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1 A 8 B - B.ooo gauss 
T A 8 A 10.000 QdUSS 

TAla C - 7.000 gauss 
TA 10 B 9.000 gauss 
TA 10A - 10.000 gauss 

T 17 PB 8 - 7500 gauss 
T 17 PB 9 - 10.000 gauss 

. 
T12.19PVB-·7.500gauss 

T12-19DB8- 7.500gauss 
T12·19PB9 -10.000gauss 

rad-~!UDÂX 
YICONAL 

- 7.500 gau<;~ 

9.000 gauss 

T 12 PA 9 - 10.000 qi)IJS'> 

7.000 gauss 
9.000 gauss 

- 10.000 gauss 

T 21 PB 8 -
T 21 PB 9 -
T19PB8-
T19PB9-

7500 gauss 
9.000 gauss 
7.500 gauss 
9.000 gauss 

T16-24 PB8 - 7.500 gauss 
T16- 24 PB 9 • 9.000 gauss 

T16-24PA 12 -11.000gau~ 

T 24 P V 8 - 7.500 gauss 

T21 PA 12 - 11.000 gauss 
T 19PA 12 - 11.000 gauss 

11.000 gauss 

. . 
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Aux Eta~Unis, 80 % des 
bgénieurs de téIévisi{)n /lIe
raient satisfaits des 'normes 
actueîles, mais 15 % deman
dent qu'on pous.se plus aVdnt 
l'étude de le stabilité de fré
quenoe et de la profondeur d~ 
modulation. Les 5 % restanL 
demand-ent des essais de tra
me. Avec la bande acLuell€' 
de 1; MHz, on ne peut guère 
changer les. fréqu'E'i:lces de tra
me et de balayage. Le public 
apprécie les images act~:elles, 
les constructeurs venden t d",s 
postes, le statu quo a d'es 
chances de rester. 

• 
A l'heure actuelle, plus de 

7ÜO 000 ~9pteurs ont é~é fa
briqués en Allema.g~ en 19i9, 
dont 400000 pendant le pre
mier semestre. Les ventes sont 
en progression de 50 à 60 %. 

• 
D'une Imquête aUema.nde, 

faite sur 1 000 auditeurs dans 
les trois zones occidentales, H 
résulte que les auditeurs pré
fèrent la' musiquelégè:re, les 
concerta deIlllandés, les opéret
tes; iils abhor:rent l'opéra., la 
musique de danse modeme et 
surtout le jazz, ma.is aussi la 
musique Il sérieuse Il des com
positeurs rnoder~es. Avis 1 
"IIIUIHIIIII.II,,,"I1I1I1 .. IIIIIII.11IIII,'IIIIII.II'II,,111 

LEH1UT·PWUI , . 
Directeur-Fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

AdmInistrateur : 
Georges VElNTILLARD 

• 
Direction-Rédactlon 

25. 
OP>E. 

PARIS 
rue Louis-I ... Grand 

89-62 - CP. Pa.i. 424-19 
Provi ..... __ 

tous los deux j ....... 

• AlIION'N tM'ENTS 
"ail« et Colo"i" 

UiI III : 26 ""mi ...... : 500 H_ 
p_. les Ôlll&e_ts d·.d ..... 
. ~ de joilldre 30 fr.-s -. 
tlMbN' et la clemière bMde. 

___ PUBLICITE --~ 
Poltr la publicité d 1 .. 

petites ~",ces, s'adresser à la 
SOC l,ETE AUX~LI>MRE 

DE PUBUCIToE 
142, rue Montma.rtre, Par~ (2~) 

!T~I_ CI1T. 17-28) 
C.C. P. ·Paris 3793-60 

II exiSlt,e actuel,lement -70 
stations de t-éJévision aux 
U.S.A. fonctionnant dans la
bande de 54 A 216 MHz et ré
'parti,es dans H villes. Le nou
veau plan p.révoit 2.245 sta
tions, QO!bt 1 700 sur fl-éf{uen
ces llupérieUJres à 470 MHz. 

• 
En ArgenlilJ,e. il y a 

i 500 000 récepteurs, soi L 
un appareil pa. 1· onze 
ha,bitants. Mais il n'y a pas de 
taxe radiophonique 1 

• 
De janvier à jui,n 19\9, les 

exportations de lampes ont 
-baissé, en Belgique, de 46 à 
20 miHions d,e francs belgr!'s, 
l'eS exportations de postes de 
115 à lOG millions. Quant aux 
importations, el1\s passent., 
pour les lampes. de 36 à 37 
millions, pour les postes, de 
71,5 à 62 millions de francs 
belges. 

• Les émissions espagnoles 
sont faites e.n français sur 32 
mttNs, de 20 h. à 2{) h. 30. 

•• 
La Radiod~ffusion finlandai

se a trouvé un bon moyen de 
dépistage spor;1tané des audi
teurs clandesti-ns. ENe annon
ce il. oon de trompe l'arrivée 
de SilS inspecteurs dans lelle 
vHle 00 tel lii,strict, et les cla~
destins se hAtent de régulari
ser leur situation au plus pro
che bureau de poole, si bien 
que leur nombre est tombé, en 
un an, de 15 % à 10 % de 

,celui des auditeurs déclarés. 

• 
La troisième station de télé

vision, en AngLeterre, ceBe de 
Huddersfield, fonctionnera en 
1951. Puis œ sera le tour de 
j'Ecosse, du Pays de Galles, du 

18 UE (P)@(UJ~~W ., 
LE PLUS PETIT BLOC DU MONDE REALISE PAR 
• DIMENSIONS: 5 cent., 3x3 cent., 9x2 oont. 2 

3 gammes O.C., P.O., G.O. 
• 6 HlEGLAGES POUR: lR5. SBES, RIM. CV 35& e-t 490 

et notre PRODUCTION REPUTEE pour RADIO 
- 8 types de 810cs .t M.f. 

TOUT LE MATERIEL POUR TB..EVISION 
- Bobinages. Blockings. Déflecteurs. T.H.T .• etc ... 
Nofre SerrJlce technique ed à votre- disposition 

- pour toute documentation. 

Sté FRANÇAISE'" BOBINA'GES 
74. rue Amd!ot, P ARlS (XI') i 
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Nord-Est, de Southampton, 
Belfast, Aberdeen et Ply
mouth. Fin 1954, plus de 80 % 
des Britanniques pourTont re
cevoir la télévision. 

• 
De septembre 1948 à S*:lptem-

bre 1949, la valeur des postes 
britanniques eXJlortés !i1ISt tom
bée de 300 000 à 240 000 livres. 

• 
DésOMJl3is, Radio Monte-

Carlo diffm;e un programme 
unique .sur trois ondœ : 969 
kHz (313 m), 6.035 kHz (49.71" 
m) et 9785 kH (30,65 m). 

• 
Le programme prévu len Ita

].'e est le s1livant: Les émet
leurs de Rome l (100 kW) et 

Milan 1 (50 kW) SB:root rtl-m
placés par deux autres dl!3 
150 kW chaCUiIl. Bari 1 pas
sera de 20 à 50 kW, Pascàra 
et Calta~issetta recevront deux 
émetteurs de 25 kW. Rome II 
passera à 80 kW; une slu
U!le station doe 50 kW di1fw';:
ra dans' la va.llée du PO le 
seCond progra'lllIlIle. De nou
veldles installations' s~ront 
faites à Gênes, Balzano, ve
nise, Florence, Cagliari. Pa 
leflffie, Turin, Bologne, '" a
pIes. On envi,sage aussi U:1e 
troisième chaine qui serait à 
modulation de fréfIuenœ. 
lIi •• II.ltUIIU.U.IIIIIIIIIIUU.,IIIIIIIIlIIIlIItUIIIIIIIIIII 
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Avec l'ANTIPARASITE 
•• BAP ~~ 

SALON INTERNATIONAL 
DE LA PIECE DETACHEE RADIO 

.... ntat.... tMllalque ... pièces Utaellées, tubes éJeotmnlques. _.oi ..... et _ .. ",,)ols ... _twes 
organisé paT 

LE SYNDICAT NATIONAL 
DES INDUSTRIES RADIOELECTRIQUES 

• 
Du 3 au '7 fé1'Twr 1950 Incl .. 

PARC DES EXPOSITIONS 
PORTE. DE VERSAlLLI!:S 

r NVfTATf ON -- &CWK1ii 

lr. )ll'étlenter 
sans a votT Ir. la découper, 

5 

Métro: 
PORTE DE VERS<AlolLEs 
'ht,," lkI LAftOy .. 
Au.tabus: P ,'C et 49. 

Vous entendrez la Radio 
SANS TElUtE. 

SANS ANTENNE. 
SANS PABASITES 

awc toute la pwaa&nœ eL la pureté 
dtsirée8 daDa n'im))OlMe quelle pièce 

de votre appartement 
Voua recevrez nettement beaucoup 
Dlus de postes ClU·'lvec une &ntenne 

C'est le SEUL appareil SERIEUX 
et SAlIS COICURRERE pmibll 

En vente chez tous les revendeurs radiOS 

Yente en gros: RAP 
lUontlueon Tél 1169 

Ca!tret blindé. Cadre pi.otant. Alimenta_ 
ti ... directe au par ca rd .... intermédiai
.... P_ iJlatlfttHéc. U,,.Isa h", .. édIa-

te, mhM_"'I~ 
,"IHIIIIIIIIIIIIIII"II'IlIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 

135 jjlif!1 



sous 48- HEU'RES YOUS RECEYREZ Jf.====:. . . . • • .' YOrRE COMMANDE •• 
... fi 

BOBINAGES 

P. ft. • 
BOBINAOE 4 gammes dont 2 o.e, éblées,' 1 P.O., 
1 G.O. Pick-up sur' contaocteur à Ir .. ms· d'ar.nt 
réllable par 8 n"'Yaux plon ... ,. et 8 ·trinlmers. LA 
TECHNIQUE pou$sée à ..,., MAXI'M'lJM 2 'M.F. 472 
kc/. fil de Litz à pot termé. F,onctionn,e ..... c· C.V. 
fractionné 360 X 130 là spécifier). ...... 2.000 

BOBINAGE MINIATVIH à gr.nd rendemen't. Nou
....... modèle. LE PLUS PETIT exista-nt sur le mar
ché. Monté sur contacteur à gr.ins ARGENT M,o\S
SIF, Éyitant tout crachement. 6 circuits régl.bles 
pa-r n'Oyaux plongeant!. Trimmers dt appoint sur. les 
O.C., 3 g.mmes, 4 positions, 2 M.F. 472 kc/s en 
fil "" Litz. Réglables par fer. Dimensions du bloc 
60X45X30 mm. Petites M.F. 35X35X80 1.3&0 

A .... c grosses M.F. là sp'>cifier) : Même prix. 

« SUPERSONIC li 
SOSI'NAGE MINIATURE entièrem,,"t blilKl.é. 3 gam
mes, 6 selfs réglables. N'Oyaux min'iatures indéré
gl.."les montés sur trolitul 2 tri'mmers régl,.bles. 2 MF 
fil de Litz 472 kc/s. .................. 1.390 
BOSloN,o\,GE « coloniaI 63 », 6 g.'mmes d'ondes ..... c 
M.F .. com-plètement imprégné, ne se dérégl.nt pas 
.ux changements de tempér.tu, ... s. ltecommàndé 
pour colonies. JI comporte 5 O.C. et 1 gamme 
l'o'O.-OC. l "" 10 à 16 m~, O.C. 2de 15 à 25 m., 
O.C. 3 de 24 à 39 m., O.C. 4 de 37 à 60 m., O.C. 
5 "" 58 à 93 m. Gamme P.O. de 185 à 245 m. En
tiè ... men't blindé. Bobina.s montés sur trolitul H 
régl"'lles par 17 noy.ux magnéti"ues et 17 trim
mers, fon-ctionne ..... c C.V. 3 X 115. Moyenn,es fré
qu,,"ces régl.bles en fH de litz. Le jeu •• 3.430 

SOB'loNACE « S.T.H. » 3 g.,m'mes OC-PO-GO, con
tact à 4 positioolls. Coupl.ge d'antEnne OC. Induc
ti,f 'PO-GO. Circuits d' acco~. à rer. Régl.ge par 4 
noyaux et 3 tri'mmers. 2 Mf à ~er 472 kcs. Enrou-
lEmenot litz. LE JW .................... 1.1&5 

BOBINAGE A.C.R. Type « SUPER ». Sobin.ge à 
noyaux réglables. 3 ga,mmes. SélectiyiM et sensibi
lité très pou"';es. 2 M.F. Fil de Litz 472 
kc/s. Prix ............................ 1.0,0,0 

UNE AFFAIRE A PROFITER 
lEU DE 2 M F. 472 kcls à sélectiYité vitriable, qua
lité u,nique pour poste de h .. ute cl'asse. Fil de Litz. 
Noyau fer. Le jeu ...................... 525 

UN ENSEMBLE DE CLASSE !... 
CADRAN • STAR» et C.V. « ARENA » 2 X 0,46. 
Mécanique précise et très robuste. Clace en noms 
de station., 3 gamme. st.ndard. Emplacement œil 
magique. Aiguille à dépla.c:ement HORIZONTAL. Dim. 
200 X 160. RECOMMANDE. L',,"semble C.V. Ca-
dran. Prix ....... '" .................. 40-0 

TOUJOURS DES AFFAIRES ! ... 
CONDENSATEUR VARIABLE 2X130 

,
,' «E,LVECO» pour bobin.ges ON-DES 

, 1 COURTES. ÇonYient ég.'e'me'nt pour 
l' bobin... à 2 g.m111ES P.O. et plu

sieurs gammes O.C. ....•••• 19,0 
SPLENDI,DE C.V. 3X330 monté sur 
QUARTZ FONDU lames cu·iy.... Con-

vient pou'r postes de cl..... .......... 250 
Quantité lim'itée 

_ UNE TRES BELLE AFFAIRE 
POSTE 4 LAMPES TOUS COURANTS en pièce. 
détaché.s 3 gammes O.C., P.O., G.O. com
pren,.nt : EBENISTERIE, LAMPES, H.P., CHAS
SIS, etc., etc., soit TOUT L'ENSSMSU AB
SOLUMENT COMPLET. Très fa,ci'l,e à monter. 
Livré a..,c S'CHEMA. Prix iI,croyable 4.&75 

100.000 
LAMPES 1 er CHOIX 
Emballages d'origine 
BOITES CACHETÉES 

MARQUE 

FOrOS-GRAMMONT, 
GARANTIE UN AN 
6E8 400 6M6 320 
6K7 350 6A8 300 
6Q7 350 6A7 360 
6H8 400 75 ........ 360 
6M7 330 78 ........ 350 
25L6 350 6J7 330 
25Z6 ...... 375 47 ........ 350 
6V6 350 6C5 350 
6F6 350 5Y3 260 
5Z4 300 80 . ....... 260 
25Z5 350 506 260 

6H6 300 

PRIX PAR JEUX 
6E8, 6K7, 6Q7. 6V6, 5Y3 

Le jeu .........•....•••. 1.650 
Par 5 jeux .............. 1.600 
Par 10 Jeux .............. 1.650 
Par 25 Jeux ... .. . .. .. .. .. 1.450 
Par 50 et 100 jeux........ 1,350 

MEME PRIX 
POUR Tnl'T 0\1 TRF JEU DE 

5 LAMPES 
de n'im'porte f!uelle composition 

A PREXDRE DAXS LES 
TYPES ENIJMERES CI-DESSUS 

Tous ces prix sont NETS 
SANS AUCUNE 

REMISE SUPPLEMENTAIRE 

DEMANDEZ D'URGENCE 
LA NOUVELLE LISTE 
DE NOTRE MATERIEL 

EN· STOCK 
ENVOI GRATUIT 

!>UR'VOL 'EU'R-DEVOL TWR « CELER '. Econo
misez Je. lamp.s de votre poste <>II employ..,t 
notre suryclteur-déyolteur blindé. Contacteur à 
7 pcsitio'ns. TeilSi'ons de a à 150 yolts. Système 
d'.ccrDchage V"ltmètre marque ampè ... 75 m,llis 
Prix ............................... 1.180 

CONSTRUCTEURS-DEPANNEURS 
• REVENDEURS 

EMPLOYEZ 'SANS DELAI notre lIouvelle séria d. 
CONDENSATEURS ELEC;:TROCHIMIQUES, tuba c.r
ton COMPLETEMENT IMPRECNES. Série 500-600 
VDC pratiquement Inel.11quabl •• ONTAR,IO Exaetly the 
AME,RICAN FABRICATION. Eleet. Chemle. Conden-
ser. 

ExclUSIvité • CIRQUE RADIO • 
8 MF-SOO-600 VDC .................... 105 

10 MF-500-600 VOt .................... 110 
12 MF-500-GOO VDC .................... 1 US 
16 MF-SOO-600 VD.C .............. , ....... 120 
50 MF-200 VDC ........................ 95 
2XSO, MF .............................. 175 

SflR'IE 50 VDC. l'OLAR>I&AT~ON UlJLI<PUTS 
« ON,TARI,O~I<MPR'roN,ES JO. 

la MF .... ..... 22 25 MF ..... ','" 23 
50 MF ...................................... 32' 

SENSATIONNEL 
CON'DtNSATEURS « SIEMENS» pour poste de grande 
elasse TR,OPICALISES. .;..20°+600 TUSE ALU'MI
N'IUM. 
50 MF 15 volts. ........................ 40 
32 MF 50 yolts ........................ 50 
32 MF 275 yolts ........................ 120 
32 MF 330 yalts ........................ 140 

100 MF 50 yolts ........................ 65 

_ QUANTITE LIMITEE -

1 R,SS1 STANoOE BOB'INEE .«' SIEM~NS " p.l'P·I 
25 watts 1.150 ohms d'utif.isations multiples. Bo
binée. su'r stéatite. Prix ....•.......••.. 45 

, POTENTIOMETRES 
.u gr.phite. 

RADIOHM - SIDE, etc .. etc. Toutes va
leurs de 1_000 Cl à 2 mégoh ..... 
Ay. i,nterrupteur 90 50 interrupteur 80 

POTfoNTIOMETRE DOUBLE 500.000 A.I. )t11IS 50.000 
S.I. Prix ............................... 270 

BOSINES 
STANDARD ET MINIATURE, TOUS 
LES TYPES de 10 ohms à 50.000 ohms. 
AVEC et SANS INTE'R. Prix varIant 
de 150 à 350 Ir .. su,vant mo<lèle. 
100 VALEURS DE POTENTIOMETRES 

UNIQUE 
JN f'OTENTIOMETRE DE CLASSE. Dou
ble om'pl"'. Marque • DRA'LOwl,D • à 2 
cu'rseurs. AUCUN CRACH'EMENT. 80.000 
ohms pOlir TONALITE p'rogressive et 1 Cl 
pour tous emplois. Vale .. r réelle 250. 
Vendu ........................... 70 

UNE BELLE AFFAIRE 
BLOC N° 12 

Magnifiqu'e ensemble comp ... nant : 
, TItANSFO SPECI,A-L, tôle au silicium rapport 

Ill, impédan-ce 2X2.000 oh .... , permettant 
pJ.usi·eurs combinaisons. 
POTENnOMETRE BOBI·N'E "" 500 oh-ms 
« SI,EMENS • 'sans i-n te rru'pte ur, .xe de 6 mm. 

3 PETITS AUTO-TRANSFO à us'!"$ mustiples, ).0 
t.ut dans un blin'da'I". 
Va,leu,r 700 Prix .............. 280 

DES AFFAIRES 
SELF DOUSLE m.rque « L. 1. E. » 2X350 ohms 
75 mil'lis. Entiè ... m<>nt blindée, 4 p .. ttes de fixa-
tion. Dim 65X57X45 mm ........... 275 

ATTENTION! 
ReLAIS .SI.EMENS. de 18 à 50 yolts 500 ohms 250 
R'BLAI'S .SI SM ENS. de 6 à 24 yolts 225 oh'ms 175 

TRANSFOS « TELEFUNKEN li 
TRJANSFO DE M'ODU!LATI·ON lJlN'IQ!J.E, à impéd.n-
000 multiples pour H!P. de 8, 12, 17 et 21 ~. I,m-

TELEVISION péelances: 1.600, 3.200, 6.400 ohms. Fil émail'Ié de. 
OSCILLOGRAPHE toute p ... miè ... ",,,.lité. T'OLES FI'N:BS.., SIUC'IliM 

LAMPE ANCLA'IS,E VeR. 92. TBL·BVISI'ON. Diode dé-
DE QUI<IJI;rE I,NCOMMIRiA&LE ............ 220 

tectrioo .u'per mi,ni.tu .... MEME TY'PE et C.6<RlACT,E- TRAN·SFOItMATEUR DE LIGNES per-
MAISON FONDEE EN 1920 1 R'I'SnQUES, Clue ,. "'mpe « PHIUPS ·EA50 », montée 1IMM6nt le br..,chemeflt cie h"",t-par-

FOURN'ISSEUR DE : sur son support spéci.1. ~R!ES H'AUTE QUALFTE. Ieuns à gr.ndes elist.nCft. ~mpéd"l1-
MINISTERE DE L'AIR - MINI~TERE DE LA MA- Gr ... de ST·ASI'LITE. GARANTIE UN AN. ces prim.i.res : 200, 400, 800 ohms. 
RINE - MINISTERE DE LA GUERRE - P.T.T.· V 1 750 p' 1 _.LI d i 150 oh S.N,C.F. _ METRO _ ELECTRICITE DE F.RANCE .. "u'r. rlX ••••••••••• ••••••• 500 m .... u..,ces secon .... 5 : ,ms 
PRESIDEN'CE DU CONSEIL _ RADIODIFFUSION TUS·EC95« MAZ'[)oA '. Vert cl.i'r ou f<MIcé. "l'ix .............. • .... 300 
LABORATOIRE DES RECHERCHES ATOMIQUES Di .. mè~re 95 mm. .....•.........••..•.• ".000 LA 'l'OTALITE DE NO'J'IRE MATERI-EL 

AIR-FRANCE _ etc ... etc. EST Cl.6JRANTI,E 

,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~T~U:'S:E.C~7!5~«~M:A:Z:0A~~.:.~c:u~l:ot~O:ct~.:'~s:tmd::~a~~.~~~·~-~ .. ~I:C:HANC:!::E~I:M~'M~e:D~1:A~T~D~E':T:O~U~T~A~R~TICLE -.:a.. mètre 75 mm. 5mba·tlage d'origil1e. •••• a'.zoo HON CON,POR·MIE OU DEiFE'CTUE.~X ~ 
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TOURNE-DISQUES 
SPL:EN'DIDE ElNSE'MBIJE TOUlR'N>I:.pISQUES .. Item. tif 
ment ... ur platille. Foncti_ lur. 110-220 volts. J,b
solume·nt .ilencieux. 'Régi,,!,! des viteS5es. Dé,part et 
arrêt AUT'OMATiQUES. Bras chromé .Itr~-hi,.r 
« TBL·eFUN'Kf:N _. Ploizo-cristal. MusiUïté ;IIccmpa_ 
rable. Crande puissance. Recommandé. •••• 6.560 

BRAS OE PI'CK-UP « FJoDEL ,. électrom.lI"étique i 
.... t "utomatique IIICOrporé. Très Ié,.r. E'quilibré 
à 35 'r .... mes. Pulssanœ et musicaloté poussées. Vo-
hlme cOllt,ôle ....................... 2.3 t 5 

SPLSN,DIDE 8R1AS DE PIOK-U,P piézo-cristal à haut 
re ........... 't. Musiil.lit. iftcompar.le. Trè. puissallt. 
'MODEiLE LUXE.·Mét .. 1 bronze .. >9C CH'ROME. Exce.
.i_t ~r. Poids sur 6isquo : 30 Jr, Avec com-
,... .. teur .............................. 1.975 

TfIT-. DE' PI,CK-l)!> M.M. Piézo-crist~l. Super-MOIsi-
Ille. Haute fi<lélité ........................ 80S 

AIGUI-LLES PH'ON,O « HICH'LY REFINIED STEa 
N'E!DLES ». Les 200 ........ :............. 1 ao 
AIGUIUE'S PICK-UP. 
« H'f:ROL:D '. Le. 200 .................... 150 
« SOI+IDO-FU&RTE >. Le. 100 ............ 75 

SAPH'IIR E.S. permettant 1'.uditiOll de 5000 faceo de 
di.que. et amoindrissant lu bruit. de surface. 275 

FI,LTRE D'AIGU l,LU. Suppr:me les cracho_ts de 
votre pick_up. Eff:ocité abso~ue ••••....••.. 375 

SURPLUS ANCLAIS 
AVIATION 

En04mble CASQUE 2 ECOUTEURS DYNAMIQUES et 
MICROPHONE DYNAMIQUE des postes émetteurs
ré~ept.urs et! .. rvice sur les Ivio,,, HAVI'LLAND de 
la R.A.F 
Protection de. ècouteur! et du m.cro pa. MEM
BRAN'ES CAOUTCHOUC, sorties du casq... et micro 
ind~petIdantes. 2 MISES EN SERVICE iftdéP""d.n-1 
te, clu micro et du casque. PI! BOUTON POUSSOIR 
So"..-tate extel!sible en toi le Cordon de branche-

~:~.s 7~~ repérés. ~~i:gue~~.2. M~TR~~: 2.450 
Matériel absolument NEUF en EMBALLACE D'ORICINE 
tRANSFO SPECIAL pour cet ensemble i impèdances 
multlpleL ......................... ........ ,275 

MACNIFIQUE MICROPHONE-ECOUTEUR, type UNI
VE'RSEL, utilisé dans la RO'YAL-ARMY Rende,ment et 
.. prodltetiOll IM'PECCABLES. Matériel NEUF. en EM
BALLACE D'ORICiNE m""i d'un interrUpteur et 
ARRET -MARCHE. Cet .pp .... iI 41St équipé d'uM oti
que de mica et d'une grille anti-poussière. 
Livré avec CORDON. Longueur 24 cm. et fi- 995' 
cite ",éclale. Valeur 2.500 Prh' ......... . 

20.000 MICROPHONES A GRENAILLE 
grandlf! smsibHité. Membran. en alumini,um spé
cial très minc •• 've<: grille de proteetiOll. M.II
tap robu.te E'nco,mbre,meI\t réeluit. 
Dia,m. : 60 mm. Epai .... ur totale 25 mm. 
Prix ................................. 300 

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES 
T'RtANSFO DE MIIOR,OPHON,E .••••••.•• 250 

CASQUES CHARS D'ASSAUT 
Z ECOUTEURS 200 ohms provenant de SURPLUS AN
CLAIS. extrêmement sen.ibles. Qualité HORS C1.ASSE. 
A .. c cordon de 1 m. 50. 
V.leur 800 Prix .................... 300 

ECOUTEURS 
PROVEN,ANT 

DE DETECTEURS DE MINES 

Ultra-sensible. Très loge,. 
Prix " ..... ....... ........ 175 

POSTE BATTERIES 
PILES •••• """",' 

UN Sflt! RECOMMANDEE POUR VOTRe POSTE 
1er CHOIX - GARANTIE ABSOLUE 

TYP~ BA40 : Prises 1 V. 5, 90 V., 15 millis 
blind. 1175,,135,,1151 .............. 425 

TYPE BA70 : 4 V 5, 60 V. 90 V, 30 mi ms 
blind. Dim. : 265,,200,,115 .. ...... 600 

TY,.E IA203U 1 6 V., 1.200 Mlilis •••• 325 
TYPE BA701 : 4 V. 5, 90 V.. 30 mims blind. 

(265)(200,,1151 .................... 500 
TYPE BA38 : 10J V., 8 mil. (295x35x351 200 

PILES 1 VOLT 5 
DEBIT LONG.. LARG. 

BA 30 100 milli.. 55 mnl. 34 mm... 24 
BA 37 Joo millil. 150 mnl. 34 mm... 60 
BA 101 200 miliis. 85 mm. 34 m...... 28 
BA 102 250 millis. 100 mm. 34 mnl. .• 35 
BA 103 280 millis. 240 mm. 34 mm. •• 4S 

--LA FAMEUSE PILE --1 
1 

BA 38 LONGUE ' 
à 3 éléments 103 volts, • milW •. 
Dimension. 295X35X35 mm ...... ISO 

FABRIQUEZ VOS PILES 67 V. 
Poor 100 trm .. 

ELEMENTS MINIIATURE 34 vc>lts, 8 millis. TYPE 
BA380. DimensiOlls 80X32X32 mm. 
l. pièce .............................. 50 
Par 25 ...... 45 Par 50 à 100 ...... 40 
ElimEt1ts BA 390, 25 volts, 1$ millis. Di,m. : 

130X40X40. .................... ..... 75 

~ POSTE VOITURE~-
VIBREURS AMERICAINS 

lU .. rques : O.A,K et MALLORY. 
• FAIBLE ENCOMBREMENT 

• HAUTE QUALITE 
• TRES SILENCI,EUX. 

Dimen.ion. : MALLORY Di.m. 37 X haut. 80 mm. 
O.A.K. = Dlam. 37 X haut. 75 mm. 

S. monte sur SUPPORT AMERICAIN 4 broches 
(Type L ..... pe 80) 

Livré avec schéma ckI montage. 
1.. pièce .. 1.200 Par 5 .. 1.100 

Pat 100 pièces et plus, prix speciaux 

TRA.N~FO SPECIAL POUR VIBREURS O.A,K. et 
MÀLLORY. 
10 Pour batterie seulement. 

2X6 volt., 4 amp. 2X350 volts, 65 !IIi!!lS. 
Trè-s faible encombrement.......... 750 

ZO Pour bat"'rie et H<:teur 2 X 6 volts 110, 130, 
220. 240 V<1'Its. 2XJ50. 65 milli ..... 1.10'0 

CADRA'N « WIREU~S » pour 'poste auto. Mé
callisme de précision 3 gammes. Trè-s bel,1e glace 
en noms de stations. Commande à droite ou à 
.. <>che ou <*nt,al •. Di·m. : 150X70. Prix 65'0 

ANTE'N'NE TEI!.lSCOPIQUE chromé.. Fiuti ... par 
2 pattes ioolèeo pu caoutchouc. l6<lg ... ·ur ou-
verte : 1 m. 70. ftant .... : 1 m. ...... 750 

ANHPA'RASITE AL1.eMANID « BOSCH » ... ma
tière mo .. "'. Fix.tiOll AUTOMATIQUE sur I~ 
bougies .... modific"iOll. Se visse sur le fil 
d'l1'rrivée inshnhné'lTMf1t. 
L. pièce .......................... 85 
Les 4 .............................. 320 
L. 6 .............................. 480 

SONNERIE AMERICAINE 
SON'NE'RH AMERICAINE double .""nerie polarioée. 
FOIIctionfl-e directement sur courant alternatif 110-
130 volts. Fail>le encc>mbr<tme..t. Absolument iftdé
réclai>le. Modèle très sonore. Diamètre : 75 mm. 
Prix .................................... 1195 

~UNE SERIE UNIQUE~ 
D'APPAREII,8 DE MESURES 

AMPEREMETRE MACNETIQUE « S.I.F.A.M. ,. de 
o à 60. Modèle à encastrer. Boîtier métallique. 
Collerette de fiutlôn. EClalr.,e par la tranche. 
Diamètre 52 m/m. .................... 600 
MEME MODELE de 0 à 30 ............ 600 
MEME MODELE .... c char,. et déch.rge de 0 à 
20 à gauche - de 0 • 60 • droita. Prix 675 
VOLTMET'RE même modile de 0 à 30 V 600 
VOLTMETRE à ·cad ... mobile « DA et DUTILH ,. 
o à 35 à encastrer. BoUier mét.lliq.... Colle
rette d. fixation. Eclair.,. par 1. tr.nche. Dia-
mètre 52 m/m. Prix .................. 850 
AMPEREMETRE même modèle de 0 à 30 850 

,.,"""""""""""~""""~ 
MUUUAMPEIReMeTRE de 0 à 1. An"" de Mi:tUN 
200 de1Irés, permettant ..... IectuN précisot. Cadre 
mobile to'urnil1t autour d'un ai'mant. I.aÎtier ma
tièremoulée ..wc cl>llerette de foixatiOll. 
,Diamètre 50 mm ........................... 900 

MI'ULIAIMPE'RBMEl'RE « TEU'F'UNKE'N ,. à caclre mo
bHe d. 0 à 10. Cr .. nd. préci.i .... Montl,. sltr rubis. 
Remise • O. Boîtier mati ..... moulée a_ coNerette 
d. fix .. tion. Diam. 65 mm. . ,'" . .. .• •• • f .OCO 

MIUIAMPE'RE'MEl'RE « SIEME'N·S • de 0 à 2. Cran
de prêcisicm. Mont~ sur rubis. Boîtier matièNt 
mOL>lée .,vec collerette de fixation. Diam, 45 mm. 
Prix .................................. t .2'CO 

MILILIAMPf:RElMEl'RE c SIEM'E'N,S • 0 • 2 à cMre 
mobile. MD41tap de précisiOll. R~mi5e à zéro par 
vis. Boîtier bakélite. Modèle à encastrer. Diam. 45 mm. 
P'rix .................................... 990 

MllUAMPEREJMHRE « nL~F'UN- Cil 
KEN _ 0 à 1. Hltute préel.ion, cadre 
mobile. Fabrication impeccable. Re- · ..... n 
mise à xérc. !qui-pag. sur Albis spé- -
cial. Modèle à encastrer. Dia'm. : 
65 mm. ................ 1.5,00 

tU"'1 UN APPAREIL DE MESURE ....... 
§ UNIQUE i 
: MICROAMPEREMETRE DE 0 i 100. CMre mobile. ;; 
§ Remi.. à zéro. PÎvot.P .ur rubi.. FORM E PRO- ;; 
;; FIL d'une qualité exceptionnelle. Aiguill, ~ou- ;; 
;; teau. Modèle à encastrer. Diamèt .... IectUN 110 :: 
:: mm. Diamèt ... total 170 mm. L ..... u' 60 mm.': 
§ Très robuste. Très ,ros .imant. "'EquÎp.ge de ~ 
:: grande précision. ;; 

~11~~I~~~II?;~~!II~~~I'::;"I~:.il~"I~;';I;I.I':':I'II~~~~'~II~ 

CONDENSATEURS VARIABLES 
«TELEFUNKEN )) 

CONDENSATEUR DE PRECISION A DloELECTRI· 
QUE 2.500 cm. Sé ... ~"ti ... s PR'ESSPAH'N. La ..... s 
CUIVRE. I.ole ..... t PAPIER AROE'NToE. COIImnt 

pOIl1' montages de peUh pœtel de 1 1 4 lam
pes. Axe STAI",I)A'~D. bitCll 6 mm. 'Eftco.mb .... -
me'dt : 58X58X15 mm. ............ 140' 
C.V. « TE'LEFUNK,rN » i diélectrique 125 cm. 
Spécial pour poste à rbction. Axe laiton de 
6 mm. Encombrem&nt 47X47X5 mm... 60 

CONDENSATEUR VARIABLE O. C. 
«TELEFUNKEN )) 

Type SUPER-MINIATURE, .'ntiè
remel\t moIIté sur stéatite. La
FM' cuivre recouvert d'A'ROENT. 
M..,tées SUl AXE STEATITE. 
Variations 0 à 8 cm. et de 16 
à 32 cm. par adjonction d'une 
prise s.., le rotor. Encombrement 

50X50X40 ............................ 290 
Type MINIATURE, monté lur FLASQUES STEATITE 
2 STATORS et 2 ROTORS. Les stato ... "t le. rotors 
SOIIt isolés les UliS des .ut .... p.r un AXE SPECIAL 
stéatite. Lames en CUiVN recouvert d'argent. Valeul'l 
variables suivant combinaisons 
1 re Combinaison : 0 à 85 P.F. sou'! 500 voits. 
2' Combinai.on : 0 à 42 P.F. sou. 1.000 volts 
3' Combinai,CII : 170 P.F. Valeur fixe sou. 50 volts. 
Dlm~nsions 40X40X40 mm. ... ........ 400 

MAISON OUYER lE IOU~ US JOURS' COMPRIS SAMEDI El LUNlIl 

Fe .. mée Dimanche et .Jo .... s de '.tes 
24. Boulevard des fil1Ct3-du-Calvaire PARIS -Il' -:- Métro Fill.s-du-~alvajre- :::>berkamp -:- C.C.P. PA.US 44566 

Téléphone ROQuette 61-lIIt • 1& mmute3 cra Garea d Auat..rIHz. LY"n. S .. IOt-Laza", Nord ~I f!:In 
EXPFnlTlnNS Il\UIfIlI.4.l'ES ('0 'liT lu RFMBOl'RSF.~Œ''T 01' "'''''II''' " I.A ('O\1\I"'IIOE 

REMISA 10 .,. ..lUX CONSTHVCTEVHS· HEVENDItVm. - DEPAN,..,bVHS - ..lH'IISANI> 
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L'Enseignement de la Radio 
• : 
;; 
;; 
• : • : 

sor le plan national 
: 

I L existe de nombreux s.tades dans l'enseignement de 
la radio. Il est évident que le monteur-câbleur, le 
vériUca'teur-aligneur, le dépanneur, ne reçoivent 

pas la même instruction que l'agent technique et le 
chef monteur, le~quels ont encore une formation dif
férente de ceUe de l'ingénieur. 

Or, si l'enseignement supérieur de la radio est di's. 
pensé sur le plan national, les grandes écoles et les 
cours des facultés étant rattachés aux universités, il 
n'en va paS. de même pour les formations plus modes
tes, qui sont du r,essort d,e l'enseignement technique. 

L'e1l/Sli!ignement de base du radioélectricien est celui 
qui le conduit au certificat d'aptitude professionnelle 
de radioélectricien. Or, jusqu'à ce jour cet enseigne
ment était organisé dans le cadlre dép~rtem.ental ce 
qui fait qu'i,l pouvait logiquement y avoir autani de 
C.A.P. que de départements. Il faut entendre pa.r .là, 
non seulement l'organi.sation matéridle de l'examen 
et la composition du jury, mais, ce qui est plus cu
rieux, le règlemen.t même et le programme. 

LE C.A.P. DEPARTEMENTAL 

Ain.si donc, il n'est pas étonnant qu'un C.A.P. de 
radioélectricien ait été institué, Îum seulement dans 
la Seine et d,ans les grands centres, mais encore dans 
des régions où l'oOn pratique peu ou point la coruttruc
ti?~ électrique. Pratiqueme~t, l'enseignement est don
ne a Angoulême, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer Caen 
Châtellerault, LilI,le, Lyon, MarseHIe, Montpel;li;r Mul~ 
hoOuse, Nancy, ReimiS, Roubaix, Strasbourg, TQ~louse 
et ToOurcoi~g, mais .aussi dans une IQcalité t,el'le que 
PoOnt·de-Buis. CertaIns cent,res, apparemment situé, 
d~ns <!e~ régiO'Ds peu industrieLles, répondent à une 
neceSSIté d·e recla~sement des pensionnaires d,e cer
tains établissements: sanatoria, préventoOria, centres 
de réadaptation d'e mutilés. 

