


NOUS AVONS EN STO(;K 
TOUS LES OUVRACES DE RAD'IO ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN FRANCE 

LES ANTENNES DE TELEVISION. Gé
néralités. OollSidérations su: ' les anten
De.."" de réception. La pratiq 1 . de l'an .. 
tenne de réception. Calcul d) l'inten
sité du champ. Résistance d.a layonne
ment. Valeur du champ. Cal' lIJ. cie la 
partée optique ...........•.••• 195 
US BLOCS BOBINAGES RADIO ET 
LEURS BRANCHEMENTS. CoJI~t!on 
de schémas de blocs de récepteurs 'S
dio à l'U68ge des dépanneUirs. radio
électrdclens et esrvicemen. 
Tome 1 ...................... 100 
Tome 2 ...................... 150 
Tome 3 ...................... 150 
LA T.S.F. A LA PORTEE DE TOUS 
Tome 1 : Le mystère des ondes. Ex
posé complet de la radio. Les di ffé
rents. orgalleS d'un poste de récep
tion. Alimentation : accus et secteur. 
Montages fondamentaux ...... 120 
Tome 2 : Les meilleurs pos~. Cons
truction d·appareils. Montages classi. 
ques et modernes. L'art de dépanner. 
L'antenne antiparasite ...... 120 
Tome 3.: Les ondes. Tableatj général 
déS lam peso Am pUtica teurs . de 3 li 
40 watts. Le dépannage méthodi-
que .......................... 120 
LA RADIO? MAIS "'EsT TRES SW
PliE! Tous les « pourquoi» et « parce 
que» de la Radio. Neuvième édition 
revue et augmentée. Le meilleur ou .. 
vrage de vulgarisation et le plus agréa. 
b1e à étudier .................. 240 
LA LECTURE ~U SON DES St_ 
GNAUX MORSE RENDUE FACn.E. 
La meilleure méthode pour apprendre 
le morse chez soi sans profe",eur 60 
LA RADIO ET SES CARRIERES. Les 

~~l~t.~~t~~:e x:: ~p.r:d~~ 
légraphle. carrières mlil!taires et ci-
viles cie' la radio ............ 180 
MANUEL D"ELECTRICITE DU GRA
DE RADIO'l1ELEGRAPHISTE. Un ou
vrage complet et moderne Indlspren'I>
ble l'ux Tadios. "f'lus de400,p. 260 
DICTroNNAlIJl!E DE LA . BADIO. Ex
Vlicatlons détaillées de>' termes essen
tiels cie la radio à l'usage des étu· 
diants et des radiotechniciens '750 
LE FlIL. 'LE FII.M ET LIE RUBAN SO
NORES. Enregistrement et reproduo
tion magnétiqu." deso,sons. TechDique. 
pratique et aplloatlons diverses 165 
LIiS MWRoPRONIiS. Un traité com
plet SUr la technique. la pratique et 
l·u)tlll.\sa1lion ................. 450 
RADIO COMMANDE. Tous ceux qui 
se passionnent pour la radio ou les 
modèles rpduits. voudront se livrer, 
su rlus vite. à cette noUvelle science 
mise à la POl'ltée de tous ••.• 1.65 
FORMULAIRiE TECHNIQUœ: D'ELEC
'l'RICITE. Mémento de POChe à l'usage 
des techniciens, monteur~. j,n'talla.. 
teurs. ete. ............ ........ 420 
TRAITE DE GAI.VANOPLASTIE. La 
,pratique du cuivrage. nickelage. ar'" 
gentu,re. Chromage. dorute, zingage et 
cadr:"ag<::.....Recettes >'l'a tiques .. 135 
J,A PRATIQUE TNDUSTIHEI,I.E DES 
TRANSFOR'MA TEURS. . Général; tés 
sur les transfos. Modes de couplage 
.~des ~n~oulement~ triphasés. Modes de 
refrOIdissement. Construction des 
transfO'S. Essais en plate-forme. Sé
chage et installation. Calcul des 
transfos. Di:-persion dissymétrique et 
ses copséquences ............ 270 
I.E FORMULAIRE VU FROID. Un 
gu'cIe ,:"sentiellemen t , :>ra tique. tout 
partl('ulIèrement recommandé aux 
monteurs et dépanneurs d'iIl8'talls
tl<:-n,s trig(,rtlique~ ménagères_ indus ... 
tr~J.Jes et ~ommerciales. 264 'pa.g~s, 
format de pOChe 100 x 150 mm.. ~ .. r
tonné avec rellure métallique cc .~n té
l'raie n. 95 figures, 35 grands tabl~',~ 
Prix .......................... 450 
NOTRE NOUVŒAU CATAiOG~ 
15 de mars 1949 (CouveTture VERTE) 
vient de paraltre. n constitue la do
cumenta tlon la plus !mpartante ac
tuellement éditée en FRANCE SUr les 
!lvres techniques. Vou.~ y trouvere~ 
les sommaires détaiUés de plus de 
1.600 ouvrages dont TOUS LES LI
VRES D'ELECTRICITE et de RADIO 
sctuel:lement disponibles 40 

L'INnItET SUSCITE PAR LA l'I~E'MIEIRE BDlnON RAPkDEMENT EPUI
SEE NEI'OURIRIA QUE S'A"ROIT.jtE A\'I5C CETTE SlfOONDE ElDITIION 

DON'T liE NOM'IIII!IE DE MOES ,EST AOOMeN11E DE $0 'l6. 
Toutes .fes rubriq .... s de la 1'· édltioD : ~LE'CTR'ICITE - RlADIO - E'IJEC
TlRIOITE - RENSElIONIEMEHTS PRlATlIQUES - VOCABU1.AlltE ANOLAIS
FRAiNÇJ>IIS - ELEM~TSDE IMATHIEMATlIQUES sont reprises. cléYeloppées 
et mises à jour. Très nombreux r\!nseignements nourveaux sur : lampes 
R1MLOCK, ponts de 1ne'SIH"e. t. pielllo .... lectricité. les nténuate..... les 
baftlles, l'<adaptatlon des l1aut .... a~k!urs. cod<!s cOll1l>lets des couleurs, 
gammes complète'S de radiodiffusion et téllé<v,ision, Je5 isc>lants, les con
duch!urs, etc. 
200 pages. ,format pOC'he, 100X 150 cm .• ""rtonné. rel. méta'lique, 300 
l"EIOLAiliRlAGE MODERN,E ,AAR TUBES ,LU.M'INiESCEN,TS ITPLOOI1.E5C'fJNTs. 
OU'vr. tout particutièr\!men.t des-tiné aux Insf'oalnat.eurs électridens ainsi 
qu'a'ux usa~rs désireux de co'nnaÎtre k!s ,possibilités d'emploi de cette 
nouvellie iumièr\!. Après que1lques notions théoriqu.es i.ndispensablles, le 
lecteur trouvera dlêlns cri olJ!Vrage une étude complète des mont.:Jges 
que -l'on peut réaliser a,vec les tutles Iu.minescents ,,et fI_uorescen'ts, accom
pagnée de tOIK le. conseIls ind.nsatrlE!S sur ie ohoix et la couleur. 
Il'emploi des app,nEills d'édai,ra~, les différentes ,règ.les à observEr, etc., 
Il s' agit donc essentiellement d'un guide prMique appelé à rendre 
!es plus grands servi""s. Nombreuse.. i,lIustrations ... ,........ t 95 
~ADIO-iMES~RE!S'!"DescrfPtion, mode d·em,pï.,C"nnc.ipalles utilisations et 

~onrta~ pl'Ia'ti-que de sept appareHs de mesure : A1fi.gneur, Lampemètru, 
sci1Jlo'grap,he, Pont lNtly,ersel, Hétérodyne modu'lé.e, Valise de d-é,pannl<lge 

e Controleu,r un,jlVlersel. le5 pre'SlC.riptions ete montage son,t accompa
g'nées pour ch-a-que ap:pareil de plans de câbtalge g,randeur d'exécution et 
de tous les sdhémas nécessa.ires. Aucun détaill n'a été négltigé, afin de 
:permettl'le aux a'mateurs, même dépourvus de connaissances théoriques, 
(fe réa1,iser .et d'uti'l-iSEr au m'ieux tous les appareills. .......... 43·S 
IDEIMN'N:AOE PlRIA"'Q~E 'DES POSl'ES ,RECEPTf'lJlRS PE R'AlI>IO. par Céo 
'Mou'Sseron. Vérifj'cation des accessoires diwrs a'Vec le procédé le piUS 
commode pour s"assurer de !leur bon état. Réc.epteurs tflt.ernattifs touos 
courants, batteries, chanlgleurs de fréquenœ et à am,~lification d'ir.ecte. 
sans oublier les m-onolamj)es et les récepte1urs à crjsNII, toùt a été 
traité clans le détail. 
Appareils de mesu.re et de contrôle, tout ce que vous pouvez farire YOUS
'même de façon Éoconom'Îque, rapide "et si'm:p'e, vous est indiqué, 
Ampltifi-cateurs basse-fréque.nœ, tourne-disques, tout ce que vous arYe% 

à constr,uire, à vé'riifier, à dép'an,ner ,et remettre en ordre chaque jou.r, 
• été passé en revue de ,manière telk! q.... : l'~c''''t de cet oUV""ge 
soit pour vous du temps ga<gné. Tout est expliqué de manière Claire : l'ama" 
teur comrmi! le dépanneur pr-ofessionne'l y trouve,11a une mine de relRsei,gne
_nis pré<cieux. Un ouvrage de 120 pages. No .... e:lk:Édition 1949 .. 118'0 
<E'ME17T'EU'RS DE PETIITE PUJI~s.A'NCE SUR ONlD!E'S CO~RTES par fc[ 
CUque.t : Tome 1. Th,éorie étéomentaire et Imont,agEs pratique5. Très nom
bre~x -scbémas et 10 pages de caractéristiques -"de lampes d'émÎuion. 
400 page> : 555. Tome 2 : Tout le pr<>l>lème clé l'a'limentaNon. Tout 
ce qui COhœrne la modullation et la mani" .. 'btion. Près de 300 pages 
Nombreux sdhémas ....................................... ',. 390 
l'AlUPHIA,BErT MORSIE EN 10 MlIIN>L,\îE'S. Nouve:lle édition compo,t.."t 2 mé
thocfles pour connanre 'l'a"ph~t. Apprentissage du Morse, entraînement 
à la man'ipu'fation et entraÎnement à la lecture .................. 54 

LES CIT~OEN A TRACTION AVANT. 
Tous les conseils relatifs à conduite. 
entretien. réglages et réparations. 
Utilisation rationnelle des !louveaux 
SOLEX ...................... 210 
COLIJECTION " LES LIVRES JAU. 
NES n. Recueil de travaux pra/tique:; 
pour s,mateurs et artisans. 
ELECTRICITE. NombreUX schémad 
d'instaliation de lumière. de sonneries 
et de chauffage................ 75 
MAÇONNERIIE. Plâtre, ciment et car-
roJage .......................... 75 
LE J.t\.RDIN J'QTAGEB.ÇaJendrler des 
semis. nom brèusêS reœ Otés pra ti-
ques ..................... ' ....... 75 
TOLERIE. PLOMBERIE. SOUDUR,'E 
ETAMAGE. Nbmbreuses recettes pra-
tiques .......................... 75 
MEN'UISIiJRIE. Généralités sur les bois 
Les outils. Nombreux travaux et as· 
semblages .............. ........ 7S 
MECANIQUE. Ajustage. tou~nag,e. 
trempe. perçage. forgeage. etc. .. 75 
CORDONNERIE. CUi,rs et peaux. Ré-
parations. etc. ................ 75 
I\IO'l1EURS ELECTRIQUES. Tome 1 : 
Descril'ltion générale. Les branch,,., 
ments .......................... 75 
Tome 2 Alde-mémoire du monteur 75 
T.S.F. Description et montage des pos_ 
tes réœpteurn ................ 75 
iiEÇiïiiAVlAu~ MANUELS ISDUtlÂT\lfS : 
Tome 1 : Le tra vaii du papier 

et du carton ............ .. 
Tome 2 : Suite du précédent •. 
Tome : 3 Découpage et décora-

tion du bois .............. .. 
Tome 4 : Le travail du bols .• 
Tome 5 : Le tra vaU des méta ux 
Tome 6 : Trav. ménagers. Ele<>-

145 
145 

3,15 
324 
2'10 

tricité et bâtiment .......... 210 
Tome· 7 : Le bricolage chel! 801 

en général .................. 245 
RECUEIL -PRATÏQllE' DE .. ~ 
UTILES. Procédés pra tiques dont la 
connaisance est indispensable aux ama
teurs. Composition. caractères. essai et 
conserva tion des prlnc;pailes substan-. 
ces natureHes et artificielles d'U8age 
commun ...... ,'.............. 350 
LA"MA<ÜE DE L·OUTIL. Travaux sco
laire..~ et d·amateurs. Ouvrage compo
sé de planches détachables dont ch .... 
cune comporte les croquis et directi-
ves, .......................... 320 
DIX SEANCES D'IJ.LUSIIONNlSMlf 
Descriptions et explications de tours: 
tours de cartes. de pièces de mOl'\Dale. 
de boUUes et œufs. de foulards et mou
choir~. de cordes et rubans, etc. Le,c... 
ture. pénétration et transmission de 
peruée. Thurs de cbimie. etc.. 275 
NOl, v i;iAU-SEcitETAI~D-E-S 
AIMANTS. Recueil complet de lettre;s 
suivi d'un dictionnaire d'amoor, d'un 
vocabUUalre du langage des fleurs et 
des plantes. d'un tableau des fètes. de 
quelques lettres d'amour d'homme" et 
femmes célèbres. etc. .......... , 00 
LA PRATIQ-ÙE DE LA MOTO. 2. EDL 
TIaN par Paul B9yenva'l. le plus grand 
"pécialiste de Fr'ance. Thut ce qU'il 
faut savoir sur la moto et tous ses 
accessoires. Tout oe qui concerne rSl-
cha t, la conduite. l'entretien et le dé
pannage rationnel. Cet ouvrage, bourfé 
de conseils pratiques. eet le véritable 
vade_mecum du motocycliste. .. 27Ô 
DOUZE UEÇ()NS DE PHOTOnRAPHlli: 
A L'USAGE DES DEBUTANTS. Les 
éléments de base que doit connaître le 
débutant .... ,................. 135 
GODE DU DEBUTANT EN PHOTO. 
L'ouVTage Idéal pour le débutant 96 
UN BON PHOTOGRAPHE. C'EST 
VOUS! L'ouvrage le pIUS complet et 
le plus moderne pour les débutant.:i 
Nomb. conseils. Photo. comm. 110 
C01UMENT-aEtlSSla--UNEBONNE 
PHOTOG RAPRIlE. Notion." théoriques. 
Ma,tériel photographique. Opérations 
diverses. Agrandissements. Photogra. 
phie des couleurs. Procédés divers. Ap-
plications diverses. ............ 240 
POUR APPRENDRE SOI-MEME IlE 
DESSJN JIN,~USTRIEL. Notions de géo_ 
métrie appliquée au dessin. Tous les 
trac~. Les signes conventionnels. Les 
écritures. Les raccordements. L'outilla
ge. Exéoution des dessins et la repro
duction. Oonseils et renseignement.s 
utiles. Prix .................. 249 
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EXCEPTIONNEL 1 
RENTZ •• Entrée 12 Yolts. Sortie 110 yolts con- ! 
SP!.ENDIDE COMMUTATRICE ALLE'MANDE « LO-I 

tinu 75 millis. 6V3 Alternatif 2 ampères. Embal
lage d'origine. Dimens_; 180 mm. long. 90 mm. 
Poids 2 kg. 900 .................... 4.500 

Quantité limitée 

~ OSCII.LOGRAPHE 

1 TELEVISIO"J 
C95 « MAZDA •. DiamètI'E 95 mm. 

Valeur 6500. PriX· •••••••• 

-
40001 

UNE BELLE AFFAIRE 
TRES BEAI) STOCK d. lampes d'eclaira!e. DOUILLE 
A VIS CUIVRE, modèle standard. • MAZDA _, 
« ViSSEAUX _ •• ZENITH • 
Quantité: 3.000 unité. 110·130 yolt. - 150 Watts. 

Valeur 215 francs. 
Prix. la piète 
Par 10 ..••. 
Par 100 ........ 

130 
110 

Pa, 25 ....... . 
Par 1.000 .... . 

150 
120 
100 

_ UN' APPAREIl, DE MESURE
~ UNIQUE § 
;; MICROAMPEREMETRE DE 0 A 100. Cad .. mobile = 
: Remi ... il %éro. Piyotag. sur rubi •. FORME PRO- : 
~ Fil d'une Qualité exceptionnelle. AiguiHe '!:ou- i 
:: tuu. Modèle 11 enc.strer. DiamèNe lecture 110 = 
;; mm. Diamèt.. total 170 mm. largeur 60 mm. = 
: Trés robuste. Trés Ilro. aimant. Equ!i>age de:: 
Ë grande précision. i 
:: Valeur 7.000 francs. Pnx ....•••. 4000 = 
;1111111111111 .. 111111''' ... '''111111111 .... 111111 ... 11 .... 1111 .. 11111111111111111i 

UNE MAGNIFIQUE AFF Al RE 
ENSEMBLE C.V. 2xO,46 et CAJ>RAN Ilrande marque. 
Aiguille. déplacement horizont ... Mécanisme de pré
cision. Glace en nomt cM stations 3 xammes. Empll
cement œil magique. Hauteur 200 mm. uf!eur 160 
mm. PRIX UNIQUE ...................... 520 

~UNE SERIE UNIQUE~ 
D' APP AREILS DE MESURES 

AMPEREMETRE MACNETIQUE • S.I.F.A.M. » de 
o à 60. Modèle à encutrer. Boitier môtallique. 
Collerette de fixation. Ecl';,.,. Pif la tranche. 
Diamètre 52 m/m. .................... 800 
MEME MODE'lE de 0 à 30 ............ 800 
MEME MOORE pvec cha,ge et décharge d. 0 i 
20 à gauch. - de 0 .10 60 à droite. Prix S 7 5 
VOLTMET'RE même modèlot d. 0 i 30 V 600 
VOL TMETRE i ·c.dre mobile c DA et DUTllH • 
o à 35 à encastr.r. Boitier métallique. Colle
l'Ette de fixation. Eclairage par la tranche. Dia· 
mètre 52 m/m. Prix .................. 850 
AMPEREMETItE mêIM modèle de 0 à 30 850 

, ..... " .. ~" ..... ~".,'~.~~,~~~~~~~ 
A PROFITER DE SUITE ... -

10.000 BOITlEiRS· POUR LAMPE DE POCHE 
STANDARD l'ROVENANT DES SURPLUS 

Type officier avec système d'ac-crochage. Modèf.e 
plat Itvec proj«teur de face. Piles STANDARD 
4 volt. 5 WONDER, HYDRA, LECLANCHE et 
toute autre marque. Valeur 110 francs. 
PRIX LA PIECE ........................ 60 
PAR 10 ...... 50 PAR 25 ...... 4, 
PAR 50 et PLUS ...................... 3~ 

DES AFFAIRES 
FIL EMAillE 3 conducteurs 50/100 convient pour 
bobinage} anten"es extérieure et intérieu.rc. Le 
kilo .................................. 4·000 
Vendu en rouleaux de 3 1 5 kilos seulement. 

Métrage au kilo : 13.0 mètres. 

CONTACTElJiR MINIATURE, 1 111ft ... 3 positions, 
2 CÎl'Cuits, Con"i.,,' pour poste, lIPPaNli de me-
.ure et tous mont"ge. .................... 40 

