


M-B 1· 
DE MANDEZ NOS BULLETINS DE COMMANDE 
ET NOUS VOUS ETABLIRONS VOS DEVIS 
POUR ACTIVE R L 'E NVOI DE VOS ORDRES 

CATALOGUE GENERAL H.P. 948 DE NOS / 
ARTICLES E N STOCK cU-e 25 Fr_ E N TIMBRES SYMBOLE DE QUALITÉ 1 -----------------------' 

JLE§ <CJINQ ATOUT§ DU DÉ1P A :r~rr~rI8UR --------
CONSTRUISEZ VOUS-Mt:ME VOS APPAREILS DE MESURE AVEC LES BLOCS ÉTALONNÉS E.N.B. 

MUl/f·WL!OC C 12 

OSCILLO-BLOC B B 6 
MULTIBLOC B ll'D 30 

PONTOBLOC P M 18 S'adapte sur un micro-a m
pèremè tre quelconque de 500 

Permet de réa!lse-r un pont 11A et Je t ra nsfor me en un 
de mesure·s a ux possim!ités Co ntrôleur Un iversel de pre
suivantes : Me.;ure des r é- cis.ion à 40 sensibilités per-

S 'adapte sur un m i!liampere
mètre quelconque de O à 1 
MA et le transfor me en un 
Contrôleur Universel de pre
clsion à 12 sens-ibi!ités per 
mettant les mesures suivall• 
tes : Tensions continues : 0 
à l.000 volts. e Intens!té.s 
continues : 0 à 5 A. • Ré
sista nces : O à 500.000 Q. 

Constitue un générateur Bl" 
de grande qua li té , perme-t
ta n t d'ob te>IllÎr sans distor
sion et avec précision les 
fréquences fixes suivantes ; 
50 • 150 • 400 • 1.000 • 2.500 
et 5,000 P. s . 

HE'I1EJROBLOC BI H 8 ~ 
Perme t la Téa!isation facile 
d 'une Hétérodyne HF modu
lée per met tant de couvrir 
sa ns trous les fréquences 
comprises entre 100 KHz et 
32 MHz (3.000 à 9.35 m .), 4 
éch elles corresponda n t aux 
4 ga mmes normales de la 
Radiodiffusion OC • PO· GO 
et MF étalée . Permet en ou
t re la mes ure précise des 
capacités et comprend, grou
pés sur une pla t ine avec 
plaque gravée : le bloc os
oi!lateur, le C.V. avec ca
dran étalonné à 6 ~ch elles . 
Les commutateurs de !onc
tion et de gammes et l'at té
nuateur. Livré entièrement 

sistances en 8 gammes , de met tant les mesures suivan-
0 ,1 o à 10 MO e Mesures tes : Tensions continue, et 
des capacités en 8 gammes aJte!'na-t,ves : 0 à 750 V. 
de 1 pF à J oo 11.F • _Me- • Intensités continues et al 
sure des selfs inductions <ernatives : 0 à 3 A. • Ré• 
en 8 gammes de 1011.H à ~L ta nces 0 à 2 MQ. • Ca-
l.000 H. • Compa rai-son en paci tés O à 20 11.F. • Nl-
% pa r rapport à des éta veaux : étendue a bsolue de 
Lons extérieur3 de3 rés1sta11 60 mm. 
ces. capacités et self-irduc- Livré avec cadra n stanaar d 
t ions. il Appréciation de la à 6 échelles en 2 couleurs 
qualité des condensa teurs . et pour micro de 80 , l ûO, 1. 

Prix . . . . . • . . . . . . . . 11 .875 

SUR DEMANDE, BANC 
DE RADIOIDIEP ANNAGt, 
COMPLET réalisé Il 
l 'aid e de ces blocs, ou 
pa nneau nu pour le 

monter :::ai-même 

La tenslion BF dispon1blo 
est de 10 V sur un a t ténua
teur gra dué en volts. 
Ou tre sa fonct ion de Géné
ra teur BF indépenda n t , J'os
c i!lobloc est tout indiqué 
pour alimenter Je Pontobloc 
êt m o d u J e r l 'Hétérobloc. des bobines de self-mduct1on ou 150 mm . a u choix. 

,angle de pe.r,tel . . 6 24~ Prix • • • • • • • • • · • · • • 6 ·240 
N T • c·• S DÉTA l,LÉES 

Prix ... . . . • •. ... • • 7 .28•0 étalonné 6 .240 

-

t.;,.l:ShNJ:S t J<.:Kfr, :S B'l' ,UJ<.:,UBLES 
EB ENillS1'ER,J'ES MATIERE MiOULEE _ dimen
sions in tér ieures 240 X l 30 x 170. Vis1b1!Ité du 
cadran : 65 x 90 • . .•••... , • ... . • • • • • 7 -9 '5 
EBENISTERIES BOIS VERNI a vec cache dé
cor et t i.ssus . Dim. intérieures 255 X 155 x 175. 
P ri x .... ...... ..... .. ..... . ... .. . , .. . 97•0 
EBENISTER1ES NOYIBR VERNI , modèle 
moyen . Dimensions : 420 X 200 x 250 . '1.5 .2 5 
I•' BENIS-TERI ES NOYER VERNI modèle stan
dard Dimensions intér ieures 540 X 240 x 285. 
Pnx· .......... .. .... . ... . ... .. .... . '1.6•00 
EBENI'STEIUES ACOÏ,oNINIES, noyer ver ni. 
Dim. intérieures 600 x 280 x 285 . . . . 3 -.'0 •0 •0 
MEUBLE RADl'O.PHON O A COLOu'l'NES, mo
dèle de luxe. Dlm. Intérieures 625 x 330 x 285. 
P r ix . ... . . . , . . .. .. ... .. . . .... ... . • 6 .9 •0 •0 
COFFRJET A G,LFSSIERES pour moteur tour
ne-disques . Dim. : 480 x 390 x 185. Modèle r é-
clame . .. . .. ...... . .. .. . . . ...... . . . 99·5 
Modèle supér ieur . .. . . . ....... .. , . , ·1. S•0O 
MODELE LUXE. Dim. 490 x 360 x 190 2 .9510 

MOTEURS TOURNE-UISQUES 
MO'l' fil llR TOURN-El-DIS QUES, type P ROFES
SION NEL 50-!10-220 volts. a l ternatif. Bobi
;,_ages en tièrement en cuivre . Livré avec pla-
teau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . • . . 4 .76-0 
MO'l'El'R T-0-URNF.-DJ,;{l(' ES a lternatif !1 0-
220 vol ts . Synchrone. Quali té sup... 3 .'t 0 10 
fiJNS Fl~1RLE TOURN,E-cDIS QUIES SUR PLA
TIN E avec arrêt a u tomatique. Bras de pick
up magnétique reversible. Fonctionne sur 110-
220 vol ts a l terna tif Très silencieux S .7S•O 
EN-SEl\llmE TO URNE->D'JS QUES altern.-itif , 
moteu r s ilencieux, a vec platea u de 30 cm. 
Bra; P iézo..Cr.istal . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .. 2 S·O 
SOITVEAU TOU'RN'-E-D!SQUEB ELEC'I'RTQ'li8 
" PH DLtPS ». En superbe coffret cyl in d rique, 
matière moulée avec fermeture et polgnéc 
cu ir , Le couvercle ser t de plateau . Bras de 
p ick-u p compressé. Boite à aiguilles a vec vo
lets, mu ni de cordon et fic h es pour l'adapter 
sur tous les pos tes . Fonctionne sur 110 et 
220 volts. Con vien t pour disques 25 et 30 cm. 
Une lampe-tém otn ind!que s.i. le tourn e-disque::; 
es t ou non bra nch é sur le ré:..ea u. Diamètre 
to tal : 260. Hau t. : 155 mm. Poids : 2 kg 600. 
Prix . • • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 2 •0,0 

(.'ONTRE 40 FRANCS EN TIHBRES 

BOBINAGES 
BOBLN'AGE 801-802. Nouveau modèle !-il de 
Litz pour a mplificat ion directe . Modèle r é-
duit . ... . . ..... . .. ... .... . . . . . ...... . 270 
BOBl'NA'GE AD47 pour amp!i!icaUon di·rectc 
monté sur contac teur PO-GO Encombrement 
réduit (65 x 55 x 30) . • . . • . . . . . . . . . . . . • . 44•0 
llOBINAG E DR347. Bobinage pour détectrice 
à Té-ac t ion , mon té su r contacteur 3 gammes . 
Prix . .. .. . ........ . .... . . . .. . ... ... • . 5 ·2,0 

a OBINAG'E " BRUNIET » MLNI<BLOC. 3 gam
mes. Livré avec 2 MF . . . . . . . . . . . . . . ·1.3 -S0 
8 0 B!!li AG E « B·RUN-ET » SU'PER 46. 4 gam
mes, don t 2 OC. Livré avec 2 MF . . '1 .9 •50 
BOBINAGIE « BRUNET » chalu tier P0-00-
0C « Maritime ». Livré avec 2 MF .. · ·1 .9 -S ·0 

BOBINAGE « S.F.B. » m iniature. 3 gamme3. 
Livré avec 2 MF . . . . . . .. .. .. . . . . . . '1 .3 -S·0 
BOBLNAGIE « S .F.B. », 4 gammes dont 1 po. 
sition pour télévision sur 472 MHz. 13 cir 
cuits accordés . Livré a vec 2 MF .... '1.875 
BOB'I:N1A,GE « GAM<MA », 9 gammes, dont 
~ OC, 1 PO, 1 GO, 1 P .u .. r églé sur toute.; 
les gammes. Livré avec son C.V. et cadran 
9 gammes. Complet avec 2 MF . . . . 5 .970 
BOBINAGE B .E . 6 ga mmes comp·rena n,t 1 PO, 
1 GO, 4 OC éta lées. Grande !aci!i té de r é
glage. Repérage p;·écis. Livré a vec 2 MF 
Prix . ... . .. .. .... ..... .. .. .... ..... . 2 .015 

NOUS POUVONS FOURNIR 
LE CADRAN S 'Y ADAPTANT 

BOBINAGE « OREOR » 3 gammes. Livré a vec 
2 MP ... . .. . . . .. .... ..... . ... ...... '1.25-0 

POTENTIOMEil'RES AU GRAPHITE 
5.000 A.I . 

10.000 A.I . 
50.0 00 A.I. 
50.000 S .I . 

l50.000 A .I. 

11-0 ·4 
·104 
·104 
90 

'10-4 
l l¼Q A.I. 

250 . 000 A. I . 
600.000 S,I. 
500.000 A.I. . . 
5'00.000 AI tsup. 
1 MQ S.I . 

104 
Bobin és 

a.ooo s .1. . . . . ·23,9 40 .000 s .1 
20 .000 S .I. . . . . 2318 50 ,000 A.1: 

104 
90 

104 
•1·20 
90 

238 
380 

BRAS P.IJ . magnétique reve.r s ible. Sensibilité 
r ema rqua ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 ·0 -0 
BRAS P.U. Piézo-Cris tal très léger . . '1.78·5 
AIGU ILLE PE&M AN . AMERI-CAIN,E . . 280 

CADRANS C.V. 
CA!DRAN S EUL POUR Mt'NIATURE, aiguille 
rotative. Vis·ibi!ité 85 x 115 • • • • . • • . • . 2 '15 

ENSEMBLE C.V. et CADRAN PYG ~UlE, ai
guille ro tative. Comman de à ga uch e. Visibilité 
85x ll5 .. ....... .. . . ...... . .. ... ... .. 6.! :, 

CADRAN MODELE VERTIOA'L, 3 gammes 
avec indicateur d'ondes et œil magique. Com
ma nde à droite. Aiguille a déplacement ver
tical. Visib1llté 19û x 150 . • . . . . • . . . • . 5 •8 '5 

CA:DRAN « A!RENA », modèle horizontal, 
comma nde .à gauch e. Aiguille se déplaçant 
la téralement. Visibiftté 200 x l70 •. • • 5 ,55 

CADRA!N EN HAUTEU R, 3 gammes. Aiguille 
rotative. Type 626. Dim. l~O x llO . . 5 ,25 

CADRAN EN HAUTEUR, 3 ga mmes. AiguiJle 
•déplacement vertical. Comma·nde cen trale . 
Visi bilité 170 x 150. Type 68 7 . . . . . . . • 53"5 

EN.SEMBl1È C.V. et CADRAN « ELV ElCO 11, 

a iguille rotative. Commande centrale. 3 gam
mes . Visibili té 260 x 165 . • . . . . • . . • • . • . 82 S 

CADRIAN PUPm'R.E, 3 ga mmes, comma nde 
à droite. Vis!bi11 té 66 x 200 • • • • • • • • • • 54'5 

CADRAN PtTPI11RE 3 ga mmes, commande à 
droite. Visibili té 90 x 220 . • . . . • • • • • • • 70•'5 

GRAND CADRAN P UPITRE INCLIN AJBl.E, 
avec b1.1tée d 'arrêt. Visibilité 290 x 110. f;MJS 

c.v ··· ··· · ······· · ·· · ····· · · ·-- ·· ·· 845 

HAUT-1PARLEUR!S• 
lJ A excitation 

12 cm . . • 7 '5•0 17 cm.. . 8 ·90 • 
21 cm .... . . . . . . . ..... .. 1 .'130 
HP spécial 21 cm. 12124 v •1 .2so 
24 cm .... ...... ... ...... 1 .430 
24 cm. en P .P . . . . . . . . . '1 .'5 :9,0 
28 cm. . • . . . .. . . . . .. .. .. . 8 .2 •0 ,Q · _. 

2) A aimant permane n t 
12 cm... 89·0 17 cm.. . 94 5 
21 cm ... 1.3:50 24 cm . .. ·1 .5-9 ·0 

TOUS CES PnIX S'E N TE N DENT 
TAXE LOCA LE : 2 %, PORT 
ET E MBALLAGE EN PLUS 

1-l•Y~lii 1 •l f ;■~, ;■ ;f;t •><•>il: <•l: 1 t•l•) fi 
160 Rue MONTMARTRE-PARIS ouvERT rous LES JOURS, SAUF DIMANCHE De 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 3 o 

Expéditions immédiates contte mandat à la Command~ .• C. C. P. Paris ltltl.39 
ATTENTION! AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 



··pc)üi~ ...... Ui~~:·EPüïiLICITf"'-TË-CHi~I·QüE, 
INTELLIGENTE ET EFFICACE 

CERTAINS considèrent .la publicité comme un mal 
nécessaire, tout au moins pour celle qui s'impose 
inopportunément, comme peut l'être la publicité 

radiophonique. Tel n'est pas le cas de la rée.lame dans 
la presse, qui d•oit avoir un inoontestable caractère 
d'information. Mais il est permis de se demander 
si, dans la presse technique, la publicifk remplit exac,. 
iement son rôle. Il apparaît que, trop souvent, elle 
lasse le lecteur, tandis que l'annonceur se plaint de 
son faihle rendement. C'est que, en effet, le rende
ment de l'annonce dépend étroitement de l'intérêt 
qu'elle présente : instruire en amusant ou, tout au 
moins, en intéressant. 

Il semble bien qu'en France, annonceurs et lecteur, 
ne savent pas tirer la quintessence de ceit intérêt de 
l'annonce. 

TRUCITE OMNIBUS 
Elle est, en généra.J, du type H Enfoncez-vous bien 

ceci dans la tHe ... >1, l'image représente un Monsieur 
souriant, à qui l'on enfonce un coin dans Je crâne, et 
qui paraît en éprouver un vif plaisir ..• Cette publici
té, qui convient aux annonces d'un caractère général, 
est caractérisée par l'emploi de superlatifs ou de 
t,ermes exagérément laudatifs : ce produit est le plus 
beau, le meilleur, toujours à mieux, toujours à l'affût 
de la mode, etc... Affirmati-ons sans démonstration 
qui, agissant à la longue par effet de répétition, satu
ration de la mémoire, finissent par « avoir Ja peau » 
du cUent. 

Ce n'est pas ainsi, à notre humble avis, que doit être 
conçue 1a publicité technique. IJ y a mieux à fake, 
mieux à cl-ire. Ces annonces s'adressent à des lecteurs 
doués d'intelligence et de jugement (en princi1>e). Elles 
concernent un matériel dont la qualité ne se vante 
pas par de,s qualifica.tifs qulntess·enciés, mais s-e prou
ve par des arguments positirfs, par des chiffres con
trôlables. Ce langa.ge pa.raît être nouveau en France 
et surprendre bien des gens. Pour le comprendre, il 
n'est que de ,iete.r un regard sur ce qui se passe à 
l'étranger. 

OUVRONS L'ŒIL ... ET LA FENETRE 
Il n'est pas Inutile de se référer aux modèl}es du 

genre, en l'espf'ee à la publicité technique américaine. 
On peut aimer ou ne pas aimer cette méthode, mais 
si l'on prétend faire de la publicité, et qui rapporte, il 
es-t bon de s'en inspirer. Prenons une revue de radio 
américaine, Electronics de septembre 1948, par exem
ple. Q.u'y voyons-nous? 74 pages entières de publicité 

pub1icité postérieure, mélangée de. texte. 'A tel point 
qu'on ne sait p;Jus si c'est la publicité qui fait lire le 
texte ... ou l'inverse! Une telle proportion écrasante de 
publicité par rapport au texte ne trouve sa ju~t~fic:"" 
tlon que dans son rendement. Le lecteur amenca1n 
lit les annonces, les consulte comme une documenta
tion. 

t,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,~· 

SOMMAIRE 
Le typophone ........................ . ... . 
Les parasites dus aux lignes T.-H.T. 
iLe transistor ....... .. .... . ..... . 
Chronique du Tom-Tit ...... , .. .. . 
L'altimètre à modulation de fré-

Marc FULBERT 
Han DREHEL 
Richard W ABNER 
Edouard JOUANNEAU 

Pourquoi ? Parce que ces annonces lui aspportent oe 
qu'il recherche : plans, couJJils, schémas, arguments 
techniques Incisifs résumés en quelques points, carac
téristiques essentielles, applications spécia.les, détails 
de perfectionnem~nts, de câbJage, courbes, d!lagra.m
mes, listes de pièces et de tubes, tarifs ... 

PUBLICITE ACTUELLE EN FRANCE 
En général, elle ne supporte pa,s la comparaison, 

parce que, faute de sens pratique, elle ne développe . 
trop souvent que des arguments vagues, Imprécis, 
contestables. En voici des exemples : « Grande mar
que réputée - Véritable ga.rantie - Garantie de hau. 
te qualité - Choix idéal - Modèle luxueux - Pré
sentation artistique - Réponse intégra.le - Fabrfca.. 
tion de grande classe - Technique éprouvée -
Modèles uniques, etc... ». Vous pourrez faire un abon
dant bouquet d1e ces termes amphigouriques. 

Oependant, tout n'est pas mauvais. Voici quelques 
bons arguments précis, relevés dans la même presse 
radioélectrique française. 

Pour un réoepteur : « condensateur variable frao
tlonné; antifading diHéré; contre-réa.ction spéciale; 
conformité au label : homologation exportation ». 
Pour un condensateur au papier : « tube de Yerre 
protégé; armature extérieure repérée; bobinage non 
Inductif; marquage en chiffres et codes; essai à 15.000 
V.; tension de service 500 V.; angle de pertes ... ; con
formité à la normaJlsatlon ». 

CRITERES DE LA PUBLICITE TECHNIQUE 

Voici déjà quelques années que le Syndicat national 
des Industries radioélectriques s'est penché sur le 
problème. Il s'agissait, précisément, de lutter contre 
une publicité qualitative mensongère et de la tram,. 
former en publicité quantitative efficace (tant pour 
l'annonceur que pour le olient). Il a été proposé de dé
finir d~ classes de performances portant sur les prin
cipales . caractéristiques d'un récepteur, à savoir la 
sensib!Iire, la séfoctivité, la commande automatique 
de sensibilité, la stabilité de l'oscillateur, la musica
lité. Un tel procédé permett-rait d'établir que la per
forma.nce d'un poste est faible, moyenne, bonne, ex
cellente, ces qualifications étant dûment chiffrées par 
la mesure des caractéristiques ci-dessus. 

UN PEU D'ORDRE DANS LA MAISON.M 

Et puis, on se met-trait d'accord sur la désignation 
du nombre des Jampes : on saurait qµe (3+1+1) repré
sente un poste à trois tubes électroniques, compor
tant en outre une valve et un indicateur cathodique. 
On annoncerait aussi les fonctions des lampes et cir
cuits, afin que nul n'en ignore : ampJlficatrices H.F., 
M.F., B.F., ohangeuse de fréquence, détectrice, osefl
latrlce, etc ... et le nombre des circuits accordés. 

Ce .serait l'âge d'or. La caverne d'A:Ji-Baba se traru. 
formerait en une joUe maison de verre, claire et aérée! 

Hélas, ce n'est qu'un rêve, maf,s il ne tient qu'à 
nous qu'il se réalise, à notre probité et à notre con
!ielence professionnelle. 

Allons, Messieurs de la Publicité, faites un petit 
effort ... dans votre infkrêt, d'a11Jeurs, puisque c'est, en 
définfttve, pour qu'on Use vos annonces ! 

Jean-Gardel P0ÏNCIGNON. i 
a quence ......................... , 

Une fréquencemètre d'amat<"ur ...• 
J\fax STEPHEN 
Robert PIAT = 
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INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 

iHFDlKAT!0HS 
fi et Jl, rue Chalgrin, PARIS (XVIe) 

Métro : ETOILE Téléphone KLEber 81-75 
•kol• do pldn ~x,ercice a,gréé> par le Min,:stère de l'•El<lucation N,ation.al• 

Cours du ■ soir L E congrès de télévision or
ganisé par la Société des 

Radioélectrici,en8 se tiendra à. 
Paris du 25 au 30 octobre 1948, 
à la Maison de la Chimie, sur 
le thème général des relations 
entre la télévision et Je ciné
ma. Plusieurs séances de dis
cussions seront né<'nmoins ré
iservées à l'étude des problèmes 
de télévisiœ1: tubes d'émission 
et d'amplification à 1arge ban
de, transmission de la télévi
sion sur càble .. et . par relais 
hertzien, propagation, signaux 
de synchronisation, expiloita
tion. Le programme des séan
ces est 'le s'tlivant : 
des ooances e.st le suivant: 

Lundi 25 oe-tobrP: 10 h. Ou
verture. - 14 h. 30 Séances de 
isection; 

Mardi 26 et mercre,di 27 oc
·1obre: 9 h. Travail. - 14 h- 30 
Visites techniques, démonstra. 
tions. 

Jeudi 28 octob~e: Excursion. 
Banquet. 

Vendredi 29 octob~ : 9 h. 
Travail!. - 14 h- 30 Visites 
techniques et démonstrations. 

Samedi 30 octobre: 9 h. Clô
ture. 

UM séance artistique sera 
orrerl.e par la Radiodiffusion 
et la Télévision françaises. 
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tÉ HAUT-PWEUI 
Directeur-Fondateur : 

Jean-GabTiel POINCICNON 
Administrate.ur : 

Ceorgn V!NTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
OP!!. 89-62 • C.P. Parts 424-19 

Prflor.ot-nt 
tlMII IN deux jeudi9 

• 
ABONNEMENTS 
fruoe t>t Colo1>t.. 

Ua an, 141 N•• : 500 fr. 

PolW 11a cllfflfen,tnts d'.tdresse, 
..-iè,,t de join4re 15 trancs ffl 
tlmbrw et .. de<ll•ltft bandit, 

- PUBLICITE --
&t publiclti •IMlll'fflt 
s'lcl·,_ à 11 

SOCIE.'l"E AUXILIAIU 
DE PU&LiCITE 

142. . rue Montm~rtre, . P.aria IZ•) 
(Tél. : CUT 17-281 

C.C P. Pa<ios 3793 60 

E ~ Grande-Bretagne, le com-1 
merce ex tér ieur de radio 

ne cesse de se développer. 
Les exportations d'avril de 
1948 atteignent 3l0.000 livres 
contre 287.000 en 1947 ; les ex
portations de lampes ont dou
blé : 169.800 contre 86.000. Par 
contre, · 1es importations ont 
considérablemo:it diminué (4 :J 
mille contre 87.000 livres pour 
les lampes). 

suR 33.000 écoles en Grande 
Bretagne, 16.000 possèdent 

un radio - récepteur et en 
font un usage consla!lt pou•r 
l'instruction et l'éducation des 
élèves. La B.B.C. fait à leur 
intention 144 émissions de 20 
m inutés enviro:1. Cent vingt 
no.uveUes écoles vont être pour
vues de la radio, grâce à un 
crédit de 6.000 livres. 

• 
L 'UNIVERSITE américaine 

du Nord-Ouest utilise la 
télévision pour donner aux 
18.000 médecins et chirurgiens 
se renda:it an Co71grès de Mé
decine de Chicago, 5 journées 
de programmes, montrant à 
la Cois les procédés chirur gi
caux e1. les démonstrations 
chimiques. On verra en par
ticulier sur l'ér,ran · des opé
rations d'obstétrique et de gy
nécologie, une cé~arienne, l'o
pérntion d'un enfant bleu; une 
gre.ffe de la peau · dans le 
cas de brûlures graves; une 
résEdion gastrique; des opéra
tions à la poitrine et aux 
mains. On fera éga1ement 
doo proJ,ections d'appareils e·t 
matériels clinique,<; pour la 

(DUREE 4 MOIS) 
OUVERTURE LE MARDI 5 OCTOBRE A 20 heures 

au 13, rue Chalgrin, PARIS-XVI• 

PREMIERE LEÇON GRATUITE OUVERTE A TOUS 

FORMATION théorùque ot pratique ACCELEREE de monteu!l'1-d~ 
panneun raddoélectrlctieJ16. 
Monta,ge, AUgnemmt. Dép,i.nnage. Contrôle. Emploi des pr.l,nctpaux 
appareils cie mesures. Montago d'une hétérodyne. 
MA'l'ERIEL : fourni par l'Ecole ou RESTANT A L'ELEVE pour 19 

montage d 'un SUPERHETERODYNE 5 LAMPES an.er
natif ou totlB courants. 

BROCHURE GRATUITE DETAILLEE SUR DEMANDE A L'I.P.P .• 
13, rue Cha.Jg,r,ln • PARIS (18'). 

Renseig nements sur place tnu.s les jours M I A 18 h'. 30 

COURS DU JOUR 
RENT.RIEE DES CLASSES LE LUNDI 4 oorOBRE 1941 

Les fam.l'lles des élèves ou futun élèvœ aeroni reçues toua les Jours. 
dù 9 h . à 18 h. 30 au siège de J'Ecol,e !)Otm' tous renœtgnem.enta. 
Broch. g-ratulte sur simple demande ou téléph. à KLEbM 81-75 
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médecine interne l'or1.hopédie 
la cancérologie, ia dermatolO: 
gie, l'endo-crinologie et la neu
rologie. 

• 
LA D!re-ctf.on de i'Insl!tut 

t,ochnique Saint-Louis de 
Gonzague, à Roanne, infor
me les parents des é1èves 
forme le.s parents des élèves 
qu'eUe fonde, à paTtii r de la 
rentrée d'octobre, une section 
pr.ofessionnelle spécia'l-e pour 
la préparation au C.A.P. d'é
lectricien et au C.A.P. de mon
teur dépanneur radio. _ 

Fa1ire in.scrfre les élèves, au 
plus tôt, à l'école: 15, r. Bour
gneuf, à Roanne (Loire). Tél. 
30-56. 

• 
0 ~ peut le constrU:iTe soi

méme. Voir page 602 . 

M A.LBERT BUISSON, ins
• pecteur général de l'En. 

seignement technique, vient 
d'être nommé directeur de 
ce service (17-8-48). 

• LES commissions de forma-
tion professionnelle ao, 
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célérée cessent de fonctionne,r 
à la mise en place de la Com
mission départementale de 
main. d'œuvre (décret du 20 
avril 1948), commission consul
tative paritaire qui doit don
ner son avis sur l'util1sa1tion, 
le placement, la répàrtition et 
la formation de la main-d'am
vre profossionnelle. Les pro• 
blêmes de formation prof es,. 
sionneJle sont du ressort de.s 
sous-commissions spécial isées, 
comprenant en majorité ~es 
employeurs et ~a.vailleurs de 
la profession, et qui contrôlenti 
techniquement les centre@ col
lec,tifs et d'entreprise (Journal 
o/ficiel du 7-8-48, p. 7.756). GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ 

G.M.P. RA.DIO 
Fondée en 1922 

133, Faubourg Saint-Denis, PARIS-X• Tél.; NOM 92-38 

entre les Cares du Nord et de l'Est 

TOUTES LES PltCES DÉTACHÉES DE RADIO 
TOUTES LES LAMPES A DES CONDITIONS VRAIMENT EXEPTIDNNELLES 

Déposlt&ires des Ma.rques : 
e QUALITIS . (Polarl.,ation et Condensateurs papier) 
e S. I. C. (Condensateurs carton et alu.) 
• VEDOVELLI (Tous lu. transforma.teurs d'a.Umentatfon ) 
e STAR (Oondensa.teurs .-aria.hies et cadnns) 
• RADIOHM (Potentiomètres · et résistances) 
• METAJ.I.O !Support,~) 
• C. D. (Tous les eaches) 
• Toutes Je,, ébénisterl~s. 

DE LA QUALITE ET DES PRIX 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE FRANCO 

Expéditions France et cnlonies à lettre lue. 
PUB~.RAPY .... 

• LA disette de cuivre, dont 
souffTe si vivement l'in

dustrie électrique, se•rait bien• 
tôt résolue par des acha ta 
direct.s effectués au Chili avec 
nos propres devises. Accep.. 
Ions-en l'augure 1 

• LES Indices totaux de sa-
laires pour juin 1948 dans 

les industries mécaniques et 
éledriqu•es sont de 174 (base 
100 en janvier 1947). 

• LA Télévision ~ur écrao 
blanc à la portée de tous ·1 

(Voir page 594.) 
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L'ELECTRONIQUE AU· SERVICE DES AVEUGLES 

LE 
BRAILLE imagina vers 1850! 

l'écriture en relief qm 
· porte son nom. Ses carac
tères, en points saH!ants, sont 
lus par -le toucher, et les aveu
gles peuvent ainsi étudier des 
ouvrages spécialement écrits 
pour eux. Ainsi a été apporté 
aux ave'..lgles un moyen d'éduca
tion, de culture et de distraction 
in-finlment précieux. Les bibllo. 

· thèques en Braille se sont dé
-veloppées dans le monde eintier; 
mais, par suite du prix de re. 
vie<n-t considérable de l'écriture 
edl relle!, elles ne peuvent guère 
comprendre que des ouvrages 
scolaires 0'..1 de culture générale. 
Les ouvrages scientifiques, tech
nique.a ou spécialisés, qui n'au. 
raient que · peu de lecteurs, ne 
p,,uvent pratiquement pas êtrf' 
reproduits; il en rés·.1lte U'lle 
impossibilité à peu près absolue, 
pour le chercheur awugle, de 
continuer SPS travaux. 

n serait pourtant extrême
ment intéressant de permettre 
aux aveugles d'utiliser les P'l
blica tiens. livres et rnues, 
imprimés en caractères typo• 
gra,phiques ordinaires. Les in
tellectuelis, les savants, les 
ingénieurs devenus aveuglell 
pourraient ainsi continuer à 
travailler en '..ltillsant les ou, 
vrages et les publications scien. 
ti!iques spécialisés : ainsi s'éva
deraient.ils de l'illolement où le~ 
plonge la cécité, et la oollectlvité 
continueratt à pro,fiter de J .. urs 
travaux. 

Depuis l'invention de la cenu
le photo.électrique, pius1eur.s 
chercheurs se sont attaqués a'l 
problème. 

Fournier d' Mbe, dès 1914, a 
proposé l'optophone, qU! utili-
1att une cellule photo.électri
que au sélénium. Dans cet ap. 
pareil, les rayons lumineux ré
fléchis par les caractères impri
més venaient frapper la eel1•1le 
photo.électrique, a,près passage 
à travera les trous d'u., disque 
perforé, animé d'un mouvement 
de rotation. · 

Le courant issu de la cellule 
acUonnait les éco·'..lte1ms d'un 
easque téléphonique. On e<nte<n. 
dait finalement un son rythmé 
d-hfféretn·t pour chaque carac. 
tère imprimé, signal un peu 
analogue à un signal Mor.se, 
mals d'une forme, d'ooe struc
t~e beaucoup plus complexe. 
Le système aurait donc exigé 
une éducation particulière de 
l!orei11e de l'aveugle, et l'expé
rience a malheureusement mon
tré que cette éducation était 
pratiquement Impossible. 

En 1946, le célèbre ingénieur 
américain Zworykin a proposé 
un di.spo,, !Uf perme·ttant à 
l'ave'..lgle d'entendre un signal 
rythmé d'une modulation d1f. 
férente pour chaque caractère. 
Là encore, une éducation diff i
cile de l'oreille serait néces
saire. 

Tout récemment, un 1nge. 
nieur français, M . Jean nu 
sailly, a imaginé un appareil 
ba.sé sur •m tout autre princ!
pe. Au lieu de faire ent .. ndre à 
l'aveugle des signaux conven
tionnels, l'inventeur a Jmaginé 

TYPOPHONE. 
de taire énoncer par i;on :ippa. 
reil le nom même de chaque 
lettre au fur et à mesure que 
celui.ci les « voit »; son appa
reil est donc '.l!l1e machine à 
épeler. 

On conçoit que le problème 
n'était pas simple. G'est par 
une sorte de synthèse de.s tech; 
niques de la. télévision, du té. 
Iéphone automatique et du mm 

.(" . ·-· ~ ~ 

· Pt•<1u•t1• 
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PRINCIPE DU TYPOPHONE 

Le texte imprimé, ou tapé 
à la machine, défile lettre par 
lettre devant une cellule pho. 
toélectrique. 

Un faisceau lumineux pério
diquement 'interromiPU par. 
court le caraotère: c'est '..lne 
exploration analogue à celle 
qui est ut1'11~ée dans les pre-

sonore 
solu. 

que M. Dusallly l'a ré- miens appareils de téJ.évision. 

Le typophone (c'est le nom 
don,né à cet appareil) permet 
la lecture de tous textes lm. 
primés en caractères typogra
phiq '..le.s ou à la machine à 
écrire. 

On lui reproche parfollo, 
comme on l'avait reproché à 
l'optophone et à l'appareil de 
Zworykin, de ne lire que lettre 
par let tre, tandis que les 
voyants lisent syllabe par svl
labe, ou même un mot entier, 
d'oo seul coup d'œil. On rera 
justice de ce grieI en rappe
lant simplement que l'ér:riture 
Braille se lit également lettre 
par 1ettre, qu'elle est employée 
par un très grand nombre d'a
veugles dans le monde entier. 
et qu'elle leur rend d'incontes
tables services. 

Comme noUs l'avons dfjà dit, 
l'inconvénient de la bibliothèque 
Braille est qu'elle ne peut r.on. 
tenir d'ouvrages trop 1péc1a11-
sés, dont le prix serait prohl. 
bltlf; c'est cette lacune que 1-: 
typophone a l'ambition de 
i:ombler. 

Le faisceau lumineux, réflé
chi succes.sivement par chacun 
des élément& du caractère. 
tombe sur la cellule dont le 
courant, après ampli.tllcatlon, 
agit sur un sélecteur électro
mécanique. Ce dernier est 
constitué de manière à recon
naitre Ja forme des courants 
qui lui parviennent, les diffé
rents caractèreB typographi
ques se tràdulsant par des for. 
mes de courant différentes 

Le sélecteur choisit donc !1-
nal€'ment le nom de la 1,..ttre 
ou l!u signe typographique qui 
doit être finalement énonc.i 
par le u parleur n. 

Le parleur comporte e~en
tiellement un !ilm sonar" sans 
fin qui se déro•1le d'une manière 
continue, et sur lequel ont été 
enregistrés, sur des pistes pa. 
rallèles, les sons corre.spon
dant aux diverses lettres, chif
fres, etc ... 

Les pi.stœ sonores du film 
.sont normalement masquée.s 
par de petits vo'let.s q'..le corn. 
mande le sélecteur. Après ex-

S.M.G. Ensembles à câbler • Lampes 1 
Rimlock, etc. 88, r. de ('Ourcq 
Paris (19") • Mét.: Crimée • Bot. 01-36 J 

plorntiO'll optique d'une lettre, 
la piste corre.spondante est 
démasquée, et l'aveugle entend 
la lettre épelée par le haut
parleur ou le casque télépho. 
nique. 

Un moteur uniq'..le ac:tlonne 
le système d'e~ploratlon, le dé
plac<'ment du texte imprimé 
devant le système optique et. 
le déroulement du !Hm sonore. 

LE TYPOPHONE 

Le typophone comprend es
SE>ntiellement : 

1° Un dispositif d'explora
tion optique du caractère ty. 
pographique; 

2° ll!l1 ampli-!icateur du C-0'..1• 
ran t photo-é1ectrique; 

3° un système de sélection 
électro-mécaniq•ue; 

llltllllllllltllllllltllllllllllfllllllllllllllllllUlllltllllll 

RADIO·CLICHJ,lflfrlSION 
---FSAH---
82, Rue de Clichy, PARIS (9·) 
6K7-6F6-6H5-6V6 . . . . 345 
6Q7-6M7-6FS-80 . . . . . . 345 
ECH3-ECF1-CBL6-6E8. 46S 
5U4/ 5Z3 origine . . . • . . 600 
6AC7 USA origine. . .. 600 
866A USA origine . . . • 1 .450 
5BP4 13 cm télé•ision. 4.800 
6AK5-8J6-6C4-2C40-826-211, 25A7 
TOUTES LES LAMPES EN 
STOCK aux meilleur• prix. 

Demandt,z notr" .tarif : 
PIECES DETACHEES 
Jt,s premières marques 
- CONDJTlONS
SANS CONCURRENCE 

Expédition province lmmédia~. 

J.-A. NUNES 65 
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4° un « parleur » énonçant 
De nom du cara.ctère exp'loré. 

Examinons succe.s.sivement la 
constitution de ces divers or. 
ga.nes: 

1° Exploration optique. -
Une so'lrce lumi11euse éclaire 
vivement le caractère typo
erap:hique qui doit être lu par 
rapparei4 ee. :faisceau lumd. 
neux est interrompu à une fr~
quenoe mwsicale par le disque 
perforé tournant, Rl, cela 
dan11 le b'lt de simplifi~r l'am
plificateur du couraint photo
électrique. 

Le faisceau lumineux réflé
chi par le caractère typogra.. 
phique, concentré par le sys. 
itème optique L2, agit sur la 
celule photo-électr-ique 01. 

Entre le caractè1e et le sys. 
tème optiq'le, tourne un disqu~ 
comportant des trous répartis 
suivant une spirale (disque de 
Nipkow). 

Ohaque trou expfore une 
« tranche » horizontale du ca
ractère. Les divers éléments dt~ 
cette tranche réfléchiront, ou 
ne réfléchiront pas la lumière, 
suivant qu'ils seront blanc.s o'l 
noirs. Finalement, le cnurant 
issu de la ::,-.ïlule photo-électri
que, d'une fréquence détermi
née par le nombre de trous et 
1a vitesse de la roue Rl, sera 
modulé par la succession d{'-8 
divers éléments blancs et 
noirs d'l caractère typographi
que. 