En bonne logique, ~l est cepend'ant souhaitable 
d'har~oniser c,:s C.A.P. départementaux et de ne pas 
les laLSiSer se developper au hasard. fi est irrationnel 
d~ trouver 1l;~e prép:,ration danls des départements qui 
n Q~t Pl\S d IndllS~rle, alors que de grandes agglQmé-

i ratl,;>ns en sont depourvues. Il est aussi iUogique que 
_
"_!: le niveau du C.A.P. ne soit pas le même à Carpentras 

qu'à Paris, car la con,structiQnet la réparation des 
• postes ne so.nt patS foOnctiQn d'e la géographie. 
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LE C.A.P. NATIONAL 
1 

Cela dit, nQUs devons nOlIS réjouir qu'à la demande 
du Syndicat National des Industries radioélectriques, 
le C.A.P. vient de passer du plan départemental au 
plan natiQn,a,1. 

L'arrêté du secrétaire d'Etat à l'Ens.eignement 
technique qui institue le nouveau C.A.P. nationa,), l'a 
modelé avec raisQn sur le prQgramme élaboOré par la 
commission paritaire de l'apprentissage, qui fonc
tionne auprès du Syndicat national et sua de très ptè .. 
le développement- des industries radiQélectriques et 
leurs besoins. 

AÏonsi donc, U n'y a qu'un règlement - rédigé d'ail
leurs dans le cadre de celui de tous les C.A.P., fussent
ils d'ébéniste ou de coiffeur - et plu.s qu'un pro
gl'amme et qu'un nÎ'l"eau d'études, ce qui est une heu~ 
reuse innovation. 

Il faut savoi,r gré à la direction d,e J'Enseignement 
technique d'avoir ainsi mis fin à une situation quel
que peu anarchique, qui ne pouvait se prQlongeir sans 
risquer de nuire à la professiQn. Il nous reste à mon
tre,r en quoi consist·e le cadre du C.A.P. natiQnal, qui 
sera appliqué sur l'ensemble dlu territoire à parti'r de 
19q2, car il faut compter trois ans à partir de la ren
trée d'Qctobre pour assu.rer la formatiQn profession
nelle complète, suivant les noOuveIJes directives. 

L'EXAMEN NATIONAL 

Le programme et le règlement fQnt l'objet d'une 
publication au Bulletin officiel de l'Education natio
nale. L'examen comporte des épreuves pratiques. et 
des ép'reuves écrites éliminatoires, puis un oral. Si le 
niveau est national et le règlement unifié, les centres 
d'examens restent organisés dans le cadre départe
mental, à la dUigence du préfet. Le jury, comprenant 
des professeur$ de l'Enseignement technique et, en 
nombre égal, des membres patroOns et des membres 
oOuvriers de la profession, est présIdé par un ins,pec-. 
teur principal de l'Enseignement technique sur la pro
positioOn d,es jurys. 

CANDIDATURES 

L'examen du C.A.P. de radio est oOuvert aux jeunes 
gems des deux sexes. D'aiHeurs, dès cette année, ein41 
jeunes filles du centre de Puteaux s'y sont présentées. 
Les candidats doivent avoi'r à leur actif au moOins trois 
ans de CQU1'5 lUofessionneJ.s ou avoir terminé leurs 
études, d'une durée de troOis ans, dans une école publi
qUe ou privée d'enseignement technique. Ou bien en
core, justifier d'avoir dix-sept ans accomplis, même 
s'iIs ne peuvent prQuver aVoOir suivi des cours prQfe'!>
siQnnels pendant trQis ans, et adresser une demande 
au jury. 

On déclare admis les candidats qui, pour l'en.semble 
des épreuveIS, ont obtenu une moyenne génér.ale supé
rieure 00'0 égale à 10/20. Cependant, il est indispen
sable qu'aucune note particulière ne soit inférieul'e à 
l'une de.s nQtes éliminatQires prévues par le règle
ment. A l'issue de qUQi les diplômés reçoivent une 
magnifique « peau d'âne )1, en papier fort, signée con
jointement par le président du jury et par le préfet. 

Réjouissons-nQus dQnc de l'accès du C.A.P. au plan 
national, qui marque une date dans l'histoire de l'en
~lgnement de la radIo. 

.Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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1 NOTRE PHOTO DE COUVEBTURE --'-l 
GENERATEURS DE SIGNAUX RECTANGULAIRES 
~ ...J 

Nous avons déjà eu l'occa
sion, à plusieurs re'prise$, dlC 
décrire des générateurs sim· 
pl€'$ de signaux rectangulaires, 
utili$able$ pour la mis'e au 
point d'étages ampliticale'urs 
basse fréquence de rérRptellrs, 
ou vidéo-fréquence de télévi
seJUT$. La bonne transmission 
MS transitoire'S €'st essenlilelle 
powr qu'un amplificateur BF 
donne une reproduction fidèle 
de la musique ou de la parole. 
L'examen des impulsions à la 
sort~ d'un étage vidéo-Iré· 
qu<erncede Mlévisi'Jur; permet 
d6 vérifier rapidement si ce 
d6rnwr fonctionne correcte
ment : amplification des fré
quenoos basses ou élevées, ré· 
ponse aux transitnjres, etc ... 

Le domaine d'applicatio-n 
des signaux rectangnlaires est 
très vaste et a pris, depuis 
quelque~ années, UM impor
tance cnnsidérable. No1lS n'en 
parlerons pa$ ici, re'nvoyant 
nos lecteurs aux ol1vrages spé· 
cialis8s (1). N 011S som mes heu
reux d'être les premiers à leur 
présenterr aujourd'hui un gé
nérateur de .~gnaux rectangu
l,aires de précision, d!e~tiné d 
équiperr 11'11. laboratoire d'étu-
00s et non un atelier de dé· 
panrwge, le G.S.R.a. Nous 
avOll.$ pris comme e:remple cet 
appareil, re'présenté sur nntroe 
photo de COllvertu,re, oar il 
no1lS a paru comme l'un de.~ 
pins perfectionnés, à l'heure 
ao/uelZ,e. La lecture de s,a des· 
eriptifln détaillée pClrrnettra d 
nos Lecteufs de constater les 
nombreu.ses exigeonces auxquel
les UI? appareil de précision 
de grande classe doit s-aris
fatre. 

GENERALITES 

LE: G.S.R.3, réalisé par les 
Laboratoires F.G.B., four
nit des signaux rectangu· 

laires, c'est~àdil'? une tension 
électriquoe qui passe par le cy· 
cIe suivant: s·a valeur initiale 
est zéro; elle prend brusque
ment U!le autre valeur, posi
tive, qu'eHe garde un certain 
tem.ps, puis revi\?n~ très rapi· 
dement à zéro. Le cycle se ré
pète à volonté, il une cadence 
imposée de l'extérieur. 

Li' temps pendant lequel la 
teonsion n'est pas nulle ne peul 
excéder, en principe, la durée 

(l) Voir par exemple IA's signaux 
reot&D~ulr.ires, par HUlitue& Gillou", 
édité par La Librairie de la Radio, 

'101 rue Réaumur, Paris (2'l. 

qui sépare le début de qeux 
cycles consécutifs. Quand c~ux
ci se reproduise!!1 d'une façon 
exaclement périodiqu'B, on a 
coutume d'appeler rappflrt cy
cliqu('. (dut Y ratio) le rapport: 
durée sipa,J positif/période 
de réc:urrenee. 

La majorilé des générateurs 
de signaux reclangulaires ac· 
tuellement sur le marché ont 
des rapports cycliques mini
mes de quelque.s pour ce"lt. 
Dans cd a,ppareil, le ['apport 
peut s'abaisser jusqu'à 1/50000 
ou 2,15-5. La valeur la \Jlus 

source extérieure de tensions 
alternativ~s, dont la périodi
cité détermine celle des si
gnaux rectangulaires. II n'y 
li pas de généraleur bass,e fré
quenC€ ou hant'2 fréquenc:e in 
corporé au G.S.H.3, en raison 
de la gamme considérable de 
fréquenc(',s que cet appareil 
aurait à couvrir. E';1 effet, il 
est utiliooble entre 5 il, 10 cls 
el ,II' Iqlles centaines de kc/s. 
T ,a tension de sortie de toppeur 
primaire est composée d'im
pulsions « primaires li. 

I! est possible, par la ma-

À 
L... ____ .!--4 ___ Sortilil 

tops Entrttt:>------J 

1"111:. 1 

élevée que l'on puisse obtenir 
est voi.si~e de 0,9. 

On peut obtenir des· valeurs 
bien supéri~ures à 1, au cas 
0(1 ta durée propre du signa 1 
est telle qu'elle eXlèrtR nota
blement la période de récur· 
rene". 

Cela déco111e du fait qu'U est 
possihle de choisir séparément 
la fréqu.ence de répétition et la 
durée du sig;1al rec angulaire. 
De plus, celui-ci peut être dé
clenr.hé à des momoents arbi
traires, !.outes les fois qu'une 
impulsion convenable excite 
le générateur. 

DESCRIPTION 

Le méca::tisme intérieur se 
décomp()~ en six fonction!'] 
principaloes, résumées par le 
schéma fonclionnel de la fi
gure 1. 

1. - Un lnppeur primaire 
(3 lampes EF6, une lampe 
EL3N) doit être excité par une 

n~uvre d'un inverseur, de 
mettre hors circuit le tOJ>peur 
primaire, quand on dispose 
d'impulsions de déclenche
men 1. Cela est nér.e.~.'iaire, en 
tout cas, lorsqu'on a besoin de 
signaux recta71gulaires non. 
périodiqu'2s ou asservis à un 
phénomène extérieur. 

Z. - Les tops primairos at
laquant ua toppeur « seIXJn
daire " (une, lampe ECF1. 
trois lampes EL3N). Sa ten· 
.-ion de sortie est composée 
d'impulsions " stlcondaires ". 
Celles-ci sonl Irès brèves, et la 
fréqnence de répétition n'a au
cune action sur leur forme. 
Un dispositif de retard ajusta" 
ble perme' de régler à volo';1té 
dans de certaines limites, le 
temps constant qui s'écoule 
entre chaque top primaire et 
le top seco:1daire consécutif. 

Les tops secondaires sont 
disponibles pn polarité négati
ve sur une sortie coaxiale sé
parée. 

3, - Le générateur de si
gnaux recianyulaires propre· 
ment dit (trois lampes EL3N), 
Le front avant du sig':lal rec
Lamglllaire coïncide avec les 
impulsions s€condaires, dont 
on peut régler l'admission jus
qu'à l'obtention du résultat 
optimum. La durée du signal 
se règle ~pa l' le moyen d'un 
réducteur de gammes, un ca
dran démulli'Plié et un tableau 
d'étalonnage. La te';l.5ion utile' 
est disponible à la sortie d'un 
séparateur cathodique, sur 
une douille coaxiale. Un atté
nuateur à douze positions et 
lm. bouton de variation con'!
nue p'2rmeltent d"E1n ajuster 
l'amplilude. . 

On ne doit pas faire débiter 
la sortie « recta~lgulaire » sur 
des admittances élevées de ca· 
ractère capaci:if, sous peine 
de détériorer le signal. 

4. - Un voltmètre de cr{it.e 
(une lampe EF6) en indica
teur de zéro dllns un montage 
à opposition. Il permet de me
suror. en deux manœuvres très 
simples, et sans emprunter 
d'énergie au signal, la déni· 
vellation cr~le à crête. L'exac
titude de la mesure ne dépend 
pas des caractéristiques doe la 
lampe vollmètre. L'indication 
d'équilibrage du pont se lit 
8ur un tube ra thodique de 7 
cm, incorporé à l'appareil, 
amsi que ses commande~ 
auxiliair'es (luminosité et con
c~ntration). La lecture est io
dép2I'Jdanle de la durée du si
gnal, du rapport cycliqUe et de 
la fréquenee de récurrence ; 
elle n'e dép-end e';l effe,t que de 
mesures en continu. 

5. - En plll~ rie la meSllr~ 
avant de la leu'iion atténua
teur, le tube ra Ihodiquc de 7 
cm est ntili"é Il deux fins Sllp· 
p léml8:1 !aires. 

Tout ri'abord. il est pO'isible 
d'obs,erver en p,ermanence la 
forme du signal ree'angulaire .. -
A cet effet, un dispositif de -
"balayage déclenché est i71cor-
po ré It l'appareil. Il est mis 
en routop par rhIH]Uf' top pri
m.aire. de sorte que le trajet 
hürizonlal du spot lumineux 
commence a1."Inr le signal re~· 
langulairo. Qe,la permet d'étu-
dier aisément la forme du 
front avant de celui-ci. 

Aux fréquences de répéti
tioas basses, et pour des du
rées élevées de signal, il est 
toujours loisihle d·e commen· 
cel' par choisir un balayage 
ra.pide pour en observe. le 



(,Ol1e a"iilll, puis de revenir t f'r(m.t4I'rjjr~ :0,210,3 mi, 
lfl1e vit~e pl'Ulil taible, qui, e~Jlde." ""'. 
permette d'ex.min~r une ou Durie: 0,3 à 50 000 mlerOS6-
plusieurs de ses périodee con- ~C'l!ldes ~vil'on.. . . 
sécutives. PolarIté: poslhve. P1~est~1 

De plus, une graduation zéro volt. . ,,' 
él-eclroniqtte, déc,lenchée dans AmpliLudt: , .zérjJ à 1~, ou 
une phase invariable par rap- :W v~ls,maXm~l,lm, SUlv.,nt 
port aux l>alayages sucœssifs, le pQint de fo:lchonnement. 
fourni U:1'!! échelle préd$e jje Dénivellation du somnult: 
tcm.p~. f: cet e,ff~t, ?es impul- (différe1l.ce ent~ le.!! tMsionll 
~jOI1S Ut eves pél'l{)dlques, dont au début et à la fin dQ signal): 
C'11 peu t choisir la fréquence. pert~!ible seulemént pour les 
h1tl'8 quatre valeu!,s prér~. durée!! les plus, longuoas. Le 
",lb";, sonl s'llperp,osœsau SI- G.S.R.3 a élé conçu en effet 
gnar sur l'écl:an du, tube ,ca- pour pouvoir' fournir des si. 
!1LOd)qu~ (c~s ImpulsIOns n ?nt gnaux ccinV'enablesde' très lon-
~ucune a<::tlOn sur la ,ten.slOn gue durée. ' 
cie sor lie)). On peut am51 ,en 
évaluer la durée avec U:1e 
b~J!1ne précision. Les signaux 
Il'ès longs (supérieurs à 10000 
microseeo'lldes) ne peuven: œ
p'ndant guère ~tre évalués de 
ectl'!! (açon, car la graduation 
ê:ec1I'onique, mt'mela plus len-
1:, fournit alors des tops tl'Op 

t1 1 J 

rapprochés sur l'écran pour 
pèrnrettre une lecture com-
mode. ' 

Il est possible, en réglant le 
M'llard à la valeur cO!lvenabl~, 
de faire coïncider le front 
avant dll signal avec une des 
irYtpulsions du calibrage (qui 
pé.raissoent sur l'écran être ri· 
gidement li~s au balayage), 
c~ qui racilite J'appréciation 
de la durée. 

Cette section comporte: une 
lampe EF6, trois lampes ECFl 
(l'une de ces dérnières peut 
~tr~ remplacée par une ECH3), 
,1 un tube cathodique C75S 
Mazda). 

Fréqueru;e d.e récurrence 
5 pis à plusieurs cen aines de 
ktls. La limite .supérieure dé
pend de la (orme et de l'am· 
plitud~ cie l'excitation exté· 
l'ieure. Le balayage dé~lenché 
don;le de moins bons résultats 
aux fréquenoe~ éleVée". 

J. 

TOP SIlCONl>AIBE 
8YNCHltÔNÈ DBcALABLE 

AmplittHù: 'environ 30 volts 
maximum. 

Frrmt ,avait' : 0,1 .. 0,2 mi
cro,seconde. 

P;jla'rili ,: Négative. Piédes
tal : zéro volt. 

TOP DI! 'DIlCLENCII.EMENT 

(à foùrnirquand on préfère 
, ~ ,moyen l'l'excita Von). 

Polarite : pœitlvê. 
AmplitUiie :10 volts (tu plW!. 
Forme: non critique. 

TENSION '..u,TBJ,lNATlVE 
, D'ExcrrATlON 

RADIO ~ CLICHY'· TÉLÉVISION 
82, RUE DE CLICHY ---

.TIIL.: TRI'NIT! 18-88--'- PARIS-IX' -----cc. PAliS 1801-82 

Notre gamme incomparable; 

s u p ER • BAB Y 5 
CO"'ltlet, _ 'i ...... dèUch-', toflret hkélil<o ............. . 
1. je~ cl.. S ~.'mpes c RimlOêk » ................................. . 
clll", pttlé, en fon<:tionnem..,t ....................... O' ............ O' •••••• 

SUPER-TONE 
comp-loet, en .,ièoK détachées, coffret bakélite .............. . 
le jeu Ille 5 I.mpu • Rim'ock • . ..................... .. 
câblé, réglé, .n fonc:tiol1flement ................................. .. 

GRAND SUPER CS 
'c""pld, e. pièces d<tach«~ ............................ . 

le ;eu • , ~afttJ)el c Ri,mloc-k .. .. ............. O' ............ 0 ..... ' • 0'. 

cJbt«, réifié, ... fonctiDnflen.tmt ............................... . 

RADIOPHONO CS 

4000 
1850 
8450 

8100 
2150 

12100 

tom~d, fl1 pièc .... ditachées ................. ,............ 23 700 

Tou" nos montagts sont équipés avtc 
~LTER, RADlOHM, STAR, VEGA, ITA.\':, MINIW.HT 
tt avec le.! dernières nourJeautés du prochain Salon 
QUALITE TOTALE GARANTIE IN1'EGRAL/:. 

No lice illtt31rée sur demande 

TELEVISEUR 22 CM. 
cem-p~t, ... pièces détac.,hé41s ••••• : ....................... . 
J-eu de Sobinalf:S pour am,pli. direct 3 HF ...................... . 
Bloc déviatien hi'ute ;mpédance ............................... .. 
TraMfo Télévision 2.000 Volts ...........••...•..•••••••••• 
AlinMlltation 1000 V, régules, ,UC1Ift rayonnement .•.•••••• ~ 
EYSI ••.••••• 640 - 25T3 ••.••••• 625 - 879 ....... . 
Tu"" 18 cm. bl.Ilc, .",c support ...•.... " ...... , .....••• 
Pote.tiométre AL TE'R, ,nte·r .,.". 1 03 - .ans inter • 
C ... de .... l<our 0,1 1 500 Volts .. 15 - 0,05 1.500 Volts •• 
Tr.m-sfo prcmièl"t marque, 70 m,A , ••••••••.••••••••••••••• 
6"'~S •. 825 - 6C4 .. 690 - VR10S .. 850 - 6AC7 •• 
HétérodytM r,lévÎsion, CDmplèt.e, flI p:èces déta'chées •.•.•• 

22000 
390 

5200 
2250 
3800 

550 
142.:lô 

90 
13 

765 
800 

58&0 
Scllélnas de principe, plans de câblage, mercuriale, 
no tic e If t ca ta log u e il 1 u ,< t r li •• u,r de ln and e 
------- Enlloi intnl;dlat France et Colonies ------

J.-A. NUNflS 195 
11111"11111111 ......... 1111 .. 1 ........... 11' .. 1111111111 ...... 111111111 ..... 111111 .... 111 ................ 111111111 .. 1 ............. .. 

m~nt pel'nicieuses, en rendant exactes sont fournies à 0,1 % 
le déclenchement erratique. près sur le tableau d'étalon

n.age dt[) chaque appareil. 
ORGANES AUXILIAIRES 

BaÙlyage déclenche : duré(; 
aju!lt"a\lle. Va,leurs moyenne~ : 
H') microsecondes (au-dessus de 
20 à 50 c/s) ; 100, 1 00.. 10 000, 
50.000 microseoo:1des (au-d€s· 
sus de 5 à 10 c/s). 

Ttetard enlre fops primaires 
et seèondaires : 3 à 40 micro· 
sec'll1des, ajustable d~ façon 
continue. 

Graduation électronique: 
1, 10, 100, ou 1000 micrOSlecon
des à volonté, entre deux in
dex consécutifs de même po-

GENERATEUR BASSE 
FREQUENCE SPECIAL 

Le générateur interférentiel 
spécialement conçu pour être 
employé avec le G.S.R.3 a été 
prévu. Il couvre, une gamme 
très étendue de fréquences, à 
pal'tir de quelques pis el la 
tens'ion de sortie es! parlil::u
lièrment exempte de résidu 
haute fréquence (gé'aéraeur 
G~Œ 11). 

REALISATIONS 6. - Une alimentation Sé
parée, complèl~ avec les cA
l'lIes de liaiso!l néœssaires 
(deux valves 5Y3GB, une val
ve 1876). On peut prévoir un~, 
I!.limen la tion stabilisée. 

larité. Des mtros internes sont pré-
(à fournir quand on préfète Atténuateur: Impédance de vus pour abaissèr à un niveau 

ce moyen d'.xcitatiôn). sortie: environ 110 ohms par très bas la perturbation pro-

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES 

SII'D&I reet*nplaire 

Front avant: 0,1 à 0,2 mi
erosecflnde, à la positiQ!l cor
r€i',f~ du bouton de déclenche-
me~. ' 
......----; ; ,ft;;:: : : : : : 

Te-nsir'!n mini7l'lJe> : 1 volt ef- l'atténuation zéro (100 %) ; duae dans des réceptéurs r.-
fipace environ. pendant loe signal. Impédance dioélectriques voisi:u;. 

FMmII: nôn critique. pendant les périodes dé pié· Les sorties signal et top, ain-
,T~ p4,.~1«f .. (ronIle- dell'al : 500 ohms, valeur no- si que l'entrée de top de dé

~nti l'JOufn., dl~phonle. ëtc.), minale. Imtpéde.ncee plus fai, clenehement, s'effectuent sur 
à mai:'ltmi'r l ...;. fiO 00- 80 bIes sur le$ autres positions de des raccords coaxiaux. 
dB, pour avojrune M~ence de l'atténuateur. Rapporfs nomi- L'appareil est contenu en 
répétition parfaitement fixée. DIlUX de la tension dé sortie: deux coffret.s. Le prehlier con-

Les te.nsions ha,utesfréquen- 0, 5, 10,20, 30, 40, 50, 60, 70. ti~t le générateur propre
cespûftsH~s, sont$l'éCiale. 80, 00. 100 %. Le,s valeurs mm! dit; le second, comme on 
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l'a indiqué ct-dessus, son ali
mentation. Trois câbles de COrt
nexion sont fournis, pour réa
liser la liaison entre· les deux 
I:hâssis. 

Le G.S.R.3 est conçu· pour 
être monté sur une baie s:an
dard R.M.A. Son pa':l.neau 
a vant est de 8 unités R.M.A. 
hauteur: 365 mm.; largeur: 
483 mm. Le coffret métallique 
a une hauteur de 321 mm. et 
une largeur de 443 mm. La 
profondeur totale, depuis le 
plan-avant des poignées, en y 
comprenant l'encombrement 
des câbles de connexion mis en 
place, est voisine de 469 mm. 
L'alimen~ation non régulée 

est similaIre dans toutes ses 
cotes, sauf que la hauteur du 
pan..'1eau est d,e 4 unités R.M.A. 
Les alimentations régulœs 
sont de huit unités. 

Le générateur GMB 11 e8t 
présenté dan8 un coffret 8 uni
tés R.M.A. Son alimentation 
est fournie par celle du 
G.S.R.3. 

La consommation avec l'a
limentaHon simpl.e est d'envi
rO::l 180 V. A. Le poids de l'ap
pareil «omplet est dans les mê· 
mes oondi~ions d'environ 45 kg, 
san8emballage. Les alimenta
tions sont normalement con
çues pour fonctionner sur ré
seau altern.atif 110 à 240 V. : 
à 50 c/s. 

LES TUBES UTILISES 

La séri_e normale d'El lampes 
équipant le G.S.R.3, sa':1S gé
néra 'eur basse fréquence est 
la suivante: 

5 lampes EF6; 7 lampes 
EL3N ; 4 lampes ECFl ; 1 lam
pe ECH3; 2 lampes 5Y3GB ; 
1 lampe 1876. 

La disposition des lamp'es 
est indiquée par la figure 2. Il 
existe actuellement un modèle 
équipé de lampes américaines 
et une version comprenant 
des lampes Rimlock est actuel
lement en cours d'étude. 

M. W. 
IlilIlllHIUtlllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 

LE FORMIDABLE SUCeES 

du" LITTLE KI Ne" 
continue 

3 modèlEs 
différent,; : 

L.K. Nu- 1 : 
2 lampes à piles 

2.900 tr. 
L.K. Nu 2 : 
2 lamp<>s à piles 
H. P. inCQ,rporé 

4.950 Ir. 
L.K. Nd 3 : 
3 lamp'to's à pilES 

8.900 fr. 
ET TOUT~ NECES DETACHE-ES 

RkDIO-DOCUMENTATION 
contre 35 franc6 En timbres 

MM. les Revendeurs sont avisés 
que le LOVELY vienl de sortir 
Documentation contre N° de 

Registre du Commerce. S M G 88, r. de l'Ourcq 
PARIS 119'1. 

• • • Métro : Crimée. 

LE TUBE DE TELE-VISION 
MET ALLlqlJE AMERICAIN 
l------~------ ____ 16 AP 4 ~~~ ~ 

LA firme ReA fabrique à 
présent en série un tube 
cathodique de télévision 

de diamètre 16 pouces (40 
centimètres), le 16 AP 4. 

Ce tube comporte une en
veloppe principalement mé
tallique, en forme de tronc 
de cône, pourvu d'une face 
sensiblement plate de verre : 
l'écran, et d'un nez cylindri
que en verre pour le canon 
électI'tlnique. 

On remarquera de suite 
que les dimensions de l'é-

[crJ" 
Figure 1 

cran du tube sont telles 
qu'une image de 25 x 34 cm. 
environ est obtenue, ce qui 
constitue une moyenne ho
norable entre l'image don
née par les tubes classiques 
de 25 ou 31 centimètres et 
l'image sur écran, par tuhe 
de projection. 

Pour l'usager, à qualité di
mensionnelle égale, le prix 
du nouveau tube 16 AP 4 est 
inférieur à celui du tube cor
respondant tout verre. 

La figure 1 montre une 
vue en coupe du nouveau tu
be. 

On a figuré également les 
bobines de concentration et 
de balayages, ainsi que l'ai
mant de suppression de la ta
che ionique. 

Le métal utilisé pour le 
cpne esil un ferro-chrome, 
obtenu par modification de 
l'alliage courant SAE 446. 

Dans le but de consolider 
le cône de métal, les bord de 
celui-ci, à l'endroit des ef
forts maxima, c'est-à-dire il 
la jonction avec la face écran 
de verre, est arrangé en for
me de rainure circulaire, 
comme le montre la figure 2. 

On remarquera que l'é
paisseur est plus grande à 
l'endroit du scellement, 
justement pour mieux résis
ter aux forces issucs de 
l'écran sous l'effet de la 
pression atmosphérique: ccl' 
le-ci atteint dans le cas ac
tuel 1 500 kilogrammes. 

Et cependant, grâce à l'ap
pui circulaire judicieuse
ment conçu, l'épaisseur de 
la plaque. de verre qui cons
titue l'écran n~est que 4,75 

mm, avec un rayon de cour· 
bure de 0,70 m environ. 

Cette plaque de verre est 
obtenue en verrerie de la 
même façon que les verres 
courants d'optique; c'est di
re que la qualité optique est 
irréprochable. Le coeffi
cient de dilatation du verre 
utilisé est plus faible que 
celui du mMal, de sorte que 
normalement, le verre est 
en compression, ce qui ne 
constitue pas un inconvé
nient, le _verre étant parti
culièrement résistant dans 
cet état. 

Pour le canon électroni
que~ le verre utilisé doit 
aVOIr une grande résistivi
té en vue de tenir l'isole
ment HT et doit pouvoir 
s'allier au verre du pied et 
au métal du cône. 

Le verre 0120 a été choi
si. Quoique de dilatation 
assez différente du métal 
auquel il doit être scellé, 
il remplit parfaitement les 
autres conditions. 

Le scellement de l'écran de 
verre se fait très simplement; 
la plaque de verre est po
sée sur le cône; l'ensemble 
tourne. On chauffe locale
ment le bord jusqu'à assu
rer la fusion du verre et sa 
jonction intime au métal. 
Une pression interne est 
maintenue pendant ce 
temps. En fin d'opération, 
l'assemblage est placé dans 
un four de recuit, d'où il 
peut être enlevé au bout de 
peu de temps pour refroi
dir à l'air ambiant. 

A noter que le scellement 
verre-métal du canon élec
tronique est réalisé en pre
mier (par conséquent avant 
le scellement de -l'écran). 

En dehors d'essais systé
matiques - au double de la 
pression atmosphérique, les 
ensembles sc-ellés sont sou
mis à un essai de choc ther
mique, qui consiste à trem
per le ballon de l'eau bouil
lante, dans l'air liquide, puis 
de l'air liquide dans l'eau 
bouillante. Le phosphore 
employé sur l'éeran est un 
mélange de sulfure de zinc, 
d'émission bleue, et de sul
fure de zinc-cadmium, d'é
mission jaune. 

Le nettoyage préalable 
du hallon est une opération 
extrêmement importante et 
délicate (en _ particulier il 
cause de l'état de surface du 
métal du cône et des oxydes 
métalliques formés pendant 
les opérations de scelle
ment). 

On utilise des jets de so
lutions d'acide ..fluorhydri
que ou d'hydroxide de so
dium, suivis d'un rinçage à 
l'eau distillée, avec agitation 
vigoureuse. 

Tout cela est fait sur ma
chine automatique. 

La poudre d'écran est con
stituée par une suspension 
de phosphore d'eau bidisttl
lée avec un liant. On verse 
d'abord dans le ballon une 
solution diluée de silicate 
de potassium qui laisse un 
film sur le verre de l'écran. 
Sur ce film support est 
alors versée la suspension du 
produit d'écran. On termine 
par un nettoyage du verre 
du canon par une solution 
diluée d'acide fluorhydri
que, suivi d'un séchage. 

Un revêtement de graphite 
est ensuite appliqué à l'inté
rieur du canon de -verre de
puis la mi-longueur de ce 
canon jusqu'à joindre le mé
tal du cône. On procède à 
un étuvage de fixation. 

. Le pied de ve,rre, muni de 
ses électrodes, est enfin 
scellé au ballon de façon 
tout à fait classique. 

Après pompage, culottage, 
activation et essais, on net
toie l'extérieur du tube, en 
particulier le cône métalli
que, et on dépose sur celui
ci une peinture isolante vers 
les bobines de déviation et 
une peinture conductrice 
vers l'écran fluorescent. 

Figure 2 

Le tube 16 AP4 peut être 
utilisé avec une tension ano
dique comprise entre 9 et 14 
kilovolts. L'angle de dévia
tion du spot est de 53 degrés: 
Le poids est seulement de 5,5 
kilogs, c'est-à-dire le même 
que celui du tube classi
que tout verre de 26 centi
mètres. La longueur totale 
de 565 millimètres. 

Il est hors. de doute que le 
tube métal de télévision 
doit surclasser le tube verre 
correspondant par un prix 
de revient plus faible, une 
moins grande fragilité, un en~ 
combrement et un poids plus 
réduits. 

Richard W ARNER. 
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UNt ALll\ltNT ATION T. H. T. 
Il POUR TfLfvlSION .1 
ON utilise, en général, 

trois typ.es différents 
d'alimentation pour ob· 

tènir la tension anodique des 
tubes cathodiques de té.lévi-

l873 cu 

moins que l'on incorpore ces 
enroulements sur le transfor· 
maleur principal d'alimenla
tion, ce qui impose touj.JUr~ 
une augmentation considérn-

(<lo'NgeS 

b) Tubes magnétiques 

.".. __ t._87,..6 __ -N'M"I-~w.I't--:i ___ Anl1o'e ilr 

Dans le cas des tubes ma· 
gnétlques, où les tensions 
sont de l'ordre de 5 à 7 000 
volts, les difficultés citée~ 
sont encore plus apparentes, 
l'utilisation d'un transforma
teur si'paré est absolument 
néccssail'e et, s'il est vrai 
que ['intensité demanr[ée est 
plus faible, il n'en subsistr' 
pas moins la nécessité imp<'
rieuse d'en\'Ïsager des él~.r 
ments très importants, cn 
volume, en poids, et en prix. 

sion, disl'ositifs ayant connu 
dèS tortunes diverses, plus 
ou moins simples à mettre 
en œuvre, et plus ou moins 
économiques. Nous pouvons 
les classer en trois grandes 
familles, qui sont : 

a) Les alimentations sec
teur ; 

h) Les alimentations en 
régime d'impulsions ; 

Cl Les alimentations par 
oscillateur. 

Nous allons envisager les 
avantages et les inconvé
nients de ces divers modè
les, avant de passer à l'étude 
de l'alimentation L.M.C. Ra
dio, distribuée par Film et 
Radio. 

ALll\lENTATION SECTEUR 
Deux cas sont à considé

rer, suivant que l'on envi· 
sage l'alimentation des tubes 
st,tiques ou des tubes ma
gnétiques. 

a) Tubes statiques. 
Pour les tubes statiques, 

qu'ils soient à post-accéléra
tien ou d'un modèle. normal, 
la haute tension nécessaire 
est comprise entre 2 000 et 
4000 volts, sous un débit re
lativement élevé, de l'ordre 
du milliampère, par suite de 
la nécessité d'employer un 
potentiomètre aux bornes 
de la source, afin d'obtenir, 
outre le courant du faisceau 
(au plus une centaine de mi
croampères) l'alimentation 
des dispositIfs, de cadrage, 
et une tension·. relativcmen 1 
constante, non seulement SUI' 
l'anode 2,. mais encore sur 
la grtlle, ainsi que sur l'a
node de concentration. 

Le schéma de principl' 
(fig. 1), montre que l'on est 
obligÉ' de prévoir un trans
formateur spécial, fournis, 
sant le chauffage de la "HI 
ve et la haute tension, :\ 

s...----CtJl'Jcenht./& 

P'llIur. 1 

ble de ses dimensions, ainsi 
que des valeurs élevées d'i
solement. 

Le filtrage, assuré par 
deux condensateurs et ,une 
résistance constituant UR fil
tre l'n 'tf', rend obligatoire, 
pal' suite de la très basse 
densateurs de valeur élevée 
fréqllence de la composantl' 
alternative, l'emploi de con
(au moins 50 000 picofarads) 
dont la tension d'essai est 
elle-même élevée. Ces élé
ments sont encombrants et 
chers. Il en résulte que, à 
part dans le cas où la haute 
tension est relativement fai
ble, par exemple de l'ordre 
de 2 000 volts, cette solution 
est l'Ile-même chère et en
combrante. 

Par contre, dans les deu>. 
cas, cette solution ,st idéa
lement., simpll', et fournit un 
fonctionnement exempt d'a
léas. Cependant, la résistance 
interne d'un tel ensemble 
·est faible, la regulation est 
bonne, et le danger présenté 
peut être relativeme'nt gl and, 

+ Hf 
transformateur, 'Valve el con
densateurs étant largement 
dimensionnés. 

ALIMENTATIONS 
EN REGIM:E D'IMPULSION 
Nous retrouvons ici enC'ùre 
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J.-A. NUNÈS 

MAGNÉTOPHON ES 
MECANIQUES A FIL DISPONIBLES 

MOTEURS 
REVERSIBLES A VITESSE RIGT CONSTANTE 

MICROPHONES DE QUALITE "MINIATURES" 

:>f 

TÉLÉVISION 
ALIMENTATION 7.000 V 

BASSE. FREQU t:NCE 
STABLE· ECONOMIQUE - NE KA'tONNE PAS 

Salon de la Pièce Détlchée 
---Allée C Stand 1---

FILM & RADIO 6. RUE DENIS-POISSON 
PARIS 17'-ETO. 24-6' 

deux types principaux, sui
vant que l'alimentation est 
pilolèe ou ne l'est pas. Ce
pendant, ce mode d'alimen
tation n'est avant>lgcux que 
dans les cas où la tension 
dOIt être très élevée, pour 
un débit relativefll'!nt faible, 
de l'ordre, par exemple, d'u
ne ('entaine ne microampe
l'es. On ne les util;se donc 
que pour l'alimentation des 
tubes magnétiques, 

Le modèle classique déri
ve la haute tension à partir 
du retour du balayage. On 
sait, en cffet, que dans le 
cas d'un courant variable 
dans une self, la force élec
tromotrice de self-induction 
est donnée par la relation 

di 
E=-L---, 

dt 

la tension induite étant d'au
tant plus élevél' que dt est 
plus court. 

Le chauffage de la valve, 
du type EY 51, est assuré à 
partir d'un enroulement sur 
le transformateur de liaison, 
le filtrage est obtenu par, un 
condensateur de faible va
leur, mais dont l'isolement 
doit être très soigné. 

Parfois, comme dans le cas 
de certains appareils dont le 
tube est métallisé extérieure
ment, ce condensateur est 
con~litué pa~a capacité de 
la nlétallisatio~ par rapport 
au revêtement interne en 
aqnadag (fig. 2). 

Ces dispositifs d'alimenta
tion ont, en général, une ré
gulation assez faible, la ten
sion chutant très vite lors
que l'intensité demandée de
vient plus grande, ce qui 
présente l'inconvénient de 
dirnmuer le contraste de l'i
mage. D'autre part, comme 
on redresse dl's pointes de 
tension présentant la forme 
d'ondl's à front raide, la hau
te tension produite rayonne 
beau('oup, créant ainSI dfcs 
parasites qui pl'uvent être 
gt-nunts pour des récepteurs 
de l'adiodiffusion voisins. 

Ali point de vue construc
tion, Il's isolements sont dé
licats à assurer convenable. 
n\(·nt. par suite' de la fnr'~e 
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de l'onde de tension, mais 
leurs contraintes restent as
sez faibles, en raison de la 
fréquence relativement faible 
de la fondamentale. 

