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OPERA 19-62 101, Rue Réaumur -- PARIS (2") 
---------- à l'angte de la rue C:e ClérJ. Métro Sentier 
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Chèq .... pMt ... 
PARIS 2026-\I9c 

SEULE ADRESSE pour toute votre documentation radioélectrique 

SES OUVRAGES FORMENT UNE SÊLECTION TECHNIQUE DE QUALITE 

Des techniciens éprouvés, des auteurs de valeur 

-
NOUVEAurts 

LES SIGNAUX HECTANGULAffiES 
de Hugues GILLOUX 

Produetion - Essais,:::- CalcUls d'amplUicateun 

Broellê ......................................... 250 
Port ........................................... 30 

L'EMISSION ELECTRONIQUE 
de J. BOUCHARD 

Directeur Ile l'Ecole Française de RadioélEJctrfcfU. 

CoanJ JlI'Ofessé aux E1èv .. lngénieurs de l'Ecole Française 
de RadioéleCtricité. 

Prix ............ 410~lr. Port ............ 30 fr 

RADIOELECTRICITE • PRlrlClPES DE BASE 
de Louis BOE et Marcel LECHENNE 

Ingénieurs-Conseils. 

Cours prOfessé aux Elèves-lDgénieurs de l'Ecole Centrale 
de T. S. F. 

Nos Correspondants: 

LIBRAIRIE DE LA MARI,NE ET DES COLONIES 
33, rue de la République, MARSEILLE (B.-du-R.) 

• LIBRAIRIE HURE 
46, rue Dorée. MONTARGIS (Loiret) 

• 
LIBRAIRIE DE LA BOURSE 

8, place de la Bourse, NANTES (Loire-Inférieure) 

• • 
LIBRAIRIE A. LESTRINGANT 

11, rue .Jeanne-d'Arc, ROUEN (Seine-IDférieure) 

• 
LIBRAIRIE DU FOYER 
A. CHEHAB, boite postale 398, BEYROUTH (Syrie) 

• 
LIBRAIRIE BORY 

8 à 12, Cours Pasteur, BORUEAUX (Gironde) 

• 
LIBRAIRIE LABADIE 

22, rue de Metz, TOULOUSE (H.-Garonnel 

• LIBRAIRIE DAMARIX 
33 ... rue Jioffrédo, NICE (A;Jpes-Maritimes) 

• 
Prix .•.......•.. 350 fr. Port ............ 3Q fr. LIBRAIRIE VADE 

Pour paraître prochainement: 
\ 

LA LAMPE DE RADIO, 4e EDITION 
de Michel ADAM 

Ingénieur E.S.E. 

Cette nouvelle édition, entièrement remaniée. - contiendra 
notamment les caractéristiques dt- to'us les tubes modernt'S: 

Rimlock et MédiuiD. miniatures. subminiatureB. etc. 

ET· TOUT UN .CHOIX D'OUVRAGES : Radio 

35, rue' Gambetta, LE MANS (Sarthe) 

• 
LIBRAIRIE RICHER 

6, rue Chaperonnière, ANGERS (Maine-et-Loire) 

• 
LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE 
M. VINCENT, 95, rue Thiers, LE HAVRE (Seine-Inf.) 

• 
LIBRAIRIE LODDE 

U. rue Jeanne-d'Arc, ORLEANS (Loiret) 

• LIBRAIRIE DE COMARMOND 
AnalakeJy, TANANARIVE (Madagascar) 

-----: =:= =: = :=:: : : : li r: :f:; 

Electricité - Automobile - Moto - Aviation -
. Découvertes modernes 



Pourquoi réaliser vous-mêmes vos récepteurs? 
~,~"'~~,~"~""""""~""""""""~~""~'",~""~~""""""~"'~, 
EN VOUS OFFRANT DES POSTES DE GR.\NDES MI\RQVES - EN ORDRE DE MARCHE - MATERIEL DE 1er CHOIX. 

. NOUS VOUS EVITONS LES ALEAS - LES DIFFICVL'lES DE MONTAGE . 
. _---~-----.- - ._- --_._--------_. -- --_. -------. 

1 MOINS CHERS QUE L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES QUI LES EQUIPENT 

Passez vos commandes 
aujourd'hui même 

SUPER MINIATURE 
TOUS COURANTS 

5 Jam~ américaines 6E8, 6K7, SH8, 25L6, 
25Z5, 3 g9,llltneB d'ondes, OC-PO-GO. Grande 
&en.s1blllt<!. Dimensions : 215x175x140. 

~é~o\; ~nmc~~t ~~k::~~, ~~le~~ 8.900 
1\fEME PRESENTATION 

4 laml'e8 EUROPEENNES CECH3-EGFI-0BLG 
CY2l 3 gamme6 d·ondes. H.P. 21 cm. Atm. 
permanent. Prix .. ... .. .. .. .. .... ... 8.500 

AJOUTER A LA COMMANDE: 
Taxes 2.56 %. Emballag.. 11 0 francs. 
Port pour la mét·ropole 245 francs. 

GARANTIE TOTALE 
SATISF ACTION 100 ~o 

. SUPER ALTERNATIF 
TOUTES ONDES 

Alimentation: 110, 125, 145, 220, 245 volts. Fil 
t·rage: 2x25 mf + 12 mf; Lampes: ECH3, EGFl. 
EBLl. 1883; Haut-parleur: Diamètre 17 cm. 
aimant p.c",manent, accessoiTes: Fusible sécu· 
rit<!; Cadran miroir 132xl00, aiguille déplace· 
ment vertical; Décor métallique marron, f\1~t 
Ivoire; Ebénlsterie : Noyer verni; Dimensions' 
420x265x200. Poids 6 kilos. 11.900 
Prix .............................. . 

AJOUTER A L.4 COMMANDE: 
Taxes 2.56 %. Emballage 125 francs. 
Port pour la métropole 265 francs. 

SUPER ALTERNATIF 
TOUTES ONDES 

Aliment·ation: 110. 14l1, 220.245 volts; Filtrage: 
2x8 mf + 2x8 mf. La,npes: ECH3, ECFI. EBL! 

BONO 1883. Haut-parIeur: Diamèt·re 17 cm, aimant 
MEUBLE RADIO-P permanent. Accessoires: FusibJ~ sécurité prIse 

SUPER LUXE P.U. Tonalité 3 positions. Cadran 152x140. Dé 

Démonstrations tous 'les jours 
aux heures d'ouverture 

COMBINE RADIO-PHONO 
monté avec poste alternatif 7 lampes américal 
nes. (SE8, 6Q7,6K7. 6C5, ' 6V6, 5Y3GB, 6AF7· 
Haut-parleur de 24 cm. 4 gammes d'ondeS dont 
2 O.C. Contre"l'éaction. 
FNSEMBLE TOl;RNE-DISQUES avec dlspos!tU 
d'arrêt automatique. Bras de pick-up magné
tique, haute fidélité et reversible. Secteur 110-
220 vons. Dim·'TIs. du combiné. Long. 640 mm 
prof. 420 mm. Haut. 390 mm 24 900 
Prix du COilIBINE RAOJO-PH0"l10: • 

Taxes 2,56 %. Emballage et po'rt en plus. 

Ronce Ile noyer verni au tampon. Côté BAR cor: Mét.allique chrome et or. 3bénlsterle : l\IEUBLE RADIO BONO 
Côté OJSCOTHEQUE. BARRETTES 1\IOBILFS Noyer verni Dlmens.: 447x282x227 11.900 -P . 
Monté avec poste alteornatif 7 lampes tECH3 POIds: 7 kg. 500. PrIX .••••••.••.• RONCE DE NOYER .. ENTI'ERF.MENT VFRII/J 
EF9, EF9, EBF2. ELa, EM4. 1883). Haut-parleur AJOUTER A LA COMMANDE: Ali TAMPON, monté avec. un poste alternattf 
24 cm .. 4 gammes d'ondes dont 2 ",mmes O.C. Ta""s 256 %. Emballage 190 francs. 110, 220. 240 volts. 7 lampes (6E8, 6K7. 6Q?, 
Contre-réaction. Port pour la métlfopole 290 franes. 6C5, 6V6. 5Y3GB, 6AF7). Haut-parl"ur de 24 cm. 
ENSEMBLE TOURNE-DISQtrES & arrêt auto. ti===================::;lOontre-réaction 4 gammes d'ondes. 
ma.tique. Bras de pick-up. Piezo-crl&ta.1 ha·'te ENSEMBLE TOURNE-.DISQUES, arrêt auto-
fIdélité. Dimensions : Hauteur 970 mm. La.r- matique. Bras de pick-up reve<rSlbl'l. Hautl! 
",eur 1.090 mm. Profondeur 450 mm. fidélité. DimenSions: Haut'ur "30 mm. Lare:eur 
LE l\fEUBLE RADIO-PHONO SU· 45 900 950 mm. Prof 430 mm. LE '\IF:U· 35 000 
PER LUXE, COMPLET............ • BLE RADIO-PHONO CO;\lPU:T.. • 

AJOUTER A LA COMMANDE: AJOUTER A LA COMMANDE: 
Taxes 2,56 %. Emballa.ge et port. Taxes 2,56 %. Emballa.ge et port. 

Al.imentatlon : 110, 125, 145, 220, 425 

volts; Filtrage : Par self et condensa

teur 24 +12 m!; Lamp€5 : 6E8, 6M7, 

6H8, 6V6, 5Y3GB, 6AF7; Haut-Par

leur : Diamètre 21 cm., aimant per-

manent haute fidélité. 
AJOUTER A LA COMMANDE: 
Taxes 2.56 'Jo. Emballage 220 fram·-s. 

Port pour la métropole 345 francs. 

RADIO-DIRECT POUR PARIS 
ET LA 

BANLIEUE 
PROCHE 

SEULE1\lENT 48, FAUBOURG DU TEMPLE, 48 - PARIS (XI'). 

Accessoires : Fusible sécurité, Prises 
P.U. et H.-P.S. : Tonalité variable, Fil
tre M.F.; Cadran, 190 x 171. Décor : 
Métallique chrome et or. Ebénisterie : 
Noyer verni au tampon. Dimensions : 
560 x 350 x 259. Poids: 12 kg. 15.900 
Prix ...................•.•• 
Même modèle 4 gammes •• 1 6.900 
Prix .•...•.•..••.•.•.• ' •••• 

CRfDIT jSA.'\fS FOR\HT.ITI'S 
, PAIEl\IENT 

A VOTRE GRE 
,. LIVRAISON 

UDIEDIATE . 
Té~phone : Mè·tro : 

OBE-rk.",pf 16-40 C.C.P. MRI'S 443-39 R~ubliqu~ ou Concourt OUVEIRT TS LES JOURS SF DI'MA,NCH'E dé 9 h. À 12 h. et de 14 à 18 h. 30 



A ses leC'feurs el abQnnés. 

présente ses lilëilleurs·vœuœ· 
pour 1956. 

Le Congrès organisé pal' 'la 
Süciété des Radioél~ll'lciens 
fl.iira li12U à la Maioon de la 
Chimie, du 16 au 22 Janvier 
1950. Il montre'ra essentielle
Jn:?:l1 t les réa tisa lions de l'in 
(lust.rie et des administl'ati<Y.18 
f '>ill1çaises dans loe domaine de 
lél-ectronique. De nomb1"E!uses 
('"mmuni.cations y ~ront pré·. 
tcnt.ée:s. 

Les Cluvr~eTS et employés 
comp~anl au moins ro ans de 
service da:h~ la m,'me maison 
a.u 20 mai 19GO peuvenlposer 
leur C8.71dida,ture à1a Médail· 
le d'Honne!}.r du Travail. Le 
personnel ayant aU moins ;W 
à.ns· dé Sl8rviçe peu concourir 
PQur les médailles du SY7ldicat 
général de la Construction 
électrique. 

• 
VOILA CE QU' vous 
RECÈVREZ CRATUI. 
TlMENT lN SUI •. 
VANT N.OS COURS' 
PAR . CORRiSPON· 

. tlAN..,C,."E",,' ...." ..... 
AtTENTION 

L' ECOLE PROHS-
SIQNN~~I,' S:UI'~ 

:!E~:r~~ ::"vJ~; 
nCHNICI~NS. To~ 

• 

Le SyuQir..a.t national des 
Industries radioélectriques a 
pris l'initiative d'orga:"lis.er 
des conféren("~ d'information 
lechniqul?s sur les matières 
premièl"!';$ util~sées dan,s ce!': 
industries.Plusieurlii réulllons 
ont déjà eu Iitru. concernant 
les verres. les produits chimi· 
ques. les. mé' aux et alliages 
tels q1t'€ chrysocal, oopperclal, 
kulgrid, kovar (dilner Pl, 
br'Ün~e au glucinium~ 

"""li qi!Ï .... , suivi • ço,"" VOql 
dlr~t qlHl _ ~~ill~nt el' 
ia<:o~parab.. Pour I~" TRAVAUX 
PR4TTQU~S tu. runet à .... élàve. 
UN MAteRIEL PROI'ESISIONNEL de tout4 prentlt .. 
qu~lit~. et n'~ti'iiset- par contM:, :-mais -~ucuil m'atér~l f~t;ce Di ,{ouftl 

d'entant, 
L'exposition du matér~el se 

'iendra (t. la porœ de Versail
les, dans l·es locaux qui '3eront 
f'tlsllite utilisés par le Salon 
de la Pièce détachée. 0:1 y 
\"BITa maintes applications 
lell-es que calcula reurs e: 
compteurs él€ctroniques, équi
pements pour l'énergie atomi
que, flLSées, radars; comman· 
des de machines, servoméca
nismes, conduites de tir. Ces 
appareils seront démontrés en 
fonctionnements1 possible. 

DOCUlfEvrAl'tO;l/ GR.\T~ITE SUR DEMANDE 

ECOLE' PROFESSIOt4MEIlE SUPÉRIEURE 
D'a,ulre part, des conf~l'€n

ces de docume!ltaLÎon et de mi
se au point techniques 8071t 
organisées par la Société Jes 
Ingénieurs E.C,T.S.F. J\L Le
chenn,ey a récemment tralté 
de l'emploi des impédanœs 
ca.noniqu.es en radioélec. trici té, 

21, RUE DE CONSTAN.TINE, PARIS (VW) 
..... 11 ... 111 .. 11.111 ......... 1111111 .... "11"111 .............. '111' ... ' ........... " .... "' ........... U1l ....... IIII ....... IIIII." 

.IIUIlIIUliltUnlnn''' .... II.II" .............. ~ ...... '1I 

LE HAut-PntEU! 
Directeur-Fondateur 1 

J.,.G. POINCIGNON 
Administrateur : 

Georges VENTILLARO 

• 
Diredlon.Rédadton 1 

PARIS 
25 .. rue Louis-Ie-Grand 
OPL 89.62 • CP. P.... U .... 19. 

ProvtlO".lIlent 
tous les' dO.lI jeudi. 

• ABONNEMENTS Fra... It Col .... i<l1 
U. III : ~ lu';'è,.. : 500 t •. 

• 
Le plus petit émet:eur du 

monde est ce.lui que viennent 
de réaliser les seTvices amé
ricains du Signal Corps. Cet 
émetteu.r. qui tie:1t da::lS le 
creux' d,e la main, rèposo SUT 

un fond de la dimension de 
deux ti,1'oi1'6 de boite d'allu
me>ttes. Il renf<~rme deux lu· 
bes et tout le mon age est fait 
€Ill mi.niature~ On lui adjoint 
une an trone de' 30 Cm de hau
teur. Sa puissance. n'est. que 
de 1 centième de watl Sa por. 
tée maximum atteint 200 mè
tres. 

Récentes m04i{ications 

au rése·au de J:adindiffusfon 

La 3' chaIne (Paris-lnl!elI') 
est désormais retransmise par 
les stations provinciales SUl
vantes: Nancy III, Marseille 
III, Toulouse [II, Strasbnurg 
III, Lycm Il'' ReulWS III, Li'l' 
Le III, Limoges HI, Nice HI, 
tran~mettallt sur 1 068 kHz 
(280,9 m) avee 1 ~W. 

D'uuwe part, la station de 
Renn'es 1 (Thourie) traoomet 
mainta'1ant Sil'r 968 kHz \::lW,1l 
m), tandis que les relais de 
Pau (Billière) MontMl'iard et 
Nîmes sont passéS ,ur 1 O·W 
kHz (289,6 m), ces d'l<ux ondes 
ayant été permutées pour évi
ter l'intedéren,çe avec U)lB s,ta
UM hongroise. .. 

n n~ ~~ plus rien cloee 
é~i~enl4 de télév~ion .. 

....... 11"" .... "."'". __ .. ,, .................... "1" .. '"'11111 .. ".1111 ....... " ........... " ..... , ................. " ...... .. 

présent.e 

Snn SU PER 6 LAt,] PES ROUGES ,Iternati' 
• t:8t:NISl ERIE A ("OLO.NNES Dt:COIJPEE AVEC CACHE METAl 
• ('AORÀN "IIROIR 3 GA:\UIES 9 ·Sl!E. 0 FR::' 

• .CO~PLE1 l'RE:r A CADLER • d 
.. . • "VEr 1--"\lPES F.N BOITES 

Pour leschaa ....... t. d' ~dre .. e 
prière' de JOIndre 30 . tranc. ~ 
·tlmbres et la, demI." band. 

'. , 
PURLU'JTE . CANtETF.F.l'I Fr"'Dj:o d." .oort •. t .mban •.. ,.,· 

Pour la publlcltiet les ~ \ • ltATt'RIt:I' or.- (.r CHUlX 10.$01 fr .. _ ~.,. ......... 
,.tiNs __ "adresser l ~. • PIfAN OF. C'o\B.IAGF O!,,:!AII,I,E à onlr.. ,....... ;4iuj.:11 PAR" 

~OI.I .. h ""AILlA'" NOTR'- NOr/VEAU CATALOCHJ8 EST PARZT 
Di P\J8\:~n . . (EnVOI oontre 30 II flD tlmbl'<'8) 

141. "7T:.onc!.n.r"t~~rla cao. 155. Avenue Ledn.1-Roliïil- -~~I$ Xl·, _ Tf1. : ROQ 8&-84' 
c.c., Par" ~1~3 60 1 ~ •••••••• 11111....... POBL, RAPY. 

" .. " ~ 

. ' ·DIt· 1, • LI ~a.rltâr. • N" -

441 lignes d'avant-guerre. hg,. 
tallés à Rome e,t à Milan et 
fonctionnant du 5,70 ID. pour 
l'.mage, 6,20 m. pour le son. 
On projette d'installer à 5U 
km au norQ de Milan un 
émetteur qui. g'une altitude de 
1 000 ru, couvrirait IDute la 
vallée. du PO, tandis que vers 
Portofino une autre' station 
couvrirait la baioe de Gènes. 
Rome e1 Naples seraient des,. 
servies pal' des stations l~a· 
les. Les stations seraient re
liées entre eH€s par câbles 
hertziens. 

• 
Un *ent a>rn~,t.é dOilme dl'S 

yastructiüns aux préfets pOli l' 
réglell1enter l'usa.ge dee haut· 
parleurs sur la. voie IHlJb,llq-U€. 

i En, principe OOQt in.\elrdites : 
lIe-s installa' iona fixtl"oS et p'2r-
manentes de noot-padeurs, 
a.insi que les instaHalioThS pro. 
v.Ï$oh~, $'IJ.uf dél1'Oi~Ü()lW al. 
tribuées pour d.e:s malJ.iJes,ta
tiŒl8 sporiws apolitiques. 
l.;€($ !'éjID,iQIM polHiques peu~ 
v~nt êl,ire so.noriséel$ ai 11!lS saI. 
les de réu71ion sont trop. p,'ti. 
tes e: si )'usa.ge dœ baut-par~ 
leurs est die trediUon dans la 
localité. .. 

lAs post~ de haut-parleut 
sur 8,UiOl1lObile ne SOl)J admiS 
que S\)l1' 4érogallol;\ ex.œ.\ll ion. 
nelle du minisn !Le l'lntê. 
ri~~. En oa.s de contr(lven
lion, les a.ppare~ls SQnJ saisi$ 
~l\oD.:t 24 Iwurss 8,1.1 maxi
mum. nanobslant les Baac 10118 
imposées pfllr le Code pénal. 

a • 
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1 FcJijo11al, ~ La Bonne f)nfté3 1 
1 

i 

LA coutume est décidément plus forte que les é,,-é
neme!1~ D'afJ1leurs. l:expérience !l'a jamais rien 
apprIs a personne, dISent l-es phIlosophes pessi

mÙites. Au.ssi, pour ne, pas être ,en reste, a.llons-nou:s 
nous souhaiter encore une bonne année pour 1950 . .Je 
ne sais pourquoi, mais ce nouveau millésime a tout 
de mème une autre allure que celui de 1949, avec sa 
figure en coin de nombre premier! Sans doute n"est-il 
pas très fin de siècle; seulement « rin doc demi-siècle ", 
de ce demi siècle qui aura vu se développer la T.S~F. 
et J'aviation, qu·i aura souffert deux guerres atroces et 
perdu combien d'illusions! 

Que va donc noUls apporter la Radio en 1950? Tel~e 
est la question à laquelle nous ne saurions nous sous
traire. 

Côté rad.iodiffusion,cela paraît un peu morne. Sur 
le point d'~tteindre à laperlection - la marque de 
qualité existe : il n'y a plus qu'a l'appliquer -on 
dirait. qu'un énorme découragem';!nt saisit l:usager. n 
a bien tort. La preuve que les postes de radio ue sont 
pas faits pour Se raser, c'est que de célèbres contrue
teurs de radiorécepteurs fabriq11ent tout exprès d'ex· 
cellents rasoirs électriques. 

Souhaitons que 1950 'ue nous apporte pas une aug
mentatÏ41n de la taxe rad,iophonique, qui est déjà au 
coefficient 20 depuis septembre d'ernier : c'est raÏSQn-
nable! . 

Nous verrons donc des postes de qualité qui <-'eSse· 
ront bientôt d'être considérés comme des appareils 
électriques ou radioéle-ctriques pour être admis au 
l'a,ng d'instruments de musique. Après les règles de 
['art, le grand art tout court! Ce qui n'empêche pas 
de réviser en même temps les règles de sécurité pour 
que les auditeurs étourdis ne se !ile,n'ent . pas de leur 
poste comme d'une chaufferette, ne mettent pas le 
feu aux rideaux et - hé.!as ! - ne ['en servent pas 
comm.e d'une chaise électrique! 
Stgnera~t-on cette année le traité de pajx a.près 

une victoire sans cond.ftion sur les parasites? 1.1 serait 
désoblig(lant d'en douter, d'autant que nous savons 
que des projets d'arrêtés antiparasites sont en gesta
tion à la Commission mixte d·e protection des réce,p
tions radiophoniques. Il ne s'ag·it plus que de savoir 
combien de tours de vis iJ convient de don·ner au pres· 

i .. , 
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soir à décibels, pour que le d'e.rnier des parasites y 
tire une langue'M longUe comme ça! 

Les beaux jours uous apporteront-Us enfin le label 
des postes auto? POlu' le moment, les récepteurs can
did'ats sont placés sur le gril de Saint-Laurent. plus 
exa.ctement sur la table à secousses, pour voir si leurs 
soudures soJi~ capables de tenir le coup sur le èircuit 
des route.s pavées! 

Le printemps nous apportera sans doute l'applica
tion du Plan de Copenhague. Nous disons cc sans 
doute n. parce que si la date retenue est celle du 
15 mars, il se pourrait que tout le monde ne soit pas 
prêt à cette date du grand concert européen. Cela ne 
peut se faire en un tournemain de permuter des cen
taines d" ,ndes européennes. Aussi est-on en· droit de 
s'attendre à des pleurs et autres grincements de 
dents ... 

I.'t la TélévÙilon ? Côté réoepteurs,on nous annonCI! 
une baÏsSe des prix en don de joyeux avènement. La 
Téle\'L·don est une grande dame qui sait faire les cho
ses... Déjà les rpgles d·e sécurité des téléviseurs ont 
été ad0p.tées. Et c'est un point fondamental, parce 
que le téléviseur met en jeu des tensions do(! plusieurs 
milliers de volts et des tubes fragiles. MaÙi rien à 
craindre de ce côté. si le constructeur et l'usager 
observent lell prescriptions imposées. 

On irait même jusqu'à se mettre d'aooord sur la nor. 
malisation des descentes d'antennes de télévision. Dé. 
cidément, la discipline est en progrès, 

l'lais Il y a aussi la France d'outre-mer. Pour eUe 
i.I y aura de..'! récepteurs spéciaux possédant df"..s ban: 
des étalées sur le. .. g·ammescoloniales norma.lisées. 

Les applicatio,n.s maritimes de la radio vont éten. 
dre considérablement leur champ. A la suite de la 
conférence sUr la sauvegarde d·e la vie humaine en 
me.r, une nouvelle réglementation précise a Hé éla
borée par les e1tperts. qui n'attend plus qu'une heu. 
reuse disposition d·'humeur de Monsieur Qui-de-Droit 
pour surgir hors d·es cartons verts. • 

Pour atteindre la qualité des fabrications, il n'est 
pas sans intérêt d'apprendre que les études récem. 
ment faites -, et qui se poursuivent - sur les ma. 
tièrespreinièr~ pour I·aradio et l'électronique com
menoent à porter léurs fruits : verres, alliages sou. 
dant au verre, métaux. réfractaires. produits chimi. 
qu·es et métaux spéciaux pour les lampes, poudres 
luminescentes, gaz rares sont en grand progrès. 

Partout, la· qualité, l'ordre et l'organi''ation impo
sés par les normalisa(.;ons portent leur fruit. 

Il n'est pas jusqu'au vocabulaire radiotechnique 
dont l'élaboration inces.~ante nous apprendra à mieux 
préciser la· pt'D..'lée scientifique .et à mieux l'exprimer. 

Enfin, l'eD..'!eignement technique poursuit avec la 
profession la mise au point de!! études spéciales et 
dé l'apprentissage. particulièrement pour former les 
techniciens dont on a toujours tant besoin. 
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~ En ~mme. du seul point de vue technique et pro- ; 

fessionneJ. le:.:. prévisions de la Radio pour l'année 1950 : 
ne sont paR si mauvaises. SouhaitoD'i seu~ement qu'il ~=_-_ 
en soft de même sur le pla.n des affaires, car il se 
révèle que le nerf de lague.rre est toujours aussi lndis- ~:=_:::::_ pensable en temps de paix. 

.Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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NOTRE PHOTO 
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DE COUVERTURE La radiolransmission des fac-similés 
nt 11111111111111111111111111111111 mUIf 

Voie1 uné nou'lTeHe conquête d~ oddelll: II' radio
journal qui s'imprimé à domicile pa~ f~c-sil1l.i~è ~ur 
une simple feuilJe de papier blanc ordinaIre, Ue,la aux 
Etats-Unis une douzaine de grands quotidiens font 
chaque jo~r pl!lsieurs ~ditions de leur radio-journa'. 
C'est un quotidli'n en réduction, de fOrmat réduIt qUI 
est bien accueilli des paysans et de tous ceux que leur 

, ',éJoi&'nemènt empêche de ncevoir pat la presse db 
nouvelles fraîches. 

f 
iIIssurée qurell« qu," soit la natu- 1 de I<} propagation et des ~tur
r~ d'li da :U~!H 1)1.1 de ,'encre 1 baLi,QIIS li. la ~<ice'hiQn 
avec laquelle il a été l'crit ou La réceptIOn est gelléra,leme'lt 
dessiné, mém" s'il s'agit d'um' bonne dans la zone correspon
encre brillante L'analyseur l'st dant au « rayon d'auditIOn 
enfNmé tout enlier dans un bOi-l agrl'abJe» de'3 sLations, c'est-,',· 
tl{'T étanche aux rayonS' lumi- ' dîT!' cetr.n qui est do&1i'n:1 pat lel~r 
!leu" La transmiOiSion peut trOllC rayonn;ement di'T€et Sur ondes 
être assurée en pI<f'ln j@ur. moyenneli et sut ondescO'urtf'a:, 

, ' on peut ob,enir une porté .. tr~ 

LE RADIOJotJRNAL 
IMPRIME A DOMICILE 

On a mis récemment .u polot 
eux Etats-Unis d'Amérique ltn 
système de ttaOSIUi&sion d .. 
cc faC4imilé à domiGlle », appll
ce.ble aUll documents graphiq'J6S 
(dessins, schémas, éetltUre, im
pression), Le but l"echerGhé e'$~ 
la dJ6ttll1t1llot! d'Ut! ràdiojf1ut
nal tmptHflé à donuene. ~r\flce 
fonctionnant comme oornplP. 
men,! des Informations de ra
diodiffusion Un appareil Simple 
et d'un priX mCJdiqu .. donne. "Il 
moyen d'un jJQp1er èarbdtle, 
une rej):oouctlon convenable !\Ur 
du PllPler journal de qut\H~ 
courante Lé réG€'pwur est plom
bé et réglé une tais pOul toutf'S 
Le rad'iojournàJ imp.rîmë à do
mlcllé sort de !'aPl'aréil, à une 
vitesse constante, par la tept .. 
prattql.léG' à, cel effet dSh& œ trot· 
tiei' Six pUlssantœ staUmlâ de 
radiodiffusion assurent Ge ,~er
vi.ce aux Etats-Unis. entre mi
nuit et' la point;> du jour, M 
maniêre que l'usager trouve Il 
SOn réVèll le ta(1j()jauttl!ll tll'ut 
imprl~ t.1p certain iJombre t14' 
longu~!Uts d'gnde tiOnt at'ff'Ctéeil 
à ce set'\7ice, 

n y a une quinzaine d'an. 
nées, la Société Françalte Radio
électtique il pté~nté un systè
me de ttânsmi~sjoti d'Images 
pour amatf'urs àénomm~ « sM .. 
rogtaphe», basé à la réceptlOII 
sur 19. déè6mposît!oD él ... ctolytj
que du férrocyanure de pota$
sium ou d'une IIUMtance à,llaJo. 
gue sous l'effet du passage du 

courant éol.~ctrlque li travers un!'! 
feuillé de papi€< humIde, entre 
un stylf't et un tambour, qUI 
raPPèlait le ptlncj~ de l'ancien 
télégml>t!e de l'àbbfo Casdll 

Le pl'()I;'tldé d~ la Radio Corpo. 
ration of America 'R C Al est 
purNnent él~tro~eal1iqu~, et 
IW' recourt ni li la photographJe, 
ni à. l'éle 'trolyse Les doculllt'nts 
à t~ansruettre ne né,'essitent au· 
cun trai'ertlent préalable, ce qui 
donne une grande facilité de 
manœuvre, 

L'émetteur ):)put être relié di· 
rectement aux cixcults modula
teurs d'uné $tation dé radiodiffu
sion, le réc~pteuJ' est bl"anch<' à 
là pla,ce du baut-parlf'ut à la 
sori~ du poste Mais il est plus 
commode d'utiliser Un récept.,ur 
appto']1rlé. dé dimensions HÈ'S 
réduites. d'aj/Jeurs entipremer t 
aliménU par 1 .. coutant alt<'rna· 
tif du réfeau de distribution 
If· ... nergle iSleetrlque 

APPAREtL TRANSMl7rTEIlR 

Cet appareil, analogue à ce
lui du systp-me Belin. comporte 

O~J)I: P~RTEM,E qU'Ilques c<,ntain<>s de k'ilomf'-
E1 MODl,LATION treg, La réception !!St sutfisam-

A la sortie de la cellule ph.oto- ~'!lt correcte lorsqu>! le !1iv.'al~ 
élecUiQ*" ~s siguaull s0nt am- Gt~'ll pal'a«He.& reste tnférlieur de 
pliMs N aptlllq'u.€s à une onlfe le) ~tbel& au niveau du signil!
porteu'Ie dont la: fl"'!qllf'Il>Ce ,,~l 011 sait que pour la rooié'diffu, 
de quelque3 kilohen,; (' .... tre on- sion. 011 e&Ume qUe l€ niveau de'5 
de intermédiau-e. dont on pôur- perturbatlolJ.g dôit être inféri(-ur 
rait s"affranchit', est utilisp.e a.u nivéà'u du Eignal de ZEf tll'ei
pour a:;nm'r la transmission de l'Jels tm France ~t de 40 décibf'13 

11 AUx; l1:tats-UniS 

B 

T.! ----'---Fig, i . - Schéma du système lm, 
Prl meur : Tl. tambOur sur ieCl.ll~l 
,"enroule le p&p1<l1' C'8.tbolle, 12, 
tambour ImprImeur; T3, tambour 
SUI' lequel s'elIroule le papier 
blanc; a, héliée d'éVl tfllllènt: J, 
bat'Tf> hTiprlmeu~e t. ÎmtlMe im
primée; P. point de contact, ISjrk
,èlne tt,C,A,l. 