CHEZ CIRQUE-RADIO 
VOUS TROUVEREZ TOUT 

LE MATERIEL RADIO 
ANCIEN et MODERNE 1 

POSTE BATTERIES 
~~~~~~,~~~,~~ PILES ~~~~~~,.",~,. 

UN SERIE RECOMMANDEE POUR VOTRE POSTE 
1er CHOIX - GARANTIE ABSOLUE 

TYP~ BA40 : Prises 1 V. 5, 90 V., 15 millis 
blind. (175x135,115' .............. 425 

TYPE BA70 : 4V5.60-v.-90 V, 30 mlili. 
blind. D,m. : 265x200x115 ........ 6·000 

TYPE BA203U :Tv.;l.200 mm;,.... 325 
TYPE BA701 :-:rv:-s;-"90···V.·,-")0 millis blind. 

(265x200x1151 .................... 5000 
TYPE BA38 : 103v.;-g;;;iT."-;Z95x35x351 125 

DË8iY --·-LONG. ······LARG. 
BA 30 100 mo/IlS. 55 mm. 34 mm. 24 
SA. 37 300 mill.s. 1 SO mm. 34 mm. 6<0 
BA 101 200 mil Ii.. 85 mm. 34 mm. 28 
BA 102 250 millis. 100 mm. 34 mm. 35 
BA 103 280 millis. 240 mm. 34 mm. 45 
2 ELEMENTS MINIArURE DE PILES i.,I.,.".nl. 
pour H.T. de posl" batterie •. EI,m. BA 380, 34 
V., 8 mil. (80x32x321 ................ 45 
Elément BA 390, 25 yolt., 15 mi IIi •. Dim. : 
130x40x40 .......................... 5-0 

CA:UPING ... 

UN BEAU JEU DE LAMPES lV5 pour 
POSTE BATTERIE, D'ORIGINE AMERI
CAINE pour poste détectrice. rôaction ou 

POSN à amplification directe. 

lA7GT. 
!GIS-GT. 
1 N5-GT. 
LE JEU 

Oéte~trice ..•••• 
Basse fréqUEnce •••• 
Pre.mplifi-c:atrice ... 

POSTE VOITURE 
VIBREUR c SIEMENS • 

qualit' ~ncolftJ)arabl. 

Encombrement réduit lOI 114 ENSIONS 
D'UN ELECTROCHIMIQUE 2x8 MF). 
Modèle DOUBLE. Redre... la H.T.' 
donc supprime la VALVE. Trè. si
lencieux. fonctionne lur 2 V. 5, e .. 
dire<:t. Fonctionne tur 4 V" IV, un' 
résistance 50 '1 en séria. . 
Fonctio,.ne sur 6 V' f av, UM résis ... 
tance de 100 g en teri.. 1.200 

350 
450 
450 

1200 

CADRAN «WIRELESS _ pour poot ... uto. Méca
ni,me de pricisio. 3 g.mmes. Très bellot glace 
en nomS de stations. Commande à droite ou à 
gaucho ou centrale. Di";'. : 1 SO~70 •..• 650 
TRANSFO SPEè!AL pour vibreur 6 'tOIts, 70 
millis ..................... ..... 1.200 
ANTENNE TELESCOPIQUE chromée. Fixation 
par 2 INItte'S isolées l'ar ,caoutchouc. Longueur 
ouverte : 1 .... 10. Rentr.. : 1 m. •• 750 
ANTIPARASITE-mEMAN~BOSCH • ~n 
matière moulée. Fix.tion AUTOMATIQUE lit\' 
les bo.ugies lan! modîficatio-n. S. viss. lU:
le fil d'~rriYée :nst.!nta"émotnt. la pièc. : 85 
Lo. 4 : 320 Les 6 : 480 

POTENTIOM,ETRES 
AU GRAPHITE 

RADIOHM - SIDE, etc .... etc ... 
Toute. v.leurs d. 1.000 g à 2 megohm. 
AVEC INTERRUPTEUR .......... 90 
SANS INTERRUPTEUR .......... 80 

POTENTIOMETRE DOUBLE 500.000 A.!. plus 50.000 
S.!. ................................... 270 
POTENTIOMETRE DOUBLE 500.000 A.I. plus 500.000 
S. 1 .................................... 270 
POTENTIOMETRE DOUBLE 80.000+1 Mg ••• 125 

BOBINES 
STANDARD et MINIATURE 

TOUS LES TYPES d. 10 
ohms i 50.000 ,hm,. 
AVEC et SANS INTER. 

Prix nriant d. 1 SO à 
350 ft. luiyant modèle. 

CONSTRUCTEURS. DEPANNEURS 
REVENDEURS 

EMPLOYEZ SANS DELAI notre nouvelle série de 
CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES, tube car
ton COMPLETEMENT IMPRECNES. Série 500-600 
VDC pratiquement inclaquable. ONTARIO Exactly the 
AMERICAN fABRICATION. Elect. Chemic. Conden-
ser. 

ExcluSlyité c CIRQUE RADIO ,. 

8 MF-500-6QO VDC •••••••••••••••••••• 
10 MF-500-600 VDC •••••••••••••••••••• 
12 -MF-500·6oo VDC .................. .. 
16 Mf-500·600 VDC ................... . 
50 MF-200 VDC • _ ..................... . 

.ERIE 200 VOLTS pour tous courants 

105 
110 
115 
120 
95 

50 MF carton " 95 50 MF alu •••• 130 
2xSO alu ............................... 220 
CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES série 500-
600 voll> fabrication fran,.i.. : 
8 MF alu •• 80 1115 MF alu •• 115 

12 MF .. lu. 100 2x12 alu ... 180 
2.8 alu ... 120 32 Mf alu ., 200 
2x16' alu ... 200 8 MF carton 75 

CONDENSATEURS c SIEME~~éduit-. -
Boîtier aluminium sorties par fils ou par 
cosses. Pattes de fixation, haute qualité. 
1 XO,5 - 750 yolt ................... 25 

·2XO,5 - 750 volts 30 3xO,5 - 750 Y. 35 
4 MF 150 yolts .................... 45 

SENSATIONNEL 
CONDENSATEURS « SI~MENS ,. pour post. de grande 

classe TROPICALISES 
_200 +600 TUBE ALUMINIUM. 

50 MF 15 yolts ........... . 
32 MF 50 Yolts .......... .. 
32 MF 275 yoll1 .......... .. 
32 MF 330 volts ........... . 

100 MF 50 yoll5 •••••••••••• 

40 
50 

120 
140 
65 

1.000 Mf 10 YO It. sorties sou. perles de verre 250 

RESISTANCES DIVERSES 
SIE'MENS - TElEFUNKEN - KARBOWID - RADIOHM 

Toltrance yariant de 1 • 5 % 
1/4 d. watt à 3 watts •.•••••••••••••• de 8 à 15 
RESISTANCE CHAUFFANTE bobinée de 150 à 350 
ohm ...............•.....•.........•..•..• 65 
RESISTANCE SPECIALE 50.000 ohms bobiné. à coil.er 

15 watts .... .......... 100 
SPECIALE 5.000 et 10.000 ohms bobine. 

15 watts .................. 65 
SPECIALE 1.200 et 1.500 ohms bob.nee 

15 watts 30 millis remplaçant exc.-
tation .•••..•...••.•.•••••.• 65 r lIN GRAN~) S~~CES! ... ~~ 

1: 
# ~ 

MAGNIFIQt'E BRAS DE PICK·UP. électrO'1 
magné. tique de fabricatlOn allemande. Mar
que « LOREN ». FIxation automatique d'l 
l'ai~Ullle. TRES PUISSANT ET TRES MU
SICAL. Bras ilu très léger et comppnsa,·ur 
éVltant l'usure des disques. ........ 95'0 

HA UT -P ARLEURS . 
Grandes marques 

8 cm. aimant permanent •••••••••••••• 
9 cm. 

10 cm. 
12 cm. 
17 cm. 
21 cm. 

.................. 
24 c",. 
H.P. 21 cm. 1.050"24";';':'::·' 
H.P. 12 cm. ncitat. 600 17 cm •.• 

24 cm. P.P. ............ 1.500 

715 
795 
800 
825 
900 

1.100 
1.475 
1.275 

820 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT - FRAIS DE PORT 
100 VAl!t1RS DE POTENTIOMETRES EN STOCK. ET D'EMBALLACE EN PLUS 

MAISON OUYERTE TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAr.1EDI ET LUND 
Fe,.mée D'manChe et .loU,.s de fêtes 

24. Boulevard des Filles-du-Calvaire. PARIS Il' -:- Métro Filles.du.Calvaire-Oberkampf .:. C.C.P. PARIS 4456(' 
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~........,.~~. SIGMA-JACOB S.A. ,. ~'JDHS' 58, Faubourg Poissonnière. PARIS.X .. 

'& FIN de développer les e,'p .. 
.ft plicaUOIl8 de la micrœco .. 
pie dans l'uIltl"a-violet et de 
l'analyse apectrographique 
dans l'infra-rouge et l'udtra
violet, l'Office National d'Etu
des et de Recherches Aéronau
tiques a mis au point la fabri
cation de monocriataux artifi
clels dŒlt les dimensions ex ... 
cèden t de loin ceux que peu
vent f01Jrnir les gisements na
turels, d'ameurs extrêmement 
rates 

Les visiteurs de lB Foll"& de 
Paris pourront voir du Il ma.i 
au 6 juin, stand 801, Ha1!l 3, 
toute une série de ces cristaux 
artific!<els pe/!4ll.l't j'Usqu'è, 23 
kg, en chlorur-e de sodium, 
bromure de potassiUi1Xl, mitrate 
de sodium, fluOl"IlN de œl,;; 
cium, flt;orure de lithIUlm, 
chlorure d'argent, halogénu
res "du thaUium, eoo., destdn~ 
à être ta:Ués èIn prismes, dis
ques, le'i1tiHes, lames, fenê
tres, efA'., de grandes dimen
sions pour la oonstrucUon de 
microscopes et de' spectrogra
phes. 

En out", l'Office Nationall; 
d'Eludes et de Recherches Aé
ronautiques présentoo-a toute 
une série d.'appareiŒa de me
sure et de contrOle qui, mis au 
point pour les beso1ns de 1!I€8 

.11 ....... ".1411'11.111111.11111 .... 111 ........ 111 ... 111.1111 •• 

LE HAUT·PARLEUI 
Directeur-Fondateur: 
loG: rOINCIGNON 

Administrateur: 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
OPE. 89~62 - C.P. '.rl. 424-19 

Prbvi,olrement 
t~u, !e. deux 'eudls -. 

ABONNEMENTS 
France et Colonie. " 

1/.. an; i6numéto. , aoo t •. 

POUl 1... chanl.ment. d'ad .... , 
prière de lolndre' 20 . fr.ncs en 
tlmb'" et 1. deral.r. band •. 

PUBLICITl 
Pour 1. publicité "ulement 

,'adr .... r à 1. 
SOCIEn AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
142, rue Montmartre. Paris 12'1 

t Tél. CiUT. 17-281 
C.C.P. 'fris 5793 60 

. Tél. : PRO. 82-42 et 18-38 

laboretoires, peuvent rendre 
d'Inestimables serv,ices à de 
nombreThses industries: appa
reLls pOUi!" l'étude des métaux, 
alliages, pour la détectiŒl et 
la mesure des champs magné
tiques, pour l'analyse des gaz, 
tables vibrantes, amplifica
teurs, monocrislaux pour la 
spectrogrephie, e<tc. 

• 
D EPUIS le 23 avril, les 

émissions de Radio Monte
Carlo eon t diffusées sur 

les iongueurs d'ondes eu.ivan
tee :. 

Toult!lS émissions : 
Ondes moyennes: 313 m., 959 

kc/s, 120 W. 
Ondes courtes: 40 m. SO, 

7.350 kcfs, 25 W. 
Emissions du matin ~t de midi: 

Ondes courtes: 30 ni. 65, 
9.785 kc/s, 25 W.. . 

Emissions du soir: 
Ondes courtes : 49 [{l. 71, 

6·035 kcfs, 25 W. 
Les heures d'émission sont 

les suivaJIltes : 
- de 7 è. 9 h. (le dimanche 

jmsqu'à 9 h. 30); 
- de 12 h. è. 14 h.; 
- de 19h. à 23 h. 15. 

• 
A PRES l'auto-radio, le vélo

radio a fait son appari
tion à l'exposition du cy-
ole de Bruxelles. Il en 

coll te 37.000 frarieS (belges?) 
pour posséde'r une bicyclett~ 
avec radiorécepteur. Comme il 
y a en France 14 millions de 
cycles, œla fait augurer un 
marché intéreS88.nt ai lea pi
qués de la pédale ~e sont aussi 
de la radio 1 

• 
U NE nouve,lle loi de la ra

di./) donne le droit, en 
Angleterre, d'interdire la 

vente de tout appareil électri
que en contravention avec 18 
réglemen ta tion an li parasit.e. 
Pour que les parlementaires 
puissent la voter en connais
sance ·de cause, (ln leur a en
voyé un mémorandum expli
quant en langage simple la 
cause des parasites et les 
moyens de les supprimer. A 
bon entendeur.,. 

• 
L E nombre des auditeurs 

anglais s'est accru de 
3W.OOO ,en 1948, celui des 

l'éléviseurs de 6ù.OOO. On comp
tait au 1er janvier en Grande
Bretagne et Irlande 11.456.800 
auditeurs, dont 92.800 l.élévi-

. 
NOS PRODUCr'ONS 1 

• Condensateurs papi., 
• Condensateurs mica 
• Condensateurs chimiqun 
• Résistances bobinée. 
• Potentiomètres 
• Voyants lumineux 
• Prises blindées pour mien 
• Boutons de cadran 

POR'J'EH'J' .LA MARQUE DEPOSER 

TARIF CONFIDENTIEL 10 A franco l1If cr ..... "". 
en Indiquant N° R.C. ou ILM. __________ .. 1't1BL. awr __ 
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seurs déclarés. Actuellement, 
H '1 en a plus de 100,000. 
Le nombre d'accroissement 
moyen 'des. licences de télévI
sion eet de 10.400 par molli. 

• 
E N 19(8, 1011. Grande-Breta

gne a exporté pour 3 mil
lions de livroes (environ 

3 milliards de francs) de ma
téri~ radio, dont 15 % 
d'émetteurs de radiodiffusion, 
60 % d'éq11ipemenf.s de trafic 
et 20 % d'aides à la na.viga
tion marmme et aérienne. 

• 
A l'exposition britannique 

des pièces détachées de 
radio, on comptait 106 ex

posants, contr·e 270 Il l'exposi
tion française. 

• 
D EPUIS le mois de mar8, 

les amateurs allemands 
de la bizone peuvent 

émettre avec des indicatifs 
DL1, 3, 6, 7, 8, 9 et O. 

• 
L E radionavigateur Decea 

vient d'être r·econnu ofIi
CÎeUement comme aide /1 

lIa navigation répondant aux 
exigences du service de l'Air. 
Deux nouveLles cha!nes s'erunl 
installées en Cornouailles el 
en Ecosse. 

I L nous est touJOUl'll agréable 
de eigna;Ier les efiorts ac

complis par \lM Dl8.ieon Jeune 
qui n'a pas hérité il la~cer 
des formulea nouvellles: ~é
viseurs en pièces défllchées 
(R.T.C. 834), gemmes de ré-o 
cepteura NET, m.t.hode l, -II, 
3 ... 

A cetfê liste vient s'sJouter 
une noU'vt€le création, oou
ronn~ du même succès: 
une série de réceq,teurs por
tatifs, de pré8entation origi
nale, acceselbles il toutes les 
bourse&. 
............. IIII ........ nlltrllll ..... ' .......... nt ... """, 

Avec l'ANTIPARASITE 
··RAP~' 

Voue enteDdres la Radio 
SANS TERRE, 

SANS ANTENNE, 
SANS PARASITES 

avec toute la pullSance et la purttl! 
désIrée, dans n'Importe quelle Pièce 

de votre. appartement. 
Voua recevrez nettement beaucoup 
plua de post.ea qu'avec une antenne 

C"sl le SEUL appareil SÉRIEUX 
e' SUIS CONCURRENCE 1I000ibie 

En vente chez toui les revendeurs radio .. 

Vente, en gros ~ RAP 
Montluçon l'P\. t 169 

Coffr.t blindé, Cadre pivotant. Ali,..,.,nta_ 
tion directe ou par cordons intermédiai
res. Pose inst3nhnée. livraison immédiate, 

même pour un appareil. 

"'~,~""'~""""'~ 
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A propos de '1" , a guerre aux, parasÎtes 

LES DÉROGATIONS SONT·ELLES TOUJOURS VALABLES? 
L A Radiod,frfusion française vient de. faire pub.lier 

à son de trompe, tant par ses microphones que 
par la presse, des recommandations comminatoi· 

. l'es à l'adresse des parasiteurs. On ne saurait que l'en 
louer, puisque aussi. bien la peur du gend'arme est Je 
eommencement de:la sagesse. 

Dans les plus pètites «( feuilles de choux )) locale'!. 
cet appel a été entendu et répercutécoJp,llW il se d?~t. . 

. On y voit des avertissement formels,tels q1,le celUI-ci 
qui a fortement ému les habitants du Blésois : . 

(( Munissez vos appareils électriques d'un. antipara,
site immunisant les appareils ci-après désignés: mo
teurs électriques, armoires frigorifiques, thermo<;tats, 
rasoirs électriqIles, allumoirs, sonneries électrique" 
(car si l'intéressé est absent, la sonnerie,. retentissant 
sans arrêt, tombe alors, comme un couperet, sous le 
coup de la loi). 

(( Depuis le 1" février, la Radiodiffusion poursuit 
les constructeurs, revendeurs, détenteurs de matériel 
muni de dispositifs antiparasites. Les infractions 
constat~es par ses agents ass,ermentés sont transmises 
aux tribunaux correctionnels pour applicalion de la 
loi ». 

Voilà, n'est-il pas vrai, de quoi empêcher d~dôrmir 
ceux qui ne se sentent pas la conscience' tranquilll'. 
Même les Vieux de la Radio, qui en ont vu et entendu 
bien d'autres, ne se sentent pas très rassurés: Ils ~e 
demandent s'ils sont en règle et s'ils n'ont pas encore, 
en quelque recoin de leur maison, un appareil élec
trique fauteur de para..'lites. 

Mais ceux qui se souviennent des temps révolus. se 
rappellent aussi que le décret du 1" décembre 193~, 
imposant le règlement d'administration publique pour 
la détermination des obligations auxquelles sont tenus 
les constructeurs, exploitants, revendeurs et déten
teurs d'installations ou d'appareils électriques, pré
voyait une ( porte de sortie'». 

f 

CAS DE DISPENS~ 
En effet, en son lI,rticle5, ledltdécret ntenffonne que 

le ministre des P.T.T. peut, après avis de laeommis-
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sion interministérielle compétente, dispenser de l'ad
jonction des dispositifs de protection, soit par voie de 
dispositions générales, soit par mesures spéciales, les 
installation.s ou appareils dont les exploitants ou·dé. 
tenteurs s'engagent à n'en tJS€{I' que dans des condi
tions d'heure, de durée ou de lieu qui seront reconnues, 
dan,c; les .formes prévues à l'article 6, ne pouvoir trou
bler la réception des émissions radiophoniques. 

Ii est prévu des dispenses générales ou spécia4es; 
mais el). outre, les services publics exploit&. en régie, 
concédés ou affermés, peuvent bénéficier de dispehs~ 
particulières, justifiées par l'intérêt général qui s'at
tache à leur fonctionnem~nt (art. 8). 

L!'s dispenses spéciales font l'objet d'arrêtés pris 
par le ministre après avis de la commission, arrêtés 
réglementant éventuellement les conditions d'emploi 

. des in~tallations ou appareils électriques. 

DISPENSES MATINALES 

A la suite de quoi un arrêté du 31 mars 1934 a pn
blié quatre pages de listes d'appareils électrooomesti
ques à moteur qui ne peuvent être dispensés d'anti. 
parasites. Mais, dans son article 5. cet arrêté spécifie 
que les aspirateurs, cireuse.s, sèche-cheveux, vibromas
seurs, moulins à café et tous appareils· assimilables, 
en raison de leurs conditions normales d'utilisation 
sont dispensés de J'adjonction d'un dispositif de pro
tection, à conditon que leurs propriétaires n'en usent 
qu'entre 8 h, 30 et n h, 30 du matin. 

Autrement dit, la matinée étant consacrée au mé
nage et à la cuisine par la maîtresse de maison, on 
lui autorise l'emploi d'engins ~rturbateurs pendant 
ce laps de temps, et même pour des soins corporels. 

DISPENSES PER1UANENTES 
Un autre arrêté du 31 mars 1934 prévoit que les ap

patei:ls électriques ne comportant qu'U1ie résistanee 
pure' n()n inductive sont dispensés en perma.nence de 
dispositif antiparasite et considéré.s comme ne: pt'ooui
sant pas de brouillages à prendre en considération. 
On ya ajouté quelques autres appareils simples, si 
bien que la liste des appareils dispensés eomporte. fi
nalement ; appareils d'éclairage par lampe à incan
descence (mais' pas tubes fluorescents!), interrupteurs 
domestiques, appareils ménagers de chauffage san'! 
thermostat, sonneries polarisées, moteurs à cham}) 
tournant sans contact glissant (mais pas moteurs à. 
collecteur !) 

~ 
~ APP AREILS ELECTROMEDICAUX 

~::::. Les appareils de radiographie, radioscopie, diather-Un enregistreur sur fil magnétique,. R. RAFFIN. 

Cours de télévision ....••...••.....•. F . .JUSTER. 

Applications des ultrasons .......... Miehe1ADAH 

mie et à haute fréquence sont explicitement prévus 
parmi ceux à antiparasiter, mais peuvent être dis~Q-

~ sés au bénéfice de l'art. 9 du décret du r' décembre 
~:. ;1933 si leurs exploitants s'engagent à respecter les 

cohditions d'heure, de durée ou de lieu reconnues par 

1 

1 

Le Rimlux V-A .................... .. H. F. 

Un récepteur de télévision sensible .• Robet't PIAT 

Perfectionem~ts au RHV49 ••••••• " F3BH 

Réeepteur à erlstal ........................... ... " F3XY. 

Filtre éliminateur de sifflt'ments •.•• H.F. 

~_:_.:.:::::::.~:: !:t c~~~!~!i~~U::!:~l~!!::f!f~~~! :!!ec~;:t~~r::~~ =:::::=_:===:_1 

et de filtres coûteux aUX utilisateurs de petits appa-
reilsm.édicaux à haute fréquence. 

Quoi qu'il en soit, il reste que les dispositi(')ns déro
gatives de la réglementation de 1933-1934 n'ont jamais 
ék rapportées et qu'en conséquence, f Iles doivent être 

5.! considérées comme ayant toujours force de loi. ::.i: 

Courrier ,technique H,P, et .J. d~ 8 ..••• · 
: .Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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! ENREG!STREUR SUR FIl. MAGNETIQUE 
L~GNETOI'HONE D·AMA~!.. ..... _ ... _ 

GRAOI!l à de récente per,fee
Uonnements. ,l'enregistre

. ment magnétique quoique 
e.nc1e;n (PoUlBen. 1899), permet 
l\CtueUemÉmt des résultat.8 éton. 
nants, nettement supérieurs à. 
tO'Ul!l"lea autres systèmes. 

Prélentemant, 11 exiate dans 
le commerce de nombreux ap
pa4"e1lI .emeg.IsWeurs aw 1111 ou 
mm Dl8g11létlq,ues : oitons, pour 
mémoire,' Webster, Magnétovox, 
A~,Wireway, Oll,pbcme, 
S.I.M.E.A., etc._. Malheureuse· 
men,t, ces appareils sont à des 
;priX relativement élev~, et f,.,ree 
amateurs se trouvent handicaPés 
pécunièrement ! 

Nous n'avons pas la préten
tion d'étudier ici la technique 
de l'enregistrement magnétique; 
nous laiœons ce E'oin aux arti. 
cles de vulgarisation parus dans 

le Haut-Parleur, ou aux brochu
res spécialisées (1) sur ce sujet. 
Noua voulons simplement décri. 
re un appal'eil magnétopihone de 
construction d'amateur, ca.pable 
de mettre les joies de l'enregl&o 
'trement ma.t!'nétique à la por
tée de beMlOOuP. 

En fait, la réalisation de ce 
m~nétophone e8t du domaine 
de l'amateur (nous ne disons <.'e
:>en6.~;' -p$s du profane) : beau
coup de pièces spéciale8 peu
vent être entièrement constrUl
tes par lUi, et le prix de re
vient n'en devient que plus in
téresosan t. 

Avant d'entrer dans :es dé
tails de construction, rappelons 
briè-vement le procédé exploité. 

L'enregistrement es't effectué 
.sur un rH d'acier spécial de 8 
.à 10/100 de mm ; ceflJ l'e dé
;roule à une vitesse rigoureuse
meht constante 140 cm par se
co.nde} deva.nt les pôles d'un 
électro-aimant de forme spé
,~iale, appe~é tê~ d'enregistre
ment. Cet électro-aimant reçOit, 
en e'U:'et, les composante's alter
natives du courant B.F, de mo
dulation, auxquelle.s on 5UPf'r· 

(,J) Enregistrements. par OU"'er 
Lebœuf H,-P. nO 799, - Enregls. 
treUIl' .ur t1! magnétltjue Webs,tèr, Pà.%' 
OIiVlM' Lebœuf H.-P. n" 816. _ En· 
reglStreur sur film magnétique 011. 
phone, par Hentl Fighiera H.-P. 
nO 818. - Le fil, le film et le ruban 
sonores par P. Hémardlnquer, 

pose un signal H,F. d'envlr<m 
40 kc/s. dit « èouran t ultraso
nore de polariSation ». 

Au début, on ut.!lIsait un 
champ die polarisation continu; 
maie avec :a polarisation duper
sonique on améliore nettem"nt 
la « dyna.mlque » de l'enregJs
trement et 16 réponœ de.!; fré
quences aigule; on diminué 
aussi notablement le bruit de 
fond. 

Aux essaiS, on constate une 
valeur opilmum du courant H, 
F, de polar16atlon ; nous y re
viendrons plus loin. Quant à. là 
fréquence proprement dite de ce 
courant, el':e n'est pail très cri
tique (pourvu qu'elle soit u.Jtra· 
so,Dore). 

ultra-eonore également (environ 
40 ke/a). 

A l'enregi6>trement, le fil se 
déroule à là viteE'8e linéaire 
eon!tante 4& ~ omIs ; l()riiqu~ 
l'on a. terminé d:enregiStrer 
(toll~ ou partie de la bobine, 
rappelons-Ie), on rebobine 16 fU 
à une crande viteSse sur la b0-
bine primaire, et tout eI!IIt prêt 
pour l'audition. A 1" lecture, le 

. 
llhotographies hors-texte ci.con
tre). L'apPareil comprend le dis
pos1t1lmécanique de bobinage 
a.vec moteurs électriques, tête 
combinée de lectUire et enr~
torement de • Wà,tta. reprOdUite 
lur la partie SUlPérleure ; en 
bU, nous avons 1& partie élec
trique comprenan,~ un aDliPlifi
eat4W.r de reprodUCtion et énre· 
Ptrement de • watte reprodui-

E nre.Jisfremml • 
orzEéfu,. 

Sur notre maquette, nOU.t uti
lisons une bobine de fil d'Mier 
d'origine américaine (1) permet
tant un enregistrement d'une 
héure <D ... plus qu'il n'en faut 
pour l'amateur. L'enregistre
ment étant magnétique, 11 ne se 
produIt donc ni bruit d'aiguille, 
ni craohement$, ni usure. Dé 
p:us, les conditions de COn8f;T
vation de l'enregistrement $Ont 
parfaits pendant plusieurs an
nées. Mals, d'autre pa.rt, tout 
enregistremenlt peut être eftaté 
iInrnédiatement; d'aille ure, le 
fait d'enregiStrer à nouveAU ef. 
race automatiquement le précé
dent enreg16trement, et cé3 
deux derniers pointa, pour tout 
ou partie de la bobl,ne, En d'au
tres termes, le fil peut servir une 
multitude de fois. 

Flgurè 1 

En l'lUet. avant d'entrer dans 
la « tête de lecture ». :e fil 
paa;e da,ns la « tête d'~face
ment », électro-aImant parcou· 
ru par un &SI!Iè'Z fort courant 

tu se redM'ou:e Midèmnlent à la sant tidèlemen,t Jusqu'tt 8.&00 pé_ 
même viteeee lin_Ire constante riodeà/"econde. avee un haut
(40 cm/é), et c'est la « tête parlèur in,corpOré de 21 cm (sur 
d'enregietremen't » qUi devient :e côté). Sur le panneau &'VMlt, 
automâtlquement c tête de l<>l:- partie intérieure, noua avons : 
,ture ». prise microphone, prille pick·up, 

U.n c11~ftif de skur1.té évi- inverseur micro..pick-up, litlver. 
te les fa\UIIiM manœuvres qUi lieur enregistrement-Iecture, po
pourraient amener l'effacement tentlomètre gain B.F. awc~ in
de l'enr~istl'ement au moment terrupteur peI"met'taont la cou
du reboblllage. Un tel accident pure de la. H.T" témoin. !nd1ca-
ne peut pas se prodUire à. la lac- teur de profondeur d'enregiStre
ture dans cetté position, l'os- ment, potentiomètre de tonalité 

(1) Webster, Oh.Iell«o: ees fil. sont ciLateur 40 kc/s d'effacement avec interrupteur gtjnéral du sec-
~n Walf~ detl aHlaee- d',cler tet· t d l'a tl ét t h t t inte ..... - ... , t nlalres : chmllle-niekel. nlc.ke-l-euJvre e e po 6r ... & on . an 0 ,S ,eur, ' •• ~.,.eur .. u mo eur, 
ou nlckeJ-oobalt (tom cOercitive 150 service. prise B.F. à. la sortie des tubes 
à 250 mlte"" ; r~IaUlnee à la trie- Notre maquette se présente atnlPl1f1cateurs de tension (c~la 
tlon 10 kllogr'lIImell). soUs uhè rOrme comll>acte lvoir si l'on veut àt-taquer un 8,ltIIpli-
..... Ulllttlll ... U ....... UUh .......... UIllU ....... tltlll ............. UtlIlIlIlU .. ..,tU ...... illltUlli1II11t1I1 .. illIII" ficateu.r B.F. plus lln1J'Ortant à 
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POSTE ALTERNATIF 5 Ià,mpes OC
PO-GO· PU. Œil ma.glque, Grand ca
driln 150x180. Haut-Pa.rleur 17 cm. 
Bobinag~s s~I,ux !o noyaux de fer. 
Ebénisterte noyer. forme moderne. 
Cache doré. Bouton glace,OOMPLE7 
piècès dèta.chées 8 530 NET 
et I!'1DIVI5 .. ,. • 

'NET ENSEMBLES ABSOLUMÈlI:T COMPLETS (vi~, &lU· 
dure, fiŒ8, .tc.). PORT et DIB.-\LLAGE ŒntPRIS 
pour 'TOliTE LA lIIE'J'ROPOLF., donc PAS DE SUft.. 

PRIS}::, PAS DE SUf>PLÈMENT A LA RECEPTION DE VOTRE 
OOMMANDE. 

Ce monhse. COMM'E TOUS LI~ AUTRES, .titi.. LA "'~tHODE 
1 .. 2 a 3 a 3 PLANS DE CAI'ILAGE DEl'AILtËSGttANDEVR 

àtl!:LLE pt1'ftlj!tta.nt le montagè PAt!. ETAPES. 

EXPEDITIONS: CU'e rêtnbours. ou ctre màndat d la cde.' 
.as. OUVERl fOUS LES JOURS - DIMANCHE DE 10 h. à 12 h. 

la reproduct'ion, ou le modu:s
teur d'un émetteur, etc.), enfilll 
un invereeur commu 'ant l'ap-

pareil. soit sur la prise prece
de.n'te, soit sur la partie B.F. 
finale du magn~toph()ne avec 
HP. lDcorporé. 

Comme on le voit sur la pho
t.cgraphie. la partie. mécanique 
é: t montée sur lé chassis ~upé
rieur, et la partiE' é.ectrlque sur 
le châ~is inférieur. Les deux 
châssis son; en uite assemblés 
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dans les angles par des petits 
fers cornières. Nous reviendrons 
d'ailleure, plus loin, sur ces dé-
tails de f1n.is.sage. Passons pl u
tôt à la construction propre
ment dite de notre magnéto
phone ; nous diviserons cette 
descrl(pt10'Il en deux parties : 

. section mécanique et ,reetion 
é:ectrlque. 

SECTION MEOANIQUE 

O'elSlt le. partie le. plUS dé'11-
cate, il faut l'admettre, et l'a
mateur a besoin de connaitre le 
maniement de la Ume et du pied 
il, coulisse 1 ~ point capital est 
évidemmen. le. possession du fil 
d'acier, 'lPé<:ial ; comme nous 
l'e.vOlll/l dit précédemment, no-

tre maquette a été réalls& avec 
une bobine Webster ; mais cer
taines firmes. françaises pro
duisent, aC'tuellem€'llt, du fil si
millilie (c Gilby-Wlre » à Rueil. 
Malmaison, Fl!\m et Ratrio, etc.). 

Supposons donc cette question. 
néVralgique réoolue, et abol'dona 
• s. OOInl9truction de cette partie, 

Au COUTS de l'étude faite pour 
la rœlisaUon de ce magnéto
phone, nous avons établi sucee&
sivement deUX maquettes se diffé... 
renc1e.nt principalement paw la 
.,arUe méoanique seulement. 

Dans la première, nous avona 
ut111œ un seul moteur, avec in. 
version de marche et ddspo.iltif 
de sMuri'té. mécanique. 

flar contre, dans le. .!Ieconde 
maquette, deux moteurs ont été 
employés ; de p:U8, l'inversion 
de marche et le dispositif de 
~ité ront e;ntièrement élec
triqlle8. C'es't cette dernière que 
nous donnons sur la photogra-
phie. . 

Néanmoins, pour être complet, 
no\1lS exposerons dans les dé~ans 
la OOIllstructlon des deux partl!~ 
mécamiques. Ainsi, le lecteur in
téressé pourtachoislr celle qui 
convient :e mieux à ses posSi
blUtés ou au matériel dont il 
dispose. 

Le3 rections électriques corres· 
pondant à chaque' section méo 

canique 80Illt identique., si ce 
n'est le diSllO$1ti! de sécUrité qUI 
dLffère ; noue enreparlerona 
au moment voulu. 

Etudions donc, pour débuter, 
la partie mécanique utlliS9J1t un 
feul moteur électrique. 

Cette section est montée sur 
un châssis R en aluminium de 
480 x 350 mm, hauteur 70 mm, 
épaisseur de la tôle 3 mm. La 
vue de dessus nouS est donnée 
par la figure 1. Tou81es axes 
de rotation ont été Cotlpée dans 
du tréfilé d'acter de 4 mm de 
diamètre. 

La bobine Webster est repré
sentée en W ; elle a un dia
mètre intérieur de 41 mm en· 
vir!)n .. ; aussi· est-n nécessaire 
de prévoir une sorte de support 
intermMlaire A, atm. de pouvoir 
la monter sur l'axe de 4 m'Do 
Le "chéme. du support est don. 
né lIUl' la fl:gure 2. 

Revenons à la figure 1. Au 
BOrtir de la bobine W, le fi, 
paSSEl dans 16 bou~e d'un gUide
fil gf1, puis sur une poUlie folle 
B. La tenlSlon du fil est main. 
tenue constMlte par un tendeur 
o (fil d'aCier. genre corde à 
piano, bloqué au point fixe 0'). 
Le fi: passe ensuite dans un 
gUide Dl (queue de cochon en 
,porcelaine), puis pénètre daus 
~ tête d'effacement E et dan. 
Ra tête c enregistrement-lec
ture » F. On peut" évidemment, 
èmployer u:ne tête combinée 
Il'éalisant toutes les fonctions ; 
noue reverrons. cette question au 
moment de l'étude de la « sec
tion électriqUe ». A la sortie 
de P, noua avons une autre 
li! queue de cochon ,. 02, PU!, 
le sy.stème d'entralnement à vi-

l'I.gur. 1 

tesse constante GHH' J, dont 
nous verrons 'l'étUde plUS loin, 
iEnsuite, le ru paSSe dans une 
troisième c queue de cochon » 
D3, 6111' une poulie follé N, dans 
un guide-f1l .. gf2, et. enfin se b0-
bine sur P. Le CTQquls de cette 
bObtne P est donné par lA fi· 
gure 3. 

La figure 4 moutre la hau
teur à donner auX divers or
ganes ; on remarque que seules 
:les têtes E et F eont un peu 
!plUs hautes. afin que le W se 
maintienne plU. ·commodément 
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dans lee « eoulolJ'11 ,. desd1tes 
tê~ Lea gutde--fik go!l et ,f2. 
dtstinés è. ranger le fil dans 
lea bobl.nea W et P, son. re
iprésenté6 dans leur potSit1on ln· 
otermédlail'e. 

J.;a lllM1ette L circulant dana 
une saignée M.en arc de cercle 
dans le châssis R permet l'in
'Version mécanique : à drOite, 

p 

enregistrement P.n lecture ; A 
gauche, rebobinage accéŒéré. 

DonnOlIlS quelquee déta1l& con. 
cernant l'emratnemen.t du tU 
à vitesse COiIlstante. Le galet 
d'entrainement . est représenté 
en G ; 11 est calé directement 
sur l'axe du moteur ; quant à 
H et H', 11 s'agit stmplement 
de ga:ets de friction destinés à 
accroître l'adhérence 4u tU sur 
le galet lIlO'teur G. En POSit.ion 
« Enregistrement ou Lecture lt, 
ile fil se déroule, évidemment, 
dans le sens de la flèche. 

Nota : Dans les figures de 
cette description, une même piè
ce· ou un même organe esf le
prése!nté par la. même lettre ou 
ile même .chiffre. ce qui J)e'rlllei 
de l'ldentifier facilement. 

Pour plus de clarté d8ns les 
dessinS, nous avont reJ)ré$ent4 
les détails mécaniquea en plu
sieurs figures. 

Voyons 1& figUre Il. 
Le moteur d'entralnement 

est un moteur à induction mo • 
nophasé muni d'un d1spositif 
régulateur oentr1!uge (moteur 
c Star ») (1). Il est fixé par 

(1) Noua avon. ""IJl86 all8S1, ano 
une égale Atafact1on, 1.\:11 moteur 
VaUlbertr as:vnobroJ:le , Jl6Iea, t1PB 
SAlo 

3 ~uerre$ $OUI le chAMis R : 
son axe a 6 mm de dIamètre 
et on y monte un galet d'en. 
tralnemen& G en caoUtehouc, dé 
9 mm de dia.mètre. Autour de 
~'axe . dU moteur, pIvote ~ le
'Vler 0 manœuvrable pe.r la ma
nette L se déplaÇant dan~ 1& 
eaigMe M. Qralement sur l'ne 
d.u moteur, nOu.t,norul un pl.o 

gnon 1 de 19 depts en cuivre, 
'lU! engrène avf'C le pignon :1 
de 19 dents éga.:ement, mais .. n 
fi.bJ:'e, lequel enQ1'èné enfin avec 
:le pignon 3 de 19 dents, auSlil, 
en cUivre. 

AIn8l la manœuvre du levier 
0, par la. manette L.· permet 
d'une pe;rt, par le déplacemen~ 
du pignon balladeur 3. soit l'en
trainement de la bObiI),e W, .sOi, 
œ:ul de la. bobine P ; et d'au. 
tre pe;rt, le serrage oU le de·s
serrage de. galets de friction 
H et H' par ·le maneton K 
<voir plus iOin). 

Le levier 0 est immobilisé 
""'ns l'une ou l'autre dE'iS extré
ttlités de la saignée M 'P<>61ti~)n 
C eriréflBtrement, lecture • cil 
poe!Uon « rebobtnage ») par 1Jl!e 
Clge pointeau S aD.ldaire de la 
manette L qui s'emmanche, il. 
l'e.fde d'un ressort Q, c1àP8 le 
trou d'ume .1mp~ éq~rre 1'. 

V'éyon.s. maintenant. le lilspo. 
81tif de sécurité. FIgure li, nous 
a.vons représen.të une .partle du 
châssts inférieur X recevant la. 
section électrique. Nous avons, 
8U1" ce ohâssis, l'inverseur « En. 
ree-lstrement/Leoeture » d'axe Z. 
Sur cet axe, IOOntonlS une ma.
nivelle V qUi, transmettra Un 
mouvement reetiUgne à une 
tige U par l'intermédiaire d'une 
chape y, Le fonctionnement de 
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ce dispositif est si1lllPle : en 