On. utilise, dans certains 
cas, deux ou plusieurs val-

Plgure 3 

+ 3S0V 
.es montées en multiplica
trices de tension, 

Le système à impulsions 
pilotées est en général réser
vé à l'obtention de tensions 
très élevées (de l'ordre de 20 
à 4U 000 volts) nécessaire 
pour les tubes de projection, 
Il comprend le plus souvent 
un. générateur du type bloc
kirlg, suivi d'une lampe de 
puissance, 807 ou autre, dont 
le courant plaque est inter
rompu pal' les impulsions du 
hlocking, et dont on utilise 
la variation, à travers une 
self dont le noyau est en ma-

"'g, , 

+3S0V 
25_21mA 

tériau ferromagnétique très 
divisé. 

Ici encore,1Î est de pra
tique courante de réaliser une 
multiplication de tension par 

un des montages classiques, 
ou d'employer des redres
seurs secs à haute tension. 

Un générateur de ce mo
dèle est, en général, conçu 
sous la forme d'un bloc au
tonome" bien blindé, et, par 

5.7000'1 
D_I(J(Jp,f 

suite, son rayonnement pa
rasite est des' plus limité. 
C'est une solution assez oné
reuse, mais de .choix dahs ce 
cas particulier. 

ALIMENTATION 
PAR OSCILLATEUR 

Une solution courante con
SIste à employer un oscilla
teur à haute fréquence, en 
général de l'ordre de 100 à 
200 kc/s, dans un montage 
classique (fig. 3). l' 

Le bobinage oscillateur est 
assez délicat à établir, prin
cipalement par le fait que la 
haute tension haute fréquen
ce est un régime extrême
ment pénible pour 'les iso
lants. La valve chauffe com
me elle peut, et la lampe os
cillatrice fatigue énormé-

IOJlOOpF 
3500 V 

7'lSOV 
{}_2MpA 

5.000pf 
7DMY 

ment. C:lle-ci est, en gene
raI, du type 6V6 ou EL41, le 
rendement de l'ensemble n'é
tant pas extraordinaire, la 
consommation est, le plus 
souvent, de l'ordre de 35 à 
40 mA, sous 350 volts, La ré
gulation est très mauvaise et 
la tension obtenue varie 
beaucoup avec l'intensité. 
Dans la plupart des cas, on 
est même obligé de 5uppri
mer toute autre charge qu~ 

le tube, de mal1i~r.e que le 
condensateur de sortie reste 
chargé à la valeur de crête 
de la tension, jusqu'à un dé
bit d 1une cinquantaine de 
microampères. 

En outre. le rayonne
men t parasite peut . être as
sez élevé pour gêner' des 
récepteurs voisins, voire 
pour amener des stries sur 
l'image. Enfin, comme il est 
nécessaire de fonctionnel' 
sur la résonance du secon
daire pour avoir une tension 
c.onvenable, la moindre per
tubation, due par exemple à 
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une brusque variation dans 
la composante continue de 
l'image, entraîne des varia
tions désagréables dans la 
tension d'alimentation du tu
be. Enfin, un tel montage se 
prête mal à la multiplication 
de tension. 

Les oscillateurs 
basse fréquence 

L.M.C. ayant eu à réaliser 
des alimentations Hl' auto
nomes pour des' montages 
équipés de tubes à rayons ca
thocliques, les ingénieurs de 
cette soéiété ont tout d'abord 
étudié des oscillateurs à fré
quence téléphonique (envi
ron 7 à 9.000 périodes) four
nissant les tensions néces
sai t'es. 

De là à l'étude de dispo
sitifs d'alimentation pour les 
tubes ùe télévision, il n'y 
avait qu'un pas, et le bloc 
L.M.C,-Film et Radio !'ésulte 
de ntte étude, 

Tout d'abord, et contrai
rement à ce que l'on pour-

rait supposer, les dimensions 
et le poids n'en sont pas pro
hibitifs, car, le capot conte
nant l'alimentation dont on 
trouvera plus loin les cour
bes, a pour dimensions, hors 
tout, 80 sur 80 sur 80 mm ... 
pour un poids de quelques 
centaines de grammes, 

Tous les essais effectués 
ont prouvé par ailleurs que 
le redressement simple, eK
cellent pour fournir une ten
sion donnée sous une inten
sité constante, ou à peu près 
constante, donne, au contrai
re, des variations importan-

~J Te o.JioflJ. V:~ ~ '" J;!~;t. " , 

....... 
~ 
~ 

" i'... 
"- ". 
~ 
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tes si l'intensité est variable 
dans de fortes limites. Alors 
que pour une alimentation 
pour tubes à post-accéléra
tion, alimentation fournissant 
4.00n volts sous 700 micro
ampères, et débitant, par sui
te, sur un diviseur de ten
sion assez important pour 
que le courant qui le tra
verse soit important par rap
port à celui du tube, on peut 
conserver le redressement 
simple, monoplaque, par con
tre, pour l'alimentation à 
très haute tension des tubes 
magnétiques, on est amené à 
employer un redresseur dou
bleur de tension. 

Alimentation 7 000 volts 
Le schéma de principe en 

est représenté sur la figure 
4, où l'on voit tout d'aborù 
la lampe oscillatrice. ELU, 
dont la grille écran fonc
tionne sous une tension com
prise entre la moitié et les 
trois quarts de la tension de 
plaque. L'intensité totale, 

A bon marché ••• Construisez vous-même 
"'--'=- CAO RES ANT I-PARAS ITES 

POSTES PILES 
POSTES SE CTEURS 

COMPRENANT 
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sous une tension anodique grande Jtabilité, tla.,.s le ; ...... " .. " ...... " .. M"'" ...... ""~" ...... ,," ................ " .. "'"' 
de 350 volts, e.st de l'ordre temj))l comnte .n '0. f·.c-. 
de 25 mA (plaque et grille- Honn.ement, en SOIl .bs&.c~ 
éçran). de raYGI,laemellt..-ra.$i\o. et .... . 

Dans le circuit-grill~, 011 a ell ~ 'lf.Ïble CQ.soJmD·atiCHI..· ... ... 
prévu une résistance de com~ qui n'aUl'lll1enttt que très. peu 
pensation, destinée à amélio- la l'barle de. l'alimen.t.UIM.· 
rer la stabilité de fréquen- gén.érale. La sQuplesse de 
ce. Le bobinage oscilla'CQr fc)IilCUQQQ~ftlel'lt et la slab.Uité. 
lui-même est monté sur un sont même telles que l'on a 
circuit magnétiqué de trans- pu l'appliquer à la cOllstruc~ 
formateur BF et comporte lion d'ap.pareils d'essai de 
trois secondaires, respective- C11UJ'lage ou à"isolement. 
ment : le secondaire haute Les inconvénients sont 
tension proprement dit et· plutt\t d'ordr. CQ1lstructif. ~n 
les deux secondaires de effet, on dQit s'attacher tout 
chauffage des valves. Le dou- particulièremell.t al laquaUté 
bleur utilisé est un montage du circuit oscillateur, dont 
de Latour, bien connu par les pertes doi~ell.t être très 
ailleurs, et oa a prévu un fil- faihles à la fréquence de. tra
tre de sortie, dont la prin- vaU. De lDême. l, bobin.age 
cipale utilité est d'assurer doit être réalisê avec beau
une protection supplémen- coup de soio et iDliu~éiné il 
taire en cas de fauss.e ma. cœm', quoi!lue. par suite du , 
oœuvre. mentage uhUsé, la teasioll. 

PEItFORMANCES 
qui existe à ses bornes ne 
dépasse pas 3 500 volts eUi-

J~e contrôle des performan- caces. . 
ees a été effectué en mesu- On pOltrrait croire que le 
rant la tension continue ob- circuit oscillateur aurait eu 
tenue en faisant varier la ré- une tendance à c chanter :.. 
sis tance de charge, ou· eu En fait, on constate que ce
mesurant le courant circu- lui-ci ne produit même pas 
lant dans cette même résis- un sifflement tl'intensité su
tance. Les courbes de la fi- périE'ure à celui d'un bloc
gure 5 donnent les valeurs king et qu'il est ·parfaitement 
obtenues. indiscernable sur un télévi-

L'intensité exigée sur la seur en ébénisterie. 
source d'alimentation reste 011 peut encore remarquer 
sensiblement constante. Pour 9.ue ce dispositif d'alimenta
une tension d'alimentation tIen peut équiper sans aucu
donnée, l'appareil permet ne modification des appa
une très grande marge de reils munis de tubes de 22 
fonctionnement, puis.qu'à 350 . cm, de 31 cm à 5.000 volts, 
'volts alimentation par exem- de tubes de 31 ou de 36 cm 
pIe, l'intensité HT peut va- à 7 000 volts, ou de tubes 
riel' entre 1 mA pour :1 MO CdC - S.F.R. de 25 cm à 8.000 
(3 000 V) et 170 IlA pour volts. Dans ce dernier cas, il 
45 Mg (7650 V). suffjrait, pour obtenir cetle 

Il en résulte que le même tens!on, de partir d'une ten
bloc alimentation peut êll'l! sion d'alimentation très légè
employé indifféremment sur rement supérieure à 350 
un tube normal statique, Ou volts, ce qui peut toujours 
à post accélération, QU en- être réalisé sans frais sup
core sur un tube magnétique. plémentaires. 
De plus, on constate que la Pour terminer, nous rap
tension reste constante ft pellerons, pour mémoire, que 
Hi50 volts, tant que rinten- de nomhreux mOntages de 
sité ne dépasse pas 170 mi- radar ont été munis d'aU-

. ero:.mpères.· menlation UT dE: ce type, 
qu.i s'est avé~ à l'usage beau-

AVANTAGES coup plus sar que les mon-
~ INCONVENIENTStages à haute fréqUence ou 

Les avantages de ce mOIl- • impulsion. 
tage se résument en sa très llugUes GILI.QUX. 
fll ............... 'II.".'Ut.' •• I •• t" .............. IIlI •• " ....... ,I .• 111I .... I~ •. U ..... II ..... W .. ! ... "" ...... 'I ......... ".t .. "I!~ 

BOBINAGES - TELEVISION - GRANDE DISTANCE 
Portée : environ 200 km. Fa.briqUés dans n~ ateUer .. per
mettant de réaliser le téléviseur le plus senalble exiStant 

sur le ma.rché françaIS. 

NOUVEAUX 
MODÈLES 

• 
1.- A excitation 

2. - à trempe ma
gnétique 

En préparation bl 
série .lIiptique 
et toujours en 
fabricaHon nos 
anciens modèles 
si r'puNs 

• 
laU" litamll 
IIr " ... U,. 

LA PLUS nCIEUE 
MARQUE DE fRUCI 

SON: (5 filtres et oscUlateur) 1 IMAGE : (5 filIAl ~ b~) 
Ma~ériel et câblage 4.742 Matériel et o~lare 4.àae 
Cha.5flls commun au son ·et à "image .. , ......••• 1 •• "0 
(Nous conseillons à nos clien~s n'ayant pas encore tait 4e 
montage en télevision de faire au début des essal~. pour le son' 

Schéma : 45 fr. (PT1" du ~irage) - Plans de Ol1>l",e 

BLOC DE DEFLEXION POUIt 22. et 31 centimètres 
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Oemonstrations : Télè-Parls et n h. 30 
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SOLUTIONS DETAILLEES DU 

BANC D'EPREUVE 
OORRIGE OE L'EPREUVE 

NUMERO 6 

\... scnèma est celui ci'un amplificaleur 
Bf push-pull de puissance moyenne. Cer
tains concurrents ont cru que ce push-p'JJI 
attaquait un casque; en réal,té, le symbole 
qui figure le reproducteur correspond 'c' 
~ un haut-parleur, el ce genre de repre
sentation est adoplé par de nombreux au
t.urs, 

1- Le tube L 1 contient dans la même 
ampoule une triode amplificatrice cie len
tion et une pentode _ amplificatrice de 
.ui,sanca. Il na saurait donc être Clueslion 

<SUit'2 - Voir n° 860) 

. M. Louis Villette a donné une lisle im
pressionnanle comporlanl vingt-sept tube,! 
Tous nos compliments. 

3 0 Il y avail un grand nombre de ,olu
tions possibles: En effel. .uivant la chMge 
de la triode (ch~rge compo ·ée de R5 shun
tée par R3, Si l'on néglige l'impédance 
du condensaleur de liaison). le ga'n d'éld· 
ge de l'inverseuse de phase varie, te qui 
conduit à jouer 'ur le rapporl R2/R 1 + R2. 
Ce rappo,' doll être é9'/ b 1/G, de ", •• 
nière à attaquer le, deux pentodes ... "'!c 
des lension' égales el déphasée, - Ih .. ,,· 
rlquement - de 180 0 • Voici une solu
tion possible: 

EPREUVE N° 6 
r--_-------~---,-

ile choisir une ECF1 ou uno 6F7 (solulion 
préconisée par plUSieurs correspondanh), Il 
'1 a le chOiX. à première vue, entre deux 
tubes: 6AD7 et WE13, La partie trIode 
du premier doit être polarisée normalement 
il -25 V. el 1. parlie pentode Il -16,5 
V, la parlie Iriode du second demand" 
une polarisalion de -2,5 V, el la pen
tode -6 V. La Iriode esl donc surpo',
risée si l'on adople un t~be WE13. el ce
lui-ci ne convienl pas (à moins de modi
fier le relour grille, mais le schémp es! 
imposé). Quanl à la 6AD7, elle peul fonc
lionner avec- une polarisalion de -16,5 V 
commune il la lriode et à la pen Iode ; le 
courant anodique de l'élage amplificaleur 
de tension esl un peu plus élevé qu'avec 
Vg = -25 V, mais cela n'offre pas d'in. 
convénient majeur. En résumé. avec le iché
ma indiqué, il n'y a que la 6AD7 qui con
vient. 

2° Il faul en L2 une penlode polarisée 
Il -16,5 V et chdrgée à 7 000 Q. En 
prenant un catalogue, on voil que de nom
breux lubes réponden! à celle double con
dilion, Citons-en quelque,-uns: 

En chauffage 2,5 V: 2A5, 95, KR25, 
PZH, RK17, 

En àauffa~e 4 V: AFP4A Tungs'.m. 
En cl-a"Hage 15,3 V: F,r", 61<6, 41. 

42, 1511, G42, KTG3, 1'-163, UZ42, 
VT66, VT66A, VT152, 

A signaler égalen-onl la 11 F6 (chauffa
ge 11 V), la 18 (chauffage 14 V), elc .. , 

Piat.o il.t. LJ Ba.ut-Pad~m: * N° 861 

Figure 1 

R1 = 0,33 MO, 
R2 = 0.12 ~1U. 
R3 = 0.47 ~~n. 
R4 = 200 n, 
R5 = 0,15 Mn. 

Ces chiffres sonl adoplés couramment 
dans les réalisations américaines. 

MM. Machard, Beaufort et Giraud ont 
lrés bien répondu à celte question el mé.-:
tent une mention spécÎï:lle. 

4° Les avis ,onl parlagés au sujet de 
l'ulililé du condensaleur de 25 I-lF, m~is 
la plupart des correspondanls eslimenl que "t-
celte capacilé esl indi'pemable. parce q.L" l 
R4 est traversée par des courants musi'" 
c.ux déphasés de 'ij et inégBux. (en raison 
de J'élémenl triode de la 6AD7). 

les champions de la suppression pen· 
sent que ce!le·ci amène une contre-lé,J~

lion d'intensilé qui, en abaissanl l'ampl.f'- ' 
(Diion. abaisse du même coup les distor. 
slons; ce à quoi les autres concurrents ré
lorquenl : 

Erreûr! Si l'on supprime le conden~a
te ur • I~ système peut entrer en oscilfation~ 

parasiles (mullivibraleur à couplage calho
dique), Telle esl l'opinion, nolam"..ent. de 
MM, Prad-1. t-Iauser el hil!ev. Ce o·,! 
ces dernief~ qui ont r",son. 

5" Une 'Cer~d:ne conf',~i()n 'Î·e~·t gI15~é~ 

cans le, esp,ils au ,ujet de la c1a"e d'em
plificalion. De nombreux COP Espond., n" 
écrivenl: la seule classe pOSSible esl la 
c-Iasse A, parce Clu'il ne faut pas faire ap-

paraitre de ·couranlgrille. la classe d'am
plification est une chose. J6' ~clI~a,,' gtille 
en est une autre. Il y Il couranl 10,sClue il 

lension grille dépasse la polarisalion; gè.
néralemenl, en classe A, on travaille s"n' 
couranl grille (classe A 1). mais cerlains tu
bes (2B6 el 6B5. par exemple) fonchon
nenl en classe A2, avec couranl grille, 

Ici, nous avons une déphaseuse Iri.o •• 
polariSée avec la même résistance que oies 
pentodes; il ne faut pas que la pol ... r;'!
lion varie en fonctionnemenl. La dasse A 
repond ,eule il celle condition. Du re,te, 
en classe AB, l'impédance de plaque à 
plaque resterait constante. mais non PiU 

l'imroédance enlre chaque plaClue el le 
+ HT, or, il esl précisé sur chaque moifit 
du primaire: 7 Hl, 

CORRIGE DE L'EPREUVE 
NUMERO 7 

Premier problème 

Le calcul du gain de l'amplificateur de 
le figure 2 esl extrêmemenl délicalsl l'on 
veul !enir comple de Ioules les capacilé'. 
Dans le cas présent, il n'y ft heureusement 
que des résist.:.nces il faire intervenir, car : 

1 0 L'énoncé précise Clue le rôle des ca.
padtés inler-é:eclrodes doil êlre négl;9'" ,-

2 0 L'impédance des <onden,aleurs C2. 
C4 el C5 (0.1 ,uf chacun) esl pratiquement 
négligeable il 5 000 pIs par rapport .aux 
fuiles de gril!e R5, R7 el R8. L'applica
lion de la formule classique 

z =-
OlC 

mentre. en effel. que ces condensateufS eht 
de, impédance, de 330 n environ • 

3" Cl et C5 onl de. impédance, négli
geables Inférieures Il 1 n. et l'on peul e!-

EPREUVE N' 7 

limer que le. ré,islances R 1 el R3 sonl pra
I,quemenl càurl-circuilées en allernalif. 

Finalement. en assimilanl la Iriode d'alta
que à un a!ternateur de f.é.m égale â 
KVg 1 el de r"',islance inlerne égale il Q, el 

la déphase use Il un second alternaleur de 
f.é m. I<Vq2 (:~ de résis1dnce interne Q. 011 

ab~u';' au ,<hé.,.. Simplifié -le la figu'e 3, 
['.::lns ce scl éma, R'4 replé~enfe la rés...,':'f'Jl
le de R4 el R3 en pa' .llé:e, el R '6 ce'.e ce 
R6 el R7, éç.,lemen! en pC'dllide le pr()
ble",e revient il calculer les tensions maxima 
aux bornes de R'4 el R'6. 





COURS DE TËLtVISION 
.Le montage de La figure 7 (voir Il· 

860), fonctionne d,e la manière sul· 
vante: 

Ail m(}ment où ie condensateur C 'Cs.! 
complètement déchargé, la cathode est 
au. même llotentie! que j'anode. tandis 
que la grille est négative par rapport 
à le. cathode. Lorsque C se charg8. le 
potentiiE'1 de cathode diminue ci se rap
prOche de celui de grille. Ta:lt '11118 la 
grillee.st très négative par rapport à 
la cathode, le coura:;}t plaqu,! est nul. 
Au moment où la cathode et ia griile 

1!!ont au même potentiel, il se produit 
un courant plaque qui rend la grille 
positive par rapport à la catholie, 
gr&œ aux 'lurtensions produites par 

1/ C 

+ HT 

Figure XXXVI-B 

les enroulements Lp el Lg et à leur 
8ffi.S inverse. La cathod\l devient donc 
de plus en plus négative, l'espace ca
th~plaque trèsoonducteur et C se 
décha.rge rapidement. La dent de scie 
obtenue est négative, car la :ension de 
cathode diminue lentement et monte 
rapi·demenL 

fl OSCILLATEURS 
A COUPLAGE CATHODIQUE 

L'QSI;illaleur qui permet la réalisa
tion de la base de temps blocking ou 
« quooching 11 peut être aussi de l'un 
des types utilisant la cathode comme 
électrode active, au Heu de la plaque 
ou de la grill~. Uri tel montage est re· 
préooaté par la figure 8. Dans cette 
base de temps, l'oscillation est ob.ienue 
entrtJ la plaque et la cathodl:: Il est 
éviden, que l'P sens des enrouI.,ments 
L'l<t le m:lm-l puur celui de P'!Hl11e .:.t 
celui de cathode. Cela est obtenu auto
matiquemclIl...,.i1 cono2ctant la ca ~h:JdllJ 
à une pri&1 du bobinage de p~a'1uc, qt.l 
:,st oonsidUé r:omme l'e!1roulem'!.·ll ac
cordé dé.fiIl~<;'<,1i:1~ la Ir'équent::1' d·oscil· 
lation. Il "st :Jossiblè, 8USlli, de l"':' 
voir un ~nr,)'J.le'ment >-éparé pour :'c 
ci'rouit ca t:'odique. 

CHAPITRE XXXV (fl'il) 
ET XXXVI 

BASES DE TEMPS 
c) BLOCKING 

A SORTIES SYMETRIQUES 
En utilis.ant simultanément les cir-

l'''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''"''~""'''''''~ 
~~ __ ~~I'M __ ""~",~ ___ ~ cuits de plaque et celui de cathode. 

Une arnéUoraoon de ce montage, 
qui L\!eulrol-iI!e les eHet-'l des div.:!rses 
cape.<:ités, li été décrit par C:ocking, 
dans Wireless Worlà (juin 19'!:!). La 
figure 9 donne le ~héma sur leqœI mi 
constate la présenee de trüis coupla· 
ges dOllllemt lieu à l'oscillation : pla
que-grille, plaque-cathode et grille-ca· 
thode. . 

Il convient toutero i " de re1m.a.rquer 
que le troisième couplage est cootre
réactif et destiné seuleme:1t à facilirer 
la neutraJisation des capacités indé
sirables. 

Les valeurs des éléments sont indi
quées sur le schéma. GrACe il la neu
tralisation, on peut utiliser cette base 
de temps jusqu'à des fréquences très 
élevées. La fréquence de la dent de 
scie de 20 500 ~/s (fréquence lignes 
pour système à 819 lignes) peut ê~re 
at1Jeinte celle de l'osëillateur étant 
bien e::1 tendu , beaucoup plus élevée par 
exemple 2 MC/8, si l'on fOClctionne tn 
« quenching Il. 

La vareut de C définit la gamme des 
fréquences choisie. On peut donner il. C 
des valeurs comprif;es entre 250 pF et 

,.-..IWI.,.....~+Hl 
(300Y) 

Figure XXXVI" 

0,1 ItF. Le potentiomètre de 2 Mn rè
gle la fréquence d'une manière conti
nue, ,tandis que Cl, cO::1densaleW' dtl 
neutralisa lion, SJe'rt pra tiquement de 
commande de linéarité. La dent de scie 
est obtenue aux bornes de c:_ Une très 
légère' pointe de sens contraire à· la 
dent de sde se produit p'8ndant la pé· 
l'iode de re!.our. cette pointe élant <iue 
à l'imperfection de la neutralisation. 

comme dans un ca thody!1e, on peut ob
lenir d\1 l'll'emier une dent de scie po
sitive et du second une d'erit de sde 
négative. 

La figure 10 montre le schéma d'U:l 
tel dispœitif. Les valeurs des éléments 

. sont: C de 500 à 0,1 ItF, suivant fré· 
quence; C2 = 0,1 ItF; Cl = C3 = C4 
10000 pF (lign'ës), ou 0,1 J.l.F (image) .. 

+ 
Figure XXXVI-lO 

H) MONTAGES PRATIQUES 

Un schéma pratique de blocking. 
réalisé aV'eç des bobinages industriels 
(S.C.G.T.) a déjà été inséré dans le' 
chapitre XXIX: les figures XXIX-l et 
2 indiquent respectivement les monta
ges des bases de tl'mps « lignes » et 
(1 image ». Il s'agit d'8 bases de temps 
pour les récepteurs à « 450 lignes ». 
Voici maintenant l'c"ilsemhle des bases 
de temps « Optex » qui sont représen
tées par la figure ll. 

Toutes les valeurs des résistancK"s, 
condensateurs et potentiomèlres sont 
indiquées, a insi que la nomenclature 
des bobinages. Pour le branchement, il 
y a lieu de tenir compte de la couleur 
des fils de connexion: N = noir. 'vI 
= marron, V = vert, J = jaune, B 
= bleu, R = rouge. Les lampes à uli
l'ser pOUf la déviation image sont : 
V1 = 6C5, 6.J5, une moitié de ECC40 ou 
6SN7; V2 = 6V6, EU-N, EL41. 6AQ:i; 
V3 = VI.; V4 = 807. 4Y25, EL39 ou 
4.654; V5 = EA10 ou 6V6 (avee trans
fo de chauffage TCL6) ou 25T3 Mazrla 
(avee lramfn TCL25). Le primaire ie 
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ce transfonnatelur do1t être conecté' t 
la source d'alim€'1ltation des filaments 
de l'ensemble (6,3 V). 

La lampe VS, dite d'a,mortiallement 

Figure XXXVI-ll 

OU damping, sera étudiée plus tard. 
Le bloc de déviation et de conc'en

tra tion DHSI comp.orte une plaquette 
à huit cosses, qui sert au branche,ment 
avec les bases de temps. Un condeosa
teur ajustable A ,est connecté sur c~tlt 
plaquette entre les deux premières cos
ses, ce qui permet d'identifier toutes 
1 es 'a u tres cossoes. 

La bobine de conc€'1ltration peut être 
soit à résist.ance élevée (10 000 g envi
rem), soit à résistance faible, par exem
ple 500 g ou moinrs. Dans chaque cas, 
on branche'ra cette b.obine suivant les 
indicaions du fabricant ou suivant les 
méthodes que nouS avons exposées 
dans le chapitre « Concentration ma
gnétique n, de c'e cours. 

La présence d'enroulements spéciaux 
pour la synchronisation pe,rmet d'ap
pliquer soit une synchronisat.;on posi
tive, soit une synchronisation négative. 

On peut aussi connocter ces enroule
ments, lignes et images, en série, le 
point M de TBI23 relié au point N de 

TBL!3. Onautlre diçœ1.tU' blockmg, 
commandé par un dispositif de contrO
le automatique de fréquence et de p-ha
se sera étudié plUi! tard. 

: Baa&I die tempa Optez. 

20 tiOO avJron. eene c!e le. base Ile 
tempa image l'leste la même que pour 
le 450 lignes. 

Voici, fi.gucre 12, un schéma complet 
de base de temps lignes à 20.500 cfs, 
étudié par Opu,x, et utilisent des bobi
nages de cette, fabricatil(Jn. 

On remarqueo:a que le transfoŒ'ma
I.e'llrde blocking est le même que celui 
qui' est utilisé pour 450 lignes, mais 
le primaire (fils noir et marron) n't:st 
plus uti'lisé. On devra donc appliquer 
la synchronisation à la grille de V? 
par,l'intermédia:rr:e d'un co'nden.sateur. 

La ,bobine d'arrêt insé.rée dans la 
plaque de Vol est d'un type nouveau 
(SCL2). II en est de même en ce qui 
concemlE! le transforma teur de chauffa~ 
ge de V5, qui est une lampe 25T3. La 
lampe de puIssance V4 est plus puis.
sante que cene du schéma figure 11 .. 
On adoptera soit tmIe EL38 Miniwat.f 
soit une 5P29 Fotos"Grammo!lt. ' 

La lampe V3 est une des, triode, 
indiquées pour le montage 450 lignes. 

A noter que le bloc pour 819 lignes 
comporte des bobines de déviatioll 
« lignes Il d'un type spécial, qui con
viennent d'ailleurs aussi pour la dêvia
tion à 450 lignes. 

BASES DE TEMPS 
UTILISANT UN TUBE DE OHARGE 

ET DE DECHARGE 
Dans c'e chapitre, nous nous occupe

roru; d'un dispos,i'tif à lampe à vide, 
permettant de transformer en tension 
en dents de scie, n'i'mporte queUe ten
sion périodique de forme queIconq- '''. 
SI une tension est périodique, elle pil'&-, 
sente fo,rcément des maxima et des mi. 
nima à chaque période. 

Par un dispositif approprié, il est 
possible d'utiIisecr œtte temion de ,fa.. 

,..-----r-... Ven bhc 
thfii,~ 

, 'Figure XXXVI-13 
• MT 

l) BLOCKING POUR 819 LIGNES 
Dans le cas des récepteurs à ttès 

haute définition, la, fréquence de:la ba
se' de lemps lignes est 50 x 819f2, soit 

,çon que seuls les maxima ou les mini
ma agissent sur le dispositif à lampe 
de charge et de décharge que nous 
allons décrire . 
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• 

Exclusivement spéciclisé dans OPTEX le matériel de Télévision et S68 Appliqations 

ANTENNES ET ACCESSOIRES D'ANTENNES TELEVISION - LICENCE BELLING & LEE ftd 
• • Bloca de déflt:xion 455 et 819 lignes • Selfs de chocs • Transfos de, blocking • 

• Alimentations HT par HF et par retour de lignes • Condensftteurs 8,000 V. 

L'OPTI QUE EL E C T RO N 1 Q UE 

BobtnQges vision et son 
• MasqueS caoutchouc, 

Ageut pour hl Belgique : DELGAY A",nt pou, le Nord : Et.. M'ECAPHY 
2, pla... du Palals-Rihour - LILLE, ,74, rue de 'la Fédéf:atïori, pARl~XV' ~, sur. 72-75 , 58 A, Chaussée de C'harleroy - BRUXELLES 
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~) TRANSFORMATION DE Il POINTES Il 
EN DENTS DE SCIE 

A L'AIDE DE TUBES A VIDE 

CoruIidérons des tens.ions périodiques 
préslIilltant des Il pointes ", comme 

Il 1 • 
T 

" 

t. l .i 

a 

~-- t- ~-' =-~---------.~-------'b 
.~ 

~rvvv- ___ i: 
Figure XXXVII-l 

celll:as représentées par la. figure l, de 
IIOII'te que si l'on considère une certaine 
tension de référen-ce Eo, la tension ne 
pœnd une valeur supérieure à Eo qll,e 
pendant un temps très faible par rap
port à T, période de la tension pério
d.ique coosidérée. 

Il existe un dispositif utilisant des 
tubes Il vide, triodes ou pentodes, qui 
peI'lmet d'obtenir des d·ents de· scie 
[orsqu'on applique des tensions comme 
celles de la figure 1, entre la grille et 
la masse. Le montage est indiqué par 

la figure 2, 8UX' laquelle le tube à vide 
est représenté comme une triode, le 
même montage étant valable po~ une 
pentode. 

La lampe est montée de façon que la 
griUJe soit fortement négative par rap
port à la cathode, pendant toute la pé
riode T, sauf pendant le temps très 
court qui correspond à la pointe. Soit 
T' le temps qui correspond à. l,a grille 
négative et ·T·' le temps pendant lequl!ll 
la grille eSlt très. eu négative ou ml!me 
positive. On aura évidemment T "" T' 
+T" et, d'a.près ce qui vient d'êtt"e 
dit : T' » TU. 

Lorsque la grille €\St négat:ve, la 
lampe n'a aucune influence sur le cir
cuit RC, c'est-A-dire que l'espace plaq'le 
cathode correspond à une ré.sislance in
finiment grande. 

Dans . ces conditions, C se charg~. Ii 
travei"S R pa·r la « baHerie " de tension 
Eb, difféI"eillce de poten,tiel entre le 
point + HT et la masse .. 

Cette charge a Hm! pendant le temps 
T', par exemple, compris entre ta et 
10 + T'. A ce moment, la tensIon d'l' 
grille Eo prl'nd très rapidement, pen
dant la période comprise €n1Jre to + T' 
et ta + T' + T", une valeur plus él.:
vée que Eo. La lampe devlent conduc
trice et peut èlore assimilée à une ré· 
sistanct' R' très faible par rapport à. 
R. Le condensa teur se décharge, prin
cipalement dans R'. 

La période Til étant écoulée, noUlS 
sommes au teomps to + T'. + Til, la. 
grille redevient négative, la lampe ces
se d'être cO!!lductrice et la charge re
commenc·e comme à l'ins·tant ta. 

On obti-ell1t donc une dent de scie die 

période T =. T' + Til, dont les pat'tie.s 
montantes eot de9Cendantes sont de., 
branches d',eoxpOTIMtielles. 

Contrairement aL montage, dont le 
schéma semble être le même, avec nn 
thyra tron, la période T ne dépend pas 
de C et R, mais s'id'emtifie avec 1(1. pé-

,......-'f'"--'1-.... 11--o 

R 

+ N.T 
Figure XXXVII~ 

Sortie 

riode de la tension à pointes, appHqué~ 
à la grille. De C eot R· dépeilldent l'am
plitude d'e la dent de scie. 

Pour détermmer c,e montage d'un~ 
manière précise, il convient de conna!
trie R et C, la forme de la tmsion à 
pointes d'entrée e't Ies conditions exac
tes de fonctionnement de la lampe. 

Nous indiquerons plus loin la ma
n.ière pratique de monter les cirouits. 

La figure 3 montre la variatiton de 
la tension de gri'l~e, du courant plaque 
et de la teru3:ion en dent de scie expo
nentiene que l'on recu:eille à la sortie 
(fhg. 2). L'expoillentielle de charge a sa 
concavité dirigée vers le bas et celle 
de déèharge, la concavité vers le haut. 

Pour que la lampe soit complète
ment bloquée pendant les périodes T', 
il eSt nécessaire que la grille devienne, 
pendant ces périodes, plus négative 
que la tension de cut-off (a':lnulation 
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TÉLÉVISION 
Une réalisation extraordinaire 
Un prix sa ns précédent 

Le te'le'v·I··seur R ( 418 le plus parfait, le moins cher 
des téléviseurs, peut être 

construit par vous-même avec toutes garanties de fonction· 
nement. Le modèle en démonstration à nos magasins exac
tement construit selon notre schéma de montage vous 
édifiera. 

13 la.mpes + tube statique de 18 cm C.D.C. - H.P. Tlconal 

EN PlEOES DETACHEES, avec lampes, sans tube, ni ébéniste
• rie, ni cache, avec. p,lan de montage............ 23.'100 

EN PŒCES DETACHEES complet, lampes, tube, ébénisterie, 
ca.che et plan de montage .................... 41.900 

COMBLET EN ETAT DE MARCHE et en ébénisterie. 50.000 

Prix réservés à nos clients patentés 

Radio-Champerret 
la Maison de la. Qualité 

12, Place cie la Porte-Champerret - P ARIS-XVII' 
Métro : Porte-Champerr",t - GAL. 60-41 
OUftrt du lundi 14 h. au sa_dl 19 ho 

. Electrrcrrns, lnslalla/eurs, Rellendeurà, nous sommes distri/mteurs 
officjels de tubes fluorescents « Vissofluor ,. licence Sylvania. 

.. Demandez conditions toutes particuliéres en nou. donnant votre 
numéro R.C. 

Y. P. 

Ets LA MO RA 112, rue de la ~US-:Préfecture, 112 
• _ • • HAZEBROUCK. (Nord) - Tél. 434 

GRATU ITEM ENT 
100 COLIS DE MATÈRIEL RADIO 

seront répartis par ti'race au sort 
entre tous les possesseurs du 

TARIF 501 quiVIENTdePARAITRE 
DEMAN DEZ - LE SAN S RET A R 0 
E~EDITION FRANCO PAR RETOUR 
DE PLUS. SA LECTURE VOUS RESERVE 

UNE ACRÉABLE'SURPRISE 
A~~""~'~'~~ 

TOUT LE MATERIEL pour CONSTRUCTEURS 
ET DEPANNEURS 

Etablissements LA.M.O.RA. 
TOUTE LA RADIO EN·GROS 

112, RUE DE LA SOUS-PREFECTURE - HAZEBROUCK (lORD) 
,~,~"',.,.~ 

MAISON DE CONFIANCE NE VENDANT QUE DU 
MATERIEL DE TOUTH PREMIERE QllALITE 

EXPEDITION A LETTRE LllE 
... ____________ POBL. RAn. _ 
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du courant plaque). De même, il faut 
que pendant les périodes Tn, la grme 
soit à une tE'ooion telle que le courant 

_ plaque soit très élevé. . 
Soit, . par exemple, E la le-nsiOlIl au 

point A (fig. 2), au moment de la fin 
de la ·chargè" et soit Ir le courant pla
que très élevé correspondant à la pé
riode de décharge. La lampe sera équi
valente à une résistance dont la va
leur s-ara ceUe de la résistance inter-
ne : dVp 

Ri = -
dII' 

En réalité, le cirouit de déchArge se 
compose de Ri en .pare.lIèle avec R, la 
résistance de la bat1erié étant suprpo
sée nulIe. 

La résistance de décha.rg& serait 
tionc: Rd = RRi/(R + Ri) 

Ip 
\ 

v 
'----' L. ___ -J '---_1 

~----------------I 
Figure XXXVIII! 

Dans le cas présent, c'est Ri qui e.3t 
beaucoup plu.s faible qU-è R et il ';.3! 
russ.ible le plus souvent de confondre 
Rd avec Ri. 

Si, par exemple, R = 1 M g, Ir 
10 mA, E = 100 V, on aurait : Ri 

= 100/0,01 = 10000 g, valeur cent fois 
plus faible que L:eJl.e de R. 

Si t est la durée de charge de C, on 
aura: Ed = Eb (1 - ex) 
avec x = - t/RC. 

La formule peut être r:em·placée pM 
la suivante: 

Ed = Eb [~ ____ t:... __ 
RC 1.2. R2C2 

t3 

] + -------
1.2.3. R3C3 

Si l'on suppose la charge linéaire, 
on ne conservera que le pre,rnier telfme 
best T", on aura' Ebt 

Ed = -
RC 

et comme la durée totale de la charge 
hestT", on aura : 

.Ed = --
RC .. ' 

Comme Ed, Eb et T' sont connus la 
valeuJ' de RC s-elra ·déterminée. ' 

Celle de R dépend des conditions de 
fonctionnement de la lampe. Si la va
leur de R €\St fixée par' ces conditions, 
la valeur de C sera également d'éter
minée, puisque RC est connu .. 

(A su.ivre.) ~ 

. F; . JUSTEfl; 

Fréquences utilisées en diathermie et 
chauffage électronique aux Etats-Unis 

L 'ECTRONIQUE étend chaque jour 
davah:age ses applications, et ('e 

dans les domaines qui SO:1t fort éloi
gnés de celui des télécommunications 
proprement dites, tels, par exemple, 
que la médecine, le chauffage ind.us-
trie~ ou domestique, etc. Cette questIOn 
ne peut éVidemment manquer d'inté~ 
reser le m0710e de la radlOdlffuSlO:l, 
et elle a d'ailleurs été évoquée à la 
dernière réunion de la Commission 
Tech!1.ique de 1'0.1 :H., notamment lors· 
que l'étude du spectre à T.H.F. a été 
abordée. 

