


NOUS AVONS EN STOCK 
TOUS LES OUVRAGES DE RADIO ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN FRANCE 

NOUVEAU CATAILOGUE GIENERAL N° 15. OCTOBR•E 48 lfl0 pageis 135x210 mm. aveo sommaires de 1.200 OlllV, sélect.) contre 25fr. en timb. 

NOUVEAUTES : 
FORMULA/IRE DU FROID par R 
lUar-t-ell. Un ouvrage tout particulière
ment recommandé aux mo;u eur.; et dé. 
panneurs d'installations frigorifique: 
ménagères, comrnerciaJt:~ et inùus,triel
les. I-1ormat de poche 100 mm. x 151.. 
mm., 95 fJgures, 35 granù, tableaux. 
Oarton.né, reliure métallique « l:NTl!:-
GRALE • ... . ....... . ........ 4 ,20 
J<'AlTES V-OUS-l\JE~IE VOTIVE JIA'f'E. 
IUEL DE JARDINAG,E. Tout amateur, 
aprè.; lecture de ce livre abondammen:1 
illlustré, saura construire sans granu 
male, sans dépenses inutil e.;, p<, ndan ,. 
les périodes où le trav: . .i.il <le la terrl 
n'exige pas tout son ternp.s, une gran• 
de partie de son matériel horticole. 
Prix . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. 150 
}'A•ITlsS VOlJIS-MiEM-È - VO'l'R,!è ÏttiTIE
REEL DE BASSE-OOIJ.R. Taule hl con:,
llruotion pour l'amateur de matériels 
perfectionnés : Poulaillers, par,·, cage 
d'élevage, pigeonnier, clap1t'r, pe,tite 
chèvrerle, etc., etc. . . . . . . . . . . 1615 
RAPPELS : 
RADIO-iF'ORM:lJLAIWE par M. Dou 
ria41. Le livre indispen., able à tow· 
les amateurs et professionnels de Ir 
radio. Electricité (magnétisme, éJectro 
magnétisme, théorie électronique, cou 
rant continu, condensateurs , couran, 
alternatif>. Radioélectricité (longueur· 
d'onde et fréquence, gammes d'on 
ctes, circuit o.""lllant, bobines d'indue 
tance , changement de fréquer,cc, con 
densateurs en B:.F.. caractéristique· 
des lampes normalisées, fonctior , 
des lampes, filtr es, transformateurs 
acoustique, haut-1)arleurs). Renselgnt, 
ments pratique,, (Morse, liste de: 
émetteurs 0.C., accumulateurs. piles 
polys-tènes). Elements de mathémat i
ques. Toutes Jes formules, symbole,- . 
normes, etc. indi5"·pensablcs à tou s 
Prix ........ . ..... . ...... .. .. 150 
MAT li E MATIQUllS SIMPLIFIEE~ 
POUR ABORDER L'ETUDE DE L'l>: 
LECTRICIT.E ET DE LA RADIO 
Toutes les notions élémentaires d'a • 
rithmétique, d'algèbre et de trigono
métrie que doivent s'assimiler tou 
ceux qui veulent entreprendre avec 
succès l'étude· taisonnée de l'électri 
cité e t d t> la radio . . . . . . . . . . 11165 
l'i,ANS E'i' NOTICES DE CONSTRUC
TION permettant de construire soi
même une table-établi conçue spécia
lement pour le dépannage des pos tes 
radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
LA RECEPTION PANORAMIQUE. La 
nouvelle technique aux multiples ap
plications. Spécialement recomman
dé pour réception et é,n1ss1on ondes 
courtes ainsi que pour le dépanna-
ge . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . l50 
MANU1"L PRATIQUE D'ENREGISTRE
MENT ET DE SONORISATION, par 
R. Aschen et M. Grouzard. Générali
tés . Facteurs de qualité d'une trans
mission. Microphones. Enregistrement 
sur cire. Reproduction des disques. En" 
registrement s ur film photo-sensible. 
Enregistrement sonore sur ruban d'a~ 
cier. Reproduction des films d'enregis
trement sonore. Matériel d'ampliflca
tlion B. F . Equipement des studios 
Sonorisation. Acoustique des salles . 
Relevé des caractéristiques d'un H.P 
L'installation des H.P. . . . . . . 270 
F.METTF.UltS DE PETITE PUISSAN
CE SUU ONDES COURTES (Tome 2) 
par Ed. Cliquet (F8ZD). Cet ouvrage, 
Je plus complet et le plu;, moderne à 
l'heure actuelle, traite tout particuliè
rement de tout ce qui concerne l'ali
mentation, la radiotéléphonie et ià 
manipulation. 288 pages, 273 schémas. 
Prix. .. .............. 390 
1.MUX B,tlCF.PTEURS DE TELEVISION 
par Géo Mousseron. Enfin la télévi
sion mise à la portée de tous gràce 
à cet ouvrage qui, en plus d'un ré
cepteur équipé d'un tube de 22 cm., 
donne un deuxième récepteur équipé 
d'un tube SFR de 7 cm. Tous les 
plans sont GRANDEUR D'EX'ECU-
TJON . ...... . . . . . ............. 150 

L.E LIVRE QUI SERA DESORMAIS VOTRE COMPAGNON 
ET GRACE AUQUEL TOUS LES SYSTEMES DIVERS OE 
RECEPTEURS POURRONT ETRE REMIS EN ETAT, AU 

PREMIER DERANGEMENT, QUEL QU'IL SOIT. 

RIEN N'A ETE OMIS 
POUR AIDER VOS RECHERCHES 

e VERIFICATION DES ACCESSOIRES DIVERS avec le 
procédé le plus commode pour s'assur-er de leur bon état. 

e REOEPTEURS ALTERNATIFS, TOUS COURANTS, BAT
TERIES, CHANGEURS DE FREQUENCE ET A AMPLIH
CATION DIRECTE, sans oublier LES MONOLAMPES et 
LES RECEPTEURS A CRISTAL, tout a été traité dans L 
détail. 

e APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE, tout ce qul' 
vous pouvez faire vous-même de façon économique, l'lapide 
et simple, vous est indiqué. 

e AMPLIFICATEURS BASSE - FREQUENCE, TOURNF.
DISQUES, tout ce que vous avez à construire, à vé·rifier, 
dépanner et remettre en ordre chaque jour, a été passé en 
revue de marnière telle que : 

L'ACHAT DE CET OUVRAGE, SOIT POUR VOUS 

DU TEMPS GAGNE 

Tout est expliqué de manière claire : l'amateur comme le 
dépanneur professionnel y trouvera une mine de renseigne
ments précieux. 
Un ouvrage de 120 pages, forma.t 135x210 mm., ,.. ~ ~ 
couverture 3 couleurs, nombreux schémas et fig. • .-, it:P 

LES TRAINS MINIATURE par Géo 
Mousseron. Un ouvrage, le seul de ce 
genre actuel!e :1• ent editè eu France, 
qui fera Ja joie des amateurs de mo
dèles réduit:-; , car i1 donne toutes Jes 
indication.::; 1nd1spensable.s pour faire 
de leur réseau une reproduction exac. 
te de la r éalité. 96 pages et 8 pages 
hors-texte, dont 4 en couleur~,- pour 
la signalisation. . . . . . . . . . . . . . . 240 
IRADI0-)J10N'l'AGES. Onze mont-ages 
p~rfBctioun.és de conception inéditè, 
dont 8 postes alternatifs ou tous cou
rants de 2 à 7 lampes, un poste baL 
terie utilisant le.s nou velles lampes mi
niature, un ampli de 20 watts et un 
récepteur de télévision. Tous le.s plans 
.;ont donnés grandèur d'exécution. 
Prix ............... .... ..... .. '300. 

I;ES BLOCS BOBINAGES R -'\DIO ET 
LEUR., BRANOH!fll\I'ENTS. Collection 
des .sc:hé ma.s de blocs de réceote11rs 
radio à ru.sage des dépannpur:-- i'aù.1.J• 
électriciens t~ t servicemen. 
Tome I .... .. .. .... ... . ...... 75 
Tome 2 .. .. .. •. . . . . . . . . . . •. .. 125 

LA R~DIO ET SES CAl.tlt!ERES. Gé
aéralités sur les postes de radiod1ff11-
;ion et radiocommunication.:;. L<~s OJ'., é • 
!'ateurs radio. Postes de réc.,;p ,:..on et 
·:l'émission. L'apprentissage de lu r;,
diotélégraphie. La radio et se;; r'é-· 
bouchés. Les diplômes des· opérateurs 
radio. L'enseignement de la racilo. 
3ervice militaire dans la radio Les 
·!arrière.s civiles et militaires de la 
rndio .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. . .. 180 
JE COMP•RJ'lN>DS L'ELECTRIOITE -
Théorie élémentaire sans mathématt'. 
.1ues expliquée à J'aide de très nom
l;reux dessins. Ouvrage essentiellement 
.:\ la portée de tous, spécialemen4 re
commandé aux débutants . . . . . . 75 

LA LECTURE AU SON DES SIGNAUX 
~IORS,E 'RENDUE FACILE. La m,•il
leure méthode pour apprendfè le mr,r
;e chez soi, sans professeur . 60 
PitECJS DE T.S.F. A LA PORTEE DIE 
TOUS. Exposé complet de Ja radio. 
Construction d'appareils. Dépannage 
méthodique des postes . . . . . . . . 1 05 

1,A T.S .F. A LA PORTEE DE. 1'0US, 
fome 1 : Expo3é complet de la radio. 
,:tude des organes d"un poste. Alimen
tations diverses. Montages fondârr~en
taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120· 
Tome 2 : Construction d'appa.reils par 
l'amateur. Postes auto. Le dépan,na: 
ge ... , .. .. . ... .. .. .. .. .. .. ... . 1.20 
Tome 3 : Les ondes. Tableau · général 
des lampes. Amplificat. divers 12 O 
LEÇONS DE 'l'ELIJVISION MOD'ER
'S·E. Principes de la reproduction et 
généralités sur la télévision en vue 
de permettre aux rad"ioélectrici~ns dé
sireux de s'initier rapidemen.t. de con .. 
naitre les « pourquoi » et « comment » 
des divers éléments d'un système de 
transmission et de réception . . 183 
1:ŒllL EI;ECTRIQUE. Photo-électricit,< 
Mesures utilisant les cellules . Com
mande automatique de l'éclairage de 
machines et disposit. divers, etc. 75 
COURS ET MANUEi, D'IN'STALJ,A. 
TION ET D'ENTRBTIEN Dl<lS 'rEI-E
l'HONES PRJ.VES. Principes du télé
phone. Schémas de montage, fir,pa. 
re11Jage et pratique du montage. Mon
tages spéciaux. Les interphon,as. Dé
pannage des installations . . . 100 
LE J.UOTEUR ELECTRIQUE MODER. 
NiE, Toute la thforie et la pfa tique 
du moteur électrique. Constitution 
montage, installation, dépannage 
L'ouvrage le plus moderne et le plus 
complet sur cette question . . . . 780 
TEOHNOLOGIE EI.iEC'l'RlQUE. Maté
riaux utUisés en électricité Produc
tion de l'énergie éfectr1que. Transmis. 
slon, distribution, transformateur et 
transport de l'énergie électrique. Ap.. 
pare1llage. A?cus. Eelaimge électrique. 
Galvanoplastie 2 t. de 682 pages au 
total. Le plus moderne et Je plus 
complet des ouvrages de ce genre. Lrs 
deux volumes . . . . . . . . . . . . . . . • 680 

LIBRAIRIE SCIENCES 8 LOISIRS TECHNIQUE 
17, avenue de la République, PARIS-XI•. :-: Téléphone : OBErkampf 07-41. 

PORT ET EMIBAiLLA1G'E : 40 % ju:squ'à 150 francs (avec minimum de 40 francs) 30 % de 1•50 à 300· 25 % de 
300 à 50·0•; 20 % de 500 à 800; 15 % de 800 à 1.200; 10 % dé 1.200 à 2.000. ' 

Au-dessus de 2.00-0 franœ nous consw.ter. 

li 
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DEUXIEME EDITION 
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FIL CUIVRE ROUGE 

/ Il, ANTEN NE EXTE
RIEUR EXTRA (en rouleau x 
divers) le mè t re . . . . . . . . . . . . 9 
NOIX porc. pou r antenne . . 13 
De.se. a nt. s . ca out. Je m . 15 d 20 
Fil, CARl,f .\ .,fF.R. f'XTRA 
Je m . : 1 O: par 10 m. : 9 : 25 m. : 
8 : I OOm. 7 . 
~!IGRO-hlindé et .s. raout. 7/ \ 0 42 
:'1W!lO- bli ndé 2 x 7/ 10 . . . . 75 
111.JNDt: : 1 ,·ond. . . . . . . • . . . 29 
111, IN l)F, : 2 cond. . . . ...... •. 45 
HAI.AJIF.1./SE 2 x 9/ 10 S . r ao ut. 35 
H. P . 3 co nd . . . . . . . . . . . . . . . 38 
H. P. 4 rnnd . . . . . . . . . . . . . . . 49 
SOl1PLIS~O tP'xtU,:- ou nylon : 
2 mm.: 18 ; 3 1nm . : 21 . 
SO1 1l'LISSO bli n dé 3, le m... 38 

CONDENSATEURS 
100 rm. 7 1 450 cm . 11 
ioo c m. 8 SOQ cm. 1 2 
350 cm . 9 .70 1.000 cm. 17 

Chimîqu e.s 1:;olément 500 v 
8 mf carto n 89 1 16 m! alu. 150 
8mfalu .. 99 2 x l6n lu . 250 
2 x 8 Rl U .. ·; 50 32m fa]U 250 
Pou r t . rt : 50/200 v. ca rt. . . 79 

1 2 x 50 alu 2 2 0 : .1 x 50 alu 11 5 
Fixes irn lemeni 1.500 v. : jusqu ·11 

1 5 000 cm . : 12 ; 10.000 cm : 13 ; 
1 20 .000cm. : 14 ; 50.000 c m: 15 : 

1 
0,1 m!: 16 ; 0.25 m!: 26 ; 0. 5 : 
36 ; Polar, 10 m!: 22 ; 25 m!: 

1 26 : 50 m!: 35. 
Tous nos condensa tcurs sont 

I GA;A;:~:~"o;oi• . 

• Toul eu iv re - P remi è re quallt-~ 
, 60 m i ll \s 795 

15 GARANTIS 845 
H 895 

100 UN 1.190 
13t 1 .690 
169 AN 2.490 
20t 3 .350 
Ce.. tnn.sfos ,ont prévus pou r 1 'u
HC• courant 6V3 Exdt. ou A.P. -
25 PERIODES SU R DEMANDE 

.l ln,1 qu, , \' ,t 2 V 5 

NOIRE MHfRIU tsl ABSOLUMtNl GARANTI NfUf, DONC 
NI LOT - NI FIN SÉRIE 1 

HAUT~ARLEUR CADRANS 
AIMANT l'ER~IANEN·r 

A Il C 
10 cm. pour R.im!o,·k. ... 89 5 
12 cm. 790 870 1.040 
17 cm 890 965 1.390 
2! c m. 1.290 1.390 1.690 
21 cm . 1.650 1.935 2 190 
24 pp 1.695 1.985 2 .250 
28 cm. 6 .460 6 .950 
23 cm. as. trans fo 6 .250 6 .750 

EXClTATIO:'11 
12 cm . 945 1 .OSO 
17cm. 960 990 1.150 

RBILOCK C.V. + c:idr. 
vrrre 5 x 7 .... . ...... . . . 
UAIIY -Ll !X 7 x 10 ..-. t: . 

Y. 2 x0, 46 ~lace miroir 
.J! ' NlOR 12 x 10 or-h!anc. 
REXO 13 x 18 miroi r . ... 
SIJPf: tt I 20 x 15 m iroi r .. 
Sl'l'F.n II 19 x 19 11oir-

r0us.?: r. 
Sl ' PF;°lt Ill : 20 x 17 m i

roir · i11cti nai~on rPg l. -à 
YOl. 

Sl'P t:R IV : 20 x 17 mi -
roir incl. régi. à ,·01. 20 

690 

765 
495 
5 95 
665 

545 

675 

21 cm . 1.090 1 .190 1.390 
24 cm . 1.790 1 .8 .90 1 .990 
24 pp 1 .850 1 990 2 .050 

oc .. . .. . ... . 895 
SUP F.R V 20 x 65 marron 535 

29 cm. 3 .490 3 .980 
l,F.S 3 CATEGORIES DE NOS H.-P. 

SO:'IIT GARANTIS UN A:'11 

G \'ROSCOPIQI IE: 18x24 1.140 
Gl' ROSCOPH)I IF.: 30 x 8 1.290 
CV 2 046, gr,a nde m .1 rqu e 39S 
Tous nos cadra ns sont p!" év11~ p :J11r 
œ!J m aJ?ique , .sau f le~ 3 p rrmiP-rs . 

EBENISTERIES 
B •RY-LUX garnie en couleur av. R EXO . 44 x l 9 x 23 (dr.l. 1.380 
ca c he do ré-su p. 27 x 15 x 19. 870 REXO : la méme G AI~EE 1.090 

G RAND SUPER: Droite ou inrJ1-
IIABY-LUX com me précéden te , n ée av. baffle: 55 x 26 x 30 1 .890 
mais vernie a u ta m p. avec cache . 1'1ROIR P.U. SUPERB E 3 .240 
P rix · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · 895 ~IEIJnLE COMIIINE LUXE : 
B ABY RIMLOCK 22 x 15 x 11, 64 x 36 x 43 . . . . . . . . . . . . 6 .380 
corn. les précéd ., av. ca che 895 CACHES DQRES 
VERNIES AU TAMPON. Non M : IIARY . . 235 1 .IIJNIO!l. 290 
co u pée.•. TRES SOIG:'1/EES. Qualit~ SIJ I' . Rf.G . 
irr éproc ha ble. Bords arrondis haut RF:xo .. 365 P rix .... 290 
t. t bf\ .s. Ils sont p rPvt t"' pr)IJr Je H _-P. et le 
Jt lN!OR 31 x 19 x 23 (dr. ). 1 .280 cadran DOS . 25, 38, 45, 68. 

LFS SUP ERS : 

RF,XO RIMLOCK VA PA-RAIT&E AU MOIS D'OCTOBRF, .. 
RF,XO III + 1 aJlte·rnatif. Type moyen . Ch. rn p . d. . .. . 
R EX O IV TC C h âssis en pièces dé!l<w hées . . .. . . ..•• , , •• .. 
REXO BABY V Chitssis en pièces détach ées , • , , ••••.•.. 
RF.XO VI Altt""rn-atif. Ch àc..!oiis, en piëcf's dê=ta<'h~<'~ • , . . ....... . 

3 490 
4 .485 
3 975 
3490 
5 .3 90 
3150 
5 .190 

TOURNE-DISQUE 
ET PICK-UP 

MOTEUR S YNCHRONE AVEC 
PLATEA U . . . . . . . . . . . . . . 2 .790 
A&RET AUTOJ·iATIQ UE 34-5 

AUTO~IATIQU'F.S : 
MOT .:u n Al.'l'ERNATIF 110 à 120 
V .• pla l<';i 11 28 cm. Blindé. Très re
com ;nandé. BullC'tin d~ garantie 
1 an ... . ...... .. ...... 4 .370 

CHASS tS fil.O C : 
RlLPrn. 100 à 22 0 v. av . a rrH 11u to-
111R-t., hras P.-llP et pl at.eau 25 cm 
Dl·: .,1.\ R. At :TO. S ll , EN-
CIF.1:x .. . .... .. . . .. ... 5 .890 
t:.1,H1 :sTF....._ç; 1r ,F.N CrF, 1X 
t_vpe luxe, pl at. 30 cm... 6 .990 
J..,, mf>ine mai:; R.n~c BRAS PJEZO 
CltYS TAL EXCF.r.. . . . . 6. 790 
BI.O (.'. ET ~IOTF.t! RS peuven t être 
JiHés en MA J.l ,ETTE + 1.800 
IIRAS p1 ck-11 p ~,Ac; . EX T. 1.4S·O 
IIRAS PJF.ZO STANOARD 1 .!'-i90 
BRAS pwk up P JF:7,O. Crystal très 
lége r 45 g r . F:XCt: 1, .. . . . 1.940 
AlGt;II,J.t: P .11. les 200.. 210 
AIGUll,I,E S AI'HIR . . . . . . 250 

MICROPHONES 
MICRO à CIIARI\ON TYPE « l! E
l'O RTER n sur soc le . . 1.790 
SPEAKER (Piezo Crys(a,I) 1.690 
BO1 11.E (Pi czo Cry,ta,I) . . 2 .550 
Manc he pour ceux-!... . 420 
R U HAN (NOTICE) ..... , 5 .860 
nYNA ,,UQUE (not.ice) , . 4. 780 

BOBINAG ES 
nr.o c r o.c;o-oc + 2 MF Complet. 
Grn,ndrs marque:··. Avec SCH El\1AS. 
A B,oc extra p.m. .. • . . . 1.090 
Il Bloc g:.m. \P .U.l .. .. 1 .290 
f'. Bloc Chalutier ... . .. • . 1.490 
D Bloc a vcc 2 O . C. . . . . 1.49.0 
E Bloc e n C A RTE R 

BLINDE l'. M. . . . . . . 1 .440 
!<' Bine en CA RTER 

BLI NDE G. M. .. . . . . . . 1.690 
G Bloc nv. 2 M F RAN-

• 1 DIVERS 

AMPI,JRF.X III Amrli salon 3 JamJX,s . Ch. e n pièces Mt. 
AMPLI'REX IV Ampli 4 lampr s 8 wa f.ls. Ch . ,n pi~,,,. dét. 

OEVIS F.T SCifE1\IAS DETAil,LF.S S{ IR DFi\lANOF. 

TAll Mi-niai.ure hlfodé 1.445 
H Bloc pour R E XO 011 

RlMI.OCK , avec 2 MF 

•·. 

' 

1 BOUTONS : petite oli ve ou moy. 32 
mm., blanc . 14 ; L UXE BRIL-

1 LANT 38 mm. 011 "vec cercle blanc. 
1 Prix... 20. Avec miroir... 30 

BOUCHON HP nouveau mod a v. 
capuchon blindé pour sup. oc t . 
3S·, Clous d'ant. : 8 ; Clips : 
1 ,50 ; Croco : 1 0 ; Cordon pos-

1 ~~~LI~~~gE: e~~~chet de 100 : 
1 Ecrous : 3 mm.: 70 ; Vis .3 mm.: 

90; P'usi ble : 13: Prolong . d'axe: 
1 16 ; Blindage : 22. 

1 SUPPORTS DE LAMPES : Trana-
1 cont. : 19; Octal: 10 <par 25 : 

1 
8 ,75; Sup. rimlock : 29 ; Sou
dure, le m .. : au cours. 

1 PASSE-FILS 3; PLAQUETTES S 

1 
Interrup. switch . . . . . . • . . . . . 78 
DOUILLES 1\UGNON .. , . • . . , 12 
RESIST. CRAYON pour T .C, 48 
R,ESISTANCE CARB. la: 11, : 7; 
1/ 2 : 8 ; 1 w : 11 - ; 2 w : 15 -
RESISTANCES SllBUlNlATU RE 
TROPICALISF. SOI IS VERRE 
(Excellentes pour R lmlockJ Qua
Mé extra ... , .. . . . . . . • . . • 1 0 
(S,lon d is pon .l. 
Pll.lt 67 V5 pour P. m lnl11-
ture . .. .. . .. .... .. ........ 290 

SELFS ET TRANSFOS 
DE SORTIE 

Sri!., TC, 50 mil. . 145 ; 80 m . : 
190; 120 m .: 270; Pou r excit. 
1.200 ohms: 495 ; 1.500 olim• : 
!530 ; 1.800 ohm.• . . . . . . 5&5 
Transfo SORTIE nu . Pm.: 98 
Gm.; 135; a vi,c tôle : 195 ; 
Gm. : 220; Gm tn P .P. 275 

1 

LES « REXOS " VOl lS ASS l lRF.;'IIT UN CA BI. AGF. 

RAPIDE- ÉCONOMIQUE- PRÉCIS ET ILS SONT SUIVIS 
OF..S TUBF,S NEIJFS, SORTANT DE FAIIRIQUE, SONT 

-=== GARANTIS 10 MOIS====== 
5YJ • ••• 270 6)5 4 -95 B&LI .. .. 535 
CB . .. •• • 3 •5Q 6)7 495 ECFl • ,. • 535 
5Z3 6 ·80 6K7 425 ECH3 • •• . 535 
6A7 560 6L6 68·0 EF9 370 
6B7 720 6M6 425 EL3 •••• 420 
6C5 515 6M7 370 1883 .... 35,0 
6D6 575 6Q7 420 AZl ••• , 280 
6E8 540 6V6 420 CBL6 • • • • 53S 
6F5 495 25A6 63S CYZ • • • • 460 
6F6 495 25L6 495 80 ... • • • 3S,O 

I.E JEU RIMLOCK 

UCH41 540 
llF41 .. 370 
'JAF41 5 ·00 
UL41. 500 
UY42 460 

MINIATURE 
6F7 650 25Z6 460 506 3S•O 
6H6 •• •• 495 25Z5 590 47 • • •• •• 5150 1R5, 1T4, lSS 
6H8 495 EBFZ 49"5 Œl·L •• • • 430 354 le j. 2 .50·0 
Les. prix ci,..dessus comJ)(lrtent le<s r t<ajustements actu el~ a in s i que n os = 10 A 25 Ofo DE REMISE=== 

RIMLOCK ' 1 POTENTIOMETRES 
CHASSIS P .M . - EllENISTF,RIF.- ~-~ ,t autrr-s va leurs di sp. A. [ . : 
BLOC C.V. - CONn. 2 x50 P.M. Prix . . 108 . .. l'ar 20 . . 95 
TURES - H.,P . 1Voir plu• h au11 Sans in-t.-r .: 92 ... l'ar 20 85 
SllRVOLTF.llR-OF.VOLTF.li'R. Av.-c vollmètr" 1 IO nu 220 V. 1 .45() 

N'OUBLIEZ PAS DE RETOURNER 
VOTRE CARTE D'ACHETEUR 

POUR ECHANGE ET CALCUL J)E LA RIS'l'OllRNE DE L'ANNEE 

"""""""""""""""""'-'-1 DEMANDEZ """""""'"""'WWW VOTil,E CkRTE O'ACHETEU,R ET NOS BUU:ETINS SP~CIAUX 
POUR VOS ORDRES OU SU·R SIMPLE DEMANDE, NOUS VOUS ETA-BLIRONS 

VOTRE DEVIS JUSTE POUR TOUTl'S LES 

"'"""""~"""""""1 PIECES DETACHEES"""""""""""""" 
ENVOYEZ vos H.·11'. l . 

E'T TRANSFOS DEFECTU·EUX FXPEDITION~ CONTRE REMBOUR. 
NOUS LES REPARERONS ET SBMFNT ~UF LES GROS VOLUMES 

REN,DRONS COMME NEUFS ! 1 1 ------------
O·UVERTUU : TOUS LES JOURS, M~ME LF LUN,01 (9auf dimanche ). 

normal ou mi nîatu rr. . . 1 .395 
K l,e méme avec grand 

bine • . ..... . .. ...... 1.590 
T Bloc: 3 gl\mmes + 1 g. 

TéiévL;ion « SON » . . . . 1.585 
V Bloc av. 2 oc . g. mod. 1 .690 
To· is nos blocs sont livr•.s AVEC 
1,EURS M .F ., peuvent être livrés 
s éparément. Les 2 M .•. . , E'90 
NO .'A : A. B , C, D - ACR ; 
E. F = SUPERSONI C. - G = 
OMEGA ; H , T, V = S OC. FRAN. 
BO<\. Donc GRANDE MARQUE. 

NOS GRANDS SUCCES 
N1>_US a ttirons votre AT_TENTIO:'11 
tout part icuHèrement sur no~ 

t.oujours très )imitée. 
HEl'E R EX : Nou veau générateur 
portable (Dim. : 13 x 12 x 8). La 
plus peti te hétérodyne précise et 
trP,~• étaléP. à lectu re d irect~. Com 
ple t monté et garanti. Prix ex-
ce p t. . ..... .. .. . . . . .. .. 6 .290 
s 1;PER GENf.ltATEllR ETALON
NE de Soroklne. Une des p lus 
h<-l!es r éa lisa tions. En pièce• déta
chées avec .sr hrma . . . . 11.900 
Le m ém e, mon té en ordre rte m ar• 
che 15.800 
O~INl'l'ES T : Con trôleur un iversel 
à 5.000 ohm,._ p~,r volt. J.rcture ri
g,rn1-ru~,rmcnt dircc tl':. Un ique dnns 
So11 '1:r nre . . . . . . . . . . . . . . 5 .690 
(,Ai\l .PR1,1 F:Tltf: (( A-Z u pour lOU· 
t e."' les Jampes courantes i i anrirn-
nes ... . . ... .... .. ..... . 6 .950 
QllAN TITF. T,IM!Tlils. No tices sur 
demande. Alfranrhissement s. v.p. 

SOCIETE RECTA: 37, avenue Ledru-RolJin, Paris (XII•). - Adresse Télégraph. RECTA-RADIO-PARIS 
Fournisseur des P. T. T.-et de la S. N. C. F. 

POUR NOS CLIENTS EN SUISSE : RADIO-MATERIEL S. A. AVENUE :B, UCHONNET , 2, LA USANNE 
Ota pr!J: aent eo-unlquéa NIUI rmene ü ~etlflcatlona, 
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F FR ANCE • TELEVISION, 
· Association ! r an ç a i s e 

d'Exparn,ion de 1~ Télév ision. 
vient de se constituer ::;ous la 
présidence d'l1onneur de M.M. 

' René Bar-thélémy, membre de 
de i'lnslitut, et Heruri de Fran
ce, ingénieu.r-docteur. 

Cette association, à laquelle 
nous apportons notre appui 
chal,eureux, se propose de 
créer un vaste couran1t d'opi· 
nion en faveur de la télévision 
radiodiffusée , et de dévelüp
per la connai~nce de _cet.te 
nouvelle techmque parmi les 
professionnels de la Radio. 
France-Télévision a également 
l'intention d'entreprendre une 
campagne en faveur de l'éla
boration d'un récepteur de 
qualité à un ·prix al:>ordab1.e. 
Ce sont là au ta nt de points, 
dont l'importance n 'échappera 
pas aux leC!l-eurs du Haut-Par
leur. 

tes adhésions sont rèçues au 
Sec1ré!.ariab général, 6, rue de 
Penthièvre, Paris. Téléphone : 
AN J 38-34,, Cotisa lion annuel
le : 1.000 fr. pour les membres 
bienfaiteurs , 500 fr. pour les 
m embres titu la ires, 200 fr . pour 
des membres acti:fs, 100 fr. 
pour les adhérents. 

1111uu.au11111111111111111n1111111111111011111111111u11111, 

LE HAUT-PARLEUR 
Directeur-Fondateur : 

Jean-Gabriel POIN·CICNON 
Administrateur : 

Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grane! 
oPe. 89-62 • C.P. Paris 424-19 

foUII i.. d-eux ltudic 

• 
ABONNEMENTS 
Pranl:"! et Coloni• • 

Un an. 2R N°• : 1500 fr. 

Povr los chac,fenu nh d'adNste, 
prièN de joindre 15 !Tancs en 
tlmbNI ff .. demi.... bande. 

- PUBLICtT! -
Pour Il p11b1-ici1i ..-ulemâlt. 

s'adresse, • 1a 
SOCIETE AUXILIAIRt 

DE PUBLICIJE 
r~ Montmartre, Paris 12•) 

(Tél. : CUT 17 28) 
C.C.P. Parr& 3793 60 

0 NT été nommés cheva-
liers de ·1a Légi.on d'hon

rw, ir : MM. Gress ier, chef des 
émiss ions ly r iques à la na. 
diodiffusion; Ory, chef d11 
service de la Té lévis.ion à la 
Hadiod iffusfon frança.ise ; Da
vie!, chef de ce-;i t.re administra
ti f à la Radi od iff11sion; AbRdie, 
ingénieu r en chef des scrviccë 
•l (;!chniques à la Radio. 

• 
LES Ets A. C. E. R., 11, rue 

Mitllon, Pai,ï.s-JX•, prépa. 
rent pou.r la s,a ison 1()48-49 des 
entembles 6 câbler utiili~•ant 1% 
nouvelles lampes « Rimlock ,, 
tous courants et alternalif. Le 
premier de cette sér~e para!. 
tra bientôt en réalisalion dan ., 
celle revue. 

• 
LE taux de l' inde,mnité for

faitaire pour travaux 
su pp:lémen ta ires a ttiribuée au 
personnel radioélectricien des 
radiocommunications par le 
décret du 10 mai 1946 . est 
modifié ainsi qu'il suit : chefs 
de circonscript ion, 22.500 à 
27.000 fr .; chefs de pos•!e prin
cipaux et ord inaires : 19.5_00 .à 
24.000 fr.; opérateurs prmc1-
paux : 16.500 à 21.000 fr. ; 
opéra leurs ordinaires : 13.500 
à 18.000 fr. (Décret 48-1372 
du 27 ao1'1t 1948.) 

• 
L E Salon qui s'est tenu uu 

4 au 13 septembre 1948 
au Pala is du Centenaire à 
Bruxelles, comprenait aussi 
une Exposition-démonstra-tlon 
de pièces détachées, accessoi
res, appareils- de mesure et 
lampes . 

Jf t: 11 J IL lt 
L'ECOLE l'ROFESSIONNF.LI.E SlJPF:RIEURE fouralt _GRATUITz. 
,\IENT, a ses élèves., le maté.riel eomplel pour la coa&Uuctlon cl'ua 
,u.,.. rhPlerndyne modnne .nec LAMPES et HAUT-i'ARLEU8 
CE POS'I E, fERMJNE, Rl•;STERA VOTRE PROPRIETI 
IA's eours TEt:JINIQIJES el l'RATIQl !ES, par oorreepondanoe, 1on1 
diri~i>:s par (iEO-MOIJSSt:RON , Oemandn le1 rènsei,a.,menta .t 
doeum~nt;0tio■ GRATlllTS à la PREMIERE F.COl,E DE FRANCE._ 

UM&MM,Milil&I 
,,,,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uu1111111111111111n11111111Uuu• 

LES Américains éprouve'.11 
comme nous-mêmes que-l

que difficulté à t.rouver des ter
mes nouveaux pour désigner 
des chosoo nouvel1Jes, La nou
velle technique de câblage sans 
cAblage, con':lue sous Je 1101:1 ?e 
circuits imprimés ou vaportses, 
ne convient pas à tous les cas, 
et le terme n'est pas assez gé-

né rai. Dans Radto-Craft, 
GBrnSti.Jack propœe circuits 
appliqués, car l'aptpl!cation 
coooiste à découper une cer
taine matière et à la faire ad• 
hérer a la surface d'une autre. 
Saluons au passage le te1'me 
français "appliqué », homma
ge rendu à nO'lre le.ngue par 
l-es Ang,lo-Saxons. 

IIIIIIIIIIIIIIHll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllltllltllllttlHHII, 

AV SALON DE L~ AVTO 
A propos du Salim de tés · radioélectrique, usenliel

l' Automobile, la que.stion se les : 
pose pour les radi0électriciens Ce poste, M dtmen,ylmu r~~ 
de savoir si la question de la duites, est équipé ,avec les 
r. S. F. dans les autos a été nouvelles lampe.s Riml-Ock • 
résolue d'une mari.ière très sa- Les transformateurs F sont à 
tisfaisante. La S. A. Ph ilips novaux ,, Ferroxcube " et z.,. 
peut répondre un grand oui haut-parleur indé~ndant es-1 
catégorique. à aimant au Ticonal. 

En effet, •à ce Salon, on Le récepteur, du type su-
peut voir, installé sur presque perhélérodyn e, c.omporte, en
trm-tes les marques, un poS te lre autres caractéristiques, un 
auto-radio Ph ilips, complé- étage amplificateur haute fré
ment aujourd'hui indispen- quence, un antifading pUl1-

• sable du confort des automo- sanl assurant· un volume cons-
ous 1 O. l\' f t d I 1é /Ji.listes. C'est ainsi que la De- lanl, quelles que soient las va-

T es -,s on e a - 1 1 t, .su i platP. 
Iévision. (Voi r page 646 a iaye mon ee r a ,. riations de la tension quand la 

du Journal de.~ 8). f ormé tournante eSt équipée voiture est en marche, un oir• 
d'un post-e auto-radio. De cuit de contre-réaction donnant 

• méme, la 4 CV ~e:nault, ta des auditions puLw.inte.r et LE nomO:lre des auditeurs Delaunav-BeJleville, la Cl- sans distorsion. La protecNor1 
britaooiques vient d'at- troen (pour laquelle un mon,. contre les parosites e.s1t s!mple

t-eindire 11.236.450. n y a eu, le tage spécial est nécessaire), la ment assurée par un blindage 
mois diernieir, 3.650 téléviseurs Fo-rd, la Peugemt sont équi- très poussé et par deux capa• 
de plus, ce qui en porte le pées de ce poste. Rappelons-en cités, l'une sur la bobine d'ol
nombrA à 49.200. en quelques lignes les proprié- zumage et l'autre sur la d1,1na-
1111111111111111111m1111u11111111111111111111111111111m1111111,11à'1111111111111mum,u111u,1111111m11111,,mnum11• mo. Remarq,uons qu'a UCUM ré-

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE _1948 

Ets VEGO 
13, rue Meilhac, Paris XV• - Tél. SEG. 81-91 

(Métro : Cambronne ou Em!IP ... Zola) 

PlëCÉS DETACHEES DE T.S.F. 

sistance n'est 4 insérer en sé- · 
rie avec les bougte.t. Imtitmu 
aussi 1ur le fait q~ ~outu Z.s 
piues composantes sont d'unlf 
fabrica.tion soignée, qui p~r
met au poste de résister 
aux chaos, sans perdre de sa 
haute sensibilité. 

EXPEDITION RAPIDE CONTRE REMBOURSEMENT De-ux g,ammes de réception 
METROPOLE ET COLONIES sont possibles : 200 - 565 m 

PUBI., RAPY .... et f .000 - 2.000 . m. 
Pa,- 612 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 827 



:. .· 

1 

r•n11111111111111111111111111111111111111111111111111111mm111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111mu11111111111 

les vicissitudes' de ·· Radio-Saïgon 
LA station de Radio-Saigon, qui n'a guère que dix

huit ans, a, maJgré son jeune âge, déjà connu les 
pires vicissitudes. Et, comme disait le brave Ho. 

race, il fallut un cœur de triple airain à ceux qui n'hé
sitèrent pas à porter la radiodiffusion en Cochin
chine. 

L'initiative ne vient pas de l'Etat, mais de la Radld. 
privée. OfficieJllement, la première émission de Radio. 
Saïgon remonte au 18 juillet 1930. Teohniquement, c,e 
fut un succès, puisque malgré sa très faible puissance, 
la station réussit à se faire entendre dans un rayon 
de 240 km. Petit à petit, la portée s'accrut, surtout du 
fait des perfectionnements de l'antenne. 

Mais tout était encore à faire dans le pay& Car Il 
ne suffit pas d'émettre, il faut encore recevoir. Or, 
fa preoière année, on ne comptait qu'une oentaine da 
postes récepteurs dans tout la pays, et pu toujour• 
très neufs ni très sensible& 

SILENCE ET REPRISE 

1!l' eût fallu intéresser les indigènes en lnsta.Ilanlll 
dans chaque village, au moins un . poste communal. 
Le temps passa, aucune Initiative ne fut prise et, a 
bout de ressources, Radio-Saigon fermait ses portes 
au bout de deux ans (avril 1932). 

Cependant, la graine avait · germé et de nombreux 
auditeurs lointains ne cessaient de réclamer, sur l'air 
des « lampions », la « Voix de la France en Extrême
Urient ». Hélas, Radio-Saigon res'talt muet. 

Le défi fut relevé en 1938 par la ,0<mstitution d'une 
organisation plus puissante que la précédente, la 
Compagnie de Radiodiffusion Indochinoise. On com
mença par transférer la station de Chi-Hoa à Phu-To, 
tout en conservant à Saigon même des studios pro
visoires. La France dé,pêcha par avion une équipe dt 
radio-techniciens et, le 1 .. avril 1939, dès 7 heures du 
matin, les nouvelles ondes de Radio-Saïgon (2• édl. 
tion) prirent l'air. 

Peut-être oette date porta-t-elle malheur à ]a !Jta,. 
tion. Toujours est-Il que les difficuUés recommeneè
rent. DiUicultés techniques, car les rigueurs du ell• 
mat suscitèrent diverses pannes. DifUcultés d'explol• 
,tation, car on manquait d'enregistrements. La sta
tion fut en « rodage » pendan:t quelques mols, eHe 
reçut des disques et des pièces de rechange. 

Chaque jour, elle diffusait des _émissions en fran
çais, anglais, hollandais, eambod!gien, minois, ooohln .. 
chinois, si,amois, tonkinois. Elle recevait une abon
dante correspondanee des auditeurs, en grande par
tie étrangers. 

GUERRE ET DEBACLE 

devint alors la station ? Les échos nous en son-t parve
nus par la presse américaine, qui paràissent avoir 
fait le tour du monde. 

Après une période de flottement, nou5 aJ!Prend Ra
dio-News, pendant laquelle la station éprouva certai
nes difficultés à fixer sa règle de conduite, Radio-Saï
gon, ayant été pourvue de rassortiments, se fit à nou• 
veau entendre. 

~ LA MANIERE ci J:M> D 

Une nouvelle phase se présenta avec l'arrivée des Ja
ponais. Les fils du Soleil Levant n'eurent rien de plus 
pressé que de prétendre mettre la main sur l'exploita. 
ition. lll semble cependant qu'ils aient rencontré, de la 
part du personnel, une certaine résistance à se plier à 
la censure japonaise. La lutte se poursuivit avec un 
eertain succès pour la France, puisque oe n'est qu'en 
mars 1945 que le gouvernement de la colonie dut céder 
le pas aux envahisseurs. 

LIBERATION DE RADIO-SAIGON 

Lorsque vint la Libération, le 10 septembre 1945, e'est 
le Viet Minh, comme par hasard, qui hérita de la sta
tion, mais il ne paraît pas qu'il sut en faire quoi que 
ce soit, puisqu'il l'abandonna. · 

Alors, le 26 septembre 1945, les anciens de Radio- _ 
Saïgon purent reprendre possession de leur cher émet. 
teur, qui avait, en-tre temps, eu singulièrement à 
.souffrir des sévices japono-vietminhiens. Vingt fois 
sur ,lé métier, reme.ttez votre ouvrage: les ex,pfoitants 
de Radiio-Saïgon ont retenu la leçon et ont recom
mencé, une fois encore. 