A la réeePtiOn. le Si;nal est 
d'abord amplifié en hauit> fré
quence par un r€cepteur de ra
clioodiffu;slon aCC'ordé sur l'onde 
porteuse. pUIS rmrt'ssé pour 61l
miner l'onde porteulI<:! principale 
et l'o'lldt' porteuse àUoltiIlaire Le 
signal de basEe fréquence aInsi 
obtenu est a.ppliqué à un, étagl' 
de pui.Ssance qui commande It 
téleSèripteur 

Cer app.a.reil comportf> un Jeu 
cie cYlindrts entrl!>în~ par un 
moteur synchrone ou synchro
nisé Le Couvércle ttant rèfermé, 
le r~dioJournal imprimé 80ct au 
fur et à mesure de l'appareil par 
une ouvèrture rectamgu!aire 

ellSefltiellf'ment un SY$tème d'ex- la composante continue et des 
Plot'atlon optique ét phgtoéle'c- cflmposantes de trèS baMe (té-
triqUe, ainsi que des circuits ( 1 1 

Dans t'appareil. on pla.éè deux 
l;lQI;sines Tl et T3, l'unI! de pa. 
pier blanc B Ife qualité o.rClinai
re, l'autre de pa.rpier carbone C 
(ni 1) A la sortie ~!I bobines. 
les deux bandes de paPler S()Int 
àppliquées l'urte SUr J'autre con
tre un cYlindre tournant T2 
qui porte fi sa surface une hti
lice en tellef tf; don t le PII.S f'l!1 
égal il. la hauteur d\! oylindre. 

d'aHmentâtUJt1, de Contrôle, de <1 Uênce. a in d'éviter a cornp 1-
synchroni!tatlon et d"am.pliftéa- cation Qui résulterait d'un am
tion Il oonvient à la modl11a- plificateur spécial il. haute ,fidt'-

Uté POUr ces tl'équenœs 
tion des teintes, donc à la frans- Orl ~bflent Iii. me!lleure qUlJli-
mission dé8 photographies té de modulation lorsque la fré-

Les modUlations des teint ... s quencé de l'onde porteuse ~st 
du document $Ollt c()nVertlf'S en égale à, Ui oU 2 fllIS la [rtoquen. 
m 0 d u La t ion s éléctrlques au ce maximum de la modl.\le.tion, 
moyen du sys'pme classique à Comme cette dernière est gétlé. 
cylindre tournant. f'xplor~ "n ralemf'nt voisine de 1500 hertz, 

........... lIlil1l1l11l11 •• lIu .. n ................ UIllIfIllI'.. hélice par un sJ)Ot tUm.fn~ux. on choisit celle de l'onde porteu-
anim€ d'un mouvémeIU de se entxe :1 500 et 350<0 hertz, 

Au-dessus des deux feuilles et 
parallèl"lllf'ont auX génê,atriees 
du tambour T est diSposée un~ 
barre imprlmeu~ J qut. com
mandée êléctromagnétiq'llemen t 
par le signaI, vient appliquer 
plU. au moins fortetttènt' It'!I 
deux feuilles de papier, contre 
l'hélice traçant ainEi sur le pa
pier blanc, selon une génératrt.
(!,e. un trait dans la grool!l!!'ul' Ira
rie avec la preSsion, Pendant un 
tour de cylin<!Te. la baNe repfO.. 
liu1t ainsi une ligne du docU
ment L'ensembJe de, tOutes Ille 
I~es paraIlèl .. .s ainsi déCTlttts 
constitu .. lïm!1ge imprimée. 

Avec l'ANTIPARASITE 
-, BA,." 
Vous entendr •• la Radio 

SAlés 1'flRRE. 
SANS ANTENNE, 

SANS PAttASJTÉS 
avec tôtlte la pUlssance et la puret~ 
désirées dans n'importe quelle Pièce 

œ vOU'e aPPàrterfi€nt 
Voui! rooëvrez nettemelIt beà.ucoup 
plus de flOates !lu'"ve<> uIle al1ténne 

C'est le SEUL àppareil SÉRIEIIX 
et SA"~ CONCURRtIIC; ~".ibI8 

translation pal'allplemen~ aux A la sortie tr~ l'analyseur. on 
génératrices du cylindre Le do- recue!l1e une tension de 1.5 V 
cum-ent est entoul~ sur le cy- allp,liquêe à une im.pédance de 
lindxf' tournant, ... ntraîné par 600 ohms. analogue à j'impédan
un motf"Ur synchrone Le point ce caractérlstiquf' d'une ligne té
lumineu$ obtenu par concf"ntra- léphonique, Le signal peut donc 
tlon optique, se forme il la sur- être utlli&' pour moduler fl'll 
face du tàmoour Les rayons atnplitude l'onde porteuse d'une 
dlftu~.s sont repris par uné len·statlon d.. ralfiodiffuslon. La 
title collectivè et concentréS sur largeur de la bande dl" inQdulâ~ 
une oellule photoélf'Ctriqué tlon app1iqu~ à l'onde portéUI!!e 

La source ct.. lumiM .. -est une auxiliaire de 3 000 hertz est d~ 
lampé à Incandf'scenee df' 50 à 1 500 à 4 600 hertz Mais elle peut 
1li W La ~ellulé (5fiotoélectrlql.le. êtr.. réduit.. évèntuellement à 
du type à gaz. donne un .. MjlOn- 1 500 à 30(),O hertZ sI l'on err~e
;ltl correct .. pour toutes left cou- tUe la transmission sur une 5eU· 
leurs, m'aii' son rendement est Je bande .IaMrale de fréqUences 

En HIll<! CM. tous le« N!velld\!ùtS ladia. tnelllf'ut pour la traduction dUn Rien ne s'oppose à ce qu .. 1<, si-

t R' "p o.:foolllllent en noil' sur blanc gnal soit transmts sur un câbl'è Vene en gros : ~ (.è rayon dJ1fusé œptt' pSt nor. ou une ligne ti\léphotlique 

Pour dei! raÎSgns dé CQl'nrnMl
té, l'image se trouv.. imPdmee 
sur le Pàpiet dans Un Sens ~l 
'lu'elle est perpendiCIUalte (f Iii. 
disposition gênentle du dOcu
ment. 

En agissant sur le systêll'lE! 
élèctttll'nagnétt<!ue. on règle la 
preesion de la barre, troné la 
qualité de l'Impression plu>!! oU 
moins tortement. pour obtenir 
une iMage Plus ou moins nOir., 

SYNCHRONISATION 
Montlucon 1",,1 1169 mal au tambOllf Le rayon Incl- APPAREIL RECEPTEUR 

dént faiL aVt'C lui un angle d'envi- La $~lhronl8at1on entre Je 
<Àtfret blindé. Cadre pivotant, Aliment., l'on 4"" A"dUn rauon rMMChi ne La por,tée de La transmiSS, iOn tambom de l'a.nal, ySieur et celUi ti,on directe ou par cordons inrermédiai- iJ lA'-' J 
ra. Pose instantan"". Livr.is.., immédia· pput, donc parvenir directement radioélectriq'lle dêpen4 de la du récepteur doit être rnain~-

te, même POIH U~ aj!p .... i1. à la cellulf' photoélf'ctrlque puissance de l'émetteur, de sa nue à. 1/1(1(\ 000- Qrès St l'on d,ê-
"''''.......................................................... Alnsl la transmission peut être lOngueur d'onde, des oondtticl'Js sire 6b~lt une Il'ro'l.ltè P!ll't«ite 
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el à 1/1~QQQo près au moins ai t.r'1qUe IintE:tCOJ:U1eCtés. la çn-, fréq'\lenoe. même ai l'étmetteur 
l'on se èQntente d'une épreuvé ohronisatiQn ~t être assurée et le récepteur n'ont pas une 
intelligible. par Je mal~en de la fréflumce alimentatton cortmlune. 

Si la stnohronisatfO'tl n'est pas entr~ ces d~ riseaux, Même Si; CONSTANTES 
rigoureusement maintenue pen- l'on d,oit recourir à des sources DES APPAREII.S EMETTEUR 
d;i.nt toute la transmissIOn. H Ile focales d"~rgfe, te r~tage de • 
protfuit des déformat&'O'D8 setlIIt- la syncm:$Hisatl:on n"est pas trè::; ET RECEPTEUR 
bles de l'image à l'endroit qui eümplexe. L'exemplaire à traametlre 
correspond à la perte du gyn- Les tambours sont entra~' doit rue au plus du fOTma.! de 
chrallisme. JIQlr un IU{)teUor de 30 W, puissan- 30 cm x 21 cm. L'image est re-

DatI$ le ca$' de la lfaison ra--. ce faible 'fUI pent être facireme'Dt eünstitu€e au moyen de 5 lignes 
dioélectrique', le soin de ),a Byn- contrôlée au point de vue de la par millimètre. Le cylindre im
e~o.nisation est confié à. un ai-
gna.! partiCuliu, Q.ui donne une 
grande préçiston. mais dont l'ef
tet est désastreux si on le perd 
de temps à. aut ·e. Ou bien on 
peut régler le synehmni:ttru: 
d'après deux générateurs locaux 
ut!l~ f'Un fi. I"émlslSian, l"autre ' 
à la réception. 

• t1fNU ... "tU" ...... Nat .... M ..... n ..... " ................ IH ... au ....... ,lllltlll.IIU ... 111111 • ., ....... "11111111111 ... .. 

1.000 MERl:I 
POUR VOS BONS VŒUX ET VOS 
ISNCOURAGEMENTS! EN REPONSE 

POUR BIEN COMMENCER 
1950 

prJ,me!l1' .. to1,U'ne à ra.ison ~ 75 
tours par minute. L'an:;\tl"lle 
d'une ligne est faite en 0,81)q s. 
La finesse, c'est-à-dire le dia
mètre du point analyseur,el\t 
de 0'.3 mm La fr€q uence maXi
mum admissible dans la banGe 
lie modulation transmise est 4e 
l 50n p:a. La transmission d'une 
fe'uille de 30 cm x 21 cm dure 12 
minutes. Le temps. néces.sai.re à 
la reproduction d'images de di
mensions plus petites est ié(hlJ t 
pl"oportionnellement . 

Ce procédé, qui ne fait pas 
double emploi avec la télévislOU, 
mais laisse entre !-es mainè de 
l'usager un tfocument imprimé, 
paraît susceptible d'un œrta:ll 
développement, al1 moins dans 
les régions qui sont trop éloi
gnées ou trop écartées dps 
gramds centres pour que les 
quotidien.s y. parvioen<nent en 

Lors de la tranamissiou par 
ligne, ou si Yémetteur et. le ré
cepteur peuvent être bran.:lWI 
sur des réSeaux d'é.I;lergie élec. , temps utile. M. A, 

ArrEHrJOH: - QUELQUES PRIX EXCEPTIONNELS __ ArrEHrJOH! 

Nous n'avons ni 100.000. ri! 50.000, mê_ pa.s 25 HO 'tuN 
à vous cNfrlr, donc ... 

rrn-I 
~ 

... I)nno passe. Vo& orolT". au plus tôt et obligatoilr .. me.·t 
il fant dire ou écrire: " Lecteur lia ut-Parleur ... 

6ES 6K7 6Q7 (iM7 ~OUS, 6H8 fW6 6V6 25Z6 [][]-IJ[]-[]IJ-IJ[] RECTA [][J Q[}--][J-]fl ~ i!U 290 290, ~~l{l~ 290 - 290 ~ ~ 
Tubes" neufs, sortant d'usine, dans boîtes d'origine 

ploIDbWa ••• GARANTIS UN AN. 
Quantité limitée... Sans bluff!! rmm-I 1 290 

Aucune Obligation. d'acheter en jeu. Prenee la 
qtuLntité désirée._. Mais n'abusee pas! Merci! 
Expédition habi,tuelle ou contre-remboursement. 

1 
•• ",,"-.,,", ATTENTION! .... " •• "'"""",,. 

SUR UNE SIl\IPI,E DEMANDE tJ~ R.ENOUVEUEMENT DE LA 
CARTE D'ACHETEUR CARTE D'ACHETEUR 

~ déli~ pour t"",,, nouv .. ,,"ux "Yeats ,of la ~re,nt. 
(Pd .. "" ~ j"'ndre 20 Ir. en t-paSte). Ce*"" eartè p..ut 
._ rapporte. d"" intérêts : RIS'J'OUltNES, BONIFI. 
CATIONS Il., fin oI·annoo. p't'ttriJNlt~ au tiraI"', 

HAtlT-PARLEllR 
EXCtrATION 

21 cm 

690 
Nmm I>r1ons nos "'mis et CIi .. nts de n<>U's r<'lt<eI\Jrner 
I<"IIFS cartes le plus rite poo;sjble : échange contre la 
NOUVELLE CARTE 1950. et distrihution :e bouifica-

Uons se rapporta,nt aux aeha'" 1949. pl'i<>dté donnée à vos ~es ..... 

SOYEZ ECONOMES ... """"""" SOYEZ ECONOMES """""""" 
En achetant avec nos C.A. vous êtes rentiers de 

vos propres achata! 
AVEC LA 
BARRETTE 
PRECABLEE 

La première semaine de janvier nous avons déjà dis
tribué plus de 200.000 Ir. de «bo1!ts ». Hàtez-vous! .. ~ evetée) (br 

MEME U~ MONTAGE 8 111"'l'es eST REALISABLf QUELLE FACILITE - QUEllE RAPIDITE 

~ 

-
.. 

SANS ERREUR et SANS SOUCI 

REXO PP8 
UNE REMARQUABLE 

REALISATION 8 LAl\lPEIl -PUSH-PULL S GA~1MIi!S O.V. 
CONTRE-REACTION 

Ch .... i. en pièces 6éta<:'Me •.. 8.390 

INTER-WORLD VII 
9 • __ d ... t 6 o.e. éulées ......., H.F. 
.a.cCI~I>E'E. Trois poSlti_ de ton~Hté 
lih ... i$ .I! pièc ... .tiffe....... 3.8.0 

1-

t:::: :: :=': 

SCH UBERT VI 

!ltJPER 1 ME ANT DRiM" ETONN 
LITE INEGALEE 

6e tonaHté. CMss 
MLJSICA 

Qvl!1IM positi",ftS is Gn 
pièces 6éta·chée s .......... 4. 990 

1\10 
SUPER " lUE 

MVSICA 

Zç\RT VI 
DIli;!1 " ETONN 

LITE INEG.I\LEE 
Qv .. t.. l'OS fi ..... de ton"li,té. Choss 

ANT 

is en. 
piicH <fét~ ........... 5. 290 

SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 

GRAIUREX PP8 - UNE SPLENJ>IDE REALISATION 
8 LAMPES PUSD-PULL 

VLTRA-I\'1USICAL 
Quatre l'Mition. de ton"Hté. Châssis "" 

. pièC<!s détachée. ..........• 6.9'70 

REXO VI . - NOTRE SUPER VEDETTE ~9 
Ohâssis en pièces doét.cfM.es.. 5.190 

G RAIllREX SA li ,.".".... -DE 
LE '~ER SUPft " MEDWM " • a 

VIS - DESCRIP TIONS mMLUX M 
. . ALTERNAT1I' ' 

CIr ... 1s ~ pi.ces· ct&tachées. .4. '700 (Ad<e_ 30 

RATIS 
rr. JlOur fra18 1'en 
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SOLUTIONS DET&ILLEES DU 

BANC D'EPREUVE 
CORRIGE DE L'EPREUVE 

~'1JMERO 4 

Répon~ de M. Jean Pra
dal : 

1. - Illettre à la masse les 
cos ses filaments, métallisa
tion et cathode de la 6E8; 

2. ~ C9· doit être r.éuni à 
la masse et non à la ligne 
d'anlifading; 

. 3. - C16 va à la masse. 
La palle de fixation du re
lais doit être marquée d'un 
'S; ; 

4. - Découpler la ligne 
JIT par un condensateur ail 
papier. D'auire part, ce plan 
comporte de nombreuses 
anomalies de câblage, lelles 
que : 

5. -Longue ligne de VCA 
rayonnant la MF sous le 

. châssis; 
6. -- Masses prises sur les 

blindages des conducteurs 
BF; 

7. - Prise HT sur une 
maul'aise cosse du support 
de la valve (dans le cas ail 
l'on emploie une 5Y3GB) : 

8. Utilisation d'ulle 
cosse relais sur le support 

. de la valve~ pouvant présen-

(Suite - Voir n" 859) 

ter, par rapport aux pla
ques, des pointes de tension 
élevées au démarrage s'il 
s'agit d'une valve· 5Y3 (sur 
certains supports, les cos
ses sont très rapprochées) .-

9. -- Il est bien entendu 
que les blocs accord-oscil
laieur et contre-réaction 

doivent étre utilisés suivant 
les données des ct1nstruc
teurs et que le pôle -- de 
C23 est relié au point mi· 
lieu HT du transformateur 
d'alimentation: 

10. --:- La plaque de la 
6L6 étant alimelltèe avant 
filtrage, il faut qlle C23 àit 

EPREUVE N° 4 

une capacité élevée: en tOllt 
cas, sur un réseau à 25. i.i· 
l'iodes, avec un bon haut
parleur à aimant permanent, 
le ronflement est sensible. 

Commentaires du jury : 
1 et 2 : exact. 
3. -- La patte de fixation 

étant à la masse par cons
truction, la croix n'est pas 

,ahsolnme-nt npC'pssairp. 

i ____________ ~ri~--____ ----~ 

TOUTE LA PIÈCE DETACHÉE RAJIO 
Matériel de Qualité 
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ARTEX - ALTER - ARENA - .M.I.C.R.O. 

WlRELESS - OHMIC et VITROHM 

.f, ~ltVtrtlO~" 
129. Boulevard ~e 6renelle • PARIS xv- ré!. SEC. 78-4l 

Métro : Cambronne et la lU .. tte-Picqnet - AntobUll : 49 et 110. 

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 
Importantes remises aux professionnels et· lIlèves 
des ecoles ds radio sur présentatiOn de leur carts. 
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" 

4. Ce con densll.teu r 
n'est pàs obligatoire, mais 
utile. 

5. -- En fait, le' dessina
teura été obligé, pour la li
sibilité du plan, de modifiel' 
l'emplacement' de certaines 
connexions et de certai Il S 

accessoires. L'observation de 
'M. Pradal serait valable si 
l'on copiait servilerrjent Je 
plan, ce qui. n'est pas le CilS 
pratiquement. 

6. - Même <lol'.ervation; 
d'ailleurs, les gaines blin
dées doivent elles-mêmes 
être reHéesà la masse. el 
les" connexions correspon
dantes n'ont pas été omises 
sur le plan. 

7 et 8. -Remarques judi
cieuses. 

9. - Evidemment. La con
nexion du - de C23 existe.: 

~'~i·=·5Sii=;$==·5Si;=·$~~=;~ë.=;~ië~;;=;=:=·5. ·~;=;~.=j~3=:i~~;5~~;~E~%~i~=~jâ5â;~j=·~3;·~È~j~E=:~=~.;~5J=7=~;:5:5.i=2~=i5ill. RAIl 8 • Le Ilau~arl~ • N° 8GQ E 5; là t 



'eUe- est"reliée 'lJrr' point com~ ll-et'H!-.d~ .• lflJt ft. re-ulH'èt'l·défts.teurs. .. OBI· la nt.hl. e. -va·, 
mU • .R2IJ ....... .R23 ét passe 4. -. M .. F'orestier remar:- leur (200 cm).l)l"autre pa.rt. 
pAr le trou situe à gauche que q!le )a cOQ.pex'!ali d~. nous aVOO&. rél~!,é sut ph;
de C23 (col1llexion marquée maSse de CV est invisible. sieurs épreuves une coupure 
d'ua. flèche). L"ilùlre cOn- 5. -Dtûx résistances !lont de connexion d1tC8. eoupnre 
nesioa. refile à la mailse. tt 
qui passe par ce m~mè troll 
Va au - cOmmun . C20 

nc"t$ . 

EPREUVE N° $ 
CU. 

10. ~ é23 est un él~troly- rtiarquée& 113; en fait, celle 
tiqué de 16pF ...... 600 V. de l'écran 6ES estR6; ces 

résistances sont d'ailleül's 
Oœervation/S diverses: identiques (20 kQ ènacune). 
1. -'- Sur eertllines éprell, 6. _ R3 est loin clet la di. 

Tes, la soudure Ct - cosse- de d'antifading (observ~ioQ 
antenne S~l'I'Iblait avoir cédé. t:file notamment par MM. 

oeeasiolln~e par un accident 
survenu au cliché en fin de 
tirage. 

9 •. - Pour la même raIson, 
une COupure de masse appa
l'aît sur quelques épreuves, 
au dessous de C6. 

. tO. -,La. btôcbè, c,înétaJ.. 
lisation.:' de la 6L6 è&t tèflëe 
à la cafhode; cela n'a •• 
cune importance aveé Ult tu
be vetre, mais il vaut mieui. 
mettre cette broche à la ml II· 
se daltil. le cas d·un tubé fil!
ta1lique. 

C4 

11 ....... On pourrait shuntel' 
R23 par un éleétrochh'nique 
de forte valeur, avec + à la 
masse. 

L'indication «:<secteur ~ 
du transformateur d'alimen
tation n'est pas correcte; en 

. . ~...,... .. : . 2. .- Il serait préférable Martigne~ Hauser et de 
de br.DcIHr Rt entre l:t OO$-> Hees). 11I1I .. UHIlI .. III .. U ... H.HHn' ....... H ... II .... lIn.n.H.HIK ...... H ... I.UH .. h ... nuullullll.lnn' .... 'H ..... n .. 

Ile «' lin'enae » du. bloe et 7'. ~ Sur certains plaïiS, 
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clâir. MM. Nicot et Palut re- 'et C9 sont perittutés; ce' 
marquent qué les cosséS 10, "-èst pas gtave~ Carces éon- LA MEC A NI Q UE 
!_, .......... , ... ~"'_"_ ... 'it .. ' .. 'm_O"N_N ... ' .... , ...... illl_'n ..... iI"' ... '!. i ......... " . . .... ,: ,'!i,!,'i!' 
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fait, l'enroulement secteur 
est connecté entre les cosses 
1 et 2 à partir de la gauche; 
3 est une cosse libre. 

12. - La cosse VCA n'est 
à relier à l'antifaùing que si 
celui-ci pst appliqué au l'l'

tour grille. Ici, l'antifading 
est appliqué en parallèle il 
travers R3, ct la cosse VCA 
va à la masse. Il n'y a donc 
aucune erreur, contraire
ment à ce que supposaient 
divers correspondants. 

13. - D'autres correspon
dants estiment qu'il serait 
bon de prévoir un conden
sateur de fuite entre plaque 
6H8 et masse; ce conrlpnsn
teur existe sur le plan (C 1:{ \. 

14. - Les polarités de 
CHi, C16 et C17 ne sont pas 
indiquées. 

.. ** 
CORRIGES DE L'EPREUVE 

NUMERO 5 

Réponses de M. Georges 
Gi.raud : 

1. - Un électrochimiqile 
de 50 ,uF - 50 V devrait élrf' 
connecté entre la masse el le 
point commun R16 - H14 
et filament UAF41, côté -+
à la masse (découplage rie 
polarisation) . 

2. - La plaque de l'UIA1 
.erait à découpler par une 
capacité au papier de 4 à 
5 000 pF - 1 500 V. 

3. - Le fil marqué « vers 
prim. tr. sortie » doit être 
connecté, en même temps, 
au + d'un condellsateur de 
32 à 50 /LF - 200 V (COIl
densateur marqué C14 sur le 
plan). 

4. - Par contre, le {il 
marqué « vers + CH » doit 
être· connectê au - du COll

densa/eur en question. 
5. - Une connexion de

vrait relier - CH ail pnillt 
COmm1I1l B16 - R14 - filn
ment UAF41. 

6. - La masse du CV 
(fourchettes) n'est pas figu
rée. 

7. - En l'absence de ré
èejJtion, les tubes UCH41 et 
UF41 ne .~nllt polarisés que 
par la faible tension de con-

s. - Ent{! le point com
mun R7 - ~S - R9 et la 
masse, il serait sans doute 
utile de placer une capacité 
au mica de 100 pF. 

9. - De même, entre le 
point commun R16 - R17 
- RIO et la masse, un con· 
densatellr de découplage de 
0,1 ,uF serait probablel/1l?llt 
int éressant. 

Commentaires (lu jury 

Certains éléments se trou
ven t sur le châssis et son t, 
de ce fait, invisibles sur II' 
plan de câblage (C12, C14, 
C16 et le transformateur de 
sortie) . 

1. Ce condensateur 
existe (CHj). De toute façon. 
le terme « découplage » em
ployé par notre correspon
dant - et par de nombreux 
autrcs techniciens - n'cs: 
pas correct. Ce condpnsateur 
court-circuite en alternatif 
les résistanees R 16 et R 17 : 
son absence n'occasionne 
aucun couplage parasite; or, 
un condensateur de décou
plage ne mérite ce nom ([Uf' 

s'il rem plit effeetivelllen 1 
cette fonction. 

2. - Il s'agit de C12, cité 
plus haut. 

3. - Cette connexion f'xis
te également sur le châssis 

4, 5 et 6. - Exact. 

7. - Observation jlldieif'lI
se, mais on peut reprend)'" 
les termes de la réponse 4, 
épreuve Il 0 2, n° 859, page 
961l, première colonne. 

S et 9. - Exact. 

Obse,rvations diverses 

1. - M. Lf'brun rf'marqllf' 
qUf' la connf'xion é('ran de 
l'UCII41 cst In's longue. 

2. M. Martigne estime 
qu'un fil gi'néral de masse 
ne serait pas nuisible. 

3. - Il sprait bon de blin
df'r lps connexions du poten
tiomètre. 

4. - Les polarités de C15 
ne sont pas précisées (+ au 
('clais, - à la mass('). 

tact de la diode. 1 (A suivre.) 

J'ai été aidé dans les réponses du Banc d'Hprcuve 
par « Vues Sllr Radio », de Marc Seigne/le, que j'ai 
pu m 0 procurer la veille de la clôture du concours! 
J'ai bien regretté de ne pas avoir acheté plus tôt ce 
livre très inléressant ... 

Ex1>""it ct'lme lettre de 
M. p. MARTIGNE 

premit>r du Banc d'EpreuYe 
des M"illeurs Radiotechniciens 

!~~ !~ijJJ~~& 1J~ :: :,:,:ô:,: :ô:ô:ô' :ô' ô,:,'::::::: "'ln 

m:,:, , ::'; [D)(UJ ~&~(C [D)9~~~~(UJWlE 
M. Jean Pradal. qui a terminé 

brillamment second, a suivi des 
cours par correspondance Il J'Eco
le Centrale de T.S.F. Au moment 
de la déclaration de guerre. il a 
été affecté Il l'annexe de l'Ecole 
Bréguet. /J Cachan. qui formail 
des radios pour l'Armée de J'A;r. 
Classé 3' sur 800, avec une mo-

M. PRADAL. 

yenne de 17,89. malgré son peu 
de passion pour la lecture au son, 
q u' en pense notre a mi Roger A. 
Raffln-Roanne? Versé en 1942 
au Service des Télécommunication, 
et de la Signalisation (S.1.S.), a 
suivi deux stages (mécanicien-té
létypiste et moniteur radiO) donl 
il e,t sorti premier. A travaillé en
suite au Laboratoire des Recher
ches et Essais du S.T.S. où il a 
réalisé. en particuli"r, un commu
tateur électronique a 3 voie'. 

DéSIgné pour le travail forcé 
en Allemagne, noire lauréat -
qui n'était pas très chaud pour 
ce volontariat un peu spécial -
dut abandonner ensuite cet em
ploi pour rejoindre les rangs des 
réfractaires. 

A la libération, il trouve une 
situation de dépanneur radio a 
Bourg-Saint-Andéol, situation qu'il 
n'a pas quillée depuis 1944. 

M. Pradal possède son b,evef 
militaire· de radio d'aviation. " a 
sati.fait ÏI l'examen d' agent. tech
nique qualifié radio d' Air- France. 
mais nIa pu, pour des nusons 
personnelles, venir s'installer " 
Paris. Titulaire de J'indicatif 
F9FJ. il ne dispose malheureu
sement pas de loisirs suffisants 

pOUf s'adonner edueflement. Il 
J'émission. 

M. Jean Pradal li d'autant plu. 
de mérite il avoir obtenu son bril
lant classement que s. documen
tation personnelle est assez ré
duite : Théorie et Pratique de 1. 
Radio, de Lucien Chrétien. Me
menlos T ungsram , Handbook, 

• 
M. Louis ViUelle, classé quatriè

me, est Agé de 40 ans. Ingénieur 
des Arts et Métiers et E.S.E. Ce" 
un spécialiste du moteur DieseL 
mais nos lecleurs conviendront que 
beaucoup de profeSSionnels radiO 
pourraient lui envier sa technique 
amateur! Il s'intéres~~ d la T.S.F. 
depuiS l'âge de 15 ans et se trou
ve de plus en plus alliré par la 
télévision. 

Notre lauréat nous préche qu'il 
a été grandement aidé dans ses ré
ponses par deux ouvrage. de la Li
brairie de la Radio : « Pratique 
et Théorie de la T.S.F. >, de Paul 
Berché (avec les « Compléments :. 
de Louis Boë) et, surtout. « Vue. 
sur la Radio :., de Marc Seignelle. 

M. VILLETTE. 

En outre, M. ViNelte, qui pOl.· 

séde différents ouvrages techniques 
édité. notamment par la Librairie 
de la Radio, la Société des Edition. 
Radio et la Maison Chiron. a 1. 
collectron complète du Heul- Par
Ieur et lit régulièrement T oule la 
Radio. Radio-Constructeur et T.S.F. 
pour tous. 

VUES SUR LA RADIO 
de Marc SEIGNETTE 

est un ouvrage unique, fourmiIlant de ren~{'ignements 
introuvables d'ans les cours olassiquee 

Prix: 600 fI'. broché; 700 fI'. reJié 
Port: 30 fI'. (non recommandé) 

LIBRAIRIE DE LA RADIO 
lOI, rue Réaumur, Paris (2') C.C.P. : Paris 2026-99 



1 
CHRONIQUE DE L'AMATEUR 

1 
DE(èOUPAGE D'UN SUPPORT 

DA."'S UN CHASSIS 

Dans un châssis, ou m'eux 
rlllns une balte métallique reon
fermant un appareil quc1lcon
(jlJt', on pe'ut a voir à ajou 1er 
une plaquette ou unepla:nche 
de bakélite, à angle droit avec 
un pamleau vertical. 

La mélhode classique consis
te à river ou à visser une pe
tile cornière de duraI ou alu, 
suivant la figure 1 a, mais un 
amateur n'·est pas forcément 

'a]llsteur et, quand bien méme 
il le serait, il n'a pas toujours 
SOl1S la main ce qu'il lui faut. 
à >;avoir cornière et oul:/ls. 

Void un procédé différent, 
ql/i préôente toutefois l'incon: 
\'énient de faire dans la parOI 
li Il trou égal à la surface d·c 
la partie rabattue. Ce procédé 
t',t par ailleurs pratique. car 
il ne nécessite que peu d'outil
lage. 

A l'aide d'une scie AbrafiI, 
on découpera dans la tôle une 
lu m ière suivant la figure 1 b; 
IE'~ dimensions seront celles 
qlli conviendront le mieux. 
ma is nous conseillons 15x 15 
III m. L'échancrure fai be. on 
rEllJattra en plant au pointillé. 
l'dur ce faire, on écartera déjà 
dli haut à l'aid'e d'un fort tour
m'viS, pour avoir la prise né
(t'ssare avec une pince plate 
(becs courts et épais) ou une 
p i;1ce universeJ1e. qui termine
ra le travail. 

Le trou de fixation sera 
avantageusement percé avant 
le plia!,'\:. 

ATTENTION AUX COSSES
RELAIS DANS LES SUP
PORTS DE LAMPES 

Par exemple, lorsque l'on 
ci'lble une 6Q7, on sait que la 
Lroche 6 est Ibre, et qu'elle 
n'existe mème pas sur le tube 
él'ctronique; c"da permet sur 
le support d'employer la cos
se 6 comme rel a is. 

Une telie pra tique. accepta
hIe dans ce cas, risque d'être 
dan"'ereuse dans l'emploi des 
fllh'2'; « lIJédium-Rimlock » ou 
(( Miniature n, pourquoi? 

Ces tubes. comme 0':1 le sait. 
possèdent un p'ed tout verre 
el tout.es les hroches sortent; il 
Y en a 8 pour les prem:èl'es, i 

S· .. ··,I ....... II ............................................. . 

~ Abonnez • vous 

1500 francs 

pour les secondes. Deux cas 
peuvent se présenter: 

1° La hroche est libre et le 
constructeur indiqu'€ dans sa 
notice :l\'C (non GOllllcctée). Ne 
pas utiliser. la cosse COl'l\''ipOIl
daale du support C()llIfllC re
lai:;, car 0;1 risque d'injecté'!' 
dans le tube quelque cllo,'lie 
d'indés.rable au point de vue 
électrique. 

2° La broche ne correspond à 
aucune électrode, appart'm
ment, et 1<> fabrican t indique 
dans sa notice: CI (connexion 
intérieul'e). Cela signifie que 
le constructeur. avant son 

soit dangereuse, à moins que ... 
cela ne fasse découvrir des 
phénomènes iatéressants. 

REOETTE POUR FABRIQUER 
LA GALENE 

~lélanger intimement sur 
une feuille de papier blanc 20 
grammt'B de limaille de plomb 
el 5 gramme.s de fleur de sou
fre. 

Introduire le mélange dans 
un tube à essai d'environ 15 
mm de diamètre sur 15 cm de 
longueur. et bien tasser au 
fonrl. 

Chauffer la base du tube à 

Fig. 1. 

d'ent, s~st servi de la broche flamme molle sur un bé'c Bun
comme r'dais interne et qu'en sen, pour faire fondre le sou
fait, elle est reliée à une par!.le fre et expulser l'air de la mas
du tube. Dans ces conditions, se. Augmenter ensuite le 
on comprend que pour l'usa- chauffage pour ohtenir l'in
ger. l'emploi de la cosse-relais flammation du soufre et la 

A deux pas d2 la Gare du Nord 

PARINOR 
Vo ... offre le plus grand choix 

de PIECES DETACHEES des GRANDES MARQUES. 
à des condition.s t,rès étudiét'œ 
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• Transfo aU_ntation 65 rnims, grande rn,.rque, par 5. 

• Haut-parleur 17 cm à aimant permanent ........... , 
3.000 

780 
• Haut-pa.rleu~ 21 cm à excitation, grosse culasse, 

grande marque ..................................... _: 890 
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IIMULTIMOTEUR Il 
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Prix exceptionnel .....•.• 5.250 

PROFESSIONNELS. demandez-nous notre Cdrte d'Achefeu' 
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PARINOR 104, RUE DE MAUUEUGE 
PARIS-l0· - TRU. 65-55. 1 par an 

i" ............................................................ ! , ......................... PUBL. RAPY··ôl _ •• ~ 

fusion du plomb. Retirer le 
tube du feu et attendre que 
la cristall isa tion soit obl.enue 
par refroidissement. 