2° Amplification du courant 
photo-électrique. - Grâce au 
découpage à fréquence musi
cale du faisceau lumineux i.Il
cident, il est possible d''ltlliser 
un amplificattur basse fré
quence, plus simple que les 
amplificateurs pour courant 
continu. Le dernier étage de 
1'ampl!ficateur A redresse les 
courants basse fréquence, q•.1i 
sont alors aptes à actionner ks 
relais du système de séJ,,ction. 

3" Sélecteur électiro-mécani
que. - Cet organe est destiné 

à choisir le nom du caractère 
ou du signe typographiqUe (let
tre ou chiffre) à énoncer ; ce 
choix es·t déterminé .suivant la 
combinai.son graphique consti. 
t'lée par les divers éléments 

_blancs et noirs de ce caractère 

La partie active du sélecteur 
est constituée par un ensemb'.e 
de plaquette.s, en nombre égal 
à celui des différents caractè
res à énoncer. Les plaquettes 
comportent des trous dont le 
nombre total, pour chacune 
d'elles, e.st égal au nombre d'é
léments constituant le caractè. 
re (par exemple 30 tro'Js, . si le 
caractère doit être décomposé 
en six rangées de cinq él-~ 
ments). 

Chaque élément du caractère 

correspond à Ulll trou de cha
que- plaquette : des trou.s circu. 
laires, correspondant aux élé
ments blancs du caractère; des 
trous allongés dans lë .sens de 
la haute'Jr, en forme de bo11. 
tonnière, correspondant aux 
éléments noirs. 

Les plaquettes sont empilées 
côte à côte ; . des verrous cylin
driques, petites tiges comman. 
dées par des électros Ep, pas
sent da..'1s les trous des · pla
quette.s, en traversant )'empila. 
ge. Les plaquettes sont immo
bHisées par les verrous qui tra
versent les trous circ'l.Jaires. 

On conçoit q•Ue si certains 
électros Ep sont alimentés, les 
verrous correspondants sont 
éclipsés, et une plaquette, celle 
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POUR 

BÉNÉFICIER DE LA BONIFICATION 
SE RAPPORTANT A VOS ACHATS PRÉCÉDENTS 

ET 

PARTICIPER AU TIRACE AU SORT 
DES PRIMES D'UNE VALEUR rorALE DE 

50.000 francs 
N'OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER 

VOTRE 

CARTE d'ACHETEUR • • 
NOS NOUVEAUX CLIENTS PEUVENT L'OBTENIR 
POUR L'ANNEE 1948-1949 SUR SIMPLE DEMANDE' 

Nous pouvons vous adresser dès maintenant 
NOTRE 

œ~IHJ~ll~ ID>Œ$ ~~~I &\IUJ1f (O)(M]~~=~~ 
POUR VOS MONTAGES 

"RIMLOCK" 
<prenllére édition> 

N.-B. - Attention à vos stocks I La plupart des prix 
ne sont pas encore modi{ié's, mais il faut prévoir 

dont les troua circulairea sont 
libérés, peut de5cendre, so111.
citée par son .poids ou un res.. 
sort de rappel; ses trous alloin• 
gé,s ne gênent pas S0'11 mouve.. 
ment. La descentP. de la pla
q'lette ferme un interrupteur 
Il, dont nous verrons le rôle ul
térieurement. 

En résumé, une plaquette bien 
déterminée s'abaissera quand la 
succession des élément& blancs 
et noirs du caractère exploré 
correspondra à la combinaison 
des trous ronds et allongé8 de 
cette plaquette. 

Les électros Ep actionnan1 
les ver;rotW, sont excités par 
f'intel"médiaire d'un certai!:l 
nombre de relais Rp, eembla
bles à des relais ,téléphonl.quee. 
Il y a autant de relais Rp q·ue 
d'électros. Ep; par conséquent, 
autant que d'éléments consti
tutifs du caractère typographi
que · (en pratique, 25 à 40). 

Chacun des relais Rp corree. 
pond à un élément déterminé 
du caractère. Pendant l'explo
ration optique, le balai dt? 
commutateur rotatif Co dirige 
le courant sortant de l'amplifi
cateur A, .successivement sur 
chac'ln des relais Rp. Le com. 
mutateur est entraîné par le 
mouvement de rotat1on du di.s
que explorateur R2, et e.st con
venablement calé pour que 
chaque relais Rp soit comm,J. 
té exactement au moment où 
l'élément correspondant du 
caractère est exploré optiq•ie. 
ment. 

Les relais Rp aont murn!.s 
d'un enroulement de maintien, 
c'est4-dire que lorsqu'ils ont 
été actionnés, 11s restent exc1-
tés par l'intermédiaire d'llll 
conte.et auxiliaire, Ce. Leur 
armature ne retombe donc pas 
lorsque le balai du commuta. 
te'lr Co quitte le plot alimen
tant le relais. Les électros de 
déverrouU!age Elp sont alimen
tés par l'intermédiaire des 
contacts aUXilliaires Ca du cir-

POUR VOS MONTAGES 

" RIMLOCK" 
EBE!irSTERIE 

Rimrex I : Ga.lnée luxe en couleull"s 
un réalignemooit, normal de 5 à 15 %- H .P. 10 cm. A,P. a.vec tlra.n&fo. 3000 

ohms. Trè.s gra.mie macque.. 850 
Dim. 22x15x11 avec son cache pour (Frais de renouvellement ou d('mandê de 0.A. 15 • e1J1 t. p.) 
cadran et H.-P. Une vraie petit~ 
ébénlisterle .. ... .. ... . . .. 750 
Rimrex II : La même, mais vernie 
au tampon. Supcrbe . . . . . . 850 
C.V. 2x0,46 Mlnlature av. cadran 
et veme (pas cooŒulo). Dim. : 5x7 cm. 
Type profession. . . . • • . . . . . 750 

Tubes : UCH 41. UF 41, UAF 41. 
UL 41. UY 42. Jeu compl. 2.250 
Potent. 0,5 AI Minlat. . . . . . . 105 

LE REXO-RIMLOCK T. C. 
NOTRE NOUVELLE REALISATION 

VOUS SERA PRESENTEE 
DANS ·LE « HAUT-PARLEUR » 

AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 

Oond. submln4Mure 2x50 m. 200 V. 
Alu. 25 m. ,t, •• •• • • . ....... 155 
Transfo. pour mont. a,1,t, ,... 480 
Châssis !)OUII' T.O. av. aupport pour 
H.-P 20x9x4 cm ....... ... 145 
Support lrpea, R.iml. 2 5 
Bloc PO • GO • 00 (SFB) 790 
2 MF type RIML. 25x35mm. 560 · 
Black et 2 MF en.semble •• , 1.250 
Bloc Phebus Oméga. blindé avec 

Il sera digne de la famille 11 RE X 0 
Il 2 MF Bantam. .. ...... . •. 1.-350 

SOCIETE RECTA 

PREVOYEZ DES MAINTENANT 
VOTRE COMMANDE 

CE PETIT POSTE POURRA ACTIONNER 
DE MEME QU'UN AMPLI, UN H.-P. 28 CM. 

DAVID ET GOLIATH SE SONT ENFIN RÉCONCILIÉS!!! 
37, avenue Ledru-RoHin, Paris (XII·). - Adresse Telégraph~rus"' 

OUVEiRTURE : TO·US LES JOURS, MEME LE LUNDI (sauf dim~•n<h<>l 

FOURNISSEUR des P.T.T. et de la S. N. C. F. 
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cuit de maintien des relais Rp; 
les verro-us des plaquettes sont 
donc_ éclipsés dès e~itation 
des relais Rp correspondants. 

Après l'exploration complète 
du caractère typographique, les 
divers rel-ais Rp ont donc en
registré, par leur position, la 
combinaison présentée par les 
divers éléments de ce caractè
re; les relais correspondant 
aux éléments blancs du carac
tère sont enclenchés, ceux cor
respondant a'lx éJ.éments noirs 
ne le sont pas. 

A la fin de chaque tour du 
commutateur, une came 02, en
trainée par J:ui, ouvre un inter
rupteur 12, illlséré dans Je cir
cuit d'alimentation des relais : 
ceux qui étaient enclenchés re
viennent à leur position de re
pos et sont ainsi prêts à fonc
tionner à nouveau pour l'explo
ration du caractère suivant. 

Les électros de déverrouillage 
Ep sont alimentés par l'inter
médiaire des contacts I du cir
cuit de maintien des relais Rp. 
Le déverrouillage des verrous 
des plaquettes a donc lieu dès 
excitation des relais Rp corres
pondants. 

En fin d'exploration, un peu 
avant l'ouverture (commandée 
par la came 02) du circuit du 
maintien des re-la!s Rp, un dis
positht', non représenté sur la 
figure, ramène à leur position 
initiale le.s plaquettes qui se 
sont 81baissées. Le circuit de 
ma!intien des relais peut alor,; 
s'ouvrir; en même temps, lea 
électros de déverrouillage sont 
dése~ités et les verrous, repre
nan t leur place, bloquent à 
nouveau l'ensemble des plaquet
tes. 

COMPTEURS D'IMPULSIONS 

Dana le but de simp1i!ier la 
de.s,cription, donnée plus haut, 
du fonctionnement du sélecteur 
électro-mécanique, nous avons 
dit qu'l\llle seule plaquette pou
vait s'abal.sser après l'explora-

tion de chaq'.le caractère. En 1• Le parleur. - C'est l'ai>
réa!iité, plusieurs plaquoHes pareil qui sert à énoncer les 
pourraient s'abal.sser: non seu- sons correspondant aux diver.~ 
lement celle corre.spon:ia.nt au signes typograp1h!qu~. r.'est-à. 
caractère exploré, mais encore dire, en pratique, les noms des 
cel:es correspondant à des ca-
ractères comportant un ou plu- lettres, des chiffres, etc ... 
sieurs éléments blancs homolo 
gues de ceux du caractère ex
ploré. 

11 COilllPrend essentiellement 
un film sans fin, sur lequel les 
dt-vers sons ont été préala·ble

C'...es dernières plaquettes do!- ment enregistrés su.ivant la 
vent être immobiUsét;s: c'est le technique habituelle de l'enre
rôle des verrous secondaires 
C€5 verrous sont commandés gistrement sonore sur film. Il 
par un organe dit « compteur Y a autant de pistes sonore., 
d 'impulsions », qui compte et parallèles qu"il y a de sons dif
enregistre le nombre d'impul- !érnnts à reproduire. 
sions de courant issues de l'am-
plificate'Jr A pendant chaqJe Le fillll se déroule devant une 
explor,atlon complète d'·un ca- fente lumineuse. Après pass1ge 
ractère. à travers lè film, les rayons 1u~ 

Comme demc ou plu.sieurs mineux, conœ<ntrés par un sys
éléments blane.s consécutifs tème optique approprié, agis
d 'un caractère ne donneraient sent sur une cellule photo
qu'une seule impulsion de cou- électrique, Cp. Les courants is
rant, '.ln interrupteur 13, ac- su.s de la cellule, après ampli!i
tionné par la came 03, coupe, cation, actionnent un casque té
après l'exploration de chaqu'! léphonique ou un haut-parleur. 
élément, le courant !,ssu de l'am- Chaque piste sonore du film 
pUficateur A alim€'ll.tant le est norma:ement masquée par 
compteur d'impulsions. un petit volet commandé par 

En résumé, un double systè- un électro, F. Chaque électro 
me de _ verro'UB immobilise les e.st excité par la fermeture de 
plaquettes: l'intenupteur actionné par la 

1.• Des verro'.ls primaires, cor- plaquette libérée par le sélec
respondant à chacun des é1é- teur électro-mécanique. 
ments du caractère eX!l)loré, ,e E 
chacun d'eux s'effaça.nt &i cet 
élémem•t est blanc ; TU.BES 

Quand un volet démal!que 
une piste sonore, le sœ,. oorres. 
p001darnt e.st émis pe,r le casque 
téléphonique ou le haut.par
leur. 

Une partie seulement du 
film sans fin comporte l'enre
gistrement S{)nore : celle qui ee 
déroule entre la fin de l'explo
ration d'un caractère et le dé
but de l'exploration du carae
tère suivant-. C'est pendant que 
se déroule la partie non enre
gistrée du film qu'ont lieu les 
opérations de retour à leurs 
posi-tions initiales des d-iver.s 
relais et les plaquettes du sé
lecteur, puis. l'eocploration du 
caractère typogra,phlque et la. 
sélection électro-mécanique evr• 
respondante. 

MECANISME MOTEUR 

Le moteur qui entraine le 
m-écanisme de déroulement du 
film sonore acUonne éga.le
men t le commutate'Jr, le sys
tème de retour des plaquettes 
à leur position de repo.s et l'a
vance lettre par lettre du texte 
typographique sous le syistème 
d'e~loration optique. 

Marc FULBERT. 
UA?l&ffl 

~ADIO 
2° des verrol.l$ .secondaires, 

placés sous la dépend-an~ du 
compteur d1impuls!ons, et ne 
libérant que les plaquettes cor. 
respondant à des caractère;; 
compcrtant au moins a•Jtant 
d 'élém€'ll.ts blanca que le carac.. 
tère eX!l)loré. 

l REMIS-E 10 % sur les tubes de réception Radio et Pièces détachées j 
CONDil'IONS SPECIALES AUX ARTISANS - LIVRAISON EN S-US-

C'est par le jeu combiné de 
ces deux .systèmes de verrous 
que la. seule plaquette corres
pondant au caractère exploré 
pe'Jt .s'a•baiooer et fermer l'in
tenupteur Il. 

PENSI0:\1 IllE TAXE POUR LES PRODUCTEURS 
AB<LI • • 821 E.L3 •• • 449 83 . . . . 762 6C5 ••• 684 
AL2 .• • 645 BL6 .• 1.241 5U4CB 82i 6H6 .•• 527 
AZl ••• 292 EM4 •.• 449 5X4 .. .• 821 6H8 ••• S27 
08'Ll • • 723 E24 .• • 527 5Y3 .. • 292 6)5 •.• , 527 
OB•L6 •• 566 506 .•• • 370 5Y3CB • 370 6)7 •••• S27 
CY2 . . • 488 1561 •.• 392 5Y4,S •• 566 6K7 ••• 449 
E443H .• 566 1882 • • 292 5Z3 . . • 723 6L6 .. • • - 900 
E453•B _ 723 1883 • • 370 5Z3CB . 821 6L7 .. . . 900 
684 . • • 527 42 • • • • 527 5Z4 •. • 370 6M6 • • 449 
EBC3 •• 527 43 -~•• 566 6A7 . . • 566 6M7 •.• 392 
BB-FZ • • 527 46 .... . 645 6A8 •• 566 6N7 •• 1.056 
EB!Ll • • 566 47 ... • 566 6Af7 • • 449 6Q7 • • • 449 
SCFl • • 566 75 .. .. 606 687 .. . • 762 6V6 .. • 449 
ECH3 .. 566 78 .,, • • 606 606 •• • 606 25A6 • • 645 
fF5 •. . • 606 77 ... • 606 6E8 •• • 566 2S,L6 . • 527 

llllllll l llttlllllt111111111111111111111111111111111111111111111111Ullllllltlll11111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIII 
EF6 .. • , 527 80 • • • • 370 6F5 .• • • 527 25Z5 .. 606 
EF9 .•• • 392 80S ...• 566 6F6 •• . 527 25Z6 . . 488 

L"ECOLE 1-'ROFESSIONNELLE SUPERIEURE fournil GRATUITE
IUENT, à ses élèves. le matériel eomplet pour la coutructlon d'un 
superhéti'rodyne moderne a,,ee LAMPES ,et HAUT-i>ARLEUR 
CE POSTE, TERMINE. RESTERA VOTRE PROPRIETE 
Les cours TECHSIQUES et PRATIQUES, par correspondance, sont 
dirig;,, par GEO- MOUSSERON. Demandez les renselrnements et 
dO<'llm<>nl.atlnn GRATUITS à la PRFMIFRF EC'OI.E OE FRANC'F. 

ECOlE ·PROFESSIO~ME:LLE SUPÉRIElfRE 
21, JtUE · DE ·CONSTANTINE, PA.RIS /Vif!) 

EK2 . . . 645 82 . ... 762 6F7 .. . 821 

TUBES SPECIAUX 

AX50 • • 1 52 879 .. . . 606 
• EA50 . • 631 884 .• . • 723 
, EC50 •• 521 1875 ..• 551 

E.E50 . • • 564 1877 . • • 205 
EEPl . • 644 150 Cl • 387 
EF50 . • 567 4654 • . 900 
EF51 . . 689 4682 • . 501 
EflF51• .. 1.127 4687 .. 126 
BL39 .• 900 4694 • • 315 
25T3 .• 606 7475 .. • 311 
TlOO .• 723 

CONDENSATEURS POUR 
OSCIILLOGRAPHES 
ET TELEVISOIN 

0,5 MIF 3.000 V.E. tub< wr-
NI Wirele-ss • . . . . . . . . • 90 

IMF 2.000 v .. E. Boiti-er m·é-

T UBES « RIMLOCK ,. 

ECH41 
·EF41 .. 
l:lAF41 
·EL41 • • 
AZ41 .. 

566 
392 
527 
449 
292 

u,cH41 • 
UF41 • • 
UA41 .. 
U,L41 •• 
UY41 •• 
UY42 .. 

!166 
392 
527 
527 
488 
488 

TUBES CATHODIQUES 

ECRAN VERT ECRAN BLANC 

C30 1.850 1 C75 . • 4.200 
C95 . S.200 

OC.7/2 2.672 C220. 9.000 

oc§13 3.686 ~:fi· 1~·.11: 
tal AM'ElRlhOAl1N ...... • .. . 120 SUPPORTS DE LAMPES 
0.1 MIF 15.000 V.E. Wirel~•. 695 RIMILOCK • • • .• .. • . . . . • . .• 27 
0,1 MF 21.000 V.,E. Wireless. 995 OCTAiL . .. . . . . . . . . . . •• • •• 11 

9 ~ROC HIES C EE50>E•F50) •. _., 86 
POTENTIOMETRE OARBO'IIE LOCTAL .•. . . . . • . • . . • ••• • • '25 
500.000 A.I . . . . . . . . . . . . 105 TRANSCONTl,N1ENT~L •.• ,. • 18 
1.000 à 2 M,ég_ S.1. • . • • . • 90 SUPPOR,T PC7 . . . . . . • • • • • 160 

CON'DENSAT-ElJIR5 BL:EiCTROCt-1'1.MIQUE"S l'ropicalisés, ca,rtou-ch,e alu, r,égat,f 
â fia masse eu isolé 

8M1F550V.1O916MF550V.153 32MF550V194 50MF320V 174 
50 MF 165 V. 140 25 MF 30 V. 36 50 MF 30 V 49 100 MF 30V 67 
M:Sll&TANGE OARJB01N•E •~!·<>méré « RADIOHM » 1/ 4 d e watt. . ..... 6 
1/2 watt .• • . • . 6 ,60 1 wat-• . . . . . . 9 .75 2 wat15 . . . . 14 

Expéditions con.tre remboursement ou mandat. à !a r.ommande 
DAN1S 1.:E5 24 H'EURIES (C.C.P. Pa,r:s 5500-49) 

LAMPES D'ECLAIRAGE DIISPONIBLES 25-10~1!20 volts 

SONECTRAD 
47, rue de Lourmel, Paris-XV• 

Tél. : VAU 02-99 
Métro DUPLEIX 

Autob.: 69 
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DEVIS DU
R.D.102 
5 lampes RIMLOGX 

Châssis spécial 
Cadlran compl,e,t .... 
Haut-parleur à aimant 

permanent .........• 
Bloc et moyennes fré-

quences . .•••••••• ··••: 
Potentiomètre ........• 
Condensateur variable . 
Cordon secteur .•..•..• 
Seilf de filtrage .•.... 
2 Condensa.teurs 50 !UF 

minia.tures .•........ 
Résistances et conden-

sateurs •.•.. ••. ..... 
FH de ciblage, soudure 

. boutons, vis, écrous ... . 
Lampes et supports .. 

600 
550 

650 

1.400 
110 
325 

60 
180 

200 

380 

350 
2.650 

Tota.l : 7 .455 
Présentation en 4 modèles luxueux 
da.ns plusieurs bois (noyer, pa
lissandre, sycomore, bouleau). 
Faœ a.vant en velours. Baffle tis
sus et fond compris. 
N• 1 - Avec ·appliques cintrées. 
Prix .. ................. 1.750 
N• 2 - Cubique avec 2 portes 
magquant la face a.va.nt . 2.650 
N• 3 - Ensemble, eomprena.nt 
ébénisterie N° 1, un Jampadaire 
avec a.bat-jour en velours dis
posé s-Ur un plateau de 50 x 30 i,I 
son cendrier . . . . . . . . . . 5 .950 
N• 4 s Même e~mble mais avN· 
ébénisterie N• 2 . • • • • •• S.950 
'l'ous les articles pour la réall
ca.tlon du R.D. 102 peuven·t être 

vendus sépa.rém~nt 

Poste co:nple•t en ordre de marche 
N• 1 ................. 12.305 
N• 2 ................ 13.110 
N•• 3 'et 4 .......... 16.4.25 
Schéma.s détaHJ.és grandeur n.a.tun! 
Pri:i: .. . .. . . .. . . . . . .. . ... 2 ·0 Fr. 
Expéd. à lettre lue contre 
mandat à la commande 
pl11s pnrt el emballages. 

RADIO-DOMREMY 
1 Maison fondée en J.n23) 

46, RUE DOMREMY, PARIS (13') 
(Métro : Nationale 

Autobus : 27 et 62) 
Téléphone : GOB. 64-71 

Nos créations ne sont vendues 
qu'avec du ma.té1iel de première 
- - - qua.lt té - - -
Demandez n-,tre catalogue 
génér,a.! contre 20 francs. 

PtJBL. RAPY. 

NOS 
RÉALISATIONS • Le RD 1 02 Rimlock 1 

L ES lampe,s Rimlock-Métlium 
de la série to•1s courants 
ne sont disponibles i;ur le 

marché que depuis quelque.; se
maines ; €t, déjà, un courant 
,:I'opinion favorable se mani
!este puissamment ~n leur fa
veur. Il y a à oela des raisons 
profondes : la tœhniq:1e de la 
réception piétinait depuis plu
sieurs années. L'amateur enten
dait dire un peu partout que 
le progrè,s avait marché .à pas 
de géant au cours de la d·erniè
re g:1erre ... et il n e rencontrait 
sur le marché qu.e de.s châssis 
absolument semblables à, c0 ux 
qu'on lui. propM0it en 1938 1 

UCH41 

~ 

ment le6 tlimensions d,·s châs
sis et le pàids d( s récepteur,s. 
Cep<>ndant, s'il n 'Y avait qu,c ce
la, le progrès technique ne 6e
rait pas bien considérable. 

A notre avis, il faut surtout 
retenir l'amélioration des p Pr
formances et l'abai&Sement de la 
consommation. Grâce à l'UCH 
41, en p,ffet, l'écoute des ond,...s 
co:1rtes ne présente pas plus de 
diff!culté.s que celle tff' .S p ·tites 
ondes. Enfin. Je courant di
CJhauffage "st réduit de moitié 
par rapport aux anciens tubeos 
tran.scontin<'ntaux d,e la s<\ri<' 
rougf' <O.l ampère, au lie·1 de 
0,2). ~ oont là deux avantages 

UF41 UAF41 

le1i pour l'UL 41, la chute dans 
la résistance de 100 Q insérée 
en .sérk dans le - H.T. Du cô
té de cettE· ti'erniè~e, rien de par
ticulier. Par contre, on pe:1t di
re quelques mots cte6 premier.s 
tubes. 

1 ° . Poluisations UCH 41 et 
UF 41. - Consta·tons tout d'a. 
bord que lE's grilles de comman
de hexode et pentodP travail
lent en circuit ouvert, sans con
sommation de cot,rant. Il n'y 
a tronc a•1cune chute dans les 
résistances de 1 MQ, et le po
tentiel continu de ces grilles 
est égal à celui du retour secon
daire du d,.- uxième transfo MF. 

UL41 

!~= ~~ 
~~L _____________ .,_ ___ ....,-'liroow~n11r-~ 

Sans croute, ces châ.~sis 1épon
daient-il.s, et répondent-ils en
core, à un besoin, car 1-" débu
tant peut !ort bi-en s'en con ten
ter et en obtenir to •J te satisfac
tion. Mais pour celui qui a « le 
microbe » de la radio, la nou
veauté se pré.sente toujours av-'c 
un prestige sans cesse renais
sant : toutefois, s'il s'agit seu
lement d'·:1n détail peu impor
tant, l'engouement est éphé
mère. Cette observation ne s'ap
plique d'ailleurs pas aux tubes 
Rimlock-Médium qui. en raison 
dJe leurs caractéristiques remar
quable;;, sont appelés à s'impo
ser d:':1ne façon définitive. 

LES AVANTAGES DES TUBES 
RIMLOCK-MEDIUM 

Pour le profane, le premier 
mérite du tub · Rimlock réside 
dans son faible encombrement. 
La valeur de cet argument ne 
s~ di.;cute pas, puisq:1'!1 est per
mis de réduire considérable-

Figure 1 

appréciables, dont l'importance 
n 'érihappera pas aux amateur,s 
avertis. Et nos 1-ct,,urs ne Sf'
ront pas .surpris si, a•1 cours 
tles procha,ns mois, nous don
nons la description de pJusieur,; 
réalisations Rimlock-Méd'ium. 

LE SCHEMA DU RD 102 

Le RD 102 est un super tou
tŒ ondes à trois gamm,:,s ; sa 
construction ra.pide et .,:on prix 
de revif'nt très étudié seront 
appréciés à. une époque où le 
futur f't provisoire ministre des 
Fi:1ances s'apprête à se rap
peler au bon · souvenir de mes
sieurs 1es contribuables. 

Toutes les cathotl':•s étant à 
la masse, il est intéressant de 
voir comment sont obtenues le.s 
différente6 polarisations : pour 
l'UCH 41 <se~tion modulatrice) 
f t l'UF 41, on utifüe la d.dp. 
contin~e qui existe aux borne.s 
du potentiomètre volume-con
trôle ; pour l'UAF 41, il faut 
faire intervenir le . courant gril-

La détection fait apparaître aux 
bornf's du volume-contrôle : a) 
~ne composante B.F., transmise 
par If' condensateur d e liaison 
à la grille lie commande UAF 
41 ; b) une composant-" conti
nue régulatrice dont lè + est 
à la mas.se ; c) une composante 
H.F. résiduelle court-<:ircuitée 
par Je condensateur de> 100 pF. 

Même en dehors des réglages, 
~ne d.d.p. continue de l'ordre 
tl'un demi"volt exist" aux bornes 
du volum~-contrôle (d.d.p dite 
« de contact »). On t-·•st donc as
suré de polari<Ser les deux pre
miers tubes à une valeur mini
m:1m égale à ce ahiffre. Et, na
turdkment, toute vi-riation se 
trouve reportée en totalité sur 
l<'·s retours grille, assurant à la 
C.A.V . un max;mum d"efficacité. 
Rappelons que. dans li! cas cre 
la polarisation a:1tomatique, l".s 
variations aux born s de6 résis.. 
tances cathodiques se produi-
1Sent dans le mauvais sens et 
freinent l'ac'tion régulatrice de 
là C.A.V. 

f>age 580 ♦. Le Haut-Parleur ♦. N' 826 

NCYRTK2019



2• Polarisation UA,F 41. - tian serait insuffisante, et on 
Dan-s toute lampe à chauffage observerait un s> dlstor.sion irn
lndlrect, le courant grill<' prend portante. Cette éventuali té n·e-st 
naiESanèe po•Jr une ten-sion né- heureusement pas à redouter. 
gative comprise habituel!,' ment car le RD 102 n e comporte qu''.In 
entre -1 <' t -1,5 V. Ce fait p, ut seul étage M.F. ; de plus, 1-s r é
~ mbler anormal, mais il s'ex- . cepteurs de cc genre rnnt tou
plique aiEément : tant que la Jours munis d 'une antenne p-u 
grille est très négative, en e re- dévP.loppéf•. 
nousse énergiquemellt tous les 0'.ltre son l:fispo-sitlf 5PéC!al 

3.000 Q et q'.le l<'s filaments 
sont montés direc temrn t "n sé
rie sur le rés •au sans tnterpo
.ser de rési-stance Ch'Jtrice En 
effet, l'UCH 41 œ chaufr ... sous 
14 V, l'UF 41 et J'UAF 41 so us 
12,6 V chacune, l'UL 41 sous 
45 V. l'UY 41 sous 31 V, soit 
'.ln total de 115,2 V. Ma:s ce 
chiffre n'est pa.s critique à quel-

Figure 2 

pas bénéficjer complètement d,ec, 
qualités de l'UCH 41); chàsshs 
en tôle d'un m!1limètre, suppr1-
ma nt tout effet de vibration 
Larsen sur O.C.; bloc accord. 
oscillateur à 6 noyaux régla.
bk -s et 3 trim1lll'è'I\S; tranMo.s 
M.F. à pots fermés (réglables 
par 'les noyaux); enfin, haut
parleur à atman,t permanent 

i'Jectrona ém.1., par la cathode, 
MaiS lorsqu'ëlle est p .'u polari
sée, certains électron-s perC'Jtent 
contre elle, au heu de pa,ser <'ll
tre ses mailks. Le passage du 
courant dans la résistance de 
fuite détr.'rmlne donc l'a.ppari
t1on d'une légère d.d .p. continue 
tiont le + se trouve à la ma&<e. 
Cette d .d .p. constitue la pola
riSation Ife la lampe. Il est évi
ctient q'.le si une t msion B.F. 
d'amplitude élevée était appli
quée à la grille, lad'ite polarisa-

de polarisation, le RD 102 n'of
fre aucune part•icularlté. C'e.st 
un changeur de fréquence clas
sique 4 + 1, maintes !ois ana
lysé dans nos colonnes. vs seule 
points à noter concernent le;; 
valeurs det. élém<"nts, avi'C 11"S
q'.lelles les amateur6 n<' sont 
,pas familiari\Sés; encor,-• faut-il 
noter que certaines de ces va
leurs sont les mêm-fs que pour 
les anci<,nne.s lampes rouges On 
remarquera seulement que la 
charge de l'UL 41 est égale à 

que.s volts près, d l'utilii;ation d'exœUen,te qualité, adapté à, 
sur un réseau à 110 volts n'o!- l'UL 41. 
fre aucune dtff!c•1ltè . La figure 2 donne la vu~ de 

MONTAGE 
ET MISE AU POINT 

Le constructeur du RD 102 
propose aux amateurs nn maté
riel de premier choix, quoique 
d.:! prix re,lativemPnt modique : 
C.V. sur stéatite à perte,; -nini
ma, pea·mettant d.P t irer la quin
tessence du mo:lt-age sur lf'-S 
O.C. (IJ serait dommage de ne 

dessus du montage. Les sup
ports de lamPës sont disposés, 
de gauche à droite, dans l'or
dre : UCH 41, UF 41, UAF 41 
et UY 41. La pentode finale 
UL 41 s•e t•rouve contre le haut
parleur, cela dans le but de ré
duire la longueur des conne. 
xions (n,e pas oublier que Ja 
pente atte1:n,t 8,5 mA/V, œ qui 
nécessite certaines préca.utions). 
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cm~ 
VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION CoMPTDIR EtEGTRo RADIOPHONIQUE ou Mm1 

~, est très f aeile ! 62, rue de la Colombette, TOULOUSE (Haute-Garonne) 
Téléphone : 275-26 • C.C.P. 57.509 

A la ■atlsfacttoia d 'a..olr construit de TOS mains ua appareil équi- BOBINAGES LAMPES 
Talent aux meil>leurs, a'ajoute•ra celle d'aToJ.r fait une t-conomie 0 M E G A, Bloc Phébus, 
aubstantlelle. · 

L"Ecole FrankUn d'.enselgaement polytechnique par con,e■poll• 3 gammes · · · · · · · · · · · · 600 
dance a étudié. m l• au point, u.ne Tarlété de montages où YOIIS trou- :t~ ~~~· l g~· t rg 700 
yerez eertalm,ment celui quJ correspond à YOS désirs et à TM moyeas . 

L 'Ecole Franklin vous fournira le matériel, les Instructions abon- galette supérieure · · · · · · 900 
darnment illustrées r!e schémas, de plans, etc ... , les conseils de s,,s Bloc Orlon, 4 g , + P.U. 1 .400 
.professeurs, pour la parfarte réalisation de Yotre tranH, même si Jeux MF g!l'aru! modèle eL 
Yous n'av<e• encore jamais tenu en mains le fer à soude,r et la pince J)P,-l.iJt modèle · · · · • • • • • • 600 
plate. Jeux MF mdnla.ture . , . •. . 620 

Votre appa.reil en ordre de marche sera gracieusement allgllé et mis GAMMA. 9 gammes, 
au point dans les laboratoires de l'Ecole. dont 6 00 étalées. 

L'Ecole FrankUn forme aussi par corresP(>nda.nce les techniciens Bloc, 2 MF, cadran, 

Ola,nd 954-81111 •• •.•••••• 
A409 (TM2) .•.••• 
5Z3 - El55B .... 
CF7-DC25-UBL1 .. 
807 - 4654 - 10 .. 

ECH3 - ECFl - CBL6 
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Les ffl5 numérotés 1, 2 e\ 3 vont 
.respectivement : 

1 d,e la. s,,,1,f de filtrage au + 
de l'électroclh'ilmiq-ue d 'entrée et 
à la cathode UY 41 <en traver
sant le ohât .si.s) ; 

2 de la self de filt.rag-0 (d"'U
xièm,e cosse), au + du conden
sateur de sortie, au primaire du 
t.ra,nsfo de sortie; après avoir 

+ 

Sur le. ga.uohe de la figure 2, 
on remarque : 

en 4, un cond<'nsatrur de 500 
pF', qui va à la cosse « pl. o~c. » 
du bloc accord--0-scillat, ur, ce
pP,ndant que l'autre armature 
est soudé€ à un fil de raccorde
men:t, lui-même relié par le des
sous à la. plaque o~cillatrice 
UOH 41 ; 

la secon~ a.rmature ve. à c gr. à le l:1'éta11ler. Veiller 8P.Ulement 
,mod. » du bloc, ainsi que la aux corn,eils habituels : masses 
C06se 7 du C.V. <sect;on modu- ,Propres et nombreusoo, bonnes 
latrice) ; ,so\ldures, souplisos pour isoler. 

de 8, un fil part de la deu- · Jes fils qui traversent 1e châs
xième cellule du C:V. (.section sis, ~te. 
oocilla t,rice) et re joint la cosse La mise au point se bome à 
« gr. ose. » du bloc, dont nous celle des M.F., déjà. préréglée<>, 
avo::is parlé plus haut. et à celle du bloc accord-o.scil-

Enfi'll, tout à !ait sur la gau- Iate-ur. Se reporter aux illldica-

Figure 1 

wa.vereé le Cihl!.<:5!s,. on rejo}n t 
la H.T. générale filtrée ; 

3 de la deuxième co~ du 
t.ram;,fo de sort :e à la plaque 
UL 41 (toujours en traversant 
le ohâssi.S, bien e,n tendu). 

Le conden.sateur qui shu.,te 
le tunsfo de sortie (10.000 pF) 
se place directement entre les 
~ses du primaire. 

en 5, un condensateur au mi
ca de 50 pF, en série avec ooe 
ré6istance de 150 Q ; oe conden
sateur est soudé à la cosse « gr. 
ose. » du bloc, tandis que la 
résistance va à la griBe oscilla
trice UCH 41, en pa.~ ant par le 
trou ad hoc ; 

e.n 6, le condensate ur tér1e de 
la grille modulatrice (100 pF) ; 

che, on voit le cO'Ilden,sat,e-ur 
série d 'antenne (100 pF) et la 
rési5tance montée en shunt sur 
Je primaire d'accord (30.000 m. 

Le câblag,e du d,e.,ISOUS du 
c,hâssis ~fig. 3) coo&t!tue, bien 
entendu, le « gros morceau » du 
travail. Mais nous pensons que 
:1otre plan et>t suJfhsamment 
clair pour que- nous n,'ayons pas 

tio,na données pour le J Super 
HT 826 TC » <même numéro, 
pages 585 à 587). 

Correctemeai,t réalisé, le RD 
102 donnera satJ.S!actdo::i a.ux 
plu.s exigeants ; sa senoS!.bllité 
le place e.u tout premier ra.ng 
des montages tou.s courants mo
dernes. 

Major WATTS 
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REVENDEURS? •• 
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Oes prix s'ea~ndent port et emballag-e en plus 
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·LORSQUE ·un conducteur 
est parcouru par une 
tension très élevée , on 

sait qu'il se produit un effet 
dit « effet de couronne n qui 
se manifeste par des effluves 
qui s'échappe:1t du conducteur. 
Si la tens.ion augmente, ces 
effluves peuve!1t même se 
transformer en étincelles et il 
se produit des pertes impor
tantes dans la ligne. Les étu
des effectuées sur l'effet de 
couronne montrent qu' il est 
sous la dépe:1dance du gra
dient de potentiel, c'est-à-dir,e 
de Ia tension électrique par 
centimètre. La technique des 
transports d'énergie consi.,te 
principalement à étudier les 
formes de support et d'amar
rage de l ignes, tels que les ef
fets de couronne, et par co::1-
séquent les eJ'fluves soient ré
duits au minimum. 

Non seulement. les effluves 
se tradu isent par une perte 
d'énergie, mais sont une cau
se de gêne importante pour 
les auditeurs de radiopho:1ie 
placés dans le voisinage. On 
sait depuis long·temps qu'il, 
sont gênants, mais ce que 
l'on sait beaucoup moins, c'est 
leur importance réelle, et dans 
la littérature technique, on 
trouve extrêmement peu de 
re::iseignements préc :s ~ur 
l'amplitude des champs per
turbateurs. Citons toutefois 
les essais qui ont été effectués 
récemment par MM. F. Ca
hen et R. Pélissier, de l'Elec
trici lé de France, à la sta
tion expérimentale de 500.000 
volts de Chevilly, et qui ont 
été publiés dans le Bulletin 
de la SociéM Française des 
Electriciens, numéro de mars 
1948. O:!s auteurs ont fait une 
étude très détaillée sur l'uti
lisation des conducteurs dits 
u en faisceau» et ,incidemment, 

ils ont été conduits à étudier 
les perturbations radiophoni
ques dues aux lignes à très 
haute le:1sion . C'est ainsi 
qu'à Chevilly, ils ont effectué 
des mesures au voisinage 
d'une ligne d'essai à 500.000 
VO'lt.5. Ils ont étudié l'influen
ce des différents modes d'ar
mement de la ligne, ainsi. que 
ses tensions d'alime:1lation sur 
l'importance des parasites. Ils 
ont entrepris d'effectuer des 
comparaisons avec les pertur
bations observées au voisina-

Champ perturba,te~r en% 
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Figure l 

ge des lignes à 220.000 volts du 
réseau actuel. Ces essais, bien 
que n'étant pas publiés com
plètement, car ils se poursui
vent à l'heure actnelle, per
mettel'!t cependant d'avoir une 
Idée suffisamment préci,,e sur 
les perturbations engendré-,s 
par les lignes à très haule 
tension. Les auteurs ont étudié 
Je cas de l'alimentalio:1 mono 
et biphasée; ils ont examin~ 

ensuite les variations de ni
veau de parasites par temp,~ 
sec et par temps de plu !e. Les 
résultats de ces recherches 
peuvent être résumés dans les 
conclusions indiqué~s t:i-des
sous. 

