


.'V1Juveautës e/. r é-i'lnpressi rm s: 
SCHEMAS DE RADIORECEP'fEUR.~ . 
Tome II : Sch émas de p rinci pe de 15 
réce p t r· urs différent, · de 4 à 8 fam 
pes pour alte rnatifs e t tous couran t:. 
(lampes à caractéris tiques américai
nes e t européennes) 150 
MESURES RADIO. Mes ure des éJé
mentis de montage (résistances, co:1-
densa teurs, bobinages HF et B F). ~.1,, . 
s ure de~ lam pes et des fr êquenecs . 
M<>su res s ur les montages (a m p li f il:a 
te urs BF et MF, dé tec tion, chang<'
me nt de fréqu ence, Ja présél~ction, 
mesures s ùr un r écepteur compl·.•t, 
l'analyseur dynamique). M es ur l'!') ~-n 
ondes métriques. Stabilisation. C1r 
cui,t.c· s pécia ux 450 

DEPANNAGE DES POSTES DE \L\R . 
QUE. Analy.sc de 137 pann es .type les 
p lus fréqu en l-t'S des r éccp tPu ~s ùrs 
37 principale~ maison s françai srs df' 
Radio. Spécia lement recommandé au :,; 
dépann.,urs. . . . . . . . . . . . . . . 240 
!~ASES' OF. L'.E)[JECTI~ONllll' E. Elec
trons, protons, neutrons f>t mr.s011'~. 
La lumiè re. Emi s! ion élec ~roni4.11r 
Tubes à vide . Rayon3 X. M1croscop~' 
e t télescope élec tro niq ues. Ra d io_ a c
tivité artificielle. Ene rgie atO!!ltqm:
Bombe atomique. . . . . . . . . . . . . 200 
)1'0'11EURS DYN,n!OS ELE'CT Hf
QIJIFJS , conrnl.'l!N-DK<; A DISTANC E. 
S ERVOMOTEURS ET SE RVOMECA
NISMES. Théorie, p ratique e t ct1p~r:;_ 
nuge. . .. ...... • • • · · · · · · · · · · · · · e,.,, 
40 AnAQt: E.'i DE RADIO. Notions d · 
théorie . Mode d'utilisation. E xrmPll'S 
num érique .. ;. I ndi spcru;ahle pou r l:1 
r éalisation rapide de différ,, nts p ro
blèmes p ratiqu es de ract io. Lr~ 2 ,. ,,_ 
Jume.s . .. .. . . .. . .. .. 1 .000 

L'OSCILLOGRAPIIE 'l'ECIDIIQ_U E. 
Com plémPnt p lus poussé à J'Q.;('1Jlo· 
g raph< ... Pratique . G é n ér a.lit{!~ LPr l1n~ 
quc:; s ur les tubes élec tr C? t:igues. Al 1• 

mentation rt circu its aux11ia1rrs. ~m
pli ficateur-s (étud_e ~én f'ralr. d rs elé
men ts et r t.a l:s atton) . Ba ses ~c 
temps . Circu i. ts auxiliairr's rt s pP
ciaux. Q11 clqu..:·:-- appli cation..;. Plus d ' 
300 pages gra nd format. 1 .480 

l!llfl/J<'I: 
LE FOR!\II ILAIRE DU FROID. Un 
g uide essc nticll t' ment . pra tiqu_e , tout 
particu lièrrment recomman~_e . aux 
1monteurs e t, dépan neurs d i nstalla
Lions frigo r ifique:-· m énagè rrs. i ndu:::
trielles et rommer rialrs: 264 pag~s. 
format de poche 100 x 150 mm., c-nr
t onné a Yec r eli ure mPt:1llique " inli•
gral~ "• 95 f igures , 35 grands tablra.:.ix. 
Prix ________ _ -----~5~ 
1.}:S TRAINS ~\IINIATURE. Un OU \'ra
gc qui ft-ra la joh• _des ama tf'ur:,; de 
mod èh's n ~<luit ;;, car 11 kur _donnt• 'JJU· 
tes les ind ications 1nd1spf' n :;abh':, 
pour fair e d t> IPUr rf."':--P:~u utw r r pro
duction t'XUCte de la réa lité. . . 240 
SC H E~1A 'n1FQ!1E 1940 DE TO!;TE LA 
RADIO . Sch c~ mn.s avre d e:-;c np1.1on dr 
142 r éce p teurs indus triels . La pl us 

~~f[~eu~~ . . _d~c~n1 entati_on .. _p rnte24,~ 
t ·AsllH.'l 'U lS S( lP,Pï:-èrE:N,l A-l,RH-.1 
23 renH•ils différents , contr-nnnt cha
cun u n t~ vi ngtai n e de sc hémas de rP
cc pte: u rs commf'rciaux a V('C tous les 
re nse ign ements indis pens::tblf's Ptl YU r 
de leur dépannage. Pri x du fa ·· ci• 
cule .. .. . . . 75 
1 La lis te des récepte urs decr· t-; :-:r 
tro uve dans notre ca taloguP. au cun 
r enseign emen t &. ce s ujet pa r J~t t.:t"'.._! 
t.EÇONS DE TELIW islON MODER. 
'[E Princi pes de la r eproduc tion rt 
g'érÏér n.lités s ur la t~Ié_v is iot: . en vu_f• 
de pr rmettre aux r ad1oelectn c1ens ÙP
sireu x de s' ini ti er rapidemen t , de con
·naîtr P- les « pourquoi » et « r ommr n t » 
des di vers éléments d'un sys ti·nw dt' 
transmission et de r écep tion . . 198 

EMETTEURS DE PETITE PUISSANCE SUR O.C. 
TOME Il 

Ch~ pi'.n• 1: l. 'A I.IMENTATION. Alime ntat ion en courant cha uffage 
~: t en co urant a nodiq u~. R edre.~·se-ment d'un cou ra nt alternatif. Diffé
r en ts mont.ages redrrs ,.. r urs . Utilisation des redresseurs . Filtrage ct ·un 

coura n t redrc.ssé. rviontages pratiques des redresseu rs d e haute tensio n. 
Polar isa tion de grille . Les régulat,eurs de t ension. 
Chnpitre lI : LA R•ADI,OTEL EPH0;1.'11E. Primaire de la modulation 
d 'amplitude. Modu lations par la grille . Amplifkat1on H .F . d 'une o...;
c1 lla1,io n d éj à modulf'r. Modulations par la pl aque, par la rn.thodr . 
Les modulate u rs 

Chapitre Ill LA :,1A:-;11P1 ;LATION. Différen ts s ys tèm es de ma n ipula. 
t ion. Ma n.ipulation pa r cou pun•, par blocage. Ma nipulation 390 
d'u n émr t t€u r, e tc . 283 pag·rs, format 135 x 210 mm. 273 fig . 

DEPANNAGE PRATIQUE DES POSTES 
RECEPTEURS RADIO, par GEO-MOUSSERON 
\ ' ERIFICATIO:\l DES .'\OCES'SOIRES DIVERS av~ le procédé 

le plus commode pour s'ass urer de leur bon éta t. 
RECEPTE l..i a.5 ALTF::R,:'l; ;\T,JFS TO US co1 ;RANTS, BAT'I'ERIES. 
CIIANGEliRS DE FREQUENCE El' A Ai\lPILIIFl'CATION m: 
RECTE, sans oublier LES MONOLA'\FPES et LES RECE·PTE lJRS 

A CRIST.-\L, tOU't a ét é traité dans le détai l-. 
APPAR1EILS DE ~IESl''RE ET DE COYI'ROLE, tout ce que 
vous pouvez fa i re vous-même d e façon économique, rapide et. 

simple. vous est indiqué . 
A:\JIPLUTIIOATE URS BASSE-FREQ l.iE '.\'CE, TOUR:-JE-DISQUES, 
Lout ce qu e vou , U \'CZ a construire, à vérifie r, dépanner et 
re m e t tre e n ordre chaqu e jour. a été p assé en revue de m anière 
1el!e que : l' achat dt' c~t ouvrag-e so it pour vous du temps g-agné. 
Tout est ex p liqué d e man ière cl aire : l 'amateur comme le d é
p 111nrnr profes~ionn el y trouvè.ra une mine d e rensei g n . } 65 
prcc·1e ux. Un ouvrage d e 120 pages. format 135 <210 mm. 

. ltADIO-:vJONTAGES 1948, par GEO-MOUSSERON 
Onze montages m od er n ·s d e conception inédi te dont 8 po,stes 
alte rna:Hs et tous cou r a n ts de 2 à 7 lampes, un postie bat
teries utilisant les nouvelles la mpes minia tur es, un am- 300 
pli d e 20 watt.s e t un r éce pteu r de télévision. Tous les 
p lans grandeur d 'exéc ution . . ..... . . ... . . 

TECHNIQUE 

CE 
CATALOGUE 

A COUTE 
300.000 

FRANCS 
Vous en recevr ez un exemplaire 
,ur simple demande, en joignant 
30 francs pour frais d'envoi ! 

I'! en spécifiant bien : 
Cat allogue N° 15 

Mais uniquement 
des ouvrages de 

romans d'am01.ir. 
romans policiers, 
de politique .. . 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
UTILITÉ PRATIQUE 

Vou i1 pour.rez ai n si, sa n s n •ch c1'<'·h es fastidieusts et sa ns a ucun d é
ra,n,ge me'n1t , 11aüe tr.anc,u}bl:e-m errut votre c~oix chez vous , à tête r eposée 
Quelle que s.oit Ja branche qui vous interes·s,e e t indépend-ammt•nt <1 1~::; 
Jines d'ELECTIUCITF. (59 titres ) ,·.i de RADIO (tous les ouvra ;:-c, 
a c t,m~l•l1e1m t>1nt dis,poni•bh•s. soi-t 175 Ut-res) ,·ous y trouverez les rubri
que:,.; suivantes : Api eullture, Automobi1le, Aviation . Dessi•n , Elevag-<' . 
Ja r!dinagr-, Mt'ca nique, '.\lod(·h·s l'éduit.-s-, l\lédeoine, Pêche et Cb a~"S<', 
Photographit•. Ratdfr s t1h és ie, Ria dio t•t Tél évision , Sciences occultes, 
'fnavaux d' ama lt'ur s, S 1>or t s, ote. , vous n ' aurrz qu e J'embarra s du 
<"hoix . .. 
... d \"olt rt• <•ommandt•, quC' vous ha bi,tiez la FRANCE ou lrs COLO~ 
NIES, vou., :-.:'t'ra c•xpèdli'i•<' ·dam; 0~.s d"é--la 1Ïl:-i Iles· pluts cour,ts·. 

COU RS COi\lPLET PO UR LA FORMA
TION TECHNIQ1:E DES RADIOS MI
LITAIIRES ET CIVILS. Cours complet 
de radio-technologie pour émission et 
r éception, lec ture au so n, manipula
tion, etc. 500 pages gd format. 480 
L'ART DU DEPANNAGE ET DE LA 
MISE AU POINT DES POSTES RA
DIO. Recherche des pa nnes. Aligne
m ent de~ ci rcu its . M ise au poin t des 
bobinages. R épara lion. Réglage, etc. 
Prix . ... .. .. .... .... ... .. ..... 300 
LA LEC1.'URE AU SON UES S IGNAt:x 
MORSE RENDUE FACILE. La m,•11-
Jeure méthode pour apprendre le mor
~e chez soi , sans pro!esse ur 60 
(,'(EJL ELECTRIQ UE. Photo-élec trlct ·• é 
Mes ures utilisant les cellules . Com
mande a utomatique cle l' éclairage de 
machines et dis pos:t. divers , etc. 99 
PLANS ET NOTICES DE CONSTRUC
·r10N permettant de construire sol
même une table-é tabli conçue s pécia
lement pou r Je dépannage des postes 
radio .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 120 
LA RECEPTION PANORA\HQUE. La 
t\OU\'e lle technique aux multi ples ap
pl1 cattons. Spécialement recomman
dée pour r écep tion et émiss iou ondes 
courtes ainsi qu ~ pour Je dépanna-
P ············ · ·· · · · · · lSO 
DEUX R,ECEPTEURS DE TELEVISION 
par G éo Mousseron. En!tn la télévi
sion mise à la portée de tous 2r:i.ce 
à cet ouvrage qui, en plus d 'un r é
cepteur équipé d'un tube de 22 cm 
Jonne un de uxième récep te ur ëquîp·J 
ct·un tube SFR de 7 cm . Tous les 
Pla ns sont GRANDEUR D'EX·ECl '-
fION . .. ... ... ....... . .... .... 150 
LE ~IOTEUR ELECTRIQUE i\IODEI! . 
.VE. Toute la. t héorie e t la p ratique• 
du moteur elec tr1que. Cons titu tion 
n,o ntage, insta llation, dépannage : 
u ou vrage le plus moderne et le plu -; 
comple t s ur ce tte ques tion . . . . 780 
l'!-;CHNOLOGIE ELECTRIQ UE. Maté
riaux u ti l isés en élec tr ici t é. Produ c
:ion de l'énergie éfec tnque. Trans mi s. 
;ion, distr ibution, transfor ma teu r et 
ranspor t de l' énergie électrique. Ap
>ar e11I ag~. Acc us. Eclairage électrique 

.3a!vanoplastie 2 t. de 682 pages au 
:.o tal. Le plu 3 moderne e t 1e plus 
om plet des ouvrages de ce ~enre. Les 
lr ux volu mes . . . . . . . . . . . . . . . 680 
L'ELECT RI CITE SANS ALGEBRE 
Co ur • com p le t e t prati que a ccess1bl r 
\ tous . . . . . . •21 O 
LES COl'RANTS ALTERNATIFS. No
u ons fondamenta les. Calcul des ap
pareils . Tra ns formateu rs, moteu rs à 
·: ouran ts al tRrna ti f.s . Formules eSsen 
tie'Jles, etc. 100 
l,E OOURAN'f C'O.NTlNU . Notio ns 
,·ondamentale.s. P iles. Ac cu:--. Aimant.s 
Champ ;; ma gnê tiques . Machines dy: 
·1amo ~Iectriques . . . . . . . . . . . . 1 00 
( '0'1:~IENT DEVENIR EL'ECTRl ÔiiEN . 
f'. Iéments de technologie, travaux gé. 
néraux : ép iss urt,s, soudures, élémen ts 
de ma çonnerie 1 50 
INSTA l,1.A T'ION'S . ELE:CTRI.QU,J,JS, 
Outillage et a ppareillage. Les 1nstal
lat io ns: jonction des fils·, . instaUa
tions intéri eures, ins ta llatio'ns e-xté
rieu rcs . Appareils de mes ute électri-
ques Am pèremè tres , voltmètres, 
wa ttmè trcs, <'O m p tcu rs éJectrique5, 
oh mmèt res. Trans form a tion de:- cou
rants , montage des transformateurs 
Rece ttes d ive rses ' 140 
l,'ECLAlRAGE ELECTRIQUE MO-
DEitNE. Sources d 'écla irage. Pr;nc 1-
P<'S d 'éc!airag isme. Ins t:allatioli prati
que des sy~ulmes d 'éc lairage. 402 pa 
g-e ,, R'rn nd format 360 
I,'•EU XTRIFICATLO.N DE LA M,AI· 
SON MODERNE. Travaux pra tiques 
mis à la portée des amateurs. ,240 
FORMl!LAIRE AIDE.MEMOIRE DE 
[,' ELECTRI CIEN PRATICI EN, Indis
pensable à tous ceux qui s 'intéressent 
à l'é!ec t-ri c l té 600 

LIBRAIRIE sc1ENCES a to1s1as TECHNIQUE 
17, avenue de la République, PARIS-XI•. ·-: Téléphone : OBErkampf 07-41. 

PORT ET t•:'.UBAI,1,A(;E : tO 'ê.• ju squ ·à 150 frane, 1avu minimum de 40 francs !. 30 % d e 150 à 300: 25 % de 
300 il 500: 20 °;. ·de 500 à BOO : 15 ', d e 800 à 1.200: 10 •·, de 1 200 à 3 .000 

Au-de·-:: sUs de :3.000 francs nous (•on sulteT . 

Métro : République EXPEDITIONS I:\I:\fEDIATES C0'.'1/TRE :\IA'.'1/DAT C.C.P. Pari• 3.793-13. 



Les montages " REXO " el ses BARRETTES préfabriquées 
ONT UN IMltENSE SUCCÈS 

car · ces barrettes comportent les pièces es..:entielles (résistances et condensateurs), avan·tage 
appréciable incontesté pour les professionnels gam de temps - Pour les amateurs 

FACILES A. FA.IRE ET SANS ÉQUIVOQUE ! 
REXO IV TC 

Super 
Type moy en 

REXO 111+1 
Super 

_Type moyen 

RIMREX TCS 
Super 

REXO BABY 5 
Super 

Type portable 

REXO VI 

Châss is en pièces détachees Châssis en pièces détachëes 
Miniature Rimlock 

Châssis en pièces détachti-es Châssis en pièces détachiies 

Grand soper luxe 
Châssis en pièces détachees 

5.390 
BARRETTE préfab.. • ::;> 50 

6E8 • 6M7 • 607 • 6V6 • 5Y3GI 
. H.P. 21 Exc. 

3.975 
BARRETTE préfab... 180 

6E8 • EBF2 • 25L6 · 25Z6 
H.P. 17AP 

Ebénisterie et cache Rexo 

4.485 
BARRETTE prélab... 180 

6EB • 6HB • 6V6 • 5Y3GB 
H.P. 17 Exc. 

Ebénisterie et cache Kexo 

3 .490. 
BARRETTE préfab.. . 250 
UCH41 •UF41·UAF41· UL41 · UY 42 

H.P. 10 
Ebénisterie Baby•Rimlock 

3 .• 90 
BARRETTE préfab.. . 190 

6E8 · 6M7 • 607 • 25L6 • 25Z6 
Ebénisterie Baby-Luxe 

lj.P. 12AP 
Ebénisterie Crand Super et 

cache Sup. Reg. 

Pour h~biller les RE X o· S 
Voir les prix plus bas . 

AM?LIREX li 
AmPli salon 6 watts 

Châssis en pièces détachêe1 

3.150 
Barrette préfabriqu ée • . • • • • 150 

6M7 • 6V6 • 5Y3GB 
H.P. 24 cm AP 

Voir prix ci -contre 

ÉBÉNISTERIES 
BAIY•LUXE garnie en couleur' avec 
cache doré-sup. 27x15x19........ 870 
IAIY•LUXE comrrie précedente, mais 
vernie au tamp. avec cache.... 895 
BABY RIMLOCK 22x15x11. comme les 
précéd. avec cache.................... 8 9 5 
VERNIES AU TAMPON. Non découpëes. 
TRES SOIGNEES. Qualité irréprochable. 
lords arrondis haut et bas. 
JUNIOR 31x19x23 (dr.).... .. ..... 1.280 
REXO 44x19x23 (dr.).............. 1.380 
REXO la même GAINEE.......... 1.090 
GRAND SUPER Droite ou lnclinëa avec 
baffle 55x26x30 ...................... 1.890 
TIROIR. P.U. SUPERBE ............ 3.240 
MEUBLE COMBINE LUXE -, 
54 X 36 X 0 ..........•• ,, ...... ..... ,, .. 6.380 

CACHES DORES 
IAIY •••• a 

REXO ,, •••• 
235 1 JUNIOR .. 290 
365 SUP.REG. 290 

TRANSFOS 
Tout cuivre - Premiè"re 

60 mlllls 
65 GARAITTIS 
15 

100 UN 
130 
150 
200 

AN 

qualiti 
795 
845 
895 

1.190 
1.690 
2.490 
3.350 

Ces transfos sont prévus pour l'usage 
courant 6V3 Exclt. ou A.P. - 25 
PERIODES SUR DEMANDE. Ainsi que 

4 V et 2 V 5. 

TRANSFOS POUR TUIES FLUORESCENTS 

Pour tuMs 1 m. 1 .090 
1 m. 20 . • 1 .490 
PINCES 

PLATTES : longues ou courtes. 

RONDES : longues ou courbées. 

La pièce • • • • • • • • • • • • • • • . .. 390 

RAPIDÊ=î"C ONOMIQUE-PRÉC IS ET ILS SONT SUIVIS 
CES TUBES NEUFS, SORTANT l>E FABRIQÜf SONT 

GARANTIS 10 MOIS 
5Y3 (341 290 6)5 (616) 550 EBL1 (662) 595 UCH41 662 
GI (433 ; 378 6J7 (616) 550 ECF1 (662) 595 UF41 458 
5Z3 (845 ) 720 6K7 (524) 478 ECHJ (662) 595 UAF41 570 
6A7 (662) 595 6L6 (1.051) 790 EF9 (458) 415 UL41 570 
687 18911 795 6M6 (520) 470 El3 (524) 475 UY42•41 458 

6C5 (708) 635 6M7 14581 410 1883 (433) 388 Le jeu 2.650 
606 (709) 635 607 (525) 470 AIi (341) 388 Miniature 
6E8 (662) 580 6V6 (525) 470 CBL6 (662) 595 1 RS, 1T4. 1 S5. 354 
6F5 (616) 465 25A6 (754) 680 CY2 (570) 495 Le jeu 2.500 
6F6 (616) 525 2SL6 (616) 550 80 (433) 395 LOCKIN 
6F7 (961) 730 25Z6 (570) 495 506 (433) 395 14A7. 1497. 14S7 
6H6 (616) 560 2525 (708) 640 u (662) 595 35A5. 3523 
6H8 (616) 550 EBF2 (616) 560 ŒIL (524) 47S Le jeu 2.500 

{Les prix entre parenthèses sont les prix de détail pour la co~paraison) 
les prix nets comportent les réajustements actuels ainsi que nos 

10 A 25 % DE REMISE 
RIMLOCK ALTERN: EAF41, ECH41; EF41, El41, AZ41 2425-

Nous vous annonçons les nouveaux tubes miniatures ·américains 
aiternatlf chaul, 6V3 

GRAMMONT LICENCE R.C.A. (U.S.A.) 

61E6 6IA6 • 6AT6 • 6AQ5 6X4 - Le . jeu , 2.450 
DISPONIBLES DÈS DÉBUT JANVIER - FAITES-US RESERVER 1 

RETOURNEZ VOTRE CARTE D'ACHETEUR 
-, POUR ÉCHANGE ET CALCUL DE LA RISTOURNE DE L'ANNÉE 

(dernier délai fin décembre) 

ET POUR PARTICIPE-R AU TIRAGE AU SORT D' UNE VALEUR TOTALE DE 

50.000 FRANCS 
qui Jera effectué sous le patronage de 

RADIO-CONSTRUCTEUR, HAUT-PARLEUR, TOUTE LA RADIO 
NOS NOUVEAUX CLIENTS PEUVENT OBTENIR UNE 

CARTE D'Att:tETEUR 
POUR L•ANNÉE .1948-49 SUR SIMPLE DEMANDE AINSI QUE NOTlll 

ÉCHELLE DES PRIX - ·HIVER 1948-491 

NOTRE MATÉRIEL EST ABSOLUMENT GARANTI NEUF, DONC 
NI LOT - NI FIN SÉRIE ! 

POUR VOTRE NOËL • • 
H. P. 12c.m AP. . ' . . 650 fr. 
GRANDE MARQUE - QUANTITÉ LIMITÉE 
~ DEMAND·EZ~ 

VOTRE CARTE D• ACHETEUR ET NOS BULLETINS SPECIAUX 
POUR VOS ORDRES OU SUR SIMPLE DEMANDE. NOUS VOUS ÉTABLIRONS 

VOTRE DEVIS JUSTE POUR TOUTES LES 

~ PIÈCES DÉTACH.ÉES~ 
ENVOYEZ VOS H. P. ET TRANSFOS 
DÉFECTUEUX. NOUS LES RÉPARERONS 
ET RENDRONS COMME NEUFS 1 ! 

OUVERTURE : TOUS LES JOURS. 

SAUF LES GROS VOLUMES 
EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT 

MÊME LE LUNDI (sauf dimanche) 

SOCIETE RECTA 37, avenue Ledru-Rollin, PARIS (12e) - Adresse Télégr. 
Fournisseur des P.T.T. et de la S.N.C.F. 

Ces pnx ,ont communiqués sous réserve de rectifications 

• • 

DEMANDEZ SCHÉMAS ET DEVIS 
DÉTAILLÉS 

AMPLIREX IV 
Ampll a watts 

Châssis en- pièces détachha 
5.190 

6F5 • 6J7 • 6L6 • 5Y3GI 
H.P. 24 cm AP 

Voir prix .ci-contre 

HAUT-PARLEURS -
AIMANT PERMANENT 

A a C 
10 cm. pour Rimlock .... .....•..•..•. w 895 
12 cm. 790 870 1.040 
17 cm. 890 985 1.390 
21 cm, 1.290 1.390 1.790 
24cm, 1.650 1.935 2.190 
24 PP. 1.695 1.985 2.250 
28 cm. 4 :990 6 .460 6 .950 
28 cm. ss transfo 6.250 6 .. 750 

EXCITATION 

12 cm 845 945 1,080 
17 cm, 960 990 1.150 · 
21 cm. 1.090 · 1, 1 90 1.390 

24 cm. 1. 790 1,890 1,9.90 
24 pp 1.850 1.990 2.050 
28 cm. 3,490 3.980 
DYNATRA. SPEAKSON, ROXON, VEGA; 

AUDAX, MUSICALPHA, SEM, etc, 

NOS GRANDS SUCCÈS 
Nous attirons votr• ATTENTION Îout 
particuliè.rement sur nos appareils de 
mesure • quantité toujours très limitée. 
REXHET : Nouveau genêrateur portable 
(Dlm. : 13x12x8). La plus petite hetéro, 
dyne précise et très étalée à lecture 
directe. Complet monté et garanti. 
Prix exceptionnel................... 6,390 
SUPER · GENERATEUR ETALONNE -de 
Sorokine. Une des plus belles réalisatlons 
En pièces dét. avec schéma 12.290 
L• · même, mont, en ordre de 
marche •• • • • ••• ,, • • • • 14. 950 

OMNITEST : Contrôleur universel i 
5.000_ ohms par volt. lecture .rigoureu
sement directe. Unique dans 10n 

11enre .. .... . ...... .. .... , . ... . 8.400 

QUANTITE LIMITEE. Notice sur demana 
AffranChissement 1.v,P\ 

LAMPE DE POCHIE DYNAMO 

ROTARY. Prix _except. ,, • • 990 
ELETROT-EST - 29 possibilités de 

contrôla. Prix fin année • • 590 

1 
RECTA-RADIO-PARIS 

1 

,....-



L 'ACADEMIE des Sciences, 
da.ns sa séance du 8 no

vembre 1948, a attribué le 
Grand Prix de Physique <lu 
GllOoo à M. Rabert Bureau, di
recteur du .Laboratoire natio• 
nal de Radiœilectricité. 

• 
CERTAINES mooxdictions 

d;emp1oi, antérieUJrement 
édiotées pour le cuivre, vien
nent d 'être rap,portées ou at,
ténuoos par la déciSlion B 72 du 
13 octobre 1948 du réparrtitel\1r 
(J.O. du 28-10-48). Le cuivre 
est maintenant autorisé pour 
les conducteurs réclamant une 
certaine souplesse (diamètre 
inférieur ou éga,l à 0,8 mm.), 
les conducteurs des appa•reils 
de commande et de contrôle, 
les câbles téléphoniques de si
gna:lisatiœi et avertisseurs, les 
câbles· d'apparei[s de mesure, 
les fitle-ts et câbles pour instal-. 
le.lions maritimes ou près de 
la mer et des end•roits humi
de,s, pour les ma tériels so,umis 
aux vibrations et aux chocs 
(automobiles, chemin de fer , 
avions ... ). 

Le cuivre est permis dans 
le.s transformateurs et bobines 
(diamètre < 0,8 mm.), pour 
les transformateurs <le puis
sance, de fours électriques, 
émetteurs t6légmphiques, ins-
1111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111 

LÉ HAUT-PAltEUR 
- ., 

Directeu-r-Fondateur : 
.Jean-Cabrtel POINCICNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : .1 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
OPE. 89-62 • C.P. Paris 424-19 

Provisoi,rement 
tous les cieux felNlls 

• 
ABONNEMENTS 
France et Colonies 

Un an. 26 N°• : 500 fr. 

Pour !Es c-hani:emenh d•a.ircsse, 
prière de joindre 20 francs en 
timbres eit l'a Oemil11"E bande. 

-- PUBLICITE --
Pou, la oubliciti se-vlement 

s'a<I...- ·.I ia 
SOCIE.TE AUXIUAIU 

DE PU8'LICITE 
142, n,e Montmarhe, Paris (2•1 

(Tél. :, CUT 17-281 
C.C.P. Par~ 3793-60 

ta,l'la lions médic•rules, na vires . 
mines, mesures, compteur~, 
moteurs synchrones. · 

• 
EN Austalie•, la nais.soance de 

l'enfant de Qa P'rincesse 
Elizabeth a ét:é annoncée par 
des cari,lllons éilectron:iques. 
Plusieurs de ces a;ppareils por
tanrt à 10 kilomètres environ, 
avaient été installés à Sydney 
et Melbourne. Ainsi, la nouvel
le a élé apprise a..ux a ntipode.-, 
en même temps qu'en Gran
de-Bre tagne. 

• 

• Voici le superhêtérody· 
ne que vous cons.fruirez, 
·en suivant par corre,
pondonce, notre 

COURS de 
RADIO-MONT AGE 

(section RADIO) 

Voos recevrez toutes les 
p ièces, lampes, haut par• 
leur, hé té rod yn e, trousse 
d'outi llage , pour prati• 
qu er sur !able. 

t Ce matériel rest era 
vot re prop riété, 

Section 
ELECTRtclTt 

a vec travaux prat iq ue,. 

LES attri<buti-Ons antérieure
ment dévolues au Conseil 

surérieur du Centr,e national 
d'Etudes des Té'lécommunica 
lions (C.N.E.T.) sont transfé'
rées à un Comité restreint, 
formé au sein du Comité de 
Coordination des Télécommu
nications impéria~es, dont les 
membres sont nommé.:! · avec 
l'accord des minisitres intéres
sés. Le Syndicat national des 
Industries Radioolectriques eSJt 
représenté au sein de cet or
ganisme (J. O. du 27-10-48) . 

INSTITUT.E:LECTRO·RADIO 
6 RUE DE U:HERAN . PARIS f 8! l 

• 
LES premières émissions cx

périme:itales en modu•la
liun de fréquenoe viennent d'a . 
voir lieu 'en Australie. Ellles 
sont effectuées par les ingé
Ç} ',eurs du Départemen t du 
Postimaster GeneraŒ, d'après les 
ins trucWons données par le Co
mi•l é par'leme'1 Laire de Ra<lio
diffus.ion. Ces émissions expéri
me:1 ta.Jes sont failes afin de 
rerrnel tre à la Hadiodiffusion 
rJ'Elat d'uti! iLSer la modulation 
de fréque[l,ce, lorsqu'elle aura 
,•puisé tou les les possibi-lités 
offer tes pa r la ba nde des on
des moyennes. (T,e'lecommunt
cations Reports.) 

DES émissions expérimen. 
,ales en modulation de fré

au0:nce ont lieu chaque soir , 
de 18 he•ures à 24 heures, à la 
station de l'AlexaJ!ldra -Palace. 
(Wireless W orld.) 

• 
L'ASSOCIATION France-Té

lévision, l·a revue la Télé· 
vision franç-aise et l'Ecole Cen
trale de T.S.F. o,rganis,ent des 
cours de télévision s'adres,sa;nl 
aux monteurs, dopanneurs, re
vendeuirs, etc. Ils auront lieu 
d-cux ou trois fois par semaine , 
au siège de l'Ec{lll.e Centrale de 
T.S.F. , 12, rue de la Lune, Pa
ris (2•) et dureront trois mois. 
Début du cours: 4 janvier 1949. 
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REVENDEURS! •• 
POURQUOI PERDRE VOTRE TEMPS, ALORS OU'.E NOUS VOUS 

· oFFJtONS NOS POSTES TOUT MONTES, EN PARFAIT ETAT DE 
MARCHE, A DES PRIX INCROYARLES : 

POSTE PYGMEE 6 lampes, tous courants, MATERIEL DE l.r CHOIX, 
ENTIEREMENT GARAN'IT EBENISTERIE ·LUXUEUSE, RENDEMENT 
INEGALABLE, monté a vec REGULATRICE , TOUT MONTE, 8 150 
EN ORDRE DE MAR CHE . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . • 

LE « SIROCO » SUPER ALTERNATIF 5 LAMPES. sans œll magique : 
Ebénisterie GRAND LUXE, PRESENTATION IMPECCA- l O 900 
BLE. Dim. 420 x 260 x 220 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . • • • 

Enfin, notre dernière èré'ation 
R ECEPTEUR SIX LAMPES + œil MAGIQUE, Contre-réaction DOSA
BLE, PUISSANCE ·et MUSICALITE POUSSEES AU MAXIMUJlof. Cac!ran 
glace originale 3 couleurs en noms de s tations. Gammes 13.550 
OC-PO-G?. Dimensions 550 x 350 x 300 • • • • • • • • • • • • • • • . . . . 

Ces prix s'lmte,ndr•nt port et emba:Jfage en pl.us 

TOUS NO-S -RECEPTEURS SONT EQUIPES AVEC H.P. AIMANT PERMANENT 
TOUS NOS ENVOIS SONT FAITS CONTRE REJ\o!R OURS-El\1,ENT 

S I R E . R A 1) 1 O 21, r ue de l;i. Fraternité 
VINCENNES (Seine) 

Pou,r to,us .rense.i-gnements, 
écrire à l'Ecole, Centrale de 
T.S.F~ ou à Franœ Télév,ision, 
15, av. Montaigne, Pans (S-). 

• 
F RANCE • TELEVISION 

communique: Depuis le 6 
dôce1tt9re, une permanence est 
ou ver le au public tous les jours 
sauf samedi, dLnianche et fê
tes, de 10 à 12 he-ùres fl'l de 14 
à 16 heur,es. Cette permanence 
est éta'1iili-e . au Théâtlre des 
Cham;ps--Elysées,. 15, av. Mon• 
taigne , mé~ro A[ma-Ma.rceau. 
Téléphone : BALzac 29-64 et 
EL Ysées 35-25 (M. Servant). 
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Avec !'·ANTIPARASITE 
•• RAP ,, 

Vous entendrez la Radio · ···' 

SANS TERRE, 
SANS ANTENNE. 

SANS PARASITES, 
aye(: toule. la puissance e t l•a pureté 
dési-rée. dans n 'importe quene Pièce 

de votre appa,rtement. 
Vous recevrez nettement beaucoup 

plus de postes qu 'avec une antenne 
C'est le SEUL appareil SÉRIEUX 
et SANS CONCURRENCE possible. 

En v• nt-e chez tous les revendeurs · radios. 

Vente en sros : R A P 
!11ontluçon. T él. 1Hl9 

Le premier appaNi-1 est expê-dié tranco 
dans tte la France à l'essai et ss e11gag_ 
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LES MERVEILLES DU SEPTIÈME SENS • 

La radicsthés~e va-t-elle devenir une stiente de 1a Radio 1 
---11111111111111111111111111111111111111111--~ 

IL l?arait q.ue l'homm~ possède sept s~ns, peut .être 
mème huit. Car on decouvre tous les Jours des sei~s 
nouveaux. Aux fameux cinq sens devenus cfa;;s iques, 

il fa.ut en ajouter, en effet, un sixième, qui serait la 
détection de la chaleur (et du froid) et un septième, 
qui serait ceJui de la radiesthésie, ou don du sourcier: 
N'oublions pas que nous avons encore un huitième 
sens, celui de l'orientation, qui siège dans les canaux 
semi-circulaires de l'oreille interne, véritable radiogo- _ 
niomètre à trois cadres deux à deux rectangulaires! 

LE SENS Dj L'ELECTHICITE 

l\lais revenons au septième sens, qui paraît le plus 
intéressant, le plus riche de promesses et aussi le plus 
mal connu. On a dit trop souvent que J'homme n'a
vait pas le sens de l'électricité pour que ce soit vrai. 
Le septième sens serait-il donc celui qui nous rend 
sensible aux variations du champ électrique " 

L;ART DU SOURCIER 

Tout le monde sait de quoi il s'agit. Aussi n'es.saye
rons-nous pa.s d•e le définir. Armé de la baguette ou du 
pendule, _ le sourcier détecte les cours d 'eau, les con
ducteurs, les minerais, les fail'les de terrain et, d 'une 
manière plus générale, les discontinuités de structure. 
Le fait est trop ancien, trop universellement reconnu, 
pour être nié. Pourtant, le phénomène a ceci de carac
téristique qu'il est absolument subjectif. Jusqu'a ce 
jour, aucune machine, aycun appareil n•~ été . imagi
né qui puisse servir de detecteur de ce;'> phenomenes et 
11e substituer à l'homme dans cette tache. Le pendule 
et la baguette ne sont que <l'es indications sensibles, 
des amplificateurs mécaniques. des mouvement~ mu,;;
cu-laires sous 1'effet de ces actions plus ou moms oc
culks. Le mystère de Ja radiesthésie reste don~ en
tier c'est peut-être ce qui en fait le charme. Mais, en 
at~ndant cela désespère les chercheurs de bonne foi 
et encour~ge les charlatans qui ont beau jeu à utiliser 
ees engins pour dire ... la bonne aventure. 

Car il y a belle lurette que le cadre de l'activité du 
sourcier et du puisatier est dépassé. Actuellement, on 
détecte sur plan et sur carte à 12.090 kilomètres de 
distance ou même davantage. On detecte sur photo
graphie,' sur docume~t graphiq1;1e1 et cet art ,ét;happe 
totaJement à la science exper1mentale. D ailleurs, 
n'oublions jamais que le sourcier s'est transformé en 
rorcier au moyen âge, ce qui a valu à_ quelqu_es-uns 
d 'être rôtis à petit feu, comme on savait le faire au 
bon vieux temps ! · ' 

DES FAITS P AR-ASCIENTIFlQUES 

« Et pourtant, elle tourne ! » soupir3;it Ga!Hée, _aprè .. 
sa condamnation. « Et pourtant, Je fait rad_1esthesique 
existe ! » reprennent en chœur les sourciers. Notre 
Institut de France a été saisi de ~a. question, . ma.is 
nous ne sachions pas que la comm1ss10n competente 

_ ait jamais déposé son rapport. 

