


~ ... _INOUS AVONS EN STO~K 
TOUS LES OUVRACES DE RADIO ACTUELLEMEtoiT DISPONIBLES EN FRANCE 

RADN)-SERVIOE. Un fort ouvrage de 4~0 pages. 
grand format illustré de plus de 500 figures et 
schémas et rédigé par une équipe .de techniciens 
de tout premier ordre: Sorokinc, Cliquet. Douriau. 
etc. Un ouvrage appelé à rendre les plus grands 
services aux radiotechniciens. Extrait de la table 
de,' ma tières : Rappel de ma téma tiques. La règle 
à cMeui. Tableaux des ea'rrés. cubes. etc.... des 
nombres de 0 à 1.000. Table de logarithmes à 4 
décimales. Réception. récepteurs et amplis BF : 
La réception des ondes courtes. la réception des 
émissions en modulation de fréquence. CalcUl 
d'un super. Le.<:" meilleurs schémas du construc
teur. Les récepteurs « auto l>. Dépannage : Suis
je un bon dépanneur? Nombreux conseils et 
tuyaux pratiques. Laboratoire et mesures : Volt
mètre. millis, ohmmètre, contrôleur universel. Les 
difIérentes mesures. Pièces détachées. caracté
ri!=-tiques et construction : transfos. haut-I"3rleur. 
pick-up, micros, cellUles photo-électriques. Les 
lampe" et leur utilisation. plus de 50 pages 
de caractéristiques de lampes européennes. améri-
caines. Rimlock. etc. •••••••••••••••••••• 900 

THEORIE ET PRATIQUE DE L'AMPLIFICATION 
B.F. Un ouvrage spéCialement conçu à l'usage des 
radio-électriciens. Tout ce qui concerne le tube 
électrollique~ l 'amplifica tion· à basse fréquence, 
la détermination d'une gamme d'amplificateurs et 
l'utilIsa tion des amplificateurs. Avec tous les 
conseils pratiques indi"pensables ........ 420 

RADIO-MESURHS: Description. mode d·emploi. 
principales utilisations et montage pratique de 
sept appareils de mesure: Aligneur. Lampemètre. 
OSCillographe. Pont uni"ersel. Hétérodyne m0-
dUlée. Valise de dépannage et Contrôleur univer
sel. Les prescriptions de montage sont accompa
gnées pour chaque appa~eiI de plans de câblage 
grandeur d'exécution et de tous les schémas né
cessaires. Aucun déta!J n'a été négJJgé •. afin de 
permettre aux amateurs, même dépourvus de 
connaissances théoriques, de réaliser et d'utiliser 
au mieux tous les appareils .............. 435 

RADIO-MONTAGES. Recueil de montages moder
nes contenant la description et les schémas gran
deur d'exécutIon de 8 récepteurs de 2 à 7 lampe",. 
alternatifs et tous courants. d'un récepteur bat
terie, équipé avec les nouvelles lampes miniature, 
d'un amplificateur de 20 W et d'un récepteur 
de télévision ••. .. • .. .. .. ....... .... • .. .. 300 

DEUX RECEPl1EURS DE TELEVISION TECIINI_ 
QUE 1948. Voici un ouvrage qui va permetUre 
aux bourses modestes de goüter enfin aux Joies 
de la télévision. Si. en effet. le premier récepteur 
est équipé d'un tube de 22 cm .• le deuxième. par 
contre. utilisant un tube de 7 cm., donne la pos
sibilité à l'amateur de ;réaUser un excellent mon
tage pour 22.000 francs environ. ToUl! les plans 
mut grandeur d'exécution .............. 150 

LA LECTURE AU SON DES SIGNAUX MORSE 
RlENDUE FACILE. La meilleure méthode pour 
apprendre le morse chez soi, sans professeur. 60 

RADIO-FORMULAID (20 édition,. L'intérêt 1'1l.S
'cité par la prem'ère édition. rapidement épuisée. 
ne pourra que s'accroltre avec cette seconde édi
tion dont le nombre de pages est augmenté de 
50 %. Toutes les rubriques de la 1re édition : 
tlectricité, radio-électricité, renseignements pra .. 
tiques. vocabulaire anglais-français, éléments de 
mathématiques sont reprise~, développées et mises 
à jour. Les caractéristiques des tubes nouveaux, 
en particulier la série RIMLOCK. ont été ajoutées. 
Elles sont précédées des différents codes et suivie~ 
d'un tableau de correspondance des tubes mill
talres américains. Citons également parmi les nou
velles matières traitée~ : les ponts de mesure, la 
piézo-électriclté. les atténuateurs. les baffles. J'a
daptation des haut-parleurs. Les renseignements 
prat1ques ont été enrichis de codes complets des 
couleur~. de préCisions sur les gammes de radio
diffusion et de télévision de compléments sur les 
isolants. les conducteurs. etc. Cette deuxième édi
tion, dont la présentation a également été amélio
rée, tout en conservant les dimensions réduites 
de la première. constitue un aide-mémoire prati
que et trè~ complet, les matières étant condensées 
à l'extrême. De plus, celles-ci sont classées dans 
un ordre judicieux ce qui, grà.ce aussi à un index 
alphabétique, facilite grandement leur recherche. 
n s'agit donc d'un livre indispensable à tous les 
radiotechnicien<;. 200 PAGES, FORMAT 1;'0 y 150 

~~:~g'i:nJ::a~en~:. no~~~er:ge" n:~~ll!~ 300fr. 
TABLEAU DE DEPANNAGE AUTOMATIQ1TE dé
pliant en couleurs de 27 SUr 90 cm.. présenté 
comme une carte routière. schémas, types de pos-
tes alternatifs et tous courantf .......... 75 

2 NOUVEAUTES. de L. CHRETIEN 
MESURES SUR LES REOEPTEURS. Principe 
général des mewres sur récepteurs radio. Gé
nérateurs étalonnés. Atténuateurs. ModUla
tions. Branchements. Mesure de la tension de 
sortie. In"talla tions. Alimentations. Bruit de 
fond des récepteurs. Normalisation et niveaux 
pour les mesures. Mesure de sensibilité. Me' 
sures sur le régUlateur automatique de sensi
bilité. Mesure~ de sélectivité à un ou deux 
signaux. BrOUillages et sifflements. Analyse et 
mesures. Mesure des distorsions : d'amplitude 
et de fréquence. Documents sur des ra<ultats 
de mesures sur plusieurs récepteurs •• 270 

TRAITE DE RECEPTION DE LA TELEVI
SION. PrinCipes de la télévision. Principe de 
la transm:is.sion d'une image, exploration. Le 
signal de télévision. Principe général de la 
réception. Amplification de haute fréquence. 
Récepteur à amplification directe. Récepteur 
à changement de fréquence. Détection. Ampli
ficateur de "idéo-fréquence. Séparation de!" 
signaux de synchronisation. Le- tube à rayons 
cathodiques. Traducteur courant lumière. Ba
seô de temps utUisées en télévision. Alimen-' 
~ion. etc. ............................ 420 

DEPANNAGE PRATIQUE DES POSTES RADIO. 
par Géo Mou::-seron. Vérification des acceSSOires 
divers avec le procédé le plus commode pour s'as
surer de leur bon état. Récepteurs alternatifs. 
tous courants. batteries, changeurs de fréquence 
et à amplification directe. sans oublier les mono
lampes et les récepteurs à crl~tal. tout a été trai
té dans le détail. 
Appareils de' mesure et de contrôle. tout ce que 
vous pouvez faire vous-même de façon économi
que. rapide et simple. vous est indiqué. 
Ampl!ficateurs basse-fréquence. tourne-disques. 
tout ce que vous avez à con.c:t-ruire, à vérifier, à 
dépanner et remettre en ordre chaque jour. a été 
passé en revue de manière telle que : l'achat de 
cet ouvrage soit pour vous du temps gagné Tout 
est expliqué de maniè,re claire : l'amateur com
me le dépanneur professionnel y trouvera une 
mil)e de renseignements préc-ieux. Un ouvrage de 
120 pages. Nouvelle Ildi tion • • • ... • • •• • • .180 

Nouveauté : LA RADIO par L'IMAGE. Toute 
la Radio expliquée avec une abondante illus
trati<?n d'une. façon at~rayante. L'énergie 
atomIque. NotIOns d'électTIcité. Organes d'un 
réceptetLr. Fonctionnement des lampes, de la 
diode à l'octode. Procédés d'amplification 
Aldmenta tion. Changement de fréquences 
Choix d'un ~chéma. Mon récepteur. Je conS: 
truis. Je perfectionne. Je dépanne. L'un des 
meilleurs ouvrages de vUlgarisation.. 200 

UN OUVRAGE SPECIALEMENT ECRIT POUR 
LES AIUATEURS. EN VUE DE LEUR FACILITER 
fOUS LES TRAVAUX RELATU'S A L·ELECTRI. 
CITE. Rappels de notions indlspensables d'élec
tricité. Ce qu'U faut savoir des relations avec les 
compagnies de distribution. Ce qu'U faut savoir 
sur l'outillage et l'appareilJage <interrupteurs. 
prises de courant, douilles, coupe-circuit, ro~aces 
de racoordement. fils et câbles. etc.> Règles à ob
server pour l'exécution et l'entretien des installa
tions. Les dange,rs des courants électriques. Sché
mas des in.<:--tallations électriques que doit con
nattre l'amateur et leurs réalisatIOns prat.iques. 
L'éclairage électrique, le chauffage électrique, mo
teurs électro-mécaniques et autres applications 
domestiques de l'électricité. Les piles et accumu.
lateurs. Les sonneries et les systèmes de ~-é('u· 
r!té ......... ,....... .•. .•.... •.•. ...... 270 
EMET'IUolURS DE PETITE PUISSANOE SUR ON
DES COURTES. par Ed. Cliquet: Tome 1. Théo
rie élémentaire et montages pratiques. Très nom
breux schémas et 10 page", de caractéristiques 
de ilampe-s d:-=mission, 400 pages. Deuxième édi-
tion 1949 ............................... .555 
Tome 2 : Tout le problème de j·alimentation. Tout 
ce qui concerne la modulation et la manipulation. 
Près de 300 pages. Nombreux schémas •• 39~ 
LA RADIO ET SES CARRIERES. Les radiocom
munications. Les opérateurs radios. Apprentissage 
de la radioté.légraphie. Car~,ières militaires et ci
viles de la radio ....•••.....••••.••••••• 180 
LA cœF DoES DEPANNAGES. Méthode d,~ dia
gnostic automatique des pannes d'après leurs 
symptômes et indication des remèdes.. •• 150 
TRANSFORMA'IlEURS RADIO. Calcul. réalisa
tion et utilisation des transfos et autotransfos 
d'alimenta tion, de liaison BF et de sortie BF. 
ainsli que des inductances de filt.rage. Etablis..~ 
ment des amplificateurs BF. Nombreux abaques. 
tableaux numériques et schémas...... •••. 200 
BLOCS D'ACCORD par W. Sorokine. Technolo
gie. Gammes couvertes. Podnts de réglage, Dis" 
po:ition des ajustables. SChémas d'emploi. Don
nées numériques des principaux blocs indus-
triels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . • • . Il 50 
L'ECLAIRAGE MODERNE PAR TUBES LUMI
NESOENTS ET FLUORESCENTS. Spécialement 
recommandé aux installateurs. Nombreux FCllémas 
d'installations ...............•••••....•. ,U~5 

lJE FORMULAIRE DU FROID. Un guide essen
tiellement pratique, tout particulièrement recom .. 
mandé aux monteurs et dépanneurs d'installations 
frigorifiques, ménagères, industrielles et corn'
merciale",. 264 pa.ges. format de poche 100 x 150 
mm.. cartonné aveC reliure métaHique c ln té
l'raie n. 95 figures. 35 grands tableaux, 450 

1 
La rééd>tion .. ttendue : A,B.C. DU CINEMA 
D·AMATEUR. par P. Hémardinquer. Guide 
pratique du cinéaste amateur. Comment et 
pourquoi filmer. Les films et les formats. 
L·appareJl de prise de vues. conseils pratiques 
pour la pri°e de vues. Le projecteur et la 
projection. La réalisation et le montage d'un 
film. Le cinéma réduit sonore en couleu:rs et 
en relief. Nouvelle édition 1949. mise à .lour. 
Prix .................................. 396 

LIBRAIRIE SCIENCES a LOISIRS TECHNIQUE 
~ 17, avenue de la République, PARIS-XI'. :..: Télfophone : OBErkampf 07-41. 

PO&T ET EMBALLAGE , tO "10 jusqu'à 150 fra ...... laYeo mlnlmlllD cie 10 r ......... '. 10 "10 4.. 150 à 300: 15'" .. 
300 & 500: 10% 4e 500 à 1.000: 15 % die 1.000 à 2.000, .......... ~ 2.000: 10 "10. 

Mêtl"o : République EXPEDITIONS IMMEnIATES CONTRE MANDAT C.C.P ....... 3.793-13 
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SUPERBE LAIUPE PORTABLE 
Surplus américains 

• POIGNEE ORIENTA&LE 
• PROj'ECTEUR ~araboH

que chrome. tres PUiS
sant, muni d'un ANTI
HA.LO. 

. Boîtier' complètel'lM.nt mé
tallique 
DimEnsions : 
Diam. du "ha~: 11 0 mm. 
- de la laml'<' : 90 mm. 
Hautel~r : 140 mm. 
LA I.AMPE COMPLETE 
avec JJile 6 voUs et am
poule 6 V. Prix.. 475 
PIL: DE RECHANGE ............ ,....... 180 
AMPOULE DE RECHP.NGE .............. 25 

Durée d'éclairage d'une pile : 120 heures 

_ A PROFITER DE SUITE ........ 
10.000 BOITIERS POUR. LAMP,E DE 
POCHE STANDARD PROVENANT DES 
SURPLUS. Tyl'<' oHicier avec système 
d'accrochage. Modèle plat avec pro
~cteur de face. Pi·les STANDARD 
4 volts 5: WONDER, HYDRA, LE
CLANCH'E ou toute autre marque. 
Valeur: 110 francs. 
PRIX: LA PI,ECE .......... 35 
l'AR 10 .............. ; ..... 30 
PAR 25 .................... 25 
PLUS ...................... 20 

,~ VIBREURS AMERICAINS 
Marques : O.A.K et J\lAI,LORY. 
• FAIBLE ENCOM8REMENT 

• HAUTE QUALITE 
• l RES SILENCI·EUX. 

Dim"nsions : MA.LLORY D,am. 37 X haut. 80 mM. 
O.A.K. = Diam. 37 X haut. 75 mm. 

s.e monte sur SUPPORT AMERICAIN 4 brDches 
(Tyl'<' L'ml'<' 801 

Livré avec, schéma d-e montage. 
La pièce .. 1,200 Par.5 ... 1.100 

P,.( 100 pièCES et plus, priX spe::!~UX 

TRANSF'O SPECIAL POUR VIBREURS OAK. et 
MAl.LORY. . 
10 Pour baftEri'e seu·l~ment. 

2 X 6 volts 4 amp. 2 X 350 volts 65 milli,. 
Très faible encombrement. •....••• 750 

20 Pour batte-rie et secteur 2 X 6 volts. 
11 0, 130, 220, 240 volts. 2 X 350, 65 millis. 
p'rix •.....•.....•.•............. 1.10'0 

~"""""", 
ACCUMULATEURS « SLEl\1 » 

AU PLOMB 
Il volt" 60 ampère •• pour VOITURE ou ECLAIRAGE 
DE SECOURS. Avec poign~es pour le transport. Li
me.,i,." : 200 <180x240. Poui< 14 k. 500. 2.990 

_ UNE BELLE AFFAIRE! 
BOI'.fIERS « ,SIEMENS li 

â utilisations muHiple-s, comprenant : 
1" UNE SRF DE 30 ohm" 100 mil Ii •. 
2" DEUX SRFS de 60 ohms, 100 mi IIi •. 
3" LIN CONDEN. TROPICALISE étal""né à O.S % 

6.960 Pf. 
40 LIN CON DEN. TROPICALISE ét~lonné à 0.5 % 

6.180 PF. 
So LIN CONDEN. TROPICALisE éta·IDnné à O,S % 

13.250 PF. 
6° TROIS CONDENS. CfRAMIQU'E 135-240-90 

F'. F ............................... 160 

UNE NOUVEAUTE 
CONTACTEUR RHEOISTAT « TELEFUNKEN ". 2 
foi" 11 position, ;, double con tact par 4 LAM ES 
KRI50KAL. à triction progr • .,ive l'<'rmettant d'allu
",.r PROGRESSIVEMENT dES lam""s d'é,l.i .. ~. 
.undard, d. 5 à 40 watt.. de ('.EXTINCTION COM
PLETE A LEUR INTENSITE MAXIMUM ainsi que 
jouoets éh:ctriqu~s et petits moteurs électriques. 
Prix ......•...•••........•.•...•.•....•. 250 
_ UN SPI,ENDIDE ~ 

1 
CONTACTEUR 1 

CONTACTEUR TELEFUNKEN •• tra plat. 9 con
tacts régiabl€"i .1' encliquetage très nct pour ~p
pà~i'5 de mesures, Ax€ stand.ud d~ 6 mm. Olm. 
55y55."..20 mm, (po~~bilités d'ajouter 11 contacts 
supplémentaires) ...................... 150 

UN ECLAIRAGE DE SECOIJRS 
POUR TOUS 

à un prix TRES REDUIT 10 fr. 50 à 2 Ir. l',,",urel 
FABRIQl!-EZ VOUS-MEME VOTRE ECLAIRAGE 
avec du matériel provonant des SURPLUS AME
RICAI·NS : 
• 1 PILE SPECIALE ECLAIRAGE 6 VOLTS. 
• 1 REFLECTEUR PARABOLIQUE argenté ré

pandant l'éclairage sur UN LARGE RAYON. 

PARLEZ-EN A VOS AMIS !:::.J 
• 1 AMPOULE 6V3 El SOOl support. 
• 3 METRES DE HL 2 conducteurs. 
Diamètre du r~f:ecteur : 115 mm. 
Dimensions de la pile : 100 X 65 X 65 mm. 
DuréE: d·êcfairage : 120 heures. 
l'RIX .DE L'ENSEMBL.E .........•••.•. 260 
La pi le de rechatlge, type 200 U ....•• t 80 
FacHité d'employer plusieurs pH'jecteul'S sur 1.<1 
mêmE pi-le. suivant la pièce il éclairer. FairE le 
montage en paral'Iêle. 

SUPERBE SERIE DE PILI':S 
RADIO et ECLAIRAGE 

ETUD·IEZ et REAUSEZ VOUS-MEME de> E'CLAIRA
RAGES DE SECOURS DE TRES LONGUE DUREE. 
PILE TYPE: 
BA39 : 2 pris ... Basse tension 7 V S. 1.500 millis 

Haute tensio.n 150 V 20 mi:lis. 
Encombrement: 180X165X95 .. '5'25 

BA40: 2 pri~s. Ba.", tension 1 V 5. 1.500 milli •. 
Haute tensio-n 90 volts 20 mimi. 
Encombrement: 17Sx135x115 ... 425 

BA 70: 3 prises. Ba, ... knsion 4 V 5 1.800 millis 
Haute tension 60 V et 90 V, 30 millis . 
E,,~ombrem.nt : 265 X200X 115.. 600 

B.À200U : 6 volts, 1.200 minis. 
Encombrem~nt: 100x65x65 ....• 1 SO 

BA203U : 6 volt<. 1.800 milli •. 
Encombrement 140x70>:70 .•... 250 

8A701: 2 pri •• " baue tension 4 V 5, 1.800 milli. 

1 

Haute tension 90 V 30 miilis. 
Encombrement 265.,z00x115 .... 50'0 

TOUTES NOS PILES 
sont rigoureusement essayées 

ET G ARAN'rIES 
comme tout notre matériel 1 
FABRIQUEZ VOTRE PILE ~I 

67 VOLTS 
AVEC 2 ELEMENTS MIN·IATUR·E H. T. 
67 volts, 8 mi liis. Type B.A. 380. 
Dimen5iGns : 80,'(32;..-32. 
Prix. LES 2 ~UMENT5 ............. , 130 

PAR 2S - - ........ S5 
PAR. 50 - - ........ 50 
PAR 100 et PLUS. La pièce •......... 45 

PAR. 10 E'LEMENTS. La piète ........ 60 i 1 

~"~,~"~"""""~""~,~"""'~ 
TRES INTERESSANT 
PILE BA390. 25 volts. 15 millis. 

Dimensions : 130,,40x40 .................. 60 
PAR 25 .................................. 55 
PAR 50 .................................. 50 
PAR 100 et J'LUS ..........•••..•••....•. 45 

UNIqUE EN FRe\NCE 
LAMP< « TEMPETE .• PORTA
ULE A PETROLE «OIETZ ESTA» 
• RAIL KOAD LANTŒN ». Pro
ve"ant d~s SURPLUS AMERI
CAIN. ComplMemeat démontable. 
Vor ... en PLEXIGLAS, forme bom
bèe. Cri fiE de protection pour 
v?rre Et réSErve d pétrole. Dé
montable e~ 3 parti-es. Remplissa
ga du rés-ervoir instantane. livré 
dVEC mèche E:1 cot-cn. Edairag(! 
progressif, SUiV<lf'lt les besoins. 
Dim-~i'1.';.: haut. 250 mm.; di am. 
'170 mm. 
Recommandé pour TOUS USAGES, 
TRES ROBUSTE, TRES PRATIQUE. 
1.500. Prix ........ 725 

COUPURES ÉLECTRIQUES! 
POUR LES AMATEURS-BRICOLEURS. voici quel
ques éléments de pil-ei qui V3US p~rm.c.ttront de 
REALISER DES ECLAIRAGES DE SECOURS à du 
prix très bas. 

.---- UNE BELLE SERIE ~. 
$ DE PILES TORCHE 1 V 5. 

POUR ECLAIRAGE ET RADIO 

BA 30 
BA 37 
BA lUI 
BA 102 
BA 103 

Débtt Long. Larg. 

100 millis 55 mm. 34 mm. 
300 150 34 
200 85 34 
250 - 100 - 34 -280 - 240 - 34 -

24 
60 
28 
35 
45 

}o'ABItL~(JEZ VOUS-~IE'lE vos PILES 
de Lam" •• de poche POUR 6 FRANCS. STAN
DARD bOltier fRANÇAIS "OC nos éléments AME
RICAINS, 1 V. 5 cylindriqUE<. Long. 50 mm 
Dl.lmehe 18 mm. 
Les 20 eléments .• 50 Les 40 •• 90 

~ Les Sil éleme.~ts .• 1160 Les 500. 800 $ Les 1.000 Elements ................ 11.500 

ECLAIREZ-VOUS à 0 fr 50 
DE L'HEURE . 

