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

COURS DE IMDIOELF.CTRI CITE ( D"-
1' '. "1,:AGE DES POS TES RECEP
T EURS ) Gén éralités. Outils e t in:,·· 
truments de dépannage. Vérifica tion 
et mesures . Ba.5se ~ nsion e t alimen
taLio n . Vér ifi cation de la h a u te ten
sion. Localisa tian d'une pa nne com
plexe. Audition~ irrég u!ièrfü e t br ui ts 
para:;; ites . Masses e t con densa teurs . 
v~rifieation .systématiq ue des or r,a
nes du pos te. Mise a u poi n t e t ali
g nement. Montage e t répara tio ns. Me
.. 1~nto de dépannage. . . . . . . 1 50 
LES POS'r ES A GAL EN E et récep tcu.rs 
à cristaux mo dernes : germa n ium e t 
silicium. Ini tia t ion à toute la théorie 
de la R a d io par ! 'étude et la réalisa
t ion de postes à cristal m odernes 135 
LA LKCTURE AU SON DES S IGNAL'X · 
MORSE RENDUE FACILE. La r.,,•il
leurc m éthode pour a ppren dre le n1t.r
.se chez soi. ,ans profe%eur 60 
LA RADIO ET SES CARRIERES. Les 
radiocamm unica,bions. Les opérateurs 
radios . Appren tissage de la ra·dio té
légraphie . Carr iè res ,m ili tair es e t c i
viles de la radio. . . . . . . . . . . . . 180 
LE DEPANN AG E PRATIQ U E D ES 
POS TBS RECEPTEURS RADIO, par 
G éo-Mousseron. Enfi n , un vrai tra ité 
de dépannage par Je plus grand vul
garisateur de la r :.-dio. Tout y a été 
t raité en détail et r îeTl n 'a été omis 
p our faci !i ter les r eche-rch es. Vérifi
cation des accesso ire: , de tous les 
typ~s de récepteurs, y compr is mono
lampes et récep teurs à cristal , am
plis BF, tou rne-disques, etc. Cons truc
tion par i'amatt•u r d 'a.ppa_r,ei!ls de 

mesure et de con tr ôle, e tc ... 165 1 · E ENTIE.LLEME.NT PRATIQUE. 
DEUX RECEPTEURS DE TELEVISION UN GU DE SS 
T EC HN-IQlŒ 1948. Voici un ouvrage, 
q ui va perm e btre aux bours-es modes- TOUT PARTICULIEREMENT RECOMMANDE AUX MON
tes de goûter enfin aux joi es de la TEURS ET DEPANNEURS D'INSTALLATIONS FRIGORIFI
té lév ision . Si , en effet , le premier r é- !UES INDUSTo'I•EL.LES, OOMJUERCIALES ETMENAGE·RES 
ce p teur est éq ui pé d 'un tu be de 22 .w 
cm, le deux ième. par contre, u t il i- tappel de quelques notii\o·niS de physiqwe; MoyeniS d.e produc
sant un tube de 7 cm, donne la pos- ion du froid; Les fluides frigor,i,f.iques ; Les Compresseurs 
s ibi!ité à l 'amateur de r éaliser un ,es Condenseurs. Eva,porateurs; R endem1e111,t volumétrique; 
excelle n t montage pour 22.000 fra n cs · · t 
environ. Tous les p lans son t gra n- tégUILateur automatique; CoJ1Jtrôle des tem,peratures e pres-
deur d"exéoution . .... . . . . . .. ,150 ions· Val'ves de cont rôle du réfr,i1gérant ; Tuyauteries ; 
RADIO IMONT AG'ES 1948. Recueil di >éshidra:taltion d,es circuits firigorifiques1; Les Isobnts; 
montages modernes con tenant i.,, de,- hambres f-rolldes ; Refr-0idi,ssernent des Iiquid,es; Crème gl-a
cription e t les schéma,; g ra n deur d'exé- .:ée; Machines à, absOll'pt-io-n; Groupe5 h ermétiques ; Moteurs 
cution de 8 r éce p teurs de 2 à 7 !a m- ~lectriques; Contaotem1s-d,isjonoteurs; Le Mo-Jllteur à l'exté
pes, alterna tifs e_t tous cou ra n ts , d 'un 
rece pteur batterie. équi pé avec les rieur; Le Dépanna,ge; Le Monteur à l'a,telier. 
no_uvelles lampes min iature , d"u n a m - !64 pa,ge,s format de poche 100xl50, ou\llrage· ear,tonné, re
ptificateur de 20 W et d 'un récepteur iure mé't•a l!Iique « INTEGRALE », 95 figur,es, 35 450 fr 
de télévis ion . . . . . . . . . . . . . . . . 300 g·rand's tabJ!eaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
SCHEMAS DE RADÏO.R.ECEPTEUR. CE CATA LOC u E 
Tome II : Schémas de prin cipe de I f> 
recep te urs d i.fférent.• de 4 à 8 lam
pes pour a l terna tifs e t tous courant: 
(lampes à carac tér istiques a mérica i
nes et européen n es) 150 
nI EJS URIES RADIO. Masure des élé
mentls de mon tage (r ésis tances, con
densateurs, bo binages HF et BF). Me
s ure de~ la mpes et des f réquences 
Mes ures sur les m on tages (a mplifica
teurs BF et MF, détection , cha n ge
ment de f réquence, la présélec tion 
mesures sur un r écepteur compl~i t, 
l'analyseur dynam iqu e) . Mes ures en 
ondes métr iqu es. S tabilisation. Cir
cuit.• s·pécia ux . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
DEPANNAGE D'ES POSTES DE MAR 
QU'E. Analyse de 137 pa nnes-type les 
plus fréqu en tes des r écepteurs des 
37 principales ma isons fra n çaises de 
Radio. Spécia lement r ecomma ndé au x 
dépanneurs. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240 
BASES D E L'iElJECTR.ON LQUE. Elec
t r ons , p rotons, neutrons e t mesons. 
La lumièr e. Emis.•ion électronique 
Tubes à vide. Rayot\S X. M icroscope 
e t télescope électroniques. Radio ac
tivité a rt ifici elle. Ener gie atomique. 
Bombe atomique. . . . . . . . . . . . . 200 
M'OT.EUR'>, DYNAMOS ELECTRI
Qll'EJS . COMI\IA.INDES A DIS TASCE. 
SERVOMOTEURS ET SERVOMECA. 
NISl\1ES. Théor ie, pratique et dép,rn-
na ge . . . . •... . .. ... . ...... .. . . . 16"5 

vous es't indispensa ble 
Ca·r il vous fiera gagner 

TEMPS 
ET ARGENT 
Vous en r ecev-r ez un ex<•mp-ta i-re 
su1r simpl e diernande, en joi.g-na nt 
30 francs pour fT ais d 'envois e t 
e n s=p éc i1fi a n-t, bien : Catalog ue n o 15. 
Il conU ent, d1an s s·cs 100 pages 
fo rma.t 135x210 mm, 1-e,s somma,i
r cs d élta i:tl!1és de plus d e I.200 ou
,,ragc.~ techniques , s1électionnés 

11iairmi J:es me'iJieur-s . 
Vous pourrez ainsi, sans re ch er

ches fas·tidieus,es e t s-an-s aucun 
dér a ugc·m en1t , fa-ire -trianqui1}ll-ement 

Q-- _ yotre choix chez vous, à t ê t.c re-
~ posée. Quelle que soit Ja. . br-anche 
/ qu,i vous intér ess•c, et i·ndépen·da m

m en t des !-ivres d 'E!,ECTRICITE 
,,,,_ (59 titres) c,t de RADIO (tous les 

,_.• ouvrages a ctue:l"J ement di sponibles, 
ooit 175 t, tres), vous Y trouverez J-es rubriques· 
suivantes : A1p,i1ell!J:tiu.r,c, AuiJomob-i,llc, Avi!a-U,011, 
Desisffl, l!lle,v,a;ge, Jaird1inB:gc , · 1\fécanique, 1\1odè
w relduilt,s, 111éd,eciJrue, Pêche et Chasise, Pho
t>oi:-raphic, Radiesthés•ie, Rla.d"io e t Téfévisi"on, 
Sciences occUll,tes, Trava ux d' ia-ma-t.e-wrs, Sport-s, 
etc. , vous n'a..urez que l'emba·rro-s d:u cho ix, .. 

... e t votre commll/Jlde , qu., vous habitiez la FRANCE ou les COLO
NIES , vous sera expédiée dans les délai-s le-s plus courts. 

JE CO.Ml"RENDS I.' ELECTR IOITE. 
Théor ie élémen taire sans mathéma ti
ques, expliquée à l'aide de n om breux 
dess;ns e.t sc h émas. E:;sen tiellemen t 
à la p ortée de tous . . 7 5 
L'ELECTRICITE S ANS AL Glfü RE. 
Co ur,, co m plet et pratique a ccess ible 
à tous ... . . 21 0 
LES COURANTS ALTEltNAT IFS. No
t ions fondamenta les. Calcul des a p
pareils. Transforma te urs . moteurs :l 
courants nltern~tifs . For :-nu les essen
tielles, etc. . . . . . . . . . . 2 ,1 0 
COl\UiE!\'T DEV-EN IR ELE-CTR!ÜI-EN . 
Eléme n ts de technologie, tra vaux gé
n érau,ç: ép issur~s . soudures , élé~cnts 
de maço n nerie 1 50 
IN'S'l'AI.LA'l'IONS EL ECTRIQ UES. 
Outillage e t appareillage. Les ins tal
lations: jonction de.s fi I'--, in.stalla
tions in térieures, ins talla t ions exté
rieures. Appareils de mes ure électri-
ques . -Am pèremè tres, volt.rnè tres, 
wa t tmètres , corn p teu rs éiectriq ue5, 
ohm mètr es . T rans formation ùe~- co u
rant3, m ontage des transfo r:nnteur.-i 
Rece t tes diverses 1 40 
L'ECLAIRAGE ELECTRIQ llE ~10-
DERNE. Sources d 'éclairage. P rinci
pes d 'éclairagisme. I ns ta llation prati
que des sy~t,\nes d" éc!ai rage. 4Q2 pa 
ge,- grand format 360 
L'·E'LECT RIFICAT LO"i DE LA ~IAI
SO N MODERN E. Travaux pratique.; 
m is à Ja portée des a?Ua teurs. 2 40 
FORMULAIRE AIDE-MEi\10IR E D E 
L'ELECTRICIEN PRATI.CIEN. Indis
pensable à tous ce ux qui s' intéressent 
à l' électrici té. Tous les calculs indis_ 
pensa bles. Systèmes de di stribution . 
Tensiorus e t f,r équences. Conducteurs, 
ca na li sations et a ppareillag,s. Appa
reils de mes ure. Dynamos . Alte r na
teurs, moteurs e t dém-ar rcur.-s. A c
cus, etc., e tc. . . . . . . . . . . . 600 
LA CONSTRUCTIONiJES- TRi\lNS 
MINIATURE. Cons t ruction p1r l 'ama
teur de Jacos électriques et à vapeur, 
Je voitures, de wagons. de bâtimen ts 

e t diver,s accessoires . Avec 2 grandes 
pla nches dép!iables , dim ensions : 
560x900 et 450 x 560 cm , comportant 
des plan s gran deur r éelle pour HO 
;t- 00 ... • .. . ..... .. ..... .. . .. 450 

Le complément indispensable à l 'ou
vrage ci-de3sus : 
LES TRAINS MI N IAT URE. U n ouvr.i
gc qui fe ra la joie des a ma te urs de 
modèles r éduits, ca r il leu r • donne '.,IJU
tes les indica tio ns indis pen-,ablc:> 
pour faire de - leur réseau une re pro
d uc ti on exade è-e la r éalité. Nom 
breux conseils po ur le fonc tion nemen t 
des tra ins t•..r !"élec tricité. Tout ce 
q-ui concerne la s ignalisation (8 hors
texte en cou leurs) . . . . . . . . . . . . 240 

RECUEIL PRAT IQUE D E RECET TE.-; 
Ul'I-LES. Tous les procédés et tours 
de main em ployés da ns l es ar ts. les 
métiers , "l'industrie. CaraDtère, fabri
cation , essai e t conser vation des s ub 
stances natur elle:; e t artifi cti,e11es 
d'usage c.omm un. Cla~s~men t pa r or
dre a lphabétiq ue pour faciliter les 
r echerch es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
POUR APPRJEJNDRE SOI-!\J EM1E LE 
DES SIN INDUS TR.fEL. No ti ons de 
géomé trie- a ppliquée au dessin, tous 
les tracés. L<!s sign es con ven t ionnels 
Les écritures. Les raccor dements. 
L'outillage. Exéc u t ion des dessins e t 
la r eproduc tion. Conseils et rensei
înemen ts u tiles. . . . . . . . . . . . . 249 
LES C-I'TRO'EN A « TRACTIO!r' 
AVANT ,1, par R. GUERBER. Cet ou
vra ge perme ttra aux nombreux pro
prié tai res de « TRACTIONS A V ANT » 
de se famil iariser a vec les p ar ticula 
rités techniques de leur voiture. 
Ayant pris connaissa nce des nom
breux conseils r elatifs à la condui te 
e t à l'entre tien., i ls saur ont comment 
ménager leur m ach in e pour en t irer 
Je maximum d 'usage . . . . . . . . 21 O 

LIBRAIRIE SCIENCES a· Lo1s1es TECHNIQUE 
li, avenue de la République, PARIS-XI•. :.; Téléphone : OBErkampf 07-41. 

PORT ET El'lfBALLAGE : 40 % jusqu'à 150 frane'! (avec minimum de 40 fraJWs) 30 % de 150 à 300· 25 % de 
300 à 500; 20 % de 500 à 800; 15 % d~ 800 à 1 .200; 10 % de 1.200 à 3 .000 ~-

A11,,dessus de 3 .000 franes naus consulte~ . ' 
Métro République EXPEDITIONS IMMEDIATES CONTRE J.UANDAT C.C.P. Paris 3,793-13. 



APPRECIATION 
GENERALE 

HUANT, Hénin-Li étard. - Je dois 
vous dire qu·e je suis enchanté de vos 
pièces, aussi je m'empresse de vous de
mander une autre ébénisterie, car elles 
n'ont pas de défauts. 

PUTMAN, E., N,ce. - Votre façon 
d'agir mérite des êloges, ainsi que le 
loya lisme dont vous fa ites preuve . 

CANTAX, RADIO-SCHMIDT, Lyon . -
J2 vous fai s -part de toute mon adm ira
tion pou r votre organ isa tion , qui est de 
tout premi er ordre, tant au point de vue 
matériel qu 'au po int de vue de la rapi
dité. Je vous remercie. 

LAMY , 8., Lons-le-Saunier. - Vos ar
ticl es de qualité, emballés soigneusement, 
m'ont en fi n prouvé qu ' il ex iste un e ma i
son sé rieuse. Je suis heure ux de pouvoir 
vous rendre ce t hommage. 

ROSIER, D., Mondubleau. -'- Il y a 
vingt-cinq ans que je tais de la radio et 
crois pouvoir va.us dire que vous em
ployez un ~ bonne formule. 

BELLOT, J.-C., ns. techn. Radio-C,lub 
S.N.C.F., Dun- sur-Me.use. - C'est en ef
fet, du matéri el de toute première qua
lité. Je ne manquerai pas d'en parler à 
la conférence du RAD IO-CLUB. 

MORATILLE, Paris. - j'ai constaté 
avec plaisir que vous appliquez les tarifs 
que vous communiquez dans le H.P., je 
ne peux pas dire la même chose de tous 
les autres. 

RAMBEAU, St-Georges-des-C. - Je 
vous remercie de ce geste de probité 
commerc iale que plusieurs fournisseurs 
semblent ignorer. 

MODE·RN ' RADIO, Coincy. - Je re
nouvelle ma grande satisfaction pour le 
maté riel impcccab·le que m'avez livré. 

SALAIRE, Radio, Laval. - Depuis 
que vous me fournissez, je suis satisfait 
du matéri el et j'arrive a pouvoir faire 
des prix. Les anciens clients reviennent. 

GUll..,LET, P., lng. , Aix-en-Provence. 
- La qualité du matériel et sa présen
tation parfaite m'ont agréablement sur
pris. 

ROUSSEAU , L. , Philippeville (Alg. ). -
Vos MF et bloc parfaits, le récepteur 
aussitôt mis sous tension a fonctionné 
sans presque aucun aligne ment. Le H.P. 
A.P. parfa it. 

RENAULT, Berck-Plage. - )'approuve 
entièrement la façon dont votre Bon de 
commande est à rédiger. 

PROBST, Radio, Mulhouse. - Suivant 
les recommandations de nombreux collè-
1ut1 exprimant leur satisfaction quant i · 
la qualité sup6rleure de votre matéri~I ... 

RAPIDITE 
GROOTE, Roubaix. - )' ai été agréa

blement surpris de recevoir ma comman
de aussi rapidement ; en effet, toutes 
les maisons parisiennes avec lesquelles ... 

PE-NE.AU, G.1 Radio, Angers. - Arrivé 
en très bon etat, et plus vite que je 
ne l'espérais .. , 

DU'PEN·HEU.E, ,Radio1 Vaudincourt. -
Mes sincères remerciements pour la 
promptitude. Reçu le lendemain cle rna 
communication. 

COURQU,IN, Combo-1.-B. - Entière 
sati•faction tant au point de vue maté
riel que de la rapidité que vous y ... 

BAL TON, Radio, Vichy. - Bien reçu 
votre dernier envoi et vous remercions 
de la diligence que ... 

RADIO LA FEUl,l..,LE1 Thiers. - Comp
tons sur votre célérite habituelle. 

BE•NOIT, Buzançais. - Très satisfait 
tant pour la qualité du matériel que pour 
l1 rapidité... · 

ROUQUIE, lnJ,, Radio, Marseille. -
Veuillez me faire parvenir avec votre 
célérité et votre conscience habituelles ... 

LAIR, T.S.F., Equeurdreville. - Maté
riel OK, et envoi rapide. Me fiant tou
jours à votre g(!Ût et à votre célérité ... 

CROSAR, Oberna i. - •.. remercier d' une 
façon toute particulière pour votre obli
geance ainsi que pour la rapidité ... 

ffALLOT, Douai. - ... que je r~us avec 
une étonnant. rapidité ... de matériel que 
Je trouve aplend,de et de prix aborda
bles ... 

CAYROL, Montpellier, - 'fris utlsfalt 
de la rapidité avec ..• 

CARTIER, Biernes. - Fidèle client, 
j'apprécie la qualité et la rapidité d'exé
cut ion com .. . 

. -:-,· : 

*********************************« 
ET 

. , ,1( 

VOi 
NOTRE CREDIT: : 

BILAN -- : 

DÉBIT: 
Dev-an t nous soussignés 

i\-1. POINC IGNON, Directeur du H aut-Parleur ; 
J\,l. AISBERG, Directeur de T oute la Radin ; 
M. SUROKINE, Héd. e-n Chef Radi •1-Co nslructeu r , 
i l a élé tiré p,a r mi les Cartes d'Acheteur de l•a So
ciété RECTA , les nrirns des clients su i vants au x
queil s il a éié attri bué, po ur une v.a leu r de 

73 .6,'J J francs, di fféren :s l0ts à div i se r 
1 HUILLIER, Y., Maubeuge : 1 ens. REX0-111 + 1 complet, 
2 BA-LAIRE, M., Laval : 1 cMssis RIMREX TC S en p. dét. 
3 PORSON, G., Champs : 1 HETERODYNE REXHET.Comp. 
4 THORIN, P., Paris: 1 bras PIEZO CRYSTAL .. . ..... 
S BOITEUX, A., Noisy-le-Sec : 1 jeu tubes pour Rexo 3 + 1. 
6 BERTON, P., Provins : 1 jeu tubes pour Rimrex TCS . . 
7 PINEAU, C., Le Mans: 1 bl. 4 g. + 2MF Soc. franç. Bob. 
8 ALMARIC, A., Athis-Mons : 1 bl. G.M. S. F. 8 ... . ..• 
9-10 PLICHON (St-Nazaire) et GAILLARD (Puteaux) 1 bl. 

9.193 
3.49•0 
6 .390 
2.39:0 
1.97'8 
2.650 
1.69•0 
1,590 

m,n . +2 ,M. F. à 1,395 S.F.8 . .......... . . . ... . . .. 2,79·0 
11-12-13 Ausculter (St-Aubert), Casa grande ( Moyeuvre) et 

Pataud (Montesson) à chacun 1 bl+2 MF SUPERSONIC 
PREHY à 1.440 .. .... .. . ........... ..... .. .. .. . 4 ,3 '20 

14-15-16 Lambert (Creil), Hébert <Ecooche) , Puissant 
( Montrichard) à chacun 1 bloc+2 MF CHAMPION SU-
PERSONIC à 1.690 ... . .. .. .. ... .... ...... .. . .... 5,070 

17-18 Schirra (Bordeaux) et Michel L. (·Paris) bloc 20 c+ 
MF ACR à 1,490 .. .. ............... .... . . . . . . ... 2 .9 ·80 

19-20-21-22 Estève (SP55.084), Mouton (lamotte) , Ri-
chet (Vire ) et M. Montagnol (Bousquet) à chacun 1 bloc 
extra +2 MF ACR à 1,090 ... .... . . . ... . , . . . .. .. 4.360 

23-24 Beuves (Feuges) , Cavalier ! Nantes) à chacun 3 tubes 
au choix à 1,500 . . . .. .. . .. . . . . .. • .. .. .. . .. .. .. . . 3 .0 :0 10 

25-26 Jauquin (Annequin), Wiart (Douai) à c·hacun 2 tubes 
au choix à 1 .000 . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0:0O 

27 à 30 Constant (Broyes), Touron (Versailles), Jonnot 
(Paris) et M. Boucey (Vigneux) à chacun 1 transfo 
75 millis à 895 ... . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. 3 ,580 

31 -32 Accart (Paris) et Bardet (Paris) à chacun 1 transfo 
100 millis à 1. 190 .. . .. .. .. .. .. . . .. .. • .. .. . .. . .. Z.390 

U-34 Jolly ( Pierrefitte) et Gaze ( Bainas) i chacun 
1 HP 12 AP i 870 . . .. . . .. . . . .. . .. . .. ..... . . . . .. t.740 

35-36 Antoine (Chalus ) et Th ion (Nemours) à chacun 
1 HP 17 AP à 985 . .... .. . ...... ........ , . . .. . .. 1.97'0 

!7 à 39 Chapon (Soulis), Colboc (Rouen), Monnot (Creusot) 
1 H-P 21 Ex. à 1.190 ....... . .. . ...... . . .... .. .. . 3.S70 

40 à 46 Dorléans (46951 , Buchin (4138), Yvon (3425), Ber-
thou (5692 ), Besse (3476) , Touret (7009) , Thierry (1315) 
i chacun 1 E·lectrotest .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. • .. . 6 .30:0 

Total • , • • • • .. 7 3 .631 
Paris , le 16 décembre 1948, 

Si gné : POINCIGNON, 
L'origiMI du procès-verba·l est 

AISBERG, SOROKINE. 
affiché' dans notre magasin 

En outre nous commençons la distribution de la 

RISTOURNE ANNUELLE 
Quelques exemples : 

6 .0:0() fr. M. COR.DENOZ (1.311), - 6,000 fr. M. BURGE 
(2933) . - 3 .000 fr. à chacun des suivants: MM. Porson (2344), 
Chirouter (2334), Aimé (1247) , Smit (2354). - 2 ,000 fr. à MM. 
Bera (4232) , Claude (5584) , Clero (1301) , Delias (4190) , Derache 
(5029), Laparra (1178), Lebaillif (10.100) , Lotte (1283), Martel 
(5745), Puissant (4456), Seltz (1 289), Thomas <4682) . -11,lS•OO fr. 
aux N°• : 3434, 1244, 5674, 5680, 4235, 6570, 1295, 2342, etc ... 

NOUS PRIONS NOS CLIENTS DE PATIENTER 
CAR IL Y A UN CRAND NOMBRE DE 
CARTES D'ACHETEUR A DECOMPTER 

Pour un total de : 

250.000 francs 
Nos clients seront avisés par lettre Individuelle 

SOYEZ ECONOME et DEMANDEZ UNE 
CARTE D'ACHETEUR 1949 

Yos 
entourasements : 

CARBURANT 
DE NOTRE 

LOCOMOTIVE 

GILBERT, Sedan. - ... satisfait à 1. 
lo is de REXO et de votre di ligence. 

LOUVET, Bolbec. - .. . vous renouveler 
ma satisfai: t io•n ... qualité, ainsi que la 
célé rité et le soin. 

• • • • • BONAVENTURE, Beaucaire. -
qualité et surtout la rapidité de ... 

... la • 

EMBALLAGE 

MAS , H., Angoulême. - ... satisfai t ... , 
complet ... , de bonne qualité, et t rès bien 
emballé. 

DE'R,ACH E, J., Grand- Couronne. 
... toute ma satisfact ion pour la qualité, 
... et de son parfait état à la réception 
par Je fait de vos emballages soignés . 

PATTE, E., . Albert. - ... fonctionne 
très bien et vous félicite des soins ap
portés à vos emballages. 

MARTIN , A. , St-Amand. - te suis 
très satisfait de l' é-bénisterie tres soi
gneusem• nt emball ée, 

DHEE, J., Bully-1.-M. - Compliments 
pour le soin apporté à l'emballage. · 

PENDARIAS, J. , Tours-sur-Marne. -
... ma satisfaction pour la q_ualité du ma
tériel et le soin apporté a l' expédition . 

NOS REALISATIONS 
REXO'S 

CHAILLEUX, F., Saintes. - Je viens 
de monter le REXO 3 + 1 et je suis ·sur
pris d' un aussi bon rendement pour un 
3 l.>mpes ... 

,ROBIN , M., Hourtin. - j'a i monté le 
REXO BABY V et je suis très content. 

CANQUE, A. , Roubaix. - Je suis très 
satisfait de votre REXO 3 + 1. 

QUIOT, H., Radio, Moulins. - ... très 
content du montage REXO, qui m'a 
donné ent iè re satisfaction, et surtout 
d' un câblage facile et rapide , ... toute ma 
sat.islaction au sujet de l'ébénisterie im
peècable. 

PUCHOIS, M., Merville. - Reçu l'en
semble REXO, recevez toutes mes félici
tations, il est magnifique. 

PE,LTH I E-R, M., Coincy (Radio). -
Deux ensemi>les Rexo's ... ce matériel 
s'est avéré au montage, d 'une présenta• 
!ion et d' un fini impeccables. 

SANDRA, M., St-Quentin. - Toujours 
très satisfait de votre REXO VI. Jamais 
en panne. 

DAR TET, Radio, · Hurigny. - Très sa
tisfait du REXO VI que nous avons cons
tru it avec votre matériel ... 

SAUER, R., Strasbourg. - Les trois 
montages effectués avec votre matériel 
m'ont donné de très bons résultats et je 
suis heureux d'avoir retenu votre adresse . 

lAMBERT, M., Creil. - )'ai réalisé 
l' appareil , excellent à tous points de 
vue ... 

NOUVEt , A., Perpignan. - Particulii
ment satisfait de AMPLIREX Ill. Je vous 
passe commande d'un REXO. 

MORARD, P., Draguignan. - j'ai 
monté l'AMPLIREX Ill, cet amplificateur 
donne de très bons résultats. Je me féli-
cite de vous avoir donné la préférence .. . 

CAUDA·L, E., Radio, Lac-en-C. - ... Il 
a un rendement vraiment épatant ••• 

PLATEAU, Radio, Nice. - .. ;aussi Je 
vous demande de m' expédier au plus vite 
un deuxième RIMREX TC 5 ... 

NOS HETERODYNES 
LELONG, M., Ambérieu. - .. . vous fé

licite d'avo ir étudié un appareil qui 
rend de grands services et d'un prix qui 
le met à la portée de toutes les bourses ... 

BROUILLET, Cholet. - Reçu le géné
rateur et je suis très satisfait. 

&LANCHON, M. Aubusson, - Je N
çois votre générateur, Il est d'un fonc
tionnement parfait ..• 

BONHOU,RE, Jurançon. - Reçue, mon
tée, al ignée, l' hétérodyne SOROKINE. Je 
suis heure ux d,e vou·s faire part de ma 
satisfaction , car simple , robuste, et pré
cise. c'é tait exa ctement l'outil dont j'a
vais besoin ... 

MACAIRE, L., Gy-le-Grand, - · Le gé
nérateur que vous m'avez fourni est un 
appareil merveilleux, vu ton faible prix ... 
moins cher ... 

BEGLIOMINI H., Toulon. - Jt Pils 
très satisfait de votre cénérateur, auSII 
je vous &••se ... 

RADI P. LECOMTE, Flers. - ... de,-
nier appareil de mesure acheté chu vous 
marche très bien, et vous reme rcie ..• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,1( 
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« DOSSIER D'OR » comport(! enl'ore des centaines 

37. avenue Ledru•Roilin, Paris (XII e), 
de lettres pareilles... ! 
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l,e llau*-Pa,•le~•r 

présente 
à ses fidèles lecteurs 

S.f.S n,,e;JJ,t wi.s ~œut 

pou,i /qt,q 

L E« Rock Island and P ac if ie 
H.ai lway Co ", Chicago , 

v ient de r éaliser un sysi t') m c 
élect ro ni qu e indiquant à l'oJJ
se rva leur la pos i ! ion de s 
trains dans leur a vance Vt:'t'-~ 

leurs lieu x de dest inat ion. De,, 
signaux audibles , don t les fré 
q uen ces sont ide n tifiée:, avec 
le,s p oin ts fixés le long ck la 
v oie ferrée, son t transmi s par 
fil -à l'ob ser va leur . Ap r è , a voir 
t r aversé des fillres sélect ifs 
d es a rnplifica leurs , des " tri g
gers » e t des rela is , ils a bou 
tissent à des la m pes de s ignH.
lisali"n et des di spos iti fs d·en
r egis lremc:1 l qui inrl iq111)n t 
l 'arr ivée e t le dépa r t des 
train s . 

(E l eotronic Inclus/ ries .) 
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LE HAUT-PARtEUR 
Oirecteu r-Fordateur : 

lean-Cabriel POINCICNON 

Administrateur : 

Georges VENT ILLARO 

• 
Directi on-Rédaction 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
Of' fc. 89 -61 - C. P ~am 4l4- ,ç 

Prov1so1re,rnen-t 

tOlni tes d-e u,: 1eud1~ 

• 
ABONNEMENTS 
franct et Colonl t !l 

Un an 26 "1 ··• 500 11 

Pou1 W?6 ch :ï11 g -e m nt ~ d ' ch1 re-sse 
J)rière de joindre 20 francs en 
timbre6 e-,t lia c,em1E!'f'ol: t>and-e 

-- - - PUBLICITE 
Pour ira oubl1c1té 9t u lem(.'f1t 

s' ad r-es~e, a ~ 

S.OCIEl t - AUXI LIAI kt 
Dt PUBLICIH 

14+2 ru"' Moinrm <1 rtr'E , t1 a ri ~ 1z .. , 
(l é l CUl 17]8I 

C.C P Pari• 3793 60 

, .. --------==n•-==---· 

11 l)E PJ •: N D.\ .\l.\11~:\ T t! e ::s on 
· ·•xp loila linn rom m e w urce 
«· 6,;Jairagc, le pl1énomè nc de 
f11 1u1·P-;11·encc p r od 11i l p,â les 
n 1y urH ullra -vio icl s peut re n
dre de gra nds serv ices clan ~ 
l'cx anw n d ·· la nal 11 re cle ce r
ta i11s p rod u its. Ai nsi , il pe r
m e t cle dé,:e ler , pa t· exemple , 
des mélan ges de beur r e et de 
ma rga r ine , clc m iel nalurel e t 
arti fi c iel, cl cl'é .ablir les p ro
por lio:1 s de chaque produit. 

Lrs lexli les d'origine a n i
male donne nt une flun1·e.,cc•n ce 
ja une ; d,e même, d ifféren ts 
1y pl's cle soie ar ti ficielle pe u 
vent è lrc clisl ing 11és par leu r 
prnprié :é; de fl uo r escence. 
Des perles a rlif lc iollcs pouv~:1 t 
·'lre di st i:1g uées des n o t11rr l les . 

• 

• Voici le superhèlérody· 
ne ·que vous con slru irez, 
en suivant par corres~ 
p ondon ce, notre 

COURS de 
RADIO MONT AGE 

(seclion RADIO) 
Vous rece vrez toutes les 
p ièc es . lo mp es, houl par· 
leur, hétérod yne, lrousse 
d 'out i llag e, pour prati
quer sw table. 

Ce mat ériel restera 
votre propriété . 

Section 

ELECTRICITt 
a vec trovouJC pratiqu es. 

L 'AH GENTI NE pœsèlle ac
!uc !kmc n t deux érnc t1;1•u rs 

,·11 nwd 1rla iion de fré q ue nce , 
' u11 l 1'11;1, à ca1·a c lère cxpé r i
rncn lnl, r s t cxp lnil é pnr la G-c. 
nie rai E,Joc lric c• of Argcn
!in,a , et l'autre, appart rna n l à 
!' E ta t, sert à cl cs beso in,~ mi 
lil a ircs . On s'attend à ce qur 
la m ndul a lion de fréque,nc-t 
,,ren n e de l'rx :cns ion clans ce 
pays qui, a ux clire.5 des inLl u, 
lri c'ls n orcl .n. m ér ',cains, co-:is li 
luern 1m cl ébn 11 ché im p,1r la11: 
pou r les ré r ep leu r s à m od11-
lalion de fr éqncnr·e fa br iqué~ 
n11x Etat., -Unis . (TeLecn m mu
n ica t io ns ll rpnr ts. ) 
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• 
D \~S une ,causerie cli ffu ::;ét' 

à l ': n l,e n li o!1 des E tats
L ni s , Sir Nne•I As1hbriclge , Ùi
:·,cc teur géné rnl adj 1iint de la 
ll.B.C. , v ient de r e1111rf' publ ics 
1es proj e ts qu·a é laborés la ·u . 
11.C. e':l vue de dé velop per lei, 

ém iss ions en modu lat ion d r, 
r1 ·équ en ce . Ou :r e u ne s lali on 
rle 23 k W cons tr u.ile clans l'a 4-
{1om éral.ion londonien:1e, les 
projets prévoient la mise en 
service de 40 érnett.e11r.s dcsscr 
van t la Io la! lé du pàys . 

• 
L' INSTITUT Cnr:1egie cle 

P itts burg va Mre do lé d 'un 
synchro-cyclotron de 200 mi l
li1111 s de volts . Le pr oJ et , dont 
la r-éa li,;ulion se ra vra ise m bla
ble·rnent con fi ée à la Wes ling
h rmse Elcc lric Co , prévoil une 
d&ncnse de 1 m i'llion de dol
lars. 

Ce synch rn-cyclotron, dont 
les pôl es m agnétiques mes ure
rnn l 130 inc h es , sera le troi
s ièm e et le pl us impor ta nt des 
a r~r. é lé r atE'urs ex is tants à Pit~
bmg. En eH e t, l'Université de 
P i t l.,;h urg possède un cyolo lron 
de !JO millions de volts ; la 
\Ves ting h ous-e Electric Corp., 
un généra teur Va n de Graff 
dr, 4 m ill ion s de vol ts . 

• 
T l'.: L EVI S ION : pas une li

g·,1e appa re n te su r 31 cm. 
Voi r pa ge 893 (« Journal 
des 8 n) . 
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RADIO 
Fondé en 1922 

133, Fg St-Denis PARIS (X·) Tél.: Nord 92-38 
te.1tn- !. •S gares du Nord e: de J"E.s . ) 

GRO L'P F.Z VOS AOHATS PO UR TO US VOS BESOINS EN RADIO 
Déposil•aior<>s d<'s marques : 

S .I .C .. . . . . , .•.•.• , •• ,, • . • • • C-Ond<'nsateurs carton d aluminium. 
VE OOVELLI .••••.••• ,.. . ... Tous les Transformateurs. 
STAR .. ... .. ..•. , . , ••. , .• , • Condensateurs variables e t Cadrans. 
OIDIIC . . . ..•.•.• , ••. ,.. •• R ésis tances. . 
RAntOIIM .. . . . • • ••• •• • • • • Pof.<'>ntiomH.-.,s. 
Sl' PERSJON·nc .•. , •• ,. , . • . . Bobinages. 
N.P.l l. .... . . .. .. .. . . . ...... I\1ote.ur Sync h-rône av<'c Pl a tt>au. 

Toutes les Lampes de Construction, Dépannage, Rimloch . 
et Glandes (Sylvan,ia) à des conditions absolument excep
tionnelles. 

DE LA QUALITE ET DES PRIX! 
Dem andez n otre catalogue franco. Ex7iédition s France et 

colonies à l ettre lue . 
PU BL. RAPY 

Avec !'ANTIPARASITE 
~-RAP'~ 

Vcus entendrez la Radio 

SANS TERRE, 
SANS ANTENNE, 

SANS PARASITES, 
avec toute la puissan~-, et Ja purelt' 
dési·rée. dans n' importe que ll<' mèee 

de votre appartement. 

Vous recevrez nette ment beaucoup 
plus ,:I.e postes qu'av~c une antenne 

C'est le SEUL appareil SÉRIEUX 
et SANS CONCURRENCE possible. 

En ven.t,e che.z tous les ,evEn-diHlrs rad1ot 

Vente en sros : R A P 
!\.lontluçon . l 'él. 1169 

Le 'lrem1e, appareil est ~xpe,Clie trancc 
dans tte la Franc• à l'essai et ss e-ngag 
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UNE CRÉATION FRANCAISE A L'ÉCHELLE INTERNATIONALE: - ~ . . ' -·-------

le Nouveau Laboratoire Central des Industries f lettriques 
1 L n'est pas donné tous les jours aux Fran~•ais, sur

tout depuis les deux dernières guerres qui ont 
épuisé notre pays, d'éprouver une satisfaction de 

légitime orgueil. Aussi, nous plaît-il de signaler au
jourd'hui une splendide création qui fait le plus 
grand honneur à la France. Et, ce qui ne gâte rien, ce 
n'est pas une initiative ni une réalisation d'Etat. 

Le Laboratoire central œElectricité, fondé i.l y a 
plus d'un demi-siècle par la Société française des Elec
triciens, était une petite maison étroite, enterrée der
rière le lycée Buffon, dans une des rues les plus noires 
de Paris. Il a bien fallu lui donner de l'air et c'est de
venu une magnifique construction, bien dégagée sur 
le plateau de Châtillon, et que l'Europe J>eut nous 
envier. 

1.200.000 V à 50 Hz de l'Electricité de France, pouvant 
développer 80 kilojoules. La station des essais de dis
joncteurs dis.posera de 4 à 5 millions de kiJovoltampè
res sur le réseau français à 220.000 V, qui fournira 
toute :la puissance nécessaire. 

PHOTOMETRIE 

Une grande salle dont tous les murs et les objets 
sont ·peints en noir, comme pour une cérémonie fu
néraire. Une sphère noire de deux mètres de diamè• 
l.re enregistrant les flux, des bancs photométriques 
un éloignement considérable de cet antre sépulcral' 
qui permet la photométrie des phares d'auto les plu~ 
puissants. 

INSTALLATION GENERALE 

i 
~ 

Les industries éle-0triques et radioélectriques, !'Elec
tricité de France ont apporté leur concours financier 
à la Société Française des Electriciens, dépouillée, 
comme tout le 111onde, par les dévaluations en ea, ca
d•e, A 'l'heure actuelle, le Laboratoire c:entral des In
dustries électriques, sous l'active dh:ect10n de M. Sar
tre, ne fait pas de bénéfices, mais pa.rvien_t _à vivre. 

C'est un splendide immeuble, conçu a l'or1gme pour 
un sanatorium, et qu'il a suffi d'aménager, au miJieu 
d'un vaste terrain de trois hectares. Actuellement, il 
est trop grand. C'est un défaut qui lui pas~era, com
me l'on disait jadis à Poincaré, à qui certams repro
chaient son extrême jeunesse à l'aurore de sa carr1ere. 

Les salles de laboratoire sÔnt au midi, avec belle 
vue sur le bois de Verrières, et du soleil toute la jour- • 
née. Les bureaux sont au nord. Toutes les salles sont ~ 
désservies par des couloirs monacaux, aux porte~ 
identiques et sévères. Toutes les canalisations élee- i 
triques pass,ent dans des placards aménagés au-des- :=-====== sus des portes. 

1 
i 
i 
~ Rappe:!!'~I:U!Tbir~:e:~nt:~~A~o:;~aboratoi-
! re si indispensable sur le plan mdustr1el : garde 
= d;s étalons français de mesures électriques, compa
~- raison avec les étalons étrangers, métrologie de pré
= cision et industriillile, contrats de visites périodiques 

des ins~allations et exploitations, spécialisatjon dan, 
toutes les mesures électriques, spécial~isation da!is _ les 
enregistrements diffici-les de phén_?menes trans1t~1re~ 
au . dix-millième de seconde et meme plus, releves a 
l'oscillographe. . . ,· 

Et puis tous les essais : d-e ~a_chmes! d isolants, d~ 
conducteurs, de métaux magnet~ques a 50 com_me a 
400 Hz; la photométrie et la radiologie, les essais rnr · 
les isolants solides e·t liquides. _ 

Pour les appareils de mesu~e, ce sont le:, etalonne
ments en haute et basse tensions, en contmu <;om1:lle 

• en alternatif, jusqu'aux fréquences les plus elevee'> 
et jusqu'aux courants les plus forts (18.000 A pour 
l'étalonnage d·es shunts !). 

ESSAIS POUR L'A VIA'l'ION 
Ce sont les plus délicats en raison des prescriptions 

imposél'.s : enceintes à des températures d~scen~ant 
jusqu'à - 60" C, caissons supportant ~es depr~s1ons 

i de vid-es énormes, coffres thermostatiques, caIS<,ons 
E spéciaux pour l'étud-e des pi:o.ïections salines, d!,l vent 
~=-==== de sable, disposi.tifs pour l'etud•e de la chute libre et . 
_ des accélérations. . . . . 

Les essais de machines et mstallat10ns utihseront 
la station de choc de 4 mililions de volts continus et 

~
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SOMMAIRE 
La sectiiOn Radio du L.C.I.E. . ... , , , , 
Commande automatique de fréquence 

des bases de temps pour téléviseurs. 
Voltmètires à lampes ............... . 
Choix de la polarisation en ondes mé-

R. SAVENAY 

H. FIGHIERA 
O. LEBŒUF 

Au rez-de-chaussée, Je magasin de réception des ap. 
pareils à l'arrivée et au départ, puis des atelie·rs très 
modernes permettent le travail du bois et des métaux ===== 

où l'on prépare actueJJement les énormes barres d~ 
cuivre qui débiteront sous 2 V des courants atteignant 
10.000 ampères ! ~= 

Un ré<seau d'interphones avec haut-parleurs assure 
la « sonorisation » de ce laboratoire déjà sonore, à · ~======= 

l'instar d'une gare. 
ALl:\lENTA TIOl', 

Un des gros soucis de ce laboratoire : produire et 
amener sur place, .dans toutes les salles, les courants ! 
de toute nature, toute intensité, toute tension, toute i== 

fréquence. dont on peut avoir besoin ! Une vaste salle 
des machines fournit ces tensions si diverses. Le dé- : 
marrage en est assuré sur p1ace, mais chaque ingé- = 
nieur peut faire varier lui-même la vitesse et la ten
sion des machines par télécommande, à partir de la 
salle où il opère. Ohaque ingénieur possède les fiches 
à clé des tableaux d'interconnexion qui lui permet
tent cle prendre tel courant qu'il ~ésire. 

DANS L'ANTRE DES ETALONS 

La « haute précision » se loge aux premier et deu
xième sous-sol. La salle des étalons comporte un poni 
de haute précision, isolé au milieu de la pièce pour 
éviter le5 capacités et inductions parasites, un autr·e 
pour les mesures au dix-milllième; un générateur jus
qu'à 20,000 Hz est monté à l'un des bouts de cette 
salle de vingt mètres, tandis que les appareils de me
sure sont instaJ,lés à l'aut·re bout ! 

Le « saint des saints », c'est le caveau du deuxième 
sous-sol, où, dans une ambiance climatisée, son-t en
terrés la vieille ,, self » étalon, bobinée sur marbre, ,. 
les éta:Jons secondaires en manganèse, les étalons de 
force électromotrice Weston, étalons nationaux ren
fermés dans des vitrines. En cet antre parvient aussi, 
du Laboratoire national de Radioélectricité, la H fré
quence étalon » à 1.000 hertz. 

ET LA RADIO? 
Elle est si intéressante, cette division radioélectri

que nous nous devons de lui consacrer une étude spé
ciale plus détai!llée. 

Qu'il nous suffise, pour conclure, de constater qu'il _ 
existe actuelilemr ut dans le monde, peu de réalisa
tions aussi utiles et aussi réussies que oeUe du nou
veau Laboratoire central des Industries Eleotrlques, , 
création prestigieuse qui nous fait le plus grand hon-triques ........ , , , .. •, •, • • • • • • • • • · · 

Traitements d'électrothérapie ....•... 
Radiotéléphonie à bande latérale uni-

DE GOUVENAIN 
Michel ADOUR 

R. RAFFIN 

= neur. 