Pourtant, la radiesthésie va scÎ;t petit bonhomme de 
chemin. Les éleveurs mirent les œ ufs au pendule, pour 
déterminer le sexe des œufs à mettre à couver. Ils dé
tectent les œufs de pou-lette avec 95 ';o d'exactitude, 
ce qui n'est pas si mal. On ne compte plus · la foule 
des petits services demandés chaque jour au pendule. 
Mais les radies t-hésiste.s de haut , ·ol prospectent à dis
tance et sur _ carte les pétroles dè la Guyane, les mi
nerais cles Montagnes Rocheuses, et les hommes de 
science hés itent à les suivre dans cette voie. Tous lei 
jours, dés guérisseurs, quand ce ne sont pas des mé
decins, uti-lisent le pendule pour le diagnostic. 

Les théories ne manquent pa.s pour expliquer ces 
résultats. Qu'il nous suffise de rappeler la théorie de 
l'oscillation cellulaire de Lakhovsky et les idées inté
ressantes qu'il a émises sur Je rayonnement terre.stre. 
Pour que la radiesthésie mérite d'être prise en consi
dération, il ne suffit pas qu'elle soit quotidiennement 
pratiquée par des savants, des officiers, des hommes 
d'église - ou d'es médecins, voire des polytechni
ciens. Il faudrait pouvoir accumuler des faits précis 
et d'un caractère assez général, obtenir au moins de,;; 
traductions subjectives assez concordantes d'une mê
me réalité. objective. H sembl-e qu'on n'en soit pas en
core là, malgré les concours de radiesthésistes, ou peut
être même à cause d'eux, car le résultat nu.! de ces -
concours ne suffit pas à réduire à néant le fait ra
diesthésique. 

APERÇUS NOUVEAUX 

D'une récente communication faite par M. F. Guéry 
à la Société des E,Jectriciens, H ressort.irait que le sep
tième sens de l'homme traduit sa sensibilité au 
champ électrique, qu'il s 'agisse du cha-mp terrestre ou 
de celui produit par les cha,mps électriques d'atomes 
ionisés. C'est cette sensibilité qui rendrait compte des 
accidents de terrains, failles, conducteurs souterrains, 
structures cachées, canalisations, minerais, trésors 
enterrés, sources profondes et autres causes analogués. 
L'auteur de cette communication a obtenu des résul
tats fort intéressants en relevant, jour par jour, le, 
valeurs du champ terrestre pendant des années. Le 
principe de la mesure est assez simple. Un échantillon 
d'une substance de base, l'oxygène par exemple, est 
introduit en face de la gradua.tion zéro d'un double 
décimètre, le long duquel l'opérateur déplace lente
ment l'index de la main gauche, tandis que la main 
droite tient 1e pendule qui oscille. Dans ces conditions, 
on observe qu'à certains points de résonance, mu.Jti
ples impairs de quarts d'onde, le pendule se met à 
tourner. Il suffit de noter ces points avec urécision 
sur 1a règle et de se reporter à un tableau d'étalonna
ge étabJissan.t une correspondance entre la longueur 
lue et la valeur du champ. 

EDUCATION EXPERIMENTALE 
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Le septième sens étant reconnu et identifié, il ne 
reste plus qu'à _l'éduquer, comme nous faisons des au
tres. Rien de plus simple. Un sauvage n'éprouve pas 
le même intérêt qu'un homme -civi-lisé à la vue dune 
galerie de tableaux, à l'audition d'une · symphonie de 
Beethoven, à la lecture d'un livre. Au siècle de l'élec
tronique, il pa.raît urgent de développer le sens élec
trique que nous possédons à l'état embryonnaire, de 
l'affiner, de le disciplmer, de le dompter. Ce n'est pa, 
une mince affaire, et c'est pourquoi les savants sont 
1>riés de s'intéresser à un art qui ne demande peut... 
être qu'à devenir une science et à DOWi combler de 
fruits savoureux. 

SOMMAIRE 
Le dépannage rapide ........•.•..... 
Effets calorifiques des courants irré-

guliers .................. . ... • • •. • • 
Oontrôle d 'amplitude des courants al-

ternatifs ..... - . . ...... .... ....... . 
Cours de télév_i_sion ...... ........... . 
Radiot,S(,;phonie à ba.ndP la.t.érale uni-

que 1S uite) . . . . . . . . .. .. . . . 

Cour~ier te!·hnique HP. e t ,, J des 8 n'. 
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B, SCHLESSER. 

R. WARNER 
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O
N a déjà beaucoup parlé 
et écrit sur le dépanna~e. 
mais sans doute, y cou

sacrera-t-on des articles, tant 
qu'il y aura des revues de ra. 
dio-électricité ! D'ailleurs, mê
me en des pays où le nombre 
des appareils de radio et des 
usagers est encore infiniment 
plus élevé qu'en France, aux 
Etats-Unis, en particulier, les 
enquêtes Gallup ont montrë 
que c'étaU là le sujet favori des 
lecteurs, dans une proportion 
de l'ordre de 60 % à 70 %. 

On compare, avec raison, 
l' appareil radioélectrique en 
panne à un malade, et le d9-
panneur. à un médecin. Le 
médecin doit •formuler son 
diagnostic, avant de songer à 
soigner son malade ; de méme, 
la première opération du dé
·pannage consiste dans la lo
calisation de la cause de la 
panne, et c'est là que réside, 
tout d'abord, l' essentiel du tra
vail utile, une fois précisés 
les symptômes constatés. 

ri' existe des règles assez sim
ples, en principe, mais dont 
l'application est plus ou moins 
longue, et qui peuvent amener 
presque toujours au résultat 
désiré, Pour appliquer effica
cement ces méthodes constam
ment améliorées, il faut généra
lement avoi r à sa disposition 
un matériel minimum de contrô
le ou de vérification. 

La m éthode de substitution 
est la plus simple ; elle con
siste à remplacer les organes de 
mpntage ou les lampes que 
l'on juge suspects, et suivant un 
ordre rationnel, par des orga
nes ou lampes identiques, neuf~ 
ou préalablement vérifiés, Jus
qu' au moment où le fonction
n ement normal est rétabli, ce 
qui indique évidemment la eau, 
se de la panne. Les Améri
cains vont même plus loin, et 
permettent de . substituer rapi
dement aux différentes parties 
du récepteur des blocs de mon
tage équivalents jouant des rô
les analogues , ce qui assure 
une localisation élémentaire 
a utomatique. 

Le procédé de l'élimination 
est également simple. Il con
siste à vérifier le fonctionne
ment des lampes et des piècP.s 
détachées des circuits les uns 
après les autres, depuis l'entrée 
du poste jusqu'au h aut-parleur, 
ou inversement, jusqu'au mo
ment où l'on a décelé par él!
minations successives la - cau
se cherchée. 
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~ A la suite de nombre~
= ses demandes, la dl
§ rection du « Haut-Par. 
§ leur >> a décidé de faire 
§ confectionner des olas
§ seurs spec1aux pouvant 
§ contenir de 18 à 20 numé
§ ros, suivant· leur impor-
~ tance. Ils sont en vente à 
~ nos bureaux au prix de . 
§ 220 francs. Expédition § 
~ franco contre 2.50 francs. ~ 
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C3tte vérification. progressi
ve s'effectue en réa lisant des 
mesures de tension succèssives, 
mais il existe une autre mé
thode de recherches par élimi• 
nation, dite « point par point». 
qui réside dans des mesures 
sucéessives de résistance, et 
non plus de tension. Ces me
sures sont •évidemment pure
ment atatlquea. 

Pour vérifier par 611mlnaUon 
lea circuits 1ucceastf1, on peu, 

peuvent être gênantes en ha11-
te fréquence. 

Une autre. méthode d'origin~ 
américaine, commence mainte
nant à -être bien connue, sin:m 
appliquée d'une façon couran
te. Elle consiste, cette fois, 
dans des vérifications directes 
et dynamiques des différents cir
cuits en fonctionnement ; c'e:;t 
pourquoi ou lui a donné le 
nom de méthode dynamique ou 
du llgnal tracing, parce qu'elle 

nd1e tt é.11,1/ 
m1------~~ 

0 --

.Jupporf tfe I dl111JIK/l1 

Ptna crocod1l1 
Fig-. 1, - Sonnet~ &impldfiée., à baœe t,o,naion et à haute tens40111,, 

employer des appareils plus 
ou moins complexés, dits ana
lyseurs, s'adaptant aisément au 
récepteur sans démontage Je 
celui-ci, par des connexions 
toutes préparées ; les indica
tions données sont visuelles 
ou sonores, souvent d'ordr~ 
qualitatif et très rapide. Leur~, 
inconvénients résident cepen• 
dant, surtout, dans la lon
gueur des connexions qui Jes 
relient au récepteur, et les ca
pacités propres inévitables qui 

consiste à étudier les transfor• 
mations subies par le signal 
incident jnqu'au moment, - où 
après de multiples transforma
tjions , il actionne le haut-par
leur final. 

Cette méthode est très sédui
sante ; elle rend rapides et fa
ciles les opérations de dépanna
ge, exige méme moins de con
naissances pratiques du dépan
neur, mals, en général-;_ -un m~
tériel plus compliqué et plus 
coûteux. 
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eo- en 1931-

S EU LE 
L'tCOLE PROFESSIONNELLE SlJPÉRIEUltE fournit GRATUITÉME~T 
à ses élève~ l'outillare complet ainsi que tout le matériel ~écessalre à la 
construction d'un su~rhétérod7ne moderne avec LAMPES et HAUT
PARLEUR. CE POSTE, TERMINE, RESTERA VOTRE PROPRIETE. 
Les cours TECHNIQUES et PRATIQUES, par correspondanœ, sont 
dirigés par GEO MOUSSERON. Demandez les renseignements el 
ooculll<'ntatlon GR..\TUITS à la PREMIERE ECOLE DE FRANCE : 

ECOLE PROFESSIOMMELLE SUPÉRIEUR·E-
21, , R~E .DE CONSTANTINE, PARIS (V(.P_) 
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LE DEPANNAGE RAPIDE 
Ainsi que l 'indique leur nom, 

les méthodes de dépannage ra
pide assurent des résultats gé
néralement efficaces, dans Je 
minimum de temps , et avec le 
maximum de facilité, en exi
geant seulement un démonta!!'e 
très réduit. Elles permettent, 
avant tout, d' effectuer _ un diag
nostic rapide, et c'est là l'essen
tiel. Une fois la cause de la 
panne trouvée, il devient rela
tivement facile de vérifier l'or
gane suspect, de le réparer, ou 
de le remplacer. 

Nous avons comparé précé
de,mment l'appareil radioéle..:
tnque en p:ctnne à un malade, 
et le dépanneur à un médeci n, 
qui examine d'abord son pa
tient avant de formuler ~on 
diagnostic. Avec les méthodes 
de médècine modernes, le di,i,15-
nostic peu t dP.sormais êt re trou
vé, en général, suivant deux 
catégories de procédés diffé
rents. 

Le praticien averti,· et, eti 
particulier , le prat icien fran-
ça}~. examine son malade vi• 
suellement, et sur toutes les 
faces ; il l'ausculte, Il le palp~. 
il l'intP.rroge, s ' il n' est pas déjà 
médecin de la famille, èt se fie 
surtout à sa pratique, à son sa
voir, à son raisonnement, et à 
son intuition, pour formuler 
un diagnostic : 

Le spécialiste, et plus spé
cialement le spéciaiiste améri
cain, a de plus en plus recours 
aux ·procédés techniques plus 
ou moins automatiques pour 
effectuer la même opération. li 
fait passer son malade devant 
l'écran de radioscopie et de ra
diographie, effectue toutes les 
analyses que la science moderne 
peut imaginer, soumet le malade 
à des enregistrements des bat
tements du cœur, des impulsions 
nerveuses, ou même des im
pulsions électriques du cerveau. 
Ces différentes opérations met• 
tent à sa disposition un ensem
ble de documents et de courbêS 
qui doit lui permettre de détP.r• 
miner presque automatiquement 
le diagnostic cherché. 

Il en est de même en radio • 
électricité. Il existe mainte
nant aux Etats-Unis des appa
reils analyseurs assez com·p1e
xes. auxquels on relie les dif
férents circuits de l'appareil 
en panne. Ces analyseurs com
portent toute une série d'indi
cateurs visuels ou sonores, dont 
l'observation indique à l'opéra
teur, presque Immédiatement, 
et _automatiquement , la partie 
défici ente de l'appareil étudié'. 

La manœuvre même des ana• 
lyseurs de ce· genre est rapide, 
malgré leur complexité, et, là 
encore, la machine peut dimi• 
nuer l'effort humain. Cepen
dant , ces ·appareils sont, en 
réaliié, encore assez peu répan
dus aux Etats-Unis et demen
rent presque inconnus en Fran
ce. Les méthodes rapides h abi
tuelles n'exigent qu 'un outilla
ge très réduit et font appel, 
avant tout. aux qualités d'ob
servation visuelle, aux facultés 
de raisonnement. 



LES POSSIBILITES sinon aucun dans les cas les Il existe des modèles haute 
tension ou basse tension, des-· 
tinés à déceler le passage ou 
l'interruption d'un courant nau
te tension ou basse tension, la 
continuité ou la discontinuit~ 
d'un circuit ou d' un conducteur. 
Mais, la sonnette est form~e · 
toujours, en principe, d'un sys
tème indicateur, sonore ou vi
suel, pouvant êtne placé en &é
rie avec une source de courant 
continu ou alternatif, et fai
sant connaitre immédiatement 
le passage ou l'arrêt du cou
rant. 

DU DEPANNAGE RAPIDE pltis favorables. 
Les méthodes de dépanna- On peut classer les pannes en 

ge simplifié permettent de trois catégories essentielles: les 
gagner un temps précieux et détériorations des lampes, les 
rendent possibles des vérifica- pannes des organes de monta
tiens complètes, sans emp101 ge, et, enfin , les défauts des 
d 'outillage spécialisé. Par con- contacts et des connexions, qui 
tre, il est évident que leur ne sont pas les moins fréquents , 
champ d' action est relative- et sont de deux sortes, coupures 
ment restreint; elles s'appli- et court-circuits. 
quent spécialement à la recher- Un circuit électrique, ou, plus 
che et à la' localisation des , spécialement, un conducteur, 

Broches de !dmpes 

~ 
Lampemé?r~ c1ncll'I! de cadrdn 

Deux connexions libres , reliées 
d' une part, à l'indicateur, d'au
tre part à la source de courant, 
sont terminées par des pointes. 
de touche ou des pinces interca
lées dans le circuit, ou sur le 
conducteur à vérifier. l"tg. 2. - Utilisation d 'un Jampemètre quelconque pour 1~ essatw. 

Différents modèles de ces ap
pareils très simplifiés ont d éjà 
été décrits à plusieurs reprises 
dans la revue, aussi nous n'y 
reviendrons pas. La sonnette 
basse tension est constituée par 
une pile de lampe de poche et 
une petite ampoule électrique à 
incandescence ou encore un mll
liampèremètre, avec une résis
tance de protection en série 
(fig. lA). 

pannes simples et franches, 
mais peuvent être en défa:1t 

. pour les pannes complexes. 
Ces pannes simples conciti

tuent , cependant, une grande 
rroportion , de l'ordre de 60 % 
ou même davantage, des pan
nes courantes . Savoir déce.tcr 
leur cause , connaitre rap,d~
mPnt les remèdes utiles, c'est 
pouvoir éliminer une grande! 
partie des recherches inévita
bles. Les procédés de dépanna
ge rapide sont donc également 
très utilês pour le dépanneur 
averti, même s'il les emploi~ 
sans s 'en rendre compte, com
me M . · Jourdain faisait de la 
prose sans le savoir ! 

Le dépannage rapide permet, 
d'ailleurs, de déceler bien sou
vent sans démontage, la caus~ 
de la panne, mais n 'assure pas 
une localisation exacte. Il faut 
ensuite compléter la première 
opération par une deuxièm~. 
plus méthodique et pJus complè
te, exigeant l'emploi d'un app:'\
reil de contrôle simple, mais ef• 
fectué cette fois ·sur un seul cir
cuit très limité. 

I,a plupatt des essais de dl~ 
pannage rapide simplifiée som 
réalisés au moyen de « tests » 
sonores obtenus dans le haut.· 
parleur. Les meilleurs résultats, 
p, uvent ainsi être espérés lors
que le récepteur a un fonct.ion
nemen t anormal, mais• n'est 
pas complètement muet, c·est
à-dire lorsqu'on peut, tout au 
moin ·-, fntendre des 5rult.s dans 
le haut-parleur. 

Les arrêts de réception, les af
faiblissements sonores, sont 
également plus faciles à étudier 
que les déformations musicaies 
de la réception, ou même les 
troubles parasites de toutes .sor
tes. 

Le dépannage rapide es t réa
lisé, bien souvent, sans au::un 
instrument spécial, en ayant re 
cours uniquement .à la lame, 
d'un tournevis , à nos yeux. à 
nos oreilles, et, surtout, à n<,., 
doigts , instruments magnifiques 
donnés par la Nature. 

Par contre, il fait nèccssaac 
ment appel à nos qualités d 'ob
servation, de raisonnement, et 
de jug .,ment, à nos co nna1ssan 
ces pratiques, et acquises p-u 
l' expérience, et même à no~n' 
intuition. Voir, entendre . et me 
me sentir, telles doivent être tes 
préoccupations essentielles ,Ju 
dépanneur. ~ 

LE ATERIEL 
DE DEP.\NNAGE 

SIMPLIFIE 
Le dépannage rapide exlg.: f 

peu d"appareils de vérificati 111 . 

peut ne plus laisser passage aux 
.courants utiles, par suite d'une 
coupure·, d'une rupture, ou d'un 
mauvais con ,ac t ; un élémen,. 
isolant peut aussi cesser de s'op- · 
poser à la transmission d'un 
courant, et il y a wurt-circuit, 
ou fuite plus ou moins accen
tuée. 

Dans les deux cas, la locali
sation de la panne consiste à 
vérifier l'intégrité d'un circuit 
électrique, et à constater s'il est 
traversé au non par un courant. 
L'instrument élémentaire indi3-
pensable µour effer.tuer cette 
opération est une sonnette ap
pelée ainsi parce que les pre
miers appareils de ce gen r~ 
étaient constitués au moyen de 
sonnettes électrlqt,1es, dont le 
tintement ou le silence ren.sei
gnai.t- l'opérateur sur l'état du 
circuit. 

La sonnette haute tension, 
établie avec une ampoule d'é
clairage à incandescence ordi
naire de faible puissance de 5 t\ 
25 watts, peut· être alimentée 
par le· courant du secteur mg. 
l B). 

Il est préférable d'adopter
une ampoule de 220 volts, d<.>nt 
le filament rougit èéjà au pas
sage d'un courant de fai)Jl e in
tensité. Une lampe. de 25 watts 
220 volts rougit visiblement 
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PllBL RAPY 

avec un débit de l'ordre :119 
20 à 30. milliampères seulement. 
Elle permet de déceler une ten
sion d'alimentation en divers 
points critiques de l'appare,il, 
dans le circuit d'excitation du 
naut-parleur, et sur la ,plaque 
de la lampe de sortie. 

Cette sonnette haute tension 
décèle immédiatement les court.
circuits et les coupures; li !aut 
seulement prendre la précaution 
d'éviter de relier un radio-ré
cepteur « tous courants » à la 
terre. 

La lampe-témoin, en série 
avec des condensateurs d 'une 
capacité de l'ordre du microfa. 
rad, permet également une vé-o 
rification sommaire de ces élé• 
ments ; le · filament de la lampe 
est d'autant plùs brillant que le 
courant qui le traverse est plu.s 
intense. 

110V 

130 
fig. _ 3. - SurvolLeur-dévolteur lil!IJI,, 
· pl1!1é pour la. va.r.ia.tlon de }a; teo,. 

&ion d'alimentation . · 

On peut, ainsi, • évaluer trêS 
grossièrement le courant anodl• 
que d'une lampe de puissance 
puisqu'un courant de l'ordre de 
30 milliampères fait rougir le fi
lament d'une lampe de 10 à 25 
watts. 

Pour le dépannage rapide 
simplifié, il faut encore surtout 
un ampèremèt!"e sur la gamme 
de O à 2 ampères, ou de O à 3 
ampères, en courant alternatif, 
et. pius rarement. en. courant 
continu; un voltmètre contJn,1 
sur la gamme 750 volts pet1 t 
aussi être utile dans certain• 
cas. 

Bien entendu, un contrôleur 
universel simplifié, permettant 
les mesures d'intensiJ;é, de ten
sion , de résistance e't de capa• 
cité, peut servir à cet usage, 
s'il est établi pour la mesure 
des intensités de l'ordre de 1'<1m
père en courant alternatif. Ce 
contrôleur universel peut égale
ment servir de sonnette sens1• 
ble basse tension, ou même 
haute tension , et remplacer 
ainsi les sonnettes séparées ; il 
est donc for t utile. sans être 
indispensable dans le cas ac
tuel. 

QUELQUES INSTRUMENTS 
SIMPLES PARTICUL°IERS 
En dehors de ces quelques 

appareils de vérification sim
plifiés, et utilisés, d' ailleurs, 
pour l'application des diverses 
méthodes de dépannage habi
tuelles, peut-on imaginer :ies 
dispositifs destinés uniquemAnt 
au dépannage rapide ? 

Nos doigts peuvent, sans dou-
te. être des instruments de re
cherche précieux, et la sim
ple lame d'un tournevis, ou 
d'un couteau à manche isolant 
Joue souvent un rôle efficace. 
Cépendant. si nous avons à no
tre disposition un lampemètre 
de modèle qL1e1conq11e, plus l'U 
moins ancien, il nous sera p··lS· 
sibl e d 'utiliser cet appareil Cll:r. • 
me une source d'alimentation 
pour le contrôle des fil aments 
d u radio-récepteur. · ou pour un 
essai quelconque de continuttts. 

Utilisons. à cet effet . deux 
câbles .~r.,ml rs de 0,60 m. d~ 
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long par exemple, l'un d'entre 
eux porte à son extrémité. une 
fiche d'essai et à l'autre extré
i;t1ité une broche de iampe quel
conque. Le deuxième câble est 
équipé de la même manière, 
mais avec une ampoule à In
candescence de cadran inter
calée en série <fig. 2). 

On enfonce les . deux broches 
dans les douilles « filaments ,, 
d'un des supports de lampes 
du lampemètre, et on manœu
vre le combinateur de tensions 
de chauffage de façon à obtenir 
une valeur en relation avec le 
type de lampe étudié. 

Sans placer les lampes à eg. 
sayer sur le lampemètre, ce du;
positl! simple permet la véri
fica.tlon du filament, ainsi que 
des coupures et mauvais con
tacts dans les circuits. 

Un gr,.and nombre de pannes 
sont dues également à des con
densateurs coupés ou dessêchég, 
ou encore « claqués », c'est-à
d .re en court-circuit. Il en est 
ainsi, en particulier, pour les 
condensateurs de filtrage élec
trochimiques. 

Pour étudier de telles pan
nes, ainsi que le remplacemen: 
des cond,nsa teurs déficients, H 
est toujours bon de déterminer 
la valeur optimum de la capa
cité nécessaire. Cette opérati:in 
peut être effectuée rapidement 
en employant une boîte de ca
paci tés... comportant quelques 
condensateurs de capacités bien 
choisies pouvant être mis en 
service à volqnté à l'aide d'un 
contacteur. Le dispositif peut 
être relié à l'appareil radioétec. 
trique en essai, à l'aide de deux 
câbles connectés aux deux bor
nes polarisées d'entrée de 1•~
lément. Il existe, d'ailleurs, 
maintenant dans le commerce 
des boîtes de capacités de subs
titution très utiles, mais gou
vent coûteuses. 

Beaucoup de troubles dé fonc- trôler avec un . voltmètre pour 
tionnement · sont dus à une len- alternatif (fig. 3). · 
sion d'alimentation anormale D'un autre côté, un très grand 
provenant d'une variation- ·du nombre de pannes consistent 
secteur; Une tension trop faible dans des troubles de fonctit>n
peut d'a:1let.irs être presque nement intermittents générale
aussi nuisible qu'une tension ment complexes. Un des meil
trop · élevée, au contraire de leurs moyens de localiser les 
l'opinion commune. Une catha- causes de ces trouble.;; consist~ à 
de de lampe insuffisamment . appliquer une tension relative
chauffée n'est souvent mcan- ment très élevée sur les éléme;1ts 
descente que dans la partie suspects ; la tension nécei;saire, 
centrale, qui, seule, émet des en général, est de l'ordre dP
électrons, et, par conséquent, 800 à 1.000 volts. mais elle est 
s'use rapidemènt. appliquée pendant un temps 

La modification de la tension très court. 
d'alimentation peut ainsi avoir Pour l'obtenir, 11 suffit donc 

Vdlvt ' dt 
rtdrtJ.JtmMI ·Sk.n 

Fig. ,. - Dispositif a,méricain perm~ttant d'applliquec de6 « tenslons
éo!a,lrs ~ auT , .. , organ"l! ausJ)9Cta. 

une grande importance pour le 
fonctionnement, et, dans cer
tains cas , rétablir l'audition 
normale. Pour déterminer rapi
dement si ce résultat peut être 
atteint, même avec un,. poste 
tous courants sur alternatif, on 
emploie avec avantage un sur
volteur-dévolteur, même simpil
fié, établi sous forme d'auto
transformateur. 

Le primaire de cet appare11 
est relié au secteur de distribu• 
tion alternatif 110 volts, par 
exemple. Le secondaire compor
te des prises à 90, 110, 115, 120, 
125 et 130 volts. Ces prises sont 
évidemment nominales, puisque 
les tensions obtenues dépendent, 
en réalité, de la tension rf\elle 
an primaire, et on peut les con. 

de monter un appareil d'alimen
tation analogue à celui employl' 
pour la polarisation anodt<1ut 
des appareils, avec une valve 
80 ou 5 Y3, et de charger ain~I 
les condensateurs électrochimi
ques de 8 microfarads mont6,s 
en série indiqués sur le schéma 
de la figure 4. La décharge de 
cE',s condensateurs à travers des 
résistances permet d'appliquer 
une tenSii:m « éclair » de con
trôle, dont nous montrerons tes 
avantages pratiques. 

LES ANALYSEURS RAPIDFS 
AME.RICAINS 

bles avec un récepteur d'ancien 
modele, comportant un .circuit 
d'accord, un étage HF, ou non, 
un détecteur, et un ou deux éta
ges B. F. combinés avec une 
lampe oscillatrice, ou une hétè" 
rodyne d_e mesure ordinaire. Cet 
appareil permet d'éliminer, à 
volonté, les parties déficien.es 
ou suspectes de l 'appareil en 
panne et d'appliquer sur les 
parties présumées normales des 
signaux de forme convenable 
afin de déterminer leur bJn 
état. 

Les analyseurs professionn~ls 
les plus simples sont à un seul 
canal, c'est-à-dire permettent 
d'étudier avec un seul ensemble 
de dispositifs, les signaux injec
tés à 1 'entrée par une seule 
voie entre deux bornes de liai• 
son. 

L'étude des signaux trans!Ôr
més est généralement effectuée 
« au son », au moyen d'un 
haut-parleur témoin incorporé. 

Les appareils complexes à ca
naux multiples comportent une 
combinaison de dispositifs des
tinés chacun, en principe, à 1•~ 
tude d'un signal de caractère 
différent, par exemple, haute 
fréquence modulée ou basse fré
quence. Le dispositif de contrô
le est alors généralement con.iti• 
tué d2.ns chacune des partii:s 
par un indicateur visuel. cath'>
dique, un « œil magique ». 
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Les méthodes dynamiques 
d'essai américaines peuvent être 
appliquées à l'aide d'une hété
rodyne de mesure, d'un voli 
mètre électronique, ou d'un os
cillographe cathodique. 

La raf'lidité des indications 
de cet appareil complexe e.'!!t 
due à ce que tous les circuits du 
r_écepteu: , peuvent,. en principe, 
etre vér1f1és _en meme temps> Il 
devient possible de localiser la 
cause de la perturbation dans 
tout organe de l'appareil étu
dié, dès l'apparition des trou
bles, même si ceux-ci sont 1n~, 
termittents et Irréguliers. Cette 
Idée générale de l'étude 11imul
tanée des différents circuit11 du 
récepteur est très Intéressante 
lorsqu'il s'agit de localiser des 
troubles complexes, et d'obtenir 
un résultat rapide portant sur 
toute une série de récepteurs 
dans un atelier à grand débit. CONSTRUCTEURS· REVENOIWRS · DEPANNEURS 

DYNATRA 
41. rue des Bois, PARIS 19" • Tél. : NORD 32-48 · 

Vous présente SES SPECIALITES R-EPUTEES 

SURVOLTliURS 
DEVOLTEURS 
l, 2, 3, 5, 10 et 15 ampères 

TRANSFos·· 
D'ALIMENTATION 

· de 65 à. 200 millia 
AUTO-TRANSFOS de 100 à 1.200 mi•"• 

e LAMPEMETRES ANAJ,YSEURS 
Type 205 avec oontrMeur universel et capacimè-
tre à lecture directe. · 
Types 205 bis • 206 (Superlabo nouveau modèle). 
HAUT-PARLEURS à excit, et à A. P. 12, 17, 21 

24 et 28 cm. 
e AMPLIS V ALISE 9 et 15 watts 
e AMP.LIF'ICATEURS 15, 20 et 35 watts. 
Notiee technJque réni'rale et prix eoatre 10 francs en timbres: 
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E:epédttton. raptde M"r<»po~. Colô1tl& et Etra1tger 

Le signal d'essai, envoyé à 
l'entrée du récepteur, est pro
duit généralement par cette h~ 
térodyne, mais le signal radio. 
phonique lui-même peut être re
cueilli par un radio-récepteur 
distinct servant d'appareil de 
contrôle· et constitué par un 
montage ancien quelconque. 

L'indiçateur visuel de chol.x 
servant à l'étude des mOdmca
tions du signal le long des cir
cuits est l'oscillographe cathodi
que, mais des essais visuels ou 
auditifs simplifiés sont réalisa-

La méthOde exige cependant 
des apareils collteux, et pré
sente un caractère plus ou 
moins automatique, a.,sez éloi
gné des habitudes des pratl• 
ciens français. C'est pourqtiot, 
rappelons-le, nous désirons ·aar
tout, dans ces quelques articlee, 
montrer comment on ·peut -~
!ectuer le dépannage rapide à 
la manière européenne, et · 1IOD 
suivant Iea méthOdes d'01,1tre-
Atlantlque. · 

P. HEMARDINQUER. 

CONSTRUISEZ VOUS-M!ME 
VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION' 

C'est très f aeile f 
A la satisfaction d'a-,olr ~oristrult de -TOII mal1111 u appareil ~al

Yalent auir meilleurs, s'ajoutera oelle d'aTolr fait une ~onomte , 
substantielle. 

L'E<'ole_ Fr~nkli11 d'enseir11ement" polytechnique par eorttapoa
dance a etudie. ml, au point, une Tarlété de montares où YOWI trou- · 
v~re• certainement celui .qui correspond à YOII désirs et à TOII me:reas· 

L'E<'ole Frankl_in vous fournira Je matériel, le• l)lstruetlons abon: 
damment lllustri,es de schémas, de plaas, etc ... · les eonsells de 181 
proJe•~ura, pour la pa~falte réalisation de Yot~e trual), même 11 
vous n a..e, encore jamais tenu en mains le fer à souder et ta pince 
plate. 

Vntre appareil en nrclre de marche sera a-racleusement aligni et nils 
a•J point dans les laboratoitts de l'Ecole. 

L'Ee.ole Franklin forme aussi par correspondance les technicle,u 
de toutes cati'a-ories de la Radio et de la TPlt\Yisinn. du monteur 
au wus•lng-énieur~ 

Demandez au1ourd'h11i mllrne la nntice 
« TRAVAlJX PRATIQI IES" 

à l'ECOLE FRANKLIN, 4. rue Francœur, PARIS•XYIII' 
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1 NOS RÉALISATIONS : LE U li02 
_,,.,...., 

L E récepteur que nous pré
sentons aujourd'hui est un 
super tous courants, spé

claleme111t étudié pour être éco
nomique et d 'un montage facile 
pour les amateurs tout en étant 
d 'un excellen t rendement. Bien 
qu'éq•1ipé de trois tubes am
plificateurs et d ' une valve, 11 
correspond au point de vue per
forman ces, à un suiper quatre 
plus une ccmprenant des tubes 
de la série t ran~continentale. 

Le U402 comprend les tubes 
i.u!vants : \ . 

EJOH3 triode-hexode changeuse 
de fréquence. 

n est évident que le réoepteur 
n'est pas d'un encombremen-t 
aussi réduit qu'un Rimlocl{. tous 
courants, -mais tout dépend de 
l'usage que l'on veut en faire . 
Un r éc<"pteur aux dimensions 
tro;:, réduites oblige à utiliser un 
haut-parleur de faib le diamètre, 
qui ne peut satisfaire une oreille. 
cM'fü:ile. U,n haut-parleur . dé 
9 cm de diamètre, modèle à peu 

EJCFl triode-pentode, amplifi
catrice MlF et préamp!Lficatrice , 
BF . 

. OBL6 duodiode pentode, détec
trice et amplificatrice finale BF. 

OY2 valve monoplaque re
dresseu.se , à chauffage indirect . 

On remarquera que les fonc
tions assurées par ces tubes 
sOiilt multiples ; toutefois, la mê
me par·tie d'un tube n'assure 
pas plusieurs !onctions, comme 
da-ns le cas d 'un montage reflex, 
ce qui rend les performànces 
de ce récepteur comparables à 
celles d'un « quatre plus une ». 
Si le montage « reflex » est in
tére.ssan t pour réduire. le nom
bre de lampes, il est assez dfli
ca t à mettre au poin,t et les ré-
1U1taits obtenus sont ln!éTiieurs 
à ceux que l'on est en droit d'a·t
tendre en utilisant des laJDa)eS 
combinées dont chaque partie 
est prévue pour une fonction 
particUlière. U!n montage reflex 
a.vec une pentode ampltfica:trice 
MF et préamplUicatrice BF au
rait perm.!s d'utiliser le même 
nombre de tubes sur no-tre ré
cepteur. Le rendement aurMt 
été llnférieur, en raison, de la d1-
m1nutiOln de la tension plaque 
pàr suite de la résistance de 
charge. 

Certains pensent peut-être 
que depuis l'apparition des tu

' bes Rimlock ce montage est un 
peu démodé. II n'e!Il, est rien, 
Cè.r les tubes de la série traine
continentale, qui ont fait leurs 
preuves depuis de nombreuses 
années, sont appelés encore à 
équiper de nom'breux récepteurs. 

GRATl 

Plgure i 

près univeraelleme:p,t adop~ aur 
les réeepteur,9 miniatures, ne 
peut reproduire toutes les fré~ 
quenoes 111,éeessaire. pour obte
nir une bonne mUBicalité . Sur 
notre réalisation, le HP e!lt un 
e.imant per.ma1I1en.t de 12 cm, ce 
qui est déjà préférable. 

EXAMEN DU SCHEMA 
Le schama;ne présente pas de 

grande, paJ."ticularités. n sur
pre1nd à première vue par sa 
simplicité, ne comportant que 
trois tubes et une valve. De plua, 
toute,s les cathodes des tubes 

a.mJ)li!icateurs sont réunies à la 
tnàSsè, la polarisation des tubes 
J!JF . &nt auurée pa,r ra chute 
de tension du couraint anodique 
total, traver5ant la résistance 
R15. disposée en,tre - HT et 
c_hâssis. 

Le bramcllement du bloc aC-: 
cord œèmaieur BTH 624 est 
très pratique: les condensa,teurs 
01, 02 et C3 aw urant respecti-

vement les lial.sdns antenne, 
rrill~ osc11làtriœ, plaque osèil
latr-ice aux cosses corr>èspo•ndan
t«a du bloc, font partie du bloc, 
ce qui .simplifie déjà le câblage. 

On remàrquera la présence de 
R4, lie 200 g, entre la plaque 
06Cillatrice ECH3 et la cosse 
correspondante du bloc, qui est 
destin•~ à éviter des blocages 
.sur !~ fréquences les plus éle
v~ de la gamme oc. Pour ces 
fréquence1>, cette résistance est 
llevée devant la réactance de 
03, qlli et'lt d 'au t,mt_ plus !aiblf 
que la fréquence auQ1mente. 

Les écrans des tubes ElOR3 et 
ElOFl sont albmentés pa.r une 
résista:IIlce . série commune R6, 
découplée par 05. On .ne s'éton
nera donc pa.s qU,e R6 sol:t de 
15 kQ, au lieu des 50 kQ : habi
tuels, lorsque l'on alimente uni• 
quèment l'écran de l'ElOH3. te., 
courants écra,ns des deux tubes 
s'ajoutent, et 11 en est _de même 

de la chute de tensioo dans R6. 
Pour obtenir une même tenision 
d'écran, R6 doit donc être plua 
faible. 

L'anti!ading est assuré pe..r. 
l'une des diodes de la duodiod~ 
pentode CBL6 -. On l'applique 
sur la grille modulatriçe de 
l'ECH3 par l'inter,m4die.iré de la 
résis-tance de blocage R3; les 
tensions HF de circuit d'entrée 
sont trans.mises par C4, de 
2-00 pF. 

La cathode de l'F.CH3 e.st re
liée diredtement à la masse; Ja. 
polarisation est donc due uni- -

U 402 
décrit dans ce N• avec spécification et prix de chacune 
des 76 pièces constituant la totalité . -de cet ens~mble 

f\f\Oto,s~r lf\Zf\f\E 
3, RUE DE ROME, PARIS (VIII') 
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X =mà.3.se 

quement à l'antifading . Ce tte 
sclut;on • st, m;eux rndiq u-ie rnr 
un r écepteu;· tou co uraJ t.c que 
sur u,n réc(•pteur a lte.-na t.1f : ia 
t·,nsion p!aque étan t plucc l a .b!e. 
on ne ri;cq ùe pas d' avo ir un co u
ra:i t anodiq ue trop élevé On re
ma rquera d 'ail! · urs qu' il e x.ste 
toujours une certa ine pola risa
tion; l'an t1 fa,di ng n 'est pa.s en 
effEt du tYPe retardé. la ca tho
de du rube CBL6 e.?t reli ée· di
rec temen t à la ma s.' e, la polari
rn t '. on étant effectuée par le 
-'- HT 

La partie p c·ntodP de l'ECF'l 
sert d 'a mpli fica t.r tce moyenne 
fréquence ; la po larisa t ion est 
assurée, comme celle de la gril
le modulatrice de l'ECH3, par 
les tensions d 'antifading. 