position« EniTegistrement » de 
.ïnverseur Z, la tige U vient 
sè placer en travers de la tra
Jectoire décrite par le levier O. 

. Ainsi, un enr.egistrement venant 
.:l·être terminé, on ne pourra 
pas, par la manœuvre de 1., 
amener 0 dans la poBi tian « Re
bobinage », ClUe si l'on pIace 
~'1nve~eur Z en position « Lec
ture » (cette dernière position 

axe que le pi~on 3, et. cha
qUe frein est constitué par un 
ressort b et une bande de cuir 
.c (c2 sur l'aXe de A W, et cl 
6Ur l'axe de Pl. On freine dunto 
ainsi automatiquement l'UDf' ou 
fautre bobine fonctionnant en 
dévidoir, suivallt la position du 
levier O. . 

Nous !lovons dit précédemment 
que le galet moteur G a un jia
'mètre de 9 lllilll ; pour obtenir 

Pl.gure Il 

on obtient le nomlhre l1e tours 
par minute n du moteur satiS
faisant :e déroulement à la vi
tesse lionéaire requise: 11 
2.400 
--- = 848 tours/minute. 
0,9 'iT 

Au moyen du rég1age du ré
gulateur centrifuge incorporé au 
moteur, on ajustera la vite:se 
de rotation de ce dernier à 848 
t/mn. 

Le !il sortant du système d'en
trainement à la vitesse de 2400 
cm/mn:il faudra que la vitesse 
.clTconférellcielle de la gorge de 
la poUl.ie P, sur laquelle il s'en
.roule, soit également de 2.400 
.cm/en. Reporton.s...,nous à la fi
gure 8. Dans la position « en
regi€trement ou lecture », le pi
gnon 3 engrène avec le pignon 
4 en fibre <pignon 3 de 19 dents; 
pignon 4 de 95 dents; par con
séquent ; démultiplication d" 
1/5). Sur l'axe de 4, nous avous 
une poulie à gorge 6, et sur 
.:'axe .de la bobine P, une autre 
.poulie à gorge 7 de même dia
mètre que 6. Ces deux poulies 

d 

nera qu'à la vitesse néCessaIre 
pour absorber le fil entrainé. 
Dans cette position, la bobine 
AW tourne folle (dévidOir) eL e. t 
simplemen t freinée. comme indi
qué précédemment. 

Passons à la position « rebo
binage ». Le pignon ba.ladeuz 
3 vien t alors engrener sur le p.;
gnon 5 (pignon en fibre de 50 
dents). Sur l'axe de ce dernier, 
est calée une poulie à joues 9 ; 
sur l'axe de AW, nous avons 
une autre pOUlie à joues 110, de 
même diamètre. Les poulie.s J 
et 10 sont reliées par une cour
l'oie plate très adhérente 11. 
Dan/l cette position, :e fil est 
JiJbêré des galets de friction, la 
bobine Pest foJ.le et simplement 
.freinée, et c'rot ;a bobine AW 
commandée qui est motric:e et 
QlSsure le rebobina,ge acoéléré du 
fil. 

Sur notre maquette, nous 
avons essayé également le re
bobinage uniquement par en
grenages ; :e montage e.Jt don
né en haut de la figure 8. On 
€upprirne ainsi la courroie et 

62 C2 

~)(edeAW 

cetiran. U du passa~ de 0). 
Or, dans ce1>te derillière position 
de' Z, la tête d'effacement f'St 
hors-circuit: ii n'y a donc pas 
lieu de craindre l'e.ffa.cement M-

,le déroulement du fil à une vi
tes·sede 4{) om par seconde, soit 
2.40{) cm/minute, 1; faut que la 
vi tesse linéaire à la périphérle 
de ce galet soit également de 
2.400 cm/min . 

Figure 7 

. cidentel de l'enregistrement ve
llant d'ê:re achevé. 

Pa. sons à la figure 6 ; elle 
nous montre les détais du sys. 

tème d'entrainement à friction 
àllfil. 

V 
D'après la formule n = 

dans laquelle on a : 
V = vitesse linéaire, 

cm/mn. 
et (J = diamètre du 

g mm ou 0,9 cm, 

roit 2.400 

galet, salt 

sont reliées par une courroie 
métallique extensible 8. De ce 
lait, l'axe du moteur tourne à 
848 Umn, la partie P tourne à 
848 

5 

mule 8 

169 t/mn. Par la for-

v 
n'iT 

2.4010 
on 

169 'iT' 

détermine le diamètre intérieur 
de la pou(Je P, soit 4,5 cm ou 
45 mm (comme indIqué figure 
3. Ain.si la bobine P tourne à la 
vitesse convenable, afin de bo
biner le fil au fur et à me<ure 
de sa sortie des galets de x'ric
tian. II va de soi que plus Il y 
aura du fil dans P, c'est-à-dire 
plus :e diamètre d'enroulement 
sera grand, moins la bobine P 
aura besoin de tourner vite : 
c'e:'t pourquoi nous avons Utl
Ii,é une courroie métallique ex
tensib:e 8 qui présent.e peu d'a
dhérf'nce sur les pOUlies 6 et 7, 
mÉ·talliq lle,s égaJeme<nt. Ce. te 
courroie patinera donc fac: e
ment, et la pOUlie P ne tour-

COMPTOIR RADIOELECTRIQUE DE FRANCE 

A gau~he de la figure, posi
tlon« enrf-gl,strt'ment ou ~ec
ture ». par la manœuvre du .€-
'1er 0, le maneton K pousse 
j a . pièce l dans les glIssières J 
et J'. De ce fait, les galf'ts caout
chou~ de fri,,;tion H et H' sont 
appliqués comre le galet mo-
teur G ; ils serrent le fi: et en 12, rUe lUademoiseU .. , PARrS-I5· - Tél. VAn. 23-46 
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tout patinage devient impos
sible. Le pigonon balladeur 3 
vient a.lors engrener sur un pi
gnon 19 (pignon en fibre de 25 
d€ntsl ; ce dernier attaque une 
roue dentée de champ, de 25 
dents (cuivre). Un arbre 21 trans
met le mouvement de rotation 
vers la bobine AW ; en bout 
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d'arbre, nOUS8;vons le plgnon 
en fibre 22. de 25 dents, qUi at
taque la roUe dentée de champ 
24 ca.~ée sur l'axe de la bobIne 
(roue de cha.mp en cuivre de 50 
de,nt,s), 

L'alternance des pignons cui
we et fibre est indispensable, 
si l'on veut éviter le ronron
n~ment des dents, et obtenir un 

fonctionnement absolument si
lencieux. D'autre part, il est 
évidemment nécessaire que tOllS 
ces pignons aient le méme 
module (Ou « pa.s diamétral »). 

POlir en terminer avec la par" 

M~TRO, SAINT-PAUL • C.CH,POST.1007-40 

Ue m~canlque, 1l noua reste t. 
voir les systèmes gulde-fIl gU 
et gf2; la figure 9 nous mon
tre le fonctionnement. 

L'axe de A W repose dans 
une crapaudine 13 (représen
tée en coupe) et tourne sur une 
bille placée au fbnd; un col
lier 23 forme butée d'arrêt sous 
la platine-châssis R. 

Sur l'axe de AW, nous avons 
une vis sans fin 12 (diamètr~ 
14 mm" pas 2 mm.) qui entra\
ne un pignon 14 (diamètre 40 
mm. en fibre, 57 dents), calé 
sur l'axe 17. Sur ce dernier 

axe, on fixe la came en cœur 
15, laquelle transmet, par sa 
rotation, un mouvement de va
et-vient au guide-fil gf1. Une 
petite masse de plomb 16 oblige 
le guide-fil à redescen. 
de son propre poids. 
Pour réduire le frotte
ment du guide_fil sur la 
came, on sertit une pe
tite biLe d'aele: à l,a 
base de gfl. Tous les 
axes Cô tigea 'Sont mltin· 
tenus par de3 équerres 
18, fixées au chÔSlSis R. 

Du fait du nombr Q de Il 
dents du pignon 14. le 
fil d'acier fait donc va
et-vient deux fois dans 
la gorge d" la bobine 
tous les 57 tours, Ce sys-

CIB'ONDEX 
LE OADRE ANTIPARASITES 

INEGALABLE 
3 ...... t1ol1S : 0.0. - P.O: _ 0.0. 

Elimine RADICALEMENT"', parasites 

Le cadre est livré 
ave-c gravure en couleurs 

Sous Y~R,RE et INTFRCHANC!EABLE 

Avec décor IVOI'RE et OR. 1.2'50 
AYec ririt. peau de se ..... nt. 1.800 

VENTE EN GROS 
NOU6 consulter 

elBOT-RADIO 
l, rue d. Reuilly, PARIS-XII' 

Expéditions France el CQlonÛ-..,· 
/ 

tème guide-<fi1 est absoLument in
indipensable pour obtenir un re
bobinage correct du fil (Spires 
bien rangées ... sans cependan t être 
jointives !!D. Le plus délicat est 

AxedeAW 

Figure 9 

15 
" 

1& 
, 

c!Jn'. 

"
F~ et fJMIIt!~, 
""fle rH 1._1~ 

~videmment la réalisation de la 
came 15; elle est exécutée dans 
de la fibre, il. la lime douce, 
d'après un tracé préaill-ble. La 
came doit faire exécuter au 
guide-fil un . déplacement de 
13,5 mm. (écar~ment entre les 
joues de là bobine). Plusieurs 
tracés de came en cœur peuvent 
satisfaire il. cette ,condition 
(voir manuel . de mécanique 
théorique); néanmoins, la·. fi
gure 9 donne également ta for~ 
me de la came de notre réalisa,., 
tion. 

Un autre système guide-fll 
avec vis sans fin, pignon et ca,., 
me, absolument identique, est 
monté vers l'axe .de la bobine 
P (monté sur bille. et crapaudt
ne également). Ce système per
met alors la commande· du gui
de-fil gf2 (voir fig. 1 et 4). 

Roger-A. RAFFlN-ROANNE. 
(A suit-v-e.) 
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Liste des Exposants Foire de Paris 1949 
SECTION RADIO 

An, Luxe et Technlqu.e : 36, rue de :Bagnolet, Pa.ri8 (20<) •• 
Amplix: 14, rue de l'Ecole Polytechnique, Paris (50l •• _.'" 
ADd~ Radio : 48, ru" de Turenne, Paris (3·), .••••••• -,-
AriaDf' « S.E.E.R .• ; 119, rue de Montreuil. Paris (11') .. - .... 
A~ ; 64, rue du Landy, La. Pla.ine-Saint-Denls ••••••• -
Adrélux : 5. sqUa.f<' Péronnet, Neuilly-sur-Seine ....... - .• _-' 
.. '\lfa : 16, rue d'Ang;vtller, Versaililes <8.-et.O.) ......... . 
Aruire1's Radio : 10, passa.ge Ra.mey, Paris (180) ...... , .... . 

104 36 
101 73 
104 27 
102 23 
101 2S 
106 22 
106 76 
lot! 29 

Asniéroise de Radio Eleetricité et TélévisioD Ste : 48, aV,de 
Colombes, Asnières ........ , ......... ".............. 105 94 bis 

Artso!J Sté ; 33. rue de BOUSSingault, Paris (3)............ lot! 42 
A.C.O.R. (At. de. Cions Radi<>el) : 80, rue d€i Grand.s-Champe, 

Paris (20<) .......•.....•.•.. , ..................... .. 
Auv:itu : 4 et 6, rue Saint-Nicolas, Paris (12') .. ~ ....... .. 

lot! 86 
104 23 
103 41 Darthe Radit) : 35, rue 'de Fécamp, Paris (12·) .•••••••••.• 

Jl.t>u~r HarmonÎ<' Radio : 100, rue du Fg Toulousain. Mon-
tauban (T CU. .. .. .................................. .. 101 33 

Boér,io : B.rue Philidor, Paris (20<) ..... ................... 105 94 
Du...,l Frères : 16. rue Œnoux, paris (1So) ................. 101 38 
llaim"t R'Idio l\'ormand : 57, rue d'Arras, Douai. Nord .,., 102 27 
Doléro : 53, rue des Cloys, Paris (18') ...... , ....• ,....... 106 70 
('Jarville : 6. impasse des Chevaliers. Pario (20'1 ............ 103 26 
C'énlent Lierre: 144, Bd de la Villette, PaTis 119') .......... 104 90 
C. J.' R. E. F : 3, rue Jean-Moréas, Paris (11') ..... '..... 105 93 bis 
C,E.R.T. ,Comptoir d'E'~udes RadiotMhnlqu .. s) : 84, rue 

Salnt-La7,are, Parts (9111 ) •••••••••••••••••••••••••••••• 

('risler Radio' 21. rue d~ Cléry, Palis (2') ................. . 
Clevo" : 7, rue du Pt-Wilson, Levallois-Perret (Seine). ..•.• ' 
Culmen Radio (lU. Fritière) . 32, Bd du Temple, PariS (11') ..... } 
('anetti et Cie : 16, rue d'Orléans, Neuilly-sur-Seine ...••• 
rarobronze ste . 34 rue Poncelet, Paris 07') ............ .. 
Cleor lEts Bel"thélémy) : 5,.nlf' d'Alsace, Paris (I(Je) ..... . 

104 21 
104 93 
106 33 
105 36 
lQS 28 
106 84 
104 97 
102 26 
101 26 

Cie Parisienn .. de Radiophonie; 16, rue Saint-Marc, Paris (2'). 
Ci" l'se dO' Radio IArco Jicky) : 7B. Champs-Elysées, Paris (Sol. 
Cions Radi",\lcct. C"lonial<'S et Industrielle<; : 8. rue de la 

Blenlalsance, Paris (8') ••......•. " .•.•..... ,.......... 103 37 
Centre Teehni'Jue et Commercial de Télévision (lU. Lemaire): 

5, rue Carr.bon, Paris (1er) , •.•............ , ..... ,. ,. 1(15 34 
Derveame. ,Laboratoires) : 115. rue des Dames, Paris (17·).... 103 29 
Damlani (Radio Tour Intermonde) : 53, rue de Belleville, 

Paris 09,) .......................................... 101 29 
Dynatra : 41, rue des Bois, Paris 09·)................ 105 92 ter 
Donnezan lEts Jean! Sonidé3i1 : BI, av, Bosquet, Parts (7') 105 97 biS 
Diedrichs H Thore'ns " : 15. Fg Montmartre, Paris (9') , __ , 1()5 38 bl.8 
Desmet : 222, rue Solférlno, Lille (Nord) .... , ... _._.... 101 76 
Duca.W Frères : 208 bis, rue La.fayette, Paris 00<)........ 101 78 
Discographe IL Dauphin) : 2, av. du Ga.I Maistre, Paris (140). 106 31 
Oelaitre : 63. rue de Lancry, Paris (10<)....... ....... ••••. 101 37 
Dehay : ,ID, avenue de Stinville, Charenton ••.••••• } •••• "'" 102 32 

Diéla Ravet : 116, avenue Daumesnil, Paris (la,) ••. ~.... 104 33 
E.PA.C. : 45, ru" d'Hauteville, Paris (10<) ••.••• _..... 100 35 b1s 
E. C. R. : 127, avenue du Maine, Paris (14'). ..... .•••••.••• 102 30 
Eka Radio : 27, rue du Château d'Eau, Paris (10')........ lOS 47 

Ele.-tron Sonore : 11, cité Falguière, Paria (15·) .•.•.••••• · 106 .74 
Felrud (Au (' .. mptolr) : 42, rue de Paradis, Parts (l0·)...... HIS Sq 
Frèn" et Sabarly : 124, rue Réaumur, Paris (2·)........ 105 33, ~r 
Filson : lB, rue d'Enghien, Paris (10<) .. , ..........•• :,..... 106 97 
Familial Radio A. Dub<>is : 206, tue Lafayette, Paris (10').. 102 67 
F. A. R. ; 211 biS avenue de Neuilly, Neuilly..sur-Selne .... 103 34 
Fresonor : ID, av. de la Porte de Ménilmontant, Paris (20<).. 104 30 
Fanfar~ Radio: 21, rue du Départ, Paris (l4·)~........... 106 91 
Folos Sté des Lam!,<,s : 11, "venue Raspail, Malakoff (Seine) 103 84 
Fortex : 90, rue Rochechouart, Paris (9·)." •. ,."""..... 106 72 
G, ~1, R .. 233, av. Pierre' Brossolette, Montrouge • ...... 102 76 
Grandin : 72, ru" Marceau, Montreuil ... , ...... ,......... 101 74 
G.T. Radi .. : 17, avenue de Paris. Vincennes...... ........ 102 72 
Gétou Pos! .. s : 30, Bd Voltaire, Paris (11·)................ 103 32 
Gail:ard : 5, rue Ch. Lecocq, Paris (1:;.)", ..... ,.,....... 103,32 
Général Radio. 30. rue de Montchapet, Dijon (C.·Or).,.... 10184 
Grammont (Sté T,>J,;phones) : 11, r, Raspail. Malakoff (Seine). 103 84 
Gody : 4. quai des Marais, Ambroise (I.-et-L) ...........• ' 102 71 
('",dard : 28. rue Nicolaï, Paris (12')........................ !()5 37 
Herlort : 8. rup Borromée, Paris (!5-e)........................ 104 9~ 
H"rald : 6, rlle A. Comte, Vanves ......................... lOS 4!i 
Hannecart et Dannay : 7, passage 'l'urquetil, Pans (Il')...... 102 73 
Intégra de Pn<y : 6. rue J.-Slmon. Boulogne (S~in .. )...... 104 SR 
Int .. rvo" : 6. ru~ V -Chevreuil. Paris ,12·\................ 104:24 
Lanei" 'Ci"ns Radinel) : 31, bd Magenta, Paris 10·)........ 104 92 
Le JAon ,ri'ms Radi",'I) : 6. rue Berthier, Venai11es (S, .... tO,). 105'311 
Lemouzy : 63, ru~ de Charenton. Paris (12·'................ 102 7-' 
L.J.R.R. Labatut : 36, avenue d'Itaiie, Paris' (Ige) ...•••• , 102 29 
L<>coin et Cie : 149. rue Victor-Hugo, Bois-Colombe!! ...... 103 85 
f"R.D. Oelplace . 36, fg Saint-Denis. Paris 00')............ 106 71 
Laul .. !te : 39, rue de Paris. Boissy-Saint-Léger .. ,....... lM 82 
Laly Radi" . 8, rue Bertrand, Paris (7.) ..... , .•...• ,.,... IG4 87 
Lem. Lem"nne : 145, avenue de la République, Châtlllon-

sous-Bag-neux ....................... , .......... , .... ,.. 11)5 29 
Lab, Ures . 9, cité Canrobert, Paris (15-, .... '...... ........ 106 44 
L.lU.T. : 46, quai de Boulogne, Boulogne·Billanc<>u.rt .. o..... 102 89 
Leli~;re. Prov~~ce. Dé-co.ration, Radia : 99. rue de Provence, 

ans (0') ............... " . .. ...................... 108 24 
Larri .. u : 67, rue des Péri chaux, Paris (150)., .•••••••.•.•. , 103 ·25 
L.G.T. : 4, rue de Garches, Saint .. Oloud (S.-O.). ........ 104 94 bis 
Ets Mel'Ilh"" Ch. : 2, cité du Couvent : 101, rue de Cha,. 

ronne, Pans .......................................... 106'48 
Marhon (Con~truetions El.) : 26, me Poncelet, Paris (17').. 106 35 
Ml>ndfat RadiO, 4 bd de Grenelle, Paris (llY)., ...... ,... 104 95 !lIs 
MF:-G<? : 19, rue de Vaugirard Nouveau, Paris (15') .••• ' 105 si' ter 
:::,.::~x : : r' UreueE.~RoIaIte-Brun, Paris (20<).................. 104-91 

, r ger, Paris (150).................. ..... IDs .28 

'Innlllllllllllllllllllllllllllllllllill'iiiiiiiiiiiii11111111111111111111111111111111111111''''1111111111111111111111'111111'1'111111'111111111111111111111111'1111111111111.111111111111111111111111111111111111111 •••• 111111IIIIIIIIIII111111111111111111111111Ul111 

NOUVEAUTES 
FOIRE DZ PARIS 1949 

LAMPEMETRE 

ANALYSEUR 

NOUVEAU MODELE • TYPE 207 

SURVOLTEURS 

DEVOLTEURS 

AUTO MAnQUES 
1-2 ampères 

Pour POSTES 

et TELEVISION 

BOITE COMPLEMENTAIRE 

CONSTRUCTEURS· REVENDEURS - DEPANNEURS 

DYNATRA 
41, rue des Bois, PARIS-19· -Tél.: NORD 32-48 
vous présente SES SPECIALITES REPUTEES 

. SURVOLTEURS 

DEVOLTEURS 

MANUELS 
1.2. 3. 5. 10. 15 et 20 Amp. 

TRANSFOS 

D' ALIMENTATION 
de 65 à 200 miUis 

TYPE BLINDE TROPiCALISE 
POUR COLONIES 

AUTO-TRANSFOS REVERSŒLES 
de 1 à 15 ampères 

HAUT-pARLEURS Il exclt. et il AP. 12, 17. 21, 24 et 28 cm, 

Notlee teelmique généra.le et prix ""ntre 15 francs en timbres 

Expédition rapide Métropole Colonies et Etranger 

MODELES 
DE LAMPEMETRES 

AMPLIFICATEURS 
DE 15 à 50 WATTS 

Permettant l'essai d" toutes les FOI RED c::: PAR 1 S Spéc:.alement destinés aux saHe. de. 
la.mpes avec nO!> ancie'ns modèles hal, dancings, c·!e. _1 

1. _____ d'_a_na_l_yB_eu_.ts_, ______ T_E_R_R_A_S_S_E_R __ -_H_A_L_L_I_O_S __ -_S_T_A_N_D_ .... 1_O.:..S,;,9::.:2:...:.te:;r~...:.....:A=I\.::f:.I':LIS V.ALISE 9 et 15 watts 1 
PUBL, RAPY . 
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MMtial.· Le FralloO Ra4io, Pri.lJ,dpa.uté de Mona,ço ••.•.•.••• 106 37 
:\(lIrquel« (Mar ...... Auvra,.) : 41, l!"IIe cl'Elbeuf, & Rouen CS.-Int.). 103 80 
Min4'rva Radio, .7, Cité oantobert, Pam (150) •• "....... •••• 102 82 
Micboll : 11>-1&, rue Sorbier, Parts (200).................... 106 88 
Mus1el. (Sté) : 16, avenue Wagram, ParloS (8-).............. 104 86 
m~ (Sté) : 60, rue Oe.srenaud.es, Paris (17-).... ••.•• •.••••• •••• 104 35 
Mai Radio 16, rue Euler, Paris (8') ...... ,.............. 1U626 
My.;llla, 71, rue Rivay, Levallois-Perret (Seine).......... 104 ~6 bis 
oriol : 19, ruc E.-Carrière, Paris (18·).................... 101 27 0: R. A. . S1>-70. rue Marceau, Montreuil~us--Bois (Seine) 102 21 
Ond...: : 22, a\'tnue .L.-Bollée, Paria (130).................... 106 46 
Oo.eanix Radio , S, rue Git-le-Cœur, P2Ilis (6·) ..••.•.• ".. 101 82 
O~phone (lU. E. Roger) : 25, bd du Temple, Paris (30).... 10687 
Ontra (S'él 1\1. l'. Pward : 14. pass. Delaunay, Paris 01') 105 94 t~r 
Omni-Radio : 35, rue' Ernest-Renan. Issy-les-Moulineaux .... 105 96 
Ondenia : SI, rue RochilChouarl, Parts (90) ...........• 105 92 biS 
Un41ia (Const"wiiollS Rad. El.) : 112, r. de Clignaru::ourt, Paris 102 25 
0n4e$ et musique: 11. rue d'Abbeville, Paris (l()<).... .... 104 95 
Et. Ond,,~a : li ter, impa&lle de œnes, Parts (200)........ 101 80 
PUon-Brda (Radio J.M.P.) : W, av. de O1toh~, Parla (17·) •• ". IDS 7S 
Pieuchot (Superlla) : 67, quaJ. Il. Valmy, Parts (100)...... 104 97 bis 
PIliUPI : 60. avenue Monta~, Parla (8-) .................. , 103 79 
l'OWel'-To ....... Radio : 77, rue diu Sergent Bob1llot, MontreuU... 104 96 
""~....,..aadio : 31, rue La BoéUe, Pa.l1a (S·) •••••••••••• _.... 104-89 
Paillet : 34, rue Henrt Pauquet, Creil (Oise) ............. 106 34 
Pontabr,- et CIe : 19, rue des T:roIs-Bornes, Paris (11') ... _~ •• , 103 35 
PaJ.~ : 26, rue de LorraJ.ne, Courbevoie (Seine).......... 106 70 
l'olat Bleu : 22, .. venue de Vililiers, Parts 07·).............. 101 20 
l'athé-Marcoai : 251, Fg Saint-Marlln, Paris OU») ••••••• _ 103 28 
Pyrus-Radio . M •. Bui~ : 145. bd Voltalre. Paris (11·).... 103 82 
Paris-Vox : 25, avenue Trudaine, Paris (iJe)............ 106 91 bis 
l'ost"" " Claroon " (M. Touchard) : 10, rue BOtzarts. Paris (190) 103 19 
[,"",ific-RadIO-Télévision : 26 b:s, rue PlanchaI, Pans (20-).. 104 31 
,'icoyox iP. Colas, : 20. rue du Maine, Asnières (Seine) .... 106 85 
j'résaJ.é (Ets De) : 104, rue Oberkampf, Paris (11'1........ 106 80 
Radialva (Ets Véci!ambre Fr.1 : 1. r. J.-J.-Rousseau. Asnières.. 101 24 
Radio-l'est : 6 bis. rue A.-Vitu. Pans (15').................. 103 ~1 
Hadio-Levant : 25. rue de Lille, Paris (7').................. 105 32 
n. '1'. A. : 12. rue Deltéral. Le Pré-Samt-Gervais ISdne).... 103 23 
Ra·pid-Radio (Eldoradio) : 64. rue d·HautevIlle. Paris 00-).. 106 93 
Radiomuse : 18. rue de Saissee, Montrouge (Seine)...... 102 22 
Us Radio Anténa : 43. avenue Jean,Jaurès. Paris 09.).... 105 87 bis 
l~adio-Jalluar . 3'1. bd Bonne-Nouvelle. Pans (1Qo).......... lOS 73 
Hadjola : 9. aVEnue Matignon. Paris. l8'!.................. 102 24 
Radio L. J •• : 5, rue du Cirque. Paris (8<).................. 103 30 
La Radio de t"rane<! : 2. avenue du Docteur Jones (Evry~ 

Petit-Bourg \8.el-O.). ................................... 103 37 
Radi0-38 : ~O, bd Saint-Marcel .. Pari'! (50) .............. 10699 bLII 
Radia" : 12, rue de l'Abbé-Groult. Parts (150)... ........... 10131 
Radi~i7 : 37 blS, rue de Montreuil Paris (11·).......... lOS 99 
Radio Constructions H Rac90n " : 90. rue des Entrepreneurs, 

Paris (15<) ............................. ' ......•...•.• 
Radio Réve : 30-32. rue de la Paix, Vanves (Seinel ..... , ... . 
Raylia phonic (Cie Faise) : 18. rue Ramey. Paris (18·) ... . 
Le Ré-giolla1 : 39. avenue du Roule. Neuilly--su.r-Seme ..... . 
Radar-t'rance: 17. bd Jean-Allemane. Argenteuil (Seinel ... . 
RJ:bet et 1k'.,jardiDti u Unie Radio" : 13, rue Périer, Mont-

rouge (Seine) ........ , ....... , ........................ . 
Radia R.L.C. 102, rue de l'Ourcq. Parts (19·) ...........• 
Reynolld Radio (;\1. ~Iouroux) : 9 bis, r. Léon-Giraud. Paris-HIe 
Ra4I.".Vitus (Hardy et Breotevi!J", Sue) : 90, r. Damrémont, 

104 34 
102 33 
106 40 
103 83 
106 83 

101 71 
106 97 
105 89 

'Paris (18'). .., ......... ,................. ... ..... .. .. 103 36 
Radio Fournitures : 93. rue' Compans. Paris 1190)............ 106 36 
R·adio'leehniqUe (La) " Radiola» 9, av. Montaigne, Paris (8') 101 31 
Radio ·L, G. : 48, rue de Mahe. Paris (11·).............. 103 40 
Radios"IG : 35. rue du Général CUstine. Nancy (M.-et-M.) •• · 103 39 bis 
Radio M. J. : 19. rue Claude Bernard. Paris (50! ...••• lOS 95 t r 
Ets Séc'triad : lS7. avenue Michel-Bizot, Paris 02') .•... , 102 78 
Sté· Ind. de lUat. EI"ctro Acoustique: 62. bd Marcel. Paris (50) lOti 96 
Sté Towhnifrance : .6, rue Louis.-Philippe, Neullly-sur-Seme. 105 95 
S'té Noù"",U" de Radiophonie : 63, fg Poisonnlère. Parts (9') 103 77 
sté Indus'trieHe du Nord: 6. av. du Ooq. Paris (90)...... 102 34 
Sonora Radio : 5, rue de la Mairie, Puteaux (Seine) ..••. , 101 S9 
Saàl.ara (Ateliers) : li, rue Cozette, Amie-ns (Somme)...... 104 26 

Ikllaelder iTère. : 5 et 7, rue Jea:l.-Da.UdUi, Pa.r1.s (160) _'_,,,", 
Sohaerer : 54. rue Nvlllet, ParIs (17')"'_"_""1 __ '," __ 
Sor~ (Radio LJYÙ) : 4, cité Griset, ParIs (lIe) •• .:. ___ ..., 

102 74 
102 36 
105 30 
105 3S 
10538 

Sél""ta (He .. an et Oie) : 127, rue du Théâtre, Par.!s (15') •• 
Sirénavo:'< : 43 avenue Oa.mbetta, Pana (200) ••.•..•..•...••• 
S.é d'Etudes et Construction de Radio Télévision (Gai Ra-

dio) . 38, rue Cla.ud~VellefaUlt, Paris (100)............ 104 98 
S.A.R. : 4 et 6, rue Fernand-Fourreau, Parla (120) •• ,.. 105 33 bIS 
Seetérodyne : 87 ter, rue Didot, Parts (140)............ 10596 bis 
Sté Radioélectrique de Bi'lilanconrt : 55, .. venue Edouard-Vall-

. la nt. BoulogIle"illur-Seine ........................... ,.... flJ432 
Socradel (sté Faise de .Coll&tructionsRad. El.) : ID, rue Pel'. 

golèse (Paxis (16') ........................... _. ___ ,_ 
S.C.A.R.E.C. : 23, bd des Batignolles, Paris (8') •••••• _,_. 
IlIatéricl " Simplex» : 4, rue de la Bourse, Paris (20 ) •• ,..., 

S.I.T.R.K : 16. rue Saint-Marc, Paria (2') ••.•.••••••••• ' ..... 
S.I.R. (Sté Ind. Rad. El.) : 100. bd Voltaire, Asnières (Seine) 
Sté Jnd. Exportation d .. Matériel et A<lcessoires Radioélleetd. 

ques .S.I.E.l\l.A.R.) : 62, rue die Rome, Parla (8')_,"'J_ 
Serre~ : 14, rue Teason, Pari. (1Qo) •• __ ••••• _,_,_._:_, ....... 
S.E.R.G. : 190, aven.ue cl'Italie, Pa.r1.s (130) __ ' •• _, __ ,_, 
Syndicat . Nalioaal des lad. Ra4. EIl. « S.N.IB. 1> C 25; rue de 

10175 
10595 
106 18 
102 26 
10643 

lOI! 35 
106 69 
10127 

la Pépin1è1re, Pa.r1.s (8') .. _ ........ ,_ ........ _._. ...... 101 16 ~ 
Et. S.E.R.M. : 11 bill, bd Juilet&-Sandèau, PaIl'18 ~lSO) ••• '. 106 93 b1a 
Staa.- (S. A., U&ilD.es Gœtave) : 566, Ohausaée de WaterJ.oo. 

Bruxel~ (Belgique) .......................... "._. __ ,_ 
Tl'ianon Radio : 18, rue Hoche, Versalliles (S.-et~.) :-<_,_) 
Téraphone, 6, rue A.-Rozier, Par!S (190) ••• " •.• ~ • • _.- .... ' ... J-:..., 
Tu-Du : 66, rue Racine, Montrouge (SeUle) "'. ____ ,_, 
TéJécO-Radio : 175, rue de Flandre, Paris (19·) ............ .., 
Thomson-Holl8ton (Ducretet-Thomson) : 173, bd Hausemann, 

106 67 
101 36 
106 20 
10675 
101 67 

Paris (8.) .................................. ____ , 10122 
Teppaz : 4. rue du Général-Plessier, Lyon (Rhône) __ . ...;_ .. 10228 
Trans-Radio: 27, rue Carnot, Villetaneuse (Seine) ..• _:._". lOS 98 b1s 
Triumph-Radio : 19, rue Béranger, Paris (3') .. , •• ' .. _.. •.• 105 98 
Technique ElectTolllque Nouvelle (La) : 8, rue cle le. Micho-

dière, PariB (2-) ......................................... -L-'-L-l 
Union Télévision: 24, rue de la Véga, Paris (12') ... ,_, ... _\_, 
Val et Cie : la, rue de Chéroy, Parts (170) .. "'_i_I_''''_' __ ' 
Visaudia : 5. rue cle Proveru::e, Parls (90) ...... _ .... __ ._ 
Walther (Constnwtions Rad. El,) : 37, bcl Oouvton-SaJ.nt-

Cyr. Paris 07e ) .............................. ,_ •••• _ ..... 

Yvco-Radio : 45, rue des Favorttes, Paris (15<) ............ ~ ... 
Ets Zodia.c Radio : 29. avenue Parment1e!r, Pa.r1.s (15')...,_ 
Zenith EJedronie : 4, bd Pershing, Parts (17.) ............. _ 
Zéphyra.dio (A. Bentier) : 5, rue EuriaJ.e Dehaynin, Paris (190) 
Zaber : 192, rue de PaIl'18, Soisy-eous-Mon~ (S.-et-O.) 

PBESSE RADIO 

100 78 
106 89 
100 80 
lOS 91 

10593 
106 '17 
104 28 
104 26 
106 28 
10695 

Sootété d<!8 E'di'lions Radio : 9, rue Jacob, Pa.tiJ (se)._ Quari. 1111 '1 
La Télévision Française Electronique : 21, rue cles 

Jeûneurs. Paris (2e) .. .. .. ............. • . .. ..... Quart.. n~ 6 
EditioBS Eyroiles : 61, Bd Saint-GermaJ.n, Paris (5'). Quart: 110 2 
Edi·tions Etienne ChJron : 40, rue de Seine, Paris (SO). Qua,;r-t,. 110 5 
Horizons de fiance: 39. rue du Oénéra1-Foy, Paris (8)) Quart. 110 4 
Réseau des é-metteU1'\S français : 72, rue Marceau, M=-

Ireuil ................................... _ .. _'_1 Stand. 101 3D 
Librairie Technas : 6, rue Mazet, Parla (6·) •••••• ..., Quart. 110 1 
Editions Techniques e·t Profession.elles G. Dufour 1 

18 bis. Villa Herran· 81, rue de la. Pompe, Pa-
ris <1S,) ..................... , ...... '.' • • • • • • • • .. Quart. 110 8 

Electro Radio (ReTue) : 6, rue de Téhéran, Parts (8)) Quari. 110 Il 
Semaine Radiopho.ique - Le Haut-Parleur - Mon Pro-

gramme: 142, rue MO!'tmartre. Parla (2") •••• _ ..... Quart. 110 e 
Radio 49 : 26, rue Beaujon, Parts (80) ....... 0.' •• '_,_ ...... _ Stand. spécial 

STANDS SPECIAUX 

Applica'tlons Ind""td"Ues de l'Electroaique .et du Commerce 101 25 
F~ratiOn Nationale des Industries Radioélecflri~ et ~ 

dicat National du Commerce Radioélectrique ".___ 101. ilia 

1I1111111.lli •••• IIIII.'.IIII.I.I.I.IIIIIIIIIII.III.II.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111.1",.111111111111111111111111111111111111111111111111111111"11'Il.lll1l1l1ll1ll1l1ll1l1l1nOIlIlIl'''' 

TÉLÉVISEUR 18 cm blanc statique 
décrit dans le H. P. N° 839 du 24 mars 1949 

Ensemble en pièces dâtachées son et vision. • • •• 14.517 fre 
Jeu de lampes et lube cathodique. , • • • • • • • • •• 23.733 fr. 

Total. • • • • •• 38.250 fr. 

ABSOlUtYlENT COMPLET, SON ET VISION 
A tous nos clients. rious remettons gratuitement SCHEMA, PLAN 

DE CABLAGE ET DESCRIPTION de l'appareil. 
RECEPTJO:'li' ASSUREE: Rayon de 60 kilomètres. 

'Disponibles dès maiIV~nant 
EBENIST'ERJES et CACHES prevus pour nOlS modéJes 

REGLAGE GRATUIT de tous nos Appareils 
ENSEl\'lBLES DIVISIBLES selt>n possibilités d'achats 

Rendez-nous visite d nos ateliers : Télé-Paris et d 17 n. 
FOIRE DE PARIS - Terrasse R - Hall 104 - Stand 10.497 

:( Illl~( f) IIIIIIR 5, rue d'Alsace, Paris-l Q" BOl. 40.88 
au pied de la gare de l'Est 

_ s 

A l'Avant-Carde du Progrès! 
CONSTRUISEZ UN POSTE ~ATTERIE MINIATURE 

MAIS 111 
AVEC DES PIECES SPECIALES MINIATURES 

MATERIEL D'IMPORTATION 
DE GRANDES MARQUES, U.S.A .. DANEMARK ... et AUTRES 
CONDENSATEURS - RESISTANC,ES - POTeNTIOMETI~ES, C.V. et H.P. 
LAMPES MINIATURES SERIE BATTERI'E : lR5, lT4, IS5, 3S4, 3Q5 

- - - T.C. : I2BE6, 12BA6, 12AT6, 35W4, 5085 
Alter.. : 6BE6, 6BM, 6AT6, 'Mo GA.Q5 

BANTAMS : 12SA7, I2SK7, 12SQ7, 35Z5, 3~6, 50L6 

ET DERNIER ARRIVAGB 

DE LA VAL V E MINIATURE 117 Z 3 CHAUF. SUR 117 Y. 
qui remplace le redresseur c Oxymétal » sur les Postes Secteur et htt9rie 

Une seule maison RADIO-LUNE 
10, Rue de la Lune, PARIS-2' - Tél. CEN. 13-15 

PRES DE L'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. 
PUBLI. RAPY _ 
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II~ll~ IIIIIIE 
L 'EXCELSIOR 6C est Uf.). 

récepteur alternatif équi
pé de lampes américaines 

à grand rendement, du type 
!I.octaD.. Toutes les oorties de 
grfl:l.e se font sur les oulots, ce 
qui évite les capacités parasi
tes par suite de la. réduction 
de la longueur des connexions. 
Le bloc utiifisé est un « Pollux» 
Oméga d'\1Il exoollentfo'l1ction
nement avec le tube changeur 
de fréquence utilisé. . 

Le sohéma ne présente pa'l 
de par tieularités, les valeurs 
des éléments étant à peu près 
les mêmes que pour la série 
classique octale. Un indica le;lI' 
111111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111111 .. 111111111 

DEVIS de 

L'EXCEL 6 C 
Châssis, caCl., cv, g1ace. 
Jeu 5 Ipes S,.lvania +œll 

magique ............. . 
Bloc OObin. + 2 MF. "" 
1 transfo spécial! ...••• 
1 HP 21om., gde maœq. 
Cond. filtr., mica, pap. 
Potent •. et résistances •• ; 
Boutons, fil. cordons, 

vl's. supports, eto.. ..• 
Ebéni'St. à colonn, vernie 

au tampon, fond, ca.-
che, t:issu ... ___ ... ___ " 

1.330 

3.550 
1.450 
1.275 
1.315 

550 
350 

650 

2.420 

Total '~"_'''''_I_ 12.890 

PRIX EXCEPTION
NEL pour l'ensemble 
complet en pièces dé
tachées .... 12.000 

Taxt's IOca!Ps et trans. 
2,50/ ................... 300 

Port et embal'lare ••••.. 350 
MISE AU POINT 

et ALIGNEMENT sur demande. 

RAPPEL 
de NOS REALISATlOSS 

. EXCEL. 14 A. 
5 Ipes Sylvanla T. C. •. 7.990 

(H.P. nO 832 du 16/12/48/ 

EXCEL.7B 
5 Ipes Syhania Alter. 11.300 

(H.P. nO 838 du 10/3/(9) 

Su~ tou t nolJ'e matériel et nos 
ensembles, REMISES IMPOR
TANTES aux profesSionnels et. 
aux élève. des écoles radio, sur 

~ présentation de leur carte. 

Excelsior· Radio 
I:>ireote~ : R. BAUDOIN 

121. Bd de l'Hôpital 
PARIS-Xlllo. 

Face Métro Oampo-Formlo. 

SEUL SPECIALISTE des 
REALISATIONS avec. 'lampes 

américaines d'origine 

('IIIIIIE IIIIIIL S 1111111 () IIIIIIR ( 
cathodique complète cet en
semble. 

Les tubes équipant l'-excei
sior 6C sont les suivants : 

787, triode heptode cha n
geuse de fréquence, chauffée 
sous 6,3 V-O,3 A. 

7A7, pentode amplificatlri-

ce moyenne fréquew::e, chauf
fée sous 6,3V - O,3A. 

7B6, duo diode triode, détec
trice, préamplificatrice bassè 
fréquence, chauffée sous 6,3V
O,3A. 

7C5, pentode à faisceaux 
électroniques dirigés, amplifi
catrice finale basse fréquence, 
chaüffée sous 6,3V - O,45A. 

7Z4, valve biplaque redres
seThSe à chauffage indirect, 
chauffée sous 6,3 V - 0,9 A. 

Comme nous allons le pré
ciser, les caractéristiques de 
ces tubes se rapprochent as
sez de celles de la série oc
tale 6ES, 6K7, 6Q7 et 6V6. On 
remarquera toutefois que la 
787 est une triode hoeptode et 
non une tri.ode-hexode. Elle 
co.mprend une grille suppres
seuse reliée intérieurement à 
la cathode. 

CHANGEMENT 
DE FBEQUENCE 

Le changement de fréquen
ce par la 787 s'opère de la 
même façon qu'avec la trio
de-hexode 6ES. Un bloc sl'é
cia'l tel que celui que l'on uti
lise avec les pentagrilles de 
la série miniature n'est donc 
pas nécessaire. Le circuit ar
cordé de la partie triode oscil
latrice se trouve dans le cir
cuit gril1e. L'alimenta lion de 
la plaque de cette même par
tie Se fait en paraNèle, par la 

résistance R3 de 20 kg. D'a
près les indications du cons
trueleur, la tens.ion d't>:!ran 
doit êtr,e de 100 V. Une résis
tance s~rie de 20 kQ araisse 
la liT à cette valeur. Cette 
résistance peut paraHre à 
première vue assez faible, 

mais il faut tenir compte que 
le courant écran est assez éle
vé, de l'ordre de 3 mA, supé
rieur au courant plaque de la 
partie heptode, qui est de 
l,SmA. De plus, la même ré
sistance alimente l'écran du 
tube MF 7 A7. L'écran com