La F.C.C. reconnassant les ava:Jta
ges nombreux qui résultent de ces ap
plications, mais avertie d'autl'8 part 
des interférences nuisibles causées par 
celles-ci à de nombreux services im
portants, tels que police, aviation, mo
du,lation de fréquence et télévisi.on, et 
même aux services téléphoniques, s'est 
saisie de la 1ues1inn et a décidé, :1 :' 
a déjà quelques mois, l'attribut:,JD 
de la fréquence de 2i:i0 Mefs, à la dia
thermie et au chauffage industrie1. 

Dans ses attendus la commissio:J 
donne notamment q~lelques exemples 
d'interférences: l'emploi d'up[lareils 
de diathe~rmie avait rendu inintelligi
bles les messages radio de la pol'Ce de 
Chicago pendant une durée d'une de
mi-helll~2, elnne hase a.érienne mil! 
taire avait été obligée d'interrompre 
pra tiqueme;1t ses radiocommunica tions 
du fait de la préoenCE' d'un simple ap
pareil de ct atllerrnie à une distance de 
fi km environ. Elle constate que la so-

lulion du problème réside dans 'l'attri
bution d'une bande à ces appare.i1s per
tubateurs, évitant ainsi que eeu.x.ei na 
gênent l,es communications radio dans 
d'autres bandes. 

Elle sOllIigne que, bien qu'aucune ré
glementation détaillée n'ait encore été 
promulguée au sujet de l'emploi de oet
te fréquence de 2.450 Mc/s, son usage 
est permis sans licence ou autorisa tian 
préalable, pourvu que les émissions 
parasites qui en résulte'at soient rédui
tes au minimum de puissance et de 
largeur de bande ; la bande allouée 
s'étend de 2400 à 2 500 Mc/s. 

Dans l'a venir, cependant, certaines 
règles reconnues utIles pal' la Com
mission pourront être imposées. Dans 
sa déclaration, la Commissiœ. accorde, 
en outre, U'aB attention toute spéciale 

. aux grandes possibilités offertes· à 
• l'électronique en matière de cuisson d'a

liments. En particulie,r, elle reconnalt 
l'efficacité de l'a'ppare:il « Raythèon 
Manufacturing Company's Radaran· 
ge» qui utilise des lampes magnétrons 
et effectue en quelques secondes des 
cuissons pour lesquellesu'ae durée de 
quelques minutes étaient jusqu'ici né-

. cessaire. Elle constate que le chauffa
ge électronique verra accroître son 
champ d'action à des techniques telles 
que: contreplaquage à sec, séc:hage des 
plastiques et caoutchoucs, cémentation 
des métaux, et à beaucoup d'autres 
encore. 

(Telecommunications Reportf). 
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*"IE RE1EROUliE -~-~ •.... 
. U E MEŒSU\lE • 

• Et lOUl \.' OU1'll~G lA 1\ QUE S . ~ 
~Ul. 11~~~Ul , '-

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEUR:E a Pltur 
but de f<N'1ller de VRAIS ~ECHNICIENS. TqoUl eeQ;l: Q1,Jl 
ont suivi ses cours vous diront que son en.sei,nelJlel'd e&t 
iDeomparable. Pour les travlllUx pl"atiques, eHe ret.D!8t à 
ses élèves un matérLel professionnel! ultra moderne ... 
ioute première qualllté et n'utUlse, par <lOntre, a\lOa 

matériel1 factice Jli jouets d'enfant. 

PREPARATIONS RADIO : Monteur-Dépannelll', Obel •. 
Monteur-Dépanneur, Sous-Incénleur et IDCéaiew ra4Jo. 

électricien, Opérateur Radiotélérraphlste. 

AUTRES PRÉPARATIONS: 
Aviation • Automobile· 

Dessin Industriel 

Av ... ' ae voua btaprire dans ~ éeole pour "glyre des 
cour. ~ eor'-'JMNldaDOe, visitea .. b,! ' 

VOUI COIIIIft'eDdr. MOi"S *' rai.ons pour laqlMillu 
J'EoQle aID.Ii choisie ..... toujours 

l'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 
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J'1lCOU PIt.OI'ESSIONNBLLE SUPERIEURE el!~ 

IA.PREMtERE ECoLE DE FRANCE 
PAR CORRESPONDANCE 

DEMA,N DEZ 
AUJOURD'HUI MÊME 

.et sans en,.,ement 
pour YOUS, la 

,documentation gratuite 



ILlE GO UN (()) ID> <& 
Récepteur économique de grande classe, d'une excel

lente musicailité, constituant la réplique avec tubes 
Rimlock au lieu de tubes miniatures, du Schubert 6 
précéd,emment dOO>rit. 

C ONTINUANT la descrip
tion de la série des ré
cepteurs à grande musi

calité, économiques, et d'un 
montage facile pour les ama
teurs, nous présentons au
jourd'hui, après le Schubert 
6, décrit dans le n° 857, lè 
Gounod 6, équipé de la se· 
rie Rimlock alternative, au 
lieu de la série miniature 
alteJ'nati ve. La technique 
du Gounod fj est à peu près 
la même que celle de son pré. 
décesseur : nous retrouvon~ 
le système de commutation 
de timbre, avec les .mêmes 
éléments, un commutateut 
pour l'utilisation d'undeu. 
xième haut-parleur, et sur· 
tout, la fameuse barrette. pré
fabriquée, qui a tant con tri·· 
bué au succès de cette série 
de récepteurs. 

Ct'rlains amateurs hési· 
tent encore à utilispr des tu· 
bes miniatures sur Ipurs ap
pal"t'ils N pensent peUl-être 
que le rendement d'un tube 
est proportionnel à soncnt 
combrement ou que les tu~ 
hes miniatures n'ont pas en~ 
core fait ]purs preuves ... S'il~ 
sont employés depuis pelt 

SEULS 

en France, ils ont déjà don· 
né toute satisfaction depuis 
plusieurs années aux U.S.A. 
où ils équipent la majorité 
des récepteurs de radio et 
de télévision. Pour tranquil
liser les amateurs trop pru
dents, nous leur présentons 
le Gounod 6, équipé de la sé
rie alternative Rimlock sui
vante, quia rléjà eu un grand 
succès, comme tous nos lec
teurs peuvent s'en l'endre 
compte, à en juge,,: Pllr· tous 
les montages précédemment 
déclÏts : . 

ECH41, triode - hexode 
ehangcnlse de: fréquence ; 

EF41, penlodeamplifi; 
~atr·i<'e.· moyenne fréquence: 
. EBC41, rluodiode triode, dé~ 

tectriet' . 'et péamplificatrice 
ba~sf' fréquence ; . 

ETAI, pentode finale, am
plificatrice .hàssefr~qu~nce ; 

GZ4(),-vàJv(> bf'Plaque Rim. 
Jock, à chauffage indirect; 

. EM4, lnaic.:~te.ur.. cathodi
que r. double'sensihilité, de 
la série trariscotitinenl!lle. 

LA. 8éri~ ,de tubes esl flone 
bien hôtnogene, . si l'on fait 

LES ETS Ma VAISBERG 
CONTINUENT LEUR FABRICATION DE 

PLATINES MECANIQUES 
DE MAGNETOPHONES A FIL 

Nous vous offrons un ensemble en par'fa" état d. marche, ne 
demandant qu'" être relié à l'ampli. pour former wn 

MAGNETOPHONE COMPLET 

NOTRE PLATINE COMPREND: 
• F.n~liIble d't>-ntr.înemen!. 
• l\Io!<'ur ""ynehrone. 
• Tête magn,'tique •. om!>inée. 
• Ikux plateaux rêNP!<'ur. amovibles: 
• Comp! .. -tours repère. 
• Plaque de <,ouverture éma.iHée gravée. 

ET PERMET : 
En .... gistrem .. nt et Reproduct~on à haute fidélité. 
Etf.N'm .. nt total, automatique. 
R.,mbobfnage tr'" rapide. 
nt'ux "H~sses de défilement (80 ou 30 cms/~ec) 

COMPLET, emballé .. _ . . .. 28.500 Fr. 
TOUTES PIECES DETACHEES POUR MAGNETOPHONES 
THes, moteurs, oscillateurs, carnes en cœur, galets d'entraÎn/'-

ment, fil, micrOi, etc ... , etc ... 

SCHEMAS D'AMPLIS FOURNIS 

VENTE Ets M. VAISBERC 
EXCLUSIVE 25. rue de Cléry 

C.C.P. 838,363 
PAlUS /2'} 

OI!:N. 19.5\1 

exception pour l'El\14, n'ayant 

I.Pas d'équivalent dans la sé
rie Rimlock. 

EXAl\ŒN DU SCHEMA 

Nous ne ferons qu'exami
ner rapidement le schéma, 
qui est classique, sauf en ce 
qui concerne la commuta
tion de timbre. Nous préfé
rons insister sur le montage 
pratique, comme nous l'avons 
toujours fait pour ce genre 
de récepteur. 

CHANGEMENT 

nE FREQUENCE 

A partir de la borne an
tenne, nous. trouvons un cir
cuit réjecteur série, consti
tué par un bobinage à noyau 
réglable et un condensateur 
C1, fie 170 pF. Ce circuit est 
accordé sur la fréquence de 
trayai! -des transformateurs 
MF, soit 472 kc/s. On sait 
qu'à la résonance, son impé
danee est minimum ; il dé· 
rive· donc vers la masse les 
tensions de fréquence· 472 
kc/s, qui peuvent provoquer 
des interférences, se tradui-

sant par des sifflements. 
Lorsque le circuit d'entrée 
du récepteur est à haute in
ductance, comme c'est le cas 
ici, le èircuit réjecteur série 
est préférable au circuit ré
jecteur parallèle, et permet 
d'obtenir une atténuation su
périeure des fréquences indé-
sirabJes. 
. Le circuit réjecteur agit 

sur une certaine bande de 
fréquences autour de 472 
kc/s ; on évite de nombreux 
sifflements, à condition qu'il 
n'y ait pas de couplages pa
rasites dans le récepteur en
tre circuit MF et circuit 
d'entrée. Dans le cas con
traire, on constate des siffle
ments pour certaines posi
tions du condensateur va
riable ... Ces. sifflemen ts per· 
mettent d'ailleurs de déter
miner la fréquence. de travail 
des transformateurs MF, lors· 
qu'elle est inconnùe. On peut 
les provoquer par un coupla
ge volontaire antenne-circuits 
MF. 

Le bloc accord oscillateur 
utilisé est le SFB426. Les .va
leurs d'éléments sont celles 
qui conviennent à la triode 
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hexodeECH41 ou, si on le dé
sire, à la triode-hexode ECH 
42, récente changeuse de fré~ 
quence dont nous avons 
dOJ;lne dernièrement les ca
ratéristiques détaillées, mais 
qui ne sera disponible que 
prochainement. Les brocha
ges sont 'identiques. La fuite 
de grille oscillatrice n'est 
que de 20 kO.L'écran de la 
partie hexode est alimenté 

par un pont et l'alimentation 
de la plaque triode oscilla
trice se fait en parallèle, 
par la résistance série R4. 

L'antifading est appliqué 
à la cosse VCA du bloc et 
non directement à la grille 
modulatrice de l'ECH41. Le 
condensateur à la buse du 
bobinage d'accord et non re
péré fait partie du bloc: il 
permet le passage des ten
sions H.F. et s'oppose à ce
lui de la composante conti
nue des tensions de VCA, qui 
peuvent ainsi être apliquées 
à la grille modulatrice en re
liant cette dernière il la par
tie supérieure du bobinage. 

MOYENNE FREQUENCE 
ET DETECTION 

Ces deux parties ne com
portènt rÏlm de très particu
lier. La polarisation du tube 

MF EF41 est assurée par ré
sistance cathodique et l'écran 
alimenté par rés,istance ·série. 
Les deux diodes de l'EBC41 
sont réunies extérieurement 
et utilisées pour la détection. 
L'ensemble de détection est 
constitué par R12, C13, fai
sant retour, comme d'habitu
de, à la cathode portée à une 
tensIOn positive par RIl, 
pour la polarisation de la 

partie triode préamplificatri
ce B.F. 

Les tensions négatives de 
VCA transmises à la grille 
de commande de l'œil ne 
son t pas retardées, car elles 
sont prélevéeS à partir du 
cireuit détecteur. 

BASSE FREQUENCE 

Après leur préamplifica
tion B.F., les signaux détec
tés sont transmis p'ar C16 il 
l'entrée du commutateur à 
deux circuits-quatre posi
tions. comme lndiqué par le 
schéma de la figure 1. Nous 
avons déjà donné dans le n° 
853 les différents schémas de 
liaison préamplificatrice BI'. 
griHe du tube final, corres
pondant aUX quatre positions 
du commutateur : 

Position N : normale. Liai
son directe. 

Position G : grave. Liaison 
din'ete, avec condensateur 
C22, de 5000 pF, dérivant 
vers la masse les tensions de 
fréquences les plus élevées. 

Position P : parole. Liai
son par deux condensateurs 
en série, respectivement CIS 
et C21 à partir de l'entrée du 
commutateur, avec R18 relié 
au point de jon&tion de C1S 
et C21 et à la masse et Cl i 

reliée entre l'entrée du com
mutateur et la masse. 

Position M : Musiqut'. Liai
son par deux chaînes, la pre
mière constituée par l'ensem-

22 F1gure 3 

ble série R16, C20 ; la secon
de par l'ensemble série R19, 
R17, avec leur point de jonc
tion réuni à la masse par l'in
termédiaire de C19. 

Le tube final EL41 est mon
té de façon classique avec 
transformateur de sortie 
d'impédance 7 kO. 

ALIMENTATION 

L~ transformateur d'ali
mentation est du type stan
dard pour récepteur 5 ou 6 
lampes équipé d'un HP à 
exci tation de l'ordre de 
1800 O. 

Primaire 0, 110,<130, 220 V. 
Secondaires 6,3 V, 2 A ; 5 V, 

2 A; 2 x 350 V, 75 mA. 
L'excitation du haut-par

leur est utilisée comme self 
de filtrage. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le montage et le câblage de 
l'ensemble se feront comme 
précédemment indiqué pour 
ce genre de réalisation : fi
xation des éléments prin ci
pau",. câblage des éléments 
selon le plan de la figure 4, 
câblage éventuel de la bar
retlt', cette dernière pouvant 
être livrée aux amateurs tou
te câblée, fixation de la bar
rette en la disposant comme 
indiqué par le pointille Ilu 
plan de la figure 4 et liui
son des cosses aux élément~ 
correspondants affectes d'un 
numéro. 

Pour faciliter le travail de 
nos lecteurs, nous avons re
présenté le schéma dt' prin
cipe de la figure 1 et le plan 
de la barrette sur la même 
page, avec, en regard, le plan 
de la figure 4 à grande 
échelle sur la page suivante. 
La correspondance des dif
férents éléments du plan 
avec ceux du schéma de prin
cipe est ainsi plus facile à 
vérifier. 

Nous donnons ci-contre 
les divers éléments du ré
cepteur reliés pxtérieurement 
à la barrpUe comprenant 2i 
cosses. Ces éléments sont 
d'ailleurs déjà repérés par 
dps numéros sur le plan de 
la figure 4. 
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Cosse 1 : Masse. Fixation Cosse 24: Cathode EL41.1 \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de la barrette. Cosse 25: Libre. li 
trice ECH41 et cosse plaque que EL41 et à la broche cor
oscillatrice du bloc, par l'in- respondante du bouchon de 
termédiaire de C3. HP. 

Cosse 3 : VCA MF1.· Cosse 27 : Masse. Reliée il 
BIBLIOGRAPHIE 

Cosse 2 : Plaque oscilla- Cosse 26 : Reliée à la pla- ~ 

Cosse 4 : Ecran ECH41. ligne de masse. 
Cosse 5 : Cathode ECH41. Pour faciliter le montage -~~:;;;;~;;;;;;;-;;;-;;;;;;;-;;;;;;;;-;;;;;;--;;;;;;;-;;;-;;;;;;-;;;;;;;-;;;,;;;-;;;;;;~;;-;;;;;;;-;;;;;;-;;;;;;;-;;;;;-;;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;-;;;-;;;;;;;-;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;-;,;;;_~" 
Cosse 6 : HT filtrée, pré- . du commutateur de timbre, L'ABC de la télévisicm en 10 le- ble, même par un prO!fane. les 

levée sur la petite cosse re- nous l'avons représenté sépa- çons, par Maurice Lorach. principes généraux de la ttans-
lais située entre les deux rément, avec tous ses élé- Ingénieur-Docteur, Rédacteur mission des .images. 
électrolytiques. Reliée à une ments constitutifs, c'est-à- en chef de la Télévision fran- Les dix leçons sont les sui. 
cosse de la barrette relais il d' C17 C18 C19 C? çaise. vantes : Généralités entre la 

1re , , , _1, C22 radLa et ]., té'6visi'no". L'an"-4 cosses, pour prélever la et R10 R17 R18 R19 U Un volume (155 x 240 mm.\ u "~~. ~ 
H.'r. néces~aire a' 1','11dic"- h ' , , '. ne d 96 ·u t é d 88 fi lyse des llnages. PrilllCipe d'é-.., .. arrette à 8 cosses est fix{'e e pages, 1 us r e - mission. Les sIgnaux de syn-
teur cathodique. Reliée à la derrière le commutateur et gures. Edlté par L.E.P.S., 21. chronisatiJOn. Les studios et, lçs 
sortie HT de MF1. rue des Jeûneurs, Paris. En 

Cosse 7: Masse. Reliée à permet de disposer ces élé- vente à la Librakie de la Ra- émetteLY;S. Fréquen()e de trans-
ments. Son cflblage pst le sui- dio, 101, rue Réaumur, Pans mission. Initiation à la récep-

une ligne de masse située vant: (2). Prix : 275 fr. tion d.s images. Le tube ca-
au-dessus des supports des thodiqLle de réception. L'anten-
tubes et symétriquement par De gauche à clr'oite : ce remarquable ouvrage es't ne de" réception. Les applica-
rapport a' eux. C destiné à tous ceux qui, pas- tions de la télévision. Une leç:m 

osse 1: Masse. Fixatl'on -j t elq e n t'o s g.6n.6 Cosse 8 : Reliée à une cos- le ·an Q:U u SOI n ~ ~- complémentaire est consacrée 
se de la barrette relal's <J' au commutateur. raIes de radioélectricité. dési- aux récepteurs de télévision 

Cosse 2 : Reliée a' cosse 1 rent s'initier à .la télévision. L' t 
4 cosses, pour transmettre à L'auteur, possédant à fond la au eur ne s'est pas c:Jn-
la grille de commande de par R18, de 200 kQ ; reliée à théorie et la pratique de son- tenté de donner quelques g.<né-
1, , C21, de 1.000 pF; reliée il ralités ; on trouve dans cet 

Enf4 les tensions de V.C.A. C18 sujet, a réussi· à dégager les ouvrage des notions précises: 
Cosse 9: Cathode EF41. ' de 3 000 pP. notions essentielles qui permet- forme des signaux de synchro-
Cosse 10: Ecran EF41. Cosse 3: Reliée à la cos- tent de rendre' compréhensi- nisation. schéma complet 
Cosse 11: Non reliée ex- se 4 par RIO, de 50 kQ ; re- .... --------------: avec valeurs d'éléments d'un 

térieurement. liée à la cosse 5 par R19, de récepteur d'images ... 
Cosse 12: Reliée à cosse 100 kQ ; reliée à la paillette n'est pas le même sur le plan En résumé, un ensemble fa-

VCA de MF2. l\I du circuit d'entrée du de la figure 3 et le schéma cilement assimilable, de iec-
Cosse 13: Non reliée ex- commutateur. de principe de la figure 1. t'lre a.gréa!>!e, qua cootribaera 

térieurement. Cosse 4: Reliée à la cos- Il est évident que l'on peut efficacement à la diffusion de 
adopter sans inconvénient la télévision . 

.ç;===- plusieurs combinaisons. Le 

[] 

GZ40 [ EBC.' plus sim.ple est de s'en te-

~.o· '. r;;0 (;~. Q EJ ~ EJ ECH" nir au plan de la figure 3, 
~ ~ V "l''! ~ t'II'I @ qui permet de vérifier faei-

••• Y"(H~T('I""'.. ' lement le câblage. 
,Pr""/r..1 

" ~ '0' ~ VALEURS DES ELEMENTS 
";:.,," '~"',Jm,, 8 Ir.? Résistances 

RI: 200 Q-O,5 W; R2: 
1 20 kQ-0,25 W; R3 : 30 kQ-

• CN 1 W ; R4 : 25 kQ-l W ; R5 : 

Cosse 14: Masse. Reliée il 
la ligne de masse précitée. 

Cosse 15: Non reliée ex
térieuremen 1. 

Cosse 16: Reliée au fil 
blindé (armature intérieure) 
connecté à l'éntr~e du poten
tiomètre P de volume con
trôle. 

Cosse 17: Grille de COHl

mande' de l'EBC41. Vers po
tentiomètre P (curseur) p~r 
fil blindé. 

se 3 par R16, de 50 kQ ; re
liée à la cosse 7 par C20, de 
500 pF. 

Cosse 5 : Reliée à la cos
se 7 p8r R17, de 100 kQ; 
reliée il la cosse 3 p~r n1g, 
de 100 kQ ; reliée à ln COSSé' 

8 par CH, de 5 000 pF. 
Cosse G : Non reliée. 
Cosse 7 : Reliée ft la cos~e 

4 par C20, de 500 pF ; reliée 
à la cosse 5 par R17, rie 
100 kQ ; reliée à la paillptte 
M du circuit r}P' sortie rlu 

Cosse 18: Cathode EBC41. 
Cosse 19 : Plaque EBC41. 
Cosse 20 : Reliée au + HT commutateur. 

après filtrage,. prélevé sur la Cosse 8: Masse. Fixation 
cosse relais située entre les au commutateur. 
électrolytiques. Reliée ft Les autres liaisons entre 
l'écran de l'EL41. paillettes du commutateur 

Cosse 21 : Masse. Reliée à sont les suivantes: 
la ligne de masse précitée, Paillette G circuit d'en
à la cossé relais entre les trée, paillette G circuit rie 
électrolytiques (pôle _ des sortie de Il. 
électrolytiques et extrém ili~ Paillette N circuit d'en
inférieure du potentiomètre), lrée, paillette N circuit de 

Cosse 22 : Reliée à la grille sortie. 
EL41. Reliée à la sortie du Ces dernières liaisons se
.commutateur Il (point com- ront à effectuer avant de 
mun) par fil blindé. disposer la barrette à 8 cos-

Cosse 23 : Reliée à l'entrée ses et ses élémenls. 
(point commun) du con lae- On remarquera que l'or-
teur Il par fil blindé. dre de commutation de Il 

50 kQ-l W; R6: 100 kQ" 
0,5 W; R7: 3GO Q-0,5 W; 
R8: 0,5 1\1Q-0,25 W; R9: 
0,5 MQ-O,25 W; RI0 : 50 kQ-
0,25 W; Rl1 : 2 kQ-O,25 W; 
H12: 0,5 1\m-O,25 W; R13, 
R14: 1 l\IQ.0,2:,) W; R15: 
200 kQ-0,5 W ; RIO: 50 kQ-
0,25 W; R17: 100 kQ-O.25 
W: RIS 250 kQ-O,25 W; 
H19: 100 kQ-O,25 W; R20 ~ 
(l.!'i \[Q-O,25 W ; R21 : 150 Q-
1 W. 

P: pot à inter 0,5 l\m. 

Condensateurs 
Cl : 170 pF, llIica (l'éjec

teur) ; C2: 500 pF, mica; 
C3: 150 pF, mica; C4: 
50 000 pF, papier; C5: 
flO pF mica; CO: 50 000 
pF, papier; C7, CS, C9: 
50000 pF, papier; C10 : 0,1 
~tF, papier; C11: 150 pF, 
mica; C12: 20000 pF, pa
pier; C13: 150 pF, mica; 
CU : électrochimique 10 ~F-
25 V; C15: 250 pF mica; 
C17 : 3000 pF, papier; C1S: 
C17 : 3000 pF, papier; \.18 : 
:{ 000 pF, papier; C19 : 5.00f) 
pF papier; C20: 500 pF, 
mica : C21 : 1 000 pF, pa
pier ; C22 : 5000 pF, papier: 
C23 : électrochimique 50 ItF-
25 V ; C24 : 5000 pF, papier; 
C25, C26 électrolytiques: 
16 ~F-500 V; C27, \.28: 
20 000 pF, papier. 

• 
Guide du téléspectateur, par 

Claude Cuny, Directeur de 
la Télévision française. 

Un ouvrage (135 x 210 mm) de 
88 pages, illlustré de nom
breuses photographies. Dis
tribué par les éditions 
L.E.P.S., 21, rue des Jeû~ 
neurs, Paris (2-), En vente à 
la Librairie de la Radio, 101, 
rue Réaumur, Paris (2-). Prix: 
30·0 fr. 
Ce petit ouvrage contient les 

principes de base de la télévi
sion et des conseils utiles à 
tout possesseur d'un récepteur 
d'images. Il guide le téléspec
tateur dans la' pose et l'utili
sation de son appareil. Un 
chapitre spécial est consacré 
au réglage du récepteur, avec 
de nombreuses photogrfldJhi~03 
des images reç'les correspc n
dant à des réglag-es déterminés 
de l'appareil. que l'on ne'lt 
mettre ainsi facilement' au 
point. 

La deuxième partie, histori
que et état actuel de la télé
vision, est purement documen
taire. et complète utilem?nt 
les connaissances générales de 
l'usager de la télévision. 

Par sa teneur génér .. îIe. 
cette brochure intéressera non 
seulement les t,éùéspectateurs, 
mais toute personne ne possé
dant pas encore de récepte'lr 
et désirant se tenir au courant 
des diverses questions relatives 
à la télévision. 
'1IIfIIlflIO"IIIIIII''''UIIIIIIIIIIIII'''IIIIIIIII''I'I''1111, 

RADIO-TECHNICIENS 
ConnaiSSEZ-YOUS <les appareils de 

mesure ASTA 1 ... 
Radio-Contrôleur - Hété·rodynes .. 

Lampoemètre. 
C'est une révélation comm-e prix et 
préSEntation Demandez la notice 
illustrée Iranco à : A.' STAMATTY. 
Ingr Constr. 35 bis. r. Ch.-Dullos. à 

Bois-Colombes (Seine). Conditions 
,péc aux flèves des Ecoles Techniq. 
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LA RADIOTÉLÉPHONIE EN AUSTRALIE 
111111111 IIIUI.IIIIIIIIIIIIUltlIIlIllIt1IIU1IIIIII1I1III1111illll UUlUU 1 1IIIIIIUlmllll.UIIIUIIIUIIIIII 11111111111 11111111111 IItUll1lUtlIlllIIlIIlllllllll1I 

S· ANS qu'il soit nécessaire 
de proc~der au montage 
de lignes ou d'installa_ 

ti-ms spéciales, les colons iso_ 
Us dans les immenses espa
ces situés à l'intérieur du con
tinent a us17'alien peuvent dé
S·Jl·1tHlis téléphoner à l'abon
né de leur choix. Il leur suffit 
p'mr cela de posséder l'un des 
lillstes l'ad;o!~léphoniques que. 
la Compagnie Electric IndulS
tries de Melùrlltrne a récem
ment mis au 1JOint pour le 
em1pte du fninislère austra_ 
lien des P.T.T. 

Les premiers appareils vien
nent d'être installés dans le 
district de Broken Hill (Nou
l'rlles Galles dn Sud), à 1500 
km environ à l'ouest de Syd-' 
"eli. Un consta'e qu'ils sont 
d'un format plus réduit et 
d'un emploi plus simple que 
CPIIX généralel1u'nt e:JJ}lérimen
tés en d'autres p·ays. Il suffi! 
en ('[{l". à l'alFmné rie d~cro_ 
cher l'écouteur et d'abaisser 
tlne manette pOil/' obtenir la 1 
communioalion avec tin cen .. 

i""""''''~ Avec i Barrette p.récâblée 

MOZART VI. 

SUPER .. MEDIUM " ETONNANT 
MUSICALITE INEGALEE 

Quatre positions d~ tonalité. Châssis en 
pièces détachées ........... 5.290 

~ • Quelle facilité! • 

GRAMREX PP8 
UNE SPLf;NDIDE REALISATION 

8 LA1UPES PlJSII-PI:LL 
liLTRA-MUSICAL 

Quatre position'S de tonalité. Châ-sosis e.n 
pièces détacho... ........... 6 970 

! • QueUe rapidité! • 

INTER-WORI.D VII 

9 &ammes doot 6 O.C. étalées ave.c H.F. 
ACCOR,DEE. Trois positi,ons dE tonalité 
Châos'. en pièces détach·;;.... 8.950 

Irai té'léphonique situé à quel
que 320 km. de là. 

Habillés d'un coffrage en 
marqueterie, assorti à la dé
coration .de la pièce, ces pos
.:.es ont le volume d'une macfli
ne à coudre éledrique. Ils Sf)n( 
alimentés par une batterie 
d'automobile de 12 1)Ol!s qui 
peut étre rechargée facilement 

par ie jelt d'une éol~nn.e, pii.T, mi~ à t.roisopérations au ma
exemple. Leur ravon de récep- ximum. Un Ùl.terrupteur per
tion est de 340 km. Les (ré. met de branchM ou débran
quences peuvent varier ,ui-. cher le poste. Lorsqu/!) celui
l.\au:t le jI/ure/. la nuit. l'été et ci est branché, I.e simple fait 
l'hiver. Elles srmf de:! à 10 de décrocher l'éoouteur Il! 
M.cls et la pu,issance de.l'éml!t_ d'abaisser une marvette, déolen
teur est de 1!IJ0 W. che J'émet/eur et, après les SrJ 

Le manierrum.t en. est exIr.t- secondes <nécessaires au chaut
mement simp~, Jilui.squ'il se li- lage des Lampes, la ~onversa

tian peut s'engager. SI, au Don
Iraire, le poste est dans la po
siti'ln « Emule ", il est autOm4-
liquement connectif en haut. 
pa.rleur qui ser1 il. \4 réception 
de la sonnerie d'appel. Lors
qu'il entend ceiI.e-ci, l'a.bonnl! 
n'a qu'à décrocher pour enten
dre son correspond-ant. Pou.r 
parler, il abaisse une manette 
portant la mention « Parle, ", 
ce qui allume l'émetteur. 
Pour écouter, il' lui suffit de 
relever cette manette: l'an
Jenne passe alors immédiate
ment de la position émeUrice 
là la position r~œptriœ. 

•• Htll •• -t:lIIU .. ".IIHIII.M ...... IHIIH .... IIH .. IH ... HUt.IIII1III' ................. 1 .... N ...................... UIH .... ,HI.UII. 

LES SUPERS MODERNES ECONOMIQUES 

JMI GOUNOD VI 
'"---- GRAND SUPER :'tl0DERNE --_ .... 

MUSICALITÉ INÉCALÉE 
QUATRE POSITIONS DE TONALITE INEDiTE 

DEVIS 
Châssi, , 1 .. _ Rim40ck 450 
Cadran 20X1S MirC>Ïr.. &95 
CV 2XO,49 ............ 445 
Bloc P.O., C.O.,O.C. + 
P.U. (S.F.S.) ........... 1.490 
Transfo 75 Ma. hcit ..... 1.050 
Poten-tiomèke 0,5 AI .... 1 08 
ContitC_r .. poo. 2 cc. •• 140 
Cantxteur Ii.P.S. 127 
2 c"" .... "".""·urs 16 Mfd 500 
25 condEmateurs •.•••••• 314 

S.rr"''''' Z7 cosses . '.' ... 
4 bouton. + 3 plaq. AT, 
1"Il, H'I'S ..••.•.•...•... 
30 yis·éc..... + 1 ti'gH 
+ 2 p. fils. tt..l.ai. 4 cos
ses, 2 rel. 3 c __ • + 2 
"ml'. + fils : 5 m. câ'b1.. 
2 m. m.as., 1 m. 'H.P., -3 
cond. 0,5 IIlindé + 1 m. 
so'up,lis. 2 mm o ••••••••• 

20 résist .. nces .......... 248 PRIX des pièces dét ....... 

60 

118 

316 

aobine aGtimor. 220 du c·héssi. séparément ... &.520 
5 s_orts ·ltimlock + 1 P RI )( fXCEPTI~EIL 

Enfin, l'abonné peul appeler 
un aulT-e poste radiotéléphoni. 
que. 

Avec ~""~~ 
Barrette précâblée 

ad. + 1 transeo + 1 POUiR t,'E·MSi!lv18LE DES 
bQuchon H'P 8 br. ... ..• 115·8 PJECPS DETACHEfS DU 5 790 1.--------------"""1 
Cord. Bee. + fiche + t.... 8t CHASS.1S ............... 1 SCHUBERT VI 
CO'N'fECTIION DiE LA BARRETTE SlPECIAilE POU·R MONTACE 
RA·PIDE (l'achat de cet"" demière est tacultatit) .............. 300 .. HABILLE1UENT DU CHASSIS : 

se·lon votr.e c ho~x 
EBENISTERIE GRANDE SUPER!' DROITE (di ... ; 55><18><lIII) 
l'ernie au 1ampon, bonls arrondis haut et bu" a~c 
baffle •.•..............•............................. t .990 
ou la même GRAND LI;XE avec GRASDES OOLON-
NES .. , •................................ 2.950 
ou J\1!EVBLiE OOMBI)\'E po.n montage R.'DIO-PHOSO 
(55x36x4S) ................................ 6 980 
Caclae : .,alandr.. 650. ;\larmn crème 490 DOré 4&0 
Dm de post.. 16~,), 'l'issus (90) ........................ 1Sa 
Je .. de tubes ECHU, E"'tl. F;OC41. J:.LH, GZ10, EM' (prix 
de flli.taH : 3.879) PIUX EXCf:PTIONNEL AVEC L'ENSEM-
BLE '" _ ........ .. . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 2.890 
n.p. excit. : 21 cm SEM .. 1.290. Y.~a .. 1.090. Caté
gorie A.. 790. U cm SF.:\1.. 1.690. c,·. 

.'" 

AVEC LA BARRETTE PRECA8LfE (brevetée) 
même un amateur 

PEUT CABLER SANS SOUCI. SANS ERRfUR 
ET SANS EQUIVOQUE 

SUPER " MEDIUM " ETONNANT 
MUSICALITE INEGALEE 

Qu"," ;positions de ton .. nté. C1tâssi. e·n 
pièceldétitChé" •••••.•••• 4.990 

• Quelle facilité! • 

REXO PP8 
UNE REMARQUABLE 

REALIS_'TION 8 LAMPES 
PUSH-PULL 2 GAMMES O.C. 

CONTRE-REACTION 
Ch.isois en piècu détacl>ées.. 8.390 

• Quelle rapidité! • 

REXO VI 

NOTltE SUPER VEDETTE '9 
Châssis en pièce. détaché..... 5. t 90 

1 
GRAMLUX TC5 GRAMREX TC5 
SyPER " BIJOII » _ St:PER !UODER:'IIE 

. _ .ULTRA-~ODF.RNF. ECOSOMIQfJE 
Chas .. s - p. detachees3.870 Châssis en p. détaché'53645 

RIMREX TCS 
_ SUPER MODF.R~E 

ECOSO IUQ( JE 
Ch .. en pièces ditaché •• 3390 

REX., 111+1 
_ SUPER« MEDIUM» 

ECONOMIQUE 
ChâiOÎS en p. détochée.4.270 

TOUS NOS MONTACES SONT FACILES AVEC LA BARRETTE PRÉCABLÉE 

RI:\1LUX 5A 

;;l;PER " BJ.JO!l .. ALTERNATIF 
Châssis e'n p'ièce'S détachées.. 4.590 

(MUNIE 
DE LA MAJORITE DES CONDENSATEURS ET Rfi.ISfANCES) 
MEME UN.MONTAGE 8 lampel EST REALISABLE fACllfMENT 

GRAMREX SA 

LE pREMIEl1 SUPER Il MEDIUM , 
ALTERNATIF 

Ch .... is en pièces détachées.. 4.790 

SIMPLICITE PAR EXCELLENCE JSèHEMAS:DEVIs:DESCRrPTl~NS GRATIS 
(Adresser 20 fr. pour fraJ.s <l'envoi) SIMPLICITE PAR EXCELLENCE! 

~ COLON''ES~f 

=-=--M-" J 

Demandez d'lIrgence 

L'ECHELLE DES PRIX HIVER 1950 
NOUVEI.LES COTATIONS EN BAISSE 

SOCIÉTÉ tlECTA: 37, avenue Ledru-Rotlin.Paris (XII) 
- four .. "....... dei P.T.T. et de 1. ~.N.C.f. 

CES PRIX SONT COMMUNIQUfS SOUS RESEIVE DE RE<:T1FICATlONS, ET TAXESEH ~us 

~ EXPORTATION ~, 
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ALllllENTATION 
Nécessité et rôle de la polarisa tiun. 1\-1. Fulbert 848-565, 
Transformateur d'aLment.ation slabilisé. d'après 

L'ANTENNA de févrie,r-mars 1948. . M.R.A. 849-ti96 
Alimentation par autotransformateur (CT Jd8) 

R.-A.-Raflin-Roanne 819-602 
Petite, ,soupli p.eau sélén.,ium; d'après la REVUE 
TECFI~rQUE PIIILIPS N° 9, t. IX ••••••••.•.••• 851-649 

Calcul.de la résistance' de polarisation d'un tube à 
cnauffage direct (C.T.) E. Jouanneall 851-600 

R'€toursui' 'l'alimènlaliun par uuLutransfo (Cr Jd8) 
J. BO'ijer 853-741 

Appareils d'essa,is pour tubes sta lJi1ü.;aleurs de ten-
sion, d'après ELECTRONICS. ll. ,Warner 854-769 

Précis;ons sur les condensateurs él'~ctrochimiques 
n. Savenay 856-R39. 