Le champ perturbateur n'est 
pas stable. Il varie par sauts 
brusques et prend des valeurs 
qui peuve:it varier de 20 % de 
la valeur moyenne lorsqu'on se 
trouve à l'ap.lomb des conduc
teurs ; mais dès qu'on s'éloign'.l 
de ceux-ci, le champ se sta
bil ise en s'affaib.lissanlt, et 
l'on peut estimer qu'à partir 
de 30 mètres de distance .jes 
conducteurs ex~rêmes, la me
sure devient suffisamment pré
cise. 

La lig:1e expérimentale de 
500.000 volts avait une Ion 
gueur de 500 mètrl:!s, et l'on a. 
constaté que le champ pertur
bateur était maximum au cen
tre de la portée et qu'il dimi
nuait lorsqu'on se rapprochait 
du pylône où était effectuée la 
coupure. Il y a donc lieu, 
lorsqu'on veut é:udier les pa· 
rasites, de se placer dans la 
zone centrale au milieu d'une 
portée. 

Après avo ir comparé les ef
fets produits en fonctionne
ment mono, bi et triphasé sur 
un tro:1çon de ligne à 220.000 
volts, on a constaté que lr 
champ pertnrbat(•,ur· était géné• 
ralemen t plus élevé en fon c
tionnement bipha.,é qu'en 
Conction:1ement monophasé, 
et qu'il était sensiblement le 
même en fonctionnement bi
phasé et triphasé. 

Les mesures de perturba'.·ion 
ont été effectuées dans les 
de11x gammes suivantes : de 
200 à 500 mètres et de 1.000 a 
t.800 mètres. E:1 effectuant 
ces mesures, on a· remarqué 

qu'il y avait des longueurs 
d'onde pour lesquelles ld 
champ p\:rlurbateur pas~aj.i 
par des maxima plus ou 
m1,in., marqué.; e t qui sont 
260, 470, 550, 1.200 et 1.600 
mèL•res ; ce:s maxima se re
trouvent sur les différen·.e~ 
lignes étudiées. Toutefois, ils 
tendent à s'atténuer, lorsqu'on 

Champ.pertlirbdfeuren~ 
çfsaf~lê~!!.!: ~ 100 • lgrob~~ 
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Figure 3 

s'éloigne du poste de Chevilly; 
I l semble donc que t:es champs 
p-ertur!Jateurs maxima soient 
émis par le poste lui-même. 
En dehors de ces points parti• 
culiers , le champ perturbateur 
varie relativement peu dans 
les deux gammes de longueW's 
d'onde étudiées. 

Si l'on eff ectue les mesures 
en s'éloignant perpendiculak~ 
me:1t à la ligne, on constate 
que le champ perturbateur dé
croit très rapidement et que 
les valeurs maxima indiquées 
plus haut s'atténuent très vit.e; 
On trouvera sur la figure ci 
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contre les courbes de d.écrois
sance du champ en fonction de 
la distance à l'aplomb des 
conducteurs de la ligne. LP.., 
mesures o'.lt été effectuées e:1 
monophasé sur là ligne exp:~
r!menlale avec deux tensions 
différentes (250.000 et 310.000 
volts entre phase et terre), et 
on s'est placé au milieu :ie 
la portée. Les valeurs de 
champ indiquées su r 1-~s 
courbes sont exprimées en % 
du champ mesuré sous la li
g:i~. La figure 2 do:1ne la va
leur du champ perturbateur, 
mesurée en plein parcours sur 
une ligne de 220.000 volts. On 
constate que l'allure est sen
siblement la m ême. 

A titre indicatif, on peut 
dire que les champs perturba
teurs mesurés peuvent alkin
dre j,u~qu'à 4.000 microvolts 
pa,r mètre lorsrpl'on !'le place di
rectement s,ous l'11n des fil s cle 
phase, mais ils dimin11ent ra
pidement, et à des dista:icl.!s 
de 50 mètres, ils ne sont plus 
que de l'ordre de 10 à 40 micro. 
volts par mètre, selon les li
gnes envisagées . On peut d Ire 
que dans l'ensemblr, le chn mn 
perturbateur est inférieur A SQ 
m icrovolts par mètre dès que 
l'on dépasse une distn nce de 
50 mètres à partir de l'aplomb 
des conducteurs. 

re;:idre comp ,e des variations 
enregistrées. · · ·· 

En co:1clusion, on peut dire 
que, s , · la ligne à très hau te 
1m1sion est installée correcle
rn12.nl, c'est-ù-dire si les Isola
teurs sont en bon état et s'il 
:ie ,;e_ produit pas d'étincelles 
à leur niveau, le niveau per
turbateur '.l'est gênant que si 
l'on se trouve au voisinage 
immédiat de la ligne ; mais 
de l'en.se rn.!Jle des mesure.s ef
fectuées et des résultats déjà 
1::onnus précédemment, il sem
ble que les auditions radiopho. 
:1 iques ne son t pratiquement 
jamais perturbées dès que l'0n 
se trouve à u:1e dis tance supè
rieure à 50 mètres de la ligne 
de transport de force. Si par 
hasard, il se trouvait que l'on 
soit g(!né à une distance supé
rieure, c'est qu'il exis tera it un 
défaut sur la ligne, la cause 
de perturbation serait alors 
accidentelle et :1011 pas due au 

Champ perturba leur 
enéchelle arbitraire 

300 J. , 
>.,t500m/ 

' , 

200 
, 

, 
/ / 

~ 

~ 

0:1 s'est demandé si, a•t 
cours des intempéries, 113 
champ pertur4Jateur ne pren
drait pas des valeurs part!ru
lièremen t importantes; or !Rs 
mesures effectuées ont montré 
que, même en cas .dé pluies 
importa.nies, ce rhamp pertur
bateur à l'aplomb de la ligne 
avait tendance à augmenler 
ain,si que son irrégulari !é ; 
mals à partir d'une trent.aine 
de mètres de la ligne, il avait 
sensiblement la même va 1.ë?u r 
que par temps sec. Si l'on 
cherche à déle rminer quelle 
est l'influence de la temlnn 
de la ligne sur le :iiveau per
turbateur, on conslate que re
lui-ci croit avec la lemio:1 
amplifiée sur la ligne, et l 'on 
a pu tracer les courbes inJi- , 
quée.s dans la figure 3 qui, 
bien que dessinées à une échelle 
arbitraire, permettent de se 

100 
l/ ' / À,3Mm 

,V 
~ 

0 
200 240 280 320kilovolb 

Tension enlre phase et terre 
Champ perlurqa!eur en /ondiondela!emi/111 

ligne experimen!ale enmonophasé 
Figure 3 

transport de force lui-même. Il 
im porte do:1c de bien conn11t
tre les valeurs de ces champs 
perturbateurs, afin de savoir 
ce qu'il est possible d'obtenir 
au point de vue de la qualité 
des r{:)ception, lorsqu'on se 
trouve au voisinage d'u:1e Ji .. 
gne de transport de force à 
très haute tension, qui ne 
doit pas être, e!1 principe, 
il.ne sour1::e de parasites g~
nanls. 

Han DREHEL. , 

l"'TELËVï:SioN:·: .. AMIRlëi'ïNf l 
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LA télévision se déveJop1,e 
hdtivement aux Etats-Unis 

sur le plan commercial. On la 
vnil dans tous les établisse
ments publ'ics ou privés ou
verls au public : dans les hô
tels, les restaurants, tes bars, 
les grands magasins. Il est d~ 
llenu aussi banal de regarder 
la téUvisi01i que d'écouter !il 
radio en déjeunant. 

Les images sont mi!diocr.?s. 
A Ne,w-Yorf.c, où la télévision 
est le plus développée, les con
ditions déplorables de la pl'o• 
paaation sont cause <le la dé
forma tion et de la superposi
tion des images. Les « fan tù
mes » sévissent. I.,a luminosité 
est, en général, très bonne. On 
n'y r egarde pas pour donne,· 
de la lumière . Les optiques en 
matière pw.stique s/Jnt très ré
pandues . Mais les ray/Jnne 
ments des pnstes inter{ èrent, 
les réglages sont mauvais, l'u
l ignement défectueux, · te cun
trn sle insuf{isant. 

Les émissions sont abondan
tes. A New-York seulement, 
trois stations dnnnent chaque 
jour de G à 8 heures de pro
gramme chacune. 

La cou,leur parnft un pe11 
sous l e boisseau. L'exploilal i rm 
est assurée en n oir et blanc ; 
les progrès de la couleur sont 
plus discrets, en laboratoire, 
grtlce aux tubes analyseur., 
trichromes avec images super
posées. La camera à prise Ile 
vue directe fait aussi des pro
grès. 

Le grand. écran est en voie 
de perf ectirmnement, grtlq~ Il 
la conwinaison du cinéma et 
de la télévisinn. Les événe
ments transmis par ti!lévision 
directe du lieu de télüe,porta · 
ge sont reproduits sur l'écran 
du iube, cinématographiés v1,tr 
film de 35 mm, déveioppés im
médiatement et projeti!s sur 
grand écran de cinéma de 4 
mètres sur 6 mètres, le tout 
en 66 secondes à partir de la 
prise de vue Initiale (Par-tt
mount). 

~a production des télévi
seurs parait limitée par celle 
des t.ubes cathpdiques. Prati
quement, il n'y a guère qu'un 
fabrican t d'ampoules de ces 
tub e.s , l esque./les nécessitent 
des verres spéciaux d'une con
fection délicate. La " Radio 
Corporation of America II a en• 
trepris réœmment une nouvel
le fabrication d'ampoules aveo 
écran en verre e.t col en mélal, 
d{)nt la robustesse est plus 
grande. 

INSTALLATION 
En général, les télévtseur.r 

sont uendus sans insta-llatio11 
e.t sans antenne, c'est-à-dire 
nus comme les radiorécepteurs. 
Cependant, chacun sait qu~ 
l'i nstalla lion des téléviseurJ 
pose de délica ts problèmes. 
Souvent, le revendeur ne s'oc• 
cupe de rien, mats une soci1H, 
se crée pour l'installation, qut 
offre, pour la~-première ann~e, 
la gar·ant-ie d'un entretien com• 
plet pour 50 à 100 dnllars (R, 
C.A.-Dumont). Le procédé Phil• 
co comporte l'insta llation du 
léléviseur par le revencleur, 
qui e.st un insta llateur diplt}• 
mé de Philco. A cet eflet, celte 
maison a institué pour se:r 
agents des cours gratuits d'ins
tallation de télévision. Le prix 
de l'inslaUation s'élève à ent'Î· 
ron 15 à 30 % du prix du téU
viseur. 

PRIX DES TELEVISEURS 
Le prix des téléviseurs reSll, 

toujours assez élevé. Un té,é
viseur à l'ube de 180 mm coû
te de 150 à 200 dollars ; aver. 
tube de 250 mm, de 250 à • 375 
dollars ; avec tube de 320 mm, 
de 350 à 500 dollars et plus. Un 
appareil à projection« va cher
cher » dans le:s 800 à 1.000 dol
lars ; un gros appareil à tube 
de 500 mm de diamètre sa 
vend de 600 à '2.500 doUan, 
M~m.e aux Etats-Unts, où touJ 
les gens ne sont pas miWar
daires, la télévision n'est paJ 
encore à la portée de tout un 
chacun I 

Major WATTS. 
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RADIO-ENERGIE 
75, rue de la Glacière. 

PARIS-13· 

SECTEUR 
12/115 volts 50 pis 

24/115 volts 50 pis 

et autres tensions 
de 100 à 400 watts 



Le Super H. P. 826 T. C. 
NOMBREUX sont les ama

teurs qui ont regretté ile 
ne pas avoir emmené en 

vacances un petit récepteur; 
celui-ci eût permis de mie·ux 
supporter le manquei de so
leil ... et de suivre les perfor
mances des athlètes sélec-tion
nés pour d:sputer les Jeux 
Olympiques . Aussi se sonl-i'ls 
promis de " revise.r leur poli
tique », à l'in~:ar des émi· 
nents (?.) parlementaires qui 
sont censés représenter digne
ment (1) notre pays. Un super 
S + l est vite monté; de plus, 

Figure 1 

O?i. veut l'utiliser comm, se-. 
cond récepteur , pa..r exemple 
dans lh chambrf: à coucher. E1 
en outre, les ressourc~ du 
Français moyen étant modes, 
tes, il fauJt songer au facteur 
pécuniaire ; la suppression 
du transfo permettant de réa
liser une économie apprécia
ble, on choisira cet appareil 
dans la catégorie tous cou
rants. Ce genre de montage 
.offre encore deux avantages : 
d'abord, la réduction d'encom
brement et de poids; ensui
te, la possibilité d'ulti-1:isation •w- secteur continu. Avouons, 
en effet, qu'IQ serait p1ullôt ve
xant de se charger d'un poste 
ai~rnati! a.u cours d'un dépla. 
cernent ... et de ne pouvoir l'u
tiliser, parce que la villle où 
l'on se rend est a,iime.'llée en 
Cüntinu r 

LE SUPER HP &26 TC 

La Super HP 826 TC ~st 
11.n changeur de fréquence tou
tes ondes, équipé de tubes 
transcontinentaux : ECH3, 
ECF1, CBL6 et CY2. Son 

haut-pa rleur est à aimant 
permanent, de façon à rédui
re la fatigue de la valve; on 
le choisit du type 16 cm, les 
co tes d'encombrement de l'é
bénisterie interdisant le choix 
d'un diamètre p,lus é•levé. 

Est-il besoin de détai,J\er le 
schéma? Nous ne le pensons 
pas; car rien n'est p1us dérai
sonnable que de vou:Joir cons
truire un châssis - même 
s impl-e - sl l'on ne possède 
pas quelques connaissances 
techniques rudimentaires. •Et 
pourtant, !~ faut bien recou-

naitre que certains amateurs . 
n'hésiteraient pas, pour leurs 
débulls, à entreprendre le 
montage d'un " Super Diplo• 
docudyne » à 40 \lu.bes. Plai• 
gnons-les et ha.us.sons le.s 
épauies. Bornons-now donc à 
mentionner les poin!B qui va
lent la peine d'une citation : 

1• En shunt aur le primaire 
d'accord, une résistance de 
30.000 0, bien utile dans le 
cas fréquent où l'antenne tst 
très courte. Sans elle, le poste 
fonctionne, c'eSll évident, mais 
it y a de CorLs r•isques de sif
flemenLs en dehors des régla
ges, surtout en position P. O. 

I!• Pour alimenter la plaque 
triode ECH 3, urie seH de choc 
a été préférée à la résistance 
de 5 à 10.000 Q que l'on ren
contre parfois; en e,ffet, la 
tension continue d'aliment.a-

tion n'excède pas une centai
ne de volts, et il n·est guère 
rationnel d'en perdre à peu 
près la inoilié lors,qu'on peut 
s'en dispenser. 

3° La C. A. V. n'est pas re 
tardée, et l'on ap-plique la ten
sion correctrice à deux tubes : 
ECH 3 et ECF 1, ce qui lui con
f ère une action suffisante sur 
la plupart des sta!Jions re
çues. 

4° Toutes les catihodes sont 
à la masse, d'où s,impiJifica
tion importante du câblage et 
amélioration de Ia régulation. 

CBt& 

Naturellement, l'ECH 3 et 
l'ECF 1 sont pola.riséœ à une 
valeur plus faib.te que la 
CBL 6. Pour ce faire, on mon
~ une résistance de 30 !l en 
série avec une 80 ü dans le re
tour - HT. Cettte disposibton 
oblige à isoler le - du conden. 
saleur d'entrée de filtrage; en 
outre, compte tenu dès pola
rités aux bornes de ce3 deux 
résistances, bien respecter le 
sens de branchement de 1·élec-
trochimique .de 20 14F ( + à la 
masse). 

s• Dans les montages tous 
courants qui ne comportent 
pas de régulailJ'lice, l'ampoule 
de cadran se trouve . survoltée 
pendant queilque8 instant., au 
démarrage, car les filamenta 
des lampes ne reçoivent pas 
instantanément leur d. d. p. 
normale. Si ladite ampoule 

DEVIS 
des pièces détachées 

nécessaires 
à la construction du 

H. P. 
826 T.C. 

POSTE MINIATURE 
4 LAMPES ROUGES 
TOUS COURANTS 

l Jeu de lampes rECH3. 
EOFl, CBL6, CY2) .. · 2 ,186 

l Châssis .. .. .. . .. .. • 165 
l En.semble C.V. Layta. 625 
1 Dyaamique 12 cm. al· 

mant permanent..... 890 
1 Jeu bobinages Brunet. 1.:SSO 
1 Potentiomètre 500.000 

ohms à inter .• . "••·•,, 
3 Plaquettes rel ai■ •••• 
4 Supports \ran.scont.l· 

ne11taux ...•.......• 
1 Self de choc plaque • • 
3 ·Ollps rrme ...• -~·• ...... 
l Ampoule 6 V ..... ··•~ 
l Support pour ampou-

le ................ .. 
l Résistance à colller • .., 
3 Pet!~, boutons .•.•• .,; 
l Ebénisterie bakélite .• , 
l Plaquette antenne ..• ;-i 
l Cordon et l prise ... ., 
FH, 1oudure et décoll&-

ta.ge • ,·,' .••••. _ ,_ 
1 Jeu de résistance~ · • .,, 
1 Jeu de condensa\eul'9 

1'14 
15 

112 
69 

& 
20 

12 
40 
51 

850 
5 

75 

·,S() 

83 

( 7 compris le• élec
troohimlq ues) • , .•. .., 343 

l Fond de poste .,, .• ,.c,,.: 35 

7 .096 

Taxe loc&le de 2 %...... 142 
Frais de port et embal• 

lare ................. , 284 

TOTAL NET .. · 7,522 

l\la.J,lette pour poste pol'
table avec poig~ et 
ferrure nickelé& _,_, . 525 

NOT A. - Tou,tes cea p!ècea peu
vent étn venduea lléparime.D,t. 
EJQJ)édit1on contre IIllWd&t. à la 
c:olillille.Dde ou vel'l!elllell1t à 110-

we Oompt. OhèqUN . Pœtaux 
N• 443.39 P&I18. 

Pas d'envol contre remboursement 

COMrIOIR M. B. 
-KADIOrHONIQU[ 
160, RUE MONTMARTRE 

PARIS 2• Métro: Montmartre 
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est montée directement en sé
rie, l~ arrive qu'au bout de 
quelque temps, elle vienne ù 
claquer, d'où panne pa r so'1u
ttlon de conbinuité . La dis,po
Eition adoptée est plus logique: 
on prend une ampoule de 
100 mA seulement, et on ln 
monte en dérivation sur u11e 
portion de la résistance chauf. 
fante. Ainsi, si e,Ue « grille ,,, 
l e cadran n'est p,lus écla iré, 
mais le réce,pteur continue à 
fonctionner. Nous verrons plus 
bas comment doit être ajus-:é 
le colllier . 

saisit pas toujours bien le 
fonctionnement d'un tel d ispo
siti f, que l'on peut analyser 
ainsi brièvement : 

Si l'on appliquait direc1'.e
ment la tension redressée au x 
anodes et aux écrans, le r é· 
cepteur donnerait lieu à un 
ronflement effroyable (la ten
s 'on instantanée variant en
tre O et un maximum voisin 
de 15-0 volts, et cela à la fr é
quence du secteur). Le con
densateur d'entrée permet de 
ni vel-2 r considérable-menti. les 
variations ; en gros , nous di
rons qu'il se charge aux pointes 
d,e tension,' mais ne se dé
charge pas en totalité dans 

c'e&'.·à -dire qu'aux bornes du 
condensateur de sortie, le ron
fl'ement résiduel n'est pas gô
nant. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le Super HP 826 TC s'adre.s

se surtout aux débutan ts ; 
ceux-ci auront que,lques écueils 
à éviter, parmi lesquels nous 
noterons surtout le s,ens de 
branchement des supports, à 
ne pas déca'ler d'un demi 
tour) et, surtout, celui des 
transfos M. F. (les trous de 
réglage des noyaux d1want 
a.ppara!tre à rarrière) . Ne ~as 
oublier les cosses de fixation 
du fi1 de masse, que l'on mon-

fourchettes du C. V. C.e fil de
vra ·donc être sbudé avant le 
mon tage du bloc a ccord-oscil
late ur. 

La conduite du câblage est 
classi que : d'abord, le fil de 
masse, soudé aux cosses en de 
nombreux point.s et aussi au 
chc1ssis, malgré Ia difficulté re_ 
lall ive de l'opération ; ensuite, 
le chauffage; puis le conduc
teur H. T. en fil nu d'aussi 
ro-r1t d iamètre que le rn de 
masse (1) ; enf in, les différen
tes capacités et résistances, en 
procédant lampe par la mpe ... 
et en essayant de comprendre 
ce qu'on fait. 

6° Pour terminer, rerna r·· 
quons que le filtrage compor
te une ceHule en 'TT a vec résis
tance de 500 Q et deux capaci
tés de 50 µF . L'amateur ne -:,:.:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_-:J,c-t,w MISE AU POINT 

Vérifier soign,e,usement le 
câblage avant de procéder 
aux essais; voir aussi la qua
li té des soudures. L'ampoule 
de cadran étanlt connectée en
tre la cosse supérieure de la 
résistance chutrice et son col
lier, pousser celui-ci complète
ment vers le haut, sans le blo
quer toutefois. Mettre les lam• 
pes sur leurs supports et.. 
brancher l,e secteur sans se 
préoccuper du sens de la pri· 
se même sur con ti nu. Atten
dr~ une demi-minute environ 
e,t abaisser lentement le col
lier de la résistance ; cette opé
ration doit se faire en isolant 
la ma in avec un gant ou un 
r,hiffon, par exemple. L'am
poule de cad-ran ··commence à 
s'éclairer : lorsque l'éclaire• 
ment sem'ble presque norwal 
- et ici, le célèbre « pifomè
tre » est d'un secours incon
testab1e - couper le courant. 
Attendre quelques minutes et 
remettre en rou!l•e : au démar .. 
rage, comme nous l'avons in
diqué plus haut, l'ampoule 
brille fortement, ma is ce n•~st 
qu'un feu de pame. Néan
moins, il est possible que ce\ 
éclat fugitif paraisse trop vio-

RÉCEPTEUR 
A SUPERRÉACTION 

Brevet britannique No 586.534 
du 8 septembre 1943, 

Marconi's Wirelcss Telegraph. 

L 'UT1LISATION de circuits 
HF accordés pour augmen ter 

1-a sélectivité, avant le point dè 
régénération, est C9!11lPliquée par "' 
la. propension de ces circuits à 
l'e:xicitation par choc, par la fré
quence étouffée et par les cou
rants de haute fréquence inten
ses exista::it dans les circuits sou. 
mi.s à régénération. 
. Oe'tte invention résout le pro. 
blème par · l"accord du circuit 
d'entrée de · la lampe superrégé
nératrice sur une fréquence t-rès 
éloiglilée de celle du Si.gnal, et 
par son COUJ?.1age à l'antenne 
pe.r un superhétérodyne com
pre::iant au moins deux étages 
de change-I'ne111t de fréquence. 
Oes deux étages sont a::so~iés à 
un oscillateur local commun. 
l"un des étages produisant une 
différence .et l'autre une som
mation de ,la fréquence de bat
tement. Cette disposit.ion assuri, 
U.'le marge assez grande eintrP. 
les circuits r·ésonnants pour 
prévenir l'excitat ion par choc. 
On peut au.ssi incorpore!!' un 
oertain nombre d'amplificatri
oes à moyenne fréquence fixe, 
à l'effet d'augmenter la stabil i
té et la sélectivité du récepteur. 

F'i(i'ure 2 

las creux. Ce pendant, la ten
sfon d'ondulation résidutlle 
est encore excessive, sauf pour 
l'anode finale. On va donc re
lier le t,runs.fo de sortie aux ca. 
thodes de la CY2. Ensuite , nous 
allons admettre que l'alterna
teur fictif qui exisl:e en shunt 
su r le condensateur d'entrée , 
déb ite sur la résistance cle 
;;00 Q et le condensateur de 
:c:orlie. Un calcul rapide montre 
que 50 µF présen tent à 50 p/s 
une impédance voisine de 70 O. 
La tens ion d'ondulation se par
tage ainsi vectorie1'Jement en
tre 500 Q et 70 Q C&lés à 90•, 

Sans ·quitter votre emploi actuel 

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN 
En suivant nos cours par correspondanc. 

vous RECEVltEZ GRATUITEMENT 
1'011t le MATERIEL NECESSAIR,E à la CONSTRUCTION cl"1111 ~ECEl'TEUR 
MODERNE qui restera · VOTltE PROPRlffE. 

Vous le monterez vous-même, sous notre direction . C'est •~ con,trMisar. 
~ pos~ qu. vous apprendrez le métier. Mé'!'h<>de 1116ci•le. aOre, rat>ieN. 
1y1t1t f1it s,ec pNu-ws · 

S mois d'étlldes el vos gains seront eonsldérabloa 
Co-uns d• tous les deg. és 

hiscri-p1'i<>ns à toute époq1N1 .,. l'HflM 

ÉCOLE PRATIQUE 
d 'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES 

39, Ru• de Babylone. 39. PARIS CVII•) 

~ma,ndu-nous n<>tre guide gratuit 14 
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tera sur une vis de chaque 
suppor t, en bloquant ensuite 
avec un écrou. 

Trois relais sont nécessai
res : l'un est vissé sur le des
sus du châssis, à proximité de 
'l'ECH 3; les deux autres f i
gurent sur le pla n de réalisa
tion au-dessus de l'ECF 1 et 
légèrement sur la gauche. 

Ne pas vouloir terminer le 
montage mécanique avant de 
pas,~er au câblage, car on se 
heurterait à une surprise dé
sagréable I En effet, il n'y 8.U· 
rait plus mDyen, en ce cas, de 
souder IJ.e fil de masse aux 

Su•r notre pla.n, ~ m e.s·t ind!qu• 
en noir et blanc: 

DEMANDEZ SANS TARDER 
NOTRE 

Ci 1r i l(O), lUJ œ 
qui oontlcn t une sélection de 

PI:EOES DETACHEES. ACOESSOIRF.S 
.& APPAREILS DE MESURE& 

DE QUALITE 
pour 

· "" CONSTRUCTEURS 
DEPANNEURS 
et ARTISANS 

Envoi f rancn contre 15 francs 
C.OP. PARIS 66449 



iJ.ent; en ce cas, ramener le 
collier très légèr•ement vers !e 
haut. Couper à nouveau et 
bloquer. 

Introduire la fiche d'antea
ne dans son logemen1t, et nùu
velle mise en route. Cette fois, 
si le secteur est continu, ne 
pas oublier q,;.~ le + doit être 
reUé du côté d,es plaques de 
la CY2. L'amateur ne connait 
généralement pas a priori la 
polarité de sa prise. Qu'à cela 
ne tienne : qu'il essaie au ha
sard un sens quelconque ... qui 
ne sera sans doute pas le bon 1 
Alors, il lui faudra inverser. 

Tel qu'ill est réalisé , le Su
per HP 826 TC dort fonction
ner du premier coup en don
nant les stlations rapprochées. 
Cette affirmation peut sur
prendre, puisqu'il n'a pas en
core été question de réglag•33 1 
Mais il ne faut pas oublier 
que, d'une part, les l\L F. sont 
préétalonnées par construction 
et que, d'autre part, s'il n'en 
est pas ainsi pour le bloc ac
èord-oscilla tŒr, cela affecte 
surtout le réglage sur le <:a-
dran. , 

Les l\L F. devraient norma-

Lement être réglées à l'hétéro
dyne et au voH,mètre de sor
He; cependant, rar,es sont les 
amateurs qui disposent de ce 
matlériel; et ceux qui le pos
sèdent savent l'utiliser. 

Si l'on n'a aucun appareil 
de mesure à sa disposition, il 
faut régler les M. F. sur une 
station; pour commencer, d3-
grossir sur un émetteur pr.o
che, puis fignoler sur une sta
tion éloignée. 

Pour régler le bloc accord
oscillateur, noter qu'en P. O., 
les trimmers doivent êllre ajus. 
tés aux alentours de 1.350 kc/s, 
et les noyaux aux alentours de 
594 (Lyon et Pads-Inter). En 
G. O., le padding se règle sur 
165 kc/s (on sur Droitwich, à k1 
rigueur). Enfin, en O. C., le 
noyau se règle vers 6 Mc/s (50 
m1\tres). Nicolas FLAMEL. 

Dernière minute 

Un nouveau bloc aocnrd-ns
cillateur . vient d'être adnpté 
sur ie H.-P. 826 TC. Ce bloc, 
dont le branclu' ment diffère 
de celui de la figure 3, sern 
.décr'it dans le prnchain nu
méro du Haut-Parleur. 

Remettez votre poste à neuf 
L

'USAGER est généralemPnt quent pas d'apparaitre à la 
peu qualifié P')l/r réparer longue sur l'ébénislerie, on 
lui-même son pnste de ra- emplnie une brosse douce ou 

dio. Par crmtre, il peut amélin- un tampon imprégné de t ··ra
rer l 'ébénisterie de ce pnste. Et chl0rure de carbone. 
il a par{ 0is sujet de s'en enor- Les rayures peu profondes 
gueillir à juste titre. L'appa- sont facilement traitées au 
rence d'un poste de radio peut 1< Scratch Stik n. On brunit 
être rajeunie, les rayures, les d'abord le fond avec l'extrémi
taches peuvent être en.levées. té du bdton port.ant un crayon. 

D'abord, enlever au pinceau On retourne ensuite le, bà-
« queue de morue n ou au blat- tonnet bout pour bout et l'on 
reau, la poussière de la grille passe sur les raies son extrémt
et de l'écran du haut-parleur. té à brosse d'huile. Ce travail 
Une telle petite brnsse se t rou- va bien pour le noyer et l 'aca
ve dans tous les bazars. jou vernis au tampon. Mais 

Nettoyer ensuite la glace du les entailles profondes récla
cadran. A cet effet, on asperge ment l'application d'un Zi'luide 
préalablement le cadran rivec spécial passé à la brosse fine. 
un liquide à nettoyer les vitres, Il ne reste plus qu'à passer 
introduit dans un vaporirnteur. sur l'ébénisterie un bon vernis 
ll est nnn moins recommandé d'entretien. A cet effet, il est 
de nettoyer l'intérieur· de la commode, de se servtr d'un tis
glace. Mais c'est beaucoup plu-; su spécial rangé aans la botte 
calé, sinnn mmns utile, parce à outils. Le« fini n définitif est 
qu'il faut snrti.r le chdssis hors dnnné lorsque le poste a été re-
de l'ébénisterie. mis en place. 

Pnur enlever les taches et (D'après Radio-Craft, avril 
marques diverses, qui ne man- 1948). 

N' 826 ♦ Le Haut-Pa,·leur ♦ Page 587. 



I_L_ES_A_P_PL_ICA_T_ION_S_D_U_D_~T_EC_TE_UR_· G_E_IG_ER __ I 
LE radium a été qua-lifié par 

le grand physicien an. 
glais Lord Kelvin, le plus 

grand mystère de la nature. 
L'origbe de ce métal n 'œt pas 
encore tellement élo-ignée de 
nous. Sa découverte par Mme 
Curie date de 1890. C'e.st en 
traitant un minerai rare, le 
pechb:ende, qu'€'1:le Isola un 
corps inco:mu et mystérieux, 
qu'e1le appela « Radium », du 
!fait de son pouvoir rayonnant. 
En effet, le radium décharge à 
distance, un condensateur à 
feuillles d'or, en rendant l'air 
conducteur de l'éle:etricité. En
lferimé dans une boîte métalli
que, H brûle dangereusement 
ILa chair de celui qui le porte. 

En queUques années, nos cœ1-
nai&sances sur la constitution 
de la ma tière furent boulever
sées par les singulières proprié
tés de cette découverte. 

Le radium prése:ite un ca
ractère pa.rticulier par rapport 
aux autres métaux. Il vit. il ac 
<tra,nsfotme constamment... 

Du cuivre reste du cuivre, 
même au bout de mille ans. Le 
radium, par contre, devient au
tre chose. On a constaté qu'il 
produisait trois sortes de rayon-
111emeats, auxquels on a donné 
les noms des trois premières 
lettres de l'alphabet grec ; les 
rayons « alpha », « béta ll et 
« gamma ». Les deux premiers 
de ces rayonnements sont in
:l'luencés d'll!De façon différente 
par le champ magnétique. 
Quant aux rayo-n.s « gamma » 
\J.s ne sont soumis à ~cune 
1nnue:ice magnét ique. 

Ces vibrations de la matière 
radioactive sont semblables aux 
reyons X, mais de longueur 
d 'onde beaucoup plus courte. 

De plus, le rayonnement est 
très pénétrant et peut traverser 
une épaisseur de plusieurs cen
timètres de plomb. Il a, de ce 
fait, des effets physiologiques 
importants. 

Le champ d'app1ication du 
radium et de la radio.activité 
est vaste et varié. Il s 'étend 
depuis les peintures lumineuses 
qui font luire nos mo.:itres la 
nuit, j-usqu'au merveilleux essor 
de la science médicale, en con
tribuant à sauvegarder d-es mil
liers de vies humaines atteintes 
de ma,ladies redoutables, tel:es 
que le cancer, 

Le rayonnement radio-actif 
nous parvient également des 
espaces célestes ; l'atmosphère 
qu1 nous entoure es·t littérale
ben.t bouroo::mant de corpuscu
les doués d'une vitesse in
eroyal)le. Ces projectHes sont 
pour la p~upart des particu,les 
gamma, que projettent vers 
notrs l'explosion des atomes 

BACJT•PARl,F'VRS 
REPARATION 

Tolltetl marqw,s 
Tout..$ dl·meoslons 

ALEX 

dans les étoiles lointaines. 
L'atmosphère terrestre absorbe 
fort heureusement UJ."le grande 
portion die ces rayons, de sorte 
qu'une très faible partie atteint 
et transp erce nos corps. S'il 
n'en était pas ainsi., la v•ie sur 
notre pla:iète serait profondé
ment modifiée. 

LE ··oETECTEUR GEIGER 
Pour dléceler la présence du 

rayonnement radio-acti! et me
surer son intensité, l!E' jeune phy. 
sicien allemand Hans Gdger 
inventa, i,l y a une quarantaine 
d 'années, un appareil destiné 
à compter le nombre de part1-
cUJles radio-actives émises par 
le radium. 

Cet a,p.pareiQ (fig, 1) appelé 
détecteur Geiger, se compose 
d 'll!:'l tube de verre contenant 
sept petits cylindres formant 

•tOOOv 

tlon, a.fin de protéger Je person
::i.e'l contre les émainatlons radio
actives. 

Pour les recherches sur Je 
oocret de notre système solaire, 
les sa va·:i ts utilisent le détec
teur Geiger pour mesurer l'im
portance des rayons cosmiques. 

Les géologues, l'utilisent aus
si dans lê'S proSJ)OCtion.s dea 
minéraux radio.actifs. Il s'est 
révé'lé un précieux intermédiai
re dans la science nucléaire. 

Les médecins l'emploient éga
lement pour }utter contre les 
maladies et ouvrir ainsi de nou
velles perspectives ·à Jeurs re 
cherches scientifiques. 

Aujourd 'hu i, dans les milieux 
médicaux, on parle beaucoup de 
ces détecteurs radio-actifs. Grâ
ce à eux, ·:ious saurons chaque 

+250v 
Schéma. de principe du ~tecteu. Oedger de rad!oactivH4 

cathodes a.vec, à l'intérieur de jour dava<ntage sur la structure 
chacun d'eux, une anode. Une ce1~ulaire des ti&sus vivants, da
différence de potentiel de plu- van,t,age au.ssi sur le corps hu
sieuns centaines de volts est main tout entier. ns ont permi•s 
appliquée e:itre anodes et ca- aux médecins dJe passer pour les 
thodes. A l'intérieur de l'am- ma.ladies internes, de l'empiri.s
poule, on a fait le vide, comme me au dogimati.sm,e,, car ils 
dans les lampes radio. Les éma- peuvent mainte:iaint observer 
nat ions de radium rendent con- delS pihénomènes invJ.sibl:es et 
ducteur l' intérieur du cylindre, n'ont plus besoin de les deviner, 
et un courn:it s'établit entre 
anodlès et cathodes. Ce cou
rant passe dans des amplifica
teurs à lampes ; à la .sortie, Il 
agit sur des écouteurs télépho
niques, qui permettent d'enten
dre un concert plus ou mobs 
régulier de crépitements sem
blables au cri-cri des gri1lons. 
P;us C<' crépitement est serré, 
plus la radio--activité est in
tense. 

Cet appareil, qui était à ses 
débuw; un instrument de pure 
recherche scle-:itifique, est pas• 
sé bie:i vite dans le domaine de 
la vie active. Les premières aP
plications ont été de co:itrôlP.r 
1la teneur en radio-activité de 
l'air prélevé dams les galeries des 
mine-s de peohblende et d'acti
ver, le cas échéant, la ventila-

Toutes les conséquences de 
ces découvertes S01Dt issues de la 
science de l'atome. 

VENERGliE ATOMIQUE 
Le radiu,m nous découvre en

core des horizons sur une nou
velle source d'énergie, l'intra
atomique, des mil:lions de fois 
plus importante que celle pro
duite par h combwstio:i du 
cha.l"bon. ~uis que cette scien
ce existe. on cherchait à 
utmser cette énergie extraordi
naire. Le moment est venu où 
lea savants y sont parvenus. 
Cette découverte fondamenta
le, dont on ne peut pas encore 
prévoir toutes les conséquences, 
n'a été util isée jusqu'à présent 
que pour la guerre. 

SPEC11ALITES. : MONTAGES RIIULOOK-MEDIUM l
""'RADïQ"':"ïvïAïiïNO"'I" 
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Souhaitons, Pour le plus 
grand bien de J'huma:iité pacifi
que, que nou,s puissions, grâce 
aux physicien,s, dieposer, pour 
la reoonstru!! tion, de cette éner
gie au.près de la quelle celle de 
la fiarnime de tout le charbo.a 
de la terre n'est r ien. 