Figure 2 

f' Xtrémités de R15. · L'électroc hi
mique 019 est un conden~ateur 
•i .e Lié c uplage. 

La g r lle de commande de la 
CBL6 est reli·éf' par l 'intermé
diaire de la r.ésistance d<" fuite 

U · .,, 
~ 

CIi 0 .C 
0 C CIi E CU ::i -i..: s: 
O") <( 

> 
<..) 

claquage au m·oment de la ml.se 
sous tension du réoopteur. 

Ne pas oublier que l'mterrup,., 
tc.ur du pot entiomètre do: t être 
isolé. Le secteur e~·t en effet di
rectement relié à l'ex trémité de 

A 

Après détection par l'une de.s 
.diodes de la CBL6. Jes tentions 
BF rnnt t.r a ns mi·'es par Cll au 
poten tiomètre Rll de volume 
contrôle. ~ dernier n 'est pas 
mon té en fuite de grille varia
ble de la partie triode d<' 
l'EOFl montée e n préamplifica
trice BF. Le condensateur CB, 
de 20.000 pF, supprime la trans
mis:,: ion de la com,poôante con
tinue, pour qu'il so it possibl<> 
d'e.ppliq uer sur la grille triode. 
après filtrage par R8-C7, la ten
sion néga tive- de pola risation 

ll'lgure 1 

L 'ensemble R +R9 forme un 
pont. en pa rall èle s ur la '" é.Sif
tance R15, d ~ 165 Q . en tre -
HT ft masse, tra ver . l'.e pa r lf' 
c·u'Jrant anodiqup t.ota l. On ap-

_plique donc une fra:t ion de la 
len ion négative · xi 0 tan : aux 

R13, directe,ment à Rlll pour 
appliquer _sut · cette électrode 
toute la tension . négative di, ,po-
nible. · 

L 'aHmentaUon es t classique : 
chauffage des filaments en sé
rie, dans l'ordre indiqué; fioltra
ge par R14-C17-Cl8. L'alimenta
tion HT de la plaque CBL6 se 
fait avant filtrage, pour éviter 
une chute d<' tension l'Xcessive 
dan R14 L'ampoule de cadran 
de 6 V, 0,1 A, est alime11 tée sé
parément par une ré,j~t ance 
chauffan te R19, ce qui .évite son 

Pa.ire 830 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 832 ·-

R15 . opposée .au ohàssts, pour 
effectuer la polarisation par le 
- HT. Le filament du tube 
1'CF1 esr d011c porté à une ten
sion n égative égale à la tension 
de .polarisat-ion. n n 'en résulte 
aucun. ronfle-me.nt dan,s le HP. 

MONTAGE ET CABLAGE 

En posset-, ion des plans fü, cà
blage de ia figure 2 et de la d is
position des élément de la figu
re 3, le càblag,· du r éet·pteur se
ra rapide en raison dû faible 

u ., 
0 

A 

nomb1e de tubes et d'éléments. 
On remarqaera de plus que Ies 
dimen, ion.s du chàssis (23flx l25x 
45 mm ) sont suffisantes pour rie 
pas être dans l'obligation d'uti
liEer un fer à souder spécial, ce 
qui est un gros avantage pour 
le.s débutants. L'ensemble .est 
malgré tout de dimensions a'l
sez réduites (hauteur totale 170 
mm) et étonnera par s-es perfor
ma,nces ceux qui e'l1 entre(Pren
dront la réalsation. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Condensateurs 

01, C2 C3 dans le bloc; CVl, 
CV:! : 490 pF; C4 : 200 pF mica; 
C5: 0,1 µF; C6: 0,1 µF; C7: 
0,1 µF; 08 : 20.00Q pF; 09: 100 
pF mica; Cl0: 100 pF mica.; 
Cll : 20.000 pF; 012: 250 pF; 
013 : 50 pF mica; 014 · 20 000 
pF; 015: 5.000 pF; Cl6: 0,1 µF; 
017, ClB : électrolytiques 50 µF 
- 150 C; C19 : électrochimique 
50 µF -30 V. 

Résistances 
Rl : in;r,xi•0 ta ntr-·: R2 : 50 kQ 

{) ,2'5 W ; R3 : 1 MQ 0,25 W ; 
R4 : 200 Q 0,25 W ; R5 : 
15 kQ 0,5 W; R6 : 15 kQ 0,5 W; 
R 7 : 200 kQ 0.25 W: RB : 1 MQ 
0.25 W: R9: 500 kQ 0.25 W: 
R.10 : 2-00 kQ 0,25 W: Rll : pot 
à int 500 kQ: R12. 500 k~J 0.25 
W: R13: 500 kQ 0.25 1 ' :-'Rl4: 
i 000 Q 5 W ; FWi : Hi5 ~} 5 W ; 
R16. R17: 1 MQ 0.25 W: Rl8 . 
165 Q à. colli r 10 W ; Rl9 . 1 000 
Q 10 W . . 

t 
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Exemples : primaire du transfo CAS DU COUHAYf COYfl:'\l! 

de ~ortie - HT du u·anst11 
d'alimentation. 

L.ORSQ.U'IL s·agit dt> CllOi.' ir li> 
fil destin é à v,;hic'J ler un 
couran t déter miné, un ën 

fixe la Sf'C tion H Je diamètre 
en admettant un c€rtarn noqi
bre d 'ampères par mm2 de cui
vre. Les se.Jfs et transformateurs 
util!s&3 en radio scmt dt' puis• 
sance &ufttsamiment fa:•ble et 
wnt placés dans lies condit ions 
de rdroidis:sement telles qu'on 
peut ta-b'.er sur 2 à 4 A l mm2 
Le., cllute.s d e t·-nsion, le~ p-N
te3 et le., échaulîem nts restf'nt 
alors dan ; d•es limLes a cr~,op ta
bies et infér ieures a'Jx prescrip
tions de sérnrité. 

\ 
'• , __ , 

F!iirUre l 

Dworui en passant qu'à cha
q-ue fois qu'on s•é:oigne de la 
:p.ratique ra,ct ;oélfctrique couran
te, l'augmen tation du tria mè.tri' 
du fil peut s'impo~er, 'è t il ne 
faut pi•1s a ppliquer machinal,,. 
ment le bar ème. Exe mples: gros
.se puissance, haute ! idéli ié, Ji. 
gn '° longue, bobinages lmpr i<
gnés ou blindés h er métique
ment, courants d'impc1h,,on . 
Nous ·avons notamment l' in tr.n
,tion · ici d'examiner le cas où 
l 'enroulement eSt parco·1ru par 
1.1n CO'lrant continu modu l':' <pri• 
.maire des transfos di> sortie> ou 
par ·un courant saccadé •-~con
traire HT des trensfo.s d"ali
mentation), 

La pénurie de matière premiè
re culvr" a condu:t, ce., dernii'
res années, à l'emploi d.- dt>n
sités de 4,5. vo ire 5 A par mma 
Ceia ne va pas sans risqu es : 
iempératures ex ::e.ssives, ,,urt t:n• 
s10ns à l'all umage, _ pertes. L'ha
bitude dE-vrait s'en ·perdre. l'éco
nomie réali!ée e;;; t payée finale
ment fort cher en ma térid gril
lé et en facture, d'én ergie. Et 
11 n 'est pl•1s question, év.dem
ment, de label, ou mêmt de Ill 
6é<:urité légale. 

Tous les form ulaires r;\dio (]p 
memento Tungsram en particu
lier) donnent des« table, d ès fi:l.:; 
de cuivre ». Extrayons pa.r 
-,xe,m,ple. pour la valeur r a tson
nabl., ·de 2,5 A/ mm2. les cou

·rants admis,ètb:e.s dans qu·e·Jque.s 
ms de diamèt·re •.r,uel : 

Diamètre Section Inten.sité 
<mm) (l)1m2) <mA1 

0,12 0,0113 ?.8 
0,15 0,01 77 4~ 
0,16 0,02C l 50 
0,18 . 0,02f: 4 e'• ,} 

0,20 0,0314 80 
0 22 0,0 380 95 
0,25 0,0491 120 
0,28 0,061~ 154 

Ainsi, la ,elf de filtragp d'un 
poste comprenant ECH3 /10 
mA), EF9 (8 mA). EBC3 \] mAl, 
~L3 <42 mA>. ,o t au tDta.l 61 
mA, devra être bobin é;> n 1 
18 / 100. C'est <'n effe t pi a tiq ut>
ment un cournnt continu qui 
trav•2rse cette se.if. 

En 15 11 00, qu i sera it peut-être 
d 'un approvi_; lonnement ou d'un 
stockage plus facile, l'échauff<'-
ment et les ch ut :s· de tension 
se multiplieraient déJ,\ par : 

18 ~ 
\-) ~ 1,44 
15 

soi•t une augmentation de près 
de 50 % ! 

CAS DE l,'.\I.1'ER~ATIF 
R:1 ; p ,· lon , sans y ins ister, qu ,-, 

la valt>ur Pfficace d ·un <: ourant 
alternatif s inusouJal e.st ég-ak à 
la valeur llll3ximum, · ou de poin 
te, at•teinte pa,r ce . co'Jrant, di-
visée par \/2 ou 1,414. c·e·H pa.r 
d i finition cette valeur eftïcare 
qui conditionne l'échauffe-men t. 
d onc c "" lle à considé rer ici. 

Ellle e.st un peu s1.1pér ieurt> à 
ce qu'on obtiimdrait en fai!?llnt 
la moyenne d 'un très grand 
nombre de valeurs relevées au 
hasard J)c'ndant un-e demi-alte.r
·nance . 

Ip 

Fl~ure 3 

Comme appli~Mion numért 
que. en vLageo n,, un'<" 6L6 em
p:oyée dans les conüit ion.3 sui · 
vantes : 

Të>nsion plaque Vp, 300 V ; 
Tension écran Ve, 200 V ; 
Tension grille Vg, - !2 V 
Courant pl-aqut> Ip, 52 mA , 
Puissa,nce modulée W, 6,5 W: 
Impédance de charge Zp . 

4.500 Q ; 
et .. alimentant le haut-parleur 

pa r l' :-n termédiaire d'une ligne 
de 280 Q. On sait q•.1e le irans/o 

àe sorti;- rdont nou,s nou 0 pro
poso n3 IJ ! calculer le diamètre 
de5 enrou:ementsl doit être d'<' 
rapport : 

~ ~ ,; .:~-- = \/4 500- = 4 
z~ 280 

Le prima ire est trav,•rsé au 
repos par un courant lp de 
52 mA. Lors d 'une attaque à 
.fond, ce courant s'annule, ou 
presq•1e, aux poinks n égativ-es 
de grille et atteint par ., ymé
:rii> 2 x 52 mA aux po:n tes po
.' itives. On a ct·onc sup-2rposi tion 
d 'un cc.urant contintJ ct , (,2 mA 
et d 'u n ccu,ant al terna ti f de 50 
·mA environ de valeur maxi-. 

50 
mum, soit . -- = 35 mA effi-

1/2 
-:· a '.· es. 

S2ul l'alternatif pa ~<' e au ~i> 
rond aire qc1 i. compt,. ten u du 
rapport de transform a tion, est 
parco uru par : 

35 x 4 = 140 mA. 
Le fil à prrnd 1·e pour Cf' der

niBr sera du 28/100. 
COl/Ri\'°T MIXTE 

On démontre que là va'.eur 
i'fLcace I d 'un courant Il mo
dulé par un courant 12 esi; don
n ~e par la formule : 

12 = 112 + 122 
Le primai re d~1 transfo ci-des-

2us a donc à suppor tèr une in
ten:' i té de : 

V 522 + 352 -= 63 mA 
Tl devra être bobiné en fil 

de 18 /100 . 
Rema-rquons que la modula

tion à fond st> produit en pr a
tique . a 0 .:oez rarement, et pour 
u11e durée brève . La cornpo :ante 
a:terna tive pourrait sans grand 
,,bq•.1e être négligée. si on n'a· 
va ;t à craindre que J'{;chauffe
ment d 0 s enroulements. Il suffi-

/ / 

_Va\e1.1rdt 
crètdl 

i 
~ ___ Valelir 

~--~-- LI· ___ moy~nnel 

Figure 4 

tait, par ex, mple, de p,ren.ctre du 
16. 100 au primai re , du 20.' 100 au 
;:e:ondai :·e Ma~., de., constdéra
tion.s de ch ute 1.:ïe ten-,io:i. liées 
èe trè3 près à la fid éiité de 
iransmis :ion, :mposent de s'en 
tenir prudemment au mo-nG aux 
chiffr ,os pré-céde rn.ment ~ai cu:és. 

Le fil du primaire d'u11 trans
fo de sortie sera prévu pour 1,25 
foîs le courant continu qui J.
traversl' 

La formule lie superpo., ition 
des courants t 'applique encore 
dans le cas di> la mod ul ation 
d'un e po-rteuse HF par -me os
cLla~ion BF. Si. dans un J)Oële 
réc?•pteur. le , courants de cette 
sorte ont toujours une pui.;sance 
négllgeable, H n'en est pas d~ 
même en émission. 
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CAS DE COURANTS BREFS 
Consl!(iérons une série d'impul

iSions telles que celiles que. re
prés•en te la figure 4. On ren
cont.re tfe, çourants de cette 
oorte dans les bases de temps. 
aes générateurs de signa'lx rec
tan2ulaires. les dil'l.positi!s d"as. 
isa.1s à. front raide . . . et des !or
me,s voisines . dana tous les cir
cuits de redressement, tie détec-
tion, d'oreillation et d'ampli!i~ 
cation (autre que la classe A) · 
Un teIDJ)B de repos sépare les 
durées utiles. ~-

Po'lr qn.ie · le • couralllt moye:ii 
ait une va.leur I, 11 faut qu.. lt. 

I ert • 10 x ' ) T = 100 IIltA y t . 
Une rélsist•ance dé 1.000 a en 

Bérie devrait ~tre 'prév•Je pour 
une puissane,e de Rl2 de ; · 

1.000 x <0,1)2 = 10 watta 
et non de: · 

1.000 X (.C).01)2 = 0,1 W&0 
oom~ un œ[cul 1llla.tte:nt1f au
rait pu la faiN calculer. Aitten
tion donc, piu- exemple, aux ré
sistances de protection délS thy. 
ratron.s et à certaines bo·binè.i 
de ttéflexion d'OBCillQiraphet 
magnétique,. · · · 

lT COURA,N'l a&J)BESU 
prête atteigne T J la quanti,W La fta'ur• 1 ,..... ua 

montage :redrel9seur Cil..._ à 
hrtt 

Figu.r, 1 

d'él.lectricité transportée pendant valve biplaqüe. L'om!S..<ion du 
une période est ailors la même coridensatêur de filtr~e d'en-
pour l'i11lliPulsion : trée est volomaire : on obtient 

rr al.rus! un !iltr~e « .self en tête » 
A .. -- x t qui fournit une tent1lo11 cont,i,. 

i :nue moins élevée, maia corrè.9-
et pow- le courant moyen équi- \POnd à une rés!Btanoe inteme 
ira.lent : · - a.pparente très faible, rëeher• 

A= I x T êhêe dans l'ampli!ièàtlon de 
Mais il serait facile de ,:rémon- grande pul....<Sance claSSè B ou è. 

trer que la vale'Jr efficace d'un . Les 60 mA pasisant i{ans R, 
tel çoura•nt devient : égalisés par L et 02, sont pra. 

, /T tlquement continus. Mals dant 
I x y - • iL, IJe circulent sous !orme dé 

t d~mi~u.soides red.rees4ea, de 
IViiileur moyemie 60 mA. donc de 
J\"aleur maximum : 

Figure 6 

~tenolllS cette formule, que 
11ous aLlons avoir l'occasion d'ap.. 
pliquer à quelques ctrcuita trè6 
usuels. Elle montre déjà que l'é
Clha'.lf!ement produit peut deve
Dlr .plusieurs !ois plus grand 
que · ne le ferait prévoi!l" l'indt
ca tion d'un ampèremèm-e (à ca
dre mobile) quand la. durée de 
l'iDllPUllsion e.st notablemeni plua 
brève que celle du repos. 

Par eX€1Illiple, s1 I max = 1 A. 
1 = 10 µ e.t T = 0,001 s, on aura : 

t 
I = I max x - = 10 mA et 

T 

· &O x 1,571 = 95 mA 
et de valeur ef!lcace 

95 : 1;414 = . 67 mA 
O'est pour èe chlftre, d'aUieura 

très peu tri:t:férent de 60, que 
devrait être prévu le fil de la 
bolbine de filtrage (dia.màtr~ 
J.8/100). 

Chaque demi~nroul~e'nt du 
iseoondaire haute tension, com
,me chaque élément de la valve 
biplaque, ne fournit qu·une de
m1-aJ..ternance par période, c'eet
à--ttire la moitié du cour~nt, 
mais pendànt seulemèllt la moi
t ié du t,emps (fig. 7). La 'tillé-Ur 
efflcae,e de ce courant, compte 
tenu de l'intenuptlon, est alors · 
67 • /T 67 .· · . 
- xy ~ = - x\fi = 48 mA 
2 t 2 

L'enroulement HT doit 6tft 
prévu polll' les 8/10 du coui-•nt 
redressé. Dans notre ex~ple 
numérique, on l'ef!ec.,uera en 
16/100. 

.1111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111u1u11111111uu1 

RADIO-ENERGIE 
75, rue de la. Glacière 

PARIS-13• 

SECTEUR 
12/11~ volts 50 pis 
241115 volts 50 p/a . 
et autres tensions 
de 100 à 400 watts 

REDRESSEMENT 
AVEC CON()ENSATEUR 

EN TETÈ 
C'est le schéma de la figure 5, 

da~. lequel on a rétabli le .. pre
m1et condell.$ateur Ife filtrage. 
Le méeaJlismè de fonctionne
ment est complètement modifié; 

adorsy.:. = 3. O'est~-01re qu'il 
t . 

,!audrn calibrer le m à 3 !ol.8 
le courant moyen qui Je trà~ 
ver-se, donc l,(i fois le courant 
total débHé. SI I = 60 mA, le 
cuivre sera ca,l,c,u!Jé pour 90 mA. 

__l_ 

C2 ! I.6a 

r------r-,b.,,.-.,,,,,;,,,,......,,,.!-.,J 

~-· &n.l entier dans le d'étall, rap- et ill ne seraH même pas excee
pelona qua 01 se charge à la va- .sif de prévoir 100 mA, pour te. ' 
leur de crête de la tension ap. nlr compte du !acteur de ror
pliq,uée à la valve, pu\6 se dé- ime. Ici, on pourrMt prendre dU 
èha,rge lentement selon AB dans 22/ 100 . 

. ~ self de !Utre, tan~is que la , Je sais bien que de teb coet· 
redresseu-se et le transfo .se re- tficients de sécurité ne -sont ja
poseht. En B, dès que la ten- mats respectés. (Il est habituel! 
sion du réseau atteint et dé- de conseiller le même !il pour 
IP8.~ cel'le de Cl, celui-el e5t re- le secondaire HT et pour ia seU 
cnargé à travers l'élément con- de :!iUrage, quoique le.s cou
venable de la- bLplaque, par un cant.s 1ntére~s changent du 
bre!J et intense courant. Ensui- stmple au double.) Mais Je sala 
te, oécharge 0D, etc. . • aussi dans quel état de cul.si.son 

o•~ · donc bien un courant avancé sont les isolants Ife l'en. 
d'l!i]ptili)lo:n qui passe ttara l'en- Toulement -!in des tran6fos d'a
toulement HT du transfo d'ali· iliimèntation, grillés ou non. 
méntàtion, et le !ait qu'il n"e&t qu'on démonte. 
pa.s réetan&'t11aire &g'i'!l"a·ve enco- ·, On peut arguer, cependant, 
re lee chosee. Sa 'durée t. la que « cela tient » et. que, !ina• 
duréè penda.n-t laquelle l'une des Jement, l'échau.Mement excessif 

Pli\lft 7 

:vaJ.ve.s « s'®vre » (1) est rela
tivement faible par rapport à. 
T, de l'ordre de 1/10. Le cou. 
rant ma: 'mum instantané peut 
attel.Idre 1 A. même s1 on ne 
con.somme que quelques dizaines 
de mlll,iaœpère$, et ce n'est pas 
sans relation avec la durée de 
aa c11t41odè émfssi.ve. ni avec la 
tempét"$•ture des plaques. 

On atténue ces inconvénients 
en d~minuant C ou en plaçant 
des résiistan(188 de protection r , 
pu en util!Ant mie valve à 
chauffage clirect dont la résl.8-
tance !ilament~aque est pluis 
il.mporta.nte. Mals, évidemment , 
!a. tension redressée bats.se. 

1 
~enom en moyenne 1 = ..,... T; 

9 ' 

(1) la tiechn1c4ènl pa.rlllili aussi 
de c :Vangl]e d'ouverture > de la 
va.Ive, en ILIIBIID1111Œlt une périodio à 

, i 1 
un ceroJe. :M-0 °. Pour - = -. 

. . T 10 
l'•JJJ• d'ouvertUN 1er&! t 36 •. 

·.se repartit dans la masse. Et 
aussi que cela permet de pré
•voir plus largement les enrou
;J.ements de chau!!age, dont la. 
tension e<St à maintenir de fa. 
çon plus stricte à l'abri dee 
itluct,uaitions. Je ne conclus r!ona 
pas. 

' AUTRES EXEMPLES 
En s'inspirant des remarques 

précédentes, nos lecteurs Pour
ront résoudre - au moins en 
lmax __ 

Figure 9 

ordre de grandeur - les pro
blèmes qui se poseront à eux. 
et qu'il est sans intérêt d'exa,
miner tooo ici. 

Notre but était d'ailleurs seu
~ement d:attirer l'attention sur 
ce point peu connu de l'e!!ei 
Joule tres courant.s irréguliers, 
et de mettre en garde con,t.ll'e 
une application un peu hâitive 
du .« x am.père.s par mm2 ,. 

Bernard SCH-LESSER.. 
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r-----------------------------~ . ODIL~ 
AMPLIFICATEURS A TRIODES _ 

A) AMPLIFICATEUR 
AVEC ENTREE A LA CATHODE 
Nom; envisageons seuleme:1t le ca, 

d 'une impédance d'e,ntrée résist'-ve fai
b-le, cas qui correspond pratiquement !i. 
une ante!lne 'Cie 70 à 75 Q, La figure 
XVIII-A-1 donne le .schéma de mon-
tage. · - -

Fig, XVIII-A-1 

La tension à l'enlrée étant Es. rel-!~ 
ent re cathode et masse sera EsT , T 
é tan t le rapport de transformaU0:1 in 
diqué par la figure. -
- La m eil leure tran-smission d'énergie 

du prim aire au seconda fe est . obtenue 
lçirs,que l'on a : 

rsT• = (r i + Zo) . / (µ + 1), 
formule dans laque,IJe 0:1 pourra d'ail
l~urs remplacer µ + 1 par µ . 

Fig, XVIII-A-li 

L es schémas équivalents de ce IT)On
tage sont ceux des figures XVIIl~A-2 
et XVII!-A 3. 

Par un cakul classiqu,e que nou,, ne 
donnon.o, pas ici, on trouve pour l'am- _ 

plificatiCY:1 la formule ,,l du tableau 
XVlII-A-4. .. 

Dans cette formule, µ est le coeffi
cient d'ampli.fication de la tr ode, 4(1) la 
largeur de bande en rad ians/,;j>,Cun de, ri 
la ré,istanre iYJtern-e, rs la ré~istance de 
la ;;;ourcé' (par exemple 70 Q pour une 
antenne) et CO la ca-pacité du .circuit pla
que pilus capaci tés parasites di-Yerses . 

Exemple numérique -
Soit CO = ,2~ pF', Aco = 5.10' ra

dians /seconde, rs = 70 Q , ri ,;. 7.000 Q , 
fL = 35; On obtient tous calculs faits, e:-i 
écrivant CO en farads, A = 3,57 environ . 

La val-eur de Zü est donnée· -par · la 
formule 3. Dans l'exem ple présent , ori 
trouve ZO = 900 Q , ce qui veut dire 
qu'à la réso:irnnce, Z0 prend cette va
leur. Donc c'est la résist-anœ d'amortis
sement qui e.st égal-e li. 900 0 , cette résis
tance étant ce,Jle qui shunte LO (fig. 
XVII I-A-1), ta:1d is crue LO CO -es t a c
cordé sur la fréquence mil.ieu de la 
bande à a. mplif.er . 
- Le rappor t T es t donné. par la for

mule 2, et on Lronve dans -notre exem
p·lt' T = 5,7 en viron. Les va leurs de 
LO et L1 se rléduh~ent de la formu lP 
de Thom~o!'l, lorsc.p 1' on connalt ·CO et Gl. 
La valeur d-e C es t ce lle d'Un cond L'n
sa.teur de découp lage, ou f = 46 i\lc/s ; 
C sera a .~sez gra:1d, par exemple 10.000 
pF. Les fo rmu les 1, 2 et 3 s'app li quent 
au · cas d'un afl'a iblis,~ement ,d,e 50 % 

· en tre l'enlrée el la sor ti e. àux fré
quences exbrûmM , ou encore de 0,707 
par circuit osc ill lin t. 

Da ns le cas général d'un affaihlis
semf"nt quelconque, on appl iqm• ra pour 
Je calcu l de A, Z0, T, les formul es 4 et 
5 res,pecl '•vemenl, tandis que T est t011~ 
jours rlo!'lné nar la form11l r 2. 

Dans ces formules, on a : P = 
v.Vl '-1 et M est ie rapport e·.1 tre l'arri
plification à la ré , onance, et l'ampJi
firnti on .'l. une ex trém ité de la bande. 

Dan-8 le l'as s_tanclard éludié, on avait 
M = 1/0,î0ï où lVI = V 2. el P = 1. 
Avec ces va.leurs, on retrouve les for
mules 1 et 3. 

La méthode générale de calcul des 
éléments pour ce mont,age est la Sui• 
l'ante : 

On · connaît P ou M, ri, rs, CO, Cl. 
L'amplification est cakulée avec la for
mule 4. Le rapport T, avec la for
mule 2, et la résistance d'amor tisse
ment ZO avec 5. 

B) AMPLIFICATEURS 
AVEC ENTREE _ A LA CATHODE 

.ET A LA GRILLE 
Ce mo:1tage correspond à 

XVIII-B-1 et Je schéma 
équivalent est donné par 
XVIIT-B-2. 

la f igure 
électrique 
la figure 

Le-s rapports de transformation sont 
indiqués sur [a première de ces figures. 

Dans-- -le cas général, l'amplification 
·_ es t donnée par la rormu~e 7 du ta-

bleau XVIII-B-3. Dans ce cas particu
' lier, on fait P = 1. -
. La v·a 1eur de T1 est donn éB par la 
formude ~ du .tablea u sus-i!1diqué. La 
valeur. de Z0 est donnée par la for
mule 5 du tableau XVIII-A-4. 

Zo = ri 
- laoC0rH 

Fig; XVIII-A-3 

La ma rche à suivre pour la déter
m na lio:1 des éléments est la suivante: 

On connait d'avance Aoo, P, CO (ca-

pacité entrant dans la composition de 
Z0) ri, rs, µ et , T2 (on prend souvent 
T2 = 2. c'est-à-dire n4 = n2) . . 

L·amplifica tion est do!1née par la 
formule 7, Z0, à la résonance, par 1~ 
fornrnle 5, et enfi:1 T1, par la. for
mule 8. 
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Lie nombre de spires na est égale
ment connu d'avance; puisque la bo
bine secondaire doit s'accorder sur la 
fréquence de résonance avec le con-
densa leur Cl. · 

Connaissant n3 et T2, on obtient fa
cilemer:it n2, et wisuite n4. Le rapport 
Tl étant ca[cu·lé, on obtient nt. 

Voici un exemple numérique : 
Soit n2 = n4 = 1/2 n3, ce qui donne 

T2 = 2. . 
Soit encore, CO = 10 pF, rs = 70 Q, 

ri = 7.000 n; µ = 35, P = 1 et 
lioo = 5.10' ra,d/sec. D'après la formule 
5, on trouve : 

zo = 2.800 Q. 
D'après la formule (8), on a Tt = 

1.4 e'.!1viron. Enfin, d'a1près (7), on 
:trouve A = 1,42. · 

Il est évident que l'amplification au
rait pu être plus grande en prenant 

A=-1 
2 

T= 

formule 2 
' · 

; rï.-t Zo 
\1:l+t)rs 

A=k 
2 

Z . P·r· o= «.. 

ri.'6 w C't,-P 
fâ mule$ 

T2 plus grand que 2, mals dans ce 
cas, il y aurait eu ' prédomi-:1ance de 
l'amplification due à l'en trée à la 
grille, et comme i.l s'agit d'une triode, 
des risqu.es d'.osci'llation. . 

La poi1arisa lion négative de gri11le 
dan.-; ces montages est obtenue en in
~rca1ant entre la cathode et sa con
nexion, la résistance de polarisation, 
shuntée par un condensateur de va
leur convenable (p. ex. 10.000 pF). 

C, - AMPLIFICATEUR DOUBLE 
TRIODE A LIAISON 
CATHODE-CATHODE 

Son sol1éma corres,pond à la fi. 
gure XVI II - C . l, et les figure XVIII -
C - 2 et XVIII • C - 3 sont des schémas 
électriques équivaJe!üs. . 

La formule simplifiée, dans Je cas gé. 
néral, donnant l'amplif ication, est la 

Flg. XVlll-A-4 

rormule 9 du tableau XVIII • B - 3 ; 
elle est valable lorsque Zk- est grand 
par rapport à (ri + Zo)/2 (µ + 1), ce 
qui se réalise en pratique avec µ supé
rieur à 30. Dans la formule 9, S est 
la pent,e en ampères/volts. 

La valeur de Zo, est donnée par la 
formule 10. Pour calculer les éléments, 
.on appliquera ces deux formules. Le 
condensat,eur shunté de po~arisation au
toma li.que se·ra intercalé au poi-:1t M du 
schéma de la figure XVIII - C - 1. 

Fig, XVIII-B-1 

0 

SORTIE.J 
2 

On remarquera que Zk représen te 
L avec, en parallèle, la somme des 
diverses capacités parasites. G€\S der
nières d€'Vront être rendues aussi fai
bles que pœsi,ble, de ma:iihe que Zk 
soit élevée, condition nécessaire pour 
que la formule approchée 9 soit appli-

, ca ble. Considérons le cas particulier 
. suivant : 
. P = 1 Co = 10.11 F S = 0 005 

A/V, Aoo 
1= 2. 10• rad/sec' . . · - ' 

D'après la formule 9, l'arnp'lif-ica,... 
tion est, tous caLculs rails, A = 12.5 
fois, et la diminution de l'amplifica
tioYJ. aux extrémités de la bande sera, 
avec P = 1, de M = 2 fois. 

Si Zk :;i'est pas assez élevé, on pour-
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Ta obte,nir A plus faible. La vaJeur 
de A dans ce montage correspond à 
l'nmplification entre la plaque de sor
tie el la gr ille d'entrée. 

Pour dé termi'ler l'amplifü& lion · à 
partir de l'entrée (somce Es de résis
tance r s) , il faud r a tenir compte de 
1A préseTùce de l'a u totrn nsforrnat,rur. 
... L'a ,rnpl if/. ca li on sera . à mul LpliPr 
par T, qu i es t 1-e rapport n2/'.11. 

l's T; 

.,__ __ ___,_L __ _ 

F'ig. XVIII-B-2 

Le rappor t T s•era dé te1min é d'après 
la ronn 11!e 11, Cl é ta·.1 t lu capacité 
d' en t,rée ,d rs !-a r é:; is ta nce de la for- . 
ce par exernpk Zu Q. 

La formule généra le d'amplificat on 
to tale es t déduite de 10 et 11. C'est la 
formule 12 du tabl eau XVIII B - :J. 

nant la rés;stance d'amor-t.fssement en 
parallèle avec Lo, qui avec cettè self et 
Co, cornititue l'impédance Zo, se rédui
sant à une rési:. tànce, lorsqu'il y_ a ré
sonance. 

D.-MONTAGE BIDIRECTIONNEL 
Le sch(ima de ia figure X VI II • D • 1 

es t anàlo,gue à celui du montage pré
céden t, màis on a utilisé la grille et la 
f}laque, qui, dans le montage précédent, 
étaien t, au poi'lt de vue II.F ., à la mas
S•l', po11r e:réPT une voie d'amplification 
d e sens inverse de la voie ':lormale. 

On a ainsi un,e entrée El et une 
sorti e S 1. D'aut;re part, une e:1-
Lrée El' et une sorte d,e S1', le c ircuit 
de liai son commun él,t~ll Zk, de valeur 
aussi élevée que possible. 

Po11r que le montage fonctionne bie':l, 
il faut qne 1-es fréquences à. amplifier 
dans chaque sens soie•n t diffé rentes , par 
exemple 8 . 1:l Mc/s et 21 - 28 lvlc/s . 

Les formul es du cas précédent peuvent 
avec 11,ne tl'ès grn nde approximation 
s'appl:q11er à ce montage, qui €\St donné 
surtout à litre documentaire. 

comme la 6J6 et la 6J4 empéohe le 
technicien français d'utitliser actiueHe
mNlt ces schémas. Gomme nous l'a von.s 
déjâ dit, • ces lampes se-ronl bientôt 
fabriquées ou importées en France. 

La figure XVIII - E . 1 dœme le sché
ma du montage qui semble classique : 

Fig. XVIII-·0-1 

e':ltrée aux grilles et sorl,jes aux pla-
ques. , 

Les particutlarités du montage sont ce
pendant très inlérescSantes : 

A=-2....V ,!:Tg . . · . 
2 (6w C0 ri. -P) rs lS. w C0 

form(l/e 7 

1° Entrée apériodique, Œa valeu:r de 
L1 étant très grand,e (L1=2 mH), cette 
bob ;ne ayant na turellement une ca,pa
ci té très faibl e ; 

2° Neu trodyna.ge par les capacitéa 
Cn = 1,2 pF; - . . 

T,;;; rt +Z0 A= PS 
(p +1) T2 r:. 2 b.wCo 

formule 8· formule~ 
· - -· · 

Zo.-;, . e ri. P 
2.r~ b.w C0 -P T=~ rs ti·w C1 

formule /() formule Il 
·----·· -

A-":- SD1/P A=· . s 
- - .. -

2 6.w C0 Vrs 6wC 1 !1w\[c;ë~ 
form(l!e Il f"ormvle l.f 

F ig. XVIII-B-3 

3o Sortie a cordée, L2 et C2 cons tituant 
un circuit osci'l lant su r la fréque':l-Oe 
médiane de la bande à amplifier ; 

4o Protection contre l'influence du fi. 
lamen t su.r la ca lhode par [la bobine 
d'arrê t L3 de 1 µH et le condensateur 
C4 de 100 pF. 

De borns résuHàts peuvent être oble• 
nus entre 44 et 216 Mc/s. Les vaJeurs 
des autres élémeints sont: C2 = 270 pF, 
C3 = 270 pF, R1 = 150 Q, R = 4.700 O. 

L'atténuation aux extrémités de la 
bande es t de 2 fois, dan 3 Je cas sl n n
dard parlicuJi.er, et de p• fois , dans le 
cas générai]. 

E. - MONTAGE PU:SH-PULL 
TRIODES 

Gré.ce au pll.Slh-pulŒ, il n'y a pas de 
II.Fi. dans les fil s de retour de gr illes 
et plaqu es, ce qui s tabiliseŒe mon tage et 
évite l'entrée en os-ciHations. L'entrée 
apériodique supp r ime deux commuta
tions, mais l'amiplification s,e réduit ain
&i de 50 % . I'l es t poS1Sible_ d,e rem;placer 
la bobine apér iodique L1 par une bobi• 
ne accordée . La partie à gauche dès 
points A sera alors remplacée par cel
le représentée par la figure XVIII • 
E . 2. Le transformateur T est à fer, 
et le secondaire a ccordé par le var'iabile 
ou ajustable C5, de faib1e va•J.erur . Les 
va1eurs des élémen ts so:it R2. = 4.700 Q, 
Le secondaire devra s'accor,der avec Cl; 

La méthode de calcul consiste à ap
plique r successivement !·es for:mu1les · 12, 
pou:r déterminer A, 11 pour dél.erminer 
T, el 10 pu11r Zo, cette der" tièl'e dnn-

Ces montages .uti lisent ,des doublw 
triodes 6.J6 ou des paires de 6J4. On 
adopte a ct uellement ce mont.age d,ans 
la majorité des récepteurs de télévision 
am érir.ain s teils que R.C.A, et autres 

. ma l'qnes réputées . L'absence de lampes 
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sur la fréquence média;1e de la bande. 
L'amplification entre grilles et pla

ques e.st donnée (cas de la figure XVIII
E - 1) par la formule 13, qui est ap
proximative. Cl élan! la. capçicité entre 
grilles, et Co celle entre plaques. Le 
montage push-pull permet de réduire de 
moitié les capaci té3 d'.entrée et de sor
:tie des lampes, grâce fi leur montage 
en série. Par exemple s i pour une 1am. 
pe la capacité d'entrée est 10 pF, la 
capacité Co sera égale à 5 pF, plus le.s 
capacités parasites divers-e,s . -
, La formule 13 s'applir]11e au cas par
ticulier standard, và'lable pour une !ara 
. geur de bande Aoo et une a tlénuation 
de V2 aux extrémités, soit par exean. 
ple Cl = 7,5 pF, Co = 6,5 pF, S = 
0,0053 A/V, A w = 2'1T. 6. Mc/s. On ob
itient, en appliquant là formwe 13 : . 

A = 20 environ · · 

Fig, XVIII-C-2 

Dans ce montage, l'antenne st>ra con
nec~ à l'entrée par une Jig-:-ie de 300 Q. 

Si Ton utilise l'entrée accordée de la 
figure XVIII - E - 2, le gain est double 
approximativement. 

Les amplificateurs à triodes dont 
nous venons de nous or r·1 1per ont été 
pattkulièrèment bi en é tudiés par la 
Il.C.A. da':ls ses bnlletin.s " R. C. A. 
Review » Volume IX, :\fars 1948 l\'o 1 
et ·la brochure u T.élévision », éditée par 
ll.C.A. éga lem en t Vol. III, sous le t i
tre « Wide baad Amplifiers » p . 270. 