Theil'mistors capilIairs3 ulilisés rom nie moyen de 
protection dans les l'éce'pteul's, d'après L'AN-
TENNA. M. R. A. 857-893 

11111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ii'1I~1I"111I11I1I1I~'"U""I"IIIIIIII' 

LA MARQUE DE QUALITE 
5 MEDAILLES AUX EXPOSITIONS 

INTERNATIONALES DE T.S.F. 
(Medaille d'OR, PARIS 1928> 

RECEPT.EUR AUTOMOBILE 

Super - auto H. P_. 859 
Décrit dans la revue "Le Haut-Parleur" N° 859 du 29 d.écembre 19t9) 

• 

. 1 COFFRET, fonte d'aluminium moulée, COULEliRS AU CHOIX : 
marron, ,ris ou vert, peintu.re GIVREE AV FOUR, avec CHASSIS 
SPECIAL. CACHE-CAORAN. CACHE HAUT-PARLEUR et GRILLE 
.AVANT et 2 b(}ut(}ns spéciaux. DOUBLES en plexiglà. .. 6720 

1 CADRAN C.V. Ic(}mpl.,t : enlrainemt'nt. glace. mouvement 
d'aigullle SI'FT!AL) . . . . . . . . . . .. ..... . ...•...•.•..••.• 

1 JEU DE BOBIXAUES + 2 M.F" ....................... .. 
1.230 
1.725 

170 
813 
120 
435 

POTENTIO~IETRE DOliBL,E à intnruptt'ur ....•••••••••• 
1 JEU Dl; CONDE:\1SATELRS .. t RESISTANCES ........ .. 
li SJ;PPORTS " RHILO{'!{ " ............................ .. 

FIL, CABLES, SOIJDLRE. Ampoult'. de cadran. ete ...... . 
1 HAVT~PARLEUR 17 cm .. TICONAI, ................. . 1.200 

FIL SPECIAL, antemlt" avec disposiVlf an'tipara.Ues, . 
antiparasIte.. B.T. et Antenne .......•.•....•........••• 435 

1 P~RTE FUSIBLE, ~t FliSIBLE sppeial à embran~hem('nt 
b,uonn.,Ue. en serIe ..... , ........... ;.................. 247 

1 JEU ilE 5 LA.\1PES ,ECHU - 2 EE Il EBC41· EIAl, ... 2.626 
AU:""NT.'\TION 

. . VENDI'E E:-.1 oaURE DI'~ "ARCHE 1 
Compléte av~c VIBREI;R. VAI,V': bX~. TRA:\"SFO. fiHrage A'\"TI. 
PARASITES, Lic .. nce " WI1\UU.EHON ... 
En ordre de marche ............. ..........•......... 6 500 

CHACUN DES ELEMENTS E:\"I':\I~:RI':S CI-IlESSllS PF.liVF::\!T ETRE 
ACQIlIS SEPARF.~Œ:\"T (sauf (·h'LS.i. et COFFRET). 

1 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
(édition décembre 1949> 

15 montages QUI ONT 'FAIT LEURS PREUVES 
Envoi cantre 50 francs en timbres 

EXPEDITIO:lfS FRA:-.1CF. et liNIO:\! FRANÇAISE 

OMNIUM COMMERCIAL ElECTRICITE ET RADIO 
11 rue MILTON - PARIS ,9-, Fond cour 3' étale. - Tél. : TRU. tl-19 
c.b.p. PARIS 658-42 Métro: 1(.-0, 4e Lore~te. 

ARTICLES nIVER~ 
(Sliiets' radi r)) 

CiI'mnlPnt (ln dénombre lp::; aud leurs ............. . 
La l'aùiophuIlie au servÎee des chemins de fer; 

installai :on de Villeneuve. . iVI. T. 
POlentiomètre'" el l'lléoslals à variation continue de 

l'é.~i8IalH:E', d'aJlrè~ L'ANTENNA de mars 1949. 
M. R. A. 

E~Hais de slo:!lil lé des ampli fieal'purs par l'appliea
liun bl'l,~qlle d'lIll' II')hiun continue, ü'aprè, TES-
LA 'rECllNICAL IlEPOHTS .................... . 

Le ealhode-fulluwt'r, d'après SEHVICE ........... . 
La mé,ém'ologie pat' melu-sund't' ....••.....•••.•.• 
Les cal'rières de la larlio. JI. Savenav 
Les C.Ot\l'S professionnels ..••••.•...•••.....•.••••• 
Des emploü; originaux ùt! cadre de réee'ption 'et 

(\'énù'8ion. . P; llélllardinquer . 
L\'xposilioll pOUl' l'éclttipclIlent'de rUlIiHlI fl·Hnçaise .. 

JI. Savenay 
EmelieuLt·éec'pteur. l' .. 4111Jf"{J·!I 

1\1. .Jllbeph Lemouzy a conslruit son premier pusie 
en1UJ2. [".-Il. DaI/ven 

Hadio-Olymp:a 1949. 11. Gilt'Ju.7: 
Le bruit· de fond dans les réc·epleurs. 

A. de Gouvenain 856-8:;4 
Ce qui se c.onçoit b:en. J. \'erge,nnes 
Un grand ami de la Hado disparatt (~r. G. l\lonin) .. 
Cil'cuits dés't' nsibilisa leurs puur mod ula 1 ion de (t'l'-

quencii. .... M. IFulls 
Le 'grand prix de la Rada. M. Hl (( Ils 
L'amplificateur penlI'iode. G • . I/o/'llnd 
Le synchrodyne. . P. lIé11l1l1'lIinq(/I'T' 
Nécl'oiogie : Haymond Jouallst. . nadi(JTlI/lIH' 
Epreuves du C.A.P. radio du déllttrternent de la 

Mar'ne •.•••••••• , ..•...............•.........•.• 
ARTICLES DIVERS 

(Stljel,~ non rlltli'l) 
La télépho:1ie par courants porle·urs. M.T. 

L'horloge éle<'irunique 1\ quartz ••••••.••....•••.• 
U· radialeur de séchage ;;1 s'P", prindpall'j appli

cnliollS, d'uprès la BEVUE TEClL\llfjUE PHI-
LIPS, N" 8, t.- IX .............•.•.•...........• 

:,o.t·lIli-conducteurs ayll)ll lIll g"ünd c(wfflCient de 
tt'lnpératul''é' négatif, d'Hp!'è-i la HE:VUE TECH· 
NI()UE PIlILlPS, ,,\" Il, l. IX ................ .. 

I.·éleell'Onique au St'I'VII'\) d.co la marine. n. Savenay 
Arnplifi(,aleul' fIIHll·(H(·"pique, d'après ELECTRI~ 

CAL EXG[l'\EEHING ......................... . 
(lltt'Iqu'l's applicaliuns indusll'il'lles de l'éle·ctroni-

qlle. Il.-A. Raff'in-H'Janne 

Qtl'est-ee qu'un électron-volt? J. VPT!Jennes 
C<llcul des résistances cltHuffanes (C.T.). 

M. Wernert 

Signalisation fer'rovia.ir~ à. haule et basse fréquen-
(;1'S. M. Adam 

I.P~ tubes-pclairs électroniqllPs. R. WUl'nel' 

BANC D'EPREUVE 
DES MEII,LEURS RADIOTECHNICIENS 

Pé'lm,lîl'\S eompl\:t .•.. : •....••.•••••.••••••••••••. 
su]tllions d,p::l épreuves 1, 2 el 3 ................ .. 
Les lauréats .......................... _ .•••••.• 

RASSE FREQUENCE 
Noies cOtrlpll'menla.·res S'UI" 1 magnélüpllOne d'ama-

tCUl·. R.-A. llaf(in-/haillw 8t8-:;54,851-6H 
Seiléma d'amplifiealeul" push-pull awc tubes tous 

courants (üSJ7 - (jSL7 _ deux 25L6 - deux 2;;Zm 
(C.'!'.) . F. 1I1/r~ 

Préamplificateurs et mélangc'urs modernes puur 
piek-up et microphones. M. Stephen 

De l'acoustique à l'électroacoustique. O. Lebœu( 
Les phénomènes transiloi['ps dans les récepteurs de 

l'adiod.ffusion, d'après TESLA TECHNICAL RE-
PORTS, de mars 1949 ........................... . 

Les ultrasons. O. Le'bœuf 
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849-584 

851-6:18 

8:51-619 

851-61H 
852-()!11 
852-6!l\ 
8:l3-,::O 
853-7 i;! 

854-~50 

8:54-7:JCi 
854-7:18 

854-75\1 
855-800 

S58-!l17 
857-R88 
8:57-l'm:! 

857 -8!)5 
S59-H70 
8.'i\)-!l'7:J 
8:>H-!18:1 
Bri9-9SB 

856-8:16 

848-55"1 
852-67\J 
8i8-5G~' 

849-GDr; 

84!)-a!!; 
850-Glll 

8:51-():i, 

8:13-7Z0 
85t 7~>2 
8;;1-7,1 

854-77R 
857-!)O t 

855-807 
11,;",7-87;-) 

858-!HO 
85\)-!i(j., 
85H-[JC'1 

849-:;85 
8i!l--;J,'{i 

851-649 
851-656 



Un ampliflca te'u.r. de 10 watflil (4eux EF6 - de,ux EL3-" 
1883).·' L. Bot 

Le micro,pJloneo e&rdiolde. '. M. S. 
Le correcteur de timbre Zénith (C.T.). 

R.-A. Raffin-Roanne 
Evaluation approchée de l'impédance d'une b.obine 

mobile (C.T.). 'E. Jouanneau 
Le rapport des transformateurs de sorte (C.T.). 

E. JOllanne,all 
Schéma d'inteI'phone avec UF41, UIA1 et UY12 

(C.T.). '. Il.-A. I1a1fin-llollllne 
Utilisation d'un haut-pa,rQeur supplémenlaire (C.'I'.). 

E. Jrmannean 
Atténuateur BF pour HP. M. M'mi',! 
Appar~il élalon pour l'accord des inslnlill' '11:.s ((,n 

muslqlle. O. Lebœ/lf 
l;a,ffipliJïca,leur PP 8;;4 (Trois (je; - 6J:O - IkllX 

6L6 - 5Z3). N. FLII/nl'l 
Cal~ul des transfol'ma{~urs de H\:odlllaliul1, Û'ü.l'l'l.,,; 

L'ANTENNA (h~ junvi\),r 194\1 .............. .. 
Hetour sur les mu,gnélophune.., Ifil ct ruhilll). 

HC'ilseigne'menls slUr 
(C.T.). 

l,es transformateurs 

n.-.4. III1{lin-lIoflllne 
l'(>s lèl(\~ dl> lua~lll'dll']llIo:le 

11 .• 4.11.11. 
de trallsnli~c'iiull HF. 

Il. Srtt:enuv 
• BIBLIOGRAPHIES 

L'encyclopédie de l'électricité et de la T.S.F. à bord 
de~ avions n:-0de,rnes (tome 'Ill) Il. Lawi'li 

H adw-formula Ire. M. Dvuriau 
Annuaire O.G.i\I. 1949 ••••••••.••••..............• 
Blocs ,d'accord W. Soro/dne 
'I ransforma leurs radio Ch. GuU/wrt 
Les s,gnaux l't'cLangulalres H. Gill 'fil X 

(~on~truction. de téléviseurs mod'ernes n. G'mrl,"U 
'IraJté de pnse de son J. Bernhart 
Emetteurs de petile puissance sur O.C. (tome 1). 

E. CLiquet 
The rad:o handbook. édition française ••••.•...• 
Formulaire aide-mémoire d'électricite et de radio. 

. J. Bru,n 
f1adio - serv;ce ..... ' •.•••...•.....•...••••..••••.•• 
Installat.ions électriques et éledro-domestiques. 

. E. B.nna!ous 
Le déjJannage rapide P. llémardinql1elf' 
Théone et pratique de l'amplificateur B.F. R. Bpsson 
r~es réeepteur.s de rad:.o?iffusion Y. Angel 
Cours de radJoélectnclle générale M. Barrfll1X 
l:a d~o-llibf'S . E. A isbp'rg 
l.adlLÉ't, ctrici té (toille 1) Le.chenne et Borl 
L'émission électronique J. Bou,chard 
;\Ie.,ures l:lur les récepteurs L. Chrétien 
Traité d'e j'écepfion de fa télévision L. Chrétien 

BOBINAGES ET CONDENSATEURS 
Les enroultmenls à noyau de fer B. Schlesser 847-525 ; 

. BREVETS ET INVENTIONS 
Comment fa re fl'lwtifie'r ün bt'('\Jet d'invention 
Le ré:ahli~senwnt d:.s brevets allemands (CC)mmu~t-

qué) ............. , ........................•...••• 
CHRONIQUE DE L'AMATEUR 

(Je,a'n des Ondes) 

851-658 
852-677 

852-695 

8:;2-(i96 

852-696 

853-7:16 

85:1-7:1G 
8:\1-7;):-; 

854-76'J 

8;;1-766 

8;)1-7';0 

8;;5-795 

8:;:;-82i 

847-526 
847-545 
847-:;45 
84S·:;:i:i 
848-:i;;;, 
849":i97 
84\1-:097 
8:;0-1j(·i 

8:00-ljl i 
8:>2700 

853-714 
854-776 

854-776 
855-815· 
855-815 
&36-838 
8;;6-838 
856-838 
857-887 
857-887 
857-887 
8:;8-937 

8;;1-642 

850-629 

8;;4-748 

Le d.étai! de chaqlle chronique est donné dans la ru
brJq~e : « Dépannage el mise au point). 
848-,,6:1; 84\)-3\)1; 8,,3-728; 8;'4-772; 836-812; 859-971 

COMMUNIQUES ET TEXTES OFFIClELS 
Le palmarès du CO\1(;Ollrs Miniwalt . 818-:\54 
Pr=tt cUIll'l'ier du hanc d'épr't'uve ....••......... 8:i2-W4 
L'n hommage natiunal à la méI~;~i'r'e" d~" ~é~é;,~'1 

Ferrié t:> 

Brevets de' 'I;~;'~é~ 'd~ ·l·~i;'·::::::::::::::::::::::: :~tg~~~~ 
DEPANNAGE ET MISE AU POINT 

TOURS DEMAIN - CONSEILS 
Un oscilloocope de poche J. V. 847-523 
Puur rrwnter cûrrTclement lesttimmers des petits 

CV Layla. Je,an des Ondes 848.563 
ConseUs puur l'emploi des supports minatures en 
. trulilul .;........................................ 848-563 
~achez couper vos vis ...........•................ 848-;'63 
Le diagnnstit.: rapide P. Hémardinquer 849-582; 8;)0-61;; 
POUl' répar'tT les VIS des transforma leurs MF, d'après 

RADIO-NEWS de mars 1949 ••••••.•••• ~........ 849-588 

: : :: 2 ; :=: : ; ; j 

Un a LgnHù . MF,' (Nos'lé'Cle'ûr',,' ëè,-1Vi::Clt) Cne ArOelOt 
849-68S 1 851dl11. 

~~o.a 'd'ua *'-a. gllilllot J .. cleS Oàlf;Ies S8tIIiI 
PoUr monter' Wl'Œ'ett'e!lhent utile m$ede pr-iSe de oou-

rant. .... ' •• ' ......... ; ... ; ...... ; ... ; •••• ,"', ... ; .,. ... _ •.• ,.. 849-5901 
Cornmentcaler l'aiguilLe d'un cond,ensateùr variable.' 849-594 
Elimination des ronHemènts (C~T.) H. Foilghi,ûa 849-598 
Hemi)JlacemfpIiI. d'lin' hnut~parleur à excitation par un 

haul-pa,nleur il, aimant p e r ln a n en t (C.T.). 
Il. Fighiera 849--sa,t 

Les signal kaeen:, d'a'près RADI()"'Ei~ECTHONICS, 
OP 110v<'mhl'fl 1\118. ll. F. 850-625; 85~ 

U1i'Lsat i(in dl\S l'~d'rps~'l'l1rs secs dans les ap,pareHs 
de Illffilll"'l1 (C.T.) .••.•.• ,........ •.•••••••..••••••.• 850-&28 

Comment remédier aux accrochageS para.silns (C.T.). 
11. Fi(fhie.ra 851-860 

Un o!tuJ,\llo"d.n' soel'pU/' à ledul'e directe II. Gilloux 853-713 
Le e"lld('HSaf('IIJ' t.rop cucmubraut Jean des Ondes 853-728 
]Xwap[I,g .. des piè<:ps d'" lailon {Il! de ("",ivre ••••••.• 853-728 
H'''';Hpénd.:~1l ",lIr k',; viellx p,,(Pllliolllèl.l'f~S ...•••.• 853-728 
Diff6n'utc's mé~llodes pour ndlouge,r les axes de dia-

nlülrl! H nJoIl1 ..... ,.,. ............ ,,............... 854-772 
EllI ploi d'Ilu hohinag'c· d'accord de super 'pour délcc-

. t.J:icl' it,rca('(joll ...•.•.......•...................• 854-772 
l'l'olt'clioll conlre l'implo.,;i!>t1 dr'S lllbes dp tél&vis'oll. 8;;4-773 
n,\I1i'nliol\ d'Illl ('.(>111.1'1)11'111' uni v e,r:;(.·1 , d'après 

:-;IIOIIT-\\'1\VI': I\fA(;AZINI·: ... _ ................. 854-773 
I.e rllllfnHl'll1' IIlliv(,l'sel Hl'xH.lIlNre H. F. 855-814 
Ca Ii'll 1 !III voHIllè~t"C électrouique, d'après RADIO • 

ELEf:'l'IHlNlï.S. ................................ 858-926 
Dne lJride puur lelù' les condensateurs. 

Jean des On,des 859-971 
Pour faire une enlreloise .................. ......... 859-971 
Hemplac" ment d'lin haut-parleur à excitation par un 

dynamique à aünanl permanent ••••••••••••••.• 859~911 
FUl1Iltllp dl' pâle il sOlldf'I' (C.T.) R.A.R.R. 859-989 

DETECTION. ET PR()BLEMES CONNEXES 
Los ré(l,:Li.ond éleetl'oniques d&; semi-conducteurs cl'is.-

t.allbés. P. Gendre 848:.000 
NOtlVl'lIes. ap,plicalions des cristaux: diodes, trioo~ 

tl'an,s,ÏI:;lor, M. WMts 85:1.4J1 ~ 
EDITORIAUX 

( J .-G. Paitncigl'W'J'/ol 
Le Pr.ofesseur. Hené Mesny .... ' ...... _ .... __ ...... "!p "'So6tI 
La saison des Juges .•.•...••••••••••••• ·.w. i ., Ill'" &8-55S 
Le système métriqife sc ,md, à . .la. P.s,ge ............... .., 849.a&1: 

11111111'11111 ••• 11111111111 •• 11.111 ...... 111"111111111111111111IU ......... IIIII ... IIHu.ullllln ...... I111 .... I1 .. tn • .-

CHOI~IS~flr,o. 
Ei R'~~,"TATI .. 
,& pile ~J'JST~Oif~~~! 

UN MATÉRIEL DE QUALITÉ 

: ;: i:; 

RIGOUREUSEMENT SÉL.ECTIONNt 

: : 

LES PLUS. BAS 

Ji ~ M t aVU& dijà. 
. 'iéd4.lnu I.e 

CATALOGUE GtH~RAL 
1 •• 0 

ENVOY~ GRATUITEMENY' 
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GloIœe .aux a.ma te W' s .................................... -.... . 
Le 'redio-jMgon. - L'usage abUsif du mot « re~ais». 
:!\:ouve11es lumières, SUI' l'illVeI~Li,(,lll,de III T.S.F. ~ ••• 
NouveUes taxes d'e raéli:oet léltiv;siûu ••••••••. ~ ••• 
Le domaine des ulttrasonS" .......•....•••••••••••• 
La s:inld>lifica'tion du . langage "tèchr1ique : .•. : ••.•••.• 
Lee mioro-ondes en biologie .•.•.••...••.•••.••••••• 

850-6OG 
851-637 
8:i2-C73 
853-711 
854-749 
855-791 
85G-8:l5 
857-874 
858-915 
859-9Gl 

EF41 - EL41 - GZ40). M. S. 859-972 
L'e Super-Auto HP 859 (EFU- ECH41 . EF41- EBC41-

EL41 - tiX4). lI. F. 859-978 

Hommage nat'ona.ll à Gustave F'errié ............. . 
Pour réfonmer l'enseignement de l'électricHé ••• '," 
Le banc d'épreuve des meilleurs radiotechniciens •• 

MESURES ET APPAREILS D'E MESURE 
Un osci'Uoscope de pne,he J. V. 
Un aligne,UT MF. (Nœ lecteurs écri'Vent). 

Cne A.rb",ht 849-589; 
Loe.s signa,l tracers, d'après RADIO-ELECTI-I.ONICS 

de novenwre 1948. H. F. 850-625 ; 
Un disposHif pour la mesure des courant'S alterna

tits dans une lUl'gè bande de fréquences, d'après 
TESLA TECaNICAL REPORTS, de mars HH9 •. 

Un ohmmètre s'ecteur à lecture directe. II. Gm"ux 
Réalisation d'un conlr'61eur universel, d' ap l'ès 

SHORT-WAVE MAGAZINE ....••••••••.•••.... 
Le contrôl€'Ur universeI Hexamètre H.F. 
Mesure d'une fal'ble capacité (C.T.) R. Piat' 

P ARASI'I'ES ET ANTIPARASITES 
Systèmes antiparasites . L. Bru 
Un cadre antiparasite eIfkace H. F. 
.. .es casse-pieds O. Lebœuf 
R:élWisation d'un cadre monoboucle (C.T.) R.A.R.R. 

RADIODIFFUSION - EXPLOITATION 
Le fu.tur statut de la télévis:on. - Pour {lU conLr'è 

lia société d'économie mixte. P. Ciais 848-.671; 
·849-601; 850-611; 851-652; 853-729; 854-753; 855-830; 

la Y aura un office de la Télévis,ion. P. Cialis 

8i7-523 

852-691 

854.-775 

851-649 
853-713 

854-773 
855-814 
858-945 

847-542 
858-938 
859-974 
859-989 

856-84'i 
857-902 

RlEALISA'I'IONS ET DESCRIPTIONS DE MONTAGES 
Le Super Octal HP 8i7 (6ES - t)l\I7 - 6Q7 - IlV6 - 5Y3). 847-527 
De<ux récepteurs de camping (11'4 - 384; 1'1'4 - 1S5 -

384) H. F. 817-;:;35 
Le S'lIIper R.imlock HP 8i8 (ECH4.1 _ EFll . EA1"41 -

ElM4 • EL41 - GZ40). N. Flamel 818-561 
L'e Su,per Octal Tran:ooo (ECH3 - EBF2 - E:\1.4 . EF9 -

G05 • 61.6 _ 1883). 8 '1'AV 818-369 
Ractiifkatifooflœrflant le plan du « Super Octal 

Transco. • .• ,.................................... 849-:;95 
Le téléviseur RTe 84[1 H. F'i.ghiera 849-590 
R~tour sur le rooepteur de v.oj(ur,e « Auto-toüring 

R.A.R.R .• , (C.T. J.d.8.) n.A. Raffin-Rnan'l1e 8i9-602 
Le Super Octal HP 058 (GE8 - BK7 • 6Q7 - 6V6 -

SO). M. S. 850-612 
L'Auto HP 850' (E1"41 - ECH41 - Deux EAF41 -

ELU). R. Savenall 850-617 
L'Economique HP 851 (6K7 - 6n - 25LG _ 2GZ(j). 

},J. S. 851-650 
Le Mu"ical HP 832 ((lE8 - 1):\17 - 6H8 - 6Q7 - fJAF7 -

EQC40 _ Deux ü:l.Œ(3 - 5Y:~GS). lI. F. 832-687 
Le Gramrex P.P.8 ({jBE{j - {l'RAB - GA 1'6 - 6AF7 -

6ATû - Dtux GAQ5 - 3Y3GI3). H. F. 853-724 
Le Super Rimlock IlP S,,:{ (EF41 _ ECH41 - J;:AF41 -

EM4 - EAF41 - Deux EL41 - lS8:1). N. 'Flamel 853-733 
L$ Nouveau Tam-Tit (lB5 - l'1'i - 1S5 _ 3S4). H. F. 854-754 
L'Amplificateur PP 854 (Trois GC5 - liJ5 - Deux GL6 -

5Z3). N. Flamtel 854-766 
Le Su~r Mixte HP 8~ (1I15 - IT4 _ 185 - 3S4). 

]H. Stpphen 855-804 
Le Supe.r Rl\1 855 (EClI41 . EF41 _ EAF41 - EL41 -

AZ41). M. Stephen 855-810 
L'e Transco Sonex 538 (EF9 - ECU3 - EFl - E13Ll -

1883). M. Fulbert 835·822 
Le M13 85-6 (6L7 _ 6F5 - 23L6 - 25Z6). ..........••.• 856-8i3 
L'Universel Litz total 8:i6 (ECFl - Cf3LG - CY2). 

8 T AV 856-851 
Le Super HP 856 (ECII41 EF41 - EllC41 - E:\14 -

EL!1 _ GZ40). M. S. 856-837 
Le Schubert 6 (IlBEG - 6BA6 - 6AT6 - E:\H ~ 6AQ5 -

6X5). li. F. 857-877 

'l'ELEVI8ION 
Cours rte F. lus,ter : 
Cflapitl'e XXVII. - BnlJines de dévia lion 1l12g:,(-

tique ..................... . 
Chapitre X~VIII. -- Déviation magnétique (suite) .. 
Ohu:pltre XXIX. - Blocs de déviation et de CUIl-

cenlr,alion .....•.......... 
Chapitre XXX. -- f\é'~":]Jteurs QG son.. 8:iZ-(jS:l 
Olmpille XXX'f. _. P.a"e" de temps .••• &J4-7ü2 
Chapitre XXXII. - Bases de tc'Itlps ...•.•.....•.. 
OhapilJ'e XXXll I. - Haces de [c'lllpS .••••• : ••••••• 
Chapitre XXXI V. - Bél"3e" de temps ...•..•....•.. 
Chapitre XXXV. - B3C:;ü5 de temps ...........•.. 
La rtétillitioll limite en télé\-isioll. Il. G,Jl'H1X 
Télé VX. n .. Piat 
La télé\-is:on à bord des avion, 'ct des trains .....••• 
Les lwllvUles Ilormes [j'8 la lélévision fJ'{\llÇüisc. 

. n. Savenay 
Communiqué Dffici'el de la Télévision frnnç1t's2 ..... 
Le téléviseur RTC 8i9 Il. Fi!Jhicr.a 
Séparateur de synclironi8H lion et douhle base de 

temps, d'après ELEC'1'HO='lIC EXG 1 ~EEn.r='lG. 
Zl. ,If (/ rh i'e li 

La télévision en TduJcoslovaquic, d'aprè3 TESLA 
TECHNICAL HEPOHTS de m,us 1\H9 ...... ~ .... . 

Cnllsidération sur le nomhre dl' ligllCS. JT. \l'ails 
Le grave malaise de la télévisipn fmnçfli,,('. 

R. JIJunnneau 
Montage d'une lamp'2 d'amortissement (C.T.). 

Il. Fi!Jlliern 
Une a1:mentation TilT stable Ilur o3dl1alrke HF, 

d'après RADIO-NE'VS d'avril l'9Hl ............. . 
Transf.ormation d'un réee'plenr 455 en 8Hl lignes 

(C.T.). fT. Fig/lipra 
La lélévision au service de la méd'ccine F . .J. 

La lél-évison en Italie. D'1tpl'è,IIVS 
Le télévi5eur populaire anglais. Il. Fi!Jhie.ra 
Comité sui",sc dl' télévi~ioll .....................•.. 
Helour sur le mala'oSe de la Tél(lvisiOll françai.s'". 

r; . .JO lUI Il lien Il 
Un nouveau pas de la lélévi"i(lll en France. F. Il. 
HùceptEur pour l1f réception de la t6"lévision il gl'flnrl8 

distance. H. F. 
Un lélévb'2ur économique avec tube statique de 

11 CIll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'ulIl]llilicaLon venll·inde. G. 'Î{orand. 

'l"UBES ELECTRONIQUES 
~aracl(~/'istiques el bl·oclHlg.' d',~,tyl:' ,':\~ 12 D CO rC.T.) 
LaHlcténsllqul's tIc la valve ... ,.1 (C.I.) .........•.. 
Brochage du tuhe VHD9A (C.T.l ................. . 
Ca1'llctél'isliqul's des tlilles vn D!l, 100, 101 c,; HI'! (C.T.i 
Caracléristiqms ,pt broeJlf1t(e3 cle3 tub-rs Valvo Bi (", 

el VT;?G A (C.T.) ............................... . 
Ci1IGctél'istqucs du tuhe (î 13.\" X (;'1' (C.T.) •••••..... 

HL 1~ P :3:, l'l1 triode (C.T.I. 
dês tuJJes \HT 12 clIO E/IIWI IC.T.). 

'TI:;7 ['1 Elle :1:1 IC.T.l ... 
I\I-~.\"; .. ; 12:11. HE.\" !I:.'l, 

ilES %1 et n(~-'" 2001 
eC.T.) •...............• 

\'1' lii, VT 18:1, VT 18:J, 
185, :l.\4 (C.T.) .....•........ 

du tllhe D'V" (C.T.). ...•.....•.... 
d~ la valve S(i(i H IC.T.) .••......... 
du tuhe VT lX2 IC.T.l . .•. R",,-8(i() 

cGthodi~lle \'Cn 13S - 10 
E/W7 (C.T.) •...•.•••.. 

I1l'l1lplacement d'un tlllle Z 1 J:\ID (C.Tl ........... . 
Caractéristiques des tubes L !l:l. HL IR pt 2 E 2:Z le.T.). 

IC;fil;T, L\':JGT, VT lHi 
III F/IIi07 et 10 E/11401 

(e.T.) ....•...•.•••••.• 
~oU\·eallx lubes Rimlock (UCIH\! el ECIH2l ...•••.• 

DATES DE PARUTIOS 
Un ensemble à trè3 haute fidélité. H. Gillol!x 857-890 859-962 
L'Intercontnental VlII (ECH41 _ EAF41 - EAF41 - 8i1. - 14 juillet 1949. 

EM4 - EF41 _ EL41 - EUl - 5Y3GB). N. Flamel 858-fl24 84S. - 28 juillet. 
85~. - 20 oclobre. 
R55. 3 novembre. 
8:J(j. - 17 novembre. 
857. - 1'" dérembr2. 
838. - 15 décembre. 
839. - 29 décembre. 

Le Super HP 858 IEF9 - ECI-I3 - BH8 • 6AF7 . 6M7 - Si!). - 11 août. 
6V6 _ 5Y3GD).................................... 858-934 850. - 25 août. 

Le Super C.:\U3.H. IV (ECH3 _ ECF1 - EBL1 - 1883). 851. - 8 ooptembre. 
M. Watts 858-943 8,,2. - 22 septembre. 

Le Supe,r R.imlock HP 859 (ECHU· EAF41 - EM4 • 853. - 6 octobre. 

847-537 
8:;0-621 

R;jl-M5 
1l5:1-'71G 
85,,-317 
85G-81G 
857-88~1 
8.58-927 
85!.l-982 
847-522 
847-53G 
84S-3GO 

848-564 
849-580 
849-390 

849-595 

S,,1-(j4!l 
851-607 

852-692 

852-695 

833-722 

833-737 
R51-Î;,7 
8;)4-778 
S:;:>-R02 
85G-R:3G 

836-837 
857·88~ 

857-897 

8!"i8-9:.W 
8:TIi-975 

847-511 
847-5-41 
847-541 
850-32G 

850-G27 
851-GGO 
852-(i9" 
S;i2"f,97 
832-09'7 

8;)1-777 

851-778 
8~v\-T,R 
8,,:;-8~ i 
R~,~-!18!) 

8:;0->:1>0 
?m)-~(j() 

S;-j(j-8\iil 
t-::>j-BUI 

8:;7-~02 
853-9 \2 
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QUEL est l'amateuŒ' ra
dioéleclrricien qui, en 
écoutant son récrèlpteur, 

:le pense pas aus\~Hôt 'aux 
perf.ec .ionne'ments qu'il sou
hailerai~ y ajouter ? 

Il faut bien dke, en eHe1t, 
que la majorité des récep
teurs ülassi'ques ne sont SIUS
ce'pti'hles que dl8 p'e1rforman
ces très moyennes, e,t la preu
ve en es,t que l,eu!r u,g,age se 
bOlI'nlE! presque toujours à 
l éc',ute des stat,ions rappro
chées, pour lesquelles Oill n'est 
gèné, ni par les parasites, ni 
par le souffle, ni par les 
bro'l1J>Ue'l1rs. 

Si ce genre d'utHis,ation d'un 
récep te,ur est accep tab 112 dans 
la régi,OC! p,aŒ'isienne ou au voi
sinage de ~oentres importants 
ben dotés en éUl'eteurs, il ne 
l'ElSlt pas darus de nombJ'euses 
régions dl2 province où l'émet
:e>ur le plus proche est par
fois à 150 kilomètres et où, 
dès la nuit venue, l'écoute ne 
peut se faire qu'avec du f'a
ding in'lense <elt des brouiUages 
et siffJemoents de toute nature. 

La conséquence de oet état 
de choses es'l qu'un récep:eur 
qualifié d'exce>ll'E'nt, par exem
ple, daM la région parÏJsieill
ne, devient oomplèrement ané
mique s'il est transpo:rté en 
province. Et ceIa n'est pas dû. 
à la mauvaise qualité du ma
tériel. maÎlS au fadt qu'un 
superhétérodyne comportant 
les éa,ges habituels : chan-' 
ge\lse, a,mplificatrice MF, 
détectrice, tr° B.F. et B.F. de 
puissanCe , équipé d'ûn anti
fading simple, n'est pas ca
pable de dOi!1ner davantage. 

Dès que l'on désire, en un 
endroit queleonque, faire de 
l'écoute éloignée dans des con
ditiœls, sinOi!1 parfaites, mais 
du moins confortables, il faut 
e':1 général recourir à un 8Jp
pareil qualifié « de, luxe ", 
dont le prix est sensiblement 
supérieur à celui d'un appa
l'eH standard. 

Or, ~l exidte deux facons de 
concevoir un tel app,a,réil. On 
peut augme,nter le nombre des 
tubes et des ci'rcuits dans des 
proportions as\SlPz grandes et 
i':ltroduire ainsi, en plu.s de 
la chaine d 'a,mplifi~ajj.on mi
aimum du réœpteuT s,l<mdard, 
des étages spécialisés pOUl' 
de,; fonctions nouve,lles : am 
plifieatiün H.F. ou M.F. ; am
pliiicaLon d'antifading diffé
ré, antiparasite, etc ... 

Chaque étage du récepteur 
ainsi obtenu possède sa fOlIlc
tion propr'e et, son rende,ment 
re'lte très moyen ; mais la 
miSe au' point du montage. 
si elle devi,ent plu.s longue, 
reg,e ce'pendant facile, caU' il 

NOS RECEPTEURS 
suffit d,e se garantir conLre l'e1S, 
réacUons entre étages. On est 
ainsi conduit à un châssis 
de grandes dimensions où l'ac
oessibilité des différents orga-, 
nes reste parfaite et où tou
te,s les précautions pt'uvenl 
être prises sans difficulté dans 
le câbil,age et les découplages. 

Cette solution est eoeUe qUI 
est le pIus souvent adoptée 
pour les récepteurs comme'r
ci.aux, parce qu'eIte s'adapte 
le mieux à une fabrication 
industrielle, où le rendement' 
de la cha!n.e de mon age >et de 
mise au point. est le facteur 
prépondérant. 

On peut aussi par une' 6tu
de approfondie du schéma, la 
mis." eG1 œuvre de ocrtaines 

fonctions paœticuJ.ières des tu
bes à vide, e,t l'amélioration 
de ecrta'ins ci'rcnits, en parti .. 
cuLer des anh:nnes appl'r
el' fi un récepteu!l', des amé

l,ion>.tio<:1s substan lielles, san
{'.l'courir à des tuœs slllpplé
me'lltaÏ<l'es. Il faut alors re
chercher dan" chacun des, éta
ges existants I.e rendement 
maximum et, au h2s,oin, faire 
jouer à certains tubes des l'O
Ies supplémenta ires, tout <;'11 
restant dans une prudence 
cal'~ulée. 

La miS12 au point d'un tei 
récepteur est forcément lon
gue et délicate e,t ne peut êtlre 
aoo,rdée que si l'on dispose 
d'un mir.1i>mum d'appareiJ.s de 
mesure, mais Cl2ux-ci n'ont 

tlllllllllllllllllllllllllllllll.111I1I11111111111111111I1111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

PU9 STORA 

~~ .... 
Radio LUXEMBOURG 

SCHEMA SUR SIMPLE DEMANDE 
contre 45 francs en timbres-poste 

L'ensemble complet des pièces 
détachées nécessaires à la cons
truction du montàge décrit dans 
le numéro du 15 décembre 1949 

2.950 frs 

franco de pOri et C'mballage 
pour toute la Fiance. 

• Indiquer pour J'alim~'I1tatiCW1 si 1. 
B.F. est Européonn-e ou Amé-ritaoine. 

Demandez noIre tarif 
de pièces d~!achées 

(' omple Chèques Postaux 
Paris 1617.51 

ENSEMBLES 
Tél. : Déf. 30-65 

ET MONTAGES RAD 1 o 
20, Rue André deI Sorte - Paris 1B,m. 

Expédition immédiate contre mandat, virement pOstal 
ou contre rembour.5lE.>ment 

pas besoin d'êt.re très préci> 
et peuvent avoir été construiis 
par l'amateur lui-mème. De 
sorte que ce tra vaH est tout à 
fait du r'ElSIsort de ce deŒ'nier, 
pou:, qui Le temps ne ~om;pte 
guùr'e, plutôt que du ressort 
des fabr'ÏCations industrIelles. 
Les résultaols obenus sont 
toujoulrs assez satisfaisants 
pO!1r componsc'r les quelques 
diff i'~ul tés rer.lCO':l ~réelS,. 

Le but que D'ou.s nou.s pro
pOSOIhS est d'étudier les d.iveTs 
pe'r rec tionne'ffiŒlts qui perme t
Ient d'améliore,r la cilasse d un 
récrpteUlT s,landa,rd ; d'exa'mi
nnr leur réa,l hsa' .ion pra tique 
par la méthode là plu.s éco
nomique, (ln SI2 servant des 
apiJ'a,reils de mcsure les p,lus 
simples. Nous sUipposerOlfl.S, 
une fois pour toutes, que le 
châSlSis à améliorer est ,de' di
mens,ions assez vastes pOUŒ' re
cevoi'r que,lqu,es orga:l€s Slllp
plémenta'res : résistances, ca
pacités, b.obinagcs, voire 

. un tube. Il serait vain en 
effet de vou,loir se livr€[' à 
des trans<!ormla tiO'fllS d,alllS UIIl 
récepteur miniatUire à mOi!1-
tage lassé, dans lequel toute 
la place disponible a èté uti
lisée. Nous supposerOlIlS éga
lement que le récepteur a.ura 
été parfa'itement aligné, c'est
à-dire qu'il bénéfide du Teo
dament maximum que l'Œ:l 
est en droit d'exigaT de lui 
dans son état inlitial. 