Coucher le tube aussitôt pour 
évacuer le soufre en excès, 
puis casser et diviser' le CI.8-
tal de galène ainsi obtenu. .. 
POUR TENIR LE FIL SUR 

UNE BOBINE QUI N'A PAS 
DE TROUS D'ARRET 

Certaines bobines a.c. en 
stéatite, si elle comportent 
un filtrage guidant le fil. 
n'ont, par contre, aucun trou 
d'arrêt pour celui-ci. D'autres 
carcasses, en trolitul, man
quent aussi de trous, et la 
présence du noyau plongeur 
empêche d'en percer.' Il en 
est de même pour certaines 
bobines en matière moulé'e, 
utilisées en télévision. 

Il est cependant bien sim
ple de faire des arrêts de fil. 
et la figure 2 dévoile la mé
thode. En bobinant le fil, on 
placera entre celui-ci et le 
mandrin une mince feuille 
de carton bakélisé d'une lar
geur de. 4 à 5 mm, et d'une 
épaisseur de 5/10. Les arrêts 
se feront aux extrémités par 
un ou deux tours de fil sur 
la petite bande adointe. 

Jean DES ONDES. 
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AMELIOREZ le RENDE
MENTdeVOTREPOSTE 

Cha.ngez les lam.pes 
usa.gées 

PROFITEZ DF NOS 
PRIX SENSATIONNELS 

N° 80 ,................. 250 fr. 
- 42 .................. , 340-
- 75 •••••••••••••••••• 400-
- 6B. 7 .~..... .... . ... 430-' 
- 78 ................... 360-
- 6.A.7 .... _..... .••••• 340-
- 76 ................... 300-
- 6.L.5 ............... ., '300-
- 6.A.8................ 340-
- 6.K.7 ................ , 340-
- 6.Q.7................ 340-
- 6.F.6 ............... , 340-
- 6.J.7 ............... , 340-
- 6.R6 ....... ......... 300-
- 24 .......•••.....•.• 340-
- 35 .................. 340-. 

Pour envoi franco, ajouter 
40 francs par lampe. 

OOSMOS. 50, bd Magenta. 
C.C P. Paris 110-189 
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d) ~IUI,TIVIBRATEUR ET XXXVI 
DE K. A. PULLEN (Suite) BASES DE TE""PS Un inconvénient' est à slgnaleT : le 

O'i obtient u. ne tension rectangulaire 
:corrccte, si R est grande pal' rap
port il Ra. On prendra R > 200 Ra. 

qn pourra pre'ndre Fa :::: 500 Q et R = 
1 I\'IfJ. La [réqulènce de Ij;!, tension r~
tangulaire obtenue est donnée par la 
fQ,mule ;,. 

1 
f == (:1) 

T 
et 

E Ra{nk 
T ;::: ,1.6 C iR+Ra) log ---- (4) 

Egb 
Egh éta711 la b8,';e de grille èb: la lam· 

pe utilisée Qt le logurithme étant pris 
d1;lDS la Lase 10 (logarithme ctécimal). 

L'umplitud,) de la tension de sortie 
est: 

Es = E Ra/Rk (:i) 

C'"t\.e, tension étant pri&l aux borni?s de 
Ra "11 'encnl'e aux bornes" sorties Il. à 
(,ond:ti"n que Cl soit de valeur suffi
sanle .. Si;.'(llulnns C[llC pour la plupart 
dei' Jamp(,s I,rjodes usuelle,5, la base de 
grill'e,'si, R peu dB chose près, ('gale 
il; la le:Jsion d0 eut-off. 

BASl: Dt: TE:~IPS 
DE P.-G. SVLZER 

Ce' .monlage est représenté pur la fi, 
gur~ 11. Son analyse a éé faite par 
Mc. G. Sowerbv dans « \Vicele',g 
""'orld " (mai 1\) (\), p, lR8) et par Cor
liihg (il W. World ", juin 19'19, p. 236). 

. Figure XXXV-Il 

D'après le schéma, on voit qu',l s'agit 
acore d'lm multiliibratièlll', dont un 
-C(}uplage .:d dIS plaq11f.' à grille (de Vi! 
.. Vi) et l'autre e5t obtenu en rdiant 
Itls dèux cathodes non découplées, par le 
çoode'aSat-el\1' C. Li;:'> cil'CUi(., d'enlrée et 
d,é so.rtie sont inllil!\lés. Celle base de 
.temps f01Jl'nit. des tHlsions en ctenls de 
scie et peut êtl'e synchronis('e. l\emar-

. quel' que la sort:,e sc trOl1\'(' aux bornes 
(\.Ü circuit de cathode de V1. Le fnne
tio.pnement est analogm; à celui de.:; au
tre-smultivibl'ateurs, 

Le, CO,ndeDsateur C est rapidement 
<,narg!l pér,l.odiqueme':lt 8. travers ru;: et 

.l.a \{!mpe V1, dOl'lt la f,llaqlle est connec
té.e diréctem~nt au' -It B.r. 

. C~ même oondens,a:!eur s'e décharge 
(taas R, don,t la va l\<l;r.r l'st œa.ucol1.P 
plus grando que, celle dt;) flk. 
. SUppo.,SOFl., qu'initial~m,'nt la cathode 

de \'1 S<J t tr,)s positive pa r rapport à 
sa grille, {le .s.orte que la lampe V1 soit 
bloquée. L-e COHdensateur C peut se dé
charger dans R. L!l. tenaioR cathod,e de 
\'1 diminue donc, e:\'pO>lentiellement et 

l'~,e '12. Le llaqt-Yar1t\llf-+ ,K' 8Sq 

11'1 e1rcuit de sortie et C'ehli de ;-;vnchrroi-

~~M~WW~~~~"'"'''''''''~'~'~''''''.''''''''' ..... ~.~. saUon. sont .lé~èremènt cou,pJ6s P1\f ~~ 

la temp;;; de décharge représente la Pt?
rio<le pjlft.ielle d'II /,tUer;> 4e la teIlsioA 
~ll ,def1ls de sci'e qui. da,ns çette b.8-~ 4Q 
tlmlM,es~ n~ga live. 

Lorsque la tension ca \.hode de Vt se 
rapprochlè 15uff,l'>a1llment de celle de la 
grille de \'1, cettB lallwe commence à 
de\'enil' conductrir,e. La, eathode de V2. 

Fi~ure XXXV-12 

l V2 
_. - 1:1.,. 
____ l 

devient plus POSiti\T', le courant plaque 
de V~ dirninuE', la tensio<l de la plaque 
de \'2 et d'2 la grille .de \'1 augrnehte 
et, par sllil,~. la lampe V1 devient en· 
core plu., cotHllll'1rice. En un temps très 
COllrt, gl'âe~ à l'action cumulative des 
phénofilène-.:l inditjués plus haut. V1 de,· 
VE'·nt tr'ès conductrice, tandi.s que V2 E\5t 
l.Jloquée; ce. qui pp,rmet l{l chll,t'g'è de C 
à travers V1 et Bk. Le temp.s de çharg~ 
est mpidf,\ et coïncide In"cc la pÉ'riod\l 
partit>lle de « rel')lJr " de la tension en 
d"C.1t de scie. 

A,ux bürnes d'c.n!rée, marquées '" syt:l' 
clIro ", la ten,;'on de synchronisation 
devra comporter dl's pointE'l'l négatives. 

Les valeurs dl's éléments ::;ont : Rk == 
1000 g envimn; R == 200 000 g à IMg· 1 
C :. v{ll,mr S'ui vant la fr6quenc& dési~ . 
rée. lJne bonne linéarité peut être obt'€'
nu~ avec une ten.sion de sortie de 1'01'
d.1'\3 (le 2Q à. ~ \', tandi~ q.lu'avec une 
sor Lie de 100 V, la dent de ooie ·e,..t 
~~flW'lrntl~l)e. On peut ~.u~t\li~ l'l,ltHi-
8er en " IméariC'..'lnt )) cc"Ue tetlflioIl, par 
les ciFCUitS sui\'ants . 

Il est pGs-sible, tout comme da'l'l.s les 
autrM dLoposjtlf~ de charge- et décharg~, 
de, rervplaeer la résistance (\ (dé-ChSFg'J< 
cone.'lpondant il, l' " a ller Il de la dent 
de scie) par une p'entotie ou tim f aù tr~ 
dispositif à courant constant. 11 y a in· 
ténH à dispose!' en RI> ~In JJOt!<'Fl 1 iomè· 
tre rw.>t;llé en ré,'istanœ variable. 

Le montage ["mni! aussi des tensio7l..' 
rectangulaires, anx' horn·es 'd'une 'résis
tance que l'on peut intercal~,r dans le 

, oircuit anodiqne dl' Yl(point X du oché_ 
rna). 

5-3 .4 k a,a _$ .2 S.l. &S2 

Cap&Clté gnlk .. ca,thod'e de V2 4f~ séne 
~veç C. .. 

La te:n.si9!l q~ Imti~ iL l4 fQl'me in4{
fJOOe Pli!' I~ flil.'f6 \2. OIt f~muqUtff,l. 
l~ pointes poSitlv~ qui II~W~Jl\ 1~ 
décharge. 

Si l'o'Çl ut\liille Une GSN7, aVec 200 V 
de haute tenlii9!\. Rit :::: 1 000. Q, f\ = 
2 MU, et Fa =:: n 000 0, on ogtient, 
suIvant la Valelll' f.\'e ç, des amplitudes . 
de l'on!re de 20 V, Ile,~ poi:1~ de l'or
dre (l'e 4 V et des impul;uons au~ bornes 
de Ra de 6 à 27 V Le l&Jûe<l-u ci-deSiüus, 
d'après Cocking quia t>$Sayé ce mOn
tage, indique le,~ vaburs exactes. 

Il cOflviellt de veiller il. ce que la ten
Rion tDla-le de sortie n'eJf<:ède pas ta vs
leül' die la le·BRiou de pointe ~ntre la 
cathode et le filam~ut, pepm~ pal' le 
fabricant de la lampe tlmis~e. -

CHAPITRE XXXVI 

BASa DI TEMPS BLOCI<INC 
A) m;NERAUtES 

Ce gel'H'e de l!ases de W'ffinS e()lE!
prcM un, osdlLalalir- Hl" ou :8,,,, dont 
on provoque l'arrêt p~:oùi.~e des ç.~ 
cilli.l,tlons, li une fl'élfu~c-e p~us hiibls 

que celle de l'~m~te-ur. C'e~t la, fr<.'
Cjlleflr:e q'arrêt qui est celle de t<l bas~ 
de tel'l.lpS, el non edle de l'Q,s<~illa.tel~r. 

Le lllocJ.;ing peut-être r0ali:,~ fl,Ve1~ 
une ou deux: triodes, et !tIus f./l,felTlent 
avec dea {lcntodes. 

Le système oscillal'éul' Hf ou BF 
peut être de l'un, 4.e.$ ty~~a er~$!iiq~ : 
par couplage m~gn4tiq~\C ~.tl'e ~G$ en-

1'E::-<SW~ Tr::~SION 
~.N . ~iN'l'S, DES c 

nÉ $ ... ~&Vl ··'OINTES V2 

100 Pt' 17,6 3 17 
.. ..... ,. 

10000 pl<' 2:U 4,15 \,1.$ 

0,1 JI. F 23,4 4,,15 17,~ 

.L> 1 i cl , $ ca! calet ) 



roulements de gr.ille, et ,de • plaque , ' pal" , r' Comme ,pour. les, au,tresIIW:lte.ges, la 
cOuplage électrostatique, ele. ' t-Bnsion de sortie d.:s blockings peut 

La cathode peut aussi l'empllJ.ct'l' la ' ê~re utilisée ·tell~ quelle, si elle est s~f-
grille ou .la plaque pom l'obt~'nliŒl ,flsamment ,'ImBue de. la dent de .scle, 
d,"s o,'3CiUalions. ou après l'rans.formahon par un dlSpo-

Lafor-me d'es t.em3.iom dE' relaxation sHif approprié, si elle a une forme dif· 
pellt être très différente s'uivant les féren te, en partic.t:'1ier si cette te':!sion 
conditions de fonctionnement du bloc- se. pl'éRente' sous forme d'impul"ion,.; 
king, et alB'Si suivant. le C'l'<:uit am, de courte durée par' .rapport l\ la pé-
b(lrne.~ dl\qllrl on prélève crs tension,>. l'iode de la ha,se de temps. 

. Les ba,ses d'e temps blo"king ,"on 1 'Les dispo.~it.ifs de transformn tiO::l. de 
(l'U':1 f.ondionne'l11E'nt très Gompl iqué. fornw, communs à tO'l1tes les bases de 
On a pu jmqu'à présent, indiq1Jer le tf'mp8, seront étud.iés dam, W1 cha.pitre 

Figure XXXVI-:.! 

prlnd-pl;' du 'fonr:tionnernf'llt, mais il n'a 
pus été énc.OfB pos,,;iblf', à notre con
nai,:<saace, de fournir d'une manière 
précis'c, c'e-~l-a-dire mat.hématique, des 
formules indiquant les relations entre 
le.:' di \'erse.s gr,andeurs variables coniri· 
buant au fonctionnement de Cffi mO:1-
Lages. 

Pa·r contre, gràc·(' aux valeurs Ill1rn& 
riqu'ès des éléments déterminées expé
rimenta.lement, l'utilisation des bloc
kir;Jg.~ .est aussi aisée que celle des au· 
tres bases d·e temps. Nous nous effor
cerons d'indiquer dans (:8 qlli va suivre 
tous les rensei.gnemenls t.héoriqu'es et 
pra tiques nécessaires à une 11 tilisa tion 
rationnelle de c,es bas{.'S de temps. 

spécial. 

Désignée-., d'une rna':!ière général\' 
soo11s le nom de" blocking », ces bases 
de tem,ps peuvent toutefois, se diviser 
en deux ca t.égories : 

1. Les blocking.~ proprement dits, 
da QS lesque,ls l'oscilla leur est réglé sur 
une -fréquence teUe qu'une demi oscil
latiŒl corresponde au (1 retour ", c'est
à~dil'e à. la périorl'e pa rtieUe la plus 
courte de la tensi,on de relaxation ob
tenue; 

II. Les « qU~'I1chiJlgs " (terminologie 
U.S.A.) 011 « squüggings » (terminologi,a 
britannique), dan.'> lesquelles la pério
de parti-elle la plus courte co.rroopond à 
plusieurs périodes de l'oscillateur HF 
ou BF: Dans I:'e cas, c,et oscillateur 
peut, dans la base de temps lignes, être 
accordé flur llne fréquenœ tl/'ès élevée, 
par exemple 2 Mc/s. 

Les blockings présentent l"avantage 
de prodUJ.ire des l'l':'tOUI\':I très ra.pides, 
dont la dllrée peut être déterminée en 
réglant la fréqueni'e de ['oscillateur si
nusoïdal. 

La fl'équ~nce de ret 0&: Jlateur êta':!t 
relativ'ement basse, les bobinages sont 
plus importants et, pal' conséquent, 

plus dift1c11es à établir, surtout. daM 
le cas de la base de temps i,mage. " '. 

Les " squeggings li ou « quenchings,» 
se réaliselilt avec des oscillateurs HF &. 
peu d'e spires, et généralement à alür 'ou 
à noyaux HF. 

La durée du retour est moins rapi
de, mais avec u':! réglage convenable. 
il est possible d'obtenir une durée de 
retour plus faible que la val'eur a.dmia
sible. 

La plupart des bases de temp.'3 corn. 

~ HT 

Figtue XXXVI-II 

m'etI'ciales, dites blockings, &Ont en réa
lité de (c quenchings ». 

Dans Le cas des blockings propre
ment dits, on ne peut pas dire d'u!ll8 
manière rigoureuse qu'il y a oscillla.
tion pendanL la période partielle de 
retour, puisque cette (( oscillation» ne 
oomporte qu'une seule montée ou des-
cente de tension ou de courant. L'ex
plication du foncti.onnement du bloc
king ne nécessite donc pas la mootion 
de la période d' c( oscilla tlon Il soe pla
çant CIIltI-e les périodes de blocage. 
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COMPTOIR RADIOELECTRIQUE DE FRANCE 
LE GRAND SPECIALISTE DE PIECES DETACHEES , 

REYENDEURS! CONSTRUCTEURS! ARTISANS! DEPANNEURS' 
aci""""",,z-vous à la SE 1: LE MAISON qui peut VOIlS ournoir 00 

MATERIEl, de le, CHOIX aux :l1E1I.I.El'RS PRIX 

NOS REMISES VONt DE 10 % AUX PRIX D'USINE 
QUE DE MARQUES: 
BOBINAGES : Toui.. la gamme I .. AMPES RADIO : Ph", de 300 

(, A.rtex: ,)) t4 ü Omi-ga j) - types en s-to(~k. 
OptaHx 3 et 4 Il"'mmes - VI-
sodion V23 e·t V24. POTE!I.'TIO,'Œ'fRES , Lee pl .... 

CADRANS : Arén.a .t Sltare. Irrand.,.. ..... rques. 
CONDJ;NSAT'El;RS: I.es fa·menx 

con.rensatell'l'S L. Baugatz> RES1S'fANOES : Racliohlll.. 
HAl;-r-PARL~~URS: l'.udax. Mu-

"Ît'aJpha, Vt'ga, Dynat.... et TRANSFOS D'ALIMENTATION: 
Sem. SIFEM 
Pour vous convaincre de nos prix deman~ natre' 

cata~Ogue gratuit. Envoi sur simple dmnande. 

AFFAIRES EXCEPTIONNEJ.LES: 
SoupLiso isola ut ver ni coton 1 mm. • ~ . ~ .•••••.•••• ~ 7 

-- - 1 mm. 5 ................ 7 50 
- - li mm. .. .... _......... 8 
- - lImm.5 ................ st 

FiJI blindé 1 conducteur .............................. 23 
Fil américain 7/10 pa,raffiné ............ _.............. 6.50 
HAUT-PARLEUR .12 cm. A.P.· •..••••...•....•.•.••• 600 

AVIS : Nous avisons notre· aimable clientèle qu'à partir 
du 24 l'anvier 1950 les h.eures à'ouverture de la maison l>I 
seront es suivantes : 

LE DIMANCHE de 9 h.eures à 12 heures. LE LUND! de 14 h. 30 ~ 1 
à 19 h. 30 et les autres jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. il:: 
à 19 h. 30. ..:i 

COMPTOIR RADWELECTRIQUE DE FRANCE ~ 
c. R~-F. J 

12: rue M .. demo!scU.... PAR.IS-XV· - Tél : LEC. 47-56 
~Iêtro : CommPre<'. EmiJe-ZQla C.C.P, Paris 7217-46 , 

~ Expéd.itions rapides Métropole et Union Française ' 

Z.-'" :KUNU 

MAGNÉTOPHONES 
MËCANIQUES A FIL ET TETES DISPONIBL.ES 

MOTEURS 
REVERSIBLES A VITESSE RIGT CONSTANTE 
MICROPHONES DE QUALITE "MINIATURES" 

:lf 

TÉLÉVISION 
ALIMENTATION 7.000V 

BASSE - FREQUENCE 
STABLE - ECONOMIQUE - NE RAYONNE PAS 

FILM &, RADIO 6. RUE DENIS-POISSON 
PARIS 17e - ET O. 2~62 

Abonnez-vous au « Haut-Parleur li) 1 
500 francs par an 



Les lampes utilisées généralement 
'Sont des triodes du genre 6C5., 6J5, des 
éléments des doubles triodes6N7, 6S
N7, ECC41, la AC2HL angla.se et tou
tas autres triod€lS de <Ce Iype, .d€ puis· 
sanee moyenne, et dellat la rés.istSl:nce 
interne est de lwdl"l de ii GOa à 
10:O@G'Q. 

,,. 
1 
1 
1 

1 
T~.I/Il~$.L§i 

1 
1 
1 
1 

_ T 

® 

1 
1 
1 

-f- -i---·-=-:..;-;.;:-..-~--t· 
: TensionyilkEJ : 

1. 1 1 
1 • 1 1 
l ' 1 1 

11
1 
,",---',:, --...:::..-.z..@_0 ...l k.~nlfh!steJ. 1 ~ 

~: ! fi!'lIJPs' 
l' & 

Fi&m11'e XXXVl-4 

11 convient de remarquer que pen
dant la péri,ode partieUe la plus cour
te, le courant pla que peut atteindre 
des valeurs considérables, par exe'mple 
ce':lt fois le couran.t normal admissible. 

·Les lampoo possédant .d>B8ca thodes à. 
oxyde (c'œt le cas des lampes actuel
les) peuvent fonctionner dans ces COŒl

ditio,ms., à condi ti<m ·liu.e la dissipa tion 
amodique pendant la durée totale de la 
période,SDit inférieure ou égale fi la 
diS\.'lipatïon normale admissible. 

Dn utilise parfois auss,i des pentod'8s 
mil delJ ;perntodes monJtées en triodes. 

L'oocillatèur est généralement com
ptlSé de deux enroulemonts de carac
téristiques id'entùples (rapport 1m, 
mai.s è.6ns certains montages, de!l ra p
POIr'ts ttiff-érents <I.e l'U'Ilité peuvent 
être adoptés. 

D. -est évid.emment ;nd.iqué d'effectuer 
un bobinage à faible capacité répartie 
p(}llr l'enroulement non accardé. 'Ce,la 
permet d'obtenir un reliour rapide. 

Pour cette raison, un oscillateur HF 
est fi préférer. Ceux-ci ne diffèl'en.t .pas 
des osdllalifuTs HF, tels que œux que 
l'1iG utilise dans les T€cepteurs supoc
hétérodynes ou dans les générateurs 
HF. 

Un tr0'5Bièm~ enroulement exist'e 
q1il4!llqueJoiB. Il .s~t soit comme circuit 
ca.:thodiqu-e, soit comme r,iTcuit de syn
c:/mOnisat'Wn. 

POllvantétre in:voe-rBés, cet -enroule
ment permet d'appliquer des signaux de 
synoRmnisation positifs ou négatifs, 
",uivant les possibilit& du mo~tage. 

Les schémas que nous allonscom
tnenteT s'oot valables aussi bien pour 
les Il quenchings ))que pour les bloc
kings proprement dits. 
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0) SCIIBMA. SIMPI..lnB 
D'UN BLOOKING 

En cOll-Sidél'aut le .schéma de la fi
gure 1, uu l'e'connait sa pa'rfaite .simIli
tude avec c:elu< d'un m.ontage (lSiCi]la
tew' HF ou BF classique, fouraissant 
des ten"ions sinusoïdales ou presque si
nusoïdales. Seu1es les valeuns de cer
tains éléments sont différentes, afin 
d'obtenir l'arrêt périodique d€S ,oscilla
tiüns. 

Supp<lsons d'abol'él. que }es enI'Qu.le
ments P e,t G .soi'ent dépourvus de tou'te 
capaoité ma lériene , seule.s étallt à con
sidérer les œpacités réparties d(jfJ el1-
r.ourements. 

Si c:ertai':les condi tians SO'Ilt remplies, 
en particulier le sens inV'e<r~ '-du bobi
nage desenroulerw:nts, lesystèiuw 06-
cillera à une certaine fréquence déter
miuée par les coefficients d~ self-induc
tiGtl des enroulemenlis et de leur capa.· 
cité répartie. Cela se proeluit surtout .si 
les valeurs de R el Rk sant IaibllilS. 
Dans c'e cas, C est simplement une ca
pacité de découplage. 

Il ~ est tout dHféreuunent :Si R el 
Rkruü des vaJeUTs 8uff.isa.wmeut -éle
vées. 

Commenço!1ls l~xpJjc.ationdll 'kmc
tionnement a11 moment QÙ le cond'élollSlit
teurC -oa.mmence à. se charger à tra
vers R. 

L:orsque la ~ensiOll au point M et, 
par conséqne<nt, fi la plaque., est suffi
sante, ua courant plaque nait, qui tra
verse l'euroul·emenl P. Il se produit 
une surtell.'~iO'l1 aux horne-s de P -qui 
l'l;n<I . instantanérŒ'nt la plaque' plus 
negatlve que le point M. Une tensiQll 
de sens contraire est induite aux bor
nes de l'rearoulem'2nt de grille, ce ~llli 
a ~.ur effet de rendre la grlll>e plus 
Iwsülve. Le courant plaque tènd il. 
alwmente'r, et la tensJon plaque l1i
mlIlue encore. 0l.3 effets sont cumula
tifs, et la tension plaqu<e finit par être 
très faible, tandis que le oourailt pla
que est très élevé. Le courant est four
ni en majeure partie par la déeharge 

c* 

Figure XXXVI-5 

die 'C, puisque R est de va.leur élevée. 
Il en résulte que C se déeharge ra.pi
deme'Il.t et qu.e le courant pl.aque com
mence à diminuer, ce qui produit mie 
~urtension aux bornes fJe P, 00 Sl?Ilti 
mverse à celle prodllite précéd€m· 
~~Dt. La plaqu~ devieJlt donc plus po
SItIve que le poml 1\1, et la .grille plus 
négative, par r~pport à la cathodl(, ce 
qui di m in ue encore le cQoura.n t pJ.aqlle 
et augmente la tenskm plaque jus
qu'au moment où H y a Ilnnulalio':J. de 
ce courant. 

Cela penne! à C de s;e charger à tra
v-ers R, et la tension au point M com
mence à augmenter. Au bout d'un CeŒ"-

t'am temps, M ~ ~t ~ 
tif pour que le système se 'trOI1vefi. 
nouveau dans l'état du débat tle l'expli
cation du fonctiQnn<e.:ment. Gl'â'Ceà la 
charge l'f'lativement lente et à ~8.dé
charge plus l'apIde de {~, la teTIs'ion 
aux bOln:loeIS de C li ,la fo:i'moe de dw1a 
de scie. positives par rapport • la 
masee. 

Pendant la décharge de C, I~ ca tho
d'e reste positive par raplwrt à la mas
se, t6ndis que pendant lac:haq~e, -la 
tension cathode est p,roèhe de celle de 
la masse. II s'ensuit que la tension ca
thode a la forme d'impuls.i,OiIlItl bPèV'es et 

CT 
0-; 

Mlie 
Lp 

.1 
PI 

+ liT 
Figure XXXVI-o 

dilI'igées nms le côté positif. La .figure % 
montre l'a1Jure de la tension aux bor
nes de C et de celle aux bornes de 131 • 

L'œciUat'eu~ a évidemment unecer
taine fréquence na turelle, qui cOrJ'IilS
pond au produit LC de l'ul(} de Ses €n
rotl'lements, oe,lui pour lequel la '"Carra
cité est plus élevée. Si la fréquence tle 
l'l:lsciIla teur est tl'ès élevée, la période 
de d~harge que nous aP1*'10'118 .. re
tour ", .puisqu'il s'agit d'un m'Ontage uti
lisé en t-élévision,peut cOITes;pond~ il. 
plusieurs oscillations allant en s'amor
tissant gradueHement. Dans ce eas, le 
montag.e ion:ctioIL"le comme « 1fUen

'Ching ». 

Pour obtenir le fonctiQI).ne'lll€P1 en 
vériia:1Jle blocking, :ii faut .qUte le re
tour oofncitie avec une seul~ branche 
.~escendante. de sinusorde, oe qui donn'3 
l'~u à unrerour analogue à celUi !.hl .la. 
fIgure 2. 

Soit Tr la durée a<lmise pour le re
tour (de l'ardre d<e 0,1 f<fis la durée de 
l~ périodIC totale). Il .suffira que J'os
CIlla teur soit réglé sur une période 
2Tr, c.e qu.i correstpood à une fréquen
ce Co = 1/2 TT. 

Si ron cornait la valeur deB enroo
lement.s P ;ou 11) (on choisit l'un des 
deux cornme €Tlroulemen~ aooo!'!lé) ,et 
el L est œtLe valeur, on dev.ra le 6ihttn
ter ~ u~ capacité telle que l'on.ait : 
"LC! = 112 "IT Jo, ou encore : .LC2 

TI'Sj'1T:t . 
S?it,par exemple, T "= t!5() seœnd'B; 

p~lOde dl€' ta base de tem~ image, et 
SOIt Tr == 1/.500 second!!". On RuraLe:! 
::;:: 1/500 ,'II". Si C2 = .10000 p,lit = 10-- F 
on aUl'a : • 

,L := l(j'jt51t!a .h6Fl.ry, ,ou L = 1 B 
II eaVWQll. ' 

Ces valeurs sont approximati\~s et 
unemis.e au poiut tlXQil.t\riroèntale .e:>t 
nécessaj Pe. 

On shunt.e souvent par une ré'iis'an
oe lill eeuJ. ou les 'dlelUC enI'Qul·elll1enls 
du trW1f!lfIilHuatett'r Lp fLg. 

dl AUTRE SCIJEl\1ADE BLO(::&II-G 

Oelui-ci est rep~'*lntépar la figu
re :3 et diTfère du précéd,ent par le cir-
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(!u!t~R.g, et le eircuit pltlq'11le ne eo.n
podant .qu~ Lp en série avec Rp. 

L'oscilla lteur e<lt composé ct", Lp, cou
plé ·avec log. Le fCY.1elionnemf:'nt peuL 
è l~ explj(i.u~ li "Il ide de la. figure 4. 
(lui eO/ll,pur-tè troi~; eOl1rt~.·s : 

Courbe 1 : l.e:nsion aux bornes de 'Ia 
bobim' de grill·" Lg; 

CourUe Il : tension entre \.a grille et 
la ma.<J"e; 

CourUe IIi : O:lurant plaque. 
Les courbes m()nLI~nt la variation 

de ces grandcul's pendan, les divers·es 
parttes remarquables .d{' la période T. 
qui sont l2-11, l3-l2, t4-13. 

On \'oi ·que .Ia t1ensioo aux bornes 
de Lg comporte U'ile impulsir.m brève 
positive. suivÎ"8 d'une impUlsion néga 
live : c'est pre.~ql1,e la forme à'un~ 
branche complète de siuuooï-de. 

Là tension grille a unlÇ ferme !re 
rappr'ochant de la précédenté, la d"', 
forinalionétant .dueau circuit C Hget 
aux var'iations de la tension et d'll cior 
cuit de gl'ille. . 

Le courant plaque comp()rte un!! im, 
pulsion posi ive ·au comme';lœment d'.' 
chaque période. La tension aux bol' 
nesde Hp aura. -évidemment, la m'~, 
l'ne forme, mais .ceaeronl des impul 
sions négatives 00 l.ension que l'on ob· 
tiendra. 

Une le-nsiori en di'nts de scie peut ~tl'( 
ob'enue en t1'a';l~or'manl, à l'a i d·e 
d'une lampe lie charge et r.t~harge, le~ 
impulsions obtenues aux 1lornes .<le 
Rp. 

Une méthode plus simple consiste li 
connoacter un condensa leur en re la 
masse et le point M. C'est aUx bernes 

tte-ee ecmdenM.té'ur qUI!! fon tranvera. 
des dents de scie, Le scbél.na.de ·c~ 
monlage est indiqué pal' la figure il 

1 et oo.mpurte les rég,lagesd.e fr'équclll'" 
<,t -d 'amp! i t L1ttE>'. La ré'i.;'tlf}('e r'l3. Re. 
série ;ivec 1'2. cor'I'~"'[Jund à f1p de ia 
fIgure 3., En se rap~nrtanl à I~. ·COIH·t.'l' 
III de la figure t, on voit qlH' pendanl 
la période' Ha, Je f,OU l'un t. plaque est 
nul, la grille eant Lrè" négativ't' (eour· 
be Ill), la lamtpe est donc blfJquée 
Pel\danlC1:)lloe période, C3 se charge il 
travars Ra + P2. Par con tre, au temps 
t4 ou. oe qLli revifm! a.u mi'me. au 
telupS t1, -Il'. courant pla.que appal'all 
et cl'OH rapidemen jusqu'au tpmps l2 
La Lampees·t conduetl'ice et le conrlen 
saleur ca se décllarge. 

La fréquenef' défWnd de 'a valeur 
de Pl, tandis que l'anlpli.tude est ré
glée par P2. 

PI 
__ a-? 

Figure XX!,VI-7 

La synchronisation est a.pplîquée 
aux bornes cre Hl. en sér-ie av>el! l'en. 
roul~me:nt de gr'i Ile. et d()it a~ir .Ia 
Jorme d'impulsions positives. 

La tension en dl";lt.~ de scie. ,éga.le 
ment positive, est obtenue aux borne.~ 
marquées If sortie ". 

el VABlANra 

La courbe 11 de la fi~ul'1l 4 montre 
que la lell:;iœl /pille est très v~i.n. 

<Ii 'Ulle lo1ent de aeie. Son am;plal;ude :es1 
toutefeis trop Iaiole l."uel~ l'œta) 
pour ./I.t.N: utilisable sana am,plifioo WB 
de tensi{)n. . 

En connectant le retour de grille au 
+ HT, au lieu de la masse, on ob1ient 
II' schéma de ta figure 6. La fréquen
ce se règle au moyen du po.beTltiomètre 
Pl at dépen<1, bien entendu. de le. va
leur de C. A titrefl'indieatioo,on pour
ra adopter les valeurs suivantes : e 
.. 1.000 pF, Pt = 2 Mg (lignes). 

Ce rnontag'e peut convenir poUf )'6t
tB,que de la lampe de puissance, dSI:l8 
le cas d'un système de dévialipn ma-
gnétique. . 