1 Jean-Gabriel POINCIGNON. J 
que (suite). . ...................... . ; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ru1111111111111111111111111111111n1111111111111n1111n1111u11 . 
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AU LABORATOIU C[NTRAL DU INDUSJRl(S f l[CTRIO]U 
§Essais et ,nesures radioélectriques§ 

P OUR. le radioélectricien, la 
pe.r.t-ie la plus parnionnante 
du nouveau Labo,ratoire 

Central lfe.s Indu.'.itrt,s Electri
ques e.;.t, sans conteëte, celle ré
servée à la haute fréquence et 
à la radio. On vient de lui don
ner, dan,; Je,;: nouveaux locaux 
de Fontenay-aux RoS<'•s, unê im
portance toute par.ticulièrc, rn 
rapport d'ailleurs a·vec le déve
loppement exceptionnel de cette 
branche industrielle. 

Ot'rtatns .soulèveroo,t une ob
jecUon, poseront la queEtion 
préalable : à quoi bon un nou
veau laboratoire !Je radio, alo,rs 
qu'il exi•ste déjà à Bagn: ux le 
Laboratoire National de Radio
~Iectricité, créé par le général 
Ferrié au lendemain de l'autre 
iUerre? 

Préei:EOil6 tout de suite que les 
buts de ces deux in.s'. itutions 
sonit ettxRltiellement d-iMérents. 
te Le•boratoire national est par 
nature un laboratoire lie rech er
ches de.s ad.ministration,s. Il a 
même été intégré comme labora
it-0ire de radio au Centre Natio
nal d'Etudoo des Télécommunica
tions <C,N.E.T.). On y fa.it sur
tout des recihcrc,bts métrologi
quei5 et des .étur.fts sur la pro
pa;gation doe-3 o:nd~s. c ·es_t d 'a;il: 
1, ur•s l'orientation qm lm a ete 
dolllllée par M. _ Bureau, t'J)écla
li""1e des recherches ionosphéri
ques, et par le R.P. L"·Jay, direc
teur du Bureau ionosphériq,ue 
français. 
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Enregistrez: le son aussi 

facilement que vo1lS photo
graphiez l'image avec 

"Le 
Discographe" 

Pon-ts d'en•regisll"ement am:i,.. 
tcùrs. Pick-up et graveurs 
haute fidélité. Enregistreurs 

semi.professionnels 
(vali-sés et combinés) 

et toujours dans tous les 
modèles, la qualité 
« Discographe » 

Demandez no:\ces 

L. Dauphin 
constructeur 

10, villa Colld, PARIS (14 J 

VAU : 86-60 

Au oontraire, le La:boratoire 
Central des Inl:fll6tries EJ.E ctrii
ques e-~t un laboratoire indus
triel, créé et entret.€-nu par la 
prot,:,c;s•ion d,.: s constructeurs de 
matér iel élœtrique pour la vé· 
rification des prototypes et ap
pardls de toute espè,e. Il fait 
en séri,, tout:s mesure,, u 0.uell i: 
et véri1ications de conformité 
a v·,:c k s prescriptions des règle.s 
tiéte.bli.ssement : règle.z de séC:U
rité, règle-s de qualité, normes 
d~ .toute nature . 

L'ACTIVITE RADIOELECTRI
QUE DU LABORATOIRE 

Le Laboratoire œn,tral e::,t 
chargé du contrôle et de la vé
rification deê matièr<'s et d-"S 
matérid s : matières premières, 
plèoes détachéet;, a,ppareHs as
œroblé:3. Il s 'agit ossentiellement 
de s'assurer de la conformité t:Ie.c; 
prototypes d-es divens fabricant-s 
aux règles de qualité des piècftS 
détaeihl es, imposées par l'Union 
technique de l'Electr1cité, aux 
règles d'étabJis.,cme-nt de récep.. 
teu-rs radiophoniqut's, ,tant réœP
teuro pornr l'u•:,,age intérieur e.'1 
France (règk,s du Label, publi
cation 703 de 1'U.T.E.) que pour 
l'exportation tcahieM des obar
get; de récepteurs destinéS à 
!'exportation), ffi.fin, règles de 
sécurité de c€13 ma.tériel•s (Nor
me française 049). 

Les activités t::ru laboratoire 
sont, à ce 1,ujet, très variées. El
les vont depuis les vérifications 
périodiQUetS d'étalonnages des 
appareils de mesure des cons
tructeura juêqu'à la vérification 
de t.oures J,es proociriiptions im
posées aux matér-id,s par tous les 
c.a,hiers des charges et normes 
français-es. En outre, et sur d.e
man/.ie, le laboratoire peut ef-!éc
tuer tous les l'&.:ale spéc.iaux. Re,.. 
ma,rquoru;, à ce ,suJ: t, qu'il dis
pooo d'un outillage exception
nel, qui est c(lui de toutes les 
divi,,ions électrique.9 qui ne con
cernent pa.; la radio. 

BANCS D'ESSAIS 

Les équlI)("m:mts mo,biles con
venant aux dive•J\!3 e&sa}s se 
tran,Jorment progres:oivement 
en bancs fixoo qui ~:rvent aux 
essais les plus !réquea1ts, pour 
gagner le temps du montage €t 
du démontag•ë- lI<ès appareil.,-. 
B'.en -entendu, tous les appareil,; 
de ces bancs sont ,soumis à des 
essais de vérification périodi
ques. Lee banœ de contrôles élro
lectriques, les points sous ten
sion, par exemple, et res bancs 
lie contrôle mécanique, tels que 
table à secousse,~. balan<:1'.S de tor
sion, dynamomètres et attires, 
seifvant à la véri!icati,on des rè
gles de sécurité, sont !ntStallés 
dans une vac.<-tEl salle de 19 ruè
ttx,; de longueu-r . Loo essais de 
rigidité l:fiélectrique sont faits 
.sur la table à secous,se. · 

F..SSAIS CLIMATIQUES 

La guerre a fait nalt.re les 
problèm<.'19 de -la tropicalisation, 
plus généralement ceux doe la 
climatisation · des matériels et 
pièe€s tl'étachées. Dan,; la grande 
salle du laboratoire, on trouve 
cinq groSSê6 étuves en bois, ca
pa b1€-.;, de recevoir les ré()(,pt,eurs 
des plus gros calibres. Oette 
« ohaine » peut t::l'éblter, à un 
contrôle minutieux, env-iron 
vingt postes par jour. Ohaque 
étuve e,,t pour,vue d 'un sa,tura
teur d'humidité. On peut effec
tuer < ur l<'s postes un certain 
nombre d'ei:sais pour le.9'.luel.s on 
di.;pose d 'un générateur BF et 
d,~ la fréquence étalon de 1.00-0 
Hz, acheminée par le Laboratoire 
national ije Radioélectr-icité. 
Pour l'étude des petites pièce,; 
à la chaleur et au froid, on dk-
pose de plu.s petH,es étuves. 

CAGE DE FARADAY 

L'ancien laborato!:re disposait 
d'unie ca,g,e de Faraday {Ill trouble 
grillage de laiton e.ux dimen
sion:; de 2,50 m x 3 m x 4 m. 
où les poste.; pouvaient être es-
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CONSTRUISEZ VOJS-MÊME 
VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION 

C'est très facile! 
A la satisfaction d '"' voir construit de •os marns un appareil équl

=~i~~!nt~~l~e- mellleurs, s 'ajoutera celle d 'avoir fait une é<-onnmle 

L'E<'ole Franklin d'enseignement poly'leehnique par correspoa• 
danl'e a ét'!di~ . mis au pnint, une variété de montag-es où YOU.9 trnu
verez certa1n~ment celui qui enrrespnnd à vos désirs d à Y08 moyeas. 

L'E<'ole ~·ranklin ,·ous fournira le matériel , les instructions abon
damment illustrées- de schémas, de plans. • ete ... , les conseils de ,es 
professeun. pour la parfaite réalisation de •otre tra•ail même si 
•nus n'av~• ,enrnre Jamais tenu en mains le fer à s.nuder ;t la plnre 
plate. 

Votre appareil en ordre de marche sera Jt'raeleusement aligné et mi> 
a•1 point dans les laooratoir<& de l'Ecole. 

L'Ecole Franklin fnrme aussi par correspond,rnce lea technlelen.• 
de toutes cati'gories de la Radio et de la Télévision. du mont,11• 

sous-Ingénieur . 
OP11u111.dez au1uurd'lwi mllme ta n,()/.ice 

" TRA\'Ali.X PRAl'IQt :r,:s" 

à l'ECOLE FRANKLIN, 4 rue Francœur, ?ARIS-rn11 

Pan 862 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 833 

sayoo à l'abri des pe.rturbations 
.: t champJ de haute fréquence 
extérieurs. On y trouvait notam
lTI,(,nt un voltmètre à lampe à 
bfènsion con,tinue pour contrôle 
des polarimtio11s et liu V.C.A. ; 
un wattmètre de sortie avec fil
.t.re .(:Lophométrique, pour me-::-iu
rer le rapport du •sig;na.l au bruit, 
la sélectivité et la band~ pa.-aoan
te élœ trique; un générateur BP 
à faible distor6ion pour mesu
rer la puissance de wrtie et la 
distorsion BF ; un générateur 
HF fixe à 1 MlHz à niveau régla
ble, un contrôleur du signal de 
,sor,t!e en mO!fülation et en ni
veau, un distoMiomètre, u,n os
cilloscop 2. 

CABINE BLINDEE 

La cabine blindée du nouvœu 
laboratoire est perl.ectlonnée. 
C'est une salle de 4 m x 5 m, 
entièrement recouverte d 'une 
double paroi de zinc, q-ui la rend 
impénétrable aux champ& élec
tromaginétiq ues extérieurs. Elle ·. 
possè!,ïe une porte et deux !enê
trw. Les fenêtre6, don,t l'ou?er
ture es·t condamnée, son-i recou
vertes intérieurerruent d'un dou
ble grillage de laiton soudé à la 
paroi de zinc. Quant à. la. porte, 
elle .Joint hermé~ique.ment griot 
à uq double battant et à des 
!<' uillro t:îe cshrysocal qtù a'écra.
sent en assurant un e-xcelleaiit 
contaot électrique lor,squ'on !er
me la porte. Le découplage eist 
prévu tSur tous les oonduoteUN 
en,tra.nt et so-rta.nt de la cabine. 
Les anteilII/Es vo!.5,lne,g d'Air
France développant un c'hamp 
de l'ordre de quelques m1llivolt.s 
par mètre, 0ll conço~t que 1~ 
mesures en ca,blne blindée lllOnt 
tout à fatt infjiiSpensablœ. 

BANCS DE MESURES 
RADIOELECTRIQUF.S-

On trouve dans la cahlne bltn• 
dé3 un banc de mesure des ~ · 
cepteurs : mesure de la porteuae 
et de la modulation par at!a1-
bllsseur-s étalonnés. Un autre 
bano renferme oo générateur 
HF à 1 M!Hz, aveo un second gé
nérateur pour mœures à deux 
\Signaux. Le montag,e, très toi
iné, est failt sur rack. La dis• 
torsion .globale ffit inférieure à 
1 pour 100 aveo eélectlvité à 
neulf kHz. On trouve. encore un 
wattmètre de sortie à réststa.nce 
réglable, voltmètre et a,mpH!i
œ teur, un filtre à 400 Hz, un 
fmre psophométrique, un di•~tor
siomHre e.vec oscillo-~cope. 

VERIFICATION 
DES REGLES DE QUALITE 

Ces montages }Xll'mettenit la 
vérification dea propriétés mini
ma que doi,vent présenter les ap
pareils récepteurs radiophoni
ques pour être admi,; au label 
fnançais <Publica.t ion 703 d i ru. 
T.E.), c'est-à-dire sen~ibilité, sé
Iectlvité, réglage automati-que de 
se•n,sibilité et pui::-·sance), mais, 



mieux eneore, les règles p1u-s Im
périeuses <ijl cahier des cha rg~s 
des réc: pteurs de:tinés à l'ex 
portation, cahier des charges qui 
sera prochainement impo;sé aux 
con,structeurs !rançal,s pour l'ob
oonition de la marque de qua.lité 
par la publication numéro 122 
de l'Union technique de !"Elec
tricité . 

A cet e!fet, le laboratoire dis
pos"' maintenant d 'appareils 
nouveaux, tels que généra,eur :.
cham,p étalonné à haute fré
quence pour ks mewre" sur l, .s 
récepteurs à cadre ; banc d 'es
sai pour Je,.; mesures des rayon 
nem<: nts d<'s réœpteurs et de 
leur s·u,c•:: ptibilité aux parasi
tes du réseau ; wattmètr,~ de 
fortie avec .filtre pour mesur·,·r 
la s-ein,s.ibil!M utilitable N la sé
lectivité, générateùr BF à faibl,· 
l1istorsion ; générateur HF à 
quartz pour mesure précl•~e des 
faible,s écarts de fréquence et 
essai;; à d·rn x signaux ; contrô 
leur de ~ignal de wrtie pour vé
ri!ica tion de l'étalonnage du gé
nératwr HF. 

L'ENSEIG "IEl\lENT 
DF.S MF.SURFS 

n n'y a pas que lies conclu
sions chiffrées à tirer des mesu
res. Sans doute nous rensei
gnen,t-elles pour rnvoir .s·i un ré-
0€:pteur est, ou non, conforme 
à œr,tai«les prescriptions. Outre 
le cla.siremient des récepteurs, el
lee fourni.s,sent toute une phi
looophle et les enseignements à 
Urer des post€S éliminés sont, à 
cet égard, non moins lintére0-
,;an ts que ceux provooant dJe;:; 
bons appareils, car il-s offren t 
une répartition statistique des 
valeurs 1:fe,1 caractéristiques. 

MESURES 
8UR LES PARASITES 

Les rapporte des récepteur;:; 
avec les pa.raeltes sont principe
~me:nit de deux sortes : para.si
tes provenant du rayonnement 
même des récepteurs :fonction
inann en réémetteur ; parasites 
du eiecteur auxquels le récepteur 
aentt par trop sein,sible. Un 
banc de me&urie ~cial a été réa
l!eé à cette fin, qui compren!i 
le fameux récepteur de Bruxel
J,ec de la Oommiss!Olll 1nternatio-
11ale apée.1ale des perturbatione 
rad1oéleetr1quee (type C.I.S.P .R.l. 
Oee mesures sont très délicates 
en rateon de }'e:t!et des massas 
ei ml..9es à la terre. 

POSTES PORTATIFS 

Le laboratoire Ta. d'éveloppe,r 
res activités ven les mesures 
,ur les récepteurs portatUs, 
postes à batteries et pootes à 
cadre, qui vont reprendre leur 
essor. A cet effet, on, a créé un 
champ ' étalon dan1S la cabine 
blindée. Un champ magnétique 
hor!zonral <f",9t créé par une bou
cle inda llée au plafond. 

MESURES DIVERSF.S 

La vérification de conformité 
tles pièces détachées avec le.; 
norm<'s 98-1 à 9&-13 de l'U.S.E . 
Implique de.s mesur,es de capa
cité Jusqu'à 1 millième de pl
cofarar:1, d·angle de pertes, de 
co11stantes diélectriques, d'an
gle.; de phase, de résistances. 
tï inductances de bobines. d<' !ac
V·ur de qualité Q, de r..oefflclent,s 

-·~-- .. '•• · .. ··--·- ···-·~· :: == =·-= ·-= 

t>,\ !ndices de couplage,s , Le labo. 
ra toire d ispo!l<' à cet effet de 
bancs .::péciaux lie 50.000 Hz à 
30 MHz pour les m, 6Ures par 
résonance, l'impédance à rbe,.;u. 
rer étant intercalée dans le cir• 
cuit oscillant. 

Il ne faut pas oubl!er non plu.,; 
d',tutres ersa~s phy&iqu,s non 
moins important~ : e~sais sous 
vide au moyen d·u,ne cloche 
pneumatique à 1 mm de mercuTe 
dans une enœinte cylilnl:frique ; 
es·éais · frigorifiques jus-qu'à 
-40° C en di-ssipant 1 kW et 
jusqu'à -60° C en dissipant 200 
W ; e-, ::ais thermiques en en
CfJ in tes calorifugées en tre -65 
et +400° C, de l'ordre du déci
mètre cube et où l'on peut ef
fectuer loo mernres à haute 1ré
quence ; enfin., e.ssais hygrosco 
p iques dan;; des armoi-res d 'un(·' 
capacité ri-." 200 à 300 litre.., avèC 
degré d 'humidité de 50 à 100 % 
et ,température jusqu 'à 80° C. 

ETALOJl;"NAGES 

n reste encore, bien entrndu, 
la pos ,: ibilité de !aire tou,s éta
lonnages tr-es appareils de mesu
re, ainsi que tous et:sai6 à la 
d,c mande. L'étalonnage des ten
<Ion,s à haute et bas-,e fréquen 
ce utilise des volmètres é:alon,s, 
voltmètres électroniques de 0,1 
à 150 V ou de 20 à 100 mV, lies 
a!faibl!sseurs étalonnés et un 
millivoltmètre amplificateur Eé
lecti!. 

L'étalonnage des :fréquenc,e;:; 
est assuré de 50 kHz à 30 MHz 
au moyen d'un ondemètre-hété
rodyue à quartz contrôlé par la 
fréquence à 1.000 Hz du L.N.R . 
Enfin, on peut étalonner les 
taux de modulation par coIDiI)a
raison a:ru taux d'un générateur 
HF avec celul <t'un battement 
de pro!oodeur connue ou une 
tension BF étalonnée. De.<J géné
rateurs BF à très faible distor
·Sion et un pont à résonance per
metternt la mesure de la tfi&tor
sion harmon!q,ue. 

CONCLUSION 

n semble .superflu d'insl&ter 
sur l'importance du 1Douwau Le.
boratoire ce10tral et de sa füvi
Sion radioélectrique. Oette rnction 
radio occupe tout Urn étage, une 
6uper•!icie de 1.000 mètres car
rés. Loo premières tn.stallations 
comportent une grande rnlle de 
19 m de longueur pour les es
eais de &écurité ei une cabine 
blindoo « up to lia.te » de 
4 m x 5 m d'une très grande . 
efficacité, munie 4'excelleni6 
be.ne.. de me6'Ul'6. 

Noi-re nouveau laboratoire m
dust.r lie l ~ révèle donc comme 
très 1Supérieur à ce qU:i a été !aii 
Jusqu'ici dans oe sen,s et peut 
supporter la. oomparai;;on avec 
ce qui se fait de mieux à l'étran
a,er sollfS ce rappol"t. Formona le 
vœu, en terminan-t, que l'i.nl:fms ... 
trie radioélectrique sache l'uti
ser au ma.xtmum pour valoriser 
ses inca'ltants efforts. 

Robert SAVENAY. 
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A5 U•• présentation nouvelle. Ebénisterie en matlkre moalft 
3 7 X 2 4 X 2 O. marron , marron ma rbré, rouge marb,., 

bordeaux uni, bordeaux marbré. Décors ivoire sur métal doré. Super alter
tif 5 lampes Série RIMLOCK 3 gammes d'ondes. 

fn,emble cmcplct prêt à câbler. Prix ......... , ... .. ..... 7 .260 
1 jeu de 5 lampes Rimlock , ......... .. ..... •••• •••• •• •• , 2 .330 
le même ensemble peut ëtre livré awic un châssis prévu pour S lampes 
1méricaints ou transcontinentales. 

FS 
T r èa belle 
ébénisterie en 
matière mou .. 
lét 24,S X 
18,7 X 15. 

Entemllle 
complet prh 
à câb Ier. Prix 

5065 
1 jeu dt 5 
lampes T. C. 

2 .480 
brun, b or - ! 

deaux et noyer chiné. Glace et boutons mroirs. $upe,· S lampes T.C. 3 
1ammes d'ondes. Un montage 'original avec unt contre-rciaction très 

CS 
Ebénisterie en 
matièN moulée 
22 X 13,5 X 10,5, 
rouge, r o .u g e 
marbré, marron, 
marron marbré. 
bordeaux. Super 
5 1. Rimlock T. 
C. 3 I• d'ondes. 

efficace. 

Ensemble com
plet prêt I cl
b I tr. Prix 1 

4 .778 
1 Jeu de 5 lam• 
pu T.C. Rim• 
Iock : 21.480 

let carac-térlstiques améliorées des nouvelles lampes Rimlock nous ont 
permi d'étudier . d~ nouveaux montages remarquables par leurs perfor
mances. Vous realoscrcz un poste TRES MUSICAL et sensible avec une 

sélectivité optima, SANS AUCUN ACCROCHAGE. 

Toutes les pièces de nos ensembles sont de premier choix et guenties 
1 an. Elles peuvent étre venduei séparément. Port, emballage et taxe : 
1,01 % en sus. Envol dt schemas et documentations techniqu11 sur 

demande. les lampes ffnt caranties 6 n1ois. 

Ttu pféce, détacMe, prem.fêre quam,. Prix lntdre,,antl. 

12, Rue des Fossés-Saint-Marcet, PARIS 
M:41tro I Gobeli• • Saint-Mare.a 

C.C.P. 5715-71 ,. Paris. 
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PRESSE 
ÉTRANGÈRE 

D 
ANS tout récepteur de télé

vision, le balayage d•1 tub" 
cathodique doit êtr<· en ëyn. 

chronisme parfait avec celui d··. 
la mosaïque photosens1bl0 de la 
caméra d'émi.%ion Ce sont le., 
impulsions de synchronisation 
émi;;es à la fin ùe chagne lign~ 
et de chaque demi-image (analys,,, 
,,ntrela~éeJ. qui p .Tm ttent d ob
tenir ce résultat. L,· standard 

Figure 1 

Commande- automatique de fréquence dei 
bases de temps pour téléviseurs o-~~~sdj:·N~s~u~~~a~~ 

che, le faisceau cathodique est gnaux de synchroni«ation et nons d t- décrire, la tension d'er. 
donc bloqué. Le temps d t- reto·1r c lie de l'oscillateur en d ,nts d,, reur es·t la même lorsque l'oscil. 
ligne.s est à ppu prè~ de 15 % dl• sel~, et d · corriger éventuelle. late'lr , n dents de ;;c!e a u11<' 
la durée d'une lignr, et celui d'i- ment CP dernier. L'une d ?.s m~. fréquence trop faible ou trop 
mages de 10 % de la durée d 'une thodes utili ,ées pour comparer élevé · ; la correction ne peut 
image. 1-r,, deux fréquences. consis <'nt a donc ·se faire que dans un seul 

Après une séparation des s1. aliment• r resp ctiw mf'nt par s ns. 
gnaux de synchronisation et dr les deux signaux précités, la La fgure 3 nous montre le 
modulation de l'image, on as- diode et la ca thode d'•1ne détec. schéma co mp!t t d 'une commande 
,s . rvit les ba.:e.s d" temps par !,• B trice; ;;i les deux signaux sont 
:premiers. Selon l'oscillateur de au tomatique de fréq•1ence. Deux 
relaxation '.ltilisé, on prévoit uil Juu· ~ diodes ont été .utilisées, au lieu 
étage supplémentaire pour in- d'une seule <duo diode 6H6l. La 
vHser 1- ur phase. T , 1 est Je sys. · t nsion d'erreur est amplifiée 
tèm · de synchronisation directe, par la parti <' triode d'un,, 6N7 
utilisé sur la plupart des télévi- montée en amplificatrice à cou. 
,.;eurs. Il prés nt.- tout..-fois !'in- remps-• rant contin•1, avant d'être aP-
convénient de dé.synchroniser les / } -0•:---~ .pjjquée sur la grille de !'oscilla. 
bases de temps sous l'action des ,1~ } ), teur blocking. 
para.sites, qui sont amplifiés par 1,1/ i; 
tous les étages précédant la IS P.• ·/4,1 ~2 !, La partie triode Vl d'un tu-
pa : atrice. L'effet e6t très dé::a- '1'1 1/~ :1 b~ 6SN7 est montée en ampllfl• 
gréable s·1r l'écran du ré~epteur. ~ -_z_--- catriOP d ës impulsions de syn. 
et Il faut constamment retou- Di/ference dt phâst chron!sation lignes. V2, constl. 
cher les réglag<"s d -s Jréquenc s -tué par l'autre partie triode du 
-des ba•ieS d,' ti'mps re.;:pect!ves, Figure 2 mêmt' tube, déphase de 180° les 
pour obtenir un., image stable. tensions de sortie de Vl; les 
Il es t év ident que l'inconvénient d : même fréquenc•· . d? même charges anodique et cathodtq,Je, 
se fera d'autant plus ;;entir que form.' , et de même amplitude, la R4 et R5 sont en effet de mêmP. 
lt:> champ d , réception sera plus diode ne redresse pas · il n'y a 
faibh', Je rapport signal bruit donc pa.s de composante conti- valeur <2.200 m. Les lmpul;;!on,11 
étant moins élevé. nue d,· détf'c tion. Dans le cas aux bornes de ce.s deux rési,3. 

C'es t po•.1r y obvier, et pour contraire, la diod" devient con- tan.ces soot de même amplitudt , 
d'émission américain diffère df's qui' l'usager n'ait qu'un min!. ductrice lorsqut> l'anod,, est po. mais en opposition de phase-. 
standards français et anglai,s , mum de réglages à eff•·ctuer <' Il -'litive et la composante continu!' L'impulsion positive, apparats
mat.s Je montage de contrôle at1. vue d'obtenir une image stable, de détection produite est pro- sant sur la charge de plaque de 
tomatique de fréq•1encf des ba- quf l'on utli e la co mmande au- portionnelle à la différence de V2, est appliquée ;;ur la catho
.ses de temps lign<'s que nous al- tomatique de fréq'lence, phase (fig. 2). La tension obt.... de d'une diode 6H6 V3, alor,s --------...;.. __________________________ _ 

Al7 ·•--"'t'"-------+-------------------.------1,-.-----,f""'---'L 
c• 

~· A3 A4 

Ions décrire, peut très bien ê :r,.. 
adapté sur un récept, ur fran 
çals. 

Rappelons que l'allure dP la 
modulation d 'une ligne fSt cel1° 
de la fig•1re 1 : la tran,,missio1, 
ee fait en négatif, une augmen. 
,tation de lumièr,, corr0spondant 
à une diminution du p,iurcenta. 
ge de modulation. L'analys P est 
de 525 ligne.s, avec 30 images par 
seconde. Les signaux de syn
chronisation l ign-es et- images 
&Ont tronc respectivement de 
lfréquences 15.750 p /;; et 60 p/s 
La fréq•1ence de 60 pis a été 
choisi+> paree qu'ell<' correspond 
à la fréquence des secteurs al. 
ternati!s américains. 

On remarquera que les 1mpul
.slons de synchronkation sont 
précédé-es du signal « blanking » 
ce dernt<'r est destiné à bloqu r 
le faisceau cathodique du tubt· 
récepteur, en ramenant au n1-
rveau du noir son point de !one. 
tionnement, qu<'lle qu~ soit la 
modulation dP l'image. L'lmpul. 
s!on de synchronisa tion a ·1n,• 
!hauteur correspondant à 30 ·•, 
cie modulation, dan,s l<" plu~ noir 
que le noir d'images. Pendant I<' 
retour .àu spot, de droite à 1sa~1-

Figure 3 

SCHEMAS DE 
,:uN rrwLES AUTOMATIQUES 

DE FREQUENCE 
Les $Chémas dl!fèr, ·nt seloo 

les constructeurs, mals le prin
cipe uti'li~é est à peu pr~ le 
même. Le système néèl'ssit ,• u,1 
moy , n électroniqu,, de èompar~r 
deux fréq·1ences, celle des si-

nue est appelée la tension d'er
reur, et on l'appllq'Je à la grlllti 
du générateur de tendons en 
dents de scie; elle ae retranche 
ou s'ajoute à la polarisation 
tnitiale de cette grill~ et mo. 
difie ainsi la fréquenc 0 de l'os
cillateur. · 

Avec le éstème que nou-s V"'• 

COURS DU SOIR 
LUNDI 10 JANVIER A 19 h. 30 · 

BOULEVARD MAGENTA 
NOUVEAU COlJRS DE T.S.F. 

Instruction - Montaie et Dépannage de TOUS LES POSTES • 
TELEVISION (Durée 6 mois) 

Professeurs : M,\f, GEO-MOUSSERON e>t BOXBERGER 
Pendant les TRAVAUX PRATIQUES, dans les LABORATOIRES 
Dlir L'ECOLE, chaque élèYe CONSTRUiltA UN POSTE ' ULTRA

MODERNE 
Ce poste, ayec Lampes ~ HAUT-PARLEUR, ainsi que TOUT 

L'OUTILLAGE, RESTÉ LA PROPRIETE DE L'E-LEVF 
' Renseignements Pt Inscriptions : 

-ECOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 
21, ru!' de CONSTANTINE. PARIS (7•1 Tél. : INV. · :tl!-54 

; MHro : INVAUOF.S 
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que l'impulsion négative appa
rais.sant entre les extrémités de 
la char~e cathodique de V2, esa 
appllquee sur la plaque de l'au
tre partie diode V4 de la même 
6H6. La plaqu<" et la cathoc1e 
lnutiliséPs de V3' et V4 sont r,-'~ 
liées toutes ti'eux à C6, Rll et 

Figure 4. 
à la grille de l'amplificatrice A 
co·1ra11t continu de la tension 
d'erreur. Les rélststances R9 ,·t 
Rl0 s, rvent de fuite de l'une d, A 
cathodes et de l'une des plaque,s 

NCYRTK2019
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de la 6H6, pour q'.le la tension 
d'erreur soit positive ou néga. 
tive par rapport à la mas:e. 

Les t t>nsions en d•~nt·s d ~ scie, 
amplifiéœ par la 807, son t pré
levées sur la plaque de ce t·1b0

• 

et transformées en impulsions 
par le rés, au C4, R6, C5. Ces 
impulsions sont partage,s pa r le
diviseur de tension constitué 
:par R7, R8, R9 et Rl0 t't appii
quées en même temps que le.~ 
impulsions de synchronisa tion 
de phases positive et négatiw, 
~ur la cath od·, de V3 ct la pla
q·1e d<' V4. Lo rsqu4? k .~ impu!
~ions de synchronisa tion e t et'\. 
les qui r ésu1t;ê'nt des drnt s de 

a:le lignes sont de même !ré. 
quence, 1l n 'y a pas de c.ourant 
détecté par les diodes. Par con
tre, si les impulsions de l'osci!
lateur local sont de fréquence 
supérieure, l'une des diod<'6 de
vi<'lllt oonduotrice, ce q•1i a pour 
effet de transmettre à la grille 
de V5 . un potentiel d'une certai
ne polarité. Si les mêmes impul. 
6ion.s sont de fréquence mf6-
Tieure, c'est l'autre di-Ode qui de. 
vten.t conductrice et le potentiel 
de grille de V5 est d'une pola
rité opposée. On peut donc cor
riger le glissement d e fréq:ience 
de l'oscillateur t n dents de s:!e. 

OSCILLATEUR BLOCKING 
L'oscillateur utill6é sur le 

cnontage de la figure 3 est du 

type blocking. C'e.;t un des pro. 
c l-dés les plus simples pour ob
t enir des tensipm; ,,n dents · dl' 
scie, et plus1,• ur6 constr'.lcteurs 
français util!sen-t ds;s oscilla• 
,teurs de ce type sur leurs t élé
viseur.s. Nous pensons donc quïl 
est utile d·en rappeler briève
ment le fonctionnem r>nt. 

Le montage le pl'.1s c-0urant 
est c.c1ui dt' la figure 4. Il prf'l_ 
.-;en te certaines analogies avec 
une dé t.t'c trice à r ëact;on, ma is le 
fonc.tionnem{:nt est totalemrnt 
diffén:nt : le transformat\!Ur T 
es t CQ116•t 1tué par de ux enroule-

ments fortement ooupléS, avec 
le sen:s de couplage qui permet 
l'entretien des œcillations. La 
fréquence des oscillati-0ns esi 
déterminée par le nombre de 
spires de .cas enroulements et 
leur capacité para.site. Dans les 
oscillateurs « squegging » cette 
fréquence est élevée, de l'ordre 
de 2 à 4 Mc/ s. Par contre, dans 
un block:ing, les enroulemente 
sont tels qu'une demi-période 
d'oscillation corr~ponde à peu• 
près au temps de reto'.lr du spot. 
Si l'on compte un temps de r'!
tour maximum de 15 microse
conde6 pour la base de temps li
gnes, la fréquence du bloc•k:ing 
doit être de 108/30=33 kc/s. En 

pratiq~ l'enroulement Ll est 
de rordre de 0,3 H. 

Au moment de l'application de 
la ha'.lte tension, le condensa
teur 02 se charge à travers R2; 
pour une tension plaque suffi
rnnte, le tube oscille; à u,ne 
nugmentation de courant anodL 
q'Je correspond une tension po. 
sitive <Sur sa grille. Un courant 
grille prend · naissan c,c, char
geant négativement le conden. 
sateur Cl e.t faisant cesser l'os.. 
cillation jusqu'à ce que Cl se 
soit dé~-hargé à travers Ri. En 
jouant rnr la constan k de 
1ümps Cl Rl, on fait évidem. 
ment varier la fréquence. Pen -

dant la demi.période positive 
d'oscillation, le tube a .;a résis
tanee interne qui dimin llf.', CP 
qui a pour €!!et de décharger C2 
à travers l'enroulement L2, la 
résistance interne du tube <'t la 
mas.se. La dent de scie est donc 
engendrée par la charge de 02 
à travers R2 et le temps de r<-. 
•tour correspond · à sa déchargt 

La vi-tesse de charge, donc l'ait).. 
plitude de la d-mt de sc ie, dé
pendent de l'ensemble C2 R2. 
Po'lr obtenir un bon !onction. 
nement, 02 R2 doit être de va. 
leur plus élevée que Cl Rl. 

Le montage américain de la 
figure 3 diffère de celui de la 
figure 4. L'inconvénient du mon. 
tage de la figure 4 eist d'u.tili. 
ser :ine même partie tri-Ode d'un 
tube pour l'oscillation et la dé
<'harge. Le courant de dé<:harge 
de C2 passe à travers L2, ce qui 
a. pour effet d'augmenter le 
temp8 de r etour. Sur la figure 3, 
le t•1b~ de déchargP est consti.. 
tué par l'une des deux partici 

•• 
triodes d'un 6SN7, la première 
partie étant montée en osc!Ua
trice blocking. Rl6 et C8 n'ont 
plus alors le même rôle que R3 
et 02, mais constituent un dé
couplage d t> l'alimentation pla
q\le. Lets grilles des deux . triod~s 
VS et V7 sont relié<s, de tell& 
5Orte q,ue la t ension positive de> 
décharge soit transmlse à V7, 

LE MATERIEL SONE X 
30, Avenu., de Sainl-Ou.-n (16, rue Pilkux). - PARIS (XVIII•) 
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qui constitue le tube de déchar. 
ge, On remarquera que la grille 
de l'oscillateur blocking est re
l1ée au +HT par l'intermédiaire 
d,e l'enroulem,ent correspondant 
tle l'oscillateur, de Rl5, R14 et 
Rl3, cette dernière ré-sistance 
étant la charge de plaque de 
l'amplificateur des tensions d'er. 
reur. La fréquence de l'oscilla. 
\teur est déterminée par la pola. 

chronl.sé, 11 e-st difficile de le dé. 
synchroniser; le condensateur 
C7 conserve une certaine char. 
ge en raison du léger courant 
des diodes qui rend la polarisa
tion du blocking constante. Les 
parasites éventuels ne modifient 
rpas la tension continue, donc 
n'ont aucune action sur la syn. 
chronisation de l'image. Un au. 
tre avantage du dispositif est la 

nisatiort, mais Ici, les Impulsions 
résultant d s dt'nts de scie ne 
sont , pas appl!q•Jées sur les mê
mes plaque et cathode que pré. 
cédemment. Le principe est tou. 
tefois le mêm•. 

Les tensions d'erreur appa. 
rai.9Sent aux extrémités à'e RB 
ou R9 selon leur polarité, L'en. 
semble RlO et C7 tend à réd'.lire 
l'action de l'amplificatrice à 

La commande automatique de 
fréquence est utilisée seulement 
pour le balayage horizontal. n 
est évident que €on emploi co~ 
plique légèrement le schéma 
d'un télévise•Jr, et augmente son 
prix de reviemt. Certains pré. 
tendron,t que c'est une cause de 
panne supplémentaire; la panne 
peut être toutefois localisée as. 
sez rapidement, étant donné que 

··---------------------------------------

~ 
(l,t6SN7 

ci 

•l V 

f1Ation de grille, dépPndant de 
Rl4 R15, de la chut.,, de tension 
tians la charge dP. plaque Rl3, et 
tle la valeur d'.J condensateur 
09. La commande manmlle d,1 
fréqueITTce se fait par Je poten. 
ltiomètre Rl4, monté f'n résis. 
!tance variable. Les tensions d'er
reur chargent C6 et C7 et sont 
appliquées sur la grille de l'am
plificatrice à co:1rant continu 
La tension plaque de V5 varie, 
et 11 en est de mêmf' df' la pola
risation de grille du blocking. 

Lorsque l'oscillateur est syn-

.,o 

1111 

synchronlsat Ion automatique 
lorsque le contrôle de fréquenc<' 
Rl4 a été approximativement 
réglé. On pe'.lt donc ditiposer les 
commandes de ce dispositif à 
l'arrièr<" du chàEsis, et l'usager 
a un minimum de réglages à 
effectuer. 

La commande automatique de 
fréq '.lence de la figure 5 est sou
vent adoptée par certains cons. 
tructeurs en raison de sa plu.s 
grande facilité de mi1;e au point 
On retrouve un tubf> déphase'.Jr 
pour les impulsions de synchro. 

Moins chers 
et meilleurs 

RéalCse;,: vous-même à des conditions exceptionnelle, 
nos ensembles 

de 5 à 10 lamJ>Cs pour récepteur\! de qua.Ut, 

' • 

Cl-contre 

notre eiuemble 

modèles TAD 9(9, 

8(9 ou 7(9 

Tous no• e,nsembles comportent les pièootl détachées cl., base 
néc<'ssaires à la réalisation d'appareils de 5 1 10 lampes 
Prh: à partir de .. .. , ., . .. • , ......... , ..... ;.; ..... .,.. 6.055 

Demandez notices illustrées 
concernant nos différents ensemble&. 

RADIO-CHAMPERRET 
12, place de la Porte-Champerret, PARIS-XVII• 

Tél. GAL 60-41. Métro : Porte Champerret 
C.C.P. PARIS 1568-33 

Expéditinns immérlin./eg ,Jan, loule la France e,t cnlnniPs. 
Et n·ouhlir, pas que ,, RA 010-CHA~TPF.RRET 11 

f'st la maison ::lt-> )a oua1itP.' ! ! 
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courant continu, et la polarLsa
tion de grille de l'oscillateur 
blocklng est réglée manuelle. 
ment par R13, ,, t automatique. 
ment par la chute de tension 
dans la charge de plaq'.le Rl2 de 
V5, On remarqu"ra quP. les te.1. 
stons •·n dents de scie sont pré
levées sur le secondaire du 
transformateur d'adaptation et 
que le réseau R6, R7, C4 et 05 
les transformant "Il imp•J!Sioru, 
"St légèrement différent. Le rap. 
port des amplitudes des impul
sions de synchronisation et des 
Impulsions résultant des dents 
de scie doit être environ de 10, 
pour obtenir un bon fonctionne. 
ment. 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
AVEC TUBE A REACTANCE 

La figure 6 donne le schéma 
complet de la commande auto
matique de fréquence utilisée sur 
Je téléviseur RCA 630 T,S. Il est 
un peu plus compliqué que les 
deux précédent,s, mais le prin. 
c!pe de base est le même. Vl est 
de no•1veau l'amplificatri~ des 
impulsion, de synchroniœtion, 
Il n'y a pas de dépha;;.,-use, ces 
dernièrt>s impulsions étant ap. 
pl!qué,,'s après amplificati()[l sur 
la prise médian<' d'un transfor. 
mateur dlscrlminateur Tl. 

Tl <'st à noyau magnétique ré. 
glable et ém SPcondaire com
prend l'enro•1lemeni à prLses 
d'un oscillateur Hartky, mon. 
té avec le tube V4. C5 et C6 font 
partie du circuit osctllant, ainsi 
que la capacité dynamiqile du 
tube 6AC7 V3, monté en réac. 
tance variable. Le tube oscma
teur engendre des oscillation~ 
stn•1soïdales qui sont transfor. 
mées en dents dP ,scie par le tu. 
be de décharg;, V5 , Les tensions 
d'err.,ur apoaralssant "ntre les 
;,xtrémi1tés de R4 et R5 qui sont 
portés à - 2V, pour polariser le 
tube d., réactance V3, La duo 
diode V2 devient conductrice 
lorsque la fréquence de l'oscil
lateur Hartley est dlf!.,rent., de 
celle des lmnul,sions de syn. 
chronisatlon. S<'lon lt"Jr polar!. 
té, les tensions d'.,rreur s'ajou
tent ou Si' retranchent de ta 
nolarlsation Initiale (- 2V) du 
tul>E> 6AC7, et font varier sa ca. 
paclté , dynamique , Il en résulte 
une modification de la fréqu.,n . 
ce de l'oscillatl"lir qui prod·1it la 
corrf'ction désir&. 

l"lp;ure 8 

la CAF. n'agit que sur le ba
layag,• horizontal. Spn emploi 
est donc à conseiller 6 ur les ré
cepteurs de luxe ayant des tu
bes cathodlquts de gro.s diamè. 
tre, et constitue une intéressan
te application des tubes électro-
niques, H. FIGHIERA. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Figure 3 

Rl : 5 MQ 0,5 W ; R2, Rl5, 
Rl9 : 50 kQ 0,5 W ; R3, R7, RB, 
R20 : lMQ 0,5 W ; R4, R5 : 2,2 
kQ 0,5 W ; R6, R9, RIO, Rl6, 
Rl8 : 100 kQ 0,5 W ; Rll : 15-0 
Q 0,5 W ; Rl2 : 1,5 kQ 0,5 W ; 
Rl3 : 200 kQ 0,5 W ; Rl4 : pot 
50 kQ ; Rl 7 : 1 MQ ; R21 1 
100 Q 0,5 W . 

Cl, C4 : 100 pF mica ; 02, 03: 
1.500 pF miea ; C5 : 33 pF; 
C6 : 1 µ,F (200 V ; C7 : 40 µF • 
50 V électrochimiqut> ; CS : 0,25 
µF ; C9 : 820 pF mica ; ClO : 
0,01 µF ; Cll : 100 pF mica ; Tl : 
transfo blocking, 

Figure li 
Rl : S..V.Q 0,5 W ; R2, R14, 

R18. R21 : 50 kQ 0,5 W ; R3, 
Rl7, R19 : 1 MQ 0,5 W ; R4, 
R5 : 2,2 kQ 0,5 W ; R6, RlO : 
10 kQ 0,5 W; R7 : 4,7 kQ, 0,5 W; 
RB, R9, Rl5 : 100 kQ 0,5 W ; 
Rll : 1,5 kQ 0,5 W ; Rl2 : 2')0 
kQ 0,5 W ; R13 : pot 50 kO : 
Rl6 : pot 100 kQ ; R20 : 100 Q 
0,5 W. 

Cl : 1.000 pF mica ; 02, 03 : 
L500 pF mica ; C4, Cl2 : 0,1 
r!F ; C5 : 6,00·0 pF ; 'C6, 010 : 
0.01 µF; C7 : 1 µF; C8 : 0,25 
1tF ; C9 : 820 pF ; Cll : 100 pF; 
TI : transfo blocking; T2 r 
transfo de 5ortie li.gneiS, 

Figure 6 
Rl, R3 : 1 MQ 0.5 W; R2. 

Rl3 : 5 kQ 0,5 W ; R4, R5, Rô, 
Rl9 : 470 kQ 0.5 W : R7 : 560 
Q 0,5 W; RB: 10 Q 0,5 W; R9: 
22 kQ 0,5 W; RlO : 39 kg 0,5 W; 
Rll : 27, kQ 0.5 W: Rl2 : pot 
75 kQ: R14 : 10 kQ 0,5 W; R15 : 
6,8 kQ 0,5 W; Rl6: 220 kQ 0,5 
W ; Rl 7 : 68P kQ 0,5 \V ; Rl8 : 
30 kQ pot; R20 : 100 W 0,5 W. 

Cl : 82 pF mica ; C2, 06 : 
0,015 ,uF mica ; C3, C5, CS : 4.000 
pF mica ; C4, C7, C9. C14 : 0.05 
µF· ; ClO : 390 pF mica ; 011 : 
0,01 µ,F ; C12 : 680 pF mica ; 
013 : LOOO pF mica; Tl : di•scri
minateuT, 
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H J E voudrais bi€n mesurer 
la tension d'antifadlng, 
la tension a,ppliquée sur 

li.a grille de la dernière lampe 
13.F., mais je ne puis faire cet
t.e meS'.lre avec précision; je ne 
dispose que d'u:n oontirôleur 
universel de 1.000 ohms/volt. » 

'ftmion 
inccnnue C 

Fig. l. - Met!uœ-e ·de la crête pœlt!ve. 

Souvent, cette question nous est 
posée. D'aucum.s ont bien son
~é au voltmètre électroniqè!e, 
llllais ce dernier, acheté dans le 
commerce, coûte for,t cher et 
ies t parfois d'une qualité élec
trique douteu,se, L'amateur peut 
réali-ser lui-même un tel a,prpa
r<'il qui n'aura pas la précision 
p-è celui de laboratoire, mais 

,qui répondra à se-s besoins ha
bituels. 

Avant de décrire èlne réalhsa
tion extrêmement simple, nous 
,pas:.erons rapidement en · revue 
les différents types que l'on 
,prnt rencontrer. 