Dans ces ouvrages , on considère seu 
li;ment le cas de l'atténuatio'.1 standard 

' de .;T:'-tous avons généralisé l'analy
se des divers montages, dans le cas 
d'une atténuation quelccmque, et intro
duit dans notr,e étud-e les coefficients 
P et M, qui se réduis e':lt à 1 et ',,/2. 
dans les cas part'culiers envisagés par 
les auteur,: de la H.C.A. , 
F. - ' UTILISATION DES TRIODES 
PANS LES RECEPTEURS ACTUELS 
· La technique amér-icaine a ctuelle teid 

à: uti1!1ser la plu·part des montages que 
nous venons d'étudier, surtout à l'entrée, 
c'est~à-dire en haute fréquence, étage 

l r · 

Fig. XVIII-0-3 

d'an tenne. S'il y a une H.F., on utilise 
œs montages comme étage H.F. et étage 
modulateur. Très souvent, l'oscil'lal-rice 

est une triode ou dolllble triode du ty.pe 
6J6, 6J4, ou eacore 6C4, cette dernière 
étant une osciHattice spéc ale pour O.C. 
et O.T.C., ·dont l'équivalent existe ac
tuellement dans la technique européen
ne Rimlock sous la dénomi:1a \ion EC41, 
quoîque ses caractéristiques ne . soie::it 
pas ideintique,i à cellle.s de la 6G:4. Les 

·----

Si l'un des montage11 à . triO!ies que 
nous ve-:1ons de décrire, !ait partie d'un 
récepteur dans lequel il y a. IJ,aturelle-
ment d'autres circuits accordés, on de
vra compter les deux circuits du mon
tage 'à triodes da~ le noml:ire total de$ 

. circuits aocordés du récepteuir. 
En général, il est préférable que l'on 

C,s 
---------".1--

..... .... 
cr 
!z Li Ji:)-~+--~W---+ 
w · 

,O-..--"•·,H·------11-----' 
ô ... A, 

montages à triodes , surtout en push~pull 
s c1mblent donner lieu à moi-;1s de souf
fle, et l'ampUicatio'.1 fournie soit par 
le montage push-pull (20 à 40 fois) soit 
par celui décrit au paragraphe C (A = 
12 fois) est du même ordrp que eellP ob
tenue av,e..<c des p.entodes simples. A me
sur-e que le-s fréqnences à ampli.fier '\ug. 
mentent, la préférence doit aller aux 
triodes. Càmme il se peut que dans un 
aven r plus ou moins rapprochés, des 
émjss.içms de télévision sur 100 Mç/s eli 
p.Jus srùnt crées en Fraace (avec· 800 ou 
1.000 li,gnes) l'étud-e de ces mont.ages 
permettra aux techniciens d'être prèt.s 
à préparer les récepteurs desli:1és à am
plifie r ces fréquences élevées. 

G. - CAS DE CIRCUITS DECALES 
Dans l'élude d-es montages triodes ef

fectué dans le présent chapi.tre et dans 
le chapitre prérédrn t, nous avons envi
sagé seulement le cas des c lrcuits concor-

. rs . [,g 
Ît:..D.... n1 . 
T _ 03 ·ll3:n2+n4 
2 .• nï 

'f 

Fljr X V.III-D-1 

dants, c'e,st.-à-dire le cas qui correspond 
à une fréquence de résonance de circuit 
accordé ~gale à la fréquence médiane · 
de la bande à amplilïer.Onsait que ce-t
te fréquence e,sl égale ou à peu près éga
le. à la ftèquenœ, de la porteuse, si l'cm 
reçoit les deux bande8 latérales (46 Mcj.s 
par ex€1mple). On a une fréqu-ence plu.s 
élevée (48 Mc/s par exemple) si l'o.:1 
veut recevoir seule;mE":'lt la bande Ja.té
ra1e supérieure 46 à 50 :\tc/s. 

R 

c, 
R Fi,,. XVIII-~ 1 

t ' 1-
Tit~· ; Cs · 

/ L3', 
· filament 

a ccorde le circuit d'antenne sur une fré
queë1ce égale ou très proche de celle de 
la porteuse. Qn, attribuera donc, dans la 
me-sure du poss ible, aux deux circuits 
osci-l lants du montage d'entrée, des fré
quences d'acc0rd pr()Ches de 46 Mc/s, et 
dans ces conditions, les formules don
nant la valeur de l'ampl ification (for
JllUles 1, 4, 7, 9, 12, 13 ainsi que celQes 
du • chapitre XVII) resterrot approxi
ûivement valables). 

Si par contre, le second circuit doit 
être accordé sur une fréque':1ce très 
différente de cel1le sur laquelle est ac
cordé le pr,eimier, les formu[es ne seront 
plus valableB et l,e calcul de l'amplifi
cation sera plus diffic :le. 11 n'est d'ail
leurs pas . indis,pensahle, .en pratique, 
de con'.1aître ,exac tement l'amp1lification; 
ce qui est absolument nécessaire, 
c'est de bien dé termi:ier des fréquences 
d'accord de rhaque circuit et le3 amor
tissements adéquats pour obtenir la ban
de pass,ante co';l.venabl•e. 

Une autre méthode dorniant des ré
sultats intér(>ssants consiste à prévo"r 
une bande passaTJte des cirçuit.s à trio
des, telle que l'atténuation aux fréquen
ces extrèmes soit très fafüle, par exem
ple de 10 % éeulement. Dans ces condi
tions, on ne considèr,era pas ce,s circuits 
comme faisant partie du montage dans 
Je calcul des circuits décalés, 

A 
Fig, XVIII-E-ll 

On prendra alors, une bande plus lar
ge, s'étendant de 42 à 50 Mc/s par exem. 
ple, d.ans le cas de l'émission française 
a cLuclle. F. JUSTER. 
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VENTE RÉCLAME. FORMlDAB[E 
à des prix jama,is vus~ même avant-guerre! 

REF. EMISSION 

ONDES COURT&s 

A Mandrins stéatite. divers modèles ............ , ........ .... ... 
B O.V. OC. sur stéatite, divers modèles ...................... . 
C Supports stéatite europ. 5 f. . •• ; ••••••. • .•• • ••••••.• ••• • 
D ·Récepteurs , 1. batterie 6 gammes. 20 à- 2.000 m. sans lam-

PRIX 

25 
100 
3S 

pes. A revoir . •. • ; ••. .•... ........•• · •..•.••••••• , • • •• •• ·900 
G Oo_nd. papier en boitier. Caps simples •.•.•.• : ••• ; : •••• .'.. 2S 

REF. CONTACTEURS, CASQUES, MICRJOS, 
RACKS, EBENISTERIES 

BB Cadra-os ·Pyimées .............. . . ··••.•··~···- ·~ -- 1••j_• .. 1••'••i _ CASQUllS ·. .. . . -
BC Brunet 2x2.000 ohms ............ . ............ ,.,.IBJ_t.,.,a, 
BF ECOUTEURS 40·0 fr, _:. . 300: tr. et -~.,.1.~, 

MIOROS. · 
BH Type charbon normal ......... ; ••• ·• , ••••••.• , .. ,_..,_ .. ,.,.. 
BI - - luxe à manche ·· ..... . . . ;,, ....... ,.,. __ _ 

PRIX 

100 

750 
100 

_, 600 
1,320. 

H Cond, papier en boitier. Capa- multiples . . • • • • • • • • • .. • • • 1 00 
I Condensateurs Mica forte tension de service .............. . .. · 50·--

CONDENSAT.fIDRS CHIJIJIQU1Q3 · . 
- .BJ Alu 450 Mfd. 50 V. .. ......... , ., ....................... •·• ,., . 

., · BK - ---~ ~o - 70 V •••••••••• · •••.• :;~ ••••• · ••• ~--~ •.• 1_ . .:.: .. ; ••• ;; ·· 

100 
too 
50 J - très haute tension . . • • • . • .. • • • •• •• • • 150 

K - en bloc plusie:urs capa. • •.•• ••·•. • •,.. • . 9 00 
L Condens. de neutrodynage ........ . . .. .... •••·••••••••.. 50 
M Contacteurs sur stéatite fort ampérage .. .. • • • • • • • • • • • • • • 50 
N Bloc de 2 selfs avec variom. . .. .. .. .. . • .. .. . • .. .. • . • • • • • 100 
O Câble bifilaire co-axial, perles stéatite. tresse blindée. Le kg, 120 

et 50 tonnes de matériel divers pour OC et Emissions réallséffi au 
100, du prix de revient. 

REF. TRANSFOS, SELF 

AA Transfos ~ DRIVER » pour P .P. • ...................... . 
AB Transfos 1 plaque à ligne ............................. . 

TRANSFOS ALIMENTAnON 

AC 125 -MA 2x325V. 4V. 2V5. 4. 6V3 •.•.••••.••••••••• , ... . 
AD 100 MA 2x300V. 5V, 2x 6V3 et 12V6 ..................... . 
AE 150 MA 2x400V, 60V, 5V . .. . . ......... . .. .... ••'• ••• ·••• •••• 
AF 120 MA 2x350V, 4V, 6 Amp, •••••••••••• ••·••,. •••• ••·•• .... 

PRIX 

600 
300 

BL ~ 100 - 70 V . •• •• -~·········· •••.•••• ~ ...... it-t••·••.;,H~--
BM Boitier 24 Mfd 450 V ........................ ,..,.;...,., .... , .. . 

CONTACTEURS PROFESSIONNELS 
BN Boîtier 5 position.s très robustes .................... ••·- .. , : 
BO 10 plots 10 positions axe fendu ••....•••••• ..., .... _.•·~•·•, .. 

TYPE AMA'l'EUB 
BQ 1 galette 2 circuits 6 positions •••• _._ •••••. ,: .. ..-•• ,_,;...,- ....... ,.-.j 

BRl 3 3 ·········••·••·•·· .. ·••M'•·••······ 
. BS .l 3 , 4 ••••.••• .••• •••·•••••••••••••••· 
BT 2 3 4 ........................... , •• , 
BU 2 - 4 3 •••••••••••••• •·• . ....... , ... .,,.,.... 
BV Inter. de chauffage. 2 clr. 10 Amp. .. .... ., .• ·., .. ,. ... _ ... ,. 

COFFRETS BOIS NON VERINIS 
BW Pour HPS 430x320xl40 -... •. ............. ; ... ............ . 
BX Pour postes portatifs avec H.P . dans le couvercle, poignée. 

fermeture .............•........•...•...•••• •••••••·•• ••· 
BY Rack.s métall!ques GM lm32x0m&4x0m47 . • , ....... ,.. .... ,., 
BZ FH de ca:blàlre 6/lOo sou.s caoutchouc. Lè mètre .... , .. , .. ,,.. 

BZA Eléments diode oxymétal genre W.I. ............... .,. ... , .. ,. , . 

REF. POTENTIOl\'IETRES 

150 

"\ 150 
100 

so 
50 
5 .0 
70 
70 

1·80 

145 

-145: 
3 -<>00 

4 
150 

PRIX 

AG 150 MA 2x 440V, SV. 6V3 .................... .., , •• 

1.500 
1.700 
1.s00 
1.000 
2 .000 
1.700 
.2 .500 

. FILS. LAIMPES. CV. · AMPLIS. ' eto. 
CA Amplis neufs à solder (sans lampes) comporta•l.'lit tra11Sfo, . 

al. self., tr. sortie, cond., .filt., réslst .• fusible . etc., ·ma• ~ · . . 
tériel premier choix pour démontlage .•• •. ,; ... ;,.,,..J"'1°"'"""' '1-000 

AH 125 MA. 2xH0V, SV, 6V3 ............... ... ,. ••••• •• •••• •• •• 
AI 250 MA. 2x380V. 5V, 105V .......................... •••• ,., 
AJ Transfo sonnerie 110/125 V. 5~-9 V ......... . .......... . 
AK Transfo chauffage 110-125-150-220 V, 2V5, 3A. 4V. 3A •.•• 
AL Transf. p. trains élect. Jouets 110/ 120V. Sec. 9V+3x2V5+12V. 

SELFS DE FILTRAGE H.T. 

AM A ·prises 65MA 80-200-350 ohms ...... . ............... .., 
AN 100 MA 500 ohms ........ . .............. ., •••••••••••• •• .. 
AO 100 MA 450 ohms •••••••••• •••• ............ ••••,•·•••••••••·- , 
AP 120 MA 60 ohms ........ ., •••••••••••••••••• ,. ••••••••• , _ 
AQ 125 MA 230 ohms ....................................... .,. 

SELFS DÈ FILTRAGE BT 
AR Il Amp. . 6 ohms ••.••••.••.•..••.• •••• ••••.•••••••••• ,..,.,. 

AS 10 Amp. 35 obms ···:···················•'··········"-
TRANSFOS MOD. BF 

AT 6.000 ohms sec. 1 ohm5 8/ 10 W . . .................. ., •••• ~, . 

300 
- 500 
1.500 

200 
300 
300 
400 
58•5 

300 
500 

POTENTIOM'ETll.!S 
CB Graphite 50K: axe fendu avec pousa. • ..... •• - ..... ,...,-.C"'Rl 
CC Graphite 50K. l00K, 200K, axe cou·rt .......... ,..,..., ... ..._.., 
CD .Bob. 200 ohms pour point. milieu ............ ; ... ; • ,..,.., • .., 
CE Graphite ancien mod. avec bouton toutes valeura ... ,,.,,...: 
CF Commutatrices à revoir, divers ·modèles •• •••·••••• .. · .. H . 

CG Antiparasites app. méDBgera •·••••·••• .. :- .- ·- : ... '.•-t:-• .. ... 
CH Parafoudres ......• ..• • • ... . ..••• • .•••• •• .. ;ff....,, .. 1 .. 1..:..1 ......... ; 

CI Bobines métalliques neuves 210xl70 ..... ..., ........ , .... ..., .... ... 
CJ Relais , !cosse double isolés ••..•••••• •• ...... - ............ e-t; .... .,.. 

éK Bornes' universelles doubles .....•.••.•••••••••• •.• •·•·•·• • ••• 
CL Lampes batteries 2V Cu.lat angla'ht ·changeuse de fréq .• trio

des , pentodes fixes et var., pentodes BF, diodes pentodea. 
C.V. STANDARD 

CM 2 cagees •••••••••••••••••••••••••••••• , •••• ·..i-1..., .. • :A )ka4l 

CN 3 cages .............. • ••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • ........... : .. 1..,.,.., 
CO Fil blindé isolé 1 cond. petlt diam. Le mètre , •. 1, •·• •• ••JM J 

1 
~ 

5 
CP Fil bronze étamé 5/10 tresse rayon.ne la bob. de 00 m. ... , 

,. < Bobine consl11:née 30 francs> 
AU· 2.000 10 10 w .......................... - • ., 12 5 CQ Cond. ajustables . ................ , .•.. • • .• • •. • .... • • • • ... ,.., 
A V BP Accu à casque .................................. ., • _ 

75 
3 ,5 

.too, 
. 25 

1.soo 
200 . 1g 
l ·0 

2 
so 

290 

1,95 
50 

3.50 
1•010 

AW BP W avec enrouJ.. casque ••·•- 1••••··•••-••·••••••••,..:. 
AX Tra.n.sfoa , micro nus ....•.••••••.• , ••• · ·•• ................... -. 

25 CR Oadrans métal!. gravés pour app. de mesures ••. • .• , ....... , 
12 5 CS Auto transfos allm. O-ll0.127-153-220-250 V et 30 V. , .... " 
60 CT Selb BT 60 ohms, & a,mp. • ...•••••...... • • • · • ·, · • • • •., •. 

!5 
1010 
35·0 
300 

AY Transfos m-lcro blindés . . ............. "~••·• .. •·•··" ... ... 
AZ · JacoDaS rayonne 10 mm. Le mètre ...................... -

120 CU Rés!st.et cond. démontéa premier choix • . en vrac, la livre 
S envdrœi 60 piècea. ,, . .. .. ............................. •·••: ... , 

DIVERS 
ltEF. PRIX REf. 
DA Relal/i (l. inlD.· 10 MA) avec Inverseur unipolaire double • DL DouUla bananes avec contact. unipol. par . enclenchemen.t 

Réslstaa:lce 900 Ohms ......... . ......................... , 850 DMSupport., transco a broches sur . châssis antlvibrato!ro 
DB R ésistances 100 Ohms sur stéatite (80 mm.) ......... .., 50 DN Chargeurs d'accus • sect. 110/130 1'1. .4 V, e& 80 V. avec 
DC Résis tances 1.000 Ohms sur stéatite (45 mm.) .... •·•-- !50 valve et réguJ. . .•.....•.•.• , • • •. • •· .• • .. • • • •• • • • · • • · • · • 
DE Réchauds électriques 400 ·watts • ·110 Volts ...... .-. ..... ,..., 195 DO Chargeurs d·accus • sect. 220/ 240 V. ' V. et 80 V. avec 
DF Réchauds électriques 400 Watts • 220 Volts ............. - . 195 valve et réguJ. • .. • • • • • •· • • .. •· • .... ~•· ........ ,, .. 0 .. , , ...... . 

DG Réchauds électriques 550 Watts • 110 Volts ............. ,.:. 295 DP ~r~1i2r~~ :~:~o~~n2.500 v .• KVA 0,040 •·~o:lli:<J~I..., .. 
DH Réchauds électriques 550 Watts • 220 Volts . . • . . • •• ........ 295 DQ Transfo pour tubes néon · 
Dl Radiateurs paraboliques 500 Watts • 11. Volts ...... ••• 395 DR Prl-m. 220 V .• Second. 3.000 V . • KVA 0.120 • .,~-; .. , .. , 
DJ Allu-molrs électriques à frotte'llr • 110 Volts . .. ..•• • • •. • 90 cond. type P.T.T .• Boitier 2 Mfd. 500 V. TB ,,._,., ... .., 
DK Distributeurs automatiques pour e. lgul!les de phono • P.U. DS Cond. type P .T.T •• Bol'tler 50 Mfd • 60/60 1V:. ,.._ ._ .. , 

(type godet) à encastrer •..... -- . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • • 200 DT Bob. 60 gr. fil 14 % émail. • ................ • • • •• ••-----------------
VOTRE VISITE S'IMPOSE, VOUS VERREZ UN CHOIX DE PIÈCES UNIQUES EN FRANCE 
MAGASINS· OUVERTS DE 8 H. A 20 HEURES MlME LE LUNDI 

RADIO M. J. 

200 

PR.X 
eo 
30 

·2 .000 

2.000 

2.000 

2.250 
20 

18 
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DEVIS 

DES ·PIÈCES 
DÉTACHÉES 

N~CESSAIRES A LA 
CONSTRUCTION DU 

Super.· 
RIMAX 49 
1 Ebéniste-rie dimen-

sions 370x230xl80 .. 
1 Ohâs1Sis . .ipéci al avec 

support pour H.P. . , 
1 Cadran pt>pltre- . , • ; , •. 
1 OV deux cases ..... . 
1 Bloc 3 gammels avec 

deux MF . ........... . 
1 Haut-parleur 17 · cm. 

aimant permanent .. 
1 Transform-ateur a 1 1 -

meh-tation, ohauf.fage 
~a,lve 4 VGlts .. . .... , 

1 Self de filtrag,e ..... . 
5 Supports R,imlock .. 
2 P)aq,uettes A.T. P.U. 
5 Relais. 5 cosses · .•.• 
5 Relais, 3 cosses .•.• 
1 Passe-f.il .. : . ; ..... .. 
1 COr'don avec fiches ••. 
Fil bUn4é.- 50 cm. • , ,., 
Souq.re, 2 mètres • .,,. 
Fi'l de masse ......... . 
Flll de H.P., 4 conduct. 
FLl de câblage, 3 mètttlll. 
Vl!i et écrous ...... .. 
2 Boutons .. ... .... , . , •• 
1 Prolongateur . •.•. • •.•.•.•.• 
Vis de 4 mm. ·····•··•• 
Tissu pour H.P. . ....• 
2 Ampoules de cadran. 
3 Fonds d<> poste ... . . . 
1 Condensateur électro-

lytique 2 x 12 µF .. 
3 Con4ensateurs é 11 e c -

trochimiques. 25 µ!F .• 
1 Potent. 0.5 mégohm 
1 · Jeu de larnpei, ..... . 
1 Jeu de condensatt>urs 
1 Jeu dè ré.istances . , 

1.750 

360 
480 
395 

1 350 

945 

845 
175 
175 

14 
40 
30 

2 
75 
20 
40 
10 
25 
30 
60 
44 
15 

5 
65 
49 

120 

257 

' 105 
104 

2 582 
330 
267 

TOTA'L ....... 10.764 
Taxe Joca,Je 2 "il, 
EmbaHage ......... , . . .. 150 
Port .................. 345 
Toutes ces pièces peuvent être 

vendues séparément. 

~ 

l Un nouveau bloc vlent d'être l 
ad. opté 611-r . cette . réalisation. 
No1111 remettons un schéma de 

branchement 
•· à chaque acheteur. 
~ 

Envoi contre · mandat à la commande 
à · notre C.C.P. n° 443·_39, Paris 

--
tOMrTOIR M. 8. 
RADIOrHONIOUt 
160, RUE MO~TMARTRE 
Métro: Montmartre PARIS 2· . 
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Le « Super Rimax 49 » est 
un super 4 + 1 équipé de tubes 
Rimlock série E, c'est-à-dire 
prévus pour une · alimentation 
sur alternatif. Son jeu de lam
pes est classique : ECH 41 au 
changement de fréquence; EP 
41 en moyenne fréquence; EAF 
41 en détection , CA V et ampli
fication BF de tension ; F;L 41 
en ampl_ificatrice de ,puissance. 
Le redressement est assuré par 
une AZ 41, à chauffage direct 

Fil,ure 1 

Seet,vr 
"b 

sous 4 volts. Au démarrage, 
cette valve redresse immédiate
ment ; les cathodes des tubes 
ne sont pas encore chaUffées, 
mais le filtre débite sur ie pont 
R2-R6 , alimentant les écrans 
de l'ECH 41. On ne risque pas 
ainsi de fatigu er les électro
lytiques Cl 7 et Cl 8, qui ne tra
vaillent jamais en circuit ou
vert. 

EXAMEN DU SCHEMA 
Le montage de l'ECH 'il est 

absolument classique : accord 
Bourne et CA V en parallèle ; 
Dscillateur à grille accordée ; 
çtlimentation des écrans en 
pont, pour la raison indiquée 
ci-dessus. Il en est de même 
pour l'EF 41, montée avec une 
tension d'écran glissante. Cette 
dernière lampe pourrait être 
remplacée par une EAF 41, de 
manière à bénéficier d'une CAV 
retardée, mais nos essa;.s ont 
montré que la section pentode 
de l'EAF 41 assure un gain d'é
tage inférieur à celui de l'EF 
41. 

L'EAF 41 remplit trois rôles : 
détection, préamplification BF 
et antifading. 

Détection : La diode est char
gée par la résistance Rl0, shun-

tée par le condensateur réser
voir C9. Pour éviter les crache
ments, le potentiomètre volu
me-contrôle est monté en fuite 
de grille ; mais la résistance de 
détection est inte11tionnelle
ment abaissée à 0,25 MQ, ce 
qui permet d'atteindre une pro
fondeur de modulation voisine 
de 70 %, sans découpure des 
crêtes. 

Préamplification BF : Une 
petite particularité est à signa-

l?!J 

Ier ; elle concerne la charge 
anodique, composée de Rl6, 
Rl 7 et C13 : considérons une 
fréquence de 2.000 périodes, par 
exemple, et cherchons l'impé
dance de Cl3. Un calcul clas
sique montre que : 

Z = 1/wC = 10'/ 27T x 2.000 = 
800 Q environ. La charge est 
égale à la résultante de 
50.000 Q . (Rl6) et 800 Q shun
tés en quadrature par 50.000 il 
(Rl 7) ; elle diffère fort peu de 
R16, par conséquent. Au con
traire, à _ 100 périodes, l'impé
dance de Cl3 monte à 16.000 Q, 
et il n'est plus possible de faire 
intervenir seulement Rl6 dans 
la détermination de la charge. 
L'anode étant chargée à une va
leur plus 2-rande, la courbe de 
réponse monte vers les basses. 
Cette accentuation volontaire 
71ermet de su71pléer partielle
ment · à la déficience du ltaut
parleur sw· les basses. 

Antifading : L'EAF' 41 ne 
comportant qu'une ôt'Ule diode, 
ii n 'est pa , po,,sible de réaliser 
avec elk un anti!a!J'ing retardé. 
Ce dernier perm..-ttraH de . con
server le maximum de s , nsi
bilité sur les s.'. ations faibles, 
mais il donnerait lie·1 à une dis
torsion impQ.rtante a,1 voi,.:ïnage 

de la tt'nsion de seuil. La CAV 
or1Jisaire ne prod•11t pas ce lte 
ài".torsion ... Et pour cause ! 

En général, la la,mipe est po
larii5oée automatiquement, par ré
·sistance cathodique. Il fa•1, 
alors tenir compts> de la chute 
de tension aux bornes et ma
jorer en conséquence les ré.sis. 
tance•s cat,hodiques des tubes _ 
commandés par la , CAV ; et 
comme bs variations de d.p.p. 
aux bornes d·è œs dernières ré-

Cil 

C/9 
~Sf 

sistaoces 15'e'f!kct·1en1t dans le 
mauvais 13ens, l'ac tion anti!a
ding se trouve amoindrie. Pour 
limiter cet inconvénient, l'EAF' 
41 est, dans le « Super Rimax 
49 », polari.'·ée par le - HT tré
dstan~e R20); la cathode e,s.t à. 
.!a masse; Rl et R7 ont des va
leurs faibk•s. La tension l:Fes re
tours grille EOH 41 et E'.F 41 
,par rapport à la masêie e,s,t ·Sim.. 
plement égale à la chute con,. 
tin•1e dans RlO. 

,Et.age BF final : Nous ne di
rons que quf'lques mots du mon
tage de l 'EL 41 qui, étant douée 
d'une sensibilité élevée. s'ac
commode bien d'une contre
réaction de tension ; la tension 
de C.R. est appliquée à la pla• 
que de l'étage précédent par 
l'intermédiaire de R20. 

REALISATION 
PRATIQUE 

La figure 2 indique la dispo
sition des éléments sur le châs
sis ; il est nécessaire de respec
ter l'orientation des supports 
(attention au sens de celui de 
l' AZ 41, opposé aux autres). 
Contrairement à l'habitude, les 
deux transformateurs' ne sont 
pas montés de la même façon : 
les noyaùx de MF2 ·sont acces-

Pa.J.e 838 .♦ Le Raut-Parleur ♦ N° 832 
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sibles de l'arrière, mais ceux de nombreux relais, destinés à ren
MFl se, trouvent' vers la gauche. forcer la solidité mécan ique du 
Leur réglage est cependant très ·c-âb!age ; 2• les _ retours « mas
facile, car le, condensateur va- se » indépendants poyr cha
riable laisse un dégorgement suf- que étage, mais reliés en plu
fisant pour le tournevis. Préci- sieurs groupes séparés, en corn
.sons que cette particularité munication directe avec le châs
a'explique par la nécessité de sis, de façon à limiter la :on
rédulre au minimum la Ion- gueur des trajets H. F. 

Blot . 
CV v.e 

w @@ LJ [Af4I H4I 

@j 
AZ41 

Figure 3 

gueur des connexions (voir fi-· 
iUre 3). 

Nous ne détaillons pas le 
travail , qui n'offre aucune dif
ficulté , puisque les seuls fils 
traversant Je châssis vont au 
CV, au primaire du transfor.na
teur .de sortie et au - commun 
Cl 7 - C18; : bien entendu, une 
rondelle isoiante doit être inter
pcisée entre le boîtier de ,et 
électrolytique doub1e et le châs
sis. 

Remarques : 1° La présence de 

. MISE AU POINT 
Le câblage éta,nt terminé et 

wigneuocment vérifié, placer les 
lampe.s dans leurs supports ... en 
ayant soin de ne pas les inter
vntir ! Mettre le fü ' ible sur la 
plaquette carroussel du transfor
ma tt>ur ; si le &ecteur esL in, 
s table, il <\St re-command·é d'utili
,-.,.r une va leur .:upér eure à la 
tension nominale du réseau 
(pI.ise 130 pour un secteur 110). 

Nous admettons que le ma
tériel utilisé est ·neuf et de bon-

ne que.lité : le réef·pteur doit 
donc fonctionr1er dè., les pre
miers e&ais. C'est pourquoi nous 
Jugeons utile de don,ner un ta
blé•au des tensions : celles-ci ne 
sont pa;; rig"oureuses et varient 
considérablement sou.s !'action 
de la CAV; par exemple, d ·'l'e 
que la ten.,;ion écran de l'EF 41 
est égale à 95 volts n'a aucune 
signi'fication technique. 

Les s tation,s · locales sont re
çues sans difficulté, même avec 
une antenne rudimentaire. Né
a,nmoins, il y a de fortes chan
ces pour que les émet'.eurs ne 
wient pas entendus en face de 
leurs repères. Maus. avant de 
pa&Ser au réglage du bloc ac
cord-os,cillateur, il faut étalon
nèr les M.F . sur 472 kcls, en 
s'aidant d 'un voltmètr,e de sor
tie. Procéder dans l'ordre hab;
tuel, en commençaflt par MF2; 
Jor.:,qu 'on pa:,;.<;e à MFl, l'ampli
fication de l'EF 41 entre !'Il Jeu; 
il faut do·nc a·gir sur l'atténua
teur de l'hétérodyne ou pr•mdre 
une ser:sibilité différente du 
voltmètre de sortie . 

A la rigueur, on peut se co,n
tenter d< faire le réglage à l'o
reille; mais un procédé. simple 
ne .,:aurait soutenir la compa. 
raison avec le réglage à l'hét.é
rodyne. 

Le bloc accord-ose l!ateur com
porte cinq noyaux et d.-ux trim
mers, indiqués sur la figure 4 
par les lettres A à G. Voici 
leurs correspondances : 

A : Trimmer oscillateur PO; 
;B : Trimmer oscillateur GO; 

C : Noyau oscillateur OC; 

D : Noyau o.sc!llateur GO; 
E : Noyau oscillateur PO; 
F : Noyau accord OC; 
G : Noyau accord PO. 
Le condensateur variable doi-t 

~bligatoiremeflt comporter un 
trimmer par ca~e . Ordre â suil
vre : 

Ondes courtes. - al Aiguille 
du CV fn face du repère 6,5 
Mcl s ; noyau C. 'puis noyàu F. 

b) Aiguille sur 15 Mc/s; trim
mer CV oscillateur. 

cl Vérificatiqn de a. 

B 

Figure 4 

Petites on'des. - d) Aiguille 
sur !i74 kc/s; noyau E. pulls 
noyau G . 

e) Aiguille wr 1.400 kcl s ; 
trimmer A, pul:s tr:,mmer CV 
accord. 

f) Vérification de d . 
Grandes ondes. - g) Aiguille 

sur 16·0 kc/s ; noyau D. 
h) Aiguille sur 300 kc/s ; trim

mer B. 
i) Vérification de g. 
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11 e.s:t -poosllble qu'un accrocha
ge soit obser,vé en ·haut de la 
gamme PO; en ce cas, la résis
:ance R22 .. doit . être aba issée, .a_e 
taçon, à augmenter l'a mort is.sè
ment primaire accord (on -pour
ra, par -exemple, rpr~ dre 2-0 ou 
25.000 ohms au lieu de 30.000) . 

En général, les haut~pa.rleure 
die dtx~pt cellitimètres sont dé
ficients sur les basses ; mais 
nous a.vorus vu plus haut que la 
courbe de r,épo[lse du « Super 
Rimax 49 » &t relevée du côté 
dies fréquences inférieures. On 
ne oovra. dionc pas s 'étonner de 
fjUl(lellente qua.lité de reprodue-, 
f~ QU .montage. 

Nicolas . FLAMEL. 

VAIJEURS DES ELEMENTS 
·\ ' 

Rl = 25-0 Q ; R2 = 30.-0-00 Q ; 
R3 = 50.000 ~2 ; R4 = . 1 M~l ; 
R5, R6 = 30,000 o ; R7 = 300 Q: 
RB :a 80.000 Q · ; ' R.9 = 0,7 MQ; 
RlO = 0,25 MIQ ; Rll = 50.000 Q; 
Rl2 = 0,5 MQ ùpotentiomèt~e) ; 
IR.13 -= 1 .MiQ ; R14 = 20Q ; 
Rl5 = 0,5 MQ ; Rl6, R17 = 
60.000 Q ; RlB = 0,7 MQ ; R19 = 
1.000 Q ; R20 = 2MQ ; R21 :-c 

150 0 ; R22 = 30.000 Q . . 
01, 02 = 0,1 µ,F ; 03 = 500 pF ; 

C4 = 50 pF ; C5 = 500 pF ; 
06, 07, es = 0,1 µF ; 09 = 
000 pF ; 010, Cll, 012, Cl3 = 
0,1 µ,F ; 014, 015, 016 = 25 µF-
50 V (électrochimique) ; Cl 7, 
018 = 16 ,µ,F-450 V (électrolyti 
Q.Ue double) ; C19 = 10.0-0-0 pF 
~facU!ltati!, ert série avec R20) ; 
02.0 = 0,02 µ,F ; C21 = 200 pF ; 
022 "" 150 pF, . 

I 

·t(oJ"™fi~·tRr(OT["~., ... ,, .. lD)'i/1\[MJ"~'[Iif'ij .. ~ .. Œ·l 
DE COURANTS ALTERNATIFS i 
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Q UAND un organe quelcon- bit anodique ·, ans modifier 3"'11-
que réc(pteur d 'énergie à:1 .s iblement la forme du couraat 
réseau de distribution à d'alimentation. 

50 périodes, par exemple mote11r, Nous vu rons comment cet ef
chaufferetw ou toute autre ré- !et peut être o:btenu dans un 
sistancè de icbarge, branché di- montage analogue à cel:1i de la 
rectieme1it oui indireotemieillt figure 1. · Il suffit de cons1dé. 
()transformateur) a .1:>esoin ~•une rer ce qui.se ipasse Sll!r une !am-
alimentation varia:ble rég~able à pe f-ourn1sa.-qt ùn passage u:Ien
volonté, on utilise gé:néralem-eni tique, et sy,métrw.1e, sur l'au
un rhéostat, un potentiomètre, tre' alternance: 
uine réactance, un a:1to--l(ran.s- La lampe choisie doit ~é
formateur à prises, ou un alter- senter une grande ém'Ïfilon élec-
nostat. . tronique et U'lle très faible ré-

Tous ces moyens de réglage sistance-interne. 
présentent -un inconvénient L'émision é lectronique fixe:a 
commw, c'est lie ne pouvoir la limite de courant maximum 
être commandés à distance, à à pa.sser, cependant que la chu
-moins de >complications nota-' te de tension, et- a~si l 'éner
bles et le plus souvent -injust1- gie perdue dans la lampe, se
fiées (servo-unoteurs, etc ... ). ront d'autant plws faibles qu-e 

n est apparu qu'un moyen de la rés1stance interne sera plus 
réglage électronique permfttait- faible. 

Il reste à liéfinir comment 
-~ R.c~rge utiliser le '!l)Otentieil de grille 

. pour régler le courant anodi
que. 1 

~ 
~ 
~ 
:!! 
(Q 

On peUlt avoir un poteITTtlel 
continu de grille positif ou1 

nége.ti-!, dont la valeur abso
lue sera changée , pour obte
nir une -modi!il<:atlon t;f'.1 couL 

f,f'obtenir le maximum de , cou
rant pour la plus faib le tension 
d'anode possible, et d 'autre·part, 
d 'obtenir le mintmum de défor
mation, c'e.st-à-<iire d'obtenir · · 
un couran,t anol,'.fique se rappro-- · ··· 
clla.nt Qe plus polS•si·ble de la 61• 
lllOSOïde parfaite. ' 

On peut étudier ces ·' dif!é:- · ' 
rents régimes de fonctionnê

·ment sur le réseau ·dé Kel,og 
l,'.f'U'lle lampe, chois ie, !Comme· 
nous l'avons dit plus ha:.it, · 
p our .sa grande pen te et sa fai-

. ble résistance int.,rne; Un ·ni:-1 
réseau es,t représenté sur 1a fi
gure 3. On remarque dè ;m'ite 
que 'les courbœ qui représentent 
Ip = ! (Vp) ne sont pas destrroi
·t -es, mais qu 'elles accusent dns 
courbures non négligeables d<1.ns 
la région des fai-blru val~urs üe 
coUTant. Cette non-proporition
nalité du courant avec fa ten
sion doi.t entraîner tmmanqua
blement une certaine distonsion. 
Cependant, on verra que cette 
distorsion peut être acceptable 
dans certaines confj1tions. 

A partir du réseau de Kellog,
il convient de reporter, en fon-c-
tion du temps exprimé en an-

Nlltllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l .j , ., 
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RADIO-TOUCOUR 
8, rue Bleue, PARIS (IX•) 

Téléphone PRO :· 72-75 

VOUS PROPOSE L' 

"ADAGIO" 
Push-pull par EL3, déphasage ca
thodyne. Contre-réaction 2 étages 
compensée H.P. 240 mm. exti t . 
Transfo modulation spécial. Maté
riel ENTIEREMENT LABELISE. 
Présenté en luxueuse ébénisterie 
à grosses col onnes, incrustati ons 
marqueterie. Glace miroi r. 
ABSOLUMENT COMPLET en ,:,iè0 

ces détachées y · COMPRIS EBE
NISTERIE et lampes.. 115.8 •00 
Le même modèle en COMBINE. 