DERNIERE CATASTROPHE 

Il était éorit que Radio-Saïgon jouerait· enoore de 
malehanoe. Six mois ne s'étaient pas écoulés depuis 
Ja Libération que, le 8 avril 1946, l'explosion de l'ar◄ 
sena,I de Saïgon, qui se prolongea deux jours et de
mi, détruisit en grande partie l'émetteur. L'intrépi
dl,té et la présence d'esprit des instaIJateurs fut telle, 
~n la circonstance, que, moins de six heures après la == 

ieatastrophe, les émissions pouvaient reprendœ-e avee ! 
un matériel de fortune. = 

i 
EPILOGUE 

Radio-Saigon, qui paraît être au bout de ses éprea. 
N'es, ne cesse de prospérer sous l'exploitation de lai 
Direction fédérale de l'Information· et du Tourisme. 
Chaque jour, pendant quinze heures, l'émetteur fone
•tionne 10,r 16,31 m., 25,74 et 48,66 m., les -trois émet
,teurs ayant chacun un petit poste à onde6 moyennes 
de 285,7 m. (1.050 kHz) ne donnant que 1,5 kW pour 
l'écoute locale. · 

i = 
i 
= = 

·= 

Bref, tout commençait à s'arra,ng-er et les émissions 
semblaient « tourner rond » lOll'sque la guerre arriva. 
Radio-Saïgon fut réquisitionné. Puis vinil la débâe]e 
de 1940 et la colonie fut coupée de la métropole. Que Ajoutons que Radlo-Saïgon n'est plus la seule sta

.tion d·e radiodiffusion indochinois~ Il en existe d'au
tres, parmi lesquelles Radio-France qui fonctionn~ à 
Hanoï aveo 1 kW sur 6.048 kHz. 

i ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111n111111111111111111111n1uu1nnn1111111111111111n1111 ,. 

Le présent numéro du HAUT-PARLEUR, qui 
marque la reprise de la saison contient 44 pages. · 
Malgré l'abondance de sa documentation, Il est 

vendu au prix habituel de 30 fr., conformément 
à la p~omesse que nous avions fait$ · à nos ·fidè

les lecteurs et abonnés. 

Cette histoire nous prouve - pour en tirer une mo
ralité - que l'initiative et l'opiniâtreté .sont des ~rtus 
françaises qui, malgré toutes les vfoissttudes possi. 
bles et imaginables, finissent toujours par être réoom-

1_. ,pensées. 
Jean-Gabriel P0INCIGN0N · 

~ . . 1 
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PICK .. u ~"'"' ,, ~oi~ tG_I N_A_U_x ____ l 
UN PICK-UP 

A FAIBLE IMPEDANCE 
MECA.c"\'IQUE 

Ainsi que noUs l'avons d éjà 
alg,na.lé,. la possibiltié de réduc
ltion du poids d'un p ick-up, et. 
par voie de con.séqucne<>, ae la 
pression de la point<' de 1 ai
guille, l:l'épend c'.s~entiellem,•nL 
ide la souplesse d<' r èqu :pagc 
mobile, li'e Eon impi',dance mé
oonique. E.., se basant sur un 
11ouveau procédé, d 'ailleurs, d P. jl 
bie::i connu, en principe, il a 
lété possible de r éaliY.'r, aux 
iEtats-Unis, un modèle de p :ck
lUP de ce genre, tellemf'n•t lcg,·r 
et souple, qu'il suffit d'une pre.,. 
ll! ion de 14 grammes pour ..:i·.u, 
ma point<' de l'aiguill" puisse l'ui
lVre fidèlement le fond des sil
lons. 

La réduction du poids dimi
nue l'usure du disque, e::i mê
me temps que le bruit de fond , 
1et la fréqurnce de coupure pour 
iles notes élevées est de l'ordre 
~e 4.000 cycles, ce qui est o ési
rable pour obtenir un rapport 
signal-jparasite élevé avœ l"~ 
ICl-isques du commerce en gomme 
laque. 

Le style reproducteur acth.in
ne une palette à. ha ute rè.sls
tance, qui permet de faire va
rier l'inductance d'un circuiot 
Accordé dl.Sposé dans le mon
itage d'un oscillateur à haute 
tréquence. Le mouveme::it tie vi
bration transmis par l'aigu!l\e 
modifie, en pratique, l'induc
tance muituelle entre la palette 
et un bobinage, e.n faillant va
rier la perte déterminée dans 
te dernier par suite des cou-

!elle 

Plg. 10. - Dlapositlon schéma:tlque 
d 'un pick-up wltra.-léger modula, 

reur à tmpéda.nCt! mécan1que trè., 
!9.lble. 

culier, dans des adaptateurs, 
destinés à la ré C<'ption des émis
sions sur ondes courtes, qui out 
donné des résultato très satis
faisants. 

L'équipage mobile tru p 'ck-'lP 
compone trois part ies. La p.i
Jdte est constitué,• pa r un d,s
q -U<' en acier i::ioxydable r ésis
tan t, de 1/10 d ,· mm. d'épais
S< ·ur et de 4,5 mm. d •' <liamt'·t re. 
La pointe reproductrice est rt
liée à c<'tte palette par un l,._ 
ivi<-r méta!.lique de 0,5 mm. de 
d ia mètre, qu i est aplu ti à une 
épaiSl'eur d e" 2/1 0 !Je mm. dans 
l a par t ie verticale proche de la 
pointe. Un bloc de matière e!as-
1tiqu(' permet d'obt-r·nir l'amor
tissement des mouvements de 
ce tte pale tte, et la pointe de 
reproduction e;: t soudée au !il 
coudé. L'impédance méce.mque 
du système à la fréquence de 
1.000 cycles est seulement l:l'e 
71,4 grammes par seconde. C'est 
1Une valeur extrêmeme::iit faible, 
qui es t rendue poss ible par la 
:,0uplesse du montage, et la 
masse très rédu ite de l'équipag-, 
mobile. Il rnffit, en conséquen
C", d'un p~' ds efi"cti! de 10 
gr,a mmes seulement, pour appli
quer la pointe de l'a iguille sur 
ae fond du sillon : l'usure de 
!l'aiguille et de la surface d'u 
disque e.st ainsi f'xtrêmement 
,faible. De plu.1, gràr,,e aux ca
;ractéristiques mécan\gues du 
1:ysitème, le bruit df' fond est 
;réduit au minimum. 

Cet appareil présente deux 
1réquenct>s critique., : l'une sur 
430 cyc,les, l'autre sur 4.000 cy
cles ; pour l'u::ie de ces fréq '.l<'-D• 
ices, on peut considérer la masse 
comme concentrée à l'extrémité, 
et l'autre au centre. La courbe 
de r éponse est déterminée de 
i!açon à présenter une chute as
sez; brusque au-delà de 4.000 cy
cles, ce qui es t favorable à la, 
niproducttion des disques du 
commerce avec le minimum de 
ibrui-t d'aiguille, mais on peui 
Jétendre cette fréqueince-Umite 
!jusque veu 6.000 cycle.s, 61. on 
!le dés!Te (fig 12). 

Riwenonc, sur la figure 11. Oe 
tmonta,ge comporte deux triod~s 
co::istituées. en réalité, par les 
éléments d'une lampe double 
7 F 7, ou 6 SL 7. Le bobinage 
lie p ick~up Ll eSt ;relié à un bo
binage fixe L2 e-t forme avec 

ran•¼ de Foucault. Ce phéno- la capacité C, un _c1rcu1t aooordé 
tnène détermine une modulat10:::1 ;relié à la première triode. Le 
.-n amplitude de,s oscillations déplacement de la palette r(t.. 
haute fréquence de l 'appareil, en sistante modifie le coe:Miclent 
taisant varier les per tes du eir- Q de Ll, et, =r consA--uen• 
cuit aocortlé- Oes oscillat1ona ,-,- ~ ., 
moduléeis en amplitude sont dé- !l'ait varier l'a,mpUtude des oe-
tectéeE, et permettent d 'obtenir ~mations. 
tinalement de.s oscillations mu- Le premier éléme~ triode 
sicales qui sont appliquées à ironctionne .simu1'tanément com
des éta~ d'amplification de la. :me un oscillateur HF sur ooe 
manière habituelle. On voiit, 
d'ailleurs, sur la figure 11, le )fréquence de 25 mé,gacycles, un 
pri:..'"l.cipe du 11ch&ma de montage kiétecteur et un e.mpUt!icateur 
de ce dispositif. IB.P. On obtient une ten&on. 

Le. motfification des caracté- iU tile de l'oit!'re de 10 m111lvo1ts 
ristiques d·un circuit oscillant .sur la première grille , et la. ten
lP&r ce procédé a, d'ai1leurs. · dP.- Lsion des oscilla1t!ons mullica.1,.s 
dà été a.ppHquée dans oer.ta1ns sur la plaque est de 30 milli-
111,:i,pareils !rançai.s, 1:t, en parti- 'V'Olts. 
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Un filtre est disposé entre la 
Jpremière plaque et la seconde 
grill<=\ pour éLminer la compo
.sante H.F., et un deuxième fil
,tre est employé à la sortie de 
,la deuxième lampe ; il es t .,ilm-
1plemcnt constitué par un con
densateur. Le s ,'cond élément 
:triode fo11ctionne commr un éta
ge de préamp1ification, et fom
rnit une tension de 1 volt à la 
.sortie, comme 1'il s'agissait tf'un 
/pick-up classique. 
· Le bobinagt! du pick-up Ll 
comporte enviro::i 40 spires "'11 
tfil de cuivre 7/ 100, et présen te 
!Une inductance de 20 microhen
;rys. Son fmpédance est si basse 
11u·on peut employer un simple 

l2 

Pid.up' 

LES PICK-UP 
ELECTRO-DYNAI\UQUES 

A HAUTE FIDELITE 
Le.s principes ett les avanta.

ges du pick-up · électro-dy.nam!
que ont été éttlliiés dans d,:,a 
articles p récédents de la revue, 
et ce modMe r éalisé industrie,1-
[ement en nombreux exempl:i.1-
ires constitue', à I·heure actu.,ue, 
un des modèks ks plwi fidèles 
utilisé dan.s les studios et en 
:radiodlf!:usion ; il en exi:Slte il.ga
deme::it que,Jques type.s qui prn-
1Ven t être employés par les a.ma.
iteurs, et adaptés même à des 
1rarlio-récepteurs. Leur sensibi
lité est plus faible que oelle de1 
modèle, p iézo-élect:rique.s ou élec-

.+250v 

1.000 

Sorhe, 

Flg. 11. - Mon~ du pdck..up précédent dan,s un ctrcul4 de modwl&tdon 
d'un OSoHl'lllte1l11' H .l". avec détect4on et a.m.plHfoa.tlon B.F. 

lfH torsadé pour reli,e,r le bobi
nage à la. première lampe. Sou.3 
ce rapport, un bobinage pick-11p 
IJ)l'ése!llte œ:i grand avantage S•Jr 
ltln modèle à capacité variable 
du genr,e Ife celui que no-us 
avons indiqué précédemment, 
iet exigea.nt l'utillsaltion d 'un 
câible blindé de liaison . 

Les ronnem,oo.ts qui pour
Jra.teni être induits dans le bo-
11:nnage par le moteur du tour
o~isque ou pal' tout au•tre 
190urce e:::i liaison avec le s~
~ur alterna.tu, ne peuvenlt par
/venir à la grille ou à la plaqu,e 
de la première triode, 11:râce au 
lfil't'ra~ déterminé par la capa
.clté de 2.000 micromicrofaradii, 
iei des rési.stanceE de grille et 
de plaque. Cependant, on doit 
IP!'endre som d'éviter l'utilisa
tion d'une mattière magnétique 
pour constituer la. palette, ce 
qui déterminerait la production 
d'une modulation d'amplitulie 
parasite . 

lie dlspoaltilit peut, d 'ailleurs, 
èh'e mon-té en pu.sh-pull, en utl-
11.t&Di deux bobinages identiques 
de chaque côté de la palette 
!résistante ; He sont tous les 
Id.eux accordés su;r 1a même fré
k'.lUmce. 

Ce dJspœit,1! tt-rès intéres.sant 
n'est pas sewement un appareil 
-1e la.boratoire ; il a déjà t:'.té 
lréa.[l.6é, et il ~t employé lar
gement dan., l'industrie ameri
caine_ n & été imaginé et cœis
ltruit, d'aHleurs, dans l<'s labo
ira.toire.<i de la Cie Zé::iith-Radfa 
bien connue. 

.tro-magnétiques et l'utillsMion 
d'un tran&formateur d'adapta..
ition bioo éte.bl! permet d'évi
lter l'emploi d'un étage de pré
la.mplification 

L'emploi d'une pointe repro- • 
ductrice en .se.phir, en remp!a
cemenit d'une aiguiUe en ac1n, 
0. également été noté. Il est pra
tique d'éviter le remplaœmeo\ 
fréquent de l'aigu1Ue, et l'uti
lisation li''Une pointe extrême
ment fine de profil convenable 
!Présente égalemenit l'a.vantaae 
d e réduire la masse de l'équi
page mobile et l'inertie, d'aua
·menter la souplesse de fonc
tionnement, et, par conséquent, 
de pouvo i!l' dimbuer se.n! 1:A
convélnient la. pre;;,sion ef,fectivft 
de la pointe sur le sillon. 

Lorsqu'on veut ainsi réalis~r 
des pick-up extra Jéger,s, et di
lminuer, au minimum, la pres,. 
sion, il devienit pos,sible de slm
plli!ier le ma:nJ:l'rin porte-aiguil'.e, 
de aupprimer la vi.1 de serraae, 
et d'établir un dispos itif d·~ 
dapta.tio:i le plus rapproché po.s,. 
sllble du bobinage moibile. L'ai
guille à pointe de saphir p rn b 
alors con.stituer une part:e in
tégrante de l'équipage mobile. 

Il est, néanmoins, indispen
sable de pouvoir cha.n.ger la 
pointe, s'il y a lieu, au b01.rt 
d'une certain temps, ou en cas 
d'a.cci)j'ent, mais à condition dt! 
,pouvoir placer C<'ttR pohte ·exac
,tement dans la même position, 

: = ; ::: : :=t 
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&fin d'évi~r une modification 
du profil par rapport au sillon. 
et, par euHe, un « rabotaie » 
dès parois d e ce dernier. 

Ces principes ont été adoptés 
dans un modère récRnt d'appa
reil é1ectro-dynamique anitlais 
permettant tf'appl;quer sur !e 
11.illon un poids e!!ectl! de !"or
dre de 14 grammes seuleme:1t, 
.-t d'obt€nir une courbe de ri\
ponse · pre~que plate entre 30 
cycles et 12.000 cycles. 

Un ~l a.ppaN'il, dont }/'ël dé
tails de construction re:;.~em
blent plus ou moins à ceux a'un 

et, en principe, la même aiguille 
p eTniet la • reproduction de 400 
à 50-0 enregistrements. On pt>ut 
également utiliser d ·s aig 1,i :Jes 
d'acier chromé permettant la 
.reproduction de 20 disques en
ivir<>n. 

U.:i di·spositi.f additionnel p,.r
m1:t la mise en place;· et le 
changement, rapid•C tfe l 'aiguille; 
le bras support permet le pi
votemmt da:1s les deux plans 
q le ~ystème ne présente qu'une 
!réquenoe de résonance vers 
10.000 cycles. 

L'impédance du bobinage e~t 

.,o.___.,,.. ____ -.-_ _, _____ ,-.,3....,_.._ 

1
0 JO 300 

. rl"f'9~rlœ ~n cfs 
Fig. 12. - Courbe de répo11M du pick-up & faible 1.mpéda.n~. 

galvanomèt~ de mesure, en de 10 ohms à 400 cycles, e,t la 
particulier, en ce qui concerue ;tension de .sortie obte,nue est de 
aes pivots du bobinage mobile, ,1 millivolt ; avec un tran.sfor
doit être établi avec une ex- ,mateur d'adaptatio.:i, on pPUt 
itrême précision ~fig 12). obtenir une tension de 50 mtl-

hvoltél ou uti'liser un étage de 
Le bobl.:iage mobHe enro•Jlé préam11liflca•tion BSSura.nt une 

eur une bande très mince 1.so- fréquence tre réponse .saUsfai
Jante e.sft placé dans un tube de :.ante entre 10 et 20.000 cycle6. 
12/100 de mm. d'épaisseur, le n ne s'agit pas, comme on le 
centre de ce tube est légèrement .sait, en général, d'obtenir une 
a.plati. Chacune des extrémités court>.:- linéaire de répo.:ise d'•m 
du tube est fermée avec un ;,e- pick-up, et de.s compensation! 
tit disque portant pivot, l'e:i- sont à prévoir dan.s cet étage 
.&emble esit ensuite disposé Eur d·e préamplification, 6uivant le.s 
des supports de laiton aV('c d''..S ca,ractér!Stiques du disque à rtr 
cou.ssinets à chaque extrémité. produire. 

Le .support d'aiguille e.st cons- Les pick-up éliectro-<iynam!-
tiitué pe,r un petit bloc cimenté ques de ce genre .sonit ainsi des 
au centre &:l!u tube co.:itenan~ le ~pparells robW1tes et à très hau
bobina,ge. Oe bloc présente une te fidélité, employés coure.m
ouverture conique dans laquelle .ment pour les usagea pro!l!&
on enfonce l'extrémité corres. slonnels et qul peuvent même 
pondante de l'aiguille ; l'amor- être uti116és, dès malntR:iant, 

· ti6sement .est effectué par un ,par des amateurs dU!icUea '" 
petit bloc de caoutchouc. pri,vllégiés, 

Le saphir est monté à l'ex-
;trémité d'un petit axe d'alumt- ~E PICK-UP A RUBAN 
nl:um, l'aut-re extrémité corre.s-- . De même qu'il exis,te des ml
pond à l'ouverture du porte-ai- crophones élecitro-dynamiquee à 
gurne ; un collier présente u.:i,· bobine mobile et des mlcropho
partie plate t>n face d'un repè- .nes à ruban, on peut réall.$er 
ire, qui permet de déterminer des pick-up électro-<iyuamiq,1~ 

. toujours la même position par à bobine mobile, du genre de 
;rapport au support. L'angle du ceux que noua avon11 indiqu~.s 
isaph;r est de 40°, le poids· rst précédemment, et aussi de.s pfok• 
d,e 20 milligrammes seukrnent llP à ruban. 

JU!QU'à. préSE>nt, cepent.:rant, dl' 
k ls appareils n'ava:e.:it pa5 été 
établis pratiquement, en raison 
des difficulté& de leur con.,;truc
,tion et de leur sensi-blité rela• 
tivement faible. 

Un appareil de ce type vl<'nt 
d'être construit en Angleterre , 
li est destiné à la reproducuon 
,des d i.sque:s du commerce, av,:c 
le minimum d 'usure deB 1-illons. 
et le maximum tre fidélité. 

Ce pick-up consiste Cf.sen t1~l
!,rme:1t en une fr uille métalli
que en forme d 'U, placée de 
·telle sorte que !,a partie plane 
soit parallèle au champ ma.rue. 
,tique, produit par un aimant 
permanent à grande puissan<!€. 
Une p ,èce en forme de pont P.ll 
matière plastique isolante trè.~ 
,légère e.st at-tachée aux d0ux 
,e.xtrémités du ruban, et porw 
en son centre un .style e.:i car
bure de tung.stène cim<"nté dans 
Ja ·position néce.,saire. Une qua
·lité spéciale de carbure qui nP 
s'écaille pas a été choisi<', et elle 
présente une dureté dix fois plus 
grande que œlle tru &phir 

Le. ma6se de l'équ ipage mo
bile est l'nvlron le 1/25 de Of'Jle 
d'une aiguille .standard, de .sorte 
que l'u.sure du style et du <liai• 

bruits de 1mr!ace dans le~ CIi~ 
qu··' s du commerce étaient oo.':1• 
sibles à peu près dans les m~ 
mes conditions qu'avec un pick
up ordinaire, ce qui s'explique 
sarn; troute par la reproductit,n 
Jdea notes aiguës. 

Awc un filtre passe-bas cou-
1Pant la bande des !réquenO"a 
r rproduites vers 8.0-00 cycles, la. 
différence dans la qualité de 
reproduction était aisément dis
.c~rnable, avec une réduction 
iplu.s notable d<"s bruits de sur
:face ; ma is il semble encore 
JPréférable n 'aug menter la qua.
lité de la reproduction, en amé
àiorant la gamme de.s sons· aJ
gus, même si l'on doit tolérer 
en correspondance un bruit de 
surface plus ac~ntué. 

En raison de son princ ipe m6-
m e, le niveau de sortie de ce 
1Pick-up es-t très faible ; il ,-5, 
l:léoc.ssaire d'u tiliser un préam
:plificateur de construction sot-
gnée, afi:n d'évHer le ron11&
ment. L'appareil réal:.sé ne pro
duit pas tre ronflement, même 
quand on l'emploie avec tUI 
:haut-parleur perm<'ttant la r• ,, 
pro?uctlon . des sons grave.! &Ill 
dessous de 4-0 cydles-seconde 

Ces quelque<1 1ndicat1ona •~ 

Aim,Ml permanent ~ 

~gu;/k i l"'>k ,t,s,phù; 

Fig. 12 bis. - Ooupe d'un plck-up électro.:lynam!que anglal.s 
trèa lége.r à hau,te fidé!Hé. 

que est tr~s fa.ible. La réso:taDIY 
supérieure a été mesurée par la 
méthode des harmoniques, et 
elle se trouve dana la région 
tres 40 k!1ocycle• 

Des démonstrations ont "t~ 
données sur toute la gamme 
de réponBe ; elles ont ét6 .satia• 
!aLsa!ltee. en ~ qui concerne la 
reproduction des sons transl 
toiree e, dea attaques, mais lea 

:1€\, études récentee e!:.ltreprl~ 
tPOur le perfectionnement d,f9 
iPiCk-up montrent bien qUe œ.,_ 
,te question n'est nullement 
abandonnée, et que les résultata 
acquis sont trèa lntére&sants au 
iP<>int de vue technique, tout 
,e.:i présenta.nt des e.ve.ntar~ 
il)rat!ques iDJ;f.iscutable.s. 

P. HEMARDINQUER. 
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nnnnnnnnne 
lûesunes eA- ~paneils de nieswie : 

Mesures sur les amplificateurs B. F. 

0 N caractéri-E<; un arnpl i_ficateur BF 
par les tensions d'tntree et cre sor
tie, les impédances d'<'ntré'i et de 

ISOrtie, "le taux de dis torsion harmoniqut> 
et· la courbe de réponse en fonction d :· 
il.a fréquenc e. 

Pratiquement, pour les amplifi c1teur-s 
dits « de puisrnnee >> , au lieu ,:I0 définir 
·une tension de sortie, on définit un@ 
puusance de sortie, ce qui revient au 
1121ême, pui.;,que pour une impédance d@ 
&ortie donnée Zs, la puis;;-ance de sortit-

u2.s 
Ps eet telile qu~ Ps = --. Us étant 

Zs 
la tens10n de sortie. 

Leur utilisation étant ti'ifférent c, nous 
di.5tinguemns d'une part les amplifica
t,eurs BF de pui~sance, et d'autre part, 
aes amplificateurs BF de tens10n. Les 
mesures à faire sur lf.s uns et les autrfs 
lf)arten-t d 'un même principe, mais don
nent lieu à des modes o-pératoires diffé
r ent6. 

'&i~râleur.. · 
BF ! 

0 

l"l.gure 1 

I. - AMPLIFICATEURS& 
DE PUISSANCE 

,>éterm1natlon de l'impédance de soi:tle 
Oette impédance est généralement in

diquée par le constructeur, mais 11 ~ut 
être utile d'en faire la m<'sUTe pour 
mettre en relkl'. - le cas échéant -
des défectuosités de l'étage d e sortie. 

A.1)piiquons à l'entrée une tension sur. 
ti&amment faible pour avoir la certitur.k 
g_ue l'amplificateur n\·st pas ;,atur ,\ F':u
sons débiter l'amplificat ,· ur sur u:1e ré
!itstanee variable R, aux bornes de la-
111uelle sont placés un voltmètre f't un 
diStorsiomètre. Pour chaqu-é' valeur de 

B., r<.'10,vons la tension Us et le taux de 
distorsion . . On peut déterminer la ouis

u:i.s 
sanc•e Ps = --, et ainsi tracer la 

R 
courbe de ·1a puis·.sancf' et ctu taux de 
/iistor-sion en fonction de R. On s'ap 0 r
çoit que la p uisGance passe par L!n maxi
imum pour une résistance déterminé-e, 
alors qu,>, dans le cas général, la dis
tor.!' ion d iminue avrc la rési.s tance. On 
prendra comme val1~ur de l'impédan re 
de sortie la va leur de la r é-sistance pour 
laquelle la puis~a11ce était maximum, 
.s :1 uf toutefois si, pour cette valeur, le 
t a ux de tfis torsion était trop él0·vé 

Cet essai constitue .sculemr nt un con
trôh' d :'n impl'<lance.s de sortie marciuées 
,.ur l'appareil. 
D étermination d·e la 1rnissant·e ma;ximum 

Attaquons l 'amplificateur par une 
source à tcn<'ion variable e t, pour cha
f!Ue valeur de la . t ension d '<,ntrée, reh·
vons le taux de di.~torsion aux bornes 
d e sortie. On aura so in t:re charger l'am
,P1ificat."ur sur son impédance de ~ort if' 
nominal, ·, cette charge pouvant être 
cons t.ituéc par le haut-parleur lui-même. 
Un voltmètre aux bornes d,, sortie nous 
indiquera la pul3S•ance. Relevons la cour
be du taux de distorsion en fonction de 
la puis.san re de sortie. On constate que 
cette courbe pri\sente un coui:re, aprM 
lequel la distorsion croît très rapidem<'nt. 
v-' taux de dis torsion couramment toléré 
es t de 10 %. La puis,sance de sortie à 
Jaqudle il correspond sera prise comm"' 
puis.<.ance de sortie nominale. En géné
,r::11, le chiffre de 10 % corre,svo11d au 
coutre de la c-.irbe que l'on vient de re
h-ver. 

Il existe un autre procédé permettant 
d 'apprécier r api/,iement la puissance de 
sortie d'un amplificateur. Ce procédé con
si.ste :\ r ··J,0 ver la cour-be tension de ;,ortl,, 
en fon ction de la tension d'entrée. Si 
l'on augm•'nte 1::1 tens ion d'entr ée au
µ'cssus d'une C"rtaln<: valeur, la tension 
de rnrtie n'augmente presque plus : !'am. 
pli est 5aturé. On prendra la val<' ur de 
la tension de sortie corre.,pondant au 
coude de la courbe comme tension de 
mrtle nominale, d'où l'on ttrera. la pui&
sance de sortie. 

Détermination d,e l'lmpédanre d'entrEe 

Si l'entrée c1e l'amplificateur se fait 
sur un enrou.l rment d .- transformateur, 
il suffit de me.surer l' impédanCt' de cet 
enrou-Iement au moyen ti.'un pont de me-

,sures . S 'il n 'y a pas di:! transformateur, 
le-.s bornPs d'<'ntré~ de l'amplificateur 
sont branchées généralement entre grille 
1:t masse tie la première lamp.0 • L'imP&
danc., d"fntrée se réduit à la résistan2e 
de fuite de gr ille, shun té" par les capa. 
cités parasites. 

Détermination de la tension d'en trée 
No us a vons vu, en détermmant la 

puis-"•ance maximum, que c-' lle-ei éta; t 
obtenu t> pour une certa :ne tension d'en
trér . Cette va l, ur sera d'onc la t fnsion 
ct·E"ntrée maximum que l'on pourra ap
pliquer à l 'entr ée de l'amplificaUur. 

Détermination du taux d·e disto,rsion 
Cet ,'ssai a été fait plus haut pour 

la détermination de la puissance. de rnr
tie maximum. Comme tous les e.s,sals 
précédents, il a été réaliSé à fréquence 

Ftgure i 

.lixe. eet,te fréquence doit êtr<' choisie en 
un point favorable tre la courbe de ré-. 
ponse, par exemple - pour un am!Pll,. 
J1cateur normal - 400 ou 1.000 c/s. Néan
moins, on présente souvent sur le même 
graphique la courbe de réponse et le 
taux de distorsion en fonction de la fré
quence. Il is-rra donc souvent intéressant 
d.:! me1,urcr Je taux de distorsion en !one
•tion de la fréquence, surtout si l'ampli
ificateur comporte des trans!ormatP.urs 
i:lasse fréquence. Dans ce cas, la meeure 
11u taux de diStorsion êlf' fera en même 
temps que le tracé de la courbe de ré-
ponse. · 

Courbe de réponse 
Ottte courbe représente Je gain de 

J'amplificateur en fonction de .la fré
quence. Bien qu 'il soit plus logique de 
itaire l'es.sa! pour · la pui-ssance de sortie 
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imaxtmum, on IJ€Ut l<' fair<' également à 
plusieurs n i'Veaux. Aind , il arrive que 
i'on prenne un.e pui~sance bien infé
trieure, souvent égale à la moitié de la 
(PUisSance maximum. Les variations de 
s,ain éta.nt ici relativement faibles, il 
est quelq uefois plus commod-e l:f'opérer à 
tension d'entrée constante et à niveau 
de oort ie variable. On inject,- à. l'f ntrée 
ide l'amp1ificat,·ur une tension de fré
,:iuence variable et, pour chaque val, ur 
de la fréquencr, on mesure le gain de 
ù'allllPlificat.f' ur. On trace , nsuite la ·cour
Q'.)e des variations du gain en fonction 
Ide 1G. fr équonce. Il convient donc de 
!fixer un gam de r éfér~nce à partir du
/quel- o,n ex:pr :mera les variations: On 
choisit généralement comme gain de ré
lférence le gain maximum de l'amplifi
cateur. n va de soi que la forme de la 
courbe de r éponse ne chan,ge pas, quel 
,:iue soit le niveau de r éfér ;:nce choisi. 
it,es !Variations ,:l'e niveau i;ont alors ex
primées en décibels. On dira ainsi qu'un , 
•a1111Plificatf ur est linéaire à 6 décibPls 
prèS entre 50 et 15.000 c/s lorsque, pour 
une tension d'entrée constante, la ten
.slon de sortie ne varie pas plu.., que du 
~le au double, qua:::id la fréquence 
lva.rlle de 50 à 15.000 6/ s. · 

.U. - AMPLIFICATEURS DE TENSION 
Le. détermination tres différentes ca

raètéristtques se fait de la même façon 
"ue pour lea arrupli!icateurs de puis-sance, 
malB iCi l'impédance de sortie est tou
~ours très élevée, et en général lt> volt
mètre de sor,tie seul peut constituer l'im-
pédance de charge de :;;ortie. · 

Du fait que, dans c<'s ampli'ficateur9, 
la tension de sortie est toujours relati-
1'1€<ment élevée, il e.st quelques mod-es opé
ratoires simples utiles à connaitre, pour 
détermhier leurs ca.ractéristiquu1. De 
!Plus, il est intéressant de m€surer la 

rotation de phase introduite par l'am
pli!icateur, car, très souvent, le dépha
isage doit être nul ou, tout e.ti plus, cons-
1tant. 

Voici donc un monta.ge permettant de 
,::l'éterminer en même temps la courbe de 
l!'éponse en gain et en phase d'un ampli
fiocateur de tension. L e schéma e-st celui 
de la figure 1 

S2 étant ouvert (S1), 11 apparait f''Jr 
il'écr&n de l'o-sci11ographe un trait ver-
1t1cai dont la longueur est porportion
n elle à l'ampitude de la tension de sor
rtie. Si en passant Sl, en 2, o.n obtient 

~ HP2 -
1"11'W"8 1 

ia même déviation sur l'éera~. cela e1-
c:nifie que le gain de l'amplificateur est 
égal à l'afi!aiblis.9ement de l'atténuateur 
On règlera l'att.énuation de façon à voir 
sur l'écran la. même déviation pour Sl 
ien (1) ou en (2), et le gain de l'ampli!ica
iteur' pourra se lire en lecture directe sur 
·l'atténuateur. Il existe à cet \.l'Sage des 
atténateurs gradués en « fois » ou en 
décibe:119 à partir d'un niveau de réfé
ren~ normalisé. On aura donc par lec
ture directe le- gain de l'atlliI)lificateur 
en fok, ou en décibels. Les variations da 
f:ain en fonction t;i'e la fréquen~ don
neront la courbe de réponse en gain. 

Mettons S en (1) et fermons S2. I1l ap.. 
parait alons sur l'écran une ellipse dont 
fouvert·ure est · fonction du dé!phasare 
des tensions à l'entrée de l'atténuateur 
et à la sortie de l'amplificateur. L'atté
aiuateur ne devant apporter aucun dé-
1Phasag,e, les variations de l'ouverture de 

oDI "~ 1 ~A 
ouvre un important ra)'on 
de PIECES DETACHEES 
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l'eUip,s,e en fonction de la fréquence don
!11ent la. courbe de réponre en phase de 
,l'amplificateur. 

Soit q, l'angle de J:féphasage de l'aOll< 
ipli!icateur. Rappelons que si la figure 
'Vue su rl'oscillographe est l'ellipse de la. 

a 
ligure 2, on a stn q, = --, « b > éta.n, 

b 
ila hauteur du quaf;i'rilatère inSO'I'ivan, 
à'e11ipse, « a » la portion de l'axe . ver. 
ttcal de ce quadrllatère, comJprise è- · l'ln
téri<' ur de l 'eUipse. Lor-::que l'e'111pse de
vient un cercle, a = b, d 'où q, = 90o, et 
~orsque l'elli.pse se réduit à une droite. 
a = 0, d'où q, = O. On retr.-u:ve !:fono ·· · 
ce que l'on ~ait déjà : une droite re
présente deux knsicxns en phase, un. 
cercle représente deux · tensions déph,a.. 
1Sées de 90°. 

III. - ESSAI DES HAUT-PARLEURS 
Cet e.ssai n'ei;t presque jamais réal.t.sé. 

~ cause des difficultés qu'il présente; · e'â 
.cependa:i-t, le haut.parleur, bien plus 
~ue l'aom(Plif:llee.teur qud le · p.réeèlde, 
détermine la cour-be de réponse de l'en
lsem'ble. On se contente souvent die m~~ 
surer i'11111PédaJ1ce de la bobine mobile 
pour déterminer 1{\'l caractéristiques du 
transformateur li'ada,ptatlon. La bobine 
mobtle €3t con&tituée par du fil se dé,. 
plaçant dana un entrefer. Son impêdaneei 
est composée d'un terme résista.nt et d'tl,n; 
terme se'lf!que. Le terme sel!ique est gé,. 
néralement très petit et, dans la pra; 
tique, on admet que l'impédance de la. 
bobine mobile es·t égale à ,sa résistance 
en courant contjnu majorée tre 10 %. 
D'après plusieura essais que nous avoM 
effectués sur d<'s haut-parleurs stan
dards, cette ap!l)roxlmation s'est révé1ée 
r;uttisante à 1 ou 2 % près. 

Un haut-parleur est une madh.lne éleo. 
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tro-acoustique, tran1Slformant de l'éln<"r
gie électrique en énergie mécanique. Soit 
Pa la puissance électrique absorbée et 
Pu la pu,issance acoustique ut.de. On peut 
déduire le 1'€111.dement r d,e l'appareil 

Pu 
r .. --, d'où la courbe de réil)onse. 

Pa 
Il existe deux procédés permettant de 

déterminer le rendement d'un haut-par
leur : 

1° Avec tL'l microphone étalon : on 
,ne.sure la pui-ssance élecirique absorbée, 
et le microphone étalon permet d'établir 
- après de savants étalonnages - la 
puissance acoustique restituée; 

2° En déterminant l<'s pert>E'5 dans le 
lha ut-1)3.rleur : les pertes son.t égales à 
p = Pa - Pu. On place le haut-parleur 
dans une cloohe à vide. Dans ces cond1-
tion.s, là pui~sance acoustique restituée 
est ï:llllle, pui:Squ•aucune masse d 'air 
/n 'entre en vibration, et le rendPment 

Pa -p 
Nt l',. ----, 

Pa 
Ce sont là des mesures réservées aux 

llatboratoires très bi{m équ ipés. Il est ce
pend',;1,Ut possible d 'a.pprécier la courbe de 
:ré,pon.se d'un haut-parleur en effectuant 
ne ·montage de la figure 3. On adm<>t que 
les deux haut-parleurs sont absolument 
iid.entiques - l 'u:i sErt de traducteur co.u
irant-1Son, l'au tre de traducteur son-eou
rant. Les deux haut-parleurs, HPl et 
IHP2. sont placés à u:ie distance de J"or
m-e du mètre, dans une salle sourde ou 
en plein air. On injecte une puissance 
consta::ite dams HPl ; les var;ations de 
,vru,ion à la sortie àe l'at111Plirf!i<:a teu.r 
attaqué par HP2 son t proportionnelles à 
ia courbe de réponse des oout-J)arleurs. 
' Cette expérience est facile à réaJL<er et 
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très instructl~, car elle montre des va-- 111erait : + 5 db à 90 c/s; - 7 db à 350 
riations de tension de sortie considéra- · c/s; O db à 700 c/s; - 6 db à 1.200 C/il; 
blfs, en fonction de la fréquence, et .net - 3 d'b à 2.000 c/ ,s; - 17 œb à 3.000 c/,r, 
en évidf::ice les résonances propres du - 1-2 db à 4.000 c/s; - 17 db à 5.000 c/a; 
haut-,parleur. - 13 db à 10.000 c/&. i 

Nous donnons, figure {, une courbe de Notons l'importanee de ces chiffres en 
réponse globale ainsi obtenue. Si la mé- pe.nsa~t que 17 db corrf'sponde'Ilt à clin.. 
thode était rigoureuse, il faudrait c.ivi- quante fois en puissance et qu 'une varia-
s~r par deux les affaibJiss,e,~ents en dé- tion du simple au double de la pulssa.nce 
cibels pour avoir la couxbe de réponse correspond à 3 dl:> seul-eanent ! 
li'un seul haut-parleur. Oela nous don. NORTON. 

UNE NOUVEiLLE GAMME DE 12 MODELES D'ENSEMBLES PRETS A CABLER 
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~ PRESSE ÉTRANGÈRE: 

·UN GÉNÉRATEUR ÉLECTRONIQUE 
DE LETTRES ALPHABETIQUES 

ON a déjà décrit à plu-
- sieurs reprises des systè

mes permettant de repro
duire des signes ou des lettres 
sur l'écran d'un tube à rayonR 
cathodiques, à l'aide de cellu
les photoélectriques et de mas
ques tourna:lls profilés, four
nissant ainsi les tensions dl'! 
déviation sur les deux paires 
de plaques. 

Une autre méthode utilise 
deux potentiomètres, dori.t les 
curseurs sont reliés par des ti
ges à un stylet inscripteur. 
En f945, l'auteur de ces li
gnes pensa qu'une simplific~
tion des deux méthodes serait 
d'utiliser un procédé unique
ment électronique, basé sur 
l'emploi de la fréquence du 
secteur, et évitant la compli
cation des cellules photoélectri
ques. 

Les recherches ne se firent 
pas, au début, su ivant un plan 
préétabli, mais il devint vite 
!nécessaire · de raire un choix 
entre deux méthodes. La pré
mière consistait à utiliser un 
circuit séparé pour chaque 
l13ttre, et la seconde à déter
miner des circuits tels qu'ils 

F,r. 1. - P~ d'on<\P..s n~tiu 
pour reprcduite la lettre c • > en 
cumve ,ur un 'écra.n de tube • 
rayona caithodlquea. 

puissent, par comm~tatlon, 
donner la reproduction de 
plusieurs lettres. On parvint 
à un compromis e:itre les 
deux méthodes, car chacu:ie 
e.vait d~ inconvénients, soit 
dans le prix de revient, soit 
par la complexité. 

Toutes les fois que cela fut 
poss ible, une commutation 
simple fut adopt~e si un cir
cuit donné permettait de don
ner deux ou trois lettres ; cette 
ma:iière de faire, tout en fa
vorisant la seconde méthode, 
réduisait un peu le nombre 
de lampes et évitait la possi• 
bilité de complications, du 
fait des commutateurs multi
pola ires. 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIP ALES 

Une des premières consid~
ra tions fut d'arrangér les 

d'après G.T. Giacl> - Radio-Engineering - Mai 1948 ~ 

lettres de l'alphabet pour travail co:is idérable nécessitè trées sur film ·ou sur disque 
trouver les simil itudes gra- par la production de formes pour exciter une cellule pho• 
phiques ex istant entre el!l:ls. d'ondes non linéaires exigées toélectrique ou un pick-up. 
lAJs essais permire:it de faire par les déliés el les boucll:ls de Les détails suivants don-
un premier groupeme:it, résu- la cursive. Les caractéristi- nenl des exempl1:is de la mé- _ 
mé par le tabl1:iau suivanL : ques de la cursive sont sim- thode de reproduction des let

A 

8 

C 

_R 

Pl!•. 2. - Généra
teur pour l,a. re
production dœ let
tres A, u. V, M, 
W. Voir également 
l,a. figure 4. 

tres de l'alphabet, et év-en
tuellement d'autres sign1:is. Il 
est possib le de faire quelques 
modificatio:-is et de réduire le 
nombre de circuits, si l'on nt:
lise un tubl;l à rayons catho
diques à double faisceau. 
CARACTERES TRIANGU
LAIRES. LA LETTRE « A » 

C'est à la lettre " A » que 
furent consacrés les premiers 
es~ais, car elle ne donne lieu 
qu'à peu d13 difficultés en re 
qui concerne la génératio:i 
des te:-is ions de déviation né
cessaires (vo :r la figure 2). 
Des impuls ions positives ré· 

Q
® @ -_ 

\ fv-.tvJi. 
j_ 

--1 ~ .. 
T 

Fig. 21. - Formation de la lettr~ A. 

Il résul~ de ce tableau que plifiées si a génération des 
par suite de la technique sui- tensions horizontales et verti• 
vie, les !ormes d'onde néel36- cales appropriées est obtenue 
54lres à la formation de n'im- par des moyens mécaniques 
porte quelle lettr13 de l'alpha- (curseurs de pote!ltiomètres). 
l>et se réduisent à quatre. Un exemple en est donné à 

Caractéristiqiu, : 

Triangle 
Angle droit 
Cercle 
Hui\ 

Lettres : 

AVUMWH 
EFTILJ 
OCGQD 

SZNBRPKXY 

CHOIX la figure 1, qui montre éga-
DES CARACTERES l~ment lei$ formes d'o~des non 

ll est préférable de choi• linéair-es nécessaires n' repro
sir des lettres capitales plu- duire la lettre e sur l'écran 
tôt que l'écriture cursive, les d'u:i tube à rayons ca.thnrli 
caractéristiques étant plu., ques. Ces formes d'ondes peu
simpla,; on évite ainsi le vent également être enreg1s-
n111111,111111111111111111111111un11111u,nnu,1111111111n1111111n,11,11u1111n11,1111,1111•111111111111111111,,11111n1111 
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' J\Iétro : INVALIDES 

~mitant d'une ension re<lres
sée à 50 c/s (en A) sont a JJ· 
pliquées à la grille de Vl, ce 
qui do:ine naissance à une ten
sion en forme de ·« V ,, e.u.t 
bornes d,e la charge d'anode 
Rl, \rep résentant l'inverse 
des impu.is,ions de courant 
anodique au point B. Des 
impuls ions positives résultant 
d'un redresseme:it u.nila téral 
d'une tension à 50 c/s sont 
d'autre pint appliqué-es à ta 
grille de V2, donna.nt lieu a 
des impulsions de courant 
anodique représen[ées en C. 
Comme la charge R1 est éle
vée, et d'ailleurs commu'.le à 
Vl et V2, le courant accru 
lllllllllllf1Ullflllllll1111111111111111tlllllflllllllltltlllfl 

RADIO·CLICHf,lf Lf YISION 
FSAH---

82, RUE DE CLICHY, PARIS (9·) 
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Ebénisterie bakélite . . . . 700 
Transfo ou ivre i5 mA. . 82 5 
HP 21 cm tr• marque .. 996 
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limite les deux tensions d'e.no .. 
de pendant une grande partie 
du temps où les deux lampes 
tont conductriœs, comme on 

AnocleVt 

AnodeV2 

P!g. 4 . .::.. Formation des lettres W et 
M. 

le voit en D. Le tension pr,ï'se 
à la jo:iction de Rl et R2 (par
tie· inférieure des diagrammes 
D) étant négative, et de forme 
analogue aux impulsions d'a
node, foumil la déviation ver
ticale du tulll3 à rayons ca
thodiques. La déviation hori-
llllllitllH.llllllllllllllllllllllllllllllltllÎIIIIIIIIIIIIIIIII 

RADIO - TOUCOUR 
· 6, rue Bleue, PARIS (IX•I 

Téléphone PRO : 72-75 

VOIÎSPROPOS•J!: · 

Le R.T.C. 818 
· 4 LAMPES + œi'l. Alternatif, 
3 ;-amme5 .e·t position P,U. 
Cadran grande vi,;,lbilitê (150 x 
î35). Glace noire, 3 gammes et 
pos. ·P,U., H.P. 170 mm. Caehe
voiS doré. Ebénisterie noyer ou 
pa.lls•sa-ndre. 