ECLAIRAGE DE SECOURS Dt LONGUE DCREE 
BLOCS DE PIUS de GRANDES CAPACITES d'une 
du~ee de 100 • 600.HWRES d'éclairage, bran
chees en PARALLELEo ou en :;'ERIES et pouvant 

~~~'bEre:~ ::;fs°~~1 g~ 1 Y. 5, 3 Y. S, 6 Yolts 

BLOC N- 1 : 5 Piles 1 v. 5.· Débit 1.000 milli •. 
Les 5 piles ............ 1100 

BLOC N° 2 : 8 Piles 1 •. 5. D,bit 1.600 milli •. 
Les .8 piks ............ 1150 

B·LOC No 3 : 12 Plies J v. S, Débit 3.000 millis. 
Le., lZ ptles .......... 250 

BLOC N° 4 : 6 PiI.s 1 Y. 5. Débit 1.800 millis. 
Le, 6 piles .......... 200 

CES DIFFERENTS BLOCS PERMETTENT DE 
FAIRE DES LAMPES PORTABLES POUR LA SAL
LE A MANGER - LIRE OU ECRIRE - l'OUR LA 

feRME - LE VELO ET TOUT USAGE. • Toutes lEs pilES que nous vendons sont absolu-
ment GARANTIES - D'une qualité HORS CLAS'SE 
l.a qualité du matériel employé .pour J~ur tabrica
tlOft en PErmet "utilisatiO'n pend3nt de nombreu-

ses années. car 

1 
CES PII,ES NE S'USENT PAS 

LA PII,E UNIVERSELI.E BA38. SI L'ON ·NE S'EN S"'RT p_ .... S 
103 volt,. S milllS « MINIMAX _. l '" ,,", 

.; 3 élém<nt. SEPARABLES. 1 Chaque pile déloctueu$' 5~RA ECHANGEE A NOS 
D 29 FRAIS. 

PrtX .... ~~nSl.~: .. : ... 5,x.3.5.~~5.m.~:. 150 ,"MM~~~~~ 
• I;-'E BELLE AFFAIRE 

nEMISE ta o~ SUH TOLT NOTRE TRES BEAU SlOCK de lamr-es d'éclairage DOUILLE 

MATETlIl-:L AUX co.vSrrWrTEUnS, ~ VY~~EA~~IV.~e.. i'~~~~H ~t .. ndard c MAZOA », 

nEPlLVXTc'UBS, ABTJS.\NS. Quantité: 3.000 unite •. 110-130 volts - 150 Watt •• 
Valeur 215 francs. 

1\1AGNIFIQUE CONTACT.EUR Prix, la pièce .......................... rt50 
« SIF:IVIENS )) ~?6 POSITIONS Par 10 .......... 90 Par 25 .......... 86 

Num~roté'E!5 d-e 1 à 25 + 1 positioet r.elJtre. Ca- Par 100 ••••••••....•.•••••.•.•••••••••••• 80 
dr.ln aluminium émai:lé noir. Ccntact .1 ressorts 
par 10 lamoU.,., Krisok.l. Axe ,t.ndard de 6 mm. I.A1UPE D'ECLAIRAGE « I\IAZI>A » 
PratiQucm-cnt jndér~glable Oi<;mètr~ 70 mm. 1 Cul-et standard à baïonnette. 
Epai".u, 65 mm; .... 225' 24 volts, 25 watts ...................... 25 

r 1 ~.) Q U .... ~l j~ 0 1 0 MAISBN OUVERTE mus 'lES JOUilS y ~O~lP.iI~ SAf.iEDI El LUt/DI '-- t'., C .... f'r, Fermée Dimanche et Jours de fêles 
24. Boulevard des Filles-du-Calvaire. PARIS 11' -;- Métro Filles-du-Calvaire-Oberkamp! -:- C.C.P. PARIS 44566 
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Ui N émetteur neuf vient de 
" remplacer l'ancien émet

Mur de Radin-Maroc. 
Depuis PCQI, un second 
émetteur id,mtiquc est instcrl
l~, permettant de donner (1U:1: 

<léux chaînes, arabe et fran
çaise, une puissance idèhlique 
et unI!! autonomie complète. 

Le premièr émetteur de Ra 
dio-Marœ a commern::é à fonc
tibnner én 1928, il la station 
d'émiSsion radioélectrique deR 
P.T.T., route de Témara. Sa 
pui/!.sa::we, d'abord fàible, a 
dé, portée petit à petit Jus
(IU'à i5 kW. 

Cét émetteur a été r,emplacé 
lé 13 Mût dl3rnier par un émet
teùr neuf et moderne, dB fa
I:irlCàtion française, plus puis
sà,nt .(20 kW), mais moins 
en<:ombrant, ù'un mei~,l,eur ren
dément du point de vue ali
nit:intation électriqll'e, et de 
p11,lS grà:tdes pureté et fidé
lité. 

C'est un « monobloc)) à lam
pés de puissance réfrigérées 
par ventilation (ce qui cons
titue une grosse S'Upéribrité 
sur la réfrigération hydrau
Wtuè de l'ancien ém\')lteur). 

Un second poste identique 
e~l en cours de montage éga 
lèfu~nt à Rabat, au m ~rne ce:J
ttê, pour la chain\'! B. 
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ATIOIS 
V ISIIEZ du 1;; au 25 oc

t.obre, il ln. Mairi,r dll 
IV' arrondiss,emenl (à 

100 mèt,res de l'H6!rel de Ville 
de Paris) l'exposition Arts et 
Technïques des Transmissions. 
Oul.re le premier poste radio 
récepVeur construit par le gé
néral Ferrié, la F.N.A.T. vous 
y présentera de nbmbroeuses 
pièces d'un grand intérêt il is
torique, Sl::ientitique ou RI'US
tique. 

• 

Voilà cli <id v9US 
recèvr<i: CRATUITE
MENT eri sui~:iiot par 
c:crrespondance 1 e s 
cours de I·e.p.). 
Ce poste.. c.on:strult 
de vos propres mains 
sous la di,ectioO de 
CEO - MOuSS~RON • 
puis verille et • .11-
gné dans les labo
ratoires de l'ECOle, 
reStera 'rotre DIO-

orieté. 
Àvant de vouS inscrire ddns une 

école, '1Îsitez-la 1 ••• 
Vous comprendrez alôrt. Ilourquoi 

En vue d'encourager j'éluùe 
de la l'adio'-élèctricilé, le Ra
dio Club de France a décidé 
d'attribuér trois buurses d'étu
des cornplèle~ de monteur, 
chef-monteur et agent techni
que radio en faveur de can
didats méritants. Les cours 
par correspo:Jdance son t à 
prendre à l'Institut Profes
sionnel Polytechnique à Pa·' 
ris, 11, rue Chalgrin. ' 

I"Ecole (Îue vous choisirez sèrà toujours 
l'ECOLE PROfESSIONNELU SUPERIEURE 

Par son expérience., p~, la qualité de ses protesseurs, pa, le matériel 
didactique dont elle dispose et par le nomb~ dt- ses <Jléveil l'E.S.P. est 

la premIère école de France par correspondance. 
Doeul\iENTATION GRAl lJITE St:R Df.llIANDE 

p.euvent bénéfider de ces 
bourses, les j,eunes gens ayant 
le goût de l'étude, désireux de 
se créer une situatiol1 d'a ve
nir et se trouva!1t dans un 
cas particulièrement digne 
d'intérèl. Les candidatures 
des soutiens de famill·e f.:C

ront spécialement examinées. 
Tous l'8S cas intéresmnts se
ront retenus et pourro:1t faire 
l'objd d'attributions de bour
se.~ partii',lles dans les é:abl is
s,em9nts d'enseignement tech
niques spécialisés. . 

Demander la fiche de l'en· 
seignetnents à. remplir au Se
crétaria t du Radio Club de 
Franct', 21. rue des Jeû.:1€urs 
11. Paris-2'. Tél. : Cenlral 84-34. 

Le service des brevets, modè
les et inàrques. totalement in
ter'rompu en Allemagi!le depuis 
le 8 mai 1945 par la fermeture 
du Ratentamt de Berlin, est ré
tabli à Munich depuis le 1·'" oc
tobre. 

1° Les brevets et marques al
lemands eh vigueur le 8 mai 
1945, peuvemt être maintenus; 

2° Les demà,ttdes de brevet en 
couts de prbc6qure le 8 mai 
1945, peuvent être reprises en 
conservant leuT ancienne da te 
de dépôt; 
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G.M. P. RADIO 
Fondé en 1922 

133. FgSt~Denis PARIS (Xe) - Tél. Nord 92-38 
,entre Ils gares du Nord et de l'El'.tJ 

GR-OUPEZ vos ACIfATSPOUR-TOiïSV-{)SIU;soiNSEN RADIO 
Dêpo."âtairo€'ti des marques : 

s..I.e .................. 4. Condensatëurs carton et aluminium. 
VEDOVEI.LI •••••• ,.. Tl>us 1<'5 Transtorm:it!!urS. 
STAn ............. ,. _ Cmldensat"urs vàriablë.5 et Cadrans. 
OHMW , .•.•••• ,.... Résistane .... 
RAt>IOHM ...••• •••• Potentinmètr .... 
SI:PERSONIC .-..... Bobinages." 

tUowur asj;iichrone al'ec bras piéio nu ma... 
'l'RH) MPII •••••••••• gnétlque. 
ONDN'ETT ...... ,..... C .. dre antipa.rasite )lerfeetlo\ln<!. 

Toutes les Lampes de Construction. Dépannàge, Rhnlock 
et GlandS (Sylvatlià) à des conditions absolùment excep
tionneltes. 

DE L.<\ QUALITE ET DES PRIX! 
Demandez nôtre cataloquB trâitéo. Expéditioits Fiance et 

COlO1itès à lettr,e lue • 
PUBL. RAPY. 

3° I.es nouvelles demandés ba
sées sur les certificats d'enregiS
trement déposés à Dar lllJStad t 
depuis le 1er octobre 1948. se
ront transférées à l'Office dès 
Brevets de Munich, et provisoi
rement seront publiées sans 
examen préalable; tou·tetais; les 
demandeurs pourro!!lt ootl!nlr 
de l'Office des Brevets la liste 
des documents éventueHémértt 
antérieurs à 1eurs inventions, 
Les tiers pourron.t formBr oppo
sitio:1 à toute demande de brè
veto 

4° Les nouvelles demandeS dé
'posées à Munich à partir du 
1er oc,tobre 1949 seront !;ai'des 
suivant la même procédure 

La nouvelle 101 allemande pré
sente. unegmnde Ï!inportapce 
pour les ,inventeurs français. Elle 
leur p€fme; en effet: 

a) de ma~il'tenir en AJ,lêlÏu\
gnè leurs ànci~n';j, ÙI\)it& I:I.~ lyr'é>
priété industriel1e; 

bl 4'aoqu~rir les droits dé 
propri~té M1dustriélle dâiui cë 
pays; 

cl d'oBtenir dè§ fènSèîgflê
ments sur la technique anM
rie ure à leurs Inven1tions. 

Pour toutes Indications c,om
plémentaiies, s'adresser de no
tre part au Cabinet E. Bèrt êt 
G. de Keravenant. qui a eu l'a
maBilité· dé nous envoyér ce com
muniqué. Adresse : 115, boule
vard Hàusstliann, PàrlS"S' 
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du cadre de reception et d'emission 

L 'U'l'.lLlSAT.lON du cadre 
comme . co)}ecteur d'ondes 
radiophoniques date de$ I!~ 

buts de la radiodiffusion. L'em
pioi de récepteurs de plus en 
plu8perfectionnéo\l. et de l'lUI en 
plus sensibles, avait amené son 
abandon, surtout pour dei rai· 
sons pratiques. L'usager ne POli' 
valt plus se résoudre à utiliser 
un dispo.sit1f relatinment en· 
cOD:lbrant, ~lora qu'iJ lui suffi
salt d'employer comme az.ttenne 
n'importe quel bout de fi) plus 
ou moins bien isolé, tendu dans 
son appartement. 

Sans doute, avec lei super
hétérodynel moo$rnes, peut-on 
rliCllvoir la majorité d~ émiS
sions eUropéennes, à l'aide d'une 
antenn!il Inttl'Ieure de quelqul'B 
,nètrell de longu€;ur. mais une 
telle antenne n'est nullement 
c;Ianl 186 villes un collecteur 
cl"ondes idéal. Elle reeuellle pl en 
les signaux utiles, mais, en mê-

,Pt" ~ 
Plgure 1, - Ad .. "tatlon ~'un oanre 

mflnOBlllre au mf>yel\ el un tran~
fqrmat",uT A noyau de l'Ir. 

me temps, récolte toutes les per
turbations para..sitea proven.ant 
dM appareils, industriels voillns. 
transmt;.,es, en général, IJar les 
JI~e de distribution, ou les cA
bles avoisinants. 

La nécessité d'utl1laer un col
lecteur d'ondes convenaJ;>le. sut
ftsatnlJ\ent etfiee.ee. c'ejlt.à..oire 
a~'~nt upe h$uteur effactlv:, ~l. 
ftiD:lI,lIn, et, surtout, aw;a! p~u 
liieâsible Que possible aux para

'.Itea, 'n'a nullement disparu. 
D'autre "art. lea, perfectionne
ments des radio-récepteurs au
tonol'Jles allinentéa par "Iles, ou 
du type universel. ont montré, 
de nouveau, tout l'Intérêt, d'uti
lisation d'un collecteur d ondes 
d'utilisation Immédiate, pou: 
l'ant f<)llctH'lnner sans emplcJl 
corr~l'Cl!idant d'une "rIoS!: de 
t~rn, Ql) ù'l.\,\l ~ontr~P..QII.'I$.' et 
;,osa4G1ar,t de.s J:lfopnétés (\lrec. 
tlnrtnelles souvent l'récleusea. 

LES EMPLOIS RATIONNf;U; 
011 CAURE 

L'emploi du cadre attire ,donc 
de nouveau l'attention, ,1\ 1 heu
re actuelle, sinon dl!-nl tous !f'.I 
cas de réception, tout au mol!1s. 
pour deux usai1;es p~rtjcullers : 

10 ) Realisation de postes l'or
tatHf"battNies Ol! « u,nivel'sf'ls » 
de faibles dimen.sIGnE.. entl~re
ment autonomes 

2-) Etablissement de collee
te~ d'ondes antiparasites. pour 
la réception ~an", lejl villes, spé
cialement des I\mlssl"ms ~UT 

grandes ondes, lorsque l'emploi 1 antenne, SPéCialement. pour 1/1 
.d'une an te n n e 611tiparasl'es réception des ondes courtes, et 
normale se heurte à des dilficul- il forme, dàns Ce cas, le bob!
tés. nage d'accord l/lCondaÎre; il ~t 

L'emploi du cadre dans les 1 accordé par le condensateur ha
po;;tes récepteurs portatifll, ct. bituel du récepteur. 
en particulier, dans les modèles 
américains les plus récents, à 
lampes miniatures, ne présente 
pas de partiCUlarités très spé
ciales. L'enroulement, en forme 
de spirale plate, et comportant 
quelques spires, est établi géné
ralement dans la paroi arrière 
du boitier, et on obtient l'effet 
tlirectionnel, soit en déplaçant 
tout le boitler lui-même, en di· 
rection de l'émetteur dont on 
veut recevoir l'émission, soit en 
orientant séparément la paroi 
arrière, 10rsQ lie celle-cl est mo
bile, et montée sur charnières. 

Dans certains modèles, l'en
roulement du cadre est. d'ail
leurs, dispo;;ê dans la courroie Fi;:ur. 2, _ Exemple .de disposition 
souple de suspen.slon, 'qui sert à d'un cadre Ilttlnoopire .. ntipar,site. 
supporter le coffret, à la façon 
d'un apparelI photographique, 
ou d'un sac'de dame. Dans tous 
le. cas. la surface de l'enroule
ment est faible; la hauteur ef· 
fective du cadre est très réduite, 
très inférieure Il celle d'une an· 
tenne intérieure, et la réception 
n'est possible que grâce 1\ la 
rrande senslblIité (les montages 
utilisés. 

Danll la plupart de ces modè
les. d'ailleurs, le cadre peut être 
utilisé en combinaison avec une 

LE CADRE MODERNE 
ANTIPARASITES 

En· dehors de son utilisation 
sur les postes portatita rédllit.~.· 
le cadre eSt donc lIurto,ut Irît.é
ressant comme C()llecteull' d'on-. 
des antiparasites mais, Jjarmi 
les solutions propane. dans ce 
but, depuis déjt. longtemps, seu
les certaines d'entre ell~ MlD
blent désormais vralmebt pra
tiques, et peuvent SAsurer, dans 
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uné grande proportioll deS ca.~, 
des résultata réellement effica-
ces. . 

Un cadre est un Iystème follC
tionnant, en princip', sous une 
action magnétique, et c'eat grli-
ce à· cett~ induction qu'on ob
tient des minima et des maxima. 
d'audition très nets. lorsqu'on 
fait tourner son plan autour 
d'un axe vertical, de façon à 
l'amener dans la direction du 
poste émetteur. 

Si l'on veut obtenir un effet 
de protection contre lef; para.si
tl'll, réalisé grâce à sa séparation 
des différents cohducteurs v"i-
11ii11$, à l'effet directionnel, et à 
la résonance pIllAI accentuée du 
circuit constitué par .lion en rou
le~ent et le condensateur d'ac
cord, Il faut que le cadre fanc
tiQnne uniquement comme un 
cadre, sous une action magné
tique .. et non comme 'une ante11.
ne, sensible à la composante 
Iilectrique du champ de J'émet
teur. C'est, grâce au rapport éleo
vé du champ magnetique au 
champ électrique, pour certaines 
catégories de perturbations In
du,s,trielles. que le cadre devient 
mOllls seru;ible que l'antenne 
aUX pertur.bations locales, et, 
par coru;équent, permet d'obte
nir ~ effets antil'arasitN vrai
ment satisfaitants. 

L'effet d'antenne l'l, permet 
plus, en supprimant, en parti. 
culier, l'effet directif, l'élimin,,
tion des parasites provenant 
d'une direction d~terminée. Le 
cadre devient alors l'lus sensible} 
aux pertul'bati<1ll5 locales et. 
plus spécialement, à celles qui 
sont transmises par le secteur 
de distribution. . 

Le. quallté6 du cadre sont 
donc plus sensibles avec I~ Jl<)s
te.s-batterletj qu'aveC leS Postel>
,sècteur, car le r~seau de ClLttl'i
butlon constitUe toujours. d'une 
manIère apparente ou In"isible, 
un véritable collecteur d'ond~$. 
plus elticace que l'enroulement 
du cadre lui-même. 

En réalité", l'effet . d'antenn~ 
est dû à la répartition des chu
ges électriques sur l'enroul~
ment, et il est plus s~Jlsible l'Our 
1t!S ondes courtes; il est a ug. 
ment!, par la proximitf! d'un~ 
maSSé métallique; il est l'lIu:, 
taiple sans prise de tetTe. ' 

Pour utiliser ratlonncl1t~ment 
un ca.dre de réception. Il fal' t 
donc, tout d.'abord, éliminer au
tant que poSsible cet effet d'an
tenne. On y est parvenu p:u 
l'utilisation çle cadre'! équilibrés 
et compensés, d'appareils bUn
dl!s, et surtout de modèles COI'Jl
portant un nombre de spirp's re
duit, avec nn système d'adapta
tion convenable. 

Nous ne reviendrons pas sur 
les modèles blindés ct équillbt:!s, 
sur le.sql.leljl nQI.IS avons 4éjà fait 
paraître des étudès, et nous don· 
nerQ~ plut6t quelques d~tajJs 
sur les cadres à enroulement ré
duit ou InOUOiSPi.\"e5, qUi coustl
tuent les types les plus réeent3, 

l'age i:;O +Le Hau t -Pa.r1eur + N" 8S4 :;====~==S5~.~ë~:ë~!~ë~==7~Ô==:~j~:====~~==",:_'Î.·~·~*'~i~i5~~S5!5==~~=ê~:======a 
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LE DOMAINE DES ULTRASONS ! FdiJollial: 
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C URIEUX domaine (!Ue celui des ultrarons, où 11'<; 
savants sont arrivés par un singulier détour. Il 
eùt été logique de. partir des ondes sonores et 

d'extrapoler vers les fréquences les plus élevées. En 
fait, la technique ultrasonore n'existe que par la 
piézoélectricité et par la magnétostriction, c'est-à
dire qu'elle n'a été rendue possible que par la radio 
et l'électronique. 

APPLICATION A L'INDUSTRIE 

Que peut-on bien faire de ces ultrasons, qui se pré
sentent, en principe, sous forme d'un sifflement sur
aigu? Pas seulement construire de ces sifflets ultra
sonores, qui servent à appeler les chiens policiers sans 
que les maJfaiteurs puissent s'en douter! 

On dispose, gràce aux ultrason.~, d'un moyen com
mode pour imprimer à la matière d'es vibrations ul-
trarapides. 

Les conséquences pratiques en sont originales et 
nombreuses. 

Ainsi, pour nettoyer un tissu, pour laver du linge, 
i,l .suffit de plonger dans un bain d'eau savonneu~e, 
auquel un générateur de quelques watts impose la 
vibration ultrasonore. Les saletés, détachées du th 
su, tombent au fond de la cuve: vous n'avez plus qu'à 
rincer- pour obtenir un linge blanc comme neige, qui 
n'est pas usé comme par le frottement, la torsion et 
la {( javel ». • 

POUR FAIRE LE CHOCOLAT 

Pour faire le chocolat de marque, il faut émulsion
ner p_arfaitement le sucre et le cacao. Par les anciens 
procédés, cela demandait deux journées complètes 
(jour et nuit). Mais grâce aux ultrasons, il ne faut pluo; 
qUe quelques minutes. Vous voyez d'ici l'intérêt: l'hu
manité disposant de centaines de fois plus de stocks 
de chocolat à croquer! 

Dans un liquide ou un corps visqueux, le brassage, 
les émulsions par u!trasons sont ultrarapides ! On ga
gne à la fois sur le temps et sur la qualité. L'utili
sation en est faite large'ment dans les industries des 
textiles artificiels, du caoutchouc, des matières plas
tiques. La qualité de la construction y gagne, grâce 
au vibrage à haute fréquence du ciment! En phar
macie, en chimie, le's ultrasons permettent de p,ré
parer rapidement des colloïdes. On émulsionne le pé
trole dans l'eau, le mercure lui-même (l) dans l'eau. 

ULTRASONS ET RAnAR 
Les animaux perçoivent les ultrasons. Le chien et 

la chauve-souris y sont sensibles. 01. sait que la chau-
;: 

""""" ...... """"·""""·;;"~~~·;·~·~""""""""·""""·""""""l 

Qu'est-ce qu'un électron-volt? ......•• 

Un récepteur de trafic ............•• 

Montages o~cjllateurs Clapp •......• 

HEMARDINQU ER 

R. RAFFIN 

O. LEBŒUF 

M. D'EAUBONNE 

F3RH 

ve-souris est pourvue d'un véritable radar, car sa 
bouche émet des ultrasons que ses oreilles captent 
après réflexion sur les obstacles, ce qui lui permet de 
voler rapidement danS l'obscurité la plus profonde. 

BROY AGE DES MICROBES 
1,1 Y a un moyen de se défaire des microbes gênants: 

il consiste simplement à les éeraser un par un. Seu
lement, on n'est pas encore arrivé à le faÏre entre le 
pouc'e et l'index, pour la bonne raison que les micro
bes ront à la fois trop petits et trop nombreux. 

Un ingénieux industriel américain envoie, contre 
remboursement, un appareil pour ~e débarrasser de,;; 
mouches: c'est un petit marteau, avec lequel il suffit 
de leur donner un coup sur la tête! 

Eh bien ce que l'homme ne saurait faire, faute de 
moyen, les ultrasons Je font à sa place. Mettez un 
générat~ur d'ultraso~s dans une eau poUuée: en quel
ques mInutes, les mIcrobes seront pulvérisés, réduits 
en bouillie. C'est un fameux résultat oue cette désin
tégration, due au fait que les microbe-s éclatent sous 
l'action de vibrations de très courte longueur d'onde. 
Ainsi peut-on; en un tournemain, stériliser l'eau et 
les liquides.-

NE PAS JOUER AVEC ... 

11 est bon, même si l'on n'est pas un microbe, de 
ne pas jouer avec les ultrasons. L'organisme suppor
te mal, en général, ces hypervibratlons. On est arrivé 
ainsi à faire périr rapidement des insectes, des pois
sons, des batraciens. 

On dit « heureux comme poisson dans l'eau n. C'est 
vrai. Mais lorsque l'eau est ultrasonorisée, les pois
sons ne sont pas à la noce, et ils meurent comme des' 
mouches, le ventre en l'air et la gueule ouverte! 

Mettez Je doigt dans une eau ultrasonorisée: vous 
éprouverez la sensation d'une brûlure. Si vous insis. 
tez, vous aurez un œdème. Que d'accidents imputa
bies aux ondes sonores, infrasonores et ultrasonores 
si elles .<;ont très intenS'es: malaises vertigineux pa~ 
a!fectatlon d'e l'oreille, commotions -cérébrales, convul
s!ons et autres, (le (!u'on peut observer lors d'explo
sions et de détonations. 

APPLICATIONS BIOLOGIQUES 

Toute une technique est née en France souS l'im
pulsion de MM. Dognon, FlorislSon, A. Dénier. On 
dispose n.aintenant de générateurs ultrasonores d'On
nant une puissance dc 500 \V, sous 200 à 1.000 kHz 
qui permettent d'étudier les effets de ces ondes su~ 
les organismes vivants. 

Le docteur Dénier pratique l'ultrasonoscopie en 
appuyant le générateur d'ultrasons sur la peau du 
sujet, .recouverte d'une poudre métal.lique. Cette auS
cultatIon aUX uHrasons permet de déceler l'état des 
o~g~nes: cœur, vessie: estomac, foie, rate, etc ... , et de 
reveler leur" anomalIes patho.logiques. 

L'ultrasonothérapie, imaginée par le Dr Dénier est 
une méthode de traitement aux ultrasons soit au 
siège de 'a douleur, soit par action réflexe s';r la zone 
vertébrale correspondante. 

l,es ultrasons a.méliorent et guérissent: toutes les 
névralgies, p.articulièrement !es rage, de dents -le 
fonctionnem~nt des articulations, la sinusite, l'a~th
me, la sclérose pulmonaire. 

Cependant, leur emoloi est ré~ervé n'Our la destruc
ti'On des tissus malades, en rais::m ue l'irradiati'On. 
M;"is i!s permettent d'entretenir le péristaltisme gas
trique . 

. Ains'i les ultrasons, dont le merveilleux domaine 
vIent de s'ou,vrir. à nous, a.pparai~~ent comme une 
nOH,:elle app"c~,tJon de la, haute fré!!uence et de l'élec-
troUlque, aux Incalcula.bles conséquences. -

Jean-GabrieIPOINCIGNON . 
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donnant des résultats efficaces 
dans une grande proportion des 
cas, et sous une forme spécia!e
ment pratique. 

La tension produite par un 
champ magnétique alternatif 
sur un bobinage est proportion
nelle au nombre de spIres de 
l'enrouJ.=ment. L'effet d'antenne 
sur un cadre est proportionnel. 
d'autre part, au_coefficient de 
s0!!-induction, qui augmente "n 
même temps que le carré dCl 
nombre des spires. Ainsi, plus le 
nombre de spires de l'enrol,lJe
ment est faible, plus l'impor
tance de l'effet d'antenne par 
rapport à la tension du signet) 
utile est. également réduite. 

A la partie antérieure, se trou
vent deux boutons; l'un com
malJde un contacteur permet
tant de mettre en circuit les d:f
férentes fractions de l'enroule
ment d'adaptation, suivant les 
gammes d'ondes que l'on veut 
recevoir. Un autre bouton mol
leté agit sur un petit condensa
teur variable permettant de réa
liser l'accord exact du circuit. 

Ce dIspositif simple à trans
formateur de liaison, peut dPJà 
donner des résultats intéres
sants; on l'a encore ampli oro>. 
cependant, en' employant une 
IJremière lampe haute fréquence 
de couplage, reliée à l'enrou'e
ment du transformateur, et 

Ut".'" 
FIgure 3 - A gauche. aspect génc.al d'une automobIle amérkaine 

mUllle d'un cadre monosplre de receptlOn et d'élllJ&S.on; à droite, 
déLail du mont.age. 

Si deux cadreS de mêmes di
mensions possèdent des !l,ombres 
de spires dJfférents, la restStan
ee et la self-induction varient, 
la chute de tension varie pga;e
ment, et il en est ainsi, en par
ticulier, pour la composante in
ùuctive dans la prise de terre. 

Pour réduire l'effet d'antenne, 
et améliorer ainsi le pouvo:r 
antiparasi :es du cadre, il y a 
intérêt à réduire au mlnlmu!T1 
le nombre de ses spires. Mais, 
le coefficient de self-induction 
de l'enroulement varie en mê
me temps; il est donc utile de 
prévoir l'emploi d'un dispositif 
d'adaptation rationnel entre 
l'enroulement du cad~e et le cir
cuit d'entrée du récepteur, de 
façon à adapter l'impédance de 
l'enroulement du cadre à l'im
pédance de ce circuit. 

Une liaison directe est consti
tuée. à- cet effet, par un trans
formateur à noyau de fer con
venablement étudié, prpsentant 
un minimum de pertes OhmlQlle 
et de dispersion, ~t d'un coeffi
cient de self-induction élevé par 
rapport à celui du cadre. Grâce 
à ce montage, on rpduit le nom
bre de spires ·et, par conse
quent, l'effet d'antenne; mals. 
la perte de Sensiblitp est faible. 
et le rapport signal parasites de-

. meure satisfaisant (fig. 1l. ' 
Cette solution est dp.Jà adop

lée pratiquement dans des mo
dèles industriels. Le cadre ne 
présente plus l'apparence de 
l'enroulement habituel réallSf' 
avec du fil isolé : il est fnrmp 
d'un tube ou d'une tige mptaJ
iiqlle, chromÉ' ou nickel". ou mê· 
me simplement peint. de forme 
circulaire, rectangulaire ou ear· 
rÉe, de 3D à -10 cm de oose 6ur 
un boîtier fixe ou orien ~able. 
Cl,ntenant le transformateltr 
d'adaptation (fig. 2'. 

Ce boîtier, de forme rectangu
laire. a gpnpralement aù maxi
mum une vingtaine de centi
mètres de !ar'!,~ur.et unE' dO\l
zaine de centimètres de hau
\"'Ir , il est fixp ou orientable et 
11' tub2 fnrmant le cadre a seu· 
lrment 10 il 12 mm de diam~· 
t"e, 

dont le circuit de plaque accor
dé est connecté à l'entrée du 
posee récepteur ordinaire: On a 
Rinsi. à la fois, un effet anti
parasites, une amplificatiol' 
haute fréquence am~Jiorée, et 
une sélection plus accentuée. 

La lampe de couplage est mon
tée dans le petit boîtier en pbé
nisterie indiqué précédemment, 
et n'exige pas de source d'ali
mentation séparée. La sortie 
haute fréquenCe de ce disP03it.if 
anti parasites est reliée à l'en
trée du réCepteur ordinaire. aux 
bornes « Antenne» et « Terre », 
et un câble à trois conducteurs 
permet d'obtenir. d'une part. le 
courant de chauffage du fi :a· 
ment de la lampe, d'autre part. 
'e courant d'alimentation, pla
que. La lampe est, par exemple. 
du type européen pentode haute 
fréquence EF9, la prise d'ali
mentation est· effect,uée, soit à 
l'aide d'un bouchon se plaçant 
sur la lampe de sortie du rpcep
teur, soit en plaçant les deux 
extrémités des conducteurs de 
filament sur les douilles corres
pondantes du support de lamne, 
~t en faisant Un\? prise sur l'ar
rivée haute tensIon du haut
parleur, lorsque ce dernIer ~t 
à excita t'Ion. 

Le combinateur permet d'uti
liser les troi,q gammes de n'cep· 
tion normales, et la rpception "n 
ondes courtes est "gaJement pos
sible avec le cadre. bien que l'ln· 
fluence des parasites-soit moins 
à craindre sur cette gamme. (ln 
contacteur séparé peut "gaIe
ment être orévu. plimin:lnt, à 
volonté, l'action du cadre. et 
permettant la réception habi
tuelle sur antenne de la maniè
re ordinaire, s~cialement pour 
les ondes courtes. 

On peut maintenant trouver 
dans le commerce des dlsposlt'fs 
de ce genre. L'essai en e..~t il1"
médiat, et l'adaptation .extrê
mement facile ,elle est seille
ment pi us d"licate. 10r~"lle le 

1 
rpcePt. eur comporte df'Jà lm pre
mIer "Ca~e d'amplifli'Htinn h'l·ltf' 

1 
frpquenc<, avant le changement 
de rrpq uence. 

Dans les grandes villes, l'ex· 
i>èrience actuelle semble mlln
trer i 'efficacité des resultats ob
tenus, specialement pour la et>_ 
ception des ondes longues. dans 
60 % à 70 o~ des cas, au mini
mum. Nous avons nous-mêmes 
effectué un certain nombre d'ex
périences directes. 

A 600 ou 800 kilomètres au sl:d 
de Paris, la réception des "mis
s:ons de Rad!o-Luxembourg. 00-
tenue dans des immeubles en 
béton armé à un Ptage inferiellr. 
:wec cet appareil, est du même 
ordre que ceJle réalisée avec une 
descente antiparasi:es bien "ta
blJe. C'est dtojà 'un résultat tre~ 
satisfaisan t. si l'on songe il la 
facilité d'emploi et d'adapta
tion de ce dispositif. 

LE CADRE MONO SPIRE 
SUR LES AUTOMOBILES 

La réception et l'émission 
d:il1s une- automopile se heurtent 
Il des difficultés' provenan t SIl!'
tout des perturbations prOduites 
par les appareils d'allumage du 
moteur. et par l'absence de Dl i· 
se de terre, ou même de contre
poids électrique efficace. 

L'emploi du cadre n'avait pas 
paru possible, jusq LI 'à présent. 
dans les voitures modernes il 
carrosserie entièrement m~talli
que, formant cage de Faraday. 
L'expér,ience nous indique pour
tant la possibilité d'employer un 
pptit poste récepteur à batr.ene, 
et à cadre dans une carrosserie 
métalliq ue, les ouvertures pra
tlq lIées dans la carrosserie .. tan t 
sans doute S uffisan tes. 

Il ne s'agit pourtant pas là 
d'un procèdE> très recommanda, 
ble . ..et l'adoptIOn d'un ~ad: f, 
non plus intérieur, maIs exté
rieur à la carrosserie. et il une 
seule spire, également. constltue 
un procpdp diffÂrent, qui semh:e 
avoir donné aux Etats- !lnls de 
remarquablE's résultats. tant 
pour l'émission que pour la re
reptJOn. 

Ce cadre, d'un cal"'arti're nO\]· 

veau, est formé, comme on le 

VOlt sur la fIgure 3, par L1ne tige 
mptallique, ou un tube d'envi· 

Iron 2.40 m de :ong. re"oul'bp en 
forme de boucle. et qUI vie,.,t 
s'attacher ~ un morceau de ca 

1 
ble en Cl!1vre, placp le lonl! de 
la gouttIère latprale de la car· 

1 rosserie, Le tube pelll être en 
1 aluminium ou en duraI de 12 

mm de diamètre, U est, de P"P
fprenee, chromé plutôt QuE' 
nickelé_ 

La masse de la carrosserie 
elle-même constitue ainSI une 
partie de l'enroulement du ~a
dre, et le fait que cette carr.,.
serie est en a~ler ne prpsente 
pas une très grande i'mp'1rtance, 
parce que sa rpsistanl'e effE'c, 
tlve h'lute Fr"quenee est faih,e: 
s'i' y a lieu. cependant, nn faa 

rOSJfS rafTS 
A CABLfR 
., Le grand luxe 

BU ~rix le 1 ordinaire" 
Ens('mb!cs comprt'nanl l'i>bpnis· 
lerie eompJi>te pen~él' avt'(· t~at"be 
d~;{:or .. tissu, baf1(> bouton~. (~hàs. 
sis de :rrandt'-~ dim?n·sÎons. 2"rand 
(~adran ave(' CV montti et brlle 

glac'e. 

'" Très haut luxe .6 
ou 7 l". 5flOd60x310, 4600 
B . Très grand luxe 6 
ou 7 1.,. 610x370x330, 4400 
C,' Grand luxE' 6 1.1. 
560x3~5x270 .... .... 3400 
() . Luxe '6 1.). 140.280 
x210 " 2950 
E . Pigmy 185xl32d25. 1 540 

MATÉRiEl NEUF 
ET SÉLECTIONNÉ 

H.P MU'iealpha 21 c, 
excitation bobine anti
ronfle .... . . .• . .....• 
H.P \tusi"alpha 21 e_ 
gros aimant 

940 

t 040 
BIo<, grand mod~l. ,12 
rti~"a!tf',~ et pj('k~up) + 
2 'U F """ .... .. 
T!'ansfo 60 milli'S ... . 
Transfo 75 milUs ... . 

MAT-ÉR!El 

995 
650 
800 

[E SONORISATION 
\'01'1-'1 R RA(;()~O'I' 
:,vnl'hron. 110-220 V. 
50 p. garanti inu,able. 2 880 
P!l'Ii-l·'" magndique 
fidèle , , , ' ... , , t 195 

'1'01 :R!\"F-IlISQIF Ra-
'{ono.t el P (.1 sur ~ode 
bol. gain •. , 4'595, 
TJROl'R Jux{' nover "'t'f-
ni mo-t.f'ur R·a~onot. 
Pick-up A RTSO,,\ 6.350 
rIROIR luXe <'qu'pem 
ampricafn Il ASTA.;. 
l'le )1,' pi,'k-up pie?o .. 9830 
TIROIR nu .ans <'quip 1 995 

ELECTROPIII):\iF.S 
neufs, et garanti!!! .lm~l1)<,tte I~gè.. 

fcm.f'nl dfiofrai('hie) : 

"la1kttiw \V {'omnortant tourne
ditQue._ RAI ~O~OT. amp!i. prhe 
mic'ro .' Il P. aimant pcrmam.>nl 
PrIx " """"'. 22900 
'lall~fte 12 W prise pour 3 H.P 
pour bars, dandng,. '. 24900 

SuppIpm~·n.( pour 
:\Jo-teur à Îndtwt:on .. 1 300 
Etage prPamp;i, m:I'''''' 1 500 

AMPLIFIGA TEURS 
12 IV aVl" pr'amll!i 19,715 
?5 \-v av~(' prriamp!j .. 2~ 500· 
to \V aV~r prPiimpli 36428 
II." l '1 ·PARLEIRS sonorisation 
24 em, aimant pprman.pnt sans 
transfo , ,. '200 
t'axes. fra:s de ).}(ln t·?t. emballa
ge en sus NotICe détal:1ê€> ctrf> 
p.nvP:loPPE' ttmbrp.e Pal~mf'nt 1/2 
à la commande, So-Jde ctre remb. 

RADIO 
CONFIANCE 
3~. boulev. de Ch2fonne. PAR15-n. 
Mét, Avron. - CCP. P.", 6990-06 

pnBl "<.I\I-'t -.; 
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les llaÙ!ions nécessaires pour ré
duira cette résistance au mini
mum. 

L'emploi de ce système radia
teur et collecteur d'ondes per
mettrait d'obtenir de bons ré· 
sultats, en particulier. pour une 
longueur d'onde de 75 mètres 
.et. avec une puissance d'émission 
de 10 à. 25 watts. 

D'habitude, avec cette puL~
sance, la. portée est de l'ordre 
d'une trentaine de kilomètres 
dans le jour, et de 8 à 10 kilo
mètres pendant la nuit, avec une 
antenne « fouet ) verticale, de 
2,40 m. L'emploi de ce cadre 
monospire présenterait des 
avantages pratiques indénia
bIcs; en particulier, il serait 
moins gênant pour passer sous 
les ponts, ou rentrer dans les 
garages. et, au point de vue ra
dioélectriquc, l'angle de radia
tion serait plus élevé, ce qui as
surerait une portée plus grande, 
et un rendement plus satisfai
sant. 

Le couplage de l'antenne au 
récepteur et à l'émetteur est réa
lisé très simplement par un 
montage à autotransforma teul'. 
ainsi qu'il est indiqué sur la fi
gure 4. Le bobinage comporte 
pour l'émission environ 9 spir~s 
de 60 mm de diamètre. Ce sys
tème aurait permis d'obtenir des 
liaisons à des distances beau· 
coup plus longues qu'avec une 
antenne, et pouvant atteindre 
plusieurs centaines de kilomè
tres, grâce à la réflexion sur les 
couches ionisées de l'atmosphè
rc. En déconnec1ant l'extrémité 
du système relié il la gouttière, 
il est, d'ailleurs, possible d'em

ployer ce collecteur ou ce radia· 
teur d'ondes en 1/4 d'onde pour 
la liaison sur dix mètres. 

Dans tous les cas, le princi
pe général semble intéressant. 
et. parait pouvoir être appliqué 
avec plus ou moins de modifi
cations aux automobiles circu
lant en France, 

P. HEMARDINQUER. 

V. - REGLAGE de la VITESSE l'exactitude de recouvremen~ 
de BROCHE D'lJN TOUR constitue la qualité. Le nombre 

A REPRODUIRE de ces passes, habituellement de 
Sur les tours destin~s à la trois ou quatre, peut aller jus

finition des pièces brutes de qu'':'' douze pour les reproduc
fonderie, un modèle règle auto. tions de luxe. Les moyens mé
matiquement l'avance de J'ou- caniques utilisés laissent un 
til par scrvo-po.sitionnement hy· « flou )). 
draulique Dans le système électroniq,ue 

un différentiel mécanique a,10u· 
tamt ou retranchant la vit_ 
propre, afin de ra:entir (lU d'ac
célérer ce1!e du cylindr,a d'in;· 
pression. 

Par un réglage convenable, ce 
disposit~! perme~ d'obtenu' ua, 
recouvrement dont la p'récision 
est de l'ordre de 3 à 5 centième3 
de millimètre. pour une vites!'8 
d'impression de 21)0 mètrc.3/mi. 
nute. 

Jusqu'à présent, la vitesse de mis au point pour les machines 
broche restait inchamgée pen- rotatives, la première passe, 
dant l'exécution d'un travail Jaune cn général, sert de réfé
sur une pièce détcrminée. l'once. Elle comporte une im

En utilisa,nt un variateur S.F. pression marginale de repères VII. - REGLAGE DES FOURS 
R., fonctionnant iL jJuissa:H'c qui serviront au pOSitionnement ELECTRIQUES 
constante, on peut rég:er la vi- rigoureux des passes ultérieures. 
tesse de broche dans .la gamme En défilant devant un J.eeteur 
de 1 à 4. ct maintenir ainsi la photoélectrique avant d'entrer 
vitesse de coupe optimum. tant, e.l contact avcc le cylindre d'im
que la variation de diamÈ'tre ne pression de le. couleur suivante, 
dépasse pas le l'apport 4. ces repères produisent des im

L'induit ct·] moteur est alors pulsions électriques. Cette série 
alimenté sous tension constantc d'impul"ions est mise en con
et, le réglage est obteo~u p,u' con- cordance avec une autre série 
trôle de la tension d·excitation. émise par un disque à fentes 

La vitesse de broche est d.o_ rendu solidaire du cylindre 

Les di&positifs ~lectronique3 
utilisant des thyratrons con
viennent parfaitement au ré
glage de la tem~ature des 
fours. Les montages utiliSES va
rien,t suivant la puissance de l'é
lément Chauffant et la tempé· 
rature il contrôler. Us exemples 
ci-dessous montrent les diil'f' 
rents principes nüs en œuvre. 

termin-ée automatiquement par d'impression. 
la posHion du portc outil. Ce Le·s signaux des deux origines al Réglage de la température 
dernier est mécaniquement lié sont app;iqués séparément à la d'une enceinte chautfée 
au curseur d'un potentiomè:re première et li la deuxième griHe 
qui règlc la polarisation grille de contrôle d'une lampe méla'!l- Ces problémes de stabilisation 
des thyratrons fournissant la geuse du type changeuse de fré- se présentent lorsqu'il .s'agit de 
tension d'excitation. A chaque quence, dont le rôle est de con- maintenir constante la tempé
pOSition du porte outil, corres- trôler la position respective des rature d'un lluar.tz. d'une pré
pond une tension d'excitation c~, signaux. Le recouvrement par- paration pharmaceutiqu,!, d'un 
par conséquent, une vite3se bicÎl fait des couleurs correspond à bouillon de culture, etc ... 
déterminée. Le tour travaille à des signaux réguLièrement in- Un simple thetmomètre à 
poids de copeau constant et la tercalés. Si les ~igll1aux se su- ooIllac!; contrôle le. tension 
production est, de ce fait, consi' pcrposent, c'est que le cylind,re griUe du thyratron dont le cou· 
d>éüablement accrue. d'impression tourne trop lente- rant a,nodiC!.ue traVer.EE~ l'~lé-

mp.nt ou ~n'versement., ment chauffant. Lorsque la tem-
VI. - RRPERAGE La . chang~use. de frequence pérature tombe, la polarisation 

DES COULEUR.';; SUR {J:-.'E controle le CIl'CUlt d.e c~mmQnde 1 est nulle et le. co. ura.n.t s"établit. 
MACHINE A IMPRIMER des thyratrons,. qUl alImentent Dès que la température dépaSSé 

L'imprcssion en couleurs est un moteur auxlhalre de faIble la valeur normale. la grillé est 
faite de passes successives dont pUlssance. Ce moteur at.taque fortement polarisée .et le cou

ra~.,t cesse. La précision du con-
BlUUI1tHIIIIIIIIIlIltllllllllfllntl1lllllltlllUllltllltlllllllllllllllllllllliIUftlllllllll1l1ll1l1l" 1IIIIfllIllllllllllltilllIllllll~tl,n."n'UIlIfIlItUn'ltllltlttttntlltllttIIt'lltll trôle ne dépend qUê de La sensi-

toute votre vie du renom d'une G\ Gronde Ecole Technique 

tJ ~~,~,'" ,; ,.,h .. 
chés, un téchnicien compétent. 

c,~ ... 
les cours de l' 
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bilité du thennomètre. 

bl Rétla,e d'un four à haute 
température par iUmént 

chauffant additionnel 
TI es~ f!()uvent néces&3iu. de 

régler avec une précision d'envi· 
ron 10° C des températures de 
l'ordre de 800 il 1.2'00' C, utili
.liées pour le traitemént l~herml
q,:.!e de certains matériaux. 

Un élément chauffant addi-. 
tionnlel est alors contrôlé par 
un thyratron. 

La comlllttnde de grille du 
thytatron est obtanue l1al' un 
pan ~ de Wheà tstolle alimenté en 
alternatif. Ce pont, dont l'un 
des bras compo'rte uné résilttan.
ce variable en fonction dé la 
température. fouril'lit une polari
sation e'n phase ou en opposi
tion de phase avec la t!!lllSion 
ple,que' du tube, suivant que la 
température est trop faible ou 
trop forte. Le lhyrat,ron fon~
tionne comme un relail; placé 
e.n série avec l'élément chauf
fant additionnel. 

c) Réglage d'un fonr industriel 
de grande puissan·ce 

r.- fours de grande pulll6ance 
(de 5 à 100 kilowatts) .sont g,/i
néralement l'Ilglés au moyen 



~i'une Impédance variable cons-l 
!itut~ p~r L~ pr~;;tirt ~'UJl 

bl Tubes lumlnes«leBtB Y"IlIIlIlIlIlIl!!ItIIfIIJJIIIIIIIIIIIIII!lIlt1ll1l1ll1ll1'"I!IJI!IIIIIIIIIIIIIII"., 
~ -, 1I1I1I11I1I1I1I1I1IItllllllflIIIIIUIJII", 

tran.sformateur d0!1t1es écon. Les dispositifs électl'oniqut'!6 
d1nr.~s sont cOlürolés 1!!3r des B,F,Ft. permettent de résoudre 
thyratrons, un problème réputé inso!ub:e : 

Le primaire du transfornlEt- celui du gradateur polIr :ubes 
tpur esfr en série ayec l'élément luminof'--!:cents. 
(haufIant. Le courant' t,ra ver- Le dispositif é1eotroniQue uti
fant varie suivant la valeur de lisé pour le réglage des tubes 
lïlThpédance, Celle-cl est maxi- lumincscent~ n'agit que sur la 
mum lor.9que les·thyratrom sont durée de la mise sous tension, 

! LE F UTU R STATUT ~ 
i DE LA TELEVISION 1 
§.. ; 
:1111111111111111111111111111111111111.11111 1, SUl te; voir n~ 8;];2) 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'"I1I"lfIlIlIl11 

tJ:)qués (courant secondaire sans modIfier Ja valeur de poln-
nu]), te, Les tubes fonctionnent dOllC a) AUGl\ŒN1'ATION 

gn débl<X'I'Uall,t les tubes le sous tension normale appliquée 
rourant secondaire augmente et dura;nt une frac~lOn plus ou 
l'impédance diminue pour deve. mOIl.S gra,nd~ de 1, alternance, Il 
nir pratiquement n~gJigeablm en est de meme en ce qUI con
](l;'sque la tension grille est e~ cfrne 1 allumage des tubes, L'é-
pha:;e avec le tension plaque c a!1eml"nt . lll~tantané res:era 

DJ~ CAPJ1'AL S T la Sc>ciélé, R'n,"s n\oil' 
[ai! aPl-'d HUX ~Hltr'es ]'c~

, ,-,Oll!î;CS mÎ,':co ti sa di.spusi· 
Il'_HI. el, 'IOIi..:tllllllC'!)! ;:lUX ('("1 id· 
laux oi,Ii,\;aluil'cs, a heooLl dl' 
tapiluu\: ,.,upplénlt'ntaiJ'c~. l'Ile 
(/(;,.'iI18Ia 1111(' tlilgrllcnlaliull de 
GD pi ifll ,,,,KiH 1. 

, c.onstant; 11 ne variera qu'en 
l'ensAmble des thyratrons est valeur moyenne. 

cflntrôlé par un pont de dépha- Les thyratrons sont montés 
~age umque, dont la comm'<\nde en opposition.. Ohaqlue tube 
p.8ü,t ~tre manuelle ou auto ma- laisse pas'.s-er la demi-alJterna,nce 
tlqoe. durant laquelle la plaqUe es,t po-

L'Llai,ll" pmu rH PiI' ,,'y OjJ
IHliel, 11 aJIUJ'lI Cil lil 1',ull dl' 1;.1 

CUl1,l.ilulioll Ill<,IIIC <le Ja Sn
('iélé 011 son poul'uiJ' Ik <Iil'~c
lion [''',C l'l'a lifl ucmcli [ réd u il 
au minimulll, et {'11';llile pUIIi' 

n., j)il.8 cllcOUl'il' le re]ll'OcJlc dl' 
J( :Jaul'l'agcJ' " un ;ocl'\'icc prc.:;. 
que puJJli'ê. 

HI, REG l,AGE 
DF,s JEUX DE LUMIERE 

a) lAmpés à Incandescence 

L'ordonnfln('.ement del! .leu:: 
rie lumière e.st depuis tort long
t-e1ll>1:I6 une des préoccupations 
principales du th-éâtre, 
L~ jeux d'orgues électroni

ques réalisent Ce vœu d'un pu
pltre, sItue dan.s la saHe, où 
toUotes 11'5 commandes sont réu
nies sous les doigt,s d'un opéra
teurqui peut orchestrer la lu
mière. 

Le problème à résoudre es ~ 
surtout un problème de com
nw.nde à distanœ, 

Le primaire d'un tr8!nsforma
teur est placé en série avec la 
charge à contrôler, Dans le cir
euH d,u s€'Condaire de ce tran8-
ruateur est inséré un thyratron, 
Quand 111'1. grille bloq ue le pas
sage du couran~ dans Ce tube, 
l'impédance l'amenée au pri
maire est très gra,nde et le cou
rant traversant la charge est 
presque nuL Lorsqu'on provo· 
que j'allumage du thyratron 
l".cndant une certaine fraction 
de la ~riode, on diminue l'im
pédance du primaire, et le cou
nmt passe dans la charge, 

Un petit potentiomètre, du 
t,y~ poste de réception, contrôle 
une tension dont la valeur, su
perposée à la tension alterna
tive transmilie par le pont .de 
déphasage, a pour effet de dé
terminer le moment d'amorçQge 
du tube, et par conséquent de 
rendre le thyratron conducteur 
:rendant une fraction plul! ou 
moins longue de l'alternance, 

La puissance de commande 
étaQ'Yt très fe-ib1,~, l'organe de 
'Contrôle peut etre relié au di$
'Positif par des fils fins, 

Ces àppareils, ne comportant 
llucune résistance chutrice dans 
Ir circuit à contrôler, ont un ex
cellent rendement. 

Le mouvement des c,urseurs 
drs différents potentiomètres 
psut ètre rendu automatique Il 
('~t pOSSible de les entraîner par 
des petits moteurs auxiliatres 
comma',:dés par bande perforée, 

men n'empêche à pr~ent de 
supposer la mise en œuvre d'u.n 
jeu d'orgues automa:tique. qui 
ex€cuterait de bout en bout une 
partition lumineuse préalable
ment enregistrée, 

sitive, 
Le transformateur des tubes 

es,t alors alimenté sous tension 
alternative découpée. Deux pe. 
tits potentiomètres, commandés 
par un axe uniqUe, permettent 
de faire varier Je moment d'a
morçage de~ thyratron., en mo
difiant le déphasage des ten
sio;).~ grille. 

Les tubes luminescents tel1-
dent à remplacer les lampes à 
incandescence pour l'éclairage 
des ateliers, des bureaux et des 
magasins, En associant un gra
dateur électronique et une cel
lule photoélectrique, on peut 
maintenir l'éelaire!l1ent cons
ta,~'t dans Cè3 locaux, Au fur e: 
â. mesure que le jour baisse, 
l'eclaircmeont artific.icl augmen· 
te, pour attei;pdre sa p:eine va· 
leu,!, à la torrl'f)ée de la nuit. 

IX, - GEN}~RATEURS 
STATIQUES 

DE COURANT ALTERNATIF 

L',Ul"P1Flilêllinn de ('apil"l 
décidée, l'Elal (Ill/a dell;>; pu:,· 
,ibi li 16s : 

l, - SOIl'crirr à j'illlgmrni ahon 
du capital social 

.\ CP, IUOIlIClll.-lil. il ne Sel',l 
pllH ljllc,..,lion d'uppol'l en llCl-
1111'C, pllbqu'~ IOlli l';lr:!it' li:.' ici 
1'1;jel'isioll <cura t'lc' Il bH%é1I'df' Il 

9~un ,~elll Irail de plUlJl'2 jlO1l1' 
I.:JO millions, 

Il [Ul1dl',' clone, pOil l' 1':'11"'1' 

l'rl' l'illusoire rnajol'ilé ch) ~ t % 

Cllaque paire de vûbcs lai: 
partie d'un ondulcur li 400 pé· 
r~o:les et fonctionne pC:ldant h~ 
tle;'s de la p2riode du ré:"cl! Il 
d'alimentation, 

Ces appareils sont destinés à Les trois enroc.lements pri-
produire du courant alterna.tif m~ires du tran,!lformateur de 
dont les caractéristiques nitré- sortie cons.tituent, _avec leur$ 
renltdc cel~e.s dU réseau d'ali- deux thyratrons respect,fs, le, 
mentation".. trois ondu'eurs fonctiol1nan~ il 

Ils comportent g~néralcment t()"lr dc rôle. 
un redr~eur qui transforme le Les grilles l'ont généralement. 
courant aH,el'n~tif du r~se'dkl en commandées par U'l oscillaleu,r 
'(ourant continù e: un on:luleur, il. ~~Ela:-;ation déclenché par le 
alimenté sous tension continué 1 ré",au, 
produisant le courant al.terna-I Le.'! cye:o Înverters convien· 
tif Dam certains cas, ces deux nenc tout pal'ticu1il>rcment à 
éléments sont confo'::du,5 et les l'atimp.<n'ation d'un grand nom· 
mêmes thyratron:s fonc1ionnent brc de pe:its moteurs tournant 
tour à torJr en r&dresseur et en à très grande vitesse. Tel est ]p 
onduleur (cyclo inverter), cas des moteurs utilis's sur le, 

métiers ft filer la rayonne (mo· 
a) G"nérateur de courant aUer- teu'rs individu€ls par po,ts tour· 

natif à fréquence stabilisée l1Qnts), 
Dans d'@)~ltrcs cas, la grande 

Ce dispœitlf comporte Ull re· vitesse d~ rotation n'est 'pas le 
dl'e38CQr ~. tension l'eglàble et but recherché, mais ],e moyen 
u:i, tmduJ~'U!I' piloté ~r un os- cl'obtenir l'allègement du mo
c~ ,atevr a dlap.a~?n, La préei- teur. Il en ~t ainsi P'::>Uf les ma
SIOn sur" la freq'.u",nee depcnd chinrs outils porta'ives 'per
ul11quem~nt du ptlo~e . Un dla-r ceU32S, poli~sel'.~es, ctc ... ) pour 
paso~ dont les 1)"cII,,-ltlon~ sonl le~~u(>lles l'augrncntatioD de la 
entre,,~nues par une lampe 1 fréqupnce permet d'accroître 
mamtJent facl]pment une precl' 'considérahlerr'pnt le ra.pport. 