Tout ti''abord, on songe à ut!
Ji;:er une diode et un ml11iam. 
pèremètre, ooma,létés par un 
amplificateur à couranit conti
.nu. C'est, en gros, 1., principe 
des voltmètres à lampes du ty
pe « General Radio ». Ce genre 
d'appareil n'e.o:t étudié que pour 

Tension 
inrorm11t 

Fig. 3. - Mesure dt la crête néga-
t!Vll. 

.la mesure des tensions alterna
tives, ce qè!i ne réêouit pas tom; 
-les problèmes. Lee figures 1 et 
2 donnent les schémas types. On 
peut utll!rer également les trio-
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des en détection plaque. Con
Bidéron,s la fi,gure 3 ; c'est la ca
.racteristique d 'une triode. · Po
larisons su,ffi.samment la lam~. 
de !RJ'l€ 1açon qèl'en l'absence 
d ,· ~ignal, le courant plaque so ~r, 
,.iul Notons alon; la valeur de 
la polarisation Vgo ; .si l 'on ap. 

lv90 
' 1 

Ë:3,tvc 
1 

l 

lp 

V9 

Vc.~t-Vgo 

Ftgure 3 

!Plique un signal al ternatif, ou 
une tension continè!e sur la gril-
1le tre la lampe, le courant pla
,que croit. n faut, pour le ra. 
mener à la même valt ur, aug
menter la polarisation de la mê
,IDR valeur qèle la tension conitt
.nue à meeurer, ou que la ten
sion de crête du signal; nous au
.rom; Vgl. La différence entre 
ks deè!x ten,sions de polarisa
tions Vgl • VgO donnera la va
leur de la tension ~pliq uée con
tmue ou tension crête). C'est 
6 ur Ce princLpe que m-nt cons
trui'ts les voltmètr€S à lampe du 
type « sliô'e-back », dont la fi
~èlre 4 donne k schéma. Deux 
appareils somt nooeasalres I un 
milliarnpèremè tre pour détecter 

a) une lampe détec trice pla-
1que 6-F5 ; 

b) :.1n indicateur li'accord 
IEM4 ; 

c) l'alimenta tion . 
a) Etage détecteur. 

On a utillisé la 6F5 d 'une part, 
1à caure du coude d,e la carac
tcéri-:•tique :i;pl V,p. Cette lampe 
offre, d 'autre part, une plus fal-
1ble capacité d'entrée (grille a14 
·wmmet). Si nous examinons les 
circui ts, nous voyons la plaque 
réunie directement à la haute 
tension. Dan,s la plaqèle, nous 
trouvons un pot,entiomètre dont 
le cu.ns-rur est relié à une clé 
téléphonique. De même. la gril
.Je est reliée à la lame centrale 
d <' la clé téléphonique <à défaut 
de clé. on ·1tllisera un inven;eur 

TenJio11 
inconnue 

F!gllft' 

lJi.polaire). Les born~ d'entrée 
comportent en A un condensa
teur pour les mesuras en alter. 
ua,tif, ou pour éliminer la com
posante continue, en B liaison 
directe. La gTille se relfel"me sur 

110V 
~ 

O,tI 
Ftg. 5. - Schéma d'un voJtmèure à lampe continu "t e,Jrterna.tit alimenté 

811!' _le 6e<lteur. Pl= 40.000 Q bobiné (étalonné en vol-ts) · P2 = 5 (),()0 Q 
bob!.né (tuage). ' " 

!le « cut--0.ff », et un voltmètre 
à courant continu pour mesu
rer la tend on df' polarisation 
Nous avons réal r,é un voltmè
tre économique qui n, comport~ 
pas d 'appareil,:; de mesure Co11-
sidérons la figure 5, nous trou-
tv-ons : ' 

wte résistance t:re forte valeur 
(5 mégohms). 

b) Indicateur de tarage à trè
fle cathodique. 

La lampe EM4 est montée 
d 'une fa~on cla . sique ; plaqu e-.s 
('hargé<'s à 1 mégohm Cepen
idant, il y a lieu de remarquer 



.. . po~5',iiou ~ de la • ~ ltl'l! fatie ,eleur. :Ai No 
cà~ !la tril-¼ "!liée à l'm~ de tru potentiomètre P2; on rè-
verse'.lll'. igle l'éclairement du trène au 

c) L'alimentation. 1maximuim. On passe ens•1Ue 
Norns avons ré'alisé l'alimen- avec l'inverseur sur «Mesures»: 

ta(ion avec un peti•t transfor- !a grille de la 6F'5 est conne:tée 
:nateur donnant 50 mA max. de iaux bornes d'entrée, ct !le de Ja 
.:olllran t H.T. f't un redrl"s.seu:r •.EM4 au curseur d•J potentiomè-
300 genre sélénod'er, les deux •tire de cathode Pl. Si on appli
enroulements de chauffage étant !(lUe un signal a1<,erna-tif par 
u,tilisé-s re:pectivement pour exetn,Ple, sur la gril-le d 'entrée, 
chaque lampe. En effet, les fila- Je courant plaq•1e de la déteè-
rnents de la 6F'5 étant reliés ,triœ crol!t, et partant, la dtf.: 
ù la marne par exemple, il peut !érence de potentiel aux bornes 

de PI. A l'aide du curœur de PI, 
œil magioue on retrouvera le même é1claire-Bornes dentreé 

1 ,ment que po•1r le tarage. (La 
tension a•1x bornes de Pl est ,,,,..-------4-----. vositive par rapport à la mas

Figure 6 

IY avoir une grande l:lïf!érence. 
• l:Iie .potentiel entre cathodes et 

marnent. En chauMant les lam
pes par enroulements séparés, 
on p : ut reJ.iFr la cathode de 
chaque larnlJ)e au filamen,t, et 
éviter les ennuis dt.s mauvais 
i.solements nlaiments cathodes. 

se et a pou,r ef!fet « d'ouvrir » 
le trèfle). Il suffira donc de 
graduer le potentiomètre en 
« volts » (111Ile échelle po•Jr le 
courant continu et une pour le 
courant alternatif.) 

La fig~re 6 donne un aspect 
rle l'appareil; au centre, un ca
dxan que l'on prendra aœez 
grand pour améliorer la visibi
Uité ; à gauohe les bornes d'en
ltrée eu l'inverseur m sera pla
cé Je plus près possible de la 
!6F5) ; à droite, l'EJM4 ; en des
.sous, le potentiomètre P2. Le 
tout est dis,pos'é dan.s un coffret 
1métall1que asimrant le blindage. 

On graduera l'a.ppareill en se 
1œrvant d 'une so•1rce conti"nue d 
d'un potentiomètre, aUJX bornes 

Figure 7 

FONCTIONNEMENT 
· Plaçons l'invenst> •1r 5ur « Eta

aonnage ». A ce moment, la gril· 
ae de la 6F/i est reliée à la mas. 
sé, en même temps que celle 
,:l'e la EM4 e.st reliée à la · ca
. thode de la 6F5. Aux bornes du 
;potentiomètre, il y a une d.d.p 
QUi réd~ib le courant anodique 

duquel on place un voltmètre. 
On gradue par comparaison 
(fig. 7. On procède de même en 
,alterne.tif. 

Cet appareil s:Lmple, li'un prix 
de r e,v ienit minime, rendra de 
1grand.s <Services aux amateurs 

O. LEBŒUF. 
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L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE fournit GRATUITEMENT 
à ses élèves l'outillage complet ainsi que tout le matériel nécessaire à la 
consttuction d"un suJ)t'rhétérodyne moderne avec LAMPES et HAUT
PARLEUR. CE POSTE, TER :m~E. RESTERA VOTRE PROPRIETE. 
Les cours TECHNIQUES et PRATIQUES . . par correspondance, ,ont 
dirigés par GEO ~10l lSSERON. Demandez les renseignements et 
oocumentalion GRATUITS à la PREMIERE ECOLE DE. FRANrF. : 
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T~L~-cwf.~ue 
du 5 au 19 décembl'e 1948 

NOUS regardions avec plaisir 
notre télévision du di

manche 5 décembre, à 17 
~ures. 

Pour le marlfi, 7 déct'm'bre, en 
soirée, boDJile transmi.s.sion. Au
cun Incident. 

~ous avons relevé plusieurs 
émissions rnns in~ident techni
que. De la fi,ne,sse, du contraste, 
tout pour donner une belle ima
g,\ Notons, malgré tout, que la 
mire e..."t passée sa:ns correction 
de tache. 

Nous avons remarqué une ou 
deuac fols la transmission d'une 
mire électronique. Nous deman
derons tfus détai'ls à ce sujet à 
M. Ddaby. 

Nous nou,s arrêterons à la ,soi
rée de vendredi 17, avec wn ~ 
sai de transmission d'un filrn 
étrang€,r commenté en même 
temps en français. Elffet .déœ.,.. 
treux, où les dialogues dufilm 
viennent se mélanger ave<: la 
voix li'u commentateur. Certes, 
l'on . peut mieux suivre le Jeu 
des artistes. n'ayant pas à lire 
une tradut:tiort, mais Je préfère
re encore un mauvais doublage 
à ceJa. Ce film n ·a pas été ap
précié de ce fait. mais ce défaut 
n'enlève rien à la parfaite émilS
sion d 'image que nous avons eue. 

Notons pour la soirée du sa
medi 18 d-écernlbre, la transmis
sion lfu Théàtre des Ohamps
Elysée.s, émission médiocre. Pa, 
de finesse, pas de contras-te. N<' 
parlons pas du reportage dams 
les couli,ses ; J'ai préféré ar
rêter tout et aUendre l'émission 
du dimanche 19 décembre. à 17 
heures, qui nous montra la net
teté toujours possible tre la té
lévls'i<>n française. 

Je recueillerai volontiers les 
!mpres,ions et suggestions de 
chacun. Ecrire à M. L. Duha
mel. Télé-Critique, 15, avenue 
Montai-glli', Paris. (à su'ivre.) 

L. DUHAMEL. 

• 
L .4. Télévisi0n françriise 

prend son essor. Aidez-la 
en participant au 

REFERENDUM 
« FRANCE-TELEVISION » 

Vous intéressez-vous a la 
Télévis ion ? ·· OUI - NON. 

Avez-vous assisté à une ré
ception de télévision ? OUI -
NON. 

En etes-vous satisfaU : 
Techniquement ? OUI 

NON. 
Artistiquement? OUI,- NON. 
Désirez-vous recevoir les 

émissions de télévision ? OUI 
NON. 

Nom ••• •~• •••.••••••.• -••••••••• 
Prénom 

Adresse 
····••·••············ 

Profession 
Date 

Signature: 

Envovez ce bulletin à Fran
ce-Télévision. Service Refe1·en
dum, 15, avenue Montaigne, 
paris-S-. 

~SCflS 
concurrence 

pour les Fêtes 
du Jour de l'An . 
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Pour-recevoir le «son» 'de la télévision 

L E RTC 833 est un récepteur 
tous courantl\! é,qui.pé de tu
bes de la ~-érie Rimlo~k. et 

de.,donées à recevoir le son de 
la télévision, c·est-à-dire Je 42 
Mc/s. Le réCt,pteur d'image,s .,e
ra décrit ul térieu.rem: nt. Il est 
logique de oommencèr par mOIIJ, 
tn un récep;eur r.on avant de 
monter un 1écepteur d'images, 
pour vérifier si le lieu d:e rÉce<p
tion est favorable et se familia
riser avec les fréq,uence;s de cet 
ordre. 

Les tubes Rimlock, aux faibks 
ca,pacités parasites, wnt bien in
diqués pour équt,p, r un récep
teur 0 .0 . Etant lfonné leur pen
•te r, ·.Jativerpent peu élevée, le 
gain sera toutefois i<nif.éri • u.r à 
celui que l'on peu,t obtenir 
avec des tubes EF51 ou 6A 
07. L'ama:>lificatio'n eGt cepen-
dant sufüisante pour recevoir 
confortablerù,-nt le wn de la té
lévi.sio,n dans la régiolil parit::ten
ne. 

Le RTC 833 est un récep teur 
du tYJ>E> à amplification directe, 
compr.einam<t les tubes suiva·nts : 
HF121 ou UF41, pentode ampli
ficatrice haute fréquence. 

D121 ou UAF41, diode pen
tode, amplificatifice haute fré
quence et détectrice. 

HF121 ou UF41 pein<tode pré
ampli-ficatri•re baese kéqW?nce. 

BF451 ou UL41 pentode am· 
plificatrice finale BF. 

UY41 ou UY42 valve mono
plaquie redre,,seuse 

EXAMEN DU SCHEMA 
Le tuJbe HF121 V3 e~t monté 

en amplificateur HF claasique, 
avec oiifcui:t grille et circuit pib.
que (Ll et L2), accordés par lEs 
capacités de câblage et les 
noyaux réglables des manrJrins 
de Ll et L2. 

Léis bobiillage\11 Ll, L2 et L3 
sont réalitSés sur des mandr-iins 
au polystyrène de c.hez Métox, 
die 14 mm de diamèt·re. avsc 
noyaux plongeurs. Ils sont cont'
titués par 6,5 sp-ire;s de fil nu 
lie 2 mm de dia mètre, écartées 
du d iamètre du fil. Leur réali
eation par les amateur·s e,.;t donc 
beaucoup plus facile que celle 
d/f' bobmages P .O . ou GO 

L'antenn,, attaque par l'inter
médiaire de Cl, de 50 pF, l'ex· 
trémité de Ll reliée à la 11 'lie 
J:Ie l'amplificatrice HF. L'écran 
est alimenté par une résis:ance 
rerif', tre 40 kQ, et découplé par 
UJil con,den.;:iateur au mtca d.-
1550 pF. Etan t donné la. f.ré
que:nce élevée de réception, des 
comdenœteu:rs de r:fécoupla-ge de 
1.550 pF 1,uJ!iœnt. Il est -Nide-.1t 
que leur val<'ur n'e,st pas criti
que ; on peut. _t_out aussi bien 
utili.wr de~ .. GQJWensateurs de 
1 500. 2.000 OU. 3.QOO pF. L'essen
tiel oot qu 'ils .ooient au mica, à 
faibles pertes. · Choisir, de pré
fér.en-c-e, de-s condf'1I11.c,ateu.rs au 
mica .sian.s matière moulée, cette 
trernière augmentant les pertes 

La pla que de V3 est alimentée 
en continu par l'intermédiair• 
de R3, die 1 kQ. formant avec 
05 une cellule de découplagf' 
destinée à éviter tout accrocha
ge, par ru~te die, nmpédance 

001mmwne tres deux tubes. HF, 
contS tituée par l'alimentation. 

L·"S t• n;;ion,,, amplifiées sont 
tranemises par un condensateur 
de 100 pF du circuit bouchon à 
la gr.Ile du deuxième ampli.fica
teur ·HF. La ré ,ktance R4, df' 
50 kQ, forme une fui-be pour la 
grille d<" V 4. Ellle a é té choisie 
de va-lem· a.S'3?2Z faible (fi-0 kQ). 
pour amortir le circuit tx,uchon 

L2 e t augmenter la bande pa,s
sante, a.fin ù'oibtend.r une bonne 
fidélité mu ,icale Ortte résistan
ce es·t en effet, au point de vu.- . 
HF. en parallèle sur L2. Il en 
es,t de même de la rési.Gta·nct' 
d'entrée du deuxième tub~ a m
plificateur HF, a .. S''. ' Z faible pour 
la fréquence de travail. · 

Lœ tensions HF amplifiées 
aux bornes de L3 sont tran:.ID!i-

ses par- un conlieruoateur de 20 
pF à la diode détœtrice. dont 
la charge e.Yt l.a résistance R8, 
èl~ 250 kQ, rdiée à la cathod•' 
de V4 pour que les ten,sions dé
t<>ctées ne rnient pa,t, retardées 

Les ten,;ions BF sont ampli
fié, s par V5 monté en préam
plificateur BF : écran alimen
té par résistance série de 750 
kQ, charge de plaque de 250 kQ, 

ré,sfrtance de po.Jarisatior. dé 2 
kQ. Les valeur,s des condensa 
teu.rs de découplage ront usuel
ks. 

Le morutage du tube final BF 
451 est cla..;isi.que. L'impé,:fance 
du ~ransformateur de wr,Ue est 
de 3.000 Q. 

L'alimentation des filaments 
se fait en re-r:ie, sains résistance 
cha uffante. Rappelons que les 
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filam.ein, t,s ne -sont chauffés que 
sous 100 mA, d'où la grosse éco
nomie de courant. 

La Cifllul.e de filtrage com
prend une self de 20-0 Q et lieux 
conden.,ateurs œe 50 µF - 200 V. 

Le haut-parleur e.;,t du type 
à aimanir. permanent. On auri,. 
intérêt à le choic·ir de ti'iamètre 
.siu!fisant, 24 cm pa;r e~le, 
de façon à pouvoir a,ppr~ier 

toute la fidélité musicale i:res 
ém~ssions du son de la télévi
sion, d,cmt loes bandes de modu
lation 1Sont plus large.s que cel
les d'un émetteur des g1i.mme,s 
P.0 . ou G.0. 

Il e ,,t encore possible, si l'o,n 
possÈ.IJe un amplificateur BF de 
haute fidélité sur un ,récepteur 
radio, d 'at taque.r la. prjf;e P.U. 
d.oe ce récepteur a.pràs la préam 
plificatrice BF par exemple, par 
l'intermédiaire d'un conde!Ilœ◄ 
t eur de 20.000 pF. Eta,nt donné 
~a présence de V·5, la liaisolll 
peut .se faire à une certaine dis
tance du :réeepteur son télévi
siO!Il, par câble blindé. L'ampl,h. 
ficati.on est largement suffisan• 
te. . 

Signalon,s que 1a réalisa tion 
à 'un récepteur à ampUfica,... 
tion diNcte pour le son de la 
télévi1Sion e&t préféra,ble à celle 
d 'UIIl sUJper, à motru, d'utiilise·r 
une oscillatrice co:mmune pour 
le son et la vision. Avec doo.l( 
oscillatr!ceo?, on obtient lies tra
mes parasites sur l'écifoo du tu
bf' cathodique, par ISUite d'int,,,r. 
féifences. 

Il ei,t intéressa.nt, d'autTe pa.rt, 
ct·avoir un récepteur son télévi
sion avec son alimentation pro
pre, alimentation HT et alimen
tation des ·fila!Iliffits . On a ain&l. 
la possibilité d'utiliser pour l'a
limentation des chàssi1S vi~ion et 
bases de temps un transforma
teur lie dimenisions plus réduites 
et moi!n,s coûteux. 

REALISATION 
La réalisation de cet ensem

ble ne présent,; pas de dioff!cul. 
tés. Le câblagf' de la partie HF 
nécessïk toutefois q-uelques pré
cautions pour éviter un a<.ero
chage: 

1° Séparer p0.1· un blindage 
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roudé à la douille centrale des 
supports des tubes V3 et V4 les 
connexiC!l1'3 grille.3 et plaques 
Les supports seront év:1iemmrnt 
dispoi:és de façon à réduire au 
minimum la longueur des COitl
nexions; 

2° Effectuer le retour de ma,s
re deis condensateurG de décou
plage tre chaque étage HF en un 
même point de ce blindage ; 

3° Relier tous les blill1dages à 
la masse, oorn:tituée par un fil 
de forte section, soudé à toutes 
k ,s pa t te-3 de fixation des 6UP
por.t,s lies tubes. 

MISE AU POINT 

I..Q m:se au point condstera à 
a-ccorder les noyaux de Ll, L2, 
L3 sur 42 Mc/s, après avoir 
branché une antenne quart d'on
de. On remarquera qu'il exi•.;,te 
une orientation de cette ante111-
ne pa.r rapport à la Tour Eiffel, 
pour laquelle la réceptio111 e.st 
maximum. 

Si l'on entend le rOIIl!lement 
de syn,~ihronisation à 50 pério
des de l'émetteur d 'images, il 
est nécessaire d'augmenter la 
self-induction des bobinages en 
plongeant travantage les noyaux 
ou en rez.serrant légèrement les 
spires. Pour les réceptions à fai
ble dÎlSltance des émissions de la 
Tour Eiffel, on peut être, malgré 
tout, gêné par la syn,chroni,sa· 
tion images de l'éme,tteur. Il 
euffit alors de di,:iposer en s,é
r ie dans l'antenne un circuit 
bouchon accordé sur 46 Mc/s, 
comprenant 4 spires de fil ,:Te 
2 mm de diamètre, bobinées e111 
l'air et accordée~ par un con
den,sa teur variable de 25 pP. 

H.F. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Rl : 300 Q 0,25 W ; R2 : 40 
kQ 0,25 W ; R3 : 1 kQ 0,5 W ; 
R4 : 50 kQ 0,25 W ; R5 : 300 Q 
0.25 W ; R6 : 40 kQ 0,25 W ; 
R7 : 1 kQ 0,5 W ; R8 : 250 
kQ 0,25 W ; R9, : 2 kQ 0,25 
W ; RlO : 750 kQ 0,25 W ; Rll : 
250 kQ 0,25 W ; R12 : 250 kQ 
0,25 W ; Rl3 : 150 Q 1 W. 

Pl pot à inter 0.5 MQ. 
01 : 50 pF mica ; 02, 03, 05 : 

1.550 pF mica ; C4 : 100 pF mi
ca ; 06, 07 : 1.5&0 pF mica ; 
08 : 20 pF mi•ca ; 09 : 10.wo 
pF papier ; 010 : 1.550 pF mica; 
Oll : Electrochimique 10 µF 25 
V; 012 : 0,1 µF papier ; 013 : 
350 pF mica ; Cl4 :. 10.000 pF 
papier; 015 : Electroc:himique 25 
µF-25 V; Cl6 : 10.000 pF pa
pier; C17 : 50.000 pF papier ; 
018, 019 : Electrolytique 2 x 50 
µF-200 V. 

LES sys. tèmes de tr_ ansmlssion 
d'impulsions en code dans 
lesquels des signaux sont 

transmis en groupes codés, né
cessitent des modulateurs spé
ciaux, dont les circuits sont 
assez complexes. 

Le tube à déviation de fais
ceau électronique qui va êt,e 
décrit permet de résoudre élé-

gamment le problème consls
tant à transformer une tension 
de signal d'entrée en un grou
pe d'impulsions codées de sor-
tie. · 

Le tube se présente sous la 
forme Indiquée par la figure 1. 

Le principe en est donné par 
la figure 2. 

Une plaque à ouvertures est 
disposée perpendiculairement à 
l'axe du canon à électrons, au 
point focal. 

Les coordonnées de cette 
plaque sont alignées avec les 
axes X et Y de déviation du 
faisceau électronique. 

Le faisceau électronique frap
pe la plaque de sortie seule 
ment, quand 11 traverse une cou
verture de la plaque à Jenê• 
tres. 

une t1mslon d'entrée de va• 
leur appropriée . appliquée aux 
plaques de déviation X peut dé
vier le faisceau au point a de 

la plaque à trous, comme 11 est 
indiqué sur la figure 2. 

Une tension linéaire de ba
layage appliquée aux plaques 
X, pendant que la tension sur 
Y est maintenue constante, 
permet au faisceau électronique 
de se déplacer horizontalement 
suivant la ligne ab. 

Un groupe d'impulsions est 
caractérisé par la présenr.e 

,~flSf j)h 
tdtntrii 

-
d'impulsions à des moments 
correspondant aux diverses Cl}
lonnes verticales d'ouvertures. 

.Les ouvertures représentées 
sur la plaque à trous de la fi. 
gure 2 permettent 16 valeurs 
dl!!érentes d'amplitude. 

Pratiquement, les ouvertures 
sont plus nombreuse.s. 

On peut avoir, par exemple, 7 
rangées verticales d"ouvertures, 
correspondani à 128 valeurs 
d'~mplitude. 

y 

X 
Lea distances verticales en

tre centres de balayages hori
zontaux successifs aont égales, 

à-dire le nombre de balayages 
horizontaux qu'on peut placer 
daùs le sens vertical (de façon 
que chacun d'eux soit différent 
des autres) dépend évldemmen11 
de la finesse du spot. 

En outre, le balayage et les 
ouvertures doivent être alignés 
très exactement. On y arrive 
artificiellement au moyen d'une 

grille placée devant la plaque 
à trous, 

Les fils de cette il'llle sont 
alignés et parallèles à l'axe X 
des balayages. 

Il y a autant de ms de grille 
que d'intervalles entre balaya
ges différents adjacents Cch'.l
que fil de grille étant en re
gard d'un intervalle). 

La gr11Je reçoit une tension 
de réaction prélevée sur la sor, 
tie, comme l'indique la figu
re 3. Sous l'effet du bombar• 
dement du faisceau, elle émet 
des électrons secondaires, qui 
sont captés par un •cadre dis
posé en regard à cet effet. · 

La tension maximum appli
quée en canon est de 1.000 
volts, avec un courant de fais
ceau d'environ 10 microampè
res. 

La plaque à ouvertures e11 la 
plaque . pleine finale sont re
couvertes :ie carbone pour ~11-
mlner l'émission secondaire. 

La figure 4 1llustre quelquea 
exemples typiques d'impulsions 
_cod·ées que ro,n recueme à la 

ffiJLJl J1l1Jm 
Figure t mnnr 

de sor\e · que les codes sont es-1 sortie de ce tube spécial, qu1 
pacés par des étages de ten- est appelé à rendre de grands 
slon d'entrée égaux. services dans ce genre de tran&-

Le nombre d'intervalles, c'est- missions. Robert WARNER. 
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COUR ! 
~~• CHAPITRE XIX ~ 

LA DETECTION EN TELEVISION 
A. - GENERALITES 

LE principe de ro ncli onnemenl d'1mE 
délectricc de télévision est le mf!me 
que celui d'une délrctr ice qu-ekon

que qe son. Etan t donrn\ toutefois; la 
largeur des bandes reçues e-t la forme 
des signaux à dMects:r, certains phé-

(f 

A 

nomènes, négligeables dam Je r,a,: d'nn-~ 
détec trice de radio, clevicnnenl do la 
plus haute imporLanc,e en télévision. 

Pour faciliter l'obtention des résu'
k\ts dés iroo, les fabricants de larnpes 
ont réalisé des déleclrices spéc ial es pour 
télévi s·ion. Il es t toutefois possible d'uti
lis,cr avec un rendement satisfai!•ant 
des détectrices no rmales, et même des 
tubes r-edresseurs. 

Voici tout d'abürd les cara,clérisliques 
dès signaux à dé tecter dans un récep 

. teur de télévision : 
1° Haule fréquence ou moyenne fré

quence s'étendant s11r une bande très 
large: 2,5 à 7,5 Mc/s pour les émi ~1-; ions 
de 400 à 500 lignes. 

(f 

C Sorl!e 
A 

Fig. XIX-2 

'° Fréquences à détecter très élevées: 
40 Mc/s à GO Mc/s pour la HF, 10 il. 30 
Mc/s p.our la MF. 

3° n oception soit d-es deux bandes 
lat.ér-ales, soit d'une seule. 

4° Impo-rt,ance considérable des cu
pacilés des électrodes et des diverse~ 
capacilés parasites. 

5° Forme spéciale des signaux à dé
tecter, ces. signaux comportant nun 
seulement la mo<lu•la lion de lurn ièra, 
mai:;; aussi les sigr..aux de .synchrnni
s,a.l ion. 

6° Polarité de la tem,ion délec tée en 
vue de l'atlaque correcl-e du tube ca
lhnrlique. 

i• Action sur la l\t,F ou IlF. 
8• l'iéres.silé d'obtenir à la sortie ung 

viMo-fréquence ayant le minimum de 
distorsions . 

B. - TYPES DE DETECTEURS 

Tous les types adoptés fil radio s,onl 
éga.1-em,:,-nt en servi ce en télév ision : 
ttélt,d.P-11rs diodes éleC'lr.r,niques, dèlec
le11rs à cristal, Ir-iodes : rltit,•r;lirm grille 
ou pl aque, e t lé i1•.od,i•s on pentndes, ave<' 
leurs divers système.-; de dél<•clion. 

Les détecteurs diodes sont les plu~ 
ulili~és ac ftM'llemPnt 

Cl 

.+ A 

Sor/ie 
C lB 
Fig. XIX-3 

Leurs avanlage.s principaux sont les 
suivants : 

1° Faible encombrement ; 
2• Faible consommalion ; 
3• 1\tinimu.m de distorsion ; 
4• Exrellent. r endement en t.ant que 

dé lec l. rices . 
Ces délecleurs, airusi que les cristanx, 

ne procur•ent toutefois aucune amplifi
ca!ion vidéo-fréqu ence et, de ce fa it, 
le., tr iodes ou pentodes présenl.ent un 
avan tage par rappnrt aux dio{lcs. t\fal-

gré ce[a, el en vertu des qualités sus
mentionn ées, la combinaison diode plu.s 
une lampe VF est , de loin, supérieure , 
car e,lle permet, avec une consommati,m 
de courant anodique sens-iblement la 
même, d"ob!,enir une détediun plus li
nf'.:aire et une mnplilïcalion VF con
sidérahl errwn t plus grand~. 

Sorlie 

l 
Fig. XIX-4 

La figure XIX-1 repmcluit le schéma 
d'nn <!(~lecleur dirnl~ dass-iqne, lei qu'l 
l'on a l'hahifucle de vnir dans les ré
ceptPurs dt> rnd io. 

On remarqu era clans ce schéma le~ 
points suivunls : 

1° L'ai.laq ue IIP ou 1v!F est effectuée 
enlrc la dio-de et le poiùt A. 

;,>• La sor'lie BF est obtenue s:nlre A 
el B. 

3° La masse es t connectée au point Il. 
qui es t la cathode. 

En c-onnectant la masse au p-oint A 
au lieu du point B, on oblicnl le sché 

Cl 

Fig. XIX-6 

ma ahso,lums:nl équivalent de ia l 1i:(Uit: 
XlX-2. 

Non~ pouvons aussi pt>,rrnnter la ra• 
thode avec la plaque diode, ce qui 
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donne · ueu aux scl76mas : XIX-3, dé 
duit de XIX-1 et XIX-4, déduit de 
XIX-2. 

Ces qualre schémas sont exac lemr>nl 
les mêmes que ce11 x qu e l'on u ti li sc 
en tél év ision, à cond ition que les lam
pes conviennent et que les valeurs Li es 
élémen ts soient con formes aux condi
ti ons reqni&es . 

Avec d'autres va leurs, ces mêmes 
schémas conviennent, comme nous l'a
vons dit, aux récepteurs de rad io, celui 
de la figure XIX-1 étant le plus utili sé. 

Voici m aintenant des schémas de dé
tecteurs au tres que ceux à lampes dio-

:d,oo uniques. · · 
La figure XIX-5 indique un détec 

teu r à deux diodes, cette tlél-ection étan t 
dite " symétrique », on " bikllérale ,,. 

M 

Sortie 

R2 I
C3 

C2 

Fig. XIX-6 
+Hl 

ou en core " pus,h- pu.11 ». 
La fig ur,e XIX-;i es( dérivée rie la 

f igure XIX-2, en ulil is,rn l une bobine 
L1 à prise médiane. En déplaçan t ill 
masse de A en I:!, on obtiendra un 

.,. schéma pu&h-pull dérivé de la fi gure 
XlX-1. Enfin, en permulant les pla
ques avec les cathod es , on oblii:'nl en 
core deux schémas de dé lec leu rs push
pull dérivés de XIX-3 e l XI X-lie. 
, Hemarcruons , de plus, que l'on 
peu l utiliser des doubles diodes an lic•i 
de deux lampes diodes séparées cl, au 
cas où les deux ca thodes sont à la 
masse , Ja double diode peul ne pas 
comporle,r des sorties &éparées poùr 
chaque cathode, e-0 mme c'est le cas de 
la EB40 Radiotechnique ou Miniwall. 
La fi gure XIX-fi donne le schéma d'un 
dispositif de dé tection u lilisant une 
pentod,e. Le schéma. est classique et 
ne nécessite aucun commentaire quant 
aux connexions. 

n s'agit, comme on le v.oi t, d'une 
détection par la plaque, étan t donnB 
la présence de R2C2 dans le circuit de 
cathode. 

En supprimant R2C2, èn rétm lssant 
la ca lhode à la ma sse el en inteI" calant 
au point. i\l un conden~a. leur shunté, 
on obtiendra une dé tection par Ia 
gril le . · 

De même, ces schémas convie.nnent 
aux tétrod esg, en suppriman t la grille 
3, et aux tl' iod es, en supprimant la 
gril.Je 2 et R3C3; 

C. - POLARITE 
DE LA TENSION DE SORTIE 
La. figure XIX-7 montre grossière

ment les caractéristiques de l'émission 
· française. La haute fréquence modulée 
est représentée par · la sinusorpe très 
serrée, dont l'amplitude varie avec le 
taux de modulation. La . modula tion de 
0 à 30 % e&t réservée aux signaux d~ 
synchronisa tion EFGH et E'F G'H' et 
la modulalion de 30 % à 100 % aux 
variations de lumière. ·· 

On . r emarquera que : 
1 • Le signal de synchronisa tion cor

respond à une impulsion négal ive. 
2° La rnodu1lalion des tinée au Weh 

nelt. cnrres ponù à une augmentati<o'.1 
d'amplitude pour une augmentation •le 
brillance du spot. . 

Après dé tection, ceHe-ci · étant · sup
posée pa.rfaile, on sait que la sinusoîde 
1-JF disparait et qu'il rei,\te la vidéo 
fré quence , représeinlée ooit par l'en
veoloppe A0CDEFGH, e tc ., soit pa r l' ':'n-

z __ ;.s ... .-• ...----,,'.---:il-Jr =~ Z1 ioo:r.' 

y A Noir Y1 30¼ 

X x, 0 

y Nlhr r; • 
A 

z· fane z' 
B' o· I' 1 

Flg. XIX-7 

veloppe A'B'C'D'E'F'G'II', etc.0 

Avec les &ehémas des figures XIX -1 
et XIX-'i, la sortie est du côlé plaqu0: 
e.t la V F oblenüe est l'enve,Joppe 
A'B'C'D' ... 

Avec ceux des figures XIX-2 tt 
XIX-3, la sor tie est tlu côlê cathode et 
on obtient les enveloppes ABCD, .. 

En règle générale : sortie eat.horle. 

VF positive; sor ti e plaque, VF nilga
til·e. 

Si une VF' pos iti ve es t appliquée au 
Welrne l t cli1·ecl<' nwn t ou à trave rs un 
r10rnbre 71a-ir cl 'étages VF', une aug
menta tion de lcnsion VF corre,,pondra 
à une aug rn enl at ion cle tension du \Ve h
nt:.JI, c·es Hi-dire à une a ugmentation 
d-e Jumirre, ce qui convien t jnstemen~ 

♦ 

Fig_ XIX-8 

dans le cas de l'ém ission françai se aç,i 
lucHe. 

Si l'on eff ectue la sortie par la pla
que, il r n11 L donc 1111 ou un nombre im
pai r d'é iages VF'. 

Si, au conlraire , ce n·est pas Je Weh
nelt que l'on at laque , mais la ca lhodfl 
du tube cathodique, on a pplique les 
règles précédentes en permutant dans 
la di ode, la cathode el la plaque. 

Le tableau ci -dessous rés,u me ce qu1 
vient d'êtr,e dit. 

Pour Je signal de synchronisafion, 
nous re ma.rquerons que l'impulsion 
rectangula ire EFGH es t dir igée vers 
le bas ; c'est donc une impulsion néga
t.i ve s i la sortie est à la cathode , et 
une impulsion pDsilive si la sortie est 
à la plaque . 

Suivant la base de temps utilisée, 
ce ll e dernière peul exiger un si gnal de 
synchronisation positif ou négatif. 
Connai &Sanl le sens du s ignal à la. sor
ti e de la dé lectrice, on sait combien 
d'é lages il faut placer entre cette der
ni c'~re e l kt base de Lemps à synchro
ni ser , en tena nt compte aussi de l'éta~ 
&épara !eur. 

R.a.ppelons que la sortie d'une détec• 
tri ce triode ou pen tode par la grille 
donne une sor tie po:5ilive (comme la 
climle avec so rl ie il la cathode). C'est 
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l'lnverse, pour une déLeclrice plaque. 
yoici un exemple prutique : on doit 

attaquer la cathode du lu!Je cathodi1F1e 
à travers 2 étages \' F. Quelle est la 
dé tectrice qui conviendra ? 

La réponse est donn ée par le tableau 
donné plus haut : il faut une sortie 
à la plaque dio<le ou encore une dé· · 
tectrice par la pla'}Ut". 

li; 
.,i 

.._ i 
~ .. -~ ... 

·----......az.,'i-°"----
, 1--+--½-+--J---l-+--l 

61---l---l---l---U 

~5 
-~41---+-~--+--1~~~~ 

~ ~31---l---l--4-,~~.H-4~-, 

~ 2 1---1-...--1----1 

01-::::t:;;.;~;;;i:::==l:::=:i:=Jc.._J 
.t,4 .0,1 0 +0,2 .O,lt +0,6 +0,8 +1 

VOits 
Fig. XIX-9 

D. - FONCTIONNEMENT 
D'UNE DIODE 

COMME DETECTRICE 
DE TELEVISION 

Happe,lons que, dans une diode idéale, 
loe courant ne peut circuler entre lu 
cathode e,t la plaque que tant que cette 
dernière est vosrn ve par rappot't à la 
cathode. 

Cl 

corre,spondant à une diode idéale et la 
figure XIX-9 celles des principales dio
des ou lampes à pl11sieurs élecLro<les 
montées en diodes, les plus utilisées 
à, l'heure actuell-e. Ces courbes indi
quent les caractéristiques statiques Jes 
diodes. 

Dans la figure XIX-8, on a not.é en 
abs<:isses la tension positive appliqué" 
à la pl,aque, et en ordonnées le courant. 
cathode-plaque. D'après celte figure, ia 
caractéris tique est une droi le; d.onc il 
y a un rapport constant entre la ten
sion et 1• courant. 

~I 
On peut d6Cinll- une pente S 111 --, 

t:.V . 
comme étant le rapport de la variation 
d:.1 courant à la variation de ten.~ion. 
Si la t:ai·adéris tique est une droHe, · on 

I 
a, dans ce cas particulier, S = - pour 

V 
ton .~ les points de cette droite. 

La fi gure XIX-fi donne les r.araclr
ristiqucs des lampes du tah1t'a u I ci
dess.ous, dans lequel nous ind.i quons les 
capacités d'entrée, de sortie et cathode-
plaque : · 

Il est évident que plu'l la pente est 
grande, pl us le courant redre~é obtenu 
est élevé ponr une m (•me le.nsion. La 
f igur,, XIX-9 rlonrn: les carnctéri stiqueg 
s tatiques des diverses dio<les mrnton
nérs. 

On voi t rrue la 6AC7 (1852) semble 
être la meilleure diode; malheureuse
ment, la capaeilé de 19 pF entre catho
de et plaque (celle dernière étant réunie 
/1 l,1 grille et à l'écrnn) ne permP1t pas 
de l'utiliser dan:3 un récepteur de téJ.é
vi.,ion. 

La 6H6, la 9006 et le cristal de ger
,....~-+---.----o manium semblt'-nl être bien supérfours 

Sor!te VF comme détectrices, les capacités des 
6116 et 9006 étant plus faiblea, tandis 
qne la pente du cri stal e.st formidable : 

----.(l 40 mA environ, entre 0,2 et 0,4 V. 

l"lg. XIX-10 

SI une tension de la forme de celle 
de la figure XIX-7, ou tonte autre, est 
appliquée entre la plaque et la mas.~e, ~ 
comme c'est le cas de la figure XI X-2. 1:::, 
il est clair que, set1les , les alternances t" 
positives donneron t lieu à un courant ~ 
entre cathode e-t plaque. Le point B c::: 
est donc à un potentie,l positif par ra il· ...., 
port à la masse,,dans le cas de la ri
gure XIX-2. En réa li lé, les diodes ne [ 
wnt pas parfaite~. 

La figure XIX-8 donne une courbe 

Les caractéristiques elles - mêmes 
""·-· ·-----·-·-··--·-· ··-- ···- . -· ·- .. _g -·- - ··- --

..., ..., '.:'li., .. -ll i~&: - ::,~ 
L&mpe i .. ~ a~ i~ .. Q c.~Q 

~~- 8 - t'.3ii°ii-
--- -- --i 

'. 6HG ············ 3,9 4,6 1,7 
·9006 ........... 2,4 1,8 1,6 
:GAL5 ·· ········ -f.r -3- 1,8::-, 
GAL5 ........... 1,6 7T 2,1 

: 6AC7 
1 

ou 1852 .. 7T 19 6,7 
1 - -

mo!llrt'nt qu'un faible courant passe 
au:;.si pendant l'allername négative; de 
plus, ces curncMrisliques n'étant pas 
des droites, la pente n'est pas f ixe, donc 
il n'y a pas de proportionnalité entre 
le couran, et la trnsion . Au derniP.r 
po int de vu€, la ' 6H6 et 9006 paraissent 
être les mei•!leures lampes pal'mi œlle.s 
indjquées su r le tabl eau I. 

Voici maintenant les caractérialiqu~s 
de queilques d iodes européennes : 

EB40 Rimlock : capacité cathode.pla• 
que, pour chaque élément : 2,9 pF; 
capacité entre les deux diode.s : 0,3 pF. 

EA50 diode spéciale pour télév181i0ll 1 
· capacité cathode-plaque : !,1 pF. 

Di Mazda anglaise : capacité cat.ho. 
de-plaque : 1,5 pF. 

Pou r ces larnpes , les capacités d'en• 
trée et de sortie ne sont pas indit{uéell 
par lelU' fabricants, mais on peut le.s 
cons:dérer comme très !aihles, du même 
ordre de grandeur que Ckp. 

.t. 
Cl v, Q V' 

llolts rfldreJUJ 
Fig. XIX-11 

G> • 

La ca.paci lé cl-dessll8 est la seule que 
nous devons con..'lattre avec une c&tai
ne précision. Les capacités d'entrée et 
de sortie font partie d'un ensemble de 
capacités en parallèle dans les circuits 
d'utHisatlon; cet ensemble pouvant a 't.
teindre 15 à 40 pF, il est peu important 
de connaitre à 1 pF près la valeur des 
capacités en question. 

S. 

Na.tur. de la l&mllll 

Double dio<le r élément. 
Diode miniature. 
Double diode miniatu~ borne.s 2 e.t 5. 
Hornes 1 et 5; 
Pentode: grille écran et plaque réunies. 
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Cons1dérons mainfonant la figure 
XIX-10, sur laqueNe nous avœ1s- indi
qué la capadté ·p1aque-cat,l10de C2. Une 
1€rns·ion alternative, dont la valeur de 
crète est Va, don:1e Leu à une tension 
redressée mes'llrée aux bornes de K, 
égale Ve. 

On désigne sous le nom de. coefficient 
d'efficacité le rapport 

Ve 
,,, = -

Va 
Par exemple s-; Va=lO V et Vc=·4,5 

V, on aura '1=0,45. 
Le cœffident ,., peut être déterminé 

par des me-sure-~, cl '11.p1ès Jes•quelle.s on 
é ,ablit ries courbes de. rendM1ent. Les 
courbes sont souvent fournies par les 
fabri cants d ti'S •lain-p e,s. 

~3,5 

1 3 

-4- -3 -2 -1 
Volts redre.ssél 

Fig. XIX-12 

La figur,e XIX-11 donne des r.aracté
ristique.s dy71amiques d e la 6AL5. R.C.A. 
ou Syflvan ia, s ur laquelle on a aussi 
tracé le-s droites de charge corres,pon
da'.'lt à diverses valeurs H us@lles : 
2.000, 3.000, 4.000. 5.000 et 10.000 n. En 
abscisses sont lndiquœs l es tensions re
dressées en voll~, f t en or<loonées, les 
courants redressés . Chaque courbe cor
re:'.Jpond à une tens.ion efficace d'at1!a
que. Soit, par exmnple, à délerminer ,., 
dam, le cns où la le.rn,ion efficace ·d'at
taque est de 30 volts el la 1é '; istance H 
de 3.000 n. 

Nous co:1sidérons le point i\l intersec
tion de la droite n = 3.000 Q ave,c la 
courbe VM = 30 V. 

E'l1 ce point, les volts redres,~és s onit : 
Ve = - 31 V environ 

La lernion al terna tive de crète d 'en
trée est 

Va 
On a donc : 

31 

1/2. 3() 

11 = --- = 0,73 environ 
30. v-Y- · 

On voi1t que ,., dépend <les caracl (! r is
tirp1 e5 de la lampe, de la lens.ion alter 
'1a live d'entnie et de l a résis tan ce ile 
cha rge. 

On remarquera les par•Lin 1Jarit.és s ui
va:1tes · 

1• ., augmrnte avec H et ave(: la ten. 
s ion alte,:n ali ve i.l 'entrrC' , cette dern ièr e 
augmentat ion é lant d'aille11rs peu im
porlante et pouvant être négJig,5e. 

2° ,, dépend de la lampe co71sidérée. 
Il exisle aussi de-5 formutles de ra,Jcul, 

mas i,l est prMérnble de .5e servir des 
co11.rbes q11i rlonn en I des ré.•ultn l.5 plus 
co-:iforme.c; à la réalit é . 

La r ésislanre ti r, la diode Rr:\ pent 
aussi être rlél erminéc à l'aide <le la fi
gure XIX-11. 

En prenant M comme point de fonc
tionne ment, nous voyons que pour une 
vRriati on ct e tensio:1 redressée de -~JO V 
(point M) à -3:{ V (point N) on a une 
varia11.im de courant de 10 mA à 6,ii 
mA. 