Dans ces oondHiorul, nous 
nous pr0'P0sQns d'examjneŒ' 
,~ucces'sivement : 
I. - La diminrution du bruit 

de fond. 
II. - L'augme'l1!tatj.cn de la 

sens1bili té. 
III. - L'amélioratioc! de l'an

Wading. 
IV. - L'utilisa'ion des grH

les slIIppressors. 
V. - Les systèmes antipara

sites simples. 
Cnacune des améliorations 

('[ue nous propOSelrO'llS seTa 
étud:ée sous 1e signe d'un 
compromis enta'e la comple
xité et le prix de revient, et 
le hénéfice que l'0i!1 est en 
droit d'en €IS1pére:r. 

Autriement dit, nous dOi!1-
ne1rans toUjOUiTS la préférence 
au x: mon tages qui ne modi
fient pas le châss.is et qui 
n'ent.rainent qu'une aJdjonc
tion de qUl2lques pièc'es déta
ché,~'l de très fa,ibqe ooco\lIlibn~" 
men'. 

Une senJe exception sera 
!~ite à propos de l'adJone
bon éventu.elle d'un étage 
H.F. sur Ur.l châssis qui n'en 
comporte. pas, mais là mco
re, 'on reche>rehElTa la mise 
en œuvre du minicrnum de 

:matériel. 
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1. - DIMINUTION 
DU BRUIT DE FOND 

LOl'squ'un récepteur bien ali· 
gné possède un bruit de fond 
a~.'ilez inteThS€, même sur les 
s:ations pas trop lointain,es, 
il est Uille ex;périence que cha
cu.:!. pe1l>t f&il!'e et qui con.s.iste 
il. débrenchell' 1'8.lll'teoüe. 

De deux choses l'une: ou 
bien le haut-parleur conli· 
nue de faire entendre le mè
me bru11t à peiine diminué, ou 
bien il deviffi't siJ'Ellcipux en 
ne donna,!lt qu'un fadble souf
fle 10000que l'OC! pousse le po· 
t~ti{)mètll'e de volUime il. fond. 
Dans le premier cas, le bruit 
de fo.nd a oon origine dans l'Il 
récetpteull' lui~même ; dans le 
seoOCld, c'eslt son aérien qui 
est seul à iIlC'riminer. Puisqu(: 
cet aérien n'es~ pas autre cho
se qu'un ctll'CUit par licu lier, 
~.-.. -1 

Figure l 

nous aJ,l<ms d'abOT,d exama-
. neT quelles srot les origines 
possibles du bruH de fond en 
généra.l, avant d'en déduire les 
mod1f1œtiJOns il. me{tIl'e en œu
vre pour le SUPPll'imer. Il 
nous faut, en particulier. COin
nain quelle est la val€'UJr mi
nimum de ce bruit que l'on 
est en droit de ldérer et au
d~).IIS de laquelle Œ1 ne peu t 
guère espéreIT descendre pour 
un moc'tage donné. 

1. - ORIGINES DU BRUIT 
DE FOND 

Dans Uill amplificateur quel
conque, les bruits paraslites 
proviennent il. la fois des tubes 
et ùes ckcuHs, en supposant 
éliminés les palNlsi·es que peut 
véhicu1ell' l'alimentatiO::l sec
teur, et d'Ûnt nous ne nous oc
cnperoIlJs pas pour le moment. 

En l'absence de toute excita
tion grHle, le courant anodique 
d'un tube n'est jamais tout à 
fait constan' .. L'émiss,ion élec
tronique de la cathode, poumi
.se aux lois du hasard, pré
S8:1te des flulCtuati'Ûns ; les 
électrons érruis viennent frap
per, soit des molécules de gOJ. 
résdduel, en créant des i'Ûns, 
soit dels èlectrodes, soi t des 
isoiaillts, en créant des émis
sions secO'ndaires, qui modi
fient la charge d'espace e' la 
répartition des potentiels. Dans 
les tubes muWgrilles, la dis
trj.bl~tion du comant cathodi
que total eotre les difféN~ntb 
~lectrodes ne reste pas parfai
tement c07lstante, pas plus 

Type de tube 

Résistance de bruit 81.'1 ampli-
fkateur ...•...•.....•.•.••• 

Résistance bruit en méla:1-
genT ...................... 

que l'émission secu~lduiJ e d.(> 
écrans. 

Toute cette agitation désûlr
dOlrulée S€ traül.Uit par des fluc
tuations du courant plaque, 
c'eslt,.·à·dke pair un bruit,puis
que ces fluctUlations peuvent 
contenk des fréquences audi
bles, ou bien être_ transfor
mées en fréquences acousti
ques par les tubes eux-mê
mes. 

En ce qui COClcerne les cir
cuits, l'agitation désordonnée 
des é,lectrOlIls dans les conduc
teurs est la cause de la pré
Sen(~f d'une tension pa.rasite 
de .souffle. Enfiill, la mauvai
se quaWé de cert&ins cŒltacts. 
de certaines résistaillces, voi·re 
de certains conden.sateurs, 
peut provoque:r elle aussi la 
création de bruits parasites, 
qui ont souvent l'aHure d'u,n 
souifle intense. 

En généra.!, le souffle pro· 
pre aux tubes est exprimé par 
une réslÎstance de bruit qlliÏ est 
la r~,sisûaJJ.ce dont l'agitatdoo 
thermilfue donne'rait la même 
tension de souffle. Cela per
met d'eXip,ri.mer le SO'llffle to
tal sous la forme d'u':le ten
sion appliquée SUT la premiè
re grille de l'amplificateur 
et qui se caJcule par la for
m,ute: 

e"g vol ts e,fficaces = 
1,113 x 10-110 (Rg + Rb) ohm~ 

x dF cyoLes 
Rg es,t l'impédance des circuit" 
ramenée sur la première gril
le. S'il s'agit d'un C'ircuit au
tre que le ciJrcuit d'entrée, il 
faut dOillc diviser son im:pé
dance par le cail'ré de l'ampli
ficatjon qui le p,récède. On voit 
aiÏnsIÏ que, déjà pour le cill'cuit 
plaque du prenlÏe'r tube, il 
faudraÏ't diviser son imi[lédan
ce par un I1JOmbre voisin du 
ca'rré du coefficienlt d'ampli
ficaLioo de Ce tube ; en d'au
tres term:es, seul le oircuit 
d'elIltré'8 es~ pratiquement à 
considére'r et ceux qui suivent 
n'en tirent pas en l'igne de 
com,pte. 

Rb est la résistance de bruit 
du rremier tube. On pent la 
calculer par l'une ou l'autr~ 
des formules : 3 

Rb = 1000 x -
S 

pour les triodes, 
Ip 

Rb = 1 000 ----- x 
Ip + Ig2 

[ 2~ + ~_I.!2 ] 
S S· 

pour les pen todes. 
Dans ces forlmules, Les cou

rants doivent ét.re exprimés e:1 
mil1iamppres et les pentes en 
milliampères par volt, pour 
ob~eclir les rés,istances en 
ohms. 

6C5 6Q7 

1500 2 500 

dl' esl la bande paa.se.n.t.e d., 1 L 
l'anl,plHicaleuT. ... .valeur e.g,t --, R étant la ré-

ün peut tiorer des formules CR 
précédentes des concluslion,~ si.stance H. F. à la fréque':1I:e 
très intéressantes. considérée. Les chiffres QMe-

1· La résistance de bruIt des nUS SDnt de l'ordre dune cen
pentodes est toujours beau· taiine de millions d'ohms el! 
coup plus ~levée que celle des ondes longues et moyennes, 
triodes, à égalité d'amplifica- pour tornJ:>er à qU'BIques. Plil
tion, en rai.so'!l du terme dr. liers d'ohms seulement en on
bruit dû au courant d'écran. del!l courtes. 

2 Q Un tube quelconql<e, uti- Nous pouvons donc déjà dir<; 
lisé en mélangeur. a tOll;ou,rs qu'en ondes moyennes, l@ 
une résis.tance de bruit plus circuit d'entrée jouera un ro
élevée qne celle qu'il aurait le primordial dans le brUlt, 
en an1lPlifioateur, car la pente tandis qu'en ondes oourtes cc 
d'8 converslion est toujonrs plus sera surtout le lube. 
peti:e que la pente d'amplifi- Cha,cun peut faire il. ce sujet 
cation. En .outre, dans les pen. une expérience simple: ("est 
tagriUes, la muHiplieatio.::l det' de com,parer, en l'abse:1ce 
électrodes tlll.uraine des flue- d'émission, l'ë bruit d'un ré
tuatior1s 'SIU!pplémentakes de cepteur en ondes mû.yeIllles el 
répartition d.es électrons. En- en 00000 courtes. Si ce bruit 
fin, dans tous les cas, da~s est intense en ondES court p:, , 
un mélan.geuT, la pré8ence on coud-.circuite la grille 
d'un signal loca.l fait da.van d''8ntrée à. la masse ; il y a 
tage fluctuer' la charge d'es- bien des chances pOUT que le 
pac'Ol que dams Uil1 IB.IIII'plHica- bruit ::le cesse pas. prouvant 
teur, 0!l se'lIJI le sigool i.:!.CÎ- ai.'lsi qui! ne vieillt pas du ci!!'
dent est à cOlllSlÏdérer. Les for- cuit d'entrée. En général, le 
mu!V."S données pOUl!' calculer bruit de fond est toujours 
la résistance de b1rU'it, condui- très faible 'eill Cilldœ COUT tes 
.sent toujoUlNl, powr les peclta- de la. gamme de radiodiffu
grilles, à des valeuTS inférieu- sion, ce qui prouve bien que 
l'es à. la réalité et on fi. éta- le bruit propre aux tubeliil 
bli des formules spéciales n'est pas gênan,t et il ne l~ 
telles que redevien~ que vers 200 Mc!.':!, 

Ip + Ig2 + Ig3-5 dains des gammes de f,réquen· 
Rb = 42.10'---------- ce qui ne &r.:lt pas ellCQI'e d1,l 

So" domaine de l'écoute coura..'1le. 
pour les mélall1g!euseos Une erTeur gross-ière à n~ 

Ip pas comme'ttll'e serai<! de c,roi· 
Rb = 57000 -- re que pour réduire le sour· 

So" fIe, on a iotérêt à placer Il 
pOUl' Les ~mto-.c()lJlverHsseuse,s. l'antrée d'un récepleuT un dl'-

cuit dont l'impéd,ance est très 
faible, c'est·à-dire à mauvai
S€ sur tensio:l , car 00 ana i
blira,it en même temps le si
gnaI utile, et il est bien évi-

, 

0.1 

01 ",",sis 

de. .. lt que ce qui compte en ré
ce'phon, c'est le rapport du si- !; 
gnal au souffle. 

Cl ' 
6&ornt Terre 

Cela explique, en partkulier, 
pourquoi les entrées apériodi
ques sont toujours déplora
bles au poiillt de vue sOUfflf, 

Fig. 2. - Mauvaise d1s1Xl'l4tlon de en même temps, d'ailleurs. 
la terre sur un l'écepteur tous qu';\ d'alitres poin's de VU"" 
courants. qui ne nous intéressent pas 
l\lais dans ces formules, la directemeot il:'i. 

pen e So est la pente du tube 
monté en triode, avec polari, 
sa lion grille !'lU Ile, de sorl12 
que cette g!Tandeur n'est ac
cessible qu'expérim~ntaleme':lf. 

D'u'ne façon générale, les 
chiffres calculés ':le doi'reIlt 
êtr:e cOIl.Slidérés que comme 
des ordres de grandeur el 
nous donnerons il. titre indi
catif le. tableau CÎ-de...<\SOllS. 

Ces chiffres pe'rmellent de 
comparer la résistance de 
bru'it d'uo tube il cell'C du cir
cuit grill<e· qui lui est aS'locié. 
On sait, en eHel. fJue l'impé
dance d'un circuit accorJé est 
une résistance pure dont. la 

2. - DONNEES PRATIQUES 

Ces quelques préliml:1aires 
th é.wiques indis'Pen.s&ble~ 
étant acquis, voyons mainte
nant quelles ~ont les consé
quences pratiques que nous 
pouvons en bireT. 

On adme'., eo général, que 
l éclYute d'un'8 statio:l n'est 
con(ortabl<e qu'à parUT du mo
ment où le ra,pport signal S'ur 
bruit est supérieur il. 20 déci
bels, ce qui correspond à un 
rappürt de temiions de 10 Sur 
la grille d'entrée. 

Par ailleurs, on peut es
compter d'un bon circuit d'en-

6J7 6K7 EF42 6L7 6K8 

7000 14000 GOO 

4000 21000 2000 1 210000 250000 
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tCLAIRAGE: Lampes de DOche . 
Lanternes de ronde _ Flash pour photo 

, frontales médicales, laryngoIOQie,· 

ttée en ondes moyennes une 
surtE'::lsion, de 100 et une im. 
pédance de 100 000 Q, • 
con(tltion que son couplage à 
une antenne soit à preu près 
bien fait., On peut donc cwlcu-
1er la te:lSion de bruit 1pil 
se trouvera à l'entrée du ré
cepteur, grâce aux formul~.;j, 
précedemme':1t donnée.s .. Dans 
œ calcul, on peut se dema.."l
dell' quelle est la valeur exac
te qu'il faut donner à la ban
me paSsan~e dF ? C'est tou
jou~ la la,rgeur de la plus 
élrmte des bandes passantes 
que l'on trO'llve dan.s la: chalo' 
rue aIIl(p'lifica trice ; c'est-à-di're 
pour un récepteur la: bande 
pas.;;a~te moyenne fréquence. 
La raison en est que le bruit 
de frud se mat!lifeste par une 
énergie régulièrement repu
lie dans la bande passante 
des ckcuits et que la sélec. 
tian M.F. prélève seulement 
une tranche de cette énergie 
contenue dans la bande plus 
large des circuits H.F. 

De la lampe de poche . 
audélecleur duranium 

~t~m~tn~lUlH! rhinoscopje;~ , , . 

Prenons, par exemple une 
attaque directe d'urue 'auto
conyertisseuse ge';1re 6ES avec 
Rb = 200 000 ohms et une 
bande passante de 10 000 cy
cles, on aura, avec le circuit 
d'entrée consddéré : 

e2 = 1,6 x 10-20 X 
(100 000 + 200 000 x 10 (00) 

48 X 10-" 

e =7 "V eH. envi'ron 
Si l'on utilise, au contraire. 

un~ pentode en mélangeuse, 
malS avec wpplicaLion du si
gnal incident et du signaa lo
cal S'Ur la même grille, 0..'1 a : 
Rb = 20 000 ohms et par 
suite, ' 

e = 4,5 "V eH. environ. 
Si l'on veut obtenIr le rap

port signal SUIl' souffle de 21.1 
décibels, id faudra donc appli
quer ,sur la grille d'entrée une 
tension de signal de 70 micro
voUs dans un ca.s, et de 45 mi
crovolts dans l'autre. 

En escomptant un gain de 
10 dans l'e:1semble antenne, 
circuit d'entrée, on sait que ce
la ~orrespond à une force élec. 
tromotrice apliquée de 7 ou de 
4,5 microvolls; et comme 1~.R 
ant"l-nnes ont bien Süuv~nt une 
ha'lteur t'ffecfive qui ne aépas-
1':e guère un mètre, on arrive 
Il un champ élecLromAgné i~ 
que en microvolts par mètre. 
du mème ordre de gra!ldeur. 

Cè sont là les performanc~R 
d;un bon r~cepteur (wdinaill'e. 
Nous exammerons maihtenant 
la façon dont on peut les réa
li'18l' en ';10118 plaç'fmt d'aborrl 
dam le cas le plus défa vorahle 
pOUl' ,remonter petit à petIt 
jll'K/U au re,ndement maxi
mum. 

3. - RECHERCHES 
SUR L'ALIMENTATION 

Le réceptreur ser'a d'abol'd 
corrncteme';1t aligné et débar. 
rassé - de toute perturbatiOIl 
interne provenant d'une pie-
ce en mauvais état, ' 

SlJ:ppOsons donc que l'ap. 

.. 
por ,. b~oltrd. d. manga!,".' proc4d' encor. IIninr •• "ement emplOI' 8~. 
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pareil alimenté, l'antel1..'1e dé
branchéé, U fasse entendre 
un bruit de \souffle intense. 
La première· opération à' ef
fectuer 'est de s'assUI<er tout 
d'abord que ée bruit n'est pas 
amené par alimentation. Le 
meilleur moyen est évidem
me-nt de rem.placer J'alimen
ta tion.secteur par une' ba H~
rie de piles et un accu de 
chaUffage, mais iIl n'est pas à 
la portée de tous. On peut aus
si 8eS€'rvir de l'alimentation 
d'un autre réœpteur qui ne 
présente que le souffle mini
mUm; mais là encore, chacun 
IlIa diSPOSe ,. pas de cet' appa
redl. II faut donc recourf.r à 
une autre solution plus Slim
pIe. 

On comme.."lœra par établIr 
une bonne terre qui ne soit 
pas .seulement un contre
poids. Si on choisit une cana
lisation de gaz ou d'eau, il 
faudra aller' la cherche,!' eu 
un point le plus proche pos
sible de l'endroit où elle s'en
fonce dans le sol. Une bonne 
terre se reconnalt au fait que 
lorsqu'O';1 la branche sur la 
douille du récepteur réservée 
à 'Xlt effet, elle n'augmente 
pas le bruit de fond. 

Nous ve-rrons plus loin que 
ce~ effet paradoxal d'augmen
ter, le souffle en branchant 
une ter,re peut fréquemment se 
produire. " . 

LorSque, l'O!l aura ·trouvé 
une b0lIlIle terre,' on examine
ra ensuite comm€';1t se pré
Renie l'arrivée du secteur sur 
l'alime.n ta tian. Pre-nons d'a
bord le cas d'une alimenta
tionsur a1 terna lif. TOllS les 
transformateurs sont, en pri!l
ci·pe, munis à l'heure actuE'Il,' 
d'un écran électrostatique qui 
. doit éviter aux pertuba teurs 
H.F. recueillies par les fids du 
secteur die pénétrer dans le 
monta8e par le chauffage ~u 
la haute tension; mais lors-

que l'on cherche à· supprimer 
une défectuosité, il ne faut ja
mais accorder aucune confian
ceà .priori, et nous commen
cero:1S par placer sur l'a,rri
vée du secteur deux capacités 
de- 0,1 microfarad en séri-e, 
dont le point milieu sera mis 
à la masse du châssis. Puis, 
on réuni-ra le châssis à la 
terre. 

Si une légère amélioration 
se fait sentir, 0r.1 ajoutera aux 
capacités deux bobines dÏSlpo
sées comme l'indique la figu
re 1 et qu.i p(}urro'll~ être cons
tituGes chacune par une cen
taine de spires de fil 5'10 au 
moin.s, bobinées e:l vrac SUl 
un mandrin de 10 à 12 rn/m. 
Si l'amélioration continue il 
augmenter. on pourra ajouler 
encore deux capaci tés ûe 0,1 
microfarad (en poitillé' sur 
la figure 1), de façon à corn· 
pIéter 1'8 filtre. 

Enfin, on s'assurera que lc' 
m d'arrivée du secteur quJ 
passe pa,r l'interrupleur d!l 
mise en marche, :11' suit pas 
dans Je châsslÏs un chemin qui 
lui permet d induire sur les 
grilles dE's tube.s des tension~ 
H.F. parasites. Au bescin, on 
bli:Hl.era foigneUB'f'ment ce 
fil. 

D'une Caç'on générale, sur 
un récep teur alterna!if bien 
construit, tous ces essais n'ao
portent aucune amélioration. 
et ,seul parfois le bl'anche
ment de la fe,rre élimine cer
ains parasHes sans mndifier 

I,e v~ritable ~ouffle. On a alor.~ 
l'a.'>8ur'ance que l'on doit cher· 
cher ailleurs. 

Prp':10n8 maintf"nant le cas 
d'une alimentatio':1 tous C.lU
rants. On ne peut jamais 
mettre loe ehàssis directement 
à la terre, [)l1i'~fJ\l'il e~1 relié 
à l'un des fils du secteur' e,t 
s'il existe une douille' ma,r· 
quée « Terre 1), elle est sépa
rée du C~âssis par une capa-
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cité de J'ordre de 0,1 "F. Une 
autre cap,acilé de même va
leur se trouve en outre placée 
entre les deux bornes d'arri
vée du seCteur. 

ee'Lledisposi tion,' schéma ti
sée sur la figure 2, n'est ju
dicieuse que .si un des fils du 
secteur, le neutre, est eUec
tiV'ement relié à la œnre dans 
le réseau de distributio.:1 et ,si 
ce fil cOl'lrespond au fil 1 de 
la figure 2. Or c'est en gé:lé
raI l'inverse que il'OIl1 fait, de 
sorte que C2 n'éCO'llle aucun' 
parasite et que ceux qui pas
sent par Cl sont acheminés 
par le châssis. Comme il 
existe toujours une différence 
de potentiel entre la teJTe du 
secteur c-t celle de l'usager, on 
caUSe une pertllrbat;iO';1 dont 
!lOUS verrons plus loin les ef
fets, et qui s'apparente au 
phénomène d'augmtentation dU 
souffle par la terre, mention
né ;1 propos des alimentations 
à tmnsCormateur. 

En outre, iJ devient de plus 
en plus rare, dans les i~tal
lations d'usagers, de trouver 
un neutre frat!lchement à la 
tern, et da,ns ces conditLoru, 
la dJSiposilion de la figure 2 
n'a p.!us aucun effet. II faut 
alors dis!poser les deux capa
cité;; de 0,1 micro farad com
me sur <la figure l, et c'est le 
point mHieu que l'on mettra 
à la te.rre. 

A l'inv,etI'se de ce qui se pas
se avec les transfoI"IIlJ!lteulr$o 
on note toujours une amério
ration considérable avec ce 
dispositif, tant .au JKlint dit 
vue souffle qu'au point de vue 
para~ites, et U. n'est presque 
Jamais nécessa..tre de recevoir 
à l'adjonction de bobines de 
choc. Cela est dû. au fait que 
l'absence de transformateur 
à é(!l'an, laisse le passage en
tièrement libre aux pertul"ba
tions H.F., pa.r la' capaclté du 
redresseur. . 

(A suivre.) G. MORAND.. 
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Récents progrès dans les catlUJdef de hbes électroniques 
1 . - GENER.ALITES 

ON utilise depuis .longtemps les 
cathodes de tungstène pur, les 
cathodes de tungstène' thorié et 

les cathodes dites à oxydes. 
On peut penser, à priori, que de 

felles cathodes. sont parfaitement 
connue*, aussi bien dans leur techni
liIue de réalisation que dans leurs ca
ractéristiques émissives èt qu'elles 
ont atteint à un degré de perfection 
tel que· peu de choses restent à étu
dIer à leur sujet. 

En fait, de nombreux chercheurs 
ont étudié et étudient en laboratoires 
le comportement de nouvelles catho
des, en vue d'obtenir de plus grandes 
émissions, et certains travaux ont été 
couronnés de succès 

Si les cathodes ~lassiques' conti
nuent à fournir l'émission électroni
que de la plus grosse majorité des 
tubes à. vide actuels, de nouvelles ca
thodes sont cependant déjà utilisées 
daDs la réalisation de certains tubes. 

Le but de cet article est justement 
d.e faire connaltre quelques-unes de 
çes nouvelles réalisations. 

On comprend bien l'intérêt que 
peut prés~nt~r une. catl}ode à plus 
,rande émIsSIon, SOit qu'Il s'agisse de 
tirer plus de puissance soit qu'il 
,'agisse d'obtenir de plus 'longues du
r~es. On peut d'ailleurs conjuguer les 
deux effet~. Considérons l:t durée. 

A temperat~re identique, une ca. 
t,hode. douée d un plus grand pouvoir 
emlssl~ pourra durer plus longtemps, 
p.ar sUlte de la grande réserve d'émis
sion; on pourra d'ailleurs fonction
ner à température plus faible, ce qui 
assurera une durée encore plus gran
de, tout en conservant la même. émis
sion. 

!,.. En ce qui concerne l'obfention 
d'une plus grande puissance il faut 
reprendre la définition de 'la puis
sance théorique d'une lampe. Pour un 
rendement donné, la puhlsance utile 
croit av,:c la puissance appliquée. 
Cette pUIssance appliquée est elle
mime fonction de la tension anodique 
et du courant cathodique. 

On voit bien là qu'une lampe dotée 
~~u!l·e. cathode à plus grand pouvoir 
emlsslf sera capable de délivrer une 
plus !frande puissance utile. (On sup
pose. evidemrnent que l'anode est sus
c.eptIble d'une plus grande dissipa
hon). 

fi - INTERET 
D'UNE GRANDE EMlSSION 

DE CATHODE EN U.H.F. 

,. Mai~ c'e~t peut-être en U.H.F. que 
1 mféret d une grande émission de 
ca~h(îde est primordial. Nous aUons 
VOIr pourquoi. Qu'entend-on d'abo"rd 
par U.H.F.? 

M. Lehmann, dans l'Onde Electri
que, a démontré qu'en U.H.F., au-des
sous de 500 à 60() Mcls, le fonction
n~m.ent . des lampes est limité par la 
dissipatIon d~s électrodes, alors qu'su 
delà de 500 a 600 Mcls on est limité 
par l'émission de la ~athode. l,ous 
allons donc examiner ce qui se passe 
aux fréquences supérieures à 500 

1" Considérations SUl' es dimenlitJnI 
de la cathode et !tur .la capacité 
grille-cathode. 

Pour une émission répartie ré,u
lièrement le long de la cathode, ia 
longueur de la partie utile des élec
trodes (en particulier catàode et 
grille) doit être inférieure à >-/16. 

Par exemple, une dimensi9n de 
l'ordre de )../4 amènerait une distri
bution du potentiel entre grille et ca
thode telle que celui-ci varierait de 
zéro à sa valeur nominale théorique 
(nœud et ventre de tension), entl·e les 
deux extrémités de l'électrode consi
dérée. 

Fixons les idées par un chiffre·· 
Ù 100 Mcls, la longueur de la cathod~ 
ne peut dépasser 18 mm. On pour
rait alors songer à compenser la lon
gueur réduite de cathode par un plus 
gr~nd dia!llètre, mais on augmente
raIt du meme coup la capacité grille
cathode, ce qui est indésirable en 
U.H.F. 

Le seul moyen consiste donc à uti
liser une cathode à ,rand pouvoir 
émissif. 
2° Considérations sur le temps de 

transit. 
. On sait que le {emps T que met
tent les électrons à parc.ourir l'inter
valle entre deux électrodes écartées 
de la di;>tance d et entre lesquelles 
existe une différence de potentiel V 
est donné par : 

d 
T = 0,05 --- microsecondes. 

VV 
D'autre part, le courant émis par la 

cathode est donné par : 
VS/2 

1 = 2,34 X 10-1. --- ampères/cml 
. d2 

En combinant ces deux équations, 
et en éliminant V, on obtient: 

'd 1/3 

T = 6,6 X 10-4 (--) microsecondes, 
1 

On voit donc qu'on peut obtt>nir 
un faible temps de parcours des élec
trons avec une grande émiSsion de 
cathode. 
3° Considérations sur les COl/rants dt 

capacité et la bande passQnlt:. 
En U.H.F., les capacités interélec

trodes offrent une impédance faible 
de . sorte que le courant de déplace! 
ment de ces capacités (qui doit 'être 
supporté par les électrons issus de la 
cathode) est relativement important 

Enfin, la bande passante: • 
1 

~F = ---, 
2,.. RC 

EMISSION TOT~ 

Type de c.tho4e 

Tungstène pur •• 
Tungstène thorié 
Oxydes .••.•••• 

0,5 
2 
1 env. 

UIl1P/watt 

0,007 
0,070 
0,3 env. 

0 

daDS laquelle R est fimpédaDee équi
valente shuntant le circuit anodique, 
avec , 

Ep 
B=

Ip 
Ep étant la tension d'anode et Ip 

le courant d'anode. . 
Pour avoir ~F grande, on doit avoir 

R petit, et par conséquent Ip 8l"ud, 
d'où nécessité supplémentaire d'une 
grande émission de cathode. 

JIll _ CONSTANTES TBEBtMlONllQ1J ms 
DES CATHODES OLA88IIQUES 

Nous rappellerons d'abord brièv e-
ment les propriétés des divers typ es 

à classiques de cathodes, de façon 
leur comparer ensuite les nouvell es 
cathodes, ce qui permettra mieux d' en 
saisir tout l'intérêt. 

Ce qu'il importe de connaltre da ns 
une cathode, c'est l'émission spéci fi-
que ·par unité de surface (ampère si 

té cm2), le taux d'émission par uni 
d'énergie de chauffage (ampère si 
watt) et la durée D correspondant e. 

Pour compléter ces renseignement s, 
nous ajouterons pour information la 
puissance rayonnée par unité de su r-
face (wattsl cmZ) . et la température T 
correspondante. 

On obtient le tableau ci-dessou .. 
A notèr que: 
1· La durée des filaments de tun g-

alène pur, pour une température do n-
née, est fonction du diamètre. 

Dans le tableau, la durée de 500 h 
correspond par exemple à un di a-
mètre de 0,1 mm, alors que la duré e 
de l) 000 heures correspond a\ un di a-
m'ètre de 1 mm ; 

2° Les chiffres indiqués pour 1 e 
tunlsténe thorié peuvent varier quel 
que peu, suivant que le filament es t 
carburé ou non ; 

3" Pour les cathodes l oxydes , 
l'émission, la puissance de chauffag e 
par ~lnité de surface, la températur e 
et la durée correspondante peuven 
varier suivant qu'il s'agit d'une ca 
thode en fil à chauffage direct ou tu 

t 

bulaire à chauffage indirect, et sui 
yant le mélange de carbonates utilisé 

En tout cas, les chiffres du tablea u 
l'n"lobent les différents cas pratiques 

IV - NOUVELLES CATHODES 
A GRANDE EMISSION 
A) Cathodes thorinées 

En ce qui concerne les cathodes de 
tungstène pur et les cathodes de tung
stène thorié, ·aucun progrès n'est ap
paru jusqu'à présent. 
. Il n'en est pas de même pour lea 

cathodes dites complexes, c'est-à-dire 

500 à 5 000 
1000 à 2 000 
l 000 à 5001 

Watt/cmZ 

78 à 80 
30 

2,5 à 3,5 

2600 
1900 

l 050 à1 075 

Mc/s. . 
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pour les cathodes constituées par un 
métal support garni d'un revêtement 
d'oxydes métalliques ou alcalino-ter
l'eux. 

Wwnreich a déjà décrit dans la 
R.G.E. des cathodes dites « thori
nées :t constituées de la façon sui
vante: 

Sur un support (fil ou ruban) de 
tantale, par exemple,' on dépose une 
pâte â base d'oxyde de thorium ou 
thorine. 

Après traitement thermique conve
nable, pendant lequel la thori.ne est 
réduite pour former une couche mo
riomoléculaire de surface de thorium 
métal, 'la cathode est en état d'émet
tre environ 4 A/cm2 à la température 
de 2,100° K, soit deux fois plus que 
les cathodes de tungstène thorié ha
bituel. 

-Il est vrai que la puissance de 
chauffage est augmentée. Mais de tel
les cathodes paraissent beaucoup 
moins sen!libles aux bombanlements 
ioniques et à l'empoisonnement, en 
particulier par l'oxygène. 

Un exemple d'application est cons
titué par la lampe R.C.A. BD.21 (té
trade de fi kW à grande bande pas
sante pour la télévision) qui est 
très utilisée en Amérique. 
B) Cathodes à oxydes a/caUno-terreux 

améliorées 
Le plus grand nombre de recher

ches a été fait sur les cathodes à oxy
des, en vue d'obtenir de plus gran
des émissions spécifiques et de plus 
grandes durées. 

Différents proeédés ont été retenus 
qui se répartissent ainsi: cathodes à 
couches de carbonates à grosse den
sité, cathodes à couches de carbona
tes mélangés avec une poudre métul-

lique, cathodes à carbonates noyés 
dans une couche de métal pulvéru
lent. 

Un exemple d'application des ca
thodes à carbonates de grosse densité 
est fourni par la lampe T.1553 des 
Bell Telephone Laboratories. Cette 
lampe, prévue pour fonctionner à 

. 4 000 Mcls, comporte une cathode a 
chauffage indirect, avec une couche 
de carbonates de 15 !Jo (au lieu des 
50 à 60 !Jo habituels) d'une densité 
trois fois plus grande que d'ordinaire. 

Il s'ensuit que le poids de' carbo
nates déposés reste le même (soit fi à 
6 milligrammes par cm2). L'émission 
spécifique est trois fois plus grande. 

On a déjà utilisé depuis longtemps 
dans les magnétrons à cavités travail
lant en impulsions (magnétrons pour 
radars en particulier) des cathodes 
constituées par un support de nickel 
recouvert d'une couche de carbonates 
mélangés à une fine poudre de nickel 
(les grains étant de l'ordre de 2 à 3 
microns). 

Ici, l'avantage porte surtout sur une 
plus faible résistance transversale de 
la couche émissive et une meilleure 
tenue à l'étincelage (destruction de la 
couche sous l'effet de la très haute 
tension anodique). 

Dans les tubes électroniques fonc
tionnant en régime permanent, de 
telles cathodes assurent une plus grane 
de émission. 

On peut expliquer ce fait de la fa
çon suivante: la présence intime d'un 
agent réducteur, la poudre. de nickel, 
favorise la réduction des oxydes en 
métal. 

La quantité de baryum ainsi pro
Juite par unité de temps est plus im
portante et peut facilement compen-

sel' les pertes par évaporation du mé
tal actif de la couche monomoléculai
re formée en surface par la diffusion 
dans la couche des atomes de barium. 

Des émissions spécifiques perma
nentes de l'ordre de 300 à 400 mAI 
cm2 peuvent être ainsi obtenues (cor
respondant à une émission totale de 
3 à 5 A/cm2) • 

On peut aussi utiliser de la poudre 
de tantale, de molybdène ou de tung
stène à la place du nickel. 

L'effet réducteur est à peu près le 
même. 

Mais la température de la cathode 
peut être augmentée de façon à ac
croître encore le' taux de l'émission, 
sans qu'il y ait à craindre unedistil
lation lente du métal, comme dans le 
cas du nickel. 

Enfin, des cathodes peuvent être 
utilisées, qui sont constituées pal' un 
support d'un métal habituel (Ni· Mo -
Ta ou \V) recouvert d'une couche re
lativement épaisse de carbonates, elle
même recouverte d'un écran protec
teur et en même temps réducteur, 
d'un métal réfractaire en poudre frit
tée. 

V - CONCLUSION 
Dans la plupart des cas, on souhai

te disposer dans les tubes électroni
ques d'une 'cathode capable d'une plus 
grande émission en vue d'accroître la 
puissance délivrée ou la durée de vie. 

A cet effet, de nombreux travaux 
ont été entrepris et sont en cours qui 
ont déjà permis d'obtenir des résul
tats substantiels dont certains sont 
appliqués dans des tubes de fabrica
tion courante. Nul doute qu'un pro
chain avenir verra d'autres progrès se 
manifester et se concrétiser dans ce 
domaine. R. W. 
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I--ojLe Reftexo III T.C.-1 -----' 

Super tous cOUl"ants n'utilisant qûe trois tu·})es 
Rimlock, le « Reflexo III T.C. » est un changeur de 
fréquence toutes ondes donnant les mêmes perfor
mances qu'un montage classique 4 + 1 ; il uUlise 
une red'resseur sec à la place de la vaJve UY 41 ou 42 
ha.bitueHe. 

Les montages Reflex, qui plémentaires. Nous avons 
sont très populaires à rêtran- done pensé être agréables ft 
gpr, sont relativement peu nos lecteurs en leur présen
utilisés en France. Et pour- tant une maquette sérieuse
tant, ces récepteurs sont ex- ment conçue, alimentée sur 
ceHents, économiques et d'un tous courants; mais, pour 

1_-:::=+-=U:.::C::.H~41 UA f 41 

condensateur de fuite tCS, de 
50 pF, n'est qu'un simple 
« by-pass »). 

La tension MF amplifiée 
est appliquée par couplage 
magnétique au secondaire de 
MF2 et redressée par la dio
de ; aux bornes de la résis
tance de détection R9, nous 
obtenons donc la tension de 
régulation, la tension BF et 
un résidu HF qu'il faut filtrer; 
le couple R7-C7 permet d'ape 

UL41 

/(/3 

très bon rendement ; c?rrec· 
ternent montés et mIS au 
point, ils peuvent rivaliser aI
sément avec des postes l'om· 
portant un ou deux tubes sup-
....... IIIIIIIIIIIIII .. II ............. I.II ................... U. 

SamBa'es 
acheteurs 

Tout lot materlel Radio 
Lampes dl .. erses ou en leu. 

H.ut.f> ... I.urs. 
f>iècel d.tachees. .Ic ••••• Ic ... 

r ARIS·rlfCfS 
LE PLUS IMPORTANT 

CENTRE O'ACHAT 
DE PARIS. 

39. rue de Châteaudun. 
PARIS. 

'l'rlJù ~ 88-98 

satisfaire un plus grand nom
bre d'amateurs, nous dirons 
quelques mots d'une réalisa
tion dérivée, fonctionnant 
sUr alternatif. 

LE REFLEXO JlI T.C. 

n s'agit d'un super équipé 
en tubes Rimlock ou Médium. 
Le changement de fréquence 
s'opère d'une manière absolu
ment classique, sur laquelle 
nous n'insisterons pas; nous 
ne parlerons pas non plus 
de l'étage final, ni de l'ali
mentation, qui n'offrent éga
lement rien de saillant (hor
mis peut-être l'emploi d'un 
redresseur sec). Par contre, 
nous étudierons le fonction
nement de l'UAF41 : 

La section pentode de ce 
tube est montée en amplifi
catrice MF, attaquée par le 
secondaire de MF1, mais on 
remarquera que l'écran n'est 
pas relié directement au 
+ HT; de plus, la résistan· 
c~ R8 ne comporte pas dl' 

pliquer la CA V au retour gril
le et, en même temps, la mo
dulation, puisqu'il s'agit d'un 
montage Reflex. Mais il ne 
faut pas court-circuiter le~ 
tensions musicales, et il 
ne saurait être question de 
prendre en C7 le chiffre tra
ditionnel de 0,1 /.IF ; il faut se 
contenter d'une valeur beau
coup plus faible, et nous y re
viendrons plus bas. 