La figure 7 montre une autre mod.i
f.1cstion du mon Lage. Dana ·ceseh~ma. 
le reLour de .grille est connecté .au cur
seur d'un potentiomètre branché entre 
le + ·el Itl - de la haute tension, tan
(lis .que la cath.ode est reliée d'une pa!·t 
au + HT, à tralJ'eTS C, et à la masse li 
tra vers R. La œ.lsion de sortie est re
t;ueillie aux bornes marquées sortie, La 
dent de scie s'Qbtient p-ar la cnargeet 
la décharge de C. Sa. fréquence dépend 
de C et R, L'amplitud<e peut étfi! mo
difiée en agissant sur Pl. Ce réglage 
modifie aussi la fréquence. Ce monta
ge -est mentionné à titre docum,"ntaire. 
COl!llme R duit iH're élevœ. la catbo.de 

. peut se trouvèrà oer ains mome:llts fi 
un potenlieJ élevé [J'lU' rapport à :a 
masse (plus.eurs "Oentaiues de volt.s) 
et un enl'ou;!e:rrvaut 8f>écial Ileur le 
chauffage filament doevi<.m1 nécessa,ire. 

(A suiv".) F. JUS'fER. 
1I1 ... lllIM ...... NllnlllH ................. UHNH ...... lltUltu ....... 'nUI'ltlllllIl .. 1111' ...... ' •• 11 ... ' .... 11111 ........ 1111 ................ 1111 ... 111111111 ........ III .. "IUtUHI.IIH.IIIU ............ n.IIII ... n ..... 't ... III ... IItlllllllll •• IIIII"IIIIII .. . 

RADia 
CIIiEMA 

IELEVIJI. 

Vous .qui désirez _"",Uorer votre situation . .ou créer une 
affaire, vous pouvez, SANS QUITTER VOS OCCUPATIONS 
HABITUelLES et ,qu.u. que solt votre instruction ob.~ir 
rapidement une Spécialisation technique sérieuse tiaQi CH 
Sciences Modernes pleines d'''venir, . 

En consacrant quelques ~eures par jour 6 UlIe étutle 
attrayante, illustrée de travaux pratiques vari~, vou; 
coastrllirez vouS-même ·un superhétérodyne mod.rne 
qui restera votre :propr.i.été. 

6, R. DE TEHftAN, PARISr .. TB.. WAG. 78.84 PUI. ,. lONN:"",oa 



TRIODE MECANO.~LECTRONIQUE 
POUR LA MESURE DES VIBRATIONS 
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C ETTE lampe nouvelle du 
catalogue R.C.A. (sous l:e 
numéro 5 734) se présen

te sous la forme d'une. enve· 
loppe métallique un peu plus 
petite. en diamètre qu'uI].e ci_ 
garette et de moitié plus cour
te, et pèse œulement queJ.ques 
grammes. 

lii,mq/)tle 

. : IJf4p/1r.1~,,}1()1"l1h1/Jle 

na. 1 

L'anode de la triode est mo
lIile. A cet effel.. l'anode se pro
IO!lg~ à l'extérieur par une pe
tite tige, qui traverse un dia
plll'agme de mélal très mince. 

Un léger dépla~emen! de la 
tige entraine une modification 
de l':ntervalle grille-anode, 
cJ.'où découle une variation du 
courant anodique. 

L'inertie de la partie mobile 
est si faiblt' que des vibrations 
Jusqu'à 12000 cycles/seconde 
peuvent être e!lregistrée.s.· La 
cathode est à chauffage Indi 
.. cet 6,3 V-O,lS A. 

ChautÎagl!,:6,:, v 
Yp.Z50V ... 10 

V9 00 1.6 
R charat. ., 12 
15.UtI7J-t 

:l:!s 
~ 

4 
-50 -20 -.0 

to lIO 

lMlIl.1tiM 
& dngul.1irll 

(minlittJ d'angle) 
.2 .. pHti,. d. ,,, 

position <1' 
'6 "EptJ.I -

20 

Pigure a 
La déviation angnlaiN' max. 

de la tige est de + 0,5 degré 
d'angle: 

Se::J.Si·bllité:40 volu. par de
gré. 

Le moment d'inertie de ra 
partie mobile du tube est de 
3,4. milligrammes cm·. 

Les courbes ci-jointes don_ 
nent : 1- les voll~ (plus exacte· 
ment la variation en volts) 
disponibles aux born~s de la 
résis!anL"{' d~ charge d'anode 
en fonction dre la déviation de 
la tige d'anode. On remarque 
que la courbe est sensiblement 
une droille; 2- le courant pla 
qUI3 en fonction de la tension 
plaque, au repos, et pour la 
déviation max. de la tige; a
la pente. en fonction de la Îi('n· 

. ·r 
l' ... 

Q' .. ~ 

100 150 200 250 300 360 
YI> 1M'.s 

1"1g11'93 

sion plaque, pour diverSt's va_ 
leurs du potentiel grille (la ti
ge ét.a!lt au repos). 

On peut imaginer de. m1llti
pies appl~ations pratiques de 
ce nouveau tube. depuis ['uti
lisation Gomme pick-up élec
tronique (la tige étant prolon
gée par l'aiguille habituelie) 
jusqu'à la mesu,re pr'écise d<' 
l'amplitude et de la fréqu'E'nce 
des· vibratIons de tous syst.è 

~~.,'f.)>l 

r 

La tension anodique max. ?lDD 'ViNIJ 
est de 300 volts; le oourant Vp 
d'anode max, es! de 1) mA, ~,t Flliure t 
la dissipation max, doe 0,4 W. 

Au repos, on a par exemple. mes \'ibràloi!'eS par principe 
pour une résislan~e de char'ge ou par accident. 
d'anode de 75000 ol:Jms et \Vp Il est bien spé~iflé de ne pal:' 
= 300 volts, Vg = O. <1épas.'ler. rangle de déviation 
Coeftlcient d'amplification: 20. de + 0,5 degré, sous peiClt? 

Penle : 0,275 mAN olt, Ip = d'endomma.gf>r le t·ube. 
1.5 mA. Rich~rd W ARNER. 

lE DIFFICILE FINANCEMENT 
DE L'OFFICE DE LA TÉLÉVISION 

RIEN n'est encore déci dt>, 1 Ces opposants, dont la plu
officiellement, pour la part rôdent sur. les man'hes 
création d'un Office de ou dans les antichambres ,1 

la Télévision française, dont pouvoir, s'opposent furieuse
le principe est accepté par le ment à toute immixtion de 
gou vernement, ainsi que non fonctionnaires. dans la 
nous l'avons annoncé dans gestion d'un grand service 
notre précédent numéro. d'Etat, si limités que soient 

La plus grave difficulté à le rôle et les pouvoirs de ces 
laquelle se heurte le ministre non fonctionnaires. 
de l'Inf?rmat!~n pour établir Et voilà pourquoi on con
un p~oJet .defIn!!If reste la tinue à tourner en rond au
questIon fIn an cle,r,c, . rendue tour d'un grand problème 
plus ardue par 1 etat actuel qu'un peu de bonne volonté 
du budget.. . .. et de conscience auraient 

P<?ur . vaIncre ce!te dlfft· permis de résoudre depuis 
culte, ~Iverse!l·solutlOns. sont longtemps. 
proposees à M. Tellger., 
mais le ministre d'Etat char
gé de l'Information n'a pas 

.. 
•• 

encore choisi. Nous apprenons qu'nn 
II y a cependant ,urgenc.e groupe de députés a déci

à ce !Iue la ';fuesh.on SOl t 1 dé, lorsque la. question de 
trancl~e:" car 1 avemr ~t, ~a l'OffÏl'e viendra devant l'~ 
p,r0!lpente de notne Telev.- Parlement, de déposer une 
sIOn en d(>pendt~nt. ,Les al.l- proposition de loi tendant à 
leur~ de~ dJv~r~ proJets pre- donna à cet office une forme 
sentes, JllSqU~CI ,au ~arle: nouvelle susceptible '. de r\~
ment 1 ont ~fflrme et SIgnale soudre la question Cinanciè 
le danger d un plus long re- re, de façon à supprimer les 
tard. ohjections de ceux qui re-

e C'est que, peul-on lire doutent une mainmise pri
dans l'exposé' des motifs dt>. vée sur la Télévision : l'Of
la propo'lition de loi dépo- fice nouveau serait habilité 
.~ée par MM. 8ichei, Coste- à compléter un financement 
Floret et Terprend, des in- relativement minime de l'E
térêts s'opposent : les cons- tat par des emprunts dont 
tr.ucteurs étrangers ne tien- les souscripteurs ne partici
nenl pas d ce que naisse UIlI' peraient qu'aux bénéfices de 
industrie française qui sur- l'exploitation. Toute inter
cla,çsera leur production et ven lion dans la direction 
serait capablC' de la sllpplan- de l'entreprise leur serait re
ter Sllr les marchés ét ra n- fusée. 
(fers et même dans lenr pro
pre pays. :1> 

On ne saurait mieux dire. 
Mais on en reste aux paro
les. .. , 

•• 
·11 y a cependant en Fran

ce des capitaux qui ne (je· 
mandent qu'à s'employer 
dans la Télévision. Les gran· 
des firmes et beaucoup de 
constructeurs isolés ont fait 
connaître au ministre lem 
Ilésire de sousc.rire au cani
tal nécessaire. 

Naturellement, ils posent 
lE'urs conditions et l'on nt' 
peut tes ('n blâmer. L'exem· 
nie de la Radio est là pour 
1es mettre. en garde. 

L'opposition contre l'im 
mixtion ne Sf'S commnnrlitat
res privés vient .des pnrti
sans acharnés - sinon con· 
vaincus -: de la mninmis.e 
"hsolue de l'Etat sur la TélÉ'· 
vision. Les uns par idioolol{it' 
ou ealcul politique; les :lU
tres par intérêt. 

Certes, beaucoup de' fabri
cants et de commerçants dé
sireraient avoir ce droit d'in
tervention. Mais ceux qui se 
contenteraient des bénéfice'! 
financiers sont assez nom
breux pour, en fin' de comp
te, souscrire les quelques mil
liards nécessaires et soulager 
ainsi Ic hudget de l'Etat. 

Nous ignorons si M. Teitgen 
a déjà été saisi officiellement 
de ('eUe proposition. On n'ous 
nS~'l1re que non. C'est regret-, 
tahle,. ('sr elle constituerait 
une solution élégante et ra
nide du p!,"oblème financier 
de la Téli'vision françslae. 
,Le système dont· il .s'il~dt 

n'a d'ailleurs rien d'inédit. 
Il • n été employé déjà pour 
de très grosses entreprises et 
a donné d'excellents résul
taIs chanue· fgis que ceux qui 
fnrent chnrgésde la gestinn 
et de' ta direction setrouvè
rent ê.tre des hommes ('om
pétents et ... honnêtes. 

Pierre ClAIS. 
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Le Litz totol Botteries H.-P~ 86C) 
---------------------------------------------------------------------- -- -~- ~- ------------------------------

Récepteur portatif .... pi.1.es, A trois tuba, 4'u 
montage simple et d'une sensibilité étollDante, en 
raison de l'utilisation du· bloc spécial cc Litz total Il 

et du désamortissement du oircuft d'accord par réac
tion. Cet ensemble permet l'écoute cOGfortable en H.P. 
de nombreuses stations. 

soit à une prise sur le bobi· 
nage, pour réduire l'amortis
lement,sèlon ·le coUecteur 
d'onde utilisé. Dans ce der
nier cas, le rapport éléva
teur dubQbinnge d'entrée 
est important :- la prise sur 
le bObinàge d'entréeesf fai· 
te en effet assez· près de la 
base et l'enroulement entre 
cette prise et la masse nI.' 
constitue à peu p r ès· que 
le 1/25 de la totalité des 
spires. 

D ~NS un récent numéro, 
nous avons donné la 
description d'un récep

teur tous courants très sim· 
pIe, L'Universel Litz lIP 858. 
dont la photo a été publiée 
en page de couverture. 

Le Litz lolal batteries HP 
860 est une détectrice à réac
tion, fonctionnant sur piles, 
dont le montage est particu-

Al AZ A5 

l, 

11·- lièrement recommandé à tous 
les débutants et à tous ceux 

1 dont le budget radio est mo 
deste. Malgré son faible pr!Jç 
et là simplicité du schéma, les 
résultats n'en sont pas moins 
remarquables, en raison du 
bIQC spécial utilisé, le Litz 
totat On sait que . ce dernier 

équipait plusieurs r~eptenrs 
populaires allt'mands, dont 
de nombreux amateurs ont 
pu constater l'excellenl ·ren
dement. 

CARACTERISTlqva 
DU BLOC 

ETAGE DETECTB"C1It~ 
Le Litz total COUTre les 

gammes POet GO. Il com
prend un primaire LI, dont 

H4 H4 

I/J 

Figure 1 

Le secondaire constitue 
J'accord et l'em'oulement de 
réa(.tion. Il est constitué par 
trois enroulements en·· fil· de 

le couplage au secondaire est Litz bobinés sur un ·mandrin 
variable par la manœuvre de 20 mm de diamètre. Le 
d'un axe de commande. Ce premier enroulement L2 est 
primaire est à noyau magné- celui qui est à proximité im· 
tique ; l'antenne est brari~ médiale du· bobinage d'an
chée soit directement à soo tenneà couplage v~rlable LI. 
extrémité supérieure (A3), L2 li ulJe prise intermédiaire. 
soit par l'iil.termédiaire d'un. reliée à la masse. Le . coeffj
condensateur de 300 pf(A2), cleut de self Induction de la 

............ i .... UI.UIIl ... ,H ...... n ... H .. 'n ........ H .................... _I1 ....... _ .............. IIH' ......... ,.II ...... unul.mIIlHIIIIÎn ...... i ...... Uli ............... .. 
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partie la plus importante de 
cet enroulement est tel que 
l'on couvre la gamme GO 
avec le condensateur varia
ble au mica utilisé, de faible 
encombrement. L'autre par
tie de l'enroulement est em
ployée pour la réaction, do· 
sable par le condensateur 
variable' CV2, de 180 pF. 
L'extrémité supérieure de 1.2 
est reliée à la grille du tube 
détecteur, par l'intermediaire 
du condensateur de détec
tion C2. La résistance de dé· 
tection est Rl, de 21\Hl. 

Lorsque l'on modifie le 
couplage du bobinage d'en
trée, le coefficient de self in·· 
duction du bobinage d'entrée 
varie légéremf!llt, ·mais la 
gamme GO est facilement 
couverte. La sélectivité aug
mente en diminuant le cou· 
plage, ce qui, le cas échéant, 
peùt être· utile. 

L'encombrement de l'en
semble bloc - condensateur 
d'accord est peu important. 
Comme nous l'avons indiqué, 
le condensateur variable est 
au mica; de plus il n'y a 
pas de cadran avec aiguille 
indicatrice, mais un disque 
en matière mouléç, de 100 
mm de diamètre; compre
nant sur l'une de ses moitiés 
des gradùations' blanches et 
sur l'autre des graduations 
rouges. Ces de.rnièrescorres
pondent à. la gamme GO, sur 
laquelle l'enroulement en ser
vice est L2. 

t.e passage' sur la gamme 
PO se fait très simplement en 
tournant le disque en matiè
re moulée, de façon à effec
tuer les lectures sur les gra· 
duations blanches. Sur cette 
position, un enroulement 
supplémentaire est branché 
en parallèle sur le bobinage 
GO. 'Le contact .est établi de 
façon originale à l'aide d'une 
carne' entraînée par l'axe du 
condensateur variable, ne 
comportant pas de butée. Il 
n'est donc pas nécessaire d'u
tiliser un comIi1ùlafeur pour 
le changement de gamme ; il 
suffit de tourner le disque. 

Le dosage de la réaction 
par la manœuvre de CV2 est 
très souple. Le condensateur 
C3,de 250pF, en série avec 
CV2, est destiné à bloquer la 
composante continue haute 
tension et transmet les ten-

A3 
A2 

+ 1)5 V pile 

11arche \ 

( 
-tHT ca 

sions HF de réaction. superieur à celui des bobi· émissiQns, deux étages basse de ces derniers pour pertur-
La charge de plaque du nag('s dê blocs classiques. Si fréquence sont prévus : le ber complètement le fonc

tube IT4 détecteur est de 2UU l'on considère d'autre part lE' premier, préamplificatcur de tionnement du récepteur. 
kQ. Le condensateur C11, dc désamortissE'ment dû à la tension, équipé d'une deuxiè- La polarisation de la deu-
100 pF, elit destiné à écou- réaction, il n'est pas élon- me pentode 1 T4, le second, xièlllE' 1 T4 et de la 3S4 est 
1er vers la masse la HF rési- nant que ce récepteur sim- amplificateur de puissance, effeduée en retournant lei 
duelle. On peut augmenter sa comprcnant le tube 3S4. fuites des grilles de COmman·· 
vaïeur Jusqu'à 2UO pF, si l'on pie soit tr&s sensible. Il se· La liaison entre les deux de il des points de potentiel 
désite une réaction plus sou· rait en effet possible, avec lT4 s'effectue par résistance négatif, obtenus simplement 
pIe. Il ne faut toutefois pas un easqllE', de recE'yoir des et rapacité (C5.RG) ; de mê- en insérant deux ré:;;istances 
exagérer, ce qui aurait POUl énllssions uniquement avec me, entre le tube lT4 et le (R'l et R8) en ~ HT et mas
effet de trop atténuer la réac- le premier tube détectem 3S4 (C7-R9). Etant donné les se. Le découplage est ·effec-
tion et de diminuer la scnsi- IT·!, valeurs élevées des fuites de tué parCS, de 50 pF. 
biIité du montage. BASSE FREQUENCE grille, on doit veiller à l'ex- 011. remarquera que le ré-

Le coefficient de surten· ET ALIMENTATION cellcnt isolement dE's ('on- cepleur ne comporte pas de 
sion des bobinages . d'accorù Pour recevoir confortable- densateurs de liaison. Il sul- châssis métalIiqué : comme 
PO et GO est très élevé, bien ment en haut-parleur les fit d'une fuite insignifiante sùr l'Univel'sal Litz HP 858, 
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Flrure 2 

el à éliminer'tout accroéhage 
BF par suite d'impédances 
communes dans l'alimenta
tion, lorsque. la pile HT com
mence à s'user et augmente 
de résistance interne. 

Le transformateur de sor
tie du haut-parleur, de 8:000 
0, est fixé sur ce des-nier. 
Les fils de liaison sont repé
rés sur le plan de la fig., 2. 
Le tube 3S4 délivre une puis
sance modulée suffisante 
pour actionner un haut"par
leur de 17 cm de diamètre. 
Nous conseillons une haute 
tension de 90 ou 100 V,de 
préférence à 65 V. Dans ce 
dernier cas, la puissance mo
dulée que l'on peut ex~er du 
tube final est moins lmpor
tante et il en eat de ,même 
de la consommation de la 
pile HT. Il est alors conseillé 
de supprimer R7et RS,de 
relier directement 1. -- 65V 
à la ligne de masse et. d'ef
fectuer les polarisaUoD. des 
deux derniers tubes à l'aide 
d'une pile supplémentaire de 
8 V. Le + de cette plI. est 
relié à la ligne de masse, sa 
prise - 2,5 V à la fuite de 
grille 1 T4 et sa sortie":'" 8 V 
à la fuite de griUede la 
3S4. Cette solution permet de 
gagner quelques volts de RT. 
ce qui est appréciable. 
~ RESULTATS 

Les résultats obtenus, avec 
ce petit ensemble batteries 
sont vraiment i'ntéressants : 
sensibilité étonnante, compa
rable à celle d'un superhété
rodyne comprenant un nom
bre de tubes plus important, 
absence de bruit de souffle 
et sélectivité suffisante, ne 
nuisant pas à la bonne mu
sicalité. 

Sur grandes ondes, la ré
ception à Paris des stations 
Radio-Luxembourg et Droit
wich est nette et puissante. 
Le fait que le récepteur n'est 
pas connecté sur le réseau 
électrique contribue à la di
minution des parasites. Sur 
la gamme PO, le soir, avec 
une antenne de quelques mè
tres de long, il y a une qua
rantaine de stations euro
péennes qui peuvent être 
captées. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Résistances 

RI : 2 1\10-0,25 W ; R2 : 
la plaquette de bakélite du lié à cette ligne de masse autre liaison entre les piles 500 kO-O,25 W ; R3 : 200· 
bloc avec disque indicateur par l'intermédiaire des résis- de chauffage et haute ten- kQ-0,25 W ; R4 : 250 kQ
supporte les différents élé- tances R7 et R8, respective- sion, pour la raison que nous 0,2;) 'liV ; R5 : 50 kO-0,25 W ; 
ments du récepteur. Le plan ment de 300 et 700 n, pour venons d'indiquer. Un dou- RG : 2 MQ-0,25 W ; R7 : 300 
de la figure 2 donne une vu~ que l'on dispose des deux ble interrupteur Arrêt-Marche Q-0.25 Vif ; R8 : 700 0-0,25 
de dessus et de dessous de tensions négatives de polari- permet de couper d'une part \V ; R9 : 1 MO-0,25 W. 
cette plaquette. Sur le sché- saUOI],. Le ""'- 1,5 V de. la le + 1,5 V de la ligne d'ali- Condensateurs 
ma d.c pl"inciIlc de la Hgure pile de chauffage Île doit mentation des filaments et 
1, nous avons indiqué diffé- donc pasêtrereliéau- HT, d'autre part le + lIT de la Cl: 200 pF papier; C2 : 
rents points de masse, selon ce qui aurait pour effet de pile de la ligne HT du ré- 100 pF, mica ; C3 : 250 pF 
la rejnésentàtion habituelle; supprimer la polarisation. cepteur, avant le condensa- p~pier; C4 : 50000 pF, pa-
en réalité, il s'agit d'une li- teu.!' électrolytique C10, pour pler ; C5 : 5000 pF, papier; Comme indiqué par le C6 . 20 000 F - C7 n d masoe roll'e'e au qUt' la pI·le ne se dl.charge· p ,papIer; : U e e ., •. , .. ~ plan de la figure 2, le bran- . '5000 pL' p' C8 él 
l 5 V aux collerettes des . pas d~ns ce dernl·er Sl1r la r, apIer; : ec-, , chernent aux .. piles d'alimen- u trochirnique 50 F 25 V 
supports formant 'blindages tation est simple : - 1,5 V position arrH. Rappelons C9 :5 000 pF, papfer- ; CI0 : 
aux extrémités négatives des + 1,5 V; + 90 V ; - 90 V. que el' condensateur est des- électrolytique 40 ",F-165 V ; 
filaments. Le - HT est re- On ne doit effectuer aucune tiné à découpler la pile HT CH : 75 pF, mica. 
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L'activité'de la· Télévision Française 
Nous avons eu le plaisir de rece

voir un certain nombre de le tires, à 
la .tUile de nos deu:r derniers articles 
consacrés d la Télévision française 
se. Nou. avons ainsi constaté que 
rios vue, étaient, dans l'ensemble, cel
lesth la majorité de, techniciens et 
des tUiItlteurs. Quelles que soient les 
opl'tt/ons exprtmées, nous remercifJns 
:sincèrement nos correspondants d'a
voir fait "effort de prendre la plume 
et de ROUS avoir fait savoir qu'ils S'ill' 
tére6l1tlient aussi vivement d la qll.es
tion. Quelques-unes des communica
tion. qui nous ont été faite, méritent 
plu. parllculUremtml réponse, parce 
qu'fI"" PQJ'tIis.ent exprimer asSe:: 
dairement les préoccupations dll 
f.uHIC. Nous les avons transmises à 
'un des membres du iury du Ballc 

d'EJh'euue, Patrick Lebail, dont la 
• phlalitl est précisément la télé
vision. On trouvera ci-dessous les 
réfltlZlom qu'elles lui ont inspirées. 

1. B HAUT-PARLEUR m'ayant of· 
fertl'hospitalité de se~ colon
nes pour répandre ai quelques 

lettres, J'al accepté avec plaisir, car 
les idées présentées paraissent utiles 
àoollUlleQter publiquement, en ce 
qu'elles l'eflètent le bon sens du 
publie. Or, en dernier ressort,· Un 
service comme. celui de la télévision 
n.'existe que par et pour le public, 
autant du moins que celui-ci ne de
mande ni l'impossible, ni l'absurdl." ... 

La préoccupation· dominante des 
correspondants de la revqe est évi
demment . celle-là même qui a incité 
notre ami, Jouannl."au à présenter ses 
articles, c'est-à-dire celle des trans
missions à 819 lignes. Il faut consta
ter, en premier lieu, que.tout le mon
de déplore la compétence insuffisan
te des rédacteurs de ·la grande pres
~(>. M. J.-f'. Ledoux, à Paris, n'est 
('(~pendant pas trop pessimiste à cet 
i'gard. Il estime qu~ les incoITcetions 
- voire les énormités - dont cer
tains !oqrnaux émaHlent leurs colon
nes, ont beaucoup moins d'impor
tance que ne le pourrait penser le 
technicien. à qui elles font dresser les 
cheveux. sur la tête. Le lecteur cou
rant, constate M. Ledoux, est « habi
tué aux imprécisions de ses informa
teurs :.... II ne cherche donc pas un 
cou.rs de télévision dans son quoti
diltD habituel, mais des renseigne-

---------~~~ç~--------
ments fénéraux, qu'il lit plus 01.1 moins· 
« en dIagonale :.. Il lui reste ainsi, de 
la masse d'articles qui parais$ent ac
tuellement, certaine teinture du su
jet, qui le portlt à rty intéresser, et è 
savoir au moins .que la télévision est 
à sa portée. Je crois que Mo. Ledoux 
a raison et qu'il·ne faut pas clter
cher dl!:ns les quotidiens, nQtamment 
ceux. du soir, la même précision que 
dans les Proceedings of (he /nstltute 
of Radio Elzgineers ... 

Les Ets Radio-Toucour, expriment 
eux, une opinion plus généralisée 
parmi les professionnels, et ils s'élè
\'ent très vivement contre la fantai
sie des informations de la presse 
quotidienne. Il en résulte, disent-ils. 
pas mal de confusion dans l'esprit de 
la clientèle ... Mais cette confusion ré
siste-t-elle à une explication intelli
gente, donnée devant un téléviseur en 
fonctionnement correct? Les mêmes 
personnes qui étaient dans le doute 
auraient ainsi une Lase solide d'appré
ciations. Et l'on peut être bien cer
tain qu'elles en parleraient dans leur· 
entourage. Au:r campagneS de presse, 
une solution radicale paratt don{] 
être . d'opposer des campagnes de dé· 
monstrations gralùites ... et réussies. Je 
me propose d'ailleurs de re\Timir là· 
dessus tout ai l'heure (suivant l'adage 
bien connu: in cauda venellum). 

Laissons donc la presse non techni
que et revenons à des sujets plus 
appropriés, dans leur ensemble, et fi 
ées colo~nes, et à ma propre compé
tence. Certains correspom;lants (no· 
tamment M. Boulnois, de Crécy-en
Ponthieu) évoquent la comparaison 
entre le 819 et le 455 lignes, ce qui 
est véritablement le cœur du sujet. 
Je suis d'autant plus à l'aise pour en 
parler que j'ai pu examiner pendant 
des années des images.à très haute dé
finition, concurremment avec du 451}. 
J'ai vu fonctionner- 729 .. 819 et. 1 021} 
lignes dans de très bonneS eonditioils.. 
J'écarterai, dès l'abord. les discus
sions s~vantes où les partisans, de 
chacune de ces linéatures· s'ing~
nient à. prouver (de façon toujours 
irréfutable 1) que leur sYlitème repré· 
sente . l'optimum. 11 s'agit souvent rie 
délicates argumentations, reposant, 
soit sur des parallèles avec le ci
néma (plus propices aux comparai
sons), soit .sur des tests .psychologi. 
ques condUits avec méthode. Et l'on 

oublie alors toulours quelque chose, 
car il faut faire des hypothèses; Je 
rendrai cependant hommage. en pas
sant, aux techniques de M. Delvallx. 
Ce q:ue j'avancerai est très simplf.> et 
SUSCItera peut-être 1.lD petit scandale : 

Prenez une image à .450 lignes et 
observez-la à une distance telle que 
la trame n'en soit plus séparée par 
rœil. Sur un tube de 31 cm, la di
mension vt;!rticale de l'image est d'en
viron 210 mm. Si la trame n'est pas 
entrelacée (cela CQuvre le cas où il y 
a pairage, pire que 20 % d'un inter
ligne), .. la distance à laquelle dispar
rait ladite trame (à 225 lignes 1). pour 
un chiffre de confusion de Une mi· 
nute, est, d'après un petit calculélê
mentaire, d'environ. 3,20 m. Mais à 
cette distance. on perd la moitié des 
détails disponible!! dans, le sens ho
rizontal i l'image paratt trop petite . 
pour être $lÙvie sans lassitude, et~ 
même Si la trame n'est pas., vue, elle 
est ressentie vaguement comme ayant 
une dis.continUité verticale périodi
que, Si la trame est entrelacée stable 
(èomme .on la voit en video, sur les 
équipements d'émission,: dans les 
meilleures conditions), il faut se met
tre à la moitié du chiffre précédent, 
soit 1,60 Dl. C'est· une distance de 
vision âgréable .. · correspondant à nn 
angle vertical· j;1'envirQnquinie ete
grés. Tous les spectateur~ finissent, 
instinetivement~ à se placer à urie 
distance du· même ordre, à laquelle 
cependant le lignage se sent encore 
un peu, bien qu'alors, l'œil ne sé
pare plus les lignes. En d'autres mots, 
il n'y a pas « fIat field ~. De même, 
l'œil désire implieitement qu'il y' ait 
un peu plus de détail qu'il n'en peut 
rigoureusement résoudre,. C'est Un Î
quement dlUls ces désirs subcou
cients que réside le besQin d'aug~ 
menter ladèfiidUpn; en effet, le d
néma. offre <l Treil, SOUS le dlêinean
gle .de ta~. pllis de détails qu'il n'en 
pellti'ftsOlidte.; .. 

. La èOnditiol{ intermédiaire est cel
le qui eXiste sur toU!! les rêcepteurs, 
sauf ceux qUj,oSQut pourvU!! ctesta
bilisatlons tout • fait sp.êCiaIes(el 
inédites) du b~layage vertical. C'est 

< .la trame· à peu près entrelacée et pas 
très. stable .. L'image, excellente dans 
1(> sens horrzontal, souffre d'un c.er
taIn pairage et d'un léger frétille
fi!,ent des lignes dans le sens .vertical, 
ce qui cause à l'œil un peu de fatigue 
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et beaucoup . plus que , le, manque de 
détail horizontal, fait désirer nn 
'" natter field ». en d'autres termes, 
lin effacement de la structure lignée, 
qUf'ses légers mouvements imposent à 
l'attention. 

Il serait à désirer que les profes
~ionnels tout au moins, rendissent vi
~ite à ia rue Cognacq-Jay, pour y 
voir la beauté surprenante des ima
ges « en vidéo ». Les servitudes de 
ln reproduction de l'image. onl pour 
l'ésultat une certaine détérioration de 
l'effet psychologique résultant. Main
tenant, la finesse d'une image à 81~ 
lignes correctement entrelacée est tel
le que la trame disparaît, avec des tu
hes dont le spot soit n')rmal, dès qu'on 
se trouve à 30 cm. de l'écran'. L'im
fJl'ession du spectateur est alors voi
sine de celle qu'il a en voyant du 
film de 16 mm. A la distance de vi
sion agréable- enyiron l,50 m pour 
un tube de 31 cm - et si l'ensemhle, 
récepteur compris, reproduit correl~
tement les fréquences vidéo extrêmes, 
J'œil dispose de plus de détails qu'il 
n'en peut séparer et, par conséquent, 
s'avère satisfait. Une linéature supé
rieure accroîtrait l'agrément de l'i
mage pour une raison analogue. De 
plus, le non-entrelacement (qui ra
rni'ne le 819 lignès à un peu moins 
de 400, compte tenu des lignes per
dues dans l'effacement yertical) a 
moins rle conséquences. Et on peut 
se rapprocher, pour jouir d'un angle 
de visée plus grand. 

:\tettons-nous alors en face d'ès 
faits et posons que, pour une dis
tance de vision de l'ordre de deux 
mètres, une image 450 lignes bisn 
entrelacée n'est pratiquement pas 
discernable d'une image 819 lignes 
également entrelacée. Mises côte à 
côte, il est probable qu'elles pour-

ront ,être différenciées ; mais autre
ment, il est à peu près certain que, 
l'usager retirera autant de plaisir de 
l'une que de l'autre. 

Cela m'amè-ne il reparler d'une 
question qu'effleura M. Boulnois, qui 
compare les images reçues de Paris 
(150 km) et de Londres (250 km,) ... 
ce pour quoi, inddemment, je le fé
licite. Il trouve supérieure la qualité 
des images anglais(>s. A cela, je ré
ponds : NOX. Généralement. les ob
servateurs sont unanimes à recon
naître que la différence de banlle 
passante entre les standards français 
et anglais se traduit par une augmèn
tation' appréciahle du détail (rappe
lons-nous que le 455 lignes est déjà 
à la limite de la perc<"ption agréa
hIe). Je pense que ce tdéspectàteur, 
dont l'installation doit marcher de 
façon remarquable, confond finesse 
et contraste. Les images anglaises 
sont, en effet, d'une régularité J'e
marquable sous ce dernier rapport. 
Le détail n'cst pas l'agrément uni
que d'une image; la supériorité nu 
cinéma n'est si apparente que parce 
que son contraste dépasse 100 il 1, 
tandis que sur les meilleurs tubes 
cathodiques, ClI rabsellce de souffle 
(la plaie de Li h Hute défin ition) , Ol\ 

ne dépasse pHS !i0 il 1, et le chiffre 
de 30 à 1 est plus usuel qu'on ne le 

. pense. Une fois de plus, je me réf.! re 
aux images vues en ,-idéo, qui sont 
positivement resplendissantes à ce 
point de yue. p'lr rapport à celles 
qu'on sort sur un récepteur, m(~me 
très bon. JI y aurait encore beaucoup 
à dire là-dessus, mais je me bornerai 
à mettre en exergue cette maxime 
fondamentale, et ignorée des jour
nalistes (comme de beaucoup d'usa
gers) que le nombre de lignes a 
sOllvent peu de choses d voir avec 
l'agrémellt de l'image. 