Avec l'emploi da~s la guerre 
de !'Extrême-Orient de la plus 
effroyable des armes, la bombe. 
atomique, et, quelque,s mois pl~ 
taro, avec les expériences · spec
tacllllaiN"s de Bikini, qui on\ 
permis aux sava,:-.ts de mesurer 
l'effet de cette énergie fabuleu
se, nolll3 sommes entrés dans · 
l'ère atomique. Ici e::i.co.re, ·1e dé
tecteur Geiger a trouvé son aP
plication. Après l'explosion de 
Bikini, le nuage radio-actif am
mé d'une énergie mortelle, avait 
été poussé au loL"l par les cou
rants aériens. Mais la mort éta1' 
toujours Là, à côté de ces vais
seaux foudroyés par 1a déflagra
tion, sur le pont desquel.s des 
centaines de chèvres et de sou
ris blanches ne semblaient pa.s 
avoir souffert de l'expérience. 
Po u r t a n t, transpercées p!lr 
les mystérieux et redoutab:t-1 
rayons gamma, elles étaie:it vir
tuel1ement condanméés. L'hom
me -a·llait pénétrer dans ce lieu 
de la mort invisible, pour étei:i
dre le feu qui dévoral-t les navi
res frappés. Mais comment a.l
iait-il se diriger et éviter de 
tomber dans u,n rayonnemen\ 
radio-actif qui l'en<traînt'rait à 
u:ie mort Cetl'talne ? C'étal•t en
core le détecteur Geiger qui 
donnait la réponse à cette ques
·tion. LI permettait de mesurer 
le taux de radioactivité de l'air 
et de distinguer les navires qui 
pourvaient être abordlés de ceux 
qui possédaient encore une dose 
mortelle de rayonnement radio
acti·!. Mais là encore ne s'arrê
tent pas les services de le cu
rieuse invention de Hans Gei
ger. Cet appa.rel1 a donné Ia pos
sibilité aux avions de suivre le 
:iuage mort-el, chassé au loin 
par les vents d'est et transpor
tant avec lui la mort la plus ef
froya,ble. Une pertllil'bation dana 
les vents du Pacifique aurait pu 
le diriger vers une route aérien
ne fréqueinit-ée et des modifica
t lo:is da ns les conditions atmos
phétiques le faire descendre en 
pluie chargée de mort sur une 
île habitée. Ce ne fut pas cho.se 
facHe que de suivre ce nuage la 
nuit, où l'on pouvait craindre 
pour les avions aux aguets de 
tomber dans cette poussière de 
particules rad io-actives. U:ie 
fols de plus, le détecteur Geiger 
prourva .sa valeur Inestimable. 
Des avions d'observatio·n équi
pés de cet appareil montère-nt la 
garde autour du nuage atomi
que, jusqu'à ce qu'i.l fût éparpil
lé dans l'atmosphère et que tout 
danger fût écarté. 

Nous voyons donc que i:lotre 
memeur protecteur contre un 
éventuel périU de la bombe at0-
mlque est encore le dé~cteur de 
radio-activtté, mi-s au point 
longtemps avant que l'on so::i
geât à cette arme nouvelle. 
fique. André MARTIN. 
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L'amplification 
sanstub~sà vide: LE TRANSISTOR 
======== d'après Electronics de Septembre 1948 ======== 
LE. transistor, ~i fonction

ne sur un prmcipe enliè• 
. rement nouveau, est un 

cristal de germanium monté 
de telle manière qu'i'l consti
tue un relais amplificateur 
analogue à une triode à vide 
olasalque. Le gain d'un tel élé· 
ment peuit e.tteind~e 20 dé-~i
bels et la puissance de sor
tie èst de l'ordre de 25 milli
wa tts · Jusqu'à 10 mégacycles. 

Le · branchement du tran
sistor s'opère de la façon sui
vante : 

Le signal d'ent-rée, en série 
avec une 1:ieUte tension de pola0 

risation positive, est appliqué 
entre le cylindre métaUique cl 
l'un des fils fins. · 

Le signal de .sortie est re
cueilli aux bornes d'une résis-
tance en série avec une tens:on 
assez élevée de polarisation rn~
galive, l'ens·emble résistance df> 
charge et source de tension 
étant appliqué entre l'autr.e fil 
fin et ie cylindre métallique 
(voir fig. 2). . 

Dans i'état actue,1 des choses, 
la puissance de sortie ne dépas 
se pas 26 milli wallls, et la 
fréquence Limite est de 10 mé• 
gacycles. 

Le domaine des ondes cour• 
tes et d,es U. H. F. est donc 
interdit aux translsklrs. 

A signaler, en outre, un fac• 
teur de bruit plu.s im1>ortant 
que pour le tube . à vid·e c:lassi• 
que. 

Mais les rec,herches entre.pri
ses à la Bell Telephpne Labora-

En effet, on se trouve à peu 
près dans des . condilti'ons. :n
verses de celles habituelles 
aux tubes à vide. 

C'est ainsi · que l'impédance 
d'enlTée est faible; par suite 
de la circulation d'un couran\ 
de polarisation positive. 

L'impédance de sortie, de 
son côté, est une centaine de 
fois plus grande que l'impé- · 
<lance d'entrée. 

Les ingénieurs de ·la . BeU 
Tekphone restent penchés aw
ces problèmes; · mals ils · ont 
déjà réa1lisé p,lusieurs a,~ 
reils de démon.stt:rat-!on (am
plificateur. téléphonique, . am-
pli vidéo, récepteur). · 

Le récepteur est parUculli
rement remarqUable, · car il • 

. lf 
- t-~ 

Le groupement en push-pull 
permet d'obtenir une puissan
ce de sortie de 50 milliwat.ts, 
largement suffisante pour · de 
nombreuses appl-ications. 

Parmi celles.:ci, on peut si
gnaliser: 

~. 1 ~ ·--- - ~ 

• ...................... ,...........-.--......... ---+ ... - 2B 
1° Les équipements portatifs 

de tous genfes et, particulière• 
ment, les appareils d'aide aut 
sourds; 

F!Jl. 2· 

Figure 1 

Les avantages sur le tul1a 
à vide classique sont les sui
vants : 
, 1• L'encombrement est trû 

faible : 

2° Les éléments amplifictt• 
leurs à très grand nombre d'é• 
tages, pour lesquels l'utilisa twn 
des transistors peut amener un 
ga in de poids et d'encombre
ment considérables, en mêmt> 
temps que la suppression rlti 
toute dissipation de chaleur 
(par suite de l'absence de ca
thode chaude). 

Quelles sont les limites d'em
ploi? 

tories, en Amérique, cont,
nuent, et il est permis de pen
ser que de nouvelles possibi
lités seront mises en évidence 
dans un proche avenir. 

D'nres et déjà , le •transistor 
est appelé certainement à ré• 
volutionner la technique éler-
tronique classique. 

H faut, d'ailleurs, remar
quer que l'usage industriel 
pratique se heurte à quelques 
difficullés relatives à l'adap· 
tatiôn des circuits. 

En effet •1,e transistor se pré
sente sous la forme d'un petit 
cylindre de _6 miUimèt~~ de 
diamètre et d-e 14 à 15 mrll1mè.. 111111111111111111111111111uu11111111mu111,11111111u11uu,111111m,m,ou,1111111m111nmuum•11uumm11nuw 

tres de longueur, c'est-à-dire .-----ELECTRICITE----•• 
que sa tail'le est très sensible- 1 1 
ment inférieure à celle d'un tu. DEMI-GROS VENTE EN GROS 
be subminiature ; . Sté SORADEL 

2• Le transistor ne fonctionne 49, Rue dea .Eutrepreneurs, PARIS.XV• - Téléphone VAU 83-91 

paY sous vide .' UN APERÇU DES PRIX DE NOTRE TARIF N• 5 (Seiptembr• 1948) 
H n'est pas nécessaire de dis· ABAT.JOUR t6.le . .• .. .. • • . 45 CONTREPOIDS porcelaine avec 

poser d·'une ampoule étanche · rosace ...... . .... .. .. .. ... 131 
au vide, ' ce qui simplifie la AMPOULES D'ECLAIRAGE, toua OOUPJil.OIROUITS ' poN>ola,lue .. 

walta~ et vol~res diaponlble.,. FUSIBLES, calibrés ou rech,...rea-
construct!nn, abaisse le pr-i X de Série standard . (Rem. '15 "1o +l"!o). bln. Séries bleue, blanche, Jaune 
revient et . rend le fonctlionnc- Série fan-taisle (Rem. 26 "lo+ 5 %), et violette. ____ _ 

ment plus stlr et plus long ; ANTENNES BOUDIN .... •• 2S COUPE-ClltCUITS TABATIERES 
:i- Le transistor n'a 7,as be- unipol...tMs : 

d h "- BOULES OPALES 150 mm. 220 li Ainp ... 3!5 20 Amp. , 87 
,oin de catho e C ,au..., pour 200 inm ... 300 250 mm ... 4110 !,31r.!"'p·.r~.: 66 

20 
Amp ..• 165 

,on f onctlànnement : .. 
CABLES CUIVR.E, toute<i secUon1 FÎLS RIGIDES, toutes sections. 

. Là encore, grosse simplifica- disponlbleo, Exempl..,.: 1 mm. 5 ·Exemple : 12110. Le m, • . 9,30 
tion de construction, abaisse• le mHre ..... . ....... , • .. • .. 33 FILS SOUPLES toutes aections. 
ment du pr-ix de revient, et 1,92, Le m. 4!5 10,s. Le m.· 6'8 R:rem,,Je: 2x9/I0. Le m. 18,75 

simplification de l'alimen,ta- COMBINES sous TOLE, toute, LAMPEJ,J~~~~~~ENTES 
iion d'exp,loitation (ia n'y a dimen.sfons. Exemples : Lo~ o m. 47 ...... 2.700 
Plus bo.Min de source de chauf- 2/ 25 .• 1-043 2112s .. 5 .469' Longueur 1 m ......... 3.470 

"= · lùmioe 25 'ro 

!~gMea).1·s r·evenons à la descr1·p• r-i?i~L:1.eRl~h~.":~1
~·'·· 8·5'° t~~ ELECTRIQUE!! :lti 

2xe. Le mètn, ....... . .. 11,50 ROSAC~ .. ;;.;~1:~-~~~-,,;. ' \ton de ce nouvel é[ément : 
d. 1 f ' 1 TUBES TOLE et ACIER nec ac- 2 plots .. .. . . .. . .. .. .. ..... 3'5 Comme l'!n 1que a 1gure , cesaolres. 3 plol5 .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • ·50 

à l'intérieur d'un cylindre de TOUT LE MATERIEL ET L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
méta'! (A) est disposé un cris- Ll'VRAISONS A LETTRE LUE 
tal de germanium (B}, soudé Expéditions immédiates contre remboursement 
à un disque métallique (C) fa!- · ou contre mandat.à la commande 
sant corps avec le cylindre; C. c. Postal : P .t\ RIS 6568-30 
deux fi!ls fins de tungstène (Dl Liste N• 5 de notre MATERIEL EN STOCK AVEC PRIX 
appuient sur la face supéri~url! · · cnntre envrloppe timbrée. 
du germanium; ces pomtes TRF.S IMPORTANT, Notre tarif u• s ~ en couas DE &~UlS-
sont écar!lées l'une de l'autre SION, 1es .nambru1: 011-ts nou.s en arant ratt la deman4e preeidem-

de l'ordre de 0,05 miilUmêtre .... ___ . --• ment le recevront &011.S qadq- Joun -------

DETAIL 

comporte aucun tube 6. v,ide; 
Il est constitué par deux 

étages H. F., un oscillateur 
local, 1 mélangeur, 3 étage,s 
M. F., un détooteur et -l éta• 
ges B. F., le dernier en p'W3h
pu1!. 

Onze transistors sont etn• 
p1loyés dans les étages H. F-. 
M. F. et B. F. 

Deux détecteurs à cristal de 
germanium sont utilisés pour 
le mélangeur et le détecteur, 
tandis que deux redresseurs 
au sélénium assurent les ali
mentations. 

Une remarque l.nrtéressante 
à fa-ire est ceUe-cl : puisqu'il 
n'y a pas de cathode à chauf
fer, l'appareil équipé en tran• 
Sistors est en marche lmmé• 
diatement à l'enclenchement 
des sources d'alimentation; ce 
qui constitue un avantage · im• 
portant dans beauooup de cas. 

Signalons, pour terminer., 
que le potentiel posiltlf d'en. 
trée est pratiquement de l'or
dre du volt, cependant que le 
potentiel négatif de sortie est 
voisin de 50 volts, les cou
rants étant respecMv~menJt d• 
2 à 1 milliampères. 

Quant à la résistance de 
charge, sa valeur ohmiqu(' 
peut être comprise entre 10.000 
et 100.000 ohms. 

En résumé, le transistor 
est un nouvel élément de · cir
èult électronique doué de qua
lités réellement iilltéressanl~, 
de faible encombrement, d• 
faible consommation, de ro
bustesse, de bas prix de re
vient, de longue durée, qui lui 
assurent une plaoe importan
te darui beaucoup d'appareHs 
électroniques, en · rem1>1ace
ment des tubes à vide classi
ques. 

Richard W ARNER. 
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MATÉRIEL TELEFUNKEN-S IEMENS 
TOUT, CE MATtRIEL EST RIGOUREUSEMENT NEUF ET GARANTI AU MtME TITRE 

ET VENDU DE 30 A 200 % AU DESSOUS DES COU 
QUE NOS 

RS 
AUTRES ARTICLES 

'M-1."~ CONDENSATEURS ~~,, 
OON'DlilNSA'11EURS atœtlte et calithe ertra-pla$ 
Pli ute précl.slon. Etalonné à ± 1 ,. . Trè1 faible 
encombrement, 
.1050 pp .. .. .. .. .. 35 3830 pp ; .. .. . 45 
OÔNÏÏŒiNSÎ&'.l1ii;UR OW.MIQU~ « BOSH • lncla
quabJe. Sa retorme immédiatement après claquage 

rog J:n-~~~::~:: .. ~·~!~~'.~'.~~· .. ~~·~' 1 ~~ 
QUELQtr•liB ÔÔNID111NS:MEURS. « SIEMllNS » m~ 
db.le :réduit. Boitier au minium, sorties par fils 
ou par cosse.,. Pattes de fiXlltlon, haute qualité. 
lx0,5 • ?50 VOits .. .. .. .. . ... .. . . .. .... . . • • 25 
1 x o,& • 750 volts. 3 ·0 a x o,5 • 750 volts. 35 
1 MP 150 volt., .. . . . .. . .. . . .... . .. .. .. .. . . 45 
OON'DENSATEURS de haute précision TROPICA· 
USES de., iirandes marques SIEMENS • TELE-
FUNK:EN • ESCHO pour montage.. de classe e& 
APPAREILS DE MESURE, employez le.s- condensa. 
teura indiqués sur cette publicité. vôus Y GA· 
ONEREZ TEMPS ET ARGENT : 
CONDENSATEURS CERAMIQUE H.F. « ESCHO » 
à couche d'argent pur ln té.leur et extérieur Sta
bllité absolue, Modèles miniatures. JsoJèment 
1.600 volts. 
1 P.P . ...... .. .... ........... ,.,_•·•.- . ....,.,.,, ... :0:5 
2-5-8-10-15-16-18-20-30-35-38-40• 
50-8540~130-2.000 PF ... ... ••·- •- •"""-·••.. 35 
~.500 pp ... ..... .. ............... .. : ...... 40 
CONDENSATEURS AU MICA « TELEFUNKEN » 
.modèle réduit. ENTIEREMENT BLINDE, TROPI
CALISES, étalonnés à + 1 '?o. Isolement 2.000 v. 
uoo pp . .. .. .. . 4"0 7.070 .. .. .. .. 40 

?.150 PP ........ 40 
CONDENSATEURS TUBULAIRES de découplage, 
entièrement bllndés, une sortie sous verre. TROPI
OALISES c TELEFUNKEN , . 

1.000 pp ...... 30 2.500 pp ...... 35 
10,000 pp . • . . . . 40 25.000 pp . . . . • . 4 ·0 

·ooNDENSATEURS BLINDES " TELEFUNKEN », 
sort!e.s sous venes, 1.000 MF. 10 volts . . . . 2 50 
CONDENSATEURS MICA « TELEFUNKEN », 
blindés et tropicalisés ajustés sur plaquette baké
nte, haute précision, étalonnés à + 1 o/o. Isole
ment 2.000 volts. 3.800 PF ..... -=-:-...... . 70 

QUARTZ de HAUTE PRECISION u TELEFUN
ltFlN •• valeur 1,000.9 kc/s avec vis de réglage. 
Prlll 1 .................................. 50•0 

R&sISTA'NCES STANDARD DE PRŒCISION et de 
QUALI'l'E DRALOWlD, S'llEMtENS, .K,ARBOWID. 
Prix ...... · ...................... de 8 à 12 
La plupart de ces résistances ont une tolérance 

delà5"!o 

REDRJ'&SSEURS « TELEFUNK•EN » pour appa•. 
relis de mesures 2 al ternances. Très robuste. Peut 
êtn employé pour de multiples usages. 
Llvr6 avec schéma .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. 4 ·00 

BOBINE -« SIEMENS » petites ondes, 3 enroule-
monts de cuivre émall!é, montée sur mandrin 
a lfOriiœ stéaUte pour poste à galène . . . . ,5,0 

TETE DE PICK-UP « TELEFUNKEN » Piézo-élec
trique. Cristal de haute quallté. Reproduotlon 
Impeccable de la musique et de la parole. 700 

AJUSTABLE A AIR de haute précision, entière
men~ b!lndé. Réglage par noyaux à vis avec pat
tea de fixation. Valeur variant de O à 50 cm. S ,O 

ATTENTION ! ... 
Amateur. d'émission et~ télévision 

QUELQUES LAMPES 
RVla.PZ00l u TEL'Ql'UN&EN ». Penthode à 
pente -varlable 1ns. InteœlW fllamen, ?5 
m.1111.s. lilml:sslon rl!ception pour ondes Ultra• 
courtes. PEUT DESOENDRB JUSQU'A 1 
METRE .. ....... ...... ..... .......... 45,o 
RV12.P2000 • îiiîLi:riJNAJslN •• Penthode à 
pente fixe. 12V6 Intensl-W f!lament ?5 mil-
lis. Emi&Slon, réoeptlon pour ondes ultra,-
courte"-. PEUT DESCENDRB JUSQU'A 1 
METRE .. ... .... .... ... ..... ..... .... 450 
RL 12P35 • TELEFUNKEN » lampes d'éml.s-
Slon ou d'amplla 12V6. 63~ mlllls, Plaque 
600 volt.1, 65 milll.s. Diasipatlon plaque DE 30 
WATTS PEUT DESCENDRB JUSQU'A 1 
METRE .............. ........ .... .. ·1.00,0 
RL12-Tl5 • 'l'ELEFUNKIEN •• triode de puis-
sance 12V6, 650 mllll.s. Plaque 600 volts. 100 
milli.s. 15 watts di&lpés . . . . • • • • • • . . 2 50 
PU 60, Chauffaee 2V5. Tension pl~• 1.600 
volts. 60 millll.s. Convient pour ém Ion et 
télévision .. .............. ............ 700 
TOUTES CES LAMPES SONT EN EMiBAL-

OH-1\ 11\IETRE . MEGOHMMETRE 
(( SIEMENS )) 

il Appare 
tures. U 
avec po 
s.ibl.e. 1 

de- haute précis ion à magnéto. ~ lec-
Itra-moderne. Robustesse à toute fpreuve 

ignée pour transport el manivelle, rever• 
0 Lecture de 50.000 ohms à 50 mégohms. 
ture 2• Lee 

Prix • 
MILLIA:11 
Angle 

de 6 m égohms à 6,000 m égohms . 

··· ··· ······· ··· ····· ······· ··· ·· 9 .0 ·00 
, rPERE!\l:ETRE de 0 à 1 à 10 divisions. 

de lecture 200 degrés permettant une lec-
réclse. Cadran lumineux. Cadre mobile 
t autour d 'un aimant. Boîtier matière 

ture p 
tournan 
moulée avec collerette de fixation, Diamètre 

6 ·00 Prix ······· ······ ······· ··· ····· 
ERE~!ETRE " TELEFUNKEN ll, à ca-

60 mm 
MLJJLIAMPI 
dre mo bila de 0 à 10, Grande précis:ion. Montage 

bis. Remise à o. Boîtier matière moulée 
llerette de fixation. Diam. 65 mm. 1.0 •00 
M-PER.EïUETRE (( SIEMENS » de 0 à 2 

sur ru 
avec co 
MILLIA 
iirande 
tière m ,s mm. 

précision. Montage sur rubis. Boitier ma-
ouJée a vec collerette de fixation. Diamètre ...... ... .... ... .... ... ... ...... 1.200 
'SEUR RIEDRlil> 

relis de 
AJUSTA 
tlte. Ab 

S,A.F., une alternance pour 
mesures. ···················· ····· 
BLES DE PRECISION, montés sur 

solument Indéréglables. Tropicalisés 

appa. 
200 
stéa-

25-35-
LAG'B D'ORJGIINE ET VEN:DUFB DE 30 A 0 cm. ......... . ~ .... ..... ....... ... 25 
50 o/o AU-DESSOUS DU COURS NORMAL CONNEXION spécial ONDES COURTES. 

I 40-50-10 
FIL DE 
Fil de 
et d'un 

9/ 10, 60US perles, recouvert d'un b!lndage 

QUELQUES LAMPES SPECIALES 
RENS 1284 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. 600 
RGN 354 r.empJace sans aucune modifica-

souplisso. Longueur 20 cm. ........ 15 

tion les lampes &05, 106, 1801 • . . • • . . • 1 SO 
LVI. Lampe de puisaa.nce 12v8, 0,21 am-

père 250 v. Plaque 20 milllls. Pente 10. 800 

SUPPORTS de LAMPES SPECIAUX 
SUPPORT RV12, P2 .000 .. . .. .. .. .. •.• .. • .. 25 
SUPPORT AZll, .11:CHll . VCll ••••·>«••• • 30 
SUPPOR'.r LVl ................... , .... , ••• 4 •0 
SUPPORT RV12, P,oo • . . • . . . • . • • • • • • • • • • • 3 ·5 
SUPPORT S T 1: A T l T E pour Jampe3 

• AOORN • types 954, 955 • • . • . . • • . . . . 70 
SUPPORT RLU P35 .. .. .. . ........... 23,0 
WIBTECTOR • SIEMENS • permet le rempla
cement des lampes 6H6-AB1-AB2...EB4 et remplace 
avantageusement la &"alène, en permettant u n r<\
glage à point f!Xe d'une préel.s, rigoureuse. 200 
MICROPHONE " '))lll,EFUNKEN ». Qualité, Fidé
lité. Reproduction INTEGRALE, SENSIBILITE 
extrême. C'est un microphone de GRANDE CLAS
SE. Forme ogive, grille anUpoUS&ière. Chromé. 
Livré avec pattes de fixation et CERCLE de sus
pen.sion, Avec son tra•nsfo spécial .. .. 2 .20·0 
LE ME!UE l\lICROl'BONE à manche pour pu
bile adress .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1.87·5 
TRANSFO DE MICROPHONE « TEl,EFUNJŒ,N » 
à Impédances muJtlpJea. Très haute qualiW. Ren. 
dement Impeccable .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. 275 
BOBINAGE DE RECEPTION O.C. spécial monté 
sur mandrin à gorges s téatite. Enroulements d 'ar
gent 7 spire~, pnse à 2 et 3 spires pour bandes 
de 20 à 50 cm. suivant C.V. employé. Complet 
avec pattes de fixation. D' m . 50X30 mm. 1 S0 
BOBINAGE DE TRANSFO à usages multiples. 
Entrée 2.000 ohm•. 2 sorties d'une Impédance 
de 2.000 ohm.s chacune, Sorties iaolées par sou-
pJlsso ........................ ·.............. 50 

Les 10 ........... ... .... .. ... ...... ..... 120 
N CORDO 

9/10 50 
Longueu 
a m. 2 
préclslo 

8 BRINS de couleurs différentes de 
us caoutchouc de qualité exceptionnelle. 
r 65 cm., soit une longueur totale de 
o. Convient pour câblage d'appareUa de 
n ou branchements de HP. Le cordon. 35 

BARRE 
7 mm. 

TTES stéatite 4 trous. Long 28. Largeur 
Les 10 ·· ··············· ···· ·· ··· ···· 50 
'EURS ISOLA'I 

10 
CAR.RIB stéatite 18 X 18 mm. Les 

··· ····· ·· ········· ··· ···· ··· ···· ···· 
INS stéatite pour bobinage ou self 
ttes do fixation. Diamètre 20 mm. 

MANDR 
avec pa 
35 mm . .. .................. ................ 

ETTE D'ISOLEMENT stéatite avec PLAQU 
de fixat Ion. Dimensions 21Xl7 mm. Lea 10 .. 

•50 

o.c. 
Haut. 

25 

trous 
50 

IIIANDI 
de fixa 

tIN matière moulée. 10 spires avec pattes 
tlon pour O.C. Hauteur 38 mm . .. .. 15 

IIIANDRI 
de fixa 
10 mm . 

INS matière moulée. 13 spires avec pattes 
tlon pour o.c. Dlam~tre 16 mm. Haut. 
.. .. .... ............................ 20 

UN MANDI 
niature 
6 pièces 

matière moulée pour Felf de choc ml. 

' gorges. Dimensions 18Xl2 mm. Les 

······ ···· ··· ·· ·· ······ ··· ···· ······ 
X DE FER l'OUR BOliINAGE 1 NOYAU 

Diamètr e 8 mm. Longueur 12 mm. Les 10 
li mm . - 13 mm. Les 10 
li mm. · - 20 mm. Les JO 
8 mm. - 24 mm. Les 10 

.. .. 

.. .. 

25 

25 
30 
35 
40 

PLAQU 
tlon. T 

t:S D'ISOLEMENT stôatlte. 4 troua de fixa-
rou central 8 mm. 

TIOMETRES DE l'OTEN 
WID » doubles 80.000+ 1 

Les 10 .......... 50 

PRECISION " DRALO-
Mg ···· ····· ··· 150 

---------PILES AMERICAINES--
PRE!lflERE QUALITE - GARANTIE ABSOLUE 

VENDUES DE 50 à 500 o/o au DESSOUS dea cour& normaux 
TR,E,S ifMPORTANT t nous attirons L'ATTENTION de nos clients que malrré leuu prix lncroyab ks, . CES PJLES fout rigoureusement 

les TENSIONS et DEBITS JINDIIQUE:S 

T"î'PE B .A. 30"" 1V5 torche 100 mtJ:lls (3 par Ja,mpe torche> 15 mll!lis, b l~ndée. Dimensions l 
dimenslon.s 55x34 mm. , 24 

Tn>E B.A. 37 "" 1V5 torche 300 Illiililis cr·p~j."j~ri,_j;.;. tor~he·) 
TYPE B.A. 40 a 1 Vl!-90 vol,ts 

175xl35x ll5 .• • 

TYPlil B.A. 70 - 4V5~0V-90V. 
265 x200 x l15 m 

........... • ... ~ ..... .. .. .. .. ..... .. 
dimeai.slons 150x34 mm. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • . 60 30 ml,llls, b l,lndée Dimensions : 

m. ················ ······ ········ TY.PE B.A. 38 - 103 V. 8 mimis. Dlmen81ons : 295x35x35 .• •• 125 
T"fll'œl B .A. 39 1a Pnses 7V5-150 vdlta 15 m1u;s. Dimensions: 

180xl65x95 .. . . .. .. .. .... .. • ..... .. .. . . .. .. . .. . . .. 5~5 
TYPE 18.A. 380 .. Elément séparé. 34 volta 8 mt!Ms. D!menstona 

V..$0V. TY·PE B.A. 43 • Prl.ses 1V5-45 
180x100x l00 mm 

15 mi.ils. Dlmension.s : 
·· ••f••·· ··············· ··· ····· 

80x3~x32 mm. . .. . .... .. •.• . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. • 35 TYPE B.A. 390 - 25V., 15 mil 1.1,s. Dimensions : 130x40x40 mm. 

TOUTE PILE DEF1ECTUEUSE SERA IMM'EDIA'l1EM-ENT ECHANG EE 

. P.D'.a " WONDER » de haute qua.lit-' - 1V5 t.orche • • . • . • • • 30 0 voJ,u. ·~•··... . • 538 90 volt,9 10 rnilHe ......... , ... : 

425 

600 

450 
45 

940 
90 volts 15 mlŒla • • 1.848 1311 vo~ta 10 mllil . 1.344 135 voDts 15 millds ········· 2 .688 
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UNE BELLE GAMME 
DE BOBINAGES 

BOBINAGE S .F.B. • gammes dont 2 O.C. étal.ées. 
1 P.O. 1 G .O. Pick-up sur cornacteur à iralru 
d 'argent rég lable par 8 noyaux plongeurs et 8 
trimmen. LA TECHNIQUE poussée à son MA
XIMUM. 2 M.F. 472 kc / s 1i1 de Litz à pot ferm é. 
Fonc tionne avec C.V. fractionné 360 x 130 là s pé-
cifier). . . . .. . . . • . .. .. . . .. • . .. . . • • . . • . . . 1 .780 
BOBINAGE • CHALUTIER " 3 gammes standa ~·& 
1 P.O .• 1 G.O.. 1 o.c. plus la gamme c Cha_ 
lutter , à sen.slbU!té poussée : 1 Mlcrovolt. Po
sition P .U. 2 III.F . 472 kc/s à pot fermé. Fonc-
t ionne avec C.V. 2 X 0.46 ....... .. ... 1.65·0 
BOBINAGE SS.H., modèle standard pour po.sle 
DE GRANDE Cl,ASSE. R igid ité mécanique i'Tl • 
peccable. contac teur 4 positions. à eueJenchements 
t·ans crachem ents, prise pick -up, 3 a-amme,g, 6 
circult.s réglables par noyaux plongeurs .. et 6 trlin
mers. Aucun glissement de fréquences. 2 M.F. 
,12 kc/s en !Il de Litz réglables par fer. Com-
plet ....... . .. . ..... .. .... . ...... . . . . . 1.470 

BOBINAGE MINIATURE S.F.B. à grand rende
ment. Nouveau modèle. Le plus PETIT extstant 
sur le marché. Monté s ur contac teur à grains 
ARGENT MASSIF évitant tous crachements. 6 
circu its réglables par noyaux plongeants. Trim
mers d 'appoint sur les O.C.. 3 gammes, , po
sltlon.s, 3 M.F. 472 kcJ,· en !il de Litz . Réglables 
par fer. Dimensions du bloc : 60 X 45X30 mm. 
Peti tes M.F. , , 35 X 35 X80 .... . ......... 1.360 
Avec grosses M .F. Cà spéci!ierl : Même onx. 
BOBINAGE TELEVISION « SON " 4 gam~1 es. 
Po.sitions PU-OC-PO-GO. Télévislon 42 Mes monté 
sur contacteur permettant la réceptlon des EMIS
SIONS TELEVIS'.EES. Livré avec 2 M.F. 472 kc / s 
!il de Litz. Complet avec schéma . . . . • • 1.800 
BOlllNAGE MINIATURE « SI JPERSONIC » en
tièrement blindé. 3 gammes. 6 selfs réglabies. 
Noyaux miniatures indéréglables montés .sur tro
litul. 2 trimmers réglables. 2 M.F. !il de Litz 
472 kcs. .. .. . .. .. • .. .. . . . .. . . .. .. .. . .. .. 1.390 
BOBINAGE, type c SUPERCHAMPION • blind~. 
Bobluages sur troJ!tuJ et séparés . Trimmer sur 
chaque gamme. 3 gammes d'ondes. 2 MF. fil 
de Litz 472 k cs .. ...... . ..... .. .... . . 1.700 
BOBINAGE c colonial 63 •· 6 gammes d ·ondea 
avec M.F. r.omplètement Imprégné. ne se dé
réglant paa aux changements de températures. 
Recommandé pour colonies. Il comporte i O.C. 
et 1 gamme P .O.-O.C.l de 10 à 16 m ., O.C.2 de 
1~ à 25 m .• O .C.3 de 24 à 39 m ., O.C.4 de n 
à 60 m., 0.C.5 de 58 à 93 m . Gamme PO de 18:i 
à 345 m . Entièrement blin dé . Bobinages montfs 
~ur troJltuJ 34 r églages par 17 noyaux magm'
t iques et 17 trimm ers. fonctionne avec C. ·1. 
3 x 115. Moyennes fréquences réglables en fil 
de Litz. Complet .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. 3 430 

BOBINAGES ACCORD et H .F. 801-802 • . 210 
BOBINAGE DETECTRICE-A- REACTION-mo1iié 
sur contacteur. 3 g"mmcs d'ondes . . . . • . 440 

BOBINAGE POUR. DETECTRICE A REACTIO'.'J. 
2 gammes 1,003 ter .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . 1 2 0 
- - - - ----- - --- -·- - ·- - -- ··-
BOBINAGE ACCORD et 11.1' .. P.O. G.O. à ••
lectlvlté et amplifi cation poussées monté •ur 
noyau de fer reglabJe .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. 300 
BOBINAGE A GAU:NE p :o. . . ... ... .... ' . 60-
BOBINAGE A GALENE- P~o ::-G-:-o. . . . . . . 100 

- --- ·-- - ·-
BOBINAGE OSctl,LATEUR o.c. de 15 à 35 m. 
Monté sur mandr in .. . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. 30 
- - ---------------- - - ---

CONDENSATEURS YAIUAllLES 
C. v. mie" · Modèle carré 0,25 ... . .. . .. , . . 70 
C.V. m ica. Modèle tr iangulaire 0,25-05 . . • • 100 
C. l. 0.25 molllé s ur quartz .. .. .. • • . • • • 2 2 S 
C.V. J >. 0,46 pour a ppar. de mes ures •.•.•. 210 
C.V. 2 X0 .46 m in ia tu re . .................. 350 
C.V. 2 X0.46 s ta n dar d . .. .. .. . • .. .. .. ... •• 32 S 
C.V. 2 X 0.49 • . . . • . . . . . .. . . . . .. • .. . ...... .. 360 
C.V. 2 X l30 pour o.c. élalfes . ........... 34·0 
C.V. 3 / 115 s léa tlte . ...... . ..... . ... 700 
C.V. 360Xl3Q fra ctionné . , . . . . . . • . • . . . . . 85·0 

l':S·E NOIJVEAU'l'E « c11u111 E-1! .'\l>IO n 
ECO:-.OMl;;EZ I,A DI IIUJE llt: VOS 1.A,\ll'K"i : 
Régula.leur de tc1t lo n conlre les su r L<" lls1ons 
de courant r a mf' nant la tension du secteur à 
110 volts. Se hr:im ·hr directement ~ur la pri.lli'.e 
de courant. . F :llblf' r 11 1·ombrpmrn t. . . . . 135 

Deux Ap])areils de Laboratoire 
de précision et de grande clas<,e 

à des prix très bas 
VOLTMETRE A LAMPES 

uONTAR:::o» · 
A montage spéclal. tr~s robuste. Présenié clans un 
coffret métallique vernis noir givré . Oamm~s 
des mesures continu et alternnti! tiV-201-60V el 
200 vol t.s . M trroampêremètre de haute précu!on 
à cadre mobile. Aiguille couteau avec vis de re
mise à zéro. Alimeni.ntlon tous courants 110 volts. 
Pour 220 vo1ts, ad joindre un bouchon dévolteur 
220-110 volts. 
Compl~tement lNDEREGLAl!!LE. même en CR.li de 
FAUSSE MANŒUVRE. Toutes lea senslbl!ités à 
·1ecture directe. Cadran iradué en volts. CONTINU 
et ALTERNATIF. Impédance d'entrée : li Mé
i;ohms. Prix unlque .. . • • • • • • • • • • • • . . • 11 .500 

GENERATEUR B.F. « ONTARIO » 
Appare!J d 'une conception nouvelle. Oscillateur à 
rés1'"tances-capacltés. Pont de Tu ttler U.S.A. Os. 
cmateur d'une préclslon riioureu.so couvrant ~~ 
P / S a 20.000 P ; S en 5 riam . Attenuateur iraduè 
en volt., et millivolts. Distorsion prattquemtnt 
nulle, Permet tous dépannages B.F. sur poste" 
et ampJ!s. Nllal7se dynamique B .F. très précise. 
Mise au point com plète Aliment. appareil• de me
.sures. Courbes de réponse,.. Lecture au 10n. Pré~ 
•enté dans un coffret ilvré noir avec poignée. 
Avec notice. Prix . . • . . . • . • .. . • • . . . . .. .. 9 .900 

MILLIAl\IPEREMETRES 
MICROAMPEREMETRES 

QUATRE APPAREILS 
DE PRECISION 

« HCHNIQU,E POU!.6EE » 
Type c Labo • · Lecture à 90° d'an~Je. Aiguille 
couteau a,·ec rem~-e à zéro , étalonné avec ' son 
redre>S<!Ur oxymétaJ permettant une Jectur, 
impeccable. 2 échelles de lecture. Alternatif et 
continu. Pivotage sur rubts. Modèle à eucas
trer par co1Jerette de fixation. Diamètre total 
110 mm. Diamètre de lecture, 90 mm. 
MILLIAMPEREJUETRE de O à 1 à réststance 
unique de 100 ohms. Avec redresseur. 2 .700 
JUICROAMPEREMETRE de O à 100. à rési.,_ 
tance unique de 1.000 ohms. Avec redre:-·. 
seur . ... .. . . .. .......... . .......... 3 .370 
IIUCltOAlJPEREMETRE de O à 200. à résils
tance unique de 1.000 ohms, Avec redres-
seur ...... . .. ... .. . ........ ... ..... 3 .185 
!IUCROAMPEREMETRE de 9 à 500. à rés:s
tance unique de 100 ohms. Avec redre sseur. 
Prlx: • . . _ . _. . . .. .. .••• . . .. .... •.• •• . 2 .990 

RE!HISE DE 10 % AUX 
CONSTRUCTEURS - REVEND-EURS 

DEPANNEURS - ARTISANS 

QUELQUES CADRANS 
Parmi ks 34 modèle,, différents en siocfl 

CAVRAN MA'H;R,-\ trè.s jolie ilace. Indica teur 
d·ondes . Aig. drcuJ .' S gam. Di.In. 190 x 150 375 
- ---- ·- - ··-- ----------
(;J\DitAN JCU. Forme pupitre à Inclinaison ré
glabr. . Très luxwrnx. Œll mft.gique. In_dic. ~l'on?.es. 
Se fait en 3 et 4 gam .• doat 2 OC. D1m. 120 x 320. 
Prix .... . ... . .... . .. .. ..... . ... . . ... .. . .. 860 

CADRAN u \\'lltl-'.1.K'-S ». 3 gam. pour poste de 
luxe. Œîl m;.1.giq. Indtcr.t. d 'onde! . F'orme rer tang. 
Dim. : 240 x 1~0 .. .. .. . . ... . . .. . . ... . · • •. · 540 
- ---------· ------ - ·- -- - - - --·-·- ·····---
CADRAN Pl'PITitE P45. Inc!lnaison réglable. In
dicat. d ·ondes. Glace miroir. Dim. 220 x 70 680 
------ -- -·---- - -·---·- -- ------
CADltAN ORAN'fAl', p11pltre. Trè• Jolie gl ,, cc. 
EmpJ,.cemen~ exil mngique. Indicateur d 'ond,!• 
3 gnm. Dim.: 390xl20 ........... ... .. .. : _720 