-Dim. : 495 X 195 X 27 0. 
ABSOLUMENT COMPLET, EN 

0 • PI-EC.:ES ,DETACHEES 
SANS LAMPES . . .. .. 7 .470 
LE JEU DE LAMPES (ECll3, 
ECFl, EBLI, 1883, EM4l 2 .015 

Le R ~T .C. 825 
5 LAMPES + œi-1. Alternatif. 
-3 !l'animes posl-tion P .U. 
Ebéni·sterie ron,oe '1,e noyer. 
Colonn-e-ttes marquetterie, cache 
bob · des Des ébèiie et ivoire ou 
mét.a:l'Jique, chromé et· - or. 
Dim. : .550 x 340 x 280, G-lace 4 
coulieurs, aiguille verUca,le vfs,t. 
bilHé 185 x 150, H.P. 2}0 mm. 
excDtati-0n. 

- ABSOLUMENT COMPl,ET, EN 
- PI·ECES DETACHEES 

Saruo . lampes - - - - - . . . 8 .850 
LE JEU DE LAMPES (6E8, 6H8. 
6V5, 6V6, 5Z4 , 6AF7) .. . 2 375 

LE SUPER-RIMLOCK 
.MINIATURE T .C., la,ml)e,s u rim
Jock ,, sa.in.1, résis,tan<:e chau Hante. 
Con~Omma-tion réduite. Excellcn t 
rendement en O.C. Bobi,nages 
tN>pica.llsés. Ebénls•t.,rle bakélite 
m}niàture (220 x 105 x 1301. 
Cad...., 3 gam. (70 x 76). 
Pold• de l'cnseemble (·Emballa
ge comprh) : 2 kg 800. 
ABSOLUI\I.ENT COMPLET, EN 

PIECES DETACHEES 
Sa,M lampe,s ........ · 5 .590 
LE JF;U RIMLOCK T.C. 2 .674 
E!UBAI.L. et PORT en PLIJS 
PI<.:K-UP avec RRAS PIEZO .rt 
ar-rêt automatique.... 4 .820 
1>t une GAMME D'AUTRES 

· MODELES:.... __ _ 

LYTIQUES 500 volts 
lx8 eart ... 74 / l x8 a,Ju ... 81 
2x8 &!u ... 1413 2x!2 alu.168 

2xl6 a;lu. 202 

----LAMPES----
1883.S-Y3GB-80 296 
EL:f-6AF7-6Q7-6V6.6K7 • . 361 

~~:t;;ii&•&iis.:i"5is .. : : : : JI 1 
ECH3-ERL1-CRL6-ECF1 .. 451 
Li s-l.e d<! nos 7 MONTAGES 
avec GRAVURES ET NOl'VF.1,. 
l,E LIS'I'E du ·matéri e-1 EN 
STOCK contre 20 fr. en t.imb 

- EXPEDIT-IONS: FRANCE: C.R. 
mandat. COLONIES : Paie. 

ment à la commande. . 
OUltt1't tous les jours 

zontale est synchronisée à. 
50 c{s pàr le tuoo de telle 
aorte que les crêtes positives 
et négatives E coï!lcident à v~c 
les potentiels nuls de grille 
de Vl et V2. 

Nous avons représenté à la 
figure 3a l'effet de la dévia
tion verticale pour une du
rée de 1/50 de seconde ; à la 
figure 3b, la déviation hnr1-
zon lale produite pendant une 
période complète (1/50 de se
conde) est représe!llée comme 
une ellipse aplatie pour mon
trer le mouvement a!l,!r et 
retour du spot. A la figure 
3c, les deux traçes ont élé 
superposées ; lorsque le spot 
traverse l'écran, par exemple 
de gauche à droite, il est de
vié par la premiùre partie de 

et V2 sont conductrices, la 
tension anodique utile ne se li• 
mite pas (fig. 4). Les deux 
lampés consomment approxi• 
mativeme:it le même courant 
anodique chaque fo.is que les 
grilles sont positiyes, de sorte 
que pour chaque crête de ten
sion aux bornes de Rl, la va
leur de la tension est double 
de celle obtenue lorsque Vl est 
seule conductrice. Un thyra
tron est util isé - pour fournir 
un balayage linéaire à 50 c/s, 
et l'impulsion de synchronisa
tion est mise en phase pour 
que le début des analyses sè 
produ ise aux i!lstants mar
qués en Xl, X2, X3, el-<:., à la 
figure 4. 

CARACTERES CIRCULAI
RES. LA LETTRE « Ô 11 

La _ méthode orthodoxe dà 
production d'une trace ëirculai. 
re ou elliptique cons iste à uti• 
liser · (fig. 5) l'ensemble Cl, 
C2, Rl, R2, ce dispositif ser
vant aussi bien pour les let
tres 0, C, G, Q. L'amplitude 
et la forme de la lettre u O ,, 
sont contrôlées par les pote:i• 
tiomètres VR1, VR2, et VR3; 
leur manœuvre permet d'al
longer la lettre dans le sèns 
de la hauteur. 

LA LETTRE « Q » 

Une lampe amplificatrir& 
surchargée attaquée par l'ali
mentation à 50 c/s est uti
lisée avec une diode ocréteuse 

p 1111111 

l-l-L---L.----1➔--l---'----.._--------,......,_ ...,_ ... ,~nw-
'------------11-,..-=-,-- . 

Ptg. 11. - Montage pour la reprod\Iotton de a lettre 0, 9' Cl'reuM11 die 
suppres.sion et d'addH4on po~ la formaltion des llietltzell Q, O &t O. 

la tension verticale, puis par D1 pour produire m,.e petite, 
la deux ème partie du balaya- LA LETTRE « M ,, mais rapide exœ:nsion . ,trlaJll! , 
ge de retour, de sorte qu'il en gwaire à la partie in.férleure 
résulte une trace en forme de Pour celle-cl, lt n'est pas droite de la lettre « 0 ». L'~ 
11 A "· besoin d'autre explication que tant où doit se produire œt et.. 

En pratique, lorsque lé ba- de souligner la forme inver- fet est comma,ndé par les V&• 
layage horizontal est correcte- s~ de la lettre II W 11• Aussi leurs de C3 et R3. 
men t e.:i phase, les jambages bien le M que le W peuvent L'amplitude et la forme de 
de la lettre ne présentent pas être obtenus avec 1l!l montage 14 queue sont commandées pal" 
de chevauchements indésira- beaucoup plus simple utilisant le réglage combiné des ,deux 
hies. Le seul détail notable 
est une légère augmentai.ion 
dans la brillance de la trace 
aux endroits où les retours 
du spot se superposent. Le 
sommet légèreme:it arrondi 
de la lettre A est à peine visi
ble paroe que, lorsque l'on 
utilise un balayage horizon
ta l s inusoïdal, la plus grande 
vit.esse du spot se produit au 
moment de la formation du 
sommet dé la lettre, et tend il 
lui donner une apparence 
tria:igulaire. 

LA LETTRE « W » 

La reproduction de la let
tre " \V n eSt analogue à celle 
de la lettre " A n, mais la 
grille-écran de Vl est décon
nectée de l'anod,e, et mainte
<11!1;>. positivé par une résislan. 
ce séparée; Vl travaille alo1·s 
en penlode et prend moi!l:;; de 
courant anodique à travers 
R1, ·· de sorte -· que · lorsque , Vl 

·\-:.;t 1/mpol1AM• ~ -n is,,, .... 
nr. s. - Montace &ffll dlapoat>ttf wPPffilrlfel.lr d"uru, put1e , de, la tnœ 

po\M' la reprod.uotion des let:tJ'es L et J . 

deux diodes pour avoir le potentiomètres R3 et R5: Au 
même effet. ll est nature!!e- cours des essais préliminaires. 
ment plus simple de faire se nous avons trouvé néc1iss11ire 
suivre deux lettres u V»; mais de monter une faible · càpa:::ité 
le jambage central plus court e:i.tre les . plaques horizo:i.talès 
se rapproche plus de la forme pour aider à la mise en phase 
normal• ·de la lettre. de la queue de la lettre. 

~--- - - - ------ ----



LA LETTRE « 0 » 
Le montas• &St fondamenta

lement celui de la lettre « 0 u, 
mais une partie de la trace 
étant su,ppl'imée, en a,pp,Jiq1rn'1t 
une impulsion rectangulair,~ 
négu1.ive au Wehnelt du tuh~ :'.l 
rayo:1s cathodiques. 0!7 utilistJ 
un, oscillateur phantastron 
(VI); . le moment de la sup
pression de la t1'ace est dPte1'
m lné par les. valeurs de C4 l'i 
de R4, et la durée de la sup
pression par la valeur du po 
tentiornèlre VH6. 

CARACTERES 
A ANGLE DROIT 

LElS LETTRES « L » ET << J >I 

En combinant une lampe 
amplificatrice surchargée (fig. 

Ea inversant le.s connexions 
sur les plaques horizontales, 
et en réduisant l'amplitude de 
la déviation horizontale, on 
obtient la lettre « J ,, sous for 
me d'un« L" inversé latérale. 
ment, mais avec une base 
écourtée; e:1 varia:1t légère
ment la durée de la suppres
sion ou le déphasage, on peut 
aplatir quelque peu le sommet 
de la lettre. 

LA LETTRE << E ,, 
Des impulsions posil!ves 

provenant · · d'un redressrrnr 
douille sont appliquées à la 
grill12 de \'1 (fig. 7J, l'oncle 
ayant la fo1' me inrliquêe p11r 
suite de la valeur élevée dè Hl 
limitant la tension d'a~10de. 

Fig. 7. - Montage pour Ja reproduct4on dos Jettr~s E, F et T. 

6) et un balayage sinusoïdal 
co:1ve:1ablement en phase, il 
est possible de donner naissan. 
ce à une trace approximative
ment rectangnlaire ; en faisant 
varier le rapport entre les 
tensions de déviation horizon 
tale et verticale, œ1 peu t avoir 
toutes les formes intermi\diai
res entre une trace extrême• 
ment allongée et une for•ne 
rectangulaire. 

Si l'on produit une trace rec 
tangulaire, et si l'on donne 
11aissance à u:1e impulsio.'1 de 
suppression convenablement 
en phase. de te,lle sorle que 
deux côtés adjacents soient 
supprimés (lignes tirelées de 
la figure 9), on obtient la re
production de la lettre << L ». 

L'attaque de V1 et les autres 
valeurs du circuit so!ll arran
gées de telle sorte qu'on oh
tienne un compromis pour la 
forme la plus satisfaisanla. 
c'est-à-dire un espace mini
mum dans le jambage mé
dian, . et peu de différe::i.ce de 
bri llance entre les parties ra
pides el lentes de la trace. Il 
est nécessaire d'assurer u::i. ré
glage précis de la mise en 
phase de la synchron isation. 
ainsi que du retour du ba
layage linéaire horizont.a!, 
fau le de quoi la forme g~né
rale de la trace serait irrégu
liè re . Par exemple, si le ra
tour élait trop lent, le jamba
ge cent ra! · de la lettre serait 
trop grand. ( A suivre) 
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NOMENCLATURE DES SPE· 
CIALITES RADIO, par Mar
cel Doussan, Yves et Robert 
Perdriau. 
Un volume (135 x 215) de 286 

[Pages, groupant 4 tom•·s. Edité 
!Pa,r la Documentation techniq•ue 
et publicitaire ; en vente à la 
Librairie de la Radio. 101, rue 
Réaumur, Paris , 2,· ). Prix 
450 f.r. ; franco : 500 fir. 

CE remarquable ou·vrage est 
divisé en tfeux parties : la 

première constitue la nomen
clature des Bpécialités radio pro
prement dite c'est un réper
toire a.Jphabétique de toute-.s les 
rubriques fe rapportant à la ra
dio. Sous chacun<' de ces rubri
ques sont inscrits les noms de•s 
firmes spéciali:ée•3. Le , adres· 
,ses des firmes sont mf!nt ion
n&s dans la deuxième partie, 
,par ordre alphaœt 'quf'. Ce 
.deuxième répertoire comprend 
,les adre.:E.es de fabricants, cons
tructeurs, Importa tf'urs. gros
sistes, agents de fabrique•s, spé
cia1is.te.s et représentant,,, etc 
Quelques feuilles blanch<"•S ont 
Hé prévues pour inscrire des 

nouvelle technique. Les chapi
tres suivants traitent la ques
tion importante des supports 
magnétiques d'u."l.e façon détail~ 
Iée, ainsi que c€1lle u:e la con&
truction de machines m.agnét1-
q ues moderne-s. 

En ré'.sumé, un ouvrag<' qui 
re:::idra service aux teohniciffilf 
et pratickns, et même aux ama
teurs. 

BASES DE L'ELECTRONIQUE, 
par H. Piraux. - Un volume 
de 120 p . 48 fig. - Eldité par la 
Société des Editions Radio. En 
vente à la Librairie de la Radio 
101, rue Réaumur, Pari.s (2•). -
Prix : 200 fr. (franco : 220 fr.) 

ON parle brnucou,p d'électroni-
que aujourd'hui, mais le 

grand pulYl.c ne se rend pas 
toujours bien compte des vastes 
a~plications de cette .science, ni 
&urtout de ce que sont ses be.se, 
fondamentales. 

Le nouvel ouvrage de H . Pi,ra.ux 
vient combler une lacune dans 
la littéraure t•echnique et ré
pond parfaitement au but cher
ché par l'auteur. 

notes personnelles et des chan- Au cours des dix chapitres, 
,g~ments tf'adrel3,es éventuels. 

1 

k le~teur s'in itie aux mystèr<:s 
d.; la nature ultime de la mat:è-

LE FIL, LE FILM ET LE RU. rc', à la struc ture de l'atome, à 
BAN SONORES,' par P. Hé- la production de la lumière, à 
mardinquer, ingénieur-conSt'i<:. l'émission électronique, aux tu
U:::i , volume <135 x 210 mm.J dP bfs à vi_de et à gaz, à l'opti_que 

81 pages, i,;Justré de 31 figuFs. el"c.tromque., aux rayons X, a la 
Eldité par Imp. T , ch à Limoges. rud 1oact1v1te n ~UX,, tran~muta
En vente à la Librai:rie de la t1on.s et, enfm, a 1 energ1e ato
Radio, 101, rue Réaumur, Pa- mique_. 
! is-II• Prix : Traiter tous ces _suj,ets e'I1 . un 

· nombre de pages s1 red•uit étaii 
CET ouvrage compremd une 

étude complète sur de nou
veaux procédés d'enr<' gistrernent 
présen·tant des · qualités et d ,'s 
ava.ntages qui leur ont déjà as
suré une importa:nce de premh'd 
plam, en particulier aux U.S.A. 

L'auteur, qu'il n'est point 
brsoi:::i de présenter à nos lec
teurs. donne toutes :es caracté
ristiques de l'enregistrem<'nt 
magnétique, après avoir C-Onf.a
cré un chapitre sur les origi:::it'-S 
et le déve:oppement de cet 'f• 

une gageure. L'auteur · s'en esi 
fort bien tiré, et la l<'cture de 
snn livre est tout à fait atta
chante. Comme Je dit notre ·ex
cellent confrèr<' Ai.,.berg, dans 
la préface, i:J « offrira une nour- .. 
riture riche et pourtant facile
ment assimilable, tant aux e,s. 
prits curieux qu'aux techniciens 
désirel;IX d 'étudier les base.s 
phys 'q:ies de leur art; tous sau
ront gré à l'auteur de cet .il. 
liage d e clarté et de probité 
scientifique qui caractér\,se si 
heureusement son œuvre ». 
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Sans quitter votre emploi actuel 

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN 
En suivant nos cou.-rs par correspondant• 

vous RECEVREZ GRATUITEMENT 
!'Out le MATERIEL NECESSAIRE à la CONSTRUCTION d'un RECEPTEUR 
MODERNE qu, restera VOTRE PROPRIETE. 

Vous l,e monterez vous-même, sous notre direction c ~est en construisa~ 
des Poit~s que vous apprendrez le métier Mé'!hode opéc,ale, sûN, NIC)iCM, 
ayant fait ses preuves 

5 mois d'étude-s et vos gains seront c:onsidérablea 
Cou"5 de tous les deg és 

Inscriptions à toute époque ée \' année 

ÉCOLE PRATIQUE 
d' APPLICATIONS SCIENTIFIQUES 

i9; Rue de Babyloae, :19 PARIS CVII•> 

~mandez·nous notre guide gratuit 14 
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DES C RÉORGANISATION 
DE LA 

RADIODI FFU S 10 N 

PROGRAMMES~! 

FRANÇAISE====1U 

DEPUIS longtemps, les ser
vices de la Radiodif{usion 
étudiaient une nouvelle 

dlstributio<n des programmes. 
Ce travail délicat et compliqué 
est auj(lurd'lwi terminé. Dans 
une conférence de presse, en 
:date du 2.9 septembre, M. Wla
dimir Porché, directeur géné
ral de la Radin, en a ex posé 
les résultats dont on n'a drmné 
jusqu'ici que les grandes li
gnes. 

La Radiodiffusion françai se, 
a di l en résumé M. Porch é, dis
pose désormais, e,n ondds 
movennes et pour la métropo
le, d'émetleurs dont la puis
sance totale (d'environ 1.200 
1'W) tend à la ré tablir au ni
v eau d'avant-guerre. Il est 
dès maintenant possible de re
distribuer les cenlres d'1mis
sions reconstruits, en deux ré
seaux sensiblement équiva
lents, dont l'équilibre diJit per
mettre celle spécialisatùm des 
progr,ammes, tant attendue 
par le public et, jusqu'à pré
sent, demeuré irréalisable. 

Les puï'ssances resp ec:livPs 
d-e ces réseaux sont de l'ordre 
de 500 à 700 kW. Leu-r inéga
lité, e!'lcore inévitable, se 'trou
ve d'aile,urs corrigée, autant 
que p~ible, par la nouv e,l1ie 
répartition ·des antennes, per-

S.M.G. 
TRÈS IMPORTANT 

n LETTRE OUVERTE 
A NOS CLIENTS » 

Malgré la période actue-He, 
noll$ ferons tout notre possible 
pour ne pas augmenter le prix 
d,-,; Pièces Déta,.hées et de nos 
ENSEMBLES A CABLER, et sa
tisfai-re ainsi notre fidèle clien
tèle. 

Il est néces~alre, pour nous, de 
diminuer considérablement n~ 
frais g(,néraux. Nous vous de, 
mandons donc, che,rs Olients e-t 
Amis, de continuer à ~ous- hono
rer de votre confiance, La Publi
cité sera réduite, mais S.l\'l . G. 
restera toujours la maison spé
cialisée pour la Pièce Détachée 
4e qualHé. 

Faites-nous savoir ce dont vous 
avez besoi.n et noirs vous com
munlq ue·rons les prix de nos arti
cles, en ATTF:NDANT, LA PARIJ_ 
TION de notre NOUVEAU CA
TALOGllE. 1 

Notre nouveau II LUTIN » est 
prêt. Petit rçcepteur 2 lampes. 
Prést'ntat.lon tou-te moderne. Ré-
1ulta ts excellents. 

Prix en pièces détachéea : 
4.950 fr. 

Complet en ordre de marche : 
5 .700 fr. 

Hâtez-vous. Production limitée. 
En vous remereiant de votre 

fidèle attachement, ' soyez sûrs, 
chers Clients, de not·re entier 
dévou<>ment. 

S. M. G. 
88, rue de l'Ourcq 

PARIS (19') 
Métro : Crimée - BOT. 01-36. 

mettant d'assurer aux d~ux 
programmes diffu.sés, des au
diern~es à peu près correspon
dantes. Ce n'est pas l'idéal. Ce 
n'est encore qu'une préfigura
tion ou, plus exactement, unP 
soluilion de forlu!le, assodam 
les res,sources d'un équipement 
provisoire d'après guerre aux 
premiers jalons importants de 
l'équipement définitif. 

En hommage à la mémoir€ 
de deux grands Fra'.:lça1s, 
dont l'un est le père de la ra 
dio el don t l'autre conçut le 
premier ré3eau national, nom, 
avons ba ptisé ces deux grou
pes d'éme tt-eur,s : réseau Bran
ly et réseau Ferrié. 

Le réseau Branly (500 kW) 
diffusera dés-ormais (à par tir 
du 10 octobre) un programme 
auquel nous conserverons le ti
tre de programme nalinnal, et 
qui s'efforcera principal~me'."lt 
d'offrir à un auditoire aussi 
étendu que possfüle, mais au
tant que nossible, sans con
cessions, une représentation 
fidèle de notre héritage cultu
rel el de ~os mouvements a,r-
tis,!iques. . 

Le réseau Ferrié (700 kW) 
émettra, sous le titre de pro
gramme parisien (qu'il sem
ble ,préférable de conserver 
momentanément, afin d'épar
gner a.u public un eHorb sup~ 
p,léme.ntaire d'accommodation 
coïncidant avec Œe nouveau 
départ qu,e prend la nadio 
Française ), une viariété de 
u productions » qui se propo
seront d'é'tre, ava!l!t tout, ré
créatives. 
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Quant à Paris-Inter, partiel 
lemoot ,re1ayé par ondes cour 
Laa, tl s'efforcera simplement 
de renouveler 'les applical!ons 
d'une formule déjà éprouvée, 
qui paraît avoir obtenu la fa
veur de l'auditoire compris 
dans son mode.'llle champ, -·
formule de l'émission ccntinue, 
du décor sonore « inteJ:ligent ", 
parsemé de relais élra~gers, 
ùe productions spécia,les, dfl 
.« tém~ins » dus aux recherches 
du Club d'essais. 

M. Wladimir Porché a cer
tainement lu avec soin la cnm
municaiinn faite par M. Peul
vey, directeur de Radio-La
xembnurg devant notre Aca
démie des Sciences morales -
communication dont le texte 
est en cours de publication 
dans le Haut-Parleur. - li 
termine en effet sa conférence 
par quelques considérations 
fart opportunes : 

« La spécialisation que nous 
adoptons, dil-il, ne terid nulle
ment à isoler des publics dife
rents, à créer ou à consacrer 
des « cas,!e•s d'auditoires n. 

On commence, en haut lieu. 
à se préoccuper de la « ps11c-ho
logie de la Radio n. 

Pierre CIAIS 

P.-S. - Après la C()n/érence 
de ,'vl. Porché, nous avons en
tendu une communication très 
étudiée et fort intéressante, de 
M. Jacques Mever, sur- la con
férence de Copenhague, où il 
représentait I a Radio françai
se. Nous regrettons de ne pou
voir en donner un comp'.e-ren
du détaillé. 

Circuit de 
commande 

radioélectrique 

ON sait que dea modèle, 
d'avions et de . bateaux 
peuvent être commandés 

par radio. La fJgure 1 repré.ien
te un tel circuit de oomm.a::ide 
réalisable pour des application.! 
oü l'économie de place, d'espa
ce, de poids et de courant PSII 
esseintieillle. 

A cet effet, le tube submlnia
ture RK61, thyratron, est utili-sé 
comme détecteur .à superréac
tion à autoextinction pour com
mander un relais de rés!11tance 
élevée par la. récèptfon d'un si
g:ial rad1oéleotrt.que. Une résis
tance de charge anodique, mon
tée en série et de valeur suffi
sante, est '.ltilisée pour limiter 
coua:ant anodique à moins de 
2· mA. La longévité du tube es, 
d'autant plus élevée que ce cou
rant est plus faible. 

L'aUmentation anod•ique est 
assurée soit par une batterie 
de 45 V, soit en courant aJ.ter
natif brut. Le filament exige 
1,4 V et 50 mA. 

~ .. 1 + 
l5v 

E:l l'absence d"un signa&. ra
dioélectrique, le circuit osciille à 
fréquence audible. Lorsqu'on r&
r;oit le signal HF, les oscilla
tions BF sont arrêtées. 1il s'en
suit un affaiblissement du cou
rant de 1 ou 1,5 mA à 0,1 ou 
0,5 mA. Le courant anodique 
moyen peut être accru par 
l'a.ugmenta.tion du couplage de 
l'antenne ou par la décrol.Ssan
ce du rapport L/C dan., le cir
cuit oscibla~t. ou encore par ces 
dE'UX mesures employées .sJ.mul,. 
tanément. . 

Le courant maximum qu'on 
peut commander peut être accn 
par l'augimentation de la. capa
cité de shuntage de l'anode, . la 
diminution de la résistance de 
fuite de griile, ou par œs deux 
mesures simulltanées. 

Si la capacité du condensa
teur shl.l!l·t de l'anode est rédui
te et s1 le relais est remplac,é 
pa-r un casque téléphonique, le 
thyratron . RK61, rempli au 
krypton et au néon, se com
porte en ce circuit comme un 
tu.be superrégénérateu.r classi
que, avec anode altmèntée sous 
une tension aussi faible que 
30V. . 

L'usage de Ce rube n'est paa 
re-oommandé pour les !réquen. 
œ.s eup&!eures à 100 MHz. 

. M. S. 
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Série "RI M LOCK" 
POUR TOUS COURANTS 

UCH 41 • Triode hexode, changeur de fréquence 
UF 41 • Penthode HF à pente variable 
UAF 4 1 - Diode penthode HF à pente vorioble 
UL 41 • Penthode de puissance 
UY 41 • Redresseur monoplaque 220 V. max. 
UY 42 • Redresseur ~quo 110 V. mga. 
* faibles dimensions * Cons truction tout verre assurant vo ucell&nl (gndi.QD-

nement aux fréquences étevéeJ. · · * Huit broches métal dur * Mise en plc,oa outomc,llque et TetrouiUo~• 4GIII fa 
supports. · · * Blindage lnlerne. 

tes lubes de la série "RIMLOCK"laus courants sont actuetleme~l~nThln. · 
Egolemen! disponibles : Tubes de ré<eption série Rou9e. Tubes cathodiques• 31 

- Stobilisoleurs ·Thermocouples. Cellules• Tubes spedaux pour OC et OTC • 
Condensateurs étanches .• Condensateu11 ajustables • Ampoules cadratr. 

-. 1 

COMP'AGN·l·E 'GÉNERALE DES 
:rue ES ' ÉLECTRD N IOUES 

82,RUE MANIN.PARIS.l9~:B0I3I·I9et31·26 

•11111n1111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111n11111n11n11111111111111111111111111111u11 

Marque dép()6~ 

CONDENSATEURS PAPIER 
SÉRIE" RED LABEL" ESSAI 1.500 VOLTS= 

Tubulafras de 5.000 Pf à 0,25 Mt 

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

SÉRIE "GOLD LABEL ll 
B.ltiers parallélépipéd.lquœ 2, , et 6 mF'. pour . filtrage HT, 

■ Essai 1500 volts ... 
■ Service permanent 500 volts -
■ An~le de perte voisinant le O. 
Livra.blea éa~t en 3.000 volta, eesa.l et aervioe permaœllL 900 Y. 

Tous ces condensateurz 
,ont garantis contre tout vice de fabrication el 

DISTRIBUES PAR 

SIGMA - JACOB S. A. 
58, Fg. Poissonnière, PARIS-Xe PR0.82-421178-38 

PUii.. RN'1. __ .,.. 

VOICI LES PLUS MODERNES RÉALISATIONS 
ayant le plus grand succès cette année I 

SUPER-RIMLOCK TOUS COURANTS 
Poste · minuscule de très grande classe, dans une t.rè8 Jo11e ébéilllsterie 
en mata:ère moulée 220xl05xl30 mm., en rouge et marron (bla.no 
et vert avec un supplément de 100 fr.J. Avec les nouvefilee 5 hl.mi
UCH41-UP4l•UAF4l·UL4l•UY41 ou 42 e-t toutes lea pièces min.la.tur'lll 
die premier choix. · . . 
POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES 7.850 

(Voir réali sation dans le H.P. N° 822 du 29-7·48) 

NOTRE IMMENSE SUCCES : 
8 LAMPES PUSH PULL HAUTE FIDELITE 

Super-hétérodyne d 'une conœ,ption pa.rttcu&dère avec Je, . Ja.mpes 
européennes et améncaines · pou,· obtenir le maximum de sellBibW.té 
et de muGica.h té. ECH3-EBF2·EBC3-6N7·6V6-6V6-18a3·6AF7. 

Prix du châ.s6is en pièces détachées . .••.•.• ,.. . • . . • • 6.850 
1 jeu de lampes .......... . . . .... . ... , .••..• , ••••.• ,. ,..... 4 .393 
1 ébénisterie grand modèle à colonne ., •••.•.•...• , •• , 3 .050 
1 gri,]le décorative .. ...... .. .•. . .. . . . .... ••.• , ••.••. ., ... , 384 
1 til!l~US .. , , . · •. ,,.,,,.,.,, .••• .•• •••••••• ., , .• ,. ..... .. ..... 90 
1 H.P. · 24 cm. à excd tMion modèle spécla.l .•• , •• , •.• ,... • • 2 .12 7 

. Total .. . ..• , ...• '16.894 
POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES, PRIX 
EXCEPTIONNEL. . ........ . .............. · 1.5.985 
(Demandez nos grands schéma.s 8 lampes, théorlquœ et praltiques, 
avec -tous Jess déta.ils, lies 2 pour 6.J fr . . Gran.dc•Jr des s chémaa 82x38) 

6 LAMPES ALTERNATIF 3 GAMMES 
6E8.6i\17•6H8.6V6-6AF7•5Y3GB 

L'appa.rel~ .re plus vendu pour sa construction facll!e et son rende-
ment incomparable. Présentaition darui une ébénisterie très soignée, 
ve;rni-e au tampon (58x30x25), livré avec un grand schéma détamé. 
POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES • 12.850 

5 LAMPES TOUS COURANTS MODELE MOYEN 
6E8•6M7.6H8.251.6-25Z6 

Eruiemble superhétérodyne dans une ébénisterie moderne, beDi, pM
sentaUon en m at,ière mou-Me, d imerurtons : long. 370 x haUJt. 240 · 
x prof. 200, 2 boutoru; devant et 1 sur .le côté, avec cadran horizontal!, 
livré avec un schéma détaUUé. 
ENSEMBLE COMPLET EN PIECES DETACHEES 
Prix ........................... · ..... ; .·.... .. 1.0.690 

H.F. ·4 A - ALTERNATIF 
6M7•6J7.6V6-5Y3GB td('Crit dl!ns « Ra,;iio-Con.s,tructeu-r > de mal 1948:) 
Récepœiur à amplification directe; 3 lampes et va,J,ve. Oe récept~ur 
procure des réœptioru; très pures et d'une muslcaJHé étonnante. 
Ebénisterie noyer foncé, les 6 côtés arrondis,. l!.V'elC un . socle soigné. 
Long. 440 x prof. 210 x haut . 260. Enjoliveur en 10.i,ton pol.d. 
ENSEMBLE COMPLET EN PIECES DETACHEES 
Prix ....................................... · 7.850 
TOUS CES ENSEMBLES SONT EN GRANDES MARQUES 

ElT EN PREMIER CHOIX GARANTI 
EBENISTERIE EN l\lATJ'ERE MOULE·E, . tJ'ès be.11e présentation 
(long 370 x haut. 240 x prof. 200) a,·ec cadran horizontad et C.V. 
2 x 0,46, châssis pour 5 1. , baffle, 2 pan. arrière, t!S6'US . . 3 .550 

Grand choix d'ébénisteries vernies au tampon 
• de tous modèles 

PIECES DETACHEES POUR TELEVISION 
Bobine de concentration • Bobine de déflection - ·Tra,nsforma.teur 
de déviation ligne . Tran,<;f. de déviation image --Tubes cathodiques. 
Nous vous Imitons à nous demander toute documentation vow, 

intéressant. à noue magasi n où vous trouverez éga;Jement 

TOUTES LES LAMPES ET PIECES DETACHEES, 
DES PLUS GRANDES MARQUES, POUR RA.DIO 

ET TELEVISION et des dernières créations : 
Séries u RUJI.OCK » en T .C. e-t alternati f. 

" BAN1'Al\1 » en TC. : · 12 ES MGT, 12 M7 MGT, 12 Q7 MGT. 
35 L6 GT, 35 Z4 OT. 

Prix sans concurrence 

APAREILS DE MESURES 
super-con,trôreur .•• ,.

1
, 7 .630 Contrôleur Oentrad numéro 512. 

Po!ymètre .. . .. . . . • . .. 15.395 Prix · •• · · · .. .. • · .. • •. 14.500 
Compact universel pour ékctri- Contrôleur Centrad n• 311 ravec 
· · l 2 500 clavier à touches) ..•• , 2 11.300 

C1ens •• · • • • · • • • • • • · • · Lampemètre Centrad : 18.650 
(Demandez la notice détamée de l'apparei.l vous lnt~tJ 

Expé-dition immédiate à lettre lue pour la Métropo-le 
et · l 'Union Française contre mandat à la comma~ 

ToWI cas prix peuvent -subir des variat.ions 
par suite de l'iostab!Uité des prix 

ETAB1,ISSEM.ENTS _: : . ·. 

-vv1Eu1ène BElUSOLEIL 
2, RUe DE RIVOLI'. PARIS 4•-Tél: ARC. os-81 

MÊTR.O · SA. , 
C.CH. P~ST INT-PAUL 

. . 1807- 40 .. : ... 



DEVIS 
des 

PIÈCES 'DÉTACHÉES 
nécessaires à la 

construction du poste 

AUTORIMLOtK 
• 

1 Châ&sls .................. 
1 Ensemble C.V. Cadran. 
1 Bloc 3 gammes blindé. 
2 M.F. S5x35 .........• 
·s Supporœ « Rimlock ,, 

à 30 f•r .• • , ••.••••.• •• . • • 
1 Répartiteur 110-130-

2.20-240 V . ........... . 
2 Plaquettes AT.-PU. à 

8 fr. 50 • •••••••.•••••• 
1 Fusible ..... • . ..••••• 
1 Autotransfo d'alimea-

260 
900 
'792 
592 

150 

15 

17 
14 

tation ••..•... .•••. • 450 
1 Selll de fiJ.trage . . . •. . • 2 40 
1 Haui-parlew- 16 cm 

aimant - perman<.>nt, 
grosse culasse • . . . . . 1.1 00 

1 T.-anfo modulation 
3.000 ohms . . . . . . . . . . 1 8'0 

l Self choc plaque • • • . 50 
1 Potentiomètre 500 kQ 

avec lnl<'r . . . . . . . . . . 120 
2 AmpoU'les 6 V., 0,1 A, 

à 20 fr. •• . . . • . • . •••. .40 
I Cordon secteur . . . •.. • 68 
1 Jeu 5 lampes « Rim-

lock " .....•.. ,. . . . . . 2 .400 
1 Ebéni~terle moolée 

grand Jux.e avec baffle 
et fond... . . . . . . . . . . . 1 .800 

Refais, cosses, filJ. à câ
bler, fil masse; fil 
blindé, soupl!so, soudu
re, yJs, écrous, passe-
fll, boutons . . . . . . . • 222 

Condensateurs fixes,. fil-
trage, résistances • • 705 

TOTAL .• .• 10.ttS 
Plus taxe transaction 1 % 

taxe locale 2 % 

Pour les expéditions, ajouur 
port et emballage 

• 
ETABLISSEMENTS 

RADIO M .. J 
S I È G E et SE R Y I CE P R O Y I N CE 

19, rue Claude-Bernard 
PARIS (V•) 

Tél. : GOB. : 47-69. 
C.C.P . PARIS N• 1.532-61 

SUCCURSALE 

6, tue Beaugrenelle 
PARIS (XV•) 

. Tél. : VAU. : 58-30. 

Nos Réalisations:""""~""""""""""""""""" · 

! i' /A\ nD 1f (O)l~ [M]"[(Q)(ë[K{ .......... ~·: .. ~·: .. J 
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M ALGRE Œ-a. fin d-eis va
cances, les amateurs 
sont toujours intéressés 

par des réalisations de récep
l-eurs por tatifs , &:anom!quzs, 
d'une siensibili lé et d'une mu
sicalité satisfaisantes, camp;,. 
rables à ceHes d'un super al
ternatif classique « quatre 
plus une », d'un encombre
ment boo.ucoUip p[us girand 
L'Autor imlncl, H. P., que 
nous présientO!!ls aujourd'hui, 
répond à ces des-i<lerata. L'uti
lisation de ~ubes Rim[ock de 
la série U tous coura.ntis, est 
bien indiquée pour une telle 
réalisation. Nous avons déj~ 
Indiqué tous les avan t-ages que 

UCH4t 

présentait cette nouveQ!e i;é
rie, qui doit commencer à être 
familière à nos lecteurs. Pour 
réduire encore le poids et l'en
combremtmt, H auraa-t été pos
sible de prévoir des tubes du 
type batterie.s, avec alimenta
tion générale sur secteur. Le 
rendement des tubes Rimlock 
est bien supériewr ; le tube de 
sortie UL 41 permet d'obt.ie-· 
nir une puissance modulé€ 
élevée; largement suffüsan~ 
pour un réeeip-teu-r d'apparte
ment. 

Î.:Autorimlocl. n'est pas un 
récepteur destiné à fonction 
ner sur voitures automobiles, 
comme son nom peut le lais
ser supposer.. . U présiente 
l'originalité d'être alimenté 
par un autotra.nsformateur 
de faible encombrement. Il 

n'est donc utifüable que sur 
,s,octeurs aHernatifs .· Divers-es 
prises sur l'en rou!Jement per. 
me ttent de le faire fonction
ner sur 110, 130, 220 ou 240 V. 
Indépendammen t de cette fa
cili fé de ·commut-a. tion sur 
différenls soctewrs, l'autn
lransformateur permet d'au!{
menter faci,lement la tension 
eff!:cace appl iquée sur la pla
que de Ia valve, qui est por li!c 
à 150 V. La haute tension est 
donc supérieure, et les tuiJ '!s 
travai'llent dans des condHions 
optima. 

Les tub-e8 « tous courants " 
utilisés sur ce récepteur allec
natil sont les suivants 

UAF 41 

UCH41, t-riode - hexode, 
changeuse de fréquence; 

UAF41, dl iode pentode, am
plificatrice moyenne fréquen
ce e·t détectrice ; 

UF41, pentode préamplifi
calrice BF; 

UL41, pentode BF finaae1 
UY41, valve à chauffage in
direcb. 

Nous exam:nerons rapide
ment les dive,rs ét-a.ges. 

CHANGEMENT 
DE FREQUENCE 

Le schéma de l'étage chan· 
geur de fréquence, com:pre
nant l'UCII41, est assez classi
que : pollaris,a tion automati
que par R1, de 200 Q , décou
plée par un 0,1 µF; fuite de 
grille oscilla tri ce R2, qui n·e 
doH pas être s,upérieu,re à 
20 kQ. L'a:h'mentation de la 

pUaqn-e oscmat.rice, du liype 
1rnrnllèl,e, se fuit par une bo
bine de choc , en ~t r ie av'!c 
une ré~, isiance lH tic · 5kQ. 
Nous avuns con-; lnté qu'avec 
le bloc utili sé , ce rno11iage per
me•L d'o.JJtl•nir une tension d'os
cillation p-resque cons tante sur 
Ioules les gammes . La partie 
triode du tuile UCll41 oscille 
urès facilement, en mis-on de 
sa pente élevé-e. Nous recom
mandons a ux amateurs de s'en 
lfnir aux valeurs indiquée.3, 
surtout pour la résistance de 
fu(te H2 et la résistance série 
H4. Nous avons également 
const:até qu'avec d'autres 
blocs , certains blocages se ma• 

UF 41 

nifes,taient parfois sur uno 
partie de la gamme P. O. Le 
ré<:epteur est alors muet et 
les émissions ne peuvent être 
reçues qu'en manœuvrant une 
hétérodyne située à proximité, 
voire l'oscillatrli ce locale d'un 
super ordinaire. Si les moyen
nes fréquences des deux récep
teurs sont idenUques , on re. 
çoil sur le r éoopleur en pan
ne, les émissions marquées sur 
le cadran du récept,eur << hélé· 
rodyne ». Cette p,eHte expérien
ce nous prouve, en passant, 
que la sié1ec~ivité du circuit 
d'accord d'un supe,r n'est pas 
toujours marveH!euse 1 

L'écran de l'UCI-141 est o.11 • 
menlé par un pont compre
nant R5 et RlG, respective
ment de 25 et 50 kQ. Pour aug. 
men ter la st-a.lfrlilé , 1a con-
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s6mmation du pont est impor 
tante par rapport à celle de 
l'écran. Les deux résistanc•8s 
précitées, du type 1 watt, ne 
présentent pas d'échauffe
ment, ce qui améJ::ore encore 
la st•abilité. Avec un pont, !es 
variations de la haute tension 
dues soit à l'action du VCA , 
soit au courant griHe du tulle 
final, lornque l'on pousse trop 

Auto
transfo 

@ 

l'ampli!1!cation, ont beaucoup 
moins d'effet. 

MOYENNE FREQUENCE 
ET DETECTION 

Les trans.formateurs moyen
ne fréquence, du type minia
ture à pots fermés, sont accor
dés sur 472 kc/s. Leur co1:ffi
cient de surtension élevé, et 
les fa ibles capacités parasites 
du tube UAF41, permcllcP.t 
d'obtenir une grande amplifi
ca tion. Les . va,Jeurs d·r,s élé
ments sont olas·siques : l'écran 
est alimenté par une résistan 
ce série R7, de 50 kQ, décou
plée par un condensateur <le 
0,1 µ,F , Le tube étant à p,en~ 
basculante, hl est nécessaire 
d'utiliser ,ici une résistance sé
rie, et non un pont. A diver
,ses tensions d'écran, corres-

,pondent des pentes difféMn· 
tes. Le point de fonctionne
ment décrit des segments de 
droite, dont l'envel.oppe est la 
caractéris!lique . ciu tube. La 
pente de ces segments de droite 
diminue lorsque la polarisa
tion augmente. 