On aura donc : 
3 volts 

Rd • ----,- =- 855 n env ,ron. 
0,0035 A 

On remar·quera que Hd n'est pa.<; une 
quantité fixe; eUe dépend des condi
tions de fon c'lio~neme.nt de la lampe, 
tout comme dans le cas de 'la résistan
ce interne des triorles ou autres lampes 
à 'JY!usieur,s éleclrodres. 

Les figur es XIX-12 et XIX-13 don
nent les ca r8j·: léristiq11es de.s diodes 
!ill6 (u n él,émen t) et EAfiO Miniwatt. 

En cons.idéra·nt IC's points :\1 de ces 
fgurt\s, on t.rouve pour la 6H6 : 

2,4 
'I "' ---- = 0,30 

\/2.5 
el pour la EA;";O · 

3,7 
,, = ---- = 0,51 environ. 

,/"i.5 
De tnôme, on trouve comme valeur 

de Rd: 
Hd=t.800 Q pour la 6H6 

et H,d = 900 Q pour la EA50, 
Ces valeurs correb'ponden t à. la résis• 

tance de charge H.=2.000 O. 
CNtR.ins fa bricants <l.onnent égale

men t des courbes indi{Juanil la tension 
Cünti'.1Ue red ressée en fonction de la 
tension allernat.ive appl iquée. D'après 
ces courbes, on peut déter-mine-r ,., en 
un po :nt qu elconque de celle courbe, en 
divisant la va-leur des volts continus 
par celle des valils alternatifs efficaces 
muQtipliés par y2pour avoir les volts 
de crèle . Les courbes sont valable.s 
p.our U!1e va.leur de R déterminée. 

Considérons mainhma-nt la figure 
XIX-10. 

La HF ou r.lF, qui ex,ï,ste entre la pla
que et la. masse , est redres,,ée par la 
diode et la te~sion continue (ou la ten• 
s:ün cont in11e variable suivant la mo
dula1iion) ~e retrouve le long de 11. Plus 
Hd e.st faible devant H, plus l'efficacité 
11 est grnnde. . 

O!! aura donc inté1'1~ t à choisir des 
diodes pour Je$queHe.::i Hd est faible. 

On ne peut songer à angmenter R, 
car au point de vu e vidéofréquence, on 
.~ait que plus n. est grand. C resta:1t 
rnns lant, plus i l y a fl lténual.ion aux 
fréqu(•nces vid éo élevées, la loi d'atté
nuation étant cP l le t~lu d. ér au cours des 
expo~é<. concer nant la V.F. 

Pa r co:1ll'e, élan! donn é l'exis tence de 
C2 (fig. XJX.10), H y a de la H.F. (ou 
MF) entre la plaqt1e et la masse, et une 
parlie se rel.rouve s11r H à cause du di
vi~eur dt> lens io:1 C2 - C. Pour q11'il y 
llil le minimum de HF ou MF c!UX bor
nos de n, H faut que le rapport C2/C 
so it aussi faibl e que possible . Comme 
C2 dépend de ]R.. lampe ch oisie, on voit 
q11'il y a inlérôt à en choisir une pré
sen lan l une capacité c:al hode-plal]ue r é
duite. Cette capaci1lé étant con nu e, on 
dev1'a ùonr 11e pas trop rédui.re C, de 
manière à conserver un rap·port C2/C 
su ffi sant. 

E. - INFLUENCE DE LA DIODE 
SUR LE DERNIER ETAGE 

H.F. OU !H.F. 
Ln présence de kt diode aux bornes 

du del' :tier ,:;ircuiL osci llant H.F. ou l'vl.F. 

équlvau · à U..'1. e.morUss-emenf ana!ogue 
à wlui produit ipar une rés:stanC'è équi. 
valente Ra; dont nous allons jndiquer 
la valeur. 

La connaissançe d-e Ra est indispen. 
sable pour calcnler la ré5dstance ma
lérielile à connecter aux born~ du cir- ~ 

c.ui ; u~d llant, de.ma!'lière que la lon~ 
gueul' (le b,a<;1de vtJulue soit obtenùe; _ 

Cons idérons la figure XIX-10. Danf 
le ca s de la radio, 'R est plus de 10 fois 
plus grand que Hd et on peut considé
rer que toute la puissance fournie par 
l'entrée est a -boorbée -par R. Do.n.s ce 
cas, on démontre que Ha=R/2 a,ppro. 
xi malh·ement. 

Da:1s le cas de la télévision, R est du 
m ème ordre de grandeur que Rd : quel
ques milliers d'ohms. 

Pour les va,leurs u-suelles de R, Rd· et 
C 0:1 pourra déterminer Ra· par la for-
m ule: · 

'ITR 
Ra - -------------

arc cos ,., - ,., vï= ,,. 
Une f.ormu.le approxiniat.ive à em

ployer en prut:que est la suivante : 
R 

Ra= --
2v 

Vr>ki les ordtes de grandeur des va
leurs de ., pour quelques · diodes usuel
les et pour de,s ronditions de fonction. 
neme nt !lnrmnles: 

Gll6 (un élément) : '7 = 0,32 e':l.Viron ; 
61Hi deux é léments en parallèle : 11= 

0,H environ ; 
EA50 diode té-lévision : 1J=0,51 env.; 
Dl (;\'lazda anglaise) : 11=0,5 en..virœ-i; 
RAU, n .C.A. : 1J=0,5!i environ, 

ce•la , lors,que n = 2.000 Q environ. 
Pour ce.s .rlinrles, 0:.1 ti'ouvera donc 

p011r na les valeurs suivantes , re.'>pec
-t< vement : 3.100, 2..i50, 1.950, 2.000 et 
1.iSO. 

Ce smt ces valeur:~ qüi, pour l'étage 
H.F. on !\f.F. final, r e,pr·é5'ente.nt les ré
s is tan,'es d"en l!'ée de la lampe suivante. 

nemarquon .o;; à ce s11jet qne plus la 
diode est avat11ageuse ('7 grand) plus la 
valeur de Ha es t peti le. 11 se peut donc, 
quelque fois , que cette rés i'.'il lanre l!lo!t 
plus fa.il.;le q1ie celle indiquée par le 
calcul de l'ampli fi cateur !\LF. Ce cas 
·est lotttefois a ssez ranJ; car, avec 3 
étages ;\l.F. (i_circuit.s), ce 8nnt des va
leurs plus fa :bles que 1.780 O que l'on 
doit plac-er aux bornes de l'une quelco.."l
que des bobine.5 accordées. 

Dans le cas ~o71traire, on pirnt tou
jours, comme on le fait en radio. alla
quer la diod e par une prise effoc:tuée 
sur la bobine LI. 

F'. JUSTER. 
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LE CHOIX DU TYPE DE POLARISATION~ 
pour les émissions en ondes métriques' 

La polarisation verticale es, 
encore avantageuse lorsqu'on 
considère l'effet des fils qui 
pellvent être tendus au voisina
ge de l'antenne de réception et 
qui, presque ,toujours, sont hori
zontaux. Par contre, les varia
tions dues aux caractéristiques 
du sol Jouent un rôle beaucoup 
moins important en polarisation 
horizontale. L ES ondes métriques pr~

nent de plus en plus d'im
portance, aussi bien pour 

les communications en télégra
phie, en téléphonie ou en tP.lé
vision . Ces ondes, bien que pré
sentant une portée qui se limi
te pratiquement à la portée op
tique, permettent d'obtenir des 
effets directifs très marqués. 
Par ailleurs, dans le cas où l'on 

E 

1_ E ledrique • 

H 
Magnetique 

lie. 1. - Diagramme da·ns l'espaœ 
reprœentam la polarisation ver
~G-we. 

veut moduler l'onde porteuse 
par de larges bande de· fréquen
ces, comme c'<'st le cas en télé
vision, dans la télégraphie mul
tiplex ainsi qu'en modulation de 
fréquence, il est indispensabl e 
d"utiliser ce type d'onde . 

On sait que les ondes peuvent 
être émises dans l' espace soit en 
polarisation verticale, soit e:1 
polarisation horizontale. Dans 
le cas de la polarisation verti
cale, qui est celui des ondes de 
rad.iodiffuslon normale, la pr,:>-

pagation s'effectue avec le vec
t eur électrique vertical et le vec
teur mag1.étique h orizontal, 
comme l'indique Je croquis de la 
figure 1. Au contraire, dans le 
cas où l'on effectue une émi,;
sion en polarisation horizontale, 
c' es t Je vecteur représentant Ir 
champ électrique qui se trouve 
être horizontal, tandis que le 
vecteur représentant le champ 
magnétique est vertical. 

Dès le début de l'utilisation 
des ondes métriques , on s'est 
posé la question de savoir s'il 
était préférable d'effectuer 1es 
émissions d'e ce domaine dan;; 
un type de .polarisation 0 ,1 
dans l'autre. Pour répondre à 
cette question , qui est loin d '! 
pouvoir se r ésoudre simplemen • .. 
on a dû effectuer un très gq.'lJ 
nombre d 'essais et de mes ,1n,s 
et pour co nclure, on peut dir<' 
que les avantages sont plutôt 
en faveur de l' émission en pola
risation horizontale, mais ces 
avantages ne sont pas absolu
ment marquan'.s; c'est pour
quoi on trouve actuellement des 
émetteurs qui travaillent dan~ 
un type et des émetteurs qui 
travaiHen t dans l'autre. 

Nous allons envisager suc
caisivement comment se com
po.rt€'nt Je;: deux ,types de pola
risation d'après des exipériences 
effectuées pratiquement . 

1 ° Propagation : 
Au point de vue théorique, Il 

n"y a ·rigoureusement aucune 
11 11 11111 1111111111111 11111u,·,,,1111111u111111111111111111 1111111111111111111111111 11111111111111111111111 : 111111111111111111111, 
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différence entre les deux types 
de polarisation, lorsque la pro
pagation s 'effec tue au-dess•.1s 
d'une terre plane avec une an
tenne d 'é:n~ssion élevée et une 
antenne de réception placée i'I 
pius de 10 mètres du sol. Dans 
le cas où l' antenne de réception 
est située à moins de 10 mètres 
au-dess us du sol, la polaris,i
tion verticale donne un meiJ .. 
leur résultat. 

En pratique, les essais ont 
donné des résultats très contra
dictoires, Certains confirme::it 
la théorie et d''autres La contre
disent ; aussi, en fait, il ne s,e,m,. 
ble pas qu 'il y ait un type de 
polarisation nettement supé
rieur à l'autre. 

En ce qui concerne la ques
tion des réflexions sur les pa
rois verticales des immeubles, 
effet que l'on constate bien '3ou
vent lorsqu"on étudie la prop::i
gation à l 'Intérieur d 'une ville, 

H 

E. 
Eleclrique 

Fig, 2. - Diagramme dans l'espace 
reprw,mam Ja polansat!on horl
zontai:e. 

il semble que la polarisation ho
rizontale soit plus avantageu~e 
~t . dans le cas tpécial de la té
lévision; on trouvera avec ce ty
pe de polarisation moins d'ima
ges fantôm es à la réception. 

En ce qui concerne l'effet de 
la polarisation vis-à-vis du fa
ding, on ne possède pas encore 
beaucoup de données, mais Il 
semble néanmoins qu'il y ait 'n
térêt à employer la polarisation 
verticale. 

2' Effet des parasites : 
D'aprè-, h.s études théor :ques, 

on t rouve que si l'on place une 
source de parasites à 1 mètre 
au-dessus du sol, à 30 mètres de 
l' antenne et rayonnant dans 
les différents plans, l'antenne 
horizontale présente un avant fl.
ge très net lorsqu'élle est à fai
ble hauteur, mais cet a van taise · 
décroît lorsque la h auteur de 
l'antenne de- réception augmen
te. 

En pratique, il semble que 
d'u,1-e· 1mailliè're générale. o.P ca.pte 

. moins de parasites avec la po
lar isation horizontale dans les 
conditions usuelles d'installa
tion. et en considérant tout 
spécialement les parasites d'al
lumage de voitures et ceux dus 
aux installations de diather
mie. 

3° Rapport si.goal/bruit : 
D'après tout ce que l'on a vu 

plus haut, on peut dire que dans 
la plupart des cas, la polar;sa
tion horizontale l 'emporte sur 
~a verticale; ce po~nt e.'"t par
ticulièrement intéressant à en
visager. car c'est de la valeur 
du rapport signal /bruit que va 
dépendre l'efficacité du récep
teur. 

4° L'antenne d'émission 1 

Dans le cas d'un simple élé• 
ment r ayonnant, le dipôle verLI• 
cal présente J'avantage d'une 
grande simplicité. De plus, il 
permet de concentrer l'énergie 
dans un plan horizontal. Mals 
si l'on admet qu'il est possible 
d'utiliser des antennes plus 
complexes, on peut, dans un 
même encombrement vertical, 
utiliser un aérien à polarisa
tion horizontale ayant un gain 
élevé, une impédance caractti
ristique plus uniforme dans ia 
bande à transmettre, un angle 
de rayonnement plus faible, pas 
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0de couplage avec l'antenne ·de 
son dans le cas de la télévi
sion, et une plus grande facilité 
de construction. Dans l'ensem• 
ble, il parait donc que la pola
risation horizontale marque un 
avantage. 

3. Lorsque la· hauteur de l'une 
des antennes augmente, et si 
l 'on se place à faible distancP,; 
on constate que l'amplitude du 
champ reçu prend des valeurs 
qui oscillent en fonction de 1a 
distance, et cela est particu1rn
rement marqué lorsqu'on •~tic 
lise la polarisation horizonta:e. 
Ce t ef.fe-t e,:c t dü aux variation.; 
du coefficient de réflexion à l.l 
surface du sol en fonction de 
l'angle d'incidence des ondes. 

·c·! .. ! ....... !!.~~-ff-~ .~ 
5° L'antenne de réC('ption : 

Les deux types d'antennes. 
horizontale et verticale, ont 
leurs avantages et leurs incon
vénients. C'est ainsi que l'an
tenne horizontale a une dic(,!:;
tivité dans le plan horizontitl 
et qu'elle est beaucoup plus sy
métrique au point de vue de 
la ligne de descente et de l'in-

MillivoltJ p~r mèfr, 

L'examen de ces différents 
cas montre qu'il n'y a · pas de 
conclusion absolument nette en 
favt ur · de l'un ou è-0 l'autre 
procédé, et que' - -iif-

S Un l ' inv ila/irm de M. Pe• 
trilc, directeur de la rn 
ch' lé Recta, n0tre dire<J

teur At. J.-G. Poincignon, M. 
A isber.g, directeur de Tou te ln 
1-la,d io, M . Soroldne, direclrm r 
de Hadio-Construcleur, vieri 
nen.t d.e parliciper au tiray e 
des l0ts otf erts par la sor,iét.rl 
Recta, d'une valeur de 73.00fJ 
francs. 

à 9mètresdehtwfeur 
1.0 0 0 1------+---+--+-- r-

5001----+---+------;r---..--+--,----

.00f---~~F 
soh~~~c-t--t-:-:---1--t----:-t---1 

101---~-"l..-+ ,cP'.c·~~ 
5 ~ ·-t----t--\ 

0,1 
0,0 5 

0,01 
0,005 

0,001 
0,0005 

0,00001 
1 2 5 10 20 50 100 200 500 

Kilcmèfres 

Fig. 3 variation 
de l'onde de sol en 
foI!(:tion de la dis
tance poua: un 
émetteur travail
lant sur· 46 Mc/s , 
situé à différentes 
haa,tetlrs au dessu•s 
du sol et rayon
nant une puissan
ce d~ 1 kilowatt 
aur un dipôle de-

md.-o~ --1 •. 

ii!u€'llJCe du ool Par con.trie, l 'a,n
tenne v<:rticale, non directivt 
dans le plan horizontal, donne 
une meilleure protection contre 
les parasites provenant d'un ni
veau inférieur, et de plus, peut 
s'installer plus facilement sur 
une voiture. On peut obtenir des 
effets directifs avec J!une ou 
a·autre de ces antennes par 
l'emploi judicieux de brins p'i
rasites réflecteurs ou directeurs. 

fèreI11t, ct,am.s l'ensemble, assn 
peu. Le choix du type de pola
risation dépendra donc nes 
conditions particulières aux
quelles doivent satisfaire l"!s 
communications à établir. 

A . de GOUVENAIN. 

Chacun des trois grand.ç di 
recteurs a tiré, parmi plu
sieurs miUiers de cartes d'a
cheteurs, classées dans des fi
cliiers, treize d'entre elles. M 
l'élrik a tiré 6 cartes sup7;lé-

11111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111 1111111111111111111 11, 

RECTA ~********************H RECTA 

CONCLUSION 
* 
* * * 

LETTRE DE NOUVEL AN 
CHERS AMIS Er CLIEHrS, 

Si l'on fait la comparaison ! 51 nous vous écrivons ces quelques lignes, sérieuses, c'est 
entre les avantages et les incon- * pour oous faire oublier le passé, le marasme actu_el, 
vénients des deux types de po- * les mesures fiscales et monétaires, lé pouvoir d'a-
larisation, il .semble que les * Chat ... et nous tourner vers l'aœnir .. Nous devons tra
facteurs les plus importants à ! vailler sérieusement, tout comme autrefois, dans une at
considérer sont d'abord le rap- * tuel, les mesures fiscales et monétaires, le pouvoir d•a~ 
port signal/bruit, et ensuite la * masphère stimulante de concurrence loyale. Fabriquer 
facilité d'installation de l'an- * beaucoup et bien, tout en réduisant nos frais généraux, 
tenne de réception; dans le ca3 * et même la main-d'œuvre, si nous voulons le bien payer , 
spécial de la télévision, il faut ! L'heure est venue de faire appel à l'énergie, à l'initia
aussi envisager la réduction des * tive et à l'imagination des chefs d'entreprise. Nous de
effets parasites dus aux images JI- vons produire rapidement et offrir à nos clients une 
fantômes. Dans ces conditions, * marchandise qui se vende facilement et le meilleur mar
i! semble que la polarisation ho- * ché possible. Il faut rénooor toutes les conceptions ac
rizontale marque un léger avan- ! tuelles. La réussite appartiendra, dàrénavq,nt à ceux 
tage, et c'est à la suite de czs * qui sauront comprendre que nous entrons dans une pé
con.statations que la polarisation * riode entièrement différente de celle qui vient de s'écou
horizontale a été adoptée aux * ler. 
U. S. A. pour la télévision. Par * Les à,ifficultés sont inversées : le vendeur n'est plus 
contre, dans la plupart des pays ! roi il doit offrir de plus en plus d'articles intéres
èuropéens, la télévision est éml- * sants à des acheteurs - aux poches retournées. La 
se en polarisation verticaie, * vie consiste justement à changer de difficultés, l'in
car on a considéré que l'insta!- * telligence à trouver à des. problèmes nouveaux, des 
l[!.tlon des antennes de réceptj,,n * solutions nouvelles. Il faut descendre au fond de ces 
était plus facile dans ce dernier ! problèmes, ne rien laisser au hasard, chercher tou-
casDa.ns le cas où l'on coœidP.n- ! jours à mieux faire dans le cadre de la loyauté, à.ans 

le respect de l'équité et de la correction. 
le,s communicatioms entre. :ics * Voici notre acte de foi, - comme dans ces troi., der-
antennes placées à de faibles * · · é é l t 1949 hauteurs, · et où la distance à * nieres ann es, - ga emen pour , pour nous assurer * wtre sympathie et fidélité. 
couvrir est faible <c'est le cas, * Je vous souhaite, mes chers Amis et Clients, au nom 
par exemple où, dans une ville, * • é • • 
on désire communiquer avec de~ * de notre petttf! quipe ardente et infatigable, et en 
voitures qui se déplacent), il y * mon nom, pour vous, pour vos familles, ci.insi que pour 
a intérêt à utiliser la polaris~- ! vos entreprises, une année vlus heureuse et pleine de 
tion verticale, avec laquelle on .. réussite. G. PETRIK;, Dir. Soc. llECTA 

* 
* * 
* * 
* ·* * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * 
* * * * 
* * * * * * ... 

obtient un champ plus impor- RECTA RECTA 
tant, comme l'indique la figure '********************** 

mentaires, ôe quî porte à t5 le 
nombre d'heureux gagnants. 
Sur nntre photographie, de 

. gauche à droite, MM. Aisberg, . 
l'oinci gnon et Soroldne prncè
dent an tirage; c'es t dire, sous 
leur haut patronage, tmile 
l'impa rtiali té de cetté distr i'1u
tion de primes. Seul, le sort 
désigna les bénéficiaires. 

On re-Levait, dans la li3te 

des lots, des hétérodvnes mt
nia./ ures Rexet, des b'locs de 
bobinaqes ACR, Supersonic, 
SFB, etc., des transforrn11,. 
leurs d'alimentation, des lam
pes, des haut-parleurs, des 
pick-up el beaucoup d'au!res 
pièces détachées. En outre, 
plusieurs réce,pteurs en pièces 
détachées ont été of{er,ts : le 
« Rimrex » et le« R.exo 3 + 1 11, 

précédemment décrits dans 
ces colonnes el ayant rem
porté un vif succès auprès de 
nos le.cteurs, en rai son de leur 
conception originale. 

Signalons que pour suf•Jre 
l'heureuse initiative de cer
tains grands é,tablisseiments, 
la Soci été Rec ta a comme·ncé t\ 
accorder, à l'occasion des {~
tes du N ouvel An, d'impor
tantes ristournes aux déten
teurs de car,tes d'acheteurs, 
qui se poursuivront tou: le 
mois de janvier. Elles per. 
mei tent d'avanta,ger ceux qui, 
moins chanceux, n'ont pas été 
favorisés par le sort lors du 
tirage. Elles constituent un ef
fort que tous ne manqueront 
pas d'apprécierr, étant donn~ 
la qualité et les prix du ma
tériel livré . 

Nous ne .sau1'ions trop ffü• 
citer M . Pe,trik de celte initia
tive, en raison des sacrifices 
consentis pour la distribution 
des primes et les ristournes 
accordées, malgré les temps 
difficiles que nous traversons ... 
Elle prouve le dynamisme de 
la société Recta, faisant l'im
possible pour ~tre agréable t} 
ses clients, qui lui en saurnnt 
gré. . H. F. 
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DEVIS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES 

NÉCESSAIRES 
A LA CONSTRUCTION OU 

BANTAM 
H.P. 833 

SUPER 
"PORTE-BONHEUR 1949" 
REALISATION 5 LAMPES 

SERIE 12 VOLTS 
TOUS COURANTS 

1 ébénisterie en mat.ière moulée 
tri!s belle présentation, Ion '. 
gueur 370 x hauteur 240 x 
profondeur 200 . 

l cadran horizontal et C.V. 
2 X 0,46, 

1 châss1s 5 lampes, 
1 baf!e. 
2 panneaux arrières 
1 ti\iSU , , , , , , , , .. , , 3 450 
1 H.P, 17 1ml A.P. 1•280 
1 jeu de bobinages. 81 O 
1 jeu de l'\1.F..... 667 
1 condensateur chi-

mique 2 x 50 mf 
200 V ........ .. 

1 condensateur po
larisation 25 mf 
50 V ...... .. .. 

1 condensateur 50 
mt 50 volts ... . 

1 jeu de conden
sa te,urs fixes. . . 

l jeu de résistan-
ces • . . •.• • , . • • • 

1 self de fUtrage. , . 
1 self de choc . . ,. 
1 cordon secteur .•. 
2 a.mpoules de c,.. 

dran à 24,50 .• 
1 potentiomètre 

avec lnterrup. 
teur .... .... . . 

3 boutons de poste 
à 22 .. .. .... .. 

2 plaquettes AT. 
PU. à 6,50, ..... 

5 supports de lam
pe,a octales, hau-
te fréquence à 
16 .. ..... .. .. . 

3 clips de Ja,mpes 
à 1,50 

Soudure, vis et 
écrous, 2 relais, 
passe-fil ..... . . 

2 mHres fü de 
câblage à 9, ..• 

50 cm f,iJ de H P, .• 
1 mètre rn blindé. 
1 jeu de 5 lampe,s : 

35Z4 : 570 
12M:7 : 459 
35L6: 616 
12E8 : 662 

195 

26 

30 

383,50 

152 
150 
45 
85 

49 

120 

66 

13 

BO 

4 .50 

100 

18 
17 
36 

12Q7: 6là • • • • 2 923 

1·0 ,7 ·00 

PRIX ·oE RECLAME POUR L' ENSEM
BLE COMPLET .. .. . .. . 9.98-0 

Toutes ces pièces peuvent 
être vendues séparément . 

Envoi contre mandat à la 
commande à notre C.C.P. 

N° 1807-40 Paris. 

ETS yvE 

(. B[AUSOL(ll 
2, Rue de Rivoli-PARIS-4. 

Tél. : ARC. 05.,'ll 
Métro · : Saint-Pau! 

•• 1111111 N 08 r ·éallsatlons : · 111111111111111mmm1111111111111111111111111111mn11RH111tlllHIHINIIIHIIH1_: 
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LE BANTAM HP 8331 
- ........... 111 ............................ 111 ............. 11111111111111 ............... .,., ........................................................ ., .............................................. J 
LE Bantam HP 833 est un ré

cepteur tous couran ~, 
comprenant la .sér e de tu

be., « Bantam », de dimensions 
réduites, mais de grandes per
forlffiances . U.n récepteur de fai
·ble eincombremen•t, peut être 
d'une sensibilité égale à celle 
d'un autre de plus grandes di
mensions, si les tubes qui l'équi
pent sont d 'un rendement élevé, 
,comme c'e.st le cas du Bantam 
HP 833. La musicalité dépend 

avant tout du haut-par1eur uti
lisé, qui doit être d'un diamètre 
suff.sanJt . C'e.s t la raison pour 
laquelle nou.s avons ca.dopté un 
,compromis pour les dimensions 
'Cie ce récepteUT, en utillsan,t un 
haut-parlew- de 14 cm die dia-
1mèDre, ce qui rend cet ensemble 
d 'un encomlbrement moyen, ·tout 
en permettant d'obtenir une mu
slœlité saU.~faisa.nfe. 

La série des 'lubeB équipant le 
HP 833 est la ,suivante : 

12E8MGT : triode hexode 
,chan.geuse de fréquence, chaUJf. 
fée SOUIS 12,6 V - 0,15 A. 

12M7MGT : pentode ampli.fi-
catrice moyenne fréquence, 
,chauflfée sous 12,6 V - 0,15 A. 

12Q7MQT : duo-diode triode, 
détectrice et préanl(l)li,ficatrice 
BF., chauffée f: OU.9 12,6 V - 0,15 
A. 

35L6GT : tétrode à faisceaux 
dirigés, ampli.ficatrice finale BF, 
chauffée sous 35 V . 0,15 A. 

35Z4 1 valve monoplaque, 
cha•UJffée sous 35 V - 0,15 A. 

Cette série « Bantam », fabri
,qUJée en France, par Visseaux, a 
oéj•à fait ses preuves aux U.S.A. 
N'étan1t pas à proprement parler 
une nouveaùté·; elle bénéficie à 
la fois de ]'eicpérience aoqu:ee et 
des derniers perfectionnements 
techniques. Ses principaux avan. 
ta.ges sont les suivants : 

1° Fa~'ble hauteur des tubes 
inférieme à 86 mm , tout corn~ 

,pfis, sauf pour la 12E8MGT qui 
at/ eint 90 mm ; 

2° Consommation filamen1t ré
duite (0,15 A), ce qui évite l'é
chauffement si préjud.ciable à 
la bonne stabilité des récepteurs 
et entraîne une économie nota-
1ble de courant ; 

3° s u1ppression du cordon 
chauffant ou d'une résistance 
chutrice. comme dan,s le ca , des 
tubes Rimlock de Ja série U . La 
tension de la chaîne des Hia-

Fig. 1 

ments e31t voisine de 110 V, ce 
•qui permet d'ajouter une ou 
ldeux 1ampes de cadran ; 
• 4° La grande efficacité du 
,blindage des tubes MGT, évita•nt 
,tout accrochage et permettant 
d'obtenir le maximum de rende
memrt; 

5° Les ooractér.usttques pous
sées de œs 1tulbes, d'où la grande 
,sensibilité du Banta.m l{P 833. 

EXAMEN DU SCHEMA 

La partie changement de fré
,quence est montée de façon clas
~ique, et les valeurs des é1ément., 
,sont Jes mêmes que pour un tu
,be 6E8 utilisé sur un tolhS cou
·ran.t.9_ L'aHmentation de la pla-
1que oscillatrice se fait en paraJ. 
•lèle, par R4, de 10 kQ, ou par 
une self de choc du type mign0-
mette. L'écran e.,t alimenté par 
un pont entre + HT et masse, 
icomprenant R5 et R6 respecti-
1vement de 25 kQ et 50 kQ, ce tte 
dernière é'tant du côté maSSt' . 
L'anitifatding est appliqué sur Ja 
cosse corres·pondante du bloc, 
après un découplage par R3 C3. 
[,e condeneateur C3 doit être 
1branché d irectement entre cette 
1cosse et la masse du condensa
teur variable. 

Le bloc utilisé est un Oméga, 
,ct·un excellent rende ment. Le 
1branohement de ses cosse,, e.slt le 
suivant, en le regardant du côté 
Ide ses cosses, ces dernières 
étant sur la partie aupérieure 

du bloc. De droite à gauche ·: 
k ntenne, grille modulatrice, 

,plaque oscillatrice, gril1e os.cil
Ja trice. La cosse du côté droit est 
,celle du V.C.A., et celle du cô' é 
,gauche, celle de la rnas,se, à réu
'!lir à l'a masse du C.V. par une 
tresse métallique ou un fil de 
,forte sect :on. 

Le condensateur variable est 
un 2x460 pF, avèc trimmers. Eta
lonnage: Standard S.P.I .R. 
(Plan du Caire). 

Les gammes couvertes oonit les 
vuiva·ntes: 

PO : 520 à 1.600 kc/ s. 
GO : 145 à 300 kc /s. 
00 : 5,9 à 18,2 Mlc/ s. 
Les points d'alignement par

fait sont, en PO : 1.400 et 574 
kc/s ; en GO : 160 kio/19 ; en 
oô : 6 Mc/s. Les transforma
teurs moyenne fl'léquence rnni 
,accordés sur 472 kc/s . 

Le tube ampHfiooteur moyen
•ne fréquence 12M7MGT est mon
té comme un 6M7, travaillant 
IÔans Je.~ ~mes conditions : 
iécram relié directement au + 
>HT; résistance de polarisation 
'Cie 250 Q. L'antifading, après dé
couplage par R8 es. est appliqué 
1à la base du seconda:Te du pre-
1mier •transfo MF ; Il est du type 
Tetarxl-é, .l'une d-es diodes de la 
112Q7MGT fervant à la détect ion 
et sa cathode étant à une ten
L'lion positive, par suite de R13, 
013, On remarquera la résis
tance de polarisation de valeur 
élevée (7 kQ) du tube déteieteur 
,prfamp!Lficaiteur BF. 

La détection est montée de fa. 
.çon classique, le~ tension, BF 
•prenant nais.sance aux extréml
t ~s d,? Rfl. e,ntre la base du se
condairf> du deuxième tran .:fo 
-MF e, la cathode du 12Q7, pour 
,que les tension ; détec tées ne 
1.'o 'ent pas re'.ardées. Le co·nden. 
~ateur au mica Cl2, de 200 pF, 
iellmine les tensions MF résiduel-
,les. . 
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Fig. 2 - Plan de câbk1ge du Ban ta m HP 833. La flèch e 
corr espond à !'entraînemen t du disposit.U de signalisa- · 
tion L'éch~ne adoptée facilite grandemen t Le travail · 
de l'amatP.'Ul' débutant . 
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s~r(R-[Xt(LSIOR 
reparaît ... 

6 Lampes : prix sensationnel ! 
(Nous consul er) 

Un coup d'œil sur nos pr:x : 
Platine Triumph .... •.... . ... .... .. . . .. .. . ... ... 

Hairnwœiie ~ . •• . • •.••••••• •• • •• . •• •• •.•••. . 
P erpé<tuum . ...•. . ... •... . . ... . ...... · ... . 

Bloc Oméga Phéùus ... . .. , . .. . ........... ... ..... . 
Artex 527 .. .• . ... . . ... ..... . . .... . . 

Supersonic Prctty .. .. ..............• , 
E 4 g. p. C.V. fractionné .. 

nsemble pygmée J .D. . . . .. ... ... ..... • ..... . .. . .. 
Star fra-ct ionné . . ........ ..•. . . .. . .... .. 

Cadran Star 43 .. .. ..... .. • .............. . ...• . .. 
Star 19.05G ..• .•.•.• ••• , ..............•... 
Gilson miroir •.. • ••........ ..... .....•.•. 

C.V. 2x0,46 .. . ... . .... ... .. , ...................... . 
Chimique 50/165 car ... ... ; .................... . . 

8/500 car . . . ." ... .•• ...•••............• 
8/500 alu . ............................ . 
8+8/500 alu. . .... .•..... ..•. ••.. ...... 

l G+l G/500 a lu. . . . . .. .. . ......•... • ..•... 
- 32/500 alu . ...... .. ...... . . . . ..•.••...... 

Ebénisterie luxe vernie 590 x240 x290 mm .••.•.•• • ••• 
Fil amè ricain 8/ 10, )!~.., :!5 m. . . .... ... .•..•. , ...• 
A .P. Phillips G wat ts, :"1'.lns transfo . . .. ... ...... . 
A.P. I .T. 28 cm. avec kansfo . .... . ...•..... •.... 
Pick-up cristal ......... .. ... ... . ....•.. . .• •. .. • . 
Po-tentiiomèt.re graphiite à int er .... . . . .. . •.....•. 
Soudure 40 % le kg ... . . •••... • ...•.... ....•.• •.•••••• 
Pont d'e!lregistxemt,n,t .• . . ••.•.•• . ••...•••••••••• 
H .P. excitation 13 cm . .......... ... ...... . ..... .. . 

17 cm ... .... . .. .• . ... .... . .... • ... 
21 cm . .. . ..• . .•.•.••.••••••••..••.. . 

H .P. à A.P. 13 cm ...... .............. ... ..... . .... . 

Transfo. G5 
75 

100 
120 
150 

17 cm ... .• ,, ....•..••••........... . ...• 
21 cm . .•••• ••• ..... . ....... •....... ..• 
mdllis • •.. • ...••..•... ... .... •.. .••.. • 

········••'••····· ··· ·· ···· ··· ··· ·· 

5 .G75 
5.100 
8 .500 

640 
687 
665 

1 .165 
620 

. 1 .012 
562 
485 
640 
390 

90 
75 
92 

144 
221 
200 

2 ,350 
185 

2 .475 
3380 
1 .795 

100 
740 

16,500 
.785 
.880 

1 .185 
890 
960 

1 .:'? 65 
.845 
.910 

1.145 
1 .625 
2 .22S 

Tubes télévision MAZDA et PHILIPS ~2 et 31 cm. disponibles 

LAMPES : R adio, Télévision et Rimlock en stock 

TOUTES LES PIECES DETACHEES 

APPAREILS DE MESURES 

APPAREILS MENAGERS 

Envoi de notre Tarif de Gros sur demande 

1, Bd de Sébastopol, PARIS-I•• GUT. 03-07 

PUBL. RAPY. 
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Le t ube final 35L6 es t polari •é 
,à - 7,$ V par R l5, àe 175 Q. Le 
courant plaque est de 40 mA La 
·puismr.ce d 2 sor t 'e e..;: t de 1,5 W. 
,pour u ne distorsion totale ,j,è 
10 %. 

L' impédance de charge est de 
2.500 Q. Il est po: sib:e d'util ker 
un transfo de sor'. ie ; ta·ndard , 
de 2.000 Q, pr,S vu pour tube 
.25L6: 

Le montage de la valve n e 
pr ésente auc:me p art icularit,'. 
Un condensat.eur de 50.00-0 pF 
',vite la moduls.tion paras te d u 

R6: 50 kQ-0,5 W; R7: 250 Q-
0.25 W ; R8, R9 : 1 MQ-0 ,2(; W ; 
RlO po , à i nter 0,5 MQ ; Rll : 
0,5 MQ 0,25 W ; Rl2 : 250 k Q-
0,25 W ; Rl3 : 7 kQ-0 ,25 W ; 
Rl4: 0,5 MQ-025 W; Rl5: 175 
Q-1 W ; Rl6 : 100 Q bob. 1 W 

Co-nd·ens ateurs : 

01 : 100 pF m ica ; C2 : o, ... µ1', 
papier ; C3 : 0,1 µF papier ; C4: 
50 pF mica ; C5 : 500 pF m ca ; 
0 6, C7 : 0,1 ttF p apier ; CS : 
50.000 pF papier : C9: 50 pF mi
ca ; CIO : 10.000 pF p a p ier ; Cll, 
c 12 · 200 pF m ica ; c·, 3 : élec-

c ::::::=====-====J"''"' 

F ig. 3 

recteur. L 'inter rupteur e.c:t dis
'po :c é entre un des fils d u sec
te ur e'. le châ:ssi.s, la chaîne des 
filaments se trouvant entre l'au
tre fil et le châssis. Les deux 
,a mpoules d e cadran, de 6,3 V
.0,1 A sont en para11èle et ::hu,n
tées par une r ésistance bobinte 
de 10-0 Q (1 W). L a celluk de fil
trage· comprend une sdf de 200 
Q et deux condensateu,s 
:de 50 µF-20-0 V. TI est possible 
d 'util iser un h aut -parleur . à ex
ci' :ation, à la p iace de cette self 
rie filtrage, s i ·: a r é.;isrnnce est. 
1je l'ordre de 500 Q. 

S i l'on disoose d'un H .P. avec 
excitation de 3.000 Q, on bran

ich <"ra cette dernière entre oo
·rh ode de la valve e t ma,sse; la 
'valve 35Z4 peut aisément re
d resser le courant supplé me·n
taire nécessaire, sam qu 'il en 
résulte une surcharge : le cou
rant maximum redressé esit e n 
effe t de l 'ordre de 100 rnA. TI est 
1toutefois préférable d'utiliser 
un. H .P . à aima.n t permanent, ce 
1qui est encore plu-3 s imple. 

REALISATIO-N 

Le pla·n de câblage et la dis
·position des éléments <Sont d on
nés par les figures 2 et 3. Les 
1dimens:ons du châ 0 sis sont de 
245xl35x65 mm, ce qui permet 
un montage faciie et aéré, com
:me Je montre le plan de câblage. 

S i,gnalons, llOUr terminer, la 
;présen t a t ion élégan te de l'en
semlble, avec glace de cadran 
située sur la p ar t ie inférie ure d.u 
ch âssioS, de longueur su-füisante 
pour un r ep-.',rnge aisé des sta
tion.s 

M. S. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Résistances : 

RI : 50 kQ-0,25 W ; 250 Q-0,25 
W ; R3 : 50 kQ--0,25 W ; R4 : 10 
kQ-0,5 W; R5: 25 kQ-0,5 W; 

troohimique 25 riF-25 V ; Cl4 : 
10.000 pF, papier ; Cl5 : électro
chimique 25 µF-25 V ; Cl6 : 5.000 
pF p a p '.er ; Cl 7 : 50.000 pF pa
p ier ; Cl8-Cl9 : électrolytique 
2x50 iiF-200 V. 
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RADlff-filiCHY·lfl fVISION 
82, RUE DE CLICHY PARIS (9•) 
expédition province immédiate 
.6AC7 U.S.A. libre de 
douane . .. ·.. • •. .•. •. . . 650 
.8 0 7 U.S.A. libre de 
douane . . • • . . . . . . • • • • • 950 
Transfo cuivre 75 mA 
garanti . . ... .. : . . • • . • 82 5 

CHIMIQUES 500 V ALU 
8 uF • • 95 16AF: • 150 
2 X 3 u,F .. . . .. .... .. 16·0 
50 LLF 200 V • • • • • • • • • • 7 5 
25 uF 50 V • • . • ...... 27 
Filtrage miniature 
Rimlock • .. .. . . .• •• ••• 60 
H.P. 21 cm. excitation 
VEGA . .. .... .. .... . 1.15,0 
SEM • . . . . • . . • • • .. • • • 11.0,5 10 
HP 9 cm. Rimlock ••• ,. • 890 
Pot . . 500 K inter 
première marque • • • • • • 94 
Self de filtrage • • • • • • .. 13 7' 

MICA NON INDUSTRIEL 
ISOL 1500 V: 5 à 100 cm. 8 
150 à 300 cm .'.. • • • 8 ,5 :0 
300 à 450 cm. .. .. • • 9 
Supersonic Champion 
avec MF • ....•.• , • t .390 
ltax 123P avec 2 MF •• 1.400 
Babytax avec 2 MF .... 1.32 5 
TOt:TES LAJ1PES EN' STOCK 
AU X ~IEILLECRS ·PRIX 
- GARANTIE I:\'TEGRAL'E -
6BE6 : 525 - 68A6.. 480 
6AT6 • . . . . .• •. . . . . . . . 42·0 
6AQ5 : 555 - UCH41 590 
UF41 - UY41 - UY42 • • 410 
8Af41 - U·L41 .. . . . ••• r10 
5Y3 - AZl - 1882 • . . • 290 
80 - 506 - 5Y3GB - 1883 367 
6M7 - 1561 • . • • • . . . . . 385 
6Af7 - 6K7 - 'Q7 - 6M6 
6V6 - EL3 • • • • . • • . • . • • 445 
24Z6 - CY2 • ; . • • • . . . . 485 
6F6 - 6H8 - 25L6 - EBF2 
EBC3 . . . • • • . • . . • . • . . . 520 
6A 1 - 6A8 - 6E8 - CBL6 
EBLI - ECFl - •ECH3 
43 - 47 • .. . . . . .. . . . . • 560 
Twin lead 300 ohms, 
le mèt re . • . . . . . • . . . . • . 52 

J.-A. NUNES-100 
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i . d'élect1~otl1érapie 
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'ELECTROTHERAPIE ne date 
pas d'hier, puisque les An
('+rns. du dire d•e Plint>, soi

gnaient déjà te-urs rhumatismfs 
I\Vêè les dé charges des poissons
torpHJ,e ! Avant d'a.rriver à J,~ 
haute fréquence, qui représente 
le dernier ooi, I'électror.hérapie • 
a fait du chemin et éprouvé 
maintes vicissitud•es. C'est <•e que 
nous apprend Michel Adam dans 
l'arti1cle qu'on va lire, lequel est 

J'Jg. 1. - Schéma d'un dispositif 
· redresseur a kénét-rons pour gal

vanl.sation : Cl, 02, condiensa
teurs; I, Inverseur; KI. K2, kéno
trons ; mA; milliampèremètre ; B, 
bobine de filtrage; S, rés€au du 
secteur; T. transformateur d'ali
mentation ; u. borne$ du réseau 
d'ut!li&at-ion; V. voltmètre. 

extrait de « La Haute Fréquence 
et ses applieations multiples », 
qui oontient sur ce sujet de 
nombreux développements inté
r;:issants. 

L'ELECTROPHYSIOLOGIE 
AVANT 

LA HAUTE FREQUENCE 

rayoru3 X (radiothérap:e) tt aux 
radiations radioactives (radium
thérapi<', neutronothérap;e, ra
dioa~tivi,té art:fic:ene). 

Depuis vingt ans. 1:s progr~s 
i2s plus important,; dan ; ce do
maine ont été réalisé-3 grâce aux 
applications de la radiofle<:trici. 
té et des couran~3 à hau'ie fré
quence. 

Des controvfr.::es s2 sont par
!oi-s élevées fntre partisans ex
Cluslfü d ~ ces méthodes et m:i'.o
néistes condamnant l'idée de pa. 
nacée que cert'ains ont p:1 s e !a.1-
re au sujet des traitementi; é'.Jec
triques. Si la p;upart df'G éta.ts 
pathologiq U('l3 sont justiciabl;,6 
d'un traitem,nt électrique, et 
particu1ièrement d'un traitemmt 
par haut·e fréq~ence, c'est préci
sément parce que, comme 1'a 
fort bien montré d'Ar.sonval, ces 
traitements améLorent la circu
lation et le métabolisme. La 
structure de la matière étant, en 
définitive, électronique et ioni
que, il n'e,st pa3 posGible de con
cevoir qu'une tension, qu"un co:1-
rant, qu•un flux é'.ectronique, 
qu"une ondP même soit .sans ef
fet sur tout O'.l partie de l'or
ganisme vivant. Ua preuve du 
contraire a d'ail:eurs été faite 
par la théorie de l'osciUat'.cn cel
lulaire de LakhovGky et par -se1, 
lnnombrabl,e,3 applica.tions. 

L,13 débuts de l'électrothérapie 
r·emontent fort haut. Les An
ciens, au dire dt> Pline, tsoi
gnaien t les rhumatism•'s et la 
goutte par l fs décharges des 
poissons é:ectriqueG. Les Arab.2.s 
.pratiq'.la!ent encore cette métho-
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Flr. 2. - Diverses foi-ma, d"ondes de 
courant utilisées en galvanisation 
par UJ11 •Courant continu d'lnt~l
té ·varlal>Je. I - .Courant rythmé 
à variations de même sens. II. -
Courant rythmé à variations al
ternées. III. - Courant progr~s-
81! de Lapicque. IV. - Courant on
dulé à longue période de Laquer
rière. 

lectri<Sation stimule la circ'.lla
tion du sang et rév€ille Jes sen
sation•3 aboiies chez ]EL, para
lytiques. J.-S. Deshaye~ .sout:nt 
à Montp?!Lier, en 1749, la pr?
mière thés:- d•é:ectrothérapie sur 
le tra1tement de l'hém'.plègie. 