( :Al))tAN WIRELESS pour poste 11uto. Mécanisme 
inrlPrfgiablf! . 3 ram. Très belle glace en nom.~- de 
st,.tion, . Dim. : l&0x70 ...... . ....... .. 610 

CADRAN WIR.Rl,F.SS en noms de ,tatlona. Œ!I 
mag. Très robu s te. Reet. Dim. : 170 ., 120. .l,80 

CONDENSATEURS SELECTIONNES 
DES PLUS GRANDES MARQUES 
CONDENSATEURS ELECTROCIU!IIIQUF.S, aérle 
500-600 volts. fabrication française : 
8 M.F. alu .••. 90 16 M.F. alu •• 125 

12 M.F. alu .•.• 105 2 x l2 alu ..... 180 
2X8 . .. . • • • • •• 135 32 M.F. 200 
2 x 16 a lu 2 00 8 M.F. carton. 80 

SERIE 20~ volt.s pour tous courants 
f x 25 alu . .... 150 2 x 50 alu . . .. 220 
50 MF carton 80 50 MF alu •. •• 130 

SERlE 15 à 50 VOL 1.'S. Polari•aldon 
2 M.F .•••••••••• 15 5 M.F •••••• •.• 20 

10 M.F. •••••••. 23 25 M.F. ........ 28 
50 M.F. , ............ . ... , ....... • · ........ 30 

!IERIE 1.500 VOLTS BLIND&S 
Ty,. P.T.T. à faible encombrement 

ax o.2s •. •. . . .. .. 25 1 M.F ........... 20 

S M.F. SAt·co, 250 volt.s. Boitier aJu avec pa,tte.; 
de fixation . Sorties par fils • .. .. . • .. . . • • • 30 

S x JO 111.F' . SA:F'CO, 400 vols. Bottier alu avec 
pattes de fixation. Sorties par f1ls • • • • •• • • 90 

UNI,; NOUVELLE SERIE DE CONDENSA
TEURS El,EC1'RO-CHl 1\IIQUE1S. TUBE CAR
TON 600/ 600 volts de haute cJasso. Prat ique
ment lnclaquabJes . entièrement !mprégués : 
ONTARlOFRENCH. Exac tJy the American Pa
bricatlon. Encombrement réduit u EXCLUSI
VITE CIRQUE..RADIO " 8 MF-500-600 VDC 
Prix ............ . ..... .... ..... . ... .. . 105 
10 MF-500-600 VDC . . . • • . • • • • • . • • • • .• 1 2 () 
12 MF-500-600 VDC •••••••••••• , • • • .. 13,Q 
16 Ml" - - - . • •.•••••••••••••• 140 
50 MF - - - .. ................ 95 

POUR APPAREILS DE MESURES 
e BE:\UX CADRANS 2 vi Lesses dont une rapport 
1/7 permettant une lec ture exacte. G ravés et li
vrés tlvec tndex en Pl~xig las . 
Diam. 81 mm. 100 d>vision.s s ur 1800 

- 103 - 180 - - -
- 120 - 180 - - -
- 152 - 180 - - -
- 120 - 300 - - aooo 
- 152 - 300 - - -

810 
1 .050 
1 .250 
1.350 
1.455 
1.550 

TRANSFORMATEURS 
TRASSFOR~ATEURS o •ALilHENTATION, BO
BINAGES CUIVRE : 

65 miJils 6V3. 2 X 350 volt.s • ••• .. •• •• •• 1 .10-0 
85 - - 2 X 375 - ............ 1.495 

100 - - 2 X t00 - •••.•••••••.• 1.790 
120 - - 2X-400 - .... .. •• .... 1.920 
150 - - 2 X 400 - ... ••• •• •• •• 2.300 
200 - - 2X400 - •••• ........ 3 900 
250 - - 2 X 450 - .. ••• • •• •• •• 4 .200 
350 - - 2X450 - .. •• •• •••• •• 4 .80·0 

65 mlJIL~ 2 OU 4 VO!t3 .. .... • • ••• • . • ••• • 1. 1 00 
65 mlJlis 6 /3. 25 périodes . . • .. . .. • • . • .. 1 .380 

Tous ces transfos tonc tlonnent sur 110-130-220. 
UO vol~s et sont n1unis d 'un r épartlteur de ten
•loru. 
►-------- · -------------

TRANSFOR~IATEURS DE MODULATIOS DIVERS. 
Pour H.P, 7-8-9-10 cm. 2.000 à 5.000 ohms.. 195 

- - 12 et 17 cm. 3.000 à 7.000 ohm.i.. 200 
- - de 21 cm. 2.000 à 7.000 ohms • . 240 
- - de 24•cm . .... .. . ...... . .. .... 275 

HAUT-PARLEURS 
grandes ma•rque-s 

!IIUSICALPHA • Al:OAX - Vl!:G,\ - VOLTA 
8 cm., aimant permanent... . .. .. ...... 6 •80 
g cm .. - .............. 795 

10 cm.. - •••••...••• • •• 700 
12 cm.. - .............. 900 
17 cm .. - ....... .... .. . 995 
21 cm.. - ....... ...... . 1 .025 
2t cm.. - '..' .: ·..:..:..:_: ...... 1.695 
H.P. 12 cm. excitation. 825 17 cm. 880 
- 21 cm. - 1.190 24 cm. 1.490 

24 Clll, P.P..... 1.595 

TUBE A RAYONS CATHODIQUES 
Modè le C95 

Diamètre : 95 mm. Longue ur. 330 mm. Tens ion fi
lament 6V3. Tension anode no 2 norma le 1.200 
volts. Tenslon anode no 2 maxl. 1.500 volts. i>u
larisation négatlve de crU!e pour Cu t-ort, U 
YO[ts . . ... .. . ..... · · • • . . ... • .. .. ... .. . · 3.500 
SUPPORT SPECIAL l'OUR CE TUBE.. 150 

CIRQUE-RADIO 
24, BouleYard dea l,'illes-du-Ca.luire, PARIS-XI• 

Tél .. ROQ.: 61-08 • Métro: FI.Ides-du-Calvaire et Obeckamp!. 
FOURNISSl•: l'R DES l'.T.T .. METRO, S .~.C.F ., RAOIO

IHPF'llSION, et<:. RADIO-AIR, ETC ... 

Maison fondée en 1920. Une des plus vieilles maisons de FrancG. 
A li mlnut~ d~ rares d 'A usterli tz, Lyon Saint•La,.are. 

du :'\ord e-t de l'Est. 

-~Alti 1 ·dl tet1 eontre n,mbourscment ou contre mandat à la commande. Tous ces prix s'entendent port e-t emballage en plus.. Ex,= o,u ,mme a POUR LES COLONIES • PAlE:1,JEN'f A LA COlUIANDF 
C.C.P. PARIS '45-66 

~Liste générale de notre ma,térlel en stock contre enveloppe timbrée.~ 

23-9-41 
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Chronique du l om - lit 
iVUES SUR LA RADIO, par point,s lie détail auxquel., ,<>e rap. ·. AU cours .de nos vacances, 

Marc Seigniette t, Ingénieur portent, Eiouvent, les questions· notts avons emporté un 
1 du Génie Maritime. Un vo- posées aux examens, Tom-Tit qui nous a don-

hime de 300 page,g, format L'ouvrage est apJ)f'lé à rendre ni toute salisf actinn, en parti• 
14 X 20,5, avec 331 f'igures. les plus grands services aüx élè- . culier en · Loire-Inférieure et 

Edité . par la Librairie de · ves des écoles de T.S.F. et aux dans ia ré,gion bordelaise .... 
là Radio, 101, rue Réau,mur, candidats !.sol&!_ :_ · · 

Paris (2'). Prix : 600 fra·ncs, Par contre, malgré la proxi• 
broché. 1° En précisant les loiEi; les mité de Pau, l'écoute des sta-
. . 

C OMiBIEN d'amateurs et, à 
plus forte raison, .de pro. 
fe.ssionnels dt> la radio doi

\Vent une bo::ine partie de leur 
tol'mat·!on à la presse trehni
ijue? Et parmi les journalistes 
qui ont honoré notre corpora
,tion, la prestigieuse personna
lité du regretté Marc Seignet
te est encore pr~ente à toutes 
ae.s mémoires. Moderne Pic 
(le la Mirandole, ii fut à la fois 
un de nos méilleurs techni • . 
ieiens, un philosophe et un pré
.curseur. Au moment où l'on 
a>ar'le tant du « transistor », il 
est nécessaire de rappeler que 
dès 1936, Marc Seignette avait 
pressenti l'intérêt de . la ques
tion Clire l'étude intitulée «:uim
pe,s liquides et lampes solides»), 

Vues sur la Radio forme un 
~éritable cours, traita::it les eu
Jets les plus variés, . parmi 
ceux qui, précisément, .sont les 
plu.a mal oo::inus. : 

Accord par perméabilité, 
Couplage et découplage, -Le 
.trans!ol'mateur en T. S. F., 
Théorie dea filtres, Théorie des 
l).aut - parleurs, Electrostatique 
et magnétisme, Cristailogra
phie et piézoélectricité, Biolo. 
gie et radio, etc. • 

N'oublions pas, enfin, une 
étude sur le sel de Seignette, ce 
sel qui valut aux frères Seignet
,te . (ancêtres de Marc) de lé
guer leur nom à la postérité. 

LEGISLATION ET REGLEMEN
-' TATION DES TRANSMIS
' SIONS RADIOELECTRIQUES 
1 par Jean Brun. 

Un volume de 262 pages, for
mat 18 x 22,5. Elditté par la Li
prairie de la Radio, 101, rue 
;Rooumur, Paris (2-). Prix : 
580 franœ. 

C EI' ouvrage intére-sse tous 
les jeun~·Ei gens qui dé.,i
rent embra-sser la carrière 

11.'opérateur radio de la marine 
marchande ou de l'aviation 
commerciale et obtenir rapide
ment le certificat nécessaire 
pour exercer cette profession. 

n complète la documentation 
officielle, q~i renferme seule
ment une partie des matières 
pr6vues aux programmf',a et qui 
ne traite pas les nombrewc 

définit!ons, les règle.s à suivre, tians franç_aises P. 0; de jour 
les cas particuliers et les points sur cadre s'eUi s'est révélée 'dif
d'application dél!cate . ;-. . ficile dans lés Bassès-Pvri-· 

2° En · I>&:mettant une r~vi0 nées, _alors que deux ou trois 
sion méthodique tre tout le pro-: stqtions ,espagnoles « sor•. 
gramme de législation et régie~ ta.ient· » très convenable-ment •. 
mentation des communications . · · · · · . . · . . -
·radioélectrique.s _ y compris la Dédié à notre Rad_wd1f(uswn, 
géographie prof€€Bionnelle _ à qui p7:étend volontiers que .. la 
la veille de l'examen; réception de nos émetteurs 

Les commentaires et les con
seils que donne l'auteur garan
tissent a~x candidats le maxi
mum de chances de succès aux 
examens liu certificat de radio
télégraphi'ste de première cla.sse, 
où le;; épreUJVes de réglementa~ 
t!on pré.sentent, plus encore q~ 
pour les autres certificats, une 
lm!l)ortance · capitale. · ' 

n'offre aucune difficulté sur 
toute l'étmu!ue du territoire 
métropolitain/ En ondes cour
tes, àu sud de Biarritz, écout'e 
satisfaisante de Londres 41 et 
49 mètres, avec un fading peu 
perooptible : · 

f• A plusieurs reprises, nous 
avons- laissé ·en main l'appa
reil à des :_ amateurs, pour 

LES APPAREILS DE. MESURE qu'ils p.uissent i•expé'rimenter. 
EN RADIOTECHNIQUE, PM' Parmi eux se trouvaient d'as
R Aschen, ingénieur en chef sez nombreux vieux sans-filis-
des Laboratoires Phil!ps (see- t b · · · t 
tion Applications électron!. es; eaucoup. atJaien connu 
que-s). le super à bigrille. Malgré ce• 
Un volume 020xlB0 mm) il- la, aucun n'a songé que le ca-

lustré de llô figures. Eldité par dre possède un 'el{et directif : 
Dmiod. - En vente .à la Libra1. le poste étant posé à p-lat, ces 
rie de la Radio, 101, rue Réaù- braves gens .tournaient le bou
mur, Par!s-2•. Prix : 48·0 franos. tnn du CV de O à 180° ... e: 

L'auteur débute par les n'allaient pas plus avant, s'ils 
princi])elS de fonctlonnèment de trouvaient 1a · puissance de ré
la plupart des appart'ils de me- ception insuffisante. Il faut 
sure employés en radioé1e-c-trici- donc insister sur ce point : lors-
té. TI signale ensuite les mé- é l T r·t 
thode.s théoriquf'S et pratiques que vous r g ez un om- 1 ou 
qu'il .a mi.ses au poJ,nt et q~i ont un poste de la méme famille, 
abouti à de nombreuses réalisa- n'ou.bliez pas de rechercher l'o
tions industrielle-s : générateurs rientation la plus favorable ... 
haute fréquence, générateurs 2° Plusieurs correspondants 
basse fréquence, distorsiomètre, nnus signalent qu'après avoir 
voltmètre à lampes, i»nt de )lle- 'fnànté eux-mémes leur ch.ds
sures, oscillographe·, wattmètre, sis, le poste est devenu muet 
.fréquencemètre, Q-mètres, etc. 
ees réalisations ont fait l'objet sur secteur au bout de quel-
d'ét~des très pou.s-.'"ées que- l'au- ques jours. La panne est facile 
teur expose au moyen de calculs à expliquer : ces amateurs uti
simples, de graph?Ques, de sché- lisent un cuivre-Qxyde de 50 
mas, etc. L'ouvrage est très corn.. mA, séduisant par son faible 
plet : 11 traite toute la technique encombrement. Or, les fila
des appareils de mesure indi.s- ments exigent ce chi{lre d eux 
pensables dans un labôratoirre seuls. La consommation totale 
ou dans un atelier et s'adresse atteint environ 65 mA, et il 
donc à .tous les techniciens et es-t évident qu'un redresseur 
praticiens, a~x tngénteurs d'étu-
des et de fabrication, aux cons- 'Sec prévu pour 50 mA seu,e-
tructeurs d'appareils de mesure, ment ae-œpte la surcharge 
ainsi qu'aux étudiant.s dœ F.co- pendant ;quelques heures, mals 
les de radioélectricité. déclare' forfait en peu .-:le 

temps / Deux remèdes sont 
possibles : 

a) Utiliser deux redresseur$ 
de 50 mA en parallèle 1 

b) Prendre un élément d8 
120 mA. 

Les . deux méthodes donnent 
des 7!ésultats équivalents, Il 
va. de soi que si 1'.o.n adopte la 
première, deux . . redresseurs 
neufs sont nécessaires. Si l'on 
se contente de shunter un cui
we-ox11de avarié par un bon, 
ce dernier subit le mtme sorî 
que le premier en quelques 
heures; 

3° Cert11ins l ·cteurs signa
lent une panne observée en 
province, où les secteurs sonl 
aussi fantasques que les jolies 
f emme,s. La réception étant ter
minée, le commutateur ,ist 
mis sur la position« arrét ». Et 
néanmoins, l:es deux premiers 
cnndensateurs de 50 µ.F - 150 
V claquent sur secteur lfO f 
CeJia tient au fait q1.UJ, mémB 
sur la position « arrét ,,, ces 
cnndensateurs restent bran
chés sur le réseau (par l'in
tel'médiaire du redresseur, na
turellement). Lorsqu'il pren& 
la fantaisie audit réséau · de 
monter en pointe d nov - ce 
qui n'a rien d'exceptionnel -
les pauvres •. éleotrolytiquM 
snnt immanquable-ment mis 
hors d'usage. Le remède? Très 
simple : il suffit de débrancher 
la prise de courant lorsque 1A 
poste n'est pas e-n service; 

4• Pour répondra aux de
mandes de nombreux ama
teurs, disons que ie matériel 
spécial pour pnstes miniatu
res se trouve désormais sur le 
marché français : les t"ube,î 
de la série 1R.5, 1T4, 1S5 et 
3S4, les résistances miniatu
res, les MF spéciales, etc. snnt 
disponibles, en particulier 
chez le construoteür qui réa li: 
se , industriellement le Tom
Tit. Ce constructeur possèM 
aussi MS tran;çforma.feuu d8 
sortie 8.000 Q 4 novau boblntf 
sur circuit de 20 x 25 mm. 

Dans un t:rès prochain nu
méro, nous nous proposoNs 
de faire le point et de revenir 
sur ce sujet, qui tient actuellt• 
me111t la ve-dette dans le milieu 
amateur. 

Edouard JOUANNEAU. 

LA LIBRAIRIE ,DE ·LA RADIO 
possède un choix varié et complet ·d, ouvrages · de radioélectricité 

· Téléphone: OPEra 89-62 
101, rue Réaumur - Paris (2·) . 

C.C.P. 2026-99 P,ris 
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i LE SUPER H. P. 628 1 

1 . . . 1 
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LE Super HP 628 est un 
ôhangeur de fréquence tou
tes ondes, alimenté sur sec

teur alternatif, et qui comporte 
Bix tubes: 

Une triod-t>-hexod,e 6E8, con. 
vertiss-t>use (Vl); 

Une double diode-pentode 6H8, 
l}mplificatrice- MF, détectrice et 
~mpe de CA V retardée (V2) ; 

Une pentode 6M7, amplitica
irice BF de tension <V3l; 

Une tétro(1e 6V6, amplificatri. 
c:e BF de puissanœ <V4) ;_ 

U:i œ!l à double sensi-bilité 
GAF7 <V6); 

ra directement « A , à la cosse 
« Ant », .R4 à la cosse « Pl. 
ose. », et l'on supprimfra sim
plement C3 entre les deux cos. 
S€tl de droite. · 

è) Le · condensateur variable 
est du . typ~ normalsié à deux ca
ses de 490 pF; -le rapport C 
max/C min étant légèrement 
:plù.s élevé qu'avec l'ancien type 
à deux cellules de 460 pF, cha~ 
que gamme couvre des !réqu,m
ces un peu plus étendues. 

d) Eventuellement, on pourrait 
:fort blffi utill,ser un Jeu de rn
bes européens : ECH3 (à la place 
lie la 6E8), EBF2 <au lieu de la 

Une valve 5Y 3GB ou 5Y3 ,--:-j-t:::~~ 
{V5). 

Ce récepteur compcrte diffé
rentes particularités qui le dia
tlniiuent d'Ull super ordinaire 
4 + 1 : 

a) Lei cat-hodes sont à la mas
ae, &auf celle de la 6M7 (nous 
verrons pourquoi plus bas)· la 
polarisation est donc du typé .>e
mi-auto.m.a.tique pour Vl, V2 et 
:V4. Elle a.pparatt aux bornes de 
l'e.n:semble Rl8 - R1"9 pour V4 
l't, bien entendu, seulement aux 
,bornes de Rl8 pour Vl et V2. De 
ce fait. lei pôles '=légatifs de Cl6 
et Cl 7 aoni isolés de la masse. 

b) Le bloc accord-oscillat<'U'l' 
-ut ilisé comporte intérieure
men't lt's différents condensa. 
.teurs de liaison : Cl, condensa
teur d'antenne; C3, condensa. 
iteur de grille oscille.trice ; 04, 
conde::isateur 4e plaque o.scilla
,trice. 

Néanmoins, nom avom repré
aenté cea 3 capacités sur te plan 
de câblare, prévoyant que l'a
mateur pourrait utiliser un bloc 
dlfférl'nt. Avec celu, qui a été 
&4opté pour nos ~ !s, on relie-

f ;' : : ::; C C : ! : : : : : i i : i i ! 

6H8) ; EF9 (au lieu de la_ 6M7); 
EL3N (au lieu de la 6V6l ; EM4 
tau lieu de l'œil 6AF7). En ce 
caa, il faudrait cha-=iger les sup. 
ports et prévoir le haut-parleur 
pour une charge de 7.000 ohms. 

e) Toujoul'IS dans le but d'em
;ployer au mieux son matériel 
l'amateur pourra supprimer 1â 
sel,f de filtrage, s'il poosède un 
!haut-parleur à excitatio:1 . de 
1.800 ohms et un transforma
teur donnant 2x350 V en haute 
tension. 

A côté de ce.s points notables, 
mais a.,.sez classiques, malgré 
tout, nous ln.sLsterons plu.s spé
cialeme:it sur les branchement.s 
du pick-up e-t de l'interri:pteur 
secteur. 

Pick-up. - Sur certains ré
cepteurs commerciaux - même 
de grande marque - on ne 
peut la!&!er le pick-up branché 
sur la position radio: 11 agit en 

.rtet en parl'llèle sur le yolu
me-eontrôle, et ,·u n'existe pas 
de coupure dans le contacteur. 
c'est un désa.stre I Ici, - r ie<n à 
craindre: Je pick-up adopté est 
à hau_te Lmpéda:ice; Il peut res
-ter à demeure sans aucun in-
convénient. · , 

Interrupteur .eecteur. - Une 
pratique fàctleu.se, bien que 
m6lheureusement très courante, 
veut que ].:interrupteur secteur 
soit combiné_ avec le potentio
mètre volume-contrôle. li arrive 
alors qu'un magnifique ronfle
me-=it à 50 périodés <<"se dépo~ » 
sur la grille de la préamplifiC'a
trice. BF. Et naturellement, le 
renforcement du !iltrage n'al)
porte aucune solution au pro
blème. La diaposition adoptée 
sur le Super HP 628 est beau
coup plus rationnelle; regret
tons au pas.saiie qu'elle soit si 
peu répandue 1 

DISPOSITIF 
DE CONTRE-REACTION 

Le tube 6V6 est · doué d'une 
grande .sens~bilité; générale
ment, la partie triode d'une 
6Q7 suffit pour le moduler à 
to-=id. La 6M7, utilillée normale. 
ment, donne un gain d'étage 
plu.s .élevé <à· moina de la mon
ter en triode). Pour y remédier, 
le condensateur de shunt catho. 
d :que a été supprimé. De cette 
façon , la lampe produit une 
contre-réaction d'intensité; en 
effet, lor.sque l'attaque grille 
varie, le potentiel cathodique 
varie aU&Si, ét so:i action réduit 
la d.d.p. effective grille.:Cathode, 
d'où réduction d'ampli!ication 
et d,e la dlstonlon, la première 
n'offre aucun inconvénte-=it, 
puisque, nou.s avon.s de la ré
,serve; mais la seconde est a van-

-t,e.g-,euse. A t,itre indicatif, disone 
que la résistance interne appa.. 
re:ite se trouve accrue de R 
(l+K), R étant la résistance ca
·thodique et K le coefficient 
d 'ampli!ication statique. 

MONTAGE ET REGLAGE 

La vue de dessus du châssb9 
et le plan de réalisation mon
·trent que les éléments ont été 
groupés de façon à réduire la. 
1ongu<"ur des connexions ... tout 
en évitant les vois inages da:1-
gereux (électrolytiques et valve, 
par exemplf). Le fil marqué 
d'une fièoh~. à côté de 012, t-ra
verse le c,hâesis, passe entre les 
!!)oints CVl et CV2 sur la vue de 
dessus et aboutit aux fourchet
tes de prises de masse. Pour ac
croître !a rigidité, on p?ut pré
voir un relais sur lequel seront 
soudés les fils de grille moduia
triice 6E8, C2 et R2. 

Les polarités de 015, 016 et 
017 doivent être respectées. De 
même, les condensateurs de dé-

LE POSTE DECRIT CI-OONTRE 
EST E:,,/ VE:-iTF. CHEZ 

CIBOT ~RADIO 
Grâce à ce montage partlcuJtè· 

rement étudié, tarut au point 
do vue technique que théorique . 
tout en restant d 'l\_ne fac!Uté de 
montage remarquable, vous réa
liserez UN POSTE PO UR LE
QUEL NOUS VOUS GARAN
TISSONS UNE SATISFACTION 
TOTALE. O-!tte réa.J,isatlkm. 
comme tous nœ montages , est 
VRl\l;\IENT PROFES'>IONNEL 
LE ot n'a lien de comparable 
avec ce qui tl'lt vendu couram
men~. 
LE CHASSIS ABSOLUMENT 
COMPLET, en pièces détachées 
avec demuli l de précision, gila
èe miroir de 170 x l!>O et C.V. iso
lé stéatite . . . . . . . . . . . . 5.400 
LE .JEU DE LAl\lPES série amé
rica ine ou série rouge 2.753 
LE HAL'l'-PARLE UR 21 cm. de 
grande marque, A.P. ou exci
tatio,,. .. . . . . . . .. . . . ... 1.288 
L'EBENISTERIIE prête à rece
voir le châssis avec décor, Bâ, 
ne, boutons miroir. Modèle de 
grand J-uxe. face droite à co
lonnes et pieds marque-tterie. 
Dimê!ll. : 600 x 310xG!·90 2.880 
POUR LES AMI\TEURS D'O.C. 
Cette réal!samon peut être équi 
pée_ de notre fameux bloc « Sa.
plùr ». 2 gammes o.c. · 16 ré
glages. Dans ce cais, supplém~nt 
de Frs ................ .. 900 

Autre réalisation : 
L'IDEAL 48 I\LTER 

Poste moy,m, même réa ldsMion 
que cl-contre, châssis de 360 X l70 
x75. 
Cadran de lOOx 140, 5 lamp<>s 
rouges ou américaines. 
LE CHASSIS COMPLET en piè 
ces détachées. .. .. . . .. 4 .700 
LE .JEU DE LAl\lPES 2 .426 
IJF. H.-P. 17 cm de grande maT
que, permanent ou excitation. 
Prix ...... .............. 912 
L'EBENISTERIE, mêmes carac
téristiques que cd-de!ISus, ma.is 
dim. : 430 x240x270 .. 1.780 

· Toutes Je,, pièces peuvf'n i êtr<> 
aoquist-s séparémf"nt, 

CIBOT-RADIO 
1. rue de Reai-lly • PARIS (12•1 

Métro : Faidherbe-Ohaillgny 
ou Reutlly-Didietrot 

Catalogue général H.P. 827 (lla.m
pe.s et fourni ture.s générales pour 
la construction et Je dépannage l 

contre 20 fr. en timbres 
Expéditions Fran<'e et Colonies 
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couplage non inductifs doLve.nt 
lavoir leur armature extérieure 
Connectée à la masse. 

Le câblage du Super HP 628 
o'of.fre aucune dilfficult6 parti
culière, ce qui nous dispense die 
le détailler. Quant au réglage, 
.très simple lui aussi, il se borne 
à celui des :Ml<' et d,e l'aligne-
ment. Pour les MF, prendre la 
.fréquence de 472 kc/s. 

Voi<ei maintenant les poia:lts 
ii'alignement: 

Gamme GO: 205 kc/s pour 
les trimmers d'accord et d"hété
rod,yne, portant les numéroa 6 
et 5. · · 

Gamme PO: 1.400 kc/s pour 
les trimmers (3: hétérodyne ; 4: 
aœord) et 574 kc/s pour le& 
noya ux (9: hétérodyne; 10: ac
cord). 

Gamme OC: 16 Mc/s pour les 
trimmers (1 : hétérodyne; 2. 
,aocord) et 5,5 Mc/s pour les 

SYl 

e 0 @ fr-"#/.,.,,,,.,.,,. • .. .,,..........., <» Qi 

e HP 
• •1m•"' 

0 O · 
ptr,,,..11rl'lf 

111oyaux (7: hétérodyne; 8: ac
cord). 

NOTA IMPORTANT. - Pour 
améliorer le rendement aux !ré. 
quence.s élevées de la gamme 
OC, tf y a intérêt à eesayer di!- . 

- ENFIN, LA TÉLÉVISION SUR ÉCRAN BLANC -
A LA PORTEE DE TOUS! 

Appareil co!IlJplet en ordre de ma.rem, ou en PIECES DETACHEES 
MATERl'E'L DE PREMIER CHOIX - SUOCES GARANT[ 
Tube caithodique de 110 mm blanc - Pœ&Jblll,té d'utdildeer 

· towi tubes statique& 
VENEZ ASSISTER à la DEMONSl'RATION de 17 à 18 h . sauf Lundi 

RADIO-TÉLÉVISION R, LAURENT 
9, AV. DE TAILLEBOURG - PAltlS-Xl• 

MISE AU POINT et DEPANNAGE de TOUS REOEPl'EURS 
de télév!s jon et oscll/lographe6 

Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant une enveloppe timbrée 
pour réponse 

R ECEPTION POSSIBLE : 50 km de la TOUR EIFFE'L 
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.f•érentes valeurs pour R4, au 
olieu de s'en tenir au chiffre de 
250 Q; le résultat optimum est 
obtenu avec un courant grille 
de 175 µA sur 15 Mc/s. 

Max STEPHEN. 

VALEURS DES ELF..MENTS 

Cl = · 200 pF; Cl2 = 100 pF; 
03 = 50 pF mica; 04 = 500 pF 
mica ; C5 = 0,1 µF, 06 = 0.1 µF; 
07 = 50 pF ; CS = 200 pF; 09 = 
100 pF; 010 = 0,05 µF; 09 bis 
= 010 bis = 10.000 pF ; 011 = 
0,1 µF; 012 = 0,5 µF; C'13 =: 
10.-000 pF; 014 = 10.000 pF; 014 
bis = 10.000 pF, 015 = 25 µF-
50 V; 016 = 16 µF-4-50 V; C17 
= 16 µF-450 V; 018 10.000 
pF; 019 = 10.000 pF. 

Rl = 50.000 Q; R2 lMQ; 
R3 = 15.000 Q ; R4 = 250 Q; 
R5 = 30.0-00 Q : R6 = 1 M-Q ; R7 
= -0,5 MQ ; R8 = 50.000 Q ; R9 = 
potentiomètre 0,5 MQ; R9 füs 
= poten tiomètre 0,5 MQ; RlO 
= 2 MQ ; RlO bis = 0,5 MQ ; Rll 
= 1 MQ; R12 = 1 MQ ; R13 = 
350 Q; R14 = 0,3 MQ; R15 = 
0,1 MQ ; Rl6 = 80.000 Q ; R18 
"" 0,5 MQ; R18 bis = 25 Q; R19 
= 150 Q . 

PERLO·R~RADIO 16, r. Hérold . Pa.r1s-1•• 
Métro : Les Halles 

PRESENTE UNE GAMME COMPLETE DE RECEPTEURS 
SAISON 1948-1949 . 

PYCMIEIE 5 1. Tous courants. Oi•m. : 21 x28 x l8 c~mpi', • •n piè<:. clét. 7 .500· 
J'U-N1l>O•R 5 1. + r égi,I, T .C. o:m . : 27 x42 x23 Cc,mpl. en pièc. d,ét . 9 ·,o0·0 
STAIN·OAIRiD 5 1. alternatif. Dim. : 30x50x25 Com,pl. en pièc. d·ét , 1 0 .80·0 
STA>R 6 1., œil mag. Alt. Dim. : 33 x55x26 Cc>mpl. en pi èc. dét . 12.S0·0 
•ROYAL récept, de l,ld l,uxe. Dim. : 35 x62x35 Compl. en pièc. dét. 15.20·0 
Cata logue Généra l Pièces déluchues c,. ·/8 francs en i imbres 

~ AMATEURS ~ ! 
l Sur simple demande, nous fournirons, à titre ABSOLUMENT 

GRATUIT, a.vec chacune de nos r éa.asa.tions, UN GUIDE DE 
MONTAGE, établi par des RADIOT ECHNICIENS QUALIFIES, 
étudié pour ch acun de nos en&-mble,s qu-l vous ASSURERA 100 % 
~ DE CHANCES I)E SUCCES~ 



............ ,, 
:O'lllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlUIIIIIIIIIHlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll= 

t 

t , IL'ALTIM(TK( RADIOfUCTKIOUUMODULATION D( fRfOU(NUI 
' = = 

t 
~UlllllltlllllltlllllllllllllllllllllltlllllllllfltllllllllllllllllllllllUUII■ HllltflhllllllllUOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllli 1 

A bord d'un avion, 1: est sans 
doute indispensable de 
con:1aitre sa direction. Le 

cou::,,as -ou la boussole trouvent 
donc leur utLité, tout comme 
en mat ine. Mais, en outre, il 
est très n écessaire de savoir 
à que:ie · alt.itude on vole. I.Rs 
trop nombreux accidents prove
nant de percutag,e contre des 
montagnes, par temps bouché, 
le prouvent surabondamment. 
D'ai'.l•EUrs, :·avion ne saurait se 
passer de connaitre la hauteur 
d.e sa route, car, sur les rout"s 
aériennes très fréque:itées, cs:tte 
altitude :ui est imposée, non 
s.·ule.me, nt par les conditions 
métl-Qro•:ogiques, mais aussi par 
l'obligation de supprimer les 
risques de co:lision avec des 
avions vo:ant e:i sens contraire. 

Enfin, à l'atterrissage, la 
connai&sance de ;•altit·udc de

. vient indispen~able. 

L'ALTIMETRE 
BAROMETRIQUE 

PRINCIPE 
DU RADiOALTIMETRE 

Il a paru bie:i préféra,b:e d'a
bandonner dans les airs l'alti
mètre barométrique pour utili
.ser le radioaltimètre. Il en 
existe diver6 modè:es, mals nous 
nous bornerons à nëcrire ici le 
nouveau sondeur fra::i.çais 
« Aviasol », qui a été récem. .. 
ment présenté à la Société des 
Ra,Loélectriciens par M. L. 
Cou1Jlard, ingénieur à la Société 
Française Radioélectrique. Gri?:
ce à l' «Aviasol », ,l'aviateur con
inaît, par simple lecture directe, 
l'altitude de l'avion entre O et 
1.500 mètres. Pour lee basses al• 
titudes, on se sert d"une échelle 
spéciale à haute sensibiilité. La 
pré'ci)sion de cet appatdl est 
5! grano'e qu"une différenoe de 
2 mètres peut être appréciée à 
l'atterrissage au moment où l'on 
a :e p'.us be6oin d,e savoir à 
quelle dMtanee &e •trol)Ve le sol! 

UN RADAR ALTIMETRIQUE 
Le radioaltimètre est es.sen

tlelil.emen t un radar qui ~oit 
sur -l'avion :es ondes émises par 

Pen~."ant longterr..q,s, les avia
teurs se scr.it servis d'altimètres 
bllll'ométrliques, autrement tlit 
p.e baromètres gradués en alti
tud,e. On connait, en effet, la 
propriété du baromètre d'indi- F 
quer une pression qui décroit 
à mesure que ;·a:titude s'é'.ève. F

2 Mais l'altimètre barométrique '-"l----'----"""""...---'--
ne répond pas à toutes les ques
tio:is que peut se poser :·avia
teur. Il indi-que sew:ement le 
niveau tre l'avion par rapport 
à un niveau de référence donné, 
qui est généralernrnt le .:liveau 
de la mer. Or 1: ne servira à 
rien à l'av:ateur de ~avoir qu'il 
est à 400 ·m a•1-0.essus du niveau 
de la. mer. Or, il ne servira à 
trer devant :u1 une colline de 
600 m. Sa:::is doute, le. naviga
teur peut-il tirer l'altituf;).'e de :a 
considération de :a carte, si le 
point est exact. Mais, en région 
montagneuse, ce procédé, trop 
aléatoire, doit être rejeté. Lr•s 
perturbations atmosphériques 

Fig. 1. - Principe du radioalttmè· 
t.re : A, a.Vion ; E, émetteur ; R. 
n!cepteur ; H, hauteur au-dessu~ 
du IOI. 

t:ont d'ailleur6 une source cons
ta..,te d'erreurs, car e'lle.s modi
.fient :e. pression barométrique, 
qui varie dans de grandes limi
tes par ra.pport à :a pression 
idéale, corres,ponlfant, au ni
veau de la mer, à une colonne 
de mereure de 760 mm de hau
teur. 

Ftf. 2. - Mode de modulation di, 
,'onde en fréquence entre Fl et 
F2. · 

cet avion lui•même, a.près qu'el
les ont été rét:échies par 1~ 
sol (fig. 1 et 2). Le principe 
.de la méthode e.st le suivant : 
Entre l'instant t1 du départ de 
l'onde vers le so: et l'instant 
t2 de l'arrivée sur l'avion de 
l'onde réMchie, il s'écoule un 
temps 

t2 - t1 = 2 h/V, 

en appelant h la hauteur de 
l'avio::i au-dessus du sol et V 
:a vitesse des ondes. Pratique
ment, on module en fréquence 
O'onde émise entre ti'<'ux limites 
de fréquence Fl et F2. Le dépha
sage e::it.re 1'ontl'e directe et 
l'onde réf':éohie p ermet d'obser
ver e:itre ·:es deux ondes un bat
tement f = k (t2 - tl) qui dé
.finit la hauteur ('fig. 2,. 

Le montag-e est celui :linlil
qué ·sur la figure 3. Le cadran 
du fréquencemètre est gradué 
directement en mètres d'alti'tu
de au-dessus du sol (et non au
dessus du n iveau û'e :a mer). E::i 
effet, le courant qui traverBt> 
l'appar;>il de mesure est propor
tionnel à :a féquence, donc à 
la hauteur. 

ELIMINATEUR 
DE BROUILLAGES 

1: arrive que le récepuur soit 
importuné par les parasites at
mosphériques, L'éll,mination de 
ces parasites <'St possible, grà
ce à un limiteur, à condii~io:::i 
qu'ils n'affœtent que peu 
[•amplitude de l'onde, i::o:mme 
l'intiïque la figure 4. On voit, 
en efiet, que, dall6 ce cas, 11 
suffit d'écrêter l'onde pour !aire 

C 

2 

Fi". 8. - Montage du !z:équence
mèt4"e avec déwcteur.s a1 ei R2. 

disparaitre CX'S parasites g~ 
na::i.ts. Si :e parasite est plus 
fort que l'onde de sondage, il se 
produit alors une variation de 
l'a.mp:ttude des impu'lsions ain-
111 rabotées. Parfois, le parasite 
eBt si intense que certaines im
pulsions ma:iquent à l'a.ppel et 
se trouvent soufflées. Pour que 
l'indication li'u fréquencemètre, 
donc de I•a:titude, se maintien
ne corr,ecte, il suffit que le· nom
bre des impulsions reçues se 
maL"ltienne conste.nt, même si 
leur e,mp:itude est affectée par 
le para.site. Plus le rapport du 
signal au bruit est éle•vé, plus 
l'erreur possib:e est faible, plus 
la limitation est eff.iœoe. Ce 
qui revient à dire que ;e systè
me marche bien si l'émetteur 
a une · p·uissance convenab'.e. 

plus approchée que oel':e don
née ci-dessus. L'erreur c-onsta
tée s'annule si la fo~me die Ja 
.courbe de fréquence n'est pas 
e::i. dents de scie pointues. mais 
présente aux sommets un apla. 
tissement sur la longueur At 
de la dJ.f!érence de marche ti'es. 
ondes. L'erreur re:ative est pra
tiquement nég:ig,eable, car elle 
at·teint au maximum l/1.000. 