sion de 1/10.000, puissancP/poids, 

b) Génératl'ur d .. courant alt .. r- Le montage en cyclo inver~r 
natif à rr~"uen('e i'lp~'ée (200 à cst ég,aleme:1t u<~i1isé à la pro-

400 piiriodes) d!uction de cou.rants de moyenne 
fréQuence Ide 1.000 à 2.000 n,'

Ge disP:OSitif est monté en cY· 
cIo illv~ter Un transfOrl'l'l&:el1T 
triphasé fournit la 'tensiôn à 
six t.hyratrons montés paT pai
re5 à l'extrémité des trois en
rOlllements. 

riodes/seoondel pour le chaut
(~~e des métaux par induction 
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!Jaillie Cl! !Jl,,"c11c par la com, 
)HI~ltl[)n clu Con<'il d'adlnil1ls. 
tnlllU:l, unlll('{T deo fond.5, el 
pus ",culr'llIcnt <.jll1'lquE's mai, 
gr,!?,\.:, il.1i11 i/)l1'; ..• 

. I,~t alOI'.';, 011 cr Ck'lIlfl.lldl;'l'ai' 
hICll.!JIlL'I'q:Joi l'Cla! ayant C!'~, 
de ~un 1l1'lJjJJjJO:r pOUl' 6(' lillè. 
1,"" de la pié!"lldllf' rhar!;€ 
llilitl'll'U'I",' <.Ir la Tdé\'i.siUl1, 
Vlt'IJI!l'lllt. nid':'I' lel S"cié:é 
rl'L,;(ljJ(llIJic .\Ii\lc cl ell"il'lf':r 
d(l~ ('tl,piftl"x ~llpplélnelllB,i7;: . .: 
dU,:l" '1Ilf' affnil e dUIJI il n'a 
pEV la c/ilC'l'iirm cl Iju'il aurait 
Pli, éI cc prix, gèl'cr jlarfaite. 
Iil';11l liCI il. 

II. - Henoncer à se<i droit.9 
de souscription 

L'Ela! loi"'éClëL ai!lsi lie.Isir 
pat' d'(llltl"!:'~ tTlain~ l1n2 nouvel. 
le ]);111:1.'111.' de soninfluenCII 
jllHlll'à ,'iOIl l'limiïlGtion pa. 
!I('n:c cl. (j(:!initi\'c Il bl'èv, 
e,:II1.'illll'(', ct il Ile détiendrA 
plll,' le.') :;1°:, dl! l;api1al ,sacial. 

Cct le .';Ollllioll COII<llli'ianl 
j'j':!at i, j',ümndon de pads b4. 
ll(~fi:·j;_lil'2S, CfJldl'(' pëll'Iî? des 
(,i', p 1 ld LI ,x . j Il ve,- 1 i s, con firrn. 
l'il}!,. Il:1C l'Iii, rte plu", qllc :,."g 
nl,illiT'i !illfJ.l1<'ilil'cm€lJt bnnatlll 
ne /lI'olil'lIl .iarmli3 il l'Etat. 

C'c,:! pOUl' Cf·;llc l'Hhnn !lU. 

l1~)ll". rlhrJ!1,;, plus fjll" jamah, 
,,0:\ HII }JI'qjct dB Société 
d'Ec!ll1'1mi1' :--Iixle, 

bl Emiss'ons d'emprunts ' 
L0:-; l'Ill jJ 1'11 n to éllll" pô r la 

SUI:ir'i(, cl'l';cIJllornie .\/ixle de. 
"tï:lic1,llt. ('[j-e , .~~c'l()n 1(',"-;. P!'nj(\l. 
cIl' ,lll!, ~al'iJr"Is par l'Etat. 

,;:;1 le pllbl!e MO montre récal. 
cJlICJ.nl, 1'[';lni ',Cid. l'Il d:rnd'" 
l," al1al~"ë~~, fljJpelè à COU\Tlf' 
des clllpl'UnLi'. 

c) Statut du personnel 
Lf' ~talll! Clll jJcl''olinn,,1 dr la 

SO!,[{,lé c1'Eciln<lJllic ,\li;.18 ne 
"cl'ful ré].' rl(;lenninl' [1 il l' l,' 
l'o!e rie ('clt!, Il)j, fI '>;(,l'Rit 

aliall:lonll(' ail l'égillw du bon 
plia"l r ,t'11l1 u.Liücl' dc." cllaq;'e4 
a d I::oCIl IcI', 

l\UCUIlC' in:Jiclllin!1 n'esl rI!);}. 

nec .'oUI' ce ,~lalllt, ni é,·idern. 
rntetlt HI]' Je sorl rll) per~:Ol'iIld 
de la Telé,' i~iun françi;lj",. 
'oan·5 \eqll-21 U,Je exp)nitatilJll 
ra.tlonnelle dr' la TI;16'''I~inn 
dp,"iclldl'ilil diflit'ilc cL alt'3· 
Inilr, 

(.1 si/iv/'r,) 
Pi,'I'I'[' (:/.\1 S, 

'~ 11111 fi' '" III' 11111111111111: 1. l' "111'11', 1111'1' ,., '" t " 1 

300.000 lampes radio 
TYPfi T. M. 2. 

Prix de grOG: fr. 5.-, ('unité 
!Par cGmmand., d~ ~ 01101 

S. F, ~I :\1., 
]13 à 117. rUt' d·l\~·uf"~s<,au. 
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ENSEMBLE DE 
PIÈCES DETACHEES 
POUR LE MONTAGE 

DU POSTE 

OC. PO. GO. 
PILES et SECTEUR 
décrit dans ce numéro 

PRIX 

Valise gaIne gnand 
luxe ._, .. , ..... , .. 

Châssis spécial prêt à 
câbler ........... . 

Condensateur varia
ble, démultiplica-
teur, cadran ..... . 

Plexi glas _ ........ . 
Haut-parleur 10 ... m. 5 
Transformateur 8.000 

ohll1'S , ... , ....... . 
BI~e accord_ et'osciHa

leur OC, PO, GO 
pour cadre mono-
boucle. Spécial 1 R5 
(nouveau modèle). 

Bandoulière cadre 
monoboucle TOl\i-
TIT, avec contacts 
mobiles ......... . 

2 - Transformateur'S 
MF, Fanfare .... 

Assemblage 'Cont.act 
piles .... _ ....... . 

Résistances et con
densate_.rs papier_ 

1 Contacteur PiJes_ 
Secteur ..... '., .. 

4 Supports de lampeS 
miniat. bakélite .. 

1 Potentiomètre avec 
inter _ .... , .... _.,. 

2 Piles 4 V. 5 ....... . 
1 Pile 103 V. spéciale 

bouton pl'ession .. 
4 Boutons.,., .. ",. 
4 T,amJ)e'! 1 T4, IS5, 

lR5, 3..<;4 .......... 
1 Chimique miniatu

re 50 MF 150 V ... 

1.200 

300 

650 
200 
740 

220 

980 

500 

650 

120 

200 

95 

.80 

120 
110 

525 
120 

2,723 

140 
---

TOT AI, StH' piles 
seules, Frs •• 

1 Cupoxyde 12~ 'mi1\i-s 
2 ChImiques minia

tut·cs 5G-l\1F 150 V. 
Cordon secteur et 

prise ... , ....... ' , . 
Résistances supp!é-

mentaires ....... . 

9.669 
700 

420 

90 

200 

TOTAL pi'''''' et 
secteur, F'rs .. 11.079 

1 Schéma 26x30mm 40 1 

FANFARE 
21! rue du Départ 
PARIS XIV' 

...... PUBL RAPY, •••• 1 

llolfte plwJo de coufJ.elI.,{wu : -~~~~---~Ii: 

LE NOUVEAU TOM-TIT 
No~velles modifications apportées au Tom-t'it uni

versel, récepteur batteries-secteur précédemment, dé
crit, qui a remporté un succès mérité aupres des ama
teurs. 

DANS le n° 810, nous avons 
donné la desaiption du 
Tom-Til ullivel',~el, lype 

amateur, récepteur balle,i'es
secteur', équipé de la :,él'ic 1 n:;, 
IT4, lS3 el 3S1. Le scht'-rna 
de principe de cet apparetl 
est rappelé par la figure 1. 
Le plan de 'câblage et la vue 
de dessus (mt été publiés dans 
le numéro indiqué, auquel 
nous renvoyons nos lecteurs. 

Le constructeur du Tont-Ti: 
nous signale trois importanles 
modifit:ations, qui motivent ce 
relou!' sur cel appareil. Le 
sw:cès remporté par celte réa
lisfltion pendant la période> 
des vacances nous incile il 

monter llli-même et sa réus
site a été complète. D'après 
les mesures efkcluées en labo
l'atoire à l'aide d'un géné
rateur HF étalonné, nOliS 
avons pu constater que la sen
sibilité utilisable était supé
rieure avec ce nouveau bloc. 
Celte amélioration est due_ en 
particuli,er à l'utilisation de 
bobinages à pots fermés, ee 
qui améliore nettement le 
coefficien t de surtension des 
bobinages. 

Le pla~ de câblage des di
verses cosses du nouveau bloc 
est donné par la figure 2, où 
nous avons re'présenté le 
branchement au tube chan-

1T4. 

~e(facultJ 
tenir DOS lecleurs au eourant geur de fréqu,ence penlagrille 
des dernièl'es modificatIOns lH;;. Le sdléma de la figure 1 
ou perfectIOnnements apportés reste inchangé: la grille os
i! Ce montage, comme nous cilla lrice est la premii~re 
J'al'ons fait Jusqu'à pl'é~ent au gri,lle, la grille modulatric·e 
Gours de différentes l'UbJ'iql18S, la troisième, la deuxième el 
qui ont éié publiées dans plû- la quatrième, reliées intérieu_ 
l:iieurs l1Ltméros. rement, constitua!1t la grillt!

NOUVEAU BLOC 
OSCILLATEUR 

La principale modification, 
imposée au constructeur, est 
l'utilisation d'un nouveau blm:: 
accord - oscillateur. L'ancien 
T~m-Tit ét·ait en eHet éq:Jipé 
d'un bloc:. OC, PO, GO, sppc[al 
pour cadre ffiol1oboucle, L~ 
hobinier n8 pouvant plus four· 
nir ces blocs, le constl'Uc!l'UI' 
/est vu dalls l'obligation -l'.-n 

écran, qui 'sed toujours d'élec
trode d'enlretien_ Cette der
nière est donc reliée à une 
COSSe correspondante du bloc, 
qui comprend une cosse +HT, 
pour l'€'xtrémité inférieu.ffl de 
l'·enroulement de réaction, 
cO!lformément au schéma de 
principe de la figure 1. 

Le retour de la fuite de 
grille oscillatrlce R2 se fait 
au point négatif du filament 
d" la 1R5 et non il la masse, 
étant donné que le filarneil 

de la 1115 est porté à +6 V 
pal' rapport à la masse. I.a 
tension de polarisa tion serR i t. 
évidemment. exce6sive dans 
le second <:as. 

L'antifad~g n'est pas tl.p
pliqué sur la gl'ille modula
trice de la lB;;, La f1rite ch 
grille Hl est reliée, pour la 
même raison que H2, à 1'8:,
trémité négative du filam211t. 

L'antenne est reliée pal' un 
condensateur de faible valeul' 
(2;; pF) aux lames fixes du 
condensateur d'accord, r,elié,~ 
à la cosse correspondante du 
bloc. Une valeur trop éleyé'~ 
du condensateur, de liaisuTl 
aurait puur effet de rendl''cl 
impos1sible l'a.lig11emenl coc
I:€ct de la commande unique. 

354 

En utilisant la sangle, les CIl
pacités en parallèle sur le cil'
c.uit d'entrée ont une val'èlU' 
dél'e,rminée, -dO:1t on tient. 
compte pour régler les trilll
mer d'accord du bloc ou dû 
C.V. L'adjonction d'une a11-
tenne a pour effet d'inlroduLl'il 
une capacité assez importanle 
en parallè:e sur le circuit 
d'entrée, .qui se fait d'aulant 
plus sentir que les fréquen('r~ 
d'accord sont plus él,evées. E '1 

u ti! isant un condensateur en 
série de faible valeur, on ~a i 1 

qUe la capacité résultante ~p 
rapproche le plus de celle di! 

condensateur de plus faillip 
valeur, étant donné la r('l~-

tion c1assi q ue : C = 
Cl+(~:! 

Fage i:J4 • Le Haut-Parleur • N" 8:>4 



Pout ôbfênlr lé 1h.a~bnUm 
dé sensibilité utilisable, 00 qui 
est de riguéur sur un .appareil 
dont l'El collêctëur d'ondes est 
àssez réduit, on à. intérêt à 
aligneT AVec soin 14 cbmman
dé unique. C'est là tai$Ofi pour 
laquelle nous allons précis'er 
l'ordre des diversés opérations 
à effectuer: 

le Réglétl' le trimmer oscil· 
lateut du conden.sateur varia· 
blé sur la gammé èc. La fré. 
quenœ doit êtré supéri:èure dé 
472 kc/s à celle de l'acéord. 

~. Aligné!!' là gammê PO. 
le trimmer dé l'oSLtla.trice se 
trEiu 'lé sur l'à bloc et lé !.rim
mel' d'aècord ést Mlui dU con· 
dènsà teur 'lariàble, Les nô-

r~r- ft~tfê1ïle.n~ l"ltmpUeaUGn 
MF, donc la sensibilité du ré
cepteur. 

Les nouvelles MF utiliséès 
sont à très haute impédoancé 
et li couplage spéciAl pour la 
liaison 1R5-11'4 et la -liaison 
1T4 • lR5. 

, La disposition dés enroule· 
rlYents primaire et secondaire 
est difféientè de celle dès pré
OOdelltes MF. Ces deux enrou
lements Mnt a pots fermés At 
a noyaux réglables, situés 
sur un même axe wrtical. 
L'un dés réglages Se t'ait sur 
le bottier fit l'au tré es t acces
sible sous lé châ.ssis. Cettè 
disposition permet de ne pas 
être Obligé de plaoer les Lrafis. 

.JauMgl'me • 
• VCA o Régtage 

.HT 
• Atoodé~ 

gativê du filament. Le con
densateur C4 est disposé au 
point commun de l'extrémité 
négative de la 1R5 et de l'ex 
trérn,ité positivè de la lT4. Il 
ser't;&. découpler lés filaments 
pourls HF et la ·MF, ce qui 
est absolument. née e s sai r e 
pour éviter dès accrochages, 
par suite des impédances corn. 
munes dues à -l'alimenlation 
de tous les filaments en série. 

n ne faut pas oublier, de 
plus, qu'il existe une compo
saat.re continue indésirable, 
étànt donné que les tubes sont 
à chautlag,e direct et que leur 
consommation HT n'est pa~ 
négligeaBle par rapport à 
leur. consommation pour le 
chauffage des filaments. Lès 
courant8 plaques et écrans se 
referment par lés filaments et 
il en résulte que le courant 
de chauffagè a la sortie de 
chaque tube, cest-à.dire a 
son Ilxtrémit~négative, est su. 
périeur au courant de ohaur
fAgé normal; soit 50 mA, d'une 
valeur égale a la consomma
tion totale HT du tube consi· 
déré. En diSiposant plusieurs 
tUbêSéh ilérie, le dernier tube 
d'e la chaine se trouv~ ainsi 
survolté. On remarquera qu'il 
est logique de placer en tAte 
de ch8.lne les, tubes dont la 
consommation est la moins 
importante. C'est la .raison 
pour laquèlle la 3S4, dont le 
~ourant HT eSt de l'ofdl'i:! de 
8 mA, se trouve à la fin de la 
chaine. 

Fig!.lJi'è 2 r..ae résistancê R16 dérive 
vers la masse, la composante 
continue indésirable du pre
Olier tube. Pour chacun des 
au t l' es tubes, l'e'xpérience 
proùve qu'une résistance d'é· 
quiJibra~ à leur extr~mité né
gat.ive n'est pas nécessaire. 
Selon les tubes, les consomma
tions des filaments diffèrent 
légèl'ement. Le calcul de la 
valeur de R16 est racile : cette 
résistance doit évidemment dé
river vers la masse le cou· 
rant anodique de la lR5, soit 
environ 4mA, sous une ten
sion de 1,4 + 1.4 + 3,8 = 6,6 V. 
Elle a donc pour va!Jeur : 

aux accord et oscillateur sont 
régler sur les fréquemés 

~sses de la gamme. Lés 
)ints d'alignement parfait 
mt ceux du Standard du 
:tire. 
3° Mignel' la gamme GO, à 
~ide des noyaux oscillateur 

accord corrèspondant. 
4° Terminer par le réglage 
, l'accord OC, en agissant 
,r le trimmer situé sur :e 
oc. 

NOUVl:AU JEU 
Il: TRANSFORl\1ATt:URS MF 

Un nouvea.u jeu de transfor· 
~llellrS M,F permet d'amélio. 
Il''IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 

CIB'ONDEX 
LE CADRE AmtPARA8ITES 
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Le è;cw-ëttlivré 
a""e gr.yurè en coul"u" 

Sou, VERRE et INTEPCHANCËABLE 
Avéc decor IVOIRE et OR. '.25(1 

\' EN'f'EiN~ GROS 
Nous ,jollsultet 

eIBOT-RA.DIO 
l, rl!é ole tt..~I1)', PAI'US-Xt.· 
fi!ptldition. FIance et ColOlliell 

formAtèurs dans unè position 
déterminée, pour que les ré
glages latéraux des noyaux 
soient accessibles. Il ne faut 
pà.s oublier que le Tom-Til est 
de faible encombrement, et 
qu'il faut étudier là disposi
tion dés éléments en consé
quence. De plus, en plaçant 
les enroulements primaire et 
seoondaire horizontalement au 
lieu de verticalement, on a pu 
régler lè coUplàgê â une Va' 
leur optimum, qui pe,rmet 
d'obtenir dll:l meHleurs résul
tats. Il ne faut pas croire, en 
effet, que toutes lès MF, pour
vu qu'elles soient évidemment 
du tYPe miniature, sont sus
cepti~es d'atteindre d'égales 
pe.rformancès. Le récepteur 
fonctiotme, les MF n'étant pas 
des éléments très critiques, 
mais la sensibilité du récep
téur s'eh ressent èt l'on s'éton
ne de ne sortir que dès émet· 
lélira lôctLux, èe qui Mt le cas de certains réteptéurs du mê
me tYPê, môins bien cônçus. 

Le branchemèht, dés MF est 
ihdiqué pâr la figuré 2., Lé 
soMma dé prifléipe ~!/i là flg~
t'é 1 n'est pàs modifié. L'ântJ.;. 
fading est appliqué sur J'ex
trémité infériéure du sècon· 
liairè de MF1, pàr l'iùtetfilé· 
dîlirê lië 1\3. Lê dêcOUp'lftg~ 
}là!' C5 !lli fl!it à l'extrémiléné. 

6,6 
RIS = --- = 1.120 0 

O,DOt? 

On voit qu~ cette valeur dif· 
fèl'é nolablement dE's 500 g 
utilisés, pour la. l'aison que 
nOlis a vans indiquée. L'équi
lib~agc final doit. cn clMlnitive 
s'Mrrctuer à l'aide d'un volt· 
mètre. 

Le8y.!itème de polarisation 
adopté pour 3S4, ainsi que lé 
rÔle dés divers éléments pour 
l'alimèntatîtm, tant sur batte 
riés qUIl sur sedeur, 0::'1 t été 
èlairétnènt exposés dans le 
fi" 840, auqu'è.J hous rèfivoyons 
nosléc!ieurs. 

, •. \. /1;", ~ ",.. ~ . . 
. " >. m7f". 

NOUVEAU HAUT· PARI.EUa 

Pour terminer, noua signa" 
lerons la dernière modifica IliJn 
du' Tom·Tit uniV'Crsêl, consti· 
tuant encore un nouveau ~W\,· 
fectionnement '. l'utili.salhm 
d'un hàut.parleùr «( HodoflèX " 
à membrane spéciale, tra:JS
parente, permettant d'obtenH' 
une musicalité supérieure. 
malgré la faibl~ puiss~uîcé 
modulée disponible. Il a été 
reconnu que la coutbe dé ré
pÛ'nse acousLique d'un tel 
haut-parleur était préférable 
pour cette réalisation et que 
C'ertaines résona.nces para.sites 
de la mrèmbra:le pouvaiénb 
être ainsi supprimées. L'oreil
le, en définitive seul juge, per
mettra aux amateUrs d'appré
cier la musicalité du 'tom
Tit, qui est étonnante pour un 
récep teur d:e ce genre. 

H. F. 

Valeurs des éléments 
RésistancelS : 

RI = 1 MO; R2 = 0,1 MO 
R3 = 3 MO; R4 == 0,1 MO' 
H.5 = 10 MO; R6 = 5 MO; 1\7 
= 1 MO; R8 = 31\10; R9 == 
100 0; Rl0 = 430 0; Ril == 
430 0; R12 = 1.800 0; R13 
= 100 0; Rl4 = 3.000 0; RlS 
= 30 0; RI6 = 500 O. 

Potentiomètre : 

0,5 MO à l'inte,rrupteur. 

Conde:nsateurs : 
Cl =25 pF; C2 = 250 pF. 

C3 == 50 pF; C4 = Ô,OS "F; 
C5 = 0,05 Ill"; C6 ::: 150 pF· 
C7 = 400 pF; CS = O,D5 Jlli"; 
C9 = 2.000 ~F; C10 === 50 (IF· 
C11 = O,05""F; C12 = 50 "'F; 
C13 50 IlF; CH = 50 IlF; 
C15 == 50 J1.F; CI6 = 0,05 ,...1' .. 

La maquette du DGuvéàu 
Tom-Tit est a('tuelIe~nt l'lx. 
poSéi! à la Librairie dé la 
Radio. 
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IL' e"posil:wl4 POU1-l'EQUIPEMENT DE L'UNION FRANCAISE 
POUR la première fois eH 

France, nous avons pu voir 
à l'ExposE ion pour :'EqUl

pemen j, de l'Union française 
qui s'est tenue sur le quai d'Or
say du 28 septembre au 17 o~
tobre, une préilentat:on de ma
tériel de radiocommunications 
eritièrement tropicalisé. C'est 
une initiative intéressante pri
~e par le Syndicat national des 
Industries radioélectriques. 

CONDITIONS TROPICALES 

Au fond, de quoi s'agit-il ? 
De fabriquer un matérlel qUl 
pui-3Se assurer sans broncher, 
une exploitation correcte dans 
des. conditions climatiques par
ticulièremen t pénib:es : varia
tions excessives de températu
re, degré hygrométrique très· 
élevé, vents de sable, moisis
sures et termites dévorants. 
Rien de comparable aux condi
tions de fonctionnement du 
poste de radiodiffusion que tout 
unI chacun possède dans son 
salon! 

Or à la colonie et dans les 
pays d'outre-mer, la radio s'im
pose impérativement. QU'Olll en 
juge : pas de nouvelles ou peu 

,de nouvelles, aucune pos5ibilit-'\ 
d'installer des lignes télépho
niques à travers la jungle, la 
forê~ . vierge, la savane, Ir> 
brousse, le désert, les grand.s 
fleuves et les grandS lacs. Pas 
de routes, pas de chemin;; de 
fer.Üil1 ne peut cOIDa)ter que 
sur la radio... et sur Je tam
tam. 

Mais cette radio, 'il faut l'a
limenter. Or il n'y a pas de 
secteur électrique,. il faut re
courir au grouPe électrogène et 
à' j';;,ccumulateur. Ne parIons 
pas de lra pile, qui se dégonfle 
tout de suite ~ l'air saturé 
d'humidité, 

Pour peu qu'on veuille assu
rer une liaison sùre, il faut un 
matériel en double : car dès 
qu'unémettelir ou un récepteur. 
tombe en panne, on fonctionne
ne sur l'autre jusqu'à ce que 
le premier soit réparé. Coqr 
dans la brousse, ave{, le3 
moyens du bord, on ne peur 
faire de réparations-mmu'te. 

En conséquence, i1 es~ bon 
de prendre ses précautions et 
de n'utiliser po"r la fabrica
des matériels que des p:odllits 
de choix • supprimer l"'\mian
te, le coton, la fibrane, le sou
p1i.!o, le jaconaos, le chatter
ton, :e carton, le bois. Mais 
prendre de pl'éfére:1cc ie verre
textile, le mica, les vernis sili
cones.· les ver>nis phénoliques 
gras avec fongicides et ther:ni
cides, le bois bakélisé. \3 bak~ 
],ice moulée. 

fusion sont tous tropicalis{s, 
mais de conceptions assez di!
.férentes, tout au moins quaill l, 

aux performances. En effet, le 
noW.:>r€> de gammes. d'ondes 
varie de 3 à 9 selon les types 

Les postes à 3 gammes (PO 
+ 2 OC ou 3 OC) sont asse:>; 
semblables aux postes norma"x 
(Unie), ainsi que les postes à 
4 gammes (GO + PO + 2 OC 
oU PO + 3 OC) (Téléco, Toule
monde, Radio de France). Le 
boîtier est en tô;e parfois 
ajourée, la sensibili té nécessai
rement pouS'.lée <12 llV ou meil
leure), le nombre de l,ampes as
sez élevé : 5 à 6 lampes. 

Parfois, le haut-parleur est 
monté isolément· dans l1lrl boi
tier de tô;e, le diaphragme 

étant prô:égé par un grillage 
de protection interdisant l'ac
cès des termites et autres ron
geurs. 

En fait de poste à 5 gll.mmes 
on trouve un « band spread » 
pOUr ondes de 15, 2.0. 30, 40 et 
50 m, à l'alimentation stabilisée 
et châssis antivibratoire 1 Ar\: 
en ciel) ainsi qu'un radiophàno 
tropicalisé à 9 lampes e~ a;,;
me'ntation mixte (Gaillard;. 

Les postes à 6 gammes son~ 
représentés par un poste (20M 
+ 4 OC) à 6 lampes, sensible à 
5 l'V et, en ondes courtes, à 
1 !LV. Les 6 gammes sont semi
étakes de 13 à 2.000 m, ia sé
lectivité est réglable. L'appa
reil, proêégé contre les insectes, 
est muni d'un double diffu-

RADIO-TOUCOUR ATTENTION! Nouvdle adresse 
M, r, Il1drcadet - PARIS (18') 
Téléphone : MONtmartre 37-56 

Métro : l\Iarcad('t-PoÎssonniers - Autobus 31 ou 85. 

TOUJOURS EN TÊTE'DE LA TELEVISION 
avec ses 5 MONTAGES INEDITS du 95 au 310 m/m 

3 MONTACES STATIQUES 
(Réaili.s,ati'Ûlns d,rc,rit<,s dans « 1ft" lIaut-Parleur 1) N° 834). 

TRANSFORMABLES EN MACNETIQUES 
A PEI] OE .'RAIS (l'ranstormllti,ms p"rue. dllns " Le H.-P. )j N~ 849) 

10 PRO!UETHIlE 95 mm. L'en
~mb. des pièces détach. 17.249 

2 0 IUERCURE 130 mm. blanc. 
L'ensemb]" des pièces détachées. 
SUPPLEMENT de tc. + 2.109 

30 ORPHIlE 180 mm. blanc, 
I/enseulble des pièces détachées. 
SIiPPI.EME"''!' de fr. + 1.500 

4" Jlil'ITER 210 mm. blanc. 
L'ensemble des pièces détachées. 
SI:PPI.E:\<lENT de tc. + 9.654 

50 JUPI'J'ER 310 mm. blanc. 
MEME PRIX. 

POUR TRA:-.1SFORl\Lo\TION "N 
)\1 () 1) Il J •• : S ~IAGNET1QUES 

NOUS REPRENO:\'S I.ES PIEOES ESSEXTIELLES· (Nous consul'ter). 

REPIUSE DES DEMONSTRATIONS 
EmisSIGtlS : TEilE-,PARI'S et vers 5· h. (voir prog:-.) 

QUELQUES PIECES DETACHEES TELEVISION 
TRANSFO T.H.T. 2000 V. 1 BOBINAGE OSCILLATEUR 7.000 V. 
pour tube sta!lque ...... 2.40-0 Montage spécial av. 5Upp. 1,420 

. TRANSFOS 0 ALiMENTA- ~.~ ~ - - ---~- - ... _-- - ~----

TION 2x400 v. 250 milli,. 3830 BOITlER. T.H.T., entièrement BlIN-._ .... ______ ~ _____ .. ____ --, ________ . DE (3 PJrtl€S). 1 panneau alnovible 
CONDENSATEUR MICA 5.000 v<»1s 1 pour r.glage, ............ 740 
_SiR~I.cE.....!:~.tJ~cm~."-.... 34:<'· LAMPES 
L_y'TIQU.!S~0.tJCl..y._16_"-~:!...~~1E! EASO .. 720 EC50 
MANDRIN pour BOBINAGE polys!i- EY51 .. 560 6AC7 
rène '" 14 mm. .voc bague et 879 .... 638 25T3C 
noyau ...................... 70 TUHS CATHODIQUES. 

720 
ers 0 
638 

~2 __ c",_t.:l.4~..Q...31 cm. 13.900 SUPPORT POlYSTIRENE 6AC7. 58 
SUPPORT POLYSTIRENE EF51 70 
~IEU--DE-BOBIN-ACES~po;r' AMPLI: BLOC DE DEFLEXION c~mpl.t .vec 

con·eentration, déviatiOft, fixation 
'Fl'CATIONDIR,ECTE mécanique. 
POUR V)~ION 13 étagesi .. 64d 18 CIn. blanc ....... .,14.40<) 
POUR LE SON 12 étage,). 480 2Z cm. t 2.160 31 cm. 13.650 

DOCUMENTATION SUR PIECES ET MONTAGES 
STATIQUES ou MAGNETIQUES C9 ctre 40 fr. en timb. 

HECEPTElJRS DE HADIODlFI'lISION ~(){lVEi\(JTE SENSATIONNELLE • 
Méd.,ilk dç Vermeil au Salon Înternatio,"al de la Radio 

L'exposition du Syndicat na- --------- - ICONODYNE 
tionaJ des industries radioélec- SYNTIILSl: "DE'i]EM'issÏo:;J 
triques est représentée en deux PermE!, A TOUT MOMENT D'E LA JOURNEE, 1. MISE AU POINT TOTALIE 
,ta,nds, l'un au rez-de-chaussée, cie, a·ppareils cl. TEt'EVISION 1 Réglage H.F., Bande pa .... ,t., FrÉquences 
qui groupe les récepte~rs <le et Llnçantc des balay.:;,g..:s, Rec'hErches d'accrl>C'hages et renflements 
radiodHfusion ; t"autre au pre.. ~&riticJtic,n concentration et lumi'flosité. ' 

-,mier l'tage, où ;;e trouv'~ réu-.I ",IOIl'\S CIII::.~~T"(I'I~-SI\I~~~=~I~~~(}I)YS'i~~~'.".-m:-". doma~ 

ni ~e matériel prûfes51onneJ. ~.!:===========================!! Les récep·teurs de riidioaif- --
Fage iS6 • Le Haut-Parleur • N° 8:'14 

seur de 210 mm 'LemouL.yl. No
tons un autre récepteur à un3 
ban je al.longée 32 à' 51 m c', 
cinq bandes étal€es sur 13, 16, 
19, 25 et 31 m, présentant '4-
.tonalités en radio et 2. tonalH<'s 
en pick-up, et contenu dans un 
récepteur en coffret d'alumi
nium a:.uminisé (Mildé). 

Rescent les postes de luxe. 
qui sont des 9 gamme:; : par 
exemple 1 glQmme PO de 175 il 
575 m et 8· gammes OC de 13 
â 70 m. L'appareil mix',e fone
,tionne sur batterie ou réseau de 
6 à 260 V, et peut résister à des 
variation., de températu~'e ji; 
-10 0 à + 80° C. Son boîtier m~
ta:JiqL:e est traité « façon bois 
verni » (Pontabry). De même, 
on trouve un poste tropical tres 
sensible et étanche, avec 1 
gamme OM et 8 gammes OC, 
alimentation mixte par cOQ1mu
ta trice, ou réseau alterna tif ou 
contenu. Le poste est protégé 
contre les insectes, le iSable, les 
chocs, l'humidité. Châssis blin
dé en aJuminimum fondu, le 
boîtier en tôle. Un déshydra
te ur de sécurité dessè.::he l'a t
mosphère. La consommation de 
CQorant est faible (R.G.T.) 

Parmi les autres présenta
,tions de radiodiffusion, il faut 
encore citeT UI11 haut-parleur 
étanche et tropicalis€, fonc
tionnant dans un aqt;arium 
<Véga), ainsi qu'un poste de 
'télévision munis d'un t,uœ ca' 
thodique de 30 cm de diamè';re 
(MNdé) 

MATERIEL PROFESSIONNEL 

Ce matériel., également tropi
cali~, comprend des émetteurs, 
émetteurs récepteurs, récepteurs 
de :rafic, installations radio
électriques diverses, tub€B ~Je~ .. 
troniques, pièces dét.achées el; 
appareils de mesure. 

En fait d'émetteurs, nou!! 
trouvons des postes de 1 kW, 
fonctionnant en ondes moyen
nes (700 m à 1.220 m) et en 011-
des colJrtes <15 à 120 ml. La 
commande peut être hite il 
distance. Elle eSt assurée nor
malemcn: par boutons - pous
soirs ave~ verrouillage emp~·
chant les fausses manœuvres 
(SAD.J.R.). 

Un poste donnant 1 kW en 
télé..graphie, donne 400 W en t\'
lûphonie de 1,78 à 22 l\1Hz. La 

1 
température pet;t varier do." 
+ 10° il. + 40". Le,s 6 fréquencf:,g 
p~6rÉ@lées sont fèta,bilisées a 
ct: 2 x 10-" (L.M.T.). Notons en
core en ondes. courtes un émet
teur avec moniteur de fréquen
ce et a~imenta'jon stabilisée à 
1/10.0.00 (de Présalél, de petits 
postes de 50 W sur trois fré
quences préréglées en onde . ., 
courtes; des postes de 250 W, 
de 1.5 il 80 m à commande Ur:l
que sur 4 fréquences p~f'réglée" 
stabilis€es par quartz \'S.i'r'.', 

En ondes métriques, UII post ... 
de 15 W, pour 6ennce fixe Od 

mobile et fréquence uni:lue pr';
réglée entre 2 et 3 m de lon
gueur d'onde et démarrage à 
tlistan~e (Radio-Irtl'ustrieIEn
fin poor la re.diodiff"Q;0n f"'" A. 
O.F., un ;lmettf'ur de 200 W li 
modulation dp, fréquence et pour 



les rad!opholles, un poste de 
400 W daM l'antenne pour }'on
àe Al et de 135 W pour l'onde 
A2 (C F.T.H.>. 

Les émetteur-récepteurs son: 
très appréci6s outre-mer ; en 
ondes courtes, UIll émetteur de 
50 W fonctionne de 18 à 100 m 
sur 3 ondes prérég!ées, t'andis 
que le récepteur fonctionne, de 
10 à 136 m (S.F,RJ, Dans la 
bande des onfles métriqueS', de 
108 à 132 MHz, un poste de 10 W 
fonctionne avec une stabilit(, 
de 1/10.000-, tandis qUe Je ré
récepteur à quart? a une sClnsi
bililé de 1 /LV (A.M.E.). 

Pour la téléphonie dans la 
brousse, sur ondes courtes de 
40 à 80 m, on' dispose d'un 
émettf:'u~ - réceptf:'ur de 20 W 
allm~'llté par rl'feau ou batte
ries. Pour le touri.Sme colonial, 
on se sert s"!' cndes métr:ou'è', 
(2 à. 3 m) d'un poste à modula
tion de fréquence de 15 W lo
gé dans la malle arrière '8.F.R.). 

Il est parfois nécessaire d'a-, 
voir Un poste étanche, renfer
mé en boîtier fondu. La puis
swnce modulée est de 3 W à la 
réception, avec une sensibiJ.té 
de 0,5 J.tV. L'émetteur a une 
puissance de 25 W et est aH
men té par batterie de 12 V. Le 
pupitre de commande est sé
paré (L.M.T.). 

Pour le trafic, on se sert de 
récepteurs à double changemen t 
de fréquence sur :a gamme de 
70 kHz il 40 MHz, avec quartz 
de référence et sensibilité de 
1 p.V (A.M.E'>. Un autre récep
teur universel fonctionne de 10 
mètres à 6.000 m, sur oatt?rie., 
ou courant alternatif 100 à 
240 V. ; un troisième de 5 m il 
4,400 m ',wec rAjection fai;ble 
dan!! l'antenne (8I,F., S.F.R). 

POlir les ondes mé:r!q ues de 2 
à a m. il existe un type de récep
tE'ur approprié (S,A.D.I,R). 

Le stand professionnel nous 
montre deux dioramas: celui 
d'une tour de contrôle d'aerodro
me et celui d'une station de ra
diogoniométrie à ondes métri
ques (2 à 3 mi, La tour de con
trôle gro\JIPe une baie de récep
teurs à très haute fréquence 
pour ondes de 2 il, 3 m, un 
émetteur de 30 W poûr ct's me
mes ondes, un équipement de 
téléphone, interphone, optique, 
m<ltéo et horloges électriques 
<S,A.D.I.R.l. La station radio!:"()
nioméh'ique comporte un ra
diogoniomètre à t,ès haute fré
quence (2 à 3 m) avec iever de 
doute e~ indicateur cathodique 
(Matériel Téléphonique). Le tra
lie e,st assuré au moyen de te
léimprimeurs spéciaux. 

Notons au passage l'équipe
ment radioélectrique pOur la pê
che. avec émetteur - rp"Apteur, 
alimentation, pupitre de com
mad'lde. L'émet:eur dispJ)se de 3 
fréquences préréglées de 1,5 à 
3 MHz et le récepteur fonction
ne, en PO; OC et bande mariti
me. Il existe deux types d'émet
teurs-récep~eurs :, celui à 50 W, 
dont la portée atteint 340 mil
les le jour et 480 milles la nuit; 
ce;,ui de 25 W, dont la portée 
es; de 220 milles le jour et 300 
milles la nuit (Jupiter). 

Outre - m!'r. les câbles hert
ziens sont aussi d'un grand in
térêt, pour la radiotéléphonie 
mUltip',ex à ondes métriques en 
modulation de fréquence sur 10 
à 100 W On peut transmettre 
de 12 à. 24 voies simu!tanées 
(L.C.T.), 

= :: ::: 

LA TÉLÉVISION 
-de la au 'servlce 

• 
médecine 

GRACE à raimable invi/a- Cette rcfransmission a été 
tion de M. J)ellllolll', di· faite SUI' 819 liglles d'les 
l'Cc/CUl' de la Tèlépisioll leclll~iciells de la lélépision 

Educative, il nou,~ a élé l'os- Ollt pli se rendre compte de 
sible d'assi,çter à une excel- l'écrasanle supériorité de la 
lenle retransmission par l'il, tl'è,~ haute définition sur les 
d'une opération cTlil'ur:1ica- slandards actuels français 
l~ : résection et reconstilu-l'et étrangers. 
tzon de la hancbe, Les nombreu:r: médecins 

TUBES ET PIECES 
DETACHEES 

L'expooition nous offre d'in
téressants modèles de j'ampe3 
d'émission tout verre de 0,15 
à 2 kW. Ces lampes sont de:; 
triode.s et des tétro:les à fais
ceau de 25 W à 2.000 W (SIF, 
SFR (Thomson) et des pento
des de 5 il. 16000 W, L<:>s pen
todeS sont plus volumineuses 
que les triodes il. puil5Sar.ce 
égale. On remarque en':0re de:; 
stabiIovolts et des « lampeR 
antidérive » (SIFl ainsi que deI! 
tubes cathodiques de mesure et 
des valves à gaz (L.M.T.>. 

Parmi les pièce:; spéCiales 
pour éqUipements, tropic'alisés, 
on distingue des' quartl: en boî
tiers divers (ampoule de verre, 
tube m?tallique, boi tler baké
lite), tIeS haut - pafleurs extra
plats avec moteur da~.;: :e dia· 
phragme et protection con: re 
la corrosion, imprégnation au 
sUic/'ne et recouvr'ement de 
termicide et fongiCide. Les COD
densateurs fixes sont en bai· 
tiers étanche-s avec sortie céra
mique et perles de verre, leur 
fonctlOnnefrl"nt e.st !<<l!'anti d~ 
_2-D° à + 60 0 0 (Safco - Tré
voux). 

La grande nouveauté p:lrait 
être l'emp:oi du nyioll pOlir le 
guipage des fils condllct>ellrs, 
el' produit, non attàqu<' par le 
chlore, supportant la tempéra
ture de régime de 140", ayant 
une tension de perfO'ration éga
le à celle de la soie n::: rurelle, 
avec' une résistante mécanique 
supérieure et même résistance 
d'irolement. L'épaisseur du gui
page nylon Ill'est que de 
4,5/100 mm. 

APPAREILS DE MESURE 
Ces appareil.s sont les mêmes 

que ceux p:ésentés aux expo;;i
tions métrop01itaines. Nous 
avons cependant remarqué un 
voltmètre Hanche normalise>, 
!onctiond'lGnt sous une épais
seur d'eau de 3, m, artHicielle
ment reproduite par preSsion 
,Sadir) et unmeilble' de milinte
nance pour, équipement profes· 
sionnel œél'isoD avec pupitre 
et cadrans à gramfe échelle. 

En résumé, cette exposition 
spéciale, restreinte en ce qUI 
concerne !a radio, paraît bien 
répondre au but pl:oposé et 
montre -que l'industrie françai
se ne se désintére.sse pas des 
peuples de l'Union. 

R-obel't SAVENAY, 

et savants qui ont assislé () 
cette relran.~mission, dans 
/'nmphillzéâtl'e de l'Hôpital 
de.~ Bnfallis Malades (Nec
ker) , oilt rCCOllll/l que la 
qualité de /'image é/ail égale 
tÎ celle du cinéma. 

La ,~éallce a élé ouverte le 
7 octobre 1949, à 11 heures 
par le Profe,~sellr Kiiss, qui 
a bien l.oulu mettre en va
leur la supériorité de la 
France en matière de très 
haule déf'inition, 

lJu point de vue du lech
nicien, il nous faut recon
naître que la démonstration 
n'est pas complèle, la re
transmission s'étant effee
luée par câble. 

Malgré celle simplifica
tion, I/n de.~ camions a 
mal fonctionné, ,ce qui est 
.toI/jours d'uil L'flet déplora
MI', après I/Il discours mef
lant l'Tl él,idenct,' la supério-' 
rUé de llotre technique sl/r 
celle de.ç 11. S. r1. ou' de la 
Grande-Bretagne, 

On a tout de même plI 
110ir de, trios belles ima.qes, 
qui permettent rI'enl1isa,ger 
l'avenir a/!ec confiance, 

La Télévision éducalil1e 
s'est beaI/COUp' intéres.çée à 
la Médecine l'l, {fl'âce â l'ap
pui intelligent et efficace du 
Congrès médical, elle a pu 
réali"er jusqu' li présent de 
nombreuse.ç émissions con
.mcrées à la médecine, à lu 
chirurgie et à l'hygiène, 

Parmi ces manilestation.~ 
signalons la séance de dl 
monslration tenue dans le 
grand amphithéâtre de la 
Sorbonlle, le 23 janvier 19'17, 
el l'émission : « La Télévi
ÛOll ail seruice de la Méde
cine », le 10 octobre 1948, 
san" oublier les nombrell:r: 
films e't conféréllces ayant 
fl!il l'objet des programme.' 
regulier.ç de la « Télévi
sion éducative » de l'émel
leur actûel à 450 lignes. 

l'oici quelques délails sur 
l'installation' techniqlle 
ayant permis celle démon
stration 

Deux caméras de prises de 
!lue direcle (J'nt été instal· 
lées, l'une dans la salle d'o
pération, l'autre dalls la salle 
d' observalioll surplombant la 
première. 

La démollstration a été réa
lisée li l'aide des équipements 
de propagande installés dan,ç 
deux cars comprenant : 

L'un, des amp/ificatelll'!11 
V. F. et le générateur de .fi· 
gnaux .. l'autre, les émetteurs 
el la régie, 

Oll a effecillé de la maniè· 
re suivante les d,iverses liai· 
,wns : 

Les caméras de prises de 
Viles à 819 lignes et les mi· 
cropllOnes ont été installés 
au cinquiéme étage et relié.~ 
par câbles oz/x appareil<~ 

'placés dan., la cOllr intérieure, 
de l' h&pital, all rez-de-chaus· ' 
sée, 

La modulation a été en· 
l'oyée duns III salle des réce]J~ 
tions (Amphilhéâlre où se 
Irol/patt le Pllblic)', au mouen 
d'un câble cQaxial, par l'in
termédiaire 'd'lin amplifica· 
telll' de distribution. 

On n'a, év.idemment, ,en~ 
voyé l'image définitille qll'a~ 
prês correction, réglage el 
mixage des signal/X_ 

L'éclairage habituel de /.1 
'salle d'opération a été rell
forcé par lIll certain nom· 
bre de projù(eLlrs, afinr/,~ 
permettre L1ne bonne pris..! 
de l1ues_ 

F. J. 

Nouvelles 
du 

Banc d'Epreuve 
Les réponses de nOS lee

teurs affluent journellement 
'aux bureaux du Haut-Par
leur, mais il ne nous est pas 
possible de d,ire quand sera 
terminé le dépouillement, car' 
La tâche du jury s'avère lon-

• g~et ~éUcate. 

La coupe .du challenge ln
tescolail'e reste toujours visi
ble à la Librairie de la Radio, 
lOI, rue Réaumur, Paris (2'), 
où seront bientôt également 
exposr3 les récepteurs qui 
constituent Ie.~ premell'S prix 
de la compétition. 
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D :!il te~ à au, y,!'e, 1Il,91,U1 r~e
vans de nos lecteurs d'in
~r~nt@ljl oommunlca

UifM ~W g,~ mont~ge.s Im~gi
~ .:PjU" e\lX. . A plusi@urs repri-
11~, 14! a:.P. a passé d~s appels 
• l'~gllJ'l~tiQn des chereheurtl, ?t 

modifier la puissance des ~ut
ltarleurs d'un amplificateûr 'B~ 
Q~nt au second, particuliè

~ment original, il s'agit de la 
tre.nSlfol"mati'on t{'un *eptt'ur 
nOf'mal en émetteuf-l'écepteur • 

P1gure l 

e'. ,,",eç pl~ q~ :no~ pu
~~ -l~- ~tjQDs-liiltèrêi= 

oIIIiUl1os, inédites ou origillales. 

lII.l .tten~nil, voici deux mon
~ :oouvea.ux: le premier se 
1AIJl$*"~.à \W. atténuateur, poUr 

I. ATTENUATEUB. B.F. 
POUR H.P. 

Ce système trouve S9,n elIliPloi 
pour réduire la puis~nçe 4'IUl 
haut..pe.rleur ,séparément, ~n$ 
mfluencer les autres (cas de plu
sieurs H.P. utm.~ stmultaIlll-

_1'IJII'HI'UU~IHJUIJlII"IIIIIIl'IIIIIIJ"I"IIIIJIHlllnln1tIlIJIIII"'II'IIII1"nll ...... nl.IIIIIIIIIII ........ .. 

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 
11 et 1), ,.lIe ClIaIg,.in, PARI$ (XVIe) 

!.YtŒ"O c ETOILE Téléphone KLEber 81_75 
Ecole cie plein exercice acré* par le MinlstlN dti l'Education Nationale 

• Cours du sOir 
(DUREE 4 MOIS) 

OV'VEBlTUBIE LE MARDI 25 OCTOBRE A 20 heures 
au 13, rue ChaI~.p., PARIS-XVI' 

~ P.lt.EllOEBE LECON GRATUITE OUVERTE A TOUS 

FOB.l\JATION théorique e.t pratique ACCli:LEREf; de mollte~ 
~ rad6.oél\ICt.r1C11em. 
Jo{œUage. AMgcement. Oépa.n.naee. Oo.p.trOle. Emploi des ~Ipaux 
appar~118 de mesuree. Montage d'une hétéfodyne. 
MA'l'!!:Rll!:L, tourn1 par j'l&cl>l\! ou R~S'I'ANT A L'ELEVE pour .le 

montage d'lUI. SUPERHf.TERODYNE ;; LAMPES e.l1i4'
l1&tif ou toua COUJa.p.ts. 

JJJtOC3V1tE GRATUITE ' DETA~E SUR DEI\JANDE A L'Ll".P" 
Ill. rue ChaIgr1n - PARIS (16-). 

Renseignements sur place tous les jours de 9 Il 18 1/.. 30 

COURS DU JOUR 
RENTREE DES cr.:....sSES W LUNDI 24 OCTOBRE 1949 

LeI! fa.m.tu.s ~s élève,s ou fu~urs élèveji seront reçu~s tou;s les jours 
de li h. à 18 ho 30 au Siège de l'Ecole pour tous renselgneme.p.ts. 
Brooh. .-rataJte 'lU" simple demllrule ou téléph. à KLEber 81·'75. 

ment • l~ wr~w 9,'iln ?~l1n
cateur B.F. de sonoriS~tioh). 
~. pri'llÇjpe .~ ~!!t tr~ ~iI;p.ple : 

!iU~ 1;lorn~s' de la l;>obine mob~~, 
11 suffit ~ ~poser en W;t"l;\l" 
lele des 'résistances choisies 
pour absorber plùs ou moins de 
puissance; mais. à ce moment, 
la ~rg~ n'est plus Je. méme (et 
la distorsion non plus !). il suf
fit alor.~ d'intercaler une résis
tance série calcu'lée pour rétablir 
l'équilibre normal. • 

Le câiblage de l'atténua.tion est 
donné Sur la figure 1. L'enselI1r
hIe est monté comme les rhéos" 
tats Ife démll-rrage li) avec plots 
et frotteurs iso'lés 1'1Ul de, l'au
tre. 

Voici la valeur des résiStances: 
RI = 1 ohm; &2 = l,2p ohm; 
R3 = 3,3 ohtIlts; R4 = 7,5 ohms 
et R5 = 20 ohms. 

Il faut quë çeIJ résistances 
soient étalonnées et prévues 
poUr dissiper 1.a pul.?sance excé. 
dentaire. Notons qUe l'on peut 
~ les prooij.rer, sur comme.nde, 
chez BarrDgOlz, 103, Bd ~feb
vre, à Paris. 

Passpns' m~intenant au fonc
tio:IliIlemen~ <lu comrmuta.teur
~ttén\.lateur : 

Position 1 : les bornes A et B 
sont cour<t-circuitées p;&r le frot
,~ur II, et la. bpol;)iD.e Jl'u H.P. 
~alem~nt; ~is les l"~istançes 

le résistance RI; en par~nèlt'. 
Ri) ;pùiSsanee ~iispontb~ all :a 
P. : 8 watt(!. 

Position 6 : le H.P. es~ con
necté normalement (10 watt~). 

On remarquera que, sur toute~ 
les posttions, l'impéda.nce résu 1" 
tante est toujours égale â. li 
oh~. . 
(C~~!1n.qué par IU~ NiC9taa 

Moniot, à SWulien (Côte-d'or). 
1 

Il. - EMETTEUR-RECEP',I'EUR 

Oomme nous le disions plus 
haut; 'la dèscription qlji Vll- sui·· 
vre est, wur le moin.s, origina
le, puisqu'il $'agit Ife la. tra,'n!!f9r • 
mati;on d'un récepteur cllJ,SSjqul~ 
en petit émetteur O.T.Ç., filioUs 
nuire en rien, ni m(XÜfier les 
P9ssibilités de ré.cepti()n de l'ap
pareil Primitif. SiIIllPle cwiosité 
d'amateur qui étonne, ~n
moins pa!" les résultats .ol»enus 
pour deux heur~s d'e trjj.vl;\il et 
quelque 50()!) francs ~ dépens,e. 

Le schéma du récepteur trMl's
fariné est 'donné sUr la llgure 2. 
On voit que ies mOdi.tications à 
apporter portent SUI' III partie 
ba.$Se t;réquence. Les trjj.its ~as 
indiquent les connexioIhS fl.~jQ'll
ter, La commutation émissiClu 
(li!) réception (R) est faite !Ill 
moyen li"un unique ifl,verseur à 

Ri fer'ment ae e1r~uit du~~· ~lette ,(4 co~ ~e C9I1l:~n~e. 
llaire dU. t,r~1lSf!) ~wrt~. 2 dI.NcHo~). 

P_It,f()D 2 : l~ ~rnt1$ A et :a Qn rfl!ld)){I.çe, PQW C9~n
_ ~ pl~ ,~k~~u'~; "r, l~r~~t;\l.if1ce de ,çh3ue ~Uo-
1l1Ul-~ ~nC4illJ ~l .Mt ~ .Q,i~~ ~l;l lA"emi~ tt,1l;le 2,1'. par 
'~ et- N m ~ji}.Uèl~ "'~ ,13 @.~~InO!.Wt~~ce à. fer, PI'" 
!»PUle :~i1e, ~ pjll~rn:e 4~ ~J\I't.a'«lt un.il~nç.e de 
~lit ,ll.U JiU' . .,st ~ '~W1t~; -lO.QOQ ~ enyiron j),l.()!)O c/s, 
le r~te est ~~Pé traUs ,lt!! r~ O./J ~t>Ue,nt .in~ une n,T. de 
sistanc!l;$. vaIey,r pl1,ll3 élev~ WU,r r~Jin;len

PQS<iti~ 3 : aV.eC l~~e UltjQiQ. d\lt1.lOe 6F6 à. l'ém,i,'l4ion, 
m<>bile, nous avons en ~r41 t.rQJs p'Jj.utre PMt, ~ c9nnexion 
résistapces RI, en par3l}èl~ la C9~t$l.nt le ~cnden~teul" dt 
,résistànce R3; puis~n~ d~ Ual.wn ;S.F. flU r~epteur (lO.OO( 
nible au H.,P. : 4 wlI-tts. • 6!l.,!)00 pF), ~insi qlJe la r.,Ls, 

P.si,C;i9Q .5 :e11 série, une seu- tance de maintien de grPl!' d'4 
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0,5 MO, seront placfS sur le 
cùmmmat'eur même. au lieu 
J't'ue sous le châssis. 

En résumé, dans la position 
« {'mIssion », le premier tube 
RF du récepteur fonctionne en 
modulateur, tandis que le secorul 
i 6F6 ou 6V6) travaille en auto
oscil:ateur. Dans le cas où le 
tube final du récepteur comporte 
un découplage ano:iique (con
densateur de 5.(}(}0 pF en g,éné
l'al), on placera ce ,Jernier sur 
le transfo de sortie Tr 2 du HP, 
comme infJiqué ,SUI' le schéma. 

Lantenne utilisée est du "mo
dèle téle~cop;que pour Y'citure 
a utomobi:e et e3t fixée sur le 
côté de l'ébénisterie du poste 
'borne A, longueur à ajuster à 
1/4 X). 

Le commutateur multiple est 
Également fixé sur le côté de 
l'éb2nisterie, un peu au-d~ssous 
du bloc de selfs LI L2, p'a,cé aussi 
à 1 intérieur sur le même côté. 

Le C.V. est un condensateur 
ajustable à air d'une capacité 
max:mum de 5Ü pF; il est ré~lé 
une fois, pour toutes, 

Voici les cara~téristiques de3 
bshines ,::l'ont l'aspect est donné 
pal' la figure 3 : 

VerJ eommuJ"kur 
PI ôr(, 

Figure 3 

LI = 6 spires d:'! fil de cui'vre 
nu de 12/10 de mm, bobinées sur 
air, diamètre 16 mm, 

L 2 = 2 spires, même fil. même 
diamètre. 

Choc = self d'arrêt pour Q.T. 
C. environ 80 tours lie fil de 
cuivre 15/100 de mm, deux cou
chE's soie, sur un 'mandrin de 
10 mm de diamètre. 

Au point de vue rentiement, 
le meioJleur résultat a été obtenu 
en serrant les filS de de~cente 
du commutateur pour les ame
ner sous le châssis du récepteur. 
côté B.F. L'antenne de réception 
laiSsée sur le pozte, ne gêne en 
rien la transmis,<;ion, 

Un pi~k·up ou un micro char
bon muni de son transfo fJ'adap
taLon Tr 1 peuvent être bran
chés à la prise P.U (prise P.U. 
du récepteur) et modulent cor
rectement ce petit émetteur 0 
T.C. 

Et notre ami lecteur d'ajouter, 
pOUr terminer: tomme pour les 
autres émetteurs, une autorlsa
t'on doit être nécessaire, mais 
a·vant. de passer son certificat 
d'étufies, ne faut-i'l pas appren
dre à lire et à écrire? 

Communiqué par M. P.' Au-
vra}', à Luynes (B,"du-R.l. . 

Pour clôre. nous remercions 
très vivement nos lecteurs de' 
leurs intéressantes communica
tions, et c'est toujours avec le 
plus vif plaisir que nous pre
nons connaifsance de leurs sug· 
gestions. 

R~cueilli par 
Roger A, RAFflN-ROANNE. 

Ill.. .J.O SE P H _J~ E ltl 0 II z}r 
a construit son' ·premier poste en ... 1912 

M ON premier p'lste, je 
- l'ai m'lTUé en 19It .. , 

M()n crayon, qui 
c'lurait sur le papier,s'arr~/e 
net et, presqlle malgré moi, je 
regarde mon .inte'rlocuteur : 
mince, le cheveu brun, le ges
te vif, il semble à peine avoir 
atteint la quaranaine. M, Jo· 
seph Lem'll.lzy s()urit de m'ln 
ét'lnnemenl, me c'mfirme d'lin 
léger mquvem,'nt de t(!(p ql.U' 
j'ai bi! n entendu et pqursmt: 

- J'avais treize· ans et. je 
faisais mes es,wis dans la f'l
r~tde M'ln/mqrenc!!, J'arri
vais parfai'emcnt à prendre 
des émissi'lns avec mon mq· 
dest" pqst,e à galène, que le 
se j'ois bien curieu::c de revoir 
aU.Îourd'hui. Mal he 11 rI' 11 -

semenl, la pré{e,:/ure de poUce 
l'a saisi en ami! 1.9/4.0, pt on. 
a, par la suUe, oublié, de me 
le rendrp, 

DFS CHIFFRES ... 
INCROY ABLES 

Nnus snmrn"s. rue de Cha
rentnn dan.s le hure,a 1; de il-f 
Lem'lt,'zy, au prpmi~r étage de 
la lJaste usine mi son! {abri
qliés lu rérepteurs qui pqr
lent snn n'lm. Je snn'le à ce 
qu'auraient é'é les ré{le.Tion,~ 
du petit bqnhqmme de 19/2 si 
on lui avait prédit, alors qli'il 
accrochait son antenne Il la 
cime d'un arbre, qu'il devien-

me Téndre à l'usine en vélo 
- il me fallait aller de la 
Chapeile à la p()rte Champel'
l'et - je demando,i 0 fr. 30. 
M, Ance) ne put me les accor
der et je le quittai. 

(1 Quelques jours plus tard. 
j'étais à la Source des Inven· 
tions, boulevard de Stras
b()urg, en train d'acheter quel· 
'ques arcess'lire,~, qI/and j'en
tendis, il côté de m'li, un VI'I/

deur qui dpelaraU à un clipl/' 
qJl'il regret/oit de ne p'luvqir 
lui fournir le prJste d'lnt il 

avait besnin. Quand je snrtis 
de la maison, j'avais en pnche 
ma preomière commande .'sir. 
détecteurs à galène, Il 3 fr. 50 
l'un.t ») 

drait un de.~ premiers induS'- UNE ASCENSION 
triels de celfe radio. qu'il ai- LENTE ET SURE 
ma,it déià d'un amqur si frr- y 

vrnf, qù'il serait expert en .D'au/res cnmmandes suivi· 
dnuane, vice-président du S, rent. Peu à peu, le jeune ar
P.I.B" e,·,c., " quelqu'un" en tisan étend sa clientèll'. Sem 
fin., mais M, Lemnuzy ne me adresse est !01./jml1's la ml'me . 
laisse pas Ip temps de l't'ver. 28, rue de Boucry. Mais il nI' 

- En fait, dit-il, c'est en travaille plus dans une caba-
191,'" que j'ai' C'l7JS tr.l1 it, comme ne édifiée dans la cour de 
artisan. mp,s premiers appa- l'immeuble, Tl a, cnnl.igu à 
reils.' des détecteurs à galèn.e, ,l'appartement de ses parents. 
des dé)ect,p7Irs élpctrnlytiqnps un atelier de sept mètres S7/r 
et des bqbinp,s d'ac(;,.,rd. Vprs quatre, ml il fabrique les d,l. 
la fin de 1'1'1/./1 m(!me anné!'. tertpl/rs, les curseurs, lp.~ ma
ie Sl/is en,'rp dan~ l's a'pliors nipulatelirs, ··(mt/es les pièrl" 
rie M. Ln1'/i.~ Ancel.· 1"11 VII i' qu'il va livrer lui·même al/.r: 
o fI', 20 de theure, L'hil,'er "1' maiso1'/s 01'I'C lesquelles il est 
nu, C'lmme je ne pquvais pfj,.~ « pn affaires .): la Sourre d"s 
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VOTRE TEMPS EST. PRECIEUX ! 
. NE CHERCHEZ PLUS ... 

VOUS TROUVEREZ CHEZ 

RADIOBOIS 
175, Rue du Temple, Paris 3'. Til. ARC 10 14. Métro Répu~l. et Temple 
VOS MEUBI,ES RAOJO - PHONO - IŒENISTEIUES 

PIECES DETACHEES GRANDES MARQlJES -
LAMPES OF: T.s.F, AUX MFILI.F:nRFS rONOlTIONS 

VENTE EN GROS et DEMI'-GROS 
'C'Ita'o(}ue sur (l.~mandel 

~ •••••••••••••••••• _S.A.RP. 

ln ven 'inns, toujnurs, mais aus
si le Bazar d'Electrici/é, bou
levard Henri IV, Péricaud, 
bnulevard V ollaire, et, bien
tôt, Louis Ancel, son ancien 
patron, 

C'est au Concours Lépint> de 
1.916 que Louis Ance,l a retrou
vé son apprenti de l'année 
précédente.' M, Lernouz'Ij ex
p()sait des appareils de sa fa
bricati()n (qui devaient lui va
loir une mr.'daille d'argpnt) et, 
vivernentinléressé, M, Ancel 
lui IIvait offert de revenir tT"fl
vailler chez luI all salaire (mi
rIfique) de lln franc de l'heu
re, Il s'élait heurté Il un re
fus, d,.,nt i,l avait eu l'intelli
(lence de ne pas s'nffllsqw:r, et 