Pour éviter les ca.paci tés pa
rasit es, et en raison du faible 
encombremen t du tube UAF41, 
cc clcrnicr ne comprend qu'une 

condensateur de liaison C17 
transmet les tensions BF à la 
grille de commande de la pen
tode préamplificatrice UF41 
don t la fuite est constituée par 
RlS. 

Le VCA, pris sur la base du 
secondaire du deuxième trans
format·eur MF, agit sur les ln• 
bes UCH41 et UAF41. Un fil
trage supplémentaire, R3 
C20, évite tout accr.ochage. 

l'effet des résonances parMl• 
tes du haut-parleur, fortement 
diminué. Si, au momen t des 
essais, l'amplificateur BF ac- · 
croche, inverser les connexions 
de la bobine mobile. 

Le tube UL41 est monté de 
façon t.out à fait C'lassique. Le 
haut-parleur est du type à ai• 
,mant permanent. L'impédance 
du transformatell!I' de sortie 
est de 3.000 Q. 

Masse 1• .. - -
~ 

C4. C3' 

CYi · 

l(a.lllâSSf 

Figure 2 

seule dliode, utilisée ici en dé- ETAGES 'ALIMEN!J.'ATION 
tectrice. La base du s-econdai- BASSE FREQUENCE Comme nous l'avons déjà si◄ 
re du deuxième tr-ansfoTma- gnalé, l'alimentation par auto-
leur moyenne fréquence est L'étage préamplificateur trnnsformateur est une origi, 
reliée à une cellu!B de filtrage équipé d'une pentode UF41 pcr- nalité crui présente de nom
classique , comprenant R9 de met d'obtenir un gain en ten- breux avantages. 
25 kQ et Cl1 et c12 de 150 pF. sion plus que suffisant pour Les filaments, consommant 
Un bon filtrage MF est ici tout anaquer 1€ tube final UL41 ù au total 110 V sous 0,1 A sont 

forte pente (U,5 mA/V), donc tl reliés en sé0ie entre la prise 
indiqué, en raison des fa;iblœ faible recul de gri1Jc. llOV et la masse. La lampe de 
capacités parasifos des tubes d d. (l 3 y t J'é C'est la roison pou,r laquelle c.a ,ran e i, , es re 1 .e 
BF. L-es tensions Ml" résiduel- une contre-réaction ou tens,ion entre la prise co,rres,pondants 
les peuvent être ampfütées et été prévue. Une fractlion di's de l'enroulement et la masse. 
le résultat est un accrochage tensions de sortie, prélevée aux La plaque de la va1ve UY41: 
MF, s'il existe un couplage en- bornes de la bobine mobile du .est relue à la prise 150 V. No 
tre l'étage de sortie BF et l'é- haut-parfour, est appliquée en 1pas utiliser ici une UY42 à la 
t.age MF. opposition d,e phase à l'entrée J)lace de l'UY41. L'UYi2 est 

La réSlistance de détection 
est constituée par un potentio
mètre de 0,5 MQ, dont une llX
trémité est re[iée à la ca.thode, 
pour que les tensions détectées 
::1e soient pas retardées. Le 

de l'amplificateur. Le taux spécialement destinée à être 
de con~r-e-réactioo est éga1 à utiUisée sur les récept~mrs t.ous 
H17/H17 + H15 soit 0,09 erivi- .courants 110 V. Pou,r une telle 
ron. Ce système de contre- ,tension efficace, la tension rc
réaction est l'un des metilleurs: ,dressée est Jégèr-ement supê
la courbe de réponse de !'am- rieure à ceille que l'on obtient, 
pHficateu,r est. améliorée et..'.Jians les mêmes coriditions 

EE::â:C ::::=::=:::: ::;;,=::;:::,:::,:::: :::::c::â::::::=::::=::::=::::::= C:::2:::::2;::::::;:::;:: ,::;:: :::: :::::::= ::::::::::::= c::â:' :;:: :::: :::: :::;::::::::::::::::c::â:2:::=:: ;:f ::a::=::2::e,:::: 2:::::!3: S::;:::;:!::E:;:;O:=::::::=::::=:;:=:::=::::::=:'==::::: N ° 8 2 7 ♦ Le Ha ut-Parleur ♦- Page 625 



.avec une UY4l. On prut appli
quer à cette dernière une :en
sion efficace pl us él ev6,e. 

CABLAGE ET MISE AU POINT 

Dispose r les di vers élérrwn ls 
comme indiqué sur la fig11re 3 
~t càble•r st'lun le pna n de la 
figure 2, qui es t à une échelle 
i,uJtïsante pour être L1ès li 5i
tx]e. Bie.n vérif ier les conne-

On remarquera que l'UAF41 
fUF41 el J'UL41 ont deux SOI
lies de cathode, que l'on utilise 
toutes de11x pour réduire l<i 
lo-ngueur des connexions. Dans 
la documentation sur les tubes 
Himlock, de la Compagni e Gé
néra!,e des Tubes Electrorn· qu<:s 
il est recommandé, parliculii)
rement en ondes courtes, de n" 
se servir que de ila soirtie de 

LA LOCATION DES POSTES 
PORTATIFS DE RADIO 

P,!v1111-conlrilt Commv/-,/evr CIi 

L'UNE des caractéristiques 
de l'après-guerre, c'est 
la mulliplication des 

pfJslies portal/ifs de radio. 
Cel'te impression est d'ailleurs 
cnnf irmée par le dernier Sa
lnn de l!adio qui s'est tenu en 
mai au Grand-Palais des 
Champs-Bl11süs. Aux Etats
Unis, l.a radifJ est déjà mise 
à ioules les souroes du sport 
el des aclivilés analng11es : 
Canot!, bains ,le sni<>i l, 71ic-ni
ques, parties de campagne et 
aw,' rcs. 

Figure 1 
Mais un poste portatif ooùle 

cher - presque aul'ant qu'un 
poste dorn,estique normal. Et 
peu nombreux sont les ama

trions a bou lissant aux di verses 
broches des supports avant de 
mettre l'en s-crnlJ.le sous tension. 
Le pe tit r enfle ment formant 
ergot sur les d ivt~rs lubes per 
m ·e t une p.osc toujou rs conec
te. La parti e s11p é-1-< eu1'e di!S 
~uppürls cnmpor te une coli e
;rette cylind1iq11e knùue sui
,vant une gé néralric-e pour Jn
guer l'e1·g.ot lH'Oti lé . Le repr~
,rage <l es div erses brod1es P..-;I 
jÎOIIC fucile. 
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,v~Sé1k4.9 
ISOLEMENT STÉATITE 
ENTIÈREMENT NORMALISÉS 
MÉCANIQUEMENT ET 

ÉLEC.TRIQUEMENT 

paUrnde pour laquelle l'indi- teurs qui ont la possibiliti de 
cation K + g3 +S n'est pa.~ s'en offrir un. D'autant plus 
enlr-e parenlhèses. qu'il s'agit là d'un appareil 

Hin1 de très. particulier n\~st q11i ne sert que quelques jnurs 
à signaler pour la mise u:J par an, pend.ant les vacanr:ts 
point. Aligner les 11F et ré- el allx {~les. 
gler la commande un.ique 1-e- Gens pral'iqwes, les Améri
lon les méthodes habituelles cains louent des récepteurs 
Les poiuls d'alignement par- portalifs à l'heure où à la 
fait sont indiqués par le cons- journée. Au mMne titre que 
trucleur du· bloc. Ne pas se des barques ou des bicvdel
trompe,r dans le sens de bran- tes. L'an dernier déjà Brigh
ehernent de la contre-réaction ton D,each, N. Y., un dtposi
Le transformateur de sor :ie taire, louait ses . pnstes 35 
du II.P. est logé à l'intérieur cents à l'heure (environ 100 
du châssis. S'il y a un accro- francs), avec un minimum de 
chagcs BF', inverser le bran- f dollar (300 fr.) pour les trois 
.c lieruent de la bobii ne mobile premières heures de location. 

M. S. 
Il parait que beaucoup de 
r:lien•ls lowent un poste << par 
curiosiU », pour voir ce que 
ça donne en p,lein air, sur la 

VALEURS DES ELEMENTS plage I Les MlW'lus mis en 

Résistances service sont du t11pe gainé cro
codile, et forme « sac d't!pau-

R1 : 200 n . 0,25 w; R2 : le », vendt1s ordinairement 
20 kQ - 0,25 w; 1\3 : 30 kQ 40 dollars (12.000 fr.). 
0,2:i W; IH : 5kQ - 0,5 W, Le dépnsilaire remet un 
H5 : 2:i kQ - 1W; H6 : 3500 - poste à quiconque lui donne 
0,2:) W; H7 : 50 kQ - 1 W; HS: 1 dnllar. Pour la forme, il de-
,1\IQ - 0,25 W; H9 : 25 kQ mande à voir des papiie1·s 
0,20 W; HlO : 5kQ - 0,25 W, permis de conduire, carte 
J\ l1 : üOO kQ - 0,25 W; R 1 :! : d'identité, facture de télépho-
2ü0 kQ - 0,25 W; R 13 : 1 MO ne ... Au boui de six semaines, 
0,25 W; H 14: 150 Q - 0,5 W; aucun posbe n'avait encore 
H 15 : 200 Q - 0,25 W; R16 1:é volé, ce qui tend à prou-
50 kQ - 1 W; R17 : 200; RlS uer que les gens de Brooklvn 
1 Mil - 0,25 W. sont honn~tes, et que, d'au-

Condensateurs 
tre part, les pertes par vol 
J)'!uvent ~Ire considérées com
TM négligeables dans ce 

C1: 250 pF mica; C2: 0,1 µF genre· de trafic. 
C3 : 500 pF mica; C4 : 50 p!< Quant à demander un dépôt 
mica; C5 : 25.000 pF; C6, C7, d'arrhes, il n'v faut pas son
C8, C9 : 0,1 µF; C10 : éleclro- ger. En effet, peu de gens 
chimique 10 µF - 25 V ; Cil viennent en week-end .mr la 
C12 150 pF mica· C 13 • 0 1 µF· plage avec 12.000 fr. en poche 
CH: 50.000 pF; 

1

C15: '25' µF' ~ à laisser en consignation. Et 
25 V; C16 : 0,1 µF ; C17 : rien que I.e fait de leur ré-
20.000 pF; C18, C19 : électro'.y- clamer unie forte consignation 
liques 32 µF - 350 V ClO ; les ferait fuir dans la prnpor-
2:-i.0O0 pF. lion des neuf dixièmes / D'au-

tre part, on ne peut passer un 
quart d'heure à vérifier l'idell• 
lité du client. Le temps, c'ed 
die l'argen!I, l' Américain I• 
sait mieux que quiconque. El 
le revendeur ne tient pas A 
perdre vingt-cinq heure, 
pour traiter avec oent clients. 

PRIX DE REVIENT 

Dans ce g,enre de commer
ce, il r au~ compter, comm• 
{rais d'exploilalion, deux bat• 
taies de lampes de pnche par 
huit heures de fmwlionnemenl 
et une batlierie de haute ten• 
sion chaque deux cents he!J,
res. A raison de 8 cents (!!-' 
fr.) par batterie de lampe de 
poche et 450 fr. (f,50 doUar) 
var batterie de t,ension anodi
que, le coû1t du remplace
ment des batteri,es s'élève à 
environ 9 francs de l'heure. Ce 
prix de revient peut ~Ire 
abaissé si l'on utilise des bat
teries de plus forte capaciU. 

Cnmrne les appareils mis èll 
location sont neufs, la seul• 
cause de panne résulte du rla
quage d'une lampe. Donc, 
pas~ besoin d'entretenir pour 
celle location un service d~ 
dépannage proprement dit. si 
une panne plus sérieuse vienl 
tl se produire, on met toul 
simplement l'appareil hor1 
service, en attendant de le ra
mener à l'atelier. Dans ce, 
cnnditions, l'entretien d"un 
pMle revient à moins de f dol
lar (300 fr. par an), en mo• 
yenne, ,/out compris, c'est-à• 
llir~ frais de réparations, r~m
placement de boutons perdus, 
réparation de bandoulière, 
déchirées, etc ... 

Et, en faisant la part de 
tnut, la location des posta 
portatifs parait Mre une bon
ne affaire pour i.e s,erviceman. 

Major WATTS. 
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Service , , 

d'abonnements ~ 
'► Les abonnements ne 
, peuvent être mis en ser- • 
:, vice qu'après réception, 
• du versement. ' 
J Tous les numéro, an-
' térieurs seront fournis 
◄- sur demande accompa-
, gnée de 25 fr. pa.r exem
plaire. 

••••••••••••••••••••••••••• 
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1 RÉCEPTEUR MINIATURE 
1 5-100 m A SUPERRÉACTION· 
L,uunuuu1111u111111111111111111• u11111111111111111111111111111111u11t 

RADIO Craft présente dans d'onde comprises entre 5 et 100 
son numéro de janvier 1948 m'ètres. Les bobines comportent 
un récepteur miniat'Jre qui 4 fil~ de sortie correspondant 

ne manquera pas d'intéressn aux deux extrémités de l'enrou-
11os lecteurs. II est éq'Jipé de Jement de réaction et de l't'nrou
de'J.X tubes 384 : l'Uiii est monté 1-ement d'accord. Ces fils sont 
en détectrice à superréaction Pt soudés à dt>S broches du même 
rautre en amplificatriee basse type que oollles des tubes 384, de 

G · Etoukur, 
11uH.P 

aim.,n/ 
=--__,._--'pe<rnaa.nl 

'S~{ /{Sl 
L- + .,, + 
c.2.Bv.o.~ __ ____ /67.sv-1511\A. 

Figure 1 

lréquence. La liaison entre JPs 
de'J.X tube.:. se fait par le tran& 
fQrmateur BF Tl, du type mi
niature. 

J'li'ure · 2 

Le condensateur variable est 
de 100 pF; une série de bobines 
interchangeables permet de cou
vrir !acHement les longueurs 

Lo"i!..,.Ur d'onde 
ilA)N>Xi;matti've 
.., mètres 

ENROULEMENT 
DE CRI-LL•E 

façon à pouvoir utHiser un sup. 
port miniature à faibles capa
cités parasites pour fixer les bo
bines sur Je châssis. On a inté
rêt à choisir de s mandrins en 
polystyrène po'JII' éviter les per
tes 

Pour l'écoute au casque, la HT 
,Pt'Ut va rier de 30 à 67 volts. Une 
phle de 67 V. est nécessaire si 
l'on désire recevoir 1es émissions 
en H.P. 

Le diamètre des mandrins de 
toutes les bobines est de 30 mm. 
Les enroult'ments d'accord et de 
réaction sont bobinés dan11 li'! 
mêmf" sens. Respecter le sens de 
branchement indiqué pour qu'il 
y ai1; réaction : l'extrémité !nré. 
rieure de l'enro•11ement de réac
tion, bobiné le premter à partir 
du support, doit correspondre 
au + HT, tandis que 1'exta-émité 
suJ)€rleure de l'enroulement d'ac-

,!N ROU L BMENT 
DE PLAQUE 

S - ,.s •· , . 2 spir<!C "'- fil de 1 mm 2 3/ 4 spires i<>in•tivec de Hl .-rné 
d<e dfamèt-re espa-cées de de 15 / 10 d« mm. de d;...mèt ... 
2 m•m. 

t.S - f a. .. 2 spi..,. de fil émaillé 3 3/4 spires joi,n,tive• de fil éma-i+lé 
de 6/ 10 de mm. de dia- da •S/ 1 O de mm. de di•;,nwtre. 
mètr,e espa.cêoes de 1 mm. 

f - 1S a. .. 3 spires de fi-1 éma.ll'é 5 3:/4 51>i-re,s join<ti,yes de ti<I isoié 
de 6/ 10 de mm. de dia- au cot-on d'I! 3 / 10 ci« mm. de diam~t.-.. 
mètre espacées de l mm . 

lJ - 20 • · • , 4 1 / 4 s·pir<>.; cw fi.l éma-il· 7 3/ 4 spires joi•n,tives de frl isolé a.u 
·lé <le. 6/ 10 de mm espa - C<l'!on de 3/ 10 de mm, de di11,mètre. 
cées du diamètre d·u frl 

20 - 40 •· •. 7 spires join~ives de til 7 3 /4 spires join-tives cle fil isolé au 
ém.,i llé 6/ 10 dt m,m, de cot<>n de 3/-10 6e mm, de diamètre. 
<Hamètre. 

38 - 75 •· •• 13 spires jointives de fil 12 3/ 4 spires jc,ir,tives de fil isolé a11 
émarllé 6/ 10 de mm. de col"<>n de 3/10 de mat . . de lfillffl•lr•. 
dia.mètre. 

'5 - 110 111 . •• 21 spi-res jointives de fil 28 ~pires joir,tives de fil Isolé M u
ioolé a·u coton de 5/ 10 ton cle 12/100 de nwn, 
de mm . de dia-mètre . 

cord est reliée à 1a mas.se. Les en
roulements de· réaction sont si
tués à deux mHlimètres des en
ro'.l!lemen ts d'accord. Le tab!Pau 
suivant donne Jes caractéristi
ques des diverses bobines pour 
les différentes gammes de ré
ception: 

Le potentiomètre de 0,5 MQ, 
réglant la tension d'écran, per
met de doser la superréac-tion. 
ll commande, en même temps, 
les interrupteurs s1 et S2 cou
pant le chauffage et la H.T. 

Pour les fa i b 1 es tensions 
d'éciran de la 3S4, le récepteur 
fonc tionne comme une détPC
trice à réaction. En « accroché». 

on peut recevoir lea ondea entre. 
tenues pures. On peut tte ten.i.1'1 
à la J.imite de l'aooroohage poUll 
la réception de la. phonie slll'I 
les fréquences les pl'US ~. 
avec une antenne convenable. 
En augmentant la tension d'é
cran au-dessu.s de la limite d'ac
crochage, la réception ae fait en 
s:.i,perréa.ctiO'll, ce qUi pe,rmd 
d'obtenir une très gr,ande eensi
bfüté. 

Les performances atte.intee 
par ce récepteur miniature sont 
satisfaisantes : l'auteur de cette 
réahsa-tion, de Los Angeles, re
çoi t confortablement en haut
parleur l'Angleterre et rAu.stra-
lie. H.F. 
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SAIT-ON bien exacteme.it ce riels, et l'autre ondulatoire, qui 
qu'est un électron, c inquan- le range dans la famille des on-· 
te ans après sa découver- de.s. O.:i ne peut voir ces deux 

,te ? n serait prématuré de l 'a,!- !aces à la !ois, mais suivant le,s 
tirmer. Qu'e-~ t-ce donc au jus- cas, il peut être intéressant d e 
ite qu 'u.:i électron en liberté '? con~idércr l'une ou l'autre. 
Peut-être r ien de plus qu'une D'uilleurs, les savants ne s'Pm
conception mathématique hilr- !Jarrns.,c'nt pa., pou r s i p1'u. lis 
die ! On d it que l'ékctron est n'ont jamais vu l'électron, mais 
une « particuk » chargée d 'é- ils le pi~Si..'nt d k me.surent san& 
llectrioité. Paree qu<é, i:1.< tmc- <li fficulté. Un peu comme s 'ils 
itivement, nous :!'ai.son,~ l'ana,- ;;oupesaient, dans une cave obs
[og_ie avec un corps élt'ctri~é. cur, -, des suc,; conte:iant des 
Ma:a peut..on bien parler d 'un corps ronds, de diver,ses gros
corps . riont les dimensio.::1s sont .s ,'urs, pour " Il évaluer la m asse 
très inférieures à Ct'lle du plus et le 1:Iiamètre moyens. L'élec
p etit des corps, la molécule ; tron, c'est donc une moyer,ne 
très inférieures mêm<:s à cel- !faite sur quantité d 'électrons, 
2€6 de l'atome. une grand r ur statii:tique 

L'électron mc.o urcrait quel- Quant à la charge d•= l'él-'C-
ques 10-13 cm de diamètre, tron, c'es t la plus pEtite quan
c 'eist-à-<dire un dix-millit\ mf' d<è t ité d 'élec trici,é apprt'.~iable à 
milliardième de centimètre. A l'état de liberté. Pour !aire un 
suppo.ser qu'on emp;le les unes courant d 'un ampère, i-1 faut t.L"l 
contre les autre,s des cart,' s de peu plus de 6 milliards de mil
visite, lil en faudra it autant, liar<ls d 'électrons pa,ssant f'n 
pour faire le tour ùe la terre. une seconde à travers un con
qu'il y a d 'électrons dans un ~ructcur ! C'es t bien peu de cho
m :llimètre ! se. Et pourtant nous possédon& 

Quant au poids de l'électron d<' s balances ékctriques si pré
par rapport au gramme, c'est cises qu'elles nous permetti'slt de 
oelui d 'une tête d'épingle corn- déC<'. ler le p::i."sage d'un co•Jrant 
paré à la masse de la terre ! de 60 élecJrons seuleme:1t, i:,as-

Au cours d'u:ie tntéres.s'.'l nte · sant en une s<"conde dons un fil l 
s:on!érence faite à la séano,! 
e.nnuelle du Radio-Club d e 
France. M. Laurent, professeur 
à ]'{Ecole Oentrale Ide T.S.F~ 
inous a encore appris bien autre 
chose. 

CORPUSCULE OU ONDE T. 
L'électron, comme Janus, a 

iieux faces : l'une corpusculaire, 
qui l 'apparente aux corps maté-
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

de magnifiques situation, voua oftendMt 
ck,m ta Radio er lo T êlévision. 

l'ECOLE .FRANKLIN. d'enseignement 
polytechnique po, correspondonçe vout 
ea ouvrir,, la gronde porte. SWII modi/i., 
"' C>ecupotions actuellea- elle voua d0Ao 
..-o .fe1Uel11nemet1t O lo lob théorique 
If pro~que O lo mesure de ~01 ombiliou. 

Qu~ que soit .otre bagage ocruel, 
ACOLE fiANKUN _,. COAduit1I • _.. 

Oea,Qlldei outourd'hul mi- .., ... 
ÔOCllaaeAIOlion, elle voua ,erc envoyee 
9rotultemena. 

e j .., 
. 

tcoLE fiANKLIN 
, f.o,,cigacmcnl polytc.dmîqac ~ 
, .. p., corrcspondana .. J,;: • -' 
A. !ROE . F~NCŒUR. S,etyiee B 
PAIUS!'l81 ,·Tél• MontJDQrt,_ 72-32 

L'ELECTRON ET LA l\IATIERE 

L'élt:ctron est donc une bien 
peti te chose, peut-être la plus 
p ct.ite que nous connaissions e!l 
ce bas-mond•~. Et pourtant, t'\le 
est à la base de toute notre co.::1-
c<:p tion de la matière. Car la 
matière, ce n'e,s t que du vitre 
dan.s lequel S'= promène nt quel
ques corpuscules micro.scop iques, 
plus éloignés les uns des autres 
que ne le ,sont les astres au ti-r
marnent! 

Eh bien, pour que la mat1rre 
6oit pleine au lieu d'ê tre vide, 
pour amener au contact tou.s ces 
corpuscules, il faudrait compri
mer la matière environ 74 mil
lia rds de mill iards de fois plus. 
Car la matière, ce n't'St, en défi
nitivê'. que beaucoup de vide où 
l'lont cristallisfcs tre petites for
O<'S élémentairns. 

QU'EST-CE QUE 
L'ELECTRONIQUE? 

Sans doute, il y a df s électrons 
pa rtout, puisque la mati~re en 
~'St constituée. Mais ceux qui 
mou~ intéressent le plus sont les 
électrons en Uberté. Ce sont 
ceux que l'on considère dans 
l'électronique ou science de l'é· 
lectron. 

L'électronique, c'est la partie 
de la L'ici€<:1Ce et de la technique 
qui considère la conduction de 
l'électricité dans les gaz et le 
vide ; l'étude tl'es phénomènes 
électriques où se manHestent lf's 
électrons et autri:·s < porteurs 
électrisés », tel& que pos·iton.s, 
,protons, et autres ions. 

Toutes les lam!)':>s de T.S F . 
ressortissent de l'électronique, 
mais <'n particulier ces lampeis 
Bpéciales, dites ,triodes électro
mètres, qui prrmettent d., me-
surer un courant de 100 mll1iar
dième de milliardième d'ampère 
<=t d'apprécier ainsi 60 électro::i., 
passant en une eeconlie • 

l•,. CS21l .t. -~ ttaut-far!eur ~. H• 827. • 

TUBES NOUVEAUX 

En un raccourci saisissant, 
M. Henry Piraux d écrit, au Ra
dio-Olub de !<'rance, les nouveal}x 
tubes électroniques et leurs ap
plications Je plus sugge.; tiv• ·.s. 

Ce son t les klystrons, tubes 
dits « ù modulaticm de vites.se 
e t <le densité » dans lesqucls les 
él,~tron1> se propa.g,·~1t à des 
vitt!SSes différentes et s'agglomè
rent en paquets. proùukant dl's 
courants lie dé.place rnrn t et se 
l ivrant, au S" in des cavit6s ré
sonnanœs ou rhumbatrons, à 
une véritable dan.se électroni
quP.. 

Puis, les magnétrons, où l'on 
oblige l'électro:i à tourner com
me ,fans un manège pour pro
duire des ondes d 'une fréqu<·nre 
extrêmement élevée. Le magné
tlron est un petit appareil métal
lique en forme de boite ronde 
et plat,,; pas plus graride ·que le 
diamètre d'un verre à bofr.- : 
et pourtant il arrive à produire. 
avec une puissance att,:•ignant 
jusq u'à 2.500 kW en régime 
d 'i-mpulsions, de.s onJi,'s do::it la 
longueur descend jusqu'à 6 mm., 
c'est-à-dire qu'on atteint les 
gammes de l'infra-rouge ! 

Le dnnier né de la Eérie d f'S 
tubes à ondes ultra-courtes est 
l e tube à onde-s progressives, 
dans lequel les électron-s ,sui
vent un chemin f'n ligne t:Iroite 
de près d'u::i mètre, dans un 
long tube de verre, garni exté
,rieuremmt d'une hélice cond·1c
trice parcourue par un courant 
d e haute fréquence. La d·:ffé
rence de vitesse de propagation 
entre 1€6 élec trons du faisc,' uU 
et ceux du fü à hélice produit 
,:{es ondes d~ très haute fréquen
ce qui se propagent dans le tu
be. 

MICROSCOPE ET TELESCOPE 
ELECTRONIQUES 

Parmi les applications récn 1-
-t.es les plus curieuses de l'élec
tronique, il faut citer les créa
t io.::1s de l'optique éiectronique, 
laquelle SU·it drs loi<S analogues 
à celle de l'optique lumineuse, 
mais avec d t>s longueurs d'onde 
beaucoup plus cour tes, pe-rmet
tat1 t d 'atteindre des pouvoirs 
séparateurs bien plu<S élevés. 

Le microsc0pe élect.ronique 
perm,- t donc de voir tres objt-tls 
si petits que la lumière ne fl'C: '1"• 
met pas de déeeler, parce que la 
[ongueur d'onde de la lumière 
,est plµs grande qil~ les dimcn
;s ions de ces objets. L' « éclaira
ge » de ces objets ultrami.::ro.s. 
copiques avec les faisceaux élec
,troniques perme t d'atteindre un 
grossissement tre 60.000 fols en,
iviron l 

Quant au télescope électroni
que, c'est une lunette, inventée 
,pour ks usages militairf'tl, qui 
perm"t de voir la nuit sans être 
vu, grâce aux rayons Infra-rou
ges, qui éclairent en < lumière 
noire ». Cette image noire élec
tronique E"ll•t ensuite transposée 
e::i Image visible sur l'écran 
lluorescent d'un tube à rayons 
cathodiqU('S. Le télescope éleo
tronique, utlllsé _pendant la guer
re pour le tir nocturne, trouve 

des applications du ,temps de 
paix à la vision des navires et 
des avions dans !'ob.:;curité · ou 
par temps de brume. 

N'oublions pas, non plus, les 
tubes à rayons cathodiques p-r
I< ctionné.s, lès a:ialyseur.s catho
d iqu,~s pour prio:e tre vue de té
lév ision, tels que iconoscop;>.s et 
supericonoscopes, puis ks skia 
trona, dans lesquels l 'image d 'un 
tube de télévi.Sion se transforme 
en image à trace noire de gran
de luminosité. 

ACCEJ,ERATErRs 
D'ELECTRONS 

Les rf'cherches de physique 
atomique, 1:Iit,~ nucléaire ou nu
cléoniqu,:,, néces,si tent d<"e ten
sions électriques extrême:n,:mi 
élevées. Or, actuellement, les gé
n érateurs de tensions sont li· 
mités à 2 millions de volts eLvi
ron par le volume excessif de 
'!'appare:llage, de même que par 
les pert<·s d'énergie extrêm<=
iment grandes réôultant dEs ·et
lfluv<'s . 

Un oertain nombre d'appareils 
1,péciaux utilisent des moy€ns 
divers de tourner la diffic 1lté. 
Ce sont les acc("lérateurs r!'èlec
trons. 

Le bêtatron permet déjà de 
d &pas,ser l'ef-ficacité de 2 mil• 
Uions de volts grâce à un tran~ 
tformateur do::it le circuit secon
daire e-'>t constitué par un an. 
1I1eau de V"rre dont la sect·1on 
a 50 cm de diami)tre environ. 
et où les s.pire;; fictives de l'en
:roulement sont constituées par 
d es électrons tournant en spi
rale à toute vit,'-sse. Lea élec
trons ainsi accélérés finis.se::i.t 
p ar être proje téô sur une cible 
où ils protruisent des f' ffrts de 
désintégration par bombarde
ment. On peut ainsi atteindre 
les effets de 20 mill ions de volts, 
mais le seul circuit magnétique 
du bêtatron pèse 4 tonn,,s ! Le., 
électrons font 400 km à ]'inté
rieur de l'a.::1neau de verre, à la 
'Vitefse de 295.000 km à l'he ure. 

Citons encore le synchrotron, 
dans kqud les électrons sont ac. 
célérés par des cavités réson
nantes. Bien qu'on n'utilise que 
de-s tensi.ons de 30.000 à 40 000 V 
aux bornes, lec5 t>fff'ts sont les 
mêmes que si l'on füsposait de 
70 millions de volts ! 

Noto::is encore les accéléra
teurs linéaires, ou l'accélération 
des électrons .se produU entre 
des cyli.!Ildres. ··· 

Le cyclotron eist un . accéléra
teur d'ions. tournant en spirale 
tlans des électrode.s p1ate.s de 
lforme appropriée. Il existe au 
Collège de Franee un cyclotron 
ne 9 millions de volts ; l'Uni~ 
vnsité II'Amsterdam en a u::i. de 
50 millions de volts ; l'Umver
sité de Berke-ley aux Etats-Unis 
a un cyclotron de 100 mill ions 
d'électrons-volts, avec un aimant 
tre 17 m de longueur pi".5e.nt 
4.900 tonnes ! 

Et l'on const.rnlt encore un cy. 
clotro::i de 30 000 tonnes qui don• 
iwra. un milliard d'électron• 
volts 1 

En vérité, l'électronique a un 
bel avenir devant elle l 

Major WATTS. 

asâa::::SËSSSS::ss:::::::::~ 



TRANSMISSION 
D(SrHOTOSdcrR[SS[ 
PAR RADIO 
U NE installation très per

fectionnée de transmis
sion des photos de pressp; 

par radio, vient d'être f aite 
par le Daily Mirror, à New
York. Les tiraaes pho/ 0-
graphfques de. · reportage, ef
fectués immédiatement dans 
una vo.ituT'e spéciale, sont 
transmis au.1J bureaux du 
journal en moins de temp.s 
qu'il n'en faut à un motocy
cliste pour app.orter les pelli
. cules. 

Cependant, l'installation né
cessite la local'îon de certd in .~ 
emplacements pour les équi
pements de transmissirm et de 
réce;ption à distance. 

Les équipements de trans
mtssirm d'image sont du t!fpe: 
normal, associés par pairlls 
ou montages multiples et uti
lisent les lignes téléphoniqnr-.s 
louées. Une brmne r e;prr>duc
tion d'une photo de 20 à 25 cm 
de largeur peut ttre obte-nuii 
d'un point quelconque du ré
seau. Ces appareils peuvent 
llreadàptés à la transmissiori 
ra~leictrlqw,. 

La photo à transmettre esl 
enroulée sur ' le cvlindre en
trainé par un moteur et syn-

chronisé par oscillaieur h 
qu,artz. Une cellule photn1Hec
trique expl().re l'image en s11i 
raie à raison de 90 tours par 
minute, et crmvertit les int.r,i
silés l umineuses en variatiun, 
de courant. La modulation est 
fransmi se sur lignes par cou
rant porteur à f .800 Ilz mo1.lu
lé en . amplitude. Une phnto
graphie de 13 cm x 18 cm est 
transmise en six minutes en
vi.rn-n. 

On utilise vn ém.e.tteur mn
bile à mnrl11latinn de fréquen
ce du type W)rmal pnur la pu
lice, les taxis ou. les cami0ns. 
avec commande par quartz. 
alimentation p-ar la batte~le 
de la voiture, rechargée par 
dynamo. L'émission est failr. 
sur ·158 Mllz, avec excursi0tt 

LE Syndical national de.s In
ùuslrie,s radioéleclri 'ques 

vient de pul>!i€T les conditions 
de garantie des réce,p1leurs de 
radiodiffusion et des tubes 
é1eclroniques, en ce qui con
r:l!rne les rapports en tre le 
constructeur el le commerçant. 
Ces règles dM :nissent le prin
cipe de la garanli-e, sa du':'éc 
(9 mois pour les postes, 6 m-iis 
pour les tiuœ5) et les diverses 
conditions spéciales afférentf!s 
aux lampes et aux po.stes. 

• 
totale de fréquence de 40 !l.fllz, A l'occasion de la remise des 
selon le système de m0dvia prix ùu concours Mini
/inn de phase Armstrnnn. l,1 wall » de mo<lèl1?s réduits \.élé
réJ)()nse audio est correcte er.- co.rnmanùés , l•a Compagnie gé
tre 3,jO et 5.000 llz. nérale des tubes élecironiffl..lèS 

organise une exposition des ap-
Une antenne fo1tet flexiblr., parei1s ayant particri,pé à ce 

de 45 cm de longueur,· est concours. 
montée sur le toit métalliqui> 
de l,a voiture et sert à l'émis- Outre les modè[es réduits de 

bateaux et d'avions, seroni 
sion. Malgré s,a faible hauteu ·· présentés les postes émetteurs 
effective, eUe donne. un bon st-•-------------
gnal à la récepti on. · 

A divers endroits, on a 
monté des émetteurs-rt!~p
teurs reliés à une antenne à 
gain de 3 sur le toit de l'im
meuble du Mirr-0r. L'équipe
ment est directement com
mandé d-e la chambre noire st
tuée quelques étages pluÎ bas. 
Des installations à poste fixe 

de cet le nature seront f ailes, 
de manière à couvrir la zone 
métropolitaine de New-Yorh, 
en cinq pnints diflérents per
me,ttant de recevoir correcte
ment toutes les prises M V!Le 
des zones extérieures. Les pns
tes récepteurs, en fonctionne
me.n.t permanent, sont CMnP.C
tés au réseau téléphonique qui 
les relie au poste ~entral. · 

et réce,piet:rs équ!,partt cê'S àp• 
pareHLS. Les organisateurs f.16• 
pèrent également pouvoir pro
céder à que'lque3 expériences 
de télécommande. 

Cette exp.os-ilion ama lieu le 
samedi 16 octobre de 14 à 18 
heures, 6, rue Gali~ée', Paris 
(16•), dans les salons de l'Aéro-
1Club de F.rance. Ent:rée l,(ra
,tuite. 

• 
LES épr,euves du C.A.P; 

d'élecLril;ien de la Con• 
slrnction élecbrique ont donné 
les résultats suivants. : sur 21'3 
candidats présentés, 95 ont été 
reçus, soit 0,5 %, Sur 38 can· 
didats prés-entés à la mention 
« C1msLruction électrique , 21 
ont é':é reçus, soit 53,8 %, Sur 
18 Cl;l.ndidats présentés par I& 
cours comp'lément,aire du . 
Syndicat général de la Con
struction électrique, 13 ont ëté 
!"eçus, soit 72,5 % • 

• 
E N Grande-Bretagne, un& 

oroisade est menée pour la 
suppression des para~ite.s de 
la télévision. Certains ama
teurs vont jusqu'à distribuer 
d-es antiparasites à leurs voi• 
sins, dont les moteurs de voi
ture gênent la réceptioo. Ces 
distribwl,ions sont, parait-il, 
accueillies avec le sourire. La 
liste des sociétés ant!parasitan\ 
leurs voi tu ries est considéra
ble. Un gros fabricant de gla
ces et d_e sauces vient, d'un 
seul cou,p, d'antipariasitier ses 
500 voitures et camionnettes. 
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RAOIO.JY\.J. 
19,RUE CLAUDE BERNARD C 5e) Ml\j( 
OU6,RUE BEAUGRENELLE <15"> YHK J 

DEMANDEZ LE CATALOGUE GRATUl11 

• un1tra·n 
transfos 

AGENT lMPÔRTATEUR EXCLUSIF 

FILM ET RADIO 
6, Rue Denis-Poisson, PARIS 11· - ETO, 24-62 

J .-A. NONES • 50B 
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HP-827 
décrit dans ce numéro 

• 
Valise gainée grand . lu• 

xe, H.160, L.240, Pr, 
120 mm ........... . 

Châssis spécial prêt à 
câbler .. , . , ..•.•...• 

Condensateur variable 
et cadran ......... • 

Haut-parleur 10 cm, 5 .. 

Transformateur 8.000 
ohms .. .............. . 

Bloc accord et oscilla
teur OC, PO, GO, 
pour cadre monobou
cle et antenne. Spé
cial 1R5 modèle ToMr 
'.l'IT .............. .. 

2 ,T~_ansformateurs MF .• 

Bandoulière . cadre mo
noboucle Tol\1-TiT, 
avec contacts mobHes. 

2 Oupoxydes 60 miJli,s .. 

Assemblag·e contact pi-

Prix 

1.200 

300 

700 
740 

180 

980 
650 

450 
1.100 

les . .. ............... 120 
4 Chimiques miniatures 

50 MF' 150 v......... 680 
Résistances et conden

sateurs papier ...•.. 

1 Contacteur Piles. Sec-
teur •... , ... , , .... . , 

4 Supports -de .Jampes 
mini,atures •......... 

1 Potentiomètre double 
inter. . .•........•.• 

t'--Piles 4 -,, 5 . ........ . 

Pile 67 •· spéci:de · à 

400 

95 

180 

160 
80 

bouton pression...... 350 
4 Boutons ............ 120 
Cordon secteur et prise. 9 0 

L'e-nsemble prêt à câ-
bler ................ 8.575 

4 Lampes : IT4-IS5-IR5-
3S4 ........... .. ... 2.200 

• Schéma 40 fr. franco • 

fANfAR( 
21, R. du Départ, Paris-14· 

(près Gare Mont.parnasse) 

• 
Pour nous appeler au télé
phone composez FANFARE 

sur le cadran 

o:..----•PUBL. RAPY 

L 'AUTEUR de ces lignes a 
t.raité à plus.ieurs re•prises 
le problème du pos,te mi

niature batte-r'ies-secteur (1). 
NéanmoiTuS, !"intérêt manifesté 
à ce genrB de montage est sJ 
g_rand, que de nombreux 11:,c
ieurs conlinuenl à 1wt1s en en
ll'etenir régu,lièrcnwnl. Peut
,Lre L1·ouve,n1-l-on a normal de 

1 ire r,ncore que-1'1u•J chose à te 
.;ujcl, dan.~ un nu111éro dLt mo-is 
il'üt:Lûbre; el cependant, rien 
1.1'oblige à considérer le Tom
Ti t (ou tout autre poste de sa 
eatégorie) corn.me un poste de 
Jamping, ce qualificatif devant 
?~~re pl11lôt rés-ervé aux chAs
, is alimentés exclusivement 
, ur pi'le-s. D'un autre côté, 

précédemment décrits; les dif. 
fére111ce•s résident surtout dans 
l'alimentation. 

On s,ai t que les réalisations 
américaines emp'loient comme 
coJ.le.ct.eur d'oncles, un cadre 
logé dans le couvercl,e du cof
fret; e'esl une :Solution discuta
ble: ledit couvercle e.s•t fragi ,le 
r.l enwmbranl . lorsque le ré· 
cepleu1· es t en fonctionnement; 
en outwc, les conLacts lai.ssent 
souven,l à désü-er. Et,enfin, ce 
qui e,,t beaucoup plus grave, 
la sens.ibiilité est méd1i.ocre, 
puisque cette qua!Hé dépend 
au premie-r chef de la surface 
des spi,res, laque!He n'a rien de 
comparable à celle des cadres 
de nos bons vieux supers à bi-

a) en utiJ.isant la courro•ie en 
bandouàière ; 

o) en prenant une petite an
terune. 

DaTuS le premie,r cas, u~'l in• 
génieux dispositi,f pe,rme-t d'ac
crocher la houeile à ses deux 
exl.rémilés, au lieu de foi fai
re exécuter un tour comp;et. 
La surface aclive el le charnp 
reçu se ~rouvenl nolableinernt 
accrus. Disons en passant que 
la fixation du cadre a soulevé 
un délicat prohlème: il fallait 
su,pprirmer les crachements dus 
à la mobifüé des conLacts (ia 
sa.:igle pivotant autour de ses 
alltacnes). Ce problème a été 
résolu . par les Etablissements 
Radio-Fanfare. . 

________ _..... __________ ...._t---';f--1--~♦ 1-:-1 
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l'Electricité de F-ranœ nous ré
se•rve sans cloute quBlques sur
pris-es dés,agréables au cours 
des prochaines semaines; sages 
;eront les amateurs qui se se
ront prémunis contre ]es e:i.
rmis des trop fameuses coupu
l'es, que l'on baplise hypocri
:ement en haut lieu, du nom 
;-onf/anl de« déleslag81S tedrni
ques » 1 Enfi:1, il faut songer 
aux s,ports d'hiver ... et aussJ à 
la procl1aine saison. Pour lou-
1.e-s ces raisons, nous avons étu. 
rlié un nouveau Tom-Tit qui 
offre ceUe précieuse parlicu la
,· i lé de pouvoir êt,re câhlé par 
l'amateur en,l,raîné, pou1r peu 
qu'irl suive scrupuleusement 
IH}S co:1sei,ls.' Il va cl-e soi que 
le prix se tmuve ains,i abaissé 
<l'une façon appréciable. 