Trois savants iHustrèrent ce 
domaine vers l'a fin de ce siècle : 
l'abbé Bertholon qui, darn, .son 
ouvrage- « De · l'électr1c~té d'.l 
corps humain dans l'état de 1,an. 

té et de maladi-e » (1786), rropo-
1;e de traiter par des bains sta
tiques. et des étincêi1es les rn
jets en état de déficience éleo
triq'..te ; J."P. Marat, médfClll d è<S 
gardes, qui, dan1, son « Mémoire 
sur l'é le : trici té méd'cale » Jndi~ 
que les maladies susceptibl€13 d'ê. 
tre traitées par l 'électricité, sea 
applications et son efficacité ; 
rnfin Màuduyt qui, chargé en 
177.8 par Lou'.l3 XVI d'étudier l'é-
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RIEN QUE DU 1er CHOIX 
TOUTES les LAMPES de RADIO et de TÉLÉVISION 

Garantie 12 mois 
F.x·lgez des lampes portant la marque de fabriqu<>. ('fi bol~ d'orl«-Jne 

et garanties de premier ohoix SIJR FACTURE 1 

Séries BANTAJU, TS C'I'S, 35Z'1-12M7-35L&-12E8-12Q7 
Séries ~IMLOCK, TS ers. UOH41-UAF41-lJF41-UL41-UY42 
Séries RIMLOCK, A TER., ECH41-EF41-EU1-EAF41-AZ41 

RISTOURNE SUR TOUTES LES LAMPES: 10 % 

VOICI NOS REALISATIONS DE 1948 QUI ONT-EU LE PLUS GRAND SUCCÈS 
DANS LE MONDE DE LA RADIO : 

SUPER RIMLOCK TOUS COURANTS : 
Poste complet en p:èces détoohées ..... ... ..........•....•••• , 7 .850 
(Voir r éalisation dans le H .P. 822 du 29-7-48). 
8 LAMPES PUSH PULL HAUTE FIDELITE 1 

Poste romplet en pièces détachées . ... .. .............. . .... 15 985 
(Voir ré:I.Hsation . wuis le II.P. 816 clu 6-5-48). 

H. F. 4 A - ALTERNATIF : 
Poste complet en· pièceis détachées ...... .. ........ ,.......... 7.850 
!Paru dans " Radio Constructeur » N° 38). 
6 LAMPES ALTERNATIF 3 GAMMES 1 6E8, 6M7, &H8, 6V6, 
6AF7, 5Y3GB. 
L'appa,re;l le plus vendu pour sa construcUon facHe et son rendement 
lncompara•ble. Présentation dans une ébénisterie très soignée vernie 
au tampon (58 x 30 x 25), Mvré avec un grand schéma détai!Œé. 
Po9te compllet en pièces déta;chéels _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 12 850 
COMBINE RADIO PHONO ALTERNATIF : 
Prix exce•ptionnel pour ensem·ble complet................ 26 950 
Ce même ensemble peut vous être Mvré avec meuble radio-phono à 
colonnes, avec ma-rqueterie. ang-les arrondi-s, très Iuxutt:ux, intérieur 
en sycomore: premier modèle, supplément . . . . . . . . . . . . . . 2.960 

•deuxième modèk. supplément . ...... .... ... 4 300 
SUR DEMANDE NOUS POUVONS VOUS FOURNIR 
CET ENSEMBLE EN TOUS COUR,ANTS AVEC MO
TEUR UNIVERSEL : supplément. . . . . . . . . . . .. 4.700 

MACHINE A BOBINER 
Fonctionnant à main ou à moteur 500 tours à la m(.nute permettant 
les nids d'abeilles, spires rangées, spires écartée& pour ondes oourttt, 
avec uH!isation de Hl va-riant de 5 à 100 % de mm, etc ... 
(La docum,,ntation technique bien d·ètal1Uée vous sera envcvée 1ur 
simple den1antle.) 

APPAREILS DE MESURES 
de tout.es marques et aux meilleurs prix 

('Envoi de noli<-;,,,. .sur de•mande ). 

Remise exceptionnelle de 5 i10 sur tout outillage radio 
Expédition immédiate à lettre lue pour la Métropole et 

l'Uninn Française, contre mandat ri la commande. 

ETABLISSEMENTS . 

Les études biologiques ont dé
montré que les organWmes vi
vants sont le siège de manilf.es
tations éliectrique8 et que, réci
proquem<'nt, l'électricitfi a une 
action c-ertaine .sur le comportes 
ment de ces organi:smes. Com
me les grandeurs élfctriq•1es mi. 
f.e.s en jeu sont modi,fh·s par 
les transformations pathologi
ques, on a p~ fonder .sur la me
eure de ces grandeurs des tech
niques d'électrodiagnostic. En 
thérapeutique, l'électrothérapie 
c:assique est comp·létée par l'élec
trolys,e, le8 actions th ·rmiqucs 
(diathermie, électroch;nrgie), 
l'exposition aux rayonnements 
u:traviolets et infraroug~s. aux 

de au XVIII• siè~le. Dams les 
temps modernes, .les pi-êmières 
appii.cations médicales " il Euro
pe parai •,sent avoir été fait€6 par 
C:-st ·rnay du Fay 0698-1739;, par 
Krazenstein O 72'3-1755) qu; tra;
ta ,#lectriquemrnt à Cop,mhague 
les paralysies. de même que Jal
labert O 712-1768) qui, dans un 
ouvrag,, de 1749. montra qu? l'é- 1 

. !iEugène BJ)USOLEIL: 
2 .RUE o~ RIVOllt· PARl54~.'.w:.ARC,05•61 .. 

' . ci> . ··.• • . . ' . M•Ti, . • ••, ' ' __ ·· •·• o .. SAIN'T- · . 
C.CH. POS . ,PAUL L 180 . •• 
. . . 7-40 
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SOUS24 HEURES ... 
VOUS RECEVREZ VOTRE COMMANDE 
-··-····-·- ·-· - -···---····-------
17 ENSEMBLES PRETS ;,. C-ABL Eii ::. 

« LE 838)) 

Récepteur 8 LAMPES, P.P. 4 ga mmes 
(2 OC-1 P0- 1 GO). Grand cadran 
équ!pé d'un mouvement semi-gyros
copique, grande visibilité. Double 
contrMe des gri.ves et des aiguës et 
111élangcur. Toutes les pièces équi
pant cet appareil sont des grandes 
marques et de 1 rè qualité « Au·dax » 
« J. D. >, « Ar tex », ~ Owcati »' 
c Dralowid », « Regul ». Présenta~ 
tion en ébénisterie de grand luxe ( ci
clessus). Dimensions : 60 x40 x23 cm. 
ABSOLUMENT COMPLET EN PIECES 
DETACHEES, y compris le jeu de lam
pes, l'ébénisterie et le HAUT-P•AR
LEUR. . • • • • • . . . . • • . • . . 16.880 

livré avec plan de réalisation 

UNE NOUVEAUT..E ! ... 
POSTE DE FERME réf. BVI G 

Poste-batteries avec Haut-Parleur de 
17 cm. 150 heures d'écoute. 
lampes utilisées ; 1T4-1RS-1SS-1H-
3S4. 
Prix tt Documentation sur demande. 

UNE DOCUMEN TATION 
ABSOLUMENT UNIQUE!. .. 

Nous venons d 'édit~r à l'inten
tion de nos clients un RECUEIL 
D'ENSEIMBUS PRETS A CABLER 
contenant des réa lisations abso
lument INEDITES ( 16 pages) . 
Celui-ci leur sera adressé CONTRE 
50 fr. et accompagné de NOTRE 
DOCUMENTATION COMPLETt 
1 pièces détac hées, appareils de 
mesures), etc., etc .•. 
CETTE SOMME LEUR SERA REM
BOURSEE A LA PREMIERE COM-

MANDE. 

TELEVISION 
NOUS POUVONS llY.RER TOUTES 
LES PIECES DETACHEES nécessaires 
au montage de notre 
TEl,E\'IS·IW R réf, « T.E . . 49 » 
De plus, nous donnons des COURS D, 
TELEVISION et DEMONSTRATIONS 
TOUS LES SAMEDIS de 17 heures 

à 18 h. 30. 
Prix et 0.ocumentation sur le 

« T.E. 49 • sur simple demande. 
A VENDRE : Téléviseur complet, en 
ordre de marche avec tube de 16 cm. 
Prix exceptionnel . . . . . . 60. 000 

Extraits de not re Catalogue de 
PIECES DETACHEES 

PILE AMERICAINE 103 volts 10 mA. 
Dim. 29 x3x3 . . . . . . . . • . . . • • 120 

Par JO . • • . . • 11 O 
(Vérifié.es en ch ,uge avant ex pédition) 
PILE AMERICAINE 1v5. torche. 25 
TETRACHLORURE pour nettoyer l_es 
contacts. Le 1 / 5 de litre . • 1 2 ·0 
MOTEUR TOURNE-DISQUES, type syn
chro, av. arrê t automatique. 2 .980 
BRAS MAGNETIQUE P.U. PIEZO avec 
volum~ contrôle mu ni d'un contrepoids 
vis micromé trique réduisant le poids 
du lecteur sur le disqu e. 1 .250 

CONDIT IOiis SPECIALES 
AUX ARTISANS ET PATENTES 

SUR SIMPLE DEMANDE 
EXPEDITIONS . IMMEDIATES 
CONTRE REMBOURSEMENT 

EN EMBALtAGE TRES SOIGNE 

Exp. FRANCE METROPOLITAINE 

ETHERLUX-RADIO 
9, Bd Rocheehouart 

PARIS-IX• 
(Métro : Barbè,,Rochechouartl , à 
5 min. de ta GARE DU NORD 

Tlléphone : TRUdainc 91-23 
•--•PUBL. BONNANGE-

~tctric!lé mM!cak ~n colhbora
tion ave,c l'Académie des Scien
cee et la Soc:dé royaie de Mé
decine, désigne les affœ t 'on,, Ju.s
t ic ia b.es d e l'é;t"C•tricité d pro
pose k ba in statique, l'dfluva
tion et le choc élec~r :q•1e. On 
utHisait alors la ma ch :ne sta
t!q ue de Nairne (1784), asst'z em
piriquement d'ailleuns. 

L'é:ectrobiologie s 1 développa 
à la isuite de la découverte de la 
µ:'le par vo:ta. c ·est Galvan: 
,1737-1 ï98) qu! e,,.t cons'.déré com
me le_ <:réa!eur de J'électrophy-
1,lolo:,:-1e grace à son ouvragsc 
« De viribu.s ele,ctrltatis in rnv
iU m:;.scu:an » Cl 780). Le pre
~ier, i1 cons tata l'actio11 d 'un 
1;ourant var :ab}~ en touchant, 
avec un arc métalliqUR, for mant 
,:ouple de deux métaux d :rf!é
r ents, un arrière-train de grx'!
noui'll•', par les contraction,; 
mu•,'c'.l:llires qui en ré.su'ltent, o\J
,s~r vation d'ailkurs fai4• par 
Swarrlmerdam en 1674. Galvani 
eXipliquait ce phénomène par 
l'électr:cité animale du suje t, 
Volta par l'é1ë~tricité métallique 
du couple. De nombreuses remar-
ques_ expérimental~ sur le « gal
vam®me » et sur l'ex(,i tation 
électrique di'S fibres m ut.cu laires 
lurent fa ites ensuite par A:exan
dre de Humboldt. L&; expér ien
tes d ~ aa·: vazü furrnt r , pr :ses 
<;ur le corp.; huma in par J, s chi
,rurgiens Larrey (1792), J .-J. sue 
e,t Bichat. . 

D ro 1802, Volta indiqua aux 
médf c,ns l'intérêt de rn p ile e t , 
en 1806, un groupé' d ~ méd, c ins. 
ré'.lnis à Mayenc e, J'expP. rimf: nta 
r:ur le•~ corps de d 'x-11t·:.i-f6 br1-
cands déc.ap i-tés. 

Inversement. Mattf nc~i (1817-
1868) mit en évid :nc~ la pro
duct10n de l'él€ctricité par d es 
organismŒ en état d 'activité et 
démontra en 1841 que i'activité 
mt1):u:aire de la grenouille pro
dmt un courant él€ctr.iqu;, déee
:able au gaîvanomètre Nobili. 
Se.s trava'.IX furen t pour.suiv.is 
par Du Boi.s-Reymond <1812. 
1896) et par Hermann Helmholtz 
(1821-1894) qui mesura 1a vite::se 
de propagation d e l'influx ?Kr
Vf UX. 

v:o1ets et Roentgen les rayons X 
en 1895. La rad:ographie fu,t au~
sitôt propol3ée par Oudin et Bar
thélémy (1896) ; 'la radiot h era,pie 
umonte aux travaux de Kuem
m cl (1897>. 

Apri, ; ce t expoeé hi.'itorique, 
no'.ls allons maintenant étudier 
1<:u diverses méthodt.s d électro
t·hérapie : galvan:sat'.on, galva
no-faradisation, franklini,:;ation, 
darsonvalisation. 

GALVANISATION 

Ce procédé d'électrothéra,piè 
con.sLte à appliquer le e-0ura.nt 
continu produiL en pFinc;pe par 
la p!:e, à intensité consta:i.t ! ou 
à intifnsité var '.able, au moyen 
d'électrodes métai;iques en étain, 
argent, cuivre n i.cke:-é ou ch ar
bon, rEcouver te,5 d'un tissu .spon
g:e,.1x qu'on imiJ)règne d 'tau ou 
de sérum physiologique. La ten
sion varie de o à 100 V en gé
néral ; le courant d an.s l'org:l--

I 

l'en.!l"'m-ble des moyens <mrat1f1 
et d 'électrod ;agna, t lc a gi€san; 
,.ur le .,ys tème neuromu.sculair~ 
par contraction. On donne géné
rale ment au courant J' •me de& 
formc-s suivantes indiq:.iées sur 
la f:gure 2 : 1l courant rythmé 
à variations de même sens ; 2) 
courant rythmé à variations al.. 
t ernée6 ; 3) courant progreB<>if 
de Lapi-cque ; 4) courant ondulé 
à long•.1 :: p ériod:~ de Laquerr'.ère. 
Le rythme de:; courants peut 
être dé t•frminé à la main au 
moyen de manipulateurs sipé
ciaux appe:és « clés de Courta-
de », au moyen d'un métronome 
à contacts par godett; de m~r
cure, ou €ncore par des inter
ruptf •Jrs-in verseurn à t.ube.s de 
m?rcure, dont le bascule-ment est 
i::,. ·suré par la d: la tation et 1a 
con traction thermiques périod i
ques de f'I , conducteurs. I,e,s co~1-
rants de La,picque peuvent être 
cbtenùs en branchant, aux bor-

CD 

® 

® 

La pile de Volta fut util :Sée 
par La ver ;n e, ch irurgien en chi:1 
des armées d'Italie, pour le tral
t.t mcnt d .·s t/Je,3,sa, ; par Hallé 
pour la para;ysie faciale ; par Fig. 3 - Diverses formes d 'onde~ de coura nts utifü•sœ en fa.raddsawon: 
!-:'.ossl et Palal>rat, en 1833, pour I l: eou_rant fa.adique permanem _ - II . Courant farad.iqu., rythmé. 
l .ntraduct1on des médicaments• - III . Courant faradique inverse. - IV : Courants exponentlela (en-
par Ma.gendi~ po•.1r ;•électropllll<''. veloppé). - V : Courant taradiqu~ oruiu-lé r ythmé. 
turc ; par Leroy d 'Et·ole.3 pour 
J'él~ tri.sation 1n:t-estmak. - .1isme jusqu'à 200 mA ; la den-

La découverte de l'induction ~,té de courant sur 1e.s élfc tro
élretromagnétiqUe par Faraday d.Es est de l'orore de 0,5 mA par 
en 1834 permit l'a;pplication d 'on. cm-2. 
d .· s de courant .succe-,,,iv~. Oettc-> Le courant continu, produi, 
l aradisat'.on fut appliquée par par piN:G, accumu!ate'.!I,S, redre:;.. 
Dl!chrnne de Boulogn.;, 0826- œur6 à kénotrons, est réglé par 
1865) à la paralys 'e et exposét' rhéost'ats po t-ent i,ométriques (fig. 
dans 1,c,, « Tra ité d "électrophy- 1). 
$!Ologie des mo·.JVemt·ntA; » <1851) La galvanisation à lnt-e-nsité 

con.,tante, qui se traduit par la 
d;minution de r é.s istanc~ é lectri
que des tissu6, produit l'amélio
r a tion de la circulation, la d 'm '
n •Jtion de la graiss~ dans l'or
i:;-ani-sme, la. ton tf;cation d<' la fi
bre muscula ire, l'analgé,if' et la 
régulation du ~y,stème n<'rvcux, 
la régulat:on d.-8 sécrétion6. 

,·t « Traité d 'él~ctri$ation i> 
(1857), tandll, que R. Remak 
11806-1875) pulfiait sa « Galva
noth érapi<· des nerfs e t d~s mus
•~le,, ma:ad :·s », premi;,r traité 
6Ur le galvaniisml'. 

Avec Claude Bernard et d'Ar. 
wnva1 (1851-1940), Il(lUS ,..n arri
vons aux traitementi~ par' le cou
rant a!tP.rna.t i'f et la haute fré
qllf.'nce (d arsonva lisat ion, dia
thermie et autres). 

Après le traitement par les 
radiations lumine•r f t5 , connu d ? 
r.oute antiqu ité. Widmark. , n 
1889, puis N. Fins~n <1860-190,1) 
précon '.sèr , nt lro rayon-s ultra• 

La destruction électrolyt ique 
des tisSus, d 'où est née la ga:va
no-cautérirntion, apparait d èt; 
qu:' l'une d :·s é:ectrode-3 et 6'1f• 
f;samment p :- t it ,, par rapport il 
l'a utre . . 

La galvan isat :on par courant 
continu à inVnsi té var iable est 

nes d 'uti_lisation, ui:J. . condensa
teur d,2 capacHé variable. 

Do : appareils à lampas élcc
troniq'.1es permettent mainte
nant ct·obten ir fa cilement toutes 
le-3 formes d ~ courant-s ut11i6és 
, n galvanisat on, !aradisation e t 
galvanofaradisation, au moyen 
d'un~ va:ve dt> r•edre&ement, 
d 'un filtre et d "une rés1(::tan~ 
stabil:satrice. L'appareil ab.sor
be 1 A sous 110 ou 220 V t'll cou. 
rant al t , rnat'.1!. Le co'.lrant gal
vanique varie dt: O à 60 mA se
lon le réglage du rhéOëtat potcn
~;ométr ique. Le courant farad~
que est obtenu par triode' auto
t'xcita,tnce et sa !réqu:'nce var~ 
de 1/5 à 150 p /6. 

Un re:a if, automatlqu;, a con
tact,s .:ecs introd'.li t en ci,cU\l 
la r ésistance r églable d "un<· trio. 
de commandée par poten ti1.•1 d~ 
gr il'le, c,• qui perm, t de . r égl r 
la constante de temps d u cir
cu~t de décharge e t ,a !c .,...,.,. 
ù ,· la courbe d 'ondula tion . 
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FARADISATION 

C ë procédé met t-n jeu les on- . 
des brève,, de l'extra-courant d ,.. 
r•.ipture d'un circuit 'nduct i•f. CP.s 
f;lndes, dont Ja durée <-6t de 

M. D. 
Flr. ,. - Schéma d'un généra teur 

de courants faradiques de Laquèr
rière et Delherm : Cl, 02, con
densateurs; K. combinat<"u r; Kl, 
K2 , kénotrons ou valves électront
que.s; RI. R2, rhéo6tats: R3, ré
sistance fixe de réglage ; R4. ré
s!s tance potent1ométrique ; E, éc la
teu r : S, r éseau d' alimentation ; T , 
transformateur; U, borne.l> d 'ut-!l l
aatlon. 

1/1000- s. environ, ont une t ,'n
&lon qui pt-ut atteindre qu•·lque-s 
centa 'nl's de volts. 

Dans la faradisation à chocs 
espacés, c'est-à-dire à fa ible fré
quence des. ondes, le mu.sel<, Btrié 
~ ÇOntracte et revient au repos 
avant de .subir l'<'xci t'ation S'li
wante, d'où effet de massage. 

Dans la far.adisation trémulan
$e, c'e.;t-à-dire à !réquenct> d 'on. 
dès élevée, le mui;;cle n ·a pas le 
~mPas de revenir à :a pos:tlon 
et,, repos ; il .'.,e fat ig ue et mém'-· 
ie tétanls,e, ce qµi .signi!!f• qu' il 
est en état de contraction per
manentt-. Pour varier ks effet.::, 

.ce courant té,anil;ant pP,ut êtr-" 
CO'JPé ou inversé périodtQllé"ffiKnt. 
Loo e!fet,s sur leB nerfs sont ana
logues à œux scr ks muscles. 
Lf"s mu.scies 1!3'R6 sont mo ins 
excitables que ies muscles strié6. 

Le-s différf'ntes formes d onde., 
d e faracti.sation sont indiqué.•3 
sur la ! ig•1re 3. On peut aussi 
<'mployer d ·s tra:ns d'o! :d 0 s .s'é
tabl::: sant et décrois~ant &lon 
une loi exponentiellt'. L-Pur du
r~ est de 1/ 1.000- à 1/10 000• se
conde ; la fréqu,·n cë d,.s trains 
•'St réglable de 1 à 100 P,'S. 

En pratique, pour la théra
peutique, on cherche à faire va
cier les div•:·f ses caractéri•>tique., 
des ond?s : •inten1ité, fréq•1•mcr , 
durée des trains, etc ... , forme du 
front et de la queue des onde.a. 

On a d'abord emp'.oyé comme 
générateur la bobine de Ruhm
korff al im,·ntée par batterie de 
piles, avœ interrup t,c>ur à fré
quen ce variab:e de 1 à 300 pfe. 
L'amplit'1d,• d- s ondes. d,! ten
s ion ei, t rPglée par l'Pnfonc-~ 1 
ment progressif dU prima ire 
dans le secondaire. On uti:1.se 
encore ce•s appareii: s pour l<'<S 
tra item,·nts à dom icle. 

On ~e sert actu l'lle ment de g~
néra te urs de courants farad :
ques alimentés d :r;,;:tement par 
1~ r éseau de di : tribut on <Lagw•r
n!ère et Dt'lherml e t dont le ré
glage est pratiq•1e (fig. 4>. Les 
conden,ateurs Cl et C2 oont 
chargés par le courant alterna. 
ti!! du réseau au moy,'n d 'un 

NvW/J) 

0 ___ .,;._,. __ _._ __ .._ 

J Mrln/\1,Mfll 

Fig. 5. - Divprses formes d'oncles de 
courants utili~és en ga!va nofara 
ct ·.sation ; I, courant ga,vanofara
dique rythmé; II. courant ga lva
notaraclique ·inversé. 

tran,:;formateur à trois .s<' condai
res, déb:tant sur d·.•ux valve-s 
él,-etron iq ues. 

Le co•1rant de chaufh:se des 
val V<'S Kl et K2 , St r églé par 
les rh~o; ta ts Rl t'l R2, donc aus-
61 :a chargt> d,· l'appardl. Le 
rhéo., tat R3 règ:e plu,s .èpé~: a :\'
ment l'intensité de la dé·charg,. 
é. travers l'éclatrur E. La d uré .· 
des déch<trges est réglée par le 
combinateur K Une rès:s-tanc,· 
potentiométrique R4 est montée 
<'n dérivation ~ur les bornes d '•1-
tHisat .on. 
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GALVA:\'0-FAR:\DIS:\TION 

On p ·ut co mb 'ner t>n·:,err,bh' 1,,~, 
c·fft ts de la ga lvanisat ion e[ 

ceux de 1a faradisat ion. WnHe
ville montait en sér ie ·.mt- p i:<· 
iwec l'enroulem 0 n t ;;<'<:ondair,~ 
d'une bobine de Ruhmkorff. La 
composante continue de çe cou-

C 

FIK. 6. - Schéma du générateur 
Guillemino~ à résonateur O udi u, 
utilisé en franki!nisation : CO. 
vers le circuit oscillant; S, con
nexion vers le suJet ; VI. V2, 
soupa~ électrolytiques ; T, ter
re. 

rant farad ique pt-ut être ryth
mée e t ondu:ét', ce qui offre .;;i
multanément les caractéristi
q•1es d'<'13 courants ga!vanique-.s t t 
faradique., <fig. 5). On mont,, 
maintenant en parallèle les cir. 
cuit.s galvaniques et faradiques. 
Outre lt\, a ct ions spécif ques d,' 
cha~un dP ers courant,\ on ob
t ient une excitation mu,,c'Jla ire 
,t rès intenie, appel~ électrot o
nu6. 

FRANKLINISATION 

La !rank f:nisation , comme son 
nom le rappelle, est k procédé 
d 'é;<'c trisation utili.Sant la ma
ch :ne élec trostatiqiw. C'est l,1 
Plus an~imne méthode d"t'; , ctro
thérap :e. Toutefoi,' , au XVIII• 
~ièclf' on utHisait pl'ltôt dfs on. 
d<,3 de choc et, actuel1em1·nt Je,., 
propriétés phys;ologique!l 'd,·.s 
cha mps é:ectriques in tenses 
avec production d'étincellef-; 
d 'effluws, d'owne. Lfs v·nsion-s 
en jeu vont d e 50 à 100 k ilevolt', 
:es courants sont d~ J'ordr t> du 
mil l'ampère. 

De nos jour,~. on s•1bst1tu<" aux 
machines élœtro.;tatiq u<'<S 1e-s 
apparfils alim<'ntés par le ré
~:,,au et comportant des soupa
P .'S électron 'q tJes ou kénotron., 

La f ig. 6 donne 1-e s~h éma d t; 
r,énéra t<' Ul' Guil h> minot awc r é-

sonateur O'ldin. L'extrémité iso
;èe d t> la bob.n<' e,:;t rel ' é<- à deux 
kénotron ·, connectés usp,'Ctiv,~
m rnt à la ture et au sujN. u>s 
60upap:s étant montées f'Il sens 
contra ir <", les décharges os.; iLan
u·.s travasant Je sujet sont tou
tes de même polarité. 

La franklinisat ion agit par lo
nlsat'on !nt{nse · de l'air am
b iant, dans ra proportion de plu
tieur.s millions d'ions par centt
mètre cube. Dans la machine 
.:tatiq'le de Walter, un couran• 
d'air passe l'lUr des pointe& lleo
,r!.sées 'à potentiel élevé. pc,r!Uf 
ou néia.ll, n e.t dlrig4 •ur i. 
sujet. 

Un exc~ d'ions négatif6 pa
rait favorab:e ; un i"XCès d'iona 
pooiti!s engendre des malaises 
t i t maux de ték. La mesure de 
l'ionisation est effectué,• sur U.tl 
m illiampère-mètre alimenté par 
•.tn amplif ica teur à impuldon. Il 
y a à la fol.a effet du champ 
électrique <'t d,• la pénétratiou 
des ions à travers la peeu du 
t-Ujet. 

La frankl inisation est prati
quée au moyen de l'un dt'S pro
(édé-s suivants : bain statique, 
•··ffl'lv<'.s, étincelles et ozonisa
tion. 

Dan, la méthode du bain sta
tique, le s uje t, placé sur un ta
bouret iso:ant, est r elié à l'un 
des pôles du générateur élt>Ctro. 
statique, dont · l'autre pôle est 
mi,s à la terre. Le s'ljd e.st ainsi 
traversé par un champ f\Jectrl• 
que constant. Sa p,•au 3Ub'. t ltti 
f·ffets dl' l'ionisation de l'air par 
le champ. Ci ba :n est à la foi.s 
un tonique général de l'organis
me f t un sédat if du syi:tème ner
veux. 

Dans la méthode de$ effluves, 
on p ré ,ente devant le sujet de.t 
P:>int."s méta;Jiq'les ou non r~ 
liées à la terre. L'effet de souffle 
ainsi produit a un effet ,, édati! 
et ana igés ;que, mais a ctive les 
sécr étions glandulaires. 

Dans la méthode den étinœl,. 
les, une électrode est prom,'n~ 
a u voisinage de la pea:J du 6U• 
jet .. Il s'eMuit u11e vive excita
tion et un t>-f!et révuls,f. On peut 
aussi falre jaillir l'ét i11c.,1le en
tre d ·ux sphères, dont , une est 
reliée à une é.ectrode appliqué-e 
.iur la peau. Il en ré.;~ii.e d e.s 
contract'ons musculaire:; sur l<!.S 
musck s qui n r sont plw1 excité1 
par k courant !arad ,que. 

Michel AHAJ\:I. 
1
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DICTIONNAIRE DE TÉLÉVISION ET HYPERFRÉOtENCES 
A\ILILlt~\A\~11) 1

• lfll2A\~1CA\IIJJ 
PRUEFUNG. - Es.sai. 
PULSATION. - Pulsation. 
PUI.BIEREND:a,PANNUNG. - T,,nsion 

p-.llsatolre. 
PULT. - Pupitre. 
PULV'ER. - Pouda,. 
PUNKT. - Point 
PUNKTSCHWEISZUNu. - Soudur .. par 

pointa 
PUPINISIERUNG. - Pupinisation. 
PYR \ !,JinE. - Pyramide. 

Q 

QUADliATUR. - Quadrature. 
QUALITAET. - Qualité. 
QUARTZ. - Quartz. 
QUECKSILBER. - MerCU1',. 
QUECKSILBERDAMPFROF..HRE. - Tu. 

be à vapeur de mercure. 
QUER ... - ;ri-ans ... 
QUERDRAHT. - TraverGier. 
QUERSCHNITT, - Section tran.,versal\' 
QUOTIEl'IITMESSE't. - Quoti<'ntmètre. 

R 

RABATT. - RRmise, raoo.is. 
RADIANZ. - Rad :ance. 
RADlO. - Radio. 
RADIOBAKE. - Radiobalise. 
RADIODIENST. - Radioservice. 
RADIOELEKTRIZITAEL. - Radï0élec-

tricité 
RADIOEMPFANGER. - Radioréce,pteur 
RADIOFERNSPRECH. - RadiophonP 
RADIOFREQUENZ. - Rad,iofréquence. 
RADIOGANG. - Voie radioélectrique 
RADIOMESSER. - Iw.diomètre. 
RADIOMODULATOR. Radiomodu-

lateur. 
RADIOMOTORISCHE KRAFT. - Force 

radiomotrme. 
RADIOPEILER. - Radiogoniomètre 
RADIOPHONIE. - Rad'.ophon!e. 
RADIOPHOTOGRAMM. - Radiophoto-

gramme. 
RADIOROEHRE. - Lampe (tube) électro-

nique. 
RADIOSKOP. - Radio.scope. 
RADIOSTRASSE. - &l.dioroute. 
RADIOVERTEILUNG. Radiodistrl. 

butlon 
RADI-OZEITUNG. - RadioJou,mal. 
RADIOWACHE. - Veille radioélectr!qu~ 
RAHMEN. - Cadre. 
RAHMENANTENNE. - Antenne en cadre. 
RASTENSCHALTER. - I,nterrupteur à 

relais. 
RATIO. -' Rapport. 
RAUM. - EEpace. 
RAUMLADUNG. - Charge d 'espace 
REAGENZPAPIER. - Papier ch-erctie. 

pôle.s. 
REAKTANZ, - Réactance 
REAKTIV. - Réactif. 
REFLEKTOR. - Réflecteur. 
REFLEKTOMETER. - Réflectomètre 
REFLEKTOSKOP. - Rétlectoscope. 
REFLEXION. - Réflexion. 
REFLEXSOIIALTUNG. - Montage ré-

flexe. 
REGELBAR WIDERSTAND. - RésLS

tanc:e réglable. 
REGENERATION. - Rétroaction 
REGISTRIER APPARAT, - Appareil 

d'enregisu-ement. 
REGIESTRIERUNG. - Enregistrer 
REGULIERUNG, - Régulation. 
RElCHWEITE. - Portée, domaine. 
REIHE. - ëérie, suite 
REIHEWICKLUNG. - Bobinage rangé 
REIN. - Pur 
REINE WELLE. - Onde pure. 

Page 884 .♦ Le Haut-Parleur ♦ N• 833 

(Suite) 
REINIGEN. - Nettoyer. 
REISENEMPFAENGER. Réceptt>ur de 

96yage. 
REITER. - Cavalier 
«ELAIS. - Relai.t 
RELAIS MIT SCHNELLAUSLOESUNG, 

- Relais à action instantanée, 
RELAIS l.\UT ZEITAUSLOESUNO. 

Relais à action différée. 
RELATIVE El\'lPFINDLICHKEIT. - Sen-

tibilité relative 
RELUKTANZ. - Réluctance. 
RELUKTIVITAET. - Réluctivit~. 
REJHANENZ. - Réma,nence. 
REPARATUR. - Réparation, dépannage 
REPETITRELAIS. - Répétiteur. 
RESISTIVITAET. - Résistivité 
REST ... - Ré•3iduel, 
RESONANZ. - Résonance. 
RESONATOR. - Réo.sonateur 
REUSEN. -- Prisme 
RHEOSTAT, - Rhéostat. 
RHOMBUS. - Losange (antennel 
RICHTANTENNE. - Antenne dirigée. 
RIHTFUNTKI.INIE. - Radioalignem ·nt. 
RICHTSENDUNG. - Emission dirigée. 
RICHTUNGSBESTl1\1MUNG. Lever 

de doute. 
RICHTUNGSFINDER. Radiogonio-

mètre 
RICHTUNGFIEND. - Lever ,Je doute. 
RICHTUNGSMECHSEL. - Reverrnls. 
RICHT\VELLE. - - Onde dirigée, 
RING. - Anneau 
ROCHELLE SALZ. - Sel de La Rochelle. 
ROEHRF. - Lam,pe, tube. 
ROEHRrNMESSER. - Larnpemètre 
ROEHRSCHLAUCH. Tube isolant 

flexible. 
ROLLE. - Rouleau. 
ROTZINKERZ. - Zin~!te. 
RUECK, - En arrière, réactif 
RUECKFAELLIG. -
RUECKKOPPLUNG. - Couplage réacti!. 
HUECKKOPPLUNGSSPERRE. - Sup-

pres ;fon de réaction. 
RUCKKOPPLUNGS...<;PULE. - Bobine de 

réaction. · 
RUECKPRALL. - Réverbération. 
RUF. - App2I. 
RUFZiEICHEN. - Signal d 'appel. 
RUNDFUNK. - Radiophonie. 
RUNDSENDEN. - Radiofütf'J•.'.er. 
RUNDSPRECH. - Raf.fiophonle, radio-

diffusion. 

s 
SACHVERSTAENDIGER. - Spécialiste. 
SALMIAK. - Sel ammoniac. 
SAMMELSCHIENEN. - Barres collec-

trices. 
SAETTIGUNG. -,. Saturation. 
SAETTIGlJNGSSTROM. - Courant de 

saturation. 
SAUGDYNAMO. - Survolteur-dévolteur. 
SAEURE. - Acide: 
SAEUREFEST. - Antiacide, réfractaire 

à !'acide. 
SAEUREPRUEFER. - Pèee-aclde. 
SCHALLDOSE. - Boîtier (d'un radio

réce,pteu,;). 
SCHALLPLATTE. - Disque (de phono

graphe). 
SCHALLTRICHTER. - Cornet, pavillon 
SCHALLUEHERTRAGUNG. - S<mori

sation. 
SCHALLWA:ND. - Paroi de haut-parleur. 

baffle. 
SCHALTANLAGENGERAET. - Appa

reillage. 
SCHALTBILD. - s~hémadesconnexioD.i. 
SCHALDRAHT. - Fil de connexion. 

--> 
SCHALTER. - Inte:rrupteur, commu

tateur 
SCHALTKARTE. - Schéma de mon1tage, 
SOHALTTAFEL. - Tableau de d!.stribu-

i!O'.Il. 
SCHALTUNG. - Montage, 
SCHARF. - Aigu, pointu. 
SCIIAERFE. - Acuité. 
SCHAR}'ER KLANG. - Son aigu. 
SCHEIBE. - Disque. 
SCHEIDER. - Séparateur. 
SCHEIDEW AND. - Dia.phragme. 
SCHEIN ... - Appar€nt, virtuel. 
SCHEINBAR. - Apparent. 
SCHEINFREQUENZ. - Fr•équence appa. 

rente. 
SCHEINLEISTUNG. - Puissance appa

rente. 
SCHEINLEITWERT. - Conductivité ap-

parente. 
SCHEITEWINKEL. - Azimut. 
SCHELLACK. - Gomme-laque. 
SCHELLE. - Collier . 
SCHIEBEKONTAKT. - Contact glissanit. 
SCHIEBER. - Curseur . 
SCHILDCHEN. - Plaquetite. 
SCHIRM. - Ecran. 
SCHIRMGITTER. - Grille-écran. 
SCHIRMGITTERROEHRE. - Lam'J)e à 

grille-écran. 
SCHLAMM. - Rés'du. 
SCHLAUCH. - Tuyau. 
SCHLEICHEN. - Accrochage. 
SCHLElFER. - Cur~eur. 
SCHLEfFERSPULE. - Bobine à curceur. 
SCHLEIFRING. - Bague. 
SCHLITZ. - Fente. 
SCHLOSS. - Serrure. 
SCHLUEPFEND, - Glissant. 
SCHLUEPFUNG. - Glissement. 
SCHLUESSEL. - Clé. 
SC1HMELZBARLEGJlERUNG. - Alliage 

fusible. 
SCHMEILZORAHT. - Fil fusible. 
SÇHMELZEINSATZ. - Fusible. 
SCHMELZSICHERUNG. coupe.cir-

cuit fu~ible. 
SCHNECKENRAD. - Vis sans fin. 
SCHNELLAUSLOESUNG. - Action in.S· 

taontanée 
SCHNELLIGKEIT. - Vlt-e&e. 
SCHNELLTELEGRAPH . - Télégraphe 

rapide 
SCHNUR. - Cordon. 
SCHRAUBE. - Vis. 
SCHRAUBENFOERMIG. - Hélicoïdal. 
SCHRAUBENZIEHER. - Tournevis. 
SCRITT zu SCHRITT. - Pas à pas. 
SCHROT. - Grenaille. 
SCHUTZDECKEL. - Couvercle protee-

teur. 
SCHUTZDROSSEL. - Bobine de choc. 
SCHUTZ'\'IARKE. - Marque de fabtiqt)e. 
SCHWACHSTROM. - Courant faible. 
·SCHWAECHUNG. - Affaiblis...seme.nt. 
SCHW ACHVERLUST. - Pertes faibles. 
SCHWANKUNG. - Fluctuation. 
SCHWARZ. - Noir. 
SCHWEBUNG EFFEKT. - Etl!et de bat-

tement. 
SCHWEFELKUPPERKIES. - Pyrite. 
SCHWEISZUNG. - Soudure autogène. 
SCHWELLE. - Seuil. 8 
SCHWERHOERIG. - Du,r d'oreille. 
SCHWIMMER. - Bonhomme d'Ampère. 
SCHWINDUNG. - Déperdition. 
SCHWINGEN. - Osciller, excursion de 

fréquence. . 
SCHWINGUNG. - Oreillation. 
SCHWINGUNGSBAUCH. - Ventre d'os

cillation. · 
(A stl!ivre.J 



VENTE RECLAME.FORMIDABLE 
à des prix lamais vus, même avant-guerre 1 · 

REF. EMISSION 
ONDES COURTEs 

A Mandrins stéatite , divers mod~les ....................... . 
B O.V. OC. sur stéatite, divers modèle$ ........ .... ..... .. . 
C Supports stéatite europ. 5 1. . ... .......... .•.. •.. .... .. . 
D Récepteurs 4 1. b:>tterie 6 gammes , 20 à 2.000 m. sans lam-

PRIX 

25 
100 
35 

pes . A revoir ... . ...........•........... . •..•• ., . . . • . . . 900 
G Cond. papier en bo!tter. Capa simples . . . . .• . ............. 25 
Il Cond. papier en boltler. Capa multiples . . . • • • • • •• • .. • .. 100 
I Condens,.u,urs Mica forte tension de service • • • • • • • • • • • • 50 
J - très ha ute tension . . . . . .. • • • • • • • • • .. 1 50 

K - en bloc plusieurs capa. .. .. • • .. •• • .. • 900 
L Condens. de neutrodynage . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • • • • • .. • . .. 50 
N Bloc de 2 selfs avec variom. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. • .. • . . . . 100 
0 Câble bifilaire co-<>xial, perles stfatlt,,, tresse blindée. Le kg. 120 

et 5û tonnes de matériel divers pour OC et Emissions réalisée,; au 
100. du prix de revient. 

REF. TR,ANS_FOS, SELF . 

AA Transf~ c DRIVER » pour P.P . . ,. .......... ,. ........ . 
AB Tmilstos 1 plaque à ligne . . .... .... ... ............... .. 

TRANSFOS AU!UENTATION 

AC 125 MA 2x325V. 4 V. 2V5 4. 6V3 ........ _. ............. ~ 
AD 100 MA 2x300V, 5V, 2x6V3 et 12V6 ......... .. .......... . 
AE 150 MA 2x400V, 60V, 5V . . ... . ......................... . 
AF 120 MA 2x350V. 4V, 6 Amp .............................. . 
AG 150 MA 2x440V, 5V. 6V3 •• •• . ... •• • • • • ... ..... ••• 
AH 125 MA 2x440V, 5V, 6V3 .............................. .. 
AI 250 MA. 2x380V. 5V, 105V . .. ...... ...... .. . ............. ; . 
AJ Transfo sonnerie 110/ 125 V, 5-8-9-- V ...................... . 
AK Tran., lo chauffage l!0-125-150-220 V, 2V5, 3A, 4V , 3A ... . 
AL Trans!. p tra in.s élect. J•,uets l!0 / 120V. Sec. 9V +3,<2V5+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 DE FILTRAGE BT 
AR 6 Amp. 6 ohms ....................................... . 
AS 10 Amp .. 35 ohms ............................. , •••••••••• 

TRANSFOS MOD. BF 

PRIX 

600 
300 

1 50·0 
1.700 
1.500 
1.000 
2 .000 
1.700 
2 5 ·00 

300 
5'00 

1.500 

200 
3·00 
300 
400 
585 

300 
500 

REF, CONTACTEURS, CASQUES, MICROS, 
RACKS, EBENISTERIES 

Bll Cadrans Pygmées .•.•.•. . . ..... . ................. ,. • •• ,. ••. 
CASQUES 

BC Brunet 2x2.000 ohms ............ .. ................. ..... . 
HF ECOUTEURS 400· !r. - 300 fr. e, . •. ••••• ... • ••. 

MICROS 
BH Type charbon normal ... ............................ . •• 
BI lux:e à manche • . .... ..... •• . •. •••••• •••• •• ,., 

CONDENSATEURS CHlMfQUl!lil 
BJ Alu 450 Mid 50 V. • ........................... ,. •• ., •• •• , 
BK - 250 - 70 V. • .................................. . •• 
BL - 100 - 70 fi. . ................................... ,.. 
BJI Boitier 24 Mid 450 V ................ .. .... ..... ...... ,,.,. 

CONTACTEURS . PROFESSIONNELS 
BN Boitier 5 po.:sition.s très robU.Jte.i . ....... ao •••••• , ••••••• , 

BO 10 plot.s 10 posit1oD& axe fendu . • ..•.•••••• , ••• ,. ,,,., .... 

BQ 1 
BR 1 
BT 2 

TYPE AMATEUR 
galette 2 circuits 6 PoSit.ioos •• ····· ··•• ••••••••••••••••• 

3 3 ....................... , • •••• 
3 4 ............................. . 
4 3 •••••••••••••• • ••• •. • • • ••••.• , nu 2 

BV Inter. de chauffage, 2 clr 10 Amp. .. ... . .......... •••~ 
COFFRETS , BOIS NOl'j' VERNIS 

B\V Pour HPS 430x320x140 ............ .... . . .... ......... . 
BX Pour postes portatifs avec H .P. dallll .le couvercle, po111n,e, 

fer-metu.re . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . ........•.•••• · ••• • • • • • • • 
BV Racks métalliques GM lm32 xOm54xOm47 .......... ·••• •• 
BZ Fil de câblage 6/ 10• sous eaou tchouc. Lo mètre ......... • 

BZA Eléments diode oxymétal ~enre W.I. . ........ ......... .. 

REF. 

CA 

POTENTI O l\IETRES 
FILS, LA.JUPES, CV. A.:U:PLIS, etc. 

Amplis neufs_ à, solder (sans l&mpes) comportant nanafo, 
al. selt .. tr. sortie, cond., tilt., résis t .. Jusll:1le, etc., ma-
tériel premier choix pour démontage ................. . 

POTENT!OlIF.TRES 
CB Graphite 50K axe fendu avec pouss. . .................... . 
CC Graphite 50K lOOK, 200K, axe . ceurt ............. ·•••• •• 
CD Bob. 2.00 ohms pour point milieu ....... . • ; ........... , •• 
CE Graphite ancien mod. avec bo'uton toutes · valeura ..... . 
CF Commutatrices à revoir, divers · modèles • , •••••••••.••• •• 
CG Antiparas ites app. ménagers ..... . ................ ; ••••• 
CH Para foudres ... .. ....... , . . . ................ ,. ......... .. 
CI Bobines mét<)lliques neuves 210x170 ........ ••••• , •••••••• 
c J Relais Icosse double Isolés .... .......................... . èK Bornes uni ver.selles doubles ...... . ...................... . 
CL · Lampes batteries 2V Culot anglais changeuse de fréq .• trio-

des, pentodes tlxes et var .• pentod"' BF, diode& pentodea. 
. C.V. STANDARD 

· Cl\l 2 ragi!O' - ..... . ... . .. - ........ • • .... • • • • • • • • ••• • • •• .. .-
CN 3 cages ......• .. . •. • • .. • .. • . • • • • · • • • •, • • • • • • ••• • • •• •• •• •• 

AT 6.000 ohm.s sec. 1 ohm5 8/ 10 W •.•.• , ................. . 