s'était retiré en laissant au 
jp1J.ne hqmme une première 
cDmmande. 

En 1.917, M. Lemouzy expo
se de nouveau au Cnncours L~
pi ne .' des récep"ellrs complets, 
celle fois. Il obtient une secon
de médaille d'argent et devient 
{ourniss ellr de l'Armée pn 
cristau::c de galène sélectionnés. 

Mobilisé à dix-huit ans el 
demi, il est affecté à un ré
gimpnt d'infanterie, devient 
snus-officier téléphrmiste, 
bien entendu - et, peu après, 
se trnuve chargé de Z'organi
satinn des liaisons téléphrmi
qlU'S, télégraphiqnes et radin
dec/riqups à la t~te de pont 
de Kehl, Durant ses permis
sions, il accourt à Paris - O1i 
il emploie deux ol1vrier.~ - el 
l,pil/p à ce que ne périclite pas 
la pe/i'e entreprise qui, à sa 
dénwhilisalion, en .1921, t)1l 

devenir les Etablissements Le
m'luzy. Ceux·ci s'installeront 
~'a,b'lrd avenue Philippe-A 11-

g1ls/e, puis, l'affaire prpnant 
d'année en année une ex/en· 
siqn de. plus en plll,s cnnsia-'. 
rahlp. iront nccuper, rl(# de 
rJw.rent,.,n, un qrand '~lmi'u
bic de rinq étages, 

- Je n.o saurais, dit M, Le
m."'uzy. Vq1/S parler de. tous les 
'{l'Isles que fai c,.,nst1'11its, mai!! 
il en est quclques-uns dont je 
suis pnrli"ulièrement fier. Le 
premier, c'est un quatre lam
'{IPS, al,ec [eq1lel je remportai 
pn 1.928 le firand Prix du Con
cours deT.S.F, au Champ-de
~1an, re. qui Tne valut.pe!1 
apI'p .• , rlp recevoir en Sorbnn
ne la mprlaillp, rl'arqent de la 
"qriplp d'Enr'l1Jrallpment an 
Pr"'f/ri'>s. LI' se-conrl, r'est lin 
<upprhplprqdyne t'lu'es onde., 
t'l, spl"rIÏl'ilé variable, que j'at 
fahrifqll~ f"f? 1.9:?7·1.9"!,~ et d,.,nt 
rlp wlm.hrpux m'Idèles s"'nl en
cnre en srrvice, n()/a m ment 



NI "unisle. !e lrctsU me, mon 
pOSt2 de 1931, le prunier r'Os!.: 
Tlwnobl"c SIII' courant al/fri/a
lit, f!II~entt' "TI I.lfii·p '//l 'l 111;'1'. 
JI 1J en a (['autres, mllis je ne 
V')lIS les énumér.erai pas: en 
fin de cl)mpte, tous y prisse· 
raÙ'JU. Un père est e.TClIsable 
de chérir Lous ses !?nfants ... 

U XE INDUSTRIE 
Qr]J RECHERCHE 
SO~ f:QUILIBRE 

('''mI/u'n1 ri" flU8 del/wlliln' 
à .\1. 1.1:'111"1/:1) ce qu'il pl'lI.\·,~ 

11" la sill/lllioll aelill'I/e rie l'in
d"8lfie radioéieclrillue? 

La qllestir,n HP le slIrprenJ 
pas e! il 11 répond avec ~a nel· 
teLé d'un homme habitué ft re
garder les problèmes en face. 

- Avant la guerre, dit-il, 
il Y avait 5IJO constructeurs 
]l'ml' 1/?1P l'ente {nia le ann1lelle 
,le 800.IJOO a ppareils. Ils se 
c'ml('n/ai,nl cie lJénéficesmo· 
desl"s - I,n 'lIe qayllait plU 
pLIH de '!O ft .iO {ra nes pa J' 

p',sle - et, si 1011.' ne tL/jsaUnt. 
pas fnr/I/lle, Inus, Oit pN'sqlle 
t'las," vil:aient n. Al/jfJlIf'rI'hlli. 
on l'enr! TllOins qll'antrPtois, 
J"mr louli's les raisnns q/}e 
l'nus Sfll'C:, et il y li :LiOO 
c'nu/nlC/PlII'S, . rlrm: bprlllco1/p 
se {rnul'enl ((cf1lpl/pment rimE 
1'ne sit/}atinn fnrt difficile, rlil 
[ait m"me qu'a ilisparfl le mor-
l'III! noir qui asslfI'({'it 11'111' pros-
1,frité. On tene/ à l'el'I'nir all.e 
(''Jne/i.tirms d'a /Janl . gllPrl'f, 
(/I)n' je n'ai pas IJesnin de dire 
qU'l'Iles sont favorables ail./: 
seuls cnnstruc/eurs " séT"iPlix n. 
Cellx -ci, Inalhellre1lSeml"nt, 
ont à résoudre 1/n problème 
/r~s Ilrdlt: le problème dit 

pl'i.T. Un poste de radin se VPT!· 
dant il ppine di:r fois plus cher 
qn'rn 1.9.3.9, la baisse ~ que: 

APPAREIL ETALON POUR L'ACCORD) 
,~ DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ~-,,-.l 
PUSIEURS de nQ,s lect?l.m 

nOLIS ont dem.andé des selle'· 
mus d", générateurs hl. 1:"., 

instrum.-nts de illusiqL\f.\L" 'Id'" 

Fi2'.l 

pouvant servu- à. l'accord des 
llté pssentlelle de cet app!lr~ll 
n'est <'videmment pas le sc he'· 
m". Inais la réalisàtlon. Tou-

6J 5 

Pour notre llS:.1ie personnol, 
nOliS avons réalisé un génér'l' 
kur à quartz, qui donne le3 
frequences exactes d'une gam· 
nw tempérée. 

POLIr ~tre bien d'accord (1) 
avec n:lS lecteu:'s, rappelons ce 
que nous avons écrit dans nos 
articles d·acoustiqlle. La gamme 
tempSr.;le des instruments à S011S 
fixa, compOrte 12 intervalles 
égaux de 1/2 ton. LIês diè-".es et 
lt"S b~mo13 de la gamme natU· 
l'elle sont cOnfontflls. Le probl~
me sera donc d'avoir un génê
mteur donnant 12 fréquences 
pX:lSte$ - il est inutile d'en. 
gèndter 13 fréquences, puis· 
que le do inférieur et le do su-

C4 

appareil; il sera facile d'accor
tout l'instrument d'octaviè c;n 
octave. 

Cel.a exPtlS<\, nos lecteurs 
voient la ra:son du choix p: un 
géné,a teur il. points 1ixe,~. Seul 
il pourra donner la prècu,ion 
requise, la manipulation d,'Ull 
contacteur est plus ailSée qUé ce:_ 
le d'un cadran donnai!lt U11e va-
riation continue. . . . 
Nou~ aVo.ns. choiii comme frt'

'quence de base le là normàl, soit 
laS = 435 périodes/s. P~rtant ,ie 
c~ttl" fréquence, nQUE "von;> de' 
terminé lé'S tréquénC€S de la 
gamme entiè're. 

Do = 258,6; do d. = 274.7: ré 
= 290,36; ré d. = 307,62; m] 

~HT 2SO 

(,J"rl(/.in.~ constructeurs rher- _ Fig. 2. 

chrnt cl imrfJsPr - est diffiri- tefois, il faut avant tout r~aliser périeur sont évidemment à l'oc. 325,91; fa = 345,28; fa d. = 365,2; 
lemJ"nt r,laliso/)/e prJ/lr ql/i en. un appareil suffisamment pr.~. tave; matnématiqueinent, le do $01=3H7,56; sol d. = 411),61; la 
("'ni! main 'pnif' II! ql/a/i{B dl" c~;, On peut se servir de diapa- supérieur (fst l'harmooique ;! 435; la d. = 460,83; si = 488,21 
N·.~ !ol}f·irali')JH ... el la silul1" sons, mais il faut les exciter. du do Îl1férieur. Si nous av:ms (fréquences en pis), 
lion SPl'lIiL sans issu!' si n'ms car leurs vibrations s'éte;gn~nt. accordé une gamme ùvec not~e PR.INCIPE 
VI!' pnu l"t'lns dt1 /1e!f)}J]Jc r no)? 11I1H-IIIIKH ... IIIUIlI'UUtHUIIIHt1nrlIlI'UIII1I11I1UIUlIIfIlIlHIIlIIlIt,nHIIIIIHIlIlIftll Il Itl U'fU'IIII""UI Il 1111 Il Nous avons songé à réaliSer 
l'l'nIes alu' rfJlrmip.~ pl tr Ull O.\ictllateur ,,>.1". donnant di-
l't'trnnqer, n.lt notre PI). silion '. rectèment lesfréquénce1i~ c~-
est b'lnnp, 11'" !ln'tes n/Tl':I'Î-[ dessus, mals la stabilité'l~isSe 
cains à rfllalité p.gale ftant in· 100 0'00 LAMPES souvent à désirer. NoUS a,VGn;3 il' ... ' PLUS DE • " . VENDUES adg,pté la Slolution « à. bl!-tte-

lsrllta"lpm"nl plus chers qll.' ments ». Deux oscillatl'ice$ fone-
Tes n6lrl',\'. ("pst sur le (errain CE'!''.!'E A~NEE... PO lJ R QUOI? 'ionnant dans la gamme H.P. 
de la quaUlp '1/11' III partie SI' L.:!..''\:!PES NE(]VES GARA~TIES lJN AN 100 kc/liidonnent par différen::e 
jrlUe Pt C'f'st PO"NIIII)! if' SII;S 5Y3 ..... ZBoi 6F5 440 6V6 ..... 44'0'1 iCH3 ... :.25 les fréq,uences dé3irées. , 
elJ'nl'a;nrll 'III!', si l'on n;lIIs (1('_ ;:gC8.. ~:g.! ~~~ ..... 4BO 25A6 ... S80 1!F9 ..... 3BO a) Etage oscillateur fixe 

cnrdt> l'l1ide mlll1mU117 ql/e 5X~ '550!6HII ..... 480 ~~l6 :lgl~~3'"'' ~;g Il est constitué d'une 6J5 en 
nous pfJll1)nns ),Pl'I'ndiqlfpr. 6A7 5901 615 ..... 4488~ ... Z5Z6 .... 480 AZI .:::: 280' Pierce. monta.ge bien COillnu des 

t · . 1 bB7 fi90! - 25L' USA SBO C8L6 .... 525 amateurs. Le quartz est ti'i!rec· 
n'I"s Inlrl)n .• par a ". rlf.lner. . 6J7 480' v. CY2 6 temen.t p'.' 0 ce' entre "'-.I··lla et "1". 

" 6C5 l:i50'16K7 ..... 440',· 6V6 USA 58'0 1561 .. • .. 4 0 ~ ,,- ~ , ~ Et 1\.1. LemfJlI:y, apl'f's lin 390 nna, "ucun cl'rcul't "ccordé n'e"t 6eo 550 ..... 8""0 1 25Z5 .... 58'01 50< .... ..~ ~ ~ ~ 
cnnrt silenre. de cnnr'lure: 6DG 5~O 6L6 US'A. "" 1 EBF2 4 !JO , v· ..... 360 l' néce8sa.ire. D'ailleurs, l'intro-

- nepllis qltP le suis ('nIH· 6AS 4'$0 6L6 ..... 450 EBU .... 525[42 ...... 480 ~u,tion de circuit accordé corn· 
slr1lc/l'ur. C: '''>liS S(llèpZ l111lil1- 6ES 54' ; 6Mfi ..... 440, E .... 5 43 ...... 540 plique la mise au point, alors o i 6M7 .... 380 i CF] .... 52 i 47 ...... 540 ! t ' 
I-rlant que ça lait quelql/ps OZ4 540 6Q7 ..... 44'/) 27 ...... 3'3>0 lH ..... 35'C> que ce mon Rlie oi\c\\\~ '/. ~,,\\~ 
ll/stres, lïn'Iuslrie dinrl/ec- CO.YDITJnl'"S SPECULES AUX PIWJ.'ESSIO.v.vELS S1ùr. Not:ons que la fréquence de 
/riqw~ a sllIIi Irl)is crises ,op. 00 cls pe1"met de diminuer de 

r:O.Y1'RE r, no.\' Dr: CfHfM,1:VlJE» près de moitié le prjx de TP-
ri"lIus: l'n 1n2.3./.?2;j et -t!f.TI· EN STflCK _ 'FOtj'rF.S LF.S PIECES DIlTACHEES RAD}f1 vient, sur un quartz de fréquence 
1.9.'16. Elle lc.~ a slIrmr,ntpf's moitié. mal\! qui donnerailt ce· 
t!l1/k .• les tr',i.~. r:/le v;pndra C'IBOT- RADIO 1, rue de REUIUY - PARIS·XII' pendant une sta·bihté plus gran· 
oil'n à "'l)lIt d'une qua 'rième... M~!ro: Rouilly·Dlck •• ! ~e Si des amateurs de préeis!on 

l"I'(''ln d'nptimi.rne? ou Faidherb •• Ch.liIlflY·'V€Ulent obtenir p:us d~ stE:bmt~ 
San\' r/flulp. Mrli.~ lJntJ.-~tre Ouvert TOUS LES JOURS de 9 ,; 12 e! d. J4 ;; 19 ,Mures, sauf dimanche. >SilIla éfi:IUd au prix tfe revient, 

aussi leçr}Jl cl'énerqie. \ ils pourront utiliser un ,,!uartz 
E:cpédition.. immédialf's PROF/NC}; el COLONIJ~Sd.e 50 kc/!! Notre 6J5 se po-

L.-R. DAUVEN. u.. ___________________ : ............ _ .•..•.•..•..•.•...•.... la.riSe . Automatiquement, par 

Pact: 16« <1 Le Haut-ParJeur • N° 854 :: ;'2'2 ;: i ; Ê ;; i "ê ,'Ë ; ;'ë . 'ij , Ec;;; : ; ;a;;;;! a ;rSj;;*H iL 'if==::z::<:,;:::;::i:r;;6;;:::::;:'i 



COW':aJlt grille: ç'~t <lire Que sa 
ç;itho(le est reliée à la I.nas!e et 
lia l'I'ille ae commande est .:-e
li~e il. la masse par une résis
tance de 50.000 ohllltl; en paral
lèle, un petit ajustable il. air per
met de régler la phase et d'obte
nir une meilleure oscillation. 
Dans la plaque, une résistance de 
50.000 ohms charge le circuit. La 
lampe est alimentée en haute 
tension par un régula ~eur 1687 
et une résistance bobinée à col
lier, que l'on déterminera aux 
essaiE, selon l'alimentation hau
te tension dont on disposera : 
le tube régulateur devra débi
ter 18 m,A, la 6J5 enlevée; de 
cette façon, la ré~ulatjon fonc
tionne normalement. 

bl Et.a .. e oscilla.teur 

à fr~q&lenee5 vuiablu 

Cet étage est 1tlJOnté comme 
le .précédent. La slj'ule ditIérence 
T"/$!I.:fe dans le fait que nous 
,"voru;" dou:z.e quartz différent>!>, 
que l'on introduit entre grille 
et plaque par un commutateu:f à 
deux galette6 une direction, 12 
!positions. L'alimentAtiQn est 
"'l?alement régulée par un 46B7. 
On pourra placer tous le.s quartz 
aans un cotIret Î$Qtherme, afin 
qu'Us éloient il. œêtné tetnpéra
ture. 

Les quartz dE' ce d~xième os
cillateUr auront une fréquence 

Figure 3. 

supérieure, soit : HW.2&8,6, 
100.274,07 .... périodes/s. Il e"t 
bi .. n évident ql;'jl faut comman-
4er le jeu de quartz complet (y 
compri.s celui (le lOO kiloeyclesJ 
~u même fournisseur. 

c) Iilta,e mlxl!lIr-détectelir 

lfiS deux olilCilla t ions H.F. 
oont apopUqu€es à une I!J7. Le Ili
iual 100 kllocyclt's est envoyé 

SlU' la ~ri1le n' 3 (suppresseuse). 
La Ila1;on est directe de grille il, 
grille, la pOlabsation n~gative 
<i.e la grille o.scillatrice assurant 
un . mei'l)€ur fonctionnement du 
mixage. L'autr€ signal est app:i
qué par une liaison résistance
capacité à la grille de comman
de (le la pentode. Dans la ea
thode, nous trouvon)'i une résis
tance de polarisation et un dé
couplage par condensateur (un 
papier et un mical. L'écran est 
alimenté par une résistance sé
rie. Dans la plaque, nOLlS de
vons trouver toutes les fréquen
ces: la fréquence fixe 100 kc ·s. 
b fréquence H.F. du deuxième 
olicillateur, leur somme, les 
harmoniques, tout cela" est H. 
F. et ne nous intéresse pas ; 
seule la fréquence différen
tielle doit étre filtrée. La 
cell uie connectée sur la pla
Que comprenant la ~elf L et le3 
dt'l.ix condensa tellrs C5 et C6 es t 
un tiltr\? passe-bas. Aux bornes 
de la résistance RIO. la frt"

'quence désirée est disponible. , 

dl Etage de sortie 

Le s1gnal t'st suffisant pour at
taquer une EL3N. On',;vitt' ainsi 
un étage préa.mplifica teur et des 
~iffièult€s de mise au point (mo
torbotltingJ. Le rég'lage de volu
me se fait par le potentiomètre 
p, placé dans le circuit grille. 
Danll le circuit plaquE', nous 
plaçons le haut-parleur. Toute 
alimentation classique donnant 
entre 250 et 300 V conviendra. 
Le filtrage sera soigné. 

REALISATION 

Dans un coffret mdaUique. 
nous avons réalisé rappareiJ. Sur 
le panneau avant, au centre, le 
commutateur nous donne les 12 
notes désirées: do, do dièse, etc 
à gauche un voyant; à drOIte: 
le réglage de niveau conjugué 
avec l'interruptE'ur secteur. Le 
haut-parleur est placé sur le 
panneau supérieur, disposition 
qui s'est avérée plus souple à ~a 
pratique. 

cette réalisation n'offrôl pas de 
difficultés et rer;!i de grands 
services. Elle j)€l'mettra à des 
radioéle:'triciens non musicien,., 
dl! Jouer à l'accordeur, source 
de profits qui n'est pas à dédai
gner par ce temps L'Ie crise. 

OlivÏ!'r I"EBŒUF. 
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CO~STRUCTErRS, REVI'XOEl:KS, ARTISAXS, DEPAXXE(jRS 

ÉCONOMISEZ, GAGNEZ DU TEMPS 
~n cenl'raJt:a·nt vo~ comma·ndes 

A.S.C.R.E., 220, rue Lafay"t(e .. P.\REi (IU'l 

Tél. BOT.: 61-87 - (M,'tro Loui$-B:anc ou Janrèsl. 

VOUEs garantit la qualiir f't l'orÎgilie d.~. ~on Dlatprid. la rap:dit.(·· 

dt Ihrraj.ion et l.eSi prîx d{' fabriqu.e Ii>s p!us avantageux, l{'.~ mar

ques l-fi pjll~ r~putr:i'·;; d'aN'e$loirf>.s et de pÎr-C't>s d(·tal'hèes r!ldjo. 

SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES· ENSEMBLES: 
EBENISTERIE .. CHASSIS • C. V. el' CADRAN 

TARIFS SUR OCMANlm 

Télépho~. : 

ROQu~tte 

l3-jO 

• 

c. C. P. : 
3919-86 

PARIS 

• 

RADIO-TUBES 
132, rUe Amelot, PARIS-Il'. 

Autobus : 20 - 52 - 58 - 65 
lIIétro Répub/iqu., - Obi'rli:ampf - f'iMe~-du_C-l'h· .. ir. 

• 
QuelQues Prix de Lampes courantes 

a ,,-t'(~ dt"6 cf"nlis'es de 20 à 60 ~~ 

l'IlT" PL'IJUCll'AllŒS '·ALA.BLES pendant UN MOIS 
C'h:llJu.e lampe est lUunie d'un bon dt' garantie (ûbauge immédia.t, 

frais de- réexpèdHiuD à. notre chargt") 

EXPEDlTIO:-l A LETTRE LI:E CO:\"TRE REI\IBOrJRSFlfEl'\T 
Afin d'évitt'l' le.s frais Gè contre-rembouraement, nou;3 acceptons 
t-'r:1~,-;mt.~nl le règlenl€nt t'lI Hmbre's-poBte Ou par mandat à notTé! 

C.C.I', 3919-8'S PARIS, frais d" port en sus de 80 à 200 fr. 
OL:\'FRT TOLS LES JOrRS de 9 à 19 b. sauf dimanche. 

TYPES Prix . PRIX TYP~S Prix PRIX 
DE LAM!,fS officiels RadiQ-Tub~s DE ~AMPES oHicie'ls Radio-lubes 

---
5Y3 ::141 27'0 58 709 375 
5Y3 GB 433 32'S 76 571 425 
523 845 550 84 (6Z4) 846 SilO 
6A7 662 325 77 :;p 709 375 
6Ag 662 32'5 78 709 375 
687 1:392 425 ----
6B8 892 4.25 Af2 1.05~ 690 
6C6 709 :i75 par !;!IX : 

606 709 375 6·C'0 
bES 662 32'5 M3 755 590 
6F, 617 32'5 par diX: 
6f6 617 32'S 5 '(i)0 

par cix : AH 755 590 
290 par dix: 

6F7 960 425 5000 
6e, sOO 590 CBLl 846 590 
6H6 617 425 CBL6 662 425 
6118 617 32'5 Cf3 755 490 
6)5 617 425 eF7 1.053 530 
6K7 527 32'S CY2 571 4'5,0 
616 1.053 -425 E424 709 590 
6L 7 1.053 425 E438 709 590 
6M6 527 32'5 [443H 662 :':::0 
6M7 458 32'S EH6-447 846 SilO 
6N7 800 590 par dix: 
6Q7 527 32'S 550 
bV6 527 32'5 E~52T 961 690 

(Jar duc: EBf2 617 32'5 
290 EBL] 662 32'S 

25A6 755" 425 ECFI 662 32'5 
2SLb 617 450 ECH3 662 32'5 

par OiX : par dix: 
390 290 

2526 571 450 EF5 709 :U$ 
,SL6 590 Hé 617 32':-
3:iH 590 Ef9 458 32'5 
27 570 32'5 EK2 755 425 
42 t'17 32'5 EL2 d46 590 
~3 662 32'5 EL3 527 32'5 
~7 662 .:>90 EZ-! 617 550 
~6 510 32'5 S06 433 32$ 

57 709 :US 1883 433 32'S 

====== .JEUX COMPLETS ====== 
SECTEuRS ECH3 - EBF2 

EF9 _ EL3 - 1283. 1.62.'5 
au lieude2.967· 
ECH3 ECFI 
CBU _ CY2 .... t .525 
"" li€ud.2.557 
6E8 - 6M7 - 6Q7 
€V6 (o~ 6M6 DU 
6F6J • 5Y3C3 .. 1.625 
3li );eud?2.607 
6E8 - 6M7 _ 6Q7 
2~L6 - 25Z6 .. \.875 
~U 1i."d.2.835 

L€ meilleur ieu mondi~1 Ell T.C. 
12SK7 - 125Q7 - 3516 -
35Z5 (m.à in 
U. S. A.l ....... 2.250 

BATTERiES IA7 - 106 • 
lN5 iavec ,,,p.l.. t .350 
1~C6 - lLN5 -
lLH4 3D6 ...... 1.600 

EN RtCLI'Mf IR5 - 1T4 -
155 - 31>.4 - (ou 
3$4) ........... 2.000 
au lie.~2.450 

COO TYPES DE I.A:UPB.'!l DISPONIBLEs 
l'·:''I-V,.~ .. _Ol-',.~, "". ,iml"" d,;mande du (~l'iI' uffie'i<1 d dos prix R.~DIO
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[~~f~~~~~€LËvïsïoN~ 
A. - BALAYAGE DU TOBE i 

CATHODIQUE i BASES DE TEMPS et la Fréquence est j'inverse de T, soi: : 
r = tlT 

On sait que pour obtenir une image ~~~~~~~~~~"""~"~,~~"'~"'~, 
Dans le cas de l'émission à 4')0 li

gnes, on a pour la ba,,<e de ternps ima
g'èS (verticale). f = 50 c/s, et par sulle : sur J'écran du tube caltllldique, il est 

nécessairl8 : 
1° Que le tul:Ye calhodique soit alI

menté convenabl'.menl; 
2° Que Ja tensiun de m"rlula tiun <1" 

hlmière soit appliquée sur l'électrod<> 
de modulation: \V,'hnelt ou cathode: 

et par suit,p, d'après lel3 lois de la rné
Calliljlle, la \'iie,,~e esl : 

tif 
v = 

dt 

E ou 1 

T = 1/30 = 0,02 seconde. 
Ponr la base de temps lignes, on a : 

f = 30 . 2~:; = 112;)0 c/s el, par suite: 
1 

T = --- = S9 . 10-' seconde = SUI-''' 
112:;0 

Le balayage parfait est celni qlliÏ per-3° QUe le spot ba laye le tube, à fr'é
quence basse dans la diredinn vertll:a:", 
et à fréquence élevée dans la directiun 
horizontale, . 

Les disposilifs d'alimentation sf'ront 
éludiés par la suile. La l"t"rlSiflil de mo· 
dulation de lumièl"ê esl oblt'nue à la 
sortie du récepleur d'image,,,, qlli a dl'j!l. 

A b------~~--~---0. ______ 5 
----ramphludeEl 

1 o. I l 
M -

1 T ip RTl 

, m'et d'obtenir un balayage il l'aller à 
vitesse constante et un balayage de re-
10ul' de dlH'~'e égale ou plus faible à 
la \'a!eui' Tr iniliqup'e par les cara!.'
If"l'islir[lles de J'émi.'3sion. 

B. - DISPOSITIFS DE BALAYM,E 
été étudié en délail. 

Le balayage est oblenu il pal'tir ,]<os 
bases de temps, qui vonl être éludit'.'s 
dans ce chapitre el J<''' suivant,s. Com
me il y a deux balaYilges. celui qui B 
s'effectue verlicakmenl et r,pllli [jlli 
s'effectue horizonlalern,'nt, il faut dis
poser de deux hases de tem ps, 

Le bala,vag-e parfait est le balAyage 
linéaire. Un balayage linéaire com
porte un mOllvement à vit"S9l con,· 
tanle du spot dans If'> sens" aller ,; et C 
qtli dure un temps Ta, 

Par exemple, dnns la rliredinll de li· 
gml~, le spot se dépla .. :e rle gawhp :) 
droit,p, à une certaine vitesse v, de tel p 

façon que la dista.nre parcourue est 
S = vi 

Si l'image ulile a une largeur D. nOlIS D 
avons évidemment; 

0= vTa 
et, par suite, la vit'2sse à l'ailer est 

v = D/Ta 

1· Au cours de l'élude de tlltJe,q cathodi 
que." nous a von," vu qU'è le déplace· 
ment dll spot é:ait ohlenu par varifl
lion de la Il'1l.sion des plaques de dévia· 
liun, dans le ca.s des tullPS t déviation 
éloclrusta li'Ille, el par varia Uon du cou_ 
rani traversant des hobines, dans le 
le cas des lubes à déviation magnHi· 
qll'e. 

La loi de varia lion de la tension nu 
du courant de déviation doit donc. être 
qf'nsibi:'ment la même que celle du dé
placemont du spot. 

Dans le cas des lube,,, électrosta'iqups, 
nOliS avons vu qu'une tension f'Plalive
men t élev(,e est nécessaire pour obte
nir le déplac~mcnt. 

Si, par un dispositif a[lproprié. nn 
oblient un-e tension ayant la forme vou
lue. il ,suffit de l'amplifier linéairement 
é'.n tension pour l'appliquer ensuite au"" 
plaques de déviation. 

Au retouf du -"[lot, qlli doit s'pf'[,'rillpr' 
dans u!! temps TI', de l'ordre de 10 il 
20 Fois plus faible que Ta, le spnt se 
dirige de droit.e il ganche, avpc une \'i· 
tesse qui peut ne pa,s êlre ronslan1e, 
j'pssentiel éla.nt d'obl,enir li-' retollrdans 
un temps très court, Pour le retour, S 
est une fonction du tem ps 

Figure XXXI - 1 

De mi'me, dans le cas d'un t'Llhe 11 
dévialinn magnéliqu,e, on amplifie en 
puissance la ten,~ion et on obtient 
ainsi le rourant de déviation. 

déri\'pp de S p;:l'r rapport il t; V est 
également une fonction dn· lemps, 

. La périorle du ll1oU\'errH'nt de dépla
cement du spot P~I : 

(lue! qUe soit, donr, le .type de tube 
ca thodiqn'i", il est nécpssai!'p de disposer 
d'un généra tellr de la tension de r1P
viation com'ennhle, qui Si"ra amplifiée 
ensuile en tension 011 en [lui'l.sanre. 

S = f (t) T = Ta + Tr Si la 'tension dnn t on dispose a exac-
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{emenî la forme qui convient au ba· 
111.j·aJ~; . il~U.fflt d~l'Qmplifi/i?r liriéal·· 
rement. 

Si hl tensiOn n'a pas là fOrffilll vou
Ille, on l'amplifie au moyèn d'un am_ 
plilkateur non Iinéair'e, qui la défor
mera de façon que l'on ait à la sortie, 
la tension ou le courant de forme cor
l"E'<:t·e. 

Dans tous les cas, la tension obbenue 
" la sortie du générateur a une forme 
lie rapprœllanl de celle dite Ci en de:11 
de "cie» on « cissoïdale " 1« sawtoolh ", 
ell anglai.s). Un tel générateur est nom, 
mil « bas'e d,e temps ». Nous indiqueTons 
dunc salis ce nom toul dispositif qui 
pourra: produif'e une tension se rap
prochaèll de la dent de scie en incluant 
dans cette déflnition le3 m()ntagé~ dé
formants ou autr!!s, pèrmettant di:! pr/)
duire de.s den Is d~ scie à leur sottie, 
lorsque _l'on applique des tensions pé· 
l'iodiques dé forme quelconqué à leur 
entrée. 

C. - DIFFERENTES FORMES 
DE « DENTS DE scn.: Il 

La fl,gure 1 montre différentes for 
mè~ de' tfn~ions ou couranls en dents 
de scie. 

Les" courbes " des flgures lA, lB, 
lC et lD représentent la vàriat.ion de 
la tension ou du courant (en /)rdon. 
nées) en fonction du temp.~ ("n absris
sp,-:-;), 

En A, est représentée la dent de scie 
rigourells,e, lelle qu'on la définit rnaLh~. 
matiquement: 

E ou 1 croit prop0rl'ionnellement au 
temps pendant une période T. A la tin 
rie la période, l'a mplitude El ou Il dé
croit brusquement, c'est-à-dir'e en un 
t"mps nul, à zéro et recommence im
médiatement à croitre comme prér·é· 
demment. Les portions :\'IN, PQ, RS 
.'iont des droHes inclinées parallèles. 
d'égal,e longu'eur. Les portions descl:'n
dantes NP, QR , ST .~ont des droit€1S 
pendiculaires à l'aXe des temps, égales 
à l'amplitude El (tension) ou Il (cou
rant). 

Physiquement, une le::lsion ou un 

courant c;.o-rnme c~luI repré.senté par la 
f1gurè lA est irréalf!able. 

Il faut un certa.in temps pour III? " rC!. 
101lr ". c'est-à-dire pour la parti'" d/)~ 
cendante, comme le montre la tll'Plr" 
lB. Les parties monlanl".::; sont encol'>:' 
des droites inclièlées, et les rarties des
c'endant'es sont égalf'ment des droites 
pIns inclinées encore el. dans l'autr-e 
SNI.', d'é .~Ul'te 'lue Ta > TI'. NOlls avons 

E 

1 - B 'r------- A --- --- ,- - - -- ----

''j" M __ . ________ ._ 

o f~ 

Figure XXXI - 2 

là la « denl de scl,e parfaite)) an point 
de vue pily.,;ique. Celle [orme de con
rant Oll Lie tension est également irréR
Jj"able, rnais on peut olJtenir pratique· 
mt'nt d,es tensions ou des courants dont 
la forme peuL se rapprocher Lie celle de 
la figure lB aulant qUe l'on veut. 

Etant donné qure la forme du retOl.ll· 
est indiffére:lte, pourvu que Tr soit suf· 
fisarnment fail)ie, on puurra consid,;
rel' la forme de la dent de scie de la 
figure le cadi me parIai le et donnant 
lieu -à moins de diUicul lés que la pra
cédenl'8. 

En ré;1lilé, c'est surtout la dent ùe 
scie de la flgure 1D que l'on ou lient en 
pratique. 

La part.ie monlanle est une portion 
d'exponentielle el la partie d'escendante 
une portion de droile ou d'exponen· 
tielle ou de sinmoide ou de tnu!p aulre 

.courbe, SlliVcHII le monlage nrloplé. 
D. -POURCENTAGE 

DE LlNEAHITE 
DE LA COURBE EXPONENTIELLE 

Kous avons dit plus ha'Jt qu'e la par
tie montanle pouvélit se rapprocher au. 
tant que l'on voulail d'nne droite. 

Cela revIent à dét.ermln·er COmrnftnt 
et de combien la courbe exponentielle 
s'écafle d'un~ droite. 
Considéron~, à cet et'te>t, la courbl? ex_ 

ponenti>l:'ll", de la figure ?, NOliS suppo
~ons qUe celte courbe pas.se par l'ol'i
gine, autrlfilenl dit que le balayag~ 
commoence .. temps t == O. L'ampii
tude maximum atteinte est El. La 
lension E à un l.emps quelconque, est 
donnée par la rormule classiqu'e : 

E = EO (1 - eX) (1) 
dam laquelle e eoSt égal à 2,71828 ... 

t 
x == - -- (2) 

T' 
T' étan t un temps posi tif el EO le ma. 

ximum de tension que peut atteindre 
R. Il est cla.i)' que l'on aura E = EO 
lorsque ex = 0, ce qui aura lieu pour 
t = l'infini. La courbt! exponentielle 
0:\1N se rapproche indéflnim€nt de la 
droitle EO, parallèle à l'axe des temp-!. 
A l'origine, la tangente à la courbe est 
OA. 

Soit l'vI le point qui correspond au 
lemps 10, tel que l'on ait to = Ta, ce 
qui veut dire que la partie OM de l'ex
ponC!1lielle est sreule utilisée' pour lEI 
balayage. La tangenle aU point M P:lt 
:\fB. 

La portion 0;\1 de l'I:'xponenlielle 
sera d'aulant plus linéaire que la pen
te de la tangente aura moins varié, 

La pente de la ta.ngente a lI'le cOllrbe 
E = f (1) 

en un poin t de coord0nnées E et t e~t 

dE dE dX 

dt dX dt 
D'après la formule (2) on a 

dX 1 

dt T' 
D'après la furmule (0 on li 

dE 
-- = - Eo ex 
dt 

La pente a donc pour valeur 
1 

Eo ex 
T' 

(3) 
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J 
1 

~'M'IT ~e: ~ngE'n!e 0,". pa~.~ant par !e 
poinLO, on a : E = 0, 1 .,~ 0 et, par 
.'Suite x = O. On a dom.,: 

1 
Penle = P = -- Eo 

T' 
Au point 1\1, de coordonnées E El, 
= Ta ,et par suite, L';' 1 

Ta -
x = --

T' 
on aura une pen~e : 

1 
Q = -- Eo ex 

T' 
avec x = - Ta/T' 

Une bonne linéarité est obtenue si 
Q = 0,9;; P. D'une manière généra~p, 
d l'on veut que l'on ait: Q = aP. i: 
fa 11 t : 

Eo eX = a Eo 
T' T' 

En simplifiant, on obtient 
€X = CL 

Ta 
d'où : ln CL = x = 

T' 
ln dôsignant I€ logarithme nénéri'é':l. 

En pr,enant I,e logariilune ({écimai 
on a : 

Ta 
2,3 log (J. = - -- (4Î 

T' 
Soit, 'Par exemple, (J. = 0,95. On a : 

log. 0,95 = - 0,023 et par suite: 
Ta 

_ -- = -2,3 .0,023 = -0,05 environ 
T' 

On obtient donc: T' = 20 Ta (;J) 
Déterminons mai:llenan t la va lenr 

de la tl?nsion El. C'est la valeur de E 
lûrsqulll 

Ta 
x = -

T' 
D'après (5) on a : 

1 

20 
et, par suite, la tension El est donné~ 
par la formule (1), dans laquelle nous 
remplaçons x par -1/20. On obti,ent : 

El = EO (1 - 0,95) 
(',e qui donne flnalement : 

El = EO/20 (G) 

E. - BASE DE TEMPS THEORIQUE 
Pour produire une tension en " dents 

ùe scie" comme Delle de la tlgure 10. 
on pourra u Liliser le monlage théori
qlle de la figure 3. 

Une tension continue Eo est appIJ-' 
quée en permane:1ce du ci'lté gauche du 
monlage, qui comporte l-es élém'Bnts 11 • 
n", C et un inlerrupleur 1. Si l'inler
rupteur est ouvert, It' condensalellf l' 
se charge à travers Ft' et la tfmsion E 
a ses bornes a pour expression 

E = EO (1 - eX) (7) 
a wc x = - 11Ft C. 

La formule (7) est la mpme que !a 
formule (1) du paragraphe précédeni. 
En comparant. les valeurs de x, on ob
tient: T' = R'C 

La condition de linéarité (5) devi~llt 
d.nnc : WC = 20 Ta 

Soit, par exemple, Ta = 80 . 10·' s 
et C = 10·' F (ou Ta = 80 ,.s et C = 
1.000 pF). 

Nous allrions : 
20 .80. 10·' 

H"= ----- Q 
10·' 

ce qui donne: R' = 1,6 MQ, 

SI la tension. df' sortie doit avoir une 
amplitude dt' lf. V par exempl", on 
aura E = El =.1:; V ~t par sui.te, 
d'après la formule ((i), Eo = 20. El· ,= 

300 V. 
Supposons maintenant qu'an temps 

t = T, J'inVerruptenr 1 soit fermé. 
La cha/'g'e ces.o;e immédiatement et 

C commene;:, à se rlécharger dans R" 
et également dans H', en série avec la 
batterie prûduisant· la tension EO. 

Si H" ~st très petit par rapport à W, 
la majeure partie du courant de dé
charge passera par Ft" et on pourra 
négliger le couran t tra versan t 11'. Cette 
dédlarge sera d'autant pIns rapide qUe 
n" s~ra faible. 

En complant à nOUVE'au le temps. à 
partir du moment. de la fermeture d", 
l'interrupteur, la tension E e,~t donné'c' 
par la formule 

E = El eX (8) 
dans laql\elle El psi la te'l~ion rpli exi~· 
tait aux bornes dl' C au nlflmpnl de la 
f'èrmetm'p de J'inlerruplpur t'l 

t 
x = (8) 

TU 
avec T" = Cn" (10) 

E!1 ,examinant la [ormule (8) on voit 
que E nI', peut. 8'hnnuler que si X.= 
-l'intini, ou Pll~Ol'e I/'L'" = l'infini. 011 
encore T" = O. Comme C a tmp va
leur fini,p, il falldrilil que L'on ait 11" = 
O. Si tel n'est pA~ le cas, la dédJarge 
compll':", ne 8'eIT('('t11el'a Que f;i t = 
infini, c',est·ùcdil'e au bout d'un. temps 
infini. PraliqurrnE'nl.. c,('la revlPnt ~ 
dire que l'on pP1J t oblenir une décharge 
presquE' compl;'!e aussi rapid,enwnl que 
l'on veut, à condilion qlle T" = CH" i<oil 
aussi petit qlte néces,saire. Supposons, 
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par exrmplt:', que la d{>.charg,e soit telle 
que la t~n~ion aux bornes de C soil : 

E = El/100 

~t qu~ le tE'mp~ de décharge soit t 
9 • 10 -" s. La formule (8 s'écrit: 

ex = 1/100 
et par suite, l'pxpl'e,sion équiva lenlé 
en logarithmes décimaux s'écrit'a 

8 • 10-" 
2,:1 log 0,01 = - ----

'l''' 
On a log O,n! = - Ing lilO = -2 
Il résulte q u P 

4.6 'l''' = 9 . 10-' 
~t, par sui tE', T" = l.8'i . Hl·· s. 

Si C = 10·' r (LOOIl pF) on aura: 
Hl_ 6 

R" = 1,9:) • --- = 19;)0 Cl 
10·· 

La base d;> t'Pm ps que nous venons 
d'étudier est. évidemment irréalisahlp. 
en pralique, av"~ un interrupteur' mA
rlllE'J. On adoplera lin inierrupl~llr élpl'
trique qui agira automatiquempnt. la 
réqlliarilé d'2 son fonclionné'mE'nl. é:ant 
obtenl18 il parlir des signaux de ~.vrt
chronisalion qui ."eront extraits du r~· 
cepleur d·images. , 

F .• Cl,AS.SIFICA1:ION DES B.\SEttl 
D"~ TEMPS 

De nombreux montages ont été'. ima
giné, pOlir obtenir des temions en df'nt~ 
de scie plus ou moins parfaites. Une 
pr'èm ipre rlassi flca!ion pen t être obte
nue en con~idérant deux caCégories de 
bases de temps: 

1" Bases de temps produisant direc
tement des t-ensions en den~ de sck; 

2° BasICS de temps produisant des.ten· 
sions en dents de sde à partir de ten
sions de forme différ'cnte, par exemp!e 
des tensions reclangulaires ou sinusoï: 
rlales. De la première catégorie font 
partie, principalement, les bases 'lè 
temps suivanles : thyratrons. multivi· 
braleurs, blockings, transttrons, etc ... 

Dans la seconde ca t.égorie, nOl1s troll_ . 
vonslous les générateurs de t'ènsio'1~ 
de forme non cis,'iOïdale, suivis d'un dis-' 
positif qui I,p,s transforme en tensions 
en denl.s de sde. 

A toutes le.s bases de temps, on pon~_ 
ra adjoindr;:, év't'nluelleme:ll lm disvo• 
silif rIE' liTtPllrisatinn qui amélioré la 
[()rme de la tension il l'aller. Si la ba~,e 
de temps doi t être lllili"ée pour ba layer 
lm lube li dévialion magnéliquf', dans 
la diredion horizontale (lignes), uri cli-
posilif "pé(~ialsera prévu pour addi
tion:1er à la t'8n~ion en dent.~ de sçip, 
une impulsion négative dont· le rôle 
sera précisé pa.r la suile. 

l1emarquons que la plupart des bI1-
ses de temps de la première calégori,(' 
pPllven t, pour di''8 va~'c'urs partiel] 1 ièrps 
des élémenis, produire des tensions tie 
form"s diverses aussi bi,pn ~n dents d" 
scie que reclangulaires ou encore trJa:l
gnlaires. Il est évident que l'on r'é
cherchera toujours à obtenir direc'te 
ment une t~nsion en dpnls dô> scie, cl> 
qui éconnmise le nombre des tuheset 
le matériel. . 

Les bases de. t~mps les plus utilisées 
'C'11 France SO:1t actuellement les trois 
suivantes : 

1 ° Bas€s de temps à thyratron,,; 
2° Ba.,es de temps à mllitivibrateur; 
:10 Has'ès de lel)1ps à blocking. 
Les ba,ses de lernps à thyratrons sDnt 

d'ailleurs de moins en moins. utilisp·,s 
sa.ns que cela soit justifié. Ces ba.ses 
fonctionnenl parfaitement bie:1 elprp 
sent€nt le grand avanlage de pouvoir 
pl re calculées d'une manière très pre
cise, et cela très rapidp'illcnt. 

On a justiflé l'abanrlon d'?s thvra
trons par le prix élE'vé de ceS tubE's, 
mais il st:'mble que Ipf; lampes doub',"." 
ulilisér;'s da!'"!s les autres montage"! 
soipn 1 aussi chères. . 

En Angleberl~o, on 11til'81', en plus des 
moniages. préférés en [<'rahce, letran
"itron. 

Anx U.S.A., le thyratron est complè
tem~nt abandonné; par contre, on don
ne, de beallcoup, .la préférence aux 
mon tagef; compl iqllé'i, dans le,,;quels o!'"! 
p!l.rt d'lin oscilla leur [ournissan t dp,\ 
ten,ions sinllso.dale,s ou rectangulaires, 
el on trans[orme CP, tensions en dpn t." 
de scie, au moy'n de \ampps qll'B l'oll 
blofjlle et déhloque ronvena.bl't'mf'nt. 

Signalons e!1core la possibilitt'> des" 
passer, dans c-p genre de montagE'oS, des 
g(,nératpurs, en Illilisant dE'.'> signanx' 
rJe synchronisalion snffl,amrn;>nt puri
flés 'PI amplifiés. 

Il ('.st mi'me pm.siblE', commE' il a éto' 
préconi~é .par M. Roques, d'utilisf'r la 
tension sinusoïdale dll sedpul', pour oh-
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;tQ ria "llViaÜ:d'l~ge:7v=~ 
lt). 
0, - C~AÇJ')i::n.ISTIQUES D'UNE 

BAS,Ii: DE TElUPS 
~li4 e~lue.ons des base6 de temps 

fUO. ~ étudierons, lesampliflca
. Wufl\l qui, éventuellement, ~ront con
. ~ec~ entre elles et les tubes cathodi-
flit~- ' 
ll~ pf.l.&e q.€ WffiPs !;:le C{l.r~ct~ris~ 

prjAÇipa1ement par : 10 La tens!on de 
S9r~i{!, qvi peut varier suivant çles ty
l'tf 'nlI'le quelques vOil U;! et quelqlles 
~~nes ge volts .. 
~ Plupart des bases de fRmps four· 

llj~nt ~'1e tension de l'ordre d'une di
';Ame de volts. 

Le;s thyratrons peuvent, Pli-T contfl!', 
f91lrpir des tensions plus élevées, il. con
d.Hion que la tension anodique disponi
)J, soit elle-même très élevée. 
:- L4 fréquence. - Pour la télévision. 

Oll devra disposer d'um:) ba .. ~c de temp~ 
à 50 c/s pour les images et d'Ime base 
lkltemps à 11.25D crs (4GO lignes) ou 
20.500 cls (819 lignes) pour les lignes. 

Il est évident que clH:tque 1)8.0,08 dE' 
temps doit possédlêrun réglage de fré
quence, de manière qUe l'on puisilt~ 
ajulSte.f oeUe-ci à la valeur couve-rte. 

30 L4 linéarité. - Delle-ej est obte':lUe 
soit en étudiant cO:1venabl'Cment la 
base de temps, :;;oit en utilig,q.nt des di~-
po.~itifs de correction. . 

Le grand avantage des thyratrons, 
qoo nous étudierons dans un prochain 
chapHr~, est de permettre ù'obllênir des 
caractéristiques d'amplitude, d,e fré
quence et d,e linéarité dés'irée,~, en cal
culant facilement les val€1,lrs des élé
IDlent$ du montage. 

F. JUSTEH. 

Les r!kenIB progrès d~ l~ Radio 
suisse !>Ont ç-onsidérabloas. Les studios 
sont munis de magnétophones à fil et 
~ndemagnéti.~es. Chaque studiopo\l-
8ède sa voiture légère de radiorepor
t/l,ge, cOjÎ1ant 30.700 Jr. ?uisees (3 mil
lions de francs français). Des ~ml;l1_ 
teurs il ondes ultra-courtes et modula
tion de fréquence servent aux T'8'lais. 

A Sion et à Coire, dcùx ém~tteurs de 
lÜO 'vV relaient chacun leur émetteur 
national. Le slaUon de Beromunster. re
construite €t portée à 200 kW, a été' 
inauguréta le 1er juillet. A Schwarzen
bu.rg, denx émetteurs à ondes courtlês 
de 100 kW ont été installés. En 1950, 
l'émelleur de Mon le-D:neri sera porté 
il. 50 k\V. La modlllniion de fréquence 
est en relais sur le munt ChasseraI, à 
Zllrich, Genève, Lalt.~8!1ne et BerIlli. 

• 
NOUVElLES ST4TIQNS 

DE TE)L,EVISION 

Au Canada, cÎlJr[ constructeurs pra 
duisent des appareils de télévision. 
car il existe lin marché .capa
ble d'absorber l,G million de télé"i
seurs. Des stations privées de télévl~ 

sion p,rojettent de s'élaDJ.ir à Montréal 
\3t une il Toronto, sans compter ies 
ém'Ctteurs de Radio-Canada da:1s ces 
deux centres. 

~ Efiaw-UIIls, ;W "~de ,. .. 
nus /:l'apprêtent il. investir plus de r 
millions cle doHars .(2 miUiards de fr.) 
en construction de stations 'cie 'tèlévi
sion dans 40 villes dont 28 n'ont pa.s 
encore d'émetteurs. Il y aura ~lQrs 117 
émetteurs de télévision aux Etats Unis. 

En Italie, la Radiodiffusion va lm
taller à Turin deux émetteurs, j'un de 
0,4 li 0,5 kW opérant sur les standard~ 
français, l'autr~ (le 5 kW opénmt su.r 
les standards américains. Les émisfli?lMl 
expérimentaloes ont commenté en sep
tembre. 

Radio I\Io:1te-Carlo fail actu~J]ement. 
en collaboration l'l.vec la Radiüdiffusion 
frança.ise, des émis,~ion-s expérimGn~
les de télév ision pour é tud 1er la propa
ga tion, comple tenu du relief monta
gneux. Les résultats paraissent con
cluants. 

• 
TELEVISION CON'l'RE. 

RADIODIFFUSION 

La télévis,ion ne serait pas U:1 con~ 
curnmt dangereux de 1'1 radiodiffusion . 
U:1é1 enquête américaine a révélé que, si 
l'écoule de la radio baisse fortemen~ 
clans les débuts de l'acquisition Il'un 
poote de télévision, elle l'\lmonte pro
gressiv18ment les mois suiva:1t.s pour se 
stabiliser il un niveau à peine inférieur 
aU niveau initia.l. De 4 h. 7', l'éCOUle 
tombe il 2 h. 8' pendant les trois pre._ 
miers mois de lélévision, puis r~monte à 
2 h. 55' au bout de six mois, à 3 h. a:r 
~u bout de neuf mo{s, à 3 h. 58' au bout 
d'un an. 

lIilllllll"'UllIlt"IIIIIIIUIIIII-I.,UIIII".lIIIIIIIIIIIT'11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll"1111",illll""I'''''''''.''''II'I''''''''''H''''''''',1111111.IIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllltlll111111111111111111111111t:lIUI14I1I." 

·RADIO 
CINEMA 

IELEVIJIOI 

VOVS ql.li d9Sire4!: améliorer votre sihJation ou créer une 
affollire, VOjJS pouvez, SANS QUITTER VOS OCCUPATIONS 
HABITUELLES et qUetle que soit votre instruction, obtenir 
rapidement vne spéçioJisation teehniqve sérieuse dans cel 
Sciences Modernes pleines d'ëlvenir. 

En consacrant quelques heures par jour à une éhJô. 
attrayante, illustrée de trav!lvx pratiques variés. vous 
construirez vous-même un superhétéro~yne mod9rne 
qui reuera votre propriété. 
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DEVIS 
détaillé de 

l'Amplificateur 
P.P.854 fi 

1 CO!fn,t métadJique et 
fhassls ... , ......... . 

1 Trando alimen"!ation 
160 mA ........... . 

l T r a n .s f 0 de sortie 
2.S0Ux2 ohms ..... . 

1 Self de filtrage 10 JI 
500 ohms ......... . 

1 &>If de nL~rage 5 H 
300 ohms ........... . 

6 Supports octaux ...• 
1 Support 4 broches .• 
4 Plaquettes HP. HPS. 

PU. ;Uicro .........• 
1 Cordon secteur ..... . 
1 Jeu de lampes 2 6L6, 

1 6F5, 3 6C5, 1 5Z3 .. 
3 Conden>ateurs 2 x 16 

ttF ............... . 
1 Jeu, de 11 condensa_ 

tEurs ............... . 
1 Jeu de 19 r"'ishnc.,,; 
1 Pot 1 '\IQ avec i"l<,< 
! Pois 1 "'10 sans inti'r 
1 Pot 0,25 MQ ss inter 
1 Pas5('~Îil .. , ........• 
6 m fil de câblage ., •• 
2. m !:oudure .. , ...•• ~ • 
3 m fil di." ma.sse .• ' ~ 

4.320 

2.950 

595 

550 

415 
66 
17 

35 
7S 

4.250 

840 

327 
184 
104 
270 

90 

1 m fil blindé .......... 
1 sachet yi; {lt H>rous 

2 
60 
40 
25 
40 

de 4 mm (15 de cha-
que) .... ,., ... "" .• 

1 Sachet vis et écrous 
de 3 mm 150 de cha-
que) ,."",.', .. , ... 

5 Boutons à 22 """ 
1 Tourru:i.,disquf>s alü'r

natif ~iVf(> bra:; ln:-l

gnetique grande mar· 
que •• ,.'.',,' .• '.,. 

25 

90 
110 

5.750 

NOTA : Toutes ce, pièces peu
vent êtrt! vendut.s sepal'I?:meui., 

Ajouter à ces pnx la taxe lo_ 
cale de 2 '-;;, et les frais de pOrt 
et d'emballage, 

1111111111 ' 

Envol ('ontre mandat à la corn 
wande a nOLf~ C,C p, Ll" H-33~' 

Pans 
Pas ct 'en vois 

contre rt'mboursemen t. 

.1111111111' 

CDMPI0JR M. Ba 
RADIOPHONIQUE 

160, rue, Montmartre, 
PARIS (2'1. 

(I4l!ITRO : MnnIDlart,.." 

" 

: L'AMPLIFICATEUR ~ Amplificateur push-pull ca.t!io
dyne de 25 watts pour pu
blic-address, avec une entrée 
pick-up et une enkée micro, 
permettant de réaUsu de$ 
fondus acoustiques. PP 854 

A SSEZ fréquemment, des rp
vt"ndeurs ou de p,>tits ar
tisans ncus demandent de 

dée!ire des amplificateurs Bl<' 
de puiSsance diverses. i:J existe 
évidemment plusieurs ouvrages 
sub6tanti€1s sur la question, 
maiS les UJ~lS et les au'ces ne 
donnent généralement que des 

1 indications thwriqu€s, accom-
1 p:;gn€es seulement de .schéma" 

de principe. Or, il est impor
r tant de ne P<1S placér les diH2-

rents organeJ n'impo,te com
ment sur le châssis ; faute dc 

quoi, même av€<: un filtrage 
Ê<.Jergiqlle, on riSque d'avoir d'es 
inductions parasites St' tradui
sant par dps ronflements inad
missibles; cd inconvénit"nt, qui 
n'est oos trop à craindre si 
J'amplificateur ne doit d~livrp" 
qu'une puissance nlcI..Ù~~te, rp
vêt une importance partlcuh,\
re darlS le cas qui nOU3 occupe 
aujou,'d'hui. AU33i devolls-nous 
préciser que :e plan dt' rEali 
sation doit êt're copié servi:e
ment ; ne pas s'aViser d'adop
ter une dispo~it;on tii fféren t0, 

EXAMEN DU SCH.:;\IA 

Le montage de la p:rmière 
605 est cla.>.sique ; en série avec 
;a charge anüdiaue se trOUYiè 
une résistance R9, associe!' à 
Un éli'ctrolytique de d-é{'ouplage 
(04), qui ont pour but d'~mpé
ch~r 'tme réaction de la ,*{'on 
de 6C5 SUl' l'entrée et de rt'!l
forcer le filtrage. Il ne LlUt p.IS 
oub:ier, ('n effet, que , 

1 0 Les deux prt'm:ère3 6Cf, 
travaillent en phai'e ; 

2" La moindre trace de ron
flement. amplifiée par 1*'5 "ta
ges successifs, allrait des effets 
désastr<,ux Sllr la qualite de re 
production. 

Les p:ck - up magnétique> 
ayant une sensibilité plus gran
lie que les micophon .... de qua 
!lté, il n'est pas l1pee3saire 

d'amp!Hier autant la tension 
d'entrpc lorsqll'on util:se une 
« table tourna,!1te », selon l'ex 
pression chère au regretté Marc 
Seignette. AUSSi se contente-t
on d'attaquer la 6J5. 

On remarquera que, au mi
nimum de puissance, la résis 
tance R3 empêChe la mise à la 
masse de la grille, misp à la 
masse qui aurait pour effet in
désil'able lie court-circuiter "le 
circllit de ladite' griJle et d~' sup
primer l'amplification micrD
phonique ... La cellule ru; - 04, 

Figure 1 

déjil, m.ent1onnée plus h:lut, ren
iorce le filtrage du courant 
anodique. 

Important : Le3 potentiomfo
tres Rl et R2 ne réagissent p"s 
l'un sur l'autre ; pa!" consé
quent. on pi'ut faire félnction
ner simultauém"nt J'amolific3-
teur sur micro ou pick:u.p, ce 

6 C 5 (2) 

r .. :·-....", 
<t L e,.'<" le 

\ .;;-;:. J 
~ 

cn volume - contrôle auxiliai
re diminuant ou augmentant 
les amplifications P,U. et mierQ 
tians une même proportion. 

Le filtre en T Ü'Ccasionnant 
une perte imlPOrtante. on ne 
peut pas attaquer l'étage dé
phaseur avec le curseur de R14; 
c'est pourquoi une a,mplificatri
ce 6C5 sUPJ;l1émentaire est né
cessaire et porte il 3 lE' nom
bre d'étages préamPlificateurs. 

La troisième 605 est mOintée 
en cathodyne ; son schéma n'of
fre au~une particularité, Les 

6L6 trav9.illent en classe ABI ; 
leur courant anodique V.lrte e~l-
fonctionnement entre 95 et 120 
mA. L" commandt' tie timbre 
C13 - R4 pe~met d'étouffer pl~ 
ou moins le" aigës ; elle ('st uti
le pour procurer un effet 
fi:trage d'aiguille avec certains 
disques. Il n'est peut-être pas 

6L 6 (1) 

a- or'." , .... Ô" 
• "" ,,~.:. \1/' 

6 C 5 (3) , 6L6 (2) 

t~~0" 
\_~ 

r.~ 
~\ .v. ,® \:v 

®/(!~ Cl? 

qui permet de réaliser ie mé
lange et les foulJuS. 

Le filtre en T RH. RI2, RI3, 
C7, 08 permet de creuser le mé
dium. afin de tenir compte des 
COUl'bes d'isÛ's€'.ll~ation de J'o
reille ; son efficacité <,S', dosée 
par R13, D'autre part, RI4 agit 

--

mauvais de signaler, à ce sujet, 
que la fréquence de prédilec
tion tl'u {( scratch» varie se!ul1 
la composition chimique dU dis
que ; elle est à peu prfo3 con3-
tante (à usure égale, bieu en
tendu) l\Ve~ des disques d'une 
même marque ... 

l'ale 766 • Le Haut-Parleur • N" 854 



Côté a:imentation, nous re
L<,ndrons la double cellule \'fa
planis<;ement. qui permet· de ni
veler la tension redressée d'une 
manière tri's efficace. Les se;Is 
SI et 82 sont respectivt'men', 
cie 5H - 300 g et 10H - 500 g; 
la première clait supporter 150 
mA, tundis que la seconde peut 
Hre quelconque, puisqll'elle n'est 
pas traversée par le courant 
anodes + l'crans des 6L6. 

Le transformatf'Ur donne aux 
Be~ondaires 2 x 350 V - 120 
mA, 5 V - 3 A fch!1uffe.g2 
fiZ3l f't 6,3 V - 3 A (chauffage 
lam,pes). 

REALISATJO~ 

ET UTILISATION 

Le plan de câblagf' et la vue 
de dessus wnt suffisamment 

Figure 3 

explicites pou r que nous 
n'ayons pas il les Ilé tailler ; 
on notera cependant le nom
bre important de ulll.ilexions 
blind~es, qui SOnt toutes indi.<
pensables. 

RapP2lons le r51e des diffé
re:1ts potentiomètres : 

Rt: volume-:'OI1t,rôle clu mi
cro ; 

R2 : volume-contrôle du pkk
up ; 

R13: ri>gle le creux du mé
diu.m ; 

R14: volume-contrôle général 
<peut être rég:{~ une foLs pou;' 
tout'$ aU maximum) ; 

R24: commande de Lmbre 
agis':i.nt sur les aiguës 

Au cas où l'on utiliserait 
deux haut-park urs, les bobine.' 
mobiles de celles-ci serai!'m 

mises en shunt l'une sur l'au
tI e et alimentées par le tra,ns
fcrmatt'ul' de sortie fix~ sur le 
ch:'n,is ; les transformateurs 
de modulation de chaqlJe tl .. p 
:3eraiE'nt inlltili.~és, et 011 pour· 
ra, t les démonter. 

Nicolas FJ,.'\:\IEL. 
VALEURS DES F:LE;\1ENTX 
Condensateurs. - Cl = C2 

trolytique) ; 016 = C17 = 16 HF 
-450 V (électrolytique double). 

Potentiomètres : RI = R2 = 
R13 = 1 Mg ; R14 = l Mg il. 
interrupteur ; R24 = 0.25 Mg. 

Tcus ces potentiomètres SOtnt 
du typ» logarithmique. 

Résistane>es. - R3 = 0,5 MO; 
R4 = 3.000 g : R5 = 2.000 0 ; 
R6 = 0.5 Mg ; R7= 50000 Q 
-0,5 W ; RB = 0,1 Mg -0,5 W; 

= 25 "F' - 30 V (électrochimi- R9 = 50.000 g -1 W : R1D = 
quel: C3 == 0,05 ~tF; C4 = 2.000 Q ; Rll = R12 =0,1 Mg ; 
16 "F 450 V (électro- R15 = 50;000 g -0,5 W .; RI6 
lytiqup); C5 0,1 J.tF; =20.0'00 Q -1 W ; R17 = 2.000 
C6 == 25 HP -30 V (élèl,t:och,· g; R1S = R19 = 20000 g -0.5 
miqlH') : C, = 500 pF ; C8 = W ; R19 bis = 0.5 Mn ; R20 
0.01 "F ; C9 = C9 bis = 0.25 ",F; =R21 = 0,2 M~l ; R22 = R23 
CIO == 16 1/ F -450 V (,IJe.'tro- = 10.000 g ; R25 = 25·U g --ô 
lytique) : C11 = 25 "F -30 V W (lJübin<'e). 
(élpctrorhimiqllel ; C12 = 0,25 Nota: Sauf spécification con
IlF ; C13 = 0,01uF ; 014 = 0.5 traire, les ré~istances sont du 
!-,F ; C15 32 "F -450 ,élf'c- _ type « quart de watt ... 
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LIBRAIRIE RICHER 
6, rp,e Cl,taWUllUière, AnJ«trB (~I ... '-L.) 

J.o. l.iure teçhnique ail service de la prof",s§lpn, Grf!,nrf cllOi."C 
g.!pl!-prages s,.,.entifiques. Tous le" lil/re, (le, la 1.iJ>rairie de 