EXAMEN DU SCHEMA 
Le '.l'om - Tit H.P. 827 

offre un c,ert:ain nombre d 'a
nalogies avec les réc-e.pteurs 

m Voir Je., nùméro,s 815, 816, ~19 
et 826, 

Figure 1 

griille. Dans le Tom-Tit H.P: 
827, une solu!Jion différente a 
été .adoptée : le cadre mono
boucle à fa.ible impédance. 
D'après la figure 1, on voit que 
ce cadre, logé dans la courroie 
de trans-porl du récepteur, est 
placé en shunt sur querlques 
spiores du prima•ire d'acco•rd, 
ce qui permet d'explo-itl3or le 
rapport élévateur de l'auto
transformateur ainsi réalisé : 
le primai,re comprend la frac. 
lion d'enrornl,ement comprise 
enlre p,rise médiane et masse; 
le srecondatre es,t c-on.sbHué par 
la totarlité des spires. Grâce à 
cet arlifice, on dis:po.se d'une 
tension plus élevée qu'avec u:i 
cadre ordinaire accordé direc
tement pa,r CV!, d'où amélio
raUon de la sensibirHté. Le 
bloc accord-osci,l1lateu.r com
prend d'aHle,urs trois gammes, 
le Tom-Tit H.P. 827 étant 
comme se,s devanciers - du 
lype « toutes oncles· "· 

La sens,ibilit.é peüt encore 
être améliorée de deux faço~ : 

$ 1 p 

Dans le ~econd cas, une' è.n~ 
tenn.e de que1lques mètres est 
branchée à la fiche << A 1> du 
châssis; e,rne atta.que le oircuit 
d'accord à travers une très fai
ble ca,pacité (C13), de façon 
que s-es ca.ractéristiques soient 
sa.:is influence su,r le réglage ... 
et ne viennent pas anéantir 
l'alignement de la commande 
u,nique, 

Une terre n'est utile que 
dans ,!-e cas de l'écoute sur p'i
les. Sur sect,eur, on se trouve 
placé d,ans la même sitt1aV'nn 
qu'avec lin récepteur tous r.ou
rant:s,, et la terre devient 
ainsi sans objet ... 

L,es aut,res particularités du 
schéma sont lr.s suivantes : 

1o Adjoncl ion des • résisl,ai,. 
ces RH et R15 permetLant ._ 
sur la position « secteur 11 · -

de ne pas appl!iquer la tension 
de crête du rése-au à C8 si l'on 
enlève une lampe. 

2° Adjonction de R5 en sé!"ie 
dans la grille de comman,ie 
1 '::15 et de C15 en fui te vers la 
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masse ,; . cette résis,f,ance et ce 
condensateur .ont pour but de 
Jugule,r les a oorochages, t'()u 
jours à craindre dans de tels 
~hàssis, où la place est calcu
lée au plus juste. 

3o Enfin - et surtout - or
dre de branchement des fila
ments. La 3S4 es,t polarisée 
-par le H.T. Nous reviendron.~ 
prochainement sur ce détail 
important. Aujourd'hui, ,i
gnalons seulement que la qua
lité de reprodnction se t·rouve 
améliorée sans insister davan
tage, faul,e de plaœ. 

CABLAGE 
ET MISE AU POINT 

Le càblage d'un récepteur 
an?Jogue au « Tom-Tit » ::ié
cefSile évidemment queilques 
précautioos, étant donné les 
faibles dimensions de la plu-

·+ 9v. 

part des éléments. Cependant, 
avec du soin et de l'atte:ltion, 
les difficultés ne sont pas aus
s~ grandes qu'e1Ues appara is 
sent de prime~abord . 

Le f-er à sou.ctN peut ê\J'') 
d'un lype ordinaire de 40 à 
80 watts; le choisir de p,réfé
rence à panne fine. Le plan de 
la figu,re 3 mo:-üre que la ma
jori lé des connexions doivent 
être l:rès cou.ries . I-1 en résulle 
que l'emploi du fi l amoricain 
doit ê~re prohibé; on le rempla
cera par du tïi nu recouvert 
de sou:pi!isos coupés aux lon
gueurs vowlues, au fur el à me
sure de l'avancement du tra
vail. Au cas où l'amateur hé
sile raH à enl.repre:idre le câ
blage, qu'il veuiJle bien son
ger ,aux difficrnllés que notre 
dessinateur a roocontrées dans 
l'é tabli,s,sement du plan' de 

-~-- , . - .. 

Cadre 

réa,lisation 1· En toute sincérité, 
ces difficruatés ont été autre
ment dél•ioates à rurmonter. 

Les différent.s élémenLs (sup
po,rts de lampes, transfo de 
sortie , C.V., M.F., etc.) étant 
fixés (1). Commence.r par câ
bler le chauffage, continuer 
par les fil s de Ji,aisons direc
tes : plaque 1R5 à primaire 
MF1, primaire MFl ou .+ H.T., 
gri~le de commande 1 de la 
1T4 au s{)condaire de MF1, etc . 

Placer Jes résisliances e•t con
de:i-sa teurs en s'aidant des vues 
de de:ssus et de des,s,ous. Pour 
éviter un conlact fortuit avec 
d'autres connexions , protéger 
R5 en la glissant à l' intérieur 
d'un soupliso, qui n'e,st .pas in
d-iqué sur la figure 3. 

Ill Le bloc àccord-oscHlateur doit 
être provisoirement la!s.sé de côté 

□CV ace. 

c::::,+.HT 

□ CV a.se, 
!! M,UJ 
" ,, 
H· 

Ptose.. 

x:-m,:3.ss, 

I 
Voici maililtenant quelques 

coin.sens pratiques, dictés par 
l'expérience : . 

a) Les supports des tubes 
cacahuètes sont re.Jativement 
fr agiles et c.raignent la cha
le<wr; i[ faut .souder les co!lne
xions •da ns · le minimum de 
ternps ... maiis œia ne signifie 
pas que les soudu,res doivent 
être collées ; 

b )._ Sur la figure 2, nous n'a
vons' pas pu représentér le 
bra:nsforma leur de sortie, qui 
doit être fixé SU[' le chàss'Îs, 
sous le hau t-par1Jeur; 

c) U es t extrêmement im
porla:il de fai,re des lia isons 
plaque et · grUle très oou:rtes 
pou;r la 1T4; faute de quoi, ga-
re aux aœ:rochages 1 · 

d) La figure 3 ne donne 
qu'une faible idée de la com
plexi lé des connexions, Il a 
d'aiill eu.rs fal!lu l'aHéger, en 
supprimant quelques fi1s, re
pérés à l'aide de le.ttre-s : 

Le po-in t A du pr·emie,r trans
forma teu r M.F. doit étire relié 
au point correspo!ldant du 
support 11'4 (gri1l:le). , 

B va du potenUomètre au 
fila ment 1S5, cô té suppressor ; 
sur le même Hl aboutissent 
éga lemen t R4 et C6. 
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_ C ré-anise la liaison fi,lament 
'1T4 (côté Slllppres,sor) -,-- fila,. 
ment 1S5 (côté positif); · 

D esi la connexion potootio
mètre--retour diode du sœo!ld 
transfQlrmateu-r M.F. 
. E,nfin, le côl.é da R11 op-posé 
e.u cont.a.ctewr va au point com
mUl!l à R10 et au + de Cll 
(oonneX!ion E). . 
· Par e..J!l,leurs, Œa !Lia..!son de 
R12 au - de C!0 et celile de 
R13 au - de Cll traversent le 
chAsisis; e'!:1-es sont reliées par 
le dessus, puisque 'les - de 
C10 et Cll so:i.t soudés ensem
ble. 

' Nous al'll'iivons matnitenant à 
lia phase finale, le m-anche
ment du bloc a ccord-oscilla
teur. No.s lecteurs oomp,ren
dront aisément qu'iil. n'a pas 
çté possible de représenter les 
conneX:ions dudit bloc sur la 
figure 3. Les pafillettes ont été 

_ indiqlliOOS vues par dessous. 
Les deux masse.s sont 1111dé

poodantes, ma-is ![ faut natu
reiL!iament les relier à la masse 
générale, près de la fourchette 

. du C.V., de façon à racoou.rciil' 
le plus poss,ible loo connexions. 
li! est éviderut que tous lœ fils 
doivent è!Jre soudés avant le 
montage définitif, ce qui ob.U
~ à doilrrler un peu de lâche 
aux liaisons K C.V. mod. ,, et 
« C.V. ose. 11. Par contre, il est 
faèiile de couper les !ils allant 

. au + H.T., à 1a piaque oscil
latrice (éoraJJJs 1R5) et au ca
dre. Le condensateur de griUe 
oscillatrice (C2) dodt être, alns,i 
que ces différentes connexions, 
p,Ntégé paŒ" du sowpliso. 

NOta : Une des e;xtrémltés 
kie ia bobine mobBe est reUée 
fJ. ia masse ; ie conducternr cor 
treSJ,>ondant n'a été indiqué 11! 
IS~r le schéma de la figure 1, 
JJ.J sur le plan de la 11igure 2. 

~1111n1111111,111t11111111111111111111111111111111111111111n.:. 

1 Abonnez• vous 1 
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Rée-lare des M.F. ~ Les M.F. 
sont accordées à l'aide de trim
mers dont le réglage est as• 
sez pointu. Le primaire c.or-res
iJ)ond à la vis s11périeure. Uti
liser un tournevis isollant. 

AMPLIFICATEURS H. F. PAR TRIODES 
(D'après R.adfo-News - Avrtill 1948.) 

Réglare du bloc :. Se placer 
sur la g~mme P.O. et accorder 
le noyau de l'oscillateur de 
façon à recevoir sur son rc
QJère la fréquence de 570 kc/s; 
parfaii re le réglage en retou 
chant le noyau de l'accord. 
Puis passer au trimmer oscil
da teur et au trimmer accord 
sur 1.400 kc/s. _ ' 

En G.O., régler l'oscillateur 
de façon àrecevoir sur ,;;on 
r~père la fréquence 200 kc/s ; 
fignoler le régilage a ve<: le 
noyau de l'accotd. 

Enfin., en O.C., ré~~r les 
noyaux 61ll" 6,5 Mc/s. 

Edouard JOUANNEAU. 

VALEURS DES ELEMENTS 

C1 - 125 pF mica; C2 - 50 
pF mica; C3 • 0,05 µF - 750 
V; C4 - 150 cm. mica; CTi -
400 cm. mica; C6 =- 0,05 µF -
750 V; C7 - 2.000 pF -1.500 
V; C8 - 40 µF - 125 V; C9 -
0,05 µF - 750 V; C10 - Cl 1 
- C12 - 40 µF - 125 V; C13 

25 pF mica; C14 = 0,05 µF 
- 750 V; C15 - 50 cm. mica• 
C16 - 0,05 µF - 750 V. ' 

R1 - 1MO; R2 - 0,1 MO; 
R3 .. 3 MO; R4 • 10 MO; R5 
• 0,1 MO; R6 -- 5 MO· R7 
- 1 MO; R8 - 3 MO; R9 
- 1.800 Q; R10 • 120 O; R11 
.. R12 - 450 il; RlS - 120 O; 
R14 = 500 O; R15 - 3.000 O; P 
"" 0,5 MO spéc1aâ à interrrnp
teoc double. 

Un simpile tube triode est 
parfois préférable à une p,m
tode, lorsqu'il est mrul.é en 
amplificateur H.F.,· pour des 
fréquences élevées, telles qae 
celles qu.i sont utili,sées pour 
la télévision, par exemple. Ce
la est dû à son bruit de souf
fle plus faible. Dans un récep
teur sensible, la tension équi
valente de souffle, due aux cir
cuits et ~ubes des étages haute 
fréquence et mélangeur, doit 
être réduite le plus p-ossible. 
Le bruit de souffle d'un tulie 
est dll aux mouvements brow
niens des électrons dam la ca
thode. Beaucoup plus d'élec
trons atle•ignent la plaque à 
certains moments qu'à d'au
tres. H en résulte des varia
tions de courant instantanées 
qui p,roduisent le bruit de souf
fle. Dans une résistance oru un 
autre conducteur, le même ef
fet est dll aux mouvements des 
éleclro!l8. 

V!r! 
finTenne 

:ni.. lA 

Les tensions équivrulentes de 
souffle, pour lampes et cir
C'Uits des étages c-onsidérés, 
sont de l'ordre de 15 µ V, ou 
même inférieures. Etant don
né la fai1hle valeur des tenslions 
reçues, qui peuvent être à peu 
près de même valeur, H est é'lé

ce.ssafre de réduire le P'lus pos
sible ce souffle. L'utiaisatio~ 
d'une triode au lieu d'une pen
tode permet de le réduire de 
trois à c,inq fois. La triode prj
sente touteifo1s l'inconvénient 
d'avoir tendance à entrer en 
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oscillation ; son neutrodynage 
!l'est pas toujours désirable en 
raison de la difficulté de ea 
mise au point. . 

Un nouveau montage permd 
cl 'u liliser certaines triodes en 
amplificatrices HF, avec . de 
bons rés-u-ltals : c'est celui de 
la fig. 1 A, dans lequel la 
gri<ll•e de commande est relii!e 
à la masse. La fig. 1 B don:ie 
le schéma d'un ampl!!icateUl' 
HF ordinaire, pour que l'on 
puisse les comparer. On re
marquera. que, da:ns le premier 
cas, le signal att.a..que la r&• 
thode. Le tube fonctionne tou
jours eri1 amplifioateur, étan1 
donné que le potentiel grille 
cathode commande l'émission 
électronique. Au lieu de tain 
varier Je potentiel de grfüle, en 
m~üntenant fixe celui de ca• 
thode, comme dans [e 'ITl()nlage 
de la fi,g. 18, le potentiel d• 
griUe est fixe, tandis qu•ou 
fait varier celui de calihodt 

Fig. lB 

De pil'US, la grille au pooon'tiel 
de la masse agit comme ua 
écran enlüe les ci,rouiits d'en,. 
trée et de sortie, ce qui tvite 
l'entrée en osoillation.s. 

Ce mont:age pTésente encore 
l'avantage d'avoi,r u.."le falbt. 
Impédance d'entrée, d'oü. une 
adaptation facile de le. ligue 
de descente d'antenne. Av" 
une faible impédance d'ènLtéet 
La courbe de réponse du pre. 
m!-er ci.rcuit est P'lu.s luge, et 
qui est intéressant pour la 1'
lévlsion. 

L'inconvéniMt du montage 
est l'effet de oontre-réacUan 
que l'on ne peut éliminer. Lora• 
que le signal d'entrée aœroll 
le potentiel négatif de catb.o• · 
de, l'e-ffet est le mèmt que ,1 
le potentiel de cathod• fteH fi
xe et l'on avait porté la grille 
à une tension positive. Le cou
rant plaque erott ; il en est de 
même du ooura!lt traverse.mi 
le cirouit de cathode et ile. chu
te de tension produite est en 
opposiliŒl de phase avec J& 
't>ension d'entrée, oe qui réd,uU 
l'amplification.-· 

H.F . 
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XV-B. - COMPORTEMENT 

DE L'ETAGE 
.,'\ RESISTANCES-CAP A CITE AUX 

TENSIONS RECTANGULAIRES 

.LE schéma comple t de l'étage es t 
donné figure XV-B-1. Aux f.ré
quènces élevées, la partie composée 

de Cg · et Hg est sans influence, et il 
suffi ra de considérer là tension E, que 
l'on obtient aux bornes de C lorsqu'on 

· applique une tension reC'langulaire à 
la grille (fig. XV-E-2) . 

Le schéma électrique équivalent est 
_donné pa r la figure XV-ll-3, qui mon
tre qu'. il s'agit de déterminer E lors
qu'une tension µe (µ = coeff icient d'am
plifica1tion de la lampe) es t a ppliquée 
à travers uue résistance ri, égale à la 
r ésistance int,erne de la lampe, aux 
éléments paraJilèle ne. 

Lorsque e = 0, il n'y a aucune ten
s ion aux bornes de C, ca r on ne compte 
pas la tension continue déterminée par 
le couran t de la la mpe à travers R. 

Lorsque e = eo, la tension E croa 
de O jusqu'à une certaine vaieur Eo, 
su iva nt une loi que nous aUons déter-
miner. 

D'après la 
nvons: 

• 
F1ig, XV-B-1 

figure XV-B-3, 

il = û2 + i3 (1) 
Les tensions aux bornes de R 

éta n!t I,es mêmes, nous avons : 
1 

· i2 R = - intégrale i3 dt (2) 
C 

nous 

eti C 

La tension µeo est évidemment égal-e 
à celle aux bornes de Ri, plus celle aux 
bornes de R: 

SAiOO - 11 Ri + 12 R (3) 
Efüninons n entre (1) et (3). Noua 

obtenons, après avoir Introduit la va
Leur de i2 donnée par (2) : 

Ri CH [ l J 
i3 --- + -- int. i3dl - j.lCO -

Ri +R l Ri+R . 
- 0 (4). 

En dérivant par rapport à t, et te
nant compte que lœ coura.a~ &0nl Je.s 
fonctions de tema>s z 

R1 di3 1 
--- -- .+ -- sa - o ~-
RI +R dt OR 

Dans le cas d'une pentode, ru est 
très grand par ra1ppori à R. donc le 

di3 
coefficient. de 

par l'unité. 

peut être remplacé 
d~ 

R 

~. XV-B-2 · 

H nous reste donc 1 
di3 1 . 
-- + -- 13 • 0 (6) 
dt CR 

qui est une équation di!f4rent1el[e don\ 
la solution est : 

1 
13 ""' A • e:x:p. --- + B (7)" 

To 
dans laquelle To = CR et e .., 2,71828 ..• 
base des Iogaritlh/IJles naturels, dits 
aus,si s.upér,ieurs ou hyperboliques. A 
et B sont des coefficients à déterminer. 

La te.n.sion de sortie E es\ égaUe à : 
1 

E - - lntég•rale 13 dt (8) 
C 

ce qui donne d'e.PJ'è.'! (7) 1 
1 A -l 

E ... -[-- e exip. -- + Bt + DJ(9). 
C To To 

Les va1eu.rs de A. B, D sont dODflléee 
par fos conditions aux Umltœ. c'est. 
à-d,ire par la forme de la tension d'en
tirée aux divers ~s (conditions dHN 
1< limites »). 

Si la tension eo est brusquement ap
pliquée au temips t - 0, 1!1 est évident 
qu'au déb~ 4- la chari• de C, Je,• 

IN 

Î 

sloo E est nulle. Remip-lacons dono t paJI 
0 dans (9), et jcrivons que B - 0, o• 
aura l 

A 
1 • -- -- :t: D (10} 

. To 
Lorsque t - infini, le condensatoo.r Cl 

1!1€ra comp,lètement chargé et, par con-. 
séquent, aucun courant i3 ne passera 
plus par C. Donc, pour t - infini, on -
13 = 0 et E = Eo. L'éqootiOJa (7) s'écri\ 1 

0 • B (11) 
De l'équation (10), nOWI tirons 1 

D - A/To. Par OOlliléquent. les équa, 
tions 7 et 9 s'écriront : -• 13 ai A • ~ ,p. -- (7'): 

. To 

A t J E • - --[• exp. -- -I (9'I 
CTo To 

De même, lorsque t est infini, le cou
rant i3 est nu[ à ce moment (i! • iJ 
• 1) et l'on a : 

µeo/1 • R +. Ri; donc i 
"eo 

~ • ---, et par suite 1 
R+Rl 

R 
Eo • R1 = µeo ---. Pour i 

R+Ri 
,.. infini, on a donc E = Eo et l'équatio~ 
(9') s'écrit : 
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Fig. XV-B-• 

R A 
µeo --- =-· 

R + Ri e'l'o 
il'où : 

R 1 
1 • µ eo --- 1 - e exp. - --

R + RI Tu 
En contondant R + RI avec RI, on ob
\tent flnalwnenJt : 

f ' ) B • S eoR \ 1 - eex;p, - T; (10) 

puisque µ/Ri • S, pente de la lampe. 

V 

____ o 

Fig, XV-C-1 

L'éque.tion (10) nous indique la va
riation de la tens ion E en fonc ti on du 
~mp.s t et des valeurs des élémenla H 
et To • CR. 

. Remarquons que s'il n'y avait pa.'l 
de condensateur shuntant R, la ten
sion Eo serait immédia tement atteinte 
par E et l'on · aurait : 
E ,.. Eo = S eo R; tandis que la pré
sence de C a comme effet la néces.sile 
d'un temps infini pour que E atteigne 
sa va'1eur maximum : Eo • S eo R. 

La fi&ure XV-B-, donne 18 variation 
t 

de 1 , ex-p. en fonction de 
To 

:IC - + --, 
To 

Au m oyen de cette cou r be, nous pou
vons résoudre graphiquement tous les 
problèmeB concernant l'étage amplifi
cateur à rés is tances-capacités, pour les 
Créquence.s élevées, 

XV-C. - EXEMPLE NU1'fERIQUE 
S1,1.ppos.ons que l'on applique à l'en

trie de l'étage (figure XV-B-2) une ten
aion périodique rectangulaire de rré-

quence f • 3,( 1()1 c/s, ou de • pul
sation " 2 ,r r - 01 • 20. 10" radis. 
La période est l'lnvt>.rse de f, c'eS'l-è.-dire 
T • 11! • 3,H 10-7 seconde. 

La durée d'une demi-période est 
1,57. 10-7 seconde que nous désijlne
rons par. Tl : 

Tl • 1,o7. 10-T seconde 
La figure XV-C-1 monl!'e la forme 

de la te nsion rectangulaire de période 
T "" 2 Tl et de va.leur maximum eo. 

Nous appliquons donc cette t.ensi.on 
à un étage amplificateur comme celui 
ind iqué par la figu,re XV-B-2. 

La lampe a une pen te S = 0.009 A/V, 
la va.leur de C est 30 pF, soit 3. 10-11 F . 

On désire que la tension E de sortie 
soit auss i rectangulaire que possible, e!1 
on demande de dét.e1·miner la valeur 
de R pour que ce résultat soit ob tenu. 

Il est évident que cette tension de 
sortie ne pourra pas être parfaiteme:i.t 
recta ngulaire . Ce qui est possible, c'est 
de se rapprocher de ce tte forme. 

Soit par exemple à ob tenir 95 % de 
la valeur maximum Eo au bout d'un 
dixième de demi-période Tl, c'e.st-à-dire 

Tl 
pour un temps 1 .. - . 

10 
V 

Eo r 

P't4r: XV-0,t 

En nous servant de la courbe de la 
figure XV-B-4, nous voyons que l'on a, 
pour y - 0,95, t/To • 3, d'où : t • 3 To. 

Nous devrons donc avoir : 
1 - 3 To - T1/10, ou 

1,57. 10-, 
To • Tl/30 • -----

30 
ce qui donne To - 0,52 . 10-1 &econdtl, 
et comme To • RC, on aura, avec 
C • li . 10-11 F : 

'l'o 0,52 . 1()-1 
R • • ----- ... 173 il. 

a s .10-11 

On voit que c'e.st là une ex.lgen~ 
trop forte, car on obtient ooe valeur 
de R trop !a!hle. En effet, l'am11>llfl• 
oatlon maxirmum ne sera que de : 

A • SR • 0,009. 173 = 1,557 fois 
ce qui n'est pas un bon rendement • 

Remarquons que nous avons pris la 
fréquence la. plus élevée à transmettre 
en télévision, 3,4 Mc/s. En réalité, il 
n'e.st pas nécessaire que des tens ions 
rectangulaires de cette fréquence soient 
tf'ansmises avec si peu de disllors ion, 
car une telle finesse passe rait inaper
çue de l'~il sur les écrans a c-tuels, dont 
les dimensions sont encore assez fai• 
b4es. · 

Considérons le problème d'une au'.re 
manière. Prenons pour C la même va
leur et supposons que l'on ait R =-
1.000 fJ, valeur tr ès usuelfo dans un 
arnp'li!ioo. teur à résislances-ca,paci té:1 
sans correcti.on HF. Dé terminons quelle 
sera la fréquence d'une tens ion rec. 
!angulaire qui a1tteindra it au bout du 
dixième de demi-période Tt, 95 % do 
&& valeu-r maximum. 

u 
t.J 

' 
8..9 
0.8 
0,7· 

0,6 

o.s -c s 
0,4 
0,3 

0,2 

0, 1 
f RC 

0 t 2 3 4 5 6 7 8 9 

PS.C. XV-D-1 

Nous avons To • R C ... 10s. 3 .10-n 
• li • 10-e seconde.. 

D'autre part, nous avons trouvé que 
S To - Tl/10. Nous avons donc : 

Tt - 30 To "" 9 . 10-7 sooonde 
et la période comp1ète T sera : 

T .,. 2 T1 - 18 . 10-' 
La fréquence cherchée sera 1 

1 1 
f - - • - 10' - 5,5 • !QI c/s 

T 18 
c'eat..à-<lire f • 550.000 c/s, 

Pratiquement, puisqu'au bout de 1/10 
de T1 on obtient déjà 0,95 Eo, au bout 
de la demi-période entière, on obtiendra 
sensiblement la tension Eo à la sortie. 
A ce morne.nit, Il l'entrée, e redescendra 
de eo à zéro, et le condensateur se dé• 
chargera suivant la même loi expo
nentielle. 

La figure XV-C..2 montre la form• 
d-e la tension de sortie pour plu.sieurs 
périodes. 
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XV.D, - CIRCUITS CORRIGES 

N0us avDns Indiqué dans la fgure 
XV-A-6 et dans son commcnlaire q1rn 
la forme de la tension de sortie peul 
avoir une allure osci'llatoirè ou expo
nentielle, suivant la nature de l'élé
ment de liaison entre la plaque de la 
lampe amp1if ica1trice et la grille de la 
lampe suivante. 

Des calculs analogues à ceux que 
nous venons d'effeclue.r pour l'ampli• 
!ica!eur à résislance.s-capacilé, permd
!ent de déterminer, pour des circuits 
contenant des .éléments LCH, la !.orme 
de la tension de sortie. Nous ne re
produirons pas ici ces calculs, et nons 
nou.s contenterons d'indiquer six cour 
bes correspondan:t à des montag~s 
corr~leurs déjà étudiés. 

Ces courbes (figures XV-D-1 à XV-D-3) 
représentent, tout comme ce-He de la 
figure XV-B-4, là variation de la fonc. 
lion qui, dans chaque cas, remplace y 
= 1 - e exp. - t/T. 

En ordonnées, on trouve les valeurs 
de y, et en abscis.ses, x = t/To = t/RC', 
R et C' étent des éléments dont nous 
Indiquons la signification dans cha
que cas sur la figure correspondante. 

XV-E. • CAS DE LA FIGURE XV-D-1 

Celle-cl comprend deux courbes, l;une 
amortie (II), l'au tre oscillatoire (!). Le 
schéma est indiqué sur la figure même. 

Pour la courbe I, les éléments <ionl 
proportionnés de la manière su ivante: 

L • 0,41' CR2; Cl "" 0,354 C 
Exemple : e • 3. 10-11 r =- 5 . 10• c/!. 

On veut que pour un temps t -. TI/10 
on f,tteigne le maximum qui corrlls
pond à 106 %. Pour ce point, on a l/RG 

2,3. D'autre part : 
T 1 

Tl • - • - = 10-• seeond& 
1 U 

On a donc : 
i - 2,3 RC • Tl/10 ,. 10-T; 

10-T 
RC • --: 

!,3 
10-' 

R • ------: 
2,3 . 3 . 10-11 

R ... U50 O. 
Courlu, Il : Celle-ci correspond au.r 

•ume-.nls proportionnés comme suit : 
L • 0,296 C R2; Ct ... 0,125 C. 

Exemple : soit toujours C =- 3. 10-11 
et f '"" 5 • 10' c/s. 

On veut qu'au bout d'un temps t • 
Tl /10, ou atteigne 90 % de la tension 
reclangulairt totale . 

La courbe II nous donne : 
t/CR = 1,6 

D'autre part, on a, comme dans le pré
cédent exemple : 

Tl .. lQ-1 seconde 
donc : 

T1 
t = A 10-7 A 1,6 en. 

10 
d'où: 

10-' 
R • ----- • t.083 Q 

1,6. S. 10-11 
C1 • 0,125 C • 30/8 pF • 3,75 pF. 

XV-F .• CAS DE LA FIGURE XV-D-3 

Pour la figure XV-D-2, la courbe I 
correspond aux vaieura suivantes des 

1 
éément.s : t. - Ri Cl; C - - Ct. 

3 
Exemp,16 : Les ee.pacité.s parasites 

sont C' = 10 pF du eOté plaque et 20 pF 
du côté griiJ1&, 

2 
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Comme nous l'avons indiqué précé· 
demment, R sera du côté de la capacité 
la plus faible; dans nOltre cas, du côté 
plaque, comme indiqué sur le SCht'ina 
de la figure XV-D-2. 

Nous prendrons donc: C= 10.10-12 F. 
Comme Cl doit être égal à 3C .., 

30 pF', il faudra ajQul.er une capacité 
· matérielle de 10 pF du côté grille. Üll 
aura donc : C + Cl -= 40 pF ,et la mar
che à suivre sera la même que dans les 
cas précéden ls. 

Pour la courbe II de la même figure. 
les éléments sont proportionnés ain.al : 

C • C1/8 ; L • RI CL 
Ce cas est celui de m 8, étudié 

au paragraph• XIII-E du chapitre 
XIII • • 

XV-G,. CAS DE J;A FIGUBE XV .D.3 

La courbe I corres,pond aux valeur• 
suivantes des éléments 

L1 • (C +Cl) Rl/7 
L2 • (Ll 
Cl .,. 1,450 

Pour la courbe II, ou a : 

L1 = (C+Cl) R2/16 
L2 .. 6,25 Ll 
Cl = 4 C. 

Voici un exemple numérique pour 
ce cas: 

Nous avons comme capacitâs Pa• 
rasi,tes du côté plaque 8 pF, et du cô1' 
grille 16 pF. 

Nou.s prendrons : 
C ... 8. 10-12 
C1 ,.. 32 . 10-12 

ce qui nou..s obligera à connecter du cOW 
gri-ll,e une capacité matériel'le de 32-10 
= 16 pF, 

Nous avOJ1.'3 donc : C+Cl • .0 pP 
• ( .10-11 F. 

Soit maintenant t - 5. lOI cl .. el 
soit è. obtenir 90 % de la wnsloa •• 
dixième de la demi-période Tl. , 

D'aprè.s la cour~ li, nau:, avons, 
pour 0,9 : 

1 
------ - '1,t 
R(C + Cl) 

Ti 
D'autre part, on a t - - • 10-f ... 

10 
conde, ainsi qu'i[ a déjà éW eelc\\16 
dan.s Uh ne~€ précédent. 

Nous avons donc 
10-T 

R • 

• 1,8f 
R (C+Cl) 

10-' 

( .10-11 U 
- uoo o. 

R2 - 2.433.600 
i. 10-11 R1 

Ll - ----- henrys 
16 

oe qui don.ne, après caicul 1 
L2 • 37,50 .. H. 

Ces valeurs . de self-lnductioa sem
blent inhabituelles, mais sont parfaite
ment exactes dans ce cas, avec J.ee 
données choisies. 

F. JUSTER • 

Brevets récents 
923.183 Dupoury. - Lentille é'.ectron1que 

élt'<' trostatique à di.s-tanoe ré&'l&-
ble, 23 janvier 1946. . 

923.233 .Matériel téléphonique. - Systè
me d-e signalisation par impul.. 
sion, sur courants port<"ura (Jean 
BœtynJ, 26 janvier 1946. 

923.234 Matériel téléphonique. - Dispo
sitifs d'alignement de réœpteura 
(Jean-Marie vrnemagne>, 28 ~
vier 1946. 

923.28-i l\'latérM téléphonique. - Télé
transmission à induotion (Albèl'\ 
Sallerin), 31 janvier 1946. 

923.285 1\-latériel Té!éphonlque. - Sta-uc
tures de canons à éleotron, 
(Georges Goudet et R. Muson:.ae. 
non). 

923-291 Société Technique d'Appareiua.
ce radioélectrique. - Disposit-if 
de tixaton utiili.Sable en particu
lier pour la fixation de conden
eate'.ll's sur des chàssia d'appa
reils radioélectriquea ou autres 
<Marcel Siimon), 31 janvier 1946. 

923.296 Saint-Gobain. - Procédé pour la 
fabrication du Ve'fre et fours 
~ectriques pour la réalwat1on 
de ce procédé, 1 juillet 1943. 

933.304 N. V. Phillps. - Montage régula
teur de fréquence, 6 février 19'6. 

133.317 N. V. Phillps. - Appareil de sou
dure éleotrique à l'arc pour pe
tites pièc<'s. 22 février 1946. 
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DEVIS 
111111111111111111111111111111. 

des pièces détachées 
nécessaires 

à la construction du 

SUPER 
J. M. 48 

1 J'eu de lampes .•••.• • 
1 Châs.sis .......•. . • , 
1 Ensemble C.V., ca.-

dxan et glace .. ,. .. 
Bloc osciliateur et deux 

M.F ....... ... ... .. 
1 Transfo 120 mA . .. . 
1 Coadensateurs 16 u,F 
l Potentiomètre 0,5 MQ 

&Tee i-nterrupteur ... . 
l Potentiomètre 0,5 l'llQ 

sans interrupteur .. 
2 Supports transconti-

ne-ntaux .. ..... . . . . . 
5 Supports ocfaux ... . 
3 B1indages avec em-

bases ... .... ... .. . . , . 
. 3 Plaquettes A.T., P.U., 

. H.P.S .. , .. . .. . . .... . 
1 Passe-fil, 1 cordon 

&ecteur .. .. . .... . . . 
2 Relais 4 cosses . .. . 
l Self · de f!tlll-rag-e 1.800 

Q ·· ·· ······ ·· ·· ··· · 1 Mètre de fü 4 COU• 

leurs .... .. ......... . 
5 Mètres de fil améric. 
1 Mètre de fil de masse 
50 C<,-ntimètrcs de fil 

blindé ..... . ..... .. . 
25 Vis et 25 écrous de 

3 mm .............. . 
10 Vis et 10 écrous de 

4 mm ............. .. 
2 Tiges fileté-es pour le 

trèfle .. ............. . 
1 Clips transcontinen-

tal, 2 clips améric. . . 
2 !Uètres de soudure . . 
2 Supports d 'ampoules. 
2 .Ampoules de cadran 
1 Dynamique 24 cm ai-

mant permanent ...• 
, .Boutons .. . ....... .. 
1 Ebénisterie à colonnes 
1 Baffle et 1 tissu .•..• , 
1 Cache ...... . . ...... , 
1 J' eu de r ésistances .. . 
1 J'eu ile condensateurs 

3 .867 
610 

1.125 

2.015 
1.450 
.280 

104 

90 

56 
55 

66 

21 

77 
12 

550 

24 I 
30 

4 

20 

45 

4 ,0 

s 

6 
40 
24 
40 

1.690 
88 

3 .000 
85 

507 
286 
513 

16.828 
Taxe locale 2 % •• •.••• 3 '35 
Port et emballage .. "'"' 700 

0.0.P . n• 443.39, Pans 

Pas d'envoi contre remboursement 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 

160, RUE MONTMARTRE, PARIS 2· 
Métra : Montmartre 

l" ............. Ii"'"Sü'P'ER .... J~f 48 ..... A ..... f 'BANOES""'ül'ë:" ............... ! 
!ETALEES ET CONTRE-REACTION REGLABLEI 
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B IE~ que le rrcrp l-enr tou
tes ondf'S ail (·lé la1Kt f;ur 
le marché quelques annt\es 

avant ln guerre , c'('st s-c ule
mc nt d1: puis ju1i n mm q,ne l'u
maleur a pris goû.t à l'écoute 
des O. C. Il n'exigeait guère à 
celle époque que l'écoute de la 
B.H.C.; mais i1 est devenu 
maintenanb pl11s difficile à 
contenter et demande souvent 
que N~w-Yorlc " sorte » avec 
la même f.ar;;1Jité que Lux,0 rn
bourg Olt l'aris-Tnter . Le clas-
1>iq11e 4 + 1 h :.J gammes e.~t 
capable d'as,s11rer crl.liJ p0dor
mance; in 11 tl'fois, il es t. dt; l io.: at 
.'l. rég ler , la rcch-•rche des :c;ta-

C5 

l 

_lions doib s'effectuer très iente
me-nt, et on risque de passer à 
côté de l'émetteur désiré. Le 
Super JM 48 offre le gros 
,avantage d'utiliser un bloc 6 
gammes, dont 4 d'O. C. étalé•;S 
,(17-22, 21-30, 29-37 et 36-51 mi!· 
tres en chiffres ronds) . De ce 
Jai t, l'écoule des stalions lom
.tain es ne r elève phis d•u do
maine de d'acruhal-i e; et de 
plus, tr ava illant avec un 
meilleur rapport L/C, les Cil'• 
.cu its permettent des perfor
mances supérieures , dues à 
-l'augmentation de leur coeffi
cien t de sus:tension. 

En dehors de cette précr.euse 
qualité, le Super HP 827 offroè, 
d'ailleurs, un certain nombre 
d'autres particularités que 
nous allons détailler. 

ETUDE DU SCHF.:\TA 

Ln. figure 1 mont re qu'il s'n
gi t ù'un changeur de frôquen
ce à 7 1/ll·b C":l , Sü VO'ÎI' : 

Une Lrio<le-hexode ECH3, 
clmngeuse de fréquence ; 

Une pentode 6K7, affijplifi
caLrice M. F.; 

Une double diode-1pentooe 
,6T-18, délectriice, lampe (le 
C.A.V. rctn.rdée et préarnpli
fi catrice JI. F'. ; 

Une triode GC:,, S('conr.le am
plifi ntl.rirc Il. F. de tension, 

Um• lét.rndc .GLG, amplifica• 
!rice ll. F. de pui-s., ,1 nce; 

Figure 1: 

Une valve biplaquè 5Y3; 
Un trèfle cathodi:que EM-L 
Pour tirer ùes deux premiers 

étages le maximum d'ampli
.fioa lion sans risque d'accro
chage, les circuil,s anodiques 
1cornportent ries ce,J!ulcs de 
dt~coupktge (HG-C7 el 1U1-C10); 
ces ccl:lu-1'.'-s empôchcn t toute 
.rétroaction parasi' te se p,o-
'111isant sur cerl-aincs réuii-
1,n. lions ù'ani,tlcur donl 1c e:1-
blage n'c.sL pas tou jours très 
;,oigné. C'est dans le même 
.b11 l d'accroi s,sement de la sta. 
liait~ q11 e les écrans sont ali
mentés séparément (H.4-C:6 t'l 
H8-C9). D'autre part, la fuit•e 
de griUe oscïllatrice (R2) "s1 
réduite. à 15.000 Q avec le 
.bloc utilisé . Rappelons à ce 
propo5 que la valeu,r · de 

!iD.000 Q . habiluellement Ml• 
ployée, <.:<Jnslil11,e unè moyenne, 
mais que, suivant les construc
J,curs , il peut y avoir avanta
ge à la modifier, d•ans ile but 
<l'améliorer 'l'oscillation sur 
~es O. C. 

A part ceila, [es monbages di, 
J'ECII3 et de la 6K7 soot cla.s-
sifrues. 

La diode d1 de la 6H8 est u ti
J.i.~:ée comme dét-ed,rice, d2 
comme diode du C.A.V. retar
dt;•.; . Pen t-ètire s,0:r,a-t-on sur
pris de vo[r le condensateur 
Ct:3 rn fu :te ve rs la masse, au 
li eu d'ètre placé, en shunt sur 

,r'HPS 

R 15; précisons que [es deux 
dis positions sont équiva~entes, 
car la cathod~ est prati-que• 
ment à la masse en M.F., e111 
ra[son de la très faible impé
dance de l'électrochimique C11. 
La parlie pentode est agencée 
d'une façon absolument nor
maJe, sauf en ce qui conce,rne 
la p:Jaque, qni · comporte une 
Cüli\ u.le de découplage (R19-C 
1()); par ailleurs, la charge de 
Cil tube est faible : 150.000 Q 
(Rl7) shuntAs par 70.000 Q (R 
21), ce qui donne une résultan
te inférimre à 50.000 Q. 

Si la 6H8 et la 6C5 élaie:i.t 
chargées norma'lement, l'am. 
plifica tian serait excessive, et 
la 6L6 se trouverait rapide
ment surchargée, d'où distor-
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sion. Pourquoi, a,lors, ne pas 
altaque,r directement l'étage fi 
na!, en supprimant la 6C5 ? 
L'amplification se:rait cerîes 
suffisante pour la plupart des 
slations; mais l'application de 
la contre-ré11cli()ln ne serait 
gnère poss:ihle, à moins d'a
dopter un taux tri~s faible, C'e 
q11i n'offre aucun intérêt. En 
8.Jontant un é:age amp1-ifira-
1t~nr de teMion, le gain dl:) la 
srction R.F. augmente ; mais 
s'il dPvient trop important. 
l'insla.hili:é est fatale, un mr
tor-hoafing inten.SI:) devient iné
vitahle. La solution logiqu~ es.t 
également é:oignée de ces deux 
extrèmes : on ajoute un étage il 
t.riode 6C5, maJs on fait tra
vai],Jer cette lampe el celle qui 
la précède loin de leurs possL 
biŒités maxima; ainsi, le gain 
est p!<us élevé qu'avec une 6Il8, 
sans que son accroissement 
soit excessif, et la con Lr~-réac
tion ramène les choses dans 
l'orsdre. Celte contre- réaction 
agit ici, de p,laque à gri !ile fiL6, 
par l'intermédiaire de C24 et 
P2. On la dose en agi,%ant sur 
la p-osition du curseur, qui 
modifie la fuite de gri1J,Je et, 
pa,r conséquent, la charge de 
la 6C5, 

Self Q', /,//rag, 

Les circuits .anodiqu~ de la 
6H8 et de la 6L6 travai11lent 
en phase; i,l est néces.saire de 
les découp.le•r l'un par rapport 
à ['autre, et le couple R19-C19, 
déjà cité, est indispensable. 
La 6C5 travail1Je en opposition 
aveç ces deux tubes; on pour
rait prévoir une résfafanœ chu
trice en série avec R22, 
de façon à diminuer la tensirr.1 
plaque au repos (ladite résis
tance Hant naturellement dé
couplée par un condt>n~ateur). 
r:e tle s-olntio,n n'a pas 6-' é re!t'
!llle dans le Super HP 87 : on 
s'e.st contt>nté de rame:1·Pr TW2 
au point commu':1 Il R 18, RH! 
et cm. Aucun courJ'lage n'est à 
craindre, puisque - nous Je 
répéton.s - les circuits anorli
'Jue.ai de la 6IJ8 et <IP- la 6C5 
travaillen t en op1posilion. 

Pour assurer au montage le 
maximum de musi,0 alité. un 
dynamique de 24 cm. /1. aiman•t 
permane:1 t a é1é prévu ; l'en
roulement H.T. founissant 
2 x 30 V - 120 mA, une se,lf 
de filtrage de résistance élevée 
(1.800 0) est obligatoire. Ce
pendant, la GL6 a m1 courant 
plaque impor·tant, et li est 
consei.Jlé de la faire 1ra vailler 
sous 300 V environ, afin d'ex-

@ 

ploiter au mieux ses réserves. 
On reilie donc le primaire du 
transformateur de sonie à l'é
lectrolytique d'e:1trée C27. Par 
contre, l'écran doit être ali
me-:1.té sous une tension rigou
reusem-ent dénuée de ronfl<i
ment ; au.ssi l'alimenle-t-on 
après la cellule de fillilrage, en 
interposant une cellule supplé
mentaire, constituée par R26 
et C23. 

La valve 5Y3 (ou 5Y3 GB à 
,:hauffage i:-idirect) et le trèfle 
8:\-14 à de11x sensibilités sont 
mon!-és suivant les principes 
habit11e·ls ; :1os lecleur~ ne se
T'ont pas sut~pris si nous n'in
~islons pas davantage. On no
lPra seulement la présence d e 
C28, destiné à supprimer tmn 
ro:1flement d•e mod11Jation s,ur 
les émetteurs rapprod1és. 