(Voir notre notice Pi ck-Upl, 

TELEVISION 
Sur ces prix, remise excep

tionnelle de · l O % · 
LAMPES 

-EF51.. 864 EC50.. 580 
EA50... 685 EY50.. 500 

TUBES CA11HODIQUES 
Diamètres divers. -Nous consulter ! 
808'1-NACE complet pour 
SON et VISION, sur Polys-
t irène • • • • • . . . • . • • • . • . ·t :3 •0 
Mandrin seul avec bague 
et noyau • . • . . . . . . .. . • • 70 
SUPPORT SPECJA:L T.H .F. 
pour EFSI • • . • • • • • • . • . • • 95 
POTENTIOMETRES BOB·l-
NES 1 K-3K- SK-1 0K-SOK, 
avec ou sans interrupt. \ · . 3 t 0 

TRES IMPORTANT 
Nous sommes en m-esure, dès main
tenant, de fou rn ir toutes les piè
ces nécessaires au montage de no
tre récepteur de télévision dont 
la description technique paraitra 
prochainement dans cette revue . 
NOUVELLE DOCUMENTATION, ab
solument complète. Ensembles (y 
compris nos dernières nouveautés) ,
Pièces détachées, etc... CONTRE 

25 FRANCS EN TIMBRES. 

EXPEDITIONS : FRANCE : C.R . 
ou mandat. COLONIES : Pale; 

ment à · la commandé. 
Ouvert tous 1~ Jours 

~ Dlmapche 10 à 12 h. -

·~ 
Figure 1 _ 

justement un dosage -très pro
gressif de zlro au m~x!mum, 
avec une dépense d 'énergie 1n
signifiante poll'r le réglage, au
•torisant la commanJ:f,e à distan~ 
ce. 

A cet effet, on peut · utiliser 
les ignitrons ou !Plus sim;plement 
les thyratrons. 

Deux thyratrons monté.3 en 
oppos~tion, et intercalés comme 
l'indique la figure 1 dans :.in 
circuit de clharge permettent de 
r égler le courant passe.nt da:is 
la charge à volortté,r par simple 
variation du potentiel grille 
de.s thyratrons; ou mieux, par 
stmple variation de 1a phase 
t:ru potentiel grille. 

I 

l 

Figure 2 

-=---Te_mp, 

, Cependant, il faut remarquer 
que le thyratron découtpe ie 
courant qui le travense, de sor
te que a-organe constituant ~a 
charge se trouve al!men.té IMr 
un co'.lrant qui n'a plus rien de 
sin\l\Soïdal, mals . .se trouve être 
un courant interrompu à cha
que demie période, comme le M
prés-en-te la · figure 2. Un rel l'f~
coupage, ou pl'.16 simplement le 
fait que 'le courant réglé pe 11't 
s'écarter · considérablement de 
la stnutSoïde, a conduit à l'utili
sation de tubes à vide c.lassi
q ues dont la variation d'.l poten
tiel gril-le pel'llllet lie doser le dé-

,, ) . ' 

V, V I J • __ 
'/\ / 7 -i. 

\J. ~ 7 .. 't/ 1:: ~ 1 -

1- / J\ \/ : - , J ~ -ri 1~ d 
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/ 1 \ , 1 \i rv , · -, , 
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· / \Ir!/ ; w · ~ 'y 1p· , 

~ V V V ...,\.V v l 1 ~ fi Vrn~ à~io'l 
5.00v· - 1 fflY 
Figure 3 

:tant d'anode, donc du coura..'1.t 
dans la charge. On peut aussi 
avoir un ipotentiel altlernati:! 
sinu.soîdal de grille, -en phat3e, 
en opœition de phase, ou dé
phasé d'un certain angle par 
raippor,t à la tension alternati

·ve d'anode, et dont l'aznplitude 
sera changée po'.lr obtenir la 
-variation du courant d'anode. 
Dans chaque cas, il y a li~u 

gles de ,paS€age, l'allure de la 
tension alternative d•e.noi;:fie, l'al-
1\l're de la tension grille · aux 
mêmes instants, et enfüi l'àllu.
re du courant d'anode core.spon-· 
dant a!lx valeurs instantanées 
de griUe et de plaque. · · . 

En outre, on représen,tera plu
,sieur,s valeurs Ife tension gril~ 
1~ (càrrespondant à iplusie•1,s 
réglages l::fe délbit' et on en. dé,; 
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du1ra les courbes des courant~ 
&llodiq'.les des 1::1.fférents débits'. 

L'étude peut être faite sur une 
l&m~, (6oit une demie périods>), 
puisque les deux lampes II!011· 
tées en opposition · ré.tablissent 
dans le circuit de charge la 
continuité Ife la période entiè
re, c'est~-dire de la sin•.isoide 
oomplète. 

A chaque instant, la ten.sion 
anodique de la lampe e.st égale 
à la tension instantan~ de la 
iwurce d'abmentation, dim inuée 
,:ié' la cihute dans la rési ,:t ance 
de charge, elle-même fonct,\on 
de la valeur instantanée àu 
c:ouil'ant. 

ColllllaLssant les val<" urs de la 
tension d 'alimentation et de la 
4elltllon grille, il est facile de 
trouver le.s vale'lrs du courant 
,:tanode et de Ia tension d'ano
de corerspondantes, en por tan• 
e1ur le réseau de Kellog k, droi
tes de charge d'inclinaison éga
ie · à 1, l:Tont -les origines 6ont 

R 
.sur l'axe des Vp aux points par 
ticuli,ers choisis. 

A 5 S 
!-'4'f--~"'--r'"--r'---..V9: T2UV 

Vg =-25V 

v9 =-sov 

2û ltO 60 80 100 DegriJ 
An9les de ;,ma9e 
F ig. 4. 

Supposons q:.ie la tension ef
ficace de la source alternative 
d 'alimentation .soit de 640 vol rs 
et. que la r oois:ance d 'uti-lisa
tion R = 2.000 ohms. L~s points 
particu'liers choisis JX)Ur le tr a
cé de.s courbes rnnt C<' UX qui 
coiresJX)ndent aux angle,s 15 -
30 - 45 - 60 et 900 dont les si
n:.i,; respectifs sont 0,258 - 0,50 • 
0, 707 - 0,866 et 1. 

Les tensions imtantanées à 
prenl:fre comm<" origine de~ droi
te.s de charge sont alors : 

(640 X \/2> = 980 V 

(640 X \/2>0,866 = 780 V 

(640 X \/2>0,707 = 640 V 

(640 X 'l/~0,5 = 450 V 

<640 X 1/'2> 0,258 = 230 V 
Nous supJX)sons par ailleur.s 

cj-ue le courant efficace maxi
mum qui doit traverser la r~
.sistance de charg" doit être de 
212 mA, soit :me valeur max. 
de 300 mA. 

On voit de suite 1sur Je r é-&•:w 
que la droite !,fe charge durigi 
ne Vp = 9-00 V coupe une t arac
t~ristique de grill,; de vakur tel
le <+ 20 volts) qu1:, le courant 
d 'anode de 300 mA est a , :eint 
fée qui correspond à Vp d 'a'lo-

MATELEX 
LE MATERl'EL ELECTRIQUE 

DE QUALIT~ 
269, bd Péreire - PARIS-XVII' 

Téléphone : Galvani 47-02 
TOUT LE ;\IATE.R,IEL O'IXS
TAl.LATIONS ELECTRIQLES 
· Catalogue général ave_c prix 
contre 20 fr. en timbres 

de = ~oo· V) Point · A. D'autre 
part, à l'annulation du oouraot 
de oharge, la plein · tension V"D' 
sion d 'alime<nt&tion se retrouve 
,:,ur l 'anode de la lampe (Vp = 
= 9-00 V) . 

Le blocage s 'obtient pour 
Vg = -80 V €illV . Point B. 

Par conséquent, on. sait diéjè. 
que le réglage entre zéro et le 
maximum doit se faire av-~ 
une "ten,sion grille de valeur.s 
instantanées comprises entre 
8-0 V et + 20 V. 

Deux solu.tions ~e présentent : 
tension continue de grille dt> 
valeur abGolue réglable ou ten
don alternative de grille li'a.m-
pli-tude réglable. · 

Nou'3 l€s examineron.s séparé
ment 
lo. Tension continue de crille de 

valeur absolue ré&"lable 
On a tracé sur la figure 4 

la courbe du ·courant anode p,l 'Jr 
le.s polarisatioru + 20 V. 

0 
-25 V 
- iio v'. 

En outre, u>ne .sinusoïde de 
référen 2e a été tracée aux fins 
J;i'appréciation des déformations. 
L€<> points caractéristique.s · à 
prendre sur le réseau de Kel!og 
sont marq•Jés d'un petit cercle. 
On voit d ~ suite que cette i::o
lution e.:t inadn:_iilS·: ible par s•.1i
te de la diGtorsiàn par tronca
ture des finuso\l.Jes JX)Ur les fai
bles v·aleurs de courant tfàn.s 
la charge. 
2o Tension l\lternative de &"ril

Ie d'amplitud·e réglable 
La fig•.1re 5 donne l'allure de,; 

courb2s lill courant plaque pour 
les valeurs max. de grille . + 20 V. 

- f>O V. 
et le potentiel zéro. 

A 
3 

- 30v1--+-_,.,.__,___.,_ _ __, 

- 40ft--+--+--+-'----f 

Figure 1 

On a également reporté S'lll' ce 
diagramme, comme dans le ,c as 
précédent, une .sinusoïde de .com
paraison. On voit qu'il n'y a 
pl'.Js de di6torsion sensible, Sont 
indiquées d'autre part les cour
t,.-,_, de t, n.sion gl'!l-le + 2-0 ·v et 
- 50 V 

Les points caractéi:istiquies à 
pl'endre sur le réseau de Kellüg 
sont marqué,: d'une croix. 

Cette wlution e.st par consé
quent la se:.i le corrt' cte'. 

Pra : iq uemen t, la tension al
terna tive réglable de grille sera 
fournie par un petit transto:-
mateu'r délivrant 70 volts ef
ficace,, rnr un p2ti·t potentioIPP· 
t.re don t une prise au 1/ 5• e..,t 
relifo à la cat hode. !,fe la lampe 
intéra-~-ée (figure GJ. A'J mon
tage, un branchement mauvais 
du transformate·ur· (inv?rsion de 

phase) esi facilement décelé.· En 
amenant le c'.11'reur du potentio
mètre aux po,,itions extrêmes, 
on consta~ en effet ql.l,é' d'•m 
côté, il e,;f impossible de bloq ucr 
le . courant, alorl! .. qu 'à l'autre 
extrémité, le courant prend tr.-s 
valeurs anormale-ment é!E'Vées. 
. Noùs chercherons, pour finir, 

à éval'ler le,.s pertes dans les 
laimpeii et par conséquent Je 
rendement dU .sy.sitème . 

...il« f';/). 

Fliure e 
A pleine charge, l'énergie 

consommée à 18 fource est éga
le à 640 V x 0,212 A ca: 135 W. 

L'énergie fournie à l'utilis~
tion est à ce mom~n.t égale à 
RI2 = 2.000 X 0,2122 = 91 watt,; , 

Soit un rend-ement de : 
91 
-- :: 68 % environ. 
135 

On remarquera que ce rende
mrnt est à peu prèû cel'li d'un ? 
18mpè fonctionnant en cla.sse J3, 
ce qui n'a rien !:l'e suriprena11t 
p•1isqU'en effet l'angle de pas
aage dans le;i lfeux cas est le 
méme 1180 degrés). 

A·courant bloqué, 11 n'y a évi· 
demmffit au~une consomma
tion d 'énergie à la soUTce. Re
marquons enfin que la p•11:;
~ance dh,sipée par l'anode de 
chaque Jamp~ ne dépa,sse pas 
135 - 91 '14 

= - "" 22 watts 
2 2 

En conclusion, un tel dis,po
sHit cons titué de 2 triodes en 
montage entrecroisé, di<S po.sé 
entre un réseau alternatif et 
une ré, istance d''ltilisat ion quel
conque, péTmet' U'Il réglage ab 
solument · continu et san6 dis
torsion, de l'intensité parcou
rant cet té rooistance, Jedi t r?
glage pouva,nt se faire sans dé
pense appréciable de puis: anœ, 

1par des moyens très ~impies, 
permettant à volonté la com-
mande à dis•tance. · 

Richl\rd WARNER. 
Note complémentaire. - On 

pou.rrait craintire une consorn
mation de grille notable da,1,s 

· la partie d•J réglage où celle -ci 
<'St positive. 

En fait, qu8nd la grille s'tSt 
à + 2-0 volts 1300 volts su'r l'a
node) le courant de crête de 
grille e :t seulement de 16 mil
liampères environ. La puissan
ce lie commande pour l'en&m
ble du sy6tème est donc de : 
20 X 0,016 

= 0,16 watt<;, ce qui 
:.i . , 

est tout à !ait négligeable. 

Service 
d'abonnements 

Les abonnements ne 
peuven~ être mis en ser
vice qu'a.près réception 
du versement. 

Tous les numéros an
térieurs seront fournis 
sur demande accompa
gnée de 30 fr. par exem
plaire. 

.---sans
concurrence 
pour les Fêtes 1 
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1 L'EXCEI_ .. SIOR XIV A 1 

L 'EXCELSIOR XIV A est 'ln 
récepteur tous couran:-s 
d'un montage trè-s ümple, 

écor1omique, et d 'un r, nd,me,ent 
particulièrement intéressant, rn 
raison de la strie de tU,be3 amé
ricàins dont il est équipé. Le 
nombre d'éléments a été rEJr•1it 
au minimum. On com!ate en 
e!!et l'absence de tous les en
~mblès de polarisation, cet,e 
dernière étant aèsurée par la 
chute de tension du courant 
anodique total traversant la 
.etlf de !iltrage, placée entn' 
- HT et mas!e. 

La série !Je tubi's ·.1tilisés per
met, comme la ~rie U des tu
bes Rimlock, de ne pall employer 
de résistance chauffante en 
.série avec les filaments oour 
chuter un ex~édent de tenÎ;.ion. 
Il en résulte une économie no
table, la chaleur dégag~è r.ar 
cette résiGtance étant de l'éner
iie dls&ipée en p'.ll'e perte, ne 
pouvant que nuire au bon fonc
tionnement r::ru récepteur par 
suite d'un échauffement exageré 
d€ certains élémen,ts . La r.on
iommation de to'ls les filamen,t,s 
est de 150 mA sou.s 110 V, ce 
qui est bea•.1coup plus écono
mique que l'ellll!)lol des tube,; 
dei! séries classiques chauffés 
eou.s 0,3 ou 0,2· A. · 

La série des tubes équipant 
ll'EXJCelsior XIV A est la sui
~ante 1 

1487 1 tr!ode-heptorJe chan
geu.se de !réq•1fnce, chauffée 
IOUS 12,6 V-0,15 A ; 

14A7 : pentode amiPlificatrice 
moyenne fréqu<'nce, chaU!ffée 
•ous 12,6 V-0,15 A ; 

14:86 : duodlode-triode, détec
trice et préamp1lificatrice BF, 
chauffée SO'lS 12,6V-0,15 A; 

35A5 : tétrolie amplificatri.ce 
finale BF, chauffée sous 35 V-
0,15 A; 

35Z3 ~ valve mono,p!aque à 
chauffage indirect, chauffée sous 
35 V-0,15 A, 

......... ,,,11111111111111111111111111111111111~•·············••1 

DEVIS DE 
L'EXCELSIOR 14A 
Châssls 5 lpes avec 

cadr. claee C.V •.. . . 
Jeu 5 lpes Sy,lvanla -

14S7 - 14A 7 - 1486 -
35A,5 - 35Z3 .. . ... ., 

Bloo 3 c.+2 MF Phébu.s 
1 HiP gr, marque A.P ... 
Cond. flltr. mica, papier 
Pot, sedf, réslat. . ... . . 
.Boutons, fl.lls, cordon, 

900 

2.750 
1.400 

970 
547 
348 

Tfs, 9Upp., et,o, . , ••· 330 
llbénf5'erle •* fond ,.. 750 

TO'l'Al.. • , • , .... ,# ""7.995 
Du 15 au 31 d<lc. Px ex, 

pour ensembl.e avee 
plan càblaie . . . • . . . . 7.500 

Tai:e loc. 2 %, Port et 
emballl~. .......... 375 

YEITE TOUTES PIECES DETACHEES 
Pour toutes nos autres réalisations 

nous consulter. · 

EXAMEN DU SCHE~U 
La parti-e changement d •: fré

quence e•.;t inon :è" de façon 
cla '.sique, avec -alimentat ion d•: 
la plaq·1e os~il'.atrice en parcil
lèle par une r é,-i.:: .. ance de l:J kQ, 
ou u.nc .:eltf de c'hoc· du tYP ' mi
gnonette. Le bloc util is-é est un 
Oméga Phébus, à'ont nous avons 
pu con,statei: l'ex.cdl·ent fane-

I Cl 

t ionnement. Le branchement lit> 
•, t>S co:::,soo est le s'li,vant 1 

1 antenne ; 
2 VCA; 
3 grille modulatri ~e : 
4 plaque oscillatrice ; 
5 grille oc-.crnatrice ; 
6 mas.se. 
La cathode du 14S7 est . ~liée 

directement à la mas.se et la po
larisation €.St as;;:irée par l'ant..1-
fa.ding non retardé. appliqua 
sur la col3Se corresipondante du 
bloc . 

Le tube amplificatf'ur 14A7, 
1Jont le montage ne prés,,nte a•1-
cune particularité, est pJlar!Sé 
de la même façon, L'écran est 
relié • directs:ment au + HT. 

Le duodiode-triode 14B6 a se.s 
deux d1ol:fes · reliée.s extérieur-e
ment et utilisées pour la li"étec
Lion et 1'9,ntifading. La résis
tance lie détection est le poten
tiomètre R5, dont ·me extrémité 
est reliée à la base du secon
daire du transformateur :MF et 
l'autre à la ma:s.se. Les tensiom, 
détectées ne sont pas reLardées, 
la catthode du 14B6 étant reliée 
à la mas..,"€. Les tension,s BF 
-sont transmtse.s à la grille de 
com:mande de la partie triode 
par 07, de 10.0-00 pF, qui sup
prime la transmission de la com
posant>e continue, pour q~•n soit 
rpos,..,"iJble d'appliquer une teri
s.ion négative .sur cette grille. 

Ex(ELSIOR RAD 10 La fuite de gr!lle, de 1 MQ, est 
en e!fet reliée à un pont R7, . 

12 Bd • 1 RB, R9, qui a pour b·.1t d'e n•ap-
1• de l'Hopi-ta • 121 pliquer sur la grille qu'1.me frac-PARIS (13-) ., 

M6&ro : Camp~Formio à 2 min. tion de la tension négative cUs-
de la Ga-re d'Austet1itz ponible entre la self de filtrage 

·•------------•• et la masse. 

L : condensateur CB. ,de.:;-tiné à' 
i>limin . r la MF ré, iduell~ est 
dr 500 pF. Sa vàle·1r et-t a :sez 
~lev&, pou r compefü e: l'atfen
ce de la cellule tJe découp lage 
MF, , n tre la base du sec0ndaire 
du deuxième tr..nsformateur MF 
<': la résktance de dé ie~tion. 

L,- t~ibe 35A5 e't polarisé de 
la même manière : une tension 

1?4 

négative plus importante · eS1t 
appliquée à .68 grille, mais cette 
tension n'est qu"une fraction tle 
la tension disponible aux bor
nes de la self de filtrage, en 
raison du pont R9 - R7, R8. 
L'impédance du transformate'..I.I' 
de rortie. est de 2.000 Q (mo!j'èle 
pour 25L6). 

t4A7 14 B6 

35A i 3.~Z.J 

·e-~----._ .; L.. 

• ' ) 

f4Sl 
L'alimentation dès filaments 

e.st à monter selon l'ordre in
diqué pour éviter tout ronfle
ment. Rapipelons encore que l'in
terrupteur d~ potentiomètre doit 

être isolé du châsshs pour que· 
la polarisa tion par le - · HT 
soit pos:,ible. Le premier con
lie.nsateur élect rolytique de fil
trà,g,e, de 100 pF a -son pôle n é
gatif rel ié à l'extrémité de la 
s ·lf de filt rage o,ppc:. é,, au châs
d s. Le pôle négatif d'l deuxiè
me condensateur électrolytique 
Cl2 e.s~ relié à. l'autre extrémité 

fi I
''[ ~ HP 

- ----o 
ttOV 

:" Ou91 

de la seLf, c•es~u:e au châ~ 
~is. La sel,! de mtrage e"t d~ 
2·00 Q, d'un • modèl_e cla.ssique 
pour tous co'lrant•s. 

Le condensateur Cl4, de 5-0 .000 
pF entre plaque et cathode de 
la valve ast néces..mir-e pour évi
h ·r tout ronflement dù à une 
modulation parasite li'l seeteur. 

Le montage de l'ensemble ne 
présente pas de di:ff.icultéis : il 
,;uffit de respecter le brochage 
d~.s d tvers tubes que nous don .. 
nons ci-contre. La i:flsposition 
des- éléments est évidemment la 
rnème qu1, pour to'l.S les récep. 
teurn de ce ty,pe. Un plan de 
câblage nous a paru superflu, 
en raison de la simplicité du 
schéma et du nombre minimum 
de souJjures à ef.fectuer pour 
:monter cet ens•emble d'un excel.. 
lent rendement. 

M . S. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Résistances 

Rl 1 50 kQ•-0,25 W; R2 t 
10 kQ-0,5 W R3 : 20 kQ--0,5 W; 
R4 : 2 M°"°,25 W ; R5 : pot 
'à inter 0,5 MQ ; R6 : lMiQ-0,25 
W ; R7 : 80 kQ-0,25 W ; R8 1· 
0,5 MQ-0,25 W ; R9 : 0,5 MQ. 
0,25 W ; RlO : 150 kQ-0,2'5 W 
Rll : 100 kQ--0,25 W . 

Condensateurs . 
01 : 100 pF, mica; 02 1 50 pF, 

mica. ; 03 : 500 pF, mica ; 04 :· 
0,1 µ,F ; 05 : 0,1 µF; 06 ; 200 
pF, mica ; C7 : 10.000 pF ; 08 : 
500 pF, mica ; C9 : 10.000 pF ;' 
010 : 5.000 pF ; 011 : électro
chimique 50 l.'F-2·5 V ; C12 : 
électrolytique 50 µF-200 V ; 
013 : électrolytiq"J;e 100 µ,F-200 
V ; Cl4 . : 50.000 pF. 
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(Suite et fin) 

TRAPEZE. - DISTORSION ~n 
TRAPEZE . Dis torsion qui se tra
du it pa r l'enve]oppe de l'image dans 
un cadre trapézoïdal au lieu d'un 
cadre rectangu laire. Tout se pass~ 
conune si l'image normale recta n-, 
gulaire était dé formée par un~ pro
jection en J:)t'l'S~ ctiw de l'image 
L 'i-mage affectée de cette distorsion 
à un côt.é plus petit que l'autre. Sy
nonyme : Distorsion en clé oe voû
te, (Angl. Keyslone Dis•torstion ), 

TRAVELLING. - Procédé de pr i
se de vue consistant à utili~r une 
caméra mobile qu'on d éplace dans 
le champ de vue , soit dans le plan 
hor izontal , soit dans Je p lo.n verti-
cal. (Angl . Pann ing) , · 

1'(;:\'GSTE:-E. - LUMIE,.E DU 
TU NGSTENE. Flux lumin~ux rayon
né par un filament de tun gstèn~ 
chauffé à 2.870° absolus. La qualité 
de cette lumière, correspondant à 
la distribution d e l'énergie dans le 
spectre vi~ill le, est utilisée pour la 
mesu re d'un flux d 'un Jumen au 
moyen de photomètres utilisant d es 
fi ltres dénomm,'s « viscor ». qui ont 
la mi' m ? réponse què J'œil humain . 
(AngJ. Tungsl;,n LightJ, 

u 
ULTR A. - ULTRA BLANC. NI

veau de modulation p lus élevé que 
celui correspondant au blanc d'ima
ge dans la modulation de télévision 
en amplitude . Contraire Infranoir, 
- ULTRA HAUTE FREQUENCE 
Fréquen~es porteuses situées dans 
J.- s,pectre de 60 à 600 MHz environ 
(ondes de 5 m . à 50 cm). Ces limi
tes, qui sont cell~s pratiquement 
tmposéès pa r l'état de la te r hniq•Je, 
n 'ont év1d~mment r ien d'absolu . 
(Angl. U.H.F. WavesJ. 

U'LTRASO:-s. - O ndes élastiques 
don t la fréquence est supérieure à 
celle des ondes sonores, ce qui les 
.l'<'nd Inaudibles . Pratiquement. on 
utilise les ult rasons dont la fré
quence est comprise entre 40 000 
et 200.000 hertz Ces ondes produi
tes par quartz piézoél-=è trique sont 
employées dans la cellu-Je de Kerr 
pour modu ler le faiscea u de lumière 
qui la traverse (Angl. Sup,,r~oun1. 
Supersonic \\'a ves). 

V 
VERICON, Tube analyseur 

pour prise de vue de télévision fa
briqu~ par R emington Rand. Ce 
tube. analogu~ à l 'Orthicon, a un 
écran d e 50 mm. environ. (Angi 
Verieon J, 

VERRO(;J•LLAGE. CIRCUIT 
DE VERROUILLAGE. Circuit des
tiné à empêch e r le foru:tionnement 
d'un appareil dans certaines condi
tions (A:ngl. Clamp circuit), 

VERTICAL. - Qui con cerne la 
dimension e n h au teur de l'image. 
Les c.lrcults rela tifs à cette dimen
sion sont souvent d ésignés par la 
lettre d'abréviation V. (Ang l. Ver
tical), - DEFINITION VERTICA
LE. Structu re linéaire de l'image . 
Nombre de lignes ou d 'élémen ts 
d 'image qui peuvent Nre sépar~ 
par l'œil dans Je sen.s vertical. (Angl. 
Vertical Réso.Julion), - EFFACE
MENT VERTICAL. Signal d 'efface
ment qt.ù ln terv1ent à l'extrémlté 
de chaque trame. (AngJ, Vertical 

Blanking), RETOUR VE,,TICAL 
Trajet de re tour du fadsœau élec
t ronique d 'u n bout à l'autre du 
champ Visuel à la fin de chaq ue 
t rame. (Angl. V.-rtical R<itraceJ. 

VIDEO, - (De vision). Qui con
œ rne les caractéris tiques des si
gnaux de télévision ser vant à la re
production de l'image. par opposi
tion avec ceux pour la reproduction 
de la sonorisation . Le signal vidéo 
comprend le signa.! d 'image propre
ment dit , plus les signaux de syn
chronisation qui s'y rapportent 
(Ang !. Vid,oJ, - AMPLIFICATEUR 
VIDEO. Amplificateur de signal vl 0 

dro utilisé à l 'émission ou à la · ré
ception de l'image de télévision 
tAng l. Video Amplifi~r) . - FRE
QUENCE VIDEO. Bande de fréquen
ces· nécessaire pour la transmission 
de l'information dans une image 
de tél évision. (Angl. Video .Frequen
cy), - SIGNAL VIDEO. Succession 
des impu;l.s•ions é'leotriques corres
pondant aux varia tions de br1!lan
ce des points de l'image et engen
drées sur la p laq-ue de signal d 'un 
tube de prise de vue de télévision. 
complé tée par Je signal d 'effacement . 
(An g-1. \'ideo Signal ). - .r7 OR:VŒ 
D'O NDE VIDEO Région de la for
me d'onde q ui correspond aux va
leurs de lumière et d 'obscurité de 
l'image transformées e n un signal 
électrique, à l'exception de la forme 
d 'onde corr<'spondant à la syn chro
nisa t.ion. Synonyme : signal de vi
sion. (Angl. Video Waveform). 

VISCOR. rTerme britannique). 
FILTRE VISOOR. Filtre optique ou 
lumineux ayant une car actéristique 
dé transmission identique à celle 
de l 'œil humain pou r une qualité 
uniform~ de lumière visible. (Angl 
Viscor Filter), 

VISIOTE<LEPHOXIE. - Système 
combiné duplex d e téléphonie et de 
té lévision, qui permet aux deux cor
respondants, si tués aux deux extré
mités de la liaison téléphonique, de 
se voir mutuellement sur un écran 
tandis qu'ils se parlent. Installée en 
1930 à New-York sur une dis tance 
de 3 km., avec l'éclairage pu n e ti
fo rme d 'Eckstréim, l'exploration est 
faite en lumière noire (rayons ui
travjolets ou infrarouges). Pour ia 
trarusmlsston de J'image en bwte, 
une définition de 180 llgnes à 25 
images par seconde a été Jugée ·suf
fisante au début. (Angl. Visiotele• 
phony), 

w 
WEII:\'E.LT, ELECTRODE DE 

WEHNELT OU GRILLE DE WEH
NELT. Electrode de ·command~- du 
faisceau éle<:tronique d 'un mbe à 
r'11yorui cathodiqueis. (Ang,l. W"hnelt 
J::kctrode, G ri<lJ. · 

z 
ZERO, - FREQUENCE DE ZE

RO. Fréquence pour JaqueJ.Ie J'am
plitud~ des harmoniques de l'onde 
tombe à zéro. On lui donne a~ le 
nom de « ftéquern;e supprimée », en 
fadsant al~'llSlon à lia réduotion ou 
à l 'éldmlnat-lon dea comp()6a.llte8 de 
haute fréquence d:a:ne Je signa4 de 
télé~!on, prOV"..n&nt df, Ill. diIDP..ll· 
&Ion non Dégl4ge'<!.ble de l'ouvPrture 
ou du apot. (AngQ, Zero Frequeneyl. 
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Pour 
vos ENREGISTREMENTS MAGNÉTIQUES 

-- UTILISEZ LA BANDE -

''TOLANA '' 
DEROSIERE Agent Général----

58 bis, Cha111Ssée-d' Antin, Parl1 (!Je), 
T éléphone : TRI. : 57-191 

(Dimensions : Long. 405, Larg. 195, Haut. 65) 
AVEC LE MATER IEL OHMCO VOTRE SUCCES '1ST ASSURE 

NOTRE OFFRE 

•• 
E 
L 

POUR POSTE .6· LAMPES SUPER A CONTRE- REACTION B.F. 
1 Châssis grand modèle , • 295 1 Cordon secteur avec fi• ( 
J Jeu de bobinage OHMCO 1.045 • che _I m. _40 : , . , . , . , • 
1 Conde11!ateur variable , ., ( 5 m. fol amenca,n 8/1 0 Ir• 138 
1 Cadran STAR 210 x160 .. qualité .......... ... .. 
1 Cl ace miroir 3 couleurs.. 1.095 2 m. fol de mas_se . , ••••• 
J Poulie spéciale (chan- 1 m. soudure . , , : . , , •••• . 

11eur d'ondes l .•. , , . , ,. 3 Chapea ux de grille , , , •• 
Potentiomètre 500.000 1 Fond, 4 bou!ons 38 mm. t 18!5 
avec Inter , . .. , , . . , '.,. 4 feutres, 4 indicateurs .. 1 
Potentiomètre 500.000 ou \ Total , , , , , • 4A4S 
50.000 sans inter , . , •• • ) 245 
Polarisation 10 MF. 30 V. ) H.P. 21 cm. excitation 
OHMCO .......... .... , 1.800/5,000 ohms pr 6V.6 1.195 
1 Polarisation 20 MF Ebénisterie grand luxe 

30 V. OHMCO , , Dim. 570. Haut. 341) 
Transfo M.C.B. TA4 ou ! Prof, 260 • .. ·" .... • • 2 .29!5 
RADIOSTELLA (prévu pr 

1 145 
l Tissu .. .. ........... . 

6 à 7 lampes) .. . .. .. · 1 Baffle H.P, .......... . 
F ' bl 1 Cache doré ......... .. 

us, • · · · • · · · · · · · · ·" Tous prévus pour les boutoni 
J Chimique 2x8 OXYVOLT ! Jeu de lampes : 6E8, 
6 Supports Octaux , , , , • • 198 6H8, 6M7, 6V6, 6AF7, 

3 ~'.~q~.•~t-e~-~--::.:. ~:~· • .- 99 5Y3CB ..... . ...... .... 26:839800 
J Passe-fil .. . .. .. .. .. Total . ... .. 
SI VOUS PRENEZ LES DEUX 46•0 

0 
H 
M 
C 
0 

0 
H 
M 
C 
0 

NOTRE OFFRE POUR POSTE ALTERNATlF 
EBENISTERIE on matière moulée. Dim, : Long. 370, haut, 240, 
prof. 200 .. , ............ ..... ... .. ...... .... .... ...... . 
JEU DE BOBINACE OHMCO. Succès .. .. .... ............... . 
C.V. CADRAN GLACE 3 CAM D'ONDES .... .. , ... ... .... •·•• 

1 CHASSIS AVEC SUPPORT SPECIAL POUR H.P . ....... ••• •••••• 
1 TRANSFO M.C.B. T.A.3 ....... , .. . . . .. .. .. • .. .. .. . • 
J CHIMIQUE 2 X 8 OXYVOLT . .......... . . ............ .. .. . 
1 HAUT-PARLEUR Excit ati on 17 cm. pour EBLI , MUSICALPHA 

ou VEGA ..... ............. .. ............. , ........... . 

1.495 
1.045 

,945 
285 

1.045 
198 

.895 
109 
as 

1 POTENT IOMETRE 500.000 ave c Inter (axe prévu pour Eben,) • • 
3 SUPPORTS TRANSCO; 1 SUPPORT OCTAL ; 2 PLAQUETTES .•• • 
1 CORDON SECTEUR MONTE 1 m. 40. Extra, 1 PASSE-FIL ; 

3 CLIPS GR ILLE .. .. . . .. .. .. . . .. • .. .. .. .. .. . . .. .. .. ........ 67 
l PAIRE DE FONDS; 2 BOUTONS (Bianc ou Noyer) . .. .. ... .. 120 

Lampes ECH3 , ECFl, EBLl, 5Y3CB .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. 2 .171 

! LE CHASSIS PEUT ETRE EGALEMENT LIVRE POUR RIMLOC~ 

CES ENSEMBLES PEUVENT ETRE DETAILLES 
EMBALLAGE, TA XE LOCALE 2,04 % (s'i l y a lieul et TAXE DE TRANSACTION 
1,01 %en ,us, EXPEDITION IMMEDIATE.CONTRE MANDAT OU VERSEMENT à 

cc-tre CC P. 20-29-81 , PARIS. '0 lti ••'(C '0 (72,\ i IJ:ui!~Li~}fI~~"{\' • 1 / ~,, 1 Adr, Télégraph, : OtfMCO-PARIS 
SUfFREN 16-53 

i\'lélro PASTEUR • Autobus 48 12 m in gare ~lontparnasse) 
Reproduction de texte et forme même en extrait 

interdits par OHMCO • PARIS 
JAi J . C .. &2- ,'I IOL RAPY 
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1 Conrrler technique. "· P . 1 

H.P.-1.175. - M. Clément 
Gilbert, à La NeuviUe-au-Pont 
(Marne), nous demande les 
raisons pour lesquelles le·s plri
ques de son tube redresseur 
rougissent . Successivement, sei 
condensateurs électroly ti ques, 
de 8 µF-.500 V, claquent. 

l!l nous aurait été uti1e de 
c:omialtre les caractéristiques 
de votre récepteur, et en part;!,. 
culier celles du transformateur 
d 'alimentatiœ:i. et le ty·pe de tu
be redres.seur utilisé. · 

En général, les plaques d'une 
valve rougissent lorsque le cou
nnt redirœsé exigé es·t trop éie
vé. 

schéma sont les sui-vantes :' Pl 
= 50.000 Q; Rl = 100 .000-. Q. 
R2 ~ 20.000 g ; R3 = 300.ûOO g ; 
R4 = 500:000 Q ; R4 = Rhéo
stat bobiné 5 g (ou au · maxi
mum 10 QJ ; Cl = 0,1 ~ ; C2 
= 200 pF; 03 = 100 pF ; · C4 
= 10 000 pF ; 05 = · 5.000 pF. 
HP - haut-parleur à aimant 

Une consommation exagérée 
peu.t provenir d'u,n tiransforma
teur d'alime-ntation doint J'en- •. · 
r•oulement alilment'ant les pla
ques de la val•vt>, fournit une 
tension alter-native trop .:1evée, 
par exemple 2 x 425 V, au !!eu 
de 2 x 350 V , 

Dans ces conditions, Je ré
œpteur consomme beaucoup 
plus que normalement et la val
ve fonctionne anormalement. 

La J.ampe 1T4 utllii,ée comme 
dé,ectrice, n'€St pas la lampe la 
mieux ind quée. J:l aurait été 
préférablé de l.a remplacer par 

. une 1N5, ou e;i;core 1D5. 1B4, 
·lA4, c·e· , à-dir ' d 0

, penic!J'es à 
pen :e Lxe · · 

I'', J. 

♦ 1,ltV 

. Em èe qlll concerne les v~Jves, 
la valeur ininimum de ~ capa
cité d 'entrée dÙ filtre est de 
8 µF et sa valeur maximum de · 
l'ordre d<' 32 ~ pour les tubes . 
re::lre.s;,eur1S pour alternatif et 
50 µF pour le.; tubes types 
« tous coura,nts li . · · ' 

La résistance dé gr '.ile po'ur 
les la!lliP'f.s amplificatri.Ces à. re
.ilstancei,.eapacité, eGt comprlSe, 
en général, dans le cas de la 
polar~sation automatique, en:tre 
200 .000 Q et 2 MQ . 

Pour lœ lampes que voùll 
noll.9 citez. soit : ABOl, EBC3. 
ECFl, EF·6, EJF9, etc., e-tc., . une 
valeur correcte est 500.000 g ou 
1 MQ . 

Pour les 1a.mpes 6V6, 6L6 e, 
25L6, il est conseillé d,e rie ws 
dép,as1.,r 250.000 Q. · 

Si la polariJ.:a tion e-st fixe, 11 
ne faut pas di',passer, en géné
ral . 100.000 Q. 

Pour des renselgnement.s .plus 
détailléLS, que nous ne pouv•O[l$ 
pas donner ici, la place nous 
manque.nt, veuiill< z · vous adres-. . 
ser aux fabricants des lampes. 

F. J. 
Une autre cause de consom

mation exagérée prn t se pro
duire 1orsque la lampe finale 
n'est ·pas polarisée correctement. 
Au cas où le co1nde:msateur de 
découplag<' du circuit cathodi
que de la lampe finale est cla
qué, la lamp,e finale peut con
sommer 80 mA au üeu de 45. 

Ftgure 1 

H.P.-1.179. - M. Corta11; 25, 
rue Turenne à G1'enoble, utilis~ 
des r edresseurs ·au ·· sélénii1m 
type 1,5 A, en série dans !Û 
fils de bro nchemen.l du· sec
teur alternatif, afin d'obtenir 
un c0uranl redressé, clèstiné'.·1i 
alimenter un mote·ur shûni. ·/tP. 
t :0 V. J,e sec,te1.tr e·st de ·1·/0a 
f3O V, el le moteur ne tourne 
pas, la tensi-on à ses bornei 

Veu iUJez donc vérifier d'abord 
la tension du secondaire H.T 
du transformateur d 'al!men ta
tion et ce1le de la cathod<" de la 
la.m;pe fionale. F . J. 