la .(ldlo. ' , 

LIBRAIRIE GEORGES 
10 et 12, cours P&I!teUl", Bordea\Qi: Qirw~) 

" lIfatstJp. ,spécialisée depll!s, pllls de qllarlU'te (fU# dans 
.vente des liures industriels et scientifiques. 

LIBRAIRIE MARCEL VINCENT 
95, rue Thiel'(j,~ Hane (S!tl~W·) 

Maison fond~e eh 1D09. ] .. a meilleure .sélection d'ouprages 
'techniques relatifs à la radioélectricité et auX branl'hes ,'on~ 
fLe'xes. 

LI BRAIRIE A. VADE 
35, r\.le Ga.mlKltta, I.~ Man!! (Sa.rth~) 

Malspll ton4èe en 1912. Meml>re cprre~pondanl (jt ," Mai. 
Ion du Lillr. F:rtJnraü. 

LI6RAtRIE Of l.A MARINE ET DES COLONIES 
33.· 'l'Ut! cie la République, ,Marseille (B.-du~R.) 

L,a Lif>rairie pe la Mq.rine, crèée en 1923, da lis le qlu,"~ier 
maritime et cQmmerctal par excellence de ~arseille, estlpé
çilllisee depuis sq. fondalion dans la diffusion, d!l livre iec1mi
qu. 

••• 

LI6RAlRlfDf l'ETOILE 
46, rue DfJI'ée, 1lIl;tldlM"gis (Loiret) 

F(lurnt~sellr de l'Ecol~ Mi/it~ir~ ti'f!ppliciltion des Irann,tt,.. 
.10118. 

LIBRAIRiE DE lÀ BOURSE 
8, place de la Bour~, Nantes. (Loil"e-Inf.) 

La ~ibrairi8 d~ la 1;1(1l1rse, s/luée en plein cœur de la ville, 
est ouverte t9US les joyps dl! 1(J. semaipe, sans interrupLion~ de 
lluH heures I/t 4,mi. (i dix-neul heures. 

Lt8RAIRIE DÂMAfUX 
33, a.venue JicoffJ"elio, Niçe ~4,~~) 

l.fl PIUS importante librairie technique de III t,:dte 

LIBRAIRIE A. LESTRINGANT 
n, rue Jean-d'Arc, RoU~Jt(~~lle-W.) 

Une de, pllls anciennes IIb:rg.i,rl.e française. spécijJ.!i#es 
dans la libr!l!r~ géntrale. ChQlx Important d'ouvr12gu tecbni-
ques et technolog,quINI. ' 

L1BRAIR1E G. lABAOlE 
22, rue 4eM~~. T .. l,Jlo~ (lJ.\lt~P~) 

Fournissl'Ur ottiçieT des licQles pro!e$$(flf/~IU.$ fi' II'- lf.,.tt
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~pp3reUs d'essai~ 
pour tubes stabiHsatsllrs 

de teBStOB , 
L'ES' .' tubes. régu.!.atèurs· de 

.. ten&ionpeuvent B'a,!lumer 
" ilol'lnalement, ~lI;lêmes'ils 

ne fonctionnent pas corre.!te
ment et ne régulentpasJa ten· 
sion. Utilisés, par ,exemple, 

~Y-vÎ6tl 
( .... v.i. 

lill •• S", 

Figure 1 

'pour stà.billser 'un cia'cuit os
cillant, ils peuvent donner 
toutes les apparences d'un bon 

. fonctionnemen~, tout en: , n'a(:
com,plissant 'pas leur travail, 
Là, où, l~ marge de variation 
prévue est. de' 1· %, les essais 
peuven~ révéler des varia.tions 
de tension de l'Ordre de li %, 
Quand on utilise ces tu»es sllr 
d~ circuits: d'alimentation des
tinés à prodtiire des tensions' de 

.à la product1Qn d'un 
arc qui brüle complèteœéi1t le 
tube, celui-ci peut s'a.llumer 
tout à fait normalemen.t. Il est 
donc nécessaire d'essayer les 
tubes. . 

Ra;ppelons brièvement quel
ques notions théoriques. Les ré-' 
gulateurl! de tension sont des 
tubes luminescents à décharge 
da.ns . les 'gaz, spécialement, 
construits, qui' maint.iennent 
leur chute de potentiel à pel: 
près constante, quand le cou
rant qui les traverse varie ·dans 
IUle' large mesure. La figuré l 
montre un circuIt· stabilisa
,teut fondamental uti!1:isant un 
tube V.R. 150 ou OA2. ' Il faut 
ulle ' 'réSistance pour, maintenIr 
le courant qui traverse le tu
be . à une valeur de' sécurité. 

Elle est, en généra:l, choisie 
pour que le courant ne déoasse 
pas 30 mA, lorsque la charge 
est déconnectée. On calcule sa 
va;leur en divisant la différp.nce 
des tensions (tension d'alilnen
tatlon - chute de tènslon dans 
le tube) par 11" éourant qui tra. 
verse ce dernier. Soit, pour 
l'exemple ci-dessus : 

300 -150 
R :;. ---- = 5.000 ohms, 

30 
La: tensIOn d'alimentation 

doit. être' plus forte que· la ten
sion d'amorçage, ell~~même su
périeure de 30 "ID environ à· la 
tension de fonctionnement.· Une 
tension d'alimentation, élèvée 
demande une forte résl8ta.nce. 
ce qui aide à la régulaUon.' En 
no~ référant à la . figure l 

!1#t1t14 

,@ 

'(JO Y'1111111111 
_li1Y 
.l'08/k_ 

F1Ig~ 3. 

(charge déeo!lI1ectée, interrup
teur ouvert et R choisie pour 
qu'il passe à travérs le tubE> le 
courant maximum, soit 30 mA, 
nous voyons que ]es deux milli
ampèremètres Ml .et M2 indi
queront la même valeur, soit 30 
mA, • 

Si J'on introduit, par l'inte!'~ 
médiaire du rhéostat, la .résis
tance maximum de 20.000 

·IU ... Ullllf.UU .. IIII ..... nnlu ... nlnlll .......... ".1ItU ...... III ........ lItll .. III ......... ' .. 'IIU .. Hill .............. .. 
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référénee, 11 est évidemment 
important d'avoir des tL!bes 
fonctIonnant normalement .. 

FANFARE . .,.. .: 

A de rares exceptions près, ,i 

les tubes stabllovolts. employés 
correctement, . stabilisent " la 
tension dans les limÎtesindi" 
JlUél!S par le catalogue. Cepen
dant, . une surcharge acciden· 
telle peut a.ltérer leur ronc~ 
tionnement et les rendre abso
lument inefficaces en tant 
r~ul:ateurs, et, sauf dan&' 
cas où la déçharge dans le gaz 

Sommes 
acheteurs 

Tout lot' "'a'6rJèf R"dlo 
lainpes dlvè" ... , 0\1 en jell, 

H"ut-P.rleurs. ' 
Pièces détachéeS. .tc';... .té,;. 
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Figure • 

L'action stabilisatrice des 
stabilovolts s'exerçant' sur de . 
très rapides fluctuations, '.(f" 
courant, ils réguleront ddtlc 
aussi lés ondulations dé' cou
rant provenant du courant, !\J. 
terna.tlf, que l'on peut compa
rer .. à deilvartations pél1od.i. 
qUel! de courant. 
f .. ' ... ~ ... ltÎ ........... II ........ ,I .... II.' .... ,III.I ...... II ..... 

Ay~ç l' ANTIPAR A SilE 
·'-RAP" 
V'ous entpnd..... la R~dlo 

SA~.TE~RE. ' 
, " S~NS "NTENNE, 
. .' SANSPARA..VfI$ 

avec. ·.tou~, la llUls,anœ et la DUre~ 
désirée, dans n';mpc>rtf' quiou. PIèce 

d~' votre appartemem ' 
-VoU' re.!leVl1'2! n~ttement beaucoup' 
j)lllot' ,4e' . POStes qu.'avec OIDe antenn. 

'. ;:ti·.~t Ie$EUL appa,ail SEIIUl 
e.t~A.$ CONCURRUCEpon ~I. 

EII:' v:eat.)/leztOI/' lei re~éun radlllt 

VenJéé,::ato. :ftAP. 
. ' l\1oit~ Têl 169. 

CoffNt 1111..', C..are l>lwotant, AIi_t._ 
tion dir~k ou 1)." .CprdOftl I~termécli.i. 
"'.. POte ,nstamanée. L,vraison ,mJllé4,,-

lé. mê_ DOur Uft .1>1> .... 11. . 
.. ,IIIÙ("Uf" •• ittll .. t ...... I1I .... , ......... ~'u.n.,.I,"' 

j =,' ,Nu 854 + Le Haut~Parle,pr + Pale 769 
".~ 

~ .. 

.. 



p 

L'emploi des tubes stabiUSa
teurs sur un c!rcùit d'~11~ 
tatton . faiJ:llem~ni filtré donne 
le même résultat que ceiu; 
qu'on obtient, en général. en 
introduisant une cellule supplé
mentaire de filtrage. Cette 
actfon de filtrage peut être fa
cilement mise en évidence par 
une expérience simple (fig. 2.', 
Le tube étant allumé et toute 
la résistance de charge en cir
Clüt, on entend dans les écou
teurs un faible bourdonne
ment. Si l'on diminue la ré
sistance du rhépstat de 15.000 
à 10.000 ohms, il arrive un mo
ment où le tube s'éteint. A cet 
instant, le bourdonnement s'ac
croit considérablement. La me
Sure faite avec un voltmètre 
suffisamment aensible pour ap
précier quelques millivolt. dans. 
le circuit d'a.Jimentation et à 
travers le tube montrèra une ré
duction des ondulations dans 
la proportion de 100 fi 7. 

~ur le support &~ié, et on 
me.i~è· le bQutd!liIlll~We!lt ~ 
millivolt8 p$.t ·l'lntermêilia,lre 
d'un voltmetrë àlternMif Ba,l
lantine. Un Inverseur il. bOut9n 
pouS!<lir per met la mesure du 
bOurdonnement dans le circuit 
d'alimentation avant leS tubes. 
La tension restant constante et 
égale fi 2,25 volts, on n'utilise 
pas ,très souvent l'inverseur. 

On voit que les bons tubes 
montrent de faib',,-s ondulations 
et q,ue celles-ci sont constantes 
en va.leur. 

Les tubes défectueux mon
trent de grandes ondulations: 
de pl us, certaines d'entre t'U es 
son t sujettes à de larges fi ~IC
tuation.s. 

Ce dernier groupe de tubes 
donne des lueurs c·lignotant~s, 
la sur t &. C I! de luminesceŒIce 
changeant périodiquement. 

Que1ques-u~s des tubes es
say€8, particulièrement ceux de 
la série OA 2, furent reconnus 
eomme définitivement dèfec

. 11 existe une méthode d'essais tueux et écarté!! Pour <:et'te rai
des tubes sta.bilovolU 'lui con- son. Beaucoup parmi eux avaient 
siste à examiner la caraCltéristi- été considlé'rablement surchar
que tension-coura.nt : on fait va- 1 gés, ce qui expliq\1€ pou.rquoi en 
rier le courant qui traverse le moyenne, ils révélèrent de for
tube et on note les variatione tes ondulations, cela part:nl
de la chute de potentiel dans ce lièrement dans la série 0.A.2. 
dèrnier (fig. 3 AJ. Le reste demeurerait darul lelS 

Lorsque le courant varie de 5 
à 38 mA, la chute de potentiel 

• peut varier de 153 à 150 vo];ts. A 
moins de disposer d'un voltmè
tre muni d'une échelle de très 
grandes dimensions, il peut être 
difficile d'apprécier une si fai
ble variation. On obtiendra une 
plus' grande précision en intro
duisan.t dans le circuit une bat
terie neuve de 135 volts IIlŒI·têe 
en série avec le voltmètre et en 
opposition avec le courant nor
mal. lil ne subsiste ainsi qu'une 
tension de 15 volts environ, ce 
qui permet d'employer un vo.lt
mètre pl us. sensib.le et d'appré
cier beaucoup plus facilement 
une différence de tension de 2 à 
3 vo1t3. 

La deuxième méthode d'essai 
des régulateurs de tension re
p03e sur le fait que J'action de 
fEtrage et le pouvoir stabilisa
tpur sont liés et varient dans le 
même sens. 

En moyenne, le V.R. 1051'è,gule 
mieux que le V.a. 90 et atténue 
davantage les ondulations du 
courant. Le schéma simple de 
la figure 3 B expliq,ue la mé
thode. 

On a construit un essayeur de 
tubes stabilovolts contenant son 
propre circuit d'alimentation: 
et essayé plus de 100 tubes pour 
démontrer son efficacité. 

Comme il apparaît sur la fi
gure 4, on a prévu un support 
pour chaque type, et on proIi.te 
de la connexion intérieure des 
tubes pour fermer les circUl'ts 
d'a.1imentation et de mesure. On 
introduit des résistances calcu
lées pour que, pendant l'essai. 
jJ J;Jas.se exactement 15 mA à 
tra.vers n'importe Iequel des 
modè>les essayés. Un seul tube 
est· essayé à la 101'5; on le met 

limites indiquées par le cata
logue. Le V.H. JOS et Son ana
logue miniature le 0.B.2 en par
ticulier, paraissent extrèmement 
effiCaces. 

Rielullrd WAIt"lER, 
D'après « Electronics ». 

CALC'OL DES TRANSFORMA- L~ spires par vçlt se déte:rmi-
m"TTRi IlE ])o.iODULATION, nent avec la rel$.tion : .. 
........ lOi 
L'An,enna - .Janvier 49, 

~ CQnoSldérons le cirCult de la 
figure 1. V représente le tube 
modulateur et V2 Je tube mo
dulé. On admet que pour avoir 
une modulation de 100 %, le mo
dulateUr doit pOUVOir fournir 
une puissance de sortie égale à 
la moitié de celle de l'en.trée du 
tube modulé IgriHe écran com
prise, S1 V2 est un tube tétrade 
0:1 pentode). Le constructeur 
fournit. pour V. la valeur de 
l'impédance de charge Z la plus 
opportune pour le foncüonne
ment avec des caractéristiques 
déterminées. L'impédance ano
dique du tube V2 est vite trou~ 
vée, connaissant la valeur de la 
tension anodiqUe (H'I'2) et du 
courant de ce circuij;, puisque 

Va 
Z2 =

la 
Cda obtenu, on peut !acilt'

ment calcull",r le rapport de 
transformation P : 

P = N2 = V 21 
NI 22 

Il s'aj'it maintenant de déter
miner les (\{)nnées pratii~ues 
pour la réalisation du transfor
mateur. 

La section du rayon s'obtient 
de la formule ci-aprè:!. : 

S = 2 V-W 
ou W représente la puissance 
BF fournie a.u modulateur et S 

• la section en cm2. 

4,5 x 10,000 x S x f 
f est la fréquence qui peut 

être considérée comme 100 cl/). 

VI 

La 
étant 
tours 

Vl 

tension anodique HT2 
connue, le nombri~ de 

secondaire sera : 
Va x n = N2: 

D'autre part, P étant Cl~t"r· 
miné, le nombre de tours pri
maire sera: 

NI = N2 x P . 
PoUr le choJ.x des seetiOlûll dé 

cuivre des conducteurs, lé! lec
teur se rap,portera aux tàoleàux 
normaux indiquant le coùra·n t 
maximum admiS-qible pour les 
différents diamètres. 

I
Le réglage de l'entrefer se 

fait empiriquement, de !aç:on à 
éviter d'avoir des varia.tions 
d'inductance avec les variations 
de charge. Généralemem, la 
hauteur de l'entrefer e~t de 0,1 
à 0,3 mm . 

S'il s'agit d'un modulateur 
avec deux tubes en push-pull, 
on donnera à Z1 la valeur de 
charge entre plaques e.t on ef
fectuera une prise médiane sur 
l'enroulement p'rimaire. 

Le .secondaire sera enroulé en
tre les deux moitiés du primai
re: de cette façon, i1 n'existera 
aUCUn déséqui1ibre ayant pour 
conséquence une modulation né
ga-tive. 

Exemple: 
Supposons que VI soit une fiL6 

tra vaillant 8.:1 clasJSe A et V2 
une 802 tra vaillan t en classe C. 
té l';'phon je. 

I.e montage est celui de la fi-. 
gure 1. 

La puissance alimentation de 
la 802 est de 25 W <500 V et 51} 
mA), et t::e tube donne 1!!,5 W 
de mojulation. 

La 6L6 peut fournir cett!' 
pui.ssance, et la charge COIIS!'i1-
lée est de 4.000 Q. 

La valeur de 22 est de : 
500 
-- = 10.00Q Q, 
0,050 

et le rapport de transforma-tton 
de: 

• / 4.000 . 
V--.- = 0,67 

10.000 
Puisq.ue W = 12.5, S sera de 

7,2 cm' et n de 3,2, 

Dans ~es conditions 
N2 = 500 x 3.2 = 1,600 spires 
NI = 1.600 x 0,&7 '" 1.000 spires 

Une section de (},2 mm est suf
fisante pour les conducteurs clu 
primaire et du secondaire. 

Co.m:tne hauteur d'entrefer on 
pourra adopter 0,2 mm. 
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I.e lecteur qui lit des articles ou des livres où Il est 
question de physique atomique voit fréquemment des 
références à une unité de mesures inhabituelle, j'élec· 
tron-volt. . 

Il nous a paru intéressant de donner ici quelque~ 
explica.tions, qui ne seront pas inutiles, puisqu·aus.,i 
bien nous ferons ainsi une appJication particulière de 
l'électronique· 

L'électron-volt est une ulllté 
d'énergie, au même titre que 
dans d'autres domaines, l'erg, 
le kilowatt-heure. la calorie ou 
le kilogrammètre; mais du fait 
de la petitesse relative des 
phénomènes où on l'utilise, son 
emploi n'est guèrejUlitifié 
qu'en microphysique~ 

On peut le définir comme 
étant l'énergie acquise <ou dé· 
penséel par' un électron, en 
traversant un champ électri· 
que correspondant à une diffts· 
rence de potentiel d'un volt. 

C'est une valeur très faible, 
ce qui se conçoit aisément si 
]'on .se souvient, par exemple, 
que le mOuvement d'un élec
tron' dans un champ électrIque 
est dû à sa charge négative, 
et que celle-ci n'est que de 4.R. 
10-10 u. é. s. CGS (1). 

Mais, bien que faible, elle 
n'en a pas moins des app!ica
tions fort nombreusP.!'O, Pre
nons un exemple simp:e et fa
milier, celui d'un tube ,à 
rayons cathodiques, dans le· 
quel les deux anodes sont por· 
tées respectivement à des ten
sions pOSitives de 1.000 et 2.000 
volts. Chaque électron, ptant 
supposé accéléré uniformément, 
acquiert ainsi une certame 
énergie, dont la valeur sera de 
1.000 eV à la première anode" 
et 2.000 à la seconde. ,. 

On voit ainsi que cette fai
ble énergie est décelable, et 
qu'elle correspond à quelque 
chose de tangible. Pour mIeux 
aoprécier ce qu'elle peut repré
sénter par rapport aux unités 
plus familières, nous donnons' 
ci-après un tableau de conver
sion, qui indique les correspon
dances entre ergs, kilogrammè
tres, kilowatts-heure, calories
gra~me et électron-volts: 

, ergs 

1 erg 1 
1 kg:m 9,81.107 

1 kJ 1.1010 
1 kwh 3,6.1().l3 

1 cal: g 4,19.10~ 
1 eV 1,8.10-12 

NOliS pouvons déjà tirer de ce 
tableau quelques conclusions 
intéressantes. Prenons l'exem, 
pie d'une lampe finale alimen. 
tée SOLIS 300 volts, donc dans 

lI' Un.. Image frappante de la' 
"",Ii te..... d" cet te charge conslst .. à 
r:alculer le nombl'<' d'''lectrolUl que 
représpnte un courant é ectnqut' 
donné AinsI. un~ lIltt'nSltt' anod)Qu~ 
d_ 50 milliampèr"s dans un.. lampp 
l'inal,, ""rr .. spond au pa;;sage ré\lu· 
lier de 312.5 millions de milhards 
d'électrons. 

laquelle chaque électron arrive 
sur l'anode avec une· énergie 
de 300 eV. A quOI correspond. 
en langage courant, cette éner· 
gie? 

Admettons que l'intensité 
anodique soit de 50 milliampè
res. Nous savons déjà qu'elle 
équivaut au. passage d'un peu 
plus de 3.1017 électrons. 

D'après le tableau, 300 eV 
correspondent à environ 4,8.10. 17 
joules. L'énergie totale ressort 
donc à 4,8.10·17 x3,125.1017 
15 joules. Si nous reprenons 
maintenant l'équation de dèfi
nitlon W = QE = El, et en 
nous servant des notions habi· 
tuelles en radio, nous rer,rou
vons aussi bien W = 300 x 0.05 = 
15 joules. 

Ainsi, ce petit détour par le 
truchement de l'électron· volt 
nous permet de vérifier un cal· 
cul familier. 

Vérifions-en un autre. On 
sait qu'Einstein a magnlficpe. 
ment démontré l'éqUivalence de 
la matière et de l'énergie. en 
posant W = mc2. ce qui Si~I1i· 
fie que toute masse peut être 
considérée comme une conden· 
sation d'énergie. dont la valeur 
est égale à son . produit par le 
carré de la vitesse de la lumiè
re dans le vide. Or. on dit cou· 
ramment que la dématérialisa
tion totale d'un électron libèl'(, 
une énergie d'environ 500.000 
électron-volts. Comment arrive
t-on à cette valeur? 

La masse d'un électron l'st 
d'environ 9.10-28 gramme. En 
appliquant la formule d'Em· 
stein. on a: 

W = 9.10-28 x (3.1010)2 "" 
8,1.10-7 erg, 

et, en nous reportant au ta
bleau, nous trouvons: 
6,24.1011 x 8,1.Hi·7 = 5. 105 eV. 

kg:m kJ 

1,02.10-8 1.1'0·10 
l' 9,81.103 

102 1 
.'3,67.105 3600 

0,427 4,19.16-3 
1.63,10-20 1,6.10-22 

N()us pourrions multiplier les 
exemples de conversion. !\Ious 
n'en ferons rien. Nous préfé
rons donner quelques indica· 
tions sur l'utilisation de 1'''lec· 
tron~.volt dans certains {{omoti· 
nes. com~e par exemple la 
photoélectricité, . où son emploi 
est de. rigueur. 

On sait qu'un rayon lumineull 
est discon'inu (2) et qU'il est 

(2. Voir. à la LIbraIrIe de la Ra' 
diO, l'ouvrage de H Piraux : fi ",& 
Iltlstique et. Elf'f"troniqu. mode-rot's ,). 

constitué par une succession 1 électron, nous pouvons calculer 
rapide de photons, que ]'00' facilement celle-cl, soit 
peut considérer comtne des V ---
trains d'ondes, mais qui pllssé. V=595 3,06 = envir. 1050 km/s 
dent en mème temps l,Ine cer- Cette vitesse e,st absolument 
taine énergie. Cette assertion a indépendante de celle qu'il pour
aussi été magnifiquement dé· 
montrée par Planck et Eln. rait acquérir si une tension po-
stein. et l'on a la formule clas. sltive était appliquée à l'anode; 
sique W = hf, dans laquelle h c'est uniquement sa vitesse de 
est la constante de' Planclt sortie. 
(6.62.10·27 erg/sl. et f la fré- De tels calculs simples 'amé-
quence de la radiation. nent aussi d'autres conclusions. 

Suppru,ons que l'on IÙt affaire Puisque l'énergie nécessaIre 
i la raie de résonance de la va· pour extraire un électron doit 
peur de mercure, dont la Ion· 
gueur d'onde est de, 2536 angs- être au moins égale au travail 
[roms, soit 2.536.10·5 cm. La fré- de sortie, nous pouvons chercher 
quence correspondante est de à qu'!UP. longueur d'onde corres· 
1.2.10-15 (Ce qui fait quelquiès mé- pond CE minimum. Daml le cas 
gacycles D. En effect·uant le pro- du césium, le travail de sortie 
duit hf, on trouve la valeur est, comme nous l'avons vu, de 
d'énergie de chaque photon, soit 1,9 eV. Or, il existe qne formule 
7.93.10.12 erg. Finalement. en dite de Hunt et Duane, qui per
nous servant du tableau de con· met d'obtenir directement la 
version, nous trouverons une 
équivalence de 4.96 eV. longueur d'onde cherChée. Elle 

Considérons majntenant une 
cathode de cellule photoélectri
que, que nous supposerons de 
césium pur, pour Simplifier. 
Normalement, une telle cathode 
dans l'obscurité, n'émet aucun 
électron. Pour qu'il y ait émiS' 
·sion. il faut fournir aux élec· 
trons une certaine énergie, au 
moins égale au travail de sortie. 
Ce travail de sortie correspond 
par conséquent à l'énergie élec, 
trostatique qui retient les élec
trons à l'inté~ietfr de la catho
de, et qui est due à l'action des 
ions et molécules POSitifs qui la 
consti tuen t. 

Le trav'ail de sortie s'exprime 
en électrons-volts. et pour le cé· 
sium pur que nous avons envi
sagé, il faut 1.9 eV. Si nous diri
geons maintenant une radiation 
de vapeur de mercure . ..sur la ca
thode, l'énergie propre de cha· 
que photon sera supérieure au 
~ravail de sortie, et l'on aura 

4,96 - 1.90 = 3,06 eV 

1 kWh cal:g 

2,78.10-4 2,39.10-8 
2.72.10·6 2.34 
2,78.10-4 239 

1 , 8,62.10·5 
1,16.10-6 1 
4,45.1().26. 3,83.10-20 

Un électron de la cathode uti
lise ainsi 1,9 eV pour valUcre 
l'énergie qui l'y retient, et il en 
sort. L'excédent d'énergie qUl 
lui a été com"muni~ué. soit 3.06 
eV, et qu'il COnserve, est trés 
~xactement son énergie cinf'ti· 
que mv2 /2. Comme nous connais
sons la formule 

v = V2 :: V = 595 V V 
m 

qui d.étermine.1$ vitesse d'un 

s'éait 
12412 

V 

soit, en calculant, environ 6.500 
angstroms. 

TI s'ensuit que, dans les con
ditions de l'expérience, toutes 
les radiations dont les longueurs 
d'onde seront supérieures à 'œtt"e 
valeur <donc rouges et m'rarou
~es) ne pourront pas donner lieu 
à une émission photoélectrique. 
On donne à cette longueur d'on
de minimum le nom de lonqueur 
d'onde critique. 

On ~('it. par ce simple exem
ple combien les ut,j\jsation~ dit 
"el~c1ron-\Tolt peu 7 ent être Clom
b~~llSEE. et souvent InattenGuPs. 
M'lis ,,'ors que noùs n;avon3 en
vi~a",f' que des .... 'eurs re1at;\'e
ment faibles, 11 EIl exiale dit 
bien s.l):'érleures. S',(}· .. eons '\Hl( 

.177 m;llions d'é;~ctr ',n-vo,ts Q'.1e 
.ibère la fission .d'un seul atome 
d'uranium, aux 300 millions qua 

eV 

6.24.1011 1 erg 
6,13.1011 1 kg:m 
6,24.1021 1 kJ 
2,25.1025 1 kWh 
2,62.1019 1 cal: Il 

1 1 eV 
, 

. 
donne le synchroton de la Ge<'o. 

Est-Ce la limite? Non pas. Le3 
rayons cosmiques les plus pêne
trants auraient une energie de 
'ordre d'un million de milliards 
j'Alectron-voIts" Et dire qU'à 
l'au~re bout de l'échelle, l'énergIe 
j'un photon d'une onde' ordi
naire de . radiodiffusion n'est' à 
peu près que d·u.n milliardième 
ù\iectron-volt! 

J. VERGENNES. 
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DIFFJi:RENTES METIIODES 
POUR RALI,ONGER LES 
AXES DE DIAMETRE 6 mm 

LA. jolulion la plus pr,,!:
que e$t, s,ns eont'2,ste, 18 

, prAilloligaleur (ra X\) qUI:) 

l'on fabrique à peu près Rtl': 

c~t~s, .de la fisure I~,' dans 
dl) l~itl)'lfl QU, à déf~lit. de l'~" 
~i'~r, ,d" ti,i,uuWè ,ét~l _<1~, 'Ié
~ènfu~nt 5\.lpéI'i~ttr -à 1" mm. 
Un eot~ $8' filée à l'axe à a'l
long~f', T.utre reçoit une tise 
41$ laiti!ln i;:tu d'Mier, de diari'lè
tte 6, ptovenant bien souvent 
- ô 'ir6nie du sort - d'un 
axe de potentiomètr~... nle
oourci.' Une autre soluHon, 
qui évite l'emploi de cet /lxe, 
!st d.'inté$'rer cehli-ci Il'1 
pr'Olongatel,tr précité, suivant 
lq. ffglifCi" 1 b, qui en dO:JIü~ 
~ dirpetl'iiçn.s, 

A défaut de ceg prolonga
teurs, 'on p-eut employer le 
flector, qlli n'est autre qU'un 
prolohgllteur souple';' œtte 
souplesse d'ailleurs rest un in. 
convéili~nt;i! est plus pra li
qll~, moln~ dé$B.gréable, de 
rna~Uvrer un bouto:) rigi· 
<i~qui tiwt bien en main. 
14i$"on.t dQhç cet acçeslllvire 
e.ux comtnl).nd'2,~ qui c!eman
dent UIlIiJ liaison mécani que 
non .ngid,. 

Le$ d~uX premier,j lJysti'
mes o~t l'avantilg;;o d'oètr'? 
méca,niq:llef:l; cepe:1dant,. il est 
dei,! cas où l'on d~d reIlO:1çedr 
à le1,lr efuploi. 

C'est tout d'abord l'outilla 
ge qui parillyge l'amatfj!ur )e 
mieux ln!entlotmé. C'Ii,st l',~ 
manqùe de mati!!f'e premid,a 
ou l'àbsènce de reVE;"nçt~llr ell 

·OI"C' •••• II ••• CI$ •••• 

Abonnement$ 
et 

,éassorti ment 
Le$ ~bonne,rnents(\~ peu

'ent être mis ep ,.ervjc\l 
lIu'.pr'" féeeptloo du' .~. 
,...mpnf ' 
N.pSfidèl~ abonni'li .yant 

~éSà: r,.,ouvéJé l,Uf ,,;'on
nepllln' en cours ~ollt p'I~. 
'41 ilP t,nlr aucun .. ·.l'uple 
~ Ji' bande vc~te: lE'ur !ilt't.to.', .. ,a wntin", t'Omme 
préâdemment, ceS ban1t's 
Ham iPlpri~es IIU 1It1l1, 
à 1'8.1141)(". 

TO"l1 1115 Iln('ll"tls oUmfflJ1iI 
'0"' fournil SUI' delllaftd. 
,.oco",pa,:née de 31 tf pll' 
,,, .. mp.I'lr .. , 

O'.utre ,art, Ilu('unf lIUIt .. 
O"llt Ii"poé, .IoU' 41l(J11l;}4 .. ~ 
cie nUdlér~ quI ue ~Oqt j,liU 
aeeomp.inf'es Il'- !1' ... m·(' p 
néc, ... lte, LM ft U ID é ~'o li 
nit.' .... ,ont tU'US"1I l '141. 
'148, '149, 7611. 768., iiS, 

••••• D ••• =.=.D~, 

matériel radio. Il Y a aus~i 
le manque de plRce, l'axp li 
rallong?E' ùe quelques rnillL
mèlres .s~l1lf'n1f.'nl, pGIT;.' 'Ille 
1(1, vis point€'~Ll prend, il Il.:; 
ou à 1 mru, dll l)ol1t; 1:'111'111, 
il y a .silrtoul le ca;:; d'lll'g~"II('e 
qui obligé' às? débl'Ollil H' 
seul 6spe l'?s sempiternels 
{( moyens, liu borli n. 

Il J'accorder eL à les assem
bl-é'l' pal' un J'iI'el ~lIivant la 
lïgl1l'e le. A noter que lJ;l l'j
:,(1I1'(' préoipnte Ls d,~ll:': pièces 
('nu' 1 t",;'; 1)()1l1' pllji; de CO Ill
j.Il'(,[tf'II,.;ioll, On peul, cer'le,i, 
U()llm'I' de l" solidité en ('om
plétanl par soudul'e à l'él;;lin 
ù Il raçeçlrd; 

cOllle~ll pas. Ce pr.océdé E''il 
slirtoul avantagf'lI.x lOl'Hll1f' lu 
hautelll' à atteindre est t'ail)I':', 
:; Illill par exemple, li es, 
bir.1\ évident '11\I~, refroidi, 
l'axe ainsi l'allollgé doit ~:Ie 
limé, pOll!o le ra I1wnet' li U 

diamèlre (} rnm, 

ExaminotJi <:t?s !' mQV€71S 
du borq 1) ou, si l'on ptéU're 

29 Apprlilprier l'extré-milé 
ci r,ul,dn de l'a"~ à rallon· 
ger par un coup de liml? dou-

Figuré 

YOYOns comm0nt SE' débrouil-
1'';>1:'. 

N ons y \'o~-ons, ql ia n t ~i 
nOliS, trois solutiuns, qui ort 
été expériri)enléf's, ln d'n'n i ,,
ré d'ailleur's pal' 1111 g:;.tnol 
« caid ,) cl", la radio qui, c:" 
jour-lil, élait pai'liculi"rew''li 
prE's~é. 

1" C'est tout d'abord ce pe'it 
!rÇl\-al mécanique simple: 'Illi 
('ono,i~te à ~nlajl~el' - à mi
boÎ.", comme dU'ait le menll]
"i'i?l' du coIn - les deux pi"c'l's 

rf', l'étamer ensuite ayec lm0 

,~olldUI'e, dl:) prHérence ,,,(1118 

ri me décapante et a \''2C de les
j)1'l1 de ,sel ((lcide chloryc!r'i
'Iue clécompo,sé au zinc); pu:s 
d('poser ~.l.Ie(' .. ssi\-ement (les' 
i:OI.H'!ws ct 'éta in jusqu'à la 
hauteur dpsiré .. (fig. Id), l! 
fEint dil'2 qU? CE' tranlil de
mande U1W cprtain:~ habileté 
de la pÇlrt de l'opér1;\teur, l'a,"
lion délica te l'tant de cha uf
[el' jU31,e ce qu' 1 f?lut pem 
qllr Ir, couches inf~ri'?url2s ne 
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:1° Celte solution s'appa
rente à la précéd\:'nte, L'a xe 
à nalll,mger sna limé, en 
forme de t.oit, étamé COIl1Jme 
indiqué cj-de$sm el gli$~é 
dans un tub .. d'une matière 
n~ se <soudant pas à l'é:ajn 
fig. le. Cette matière sera 
une vieille self en stéatite 
percée tI'un troll tle tî mm 
ou un mandrin dl" terre ré
fracAair .. , \'oire i.ramiantine, 
On p'?ut aussi rouler un bout 
d(' IOle d'aluminium de 1 mm 
d'épaisseur . 

A raide d'un f~r à souder, 
couler l'étain dans le trAilu, de' 
façon à le [\Omplir largement, 
pu is maintenir en fusion 1"11 

plongea.nt la paume dans la 
partie supérieure du ba in ain
si obtenu. Avec un fil dl! rel' 
l'ouillé - pour qu'il ne sc 
soude pas - lasE'?r l'étain, 
puis laisser refroidir. Il va 
sans dire que le fil de fer 
rioit être chauffé; sam cela, il 
ne pourrait pénétrer dans l~ 
bain, 

I! ne restl:) plus qu'à Cl~S5~r 
la ~t€atite ou dérouler la tôle 
d'alu pour avoir un prolonga
tpur tout po"é qui, en plus, a 
l 'exan tage d,e s'écraser SOlt~ lu 
pré'ssion de la vis point"a u 
du bouton et, par conséquen l , 

de bien maintenir celui - ('~. 
Dans li' cas ct'un {( moule n e'l 
aluminium roulé il rester2, 
an raccord, une surépaissel.l:' 
tout le long de l'axe; il faudra 
ra m'2ner tine section bien cir
culaire par lm ('oup d',? lime, 
trr:>s faei le à faire sur un axa 
':11 étai,1, 

ENIPLOI D'UN BOBINAGE 
D'ACCORD DE SlJPER 

POUR DETECTRICE 
A RK\CTION 

En l'abs~nce d'un bobiI1:li!e 
"']lécial pour détectrice à récit.:
lion un peu t ni il iser la j)2,
lit, ac,'orct d'un I:;loc rtc' sup,r
!J1:O:él'oclyne, par ex?mple ,\>:
ti d'lin \'i"11:': r('cevteur: IYU 
importE' la l'aleut'' dl' :a 
rnoy;'nne l'l'brj1lPl\ce, plli,qu" 
rose lia!euc ~I';' nnn.:..; inlt\:ï?''''·l~ 
ra,. On [leu 1 Il li;,.oj "O,Fen'Pl' 

I,' romrnlll<;lleul' et tOilte,;; ~:'S 
gÇl n1 rnfV:~. 

Le' j)l'inrip .. d'ernplni (,"1 !f' 
'l1inJnt: gord'"r' l" ('il'(,lilt 
griltp dnnc:; ;.;nn Il~,H!~() t!'(J"I'llïJ 

CUt~.09ue SUI demonde pI [nln, 1:1 n'fje1ion " Il:n'['l', 
le bohinH~(, d'nn',t:'!l!lf', 

EXPWITlOJ'l: RAPIQE CO:,<TRE E?EMBOURSEMENT Si Iloli~ r'p')'é,l'Il."n' J,. 
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d'e,nt€'nne en I~te, nOU3 otle
iluilS la figuré 2 a, ab.~lra('
I",n fa·le de la commüraii,.'", 
En fl':lre:lril'e à l't!acli,,in, ("'::1 
1iOUS donne la figure:! h, Il,)'1'; 
llaqu€'lJe J'fnrOlÙemen l ü'rJ.~\
tenne sert au rep.ort d,e l't~ner
gie non détectée dans le sens 
colwe:1able 1<\ invpr~n' s'il y 
a lieu, lout. dl'pend de 1"1 
""net"ption de !'('llI'Olill'/lli'11 Il, 
(}llnnl Ù ran !(~,IHlf"~. f'11(,~ f:t t fa
qlle 1··- ciJ'cllil gril!,' il ,:;un 
fllrnmf'l j.laf' l'nlf'l'lIH'lll:éilre 
41'111'1" c"T)(jcilé railfle f'[1 n:d 
]ÙIPPCNP' allClltle perl\Hbatl;)Jl 
dan8 l'accurd, 

Réalisation d'un contrôleur universel 
''lUI fi UItUII 1 tt/lUlU 1 lIutll Il III h. 

PRÙTECTIOS CONTRE 
L'IMPLoOSIO"S' DES Tl.TBE~ 

DE TELEVISION 

Quoique les tubes de télévi
.!'ion .:wtJÎsse11 t des essai" trè, 
sérieux '2n verrerie avant m'I
me leur fabrication, il arriv,:: 
à certàins d'imploser. Par 
:::u,i-'"", dL! choc en retüllf, l'im-

L'APPAREIL de mf'!ure le 
plus indi;'lpensable pour l'a
maieu~· es!;, sans conteste, 

le «contrôlellr universel ». Mai
heUl'em:emen t, un td appan'iI 
de benne qualite' coüte terrible
ment cn,.r, et nous connai3"ons 
bon nombre d'OM qui préfèrent 
se contenter d'un sirfl']:>le vol~
inètre, tle Je~ture plus ou m0ins 
exacte. pour monter ln.n' sta
tion. Cette manière de faire 

+ r 
V. ~ 
A ...,V"-"_-, 

Le premier trait efloontiel qUe 
le contrôleur doit posséder est 
la pos:sibllité de mesurer les 
voltages C'ontinuS jusqu'à 1.000 
volts, de tel;e manière que tout 
voltage intE-rm€diaire puisse être 
lu avec lU! degré passable d'exac
titude, Il esc impOSSible !:fe pour
voir ci un~ exactitude utile avec 
une seule gamme, Le contrôleur 
déVIa, pal' com:équent, cOmpre]l
dré les quatre ir.lIIlOes suivan-

Fig, 1 

l-
A 
1!- 9V ... 

contrôleur pour obtenir ces me
sures, consiste à. mesurer le cou
rant pas~ant à travers la résIS
tance sous contrôle d'une batte
rie interne de voltage connu. Il 
y aUTa autant de gammes de ré
sÎlStances qu'il y a de gammes 
de courant. Le contr6leur qu~ 
noUiS décrivons ici aura, pàr 
conséquent, quatre i'ammes de 
rési:stances correspondant &ux 

» 
c ... 
~ .. 

v= 

Jm'A 
~----------------------~~ constitue Ulle illustration bril_ 

lante de la vieille maxime fran
çaise : « Mettre la charrue avant 
'les bœufs ». 

tes de courant continu: 1° 0-10 gammes de courant de 0-1 mA. 
V. - 2 u 0-100 V. - 3° 0-500 V. _ 0-10 mA. 0-100 mA et 0-1 A. 

4° 0-1.000 V. Comme principal instrument 

10-

Comment ajuster une tension 
éeran à sa valeur exacte, com
ment mettre au- point une mo
dul,ation ou un étage PA sans 
contrôleur? Cet article a pOUf 
bu t d'étudier la réali"a tian, par 
,l'amateur, d'un contrôleur con
ferme à ses nécessités. quenOu,q 
utilisons nous-mèmes, ,. et don~ 
la description- a été donnée 
dans la reVue du R.S.G.B. ~ous 
la signature de V. Rowland 
<ERS 1036.9). 

Il faut ensuite tenir compte 
de la mesure du voltage alter_ 
na tif, Il est également fort SDU

haitable d'avoir plusieurs gam
mes et on doublera, en alterna
tif, les gammes de voltage con
tinu, Un commutateur tfe sélec
tion des voltages peut alors 
être employé pour sélectionner 
soit les gammes de voltage con_ 
tlllU. soit celles de voltage alter
natif. 

de mesure, un milliamrpèremêtre 
est indispensable; il doit possé
der une se ilS ibiJité égale à la 
pluslTa.see sensibilité prévue par 
le contrôleur. Nous avons Je 
cnoix entre un milliampèremè: 
tre à ter to U'l'IJ an t, et un milli. 

1 

'ieN zàn~ I,..msf'il'-r!n/~ 

Figure 3. 

plosion se transforme (-'n ex
plosion, ce f[lli est dangereux 
pOlfl' qui se trouve à pl'Qxi
!Il i lé. 

On commit la prütec[ion de 
l'écl'an qui consiste à placer 
il l'a \'ant une gla\:e épais~~ d'2 
f, il. fi mm. Ce que l'.on fait 
moins, c'cst lu proteclion ar
ri"re. 

La proteC'l.ion a rr'ière, mal_ 
gré ml meuble qui garantit le 
jJPfsonlwl, n'('parglle pa,~ J.e 
malr"ripl, pl il la perte d'un 
lllhe d~ Z~O it :110 Hlm - .c!('
jil onéreux - peut s'ajouter 
la ras~f:', en pàrticul i.E'r, des \n-

Pour mesurer l'intensité du 
L-_____________ ~ cou'rant continu, le contrôleur 

doit éVidEmment être aussi sen
sib:e que pcssi'ble La plus haute 
sensibilité sera de 0-1 m'A. La 
plus haute gamme de courant 
né:'essaire, en tenant compte des 
fonctions ordinaires que le con
trôleur sera appel€ à accomplir, 
devrait être d'environ un ampè
re. Les gamme.~ de Courant se
ront donc : (1) 0-1 mA, (2) (l-IO 
mA, (3) 0-100 mA et (4) 0-1 A. 

bes à pente élevée ": EF42 et 
HU tres ... 

U y a un moyen d'assurer 
la pl'Olectlon arrii)[',e par llli 
blindage, mlais si c'est une 
sollllion mduRlrielle, ce 11'1'$[ 
pas un-e ;o;olution d'a ma l·é'l.ll', 
cela pour la que-'ltion du p:-ix 
d·achat. 

Le mieux est de colJer sur 
le tube des bandes d' « alhl]. 
pIast )J, 'ce « challterton mé[ti~ 
cal ", si prati'111'2 en ,'aetio. 

La figure 2 dOllne un exem
ple de pose; en cas d'irnplo 
sin:l, toqt comme nos ca rr,~élIlX 
p'-'nda.nt la guerre, If'S rn,I)!'

~'eaux reslent en place pL ne 
détéI'iorent pas le maléripl. 

JEAN DES ONDES. 

Les mesures d'intensité dans 
les circuits alternatifs sont très 
rarement nécessaires, et elles 
n'ont pas été prévues dans le 
contrôleur décrit ci-dessous, 

Aicun « contrôleur univer
sel» n'est complet s'il n'est pas 
pourvu d'appareils l:fe mesure 
de résistance, La méthode habt_ 
tuelle, celle employée dans ze 

IIfiIiIiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

Plus ct" 1.000 APPAREILS 
VENDUS EN DEUX MOIS 

ON SUCeES FOU 

Le LITTLE.KING 
Je merve.illeux po, ... 
te à pile 2. l:ïmpas 

le plus beau, le 
moin'S cher. Poo,_ 
tienne e'n baut .. 
parleur ou aLi 

casqiole. 
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2.900 fr. 
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nmp?>remèfre li cadre moblle 
équipé d'un refj'resseur métalli-
que. , 

Le ty:pe à fer tom.nan t est bon 
marché et relativement' robuste, 
mais il présente les ineonvé
Dlents inhérents à une échelle 
inégalement répartie, le peu 
d'exactil:"lode et un amortisse
ment excessivement lent. 

Les avantages de l'instrument 
à. cadre mobile, pour les mesu
res de courant continu, sont bien 
connues, d'autant plus qu'il p0S
sède une sensibilité et une exac
titudetrès poussées, un amor
tissement excellent, de longues 
échelles également partagéés et 
un cycle fj"e courte période. 

En ajoutant U!n redresseur mé
tallique bien approprié, l'instru_ 
ment conserve toutes' ces quali
tés et pewt être employé pour la 
mesure des courants alternatifs. 
Les seuls désavantages ~ont qU'il 
coûte plus cher et qu'il est' un 
peu moins robuste que l'instru
ment à fer tou!z"nant. 

ct! tout€'.9 lf.'s quanf.ités sont 
les mêm€'3 qu'auparavant, ex-: 
cepté Re, la rési,stai)C<:. .oombl· 
née du contrôleur. cl)}1nf'ct€e 
ave~ le· redff" seur. L'effet de Re 
peut étore négligé sur totq~~ )f'~ 
gammes, sauf ;ur celle dl!-,:!O à 
10 y, et lesrésista'ncesserôht'! 

o à 100 V: 90.000 Q, 
o à 500 V: 450.000 m 

et 0 à 1.000 V : 900.000 0 ~ 

,o:. 

+ 
@ @ 

~ 
mA 

"'l:.e •• n . cg .V a 

laonA IDOmA' '10l1~ scev . . 
Il résulte de ces considéra tior.s 

que l'appareil à cadre mobile eS /, 
supérieur à celui à fer t.our
nant, et c'est sur lui que no
tre choiX s'est porté dans cet
te réalisation_ 

lm ~ ~ ~A 10V ~ ~ooov 

Fig. 3_ 

courant 1 (mA); El et b sont 1 ployée pour calculer !avaleur 
constan:s pour n'imwl'te que. dès ré-sistan~",.; « shunt li : 

contrôleur et rfdœsseur.. R.m 
, De cette équation, une vaJeur R3h = --
peut ê,re cal,culée poUl" les. ré- . n -- l . 
cistances de série Rs, qui fewnt dans laq~e~le Rm est la I:é.slS
qU,e le contrôleur donnera une (ance mteneure du ·,cont·ro},eur 
lecture pluS basse à chaque et n le facteur .par l~uel. la 
poin.t,.avec une quantité cons- gamI?e du cO'ntroleur doIt e.tre 
tante b. Ainsi que noUS l'avoll.3 multwllet:. Dans le cas d un 
déc.aré auparavant, cela ne amper~n:etre 0:-1 mA avec 
S'applique pas aux points en une reslsta~ce Interne de' 100 
dessous du premier dixlème' dy oh~ ,~ res,sta~ce3 sUlvan,es 
chiffre lu sur l'échelle cOlIllP.è- dOIvent etre emp.oyées: 
le La valeur .de ces résistanced l 0 - 10 mA : R~h = 11,11 Q 
en série sera 'donnée par - 0 -100 mA: Rsh = 1.01 li • 0 - lA: Rsh =. 0.1001 U 

R = 900 (V - a) Si la résistance du contrôleur 
--1- n'e3t pas exactement connue, 

• ,1 d,&- mais à peu prèS de 100 n, _11"6 
ou V (volts) est le vo tage .' shunts ci-dessus peuvent etre 
s~ré J?Oll!" acco:mpllr une déVla- emplOyé:', et on pourra calibrer 
t,on a p.eme ecnelle, et, l (mA) 1(' contrôleur en le comparant 
le courant .moyen ~ece~sair~ à d'autres contorôleursd'ont on 
po~r aC,com;plr une d.ev~atlOn a connait la précision ; les~hunts 
ple<ne eCht;,le, du conLro,eur. seront ajustés aux essais. 

SI la reSIStanCe est rendue 
égale à cette valeur, un dia- OHMS - RESISTANC1ES 
gramme de caUbration avec DE LIMITATION 
t'Chelle sera superflu, puisque le Sur cette gamme, un voltage 
voltage réel peUL être trouvé en' est fourni à travers leCo.n~rv
ajQutantune valeur constante b .eur et les résistances de 1imi
au chiffre lu sur l'échelle. tation au moyen d'une battene 

Siun redresseur We~tinghou- intérieure. Ces résistances ont 
se est employé avec un milli- une valeur telle Qu·el.es pNmet
ampèremètre 0 - 1 mA, de 100 tent de donner des déviac:lons à 
chms de rési,"tance, .Ia résistan- p;eine échelle quand l'ensemble 

Le contrôleur le plus en usa
ge est le milliampèremètre 0-1, 
de résistance interne égale à 
100 Q. Les calculs suivants se
ront basés sur un contrôleur 
de ce genre. 

RESISTANCK<; 1\ TENSION 
CONTlNu'E 

Malheureu~ement, :a rés!!;ian
ce du redresseur que ron Il 
branché variera ave'~ le courant 
qui le traver'_e, et une erreur 
importante en résultera sur la 
gamme de 0 à 10 V. On salt 
cependant que la chute de ,vol
tage à travers un instrume.nt 
redresseur relié peut être expri
mée par l'équation 

ce (Rs)nécessaire pour fournir est· court-circuité. 
la ga.ll1lme de 0 à 10 V sera d'en- Quand le coufL-circuitest réa
viron 8.500 ohms, et la cons- lisé à travers une résistance in
tan:e b sera d'environ 0 à connue, le contrôleur donnera 
43 V. une lecture un peu au-dess{)us 

On ne devra pas effeetuer de de l'éche..!e. D'après CCI te l"ctu-
lecture au-dessous ':"un voli. re, la valeur de la résistance 

peut être calcwlée ou lue fans 
RESISTANCF.B SHIINT POUR difficulté sur un diagramme de 

COURANT CONTINU calibration. Lés différents degrés de sen.:i-Vr 
Rs = -- -Rm. 

lm 
dans laquelle Rs est la résistan
ce trI" série, Vr l'échelle de,volta
ge, lm le courant nécessaire 
pour avoir une déviation com
plète du contrôleur. Les résis
tances à. employer seront alors 
les suivantes 

Gamme: 
0- 10 V_ 
0- 100V. 
0- 500 V. 
O-l.OOO V. 

Rs = 9,900 Q 
Rs = 99,900 Q 
Rs = 499900 Q 
Rs = 999.900 ~"J 

Comme il sera assez difficile 
d'ob.enir ces valeurs. des résis
tances de 10000, 100,000, 500000 
Q et 1 MQ peuvent être em
ployées sans introdu1re d'erreur 
trop graves En supposant que 
les résistances soient correcte
ment réglées. il Y aurait une 
erreur de l % sur la gamme 0-10 
V et relativement moins sur lf's 
autres gammes Leur puis~~ance 
ne devraIt pas être in,férieure 
à 0,25 - 0,15 - 0,5 et l watt res
pectivement. 

RESISTANCES 
A TENSION ALTERNATIVE 

Le mouvement ri"un instru
ment à cadre mobile donne une 
variation proportion:neHe à la 
valeUr moy€'nne du courant qui 
le traverse. Dans le cas d'une 
quantité alternative de forme si
nusoïdale. la mesure demandée 
est la valeur l,lI de la valeur 
moyenne. 

Lés résistances en série néces
saires peuvent être calculées par 
la formule: Vp 

Ros = --- -- Re. 

V = ai +b 
v volts est la chute de voltagè Si la rfuistance du c<n,trôleur 

à travers le contrôleur et le est exactement connue, la for
redresseur due au pa,ssage d'un mule suivante peut être em-
1111111111111111111 .. 111111111111111111111111111111111111111111111.111 ...... 111111111 .. ' ... 111111111 ... 1111, •• 11.1111'11111Itiiiii i 
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bilité .sont donnés en con:neclant 
simultanément la gamme de 
courant du contrôleur et les re
siSÜllnces de limitation. 

Si Rl ed la résistance de li
mita tion nécessai,re, Vb II~ forct' 
éle,~tromo[rice de la batterie et 
1 le courant appliqué sur le 
contrô:eur 

Vb 
R1=-' -

l 
Dans le ca::: du contrôleur que 

nous avons décrit, cette formule 
donne: . 

o - 1 mA": RI = 9.000 n 
o - 10 mA: RI = 900. g 
0- 100 mA: RI = 90.0 
0. - 1 A : RI = .~,O, 
Pour le3 gammes de H10'lI)A. 

et d'un ampère, la réslst~mee, p.e 
la batler!e doit être déduite dé 
ces valeurs, - ,::, ' 

La figure 2 donne la di~l
tion générale des dive'rs élé" 
ments. 

Voici la liste du matériel né-
cessaire : 
1 Milliamppremètre O~ 1 mA: 
l Redresseur 1 mA; 
1 COffi.zputateur de [éle~ti();n du 

courant Il 4 pôl€s, :Ii direc
tions; 

Commutateur de sélection Ife 
voltage 13 2 pôle,; 4 dir.eê-
tions; . 

1 COlIliffiutateurde sé1eclioh mA 
.. . 12 '3 pôles, 4 d.lrectIon.;; ~ 
4,ttésistances pour courantctm- • 
. tinu (±1 %); 
4 R.ésistances pour courant a.:

, ternatif ; 
4 Résista!1ces de « limJ.taCion de 

courant» ; 
3:R.és.i:tances ({ shunt If à a.jus

. .ter; 
1 Fùsib!e(ampoule 60 mA); 
lBat'terie de polar! ation 9 V. 
tt)~qprè8 la ret.'ue du R.S.a.B.l 



DANS le no 85(), nous avons 
'. donné dellX schémas i;le si: 

gnal tfaœrs amériCains, 
l'un de gre.nde sensibilité, çom. 
prenant deux tube!! al)lplifica. 
Lî:!urs HF à gr",nde pente 6AC7, 
suivis d'un tube 605, monté en 
détecteur du type cathodè fol
lower, et l'autre, de sensibilité 
moyenne, comprenant un 6J'i 

hajlt-P!lrl\)ur. l.<-e pptentigmètr!! 
dt;) O,fi lY,[Q sl:)rt di? v9lum~ con
trÔle Polir ll'ççute !,U ça§qu§! çu 
en Il.P. 

de de1jx étag~ ~mj;llj,fiçjl.t~urs 
par les t1Jbes' Rimloe~ 'E;F41 et 
Ji;J,Al, ce derft,ier à gran.<;le p~nte. 

Le con·trêle viSuel des ten
sions de sOFtie se' fai~ p~r un 
outputmètre, constitué par un 
re{ires!,eur monté eu pont, au
quel sont transmises les t~m
sions alternatives ae sortie, 
préièvéés sur la plaque ÈL41. 
Le contacteur I3 permet d'ef
fectuer le retour à la maS:3e par 
l'une des tr0is résistances, ce 
q ni fait varier la sensibilité. 

T9u.s les signal .~~ fl1!i\' 
n~lUS avons èxamif!.é~'QJl* §!,l 
type apériodiquet>. ç.es 4~nW# 
sont. en effet, bea~coùlp ll}illi 
pratiques _ ~ moins coûtel,lx CliUlt 
ceux qui comprennent .!i~.Çir
cuits accordés, néceBstta.~t 'l!f 
commutations pour la 'V.iri!~· 
tion des divers étag.es d'un ré
cepteur. Nous allons donc v.ni .. 
fier, à l'aide d'un signal tra
cer apériodique, un dcepteur 
standard. dont le schéma est 
donné par la figure 3. Nous 
aVQns choisi un récepteur amé
ricain, le modèle EX52 de 
«General Res€arch LabŒato
ries» 0). pour ne pas aNoiren
CQre à reprod uire le schéma 
d'un classique « 4 + 1 Il. Le 
schéma de la figure 3 pr~nte 
quelques particularités èl\ll8 le 
montage du tube pent~gri11~ 
12SA7 changeur de fréq\lènce. 
Nos lecteurs se sont déjà fami
liarisés avec ce genre de mon
tage, à réaction cathOdique, en 
utilisant les nouveaux tubes 
miniatures 6BE6 ou 12~6. dis
ponibles actuellement en Fran

Probe r---------.., 1 lT4 .--ril--------~-
1 1 
f 1 

1 lZOOpf 1 
, 1 
1 1 

\ 1 ~ l 1 ~ 1 
!t ~, ; 

i 

L'flliment!J,t'I.on ne présente 
rien de bien partiçulier :. le~ 
deux moitiés 4e fil~ment de la 
3S4 son t en parallèle et la Pola
risation de c.e tube se f!J,it .p~r 
résistance de 500 Q, entre -liT 

O,az,~f 
3SA. 

~{ l 90V 

!1,s8111111~i'---....-----,-----~ 
Figure 1 _ L'extrémité n.<lgatlve <Iu rHament de la IT4, est à relier 

II<U boîtier du probe (lIla,BSe l. 

Le probe a pour enveloppe 
qeux blindages de vieux tubes, 
assemblés Par un cylindre en 
duralul)lin. entrant à frotte
ment doux dans 'les deux blin
dages,Un c(}mmutil-teur, ac
tionn~ par la rotation du capu
chon avan:, solidaire de la 
poillte exploratrice et d'une 
paHlett~ çle contacteur, permet 
çle brancher le condensateur de 
i,ou de 500 pF, selpn q).)e l'on 
tr!lvaille en HF ou en BF. La 
première valeur est faible, pour 
que l'impédance d'entrée soit 
élevée et ne perturbe pas le 
fonctionnement du circuit eKa
miné. 

ce. 

monté en amplüicateur HF et 
un 6E5 détecteur par la grille 
et indicateur. Nous étudierons 
~ujourd'hui deux nouveaux 
schémas, qui permettront aux 
8tQateurs ou artisans d'avoir un 
grand chOiX sur ces appareilS, 
si indispensables pour le dépan
nage, En examinant les divers 
étages d'un récepteur classique, 
nous donnerons pour terminer, un exemple d'application. des 
signal tracers. 

SIGNAI. TRACER PORTATIF 
Le schéma de la figure 1 est 

celui du Supérior 0A12, très 
pop~ll,lÏre aux U.S.A. Il est .équi
pé d, deux tubes b.atterieS., un 
IT4 et un 384 ou 3Q4. L~ tube 
lT4 est monté en détecteUr 
p~r la grille, à l'intérieur du 
probe. La sensibilit,s est évi
demment supérieure à celle que 
l'on optient avec une diode ~é
tectrice. r"ocsqu'un .j!~gnal est 
détecté, le courant plaque dimi
nue en raison de la composante 
cont}!Ju~ de détection, renda~t 
la gnlle négative (fuite de~pl
le <le l!O lY,[Q). 

Le milliampèremèt:re. <;le sen
sibilité 0,1 mA, est monté en 
indi(:#,~uf v~uel. Le Pçtelltio
lll#I;'~!je 5(lOQ sert à équilibrer 
~ C9Wœl4l .au rePQS, fOe19D. II!. 
~~~ Cl~slqlle d'oppositüm. 
Va e.olllJ!1\1~atetlr Il per,met le 
~~Je visuel fac\11tatU par le 
milllttmpèremètr.e. 