En tout cas, si les Anglais chan
gent de standard, il parait avéré 
qu'ils prendront 819 lignes. Le 625 
lignes est un article d'exportation. 
Quant aux relais, c'est une autre his
toire, dont }", coût va par centaines 
de millions. 

Ces remarques. je le crains, ne fe
ront pas pleinement justice des ré
flexions communiquées par les au
teurs des lettres précédentes qui, 
tous, désirent que l'on parle dans 
cette revue de la technique du 819 
lignes. A mon avis, ce serait .un peu 
prématuré, car il faudrait tirer tout 
d'abord des émissions actuelles l'A 
moyenne définition, si variables 

. soient-elles, tout ce que l'émetteur y 
met... et cela nous ramène au début 
de cet article. 

C'est un fait que la plupart delà 
récepteurs du commerce n'entrela
cent pas et que beaucoup ont Ull 
souffle gênant à la fois pour l'image 
et pour la synchronisation. Aussi, il 
y en a certains qu'il faut fréquem
ment retoucher. Pour mettre en va
leur la télévision, que les construc
teurs commencent donc par rendrè 
corrects leurs appareils. L'ignorance 
au sujet de l'entrelacement est quasii 
générale. Beaucoup de gens ne sem
blent jamais avoir vu une trame 
vraiment interlignée et ignorent à 
la fois, et l'agrément qu'elle procu
re, et le test très simple par lequel 
elle se vérifie... Commençons donc 
par présènter au public des récep
tions impeccables, et ne risquons 
pas de compromettre, par notre pro
pre faute, non sfulement le 819 li
gnes, qui n'est encore que l'avenir 
au point de vue d'exploitation, mai. 
le 450 .•. qui est le présent. 

Patrick LEBAIL. 
F3HK . 
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Les Générateurs de diathermie] 
en ondes cou rtes =:0::': =.:: : 

Le condeMa~U!' oC !lm .. 
ajusl,'"!' la fréguen~ du cÎrçuît 
d'utilisation sur 'Ot'lle du gê:lé
rateur. 

La pui3sa.rt('e haute .fl'~rJl:J1?,n-
1 ce di~pDnjble a.t~i.nt .200 à 00ü 
watt". 

L - INT.RODUC'fiQN 

NUL n'ignore à présent .le 
bienfait d.es ondes qui 
guéri.sseillt. Aux mairu; 

Me médecins apéeiatisés, les 
omles ·oonstitue'll1. un instru
ment die d1a~ .tde gué
.l'lÎ8OIl 1mportlll.nt. 

En principe, tout rayonne
ment d'ondes éloctroroagnéti
qtRIIS .a tme 6Ctinn sur les tis-

sua ou organismes vivants, par 
dégradation de l'él1Iergie qu'il 
W'ansporte. 

.L'1!'l'a..chBtio::J. e&t un mode 
d'a.pplication d'un facteur éner
gét.ique qui, d'après ~ carac
térLs'uques (fréquenc,e el quan 
tité) , pourra pl'oduÎ're des ef
fets néfastes (d.estructifs) ou 
des effets heureux (activation 
biologique, action calmante). 

Les eff'Bts néfastes peu ven 1 
être d'ailleurs très utiles, s':l 
s'.agit de la destruction d,e tis
sus malades. 

I.A DIATHERMIE 

La diathermie permet d:e dé
velopper de la chaleur dans la 
profondeur des tissus du corps 
humain, au mny'eJ1 de cou
rants à haul\') fréquence agiR
sant en parti,e par effet Joule 
(1). 

C'est un grand savant fran
çais, le professeur d'ArsO':1val. 
qui a l~ premier, en 1893, uti 
Usé en médecine, loe-s coura:.rœ 
éle-ctriques de haule fréquf'nce. 

&j Les premiert! «énérateurs 
de diathermie 

I..oPs premiers généra leurs 
étaicent des altlêl'llateurs ou des 
bohines dl3 Huhmkorff, dont la 
fréquence ne dépa&~.it guère 
2000 Pis. 

Pilur qhtenir un effet plus 
important, il êta't nécessaire 
d'atl;gm-enter la fréquence. 

D'Ars0'3va 1 rempl.acadoJw. 
les alterna œurspri mltifs par 
des ·circuits oseillant.s, préc@ni
lSésal!ms par Hertz, et la fré
quemce atteignit ainsi 100 000 
li 200 000 pis. 

L'appareil se pré'sentai! 

(1 ,Les rayons Infra-muges, 1111"
gement emp],oyœ ausai en thérapeu
tique médicale, ne peTnlettent d'ob
tenir qu'un échaufr..ment superflcié1 
d.ea tissus. 

aJ,orB'sous:la tonue4u Bcll"ma plllo °0'l r 1eo pCllr"~ no b» '" . Q., c~,~, U<:: • In ,eu· Le<> lampes équi.pant let! J!,f!-
de la f'gure 1. b~'S appljca.tjons et donnent un· néroJ..leur .. OC cOllslruiLs 1'1 v 

A .remarquer que .l'eUet ca- effet ar·)al"·éOj·.aue plu o 'd 
'" ~" 0 l'apI ·e. a .q1.lt'I(Iues années êta.ent tr,L 

lorifiCfU'e ~st non seuJ.ement u ç. 
fonction d~ la fT~uence et de d) Applications de la diathermie encombrarI1r;jS et f(melÏ.onnaienl 
la puiBœnce du généralJeur et La dia Uhermie en ondes' sous u·ne U:\l.,ian relativemènt 
de 16 durée d'expœi:'uen, mais cou.rte.s prés:entlê encore un ef- éle!lél!. 
aufl6i -de la farmec:les électro- fe-t .spécifique séda Il f sur j'ex
des d~appHcati1l'l1. citation dœ nerfs et d\')s mus-

De,s élecltrodes de grand<es di.· des et un effet bactéricide cer
me':1sions donnent, en général, tain, ces deux effets ne d<eva':1t 
un €'fret ca.lorüMfue 'aseez fai- d'.aUleurs rieD à .J'effet cal.oM
hie, mais régulier et réparti fiqu,.e. 
de manière unif'Orme, alors l~ traitement par la fièvN' 
qu'une l§leçtrode de faibre di- réalisé pa.!' j'ilTadation d'cm
m~nsian oonœntre locaIement des courtes perme.t d'ohteriir 
l'énergie calwiIiq:ue (2). des résuHais l''é'marquables 

dans .le ca.s d'hyp€'rtension. 
e) Lescénératl!lU'S d'hémip.lé.gie,d'obésilé, de pa-

de cüatherde ID01leI'BefI ralysie .générale ·ou d'eczéma 
Ce sont lès lampes à vide généralisé. 

de T.S.F., qui ont permis La dialbl?rmie s'appliqu~ 
d'augmenter 1& frâqu{:mce des partlcuIlèr'emeot au traitement 

F1gu~ 1 

oscillations, Les générateur;; 
devinre':1t aloIs ce qu'ils sont 
acl.uellement, Ge véritables pp
lits émetteuNS. cre longuelll's 
d'ond'e corn'prises eIlI,re 200 el 
40fl mètres. 
c) Les générateurs de dia·thermie 

à ondes courtes 
Aprèq une série .d'expéri

mentatif:m comparée de ,'é
chauffement en ondes lohgues 
\3t en ondes courtes, on put dé
terminer la règle générale sui
Va:lte : 

La diathermie en {).Odes lon
gu.{\'l e1en ond-e,s courtes amè
ne un €'.ffet .calorifique .accom
pagné de phém~mèn~ biologi
qU\?S (aeeélératian tiu pouls et 
des rnollv-em?nt.s respkato.l'es 
et augmentation des échange;; 
cellulaires), mais la dia1her'mi.r> 
en ondes cour'1Jet; (6 à 10 mè
tres) don':1e ttn effet t'li ,pro
fon.deur avec un éehauff~mt'nt 
plus aeccn.tué des os et .du [oie, 
alors ·que la dia t1l!<'Tmie en {ln
des longues.agit davantage.ul' 
les tissus .&3u,<;-clltanés "t les 
graisses. La tenrlauci? actuelle 
se manifeste en faveur des gé
':1éra t~:l1rs de dia thermie en on
d,es courtes-, ql.lÎ se. révèlent 

(2) Cette prop:r::tété est .utiliSée en 
pa~tj"ulieJ' dliollS 'le bLstouri élec· 
trique : le bililtoùri ~t constitué Jus· 
""ment pa:!" .1'une ·!les I!l!xltroo<. en 
forme de CT'ay6n ,pointu, 

des rhumatismes, ~r
thrites, né v rai g i e s, 
scia tiqu'Cs, Jurn'bagus, 

Figure J 

gouttes, mala'dies de· Pour simplifier réquip.ement 
l'appareil digestif et du et réduire l'eneombremenJ de,;! 
foie, affed i ons de générateurs Relu.ds, des l.aJn
l'ore.:lle et du nez, pte... pes modernes ont été coneues 

llesl évid'''n't q~le ce dont la ca.thode Mt conslïtué~ 
trait.em€ut ne ·'Peut· p.ar .un rilarn<E'nt de tUftgRj~nt' 
Nr'e effectué que .pà.r ihoné, et ù{l'nt la lensien ano
destUédcecios spécillHs-' clique t'st comprise entre 1 ~.of) 
ks ,qui auront ~ans el 2500 v.olts. 
chaqueœs à dé1ermi
ner les mudalifésd'ap
pHeation (longueur 
d'ondE', hn1ensité, '!lu· 
l'f\e, forme et dime:n

siam des électrodes. disposi
tiem des éleetrooes sur re pa
tien t, ele ... ). 

QI. - CONCLUSION 

L~s applica1ions médicales 
00 .la hauLe fréqllilhce, ~t 
en particulier la diatbermie, 
prenntmt de plus en plus d'.un
portance. 

U. - CONSTITIJTION D.ans djverses .af1.ections, l.e,~ 
DES GENERATEURS 

!\IJODERl'IiES cas deguél'ison, ou mêml':l de 
DE DlATBIi:RMIE O. C. . soulagement de la douleur,,se 

Les générateurs aMu-elsd'on- oomplientpar rnddiers. 
d,e,s courtes sont s01;lvent mon- .On auyait mé.me .pu,pera~t
tés SUiV8.l.1t le schéma ~ la tl, guêrtr certai':1eB tunreurs, 

fb&~ 
j "'b ..... Ô. 

PlIftml \ 

figure! ou celui de la figure 3. d'or'~gine plulil ou moins can-
Le plus souvent, pour des ·cmLl'8e. 

raisons cre simplification, l'ali- ~ grands espoirs sont per-
rnf'ntation en haute tension .n:us. 
anodique se fail en alternatif P:lu.sreur.i COIlJj\tl'ue~url'! àe 
brut. :ma1él"je:j T/lldio--êl:ectrique se 

Le ml)ntage symétriqU<e, tel .aon.t 'I:1ipéciàiisés dans la 'fabr -
ql1~ ce·lui de la f'gure 4, ;pBr -catIon "Ù'es ,génerateurs de dia
exe·rn.ple, est particulièrement, lnel'm'ile. 
avantageux. Max STEPHEN. 



L E .récepteur de la figure 1 1° La tension détectée est F2 et des capacité.s de câbla
est d'une conception Illl environ 50 à 1j() fois plus éle- ge, sup~orts, etc ... Il faultrait, 
peu particulière; les ré·' vée pour les émissions faibles, pour cela, employ-er une lam

eultats qu,'U permet d'obteIÛr donc détection linéaire, meil- pe è. 'forte pente, type t&lévi-
au point de vue musicalité., leure sensibilité etp.a.s de dis- sion. • 
mêmes\lf les émissioIl.\>fai- torsion due à la courbure de' Le circuit LCR ~t tait è. 
bles, et d'efficacité du V:C.A. la caractéristique de la diode. l'aide d'un vieux botI!nftge de 
$on~., tl'après 1es mesures làl- 2° L'antifading agit sur 3 transfo MF et son condensa
tes,riettellKlnt supérieur!> aux. lampes, au lieu de 2, 'et les va- teur. 
montages classlq~. rj~ tions de t.enslQ1l de V.C.A. La wnsion :de VCA est de 

Le liruit dtl {end, qui pro- dues &ufading sont plus ~le
vient .~ l'osCi'l1atl<m tocaleèn vées. donc a.gissetlt-plus énel'
grandi- partIe. est le même giq,Uf'ment. 
que dans le montage ela-ss'i~' Comme il s'agit de matériel 
que, ainsi que la senJ'jlbiljté 8Xandard, nous utilisons un 
glliba1e. jèu ne MF ordinaires, la liai· 

Une .seule difficulté: le ri~- son en/J'I' EF!l èt EBF2 se ftut 
que d'accrochage des étages, li l'aide d'un circuilà lar'gl' 
moyenne fréquence; t 0 u t e _. llancte passa n te, qu i donne il 
roi.~, en prenant quelques pré· l'élage moyenne fréquenf'!:' 
cautions,on en est.rllplde' F.:I~ un gs in aMez élt'vé(50 
ment tru.\ltre. il (0) tout en ne mortifla;nt pas 

n s'a.gi1 d'un 4 lam'pes +: la eourbe de répon~t' dp~ 
valve, dont.a p.réamp1jljca-~ transfos mnyenne 'fréquenCe>. 
trice HF est .remplacée par un' .rai twnsé à une liai.~on par 
étage moyenne fréque,nce. ré.,istanne capaci té. mais il eSl 

Pour" un même nombre de difIidle d'obtenir un gai:l su
lampes, un même prix de ra- péri€'ur n 20, fi cause des t:a
v.ient, nous .avons les avants-, pacltés parasites de sortie et 
ges suivanlil : d'entroo des tubes EF9 et ER 

6 V, car i~ faut tenir cmnpte 
du gain allporté pa" un étage 
MF supplémentaire. 

La oont.f·e-réaction platIue 
grille est appliquée à la base 
du potopntinmètre de fuite 'de 
gl'ille de l'ERLl ; donc, la il'éa-e
lion diminill" en poussant. ta 
nllis~aA.1e, -et ta cOI\rhe ,de ré
poose snit /e-s cour~s ",'in
sE'm~ibi1ilé de l'oreille (Les va-
1E'111'8 dop 111 CR <iOn t 'à .aJnst.er 
suivant Ir type de HP, de bat-
.fie.. etc ... ) . 

Crnnmuniqllé par M. Brmbnu-
le,T. Alhert, Service MS 
Transmissinns derlnlé
rieur, '. Pré.fecture dol' Ren
nes (lUe-et-Vilaine). 
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rODfie •••••••••••••••• ..... 
H.P. M1I5~J>ba 21 .. 
;#l'<IS .. Imam ••••••.•. .1.040 
~I>v ça.u4 modèle (Ill 
re&,Jagee et J>ielrup) + 

~~··68·;.;Mi,;·:: ::. m , 
TraD8lo 15 miUa •••• 

MATERIel 
DE SOrt8RISATI8tl 

MOTEUR RAGONO:l' 
synehroDe 1111-220 V • 
.50 p. garanti inusable. 2.880 
PICK-UP J:~ 
(idèle .•.•••.•...••••• 1.1. 
TOURNE-DISQUE Ra
«onot et P.U. sur sooIe 
bols gainé .•••.•••• __ ._ • 4."S 
TIROIR luxe noyer ver-
Dl, moteur Jt.....,.. 
Plek-ul> ART SON .... 6.3S0 
T!&()IR 1111<" <lquipem. 
amérloa.ln .. ASTA-
XIV >J. pic ...... pié8e •• • ... 0 
'rlROUt nu sa.ns équip. 1.885 

ELECTROPHONES 
'neullet liarantls 1 ma.\kW.e Iécè-

reme .. t défraichlel , 
'Mallette 8 W _~:s-- ' 
di~Ue RAGONOT. ampU •. ~ 
m$oooo. u. ... aimaut fIe~ 
Prbt .••••••••••••••. 22.800 
MaRfttie 12 W 1JI'iBe ...... 'B ifoP. 
pour bars, clancl.... 24.800 

Supplément pOUl' : 
Mo~ à tndiuctkm.. t .aoe 
fltaF .PI"élUlll>lI, mi."...J .500 

AM'UFIGAJEUIS 
J2 W a,vec I>réampli. 1 9.7 US" 
25 M'avec préampli. 29.500 
!l0 W av"" préalDfllli. 3SAa8 
HAt 'T-P&RLEUILS _..-..ao.r.' 
2" 1lIII alimam peTmalle'Jlt JIMliIa 
,transfo . • • . .. . . • • .. t ;200 
T .. xp.s. frals de port et e/JlbaUa. 
,ge en sua. Nol!1œ 12i!ta1lJ1!e cuoe 
encveloppe tUnbrée. P.aiemebt J.1Z 
,li ta oomma;nc\e. &.lde etre _1:1. 
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... -------.1 __ _ __ 
DEVIS! !L'Amplificateur HP. 860 

DES PIECES _ 
DETACHEES 
nécessaires à la 

construction 

de r 

AMrLlfltAT(UR 
H r. 860 

décrit ci·contre 

• 
1 ~ %3x12><f,II.... 1iI0 

1 Jeu de la.mpes iDdl v ..... 
lIIIe (%5Z6, 251.6, 6J5). 1.500 

1 PoieDlÜomètre 0,5 ,U(J 
à imèr .. .... ........ 102 

IBlwt-par« ...... 11 cm 
... Po ................. 845 

1 Vo"'nsaieur 2x5O # 
- 150 V............ 65 

1 R&i .. tan .. ., "haaUaok 
190 Q et 1 tige fi-
letée ••.•.•........ 45 

1 Cordoo -.kur &Vf!e 
pri.M •••••••• .••••••• 78 

S Suppoorts oet&wi: .,..,_ :S0 

1 Piaquetw. P.U. • .' •• ' •.• , 7 

1 l'taquetw. reIIals 2 _ 7 

DécoUda.p et 1111 ... · 1 00 

5 Réslsta,n""s 40 

6 Oon.doosa.teurs •••• ,. • 1 :2 7 

SoI~ ••.•.••••••••• 3.023 

Tax".. 2,56 '" •••• , •• ~.. 78 

90 

Port pour la mét.ro~. 225 

Total net 3.416 

• 
Nota. - Tout~.s ces pièces pru

vènt être vendues séparément. 
Expéditlons contre mandat à la 
commande, à notre C.C.P. 4,13-39 

Paris 

COMflOIR M.8. 
RADlorHONIO~( 

160, rue Montmartre 
PARIS (2 e ) 

Métro : BOURSE 

L'Amplificateur HP 860, réalisé sui.,ant un schéma extrêmement 
simple, est destiné à satisfai/e les besoins des amateurs qu: 
désirent posséde,r un ch6ssi. peu coûteux. donnant une puis
son08 .uffi~ .. nte pour un appartement moyen. JI peut ilr. 
Itftequé par un pick-up magnétique quelconque, Son alim"n
Iwtion ... du typa tOU5 ,ourallh. 

1 aucune raison d'ôtre actuelle-

l,' ment : il .,,,ut mieux se conformer 
, ItU schéma. 

Le filtrage est classique : une 
cellule en 'Ir composée de RI). 
C5.C6 , pour évit. un ronflement 
de modulation. si y elntér"t .. 

LA leduie du courri..- t",hnl' le sy.tème doubleur ne se Justifie monle, en plus un condensateur 
, que prouve que certains mon- pas Ici, 1 .. puissance obtenue étant 1 au papier aux bornes du secteu, : 

tages Simples conservent le. suffisantè avec un. red,e .. eur mo-J c'est le rôle de. C7 ... . 
faveurs du grand publiC : détec- noplaque dassique. On pourr~it 1 Voyons mainlenant l'ampliflea-
trices l réaction ou récepteurs il "uSiI uilliser une section de '~I teur proprement dit : 
amplification directe. postes Il pl- .,,,lve po.ur l'alimenta~ion de l'am-I Le pick-up est shunté pa"!-e 
les. amplificateurs de f"lble puis~, pli, et l'autre pour 1 exclt~tion du potenllomètre P. de 0,5 ,Mg, le 
sance, etc_ . Quelles. en sont les l dynamique. si c~ul-d n .est .pas i curseur de P attaque '1. grille de 
r"isons? A notre ",vu, Il faut su,- III .. Imant permanent, e/fechve- la 615 et permet d'appliquer • 
tout citer le prix de reYient, qui 1 

intervient au p,emler ch.f dltns un l' 
budget modeste, et lIussi la sa
gesse de certains débutant.. qui 1 
préfèrent c se faire 1" main , avec 1 

1 des réalisations peu compliquées, 
1 éIIvant de passer aux S"'~&rl muo:s 1 

de tous le. perfechonnement' 1 
modernes. 

1 
Ces derniers temps. il nous a 1 

été demandé notamment Il plu
sieurs reprises de décrire un petit' 
amplificateur alimenté sur le sec· 
teur, nous hésitons il décrire un 
t&l montage, dont la technique de
vrait être bien connue, mais de· 
vant l'insistance de nos correspon· 

6J 5 25L6 25Z6 

dants, nous nous somme. décidé. d f . dl 1 _.,' -' bl 
â étudier une maquette ,épondant ment. ce ispo~iti .. été Ja $ asse% c .... e·~, une tension .,aria e, qu' 
.. leurs desid .... ata. 1 utilisé. . O~ lit abandonné: les 1 augmente naturellement en tour-

SCHEMA DE PRINCIPE 

1 
L'Amplificateur HP 860 com· 

porte seulement trob tubes trio
de 6J5, amplificatrice de tension, 
tél"rode Il faisceaux dirigés 25L6. 
amplificatrice fin"le; .,alye 25Z6. 

Voyons d'abord l'alimentation: 
Le ,ecteur, continu ou alte,na· 

tif. alimente en série les filamen". 
qui consomment 0,3 amp"re po .. , 
!lne tension tota,le de 56 volts en-
.,iron, avec un secteur 110 .,olts, 
Il faut donc perdre 54 yolts dans 
la ré,isfance chauffante R6. En 
appliquant 1 .. 101 d'Ohm, Il est fa· 
die de .,o;,r qNe : 

deux moitiés de la .,alve J usent nant le bouton de commande dans 
inégalement. Nous nous en tien, le sens des aiguille. d'une montre 
drons donc au montage d.sslque (sens pour lequel augmente la por
en relient d'une part les anodes, tion de ,ésistance comprise OInt,. 
d'autre part I"s cathodes. De cette curseu, et masse). Le passage du 
mitnière, le débit est 6ga'lement courant anodique dans R1 déte'. 
,ép.ltrfi ent,e les deux moitiés. "t mine aux bornes la naIssance d'une 
l'on peut prendre un dynamiqu" tension conllnue de polarisation, 
1< alm'IRt permanent ou à excit .. - pOUf é.,iter une confre-réaction 

, tion, dans ce dernle, cas, cel'Ie-ci d'Intensité qui réduirait con.ld.,. 
se branche eux bornes du conde-n- ,ltblemenf l'ilmpllficatlo,n, il e.t 
saleur d'ent,ée du filtrage , aux nécessaire de shunter R 1 par un 
bornes de C5. la tension serait condensateur C1 de forte valeu,. 
trop faible, en rai!on de la chute qui ré .. lis.. - un cou,t-circuit partiel 
él...,ée dans R5. Toutefois, le en aHernatif. 
ha .. t-parleur l aimant permanent Il est généra,lement admis que 
est de be<lucoup préférzble, ne pour la plus baue fréquence à 
nécessitant aucune consommation transmettre, l'Impédance de C1 
pour 1" entretien de son champ, il doit être au plus égale eu dixième 

R6 = 54/0,3 = 180 Q. 1 soulage d' autant la yalve, qui dé- de R 1. Cette règle empirique ne 
Pratiquement. le secteur pou- bite une t,ent"ine de miNiampè- repose su, rien de précis, du rest" 

yant .,e,ier en cours de fonction- res en moins, par rapport à un Il est bien difficile de dire quelle 
nement, il n'y a aucun InCOnYé-1 ba,ut-parieur d'excitation 3 500 est lit plus basse fréquence tran,· 
nient à majorer légèrement ce' ohms. n.ise : cel. dépend de la courbe de 
chiffre, c'est pourquoi l'on pren' 1 Le courant ne passe que lorsque réponse de l'ampli et de celte du 
dra plutôt la .,aleur de 190 Q 1 I.s anodes sont positi.,es, et une haut-parleltr. En outre, si l'on yeut 
indiquée dans la liste de, élé-' seule alternance eot redreuée. descend,e asse% bao, le filtra"e do;t 
ments. L'Interrupteur du poten- Sur continu, on pourrait, bien en- .. tre amélioré. Voyons, par exemple, 
tiomèt,e coupe à la fols le chauf. tendu, supprimer la 25Z6., mais pour 100 "~pIs, quelle .st l'impé
fage et lit tension plaque. il faudraIt augmenter R6 d enYi· dance d'une cltPltclté de' 10 !J.f. 

ron 85 ohms, et les polarités de· Un calc'" .Iément~re dassique 
La valve biplaque 25Z6 l'oc. yralent atre repérées, pour éviter donne, 

sbde deux cathodes Indépeodantes, de c fUSilier l> l'électrochimique 
ji/ serait pOSSible de la monter... C6 'dans le cas d'in.,ersion de la 
doubl~use ~e tension sur alternatif,' l'tise. CeHe solutl,on se justifi~it 
mals 1 amplrficaieur ne serait plue pendant la guerre, où la pénurie 
du type tous courants_ Du reste, des 25Z6 éfalt grande, elle n'I! 

1 
z= 

wC 200'lr .10 
d'où Z -= 1'70 g environ. chiffre 
évidemment très satisfaisant. 
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C7 .... x 

25Z6 

PU 

x 

+ C4 .. _ex 

La t.,.slO/,l IImpfifi .... ar f. 615 
«p/il.,,,tt bux b9rn~ de ~2. eUe 
est transmise JDbr CS- R3 Il 1. _tille 
c4e commODd", d, 1. 28t6. le con
d.n ....... ' (:2, .,,4cé _ fuite _ 

1,. .. ane. tHl .. I". les l'I ... U" d'ac
crocha1le Indé$lrables et agit svr le 

6H 

fimb,. ."".". ... "."'itlOft. fIt 
lI\lm.nhlnt $4 valeur. ott dlminu. la 
charge de 1 .. 6J5 $ur les fr~"..,
ces ai!lllil. ~",i. tH ce fal.. IQIIt 
ihCll.lu ~mplif;~. tl ne feut /PlU 011-
Ith." ... effet, q... C2 it9i. en 
shunt Sur ~2, ca, '·!I11....,.nce da 
1' .. lImentation. pot,,' Atr. nésalill". en 
gremlère 4.pprQximotion. 

et le couple CS-1\3? 1/ doit 

Atre t,.! que l'II11~tIce cl. C3 teut risque cie ronflement. l. CO"'" 
soit f"lble p<tl' ",pp"'" .R3 sur 1., densateur C8, que 1'0/1 Pltl.lt mOft~ 
fréqu."ces les plu.t b4.Ufl. $1111)1,1. ter ell f ... lte vers la t .. thoc;!e 0 ... weIt 
- ne retrou... aux bornes M R3 la mane (cela revient ..... mêm.). 
qu'une fractton hUIIHben' ••• 14 eg.lt, comme C2. uar 1. tilftbt41 ~. 
d. d_ p. dlsponibl. aux bornes d., itérai de l'audition, en a";me ... 
R2, et la courb. de r .. rttpll esl de;- tant sa val_. on iltt6llve d • ....,t ... 
fiel ente sur les .r/lwes. 9111 les aiguës_ Un ehlffre d. 

Pour quelle fré."1uenee /'imp6- 5 000 CIII COlutltue une benne m.. 
d'Ince de C3 est-elle éQale Il R3? yenne. 
En pren .... nt C3 == 0.05 ~t.F et R3 l .. n .. m'."un.ulln .. 'u"' .... UlU.HIIU .. ~,. .. IIU .. ,.. 

_ 0.5 MO, on trouwe 7 pIs en,;;- l'IJjNT DE PARAITRE. !.~ 
01 iVI.A tJ CATAUl(>UE 

O'tNSF. MULES 

CIBOT-RADIO 
rCln > Il cette freq uence, la d. d.. p. 
aux bornes d. R3 ,er,it encore 1 .. 
7/10 de (el'Ie qui ."'hte .ux bo~· 
nes de R2. Les "a'ell~ (ho~ 
$Ont donc correctes. el il g'y 'l, pt.-
t1quement, ,ucune atténuaflqll. 2" MONT'I\Œ!S DI~lttN'l'S 

'l'oIIk un.. gil"-e .'Ibion.lier .... 
R4 polari.. 1. 25lS • .u. dit /l'rand 1110<8 

est shun.... par C4. qlli JO~ ChaQue li:~mbJ'I· ellt '!.CÇOmpagM. 
vlt.lI.vls d' .He 1. <ftame rete d'une LIan COMPLIt'l'E ~ 
que Cl .. 1s.1I.,," de R1. la pl". PtE~S nF.TACH;!!l~AAI~ 
que est alimentée l'et 1. + HT 1 t:ne d.>t'umenl1ltioo indispensable 

Enl'oi çontre iiO francs a .... "nt filtrage. afin de bénéficie, 
d• t t 1. MIe de ReuiUl'· - PARIS-U' une .n$l.o.n (on (n\,le m'lximuM. M. Rell1liy-Dtd., "aldbe·rbe-Chal. 
mals la fo.l.,. ..... Ieur de Cs, rl;limilu, PUtt. BQNNANCE •. _ 
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MONTAGE ou. CHASSIS 

fixer le, ,upports des tubes et 1. 
prise P.U. sur le chiul, (fig. 3) en 
pr~lItnt pour checu'n deux .. is de 
3 bIoqué.s por des écrous. Le 
corps' en mal/ère réfradalre de 1. 
réslst.nce chauffante doit être. t;a
.,.",é por une lige filetée d. 11 èm. 
bloqUée en haut et en bas par des 
écrous. et monté. de façon que 
l''extrémlté Inférieure tra .. erse 'a 
chissls. On Int.rposer. une ron
d~le G'o ...... ntr. celui-ci et l'é
cro .. · de fix.tion du dessous. Le 
fixation de l'éledrolytique ne pré
sent. aucune difficulté. 

A I· .... nt. sur le partie droit •• 
le pot_tlomètre sera soIld.ment 
m.lntenu • l'aide d'une rondel'Ie 
Gro.,er et d'un écrou. Enfin •• l'ar
~ère. on fera passer 1. cordon sec
leur pel' 1. trou adéquat. 

C. montage n·. pas besoin d'une 
IIsn. génér.le de, masse. cer Il n' y 
a pel de tension Hf • amplifier. 
En. COIIaquence. une des d~ullliH 
PU ._ soudée au chassis a .. ec un 
fil AU trk court, la cOISe Inférieure 
du' potenllomètre. une extrémité de 
J'lnt~upt_ sedeur et le couple 
R l-Cl sont soudés en un second 
point. La masse de R3 es! celle de 
le ftxetton du relats, et enfin. R4-
C4 sont JOudés sur le bord arrière .. 

Le cablage est extrêmement sim
ple et n' a p.s besoin: d'ifre détail
'é, le ftgure 2 est. d' elUeurs. suf
flNtsnmetd exph dte. 

Nlcoles FLAMEL. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Condensllteurs : Cl .... 10 ",F 
--, 30 V (éledrochlmlque) , C2 == 
2 000 cm papier, C3 .... 50 000 
cm pllpler, C4 _ 25 f.LF - 30 V 
(électroclrlm.lque), C5 = C6 _ 
60: J4F - 150 V (électrochimique 
double), C7 .... 50 000 cm pa
pler, ca ... 5000 papier. 

Résistances : R 1 .... 10 kg -
0.5 W, R2 = 250 kg - 0.5 
W,R3 _ 0.5 Mg - 0.25 W. 
R4 == 150 Cl - 0,5 W • R5 = 
600 Cl, R6 _ 190 g bobinée. 

Potentiomètre : 0.5 MC il In
terrupteur, 
..... IIII .. IIII.,IIIIII ... IIII ... IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ....... U, 

Sommes 
acheteurs 

Tout lot matériel Redlo 
. Lampe, dl .. enes ou en 'eu. 

Haut-P.rl.urs, 
Pièce, détaché... .tc ..... tc ... 

r ARIS-rl(t(S 
LE PLVS IMPORTANT 

CENTRE D'ACHAT 
DE PARIS. 

39, rue de Châteaudun, 
PARIS. 

TriDI'" 88-98. 

Ribllosraphle 
DIPOLES ET QUADRIPOLES, 

par LouLs Boë, IngénieUl' des 
Mines. - Edité pac Ohiron ; 
en vente à la Librairie de la 
Radio. 101, rue Réaumur. Pa' 
ris (2'). Prix : 1 050 francs. 

Voici enfiln sorti l'ouvrage où 
noue excellent coJl,aboi"a teur 
Louis Boo, Ingéalieur·conse1'l. 
montre comment l'ensemble de;; 
circuits électriques et radio.elec
triq ues peut se ra.menex à l'é
tude' de dÏiPÔles et de quadri
pôles. 

il s'agit là, non rlune spécu
lation de l'esprit, maiS d'une 
nouvelle méthode d'en.seign~
ment extrêmement efficace, qui 
fait ses preuves depuis dix ans 
et qui est dévelOppée au cours 
supérieur de l'Ecole cent. ale de 
T.s.F'. 

La recherche systématique de 
circuits considérés comme dipô
les ou quadripôles permet de 
stmplifier et de généraliser à la 
fois l'étude de l'électriCité. Les 
applications en sont pratique
ment lillimitées. Non seu:ement 
les lignes, les filtres, les trans
formateurs peuvem.t être étudiés 
a.insi, mals encore on peut aP
pliquer cette méthode à l'étooe 
Ile la propagation des ondes 50-

. nores, à celle des propriétés 
des traducteurs éleetro-acousti
ques (microphones, haut"par
lew-s, etc,). 