H.P.-1.176. - M. Claude Hal• 
le,y, à Colombe.ç, n,ous dernand1 
un schéma de récepteur utW- . 
sant les lampes type· batterie 
/T4 el 3S4 . 

VeuiJl,ez trouver (fig . 1) u:n 
sch éma de r écepteur réa,lisé 
avec le3 lam,pes e,n qua:tiùn. En 
œ qui concerne les bobinages·, 
vous pourrez adapter tout bo
binage de bonne qual ité. Le 
bran0hem'fnt des bobiTies doit 
être effectué suiva,nt le schéma 
d 'utfü.oatio:n fourni par Je fa •. -
brica-n t du bloc. 

I.,e,3 valeurs de3 éléme-nts du 

permanent avec tran..s!ormàteur 
T3 spéciaT pour lampe 3S4. Ll à 
L5 = bloc de bobinage12. avec 
r éaction sur la détectrice. La\ 
détection par la gri11-e, s'effec
tue avec Je condensateur shunté 
C6 R5 ; 06 = 200 pF, R5 = 2 
MQ. 

Le réglage de puissance s'ob
tiendra en ma,nœuvrant ie cur
seur de Pl, qui régJ.era la pola
r .sati.on dt> la pent,ode i\ pente 
variable 1T4, utfü .ée e,n haute 
fréquence · · 

Le couplage emtre L4 et L5 
sera mit fixe, soit régi,able . On 
détermi,nera le meilleur coupla
ge correspondant à la limite de 
l'accrochage. Les point., + 1,4 V 
seroTit r<' liés entre eux. On ré
glera avec R4 Ja ten.sion fila
m'<'nt. de façon qu'elle ,ne dé,pa.s
ce pas 1,4 V. 

H.P .-1.1i7. - M. L. Bnuvo', 
à Arcl1icm1rt, demande les ca 
ra cté r i stiques dé la lampP 
/li07-H. 

Nous n 'a vons pu trouver 
dans aucune documentation le 
numéro de cett<' la mpe. Vt uH
lez vous adres.ser directement, 
de notre part, à Philip3, 50, av . 
MMtaig.nt, ParhS (8•). 

F. J. 

H.P.-1.178. - M. H. Cai ll nn 
n0us demande les valeurs des 
crmden:wte11rs d't'nlrée de.~ œl· 
ln/es de /il/rage sui;vant tes liJ• 
p .> s des •1;afves ut'il-isées el l es 
vale11rs tles té.dslances d11ns 
l es élétwnts rie liaison à résh
i-ances capacités, ce·s rensei gne
ments étant demandés ·p()u•· 
une t.rent-aine de tubes usuels . 

n'étan t que de 40 V. · 
Il est évident que la chute 

de ten.slo,n est produite par la 
r·ési-: tance des redresseurs, Com
me vous, pos:édez uine C€rte.ine 
quantité de ces reœ-e;seurs, 
nous vous con•~ eillons d 'es,ay<'r 
d'abord de les connecter tll pa~ 
rallè!e, ce qui rédu ra la ré#is.
tance de l'en sP.mble. 

La meilleure solution consis
terait dans i'ut!lisation d'un 
transforma teur élévateur de 
tension 110-220 V . Dans ce C8S, 
11 serait prudent d'in,érer . un 
rhéostat laissant passer 0,5 .A, 
en série avec le moteur, la ré
s1stanoe de ce rhéostat étal!lt. de 
l'ordre de 200 Q. F. J. 

ffllll 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111u1111111111i111111111111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111 

COURS DU SO'IR 
LUNDI 10 JANVIER A 19 h. 30 

B<H fl ,EV,\RD MAGENTA 
. NOUVEAU COl/RS m; T .S.F. 

lnstruct-ion • lUonta.ge et Dépannage de TOUS LES POSTES • 
'fEI.EVISlON !Durée ti mols) 

Profess,,,urs : .I\Ut. GEO-MOUSSERO:\T t'l BOXBF.RGER 
Pendant les TRAVAUX PRATlQliES, dam les LABORATOIRES 
DE L 'E·COLE, chaqut 4'1i:ve CO:\TSTRl !IRA UN l'OS'l'F: l !LTR.\

'"IOIJF.RNE 
Ce poste , avec Lampes et HAUT-PARLEUR. ainsi que TOUT 

L 'OU1ilLLAGE, RESTE LA PROPRIETE DE L'F.1,F.VF. 

Renseignernent's e,t In.~Cripfir,ns : 

ECOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 
21, rue de CONSTANTINE. PARIS (7•). Tél. : INV. · 38-54 

Métro : INVALIDES 
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une qualité, des prix offerts · par 
le constructeur 

CHASSIS CABLF.S, REGLES 
. ALl'. OU T.C. 5 l. (ECH3, EF9,. EBF2, 
EL3, AZl) , ............ , . .. • 9 ~25C> 
Ebénisterie colonnes luxe . . . . 1.900 

ALTERNATIF 6 l. (6E9, 6K7, 6H8, 6V6. 
SY3, Ei\'14) . .. .. .. . .... .. .. • .. 9,800 
Ebénisterie cache doré .. • • • . 2 .000, 

RADIO-MESLAY 
OONSTRUOTEUR 

45, RUE ;\JESLAY, f'ARlS .3•) 
TUR. 87-79. 

Envoi con tre mandat. Prix spéciaux par qua.ntités 

Y. PERDRIAU, 



B: P. 831. - M. P/tster, 4 
Barr (Bas-Rhin). 

Lorsque c,es lignes paraitront 
vous aurez eu la réponre à la 
que1Stfon posée. Nous ten6ns à 
préciser-:ici que le journal, par 
l'Ulll, ou l'autre de .ses collabora
teurs, répond à ,toutes les deman
ties.: :Mais étain t donlllé l'a,bondan
ce de questions posées depuis Jan
vier, d'une part, et la place re
la,tivemen t mesurée dont nous 

dl.spo,sons à ce--t effet, d'auu-e 
part, 11 y a eu un notable déca
lage qu! explique le retard dont 
vous nou.s faites la remarque. 
Que no,s lecteurs et vous-même 
continuent à nous· écrire. C'est 
la preuve même que !Ilotre jour
nal est vivant et jouit d'un .sé
rieux crédi,t dans le mOIIlde de 
la radio. 

R. P. 

. B. p; 83!. - M. Cenfong~. 4 
S/a,; (Tunisie), nO'Us deman~ 
s'il peut utiliser la totalité ·du 
secnndaire haute tension d'un 
lran/o standard pnv,r obtenir 
700 V redressés. Quëlle valve 
choisir? . 

Ce que vou.s propœez est par
faitement rée,Usable. Avec · un 
transfo 3x350 V, vous aurez à 
vide 700 v 2 = 980 V. Prenez 
garde à l'hsolement des eomden-

eatèlll'a. B1 VOUI comptez utiiliae21 
cette <tensioin plaque à 8o. milllS, 
èomme le per.met le trane!o, pre
nez wne 5Z3 dont 1'1.solemen.t 
.« tiendra ». La tension en char
ge sera de 700 V environ. Si 
vous dev i€-z alimenter Ulll cir
cuit à faible déblt, UD o.seillo
ifT&phe par exemple, Ullle triode 
vieux modèle conviendrait !ol'lt 
bien. 

R. P. 
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PUISQUE VOUS LE SAVEZ! 
lL ·EST .DONC SUPERFLU DE VOUS RAPPELER QUE VOUS TROUVERËZ DANS N08 MAGASINS . US MEILLEUaEB 
&EA.LISATIONS, LE MATERIEL E'T PIECF.S DETACHEFB .DE TOUT l'BEMIERCHOIXPOÙRLAT.S.F.ETLATELEVJSION 

MALGRE LES HAUSSES INTERVENUES, AUCUNE AUGMENTATION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 

SUPER-RIMLOCI{ TOUS COURANTS 5 LAMPES TOUS COURANTS MODELE MOYEN 
Pos te mimi,-cule de très gran cle ~lasse, da ns une très Jolie ébénisterie 

en matière moulée 220 x 105 x 130 m m ., en rouge e t marron (blan~ el 
vert avec un supplément de 100 fr.). Avec les nouve lles 5 lampe~ 
UCH41-UF41-UAF41-UL41-UY41 ou 42 e t toutes les p ièces m iniature• 
de premier cho ix. 

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES7.850 
(Voir réalisation dans le ll.P. N• 822 du 29-7-liB) 

NOTRE IMMENSE SUCCES : 
8 LAMPES PUSH PULL HAUTE FIDELITE 

Super-hétérodyne d·une conception parU.culaè:re avec lœ lampes 
européennes et américa ines pour ob tenir J.e maximum de senaibUIW 
et de muslcal!té. ECH3-EBF2-EBC3-6 N7-6V6-6V6-1883-6AF7. 

Prix du châs.sis en pièces détachées . . . • . • • • • • • • • • • • 6 .8!50 
1 Jeu de lampes . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. • • .... .. 4 .393 
1 ébénisterie grand modèle à colonne, ... .. • • .. • .. 3 050 
1 ll'rme 'llécoratlve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. • .. . • .. .. 384 . 
l tissu . ...... . . . .. . .. .. ... . . . . ..... . . . ............ ; 90 
1 H .P. 24 cm. à excitation modèle spéc ial .......... 2.127 

. To tal .......... 16.894-
POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES, PRIX 
EXCEPTIONNEL... . ............... . ..... :15.985 
(Demandez nœ grands schémas 8 Ja.mpes, théorlqu_a, et pra:Uqu<'.e, 
avec toua les détails, lies 2 pour 60 fr. • Grandt'\Jr des schémas 62 x38) 

H.F. 4 A - ALTERNATIF 

SEI • 81117 • IHS • 25U • 25Z5 
Eiisèmble ,upérhétfrodyne dàus une ébénisterie moderne, belle pré
sèntation en matière moulée, dimen.sion.s : long. 370 >< haut. Uo 
'>< pror. 200, 2 bo~tona devant et 1 sur le cOté, avec cadran horizontal, 
liné avec un schéma détailli. 

ENSEMBLE COMPLET EN PIECES DEI' ACHEES 
Prix ..... ......... , ................... . ...... '60.690 

6 LAMPES ALTERNATIF 3 GAMMES 
eE& • 5M7 • 6H& • IV5 - 8A.F7 • 5Y3GB 

L'appareil le plua vendu pour aa construc tion facile et son rende
ment incomparable. Préseritat.ion dans une ébénisterie très soignée. 
~ernie au tampon · (68x30x25) livré avec un ifand schéma détaillé. 
POSTE COMPLET EN PIECES DETAOHEES:12.850 

COMBINE RADIO PHONO alternatif, 
SUJlC~élérodyne, a Jamt>e• push pull, hâUte fidélité 
ECH3..iilBF2-EBC3-6N7-4V6-8V6-1883-6AF7. . 
Pr1x ' du chlssi.s èn, pi~c~ dét.àchée• ... . . . ............ ...,. . . .. 
1 Jeu de a lamp,e.s ..... . ..... . ... . . . . .. ... . ... ... ... _._,_ 
1 ébénJs~rle combinée radio phono. modèle incJi.nd • • •••••··· 
1 grille décor~tlve ....... .... ... . . . .. . .... . . .. ................ . 
1 tissu . • .. ••.... . . . . . • . . ............. .. ....... . .......... •. ••·•· 
1 H.P. 24 cm . . à excitation ... .. ....................... . .... . 

6 .850 
4 .393 · 
6 .300 

420 
90 

1.905 
1 tpur°""dl$qu~• avec br&s de P.O., arr!t automat.ique, mo~ 

dèle Star. alternatif .. ..... . .. . .. .. ... :...... . ............ 7.685 
POUR ACHAT ÔOMPIIET Di: . ·rou-r:M l/ES P.EECES 

PRIX EXCEPTIONNEL .•..... ...... . ..... 26.950 8M7-U7-6V6~Y3GB (décrit d',a,n,s • Ra dio.Cons t ructeur • de maJ 1948), 
Récepteur à amplification dir ecte : 3 lampes e t valve. Ce · réceptèur 
procul'e des r éceptions très pures et d 'u ne mus icalité étonnante. 01!: MJEMF. ENS.EMBl.•E PEUT VOUS ETRE LrVl!IE AV'EC MEUBLE 
Ebénisterie noye·r foncé, les 6 co tés arrond is , avec un socle soigné. R!I.DlO PHONO - A OOLONN•ES AVEC MARQUE"fERJIE, ANGI,ES 
Lonr. 4'0 x pro!. 210 x hau t. 260. En jol iveur en laiton poli. AR,RONDIIS, TRt8 LUXUEUX, lN1.1ERJIEUR EN SYCOMO,RE 

I" modèle : •upplément •. . . .. .... •. •. . . .. .. .. .... 2.960 
ENSEMBLE COMPLET EN PIECES DETACHEES ~• mod~ie : •ui>plément . . . . • . • . . . • • . . • . . . . • . • • . . . 4.300 
Prix 7.850 SUR DEMANDE, NlOUS POUVONS VOUS FOURNJ/B CET ENSEMBLE 

"•~ •·• <Pa·r~· ~~· •«· R~di~'..o.,'n~,t;u·ci,"u~·;. · N~ ·iai.' EN TOUS COURAN~ AVEC MOTEUR UNIVERSEi, 11upplément 4 .700 

(Nous pouvons fournir toutes . ces réalisations montée., et en ordre dè marche) · 
MACHINE A BOBINER 

·fonctionnant à main ou à moteur, 500 tours à la minute, permettant les nids d'abeilles, spires rangét1, spirit Kfrlées pour ondu courtes, avec utilisation de fil 
variant de S li 100 % de mm. Vous pouvex exécuter avec une parfaite précision le bobinage des lran5formateurt, aelh, excitations H.P., bobines mobiles, petits 
moteurs, magnétos rt to ; bobinages H.F., etc ... munis d'un compte - tours avec remise à -zéro. Tou les palliers et pignons son tu bronze. Toutes les pièces sont 
construites avec la plus grande précision. Notre bobineuse sera le bijou de voire atelier ou laboratoire, l'instrument indispensable aux meilleures réalisations. 