prend les grilles 2 et " reliécs 
intérieurement. Comme pour 

micromhos, pour une haute 
tension de z.:;O V. 

L'antifading est appliqué 
à la base du secondalre 
du transformateur d'entrée, 
sur la cosse coreoSlpond~nte I(iU 
bloc. Le.:! points d'alignement 
sont les suivants : 

Petites ondes; 
Noyau oscillateur PO 

574 kc/s. 
Noyau accord PO : 5U kc!a. 
Trimmer oscililate-ur PO: 

1.400 kc/s. 
Trimmer e.ccord PO : 1.'00 

kc/s. 
Ces deux derniers trlm· 

mers se troUIVent sur la par
tie supérieure du blœ. 

757 1 . JfrJIi'8 ' 7C5 

0 0 [@] 
.. 

:0: :0: ® . . 
.Hl 

.. 
Cl/ CP 0 

EJ 
7A7 

EJ 0 0 0 :0: :0: :0: . . . . .. 
0 0 CP 

Î'B6 7Z4 

Figure :1 

GrandM ondes: la 6ES, la grilae de la partie 
triode est reliée in térieure
ment à la grilI1e 3. 

Noyau oscillateur GO 
160 kc/s. 

Le courant anodique total Ondes courtes' 
de la 787 est de 10,2 mA. La Noyau oscilila te ur OC 1 
pente de conversion de 525 6 Mc/s. 
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Noyau accord 00 t 6 Mc/s. 
Trimmer oscillateur OC: 

15 Mc/s. 
Trimmer accord OC: 15 

Mc/s. 
Les deux trimmers accord 

et oscillateur OC SI€ trouvent 
sur la partie supérieure du 
bloc. . 

MOYEl'o~E FREQUENCE 
Le tube 7A7 a des caracté

ristiques à peu près sembla
bles à celles du 6SK7 octal : 
tension plaque 250 V ; ten-

Fleure li 

sion écran 100 V; polarisation 
- 3V; résistance intern.e 0.8 
MO; courant plaque: 0,2 mA; 
courant écran 2,6mA. La pen
te est de 2 mA/V pour la PIJ
larisa lion indiquée. P0ur une 
po: arisa lion de - 35 V, elle 
est de 0,001 mA/V. La capa
cité grille-plaque est faible; 
les deux sorties de ces électro
des sont diamétralement op
posées. 

L'antifading est appliqué 1. 
la base du socondaire du deu-

xième transformateur MF, par 
l'intermédiaire d'une cellule 
de filtrage R6-C8. 

DETECTION 
BASS~ FREQUENCE 

La duodiode triode 786 est 
montée en détectrice et préam
plificatrice basse fréquence. 
Les caractéristiques sont à 
peu près les mêmes que ('.e1-

Jes de la 68Q7, sauf en ce qui 
concerne les capacités inter
électrodes, qui sont plus rédui
tes. 

L'antifading êst du type re· 
tardé, selon le montage clas
sique. Le potentiomètre dB vo
lume contrôle est monté en ré
sistance de détection. après 
filtrage des tension.s MF rési
duelles par l'ensembl,e RIO
C10. 

L'indicateur cathodique 6E5 
a sa. grine reliée à l'antifa
ding, après UIl premier filtra
ge par RIB. La ceIlule de fil .. 
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trage RS-Cll ne laisse pas
lSer que la composante conti
nue de détection, nér.essaire 
au fonctionnement du 6Eo. 

Le tube final 7C5 est à peu 
près équivalent au 6V6 : ré
sistance de polarisation 250 C; 
impédanc\:l de charge opti
mum 5 kg. Une comITIalllde de 
timbre, entre plaque 7C5 et 
ma~, comprend un conden
sateur de 0,1 "F et un poten. 
tiomètre R17 de ISO kO, mon
té en résistance varlàble pour 
dériver vers la masse une 
traction plus Ou mt>ina lmpor
:ta.tes des aigues. 

!I.e haut-parleur ut.1l1sé esl 
un Roxon li. excilàtion, de 
21 cm. de diamètre. 

ALIMENTATION 
. Les . caractéristique.s du 

transformateur d'al1mentation 
sont les suivantes: 

Primaire: 0 -110 -120- 130-
220V. 

Secondaires : 6,3V - 2A -
6,3V - lA - 2 x. 330V - 75 mA. 

Rappelons que la valve bi~ 
plaque 7Z4 est chau!tée ISOUS 
6,3V - 0,9A. La tension ma. 
ximum filament calhrxie es' 
de 450 V, ce qui permet de 
chauffer .son marnent avec 
le même enroulement que ce
lui des autres tubes, ayal'lt 
l'une de ses extrémités à la 

........ w_'- ..... ma.sse~ Cette valve eat (rès uti-
11$8 eu.r les récepteurs voitu
re ou la même batterie 8e'rt à 
l'alLmentation de tous le.s tu
bes. 

VALEURS DES ELEMENTS 
RésÜltau.oee 

RETOUR SUR L'AMPLIFICATEUR 
·BASSE FRÉQUENCE A HAUTE FIDÉLITÉ 

Rl : 2500 - 0,25 W ; R2 : N oua donnons à. nos lec-
50 kg.O,25 W ; R3 : 20 kg - teurs comme com.plément 
0,5 W; R4 : 20. kO 1 W; R5 : à. cette étude. inspirée 
BOO 0 - 0,5 W ; R6. R7 : d'une réalisation de M. Lucien 
100 kg - 0,25 W ; R8, R9 : Ohrétien décrite dans la « T.S.F. 
t MO _ 0,25 W ; RIO : 50· kg - pour Tous» (N". 207 à. 217. jan-
O 25 W Rl1 t .. l " vier à. novem.~ 1946>, la des-

, . ; : po G n""r crliptlon d'Un dispo.sttif correc-
O,IS MO ; R12 : 2,5 kO - 0,5 W; teur de tiIDlbre qu'ils pourront 
R13 : 0,5 MO - 0,25 W ; ada.pter à. leUr amplificateur. 
RU : 200 kO •• O,2~ W; RI5: Le but à atteindre. d'après 
250 0 - ~W , ~16 .. 300 kg : les conditions que noUS nous 
0,25 W , J:l17 . pot 50 kg, sommes posées au début de 
RtS, R19 : IMO • 0,25 W. 'cette étude. est de pouvoir re

Coudensateura 
cevoir daŒls le haut-parleur, 
toutes les composantes musica

ces élevées, corrigées par le po
ten tiomètre P2. 

La. branche P2 présente une 
impédance très grande aux fré. 
quences basses; celleS-Ci sont 

Cl : 100 pF, mica; C2, C3 : 
0,1 "F papier; C4 : 50 pF mi 
ca; CS : 500 pF, mica ; C6, 
C7, CS : 0,1 !.loF-papier ; C9 : 
50 . pF mica ; CIO : 100 pF 
mica; C11 : 0,1 "F papier; 
C12 : 100 pF mica ; C13 : 
500 pF mica; CU : 20.000 pF
papier; C15: électrochimique 
25 "F-25 ; C16 : 20.000 pF 
papier: C17 : 5,000 pF, papier; 
CI8 : 0,1 ",F·papler ; C19 : 
0,1 ",F papier ; Coo, C21 élec
trolytique ~ x 12 ",F 500V ; 
C22 :0,1 "F papier; C23 : é1ec
chimique 25 "F - 25 V. 

les émises à l'entrée de l'alIl!Pli- PU 
fiooteur. ~ 

Le .schéma ci-conro:e réaUse • 
ces conditions. En agissant à 
l'enttrée de l'a.xqplifica~. à 
l'aide des potentiomètres Pl et 

VerseR + HT 

P2, on atténùe ou on amplifie 
à volonté les fréquences aiguës 
et graves très simplement. 

Les deux branohes constituées. 
d'une part par la résistance de 
250.000 (.l et le potentiomètre Pl 
et d'autre part. par le conden
sateur de 250 cm et :e potentio
mètre P2, forment deux voies 
œna1!lSant les fréquences basses. 
qui seront corrigées par le p0-
tentiomètre Pl. et les fréquen-

FIJUre , 

donc transmises à travers ~a 
bra.ncl).e Pl. 

Pour les fréquences éJevées il 
est facile de voir que la bran
che Pl presente une imPédance 
plUS élevée que la branche P2 
et c'est par cette dernière que 
les fréquenC€S aigUës sont trans
mises. 

J'acques CHAURIAL. 
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RADIO-TÉLÉVISION-RADAR 
É LEe TRI CI TÉ -CI NÉ MA 

AUTOMOBILE (Conduite-Mécanique) 

A VIATION (Matériel-Utilisation) 

·PHOTOGRAPHIE 
TOUTE UNE DOCUMENTATION MODERNE, SUR LES DERNIERS 
P.ROGRÈS DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE.>:~ 

A LA 

LIBRAIRIE DE LA. RADIO 
1· T'''ph~n.: 1 101, rue Réaumur Paris (2') Chiqun postaux 1 

OPeRA·89-62 PARIS 2026-99 
~ __ -----~______ à l'angle de la rue de Cléry. Métro Sentier ________ ... "1 
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rcouRSD 
~...-. CHAP. XXIV & :XXV. ' 

CONCENTRATION DU FAlSCEAtJ CA'rHODlQUE. - TtJBES ELECTROSTATIQUES. 

D ANS tous les, types usuels, nous 
trouvons le filament, la cathode, 
le Wehnelt ou grille l, l'anod~ 1 

et l'anode finale ou, comme on la dési
gne le plus souvent, l'anodl) 2. D~ns 
certains tubes, n y a en plus une grine 
accélératrice. 

La dispœition des électrodes et mê
me leur forme peuvent être rlifférentes 
suivant les types. 

Fig. XXIV-l 

La figure XXIV-1 montre le type 
,triode, la figure XXIV-2 le type tétro
de, dit aussi type à accéléralArur, et 
enfin la figure XXIV-3 loe type à. ano
de 1 à courant nul. 

Le faisceau électronique est visible 
sur ces figures. Le faisceau du système 
triode de la figure XXIV-1 se conDen
Ire une première fois en un point situé 
très près de l'ouve,rture du Wehnelt. Il 
diverge ensuite dans IOl premier corn· 
partiment de l'anode 1. La première 
fenêtre de Al ne laisse passer qu'une 
partie du faisceau. Vers la sortie de 
l'anode l, le faisceau cornrrnooce à. nou
veau à. se concentrer, le maximum de 
concentration étant obtenu au point où 
il frappe l'écran, à. condition que l'on 
règle convenablement la œusion dll 
l'anode 1 avec le potentiomètre P •. C~ 
système est nommé triode, cette déno
mination étant consacrée par l'usage 
en Amérique, à tort d'aiNeurs, car 11 
s'agit en réalité d'une tétrode. 

Ce genre de canon possède le mérite 
de la sirrup:UcHé et le défaut de l'inter
d~pendance entre le réglage de la 
brLllance (tension W avec Pt) et celui 

de li. concentr~tion (œnsion anode 1 
aveç p!), 

Chaque fois que l'on règle la briUan· 
ce, on est obligé de retoucher la con
f}entration. Ce genre de canon dit trio
de est le plus ancien en date,. 

La figure XXIV-2 montre le canon 
du type dit à accélérateur. Il comporte 
une él,ectr.ode supplémentaire placée 
entre le Wehnelt et l'anode 1. 
L'électrode d'accélérat.ion permet d'obte. 
nir l'effet dont eUe tire son nom, grê,oe 
à son potentiel élevé. Dans le type de 
~a figure XXIV-2, eUe est reliée dlrec· 
wment à l'anode 2, 

Le rendement de ce système est meil
leur que celui du système triod,e et ,la 
concentration est presque complète
ment indépendante de la brillance. 

Lit défaut du dispositif consiste dans 
une grande variation du courant de 
Al, ce qui peut. être gênant au cas où 
la consommation propre du diviseur de 
œnsion est faible, l;!.fin que la source 
(le T.Fl.T. (très haute tension) ait à. 
débiter un courant faible. De plus, il 
est difticile de prévoir avec ce système, 
un dispositif de régulation de tension. 

Le troisième dispositif a été étudié 
par la R.C.A. et son schéma est donné 

FiC. XXIV" 

par la figure XXIV-3. Dans ce type. 
l'électrode accélératrice est const! tuée 
par un cylindre très long, toujours re· 
lié à l'anode 2. L'anode 1 est un cylin
dre court. On voit que l'obturation du 
faisceau cathodique est effectuée à la 
sortie de l'électrode d'accélération. On 
obtient un faisceau plus fin dans la ré
gion de l'anode 1. Par ce dispositif, 
on démontre en optique électronique 

que l'aberration sphériqUe de la le:ntiJb 
électronique est réduite et que le cou
rant de l'anod~ 1 est pratiquement :auI. 
Rappelons aussi l'existence des tubes à 
p03t-aoc~ération, qui c01I1iPortemll une 
anode annulaire placée avant l'écran 
et porté,e à une tensfon pllus élevée que 
celle de la seconde anode. 

La brililance \3t la concentration sont 
ainsi augmentées, mais la seœibiUté 
des plaques de déviation est légèrement-

Fig. XXIV-3 

diminuée, Ces tubes sont ,d'aLlde.urs peu 
utHisés en télévision. En FraBce c'es' 
la S.F.R, qui fabrique dOlS tubes à post
accélération, ainsi que Miniwatt e~ 
d'autres fabricants. 

CHAPITRE XXV 

DEVIATION ELECTROSTATIQUE 

Considérons un tulYe cathodique à dé
viation électrostatique, dont l'axe de 
symétrie est OZ (figure XXV-l). 
L'écran est supposé plan, de même que 
les plaques de déviation. Ces dernières 
sont paral~èles et la figure montre leu!' 
section, L'anode final'e est égale>men~ 

. indiquée. 
En l'absence de déviati()n, le rayon 

cathodique corncide avec l'ax,e OZ. S'il 
Y a déviaHon, le rayon 's'incurve dans 
la région comprise entre les deux pla
ques de déviation et redevient droit :\ 
la sortie de c,ette région, la position 
droite étant tangente à la partie cour
be, Le rayon rencontre l'écran au 
point M, distant de Y de l'axe OZ. 
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, ~autres dqnnées du problème sont: 
~ = distance d:e l'éçranaux plaques de 

dé via tion ; 
i = longueur des plaques de dévia-

, tion; 
d = distance des plaques; 
yl = distance entre l'axe OZ et le point 
de rencontre du rayon avec I,e plan 
'imitant la région comprise entre les 
plaques: 

ct - angle de déviation; 
V = poteiltied de l'anod~ finale par 

rapport à. la cathode du tube cathodi-
que;,"" , 

V' ... ,potentieol de la plaque lSupé
Ti~: 

, 
PIa'l.uE~df 
éy~lion 

L 

F.Lg. XXV-l 

c 
2! 
v ... 

'1 

V" = polenlie[ de la plaque' inférieu
re, avec V' > V". 

Définissons encore la tension de dé
viation: 
. Vd = V'-V"; 

e = charge d'un éledron; 
m = DlaS&e d'un électron; 
V = vitesse de l'éledron; 
E = potentiel électrostatique entre 

les plaques. 
ÇeHe vitesse peu t se déduire de la 

formule donnant l'énergie cinétique: 
1 

- m V· = Ve (1) 
2 

de laqueUe on tire: 

V == V-ze
m V (2) 

Sans déviation, la vitesse est un vec
teur dirigé suivant l'axe OZ. S'il Y a 
déviation, la vitesse e:st initialement 
dirigée suivant OZ et progressivement, 

~ • Terl$ion: 

A~D::jbJ& 
o T 2 T TNIf" 

Fig. XXV-2 Fig. XXV-3 

le vecteur vitesse dévie suivant la tan
gente à la courbe qui représ~nte le tra
jet des électrons (rayon cathodique). 

Entre le~, potenti,eJ E, la tension de 
déviation Vd et la distance d, ou a la 
:relation 

E = Vd/d (3) 
E étant meSlUré en volts par cm. 

L'électron est soumis également à 
une f.orce d'attraction 'qui est dirigée 
suivant l'axe Oy, perpendiculaire aux 
plans des plaques de déviation et à 
l'axe de symétrie OZ. 

On a évidemment: 
y = Y, + L tg a (4)' 

Nous allons déterminer Y en fonc
tion des dimensions physiques des élé-
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ments et ,dee tensi(ms appliquée.$ aux 
électrodes. ,\ 

Le mouYement des électrons 'èst don
né par l'équation 

d'y 
m --- = E . e (5) 

d t' 
qui pe'ut s'intpgr:~r facilement, les va
riaoles étant y et t. On oô tient, en, te
nant camp le des condi lions initiales 'qui 
sont Y = 0 pour t = 0 : 

e E (' 
Y = ---- (6), 

2m 
Si l'on considère que' la vi~se est ' 

cOn$tante on a: 
dZ Z 

y = --- '" -- (7) 
dt t. 

d'où t = Z/v ei par suite: 
eEZ· 

y = --- (8) 
2mva 

D'après les équa tiom (l) et (8) 0Cl a 
, EZ2 
y = -'-- (9) 

4V 
Re:porton-s-nous à nouveau à la figu-re 

XXV-1. Pour y = yI, on a Z = 1. Il 
résulte d'après (9) que: 

Ela 
y1 = (10) 

CI 

RI 

Fii. XXV-i 

D'après (9) ,on a, en dérivant par 
rapport à Z 

dy Ez 
• (11) 

dz 2 V . 
Il est vislÎble' que d)' Idz 'est lè c')etrt

ci'ent angu.laire .de la tangenlle au rayon 
. cathodique au point N. On a donc d'II 

dz = tga et pl;ir su,!e, d'après (11) : 
El. ' 

tga = --, (121 
2V 

car au point N, on a Z = 1. 
D'après (4), (10) et (12), m cO:::lclut 

que l'on a : 
E12 EIL 

Y = -- + -- (13) 
4 V ' 2V 

ou eŒlCore Y = .: ! (L + ~ ) (14) 
. 2 V 2 

Si l est petit par rapport à L, ce qui 
est réalisé dans 'la majorité des' tu.bes' 
cathodique~ à déviation électrostatiquP., 
on pouna négligr.:r 1/2 devant L et on 
aura, e.p pr~mati vement 

E~L 
y = -- (15)" 

2V 
Si 1'00 Uent compte que d.'après (3) on 

El. : 
Vd 

E - --, (3) 
ci 

on d.éduit qu& 
VdlL 

y (16) 
2V.d, 

Nous avons do~ obteruu la valeruT de 
la déviation Y du spot $lUI' l'écran e:J. 
'fonction .des longueurs 1, L et d et des 
tens,uns V et Vd. 

II eSt clair que la quantité Y/Vd est 
une' constante, ca,r 

y l.L 
(17) 

Vd 2.V.d 
à condition que la T.H.T. de la der_ 
nière anode, V, soit con',tanle. 

Il résulte aussi que si V varie, le rap
port Y/Vd que nuus désig71oI1s sous le 
nom de sens:ibilité de dévia lion électro
statique, est inV'ersement proportionnel 
à V. Dans les formules ci-dessus, les 
longueurs sont IIie,;;uré2\S en cm et les 
tens,üns en volts. 

La tension Vd par ce:.ltimètre de dé
via lion sera oblenu'è en éCl'Îvant qU.e 
y = 1. Désignons parS la va,leur de 
la tension de déviation roor y 1. ün 
aura : 

1 IL 
cm/volt (18) 

S 2Y.d 
ou encore S = 2V.d/IL volt/cm (19) 

La valeur de la quantité l/S que nous 
désignerons par cr : 

l.L 
a = --- cm/volt, (20) 

2V.d 
est indiquée très souvent dans les no
tices et étudestechniqu'8s. On donne 
souvent la sensibilité cr' en mm/V. On 
déduira finalement a = a'/lO. 

Nous avons étudié le comportement 
d'une paire de plaques de déviation 
da'ns le cas où le'!> plaques sont planes 
et .para \INes à l'axe oz. Si lIDie se
conde paire de plaques existe, comme 
c'est le cas dans les tubes électrosta
tiques pour télévi.SlÎon, ce.j[e-ci se com
porte comme la première, la longueur 
ayant toute une vlileur différente, tan
dis que d et l pyuvent être les .mêmes 
ou différentes dans les deux paires .. 

II résulte qUe la sensibHté S ou son 
inverse cr ne .sont pas les mêmes pOUl' 
les deux paires, la déviation par yolt, 
", étant plus gra,lde pour la paire de 
plaques la plus distanlle de l'écran, .ce' 
qui ressort de la formule 2, te~a 61 1 
et d sont les mêmes. 

Il est toutefois pos~ble d'obtenir la 
même valeur d~' l' pour les d<eux pai
res. Supposons qUe pour une paire on 
ait: 

R 
~y,·",,''''''-r--<o 

•. ~ "'oc 1 
;R T E 

o 

• = 
l.L 

2.V·d 
et pour l'autre cr, la même va.leur Ile Q 

l'U 
CI = ---, 

2Vd' 
on déduit que 1'00 dehe. avoir 

IL ·l'L' 
---; 

ci ci' 
ou encore: 

L 1'.d 

L' l.d' 
, , 

ce qui est parfa. itemen t possil>le à réa. 
liser. • 
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B. - CASDE PLAQUES . 
DE DEVIATION 

NON PLANES 

Le calcul est, dans ce cas. plus corn· 
pliqué et ne se prête pas parfaitemeat 
à dœ applications numériques. Quelle 
que soit la fOl'me des pàaques déviat.ioo., 
les fabriO/lJnt8des tubes Indliquent 18 
sensib!Uté 0" en rnxn/V, et c'est là la 
seule donnée qui intéresse le pra Lici~ 
pour calcuder la tension de déviation 
Vd nécessaire au ba'layage du wœ. 

C. - DETERMINATION DE W 
EN FONOTION DU DIAMlVrRJI 

DU TUBE ET DE CI 

Considérons UIll tube ca thod1que 4. 
diamètre D (en mm) dont nous conlllaIs
sons la sensibilité 0' (en mm/V) pour 
une tension V de l'anode finale. La' 
figure XXV-2 montre UIll rectangle de 
format 3j4 inscrit dans le cercle du 
diamètre D. On a par dMilll.i'tiOl!l : 

b 4 

8. 8 
et d'après le th6orèm.e de Pythagore 
bien connu: 

1)2 = 6 2 + b2. 
Remplaçons b par sa va;le'Ul' en fOlllc

tian de 8. 

ce qui donne : 

1)2' = 

et par sudte 

, 
b --a 

8 ' 

18.2 (1 + 
16 )' 9 

V~ a D 
25 , m 

et:b=-8. 
3 5 

BD 

5 

On dOlit dOlllC, pour les plaques de 
déviation oorizOIIlwle, Db tenir unè dé_ 
viation b - 40/5. 

Si tI' {mm/V) est donné, on calcule: 
1 

S' ... - (V/mm). 
. tI' 

S'U faut S' voltB pOW'. un millimèl4'e 
de dév1e.tlO11l, pour b mm, il faudra: 

b iD 
bS' =- = - volts. 

a' 5 a' 
Dans la direction verticale, ill fàudra 

a 3D 
bS' = -- = -- volts. 

a' 50' 
Nous avons supposé que le format 

ét81t 3/4, comme c'est le cas de l'image 
de la télévision française. 

Il faudra donc que les bases de temps 
et les amplificateurs, s'ils existent, 
fl)urnissl'nt è. la sortie, aux plaques de 
déviation, les t.ensions indiquées pour 
obtenir la déviation aésirée. 

En généra[, on prévoit une tension 
un peu plus élevée et des dispositifs 
permettant de régl·er exactement l'am

plitude pour obtenir les dimensions dé
sirées de l'im;age. 

D. AIUPLlFICÀTEURS . POUR 
TENSIONS EN DENTS DE SCIE 

Le balayage étant ·en dents de scie 
aussi bien dans la direction verticale 
(50 cjs) que dans la direction horizon
tale (11.250 cjs pour 450 lignes et 20.500 
l'our les 819 lignes), il est le plus sou
vent nécessaire d'amplifier et queique-

l fois déphaser les ,tel!lsions fournies par 
1':8 générateurs de ces tensions (bases de 
temps). 

D'une manière générale, si f est la 
fréquence de répétition de la base de 
temps, il est suffisant d'amplifier uni
formément jusqu'à la fréquenœ 10 r. 

Dans l,es cas parUcu1iers qui nous in
téressent, l'am~Uf1cateur devraarnpli
fier uniformément Juequ'è. 500, 110.000 
et 200.000 c/s environ. . 

On voit que de tels amplificateurs sont 
moins dUlic_ ~ réaUser que ceux .. 
vidéo-tréqu&ll.ctI d.e8 récepf.eUnl d'ima
ge. 

2) La seoonde méthode OOllSfste à.cOO.
sidérer directement la forme particu
lière de 18 tension li. amplifier. NOUB 
oonsidérorus une tension en deot., de 
scie parfaite, comme l'indique la figure 
XXV-3. Cette tension est appliquée .. 
l'entrée de l'amplificateur de la figu
re XXV-4, qui re-prooente un schéma 
tMorique sur lequeol nous avons rame
né à 18 masse tous les circuits de la 
8!'JUe, cathode et p~aque. la I~ 

o----__ -oL 

c 

R 

étant supposée une triode. Si c'est d'une 
tétrade ou pentode qu'il s'agit, nous 
supposons encore que l'écran et la gri!.
le 3 sont ra.menés à la masse. 
-U faut donc déterminer dans quelle 

. mesure la tension recueiUie à la sor
tie sera déformée, cette déformation 
étant due, comme on le sait, aux con-· 
densateurs C et C1. Le condensateur Cl 
peut élire S6DS inconvénient supéri~W' 

à 10.000. pFetplUB.· POW' les fréquence. 
élevées, su:périeures A lO.OOOcjs, 00 ca
pacitance est. négligeable et on peut r. 
considérer comme UJn court-drcult au 
point de vue aJlte.rnatil. 

Le schéma électrique équiva[ent pour 
les fréquences ~evée8 de répétiUon des 
tensions en dents de scie (lignes) est re
présenté par la figure XXV-5, dans la .. 
que!lle J.& est le oœfticient d'amplifica
tion de ila > lampe, Ri 00 résistance in .. 
terne, Rf et C ayant la même SigIlifi .. 
cation qoo dans 18 figure précédente.; 

L'aa>'p[ioatiQlJl du tlhéorème de Théve- . 
lUin COIIldult' àusch.éma éqlJ.ivalollt Ile la 
figure XXV -6 d8JilS lequel : 

Ri Rf 
Roi. 

Rl+~ 

C'est-à-dire que R est équivalen't à la 
mise en parallèle de Ri et Ri' S est 
la pente ",jRi. Remarquons que dans 
~e cas d'une p8Iltode, Ri est souvent 
très grand par rapport à R , et on 
pourra pre'ndre approximativement 
R ... Ri. 

Dans le œs des fréquences basses, le 
cond€lllSateW' C de la figure XXV-4 
est sans inf[uence et on retrouve une 
d,mt de scie aux bornes de Ri' Le pro
blème est ici celm de se rendre oompt'! 
de l'influence de Ct et de la résistanre 
de grHle de la lampe suivante sur la 
tI'ansmil?Sion. de 18 tension aux bornes 
de Rf. 

On aboutit ainsi au schéma de la fi .. ' 
gW'e XXV-7. 

On pourra encore combiner les deux 
derniers schémas en un seua., indiqué 
par la figure XXV-S. 

Une tellilion en dents de sde oot ap
pliquée à l'entrée. La tension aux bor
nes de C est la tension qui nous inté
resse dans le cas des ligne-s (fréquen
ces élevées) et œlle aux bornes de ft 
dallil le cas de l'image «(réquences bas
re.s). 

(A suivre) F. JUSTER. 
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UNE INITIATIVE DU "HAUT-PARLEUR" 

BANC D'EPREUVE 
DES MEILLEUR.S 

'. . . . , 
lE CHAllENGE INTERSCOlAIRE 

En plus des récompenses individuelles, 
une coupe sera offerte par Le Haut-Par
Ieur à récole professionnelle qui arrivera 
en tite du challenge interscolaire. 

Toutes les écoles techniques peuvent 
participer à cette compétition 1 il leur suf. 
fira d'avertir par leHre la direction d. 
Journal avant le 15 Juillet 1949. 

Chaque élève devra signaler sur ses 
bulletins de réponse à quel établissemenl 
d'enseignement professionnel il est Ins
crit, ce qui ne /' empêchera pas de po"," 
voir obtenir une récompense à titre pe,.. 
sonnel. 

Le classement du challenge sera obte
nu en totalisant les points des cinq pr .. 
mlers classés de chaque école. 

COMMENT BNVOYER 
VOS REPONSES? 

Pour renvoi de chaque réponse, uti
liser obligatoirement une feuille de pa
pier format 21 X 27. Coller dans le haut 
le schéma ou le plan découpé dans Le 
Haut-Parleur et le :'or. de partiCipation 
correspondë.nt au numéro de l'épreuve. 

Au-dessous, répondre aux questions 
posées, en écrivant d'un seul caté de la 
feuill •. 

Enfin, Indiquer très lisiblement en 1:ias 

-

Hous demandons 'nstamment à nos 'ectell,.s de ne pas enlloye,. 'ell,.s réponses 
. séparémen'; 'es grollpe,. pOil,. nous 'es ad,.es$e,. en "'oc lo,.sque les ép,.eulles 
se,.on' 'e,.mlnées. routes ,les 'nd'cat'ons nécessal,.es pOil,. ,Je~pédltlon se,.ont 
données en temps utUe. 



LES~1 

ELECTRETS 
L ES électrets sont des corps 

qui, en électricité, jouent 
un rôle équivalent à CelUI 

des aimants en magnétisme. 
Pratiquement, on prépare par 
fusion un mélange de cire de 
carnauba, de résine et de cire 
d'abellle, qu'on soumet. à l'ac
tion d'un champ électnque éle
vé tandis qu'il se refrordit. 
Une charge positive apparaît 
alors sur l'une des faces de ce 
gâteau, une charge négative 
sur l'autre. Ces charges peu
vent être retenues pendant plu
sieurs années sans perdre de 
leur valeur. 

Un mélange çonvenable est 
constitué par 45 % de cire de 
carnauba, 45 % de résine et 
10 % de cire d'abeille. On re
couvre, d'une feuille d'alumi
nium de 25/1.000 d'épaisseur 
une coupelle en aluminium éga
lement, de 50 mm de diamètre 
et lJ2 mm de hau'teur, poUT re_ 
cevoir la cire. On monte au
dessus un disque d'aluminium 
de 30 mm de diamètre, égale
ment enveloppé de papier d'alu
minium. On découpe la cire en 
petits morceaux qu'on intro
duit dans la coupelle et qu'on 
y fond jusqu'à une hauteur de 
5 mm environ. Puis On abaisse 
le disque pour qu'il vienne au 
contact de' la cire fondue. 
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LE lIinnlux 5A est un réc6p-1 chà;ssis a pernnis de plaœr un hau1-1parleur désiré. R6ip,pe
teUll' fonctiœmant SUT sec- haut-pa rIleur de diamètre éle_ 10lIls que ce deamier doit être 
leur aU te['na'tif , d'UIll! en-j \"é par rWPlPort aUlX d'imen- è. aimant 'permaIIDfiit et qua 

com!br=t réduit toUJt en sions du récepteur : Ua hau- l'on aura intérêt à le choisir 
étanf\; d'une excetl.lente sem;ibi_ l<'ur de cet enwrnJlyle est!; e[1 ef- d'un dria>mètre élevé, avet;. 

L 
UCH41 

lité. Sa musicalilé est swtisfai
sa<ale, Ue ihawt..,par'leur utiJiIS'é 
étant de 12 cm. de d.iamètre. 

Une oonceoption jud: cieUlStC' du 

UF41 UAf41 UL4f 

2200--,---

Une tension continue de J---------------j 
10.000 V environ est ensuite 

115 

appliquée entre disque et cou
pelle, une résistance de protec
tion 'montée en série limitant 
le courant au cas où une dé
charge disruptive se produi-

Fig. 1. - Confection de l'élec
tret : B) entretoise de mycalex ; 
T) tige filetée; D) disque; C) 
coupelle; R), R) ressorts; A) 
plaque d'aluminium; E) élé
ment chauffant. 

rait. La cire se refroidit pro
gressivement tandis que la ten
sion reste appliquée. Lorsque le 
gâteau s'est solidifié, on le dé
tache avec soin de la plaque, 
on enlève la feuille de papier 
d'aluminium et on la remplace 
par une nouvelle feuille. On 
préserve l'électret en l'envelop
pant d'une feuille de gel de 
silice jusqu'à ce qu'on ait à s'en 
servir. On peut déceler la pré
sence de la oharge à l'électro
mètre ou avec un voltmètre à 
lampe de 1.000 mégohms. 

Il y a beaucoup à faire avec 
l'électret pour l'étude des mi
crophones à condensateurs, 

~ 

pick-up et éléments internes 
de certains tubes à vide. On ne 
note pas de polarisation posi
tive,bien que la charge néga
tive soit plus faible que la posi
tive. 

Si l'on utilise du courant al
ternatif non redressé, les deux 
côtés llipparaissent comme é(ja~ 
lement négatifs. 

Bien entendu, l'électret ne 
représente qu'une charge sta
Uque et il ne faut pas espérer 
l'utiliser comme source d'éner
gie à haute tension .. La présen
ce de la cire de carnauba est 
très importante. Un électret 
qui ne contiendrait pas de cette 
cire conserverait mal sa char
ge. (D'après Radio-Cratt, mai 
1948.) 

117V 
~ 

Fig. 2. - K1), K2) interrup
teurs; RI) résistance de pro
tection ; Tl) 'transformateur 
5/10 kV, 10 mA; N, valve à 
néon. 

Secteur 
>

~~--~----~---=~~~~~--~~~ 

Figure l 

f et de 13 C'Ill.. La longueur €il 
la largeur sont roopectivement 
de 21 et 12 CIIIl. Ces dimemsions 
i 10duit<83, ne nuisant 'pas auiX 
perlonmancoo étonnantes du 
lIimllux 5A, sont dues à l'uti
lisation de 'la série Rimllœk U 
tou'! courants, avec UIIl ipetit 
a. Il t 0 tran sf {) l''Ill8 te ur perme"--
1~1nt de 'porter la te11si'on ano
d'ique à 160 V. environ, d'ou 
un rClllrd<ClIl1<ent 'maximum des 
tub<21S, sUjpérieur à ce[ui que 
l'on obtient avec 'lhl1e ha utte 
te'Ilsion de ['ordre d'e 100 V., 
lorsque cette même ~éril) est 
rnem1ée sur un réceipteur tous 
courants. 

Les dimensions du récepteur 
ne sont 'pas supérieures à œd_ 
l'~"s d'un RirnJock tous cou
ralll'ts. Seul 'le poids est aégè
rclfficut sué rieur , ~'n ra,iso.n, de 
l'utilsation du haut-parlewr 
de 12 cm. et de 'l'auto-trans
fOl'mate'ur. Ce « léger 1) incon
véniellit eSt largement comlPen
~é 'P'ar U'a méliorwtion de la 
mUGlicailité et de [a sensibilité. 
IPour satisfaire Uœ or€\H:les 
les pqus difficiŒes, une prise 
pour haut.-pa!'leur sUpipléme~
ta ',re €St prévue à l'arrière du 
ohâssis. Un OOOllImutateuT per
met de mettre en service le 

bien ente:J.du, un bon baffle. 

'Li's tUJbes équipant ie Rhn
lu.x 5A sont 'les suivants : 
UOH 41, triooe heiXode chan
geuse de fréquence, chauffée 
sous 14V-{),lA; 

UF 41, perutJode I.VIlliPlific8 t r
ce moyenne fréquence, cha uf_ 
fée sOUJS 12,6V-O,lA; 

UAF41 , diode pentoclo?, dé-o 
tectricep:reampliIicatrice bas-
se fréquence, challffé~ SlOUS 

12,6V -,.{l, lA ; 

UL41 , pentode arnpiiNcatric$ 
finale IW chauffée SlOUS 45V-
D,lA;' , 

UY41 valve monOiP~aque re-: 
dresseuse à chauffage indi
rect, chauffée sous 31V...o,1A. 

0':1. voi t que la série ne' né
cessi [e pas de résistance chau!-, 
fan te, d'où l'avs,ence d'échauf
fement ~ndJésilra.lJle, constituan1 
une perte d'énergie et nuisant 
il la bo.nne stabitlité du réceop
teu!'. iLa conOOll1llIIl1l lion de 
co<urant 'pour ilJ'a/l!imentatiOll1 
des filaments, soIt 110 V OOlllS 
100 mA, est enoore plus faib!le 
que celllle des tu.bes:miniatures 
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6IIllIériœins de j,a série tous 
courants, qui est de 150 mA 
sous la même terusrion. 

RaplPelOlIlS qu'il ne faut pas 
utiliser sur ce réoopleUJr un 
tube redresoour UY42 à la p[a_ 
Ce de l'UY41. L'UY42 est un 
red~esseur monoplaque se~
lXlable au ty;pe UY41, mais 
spécialement étuddé pour être 
utiliSé SUtI' sooteurs alternatif 
ou continu à 110 V. m p&met 
de gagner une d'izairre de vol1ts 
environ de haute tensioo, par. 
T8p,port à ~'UY41 utilisé dans 
les mêmes OOIDIdihlons. La tell-
8101[1 6illernative efficace Elppili
quée sur la pIlaque ne doit pas 
dépasser, 110 V. 

Nous n'examinerOIlJS que très' 
rapidement le schéma, qui est 
ce!lui d'urr SUipeT-dlassique bien 
connu de tous Iles 6.IIIla teurs. 

EXAMEN DU SOHiEMA 
changement de fréquence 

Lecihangement de frequen
ce par la truooe hexooe UOHU 
ne présente rien de très parti
culier. La fuite de gr:ill[e oscH
lalirice ne doit pas dépasSer la 
vaIleur 4e 25 ka; i'alinœIlltatiOill 
de [apllaque triode œcill!latrtice 
sEl fait en paraMèle, pa.Œ' [a ré
sistance R4, de 10 kO. La ten
sion d'écran oot prise sur le 
ponIt Rf) R6, 'e,itre + HT et 
masse. Les valeurs de ces ré-

Blistances sont tEilles que le 
courant consomtné par le pont 
est élevé 'pa!!" rapport au cou
rantgriUe écran. L'action de 
l'antifadlŒllg a ainsi moins 
d'aotion sur [a résistance in
terne. 

La pen!te de coo,ve:rs'ion at
teint 450 p.A/V avec une ten-' 
sion d'alimentatioo de 170 V, 
a[ors qu'~Ue n'est que de 320 
p.A/V pour une HT de 100 V. 
La pente stati@e de la partie 
truode est de 1,9 mA/V; ['os
cil'laltion est dom: faci1e à ob
tenir. Nous alVoos constaté 
toutefois des lbIlocages avec 
œrtai!llS bIlocs, sur [es fJ'équen
œs les IPlus basses de la gam
me P.O. Le bloc utilisé su~ le 
Rim,/UiX 5A est un S.F·B. mi
nia tme, dont nous avons; pu 
déjà cO'llStater ['exceWIent fonc
tionnement avec [6 tube UCH 
41, sur [a maquette du Rim
rex TCV, réoopteour tous cou
r&nJts précédemmerut décrH, 
compreill6lllt [a série U Rim
look. 

Lorsque lI.a tension d'aildmen
taUon de ['anode oscil'latrice 
passe de 100 à 170' V; le cou
rant d'œciUation augme:ate 
d'une œnt.o;ine de microampè
ras enlViron et la teIlSion d'os
cilllat1ion moyenne de 4 il 7 V 
eH., soit pq-esque du sLmPle au 
double. C'est as raison pour 

............ 11 ........... 11 .......................... 1 ......... 111 .......... 11 ....... 1111 .. IIIIIII.,III ... IIII." .............. IIU 

• Voici re superhétérody
no que vous conslruirez. 
en suivent par corres· 
pQndance, notre 

COURS de 
RADIO-MONT AGE 

(section RADIO) 
Vous recevrez toutes les 
pièces. lampes, hcut pcr
leur,. hétérodyne, trousse 

. d'outillage, pour proU
que, sur tcble. 

Ce matériel rester,a 