CO Fil blindé isolé 1 cond. petit dia m . Le mètre •.••..•••• •• 

12 5 
CP F1l bronze étamé 5/10 tresse rayonne la bob. de 100 m. -

' Œobi ne con.sil(née 30 tra ncs) 
AU 2.000 10 10 w ........................... . 
AV BF Accu à casque ....... .. ............ . ............. ... . 
A W BP 4-5 avec enrouL casque ........... . ................. . 
AX Trans los nncro nus ....... ... ............................ . 
A Y Transfos micro blindé• .. ........... ............. . ..... .. 
AZ Jaconas rayonne 10 mm. Le mètre • , .................... . 

12 5 ('Q Cond. ajustables . . . . . . . . . .. . . . • . .. . ............. ..... • • • • ••· 
25 CR Cadrans méta!J . gravés pour app. de mesurea . ... , ••• ••·• 

125 CS Auto tran.sfos alim. 0-110-127-153•220-250 V et 30 V. .. ... 
60 CT Sel!s BT 50 ohms, 5 amp ... ...... ....... ..... . , • • .. • .. 

12 0 CU Ré.s ist.et cond, démontés premier choix. en vrac, la livre 
5 _ environ 50 p ièces• .............. ; ..... , .. • • • • • .. • • • • • • 

DIVERS 
REF. PRIX 
DA Relais (1 mm. 10 M~) avec mverseur unipolaire double • 

Résistance 900 Ohms . . .. . . . . .. .. . . . . . . . • . • . .. . .. •• 350 
DB Résistances 500 Ohms s ur stéa tite (80 mm.) • • • • • • • • • • 50 
DC Résistances 1.000 Ohms sur stl'atite (45 mm.) •• • • • • • • • • 50 
I)E Réchauds électriques 400 Watts • HO Volts .. • • • • • ••• •• •• 195 

REF. 
DQ Transfo pour tubes néon 
DR Prim. 220 V. - Second. 3.000 V. • KVA 0,120 ..•• , • • •• ••• 

Gond. type P .T .T .• Boitier 2 Mid. 500 V. T_B •.•••••••• 
DS Cond. type P.T.T .• Boisier 50 Mid • 50 /60 •· • , ....... . 
DT Bob. 60 gr. tiJ 14 % émail . .. ..... ... ..... • • ......... . 

PRIX 

foo 
750 
100 

600 
1.sao 

100 
100 
50 

150 

150 
100 

50 
50 
70 
70 

180 

1'5 

145 
~-000 

4 
150 

PRIX 

1.000 

75 
35 

.too 
. 25 1.soo aoo 

10 
t00 

2 
BO 

aeo 
195 

50 
3.50 
10•0 

5 
10•0 
350 
300 

aoo 

PRIX 

2 .2!50 
20 
~g 

DF Réchauds électriques 400 Watts• 220 Volts .............. 195 CONDENSATEllRS VARIABLES, ORosse- LA)IES, FLASQUD!J 
DG Réchauds électriques 550 Watts • 110 Volts .. • • •• •• •• •• •• 295 EBONITE POUR Gl."NERA.TEURS, Hf~l'ERODYN&S, ETC ... 
DB Réchauds électriques 550 Watts · 220 Volts . .. ....... • • •• 295 EA Capa. 530 P!ds résiduelle 15 P!ds axe 6 mm ............. . 
Dl Radiateurs paraboliques 500 Watts • 110 Volts .... •••• 395 .t.U 175 ia - ............. . 

DJ Allumoirs électriques à frotteur • 110 Volts .. . . . • • . . . . . 90 };C 110 15 _ ............. . 
DK Distributeurs automatiques pour aiguilles de phono - P .U. };l) 67,6 12 _ _ _ ••.••.•.•••.•• 

<type godet) à encastrer . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 i!:E 50 20 - - , - ............ .. 
I)L Douilles bananes a.ec contact. unipol. par enclenchement 60 EF Triodes d'Emlsslon E. 140 tilt. , v,. HT 500 V-11 watta 
DM Supports transco 8 broches sùr châssis antlvlbrat-oire . . 30 grille et plaque au sommet. ... ... .. .... ... . .......... . 
DN Chargeurs d'accus • sect. 110/130 ·J - • V. et 80 V. avec EG Bloc .de conden.sateurs papier H.T. 3 x 10 M!d5 600 V, 1 x 10 

valve et régul. .. . .......... • • • .. • • .·:. • • • .. • • • • .... · • ·.. 2 000 Mfds 700 v , , M!ds 500 y 
DO Chargeurs d'accus - sect. 220/2 40 V. , V. et 80 V. avec ' x ...... • .. • .. • • • • • • •• •• • • • • 

1 t ég 1 · 2 000 Eli Paquet de 25 Résistances en vraca . .. . •• •••••••• •• .... .. 
DP Tr~~~~ epo:r tube~ -n~o~·.................................. El - 25 Coild. tubul. papier en vrac . ................ . 

Prim. 220 V .• Second, 2.500 V . • KVA 0,040 ..•• .-_._ .. _._._ . . __ 2_.o_o_o ____ E_•:.J ____ -_2s Gond. mica en vra<' . . , .................... . 

VOTRE VISITE S'IMPOSE, VOUS VERREZ UN CHOIX DE PIECES UNIQUES EN FRANCE 
MAC AS IN S OUVERTS DE 8 h. A 20 HEURES • - MÊME LE LUND 1 

RADIO M. J. 
SIÈGE ET SERVICE PROVINCE : SUCCURSALE 1 

200 
150 
150 
100 
100 

1!50 

300 
100 
1!50 
tO0 

JU, rue Claude-Bernard, Paris 5" {;, rue Beaugrenelle, Paris 15• 
C.C.P. : 1.532-67 Tél. GOB. : 47-89 et ~5-14 Té-1. VAU. : 58 -.30 

'-------------------------------------- PUBL. RAPY. -----• .. -1 



DEVIS 
1111111 IIII I IIII IIUllllll li 11. 

des pièces détachées 
nécessaires 

à la construction de 

l'AMr LI 
PP 833 AB 1 

décrit cl-contre : 

1 Coffret métaUlque et 
. ohâssls ... . . . . . . . . . . . 5 .500 

1 Transfo alimentation 
160 mA . • . • • . • • . • . • 2.950 

1 Transfo de sort. 2.500 
x ll ohms .•.•.•...• 595 

l Self de filtrage 10 H. 
1100 ohms . . . .. • . . .. 550 

l Self de filtrage 5 H., 
300 ohms .......... 415 

8 Supports octaux. •.• 66 
1 Support • broches • • 1 7 

- 4 Plaquettes HP. HPS. 
P.U. micro . . . . . . .. 35 

1 Cordon secteur. • •.•. 

1 .Jeu de lampes 2 6L6, 
1 6F5, 3 6C5, 1 5Z3. 

3 Conde-nsat. 2xl6 U,F'. 
1 Jeu de 11 condensat, 

1 Jeu 19 résistances •.• 

1 Pot. IUQ ano Inter. 

3 Pot. l JUQ ss. Inter. 

75 

4 .675 
840 
327 
184 
104 
360 

l Pot. 0,25 l\IQ ss. lnt, 90 
1 Passe-fil • • . . . . . . . .. • 2 
6 m. fil de câblage • • 60 
2 m. soudure ·•~... •.•• 40 
3 m. fil de masse •• •• , 2 5 
1 m. fil blindé . • . . . .. • 40 
1 Sachet vis et écrous 

de 4 mm. (15 de ch.). 25 
1 Sachet vis d écrous 

de 3 mm, (50 de oh.). 90 
5 Boutons à 22 . • . . . . . . t t ·O 
1 ·Tourne-disque aUern. 

avec bras magnétique 
grande marque ... . . . 5 .950 

î outes ces pièces peuvent 
ttre vendues séparément 

Ajouter à ces prix la taxe locale 
de 2 % ainsi que les frais de 

port et d'emba.J:lage. 

Envol conta-a mandat à la com• 
mande à notre C.C.P. n• 44-339 

Paris 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 

160, RUE MONTMARTRE, PARIS 2· 
Métro : ~.onlmarlre 

P 
OUR répondre aux deman
des de nombreux lecteurs, 
nous décrivons ci-des.sous 

un amplificateur très puissant. 
capable de délivrer, en oscilia• 
tions sinusoïdales, une puis
sance modulée de 25 watts. avec 
une distorsion totale inférieure 
à 5 %. Le schéma de principe 
(fig. ll comporte quelques par
ticularités intéressantes : 

1° Attaque par micro ou pick
up ; dans le premier cas, le cur
seur du potentiomètre Rl est 
mis à la masse ; dans le second 
cas, c'est celui de R2. A remar
quer que la première 6C5 sert 
de préamplificatrice micro des
,Unée à relever le niveau à la 
valeur voulue. La résistance R3 
évite de mettre la grille de la 
6J5 à la masse lorsqu"on n'uti• 

6C5(1) 

lise pas le pick-up (la mise à la 
masse aurait pour effet de 
court-circuiter l'entrée de ~ette 
lampe, et l'ampli ne pourrait 
fonctionner) ; 

2° Possibilité de réaliser aisé
ment le mélange pick-up-micro, 
en réglant à volonté les poten
tiomètres, ce qui est très ut;le, 
par exemple, dans le cas d'an
nonces publicitaires ; 

3° Circuits anodiques des éta
ges amplificateurs de tension 
sérieusement découplés (R9 -
C4 et R16 - ClO) ; 

4° Réglage général de puis
sance à l'aide de R14; 

5° Filtre Rll - R12 - Rl3 -
C7 - C8 permettant de creuser 
le médium, ce qui, on Je sait, 
est fort utile, puisque l'oreil
le présente son maximum de 
sensibilité sur les fréquences 
moyennes.; 

6° Commande de timbre gé
nérale facultative réalisée par 
C13 et R24 . . Nous reverrons ce 
point dans quelques instants. 

LE SYSTEME DEPHASEUU 

Le système déphaseur adoptP 
est classique : la première 6L6 
est attaquée par la secondee 
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6C5. Une fraction de sa ten
sion gr!Jle est appliquée à la 
troisième 6C5, qui amplifie en 
renversant la phase. Les r~sis
tances Rl9 et R 19 bis doivent 
être calculées de façon que les 
d. d. p. aux bornes de R:l0 et. 
R21 soient égales. En appelant 
G le gain d'étage de l'inve,·• 
seuse de phase, il faut satis
faire à l'égalité 

R 19 1 
-------=-
Rl9 + R19 bis 0 

Mais pour conn·aître 0, Il faut 
déterminer la charge de ia 
6C5, et celle-ci est complexe ; 
en particulier, elle dépend de 
la position du curseur de R 24. 
Considérons, par exemple, une 
fréquence de 1.000 périodes, 

6C5(2J 6C5(3) 

Plô 

Fig. 1 

pour laquelle l'impédance de 
C 13 est de l'ordre de 160 ohms. 
Si le curseur de R 24 est à la 
masse et si - ce qui est légi
time - on néglige les différen
tes capacités en jeu, il est facile 
de voir que la charge est consti
tuée par la mise en parallèle de 
R 18, R 21, R 24 et R 19 -
R 19 bis. Nous donnerons à 
R 19 bis une valeur élevée choi
sie arbitrairement, par exem
ple 2 MQ. R 19 est inconnue 
pour le moment, mais l'effet 
de shunt de ces deux résistan
ces sur les trois autres est né
gligeable, puisque celles-cl sont 
notablement plus faibles. Tous 
calctùs faits, on trouve une 
charge de 34.500- Q ; pour r:ette 
valeur, G = 15,5 et R 19 = 
0,15 MQ (ces valeurs sont ap
proximativ.es; une grande pré
cision est inutile). Malheureu
sement, si la position du cur
seur de R 24 varie, la charge 
varie aussi, et le push-pull 
n'est plus équilibré, car le chi!
fre de 0,15 MQ ne convient 
plus à R 19. Pe plus, pot1r let 
faibles valeurs de R 24, les cho
ses se compliquent par la va
riation d'impédance de C 13 
sur les basses. En résumé, nous 

avons prévu unè commande de 
timbre générale parce que celle
ci était demandée par la plu
part de nos correspondants, 
mais nous ne sommes inère 
partisans de ce dispositif, à 
moins de Je monter différem
ment. 

Suppression de C 13 et 
R 24. - L'amateur avisé a 
tout avantage à envisager cette 
suppression et à remplac.'!r 
R 24 par un potentiomètre 
de 1 MQ connecté en shuni 
sur R 21 ; le curseur de 
ee potentiomètre ira à la 
grille de la troisième 6C5, e• 
l'on éliminera R 19 - R 19 bis. 
Le gain sera voisin de 16 ; 
donc, entre curseur et masse~ 
il faudra environ 62.500 g. 

6 L6 U) 
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REALISATION PRATIQUE 

Le câblage d'un amplifica
teur est notablement p.Ius fa
cile que celui d'un récepteur 
de radio, mais les mêmes prin
cipes généraux doivent être 
appliqués : soudures excellen
tes et masses soignées. On re
marquera sur le plan de réal!• 
sation · que le chauffage des 
lampes est assuré par deux 
connexions, le point mllieu 
de l'enroulement 6,3 V étant 
relié à la masse générale ; cet
te disposition est recommandée 
chaque fois qu'on exige un gain 
élevé de la parti BF, ce qui est 
précisément le cas de notre 
montage. Bien entendu, Il est 
bon de torsader les fils, de façon 
à supprimer tout risque d'induc
tion parasite ; pour ne pas em
brouiller le plan, nous avons ce
pendant représenté des conduc
teurs indépendants. 

La cinquième cosse de la self 
de filtrage S1 (celle qui est re• 
liée à S2 et au + de Cl5l est 
une simple cosse-relais. 

Les électrolytiques doivent 
être d'excellente qualité, du 
fait que la valve 5Z3 ei!t à 
chauffage direct. Le - peut 



x=masse 

être pris directement sur le boî
tier (cas de C15 et du conden
sateur double C4 - ClO sur no
tre maquette) ou comporter une 
sortie spéciale (cas de cm -
Cl7); de toute façon, le contact 
avec la masse doit être franc, 
ce qui exige dans Je prem:er 
cas, de bien nettoyer le châs
sis avec une lime avant de vis· 
ser lesdits électrolytiques ; dans 
le second cas, ne pas oublier de 
relier Je fil négatif à la mas.:,e 
générale. Il est nécessaire, dans 
ce même cas, de bien vérifier 
les polarités, pour ne pas sou
der un + à la masse ! 

Remarques. - 1) Un accident 
étant arrivé au cliché de ra fi
gure 2. la masse de R19 n'est 
pas très visible; cette masse 
peut être prise sur Je chil.ssls, 
comme sur la figure, ou reliée à 
la ligne qui part du support de 
la 5Z3; si l'on adopte cette dP.r
nlère solution, modifier l'empla
cement de la résistance ; 

2) En Cl5, i1 est pos.-;ible de 
mettre un deux fois 16uF - 450 
V ; les deux moitiés dérnnt être 

Figure 2 

montées en parallèle, il suffit 
de relier les deux + à la cin
quième cosse de S1 et (éventuel
lement) le - commun au fil gé
néral de masse ; 

3) Il est indispensable de 
mettre sous blindage les con
ducteurs allant aux potentio
mètres Rl, R2, Rl3 et Rl4; 

les blindages doivent, en ou
tre, être soudés à la masse en 
au moins un point chacun ; 

4° Le plan de câl;>lage et la 
vue de dessus montrent que les 
différents éléments sont très 
aérés; les électrolytiques, qui 
craignent la chaleur comme la 
peste, sont éloignés des 6L6 

et de la 5Z3. Regrettons en 
passant que cette sage précau
tion ne soit pas toujours obse1·
vée sur les récepteurs de radio 1 

MISE AU POINT 
ET UTILISATION 

La mise au point se borne à 
l'équil!brage du système dépha
senr. Si les valeurs de .Rl9 et 
Rl9 bis sont fantaisistes \OU ~l 
Je potentiomètre est mal ré
glé), l'ampli donne un motor
boating assez violent. Le régla

. ge n'est pas très critique, car 
les 6L6 travaillent en classe 
ABl, alors qu'en classe B, Il 
aurait fallu un équilibrage ri
goureux. 

L' Ampli PP 833 AB 1 peut 
délivrer une puli5sance impr>r• 
tante, qui le rend apte à la 
sonorisation des salles ou à 
l'emploi en plein air, Nous 
avon,s prévu l'util!satio!:l possi
ble de deu:x: haut-parleurs en 
parallèle, avec transformateur 



ije tor,tie commun. Quels que 
aoient le ou les reproducteurs 
employés, ils doivent pouvo1 r 
« encaisser » une grosse ruis
sance. De plus, il faut que Jes 
6L6 soient chargées correcte
ment, en choisissant les prises 
ad hoc du transfo de sortie ; 
nous n'insiistons d'aHleurs pas 
sw:- ce point, les indications uti
les étant fournies par les cons
tructeurs. Nicolas FLAMEL. 

VAi:I,EURS DES ELF)MENTS 

Résistances. R3 = 0,5 
MQ - 0,25 W; R4 = 3.000 Q -
0,25 W; R5 = 2.000 Q - 0,25 W; 
R6 .a 0,5 MQ - 0,25 W; R7 = 
60.000 Q - 0,5 W ; R8 = 0,1 MQ 
- 0,6 W ; R9 = 50.000 Q - 1 W ; 
RlO ,.. 2.000 Q - 0,25 W ; Rll = 
Rl2,.. 0,1 MQ - 0,25 W; Rl5 = 
50.000 Q - 0,5 W; Rl6 = 20.000 
!J - lW; Rl7 = 2.000 Q - 0,35 
W; Rl8 = 50.000 Q - 0,25 W; 
Rl9 ,.. 0,15 MQ - 0,25 W ; Rl9 
bis "" 2 MQ - 0,25 W ; R20 = 
R21 .,. 0,2 MQ - 0,25 W ; R22 
= R23 -=10 .. 000 Q - 0,25 W : 
R25 .. 250 Q - 5 W (bobinée). 

Potentiomètres. - Rl = R2 = 
Rl3 a lMQ sans interrupteurs ; 
R 14 = lMQ à interrupteur ; 
R24 -= 0,25 MQ sans interrup
teur. 

Selfs de filtrage. - 81 = 5H 
- 300 Q - 150 mA ; 82 = lOH 
,- 500 Q. 

Condensateurs. - Cl "' C2 = 
25 p.F - 30V (électrochimiques); 
03 "' 0,05 µF; C4 = 16 µ.F - 450 
V (électrolytique) ; CS = 0,1 µF; 
C6 =- 25 µF - 30 V (électrochi
mique); 07 = 500 pF; CS = 0,01 
µF ; C9 = 0,25 µF ; CIO = 16 
itF - 450 V (électrolytique) ; 
Cll = 25 µF - 30V (élec
trochimique) ; Cl2 = 0,25 
µF ; Cl3 = 0,01 µF ; Cl4 = 
0,5 µF; Cl5 "" 32 µ.F - 450 V 
(électrolytique) ; Cl6 .., Cl 7 = 
16 µF - 450 V (électrolytiques). 

Nota tmportant. -- Cl3 et 
R24 sont facultatifs (voir tex
te). En cas de suppression, le 
potentiomètre d'équilibrage 
remplaçont Rl9 - R 19 bis doit 
ê_tre monté à la place de R21. 

H. P. 801. M. Marceau, Chol
sv-le-Roi, nous demande le bro
chage et l'utilisatinn des lam
pes 6A7-6D6, 78 - 75 - 42 et leur 
correspondance en lampes 
eurnpéennes. 

La quesiion que vous nol.1'3 po
sez eslt fort simple et n'importe 

ner la self de filtrage pour que 
la tension après le filtre soit de 
200 V, 

Modifications : aJ monter les 
filaments en parallèle et réun:r 
à l'enroulement 12.6 V du tran•' 
formateur ; ramener, par pré
caution, une extrémité à là 
masse ; 

Filaments -Vplaque v écran V grille Fonctions ! 
1-------i 

6D6 et 78 6,3 V/0,3 A 250 V 100 V - 3 V Ampli .HF ou MF1 
pente variable. ! 

75 
------ Diode-Triode. i 

6,3 V /0,3 A 250 V » - 2 V Détectrice ou préam-1 
1---- _____ ___ ___ pli BF. 1 

42 s,s v ;o, 7 A 250 v 250 v - 1s.5 v A3p ~ 8i0d:ii'l~I. ! 

l --- --- Changeuse de fré-
_ _ 6~ 2_ __ ~~!~•~A 250 V 100 V - 3 V _ _ Quence _ __ -1 

quel lexique vous eût fourni la 
réponse. 

Les corre-spondances en lam
pes européennes sont : 

6D6/78 = EF5 · ElF9 ; 7:5 = 
EBC3 ; 42 = EL2 - EL3 ; 6A 7 = 
EJK2 • EK3 - ECH3. 

R. P. • 
H. P. 807. M. Claude d'Osière, 

à Vitré (l. -et-V.), demande : 
·t• Quelles mndif"icatinns ap

porter au TC 812 pour le faire 
fonctionna sur alternatif avec 
un lransf o 2 x 2:'i0 V - fila
ments 12,6 V, valve 80 ; 

2° Si, une fois l'ad.apt.ation 
faite, il pourra mnduler la 807 
au PA d'un émellear, en uti
lisant la partie BF de son ré
cepteur. 

1° L'unique .type NF2 équipe 
Je récepteur qu1 vous intéresse. 
Ce tube admet 200 V plaque et 
100 V écran. En conséquence, 
votre transformateur 2 x 250 V 
conviendra. A vo'.ls de détermi-

b) Supprimer le système de 
redressement et de filtrage ,tous 
co'1rants ; 

c) Réunir, sur le schéma, 
l'extrémité de R3, de R5, la base 
du transformateur MF, la ba,e 
Ifs:, Rl4 et l'écran. Ce .sera la li
gne HT; 

6D6 et 78 75 
d) Ii y aura lieu d'insérer en 

R3 et R.5 des résis tances de va
JeuTS plus élevées, de façon à 
ramener à 100 V la tension d'é
cran des tu,bes Vl e;t V2 (100 
klJ); 

e) Insérer également trans l'é
cran. de la dernière lampe V5 
une résistance de 20 kQ, décou
plée par 0,1 µF à la mas.se 

2° La p'1issance modulée ob
tenue est cependant faible, cai-
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la lampe NF2, si elle Se prilte 
à tous les usages, n'est pas une 
amplificatrice de gram{e pui,s,. 
sance. Vous ne pourrez pas mo
duler votre 807 de cette façon. 
Nous vous conseillons de cons, 
truire '.ln modulateU'r séparé. 

R. P. • 
H. ll. 808. M. Calme-ls, Mar

seille (B.-du-R.), possède un ré
cepteur classique (6A7, 6Dli; 
75, 76, 42, 80) qui, jusqu'à 
maintenant, lui a dnnné tou
te salis{ aotion. Depuis peu, 
ce récept•e·ur fait une con
snmmation exagérée de con
densateurs de filtrage, qui 
se m;e,ttent en court-circuit au 
bout d'un quart d'heure de 
fnnclinnnement. 

Etant donné que la panne se 
produit en fonctionnemenit, c'est 
que la tension au'X bornes tl't:<S 
condensateurs est exagérée et 
voisine la tension de claquage. 
Dans tous Je-s récepteurJ c't:sJ 

~ 

42 6A7 
l'amplificatrice finale (ici, la 42) 
qui consomme la plUE grande 
part d'1 courant (40 mA). SI ce<t
te lampe est épuisée. fatiguée, 
son débit plaque devient insi
gnifiant. Du même coup, la ten
sion plaque monte, car le dé
bit et la chute de tension dans 
le filtre diminuent. 

Nous croyons donc qu'il fau<t 
ac: u~er J'étage final dont la 
lampe est épuisée ou ne débite 
plus, du fait que la résistance 
tre ca,t hode est coupée ou a pris 
une valeur exagérée. R. P. 

• 
H. P. 813. M. Marcel Le•gros, 

1fontcnrnet ( Aisne), nous de
mande nü se procurer les dé
tecteurs rie mé,.',aux dont traitP 
un article du IIP 821, en date 
du 15 j uillet. 

L'article dont vous parle1 est 
inspiré de la revue « Electro
nic-s », de mai 1948, page 128. 
TI n'y est fait mention d'aucun 
nom de constructeur ou de La
boratoire et, de c-e faj1~. nous 
sommes a'.l regret tJe ne pouvoir 
vous donner les rensei15nements 
que vous demande.i:. R. P . 

• 
H. P. 833. - M. M . Grinda, 

Marseille (B.-du-R.), nous de
mande s'il est possible d'i~tili
ser le microblnc Brunet sur un 
petit poste de camping com
pnrtant 1 R.5, ff4, {S5, .3S4? 

Il semble que ce bloc excel
lent doive vous permettre un 
fonctionnement normal. S'il 
n'en étai;t pas ainsi, vous pour
riez monter une 1T4 supplémen
taire, en ,triode. comme oscll
latrice séparée. Le résultat se-
rait alors certaim. R. P. 

' 



H. P. 802. M. Claude Lay. 8, 
,quare du Port-R()yal, Paris, 
demande : 
· f Le brochage de la lampe 

6J7; 
2° Le schéma d'une détec

trice d réacti()n utilisant ce : te 
lampe P.t C()UVrant la bande 
20 m.; 

3" Comm ent brancher deux 
écouteurs de 2.000 g p0ur faire 
tin casque de 4.000 Q. 

1° Le brochage du tube 617 
est indiqué dans tous les lexi
ques. 
· 2° Le schéma le plus simple 

est celui de la détectrice ECO, 
dont vous trouverez une tles
cri:ption détaillé<' dan., l'o'Jvra 
ge ; La ré~-ption et l 'émission 
d'amateurs à la po,rtée de tous, 
par nos collaborateurs F3RH ,, t 
F3XY 

3• Comme vous le supposez, 
b-ranchez-les en série. 

• 
M. Serge Sintomer, ùe, Rain-

cy, possède un récep teur 
" américain ,, (/) wireless sel, 
sur lequel il a prélevé les lam
pes ATP4 - ARP12 dont il de
mande les caractéristiques. 
· Première remarque, votre aP
pareil « américain >> est anglais 
et comme 11 ~•agit d'un appa
rdl m!lLtaire, d<> ce fait même, 
VOUB n 'en trouverez pa-s les ca
mctéristiques trans le commerce. 

Les lampes VlA, VlB, VlC, 
VlD sont identiques. On trouve 
également c<cs lampe<S so·1s la 

dénomination suivante : ATP4 = 
CV 1366 - ARP 12 = CV 1331... 
La première correspond au tu
be (Mazda) V. 2.48 Z et la se 
conde au VP 23 <Mazda). Les fi. 
laments sont alimen-tés sons 
2 V. Ce sont des lampes baHe-
rie.s. R. P. 

• 
H. P. 804. AI. Rav ènel, f.,e 

Tréport' (S.-I.), Mus demande: 
1° Caractéristiques des tub " s 

de chargeurs 2.004 Fotos eh 
f.Off Phi l ips ; 

2° Schéma d'utilisalinn d'un 
tub e riN/î; 

3° Hroclwge ex act cl·~ la lam
pe 6M7 ; 

4° En remplaçant un CV or
d i nai re de 0,5 71 a. r un CV p()ur 
OC à quarli cle 0,25, que rle
uiennrn t les gammes PO 
( 180 m. - 600 m.)et GO (900 m .. -
2.000 m.)? 

1 ° 2004. Fotos : nous n'avons 
aucun renseign<?ment sur ce 
tube. 
1011, Philips : rég•1latrice de 

chargeur d 'accus 
2• La 6N6 a mêmes caracti\

ristiques que la 6B5, dont le 
brochage diffère. 

3° Vous trouverez le brochage 
de la 6M7 dans tous les lexiques 
de lampes. 

4° En r<'mplaçant un CV or
dinaire par un CV de 0.25/ 1.000, 
vous ne couvrirez qu'une par
tie de la bande, très app roxi
mativement la moitié. 

R. P. 
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PENDANT LE MOIS DE JANVIER 
L•ARSENAL DE LA RADIO 

vous offre 
SON ENSEMBLE ALTEgNATIF " BAC,, 

ABSOLUMENT COMPLET EN PIECES DETACHEES 

.0 
H 
M 
C 
0 

avee ECH3, ECFl, EBLl et 5Y3GB 

Dim, : Long. 370. Haut. 240, Prof, 200. 

AU PRIX RÉEL DE 14.950 fr, 
et "Tous co~s~nt 

0 
H 
M 
C 
0 

UNE REMISE DE RÉALISATION DE 35 ¾ 
PLUS ESCOMPTE DE CAISSE DE 3 °lo 

SOIT L•ENSEMBLE COMPLET 
POUR LE PRIX EXCEPTIONNEL DE : 9.425 fr. 
l LE CHASSIS PEUT ETRE EGALEMENT LIVRE POUn RIMLOCK 

CES ENSEMBLES PhUVENT ETRE DETAILLES 
EMBALLAGE, TAXE LOCALE 2,04 % (s'il y a lieu) et TAXE DE TRANSACTION 
1,01 %en sus. EXPEDITION IMMEDIATE CONTRE MANDAT OU VERSEMENT à 

f
. 0 lti ~,no:rce C.C.P,l). 20-29-8:~2tt~~:uiè~~Li~~,~~'\:V• 

/ '-.: 1 Adr. Télégraph : OHMCO-PARIS 
SUFFREN 16-53 

~létro PASTt:I IR . Autobus t8 12 min gar, ., ,1ontparna.,,e1 
Reproduction .de texte et forme même · en extrait 

interdite par OHMCO - PARIS 
PUBL. RAPY 

l' ARSENAL DE 

8 
0 
N 
N 
E 

LA RADIO 
..p~.cr, ~◄'.rs. 

'.r.cr "' ,-,Otv 

A 
N 
N 
E 
E 

( Dimensions : Long. 405, Larg. 195, Haut. 65) 

1 L NOUS RESTE ENCORE 
1475 CHASSIS 

SUPER 6 LAMPES 
A CONTRE REACTION B.F. EFFICACE 

CABLES EN ORDRE DE MARCHE 
AU PRIX MODIQUE DE : 6. 295 fr. 

PROFITEZ DE CETTE OFFRE SENSATIONNELLE 
F,'3f:\'ŒTERIE DE GRAND LUXE LAMPE!:- ls'T H .P. 

FOURNIS A LA DÈMANDE 

OHMCO 
OUVERT LUNDI ET SAMEDI 
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fi. P. 805. M. Pomare, Echi
rolles (Isère ), nous soumet le 
schéma d'un contrôleur conti
nu et alterna t if et nous deman
de: 

1• Quelle résistance ajouter 
d un alternatif pour mesurer 
10 V; · 

2• Comme·nt mesurer les ri
sistances ; 

8° Comment mesurer les 
oo nd ensa leurs. 

1° I.e. valeur de la rési.stance 
x à ajouter à l'entrée du re
dre,s~u'r e-,5t de 18.000 ro. Elle 
se déduit l:l'e6 valeurs connues 
dans les diverses ren-sibilités. 

2° Il serait simple de transfor
mer votre contrôleur en ohm
mètre-·capacimèltre, mals nous 
vou;; conseillons de monter un 
pont de me,s·ures beaucoup plus 
précis, qui vous tlonnera des 
lectures étendues de 1 g à 
10 O et de 10 cm. à 10 µF sans 
aucune diMiculté, à partir d'un 
transfo donnant de 5 à 10 V 
alternatifs. Nous tfonneron6 le 
schéma d'une telle réalisation 
€0'.LS peu. 

• 
M. Gilla.rd, St-Leu-la-For~t 

(S.-et-0.) nous écrit au sujet 
de l'osciUat-e>ur de pick-up du 
n• BU et nous demande: 

f• Que faut-il modifier· pnur 
atimente.r l'. e·nsemble à pariir 
d'un redresseur ex ista n : ·? 

2• Peut-on emplo·ver un 
ECH3? 

3° Quelle est la longueur 
d'onde? 

4° Quels bobinages utilise-r 
pour · 250 m. de longueur 
d'onde? 

s• Pourrait-on ut'iliser une 
antenne plus longwe, 

1° Vous pouvez alimenter l'en,. 
semble à partir de n'importe 
quel redresseur donnant 200 à 
250 V maximum. Etant donné 
que la réalisation a. até faite en 
« tous courants » il y a lie'.l de 
supprimer toute l'alimentat10n 
d'origine et de brancher le + HT 
à la ha.Se tre la st-H de choc que 
vous remplacerez d'ailleurs par 
une résistance de 25 kQ. De plus, 
il vo•Js faudra insérer entre 
+ HT et écran une ré-3istance 
de 30 kQ, dont l'<'xtrémité fHa 
découplée à la m.a,s,.e par le con
densateuir tfe 0,1 µF existant. 

2° Oui, sans inconvénient. Les 
élém,mts auronJt même va leur. 

3° Lisez l'article : 46 m. 
4° 100 spire,s environ de fil fin, 

bobiné à ,spires join,tives. 
5° Si vous allongez l'antenne 

vous augmen,erez la. portée et, 
c!•1 mêmP coup, vous tomber•'z 
dans ia catégorie d·é}.'t si four
nie des ém<' tts>urs clandestins. 
Nous ne vc,us le c01i:-d i1on-s pa.s. 

ft. I". 

• H.P. 905 

M. Léaunar·d, ,Bordeaux, 
-n,()uS communique une très in
(éressan!.e réalis-ation d'un ré
cepteur de 1, grandes perfor
mances » qu'il a réalisé avec 
11n bloc italien de ' récupéra-
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lion Str.atta : PX42, couwant 
de 3 à 376 m. en 10 gammes 
.t.ans trou. Le f nnctionn,e-ment 
est remar-quable du point de 
vue sensibilité, mais - ( la BF 
finale étant une EL3N) 
malgré un expanseur de con
trastes, le relief sonore es./ in
suffisant, et notre lecteur pro
pose un certain nombre de so
lutions sur lesquelles il nous 
demande notre avis. 

1 ° Nous vo'-ls conseillons de 
ne conserver qu'une €J7 à 1'f'n
trée; 

2° A,ppliquer ll'ne ,très fort.e 
contre-réaction agissant ,s·ur le 
médium; 

3° Contrôler rat.taque de la 
préamplificatrice par lieux po
tentiomètres .sur lesq'-lels ia 
liaison sera faite par des capa
cités en rapport avec les fré
quences à transmettre. Il vous 
est posstble de ne jouer que sur 
la contre-réaction. 

Vous pouvez adopter un sy,;-
1ème excellent, qui consiste à 
prendre les tensions de con·.re-
réaction vJr la bobine mooJe 
au haut,parleur et qui corrige 
tout ~e spectre musical en rr:è
me te·npos qu'il atténue grand,'
ment les défauts du H.P. et d'e 
son transformate'-lr. Toute ré · 
sonan.ce de l'un ou de l'autre se 
traduit par une augmentation 
de l'impédance, donc lie la tPn
sion de .;ortie. La tension d<· 
contre - réaction augmen~,n:t 
dans le,s mêmes proportions, le 
gain se tro•Jve ld'iminué pour ia 
frpquence de r-ésonance con.-•iclé
l!'ée. Inverœment, pour les fré
quences reproduites de façon 
1nsuffisa'l1 te. la oontre-réaction 
est faible et le gain augme.me. 

Mais vous pouvez augmenter 
le gain pour certain& fréq•1en
ces en supprimant partiellement 
ou totalement à volonté, la ,:,m
tre-réaction. pour ces fréquiew;es. 
Sans entrer dans le détail de la 
théorie qui y conduit, ,oici le 
.;chéma que nous· vous poposons 
et q'-li réE.our:r du même coup lt
problème du relief sonore et 
sen contrôle à volonté. 

R. P. 

M. Gu ion, Vierzon-Villageis , 
nous pose les qu-estions sui
van t.e s : 

1• Qu'est-ce qu'une liaison t}. 
basse impécl,ance ? Quels sait 
ses empl0is ? Comment la cal
cule-t-on · ? M0c/es de cou.pl,a
ges? 

2° Peut-nn recevnir les ban
des 80 m., 40 m., 20 m. avec 
un super TC standard 6A8, 
liQ7, 25L6, 25Z6 en mettant les . 
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Envoyez 
ce 

Coupon 
pour 

ALBUM 
GRATUIT 

··--------------------~ : lCOLE A.B.C. DE DESSIN1Stu.KA7)1 
: 12, Rue Lincoln, PARIS 18'1 ; 
, Veuillez m'envoyer, sana engagement 1 votre album illustré donnant lou• rrn• I 

artgnements •ur la méthode A.B.C. I 
!Ci-joint 20 fn pour froisl 

1 
; Nom, ... . . . .. . .................. ••·· 1 
■ Adresse, , • , , ... ,,,,• • ,•;•.•· •••• •• • •· 1 

.. 
1 IfELGJQllF. : IB, R. du llfirldl~. Bnxell•• .. ■ 

------------------

selfs vau.lues? Quelles sont 
le ur s ca ractérist iqu,e;s? 

1 ° La liaison à ba•s~e imoé
dan :e présente l'a vantage tfun 
minimum de pertes. Elle est u~i
lisée toutes les fois q'-l'il s'agit 
de tran,férer de l'énergie à ;rne 
certaine di-stance. C'est un pro
cédé qu•i s'appa,en,te au foa c
tionnem·ent d'un transforma
teur. Soit une source d'énergie 

a!Jternative débitant ,sur une 
char,ge d'lmpédanèe :l. Si la !. 
e m . aux borne,; de Z est E. 
Le courant dans l'impédance de 

E 
charge est I = -

z 
Si, à l'enrou'lèment d 'irnpé

liaRce Z on couple un enrocJl('
men t d'impédance vingt-cinq 

z 
fois plus petite, tel q'-le Z' = -

25 
z 

= - = 25. La tension aux 
z· 

n~s de Z' sera \/ Z = 
z• 

bor-

= 5 fois plus petite qu'en z, 
mals l'énergie dan6 cet enrou
lement a toujours pour vaieur 

E 
El = - x l'. Le courant dans 

5 
z· sera égal à cinq fois le co•1-
rant dans le primaire. Tel est, 

très simplement résumé e.t 11· 
lu.s tré par un exemple irnméri
que, le principe de la ligne à 
basse impédance; 

2" Rien ne s'oppose à ce que 
vous constru'isiez un récep teur 
tre trafic en to•Js courants .,<>U\S 
ce tte forme. Nous vous en g:\
rantis:. ons le fonctionnement. Il 
est difficile de vous prédétermî
ner le6 valeurs des sclfs, mals 
basez-vous sur 30 spires po1.,r 
80 m., 12-15 spins pour 4-0 m, et 
6-7 spires pour 20 m. Les ,c;eJts 
seront bobinée$ rnr mandrin de 
20 millimètres R. P. • Il . P. 8f1. M. Grillol, Pau (B.-
P.), a réalisé le IIP 8-18 et 
consta-te : 

1° Qu'en manœuv rant l'in
terrnpteur du récepteur pour 
en couper l e fnnctif)nnement, 
tl se prnduit un ronflement 
HF d'une minut,e environ qui 
va s'atténuant ; 

2° Que la masse n'étant re
lMe · à la tôle du chdssis qiie 
par un cnndensà teur de 0,1 µ,F, 
l'adjnnction d'une prise de ter
r -e amène un ronfle ment. 

1 • Vos condensateurs ,sont de 
très bonne qualité "'I cortservtnt 
une certaine énergie, Cela ex
piiq ue que le haut parleur n'est 
pas m'-let. Par ailleU'rs. votre po
tentiomètr.- de gain BF est cer
tainement coupé en bout de 
course. 

2° Votre <:cntiensateur de 
0,1 µF a une f•Jite importante 
Changez-le. R. P. • Connaisscz-vuus un ouvrage 
élémentaire où Je pourra1.s 
trnuver les principes de bo..s" 
de la transmission des image, 
et de la télévisinn ? 

M. Escartefigue, Marseille. 
Nous Pouvon,s vous signaler 

que ce s'-ljet a été traité txè~ 
simplement et d'une manière 
pratique dans le C'ours élémen
taire de Radiotechnique pa,r Mf
chel Adam <Librairie dP la Ra.
die. 101, rue Réaumur. Parif-2•), 
qui cont ient en outre un sché
ma tfte montage d'un oseillos-
coi:,e. 
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EMISSION 

RECEPrlOH 

RADIOTÉLÉPHONIE A BANDE LATÉRALE UNIQUE 
§ 4. - REALISATIONS 

PRATIQUES pour L'AMATEUR 

A. - EMISSION 
1° Adaptateur émetteur 
à bande latérale unique 

Nous verrons tout d 'abord 
1e mon t,age d 'un bloc ad•apta
teur pcrmet'tant à l'amateur de 
tl and or mer son émetteur ordi
naire en émetteur à bande la
térale unique. Ce bloc compact 
s'intercale, dans un émetteur 
classique, entre le ou les ét,age.s 
« exciter » et l'étage amplifi
c:lteur final ; il est calculé suf
[isa.mment Jarg,c, afin de pou
va r attaquer un quelconque 

. ét age final de puissance clans 
les limites attribuées aux ama
teurs. 

Le montage exploite le pro
cédé dénommé « phase-shifting 
system » par les amateurs amé
ricains (réalisation décrite dans 
le QST par W6DHG). 

La méthode est basée sur le 
développement ré<:ent des ré
~eaux changeurs de phase (ou 
phase-shlf·t) ; en fait, un réseau 
type phase-shift (BF), compre
nant 6 ré.si.stances et 6 conden
sa•teurs convenablement assem
blés, permet de d•iiv!Ser une en
trée commune en deux sor-ties 
d'amplitudes égales, meis d001.t 
les phases sont décalé€$ de 90•. 

Fondlamenitalement. ce procé
dé de transmission à bande la
'..érale unique consiste à suppri
mer une des deux bandes laté
rales au moyen d'amplHicateurs 

r J;ande lafiral~ 
: ~/ .rupèrieut'tl 1 

® 

fér€41ce. Les deux vecteurs, re
présentant les bandes lat-éraies, 
montrent que l'envelopp€ de mo
dulation est égale à la por
teuse (tau-jours dans le même 
:nsta,nt). 

Comment arrive-t-on au dia
gramme (Bl ? 

On procède comme la modula
tio•n en (A), avec un O:<'cond mo
r!ulateur amplifica•cur, dans' 
lequel la porteuse, de même fré
quence évidemment . mais dont 
la phase P~~t d•écalée d<' 90° par 

56'1 

JlÉGLAGE OU 
eAIH/;l.l_ 

ra,ppori I la phase de référence 
de (A), est modulée par Je si,. 
g,nal B.F., ce dernier ayant 
-aussi sa place décalée de 90°. 

Lorsque les deux signaux re
présentés en (A) et <B) sont 
combinés, les bandes supérieu
res .s'ajoutent, Jes bandee infé
rieures sont annulées, rejetées, 
et il en ré.suite la transmission 
d'une seule bande. Par cette 
méthode, l'amateur évite la 
construction de filtres nom
breux, compliqués et délicats, 

,montre Je schéma comple t avec ! ,approximatives, f,!gure 7). C'est 
,valeurs des différents org,anes. le rôle des premiers éléments 

On note à l'entrée, l'étage 1lriodes des deux tubes 12AU7 
préamplificateur microphonique 1,"llivants. Du fa it de la l!a!son, 
comrosé d'un tube p<mtode type . Moo11LATE.11R i~111usR/ 
.6AU6 et d'un élément triode du ,-----'·-·;;;;:::.,.' 
,tube double 12AU7 ; cet étage · 
est suivi d'un f.ltre paôse-bas 

18V 

1SV 

coupant toutes les fréquences 
.supérieures à 2.800 périodes/se
conde. Ensuite, le ~econd élé
ment triode du tube 12AU7 es1t 
monté en déphaseur ; sur l'a-
node et la cathode de ce-tte 
triode, on remarquera le ré
.seau de résistances et de capa-. 
cités I)€rmettant le changement 
de phase (pha.fe-shi~t B.F ). De 
cette façon, entre les points A 
et B, J-a phase présente une dif. 
,férence de . 90° (phase en B dé
calée de 90• par rapport à Ja 
phase de référence en Al. 

Avant de poursuivre, préci
.sons que la tube 6AU6 peut être 
,remplacé par u!l 6J7, plus cou
rant : quant au tube 12AU7, o:n 
,peut lui substituer un 6N7 (ou 
encore deux 6C5). 

tHT 

Pigure 7 

""\._ 
1 

des réseaux phase...shift, les grll
les d{~ ces élément,;; s,1nt posi
tives par rapport à la masse ; 
il est donc n-éces:aire d'interoa. 
1er u111e rési.9tance d'assez forte 
,valeur (22.000 m · dans la ca
•thocte de ces triodes, ahn d'ob
tenir la polarisa tion négative 
de grille convena ble . 