(La documentat ion technique bien détaillée vous sera envoyée sur simple demande.) 

~~~; P~~~t:no ·:.: ·. ~ :~~g TOUTES LES LAMPES DE RADIO ET DE TELEVISION DAPE PMAERSEUIRLSES 
MOTEUB TOURNE - DIS QUF.S 
STAR avec aon plateau 4 .850 ET LES PIECES DETACHEES CHAUVIIN ARNOUX, super-contrô-
ENSEMBIJB TOURNE-DISQUES . DF.S PLUS GRANDES MARQÛEJ leur .. . . .. .. .. .. .. • .. • 8 .458 
STAR, sur platine. Complet. N'achetez que des lampes portant la marque .de bbrl'IUe et in embàllace d'o. !luper-ohm.s .... - ·•· • • ·1 .340 
Prix. . . . . . ... . .. ... ... . . 7 .685 rigine , ce qui vous assurera . la quaHté de 1•• choix et un rtndtrnént impeccable. Polymètro · ... . ...... 18.770 
MOTEUB TOURNE-DISQUJ'S a l- DERNIERES CREATIONS Compact universel .• • . 15.500 
ternatif, 110 et 220 V. Synchrone Sérit\S " RIMLOCK ,, en T.C. et altiel'natif. OENTRA'D, hétérodyne , ts , cts, 
avec plateau .... ·· · · ··· · 3 .ooo Sé-r.ies cc BANTAM ,, en T.C. : 12 ÈS MGT, 12 M7 MGT, type 722 ·· ·· · · ........ 14·280 
ENSIE~ffiliE TOUltNIE-DISQUF.S . Contrôleur 612 • • • . .. •• 15.600 
américain d'origine avec bras P.U. 12 Q7 MGT, 35 L6 GT, 35 Z4 GT. Contrôleur 311 N ... . 25.080 
léger, arrêt automatique. Corn- 'PRIX~SANS CONO~U_R_ R_EN_ OE I Lampem. 751, en rack. 22 .920 
pJet · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 . t 95 I r . Hl!lTEl!IODYNE D-ROOKLYN 4 
~HCROPHON·E A MAL'i' se bran- · ' ~ ' 
chant directement sur poste de Déoo<1Œetage divers. La livre ..... . _ , •• ,_ ,,., .................... ,... 60 fr. rammes pour professionnel, alter-
T.S.F. à la place P.U. . . 1 .780 Datif • ·" · "· .. " .... 7.950 
Ml'OROPHONE A CHARBON. à !IE:111SE EXCEPTIONNELLE DE 5 % sua TOUT OUTILLAGE RADIO (Envol de notices 
manche avec tra nsfo . . 1 .320 JUSQU'AU 1,. JANVFER sur demande) 
PERFORATWR 3 CALIBRES permet- DE TOUCHES, . TOURNEVIS padding • . • • 7·5,.,,..~J~E■.!U-iD~Eila!C!'l'L"!ES~"!'A-iT!'!U'!'!B!'!!E!!iS---
tant de découper des trous de 20, la paire .. . ... .. ... , . 7 ·0 PINCE A CABLER • . . . 43·0 4, S, 6, 7 ••... • .. • • 
30, 38 mm. de diamètre dans la tô- TOURN·EVIS AMERICAIN PINCE PLATE, pet. mod. 38!5 
le ou l'alumin., mod. à vis 11 .785 petit modèle . . . • • . . • 53 PINCE l'LATE, 1d mod... 4 •00 PAN•NE DE FER A SOU-
FER A SOUDER, 110 volts 475 grand modèle . . . . . . . . 85 PINCE PLATf. bec rond. 43·0 DE•R ....... . ....... . 

473 

67 

Expédition immédiate à lettre lue pour la Métropol.e et pour l'Union Française contre mandat à la commande. 
Tous c;,s prix peuvent subir des T&rlatlo1111 pal' aulte de l'iutabU,IU ~ cour.. 

È~Ae;~s,s~~,~~T~ , BEAUSOLEIL . 
. V--- Eugèn , 2, RUE DE RIVOLI· PARIS 4~ TtH:ARC.Qs~a, 

' • ' Ml':TRO : SAINT- PAUL • C. CH POST. 1 eo1,4-:·40 1 
N .. 832 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Page 844 



·H. P. 82i. - M. Lagarde. ù 
!\Jar ville (V eu se), a 1nrinté 1111 
récep teur T .C. EC!l3, ECF'I , 
CBL6, CY2 d'aprè s u n sc héma 
classi que, qu i dnnne en tnut et 
p.our tnut mi seul · p0ste Pn 
g r andes nndes: Haclio-L11 :rem
bo11rg. Les tensinns sont · n•1r
ma/es. Les /arn))es nnt été 1)é'

rifi ées . Un siqn al injecté t'I 
l 'antenne est perçu dans les 
trois gammes. Que f aire? 

Votre !'.Chéma est correct et il 
~1 •y a aucune raison de vous en 
d épar tir. Il semb.Jcrait plu tô t 
que vous soyez en présence d'an 
ttccrochage in tempe.s ti! für l• s 
trois bandes, ce qui expllquerait 
que Radio-Luxembourg. qui doit 
avoir un champ important, soit 
reçu malgré tout. Ce gen re d ? 
récepteùr « condensé » a un 
tendance marqué à l'accroch<i
ge. du fait q'.le vous revenez du 
tube diode GBL6 à la MF ECf'l 
par son élé men t triode. Si, et 
C'est probablemel't le cas, um' 
certain~ tension MF se retrouw 
après la diode . il y a, par l 'in
termédiai re de l'élém'i'nt tr iod e 
préamplificateur, report d' 6 ner
gie sur la partie pentode ECFl 
toute proche et. con.séquence ]o. 
gîque, accrcch age. 

Remèdes 1 

1• I nsérer entre seconda ire du 
2• transfo MF et potentiomètre ' 
de 500 kÇ2 u,ne résista ne? d.- 50 
kQ et découpler la base du 
transfo à la !Th:ISSe rou à la ca 
thode EOFll par 100 cm. 

2° Eviter tou,t couplage entre 
l'entrée d 'a,nt+' nne et le l •' trans. 
fo MF, 

R. P. 

1-T. P. 828. - .\f. Labn11lfie , 
S t-A.111a ncl /T.-et-G .), nous de
marufe n iit re avis sur une an
tenne intérie ure rl11 type" res
sort " , qu.''il désire rnnn fer . 

Nous profitons de votr<' ques
t ion pour d :re tout le mal que 
[JOUs penson,s de ces ehgins du 
commerce, qui prétendent ê tre 
à l'avant-garde d<' la technique. 
Ni Je méta l qui les composen,t -
~ue n'entend-on pas à ce sujet 
- ni leur forme hélicoïdale 
n ·ont d·i mportan·ce. Ge sont d,-•.; 
p is-aller et de., rnl utions d 'in
folitu,n,• . Si vous désirez mon :er 
une antenne. tendez all:2si h,wt 
que possible 8 à 10 m. de m à 
l'extér ieur. Au eas où vous n'Pn 
auriez pas la ·place, un !il de 
quelques mètte:s. tendu à hau
teur du plafond . fera déjà t rès 
bif n si votre récep teur est nor
mal. 

R. P. 

111 111i1u1 11111~111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. ll. P . 82.9. - ·;'\!, Jean Tubè r•e, 
rerbère rP.-O .) , demanrt~ · te 
schéma de brnchage de ta NF'z 
el snn brancilement en 1.>alve 
préamp/i et oscilla /rire. 

Le brochag <' est ceiui de la 
EF5/ EP9. 

l O En préampli : u.:ilisa '.ion 
norma'e p,.·,n t cde G3 réunie à la 
cathode r200 V plaque, 100 V 
écran). 

p 

2° En valve : réunir q1, G2, 
G3, P à la source alterna';ive. 
La tension re::lff&:ée <'St pnse 
sur la ca . hode. 

3° En o;.ci'llatric-e <Hartley) · : 
réunir G2, G3, P (tr iode). 

li. P . 8S.ï. - _,.,_ X., ., à Gi 
rn nssen.; (Tarn ), nri 11 s ér'J'i 1 
pniir w!11 ., di re q11 e// es <l i f{ i 
cul' és il Pprnuve à rerevnir lP 
posté rie l/11r/ :o-Andnrre. 

Le !ait même que vous ayez 
con., taté la même a pparente 
anomdi ,' chez des voi.s ins pro11. 
ve qu-~ votre réc\•pteur n'est pas 
( 'Il c~use. Eln fai-t la longueu r 
d'ond~ vois ine d'un poste é mE" t
;eur lltrang r caL .. ;e une i !lt-erf,> . 
ren ce de battement audibk : 
c·es t I"! ;, iff!e 1i1en't qu-e vous cons
tatez. A cela, un e> ~euh~ solution: 
utilis&-r un cadre comrne col
lectear d 'ondes accordé sur la 
fr équ~n ce du pos·te à écouter et 
orit•n ~é en d:ifcction de ce poste 

R. P. 

TT . P. 8.~6. - M. D11rn esnil , à 
R. ri111'11. nnus de.manrle : 

l " F',• ul-nn 11/iliser une 6Ji 
Pn. :\/ F' ? 

2° Serau:;1 in!érnsant d'uli 
lise1· 1111e TIF apérindi q11e s11.r 
un super? ' 

3° L e f ait de monter 11n HF' 

à aimant permanent comrn e 
lw11t -11ar/e11r supp!émPn ta i ,·I' 
ne m 0dif ie -t-il pa s la tnna li té 
i nilirt /e ? 

1• Oui. mais étant èonnP qu ,· 
ce :te lampe ·est à pe·nte fixe , s i 
vous appliqut>z une tension an . 
tifading, ·vous aurez dans les• 
point€'_: de fa!Jing une di:::orsion 
notable. 

2° Le gain se.ra minime. Une 
bo '.lne so lut 'o·n consist<"rait à 
accorder la grille par un CV. sP
paré e. con-·erv . r le circuit pl a
qu,, a péricd·iq t;e. 

3° Effec ,ivement, car ce fai
san !, vous modifiez la charge de 
la lampe finale : puis,que 1 s 
deux C>harge, sont en parallè1.e. 
vous la dimi:nuez. 

R. P. 
H. P. 834. - 1W, André Jean

ny , à Esnouveau . .: ( Efte-Mar
ne ) , nri1.1s pnse les questinns s11i 
Pa n tes : 

I " ()11e/les sont le s carnr11; . 
ri.si i1/11es et c•1rrPspnrufa nres 
,tps t11 /1ps anqla is : 1· f!/0/î, 1· n 
/OS . :\' Il I li!. \ . t:/0I ~ 

:!" Q11 e// " s m0r/F irat in ns ,1 P· 
I10r!er pri11r r em)llacer 1111e (if,,ï 
11ar Hne r:S.\ï_? 

8° Q11P /le., so nt /e s carnr,: r 
ristiq11n et l '11saqe r/11 t11be 8(1 / 
t'I I1/uque de qrnphilP :' 

1° VR106 = 9D2 Œr imar). fi 
lame :1 ts 13 V 0.2 A : a na log 11,' 
à la 6M7 pen,:e vai'iable. 

VR108 == 8D2 Œrimar), fila
ments 13 V 0.2 A : anaiogu<" :'\ 
la 6J7 pente fixe. 

NR102 = BL 63 (Mov) : con
Vfr (i, seuse 

VRl0l = MHLD6 (Mullard) : 
triode. 

2• II faut modifier les conne
xions , qui diffèrent sensiblement 
sur le culot de la lampe. 

F ila ments 6.3 V, 0.3 A; Vp = 
250 V; Ve = 150 V; Vg = -1 V; 
Ip = 10,8 mA; r,~ .= 4,1 mA; Rk 
= 70 Q . 

.3 .. 801 = triode d 'émi ~.:: ion : 
W d :~sipés = 20 W: fil ament 7.5 
V, 1,255 A; Vp = 600 V; Ip = 
65 mA ; Vg = 150 V; Ig = 15 mA. 
Puis0 ance HF de sorti•~ : 25 W. 
Fonctioo.ne Jusqu'à 60 Mc 1s. 

. R. P. 

POL'R 
F.TRf: BIF.N C I B O T - R A D 1 0 

ET VJTF. SERVI. .. 

1. rUt' de Reuilly - PARIS-XII 
Métro Faidher-be-Chaligniy) 

J.F. FAMILIAL t8 
ALTER 

Décr it dans le HP 
828. 6 lampes, f! r . 
modèle luxe . Fonc
tionne sur 11 o à 
250 vo!ta. H .P. 22 

. cm. A .•P .· Self de 
filtrage. Bobinage 
624 ,B .T .H . 10 ré
glages. 3 gammes+ 
P .U. Cadran (190x 
160J et boutons 

- m iroir Ebénisterie 
vernie· tampon _ 

LF. CHASSIS 
COMPLET en piè
ces détachées. 
P rix ..... 5 .400 
LF. .JF.U Df: J.AW

PES (6E8. 6H3 - 6M7 - 6V6 - 5Y3GB · 6AF7l . . . . . . . . . . . . . . 2 .750 
LE H .P. 22 cm. A.P. exceptionnel. Grande ma,rque . . . . . . 1 .250 
f:.BE'JISTER,IES, ca.che, ba.flt! et tissus posés. AU CHOIX. 
MOllèle N° 1 (cHiessus l. Dimensions 600 x290x240 . . . . . . . . . •. 2 .880 
Modèle N° 2 à gros.ses colonnes. marqueter ie 625 x300x350 . • 3.340 

en COMBINE RADIO-PHO'.liO (nous ~-onmlt~r) 

5· MOOF:u;s D'E);SF. :unu;s PRf~TS A CABLER 
Description technique et prix sur demande) 

CHASSIS pour lampes standards ou « RD1LOCK » 

TOUT.ES LES .PIECES DETACHEES et LAMPES . .Catalogue ctre 25 fr . 

T ÉLÉ-cwl-ique 
L F: 23 novembre, fin e,s,e d 'i- · 

mage, Pl'"gramme in,éres
'.anl, mais décrochage et a rrê t-
ri e dix minutes. · 

Le 24, aprè 0:-midi, bon pro
gra.mmf' , bonn·e transmi ssion. 

Le 2:i, tn11 jlll1rs 11n quart 
d 'l 1·,• 11,14• ap1 ·i'>s le Mlrnt d11 pro
grnm11w, décrucjiage, a rrêt , 
mise en route pé·nibl e. 

Pon 1· ],a soil'ée de ga:Ja de 
vend redi, la mi r e 12 pass,e im
pt!Cc,ab le men t. Bonne transmis
si01 1 d11 premier acle , éclai.ragc 
pa,i:fai t, bonne définit ion . Deu
x i,., me acte moins bon, d,e plus , 
~on di'•f'ec t1H' UX. A no ter Je ren
demPn I mauvais de ce ge,nre 
de pn -gramme. ~ous n 'a\·nns· 
pas 1Pg!el ié .sa fin rapide . 

Pil11r le sam'l'di, encore les 
pann,r's de déprnchages après 
un q11art d'he Lire de marc he. 
Egalemen t pou,r le dima:nche. 

Bonne so irée pour l•e 30, sauf 
lrui s arrêl·s rapides que nous 
oul :•liernns vite . 

:\'"us noierons notre soirée 
d11 jP11di 2, particuli è remen t · 
111.all\,J.i se. Toujours le 1n.' me 
dé !'a u l. P renons notre maI en 
palit>nce. 

Le vendredi 3, meiUéure 
transmis.sion, et notre samedi 4 
nous montr e que tout est rede
\'enu no,rmal. 

(A suivre) 
L. DUHAlvi EL. 

LE SEUL 
ENSEMBLE MINIATURE 

.PR~VU POUR . 

RIMLOCK 
co:uPRE:\'A:\'T 

COFFR ET BAKEUTE 22x10x l3 
CHASS>IS , CV , CADRAN, FOND 

1750 
FRANCS 

l JEU DF. BOBI'.liAGE + :\IF 
TYPF. SPF.CIA\'. . , .. . . 1.450 
HAl 'T-PARI.E l ,R .. . . . . 830 
~ouo tourni1.i~ons aux meil-1,eure13 
cond,i tions (out le res w, du · maté
riel utcessaire a V<'C se htirna de 

montag-e l · 
F.TABLISSE!VIF.'-ITS 

1 LLE L 
;s~, ru.e d-e l ' E,rliSt" · P ~.rls (15') 

VA U. 55-70 
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L E récepteur décrit dans cet 
· àr t icif' est un pet it appa reil 

pour la réception des PO 
et O.C. extrême ment compact : 
sa .sen sibi lité est de :•ordre dP 
75 µ V. ri comporte trois lamp;,s 
ECH4, la première fonctionne 
en change use de fréqu<"nce nor
male. la pàrtie hexode de la 
seconde se rt . d'amplif ica trice 
MF. et sa partie triode à 1a rl r 
tection. Quand au troisièmt' t.11-
be, il sert simp:emnt au redr..-s
sement du courant. 

Le cho ix de ce tte lampe pour 

2 000 p f 

z-C-, 
Figure 1 

le ?'edressement Mt motiv~ par 
le fait q'l'elle'dissiPe moins de 
chaleur qu'une valve normale, 
condition intéreSlllnte pour un 
petit appareil de ce genre. Par 
ail'.eurs, l'alimentation par au. 
ta.transformateur permet d'ob
tenir une tension anodique re
lativement élevée, sans augmen-

. tation sensible du vol'lme 
Le filtre est constitué par 

deux condensateurs électrolyt1-
que,s de 8 p.F et une résistance 
de 1.500 ohms, utilisée aussi 
pour fournir la tension de pola
risation . 

Il convient de remarquer que 
, '.e cha•.1ffage de la va lvf est pil s 

,ur un enrn11l t> ment séparé a:ors 
1ue l'a lirnentati on df's lampes i e 
:adran Pt. !e clrnuffagf' df'& •.u 
\)<,s rnnt pr.is dirPct.Pment par 

des sorties convenab:es, sur l'au
to-transformateur. Pour dimi. 
nuer le rapport ent're les te[,
sions primaire et seconda ire, Pt, 
de ce fait, réduire le vol'Jme,. le,< 
fi laments des deux laml)f's sont 
réunis en série. 

Les caractéristiques des · en. 
rou:e ments du transformateur 
sont les suivantf's pour ·un liir 
cuit magnétique de 20 x 20 mm: 

a) Enro•.11:ement fonctionna11t 
en auto-transformateur : 
6.3 V, ,,80 sp ires, fi l 0.3 mm 
18,9 V : 160 spires, fil 0,3 mm 

110 V : 1.160 3:ptret t11 ·0,2 mm 
125 V : 195 spires, fil 0,15 mm 
140 V : 195 spires fil 0,15 mm 
160 V : 260 spîree, fil 0,15 mm 
220 V : 770 spires, fil 0,1 ·; 280 V 
770 spires, fil 0,1 . 

b) L'enroulement sécondai~e 
pour le chauffage du tube· re-' 
dresseur, comporte 83 spires de 
fil 0,3 mm. 

Si maintenant nous exami
nons l'étage changeur de. fré. 
quence, nous remarq•.1on.s les 
parti-cularités suivantes : 

a) là commutation du circuit 
d 'antenne a été éliminé<> grâce 
à la disposition en série de~ 
deux primaires et à la présence 
d 'un condensateur <le découpla. 
ge de 100 pF, en para:Jèle awc. 

le primaire, prévu pour la· gam
me P.O. ; 

b) la tmsion de polarisation 
de la griLe de commande de la 
section hexodf' est rég:able et 
provient du potentiomètre qui 
fait fonction de régulateur de 
volume et de sensibilité 

Le premier étage est couplé 
a•1 · second par un transforma
teur MF normal. L'élément 
hexode de la deuxième lampe 
fonct ionne simp:èmènt · en am
plifica teur mcy,nne ·fréquence . 
A cet éta.ge, on note seulement la 

y 
6,5v 12,h 

polarisation grille obtenue com
me nous l'avons indiqùé, par 

'là. ·-résista·nce : de ·· fa : cellule• ·de · 
ti1trage, et que\ cians le circuit 
anodique, on fait usagé d'un 
simrple circuit oscillant à la pla
ce d'un ,second transformateur 
MF. J ; faut remarquer que cette 
particularité, très Intéressante 
au point de vue encombrement, 
permet d"obtenir une amplifica
tion supérieure. En effet, - la 
présence d'un circuit oscillant 
secondaire implique, aù coÜp1à
gi! crit ique, la division du fac. 
teur c;le mérite. S'il est vrai q•1e 
ce fait se réalise seulement 
lor.sq ue les del,lx circuits ne 
sont pas chargés, · l'a:vantagi' 
<l'amplification · es't appréciable, 

même s'il s'accompagne d'un➔ 
réduction de la sélectivité, 
d 'ail:eurs l)èU essentielle à cet 
étag~. · 

L'élément triode du deuxième 
tube_ est co•1plé à travers . un 
condensateur de 100 pF à la pla
que de l'élément hexode, e:J; sert 
à la détection par la grille et 
en mème temps à l'amplifica. 
tion basse fréq uenc;,, r,our four . 
nir la puissance nécessaire • à 
ra :imentation d'un petit haut
par :eur. 

Bien entendu, le haut-parle•tr 
est magnétique, à capsu.e Lesa; 
dont la sensibilité est partic•1-
lièrement grande. Un dispositif 
spécial pèrmet l'écoute en pe
tiL haut.parlPur ou avec des 
écouteurs que l'on intror!·1tt 
dans le canal auditif de l'oreil
le, ee qui permet d 'obtenir d<:S 
conditions équivalentes à celles 
que fournissent les récepteuu 
de grande c:asse. 

·ce récepteur a pu être réaliss 
sur un châssis de 9 x 16 cm, et 
3 cm de hauteur-. 

Pour terminer, nous donne. 
rons la description des b"binà
ge,s : Ls sont réalisés sur des 
tubes de 13 mm. de d iam/>tre 
ei,térieur et de 20 mm. de lon
gueur. · 

La bobine du circuit oscillant 
présé:ecte!.lr P.O. est en nid d 'a. 
beilles, avec un fil divisé de 10 
brins de 0,05 mm. et se compose 
de 110 spires, 
. La bobine d'antenne accou. 

pLée à. la précédente là 3 mm. 
de distance) est placé€ sur le mê
me tube et comprend 270 spi
res de fil 0,1 mm. enroulé en 
uld d'abeilles 

La bobine du circuit osciilant 
de l'osciJ:ateu,r local P.O., éga
lement en nid d'abeilles, corn. 
porte 85 spires de fü divisé 10. 
x_ 0,05. Sur celle.ci, s'ajoute la 
bobine de réaction d,. 22 spi
res de fil 0,1 mm e1, nid d'a. 
beilles <pour cette dert! •l; ", ,, 11 
n ·y a cependant pa.s d'incor,,e
nient à bobmer à spires ,10 ,.(l•_ 
tives). 

La bobine d!.! circuit oscillant 
présélecteur 0.0. est <-'Xec•1tée 
avec du fil de 0,6 mm et se 
compose de 13 spires. Entre les 
spil:es ,de cette bobines, sont ro. 
gf:es 3 spires de fi l 0,1 mm., q-ui 
constituent le primaire d'anten. 
ne pour les 0.0. · 

La bobine du circuit oscillan11 
OC. de l'oscillateur local com
porte 12 s.pires de fil 0,6 mm., 
et sur elle. séparée par un car
ton isolant, se tro'Jve la · booi. 
ne de réaction composée de a 
spires de fil C,1 mm. 

A not"r que le cond,msMet•r 
variable double dont il est fa1i 
usage • a une capacité de 470 
pF, avec environ 17 pF 1e ré.si
due:le. 

M.-R. A. 
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. Dl CTIONNAIRE DE TÉLÉVISION ET . HYPERFRÉQUENCES· 
A\IL IL rt~tA\~ rv ,. tf ll2 A\~-fCA\ 11 Jf 

. ---- -- -~- - - - - - -(Suite) ------~~~ 
NETZANSCHLUSSEMPFAENGER. -Pos

te .siecteur. 
NEUSILBER. - Mamechort. 
NEUTRALISIERUNG. - NeutraliMtion, 

neutrodynation. 
NEUTRODYNSCHLATUNG - Montage 

neutrodyne 
NEUTRON - Neutron 
NICHTLElTEND - Non conductèur 
NICKEL. - Nickel. 
NIEDER. - Bas. 

' NIEDERFREQUENZ. - Basse fréquenee. 
NIEDERSPANNUNG., - Basse ~i16n. 

NIEDERTRANSFORMATOR. - Tràn,sfor-
mateur a>baisreur. · 

NIEREN. - Parabolique. 
NIETE. - Rivet. 
NORMAL. - Normal. 
NORMALIE. - Normal. 
NORMALISIERUNG. - Normalisation. 
NOT. - Secours, d t- secours. 
NOTRUF. - Appel de détres&-. 
NOTZEICHEN. - Signal de détres.99. 
NL"LLLEITER. - Connexion neutre, fil 

n<utre. 
NULLMETHODE. - Méthode die zéro. 
l'\'ULLPUNKT . . - Point zéro. 
NULLSPANNUNG. - Po;tentiel zéro. 
NUSSISOLATOR. - Isolate-:1r notx ou 

œuf. 
NUTE. - Encoche. 
NUTZLEISTUNG. - Puissance ut!l1t. 

0 

OBERFLAEŒE. - Surface. ' / ' 
OBERSCHWINGUNGEN. - Harmoniquea 

supérieurs. 
OFEN. - Four. 
OFFEN. - Ouvert. 
OFFENER KREIS. - Circ:Jit ouvert. 
OHMISCH. - Ohmique. 
OHMMETER. - Ohmmètre. 
OHMSOHES GESETZ. ~ Loi d'Ohm. 
OHR. - Ore111e. 
OKKLUDIERT. - Occlus (gaz). 
OKTAL. - Octat 
OKTAVE. - Octave. 
OKTODE. - Octode. 
LICHTLEITER. - Photoconducteur. . 
LIOHTMARKE. - Spot 1•1rnm,e,ux, tracé. 
OEL. - Huile. 
ONDOSKOP. - Ondoi;cope. 
OP'TIK. - Optique. 
ORTSENDER. - Emetteur local. 
OSZILLATOR. - Oscillateur. 
OSZILLATORMODLERROEHRE. - Ose!l-

latrice modulatrice. 

OSZILLOGRAPH. - Oscillographe. 
OS2;n,L~KOP. - Oscilloscopè. . 
O'VDJN$ÇIIER RÇSONATOR. - Résona. 

teur Oudin. 
O~YD. ,- Oxydè. 
OXYDFADE:N. - Filament à oxyde. 

p 

PADDING. - Padding. 
PANZ~R. - Blindage, C!lirassé, armé. 
PANZERUNG. - Blindage. 
P,iPIER. - Papier. 
PAPPKOERPER. - Mandrin en car;ton. 
PARABOLISCH. - Parabolique. 
PARALLEL.-'- ParaUèle. 
PARDUNE. - Hauban. 
PASSIV. - Passif. 
PASTE. - Pâte. 
PATENT. ~ Brevet. 
PATEN ABGELi\UFEN. - Brffl{•t exipiré. 
PATEN ANMELDUNG. - Enreglstre-

m~t d 'un brevet. · 
PATRONE. - cartouche. 
PÀUSENGERAF.T. - Traceur. 
PEGEL. - Niwau. 
PEGELMESSER. - Hypsomètre. 
PEILE. - Point radiogoniométriqu". 
PEILER. - Goniomètre. _ 
PEILUNG. - Goniométrie; relèvement. 
PENDELGLEICHRICHTER. - Rédressetlr 

à vibreur. · 
PEND:E,LN. - . Pom~e (a,lterna.teur). 
PENDEBRUECKKOPPLUNGEMPFANG .• 

Superréaction. , . 
l'il~DITANZ. - Perditance. 
PERIODE. - Période. 
P)l:RIODENDÀUER. - Période (durée). 
PERIODISCH. - J;>ériodique. 
PERIODISCH ZERHACKT. - Interrom. 

pu périodiquement. 
PERIODIZITAET. - Périodicité, fr~ 

quence. . . 
P~LOY. - Permalloy. ' 
PERMEABILITAET - Pëirméab1Uté 
PERMUMETER. - Perméamètre 
PERMËANZ. - Perméànce. 
PÈRMITTANZ. - Permlttance. 

. PERMITl'IVITAET. -~ Permittivité. 

. PERTURBOMETER . . - Perturbomêtre. 
PFEIFEN. - Simement 
PF'ERDKRAFT. - Che,val-vapeur, 
PHANTOMKREIS. - Circuit fantôme. 
PHASÈNMESSER. - Pha.semètre. . 
PHASENUNTEltSCHIED. - DiMérenee 

de phase. 
PHASEUVERSOHIEBUNG. Dépha-

sàge. 
lllltlllllltlllllllllltlllfllllflllllllllflllltllllftfllllllltlllltlllllltlllllfUtltlllltllltlllllllllltltlllllllllllllllttttllllf 

PHONISCH. - Plhonique. 
PHONISCHES RAD. - Roue phon1q,1e. 
PHOTOELEKTRISCHE ZELLE. - Cel· 

lule photoélectrique . . 
PHOTOKATHODE. - Photocatibode. 
PHOTOZELLE. - Oeilule phot~ec

i rique. 
PIEZOELEKTRISCH. - Piéooéleetrique. 
PIEZOELEKTRIZITAEL. -"- Piézoéloo-

tricité 
. PINSEL. - Pinceau. 
PIRIKON. - Périkon. 
PLAN. - Schéma de montaee. 
PLASTISCHES FERNSEHEN, - Télé-

vis ion en relie! 
. PLATTE. Plaq:Je, anot:rè, ' diaqllle 

<:phono). , 
PLATTENBLOCK. - Bloc <de plaquell) 
PLATTENTELLER. - Plateau. 
PLOMBE. - Plomb (de .wellemeni). 
POL. - Pôle. 
POLARMORGENROT. - Aurore 'polaire. 
POLARISATION. - Polariœtion. 
POLARISIERUNG. - Polarisation. 
PINZETTE. - Pincette 
POLARITAET. - Pola.rité. 
POLIEREN. - Polir 
POLP AAR. - Paire de pôles. . ' 
POLSCHUH, - Elpanoui..<sement polaire, 

piêce polaire. 
POLSUCHPAPIER. - Papier. cberoàle-

pôle. 
PORZELLAN. - Porcelaine. 
POSITIV. - Positif 
POSITON. - Positon. 
POTENTIAL. - Poteniie-1. 
POTENTIALABFALL. - Chute: de . po-

tentiel. · 
POTENTIAL DIFFERENZ. - Dittérénce 

de potentiel. 
POTENTIAL GRADIENT. - Ora41enl 

de potentiel. . . • •. 1 

POTENTIOMETER. - Po-ten,tiomltre .. 
PRAECIZION. - Précieion. 
PRAEFIX. - Préfixe. 
PRESSE. - Presëe . 
PRF.SSMATERIAL. - Objet en ma.tlèra_ 

· moulée. 
RESSSTOFF. - Matière à mou:ler. 
PRIMAER. - Primaire. 
PRIMAERKREIS. - Circuit prtmalre. 
PRODUKT. - Produit. 
PROFIL. - Profil. . 
PROJEKTOR. ~ Projecteur. 
PROPAGANDA. - PrOfP8€-andè, publicité, 
PROETON. - Proton. 
PRUEFEN. - Essayer. 

(à suh>rs) Sans quitter votre emploi actuel • ............,. ............ n .... 1111111111u1111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111Ulsi111Mi11111t1 
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RADIOTÉLEPHONIE A BANDE LATÉRALE UNIQUE 
(Suite. Voir n• 831) 

C',onsidér.a.tions générales 
Procédés S.F.R. 

N
OUS avon,s vu qu'une on<lt: 

mOfj'ulée en amplitude de 
. la ·façon ha_bitudle peut .se 

décoinpos-er en un<' onde por-

® 
F 

0 

.avec les deux bande.s latéraks 
habi tuelle(',, la bande de fré
.queno: s occ'J•pée aurait pour Ji_ 
mit·es 3.497 k 21 s et 3.503 kc /s . 

Important. - Il est lntél'-es
sant · de noter qu'une fréquence, 
f d'amplitude constante, recueil-

@ 

1 
~-
+ .... ' 

fREQ/IEIICEI 

Figure a 

te\lise de !réq'Jence F, accompa
gnée de deux bandes latérales 
o::cu,pant respectivement une 
plage de fréquencqs égale à 
F + A! (dite bantre supérieure), 
et à F - ~r (dite bande infé
rieure), Af étant la var.iation 
maximum de fréq'Jen ce d,u cou-

, rimt microphonique, par exem
a,le de 2'00 à 3.000 cycle;i/;;e
oonde (voir figure 3 A). 

Par eorttre, dans une émis
iSion à bande latérale unique, on 
ne transmet 1que le spectre .de 
.fréquences se rapportant à une 
11w..tle bande la térale (:par exem
,Plela baJJ.de latérale ;;upérieure). 
On élimine donc l'onde porteu'
~ F et le spectre de !réquen
.eee .. corre6ponda.nt à la bande 
latérale . inférieure. Nous po}l
vons déjà !al.re un · para.Hèle 
a~ee l'ét'.lde faite au f 2 ; en 
-~ .rens que cette ém,j,ssion à 
bande · latérale unique se pré
A'<'nte comme une ém1-ssion 
transpœée, c'es•t-à-dire que 
i;hacooe · de.s fréquences f de 
la modulation se tro•1ve trams
.formée en une !Téq,uence F + f. 
iF éto;nt la •fréqUJ,nce lie la 
,po1'teuse, supprimée par la 
.suite.) . 

La place o,ccwpée dans l'éther 
par une transmission _de ce gen
re Ile tro•Jve donc e ,re, dam; 
lllotre ' exemplè, compTise l'.ntre 
F + 200 et F + 3.000, soit d"une 
manière générale égale à Af (fi. 
glll'e 3 · B). ToujoUll's dans notre 
çxèrnple, ·si la fréquence por
.teu-se F (supprimée) .e;,t égalé 
à, 3,5 M ~/6, la bande de_ fré
quenc:e occupée a •1ra pour hm1-tf' 
3.500.2 kc/s et 3,503 kcl s. Alors 
q'eie tlan:s le cas d'une modula
tion en amplitude ordinaire, 

lie par le microphone, et a.ppli
quée à l'entrée de l'am,plifica
teur B.F., pro\'oque le rayonne
ment d'une fréquence u~h,1ue 
égale à F + f, dont l'amplitùde 
n 'est évidemment pa.s • modulée. 

Comme 11ou6 l'avons dit pré
cél:Iemment, on comprend que la 

~ 
(f) 

GÊIIÎIIATE 
81,.kcp 

transmission d'un spectre de. fré
quences, comme celui de la !1-
gU!l'e 3 B, par exemple, peut 
.J>Prm;, ttre de recon;;-tr•1ire la 
modulation d'origine. En effet, 
à la réception, il suffit de com
biner cette bande lie fréquen ces 
ea,ptée avec une oscillation lo
cale de forte ampll tude f'-t de 
!réquen ~e F iden tique à la fré
quence porteu'i'e s ·1pprïmée, pour 
retrouver les variations d 'am
plitude reconstituant la modu
la tion lie départ. 

Il faut cep ,·ndant remarqueŒ' 
que la r~consHt'J tion des varia-

tion,3 d'amplitude, dans le ca.s 
d'une fréquen ce unique, suivant 
unè loi isinusoïdale. ne po'.lrrait 
être effectuée que par la C91Ii.
b inaiwn de l'ontre porteuse et 
d-:tS deux bandés• latérales. Avec 
notre procédé tune seule bande), 
on ne i 'appro ~he de ce t te loi 
Qu'à la condition tre combiner 
à la bande uç·1e, une oscilla
-.ion - représentant la porteu
Èe - d 'amplitu'ClP relativement 
~levée par ra.pport au niveau de 
;adite bande ; en d'aul-re-s t<"'r
mes, on réalise un taiix î:r~ mo
dulation r elativem,:,nt fa11ble de 
l'o&eillation Locale. Si l'on n 'a. 
gisralt pas ainsi, ;;oit par con
\;éq uent avrc •1n taux de moduL 
lation p lu-s élevé, h B.F serait 
rétablie avec un taux d 'harmo
niques ex.ag·éré. 

De ce qui vient d 'être dit, on 
peut conc1•1re tout de s1,tite qu•u~ 
ne émi.ê'Sion à bande latérale UIIli
qu~ occuPe une plao,, tfans l'é
ther égale sendblement à la 
moitié de celk occupée par une 
émitSsion o•rdinaire ; d'où : 

1• Possibilité de loger, en gros, 

parait lorsque l'on considère 
que, dan,s le réglage 1:I'un émet
t eur, on doit tenir compte de 
il.a pui56ance de crête que le& 
"cubes auront à fournir. En 
•« phonie » ordinaire, on doit 
ajœter les caractéristiques. de 
fonctionnement des tu!bes en 
IPO•rteu-se non modulée. de façon 
que ce régime corret iponde à la 
•moitié de l 'ampli tuti'e (soit au 
.1/4 de la puissanoe de .crête), 
tDans ce ca,~ 1€15 variations <i'am,.. 
:Plit•'Jde qui donnent l'eHet u'tile 
'à la réceiption ne sont égaleas 
1:iu•à l'am[l)litUde de crête füvi-5ée 
IP'ar 2. · · 

Pa·r contre, en émission à ban
d<" latérale unique, l'amplit~ 
de crête peut être entièrement 
at tribuée à la bande latéral~ 
,émise ; de ce fait, après com
/oinaison, à la r éception, avec 
:une onde porteuë-e locale, on re
trouve un e•ffe t utile égale à la 
.lité ti'e l'amplitude de crête. En 
iconclusion, le signal reçu est 
,cieux fohs plus intense qu'en mo
idulation en amplitude courante 

CÉNÉRATl_/lP 

7/bkc/$ 

&ÉNfRArEUII 

F-80/,kc/s 

Ftgure ,. 

deu:x fois pl'.16 d 'émetteur.s dan.; 
'Une bande tfonnée (solution par
ticulière ment intéres1Sante pour 
1e.s ga,mmes d '-amateur,s de plu,, 
<''Il plu,., encombrées) ;'-. 

2° Possibilité de réduire de 
moit,ié la bande pat sante de,;; 
ll'ècepte'1·r•s et, trr ce fait, d 'ob .. 
tenir un e diminution impor
tz.nt .,· du bruit dt- fond rune ré
>C!u c: ion de mo:t1é de la bande 
pàS6ante corn spond à divi-ser 
!'amplitude du bruit de fond par 
V"iS . .·· 

.A l'émission, .-ffl: autTe avan
tage, et non de.s moindr€1S, a,-p-

:(trari.smisi;:ion des de'lx bandes 
latérale-s) . 

On sait que c'est le rapport 
signal (bruit de fond q_ui carae
téri6€ esrentiellemmt la qualité 
r.I'une Haillon radiotélépho,r_i ique 

···comm~rciale, Or en considernnt 
lffl deux avantag.;-s précéden :s 
·,diminution du brJit tle fond et 
aocro issement du signal utile), 
on voit ·que k fameux rapport 
est multiplié par 2 V2, ;:e. q•Ji 
corre-E«)onl:i à un gai:.1 "'n P'lll5-
sance de (2 v 2)2, soit 8. En 
d'autre-s termes, nol.113 poll'Vons 
dire q1.tun émet-teur à bande la-

ulllllillltltttllllllllll1llllllllltllllllllllllllltlllllllllllllllllltllllUlllllllflllf1•1llllttlllllllltlltllitllllllltllllttllllllllllttltltl~lttllllltll.~ltllllltlll.ltll11111Utllllllllllt_llltlllllltltflllllllllllUlllllllllll111111111 i llllllllllllllllllllllUIJ1 
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~~,rale. unique permet d'obtenir 
la même qualité de liaiwn, la 
même « efficacité » q•1'un émet
teur ordinaire huit foi•s plu,1; 
puissant. · 

Enfin, voyons un troisième 
e.vantage, s•1rtout dans le cai; 
d 'émission.; à band0 :atérale 
unique réalisées sur ondes cour-
1:e:;; ; en modulation en a!l11pii-

~NT. É1ms10N REÇUE 
f à F. t 3 kc/.s 

:nstants, à certaines ém!s~!orui 
O.C. (et même P.Ol, cette con
t:onnance métallique si dé-:agréjl,
,ble , ; on a l'impression, entrt
e.utres, que le spfaker parle da.DE 
un verre de lampe ! 

Avec le pro:édé de transmis
a1 on à ba:1d ,· latérale unioue. 
on n'a rien à craindre de· ce 
genre. L'onde porte'lse ftS't, en 

flLTRE 
P.8. 

804,.et/1 

USNHENT 

tud-2 ordinaire, il faut. en effet. 
à la réception, que Je,;, phazcs 
et Je,; amplitudes des trois fre . 
t1·1ences composante., à savoir : 
l'onde portrnœ et le., ct,,ux ban
des latéra:es. soi , nt ab, olu m nt 
ir.-spec.ée•:\ si l'on veu t une rt'
IP~oduction correcte de cE.tte mo. 
dulation. Or les déphao:• ages Pl 
variation,; d 'ampli'.ude qui p e'J• 
'Vent att -indre ces trois fréquen
ces en o.c., par suite du « fa. 
ding ,él€c:i! », par exemp!e, eri
traînent une distorsion non L
llléaire importante Eur la moctu. 
Jation. Parmi divers phé,1ome. 
111e,s pouvant se prod•1ire, citoni; 
le cas typique du « fading d 
port: UlSe ». dan : lequel les ban
des latlr2.le!3, étant seulc.s :rans. 
rn1'.::es prnduisent. en H combi
~1ant. d<>,· var,ations d'ampli
tude à fréquence do·1blée. c· s1 
c· t «_ acci<:ient » qui donne par 

réalité, une onde créée local'f'
ment, ou reconstLuée à l 'arn
v<'e si l'on p:éfère n, de e,~ fait. 
elle n·eEt pas suj tte au fading 
A chaque fréqunce BF. necor
r'cspond qu'une fréq•1ence dans 
,'éther ; un dépha age quelcon
que int.erv nant <' ur cette um
qU'e fréqu nec transm:~e Il<' s•· 
.1 ad•1it, aprèë re;:;onst;tution a 
l'arrivé~ avec la porteuse locale, 
par aucun, e.ffe. de distorsion 
Le fading éventu<'I se traduit 
par de simples variations d·2 111-
vea u. mns apparition de dis tor. 
s ,on•, , ur les div cres fr éq·1enc. s 
;tu spectre transm16. 

Il es: évid· nt que C€S avan
.ages sont cx :rêm<'ment intére-. 
·ants au point d ·vue de l'ama
teur. Ré:· umons-nous : au-gmen. 
ration d•1 r.ombr r· dr « places 
onfortab:es » dan :c-3 band<:>s 

t:·r,p ét~ oi es : augmentation de 
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a' « €•fficactté » d'un émetteur 
ipour le ·ou le,; mêmes tulbes em. 
IJ)loyâs à l'étage final ; plus de 
déformations apporté~ par le 
fading ; à la réception. moin:· 
de cross - modulation. moins 
d' ·« -'mprise » entrt' deux Età
lJons voiEine.s. donc protection 
pl•.1-s efficace contre le QRM. 

[A:~ 
-~ 

ONDE Po;:i,tusE RÉINJECTEÉ 

AMPLI 

B.F 

EMETTEUR COMMERCIAL 
A BANDE LATERALE UNIQlJE 

PROCEDE S.F.R. (1) 
Comme nous 1·avon: vu, thèo

l'iqucment. on pomrait réali.,er 
un , émb ion à bande latérale 
1mique en supp·nmant, à J'aid<> 
d't.::1 filtre adéq•1at, l'onde por
teuse r t une de,, bande., latè
xaL-s. su'l' une quelconque émi•
sion ra.dioté:tphnnique ordinai
re Ma;,,, pou,· des rai.sons de 
u-éa!i!',ations de flltrt·as, on ne 
IJ)e'll guère effectuer cette opé-
1·ation que sur des fréquen.ces 
1e:ativem nt bas.ses. C'0: t c2 que 
l'on fait pratiquem . nt €t, une 
Joi? que !'on a réalisé une émi1S
s1on à bande uniq'..le sur une 
:fréquence de dépar , Fo as,, e,
oaœf', on amènP l'émiStSlon pro-

' <1) N_ous verrons 1e procl:'de « pnase-
shifting » dans la partie pratique 
<mon~age pour les amàteurs) § 4. 

1Prement dite à la fréquence F, 
!l)ar de simple.:; changements de 
fréquence, 

Nous donnonis figure 4 la re
p résenta :ion fchématiq_ue du 
prooécté S.F.R.. sauf q'..le pou .. 
,.;im,plifier l'expo:é, l'une d es 
« tram.position ., » du système a 
dé supprimé , . En haut, nous 
a von;, une idée des transpois i
tions de fréquenc ,·tS effec. uées 
(toute6 les fréqU•t nce.s effe: tuées 
quées en k : ls). Etudions ensem. 
,b:e ce œhéma : 

A l'entrée, est àp;pliqu~e la 
modulation occupant, danlS le 
cas de téléphonie commercialt, 
la bande de 200 à 3.000 péricl..fe:, 
irepré.,entée en (1), Ces Sig'!laux 
,B.F. modulent en amplitude, .se
lon le procédé habituel, ~e oo
cillation de 84 kcltS. Le sp,ctrè 
dP fréquencœ obtenu, onde por
teuse et bandes latérales, est in
d1q ue en (2). Un filtre pa·œ
band P.B., d;e 84 à 87 kcls de 
band·,! pas•.ant .' , Euprprime la 
,band·e latérale inJérieure. Quant 
ù la fréq uerice d€ 84 k.cls, cor
J't'-Spo::idant à la porte'J:Se, eil~ 
est supprimée dans 1€ modula
:. ur è-q·1il ibré A ; mais, cep. n
d .. nt. un niveau trè~ réduit de 
cette port-euEe. nivrnu réglable 
.i volon'.é, fS-t injec ,é à partir 
du générateur 84 kchs. Nou,s ver. 
rons p'.'ls loin, en étudiant le 
principe du sys,ème de récep. 
:ion. l'util ité d · cette transmi:-
5'ion de la porteuse rxce,:éive
meni réduite. · 

A la sor t ie du filtre, nous 
avons donc le spectre (3) com
_prenant la ba.nd , de 84,2 à 87 
lœ!J et une portr use réd'..lik d., 
fréquence 84 kc/,s 

On op€re alor<S .sur (3) deux 
,_: hangements de fréqu•,-nce. Un 
•premier change ment de fré
qnen -:" , ffectué à l'aide d'un gé. 
né rate'..lr 720 kcls transpose. 
après élimination· du 'battement 
inférieur et de l 'oscillation du 
génératmr (4), le ,rpectre J)Ti,tni.
; if (3) entre 8-04 et 807 ke!,s, soit 
le E.p,e,ctr P (5) Enfin, le Sé'COnd 
·:hangcment d" !'ré<!,uence (6) 
réalisé à l'aidr d 1i.m généra:eur 
de fréque nc<' F ..,- 804 kcls, 
~ranspo .,e l<' sp··c,re t5J dan,3 la 
bande de F à F + 3 kcls, ,soit 
l f ErpectrP <7> C'est ce dernier 
q;ii, destiné à ~tre 'rayonné a.près 
'1ll11Plification par B. e~t tran.s
.mis à l'antenne. F est· l'onde 
parte'l•:e réduite transmi6e fi
inalement, et le ~,pectre de 
F' + 3 corrrs,pond à la bande 
latéralP. La fréquence CF - 804 
kc/s) du dernier générate'l.ll' dé
termine donc la bande dans la
quelle De fera l'émission. 

Pratiquement, il n'y a donc 
,rncune différence entre la mo. 
dulation d'origin n pt leis d, ux 
changemen :s de fréq'l,'nce,s qui 
isuiven:. Ces derniers ont ,sim
,pkment pour but .d'amener lP 
:5pectre des fréqu--nce,1 daru; la 
bande où l'on veut émet'.re. 

PRINCIPE D'UN RECEPTEUR 
A BANDE LATERALE UNIQUE 

S.F.R. 

A la réception tfeux solution& 
.sont offertes : 

al On peut réaliser Je mêmP 
1t1ornbre de tran~.po5ition•; iden
tiquEs, efLct•1ées nat·ureilem€nt 
en S ( n-s invt'rse de celles de l'é
mi~doh. Avec le,, changements 
de fréquence suc~eœifs. on ar
,rive à obteniir que, la fréquent'<> 
:F (porteuse fortement atténuée> 
correspondant à la fréqu : nce te
,l~phonique zéro, Je,s fréq';lences 
Jl' + 0.2 kc/s et F + 3 k:IE re-

• . ;;.o--' 



ionnent rei_p~ctivement du 200 
~; d u 3.000 périodes. 

b) On peut opôrer. comme 
nous l'avion:; indiqué p:·écédem
:1ent, en combinant la band >' Ja
.jra le r cçu•e av f c un,_, o., -ill3t:on 
oca !e de io :- t · ampiitudc, p ~as 
n dé te e t.a:1t 
La l:.guce 5, où tou tes :e,., fre

que:1cœ ront ègale me;i ; in:ii
qué ,:0 en k :/s, donne une idtle 
des deux procéd (:·s, Sliivant la 
if)ooition d e l'invef'3, ur lnv : en 
,1, procédé a ; en 2, procfdé b. 
JI va de soi q'J f' la pté,encc de 
cet in ver•:,c ur est tOL\l,· th( co
que ; p ra , iquemcnt, on nmplo1e, 
f-Videmment, ,oit J·un, soit l'a u
,tl!'e des procédés. 

A la réce<ption, la dtfficulté 
!Vient n at urellement de ce qu'il 
faut retrociv,,r exact('>mf'nt les 
JréQU énCfS B.F. d'origine. On 
,conçoi t qut, ks divcrF écarts. 
JPO Uvant ex/ t r s ur chaqu.~ gc
n l' ra ·eur. ~•a joutan t alg;JJr1qu : 
rnent. pour dnniwr J' èr,;1 i't final 
()b te:1 ·..1 vis-à - v is df'•.3 Ir€qucnC f'S 
té :,(phoniqu<'s originah:s. Or un 
é ~art dP 10 à 20 cy2le,/se-con:i, · 
chan.g :· ne t :f':nent l<' ,imbr:' de 
l a vo !x ; r:i l'écart !"·t l;) iu,s in1-
port(int, la voix de vi,~n :. m:5~ on 
n ai••sab1e e t môme inint.dl ·gitb1c 
n co n vif'n t do:ic de corrigr r ces 
écarts par une r égu lation au
,;omat ique d e la fr (qu n:::-' du 
ç énéra '.•2 ur d'en trée d •.1 r é•: : P