votre propriété. 

Section 
fLECTRICln 

ovec trovau" pratiques. 

laqueŒ:Ie la pente ~-e conversioo 
est supérieure, Œe changement 
de fréquence s'effectuant dans 
de meilileures conditions. 

Moyenne fréquenee 
et détection 

Le tuibe UFU est !lIlOI:Lté en 
am.pHficateur MF il. gain très 
(jlevé, en raison de ~'utilisa-

~ 
t\,J .... 
~ of) ~ .!:i 

<> ct 
Q) u 

V) > 

~ ~ 
~ 1- <1> ..... .., .... 

<1 ..... :z: .., :::> 
:::> <1 ~ {) t=:> {) 

'" <> <> ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

tian des MF mindarures à pots 
Ifermés, de fort cœfficient de 
swtension. IJ est donc recom .. 
m:arrdé, pour évi,ter un accro
chage MF en réglant les 
noyaux des transforma.lteurs 
sur IleW' fréquence e'xscte, de 
réaliser des connexions grille 
et Œ>lIBJque du tube UF41, de 
~ongueW' miruimum. Bien res
pecter rorientation 'du SU.lPlPort 
donné par ta figure 4, pour 
réduire les aongueurs des con
neJCions ~écitées à un centi
mètre eIlJviron. 

Il est d'autre ipart nécessai
re d'évi~ toute amplification 
des tensions MF par Iles tubes 
BF. Dans ce cas, i'a.c.crOCiha
ge MF se produit en poussant 
faIIJjplltification BF au maxi
mUim. On y rémédie faci~e
ment en disposalllt un conden
sateur au mica, de, 100 à 200 
ipF, err tre l'e<xtrémi té du, poten
tiomètre opposée à la masse 
et cette dernière. Il oot pru
de'!lIt de disposer entre C9 et 
R9 une résistance de 50 kg, 
formant avI8<C C11 bis, une cell
Iule, de filtrage MF. Nous 
avons constaté toutefois sur 
notre malquette qUe [a pre
mière solution était suffisailite. 

Le condensateW' de fuite- Cl' 
<est d'assez forte ve.J.eo\II' (500 
ipF). Son rôle eS!!. le ureme que 
C11 bis. 

Le montage déœcteur es, 
olassique : l'ensemlble de dé
tection est constitué par RfI.o 
C10 diSlpooéentre la hase du 
secondaire deMF2 et la résis
tance de polarisation R10, 
shuntée par C11. 1.$ œnsiou 

:t 
:;t 
:1: 

X <.:> 
u => 
:::> ~ ~ '1:; '" ~ ~ ~ 

~ ~ ~ 

~ ~ 'ê:' 
1- ~ .. 

:z: :z: ~ :z: 
(j (j ~ >< 
:::> :::> .:!! G= 

~ ....... 
v ~ ... ..., :: <:::> 

, 
~ ..'j ~ 

d'amilading sont appliquées 
SUT la grille modullatrice de 
l'UaHU par Rl et sur la grih 
de commaooede l'UFU par 
Il'interméddaire de R17 et de 
l'enrou[ement secondaire du 
trsnsforrmat€!ur MF1. 

On remarqu·era la présence 
de R11, de 30 0, enrore l'extré
mité inférieure dell'ensemble 
de pOilarisa tion RtO C11 el, la 
masse. Le point commun de 
Rl0 e't R11 oot relié par ['in
termédiaire de RHl, de 300 D, 
~ a'une des S<JII'ties de [6 OObinè 
mobile du HP, ~'autre sortie 
étant cœnootée à [a masse. 
Pour un sens déterminé de 
branchement, que' ['on trouve
ra faci!lement, il y El contra.. 
réaction sur toute la cihalne 
BF, d'ou réduction de )a dis-' 
torsion et amé[~oraii()n ùe l&. 
mUJSicaHté. DaIlllS le OOs d'UR 
mauvais branchement, l'am
IPliflioobeur accI'OClhe; la suffit 
aŒors d'iiaV€Tser les connexIons 
de ia bobine mobiQe. 

La "partie basse fréquence 
est suffisamment simple pour' 
dispensCŒ' de tout comlmental
re,. Rappelons ue ['iJm:pédance 
du transformateur de sorUe 
est de 3 kQ. 
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Alimentation 

Comme nous l'avo.ns déjà 
signa,lé, lapri!Ilcipa~e particu
larité du montage consiste en 
l"l.ltillisation d'UJa autotransfor· 
mateur, permettant d'élever 
la tension anodique et de faire 
fonctionner le- récepteur sur 
220 V. sarns avoir à utmBer 
une Ï'éSistance chauffante. ~ 
secœur est 6plPUqué, lonsqu'iJ 
est de ~a tension correspondan
te, entre [es prises 0 et 115, 
la Iprise {) étant re[iée au chAs.. 

FWU'e a 

sis. Les tubes som elimentés aà 35W4 de la série müniatu- 20.000 pP, éJ.Im1ne '1es lI'onae~ 
en série entre ces deux pŒ'ioos Te, peI'llDettant !l'emploi d'une Iments de modulation par M 
dans l'ordre classique, le tu- a'IQPorule de cadran 88mB .mo.secteur. La self de 1lltrage est 
be détecte'l1T étant le paus près, dirfications du montage. du type tous courants, mIeux 
de Ja masse. Enltre, les prises indiquée ici qu'une simple l',é-
!115 et 127 sont dispasées; deux La plaque de 'la val'Ve UY41 sistance pour ob,tenir un 1L1-
8Jll1lPoUiles 'de cadran de 6,3 V- ~t reliée ~ ~a prise 190 ':l, par, 'trage plus efficace, Dans le 
O,lA. Cette so'lution esrl. éco- l mterméd~alre de la résistance cas de l'emploi d'un haut-par
nom'Ïque. car on ne dépense de Iprotectlon R16, de 150.0. Le leur d'e diamètre éle'Vé, repro
pas du couranil. e~ pure perte courarut redJreSlSé ~axlmuI!l duisant bien les basses. la. 
dans une, rés,istance cohauffan_ €st de 90 ,mA, ce qm oot su!fl- tension résiduelle d'ondulation 
W. Les tubes Rim1lock de [a !Sant ipour Ua COIlSOimmaitlOlll doit être en effet la plus ralbtl~ 
série U ne comprennent pas totaIe du récepteur, de :l'or-possihle pour que l'on ne J)uls
UIIl red:resseur avec prise inter- dre de 70 mA., se peme'Voir aucun Tontle-
médiaire iSII.LT le filamelllt, teiL Le condensateur C16, de ment. 
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MO~TAGE ET CAIBLAGE 

Coan!Ine son Iprédéoesseur, le 
Rimrex T.C.V., le Rimr&x 
V.A. comprend une barrette 
sur laqueille prennent plac~ 
la pl~artdes éléments du 
montage. L''Onlre à rOOlPecœr 
p'Our câblIer raJpidement et évi
ter les erreurs de brancihe
ment est d'Onc Qe même que ce
lui que nous avons déjà indi
qué en. dé~rivant cette pre
mière réaUi<saH'On : 

1°) Ré6Iliser la partie méca
nique: disposer su.pports, 
transt''Os MF, CV, bloc, etc., 
comJme indiqué lPar la vue dtl 
dessus de lia figure 4. 

Bldc ev 

® 
CI// 

. -@ .... --._~ ... __ .. -- -- .. 
CPe ~~~~~, 

A 

FlIrure 4 

indi-qué sur la figure 3, a VtlC 
'ses OOSGeS Iperpen,ddcula:î.res au 
plan du ohâsslis. Les édéanents 
''lI8T'Ünt s'Oudés aux èooS'€s de' 
faÇ(ln que l"ense!ll1lblle tienne le 
,moins .de iplace ipo;ssi'ble en 
hauteur et en lalrgeur. Etant 
donné 1a position de [a bar
rette 8005 le chê&sis, tous les 
éléments sont di-;po~é'i de part 
et d"autre du p<lun formé par 
Ja barrette et ses cosses . 

4" Relliel' les cOJlJducteurs· 
ayant une extrémité libre aux 
éléments correspondants de 
la balTt'tte, aff2clé3 du même 
nll!lll.éru. Pow' que Il.a vérifi
cation soit pUus ra1pide, les 
liaisons sont indiquées sur la 
figure 2. 

• •• 2°) CAbler seIlon [e plan de 
la figure 3, 'Où le figurent pas 
la barrette et t'Ous ses élé
ments, !p'Our qu'il soit plus fa
cHe à slliivrc. Prév'Oir des c'On
nexi'Ons de quelques centimè- .. 
tres [lour t'Ous Jes fils ayant 
,une de lems '8xtrémités lib~ 
et affectée d'un numéro. Ces 
fils seront reHés dans [a der
nière ,phase du câblage aux 
coss'es c'Orrespondantes de la 
barrette. 

~--Soeiété RECT'A--_ 

Il ne restera pllLs qu',). vé
rifier une dernière fois le cà
.b'lage. à 'Illettre oous tension. 
et à alignel'l~s MF et le bloc 
accUtld osHrrUateur selon les 
,métlhodes habituelll.es. On sera 
étom:ué des peTfOI'ma<aœs du 
R~mlux V.A., compara3:Jle.s & 
çellleq d'un super alternatif 
d'un enoombr·\'·ment heaueoU!p 

Sur le pllan de la figure 2, 
la Ugne de masse n'a pas été 
re,prés'entéepournepas sur
charger (le dess,in. m est néces
saire· d'en disposer une', re· 
l~ée au châSiSlis en plusieu,rs 
points par l'intermédiaire de 
petite's cosses fixées en même 
telIl1jps que les sUPiPorts des lu
bes. Ne pas 'Ouiblier de relier 
à cette ligne de masse l,es four
chettes du CV et la mass,e du 
bl'Oc. Relier de même à la mas
se .les bIlindagoo. des transf'Or
mat'€urs MF. En suivant III 
plan de aa figure 2, les conne
xi'Ons grUI!:) et plaque du tube 
MF s'Ont réduites à une l'On· 
gueur de l'onir'€ du centimètrt:!, 
00 qui évite t'Out accrochage 
Cette préooution Clst im:!ispen
sable : il faut tenir compte en 
effet que l'UF41 est p[us ner
veuSe ave'C un autotranslf.or
mateur, lIa HT étant de vaaeUT 
supérieure à ceille d'un tüus 
courants, 

3" Câ'lJllerles divelrs élé
,uemt:s 8lUr Ilu :ha'rreUe, sel'On 
al;) IjJillan de la figure 2. Celt., 
,barrette est à 19 cosses et 
comiPrend 12 ré,sista nC'e's et 7 
condensateurs. EllIe est à dis
IpoSler sous [e Cihàssis oorIl:Ine 

RECTA. RECT 

Vous présente 

- lE PLUS PETIT POSTE DE CRAND RENDEMENT-
AVEC 

UNE PR,ESENTATION HORS SERIE 
GRAiND LUX'E 

LE 

RIMLllX SA 
MINIATURJE 5 LAMPES ALTERlNATIF 

MUS 1 C A LE TP 'U 1 S S A NT 
PRESENTA'I1ION GRAND LUXE 

DEVIS~ 
Ohâssis SP, avec baffle 
mé'tai + cadran 145x50 
noiT + C.V. 2xO,49 .... 1.330 
B100 + 2 MF SFB (Ty-
pe A.F.) .............. 1.650 
potent. 0;5 A.I. ......108 
Autotlransfo. Airer. lIS-
127-190-220 volts , .. '" 565 
Sellf 50 m. . ......... ,. 185 
Conlta.cteur H.P.S. . .. , 150 

2 amp. + 2 douil. + p. 
fil ..... ,.: ............ . 
Douil. iso. + 2 phJ •.... 
Cord. sec. + 4 bouti>ns. 
30 vis/écr. + 2 reliai" 
+ cos. + bar. 19 c. +soo-
plis .................. . 
Fils : mas. + câbl. + 
blindié+! c. H.P., ..... 

83 
36 

193 

168 

101 

5 supports Riimlock .. 1 30 Prix des pièces dlétach. 
2 con<lens. 50 mfd 150 du cliâssis séparém .. , . . 5.294 

PRIX EXOEP1lIlON-
VoIt.. .;...... ........ 160 1Io"EL pour Œ'ensemble4 980 
18 condensaleUll'S ...... i245 des pièces détachées 
17 réslstarwes • ........ 190 du châssis .......... • 

OONFEOI'1()IX DE LA BARRETTE S'PIElOIALE 
POUR MONTAGE ~P1DE 

(.r;'..."hat di> ""t'te deTnière est facuatative) .. ,.,."." .... , 

HABILLEMENT DU CHASSIS 
EIBEl.'IIIIS"I1ERIE .(220 X 130 X 110) bakollire mollllage supé.wUl'. 

pr'ése.ntation SI]lIendide, en coU:eur divell'S tons, découpée 

250 

pour le cadran + dos .. , ... , ............... ,., ......... ,. 990 
H.P. 12 cm. AP. av"" tran.sl'o. Gmnde ma.rque .. ,......... 890 
Jeu de 'tubes : UOH41J UF41-VAF4l>-UL41-UV41 (2718) EXC. 2.425 
L'ElNSlElMJBJJE OOMPILET PENDANT LA FOIIRIE DE J.'!A,RIS. 8,800 
F'acultatliV'e: Housse en tissu tmperm .• fer, écIIalr+PIOignée. 760 

CHERS AMIS Q CLIENTS ! 

jJlu~ grand. 
H. P. 

VALEU~ 
DES EIJEMES'ffi 

Résistances 
lU : 1:\;IQ-O,25W; R2 : 200g· 

O,5W ;~3 : 25kQ-O,5W; H4 -
.10kQ-û,5W; H5 . 25kQ-O,5W; 
tR6 : 5OkQ-O,5W; R7 ~ 3O(}[.l-{I,5 
W; RS : O,5~liQ-O,25W; H9 : 
pot à inter O,SMIQ ; RIO ; 
2.4.000-O,5W; Hll . 300-0,5W; 
Rl2 :700 k,Q-O,25W; .R13 : 
200 kQ-O,2."i\V; RH : 1500-1W; 
Hl5 : O,5:YIQJ(),25W; H16 . 
[50Q })üb. 5W ; R17 : lMQ 
Q,:?5\\'. 

Condensateurs 
C [ : 100pF, rnka; Dl . 200 

pl", mica; C3 : 50.000pF, pa
piel'; C4 : OOpF, mica; CO : 
5001pF, m~ca; C6, C7, CS : 
50.000pF, palpielr; C9 : 10.000 
q,F pap'ier; ClO : 150pF, mica; 
CIl; t<lledrochimique 5Û\J.F-25 
V ; Cll bis: 150p'F lfiea ; C12' 
0,1 Il-F.,pawier ; C13 : 10.000 pF 
'Papier; CH : éilectroohimiqu(' 
50""F-25V ;CHi: 5.000 pF pa

\pier; CHI'· 2O.000pF paipier; 
C17, C1S, électr'Olytique 501l-F-
200V; C19 : 500pF mica. 

~a."" __ '-!'lI RECTA. RECTA 

Pendant la FOIRIE DE PARIS noUlS serons partlctdlèrement h<,ureux de TOIIS serrer la main. et baTa.rder un peu IW"C vous. Nos servi.,.". 
sont à votre disposition : UtUisezJles pour rendre plus agréable votre Séjour à 'Pa.ris. Que R~A soit vot.,., 'POI'NT de RALIUlEMltN'r. 

Nous ne cheTchons qu'â vous servir .. t à v(>us plair<>. Le Dla'ecteu.- : G. l'\ETRIK. 

POUR LA FOIRE DE PARIS 
nous avons 

---DES CARTES D'ENTRÉE SPECIALES A VOTRE DISPOSITION:--
RECTA. RECTA • RECTA • RECTA. RECTA. RECTA. RECTA 



~-RECTA • RECTA. RECTA •. RECTA. RECTA • RECTA-~ 

ACHETEZ MAINTENANT ! ... C'EST LE MOMENT ',BON " , ••• 
POTENTIOMETR!E : Alter. 
novy. pet. modo 0.5 AI 98 
Par 10 : 92. Par 25 : 89. 
8LOC : PO-CO-OC + 2 MF 
eplet. A.C.R.+2 MF 795 
Chalutier + 2 MF 1.290 
810t av. 2 OC + 

2 MF ........ 1.290 
810c Pretty + 

AUX .. 
·§PpiKrultp& -~/i/e5" 

• 
ÉTUDIES POUR LA FOIRE DE PARIS 

GRAM LUX TC5 

MOTWR SYNCHRONE AVEC 
PUTEAU .... 2890 

CHASSIS BLOC : 
IIItern. 100 à 220 V. av. ar
rêt autom., bras p.-up et pl. 
25 om OEMAR, AUTO SI-
LEN'CIE'UX ...... 5.790 
Le même ... ec BRAS PI'EZO 

2 MF ........ 1.270 
CNmplOA + 2 MF 1.450 
CADRAN Despaux à mlrolT. 
yisibiHté 15 x 17 av~ C CV 
2xO.49 compl,.t .... 790 
NOUVEAU C.V. MINIATURE 
2X350, dinlEil. : 43 X 35 X 40. 
hi.. . ........... 395 

Même prœen'tlatlon hol'B li&'ne lulOIreU8e COIIIlDle le RIMLUX SA cIéarü tians ce ~ 
mais tom. co~ _ ~ tubes Grammoat ROA (~ce U.s.A.) UBE6 .l2BAG. 5QB5 • 
35W4. Paraitra ce mols (RéaJ.i&atfon Soroklue). Sobiéma eIt descripU_ sur cl;oomaoDde. 

ORYSTAl EXCfU. 5.990 
ROBUSTE SlliE,NCIE'UX type 
hlxe, pfat 30 cm 6'.490 
MIQJlO à PIUO ORYST. 
type c Reporter:o 1.190 
aRAS pidt-vp MAO. EXT. 
Prix ....... ..... 1.380 
1 • lA. S P Il Z 0 Incassato1e. 
Prix ............ 1.990 
EltSNISl'EIRlI'E gai,," en cou
leur pour poste MIX11E-POR
TABLf .... c fermetUTe pan
neau co"lissant, dlmena. : 
23XI6XI8. Poign. Il.09,0 

EBENIS1. RIMLUX BA~ELITE 
ne<: C.V. 2X49 + cadra. 
+ châssis + dos (23 X 14 
X15I. Su!>,>rbe .• 2.240 

i 

AB~:~M::N:E::EE~~:IS ~::.~_ 
GARANTIS UN AIN 
EN 500 VOLTS AlU 

8 mid •••.. .••.••••••••.• 79 ~ 

~~sis. ~~. ~~~~. ~~~~.s: 3.990 
Jeu de tubes (YoIr oi-<lesrous). hablil~ement cl-COliltre 9IIr le tIItrts. 

NOUVEAUTES 
Cadran luxe Bloc Universel 

Tavernier : mcUnaison à volonté 
30'. Commande déplacable sur 170 
mm. Aucune échan-crure dans le 
châssis, pas de fixation de CV. Cla
ce miroir ou dépolie ftr. recom.). 
Vi.ibil. : 20x 17. P.O., G.O., O.C. 
"u 2oO.C. ................ 89() 

C.V. Is"kI stéatite 2X46 
ou 49 ................. .. 390 

C.V. fractionné .......... . 450 

Supersonic-Médiu·m P.O.. a.o., 
O.C. 'tudié pour toul'e$ les oscH. 
latrices : 6E8, ECH3, 6BE6, UCH41. 
12B'E6, lR5, etc. 5 réglages, noyaux· 
ter. Dimenoion très réduite 160 X 
40 X 35). Nouv •. Mf. type U.S.A. 
entièrement blindées. Rlh,l. par noyaux 
fer à chaque extrémité (Sc,hémaJ. 
PRIX EXCEPTIONNEoI. ... 1.090 

2X' .. 118 1 Hi mf<!. 1 t5 : 
i 12 mid. t05 2X16. 1,7955 :.! 
i 2X12. 158 32 mfd. 

18 
mfd ~~ar~~~ ~~~~ •• ~~~ 69 i R~I~lt~ÊêoNÔMlQÛE) -VpRlcîSETÎLS SONTsùîVis 

.1 50 mid 89 1 lXSO 135 ~:: 1 RDIREX TC5 Rimlock 5 lampes. portable. Châ ... ls en P.D. 3.490 
Polar 50 v. • GRA1UREX TC5 tl.S.A., Ipes Submin .• portable. Ch. en P.D. 3.890 

:1 10 mid. 18 1 20 mf 23 § REXO BABY 5 Exc. Super TC, portable. Ch. en P.U. •• 3 ... 90 
50 mf ................ ••• 29 = REXO IV TC Exc. S"!,,,r elas~ique " Moyen n. Ch ... n P.D. 3.975 

: REXO III + 1. Super 4 Iam!",s aIt. Châssis en P.D. 4.485 
" a... '. !",S u m. . en " . 

LES PLUS PETITS CHIMIQUES : ,;TC 1:0 VI. alternatif. grand Su!",r 6 lampes. Châssisn P.D. Ji.390 

9riy Ultra-1ttiles 

HAUT-P ARLEURS 

Absolument neufs • Garantis 
AIMANT PERMANENT 

10 
cm. 

12 
cm. 

17 
cm. 

21 
cm. 

24 
cm. 

28 
c,m. 

Roxon-Siar 
5~ 

Roxon 
760 

Rox-Vep 
970 

VECA 
745 

MusleatIplla 
690 

HM 
940 

SEM 
1190 

SE'M 
1390 

SEM 
2890 1 

MINIATURE ê::::.: GRA'IREX 5A Il USA 1 S b 1 Ch PD 5090 

S alu 500 V. 16X42. mm... 110 Pour Ioules réalisationa, schéma, descripUQn et .devis sur demande. : 17 
16 _ 22X42 mm... 150. i cm. 

EXCITATION 
SI.60RE 790 

32- 22x57 mm .•• 235 § :-
fi Surt. J7X48 mm ... 105:; i 21 

SEM '90 

Dynatra 

! 100 mf.lS0 23x63 mm ... 180 i EX CEP TI 0 N N EL Ë cm. 8 

i ~""""""""""'" § l "~""""",""",,,. 
Vega 

760 90 

EBP2 •• 4351 EBll .. 4751 SY3 • 26516B7 • 49516FS • 350 1 6JS • 395 l'M6. 420 12SA6 •• 550 1 am ••• 420 
1883 •• 338 fGfl.. 475 GB.. 338 6C5. 495 6F6. 470 6J7. 465 6M7. 350 25L6.. 450 80 .... 295 

t:~6:: :~~ :~9H3.:: ~I~ 5Z3 490 606. 495 6F7 .3f:05 6K7. 395 6Q7. 4152SZ6 .. 450 506 ... 340 
CY2 .. 430 EL3... 395 6A7. 575 6E8. 495 6H6. 395 6L6. 495 6V6. 415 25Z5.. 560 47 .... 540 
UCH41, UAF41, UL41, OES TUBES NEUFS, SORTANT DE FABRIQUE, SONT 68E6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 

UF41, UY42 ........... 2.190 ••• GARANTIS 1Z MOIS 6X4 .................. 2.390 as. IH, 155, 354, .... 2.490 • • • 12.8E6, 12BA6, 12AT6, 

,""""""""~"""" SOB5, 35W4 ........... 2490 ~'I.'I'IIIIII"llllllllllll'IIIIII"II'IIIIIIIIIIII!111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111IIIIIIUIIIIIIIIIIII'"IIII',: ~~""""""""""""" ••• ~ 
TRANSlt'OS ;; ;; REXHET : Nouveau générateur por-

2V5 i ;; table (Dim. : 13 x 12 x 8). La plui Tout cuivre 6V3 ou 4V ou 
110 millil 

740 :; ! petite hétérodyne préei", et très éta-
780 ~ :: lé. à lecture direct". Complet monté 
795 § § et garanti. Prix exceptionnel (NO. 

t 090 :: : nCE). ................ 5.980 
155 GARANTIS 
15 

~~ UN 1 490 j i SUJ>ER CEN'ERATElJR ETALON,NE d. 
t 790 = § Sorokin •• U"., des plui belles réa,li-150 

ZOO 
250 

AN 2 590 S :: sations. En pièces détachées avec 
2890 = ê schéma. 12.290 monté 14900 

25 péri odes su, d ..... a.lCMo :: : UM 
SURVOLTWRS-DEVOlTEURS. § i J>EREMETRE: fULL PlOA.T!NC 

: : TfSTE·R. Type U.S.A., pour verifier 
R.ad,. 110 ou 220 V. ... 1.39<:) 5 § 1.350 TUBES. des plul anciens aux 

AUTOTf>.ANSFOS REVERSIBLES : :: plus modernes.. NOTICE sur de-
IIOV OA5 .. 220V 0.25 Radio 991,) ~ § mande................ 16.970 

.,~""""""',.,."',.,~ § ;; ~"",,,,,,,,,,,,,,",,,,,. 

NllOT!- NI FINSERIE.' 

A31PLIRF.X IV 
Ampl!i 8 .... atts. R~a.lisation p~rue 
d&WII le Il.P. Châssis en ploon 
détach"'" .............. S. \ 90 
Jeu de tubes: 6f'S - 6J7 -
6L6 _ 5Y3 GR ........ 1 885 
H.P. 24 cm A.P. ...... 1.550 

ou 1.680 ou 1.780 
Schéma et description 50 deman 1e 

OUVERT TOUS LES JOURS (51. dim.) 

ENUE LEDRU ROLLIN 
b'j;ILB';w -"'Iw-tld 

NI LOT .'- NI FI N SERtE.' 

1_ Ampli ~~:~I!~~ Rl~!~is .. tion 
parue danlS le H.P. Châs,ls en 

§ pièces détachées.... •• 3. t 50 
= Jeu de tubes: 6:\17 - 6V6 -
S 5Y3 GB ................ \HIS 
;; H.P. 24 cm A.P. ...... 1 550 
:: oU 1680 ou 1.780 
~ Schéma et des('ri ptfflon s. ri-emande 

EN PASSANI COMMANDE, DUES «Lecteür Haut-earleur» __ c_,c_. P_ost_au_x _696_3 .. 9_9 __ 



Les applications des ultrasons 
L ES ultrasons qu'on sait maintenant produire faci

. lement au ~oyen de dispositifs piézoélectrique'l, 
ont trouvé de multiples applications, même d~ns 

le service domestique, pour faire tomber la pOUSSlere 
des vêtements et des . tapis, décaper un objet peint ou 
effectuer certains traitements physiologiques. 

Dans les lignes qu'on va lire il est question du son
clage mtra,sonoreet de la téléphonie sous-marine par 
ondes u~trasonores. 

SONDAGE. ULTRASONORE 

Le problème de navigation 
qui se pose consiste il. déceler 
en tout temp.s la présence 
d'un obstacle sous-marin: 
écueil, roche, haut-fond et au
tre. Un tel sondage n'est pas 
possible directement au moyen 
des ondes électromagnétiques, 
les ondes les plus longues 
<À = 15.000 m environ) péné
trant assez mal dans l'eau et 
étant arrêtées il. une profon
deur . relativement faible de 
quelques mètres. Les ondes 
moyennes et courtes ent encore 
beaucoup moins de pénétration. 
Par contre, les ondes élastiques, 
ondes sonores et ultrasonores, 
se propagent bien dans l'eau il. 
la vitesse de 1.480 mis enVIron. 
D'une fréquence supérieure il. 
20.000 pis, les ondes ultrasono
res sont inaudibles et leur ab
sorption est plus élevée que celle 
des ondes sonores. L'énergie 
est réduite par absorption au 

tiers de sa valeur il. la distan
ce de 30 km pour une fréquen
ce de 40.000 pis, et il. une dis
tance de 5 km pour 100.000 pis. 

L'inconvénient des ondes so
nores pour le sondage sous
marin est de présenter le dé
faut de nécessiter, en raison 
de l'écho, leur application il. de 
grandes profondeurs seulement 
(plus de 100 m environ). En 
outre, elles ont une longueur 
d'onde trop grande (À = l,50 m 
environ pour la fréquence de 
1.000 pis) par rapport il. la di
mension de l'appareil d'émis
sion, qui a de 20 il. 40 cm de 
diamètre. Il en résulte une dis
persion excessive des ondes, qui 
renseigne mal sur la position 
de l'obstacle. 

Au contraire, les ondes ul
trasonores présentent la pro
priété de pouvoir être projetées 
en faisceaux étroits dirigés et 
prOduites facilement par la 
transformation d'ondes élec-
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GROUPE RADIO 

tr~magnétiques de même fré
quence au moyen de résona
teurs piézoélectriques (fig. 1). 
En pratique, on utilise une 
puissance d'émission de l W 
par centimètre carré de surfa<ie 
émettrice. 

L'idée de transformer le cou
rant électrique alternatif en 
une 'vibration élastique de mê-

Fig. 1. - Sondage par ondes ultra
wnores: 1. Navire N opérant 
un sondage par le faisceau des 
ondes ul'tra..onores. - lI. Lame 
de quoartz piézoélectrique ut4alsée 
da.n.s le sondeur. 

me fréquence susceptible d'~tre 
transmise il. l'eau, idée due il. 
M. Chilowsky, a été mise en 
œuvre par le professeur Lange
vin, qui a utilisé il. cette fin 
un condensateur microphoni-

Fig. 2. - Schéma de pn.nclpe de 
l'appareil de sondage ultrasonore: 
Al analyseur optique; B) émet
teur-récepteur radioélectrique: El 
éclateur IL dlBques de tungstène; 
Pl projecteur ultrllBOnore ; Ql lame 
de quartz pIézoélectrique; R) 
écou~tllr. 

que. Mals en raison d. la va
leur des tensions il. appliquer, 
considérée comme excessive, on 
préféra se servir du quartz 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CODY CONTINUE ••• 
Un incendie d'une rare vi~&n-ce ,'est 

déclaré le vendredi li mai, au usine> 
CODY, situées qu~i des Marais i Amboise. 

Malgré l'importl1!ce du. sinistre, dont 
les dégits sont évalués à 50 millions, le 
bâtiment contenant la principale ohaine 
d. montage a été éparg.,.; par les flam
mes, et la fabrication continue. 

Criee à un magnihque offort d'orga
nisation la plus ancienne usine de radio 
du mande maintient intégral.eoment son 
penonne1. et apporte ainii une nou'veUe 
preuve de sa yitaHté. 

piézoélectrique qui, étant ré
versible, peut fonctIonner aus
si bien comme résonateur que 
comme osc1llateur. 

L'utilisation des phénomènes 
de résonance permet d'abaisser 
la tension. On emploie, il cet 
effet, de larges disques de 
10 cm de diamètre constitués 
par une mosaïque de lamea de 
quartz de 2 mm d'épaisseur 
collée entre deux disques en 
acier de 3 cm d'épaisseur. Tout 
se passe comme si l'acier de
venait piézoélectrique. L'en
semble vibre il. la même fré
quence qu'une lame de quartz 

Fig. 3. - Coupe d'un projecteur 
de sondage pa·r onde. ulU'UOllo
res. fixé 8IU' laooque d'un 1l&Wl"8 
<Système Langevin _ F'loriaeon • 
S.F.R.). 

beaucoup plus épaisse, le fac
teur d'amplification de l'acier 
étant 5 fois plus élevé (25) que 
celui du quartz (5). Pour met-
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L'ECOLE 
PROFESSIONNELLE 

SUPÉRIEURE 
; 21. r. de Constantine • Parla ('Jo) 

met i la disposition des lecteur. d. 
HAUT-PARLEUR, indépendamment de 

, ses cours par correspondance, les GU
vrages suivants : 
COURS DE MONTEUR-DEPANNEUR 

RADIO-TECHNICI EN 
Cours technique C15 leçons).. 6.10 

pratique .115 leçons'.. 610 
de dépannage ........ 3300. 
de télévision ..•••••• 330 
de français 120 leçons) 265 
de mathém. 120 leçons) 265 
de géomét. 112 leçons) 265 
de phYSique et chimie 

120 leçons' ........ 265 
COURS DE CHef MONTEUR 

DEPANNEUR 
, Cour. d'ilectric. 120 leçons) 495 

d. radio-électricité 128 
leçons) ............ 590 

-' de françaiS 132 leçons' 265 
- de mathém. (30 leçons' 330 
- de géomét. 118 leçons) 265 

COURS DE SOUS-INCENIEUR 
RADIO-ELECTRICIEN 

Cours d'élect,icité générale 
128 leçons) ........ 975 

d. radio - éllc!rlci!. 
. 152 leçonSl ...... ,1.575 

th dépann. 19 leçons' 350 
DIVERS 

Cour. de dessin ifldustrlfi.. 600 
de technOlogie ••••.. S 000 
de mécanique pnira~ 265 
de mécano aéronautique 750 
d. navigation airlenne 330 
de pilotage .•. " . . . .. 500 
de méléo,oloSi. 330 
de lect. au son t Morse' 300 

TS CES PRIX S··ENTENDENl FRANCO 
$xpéditions contre mandat 

à la commande 
C. C. Postal. PAR 15 2334-55. 
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tre en jeu une puissance sur
facique de 1 W Icm2, il suffit. 
alors d'une tension de 2.300 V, 

L'amplitude des oscillations 
du quartz à l'émission, pour la 
fréquence de 40.000 pis et la 
puissance de 1 W Icm2 est de 
,'ontre de 5,10_5 omo Une am
plitude de 10_'° cm suffit pour 
Iil'e de bons échos à la récep
tion, 

volts à l'émission, mais très 
faible à la réception, on uti
lise le phénomène de la satu
ration et on en,égistre l'écho 
à l'œcillographe de l'analyseur. 
Par chronographie, on mesure 
le temps qui s'écoule entre le 
départ du SigTll et l'arrivée de 
J'écho et l'on en d&duit par le 
calcul la distance du fond à 
sonder. Comme cette durée est 
faible - parfois de l'ordre de 
0,01 s - il est n'jcessaire que 
l'appareil ait très peu d'inertie 
et donne une prompte réponse. 

Les plus récents appareils de 
sondage ultrasonore (sondeur 
S.F.R.) utilisent des micrppho
nes à magnétostriction. L'émis
sion est faite à la fréquence de 
15 'kilohertz. La fensibilité 
maximum est atteinte pour un 
niveau de réception réglé à 130 
décibels envixon. Les résultats 
sont analysés avec précision 
par le dispositif enregistreur 
qui complète les installatLons 
visuelles. Ce nouveau procédé, 
adaptable aux navires de faible 
tonnage (chalutiers et autres), 
évite le percement de la coque 
du bâtiment. 

est indiqué par la figure 5. A 
l'issue du microphone, la mo
dulation est amplifiée par une 
première lampe, puis transmise 
aux grilles de deux lampes mo
dulatrices, montées en para.l
lèle, qui attaquent j'oscillatrice 
selon le procédé dit à coùrant 
constant. L'oscillatrice, réglée 
à h fréquence de 40.000 pis, 
commande par transformateur 
les armatures du condensateur 
piézoélectrique. Ce procédé per
met ainsi de transmettre la 
voix dans l'eau de mer par on" 
des ultrasonores. 

A la réception, les oscilla-

teur, à la condition de le faire 
suivre d'un circuJt d'équilibre.. 

Des portées de 8 km ont pu 
être réalisées avec une puissan
ce très faible de 25 W à l'émis
sion et avec un amplificateur 
convenable à la réception. On 
estime cependant que la télé
phonie sous-marine par ondes 
ultrasonores ne saurait attein
dre de très grandes distances 
en raison de l'absorption nota
ble. L'amplitude du courant re
cueilli est, en effet, de la for-
me _ ')..r /2 

1 = Io e Ir 

Grâce au procédé Langevin
Florisson, on peut désormais 
opérer des sondages même par 
très hauts fonds - quelques 
mètres de' profondeur sous la 
Cluille du navire - au moyen 
des ondes ultrasonores. Le son
deur est constitué, par un ap
pareil de .coque. par un pro
Jecteur ultrasonore, et par un 
appareil émetteur-récepteur à 
haute fréquence (fig. 2). Ce 
poste comprend un oscillateur 
à onde unique, un amplifira
teur et un analyseur optique. 
La vibration en demi-onde du 
condensateur piézoélect~iqae 
(fig. 3)' est caractérisée par 
un~ amplitude nulle au centre 
du disque et maximum sur les 
bords. L'émetteur, travaillant 
sur la longueur d'onde de 
8.000 m, est accordé exacte
ment sur la fréquence du con
densateur (37.500 pis). Un 

TELEPHONIE PAR ONDES Fig, 5, - Schéma de principe du poste émetteur pour -téléphonie 
UL'l'RASONRES DANS L'EAU ultrasonore soUll-manne: El eau; Cl coque; Q) quartz; M) IIliicro

Fig 4. -' Détail du projec-teUT IL 
ondes ultrasonores pour téléphonie 
sous-marine par ondes élastiques: 
Al A2, plaques en acier; Ql lame 
de quanz; C) coque du naVlre; 
El eau. 

é c 1 a t eu rapproprié, comp
tant sept rouleaux de tung
stène, procluit des trains d'on
des très amortl$, durant 
1/1.000 s environ, permettant 
de' déceler l'écho. Etant donné 
que la tension de grille de la 
première lampe amplificatrice 
est de quelques milliers de 

Le principe du système pro
posé par M. Mario MarI'O est 
analogue à celui du sondeur 
ultrasonore décrit ci-dessus. La 
longueur d'onde d'es oscillations 
élastiques est X = V If, avec 
V = 1.490 mis environ, vitesse 
de propagation de ces ondes 
dans l'eau. Pour une fréquen
ce alternative f = 40.000 piE, 
l'oscillation élastique a donc 
une longueur d'onde de 
3,75 cm. Les 9/10 de la puis
sance élastique engendrée par 
le condensateur piézoélectrique 
sont contenus dans un cône 
dont le demi-anglè d'ouverture 
a satisfait à la condition 

sin a = 1,2 Xld, 

À étant la longueur d'onde des 
oscillations mécaniques, d le 
diamètre du condensateur pié
zoélectrique. Pratiquement, on 
prend a"" 10°. 

Le projecteur est constgué 
par le condensateur piézoélec
trique de la figure 4, oompre· 
nant essentiellement une mo
saïque de quartz serrée entre 
deux armatures en acier. 

, Le montage de 
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A PRIX EGAL 
un récepteur « OLARV) LLE » vous offre davantage 

C'est ainsi que pour le prix d'un rKeJpteur 
ordinaire VOUS JXluvez posséder un « OLARVI.Ll~ ,. 
hauhl qualité avec gamme. ondO$ COiIrtes étalees 
vous permettant de rEcevoir. avec: une extrêm'i 
fa.c:ilité les émissions lointaines qui YOUS étaient 
encore inconnues·t ce jour. 

Récepteurs et radiophonos toutes ondes 
jusqu'à 3 gammes OC étalées. Pri:1: à: la 
portée de tous. 

Documentation sur demande auee e&drel
le de notre agent pour votre région. 

IS-20~ MEN. 61-1 
FOIRE DE PARIS - Te<r·ra.s.se R - Halll 103 - Stand 10.326 

phone; Al amplificatrice; Nl, N2, modulatricoo; 0) o.sciliJa.trtce .. 
fréquence ultro. acoustique (Système Mario Mano). 

tions élastiques, frappant la ID étant ['intensité du cow:ant 
plaque d'acier du. récepteur en émis, À la longueur d'onde et r 
contact avec l'eau, induisent la distance considérée. 
dans le condensateur piézoélec
trique une force électromotrice 
modulée sur onde porteuse de 
40.000 pis. Le condensateur eSt 
suivi d'un détecteur et d'un 
amplificateur à lampes. 

Le même condensateur piézo
électrique peut fonctionner com
me émetteur et comme récep-

Ce procédé. qui permet d'at
teindre des portées de plusieurs 
kilomètres avec une lampe 
d'émission d'une centaine de 
watts, parait être le mieux ap
proprié à la téléphonie sous
marin&. 

Michel ADAM. 
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RADIO-
f9, RUE CLAUOE BERNAR'O 
ou 6,RUE BEAU GRENELLE 
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UN REC.EPTEUR DE TELEVISION SENSIBLE 
LES revues spécialisée,s ont 

dœmé d'ex.cellentes réal1-
s!tlons de récepteurs d'I

mages, maJs le reprOClhe que 
nous voulons leur adresser ami
calement résit:re dans le fait que 
les montages proposés sont 
d'une sensibilité insuffisante. 
Pratliqute-ment, ma~é le ma
gntfique €$Bor de la télévision 
en France depu!s un, an, on 

ne saurait garantir de récep
tion confortable au delà. des 
fatidiques 40 kilomètres 
nombre qui est gravé dans 
l'esprit de tout Français moyen. 
Pourquoi 40 plutôt que 20 ou 
50 ? Nul ne le, saura jamais. 
Toujours est-il que bon nomlbre 
de gens, même éclairés, se 
croient irrémédia.blement en lie
hors de toute atteinte. La vé
rité est qu'à l'origine, on n'a 
pall't-être pas poussé les essaiS 
au delà de cette distance ... tout 
Simplement. Et les maquettes 
de récepteurs de voir le jour 

avt!IC une Sf;!DSlbilité fonction du 
champ de l'émetteur dans un 
rayon modelfle. Et les « trois 
lampes à a.mplifiC1ltlon liil'ecte .. 
de prendre force de loi... ou 
presque. 

Peut-on esp€rer recevoir fies 
images acceptables à. distance 
relativement grande? 

Pour qui est un peu curieux 
de nature, la. question valait 

d'être posée et étudiée sous tous 
ses angles. 

Revenir sur les étapes que 
nous avons vécues serait trop 
long. Un fait est là : depuiS 
mars, nous recevons régu:,ière
men, à 85 kilomètres de l'an· 
tenne, les images lie la Tour 
Eiffel, bien que notre situation, 
dans une vallée passablement 
encaissée et hors de toute visl· 
bili té directe a vec Par i.s, ne soit 
pas très enviable. Le matérie! 
utilisé est claSsique et ne tom-
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be SOUe le ÇOU'p d'aucun brevet 
(!). C'est pourquoi now ne pou
vons mieux faire que d'en don
ner la descrJ,ption complète, 
ainsi que le moyen de mener la 
CO!lstru<,tion à bonnes fins. 

Etant donné l'importance de 
cette réaliSàtion, il nous a .sem