Indiquons encore que Louis 
Boë a intI'oouit dans l>0Il ou
vrage deux notions extrêmement 
~m;porta.n tes : ce,lles de « qua
dripôle de couplage » et celle 
de « quadri.pôle actif », et qu'il 
.il. montré comment l'on pouvait 
ramener l'étude d'un quadripôle 
a'ctid: à celle d'un quadripôle 
paSSif, précédé ou suivi d'un 
« relais parfait ». Ainsi, bien 
des problèmes pratiques se s:m
pH fient, cette méthooe s'appl1-
quant pa.ticulièrement bien à 
l'étude Iles lampes, des a.rnpll
fiC3 teurs, des a uto-osciJla teurs 
et des nouveaux montage.s à 
« transistrons ». 

En somme. un livre à con 
seiller aux .ingénleurs et élèves
ingéll:eurs désirant approfondl,r 
leurs conna·hssances thf'oriqt:es 
et pratiques, et soucieux d'avoir 
UIIle vue p1us large des phéno
mène.s qui les ilntére~nt. 

• 
T.S.I<'. PRINCIPES ET ,"ON

TAGES MODERNES, pa: 
Louis Boë, Ingénieur-Conseil. 
- Un voLume édité par la Li
brairie de la Radio. 101. rue 
RAaumur, Parhs (2'). Prix: 

180 francs. 

Dans la gamme des ouvrages 
écrits par notre collabocateur 
Louis Boë, chacun peut trouvec 
le livre qui convient à son ni
veau technique ou à ses besoins. 

Ainsi « Notions de lUathéma
tiques et de Physique n doit être 
conseillé aux débutants. « Les 
Installations so'nores aux sp:\
ciahstes des ques·tions de sono
risatlOn, « Radio électricité » 

RADIO - CLICHY - TÉlÉVISION 
82, RUE DE CLICHY ---

Tél. TR.J'N<lTE 18-88 -- PARIS-IX' --CCP PARIS 1801-82 

SUPERHETERODYNE 5 LAMPES CO-PO-OC-PU 
HiI' ViCiA - Bloc ITAX - PotenHo",ètre ALTeR - CN - 0a0r_ STAR 

absolument complet. en pièces détachée. 
y compris coffret _ _ _ _ _ _ 4.000 
je .. de 5 lampes c Rimlock » _ __ 2.080 

SUPERHETERODYNE 5 LAMPES CO-PO-OC-PU 
H,P VECA - Bloc I·TAX - CV - Cadrat! STAR 

complet 
en pièce. d é tac h , •• 
1. jeu de I.mp •• 
-« kimlock »_ 
ciblé. réglé, 
en ordre dol marche 
versi.,., ait. r n • tif 
El! pièces d é t • ch' e • 
cablé. réglé, 
en ordre dé marche 

6.200 

2080 

8.000 

7.280 

8.860 

RECEPTEUR TELEVISION 22 CM 
ensemble son-vision complet. en pièces cl<itacbées ___ 22.000 

Coffret INUlihl pou'r Mi"i.t..... 770 

Ebénlsterie "I.nla 
g r and m 0 d il e lUX E... 3.200 
Fe_r Té~vi5iO<l t.ès faibles po·rt... hl mètre 4-6 
Cbimique 8-500 .. :.......... 76 - cl.i-';';~~~ 'so:ioo ':::.. 80 
Support octal sté.tohl •....... 40 Pot. cAlter • Inhlr. 103 
TOU T f S L 'E S LAM P E S A U X MEl L LEU R S , RIX 

Locat,on d'Hétèrodytte spéciale Télévision 
TOUTES LES. PIECES DETACHEES RADIO 

aux meilleurs prix 
Envoi "atuit de notre Moerclfriale - E""éd,-tion imrMôiate "'ance It Colon.ies 

J'.-.... NU"'lis-190 

1111 ....... 111111 .. 11111111".1111 •• 11 .. 1111111111111.11111 ... 11111Il .. IIIIIIIIIIII ........ IIIIIIIIIIIIIIIII .. ;IIIII.I •• IIIIIIIIU' 

(écrit en collaboration avec M. 
Lechenne), aux élèves-ilngénieurs 
des écob.! de Radio. 

MalS il est un ouvrage sur le· 
quel noUS voudrions aujourd'hui 
rappeler l'attention lie nos lec
teurs, c'est : 

« T.s.F. - Principes 
et montages modernes Il 

Ce petit livre de 120 pages 
(édite iŒlitialement sous le ti
tre : Complément à Pratique 
et Théorie de T.S.F'> n'a pas la 
pré:ention d'être un cours co-m· 
p:e& de T.S.F., mais ]'auteu,r 
s'est efforcé - et hl l'a fait avec 
succè..~ - de cOlIllP:éter et de 
préciser les prinCipes qui sont 
à 1:1 base de la technique Iles 
télécommunications. Ce livre 
s'adresse donc aussi bien aux 
débutants ayanot; une certaine 
formation mathématique, qu'aux 
techniciens ayant déjà acquIS 
quelques notions de radioélectri
cité dans des OUVlrages plws élé
mentaires. 

Ce livre comprend t.roi.s paol'
ties : 

l' Notions générales complé
mentaires ; 

2" CottliPléinents de rallio
é1ectricité ; 

3· Lampe.s et mont&.ies mo
dernes. 

Nous attirons tout particuliè
rement l'attention de nos lec
teu'rs sur les paragraphes qui 
traitent : des dipôles, des réso
nances, des circuits couplés, du 
redressement, de la détection 
AM et FM, de la classification 
des montages amplificateurs, du 
push-pull cl~se AB, de la l'ontre
réaction. de la sélection catho
dique, tl'es montages « catho
dyne n, des dispositif.s de C.A. V .• 
etc ... 

A la fin de l'ouvrage, p:u
sieurs réaldsations son.t décrites. 

On voit qu'en peu de pages 
l'auteur a eu à aborder et trai
ter les . questions de base les 
plus Importantes. et nous oom
mes certains que la grande ma
jorité Ile nos lecteurs ne peut 
que tirer profit de la lecture de 
cet ouvrage. 

Abonnez vous 

---"u 

Haut·rarleur 
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Courrier technique H. P. 

HP 1106. - Où pourral·}e 
111e procurer des petites piles 
au kallium de 1,25 V. utilisa
bles dans l,es nouveaux appa· 
l'cils de surdité.? 

X ...• à Fermrml. 
Consultez de notre part la 

maison Drap er. dépositaire 
du matériel Climax, 41, rue de 
rtivoli. Paris-l,r. 

• 
HP 1 108. - 10 Je désire 

équiper un p0s!e de radio de 
denx haut·parleurs, l'un plus 
spécialem/'lnt destiné à la re· 
production des notes gra ves, 
l'antre à crUe des aiguëS. Gom
ment faire? 

20 Je VOllS soumets vn pro· 
blème de dépannage: le poste 
siffle et gazm,t"lle quand on 
cherche les stations, exacte· 
ment comme s'il s'agissait 
d'lin mauv(iis alignement. Ce 
défaut est intermittent. 

G. B., Strasbourg. 

tr·e sur une plancf.he épaisse, 
d'au moins un mètre de côté. 

20 Cela sous enlrend qUI3 vous 
êtes certain de l'alignement de 
votre récep~eur. En conséquen· 
ce, le défaut provient vraisem
blabLeme<nt de la changeusl3 ou 
de l'amplif.('atrice MF, qu'il 
convient, en tout premier lieu, 
de remplac'E'r. Vous pouvez 
suspecter plus particulière . 
ment l'EC1l3. 

• UR 1010.- Je pogsède un 
vibreur américain de 6 VfJ!ts 
à 4 brfJches: pfJuve~-vous ml' 
donner le schéma de réalisa· 
Non d'une alimentation utili· 
gant Ce vibrenr? 

i\L STTBlG, Petit-Clamart. 
Le schéma demandé vou~ 

est donné sur la figure ci
des.sOllS. 

Chl = Bobine de choc cons
tituée pa r 50 tours de 20ilO 
ou Hl/10 de mm, deux couches 

"a. 
o 
o 
o 

~ 

.... 
0.. 
<> o 
o o ... 

10 La solutinn la plus sim
ple consiste, à monter df'uX 
H.P., l'un d'8 grand diamètre 
(2'> cm par exemple) favori
sant normalement les notl3s 
gra ves, l'autre de petit diamè
tre (12 cm) reproduisant natu
rellement mieux les aiguês. 
tlIais vous ne pourrez pas ré
gler à v010nté 1'8 nivl3au de 
l'un ou de l'au tre, et la solu
tion de choix consiste à pri'n~ 
d re deu x cha ines séparées, 
comportant chacune une am
plificatrice de tension et une 
am.plificatrce de puissanC'B at· 
taquant un H.P. L'une de ces coton (suivant débit) SUI" un 
chaîne~, destinée aux graves. diamèlre de 12 mm. 
comportera les élémr'nls de C1l2 = self d'arrêt 2,5 mH 
liaison hO,hilllels (tOOOO à 
100 GOO cm). Dans l'autre, 0";], (genre RlOO, par exempl,·). 
fpra en sorte qne les démupA- Cl = condensateur à déler 
g'2s plaqlll3 sohmt inutiles et miner expérimentalement; V3· 

0'1 réduira la valeur des leur variant entre 500 et 
coorJen'aleurs de liais.on à 3{1 000 pF. 
1 000 cm. C2,3 et -1 == 0,01 à 0,1 "F 

Chaque amplificatr'ce de au papier. 
tension étan t commandée pa r SF = self de filtrage ordi· 
un potentiomètre, on pourrtl na ire. 
f(\gler à volo71té l'ampleur des Le redressement s'effectll{, 
graves et dl3'> aiguM. A notter par le tube valve V genre EZ1 
que le H.P. aiguëS se conten- ou 6?C5 ; on peut le remplacer 
tera d'un très pPlit baffle et aussI par un redresseur S'ec 
qu'on a intér"t à monter l'au- type sélénofer, par exemple. 
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RADIOBOIS 
VO,\)S l'RV-SE:-;:TE 

SES EBENISTERIES 
RADIO .. PHONO 
SES TELEVISEURS 
(ModèJ.es spéciaux sur dema'nd-e) 

PIECES DETACHEES .. LAMPES 
175, rue du Temple • Paris 13") 

Tél. ARC. 10-74 
Mo République et Temple 

CATALOCUE CRATUIT S. DEMANDE 

lIH 1 208 - M. André Have, 
à SauInur, nnus dèmande di· 
vers renseignements concer· 
nant le tube n219, et nous pro· 
pose un sché/1Ùl,' utilisant ce 
tube. . 

Le tube R219 oorres'P0nd 
exactement au tube 1851 dont 
VOliS trouver€z les caractél i~. 
tiques dans n'importe quel 
lexique de làmpes. 

Le schéma propo,sé est 
exact; cependant, il est recom
mandé de ne pas CO!1necter la 
grille de commande du H219 
à l'extrémité du circuit oscil
lant d'accord, mais plutôt à 
une pris1e intermédiaire, cela 
e fi71 de réduire l'amortisse
mf'nt causé par le tube; 

La résislançe de polarisa. 
tian (cathode) a une valeur de 
150 ohms. • 

,ER 1.209. - M. René Dar· 
ras, à Gaillon (Eure) nous pose 
diverses qlwstionsau sujet de 

ré,-:epteurs sm' pilas décrits 
dans noire revue. 

En généraJ, ~out récepteur 
à piles d0:11l16 d.es résl\lltats ac· 
ceptables lorsqu'on le monte 

sur un véhicule, sans œpoen
da";]. t a voir la sensibilité d'un 
bon récepteur auto prévu spé· 
cialement poor cet usage. Na
Lurellement, j,l convient de 
pr€ndre t{jutes les précautions 
habilnelles, à savoir : anU
para-sitage du moleuT, masses 
parfai ttes, etc... I3t, pour le, 
pOISe à pilles, il est nécessaire, 
d'e plus, de relier la masse du 
récepteur à la masse du véhi
cule, cett€ dernière tena::lt le 
role de conLrepoids. 

Vous nous dites obtenir. 
avec 1.e récepteur du HP818, 
d'excellents résultats avec an
tenne de 8 mètres te'i1due à 3 
mèLres du sol, mais manqU€T 
d.e sélectivité avl3-c une an· 
tenne de l,50 à 2 m ... Alors 
là, nous ne comprenons plus! 
C'est plutôt l'inverse qui ris
querait de se p.roduire, bien 
qu'une antenne de 8 mètres 
Four, le bloc Phébus ne pré
sente pas d'exagérat.ion. De 
toute façon, revoy'8z minl\ltieu
sement l'&lignement du bloc 
et des transformateurs M.F. 
du récepteur. • 

HR 003. - M. René Bénard, 
à Chdlons-sur.Marne. nous dé
mande : 

10 Divers rensrignements sur 
uu récepte'ur d"crit dans un 
numéro déjà an.den ,du H.P.; 

10 a) Résistance de la self 
de filtrage: environ 300 Q (se:.! 
dite pour « tous courants »); 

bl Il s'agit d'un bloc de b0-
binages cOn1ij:lrenant: le _ tube 
changeur de fréquence (SES). 
éventuellement un tube ampli· 
ficateur H.F (6M7), naturelle
ment tOUS les bobinages et leur 
commutation. le C.V. et son 
cadran Voyez, par exemple, le 
BS92 fabriqué par Oméga. 
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BOBINAGES - TElEVISION GRANDE DISTANCE 
Portée : environ 200 km Fabriqués dans nos !tteliers. pero 
mettant de réaliser le téléviseur le plus sensible existant 

sur le ma-rché français. 
SON: (5 filtres et QScllQateur) 1 IMAGE : (5 nltres de ba.nM) 
Matériel et câblage 4.742 Matériel et câblage 4.226 
Lampes pour le son 2.672 Lampe pour l'imall€ 6.770 
ChasS18 commun au son et à l'image ............ 1.670 
(Nous conseillons à nos clients n'ayant pas encore fait de 
montage en télévision de taire au début des essais pour le son) 
S~hema : 45 fr. (prix du tirage) - Plans de câblage 

Nous envisageons à partir de janvier des déplacements dans 
les réglons où. les clients' éprouveraient quelques difficultés. 
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ET TOUJOURS NOTRE 18 cms Paris et 75 kms 

Mécanique et ca.- \ 3.500 
blage ............ 14.570 Ebénisteries. ••.••• 6500 
Lampes et tubas.. 22.844 7.500 
Jeu de bobinage son Condensateurs à bain d'hui-
et vision ....•..... 960 le. 

Démon.('ratlons : Télé·Pa.rls et 17 h. 30 
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ALlMENTATION 
Alimentation par auto transformateur (C.T.) R .... \. 

Raffin-Rocmne ............ . .. .. .. . . .. ... 849-662 
Pour stabiliser la tension Mran d'un étage P.A. 

8 COU •••••••••••••••••••••••••••••••••• 853,731. 
Retour sur l~alimentàtion pal' 8utotransfo H::.T.) 

J. Boyèr •.•••.•••••••••••.••.•.••.•••••• 853-741 
. StahiUsaUon des tensions d'alimentation par 

. tubes à gai. R.A:R~ .................... 859-993 

AJ.~ 
. Un p~.Ôl1e d·1P.1tenne typeaJl!.éricatn. R.A.B,Jl. •• ~~950 

ARTIÇUS lUVER$-.-CO~QJJl)S OmCIELS 
. R~gard$ $ijr q~e U$is.laUotl œ~connue. R. Larcher 849-(j0(} 
~eetifièatifs conCeOlàllt l'ouvrage « L.'émission 

et la réception d'amateur >. de R.,A. Rat/in-
Roanne (C.T.) ••••••••••.....••••••••••• 

Communiqué de la 26" section. FSGA .......... . 
851.66G 
8~-700 
8;32-701 La radio SOUS les tropiqueS. Ch. Tenot •••••••• 

La gr~nd~ journée de là nadio il Sens, F3R.fJ et 
PJXY .................................... 853-740 

~u sujet des transce~vers (C.T.). R.-A. Raffin-
Roanne • • . . . • • . • . . • •. • . . . . . . • • . . . • . . . .. .à5:t-7 42 

Réaliution des bobinagès Q'un rêcepeur Eco 
(C.T.) R.-A. Rafflit-Roallne ••• • •...•...• 

Cours tecbnique sur l'air du R.E.F ••••• 854.784 ; 
DiplÔme du DX Century·Club •••••••••••.•..• 
Lés amateurs de Bèrlin sur l'air ••••••.••..... 
Communiqué de la Direction Générale des Télé-

communications ••..•..•.• , ..•.•...••••• 
L'apprentissage de la ledure au son (C.T.) •••• 
A la conférence de Paris. F. H .. •. " ••••••••••• 

CHRONIQUE DU DX 
(Fernand Buré, F3RH) . 

Période du 20 juin au 5. juillet ............... . 
mois de- juillet .................. . 
1" .au 15 septembre ............. . 
10 au 25 septembre •••••••••••••• 
25 septembre au 10 octobre ..... . 
HI' au 25 octobre .............. .. 
25. octobre au 10 novembre •••••• 
6 au 20 novembre ........•••••• 
20 novembre au 4 décembre •••••• 
4 au 18 décembre ••........•••••• 

DESCRIPTION DES STATIONS 
Un émetteur pour c0uran~ contillu ; la station 

F9EI ....•.••.•...•.................... 
La station F9AJ .................. .' .......... . 
Description sommaire des stations f<'9VY pt F9Wll. 
Description sommaire de la station F!nVJ .....• 
Description sommaire de la station PII])X ..... . 
Description sommaire des stations F3EN et P30Q. 

E)lISSION ..... OSCIJ,LATEURR 
l'n YFO simple et d'exeeHente stahilitl>. F~GK. 
Emetteur-réeefltt'ur portattf alimenté Stll' pH!"!> 

/tT4-1S4-Deu'lt 1LB.n, d'après Radio-News de 
Janvier 1948, M.F. . .•..•................ 

854-786 
.855-827 
855-826 
855-827 

856-865 
856-86fi 
857-908 

847-545 
849-601 
852-701 
853-740 
854-785 
855-82R 
856-865 
857-909 
858-953 
859-995 

84R-ii73 
flilO-o2S 
1/5()-li:.!!'1 
:'\53-741 
8;);'-1\27 
8;Ji-9Ull 

Sn-54! 

HU ..... U" .... ltI.ti.i.I •• nll .. 'fltUIlIOIIII.,III ... KUI ...... lflHfll"'." .. UII""IIU'!II"II ........... tll"'''"U .. ' ... ' 

RA.DIO-PRIM· 
LE GltAND SPECIALISTE de la PIECE DETACHEI-: 

est toujours. la disposiUoa de M:l1. les ArtisaRs 
et Dêpanneurs •. 

Venez nous rtnd're visite ou écrivez-nollls 
en 'Râ Ils<· sigmtlont vos bnoins. 

5, rue dé" AqlJed'uè, PARtS lX", (face 166, rue LafayetteJ 
l'v.t~ : (iare <lu Nord .. & ____________ PUSL. ~Al"Y. ___ .., 

Compl{n~eJ\ts SUl' « Vê~is~ion surantellne in-
té.rieure :. <(;.1'.). R~ C. : ................. .. 

Ut! émetteur·récepteurportable (6V6-6L6-6J7-
6C5-6L6). F3RH •••••••••••••.••••••••••• 

L'oscillateur Clapp, R. Piat ••.••••••••••••••• 
UneémpresSilUt de modulation, Va' Huit •••• 

Les auto-osdllateurs de délUonstr~tion (C.T.), 
B. Scàl-e!$$~" •••.••••••••••••••••••••••••• 

Montl!ge~ Qscillateurs Clapp •..•.••........... 
Un amplificahit1r de môdulatipo de 50 à 60 

watts :le RliV 60AE (6l"5-6f"8-61"6"J)eq'i: 
6"'6-52;3), F; I(tlré .•..••.•.••••.•••..•.• 

Eq\dpemèilt r;:tdi0électriqve d'automobile.sur 
28 Mç/s. R.,;1. flttf/ill.-Roonne .....••...•• 

Retour sur le VFO oscillateur pilote Clapp. 
DK7Ali •............•...............•••• 

Oscillateur pilete Eco, R.-A. Raffin-Roallne ••.• 
Handie-laIkie 10 mètres. R.A.R.R . ........... . 

lNDlCATU~ 
Stations F9 SU âF9TI ................... . 
Stations F9 UA à F9 Vi: ................... . 
QRA i>Xilltéressants ....................... . 
Stations Fil XA *' F9 YZ ..................... . 
Liste des usagers autorisés à utillsel' une ou plu-

MlJ.tlSO 

851.661 
851-663 
R51-664 
852-698 

853,·741 
854 ... 781 

856-1361 

857 .. 903 

858-947 
858-949 
859-991 

Rf7-547 
848~i75 
~.9-60t 
850.631 

sieurs stations expérimentales pOUl' essais 
ou démonstration ........•.....•••••..•.•. 854-784 

LEGISLATION 
Réglementation des communications entre sta

tions fixes èt stations mobiles ....•..•.... 
Réglementation provisoire des stations de télé

commande de modèles réduits .•.......••• 

RADIOCOMlllANDE ET V.H.F. 

847-543 

857-909 

LA PAGE DES F 1000 
, .Lettre ouverte aux amateurs ...•••.•... _ . . . • .. 854·783 

Projet de statuts de l'A.F.A.T.. .. .. .. . 854-783: 856-864 
Réalisation d'un bateau télécommandé, C. Pépin 

856-863; 858-952 
La remise des prix du concours Miniwatt...... 856-864 
Réglementation provisoire des stations de télé

commande· de modèles réduits............ 851-909 
Compte rendu de l'assemblée constitutive de 

l'A.F.A.T. •....................••.••••••• 857-909 
Petite correspondance des F 1000............ 858-~53 

RECEPTEURS - TECHNIQUE DE LA RECEPTION 
Schéma de récepteur utilisant trois tubes RV 12 P 

2tlOO (C.T.) F. ]furé...................... 847.546 
rn réeeptt'ur simple IVI (6K7 - 6J7 - 6Y6 _ 

ÔY3GB)., F3Rll .....................•.... 8fS-572 
Emeltcllr-réce[lteur ·portatif alimcn.té sur piles 

(lT·! - 154 -dellx lLB4f. d'après Radio-
Xew.s de janvier 1948, lf. F. .............• 8H-5!)!t 

Ln émetteur-récepteur J)<JJ'table ({ïV6 - 6L6 - 6J7 -
6C5 - 61.6). F3RH........................ 851 .. 661 

l'r:ll1sfol"mution d'un Eeo en super"réacHon (C.T.), 
H.-A. R(!f{in-Roflnn(1 • _ ..•••..•..•... " .. •.• 852-702 

Ln récepteur de trafic pOUl' amateur, JI.d'Eau-
bonne ....... , ......... , ...............• 

RéalisaI/on d'un adaptateur (C.T.) ,F. !furé . .... . 
Variante dtJ RHV4"9, J. Guillerm...... 8~5~825, 
Récepteur super-réac.tion UHF ............... ~ .. 
Handje-talkie 10 mèlrt~s, R.A.R.R .. ••••••••••••• 

TUBES ELECTRONlQUES 
Ca:ract~risfiquês du tube anjlais CVa·cc.T'.) ..•.•. 841-546 
'- ....- d'érniss~1J .8000 . (€.TJ 8.~2~'1()~ 

Ausl1~t . .te I~ilùmafriculation deJ talle •. ~ la 
Wehrntliéltf te:r.). I)L7AlI •..•. ~ •••• '.' • . • 852',,'02 

Carl!.ct'rUtÛlUdS 'du .. tnbe EC-U<C,t'.); ...•• ". '" :&:66 
...... . . .. ,...,. RK.~ cA $fsfl O't(!.t'J·' 

Une .lafn'~i~t~ègg.~llte pour lèS trRF : t~ ~6 ...&â."t-tM)5 
COde ~ 1lù'bes aU~an.ds (C.T.}. .............. 8-3Q.;96 
Car~iêrbUques thJ hffiô M1{ eC.T;J .•... ;. ,_.; •. 85!J.99fj 

. . des: tubes ~Kf5~t fl& ~C:T.). .g5~996 
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UN CONVERTISSEUR MODERNE 
!le::: .POUR LA BANDE DES 10 M·ÈTRES_ 
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()(;nvèrtisstu,r d'une conception moderne, d'un mon
tage fadle et d'un rendement élevé. L'alimentation de 
cet ensemble Peut être prise sur celle du récepteur 
de:vant lequel on d'Isposera le convertisseur. 

! pHfication est maximum. Le 

1 
circuit plaque tru tube 6C4· est 
accordé sur la fréqu;mce du si-
gnal à recevoir par une section 

1 du condensateur va.riable et le 
bobinage LI. Les tensions HF 

L ES caractéristiques essen-l ut.ilfi,.~€'r une lt.gère réaction avec 1 SQnt trat15m~~eS à l'étage mé-
. tielles du colwertissew- ce type d"amplifiea·teur, en ali- Ilange'ur pa,r liaisoon à réSistance 

dont le sohéma est donné mentanlt grille et ca,thode en 1 et oa.pacité. 
par la fi.gure 1 sont les sUi- OtPpo.sition tl'e phase. Théorique- CHANGEMEN'l' 
V'3i!1,tes : ·mmt, le gain est deux foilS su- DE FREQUENCE 

10 Amplification HF pa.1" périeur. L& chamgement de fréquence 
triode avec réaction et « grille 1. ~ 
à lamass<e », permettant d'oh-
tf'l'l·ir un gain de 4 il. 5 sur 1 
toute la bam!.Ïe, sans avotr il. 
utiliser un .... CircUit aecordé sup
p:émenttaire. 

20 Circuit d'entrée symétori- .., .. ~-.... 
que, rélduÏSe.lliI; il. un minimum CI 
les tensions HF pa.ra.eites In~ 
duites dans la ligne de des.; 
ceTJte tfantenne, 

3 0 L'u t1lisatÏ'olll d'unf> triode 
comme am·plifioa.tri:ce HF (604) 
~t de l'une des parties triodes 
d'une 6J6 comme mélangeuse 
permet d'obtenir le meilleur 
rapport signal/bruit sur ces 
fréquences. ' 

4e Amplification MF par tu.. 

~ocotd'e au voisinage de 1500 
kc/s. L'atténuatron doit être ap. 
précia.ble pour la fréquenœ 
d'accord du ctrcuit bouchon iD.
séré ent.re l'a.ntenille et je cir
cuit d'entrée. Si l'ama.t.eur dis
'Pose d'un pont pour le. m.esure 
du ooerncient de self-tnduction, 
il surfit d'ajUlStel' le nombre de 
spires pour obtenir une sel!f-ln.. 
duction de 12(1 à 130 JJlL 

Le circuit 06C".1lateur _ cID 

œ il. grQIlde pente 6AC7, assu
rant· un signal d'am:plitUde la-r
geme<n,t suffISante à l'entrée du 
récepte~ et une séleetiv;ité sup
pIt·menta4re. 

+200'1 

50 Les . ctrcuits sont· !l'une 
l!'I'ande simplicité et ne néce .... 
sltentpas de blindage, . entre 
~tàgel!, étant. donné qu'il n'y a 
pas dellJt ~lrcuits "t:ravai1iant 
sur la même fréquence. . 

L'ante'nilleprévue. PQiJr cé 
~onver1ilsseu.rest une .Il . . foldetl' 
dipôle: »à la.rge . bande, que 
nous a.VORS·· eu . déjà ·l'oceasioill 
d 'utiliser PoUl' .la télk"ision .. Elle 
e-st. oonstiiuéé. COI1l'nlè· indiqué 
par le. figure 2. PI!U". du twin
l",ad à 300 n. qu'il eSt ·faCi.le de 
Il!.' procul'er actueiJlement. ~ 
treux . conducte'\lrs ront reums 
aux deux extrémittés; la lon
gueur de la pa.rt1e. horizontale 
flIIt d,e Â/2,SOtit il. peu près 5 
mètres. Lé. ligne de dl'9cetlt.e 
"'st constituée er dll twln-lesd 
à . 300 g, dont .es deux eontJuc
teurs· sont soUdés respective
ment aux doox moitiés du con
dooteur inférieur d'Il brin hori
zontal. 

AMPLlFleATEUB RF 
Normalement, la' rnlie d'Un 

aml'ltfiœteur.HF à.· griUeà 1& 
masse doit être reUée. dî.t~I:e
ment fi. ce-tte dernière, de fa<;<in 
il; former un éoran, ISGlant 00111-
~tememt les circuits d'entrée 
.', dé sonfe.· On a trouvé ce
penda.nt (1) que l'on pouvait 

o-est a.i:!1s1 que eb'.a.Cun des 1 est ~ plr une double trio
conducteurs die la ligrte de des.. 1 de miniature 6J6, dont une paI"_ 
cente twin-lead alimente res· tie est moDtcie en oscUiat,tioce et 
pectivenient la gri'lle' et la ca- l'autre ... mélangeuse. Le cir
thode du tube 6C4. Le' COn!ien- cuit plaque de la mélangpuse L2 
satew- Cl, de 0,01 ~,F, ,supprime 05 est acoo"l:i'é sur 1500 kc/s. 
la oomposante cOII:ltin.ue et le Le transformateur 1 500 ko/s 
retour à. la masse s'.effectue par p€'I1t être ·construit en b'UpPri
les deux résista.nces, de 750 g. m&1l.t à. peu· près les. 2/3 des 
Une tension parasite· induite spiJrCs, d'un enroulement d'un 
dans la ligne de· tl'escefl.te ag\.t vieux transformateur MF sur 
sur ,la gtr'ille et la œtheœ en 465 kcis.· L'autre enrOUlement 
Phal!e, donc n'est pas amplifiée. est à supprimer Pour vérifier 
Pour les slgna,ux Hf' ind'llits la. fŒ'éqùence d'a.coord du trnns-I 
dans l'anten<ne, les tensioru; HF formateur ainsi cànstituts. on le 
aHmentant grille et cathode d!i6:poSe en Circuit bouchon dans 
sont dephasées de 1800 et l'am- l'ant.enne d'un récepteur qu'on, 
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type 1!lOO. On remJal'q'llera. que 
la ré<;is,tance· de fuite de grille 
œcillatrice &7 retourne à la ca
thode et non à la ma-S5e : la. 
POlarIsation lie la grille oECil-
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latriee est due uniquement au r positif rend )fi oowant pla<lue fOOiUe _ d-ble blJnd.é ~ fl).1,. me l.ndiqll~ p.ar la figure 3. 
camail'" gr .. il1e. L'~semble R8C7 maXilDU. m. Les tf!tNlions d.· osciJ- bles P\lI"tei. L'&Ilienne est du .ype quart 
est ~Îl'e pour polariser la lartiO'J1 ne 4O'tvent pa,s toutefOis. Le courant HT commnmé . d'onde et la ~t€ asyme
partie tlriode modulatrJce de dans notre cas. rendre la grille par J'en&emble est d'envmm trique se fait par cablé coaxial 
la! 8118. de la. méJ.a.ngeul!e positive : Il 20 mA ~ 20(' V. Le.o; filœ.- de 50 g. . 

Le courant plaque de la trio- en rés:WteTait une impédance m->'ll'ts néee9&iteoll't t,fJ5 A sous 
~ oscillatl'ice est à peu pr€-s d'entrée tirop faIl1le. 'qu! shun- lU V. On peu~ dorle. le- plu~ VALJ:URS DES ELEl\IENTS 
de 1,5 mA l'orsque l'cscilIateu.r tera.it, au ~int Ife vue alter- souvent. p:érever ce Courant sur 
fonctionllle La chute de WDriCln natif, te ci:rWit plaque a.ccordP. ' l'alimentatiOn cltf r~t~ur, RI, ru : 750 0"0.$, W ; ft3, 
flUX bQtnes de- RS eal/; ti'e l'ord'1'e du tu~ amp1if.~t.eu.r H.F 6C4.. surtout. lU l'a4aptateur n'ast R5: 5000 g-l W; R4, R9: 5('0 
de 75 V. uttll$~. que pendant de caurtes' k§;H},~ W; Rf>: 4.000 ~.$ w , 

La. polarisation de la partie A~lPLlFICATION i\iF périodes. R7: 50 kQ-O,5 W; RS. JU2 : 
~ngeuse œt presque celle de !\t1SR: t\U POINT 50 k;Q-l W , RIO: 100 O-O,~ W ; 
oeut-<:;ft •. lorsque l'œeillateur ne L'a,m'Jjlificateur MF, équipê RU : pet oob. ~5 KU, 
ifo-netlonne pas : la. résrstance d'une 6AC7, est assez clas&ique. La mise au point de cet ad:tJ'- CI. 03, C6. C7;. C11. 014. C15: 
d'I! poJarfœtion est, en ~ffet, dt' Etant donné la pente élevée de ,tewr est fMile : on b!:anche la Cl.al! .tF' [Ofca; C2, 010 conden· 
4000 O. L'ensemlble R6C7. réuni ce tube (9 mA/V). les p~'écau- sertie à l'entrée d'un récepteur sateur variallle à air de :fx50 
\i ~ prise du bobina-ge olllCilla- tians halli'tueUes seront pris'f's: .{ 1-- pF; C~: 2() pF. mica; 05 trim-
te<Ul" La, transmet les tensi(Jt1l!l retour de masse du circuit de '(1); CIJ mer cie l'enroulemefl~ dll 
d'osotttMion à la eathade com- cftth,:tle, d'écran en un même : transfO' MF (voir notre texteJ ; 
'mune Ifu 6J6. POint ; connexions cou!'tes. Le 1 1 II C8: 0.001 ~ mica: C9, 013. 

On démontre (1) que la ten- potentiorrktre RIL de 25 k'!, : 018;' 100 :pP' mica; 012: a,jus ... 
évite de saturer le tube -r L____ table céramique 3-30pF; C17 :' 

._------~~;----------

Figure li 

&sion de rortie de la mélangeu~e 
est la pIUS élevée 81 le tube 
'bra.vaiUe de telle SOTte qUe le 
demi~le négatif de la tensiOn 
d'oroi:!lation le place en-<lesrous 
du eut-off et si le !femŒ-cycle 

(1) « Cbntmunj('atton, Engtnee-
l'l~r • Eve1'1tt ehap. :);;fi.. . 

des Signaux de: trop grande ;~- '--1-- 200 Iii', 1I11ca. 
pliltUlde. 