11,gure S Mais le fil' tre passe-bas ap-
.filtres nécessaires dans le pro- porte une perte de 6 dB, et les 
céd'é exposé précédem!Ilent (§ 3) .réseaux phasc-shift une perte 
€'t utilisP- dans les stations com- de 10 dB env iron ; il es t donc 
merciales. nécessaire de compenser cet af-

Les seconds éléments de ces 
•triodes 12AU7, montés eri dépha
s,eur, attaquent les quatre· 6L6 
<lu double modulateur équilibré, 
,par l'intermédiaire des deux der
-n:ères 12AU7 (so 't quat re élé
ments triodes) mon rées en ca
thode-follower ; outre Je mode 
de liaison intéressant que per
met le cathode follower, il offre 
une polarisation présentant une 
régulation parfaite pour les tu
bes 6L6 (redresseur de polarisa
tion schématisé figure 8. et équi
pé d'un tube 6X5GT, par exem
ple). Les tubes 6L6 du double mo-

équilibrés et de !iltres simples. 
La transmission à, bande uni
que trouve dans les méthodes 
« phasing » eJ; amplificateurs 
équilibré<;, une ioJuti•on particu
lièrement intéressante, du fait 
même de la « parenté » des 
ba,ndes latérales et de la por
teuse. 

Une courte explicati•m vecto
rielle nous fera mieux saisir le 
processus employé ; re]Jortons
nous à Ja figure 6. Le dia.gram" 
me vectoriel (A) représen1t~e, une 
porteuse modulée en amp11tude 
il 100 % et en crête : en Œ). ia 
phase de la porteuse est Pn re
tard de 90° sur la pha.:e de ré-. 

La figure 7 donne une idée :raiblissement par une amplifi
grossière des éléments de cet cà:tion de tension sur chaque 
ad-a.pt-ateur, et _la figure 8 en canai B.F. <voir tensions B.F. 
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111111 11 11111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

Pour 
TOS ENREGISTREMENTS MAGNÉTIQUES 

-- UTILISEZ LA BANDE --

''TOLA NA,, 
DE ROSIERE 

Age,,t Général ----
58 bis, Cbau,ssée-d'AnUn, Paris (9•) . 

Téléphone : TRI. : 57-19, 

dulateur équilibré sont attaqués, 
d'au,tire part, par la compo,ante 
H.F. e111 provenance des étages 
« exciters » précédents, mais à 
1rravers un réseau « phase
i,, hif.t HF » : si bien qu'·un& 
1Paire de 6L6 travaiUe avec un. 
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décalage de phase de 90• i,ar 
repport à l'autre paire. 

En l 'ab.\Jence de modulation, 
Oea conditions de travail pour 
cres quatre tubes 6L6 sont les 
ISUllvante.s I tension anodique, 
'500 volts ; tension écran, 300 
rvoJt.s ; _polarisation de base sur 
aes grilles de commande, 60 
ivol!:s . tension de pointe de l'ex
citation H.F., par grille, 40 volts. 
Dans ces conditions, le courant 
plaque 1tatique pour les 4 tu
bes e.9i approxtmMivement de 

1 

112S mA. et la. sortie H,F. est 
pour ainsi dire nulle, si las ré
glages d~s étages précéden,t.s 
sont corredta. Pour une fré
que'llce B.F. de 600 cycles/se
e-0nde appliquée à l'entrée m~ 
crophonique, et avec l'ajustage 
du gain B.F. donnant 25 volta 
en pointe sur les grille& des 
eL6, le courant anodiQ:Ue de cea 
dernièrëiS monte aux en,virons 
de 225 mA. On obtient alors 
une puissance de sortie H.F. 
de l'ordre de 40 watts. En atta
qUJant l'entrée de l"amplificateur 
B .F. normalement, c'e.s<t-à-dire 
en parlant au microj)hone, 1e 
courant plaque des 6L6 croit 
1Vers 175 mA dans les crêtoo. 

Ènviron 8 watts H.F . sont né
c.essaires pour l'a'ttaque corr€cte 
de l'adaptateur (40 voit.s H.F .. 
itens1on de crête · sur c'1laoune 

· des grl:lles de comm~nde des 
61.,6). 

Puisque oet étage modulé tra
!l'aille avec un courant plaque 
rerativement élevé par rapport 
à Da tension anodique c01J1sidé-

et au milieu de ce · dernier 
e.nroulement (,point fro id). 

L6 = 2 tours de même fil en
roulés préalablemen,t sous · L4. 
et au milieu de ce dernier en
roulement point froid) 

L7 = sel! de choc B.F. à fer 
3,5 henrys. 

L8 = seH de filtrage (envirou 
13 à 15 henry,s ). 

Les valeurs d<'s bobinages Ll 
et L4 sont données pour la ban
de 20 mètres 04 Mc/s). Néan
moins, en augmentant correct.e-

d€i.S inductances, par les noyaux 
de fer, dt>s l1obi1J1es L2, L .3, et 
nes capacltanœs par les ~onden
sateur:s ajustables sur cérami
que Cl, 02 ; puis au r églage 
.des poten•tiomètres Pl, P2, P3 
(équilibrage du modulateur). En 
at-taqua·nt l'entrée mh:rophoni
que, à l'aide d'un générateur 
B.F. réglé successivement sur 
d iverses fréquences ëompr i:es 
entre 125 et 3.000 c/s. on cher
chera à obtenir sur l'écran d'un 
oscilloscope de con'trôle, par l'a-

• CATHODE ,ruowu,' 
.!.!Jbbr,. 

ment le nombre de tours de ces Jus::S.g,e deis réglages cl~ plus 
enroulements, on obtiendra fa,. ha.ut, une figure tout à fai·t ex
cilement la résonance pour la cellente de la fréquence à tran5-
bande 40 mètres, ou 80 mètres. me~tre (voir figure 6-C). 
De plus, en cas de changement Nous avons dit qu'il fallait 
de gamme, il est nécessaire ans- une puls..~ce H .F. dl) quelque 
.si de changer la va.leur de .capa,. 8 watts pour « driver » notre 
cité.s Cl, C2, et des induotances ada-ptalteur. Ce deniier peut 
L~. L3: Précisons, à toutes fins ,taire, en crête, jusqu'à 40 watts 
.1.1ti<les, que tous ces organes dol"' H.F.; mais en- moyenne, avec la 
venit présenter respect.ivemen& voix d'U!Il opérate-ur at't0.quant 
une réactance de 470 ohms à la Je microphone, 11 faut re limi
!réquence de résœnrance. ter à 20 ou 25 watts H.F. Oela 

Pour l'alimentation, on d:1,3. ,cionne une pul.ssa.nce de sortie 
pooe d'Un · <transformateur Tr 1 iavec un minimum de d istlorsioin. 
de 2 x 300 volts, avec un- en- mais puissance tout àe même 
roulemen•t de 5 volts pour le capa,ble d'excfter un étage final 
chauffage de 1a valve HT 5Y3, impcrtant. Le QST parle de push 

Figure 9 

1rée., il est néeessoire de prévoir et un, enroulemen~ 11,3 volta 
un circuit accordé de sortie à IPOW' le abaufi!age de la 1ra1've 
capacfté élevée. Voici d'ailleur.i ôX5 Qpolarisation) et des tubr.!> 
~es caractéristiques del! bobina. 6AU6 et 12AU7 , pour ces der- ~ .• 
ges : Illiers tubes, les deux é'léments 

Ll - 4 tours de fil ouilvre chauffants sont évldiemmen~ e~t..i,,;;,.,,. 
de 16/10 de mm. émail, bobinés connectés en paralli'le. De pl-us, • 11ia.,,,,,1r1s 
eur un m~ndrin sté'attte de .nous avons un tranSlformateur ...... · 

.i25 mm. de diamètre. .Tr2 (6,3 volts - 5 ampères) pour 
.. 
-~~f 

""'· 

L2 et L3 • 18 touas de m le chauffags des tubes 6L6. 
cuivre de 6/ 10 de mm. émaillé, D'autre part, enfin, l'alimenta.
bobiné<> à sp:res jointives sur tiO!Il. haute tension des tubes 
un m,a,ndrin stéatiite de 12 lll'Ill., 6L6 est fournie par un redres
avec noyau de fer ajustable. SEur <non représe•nté) à sel;f d'en. 

L4 .,. 14 to-urs de fil cuivre trée, et équtpé d'lli!!e valive type 
10/ 10 de mm. éma1llé, bobinés .83. Toutes les · résistances dont 
t11ur un ma,ndrin stéa•tite de la. puissanœ n'est pas spécifiée 
25 mm. de diamètre et sur une sur la figure sont du type « 1/2 
fongueur de 20 mm. watt ». · 

L5 = 4 tours de même m, La mio:e au po:nt de l'ad1a,p-
1avœ point milieu ; ces toun, tateur se borne tout d'abord à. 

. fODt maintenus agrafés en•tre i"a ju,,t a.ge tune foi:s pour tou
. ,eux et bobi1J1és autour de L4, ' tes, pour une gamme donnée) 

de 4-125A, "250A, 813, etc. (1) 1 
mals, en France, l'Administration 
,n'autori.se pas de telles pu~an
ces. Il faut donc nous contenter 
d'un PA pl-Us modeste; de tou
,tes façons, l'eiroltation H.F. Dt' 
se.urait nous mia'llquer pour soll 
a•ttaque ! On pourra, d'ailleurs, 
absorber un peu de surplus d'ex
citation H.F. par une r-ésista nce, 
1C01J1Sti•tiuée par une am,poule d'é
,cl,airage de voiture, par exem
ple, e-t reliée par une ltg,ne tor-

' 

-sadée à une boucle eouplêe t; 
El. Cela es t, d'ailleurs, un avan
tage notable, oar cette ab.sorp
•tlon permet d·obtenir une meil
Jeure régula-tion de l'excitation 
sur les grilles de commande de 
,ra.mplifica teur :l'inal (l'ampoule 
·formant charge varia ble). 

Préciwns - mais booucoU4) da 
~1os 1ecteurs l'ont déjà compris 
~ que l'ampl:rficateur doit tra
•vailler en classe B - H.F. aveo 
IJ)OlarisiatlO'll fixe par redresseur 
auxiliaire. 

Le couplage de l'aérien à 1'6-
tage final d'un émetteur à. ban
de latérale unique est tri>,s im,. 
1portarit. AppliqUèr d'abord un, 
,siglnal sinuwt·dal B.F. à l'entrée 
de l'adaptateur et régler lt 
igain B.F: afin d'obtenir le cou
,rant grille. normal de l'étege 
ifinal. Faire varier le couplage 
entre l'adaptateur et le circu1, 
grille de l'éltage final pour ob
teni,r ce ooure.nt gr!Ue normal. 
sans toutefo~ dépasser -mie con
sommation de 180 mA polll' lea 
anodes des 6L6. Pula, coupler 
J'antenne sur l'étage final · et 
!fixer 'le couplage au momen, 
10ù l'on conBtate une augmen
tation de 25 % du couramt ano. 
dique de ce deroler étagé. 

Disons enfin, pour en ter.ml,. 
Iller avec ce't adaptatew-, qU'Un 
'inverseur dotlible 81 à trois p6. 
. sitions permet, soit de è:holilat 
il'UDe ou l'autre des bandés la
térales, soit enoore de t.ravailler 
en modulation de fréq,UffllCe à 
,bande étroilte I à ce sujet, on 
,fora un rapprochemeni instruo. 
,tif enltre la. fig,ure 8 et lea mon. 
ta,ges pour mod'\llation de · k► 
q1,1ence déc.rite, préoédemttne'lli 
(Jd8 819, 820, 821). 

2° Emett,eur à bande latérale 
unique 

L'émetteur dont la de.scrip. 
1ti01J1 va suivre a été réalisé per 
:l'amateur américain Arthur H. 
N!chols WOT~. Cette excel• 
len te réalirntion satisfait aux 
condHions suivantes : 

1 • SuppreS6ion presque com
iplète de la porteuse ; 

2° Elimination de la bande 
fa térale nO'll désirée ; 

3° Foncti01J1nement linéaire 
dans tout J'émet1teur ; 
. 4° Minimum de radiation des 
lfreqJ.!.ences fau, .ses ; 

5° -En.fin, parfaite .stabilité en 
,fréquence . 

Les deux premières conditions 
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sont satisfaites par l'utillsatlon 
d 'Ulll modulateur équilibré e t 
d 'un sy. tème de m:re adéquat . 

Le fonctionnement linéaire e.~t 
obt'('nu en employant des am
J,lificateurs cla-;te A partout où 
cf'la est possible. 

L,s fréquences fausses -sont 
minimi<'.é :s par l'utili"ation df' 
modulateu.rs équilibré,3 à toutes 
le" étapes de conversion, av~ 
!i!tres, tra,ppes, bouchons, €-t~ 

Enfi.n., on emploie de-s oscil
la teur.s à pilotage cristal pour 

gée par le tran,;!orma teur Tl • 
c·est un transformateur B .F 
avec impédance primaire 
10.000 Q et im,pédan~<' secon · 
dai,re 200 Q avec point milieu 
(genre' ThorrJarson 55Al5). O
s. condai re débit e sur un modu 
lateur équiHbré équipé de deux 

·, 
10 

•21 
' JO 
; ~ 
i51l 

à l'enroulemrnt secondaire (bo
bine mobile), il !)€rmet l'atta
que du modulateur équilibré. 

Le t,ran:,,formateur lie liai •on 
T2, par cont.re, est tou t à !ait 
i:ipécia.l. Préci,on,; · qu 'il s·agit 
ct·un transforma r.- ur B.F. d,0 

raprort 1/ 1 (transfo de lignf à 

!~'-4,-+--,---,--.-~~-.:.::: 
3 10 Il 12 1!1 14(fri1tJtlJ(tJ J 

·'~ ~ i~I ~·--.-+-•• 
flLTRt PASSE · BANDE IOOO pf 

DE 9 À 11,6kc/• 

Le second modulat€ur <tube 
double triode 6SN7), le filtre et 
l'étage amplificateur suivants, 
opèrent sur 540 kc /s environ, 
l'o tcilla teu.r de converGio,n étant 
rég-lé sur ·550 kc/s par cristal 
L 'injection H.F. de cet o, cilla
teur trans le modula t-rur doit 
être de 2 volts. 

T4 est un trans.formateur 
B.P. de liai~on de plaque à. 
deux grilles push-fJ)ull (g-€nre 
UTC HA 104). . 

+HTI ,HTI +HTI 

!l 
Fig. 10-A +HTI 

1~ conver-"ion,s d :6 sig:naux à 
hau te fréquence, ce qm as· ure 
une stabilité en fréquence (X• 

cellente. 
Le tableau synoptique <figure 

9> donn~' une iJJéc de la sui tP 
des conV{'r,sions m,kes en œuvrp 
pour obtenir le rayonnement dP 

l'émiooion dans la bande 20 
•mètres. 

Le premier oscillateur de con
version est réglé sur 9 kc /s ; à 
la rortte du premie·r modula
teur, nous avons tronc, du !aii 
de la porteuse sur 9 kc/s, ane 
bande de moclulation ,supérieu
re et une bande inférieure, avec 
porteuse e-n partie supprimbe à 
la. sortie du circuit. Le premier 
filt,roe laisse passer uniquement 
la. bande supérieure. Les se.cond 
eb troisième motrulateu.rs avec 
filtre, opèrent d'une façon si
milaire, mai,s évidemment sur 
des fréquences différentf's. 

Passons maintenant à l'étude 
plus détaillée du schéma, et re
portons-nous à la figure 10, 
donnant le montagP complet tl:1> 
l'émetteur. 

Nous avons, tout d 'abord, 
l'arnpli.fication B .F. propremen t 
dit. comportant un tube doubl,. 
triode 6SL7 dont le;; deux elé
ment.:; sont montés en casr ar:fe, 
l•a ison par résistanc<'S et un•• 
faibl., capacité 12 000 pF>, afin 
ct ·affaibli.r · la répon.-oe sur le8 
fréqu, nce,s ba "<'t>S L'anode du 
, econd élP.m•'nt. •riod est ch ar-

tubes 6SN7 montés en diode 
(ring-modulator). 

Donnons quelques tlétails · s·u, 
le, bobinag, ,s T3 de l'oscilla tPur 
9 kc /s ; ils sont réalisés sim
plement en utili-·-a nt les enrou
Iemrnt,s d 'un tra11:1formateu1 
pu.:h-pull pour haut-parleur, 

ligne), mais bobiné sur un 
noyau magnétique toroïdal ,_,n 
permalloy De plus, le primaire 
est enroulé comme pour le 
t.rane~ormateu.r T6; nous en .re· 
parleroris lor.:que notre descrip
tion a.rri ver a à Ce tranG!o. 

Ap, ès T2, nou,s avons un fil-

LI est une €el! de choc a 
noyau de fer utili.."6€ comine 
découplage des tran€tform.ateurc1 
MF. tians !es récepteurs, dont 
on a enlevé quelques tours, 
afin d 'amener oo. résonance à 
550 kc/s. 

T7 et T8 rnnt des trami!orma-

SOi 

dont on aura préalablement .. n
levé le 1I1oyau magnétique. L'en
roulement primaire (plaque à 
p laque) est accordé 6Ur 9 kc/~ 
par une capacité de 1.800 pF 
et un condensat-f ur variable da 
100 pF; ce dernier permet tl·a. 
mener la conversion de fré
qu€111ce dans la gamme du fil
tre passe--bande suivant Quant 

Fig. 10-B 

tre pass-e-ba11de (de 9 à 11,6 
kc/s environ); sa caractér!.sti
que de transmission est tlonnée 
par la courbe du haut de ·a fi
gu re Tout le srcrq de la 1:-up. 
pr€Sb'ion de la bande latéralP 
inférieur<' de modulation tient 
à la rapide atténuation du 
filtre dans la région comprl-~ 
entre 9,5 et 8,5 kc/s. 
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contre enveloppe timbrée. 
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~Il 

teurs M.F. classiql..1€6 à noyaux 
d,; fer, dont on a également dé
bobiné quelques spires, afin d'a.. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Télévision : 
pas une ligne 
apparente 
sur 31 cm. 

Si vous voulez avoir des eom• 
pliments de vos amia pour la net
teté parfaite de voa Images, mon
tez votre appareil suivant noa con
seils et avec notre matériel : vous 
n'aurez pas une ligne vtslble sur 
31 cm. 

Noua sommes du 11péclal1stu en 
télévtslon Nous tenona à notre N
pu tation : faites-noua confiance. 

A votre disposition pour renaelgn► 
ments gratuits, fournitures et 11Vfft 
techniques. · 

Radio Hôtel de Ville . 
Les Sp~clallstea de la Til~don, 

13 rue du Temple; PARIS-4• 
TUR. 89-97 

N• 833 .♦ Le Ha-ut.Parleur :♦, Pa,n IN 



mener leur ré6onanoe à MO 
kc/s. 

T5 = transformateur M.F. 
également (comme T7 et T8), 
mais aecordé sur 550 kc/s, et 
avec le condemsateu,r supprimé 
sur l'em,roulemrnt formant bobi,. 
ne de couplage, 

T6 = la con,struction de ce 
tram;!formateur équHibré de 
modulation est .spéciale; nous 
donnons quelques écla-irclsse
ments sur la figure 11. On 
prend un tube fileté Intérieu
rement de 10 mm. de diamètre 
:p, rmetta n-t le réglage li'un 
noyau de fer pulvérisé (lon
gueur de ce noyau = 25 mm.). 

76 

T6 

Figure 11 

Sur oe tube, et sur une lon
a-ue-ur de 50 mm., on bobine à 
la foill deux fil,., a et b en cui
vre de 20/100 de mm. ooue deux 
couches soie, à spires jointives 
et bien rangées <les l!étalls de 
oonnexion.s imodes et poklt mi· 
lieu sont donnés &Ur la f~e 
11). 

Ainsi sera fait le primaire P 
de ce transfo TS ; précloolllS 
maintenant que le primaire à 
Point médian du trainstorma-
teu.r B.F. à noyau toroïdal T2 
doit êtxe bobiné également ci'e 
cette façon (deux fils en même 
tempS). 

Pa1SSons maintenant au se
condaire de T6 : au milieu du 
tube, et entre deux joues d-e car
,ton bakélisé, distantes de 5 
•mm., on en,roule à spires ran
gées et par couches success1V€6 
ci:n.quante tours de !il de cuivre 
de 20/ 100 de mm. deux couches 
sole; Je fil in.t&ieu.r de ce bo
binage es-t relié à la ma&,e, et 
la sortie extérieure A à la self 
Ll . 

T9 e,st de cons·truet1on iden
tique à T6. 

Nous arrivons maintenam<t a,u 
troisième étage de conversion ; 
la !réquenoe de ce liern1er o.s
c :llateu,r est déterminée pa,r la 
fréquence de travail désirée. 
Sur l'éme-tteur W0TQK, c'est la 
bande 14 Mc/s (20 mètreë) qui 
a é té choi.sie. L'oscillateur fi
nal e.st équ1pé d'une double 
triode 6SL7 ; le premier élément 
fonctionne en pilote cristal, et 
le second. en doubleur de trt
q uenoe. En prenant un quartz 
d•· 6.834 kc /s, par exemple, la 
fréquence injectée daJJfl le 110-
dulateur équilibré sera de 6.834 
x 2 .. 13 668 kc/ s, ce qui l:I'éte1'
mine une bande latérale supé
œ-ieure de 14.208,75 à 14.206 kc/s. 
oe-1 UlilJe bande inférieme de 
13.130 à 13.127,25 kc/s. Eln con
aervant la band·r supérieure, 
l'émi€6lon se fera tlon~ dans le 
canal 14.206 - 14.208.75 kc/ s. 

NOTA. - Par le même · ra!
tonnement. partons d'un quarti 
de 3,260 kc l s ; la fréqi; ,mce in-

fectée est de 6.520 kc! s. L'émis• 
s1on se fera donc dans fo ca.nul 
7.060,75 - 7.058 kc / s (bande l,r
térale supérieure), soi t dans la 
bande 40 mètres. Il va de sui, 
dans ce cas, que les bobinages 
d'accord et des filtres-trappe.~ 
doivent être calculés pour cet
te gamme. 

R venorns à notre troiHème 
mcriulateur. La t<'nsion d'oscil
lation in,jectée do;t être de 2 
volts égalem, nt La tension de 
sortie du modula,eu.r équilibré 
est amplifiée par un tube 6SG7, 
tiavailla nt en cla,se A. Ce tu
b · offre, à son tour, en <'Ortie, 
une tension de 15 volt·s. 1:,uffi
sante pour a ttaqun l'ét age 807 
r églé en clas.<e A ègah men,t. 

Voici quelques précisions .sur 
le,s bobinages (bande 14 Mc/6, 
rappclono0 lc) : 

L5, L6, LB, L9 et L12 = 14 
tours ,:l'e fil cuivre émaillé de 
12/ 10 de mm. enroulés 1mr air,' 
diamètr•e intérieur 19 mm. et 
sur une longueur de 22 mm. 

dée 6UII' 6834 kc /s - X tal). 
Enfin, les boucles ds- coupla· 

ge mn,t réalif·ées par deux tours 
d•· 12/ 10 de mm. cuivr,· émaillé, 
de même diamètre que les bobi
nage.;; et couplées au point 
fro iti de ceux-ci. 

La puis.sanoe de sortie e,., t en
viron d 'une dizain<' de watt s 
HF., c,, qui permet dé jà des 
QSO intéressant€; n éanmoins. 
o:~ pourra. fai.re rn iv're ce mon
tage par un étage PA classe B, 
.;i 1·011 désire une puissance 
p!u.;1 Impor tan •e. C .c tte réalka· 
t;on est capable d'exciter correc
t, ment une pa ire de tube,s type 
813 qui délinent alors 1 kW en 
pointe m. Ent,re 10 wa tts et 1 

n éaire. A ce roj,et rappeleffll 
qu.r ies tube3 4654, RL12P35, 
GOT101 et P75, montés en trio
des, réalisent d 'excellemit.s tubes 
« 7.éro-bias », clas-se B. 

Dans le cas de l'excitation 
d·un étage PA, il e.;t recomman
dfi <comme dans le mo,ntagè 
adaptateur vu précédemment) 
de charger l'anode du tube de 
sortie (807); c·e,,t le rôk d<' là 
r ésistance-shunt Rl de 4.000 
ohms 10 watts. 

L~ s c.héma de l'alimentation 
est dom1é !,Ur la figure 12; 
rien de fpécial à ;-on .sujet, 61 
ce n ·est la sortie .HT2 pour l'a
ncdê et H cran tru tu.be 807, e, 
la sortie HTl, r i5gulée par deux 

L3 = 9 tour,s de fil cuivre 
émaillé 10/ 10 de mm. enroulés 
à. spires jointives sur un man
drin de 12,5 mm. de diamètre , 
av<:c noyau de fer pulvérisé ; 
.;el! accordée s.ur 13.668 kc/s. 

L7 = sel! accordée sur 13.668 
kc/s également, pax un conden
sateur variable de 100 pF. 

Pi(UN 11 

L2 = 8 tours lie fil cuivre 
émaillé 10/ 10 de mm. enroulés 
à. ,spires jointiV'ES sur le même 
mandrin que L3, et à une dis
tanoe de 10 mm. du côté + H.T. 

LlO et Lll '"" 6 tours de fil 
cuivre émaillé 10/10 de mm. bo
blnéas autour liu corps d 'une ré
sistance en carbone agglomé,r•é 
de 100 ohms 2 watts, connectée 
en ehunt (comme le montre la 
figure>. 

L4 = 18 tours de fil cuivre 
émaillé 10/ 10 de mm. enroulés 
à. spires jointives mr un man.
drin de 12,5 mm. de diamètre 
avec noyau tfe fer (sel! accor-

kW, entre la. sJmple 807 de .sor
tie e t le PA de deux 813 .. . l'a. 
m.ateur a le choix parmi 
toute une gamme de p ush-pull 
classe B - HF plus mode.;tes 
réponf;fa.n,t à .;-es dé6irs ou à ses 
pornibilités. Une pair<' de 811 
ou de 805 réa!i<;e un excellent 
é tage final Je puissance L'uti
lisation de tub€s « zéro-bias », 
c·est-à-di.re de tubee fonction
nant en claste B pour une pela· 
rtsatton de base lie zéro volt, 
donc potentiel de la mas.se, éli
mine l'emploi d'un redresseur 
de polarisation auxiliaire; de 
ce fait, la polarisation étant 
parfaitement stable, l'ampll!!• 
cation n·en erra que plus li-
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POUR ETRE BIEN C I B O T RAD 1 0 
ET VITE SERVI... • . 

1, rue de Reull17 - PARIS-XII 
Métro I Faidherbe-Chaligny,. 

u L'IDEAL 48" 
doM la descr1pt1on technlque a été faite dana " Le Haut-Pa-rieur » 

1° TOUS OOURA..vrs 
, lampe., européennea 
+ régulatrice. Fonc
tionne sur tous cou
rant& de 110 à 250 v. 
H .P 17 mm. Aimant 
perman. Bloc « BTH 
624 » 10 réglages. 3 
gammes + poSition P. 
U. Cadran (110xl40) et 
boutons miroir 
Le châssis complet, en 
pièce., détachées, avec 
H.P . . •.. . . , , 4.600 
I.e j(,u de lampes (EC 
H3 - ECF1-CBL6-CY2· 
RJON) Prix. 2 .400 

2' ALTERNATIF 
Mêmes caractéristiques 
que le « Familla.l 48 » 

dffl'i\ de:ns • revue • Le Haut-ParTear • N• 832 mals sans œll 
Jllag:!Que. . 
Le cbâssl,1 eomplet, en pièce& détachées IWOC H.P 17 cm. • . 5 .700 
Le jeu de 5 lampes (6EB-6M7~H8-6V6-5Y3GB . . . • • • . • • • • • 2 344 

POUR CES DEUX MO:-ITAGES : 
L'ébénisterie (cl-dessus) complète . prHe à recevoir le chàssts 
vem1e tampon (D!m. 430x240 x270 mm ) . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 .85-0 
Pour toute réallsa.tion, ancienne ou modt>rnE.", consult,.1:.nous. Non~ 
•nus ferons parvenir le del-·ls du réc-..eptRur que vous d('sirt•z mnnt<'r ... 

5 MODEI,ES O'E!IISEMBl,ES PRETS A CABl,F.R 
Description technique et prix sur demande 

CHASSIS pour lampes standards ou " RD1U>CK ., 
TOLl'ES LES PIECES DETACHEES d LAHPFS. Cata lo g u~ rt re 25 fr 

tubes VR150 et VR105, mont'
en ,-érie, pour l'alimentation 
des autres tubes. 

Le réglage de œt émew,ur 
c,:t relativement 6imple. Il suf
fit d'attaquer l'entrée micro
phonique de l'ampli B F. par 
une tenéion à 1.000 cls. (issue, 
par exemple-, d 'un générateur 
B F .) Par le noyau lie fer, on 
accorde T6, afin d'obtenir la 
t, nsion maximum de sortie 
pour la bande latérale chol:sde. 
Il en sera de même pour T7 et 
TB. Pour ces réglages, l'emploi 
d 'un voltmètre il. lampe, ou 
d'un voltmètre 13.000 à 20.000 
Q par volt, combiné avec un re
dre~-eur à crdlStal genre 1N34, 
est nécessaire. 

Enll'tlite, le tœ'oisième mor:rwa
kur s-era accordé par le même 
procédé. Lorsque tous les cir
cuits sont accprdé6, à l'exce,p. 
tien dea ci,roults-trappes Ll ea 
L7, l'équilibrage du second mo
dulateur peut être effectué. Oe
lui-Cd se fait par l'ajustage du 
potentiomètre lie 5.000 o .càth<>
des 6SN7, et le réglage du 00'Jl• 
densateur de compe:osaition ie 
50 pF, connecté entre l'une des 
grH!ea du tube 6SN7 et la ma.s.. 
se. Le réglage de ce petit C.V. 
compense la capa,cJ.té. i:ru secoin,. 
daire de T4 qui tendrait à dé
requmbrer le modulateur: il tM 
parfois nécessaire, .selon la dis
position, de le comiecter sur 

· l'autre grille du tube 6SN7, 
Lor,sque le m~ulateur eet pa.r. 
fa1tement équiliibré (élimtn-ation 
maximum de Ja porteuse), on 
supprime le reste de l'onde à 
550 kc/B, par l'accord à la ré
.<:ona,nce du circuit Ll, Ensuite, 
on élimilile la port, Ufe 13 668 
kc / s, à la sortif' du modula teur 
N° 3. par le réglage üu circuit
t!appe L7. 

Po ur avoir une idée de la 
rnppr, s·sion effica,' e de route 
onde pol'teu,,.e, . on couple très 
serré,·, à la sel! finale L12. une 
bcucle de Hertz, munie d'une 
a mpoule de lampe de poche 
13,5 V - 0.2 AJ; <'n !'ab ence 
tie modula r ion. l'ampoule n-, 
doit donner aucun., 1nd1ca ti·' n. 

( (1 SU!l'r ~. J 
Rngl'T A. RIH'FIN -ROAN'.\'E, 
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Un récepteur de trafic O. C. à 4 tubes 
V OIOI à nouveau, à l'usage 

des dé-butants, un m,.mtage 
à amplification d 'recte, · 

coonpre.nan t quatre tubes à 
chauffage indirect. n se recom.. 
mande, en particulier, à. ceux 
qui désirent réaliser un récep
teur éconoonique, dont 1es po·,si
bllités se rapprochent le plus 
porei:ble de celles du sup.,r. 

Si nous exaimÎ!l1ons le schéma 

,Q2 

rie principe, 111ous voyons qu'H 
comporte ume 6K7 ,en étage H .F . 
aocordé, une 6J7 en dé.tectrice 
à réaction. une 6C5 ein première 
BP pour l'e.udition au casque. 
e~ une 6V6 pour l'écoute en 
ha.ut-parleur . 

Une valve liiZ4 à chauffage 
indirect sert pour le redre~ 
meni du courant haute ten
tl!lon. Bien entendu, tout autre 
valve poûrrait être utilisée sul
-.ant les caractéristiques du 
trans!ormateur. 

Pour obtenilr Ie maximum d,e 
sens :tbiUté et de "électivité, 
nous avons établ,i notre jj :age 
te di.<lposition n'entraine a ucun 
réglage supplémentair e, grâce 
à la réalisation de la comma;n
de unique des condensateurs 
variable, CV1-0V2. Mais il est 
possible de maimtenir les d·eux . 
réglages séparés, système dont 
on tirera le maximum de ré
sultats, avec le min:mum de 
miSe au point. 

Rien de particulier rnr l'éta
~ HF. ; le pote_ntiomètre Pl 
de 5.000 ohms permet le réglage 
du gai.n h aute-fréquenc•P. La 
détectrice est mon ,tée à réac
tion, contrôlée par le potcn-

·• 

tiomètre P2 de 50.000 n, qal per
met d,, jouer sur la tension 
d 'écran. D'autre part. le con
dem,ateur 07 es~ choisi du ty
pe ajustable. Il est rfglé une 
fois pour toutes à u-ne va1eur 
permettan t u,n accr·ochage très 
doux. 

Bien entendu, ces deux pre
miers étages sont séparés par 
u,n blindage . 

sure le chraut:rage de-, ~HW:>é
rents tube.s. Le f iù trage est as
suré, comme d'ordinaire. pa r 
la sel1f d'exoe•itat'on ~u haut
parloeur, fla•nquéc de deux coon
densatf u:-s électrochimiques de 
a µF chacun. 

Selfs. - Elles rnn t réallsées 
sur des ma11Jdr~ns de 38 mm. 
de d iamètre, avec support n 
quatre broches pour l'étage 

1 ' ., 
1 
1 
1 

•- 1 C9 
. --· 1 

1 
1 
1 
1 
1 

t3 
1 
1 

·l 
1 
1 
1 
1 
1 
J 

1 

Le poten~iomèt.re P3 ,s,e,rt de 
volume contrôle pour le régla
ge de la B.F .. Pour l'écou~ au 
casque, le jack J ooupe le cir
cuit du deuxième étage basse
l1réquence . 

Tout le reste du €chélma est 
classique et n'appelle aucun 
commentaire particulier. 

H.F., à. 6 broohes pour l'étage 
détecteur . 

Rappelons que Ll et L2 pré
sentent le mêtme nombre de 
tours pour les deux étages. Un 
trimmer monté sur L2 permet 
de parrfu.Îl!'c l'alignement. le 
seins de L3 devra être choisi 
de façon oonvena-ble. Voici 

émaillé , pas de l'enroulement. 
1,8 mm. : L3 : 2 tours 5/ 10 
émaiHé, pas de l'emoulem<?nt: 
1,8 mm. · 

Bande 20 mètres. - Ll f 4 
tourn, 20/ 1()0 isolé foie, bobi
nés e,ntrc les f,Pir<?s de L2 à 
partir du côté masse ; L2 : 9 
tours, 5/ 10 émaillé, pas de l'en
rpulement : 1,8 mm ; L3 : 4 
tours, 5/ 10 émail'lé, pas de l'é
moulenmt : 1.8 mm. 

Bandc 40 mètres. - Ll r 9 
tours, 20/ 100 iSolé soie, bobi
nés en·tr e les spirès de L2 à 
partir du côté masse ; L2 : 24 
tours, 5/10 émaillé, pas de l'en
roul<'mcnt : 1,8 mm. ; L3 : 10 
tours, 20/100 isolé soie, enrou
lenl!Emt massé dans une gorge 
d~ ~ mm., couplé à L2 à 4 mm. 
coté mas.se. 

Bande 80 ·mètres. - Ll : 10 
tours, 3/ 10 émaillé à spires 
Jotnt il\'es du côté grille de L2, 
à uone distance de 4 mm. ; L2. 
~5. tours, 3/ 10 émail1é, spires 
J01nt1ves ; L3 : 15 tours 3/ 10 
émaillé, spires jointiivoo . .' 

F3RH. 
Val€ur des élémcn,t.s : OV1-

0V2 : 150 pF ; Cl-C2-C9-Cl2 t 
10.000 om . ; C3 . l.000 cm. ; 
C4-C5 : 100 cm. ; C6 : 2 itF ; 
07-08 : 100.000 cm. ; 010-013: 
25 µF ; Cll : 4 11.F ; 014-015 : 
8 µF. 

RI : 300 ohms, 1watt ; Ra 1 
10.000 ohms, 1 wat•t ; R3-RIO : 
1.000 ohms, 1 watt ; R4-R8-R9 1 
50.000 ohms ; R5-R7 : 100.000, 
1/2 wa-tt ; R6 : 1 MQ ; Rll : 
500.000 ohms, 1/2 wat"t ; R12 : 
250 ohims, 2 watts ; R13 : 25.0-00 
0 1b!ms, 1 watt ; Pl : potentio
mètre . 5.000 ohms ; P2 : po. 
tentlomètre : 50.000 ohms • 
P3 : pQ/temtiiomèt,e , 600.000 
ohms. 

6K7Q 0 :. 05Z40 

swo 
6J7Q 

@ @ .J@ Jelro 
Ré.Jc/Jon @ Ga;n!JF G,1,n HF 

Le transformateur délivre 
avant filtrage, deux fo is 350 
vol ts, m us 80 mA. Cette ten
sion est redres·:ée par une val
ve 5Z4, chauffée sous 5 volts. 
Un troisième f nroulement a.s-

pour les diférentes gammes, 
les caractéristiques de chacu
ne d 'elle ; . 

Bande 10 mètres. - Ll : 3 
tours, 20/100 icolé .soie, bobi
nés entre L2 ; L2 : 4 tours 5/10 
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TOURNE-DISQUES 
Robuste Fidèle 

S,M,E.A. 148, rue du Fg St-Denis, PARIS 
BO"f. 79.37 • 

0 0 0 

Q6V6 

Qscs 

Service 
d'abonnements 

Les abonnements ne 
peuvent être mis en ser
vice qu'après réception 
du versement • 

Tous les numéro, an
térieurs seront · fournis 
sur demande accompa
gnée de 30 fr. par exem
plaire. 
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Chronique du D X 
Période du 5 au 19 décembre 

0 NT par.ticipé à cette .chro
nique : F3GQ, F30X, FJ 
XY, F9DW, F9.PC, F9RS. 

A signaler, le jeudi 9, à 11 
heures 45, un trou de propa
gation a;Meotant toutes les ban
des. Les QRO, t,els l,a B.B.C .• 
n'étaient plus audi'b!e:S . 

28 Mc/s, - Les conditions ont 
éOO moio.1s bonne.s sur l'enseruole 
des .six contl.Ilen ts. Elles sont 
même quali:fiées de très mauvai
ses par certains OM, tels que 
F3HL et AR8AB. Pour sa part, 
F30X, bien que les qua.Jifian: dl' 
très moyennes, a pu néanmoil1s 
effectuer cha que jour des Jhü
sons avec quatre ou ciinq c.:in
tinen,ts , en fone. Parmi celles. 
ci, relevons 71 QSO avec W 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et VE 1, 2, 3, 
W7KOP (Wyoming), KP4CU, 
KP4FP, HRlMB, XElFU pour 
l 'kmérique du Nord ; HC20T, 
PZlM pour l'Amérique du Sud ; 
stations OH, SM, GD, LA pour 
l 'Europe ; ET3AiH, ZD4AX 
ZS3G, ZS6CM, ZD4AH, ST2AM. 
ZD4AU, ZS6EB', ST2KR, MI3FG 
et W6DMR/ MiM au la rge des 
Açores · pour l'Afrique. Que'.ques 
stations asiatiques : AR8AB, 
4X4AD, 4X4AC, VS9AH, x:7,2 
KN. L'Océanie es1t -t oujours fa . 
cilement contac tée :, VK20E, 
VK20Q, VK20M, VK3CO, VK 
5BH, VK6DD, VK6MB VK6HL 
d 'Australie, ZLlOF, 'ZLlGW, 
ZLlTJ, ZL2FY d€ Nouvelle-Zé
lande, KG6ED, KGSES, KG6DQ 
de Guam. 

F9DW touche égalemen ~ en 
!one le ba teau W6DMR/MM, 
ainsi que W2COH, W3BGT, 
W2DXT, W3FNL, W2BWP, 
VE3MP, W4DVZ et en cw, 
W2RWN, VS9AL (Atien). 

14 l\fo / s . - F SGQ s'e fforce 
toujours d 'é tablr une re:a tion 
entre les cond itions de propa
gation et les conditions mftho. 
rolog ques. « Propagation tou
jours oap1'icieuse, u,n peu meil
leure. Le 11, à O h. 30, QRM 
inten,~e. En qudques mim;tc., . 
je QRK KH6IJ, ZS6F'N, tous les 
district s VE et W. 0 ,1 e.nreg1.st.rP. 
ce matin-là une forte dl pres
sion .,ur l'Atlantique, à environ 
1.500 km. à l'oues·t de l'Irlande · 
le baromètre accu:::e le coup e' 
descend à 762. 

« Le 16 le baromètre monte <le 
14 mm. dans la nuit, et entre 
04.30 et 05.00, KH6IJ et KP6AB 
sou.t QSO, e t le so r ZD9AA p.,t 
QRK et CXIBZ QSO. 
lllllllllfllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllll 

CONVERTISSEUR 
A VIBREUR 

Ent-rée 6 v. cont. Sor tie 120 v. 40 
mi1!Cls continu et filtrés : 

4 85·0 francs . 
R-,mlse aux rev-,ndeurs 

et grll>S'sistes. 
Plusieurs autres modèl~s. 

• Représentants qualifi és d ,•m:tndés 

LEFÈVRE · 
CNOST. ~LECT,, LE LUDE (Sarthe) 

« Un changeme nt brusq;Ue jan., 
le WX doit amener une àgita
tion d-es couches Fl, F2 d Je:; 
situer à une altitude favorable, 
alors q,u'e<n p ériode calme, ces 
couches semblent iimmobilisées 
un peu trop ha ut pendant la 
~lUit. » 

F8GQ QSO en cw : ZS6BS 
(19.10), ZS5MK (18.25), ZS5SI 
(18.40), W7VT (18.10), W7GUV, 
W4IYT, VE4CL (0,5.16), VESRW 
(05.00), VE8UX (17.30), KL7UM 
W8.15), KL7GG (10.07), CX1B7 
(22.00), ZL2BV, ZL2UV, ZL2QM 
(08.15), K1l6JJ (1742, 04.40, 
04.45), KHBMI (0·5.13), KH6RP 
(21.00), KP6AB (05.10). QRK : 
ZD9AA d,ë Tristan de Cunha 

F9RS QSO en cw. égakmen-: 
VQ4CUR, ZL2AW, ZLlHD, MI 
3FG, ZL2BH, ZS6NN, ZLlOA. 

Encore en cw, F9DW con:aote 
PY7WS, MI3AB et W2FCL. 

7 Mc/ s. - F9PC touc:i-ie sur 
cette ba,nde W2BSS (22.30), 
W3JKO (22.45), WlPFQ (23.15) 
W4AFI (23.30). W2RWE <23.39l 
et perçoit un ZCl. 

3,5 Mc/ s. - La propagation 
n'a pas fa vorisé Je « Trophée 
Pierre Louis » dans la :;oirée 
du 13. Telles , ta tions q,ui :irri
ven t hab:tuellement R9++ iF8 
BO, F8YZ, etc.> étaient diff.ici
kmen t au:di.bles, écrasées par 
le QRM. On se serait cru sur 
une bande DX. Dans la mati.née 
du 19, les condition,s• étalent 
très bonnes et, en quelques mi
nutes, plusieurs stations échan
geaien t un code qu'elle:, n'a
vai<'nt pu passer la veille. 
Mais... il n'y avait plus per. 
sonne. Pourquoi d '.,aible s'imagi
ne-t-on que la ba,nde 3,5 Mc/s 
es t une bande nocturne? Pen
sez.y pour la Coupe du R.E.F. ! 

Ind.iciatifs. - La revue RSGB 
mentionne une liste de stations 
marit imr2s mobiles, ba teaux de 
.:ommerce faisam t Je trajet ,~u
tre le golfe Persique et la côte 
sud des Etak 0 Unis : WZLDH / 
MM sis S teel Voyager ; W3 
KIF/MM s /s Robin Wentley ; 
WIPHV / MIM s /s Alabama . 
W2EO/MM s/ ,- Mlilton ; W3 
NCV /MM sis South Star ; W7 
RNT/MM s / s John McDonough; 
W7FS/ M.M s /s Nathamiel Cro:;. 
by ; WOLNX/MM s is Robe~i 
N2ighoours; W2VJW / MlM s /s 
Greeley Victory ; W2IBZ/ MM 
si!; Mount Davis. 

Contest DX de la South Afri
ca.n Rad-io League 1949 Œxtra:t 
d,u bul le tin RSGB de déce mb~e 
1948). - Traduc tio,:i F9DW. -
La Soutlh Afri;can Radio Lf'a.guc 
- igue radio d'Afrique du Sudl 

.• 1nonce que son premier con
test DX d 'aprè,..guerre aura lieu 
en jan·vier. Le c0<ntest, qui serl\ 
Ji,mi-té à la graphie, est ouv~rt à 
tous les amateurs autorisés dt• 
monde. Des certificat,<; sero:1t. 
remis aux trois pr:ncipales , ta
tions DX et aus,si à J.a premièrr 
s,tatio:n d e chaque zone d'où 
parviendront au moins ,rois 
comptes rendus. Las comptes 
rendus devroot être adressé.,: 
avant le 30 avril 1949 à S.A.RL 
DX CONTEST, Boîte postak 
462, Port Elizabe th, Afrique du 

Sud. Lé d~~fon du CO'll1tté du 
contest sera sans appel. Chaque 
s.tation participante ne pourra 
avoir qu·u:n s ::ul opérateur pen
dan; la durée du con.test. 

1. - Le contest a,ura lieu dll 
samed i 22 jain.vier à 00.01 hente 
GMT au dima,nohe 23 janvier 
à 24.00 heures GMT. e t du .;-a
medi 29 janvier à 00.01 heure 
GMT au dima:nche 30 janvier à 
24.00 heures GMT. 