blé logique de $Cilll!er en plu
sieurs parties la description de 
l'ensemble. 

la plus simple et donnera aUd1-
hvement des renseignements 
utiles sur l'intensité Ii'u ch~ 
pour un point donné. C'e.rt. 
pour le sOIl, un slI!Pel'héWror;l:v. 
ne comportant un étage d'am
plificaHon haUte fréquence, 
précédan tune oscllla trtce mg· 
dulatrice 6K8. r.:Slmpl.!!!cateur 
MF est à ét:lge unique, mail 
éqUipé d'une lampe à irande 

~,ll,;:::==~--1'--1'--1'-"""""""-t'-- _._ .•. __ ett. 

F116men/s VI V2 V3 V4 VS VIO ("',èO~""3.00~~:~ 
Ohâssis ' N° 1 : IoLe récep.. pente. Détection et amplifica. 

teur·son 42 Mc/s; 2° Le récep- tian BF semt classiqueB. L'aU· 
teur·image 46 Mc/s; 3° La se- mentation est assez largemen' 
paration des signaux de syn. ~alculée. Elle com.porte .un 
chronimne; 4° L'antenne. transfol'mateur 2x315V· 150 

Châ&sls N° 2 : 5° Les bases mA 5V - 2A _ 6,3V _ SA. De 
de temps; 6° Le tube cathodi- cet,te façon, les récepteurs son 
que et son alimentation. et image ont une al1mentation 

commune Le filtrage est pré-
LE CHASSIS 1 vu largement et le haut_parleur 

Il est logique de collltmencer est à aimant permanent, ce qU'l 
par cette partie, puisqu'ellle est ne présente que des avantaieB . 
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TELEVISION 
TOUS NOS CLIENTS SONT D'ACCORD ! ... 

NOTRE MONTAGE 18 cm. <0: SUCCES GARANTI au \" t'S'S{l.\ ~ 
A TOUTES LES QUALITES DU 22 cm. 

MAIS PRIX MOITIE MOINDRE ... 
ET QUELLE SIMPLICITE DE REALISATION 

.JUGEZ VOUS-MEME : 
L'JlNSIIlMBLIl C10MPLET DES PIECES DETACHEES .... 10.900 
TOUTIlS LE8 LAMPES et Je TUBE 18 cm ............. '.. 24.315 
ATl'INTION 1 N_ prions aOI eU.ah d'échan.or leUrI coad<on,"te ... 

6.000 volt. contre des '10.000. 

D4monstration : Tous les jours cl 12 h. 40 et 17 h. 30. 
SERVICE DE CABLAGE ET DE MISiE AU POINT 

DOOUMENT.4.TION CONTRE TDIBRE 
AVIS: Nos ébh>.i6ltet-koa télévieion ... eaeb<'s pout' 18 cm sont disponibles 

RADIO. TOUCOUR ,6. rue B\<'1Ie, PARIS (9<). 
PROvence 72·75. 
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Les deux chaînes SOn et ima· 
ge sont montées SUT un même 
châssis avec leur alimentation 
commune. La disposition géné
rale est représentée par la fi
gure 1. Elle permet un câblage 
rationnel, mlntmise les cause6 
tre réaction entre étages et as
sure un encombrement asseZ 
réduit, eu t'igard à l'importance 
de l'ensemble. La place la plus 
importante est occupée par la 
chaine image. 

60 

ne ·1ma.ge, car lee grilles lie ces 
deux étage;, sont montées en 
parallèle, de façon à n'avoir 
qu'un seul circuit d'entrée. Ce
Lui-ci eSt passablement amorti 
par les lampes d'une part et 
par la charge d'antenne d'au. 
tre part, et sa bande passante 
est très large. De cette façon, 
nous uti1isons la même anten· 
ne pour les deux chalnes. La 
cathode de VIO est à. la masse 
par 150 0 et l'autre broche cor· 

Fig. 2. - DisposItion prllitlQ'lle de l'eIll!emble. 

Elle débute par une ampldfi- respondant à la même électro
ca,txtce haute fréquence, suivie de est reliée à la masse par un 
d'un changement de fréquence condensateur de découplage de 
par deux l!jom,p€s et de deux 3.000 cm. au mica. La grtlle 3 
étages d'amplification moyenne est à. la masse, de même que la 
fréquence. La détection est as- cosse centrale de la lampe et 
surée par une triode spéciale qui la borne filament qui se trouve 
attaque en liaison directe la en ligne avec les deux préeé-
lampe ampl1!icatrice finale (vi· dentes. . 
déo). Les lampes V7 et va as- Les supports de lampes EF51 
.rurent la séparationind1spen. du commerCe ont une petite ar
sable des signaux de synchro. mature métallique à peu près 
nisme. inutile et fort mal tr1sposée. 

Après ce rapide examen d'en. Nous l'avons remplacée par une 
à. la é l '·ft ,plaque de liaison épais, de 415 

semble, passons r a ""a-millimètres de large, qui esII 
tion : souldée à la masse sur toute 116 

a) Le récepteœ son. - L'éta. longueur et paSBe justement 
ge ampltf1cateur haute fré- par les cosses G3, métal1dsation 
quence voisi,ne d'aUllSi près que et filament qui lui SOtllll 8O\JIo 
pOSSible avec celUi de la chal- dées directement. 
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Ce blindage se prolonge d'aU. 
leurs jusque au delà de VI et 
rt,joint le châssis auquel il est 
soudé en tous points 

La même précaution f3€a"a pri
&;, pour tous ~ étages EF61 en 
HF ou en MF, alalBi que le 
IIlontre la figure 1. 

D est bon lfe ne pas oublier 
q1Je les retours de masse ne doi
vent pas être traités à la légè
rt!. Rien n'effiGlêche de les fa1-
n, de part et d'autre du blilDda
ge en Un même point. 

C'est ce que nOUlJ a.vons fait. 
MatIS revenons au montage lui
m.ême : la grille de çommande 
de VIO est réunie à. celle de Vl, 
à laquelle arrive une extrémité 
lfe la bobine LI, ·dont l'autre va 
à. la masse. L'écran va à la 
haU'te tension par 10 k 0 et est 
découplé à. la masse de· l'étage 
par un condensll.teur mica de 
3.000 omo Dans la plaque de 
VlO, on trouve un circuit os
cillant accordé sur 42 Mc/s, en 
série avec la HT, par une cel
lule de découplage de 2 kg et 
3.000 cm. 

D'une façon générale, pour 
allêger cet>te deecr~tiO!l1. on no
tera que VI, V3, V4, VIO et 
Vl2 sont montées de la même 
!flçQn (fig. 3) a.vec des éléments 
d.~ valeurs identiques. Nous n'y 
rl~viendrons pas. La liaison sur 
la grille de la modulatrice se 
tait par résistance capacité (C 
"" 50 pF _. R = 50 k 0). 

Pour cet étage, m'ès sembla· 
ble à celUi d'un chaI!lgement de 
fréquence claŒique, on trouve 
lEI circuit oscillateur (CV2 • LB) 
q1L1i comporte deux enroule. 
m.enta de sens contn.ires dont 
une extrémité va à la masse 
G11g. 4). Le primaire est accor
dé par CV2 et l'al1mentatlon de 
lEI plaque osclllatrice se fait en 
parallèle. Rien que de très 
classique, comme on peut le 
voir. Il convient d'attacher une 
attention toute particulière à 
l'éltage d'amplification moyen
ne fréquence qUi suit, car nous 
en 8. vons réal1sé lee transfor
mateurs. La fréquence d'accord 
se situe aux envirO!l1S de a ~/s 
eti cela i1l1lPlique pour le circuit 
09c111ateur (CV2 • LB) u~e fré
quence de 42 - a - 34 Mc/s. 
Les deux pièces sont ilientiques 
et; les éléments ont été choisis 
d,~ dimensions telles qu'ils tien
n.mt dans un boîtier de MP 
st;{\lndard. ChaQue enroulement 
ellt accordé .par Un petit ajus
t,Lble sur. bakélite, de 100 pF. 
Le couplage a. été volontaire
ment serré pour avoir une 
courlbe de reponse très aplatie 
et pallier tout glissement 
pOSSible .de l'oscillateur. Ohaq·ue 
enroulement est constitué par 
21; spires tre fil émaillé 20/100, 
Jointives sur un mamdrin de 

carton bakélisé de 20 mm. de 
diamètre. La distance entre en· 
roulements est de 3 mm. Le bo. 
binage est vertical et l'accord 
des ajUstables se falit eur une 
face latérale du boîtier. On fe
ra des sorties par fUs tre cou
leurs dl.fférentes pour en per .. 
mettre un repérage a.1Bé. La. Do 

Fig. 3. - Brochage cie la EP'CIIl tNe 
d.easouII). 

gure 5 don:ne l'aspec; cie l'Ilill 
des transformateurs, termI.né et 
vu en coupe. Rien à dire en ce 
qui concerne le branCihement. 
Tout est simple et classique, et 
nous n'avons pas mêII1!! prévu 
de régulation automatfque. Le 
b~!:ndage entre grille et plaque 
de la lampe, comme pour l'éta. 
ge HF, assure une stabilité par. 
faite et un gain important. La 
partie détection et BF em tout 
à fait identique à celle de n'im
porte quel récepteur. Noua re
marquerons toutefois une cel. 
Iule de découplage à la base du 
deuxième transfo MF, spéciale
ment 1nterposée pour éviter à 
quelque retour HF toujours pos
sible de se promener là. où il 
!Il'a que faire. On n'omettra pas 
davantage, et pour les mêmes 

Fig. 4. - OscllJateuc son. 

raisons, de découpler la plaque 
de la préamplificatrtce, mais 
juste de ce qu'il faut, tre façon 
à laisser une excellente repro. 
duotion des aiguës. Le haut
parlleur est à aimant perma. 
nent et on le choisira d'une 
marque sérieuse, car l'émission, 
quand elle est normale, est de 
très bonne qualité et mérite 
qu·on apporte quelque soin à 
la réalisation de la partie basse 
fréoq uence. 

Modifications possibles ....... La 
description qui précède est n· 
goureusement conforme à cel:e 
tie la maquette actuelle, laquel· 
le constitue autant une fÎill en 
soi qu'un banc d'essai qui nous 
a permis pendant un an de 
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nous faire une idée sur la que:
tion. Est'Ce à dire que, hors du 
matériel que no'US avons utili
sé, il n'esL point de salut ? Il 
est possible, au contraire, d'a
,-opter quelqu'es variantes que 
r:QUs suggérons. En preamer 
Leu,VlO pourra être une lam
JOe HF à gramfe pen te, telle que 
6AK5; EF50, qui sont excellen
tes, malgré un gain légèrement 
inférieur à celui de la EF51. 
Nous n'avons pas essayé les 
nouvelles ({ Rimlock )} alterna
tif, mai·s la EF42 semblerait 
tout indiquée. De même, V1l 
pourra 'être une change use 
c1assique ; 6EB, ECH3, ot! mieux 
ECH41. Certains auteurs por
tent beaucoup d'intérêt à la 
1.852. Pour notre part, elle nous 
a causé bien des ennuis : la ré
sistance d'entrée à 42 Mc/s est 
très faible, de l'ordre de 5,000 
ohms (con t·r e 15.000 pour la 
EF511, la capacité d'entrée ex
~essive et la tendance à l'ac
crochage nettement marquée. 
POUY toutes ces raisons, nous la 
déconseillons en HF, mais elle 
pourra preIl/d"re place comme 
amplificatrice moyenne f r é
quence en V12, moyennant 
quelques modifications des va
leurs (R34 = 60 k Q). Sur ces 
fréquences plus basses, elle est 
excellente. Nous avons essayé la 
pentode anglaise VR65 en MF. 
Ce tube nous a donné entière 
satisfaction également. Au bro
chage près, ses caractéristiques 
sont voisines de . celles de la 
EF50. En V13, V14, toutes le.:; 
combinaisons sont possibles et 
si le niveau de sortie est satis
faisant, rien n'ell1(pêche de 
monter un circuit de contre
réaction, de façon à. obtenir 
U:1e audition à très haute fif.ié
lité. 

bl Le récepteur image. - L'é
tage amplificateur haute fré
e uence est monté de la méme 
façon que celui de la chaîne 
son. Le circuit oscilUant L2 est 
<:ccordé sur 46 M~ /s, et la lial
f')n à l'étage suivant se fait 
par capacité. La résistance de 
l'etour de grille R4 sert, en mé
rr.e temps, de résistance d'a
mortissement. On remarquera 
eue R5 et R6 sont d'une valeur 
pius élevée qUe dans un étage 
~mpli!icateur. Cet étage fonc
tionne 'en mélangeur et reçoit 
è'U'ne part, le signal amplHié 
dans VI, et d'autre part, l'os
cillation locale, produite par 
V9. Noter que le couplage entre 
V9 et V2 est fait par connexion 
parasite: une bOUCle de fil iso
lé autour de la liaison grille. 

Le circuit-bouchon L3, dans 
la plaque de la mélangeuse, est 
<i. accorder sur la fréquence in-

termédiaire choisie. Il est bon 
d'éviter, pour c€tte fréquence, 
des valeUrs dont les harmoni
ques «to'mbent » dans la ban
de de fréquence à transmettre. Si 
nous fixons 3 Mc/s de bande 
pas,sante, on évitera de cholslr 
des valeurs don'1ant, en harmo
nique 4, 46 à 49 Mc/s. La plage 

G 
.. D P 

Fig. 5. - Tran.sfo MF son. 

à rejeter est' donc 11,5 à 12.5 
.Mc/s. Nous avons préféré pren
dre une valeur supérieure à, ce 
f,iernier chiffre (comme on le 
verra plus loin, la bande pas
sante va de 12.6 à 15 Mc/s) 
Dans la cathode de V3, est dis
posée une commande de senSl
bilité. La résistance habituelle 
revient non à la masse, mais 
sur un système potentiométri
que monté entre haute tension 
et masse. Ce procéldé a l'avan
tage de la simplicité, mais n'est 
pas sans défaut, car il fait va
rier 1a capacitance d'€ntrée et 
moti'ifie l'allure de la bande 
pa.ssante. A cela près, V3 et V4 
sont montées de façon analo
gue. On notera. que le circuit pla
que de V4 est apériodique et 
que le circuit oscillant est in
séré dans la cathode de la dio
de V5, cependant que Rl5, dans 
le circuit plaq ue, sert concur
remmen t de résistance Ife dé
tection et d'amortissement. Il 
est bon de remarquer ici que le 
sens de branchement de la dio
de n'est pas indifférent. La mo
dulation doit être de sens po
sitlf sur le Wehnelt du tube ca
thodique. COIIliP:e tenu du dé
phasage dû à l'amplihcatrice 
V6, c'est une tension de sens 
négatif que doit fournir Vii et, 
de ce fait, c'est sur la plaque 
de la diode qu'elle apparaît. 
La liaison entre les deux tubes 
est directe et Rl5 sert égale
ment Ife ré~istance de retour e 
grHae de l'étage vidéo-fréquen
ce. Celui-ci est chargé de façon 
à avoir une bande passante ap
propriée et, dans son circuit 
plaque, on recueille la modula
tion image qui est appliquée 
au Wehnelt à travers un con
densateur de liaison de bonne 
q U'ali té et sans pertes. Sur la 
charge de plaque, apparaissent 
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(gaiement les ten.sions Ife syn
chronisme (lignes et images) -
qui sont, pour mémoire, de po
larité négative. Il convient don~ 
de séparer l'une de l'autre. C'est 
ce qui explique la présence de 
V7 et VB. Un des éléments de 
V7 sert à ({ restaurer » la tein
te de fond de l'image, tar:ljïs. 
q:Je l'autre assure, suivie de 
VB, l'écrétage desdits signaux. 
On remarquera que la tension 
d'écran de cette dernière lampe 
est ajustable par P2. 

VB est une pentode à. pente 
fixe, liont la tension écran est 
réglable et qui fonctionne en 
d';;tectrice griLle. On retrouve 
dans Son circuit plaque les tops 
de synchronisation dont deux 
circuitB, respect~v€lment diffé
renriateur pour les lignes et in
tégrateur pour les images, assu
rent la séparation. 

Il est superflu de s'étoodre 
d'avantage. Le s8héma est assez 
explicite et on s'y reportera 
avec profit. La ligne de haute 
tension commune est à + 250 
- 270 V et le filtrage ne Ife
mande pas de précautions par
ticulières. 

L'antenne. - Avant de pro
céder aux essais, il convient de 
s'arrêter à un point capital ; 
l'antenne. Les résu~tats obtenus 
sont fon.ction de son efficacité 
et la réception' convena,ble à 
grande diStance n'est po.ssible 
qu'avec un aérien soigné et 
bien déiaié. 
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Fie. S. -- I.eII èotea lIOll1; en cent1-
mèWOetli. 

La pratique de l'émisSion Ii'a
mateur noUll a donné l'occasion 
d'étudier et d'expérimenter un 
certain nombre d'aériens et si 
nous avons fixé notre chaix .sur 
celui décrit plus bas, c'est que 
son emploi en télévision (com
me en modulation. de fréquen
ce) est tout indiqué ; c'est la 
!olt.red-dipôle verticale (dipôle 
pUé) avec réflecteur. Cette an
tenne n'est pas autre chose 
qU'Un· doublet claSiSique court
circuité à ses deux extrémités, 
Cet artifice permet, entre au
tres, de porter l'impédance cen
trale à 300 Q. La 'présence du 
réflecteur abaisse quelque peu 
cette valeur, mais le ({ mi .... 
match )} est pratiquement né
gligeable, au moins jusqu'à un 
espacement de À/5. 

Réalisation mécanique .. - li 
est indispensable de prévoir un 
support robuste, car l'action du: 
vent à grande hauteur est con
sJJërable. Le bàti est en fer 
en U et le mât est un tube de 
Chauffage central, qui met 
l'aérien à quelque 16 mètres au
de"sus du sol. 

Les éléments, supportés par 
des colonnettes llenre émission, 
sont des tubes de duraI de 10 
millimètres lie diamètre. Pour 
les dime[lSions. on se reportera 
à la figure 6, qui donne tous .les 
détails. Le feeder 300 Q reste 
perpendiculaire au brin rayon
nant et descend à nntérieur du 
mât. Pour les premiers 'essais, 
on orientera le plan de l'anten
ne dans la Ifirection de Paris 
(doublet en avant). A noter que 
le rectangle du. brin actif peut 
avoir son plan dans une direc
tion quelconque. 

Mise en marche. - Il est in
dispensable de disposer d'un 
bon générateur allant jusqu'à 
50 Mc/s ou, à défaut, jUfqu'à 
25 Mc/s, ce qui implique l'uti
~isation lie son harmonique 2 
et cOffi!pOrte Un certain nombre 
d'erreurs possibles. 

Avant toute chose, on con
trôlera les tensions. La HT 
doit être de 2&0 à. 270 volts. In
sérer un casque entre la' sortie 
vidéo et la masse. Régler l'hé. 
térodyne sur 14,7 Mc/s et ac
corder le circuit 1,5 en agissant 
sur le noyau de fer. Procéder 
pareillement pour L3 <13,5 
Mc/s) et L4 (12,5 Mc/s). L'am
pliJicateur moyenne fréquence 
est réglé approximativement. 
Attaquer le circU'it d'entrée Ll 
par un signal 46 Mc/set, par 
rotation de CV1, chercher à 
ententfre au casque la modula
tion du générateur. Améliorer 
par alignement de Ll et L2. 
Première constatation : sIon 
coupe le générateur, on doit en
tendre les parasites causés par 
les allumages des moteurs de 
voiture·s. La potNie son ne sera 
pas autrement délicate à régler. 
On commencera par les MF, 
qu'on calera au voisinage de 
B Mc/s. La fréquence n'est pas 
critique. 

Régler le générateU!f sur 42 
.Mc/s (ou sur 21) et, par varia_ 
tion de l'oscillateur CV2, cher. 
cher à entenlire le signal dans 
le HP; attaquer alors l'anten
ne et, par variation du Plon
geur de LB. chercher le meilleur 
réglage. L'alignement est ter
miné. 
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Le plus petit 
des POStes à 

pilt's 
USU1.TA'TS 

MERVEH.I.iEIJX 
Prix incroyable 

En Plèc"s détachées .. 2.750. 
En ordre de marche. .• 2.900 
Documentation générale N° H 
de tous nos postes complets ou 
en pièces détachées du 4 au 9 

lampes. 
contre 35 fr. en timbres à 

88, r. d. 1'0Ul'cq 
PARIS (19') 

BOr. 01-36 
Métro : Crimée 
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A l'heure de l'émJssion, e, 
même 15 à. 20 minutes avant, 
on passera à l'écoute des II!
gliaux de L'émetteur. Il y aura 
Heu de retoucher légèrement 
CVl pour obtenir une porteuse 
image aUlSsi puis.sante que pos
sible. Peut-être même une re
touohe à L1 et L2 sera-t-elle né
cessaire ? De la même façon, 
une légère modification du ré
glage de CV2 permettra li'en
tendre la modulation ISO n, qu'on 
a,méliorera en retouchant peu 
à peu le rég1age de LS, 

Entfin, par l'entremise d'un 
co:ndensateur, le casque rensei
gnera sur le fonctionnement de 
la séparatrice V8 - derrtèrela
quelle on distinguera net'tement 
entre SL et masse le sifflement 
de tonalité élevée : 11.000 pé.io
des, et entre SI et masse 1e ron
nement 50 pértodes des signaux 
d'images. 

Dernle'r essai : modifier quel
que peu l'orientation de l'an
tenne pour obtenir le maxi
mum, 'et nous voilà aU terme de 
la première étape. Comme on le 
voit, c'est affaire de teIIllPs, lfe 
soin et de bon sens, mais le ré
sultat ne fait aucun doute. 

Dans un prochal:n article, 
nous décrirons les bases de 
temps, leur alimentation et leur 
mise aU point, ainsi que 1'all
mentation à. très haute tension 
du tube cathodique et sa mise 
en service. Nous terminerons 
par que],ques COmPléments et 
notes' utiles qui permettront à 
tous ceux que la question inté
resse de démarrer un télévistnr 
à. beaucoup « plus tIe 40 li ki
lomètres de Paris... et nous 
croyons savoir qU'ils BOnt nom
breux. 

Robert PIAT, 
F3XY. 

Résistances 
RI : 150 a ; R2 : 10 kQ 

R3 : 2 kQ; R4 : 5 ka ; R5 : 
300 Q ; R6 : 25 kQ ; R7 : 2 
ka ; RB : 3 kg ; R9 : 150 a ; 
RIO : 100 ka ; R10 bis : 10 :ta; 
R11 : 2 kQ ; R11 bis : 3 kg ; 
R12 : 150 a ; R13 : 10 kg ; 
RH : 2 kg ; R15 : 5 kg ; R15 
bis : 150 g ; R16 : 3 kg ; R17 : 
2 ka ; RlAl: 10 ka ; R19 : 
500 kQ : 100 : 100 kQ ; &21 : 
1 ka (ajustable) ; R22 : 1 Mg ; 
R23 10 kg ; R24 : 100 kg ; 
R25 : ·150 g ; R26 : 10 kg 
........... 1111111111111111111111 ........ 11111.1111 ••••• 1111.111 

C' TSF UNIQUE EN oloolal ..• SON OfjNR~ 

teur aIt. 110 v. Y. 

Idéal pour .a 
.. ousse et ré
gions isolées 

Coffret 
duraI laqué 

inaltérable 

- sur 
voiture; 

in-

3° - sur sec-

O.C. descendantes jusqu'li 13 m. Dim. 
255 X 340 X 180 - Poids 9 kg. 
Ce poste, tout en supprimant' 
l'emploi coûteux des piTes, per
met, PQr son dispositif, d'être 
utilise aussi bien pour la cam
pagne que _ pour la voiture ou 
l'appartement. 

Cemandez St' R d'El t' documentation e a 10- ee nll.ue 
«UNIVERS» 

62, r. S .. int-Laz .. re, PARIS. TRI. 58-88 
Foire de Paris, Terras~e R. 

HALL 106 - STAND 106-36 

iS 2'2' 2 ::; : : 

R27 : 2 ka ; RU : 250 g ; R29 
50 kQ ; R~O : 25 kg ; l'WO bl$ 
20 kQ ; R31: 2 kQ ; R,32 
150 kg ; R33 : 1'50 Q ; R34 
10 kg ; R35 : 2 kg ; R36 
25 kg ; R37: 500 kO ; R38 
3 kO ; R39 : 100 kg ; R4<J 
10 kg ; R41 : 150 (.1 ; R42 
20 kg ; R43: 50 kQ ; .R4~ 
20 kg ; R45 : 20 ka ; Pl : 5 kg 
P2 : 50 kg ; P3 : 500 kQ. 

Condensateurs 
CV1, CV2 : ajustable à air 50 

pP s).lr stéatite lU .s.A'> ; Cl, 
02,,03 : 3.000 pF ; C4: 100 pF'; 
05, 06, 07 : 3.000 pli' ; ca : 
500 pF ; 09, 010, 011 : 3.000 pF ; 
012 : 500 pF ; Cl3, 014, 015 : 
3.000 pF ; 016 : 500 pF' ; C17 
20 pF ; 018 : 50 !ll"" 50 V 
C19 : 16 u.F ; C20 : 0,1 ~tF 
021 : 0,1 ItF ; 022 : 10 ItF 
023 : 0,1 u.F ; C23 bis : 16 uF 
024 : 3.000 pF ; 025 : 100 pf' 
026, 027, C28 : 3.000 pF ; 029 
50 pF ; C30 : 3.000 pF ; 031 : 
50 pF; 032 : 100 pF; 033 : 0,1 ftF; 
C34 : 3.000 pF ; 035, C36 : 0,1 
u.F ; C37 : 3.000 pF ;. C3R : 
100 pF ; C39 : 200 pF ; C40 : 
10 u.F - 30 V ; 041 : 20.00·0 pF ; 
042 : 200 pF ; 043 : 20.000 pF ; 
CM : 50 u,F'- 50 V ; 045 : 8 u.F 
Cdhi.mique) ; C46 : 16 !ll" (dli
mLque) ; C47 : 32 u.F (chimi
que) ; AJ ajustable baké'lite : 
100 omo 

Note. - Thutes iesvaleurs jn
férieures à. 20.000 CIIll sont des 
condensateurs au' mIca 

Lampes 
Image. - V1 : EP51 ; V2 

EF51 ; V3 : EF51 ; V4 : EP51 
V5 : ElA50 ; V6 : EF'51 ; V7 
6H6 ; V8 : ElF6 ; V9 : 605. 

Son. - VI0 : EF51 ; Vll 
6K8 ; V12 : EP51 ; V13 : 6Q7 
V14 : EL3 ; V15 : 5Y3GB ; T : 
2x315 V = 200 mA 5 V-2 A 
6 . 3 V 5 A = SF1 = SF2 : sell 
de fi:trage : 200 g - 150 mA. 

CARACTERISTIQUES 
DES BOBINAGES 

1° MalDdrin troUtul de 14 mm 
de diamètire (à noyau de f6l" 

11) 
plongeur). Fil 8 à - mm émai-l-

10 
lé, spires Jointives. 

LI, primaire une spire, côté 
.masse (à ajuster>, L2, LS : 6 
spLres. 

L7 : 8 spires fi! cuivre 20/10 
mm, nu, dia.mètre 20 mm, sou
dée aux bornes de CV1 . 

LB = 08e <.son). Primaire = 8 
spires 1/2 sur mandrin stéatite. 
Fil 10/10 mm émal!llé. Secon
daire' 3 spires, fil fin, SO:US lOie, 
bobiné entire les spires du pri
mak'e, côté masse. (Noter que 
le sens de branchement est ca
pitall pour obtenir l'OIlCi:lation, 
fig. 4.) Suivant la qualité du 
câblage et les capaeités de la 
:e.mpe, Il peut être né<lessaire 
de mett.re une petite ce.paCité 
en paral~~ sur CY.2 pour 0b
tenir la fréqruence désirée. 

2° Mandrin trolltul de 14 mm 
de diamètre. (à. noyau pl&tgeur). 
Fil émaillé'de 25/100 mm. Spi
res Jointives. 
L3, L4, L5 = 22 (à modifier 
éventuellement suivant la qua,
lité du câ,blage et les ca.paci' ès 
parasites de tous ordres). 

3° Mandrin trolitul de 14 mm 
de . diamètre (sans p:ongeur). 
Fil émai11é de 25/100 mm envi
-ro'<l.. Sp1:res jointives. 

liN ISOLAN'I.' DE SECIIKI'l.'E 

II "IIIIIIIRIIIIIIRIITI~lrlllIE 
LA fibre .de verre, obtenue 

i ainsi qu'on sait, par .. étira-
I ge a grande viteS\Se ù:un 
i h!>41'e spécial en fusiOlIl, es~ UJl 

matériau véri·tablemelIlt 'proài
gieux, dont les applications 
ulUitiples n'ont pas hni d'étOll
nel' le =de. 

1: y a moi·ns d'une dizaine 
d'lUliIl~ il n'était gUère util1-
sé, sous forme.de matelas et 
de feutres, Q.ue pour le calo
rifugeage et l'isolant acousti
que. Puls, tandis qu'fi s'affi
nait et 6e régularisait, se prê
tant ainsi avec une soUiPlesse 
aocrue aux opérations de nla
t1.l'l'e et de tissage. on le voyait 
e;ix>rder e. vec' succès les domai
nes les p~us éclectique;;, depuiS 
la construc.tion électrique jus
qu'à, l'ameuhJe!Il€nt et la déco
ration, en passant par les in
dustries .es plus variées (cour
roiru convoyeuses, revêtements 
antioorrosion. etc ... ) 

Pour la seule construction 
électrique, les résultats obtenus 
sont surprenants. Les fils de 
verre utiliSé~ pour :e guIpage 
des conducteUl's peuvent étire 
d'UJle extrême ténuité E!t per
mettre, sous Ulne faible couche, 
d'atteindre à des rigidités di
électriques considérables que les 
éQéve.tions de tel!l\Pérature n'al
tèrent pas. 

A'Vec de te:s fiIB; les tisse' j,!' il 
sont parvenus. d'autre par" à. 
fabriquer des toUes de verre 
d'une finesse comparable à cel
le de la soie (leur épais.seur peut 
descendre jusqu'à. 2/100 de mm) 
Ces toi·les sont généralèment 
endui tes de ve'rtnis isolants ap
propriés ou recouverts de s·plitts 
de mica, PUÎls déCoupées en ru
bans qui sont e~loyés pour 
l'Iso:ation des conducteu&'8 dt' 
forte section. 

On tisse pa.nfois des rubans de 
verre du type Jacone.s destinés, 
sans aut!!'e préparation, à. la 
protection externe des condue
teur". Enfin, Il exiBte des ga.i
nes de ve.rre de QIOdèles variés 
senlbl&bles par. leur contexture 

aux tressais fabriquées il. partir 
des autres textLes. 

Tous ces produits . possède.nt 
la propriété, précieuse entre 
toutes . pour les engLn.s électri
ques « poussés » ou susœpti
bl613 de subir de fortes surchar
ges (moteur/; de traction notam
ment) ou encore appelés il. a!Y 
surer leur secvlce ~ défail
~ce (moto - pompes, moteUI\3 
d'aviation, etc ... ), de résiSter Il 
de hautes te!IllPératures.IIa .sont 
en outre d"UIle hygroscopicité a 
peu près nul!le et linattaquables 
par la plupart des bases etaci
des, ce qui permet de les em
ployer dans les atmosphères le" 
plus spéciales. 

Ajoutons qu'au surplus lP ver
re textilé est très résistant au'x 
efforts de traction. et peut, en 
con6équence, subk' sans craint<> 
de rupture les manipulations 
auxquedcs sont soumis les 150-
lants diélectriques. 

Ces quelques propriétés, par
mi bitm d'sutres, ont amené au 
verre textile, isolant de SéCu
rité, les organbmes industrieJS 
:es plus notoires (S.N.C.F. pour 
ses moteurs de traction, E.D.F. 
poUT ses aHernateurs, mines, 
houil1ières, e'tc ... ). 

Elles cQoutinuent de susciter 
l'Ïintérêt des firmes, très diver
ses, qui cherchent il. se docu
menter sur les possibrttés d'ap
plication à leur cas par'ticulier 
du nouveau matériau. AUlSS!, les 
tisseurs de verre g'roupés en syn
dicat, ont-ils jugé nécessaire, 
pour' répoondre à cette demande 
grandissante, de créer un orga
n.isme d'informaUon et d'étude 
qui fonctionne depuis plusieurs 
mois sous :e label « Verre Tex
ti~e Information » et dont ie 
siège se trouve 3, rUe La Boé
tie. Paris (8'). Tél. : Anjou : 
6O"()2. Nu.l doute que cette 9ta
tlon-service ne soit une ",ide 
précieuse pour les industriels 
désireux de compléter :eurs con
naissances quant e.ux propriétés 
dUi vecre textile et à ses débou
ohée parfois insoupçonnés. 
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ENSEMBLE· PORTATIF 
piles - secteur 

prêt à câbler 

SUPER TOUTES ONDES CADRE ET ANTENNE 
• 4 lampes + Oxymétal 
• H.P. 10 cm ticonal 
• Bloc 3 g. et 2 MlF 
• Cadran puplttre 
• Piles 90 V 
• Coffret gaine avec ca.dre spéCial. 

Dimensions: 24x18xl2. 
Complet avec schéma ................... ___ •• 9.950 

Chaque pièce peut étre vendue séparément. 
Cet ensemble existe également câblé en ordre de marche. 

RADIO - VOLTAIRE 
ChI : 90 spires ; Oh2 : eo 

spires ; S1 : 110 spires ; S2: 155, av. Ledru-Rollin. (près la place Voltaire), PARIS-XI'. 
100 splres. Autobus 65, 69, 76. ROQ 98-64. C.C.P. 5608-71 Paris. 

4° MF1 et MF2 (voir texte et ' .................. . fig. 5). PUBL. RAPY 
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DEVIS 
des pièces détachées 

nécessaires à la Gonstrucliop 
DU 

SUr(R ur 348 
CHA~SJS pour lampes « RI M-
,LOCK» (235xI23x411... 180 
8LOC 3 gammes +1 jeu de 
M.F. CB.T.H.) .•.•.•...• 1.22'0 
'I1N$M8L;E CADRAN, CV. 2. 
XO 49 (protégé. par Plexi-
Illas). ligui'l:le depiac. vert. 
Olace miroi'r (75xllO) •.•• 
'ElF DE fIoL llRAiOE 250 ol>ms 
S SUPPORTS « RIMiLOCK ... 
1 POTfNTiOMETtRE 500 k. 
A. 1. ••••.••.•••.•••..•.• 
DECOLLETAGE (vis, écrous, 

7'15 
'160 
'125 

95 

reiais, plaquettes, etc.). ..• 120 

LE CHA~SIS AVEC LES PIECES 
CI-DESSUS MONl1EES . 2.700 
Toutes les pièces peuvent 
être acquises séparément. 

HAl)T-PARLEUR 13 cm. A.P. 850 
ou 

13 cm. « TICONAL » •••••• 950 
CORDON SECT., FILS, SOU-
DURE •.•.•...••.••...••.• 165 
CON'DENSA TElJRS, RESIS-
TAN'CES', CHIMIQUES .... 530 

POUR LE MODELE ALTERNAT 1 F 
AUTO-TRANSFO ..•..••. 490 

l'E CHASSIS EN PI'ECES DETA
CHEES. Mod. TOUS COURANTS. 
Prix •.•.••..•......• 4.300 
PAR 5 ENSEMIKES .• 4.0'0.0 
Modèle AlTE'RNATIF. 4.800 
PAR SENS'EMBUS " 4.500 

LE J,EU DE LAMPES: UCH41, UAF41. 
UF4I, UL41 UY42 ou UY41 
+ ampoule de cadran.... 2.280 

CHASSIS CABUS et REGLES 
EN ORDRE DE MARCHE 

SANS LAMPES 
MODEU T. C. .....• 5.300 
MODELE ALTERNATIF. 5.800 

REMISE 5 % POUR 
5 CHASSIS. 

EBENISTERIES 
4 PRESENTATIC}N'S AU CHOIX. 

10 BAKELITE, couleur marron. 
,Long. 250, Larg. 150, haut. 
180 mm .................. 825 
2° BAKELITE, couleur blanche. 
'Mêmes dimensions ......... 9'00 
30 N'OYE,R VERNI TAMPON 
Long. 290, Larg. 170, Haut. 
210 mm ................. '1.0,50 
40 NOYER VERNI rÀMPON LUXE 

long. 210, Larg. 170, Haut. 
210 mm ................. 1.350 

UI'EDITiON IMMEDIATES CONTRE 
MANDAT ou CONTRE REMBOURSE-

MENT FRANCE El COLONIES. 

Catalogue general, Ensembles et 
Pièces détachées contre 30 francs 

en tinlbl'es. 

elBOT-RADIO 
l, ;ue de Reuilly - PARIS (XII'). 
Métro : Faidherbe-Challgny ou 

ReuiPly-Diderot.. 

Ouvert tous les jours, sauf di
manche, de 9 h. à 12 h. 

et de 14 h. à 19 h. 30. 
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L E Super HP 348, dont la. fi
gure 1 donne le ,schéma de 
pr~ncipe, est un changeur 

de fréquen2e 4 + 1 éqUiPé de tu
bes Rimllock série U, et que l'on 
peut réaliser avec alimentation 
sur tous KOourants ou SUr ·alter-

natif. Dans le second caS, un 
autotransfo' permet d'élever la 
tension alternative appliquée à 
la. valve UY41 ; il en ré
suHe que la lampe fllnale peut 
délivrer une puissance modu
lée plus lIIliPortante. 

Le montage des tubes UeR 
41 et UAP 41 est absolument 
classique : ac.~~rd Bourne ; os
cillateur à self d'entretien ctans 
la pilaque, qui est alimentéE' en 
parallèle ; polarisation fow'nif' 
par la tensiOn continue de CA V 
dé<veloppée aux bornes de R7. 

L'UP 41 est polarisée par cou
rant griHe ; quant à l'étage 
final, il comlPorte une résist:ln
ce cathodique non shuntée, d'où 
effet de contre-réaction. 

On remarquera, d'autre part, 
que le condensatEur 011 est en 
shunt sur RH ; mais comme, 
au point de vue alternatif, l'im
pédance de la source RT €st né
gtligeable, cette dispOSition 
éqU'ivaut au classique montage 
en fuite du condensateur by
pass. 

Côté alimentation, la valve es,t 
lY!le UY 41 dans le cas de la r,sa
li>ation alimentée sur alterna
tif ; dans le cas du montage 
tous courants, i~ vaut mieux 
prendre une UY 42, qui donn" 
Une tension redressée plus éle
vée. 

La prise de terre n'a pas 
d'utilité ; toutefois, par habi
tude, certains amateurs seraient 
ohagrinés de laisser sans emploi 
le fil de terre de l'installation 
déjà existante. Afiln d'éviter un 
« coup dur », le cor.dens'lteut 
de protection C17 isole la douil-

le T de la. masse générale et 
du Cihâssis. 

Nota : Généralement, les ré
cepteurs tous courants ne com
portent pas de fusible ; il con
vient de féaïciter le construc
teur d,u Super HP34S, q·ui" n'a 

PU ~ J;C7 R7 

UAF41 UF41 

Figure 1 

pas oulJjJlé d'en prévoir UI!l sur 
sa maquette. 

REALISATION ET MISE 
AU POINT 

Le Super HP 348 est t.rès f:li
ble à, réaliser ; qu'on en juge 
plut.,ôt par les figur€s 2 et 3, don
nant la vue de dessus et le plan 
de câblage. La connexion blin
d.ée qui part de RS, CS pour 

8/oc CI/ 

serait .catastrophique - le +HT 
a(Près filtrage. .. 

La résistance située à l'extrê.. 
me gaw~he de la figu,re 3 et à 
mi-hauteur est R14 ; elQe per_ 
met d'éviter la coupure du cir
cuit de chauffage, au cas 01) 

UY4t 

A--......-~-.. 14 

UL41 UYiol J;,C/S 

l'amiPoule serait grUàée, 'Voire 
seulement dévissée. 

Le condensateur Placé à ga,1.1o 
che de l'UY 42 est 016, connec
té entre plaque et masse (aU 