Le cIrCUIt de sO'l'tle de l'am- BOBINAGES 
R3 

pllfica~ur MF est accordê sur LI : 4 Splrffl d!! !il 4e 1 mm. 
1.50'0 kc/s par un circuit osetl- de diamètlre, bobinées sur maIl-
Iant' comprenant. la bobine r::re d!1U" 2" .. 
choc HF Ch l, à noyau r~Ja- "MT. ...e ., mm de dtaDlètJ;e. es-
ble, shuntée par les deux con- "If. J pa.cees chacune de 1 mm. 
dens'ateurs en Iréne C16 et C17, L2': enrOUlement de transfo 
respectivement d .. 100 et 200 pF. acCOl/'dé 5111' 1 500 kc/s; H S'llf. MF' 485 !tels dont on a sup~rl
La lia.ison à la bOrne antenne fit de retoucher le noyau de mé à peu près les 2/3 d;ea Spi
du récepteur s'effectue au peint ChI et le condensateur C5 pour l'eS_ 
de jonction ete ces deux con- obtenir le maximum de !!Ouf· 1.5: 5 spires de fil de 1 mm. 
diensateurs, Cet ememble per- fIc. La banqe de réception est eIlpacées du diamètre du fil. 
met Ife mieux adapter· les im· compJ18e entre 24 et 32 McloS bobinées .ut ma.ndrin de 
pédances du circuit plaque environ. On peut d'ailleurs la 25 mm. Prise de cathc3de (Ii la 
6AC7 et de l'entrée du récepteur 1 dp.placer en agis8ant sur 012. deuxième spire à partir cie' la 
et tend à rMw,re l'amplitude trimmer du circuit oac1IJateur. m~e. 
tics harmoniqu.-"" que peut. pro- Dans le cas où l'on dt'sire CHI: Bobine de chOC Hl". i\ 
duite Je eonvertl&seur. On pem 11It11iser l'adaPt;lteul'. dev. ant . nn. noyau réalable': 75 '100 ,dt.' 
supprimer le condensateur 017 récepteur alrta, le fChéma ct .. la H. :F. 
Il la liaison au récepteur Ife!- pa.rUe HF sera $ modifier C0m- (D'après R,I14io Nf;W8). 
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N ... v.alt~ .. Préel •••• Rolla.'. 
... et... 80N MARCHÉ r 

or- lM t.eebni(iteu ie possèderon' blent6t l' terlsltJifltft 
• '1'f/1(SIONS tl. 160. 301, 790 voltAi c>ontUlU el ùtemàtU: *-' 

taoeè· lnte'l'l:Ie 2.000 obaI6 .... volt,· 
• ~lI:8 1.1. 16, 160 1'D.I111~ • 1.1 a.1llp6IM CGlWIIU 

If a1WnaU1. 1 U$fSl'AN0E8 0-18,004) 0hDa qoo au C)e«l~) et Bol mégobm. 
oniŒNstON$ 140 ~ 10&)( '1) m.rII.. POIDS ~7. ~all1_ 
AV1'RES f'ABRIOA1"J<JN'S : la"llpem~tr~. ~teura SJI'i' 
YOltmètr... , lampes, pol1W1 de mesl.l'2'e ~ con<le_---. _ 
clat:;l.ncea et inductions. contrôl!'ura unlvèr&elJo. etc ... 

Demanà4t III dOcumefliation B. P. 160 à la 

COMP RALE de MÉTROLOGIE 
CAPIT AL DE 
6 500.000 FRS 
CHEMIN DE LA 
CROIX· ROUGE 

ANNECY 
HAUTE·$AV(\IE 
TELEPHONE 
8·61 ANNECY 
TflÉG. METRIX 

ATTENTION LLtMPE;S N.t fl~$ 
EN BOITES D'ORIG 'NE 

livrées avec une garantie 
effee'tive de UN AN 

(rempla"em~Dt jmm~at jUilQu'à Lt mol&l 
===;== 

Prix 
t ....... 

--'--
6..\8 ...... 662 
6Ar ...... 662 
6H8 ...... Ei 16 
6Q7 ...... 524 
75 ....... 753 
6K7...... SZ4 
78 ...... _ 708 
U7 ...... eH; 
ses ...... 70S 
6MB..... 524 
6\'6 ...... 524 
6F6 ...... 616 
12 . ...... 616 f' . ...... 6~2 

VèÀtlu<!S 

300 
3'90 
375 
3aS 
3$0 
3125 
350 
350 
350 
300 
:'30 
$30 
400 
302 III 

N'ô. 

'1'" ..... 
25L6 ..... 
!5ZS ..... 
252:6 ..... 
~V3 ...... 
80 - ...... 
61.7 ...... 
508 

1 1108 :::::: 

II :~~" .. :::: :;Z4 •••••• 
Of.iI ...... 

' GYIi ...... 

!'I:flr \'h"fue. t~ilés --- ---458 U; ~16 
10S 3,25 
570 l,aS 
3lIJ 1 260 
4~3 260 

10 1 =: 433 
sea 3'tO 
524 360 
61a 3,zS 
433 340 
61!12 4QO 
elle 400 

Par commande de 10 tubes au choix.. renûle $Upple~n • 
taire de 5 % pour toute commande de plUII de 10 tlJ_ : 
remise de 10 % sm' Iè$ priX tndiqQéil, 

ABTl$ANS ET PBOFJi;jjiSIONNELS .tut' ~ésl9nt&ti(ln d. 
votre carte. noWl pouvo~ vous rournir tou& l~s t~ de 
lampes standard, au pnx d'W!ine atree 11/0 rnêmÈf raratltte. 

DPposltaIre de toutes les plèoee détachées des crandfJ 
ma.rql1e6: . , ,. , 

H.P. ~. AlIdax, Véga, sem. 
C.V. et CADRANS: Aréna, Star, Cob .... 
CONDENSATEURS : O~yvolt, 'Novea. 

~OTENTIOMETRf:S ~. ~"ob .. 
TRANSFOS •. BOBlNA.GES;. ~_ 

/I]1IIcîali~ ck la pUee dêt4c~~ mmtatur. 
pour poste$, pilet Off ~tmJr. 

ENSEMBI,ES PRET8 A CABI.EH. 

RADIO - PAPYRUS 
25, boulevard Voltaire, rAltIS (Xl") -Tél. : ROQ. 53-31 

Métro: Répu/)I1que ou Oberkampf ... __________ ...... ~t.. ltAn _~ .... 
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UI. - LE IUOOEP'l'EUlt Œnt )lias indispensable aux dls-' 

Qu B J. ft tT E 5 recommanda- 'tanees ou nous irons, mais si 
}' d vous voulez mettre <J~lques 

lions : pour accot', décimètres. de. rn en l'air, ça 
prenez un e.onden~teur né nuira pas. Couplez ayee 

ajustable ;....c.R.M., type AR4. 1 . . d' d ' 
sur stéatite. 00 bien tm Min'i~ è CirCUIt accor pal' une 
waU 7 364, Utilisez un exee'- . spire que vous approcherez 
Irllt corrdè'nsateur 250 cm IlU ,plus ou moins, suffisamment 
lUt) cm mica dans la ,l'ille de: pottr que ça donne un gain 
l~ détectriée, Rejetez t 0 Il Il' ,sur un signal faible, pas as-
1~34 w similaire, pour la sez 1>our faire décrocher la , 
fléte.ction B.F.. et exigez un super~ 
W2 ou W" bien moins coft.. Tout élant en ordre, vous 
t~au:x et de beaucoup prèlê·' n'avez aucun courant dans 
l'able sur ees fréquences. le relais sensible en }'absen-

Une Sélde mise au poiot: ce de signal. Yous avez Qn 
celle du rmre disposé enlre milli (avec une lS5) ou deux 
la' détectrice et la grille de millis (avec one DL:!t) ft 
la pr~fère B.F. n sert li éU- chaque signal modulé 100 % 
miller la H.F. doe au (one- de 200 à 400' pis. 
tionne'ment en super-réac- Je recopie les notes prises 
tion, et qui, sans lui, se rc- au ,jour le jour sur mon ca
trouverait dans le W2' et per~ hier d'essais. c Vémt'tieur 
furberllit le fonctionnement trislal 1 W était au fond du 
du denlier étage. Si ta tam- jalidin, encore 2,mims sur les 
pe super accroche aveC éner- collines de Vernonnet. Sur III 
"le, if ~ut être néceS!Jâire (le plage, pas besoin d'antenne. 
vorter R3 ;\ 5 MO, ~t Cf il encore plu~ d'un milli... .. 
750 OU même l 000 pF. Au- Soit des portées de 2 kilomè
~une U.F. n'atteint/lUs alors tres. et de 700 ou 800 mètr"s. 
la grille du geeon étage. Ou Pourquoi n'en fertez."ofls 
bien changer quelque 'peu ta pas autant ? Essayez. 
vafwr de la résistance de 

IV, - LES DISrOSlTIFS 
MEcANIQUIS 

Un moteur à vapeur com
me celui qui est installé * 

bord du c Présidènt-Vincent- ,et. malgré ses trois positioll!> 
Tor .. .le:. k'eltle. Dom de i seulement, il autorise, les 
mon rainol} démarre par- évolutions les plus savant .. s 
faitement bien, mais toujours dès qu'on Il appris à s'en 
dans Je mênu~: .ens. Une vau- servir Evoir 14 Html-ParWNI' 
ne .. tourner, et voilât De mar- ,n· 825). J'adoptais donc l'ê
che arrière, point. à nlOinS chappement après lui avoir 
que de se lancer dalIs \Ul em- apporté un énonne ... et sim. 
brayage savant, ce que, pIe perfectionnement. 

Inlm'Uf1II!t- Elbil-.d __ .r::]' /.......-.. tM_~ 
.~ /~~ 

1 .... ~'*n ... k"'$ 
~., .",,,1 ;," 
1.,,/fpMIsikt7' 

Flilura 1 

pour commencer, je n'ai pas 
osé. 

Pour le gouvernail, inutile 
de chercher autre chose 
qu'un simple échappement. 
Il fonctionne aussi bien sur' 
ml bateau que sur un avion 

Les étoiles l trois bran
ches. superposées et dkaJées 
de 60·, ont tait place il deux 
étoiles à quatre branches, su
perposées. et décalées de 45". 
De fa 'sorte, j'obtins quatre 
positions, c'est-A-dire : sau-

grille de la super. Essayer 
c!n tre 2ef ft ou 8 MCl. On 
moditie de la sorte la (ré· 
quence de découpage, et par 
cortll~quent, rètffeac, ité du flI
tre. Cètte fl"êqüênce étant 
lI&S1ez "ariable avec chaque 
lampe. il est n«ell.aire de 
tÏUonJlet' jusqu'à M que le 
cl'lul"ant anodique du 4ernier 
étage soit rigoureusement 

11I'.IIIIII .. IIII ...................... """ ..... ", ..... """ ......... OIl .... rn....,. •• ".~ .. "" .. UIlIlI ... llllft.ftlIH .. mn ... " ............ n ... ht'Htit'""" .. ln' ..... 1III 

mil en l'absence de signal 
(parfois. encorè, polariser 
à fi ~olts ce dernier 'tage). 

Mais, surtout, aSSurez-YOOS 
que lé premier étage accroche 
bien en super-réaction, c'est
à.dite que sOn courant pla
que est de 160 à 250 mit'l"o
arnilèr'n,- et rnontë a\ plu. d'un 
DiUliampère qUàud il 'décro· 
che (touchez le drcùit d'ac
cord de'la main). Enfiù. v.ri
fiez' qu'un ë:asque m~ fn sé~ 
rie lavée 1\2 fait entendre un 
léger bruit de s~\lft1e, qui 
d!sJ)atalt tot~lement $111' une 
onde t1ùte. SI toutes ces CO'/I· 
ditfons ne sont Pas remplies, 
il y • neuf ehan~es sut diX: 
pattr que la IItmpe lIOn 1. 
seule coupable. Chaogez-la. Je 
crois que, sàns exception, 
tous les postes de télécom
mande qui ne fonctionnaient 
pas et qui me sont pa1l~p.s 
1)ar tes mliÏns, ne t>êéhaient 
que par cette mise au 1101111 
nê.U!(êe. 

Enfin, "antenne; elle n'Post 
ifi" ut"'; 'i' et" , , ;Z; : ?" :; j 'S'n 

toute votre vie du ,renom d'une 

~ 
Grond, Ecele Technique 

~ .. 
un de ce. spécialiste. si 'éche,
chés, 'In tèchnicien com~ét.nt, 

[;~ ... 
I.s cours d. r 



che. ligre droite; drOite,.U-jquai, l'émetteur en marche coup de sirène. Les mou-'tact C"qui's·ouvre~.Le·scrvo
gne' droite. Il ne m'a plUS près de vous • .le bouton de choirs s'agitent tO!!t le Jong moteur s·arrête. La. tra\'er
suffi que de munir l'étoile su- commande en main et, si ça du bastingage, d'autres, sur sée commence. 
pèrieure d'un minuscule in- vous plaît. une superbe c.as- le quai! sont au bout des ~ras. Sortir du port, parcQurir 
dex en matière isolante qui queUe d'officier de marllle Des CrIS, des pleurs aussI! les mers. éviter cyc10nùs et 
pousse une lame de ressort, sur la tête. A la c: machme " Le servo-moteur continue tempêtes, atteindre un 'mtre 
formant contact. quand l'une l'échappement est. sur la po- son travail. Deux ou trois se- port, y pénétrer, tout cela 
des deux positions « ligne siUon « liglle droIte-stop,. ; condes, peut-être, et la tige n'est qu'un jeu d·enfant. Vous. 
droite » est atteinte. Prlmi- le contact auxiliaire est ou- lâche la tringle de comman- le télécommandant. qui tel un 
tivement, sur un chaland à vert, le relais auxiliaire est de ; elle continue sa rotu11on c: Dieu le Père,. voyez d'un 
moteur électrique. ce contact relevé ; le servo-moteul a lent!', sans gêne aucune, grâ- coup d'œil l'immensitë des 
auxiliaire ouvrait ou fermait précédemment tourné jus- ce à la boutonnière découpée Océans que laboure pénible
le circuit du moteur entrai- qu'à bout de course, c'est-à- dans t'la plaquètte de Iimson ment votre bâtiment;, vous 
nant l'hélice. Voulais-jt> ar- dire tant que la bosse du dis- soudée à l'extrémité de la envoyez dès qu'il le faut un, 
rêter mon chaland '1 Un, deux que isolant n'est pas Vf'llue tringle. deux ou trois tops. ChDque 
ou trois tops rapidement ouvrir le contact C. Les deux L'autre tige a t01!lrné égale- fois, votre gouvernail obéit 
transmis me suffisaient pour tiges de départ, sur le dIsque ment, pendant ces ultimes ~ans. retll:rd (,on n'a erH'o~t" 
amener l'échappement sur la isolant supérieur maintien- instants de l'appareillage ; Jama.!s SIgnale de mutinerie 
position c: ligne droite-stop ». nent les trmgles de comman- la boutonnière, fixée à l'ex- à hord des navires de la 
Voulais-je partir à droite, à de des ~annes. trémité de la tringle de la Compagnie propriétaire du 
gauche, ou en lig~e d,oite? c: En avant :., dit le com- vanne de commande du mo- « Président Vincent . Tor ... 
Une, de~x ou tro~s. tops, le mandant. Veut-il par Ur en teur lui a laissé toute Iiber- gniolle -.) ~rsi le relais .JUxi
pennettaJent. AvaiS-Je ù au- ligne droite. déborder le quai té ~ais voici qu'à son tour' liaire s'abaisse une fraction de 
trel manœuvres à effel·tuer ' secunde quand l'échappement 
durant la marche ? Rien de passe sur «ligne drOlte-
plws simple : je n'avais qu'à stop », aucun des passagers 
passer rapidement sur la po- ne le remarquera jamais, 
sition correspondant à « ligne pu i s que immédiatt>ment 
droite-stop :. pour amener après,· le relais se relève et 
chaque fois le gouvernail sur le servo-moteur refait tin ar-
Ia position désirée, sans que rière les quelques tours qu'il 
l'hélice ait eu le temps de ra- vient de faire en avant. 
lentir.Il fut donc décidé que Désireriez-vous saluer un 
ce dispositif servirait au bâtiment rencontré, ou fêter 
« Président .. après les quel- le passage de la Ligne? Com-
ques modifications rendu!'s mandant, faites deux tops. 
nécessaires par la « traction puis. quelques secondl'S plus 
vapeur :.. tard, encore deux tops. Vo-

Et maintenant, la sirène. tre servo-moteur a joué ; 
Inutile, là, de prévoir d'in- l'hélice s'est peut-être arrê-
terminable hurlements. qui, tée un instant, la sirène a 
ne réussiraient qu'à mettre à hurlé" mais votre n a v i. l' e 
plat bien vite ma faible reser- a couru sur lSon aire, et le 
ve de vapeur. Alors, .Ivant commandant de ·l'autre na-
chaque départ, le pilote ac- vire, après vous avoir s.llufo 
tionnera la sirène. ce qui, lui aussi, n'avra, pas vu ce 
d'ailleurs. est réglementaire. léger, raJentfssemimt. 
et je suis très respeetuéux Enfin, cette longue traver-
ctesrèglements et de l'autori- sée s'achève. trop vite ,su gré 
té ; à chaque arrêt, de même. de ceux-ci,trop tard 'pour 

Les schémas vous montre- ceux _ là. qui, 'maliides, ont 
l'ont comment tout cela fut perdu poids et illusions. Le 
obtenu avec des moyens ré-
!luits. Si vous voulez en taire pilote a, voulu monter à l'é-
autant, et si la mécan,ique chelle mais, passant outre 
vous effraye, sachez que j'ai ,aux règle'ments du port, vous 
tout construit sans tour, sans l'avez, ·refpsé et, toujours dti:-
outillage' savant, en prt nant bOut sur I;autre rivage, vous 
pour axe des tiges de, Ml'l'ca- prétendez achevez 'vous-me.;. 
no de 4 mm, en les faisant J'iaure<3 me 'le yQyage. Fort bien. ' 
tourner dans des douilles La passe est franchie. vous 
pour fiches bananes fixées sur trl'bord ou·ba'bord·,? Vous 1 elle se' tro.u· ve .tirée par,·.la ti- .',' ' 
s~r une plaque de Durai ven.ez, a quai., Quelques tops, 
10/10 plus ou moins bieu dé- envoyez deux, un ou lrois ge. A l'autre bout, elle entrai- et: l'.échappement est: sure li
"oupée avec une cisaiiJe .à tops. A chaque fermeture du Ille la vanne d'ouverture du gne'droite-stop hLe contact 
main ; j'ai tout monté avec relaIS sensible. l'échappe-, circuit de vapeur •. L'hélice auxiliaire se ferme. " le l'dais 

ment tourne ,d'un quart de prend son élan, cependant 
des engrenages venant pOlir tour, jusqu'à ce que le ,gou- que des volutes de vapeur s'abaisse. Par 'C", le c(>lJrant 
vartie d'un défunt compteur vern ail soit sur la PO:;J1IOll i sortent encore de la sirelle traverselè servo~m,oteu'r, qui 
électrique, pour partie de la correcte.' Mais, dès le, di' but , et que l'orifke d·éè·haPI)e-' tourne en sens inverse Ile la foire à la ferraille (vous en , , 
trouveriez d'ailleurs d'eJ\cel- du premier top, l'index iso- ment .dumoteur commence à. mançeuvre. ,PI'écédente.La 
lents. dans le commerce, ~hez lant a libéré le COll tact auxi- craehouiller. tringle ,de la vanne. dl) mO-
l ' h d d' . Iiaire qui s'est fermé : le re- Et ·V ilà 1 Il t rt" t r f r c· Il " l' es marc an s accessOires lais auxiliaire s'est abaissé; ,0 , es pa ) . eu e me. e e-cl;· e mo-
pour modèles réduits), avec par le contàct C', il a envoyé Adl~ux. TouJv0!lrs.les m" ou- teur s· ... rrête ; l'autre tringle 
les « vis contact ~ d'un huz- le courant dans le servo-mo- chOirs. Les . leu.x hab tués tire la v-anne de sirène: 
zer.quelques écrous, quel~ teur. Celui-ci tourne ; uprès prennent possesslC:m ~e leur joyeux' salut Ala foule mas
ques vis, et, bien sûr, du démultiplication, il entraîne cahme, .. d autresvo;\:ao;leurs sée sur les quais, sur les je
'. méningeage ... les disques isolants. Si vous sont déJa allongés sur leurs tée.: Enfin, la bosse du dis-

... Nous sommes au port. La avez bien calé le disque su- fauteuils. du pont prom!'n~- que inférieur pousse la lame 
marée va permettre la sortie périeur, si les tiges verlica- de. certams sont au bar, mals, d C 1 
du bassin. La passerelle vient les qu'il porte sont corrE'cte- quelques:uns, déjà. ressent~nt u contaçt ,e servo-moteur 
d'ptre retirée. Vous, le com- ment diSposées bientôt la les prer.nll~rs symptômes d un s'arrête. 
mandant. vous n'êtes pas sur tringle de com:nande de la mal qw repand la pâleur 1 Us passagers descendent. 
votre. passerelle - c'est une vanne de sirène est tirée dou- Puis la bosse du disque iSQ- Le voyage, esLa!'hevé~ , 
faute grave - mais sur le 1 cenient. C'est le traditionnel Jant pousse la lame d~CQn- ' C. PEPIN. F 1 OOl~ 



départements ayant.pris·part: COURRIER . 
au DTNG. Combien, sur 102 '. .. 

Chronique· du· 0)(· en pri.l1«:ipe , Le!lEF ·neETNOUVELLES 
pourralt.U ·communlquer ce . 
rem;eignement? Les amateurs du Soudan 
UHP~ - Il 'Y' a, dans la· ont, dans leurs conditions dc & ••• -1· Période ~u18 uv. 31 Déc;eœhre 19.9 régiOll Nimes-Marseille-Tou- licence,une condition impé-

. . Ion Uft groupe d'OM· très ac- raUve : ils ne peuvent pas O NT l!art~e~ il cette se lait datls d;autres. pays. tifs SUl' 144 Mc/s. Voici la appeler. CQ. La seule possi
. chronique FaPE. f8Z. Cn 'Ansleterre, eaparticu- liste des participants .aux bilité pour eux de faH'e un 

W, f'3llA, f'9AR.F9AO. lier. .. QSO av{'c Marseille : F8DIQSO est de répondrè aux ap
f'!tDW,. F9TK, M. SehWéller. Mes Ilmis, .si ,.ons ne ""OU· NiOles 144000 kcls ;F8K~ pels CQ. Actuellement sont 
D7'NG : Comme lés ânnéesle~ pas :voir la disparition MarignaDe .144.000.; E8KY licenciés ST2AM, ST2E8.ST 
prêcfdentes. lacompétiticm tot.nle,de '.ta c.phoJle ., adon· Marse-iUe- 144450; FBPL 2RF.ST2TC et ST2WB •. 
or,aaisée par, le·REF,~TNli qez.vous à la pratique de la Marseille 144 150. ; F8QE Ni-
49 s'eil d4roul~e pimdao,l la. CW, et vous serez surpris mes 144"000 ; F8S1 Marseille 
période du 5 au 18 décem· voUlt-m,mea. du renouveau 144200 ; F3FG lstres·144 120; 
bl'O 1949. Quelques corres~ d'intérêt" ,ris par vos QSO. F9:BG' Toulon 144 (SO ; FU 
pQ:ndants nous, ont envoyé.Coinblex. de ,OX. in,sonpçon- QN MarseUlt! 144·000. Tra 
leurs rêlle~ions. sur ee .. èQ~. "" seront 8lcirfl-il la portée vail lous les soirs- entre 21 00 
cours. Laissons . d'abord.· 1_40 votl'Oinanipu~ateur 1 et 2300 (heure locale). 
parole • F8:?;W:' . U . n'"r ~ plus bel exem~ D'antreS ON SOnt en cours 

c J'aipiu1icipeari. D.TNG pIe <tu., cerui .. de mOn ami 4'équipement. 
'8Yee le' fermé ,e$poQ- d'e- F3RW de Ntiiles qui, réti- Nouvelles d"A""leterre 
courage .. mes camari1d~ à la cent au début, s'est attelé • ..,. 
pràtique <le la télégrl1ll'lüe et cOl\r$geusement à la tâche, Premier contact sur 24 cm, en 
k crois avoIr fait œuvre obtenant en Quelques semai- dehors des USA; entre G6CW 
utilt>. ,.. ne. deI\. r4,!ultats su~r fI;> en et (iSDD/P. distance de " mi-

• 
FK8AC est de ftOU"Vè.W· au

thenUqueet envoie d&s OSt.. 
Exception très heur-eusc·. par 
rapport aux stationalrabÇài-
ses._ . . 

• 
Le gouvernement au&tra

lien a éclairei '!-'S 1'elathms 
avec la Papouasie·: laPa
pouasie est maintenarrt VK9 : 
VK-~ est seulement utilisé 
pour le Oueensland,; 

• 
J'~ii. con.st.até av~c plaisir DX, m.algré une' mauvaise si- les 1/2. Activité sur 2 mè

qUe le!il,:r9, dernieJ'$ arri- tuation géographique. tres; Tentâtive de vrai DX 
vants· daDs la liSte des O:~1 Nous "VOnS tous que les sur 2 mètres : GOUH a faH 
fl'anç_is, étaient très' 4cU!s, maigres 50 watts alloués par· des essais du S. au 18/12 en 
certains d'entre' eux lJl~iP'r l'administl"atioo. lIe permel-: appelant ZSIiGX et serait 
lant avec une nialtrise digne tent pas toujours. dans le heureux d'avoir des reports. W4AZK a propos6 'IUle .so
de professionnels •. L.e~ an- Q~" actuel, d'effectuer de' 28 Mc/s. CQndltions lution au problème des QSL 
ciens 8 et 3 se. désintél'esse- confOl'tahles liaisons; En té- moyennes dans l'ensemble. che~ FM8AD. n demandera 
raient~ils de la téléarapWe ? légraphie~ par contre. même On Il'entend pas le grand à FM8DA de lui p rê t e 'l' 
Je serais enclin à Te croIre, en QRP, le trafic est certai- DX. Dans la matinée, COIl- son log. et ensuite, à l"aide 
vu le petit nombre d'entre nement l'lus aisé et. à mon tacts avec l'Europe, puis d'un composteur, il confir
eux ayant participé ,à ce avis. plus reposant. dans l'après-mIdi toujours .mera lesQSO sur les. cartes 
concours. . OM, a ban don Il e. z pour les W. A remarquer l'absen- postales envoyées. Ainsi on 

Pourtant il me semble· que ql;lclque temps le mIcro et ce des stations asiatiques. pourrait au moins obtenir la 
les àncienll auraient dû mon- d.econges.U0J'I.nez· les bandes 1 sauf peut-être Okinawa. }<'9 confirmation d'une station 
trer l'ex..-emple en aidant tes telêphonlque$ 1 AO nous signale que HC1KV FM8. 
jeunes dans le DTNG si cap- Allons. un, bon .mQU~e~enl. de Quito rec~erche les QSO • . 
tivant et si passionnant. Que démarrez dès aUJourd hm en avec les stabons françaises F9QUIFM8.va envo ..... er.·. sou. 
la télé,rapJlÏe rebute éer- CW dans les sous-bandes qui et . quelques contacts ave; peu . des QS.L. ..._..:._..... 1'1'" 
tains d'cntre eux, je n'en dis- nous sont réservées el vous l'Amérique du Sud., """'lb .... 

. "1· t z u m dIs 1 indique, on prévoit que 
COn\'len~ pas, malS 1 me mon rere .. a . on e qu.e e 14.· Mcls.- Conditions ,bientôt, peut-être, il .... au-
semhle que là réside l'ave- qM françaIS $.avent aUSSI tra- également moyennes. Le ma- J 

nir de l'amateurisme mon· flquer. F8ZW. :. tin, peu de DXvraimcnt in- l'aune station FG8 sur l'air. 
dial. Du catéfrançais. je me Après cet a~pel, VOl~J téresSlllnts ; par contre, le • 
plais à reconnaitre une amé· qu,elques .observatlons. de F9 soir, les stations du Pacifi- En Alaska, le nomhre des 
lioration .notable dans. la TK relatlv~s au trafIC pro- que arrivent très régulière- amateurs croit. Actuellement 
qualité des émissions télé- pre~ent dtt : ment et souvent avec de gros on délivre des. indit'atifs à 
graphique$ et. surtout, dans 1 A~pels souyent trop QRK : W6 et 7, VE7 et KH6. trois lettres, co m m e par 
la manipulation. M~s il res- 'Io'J.s,s, ~ où. QRM Intense. . Toutefois ces derniers pas- exemple KL7AAA. 
t~ beaucoup à faIre pou,r i" L hal,ntude semble PrI- sent pratiquement pendant 
1 encouragement d.c la· C:W, . se de. repéter le groupe une demi-heure seulement 
ca! beau cou p ':l'<?M, une transm~s pal' .le correspoll- de 17.45 à 18.15 GMT. Trè~ 
fOIS J'exatncn ter!D'lDC. aban-, danl , «OK v?tre ur peu de stations d'Amérique 
donnent le manipulateur et i 56~82 ... > PQurqu~)l? . du Sud et peu d'Asie. 
le relèguent au' greJ'lier, com-; 3~ Quelques statIons, apre~ . . . . •. 
me l'un d'eldre. ~ Ille l'~ 'avQU' .reçu le groupe (~I .. A ces conSIdératIons .F~F;E 
confirme au cours· d'un QSO . transmis. le leu\' deux Oll ajoute quelques QSO reahses 
en phone. . trois (ois, passent au CQ sur ceU~ bande. En QRP, 
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J.-G. POINCIGNON. 

S.P.I., 7, rue du Sergent-BJa.nda.n 
, ISSY-US-MOULINEAUX 

RAD 10-TOUCOUR 
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5'. rue Manladet. _ PAlUS (18") 
T&.: MON. 37-56 

TÉLÉVISION 

Je n'e~tlUllertti pas ici "Ile. sans même attendre OK. !le avec 6 a 8 watts : TF3Z~I 
pOlémlqueeJ;ltre l'iho.nistes elleUl" cQrrespon.dant. Pa$ ChIC •. (10.20), KL7GG (09.40), VE7 
IIf'IlI)b.i$les. .nais Je crois de: 4', En &~érai. on n'e?,-, CC. (16.20), W et VE. Avec 
mon devoir d'alerter lC$ OM ,plore pas hl bande aS$eZ 10ID pUIssancE: aormale, \VI, 4, 6, 
fràn.ÇQQ. QWl l'a4JJIll\is.tratioa : (le Ùl QllG d.'IiPpel. U. y a 9. KL'7UM (11.35), KL7GG 
se réserve le drolt. Ull Jpur • QDCQrtl des OM .travRlUan.t (10.40), OX8BC (1!.45},KP4 
tt'ès prochain, d"exi'ger dl': uniquement en C:l'lstal 1 10 a . KB !21.25). HC7KD {11.2~" 
tout amateur un mhiimUlp' 15 kcls sembleJ.'lt constituer.ZS1 KK (18.25), VS1DZ (l0.2:J). NOTRE MODtLB SPECIAL 
ctet.-atlc en CW. comm.. "ta' u\le c lar,eur<!'exploJ.atiOIl UAO KF~ (2~.15 et 17~45), « ORPHEE 18 Ml '1 

. . suffisante· ~. MalS, PSE, ex- QT~ ProvideDla Bay,·!'fer de RlseePT _ ................................. oi................. plon~~ 10 à 15. kcJs 1 BerIng, ZL3BH, ZL3GU . ' ION A ORAoM'I>! D'IWAJotOE 

RAD'o-!'._ iJeJ.NS S" Constatation sans com- (09.00 et 18.15), VK3FH 1'01II'BS L'es P~eoES I>f1'ACIH!Si5 

c.-...... '"'~.s . ..., .!!M.eila. .'mentaires": les OM français <14.05), KH6IJ (17.4.7),KHô L'ESC:U~·~~M:PËS. ~t\~~1 
_ ... A$lA l... . ne samblent" Pas Soupl;otmer ES, KH6QH. KH\5CV 07.00). !JE TINtE et ~ .... __ 11:4 •• 70 

'ltadlo-Cooitrôieu· . HéttfodynK· l"exi'Stein'cedl1 BK.;. ou . ne: 7 II-Icls. - Bande toujours TOTIAL .• ; .. : .. 46..i'iO 
C' .. t ..... '~ .. ~::=-:::n_ . cm'!, etSQUtpas- équipés p()\lr le BK. 'tr~s bonne pour le Dl., .àux CIIL\SS-----
P.r.Wllta.t'1!Jl ~auI .. ~· '-- I\4h(c,Donun;ase .;, quel temps 8".1-.. ~remières heures du matin. . MQ..'IlTA~ ":..~cmrf~ 
Ilh/s.tr •. franc.1l t :~. ~TAMATT'f, gné.t'; .. t<~FtA. .quia feprls·le matlip ~Yanta~ ~s l'reor (larPf'fOE 
.~!"-~:..,351~~I, •. cn. ;:;.!!~..:..~ . _ n ser~t lnt~re$Sant a OSO quelques W;. donfqua,· ' . 
';-;0 ~: .... ~oJe;"T~ pour. tes p,artfcipao ts de . cou- tre W5, ,quelqües VE et a QRI( Doef6m.en-ta:tKm géMràh Cf1' 

Wlltft .\e.llombn: to,.l ~ d.ec. ~taÜOn.$ ZL. F3RH. contre 40 trames. 

j. .. 1 ... : N° 860 • lAI Bauf..J'adeat • Pan Il 



1 Courrier technique J. 
1 

des S 

JH 122 - Notre ami F9RY, 
du Plateau d'AssV (Haute-Sa 
voie), nous a suggéré qUJf:lques 
modifications ou précj,~ions, 
relatives à notre montage 
RHV 60 AE, du N° 856. 