2. - Les stations de la zone 
d'Afrique du Suid échang,•ront 
des groupes de six chi,f!fres avec 
les .,,tations du res,te du monde. 
Les trois premiers chiflres se
ront ceux du RST et les •roi.< 
derniers uœi nombre fixe choisi 
par Ja station pour le contest, 
par exemple 569333, 559807, etc. 

3. - a) Pour le contest, l'Afr i
que du Sud est pa,rtag<\e €'Il 
zones d'indicatif comme suit : 
l> ZSI ; 2) ZS2 : 3) ZS4, '.6S8, 
ZS8 ; 4) ZS5 : 5) ZS6, ZS9 ; 
6) ZS3, ZEI, ZE2, VQ2, VQ3, 
CR7 

b) Le re1o:te du monde Sl}ra 
partag,é en zone,, conformé
ment à la liste officielle des in
dicatifs des pays, excepté dan~ 
le cas de : 1) Etats-Uni., et 
Canada, où chaque di,:•trict sera 
ur:e zone séparée, par ex,•mple: 
Wl, W2, VEl, VE2, etc. ; 2) 
Australie, où les zones seront 
1) VK2, 2) VK3, 3) VK4 et 7, 
4) VK5 et 8, 5) VK6 et 9. 

4. - Bandes. - Les bandes 
d 'amateurs de 3, 5, 7, 14 et 28 
Mc/s peuvent être uUlklées. 

5. - Points. - 20 points pour 
le premier contact, 19 pour Je 
deuxième, 18 pour le tro:isième 
et aiinsi de suite jusqu'à un 
point pour le vingtième con
tact et un poin,t pour chaque 
contact suivant, dans chaque 
zone, La même méthode s'ap. 
plique à chaque banqe util!sée. 

6. - Il ne peut être fait qu"un 
contact avec uine stat ion donnée 
sur chaque bande pendrunt cha
que période du con.test ; les sta
tions contactéeS pendant ls pre
mière période peuvent l'être à 
nouvoou pendant la seconde pé
riode. 

7. - Des stations de co:ntrôle 
prévues par la S.A.R.L. seront 
à l'écoute et toute strution cons
tatée traivaillant hors bande 
·: era dlsqualifi€e. 

8. - Comp~s rendus. - na 
mentionneront : a) date, b) 
be.ure GMT, c) bande, d> code 
reçu, e> code renvoyé, f) station 
contactée, g) points. Un résumé 
pour chaque bande sera Joint, 
mentionn.an•t : a) zone, b) nom
bre de contacts. c) points. 

F9RS officiel tient un certain 
nombre de QSL à la d:ripos!tion 
de F9RS noir. 

Meilleurs vœux à tous et bonJ 
DX ! 

Vos prochains CR pour le 1er 
janvier 1949 à F3RH, Champ
cueil, S.-et-0. 

Fernand HURE, F3RH. 

QRA DX INTERESSANTS 
04YU /c7 1 Box 52, Peiping. 
ARlAJ : Box 35, Damas, ~Y

rie. 
C700 : C.H. Sun, Box 52, Pei

ping . 
WOM.OF/cI s tationné à Chan

g'haï, capt. Howard J. Olson, 
Box 10, Navy 3930, fpo, S~n 
Franc!sco. 

KL7PE : Gopoa, Box 2.097, 
Fairbank, Ala-ska Office. 

M PIEHllE DUHAND, 45, 
• rue Lcmen::hier, à 

Am iens, pur suite cau!;e d.vuble 
em ploi , cédernit bloc de. trniic 
" Superson ic " 6 gammes, ty pe 
63, a vee CV triple de 3 x 10() 
pF Wirdess. 

• F HANCE - TELEVISION 
, eommu,nique : Ouver tur, 
d'w1 conc-ours en faveur d'un 
récepteur 1mpu,laire dam; la 
deuxième quinzaine de janvier 
1949. 

Les consitrudeur s inlére.si;6s 
sont priés de se faire conna l. 
tre au Secrétariat général, 15, 
avenue Mol!-laigne, Paris-~•. 
avant le 15 Janvier 1949. 

• 
Communi.qué de F9TH : 

J \I l'honneur de porlier à 
votre connaissance que de
pllis le 30 novembre 1948 

je possède la licence d'ama• 
leur émetteur et me suis vu 
attribuer l'indicatif F9TH. 

Je ne lravaiüe aduelleme,!lt 
que dans l,a bande 7 Mc/s 
(40 m.) et voici mes condition& 
de trava il : 

Emetteur 3 étages : 
6V6 Eco _ 6L6 douîbleuse de 

fréquence • 4 Y25 driver ,;, 4 Y 
25 +4Y25 parallèle au P. A. 
Modulation, prlaque et écran 
par push-pull 6L6AB1. micro
·phone cristal. Antenne Hertz
Windom .1/2 >.. 600 V aux pla
ques du P. A. 

Je suis aotif ohaque jour 
soit le matin, soit le soir. 

Moici mon Q.R.A. : 
André Large, 76, route dt 

Strasbourg, Caluire (Rlhône), 
~!on Q-T.H. est au Q.R.A. 

Srnper 73. 

• 
A la &uite du commun:iqu6 

paru dans le numéro du 
4 novembre, concernant 

les cours d'Es,péranto, noua 
info r mons nos 1-ec teurs qu'll 
est très f.acine dapprendre cet.. 
te langue internationale chez 
sol, à l'aide d'une méthode 

L'émission quotidienne de 
la Radiodiffusion França,i~ 
sur 41,21 mètres de 18 h. 15 à 
18 h. 30, vo us guidera pour 
la prononciation. (Cer tains 
jours, la speakerine par[e plus 
lentement pour les débutants.) 

Tous renseignements sur 1138 
méthodes , cours par corres
pondance, associaf!ons, pu
hl ica !.ions, cong rès inte,r natio
naux, elc., vous s eront four
nis gratuitement si vous en
voyez une enveloppe timbrée 
pour réponse à !IL Gas ton 
l•'ourn irr, 37, rue de Pa-les lro, 
Pa ris (2'), 
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( Courrier lechnitf ue J. des 

M. Chamaisy, à V1ng,u:,J.u, 
n?us demande les ca r ac:té 1·i,/ 1-
ques des tubes a/lernancls !?L2 
T2 ,nUP3, nU,IJl' /,); 

Vo ci 1::,s carac.éristique3 de
mandée,:..: 

RL2T2. - Catégorie: triode: 
uti.i~at10n : lube ,1e son,e ; 
chauf1'a5e 1,9 V, 0,29 A, dilect. 

Carac,énst.o ues normales : 
Tension ar:octê 130 V ; Grill :· 1, 
·1,5 V ; coura :, t anode 15 mA; 
P ente 2, 4 mA/V. 

RL2P3. - Ca• •é-gorie : ~n:o
de u,ilisa tion . : tube de ortie ; 
chauffage 1,9 V, 0,29 A direc .. 

Caractéri.s~;quec; no! ma,es : 
TeKion o,node : 130 V ; Grille 
2: 130 V; Gril1e -19 V. Courant 
ii'anodé' 10 mA ; Cour..i : t gë il•" 
,éc,an 2,3 mA; Pente lmA/ V. 

RL4,8Pl5. - Catégorie : dio
de, pentode ; utilL. ation: tube de 
sortie ; c,hauffage 4,8 V, 0,68 A 

Caractérist:ques norma:es : 
Teèimon anode : 220 V ; Gr-. 1'.e 2: 
-200 V, G-14V ; Courant d'a,node 
50 rnA ; Courant grille écran 14 
mA; Pente 4; Tdition d'anode 
grille 10 V eff. ; Puissance de 
i;or:ie 6 W. 

• M. Si1w1nei, à Sl-Nawire, 
désire connaitre les caraciéris. 
tiques de deux 809 en classe n 
triode. 

Filament 6,3 volts, 2,5 am-
pères · 

T eno:.ion plaque 500 V. Courant 
plaque 40-100 mA Tensic<n gril:e 
-10 V. Amplitude d 'at:aque grille 
à grille 170 V eff. Impédanc<0 

,plaque à plaque: 5200 Q. Puis
sance d'attaqu., 3.5 W Puissance 
modulée 60 W. 

Tension plaque 750 V. Couran': 
plaque 35-200 mA Tension grille, 
25 V. Amplitu<le d'attaque gri1le 
ià grllle 200 V. eflf Impédance 
plaque à plaque : 8.400 Q . Pui~
sance d'attaq,ue 4 W. PuiEsance 
modulée, 100 W. 

Ten~io'Il plaque 1.000 V. Cou 
rant plaque 30-200 mA Tension 
gr Ile, 40 V. Amplitud-2 d'attaque 
,grille à grille 230 V .eff Imp€
dartee plaque à plaque. 12.000 Q 
Puissance d'attaque 4,2 W PUis
i.,ance modulée, 145 W. 

F.H. • 
M . Jacques Pascaud, 26, rue 

Duvivier, à Paris (7•), n{)1.tS 
écrit . : « J'émule beauooup- les 
amateurs sur mon récepteur, 
et je vnudr.ais connaitre la lis
te alphabétique de tous le• 
OM, avec leur nnm et leur 
QRA. Comment prmrrats-je me 
la prnrurer ? 

Quelles sont les crmdilinns 
à remplir pour nbtenir une li
cencl' rl'émissi.rm ? 

Que faut.il faire pour nllte
nir une licence rie télécnm
mrinde pnur mndè/es réduits? 

Le « Journa.I d-es Huit ,, a p 11-
•blié f'n 1947 et en 1948. au fur et 
à mesure de leur communiea'.i011 
par \a DiJ:cc tion d<>s Tél icomrn-u
n ·cat'on , la liste de.< amateurs 
-franr-Ri~ autori~' Veu:'lcz vous 
reporter à cet.te colleetio'1. qui 
est 0 n v~'îtP à nos burf.•at}.X 

Vous trouverez la Jl.SZ<': de;; 
ama eur.s du monde entier dall3 
Je CaH Book, N.pertoire é>dité en 
-Amsrique, que le' Réseau d.-è . 
,EmeLeurs Françab p : ut procu
rer à ses membres. 

Une sta,ion d'amateur ne 
•p;'U t être dé tenue ou utilisée que 
,par une pen:o :;n e mu'lie d':me 
,,utorisation délivrée par le ml
·ll':': ,èr e des PTT., en aocord 
avec le autres m ni2tres in :é
ressé-s. Les autorisations déli
vré2a pre~ nen: la forme diè 
liicences. Celles-ci sont ·.· u,bordon
né,\,. à la possersion du certif:cat 
d'opérateur ra:liotélégraphisk 
amateur délivré après U'1 exa. 
m12n :lont vous trouverez le pro. 
,gramme dan-s « La Réception et 
l'Emis~ion d'ama-leurs à Ja por
U·e dl' tous », de F3RH et F3XY 

Les liceœ::ês df' t,llécommand,, 
oour modèles r éduits on: 'déli 
vrées par la Direc : ion des T élé
-commun ,cat.io-'1s, II• bureau, 20, 
avenue de S :'.,gur, Paris (7'). 

F. H. 

• 
M. Lemaire, à Limnr1es, c/P,-

manrl.e le . rnnrle opératnire 
d'un arnpl1 en classe C . 

Les étages amplificateurs, à 
l'émi·.,sion, travaillen•t généralf'
mf'nt en c!a.,:;,e c. 

Si l'étage est équi.pé d'un tub,, 
1,riode, parfois même avec cer
taines pentodes et tétrades, il 
•oonvient avant toute cho e dP 
réaliser le neutrcdynage de l'éta
~e Ce•·te opératic,:1 a été traitPf' 
,clans Je « Journal de3 Huil ». 

En,,)uite, il faut rncces.<ivement 
en résU<mé: 

1° R égler l'é:3gA d'attaque 
,pour obtention du courant grille 
maximum, sans surcharge de 
l'étage d'attaque ; 

2° Régler la polarisation de 
,·orte que le courant grille at
'teigne 15 % du courant plaque 
'Ilormal; 

3° Au.gmen ter la char,ge de 
l'ampli.ficateur jusqu'à ce que la 
,puissance di.ssi ]'.)Pf' plaque et 1<' 
,courant plaque atte:g11ent le5 
·valeurs limites reco mmandées. 

Pour plus amples détail.,, 
voyez un manuel ·pécial .sé . 

F.H. 
0 

M. noyer, à Juvisy, vou
drait connaitre combien d'ap
pareils de niesure iL dfJit pré
voir sur son émetteur. 

En dehors de la me-sure des 
ténsions d'alimentat'on, qui 
p rut se · faire avec un bon_ volt
mètre (minimum 1.00.0 Q par 
volt) il est indispenrnble qu'à 
•tout' moment, l'opérateur puisse 
~ontrôler ce qui se pasEe dans 
1es c-!rcui':s grille et plaque de 
l'émetteur qu'il règle ou qu'il 
utilise Une émi sion de qualité 
demandi' u,n contrôle perma
nent C'est pourquoi i'l est re
~ommandé d'insérer, dans cha
que circuit grille ou plaque, un 
mil!iampèremètre de fen.~ibilité 
ad,aptée au co11rant qui y cir-
cule. F. H . • J. d. 8. 1153. - Dans un ré-
cen/. article de vo:re C'lllu 'Jo. 
roteur Raffin-n,,unne, 11 P.SI 

qtwsiion de rè,;istancc :w1l·i0-
nelle d'un haut-parleur, puis 
d'un haui-purleur placé ,tan/ 
un bafilc in/ïni combiné ove,~ 
un /ab11rinlhe ... Tout ceia est 
as:;ez abstrait pour 1nr1i, et ne 
pr,urrie:-vo11s rn'app'ir-.er quel
ques utiles prèci..d'tns ? 

M. L. Vallier, à Tours. 
Noue: ne pouvo r.:: mieux faire 

que de vous conseilkr la lec' ur" 
de- l'ouvrage « \'ucs sur la Ra
dio », rt"cueiJ d'article.s du re
gretté Marc Se,.gnette, grou,pè3 
par notre ami E . Joua-n,neau Œd 
Libraii- e df' :a Rad 'o). 

R.A.R.R. 
ij 

M. Lumentzn , à nouen. nou1 
demande s'il dr1il polar·i.,er 
so·n étaye P.4, et si 11ui, crmi
menl réaliser cette opéralinn. 

Les étages amplificateur : tra

t.eurs. Si l'on prend la précau
tion d 2 le · faire débiter sur une 
résif.i .ance bobiné<' à coliiens mo
biles, o'n a le moyen d'ajuster 
t.o"ute3 les polarisations désirées. 

F.H. 

•· J. d. 8. 1131. . M. G. ,Har-
chaisseau, à Tours, désirerai-~ 
connaitre la méthncle Lecher 
et fll,mclot d'étalnnnage su~ 
U H.F. Il nnus demande de lül 
indiquer le livre tra i tant de 
la questinn. 

Voyez « L'Emission et la Ré-
1,eption d 'amateur », de Roger 
A.-R:üiin Roan'Ile, page 336, au 
·paragraphe « alignement des 
changeurs de fréquenc.-- UHF », 
et éga!ement page 413, paragra. 
·phe 2, qui traite de l'étalonnage 

ur très hautes fréquences par 
le sy~ème des fils de Lecher. 

M.S. 

• vaillent g,énéralem1:nr e-n claS.f• J. d. 8. 1152. - M. Jean Pey
o, c·est-à-<lire avec une pc hiri- re, à J\lende (Lnzère), nnus de
station égak au moins au double mande: 1°) les caractéristique.,; 
de la tendon d, ,< cu:.-olf ». On du tube militaire U.S.A. type 
appelle tens;ou de eut -off, la VT20O; 2°) où pourrait.Il se 
•tension négative de grille qu: procurer cles disques pour ap
-ann uie · le courant plaque dan., 
les condition . de fonctionne- prenrlr-e la lecture au s-on ? 
-ment Augmi nter la te·Jsio,n né- Voie . les ren~ignements de-
,5ative de grille permet un ren- mamdés : 
dcment accru, à candit .on. 1° VT200 : régulateur à gaz; 
toutefois, que l't:xc 1;• ation soit. tension régulée 105 volts pour 
toujours à sa valeur optimum un débit maximum de 30 mA ; 
!A rendement d'un étag-e ampli- r:onsommation du tube 30 mA. 
-ficateur H.F fonctionnant dan: 2' El~rivez de notre part, à 
•Cffi conditions, est de l 'ordre de M. le Directeur de l'Ecole Cen. 

trale de T S .F , 12, rue de la Lu. 70 à 75 % p · (2•) 
La polarisation d'un ampli ne, ans • 

HF peut êtr ob,enue de deux R .A.R.R. 
' ' e l lllllllfl!llllllllllfllll tll llllllllllllllll•11111111u;11 11r1,, 

façon3: !!!!!!'••-•••· 1 • En insérant dans le retour 1 

'Cie la grille, une résis.ance R de 1
1 -va leur convenable, telk que. le 

'Courant grille crée, à ses borne_; , 
une chute de· tension égale à la 
tension gr .He reqüi.se 1polarisa-

1t ion automatique) Cette . olu
tion a le mérite de la simp,icité, 
mais ne ~ ,ut s'appliquer. à ro tre 
avi.;, qu'à de, petits é''.ages; 

2° En appliqua.nt u,n,· tension 
-1,{,gative de valeur normale, 
fournie par un redresseur sépar(, 
,polari •ation fixe) 

A -noter qu'un même redres
seur pe-uit servir à la polarisa:iou 
de plusieur s étages am,plifica-

RECTIFICATIF 

Re·ctificatif au Schéma r1 1: 

RI /537, paru dans le n• 832. 
a) Le crmrl.ensateur placé ,,,, 

paraUèle sur le CV de 15 pF 
est bien de 2 pF, mais est ajus
table ; 

b) Le suppressor de la 6K7 
·n'est pas relié à RL mais à lo 
cathode, c'est.à-dire à la mas
u; 

c) Le second bobinage placé 
entre grille el plaque de la 
6K7 comporte un CV à de11:r 
cn11es rJrm/ lrs lames mnhil,'s 
snnt à la masse, et non le 
point · milieu du bobinage ! L es 
01'/ nm·0nt rp,rli[ié d'e1u:-m · -
mes. Super 7.'3'. 

de magnifiques situations vous attendent 
dons lo Rodio et la Télévision 

L'ÉCOL E FRANKLIN. d'en,i,ignement 
polytechnique por correspondonce vous 
en ouvrira la gronde por te. S~ns modifie, 
vo~ occupo rio ns octuelles, elle vous don
ri"er o l'enseignement à lo fois théorique 
et prat ique O lo mesure ·de vos cmbitîons 

Quel que soit votre bagage octvel, 
L'ÉCOLE FRANKLIN vous conduira ow 

Demandez ou1ourd'hu1 même notre 
documentation,. elle vous s~• ~ ,. ,-,,~v~• 

, gratuitement 

ÉCOLE FRANKL11'11 
Enseignement polytechnique 

par correspondance 

4, RUE FRANCŒUR, Service B 
PARIS-18' - Tél., Montmortre 72-Je 
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L'action psychologique de la Radio 
----------- <~ulte>----------

l::11Strument puissant de pro
pagande, la radio es•l auss i 
un moyec:i d'action sur les 
cœu.rs par ces confidences i:1-
times qu'elle permet de faire 
à distance, dans le silence de-s 
foyers troublés où pénètre li
bremen t une voix loinl<:line, 
voix . familiè re d'un être que 
l'on n 'a souvent jamais vu, 
mais dŒ1t le prestige s'impose 
dans les circon.s'.ances graves. 
M. Peulvey nous en donne des 
exemples émouvants . fü note: 

Churchill, Rnosevelt ont su, 
m ieux que personne, se ser
vir de cet appel de la radin 
au sentiment des hom1nes 
dans leurs fm;ers. Personne 
n'oubliera les paroles fr an
çaises de Roosevelt aux .Fran
ça is le 7 nnvembre 1942, à 
l' occasinn du débarquement 
des f nrces des Natinn3 Unies 
en Afrique du Nord. Sachant 

qu'il toucherait ses auditeurs 
avant l'aube, dans le silence 
nocturne du foy er, ce n'est pas 
en homme d'Eta t qu 'il s'adres. 
sa à eux ; il ne paria ni stra 
tégie ni plan de guerre : 

« Mes amis, dit-il, mes amis, 
qui snuffre:. jour el nuit lP 
jriug accablant des nazis , 1e 
vous parte cnmme ce-lui qui , en 
·/.9 18, était en France ave-c vn . 
t re a rmée et vntre 11wrine. ·• 
C'est un homme qui parle, un 
oamarade. « Je re t ien s et je 
ya rde snigneusement l'amitié 
de ce ntaines d'amis français 
en France el au ilehors de lu 
F'r-a.nce. Je cnnnais vos fer
mes, vns villages, \!fJS vill es. 
Je crm ,wis vns sr,lr/.uts, vos 
pr,fJfesseurs , vos nuvriers. » 

Et Ronsevelt prése nte celle 
guerre totale , ce mnflit 1wm-• 
clia l, qui exige chaque joui' 
tfJu/e sa pensée et tout son 
travai l, comme un simple 
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125 fr. la ligne de 33 lettres, 
sign<'s ou espaces. 

VOS appareil clot. élect. ampli 45 W av. 
T.0.-H .P. valise P.U. tout neuf. Prix 
gros. GILLET, Thiel-sur-Acolin (Allier). 

VDS a mpli 30 W REALT av. H.P. 34 cm. 
ét. imp . 35.000, Nord. Ecr. au jouranl. 

Sommes acheteurs de tt lot de lampes 
neuves ou d' occas. RADIO-TUBES, 28, b. 
de la Chapelle, Pa ris-18•. Nord 53 -80. 

VOS Multitest état neuf 8.500 fr. DU 
MONT, r. Gambetta, Oour,ges ( P. - de-C . ). 

TRES BE LLE affaire de sonorisation à 
ver.dre da"s centre trè.s important. 
Ecrire au Journal. 

t.ot 8 amplis, 12W. neufs. comple ts , 
sans H.P. Fai re offre • RADIOSCIL, 
9, boulevard du Salan , Brive . 

A VENDRE OCCASION UNIQUE H.P. ex. 
110 V. alter, manipulateur sp. 0 .C. 
Cond. V. O.C. 3 X 130 pF. Ecouteurs mi
niatures. Cristal 8 .500 kc/s. Accus Fer
ronick 1,2V-12A . Re lais self. Filtre B.T. 
H.T. Ca sques fran çais. Améric. miniat. 
Hétérody ne 6g, 11 bv. Mallette contrôl. 
compren,1nt ox. B.F. 4?, lampem . Contrôl. 
un iv. continu Alter. Œil mag. H.T. B.T. 
conti nu, alter. Boite Essai Substitut Cond. 
Res. H.P. Supports antenne 0.T.C . Emis
sion Supp. LRV.24P.700. H.P. TR. Alim. 
à ~bobiner. Boîte de clés 2 mm. à 12 
mm, Améric. · tubes, plates. Contrôl. ch . 
AR. Cond. tropic. Bob. O.C. Le tout 
Hat neuf. 

M ELOT, Radio, 
Maxey-sur-Vaise (Meuse) 

VOS enregistreur GRAVOR av. moteur 
DUAL, com. nf. complet . Ecri~ P. DE
LORME, 16, av. Orléans, Paris (14•), 

Nous prions nos a,nnonceurs 
de bien vouloir norer que le 
montant des pf t;tes annon
ces doit être obligatoirement 
Joint a u texte envoyé le 
tout devnint être adres.sé à ta 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, r u<' Montmartre, Pa
ris <2•) C.C.P. Paris 3793-60 

Pour tes réponses domici
liées au Journal, adressez 50. 
[r. supplémentaires pour frais 
de timbres. 

. --.-,-..,,,,~ "---~ 

Chef monteur Radio Technicien dipl . 
cherche empl. rég. Nord ou montage à 
dom ici le. Ecr. au journal. 

Câb lage à domicile, Travail soigné. 
Ecrire au journal. 

Mont. dép. rad. 23 a. con . ajustage mé
ca. ch. trav. rég. Ouest prof. Ec. jour11,1I. 

TECHNICIEN dipl. Etat, référ . cher. pla
ce provin . BENABES, 9, Bd Carnot, Nice. 

m,*•l,fi,D 
Artisan aya nt plan nouveau procédé enre~ 
gistremerit sur fi lm, cherche personne 
ayant capitaux pouvant aider réalisation 
et brevet. R. MACHLER rue Pasteur 
Montmédy (Meuse). ' ' 

AOT , ELLl, PE 04/ 10, HRT / 60/ 0,5, etc., 
H.P. perm. 16 et 21, mat. div. POU 
JADE, 3, rue Vitle<bois - Mareuil , Nantes. 

A enlever rapid. lamp. garantie~ --;,~: 
6F5, 325, 6F6, 42. 25A6, EL3, 6D6 , 310, 
6G5, 300, 5Y3, 290, 5X4, 425 . Cond. 
2 X 8 alu . 550 V. 130- l X 8-85. 8 cari. 
75-2 X 50 alu . 200V. 180. Sup. oct . 8. 
Transco-14, Récept. 5 1. Alt. 3 g.-7,500-
5 1. ait. 5 : oeil 3 g. 9.000. Envol 
C.R. Réponse _: E.T. CHARLES, 10, 
A. Porte Ménilmontant, Paris (20-). 
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t.e DlrPctPur-G~rant : 

- .J .-G. POJ~CIG N ON 

S. P. 1.. 7. ,u,, du 
Ser~ent-Blandan 

Jssy-les-llloulineaux 

C()mbat mené pour celui qui 
l'écfJute. « N0us arrivons par
m i vous, seulement pour écra . 
se r et p0ur anéa nlir vos enne
mis . Gravez-nous bien, nnus 
11e voulons vous f aire aucun 
mal. ,. 

La famill e d,ans l'ombre pro. 
'ectrice du f0yer, l'nreille ten
due vers te haut-parleur e-n 
s0urdine, pnuvail sans lwnle 
plen rer d'émoti0n. Le micrn 
,·e lll p01tvail dans le m éme 
m0ment toucher tnu.tes ces 
rîmes n11es par l'appel simple , 
émouvant d'un grand cœur . 

A clifJ n prnf onde de la radio 
rta nt les nombreuses l ettres 
un peu naïves que le poste re 
ço it chaque jour sont le vivant 
fémniy rwge. Tous ces audi
ie urs q11e la vie S()ciale ua 
reprendre ne peuvent y r en
lrer avec la c/wryc <l 'é 111.fJU 1>n 
dfJn i ils v iennent de s'enri 
chir ; ils doivent s'en lib ére:· 
et i/.s le fnnt incnn·.wiemmen i 
µo ,, l ' lw nib le lettre qu'ils en
'-' fJient. La gmnde majorité de 
ces lettres viennent du peuple : 
elles expriment . l'émotion res
,·en : ie et dont le manque 
d'amitié ou de disciplin e spi. 
rituelle empèchent l'assimila 
t i'ln. 

Si la comparaisnn ne sem
blait pas un peu prétentieuse, 
IJl.l po,urait ruppe/er la « pn1 -
!Jnlin ,. d.e l,a tra géclie antiq11e . 
.\fais qne-l mnyen puissant de 
f ai re pénetrer chez l' hornme 
les idées el les cr:oyances f 

Nous savons bien qu'une iclée 
ne devient force que l orsq u'el
le a f ranchi la zone frnide de 
/.'i ntelligence, qu'e·lle est de
uenue nôtre, qu'elle s'échauf
fe dans no tre cœur. « Ce n'est 
pas assf z de cnnnaîlre les cho
,·es, écrit James Shellev, il 
faut les f(l ire uivre de teUe 
-"0r te qu'elles deviennen l une 
pa rtie de nntre être, une de 
11.0s raisons de vtvre. 11 

,,:oute, mais davan tage enco r P 
Appel aux sentiments, sans 

{'/ nfJus touchons à l'es .0ence 
mfme de /..a rndin, appel à l'a
mitié. C'est un contraste cu-
1· ieux de cet instrument qu'il 
peut à l.a f ois nous dépayser, 
n0us empnrter loin de che-z 
wms. et créer près de nous 
t'illusion réconfortante cl'une 
1mlsence amie. Présence ir
,·,,e,f/e, présence inc0rpfJ1' !1 l/e, 
ce qui peut sembler vainP -as
i'>{, i-ation de fermes contrru/ic
tfJi res, au pfJint qu'un de no , 
r:rifiques disait : « A.lors il fau : 
•·éviser la notinn de présen
ce 1 » 

En réalité, est.ce bien né
,·pssa.ire ? Certes la pré se nce 
1•ér,éla/ e, minérale et m :'mr· 
,, ni ma.le ne se conçfJit pas 
,,,ns matérialité ; mais la JJré 
sence humaine, dans snn es
,,ince proprement humaine, 
n',est -e/.le pa., composée au 
moins autant d'espr it que de 
matière ? Et la voix n'est-elle 
11as iustem.enl l'exnressifJn flf 
,·0mme Z.a. rénlisa.ti0n sensible 
rfn carac!ère et de la pensée ? 
. , •;, cfJnnait -on pas des vo i:r 
méchantes ou eiisorceleuses ? 

Ne dit-nn pas quelquefois 
pour peindre quelqu'un, qu'il 
parle comme u.n notaire OIL 
comme un pr ofesseur ? Un 
critique anglais s'amusa na
yu ère à f aire lire à la. radio 
11 n m ,;me texte de Dickens par 
sept personnes différentes : 
pour cinq d'entre elles, la pro
(esSiun fut r ecnnnue, et la plu
part des auditeurs d1Jnnère11,t 
cles inclicatifJns de ca ru c1èl'e 
el de nature fort pertinente s. 
Les fan tômes ne sa vent - ils 
pas qu'ils n'ont aucune cha n
ce d' impressionne r les pciuvres 
111fJr/el s s'N s se cnn le nte n.f 
d'une appa r ence vis ible ? Et 
les l!/)i x de Jeanne d'Arc et de 
FJernadetle Snubirous ne n0us 
apprennent-eues pas que les 
apparitions miraculeu ses ne 
11u1l'(J11enl v!"aiment l~ur per
sonnalité que par la parole? 

Celle présence uieri:eWeuse 
de /,a vofx, la radio chaque 
}nur nous l'apporte ; présen. 
ce dfJn l les publicitaires jouent 
aclrlJi.·e,ment pour convaincre 
le urs audi teurs : un de ces 
rterniers n'avnwlit-il pas ré
cemment qu'il achetait cer
!uin produit alimentaire par 
seule « reoconnaissance » pour 
la vnix qui le lui crmseillait ? 
Certains pers,nnnages méme 
prennent une telle réali té qu'ils 
rnnt accueillis comme des 
amis : une a1tditrice améri
caine écrivait à un enqu~teur 
à prfJpos de la f amille bien 
connue d'un « soa p-opera >> : 
" Monsieur Gn.Zdber·g ren;re 4 
la mais-on en grondant, mals 
sans mauvaises intention. Je 
comprends mieux Fred à cau
se de cela . Quand il cnmmen • 
ce à crier, je l'appelle « Mon
sieur Goldberg » : il s'arréte 
e t m'appelle « l\Ionn11 ». Les 
marts ne comprennent pas tout 
ce que l•a femme traverse. Les 
Gn·ldberg m'ont appris à c.om
prendre que les maris sMt 
lnus comme cela 1> . Cette oolx 
rn.diophonique n'avait pas seu
lement créé la présence, el/.e 
créait la sv,mpa thie. La preu
ve en èst que ceux d'entre 
nons dont /..a vie intérieure est 
suffisamment riche et qut pOJ
sèdent cLes amis réels trouvent 
cette présenœ de la radio inu
lile, irritante, et la« chassent 1> 
·1:érilable-ment en tournant le 
bfJuton . Mais la grande majo. 
rilé des auditeurs n'a pas ce 
privilè!7e. la mais plus q'U;'à 
11fJ/re épfJqi.œ de cfJmmunica
tions faciles, de masse e>t de 
concentrations urbaines, à 
sfJ litwle n'a pesé sur l'homme. 

Imp-ossi ble de mieux préci
çpr le carac·1ère général de la 
rad•io. Sa voix ret enti t snr 
['.en sernhle d'un auditoire dont 
la composition es t diverse, et 
qui réa.mit différerrumœi.b. Il 
est des esiprits assez forts pour 
garder leur liberté, mals la 
masoo est dominée, et c'est dP 
cela qu,e doit tenir compte un,1 
Hadio d'Etat con<;ciente de ses 
àevoirs et de ses respnri~abi-
lités. ( A suiv re) . 

Pierre CIAIS. 
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Formellement garanti 
DEMANDEZ NOS BULLETINS DE COMMANDE l 
ET NOUS VOUS ETABLIRONS VOS DEVIS . . 
POUR ACTIVER L'ENVOI DE VOS ORDRES •-·-A-RT_. I_cL_ E_.s_E_N_s_ T_o_c _K_ c_tr_e _25- Fr ___ E_N_ T_I_M_B_RE_ s_, SYMBOLE DE QUAL 
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BOBINAGES 
BOBINAGE 801-802 Nouveau modèle, fil de Litz 
pour amplification ·directe. Modèle réduit. 270 
BOBINAGE A GALENE, noyau de fer magnéti 
que monté sur pla4ucttc. Montag,, facile.. 75 
BOIHNAGE POl'.R DETECTRICE A RF.ACTIO:,.r, 
monté sur contcict ù ·noyau de fer. Permet plu
sieurs montage:; monolampe, poste à galène, 2 et 
3 lampes avec P.O.-G.O.-O.C. _Prix . . . . . . 560 
BOBINAGE 1003 ter pour déLectrice à réaction 
avec P.0. -0.0. Livré avec schéma de mon
tage 125 
SELECTOBLOC spécial pou r détectrice à réaction 
monté sur contacteur . Couvrant 3 gammes O.C,
P.O.JG.O. Livré avec self de choc e t schéma de 
montage 4 ,25 
B-OBlNAGE pour poste miniature. Super P.O.
G.O.-O.C. encombrement réduit , compr enant 6 
circu its réglables par noyau de fer . Livré avec 
2 M.F. petit modèle de 35 mm .. pot fermé d ' une 
conception nouvelle et rationnelle . Livré avec 
schéma c\e branchement. . . . . . . . . . . . . . . '1.475 
B01'!.INAGE BRUNET 4 gammes don t 2 O.C., 
1 P.O. et G.O.. 2 .,270 
dbBINA GE 6 gammes B.E. , comprenant 1 P.O., 
1 G.O. et 4 gammes, O .C. grande facilité de ré
glage, repérage précis et aisé . Gammes couver
tes , O.C. 1 de 37 à 51 m .. O.C. 2 de 29 à 37 m., 
O.C. 3 de 22 à 29 m., O.C. 4 de 1! à 22 mètres. 
Livré avec 2 M.F. à noyaux de fer réglables et 
Gchéma· de ·branchement bien explicatif. L'en. 
semble . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12.215 
(NOUS POUVONS FOURNIR LE CADRAN S'Y 
ADAPTANT). 
BLOC GAMMA. Modèle s pécial 9 gammes dont 
6 étalées avec pos ition P.U. Ce bloc d ispose des 
gammoo suivantes , 6 gammes é talées , 16-19-25, 
31-41-49 mètres, 1 gamme O.C. normale de 18 à 
50 mètre,, l gamme P.O. normale de 187 à 576, 
1 gamme G.O. normale de 967 à 2.000 mètres . Ce 
bloc ffit livré avec son C.V. spécial, son cadran 
avec glace 9 gammes. L'ensemble avec schéma 
ex p Jicstif de montage . . . . . . . . . . . . . . . . 6 :195 
BO!tlNAGE type AD47 pour amplification directe 
'T,onté sur contacteur P.O.-G.O. Réglage par 
noyaux magnétiques. Encombrement réduit 
65 X 55 X 30 .. . . .......... ... ... ..... . ... • 440 
BOB'INAGE SUPRA-MIN IATURE pour poster 
ba,ttcries voiture , por tat if. etc.... com prenant 2 
M.F. 25 x 25, 1 bomnage PO oscillateur, 1 cadre 
occillateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.070 
IUOYiENNE6 FREQUENCES ppur postes batterie:-. 
Réglage par noyaux magnétJltjues à p~ ts fermés 
Bobi-ne fil de Litz. Impédance 450.oro _.ohms par 
<~ircuit . Fréquen ce d'utihsation 472 t .c/'Ls avr-c 
marre ± 10 K c/s . Le jeu de 2 M.F.. ... 620 

GRANDE NOUVEAUTE 
BOBINAGE POUR TELEVISION com p renant un 
bloc 4 gammes dont l position pour TELE 'JI
SION sur 472 MHZ. 13 circuits accordés avec 
2 M .F. à gros coefficient d 'amp_I ification. Rég1a:ge 
par noya.ux de fer. Pots fermes. R endement 10. 
comparable. Prix de J'eri.oemble . . . . . . . . 1.895 

GltANDE VENTE JUSQU'A EPUISÏlMEINT
I JEU D E BOB·INAGE « OMEGA » modèle TYPE 
L305 à noyau magnétique. 3 gammes. Livré a.ver. 
2 M.F. « OlUEGA ». Prix spécial. Le jeu. 1 .295 
1 -"EU DE BOBINAGES « OREOR "• 3 gam'mes. 
Livré avec 2 M.F...... . ..... ... . ·1 .-250 
1 JEU DE 2 M.F. G.M. sacrifié à:....... 425 
(Ces a.rticles e;ont ABSOLUMENT NEUFS. 

e n boite d'origine). 

CONDENSATEURS VARIABLES 
C.V. 
0,25 
CV. 
C.V .. 
C.V. 

AU MICA pour poste à gall'nr 
·· ···· ······· · 2 ~ -0-,46 isolement stéatite ... . 

2x0.49 . ....... .. ... . 
2 x 0 ,46 standard . . . . . . . .. ... ..... . 

SERIE RECLAME 
2 X 460 115 l X 0,75/1000 ----------- -

CHASSIS 
MOD ELE POUR 4 LAMPES ROUGES . . . . 

- - 5 - AMERICAINES 
5 BATTERIES . . 

0.5 et 
110 
290 
325 
320 

95 

165 
165 
165 

CADRANS C.V. 
~IODELE (( ARENA ,,, 3 gammes. V1s1b11ité 210 X 
160. Commande à dro1te . . . . . . . . . . 554 
CADRAN pour pos te 1uxe, entrainement · par e n
grenage . . Gla_ce com portant PO-GO, 2 gammes 
OC. V1s1b11lte 300 x 190 avec C.V. 2 x0 ,46. Indi
cateur PO-GO-OC . indicateur tonalité Avec CV 
2 x 0,46 et châssis: L'ensemble .. ..... .'.. 1.,200 

CADRAN DEiHULTIPUCATEUR. 
Type PYGMEE. AiguiJ!e rotati_ve, 
commande à gauche, 3 gamme~ 
PO-GO-OC, monté avec C.V. 2 
cases 2 x 0,46. · Visibilité 85x115. 
Prix .. .... .. .. .. . . .. .. . . 625 

CADRAN POUR POSTE MOYEN 
aiguille à déplacement verticle, 
monté avec CV. 2 x 0,46. Visibilité 
110 x 140. Px de l 'ensemble. 755 

CADRAN A AIGUILLE DEPLACEMENT VERTI
CAL. Avec ouverture œil magique vié'ibi!ité 
150x200 (sans C.VJ .................... .. 5 -85 
CADRAN 180 x 140, aiguille à déplacement - hori
zontal sans C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 
CADRAN A AIGUILLE ROTATIVÊ comman-de 
centrale . 190 x 190. Sans C. , . . . . . . . . . . . . . . . 635 
CADRAN POUR POSTE ___ iliOYEN,'-AiguillËi' rota-
tive avec ouverture pour œi.l magique. Visibilité 
130 x 180 (sans C. VJ... .. . 585 

CADRAN, BELLE PRE
SENTATION, 190 x 240 
mm. Aiguill e à d épla
ce ment latéral. Glace 
avec 6 gammes : PO
GO, 4 gammes OC. 
(Nous avons Je bobina
ge conforme). Livré 
avec C.V. 2 x 0,46. 

Prix de l'ens. 1.12 5 

•:.::ADRAN (( PUPITRE )1 inclinable pour pos t{_ 
Jrand luxe avec butée d 'arrét à fond de cour.se. 
Visi bil ité 290 x 110. Peut être livré avec glace 3 
_, 4 gammes dont 2 O.C. <sans C .V.l . . . . 920 

L'AFFAIRE DU MOIS 1-
Quanti~é limi'tée 

UN ENSEtMBLE cOtJnp•re,n,ant 
1 CHASSIS CAD.l\'IIE 360 x 147 x 80 

5 I,ampes et trous pour transformat. 
1 CADRAN PUPITRE, commande à 

droite, t'rou œil magique cenJtr.al, 
visi'bilii,té 200 x 75 

1 C.V. 2x 460 Grand,e marque. 
L'Ensemble 985 

CADRAN POUR POSTE VOITURE. Occas io n ex
ceptionnelle , avec fixation s ur l e voltrnt.. 475 

CACHES~DECORS 
CAOHE POUR POSTE l\UNIATURE (cadran H.P.) 
très belle prése ntation. 210 x 105...... . . •250 

CACHES A TRAVERSES FIXES (cotes intérie ures) 
380 x 170 pour cadran 170 ;<l 70. 550 
320xl40 140 x 100. 370 
350 X 120 170 X 120. 545 
420 X 150 190 X 150 .. . . . . . . 550 
440 X 170 200 X 170. .. . .... 430 

EBENISTERIES - ENSEMBLES 
MEUBLES 

EBEN ISTERIE MATIERE 
MOULEE, très belle qualité 
245 x 180 x 140 min. Ouver
ture du cadran 67 x 95 mtr.. . . 
Prix... 795 
EBEN ISTERIE, bois vernis 
275 x 159 x 150 avec cache 
doré et tissus. Ouverture 

Prix .. .. . . 970 -, 
EBENISTERIE GAINEE déc~upée avec cache doré 
et tissus . 275 x 159 x 150. Ouverture cadran 75 x 
107 . . . .... .. . . . . . ... . 970 
EBEN ISTERIE GAINEE pour poste minia.ture 
avec 2 · portes s'ouvra nt, découpée avec cache et 
tissus . Ouverture du . cadran· 75 x 107. Dimensions 
intérieures 2f>0 x 160 x 180, avec 2 fermetures et 
poignée façon cuir 990 
EBENISTERIE POUR 
POSTE MOYEN 
NOYER VERNI non dé
cou pé. Dim. ïntérieure.S 
400 X 210 X 220 .. 1.525 
EBENISTERIE STAN
DARD DROITE, fabri
cation impeccable. Di-
mension!' 555 x 260 x 
305 mm... 1.70·0 

BEI,L·ES EBENIS
TERIES en noyer 
vernies au tam. 
pan. Fabrication 
soignée. Panneau 
avant non percé 
a fin d'en permet· 
tre J'utilis?Jtion 
dans tous le::; 
montages. Modèle 
luxe. Dimensions 
in_térieures . 600 x 

265 X :290 . ,JriX 3.0.00 
EBENISTERIE grand luxe. noyer verni foncé. Di-
mension s Jongueur: 60 cm, hauteur : 35 cm .. 
profondeur 30 cm... 1.80.0 
J O,'1'BINE RADIOaP HONO de GRÀND ·-Ü JXÈ à 
olonnes , avec dessus :c·'ouvrant. -Dimensions inté-

•ieures 620 x 320 x 285........ __ ____ 6 .900 
COFFRET G RAND 
LUXE A GLISSIERE 
POUR MONTAGE d'un 
ense mble moteur tour
ne-disqu es, p;ck-up 
490 X 360 X 190. 3.-250 

HODELE RECLA~Ù:. Uim,,ns1oi1.; 480 x 350 x 190 . 
Ju.:;qu 'à epwscmcnt du stock. . .. .... 1.900 

ENSEMBLES 

\JN ENSEM'HLE 
comprenant , UNE 
EBENISTERIE ba
kélite miniature. 
Enco:n bremen t 
220 X 105 X 135. UN 
CHASSIS prévu 
pour 5 lampes 
RIMLOCK. UN CA_ 
DRAN (dimensions 

60 x 60)'. UN C.V. MINIATURE. 
L'ENSEMBLE . . . . . . . . . . . . . . 1.950 
Se fait en 4 couleur.:-- (mUrh)n clair, marron foncé, 
rouge clair, rouge foncé) . 

MODELE STANDARD, PAN COUPE. Dimensions '. CACHES INCLINES GRAND LUXE 
380 x J.8·5 x 70 • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 295 Barrettes fixes 440 x 170. . .. 
MODELE ·RECLAME JUSQU'A EPUISEMENT Barrettes fixes 420 x 150 . ......... ... .. . 
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Livrée avec un châssis prévu pour lampes sëric 
« RIMLOCK » ou « TRANSCONTINENTALES » 
en alternatif ou tous courants (à spécifier à la 
commande) avec - cadran d'ondes central, un C.V. 
2x0,46, 2 boutons et tissus L'ens . . . . . 3 .500 
Dimensions 365 x 235 x 205 

DU STOCK : 
5 LAMPES alternatif. 430 x 160 x 62. 
5 . 317x227x80. 

215 
190 

CHASSIS PETITS MODELES pou r petits mon
tages 2-3 lampe,·. 
240 X 122 X 55 110 250 x l 24x42 ... 110 

NOUS SOMMES A MEME DE VOUS FOURNIR 
TOUTES LES PIECES DETACHEES RADIO 
des PLUS ANCIENNES aux PLUS MODERN-ES 

COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS (2·) 

. _,,._,_,.__..,. __ _ .• . " "Il~· 

1voir suite de nos 
artictJ-e au ,·erso,. 

:.~ .;.;;. 