lieu d'être entre pIlaque et ca
thode, comme sur la figw'e 1 ; 
les deux montages donnen~ 
d'ailleur,s des résultats équiva.
lents). 

Nos essais en !liljpli.fica.tIOD 
phonographique on"ifété faits 

~ .. Cl4 

~ _'%~/~-
~di:lrdp 

Figure ~ 

aboutir à la grille de l'UF 41 avec un pick-up muni de son va
trav€,rse le chàssis en deux lume-contrôle; la sortie a donc 
points ; cette disposition, fort été rconnectée entre grille UP 
commode, empêche un contact 41 et masse. TI va· de soi que si 
accidentel du blindage avec la l"amateu'r ne dispose pas d'UIl 
ligne d'antifading et ce qui '1\)\u.m~-\:'Ç}'2>.\!ôle "'\lI s.cn bras. 
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il lu~ est loisihle d'employer R7 
à la place; il faut alors se ba
ser Sm' le schéma de la figure 1 
et régler le récepteur en de
hors des ,st a tions. 

Le tube UCR 41 oscille dans 
de bonnes conditions en alimen_ 
tant la plaquiO triod" à travers 
une résitanct> de 10.000 0 (R3), 
mais on peut aussi remp:acer 
cette résistance par une self d" 
choc, ce qui permet d'obtemr 

Figure :1 

un tension continue pIIIls éle
vée. 

La valeur de 200 0 indiqè\ée 
pour R2 est une valeur moyen-. 
ne, qui convient à. la majorité 
des ~a!>. Le mel1leur. rendement 
sur 0.0. est obtenu avec un rou_ 
rant grille de 175 IJÂ sut 
16 Mie/s. 

Nous n'insisterons pas sur le 
détail des réglages, toute les in
dications étant contenues dans 
la notice du bloc. 

Jean-François LE PUlLE. 

VALElJRS DES ELEME1'I.'TS 
Résistances : RI = 30.000 Q ; 

R2 = 200 0 ; R3 = 10.000 Q ; 
R4 = 50.000 Q ; R5 = 1 MQ ; R6 
=2MO;R8=lMQ;R9= 
1,5 MQ ; RIO = 10.000 Q ; RH = 
0,27 MQ ; R12 = 0,5 MO ; R13 = 
150 Q ; R14 = 25 Q. 

PotentlomètJre : R7 !: 0,5 MO 
à interrupteur. 

Cond,ensateurs : C2 = 200 pP; 
05 = 0,1 !lP ; CG = 0,1 !lF ; C7 

:: 200 pP ; CS = 0,0'2 uF ; C9 =: 

0,1 !tF ; 010 = O,OI J.!F ; C11 = 
200 pF ; 012 = 0,01 uF ; 013 = 
014 = 50 uF -200 V (électroc'hi. 
mique doulble) ; 015 = 0,1 J.!F ; 
016 = O,OI uF ; 017 ,= 0,1 uF. 

Bobinages B.T.H. - Les con
densateurs 01, C3 et C4 sont 
incorporé dans le bloc accord
oscillateur, du type 6Z4. Les MF 
sont repérées pl et + au pri
maire, Gr et - au secondaii:-e. 
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Conrrle'r teehnlqne 
HP 2111 ,J 8. - Caractéristi

qUel et brochages des tubes VT 
171, 172, 173 et 174 ? 

M. Rouvière, Dieppe. 

La VT 171 est une octode bat· 
teries; équivale:nce : DK91 Mul
lard. Caractéristiques : Chau!
falle sous l,4V --'- 60 mA : Vp =' 
67,11; lp = l,4mA; Vg2=67,SV; 
Polarisation == 0 à 14V; Vg3-11 "" 
67,5 V ; S conversion = 0,28 
mA/V; Ri = O,6MQ ; Igl .. 
250 JlÀ; Rgi == O,lMQ. ' 

La VT 172 est une diode-pen
tide batteries. chauffée égale
ment sous 1,4 V-50 mA; équi
valence : DAF 91 Mullard, Vp 
= 67,5 V ; lp = l,6mA ; Vgl .. 
OV; Vg2 == 17.5V ; Ig2 = 0,4 
mA; S '" 0,625 mA/V ; Ri .. 
0,6 MO (utilisation en HF ou 
MF). En BF, porter de préfé
rence Vp à 90V ; Rgi == 10MQ ; 
Rg2 =' 3MQ ; Rp == IMO. 

HP 310 J 8. - Veuillez me 1 Quant au tube Ra384, don~ 
donner les caractéristiques et nous ignorons le brochage, 
le brochage des tubes améri- c'est une pentode d't'mission 
cain! 25Z4 et VR56. chauUée sous 12.6V - 9,5A. Vp 

M Georges BrIdier Riscle "" 3.000V ; Ip = 600mA ; Vg2 == 
. ,. 600V' S - 5 5 mA/V Wp 

La 25Z4 est une valve bipla- 450W'. W-;; _' 800 W . " mini. 
que tous courants chauffée sous mum 'd'emp~i = 6 ~tres 
25V - O,3A. Elle peut redresser • 
125V -125mA. • 

Les caractéristiques du tube HP 404 J 8. - Caractéristt-
VR56 ent été données dans le ques et brochages des tubes al
Courrier technique du n' 830, lemand.! EFll, EBU, EF12, 
page 766 (réponse à M. Sau- EDDll, UCHll et EBL21N ? 
riat). M. Gabut, Issy-les-Moulineaux. 

VT 171 VT 172 VT 173 La VT 173 est une pentode HP 
batteries à pente variable; mé-j J d 8 214 J 8, - caractéristi-l Les caractéristiques et bro
mes tension et courant de ques des tubes RS384 et Ph875, chages de tous ces tubes ont "té 
Chauffage ; équivalence : DF91 de la Kriegamarine, et PElj75 donnés dans le Courrier Techni-
Mull'a.1:d. Vp = 90V; Ip == 3,5 Philips? que du no 840, page 271 (ré-
mA ; Vg1 == 0 à- 16V , Vg20 ==9 M. Ch, Rivière, Lyon. ponse à' M. Léon Mettetal, de 
67,IIV ; Ig2 == 1,4mA ; s.. , Saint-Laurent-du-Pont). 
mA/V; Ri = 0,5MO. Les caractérLatiques du tube Profitons de l'occa.!!ion pour 

En!ln, la VT 174 est une pen- PE1/75 ont été données dans inciter nos corespondants à 
tode finale chauffée sous 2,8V cette rubrique, numéro 811, pa- éviter de nous demander les 
-50mA ou l,4V - lOOmA ne ge 41 (réponse è. M. Louis caractéristiques de tubes dont 
filament comporte un point ml- Masson, de Sancergues). nous avons parlé antérieure
I1t>u). Elle correSpOnd à la 3 S' Nous n'avolla aucune docu- ment. Prière de consulter nos 
all'1E'ricaine, dont nous avons mentation sur la Ph875. tables des matières H. P. et 
parle à maintes reprises. 

• 
J. d. 8 405 H. - M. HulJel't, 

d~ Brlsisis, nous demande 
d'une part des renseignements 
sur un poste récepteur qu'il a 
eu entre les mains, d'autre 
part, quelques cons·eHs pour 
l'alimootativn de son futur 
ém~tt6ur. 

Nous ne connaissons pas le 
récepteur dont vous nous en
tretenez, mais il doit S'appa
renter- au il Tom-Tit », dont 
nous avons donné la descrip· 
tion dans le N° 840. 

Vos alimentatiotls sont clas
siques. Prévoyez une alimenta
tion pour le pilote et le PA, 
équipée de valves 80, 5Y3". 
pour une tElnsion allant j~qu'à 
350 V ou 400 volts. SI vous v"'u~ 
lez alimenter le PA, sous une 
tension maximum de 750 V 
sous 120 mA, prévoyez une val
ve 5Z3 Quant au modulateur, 
11 sera' également équipé d'une 
5Z3. 
"1111111 ...... 1111 .. 1 .. 11111111111 .. 11111111111 •• 11111 .. 1111 ... ' 

DEMONSTRATIONS DE TELEVISION 
Pendant la durée de la Foi.re ~ 

Paris (du 21 mai lU 6 juin), 1. So
cl~é PHIUPS org.nl .. ,"S démonl
tr.",o.s ft T~Ié",;.lon, .ce.....,. ...... 
cie proJectionl de film. et cie co,,
Hre_ docu ...... t.l.... ... Cinéml 
" Le VenaUles _, 39 bis, rue d. 
V.uglr.rd (Porte cie Vers.I'Ie.I. 

Leif soaneu ont lieu tOUIt lu, 
jours, sauf les ma.rdi, dimanche 
e! jouu de fttu, a 12 h. 30 et 
16 h. lIO. 

EntréE gratuite, cartes d'invitation 
au c;:inéma « Le Vers.Hles ., et lU 
st..... « PHILIPS RADIO _, l ·1. 
Foire cie Paris. 

• ..... ,111 .... 111111111 .... 111111111, ....... ,11.1111111111111'11111Il .. 111111' ...... 111111 .... 1111 ...... 1111 ......... ,1 ...... '' .... . 

VoilA ce qUI you' 
r .... vrn CRATUIH
MENT en luivant par 
corrispond.ncl 1 1 • 
coun dl l'l,P.S. 
CI poste, conat.r~1t 
cie YOI propre. ml,n. 
NUI .. directlOft dl 
CEO - MOUSSERON, 
puil y~rifié et .Ii· 
gné dans les labo
ratoires de l'Ecole, 
restera votre pre-

priét'. 
Ay.nt de you. In.crirl dan. IInl 

te.l., Yllitez-Ia 1 ... 
VOUI comprendr.,. alors pourquoi 

l'Ecoli qUI YOU' chol.lr.,. lOri toujours 
l'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 

Par Ion expérience. par 1. qualité dl .. 1 professeur .. por Il mat'rle' 
didutique dont 1111 dilpo •• et par Il nombre dl le' élhu, l'E.S.''. I.t 

Il premlèr. 'cole d. Fre.c. par correspondance. 
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

ECOLE PROfESSIOHMELLE SUPÉRIEURE 
21, RUE DE CO'NSTANTINE, PARIS (VII') 

H. P. 

J d 8, rubriques il Lampes» et 
« Caractéristiques de lampes )1 

<numéros 809, 810, 812, 820, 821 
et 834 pOur Le Haut-Parleur; 
813, 814, 822 et 835 pour Le 
Journal des 8). Voir en outre 
la collection à partir du }" jan,.. 
trier 1949, • 

HP 412 J 8, - Je possMe un 
tube Valvo de la Wehrmacht 
qui porte sur son ampoule les 
Indications : Wa A 801 - BI-
36,42, Quelles .ont .es caracU-

VT 174 
rlstiqU88 '! Connaissœ-voU3 aus
si son brochage? 

Ca.poral-chef LaUre, Aller. 

Noua ne coIma.18sons l'a.!! ce 
tube; il est d'a1l1eurs prObable 
que lia dénomination exacte est 
moins compliquée (peut-être Wa 
A 801 ?). Une partie de l'imma
triculation doit avoir un carac
tère commercial. 

• 
HP 1.101 J 8. - Avez-vous les 

caractéristiques du tube catho
dique allemand A.!'.a. BIt 
2/100/l,M ? 
M. E. Beaury, Mitry-le-Neu!, 

Non, nous n'avons Pa.!! ces 
caractéristiques, mais nOU3 
avons celles du tube HR 
2/100/1,5, qui doit être .sensi
blement identique : 

Chauffage SOU.!l 4V - l,liA; 
Polarisation Wehnelt = - 40V; 
Val == 320V; Va2 = 400V; écran 
de 10 cm. • 

HP 207 J 8. - 10 Adres.es 4de 
Thodarson, Film et Radio, U. 
T. C. et L~ri ., 

2° Caractéristiques d'un 
transfo intervalve de3tin~ à at
taquer quatre 6L6 montées 
deux à deux, puilh-pUll c'lasse 
AB1 ? Le tube drÎver est UT~ 6C5 
alimentant le primaire du 
transfo de .ortie, impédance 
plaque 4 plaque 3.3000, le taux 
de contre-réaction ~tant ~(1al à 
10 % ? 

M. Baux, Castelnaudary. 

l ° Film et Radio : 5, rue De
nis-poisson, Paris <17'); ces éta
Missemenots, représent.ent e;n 
France la marque U.T.C. 

Thordarson : 500 w, Huron 
Street, Chicago <U'.S.A.). 

Nous ne connaissons Pa.!! ,la 
marque Léri ; 11 s'ltglt !!ans 
doute de Déri : 181, boulevard 
Lefebvre; Paris <15'), 

2°et 3° Ces questions ne peu
vent être traitées en quelques 
lignes; voyez l'ouvrage de 
Mark sur l'amplification B.F., 
édité par la, LibraIrie Dunod, 
92, rue Bonaparte, Paris (6'). 
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HP 1.203 J 8. - Existe-t-il 
des ouvrages traitant de la té
lephonie HF sur le3 lignes ci 
haute tension ? 

M.-J. L.. Reims. 

Il existe plusieurs ouvrages 
~ur cette question, malS nous 
n'avons malheureusement pas 
leurs titres. Veuillez consulter 
les catalogues généraux des 
uands éditeurs techniques, en
tre autres ceux de ; 

Ounod. '92. rue Bonaparte. 
Paris (6-) ; 

Eyrolles. 61. boulevard St
Ge.màin. Paris (6'); 

Gauthier-Villars, 55. quai des 
Grands-Augustins. Paris (6-). 

• 
HP 311 J8. 1 ° Je. désire 

réaliser le Super TC 812. Je 
pense qu'il est possible, sans 
changer les valeurs des élé
ments. d'apporter au schéma 
tes modifications suillante.~ : 

a) Remplacer le tube V6 par 
une valve CY2. 

b) Supprimer le tube V5. 
cl Remplacer V3 pl!r la sec

tion triode d'une ECFl. 
dl Remplacer V4 par la sec

tzcn, pentode de cette même 
ECF'l. 

2° Pouvez-vous me fournir un 
plan de réalisatiOn tenant 
compte de ces modifications? 

3 0 Caractéristiques des diffé
rents bobinages ? 

X .... Puteaùx. 

10 a) Oui. vous pouvez utili
ser une CY2; 

b) Oui. mais il faudra vous 
contenter de l'écout.e au cas
que; 

c) et dl Parfaitement. 
2 0 Nous pensons vous fournir 

ce plan ; il vous suffira, pour 
cela. d'écrire 1\. notre collabora
teur Marcel Charrier. au)' bu
reaux du Journal ; 

30 Il s'agit de matérlei fllle
mand que nous n'avons pas 
« désossé ». Toutefois, on peut 
utiliser d'autres bobinages; no
tre collè~ue Charrier se fera un 
p:aisir de vous renseign~r. 

• 
HP 304 J 9. - J'ai réalisé 

un monolampe biqnlle ali-. 
menté avec· trois piles de po
che (une pour le chauffage, 
deux pour la tension plaque l • 

Le coffret a un encombrement 
de 18 x 9,5 x 7 cm. 

la Existe-t-il des lampes mi· 
niatures fonctionnant ~OllS frr.Î· 
ble HT et permettant d'obtenir 
un volume encore plu~ faible? 

3 0 Quel serait le schéma ci 
adopter? 

30 Le schéma que je vous 
soumets - et qui est celui de 

mon montage actuel e~t-il 
correct? . 

M.Pierre, La ·Réole. 

1° Il n'existe pas de lampes 
miniatures bigrilles prévu",s 
pour fonctionner SOctS fa.tJle 
HT. Vous pourriez essayer de 
monter une 1T4 en pseudJ
bigrille : grille 1 il. +. 4,5 V, 
plaque il. + 9 V, la grille 2 
étant utilisée comme grille de 
commande. Nous n'avons fa1t 
aucun essai dans ce sens, 
mais pensons que cela devrait 
fonctionner; 

20 Vous pourriez employer 
votre schéma; 

30 Oui. sauf en ce qui con· 
cerne le branchement deS deux 
grilles. que vous avez lnversées 
probablement par erreur. 

• 
HP 810 J 8. - Qui peut me 

procurer le schéma et le plan 
de câblage du récepteur Mi
racle série 33, n° 10.816 ? 

M.-G .• Lefèvre. Paris 03'). 

O'une façon générale, n'lUS 
ne pouvons pas procurer les 
schémas et plans de câblage 
des . récepteurs commerciaux; 
il convient de voir le construc· 
teur. En l'occurrence, veuillez 
vous adresser aux Etabli.sse
ments Radia-Lyon, 4. Cité Gri
set, Paris (11'). 

• 
HP 813 J 8. - Où peut-on 

trouver la. notice. d'emploi du 
lampemètre américain de la 
marque «Supreme ), type 
504A? 

M. Serge Roux. à NOisy. 

Veuillez écrire au construc
teur. dont voici l·adresse.: 

Supreme instruments corpo
ration. Greenwood. MississipI 
(Etats-Unts). 

• 
HP 901 J 8. Je désire réa· 

liser un interphone simple c:t 
deux postes directeurs. Pouvez· 
vous m'en procurer le sché-
ma? . 

M. O. Levesque, Neuilly-s.-S. 

Nous avons publié plusieurs 
études sur les interphones. 
Voyez en particulier :' 

Un interphone simple, de F. 
Juster (n 0 763l; 

Un interphone il. deux pos· 
tes simple et économique. de 
A.-P. Perrette (n 0 791); 

Interphone alternat ou du
plex· à intercommunication to
tale, de ROlO(er A. Rarnn
Roanne (n a 8(9), 
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les Réalisations R.l.C. 
remportent un TRFS GRA:\'O srCCES par I~ur 

PRESENTATION - PRIX ET QUALITE 
IoLE TOI RISTF 49 B : pr.ste batteries 4 lampes décrit dans le 

~: p~i7CE'1u ~:T~~;~irF~94: ................... :...... .11.200 
20 LI' TOURISTE 49 B.S : Batterles,secteul" 4 I~mpes en PIE CF:;'; DE· 

TACHEES ........................................... 14.000 
fOIRE DE PARIS 

Terrasse R • Hall HI6 - Stand fO.697 

Rpnseignem.nts et catalogu.. g"néral : 511· fra ncs en timbres aUX 

Et R L C 102. rue de ('Ourq. PARIS (XIX-l 
S • • • Métro: CRIMEE - Tél. : NORD 11-29 

. HP 1012 J .8. - Peut.on uti
liser dèux tubes l T4 avec' un 
bloc DR 347? Si oui. que me 
conse;llez-vous et qui pourra 
me procurer le schéma? 

M. Ch. M., Paris. 

Oui, vous pouveA utiliser 
deùx tubes 1T4 avec t.I~ bloc 
OR347. Nous vous conseillons 
la formule : détectrice grille 
-1. I1< à résistances. E.1 agis
sant sur la tension écran du 
premier tube. on commande à 
volonté l'accrochage et le M
erochage. Pour le ·scneilla. ecri
vez il. notre collaborateur Vil· 
lard, aux bureaux du pt.lrnal. 

• 
HP 312 J 8. - 1° Je voudrais 

changer un potentiomètre dou
ble sur un récepteur provenant 
de la Manufacture Française de 
St-Etienne. Pourriez-vous me 
donner les valeurs? 

2 0 Serait-il. possible d'utilis~r 
à la place un potentiomètre 
simple ordinaire? 

3 a Caractéristiques des tubes 
GL 4/1 et NC4 ? 

4° Ayant construit un super 
toutes ondes muni d'un push· 
puU de 6V6, je constate une VI
bratIOn anormale du haut-par
leur apres-une heure et demie li 
deux heures de fonctionnement. 
vzbration désagréable surtout ci 
basse puissance. Que faire ? 

5° Pourrait-on ajouter un se
cond haut-parleur à ce mon
tage? Si oui, est-il possible. 
de prendre un h. p. à excita
tion en ùtilisant celle-ci pêlur 
une deuxième cellule de filtra
ge 

6° Le secteur étant très irre· 
gulier. comment pourrait-on 
adjoindre une régulatrice ? 

E. H .• Sin-le-Noble. 

10 Potentiomètre double de 
deux fois 0,5 Mg ; 

2° Impossible avec c·e shéma 
. particulier; . 

3° La GL 4/1 est une valve 
b;plaque à chaUffage direct 
chauffée sous 4V - lA. ana
logue à .la 506 Philips, dont 
les caractéristiques se trouvent 
dans tous les lexiques. 

La NC4 est une lampe à écran 
à chauffage indirect chauffée 
sous 4V. sensiblement analogue 
à la E452T. Philips, mais nous 
n'avons malheureusement pao!' 
ses caractéristiques exactes ; 

4° La culasse· de l'excitation 
se dilate aI).ormalement. et la 
bobine mobile frotte légère
ment contr~ elle au, bout .d·un 
certalll temps. Vous pourriez 
essayer de sous-exci ter le 
haut-parleur, en le shuntant 
par une résistance de 5.o0lig 
- 10 W, de façon il. réduire le 

courant d'excitation, mais il 
est préférable de le changer; 

5° Oui, on peut ajouter un 
second h. p.; le prendre d.1 
type à aimant permanent. Un 
h. p. à excitation donnera;t 
lieu à une chute trop impor-
tante; " 

60 Remplacez le transforma
teur d'alimentation par un 'sur
volteur-dévolteur muni d'un 
voltmètre de contrôle. 

• 
HP 301 J 9. - Pourriee-vous 

me donner le schéma d'une 
changeuse de fréquence 1LCS 
avec valeurs des éléments?· 

Claude M.. Herblay. 

La disposition des grilles de 
la ILC6 est la même que celles 
dE' la 6A8; vous PQuvez donc 
adopter un sch~tna identique. 

A titre indicatif, voici les 
tensions il. appliquer: 

Plaque = 9011 : Ecrans (03 €ù 
G5) : 35V ; PJa.que oscillatri
ce \G2) : 45V. 

La pent"! de cvnversion, po,lr 
une polarisation de G1 nulle 
atteü t '275 micromhos. • 

• 
J. d 8 313 J 8. - 1° Carac

térist!ques des tubes CVI18 
NF2, PHIOO et TM3G50 ? ' 

2° Le tube TM3G50 est-il l'é
quivalent de l'OE3G50? Quelles 
sont ses conditions d'emploi: 

al En étage B.F. unique? 
b) En modulation par la pla.

que? 
cl En modulation par la gril

le de commande ? 
d) En modulation par la gnlle 

suppresseuse ? 

Abonné 6180, St-Leu-la-Forêt. 

10 La NF2 est une pentode 
HF .. à pente fixe, chauffée SOU5 
12.6 V - 0,195 A; autres carac
téristiques identiques à celles du 
tube transcontinental AF7. 

La PH100 est une valve ma
noplaque à vapeur de mercu;e 
chauffée sous 4V - 3A, pouvant 
redresser une tension alternat·:
ve de 1400V sous un débit d~ 
200 mA; elle était utilisée en 
partiCulier sur les émetteurs 
E53 de l'armée. 

,La. TM3G50 est une pentode 
d émlsslOn de 50 watts dont 
n,ous n'avons pas les càracté
nstlques; nous savons seule
ment qu'elle était emploY"e 
dans les émetteurs E13 (modè~ 
le 36) et E30. 

Le tube CV 118 ne figure pas 
dans notre documentation. 

20 Nous ne pouvons l'a.~su" 
rer; voyez la réponse ci-dessus: 
Quant aux conditions d'empl.:li, 
nous ne pouvons les donner en 
l'3.bsence de caractéristiques. 
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Groupez vos ACHArS chez UII 

DÉPOSITAIRE d'USINE 
• OMEGA ,: Bobinages etl Matériels B. E. 
• WIRELESS-THOMAS Condensateurs et Matériels Profession. 

• HAAS et Cie Coffrets bakélite. 
• FILS et CABLES ainsi que toutes fournitures. 

Ets. ILLEL · 38, rue de l'Ëglise 
PARIS :xv. - T"I. VAU. 55-70 

O.I.P.R. -----------...;..;.;..------..J 
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PERFECTIONNEMENTS 'AU "SUPER R. H. V. 49 " 
NOTRE récente descrtption 

du « Super RH.V. 49 » 
nous a vaJu un important 

courrier. Les correspondants, 
qui ont réaliSé ce récepteur, té
moignent de leur satlS!action 
devant les ré8ultats dbtenuS. 

Pour répondre a u désir ex
primé par certains, nous allOl!ls 
successivement examiner les per
fectionnements qu'il est possi
ble d'apporter. 

OSCILLATEUR 
DE BA.TTEMENT IB.F.O.) 

Tel qu'il a été décrit, le Su
per R.H.V. 49 permet unique
ment l'écoute des stations en on
des entretenues modulées (télé
phonie ou télégraphie modu:ée). 
Pour l'éCoute de la télégraphie 
entretenue p1.l'I'e, il est néces
saire de faire « hétérodyner » 
ia moyenne fréquence 472 kc/s 
par une émission locale de fré
quence très voisine. Le batte
ment des deux donnera, comme 
il a déj'à été expliqué, une fré
qllence intermédiaire qu'il Séra. 
aisé de rendre audible. Il sUlf
fira d'approcher suffiSamment 
de la. valeur de la moyenne fré
quence. S et C (fig. 1) consti
tuent le circuit oscillant de l'os
ciHateur de battement. Lors
qu'il SeTa accordé, en ajustant 
C, sur 471 kc/s, toutes les émis
SIOns télégraphiques se trouve
ront modulées. à 472-471 = 
1 kcls == 1.000 périodes. 

Etant donné le champ relati
vement important créé par l'os
cillateur local, l'a.ntifading ap
porte Une certaine tension né
gative suP'P'lémentaire sur la 
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""RADIO-TOUCOUR-
6, rue Bleue, PARIS-9'. 
Tél. : PROvence 72-75. 

Face Cité TrévIse: Cour à gauche 
24 SOUOURES 30 VOLTS 
FONCTIONNENT sur PILE de POCHE 

STAN DARD 4 VOLTS 5. 

« LE PITCHOUNET)) 
Le poste IDEAL pour CAMPEURS. 
Montage simplifié à l'extrême. Pra
sentation coquette. ECOUTE AU 
CAS QUE. Fonctionne en HAUTE
TENSION SUR 30 VOLTS. Complet 
EN PIECES DETACHEES.. 2.340 
LE CASQUE ............ 450 

« LE PITCHOUNE)) 
Même conception qUê le précédent, 
mai. ECOUTE PAR HAUT -PARlEUR, 
aimant spécial. Une lampe suppfé,m. 
L'ENSEMBLE COMPLET EN PIECES 
DETACHE'ES ............ 4.6'50 
CES 2 RECEPTEURS SONT LIVRES 
AVEC PLANS DE CABLAGE CRAN-' 
DEUR REELLE. 
5 MO-N=T'"'"A"'G'-'E-S-O'-'-f-fiERENTS 
Docume.nt.tion· «MONTAGE. et 
« PIECES DETACH~ES MfNIATU'RES. 

contre 40 fr. en timbre •• 
Lei prix s'entendenTFRAfS DE 
PORT et D'EMBALI_AGE en plus 

gaoille de la MF 6Q7. C'est nour
quoi 11 est .atoile de prévoir un 
interrupteur permettant de 
court-circuiter la tension d'an
tifading à la masse. 

L'oscHlateur de battement se
ra connecté tr~ simplement à 
la détection par un fil soudé à 
la pla.que d'une part. et en
roU/lé autour du fil allant aUX 
diolies, d'autre part. Le plul:l 
souvent, cette liaison est inU
tile, les capacités para.sites et 
les fils d'alimentation sutffisa,nt 
à eréer un couplage conven!l-

Oiodedela8Q7 

~-~ 

PIaure 1 

ble. La réalisation de cet &uxi
Haire précieux est aussi simple 
que le reste du montage. 

Le. lampe est une pentode H. 
F. (pente fixe ou variable) .. Dans 
notre réaliSation, c'est wne 6J7. 

Inutile de la blinder. Le bobi
na.ge S est un vieux transfo 
MF 472 kc/s, doot nous avons 
débobiné le seconda1re. Le pri
maire et son ou ses ajustables 
.wnt restés tntacts. Il comporte 
troiS galettes ; nous avons fait 
une priSe entre les galettes no 
l et nO 2. La base va à la 
masse La prise va à la catho
de, et l'autre extrémité rejoint 
la grille de la 637 à tra vers un 
condensateur Cl de 200 cm., 
shunté par une résistance de 
5(),OOO ohms, RI. l'un et l'au
tre étant assez petits pour te
nir da.na le boitier de l'an,cleŒ1 
transfo, dont nous n'avons au
cune raiBon de nous séparer. Le. 
conneXion grllle soct sur le 
haut du tra.nsformateU'r. La 
plaque est alimentée par R2 .
l()O.'OOO ohms, l'écran par R3 = 
25().OOO ohms, déCouplé par C2 "" 
0,1 JJ,F. Les résiStances R2 et 
R3 ont un point commun à la 
haute tension, qu'il suffira lie 
couper pour met,tre hors circuit 
l'oscillateur de battemen~. 

QRK-METRES 

ET INDICATEURS D'ACCORD 

Un réCepteur de trafic pos
sède généra.lement un indica
teur appelé QRK-mètre, permet
tant de mesurer la puissancé 
relative du signal reçu. Ses in
dications sont fonction de la 
tension d'antlfading lfévelloppée 
et. partant, d.e l'1nten.s1té du si
gnal reçu. 

Le plus simple de ees appa.
reNs est bien connu de toue : 
C'est l'œil magiqUe SOIlB tous sea 
aspects (œiol sima:>le, trène ca
thodique, trè:tle à dewc sensibi
lités). 
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TOUTE LA PIÈCE DETACHÊE RADIO 
Matériel de Qualité 

ALTER VEGA 
WIRELESS -ARENA 

RADIOHM - SECURIT 
MATERIEL B.B. _ eto.~ 

" ~ltl'trtlOX" . 
129, boulevard de Grenelle • PARIS XV" 

Métro: Cambronne et la Motte-Picquet AutObUS:" el lm. 

Importantes remises auX' artisans et ancien. mvea 
des écoles dE! radio sur présentation de leur carte. 
• EXPEDITIONS PROVINOE ET OOLONIES • 

...... ------_______ • PUBI.. RAPY __ Ill 

On en trouvera., fig. 2, le sCihfl
ma. cla.ssique. Les plaques sont 
chargées par des résiStances de 
2 Mg. L'écran est au + HT 
et la grille lie commande reçOlt 
la. tension d'antifading, cepen
dant que le. cathOde va. à la 
masse 

1 
.HT 

L'œl"l magique est de M!liSa
tlon économique, ma.iS jJ ne 
peut être étalonné avec préci
sion. 

On uti:J.isera de préférenc:e un 
indiCateur d'accord avec mU
liama:>èremètre inséré dans l,e cir-

cuit plaque lie la ou des lam
pes MF commandées par le cir
cuit antifadlng. Comme le c0u
rant plaque de ces tubes vaA'it: 
avec la. tension de régulation, 
le mUliampèremètre indiquera 
un coure;nt d'autant plus faible 
qUe la station à contrôler sera 
plus puissamment reçue. Un mil
liampèremètre de 0 à 1'0 mA de 
déviation totale fera très bien 
l'affaire. Le potentiomètre P'ùt 
(fig. 2) en shunt sur ce milli, 
aura une résistance totale ti'en
viron 10 fois cetIe lie l'ap!Xl\reil. 
TI serv1œ'a à placer le zén) de 
lecture .à dé'i\at\<;:,~ ">S;.'b,'J,.\';1~~m. 
n est évident. que, même pour 
les stations aUSSI pUissantes qu,' 
poSSible, le courant plaque ne 
S'annule pas. POU!l' que la ler,
ture et la force du signal croIs
sent ensemble, on utilise Un 
montage en pont, représent'" 
fig. 4. Un milliampèremètre 
()"l mA donne, cette foiS. des 
indications dans le bon BenI';, 
c'ut-à-4ire que la dévia tion d~ 



l'aiguille est d'autant plus des ~rasitee l'fe tout acabit, 
glande qUe la station reçue est particulièrement au-dessus de 7 
P~U$ pu1.ssa.nte. Le potentiomè- Mc/s. n existe plusieU!1'S dispo
tre P sert au calage du zéro. sitifs permettant de s'opposer a 
Avec le « SUiPersonic R.H.V. la perception des paras1te.~. dont 
49 », qui cOlIllPOrte un étage HF, le plus fréquent est Cei'taine
P.t deux étages MF. les valeurs ment ce:ui qui est causé par l'al
dt'S éléments sont les sui"Jan- !umage des moteuI'\S à eX}Jlosio,n. 
tt'S : RI = 250 ohms, R2 = Les ré2epteurs situés au voisl-
350 ohms, P = 1.(}00 ohms. En nage des routes ou rues à ~an

de circulation sont ainsi très 
gènés par une pétaratre prMque 
continue. dent le niveau atteint 
celui des ·mellJeurs stations 
écoutées. Par bonheur, les pa
rasites en forme de rafa.les ou 
de crépitements sont leS plus 
faciles, sinon à éviter, du moins 
à atténuer. 

l!1 n'exISte pas, à notre con
naissance, de cirouit antipara
site par.faA.t : aUSlSi nous arrê
terons-nOllB à, U'Il circuit simple, 
sc.hématisé fig. 5et qUi donne 
des résultats satisfaisants sâns 

p 
Figure 4 

augmentant ~es va'leurs de RI 
et R2. le système devient plus e 
sénsible. v 

n existe également des "Jolt- ~ 
mètres à lampe, attaqués par la 
tension !i'antifad}ng. Mais ce 
système utilise un tube supplé
mentaire et nous pensons que 
nos correspondants seront Sa
tisfaitS avec les deU'x 9Chémas 
donnés ci-dessus. 

MF 

ANTIPARASITES l'IcUn • 

,Un amateur nous écrit que 
ce récepteur est très Benstbl!:! cOItl(p1ieation. La lampe utilisée 
aUX parasites. Ne croyez pas est urte tlou:ble diode dont teus 
Qu'iIl S'agisse là. d'un défaut in- les éléments sont indépendants 
hérent au montage. Ohaque mé- (6H6. EB4). L'un de ceux-ci as
daille a. son ré"Jers, et qui dit sure la détection dU signal, l'au
récepteur sensible à tous les si· tre fonctionne en aotlpuasttes 
gnaux dit réceptioon amplifiée Cela. imll'lique que la tension 

A~~~~"~~""""'~""~'~~~~~~~~~""~""'~~~~~ 

.' Votre poste secteur tous courants 
(RIMLOCK) 

peut aussi fonctionner sur accumulateur 
de voiture avec le Dynamotor 

ELECTRO· PULLMAN 
Type T. H 

LE PLUS MODERNE DES CONVERTISSEURS ROTATIFS 

EN VENTE : 

Comptoir M. B •• 160, Rua Montmartre, PARIS· C.n. 41·32 
Matériel Simplex. 4, rua de la Bourse, PARIS· R 0, 82-80 
Radio M. J •• 19, Rue Claude-Bernard, PARIS - Oob, 47-89 

Y. PERDRIAU 

Chroniqu~ du D X 1 Période du 25 .avril au 8 mal 

O NT par.ti~.i,pé à cette chro
mique : F8AT, FBBY, F'8 

F.c;. F3NB, F9BA, F9DW, F9PC. 
U.H.F, - F8BY IIlOUS faJit 

part de ses liaisons régolllières 
.ruŒ' 72 Mc/s avec les stations 
F8GH, F8LO, FaOL. Pa,r aU
leUI'\S des contacts ont été ét,a
Mis sur 144 Mels avec F9FT de 
Reims qui a QRK égaolement 
F8YZ de Nancy. Des liaisons de 
l'orore de 150 kim semblent réa... 
l1sa.bles e.ctuellement lur ~ 
fréquences. 

28 Mc/s. - Propagation très 
capricieuse, certains Jours, com
me le le. mal. oil toua les con· 
tlments sont entendus de 9 h. à 
12 h., et le contact n'est établi 
qu"à 12 h. 30 avec les W. Au dé. 
but de cette quinz.alné, le soir, 
de 18 h. à 20 h., W6 et 7 sort"nt 
très puissamment E't les QSO 
sont d'une extrême fac!l.1té, en 
mlscn du peu de QRM sur la 
bande. Depuis les W ne font qUE' 
des apparitions sporadiqups et 
son.t très souvent absents. La 
propagation. quali,fiée <le mau
vaise par plusieul['s OM. Oo!fre 

d'antifading doit être fournie 
par un autre élément diode. Ce 
pour·ra être l'aftaire d'ela diode 
triode fonctionnant également 
en préalYllPhftcMrice basse fré
quence. Naturellement le dispo
sitif limiteUr peut être mis hors 
circu'it, il. tout moment, par la 
manœuvre de l'interrupteur 1. 

Ces différents perfectionne. 
ments apportés à notre « Super
SOIIlic R.H.V. 49 ~ en font un 
wper de trafic de haute qua
lité, suscepttblle de donner sa_ 
tisfaction aux plus di.ffic!l~s. 
Pour répondre au liésir exprimé 
par certains, nous donnerons 
proohainement la réalisation 
d'un récepteur éqUipé du même 
bloc, mais comportant Un chan
gement de f·réquence par deme 
tubes et trois MF. Il consti
tuera un super de grande classe 

Rappelons pour terminer que 
Radio-Hôtel de Ville, 13. rue d'Tl 
Temp1e. à Paris. peut livrer im· 
médiatement tout bloc ou MF 
Su~rsonlc ainSI que toutes les 
piècéS néceSlôalres aux différents 
perfectionnements expos~s dans 
cet article. 

F3RH. 

encore de très bons DX. A 
2'0 h. 40 GMT, F8BY. QSO le ~ 
une station ZL et un LU et à. 
21 h. 35 ON8BA. 

Des QSO duplex looa.\IX sont 
établis par des stMions qui de 
bonne foi croien.t la. bande bou. 
Chée. Mais les « oonverters » 
et les« rotary lt foui'l1e<n .. t 
l'éther et trouvent des DX. 
AU8S1 est-iJ recommandé de ne 
pas s'insta.ller entre 28.000 et 
28.200. 

L'Océanie arrive généralement 
à partt.r de 9 h. 30. et dans 
l'après..mldl; Amél'ique du Sud 
et Afrique d'u Sud sont QSO et 
QRK jusqll'e tard dans la. SOirée. 

F8AT QSO en cw VU2JP 
il8 h. 30), tous les dlstrtc,ts \v 
de 12 h. 30 à 20 h. av"(: le ma
xitmum de WB et 7 de 16 h. à. 
19 h. F8BY QSO VU2, 4X4, OQ5, 
ZL. CX, LU, ON. 

F8FE juge la propagation 
m0.ll1Vaise depuis le début de mai 
ct nous sig<nale un beau DX en 
flW : KR6AZ le 26-4 à 8 h. 45 en 
compagnie de F8JR et F8WB. 
et parmi quetlques autres W6 
UVD (20 h. 45), WBZTB (2{).1)5). 
W7AMX (21 h. 40) le 21-4. ZSlH 
(13 h. 5{»hPY20E 06 h. 22), ZS 
lEB (,17 . 45), FE8AB 00 h.). 
W5PTZ "Jers 16 h., W5NVV 
<l8 h. 37), ZSlEB 17 h. 07 du 
23 au 28. 

F3NB QSO également en ew 
BŒHM, ST2WX. OQ5BX, 4X4, 
nomlbreux ZS. W5. PY2, VK, 
V02JH et PE8AB ZS à. l'a.ct!! 
de F9BA. 

F9PC a encore QSO tous les 
continents en CW, sau:! l'Asie 
qu'U espérait bien contacter 
avec TA3GVU (Ankara) qui ar
rivait 'très fort, mais Ulne ma
.lencontreuse panne de secteur 
l'en a emllJlêché. QSO avec W 
VK. ZL, ZS, LU, ' 

14 Mc/s. - Bande souvent très 
QRM le soir vers 19 h. où VS 
e·t VU sont QRK, QSO faciles 
des stations URSS d'Asie (teu
jours les mêmes). Plus tail'd vers 
21 h .. PY et LU sont QRK dans 
le QRM W. Le matin WB et 7 
sortent en même temps que ZL 
et VK. 

F8AT QSO e'll Cw UF6PA 
(~ h. 30). ne 18 h. à 21 h. : UG6 
WD. UAOPA, UI8AA, UA9KCC. 

De 6 h. à 8 h : ZLl~, ZL2 
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CQ de F3KW--__ 
L'AMI c F3KW ~ A SPECIALEt1ENT ETUDIE POUR VOUS 
_____ u LA CAISSE A L'OM ,, ____ _ 
3 JULIENAS 1947 - 3 CHATEAUNEUF DU PAPE 1945 
3 MOULIN A VENT 1945 - 3 POUILLY fUISSE 1943 

les 12 boutemes: 2.800 fr. PrIx absolument net 
taxe.ft compr~ses, franco domicile, r'trrtrle et emballage compris. 
Reglement a ,mlonté: verum~nl li C. C. P. LYON 1622-61 
c h t qu, ban c air e 0 u C 0 n't r e rem b 0 urs e men i 
GOUTEZ EGALEMENT SES EXCELLENTS VINS DE TABLE, 

Bea uj 0 la i. 1\°5, fin' et fruit~. Le litré ft. :95 franc. 
Mâcon Village blanc 13., sec et c.rs'. Le litre fr. : 1215 franc. 

par fûts de 30, 40, 50. 60, 70, li/res - 1/2 barriques-barrique. 
laites confiance d Z'OM ! passee - Zui vos commande, 

HENRI G 0 N A R D f31<W 
« Domaine dU.Truge" 
LACHAPELLE.OE-GUINCHAY 
--- (S.6n.·et-L.I .... ) ---

Pro p rI' t air. "'c.ltant 
ail A!I1111hr .; V .... t et Juliéll~' 
au c e n t te du y i Il n 0 b 1 • 
Bourgullnon et Beaujolai. 



LS. ZL2BV, ZL2ACV, ZL3DK, 