La tension EF est ampli
fiée par la section Gl-G2, qui 
agit en triode, et la ddp mu
sicale apparaît aux bOl·&'!.'" 
de RS ; il suffit alors d'at· 
taquer la grille de l'UL41. 
On rl'marquera fontefois quI' 
CS est indispensable pour éli
miner la résiduelle qui au· 
rait pu subsister après ampli· 
fication. . 

MONTAGE MECANIQUE 
ET CABLAGE 

A l'arrière du châssis, ii 
gauche, fixer la douille « an· 
tenne ~ et les deux douilles 

DEVIS 
du 

RECEP'tEUR 
"REFLEXO" 4 

ALTERNATIF 
1 E'bénimrie .... _ ..... 1.350 
1 Châssis ...• .. • .. .. .. • 230 
1 Tr ... sfo d'olim. «M.C.B." '1.130 
1 F'usi'ble ............. _ Ut 
1 Cond. 16+8 M.F.-5S0V 2115 
1 C.V. «J.D.» ave<: ci-

d".n miroir •.••••••.• 700 
1 H.P. 12 omo <1.800 

"1>",,,) .............. aa 
1 Jeu de M.f. «B"R.oM... .90 
1 Bloc " Phœbus ,. •••• 780 
1 Pore"t. 500.000 ohm. 

avec int. ••. .•••.•••• 'II 
4 Supports « Rimlock,.. 1a 
1 Cordon secNur ••• 0\0 • 

1 Su!>port ,1 .. _ cM CO>-
dra,n ................ UJ 

3 8-outons •••••••••• _ " 
4 P ....... lfjl ............ a 
3 DOujqJ.H isolée. • .... . 
1 'Re l,ais 3 COSSES •••••• 

Vis et éc,rous •••••••• 
1 Ampou'le de cadran .:..t 
1 Je u de '1 .. """", l'E<;;n 

41,EAlF 41, ,eL 41. 
C:Z 41) ............. 2.oeI' 

11 Rési.ta"ces .......... 114:111 
6 Cond. pa:pi.,r et polar. ,. 
7 C""d. /niea .......... 110. 
2 Mètre. soudure ...... 50 
4 Mètres fH de c:âblace • 49 -TOT.6JI. ...... 9.077 

DEVIS DU RÉCEPTEUR 
"REFLEXO 3 ~~ TC 
1 Ebérlis~rie ......... .. 
1 Cllâssis .......... .. 
1 H .. P. 12 cm. li,matlt 

peorm. c P#incepS" •• 
C"nd. 2X50 M_F. "SO 
V) ............... .. 

1 C.V. « I.D. ,. .wc ca-
dr ... miroir ......... . 

1.3$0 
a30 

1.080 

'240 

700 
1 Self d·e fHtrlge 200 

01wM ............... 180 
1 Cupoxide 100 M.A. •• seo 
2 'Résista'nces cltaUJH. 200 
~hms ............... 7100 

1 Bloc c Phœbus JO .... 80 
1 J .... M.F. Mi"iatuN .•• G80 
1 P"tent. 500.000 ohms 

.vec i"t. ............ 12S 
1 Jeu de la.rnpES 1 UCH 

41, UA,F 41, VL 41) .. 1.aoa 
1 Lampe de cadran 6V 3-

2S 
90 
25 
33 
95 
12 
GO 
47 

0,1 ................ . 
3 Supports " ~imlock lO .. 

5 ~_-fi'i ........... . 
3 Doui Iles isolées •••••• 
1 Cordon secteu'r ..... .. 
2 Re·l. is 3 cQSSe$ ..... . 
3 Boutons ............ . 

Vis et écrous o ••••••• 

2 Tiges de 3 mm. (11 
cm. de Ie>ng) ........ 

11 Résistances ..•.•.••••• 
7 COfIdensoteurs papier •• 
6 C""deftsateu.rs mica .. 
2 Mè~_ sou.wre ..••••• 
4 Mètres tH de dbl""e .. 

10 
99 

1GS 
101 
50 
40 

TOTAL ...... a.G9St 

POUR TOUTE COMMANDE DE 
l'ENSEMBLE COMPLET DES PI~CES 

REMISE 10°/0 
Expédition rapide en pro
vince contre remboursemen.t 
TOUTES PltCES ~ETACHEES 
ET APPAREILS DE MESURES 

HAMEAU RADIO 
8, rue du HlIJllea;u. 
PARlS (XV') 

Ta VAU. 116-33 
C.C.P. PARIS 5493-54 

PUBL. &APY -



:c pick-up» ; celle du centre 
est à la masse, mais les deux 
autres doivent être isolées. A 
droite, le trou du cordon sec
teur sera protégé par un pas
Ile-fil en caoutchouc. 

Les éléments prenant place 
sur le dessus peuvent être fi
xés dans n'importe quel or
dre ; avoir soin de ménager 
des passe-fils pour les con
nexi.ons se rendant au redres
seur sec et à R13, à l'ampou-

le de cadran et au dynami
que, enfin aux stators des 
deux cages de CV. Naturelle
ment, il convient de respec
ter le sens de .chaque support 
TIimlock et d'orientér les MF 
de façon que les noyaux 
soient accessibles de l'arriè
re. Le cadran se trouve soli
dement maintenu par deux 
vis, munies de manchons fai
sant cales d'épaisseur, et blo
quées chacune par un écrou. 

) 

C2 

:z 

(5) 

o 
::z 
U1 

lI'lgure 1 

La glace et l'ampoule de ca
dran seront provisoirement 
mises de côté. 

Le redresseur sec est mon
té verticalement; on bloque 
sa tige avec un écrou ; d .. 
même, les deux résistances 
de 190 Q en sér.ie, qui cons
tituent R13, sont traversées 
de part en part part des ti
ges filetées. 

En retournant le châssis. 
on montera les deux relais 

situés au-dessus de C15 et à 
droite de C11 sur le plan de 
réalisation. 

Le potentiomètre pourra 
être placé à ravant. Par con
tre, avant de mettre le bloc 
accord-oscillateur, il y aura 
lieu de souder la connexion 
de lllasse du CV (fourchet
te), connexion qui sera faite 
en fil nu. Le câblage est fa
cile, sauf vers les supports 
UCH41 et UAF41. On pro-
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cédera dooc de la façoa. sui- ta fuite cie. crWe et r.umea.
vante : taUon écran ; enfin, souder 

1 ° A la cosse de gaucàe: 
du relais situé au-dessus 
de C15. souder une extré
mité du cordon secteur, 
C15 et un fil sous sQupliso 
d'une quinzaine de centimè
tres ; ce fil passera dans le 
passe-fil situé il gauche, au
dessous de CU; il rejoindra 
la patte supérieure de la ré-. 

Cl, C2, C4 et C5. 
Notre dessinateur Il été 

obligé, pour la lisibilité du 
plan, de relier Ri à MF2 par. 
une connexion coudèe .assez 
longue; en fait, il va de soi 
que cette connexion doit être 
sensiblement en ligne droite. 

Le reste du câblaae n'of.. 
freaucune particularité. 

c'est pour eette nhou que, gler N3 (osciUateur GO) sur 
contrairement il notre ha-. 1.60 kc/s; . 
bitude,. DOUS avons détaillé 
ell partie le câblage du « Ré
fle:lW III T.C. :. 

C'cst d'une mauvaise va
leur du condensateur C7 que 
découlent la plupart des dé
boires ; si cette. valeur est 
trop élevée, l'impédance de 
C7 t'St trop faible sur les ai
,uës ; le timbre général est 
excessivement grave ; si, au 
contraire. C7 est trop faible, 
le fonctionnement est insta
ble. On s'en tient donc à un 
compromis, et l'on détermi
ae empiriquement de chiffre 
optimum, qui est de 400 pI' 

5° Terminer par les OC en 
réglant sur 6 Mcls N4 (oscil
lateur), puis N5 (accord). 

Nota: A titre purement 
indicatif, sur notre maquette, 
les noyaux N2 et N3 sont vis
sés presque à fond, la partie 
supérieure de Nt est à envi
ron 5 mm de la plaquette 
de base, celle de N4 à 2 mm; 
enfin, N5 dépasse de 3 mm. 
Ces chiffres ne sont naturel
lement pas il prendre au pied 
de la lettre. 

sur llloire maquette. L'ama- VALEURS DES ELEMENTS 
tellr peut éventuellement es
sayer d'autres valeurs voisl
Iles, en aUant prudemment 
(tenter de diminuer C7 si le 
poste parait bien stable, ou 

Condensateur. : 

, inversement). 

Cl = 200 pF, mica ; C2 = 5000 pF; CS = 0,1 !iF; 
c" = 50 pF, mica ; C5 = 500 
pF, mica : C6 = 0,1 ~F ; C7 = 400 pF, mica ; CS = 50 
pF, mica ; C9 = 200 pF, mi
ca ; CiO = 20000 pF, mi
ca ; C11 = 50 ~F -50 V 
(électrochimique) ; C12 = 
10 000 pF; C13 = CU ::: 
50 ... F -200 V (électrochimi
que double); C15 =" 0,1 "F. 

sisisnce de gauche RtS, pat
te qui ira, d'autre part, à la 
cosse inférieure du redres
seur sec. Relier les pattes 
inferieures des deux résistan
ces et les souder. Prendre un 
second fil sous soupliso 
d'une l'Iuinzaine de centimè
tres el le souder sur le collier 
de la deuxième résistance 
(la patte supérieure restant 
libre), traverser le châssis et 
rejoindre le filament de 
l'UIAI. Finir de câbler le 
chauffage, en remarquant 
que l'extrémité à bas poten
tiel de l'UAFU ne va pas di
rectement à la masse, mais à 
l'ampoule de cadran, qui est 
du type 6,5 V - 0,1 A. 

2° Mettre les connexions: 
plaque modulatrice UCH41-
priruairp MFl. grille de corn"" 
mande UAF4i - secondaire 
MFl, plaque UAF4i- primaire 
MF2, diode UAFU- secondai
re MF2. Toutes ces conne
xions sont très courtes. : 

3° Souder un fi] 1111 de 
grosse section sur les colle
rettes des deux premiers tu-, 
bes pt à la cosse centrale du 
relais A : souder un flutre fil 
à la cosse centrale du relai .. 
B, à la collerette de l'UL41, 
puis à celle de l'UAF'41, où' 
elle rejoint la première con
nexion de masse. 

4· Tennin.er le. câblage de 
l'UCH41 en montant la résis· 
tance shulitée ~ polarisaüon 

MISE AU POINT 

Les récepteurs Reflex sont, 
à nombre de tubes éBat, plus 
sensibles que les appareils 
ordinaires, et cela s'explique 
par leur principe même ; en 

outre, leur bruit de fond est 
relativement réduit. Par con
tre, si l'on .·ne .prend aueu
ne préeoution, des llCM'ocha
ges.pal'asites sont à a.indre; 

Le réglage des MF sur 472· 
kc/s est classique. Il en est 
de r"ème pour le bloc ; mais 
l'amateur PQllvant ne pas 
avoir la notice sous la main,. 
mous indiql1OJ1s brièvement 
l'ordre des opérations: 

10 HétérGdyne sur 1 400 
kcls ; régler le trimmer de 
CV2 pour recevoir cette fré
quence sur la graduation cor
recte du cadran ; ret~ucher 
le trimmer de CVl pour amé
liorer la sensibilité ; 

2° Hétérodyne sur 574 
kcls ; régler le noyau NI 
(oscUJateur PO) en plaçant 
le CV en face du repère adé
quat ; 

Résistances : 
Rl :;::; 1 Mg -0,25 W ; 

R2 = 200 Q -0,25 W ; R3 
= 25 ka -0,25 W ; R4 = 
25 kg -1 W ; R5 = 50 kg 
-0,5 W ; RB = 30 kg-O,5 
W ; R7 = 50 kg -0,25 W ; 
R8 = 50 kg -0,5 W ; R9 = 0,5 Mn -0,25 W ; RiO = 25 kg -0,25 W ; RU = 
150 g -1 W ; R12 = 50 
ka -0,25 W ; R13 = deux 

S' Régln N2 (accord PO). résistances bobinées de 1911 
sur cette même fréquence,· n (curseur réglé pour une 
atitt d'accroitre la sensibilité; résistance totale utile de 370 

i n, correspondant à Un sec
,. Se mettl'e sur GO • ré- teur de 115 V). 
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Potentiomètre : 
0,5 MQ à interrupteur. 
Bloc accord-oscillateur 
Bloc Phébus, marque Omé 

ga. 
Rl~PLlQUE 

nu REFLEXO III T.C. 
ALIMENTEE 

SUR ALTERNATIF 

Il est possible de l'éal iser 
un récepteur alternatif très 
voisin du « Heflexo HI 
T.C. », dont le schéma de 
principe est dOlmi' sur la fi
gure 4. Ce sclli,ma offre dl' 
nombreuses analogies aVl'l' 

le précédpllt ; toutefois, 1:1 
réserve de puissance dispo
nible pel'met dc Illi adjoin
dre une contn'-ri'action tll' 

tension, en l'dom'nan t Ulll' 
fraction dc la tension d(', 
sortie SUI' l'écran dl' 1'1-:\1-' 
41 et la grill(' cIll tulll' final. 
En appelant H la l'i'sistall(,(, 
équivalente il l'enspmble W), 
R13, si l'Oll ll('glige le l'f)I(' 
des cafHleités, le, taux de COll, 

tre-réaction est donné par 
h 

H + H12 
Ce taux augment(· si 1'011 

diminue H12 ; la dislorsion 
est moindrp, lll~is la puissan
ce baisse proportionnelle
ment. 

VALEURS DES ELE'\1EI'TS 
DU REFLEXO IV ALTER:\TIF 

Condl'l/sall'lIrs : 
Ct :::: 2()i) pF, mica; C2 

= 10 tiF :,Il \' ({'Jeclroclli
mique) : C:l C~ r,n pF, miea; 
C4 :::: ;,(){) pF, m'l'a: cr, = 
O,l ,uF ; Cli c :,110 pF, mica; 
Ci :::: 21);\ pF, mica: C:S :::: 
fiO pF, mi":l ; Ct) ;-,ilO nF 
mica: C:10 = ~!() 000 pF; Cll 
=, [)O l' F ~: il \' C Î 2 -
[, 000 nF; Cl:) S rtF i 
-500 V: Cl i 1 (j Ill' 
500 V ; CIS == 0,01 "r:. 

R(;sis!oures : 
Rl - 1~1I Q Il:!5 \Y ; 

:r.2 = :!;, kÇ) (L'25 \\' li;\ 
= 25 kD -,n,~, W ; 1\4 
1 MO -C,2;) \\' ; n~, == :3n 
kQ ~-1 \y : tHi = ;JO U~ 1 
\V ; R7 = ;,0 kQ . -·(\,2:, W ; 
RS cc, n,:i '\Hl -·().2;) \\' ; H9 
:::: 0,5 :\IQ (pol('p t i OT1ll'tre) 
RlO :::: 25 kQ ~,(l.~):i W : Hl1 
150 Q -1 \V ; H12 = 2 'Tf) 
-0,2;' \V: Hl:3 O,l:\m 
-0.5 W, 

Halil-pl1rlellr il l'x('dalion 
de 1 RliO Q (p/l'nl' lran~fol" 
maleur r1nnn:1I11 '2 X :3:iO \' 
-50 mA ('n II,T,). 

CO'lnE'ISATEI'RS F.T 
DISPOSITIFS A'\TIl'AR-\SITES 
Camme com,pièt2 d-es Jontioarasites 

pour vé'hicules automobiles 
CONDEN<ATEURS D'ALLUMAGE 

POUR VOiTURES ET 
TOUTES Cft,Pft .. CiTES l'N'DUSTR'I'E'lLES 

1 X U 87. ru.e V!lli·::rs-·'d€-I' !s!=-,Ad3i1l 
PA'RIS 20', - Tél. Mf N, 70-74 

lWP.'\RTF\lF'\T 
.'\PPARFILS "EIlH'AI'X 

RAYO,\,S VIOT.ETS 

e : : : : 

1
:====== : t:t= == 

i UN 'PICK-UP 
te::: Et:::::::::::::: 

QUI FAIT DU ,'BRUIT t .. 
\1 ___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2d(j 

C'est CI lui d'lin vohili 
cle .\1. Culmeh de 1\1<1.r,,('i l
Ie (1) rlOII! 11011'C \:OI'l'("s,PI>" 
dnnl no'\[\ <lt)','I'II'U i 1 I('s filC,", 
lie.s dan,,; 1I\lf~ Ir~III(' <1(' IIO','lli 

Ill'(' tlCI'1I11'\', il lé"I"!'!I', U"\!' 

H"()Ill'-' ]'(")(IIIr1\\ di.~ll~ 11' (( C:IIIII 

j' 't'!' T:'\']llilqll(' 1 Il) l) .... 'nlt'-\ ]; 

n"1'0!'('II.I' Ill' I.IUI, 11° K,-,~J. ""-
g' ~Y'(). - l 

,""tUI! ((dllt~ ClJ:1SI', \'oki ,,' 
l[1lf'h 1(,\,IIWS ,s'l'XPl'illHlil 1\1, 
t:alllH'[-; « "'Il' tl'Oll\'illil rô
"llIllli"111 cl!ez IIll Hilli il' l',~
~'()Il!(' (i(' ln hnllde ulldc~"" 'crIlH'
l \'-', dl\.\ CllViJ'tHL-..; dp :!:) t11 •• 

j'ili "II Iii ,""')11'1'0 <l't'IIIt'II<I!',' 

l]'f\~: di<iIW~'~\'1l1C'nt le pick-llp 
rpl'I!II ",,j,ill faisail fllllClillll' 
IH'I' liill1_ l'il pparl{'lIlpl1l ('lll1ti

gll, ('II -(' -cl'\'ant d'l' la partie 
HF cl(' o,;O'J rôcpplellr cornnl'" 
l'C'pl'Illllldl'ur. L'étnis"ioll étail 
fu illlc. Illnis r'ornprôhp"l"ible, 
et 1I0llS ill'ons IIlI'me pn 
],,'r'('(',,)il' 1(' liruil dll l'llnn,'!'-
1111 ·nl d'i\i,(~11i!t(' . ..; c'Il!j'e (·.lla,j;I~l' 
di .... q\I('. l) 

- "Ill Il' ,,11'·(' e,nnl.)I]l'I, "o;'-i 
]','xpl('il.!iilt\ logique que IlIlU,.; 
nXOllS 1'1'11 devoir (\OHIlCI' 1')1 
l'all.S('IlC'l' dc tnutc vél'ifil'aliull 
[ll,s,si iii l' : 

Le ,'I)L,in qlli ulili.se son 1'6-
cepll'lIl' r!lllllrn2 iunprficn Irlll' 
pllll!' son pkk-up, pOli!' S'" ,1(,
IHUTa"'('I' rlp loul au!.re élllis
Si"II,a ";lIflnllul·é son bIDe d,' 
ll()hil\;lgf~ en onr1c~ eourtes, 
.',111' ;)0 Ill, 011 2:l m. cnvil'ol1. 
\Iili" 1",sl'illalpllr a cl'!llillll(' 
dl' r"I!'.'lolllll\1' (:.!. snn raV"ll
Il 'llWIII {'."I Sllflï-Pilt pmu:'\I\'f' 

1""'(:11 jll'llll'Ù qllC'l<[ues rn;
Il'(''), \ll1i, Iii Illusiqll'O ? El! 
ilil'Il, II' IIPllt-parlell!' villl.dl 
ail l',v!i11ll0 rie la Illusiqll('. 

faic'alll villl"I' le cl!ù,,,i~ el ~c 
C,V. U~l'illule'III', uonl ln f:'('
<[II"IICl' SI' ll'ililvait 'mo(lI: ;(;(: 
lk '1 Il <,1 '1 Ile., pél',udes ù qllci 
<[Ill'_ Illilli('rs üe fJl;l'io(\,":, 1)1' 
('e fuil, VOtis nv-:_"z 1'('(,,'11 un 
('IIIis,si"II 1Il1ldlll<',C ('Il J'1'l'q"";1 
('l' pal' 1111 Pl'()~'ùd(~ 1I1{'(ïllr i qli( 

lItl I)('u llil 1"1):\ l'l', 1I1 1l i:--: Ili."U 11-

H11) Il~ {,rri(ïl('(', COJllllJe VUll~; 

él"l'Z l'Il le C'('lJ.'ilalcl'. 

Ce ,\ !JII"I .\1, DI't',I'fU,"" ü'El1-
glü',"11 IlUUS 1 épl>IlÜ : 

(( I:,·xplicd.lillil 'Ille VIlIIS d"ll
IH'Z de l'iliidilioll pal' .\L 1:,,1 
1111'1.-; dll j>ick-iIJl d .. "011 voi
sill dan,,, hl lmnuc de;,; ;?i rn, 
Ille s,prnblc un peu (',rée pH l' 
j.p·s elleV'l'llx. D8 plus, voL!", 
rédacleur dil ceci : « '" Vùll" 
S\'PZ l'l'Ç'l 111ll> ôlllhsi.on 1110-
dulôe en fl'l\qIlCll<'e pnr IHI 
Ill'Ol'éllé lllé"llilill'l'I' 11n pCll 
harbare, llHlÏs néilllcoins rf
fiel1'''I'. )) JI' n cl'ois piJs III '1 
d'Ïll.-i,sler' IIHI,glll'IIlI'1l1 sur ,'(" 
111, mais .il' senlis ('III'i(;ux dl' 
savllÎl' cOlllmenl Ull lU:,' 
CP·Ul'illl1. peul rC('l'vllÎr 1I:1" 

('III'o,;süm IlllllllIléc cn [l'éq''·'ll' 
(;11_,. 

Alissi, .il' Ille pel'111I'ls dl' 
VOliS .<";\l.~gl)n\'1' \lJ),(~ ('xpli r 'il-

lion qui 'lilC sClllIJ\e plllS 1,,
giqlle. La yoisin SlIs,dil, il 

Illon avis, modlliait ay, c "011 
pil'l<-llP une hr)lérortyne PlI" 
V\W O!l non J)llllr ('el ll,",~lg(' 
(jl' ypIIX )larler' de cel'Inilh 
111()1l[ngp,"-I qlle VOll,;.; n\'{''I. dl" 

ITi Is "'Il pill'liI'lIl ieT' rln Il' il' 
?\n ~:?1 Sqll,<...; 1(' li!l~(,' (( ():-)·~i: 

];t.!pIll' d(' pit:k uJl ". (>1;1 ('~, 
pli'lIl('l'ail 'Ill( 1\1. Cnlln-'j, 
Tl 'il i 1 r(,~:1\ fjll'unf' ('frl Ï',si',p 
:;,;111(', ÔlflTll donn(, ln l'nib!.' 
1)(II'I('c de j('.h engins, 

- Au rhqlle die' devo'I' rll"IS 
en eX.~tl:':;ter . par. avance,' rl.qu~ 
Il o Ll,S pprrllcltolls de n','ln, 
pas d'I!('('onJ avec notr'e lr('
lellr. Il no ~'agil IHiS d'un ,r-;-
l'i~\a\p\\r 01\ (i'1111 géllüri;l~t'lll' 

IlIodlik l'il l' un pk'I,-Il]> l' 
'lili "end!. "Il lie IH'lIl plus clil
Si'lll(', IIlUi" d'II!! l'l,ce,!,ll"I'I' 
Bel. ('''llIlnu III Il 1 1111 chacLlll ['Il 
IH)S,~i_~dp. El (','(':-.';\ ('le j'éce'pte111', 
cI"nl lu Pill'Iiu IlF l'si atlsrfill\, 
pal' 1111 pi<'k-up (l'Ii bert d',nll
qlli l'il YlIll'll' , rlilllS son vni-i
lla,~l' illllllt'~rli<ll UI1 signAl liF 
II Hill! J] l'~ ri (\ III :\ '- Cn. II Ill' l , 1 ri f' 

.\lars'I'Llll') a l''Illenclu, da Il" la 
h,lnrle d~':.s :'>::i lllèlres. sni' la 
fonrlarll'C'nIAlc, soit ll'ile llnr-
mOll "que, I.e pl'ohlème '>,st 
aill,si {lo,-,é. "Olr, sprnhl"z 
croire que le ['syonn",rnl'Ilt 
pst nul ou presque du fa 1 rlf' 
lH PUiS"'HllI'8 minime mis' Tl 
.i(!Il. Lit (lll l'allllo"plrè'['p "(' 
lllOllll'(' dérailianll', l1's (''i Il " .. 
lisnl (ms (,ipl'lrirJlIl''i sonl lill 
d,,, 'Ill in lou t tl'Oll\'é, et il p.;! 
(1"()qlll('nt d'l'nll'utll'p <Inn, 11'3 

gallllllcs UC el ()TC des ha ;'-
1llot1iqlles (llll\lIlP tif' rang rt.,
.... pz (,Ic\,~) (\'oS>('il1atrnrs IWI" 

Vous nous li i ln,>, M, Dr"\
ru.'i, qll'l\t1 neL courant fi' 
,lUlI'nit rCI'('voir nne érni',,'i "1 
rtIo'liul,.,c ('Il flÔrjlIenc:e,. La Eot!
Ip(',I'vilé d'un ré"e·pteur S:l1fl
dard n'pst pas lellernent 
" pnintl18 }) pour qn'on n" 
puiss!!' r"'I'cvoir une érnis,sinn 
q11i f'f~ « r>romf~ne \) die 1 k(':" 
H.ntonr d-e s.a por flllf;(-' T't, 
d'aulle part, '\1. Cfl]nF'l~ l"" 
pas dil qu", la réreplinn ('!ni! 
de lilllllc qualilé lllllsca!r (li. 
Or l]llÏ nous imlpo'"'' cl,p rplf'llir 
~éJ'if'llSement l' exnlieH li, 1\ 

donnée: mndula'linn de 18 j" 0-
qnmce par les vihra liom d,1 

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE ! 

..... = 

MERCREDI 

15 
FEVRIER 

à 20 heures 
Il'' LEÇON GRATU'TE) 

DES COURS DU SOIR 
DE 

TELEVISION 
ET pE 

MESURES APPLIQUEES 
(S'ADRESS.tNT P.{RTICULllWHJIENT Ali X A UTlSASS, TECHNICIENS,. 

ETUDIANTS ri .{NCŒNS EU;;\'ES DES E(;()I.ES DE RADIO 
J110NTAGE D'UN ]8 cm, et d'un al cm. 
en cOurs d'Etudes ail l.aboratoire de l'Ecole 
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INSTITUT PRO FESSIONNEL 
\ 
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haut-parleur, entraînant cel
lèi desclanKs du CV O'se! la-· 
leur. . 

~tais ce p.ck-up fait décidé' 
mcn~, beaucO'up de bruit, car'un 
"utre lecteur; l\f. Jean Pra
da,l, second du Banc d'épreu
\"', nous appO'rte une <.'xpli(:H
li"11 tout aussi valable don 
nuus le remercions : 

1l0$ lec1eu1.s 

écl1l/.e1tl 

" J'ai moi-m,'me oon~lal,\ Un de no. abonni's, M. L. Cau-
c('t eff.:,t, et voici quelle ell san, nous a r.fcemment a,dressé 
é:ait la cause: 'une lettre ouvf'I"te, dont nous 

" Le 2' cond'L'nsa teur ~ler-tro-' donnons ci-de,sous les passages 
Iyliqu'e de Lltrage ayant un" essentiels: 
cup'Lcité insuHi!:-ünle ("oit n'- La prolession de radioélec
cepleur mal étudié, soit CO',l- triciell est Illle des plus en
rlensal!cur sec ('il parlh') 1" combrél's, car certailles éco
haute, tcos on apn!s [i Il 1,';.:(' .Ics,.gllidée.~ par /III souci plus 
,-arie a1l ryll1me ries illlplil- coml/lercial 'que technique, 
l'OiOn8 dn tulle BF, s,urlolll /l'Ollt pas bésité à créer des 
qUAnd la puissanre modlll{>(' cours' qui ne correspondent 
est intporl<lnle. L'ns'ri·llfllrc'lll' nullement aux besoins de l'ill
lo,'al est dnnr modlllé pll11[')( dll.~trie et du commerce, lais
(choke syste·m ou coural: sllnt ainsi « sur le pavé » 
constant) par l'e P.U. " /ln l' jeunesse intelligente et 

Quoi qu'il cn soi!, c\'st hif'l, stlldiell.~e, p01l1' laqllelle les 
le l'('l"pptpur fjlli eOit en CflUSP. parents se sont smwent sacri
et ~eul :'If. r:fllnll'Is, rlf' :\ffll' fiés en pllre perte. 
fE'ille (fjni ne s'a!l'C'llrlait cel'- La prolession l'si, d'al/tre 
t!ES pas à. ce que ],éllli.~~iql' part, enualzie par une llllllli
d,e 1'00n pick-up {( montAt" jus· tl/de de soi-disant spécialistes 
qu'à. Paris) pourra lout à. loi- "ui, par -leur ignoraI/ce des 
l'Oir s'inqué!l'j' de '<i[lvoir l''j lois de base dl' la radio, « as
l'oscillateur fjuï' est l'auleur dl' s(/,~sinent » littéralement le 
la plaisan lerie - nnus som-, métier, e11 bricolant affrell,~e
mes tous d'arcord sllr c' mCl/t les récepteurs qLli leur 
po nt - était modnlé en {r0- sont cOI/fiés. 
quence ou en amplitude. - Acfuelll'llIenf-; tOllt le monde 

F3XY. 
peut « faire {Tc la radio » : 
ii suffit, pour cela, d'aller au 

'1I1I11I"1"1I1I1I,,, .. ttllll'" .. IIIIIII1I1II.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIltflllllllllll1IIiIIItiIiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'"' 
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MAGN!TOPHONE A FIL 

~, MAGN·ETOBEL " fabrication 

"SIMEA" 
62, BOULEVARD SAINT-MARCEL 
TÉ L. : PORe 15-80 PARIS (V·) 

FIDELITE 
--- PrJlSSANCE --------

MUSICALITE ----
________________ . ____ LEGERETE 

Machine Incomparable pour la 
dictée du courrier grâce à son 
arrêt Instantané à distance 

MICROPHONES 
1 TOUT LE MATÉRIEL ELECTRO-ACOUSTIQUE 

J.-A. NUNES-20 

percepteur et de payer l'im
pût, 

L'électricien dll village, le 
quincaillier d/l coin, le facleur 
aprés sa tournée, elc., ven
dcnt et dépannent, parce que 
l'achetellr, croyant faire une 
économie, retourne toujours, 
pour la réparation, à son ven
dellr, ce dernier fût-il LIn 
charJ-'lllier ... 

Et c'est ainsi qu'avec le 
Ll'lllf/s, et parlois' lin MU de 
chalu'e, llotre homme chemi
lle dans Illl métier dont il 
ignore 10llte la sciellce. Pour 
éviter Ul! pareil éLat de chose, 
les constructeurs dl'lIraient 
Ile conlil'r qll'uux seuls Lech
niciens la vente de leurs pos
tes. 

Mais, pOlir ill/jJoser la vente 
par des radios qualifiés, il 
faudrait épurer la profession 
des 4: bricolellrs » qui [' em
poisonllent par leur incompé
tence. 

POlir ce faire, une appella
tion de « technicien agréé» 
s'impos(,. La c{[rt e prol cssion
lulle ne devrait êLredistri-, 
buée qu'après un exalllen llli
th(:oriqlle, mi-pratique sévère. 

APPAREIL 
p,our l'accord des 
INSTRUMENTS 

de musique 

Voici, à la demande de 
plusieurs lecteurs, la valeur 
des éléments de l'oscillateur 
étalO'n à fréquences fixes, 
pour l'accord des instru· 

'ments de musique, dont le 
schéma a êlé Jlublié dans le 
numérO' 854. 

Rl = R4 = 50 kQ ; R2 = 
H5 =: 50 kQ,; H3 = R6 (A 
r1étermin cr aux essais. (Voir 
texte) ; H7 =: 500 kQ ; RS = 
2 50n Q ; R9 :::: 150 kQ ; RlO 
= 50 kQ ; R11 = lS0 Q. 

Cl =: C2 =: S ItF -450 V ; 
o = 10 ItF -25 V ; C4 = 8 
ItF -450 V ; C5 =: C6 = 200 
pF ; C7 =: 0,01 ItF ; CS = 
25 ItF; Cg =: 500 pF mica ; 
CI0 =: 500 pP mica ; L = 
10 mII ; P =: 0,5 i\I~J. 

lm @. 

PARINOR 
104, rue de J\claubeuge - Paris-X· 

• Ainsi réglnlll'nlée, la protes- Transformateurs d'intcrp"nn~, impé
sion verrait ses rangs dimi- dance 20.000 ohms, .... ". 1 00 fr, 
Buer ('Il IlOlllbJ'(" pOlll' {jauner Condpn5.ateurs au mica valeur dt' 60 
l'Il qualitl', à 700 cm, la piéc,.,.,. 4.50 à 6 fr. 

Le lerlne de dépanneur ne Condensatl'urs céramiqu(' dp zoo cm, 
la p,jèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 fr. 

serai! JlIII.~ ya1v(lIldé. L'usager Cond~nsatcurs Electm:ytiqu(' SIE
Ill' serail plus I/I/e uic/illle dé- ~1E"'S, 32 )IF. 175 V. alu., 60 fr. 
{I01Ît~(" 1l1c/fnllt, dans sa ran- Condp"r.sat('urs Alter type B"'I ('nrobés 

de 8 à 35 cm, la pièce. . .. .. .. 5 fr. 
Cline, toul le //londe ail même S""p1is,, blindé 4 mm cuin, "lam". 
rany, La radio, qui est IIne le mè!re, " .... ,.,,'. 14 f'r •. 

sd('//('(' douhlée d'ul! art con- • 
sOlllmé, ne serail pills repré- A DEU< FAS DE lA GARE DU NORD 
scnléc par d'empiriques dé-
p,!n.'ll'UrS, mais par des tech-/ TOUrE lA FrECE DETACHEE 
nlClens. _____ PUBL. RAPY .... 
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COURRIER TECHNIQU'E 
-;::=::: :=: :=: :=::: : : : :::::::: ,: = H.-P. 
H.R. 92(). - M. André Lebor

gné, à St-$auveur"f!n-Rue (Loi
re), a été très intéressé par les 
articles parus réce'mment sur 
la construction d'un magnéto
phone. Notre lecteur nous de
mande: 

1° Si lesf61es d'un transfo 
R.F. d'un H.P. pourraient co'!,
venir à ~a construction des. tê
tes magnétiques? 

2° Dans la négative, queUe 
maison pourrait lui fournir 
une tête et le {il d'enregistre_ 
ment? 

3° Faut-il toujours prévoir 
un angle d'attaque .de 20· pour 
le passage du fil? 

1° Non, les tôles If'un .nsfo 
de H.P. ne sauraient convenir. 
En France, On a trop tendance 
à. faire des noyaux magnétiques 
pour transfos B.F. avec n'im
pol:te quoi (genre tôles pour 
tuyau de poêle, par exemple!) Il 
faut, pour les têtes de magn€to
phones, des tôles à très haute 
perméabilit€ magnétique, genre 
hyperloy, mumétal, etc.; voyez 
les aciéries d'Imphy (Nièvre). 

2° Nous vous conseillons vi
vement la tête Shure, type WR12 
ou type 812 (tête combinée); 
voyez Film et Radio, 5. rue Denis 
Poisson, Paris <17'). Pour le fil 
ti'enregiStrement, même maison. 

3° Non. Cet angle peut varier 
Cl;J:tre 15 et 20 degrés, sans dan
ger. Il est nécessaire pOUT as
surer le contact du fil au fond 
du couloir de la tête. 

• 
H.R. 921. - M. Jean Ma

hieux, à Couilly, Pont-aux
Dames (S.-et'-M.), nous fait, 
dans sa lettre, un p·arallèle en
tre l'enregistrement magnr1li
que \Vebsler décrit dans le 
H.P. N° 8/6 et le magnétopho
ne d'amateur dont la partie 
électronique a été publiée dans 
le H.P. N° 84,f. Puis, au sui"'! 
du Webster, n'ltre lecteur nous 
pose. les questions suivantes : 

JO Le schéma est-il exact et 
complet? 

2° La bobine oscillatrice dé_ 
crite dans le magnétophone 
R.A.R.R. (lI.P. 844) serait-elle 

, utilisable dans le schéma Web
.. ster? 

3" J'ai vu des indicateurs de 
niveau constitués par une sim
ple ampoule.. qu'en ,pensez
O~)us· ? 

4.0 Brancheme'nt du sl'con
daire de T2 et la borrve' f de la 
tète combinée? 

1 ° Détrompez-vous, cher lec
teur; le magnétophone HP844 
n'c3t guère plu, compliqué qUe le 
W,?bster HP816 Comme diffé
ri'lEeS notables, nous avons uti-

lisé deux tubes 005 (au lieu Ii"UIl1 
GSN7); nous 9iVons prévu la Con
tre-réaction pour l'amélioration 
de la réponse globa'le (à des es
sais comparatifs effectués dans 
notre laIboratoire, le W~bst& 
.s'est révé1é excellent, ... mais le 
magnétophone HP844 ne lui a 
cédé en rien, bien au cQntraire, 
la fidélité ayant été cotée meil
leure. 

De plus, le schéma du Webster 
est incomplet; c'est peut-être 
cela qui le fait paraître plus sim
ple. En effet, le tube 6V6GT est 
représenté en osci'llateur d'effa
ce:nent à l'enregistrement, et utL 
lîsé comme tel; mais à la repro
Ifuction, ce même tube fonction
ne en amplificateur B.F. final. 
D'où commutations· assez com
plexes, permettant, d'une part. 
d'isoler la lampe des bob~nes 
osdllatrices, et d'autre part, 
d'attaquer sa grille de comman
de à partir des bornes marquées 1 
« Sortie ». C'est ce qui explique 
la présence Ife T2 dans l'anode 
de la 6V62; en enregistrement" 
la 6V6 est mont€e en oscillatrice 
HF, le primaire de T2 tient l~ 
rô'" dp S81f ,o~"'iirTU8 ri',,' rêt; pn 1 
lecture, la 6V6 est montée en 
ampl;ii8'l'; Le B.l" ; 'n est l'; 
transformateur de sortie, et les 
fils du secondaire aboutissent à 
la, bobine mobile du haut-par( 
leur. 

Enfin, de regrettables erreurs 
se sont prodUites dans l'indica
tion des valeurs des capacités. 
On Ifevra diviser par 10 (c'est
à-dire déplllicer la 'Ilirgule d'un 
zéro vers la gauche), les valeurs 
indiquées pour les condensateurs 
Cl, C4, C8, CIO, C11, C12, C13, 
CH, C15 et 016. 