CABLAGE ET MISE·AU POINT 

La figure 3 indique la dis
position des éléments sur le 
châssis ; elle nécessite un peu 
d'attention pour Je branche
ment des connexions du lirè
fle. Le mieux est d'utiliser des 
Cils de cou1leurs différemes 
pour Je chauffage filament, 
l'écran et la grile . Le premier, 
situé en haut et à gauche sur 

le support, est rrlié a11x arn
ponles ctè cadran, tnivcrse le 
chà-;sis el rej1iint lr filnme;1t 
de l'ECH3 (cos;.;e inf(•rieure de 
droite, figure 2). Le se,:ond 
réunit la deuxième extrémité 
du fi lame':1t à la ra thode et à 
la m:;i,sse. Le lroisièrrre, re,Jié à 
H9 et RlO, retrouve la H.T. 
générale sous le chàssis. En
fin, le quatrième va à la cen
lule dé~ouplage C.A.V. R-12-
f:14 (soudure effectuée sur un 
relais fixé à gauche du sup
port EC!I3, fig11re 2). 

Le câhlagP- du dessous du 
cMssis est. dé! ai:IIé sur la fI
gure 2. Il ne nécessite, à nobre 
a.vis, que que1Jques brèves in
clica lions : 

a) Fils du haut-parleur aussf 
c,0urts q1ie po"sihle et reaiés 
au primaire du transforma,. 
tcur de sortie ; 

b) Masse du C.V. partanN 
des fourchettes et aboutissant 
à proximité de n20. Le C.V. 
est évidemment mo;1té sur des 
rondelles de caoutchouc, pour 
supprimer l'effet Larsen ; 

c) Co:1nexions de CV1 (accord) 
et CV2 (osciJilateur) p,risoo 11ui
le.s pattes de dessous, très cour, 
les el en gros fiJ ; 
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d) Connexion des léfons EC 
H3 et 6H8 asBez lâch es, pour 
éviter une fat igue des contacts. 

Pour le res te, rien de spécial. 
La m ise au point des M.F. 

&'effectue selon le processus ha
bi tu€Q ; celle du btloc accord
oscilùateur est p,lus déHcate : 
Œes réglages do,ivent être f igno
lés par légè-res r el<rnches suc
c-ess1ves; faute .de quoi, on ne !Ji_ 
re pas du bloc le dixitirm) de 
ses po-ssil>ilités. Ce n'est pas là 
J.,e résiuùtat che,rché. 

C3 = 50 cm t C'A • 500 cm. i 
C5 à C10 -= 0,1 ,uF ; Cll = 
20 µF; C12 ;= C13 = 200 cm ; 
C14 = 20.000 cm ; C15 = 
50 cm ; C16 = 20.000 cm ; 
C17 = 0,1 µF ; C18 = 400 cm.; 
C19 = 0,25 µF ; C20 = C21 = 
20.000 om ; C22 = 20 µF ; C23 
= 0,1 µF ; C24 = 20.000 cm. ; 
C25 = 5.000 cm ; C26 = C27 
= 16 itF ; C23 = 20.000 cm. ; 
C2\) = 20 11 F . 

HJ = 200 Q; n2 = 15.0û0 Q; 
H3 = 20.000 Q; 11.4 = 70.000 Q; 

lli
. r"'""- . ..n:.... ,.,.,,.,, 

P'nÎ~·-· 11 ·· /; ,__,__......_ ____ -tl __ _ ,&-", 

~:.f,ffi 
~ o:m . OECH~ •. 6C 5 88 • " Î., -~·•) Ci!6 CV ~v5~:;a ... 06K7'6~ 68 . 53 @ . 2' TcMf f ù;'i ' f:~L ~y 

~ . sH~ . \.:::/4 ' ~ 
,J,c/ tvr 

Figure 3 

Convenablement câblé et ali
gné, le Supe-r HP 827 est un 
ré<:epteur de üla.5se , tant par 
sa S€U1Siibl.ité et sa faci'lilé de 
rég1age en O.C. que par sa 
musicaQilé remarquable. Num:; 
ne sa \lirions tro,p le n ~co,mmnn
der aux amateurs difficiles. 

Nicola FLAiVlEL. 

Y ALE URS DES ELEME NTS 
Ci - 100 cm; C2 0, 1 ~tF ; 

n5 = 0,15 MQ ; RG = 2.500 Q; 
ll7 = GOO Q ; H.8 = 70.000 Q ; 
ll9 = lll0 = 1 MQ ; H11 = 
2.,;00 Q; H1 2 = 0,5 MQ ; Hl3 = 
:rnoo .Q ; HH = 15.ooo Q ; 
n15 = 1 MQ; nrn = 2 J\IQ ; 
1117 = 1 MQ · Jll8 = 015 M Q· 
H rn = 10.000' Q ; mo ~ 10.ooô 
Q ; H2l = i0 .000 Q ; H:.?2 = 
:.0.000 Q; n23 = 170 Q ; ll24 = 
15.000 Q ; H25 = 0,25 J\JQ ; rt?G 
= 2.500 Q ; Pl = P2 = 0,5 MQ. 

Précisions sur le mag~stophone à ruban 
L'APPAREIL enrcgislrcur à 

bande de pa.pi-er ma 
gnétique, · fabriqué a ux 

Etats-U:üs sous le nom de 
" Rangertone » est une ver
sion a mér icaine du magnéto
phone all emand . Les caraclé
risti(fùes sont les suiva:llcs : 

d'origine et n'est sensible qu'à 
saturu li on. 

Le ruban américain com
porte une '-ouche de matière 
recouvra·;it une base plaslique 
tendue à limite d'élasticité , 
donc stable. L'oxyde magnéti
que chauffé est enrobé da:1s 

,-;::===================================::;-
Vi tesse 

du ruban 
Durée du 

programme 
fléponse 

en f réqucncc-s 
~11-----------1 

90 crm/s 
76 ,5 

25 minutes 
30 
50 

Le ruban a.Uemand, du ty
pe C, est .à base d'acéta te de 
celaulose. D'une grande préci
S'icr.i dimensionnc1lle, il a une 
bQilJle courbe de réponse, mais 
li fJ.St cassant ·et se rompt faci
lemettt sous l'influence de la 
traction. 

On a imaginé cnsuile un ru-

40 Hz à 12.500 Hz 
40 IIz à 10.000 Il z 
60 llz à 7.000 !Iz 

un lian t. La fra ction de ruban 
introduite dans la tête d•eri.re
gis tr e,m ent a une longueur de 
6 mm., une largeur de 40 mi
cromètres, une épaisseu r de 14 
micromè tres. Elle renferme 2 
mililions de particules d 'oxyde. 

M.W. 

lrlJl~Blli MUl~~l~~A\ llrWIRlfi 
~©IJ\Vl\111\EA\ IJl( 

LA Radio Corporation o! 
America vient d'a n!lonce-t 
six nouveaux tubes . Trois 

d'entre eux 5691, 5692 el 5693, 
spécialement conçus pour les 
applications professionnelles , 
sont des tnhcs a ssurant au 
moi ns 10.000 heures de vie, 
présen tan l des carac téristiques 
d'une uniformité et d'une s ta
bilité exceptiœrnelles , ainsi 
qu'un,e grande rigiJdité pour 
rés iste,r aux vibrations. 

Les tube-'> :i{ml, 5692, 569::1 
sont r ecommandés en général 
pour lf rnmplacem cnt des tu
bes GSL7-GT, 6SN7-GT, üSJ/, 
respcctiveme:1t, dans les équi
pements réclaman t à la fois 
une longue durée, une cons
tr uction r igicte; une stabilité 
exceptionnelle. A part quel-

Le 35C5 et le 50C5 sont des-
tinés à l'étage de sortie des 
« tous courants ». Ils peuvent 
assurer r espectivement des 
sorties de 1,5 et 1,9 watt, avec 
se.ulemen t 110 V sur la pla-que 
et l'écran. 

A l'exce.ption des taux de 
tension légèrement plus éle
vés et de la disposi lion diffé
r en te du culot, la 35C5 et la 
50C5 sont les mêm es que la 
35B5 et la 5005. A leur taux 
de performan<:e maximum, el
les sont équivalentes à la 35L!i
GI et à la 50LG-GI. 

Les caractéristiques de fonc
tionneme!1t de ces lampes sont 
don:1ées dans les tableaux ci
dessous : 

TUBES 35 C5 et 50 C5 

CARACTERISTIQUES MAX. 

Tension anodique ......••.•.• 
Tension grille 2 écra!l .••••••. 
Oissipaliun anodique ....... . 
Dissipation grill e 2 écran ... . 
Tension pointe filame:1t-cathode 
Filament négatif par rapport à 

ca thode ....... . ..... . .... . . 
Filamen t positif par rapport à 

cnthotle . ..... . ............ . 
Température de l'ampoule au 

point le plus chaud ........ .. 

35C5 

135 V 
117 V 
4,5 W 
lW 

180 V 

180 V 

250• C 

50C5 

135 V 
117 V 
5,5 W 

1,25 W 

180 V 

180 V 

250• C 

qucs légôrcs différences dans 
les curacté,ris·tiques, ils sont 
idcnlique.s aux tubes c'lassi
ques ci-d essus . 

TUBE 6AS5 

Ces tubes nouveaux de la 
" série spéciale rouge " nnt 
nne apparence particulière 
les types 5691 et 5692 en verre 
et base octa le se reco"1nais·sent 
par leur culot rouge, tandis 
que le 5693 a le culot et l'am
poule rouges. 

TUBES MINIATURES 
A FAISCEAUX 

Les trois autres tubes sont 
des miniatures du type à fa!s
ccunx · élcct.roni qnes. Ce sont 
le.s 6AS5, 35C5 et 50C5. 

Le GA55 es-t conçu pour ser
vir dans !'.étage sortié des pos
tes anto et al terna tifs. Il est 
capable de donner 2,2 W avec 
terns ions de p laque et d'écran 
relativement fa ibles. 

Chauffage (aller-
tif ou continu). 6,3 V; 0,8 A 

Tension an,odl, 
que .... •••.•• 

Tension G2 .•••.• 
Tension Gl •••..• 
Tension poin te 

BF Gl. ....... 
Courant anodi

que pour si
gnal zéro 

Courant anodi
que pour sf-

150 V 
110 V 

-8,5V 

8,5V 

35 mA 

gnal max...... 36 mA 
Courant G2 pou.r 

s igna l zéro •• 2 mA 
Cqµrant G2 pour 

11ignal max, • • 6,5 mA 
Résistance de 

charge ....... 4.500 ohmB ban « L'll-vilherm " avec ré
partition homogène de l'oxyde 
magnétique dans l'impré
gnant. Cependant, iJ e<1t éga le
ment cassant et présente à 
l'enroUlfoment U!l regrettable 
effet d' « écho " par suri.m
pression m agnétique. Dans le 
dernier type, l'écho est réduit 
~ 20 dB du dessous du signal 

TOURNE-DISQUES Distorsion har
monique totale 

Rendement pour 
10 % 

Robuste . Fidèle 

S.M.E.A~ J ~8, rue du Fg St~Denis; PARIS 
signaQ max •• • 1 2,2 W 

BOT, 78-31 
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DICTIONNAIRE DE TELEVISION. ET HYPERFREQUENCES 
RIECOUV!&El\lENT. - Plage de 

fréquences commune à deux ba.nde4 
de fréquenœs contlguëa. Parrt1e com
mune à deux 1magee votalnes qu1 
em_piètent l'une ,111r l'au11re. Su,pel'J)O
s l tion de tra.mes ou images colorées 
dtfférentea, qut aont projetées sur 
un même écra.n (Angl. Cottrtnr). 

IVEOURRF.NOE, - Prop!'1été d"un 
phénomène qui se reproduit à œr
taln.s tnte-rvalles de temps détermi
néa : par -,xemple, les tmp11,1s1ona 
d 'un émetteur à tmpuls1ona, les si• 
gnaux en dents de ..:le d'une base 
cl., temjl6. - FREQUENCE DE RE
CURRENCE. Taux d 'e.,pa.cement 
dane le tempa des Impulsions d'un 
émetteur à 1mpul&1ona, produite, 
par un chronomètre éleetrontqu'! 
(Angl. Pul'se Recurren<'e Fr<.'Quenc:, 
ou P.R.F.). - TAUX DE REOUR
RENCE. Synonyme ~ fréquence de 
r écu.rrenœ dea tmpulsiona <Ane!. 
ReclH'ttnce Rate). - TEMPS DE 
RECURRENCE DES IMPULSIONS. 
Inverse de 1a fréqùence de · récurttn
ee aes tmpulsiotlll (PuJ;;e Recuttell
ce Tt·me). 

REDISTRlfB.UTION. REDIS. 
TRIBUTION DES CHARGES. Pro
œ1111ll6 cara.ctérlsant le fonctionne
ment d'un tube de pl'1.se de vue 
(lconO&Cope). Dea éléments Isolés de 
la. mosaîque se dégage un nuage 
cl.'électrons secondai,res, soll6 l"a.ctlon 
du faisceau ainalyseur, électrons qu-t 
retombent sur les éléments de la 
ni.osaique cha.rgf.s pog1tlvement, et 
teodent à a.nm..ler une partle de 
leu!' ch.M-ge. Les zones sombre., qui 
en réiulten-t sur l'kran .se tra.dul
eent 101.tB forme d"ombres ou de 'faux-
11gnaux sur !'1-mage (Angl. ~dtstrl
but-lon). 

REFLECTEUR. - Mtro!r métal,. 
lique, conaUvué par ll'Il• •urfar,e 
p leine ou aJourée, de forme réné
ralement pa,raboJ.ique. en cyl1ndre 
paraboldque ou parabolo!de, ayant 
pow- obJeit la conœn-tratlon ou la 
projection des ondes électromagné
t-lquea courte8 ou ultn-courte.. Ob
Jet ou surtace métallique qui se t,rou
ve derrtère le dipôle rayonnant pour 
renforcer aa radtM1on dans 11' dl
rection désirée. Parfola, dipôle plad 
der!'1ère oelul senant d'a.ntenne, pa.r 
rapport à la direction de l'émetteur, 
pour renforcer le s ignal reçu. Le 
réflecteur, qu1 n"est pa., connecté, 
est généralement espacé d"un quart 
d 'onde ci. l 'antt!'llne. (Angl. Re-nec-
tor). . -RIEFLECTOMETRE. - Aippa~ll 
aerva.nt à la meeure du coefficient 
de réflexion œs ondes électroma,. 
gnétdques centlmétrtques se propa
gt>ant dana les tubes rll1d'!a <Ane!. 
Re.lleetometer). . 

ltEFLECTOSOOPE. -Type de ra,. 
da,r reproduisant .rur l'écran la con
figuration du terra.ln. Synonyme : 
raclloseope, radar panoramique. 
<Ane!. Relleetoscope), 

R'EF1LEXE, - Circuit a&surant, au 
moyen d'un m~me tube électronique 
ou de plueteu111 mêmes tubes, à 11a: 
fols 1•ampllficat1on à haute et à 
ba.-e ou à moyenne fréquence d-a 
81gnaux. On utll1se aouven.t lea mon
tage, réflexes dans lat poate1 com
pacts pour éconollli&el' lea lampes et 
réduire l'enicombrement. Pour 11' 
producUon et l'ampUf!ca,t!on dec ons 
del! dltra-rourtee, on ut-il111e dea 
kl,strona réf!exee. (Angl. Reflex 
Circuit). 

Rf:FLEXJON, - OOEFFICŒNT 
DE REFLEXION. Rapport du cou
rant réfléchd au circuit Incident, en 
un point donné d 'un condu,cte0r . 
En télévision, on con81clère les phé
nomène, de réfl"xion dea ondes sul' 
les liltimenta et 1es objets. ainsi qu" 
1• ombree produttea aur ~ !ma~ 
par Jea ondea rét~hlea. (Angl. Re
fieotlon). 

(SUITE) 

REINSERTION. - t7t.1.lllaat4on de 
l'information de fond , traduite par 
l'amplitude de plédeatllll du · signal 
de télév11lon, comme pola-,:lsat!on 
su.r la grille du tube cathodique 
i)Olm' obtenir l'éclairement moyen 
convenable de chaque acène. (Angl. 
Relnsertlonf. 

RELAXATEUR. Générateur 
d'osclJ<latlona de relaxation. Voir ~ 
terme. - RELAXATEUR A FAIS
CEAU. TYPe de gétw"aleUr de 00\l• 

rant eon dent■ de acie, conaUtué par 
une seUJ!e lampe d"I pu!•ance à fats• 
œ:.u, montée en oacrna.t,rtœ; qui uti
lise un ctrcua à Inductance. 

RE'LAXAT10N. - Phénomène pé
riodique ne prél!lentant pa.s u•n carac
tère harmonique, utfüsé notamment 
pour le ba.layage du spot sur la mo
salque du tube clA! prise de vue ~t 
sur l'écran du tube à myorui ca
thodiques, a1118i que pouT la pro
ducUon die tn4·114 4'lmpuil$torui . Le 
multivibrateur est un générateur 
d'oaci411atlons de re'laxatlon. - OS-

CILLATIONS J.)E RELAXATION. 
Osct40a;ltone pértOdiques au cours des
Q.uelŒes un phénomène non périodique 
en sot, paa- exemple la cha.rge ou la. 
décharge d'un condensateur , se re· 
produit 1-ndéfin-iment. - OSCILLA
TEU!l. DE RELAXATION. Géné
r aiteur d"ondos de counnt éleottique, 
dont Jes amµJ!tudea va.tient ent re 
le l:Alocage négatif et la sUTCharge 
pœ!t.1ve. L'oscllfiateur de re,Jaxat!on 
eet un 41sPOBitK à fwte réac-tlon, 

l"!g. 38. - Schéma. de 
p:rtndpe d"un r éceP
teu·r do t éléVislon à 
tube catho.:lique : 
0 , tube ; Al, A2, 
A3, anodes ou élec
trodes die concen
tration ; Dl , D2, 
p laques de dévia
~ion ; K , ca thode , 
filament · ot tube d" 
Wehnel ; R, récep
teur ; El, écran du 
tube ; Pl, P2 , P3, 
potentiomètres ; Sl, 
S2, synchronisation; 
Tl, T2, thyratrons 
d'dmages et _de .t• 
gni'S. 

i,ouva,n,t ê tre réa.Usé d 'après divers 
montt111:es, Lee oscil!latlons de r~·laxa.
t-!on sont souvent ut!.lisées cornmt 
bases de fuml)S dans !.es tra œmtsSions 
de téléV'ision. (Angl. Relaxation 0s
eillatorJ. 

RE·LEVEMENT. - En radiogonio
métrie, anglA formé par la ligne de
!OI du poste mobHe et la. ligne !ma.. 
glnaire qud relie oè pooto mol>!le à 
ta sta.tlon d 'émission que relève 1~ 
radlogontomètre. - OORRECTEUR 
DE RELEVEMENT. Org-a,ne d'un 
rad!ogon!omètre qu1 applique au re-

!èvement Ja c011Te-:1Aon de déviation 
1Angl. Bearing). 

RIE'PETITION. - Reproduction, à 
1nterva,;11es r éguliers on non, d 'un phé
nom~ne : répétition d 'une impul6'ion, 
d 'une trame d 'im age, etc.. . (Ang l, 
R'-"Petit ionà. - TAUX DE . REPETI· 
TION D'UNE TRAME D'IMAGE. 
Nombre de t rames de cette !mag,> 
tra·nsrn!ses en une seconde (Ang·I, 
Field R epetition Rate). Synonyme 1 
taux· de récurre·nce. 

R'EMAN'ENCE. - Propriété des 
écrans fluorescents de prolonger leur 
J,uminosité dans le tempe, à la suite 
de l 'impa.ot du faisceau élec tnm!que 
(Angl. Remaneneel, 

REPONSE. - En généra,1 , diffé• 
renœ de ndveau en tre l'énergie res
titu~ JY.J,r un quadlripôle et l'énergie 
qut lui est a.ppliquée. Oette différence 
est généralement exprimée ~n unltéa 
logarithmiques (décibels . népers, pho
nes). - COURBES DE REPONSll 
D'UN APPA:t.EJ:L. Variation du nt, 
veau de sortie en fonction de la f.ré
quence ou de tcl autre paramHre 
(Angl. Rcsponse Curve). - RE
PONSE PLATE. AtnplWcatton uni
forme d"une bande de fréquences 
(Ang'I . F'lat Responsel. - REPONSE 
A HAUTE FREQUENCE. Courbe des 
n1Veaux déf.in-tssarut la. !idéldté de re• 
producUon du sdgna.l de té!év11!1on 
en fonction de la laTgem: de band~, 
qui définit 111. sélectlvl té de la t.rans
ml&Sion à l'éqard des signaux s!tuéa 
à J'extérte,ur ·du canal des fréquence. 
reçues (Angl. Radio Frequency Res
pons.e). - REPONSE DE CRETE. Nt
Teau d'amplitude maximum du ,:ala 
de la . pulœa.nce, de la brll[ance, de 
la pho tosenstb<llité ou de toute &utre 
~andernr !ntervena-nt dans une tirans
mlsslon de télévision <An g!. Peak 
R esponse). REPONSE SPEC
TRALE. Di&Uibu-tlon &u-r. le spectre 
des n iveaux de seNiib!IHé d"une sur
face photosensible (Ang,!. Spectral 
Respon5e). 

(A $Ulvre). 
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toute votre vie du renom d'_une 
Gronde Ecole Technique 

~-· 
un de ces spéc:iolistes si reche,. . 
chés, un technicien compétent. t ~-··; 

· · les cours de r 
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!Courrier technique ,ff. P. 1 
" J'ai réalisé le récepteur RTC 

81.8 comprenant EC!i3, ECFf, 
EBL1, 1883 et EM4. Je cons/a. 
te des sif flemenls légers sur 
toutes les gammes, que je 
_n'arrive pas à faire disparat
.tre en blindant les grilles de 
commande des tubes ÈCH3 et 
ECFt. En déréglant le secim
da ire du deuxième transf or
matew· MF, cette anomalie 
disparatl , mais le récepteur 
perd sa sensibilité. 

Que me conseillez-vous r 
~. Alexis Auttanàu, 

4 LIJon. 

Les sifrfiements que vous 
constatez sont du.s à un accro
c:hage de l'étage moyen.ne ~ré
q u en ce. VérHiez l'ét::..~ du 
deuxième condensateur électro
lytique de filtrage et essayez ck 
placer un condenseteur au pa
pier de 0.1 µF entre + HT et· 
ma.s.s.e. Vous pouvez di!s,porer 
une cellule de décowplage de 6 
kQ - 0,1 µF à la base du pri
maire du deuxième tranaforma
teur M. F. Essayez aussi un dé
couplage 50 kQ - 0,05 µ,F pow
la lig:ie d'antifading rieliée au 
secondaire du premier tran.,... 
formateur M.F. Le retour à liai 
masse des tensions M.F., traver
oo.nt les deux condensateurs de 
déC-Ouplage, doit se !aire le plus 
près possible de la cathode de 
l'EOFl, qui est eHe-même relié.ii 
à la maSSf' , 

IL 1''. 

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES 

Nous prions nos correspon
dants de bien vouloir SB con-

Avant réalisé le HP 8ü7, j'ui 
constaté que la culasse de mon 
haut-parleur électrovdnami
que et le transformateur d'ali
m entation chauffaient forlf!
ment. aussitôt après la mise 
sous tensjon du récep teur. Je 
n'obtiens que 180 V à la sortie 
du filtre; mon super n'a :eis 
de puissance et présente de la 
distorsion. 

... ~ 
Pourriez-vous me downer un 

schéma d'une détectrice à r-éac
tion comp1'enant les tubes 80, 
47 et 56? 

M. Camille Calmels, 
à Marseille. 

f ormer aux prescrd,ptions 
suivantes : . Si vo'JS avez utilisé un haut-

parleur dont la résistance li'ex
Répon.ses par letlJ"es : Pour citation est de 1.8-00 Q, c·est-à

rtout,e demande dè renseigne- dire d'un modèle pour réc<: ption 
ments, de schéma ou de plan , claooique alternatif, vous ne de-

_vrirn pas constater un tel 
j oindre une enveloppe lim- éohauffement de sa culasse 
brée portant l'adresse du des- Tout porte à croire que le co·i
tinatai re. Nous fixrms notre rant HT e&t trop !m,portant : 
tarif dans un délai très votre deuxième condensateur de 
bref. Les lettres qui ne sont filtrage présente peut-être un 
pas accomr>agnées d'une en-- coura.nt lie fuite important ; vé
veloppe timbrée re·çoivent r!fiez l'isolem~nt des conden~a-

teurs placés entre la ligrie HT 
une réponse dans l'une des et la masse. La ·caufe· d<:' ce dé-
rubriques « Courrier techni- bit exagéré pe•Jt êtr~ au.::;si un 

mauvais 1Sokment du conden
sateur de liaison plaque préam,. 
plificatrice grille 6V6. 

La haute tension aprè1 fil
trage doit être de 260 V envt• 
ron-

Nous vo\.llS donnons le sché
ma li'une . détectrice à réaction 
utilisant les tubes indiq'1és. Une 
jn1tode HF aurait été préfé
rable à la triode 56. La com
mande · de réa~tion se fait par· 
un condensat~ur varla-bk de 

250 pF, au mica. Le bloc e-st 
du type accord réaction (,par 
exemple 1.0-03 ter). Res~cter le 
.bon sens du branchement pour 
qu'il y ait réaction. 
· La p,entofie finalP 47 est à. 
chauffage direct ; sa polarisa
tion se fait en insérant une ré
.sistance de 440 Q entre le potnt 
milieu de l'enroulement de 
ohauffage et la masse. L'exci
tation du haut-parleur eert de 
self de filtrage et l'impédanoe 
du tranMormateur lie sortie est 
de 7.000 Q. 

H . F. 

• 
ll.P. 410. - {• Je possède un 

uieu:i; r écepteur équipé d-e tu
bes 4 volts et d'une 2A7 au 
changement de fréquence ( le 
montage ayant été modifié 

que H.P. " ou « Courrier tech
nique J. d. 8 "· 111111111111111111111uuu1111111111111111n111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ré<pons-es par le journal : 
Poser des questions claires, 
avec le maximum de conoi
sion; n'écrire que d'un seul 
côté de la feuill e .• Le nom!Jre 
de demandes reçues étant con
sidérable, il nous esl impossi• 
ble de fi xer un délai de paru
tion, m ~me approximativ.e
ment. 

Consultiàtions verbales : T.,e.<; 
consultations verbales sont 
données à nos bureaux tous 
les lundis, de 16 à 18 heures. 

TOUT LE MATÉRIEL RADIO 
pour 1a Construction et le Dépannage 

ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP 
TRANSFOS- H.P. -CADRANS - C.V. 
POTENTIOMETRES. - CHASSIS, •te.,. 

PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 
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pour utiliser cette lampe); il 
est impossible de sépar-er la 
chaine nationale de la chaine 
parisienne, en bas de gamme 
P.0. Comment faire ? 

2° Ce poste est médiocre en 
O.C.; que me conseillez-vous 
pou.r l'amél i1J rer ? 

3° Désirant construire un 
supe, de bonne qiwlité, com
bien me prendriez-.vous pour 
en établir le schéma ? 

R. J., N!mes 

1° Il ne manque pas de sta-
1tioru; pour relayer les f;l"eux · chai
nea. Ré,gl-ez..vou.s sur des lon
gueurs d'onde plus élev~. 

2° Mlettez une 6E8 ou une 
EJCH3 au changemt>nt de fré
quence, et mod!ifiez en c.onsé
quence l'enroulement de chauf
fage. 

3° Tout dépend du matériel 
dont vous disposez <surtout les 
lampes). Veuillez écrire à ce su
jet à notre collaborateur Vi1-
1anr, aux bureaux du Journal. 

N.F. 

• 
M. Gouraud, Sana de Bel.;Air 

(Côtes-du-Nord) demande : 
f• S'il est possible d'ajouter 

à un ampli push-pull de 6V6 
qui alimente déjà 8 HP, 4 HP 
supplémentaires; 

2° S'il faut préférer les lam
pes oct-al aux lampes rouges et 
si les schémas du super octal 
9.97 et du HP 804 sont à conseil• 
Ier. 

D. 27. 

1• Montez les quatre haut
parleurs supplémenta ires comme 
les précéde-:i bs, 1110.i.s la puis
sance modulée fournie par cha
cun d'eux va diminuer en pro• 
portion tl'u nombre d'é:éments; 

2• Les deux .séries ·&e valent. 
Tous Ie.s montages publiés sonl 
étudiés avec SOL"l et réal~s 
préala.blement. A vous · de choi
sir, les deux schémas sont. ex• 
cellents. 

• 
H. P. 952. - Je possède un 

récepteur fabriqué par un con
structeur assez connu dans · la 
région sud-est ; ce réèe;pteur 
m'a été vendu par un reven
deur lt>cal, auque,/ j'avais . de
mandé un appareil très musi
cal. Ledit revendeur · avai,t 
donc adjoint un montage dit 
" conlre·-réaction Tellegen. » 
avec un boulon permettant soi,: 
la suppression des notes gra
ves, soit la suppression des no
tes aiguës; en un mol, ce · pos
te me donnait en.'.ière sa/Hfac
tion ... el mes oreilles sont pnur
lant diffiriles I Or, mon récep
teur tomba en panne récem
ment (mue,t en ondes courtes), 
pendant que mon ret,endeur 
était en vacances. ]{_ -repor
tai donc mnn appareil directe
rnenl au cons,:ructeur; celui-ci 
m'a changé purement et sim• 



pÙment le bloc de bobinages 
et ... supprimé tout le systèm~ 
~ contre-réaction, en préi:en
dant que " ça » ne pouvait pas 
marcher a insi , · que la panne 
uenait de là, etc. Est-ce exact? 

. Car, finalement , je consta:e 
que je possède mainl.cnanl lu 
classique" casserole » à 6 !am

. pès, dit récep teur de bataille! 
· Louis Re11naud, à Grenoble. 

Votre histoire est, hélas; cou. 
rante. Nous ne connaissons que 
trop les prétention,s de certain.s 
con6tructeur.s qui af!irmeDt 
avoir « trouvé » qe.1e'lque chose 
de noûveau, un montag~ à tou
tes épreuves, et surpportant tou
tes comparai.sons ! Mais comme 
vous le dites si J'.lstement, ce 
ne sont que df6 récepteurs de 

férer à. votre revende-ir dès son 
r-e tour )ie vacances . . 

R.A.R.R. 

• 
J'ai besoin d'une docume.n

tati0n sur !'ignitron. Connais
se:.-1J0us un ouvrage· qui 11'oi
lerait de la questinn? 

U. Be/fis, Paris. 

Des articles encyclopédiques 
sur certains points précis t!e l'é
fectricité et· d't' la radio rnnt 
ras1Semblés dans !'Encyclopédie 
de la Radioélectricité, que vous 
pouvez vous procurer à la Li
bra!:rle de la Radio, 101, rue 
Réa'.lmur, Pari,; (2") C'est un 
dictionnaire encyclopédique qui 
donne sur chaque terme d'P. ra
dio un développement sub-<tan
tiel. • 

bataille I Et beaucoup de .Te possède 11 n p'lsfe « balle
" Gran(ls » de la radio n'aiment ries ., anqlais Pye, équipé de.ç 
pas qu'un petit r evendeur cons- tnbes PD220, L2fDD, VP2/!i, 
ctencieux, aspirant à faire T P22, v p 2 f .5. 
n11e,.1x, s'amuse à bricoler leur 
c ohef-d'œuvre » ! Je désirerais le transfnrme-r 

pnur le faire fonctirmner sur 
Tout tf'a;bord, votre :i>oste secteur HO V alternatif. Quel

étant muet en O.C., il n'y avait les sont les modi.fications d ap
pas néoe.sSité de changer entiè- porter? 
rement le bloc de bobinages. n 
fallait simplement réparer les 
ondes courtes (fil coupé, aJU6ta. 
ble en court.;c!rcuit, etc.). Et 
pui., e\ 6'.ll'tout, il n'y avait pas 
Ueu de &upprimer la ' contre-réac. 
tion; cette dernière n 'a Jamais 
emipêché un poste de fonction
ner en O.C., pas plus qu'elle ne 
provoque does pannes 1 
·. Nous TOUS consemons d'en ré-

M. G. Blanchard, 
4 Nantes. 

n n'est PM Indiqué d'envisa
ger l'alim<>ntatlon sur secteur 
alt.-n1at1f de ce récqilii'ur. Le.s 
t·UbeB en ques tion à chauffage 
direct consomment beaucoup 
pour utiliser une allm<'ntation 
éconorniqU<' par redresseur oxy. 
métal. De plus, les tntehs1tés de 
chau!'fage étant di!!érentes 
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~----ELECTRICITE--...... 
DEMI-GROS I VENTE EN · GROS 1 

Sté SORADEL 
DETAIL 

tl, 1tœ 4-, Eatrepreneurs, PARIS-XV, - Téléphone VAU SS-91 
VIII APJlRÇU DM PKIX DE NOTRE TARIF N° 5 (Septe-mb .. . 1948) 

AMPOUl.lffi D'EOLAIRAGE FANTAISl'ES / · 
En 120 Toits En 120 TO]t.1 

aPBJ!llUQU!ll!I, IN)SSe balonnette, pe-
tite balonnette, petlt.e vi& •••••••• 

TtJlU:S, croase balonnette, petite via •. 
PLAMMES, petite baïonnette, p,,tlte 

80 
82 •• 99 

~sÉs:· ,,;;~ .. i>~i~~m·t~- · :: : : 1~ 99 

Sur ·- prlit, reml" aux professionnels 26 % + 5 o/o (Bal511e du 1-1-411) 

AMFOULFS STANDARD EN STOCK ; Remise 15 % + Bais.se 5 % 
TUBES ACIER: de 11 68,20 De 13 .. 70,40 De .16 .. 72 

de 21 • . . . . . . 104,60 De 29 .. • .... • • • 199,50 
IIIIOIIAUDS prantls 100 watts !eu visible .................. . 448 

. 494 
1.200 
3.200 
6 .000 

- - - blindé . .. . . . ....... .. ........ . 
480 watts Emaillé blanc ................ . 
950 - 3 sllure• .... , • 
2 feux ................ .. .. . ... . ... .... .. 

REMISE AUX PROFESSIONNELS 25 % · 

RASOIB ELECTRIQUE ~ CALOR • !onct sur cour. 110/220 V. 4 .260 
• (Re,mise a.ux revendeur\!-) ~ 

LAMP&S l'LUORESCENTF.S 
PAZ et SILVA 

Longueur 0 m. ·47 ...... 2 ,700 
Longueur 1 m . ........ 3.470 

Remise 25 o/o 

MOULU&05. ExempJee 1 
2 X 6, Le mètre ..... • •" 8,50' 
2x 5. Le mètre •• • .. .. .. 1 1.50 

COllPE-GIRCUITS TABATIFlRF.S 
unipolai•res : 
6 Amp. . • 35 20 Amp, • 87 
Ri-po-laJres : 
6 Amp ..• 66 20 Amp •• UIS 
FILS RIGIDF.S, toutea 1eolllo1". 
Exemple : 12/10, Le .m . , , 9,30 
FILS SOUPLES too,~s N<>tlons, 
Exemple : 2 x 9/10. Le m. 18,75 

TOUT LE l\lATERIEL. ET L' APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
LIVRAISONS A LETTRE LlJE 

Expéditions immédiates contre remboursement 
ou contre mandat à la commande 
c. c. Postal ; PARI d 6568-:m 

Liste N° 5 de notre MATEHIEL EN STOCK AVEC PRIX 
contre enveloppe timbrée. 

(0,1 A pour l:es PD2220 et L21DD; 
0,2 A pour lèi VP215 ; 0,25 A pour 

· le TP22) leur alimtntat!on en 
série obligerait à ~hunter les 
.filaments d ' -s tubes ne comsom
,mant que 0,1 à 0,2 A, pour que 
le courant total soit égal a 
0,25 A. 

H.F. 

• 
H.P. 408 - 1• P'nurquni la 

lilmière impressionne-t..elle 
une cellule photnéle-ctrique ? 

2• Pouv.ez-vous mil donner 
des déiails sur la construc/ion 
e·t le fonctionnement de la cel
lule ? 

3° Ne pourra.il-on pas faire 
le u ide dans une cellule, au 
lieu d'v introduire un gaz 
inerte ? 

4° Est-il possible de Mceunir 
des émissions de radio-jour
naux avec un pick-up télé
scripteur à rouleaux ? Le ré
cepteur est .un super à 6 lam
pes. 

;5• M~me question pour les 
signaux Morse. 

M. René Laugier 
Bonneveine (R-du-R.) 

OettJe question est tort déll
ce.te, et la réponse ne peut être 
condensée en quelques ligne,. 

Voyez · un ouvrage sur les cel
lules, par e.xemple, celui de 
Zworykin ou celui ,:i'e Mme Roy
Pochon. Consultez de notre part 
à ce sujet, la Ubraârie de la 
Radio, 101, rue Réaumur, Paris 
(2•). 

2° Vol.r second a,linéa, réponse 
ci-dessus. 

3° Oui, du reste, 11 existe dé.s 
cellules à vide. 

4° Cette questiol\ mamque de 
précision. De quels radd0-jour
naux voulez-vous parler ? Nous 
ne voyons pa.s. 

5° Nous présumons que vous 
voulez r,cœvoir sur bande avec 
un relais. C'est une question 
tou,t à fait spéciale, relevant 
de la technique du récepteur 
profe&ionnel. Et pour action
ner le remis, le moderSte ampli
B.F. de votre récepteur ne se
rait pas S<U!füse,nt. N .F. ,. 

H.P. 409. - Mon récepteu,
est un super 5 lampes alter
nati f classique, avec change
ment de fréquenc~ par 6E,9, 
J'observe à l'audition un ron
fl e•ment intense, m~me en d.e
hors des réglages, et cela sur 
les 3 gammes, A noter qut, 
plus j'augmente la puissance, 
plus le ronfle ment diminue. 

M. Henri Thirion, Parir 
Lorsque VOUA a,u,g,mentœ ll!t 

puissance, l'intensité relatfve 
du ron.!'lement dimilnuie parce 
que son intens:ité a.b.solue e.,t in
dépmdante de la positiion du 
curseur, tandis que l'intensité 
de l'audition . augmente. Si. vous 
préfériez, l'écart en déci·bels en
tre les deux croît, et c'est pour
quoi vous a.vez l'iillusion d'une 
o!imin•Ut.lion de ·ronfl€11Ile:nt. 

Le flltrage de votre poste en 
ceirtalne.ment défectueux; voyez 
le, électrolytiques. Pour toua 
détails co~lémeintaires, 1i1sez 
~< La Technique modocne du Dé
pannage à la Portés d-e Tous », 
d'Edouard Jouanneau et Robera 
Lador. E.J. 
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Désirant mrmter le Sup~r g~
néraleur éta l nnné HP 7.9.9, je 
dési rerais mnnter u n oscilla
teur BF simple, utilisant soit 
un transfo RF, so it des résis
tances et capacités, d,e façon à 
obtenir les fréquences appro
ximatives de 400, 1.000 et 3.000 
p/s, pour mnduler cet te hété
r ndyne. Je possède une pento
d,e HF 6J7. Que me conseillez
v nus? 

M. Bourseaud, à St-Genès
de-Lnmbaud (Gironde). 

Le plus simŒ)le pou::- vou.s est 
de montr.r un oscillateur BF 
utilisant un transfo :i., .... • de rap
port de tranMormation 2 ou 3. 
Vous pouvez le mon,ter en oscil
lateur à réaction grilk ..plaque, 
selo:i Je montage cla~ique, ave<', 
alim<'nta tion en série ou en pa
rallèle de la piaqu , oscillatr ice. 
Votre circuit grHJe est à a.ccor
der pa,r des conden.Ea t-rurs de 
d .,v.-rres valeurs, de 1 à 1-0 / 1.0vO• 
de µ.F, par exemple, qui vou.s, 
pcrmet>tront de faire varier la 
fréquence. Ne connaissant ;}as 
les caractéris tiques èu trans
formateur que vous utiliserez, 
111ous ne pouvon,~ vous indiquer 
la valeur exacte de la capacité 
à Employer pour obt<'nir une 
fréque:ice déterminée. No u "" 
vous conseillons de monter vo
tre 6J7 en tr:ode 

H.F. 

Je désir erais que/.ques ren
seignements cnmplémcntaires 
concern rmt le S11pcr-Touriste 
48, décrit dans le n° 822 : 

1• Pourrai s-je uti li ser des 
piles Wnnrl er p0ur le chauffa- _ 
ye des f i la men t s snus 1,5 V -'L 
une pile de 90 V pnur la llT? 
Dois-je mnd ifier le schéma en 
raison dP- l 'aur,m.entatinn de la 
haute tensi on? Cette mndifica
t-ion permet-elle d'employer un 
plus grand dynamique? 
· 2• Fant-il utiliser deux cnn
dcnsa tenrs variables ou un 
conclensatcur double? 

M. G. L er oy, à Paris-X•. 

1• Vous pouvez utiliser des 
piles de n 'importe queHe mar
que, pourvu qu 'elles .so.ent de 
capacité 5uffirnnte pour assu
rer un service d'assez longue 
durée. La comommatio:i totale 
..i.e chau[fag .,. est de 0,25 ~
c·, st-à-dire à peu pr •s me
me que celle d'une petite am
poule de lamp,' de poche. L'U· 
t.lisation d 'une pile t:i:~'·.e ~,, t 
tout indiquée 

Si vous poriez la HT à S0 V, 
vous aurez intérêt à augmenter 
la r é-Si.stance de polarisation 
entre - HT et .nasse d'une 
c . n.taine à 'ohms. pour · éviter 
un courant anodique exces :c if 
du tub ., fmal. La pile HT devn 
pouvoir four nir au mo .:is 12 
mA. Il est alors possible <l'u ti
liser un haut-parleur de diamè
tre plus grand, bien que cette 
co.Jution ne soit pas très ration, 
nelle sur un récepteur .-1,e fai
ble e:icorobrement qul ne peut 
être, étant doniné la faible p 1i.s-
6ance modulée par le tube de 
sortie. d'une haute ! :délité mu
sicale; 

2° Le con.den6ateur variable 
e.st un condensateur double da 
2 x 460 pF 

H.F. 

{' Pourrlez,vous m'l11,dlquer 
l'équivalence des lamp'es sui-
1>antes en lam]ks courante'/ : 
lC70B, R75, MX40, C9? 

2° Quel doit étre l'impédan
ce du transformateur de sortie 
pour une lampe de puissance 
38? 