Lorsque l'avion survole une 
p!al..,e, une nappe d'eau, une 
piste d'atterrissage, le dépiha
l!age n'est plus constant•, il 
varie en fonction de la fréquen
ce. Des variations brusques de 
la hauteur sont alors observé<'s, 
qui se traduisent par une sorte 
,de courbe en escalier. Pratique
ment, l'erreur réeEe observre est 
toujours inférieure à i'erreur 
calculée. 

LONGUEUR D'ONDE 
Pour que la fréquence soit su{. 

fisamment élevée, on choisit gé
néralement une onl:l.'e trèS cour
te. Pratiquement, o::i. prend une 
onde décimétrique, oelle de 
80 om daoo le cas de l' « Alvia• 
sol ». Il s'ensuit une erreur 
,systématique sur la hauteur qui 
est inférieure à deux mètre&. 

Fig. 4. - Action des paraslto!S sur 
les crêtes d'amplitud~ et J.eur ell
m!natlon par l'écrêtage au moyen 
des Umi teun; Ll e~ L2. 

r: arr! ve que le sol soit ra.. 
REFLEXIONS 

n arrive qu'à faible altitude 
on ob&erve plusieurs réflexions. 
On obtie::i.t alors un sign,11 
d'amp:ltude plus faible, mais de 
fréquence plus é:evée. 

, boteux et présente des varia
·tions de niveau de l'ordre a':.t 
,quart d'onde. soit 20 cm de hau• 
teur. L'aiguille de l'alt imètre 
indique, e:i oe cas, une hauteur 
moyenne pour la position de 
;·avion par rapport au sol. Dans 
ce cas, l'erreur systématique 
observée devient a:Ors nég:ig•ea
ble. 

Si l'a:tituùe croit, le rapport 
du signal au brou:Jlage décroit 
et sa fréquenoe augmente. A 
condition qut" la courbe de ré
ponse augmente dans un . rap. 
port constant (6 décibels par 
octave), on obtient, pour le rap
port du signal au parasite, une 
valeur constante. Le gain d'am
plification. reste proportio:mel 
à la fréquence et sa variatioo 
e.st autome.tilquement réglée. 

QUALITE DE LA MESURE 
Dans le radioaltimètre, · le 

fréquencemètre fonctionne com
me un int-égrateur de signaux. 
C'est le nombre de périodes ô\t 
$J.g::J.al dans une demi.pérlod<' 
de modulation qui commande 
l 'indication, On observe une 
fréquence f, fonction de la fré
quence fm de la modulation 

' h . 
t - tm -- (F2 -FI). 

V 
Par i:l-tégrat1on ne :e. düfé

rence de phase, on obtient .a 
valeur exacte de la !réquenc<>. 

,. J 
>./4 'J./4 

Fig. 5. - Montage du radioaltimètre 
en boitier oncastré B ; D, dipôle 
émergeant de l'aile. 

CONSTRUCTION 
DU . SONDEUR 

n va sans dire qu'un son
deur radioélectrique- doit 'être 
un appareil robu.ste <Et préci5, 
d'un montage stmple. Ainsi en 
est-il de l' « Avia..sol », dont l'é
metteur et le récepteur sont en
fermés dans des boîtiers mét"ll• 
liques blindés, encastrés au ras 
de.s aik1,· die l'avion, pour ne pas 
donner prise à la résistance de 
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l'air. Dt: l'avion n'émergent que 
de courts fw;e!ages Portant les 
dipôles de 2 x 20 cm <fig 5). 
Des fiches effectuf'nt automati
ql.ls'ment . l'enclenchement des 
a.ppareils, dont la portée norma
le est d>e 750 à 1.500 m. 

SYSTEME DE MODULATION 
L'appareil fonctlonnf' sur la 

fréquen ce de 375 MlHz. La mo
dulation en fréquence donne un 
balayage de 38 MHz entre Fl et 
F2, balayage qui ftS t rédui' à 
7,8 MHz pour la .sensibilité la 
pl\l,/J grande (éch:·IJe de 300 m ). 
Oè<tte réduct ion est produite 
,taI!-11 le rapport même de l'é-

chelle des hauteurs, qui est Je 
rapport 5. 

Pour e,f!ectuer la modulation, 
PD se sert d"un condensateur ra. 
tatit O, possédant une armatu
re tournante animée d'un mou
v,eiment · de va~t-vient par ln· 
version du sens de la march,' d•.1 
moteur d'entraînement (fig. 6). 

La fréquence et l'amplitude de 
l'ém!.llS!on doivent toujour6 re& 
,ter cons tan tes. Aussi l'alimenta.. 
tian doit..elle être soigneuse
ment régulée. On règle la vi
tesse .du convertlsseur à 3/ 
1.-00-0 près. Le moteur entrain<' 
'Jne génératrice à tension tri
phasée à la. fréquence de 133 
h extz. 

EMETTEUR ET RECEPTEUR 
L'altimètre -po-ssède un éme,t

teur à triode oscillatrice, dont 
la ligne de tran.smisslon, for
mant circuit osc:llant, est fer
mée sut le condensateur tour
nant. Un alternateur à 2.000 
Hz en commande Je fonctionne
m~'nt pour la. modulation de 
l'amplitude. 

Le récepteur est un poste à 
quatre lampes, muni de deux 
amplifieatrices à pente varia.. 
bleM d'une lampe à pente fixe 
et d'une Umiteuse. n y a., en 
outre, deux redresseur6 6 i'CS. La 
courbe de réponse est de for
me a,,;ymptotique. La variation 
d'.I gain est commandée par la 
fréquence du signal , à raison du 
itaux de six décibels par octave. 

Pour réduire le Po ids ,e;t l'en
wmbrement, on utilise des 1am, 
pes mtntatures, ma!-s de fabrl
ca tlon fra.nça!&e (S.F.RJ 

PERFORMANCES 
ENREGISTREES 

La pulssanoe d 'émission a\. 
teint 1 watt sur 375 m. La dé
viation du modulateu,r de fré
quence est de + 19 MHz jus
qu'à l'altitude de l.500 m. Eile 
pas.se à + 3,8 MHz dans la ban. 
de intérieure de o à 300 m. La 
fréquence de modulation es,t 
f!Jcée à 133 Hz. La stabilité de 
l'altimètre atteint 1/100.000-. On 
peut faire varitt la fréquence 
entre 133 Hz et 2-0 .250 MHz. On 
calcule que l'errPur maxt.mum 

isur la hauteur est de 1,97 m. 
soit 2 m en nombre rol\~ 

UTILISA TIOS 
L'altimètu français doit être, 

dan8 1.IŒJ proche avenir, mont~ 
sur tous nos avions. Bien qui, 
ba,sé sur le principe du radar, 
Il ne saura it &rv ir de détfc
teur d'obstacles, puisque son 
rayonnement est dirigé suivant 
la. verticale et non horizonta!P
ment. Néanmoins. il pi>rmt>! au 
naviga teur d 'êtrP constamm:-nt 
al<rté lor.s,qu•u survolP un tf r 
rain accidenté, puisque sa sen
sibilité lut fait déct'Jer dêlS dé
nivellations de très ra;bJ~ am· 
plitude. Par exemple, en navi-

ITA° ..... M.üs"ï'ô"ü"f D'ï's"··o·N .. DiS! 
: . ~ 
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C'EST une curiell;S(! applica
tion des onde5 q111e celle de 
la musique électronique. 

Dans la radiodiffusion, Jes on
des ne sont que le support de 
la modulation. Dans la musique 
électronique, ce sont les cou
rants de haute ou bias,se fré
quence qui produisent eux.me. 
mes tes notes de musique. Une 
étude sur ce passionnant sujet 
figure dans l'ouvrage La haute 
,fréquence et ses mult-iples appll
cat!on6 par Michel Adam. Nous 
en extrayons le chapitre . sui
vant . 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

et Coup!eux (Not.e à l'Académie 
d, •s Sciences, octobre 1930). 
L'harmonique 3 d'un ut q•Jel
conque est constitué par lt> sol 
théoriqire de l'octave supérieu
r," dans la gamme "Lei' physl
ci :ns. Mais, po ur des raisons 
pratiques, le S-OI réel , st un ter. 
me d>e la progres,ion géométrl-

12 
Q'.le YT di!!érant du pr•emler 
dans un rapport lncommt>nsu
rable. Entre ces deux notes trèS 
voi-s:nes, s'établissent tl'es batte• 

Fig_ 6. - Modulation en !réquenC>'I 
de t'émetteu1 par rotation a lter
native d'un conden5ateur rotat'!f 
C ; M, moteur ; D, dipôle ; G, 
génératrice. 

ELECTRONIQUE (°'J~::,-::_~~~t~~ir li peut sembler à priori que Je..,. 

gation sans visibilité, le radio
altimètre peut lndiquPr au pl
lote le franchissement du litto
lI'al, à for tiori si les fa!aisf'S .so:it 
élevées. 

Grâce à l'emploi s imultané de 
l 'altimètre barométriqu-, et du 
sondeur ra.dioélectriqu,·, on ,,t>
t!mt, à bord, de., indi-::ations 
sur l<'s variations de pression, 
l' intensité des vents transver 
saux, la dérive. tout<'s donn~es 
très utiles pour économis<'r Je 
ca,burant et prendre .a me:J. 
lnre route aérienne. 

développement de l'électronique 
e t d" la hau t>i.' fréquence. inté
rt.'ùse peu la fabrication de~ Ins
truments de musique, dont les 
forme6 paraissent .stéréotypé€\! 
d epuis des siècles. Cependant, les 
progrès dans l'ordre mu1Sica.l 
·proviennent non seulement des 
perfectionnements apporté~ aux 
instr'1ments de musique, mais 
de l'amélioration des moyens 
de contrôle, d 'investigation et 
de mesure, qui font pa&><'r la 
fabrication de ces instrumente 
du plan de !'>e mpirisme à celul 
de la t-<'ch nique la plus ration
nelJP. 

En voJ :ci un exemple frap
pant. signalé par MM. Givelet 
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Marque dé))Oll~ 

CONDENSATEURS PAPIER 

SÉRIE" RED LABEL" ESSAI 1.500 VOLTS= 

Tubulaire& de 5,000 Pf à 0,2;, ,11 

■ Tube verre protégé. 
■ Armature extérieure repérée. 
■ Bobinage non selfique. 
■ Valeur marquée en chiffres et au code américain. 

SÉRIE 11 GOLD LABEL" 
Boîtlen pt,n,llélépipéd!que. 1, , et I mJI pour tMtra,r<' RT. 

■ Essai 1500 volta -
■ Service per,manent 500 volt,a -
■ Anrl• dt perte voisinant le o. 
L!vra.blea éiaJement en 3.oot voli., euai e( aerv1oe permane;:u 900 "· 

Tou, ce., condensateurJ 

sont garantis e<mtre toul t>ice M fabrication et 

DISTRIBUES PAR 

SIGMA - JACOB S. A. 
58, F g. Poissonnière, PARIS-X• PRO. 82-42 et 78-38 

PUBL. RAPY ---• 

Fig 1. - Elémen. d'orgu.. électro
magnétique : A, a.1ma-nts. B, bo
bitle>! !ndul tes; D, disque e-n fff 
doux commandé pa.r eI}8re-nagea. 
(Système GahHl) 

meni4 d.- tr~ ba&sé fréquence, 
tort désagréables, qui, daru la 
t- musique électrique », peuvent 
être radicalement éliminés par 
l'emploi de filtres « passe-,1aut > 
avant leur arrivée dans Je 
haut.parleur. 

A•Jtre ex·,mple : on a pu en,. 
regi.stre-r sur des graphiq ueis, le.t 
harmonique., des divers !nstru
mf'Ilt-s, ce qui permet de déter
miner et de reconstituer leuu 
timbries caractéris tiques avec 
une grande précision. 

Troisième exemple : on peut, 
par des procédés électriqu~ 
I'tmédier à certains défaut1 
mécaniQut·s dt<, ' in,str'.lmenl.11 
anci>fns. c·est ainsi 1u'on sali 
régler la rapiditt d'attaque 
d'un orgue en agis.sallt .sur Jea 
cons tan tes de tem!).! des cir
cu1 ts, c'e-st.à.dir,e en mvdifiant 
la c.harge et la décharg,0 df' 
condensateurs à tra vert àe.t 
résistance.s 

Enfin. bl dan~ l'orgu& à 
tuyaux, 11 faut théoriquement 
dispo,ser d'autant de tuyauir 
que ck notes et de tlmbrea 
dlftéNIIlts, dan& l'orgue élec
tronique or, varie le.s timbrea 
en m~ttant en service det cir
cuits osc!lla.nt., à lampeis, don, 
les fréquence.s co"rre•sPondent 
aux ha.rmorfiq'.lles des onde.r 

1 

fondamentales. 

HISTORIQUE 
DE LA MUSIQUE 

1 
ELECTRONIQUE 

Eu matière d'1nstrument6 de 
1 musique éle<:trique. le précur-

seur para a être l' Américain 
Thaddeua Cahiill, qui, en 1914, 
Cit breveter un !n-s tntment à 
alternateurs, qui reproduisall 
les timbres par Jes har:r-oniq'.leil 
de denture et qui a été réalisé 
à New.York pour la difiC·usion 
des concerts .sur le rést>au té
léphonique. <Brev,.t américain 
N. 1.107.261 du 18 aoQt 1914). 

Doo 1915, Lee de Forest prit 
le brevet du premier instru
ment de mu-sique à Jampts 
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trlodei-s. ToutefoiS, au lieu d'uti
liser les o.<!Cillations produites 
par. le couplage réactif des 
circuits de grille et d'anode, 
11 s,~ servait des o,scillations de 
relaxation eng•endrées par l 'ùl
'troduction, darus le circuit de 
grille, d'un condensateur shun
té par de fortes résistances. Ce 
système ~t as,sez instable parce 
que les résistances fixes de 
plusieur,s mégohms restent peu 
consta!\tes dan,s le temps. Il 

En Europe centrale, le pro, 
grès .s'orientait wrs Jes ins
trument,s à percussion. Dan., le 
piano d ~ Vlerling et Mie~sner, 
les vibrations des corde.s sont 
recueillies par des pick-up. li~ 
timbre varie ,selon la positior, 
du pick-up ~ long de la corde. 
Dan.s le même ordre d'idées, ci
tons le piano électrique de 
Nernst et le va.riac-0rd de Pol
lak-Rudin. 

GitoTh3 enfin l'orgue électro-

Fig. %. - Générateurs d'oÎidësélec ~11ique., à fréquenoe ml.181ca/le fonc
t<lonrnmt au moyen d'a.nehes à os c.illaUons ent.retenues par l'air 
comprimé : Pl; P2, P3, P4, élec t.rodea formant « pick-up »; T, an
ch& Wbrante; A, a.mpl!flcateull" ·HP, ha,ut-parleur (Orgue Moachk~l. 

produit des sons criard,s et peu 
agréables (Brevet américain 
du 24 avril 1915). 

Vers la même époque, les in
génieurs radioélectriciens tra
vaillant au Laboratoire de la 
Tour Eiffèl, avaient songé à 
Urer parti diEs courants de 
haute fréquence pour produire 
par battements des sorui mu. 
slcaux. M. Armand GiveJet 
avait ainsi gradué en notes 
de la gamme le cadran d'une 
hétérodyne. 

L'inventeur rrançaï_s Hugo. 
nlot paraît être celui qui a le 
mieux comprils le parti qu'on 
pouvait tirer à cette fin des 
lampes électroniques. Il peut 

• être considéré comrru> l'initia
teur de la production du son 
par la méthode des battement.s, 
utll!.sée dans la ,bite par The-

F~. 3. - · Fragment d'un d1squ'l 
~urnant d'orgue photoélectll"lque : 
FI, F2, F3, fentes; M, masques 
cliécoupés en forme d'ondes sta
ttonna.tree (Orgue P. Toulon). 

remin, Martenot, Péchadre et 
combien d'autres, ainsi qu,e d.e 
la reproduction des timbres 
par la superpo,.sition des bar. 
maniques; d.e la gradation des 
nuances et de la conception de 
dispositifs propr€1S . à guider le 
Jeu de l'exécutan·t (Brevets 
!rança!s 50!1.p95 du 30/4/ 1919 
et oerti!!cats d'addition 541.656 
du 18/2/21, 550.370 du 27/4 121 
et 559.855 du 7/3/22). 

Peu après furent réalisés en 
France. un certain nombre 
d'lnStrumenœ dits « de musi. 
que dea ondes > : le dynaphone 
de Bertrand, l'appareil de Mar
tenot, l'ondium de Péchadre, 
qui .sont de bons instruments 
de solo. Puis vinrent l'éthero
phone du prof~eur russe The
rem!.n (1924) et le trautonium 
du viennois Trautwein. 

nique de G!velet et l'orgue pho
toélectrique de Toulon, sur la 
description desqu€!ls nous al
lons revenir. 

En résumé, on peut classer 
le.~ instrum~t.s de me.sure 
électriques en diverses catégo• 
ri;os, d'après leur nature et leur 
principe : instruments à <U.s
positifs mécaniques tournant 
ou vibrant; appareils photo
électriques, in<3truments à Jam.. 
per3 électroniques, utilisant d.es 
courants · à haute fréquence ou 
à basse fréquence. Nous allons 
€xaminer s'lccessivement ces 
diverses réali.sations. · 

INSTRUMENTS 
A DISPOSITIFS MECANIQUES 
TOURNA:'ITS OU VIBRANTS 

Le,s son:s musiœux ont été 
primitivement produits par 
des procédés électromécan1ques: 
alternateurs, . commutateurs 
tournants (tikkers), vibreurs, 
dlapasorus entretenus éle<:tri
quement, avant de l'être par 
des procédés purement élec
t:riq ues : oscil1ations de rela
xation, cirC'.lits osc!llants. 

Alternateurs. - Des orguei. 
à alternateurs ont été décrites 
dans 1€.s brevets de Thaddeus 
Cahill, Giv•elet (Br. belge 
348.810 du 11/ 2/28), Bethenod 
(Br. françai,s 664.358 du 2/3/28) 
et autres inventeur,s. On em. 
ploie des alternaœurs homopo
laires à fer 'tournant de petites 
(iimensions. Giw let préconise 
l'emploi de douze notes fonda
mentalres, les octaves en déri
vant par des doublage.s stati
que,s de fréquence. Les. dou. 
bleurs électromagnétiques in
troduisent de multiples harmo
niques, dont on peut se débar. 
rasser par filtrag.e. Les alter
nateurs étant solidaires · par 
engrenag,es, il .suffit d'accorder 
une srnle note au d iapa,son 
normal, pour que toutes les au
tres le soient. La transposition 
Instantanée d'un tort dans un 
autre est réalisée autom11t1que. 
ment par la var!atlon de vi
tes.se du moteur d'entraînement. 

Instruments électromagnéti
ques. - Comme nous l'avons 
rappelé dans l'historique, Je 
premier Instrument basé s'.lr ce 
pr!ncip~ !ut celui de Cahil!, 
présenté à New. York en 1897. 
Il 6•agissalt alors de rien moins 
que de distribuer à domicile 

.. E's' =:rn::rns:::,: z;;,:,m= :=: ;;. , ::::::u:,s:::a 

la modulation mu-sicale sur les 
lignes téléphoniquies, ce que 
nous app:> lon.s maintenant té
lédiffusion ou radiodistribution. 
C'était, à cette époque où Its 
ampliJica<teurs étaient incon
nws, un meuble énorme. 

Dans les in6truments éler
troqiagnétiques, le courant mu.. 
s1cal €\St produit par de petits 
alt€rnate-'.lrs à fer tournant (lfig. 
1) avec variation de réluc
,tance de l'entre,fer compr!:s en. 
tre un aimant AlA2 et un dis
que denté D. Les courants in
duits sont recueillils aux bor. 
nes dieis bobines B1B2, montées 
sur les _pièces polaires de l'ai
mant. On re heurte d'ailleurs 
à un problème mécaniq'.le in
soluble, étant donné que, pour 
la gamme tempérée en usage, 
les rapport,s entre les fréquen
ces des notes . - et par suite 
les rapports d'e:ngren8gll'-G 
sont incommen.suraibles. En ou
tre, la production d<elll fréquen
ces élevées présente des diffi
cultés q'.li n'existent pas avrc 
les lampes. Les timbr,es peuvent 
être · variés par modification 
du profil des disques de fer 
doux. 

Rappelons qu'Hugonlot av'.\lt 
déjà propo,sé d'enregistl'er élec
·tromagnétiquement sur des 
disques en acier, ies hal:'mo:ii
quies des divers instrumenta de 
tn'JSi que. 

Commutateun tournants. -
L êS so:rus engendrés par les or
gues à commutateurs tournants 
(tikkers) sont désagréableis et 

,,;:::c·l 12 _ 5;:v __ ., --~- Î.. 
ti)ë-' 11 . -~-
Vs-, 0 
p ·--:~::- -~- . 

,i-- s·-11 
Fig. 4. - Elérnen,r, modu.Jateur d"un 

orgue pho~tnque- : L, sourc, 
J:uirnjneure; C, Jent.il!es dJu conden
sateur donnant des !ruisceaux de 
Jumlère parallèles; D, . disque tour
nant à fentes; M, ma,sques décou
pés su-lva.nt diverses formes d "on
des; 1, pet4•tea lentilles produisant 
les Images des masques; s, obtu
rateuns à commande électroma
gnétique placés aux fo:,,ars ; C2 
Jentdlles concentrant la totalité 
des fa:isœaux sur le8 celilules pho
toéle<>!JI\lques P (Oll"gue P. Tou
lon). 

criards, mais on p eut le.s amen
der' par filtrage. De,s timbres 
·variés ~ont obtenus par varia
tion du rapport entre le temp,s 
de pas.sage du courant et le 
temps où le courant ne pas. 
se pas. 

Vibreurs et diapasons entre
tenus. - Dans c2-X tains Instru
ments, on conserve la corde vi
brante; dont. on entretient élec
triquement la vibration (piano
cantor Tournier). L'obstacle €6-
sentiel est l'entretie:11 des con
tacts, surtout lorsqu'iliS sont 
nombreux. Mais on peut s'ins
pirer des réalisatiorus de la té
léphonie automatique, qui don
nent de bon.s résultats. Pour 
obtenir la stabilité de la fré
quence, on se sert d.e métaux 
à coefficient de dilatation pra
tiquement négligeable caci.er in-
var, élinvar). · · 

Dans le varia.cord die Pollak
Ri.ldin, les cordes, toutes en 
acier, sont mires en vibration 
par doo électro'aimants, qui les 
attaquent en différents points. 
par exemp1-e au milie'l ou au 
quart de leurr longueur, de ,sor. 
te qu'il en résulte de.s timbres 
trèls variés, imitant aussi bien 
le clavecin que la mandoline ou 
la guitare hawaïenne. En ré
duiSant l'amortissement, on ol> 
tient des sorus so~tenus comme 
ceux d.e l'orgue. Les vibrations 
111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111■ 

CETRI présente 17 mo
dèles de récepteurs., 
c'est-d-dire la gamme 
la plus complète grou
pée sous la méme mar -
que · 

Le H31 
1 Arts dé<lora-tlfs) modèle 
sphérique déposé I sphère 
seule ou équipé lampe ~alon 

Le 1 71 
Combiné Interphone el ra
dio et une série de modèl~s 
classiques du 4 1. au com
biné radio-phono ainsi que 
des appareijs interphones 

Jee plus économiques 

Demandez notlce-3 

._,.:;,: - ~ 91. R.U { \DE- _ 
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PARIS-15~ VAU.47-20 

N° 826 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Pa,e 'Sn 



1<>nt rec,u.:lll1e.s par des lecteurs 
~ick. up) et transmhses à un 
haut.parleur après ampli!!ca
tion. 

Da.ns les générateurs à lame 
vibrante (!fig. 2), le mouvement 

HT 

FÎg. 5. - Elément d'orgue éleo
t.rœlaitdque : B. bras d E>< pdlek -up; 
E, pote.'lt!els excttateui.s,; HT, hau
te t.eil&IOil d'al!mentatlon; D, disqllf! 
Joola.nt; 01, C2, 03, aruieaux mé
uallJ!que.s sinusoïdaux coru:enit:rll
ques, (Syatème Bourne>. 

de la lame T est entretenu par 
un co'.lrant d'air à basse pres
Bion. Des vis, placéeis en re
g•a.rd de la lame et présentant 
avec elle des capacitéls élect•ri
,ques, forment « pick-up ». 
Comme pour le piano et les 
instruments à cordf!S vibrantes, 
on a la possibilité de dooer les 
Mi'•~ontques et par suite leis 
iÏmbrt'S, en choisis,sant la po-
sition de la vis le long de la 
lame (Pl, P2, P3, P4). Sur ce 
pr,incipe, ft1IJOSe l'appareil a.r1-
glais de IMoschke (1934). Il est 
évident qu'un tel tSystème don-
ne une én,erg,ie oscmante extrê
mement fa ible, qu'il fa'lt con.si
dérablement amplifiex, à un 
inivieau de 100 décibels environ. 

Tubes à gaz. - Ces tubes, en 
particu.Jier les tubes au nèon, 
sont utilisés, en combinaison 
avec un condensateur chargé à 
travers un,e, rési,stance élevée, 
pour la production d'oscilla
tions de relaxation. Oes oscil
lations, très riches en harmoni. 
ques donnent naturellement, 
düs sons d'un timbre désagréa-
ble, mais qui peut être amé
lioré par filtrat ion. Les varda.
t ions de la pression intérieure 
du gaz entraînent l'instabilité 
des tubes et, par S'lite, l'in
constance de l'accord musical. 

En 1934, Kock a construit un 
orgue à deux claviens et péda. 
ùes utilisant des tubes au 
néon. L'abondance des harmo-
niques de ces o.scillationa p.seu
dopériodiques est telle q•'.1'11 est 
!nécessaire de !Rs !ilta-er au 
moyen de !titres de bande pour 
obtenir des timbres mu,stcaux 
agréables. 

Méthodes photoéiectriqU1es. -
C'est à un téléphoniiste fran
çais, Mercadier, dont Je nom 
reste attaché à la tllléphonie 
harmonique multiplex (brevets 
Mercadier . Magrenna), qu'on 
doit dès 1890 la production de 
fréquences harmoniq•Jes au 
moyen , de méthodes pho,toélec. 
trtqut!l!I. 

I.ie,s orgue5 photoélectriques, 
dans le,squell.es le courant mu. 
isical est produit par ui. rayon 
lumineux tombant sur '.l,lle cel
lule photoélectrique et occulté 
pérLodiquement par un disque 
tournant percé de tTOus, pré
sentent le.s mêmes inconvé
nk nts que les org'les à a\ter
nateurs, en raioon de la présoen
ce de pièces mécaniques en ro
tation. En outre, les cellule.s 
phot-oélectriques sont d'un prix 
élevé. Enfin le courant qu'elles 
engendrent e.st si faible qu'il 
néces.stte l'emploi d 'amplli!ica
teuns pu!s&ant6. 

A lec1r avantage, il faut cl
ter la grande variété des tim
bres, obtienus en ma.squa.n, par
t iellement les trous des disq11.re1 
tournants au moyen de caches 
dans le.squels on a fléeoupé la 
forme d 'onde désirée. On arri
ve au même résultat a\llt'c ks 
alternateurs en employant d~ 
dents de profils variés. 

Parmi les réalisations »es 
plll{j intére.s,sa,n tes, citons e:;;i 
France l 'orgue photoél<ootrlque 
de P. Toulon, en Autriche le 
piano photoélectrique de Splel. 
mann. 

Dans l'orgue Toulon, la lu
mière de lampe8 à Incandescen
ce est concentrée sur c!Rs cellu
les photoéliectrique.s (flig. 3), 
api ès que le faisceau a été in
ter cepté par des disq~.s tour
nimts, dont le nombre de fen
te,s €St caloulé pour produire les 
fréquences c-orreispondant , aux 
divez:,ses notes de la gamme. Les 
harmoniques des divers timbres 
sorit engendrés par des ouv&
tures découpées se-Ion des pro
fillS variés d'ondes comple:ioi'~. 

oDI 

Un seul dl.sque ~uffit po'.ll' tou
te une octave, à condition de 
disposer du nombre nécessaire 
de couronnas à fenteis. Des vo
lets, mus par relais électroma
gnétiques, occultent ou déga
gent les fa~sceaux lumine'.lx cor
respondant à l'émission de tel
le ou telle note de la gamme. 
Le système optique est repré
senté en coupe longitudinale .sur 
la figure 4. 

Le.s orgue.s analogues ont été 
construites en 1936 par Welte. 

Générateurs éleckœtatiques. 
- Un instrument basé .sur oe 
principe a été réalisé par 
Boume (ifig. 5). Le disque iSo
lant D porte des anneaux mé
tall!ques 01, 02, 03... pro!ilés 
intérieurement en !orme de .si 
nusoïde et const1tuant Wle des 
ax,matures d 'un condense.teur. 
dont l'autre est une barre de 
métal B, forma.nt lecteur de 
son. Ce lecteur recueille les cou. 
rant,s modulés produits et les 
applique à la grille d'une trio. 
de amplificatrice. De6 difficul
tés mécaniq'.les surgis.sent en
core du fait de la varlatio:;;i 
périodique die l'éeart entre le 
diisque et le brais, qui donne un 
br,uit de fond. D'autres pertur
bations et effe,ts d'instabilité 
se présentent aussi du fait du 
jeu mécaniq'.le dans les com
mandes et engrenage.s, 

En résumé, les d iJEpoisitifs mé
caniques parai'3sent peu inté. 
ressauts à partir du moment 
où ils créent des ob6taclE.s qui 
ne se préeentent pas avec les 
montages purement él~triques. 
D'e.utre part, leur réalisation 
est toujours Pl'.1& déllcàte et 
,plus onéreu&e. - M. A. 

ouvre un important ra)Jon 
de PIECES DETACHEES 

Liste de prix extraits du catalogue : 
PICK-UP Max Braun .. . ......... .. ... , . •••••••.•..•• ,_,,.,.,_ , /1.895 

760 
625 
725 

BOBINAGES. - OMEGA Bloo Phébus . ... .• ........ .. ... ,.,: 
minature type spécial Rlmlock. ,, 

SECUiRIT Bloc 407 ....... .. ........ .. ... ,.o 
Bloc 615, 4 ramme,~ ...•...••• ,~ 
M.F. sélect. variable, le jeu .. ,,..., 

SUPERSONIC Bloc Pretty .....•.•.• _ ._ ,.., 
Bloc Champion .. . . .• 1 .. 1-, ... ! 

CADRANS. - STAR, glace nùroir avec C.V. 2x0,46 •• ,..,,_ ,..., 
J.D., type t86, H5x135 ... . . . ......... ,,_.,_ ., • . 

- type 481, 215xl60, g-Jace mirolr. , , •••• . • 
CONDENSATEURS J.D. - C.V. miniature 2x 490, réf. 

N• 459 avec tri,mmer .. .. .... .. ........ .. 
CHASSIS tôle toutes dimensions à partir de .. ...... , ... . . . . 

'1,495 
720 
775 

1.050 
1,050 

495 
795 

395 
95 
18 CONDENSA'liE'UIRS pa,pler REGUL, toute.s valeurs à parUr 4• 

de filtrage H.T. 550 V, : 
marque SIC 8+8 ••••••••. ,....,._""'__ 195 - 16+8 ........ _ ,_ ,,..,__ 255 

- car. lx8 MF . ,,, •.•• , ,,,,, .. . ,, 105 
B.B. isolement 600 V (lx8, 2x12) 

T .C. 50 MF 200 V....................... 85 
SIC.50 MF 200 V .. '., ...... ,............ '1 ·05 

HAUT-l'AIRLE'URS : A.P., BR;I,GHTON SPEAKE:R, VEGA, 
l\lUSICALPHA, 9, 12, 17, 21 et 24 cm .... ,,~ .... de 750 à 1,350 
fflAIN'SIFORiMATEURS 65 millls, 6,3 V..................... 995 

125 millls .. . .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. . 1,695 
LAMPES I MAZDA, DARIO, MINIWATT, tous types disponibles. 

Envot contre remboursement France et Union Française 

ODIOVOX124, Avenue d'Orléans 
PARIS-XIV• 

Métro : Porte-d'Orléana 
Tél. VAU. 53.7g 

POUR LA SÉCURITÉ 
EN MER 

L
ES experts du monde entier 
snnt p,longés sur l'é(ude des 
moyens de sauvetage ea 

mer. Il s'ag'i t, en Pf{el, de re
viser actu.ellement la Conve,1-
tion inte.rri-ationale pour la 
Sauve,garde de la Vie humai
ne en mer, signée à Land.ru 
en 1929 e,t quelque peu péri• 
mée. 

Voict dünc, à ce suf et, let 
prescr iptions existantes et le, 
observations faites par le mi• 
nistère des Transports britan
niques. 

Les navires dont la sécurtt, 
l'ex ige ( en fait ceux des clas
ses !, II, XI et XVIII) sonC 
munis d'au moins deux em• 
barcations avec antenne, l'une 
à bdbord et l'autre à tribord. 
Elles ont un md.t d'antenne et 
une longueur de fil d'antenne 
convenable. 

Il n'11 a, par contre, qu'u11 
émetteur de T. S. F. et un ap
pareil récepteur portatifs, qui 
sont e.n général dans la 
" Chambre ,des cartes " du na
vire, prtls à ~Ire embarqués 
sur l'une des embarcatinn, 
prévues. Dans la mtme pièce, · 
se trouve un chargeur, qui 
permet de tenir les baUerieJ 
d'aliment.ation de "es appa
reils toujours en état de char
ge. On recharge les batterie, , 
tous le,s quinze four,. Le chef 
radiotélégraphiste de bord 
tient le reig istre d6 ce,s char
ges. 

En temps de paix, on peul 
utiliser un émette,ur de , por
tée réduite, dans le genre da 
celui qui équipe lei u 11ou-
110-us " des hydravions, to1Jf 
au moins pour lei cargos ee 
les paquebots n'a11ant pas plu, 
de 13 e,mbarcatimu. 

L'instaUation sa campos, 
d'un émetteur à ondes ent1'e
tenues interrompues, d'un rJ
cepteu-r à lampes et d'une gé
nératrice d'alimeintation ac
tionnée à la m,ain. L'ensembl• 
dnil pouvoir fonctiooner su.r 
600 m de longueur d'onde (on
de d'appel et de détresse), 
avec une portée diurne de 150 
miUes. 

Sur ws navires plus impor
tants, comportant plus de fS 
embarcations, l'émetteur peut 
avoir uM portée plus grands 
et utfüse-r une batterie d'accu
mulateurs. Sa portée noctur
ne pourrait atteindre 500 mil
les. Dispnsé dans un co,mpar
timent étanche de l'embarca
tinn, il pourrait étre périodl· 
quernent remonté à bord pour 
la visite d'entretien. 

Les récepteurs doivent étr• 
du type à lampes amplifica
trices. Les détecteurs à cris• 
taux sont, en principe, prohi
bés. 
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J'IRISE, - PRISE DE VUE. 0~ 
ration con8l.stant à 14"adulre l'éolal
r< ment d 'une scène ou d'une Image 
en &Ignaux de modulation à Vidéo
fréquence en vue d'u-ne transml5.~lon 
de téMvlsion. - TUBE DE PRISE 
DE VUE. Tube de caméra: utll!sé Pn 
téléviMon pour engendrer Je Wdéo
&ignal qui constitue la modu,Iatlon 
de la scène télévisée. (Anirl. Pick-up 
Tube). 

PROFONDEUR. PROFON-
DEUR DE MODULATION. Rapport 
entre l'ampl!tude maximum de la 
modula t.lon et celle d.e l'onde por
teuse. SI ce rapport est supérieur à 
1, l"onde est dite surmodu•lée. On 
considère, de même, la profond<'ur 
de manipuldfon (An1tL 'Modulation 
Depht). 

PROJECTEUR. - Apparell utili
sé pour Ja concentration d'un flux 
d'ondes lumineuses ou électroma
gnétiques dans une direction dét~r
m!née. Les proJecteuirs utllisés dan,; 
le.; émetteurs et récepteurs d 'ondes 
oourt~. sont consl!Wés, soit par 
des réflecteurs paraboliques, cylin
driques ou de révolution, soit pa,r 
deioi cornets, par des rldeiux métal
liques composés d'un as.~embl~ge 
d'élément.s à demi-onde, soit enfin, 

1 
l'--....;::!!::!::==:__..1 

Fig. 37_ Projecteur d'image : Ré· 
rA!Ptew' à proJeet4on 8111' l'écran, 
type R.O.A. : T, tube à rayons œ
thoddquea : E, écran ; L, Jentlll" ; 
R réflectleœ' concave ; M, miroir 
plan lncl!,né. 

par des antennes dléledrlques em. 
forme de deml-ellip.soïde (Angl. Pro
Jector). PROJECTEUR A MOUVE
MENT OONTINU. BroJecteu:r d 'lma.
ge animée (cl111éma) dans 1equel l'i
mage se déplace de façon progressl -
ve sa.ns utillsatlon d'un obturateur, 
n,Îna,ge projetée étant stationnaire, 
sa.na qu'aucun Intervalle obscur n,. 
?lemie Interrompre 831 ocmtlnU!té. 
(Angl, Contlnuous motion rProjector). 

Q 

QUANTUM. - Qua,ntt,t-é élémen
taire d'énergie assoolée à une radia
uo-n, dont la valeur en ergs est éga
le au produit de la fréquence par 
6 6 X 10 - 27. Cette quantité "6t 
a-bsorbée ou émise 1orsque la radia
tion · réagit sur la matière (Angl. 
Quantum). - RENDEMENT EN 
QUA NTUM. Proportion en centiè
mes des quanta de Jumtère effecti
vement absorbés par une photosur
face pour produ1'"e des photoékc
trons (Angl. Quantum Efficiency). 

QUASI OPTIQUE. ONDES 
QUASI OPTIQUES. Ondes électro
magnétiques de très courte JongueuŒ' 
d 'onde, présentant des propriétés 
an;,;logues à cel'les des ondes lumi
neuses (Angl, Quasi Optic) . 

QlJEt.:E. - QUEUE D 'IMPUI.r 
SION. Partie d 'une !mpualslon à 

haute tr~uenœ dont hmJ)11tude '"St 
affaiblie (Angl. Tal-l.). - QUEUE 
D'UNE ONDE DE CHOC. Partie 
du train d'ondœ suivrunt ronde de 
choc el constituée par un certain 
nombre d'œcilltations dont J'ampll
tude s 'amortit plus ou moins rapi
dement (Angl. Ohoke Wave Tail1). 