ZL4JA, VK3GA, VK3YL, VK3 
VW, VK3JE, VK3XO, VK5JS, 
ZL3GU <18 h. 30) 

Tous di.9tricts W de 5 h. à 7 h. 
BVec très nombreux W6, 7 et 
VE7; de 18 h. à 21 h. districts 
Atlantique seulement. 

Vers 22 h., PY2AC, PY7LN 
F8FE, également en CW, con 

.' ~acte KH6LG (8 h.l, W6PUF 
(7 h. 23) W6SR (7 h. 37), KH6SC 
(8 h. 3(}). W'iE:IK (14 h. 15, ra
re à cette heure-làl, W6NZ (18 
helE:es 15), W6TEZ (8 h. 30), FES 
AB 08 h. 20), ZS20H ( 18 h. 50), 
ZSlME 09 h.). ZSIJE (19 h 15), 
W&DEC (6 h. 15). W9FLH (8 hJ 
et W60Z (8 h. 15). 

TlVS QSO en plhonle : LU5AR 
(22 li.!, LU1DV (21 h. 30), CX2 
av (21 h. 45), LU2LA (22 h. 50l, 
LU50B (22 h. 55), FA. ON8, EA9. 

F9PC travaille la télégraphie 
et collectionne que,Iques b€aux 
DX; parmi eux : ZSIFK, PY7 
WS, NY4JB, UNIAB, VK et ZL. 

Voici quelques réwltats obte
nuIS par ccl OM avec un seul 
é:age 6L6, montage à réaction 
cathodique: VE3BSF. W2RRT, 
'V1AZY, W1QGZ, W8CXN. W4 
JI!. De quoi encourager les dé
butants en quête d'un montage 
é:onomique. 

7 Mc/s. - F9!PC a reçu con_ 
firmation de p1usieUJrs QSO DX 
mentionnés précédemment, no 
tamment W2GVP et autI'€S W, 
et ZC6UNJ. Par ailleurs une. 
QSL de BERS 195 de Tasmanie 

donne un cOlIllPte rendu I:!i'un 
QSO DTNG d'ootobre 1948. A 
cette époque le TX était compo
sé d'une 61,6 et d'une 807, anten
ne Windom 20,07 m. 

Echos et nouvelles. - Océanif': 
Comme f;uite aux décisions d'At
lantic-Clty. les amateuirs des 
Philippines ont changé leur in
dicatif. Ce dernier est mainte
nant DU. L'ancien KA1 VVS 
est devenu DUlVVS. 

Amérique du Sud : Un icrldi
œti! spécial a été attribué aux 
statlons portables argentines : 
c'est LUO. 

:ou monde entier : K4USA, la 
station d'amateur OIfIflcielle de 
l'ar'mée a.mériealne, a commen
cé son trafic direst avee des 
amateurs ~t t.ravaillera tous 
les jours sur 3, 5, 7. 14 et 28 
Mels en graphie et phonie. La 
station Se trou'Ve dans le Pen
tagone à Washington, et utili
se pour les bandes 14 et 28 
Miels. un émet'wur de l'armée 
BO 610 E et une antenne rota
ry à. trois éléments. Les émet
teurs pour 3. 5 et 7 Mcls se 
trouvent sur le territoire de 
l'émetteur de l'armée W AR il 
Batte,ry Cove et Fort Myer. Va 

A la suite de rordonnan~ du 
23 mars 1949. 1.000 amateurs al
lemands sont de nouveau actifs 
Le bureau QSL est dorénavant 
DARO QSL Büro, l'Jox 99, Mûn
clhen 27. 
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ELECTRICITE 
DEMI-GROS 1 VENTE EN GROS 1 DETAIL 

SORADEL 
49, rue des Entrepreneurs, PARIS-I5' 

Téléphone : VAU. 83-91. 

PROFESSIONNELS! ATTENTION .•• 
REMISES MAXIMA SUR TOUS NOS ARTICLES 

CABLE SOUS PLOMB 1 - 2 - 3 PAIRES, et au-4easua. 

DOUILI.ES LAITON 
Simple bague. •••••..•••.• 36 1 A clé ........... _ .. ,......... 115 
Doub;e ba,gue ............ 42 « EdIson» ............ '_.' 60 

«Goliath» .......... 189 

HL (uivre. 12/10. Le mètre. 9:-20 1 FIL souple 2 (ond. 7/10. le m: 13.24 
FIL rapide. 2 (ond. 12/10. L. m. 49 CORDON. 2 cond. 9/10. Le m. .. 19 
CORDON 2 oonducteurs 12110. Le mètre ...•.............. 23.72 

TOUS ArTRES CABLES, FIk<;, .00 .• e~o ... DISPONIBLES. 

TOPTES Aè\rpOI1LES ELECTRIQIIES. STANDARD "li FANTAISH: 
(Linolite - Micatub, etc, etc .. ). REMISE AUX PROFESSIONINEILS : 26 %. 
~ IMPORTANT ~ 

f Pour UNE COMMANDE DE 100 AMPOULES, sta.ndaJ:'d ou fantaisie .l 
DE J\IEè\lE CATEGORIE ou 200 A"IPOULES DIVERSES : 

EMBALLAGE GRATUIT ' 
FRANCO DE PORT 

LAMPES FLUORESCENl'ES «PHILIPS» et «CLAUDE PAZ et SILVA >. 
REMISE AUX PFcOF'ESSIONN'EILS : 25 %. 

_ TOUT L'APP'AREILLAGE ELECTRIQUE DISPONIBLE. 

Expéditii'ons Immédiates contre rembour5e'ment ou contre mandat à 
la oommande - C.C.P. Postal : PARIS 6568-30. 

POUR LA FR~NCE 
J u e qu'à. 30.000 Fra.ncs : Emba'lage 3 % Port dû. 
A partir de 30.000 Francs: Emba.lIage 3 % - FRANCO DE PORT. 
A pa.rtir de 50.000 Francs: EmbalJ8.g" 1,5 % - FRANCO DE PORT. 

POUR L'EXPORTATION 
EN SUSPENSION DE TOUTES TAXES. 

==-:::=-==cp:::a=ie:::,m:::e:::n,-,t:-:par Orédit documentaire. 
FOIRE DE PARIS 1949. A l'oocasion de votre passage à Paris, 
venez nous rendre visite. Nous vou.s remettrons NOTRE TARIF N' 9, 

Ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 19 heures. 
(Autobus 69) (Mél1'o : Cha.r,Jes-MicheIs ou Commerce). 

Liste N° 9 (MAI 1949) de notre MATERIEL EN STOS[( 
AVEC PRIX contre timbres .. 

UNE VERSION ORIGINAL.fi 
DU RECEPTEUR A CRIST AIL' 

ALA suite d'une demande très 
impréCise faite par un lec
teur du H. P., 11 Y a quel

que temps déJà. un de nos cor
respondants nous a fort aima
blement communiqué le schéma 
du récepteur qU'il a construit. 

tend nullement à l'èxclusivi~ 
et chacun pourra modifier les 
éléments selon les lampes qu'il 
possède. 

Voici les types proposés (en 
1,4 V) : 

Fi&'. 1 

C'est une formu~e économique et 
Originale à la fois, qui met en 
œuvre les 'noutveaux éléments 
d~tecteurs à cristal, assez ré
pandUS en· Europe lieipuiS que~
ques années et qui re!Ùplacent 
avantageusement le détecteur à. 
galène dé miSe au: point délica
te. 

La tension détectée est re
cueillie après le cristal et appli
quée à une chaîne basse fré. 
quence comportant une all1!Plifi
catrice de tension, qUi atta.que 
par résistance-capacité une am
pUficatrice finale à poJ.arlse,tion 
semi-automatique. 

Valeurs : 
R1 = 10 MQ; ru = 250 kQ; 

R3 = 500 kQ; R4 = 450 Q. 
Cl = 1 ~LF'; C2 = 0,05 pP; C3 
0,1 JLF'; C4 = 0,1 pp. 
Détecteur : 1N34. 
La self comporte 138 spires 

sur un mandrin bakélite de 180 
mm tie long et 32 mm de diamè
tr~. Le fil utHisé est du 0.8 mm 
sous coton. bèbiné à. spires join
tives. Les différentes prises sont 
reliées aux 4 positions d'un con
taoteur à 2 galettes. 

Le condensateur est un deux 
cages standard dont les éléments 
sont montés en parallèle. Le 
ha ut-parleur est un petit' modè
lê à aimant permanent, tle 7 cm 
et sa carcasse est réunie à la 
masse. 

Il est évident qu'à. moins 
d'être très près de l'émetteur, il 
faut une bonne antenne exté
rieure et uné prise de terre sé
rieuse. 

Va.riantes. - Le matériel pré
conisé par notre leeteur ne pré-

1H5 = 1LH4. Pentodes IT4, 
lLN5,lN5. 

lQ5 = le5 (750), lLB4 n.500), 
lS4 (800), 3D6 0.000 avec 135 V), 
3S4 (800), 3C5 (1.100>, 3Q5 (400), 
lAS (1.000). 

Les valeurs entre parenthèses 
sont ceNes de R4 .pour ohaque 
type lie lamPe considéré. , 

TI existe sur le marché des 
cristaux intéressants comme le 
1N23. On peut également eSsayer 
les anciens Westector tYPe W.6 

Bonne oltance à tous n()~ lec
teurs et comme à l'habitude 
nous restons à leur dispOSition. 

Mo Julienne, à Nort-suT-Ekire. 
Recueilli et adapté 

par Robert PIAT, F'3XY. 
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Des Prix ..• 
de l' Ambiance~.~ 
du Service •. 
En..,mble SON et VISION pou. 
31 cm ................... 51658 
Condensat~r m;n\a\ure he ).'1>1)'1> Dl' 
à 0.25. fà partir de ............ 15 
Condens9.lt.fur miniature extra p!at 
enrobé eire de 1.000 pF à !\O T. 
Prix ................ 18.50 .. 23 
Bloe 3 gam.m"s pr lampe 1,5 v. 670 
Jeu de J\I.F. miniature ...... 569 
Et bien ~,'autres Pièces Détachées à : 

Rqdio Hôtel de Ville 
13, MI<! du Templ .• , PARIS .. !' 

TlTR 89-97 
Pour toute corre . .::pondanc1e 

joindre timbre pour la réponse 

P a.g e 40 a ~ LeL Il a u t .. p il rIe ur • N' :: {3, ;::;:::::::: ::::::=:::::::::=::::::' :=:::~:=:::===:=:::===;::::::::====:;;::::::::::::;;;'::::; :=:;;: ::::::::::==:::==::::' :=::::::::::= ::=::::: ===::=::=:::==::=:::: =::::::: :=:::: :::2:::=5;;::::: ======= :::::=::::::::::::=::::=::::::=::::::::'::::::= 2::=2==;: 



1 Courrier tecHnique J. des s 
J.d8.304 H. M. Dairoux, 

d Coxyde-Bains, (Belgique) 
sollicite ~s renseignements sui
vants concernant le R.H.V.6 
àl!iS numéros 767-768. 

{O Veuillez me communi
quer les renseignemnts néces
saires à la réalis,ation des bo
binages, de façon à recevoir les 
gammes amateurs 10, 20, 40 
et 80 m. étalées, les P.O. et 
G.O. nfJrmales en utilisant un 
CV de 3 x 130 cm ; 

te Schéma simple de mon
tage sur contacteur. Un blin
dage entre chaque étage est-il 
suffisant ? Y aurait-il intérét 
à introduire des n01laux ma
gnétiques dans les mandrins? 

3" Renseignements nécl'Ssai
res pour la réalisation des 
MF 1.600 kc/s; 

'0 Entre la cathode et la 
grille écran d·e la 1852, il Y a 
deux condensateurs reliés à la 
masse. Quelles sont leurs va
leurs? 

5° Est-il possible d'aiouter 
un S mètre sans triode sup
plémentaire ? 

6° Dans le cas de deux éta
ges M.F., est-il utile d'insérer 
un potentiomètre de 25.000 g 
en série avec la résistance de 
polarisat!rm du second M.F. ? 
Si oui, que devient la val,eur 
de cette résistance? 

1) Le problème que vous nous 
posez exigerait wn trop :ong dé
veloppement qUe nous ne pou
vons entreprendre dans ces co
lonnes. D'ailleurs la réa11œt1on 
d'untel bloc d'accord présente 
des difficultés techniques que 
l'amateur peut difficilement ré
soudre lui-même. Voyez le ({ co-
101l'l18l 63» de' la MaIson Super
sonic; à Paris, quI se'mble le 
mieux répondre à votre désir. 
ToutefoiS, ce bloc ne possède 
pas de gamme G.O. ; 

2) ChBque étage doit-être blin
dé en effet, et il y aurait évi
demment intérêt à utilEer des 
noyaux magnétiques; 

3) Même observation que pour 
la question n° 1; 

,) 0,1 J,tF; 
6) Oui, voyez Il c h è m a ci

deS$us, Un millill!mpèrem€>tre 
est inséré dMls le cireuit plaqUe 
de la ou des lampes MF com
msndées par :e circuit antifa
ding. Comme le courant plaque 
de ces tubes varie avec la ten
Blon de régulation, le mill1amp~ 
remètre indiquera un courant 
d'autant plus faible que la .sta
tion à contrôler sera plus puis
samment reçue. Un miIl! de 0 à 
5 ou 10 mA de déviation totale 
fera très bien l'affaire. Le 00-
tentiomè;re, en shunt sur ce 
mmi, aura une résistance totale 
denvlro.tl 10 fois celle de l'ap
pareil. Il servira à placer le zéro 
::e lecture à déviation maximum. 

n est évident que,' même pour 
les stations a uôsi puisSan tes que 
possi<b:e,le courant plàque ne 
s'annule pas. Dans le ,re'cond 
schéma, un m!lliampèremètre de 
0.1 mA est monté en po.r.t. 11 
donne cette fois, des indications 
dans le bon sen" c'est-à-dire que 
la déviation de l'aiguille est d'au
tant plus grande q,ue la station 
reçue est plus puissante; 

'.(J{JDn 

l"1KUl"6 1 

6) La résista.nce de polarisa
tion du premier tube MF com
portera une résistance fixe de 
1.000 g. et en série, une rés lé'
tance variab:e (potentiomètre) de 
5,000 g; 

J. d. 8. - 551 - R. - M. Hous
sel André à Inchy-en-Artois, 
nous demande: 

1° divers renseignement con
cernant des pièces détachées 
pour la remise en état d'une I~
te de, graveur sur disques sou
pIes; 

2° un transformateur pour 
haut - parleur conviendrait - il 
comme or{/ane de liaison entre 
la sortie de l'amplificateur et 
la t~le gra veuse ? 

1° le plus sage est d'écrire di
rectement à nos divers an'Ilon
ceurs pour leur demander s'ils 
possèdent de telles pièces;. 

2° un tronsformateur de haut
parleur peut convenir, à condi
tion que l'enroulement de la tête 
graveuse soit fait avec peu de 
tours et en gros fil, c'est-à-dire, 
en termes plus techniques, que 
cet enrouQement présente une 
faible impédance. Or, vous ne 
nous dites rien à ce sUjet. 

Les transfos pour H.P. sont 
généralement conçus po,ur atta_ 
quer des bobines mobiles de 4 
à 6 ohms d'impé<iance. 

Mesurez donc l'imlPédance du 
graveur, et voyez si cela CO!
rei;pond. Sinon. il vaus faudra 
avoir reCOllil"S à un transforma-
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LAMPES. R"MLOCK 
ALTERNAnF - TOUTES ONDES 
DIm.nt ...... 1 .c.s ..... 5 • 26 c .... 5 • profondeur 21 cm. 5 

ht(}ÎH.f cite!' tfH'un 4 laHlfteJ'.1 
sur demande , 

teur spécial : primaire adapté à 
la lamPe de sortie de l'àmpli
ficateur (par exemlPle : imPé
dance 5.000 Q, s'il> s'agit d'\lin tu
be final 6V6). Quant à l'impé
dance secondaire du transfo, elŒe 
sera égale à l'illl(pédance me'!:u_ 
rée sur le graveur. 

• 
J. d. 8. - 552 - R. - Divers 

renseignements nous sont de
mandés par M. P. de Saint
Yan, ~ Dunkerque, à savoir: 

1° etalonnage d'un S-mètre 
s,ans réaliser l'étalonnage par 
comparaison, à partir du s
mètre d'un autre récepteur' 

2° utilisation d'un cadran' d,e 
« sup.er: » sur un récepteur à 
amplIfIcation directe' 

3 .... au sujet d'un tube EM4 ou 
6AF7, que signifieZ'expression 
« les trèfles s'entrecroisent » ? '0 schéma d'une cellule de 
filtrage en 'TT" paraissant dou
teux. 

l' placez le récepteur en O.C. 
et a'ttaquez l'enu-ée d'antenne 
par u'Il.générateur H.F. étalonné, 
a tensIon de sortie réglable et 
mesurée par un voltmètre à 
lialTJipe. 

En d?ublant la valeur du 
~ha:mP electromagnétique, c'est
a-(hre, dans le cas de l'étalon
nage, en doublant la tension HF 
appliqUée, on réalise une aug~ 
mentation de 1 unité ({ 8 » du 
code interna>tional. 

Ainsi à 2 mi.crovolts, vous no
!ez SI; à 4 /.t V : S2; à 8 /1 V : 83; 
a 16 /1V : S4 ... etc., jillSqu'à 89. 

Le « S mètre» proprement dit 
est consti'tUé par un milliampè
remètre à cadre mobile de dé
viatiO'Il totale 1 mA; 

2' cette utilisation ne rlsque 
absolument rien! Néanmoins, 
nous doutons fort que vous puis
siez faire ({ coller » les stations 
reçues avec les noms ~nscrit8 sur 
le cadran! 

3° cette ex:preœion n'a certes 
1>3:8. beaucoup de faveur dans les 
mIlIeux techniques .. C'est plutôt 
un. terme des plillS argotiques, si
gmhant que les sccteuil"S lumi
neux se rejOignent, et même, se 
chevauchent; 

4° le sohéma concer'Ilant 'a 
cellule de filtrage en 'TT" est co~
roc,b; la résistance intercalée 
dans Je « moins lIT » est né
cessa1re pour créer les tenSions 
négatives de poJa.risation; c'est 
pourquoi les ({ moins » des con
densate\lJrs de filtrage ne sonll 
pas reliés directement à la mas_ 
se. 
1IIiIIIIIIIIIIUII'IIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,1I1I1I1I11I 

HAUT-PARLEURS 
neufs garantis 

21 cm. Ex. 875 .••• ....690 
17 cm. - 700 ••...... 600 
13 cm. - 600 ........ 500 
Transfos de sortie G.M. .• , 95 
Réparation tous Haut-Parleurs 
Radio F.C., 153, Bd de la Vmette 
Paris X'. Métro: STALINGRAD 
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SURies superhétérodynes, le 
siJfflement le plu scourant 
est celui de 9 kc/s, qui est 

dû à l'interférence de la station 
écoutée avec un émetteur de fré
q uence trop voisine. Le degré 
d'atténuation nécessaire pour ré
duire ce sW'ilement de façon à 
obtenir une écoute acceptable, ~t 
de )'ordre de ~ dB. Un simple 
futre à résistances et œpacités 
est donc insuffisant. 

Le filtre à utliser doit produi
re l'atténuation indiquée sur la 
fréquence de 9 kc/s, mais mo
difier le moins possible la cour
be de réponse BF sur les autres 
fréquences. Le problème consiste 
à choisir la partie du circuit 
dans laquelle l'adjonction du 
dispositif est à la fois efficace 
f't éc<ln.omi.que. Certains monta
ges ont déjà été décrits, mais 
présentaient l'inconvénient de 
réduire le gain de l'amplifica
teur finaJ de 2 à 3 dB, ce qui 
obligeait à le compenser en dou
blant la puissance modulée, d'où 
une augmentation du priX de 
revient de l'ensemble. 

126 fr. la ligne de 33 lettres, 
signl's ou espaCes. 

Vds 2 comm. 18V, 450V, 60mA, le, 24V, 
540V, 250mA. le, 6V. 540V, 250mA, le, 
12V, 220V, 70mA, le. 24V. 250V,60mA, 
2c. 24V, 300V, 260mA. 150V, 10mA, 14,5 
V6A. Harel, 46, r. Neubourg, Elbeuf(S.-I.) 

V. p. trafic colonia'l 7-4 OC, nf 5S coff. 
av, Ipes 17.000. s. 12.000. Ec. au journal. 

- LAMPES .RADIO -
Conditions exce'ptionnelles. Provenant : 
Ventes douan€s, domaines, réalisations 
stock, garanties a'p·rès nouvel essai. Vente 
aux seuls professlonn. grossistes. Ecrire 
Boite Posta1le 53, Neuilly-s.-S;:ine. 

fts E,mm. de Jouvaucourt. Impo'rtation
Exportation. Commission. SAINT-PIERRE 
(Réunion), rech. représentation T.S.F., 
sur batt. spéc. colonie av. réf. sé-rieuse. 

A Ydre pour cause départ, mat. radio, 
J:1mpes, transfos, HP, pot-ent. Cond. résist. 
tt mat. nf à bas px. S'adres. au journal. 

A vdre 2 a'mplis le 1" 40W., av. 2 HP 
et micro et le 2 0 25W seul. A bas prix. 
S'adres$'er au journal. 

Ach. ts tubes l,4V. sér. 1A7, llC6, 1RS. 
LASSERRE, B.P.31, TOULOU~E, 

,.Ids Hétérodyne, lamp-em. HP. Universel 
hlOC Soecteur. Survolt. dévolt. 150.000. 
DlJCUEY, La Chapelle, FLERS 1 Orne), 

,)isp<>nible st<>ek œil magique 6Q5. Bas 
prix, Boîte Postale 53, Neuilly ISeine), 

Un filtre disposé entre la dé
tectrice et l'étage préamplifica
teur BF ne réduirait pas la puis
sance de sortie dans le même 
rapport, mais sa mise au point 
serait plus difficile. en raison 
de l'impédance élevée des cir
cuits. 

Le filtre proposé ne présente 
pas ces inconvénients; il donne 
l'atténuation nécessaire de la 
fréquence de sifflement, sans 
modifier de façon appréciable la 
courbe de réponse pour les au
très fréquences BF. Comme le 
montre la figu.re 1. il consiste 
essentiellement en un pont dont 
fait partie le détecteur, de telle 
sorte que son adjonction sur un 
récepteur comprenant un détec
teur du type cathode follower 
ne nécessite que peu d'éléments 
supplémentaires. La partie prin
cipale est une self L, d'environ 
30 mH, qui n'a pas besoin 
d'avoir un Q très. élevé, et une 
capacité fixe C3, de 0.01 u,F. Le 
montage de la figure 1 est uti
lisé comme détecteur et comme 
filtre. Si l'on emploie un détec-

Nous prions nos a.nnonceurs 
de bien vouloir not€r que le 
montant des petltes anillon
ces doit être obligatoirement 
Joint au t€xt€ envoyé le 
tout deva.nt être adressé à la 
SoCiété Auxiliaire de Publlcl. 
té, 142, rul' Montmartre, Pa
ris (2') CC.P· PariS 3793-60 

Pour les réponses domi
ciliées au Journal, adresser 
75 fr. 8upplém~ntalres poUl' 
frais de timbres. 

Suis ach. machine à bobiner autom. Fai .. 
re offre à : Dombray, Ellectro-Acoustique-, 
74. r. de l'Ourcq, PARIS 119-), 

2 WALKIE TALKIE 5 1. compl. 6.000 piè
ce. 1 TRAFIC 9 1. Amé. tous perfecto 
10.200, 5 gam. Réception impeccable DX 
25.000. Le tout parfait état de marche. 
MATERIE'L DIVERS pour TELEVISION. TE
LEVISION, 9, av. TaiPlebourg, PARIS-ll', 
Nation. 

Rech. I""s nves DCHll, DAFll, DFll, 
DL 11. Domaretr. 162, r. de Dunkerque, 
Saint-Omer (P.-de-C.1. 

J. H. 26 ans, dip. C.A.P., mé<:. vérif. 
cherche situation avenir~an5 radio. Pour 
colonies françaises. Ecrire au journal. 

J. H. 21 ans, ch. place monteur-câbleur 
radio. Ecrire au journal. 

OFF'~ES D'EMPLOIS 
Sté Coloniale rech.erche pour poste tech
nico-commercia'i Afrique, excellent êlec
tricie,n (prêf. célibat. et conn. anglais), 
capable électr. gle. dépannages radio, 
froid, etc. E,cr. av. ,réf. et curr. vitae. 
sans timbre réponse. au journal No 5383. 
' ............ , ..... , .................... , .,,,,,.,,.,,,,,, .. 

t.oB D1TP('t'=>1Jr-G~rant ; 
J·fi POI,\:('J(;,O" 

SPI. rup du 
Ser l'ent-Blant1an 

Issl'·les- :\louli ne:d ux 

teur séparé, on peut le faire 
suivre par ce montage. en sup
primant le condensateur shunt 
Cl et en modifiant la polarisa
tion pour qu'il n'y ait pas dé
tection. 

Un circuit résonnant compre
nant L et C3, et accordé sur 9 
kc/s, es,t cOnnecté entre le + HT 
et la plaque de la 6J5. La char
ge de cathode. ftl, est shuntée 
par Cl, le condensateur de dé
tection. Un potentiomètre R2 
R3 est relié entre anode et ca-

_..,...----+200'1 

CI/. 

Sortie 

Figure 1 

thode par l'intermédiaire de C2 
supprimant la composante con
tinue. Les tensions de sortie 
sont prélevées au point de jonc
tion de R2 et R3, et transmises 
par C4 au potentiomètre de vo
lume contr61e R4, dont le cur
seur est relié à la grille de com
mande de l'étage préamplifica
teur, 

Considéroru! le fonctionne
ment du circuit lorsqu'une ten
sion modulée est transmise au 
détecteur. Il Y a,' détection et les 
tensions de la cathode suivent 
l'enveloppe de la modulation. 
Supposons que R2 = R3 et que 
la réactance de C2 soit très fai
ble. La tension de sortie sera 
alors égale à la moitié de la 
somme d€S vecteurs représenta
tifs de la 'tension de cathode Ek 
et de la tension alternative d'a
node Ep. Pour les fréquences 
de modulation les plus nom
breuses, Ep sera de beaucoup 
la plus petite, car la réactance 
de L est très faible en compa
raison de RI. De plus, Ep est 
déphasé de 90° par rapport à 
Ek. La tension de sortie est ap
prox:mativement égale à Ek/2. 

Pour la fréquence 9 kc/s, en 
supposant que Ek = Ep, la ten
sion de sortie est nulle, parce 
que les deux vecteurs sont dé
phasés de 180°. Si le Q de Lest 
égal à 15, à 8.400 pis, Ep = 0,707 
Ek et les deux vecteurs sont d~
phasés de 135°. L'affaiblisse
ment est seulement de 3 dB. 
On voit ainsi que ce filtre est 
efficace pour la fréquence à éli
miner et a peu d'influence sur 
les autres fréquences. 

La valeur de Cl est telle que 
sa réactance est beaucoup plus 
petite que RI pour la fréquence 
du signal (472 kc/s par exemple) 
et beaucollp plus grande à 9 
kc/s. Avec !es valeurs indiquées. 
Ek est en retard ne 7° environ 
sur le courant anodique. 

La valeur de C2 est telle que 
sa réactance est aproximative-

ment égale à R2 + R3 pour la. 
fréquence BF transmise la plus 
faible. par exemple 50 pis. Si 
sa réactance est plus éleyée, il 
y a suramplification des bas
ses. Si elle est trop faibl .. , 
il y a danger de couplage par 
l'impédance commune de l'ali
mentation HT, d'où une insta
bilité possible. De la valeur de 
C2 dépend l'angle de phase de 
la tension aux bornes de R3 
avec le courant. qui doit être en 
avance sur oe dernier d'une frac
tion de degré. 

Il en résulte que pour équili
brer le pont à 9 kc/s, CEp doit 
étre égal à Ek et en opposition 
de phase), Ep doit être en avan
oe de phase sur le courant ano
dique de sept degrés en-viron, 
pour compenser le retard de Ek. 
Pour obtenir ce résultat, il suffit 
d'accorder le circuit L C3 sur 
une fréquence légèrement infé
rieure à 9 kc/s, environ 8.900 
pis. Il n'en résulte pas de va· 
riation sensible d'amplitude de 
Ep. On peut d'ailleurs régler ce 
cirouit oscillant lorsque le récep
teur est en fonctionnement. Le 
curseur du potentiomètre R2. 
R3 est à ajuster pour obtenir 
la meilleure élimination, qui a 
lieu lorsque l'ampUtude des vec
teurs Ep et Ek est égaJe. 

La fabrication de L n'est pas 
critique; on aura intérêt à uti
liser un noyau en poudre de fer. 
Le condensateur C3 doit être au 
mica et de grande stabilité. 

Ce filtre est tout indiqué sur 
les récepteurs à haute fid~ité, 
pouvant reproduire des fréquen
ces supérieures à 9 kc/s. 

H.F. 
VALEURS DES ELEMENTS 
RI : 22 kQ; R2 + R3 : pot 

250 kQ; R4 pot 500 kg; 1:' : 32 
mH, Cl : 100 pF; C2 : 0,02 u.P; 
C3. C4 : 0,01 uF. 
'111111111111111111111111111111111111111111'11111111111"lllun 
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LE MAGNETONE 
(Marque déposée) 

S.A.M.A.S. 
7, Bd St-Denis, PARIS-3'. ARC. 15-83 

Haute fidélité - Vitesses multipl~s 
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1 BOBINACES\ 
BODIN AGE 801-802 Nouveau modèle, !1J de Litz 
pour ampIlficatlon ·directe. Modèle rédult. 270 

BOBINAGE A GALENE, noyau de fer magnéti
que monté sur plaquette. Montage facile.... 75 

BOBINAGE 1003 ter pour détectrice à réaction 
avec P.O._G.O. Livré avec schéma de mon· 
tage •••• •••••.•.•.•.•.•..• ••..••.. .••••..• 125 

SELECTOBLOC spécial .JlO" .. ur détectrice à réactIon 
monté sur contacteur. 'QQuvrant 3 gammes O.C.
P.O.-o.O. ,Livré avec !lelf de choc et schéma de 
montage ••••••. , ••.• •. •••. ..•. •• •.•••. .. 42'5 

BOBINAGE pour poste miniature. Super P.O.
G.O;-..o.O. encombrement réduit, comprenant 6 
mrcults réglables par noyau de fer. Livré avec 
2 M.F. peflt modèle de 35 mm., pot fermé d'une 
conception nouvelle et rationnelle. Livré avec 
schéma de branehement. • • • • • . • • • . . • . • '1.475 

BOBINAGE BRUNET 4 gammes dont 2 O.C .. 
1 P.o. et G.O. ........................ 2.270 

BOBINAGE 6 gammes B.E.. comprenant 1 P.O., 
1 G.O. et 4 gammes. O.C. grande facilité de ré
g'Jage, repérage précis et aisé. . Gammes eouver
tes : 0.0. 1 dA 37 à 51 m .. O.C. 2 de 29 à 37 m .. 
O.C. 3 de 22 à 29 m., O.C. 4 de 11 à 22 mètres. 
Llvr6 avec 2 M.F. à noyaux de fer réglables et 
6ehéma de branchement blen explicatif. L'pn_ 
semble ................................ 2.215 
OlaUS POUVONS FOURNIR LE OADRAN S'Y 
ADAPTANT>. 

BLOC GAMIMA. Modèle spédal 9 gammes dont 
• étalées avec position P.U. Ce bloc dispose des 
gammes suivantes : 6 gammes étalées : 16-19-25, 
31-41_49 mètres. 1 gamme O.C. normale de 111 à 
5t mèt ...... 1 gamme P.O. normale de 187 à 576, 
1 gamme G.O. normale de 967 à 2.000 mètres. Ce 
bloc est livré aveC son C.V. spécial. son cadran 
sYe<: glace 9 gammes. L'ensemble avec sehé,"a 
szplteatif de montage ................ 6:195 

BOBJNÀGÈ type 'ÀtJf7 PÔU"l'81J)~lflt1/l.t-Iop ,dif'\ll\e 

=x s~lIg'h"é'tl~:;~~r E~~;;'~i-ein~gl~tJud>à~' 
65,,55,,31 ................ 0".' ..... '.' .. • • • • .. 485 

BOBIN"GE SUPRA-MINiÀTllJq; poIJr postes 
batteries voiture, portatif,' ete .. :, . comprenant 2 
M.P, 35,,25. 1 bobinage PO oscUlateur. 1 cadre 
oscillateur ...... ...................... 1.070 

MOYIENNES FREQUENCES pour postes batterl"". 
Réglai" par noyaux magnétiques' à pots fermés. 
Bobl·ne tH de Litz. Impédance 450.000 ohms paT 
Qircult. Fréquence d'u Vill6a tion 472 ke/\<; avec 
marge :1: 10 Kc/s. Le Jeu de 2 M.F..... 680 
.1I11" .. ' .... 'n" .... 'I .. I .. I~.II ... I" ..... " .. n .. "II .... "t .......... nllll. 

1 CONDENSATEURS VARIABLESI 
c.v. POUlr' pœ;te à ga'ène 0.5 ~t 0.25 .•.. 
C.V. 2xO,46 isolement stéatite .......... .. 
C.V. 3xO,49 ........................... .. 
O.V. 2xO,46 standard .................. .. 

SERI E RECI,AME 
.,,460 .......... 115 1 x 0,75/1000 .. .. 

110 
290 
325 
320 

95 
""".n"' ..... "'ll1 ..... fl'II'.IU.II .... 'II .. nlllll.n .... u ..... " ..... Il.11I t 

ICHASSlsl 
MODELE POUR 4 LAMPES ROUGES .. .. 

5 AMERICAINES 
5 BATTERIFS .. 

CHASSJS PETITS MODELES pour petits 
tage.s 2-3 lam pe.,". 
240 x 122 x 55 110 250 x 124 ,,42 ... 

165 
165 
165 

mOIf}~ 

110 
" ..... "'''.nlllllllllll .... I .... IIIIIIIIIIIIIIIII ... ''IIIIIIIIIIIIII""IIII.II. 

ICACHES-DtCORS 1 
CACHE POUR POSTE MINIATURE (cadran H.P.) 
très belle présentation. 210 x 105........ 250 
CACHES A TRAVER..'lES FIXES (cotes intérieures) 
380,,170 pour cadran 170:<170........ 550 
320 x 140 140 x 100...... .. 370 
35Gx120 170xI20........ 545 
420 x 150 190"150........ 550 
440 x 170 200 x 170........ 430 

CACHES INCLINES GRAND I,UXE 
Barrettes fl~ 440x170 ._.............. 507 
Barl'e1>tes fixes 420,,150 •• , •••• ' •• ,...... .• 490 

1 
NOUS SOMMES A MEME DE VOUS FOURNIR 
TOUTES LES PIECES DETACHEES RADIO 
des PLUS ANCIENNES aux PLUS MODERN,ES 

SANS DIMINUTION DE PUISSANCE /tBÉNISTERIES • ENSEMBLESI 

SUPPRESSION DES PARASITES /MEUBLESI 
CE SUPERBE CA
DRE A:>ITI-PARA
SITE VOUS PER
METTRA n"Jo:NTF'\'. 
ORE A V'fX:: l'VRETE 
TOUS VOS I>OSTI-;S 

P'RE1'ERlES. 
Sur grandes onœes : 
Lux.,mbour, Droit
wich et SUII' pe.He<l 
ondes: toute la 
gamme des émet
teurs français ,t 
éta"angerB. Dispositif 
spécial: Selfrad'lr. 

EJliiJmdne les brouillall"S et augmente l'a 'P'~"-
tivité .. , .............................. 1.500 tt., ....... I""II.IIJI ............... II ......... "I1 ................... II •••••• 1. 

ICADRANS) 
MODELE « ARENA n, 3 gammes. Visibilité 210 x 
160. Commande à droite ...........••••. 554 

vertur-e 

';ii;~~~ EBENISTERIE MATIERE ! MOUI.Et:. très bell~ qua-
11t.é, 245x 180,,)40 mmI. Ou
verture du cadran 61:<95 

cadran 

mm. PrIx ......... 795 

EBENISTERIE GAINEE 
découpée avec caooe doré 

et tissus. 275xI59xl50. Ou-
75x107 ................ 970 

':BEXISTt:RŒ GAIXEE, POSte miniMur.e avec 
2 port.».s s·ouvrant. découpée avec cache et ti.su. 
ouverWre du cadran 75xl07. Dimensions inté
rieur.,.. 260x160x180. avec 2 ferm~otures et poi-
gnée façon cuir .... ................ 1.070 

EBENISTERIE POUR 
-POSTF. MOYEN 
NOYER l'F.RNI non dé
('Dupé. Dim. intérieures 
400 x 210 x 220,. 1.525 
EItENISTERIE ST'\'N
DARD DROITE, fabri
cation impecrable. Di
mension..'"" : 555 x 260 x 
305 mm ....... 1.700 

CADRAN pour pOste luxe, entraînement par en
grenage. Glace comportant PO-GO, 2 gammes 
OC. Visibilité 300 x 190 avec C.V. 2 xO,46. Indi
cateur PO-GO-OC .. indicateur tonalité. Avec C.V. 
2xO,46 et châssis. L'enseml:1:e .•. ,...... 790 B'ELLES EDE-

CADRAN DEMULTIPLICATEUR. NISTERIES en 
Type PYGMEE. Aiguille rotative. ru:;yer verni"s a,'l 
commande à gauche, 3 gamme tampon. F'abri . 
PO-GO-OC, monté avec C.V. 2 cation /Soignée 
cases 2 x 0,46. Visibilité 85 x 115. Panneau avant 
Prix ....................... '625 non perC4l afin 

CADRAN POUR POSTE MOYEN d'en perme·.~· 
ai,gu.!'Ee à déplaoem~mt vertical l'utilisation daD6 
monté avec CV. 2 x 0,46. Visibllitê tous le$ monta-
110 x 140. Px de l'ensemble. 755 ~es. Mod"'J~ luxe 

AIgUILLE Ql!J'LACEMENT. VERTI- h~~~~~;;~~~~~~~~m~ar2q~ue:t~e~ri!e~.~D!~-CAL, Avec ouverture 'blll magique .... I.. .. bilité r 600x265x295 .... 3.000 
150 x 200 (sans a.v.>...................... 585 COMBINE (( RADIO-PHONO» 
ëAïiRiAN REcrANGUIJA·lRIE. Incl1né avp-c trou Le m6ple modèll', en COMBINE .. RADIO-PHO_ 
œil! magique et challg€ment d'ondes. 3 gammes. ~Q », avec dessllB s'ou·vrant. Dime'D8iOI18 Int4!
Comm~ à. gaucll.e. AigudClle qépllaœmen.t la- r'eures 6oox2.70xl!30 •••••••••• ,....... 6.900 
ténIJ. Vilsibill'té 200xl00 ............... 5S5 
CADRAN A AIGUILLE ROTATIVE commande COFFRET A GLIS
Gestrale. 190 x 190. Bans C .. 7............... 635 SIERE POUR MON
CADkAN POUR POSTE -MOYEN;'-jÜgulJ1e rota- TAGE d'un 
tive pour œil magique. Visibilité moteur tourne-d1sques, 
130 pick-up 490x360x190. 

CADRAN, BELLE PRE. 
SENTATION, 190 x 240 
mm. AiguiJIe à dépla
cement latéral. Glace 
avec 6 gammes : PO-
00, 4 gammes OC. 
(Nous avons le bobina
ge confonne). Livré 
avec C.V. 2 x 0,46, 

1:125 

CADRAN .. PUPITRE» 
3 gammes. InC'lin'l.· 
ble. Commande cen
trale. Glace mirorir 
aNec trou :EiI' magi· 
que. VhS.ibilhité 280x 
90. Sans C.V. 490 

"'C"7A""'D~R~A7N:--"--;;P'""U"'P"'J;o;TR=E-,, -'-i'oclinable pour poste 
grand luxe avec' butée d'arrêt i> fond de course. 
Visibilité 290 x 110. Peut être livré avec glace 3 
ou 4 gammes dont 2 O.C. (sans C.V.) •• 9·20 
11111111'"11111'11"11111111'111111111111111111111'11111111111111'111111111'11'" 

ITRANSFORMATEURSI 
ENTIEREMENT CUIVRE - Travail soigné. 
60 millis 6V3 790 
65 mmls 6V3 avec pri-

se de 4 volts ...... 845 
75 milllis 6V3 S90 

100 miilllis 6V3 1.145 
130 milJls 6V3 1.600 
150 millis 6V3 2.245 
200 milllîs 6V3 ........ 3.250 

Modèles 25 périodes sur demande 
TRANSFOS 4 volts .................. 1.180 

2 volils 5 ................ 1,ISO 
TRlANSFOS LAMPE METRE 1.120 

SELFS DE FIL'I'RiAGIE 
1.200 ohms .... 520 1.500 ohms .... 550 
1.800 f1h!ms •••• 550 • ModèUe géant. 

PrlX ........ 3.250 
MOdèle iREVLAME (480x350x100) épullSe-
ment du stock ...................... 1.900 
' ... II.II .... U ....... U ........................................................... . 

Comprenant 
UNE EBENISTE
RIE bakél'te mt
nfa.ture. Encombre
merJ/tj 220)(105x135. 
UN Ca"SSIS pré
vu pour 5 la.mpes. 
UN OADRAN (di
mensions 6Ox60). 
UN C. V. MINIA-

TURE. L'ENSEMBLE 
Se fa.it en 4 couleurs' '(ma:r~on' êi~ù: 
foncé, rouge cla.ir, rouge foncé). • 

1.950 
marron 

EBENISTERIE 
BAKELITE 

FORME MO
DERNE. Lj. 
vréû avec un 
châssis prévu 
pour la.mpes 
série « RIM
LOOK » ou 
« TRANSCON
TINENTALES »~n alterna.tif 
(àspéc.ifier à la cQmmande) QVec 
nouvelle présentation, changement d'ondP.s cen
zal. un C.V. 2,,0,46, 2 boutons et tissus. 3 ~-nds 

'ensemhle ........................ '. • .. 3._,20 

Pour toutes demandes d~ renseignementa 
joill'dre 30 fi'. en timbres. • 

ATTENTION! , 
Ne pas omettre à la. commande: Taxe 2,56 % 

Emballage et Port, suivant artiCiles. 

COMPTOIR M-B RADIOPHONIQUE, 160, rueMGntmarfre, PARIS-2e - . (Voir suite de nos aTticlea' au . tle7so). ' 