RETOU·R SUR LE SUPER 
~~~il~n IPm 8Jl& 
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M. Yves Leconte, 

4 Coutanœs. 

lo La K70B correspond à la 
0243N ; la R75 à la A409 ; la 
MX40 à la A441N et la C9 à la 
A409, 

2o L'impéfiance du tran.slfo de 
sortie à utilisrr avec un<' pen
tode 33 est de 10.000 Q, pour 
une t·,·nsion anodique de 250 V, 
de 13.500 Q, pour 135 V, et de 
15.000 Q pour 100 V. 

RF. 

Je vnus serais recnnnaissant 
de m'inrliqu~r les caractéristi
ques et dimensions · des bobl· 
nages d'acc0rd et de réac tion 
du petit récep teur pnrtatif à 
une lampe, décrit dans l~ 
cnurrier technique du n• 821. 
M. R. Sabatier, Chamalières 

(Puy-de-Dôme). 

.Pour l'accord, bobinez 90 ISIP1· 
r ('S de !li émaillé 5/ 10 à. .,,plre.s 
Joint ives.. sur mandrin de 
30 mm. d~ diamètre. La pris•? 
d 'antenne est à la 45• spire. 
Le bobinage de réaction com
,prend 45 spires du même m. 
bobinées à 5 mm du premier 
enroulement. 

E. P'. 

C OMJ\lE nous l'avons an
nnncé dans notre der
nier numéro, voici quel

ques précisions relatives à 
,l'emploi d'un nouveau bloc 
accord-oscillateur sur le " Su
,per H.-P. 826 ». 

Ce bloc, représenté en pla,i 
sur la figure ci-dessus, don
ne un gain constant d'un bout 
à l'autre dl la gamme P.O. 
Mais lorsqu'on désire une sen
sibilité plus élevée au début de 
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R~[OR~ ' . • 

. wJ 
1/ V ~ • 

RÉGUlATEUA o' AMPLITUDE DE f RÉQUENCE 

Le record de la Haute Fidélité 
nouveau dispositif de réglage sonore, 
assure aux auditions le TIMBRE REEL 
de la parole, du chant, des instruments 

POSTES ET CHASSIS 5, 6 ET 8 TUBES 
COMBINÉS RADIO - PHONO 

Conditions intére.,santes à Agents locaux techniciens 
Notice techni que, Dncumentation 

· et Conditions de vente 

RADIO-VULCAIN 
31, rue 11Jepareieux -:• Paris 14• 

Téléphone : SEG. 36 .. 02 
•:• Fondée en 1935 •:• 

cette gamme, U suffit d'adfoln
dre une capaciU <Le 5 à 10 pF 
entre les cosses (< anten"-6 11 

et . c, grille modulatrice u. 

Pour obtenir un f onctlon
nement optimum en O.C., il 
est nécessaire d11 relier les fils 

100v 

u masse sép&éme,nt A la 
.fourchett" de masse du C.V. 
Le condensateur de 400 pF eC 
la résistance M fuite tù grm11 
.modulatrice dbive-nt ~tre, ·tù 
préférence, placés sur le C,'V. 
mtme ou à proximité immé
diate du téton de grille. 

DETAIL DES REGLAGES 
l. - Ondes courte. : 

Ajuster sur 15 Mc/s ~ trim
mer placé sur la Mge oscil
latrrtce du C.V. (9). R;gler ~ 
no11au (vis 7) sur 6 Mc/s. 

2. - Petite. ondea : 
Opérer selon le..s mithod& 

habituelles. A f .400 kiloc11clss, 
rég,ler l'ajustable du C.V. d'ac
cord "' le trim~r d'oscillat.rl
u 5. A 574 klloc,;cles, la vis 
.M self f p-0ur l'antenM et 111 
vis 3 pour rosctllatriet, P.O, 
3. - Grandes onde. : 

Rég~ le trimnw,r d'o,eU
latrice 6 6t la self d'antenM 
G.O. ! sur !32 kiloc11clu. 

Régler la self 4 d'oscflla,l'f'l
c.e G.O. sur {60 kiloc,;clu. 

Après réglage général, blo
quer les vis avec un peu de 
cire, afin d'évif.e,r les déré
glages. 

Le réglage s'ef/echu .rur 
antenne• standard correspon
.dant à l'antenm, intérieuri, 
habituelle, mats l'atténuation 
par désaccord est ext-rtme
ment faible quand on chan
ge d'antenne. 

Ce• bloc peut ttre utills~ 
avec ou sans prist, pick-up. 
Da.ns le premier cas, lu fils 
P.U. doivent ttre reliés aux 
douilles correspondaî!tes de la 
plaquette située à l'arrière du 
chdssis ; le pnint A doit alors 
t tre cnnnecté à la masse. Da •is 
le second cas, les cosses P.U. 
restent évidemment libres, et 
il faut relier A à la H.T. 
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-;_- Voici le superhêtérody
ne que vous construirez. 
en suivant par corre'6 
pondonce, notre 

COURS de 

Secflon 

ELECTRfCIT! 
avec travaux pratiques. 

,INSTITUT EL_ECTRO·RADIO 
. 6 RUE DE TEHERAN • PARIS ( 8~1 
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~fLO}ul 
En plus des rubrlqul'S habitue14es : Construction, Dépan

nage, Mise au point, C-Ourrler technique. etc ... 

Uous '!f Ûll~ 
une étude approfondie ~r la réa.lisa,tlon d'un me,rvelilleux 
« VI LAMPES » à haute musical ité, et d'un V LAMPES 
" RIMLOCK », avec grands schémas de câblage. 

Vous pourrez suine gratuitement les cours !nd!V!lduels 
de radio-dépanneur-monteur. 

Enfin, vous partleJpe,ro au 

GRAND CONCOURS REFRENDUM, doté de 
1/2 MILLION de prix 

Numéro gratuit, sur demande, de la part du 
1 u HAUT-PARLEUR » 

~-i ti .. ~ 
TECHNIQUES RADIO 

Boîte postale N° 12 - PARIS-1 Se 
PUBL RAPY 

OU M·ATÉRIEL DE PREMIER CHOIX ... 
ET DES PRIX! 

E. R. T. 
MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE 
96, rue de Rivoli, PARIS {4e)_ 

TELEPHONE : TUR. 56-98 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

EBENISTERIES 
PYGMEE avec cache blanc, 2lxl9xl6 . . • . . • . . • • • . • . 1.000 
EBENISTERIE Type 45, noyer verni avec cache 

blanc, 45 x 23 x 30 ........ . .................. .... 2.143 

EBENISTERIE Grand ·Luxe, noyer verni sans 0.1-
che, avec colonnes en reliid 55 x 31 x 26 • • • • . • 2.40·0 

EBENISTERIE Super Luxe. avec cache blanc 
· appllc. marquet. blanche sur col. d'angle et pied, 
55 X 31 X 26 ,. ,. ......... ., , .... , ,. ,. ,. .... u , .. , , , 2.950 

ENSEMBLES 
(comprenant EBENISTERIE. CHASSIS, CADRAN . et C.V.) 
ENSEMBLE type 45, avec ébénisterie 45 . . . . . . . . . . 3.200 
ENSEMBLE · Super Luxe, avec Elrenisterle super 

luxe ......... . .................................... 4,000 
(Suppl. 45 fr. avec glace miroir) 

HAUT-PARLEURS (l" choix) 
Exc. 

21 cm ........ . 
24 cm ......... . 
12 cm ......... . 
17 cm ........ . 

1 ,050 
1.280 

675 
810 

POSTES PRETS A_CABLER 

A.P. 
1.310 
1.650 

810 
870 

(avec matériel de 1'' choix et schéma détaillé). 
1° avec ébén!sierie Super-luxe, 1 poste type 55 

alternatif, 6 lampes américaines 6E8 - 6M7 • 
6H8 - 6M6 - 5Y3Oll - GAF7 - H.P. 21 cm. à af• 
mant permanent. 3 gammes d'ondes. Prises AT, 
PU, HPS . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... 12.000 

2° avec éhénistl'rie 45, 1 poste type 45 alternatif, 
5 lampes américaines GE8 - GM7 - 6H8 - 6M6 • 
5Y3GB - H.P. 17 cm. ,aimant permanent. 3 gam-
mes d'ond('<s. Prises AT, PU, IIPS. . . . . . . . . . . . . 9.500 

3° avec ébénisterie Pygmée, 1 poste T.C. type 36, 4 
lampes européennes ECll3 - ECFl - CBL6 • CY2 
- H.P,' 12 cm. aimant 11ermanent, 3 gammes d'on--
des, . • • • . •• •. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .• ....... 7.500 

TOURNE-DISQUES 
sur platine GM, avec arrêt automatique, Bras PU 

magnétique, fabrication soignée . . • . . . . . . . . . . . 6.000 
sur platine GM, avec urêt automatique, Brias PU 

magnétique,. moteur universel tous courants . . 10.500 
Coffret tourne-<lisques à gUsslère, noyer verni, fa-

brication soign<",e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 

ET TOUT LE MATERIEL RADIO ET ELECTRIQUE 

Expéditions dans toute la France et les Colonies 
contre remboursement 

■ Envoi de notre tarif contre enveloppe timbrée. 
■ Nos prix s'entendent emballages non compris et ~ 

raient suscep'.ibles de rajustement Suivant leurs va-
riations. · 

PUBL. RAPY. 
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LES OHDES 
CCillt.7ES 

•o• 

EMISSION 

RECEPrlOII 

•o• 
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EMETTEURaRECEPTEUR 1 Mc/s POUR VOITURE AUTOMOBILE 
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L 
'APPAREIL proposé comr
pr(' nd es ' enti, ll{'ment un 
émetteur pilo té criftal dam, 

aa band-e 7.000 kc/s. et t,n ré
c :,pteur to utes and-es ; GO. df' 
350 à 150 kc/s , PO. de 1.500 à 
550 kc /s, et OC, lie 16 à 6 
tN.: / .s. L' ~ns<'m:ble e-s t pri\s<'nté 
-,.i-us forme de di,ux boîtkr-s té
, ._rés : 

a) l'ém: tteur-réc<'p teur Ju!
même ; 

b) l'alimentation, à partir dl' 
fa batt<' r ie de la voiture (ou à 
partir du secteur, à l'arrêt). 

Les seuls accessoires ' X~ 
rieurs rnnt évide mment l'an
tenne et ! 0 mi:-rophonr. V' fil 
du microphone et l<'S câbl<'6 de 
lialwn d 'alimentation seront 
obligato irement sous gaine blin
dée rel iée à la maSée. 

E1"lETTElJR 
I,e sch éma tfc l'émetteur-ré

cepteur pro.prrcmrnt dit s>.st don
né par la figure 1. 

. Dans l'accolade TX, nou-, 
a,vons Je schéma !.:fe l'émet
teur ; nous y voyons le micro
phone à pa-stille de charbon, 
monté sur poignè~ avec bouton 
pous:oir pour l'enclench<.>m<' n.t 
(1Pile d'r xcitation 4 V). Ce mi
crophone attaque le t ube 605 
par l'intermédiaire du tr ansfor. 
mateur d'entrE'-e Tr 1 adap ta
teur d 'imp<'<lance (rapport 30 
environ) . Ensuit•' , nous avons 
Ja tétraode 6V6 modul;.trice ; la 
liaison entre 605 , t 6V6 e~t fa ite 
par résistan~e., et ca.pac1té, . en 
plaçant en série' dans la grill r 
de commande de la modulatrice 
une rè~i•_ctance tfe 500 kQ : cette 
rési,tance , mpêch1.' certain-s re
tours HF qui pourra\ent tav0ri
ser les accrochages et le mo
tor-boa ting. 

On re marque que l'alimenta
tion anodique 250 V du tube 
605 i't de l'écran du tuM 6V6 
e..,t spéci al t ment filtrée par uni' 
f; P lf à for SF'l d'une diza in ,, de 
henrys <'t un cond nsateur élec
trochimique d~ 8 µF. 

L'anode du t ube 6V6 ,0 st char. 
gée par le transformateur ~~ 
modula tian Tr2 , rapport 3. Vo1c1 
Je.s caractérlstiqu~-s de ,., tran ,
lfo : s ction centralf du n<>yau 
magnétique 4 cm' a vec <'ntrefer 
(le 2 '11m. ; pri'Ylaire 2.2~0 t?u:s 
de 15/ 100 de mm. cu:vre ema!lle : 
.,;econdaire 6.600 tour,, d ' 10/100 
cle mm cu ivre émaillé. 

La modulation est appliquée 
sur l 'écran d e la lampe os-c il
iatric:• 6L6. Cette à ernic're est 
mon tée •n réac.t ian cathodique; 
['env, loppe rqétallique du tuba 
6L6 <°s t conn , ~tée à la cathode. 
On chois it un quartz XtaJ dans 
la band -· 7 M<: / f. f't Je circuit 
c,gc!llant d'anode Ll CV4 est a c-

cordé sur la fréquence tonda
m, ntaJe de ce cristal. 

Volet les caractérhs•tlques t?e 
<:e circuit résonnant : 

CV4 : cond:nsateur variable 
100 pF bât! stéatite ; 

Ll : 22 spires fil 20/10 de mm, 
cuivre nu, bobinées sur ::11r. dia
mètre 24 mm, 

On rt'marquera le câblage dt1 
ce circuit accordé, 1rrmettant 

liamlJ)èremètre est intercalé dans 
le retoUT de cathode du tube 
6L6, <'n parallèle sur la résis
tance Rl forma.nt shunt. Dans 
notre maquette. le milllampè
remètre ut ilisé prooente une ré
sistance de 500 o ; nous avons 
donc établi une ré6istanc,2 Rl 
d'e sensiblement 2 Q, afin d 'ob
t.enir la déviation totale du ca
dre pour 120 mA. La po~ition l 
de KII permet ainsi le réglage 
d-U circuit oscillaut Ll CV4 

s!on HT2 appliquée à l'a-node du 
tube 6L6. A ce moment, l'appa. 
reil mA fonctionne en voltmètre 
avec r,ésistance-sér!i> R2. Pour 
l'appareil cité p!u6 haut, R2 fait 
1,2 Mg, ce qui donne une dévia
tion totale lie l'aiguille pour 
600 volts. On doit avoir une 
lecture de 500 volts. 

Dans la postion 3, KU p-"r• 
met la m 0 sur<, de HTl, haute 
tens ion appliqu-ée au modula
teur et à l'écran du tubf 6L6. 

_________ T X ______ _ 

/ 

un montage commode de CV4 
(lames mobiles à la masse). 

La vérification des tensions 
et la mi,s,e au :point de l'ém-f t
teur .rnnt fac!les à l'aid-" du 
commutateur « Mesur<'s » K II. 

L'appareil utilisé mA est un 
milliampèremètrf' à cadrf' mo
bile de déviation totale J.5 mA. 
En plaçant KII sur 1, le mil-

par la ma.nceuvre de ce dernia 
condensa teur variable (réglage 
correct au moment de la chute 
minimum brusque du courant 
cathodique du tube 6L6 ; oscil
lation mise en évidence par cou
plage, par exemple, d'une bou
cle de Hertz à Ll). 

Dans la position 2, KII per
mPt la mrsure de la haute ten-
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L E CH A S S I S. LE C A D R A N. LE C. V. 
ET L'ÉBÉNISTERIE- PRIX INTERESSANTS. 

Nous avons fait R3 égale à R.2, 
ce qui donne la déviation totale 
pour 600 volts égalem.,,nt. On 
doit a voir une lecture de 250 
volte. 

Notons que, dans la position 
« Réception », KII sur 3 per
met la mesure de la hauk ten
sion appliquée au récepteur 
(2.50 volts égalt ment). 

Le passage d'émission à récep
tion, et invers :- ment, s 'effectue 
par la manœuvre de l'i.1v+·r·S('Ur 
KI. Ce dernier commute à. la 
!ois les HT, les chauffag?s et 
rantenne. Nous avons prévu la 
commutation du chauffage par 
rai.son d 'économie du courant 
,sur la. batterie. Dans la position 
« réception » de KI, la HT2 
500 volts èst commutée sur une 
résistance de 35.000 ohms 10 
watts, afin d 'éviter le claquage 
d.~s com::Ien..sat.,urs de filtrage 
{,partie alimentation). 
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L'inversion de l'antenne sera 
effectuée, de préférence, sur une 
galette séparée en céramique, 
.st.éatite, etc ., et commandée en 
même tel111ps par KI. 

L'aérien utilisé est une an
tenne téles-copique ordinaire 
jpOur voiture ; nou,s avons em.
ployé une Diéla qui, dév0 loppée, 
offre une longueur de 1.70 men
viron. On conçoit qu'il faill e ac
corder soigne•usement cette an
tenne sur la fréquence d'émi•3-
sion. L'aérien étant évidemmmt 
beaucoup trop court peur la 
bande 40 mètres. il con vient de 
compensei: .sa forte réactance 
capaciti ve en monta nt un e .self 
è. la base ; c'est le rôle de la 
.self L2. 

Voici, à titre d'indication, les 
caractéristiques de cett '" self : 
28 €pires jointives de fil ct-e cui
vre émaillé 6/ 10 de mm rnr u:1 
mandrin carton de 22 mm de 
l:iiamètre. Mais il est plus sage 
de déterminfr soigneusement le 
nombre d e tours exact de L2, 
suivant l'antenne, et suiva nt la 
fréquence du quartz, à l'aide 
d'un oscillateur grid<lip. Con
nais-sant la fréquence F du cris
tal, on amène la chute de grille 

A 6M7 

t:re l'oscillateur, donc la tr~ 
quence de ré.sonance d.é l 'e nsr• m-

. ble « antenne + L2 », en ajlls
sant sur le nombre .de tour6 de 
L2, sur ladite fréquence F: Pré
C119on.s que ~ ne 6ioli pas être 
couplée é1ectromallllétiquemeni 
à Ll. 

Eneutte, à la suite de L2, no1.J3 
avorie une ampoule Amp. don
na.ni une idée de l'énergie HF 
rayonnée. L'intensité à. la ba.se 
étant très forte, noue avons em. 
ployé une ampoule lie 0,3 am
père shuntée par une rési.stance 
de 15 ohms kn carbone agglo
méré). Enfin, un condensateur 
de 3.000 pF au mica est inter
calé en série, et évite de sou
mettre l"antenne à la ten
sion continue d'alimentation 
(500 volts). 

teur et le bon fonct1onn,;meJ1t 
de l 'auto-oscillateur su;. 

De toutes façons, cett~ mise 
au point sera faite . 1e p.oste •sur 
Ja voiture et l'aérien définitiv·~
ment installé sur la carro•sse
il' iP. En effet, cette dH n :ère, t e
nant le rôle tre ~rre Jom• une 
fonction très importante dan,;; 
!P rayonnement . On commen
cera donc par coup-ln l'antennf' 
au côté fro :d de Ll ; puis on 
montera, spire par spire, v<'rs 
le côté chaud (plaque · 6L6), en 
t'éa.ccordant soigneusement cha.. 
que fois CV4 <minimum .sur 
mA ; KII € 11 1). 

Souder la prise sur Ll, dam 
. la po-, ition donnant Je trans
fert maximum d'énergie HF 
<a,ppréciation tfonnee par l'é
cla t d-' l'ampoule Amp., ou par 
l'ind ication d'un contrôleur de 
champ voi•s in). 

Contrôler égalem<" nt la mo
dulation ; H arrive fréquem
Ol{'nt de constater une modula, 
tian « à l'enw rs » due à une 
mauvai& adaptation d e l'an
tenne. 

Dans notre réalisation, la prt-

se correcte a été l'.fétermtnée 
vers la cinquième epire comp. 
tée à partir du côté + HT, <' t 
ce, avec un courant cathodique 

. dû tube 6L6 de 60 mA environ; 
Mals. répétons-le. bien, ces chi!
. fres ne 10::1t que de11 indd_èat!on.il, 
fa mise au poin11 étàni forte
ment 1nnuencée par la capaciW 
de la carrosserie sur l'antenne. 

L'émetteur et le récepteur sont 
montés dans un coffret métal
lique, comme l'indique la flgu-

re •· Nou.s verrons ,:!'ailleurs, 
plus loin, quelques détails de 
construction. Une cloison ver
ticale en .a-lurminium sépare l 'é
met'tèur TX; à gauche, àu ré
cepteur RCV, à droite. La. fi
gure 4 donne une idé~ de la ré
partition des organ,'s. 

RECEPTEUR 

éialent les suivantes : 1, anten
ne ; 2. antifading ; 3., grille m~ 
dulatrlce ; 4, plaque o~matriœ; 
6, grille oscillatrice; et 6. masse. 
La cosse 2 est reliée à la mas,. 
se, car l 'antifading n "est a.p;>li• 
qué que sur l'étage M.F. et l 'é-
tage H.F 

Puis nous avons allongé la. 
barrette plate, axe du bloc, afin 
qu'elle entraîne une galf tte ,;up. 

Passons maintenant à. l'~tude plémentaire sohémati.sée par 01 
du récepteur : un simplf' r écep- et G2 ; cette galette p •rmet la 
teur O.C. eût pu être accepté commutation des bobinages H .F. 
IPOUr le trafic. Mais, en étant Ces derniers, représenté.:; à. ga'..l• 
si bif'n parti (!J, pourquoi se ctw de la figure 2, en OC, PO 

· ~ 
1 

et GO, n i' son t autres que les 
priver ues p ai,, ir.< de l'auto- bobinags,s d'accord ., démonté-1 
il'adio-touring ? Aus•si avons- d'un autre petit bloc. 
nous prévu un appareil toutes 
ond 0 s (O.C. _ PO _ G.O.) ; Ce t .étage H.F . est équ~ d't.n 
àe s :h éma en est donné sur la tube . 6M7 ; dans l'anode de ce 
., . 

1 
tube, nous avon,s en série une 

.igure , à droite. .self n 'arrêt CH/Sll, une self 
C'est un appareil 5 lampe11 d'arrêt CH/ 16 mH (nid d'a·beille 

dont deux doubles. L'étage am- · massé de 16 millihenrys), et un-, 
plificateur HF est équipé d'un résistance de 10.00·0 Q. Précison,5 

qut> toutes 1°,s seifs de choo 
rtube 6M7 ; puis nou;; avons l'é- marquées CH/-Sll des figures 1 
tag i' changeur de fréquFnce, 1f t 2 sont du type S11 de GUil
muni d'une triod€-h exode 6K8 t>ert. La liaiSon entre l'étage 
ou ECH3. Il est donc nécf,s.salre HF f' t l 'étage changeur de fr~
de disposer d'un bloc d~ bobi- querice est faite par une ca
nages ave,c étage HF, mais bloc l!)acité r:re 10.000 pF au mica 

mtnlatur~. ne l'oublions pas, 
l'ensemble d, vant être peu ~n
combra nt, puisque appelé à être 
logé dans une voiture automo
bUe. Or les blocs mlniatuus lif' 
ce genre se trouvent actuelle
ment · avec difficulté. Aussi 
avonS:.noua tourné la question 
de la façon suivante : 

Rieportons-nous figure 2. Nous 
a,vons employé un bloc minia• 
ture ordinaire ( donc S!l,11S HF!, 
dont les connexions originale,s 

F1gUN 1 bla 

(entre anode . 6M7 et cosse t 
du bloc) . 
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Pour éviter certains àocroch:i.
g, s, nous avons été ·obligés de 
placer entre la coSlle 1 d'entrée 
du bloc et la grllle modulatrice, 
une résistance de 5 kQ. Pou!' le 
même motif, il a été nécessaiN 
de shunter. par 15 kQ l'enrou
lement d'antenne commun aus 
G .O. et P.O. (mals cela dépend 
des bobinag<'S utlllsés.l. NO\lill 
avons employé, évidemment, un 
Jl)e tit cond-rnsa.teur variable à 3 
cages en ligne (CVI, CV2 et, 
CV3) de 460 pF. 

ERRATUM 
· Une coquille typographique s'est, gllss~e dans les prix 

de l'annonce des Etablissements GENERAL RADIO, pa
rue dant notre dernier numéro, page 601, il faut lire : 

H.P. à A.P. J3,cm ........................ ,u .. • ••·· 820 .. 
1,7 c.m. • ••• ,:.-.~ ......... ..,,1•~•·.u·•·• m 1 •••• ,. • •• 870 
21 cm. . ••.•••.•• ,.,, .• , ••• .••.•.•• , .•.• ,...... .• 1.150 

GÉNÉRAL RADIO, 1 Bd Sébastopol, PARIS-1" 

n reste à déterminer le cou
plage ne l'aér ien sur la 6Cl! LI, 
par déplac ,' mf'nt de la prise 
C'est un travail délicat, duquel 

Pour l'i!,lignement et la mise 
au point, 'nous disposons des ré
glages habltu;,Ls du bloc (noyaux 
de fer) et des trimmers 04 et 
C5 sur le.s cages CV2 et CV3. 
Le trimmer · ,:le la cage CVi a 
été supprimé et remplacé par 
les -.trimmers Cl, C2 et 03, mon.. 
too 6Ur les bobines HF. OC, 
tPO et GO. On remarquera Je 
montage spécial du trimmer 
02 ·en PO. dépendent la portée de i'émet-, , _________________________ _, 
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L'ffltralnement des conden.slc\- kc/s, e.st équl~ d'un tulx' 6M7. 
teurs variabl~s est eff PCtué à En.suite, un tube 6H8, double 
l'aide d'un _ bon démultiplic.i.- diode pentode, réalise la détec
t eur actionnant un cadran gra- tion, l'antifadL'l.g différé et la 

première a.mpUieation HF. 
dué et éclairé par une ampoi:k L'ampMicatlon basse fréquence 
4i volts 0,1 ampère. finale f St aSl!lurée par un tu~ 

Rewnons à la figure 1 et 6V6 actionnant un haut-par
pour&uivon-s l 'étude du réœp-j Jeur HP _ à champ permane::1t, 
teur. L'étage MF, réglé i;ur ,12 d.iamètre : 16 cm .. par l 'inter

,s .,._ 

0 
ST« 1'/;,,,-.,u,. 

o~dinairw 

mM!alre d'un transformateur 
de sortie classique Tr. S. · 

On remarquera certaine1; pré
caution, pr1se.s dans les con
nexions d'alimentation, afin 
d"éliminer toutes traC€5 de 
bruiœ paraS<ites dus au vibreur 
<SF2, seU à f f'r 10 henry• envi
ron). 

(A llllvre.) 

fI 
11ft 

e 

Nous pensons que r.e.!I quel
ques précisions 6ont néceS68.i
res pour éviter autant de~ es 
poirs excessifs que dè.s méfi&ll• 
coo exagérées. Le V.V.I. nous 
a permis d'e:itoo.dre le• pho-
11 i1\s; sud-africaines et améri
saines sur 6 mètres et lea 
graph 'es néo-zélandais,ee eur 
80 mètres, ainsi que des mii• 
liers de stations dans près de 
iOO pays sur les bandes de 10, 
20 et 40 mètre.'!. Par c<>nlre, 
il ne permettrait pas d'écouter 
co:1fortablemeent un pho:iisf.e 
français qui se serait mis trop 
prlls des fréquences de la 
B.B.C. dans la bande des 7 
l\.lc/s. 

Le V.V.Y. est un appareil re.. 
r.omrna:iclable pour l'auditeur 
ou l'éme l teur débutant, _ c'esl 
une élape sinon indispensable, 
du moins t.rès ut.ile dans I& 
carrière d'u:i sans-filiste 100 %, 
mais ce n'e.<;t pas le récepteur 
de grand l.rafic dont r,ve lt 
DX-man chevron:ié, 

I. - REDRESSEUR H, T. 

Nous abordons l'exposé du 
Pigur« 2 schéma de notre. V.V.I. d'unè 

e.KT/RCV manÎère qui peut paraitre A• 
&5IV normale puisque nous e-0ruii-______________________________________ .,. déro:is d'aboro le point Te 

Le super ondes courtes 
V. V.I. 

C ET article s'adresse aux 
lecteurs du « Haut-Par
leur " auxquels les pages 

du Jnnrnal des lluit ont don
:-ié la pl'eu ve que la radio 
d'a mat.eur ne con.qiste pas 
uniq uement à tourner un bou
ton cl à él'outcr passivement 
les programmes de radiodi:
fusion. 

Le poste que nous décrivons 
c'-après est desli'.lé à familia-
,..,,,,,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous les OMs 
font de la 
télévision 

La télév-iston progreBH t. pu de 
l!'èànts. Voici les pl~es néce!,sadree 
pour construire votre r~teu.r- , et 
les prix chl"'l: R-a.dio-Hôtel-de-ViMe : 
tMMénel pour tubes 22 ou 31 cm) 
SH 70 correction Image • • 1.000 
SH 2 eorrectlon ligne • • . • 900 
Bobine conrentra-tlon . . • • . • 1.400 
Bobine Hizne .. . . . • • • • • . .. • 1.600 
Bobine image ... .' ........ 1 .800 
J~u d~ bobinages .. .. • .. . 3 .000 
Jeu ru., blockings .. .. .. . . .. 1.200 
Tr-a. 2 .. .. ... ..... . ., ...... .. 1.500 
Ch~s complet .. • • .. .. .. 3 .200 
Tra J .......... .......... 4 .900 
Self fl.Jt,ntge ~ .. .. .. .. .. 1.350 
Bloc déviation . . . . . . . • • . . • 8.000 
f'-ultati<)ns a-ratult<'I par Pi.-rre 
Egurbide. Ing-én-i-,ur-Conseil E .B .P. d,i 
Radio-Hôt...l-d~-Vi-11~. tous les same
di~, de U à 16 h. 30. Rèpon~è à (ftute 
demande par écrit accompagné d'un 
timbre . 
r .-H.-V., 13, rue du T~mple, Parls-t• 

TUR. 89-97 

riser les amateurs avec lee on
des courtes- Pour cela, nous "-· 
vons conçu u:i récepteur facile 
à mettre au point tout en per• 
mel tant d'obtenir des perfor
mances excellentes. 

l\'otre choix s'est arrêté sur 
un superhétérodyne alternat.il 
à 3 étagea : changeur de fré
que:iœ à hétérodyne séparée, 
détel:lrice moyenne fréquence 
à réaction, et amplificale•1r 
basse fréquence. De cette fa
çon, chariue lampe travaille 
sur une fré([twn rc déterminée 
qui n'l'St pas celle de.s tubes 
voisins. Il n'y a donc 11.i 
risque d'accrochage, ni com
plicalion d'alignemeJ'lt de plu• 
sieur,<J circult.'1, qui coruititue 
l'écueil de.s po.<ites comport.a,mt 
t!cllx ou plu.~ieurs lampes Lra
vailant sur ln m~me fréquen
ce. L'appareil ne présente donc 
que le m inimum de mise au 
pninl. li couvre les hnndes de 
:;o /\ f,(); 28 A 30; 14,4 à 14; 7.3 
à i el 3,!:i A :J,85 l\fr/s, avec un 
bo:i renlleme!lt. Cette apprécia
tion est basée sur une expé
rie-nce personnelle de plusieurs 
mols dans des cond!tiona lo
r.ales peu favorables. Ne pou
vant disposer que d'une anten
nr. i:it~rieure verticale de 1,5 
rnèlre , sil.née au premier Mn
'..!r. dans l'agglomérat.io'.l pari
s 'enne, pour aluv1uer n-nt.re 
V.\' .1., nous en tendons cep en-

dant au moins 90 % des cor
ret1pondant.s loi:itains des meil
leures st-alio!ls émettrices lo 
cales, qui disposent cependant 
de récepleurs beaucoup plus 
imporlanf.s que le nôtre. 

Nos écoutes sont, certes, 
moins puissantes et moins ~é
lectives que celles obtoo.ues sur 
10 ou 12 lampes, mais il n'i'n 
subsiste pas moins que le 
v.v.I. est u."l exce-llent appa
reil ,et ce'1à n'a rie!l de sur
prenant puisque, au fond, ce 
post-e n'est qu'une version 
améliorée du classique O.V-1. 
(détectrice à réaction plus bas
se fréquence) qui fut l'apparetl 
standal'd. des années héroïques 
de l'ém!S9ion d'amateur. II a 
tous lee avantages de la détec
tr-lce à réactlo~ et aussi, hé
las, le pri:ndpal inconvénient 1 
il se sature en pré=lence de si
gnaux tr~ for~ et perd alora 
toute notion de la pl\18 él6men
talre aélectfv11.é. Noua dt!eiTODII 
attirer rattentioo de ~oe lec
teurs sur ce poiat pour leur 
éviter UJle éveni-üëke d$:Onv• 
nne. s•14s ont 11n amateur 
émetteur dan.s leur vowlnage 
Immédiat ils doivent ••atten
dre à ce qµe ce4te éml.ssioo 
locale accapare à SO!l profit la 
hande qu'elle utilise actuelle
ment. Dans ces cas d'espèce, 
qui sont assez rares puisque 
les brouillages dangereux ne 
OOllt p&S conU-nus et n'affec
tent qu'Une ba.nde, il n'y a 
qu'un remède, ,lorsque l'on dé
sire, ma-Jgré tout, écouter une 
ban-de ainsi bloquée : utiliser 
les réçe.pleurs de trafi , à 10 
011 12 lampes qui orn été pré
r,isémcnt étudiés pour répon• 
d-re à. celle siluation délica te . 

plus éloigné de l'antenne : le 
redresseu r d'al imentation. Cel• 
te façon de procéder ei!t cepe,n
dant la plus logique, car la 
mise au point d'un récepteur 
se fait toujours avantageuse• 
ment e:i remonta:it du simple 
au complexe, chaque nouveau 
stade n'étant franchi qu li près 
s'être assuré de la consolida.
lion de ses arrières. 

Le redresseur sera très avan
tageusemoo.t séparé du récep. 
teur proprement dit et plac~ 
à un mètre environ de ce der
:iier, pour éviter des diff ic11 l
tés de mise au point peu com
modes à résoudre. L'écoule de 
signaux faibles sur une déler.,.. 
tr!ce à réaction signifie en ef. 
ret, qu'il faut être à même de 
capter parfaitement des sta
lion~ qui ne fournissent que 
de-.'! mi! J:i-volts, voire dm- mic ro
volls, snr !a grille de la déf.ec 
lrice. Pour ne pas avoir des 
diff.icultéis à lire ces signaux, 
il faut que les -tensions para
sltea bldU'i-tee eur cette grill• 
détect1"1ce soient A un nombre 
confortable de décibe,Js en des
sous des BÎ~lH\UX utileg : le 
problème est donc tout autre 
que celui des récepteurs d& 
broadcastlng, où la diode dé
tectrice se trouve èn présence 
de signaux chiffrés utilem&::1t 
en volts. La faible.c;se des ten
sio!ls à détecter dans le c1u 
actuel nous o-b\ige à nous mé
f.ier des champs de fuite d'u• 
transformateur un peu satu 
ré ; aussi, la bonne mé!,hodt 
est de ,;e placer d8ns d~ co::1dl
tions où ce genre de dlfficul!M 
n'est pa.q à craindre. Pour ce
la, nous érA.rlerons le re-drP-s
scur el. le mrlfro:1s dans une 
bolle ~é parèe. 

A suivre, 
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Chronique du D X 
Période du 15 Septembre au 28 Septembr" 1948 

0 NT_ par.~icipé à celle chro
nique . F8AT, FBGQ, F8 
SF, F3LG, F3OX, F3XY, 

F9AJ, F9DI, F9FS, F9PC. 
MM. Salfat i (Constantine), 

Teno t (Conal.n,1), Roussel. 
Bande 28 Mc/s. - Cette quin

,aine se c.araclérise par l'ou
verture de la ~ison " Ten ». 
Les W ont f ai t leur grande 
réapparition avec des •QJ!K 
très solides. A noter un boule
versement dans la propaga
tion. Les Etats centraux, W5 
par exemple étaien.! d'ordi
naire contactés plus tard. Ils 
le snnt· beaucoup plus tôt cet
.te année. 

A partir de 10 h., J8, J9, 
ZL, VK, KX, KL, TA, ST, 
VU défilent de façon f ormida
b-le. Les W se manifestent à 
partir de 13 h., pour arriver 
• en tonnerre » un peu plus 
~rd. Puis, vers 17 h., la pro
paga tion se déplace, et l' Amé
rique du Sud est facile à con
tacter: nombreux PY, CX, LU, 
PZ dont plusieurs, notamment, 
parlent un français impecca
ble. 

F3XY rompt,,. onu répCYMes 
l un CQ W fane. Il wntacti, 
ainsi qiu FSAT, tous les dis• 
}rict W, sauf W7. 

FSSF, d'Avignon, QSO en 
ew : VP4T i,I, W0RIA WI 
NLM, W2POM, W3AJH, w, 
IWS, W.5NRM, WSDEN, ZSI 
ER, ZS2CB. 

F9Dl touche PYflY (19 h. !O) 
-1t {one BI HH2BL (!I h. 20). 
QTH : P.A.A. Porl-au-Prince. 

F9AJ QRK KG6DO, S9+ + 
le 19 ; le m~me Jour, QSO au 
c1mrs de l'après-midi : MISBC, 
W4, 3, 2, 1. Le 20 QRK, 4 
'f8 h . 30, unt stations W6, tou
tes S9. QSB ràpide genre OQ5 
CA. Lt soir, à 20 h. 45, enten-

du W4FT 61 W8ZBK ; puis, 
la band~ s'est bouchée brula• 
lement. 

En dehors de nombreux W, 
F9PC signais VS9AL (19 h. 55) 
et W0 SXV/MM S/S FL,;en, 
aux abnrds de Calcuita. F3OX, 
de Nice, avec 20 w atts llF el 
rotary 3 tiléments, réuSsit un 
fort beau W AC. Passant sous 
silence les USA et le Canada, 
je relève ll!I EMJJ (du Jlondtt
ras), LU.'lll A, F9PV, GGWP, 
OQ:-iBQ, 7..S2!JY, VU2GB ; 47.,l,, 
le 21, entre .,o h. e,! 10 h. 58 ; 
ZLIGZ, ZLIGI, 7..UON, ZL/OF 
et VK47..B, W7ILE (mobile 
dans le Pacifique), le tout en 
phone. 

Notons, au moment de l'éta
blissement de celle chronique, 
un retour offensif des condi
tions d'éU, les 2.'i et 26, avec 
la présence de quelques rares 
stations européennes. 

Bande 14 Mc/s. - F9FS af• 
firme que la propagation est 
certainemen.t moins bonne 
qu,. l 'année dernière d cette 
m~me époque. Ce-rtains fours, 
e,ntr•· {! h. et 14 h., on peut 
entendre 19, l'l, VP9, W!, S, 
l, 8 et CRS, mais le.r QSO M 
sont pa.r possibles, .rauf pour 
les W. Le QRM est toufours 
lnf ernal dans la fournte et le 
soir, jusque vers !I h. Après 
cette heure, U •si possible de 
t-ravailler conforiablement, car 
les QRK europ,fon.r J-o.ffai• 
blfssen.t. ·. 

Am«.fqu~ du Nord. - Nous 
,i.,. parlerons pas de.r W et 
VE, irès très Mmbreu:,;, Par
ml les belles liaisons r,all
stes, men.tionno,u : VP5AK, 
(!{ h. '5), FMBMJ (!J h. 35) 
par F9DI ; KP.tKD, par F9FS; 
KL71T •t KL7Sr par rlGQ en 
ow. 

GROUPEZ VOS :ACHATS OHEZ 

G. M. P. RADIO 
Fondée en 1922 

133, Faubourg Saint-Denis, PARIS-X• Tél. 1 NOM U-31 

entre les Gares du Nord et de l'E1t 

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES DE RADIO 
TOUTES LES LAMPES A DES CONDITIONS VRAIMENT EXEPTIONNELLES 

Dépositaires des Marquea : 
e QUALITIS (Polari.~atlon et Condeasateura papier) 
e S. I. C. (Coadensateu,n, earton et alu.) e VEDOVELLI ITnus les transformal.eura f'aU-ntaltoa) 

: 
STAR (Condensa.leurs uri•ble• et eaclra•J 
RADIOH ,\I !Potentiomètres et résistance•) 

e l\lETAf,1 .0 ,Supports) 
e C. D. 1Tous les caches) 
e Toutes les ébéniste,ries 

DE LA QUALITE ET DES PRIX 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE FRANCO 

E:r,Jér/ilions France et cnlnnies à lettre lue. 
PUBL. 11.APY 

Amérique du Sud. - F8A.T 
QSO YVMI (6 h .); LU/AR, 
LU3FH par F8S.F; VP3JM par 
F9FS, cw; F9PC toiu:he LU.f 
DQ, de Bahia • Blanca (qui M J. Leroy, opéraœur de la 
pari• français). • station F3PD, nou., ln• 

Afrique. - CT3AA (18 h.) forme qu'il a transfé~ eon 
par F.9Dl, en cw. ZS6QJ et émetleur à Courbevoie, 30, rue 
ZS6FN par F9FS. M. Salfati E.-Caron. 
a QnI( ZD1BD, de Sierra D'autre part, F3DP l!lign&k 
Unne, el F9PC a contacté ZD aux o. M. qu'il ne répond •ux 
2nGY et SUIKK. renseignements ooncern&nb l!IOJJ 

Asie. -Beau. QSO <le FSTG ensemble 58 Mch,, qu'aux de
en phone avec VU2IIM, d 18 mandes accompagnées d'une 
heures. F9D1 touch~ en cw y S7 enveloppe 1imbrée. 
WN (17 h. 30) et' CIOH (18 Enfin, F3PD est QRV réeep. 
heures !5). F BGQ : CIRO, J! Uon jusqu'à 1 mètre (d&puil! 
AH!, J2llL'K. M. Salfati signa- 1945); il sera sur l'air, sur ce., 
le Ansnc, An8BM, CJCH, très hautes fréquences , dè-! oc-

tobre, avec un TX de 100 watt.li. 
C7TY, entendus en phon,, à R. A. R. R •. 
Cons,: antine. 

Europe. - Pas de DX; mais IUpardtlon dea dlltrlete 
de ux pays européens assez en t\.llenu1,ne 
rares. MB9BG (14 h.) du Sud PAl WurtemberJ~Bad~ 

Hobenwllern. 
autrich ien et ISIGAS, de Sar- DAa : Bavière. 
daigne, par F9DI. 

DA3 : Hesse-Sud-Rhtn. 
Océanie. - Ce continent a DA~ : Nord~Rhln-West,phalle. 

connu une propagation exul- DA5 : Bas.,e-Saxe. 
!en~. F8GQ semble se spécia• DAS ~ Slesvli-Holat.e4n .. 
liser sur 1,s KHS, avec KH6 DA7 : Berlin el• banli~ue. 
ED, KH6RP (6 h. %0), KH6LG DA8 : DAO zone ru.-. 
(6 h. 40), KH6EL, KH6CD,,----------
KH6HF, dont certains ont éU végienne (commerciale) •t tra
conlactés plu.steur.r foi1 e,o. cw, fique avec des émefteur1 QRO 
sans compter ZL et VK. Très de 600 W. F3XY remercie le3 
beau QSO de F9FS aveo KAI OM qui le lui ont signc.14 I 
AI, des Philippin.,. LXICN •C d'autres. 

F8AT eoll«Uonn.a ,gale- Vos prochaim CR pour i. 
menl ZL .. VK, ,u 5 la . SO 1\ 9 octobre 4 FSRH, Cl&amp-
7 heures. cueil (S.~t-O.). 

HURB Fl1UI. 
F8SF QSO, ,n cw, KH61l, QRA DX jnUressan.t, : 

VK3, 5, 7, ZLI, !, .t. 
F3LG reiat1J un4 consta,ta- ZC6XY, e/o, U .S. UgatlOfl, 

Jérusaù,m. · 
tion inl~resant• : entendu à 
Fontatnebl6au le 5 ,ept.m- . AP5A, J. Ta,;lor, Polie. lia• 
bl4J, 4 17 li. TMG, F ABCF en cUo Station, La.hore, Pakistan. 
QSO avec U-n8 anlenn. four- C7TN, Boa, S!, Pelpln.g, Chi,. 
nant.e 4 u11 seul élément. Aua: C7TN, Boa 5!, Pesplng, Chi• 
•ssais ù rotation : S8 • S!. M. 

PK~AX, LI ~.A. Kugsman 
F9PC demande si lei UD6 Morotai, Moluocas, · Nethtf'• 

comptent pour · la conUfffflJ lands Easl lndiu. · 
adatiqu11 dan.r l'obtenNcm du VPSQ, B.S. Atklnso11, Ken• 
W AC 1 roie, Cavendish Heighls P~m• 

La. 1latll>ft LFJV •11 no,- l:woh•, Bermudel. . 

CONSTRUISEZ VOUS-M~ME 
VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION 

C'est très facile! 
A la aatlsfactloa ••a.,olr eon1truU de 'IOII malne ua appareR ~ul

'lalent aux -meurs, •'ajoutera oelle d•a.,olr fait une économie 
substantielle. 

L'Ecole Frankll• .,e11oelraement pol,teehnltae par eorre1poa. 
danee a étudié ...... au point, .une nrlé~ de monta,ea &li Hua trou
'letn eertalnemen•t eelul qui correspond à 'IM déairs et à '108 moyeu. 

L'Ecole Franklla 'IOUS fournira le matériel, les Instruction• abon
damment IUW1tréea de l<lhémH, de pla111. etc ... , les conseils de se, 
profeaseuN, pour la parfaite réallution de 'lotre tra'lail, même 11 
'loua a'a.,,.1 encore Jamai1 tenu en maln1 le fer à aouder et la pince 
plate. · 

Votre appareil en ordre de marehe aera rraele1111-nt all,-, et afa 
au point 41.ana lea laboratoire. de l'Ecole. 

L'Ecole Fraall:0lln forme aaut par eorreapondanee Jea teehnlelet1.1 
de toutes eatêrorlea .. la Radio et tic la T61hfeloa, fu monteur
au aou1-lnrënieur. 

Demandes aujourd'hui m~ms ld notice 
« TRAVAUX l"ltATIQUES » 

à l'ECOLE FRANKLIN, 4. rue Franceur, PARIS-XYIII• - N• 817 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Pait '47 



f Courrier. technique J. des si 
M. X . ..:, 4 Ham01\ (Nord), 

nous demand,e divers ren~e i
gnements concernant un am
pli/icawur BF dont il nous 
,oumet le schéma. N otre lec
Jeur nous demande, à'au!re 
part, les caractér i stiques e1 
1'rochag8 du tube VU72. 

r.Je eehéma: soumis e.st exact, 
1 pa.rit l'ou'bll de la. r~is tance 
lie gn].le du pr.eim1er élément 
µ,iode 6N7 <a"é61stanoe de 

C'est de oe côté-qu"ffl: fe.Uj &r1en
ter vos recherches. Voye1.11 les 
contact,,; du C.V. et ramenez tou
tes les masses de l'étag'ê au mê
me point. 

Votre se,(',0nde de mande nous 
obli.ge à vous répondre que vous 
n'avez pas le droii b"utilliSer 
~ tellœ fréqufflloe-11 ; pour émet
tre, :!ut.-oo à 100 m., il :fau:t une 
autorlsatiœi d~ P.T.T. 

Soyez dono pruden,t et a.b!lte
nez-vous de faire de tel.9 essaUI. 

R. P . 
500.000 ohtru1 emre 1r,ril~ et • 

~ ob!:enir la, 30 watts M. Garrle, de O!ermon.f;. 
modulés e,:nnoncés, vous devez Ferrand, demande : f• Com
avo:i!r les ~ jom suwantes, ment réaliser soi-mlme un 
mesurées enitre fi 'éleetrode con- transfo de liçzlson pour ampli 
Sidérée ~ les cathodes d~ 6L6 cl.asse AB ,I comporta11,,t un 
~ non la ma.,re) : écrans 6IL6 push-pull d~ 6L6 attaqué par 

17.~ , • '~ 
1 1- 1 

une 6V6? 
!• Quel tsl rélém6'/tt qut 

pr•oduit l'auto-blocage dans un 
récepteur à suptrréaction? 

s• Quelle d.,férenu existe e11,

tre les termes QS A et Q RK t 
D. 2'. 

t• 81 vou., vou., en t~nes au 
!onct1onme'llleni en ABl, une 
6F6 montée en t.rlode ou une 
6C 5 fera.ien• parfaiiem ent l'af. 

• SOO volts : ~s 6IL6 = 400 faire ; 
volts. De plu~ 111 vous faut ob- 2• Dans une détectrice à 8U• 
ttAm1r une attaque de 50 volt6 per-réaction, la lampe, en ~•a.1>
BP eŒWiron. entre grilles 6L6, sence de signal, est réglée au 
pour aitteti:ll.ïre la pwisSadlce :IJ11,. delà de la. limite. d'a.œrochage, 
4iquée ce qui fait e.n·tendre le sou!fi.e 

Au suj~ du transformateur œractéristiique de oe genre de 
déphaseur, oous nie pouvons mo:itage .. Dè oe fait, la ,le.mpe 
vous fixer ; en effe,t, vous nous e.s-t collllJ))ètement désamortte 
d.onnez Je. résistance des enrou· et 1es circuit& sont d'une quaU~ 
lement6 ; nou-s eu.ssio.na prélfé- qui avoisine 1a. perfection. La 
ré leur lmpédanoo. Malgré sffllsibHité, ll'u même coup, est 
èout, à première vllf",. ce tram,- très gra:njde. Ma.!., le 1"€gliage 
formateur n~ semble pas con- opUmum se trouve modift~ 
vien1r. la rémstance du primai• quand [e circutt osciEe.n,t est 
re étant beaucoup ,ta-op é':evée. accordé sur la fr~uence de l'é-

Tube VU72 : ,i4 s 'agit d'un tu- /IIl lssion. Les signaux qu'il s'agit 
be redresseur mon,oplaqrwe: de recevoir CO!IllIIlandent le 
ChauJfage 4 volts, 3 e.mpèrf's . blocage du récepteur. Il va 
Va. = 1.500 volts : la. = 250 sans d ire que le réglage opU
mA ; Va max. (treinsion de crê- mùm est crit.ique ; 
te) = 4.700 · volts. Le brochage 3• Les termes QRK et QBA. 
~t donné 6W' !a. f]illre ci--d.es- slgntfü·nt reSI)elCtlvement toroe 
eoùs de.s signaux et 11slibil1té. Vou• 

R.A.R.R. trouverez à ce suJet itoutes ex-· 

• 
M. Joseph Ba~ t. à ... (P.

de~D.) , s'étonne- de constater 
iSU1" un rü,epteur classique 
comportant une ECH3 en 
changeuse de fréquen,ce un 
m a.nque de stabilité entre 10 
(?) et 30 m. 

Il demande en outrir r~ 
.rcMma d'un petit émetteur 
pnur oommuniquer à 100 m. 
sur une fréquence àe la gam• 
me PO. 

D, 22. 

Le défaut de votre récepteur 
est dll à de mauvais retours de 
masre, à l:l.'en pa.'l douter, ,et 
111111111u111n11111111111111111111111n11u1n11111nn11111111 
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pllcations da.ns l'ouvrage c La 
réception et l'émi!ISlon d'ama
iteurs à la port~ de tous > de 
F3RH e,t F~Y. ea vente à . la 
.Ltb.rairie de la . Radio, 101, rue 
Réaumur, Pari.9 (2•). 

Il. P. • M. Pierre Polnçot, Foe (Hau• 
te-Garonn~), s~ propos4 : 

1• De fair" précéd,er, dan., un 
ré(',epteur toutes ondes (4 + I) 
l'étag" changeur eu fréquence 
par un amplificateur ll.F. 
équipé d'un tube EF5 et de
mande lt schéma le plus sim
ple : 

.2- De monter un ?ube Phl
llpps PE 06/40 m1 PA classe C 
e,t demande caractértstiqut$ de 
c~ tube ; 

3- De construire un ampli 
B.F. de 4 à 5 W, avec 6J7, EF6, 
EL3N à oontre-réaction. 

D llS. 

1• Vow, muirer,ez votre scmê
ma rootifié Slll1 '.la figure 1. No
tez que le bl'il:ltlage de ûa. con
nexion écran est pa.r!!aitement 
tnutHe. La. sellt de Cihoc T .O. 
po~ra être constituée par un 
bobina~ P.O. et un G.O. en 
!Série ou par uoe .self QU com
merce • 

2• volr sohéma. ei rta,blee.u pg
rus dans les · courrie:ra iteehni
que19 pr~ents ; 

3• Le. EL3N, pour exoellen·te 
qu'elle l!roit_ lll8 :rous donnera. 

!ncm 

tôt un de.s nombreux montage11 
tle ce genre tronné da.na notre 
~ourna-t · 

c) N"o.ub1:iez pas que pour réa-
11.ser une émissiO'll, quelle qu'elle 
Soit, 11 faut être titulaire d 'une 
-autor1sa.tlon de l'administration 
ties P.T.T. 

d) Pour le câblage, voue l)Otll"-, 
Iriez, de préférence, VOUl! adres.
lSeT à. un radio~lectriCien qua11:
l!Jé cLe vottre localité. 

R.A.R.R. 

Grille 
modulafritt 

ECH3 

l5kn. 

pu la puiss.a.nce modulée que 
vous ll'emandez et i l est hors 
de doute qu'au delà de 2 à. 
3 wa,tts, TOUS aurez une distor
siœl considératlle. 

Utiliaez une '.lampe plWI puis
sante. La 6L6 ~ tout indiquée 
et, avec une contre-réaction bien 
étudiée, elle TOU., donnera ce 
que TOUS en a,ttcode:z.. 

Notez que pour moduler par 
la grll!Je un tub$ d.'étnil;•sdon, iœ 
faut une p\lllsSànoe il!nlime. 

R. P. 

• 
J des 8/W-J7. - M. R. Cottil· 

lais A Gentm11 (Seine), nous 
pas~ dwerus questions sur une 
sort. ~ baila~, mi-piézoélec
trfq~ mi-ilutromagnétique 
qu'U • rtntentton de oonstrul
re. 

Ill serati préiféra.bie, pour vou .o., 
de soumettre le prolblème à. une 
firme queilconque s'occupant tre 
plézœ/J.ectric:llté. Voici, à toute;; 
f.lns uttlles deux adresses : 

a,) Société d:'Exploita.tion àe 
la Pié7.oélect11c1té, 2 bis, rrue Mer
cœur, Pa.ris Gll•). 

b) Opiiqllle et Précision de Le
n.llois, 102, rue Ohaptal, Leval
loi~eITet (Seine). 

• 
J des 8/959. · - M. Georges 

Fabr4, 4 Béz!Ms, nous deman
M d!~s renseignements con
cernant un émetteur-récepteur. 

a> Vous semblez conil'ondre in
terphone et émetteur-récepte·.m-. 

b> n ta.ut d'abord établ1r vo
tre .sc.."1érn&. ou choiS15SeZ plu-

+HT ' 

J des 8/956. - M. Jean Bars
sat, d Poitiers, nous àemand• 
l'étab lissement d'un schéma 
d'émetteur ré léphonte et télt· 
graphie utilisant en tube ftna·J 
un Raytheon RK28 qu'il pas,, 
sède. 

• 
Voyez l'ouvrage : « L'Emlsston 

eCla Réception d'Amateur )) de 
Rogeir-A. Ra.ffin-Roanne, édité 
par la Librairie de la Radio, 
101, rue Réaumur, Parie (2•) . Ou
V!l"ez ce livre à la page 226, et 
;vous BCrez :sa tis.fatt 

M. S. 

• 
J des S/954, - Possédant un 

pendule d,e, r adiesthésie 61' 

quartz pur, je dés i re savoir si 
je puis le faire tail ler, afin de 
l 'u ti liser pour stabiliser l'étag~ 
pi lo te d'un émet'teur, 

D'auïre part, veuillez nu, 
faire savoir la date d'échéance 
de mon abon nement, afin que 
je pre,nne mes disposttion1 
pour me réabonner. 
M. Gaston Boussion, à Nan tes. 

1 • Le plus 6lmrple est de vo~ 
adr€'s,ser direc tement à une fir
me sp,écialiséie dan& les quartz 
piézoélectriques, par €'Xemple : 
O.PL., 102, rue Chap tal, Leval• 
lois-Perre t (Seine). 

2° Le dernier n uméro du H.-P 
que vous recevrez est inscrit t n 
h aut de chaque bamie. 

R.AR.R. 
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CONSTRUCTEURS- REVF.NOEURS - DEPANNEURS 

DYl\lATRA 
41. rue des Bois, PARIS 19" - Tél. \ NORD 32-48 

Vous présente SES SPECIALITES REPUTEES 

SURVOLTEURS 
DEVOLTEURS 

, 2. 3, 5, et 10 ampères 

TRANSFOS 
D'ALIMENTATION 

de 65 à 200 millis 
AUTO-TR.MISFOS de 100 à 1.200 mUlia 

e LAMPEMETRES ANALYSEURS 
Type 205 avec contrô'leur universel et capacimè
tre à lecture directe. 
Types 205 bis • 206 (Super labo nouveau modèJe). 

e HAUT-PARLEURS à excit. et à A. P. 12, 17, 21 
24 et 28 cm. 

e AMPLIS VALISE 9 et .15 watts 
e AMPLIF'ICATEURS 15, 20 et 35 watts. 
Notice tecqnlque rén~rale et prix contre 10 fTancs ea tlmbrea. 
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Ezpédtlion. rapide Métropole, Colonies et Etranger 
PIJBL. AAPY -.; 
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INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQU 
Il, RUE CHALGRIN A PARIS (XVr} 

COURS DU SOIR COMPLET. Sea6ion perma.nent.e, ~ à t 
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MAR.QUI: DEPOSEE 

CONSTRUISEZ 
VOTRE POSTE 
MODERNE 
VOUS-MEME 

NOTRE OFFRE 
POUR POSTE ALTERNATIF 
1 EBENJSTEIUE en matière moui16e {fndl-

que-1 eouleur o)ll,lre ou sobre ...••••••••• 
1 JEU DE BOBINAGES OHMCO •...•••• 
1 C.V. CADRAN GLACE 3 GAM. D'ONDES 
1 CHASSIS aveo SUPPORT SPECIAL 

POUR H.P. . ............. , •.. 4 • .,.,, •• • ·-- • •• - . 

1 TRANSFO M.c.B. T.A.3 ................ ,_ 
1 CHIMIQUE 2 X 8 OXYVOLT ..•.•••••. 
1 HAUT-PARLEUR Excitation 17 cm. po\11' 

EBLl, MUSICALPHA ou VEGA .......• 
1 POTENTIOMETRE 500.000 avec Inter •• 
1 SUPPORTS TRANSCO (pour ECH3-ECF1 

et EBLl) •.••••.•••••••••••.....••• ,.~,-. 
1 SUPPORT OCTAL (pour 5Y3GB) _ ,_._ 
2 PLAQUETTFS (pour A.T. et P.U.) •••• ,_ 
1 CORDON SEUI'EUR MONTE l m ;· 40 -

· 1 PASSE-FIL __ ,_._. .................... ,- •.• , ... 

1.44!5 
1,045 

89!5 

289 
995 
180 

895 
99 

} 79 

} 158 

15.9 

0E POSTE PEUT ETRE LIVRE 
OOMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

Nous consulter pour le prix 

ll!MJU,1.J,AGB, TAXE LOCALE 2,04 % (a'lt '1 a Meil) 
t& 'l'AXE DE TRANSACTION 1,01 % eo sua 
lfXPBDITION IMMEDIATE CONTRE 

MANDAT 4 notre C.C.P. 20-29-81 PARIS 
TOUTES PIECES DETACHEF.S MODERNES 

PRIX SUR DEMANDE 
DEMISE SUR LES LAMPES 15 % 

1(() 
1. OIT.I, 7 ALGUIERB. (72, rue Fa'lgulère) 

PARIS (XV•) 
Adreae TéléKraphlqu.e : OHMCO-PARIS 

SUFFREN 1~53 
Mftro PASTEUR • Autobus 41 (% min. K&N> Montparaaae) 

PUBL. BAP'I' 
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F3FD 

F3HD 

FA3KC .... 
F3NJ ...... 

. F3US 

F9QM 

F2QN 

F9QO 

F9QP 

F9QQ 
F9QR 

F9QS 

F9QT ··• •! . 

F9QU ..... -.~ 

F9QV ....... 
·F9QW .... 
F9QX '••·· 

Clavel Emman uel, 11 , rue Saint-C-eorges, à 
Thizy (Rhône). 

Duval Raymond, 17 bis, r u~ d? la Vico mté, 
à Argentan (Orne l. 

Tei.5sd re Gratir n, 123, rue Michele t, à Alger 
(Algér ie). 

Carly Raymond, 324, rue Sa in t-P'.lsciPn , à 
Amiens ,somme). 
Texier Jean, 10, rue des Marais, Ramboui1Jr t 

(S"inc-<'t-OiH'). 
Cordier Louis, 156, boulevard Lafayett0, Calais 

(Pas-<l·,•-Ca lais) . 
v ern ardaki.s Georg<'.s, 4, boulevard rie la Coo

pération, Malpa,; -1\far:'<'i lle <B-rlu-R.i. 
M utz R aymond. Radio s :r.s. E.N.A.C Aéro

por t d 'Orly, Orly (S"ine). 
Cha rron J rnn, 1, plac 0 de Stalingrad, Sures

n es (S · ine). 
Goyard R ené, 14, rue DescombP.s, Par is-XVII•. 
Brelot R en é, 151, aven'.le de la R épubltque, 

Montroug:,, (S" ine'. 
Ha R ob?rt . . 26, r ue Davili J ohnson, Bordeaux 

~G irond€). · 
Audran R obert , 23, avenue du Pin, Na ntes 

(Loin•-Inféric ure) . 
B~rnicot J ean -Louis, 2, r u-e Sa int-Vinc.,nt~e

Paul, Borti <'aux <Gironde). 
Nova lifs R ao'.11, 11, rue Dépinoy, Ma lakof! 

(Seine). 
T a layraah Jacques, 7, rue ·J ,c,an-Jaurès, (',,or-

beil <S.-E t-OJ. 
Lai•né Pierr;', Ecole Ca rnot, L!Hebonne (Se!ne

Inférieurc). 

F9QY 
F9QZ 

F9RA 

F!lTI.B 
F9RC 

F:JZD 

F!lZH 

FA3GA .... 

F3IT 

,F9BK . .... 

·F90M, .... 

F9KR. 

.F9PF 

.F9PK 
,F9PP 
,F9PS 

Jugy Yve~. 13, rue Molière, Lyon (Rhôn , ). 
R ias Maurice, R out,, des Chirons, Mirama\9 

1 D.-<lu-R.). 
De Cock AlfN•d. Lintot pa r Gru~het-le-Va lasse 

< S: inc-Infér !ec1r r ) . 
Chonez H<'nri , 5!l. rue de Dantzig, Paris-XV•. 
Charcouch ·t Andr e, 5, boulevaI!J ct, , Stras

bourg, N og n t-.,.ur-Marne tSeineJ. 
Ch i;:an n ,· Riymond, 11, rue du Mon to ir, Cla

mart ,.Sein<' ). 
P ;, nr,"lin• Léon, 5, avenu,0 de la Libération, 

Bourg-la -lkin ' (S<' ine). 
Tur :!Jon · André . 38, rue d 'Alsace-LorraiM, 

O ra:1 (Algér ie), anciennement 58, rue 
l'lmile-Martin à Bourges \OherJ . . 

S imonin ,Jean, 14, rue Saint-Laurent, Ohan
tilly 10is ' ), ancienne ment 27, rue d'AI
Nwe -I.,orra inP, Châteaubriant <L,-1.). 

,Harrang A11dré, é m ette ur. S aint-Pierre Ma
ri,g :1ane <B.-du-R.l. ane1ie-nni..,men t rue de 
la R épublique, Moret-sur-Loing (S.-et.M.) . 

Pcpy Pa ul. 10. bould Burd.eau, Villefra nc,h e
sur--Saône (Rhônl'), anciennem ent 65, rue 
Nat 'ona!I', mP-me localité. 

2• opérate ur Romefort Bernard, titulaire Ro. 
m : fort P n,ilippe, 

Roctiflicatifs au 16• additif 
Lire L qmm au lieu de Lebrun. 
Lire 218. route de Darnetal à Rouen . 
Lire C',allet a u lieu de Gill~. 
Lire Lang1ais au lieu de Langlois. 
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~ 5 m édai14~~ """ F.XPOSITJONS I :-<'TER
XAT IO:\' ALES Ill•: T.S.F . 

;\IEl>All,LE l) 'OR PARIS 1928 , 

TOUJOUB-S DES NOUVEAUTES 1 • 
.POSTE RECEPTEUR« RL\'JLOCK .-\LTERNATIF » 

Récepteur 8 J,,\l\[P"FS utilisant nouvelles lampes « HlMLOCK • série 
alternative ŒCl-141 , El''41, EAF41. EL41. AZ41. EM4J. Contre-réaction 
B.F. par commutateur à 4 positions. HAUT-PARLEUR 21 cm. a1man1 
permanent, jl'rosse cu las.se, nou vr. l /<' s u.s pcu .. ~d o n, mPmbrane pxponcn• 
t ie11e. l\ORINAGJ<~ 3 gammr.s « ITAX ». r é~!age .. par 12 noynux E' t 
trimmeï.,;. R éce ption d es ONDJ<.::S COURTES, à tout(',<;' _ h rures du jour 
de façon parfaite. Ebénbtc ri~ cte OR/\ND LUXE. D1m cns. : Jong. ; 
590. haut.: 320, pro!.: 280 . Cadran belle glace miroir <190 x 150) en 
nom.~ de s t.a t. ion .._ , µo .:.; . P . U. 
1; ·F.'N~~:~-mu: ••••::-; 1•1,Ec1•::-; JI ETACIHJF,; . montage mi·ea-

- n ique c nti i•rr n1t•11t. Pfiret,uc .stir le t.:J1;cl~;:.;i:-; .. . ........ - ._. 
l ,F. ff AIIT-PA ltl ,RII H. 21 ("111. A.P . grO,'i.:i<' c ula~;se . ...... . 
l ,f. .J f.U JJE l ,AMI' ES « RlMLOCK » .sér ie alt1•rna th·e . . . , 

7 .300 
1 600 
2 .750 

J,'EBENISTERIE. ronce de noyer, cache, ca fle et ticsus 
posés ..... .. .. .,., ....... ..... ..... . .. .... . ... ., .... .... ., .. . . ,. 2 .800 

'l'RES Jl\lPOR'fANT. - P enrtant la période de Jancemen.t de •·e """ · 
veau récep teur. Il sera cons~nti UNE RF.:J\IISE llXCEPTIONNEl,LE 

DE 5 % sur simple présen t,ation ou réception de cett,i annoµce .. 

Liste complèl<l de nos ensembles prêts à oàbler contre 
25 FRA~CS EN TIMBRES (8 montages différents) 

Omnium Commercial Eledricité et Radio 
li , 1ue .\l i!l:,,n, P.\Hl::i (\1'i - T ~,I. : THUrktine 9i-2:J 

(Fond de la cour. 3• étage) 

Expéditions l ,\L\,fEDI ATES Fl·L4. NC E ET COLO ,VIES 
con:~·e mandat à la commande (C .C. P. Paris 658-42) 

ou CONTRE REMBOURSEMEN T 

fr. la ligne de 33 lettr E>s, 
signes ou espaœs 

OFFRES ET DEMANDES 
. D'EMPLOI 

YENDElill TF.:CHNICIEN DEIIIAND'E 
PO! >& l'IECES DETACHEES T .S .F . 
U &GF.l\T . Se .présenter, 9 h. 30 à 
12 h. So•· .. RECTA, 37, avenue Ledru
Roll in . Paris (12,). 
f)~;M A NDON.c. C,S~R=E=P=R""E"'"S"'E::-:,Ncc'I:::,A-:-:-:N::;T;:::S:--aPcc-ac-
r ts , Provi nce. Sf'r . r<'!. rxig, Ecr. F.TS 
S.M.r.., 88 , ru e de l'011rcq, P ans 
Téléphone : BOTzaris 01-3 _6 _ __ _ 
:üi., V.A.D., 11nc. él. ECTSF. <lem 
c-âbl. dom· T r soig n . E<'r:---au journal 
Monstc.lir provtncê-chCJ'ëhe cl'lbhtr,e à 
rlomi cilc. Eni rc nu journal. 
D C' bllt r:1d io-mo1lt . dip- 1-. -r-e~rh~_-c_rn_p_J. 
Pari.°' ou câ bl. à dom. Ecr. ou Journal. 
lJ l! m , tr r.:-. bon df' panncur-m,•ttcu r i;iu 
poi n t . UH.GfsNT. L.11 . llt\lllO . r. Al
:,;a{'e~J.orr~in f" , 1-c Luctc fS:n t llr.) 

J . H ., V.A.M .. ~:GT S l•', t'il ('~{' i"lf' em ploi 
dépan. Paris ou pro vit1<.:C'. P. TER
&IER. 7. rue Ridmume, Paris \ l 8e) . 

VENTES - ACHATS 
ECHAN,GES 

A v . !Il constantan 10/ 100 2 e. •ote 
POMEROL. 39, rue Dulonir, P a ri~ 
Vds P ETIT FONDS RADIO. B. a te l<er. 
biP.n age!lcé, banl ieue proche Ecrire 
au journnl 

Noua prions nos annone11>r1 
de bif!n vouloir noter QUe le 
montant des petites a:inon
ces doit être obligatoiremenl 
Joint a u texte envoyé le 
tout devant être adre!sé à la 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre, Pa. 
ris <2'> C C .P. Parie 3793-60. 

Pour les réponses domici
liées au Journal, adressez 30 
fr . supplémentaires pour !ral1 
de timbres. 

~~- --,.~ 

Vds 10 000 m . fil c&blsge O'II '=· atn 
postes nts. BESSE. Isigny (Oalvsdoal • 
Vds p . auto « Starnett > compJ, n1. 
24.500 fr. Pont « Biplex > : 8.500. Mat.. 
div. P. ETEVE, 52, r . Bastille. Nantes 
A v. exceL con vert, · 0 .C.. 2 tubet 
tra ns f. chaut. b. ébénlst. : 2.000 tr . 
POMEROi,. 39, rue Dulong, Pari,, . 
Vds I ampli et pré 25 W .. 25.000 tr. 
Réce pt. U.S. 150/ 1.500 kc/s type BO 
344. D. 25.000 fr. 1 pont gravure Dual 
neu r -22.000 fr . 1 tube cath. 18 cm 
CDC nt 8.000 fr . 10 tube,, glands 964. 
Fa ire offres : G HIO, 25, rue Yna
Touhlc, Pa ri• (I0,l 

Studio-enr. vds à prix Int. mat. prof. 
et nt. Ma ch. enr dl.sq. amplis enr. 
tra ns fos BF-HF, micro., , e tc ... VOXO
~O R. 15, av. Hoche, Paris, CAR 66•98 
FIL BA LADEUSE 2 ·x 9/10 isolé ,it en
robé sous caoutchouc. le mètre : 30 fr 
n iv<'r,,;:;, rouJraux entre 80 et 125 m. 
Quantité li mitée. Ce tte offre ne sera 
pac renouvelée. Soc. RECTA, 37, Av 
L,·dru-Rollin·, Paris (12, ). · (Pou r exi)éd . 
l nus e n plus .> 

f. AMPE..'ii c Sylviana > d 'origine, 11e 
p rovenant pas de · surplus. Séries T.C. 
e t alternatif 6L6G. CIBOTJRADJO, 
l. tue de Reuilly, Pari.s (12,) 

DIVERS 
Réparation tous H.P., prix •P~è. pour 
dépanneurs. Ex. provfoœ. FAIVlU'!, 
153. Bd de la Villette, Paris (10,) 

A vè. : r Hétér. Lérès ex-.:e l. etat 18.!I00 1111111 1111111111111u11n1111111111111111111111111111111111111 

!r . Supr rco Chau . Arn. l\f 6.000 !r. Le Directeur -Gérant : 

;:1s1~, sir a:i~~-ir°rl~rf/
0gu1f: ~1~2~- J -G POISCIG ,'10!II, 

Impor tant lo_t · pièce.~ pour construot.

1 
~ S.P.f., l, tlN •• 

Ampli , ·selfs , lampes. Liste sur de- Sergent-Blsndaa, 
mande HEMANT, T.S.F., Brissac. lss7-lee-Moullneaas 

Pace 650 .♦ Le Haut-Parleur ♦ N' 827 â'::Z,T:i:7ë2Eë i t'H!'i-t:t::::::=:: ; :: : ::,; ; ;, , :ë:âëU:: z:::::;:;_: ;;;, : -; â:: ::&::â: :'.;: ;_;,;:•t::J 
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sous 48 HEURES •• VOU$ RECEVREZ 
• vorRE COMMANDE ... 

ATÉRIEL TELEFUNKEN -SIEMENS 
ÉRIEL EST RI GOUREUSEMENT NEUF ET GARANTI AU MÊME 1=:~:: ET VENDU DE 30 A 200 u/o AU-DESSOUS DES 

ENSATEURS 
QUELQUES CONDE 
dè!e réduit. Bortier 
ou par cosses. Patt 
1 x 0,5 - 750 volt.;; . 
2 x 0,5 - 750 volts. 

~""'''' RED RJESSEURS " re i!s de me.sures 2 
TELEFUNKEN .. pour appa-

a lte rnances . Très r o buste. Peut 

TITRE QUE NOS AUTR ES ARTICLES 
COURS 

~IlLJLIAM!PEREMETRE « TELEFUNKEN li , à ca-
dre mobile de 0 à . 10. Gra n de précis ion. Montage NSATEURS « SIEMENS » mo-

aluminjum, sortie3 par fi ls 
es de fixation, haute qualité 
···· · · · ·· · ····· · ····· · ·· 25 
30 3 x 0,5 - 750 volt s . 35 

4 MF 150 volts . ······ · ·· ·· ··· · ··· · · · ·· ·· 4 .S - --·-- •--·---- -COND ENSATEURS CERAM IQUE H.F. « E:SCHO 
à couche d 'a r gent p 
1.,i!itè absol ue. Mo 

)) 

ur intérieur e t ex téri eur . Sta-
dè les miniatures. Isoiemcnl 

l.500 volts. 
'l 6-l 8-Q0,30-G5-38-·40 ;,, , . 25 1 P .1''. 2-.6-8cl0-15-

50-95- l 00-130-2 .000 PF ·· ·· · ···· ·· ········· 3 5 
2.500 PF ... .... .. · ···· ·· ·· ··· · ··· · · · · ····· 40 ----------

TUBlJLAlltES de découplage, CONDl>"NSATF.URS 
entièrement blindés 
CALISES « TELEF 

, u ne sorti~ sous v t.• JTc . TROP!-
UNKEN "· ,o 1.000 PF .. . . . . 3 

10.000 P F . . . . . . 4 0 - -
TE QUARTZ de HAV 

KEN ». vale ur 1.00 0,9 

2.500 PF 
25.000 PF 

PRECISION (( 

kc/s avec vis 

·· ··· · 35 . .... . 40 
'fELEFUN-

de 1•églagt• 
Prix : .. . ... . ... . ···· · ·· ·· · · · ··· ··· · · ··· S·0 ·0 

être employé pour de mul tiples usages. 
Livr é avec schéma ··············· · · · ·· · · 40•0 

BOBINE " S IEMENS )) petites ondes , 3 e n roule-
ments de cuivre émaillé, montée sur mandrin 
3 gorges stéatite pour poste à galè ne .... S•0 

--
AJUSTAB LE A AIR de hau te précis ion. e n ti~ re-
ment blindé. R églage par noyaux à vis a ver. pat-
tes de fixation . Va leur variant de O à 50 cm. Sa 
PLAQUES D'ISOLEMENT stéa t i te 4 t ro us de fixa-
tion. T r ou ce11tral 8 mm. Les 10 · · ··· ·· · · · so 
PLAQ•l .llETTE D' ISO.LE!IIENT s téatite avec trous 
de fixation. Dimensions 21 x 17 m m. Les 10 . . 50 

IIARRETTES s téatite 4 trous. Long 28. Lar;re,,r 
7 mm. Les 10 . .. ........ ..... .... .. ... .. ... 50 

ISOLATEURS CARR F.'i s téa ti te 18 X 18 mm. J ,t' '~ 

10 ··· ······· ·· ··· ·· · ······ · ·· · · · · · ··· ··· ·· 50 

PILES AMERICAINES 
l'RnIIER E Q UALITE - G AR,A NT IE ABSOLV J•: 

sur r ubis. Remise à o. Boîtier matière rnoul é.e 
avec collerette de fixation. Diam. 65 mm. 10·0 0 
M ILLIAMPER,E.\1ETRE " SIEMENS )) de 0 à 2 
grande pr écisio n. Montage sur r u bis. Boitier m a-
t ièrc moul ée avec collerette de fi xation. D iamètr·.~ 
65 m m . Remise à o. ·· ·············· ·· 1. -g~o_ 
REORR'iSEIJR S .A.F ., une alternance pour appa. 
re ils de mesures . ··· ···· · · ···· · · ···· ··· ··· 200 
AJUSTABLE:; DE PRECISION, monté.-. sur L~ tea-
tite. Absolument indér églables. Trop icalisé.s 25-35-
40-50-100 cm. · · · · · ··· · · ··· · ·· ··· ·· · ,, ..... . 25 
FIL DE CONNEXION sp écial O NDES COURTES. 
Fil de 9/10, sous perles, recouvert d 'un blindage 
et d'un soupJisso . Longueur 20 cm-. ... . . . . . 15 
Les 10 .. .. .... ... ... . .... . ... .... ..... .. 120 
CORDON 8 BRI NS de couleurs di fférent<'s de 
9/10 sous caoutchouc de q uali té e xce ptionnel!P. 
Longue ur 65 cm., soit une longueur totale de 
5 m . 20. Con vient pour câblage d' a ppare Us de 
p r écision ou branr h enw n ts de HP. Le cordon. 35 

VE:\' O liES DE 50 à !'iOO % au DESSOUS des cou r~ n onn a ux 
TIU,'S IMPOR' r A:\'T : nous attirons IJATTENTIO:->J d e nos <:lie nt, q ue m a lg r é Je u rs p r ix i 11<,roya bles. CF.S PU,ES font rigourf usement --· .. - -

les TENSIO:'\S •t DEBITS I;,./ IXIQ ( IE., 

V5 tor che 100 mil.lis (3 p a r ia,m pe torche! T Y PE B .A . 40 = 1 V5 -9 0 voHs 15 m illis . bl>indée . D im e,nsions : 
~llSJOnS 

TYPE B .A . 30 ~- 1 
dim 

TYP E B .A. 37 = 1 
d 1m 

TYPE B.A. 38 •- 1 
'l'YPE B .A. 39 CCC P 

180 
'J'YP E B .A. 380 " ' E 

80x 

55x 34 mm. ··· · ··· ···· · · · · · 24 175 x l35 x l l5 425 · · ··· · ····· ····· ····· · · · ·· · ·· . .... .. V5 torc he 300 m ildis (1 par lampe torch e) 
T YPE B .A. 70 = 4V5-60V-90V . 30 . .nsions 150 x34 mm. ··· · ····· · ···· , , .. . . 60 m illis, b lindée D i me nsions : 

03 V. 8 m iill is . D imensions 295x35 x35 125 265 ,;200 x l l5 mm. ·· ······ ·· ····· · ··· · · ·· ······ · 600 
ri-ses 7V5-150 volts 15 milli s. Dime nsic-ns: 'fYPE B .A. 43 = PrisES 1 V5 -1 5 V-90V. 15 millis. Dimen s:ons : X 165x95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... ···· ·· · 525 180 x l00x l0'1 mm 45.::> .J(m eut séparé 34 volts 8 mil11Js . Dim ensions ·· ·· ·· · ··· · · ···· ······ ····· · · · 

32>: 32 mm. .. , ··••······ · ················ 35 TYPE B .A . 390 = 25V., 15 :nillis. Dimensions : 130x 40 x40 rnm . 45 

TOUTE PILE DEFECTl!EUSE SER A l 'U M'l, DI ATEillEJl:T E CH ANGEE 
·-- - -

P IJ,'F:S « WONDER )) de h aute qualité = l V5 torch e ···· ···· 30 45 volts ········ 538 90 volts 10 milli,s ...... .. 940 
90 volts 

TIJRE BOBINAGE Ml NIA 
ment. Nou vea:i mo 
sur le marché. Mo 
ARGENT MASSIF 
circuits r églahles p 
ners d 'a ppoint sur 
~itio ns . 2 M.F. 472 
par fer . Dimensions 
P etites M. F .. 35X 
Avec grosses M .F . 

S .F.B . à grand r ende-
dèle. Le plus P ETIT existant 
nté s ur contacteur à grains 
évitan t tous crachements. 6 

a r noyaux plongeants. Trim-
les 0 .0., 3 gammes, 4 po-

kc /" en fil de Litz . Réglables 
du bloc : 60 X 45 X30 mm. 

35 X80 . . .... . . ...... 1.360 
Cà s pécifier) : Même orix. 

BOBINAGE TllLE~ 
Positions P U-OC-PO 
sur contacteur perm 
SIONS T ELE VI SBE 

-----····-·--- -----·------
IS ION " SON )) 4 gam~ncs. 
-GO. T élévision 42 Mes monté 
ettan t la réce ption des EMIS-

S. Livré avec 2 M.F . 472 KC /S 
fil de Litz. Com pie t avec sch éma .... .. 1800 

TU RE BOBIN AGE MINIA 
tièremen t blindé, 
Noyaux miniatures 
li tul . 2 trimmers r 

" SUP ERSON IC )) en-
3 gammes, 6 s elfs réglablf>S 
indéréglables mon tés s u r tro-

472 kcs . .. .. ..... . . 
églables. 2 M.F. fil de Litz 

1 .390 · · · ·· ····· ·· ·· · ·· · ·· · 
( SUPERCHAMPION » bli nd•' BOBINAGE, type < 

Bobinages su r trol 
ch a que gamme. 3 
de Li tz 472 kcs . 

ituJ et séparés. Trimme r .sur 
gam mes d'on des. 2 MF. fil 

· · · ·· ··· · ··· · · · ·· ··· · 1.700 

U 'l'E UNE NOUVEA 
ECONOMISEZ LA 
Régulateur de te 
de courant r amen 
110 volts. Se bran 
de· courant. Faib! 

" CIRQUE-RADIO )) 

DU REE D E VOS LAMPES 
n t-ion contre les surtensjon~ 
ant la tension du sect eu r à 
ch e directement s u r la p risr 

e encombrement. .... 135 

1 

15 mi•ll!1s .. 1.848 135 volt, 10 mi!lis. 1.344 135 vol,ts 15 mi !J.is ·· ······ 2688 

MILLIAMPER:EM,ETRES TRANSFORMATEURS -- MICROAMPEREMETR,ES - TRANSFOR!VIATEURS D'ALIMENTATIO:\', HO-

QUATRE APPAR:EILS PRECISION IHN AGES CllIVRE DE 65 mil!is 6V3. 2 X 350 volts 1.100 ······ ······ « HCHNIQU•E POU~EE )) 85 - - 2X375 - · ···· ·· ·· ·· · 1.495 
Type Labo .. Lecture à 90° d 'angle. Aigu ille 100 - - 2X 400 - 1.730 « ····· ·· ··· ·· couteau c}VP,C reml<e à zéro , étalonn é a vec , on 120 - - 2 X 400 - ..... ....... 1 920 
redresseur oxymétal permettan t une lecture 150 - - 2X 400 - •• · · •·· · ···· 2 .300 
impeccable. 2 échelles de lecture. Alternati f el 200 - - 2)( 400 - ...... ...... 3900 
continu. P ivotage sur rubis. Modèle à encas- 250 - - 2 X 450 - ·· ···· · · · ··· 4 .200 
trer pa r ,·011erette de fixation. Diamè t r e tota l 350 - - 2X 450 - ·· ····· ··· ·· 4 .80·0 
110 mm. D ia mètre de lecture , 90 mm . 65 miIJ L~ 2 ou 4 volts . ... .... ........ .. 1 .100 
MILLI AMPEREMETRE de 0 à 1 à résis tance 65 m illis 6 J3. 25 périodes · · ······· · · ·· · 1 .380 
unique de 100 ohms Avec redre.5seur. 2.700 Tous ces transfos fonctionnent .sur 110-130 -, 20. 
MICROA,IP EltF.METR E de 0 à 100, à résis. 240 volts e t sont mun is d 'un r épar titeur de r.en -
tance unique de 1.000 ohms. Avec redre:·- s ion.s 
seur . . · · ·· ·• · ·· · · ·· ······ 3370 
AIICROAMPEREMETR E de 0 à 200, à r ésis• UNE NOUVELLE SERIE DE CONDENSA-
tan~e unique de 1.00 0 ohms. Avec redrPs• TEURS ELECTR O-CHI MI QU F.S, TUB E CAR-

3.185 TON 500/600 volts de hau te classe. Prat1qur, seur . . . . ... .. . ..... . . . ..... 
AIIC RO,UrPER EMETRE de 0 à 500, à rés~s- ment inclaquable.s , enti~re ment imprégnés 
ta nce un,que de 100 ohms. Avec redre s:-;f't1r. 0:-!TARIOFRENCH. Exac tly the Ame ricn.n fü: 

bri ra tion En<'o m brem e nt rédu it F. XC LIISJ. Prix : 2990 " . .. . · · ·· ·· ····· · ·· ·· ·· ·· · · ·· VlT.!<: CTRQUF-RADI.O )) 8 MF-510-600 VDC --- P rix . , .. . . ...... . .. ..... . . . . 105 
N OUVEAUTE 10 MF-500-600 VDC · ···· · · · ···· · · •• .. 120 

ANTIPARASI TE SECTEUR, très efficace, compo- 12 MF-500-600 VDC . .. .. .... . .. ... ... 1 3 •0 
sé de bobi nages interver tis en triple fil de brO!l· 16 MF - - - · · · ····· ·········· 140 

50 MF - - 9 ·5 é maill é. Ell!mine pratiquement tous les para- - ... ... .. ·········· ze 
s ites du sec teur. P ose fa cile. Livré avec cordon 