B 

RADAR - Système de détection 
électromagnétique, basé su,r !'émis
sion d'impulsion à très haute fré
quence, don-t on oooerve les échos 
en retou,r sur les obstacl~s. Le tP.r
me de radar est une abréviation de 
l 'fxpression « Radio Detect1on and 
Ranging >, adoptée officiellement oo
pu1s 1943 par Je Signal Corps améri
cain. Le radar permet en général la 
détermlnaf.lon de la Position d"un 
obstacle (fixe ou mob!!e , par le re
péra<se de l'azimut et du site de son 
rayon vecteur, ainsi que par la m'!
su-re de la distance proportionnelle 
au temps qui s 'écoule entre l'émis
sion d'u-ne lm-pulsion et la réception 
de son écho. - RADAR PANORA
MIQUE_ Rada.r à fatscea,u tournant 
donnan-t Sll!I" l'écran de l'œcillos
cope Ja représentation de la contl
gurat.ton du terrafn en coordonnt'es 
polaires (Angl. Ra-darl. 

RADIANCE. - RADIANCE D'U
NE ANTENNE. Synonyme de ré
sistance de ra,-on-nement de l'a,nten
ne (Angl. Radianr.(l). - RADIANCE 
D'UNE SURFACE. Densité du !lux 
émis ou rayonné par la surface en 
o- point. 

RADIOOJNEMA. - Trainam!llllion 
des mma clonématographlques par 
voie radioélectrique. Synonyme Télé
cinéma (AnZl. Radio MoYiesl. 

RADIODE'l'ECI't0N. - Détection 
électromagnétique dee obet,acles -,t 
obJecttfs au moyen d~ !al.sceaux 
d'0<11des ttltra-rourtes dont on enre
gistre les échos. Synonyme Radar. 
(Angll. Radio Detectlon an4 Ran
ging), 

RIEOEPTEUR. REOEPI'EUR 
DE TELEVISION, Appa.ell pouŒ' la 
réception d'un elg-ootl électrtque 
émis par un émetteur de télévision 
et sa reproductdon sous !orme d'un, 
image visible. Equipement con.stHm! 
essent1eHement par un réœpteur de 
signaux à haute f-réquence conve
nablement modulés (vidéosignaux>. 
un convertl.sseur en signaux d 'ima
ges et u-n appareil reproducteur d<, 
l'ima-ge (Angl. Television Receiver). 

&EOEPTION. - Action de recueil
ld-r les signaux (d'une émission ra,. 
d:loélectrique> et de les utiliser. -
RECEPTION DIRIGEE. Réoeptlon 
de Signaux pré9entant une 1-ntenslté 
maxJmum dans cert-alnes d1rect4.ms 
priv1'légléee. - RECEPTION MUL
TIPLE. En générai!, système de r~ 
ceptlon utilisant plus!eun anten:nt"s 
éloignées les unes des autres, pour 
combattre les défeotuosttés Joca>l-'!5. 
En télévision, système récepteuT 
comportant deux ou plus de deux 
composantes identiques, par exem
ple deux antennes instal,lées en des 
endroits diffén'tnts e tallmentant le 
même récepteur. L'appa,re!l peut en
core com,porter trots tubes de tél&
vis\on recevant la même \mage ~t 
disposés en sorte que ce3 trois Ima
ges soient projetées sut' un même 
écran. de manière à se recouvrir. Ce 
procé'dé, ut\,Jisant des filtres colorés 
intercalés sur le trajet des rayorui 
lumineux. ou des tubes cathodiques 
a.yint des écra-ns de · fluorescences 
diversement colorées, peut être ~m
ployé à la réoeptlon des Images dP 
télévision en couleurs (Angl. DiYer
•ity Syst,.m), 

la Maison de confiance 
la plus ancienne 

dans le Monde de la Radio 
Notre devise r«".ste toujours : « QU ALITE D'ABORD 11, car 
c'est elle qui dé-termine le prix et non pas les annonces 

tapageuses ! 
On ne pl"ut pas vous livra- de la marchandise lmpecca.ble et 
de premier choix avec garantie réelle au-dessous du pru: de 
revient! Donc, si TOUS voulez éviter les ennuis et fmb eonsl
dérables de retour d'une m,az;chan.d:Jse lnférleuu : n'aehetez 
que de la marchandise de premier choix garanti, qui TOUS 

sera livrée par nos 50ins. 

CROS - DEMIS-CROS - DÉTAIL 
LAMPES DE RADIO et TUBES DE TELEVISION de 
GRANDES MARQUES et exclusi-vement en PREMIER CHOIX 
dans leur emballage d'origine aux MEILiLEURS PRIX ! 

Haut-pu:Jeura à excltatdon et à alma.nt-,permanent de 8 t. 28 c,m. 
Trans{œ pour toua ·usagee. Bobinages. Cadtra.ns. C.V. Blocs. Ohlml
quea. Potentiomètres, res mei!llleurs ~ en di-mell&ions les plus rédu1tw. 
Mot'!!'t.tns. Tourne-disques. Bras de P .U. et out114a.ge, et aln& qu'! 

toutes P!èce.s déta.chée11 de radio et de tél!Ms1on 1 

GRAND CHOIX DE POSTES DE l'" MARQUES 
almd que d'EBENISTERIES de nouveaux modèles, 

et combinés radio-phono-té1évision. 

APPAREILS DE MESURES 
0hauYln Araoux : Super--contrôleiur .• .•• ,- ·- c•••l- 1•·· ·· .... .-.'Aiio'M: 

Additif pour 1uper-contrôJeur ••.••.•.•.• - t•·•·- •,.;•~- ;••1~ii!i:•- _ 1 

Polymètre .................... " ·r_.,_ .-.·•.r.•-·- '- '~'" '" .._,_.-_ 
Compact unh·ers~i . ........... .:.r_.; ....... ~_Ai ... ~-,~.,,.,~ 

Centrad, demandez notices, · 
Hétérodyne Brooklyn 4 rammes de %0 à 3.000 m. alternat. 
Contrôleur à cl iode •• • . . •..• . , .. . ........................ . 

8.975 
1.oao 

15.395 
12.500 

7,600 
10.eoo 

MONTEZ VOTRE POSTE VOUS-MfME 1 
Demandez no.s réalisations : 

Miniature unique de 5 lampes Rlmlook tous courants UCH41-UF41-
UAF41-UL41-UY41 ou 42 . . .......... .. . ... .. .. ............. 7 ,850 
(Voir réalisation dans Je H.P du 29 julH~t 1948). 
8 lampes push-ptllll fidélité lncompa,rable, notre 1-mme•,se succès : 
ElCH3-ŒBF2-EBC3-6N7-6V6-6V(J.1883-6AF7 . . . . . . . . . . . . . • • • 16.500 
(Voir réalisation n° 816 du 6 mal 1948), Grand s,,héma pratique et 
théorique pour fr. 60. 
6 Lampes alt~rnati-f 3 rammes : 6E8-6~17-6H8-GV6-6AF7-
5Y3GB .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . • 12.850 
5 Lampes alternatif 3 gammes : 6E8-61U7-6H8-6V6-5Y3GB. 10,395 
OES 11-fEMES MODELES EN TOUS COURANTS. 
5 La111p<"s tous courants portatif 3 gammes : 6E8-6l\-17-6H8-25L6-
25Z6 .. . ..................... . . .......................... 7.995 

• Envol du schéma détaillé de tous ces modèl~s sur simple demande ! 

OCCASIONS DE LA QUINZAINE 
Cadraq Llnke 3 gammes 21xl8 .. . .. .. ....... . ..•.•.•• ,_ . .., 175 
C.V. (Aréna, fabric, d'avant guerre) 4x0,46 blindé. 
C.V. 5x0,46 blindé; ............ -.... .. ..... •.. . . . . . ••.••. ... 145 

Expédition immédiate à lettre lu~ pour la Métropole 
,t l'Union Françai s<'. 

ETABLr~SEt,1ENTS '.. •· . -- . 

f] Eugène BElUSOLEIL 
2 RUE DE RIVOLI. PARIS 4•-Tél: ARC.05·81 

, . ' ' 

MÊTRO . s . . c .CH _·. __ Al NT-PAUL 
. POST 1 .. . . 807-40 
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jconrrier technique 
M. Couillaud, Fon tenay-le_ 

Comte (Vendée) a crmstrutt un 
contrôleur universel avec un 
milliampéremètre de· 0 à 1 mil, 
résistance interne 36 0, et dont 
le cadran est gradué de 20 en 
20 microampères. Il désir11 le 
graduer e-t l'ét-alonner pour le,s 
lectures en alternat!(. 

D- 28. 

l\1. Luc Bigot, Met.z, voudrait 
monter un super à haute (idé· 
lité et nous soumet le schéma 
de la partie B. F. en mt!me 
temps qu' il nous pose un cer· 
tain nombre de questions r ela• 
tives au montage qu'il projet
te. 

D. 26. 

Votre sohéma est correct et 
un haut-1>arleur bien choisi 

La solution que vous av.ez donnera une fidélité déjà très 
adoptée es't tout à fait logique. · satisfai=te-. La. seJ.f est à atr 
Sans doute le voltmètN à iam-~s est-il infLniment sun.\rieur. et permet, suivant la valeur, ne 
.,, ,.,., favoriS€r, en les soustrayant à 
Il convient de r i marquer, tout l'e,f:!et de contre-iréaction, ce:r
d 'abord, que l'appareil avec :,a ta ines fréquences aiguës. La dé
cellule oxymétal donnera une tection Sylvania est à consei;
[ecture du courant moyen re- !er quand o:i recherche la '.!Ua
dressé, a lors que c'd,t, en gé. lité de reproduction. Utilisez à 
néral, ·ra valeur efficace qu'on cet effet une 605. Une EBF2 
utl!ise. La r.e lation est la sui- en M.F. et CAV serait alors 
Tante : tout indiquée. Il serait p:UB lo
coura::lt erf. = cour.moyen x 1,1 gique d'utiHser .une -lampe à pen. 

Cela signifie qu2 lorsque vous t.e fixe EF6 ou 6J7 en préampll 
aurez une tféviation de 1 mA, B.F. 

• 

TI.P. 321. - Notre abonné 
13 .. 979, à Merléac (C.-du-N.) a 
r éa li,,é un montage tous cou
rants cnmprenant les tubes 
ECF I, CBL6, CY2, et nous en 
soume_t le plan de montage. 

fo En p.o., le fading eist 
" puissant et permanent " sur 
la plupart des stations. Il e~t 
impossible de pousser la puis
sance sans faire apparaître 
des sif{le-ments. 

2o En G.O., le récepte ur ne 
donne que quelques postes 
étrangers ; mais un souffle 
violent empc!che de pousser la 
puissance . . 

3o Est-il possible d'adjoin
dre une prise pick-up à cet ap-
pareil ? . 

4o Cara ctéristiques des tu-. 
bes ECFf, CBL6 et CY2 ? 

Tout d'abord, nous nous per
me ttons de vous faire observer 
que le plan soumis est peu clair; 
au 5urplus, il corn.porte qudq'l<\s 
inexactitUldes, qu'il serait trop 

1'appard!l ,sera traversé par un 
courant efficace de 1,1 mA -
roit, grosso-modo, de 10 % su
périeure. M Co t ! long de rectifier. 

. ur o s. de Thorigny (S.- lo Le propre du fading e-st de 
Du t'ait de la résistanc~ de 

l'élément redress.eur - que nous 
ignorons - les va:,urs des résis
tances-série ne seront pa·s le~ 
mêmes qu' '°n continu. Le md:• 
leur moyen de faire l'éta:onna
ge de votre contrôleur en al
ternatif consiste· soit à employèr 
u.-i appareil d e commerce et à 
graduer par comparaison, soit 
à uti:!ser une source de ten
sions connues a vec une prècisio:i 
1&uf!!san te. 

De toute façon, les graf.:\'ua .. 
t :ons e::1 alkrnatif ne peuv~nt 
coïncider avec celles du con ti
nu, car votre redresseur ne pré
sente pas une carac téri~tique 
linéaire, du mo ins pour les plus 
:fabble.s valeurs. Cela. exp:ique 
et confirme ce qu,: vous avez 
constaté, à savoir que, da:is la 
première moit.ié du cadran, la ~ 
deux échelles ne coïncident pas 
et ne peuvent pa.s coilnictder . 
Comme vous l'avez deviné, il 
est nécessair e de li'istinguer les 
deux régiimes. sans qu"il nous 
soit possible de vous dire par 
avance qu'elle sera l'a!lur{· de 
la courbe, celk-ci étan ~ fonc tion 
df' celle de la ce:lule. 

R. P. 

• 
FV.41.B, à Comines (Norù) 

,nous é(:rit au sujet du génr!• 
rateur HF 799 et nous pose 
,un certain nombre de que-s
,tlons fort imprécises, 

D. 23. 

1° Haute tension normalle ; 
2° Tension p.aque 6E8 nor

male ; 
3° Coura:i.t d'o.scillation nor

mal variant dan& de gra-:ides 
proportions d 'un bout à l'autre 
de -la gamme. Nous avœi.s effec
tivement réalisé ce générateur, 
qui est d'une stabilité remarqua-
ble tfans le temps et d'une uti-
llsation courante. 

R. P . 

e·t-M.) avant un secteur très ;r- donner lieu à des évanouisse. 
régul ier, demande s'il • peut ments passagers, qui affectfnt 
monl'er une alimentation sta-- la pui.ssance de réception . Son 
bilisée par lampes e•t où trou- caractère f'lgitif l'em.pêch.- d 'ê
ver le schéma el" l e-s pièces né- tre permanent. En fait, votre 
cessaires. D 29 récepteur manque de senslbili-

. · · té, c~ qui est di!fére!llt 
Excellente solution. Plusteuni 

art1c1:-es ont traité de cette in
t éressante question. Veulllez 
vous y reporter. Pour le maté
riel, voyez nos a-"1nonciers. 

R. p 

2o Il es t normal de ne recr,. 
voir que quelque•3 stations en 
G.O., les émette'.lrs étant peu 
nombreux sur ct<t t'" gamme. 

3° Oui ; il suffit de monter 
l'f pick -up entre grille triode 
ECF 1 et masse. 
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"· P. 1 

4o L'EOF 1 est une triode
pentod<.> , la CBL6 une double 
diode-1)€ntode d e puts.sanoe, la 
CY2 une valve biplaque à c,a_ 
.thodes séparér.s. Vous trouve
;ez tous détails s'lr ces tubes 
dans le « Lexique officiel des 
lampes d e radio >>, en vente à la 
Librairie de la Radio. Nous es
timons que l'es caractéristiq-uee 
de ce15 lampes trà5 · clas,;lq ue, 
n 'ont pas kur plaice dans cette 
rubrique, où la place nous est 
mesurée. 

Enfin, nous vous conseilll•ns de . 
changer de montag'" ; prenez à 
la pla,ce celui qui a été décrit 
en réalisation dans le no 813. 

• 
1\1. Ré, à Moissy-Cramayel 

(S .-et-M.) nous demande com
ment réaliser un montagi, tous 
courants avec cinq lampes al
lemandes RV 12 P.2.000 et une · 
valve XY2 (? ), chauffée soul 
30 V. 

D te 

A première vue, rien n•~ 
che tïe concevoir ll:l montage 
tous courants du type de celui 
que vous proposez, à condition 
que la consommation fl 'ament 
de la valve soit identique <75 
mA). Si tel est :-e cas, les fila. 
ment.s d.es tubes sero:it montt,. 
en série, comme de coutu.me, 1'1 
la d.d.p. aux bornes de la chai
n e s,era : 

<12,6 X 5) + 30 = 93 V. 
Si vou.s partez d'un se.et.air • 

110 V, il faut chuter 110 - 93 
- 17 V, ce qui impose une re-
sistance adb'l t.:onnelle de 1 
17 / 0,075 = 226 o. 

Vous :ie pourrez guère penser 
à un étage B.F. puisSant et vous 
devrez vous content-e:r d'écoute 
au casque. 

Le montage Je plu~ complet 
vous mènera au super : chan
gement de fréquence par d.eux 
~ampes, étage MF . 472 kc/s, dé
tectio:i grille ou plaque et étage 
de sortie. L'em;emb!e utilisera 
juste le nomlbre de lampes que 
vous a.vez. 

R. P. • 
Je viens de montM le<< Rexo 

Babv V n. A la mise sous ten
sion, les lampes se sont allu
mées normalement, mais la ré
sistance de polarisation M 
200 O f W a grillé au bout de 
quelques instants. Je l'ai rem
placée par une résistanu M 
I W bobinée, qui s'est mise 4 
fumer 1 D'où provient cett~ 
anomalie? 

M. Denys uvesque 
u Val Andnl. 

Il est évident que le courant 
anodiqu.e de votre 25L6 eet ex-

' cessif. Le tube est probablement 
défectueux, ou le cond,nsa.teur 
de l!aison plaque pré<i.mpli!ica. 
trice..gr!lle 6V6 p1"ésente un mau.. 
vais L~olement, qui a pour e!f.et 
dr rendre la grill.e positive et 
d'augmenter anormalem-'nt le 

. courant anodiom· 
1 H.F. 



Caractéristiques et brochages 
des tubes angla is immatriculés 
HL 23 el PEN 25. A quels tubes 
a mé1'ica ins carres prmdent'-ils ? 

A.D. - Argelès-sur-Mer - 0 5 
La HL 23 est une triode bat

teries cha u.ffée sou.s 2 V - 50 mA, 
vo is!ne de la HL 3 Mazda dont 
voici les carac tér ist ique.s : 

Vp = 100 V ; S = 1,5 mA/ V ; 
K = 32 ; o = 21.000 Q . 

Le ouilot est donné sur la !ig:i
re 1 A. 

A la r igueur, on pourrait rPm_ 
pla.cer la HL 23 par la 1H4 ou 
la 30 amér icaimes, mais celles-et 
se chauffent sous 2" V • 60 mA, et elles ont des caractéristlqu"'s 
mo ins avantageuses. 

·o· 
F F 

Flg.1 A 

,o 
F F·G3 

fig.! B 

La Pen 25 est une pentode-bat
ter ies chauffée sous 2 V - 0,15 A, 
et dont, le c:ilot e.st donné sur la 
f ig. lB'. Vp = 90 V ; Ip = 3,75 
mA ; Vgl = - 2,45 V ; Vg2 = 
90 V ; Ig2 = 0,75 mA ; S = 4,5 
mA/V ; charge = 15.000 Q ; W 
mod. = 0,195 W. 

La 1F4 e t la 1F5 américain<'s, 
chauffée.s sou.s 2 V - 0,12 A, Pour
raient être ut ilisées à la place 
de la Pen 25 en les polarisant 
à - 3 V et en les chargeant à 

. .,20.000 n. 
N.F. • 

Un de mes amis, résidant à 
Vichy, m'a consei llé d'u t iliser 

'-l'antiparasite « Rap » sur mon 
récepteur, dont l'écou te est très 
pénible sur la gamme G.O. 
Connaissez-vous ce dispositif ? 
Si ou i , quel en est le fonction
nement, et peut-on espérer de 
bo-ns résultats en l 'emplovant? 

M. André Gougé, Vanves. 

Oui, nous connai&ons cet 
antiparMite, qui est basé sur Je 
prdn.clpe suivant : la plupart 
des parasites agissent par leur 
cha;mp électrique. Or, la récep· 
tion sur cadre exploite Je champ 
magnétique de l'o:ide émlH' par 
la station à recevoir; les champs 
électriques perturbat<' urs n 'o,:it 
donc sur lu i qu 'une action infi
;nie. Mais ce collec teur étant 
mo i'ns sensible qu'une antenne, 
dl y a ava:itage à lui adjoin
i:Ire une lampe amplificatrice 
HF. C'e.st ce sys tème qui est 
mis en œuvre dans l'antiparasite 
« Rap ». En résumé, l'appareil 
se présente sous forme d'un pe
tit coffre t muni d'un étage HF 
e.ttaqué par un cadre. La sortie 
est rel iBe aux bornes «antenne» 
et « terre » du pos te normal_. 
;Les ré..~ ul ta ts obte:rns sont très 
appréciables, et il faut noter que 
le cadre fonct ionne également en 
P . O . et en O . O. 

M . S. 

• 

2• La cause du rnu{fle et de 
l a di s./ nrsion qui se manlf es
tent dans son récepteur quand 
il « pousse ,, le poten tinmèlre. 

D 17. 

1° Ce circuit sera équipé d 'une 
d iode 6H6 et s'insér<'ra entre 
la détection et la gri;:1e ne La 
6Q7. Tout parasite dont le ni• 
veau dépassera celui d e la mo
dula tion ·court-circuitera l'en· 
trée d r la ohaine B.F. 

2° Il s 'ag it d'une auto-osc!Œ· 
Ja t ion due au gain exagéré ap
porté par :es lie ux amplificatri
ces de tension en ca,;cade. Il 
est normal que Je remplacement 
du po-te':'.ltiomètre n'ait rien 
changé. Augmentez la vale1ir 
du décopla ge de plaque 6Q7. 
Découplez la - plaque de la 605 
par unr capacité de 100 à 200 
cm. Diminuez jusqu'à 10 à 20 
kQ la réüstanoe de plaque du 
même étage. 

R. P . 

• 
Vo wlrie:-vous me dire qui 

pnurra it me prncurer le schrl• 
ma d' un r écepteur six lampes 
lra nscnnl inenta les sér ie rouge . 
ce r éce pteu r devant cnmporte,· 
4 gammes d'ondes ? 

M. Le PuiJ,e, Paris (20•). 

Voyez de notre part notre ex• 
ce lient co lia bora teur R. Villard 
Laboratoires P. G. B., 10, rue de 
la Mach ine, Louveciennes (8:-et• 
O .). Et surtout, veuillez lui pré
ciser quel matériel vous comptez 
uti1iser, votre demande étant 
malheureusement très lmprécl.se. 

N.F. 

• 
Voudr iez-vous avoir l'obli

geance rie me signaler si le 
m ontage pour obtenir 1.000 V , 
suivant le schéma que je vous 
soumets, est correct et peut 
être u ti li sé pour l 'alimenta · 
li on HT d'un tube cathodique. 

Si votre répon se est positive, 
voudriez-vous m'indiquer le 
type de valve à utiliser; je 
pense qu'é tant dnnné le faible 
débit, i l serait pnssible d'u t ili
ser une 5Y3 GB normale. 

Dans votre réponse HP 106 
du courrier technique du n• 
823, vous donnez la VT fOJ 
cnmme éta.nt la 6SQ7. Dans 
ma documentation, celle-ci 
por te le numéro VT 103, et le 
numéro VT 104 cor-respond à 
la f2SQ7 ... 

M . Jacques Petit. 
d Bru-sur-Marne. 

Votre montage est correct : 
vous pouvez trés bHm l'utiliser 
à condition de prévotr deux 
châssis différents, vos deux 
- HT ne pouvant être corn. 
,murn!. 

Nous vou.s conselllons l:î'utlli
ser comme valve une 1.875 ou 
1.877 de préférence à une 5Y3. 
Une simple pPntode ou triode 
montée en valve conviPnt pour 
cet usage, étant donné le faible 
débit. L'essPntieJ est de prévoir 
un isokment suffisant pour vo
tre enroulement de chauffage 
du tube THT. 

M. Roussel, Nan les, a réa lisé 
le JU7 du numéro 801 et de• 
mande : Voue a vez raison pour cf- qui 

f• Des renseignements snr concerne la corrf.spondance cres 
un système a ntiparasites B.F. tubes VT 103 et VT 104. 
qu'il v oudrait v adjoindre ; H . F 

12: : j;;.O ë ;:::: :,;;;:,:: : := : :: =::::: : : =: ,:,::: v 

reparaît ••• 

6 Lampes : prix sensationnel .i 
(Nous consub ler) 

Vn coup d'œll sur nos prfN: 
Platine Triumph . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • • . • • • . • • • • 5.675 

lUarconi ............ •• . •••.••• • •••••.•••••• - · 8.500 
Tiroir tourne-disques Triumph •••••• • • ., •.• ,. •••• ·-• _ _ 8.925 
Jeu bobinage Oéga-Prébus •..••••.•.•••.• ., • .,. •••.•.• -.,_; 680 

Artei: 527 ••• ·•••.~••· · · ·•···•·•'•···• •'-"'·'·..., 750 
Sécurit 407 ....... , ••••.•• , ..... ,.,. , ... ·--...., 67!5 
Sécurit-Pretty :..- • ••.•• ,.1 ... ~.M lil.t /i!êl _ r_,_ 690 

Ensemble J.D. pygméi! •• •••• , •.• , •.•••• · ·~• •.• , ...... , .... ,,..., 570 
Cadran Star H3 ... . .. • •.•.••••.•.•.•. ., .......... ,~ ·•~· ... ••-- 514 

19.056 ..... . ....••••.••• , . ............ ,~. _ ,_ 445 
-. 3.211,_ 4. gammes ..... ..... .. , . .. ...... _ 1 .. . 1_,. •• 1.255 
Gilson m1ro1r . .. .. , ..••••••.••• ··-·. • · ·•l•w - · sas 

C.V. 2x0,46 .... .. .. . ... . . . . . ........ ... .... .... ,~. ·6 • . • .,. 365 
Chimique 50 /165 V . . carton . , ... ., ... .......... ••- ·• •·· ..•. .,_ , 90 

8/500 V. alu ....... ...... ......... ,.-•.• -•.•• ,.,.,... 1 05 
8+8/ 500 V. alu. •••:••····· •••.• •.••• •.•.•.• • ••• : 159 

H.P. excitation 13 cm8 ••••••• .••••• • ••••• ., •.• · ·•"-'• · •·-· · 71 s 
17 cms •••• • ••• ,. ••• •• ••• ..-.......... soo 
21 CDlS ... ...... • ........ . ....... •• • 1,075 

Ü.P. A.P. 13 èms ..... . ........ ., ... . ........ , . . .. • • 715 
17 cms . . .. . ............ ..• . • . . . • . . .. . • .. .. . • . 800 
21 cms ................... . ..... . . . . , ....... , 1.075 

Transfos 65 millis •• -· -• •••• -·•· .•• , •.• • , ••.• , • •.• • • • • •. 990 
75 millis ••.. • -, ... _.,. .. r······ ..... " •• ••• ,........ . . 1.075 

100 mi!Hs •• ·.-•- ·-· .,. .... , ••••••• • •••.• • •• .,. • • • 1.500 
120 .millis ••• , . ... ,·- • • • • ·;,........... •.• • • • • • • • 1.625 
150 millis .. • • , .. • • • . • •.. . . • • • • • • . • • • • • •.• • • . 2 .2 .25 

Tubes télévision PHILIPS et MAZDA 
22 et 31 cm. disponibles 

et toutes les pièces détachées 

APPAREILS DE MESURES 

APPAREILS MENAGERS 

Envoi de notre Tar if de Gros 
·sur dema nde 

Expédition à lettre lue F'ranœ et Colonies 

GENERAL- RADIO 
1, Bd de Sébas topol, P ARIS-I•• 
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1 

N 
OUS sommes de oewc qui 
pensent qu'une sta.Uon 
d'amateur doit être équi' 

pée d'appareils de mesure nom
breux, précis, permetJtanlt toute 
une gamme de contrôles utiles, 
tant à. l'émission qu'à la récep. 
lion, et évitant souvent une 
foule de manœuvres plus ou 
rno :ns « pifométriques ». On 
nous rétorquera que le budget 
de l'amawur moyen est limité 
et que lorsqu'iQ a procédé à 
que,lque3 menues modernisa
,tions et... payé sa note d'élec
tricité ... H atteint le fond de 
son escarcene !... Nous sommes 
d'accord, mais réaliser un ap
pareil nouveau ne veut pas 
toujours dire acheter du ma
tériel. lI y a les fonds de t,i
roirs, les récupérations provi
dentieUes, les amis aussi ..• Cc 
petit préambule a pour but de 
vous faire admettre le princip~ 
d'une réalisation nouve[le dont 
on ne trouve nuJ.le part la des
cription, et qui permet de me
surer avec une précision. de 
3/10.000 les fréquences dans 
n'importe queue bande ama. 
teür 80, 40, 20, 15, 10 ou 5 m. 
aussi bien que de« caler» avec 
la même précision un oscilla
teur à fréquence variable (Eco 
ou VFO) sur une fréquence 
donnée. 
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On peut 
le construire . ... 
so1-meme 

La Télévision progreMe à paa de 
géant. 

En Amérique, efü1 est déjà ent!l'ée 
dans les mœurs. 

L - PBINCIPB 

11 s'aglti tout simplement 
d'un petit oscillateur local ca
lé sur la gamme la plus basse 
en fréquence, en l'occurrence 
le 80 m, couvrant de 3.500 à 
3.750 kc/s et dont on utilise les 
harmoniques sur les fréquen
ces supérieures multiples. 

Voilà qui serait suffisant 
pour noter dl')8 fréquences à la 
réception. 

Pour" caler» un œcrnateur, 

mable, Le$ eondense.wurs CV1 
et CV2 seront fixés S111r le pan• 
nea.u avant et CV2 sera abso
lument sans jeu. Etant donné 
l'étalement, aucun démulti-pU
cateur n'est nécessai•r'=l. L'uni
que self L sera fixée peripen 
diou.lai.rement au panneau 
avant et ne pourra bouger en 
aucun" façon. Celle-ci, une 
iois bobinée, sera avantageu
sement imprégnée par immer
sion d6.111S la paraffine boui'l
lan te, pour augmenter sa sta-

-------+' 
es 

IU 
Cascfi• 

R3 
1------------1------'--o+45v ! 
(I ,.45v 

,h-f 
ov1 - 100 cm .• ov:a • 20 cm. : 01 - 04 - 2.000 cm. 1 

02 = os .. 100 om. : 03 • 0.000 cm. : Rl - 50.ooo g 1 
R2 = iMO : R3 = 10.000 O 
L "" 20 spirea JOlntlvea, ddam!'tre 3 cm. !!il 4!lnt.l[ 201100. 
LR - 8 spirea fil fin sous sole, e~ entN Joes ap41!'N 
de L, côté masse. 

on utH:ise une lampe mélange1.1. 
se très simp[e, qui reçoit à la 
fois la fréquence à définir et 
l'oscillation locale ou ses har
moniques. Leur superposition 
donne un battement audible 
qu'on peut amener à fréquen
ce nul:le. Dans ce cas, un ca~ 
que sert de témoin. Au reste, 
un Eehéma complet en 'dira 
beauooup plus long que le 
plus clair des laïus. 

bitité dans le temps. Les lam• 
pes Vl et V2 seront montées à 
l'envers de façon .à présenter 
leur culot aussi près que pos• 
sihle du circuit oscHŒant L CN1 
CV2, non pa.s que la fréquence 
de travail soit critique, mals 
la stabilité et la rigidité des 
cOIIlnexions s'en trouveTont 
bien. 

Soyez à la page : vous pouvez 
construlŒ"e vous-même un excel[ent . 
réœ,pt,eur de Télévision, d'un prix 
abordable, en suivant les COtl6d•ls 
écl'3,irés de M. Pierre Egurblde, In
génseUll"-eonsell E.B P .• de Radio Hô.. 
t,el die Ville. 

II. - SCHEMA 
Le schéma se suffit à lui• 

même et le câblage peut bien 
demander une tout<:l petlle 
heure. La difficulté n'est pas 
Jà. Eile réside dans la cœis• 
truction du châssis et du cof 
fret, ainsi que dans la rigidité 
des différents organes : CV, 
bobines. Il importe dom: d'I 
réali~r un petit coffret en mé
tal épais de 20 à 30 dixième-~ 
de .. mil'limètre, aluminium on 
dura,! r!goureuseme:it lndéfor-

III. - REALISATION 
Lampes. - Aucune difficul

té de ce côté. Vl et V2 peuvent 
êtres réUillles dans la même 
ampoule. N'importe queille 
double triode batterie cm
vient. Nous utilisons la 1G6 
(1,4 V - 0,1 A), mais la 1J6 ou 
19 sous 2 V conviennent bien. 
Une au/ure solution consisterait 
à utiliser - nous l'avons rait 
avec la même satisfaction -
deux tr-iodes séparées, 30 (2 V) 
ou deux pe!ltodes montées en 
tr'iode (1T4). Enfin, une so!u
t!.on élégante serait d'employer 

(Consultations grMultes Je sa.me, 
· di de 14 heure8 à 16 heures 30). 

Voir dans le prochain numéro du 
Haut-Parleur la liste des pièces né
œssa!a"es avec prix courailltS. 

R Amo HoTEL DE V1LLE 

T ELEVISION f I\CILE 

13, rue du Temple, PARls--.IV• 
. TUR. 89-97 

une des nombreuses oscillatrl
ces-modulatrices que la gue-rre 
a popularisées : 1A6, 1C6 (2 
V), 1R5, 1LC6 (1,5 V). Dans CA 
cas, l'écran sera reUé à la ten
sion + 45, avec découplage à 
la masise. Il n'est pas jus
qu'aux vieilles triodes qu'on 
ne puisse utiliser (A409, A415) 
4 V, etc .. . Nous n'avons pas 
essayé d'alimenllation secteu.r, 
ce qui eut évité les bal'leries, 
mais il s'agit de construire un 
appareil précis qu'il raut so11s
tr-aire aussi bien aux varia
tions des constantes mécani
ques qu'à ce1les des sources 
d'aHmen!Ja.tion, f.ilament P.t 
tension plaque. D'ai1llel11'S, la 
consommation est minime Ait 
les pi1es sont appeilées à mou
rir de vieillesse plutôt que d'~ 
puisement. En effet, s,i les mi
ses en se•rvfoe sont fréquenteg, 
la durée d'utilisation dépasse 
rarement quelques minutes. 
L'alimentation batteries a p.our 
elle, en outre, un rayonnerneM 
ca'lorifique pratiquement nul, 
et i1 n'y a pas lieu d'attendre, 
avant de ra ire une mesure, que 
l'ensemble ait atteint une tem
pérature stable oomme dans 
le cas des ap·pareils aUmentœ 
sur secteur. 

IV, - ETALONNAGE 

Le cê.l:>lage terminé, on vér!
fiera, avant de meJUtre sous 
tension, qu'aucune erreUII' ne 
s'est gl!ssée. Appl1quer les ten
sions et chercher à entendre 
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Vous recherchez 
un ouvrage sur la 

Radio ou la · Télévision? 

Cons~ donc 

La LIBRAIRIE 
de la RADIO 
101, rue Réaumur 

Paris(2·) 
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l'ooc.Œation avec le réceptt'ur 
réglé. sur une station dans les 
bandes 40 ou 80 m. C'est CVJ 
qui sert de condensateur de 
bande : 11 couvre p'lusieurs mé. 
gacycles. Pour un certain ré
glage de CV1, on entendra imr 
la station écoutée, un siffl,3. 
ment d'hétérodyne qu'on pour
ra aisément amener à batt.P.
ment nul. La fréquence de la 
statàon et celle du fréquenc-e
mètre ou son harmonique sont 
identiques. · 

On vérHiera pareilfoment, 
orne fois la bande trouvée , 
qu'on entend l'émeltteur dam, 
le !réquenc,emètre. Sur 80 m, 
les deux fondamentales pro
duisent un battement et, sur 
les fréquences supérieures. 
c'est l'harmonique de l'oscilla
teur qui interfère avec la fré
quence de sortie 1fo l'émetteur. 
Dans tous les cas, le batJtemen1t 
zéro donne la œrtitude d'un 
réglage précis. Il n 'es<t pas mê
me nécessaire de mettre en 
route l'émetteur complet, l'ex
citer suffit toujours et même 
que'1quefois le VFO. Le réglage 
est alors extrêmemerut précis. 

Quoi qu'U en soit, il est né
cessaire de d:is!poser d'un éta
lonnage sérieux. Le cadran se
ra grand et divisé en 100 de
grés. Nous avons adopté un 
demi-œrr-ole d'aluminium poli, 
gravé à l'encre de Chine. La 
lecture se fait par une alidade 
de pQexiglass portant un trait 
f1n teinté d'encre rouge. Ct)t(e 
disposition permelt ais·ément 
de lire le 1/5' de division .. Que 
faut-il couvrjr ? La bande l:a 
plus étendue est le Ten, qui va 
de 28 à 30 Mc/s. Il faut la cou
vrir entièrement. Comme nous 
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RADIO - TOUCOUR 
S, rue Bleue, PARIS (IX•) 

Téléphone PRO : 72-75 
Quelques prtx l BLOC R .T.C. 
47, 3 gam. avec M.F. . . 847 
BLOC R.T.C. 48 4 posdt., 10 
circ. alignés. Complet. 997 
CADRAN glace négative, al
gw..J'le rotative. visibllité 160x 
140 avec 0V 2x0.46 740 
Transf. 65 mil. (Label) 84S 

- 120 mil. (Label) 1.375 
----LAMPES----
1883'"5Y3GB-80 ....... . 
EL3·6AF7·6Q7-6V6.6K7 
25Z6-CY2 . .... ... . .... . 
EBF2.6H6·6H8-25L6 .•. 
ECH3-EBL!-CBL6-ECFI. 

290 
361 
391 
421 
451 

DEUX REALISATIONS : 
LE R.T.C. 825 

Complet en pièces détachées 
sans lampes . . . . .. . . 8 3S0 
u: .JEU DE LAMPES (6E8-
6H8-6C5-6V6-5Z4.6AF7) 2 375 

LE SUPER-Rll\ILOCK 
Complet en pièces détachées 
avec lampes . . . . . . . . 8.264 
EMBALL. et PORT en PLUS 
Liste de nos 7 MO:,.'TAGES 
DIFFERENTS et matériel en 
,tock contre 20 fr. en timb 
EXPEDITIONS FRANCE ET 

COLONIES 

partons d'un circuit 80 in, i1 6talonnée, et un récepteur d~ 
28 30 trafic, 

devra couvrir de - à .._ 
8 8 

Mc/s, soit de 3.500 à 3.750 kc;s 
et même un peu plus, pour ap
précier les fréquences hors 
bandes très voisines. Nous fi
xerons nos Iimjles à la divi
sion 95 = 3.500 kc/s en bas, 
et à la division 5 = 3-750 kc/s 
en haut. 

On bloquera donc CV1 le 
mieux possible, lorsque CV2 
sera au battemenlt nul avec 
3.500 kc/s à la division 95 da 
cadran. Le réglage de CV I M 

devra plus ttre• retoucM sous 
aucun prétexte. 

Pour obtenir d'autres fré 
quences, on peut utiliser des 
cristaux et l'émetteur ou de
mander à des correspondant.q 
de faire différentes émissionf 
contrôlées par quartz. Chaque 
fréquence sera notée en re
gard de la division lue au ca
dran et on établira sur papier 
milJimétré une courbe d'éta
lonnage, Un au!ire moyen à la 
portée de l'amateur consiste à 
utiliser un réce,pteur BC1, en 
ondes moyennes, une hétéro
dyne modulée, même non 

On rechercher<l, un c~rtain 
nombre de stations de broad
caslt de fréquences connues 
(voir journaux s,pécialisés) et 
dont un harmonique tomhe 
dans la bande 3.500, 3.750 ou 
7.000 7.500, si on n'a pas de 
récep leur 80 m. 