Le deuxième tul;Je 13.84 011 ~4 
e$t IIl.Ql}té el1 ll-!l)pl1flca teur .e
n.t, pour l'écoute en h<tut.pZtr
lepr .. Cet ess:;ti est riéc~a.~e, 
pOlIr !Ii rendre COIUPte Ô'll.ne 
.Wstorsiqn éventuelle, qui pe~t 
être.ajr)s! localiséeavec raPlc1l
li. Un jack .permet Q..e l;)f~1l
c,her un' casque à laplaçe <lu 

et masse. La HT est assurée 
par une p~e 4e ~O V. 

SIGNAL TRACER 
A TUBES IUMLOCK 

L'appal'~il li\) la ni>!r\) :1 a été 

Nous avons eu j'occasion d'es
sayer cet appareil vraiment très 
sensible; à titre indicatli, on 
peut, en touchant avec le probe 
1ll grille modulatrice du tuhe 
changeur de' fréquence d'un ré
cepteur sans amplificatriee HF, 
recevoir !!-v~c réserve de puis-

l"IB\lr. J 

MODE OPERATOIRE 
10 Le récepteur est muet 

Mettre sous tensipn l~ r~ep
teur et l'accorder sur un éUl,~ 
teur local. après s'~re ~iir~ 
que la HT est çPrr~te ~'Van' 

:lécrlt ~~,n$ lJQ ~t 1Il~'" ~ance ",am .1e HP de l'analYSeur et I\prè$ tUtra~e. p~ur ne pas 
Tome ~tJJW:4il},. ~ J, .. ~1J!. 1!!s'éllllJ8.~ .. ~~ litation lÇl- (%é~riorer la valve. au cas ott Il' 
!;I.'l!cn!l)Y~W~y~mï~. :op .... cale surlatIue1ie on accorde le panne nI'ait due au cl~ul\~e 
vo~t CJ:u.ee ... ,1 J..~ .. Wh< . .... ~ .JPA~.'~". l l'éeep\eul'. . d'un éleçtrolytiqut;!, m>rex~~ 

.d'an .jl~tt!1eer •. 1iIM'V"'-' eJI .. N01l8"v~ ençOl'e elS5a~ un pie. Connecter la m!l$Se du $i
l'(lCç~ime.e,~r(.ln ~ .,,'WJ $~P.l.,*,~c;er';tf\trnême .genre, gnal tracer à ct;!lle du récwwur 
(rOO§3~, .. , '. . . '. ;.' mail! C9mPf'enant des tllbèB de et commencer par ou.ch« à 

.' .._ l'aide du Probe, la grille lXlOdu-
. Co~~d'~llIaMU amêr",,~tn l~ .sér.le mini!lture américaine: latrice de la 12SA7. 1:,.e gain.u 

de· l!,l#W~; 1: il'e~~' uJ1.E! (lAU6.mg.1;l~é en trio.tie, à t'in- signal tracer doit~l'e ma.xl .. 
P~lt~ à.1)~t~rl~ur 9-\.1 p.roDe. t4riAmr cjlJ'prope, f}AT6, amplifi- m\Jm. Si aucune émissiOn n'est 
memtée en détectrice Plll' lI'! çatrie~ Bpi et 6AQ5, ampHfica,-. entendue, les CalliSe6 peuvent 
grille. La sensiQiUté e$t $lJpé- triee fln~le. LeJ$ f'ésul.tats oPte- être les Iiluivantea : 
riew'e, étant don~ l) . .1ti~~~ nua ont été sati$faisants. <Ti'Extr de Rallio-N~ws, avrU 1949, -. 

~:; ;7::; ;:;;.::;;-;"Ui 0, ;=;'3;=; ::;'::: 2:: 0: '0' 5', :; pO S;î\ii; Z:.;w.! i5'~;i if:;';', il:::;; ; 'ô;? N" 854 • Le Haut-Parleur t pare 77. 



al : Bobinages d'antenne ou 
d'accord coupés ou court-circui
tés' -

bi : Court-circuit du con den
cateur variable d'accord; 

cl : Court-circuit du trimmer 
d'accord; 

dl : Court-circuit grille catho
de 12SA7. 

L'utilisation d'lm ohmmèt're 
permet de trouver facilemènt 
l'élément défectueux, bien loca
lisé. 

Toucher ensuite avec le probe 
la plaque de la 1!!SA7. Si l'OH 
n'entend aucune émission, les 
causes peuvent être les suivan
tes: 

a2 : Défectuosité du tube 
changeur de fréquence (parties 
mélangeuse ou oscillatrice); 

b2 : Primaire du transforma
teur MF coupé ou court-circuité; 

c2 : Bobinage osci.llateur cou
pé ou court-circuité; 

el 

a5 1 Le tube d~tecteur ne 
fônctionne pas. 

b5 : Le secondaire dU deu
xième transformateur MF, est 
ooupé ou en court-circuit. ' 

c5 : Le condensateur de dé' 
tectlon c5 est en court-cir<'iliit. 

d5 : La charge de là diode 
(potentiomètre) e.st en court
circuit. 

e5 : La cellule r.l'e filtrage du 
VOA est en court-circuit. 

Awl'quer le probe sur la 
gril.le de commande du 12SQ7. 
Si aucun signal n'est entendu, 
vérifie,r : 

a6 : Résistance de fuite court
circuitée. 

bG : Condensateur de liaison 
C5 coupé. 

Appliquer le probe sur la 
plaque triode 12SQ7, En l'atr 
sence r.l'e signal, vérifier 

Fig. 3 

déformée en prélevaIOt les ten
sions BF SUif cette grille, la 
locali~ation est immédiate 
cQUrant gnlle SOL6, résistance 
de cathode court-circuitée, etc. 

3· RONFLEMENTS 

Un ronfiemt'nt dû à une in
duction parasite est fa'eile à 
tléceler avec le signal trace,. 
On peut savoir exactem~l1t 
quel f'st Je tube soumis à l'in
duction parasite et même trou
ver. en promenant le probe 
sous le châssis, quel est le con
ducteur provoquant l'induction 
parasite.· Certains tubes essa· 
yés au lam,pemètre peuvent 
t'tre défectueux e~ provoquer, 
des fonflements. 

42 : Condenmteur variable '1 a7 ~ P:.lrt<e triode 12SQ7 dé-
vu trimmer de l'ooc'llbteur en 1 fectueme. . 

CONCUJSION 

coun-circuit b7 : Rfslstance de charge de 
e2 : Condensateur de grille pla~u.è ?Ol:,pée. . 

Nous n'avons fait que cit"r 
que;ques-unes des utilis~ltion.3 
d"s « signal tracers ». Il en 
existe bi,en d'autres, qui COI1-
tribuent à rendre Ctt appareil 
indispensable dans un atelier 
de dépannage. On peut, ))\lr 
exemple, s'en s~rvi!' comme 
voltmètre électronique, ampli
ficateur à lar'ge bande, en 
change::lllt les valeurs des ré

osci.llatrice ddf'Ctueux ou èll- t: 1 • FUIte de grllle de 1 ptage 
roulement <le couplage grille de sortIe en court-cIrcuit. 
coupé ou court-circuité. (Sur Ct'r_ App]iquer le probe sur ::.1 
tains récepteurs américain3, le grille Ii'e commande de la 50LG. 
coup;age gr ille enroulement de On doit être Obligé de réduire 
cat.hOfJe se Llit par un enroule- Bncore le gain, en raison de 
ment sur le bobinage oscilla- l'amplificatltln des ciivers êta
teur. remplaçant la capacité ges. E;n l'absence de réception, 
c4J. vérifier : 

f2 : Résistance de fui,te de 
grille coupée ou court-circuitée. 

Pour déceler le défaut a2, il 
faut substituer un nouve,au tu
be 128A7; pour les autres, uti
liser un ohmmètre. 

Si le fonctionnement est CO!
rect jusqu'ici, toucher avec le 
probe la grille de commande 
du tube MF' 12SK7. En l'absen
ce de récep.tion, les cau,oes peu
vent être les suivantes : 

a3 : Secollliaire du transfo~
mateur MF coupé ou en court
circuit. 

b3 : Court-circuit grille ca
thode de la 12SK7. 

Si l'on entend un signal. tou
cher du probe la plaque de la 
12SK7. Le niveau du signal 
POi>t être beaucoup plus élevt', en 
raison de. l'amplification du ,u
be. Si l'on n'entend rien, les dé
fectuosités peuvent ,être les .sui
vantes : 

a4 : Tube 12SK7 défectueux; 
b4 : Court-circuit ou coupùre 

du primaire du deuxième trans
formateur MF. 

Toucher maintenant tlu probe 
les diodes du 12SQ7. En l',a,bsen
ce de signal, voici les élément3 
pouvant être défectueux, et à 
vérifier: 

Pa&'e 776 • Le lIaut-Parleur 

aS : Cor.riensateur de liais;m 1 sistances r.l'e charge et en pré-
défectueux. voyant les corrections né ces-

Ap;>liquer le probe sur la <.aires, etc. Les amateurs qui 
plaque 50L6. En l'absence de si- possèdent déjà un bon amplifi-
gnal vérifier : cateur BF ont la possibHitè de 

a9 . Tube 50U défectueux, monter un pwbe comprenant 
b9 : Primaire du transforma- un tube Rimlock ou miniature, 

teur de sortie coupé ou cOUj'[- monté en détecteur par la gnl
cirC'uité. ,. l~, et de l'adapter à l'en t,ée 

c9 .: Réslstance de cathode de cet amplifi~ateur. Leur dé-
coupee. pense sera ainsi minime et lis 

Si l'on entend un signal sur seront en possess:on !:i"un ap
la p:aque 50U, le mutisme du pareil qui leur fera gagner un 
récepteur est dû à une CO'JpU-
re ou un court-ctrcult du se- te:mps précieux. 
condaire du transformateur de H. F. 

sortie. ou il. une coupure de 
l'enroulement dé la bobine mo- VALEURS DES ELEMENTS 
bUe du haut-parIeur. DE LA FIGURE- 3 

2" DISTOR.<;ION 

TI est facile tl'e localiser, à 
l'aide du signal tracer, l'étage 
défectueux engendrant de la 
distor.'ion, soit en HF. soit ("n 
BF. Pour cet ersai. commencer 
par remplacer le HP du récep
teur par celui dU signal tracer. 
Si' la r.l'istorsion persiste, véri
fier le tube de sortie en appli
quant le probe sur la grille 
50U. SI l'audition n'est plus 

RI : 21J kg - 0,5 W; R2 : 82 
kg - 1 W; R3 : 2 Mg - 0,5 W; 
R4 : pot 0,5 Mf.!; R5 : 5 MQ -
0,5 W; RB, R7 : 470 kQ 0,5 W; 
R8 : 140 Q - 0,5 W; R9 : 1.200 
g - 2 W; Cl. 02: condens. V'!I
riab1e 2 x 420 ,~F; 03, 09 : {J,05 
r.tF; C4 : 100 r.tF mica; C5 : 
0,005 p,F; CG: 250 pF, mica; 
C7, CS : 30 ItF _ 150 V é:ectro
lytiques-; C9 : 20.000 pF, papier; 
C10 : 0.002 ~; 011 : 0,05 ~. 

l~biîosraPhië 
~ 

RADIO SERVICE, pu R. Char
ks, Ed. Cliquet, Marc Dory. 
Ma,rthe I)üuriall, R. DlIdin. 
G. Gualbert, Pierre J,eroux, 
R"n" Maritoll. R. Montroux. 
W. Sorokine, René Tècle. Un 
ouvrage de 480 pages, format 
155 X 240, comprenant pluS 
de 500 figures et scbémas. EJii
té par Teohnlque et Vulgari
mtion; en vente à la Librairie 
de la Radio. 101, rue Réau
mur, Paris. Prix : 900 fri\ncs. 
Cet ouvrage est un véritable 

« handbock » français, s'adres
sant il. tous les radiotechni.eiens, 
amateurs cu prof€s~ionnels. 

La première partie est consa
cr€e à Un rappel ind:,spel1ISable 
ri'èléments de mathématiques. 
à la portée de tous ceux qui con
naip.sent les quatre opérations 
de l'arithmétique. Une piaCe im
portante est ensuite conSacrée 
à la réception des OC : anten
n€'~, montages pratiques d<~ ré
cepteurs AM et FM, etc,,, NouS 
trouvons de pluG des schémas 
types de récepteurs et d'amplifi
cateurs, une étude détaiUét! sur 
le rl'mplacement des lampes, 
une ml'thode générale de dépan
nage. Les problèmes si impor
tants lie l'alignement et des me
sures sont traités de façon 
complète. 

Une documentation particu
lièrement a,bondante mr ItS 
lampes actuellement existnntes 
et sur leur utilisation compli'te 
l'ensemble : lamp2s européen
nes, amérieaines. Rimlock, mi
niatures, lampes ~Ipéciales t't 
thvratrons, régulatrices. etc. 

En résumé, un ouvrage qui 
constitue un outil de traval1 et 
que l'on consultera chaque fois 
que le besoin d'un chiffre ou 
d'n tuyau précis se fera sentir. 

INSTAI,LATIONS ELECTRI-
QUF-S ET ELECTRO-DOl\1ES
TIQUES, par Emile Bonn:.
fem, illgéni .. ur E.s.M.E. Un 
ouvrage (13,5 X 21) de 236 pa
ges, illmt.ré r.l'e nombreuses fi
gures. Edité par Technique et 
Vulgari,~ation; en vente .il. la 
Lihrairie de la Radio, lOI, rue 
Réaumur, Paris. Prix: 270 fr. 

Cet ouvrage est destiné aux 
monteurs-électriciens débutants, 
ain&i qU'à tous les bons brico
leurs. L'auteur donne tous Je~ 
élément,;; qui permettent dé' 
comprendre les schémas tle 
montage et de les réaliser. De 
nombreuses applications élec
trodomestiques sont passées en 
revue : électrification d'appar
tements, ""onneries. téléphone 
privé intérieur, chauffage élec
trique, etc ... 

·Ce volume constitue un guide, 
qUe l'on CC[lsultera avec fruit 
cha.que fois que l'on voudra ré
rouille les petits proo~èmes qui 
se posent lors r.l'e l'installa tion 
ou de la transformation d'un 
sys:ème d'pc:airage, de ch'auffa
ge et de sécurité. 



COURRIER 'TECHNIQ'UE 
-_._---"_:: .:li 

H.H. 904. - « Un lecteur (i
dèle " de Nanterre !tOileS pose 
les questions suivantes: 

1) Peut-on ajou{cr une lam. 
pe prc!lmpli{icatl'ice HF à un 
récepteur normal sans cha.n
(Jer le hloc et les 2 CV en uU· 
lisant le procédé de J'Auto Hl' 
850 ? 

2) Une antenne antiparasite 
R.A.P. ou autre vaut-elle une 
cartel/se (noise silencer) yen· 
l'e (iHG? Quel en est le prin
cipe ? 

1) Oui. 
2) Il n'existe pas, à. no'tre con

naissance, de circuit antipa.ra
site parfait. Le cadre antipa
raEite R.AP. donne d'excellents 
Irésultat,s pour l'écoute des ra
dio-concerts sur un récepteur du 
commerce. Par contre. s'i! s'agit 
d'un récepteur de trafic sur OC, 
le système Lamb est recomman
dé, Le principe li'e ce système 

RE.NS 1224 
RfN S 1234 

RES 964 
est simple: il consiste à bJoqueT 
Je récepteur pendan t le temps 
où, dU fait du parasite, la r~cep
tian est troublée. Cette duree de 
blocage est de l'ordre du Cf·n· 
tième tfe seco,nde. On . réalise 
pratiquement le blocage en dé· 
(Rctant par une diode spéciale 
toutt's les impulsions dépassant 
le niveau signal et ('n appli· 
quant a t,ra vers un circuit de 
tres faible constante de temps 
la composante .continue dt> l'im. 
pulsion en un PO:11t du cirCUIt 
récepteur en avant duquel il n'y 
a il. craintfre, ni excitation par 
choc, ni surcharge de grille. 
Cette composante continUe ar
rête le fonct:onnement d'un éta· 
ge MF. La f€oception est donç 
coupée d'interruptions très cour· 
tl"S insen~ibles à l'oreille. Pour 
plus de d€. ta ils, voyez « Pra ti
que f't Théorie de la T.S.F. », 
par Paul Berché. 

• HP 628 F. - Pourriez-vrms 
m'indiquer les ca1'a.clél'isliq1lf'.I' 
ri /1f"C!tlll/PS ries I"hes Trll'
[1I/lI'CI/suit'u/]ls .' neNS /~.'ll. 
ni':.V !J:?.1, ru;s [)(j''', nr;.,v '~O(}l'J 

: : H .-P 
Possédez-vous des r.e11>'eigne
menls s'Ur le l'éceptcur Tele
funken (j56 WLK, ,équipé de 
us tubes? 

M. Mi/a, à Asson (B.-P.) 
RENS 1234, changeuse de ~ré· 

quence chauffée sous 4V - lA; 
Va: 200. V; la: 4 mA; V~I: 
-1,5 V; Vg2: 100 V; Vg3: 
200 V; Vg4: - 3 V; pente: 
0,58 mA/V; résista'nce interIle, 
150 kQ. 

RENS 1234, hexode à pente 
variable chauffée sous 4 V-
1,2' A; Va: 200 V; la: 3rnA; 
Vg1: -2 V; Vg2: SOV; VlU: 
80V; pente 1.5 mA/V; résis
tance interne, 500 kQ. 

REN 924, diode triode, çhauf. 
iée sous 4 V - 1 A; Va: 200 V ; 
la: 6mA; Vg: - 3 V; pente: 
2 mA/V; résistance de polari
sation: 500Q. Amplificatrice Bl<' 
et détectrice. 

RES 964, pentode finale BF. 

REN 924 

• 

~GN 20('lft 
chauffée $OUS 4 V -1,1 L: Va 
250 V; la: 36mA; Vg1 
- 15 V; Vg2: 250 V; pe'tlte 
2,8 mA/V; charge d'anode 
7 kQ; résistanCe polarisation 
350Q. 

RGN 2004, valve biplaque 
chauffée .sous 4 'V, à chauffage 
direct 

Nous n'avons pAS le schéma 
du récepteur en question. 

• 
H. P. Possesseur de 

quelques lampes de récep· 
tion l'elefullkell, je suis à la 
recherche de leurs carud.é· 
risliques pour me permettre 
de les utiliser rationnelle
menl. Où pouNais-je il'ollver 
celfe documentation, llolam· 
ment p01l1' le,~ tupes DFII. 
BeLlI, CCHI, IŒ2, l.'Ml1 '! 
IVl. Sl:lllllm!JCl'gcl', Slnl~bollrg 

Les tableaux des caractéristi
ques des lampes allemandes Te
lefunlœn ont été publiés dans 
La Lampe de Radio, par Mi· 
chel Adam, ouvrage édité par 
la Librairie de la Radio, 101, 
rue Rf\aurnur, Paritl-2'. 
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SOCIÉTË 