~~~-<>.k,~4/'fo~~ e t fiches mâles et pri~e s péciale pour adjonc-
tion de la prise de 1t erre. Présenté en boîtier R ElMISIE 10 % AUX CONS'l'll UCTEll'R.S-
m éta!li (lue. Faible en.comb.rement (80 X 50 X 35) RJEVENDEURS,D.EPAN~El lRS-AllTfüA:X:; 
P rix ··· ········ ··· ····· ········· ········ 250 "''''"''"'""'''''"~~~~~~,/ 

CIR E-RADIO 
24, Boulevard des F il los-du-Ca.! vai re, PARI S-XI• 

QU T él RO Q.: 6 1-08 - Métro : Fil-les-du-Cal vai r e et Ob ,· rka m p f . 
FO l iRN ISSEUR DES P .T .T ., METRO. S .N.C.1' .• Ri\1110-

UIFFUSI ON. RA m O-AI R , etc ... 

Maison fo ·ndée en 1920. 

r ix Tous ces p 
C .C.P. PARIS 445 -66 

s'en te-n den.t 
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des plus vieilles maisons de France. 

et e mba lla ge en plus. E xpéditions immédia tes 

15 minutes der; gares d'Auster litz, Lyon Sair.t- liazare , 
du Nord e t de l'Est. 
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