1- La question des accro
chs8'3S ne doit pas être un 
obs:acle au remplacement de 
la· SF5 ou 6Q7 par une p~to
de du type 6J7, dont le coeffi
cioot d'amplification est I:feau
coup plus élevé. Le .schéma 
ci-contre nOlUs montre la .par
tie proamplificatrice utilisée 
chez F9RY, montée dans un 
boltJleil' séparé et roliée au res
te du modulateur par cAble 
blindé. . Tou!Jes les masses 
d'une 16mpe sont réunies au 
même point, pour évi ter la 
ll'sjorHédes accrochages, et 
toutes les lampes ront blin
dées; 

2° PourtravaiIl~ dans les 
oonditions l'Iequises par la 
classe AB2, la te:lsion dol t 
être de.{OO volts exal::tement 
pour ullIe impédance de 3_800 
ohml! de plaque IL plaque. Voi-

ci, d'après ReA, les co:::tditions 
pour un push correct : 

Avec p'llarisation fixe 
'l'nsion plaque : 400 V; ten
sion écran: 250 V; tension de 
polarisation: - 20 IL 22,5 V; 
impédanoe plaque à plaqu~ : 
6000 Q; watts dissipés : 60. 

Avec autopolarisation (paf' 
la oatholÙ!) : tensio:1 plaqUe : 
400 V; tension écran : 300 V; 
tension polarisation : - 25 
V; impédance de charge : 
3.800 Q; watts dissipé<! : 40. 

La résistance de ca'hode de 
la 6F6 OIU 6M6 en triod·e doit 
avoir une valeur de 650 Q. 

Nous l'Iemercions F9RY de 
s.a oommu71ioa tion et publie
rons avec plaiSir les rosultats 
qu'il g.e propose de nous I::om· 
muniquer, d'un modulatellr 
qu'il a actuellement IL l'étud~. 

• 
JH 126. - M. Qut'rvel, à 

NelliUv-sllr-Seine, Je f'éférrJnt 
à la description du RHV49 mo
difié, paru dans le numéro 

Nous pr10ns nos a.nnOOC6ur, 
d~ bJen vouloir notpr que le 
montant des p<'tltes aIlDon· 
~..s doit être obl1iBtolrpmPDt 
Joint au texte AOvoyé 1 .. 
toUt deva.nt êtr .. adressé l la 
Socil'té Auxiliaire de Publ1el. 
té, 142, ru" Montmartr<>, Pa· 
ris 12') CCP Parts 3793~O 

1110 .cr. _ ligne de 33 lettres, Pour les réponses domJ.. 
cilléf's au Journal, adresser 
100 fr. supplémentaires pour 
frais de timbre-s _ 

. 81gn"s ou espace... 

V c..nte()._ <.lcfl.,aU . , 

SOMMES ACHET~URS de tous lots do 
lampes U.S.A. ou aHemal1des émiSlS'ion
réCE·ption, dt tubes J 624. de tous tubes 
spéCiaux, de commufatrices prim. 24 V 
""c"n.d. 540 V 250 mA, de quartz 1000 
kc/s et 1 648 kc/s. Paie·men't cc>m,ptant. 
Fai,., offres : STE OLE 8LECTRONIQU'E 
46, rue de Cliohy, P·ARIS \ IX'). 
__ T&1~pI>oM : TRI. 58-18. --

ACH ET. Il lots de transfos brûfés et de 

_______ .~A~A __ ~~~ 

1 CONVERTISSIEUR VIBREUR flltr.-dép.,a
sité à faible cCM1sommaticn 0,6 A sous 

. 6 V. et aufre,s modèles, équipés avec 'Vi~ 
breulr réputé. Doc. et tarif s. d~m. R·EY-
&ET -RADI'O, Sillé-Ie-Cuillau·me (Sa.rt""). 

A.ohét. ts lots de la""",s ""uveS. Pa,.
mo,n! compta"t. RADIO-TUBES, 132, r. 
Ame:,ot, Paris (II) ROQ. 23-30. 

H.P. hors d'usage. RENOV'RADIO, 14, l.H. 23 ... s, dipl., ch. empl<>i de 
rue Ch,a-m-pionnet, Paris (18"'), radio-dépa'n., région indiff. Cé·ral<l LlEU.J 

Vds Ifr. é\ectrog. "t. 220 V. 100 W. 
15 ()OU .u'ryol. lIév. t,iph 220X90A-
380 V. 3 kW. 20000 N. ,""'RTIGNE, 
le Bugùe (Dordogne). 

A.V. -en.regist,reu-r sur film magn. OLI
PHON,E av. ba<>de1i, micro "Euf 130000 
t.aft<:s. Ecr. D8LH'OTFL, 249, rue ete 
Cr.ttm'crhy, Amie,ns (Somme). 

V foncH Rad. e-t Elect. atel. modo T.B. 

BRAY, le Co'lomuier, Mauquen'chy. pa-' 
Forges-IEs-E·aux (Seine-Iftf.). 

Donl1.era,is montage-câblage sltr ma
quette chhsi-s 6 lam.pes à mOl1teu,r 
ou -artisan Radio, de préféroetlce quar~ 
tie-r Bastille-Répu'bliq-u'e, indiquer ré·fé
rEifJ-ces olt prix de-mandés. Ecr.jr~ Y. 
PE'Ro.RJAU, 77, a've'nut de 1. Repu
bliqae, Pa,ris Cll') qui transmeUra. 

Client. C. fa,mi~le. U,·g. C"nt,.,. E<:r. au J. Répa'ration H.P., T.a,,". P.U. Mot, E,fect. 
Fabric. Tr..m'. sta"d"rd ~t .péc'iaux. 

Vds plus off .... ,t la,mpes "euves 9002-3 CI'CE, 14, r. Coysevox, Paris (18'1. Tél. 

855. pose lay questi07M suivan
tes: 

f) Serait-il possible d'établir 
ce récepteur, toujours en uti
lisant un6 EF50 en H.F., avec 

changement IÙ! fréquence par 
deux lampes sépa,rées, ern l'oc
currooce une RV 12P2000 en 
modulatrice et une triode RL 
12T2 e.n oocillatric'f', l'onde in
terférentielle émise par cette 
dernière lampe étant injectée 
dans la grille suppressor IÙ! la 
RVf2P2000? 

2) Y aurait-il avantage mar
qué à utitiser deAs MF aooor
d~fS sur 2830 kcfs?· L'aligne
ment et l'étalement des gam· 
mes s'en ressentiraient-ils? 

f) Solution sans :ntérèt, la 
pente de conversion d~ la RV12 
P:WOO est peu élevée, et, d'au
tre paTt, il vousfaudl'ait un 
transfo de chauffag'e supplé
mentaire 12 V. 

2) Im,possible; le bloc colo
nial 63. es,t prévu pour être uti
lisé avec des MF 472 kcfs. 

• 
cy, nous de<mande les numéros 
des transform.ateurs de li.ai

Nota important. - Adresser les réponses domiciJIiées au son basse fréquence IÙ! l'ampli 

et VT. mat. div. S'adr. au Joumal. Ma,,,. 18-04" Exp. ProYi"C<I. 1 JH 123. - M. Miche, à Nan-

journal Il: la S.A,P., 142, rue Montmartre, Paris (2"), et de modulation équipant l'émet
DOIl pas a notre imprimerie. teur portatif pour Ten du 

numiro 857, et ()ù pourraU..ot& 
S<f. les procurer? 

Tr1 trans,forma teUJr mieN)· 
phonique transformateur 
Thordàrwn T 20 A 02.·· Tr2 

tran.sformat€ttr de modulation. 
puissance 10 watts; impédB.n • 
ce primaire: 10<JOO 0; impé
dance S€condaire 4 500 Q. Thor
daTson T21M52. 

Voyez nos annonceurs. 

111I1.1t.1111 ... 111I1I11111I11I11 ... 11.1I111I.11111111111111" .. 

EN /9501 ... 
• .Je vais me construfre aft 

émette'ur. 

• .Je vais faire de l'O.C. 
• .J'irai voir : 

14Dlo-nOTfL ·Df·YILLf 
Le sPécialiste de l'D.C. 

13, l'Ue du .TempJe _ PARts 'fol 
TVR. 89-97 - Métro Hôtel-de.Vllle 

• 
Lt>r8qru "t>U8 pll'''% un~ etlmm~I!I', 
réeltime% "tltre ctlrte d'lleMtml'. 
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BOBINAGE A GALENE, noyau.de fer magnéti
que monté SUl" plaquette. Montage facile. 75 
BOBINAGE 10{13 ter poUT détectrice à réaction 

~~ .~: .. ~ ... ~i.V:,~.~:::.~~.~ .. ~.~oni1S 
SELECI'OBLOC spéçia.] pour détectrice à réac
tion monté sur contacteur. Couvrant 3 gam
mes OC pO. GO. Livré avec self de choc et 
schéma de montage', ., .••••. ..•.•..•••.• 425 

BOBINAGE pour poste mi_. 
n'.Mure. SUJ)"r PO. GO, OC, .' _ : 
encombrement .réduit. com- : il)' • 
prenant 6 C'.i1<cui t.s. rég la.bloes • 0 • 

par noyaux de fer. Livré avec : ~ o. 
a MF petit modèle de 35 mm.. . 
POt fermé d'une conoept'On •.. .' 
nouvelle et ra tionnel'le. Livré 
a~ schéma de branchemen.t ........ 1.475 

CADRAN DESPAU,," 
rectangulaire. Algui'
le à déplàœmen~ la
téral. Oommande à 
g,3JU~. Avec trou 

pour œil magique e,t .J~~~'ï~~ indicateur d·ondes. 
lS:ix150. Livré av-ilC 
CV 2x460. Modèle 
standard ...... 490 

T'RANSliORMATtIJRS 
ENTlEREMENT ('llIVRE - Travail 8olgn .. 

65 mlllis 6"3 ........ 70l 
65 qlllhs 6V3 OV'lC pri- . 

se de 4 volts .... 82~ 
15 millis 6V3 7'9'0 

100 mlllis 6V3 .... .... 1.09'0 
130 millis 6V3 .•... 1 490 
150 mllhs 6V3 ........ 1 79«:: 
200 millis 6V3 ...•.... 2 590 

Modèles 25 pt'riocJtoE. sur demand" 
TRANSFOS 4 volts .....•••.•.•.. 1 ) 80 

2 volt>! 5 ......... 1 180 
TRANSFOS LAMPEMETRIE .... 1.120 
SELFS DE FliLTRAGE - Modère géant. 
1.200 oJuns .. 520 1.500 ohms . ~ 550 
1.800 ohms ........................ 550 

AFFAIRES 8ENSATIONNE'LLES 
A PROFITER 

TELEVISEUR (son et vision). 
10 EN lHÉVBlLE. Modèle horizontal. 
~MII:>be. HaAlt-PlIJr'Ieur à 'Iirolte. DIIm._,.~_._;;:;.;. 
Z90 ; J)Ir'<X'. 470 ; tlOllg. 620 mm. 
3 HP. par tubes Rim!oek EF42 à grande 

BOBINAGE type AD 47 pour amplifioation di. 
Tecte. monté sur contacteur PO-GO. Réglago! 
par noyaux magnétiques. Encombrement réduit: 
65x55x30 ...................... : .......... 485 

BLOC De 50 poUT poste déteclrtce à réaotlon. 
utilisations multIples. combinaisons possables. 
pr~u pour être utilisé en éoo, système dz réac
tion particulièrem nt souple. encombrement re
duit. pO, GO. OC sur conta.cte:lr muni de nOyau 
magnétique; ........................ ..... 430 

cONDENSATEURS VARIABI.ES 
CV. 2x460 Lay ta iIDMlIia,tIure .•..•..... 
CV. 2'x46ô TAVERNIER STD 
CV.0x460ARENA STD ............. . 

EN RECLA.ME 
CV. 2~80 STD ..................... . 
CV. Ioolement &!éatite 4xO.3.5 .. 

(CAD RA N S l 
CADRA~ 1Jt:l\IIILl·.I"LIt:A 
U:IR. typo: • Pyl(mP.e .: Il' 

gu111t: roLal.lVl'", command-- 8 
gaue he, 3 gamrlk-.a Wulll.e 

"'<le CV 2 ca,;., ... 2.46U VI· 
.'bllll" Kli.llli Sa. J' 425 

295 
150 
245 

75 
90 

Bom "AGE 4 gammes dont a OC. 1 PO e~ 
GO. Prix ............................ 2.070 

BOBINAGE 6 gammes comprenant 1 pO. 1 GO, 
et 4 gammes OC. grande facilité de régla,ge, 
repérage précis et aisé. Gammes couvertes 00 
1 de 37 à 51 m., OC 2 de 29 à 37 m., 003 & 
22 à 29 m. OC. 4 de 11 à 22 mètres. LJvré avec 
2 M.F. à noyaux de fer réglables et schéma. 
de branchement bien explicatif. 
L'ensemble ........................... 2.~:15 

BOBIJNAGE Il ARTEX 310 », 3 gammes, avec 
prise PU, livré avec 2 MF .......... 1.595 

BOBINAGE Il ARTEX 1.501 ", àpolarisa.tion au_ 
tomatique 5 gammes avec étage HF dont 2 00. 
2 pO. 1 GO. et 1 position PU. LJvré 'avec 
2 MF ................................. 2.87·0 

CADRAN pour poste moyen. 'aIgullle à dép'lace
menl horIzontal. 3 gamlJlP5. d'ondps VISIbIllté 
14!ixlOO. montA! avec C.V. 2x460 comman<j.e· à 
drolte Va;;'UJ : 755 SactllIe .•...... 390 

GRAND OA'DRAN al 
.UPITRE. Uw""~" 1] ble. pr poste grand 
1Ul<le. avec butbe 
d'arrêt à fond di 
course. Visibilité 280 1,\ 
xllO. Sacrifié 390 

lU.:\11< 1 VI' •. qu.: CI-(kssu8. mali. av<x: Cv 
mltaalu~.cnhé._.......... . . ....•••. 525 
MAG:\:,,'IQIE l'AIIRA:\: .. ARENA n. R"clan
gulrure, avec empla,>-m .. nt pour. œil magIqu~. 
tambour mdIcat<'ur d'ond<>s .. 1 pIck-up. C9m· 
mand~ à droit.<'. VlsIb,lIt~ 200.110 Sac. 2'95 .UN LOT CAURANS Ptll'ITRt;S .. COUR." n. 

3 ganlm~8, commande Ct"nLfalt:: lncltnable. glacf' 
UN LOT CAIIRANS .. STAR" 3 g. tlmplat..,m"m mirOIr. avec emplae .. m"llt ŒIl magIqu". chan
ŒIl mall:lQut.aWlJlllp d~plac"ment vertical VI- gem .. nt d'ond«s VISIbIlité ~ 280.90. sans C.V 
sibil1té : 180x140. Sacrifié ....... ..... 145 "-ae"f," ......................... 390 

1111\ I.en ('A !J1l A ~s .. J () .. 3 gammes com-

1 1 mand ... c" .. mtraJf> avec emplact>men t œil magJque 

ENSEMBLES ET CHASSIS ~~~:~W~~.d:ond .. ~: .. ~~~iblli.té .. :220~~:0 1~Ô 

F.;liSEMBLE REFERENCE G. 73 comprenant: IIAUT-PARLEURS 
:1~;;,SS~mCAra~:~70:7da~~vavi:4~~OUay~ Un" ... ul~ "atPgo~ie - l,!';e seule quaH'" .. 

padding e~ fixation. 1 CADRAN rectangulaire "' ~I ~('r;~;~'o;h<>IX. • 
avec ramp!' d·éclaHage. VISibIlité 150.135 1 12~' 5"'-
SUPERBE CACHE-DEOOR nickelé. 335.150 cm. ............ .",,~ 
et ·déror grand erret. 1 FOND DE POSTE rar. ; 7 cm ...•.•.....• 6,. 5 
tOll bak"lite Wm .. 330,,250. 1. HAUT_PARLF'UR 21 .m. ............. .... 8:.10· .' 

'ENS ,~- If" 2 200 lM ~m ................ 1 250 L E".""LE 'SIl"" le ................. 21 cm P.P ............ ~ 350 
2~"m ............... 2800 

A'\IMA"T PERMANE'rr 
7 cm. av. trlUtsfo. 885 
9 cm. 925 

12 cm. 595 
17 çm. 835 
21 cm. 990 
24 cm. 1.250 

HA UT-PARLEURS pour à,mpl1fketemw: 
15 watts, à aimant permanent; 28 cm 
de diamètxe. Très puiœant •••• 4.200 
33 cm. de diam .. à aimant permanent. 30 

wa-tts. reoroduction musicale parfaite. 8.500 
LlVRES sans tTa.nsfO de JD<JdUJa'tioo.. 

CHAMBRES DE COMl'RESSION 
800 mè'res. 4 watts. Prix •• 12.500 

te. BASES DE TEMPS, lignes et imagé ENSEMBLES PRI-:FAURIQl1F.S. RF.FiŒF.NO 
THYRATRON. H.T. par transfo. TUBE 54 T.C. compTenant : 1 CHASSIS 6 
TIQUE '18 cm. Lampes 1JItillisœ., 4 pes avec emp.Rt't'mem pour œll maglque (fa 
EF41, 1 ElA1. 2 0050. 1 EL41. 1876. ~uJtatin. I.OUS courants. dlmel'lSJODS 430_160.70 
EN ORDRE DE MARCHE. Spt.endLfu', 1 CADRAN grand !ux~ IDcliné comportant 4 

Il:te>I1iïi:ÏeEi~no~y~e~rüiïi:vcrl'i)ruE·:·s,Pl'r1L·(jx;N,·~·ï·);·; .. ;·;·;·;;·;;;':~.:.~;.~~, g'ammt's dont 2 O.C V,sibllw': 240.160 < '~r 
CV 2.460 1 JEU DE BOBINAGES « Brun~t » 
~ gammes dont 2 0 C 1 CONDENSATEUR 
2,50« Hp.lgo >J. 200 volts 1 POTENTIOME 
l'RE 0,5 Ali POTENTTOMETRE 005 SI d
tonalité. CABLE. Formant un e=mble 
peccable. 
t':'IX sans lampes .................... 3 
Jeu de lo.mpes lndivis:ble : 6E8. 6K7. 6K? 

25Z6. MON .................. 2. 
HAUT.,pARLEUR 21 cm ....•. ~...... 85 

parer aux coupures de CCIW'CU1U 

GROUPE EUiOTROGEINE 
DE L'A:RMiEE AMERICAINE. / . 

TYPE PE 77 D 
• Motewr monocylindre à 4 temps: 2.700 tjm. 
• Cou.-ant continu 115 volts. 
• PuiSlsance 300 watts. 
• Sortie antiparasitée. 
• Vitesse du moteur réglable. 
• 'Con'lenance du réservoi'\' : 2 litres. 
• ConsommationS- heures à deml-<;harge, 

3 heures à pleine charge. . 

L'ensemble suspendùet [<ms vlbraJl!ons. 
dans sa. caisse d·origine· avec poignée 

c8oli~?>~ '<e,t. .bl!ocnure 'd~~a}irœ . 
. &}' .;;~ .. ~: .i ••... ,:. 

":.frlljn~,.,por.t, .:"l:illéloi:Op<>Ii'.~J.1 



Appareil pour la radio ·: et 
l 'industrie. POSSIBILITES. 
Sensibilités 3-15 V . . Circ uit' 
basse tenSion. contrôle des 
bat teries d'accus. Polarisa
tion et électrOlyse 150 mA 
300 V .' Tensions de reseaux, 
Forces électromotrices des 
g'énérateurs et alternat. 750 
V. Tensions anodiques et de 
claquage, Amo, : 3-15-150-
60Q mA. Courants grt.1Qes et 
plaques. circuits téléphoni
ques. etc., etc. Principales 
"aractériBtiques des mo-
teurs. Précision : 1.5 0/0 en 

con~inu. 2 à 4 0/0 en 3/Hernatif, du maximum 
de l'écltelle , ... . . '.' . . . . ,' .. • .. .. . . ... .. 8 .350 
--LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS 

PRATIQUE DES HETERODYNES 
GEMECAG4 

CABiAlC'l'ElRll5l'IQUES ~ 
atténuateur gradu~ (ten
sion de .sortle constante) 
7 points fixes .H.F. Une 
élIÛS/lion B .F. atténuable. 
Une émission en « I\IUL
TIVUJIR""I'E-UR ». c'est
à-dlre couvrant sans trous 
tou tes les fréquences de
puis les G .O. Jusqu'aux 
O .C. Blindages trés étu
diés, Fuites Infimes. alimentation incorporée, 

... UTTLIS'A'l'IONS : Dépannage et mise aU point 
. dynamique en H .F'. et B.F. ' 

Réaligne ment aprés transport. Etude' des sen
sibilités . Alignement comp'let, etc ... 
FP.flSENTATION. Coffret métal givré, noir. 
Poignée simili cuir. Dlm. 125x195x90. Poids 
1 kg. '400 environ ... _.. ... ......... .... 3 .980 

HETERODYNE G. V.50 
Générat>eur portadif. fonctionne Stur secteur 
a'lt.et'll&tlf. coonporte 4 ' gammes d'ondes : 

• 00 = 5.5 à 17 mégacyc.lIes : 17.64 à 54 m . 
• PO = 50Q à 2.000 kli!ocycles : 150 à 600 m . 
• 00 = 1.2'0 à 300 kHocyclas : 1.000 à 2.000 m. 
l» Ml" = :J5O à 500 killbcydles.. . 

GAMME MlF ·tms étalée. Fac'i!:!ité de 1"égiI'a~ 
des pœtes en moyenI18 fréquence. Le 472 kc/s 
repéré 6WI Il! cadran. 
/EDoombl1eunttlit : hauteulr 130 mm ; lar'geuT 
Il'10 mm ; épaisseur 90 mm. . 
DHAQUE APlPAREn. EST LIVRE A \'EC LES 
OOUaBES OES DIFFERENTES GAMlVIE€. 
Prix .. . ; ..... ' ...................... ;...... . . 6.200 

HETERODYNE T.SAS 
Petit g-énéro.teur H .F . · 
et B.F. spécia.lement 
étudié et "réalisé pour 
le serviceman, qe dé
panneur. le. petit con
structeur. 5 ' glimmes 
d'ondes H.F. de 10 à 
8.000 mètres. 1 gam
me moyenne fréquen
ce éta1ée 420 à 520 
klcfs. 2 fréquences de 
modulation B.F . 400 
et 1.000 périOdes: pri
ses pour modulation 
exllérieure. repères Il

.• xea pour aJignement standard. Double atté-
nua.tion. sortie H.F. ]:)Ure ou H .F . modulée. SOI'

"ties B.F. Présenté dans un coffret métal givré 
au four. Platine a.vant dura! épais supportant 
toutes · les commandes. Cadran gravé de grand 
diamètre avec répartition Judicieuse des gam
mes. Notice tres · détaillée ilivrée avec a' anua-
reU .. .. . .... . .. . ........ .. . .. ..... .. 14.950 

Mww:S - 1'1J1OR>OAMPEREI\tlE'ItŒs 
MILIiIAlMII"E'REME'DRIE 0 à 1 caœ-e' mobl1e. mo· 
dèle à encastrer. Grande préctslon. Remlse à 
zéro. Diam. '100 mm . .................. 3 .500 

MlOROAMPlERF.1MlE'l"&E de 0 à " 500. Cadran 
de 100 ,mm. 'Rem!.se à O. Pl'IIx •• ' .' 3 .900 

iMI~EM·ETIRoE de 0 à 1. Modèle à 
eI11œI3trer • . Dia.m. 66 jmm. Prix .... 1.900 

MiJjœOAill'.PElRF.METRIE de 0 à 500. Modè", 
à encastll.'ell. ~ à O. Diamètre 55 mm. 
PriX ... .. .......................... :' ; ;Z ,200 

IIIDJLIIUIPfEREM!EflmE dIE! 0 à 10 mU Ils. Mo
dèle à cache à encastrer. Diamèt«'e 55 mm. 
lIItX .... _ •. ~ .................... : . : . . .... 1.200 

l . tA • .,. "*'
. née dans aGll 

onctlon
ndment nor 
m",!. - 2. Oon. 
trôles séparés 
du débit plaque 
et dJu débit 
grille-éeran. -
J. L ' ~!l1.":èrt5eur 
permet le con· 
trôle des lam
pes mU'litiples. 
- 4. Contrôle 
des Ia.mpes et va.lves <I .~AL Il. 
séItes eUl:opéelnnes et aimérlcalnes. - 5. La 
'mœlH'e des tens:ions eI\ courant continu d", 
o à 1.000 volts. - 6. 'La JIleSU/."e des (1)u:rants 
de 1iUiltes des oond?nœveurs chimiques. - 7. 
V<'r.Lfi'catibn des trési8tanœs, etc.. et dl'autre;; 
vér'if~catdans énumérées dans notre brochure 
toohnique ad!;essé<> contre 2~ fra:n:cs en timbres. 
Prést.vlt.é dans un coffret métallique à 00U!Vei'. 
c'l,> d'émontabh!. Val. 16.000. Prix 14900 

LAiMPEMETRJE-OONTROLEUR 
UNIVERSEL 

.Nou'Veau modèle Type 205 
Cet a.ppareU de 
préCision con
porte . t'l'ols élé-

. ments indispen
sa.bles à tous dé
panneurs : 1. UN 
LAMiPEME(l'IRE 

permettant l'es
sai et le contrô
le d'un nombre 
beaucoup plus 
important de ·tù
bes simples ou 

mUltipliés a v. contrôle ·efficace et simpHfdé de 
l '\so:eme nt ent<re élec tÎ'od"Z'S. - 2, UN 'VERITA
BLE CONTROLEUR ' UNIVERSIEL comp. pr la 
mesure des tensions et des illJ ~ensités en alterna
t,if et en continu. Le GALVANOMET'RE utilisé 
est à cadre mobHe de 300 m iczoampères. - 3. UN 
OAPACU1ETRE à lecture directe. Encombre
m ent réduit : 365x 31'5x165. Poids 7 kg. 
Valeuil' 23.000. Prix . . . . "" ... . . 19.900 

LAMPE:VIETRE MOIlF.LE L41!A 
Perme t l'essaI de 
tou t .. ..s les lamp"s 
anciennes ou mo 
dernes (sans excep
tiOn, Système de 
réparti tlon pour le 
contrôle ,;eparé dt' 
chaque tlli'c trod" 

, ~~A~ d~ro~~Ur!~lr~ 
chaud. ESSAI de 

· j'émlssion cathodI· 
Que.' ESSAI des condf'nsateurs de filtrage. Ten· 
siQn' de chaulfafl!" de 1.4 V Jusqu'à 110 V ainSI 
Que tous les essall! j·ndisjlensables aux dé 
oann ..... rs . Prtx f>X<"'PtlOtlllel 9 250 
BRAS DE PICK·I'P ma- ~~=::;:O"""'_==~ 
gnétlQue. matIère moulée,'· . ~ 
g.,nslbllité remarquable 
PrIX :.. .. . .... 1 .400 
BR/AS DE PIiCIK-UIP. Pt~-:·é;-:"~::-:~m:=ta~l.-;::Chaûte fid';' 
lJlt\é, ~odè!1e_recommalt1dé . • .. •• . .':.~ 1.735 
BRAS DE PICK-UP MATIRRR MOIII,EF 
PIEZO-CRISTAL. Teinte ·,volre. Modèle g-rand 
luxe avee repose-bra.-; Forme nouvelle 2.485 
ARRETS AUTOMATlQIlES- 'pour moteur tour. 
ne-disques. Modèle mécanique ••. • • • . . .• 41 7 

BOITE . AIQIJILLES pour phono e~ Pick-up 
Qualité extra. La balte de 200 .. .... ... .. 125 
AIGUILLES PERl\lANF.NTF.S POHR PICK·LP. 
Importation américaine. 2.000 auditions. Art1cl~ 
recommandé. L'aigUille en sachet ..... . 270 

NOUVEAUTE SENSATIONNElLE 
BIRJAS NOK- UP AVEC ARlRET ET RE
'TOUIR AUTOMA'l'JlQUES aprés a.Udit1on dP.s 
disques, 
5 ooin~s de surpériorlité : 

• MatAère haute réslstance. 
• Stop automat.ique (pl'lllS 

rayés). . . . 
• SouJèvement et retour automa.tiques. 
• COl:.ule crtstM haute 1Iidtmté. 
• S'adapte à tous les moteurs. 

PI\Ix .. ........ .. . . . .. ...... . ... . . .. 

1 EN'SEIW81,ES'"TonRN"F-ms-6tT"F.S t 
SUR PLATlN·E avec ~6t automat1qu~ . Bias 
de pick-up ma.gnétique; réversible. silencieux. 
Prix . . . ........... .. .. ... .. . ... . ... . .. 5.950 

1tFJMIE MODELE avec . BRAS PIEZO CR>JS'l'AJ,. 
haute 1td:éIi.té . • .. • . .. ... . . • .. ... . .. • 6.900 

). NSEMBLE TO'URNE-OOSQUES " MARCONI n 
MoteUll' à lnduotion avec platine et bras do 
jl:ck-UJp SlU'p.a,.;;ég-er (35 gram.mes) perme ~t'in ... 
l'w:;age au choix d'UIDIe a.:gtilll!e acier ou saphir. 
Ce pd,ck-UJp permet la reproduction des fré
quences les plus élevés. Cet ensemble est 
.ivre a.vec -régu:ateurde vi~esse. acces.so'res et 
mUre d·adgUil!le. Uomsemll'e .••• ; ..... 9 .350 

ENSEMBIJE TOURN'E...DISQUES . « DuAL " 
UNIVERSEL pour secteur 110-220 volts. tous 

' courants 25 e~ 50 ' périodffi. avec pla.t~au d. 
. 30 <;Ill. Régula-teur de w<teSSes. 
Article recommandé .. .. ......... .. . 13.100 

LE MOTEUIR TOURNE-DISQUES UNIVERSEL. 
'!'OUïS COUIIMN'IIS pour 25 et 50 périodes. 
A wc plateau de 30 cm. et régulateur de vltess.o. 
Prix .... .... ..... ............ ... ....... . 6350 

~~~ri;"~~~ 
5 ElLEMEN'I'S pau.. tonner 

un ensemble de HAUTE QUAI.JtrE 

• Moteur asynchrom sync-hronisé 4 pôles 
à fort cQupt .e (13 démllU'Tagé. 110-220 wH,.; • 

• Vitesse régllable par varlalleur. 
• a=\:I1Iande par douh'le plateau BUppl'J_ 

mant toU'tes vibraUons. . 

• saut"'veme!llJt et retour du bras après 
àudtlion des di sques. 

• R1ck-u~ magtOétique de gra.nde fldéll~, 
Prix ... . ..... ... .. ... .... .. . ..... 7.750 

~OTEURS TOURNE-DIS,Ql'E::i 
MOTEt:R TOI IR!\TE • DIS
QI IES type profeSSIOnnel mo- -g .. 
nophase 50 pénode.,. 110.220 _ 
V. alternàtif. Conçu et réalisé 
p?lI4' un service IntensIf et de longue durée. 
BO~nagea CUivre de première qualité. Avec 
plateau. ....... . . . . . .... . . ........ .. 4 .760 

MOTEUR TOUR:'IlE-DlSQllES alternatl! 110 et 
220 volts. SYNCHR:0NE. QuaI. sUP;ér. 3.450 

OHANGEURS DE DISQUES 
CHOIX 'UNIQUE 

T'tIRE OA pour JO disqum de ~ cm. PœsII». 
- . --. ld.té . de répétt:'ttion de<! disqUeS el 

pause..llltervaJLe entre Joo disques d ' 
Il 6eCODdw à 6 Ï!rI.nutes. Dlmen 
ruons. : Long. 370 r;n'm. ; c'arg. SOU 

. ttmJ.. ; 'pI'Of. 65 mm. ; haut, i3C 
ttmJ.. Mx. ... .. . . .. . ..... 17AOO 

TYIfŒ SE méme mocWle que D.A.. mais S'aItIS 
-dispositif pour répéUtlon nl T'au .. ", 

àe6 disques, .. . " .. ... " . 14800 
TYI'IE'IIlK pour 10 dlsques de 25 et 30 cm. 
---, m~ang>.:'G. départ et rurrêt a.Uto

matliquœ. Ré]:è'te au choil!< tout 
œ~1lli deux fols ou d'tme façol": 
permanettlte. Pauses-1nterva-L'ea ~nve }f'S disques de 5 secondes à. 

. 15 m,;nu·tes. Dimru1sioIIB : Long. 37C 
mm. ; 'largo 300 mm. ; nrof. gO 
mtllI. ; haut. 165 mm. 2 ,3 5 ·00 

T'Yl'Ie BK même ~ que le RK. 25 et 30 cm 
- -- mélangés, mads s&!:I.'l posslbjlJOte d<, 

pause ni répétition . .... 2 '1.2.00 
Supplément de 3..850 fr. 

po.... moteur universel . 

COFFRET A GLIS
SIERE POUR MON. 
TAGE d'un onsemb:e 
moteur tourne-disques. 
piCk-up 490x360x190. 

. Prix .... .... 3 .250 
Modèle REOLAME (480x350x190) 
men:~ du stock ..... ............ . . _ . . .. 

COMPTOIR M B RADIOPHONIQUE 
Il ....... ...,.., ID". la jourtI. -t diJfIIJfICM, de 8h. 30 i 12 "" ~, de 14 h. ci 18 h. 30. 1IIp6dI", ~ C.C.P. 'AlIUaJl 

BOURSE 