RECTA 
\' 0 U S pré sen t e pour la 

LE SPLEXDIDE AMBIANCE 50 nlIXIATURE 

~~~~"""""'~"""~~""~,~~~ 
sun:R QVATR.E LA~I1'ES baHerie. portatif PO·GO. Dimensions: 
30.xIlx6 cm. P~lds 2 klIo 20.0., Mallet,te cuir. H .• P. grande marque 
nouv: modcle .. rype exportatIon. 4 tu{)(ls U.S.A. Trës sfl;gn-c. Cons~ 
t"'uchon brHdee. PRIX F:XCEPTION;liF!L. CO)IPLET 14.940 
EN ORHRE .DE MARCHE ... ,., .. , ................ . 

LE PI,VS PETIT SUPER 5 LA:\lPES ALTER!\'ATU' 

PARKER V 
~"""~"~""~,~ 

PUISS.\NCE et l\llJSICALITE ETONNANTES dues au ""'n(age .oigne 
en. cc A,LTJ<:RX.\TIF )). On a rarement vu un petit super si bien 
presente, UN VRAI BIJOU _ OC-PO. GO. C'.dran horizontal à deux 
bou!ons. H.-P. !t'lis m .. rque. 5 tube. V.S.A. Oim"'b. : 28x19x16, Pnid~ 
t kIlos 500. PRIX EXCEPTIONNEL. C01\fPLET E:\I 10.91f!0-
ORDRE DE l\IARCIU' ...... .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . Q 

SUPER PARKER V 
,~",.,"~"",.,~"'~~""""~~ 

LY. MEME en .uperbe boîte bakélHe blanche 1 9 
(dim, : 31x21x20 cm) ................................ 1. 80 

c.,s trOis pœ;te. .ont GARANTIS LX AN 

Le frère cie notre exc"ll .. n!e HETEROOYNE PORTABLE REXHE'r 

LE HEXAMÈTRE 
.,~"'~""~"'~""'~,~~~ 

COXTBOLl:LR [JNIVE'RSEL : robuste et precis. \'oh1mètre de 15 à 
;50 \', milliamp': 'de 3 m a lA5. Ohmmètre : 2 .en.i. 
bilUés Jusqu'à 1 JI0. Capacimètre : ju .qu·à 2 ;\lfd. Fonctionne ~ur 
SEL"TF:LR. Tout incorporé dall. une seule boite métallique. Dimen-

~fôN~llxI2~~:. ~~~~~~ .. ~~~~. :!:.:-:-.. ~~.I,~ .. ~:'.~~.P. 6.960 
Livrable fin novembre. En,'o'y("z VOs ord'l'e·s. mais pas d'argent I 

XOS DEUX ECXELLENTES REALISATIONS : 

8 LAMPES PUSH-PULL AVEC TUBES MODERNES 
REXO P.P.8 1 GRAMREX P.P.8 

, ., VLTR,\ MUSICAL, Système spé-
t ~,A:W-ES - .Cnntre.react.lOns c!~l de tonal •. à 4 pos. Chassis. 
Châsol>. en p. detachés •. 390 plece. d.tacbffs .",., 6.970 
AH,C NOS BARRETTES PRECABLEES. ILS SO;"l' AUSSI }<"ACILES 
A REALISER QlJ'LX PETIT SUPER - SCHE;\lAS ET DEVIS 

SUR DEMANDE 

NOliS AVOXS OBTENU LA CONOESSION POUR UXE 

Machine à laver électrique 
C'EST J,A MOINS CHERE et la plus simple LESSIVEtJS}: F:LEC
TRIQllE EXISTANTE. Licence TliRBOLA VEliR-W ASHING.LAVIX 
iFrance-t;.S.A.). F'inis ponr les f~mm"s, J,ES JOnRS MAfJDITS de 
lessive, ave.c sa cGrvée fatigante, Vous laverez 1 1/2 à 2 kHos de linge 
('n dix minutes en lisant Un roman. Encombr{'m.pnt: pa~ plus g.rand 
qu~une-l(>ssiv('use ord'Înair.é. Consommation d·e courant insignifiantf:". 
9ARA;N1'I1~ Il:'\: A:'\J. Ljvrabl~ fin octobre. PasSf'z "-()S ordres. mais 
n'cnvov<z pas d'ar~·<nt. CO'\1PLET E:-J ORVRE DE 15 300 
~IARCHE. T:\XE c(HIPRISJ'; .,.; ..... , .... , ........ , • 

••• et demandez d'urgence 
L ECHELLE DES PRIX HIVER -1950 
NOUVELLE COTATION EN BAISSE 

Ledru-RoHin , PARIS (12") 

• T~lépholtle : 
mVEROT SeI_H 

• c.a.p. 6963-99 

• Ad."" .... tHégraphlque : 

RECTARADIO·PARIS 
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HJ 1.006. - 1\1. Wernert, de 1 trtlol~9'landalotgUe aux, tUbel! 387 1 HI\ 9117. - 'M. Robert Misy" \-( LA ~".::::;;;:;;;::;';,;;;;. ~ 
St.r. a ... sb.'ôurg , no. us prie de tl'ans- e '~.' on. nous n, av?ns pa~ à JO.j.nu Ile (H.-M.), MUS de- -
métttil les l'enseignements sui- les caracténstlques, culot ' mande: 

t à ' D' 'f" figure 2. Chauffage sous 1,4 ~. . TELEVISION van., S.' . 1>1'0 ~!JI.an,1 ,r.eP?1!·'eo ou 2,8. V, le filament cOlilipor-· .. 1" pou.r l.8. génél.'aleur .llF.'.·.. . . ' 
HJ 607, n ""~, page ü97), ta.nt une priSe médiane. ·[j-:JOOO m, décrit dans l'otlvru-
merci au nom de notre lec- l vr 3' , ge « L'Emission et la Récep-
tiur ,a 18. eqUlvaut aux tubes '.' . . 

. 1R4 et 1.294, C'est une triode à tlon d Arnàteur » de R.A,.R. R., 
10 La valeur en ohms de la chauffage indirect, chauffée que,l tube au néon commel!'cial 

rëSiStance Se déduit de la puiS- sous 1,4 - 0,15 A; Vpeff = 30 pourrai-je utilisér? 

EN 
s.lince e: de la tetnsion à l'aide V; Ip max = 0.34 mA. 2° J'utilise un cadran 'Vi-
dé la formule classique J,.a VT185 est une tétrode de reless 426:1; avec un tel démul- ITALIE: 

WR = E' sor~ie à faisceaux dirigés, qui tiplicateur,' pourrai-jf) repé_ 
équivaut à là 3D6 et à la 1.299. l'er av,'c suff'isamment de pré
Chauffage sous 1,4 V - 0,22 A cision la position 472 ke/s, sans 
ou 2,8 - D,Il A; Vp = 150 V ~ m'oblif/e'r à l'1ililisation d'une 
Ip = 10.2 mA; Vg Q - 4,5 V: gamme M.F. étalée? 

20 Lé diamètre du fi1 sc dé
duit dé la température au 
moyen d'abaques fourniS par 
les fabricants de fils. Ceux-ci in
diquent pour tous les diamètres 
fàQriqués le nombre d'ampères 
à faire passer pour obtenir une 
:èmpérature donnée, cela pour 
'Uri. fil tendu horizontalement 
dâns l'air calme, Cette inten
sité est v-ariable avec la rési.,
ti\;i:.é du fil et la forme de sa 
sectiâti (ip1àteau circulaire). Elle 
est. en généraL, fixée expéri
niéIitalètnent par le fabricant. 

3ci Là température do~ être 
corrigée suivant le mode de 
montage de la. résistance. Un 
fil calculé pour 400 0 peut attein
di'e 900° s'il es~ monté dans un 
f~ à re1la.sSer où 1'isolement 
tbét'l11ique est plus élevé que 
Pour le fil tendu dans l'ait. Il 
eXiste des coe:fficien ts de co1'
tèctlôtl pour les drflérents mo
dŒ de montage. 

•• Là 10!l1gueur du fil se cal~ 
C'\l1e . d'e,près le diamètre e~ le 
cOefficient de température. Il 
faut tenir compte du coefficiel).t 
de te1n!Pératute pour que la 
puismnèe diSsipée se main~ien
né quand le fi1 est à la tempé
rattll'e . de fonctionnement. Ce 
coefficient est variable suivant 
les aIJ.iages ; assez faible pour 
lès a.l14<a~es nickel~hrlJme, il 
Elst plUs important pour les al
liagès fer-aluminium ou autres 
àllJages de remplacement. 

Je dispose de toute la docu
mentation sur les fils chaUf
fants fabriqués en France, Si M. 
Datgand a. un 1>foblème parti
culier à résoudre, je puis lui 
f()urnir un exemple de ca:cul. 
il suffit qu'il me donne le nom 
du fabricant du fil et le type 
qu'il compte employer. 

D'autre part, M. Dargand 
peut s'adresser ·à Gil>by Wire 
ou aux Aciéries d'Imphy. qUI lUl 
procureront leurs catalogues, 
dans lesquels sont donm~s des 
èxemples de calculs et des aba
ques. • 

HJ 903. Veui[l.ez me' don-

Vg2 = 90 V; Ig2 = 1,8 mA; S = 3" Je possede un excellent 
2.4 mA/V. trI B F . 

La 1S5 est utilisée dans dé 
llombreuses réalisations du 
Haut-Parleur alimentées sur 
17atteries ou sur bat'teries et 
secteur; son culot est donné 
sur la figure 2. C'est une diode 
pentode, détectrice et pream
plificatriee BF, Chauffage sous 
1,4 V-50 mA; tension d'ali
mentation plaque et écran : 
67,5 à 103 V; chà.rge pl,aque : 

,rans arma euro ,_ ra pport 
l/3 à prise Inédiane; petit-il 
conveni.r malyré cette derniè
re? 

4· Un C.v. de 1.000 pl" est 
ditticile à trouver; puis-je uti
lisér un C.V. de 460 ou 
490 p.F? 

5° Demand.e d'appréciation 
oonœrnant un bloc du com· 
merce; 

( 

V T 182' VT 177 

VT VT 183 • 
Fig, 2 Le brochage du t,ube si,tué à droite, en bas. est celui de la 

pentode 3A4. 

Du 11 au 18 septembre del". 
llier, ·s·est tenu, il. Milan. 
le premIer congrès techn i· 

qUe industriel international dé 
la Télévision, avec la participa
tion de qUinze nations différen. 
tes. De nombreuses personlll\.1i
tés y assistaien.t : l' .Al1glaif; sir 
Appleton, lès Français DeI:l!)()rd 
et De France, le Professeur 1101-
landais Riha, le Professeur 
Suisse 'IWlk et les Ital1ens Pe
rUcca et Colonnetti, pour ne 
mentionner ici que les t«,hni. 
ciens les plus connus. 

M. le Prod'esseUll' Napolit,au<I, 
avec un très intéressant expo
sé reproduit dans la presse ita
lienne, EL tracé l'hiStoire de la 
Télévision en ·Italie, que nous 
jugeons à propos de faire con
naître à nos lecteurs toul; au 
moins soue ses principaux as
pects. 

La TéléviSion a débuté en 
Italie, en 19-39, sous l'initiative 
de la Radiodiffusion ItalienCle 
(ErAR), mais la guerre arrêta 
cette activité dès sa naissan
ce et le prOblème n'est redeve
nu d'ac~ualité que depuis la. fin 
du. >conflit, Sa solution s'éta
blit lentement pour des rai
sons diverses, notamment dans 
le choix de la « définition '> 
et par suite des capitaux con
sidérables nécessaires 'p.1ur 
l'établissemen~ d'un service pu
blic ~e Télévision. De plus. les 
progres continus réaliSés en la 
matière, ces dernières années, 
n.ous incitent à bénéficier de 
la précieu.se expérience des aU
tres pays. 

1 MQ ; charge écran: 3 il. 5 MQ 6° Y a-t-il intérét à "empla_ ~~ Y a 'p1~s de deux ans qu';. 
fuite de grille : 10 MQ p = cer les blindages ordinaires éte constitue, en Italie le {( Co-
0,6 mQ; S = 0,625 mA/V. des transfos M.F. par des mité National de Télévision j) 

La 3A4 ,:st une pentode fi- blindages en alu coulé de 15 à pour l'examen de la TélévilSion' 
nale chauffee sous 1;4 V - 2 A '201 0 'é . du point de vue exclusivement 
ou sous 2,8 V _ 1 A, d'après 1 de mm d pa!sseur? scientifique Le gouverneinent 
le Vademecum (ces chiffres Voici réponses aux questions de son côté, a constitué deU1~ 
nous paraissent excessifs); Vp posées: commtssions, dont la première 
= 135 V; Ip = 14,8 mA; vg1 = 10 Prenez, soit un tube au s'occupe du choix du «stan-
7,5 V; Vg2 = 90 V; Ig2 = 2,6 néon type 991, soit un 4687. dard») et des autres problè-
mA; S = 1,9 mA/V; Ri = 20 Oui. mes techniques. La seconde 
90000 Q ; Rp = 8000 Q. 3° Oui; laiSsez la prise mé- examine le problème sous les 

diane libre. aspects suivants : 
• 40 Non, car les bandes ne se a) La télévision e 0 m me 

recouvriraient pas; il Y aurait moyen d'information ; 
HJ 1.002, - li!. lI1orillon (011 des trous importa.nts entre bl La télévision comme sour. 

nOI/! sirnilui/'e) de Granet-Ponl, chacune d'elles. Utilisez un ce de plaisir; 
a l'amabilité de nous foul'1tir C.V. de 2 x 490 pF en connec- cl La :élévision e 0 m rn Il 
les caractéristiques du lubl! tant les deux cages en paral- moyen d'éducation et d'insl:ruc-
8\V5, que nous n'avions pu lèle. tiol1 ; 
fuurnil' à M. lIotand Ouvra r (!, 5" Le bloc cité dans votre dl Le règlement juridiqu" de 

Là. V'Ï'i77 ést une diQQ€~trioo- drûls le cotl/'/'ie,r téchniqué du lq"Jl~~ ~";s è~~el~el1t edt ne rnan~ I{l. il~lé\'i~~;:~litive, ·l'étabi.'l·":"~-
ôe chauffée sous 1,4 V ~ 5 n0 852. Nous reme/'cions vive~ . p , QUIl (mnet· 6a- _~c fbA; elJe équivaut au. tubé civil tlsfactlon avèc. une 6AC7 en ment, la conduite et le déve:op.. 

ner les caractéristiques des ttt
Dès suivants: V'l' /77, VT 182, 
VT 183 et VT 185, tons quatre 
lie la nwrque " SyllJanin 1); 
aA~ ét 185 " THng 50l H. 

amériCain lLH4 et a Je menl notre ainwbl3 COl'/'JZ<s. arn.plificatrice 11.1". j'Jélrtent de cette activité. él1,corè 
même culot que lui. On peut pondan!. 6· Pas tèllement d'intérét. nalssantè. pourrait sembler 
ègè,lemènt remplacer la VTl77 L.e tube BW5 est une bigrilJe Au sujèt « blindages ». nous inopportune à certains. Cepen
par un:è 1H5GTI américaine ou à chauffage indirect. ehaufféè vous conseillons la lècture dam!;, Jes applications indus
par uilé DAC32 européenne, à sous 2,5 V _ 1,75 A; Vp = 10 d'lUl '~rtic1e du regretté Marc trrelles de cette activité, réà 1i
cèflditi6n de changer le tulot. IJ, 50 v; Vg "'"' _ 0,5 IJ, 1,5 V; Pti Seignettê tt<j.itaht la question; BœR dans d'autres pays, permet· 

Vp "'" 110 V; Vg = 0; Ip: "" = 6.000g; 8 '=' 0,6 mA/V; K -= vOus tr6uverè~ cet àrticlé dans ten! d'envi&agel' .sa réalisation 
0,.1..5 ri,lA ; K =.65 ; Q = . (),2. 4. 36 l'ouvràgè « Vues !lur la Ra- prochaine. L'Italie sera alOrs 

S 0 15 / L ,... .. diô », articles dé Marc Sei. heureuse d'apporter à la co). 
mg: = ,2 mA v. ,é cu""t Ce tube étàît utiliSé. jl'l.dii5 en grtetté récueillis par Ëdouâ,td Jéctivité internationale le pro-
èst dgnilé sur la figure 2. "lll:plification HF. détection oU J!'lÙartnèall (}!;ditiol1s Libràirié fit dé s~ etudes. 

Là VT182 est une deubl~ changement de fréfluéüce. . de la Radio), ' - d'après C. F'EMGL nvs, 

J'~S~ 1,.8 .• Le Haut-Parleur .t N" S:i4 =-~;::::-:OEUr':5':W~!:~::tt~"'C'~-'~·~~:::::::'::';Ti::9~",;~~.,:a:~ 



~E$ ONDES 

~OVarES 

.08 

EMISSION 

~ECEPrIO" 

.00 

UN RECEPTEUR DE TRAFIC' POU,R AMATEUR 
Les stations d'émission d'a

mateur . augmentent en nom
bre et en qualité. Cet état de 
chose, dont on ne oeut que se 
réjouir, oblige les OM à pos
séder des réceptevrs sélectifs 
et fidèles. Il ne suffit pas d'en
tendre en puissance, il faut 
pouvoir écouter en qualité. De 
telles nécessit~s impliquent l'u
tilisation de montages très sé
rieusement étudiés, 

Par ailleurs, le budget de 
l'OM est toujours limité. YL 
dans son rôle de ministre de 
i'Intérieur, déclare à qui veut 
l'entendre « primum vivere, 
deinde... transmitere ». sori 
rôle lui permettant d'utiliser 
le latin de cuisine. 

T l' é v e s de considérations 
plaisantes. passons aux cha-, 
ses sérieuses, Nous croyons 
pouvoir proposer une solution 
i,ntéTessante ;. il s'agit d'un 
montage pouvant être rêalisé 
par étapes, la première. per
mettant d'obtenir un appa
reil complet, possédant l'es-

Fliure 

sentiel des qualités requises, il 
dernière mettant le point final 
aux perfectionnements. qui pel'" 
mettront à notre récepteur 
d'être classé comme récepteur 
c;ao:se D, compte tenu du fait 
que nous séparons les récep
twrs en cinq classes principa· 
les, à savoir : 

Classe A : récepteur BCL 
type courant - une gamme OC. 

Classe B : récepteur BeL 
type coûrant - deux gammes 
OC. 

Classe C : récepteur BeL 
l'IXe avec HF - plusieurs gam· 
mes OC. 

Classe D : récepteur trafic -
une HF - 2 MF - genre DX/48 
ou autre, 

Classe E : récepteur ,trafic -
type professionnel - genre SX 
28 - DX/49 ou autre. 

Nous pensons que tous les 
OM peuvent entreprendre la 
construction d'un récepteur 
classe D, pour peu qu'ils puis
sent disposer d'un minimum 
d'outillage, à savoir : polymé
tre - générateur HF - oscilla-, 
graphe, ce dernier appareil 
étant indispensable pour l'ali
gnement correct des étages 

,moyenne fréquence. 
Le choix du montage a été 

dicté par les nécessités, abs
traction faite de toute « fiori
ture » tel que BF haute fidé
li té -, fil tre quartz - note BFO 
réglable. etc... qui sont des 
perfectionnements intéressants 
sans doute, mais non indis
pensables pour l'obtention des 
résultats demandés. De p' us, de· 
tels avantages ne vOnt pas sans 
majorat;on importante du prix 

de revient. En' conséquence, 
notre réalisation comporte ; 

UN ETAGE HAtJTE 
FREQUENCE ACCORDE 

Tube 6K7 ou 6SK7. Outre son 
rôle amplificateur, cet étage 
permet d'obtenir un affaibhsse
ment cons.idérable des fréquen
ces images et la quasi suppres
sion.du rayonnement dû au gé
nérateur local. Soit dit en pas
sant, le fait d'ajouter un deu
xième éta~e HF, n'aurait pas 
apporté d'avantages compara
bles à ceux découlant de l'ad
jonction du premier change-

ment de fréquence par deux 
tt.:bes • 6E8-6J5. 

CHANGEME~'r 
DE FREQUENCE 

Il ne nous paraît pas néces
saire d'insister sur l'avantage 
du changement de fréquence 
par deux tubes et particulière
ment aux fréquences supérieu-

l'es à 15 Mic/s. Le pUlling, cette 
sorte de viscosité haute fre
quence, ne peut être efficace
ment combattu que par la sé
paration aussi complète que pos
sible des circuits FI - F2 dont 
dépend la MF. De plus, il rend 
plus facile, l'obtention d'un cou
rantd'oscillation stable, quoi
que important; enfin, le gain de 
conversion reste élevé sur tou
te;s les gammes. 

Il va sans dire que ces quali
tés ne peuvent étre exploitées 
qu'à la condition de faire tra
vail,ler les tubes en question 
sur des babinages de qualité. et 
cette expression ne comprend 
pas seulement les caractéristI
ques chimiques des matières 
utilisées - fil •• mandrins • 

FIgure 2 

noyaux, mais encore leur disp:J
sition géométrique résultant 
des conditions d'emploi. 

Si un amateur habile peut 
fort bien réaliser un « bloc qui 
marche », nous affirmons qLl'il 
ne saurait prétendre au rende
ment que peut et doit obtenir Je 
professionnel spécialisé et ou
tillé. L'étude et la fabrication 
de cet article sont extrêmement 
captivantes, mais aussi pleines 
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APPAREIL 
UNIVERSEL 
DE MESURES 

~ 

...... _ MQDHE 2.300 

1 ~ V. à 1000 V. 
c.c.etc.A. 

10y A,j 250 MA 1 
0,1 fi à 7,5 MagohlJlS 

Mesure des 
capacités 

• 
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d'aléa/!!; la réalijOlationd'un bcoc 
comportànt un· étage HF qui 
amplifie réellement ,sur 30 Mcis 
représente un certain capital de 
Jr.ltience et d·argent. 

fi 
C •• qu, 811 

®Q l 
l"igU1'e li 

ETAGES MOYENNE 

FREQUENCE : DEUX 6K7 

• Compte tenu de la grande 
-r.en.sib'llité HF du récepteur, on 
pourrait penser qu'un seul étage 
MF' suffirait, certains trangfor
mateurs actuels donnent avec 
[,n seul ptag~, une tension 
d'AVe importante, mais toute 
lcJ, lIuestionn'est pas là, il faut 

FIgure 4 

AUSSi peil1ser à la courbe de sê
ledivlté qui doit être fi. flancs 
raides, chose impossible à ob
tenir avec deux étages et dont 
on se rapproche avec trois, à 
condition que les bobJ.nages 
soient, comme pour le bloc, étu
diés dans ce but. 

Les cathodes sont fi. la masse, 
la polarisation se faisant par 
les grilles. la ligne AVe étant, 
suivant les besoins, soit· à un 
potentiel fixe - 3V. soit à un 
pot e n tir. 1 variable (tension 
d'AVCl. [,1' point de départ de la 
SEllsibHité a1!tomatiqu~ est dé
plat""é manllellement par la ma
nœuvre de Pl, qui, par ce fait. 
règle la sensibilité apparen tl' 
du récepteur, en agissant sur 
l'étage HF et les deux étages 
MF. 

Certains 011.1 nous ayant d~
mandé quP1 avantage on pou
vait avoir il. mettre les cathod('~ 
à la. masse, nous pensons bien 
taire en donnant notre avis sur 
la question, 

Le point commun ou neutre 
d'1ll1 circuit HF ou BF est, com
me S011 nom l'indique, a U1).~ 
tension nl]11e au-dessus de la
quelle s'élèvent les tensions po
sitives de plaque ct écran ct au
dessous de laqueHe s'éloignent 
les tensions négatives de grille. 
la tcnsion totale réelle dE'va'.1t 
.être compté~ en tre' les poin, s <'x-
trênlf'S de polarisat;on de grille 
et tcnsiO'l positive de plaque. Le 
fait. de polariser unc bmpc par 
la cathode (polarisation auto
matique) abaisse la grille en 
dessous ctR l~ cathode à. une ten
Ilion de X volts, mettons - 3 
volts, . 

Résultat : notre point neutre 
dll circuit considéré n'est plus 

la masse ou le châssis, maL; 
biell la catl){Jd.e. ~lll.e. toùs. l~ 
découplag~ rel1!"-$ali châ.Ssis ne 
« verront » ce point neutre, 
qu'à travers le système de po
larisation et toutu les ré.'!i$
tances et effets de déphll$age 
qu'il comporte. Si une t"l1.Sion 
d'AVe apparaît, l'lurpolarisant 
la. grille de la tel1.Siou de déplut 
+ celle d'AVC, le débit plaque 
étant diminué, le débit cathode 
le sera également, la résistance 
de cathode ne pouvant que se 
soumettre à la bonne vieille loi 
d'Ohm, aura à ses bornes, une 
tension plus faible, d'ou dimi
nution de la pole.risation de 
j'effet d'AVe. Elnfin, puisqut" ],. 
ca t'hode sera toujours l!" poin t 
neutre, pourquoi ne pas la met
tre tout de suite à sa place. 
donc à la masse? 

8/METRE 

OISOn., tout de ~;u!te, que la 
SGlutj()~ adQptée par l1GUS. n'est 
Pa(i ",bsolu~eJ,l.t. San6 défauts: 
un système éapab!e de donner 
ventablement dell contrôles dt 
QRK en déciblel! Sl'rait très 
compliqué et devrait comporter 
un atténuateur de précision. le-

re~olt plus, ou molJ:ts fort,. l!'puf' 
!;IOUB, le seuil d'audibi1it~ sél."a. 
la tension. de souffle.lE!$l.mè
tre .sera donc régl~." ilérô, l'an
tenn~ débl'anchée et la sènsibi
Jit~ pouss~e il fond. -- Dana 
ces condition;;. la BBC « mOl'lt:'l 
il. }) 10 les stations « marquant» 

"---t--'-- u.3 V t"II~ f(fMJ ".1/16J 5 Ut 

Rien n'est plus arbitraire que 
les contrôles de QRK.- .Je vous 
entends R9 dit tel OM à 60n 
correspondant, parce qu'il l'en
tend très fort, mais trp_<; fort 
n'est pas une mesure, très fort 
ne peut être qu'un rapport, 
comme très faible, et voilà 
pourquoi nous avons recours 
aux décibels, mesure compara
tive de puissance ou d'affaiblis
sement qui a, de plus, l'énor
me avantage de progresser com
me notre sensation auditive, de 
façon logarithmique. 

Jl<igur •• 

Quelle mémoire auditive 11 
faudrait avoir, pour se souve
n·ir du niveau de référence! -
De plus, notre système auditif 
comme notre rétine. comprend 
un Ave des plus perfectionné, 
qui nous induira encore en er
reur; force nous est donc de r~
courir aux moyens de contrO
les mécaniques. 

ql1~1 coliterait, cert.ainement il. 
lui seul plus que l~ DX/48. 

Limitant nos ambitions, nous 
avons seulement demandé à 
pouvoir donner le même con
trôle il. deuX sta:tions dont la 
porteuse fera dévier l'aiguille 
de notre S/mètre d'un même 
nombre de graduations. Il y BU
ra donc au moius possibilité en
tre deux lectures, de donner un 
rappor:t, donc, on pourra véri
tablement dire fi. l'OM si on le 
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POUR LA FRANCE, l'UNION FRANÇAISE ET l'ÉTRANGER 
I.E RECEPTF~UR IDEAL EST LE 

POLYGAMME 109 

LE POSTE 
DES RECEPTIONS MOND~ALES 
• 10 I.A.'II'IlS Rli'H.OCK 'pr"amplifi"at"'lr accordé H.F. pu..h-puU: 
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RADIO - SOURCE 82, A~,' Par~DtieJ' 
l'ABlIS lU') 

8 arrivent déjà « puissantes li . ..,. 
On est dans le vrai. mais n~ 
parlons pas trop de décibels. ce 
sera plus sage et plus honnête. 

ECRETEUR 

Le système Dickert est.lè plus 
simple, parmi les meilleUl~s .. Son 
acti.on est efficace; il suffit. 
pour .. 'en rendre compte, d'ob
server à l'oscillographe le coup 
de lam·inoir magistral qu'il ad
ministre aux modulations, si on 
a le malheur de le laisser bra-q
cM. La hauteur de « li~minà
ge » est réglable manuenemènt 
par P2; pour mettre l'éerèteur 
hors circuit, on agit sur 13. 

BFO 

Son rôle consiste 
avec la .MF pour 
note audible sur les 
pe1'1llet~al'lt ainsi de 
signa ux non 
circuit comprend, un bobinage 
nid d';;tbeille, à prise, Ull, àj~ 
table, un tube triode ou pen
tode, deux résil>ta.nces, une ca· 
pacité. Sa mise en service elt 
Gommandée par I1, 

ALIM.ENTATIO~ 

Part.ant .. d'u&transforllr1atew' 
capapl$ de dé~rer 350 V sous 
125 mA - (5 V - 3 A) (6,,3 V • 
4 A) - (6,3 V - 2 A), nOlUi tr~u
vons de nombreux déCoùplai!!!S 
en direction des différèllltes fémc
tions, étage haute fréquence, os
cillateur local - étages Ml:r, etc. 
Nous pensons que le schéma est 
suffisamment explicite, pour he 
pas nécessiter une description 
plus détaillée, 

CO~STRUCTION 

Ù(..5 figures 6et 7 donnent une 
iqée asse. z: préCis.·e d. e . l' a,gellce. 
nieut dès accessoires et' d,' là 
pré.$entij.tion générale:' La. p,e:. 
mière donne la disposition cie 

·Ia platil).e a van t, et la secon
pe. la vue de dessus . 

.-



Lè schéma du ~l!1'teur: est 
c!cmnl en' plusieUl"l! parties, 
paurfaciliter la lectut"e (Of; la 8~ 
parOltion des éléments l et 2, 

Nous trouvons successivement 
les schémas .suivants ;' fig. 1 -

~ 
@lA e 0 ® ~, 

• OT 

tre!! U~ons que lion rayonne
ment propre. 

Aligner le bloc H1' d'après les 
instructiO'l1s fournies par lSon 
constructeur (le réglage du bloc 
1.549 est des l'lUI! simples, Ull . 
.seul réglage par gamme>. 

ro©® "'~ 
. 
~ ,.. 

Uv WItT . 
• l; 4! 

•• 0 

® ® 0 
PZ 

VF" o • .. 
• l 

MONTAGES OSCILLATEURS 
« ClAPP >}, 

LES am,aUurs sont de plUl! 
en p:us ln IR -eEsés par les 
montages VFO et l'on peut 

affirmer que les OM fidèles au 
crIstal, Bont de moins en moins 
nombreux . 

lorsqu'on fe-r,me le ltl$llip~îa
teur. Il!- tensiOn plaque, .,.\: ~!~ 
té de' là èonstante dé temp,t clés 
circUit$,n'attel'nt pa.$ t~!à~ 
tement sa vl\leur $x1tt!UIll et 
variegrjl.duellement à. pe,rtl1' lfe 
0, pour atteindre la. ~ension ,la 
plllB élevée. La fréqueuc~" $LU. 
VFO variant avec ]a, t""tl 
'on ré!Ulte une note « ..•. 
En regardant le .. ' .. ,o,t\ 

FIgure 6 

Le Vf'O ne remplace pas seu· 
lement le .:ristaI; il permet éga
lement· un èhangetnent rapide 
de fréquence, a vUlltage appré . 
ciab:e dans 110S bandes wrchar
gée3. constate ici, que la pl~ue de la 

triode est relïée dIrecteMént au 
+ HT, ··généralemeu t.. . régulée, 
sans aucuT\.e c. barge M. r. rési:;
tance ou se .. 1. f de choc .. ~. . e~n.:;-. 
tante lié temps e:;t, ~~'cé f41t, 

J'1artle HF et branchement du 
bloc. 

fig. 2 - Partie MF - détection -
~ AVC - ecret • S/mètre .. 

fig. ;) - partie BF 
fig. 4 - VFO 
fig. 5 - alimentation. 

COnstater l'efficacité de l'é
crèteur, mettre en route une 
machine à. parasites !luelcon
!lue, (il n'en manque pas hé
las!) - Vérifier la di~nUiiO'l1 des 
parasites au moins al} C,"" en 
t 0, ur n an t le potent.iomètre 
t<. écréteur ». 

trèsr~uite, et la~nfJiulâll0n 
a'effèctue très bien'dans la ca
tb(ld*; ou méafé dtrée~~t 
dans le circuit p~U:e. "\ 

. , '. t 

Les lampes utilisées peuvent RESULT.\TS 
être des séries, américaine Oil La .sensibilité du DX/4S est 

Autre avantage, 'we: l'utili· 
sation des « beams », dont le 
rendement eH supérieur. aussi 
bien à l'émission qu'à la récep· 
tion, le VP'O permet de régler 
l'émetteur sur la fré<luence de 
ré~onance Ide l'antenne d~nt les 
dimensions avalent été cafculéès 
Il.é·alablemcnt de façon elUpiri· 
o1ut. Au lieu d'avoir à allongér 
ou à. raccourcir les divers élé· 
ments. cC qui constitue un exer
cice labOrieux et non sans dan· 
ger.\i quelquéfois, il suffit. dé va· 
ricr la Cr~Uënce du VFO de 
quelques' Ii:nocr:les pour avoir 
le même ré~ult,at .. 

TI e~t bon depr~vqir. è. lé 
suite du montage théorique de 
la. fig. l, un ou lfeux étages 
« buffers », dest!né$ 8, UO~l' 
l'osdl!ateur du prfn\lœr' éta~ 
accordé. Les e$llâfs ont· montré 
t'lue si le VFO ést suivi 4tf'ee~ 
m~nt d'un 1 age aèc6rdé, 1\11 

tra.nscontinentale. énorme. L'OM non familiaria~ 

.... 
1 

Bloc . 
CVJ 

CVf 

MISE AU pOINT ET REGLAGE 

.Après avoir vé)'ifié toutès les 
tensions, procéder aux essais 
BF, en pick-UP, COlllItater le 
rendement normal des' étages' 
BF. 

Alirner lesétageB MF (un 08-
cillographeest plus qu'utile 
pour ce faire). . 

Aligner le bobinage VFO, 
constater l'accrochage, le bobi· 
nare VFO n'est pas blindé. il 
est situé â. proximité des con
nexions MF2, il n'y a pas d'au-
1IIIItft"'lln,mMtDIIIIIHftlll'."'tltt-J.MI .... ItII."ttll 

A la suite de nombréu
ses démandes. la 

. direclion du « Haut.;Par
leur ,. Il décidé d. f.ir. 
ccmfectionner des das
seurs $péciaux pouvant 
confenir là colledlon an
nuelle de' 26 numéros. 
Us sont·· en vente à, 

nos bureeux . au prix d., 
300 francs. Expédition 
franco contre 330 francs. 

avec ce genre d'app.areil aura 
l'impress,ion de « saturer ». En 
fait" il faut t'luelqucs heures de 
maniement pour bien savoir 
manipuler le récepteur. 

Pour le trafic amateur, sur 
antenné moyenne, It pot. de 
HF sera poussé eu moyenne au 
3/4 - Sur !~ st,ii-tions broadCAst, 
il sera presque toujours à zérC) 
(la aBCsatul'e parfois avec une 
antenne àe 2 m.l 

Réalisé avec soin .. ce récep
teur dO'l1ne des réSultats intére3; 
sants. Sa sensibilité sur tO~ltes 
les gàmmes, permet un trafic 
aisé et rapide. - Equlpé d'un 
bon HP de 24 cm sur un baffi~ 
de Om 80 en bois épais de 2 cm. 
n donne une musicalité digne 
d'un BCL de grandè màrque. 
Rien n'empêche 4'ailléurs d'Il
joutér une oontrè r~actiéil ré
glable ou non. qut àUg11lentera 
encore la. finèls-, de l'auditJen, 
il suffira de prévoir un switch 
supplérnéntairepour la sUllprl
Iller encas de nécessité. 
Quelqu~ récommandatlons 

Nous avons déjà donné ici 
même plusie$'s mon~·. VFO 
en expotlant les a;vànt~ge$, et·les 
d'éfauts de chaclln. Dèpuis qut!l
que temps,le «Clap,l' » a fait 
EOn e.ppali~iQl\. et 1\ immédiate
ment sédUIt l'amateur. Cé nou
vël. oscillatéur 'à 'fréquence va· 
riable possèdé déS p!'o.prjétéa Ife 
stabilité remarqù!tbtes. Lesché· 
ma de prinCipe est dOnné fit. 1. 
Il s'aglt d'un cir.cultColpitts 
accordé en série, .le circul't ac
cordé étant cOlTlPosé de LI. Cl, 
C2 èt C3 en série. Le secrét de 
la hautes'tabUité du circuit 
c;app réside dans le fait que les 
condensateUrs c2' et C3 forment 
une capacité béaucoup plUS .'le· 
vée que Cl. Il e'rt résulte deux 
cont~quencès ésseiitft~lles : 1" 
le couplage· entr~ Jecil'cuit ac· 
cordé t!t 1<1 làml'e elit bès lâ
che . et ,ai~si, le .. coefficient de 
sjttenslonducircult peut être 
très élevé; 2" les varia tiens tfes 

. +HT 
(6 

Figure 1 

T 

moment de l'accord, laV'Q.Jia. 
tion de charge prodUit une va
riation de· fréquencè de l'ose il-
l~téur. . . 

En résumé, le « C!~Pi>?> pré>
sente léS &v~n.t~~~!i IIU!vIJlltJ : 

il) IItabilitt égale J~","~uliéri~U
re à celle ;:lu qqartz ~ 

b) note de m·i).nlpulatilm TI 
et sans {( ha \fures »; . 

c) fréquence pr~s<,!ue inQ~n
dante de la tens~n ~la<lUé; 

dl possibiaité .,lie cou~, la 
B.T. pendant dès pél'lode!' as
$CZ 101lgues. sana q1.Je la fré-

~n'I1IIt1"lltll''''I''tI'IIII''''''''I, ..... ,,~.~unl ....... n 

c. V. fUr STEAtiTE 
RADIO HO'l"ÉL n, VILLt 

~el1t.t une nouvelle série de con
del1sateurs variabJ.;os sur stéati~ 

~vec axe i~lé .de la masse 
. (Marqu .. WrRELESS, 

MODELE pour réception OC. 
MODELE DOur émission étage 

pilOte ou doubleur 
de S pi il. 300 pt. 

~6âS ê. 745 fr. 

très importantes: Soignez ,les capacités internes de la lampe 
soud\lres, . soyez prodigues de aont n~ligèables par ra~rt 
n;tassesde cosses. à souder • U.tl~ aux valeurs élevéea dé Cl e 2, 
~lse?, du matérlel.deprenuet" ._ cOn constate SUr l'oscrilla eur 
cholle et. prenez encore la. peine. Q1app <lue la fréquehceeli ptt!_ 
de v~Wer ou de fa.i1.e vérU!er 'qué in~lI4.n~dela t.enaiOli 
totltes !'.es pUce$. avant. le ~- p14que. DIi.né' .. ~ ,princl~Ux 
~ •. '. . ' '.' . .". fYStè~ d'oSèllla~tlr$ déjé. étu·RADIO HOTEL DE VILLE 

Nous restoI15 • la dl.spàIttlon dié~, Ja m4ntpultitlon tf~ns. UR . 
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quence se salt modifiée à la re., d) ,l'alimentation est, classique, 
pl"il* du trafic. bIen fIltrée; 

Avant d'étudier la réalisation . e) l'attaque du TX p~opre. 
pratique d'oscillateurs «c:app>,>',1 ment dIt, paT le. VF~,. s effe~. 
SIgnalons (fIg. 2) un très inté. tue avec cab.e blinde a falb.e 
ressant sèhéœ,. extrait de Short perte, ou mIeux, par coaXIal et 
Wave Il permet un grand éta· j l1alson capacltlve 
le.ment de bande sur le vernier. Une petite bou~'le de Hertz, à 

1853 (6SK7ou 6SJ7) 6V6 Gr 
f 

.. HTZOOV 

Figure 3 

REALISATION PRATIQUE 
Voici tout d'abord le montage 

réalisé par notre ami F9KQ (fig. 
3). Il comporte trois tubes : 6J5 
Claw + 1853 (ou 6SJ7 ou 6SK7) 
+ 6V6GT. L'ensemble est monté 
sur un châssis séparé de 24 
cm. de long, 12 cm. de large et 
10 cm. de haut. 

Voici les caractéristiques de 
cette réalisation : 

coup:age lâche sur les bobines 
L2 et L3, permet 1 accord de 
CV2. 

Ce VFO est d'une grande sta· 
bilité. F9KQ nous dit que ses 
correspondants cotent en cw, 
parfoiS T9X, mais toujours au 
moins T9, avec, cepèndant, Un 
secteur très variable 

Il est possible d'adjoindre 
un VR 150/30 pour réguler la 

!Ok.a RV 

fants Gampes par exemple) de 
la bobine LI La stabilité du 
monta,ge est fonction de ces 
com.r.:férations, ainsi que de 
l'utilisation de condensateurs 
fixes d'excellente qualité, sur· 
tout pour C2, C3, Cl. Le tube 
1853 ou similaire est à préférer 
aux 6SK7 ou 6SJ7. 

Un autre montagne commu· 
niqué par DK7AH et paru dans 
la revue QRV est également très 
intéressant. L'o's::illateur es.t 
équipé d une pentode 6AC7; la 
tension p.aque est inférieure à 
la tension écran, pour obtenir 
des oscilla tions plus fortes et 
p:'llS stables. 

Cette réalisation répond aux 
coniJitions ci-aprè.s. 

1° Stabilité de fréquence ab
solue, même dans les gammes 
les plus hautes. Absence de 
«drift » occasionné par l'é· 
chauffement, le changement de 
tensions de travail oU le chan· 
gement de charge, au cours tIe 
la manipulation, par exemple; 

2° TensiOn de sortie H.F 
uniforme sur toute l'étendue de 
la gamme d'a:cord; 

3° Nombre de boutons de 
commanlie réduit au mInimum. 

Ap:ès des es"ais préliminai· 
res, on s'est arrêté au circuit de 
la fig. 4. On remarquera les ca· 
ractéristiques suivantes : 

a) Les valeurs indiquées pour 
l'oscillateu", c;ui doit être accor· 
dé uniquement sur la bantle 

, 100000<, 

~VRI50-30 

., la 6J5 est accordée sur 80 
mètres Bobmage en fil nu 6ilO 
sur mandrin stéatite à arêtes 
Nombre de tours: 38 Diamètre 
du manlil'in : 35 mm. Bob.nage 
très rigide à spires espacées, 
espacement égal au diamétre du 
fil, 

hl la 1853 est montée en 
tarnpe'n apériodique; 

Cl la 6V6GT est accordée SOIt 
sur 40 m .. soit. sur 80 m. par 
commutation; 

Figure 4 

HT au maximum, mais ce n'est 
pas indispensllble Il est recom· 
mandé de ne pas dépasser 200 
volts de' tenslOn plaque. Le _ir· 
cuit 6V~ lioit être accordé. sinon 
l'excitation serait insuffisante 
pour attaquer l'étage doub:eur 
suivant, 

Le câblage doit être court. ~n 
gros fil. Les retours de masse se 
font sur un fil de masse général 
et non sur le châSsis. Eviter la 
proximitp des éléoJents chauf. 
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presente ses nouveautes : 

INTI<;RPHONE MINIATURE 
PIED TELESCOPIQ(IE pour '\1ICRO 

10 ENSEMBLES dont 1 TEI.EVISEUH INEDIT 
prêts à câbler 

et TOUTE ,LA PIECE DETA<'IIIŒ DE QUALI1 L 

3.5 Mc/s, sont des indications 
maxima. Le « L » de la boblille 
est critique. 

h) Afin de pouvoir utiliser des 
tubes genre 6V6, la gri1:e sup. 
presseuse es t re:iée à la ca tho
de; 

Figure 5 

CJ La tension lie sortie est 
maintenue uniforme en 'utili· 
sant en S2 une self de choc dont 
la résonance est située autour 

Dépositaire " Wireless » 
.................. ce. PtJBL RAPY 

I
de 3,8 Mc/s; 

••••• IIIIi~ dl L'emploi de condensateurs 

à coefficients de température 
opposés SOUE trait l'oscillateur 
lUX variations de température; 

el Quand les résistances 
d'écran et de p:aque sont Oien 
ajus tées, la fréquence es t ind é· 
pendante de la tension de ser· 
vice. En faisant passer la ten· 
sion par le double tle sa valeut 
primitive, on n observe au~un 
glissement sur le battement 
zéro de l'oscillateur et d'un 
cristal travailiant sur ha,rmoni
ques, Les valeurs indiquées ",e 
rapportent aux tubes utilisés 
:6AC7l sous ùne tension de 
150 volt~; 

fI Le tube n" 3 est à circuit 
accordé sur 3, 5, 7 ou 14 Mc/s. 
L'auteur prétend qu'Il peut 
également être accord'é sur 
21 Mc/s; 

g) Le tube n" 2 travaille 
comme buffer·amplificateur et 
générateur tl'harmoniques La 
bobine de choc de résonance, 
accordée sur 7 Mc/s, qui se 
trouve dans le circuit plaque 
du tube n° 2, donnera a.ssez de 
tenSiOn de sortie HF, même sur 
la banlie de 21 Mc/s, tandis 
qu'on évite de surexciter le tube 
n" 3, en travai:1lant sur 3.5 
Mc/s. 

Ajoutons, pour terminer, que 
la lampe 6SN7 trouve une très 
intéressante utilisation dans ce 
montage. Les deux éléments 
sont montés, l'un en oEcilla· 
teur, l'autre en « cathode fol:o
wer ». Elle permet ,une réalisa
tion de faible emcoIDIbr~~ment. 
Le s2héma en est donné par la 
figure 5. 

En conclusion, nous nE' sau
rions trop recommander le 
m:mtage oscillateur « Clapp » 
pour ses hautf'<; qualitéS et son 
bas prix de reVIent. Nous es· 
pérons que les descriptions ci· 
dessus auront pu intéresser 
quelques-uns de nos lecteurs et 
uot1s serions heureux qU'ils 
nous communiquent les résul
tats obtenus. 

MONTAGES 
OSCILLATEURS « CLAPP )1 

Valeur des élémentl;. 
Fig. 1. - Cl = 100 pF oérami_ 

que); C2 = 400 pF; C3 = 600 pF; 
C4 = 150 pF 05 ( C7 = 10.000 
pF; C6 = 75 pF; C8 = ]00 pF: 
Choc = 2,5 !.tH; RI = 50.000 (2 

Fig. 2. - Cl = 100 pF; C2 ::= 
100 pF; C3 = 50 pF; C41-C5 = 
100 pF mica; C6 = 100 pF mica: 
C7 = 10.000 pF mica; RI "'" 
100.000 Q. 

CV1 : condensateur variable 
100 cm à 150 cm; C2-C3 : 800 
pF, de préférence à vanation, 
coefficient de température); C4 : 
500 pF même modèle; RFC : sel rs 
de choc type RlOO - 2.5 uH; 
CV2 ': 150 cm à air; Cj : ajus
table à air de 100 à 12 cm; Z2 : 
20 spires non jointives èn !il nu 
6/10 su rmandrin bakélite de 20 
mm, longueur de l'enroulement: 
20 mm L3: 35 sp;res joi.ntives 
en fil émaillé 4/10, sur mantfrin 
bakélite· de 20 mm, longueur de 
l'enroulement: 13 mm. 

Fig. 4 : L = felfd'oscillateur : 
23 uH ; SI = bob;ne de choc U. H. 
F.;· 82 = self à noyau magnéti· 
que rég:able 80 [J!I; S3 = self il: 
noyau magnétique réglabIe 20.5 
!.tH: S2 sera réglée de manié"!' 
que sa résonance soit sur 3.8 
Mc/s. et S3 sur 7.3 Mc/ . 
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TELECOMMANDE • la page des F 1000 
Lettre ouverte 
aux amateurs 
Che'T's Camarades, 

PROJET DE STATUTS 

VOUS vous inléressez à la 
léJécornmande des mo
dèles réduits et VallS dé

pll)'rez qu'actuellement, altcun" 
licdsoll n'e:x:isle entre flOUS 

fO/lS, a.maLeurs d", lélécom-
1I!rmde, ainsi qn'avec les mo
délistes, dont l'activité dyna
Inique offre un passionnant 
debo!Jcl!é. 

CBst ]lour combler cette la
cune, in {iniment préJudiciable 
aux radios comme allx modé
listes, que nous VOliS rlqnwn
do!!s de VOliS joindre à nOlts 
pour créer l'Association Fi'an
çi'l.ise des Amateurs dé Télé· 
(:ommande. Elfe sem dcslinCe 
à crùr lin lien amical entre 
ulJwlcurs de télécommande, 
,.,ulio-rllna/:eQ,rs ct modélistes, 
ri CO'Jrrlr!1ll1er lellrs e{fur/s,à 
les éclrtirrr sur leurs droits 
cl tCllr" rlcv'lirs, 11 IPHr nffrir 
lm", d'l{;lI/J11!1l1afion spécialisée, 
cl fa.cililer leurs essais, à nl'
ganiser des campélilions ré
gionales, na/iona/.cs et inter
nationn/ps, à en/rel' en rela
tion (I.rec les Pouvoirs publics, 
en uve rI'obtenir une régle
m~n!({,li'ln compréhensive, con
fornie à nos asp'ira fions. 

L'a.sse/nblée conslitutive se 
ti.endra. l~ samedi 2.? oClobre, 
à. l'Aéro-Club de France, 6, 
l'Ile Galilée, Paris, cl: 18 h. :JO, 
à Z' inl1" de l' F:,r,position dl' 
11.wdèles rr'rl If ifs lélérommon
d,;s, orq((lIi~r't': par Ta. Sociéfl! 
lIIiniwall, fi, Z''lccasio1/. de la 
re/nis" ries ]JI'ix des concours 
Miniwalt /91.'/. 

Article premier. - L'as.socia
tion tfite 1( Association Fran
çaise des Amaieur~ c;ie Tél~~onl
mande» a pour but d'unir les 
amateurs, de télécommande de 
modèles r<Iiuits. 

En particulier, eUe est desti
née à.: 

1° Oréer un lien amical en
tre les amateurs de télécom
mande de France, tfe l'Unjon 
française, des. protectorats fran_ 
çais, des paYS placés sous tUe 
telle française, leur facili ter ies 
esse.is. grâ~e à des échanges 
de vues, de renseignements 
techni{!ues, etc .... ; 

2· Permettre le ra-pproche
ment lies amateurs' s'inti'!res
sant à la technique radioélec
trique et des modélistes dési
reux de télécommander leurs 
modèles; 

3° Organiser toutes comp~ti
tions nationales ou interna.,o
na!es et prêter le concours bé
névole de ses membres aux 
chercheurs, aux laboratoires 
oft'iciels ou privés, QUX !ervices 
publics, en vue tf'essais techni
ques ou. d'applisatio'\1.s nouvel .. 
les; 

4" Reprél'enter officiellement 
ses membres, en toutes cir
constanœs, tant en France mé
tripolltaine Qu'en Union fran
çaiBe et à. l'étranger; 

So Entrer en relation avec 
les pouvoirs publics et les !ld
ministrations intéres~es en 
vue d·étudier, dans Un esprit 
de collaboration, les condit.ions 
d'une réglementation adéqua.18 
de la télécommande des modè
les réduits, sur le plan natio
nal comme sur le plan inter
na tional, de ron applica tioll et. 
d'une manière générale, He 
toutes que.stions relatives à cet
te activit<\, 

L'association s'interdit de 
prendre part à aucune polémi-

D'ici là,atiresse:-Il'llIs vns 
,uqqeslions, \'nlre arl hé~inn de 
principe. ct nous espùollsque 
,'01JS assisle,l'PZ à noire prc
ml~r", réllninn. n'ln pas seul, 
ma./.< a.vec lous vos amis mo
d,nis!t's 011 radios. N'lIre Cfl-
mllrllrle flr'i.~ql.11(l. F 1.007, 66, '----------------.; 
4!)r.nIlC rlr Sta/i'nl/rad, ri. SIaills 
(Seine) !'CII! bien SI" c!laT'f(/~r 
du se('r~I(lI'I(I, !ll'OlJis rli r f!. [;11.
uQye~ luf votre coprespnnd,w
e4, en n'omettant pa:;; d", join

l'lus nous SI.'/'Ol/S IlfJ1II.lirrlf,r, 

n/icuJ; nOliS pnl!/'/'fIJ1S tl'{/,(l"i!
lc/' LW ÇOUdB à coude pour le 
bien commun. 

dN d~ux timbr·e~. run rle,~tjf1é En vous 7'e!TW.l'cirml à l'a
~ "1)1/5 ,'Ii"rmdrr, /'(llIl're pOlir vance de uol,rc ad.hésion, re
"/)11< "Mer ria n' n'nI/l'fi le el ce'lJez l'cxprpsston de nos cor 
cnt'/icIf S(' bl'S'l 1/11 " rie ')11''11'(1- dirl1lx senlime,nls. 
gf117rle. Merci. ' 

te H~1]!-PHrl('nr, fOIl- nrissfllld P Lam, 66 avenue 
f"urs h /'fll'nnl dll )1rnf/ri's, de SIa.lingrad,· Stains; Cha
;'!Url'r1'{/ dhnrm.nis 1111,. p!JrF ' 'Joi F ".021, 87 alJC(ll1e G. Cir'
m-rn\'1lc/lc ft l'orlidt,. drs ,; FI mcnr;call, Le Vésinel; Hul