Le principe est simple : 
1 ° On règle a ~e précision 

le récepteur BCL sur· une sta
tion de fréquence' connue. Ex. : 
785 kc/s; 

2° On accorde l'hétérodyne 

à battement nul avec cette sta
tion ; 

3° On cherche avec le récep. 
teur de trafic à erutendre l'har
monique de l'hétérodyne dans 
la bande 40 m. C'est l'harmo
nique 9 = fréquence 785 x 9 
= 7 .065 kc/s ; 

4° Par rotation de CV2. 
t-rouver un battement avec 
l'hétérodyne- Amené à zéro, Cf' 
battement indique que !'oscil
lateur est sur 7 .065 kc/s en 
harmonique 2, soit 3.532,5 kc/s 
en fondamentale. C'est CVI 
qui assure la mise en place 
de la bande sur le cadran. Ré
péter l'opération avec le plus 
de stations pœ.sible. 

Noter que les stations G.O. : 
Droitwich 1.500 m, 200 kc/.;;, 
don,eront trOlis points de rtl
glage si on peut tirer le '3:i• 
harmonique de l'hétérodyne. 
soitt : 7.000, 7.200, 7.400, ou 
3.500, 3.600, 3.700. . 

Quand on aura noté un cer• 
tain nombre de fréquences 
ainsi que les réglages corre.~
pondan ts, on tracera la courbe 
par po,ints, comme il a été rllt 
précédemment. Pour que ia 
gamme fondamentale 3.500 à 
3-750 kc/s couvre 90 divisdons, 
11 isera nécessaire de déplacer 
la prise de CV2 sur L. Cette 
prise est à déf«-miner eXIJ)Jrb 
mentalement • 

Les eX1plications donnA'e.'J 
peuvent paraitre longues. En 
réalité, la mise au point est 
rapide et ne saurait rebuter 
un QM convaincu de la né~es
si té d'appareiJs de mesures in
dispensables. Un petit appareil 
de ce genre peut rendre, en 
outre, de précieux services aux 
correspondants. 

Utiltsation. - 1 ° Mesure 
immédiate d'une fréquence 
dans touf.€s les bandes d'ama
teurs ; 

2° Réglage précis sur une 
sta.Jlion qu'on désire appeler ; 

3° Mesure imméd.iate de la 
fréquence de l'émetteur ; 

4° Etalonnage de VFO ; 
5° Contrôleur de manipula

tion éventuet 
Cet appareil existant depuis 

deux ans a rendu de multip!es 
services à tous les OM et c'est 
pourquoi nous nous permC't• 
tons de le reco,mmander. Com
me toujours., nous r-esttons à la 
disposition des OM que la 
question intéresse, aussi bien 
u sur l'air » que dans les co
lonnes du J des 8. 

R. PIAT, F3XY. 
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Chronique dlJ -DX 
'''''""w PERIODE DU 27 AOU2' AU J5 SEP2'EMBRE ""'""" 

0 \îT parLicipé à cette 
chronique : FSAT, F8Gt.), 
F3LG, F3OX, F3XY, 

F9PC, F9QX, 11 VS. 
MM. Tenot (Conakry), Guy. 
28 Mcls. - Propagation 

très capricieuse, toujours à 
caractère s poradique. 

Période carac térisée par le 
retour de n ombreuses stations 
W et VE. Tou tefois, la propa
ga tion est parfois unila•térale, 
et les QSO avec les U. S. A. 
sont encore précaires. <:€He 
constatation est confirmée par 
F9PC qui, fin aoO.l, entendait 
W KP4, VE2, VE3 sans pou
voir réaliser les. lia isons , et 
qui aurait accusé son Tx, si ce 
n'é tait les fréquents 599 de cer
tains aulres corres pondants. 
Mais la propagation d'hiver 
s'affirme de plus en plus et 
F8AT, en cw, a contacté tous 
les dislricts W, sauf W6 et W7, 
de 15.00 à 19 .00. 

F8 GQ signale également 
l'appa r ition des W, certains 
soirs, entre 17.00 e:t 21.30 avec 
QSB, et QSO W3 KTW (17.55), 
W3HOX (19.30), W1OEr\ 
(19.45), W3EVT/1 (19.55) le 4 
se p t. ; PK4DA (17.30). G8UK 
(20 .05), LA!)T (20.20) le 5; 
GGIIL l,e 9.00 à 19.00, ce (jlll 
confirm e Je carac tè re sporadi 
que précédem m ent cité. « ne
marquez que le QSO av ~c
PK4DA fait à 17.30 correspond 
à 00.30 chez lui. Qui aura la 
patience d'écou ter jusqu 'à 
01.00 ? (FSGQ). » 

IlVS a QSO les pr,emiers W 
le 19 aoO.t avec W3IMV, 
W1CVZ, W8SVM, W8IL\ , 
à 17 .30. 

Pour F9PC, c'est le 27 aotlt, 
à 16.35, que s'établit la pr•~
mière liaison avec W4NCP. 
QSO d'une dem i-heure. Qfli, 
le même jour W3J AK/MM, 
puis QSO avec W4AFM (22.30) . 

F3OX, · de Nic•e, nous a 
adressé un exceJrlernt. CR se 
rapportant à la quinzaine 
précédente, au cours d·e la
que lle furent to11 chés en pho
n e : LUGJB, W4LJC, W5VY, 
i\1D:1MR, VQ2.JC, VU2CQ. 
KP4Bl\·1 LU3DD, PY6AG, 
AP2F, PZIM . OQ5An, ST2FU. 
W4DT VU2BF, VQ411HP, 
VQ5PBD, ZE2JK , XZ2I<N , 
W4FT, wnmF, W2OR, 
OQ5LL, avec des QRK attei
gnan t. souvent S9. Il est tr_è~ 
intéres-,ant de rapporber 1c1 
les différents essais de rotary 
fai ts par F 3OX avec les sta
tions suiva n-les : 
G5RF, ·beam en direc ti,.1n 

Grande-Bretagne : S9 + 20 
db; bea m à l'opposé : S7. 

KPiRM, beam en direction de 

l'Argentine : W4, S5; bèam 
en direction de Porto-Rico : 
W5 -S8. 

G2DMS, be.am en · direction 
Grande - Bretagne . : 89 ; 

. beam à l'opposé : S6. . · 
G3BGC, beam en dlr~tion-des 

Iodes : S9 ; beam en direc· 
tion Grande-Bretagne : s:; 
et 20 db. Essais concluants 1 
f,f Mcls. - Tout d'aborù _ 

une remarque de F8GQ : 
Pendan:l bien dss annéèS, 
avant-guerre, j'ai constaté 
sur 14 Mc/s, au · cours de l:i 
période hivernalè allant de 
septembre à mars, que les 
conditions é taient a ssez mau
vaises, quelques jours avant 
et après la nouvelle lune, cela 
pendant la nuit. Remarque 
renouvelée les 1er, 2, 3 et 
4 sept. · 1948. Par contre, au 
moment de la pleine lune, les 
conditions étaient · bonnes. Qui 
voudrai1t faire des observa
tions sur ces condx ? » 

Le même F8GQ constate ac
tuellement un trou . dans· la 
propagation entre 04.30 · ~t 
05.30, c'est-à-dire au . petit 
jour. . 

Amérique du Nord. - Pro• 
pagation toujours relative
ment bonne, surtout le ma
lin. F8AT a louché tous les 
districts W de 05 .00 à. 07.30 
el le soir, de 18.00 à 21.00-, 
W1, 2, 3, 4, 8. F8GQ QSO 
W7IYA (04.00) le 7 ; W7IYA, 
le même, à 20.35 , le 8. Egale
ment KL7IT, à 20.00. 

Amérique du Sud. - Peu 
de stations signalées : OMC.J 
(07.00) et PY4NK (20.30) par 
F8AT ; LU7AZ (22.50) p:1r 
F8GQ en cw ; I1VS QSO· en 
phone : LU9KD, LU7HA, 
CE1AM, PY4ACQ, OAH~. 
LU6CN, LU3FJ, F3LG, 
CE3AG à 20.05 en cw. 

Afrique. - Elle passe, en 
général, de 17.00 à 21.00, avec 
FT4, CN8, FA et quelques sta
tions OQ5 et FQ8SN. 

Asie. - Propagation assez 
pauvre. Peu de stations de là
bas passent en ce moment. 
Seul, F8AT ' nous signait'! 
UD6RM à 06.30, en cw, el 
M. Tenot a QRK HZ1A en 

cw, à 18.50. . 

• 
Eul'ope. - F3LG QSO quel

ques F du Miidi eit rég 1011 
Sud-Ouest avec CT, G, GI. M. 
Tenot, à Conakry, nous dit 
ne rien entendre _ de .ce . cun
liD;ent . . 

Océanie. Propagation 
très b.onne le matin, avec 
nombreux VK et ZL. Conti
nent souvent contacté par no
tre jeune OM F9QX, par 
F8AT de 06.00 à 08.00, avec 
ZL1LZ, ZL2LB, ZL2QM, ZL2 
BV, ZL2FI ; ZL3GR, ZL3GU, 
ZL2GO, ZL3GL, ZL3JJ, ZU 
HW, VK2PG, VK3APA, VK3 
PF, VIOA WN ; de 18.00 à 
20.00, avec KG6A W, VK41lB; 
e:t par F8GQ avec ZL3GE 
(05.50), VK3CX (06.15) , VK4FJ 
(05.25), VKŒR (06.40), ZL2 
CC (06.25), KH6RP (05.35), 
KH6ED (05.35), KH6RP 
(05.20), KH6RP annonce 200 
watts input. (cw), 

. En phone, UVS . QSO ZL 
1KR, ZL28T, .VK4VD, VK:? 
ALO avec 30 watts. 

7 Mcls. - A C~nakry, M. 
Tenot entend G3BA (cw) le 
29-8 à 22.08 ; et 1e 30-8, Il 
21.35, LA6 EA/MM (cw), p~
lrolier norvégien allant h. 
Rio-de-Janeiro; le 29-8, de 
22.06 à 22.30, en QSO avec 
PY2ACT, PY2HZ, , PY2OB. 

3,5 Mcls. - LU7 AZ a si
gnalé à F8GQ avoir entendu 
sur 3.542 kc/s, notre . camara
de F8ZF, le 4 septembre, . rst 
569. . 

Vos prochains CR pour le 
25 septembre à F3RH Champ
cueil, (S.-et-0 .) . 

HURE - F3RH. 

QRA DX Intéressants 
C7TK, Kiany ' Bra 52, Pei

ping; C8YR, Box 73, Lanchow, 
Kansu ; MI3CD, Casella Pos
tale 779, Ery,lhrée; Ml B, Piaz
za dello Slrad.ore, République 
de San-Marin; OA4AM, Al
berto Malaspina, Box 1095, 
Lima (Pérou); CE1AM, Sara 
H. de .Jolly, Casilla 37, An 
tofagasta; LU9EV, Collin H. 
Grattan · Rivera, Indarte nt. 
San Isidro, Huenos-Ayres. 
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LA STAT-ION 
F3XY 

A LA FOIRE REGIONALE 
DE SOU.PPES 

R BPONDAN,T à . l'appel d~ 
. propagande lancé dan& 
· le dernier numéro · d4 

« Radio-Re( », notre collabo
rateur et ami F3XY ·a,- avec, 
l'autorisation de l' Administra• 
tian des P. T. T., transfér, 
les 28, 29 et 30 , aotlt, sa .îla
tion d'émission · à., l'in'érieu.r 
de la Foire-Exposi tion régto• 
nale de S()uppes, organisé• 
avec le concours de la muni
cipalité et des sociétés loca
les. 

Dans un cadre ravissant, 
au milieu des corbeilles IUI 
dahlias et d'œillets, le ùand 
du H. E. F. a C()nnu un .. mer
veilleux succès. Plus de · trot.t 
mille spectateurs , se sont pres• 
sés p()ur assister à de nom
breuses communications, au 
cours desquell.es de très bon
nes sta tions françaises el 
étrangères furent conta.ctée.,, 
Le cri de « Vive la Franœ n 
lancé du micro M · G8PT · à 
l 'adresse des auditeurs - fr<u1,- ; 
çais, ne fut · pas · sans llmou
voir l'assistance. 

Pendant · trois fours, en dll
pit du violent QRM ,local occa
si()nné par des récepteurs- .n , 
fonctionnement, en dépit llga.
z.ement du QRM s11stématiq~ 
pratiqué sur . la fréquence par 
un individu qui ne peut .re
vendiquer .le titre d'amate(ir, 
plus de 100 QSO furent rllall-
sés en téliphoni,e. · 

Nous reviendrons ult1frleu
rement sur les enseignement, 
à tirer de us manifestation,
propagande, notamment sur ùi 
discipline que devrtiient .!'Im
poser les correspondants quant 
à la briève ré des appels et dei 
messages. 

Dès maintenant, F3XY r~ 
mercie tous uux qut ont t.-nu 
à lui répondre ou à lut en
voyer' un compte rendu· d'icrm
te. ll s'excuse auprès de cèu:t: 
qui, l'avant appelé, n'ont . pu 
~t1'« contactés. Ses remercie
ments vont également au fu• 
tur OM qui a participé à l'ins
talla ' ion de la station, à ceux 
qui l'ont encouragé, tel F8BO 
qui qualifia comme il convs
nait le perturbateur, aux OM 
de passage F9KV, F8NS. 

Nous adressons à notre ami 
F3XY, les vives félicitatio-ns 
du " J des 8 ,, pnur cette ma
nifestation « d'esprit OM "• 
parfaitement réussie. 

F3IU-i. 



,. 

) Col1rrier technique J. des si 
M. Liot, 5, rue d'Arcueil, a 

Bagneux (Seine), nous écr it ; 
Vous serail-il possible de me 

communiquer les caractéristi
ques des tubes triodes anglais, 
spéciaux pour UHF, suivant : 
CVl6 (3AU~J), CV82. (3Af47) 
et CV88 (3Af45J); lensirm el 
intensité de .chauf(age, tension 
anodique maximum, dissipa 
ti'ln anodique maximum, fré 
quence limite d'utilisation . 
puissance utile, et enfin, ca
pacités internes ? 

N'ayant pu trouver aucun 
irensei·gnement concernant ces 
tubes dan."! notre documenta
tio':l, n'y aurait-i~ pas, parmi 
nos amis lecl~urs, quelqu'un 
eusceptible de r€nseigner n o
tre correspo!ldant ·• Lui écrire 
dire<:temeni. à l'adresse indi
quée. • 

1• Pourriez0vous me donner 
les caractéristique-s du tube 
Telefunken RS 291 '! 
~ Je posséde un autre tube 

sans marque portant le . n• 
6.20439/1140 dont le culot est 
du t11pe eur·opée_n. Quelles sont 
ses utilisa lions '! 

M. Lerour, 4 Evreux. 

La RS291 e6t une tétrod.ie d'é
mission, chaut!~ souB 8 V -
1.6 A; tensiori a.nodlque : 1.500 
V; lnten6ité anodique : 160 mA; 
tension écra.n : 350 V; pente : 
t mA/V; dissipation anodiqufl 
maxi-mum : 110 W. 

Nous ne J)OISsédons pas les ce
ractéristique.s du 8€'COnd tube, 

. H. 1''. 

• • 
J. dM 8/951. - t• Je dülre 

monter la partie « éme-t.teur ,, 
se,ulement de l'émetteur-récep
teur . décrit dans le H.P. 82:J; 
puis-je utiliser des tubes 25l.6 
,t !5Z6 ,n mootage tous cou
rants? 

2• Comment calcule-t-on lei 
selfs de choc d'un émetteur? 

3• Comme-nt détermine,-t-on 
la portée d'un émetteur ?· 

M. Balbv Antoine, 
4 Plerrè-Bénile (Rhône). 

t• Oette transformation ~ 
i,o.,.sible; le.s caractértsttqu~s d"• 
bobln~ee ne sont paa à modi
fin (pas plus que odles d~ CV 
ei aelf.s de choc). 

2" Vo~ « L'Emi&ion t>i la 
Réooption d'Amateur > de R.-A. 
Ratfin-Roanne, éd'ité par 'la Li
brairie de la Radio, à . Parls. 

3" La port.ée d '·'.lll émetteur ne 
p e•Jt pas se calculer d"une façon 
précise. Elle e.st fonction de la 
bande utilisée, du dégagement 
de l"antenne, · des conditions de 
pr01Pagation, etc. A ~e .sujet, 
no™ vous rappelon5 que le mon
tage émetteur s:n . question n'est 
autorl.Sé que Sl'Jr 58 Mc/s. 

R.A.R.R. 

J'ai élé très intéressé par le 
schéma que je vbus soumets, 
relevé dans l'ouvrage de F . 
Iluré et R. Piat : « La récep
/il)n et l 'émission d'amateurs 
à la portée de tous ». En plus 
des tubes utilisés sur le . sché
ma; je possède un RV12P2000 
ainsi qu'un tube 6C5. Je vmH 
serais r econnaissant de m'in-· 
diq11er le mo·ntage du premier 
tube en amplificateur llF et 
celui du second en préamplifi
cateur de tension, précédant le 
tube final 6V6. 

M. Tessier Louis, 
à Soullans (Vendée). 

Vous trouverez. tous les ren
seignemants dé&iTés dans le N° 
824, dans lequel nous avoms pu
blié l'article « Utm.sation des 
tubes RV12 P2000 », et . dans le 
N• 825, en · vous reportant à la. 
d;,scri:ption du HP 82'5, dont la 
partie BF comprend u:i.e 605 
préa.mplificatrice de tH1sion et 
une 6V6, a.mpli!;catrice BF !i
nale. 

bi,s,sipat!on · anodique maxi
mum: HJO W. 

Tension d'écran maximum : 
500 V . . 

Dissipation écran maximum • 
25 W. . 

Co•Jrant cathodique total ma
ximum (Ia+Ig2+1gl) : 300 mA. 

Pente ('!)Our Ia = 80 mA) : 
3,7 m.A/V. 

Capacités entre électrodfs 
(G2 et G3 ,connecté<'& .au ma-
rnent) : · 

Gl - anode = 0,05 pF ; 
Gl - marnent = 0,43 pF ; 
Anod·e - !ilam;,nt = 0,27 pF. 
5• Le procédé d'enr<'glstre-

ment d;,s si-gnaux Mors" que 
vou,3 .envisagez est correct; nous 
en avons d 'ailleurs déjà parlé 
réc,e mrrient dans cette rubriq•1e. 
Nou,s vous précisonB, d'a•Jtre 
part, que certains as tfe la lec
ture au 60n arrivent à la vites
se de 2.400. 

R.A.R.R . 

• 
J. des 8/930. - M. P. Au

vray, ,!'Luynes (B.-d.;,.R.), nous 
• soumet le croquis (d'ailleurs 

trés bien fait) d'un appareil J. des 8/953. --- M. P. Dela- é é é · ·1 
cô te, à Saint-Mihiel Meuse), r wp r sur un avion; 1 nous 
nous demande divers rense i -- denymde de quoi il s'agit et 

cnnimen t utiliser celle pièce? 
gneme.nt-s auxquels nou.s ré- il s'agit tout simplement d'un 
pondons ci-desso-us : microphone dynamique ut!li-

1 • AU slijet ' de l'expédition sant Je ·principe réversible du 
arctique Pàul-Ernile Victor, nous haut-4Jarle-Jr électrol:l'ynamique. 
vous préeisons que les indicatifs A la place du cône-diffuseur, 
des stations radios sont FBG vous a~c. une petite membrane 
et FBG /2. extra-mince e:i. duralumin (or-

Ce,s ;;tations entrent .t>n con- dina :rement) fixée à la bobine 
tact avec le.s amateurs sur 8.270, mobile. Ùn transformateur Tr 
14.487 et 29.200 kc/s (graphie). élévateur · €St nécessaire pour 

Les amateurs doivent répon- l'adaptation des impédanc·?s (at
dre en C.W. entre 7;000 et 7.050 taque de la gr111€ li'entréP de 
kc/s, et entre 14.000 et 14.100 tàmplificateur B .F .). . · 
lœ/& . . · · R.A.R.R. 

D'autres tréquenoes sont' réser-. • 
vées pour le.s 1111-!sons· avec le 
poste officiel FBF. .. M. Dubre-t; d Blanc-Mesnil, 
· Au kfébut Gvers le 1 .. juin), · désire crins-truire l'énie-tteur 
FBF appelait toutes les heures 6L6 - 807 pubtié dans le nu-
(au 1 /4 d 'heure) sur 11.072 kc/s, méro 804 et nrius demande. à 
pendant dix mmutes ; pt.ils FBG ce . sujet, . [es renseignements 
répondait pendant les dix mtnu- si.dvants : 
tes suivantes. Ensuite; les mè-
me.s QSO avaient lieu &'.U- 14.487 1) Es.t-H nécessaire de « tail-
kc /S, · ler » itne antenne accorclép, ? 

Ensuite, l'Eièpédition n'a plus 2) Comment f.au l -il ooupler 
travaillé que sur QRX. . ce-tte antenne au circuit ost:il-

20 Les cours de lecture a\i ~ lant plaque 807 ? 
de FAV ont toujours Ue•J. 3fPeut-on reimpl.acer la 6L6 

3• Le tube 4Y25 se trouve ac- · 6V6 GT/G ? 
tuellem;,nt dan& le commerce ·: par une 
pour le prix 1:fe11 lampes; consul, 4) La grille de la 807 d. relter 
tez la Compagnie des LallllPes, au moins polarisation doit 
29; rue de Lisbonne. Paris-VIII•. Ur~ connec./ée d une réststan-

4• Le tube P 150 S.F.R. se trou- ce à coUiers tnsérée en séri'-, 
ve également dams Je comm;,rce; entre le point milieu, enroule
voyez la Société Française ment HT valve e,t masse. Quei!
Radloélectrique, 55, rue Gref- le e-st la valeur de ce moins 
fulh~ (Levallol!--Perret). .. ·Voici · polarisation '! 
les caractéristiques statiques de 
ce tube : 5) Puis-je lnsirer 4 la place 

Filament : 10 v _ 3 A.. , du quartz. un circuit oscillant 
Tenf'ion anodique maximum : et fonctionner ainsi en mattre 

1.750 V. oscillateur ? 
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S M G- Toutes pièces détachées radio 1 
. • • · · ·• Catalogue grntlral contre 25 Ir. . 

AB; r. de J'Ourcq - parf.s (19•) 

6) L'écartement entre sptre.r . 
doit-il étre égal au dtamétre 
du fil emplo11é r 

7) Est-i,/ recommand~ i,n 

changeant les caractéristiques 
des se lfs, de remplacer les CV 
de 250 e,t 100 cm. par d'autre, 
modèles t 

1) C'e.st Indispensable : vo~ 
la Réception O.C. et l'Emlsslon 
d'amateurs à la portée de tous 
orle F3RH et F3XY. 

2) Dans le cas d'u.."le .He~tz, 
directement isur la seJ,f du PA 
entre le h ers et le. moitié, côté 
haute tension. 

3) Oui, préférable même, ' car 
la 807 demande une puissance 
infime. 

4) - 45 V en classe C 0W 
(3,5 mA) ; - 90 V, en clas.se O 
modulé (4mAJ 

5) Oui, très certainement. 
6) En principe, mals ce n'e.n 

pas critique_. 
7) Changement possible. n y 

a 1:i.térêt à · con.server une va
leur as,s;,z élevée dans Je C.O. 
gri:lle Eco (Z50 à 500 cm.). On 
p eut par contre diminuer à rien 
(2-0 cm.) la valeur des C.V. pla
que. 

M. S. • 
Réponse d M. Aube,rt de Bor• 

dea ux. Voici les caractiristi
ques de la lampe « Miniwat& 
EF51 " · 

La. EF51 est une pentode '1F 
pour l'ampMicatlon de.s ondes 
ultra-courtes. 

Tension filament = 6,3 V. 
Intensité filament - 0.35 A. 
Capacités : Cagl - 0,007 pF ; 

Ca = 4 pF ; Ogl = 10 pF : 
Oglf - 0,02 pF. 
· RéSlstances d'amortisserrien, 
(Vg2 = 250 V, Ia = 14 .mA, ~ • 
3 mm.>. 
• Entrée Rgl = 15.000 : 1ort1e 
Ra = 100.000. 

C&s do:i.nées varient lé,gère
mPnt avec le montage util\sé. 
KI (entrée) doit être ml.se à la 
terre par l'intermédiaire de lii. 
résistance cathodique ; K2 (.sor
tie) tfoit être connectée avec li\ 
tnre du circuit de sortie par 
l'intermédiaire d'un condensa
.teur. 

Va = 250 V. : Vg2 = 250 V. : 
Vg3 ~ 0 V.; Vgl = - 2 - 8 V. 

S = 9,5 - 0,1 . mA/V. Rl =s 
0,5 - 5 MQ. 

aa eq· = 1.000 a. 
H. P . 
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Transformateurs 
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Industriels - Néon 
Réalisation de tous 
Transformateurs 
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) Notre d~~:uverture: LE TÉLÉRADJOPHONE M PIERRE LAINE, Ecole 

• Ca.mol, Lillebonne (Sei
ne-Inférieure) vient de se voir 
altr ibue·r l'ind!caliif F9QX. 
Emetteur trois étages : 6V6, 
6M6 en VFO, 6L6 doul)leur, 
push-puU de RL 12 P 35 au PA: 
modu l•ation écran par choke 
system à l'aide d'une 4654. Mi
cro cristal, antenne Zcpp nord
sud el réce-pteur 12 tubes " ho
me~made "· 

LE téléradtophone est 1" 
premier ensemble de cons
truction frança isi, réali

sé industrielle11unt, et per
mettant d'effectuer des liai
s,ons . téléphoniques sans f i l, 
grdce à l'usage des ondes mé
triques (moins de 10 mètres). 

Le champ d'application M 
cet ensemble est pratique
ment illimi !é. C'est ainsi qu'il 
peut ttre utilisé avec suocès : 
pour les travaux publics, l'ex
ploitation des voies f errées, 
des mines, des réseaux élec
triques, la police, les entrepri
ses de transport, les conces
sionnaires des Services pu
blics, l'a.gr icu lture, la na viga
tion fluviale et côtière, dans 
l 'a viation, la marine, les ra
difJ•reportages, les sports, par 
les explorateurs,· la géodésie, 
e t,c ... et partout oit il est néœ.~
sa ire d'établir rapidement des 
communicatifJns téléphoni
ques provisoires ou mobiles. 

L'usage de cet apparei l est 
aussi simple et plus rapide 
que celui du télépho ne â f ils . 

. Il permet de correspondre 
avec plnsieurs postes et don
ne une audi tion puissante 
exemple des bruits ambiants. 
Il est capable de performan
ces é1o·nnantes, eu égard â 
son volume et à son poi<ls. 

de ff\ognifiques situotions vous cttendenr 
cloi,s lo Red;.. et lo Têlévision.. 

l'tCOlE FRANKLIN, d'on,eigno,,.1n1 
pe1yttchnlqv• por correspondonc. YOua 
n ovvrtro fo gronde porte. Sana modifie, 
YOI dtcupotion, octuelles♦ elle vo\Pt don
t1ero l'enselgnement ô lo fol, théorique 
et prof\que è lo meJure de YOJ ambition,. 

Quel que 10it YCtre bagage octu.el, 
l"tCOlf FRANKLIN wous conduira os 
1uccè1. 

0emondet oufourd"hul mArne "Mre 
dott1menTotlon, eflt vout 1ero envcr'• 
grotuiremenL 

ÉCOLE FRANKLIN 
Enseignement polytech nique 

par correspondance 

d, RUE FRANCCEUR, Service B 
PARIS-18'. Tél. : Montmortre 72-32 

La porUe est iu J km sur 
terrain plat ou peu acctiun
té. En visibilité entre som
mets de collines nu M monta
gnes, elle peut a tteindre plu
sieurs dizaines de kilomètres, 
s1,1ivant les circonslanoes. En 
mer et au niveau ,u l 'eau, on 
peut se baser sur 5 à 8 kilo
mètres. 

CARACTERISTIQUF.8 
GENERALES 

Les circuits d'émission 
et de rüeplirm sont Indépen
dants. 

- Le passags de " trans
mission » à « récep tion ,, s'ef
fectue par une poignée allon
gée, bien en main, qui assure 
taures les commutations. 

- L'appareil est à peine 
plus gros qu'un combiné té
léphonlqu.e ordinaire. Il uti
lise 3 lampes à caractéristi
ques américaini,s du tvpe 
min iature et de fabrication 
française. 

- L'alimentation est as.m
rü par des batteries dB ptlu 
sèches d'un llJpe standard 
du commerci,. 

- L'antenne rayonnant l'é
niiryie à l'émission ou la cap
/an ! à la réce71tion, loyée à 
l'intérieur du poste, est du 
modèle télescopique. Sa lon
gueur totale développés est 
inférienre à 50 centimètres. 

- Le bloc d'al imentation 
est facilement et rapidement 
inlerchangeab/.e; Il permet 
·une durée de f onctionnemi,nt 
permanente de six heure.,. 

- Un disposit·if approprU 
permet de fixer l'appareil sur 
un pi!"'I photogra-phique cou
rant. One poignée souple ren.rl 
son transport facile. 

- Toutes les pièces conslf
lutives , sans exception, sont 
de fabricat ion françai se. 

- L'appareil complet, "n 
ordre de marche, pè.,e ! kg. 

- Ses dimtinsion., srmt 
- hauteur : '!,70 mm 
- l argeur : 85 mm 

épaisseur : 65 mm 

RECEPTION 

La réu•ption est du tvpe 
d super-réacl'ion par relaxa
tion grille, d'où très grand~ 
sensibilité et forte puissance 
d'audition avec un minimum 
de distorsion. 

- La basse fréquence u ti
lise une lampe pentode à liai
son por transformateur. 

- Il est possible d'effectuer 
pendant le fonctionnement, 
un réglage M long11eu.r d'on-

Fage 606 ♦ Le Haut-Parleur ♦. N° 826 

d.e· di, la rtfceptlon, pour com
muniquer avu plusieurs 
postes clu m~rrnr tvpe. 

EMISSION 

L'émet'teur est du t11pe à 
auto-oscilla leur. 

- La modulation est du tv
pe • ehokB svste-m ,, par pe:n
toM. 

- La lo-ngueur d'onde d'é
mission peut ~tr11 préréglée, 
~ qui permet la constitution 
d'un résea u de plusieurs ap
pareils du mtme t11pe. 

NOT A. - L'emploi de ce 
matériel étant subordonné à 
une déclaration préalable, 
chaque appareil est accomna
gné d'une notice technique, 
précisan t ses caractéristiques 
exactes, en vue de l'obtention 
de la l iœnM d'utilisation et 
de l'altr ibulion d'un indicati f 
déliurés par l'Admin ist ration 
des P. T. T. - Servie-e ius 
Télécommnnicat·ions, 20, ave
nue de Ségur, Paris. 

Ce très jeune OM a. déjà à 
son tableau plusieurs W, VÏ{, 
FA et FQ8SN. 

• 
A la suite de l'article de 

F9NX concernant les tr~
quences des stations piilotées 
X tal, F3AM nous informe que 
posséda':1t des cristaux de 7.000 
à 7.300 Kc/s, di.~la':1ts l'un de 
l'autre de 25 kc/s, H se met 
volontiers à la d!spos!t!on dès 
OM qui voudraient étalonner 
leur VFO ou RX. 

See heures de trnfic, sur fO 
mèl.res, sont tous les jouŒ"S de 
13 h. 30 à 15 heures (heure lo
cale) . 
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"RADIO CLICHY" 

100 fr . la ]!gne de 33 lettres, 
,Ignes ou e.spaœa 

Nous prion.s nos annonciers 
de bien vouloir noter QUe le 
montant dea petites a-::inon
oos doit être obligato!remen• 
joint au texte envoyé ~ 
tout devant être adreasé li la 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre, Pa. 
r!s <2•). C.C.P. Parle 3793-60. 

Pour les réponses domfcl. 
liées au Journal, adresses 30 
fr. ■upplémentalres pour !rai■ 
de timbres. 
~ 

Vd1 cause double emploi, polyteat et 
h étéro. Msster. Prix lntér. JOYAltD, 
Saint,.Symphorien-sur-Ooise (Rhône), 

Vcls commut blindée fllt. 110-110-IA3. 
J, h . t. b. dépann. radio l)tlrl. angl. R UESS, 73, rue Charlot, Paris (S•J. 

an., perm. con.d., ch. Pl. urg . Paris ou Vds rée. traf. Halllcrafter, S2211. 18.000 
Centre-Sud-Est. Ecrin au Journal. LEUARON, 18, rue Joseph OalJJard, 

Smte atage radio dép. cherc. plac. r6- Vincennea <Seine) • . 

rton indit. pr débuter. Connait de:'lltn Vd• bai prix !)Il lente radio pour Oher-
aJust. méran. Ecrire au Journal. bourg. Ecrire au Journal. 

~::":~a1~. M~udon (ll .-et-O.). dem. 011• Vcb châssis nfs compl. &T. lamp, pos
tes portatlf,o mlnial, à plies. M. LL 

Dem. représenta pr mat. radio et re- FEBV.R.E, 60, Chaussée--0' AnUn. Parls-9• 
cepl. popuJatrea. Ecrire au Journal. 

Vü ou éch. ctre moteuu 1,5 et 3 CV, 
hét. Mas Ier et oscll . cath. 1 T81C. ofs 

Vds ampli 25W., tourne-disque, P. U., 
mtcro crfrtal , H.P.: 35.000. Poste auto 
Phll,lps 12V. PO. GO. 15.000. Le tout 
en parfait état. Ecrire JACQUET, 14, 
Chabanais, PARIS, · 

Hodet, r. Pasteur, Chàleau-du-Lotr (S.) N#ILl's stablllvoll.<' 700 fr. VR 105-150 
600 fr. Thyra t . 500 fr. Valv. ém. 836, 

V. caméra à malll 9 .5 : , .ooo. Pont me- 394A. 400 !r. GOY, D, rue Jacques 
.ure à œll I .S.R. 5.000. Volt. électron. Cartier. PARIS (18,). · 
8.000. Glei,es, 129, r. Ordener. Parls-18• '"""""""'""'"'""""'""h""'"""""'"'"'"' 
Vds 30 p . enttèr. neuv. VT 52-57, VR 
53-54, KT 33C, 12S5, etc., pour 6.000 !r. 
SOUILHOL, Prioron-Lavoul te (Ardèche) 

Vd• ens. télévi• . compl. DW . 16, éb. 
occ .. int. Strcill , 32, r. Ad·-1m. Bobigny , 

LI'! O!rect, u, '1-'rant : 
J .• r, POTNCT11NON. 

S.P .1.. 1, rue du 
Serg-ent-Blandaa, 

lssT-les- ~fnuli neaus 

' I 



. - -'\ 
• Voici le superhétérody• ' 
ne que vous construirez, 
en suivant par corres · 
pondance, notre 

COURS de 
g RADIO ·MONTAGE 

(sec tion RADIO) 

Vous recevrez toutes les 
p iè,es, lampes, haut par
leur, hètèrodyne, trouue 
d 'outilloge, pour prati
qu er SLII' table, 

Ce matériel restera 
votre propriété, 

Section 
ELECTRICITt 

ovec travaux pratiques. 

Vcuiltu 111•cnwoycr, de 11i1ile . .an, tng•gcmenl dt 
ma p&fl ,otrc ,lbum ,llusttc en coulcur•s conuc 
10 lrADCI ·• Elc, ,,m,;. Radie· T clé,m,on-ClnCmo . 

IHSTIT,UT ELECTRO·RADIO 
6 RUE DE HH~RAN . PARIS 18! 1 
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ffBS :4 SOU OER 
.· . 

E ,c 

FER CHAUDRONNIER 
TYPE PROFESSIONNEL 

TRÉS ROBUSTE 
TRÉS HAUT RENDEMENT 
PANNE CUIVRE NICKELÉ 

' , 

' et 
0 
a: 
0 

· ·1s, ~UE D.EBUCOURT, PARIS-17~ TEL. GAL..87 ~36 

nu MATÉRIEL DE PREMIER CHOIX ... 
ET DES PRIX ! ! 

E. R. T. 
MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE 
96, rue de Rivoli, P AHIS ( 4 ") 

TEl.ÉrHONE . ·1 L,R 56-98 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

BOBINAGES 
BLOC P.O . • G.O .• O.C. ~. 2 M.F., 

marque-:; · Oréor, Supersonic, Oméga, 
BLOC Oréor G.M. ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 1.378 
BLOC Oréor P.M ... ....... .... ..................... 1.200 

CADRANS 
avec C.V. 2 x 0,4.6 

CADRAN G.M. avec glace miroir 21 x 18 . . .. . . 
CADRAN G.M. avec glace coul rur 21 x 18 .... . . 
CADRAN avec glace ordinaire forme pupitrè 

30 X 19 .. . . ..... ... , .. , . , .. .. • ... . .. . . , .........•. 
CADRAN ve..-tical 18 x 10 . . . . . . . . . .. ... ... . . 
CADRAN pygmée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · 

(Tous ces cadra:ns pùuvent être livrés sans C.V.) 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 
500 V. 

2 x 8 M.F. alu. 
8 M .F; carton . . 

12 M.F. carton . . 
16 M.F. alu. 

2 x 16 M.F. alu. . .. . 

165 
86 

105 
160 
246 

200 V . 
40 M.F. carton 
50 M.F. carton 

2 x 50 M .F . alu. 
50 M .F. alu. 

EBENISTERIES 

915 
870 

· 795 
657 
571 

80 
80 

223 
100 

PYGMEE avec cache blanc, 21 x 19 x 16 . . . . . . . . . . . . . . 1 .000 
EBENISTERIE Type 45, noyer verni avec cache 

blanc, 45 x 23 x 30 .... . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . l!.143 
EBENISTERIE Grand Luxe. noyer verni sans ca-

che, avec colonnes en relief, 55 x 31 x 26 . . . . . . 2.4C·0 
EBENISTERIE Super Lux.e. · avee cache blanc 

applic. marquet. blanche sur ool. d'angle et pied, 
55 X 31 X 26 ....... .. - .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . 2 .950 

ENSEMBLES 
c·,omprenant EBENISTERIE, CHASSIS. CADRAN et C.V. 

ENSEMBLE Grand Luxe, avec Ebénisterie grand 
luxe + cache doré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 700 

ENSEMBLE Supfr Luxe, avec Ebénisterie suprr 
luxe ...•.... . . ...... ........ . ... .. . .. · ... . .. . .. ... , 4 .000 

(Suppl. 45 fr. ,avec glac~ miroir) 

HAUT-PARLEURS 
Exc. 

12 cm ........ . 
17 cm ... • .. , .. 
21 cm ........ . 
24 cm ........ . 

675 
810 

1 050 
1 280 

LAMPES RADIO 
15 à 20 % sur prix taxe 

POTFiHIOMETRFS 

A.P. 
810 
870 

1 310 
1 .650 

Toutes valrurs A I. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O::l 
Toutes valt>urs S.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as 

TRANSFOS D'j\LIMENTATION 
6 v. 3, 65 mdllis, Exc. ou A. P . . . . . . . . . 1.000 

tA:utres valeurs sur demand•r ) 
et TOUT LE MATERIEL RADIO ET ELECTRIQUE 

· Exréd:Hcns daÎls_ io ute. laJr,r.ce et tes Co'on·es 
contre remboursemt·nt 

PURL. RAPY. 