Hur . 

GénP.:-,1! '., ment. à l'H :de d' tm 
Sli tr<? pa··· s2-band\; cx ~:•: ~j v ;:,\n t 
i:oint.u, cm :mie. • n un point 
dU r (cepteur, la fr é11 11Pnc:- por
teu,e 1r rduitel ctu fP ~CtTe reçu . 
Cette fréquen ~-f' ai,mi sél•'c:<fr 
(da ns 11otrf' ex(·tnpl<·. 81 k ~.iG) 
rd a.pp'.iqu f>r à un ci;-cui t di~
crimina tt'ur , qui commande une 
.)a-mpr de gli'-S<>ment rJa mpe à 
.réactance variabl ?l, laqu?l1 ' 
contr6le la la mpe du géntratru.r 
d'en trée du récepteur !princi pe 
,de la C.A.A. vu précédemmcn • 
§ 1) 

R Pmarques : 1° Avec ce pro
c édé d e tran ·mis d on, au poin' 
de vue commercial, de ux commu
n ications p2uvent étre transm i
,'l, •S sim u•aanèmen t ave c: le rne
,me éme tteur : une com munica-

\ , ,tion occupant la bandt> la '.é rale 
· t\UPérie'Jrc•, <>t l'autre la ba';ld •' 

aat-érale inféri0ure. Il fau-t, ev1-
(.!emment, dnl'x carn1ux té k pho
iniqUPS di ~t.in, ts muni •· de filtres 
,soignés r t ,;eélectant l'une et 
,l"au-tre des bandff . 

A la récep t,ion. le mêm 0 p ro
.cédé est employé po•1r ~éparer 
:es communic::i tions. 

Ce sy•, tème de transmis.sion 
biplex n~es ite, pour être 11éa
,lisé ave.c rn•: cès : 

a ( De,; filtres « pas•s•r cbande » 
t r rs soignés po:.rr la félection 
dt.4) canaux : 

b) Un faibl ' ta-ux de cl if tor 
_,io-n il, l'émr ttf'u r et a u récc" p 
•.\'Ur , P◊'JT éviter le mé!aP.ge de•, 
,rnmm~mications. 

2" On pourrait envisager l'u ti
,;;:0a tion de c-c procédé ik trans
,mi,,: ion pour la radiodifJ:utsion. 
.f':iais c, la nécesdterait ie rem
,p,a cr m nt d e tous les récep
•-,·urs cla•:- siqu,"!·., cxlstan t•3 ! En 
d[(>t, po·Jr perme ttre la. d-3 tec
tion d'U;ne émission à bande 
,.m tque, avec lo.s récepkms cou·
rnn t.s (à détection linéair e ct 'a,m
,p,itude ), il -ser ai t n éce,.saire de 
,tram,m r·ttre à l'émission la por
teuse à un n ivf'a u se nsible men t 
,p!•.1•., ékvé qu? la bande. <·n d 'a u·
-tres term('•:· de •Sf ' limitn à un 
wux d E' modulation fai b l: · (en
viron 20 ";.), li ,•n r é-.'.u lterait , 
,par conséquent, une diminu t ion 
,impor :-a nte de l' « efficacité >) 

ôc la i tation. Ce n ·est dm1c pas 
u'œ' solution. P'J i-:: qu-2 l'on perd 
un chs ava.n :age·$ capitaux 'du 
t·yc-tè me . 

n faudrait donc des récep- 1 
teurs. soit du tYP -' déi rit~ p ré-

1~3d cmm ,·nt. mil d U type 'Jtili 
cmt Je •:·ystèm<" de récep t ion h o- 1 

.,r.odyne : c·est-à -!ïire que l'on · 
ut iliserai t un o~<: il:ateur lo : al, 
, ntrainé en sym·h ronisme par 
-'aide por ·euse p1lot t ran· m i,3t' , 
riour réduire arti fici, llemen :. ù 
:a r écep-t 'on, le taux df• mod·.1-
,Ja tion de cet ,e porteu <' . 

De t outes fa çon s, ces bouJc_ 
·vns, ments de la techn ique der: 
,·écrpteu>rs couran t6, et h:s dif-
1fi culté ; d'ordre pratiqu•t: q•.1e 
•:'.elrt entraine, p rmrt :,cnt d0 
,prédire que l'util'.sa tion de la 
tran simi;,.' ion à bande unique 

1:1 '- st pas pour tau : dr sll'i te, en 
,matière d r radiwli fhion. Il 
n' en res te p as moins vr ai que 
-c,, pro ~édé ei., t app :e .à connai
t re un gros ,:uc~ès auprès des 
a,ma :eur•3, et pour cau~;e ! !. . 

Voici. en matirre d<' r é!;umé, 
12t ava.nt d'entrer dans la partie 
pr at iqu e, ·1n rable.iu eo mpara
,:;if entre k mod, . d\' transmir
~ion à bande !a!lérale uni qur e t 
J'émis•.' i0n ordinaire à modulii 
tion d'amp:i '. ude (extra it du 
,~ST d·e ju in 1948) ; les ohiffre 
ront donnés en :,. par rapport 
tà la crête . 

Transm issi on 
ord inaire 

modulation 
~• .n,,plitude 

R. Rt\FFIN. 

(à suivre) 

Transm ission 
bande lat~rale 

unique 

Emetteur Récept. Emet. -Récept . 

P ui.:san ce de sortie en crête . • . . -ïoo · -100- -io:o 100 
P ui.;-sance de la porteuse • .•• , •. , 

T c·n~ion de la port f:u ,,e .•. . , • , · •.. 

P uiu;a11ce toÏ,ale en pointe des 
bandes la ' éra1e,; .. . , . , ..... . , . . . 

L ,i'°rgc '.lr de bande (en % du s;peÙr . 
B.F.) .. ... . .. ....... . ... . 

Êmca :i té d 7rémisfi011 (b J. 7,ée sur 
lrt p uissa n ce de for ie) .. .. .. , . 

E fficacité .pratiqu . d-2 . J•émi•:simi 
(basée sur la pd •é ,tn~r- inpuI -
alimrn ta t:o n) . .. . . ... • • . ... - .. . 

--- - ·-·· -Gairl(b;s·é ·--;;u-r ···· la·- P11 issance d~ 
rnrtir l .... . . .. .......... - • - - . - . -

25 25 

50 50 --
12,5 12,5 ---
2-00 200 --·-

12, 5 

10 ( max) 

R éférence 0 

0 recons-
ti t.ution 

0 
dans le 
récept ---

100 100 ---
100 100 

100 

70 ------
+9 dB . 

DU. MATERIEL DE GRANDES MARQUES 
EN EXCLUSl'VITÉ 

H.P. ; Andax, Musi calph a e TRANSF'' S : Rad iostella, Déri 
B'OBIN AGIS : Oméga, Itax 

C.V. CADRANS GLACE MIROIR : S tar, 

ETC ... 

QUELQUES REALISATIONS: 
REP 650 VJXE 

H .1-'. 811 
1 Dim. 335x210x200) 

SUPER 5 LAMPES T. C. 
ENSEMBLE ABSOLUMENT 00.!U
PLET EN PIECES DET A-
CREES ... ..... . . . _. _ . .••• , 8.550 
POSTE COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE .. .. .. .. .. . .. .. . 9 .500 

Por-t eL P. mbal,Jage : 350 fr. 
11 111111111 11 11111111 11 11 111 11 11111 11111 111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111 

R. E. P. 855 D. 6 ({;~\;e) 
l~jm _ : 45-lâ~0 , ~~1 

ou R. E. P. 855 T 6 
O àC' h è H .-P. a:io , 

[); :n . 41 0 x270 <220 

SUPER 6 lampes a:lt. 
ENS. ABSOL. COMPL. en PIEC . DH. 
2,:; D.6 ... . .. . .. .. .. . 13.2 75 
F55 T.6 ................ 12 .6 ci 0 
Post e complet en ordre de march e. 
355· D6 .. .. ..... ..... 14_7 ;30 
855 T6 ......... .. .... . 14 000 Port et emba llage : 600 francs 
1111 1111 1111111 11111111 1111 111111111111111111111 111 11111111 111 11 11 11 11111 11 1111 111111111111111 1! 111111 1 111 111 111111111111 

R.E.P. 880 D 
ou 880 T 

(Dim. 650 x430 x410) 

COMBINE 
RADIO-PHONO 

6 LAMPES ALT, 
:; N S E M B LE ABSOLU
HENT CO M P 1, F, T EN 
' lECES DET ACHEF.S 
Prix .... ..... . , 27.450 
POSTE COMPLET E N O R
D,Œ DE MAR CHE 
Prix ....... , . . . . 30.500 
Port, emballage : 1 .000 fr. 

11 111111 ,11 111111,1111 1111 1111 1111111 1111 1111 11 11 1111 1111111111111111111111 111 1 111111111111111111 11111111111111011111111 

AUTRES MODE• LES 6, 8 et 9 lampes Pus h-Pull 1 

C<>mbinés et )kubles Radio-Phono 

TOUT NOTRE MATER IEL EST GARANTI UN AN 
LAMPES 6 1\101S 

Schéma théorique, prauque et toutes indicat1on.s fournis gratu!te
m,,nt pour chaque ~nsembl e. DEVIS DI;;TAILLE et CATALOGUE 

GENERAL contre 20 francs. 
o tcripiion r ames dans H .P. 792, 800, 8M. 805, 809, 811, 813 , 815. 830 . ______________ ,., _____ ___ ,, __________ ----

POUR LES CONSTRUCTEURS 
(s ur Jus tif ica tion N° Reg, C-omm.J 

ENSEMBLES 
. CONSTRUCT,EURS 

COi\JPR EXAN'J' : 
E BENISTERIE LUXUEU· 
SE, avec ba;ffl"!, fond. gri l
le, et tissus, châssis _ C.V. 
CADRAN, avec glace mi
roir, boutons glace 

PORT ET 

MODELES 

651 L 
855 T 
855 D 
656 
758 T 
753 D 
880 D ou T 

EBENISTE 
RIE SEULE 
- . -, ~;00 

2 200 
2,700 
1650 

3 .000 
3 .500 
6 .000 

, ENS. 
OONST'P.UC . 
2~100 -

'3 ,500 
4 .000 
3 .250 
4.700 
5 .200 
7.650 

5 % de r abais à parUr de 6 En sem bl~s Constructeurs ou E bén i~ ft ri(5 

DEMANJ.>EZ CATALOGliE ET PRIX GOXFIUE:\'TIE LS 
DE XOS POSTES COMBIXES ET MEUBLES BAR 

E X C E p T 1 0 N N EL Résistances RADIOHM fü' UVP-S 
. 1/4, 1/2, 1 et 2 watts 

l - 0,5 - 0,2 - 0,1 - 0 ,05 m éghoms, etc... . 
SACHET de 100 P!VERSES VALEURS COURA:\'TES : 600 frs 

LABORATOIRES R E p 
RADIO - ELECTRIQUES • . • • 

36, Faubourg Saint-Denis (dans la cour) - Pacis-X 
T éléph . : PROvenœ 93-76 C C.P. RE.P. 5745-21 Par lb 

l\létro : Strasbourg-St-Denis. A dt'ux pas d e Ja PMte-St-Denü, 
• Ouvert du lundi au Mmedi • , _______ ..,..,..._ .. __ ,,,,,..,.,,,,,.~..,, ... --.,--, .. -- --x---..-- PUBL. RAPY -.i 
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PROCÉDÉ ·. DE . MESURE 
de courants H. f. 

N OTRE sympathique ami 
FBMN a décrit dans le 

« Journal des 8 ,. du 26 ao6t; 
un dispositif destiné à la me
sure des courants HF et pro
venant d"une « réc•Jpération » 
de matériel allemand. 

I 

Figure 1 

il "''agit de mesurer l'intensité. 
(Fig. 1). 

Cette connexion n 'a donc pas 
à être coupée par des spires de 
couplage, même peu nombreu
ses, ni par un élément de · ther
mo-couple, etc. 

SI l'on démonte l'instrument, 
on tro•JVe ce que nou-s représen
tons par la figure 2, c'est-à-dire: 
nn tore bobiné C, (sur lequei 
nous allons revenir), s'enfonçant 

00
1, 

C 
.! 

- . 
f 

, 

e 
A B C 

vre) et la fermeture est assu
rée par les deux pièces E (égale· 
ment en cuivre). 

La figure 3 montre les dimen
sions du tore et' son mode de 
bobinage. On remarquera que les 
deux mpitiés li'enrou lemEnt rnnt 
bobinées en sens Inverse, afin de 
se trouver en parallèle, vis-à-vis 
des courants HF induits. 

En général, chaque moltM 
d'enroulement comporte 35 spl
res de fil émaillé 30/ 100. 

Le tore, dans les appareils 

0 E 

croampères, 0,5 ou 1 milliampè
re , selon les cas) et la résistan
ce R (nous en avons trouvé 
de quelques centaines d'ohms ·à 
quP- lques centaines de mille 
ohms) permet de rendre le dis
positif plus ou· moins sensib!e. 
Le boitier renferman•'. le tor~ 
est réuni à la masse du clr
cui t. 

Il existe des modèles un peu 
différents de cet appareillage. 
en raison même de leur adap
tation optimum à la gamme 
d'ondes pour laquelle Ils sont 
prévus. Certains d'entre eux 
sont spécialement conçus pour 
l'U$age en ondes courtes ; Ils 
sont constitués par un boitier 
métallique, muni en son centre 
d 'un tube de stéatite, au milieu 
duquel passe la connexion par
courue par le courant HF dont 

1"1gure 1 

sur le « moyeu » en 6téa.tite D, 
avec interposition d'une bague.. 
en cuivre, B, (celle-cl est con
nectée au boîtier, elle sert .d"' 
blindage électrostaUque vis-à-vis 
du conducteur passant dans 
l'axe du tube stéatite, et elle 
est fendue pour éviter les cou
r ants de Foucault). -Le tout s'in
troduit dans le boitier A (en cui0 

·111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111 

<( 
0 
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0 
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destinés à l'usage sur des lon
gueurs d 'onde de 20 à 100 mè
tres, est en poudre magnétique 
agglomérée. 

Pour les ondes plus courtes, 
on · trouve des tores en stéatite. 

l"lgure 3 

D R 

Enfin , le schéma du montage 
complet est donné par la fig ure 
4. On y trouve. en D, un détec
teur similaire au 1 N 34 améri
cain ou parfois un modèle à 
oxyde de cuivre (g·enre Westec
tor) selon les fréquences de tra
vail prévues . C'est un condensa
teur de 5.000 à 10.000 pF. L'ap
pareil de mesure est un mlcto
am;pèremètre ou '..ln m111iampè
remètre à cadre mobile (200 ml-

On voit ainsi que cette réa
lisation n'offre rien de bien 
compliqué et qu'elle est :i,a,rfal
tement à la, portée d'un amg; 
teur. 

Charles GUILBERT, P'3LO. , 
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Chronique du D ~X 
Période du 20 novembre au 6 décembre 

0 N participé à cet t e chroni
que : F'8GQ, F3NO, F3OX, 
F3XY, F9BB, F9DW, F9II, 

F 91J, F9PC, D5AX, Il VS. 
28 Mc,'s . . - Dans l'en,.semble, 

la propagation eur Ten a é té 
médiocre penda nt ·cette quin
zaine et s'est révélée as.sez ca
pricieuse. Les W p as,ent tou
jours mais parfois !;fan,, de très 
mauva.i,.,es conditions. C'est 
to'.ljours l 'Océanie qui rnm!POr te 
entre 12 h . e t 14 h . Néarnmoin.s, 
les a utres continf'nts sont faci
lement QSO ma~3 l'Amérique du 
Sud passe assi z rarement. Par
fois la bande se dé'bouc-he à • 
7 h. pour !'Extrême et le Moyen
Orien t . Le:, QSO a .,.ia tiqu,·s in
t éressants s 'établi•ssi"nt le p lus 
souvent vers 10 et 11 h . Pré3en
ce de l'E•.1rope . 

F9BB en cw, QSO Wl, 2, 3, 
4, 8, 9, VE2, UAGLM, UA6SF, 
UA3DN, UB5KAA, UL7BS, UR2 
KAE, VP6PX (1 0 h . 30), ZLlAX 
00 h . 55), FE8AB (10 h . 1'5), LU9 
EV (15 h . 5-0). 

F 9DW nous signale un amu
rant QSO fone à troi.s ave~ 
W2VGD, de New-York, et avec 
W2ZBA/ M!M, -bateau a méricain 
8 /S Monitor qui se trouvait au 
large de la côte sutI d,:; l'Italie. 
Le QSO \S'est déroulé pendant 
en vir·on 25 m in•1tes dans les 
mei'lleures conditions des trois 
côtés. 

F30X, touJour.s avec sa ro
tary lbeam, QSO, en dehors de 
85 llaisona a,ve,c Wl, 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 0 et VEl, 2, 3, W6Al'A, C02 
LW, KP4EZ,KP4DU, KP4AY, 
KP41CU, VP6JC pour l'Améri
que rfu Nord, HO2OT, LU2DM 
pour l'.A:mérique du S'..ld. OQ5 

. BA, W3LZ, MI3FG, VQ4HRP, 
.CN8MU, ZS6PT, ET3AH, ST2 
:AM, ZD4AU, ZSGlBB p our le 
c·ontinent .africain ; l'A6ie a vf'•c 
AR8AB, 4X4AD, 4X4AC, ZC6 
UN, ZO6XY, VU2BU, VU2BF, 
J2RliK, WTI{;M.V m obile à Hi
roshima, J!MDJ, J9ANZ, VSl 
A Y et l'Océanie avec très nom
breux VK2, 3, 6, ZLl e t W50CN 
à 700 mille à l 'E.<;t de Guam e t 
W6DMR,'MM da n s lt> Pacifique 

IlVS QSO phone Wl , 2, 3, 4, 
VE2ADB, KZ5FL. VP3TR. VK2 
TG, VK6'HS, KP4:0U, OQ.5CA, 
VQ4ERR, J2RLK, AR8AB, ZLl 
ôN, AP4L, 4X4AB, TA3FAS. 

14 Mc/s. - Sensiblemén 't les 
même•s conditions que lor6 de 
la. précédente quinzaine. Le 24 
novembre, à 5 h . 30, sans rai
isons appare'lites, le WX restant 
le même. les conditions son !
bonnf's. KL7GG arrive en ton
n erre. Le 2 tfécr mbre, bonnes 
conditions égal~ment , mais l à, 
le baromètro, qui était tr èt". ha•1t 
depuis le 9 novl'mbre, d égrin
gole df' 8 m m en quelques heu
il"<'S, et lœ KL7 et KH6 réapp a
r aiS6ent. 

Les WG, 7 et VE7, 8 peuvent 
être QSO de 16 h. à 18 h. Le 

S I une modulation à 100 % 
matin, de 7 h . à g h . et ~me ' est n écessa ire_ pour tirer l_e 
10 h ., les ZL, KL7 et autn s w meilleur parti de nos m ai-
peuvent êt-re contac tés. Les QSO gres watts, une surmodulation 
sont plus problémat.iques a vant exagérée· n'est guère efficace, et 
7 h . et après 20 te. (F8GQ). crée une gêne t errible sur les 

bandes. 
F 8GQ a QSO en cw FE8AB Trop de stations d 'am ateurs 

(20 h. 15), KL7GG (5 h . 2'5), KL7 tiennent plus de place qu' elles 
UM (9 h . 20), KL7GC· (7 h . 12J, devraient , . empêch ent l'éco~ite 
KL7IB (9 h . 30), W7AJS (17 h e•1- des DX faibles, pa r création 
res 40), VE8MA (20 h . 20), VE6 de side-band et mécontentent 
AO (9 h . 50), W6TT 06 h.), ZL2 tout I<' monde; sans ,e rJ;,c:uer 
JD (7 h . 17), ZLlGG (7 h . 55), d'ailleurs un travail efficace. 
KH1YMI 08 h . 05). · • • L'écrétage à niveau élevé est 

F9DW signale 2S 1HL con- une méthode préventive contre 
PC contacte plusieur fols l'Océa- l'éta lement ' et les éclats de 
n ie ent·re 17 h . 5-0 et 19 h . 2,0 surmodulation. 

Grâce an pr océdé décri t ci
avec VK2JT, ZLlM:B, . ZL2U V, ,après, . aucun dén'!glage .n'est 
ZL3CC, ZLlTQ. possible, Je fonctionnem ent 

IlVS en phone toi;ch,e OEl.AK, t'tant entièrement antomatique. 
QV4ERR, ZDlBD, ZDlPW, L'écrétage est la seule mé
MD1J, EA9Al, PY6'CX>, PY7QG, thode permettant en perrna-

d 'utiliser un tube redresseur à 
vide élevé, en vue d'éliminer la 
plupart des difficultés rencon
trées avec les valves à vapeur 
de mercure. 

Le secondaire du transfo de 
mod ula tion et le condensateur 
de découplage du cJa..s~ C for., 
ment un filtre en 'Tr, qui a. pour 
but JJ'éliminer les distorsions HI<', 
produites uniquement lor.!lQ.ue le 
~ube écréte'..lr est en foncl1onne
m ,:nt. 

Clà.mC 

BN, :PAONS et GD:!UB (Ile de n ence une modulation totale de 
Man). la porteuse, sans étalement dû r Qôl)~oooool 

7 !Uc/s. -'- De n ombreux DT à la pointe n égative. La p in- 110v. 
NG tistes r éalisent des DX sur part des disposi tifs d'écrét a,~e L'écréteur n'est pas une pa-
cette bande. à faible niveau limitent à ia n acée universelle. De large$ 

fois les pointes positive et né- bandes la térales peuvent être 
F3NO, QRK et QSOW à 4 h ., gative; les pointes n éga t ives produites pour .d'autres raisons 

F9PC QSO UA6UD (Astrakha n) étant seules m î!sibles , une lé- que des pointes n égàtives éten-
(23 h. 15), UA6LA (23 'h. 37), gère extension des pointes po- dnes. · 
UO5AE (23 h . 45), UI8KAA s!tives est désirable, pourvu que De même, un filtre passe-bas 
ru 21bek, Asie, 23 h . 5-0), UA6KOA le modulateur soit capable de n e peut exclure la possib111té 
<18 'h. 45), 1JQ2AF '(18 h. · 55), fournir sans distorsion ' la puis- de fréquences indésirables, dans 
UA3DC (20 'h.l, UA31PI (20 h . 07). sance n écessaire. · · le cas, pa r exemple, de réso
UB5KAB · (20 h . · 15),'' UB5KCA Les écréteurs h abituellement nance du. transfo de modulation. 
-:20 h 20), U05AC (·2:0 h . 30), UA6 préèoriisés (écrétage, entre Je Il est donc évident que l'écré
KSA (2·0 h . 33), UA6LK (20 h eu- · transfo de modula tion et la t eur, qui est très efficace, ne 
res IY5), UA9KAB (22 h . 4!5). charge de classe C) présentent peut convenablement remplir 

les inconvénients suivants ; son rôle que si le modulateur 
FSPC r ,emarque qu'il touche 10 Par suite des caract éris- est lui-même exempt de défauts. 

beauco'.1IP plus facile merut l'Asie tiques de déclenchement d 'on- D'après W7NU et WZEA. 
sur 7 w;.;;s que sur 14 où 28. An- des carrées . des tubes r edres- Adaptation de F8AH. 
tenne Comrati de 20,07 m. seurs habituels, (surtout à va-:--------------

F9II contacte FL8AE, d~ Dji- peur de mercure), des harmo!li-
bo•1ti à 1-8 h. 15. ques sont engendrées, créant 

rnvs 6ur cette même band~ des bandes latérales larges, q~li 
QSO en phonie MB9BM. obligent à disposer après l'écré-

teur un filtre p asse-bas effica
Vos prochains C.R. pour le ce ; 

18 décem'br-c à F3RH. Champ- 20 Le transformateur du !ila-
cuf'il (S .-et-O.). · · · ment du r edresseur doit être ca

pable de subir des t ensions de 
QRADX. Intéressants : AP4L crête 'de modulation, sans ris-

- Radio .station .. P>cshawar - que de claquage à la masse ou 
P a kistan J2RLJ - AP053 c ~;, entre enroulements ; 
P ostmaf ter - S .-Francitco (CaD. 3• Toute capacité parasite 
U.S .A., VP3TR • APO857 Pos t- entre le secondaire du transfor
mas-ter - Miami (Fior.) U .S.A, mateur filam ent, le circuit BF 
4X4AB - POB4160 ., Tél. Aviv - et la masse provoque une dé
Palostine, MDlJ • R a! 6tation rivation excessive des aigus et 
_ Elade m _ MEF7. restreint la bande passante. · 

Les inconvénient énumér és ci
CP6ElP : Walter La:nz, CasiUa dessus peuvent être éliminés 

647, Cochabamba (Bolivie). par l'utilisation du schéma ci-

HRlCE : c/ o U.S. Consulat, Té- ap[oèsLe~\~pacités réparties du 
guci;ga]Jpa (Honduras). transformateur du filament 

KG6AD : Box 100, APO 234, c/ o d'écréteur ne font .plus partie 
PM, San Francisco. du• circuit de plaque ; 

·2° L'isolement de ce même 
KX6AF : Via Navy 824, Fleet transformateur peut être Umit~ 

P .O., San Francisco. à la seule .t ension plaque; 
MD7RJ : REJME c/ o APO, Ohy- 3° La méthode d 'écrét a ge en-

pre. gendrant des harmoniques, la 
combinaison du secondaire 

ST2GE : Dr. F.G. Elvins c/o, transfo filament, avec l'induc-
S ou d a .. 1'1 Mé9.ical Service, t ance du secondaire du trans
Khartoum. fo dé modula tion et la capacité 

VE81VID3 : c/ o Ar tic Section ame. de découplage du classe C, cons
rica,n Weather Bur eau, .Wa- titue un filtre passe-bas. 
shington. Il est également préconisé 

LE R.S.G.B. nous communi
que son progrramme des 

Conlcsls qu'il org,anisei·a en 
1!)4\l. 

1,7 Mc/s Con,t,es,t : 5 et 6 fé
vri-er . 

144 Mc/s : 5 et 6 mars - 19 
et 20 mars. 

Nalionail Fiel{! Day : 2 et 
3 avril. 

H4 Mc/s FieQ,ct Day : 11 et 
12 juin. . 

144 Mc/s Fi-e,ld Day : 3 jui[-
hlt. 

420 Mc/s : 20 et 21 a01lt. 
Goniométrie : 25 se•ptembre. • 
Con cours de,s sociétés am-

liées : 1er e-t 2 octobre. 
· Faib-le puissance 3,5 Mc/s 1 
20. à 30 octotre. 

1,7 Mc/s : 26 c-t 27 novembre. 

• M PIERRE DURAND, 45, 
• rue L e m e ,r c h i e r , à 

Amhms, céderait, pour cause 
de double emp(loi, un trans!or
ma tcur d'a'limentatioo neuf 
av~c HT de 2 x 600 V - 850 mA; 
Pu-ix : 3.000 francs. 
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[ Courrier · technique J. des sJ 
A la demande de plusieurs 

ama te urs, nous publions ci 
dessous le schéma du r écep
teur Rl5,'17, grdce à l 'obli
geanù de M . Blalœl1J qui nous 
l'a communiqué. 

gréable, à moins de prévoir la 
ligne de l'i'nterrupteur Nl câ
ble blindé. AHmen tation st·cteur 
tout à fait cla:sique Elle peut 
être avantageu.semen•t rempla
cée P,ar une alimentation bat-

103 volts en sene. Le fonction
nement est tr.ès bon, totalP-ment 
exempt de parasites. Réception 
meilleure que sur secteur 

Pour tous autre;; rem~eigne
ments, s'adresser à M. R. Bla-

munie d'une autorisation dé1i
vrée par le miniis tère des P.T.T., 
en accord avec les autres mi
n.s,tres il!ltére.ssés 

• 
Ce récep teur a d 'abord ét é 

utilisé par l'avia tion fran ça ise 
où il équipait le Moraine 406 en 
1940, pui, p,ar les Allemands. 
Il est vendu actuellement a 11 
milieu de.s quantités de surpllK 
qui inondent le marclhé . 

6K7M l. d.. 8. 607 . - M. Henri Gi
rard , Gap (H.-A.), ri,ous de
maru.le, à propns du · pont de 
mesures décrit dans le H. P. 
n• 804: · 

Le RI537 couvre la bande 4-7 
mè;res. Equipé d 'une penthode 
gland 954 de chez R.C.A , suivie 
d 'une 6K7 métal , i'l fon ctronne 
sous 300 vol t,s H.T. L'ampli était 
primitivement composé d'une 
EL3. Il n'est pas nêces.~aire de 
prévoir un a mpli de for te puis
sance ; Je récep teur est très sen
sible et l'audit ion se fait au 
casque. Bien entendu, elle peut 
se faire en haut-parleur. 

+--s,----...--J ........ -4--------o8l 1° L'ordre de grandeur de :là 
tension fournie par l'enrouie
m ent alimentan.l le pont· ? 

M . B'lakely, qui l'utih,e, re
çoit très bien le 58 Mc! s et la 
;télévision de Par is. Il a cons
tru it un am.pli compo.'.é d'une 
6C5 et d'une 6L6 a vec haut-par- terie I on trou ve sur lè marché 
leur de 21 cm. à aimant penna- des pilles 6 voltlS à g:ro.s débit, 
nent. qui assurent un très lorng œr-
. Une pe tite rt>marque :- ne pas vice. · 

mettre de po tentiomètre de Per.so1m,rllement, M . Blakely 
, 500.000 ohms à in terrupteur. ]l l'utilisa avec deux piJes 6 V, 200 

s'enf; uit un ronflemen t dé.sa- mA en p,arallèle, et tro :6 piles 
1111 , 111111111111111111 1,11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111J1 11 

SENSATIONNEL ' ■ , 

notre ensemble en pièces détachées pour 

Poste 5 lampes alternatif 
type H. A. "248" l Ebéni-steri.e matière 

inoulée marron uni ou 
marbré, rouge marbré; 
bordraux uni ou ma1•. 
bré), long. 370, haut. 
240, profond. 20a, ouv. 
cadran 200 x60 1.490 
1 Jeu bobina:·e Bl' ll, 4 
J>Ol'i. av. 2 l\U' 1 .230 
1 t :ns<>mble C\' c«drau 
glace u Stare » 850 
l Châlss,js . . . . 320 
l Transfo ali-nwutation 
S6I.A . . .. .. . . 965 
1 H.P. excit-aHon 17 cm. 

. Rl7 . . .... ... . 835 
l fü ectr<>lytiq ue 8 + 8 
MF alu «SIC » 149 
l Jt>u de fonds et bafle 

1 P t t
. . . • . <3 piè<J<,sJ • • • • 88 

:; 
8 

o en •~metre mter o00.000 axe long-. ~• - ··-· • •• . •. • . •• , . • 1·00 
, uppor.., oçtal .. . , . . . . . . . . • t 
2 Entr~s u Label » Al' PU ( ••-••••- ••·•l•~ ••'n'•• '•• '••,• • •• 82 
1 Cordon_ si-cte-ur ••• • • • .'. . \ 
1 Passe-hl . . . . . . . • . ... . . . . . ( •• ••• ., • • .• , • .,_ ,_ ,, ... , .• · ·- ·,... 12-» 
3 Bo:ut-:,ns (( J D u noyt>r e 

Prix _net spécial pour l'ensemble indivisible : S.05!5 fr . 
SupplNnent pour ébénr~terie laquée blanc . . . . . . . . . . . . . • 350 

Prix spéciaux ·par quantités. 
Cet e nsemble peut Hre livré en tous courants 

e't Ja,mpes R,im!l<JCk i:\'ous consulter ;. 

RADIO-CHAMRERRET 
12, pla~e de la Porte Champerret, PARIS-XVII•. 

1 

Tél. : GAL. 60-41. Métro : Porte Champerret. 
C. C. P. PARIS 1568-33. 

Expér:Utions immédiates dans toute la France et colonies. 
Et n 'ouM-iez pas que « RAI>IO-CHAJ\fPE!RRE1' ,, 

est l;i maiwn Il., la qua.lité!!! 
PUB. Y. PERDR!AU ----..: 
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10.000cr1 St V 
!J-11 cd.,.., 

'-<,+6~V 

,-------0G 
,..,,.MA~-<M.M>-...---<"lBF 

+300V 

k.ely, 55, avenue Diderot, Savi
gny-sur-Orge (Seine. et. O i5€), 
joindre timbre s. v. p . 

Prochainement, fch ém:i com
plet du récepteur allemand 
EB 1/2 

F. Il. • 
M. P. Bo11 r her, à Avignon . 

nous pose les q1wsfions s11 i 
vanles : 1) car ac lifristiqnes de 
la lampe 12.<J.?; 2) J:arlminis 
tration des P.T.T. permPt-rll,? 
l 'émi .~sinn d'amateur <Lans un 
rayon de .5 l, m. si celle-ci ne 
g~ne en aucune façon la ré
ce111 inn ries poslPs vois i ns. 

1° La lampe 1299 ec, t une té
t rode U . H. F. ; fila m,· nt 1,4 V, 
0,22 A ; e,mp1oi en ampli,ficatr ice 
clas.se A : voltage plaque 135 V ; 
voltage g·rillle - 6 V ; vol'tage 
écran 90 V ; int,msité pfaque 
5.7 mA I ln-tensité écran 0.7 
mA; . 

2° L'émi:Sslon, même da ,n.s un 
rayon de 5 km., est sou,mis,' à la 
réglementation de l'émission 
d'amateur. Une s tatio n d'a,ma
teur ne peut être détenu€ ou 
uUUsée que r 1.r un-c personne 

2° S' i l est possible d'a l imen
ter l'ensnnble sous 2.;o V; 

3° La valeur de RIO. 
Le m~me correspondant 

nous demande si, dans un ré
cep le ur de trafic, il faut préfé
rer un 'étage supplémentaire 
f\.f . F . à un étage H. F. avrc 
11ne Glî.7. Est-il possible de f ai
re « dNrcnrlre » une 6.E8 à 10 
mè lres? ' 

lo Cette tension n'est pas cri
tique : 5 à 10 volts conviennent· 

2o Oui, par la méthode cla.a.'. 
sique. La consommation est 1,n. 
!ime (15 mA) ; 

3o 1 Mn . 
D'une façon générale, il te.ut 

préférer un étage HF avant le 
changement de fréqueoce. Ce
lui-ci se produit dans dès condl. 
lions infiniment meilleures du 
fait du gain de l'étage HF,' par 
conséquent, de la plus grande 
amplitude des signaux appliqué• 
sur la grille de la lampe mé
langeute. D'autre part; la pré
sélect on est bien améliorée ei 
le rapport signal/ image est su. 
pérk ur, ce qUÏ est important .e:1 
(,). O. Enfin, il n'est pa., nét'lii
geable de séparer l'antenne et. 
circuit modula•teur. · · 

La lampe 6E8 est excellente 1 
elle « descend » e·ffectivement à 
10 m, et même au-dessous, sans 
à iffic'J lté. Il y a lieu de. cho!sir 
le tube_ cependant , car certains 
sont suje,ts à caution. 

R. P, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1u11 111111 ui~nunniuu 11 

;: :; : : ;:; :::: : :::,: : : = 

t~V.6N,Oc," 
C.C. et C.A. · 
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OJ .n à 1.5 Msgohmt 

Meswre dee 
capod,-

• 

:::: : : ; ; ::: 



L'ACTION PSYCHOLOGIQUE 
DE LA RADIO <Suite> 

L
ES. chefs d·e gouvenw,men t, 

le :, c~nducleurs de veup les 
doivent lenir cmn,pl,e de J.u 

Hudio, dont l' i1d!uei11œ sur 12,; 
masl:lec; a élé u iilisée au c-o ur.~ 
d,e,s deriüers év(•ncrne11'ls u u1 
unt b.1_rnl·eve 1·cC·é le monde. l\t. 
Peul•v-ey CÎ!e tle:; ex,em ,plcs his
toriques : 

On ne pe11 l nier l'a c!i0n pm
[ond e 1/.e l a radio sur l 'âme lie 
l ' audUeuJ'; m ais µoui' ubienir 
celle ac/i()n, à q11el/e pu rlie Je 
l'ûmt' s' culresse-l -e /l e 11lus par-
1.icu l iè r ement ? Il sern li le (fil " 
tons ces cl{ orts puissen t se ,ru -
menel' à deu:c appl'is 1/ont le 
premier, <l'o l'd re J1/11s y éné rai 
serait d'abord l'ap,Ji l au sen
timenl. Toul le mond.e a en 
core dans l'or,ei/lc Les r!nti.\ 
sirms de la rculi 1> allemanrle 
quand, au clébut de la g11en·; '. 
elle orche·strail rnJr'·c stienc 1' 

l'annonoe <ln~ vic.f.oire·s, e;t pré· 
parait adroile rn en,t la se·nsibi• 
lité de ses awlileu/'s : 

Une simpl e p hl'asc rln spea 
ker annonçai/ 1111 1' r11u'l111r ~.,· 
inst.cmts apl'ès, l e Grand Quar
l'ier Général clmme1'ail un co1n 
muniqué. Une rnar,cile mil-i
lair,e suiva it - J!His Hn ro ule
ment de .:arn bours - puis un 
silence - et dn f fJrtrl rie ce 
silence la voix d u (;ro n,t Duar
l i 'ï' Général s'élev11il '.wut~ 
éclat , sans mnd11lalion : « Du 
Grand Quartier Général : n os 
sous-marin s ont coulé quatre 
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de magn ifiques situations vous attendent 
dons lo Radio et la Télévision 

l ' ÊCOLE FRANKLIN, d 'enseignement 
polytechnique par correspondance vous 
en ouvrira la gronde porte. Sons modifier 
vos Occupations actuelles, elle vous don·• 
nero l'enseignement à 1o fois théorique 
et pratique è la mesure de vos ambitions 

Quel que soit · votre bagage actuel, 
l'ÉCOLE FRANKLIN vous conduire au 
succès 

Demandez aujourd'hui même notre 
documentation, elle vous sera envoyée 
gratuitement. 

ÉCOLE FRANKLIN 
Enseignement polytechnique 

par correspondance 

4, RUE FRANCŒUR, Service B 
PARIS-18'. Tél.: Montmortr~ 72-32 

navires e1Z 11. e111i s a u l(lr!fr' ri e , 
nit es a tnérica ines lie l' 1l l/ un
lique, ce rJlli 11 ur te ü 78 l : n•1111-

lire lies 1w vir es c 11ul<is r/(l 11 , 

ces paruges depuis le rl é/J (I / if ,, 
la uu e/' /'e" - Un clwnt rn ili 
lllire suivait - cal /a 11uJ11u' 

VIJÏ.L' répé .' uit l e CO/ll/11,((/1.i l/ !I,;. 
l'uis une nwrchc 1ni/il aire 1111 
un cltœ 1r1· d 'hom.nF•s f enfl(/if 
l ' é missio11. 

Goe/Jlie l s savait lrès bi-en q:w 
la radio cr éait ainsi le clim.r1/ 
psychologique icléul où la w111-
uelle résonnai/ pro{ondémn11; 
il savait que mieux d l e ébran 
iu il / 'dnt<~ émo:'i v " de ses uu
i/Ueurs, mi,eux la raàio .rnr
prcnuil l eur raison: aussi mè
lail-il aux nouvelles des ana
lyses senUmenlal e·s r!u carac
lère du s"lrlat e ! de,s des.cri)) · 
lions Jl'léliques <lu pays,age, l y 
riqnes au début, poignantes 11 
la {in. La voix du poste pou
vait J"irler des s0ul{ranœs lie 
l ' anné ·, de son endurance, rie 
son sacri fi c l'', pourvu qu'il en
! retin t ('('/. rîlal 1/'ën101ivilë S: 
f ,a vora bl e. A tel point qu'crn 
nwmen' où l 'on h é.sitail ri 
faire 11arlc,r llit,ler en publi c 
et mème à l e 1nrmtret, il n ' lu;
sila pas à le f aiN parler sur 
l e·s ondes, et li le décrire haras
sé nwrqué JWI' la fatigue Pl 
par la so11 f f rance qu'il en
rluraU JVillt son pc11p-le et p()J.lr 
l'hunwnilé. 

C'est que /'a11dilcur de raclio 
est clans un él-at cl ' âme très 
pàrlic1tlier : U est sl'ul, ou à 
p eu près, en :ouré seu l ement rie 
ceux qu'U aim.e , 1h1tt il 11 'u 
pas à ctffinc/r? la critique 1rn 
la moq11el'ie. Pers()nne ,leva rit 
l11 i, il doil pal',a-î ' re [or/ , cl 
m.ai/riser son s11bc//nsc ielll. 
Dans ce lle ré1.1nirrn po./iliq11e, 
<!uns celle s,al/e ,-,,, t"lltr:crl, /'(1/ _ 
lilucle cl-es voisins, l es réac
'i()ns de la foule le r. rm/rai 
(f nenl et l 'en/ r ainent : i l n'est 
plus lui -:rnème. E sï-iit, .i/ ' atl ·· 
/r'' lll'S jamais lui -·1111\me ? L I'., 
nécessités lk .w, tiic s,iria l,c /(l i. 
ont imposé -une enve lopp e 
cmn,mocle el per111r1ne111e 1111i 
recouvre c l c-ac/t.1'· s.es rr;nc l ions 
intimes. 1vlais ici, sl' ul rlevanl 
son réceplenr, il ne joue pl!u 
la comédie : la voix persuasive 
touche le cœur et l'aucl-U e·ur 
s'abandonne. C'e•s! ainsi que 
/o ut un tréso-r inconnu ile se-n 
sibUité se libère e l s'épanouit . 

Quand œt auditeur pop11-
lair,e écoute la voix intime e/. 
cordiale de· Ro oseveU lui 7w 1·
ler cies rlifficullés présentes, il 
oublie que c'est son président, 
il ne pense plus a nx cadr es et 
rw.1: contr.ainte,s sociales et, 
cnmme un homme qui vient 
rl.'enlena.re un. autre homme·, "il 
se surpr,enrl à rl,ir r à son pos
te: « Merd bien, Franlc ! " 

Et voici un aulrP a1ulite1u· 
qui vien t de répondre à une 
récente enquête; Propriét,aire 

,l'un · umss,e epice ri c, iJ . rf ,1it 
(: '1 /1./{ lril'-C llli S'IÎf SCl { e111.1/te l.t 
l'/11111ilul; te· lendc1nuin 11wli11, 
se11!, triste, il t()1trne le b1Ju/11n 
rie son poste; qe.,lf' {11/'i/e qu ' il 
a11rr1il consirlérë in1biqne ,rJ f. !11i 
rlenan! sa fanâlle ; e,t. il en,!end 
11or hasard /'émission r/ ;',s mai
tres rf.e la musique - Bee :ho-
1:en , 11.1Joue•t -i l, le" 1n·enrl au.r 
c11trni ll e·s », ,,.,. 1/és-oi·nw i s il 
ric:•111.lc chacune rie ces émis
sions !/,ans un abancl()n tolal 
ri .. ltl'i-m ème. · La v0ix de /.et 
rar/i() a f ai.t év anrntir le- pcr
s11111wqe SfJria l un peu (ll.1.inclë, 
le mmmerçant CfJJi.l enl rie lui , 
I.e mari so11ci r· u:r rie s'>n appn
renr-e , e l , d r!r,11(11; rfr /0 11 s ces 
fJrip"· rt11.T a1·/i[ici-<''ls, rt 1011 chr, 
l'homme. 

Dis•on.1· mic11.r, la rr11/ io 
s'acl r e,sse rt l'a1uli1Pur q11und il 
est. seul « cite: lui "· (/ IJOÎ••i 

dan-s son f oue,r, JJl' 0/1'(/é d11 

125 fr. la ligne de 33 lettres, 
signes ou espaces. 

A enlever rapid. lamp. garàRt. neuves 
6F5, 325, 6F6, 42, 25A6, EU, 6D6, 310, 
6G5 300, 5Y3, 290, 5X4, 425 . Condens. 
2 X 8 alu . 550 V. 130 - 1 X 8 - 85 -
8 cart. 75 - 2X50· alu. 200 V. - 180. 
Sup. oct. 8. Transco-14. Récept. 5 lamp. 
Alt. 3 g . - 7 .500-5 1. ait. 5 + œil - 3 g. 
9.0000. Env. C.R. Rép. : E.T. CHARLES, 
10, A. Porte Clignancourt , Paris (20•). 

A vendre ou échang. contre pièces dét . 
radio, machine à bobiner spires rangées 
et nid d'abeille . Compte-tour ·marque 
Radio-Cité, avec moteur et rhéostat : 
15.000 fr . Autre machine à inversion de 
marche automat. mat. et rhéostat : 
20.000 fr . Toutes part. état. •Exp. cire 
1 /2 à la comm. sa·lde à la réception . 
Pr échant . envoyer liste m.at. proposé. 
ROBERT, 2 , rue Lauze!, Agen . 

,/l'lr ·,rs /Hl! ' ses murs, ses r i 
rl,·1111 .r , ses { ew!'re·s e /. ses par
, ,.., fr·r11u;es, ,·ntouré par l es 
()/Jje 1s 1111 ' il aime, qui pr0Jrm
r1-c 111 sa personne, qui accueil. 
1,,111 se-s l'ffjanls el l'envelop
/Jr'II ' d'am,ilié . Que1Ne atmos
phère plus propice à se laisser 
11 renrlre par ,le sentimen t , 
qu elle pins prof ondl' réson
nance ri 11 ne émission tragiqu 'l! 
qui v ie n t ëclater dans soii 
bonheur ? 

Ainsi est (!(\montrée .la puis
sance de La Hadio dont les ·ël'
fel.s psy,cho \o,giques se mani
feci!,cnt dans t-ous ],es domaines. 

En insistant. sur cet.te puts
safll1ce, M. Peuilvey a le visible 
süuei d'averlir ceux qui ne 
snng2raient ù voir dans la Ra
dio qu'une s imp:J.e distr.al()t.i,on, 
un pa:cis,e-l,c,rnps ~,ans i-mpor-
111 ncr. 
( A s11i1Jre) Pi>'rre CIAIS. 

:::::::::::::VI 
de bien vouloir not<'r que le 
montant des pPt.1 tes annon
ces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé le 
tout deva.nt être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre Pa
ris (2•) C.C.P. Paris 3793-60 

Pour les réponses domici
liées au Journal, adressez 50 
fr. s1;1pplémentaires pour frais 
de timbres. 

Vds ou éch. ctr,e récept. Traf., ampli 
surd. « MAICO ». Faire offre au journal. 

Vd! Matér. radio neuf, grandes marques, 
charns, Cadrans, C.V. , H.f' ., Transfos, 
Condensateurs, Résistances, Ebénisteries. 
Ecrire au journa.J. 

Ampli ·R:C.A. avec H.P. 15 W, pour bals, 
etc. Pr,x 16.000 . POl'IHE•R, apiculteur, 
Milly ( S.-et-O. l . Tél. 176. 

Vends lampes radio tous types. Joindre 
Hmbre. H•EN'RY, 31, rue St~Maur, Pa
r1s tll 1·). 

Dép. Radio, rapat. Indochine, 23 a., ch. 
emp. vi-lle ou campag. Ecr. au journal. 

R~diotechnicien, longue pratique, prend 
ca_b-lage de ~ostes à domidle, dépannas•, 
mis~ au ,point. C. T ., 31, ri,e St-Mau.r, 
Pans (11') . Vends ou échang, àccus 6V90A oxymétal 

dynamo 110 V, 100 A, groupes élec
trogènes 24 V. , 300 W . • GUYON , rue Artisan Radia et ·Elect. ENP et ECTSF 
Abbé-Angot, Laval. rég. Ouest, recher. montage radio 0 ~ 

é lect. Ecrire au journal. 
Vds émet. H.P. 805 alim. Sépar, av. Mod, 
P.P. 6L6 . •Px 15.000. Ecr. J. CLJHRON , 
Voas-Glas, Landerneau (Finistère). 

Vds poste 3 g. nf 6.500. Pont de mes 
nf 8 .000 . Ampli é t. nf 5 W 5.400. Ma
chine de bureau, très bon état. 7.800. 
P. ETEVE , 52, rue Bastille, Nantes . 

T:chnicien ·Radio-Téléphon ie. recherohe 
_cablage domidle. ·Ecrire au journa·I. 

Cherche câl,lage à domidle ( E.-et--L.) . 
Travail soigné. Ecrire au journal. 

Mons. banl. Ouest, cherc, câblage à do
micile. Ecrire au journal. 

Vds HP. Ch . de Comp. Biréflex 12 W. 
C.N. FR•AYSE , 153, av. A.-Briand, Ca- Réparation tous H.P., Prix spéciaux pr 
c-han (Seine). Dépan. Exp. province. FAIVRE, 153, bd 

de la Vil-lette, Paris ( 1 O•). 

Ach. une 7A6, une 7-C7, un e 7)7. FLEU 
RY, 23, rue de Tocqueville , Cherbourg 
1 Manche). 

Toutes ébénisteries pour RADIO en 
stock et sur commande. Prix avan -
tageux. JARLAUD, 22, rue des Boulan 
gers, Paris t V•l, Odéon 34-93, Métro : 
Jussieu. 

Som·mes achet. tout lot lampes neuves 
ou d'occas. •RADIO-TUBES, 28, bd de la 
Chape•lle, Paris ( 18•). Nord 53-80. 

Vds tubes KC3, 2 t . KBCl, KK2, K,DDl , 
KF3, VERRIER, Bais (l,•et•V,) ·, 

. 

Radio-Mont, Dépan . . cherche câblage ii 
faire chez lui. Ecrire au Journal. 

Leçons part. de latin, grec, allemand , 
anglais, trad. Ecrire à 8TAV au journal. 

Leçons particulières de lecture au son : 
Ecrire à 8 T AV, au journal . 
,, u1111,111,,,1,11111 111111n1,,,,,,,.,,,,.,, 11111 1111111111111 

lê Directeur-Gérant : 
J .-G. POI"NCIGNON 

S . P. 1. , 7, rue du 
Sergent-Blandan 
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