I.MI) 1V ", i17r1ic((tifx dc/ivrr'< p!l(!/I. F 1.110.'), e, l'Ife des Chu
a.ll,r.ff/lHl.lellrs r/f'; lérr'c cl1Hmfln- T'iols, La Frellr~ .. Larcher, pré
dl!. (i1'r'CC rt cel flcc/wUIunt sic/enf. tl'honneui' du flé,erlll 
el!)IU;"ur.<. n'JUs r/ispnsfJ1ls rI'lIn .des Emeotle'uT's frunçais .. Pé
""(llme ,fI! 7iaisrm qui, larqe· P!H F.I.OO/, 86 (~.vpnl1e, de Pa
men l rTiffllSrl, fO/lch('rf! Ip's 1I1-ns, Vernon .. L O()T! l' 1.0:/.,. 
flJ"fJssh , mr'me Ics pl Il,' él'lj- "2.9, boulevard de Grenelle. 
!1nh ri' prtris. Paris. 

• oô; : ': f' , ,7 ': :c::;:::.:;;:; 2; : !ô':': ; 

que, à aucun!, campagne poli
tique. commel:eiale ou confes
sionnelle; elle ne liaurait in
tervenir dans aucune question 
ne se rapporlflnt pas aux 'buts 
désignés ci-dessus. 

Le Siège social est fixé à ... 
Sa durée est il1imitée. 
Art. 2, - L'Association com

prend deux sections: une .'i€C
tion ou ver te aux modélistes, 
une se~tion ouverte aux rat:rio
électriciens ou aux té!lécom
mande urs en général. 

Elle se compa.re de : 
1· Membres actifs, titulaires 

d'une autor:sation de radiQcom
mande. d'une liœnœ de motfé
liste, ou pouvlIint justifier d'une 
activité en mooèle réduit de 
bateaux ou autre. ou en télé
commande en général; 

2" Membres af-I'hérents, per
sonnes s'intéreESant à la télé
com.mande; 

3° Membres corespondants, 
personnes n'ayant pas la na
tionalité française. 

POUT être m~mbre de l'asso
ciation à l'un des titres ci-des
sus, il faut: 

10 Etre agréé 
Qui réglera, s'i! 
pngagements il. 
buredu n'a pas 
décision t,fe rejet 

par le bureau, 
y a lieu, l'~s 
sou.'icrire Le 

il. motiver !.Q 

2" Acquitter une cotisation 
annuelle de: 

frs pour les membres 
actifs. 

frs pour les mcmb:cs 
ar:fhére,n ts, 

.... frs pour les membres 
correspondants. 

Les membres pnisenta à. l'as
semblee constitutive po~tent en 
outr~ lé titre de « membres 
Londa teurs ». 

Tout membre versant une 
cotisation annuelle d'au moins .... 
frs, recevra le titre de « mem
bre bien.faiteur ». 

Les membre$ appelés fOUS les 
drapeaux pour la durée du se:'
vice légal acquitteront seu!c
mf'nt demi-coLisation. 

Le titre dt: « membre hono
raire » peut ètre décernè par 
le bureau aux pers(')l1nes IlU:\
quelles celui-ci désire rendre un 
hommagi' particulier. Cette ca
tégorie de membres ne jOU1S
;..ant pas des avantages maté
riels de j'asso~iation est dis
pensée tiu paiement de la coti
sation, malS a le droit d'a,;sis
ter aux asrembl€es générales à 
titre consultatif. 

Des perso:1npg morales, l~gll
Jemcnt con~titu';P5. pCllvunt 
être admise.' comme membr",s 
de l'asfQciation dans les cnn
ditions fixces par Je bureau 
pour chaque cas. 

Le burea u peut former un 
« Comité d'honneur » CGnlP'j$€ 
de personnali tés accortfan t bé
névolement leur patronage à 
l'as.<,cciation. 

Art. 3. - La qualité de mem
br" de l'a.!l6ocLatlon se perd: 

10 Par la démission; 
2 0 Par' la radiation pronon

cée pour motifs graves par le 
bureau, le membre intéressé 
ayant été préalablementappeV 
à. fournir ses explications, sauf 
recours à l'a.!:semblée générale; 

3° Par le non-pa.iement de ia 
cotisation. 

Art. 4. - L'association ef;t 
admjni,~trée par un bureau 
com.posé de.... membres.... élus 
pour un an par l'aSSemblée 
générale. 

Le premier bureau sera. déti
gné par l'assemblée Constituti
ve, et choiSi parmi les persnn
nes présentes à cette assem
blée. 

En cas de. vacances, le bu
reau pourvoit au rempla.cement 
de ses meml>res,~auf ratifica,
tion par la plus prochame ~. 
semblée générale. 

LE',s membres sortants tont 
rééligihles. 

Le bureau est composé: 
d'un p.résident, choisi l'LIter

nativement dans la ~tion 
radio-électriciens et dans la. 
section motlélistes. 
d~ deux. vice-présidents, ru" • 

~e la sectIOn radlO-électricien~, 
l autre de la section modéliste! 

d'un seçr<:taire, ' 
l;I:'un trésorier, ces deux der

lliers assistés d'adjoints, s'ü y 
avaIt lIeu. dans l'avenir. 

Les membres du bureau plus 
a~. scr~ti,n secret par l'a:<;~em
b.ee generale, doi;vent satisfllt
re aux conditions ci-apr!>s' 

Etr!' .Français. majeù;-~ ou 
1:' Jao\ljc;·. de l'amné<; de j'~lac
tlon. aVOIr satIsfait il. le~ll',~ 
obhg~tl~:mS tnilitaire,,!c,uir \:Je 
l~ plel1ltude de leut·s droit!; "j. 
Vils et POI;tIQU\'5. ne pa" (IvlJ!r 
enc<;JUl'u la peine d'indignité 
natlOnale 

Le burea u peut s'ad.loindrp. le 
concours de « conseillers ». 

• 
f'O:\l1HUNIQUE 

A l'rxr'vsi 1 i'ln d" ITll)(PII"~ 
l'~rllri!:.:; 1(;l(~(:nrnnlHndé~ oJ'gn
Il!.cée par Miniwo/I, le ~Amedi 
'.'f) oe!nb;'!', d" 1\ il 18 heul'e", 
dan~ I"s salnn" de l' .4éro-Clllb 
de Pl'ance, fi .. l'IlE' Galilée. Pa. 
1'[.-. C. PriTlin IF 1,OOtl présen
Il'l'a nniamlllent. tin" m::HIIlf'I!" 
ri'? rohfllillirl' fjlli <era mi.sp Il 
!'I~all le lpnr)f'maill matin, r1i
Il1HncIH' :10, VPr', 10 1;0111''''., :l0, 
sur l'un ries hassins des Tlli
]'Pl'if's «8ns clnnl" If' l'lllS 
!:!Tanc!. rrn,'It,., tir la plilc(, ri,., 
lit r:nn r;nl't)r). si JI' )1'1'))rS 1", 
perm"l. t'\"irlpIrlIlICliI. nClldr-z_ 
vnll~. donc, Ell.1X TlIilcri(~s 19 
:10 ndnhre, pour tous les ama· 
teurs de télééommand,e. nlle 
ceux qui ont des hateaux -les 
apportent aussi. CP sera la 
Pl'emièr<, manUestaLion de 
l':\,F.A.T . 



EMETTEURS FRANÇAIS 
Liste des usagers autorisés à utUiser urte ou plusieurs stations radioélectriques expérimentales sur tout ou partie 

"" territoire pour essais ou dêmonstration. (Liste arrêtée à la date du 1" se'ptembre 1949). 

NOMS 

l M. de Magondeaux .......................... . 
SOciété L,M,T. . ........•••••••••••••••••••••••• 
Société Radio-Ohantiers •••••••••••••••••••••• 

Société Cinna. ................................. . 

Compagnie Française Thomson-Houston •••••• 
M .. Gamet ••.•••..•••••••••••••••••.•••••••••. 

M. Pierre Bie1Jh .•.......••.....•••••••••••••••• 
Société Française Radioéle'ctrique •••••••••••••. 

S.N.C.F ....................................... . 

Société Philips-Industrie •••••••••••••••••••••• 

Direction des Services Radioélectriques •••••••• 
M. Ugon •••••••••.••••••••....••••..•••••••••. 

Institut Electrotechnique. Université de Tou-
louse •..••••••••••••••..••••••••.••••••.••••• 

S.N.C,A.S.E .••••.••.•••••••••.•••••••••••••••••• 
S.A.T.E.T ...................................... . 
C.N.E.T ...........•.••••.•••••••••••••••••••••• 
Etablissements D,F ............................. . 
Etablissements Turck ........................ . 
Société Sadir-0arpentier ••••••.•••••••••••••••. 

L,G,T ......................................... . 
Compagnie Pathé-Marconi •••.•••....•..•.•••. 

Etahlissements Paul Bouyer .........•..••••.. 
Société l'Electrooique Appliquée •.. , ..•..•.•.•. 
Etablissements Nardeux .......•••...•.•.•.•... 
Compagnie Electro-Mécanique •••.. , ••••••••••. 

Ponts et Chaussées •.•...•••••••.••••••..•.•••. 
RadiosciJ ....•..•...••••. , ••••••••.•.••.•.•••••. 
S.N.C.A.S.E .................•................. 
Société de Recherches et li'Applications Teoh-

niques .........................•••...•••.•.•. 
Les Laboratoires Radioélectriques •..••.•.••••.. 
La Radio de France ................•••.•••••. 
Société Industrielle des Procédés Loth •.•.•••••. 
Société Matwell ., ...........................• 
Société Nouvelle d'Entreprises Electrotechniques, 
Ministère des Finances, Direction générale des 

Douan€S ••••.• , •.•..••.••..•••...•...••..•.•. 

Crespj ...........................•............. 
Ministère des Travaux Publics et des Trans

ports, Institut Géopraphique National •..... 
ScciéLé Sono-ra ............................... . 
Université de Grenoble. Labo,ratoire de Haute

Fréquence de l'Institut Polytechnique .... _ ... 
S,A.T .•................................••..•... 

V ANT la guerre, le RéSf'QU A des Emett€urs Français 
faiSait diffuser sur les can

des de~ amateurs, lies cours 
techniques sur l'a,il' .<G,T.A,), 
des,tinés à ceux qUl s mteres
sent aux or.des courtes. 

SUR 

ADRESSES 

213, rue de Courcelles, Paris <17-) 
46. qu.ai de Boulogne, Boulogne 
107, rue de l'Université, Pans <7·), 
ou 80, route lie Rouen, Pontoiœ 

84, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine 

2 à 8, rUe du Fossé-Blanc, à Gennevilliers 
Grande-Rue, à Sa'int-Mammès Œ.-et-M,) 

ou 68, rUe Brancion, Paris <15') 
51, rue Jose-ph-Bouchayer, Grenoble 

79, boulevard Haussmann, Paris (8), 
ou 55, rue· Grefful'he. Levallois 

Gare de triage, Paris-Ivry 

50, avenue Mi:mta i,gne, P-aris (8') 
-et 105, rue de Paris, à Bob'gny 

5, rue Froi!:fevaux, Paris <14') 
Service Technique de Topographie et d'Urbanisme de la 

Préfecture de la Seine 

4, bouIevard Riquet, Toulouse 
57, chemin Sang-de-Serp. Toulouse 

5, rue des Roses, Paris <18') 
149. boulevard Bineau, Neuilly-sur-Beine 

119, a,venue Paul-VaHlant-Couturier, Gentilly 
10, rUe t.fe Leibnitz, Pa,ris <18') 

101, boulevard Murat, Paris <16'), 
ou 27, rue Nélaton. Puteaux 

2 et 4, rue de Garches, Saint-Cloud 
2, rue Emile-Pathé, Chatou, 

ou 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris <10'), 
ou 30, boulevard des Italiens. Paris 19') 

5, rUe Armand-Saintis, Montauban 
25, rue du Docteur-Finlay, Paris <15') 
72, rue Saint-Jacques, Loches Œ-et-L.) 

37, rue du RoClher, Paris (8'), 
ou 12. rue Portalis, Paris 

Département des Alpes-Maritimes 
9, bouleva,rd du Salan. à Brive 

Saint-Ma.rtin-du-Touch, Toulouse 

41. rue Emeriau, Paris W5') 
6, rue Grouselle, Paris (150) 

Evry-Petit-Bourg 
11, rue Edouard-Nortier, Neuilly-sur-Seine 

39, Promenade lies Anglais, Nice 
35, Tue du Général-Foy, ou 42, boulevard Masséna, Paris 

93, rUe de Ri'voIi, Paris (1") 

4, rue du Progrès, Marseille 

136 bis, rue de Grenelle. Paris (7.) 
5, rue de la Mairie, Puteaux 

44, rue Félix-Viallet. Grenoble 
41, rue canta,grel, Paris <13') 

INDICATIFS 

F4AK - F4AL 
F4AM _ F4AN 
F4AO - F4AP 

F4AQ - F4AR 
F4AS 

F4AT - F4AZ 
F4AY 

F4BA - F4BB 
F4BC - F'4BD 

F4BE à F4BN 
inclus 

F4BQ _ F4BR 

F4BS - F4BT 

F4BU - F4BV 

F4BW - F4BX 
F4BY 

F4BZ - F4CA 
F4CB - F4CC 
F4CD -' F~~CE 

F4CF 
F4CG - F4GH 

F4CK • F40L 
F4CM - F4CW 

F4CN 
F4CO - F4CP 
F4CQ _ F4CR 
F4CU _ F4CV 

F4CX • F4CY 
F4CZ • F4DA 
FmB. F4DC 

F4DE • F4DF 
F4DG - F4DH 
P4DI • F4DJ 
F4DK. F4DL 
F4DM - F4DN 

F4DO 

F4DR à F4DW 
inclus 

F4DZ - F4EA 

F4EB • F4Ee 
F4ED - F4EE 

F4EH 
F4El - F41r.J 

1 
De10y, F8AB. a été le premier 
a effectuer lies liaisons sur on· 

1 des courtes avec l' 
1 Cela est la preuve 

L'AIR R; E. F. 
taine ténaCité de 
triotes dans des 
techniques. • 

Nous espérons que 
seront les amateurs 

Ces cours ont été repris 
l'année dernière avec ~'autonsa
tion de l'Aliministration des Les cours techniques s'adres
P,T.T. Ils seront diffusés à nou- sent aUSSi bien aux jeunes qui 
veal: cette a.nnée, dès le ~lont désireux d'étcnda"e leurs 
l" novemo.re. connaissances en radio, qu'aux 

émetteli~s des < colonies de 
,'Union Française. 

Nous recommandons partICU' 
lIèrement à nOS lecteurs l'écou
te de ces conférences, qui leur 
permettront' ainsi Ii'acquérir 
une p:us grande pratique d'une 
connaissan2e plus approfo:,die 
du trafic des amateurs émet
teurs, pionniers des' recherche' 
Sur les frequences é:evées. N ou~ 
b:ions pas, qU'il y a vingt-cinq. 
ans, un Français, M. Léon 

écouteront ce·s C. T. A., et v 
dl;ont bien envoyer un compte 
rentl'u d'écoute au Réso:~u des 
Emetteurs Français, 72, 
Marceau, à Montreu!l-sous-BOl,s 
ISeine). 

- OM avertis, pour leur rap'Peler 
Les stations d'amateurs auto- certains principes qu'Us au

risées à transmettre ces COLlrs. raient oubliés. 
ont été cho:sies parmi les meil- En cornp:ément à. ces C.TA., 
leure~ et elles font entendre. des nouvelles sont données sur 
par la vo'x de leu~f o'p"'ratellrs, les conditions présentes du 
des c,enseils précieux édictés par 1 trafic d'amateur et des DX 
des amateu;s de valeur et ~on-I réalisés, prévisions de p.opaga
naissant un p:ein succès. tion et nouvelles dcs amat<:urs 

Des prix en matériel se' o.n t 
off.erts à ceux qui auront en
voyé régulièrement tous ,e,s 
quinze ~ours leu.r compte rendu 
ju.oqu"à fin av:-j] 1950 Prière 
d'ind!quer sur l'enveloppe la 
mentlOn : « C,T.A. ». 



Chronique' du 0 X 
Enew. le matin. Imper FB . ~it'Je ..J1~. Le as, à. 6 t.le:ures. 

. . ....• ~ où QSO : ylt~, 

Pirl ... du 25 hpMlllbre àl 10 O,f,Bre 

VK3lD, ZL1FQ; W1. 2. 3 JuSqu'à 
7 h. 30.. FSTG, de son côté, 
QRK te-30. TF3JS et F30F a 
entendu une <station cUibatne, 

•••• dU . en phone, S8. 9 il. 7 heures. ainsi 
que 4~. sts tion PY. 

O~ ~t.lcillé .•. ~. eet~ .. ébl'?:, 
. ~lllue .; F8Hll:,..L..fsPQ •... f& 

. ·36' TV~ .FSYt •. Fr~~- r30~ 

.~ ~~~YÎi~~N4É~ 
~dta.gèS màghétiqueS Bé 

sont manifestés à p'lusiéuts re
.pt~. àvëe b6ùèHeI-è de tdutès 
bMlq,és. ilêtâijùJieiit les 26 Sép
tèftWé. èt a ~td,fu'è. èi1tre 
14 fi. 89. et 14 h. 40, . 

lU Mc/s, '-"' Au èclill's l'ru 
contest suilisé, qui S'éSt détoillé 
lé. tii~llçhe 2.ootom-e •. notre 
ami 1i'SYZ. clé Nançy. a QRK à 
9 h. 10. sur 14~ .. ~/§. en. çw. 
la. statiàD :aal1tK <RsT _. 6$9' 
IA lMliiè station ést ~K à 
n6UIVeàu <ilions i'9.'l11'èS-Iilidi,. fi, 
a li. 15. dâ~s .. die trêS bonneS 
cdnditionll <RST 589). sut 145 
Mc/s, én téiéj)hOtiié. ia stati6Ii 
H.B1ÇD est également entendue 
(RS-êth àfusi qÜ'unè autre. lis
fi€Z I:t'ifficille à·· idèntifiér. llB 
lIOm 

:fIlYZ n'a pu réUSSir à é~blir 
le contact. Par cantre. Ji'SDW. 
d~ Bèltôrt. a QSO. llB1H.K. 
D'apiès . des rellSelgnèIilents 
non confirmés. cette stattOlIl 
oœrai$.à. 1.800 m d'altitud.e .. 
-. ~/§. - Tout d'abord; 

quèl,quès éx!t;i'attS d'une lettre 
de FaEiX 1 

t R.ê!rlàrquèz que ce . n;e.st 
Pal! pour étonner les càmlltlideii 
que j'étale à. nouveau mes DX. 
Quand je lis dans YQtre rubrique 

ux des autreîi OM. je peux 
connaître lès indicatifs QSO et 
cela est intérèSsaht. Car daus 
chaq~é contrée d·ûh.. nlême pays, 
les ré5ultats ne $Ont pa.s tou
jours les méfnés. J'ai ftlit quel~ 
'lueS éSèaiS àu POint de vue. 
puissance. mais 50 wàtts JtF 
mCf;i'ul~ 100 % me paraiss!"nt 
la mei1léurè s01ution. Le QRK 
constaté est stlpérieur à celui 
de l'année dernière A. pareille 
époque. période oÙ j'aValS com
mencé mes essais à. pUiss,ance 
réduite ». 

La bande. excellente depuis le 
17 sept~mbre.E)l!t restée à ~ell 
près rêgUlièi'e:ment ouverte JIU!
qu'aux' prèmiers jours d'octo
bre. pour deveniX mauvaise. 
quelquefois même boUIChée. en
suU;. 

P8ySiÔliomié de tràfiê. Ariié
rlitàé dû Nm'êl. W faciles 
l'a.ptêll-tIiidi. « à la pelle » dit 

3Œ'. En fih d'aprèS - midi, 
W6 èt W7 arrivent 6ouvell~ 
p\yS QR<) lI,uè leS autres. W. ;F3 
OF • QM SOn .. 4-1l: éta.t. W. 
t'hiBiêiirs KZ5-KP4. F3è>jf. 
. i1ùéiMnt . êft phônè. (!ônâtà té 
ilice l'.absence totale dE: \Vl! 

et fISO ~1lS lès !wtr~§..,disH:~t!I, 
èli j)àW(ulièt .• ,W6~:F.Q .. BYQ, 
O.~ •.. W!Œ. GtJ.,~ YDU. AIAet 
KèBH. Trèizé W7 àvec 1~ g~ts 
Wa&biilStoÏl, Or~on. . D.Îaho. 
l1tâll et A!'1~na .. Le 29 septem
bré. par une propagation for
m!dàDle èntrè 17 .. h. 55 et 
19h. 4Ô. huit W'7 furent con
taétê, ~ Ifé 37 à.. $9,. con-
a~t, également 8Yec V.l lU.~. 

S 00, QL. JV, VE6I~, VE7DS et 
lé Mèiliqùè âveé XE1FU. lé 18 
Sèpt.eIbJbre il. 16 l'I .. 25. 89 déS 
deux côtés. 

Amérique .du Sud. -- Conti
nent . moins EO\lvent .ente'ndu . 
L'U4DD, LU6, DÀS; pY1IK et 
2P9F9 QSO par F30X. 

Afrique. -'" Passe. a$Bez biell 
de temps il autre: OQ5AO. VD. 
ÇQ. W3~KS/MM; R€d Sea; zs 
6HJ'-I'. ZS6KF ~r 3OX; l<"8'Î'Q a 
QSC) en cw ZP9AA •. Poe Tristan 
qe CUnha. QRK ZD3B... de 
Garn,bie. Fb contact de FSPC 
avec VQ4HK, de Naïro-bi, Ke
nya, à 11 h. 55. 

ASie. -= Oo!htinent en(joré in
Cèttaih,Aètivité hè,bituellè d~ 
4èF. F3ùx QSO Z06ÙNJ. JA 
4OF, F30X. QSO ZCSUNJ. JA 
2KK. JA2AK. JA~A:Z, station 
également touchée à deux re
pt'i$S paor FSFM, à. 8 h. 45. sur 
2S.5OO . kUs. 

Océanie. - O'es:t le continent 
èri vogue chez 30X. Nombreux 
contacts intéresSants: PK4KS 
SuInatra. PK5HL Bor h é 0, 
(16 h; 30). nomlbreux VK et ZL 
le màtin. Citons VR6AC. des 
IJ,1\t$.Pitcairn. à. 10 h. 42 le lI2.; 
VR~L, des îles Fidji. avec 
25 W. était entendu le même 
jour vèrs 10. h, 25, açcaparê par 
l~s OH, W7KOT/MM, à, l'est de 
Guà.m. 

14 Me/s. -:- La propagation 
semble bonne en toutes direc
tions. sauf poUr l'~i'iqu~. QSO 
W1, 2. 0, à toutes heures. W7 
entre 19 h. 30 et 20 heures ain
si que VE2. ZL3. KP4. W3 verR 
il2 he],lres. W4 le matin il 
5 h. 30 Tout cela en cw par 
F9TK, .Lê matin vers 6 heures. 
UQ2. ZL~, VK3, ZLl. A Elgna-
1er le 25 septembre. vers 20 heu· 
res. plusieurs VQ. nombreu~ W 
toutes zonés et XL2CA à 10 h 

F'9PC ~ 'VK5JS<20h, 30). 
VK2TQ (20 h. 40). XZ~li'K ... de 
Burma. QTH Rangoon, QSO 
via RSGa, ZL1RD à 8 heures 
ét W faciles à partir de 22 h. 
Dans l'ensemble en cw, bons re
sultats. Mais en pihone. les ré
sultats sont moins bons par 
suité du QRM, F30F [l'en réus
sit p~s moins une pléiade 
de D:X:. Parmi ceux~i. VK3, 
VK7. CR6AI. dont le. QTH 
est Joa Carlos Chaves. Box 51, 
I,.ubango. Angola PA : EA9AI. 
des Canades. Il VS donne QTH 
de deux autres stations : EA 
8AS Pedro Padron. A,partado 
215, Santa Cruz de Ténerifé, et 
EA8RK Antonio Rodrigue.1i. 
Cql!ta de,.Gorréos ...... Plême ville. 

F3PF QSO TbJ,.R à 7 h. 36, 
AR8BC à 22 h, ~Q. et. a QRK 
deux stàtioriS clé l'Uhioh FI'àn
~i~~ t FFSBCN. de .. pàke.r._ e~ 
:JrM;8Ap,.~é .la Mj:t\iriiq\lé. FM 
I)LR QRA. par F8TG. . .. 

J;;jgnalons que la station 3V 
SA V est une station inilitEuré 
trançaiSe située én plein désert 
(Jans la région de GamQ~ 
On nous indique égaleint'nt 3V 
8A. de Bizerte. 

7 Me/II. ~ propagation as
.!!è~ médiOcre. Etrangers trè,;; 
~RV. èùttô'llt G. l, EA 'lés deux 
derniérs e~hant pratique
ment tout trafic. daÎls la ré
giôll s,6.). F9TK aimérait sa
v6ir àvec qUèi1ê puiSsance tra
Vaillent lès EA! 

TROISIEME CO~IPETItION 
ALL-ÈtJR6PËM!! 

Dates. - 26 novembre 0 h. (n 
G.M.T. au 27 novembre 24 h. 
G.M.T. = GRA~IE ; 3 décem
bre {) h, 01 G,M.T. 4 tlécem
bre 24 h, G.M.T. = PHONE. 

Les règlJes d'e bI1se dé ce con· 
test sont les Ii1ê!Iiél! que oellë~ 
du ptemir All-Eui'opél\n· DX 
organisé en 1947 plir le. Veron, 
don t IfS détails sé trouvént pa
ge 71 du nuniéro d'Octobre 1947 
du Bulletin. Le tfë.fic est sem-. 
blablè aux con testS DX de 
l'ARRL en renversant les règles 
des stations eutopéénnes et 
nO'lfj-américalnes. Une quanti
t~ limitée de prospectus don
~ant tous lèli détails peut /\tr'3 
demandéé à la RSGB et serà 
adressée sur dema.nde l1'ês ré
ception d'urie enveloppe tim
brée. 

REGLES GENERALES 

Le trafic peut ~ faire sur tou
tes bândes de 3.5 à 50 Mc/s et 
l'objecfi.f pour ies àw..ateuts 
européens eSt de contacter le 
plus grand nômbr.e possiblè ti'è 
stations dans les êinq autres 
continents. Eil gtà~ie : un ~
ximum de trois s.ations diffé
rentes pêut être Cônt9.cté dans 
c'haquè pays ou ZOne W IVE 
sur o...'1aque bande ; il n'y a pas 
de limitation en phonie. Des 
certificats seront décernés aux 
trois premiers amateurs tre 
chaque pays dans lès deux sec
tions. Le système de calcul et 
de multtplicatéur est le même 
1!,ue pour lé contest de 1947, 
Les nombres de sériés sont les 
même.s .Que ceux des cohteàts 
de l'ARRL. c'eàt-Mtire que .lé 
nombre de trois chiffres choisi 
par la station; qui sera le mê
me pour tout le cdntest, /!era 
a,jouté aux rc>ports RS'T ou RS. 
Les dossierS doivent être Postés 
avant le 81 décembr~ 1949 et 
adressés il, : C.A.V" Bolte Pos
tale 69, PRAHA 1. Tchécoslo
vaQuie. 

Ohaque dossier doit contenir 
la. tléclaration Sui'vante Signée: 
« Je certi,fie sur mO!U honneur 
que j'ai observé toutes les rè
gles du concours ainsi que la lé
gislatIon relative à la radro 
d'amateur dans mon pays, et 
que mon re,pptirt ést éorteèt 
et sincère. Je m'engage à m~ 
coThformer aux déclsioris du 
Comité du C.A.V, ». 

CONTEsTS B.E.A,li. i950 

Janvier 14/15 : Prémlère sec
tion, arapl1ié.,. 

Janvier 21/22: Télé'phânie 
ex:Périmentale. 

Janvjer 2a/29 : Deùxièmè sec
tion. Graphie. 

Lès détails paretflront pro
chainement. 

PROCHAIN C.ONTES'r 
DE LA MGB 

Novembre 5/6 .: 1,8 Mc/il .. 
V6s ptoC~iA.S CR pour lé 22 

octoil'lte il. F3FtH. Chaffipcuéil 
(Seine-èt-Olse). 

L'ARSENAL DELA RADIO 
U lti Mt(; () 

• 

Bac alternatif 
ECH3 • ECFI - EDO • ét 5Y3GB 

Dim. : Long. 370 m/m 
lit. 240 m/m. - Prof, 200 1Ï1Im; 

1 Ebénlste.tie ••.•.••• ' 

1. Châssis avec suPPOrt. ( pour H.I· ........... . 
1 C.V. Cadra.n 3 gam-

mes d'ondes •..••• 
1 Cac he a vec décora t. 
Il FOIids .......... .. 
1 Jeu boblna~. " Ohm-

co succès .). 3 gam. 
mes d'ondes .•.•••• ~ 

1 Transfo a v_ fusible 
(spécifier lampes 
rouges ou Rimlockl .. 

1 'Jeudl! la~pes , ••• 
1 P6tèntiOritèt. 500.000 

anc inter ........ ( 
1 Chimique " Oxy-

volt .'.' 2x8 ........ 
1 C..ordoli secteur •••• 

·t BOutons ......... . 

Vis, p.crous. rondel1. ès'\ clips de grille, relais 
4 Supports rôug<'s ou 
5 Supports Rlmlork 
2 Plaquettes A.T ••••. 
Fil américain. fil de 

masse. sOudure ...... .. 
2 Ampoules ......... . 
1 Jeu de. résistanees._, 
1 Jen de Condensat.! 
1 Il. P. excitation 

(C Grande marque " 

Taxes 2.56 % .......... . 
Emballage province .• 
Port ................. . 

REMISE POUR EN
SEMBLE COMPI,ET 

Donc net franco 'con
tre mandat ou verse
ment à notre C C.P. 
ParIs .23.2981 .... 

2.995 

1.14& 

_1.Q4& 
2.24. 

39. 

49 
39. 

945 

232 

9.995 

O;-tfiICO 
(72, 
Adr, 

7. Cl'I'E FALGUŒRI!: 
rue Falguière) PARIS-XV'. 
Télégr.ph, : OHMCOcPARIS 

SUFFREN 16-53 

• 
BAC AL TERNATI F 
en ordre de marche 10 990 
franco ........ .... • 

• 
OHMCO 6 lampéS 

à colonnes 
(Dtm. 591Jx'330x2891 

en pièces détachées 12.500 
en ohké de inarehé 14.50tl 



1 Courrier techniqué J. des 

JR 911. - M. Roger Mar~, 
<l Orléans, nous soumet un 
pl'ojet d'émetleur qu'il a l'in
tention de construiT'e. et 'IOUS 
âemande notrlJ avis. 

Nous vous conseillons d'utili
sel' le tube RL12P10 en tube fi
nal RF. atltaqué par un étage 
amplificateur de tension <tube 
6C5, par exemple) et micro 
charbon comme vous le desitez. 

Pour la partie H.F., utilisez 
votre tube RL12T15 à l'étage 
P.A. ; au pilote, employez un 
tube 6F6 par exemple, 

Dans l'établissement de vo
t.re schéma, prévoir le neutro
dynage de l'étage P.A-, le tube 
RL12T15 €otamt une triode pré
sentant une capacité interne 
grille/anode de 5 picofarads. 

• 
.T H 908. - M. Bourgelet à 

Arras nous demand,e, s'il est 
poSsible de réaliser un petit 

ada ptat-e.u .. : qui, plé.,.Cé lbn;ant! liaison p,?üvant être assurée 
un bon recepfellr fi.C.L., )lcr- par ul!} cable coaxlal. . 
met/rait l'écoule ries ]ll'illc1pa- Le regl~ge est slmple : l' Re-
les bandes amateurs 1 gler le recepteur SUl' 1.600 ke/s 

.. . . emilron et l'ahgner aUSSl bien 
Votre 'proJet est parfalte-, que pOSSible sur ce:e fréquen

ment reaHsable. Vo~re adapta- 1 ce ; 20 Mettre sur :e convertis
teur. encore. app~lé ;onvel'tis- seur le oobinage 40 m. bande 
seur, sera eqUlpe d un tube qui se prête le mieux aux es-
6E8 tnode-!1exode fonctlOnnant sais. brancher ; 3· Rf,gler 1') 
comme melangeur et oscllla- transformateur de sortie sur 
teur. Des bobines à broches in- 1.600 kc/s. Pour cela, agir sur 
teriChangl~ables vous pprmet- le trimmer jusqu'à l'obtention 
tront l'accord sur les bande" d;l maximum de souffle ; 4" 
amateurs 3, 5, 7, 14, 28 lVk/s. Faire varier les conden.sateurs 
Un étalement de bande est pré- Cl et C2 jusqu'à ce que l'on 
vu pou~ fa cHi ter les réglages. trouve un signal, et agir sur 
La sortIe se falt sur 1.600 kc/s le trimmer du circuit mélan
il. l'aide d:un transforma:eur geur pour obtenir la puissance 
que vous reahserez vous-meme. maximum. 
Prenez un tra.l}sf? MF' il L'alimentation sera prélevée 
n~yaux de fer regle sl~r cette sur votre récepteur BOL. 
frequence, et enlevez 1 un de;; ., . 
enroulements. Bobinez 18 à 20 Valeur des oobmages realises 
spires de couplage pri's de sur des. mandnns de 30 mm 
l'enroulement subsis~ant. Une de dlametre . 
extrémité de ce derniN ira à 3,5 Mc/s : L1 = 8 spires ; L2 
la masse tfe votre ré<:epteur, = 45 . spires ioint!ves ; L3 = 
1'autre à la borne antenne la 25 splres avec pnse il. la 16-

, il partir de Ja masse ; L4 = 

par variation de la tension d'ali
mentation de l'écran (au moyeu 
d'un potentiomètre). 

D'autre part, pour le.s bantIes 
10, 20 et 40 mètres (selon votre 
demande), nous vous oon.seillons 
une entréa en « Bourne ». 

VoiCi les caractéristique.s des 
selfs LI et L2 : 

Bande 40 mètres : L:~ ". 23 
tours de fil cuivre émaillé 10/10 
de mm ; écartement de ( mm, 
entre spires ; prise catho
de il. 1 tour, côté masse; man· 
drin. diamètre 38 mm. 

LI = 7 tours même fil, couplés 
à .15 mm côté masse. 

Bande 20 mètres : L2 = 11 
tours de fil euivre émaillé 10/10 
de mm; écartement de 1,5 mm 
entre spires ; prise cathode à 
1 tour, côté masse; man
drin, diamètre 38 mm. 

L1 = 3 tours même fil, coupléS 
à 15 mm côté masse. 

..., ............ ~.,..,""'''''"... ....... ''''~~''''~~...,..,~~...,..,~~''''~~~~~~~~ 6 spire<>, 

Bande 10 mètres : L2 = 9 
tours de fil 16/10 de mm, cuivre 
émaillé, bobinés sùr air diamè
tre 20 mm; écartement de 1 mm 
entre spires; prise cathode à l 
tour 1/2 côté masse. 

Nous prions nos a.nnonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant d"s pt't:tes annOtl· 
Ces doit être obligatoir"mf'ot 
joint au texte .. nvoyé 1<" 
tout deva-nt être adressé Il la 
SOCH'té Auxiliatr,f' de Publ1cl. 

••• EE===5=====E. té, 142, ru .. Montmartr". Pa. ris (2') 0 OP. Paris 3793-60 

150 !r. la ligne de 33 lettres. 
61g-0<"S ou ~pac<-s. 

Achél, It. lots d. lampes neu..,'. p.ie
ment comptant, RADIO-TUBES, 132, rue 

Am.lot, Paris-Il'. ROQ. 23-30. 

Pour les réponses dom.!
ciliéf's au Journal, adresspr 
100 fI'. supplémentaires pour 
frais de timbres. 
~ 

UNIQUE oscillographe cathodique anglai., 
ecran fluoroesc'tnt 15 cm. Prix intéressant. 
BALDEYRON, LODEVE (Hérault). --_ .. ------_. 
Ach. 1 L4. Vd. réc. auto .mü. 9 L. 12 V. 
bas prix. LASSERRE. BP31, TOULOU~E, 

Vds contrôlEUrs Super 24 5.200. C" .. pil
Ion 13 K, adaptateur C.R. 7.200. SAVRET, 
142, Bourgneuf, BLOIS 1 L.·et-Ch.). 

Vd. : 1° Poste 10 1'. ét. nt 19.000 tr.; Vds gé". 24 V. sortie 110 V. 680 mA 
20 Radio-phono 22.000 tr. ; 3" M,'lIette 50 pèr. 20.000 tr. CLEMENT, Le Gros
P.U, 4.000 h. M, CASSCA_ AN). 16.43. Moulin, AMIUY ILoilet). 

FRANCO en paq. rec. de 3 kilogr. : 
RIZ D'INDOCHINE IFr. 646) ou 38 $. 
CAFE MOKA VERT IFr. 2.363) ou 139 $. 
C. mandat-carte En piastres ($). Adr. à 
Madam~ HO THI H'ANH, 28/3, Bd D~la_ 
noue, CANTHO (Cochinchine). 

Vds émett. 60 W. grafie 40/20 m. 25.000 
Ir. F3LG, 30. Av, Zola, Saint-Maur. 

V. Oscillo!r, loT, Tél. AVR. 32-75. 

Vds TulJ.e Télévision 13 c.m. blanc. Trans
fo THT. Cond~ns.teurs à huile. COU
DOUX, 38, Av. des Gobelins. Paris-13e . 

Vendon. EF50 1 Bte cachotée) 450 tr. 
piec., RADr'O- TUBES, 132, rue Amelot, 

Parit-ll·. 

Vds Hétér. Lampem. contr. récept. traf. 
eommut. 110/110 300 m. RécE'Plrs mat. 
O.C. divers noeufs. Liste s. dem. ROUEN, 
14, rue Crf!f'1ier St-Lazare, Paris. 

Vends Générateur H.F. Rohde el S~hwartz 
10 .. 100 MHz, 5 gam. sorties 0-100 mV. 
et 0-400 mV. Boîte d'illimentation sta
bili,~ 150-360 V_ 300 mA. Galva
"Il!O.CCl'pe à miroir Siemzn!!l 2.000 U/MV. 
V,lt_MQliampèremètre 0 mA-15 A. 
o IftV-1.500 V. E~rire R. HOLZ, Sou·l. 
Veltai", DECIZE 1 Niè • ...,), 

v~~sànté fds Ra4io-Elect. seul 
dans gros canton S.-et-L. Ag. gdes mar
ques. Aff. à dé.elao. Ecr. MON rAGNE R. 
La Comaill~, p. AUTUN (S.-et-L.I. 

A~;cire'- NEUF~n~gjstrcur sur fil 
Webster. chanseur Webster. changeur. 
Milwau~.. Phono •. BUCHERON, 8, ru,! 
de Berri. BAL. 44-24. ! 

Radio-T""hn. dipl. 1 bachelier) très actif 
et ex.p. parI. angl. Et a,lId, ch. empl. 
FranCE ou coloniES. EcrirE au joumal. 

SOCIEi-ESde-:;;'and;;t to~t;s-- régiCMls. re-=
préSEntants pour pièces détachéES et pas
t'ES radio. Prix intéressants. Ecrire au 
Journal. 
PARïS-libr~ 2_3j;spa-~~1~.ef)-;Cfb. 
Pts travaux. Ecrire au 10urnal. 

J. H. dégagé ser;~'-;TIÙairc ch~rch. pl'a« 
stab. dépan. ou pet. mont. Ec. au Joumal. ................................................... , .. " .. ". 

Le 01rect..-ur-GAram : 
J .• G. 1'01 :>0 CI f::>OO 'i 

s, P. 1.. ,. NI~ du 
Serr;ent_Rlan.hn 

hsY-lt"s- :\'1 nuli nfla. ln 

7 l\'1c/s : L1 = 6 spires ; L2 
= 30 spires; L3 = 16 spires 
avec prise à la 8-; L4 = 4 spires. 

14 Mc/s : LI = 5 spires ; L2 
= 16 spires; L3 = 9 spires avec 
prise il la 3' : TA = 3 spires. 

28 Mc/s: L1 = 4 spires; L2 
= 8 spires ;. L3 = 4 spires avec 
prise à la 1 ro ; L4 = 2 spires. 

LI LZ 

J 

L1 = 2 tours 1/2 même fil. 
couplés à 10 mm côté ma,sse. 

Avec un CV de20 à 25 pF, on 
réaliEe, ainsi, un bel étalement 
des bandes . 

HT 0-, 
+ ~ lB 

J.n. 91~1. - ,H. lIal/ey, à COol IIR \l08. - M Pol Clamde, à 
lombes (Seine!, nous soumet le Montigny (P.-de-C.), nous de
schéma d'un récepteur, appe'lé 1 mandq te schéma d'un "'éoep. 
pompeusem.ent « de trafic» : leur simple, léger, peu 'eh. 
delcctrice E.C.O + 1 HF, pl combrant, destiné à fonction· 
nous tlf'/lIa1lde les caracléristi- ner en embarcation. 
quc.~ des bnbinQqcs pour les De plus, dans quelle condi-
bandes 10,20 et 4U mètres. Linn lHw/-rm faire dl' la télé-

Tout d'aoord, nou.~ sommes au 
l'pgret de vous contredirf>, m.ais 
il ne s'agit nullement tf'une dé
tectrice E-c.a Votre schéma 
nOUS indique une détectrice pure 
et simple (et sans réaction)! 

Le montage d'une détectrice E. 
c.a. à réaction vous est oonn2, 
par exemple, sur la figu~e 127, 
page 133 de l'ouvrage « L'Emis· 
sion et la Réception d'Amateur» 
par KA.KR. Vous y verrez que 
le rl'tour de la cathqle ne se fait 
pas à la masse. mais il une cer
taine prise du bobinage de gril· 
le: de plus, la rooction s'opère 

commande d.e modèles ré-
d u ils ? 

a) Un rt'cepteur pouv?llt con
venir a été publié dans le 
« COClrrier technique » sou,s le 
numéro .1. ct 8 - 352 - R du H.P 
numéro 842. En A, connectez un 
fil tendu isolé de quelques mé-. 
tres : la terre sera faite par ua 
fil re!iant le châssis du récep
teur à une masse métallique 
que!conq'ce de ]'embal'catioo 
(con trepoids). 

b) Faites une demande pour 
télécommande à l'administra.
tion des P.T.T. 

~e i86 .t.~ lJ.a.ut-P&r'Jeur _+ N° 8M S',: ;; :ô:2=::;;' ;; = ;:ô a ; : ; ~;:: ;; ;:;; : ;; ; : ; :S':; ;,; :ô':: ; ; ;; : :cprt;;: ;:E;;:;EJ~'C" S' 
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De " sucees en ~ :$uccès ! ! 
NOUS 

POUR 
POURSUIVONS NOTRE PAGE 
SATISFAIRE NOTRE --CLIENTÈLE 

DE SOLDES 
MONDIALE 

NOUVEAUTES 
MOTEUR DE PHONO MECAN'[QUiE. PEUT 
iE'GAll;ER LA FAIBR1CATlION SUISS'E. BarHlPt 
65 x 20, Ressort acier suédois jouant 2 Ïa.c--'..& 
de 25 cm. Fières rectoifiées. 
A profiter Prix .................. 2.150 
Plateau reeouvert veaoUtt's 1er choix, 25 (".ru. 
Prix .................................. ' .. 485 

LAiMPElM,ErrRE ~ALYSEUR 
TYPE2 205 bis permet la vérification de toutes 
les 13.lltllp<l6, avec cont!rôle des électrodes à 
chaud et à froid. DisP<lSj,tif automatique de 
contrôle d'llIolement .livré avec notice d'emploi. 
Etat neu!!'. Valeur 1-6.000. Vendu 14.900. 
TYPEZOS;--pOssède en pÎus un conl:rôleur uni
versel alternat>f et continu. Voltmètre 7 senSi
biM tés. Livré 8ivec notice d'emplOi. Etat neuf 
Vruleur .. , .• 23.000 Vendu.. .. 19.900 
R'EGŒTTES COMN.EMENTAIR~COmpor
tant les supports des nouvelles lampes: Rim
lock, MiniatU1"fs Batterie-Loctal + 4 supports, 
Ootal non branchés pouvant être utilisés se
lon le désir du client. 
La réglette se branche au lampemèvre à l'aide 
de deux cordons munis de fiches (documenta.
tion sur demande) ...........••.•• '.. 3.2.0'0 

OCCASION A SAISIR 
PROVENANT DES SURlPLUS 

Vommul>atrice ALSIl'HOM 24 voHsx200 volts, 
fil~rée par dispositif unique comprenant 3 
éleot .. olytiques da 8 Mfd et a selfs filtrage, 
J1'ensemble fixé SUIl' un berceau, encombl"",ment 
Iota.! 160x211Ox1oW. Prix exce;pt. .•.• 3.250 
ModèIre 8ivec entrée 24 volts, sortie 340 volts. 
SOw< 40 mliHis. Prix ................ 3.250 
AMPLI MlA!IJLET'J.'IE pmLI~ fonctionnant sur 
batterie 12 volts, comprenant • 1 TOURNE
DISQUES avec plateau 30 cm., bras pick~up 
magtnétique. • 1 AMJPIJIFICATEUR équipé 
avec 2 lamp. 4689, 1 lamp. 4687, ;a IGJmp. EF6. 
'I\ralll3lfb;rm8iteur de HP izworpolré prévu pour 
A.P. bobine de 4 à 8 O. Prise micropihone • 
• GENœJR.ATIR.lOE pour -liT lonctJ.pnnant sur 
batterie 12 volts. 
Vérlmble occaaion, sa.erifié .... ••••. 17.000 

1 EXCEPTIONNEL 
MAJIJLETTE AlMlPlLI-PIOK-UP, marque « DE
WAJ.D» accOIIliPagnée d'UJIl AMPLIFICATEUR 
à lII;mpe8 nouoveilllJes. Reproduction pariai te pa
role et musique. PUisS3tIlœ 4 watts. Ensemble 
motell'r « ALLIANCE ». P.U. piézo.eristllll et 

i arrêt automatiQ!ue. Fonctd.onne 81t11 cou.rant 
1141 à 130 volts. Quantité limitée. 

, Valeur: 24.000 Vendu .... 14.750 

1 INOROY ABLE 1 
" COIi1FlR'ET pour ENSEMBLE toum~ • 

güssière. noyer verni ou palissandre. IliID".n
lions 480x350x1190: Quan.tité Œim1tée jusqur. 
êpu48ement du stock. Valeur 3.000 tnmœ. 

~ Sacrifié à 110 ••••••••••••• ' •• , ••••••••••• 1.900 
i "111111 .............................................. 111111 .. 1111111 .... 1111 .... "., 

~ ! UNE OOCASION lJINlIQUE ! 
li OIl'A'NIGEUiR DE DISQ,UES automatique JQ.. li 

• ;; boton, a.vec système pennettant de changer ;; 
! li les disques avec régul8iri.té et douceur, bras li 

;; pidk-up piezo. Haute liMité. Moteur silen- ;; 
1 ;; deux muni d'un di5pœ_tH potII1' le rejet ou ;; 
, li la réèept!i.on d'eS disque.s. ErNr NEUF. li 

;; Villie ...... 24.000 SGld<! .. 17.000 !i 

i ...... I ....................................... "" .................. IU •••• IIA •• ! 
A prof""" 

! Pliee 8<IIIIéaIIDalnœ à JTanlle eapaelt6 
MultilpI>ea .. aces - Postes et éellai~ de _ours 

r Type ValJtaP DtmensIODl!l Pol" PrIs 
, 1_ "".5 _t. bJfe. 180x150xl00 3 k. 500 490 

RA49 lh'...61Y.5-1Y.6 165x135x 35 1 k. 100 290 
BA3S !Y.5 l00x 60x 60 675 cr. 190 

! BAIIO 8 YoItII :'\ 'l05x 85x 85 850 cr. 190. 
IM37 ].y.s ; Taroh. 

.' 150- 300 p. 80 
; BAU ID3wKi1 2IIO>t 30x 30 600 p'.125 

Prl:J: .piefau:tJ parJuantitol 

, ENSEMBLES- 1 
ENSEMBLIE POUR POSTE MlNlATURE. m0-
dèle très é'légant comprenant : 
- UNE EBENIS'l'ERIE bots noyer verm d!écou
pée avec cache nickelé or et mat. Dlmensiona 
extérieures: long. 285, largeur 161, haut. 195 mm. 
- UN CHASSIS MINIATURE. 
- OAIDRAN ET C.V. 2x460. AigutIDe à dépla-
cement vertical. Glace sur lond or (grand ef
fet). VisLbilité 75x105 mm. 
Avec fond de poste. SACRIFIE .... , •• ' 1.400 

ENSEMBLE OHASSIS CI Loohe'l. ", prêt à fonc
tionner comprenant • 1 OHASSIS avec pau 
coupés 5 lampes aJternatU, série europée=, 
éqUipé avec • l 'IlRoANSFO 85 mlŒs .• 5 SUP
PORTS OCTAUX .• 2 CONDENSATEURS 
2x8 .• 1 ENSEMBLE O.V. OADRAN luxe P.O., 
G.O., 0.0., P.U. Visibilité 200x135, avec ai
guUle à déplaoement ver,tica.J. Trou œ>l mag.l
que .• 2 PLAQUETTI!.'S AT-PU et P.U .• 1 
JEU DE BOBINAGES grande marque .• 2 PO
TENTlOMEl'RES dont 1 poUl' la tOnalité .• 
RESISI'ANOES et CONDENSATEURS de qua
lité. CORDON et PRISE, référence 6667 .• 
1 SP'LENDIDE EBENISTERIE grand luxe, 
noy6l" vernis. Dimensions : 570x340x220 8ivec 
gri.Jde. décor et. 'tissu. Sacrifié. 
Prix SalliE> Uampes .................. 5.950 
LE BU DE 6 ~ES Europ ....... 3.209 

ElNSEM;BLE REFERENCE G-73 
COIDIpIrenant : 

• 1 CHASISIS CAIDIIIUIE 5 lampes avec trou de 
t'ra.llBlCo. DIom. : '385x170x70 .• 1 C.V. 2x460 
avec padIding et fixation. • 1 OA.DRIA.N rectan 
guJIaire avec rampe d'éfDlairage Vl\sib1lité 150x 
135 .• 1 SUPERBE CACHE DECOR nickelé 335 
xl50 et décor grand eflet .• 1 FONlD DE P0S
TE carton ba.lt6Jlte eUm. 330x250 .• 1 HAUT· 
MiRlLEUiR prem. quaHté A.P ou eXICUation (à 
spéclfier à la. comm.a.nde). EIIBI'mbIle.. 2.200 

TELEVISEURS (son et vÏlSion) 
10 E.~ M1EUIBI;E. Modèlle horizonta.'l. Ecran ~ 
gauche. Haut'iJ&l'leur à droite. Dim.: Haut. 
:MlOxProf. 470xLong. 620 mm. MONTAGE 3 
H.F. par tubes Rimlook EF42 à grandes pentes.. 
BASES DIE TEMPS, lignes et,. image par THY· 
RATRON. H.T. par transfo. TUBE SI'ATIQUE 
18 cm. lJampes utilisées 4 EF42"4 EF41, 1 EL4l, 
2 EC5O, 1 ElA1, 1876, 1883! EN ORDRE DE 
MAROHE. Sp!lendide ébéndstell'1e noyer verni. 
Prix ............ ,..... .... . .. ...... . ... 45.000 
20 MlODELE ~OAIL : Ecran en haut. 
Haut-Pa:rleur cIessoUli. Dim.: Haut. 430xProf. 
460xLong. 400 mm. Mon'tage 3 H.P. par tubes 
6AC'l. 1852 à fortes pentes. BASES DE TEMPS, 
l1goes et !mage par transfo BIiOcIking. H.T. par 
transfo. 
Tube statique 18 om.' Lampes ut1l1sées : 5 6A07. 
1 6BA6, 1 EB4, 1 6V6, 2 ECF1, 1 EBL1, 1 1883, 
1 879. Prix ...................... '.. 45.000 

- GRAINDE NOUVEAUlTiE
pour Poste Voiture 

A PROFITEIR DE SUIlTE 
VIBREURS AMERICAINS • 
MaTques " M~Y e4 OAK 1> 

Quatre broches amér1œ1De11 6 vollts type 
lampe 80. 
Pièce ......................... ' .... 1.200 
PaIr 5 ...... , .................... 1.100 
Par 10 ............ ' ............... 1.000 
Par 25 .......................... 950 
'l'II'an8ro spécial! •• ' •••••••• ,........ 950 

ArUoles recomma »d6s. 

1 
CONTRIE 100 fra_ EN TIMBRES NOUS 1 
VOUS ADRIESSERONS 10 PLANS DE 

. CABLAGE, SCHEMAS PRATIQUES, THEO
R1QUES DE NOS REALISATIONS SELECo 
T.lONN'BES. POSTIE de li .. 9 lIIImpea ~OU8 
ASiSUBoANT ILIES RESULTATS .. pi.

satl.' ......... 

ANTENNE BALCON CI COu..EC.l'ON'DES JI. An.
tenne spéC1a1emen~ étudiée en vue de son instal
Ia.tion partout où il est dUlicHe de Placer une 
antenne &ur les toits. Forme antenne auto. Lon
gueur 1 m. 70, y compris la fixation. S'Sdapte 
par un co1Ker robuste maintenu par quatre bou
lons sur un cône matière isolante aasurlllllt un 
isolement parfait. BoIte de jonction mUIl1e d'un 
cAble coaxial. Mod. robuste. Posa fac11e. 1.950 

MANreULATEUR ~ter blindé. Grande préc1_ 
sion, en alum1nium.. MécaniSme sur socle matière 
moulée, isolement parfait. Double réglage par 
vi!> laiton mOleÎ.ée, connexiOn POUl' câblle blindé 
avec arrêt de câble à caHier (lialllon parfaite). 
Sensib1l1té incomparable et d'une gr&Ddte préc1-
lio~. Double contact permettant réception et 
émission. Dimens. : 190x80, 1oox70. •• 1.250 

ARTIOOIJE R'ECOMMANIDIE 
LARIN'GUAIPHONE monté !SoUr courroies cuir 
rég,labtle et comprenant: 2 microphones mi. 
niawre, Diamètre 3 cm. Utllise.t1on : PIu
meurs .~ (chaiIlteurs, ()1'8,teœ'8, émet
teurs, ec ... ). Renàemem 1Dciroyable. 0cca
sion à saisir tout de suite. 
Prix exœptionnel .................. 850 

PROLONGATEUR 3 conducteurs + 1 gaine mê
tall1que sous caoutehouc, isolement parfaa. 2 
prdsea, 4 broches femeliles, matière moulée à 
chaque extrém1té. (Type Amphenol), Nous four
nissons la prise mA!e, ,modèle à encastre<r. JI1&
qu'à épuisement du stock. LongueUl' 2 m. 
PRIX SACRIFIE ••••.•• ................. 125 

J>INOES EMISSION. Modèle robuste. systeme 
amérie&1n, serrage énergique et parfait. Uta
Idsation sur aeIIIfa à tube ou an fil, 1IoOOUD11J111.teuD. 
:.a. pinea ....... '........ ............ ...... 30 
.... boite da 10 ..... h ................. '... 250 

NOTRE ASSORTIMENT DE OONDENSA
TEUIRS !ET RESlsrANOES, IINDISPENSA
BLES AUX AB.'N&A.NIS D~ANNIEUBS ET 

AMA'IŒlURS : 
1 ]ft die 100 n!B1stancea 88IIOrtta : 500 

114; t/2o; 1 w 
1 10' de 100 ~t8ura _tu : 800 

. de 10 ama 0,1 

UNE VERJ:TABLE AFFAllŒ 
:RA.txr-PARiLEURS de JTancJea MARQIJl!lS 
12 cm. Excitation 3.000 D.......... 535 
12 cm. A.P ........ _.......... .. .... 590 
17 am. ElIICdmtion 3.000 D.. ......... ..0 
21 cm. Excitation 5 .. 000 g ...... "'" 850 
lU cm. A. P. ...................... 850 

CONV'ERll'ISSEURR 
OONVŒTI.'SSEUiR R01.'A'l\I'F, concep&ton ..... 
moderne. Haut II.'eDdemeut. Séoort~ abIaIue. 
Réf. : no, 6 WIIts, 1.a.. 150 volts. DaIt& 30 mUIIoI. 
Réf. : T31, 12 volts, 1 A.. 150 9OII!Ia. Débi\ 10 
mima. Réf. : T44, 6 V<lMa, 6,6 A., 110 1'011& 
IlI!bI t 100 nldillts. 
Prix de Clhaque modè'le .............. ' 8.900 
NOUS RECOMMANDONS LE TYIPE T4t ,pcq' 
uttJdBer Wl tpOSte toua COUII'lUlts équipé avec 
1~ .. RlMLOlOK " comme pœte YOItuN 8_ auoune t.ra.no.trormat!.on. 

APPAREILS DE MESVREs 
MIIotI!11e1 en parfait étai et à dea pd. sacr1ftcII. 
LNJW'IEMET.RE PUPJTR,E de aervkte Il GUt:Bo 
PJLLOIN _. coffre hêtre tpeII'DIeUaD1. 1& vérifica.-
Ilion de wutu Iee lampes dans leunI fonctiOlIII 
avec bouchons 1ntermédolairea pour lO\asI tYPN 
de laJIISIe& !'ris excepUonnel ........ , •.• , ~.~OO. 

'BOI'I'E DB 00l'IITR0LE CIlMEL, ODe. S'Ho M.
Bures U)teDS11é. Meaures résistanœe: w- _ 
p&C1&a. 'On~ v*1t6ble occasion, i:ofhoel méIAII.I 
aveel patgDIJe. 8IIertIkle ........... ,.. •• 12.500 

COMPTOlR MB RADIOPHON IQUE, 160" rue Montmartre, Paris Z-Voir 8Uite de fIP8 artlcZea. GU. œrao. 
1 