2° Oui. 
3° Une simple ampou'le ne doit 

pas donner entière satisfaction. 
Certains enregistreurs Webster 
étaient munis tl"un petit tube 
au néon (type NE51). Pour ne pas 
saturer le fil, il faut allumer 
ledit tube aU néon en poussant le 
volume-contrôle et revenir un 
tout petit peu en arrière du 
point d'allumage de cette lampe. 
Mais rien ne vaut évidemment, 
ou un milliampère mètre avec re
dresseur (HP8l6), ou un indica
theur cathotfique <HP844). 

4° BrancheIhent du secondaire 
de T2 : comme indiqué au cours 
de la réponse no l, soit bo'bine 
mobile du H.P. . 

Borne 1 de la têté combinée : 
cette borne doit être reliée à la 
masse; par contre, pas à n'im
porte quelle masse, mais bien, 
comme indiqué, à la masse ca
thode 6SJ7 (voir note III dans 
le HP 851,· page 644). 

• 
H.R. 922. - 1'.1. Dembley 

Raoul à Montdauphin (H.-A.). 
nous demande les carac/éristi
ques des tubes américains 46 
et 48. 

Voici renseignements deman
dés: 

Tube 46 : 1" Classe A : Va 
250 V; Vgl = 33 V; la = 22 mA; 
Za =6.40()Qo; Wb 1,25 watt. . 

SOCIÉTÉ' GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE 
J.MPORX SIÈGE ~OC[AL EXPORX 

CCP PARIS 5644-68 

46, RUE DE CLICHY 
-"- PARIS-IX' - TRI N ITE 58-18 

LES SPECIALISTES DU MATERIEL U.S.A. ET ALLEMAND 

y 0 U 5 offrent: 

APPAREILS DE MESURES 
P K 0 ft.;) :> IoN N E L S U. S. A. 

Cél1~rakurs " 8lN,DIX » 1-96 A, 100-160 Mcl .. aHme'ntation 
secteur 50 pér,O<des ou batkrie ........................... - 45·000 
fréquEfl'cemètres B'C221, 125-20.000 kcls .......... - ...... - 30·000 
la'mpemètres «S-UPIRI:ME» faisant contrôleur UI1'ÏVE'r'Se,I. 

rèSlstaftCe 5.000 f.! par volt .............................. 18·000 
Lampemètres « T'R1JIt"~'ErT » valise, faisant co'ntrôle'u,r uni'venel, 
rémtal1<e ~.OOO 0 par volt ...... ,' .............. ,' ........ 20·000 
Générateurs H'F, H'f, C,o.ntroleurs unl,yerSeIS, Ondemelres à a·bsor:ption, 

Trans-fos de C'la'quage fn stock. 

MAl'ElUEL EN PRUVENANCES DES GRANDES MARQUES U. S. A. 
R. C. A. - HICKUCK - TRIPLE TT - SUPREME - JAMES MILLEN 

RECEPTEU RS PROFESSIONNELS 
BC342 - BC312 .......................................... 30000 
« HAL,LICRAFr~RS » S 36, 27-143 Mc/s, fM-AM ............ t;U 000 
" H R 0 », complets, avec tiroirs ... ,...................... 60 000 
E'METHU,RS-RfC.[:PTWRS ET RE,CEPTEU:RS SPE.c;IAUX DE -"KM" .. 

« TELEFUS1{EN » - « LORENZ ». ETC., EN STOCK. 
Coaxial, 52 Q, le mèt,. ................................ 300 
Quartz, ba·nde 7 Mc/s ......................... ~ ........... 800 
COt'Itacteurs stéatire, 2 Ûl'lcuits, 6 p.g~iticm5 ............. -. ...... 120 
Tuh. 3,A,Pl « SYLV,ANIA » ............. ................... 4·200 
Tube 833A « R. C. A. », 1 kW......... ...... ............. 25000 

TUB ES E MIS S ION U. S. A. ET A L LEM AND S 
211 - 307 394A léquival. 8661RI - FC17 (équival. 866AI - 807 

809 - 872 - 1624 - 1625 - R.s31 _ RS237 - 'RS389 - RS391 - R'L 12P35, etc. 

TUB E S R E CEP T ION U. S. A. 
6SC7 650 - 6SIL7. 380 _ 6L6M •. 900 - 6V6CT •• 450 
CK100S.. 500 - 1619 .. 4UO - VR90.. 450 - VR105 .. 410 
eft stock : bACI - 6SN7 - 5,·H7 - 6~R7 _ 6X5 - 5lH ~ 6N7 - 6L7 -
688 - 6K5 - 6P5 - 6S07 - GA8 _ &C5 - 6J5 - 6SA7 - 12SK7 - 12S(;7 .. 
12SH7 - 12SJ7 - 12C8 - 12SF5 - 12AX7 - 12AT6 _ 12AT7, etc., etc. 

TUBES BATTERIE U. S. A. 
1 LC6 - 1 LN5 - 1 LH4 - 3,06, 1. jeu ... :.................... 1400 
1 R4 .. 400 - 306 400 - lLN5 .. 4UO - 3Q5.. 600 
3S4 .. 600 - 3B7 .. 650 - lF4., 580 - 30 .. ,610 _ 33 .. 620 

TU BES RECEPTION ALLEMANDS 
AZlI •• 700 - CF3 .. 850 - CF7 .. 850 - cu .. 960 
Mf2 .... 760 _IKI2TI5 .... 350 - RV12P2000 .... 350 

TUBES BATTERIE ALLEMANDS 
Df25 ...... 800 - DAC25.... .. 850 - DCH25.. .... 850 
R~2P3 ..... .. .... ... 450 - RV2,4P700.............. 450 

TUB ES POU R CHA Re EU R S· 
« R,ECTIR'ON » Rl037 - R1709 - R1738 
CeMules photoélectriques « CETRON » OE36C ......••••...••. 1 500 
ET ... PLUS DE 1.500 TYPES DIFFERENTS DE TUBES SPECIAUX ET 
STASDARD TOUJOURS EN STOCK. INDIQUEZ-NOUS VOS BESOINS 

DEPARTEMENT TELEVISION 
CondensatEurs mica, 1.000 cm, 4.000 V. ~rvke ................... . 
Condensate·urs mi,ca, 4000 cm, 4.000 V. service ••••• ' ............... .. 
COI1dEnsateu'rs mica, 2.000 cm, 6.000 V. service .. o ................ . 

120 
150 
180 

Pote-nti<>mèt ... , 10.000 0 1 W ................................. . 
Ajustables « HESHO » 60 pF ................................. . 

Tubes 6AK5 - 6AG5 _ 6)6 - 6C4; et tout le matériel 
pour vos Télévis-eun 

85 
21 

spécial 

CONDENSATEURS U_S.A. 
isolés au pyranol et polystyrène 

qualité exceptionn-eBe ccn'venant particulière-ment aux constructeuM 
d-e matériel proressicnrn'el 

CEN~RAIL ELrcTR'I,C - CORN!ILL-D'U'BILH,R _ AEROVOX - SPRAOUE _ TOBE 
8 /J,f -- 475 V Prix unita re .....•..•...•..• ,.... . . . . • 300 
2 /J,F 1.000/3.000 V ...................................... 800 

2 X 8 /J,f 600/2.000 V ...................................... 55!) 
3Xl "F 1.20013.000 V ...................................... 1.1511 

15 /J,f 1.500/3.000 V ...................................... 1.40;} 
4 /J,F 2.000/6.000 V ••••••••••••. ,........................ 2.000 
8 IlF 2.000/6.000 V .....•••••...•.•••••••••...•.....•••.• 3.0UO 

N'hesilez pus à nous consulter -' Nous. sommes à volre service! 
Seryice spécial d'pxpédition rapide : France, Coloni~s, Etranger. 



AU 
CŒUR DE PARIS 
~-_ ... 

GÉNÉRAL RADIO 

l,Bd Sébastopol, 1 
(Châtelet) 

~-_ .... 
CM.,,,,u," d.. disques américai .. 

.,"ur 2S et 30 cm. •• 14.950 
T .. "oIos d',"mentation 65 mA 280 

ou 350 V. .......... 495 

Coffrets d'a"",lis awc 1 
châssis ..... . 1.500 
Modèle su,pé· 

rleu'r ••...•... 2.000 ,..--_ .... 
)"ux d. la'mPti miniatures 114. 
155, IRS, 354 ....... 1.950 
Coffrets pou'r appa",ils de mE.u· 
.... t~ pupitre .•... 950 
Coffrets pour appareils de mesu· 
res 1>< ... hétérodyne .. 1.500 

Boi". bakélite pour poo· 1 
ftS 'miniatures ... 495 
Ha,ut-1'lrleurs 21 cm. A.P. 
5.000 obms ...... 595 .AIiIII-_ .... 

Postes batteri .. à lampes mi"ia!u. 
.... ................. 5.500 
'Podes secle .... T .. C. « Litz To-
!>al .................. 4.950 
p'ost<lS' ;j,It..matifos 6 lam· 
~s luxe ............ 10950 

1;IQUVDATION : de rayons 

éIIectroméct,a'iers, disque.s, 
photos AU PRIX, D'USINE. ..... -_ ... 

SOUPLISO 
(Corotu,"" ) 

i partir ck 

2 frltlCS le mèt .... 

NOUVEAUX RAYONS: 

10.000 articlH 

A L'OCCASION DE LA REORCA· 

l, Bd Sébastopol, 1 
(Châtelet) 

~-_.iïiIJt 

GÉNÉRAL RADIO 
AU 

CŒUR DE PARIS 

L'utilisation en classe A de 
cette tétraode tfemamde de con· 
necter 1& grllle n· 2 à 1'anode. 
(Chauffage: 2.5 V: 1,75 A.). 

2° Classe B (deux tUbes); re
lier les grilles 1 et 2, pour for
mer ],a grille de eommande. 

Va = 400 V; Vg = 0; Za = 
5.800 Q; W = 20 watts. 

Tube 48 : tétraode, chauffage 
30 volts; L,4 A. 

Va = 96 V; Vg1 = - 19 V; 
Vg2 = 96 V la = 52 mA; Ig2 = 
9 mA; Za = 1500 Q; W = 2 
watts. 

• 
. HH 124. - Dans votre HP 

nO 854 vous avez donné le 
schéma d6 réalisation d'un 
contrôleur universel. A ce su
ie.!, je dés,iserais vous deman
der quelques rensèigneoments 
çupplémentaires. 

1) Les puissances des )'ésis
tances pour la mesure des ten
sions alternativ'es sont·eUes les 
mémes que pour la mesure 
des tensions continues? 

~) Pour les résistances de li· 
mUa lion, vous dites (( pour les 
gammes de 100 mA et de 1 A, 
la résistance de la batterie 
doit. être déduite » .. or, si je 
prends 2 piles de 4,5 V en sé· 
rie, j'obtiens une résistance 
d'environ 35 O. Pour 100 mA. 
la déduction est facile, mais 
pour 1 A, commemt faut·il 
faire? 

3) Placer entro 12 et le - de 
ter un potentj.omètre pour la 
remise à zéro de l'ohmmètre .. 
cela est-il possible, et queUe 
valeur me conseillez·vous ? 
Les valeurs des résistances de 
limitation demeurent· elles 
alors les mêmes? 

4) Des résistances de 0,25 
watt sont - eUes suffisantes 
pour l'ohmmètre? 

5) Quelles sont les valeurs 
des gammes des ohms oorres
pondant aux valeurs des cou· 
rants? 

M. Renard, L.ège. 
1) Oui. 
2) L'usage a montré qu'i,} 

n'est pas nèceslsaire de dédui
re la résistance de la ba,terile. 

3) Place,r en~,f!e 12 et le - de 
la balte'fie un potentiomètre 
de 2 000 Q. Augmenter la ten· 
sio:! à 10,5 V. 

4) Oui pour 9.000 et 900 Q; 
90 0 = 1 W; 9 0 = 10 W. 

5) Position 1 = 1 MO; 2 
100 000 0; 3 = 10 000 Q ; 4 = 
1000 Q. 

• 
H.R. 918. - M. Robert Félix, 

à Cotnnou (Dahomey), nous 
demande divers rensPigne· 
ments au sujet des convertis
seurs à tllIJralrons continu·al
ternatif appelés « inverters Il. 

Depuis quelques années déjà. 
la technique des inverters n'a 
pas beaucoup évolué. Les sché
mas des appareils actuels sont 
se!nsiblement les mêmes que ceux 
qu'il vous a été possible de con· 
sulter, quoique anciens. Naturel· 
lement, On utilise pré~entement, 
lies thyratrons plus modernes 
que le OTIO. 

A titre indicatif, nous vow 
communiquons, Ci~essous. quel. 
ques types de thYratrons ré
cents ; RK100 Raytheon ; 4<N5 
Sylvan!a; 338A Xestern Electric; 
884 Cha.tam; E050 Philips; LO 
200 Telef'unken; VHC-3-1000 S.F. 
R., ete., etc ... 

Au sujet des inverters. VOUS 
pourriez consulter, en France, la 
S.F.R., ~5, rue Grettulhe. Le'Val
,lois (Seine). 

• 
HR 1.009. - M. J.-M. Bon· 

ne!, à BrÙlnçon, nous écrit: 
1° Pourriez-vou.s m'indiquer 

lerS caractéristiques dies tubes 
VK·375 • 10Z et 830B ? 

2° Que pensez·vous du sé
chage industriel par le rayon
nement infra·rouge? Pouvez
vous me communique,r quel. 
ques précisions toohniques? . 

Voici lES rens~ignements 
demandés: 

1° a) Tube VK-375 W fO Z: 
inconnu dans notre documen. 
tation; 

b) Tube 830B triode 
d'émission; chauffage 10 V, 
2 A; dissipation plaque maxi
mum 60 W; tension anodique 
maximum 1000 V; courant· 
grille maximum 30 mA ; coef
ficient d'amplification 25 ; 
fréquence limite de fonction· 
nement 15 Mc/s. Capacités in
ocr - électrodes: grille/fila
men t = 5 pF ; anode/fila· 
ment = 1,8 pF; grille/ano
de = 11 pF . 

Ce tube est également dési· 
gné sous le numéro 930B. 
Voici ses condition.s de tra· 
vail en Cla&se C, modulation 
par l'anode: Va = 800 V; 
V g = 150 V; la = 95 mA; 
Ig = 20 mA; excitation HF = 
5 \V ; puiss,ance de sortie 
HF approximative = 50 W. 

2° Les établissements Vis
seaux fabriquent actuellement 
deux types d'ampoules pour 
rayonnement infra-rouge : 1'8 
type sphérique et le type pa
rabolique argenté. Chaque ty
pe se fait en 250 ou 375 watts. 
soit 1:30 V, soit 240 V. 

Le s'échage par rayons in
fra·rouges a fait ses preuves 
aux U.S.A. où il est employé 
sur une très grande échelle. 
On a constaté qu'il offre, en 
effet, des avantages incontes
tables. Dans le,s procédés or· 
dinaires de séchagll, où les 
matières à sécher sont pla 
cées dans une atmosphère 
surchauffée, le séchage CDm· 
mence en surface; il s'ensuit 
souvent la formation dune 
sorte de croClle qui gêne l'éli. 
mination des liquides conte
nus dans la masse. ·Av,el:; les 
rayons infra· rouges, p{).r co:!
tre, on constate que ceux .. ci 
pénètrent la matière en pro
fondeur. Leur absorption par 
les liquides que l'on désire 
éliminer permet d'utiliser, au 
sein m~me de la matière. 
l'énergie de rayonnement; on 
évite ainsi 1& formation de 

cette cro'O.te SUpEf!icieUe im
pe'rm~ble et l'on peut rédui
l'e &1,\ minimum l'élévation 
de t.e-mpérature. . 

On fi établi que, pour être 
efficace, le rayonnement doit 
être principaleme>:lt constitué 
par des radiation.s dont les 
longueurs d'ondes sont com
prises entre 10 000 et 20000 
angstrôrn.s. 

Les avantages du séChage 
par ampoules infra-rouges 
sont les suivants: rapidité de 
séchage; séchage en profol1-
deur à l'intéri€ur de la matiè
re; séchage à basse tempéra
ture; contrOle facile et prati. 
que (installation autdInatique 
possible) ; installation peu 
I:lompliquée et entretien aisé; 
mise en roule et arrêt instan
tanés; suppression des POlU!>
sières. 

Le rayonnement infra·ro'l~e 
nécessaire au séchage a, tout 
d'abord, été produit par des 
lampes à filament de carbone 
porté JI. l'incandesoenœ. Ac-
tuellement, le filament de 
tungstène porté à environ 
2. i50 degréB Kelvin est pres
qUe le seul utilisé. 

Afin d'oMenir sur la surfa
ce à sécher la plus grosse 
partie de l'énergie raYO:'lnée, 
on est amené à concentrer ce 
rayonnement en plaçant le 
filament incande-sc'ent à proxi. 
mité du foy-eT d'un miroir. De 
ce fait, si 100 utilise une lam
pe du type parabolique a.r· 
genté, le miroir est inutile. 
C'est l'argenture qui sert de 
réflecteur. Par contre, le ty
pe sphérique demande à être 
employé avec un reflecteur 
extérieur, par exemple en aiu
minium poli, dont on peut ré· 
gler la position à volonté. 

Ordinairement, la surface 
frontale des lampes de sé· 
chage infra-rouge e6t sa tinée, 
afin de produire un rayonne. 
ment plu.s diffus et plU3 ho
mogène. 

La première application de 
ce procédé a été le séchage 
des vernis auxquels ce rayon· 
nement convient remarqua
blement. Actuellement, son 
utilisation a été généralisée 
a vec succès; voici, à litre 
d'exemples, quelques autres 
applications: peintures, la
ques, émaux, matières pl<'l.~li
qU'es, résines synthétiques, 
fruits, légumes, viandes, pois
sons, pAtes alimentaires, pro
duits chimiques, argiles. cé
ramiques, photographie, tex
t.iles, impressions sur tissu, 
bois, etc... et\::. 

Mais, nous ne s,aurions don
ner ici d·es prescription.s gé
nérales d'emploi des lamp·~s 
infra-rouges, les conditions 
d'utilisation réclamant dans 
chaque cas des solution.s pa r
ticulières. Nous vous enga. 
geons à. consulter, à. ce pro. 
pos, un spécialiste des problè. 
mes d-e séchage industriel. 
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UN ÉMETTEUR 5 'BANDES 
de 35 watts à combinateur ,cw-phone 

QUELQUES amateurs déhutants 
nous ont aimablement fait re
marquer que nos réa1isations, 

depuis quelque temps, étaient plus 
spéciaJement de stinéels aux « che
vronnés )1. 

Croyez bien, chers amis, que nous 
pensons aux uns et aux autres. 

Voici, à votre inten,tion, une ex
celllente description s'in spi ran,t 
d'une technIque moderne, Cet arti
cle est de notre ami belge ON 4 TI, 
qui nous a aimablement autorisés à 
le publier. Nous l'en re'mercions bien 
vivement. 

La description de cet émetteur mo
derne a surtout été faite pour les nou
veaux venus à l'émission. Je m'excuse 
auprès des OM de vieille date si les 
explications sont un peu longues. 

L'idée première a été de construire 
un émetteur fonctionnant comme un 

, récepteur, c'est-à-dire avec change
. ment de bande par un combinateur 

commandant à la fois les étages dou
bleurs et les bobinages du PA. De 
plus, il devait pouvoir fonctionner sur 

,n'importe quelle antenne, et le tout 
devait'être rilOnté dans une seule boîte. 

Le schéma n'a pas été difficile à 
définir, puisque chaque partie est 
classique, mais le travail le plus long 
a été de dessiner les projets d'ensem
ble, de façon à avoir l'encombrement 
exact et, ainsi, la grandeur définitive 
du châssis. Cette .condition était 
de première importance, puisque l'é
metteur devait être monté dans une 
boite métallique, un peu plus profon
de qu'un récepteur. 

En résumé, il fallait placer sur un 
châssis de 450 mm de long, 350 mm 
de large et 100 mm de haut: un VFO, 
comprenant l'oscillatrice et le buffer, 
ainsi que son alimentation régulée; 
ensuite les quatre étages doubleurs 
avec leur cinq bobinages, combina
teur, résistances et capacités. Venait 
alors la partie vitale, le PA, équipé 
d'une alimentation de 600 V à 300 mA 
qui alimente à la fois les doubleurs et 
le PA. 

Restait le modulateur PP6L6, avec 
ses trois étages. de pré amplification 
et son alimentation séparée de 400 V-
250 mA. . 

Malgré les 14 tubes que comporte 
l'émetteur, les 4 étages doubleurs et 
la 807 n'occupent qu'une partie du 
châssis de 160 mm de large sur 
250 mm de long. C'est vraiment du 
montage au millimètre carré. Ponr-

tant, les essais en fonctionnement ont 
montré qu'il n'y avait aucune réaction 
d'un étage sur l'autre, et la 807 n'a 
absolument aucune oscillation para
site, même sans antenne et sans char
ge. Cela prouve bien que la véritable 
technique de la radio réside dans le 
maniement de la table à dessin. 

Voilà donc le rêve réalisé. Un 
des doubleurs. Rien d'autre à régler 
sur l'émetteur sans plug-in et sans ré
glage que les deux CV du PA, et en
core uniquement lorsque l'on change 
de bande. Il fonctionne sur n'im
porte quelle antenn et permet de 
faire des QSO phonie avec toute 
l'Europe et de vrais DX en CW. 

LE VFO 
C'est un Clapp sur 3,5 Mc/s. C'est le 

seul montage, de tous ceux essayés, 
qui bien réalisé, donne une stabilité 
de 100 cycles après quinze minutes de 
chauffage. II est alimenté par une 
tension régulée de 105 V, par une 
VR 105. Le buffer, ou ampli apério
dique, se,·t à la fois à supprimer l'ef
fet de charge sur le tube oscillateur et 
à amplifier la tension HF. La lampe 
oscillatrice, qui est une 6J5, ne donne 
que 1,5 V HF, mais la 6AC7, montée 
en ampli semi-apériodique, permet 
d'obtenir à la sortie près de 20 V HF. 
Cette tension est plus que suffisante 
pour attaquer la grille de la première 
6V6. 

Tout l'en*mble du VFO est monté 
dans un petit châssis en alu de 1 mm 
d'épaisseur. II est formé par une 
bande de 100 mm de large et 
330 mm de long. Cette bande est pliée 
en U à 90 mm de chaque extrémité ; 
cela forme un petit châssis de 
150 mm de long sur 90 mm de haut. 
Les deux côtés sont alors fermés, 
par des pièces d'alu pliées sur 
10 mm, de 3 côtés, de façon à ve
nir s'encastrer dans le U. Ils sont 
fixés par des vis Parker. 

Sur le dessus de ce petit châssis, 
sont montées les deux lampes 6J5 et 
6AC7; à côt~ des tubes se trouvent 
les réglages ,\ui sont : le noyau ma
gnétique de réglage de la self, les 
deux capacités' à air ajustables, le 
trimmer et le padding. Sur le de
vant, sort l'axe du CV, qui vient se 
fixer au démultiplicateur. Ce VFO se 
fixe sur le grand châssis, par 4 pat
tes de 3/60. Les 5 fils d'alimentttion, 
ainsi que le coaxial de sortie HF, 
passent séparément du VFO dans le 

grand châssis, par deux trous de 
10 mm avec passage caoutchouc. 

La température à l'intérieur du 
VFO doit changer le plus lentement 
possible; c'est pour cette raison qu'il 
a été construit dans un châssis sé
paré, et ainsi sa surface de rayonne
ment est plus grande. De plus, il n'est 
pas en contact direct avec la tempé
rature assez élevée, produite par le 
grand châssis. 

Le bobinagè de l'oscillatrice com
prend 48 tours de Litz 10 x 0,07, bo
binés très serrés sur un tube baké
lite HF de 15 mm de diamètre et 
23 mm de long. Une vis magnétique 
à faible capacité permet d'ajuster 
exactement la valeur de la' self. Ce 
bobinage est alors monté dans un 
support en alu permettant de le fixer 
dans la boîte du VFO. 

Le CV d'accord est de 50 pF, mais 
on peut également utiliser un 100 pF, 
puisque le padding pllrm'et de dimi
nuer sa valeur de façon à couvrir 
exactement la bande 3500 - 3800 
kc/s. Ce padding Cl, ainsi que le 
trimmer C5, sont des ajustables à air 
APC; le padding permet le réglage 
de la bande du côté « BAS » en fré
quence, . et le trimmer du côté 
« HAUT ». Ces deux capacités son! 
très utiles pour mettre la bande en 
« place » sur le cadran, lors du "é
glage définitif. Les deux capacités, 
en parallèle sur· la bobine osciIIatri
ce, sont de valeurs différentes, soit 
400 et 1 000 pF, de façon à modi
fier le couplage cathode' qui se fait 
entre ces deux capacités. 

La self de choc RFC1, de 2,5 ILH, 
est fixée sur le côté intérieur de la 
hoite, juste au-dessus du support de 
la 6J5; la self L2 est montée de la 
même façon, mais sur l'autre côté, au
dessus du support de la 6AC7. Cette 
self L2 est constituée par 105 tours 
de Litz 20 X 0,05, bobinés en nids 
d'abeilles, sur un tube de 10 mm de 
diamètre. C'est de cette self que dé
pend la grandeur de la tension HF 
à la sortie du VFO. 

LA MANIPULATION 

Elle se fait par coupure des ca
thodes des tubes 6J5 et 6AC7. Le ma~ 
nipulateur n't'st donc pas sous tension, 
ce qui est un avantage. De plus,cet 
endroit du circuit donne une coupùre 
nette et avec le minimum de cliks. 
L'observation à l'oscillographe mon-



1re une toute petite bosse à la cou
pure, mais la ligne èst bien horizon
tale. Puisque la manipulation est d'au
tant meilleure que le courant est pe
tit, ce systpme est simple à réaliser 
et d'un bon fonctionnement. 

Le manipulateur se raccorde, sur le 
devant du panneau, à une prise de mi
cro Amphénol à deux broches. 

L'étage buffer doit donc amplifier, 
de la même façon, toutes les fréquen
ces d'une bande, et c'est pour avoir la 
plus grande bande passante que la oielf 
L2 n'est accordée que par la capa
cité résiduelle du circuit, sur envi
ron 2.800 kc/ s. 

La résonance est donc en dessous 
de la fréquence du VFO. Cela est trps 
important, car si elle est accordée 
sur une fréquence trop loin de celle 
du VFO, la tension de sortie HF !;st 
diminuée, d'où manque d'excitation 
grille sur la première 6V6. D'un au
tre côté, si l'accord se trouve trop près 
de celui du VFO, il y a variation de 
charge. La solution idéale consiste à 
obtenir une grande tension HF de sor
tie, avec la plus petite charge possi
ble, mais comme on vient de le voir, 
ces deux conditions vont en opposi
tion. Il ne faut pas s'en étonner ; 
c'est courant en radio. 

En plus d'une juste sélection des 
pièces utilisées, la stabilité d'un VFO 
r1épend pour 50 % du eâblage. Il 
doit être fait court, rigide, et bien 
soudé. Une très bonne précaution con-

sisle à vérifier chaque soudure â la 
loupe. C'est en plus tlne bonne tech
nique ; mieux vaut passer dix minu
tes, la loupe en main que deux heu
res à retrouver ce qui ne va pas. 

Encore un détail ; pour éviter tou
te inductio.n, Ce qui donne du RAC 
en cw, ou du fond. en phonie, il faut 
càbler les circuits filaments avec deux 
fils torsadés, aussi bien pour le VFO 
que pour toutes les autres lampes 
c'est une sage précaution. 

L'ALIMENTATION DU VFO 

Le transfo, qui donne la tension 
plaque du VFO, donne égalcment tous 
les chauffages filaments, aussi bien 
pour les redresseuses que pour les au
tre~ tubes. 

Cela a l'avantage de chauffer indis
tinctement tous les filaments, jors de 
la mise sous tension par le premier 
switch. La tension du secteur est ap
pliquée sur les primaire~· dcs dcux au
tres transfos HT, modulateurs et PA, 
par des switchs séparés, de façon à 
supprimer le modulateur, lorsque l'on 
travaille en cw. 

Le redresseur séparé du VFO est 
équipé d'une 80, alimentée sons deux 
fois 300 volts. Les électrolytiques de 
filtrage étant de deux fois 35 "l', ser' 
vice 550 V, la self peut être du petit 
modèle. Le courant redrcssé il la sor
tie du filtre est de 280 volts, alimen
tant directement la plaque de 6AC7 et, 

a travers la VR105, la plaque de la 
6J5, ainsi que l'écran de la 6AC7. La 
résistance de 5.000 ohms doit être rè
glée de façon que la VR105 travaille 
bien sur sa plage de régulation. Pour 
faire ce réglage, il faut déplacer le 
collier de cette résistance de façon 
que, si l'on met une résistance d'essai 
de 20 000 ohms, entre la plaque, de la 
6J5 et la masse, la t-ension plaque de 
ce tube ne change que de 1 ou 2 volts. 
A ce moment, le tube VR105 fonc
tionne effectivement quand il y Il 
variation d'intensité. 

LES ETA.GES DOUBLEURS 
Ce sont quatre tubes 6V6 dont le 

premier ne double pas, de façon à am
plifier encore la tension HF avant 
d'attaquer les étages doubleurs. 

Le fonctionnement et' la construc
tion des quatre étages doubleurs peut 
paraître difficile; mais en vérité, c'est 
très simple, et c'est surtout aux ré
glages qu'il faut apporter le plus de 
soins. On peut résumer le fonctionne
I['('nt ainsi : la première 6V{j reçoit 
sur sa grille une tcnsion HF qui "a
rie, en fréquence, en!l'e :1 !iOO et 
3.800 ·kc/ s. La plaque de cette pre
mière 6V6 étant accordée sur le mi
lieu de cette bande, soit 3 650 kc/s, 
amplifie de la même façon toutes les 
fréquences de la bande, soit 300 kc/s, 
d'où la nécessité d'avoir le minimum 
de capacité d'accord, qui est la ré si
dnelle du circuit. ON4TI. (A luivré) 
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1 VENTE EN GROS 1 
DEMI-GROS 

SORADEL 
49, rue des Entrepreneurs, P ARlS-15' 

T~l"ph006 1 VAU. 83-91. 
TOVT L'APPAREILLAGE ELECI'IUQUB 

TOUS LES FILS ET CABLES 

ELECTRICIENS 
GAGNEZ DU TEMPS! 

DONNEZ mIlUEDIATEMENT SATISFACTION A VOTltE CLI1'!NTELE 

PLUS D'INSTALLATIONS NI DE TRAVAUX QOMPLIQUES 

UNE SIMPLE PRISE DE COURANT 

ADOPTEZ LE TUBE FLUORESCENT 
A TRANSFO INCORPORE 

( MODELES DISPONIBLES 
Utilisation des Tubes Standard : Cl. Paz et Silva, PhiliJlfl ou M",.da 
PRIX DE DETAIL: en 0 m. 6U............................ 2 .• 50 

en 0 m. 60 ALLU;\JAGE INSTANTA~Œ. 3-250 
en 1 m. 20............................ 4.250 
én 0 m. 50 ALLUMAGE INSTANTANE 3.,:100 

REMISE IVlBITUEI_LE AUX PROFESSIONNELS 

DISPONIBLES: Tubet fluONscents CLAUDE-PAZ 01 SI'LVA, l'HILIPS, MAZO'" 
_____ Ampoules TOUS WATTAGES et TOUS VOLTAGES. 

Nouvelle documentation N° 1Q ctmtu .nve/opp, timbré. 

'Expéditions immédiates contre rembourS(m1ent 
ou contre mandat à. la commande 

... ____ c.e. postal: PARIS 6588-30. 
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Avez-vous lu ... 

"L'ÉMISSION ET LA RÉCEPTION D'AMATEUR" 
de Roger A. Raffin-Roanne 

EDmONS DE LA LIBRAIRIE DE LA RADIO 

PORT ET 8M6A'ULAGE NET 
COM,PRIS ' 

POUR TOUTI lA 
MEl'RO~LE 

VOUS PRESENTE LE GRAND SUCCES 
DE LA SAISON 

«: SONATINE LUXE :. 
(Ducription technique dans « lladio-Con.truct.ur • 

No 53 de novembre 19(9). (Envoi conlre 50 {ranCI). 
6 LAMPES MUIJrIPLES - RENDEMENT D'UN 10 LAMPES 

6qui.pé .... c des la_ ok. la 
S~RIE EUROPEE'I~-NE, 4 po.iti ..... 
d' ... des P.P, 8 watts modulés, 
C()NTRE~REACTIOH v.rilb!.!> à 2 
étages compoen5ée, 6 Jt05itioft'. 
ŒI'L MACIQUE. ANTI'FADI'NG 
RETA,RDE. 

, PRESE'NTATION LUXO EUSE, flBE
NISTHIE ronCE cH noyer ... r
nie. Incrust.lions MA'RQUETrRI'E. 
Di_n, : 650X300X370 mm. 

Gla·c.e miroi'r, 4 couleurs, 
L'ENSE1UBLE ABSOU;JfENT COJfPLET, EN 13 954 NET 
PIECES DETACHEES et I~I)lVIS. .......... , 

QUATRE AUTRES MONTAGES « NET >1 
SONATINE, 5 lamp· .. -i- œil magique. COMPUT. ...... 8.530 N·ET 
MEOl6l'M O'Il<!matit COMPLET. """" ................ 10.170 NET 
MID~UM tous courarits. COMF>l.ET .. """."......... 9.455 NET 
ME·DI\JIM LU~E altem.tif « 'Ri·mloek ». COM'PLET. ...... 12J190 NET 

Doc:u, ...... tat"HI sur TOUS CES RE'CE'PTEURS c..,~~ 40 francs. 

eES E'N'SEMBLES UTl1..'ISE'NT 'LA METHODE 1-2-3 
(3 plans de ciblafl'e, GRANDEU'R REElLLE 
pe:omettant LE MONTAGE par rrA,PES.) 

VIENT DE PARA_ITRE 
·t.ISTE GflNt'R.6.LE A 150 de NOS PIEeES DETACH,EE5 EN STOCK 

ENVOI CONTRE 40 Fr, 
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CHRONIQUE DU DX 
Période du / er au /5 Janvier /950 

O NT participé à cette YS2AG, lIClKV qui recher
chronique F30X, Fa che les F et HCIHM ; HRI 
RA, F3WW, F9DW, RH et TG9AV, deux 'stations 

F9PH, F9WJ, IlVS. rares; VE2AIM qùi travaille 
2.SMc/s. - F9PH nous a avec une 832 et 10 W, ro

adressé un panorama de la tary trois éléments, skeed 
bande 10 mètres, établi régulier avec VE2AJS. Le 
d'après des constatations se continent asiatique est con
rapportant sur, plusieurs an- lacté avec KG6SF, KG6FM, 
nées. Confirmant les affir- KG6(iG de Guam ; YS6Al\l 
mations précédentes de de Hong-Kong parle fran
F30X et F30F, F9PH re- çais ; il est sur l'air entre 
marque tout d'abord qu'il y 9 h. et 10 h. HZ1AB rare 
a autant de conditions d'é- également. L'Afrique est suu
coute que de régions d'écou- vent QSO avec ZE2, VQ2, 
te. Et voici la physionomie ZD2, M13; MP4BAB a pour 
de la bande au cours de la QTH cio laI Shargah Air 
journée. De 7 h. à 8 h. dé- Force, Trucial Oman Coast. 
bouchage; quelques signaux D'autre part, MP4 BAD à 
assez faibles de stations 1 et Oman égarement esl QSO 
SM. De 8 h. à 9 h .. renforce- par F8KV. 
cement des QRK ; appari- Dans un CR se rappor
tion des c maritimes mobi- tant à la période précédente 
les:. Wl à WO, en croisiè- F30F de Nice indiquait que 
re dans l'Atlantique et la les conditions ne s'étaient 
Méditerranée ; ainsi, il est pas améliorées avec certains 
actuellement possible de sui- continents et que l'Améri
"re jour par jour, le voyage que du Sud restait en dehors 
de W5AXI dans la mer Rou- des possibilités de DX, au
ge. De 9 h. à 11 h., propa- cun QSO n'étant, réalisé 
gation tournante simultanée avec ce continent. 
sud, sud-est, est. Stations en- 14 Mcls. -, Propagation 
tendues ZC, ZS, ZE de Rho- généralement mauvaise pour 
désie du Sud" assez rares le grand DX. La physiono
VQ2, ZD2, KR6 en masse, mie ne présente rien de par
QRK moyen 7 à 8, VK et ZL ticulier en dehors des carae
sporadiques. En même temps, tères habituels. 
arrivent les LA et OH très 7 Mcls. - La bande 40 
QRO et TF assez rares. De est toujours bonne pour le 
11 h. à 12 h., sur 28 000 à DX, le matin, avant que la 
28010, on peut suivre les propagation soit débouchée 
skeeds réguliers des stations pour l'Europe. On enlend 
AE4US et AE3US apparte- notamment l'Amérique du 
nant au groupement MARS, Sud. F3RA a QRK des sla
association d'amateurs mili- tions OA du Pérou en QSO 
taires européens, avec la sta- eu téléphonie avec des, F en
tion WAR du Pentagone de tre 6 h. et 7 h; et QSO HZl 
Washington. Puis la propa- KE en cw à 17 h. 45. Le ma
gation tourne vers l'ouest tin également nombreux W 
avec les CO, CM, KP4, HC, et VE en cw. Présence des 
XE plus rares. De 12 h. à stations italiennes toute la 
17 h., c'est l'avalanche des journée. Encore une perfor
Wl à WO, sauf W6 et W7 mance dans cette bande : 
qu'on n'entend pas depuis F9WJ a reçu QSL d'une sta
un mois et demi. De 17 h. à tion d'écoute de Yokohama 
18 h., renforcement des VEl (Japon) à l'occasion d'un 
à VE7, en QRK et en nombre. QSO avec le Portugal, ell 
Parfo!~, en 5 à 10 minutes, phone, S6, W4, très OK, le' 26 
coupure de la propagation juin 1949 vers 23 h. 30. Le 
VE. A ce moment, apparais- SWI. entendait pour la pre
sent PY, CX, LU, qui ferme mière fois une station fran
progressivement la bande çaise dans cette bande. Ce 
entre 18 h. 30 et 20 h. 30, QSO est incontestable ; la 
HH2W de Haïti est souvent puissance était alors de 20 
le dernier entendu. D'après watts. 
plusieurs DM, il semble qu'on 
puisse affirmer que les QRK QUELQUES NOUVELLES 
sur Ten sont en baisse sur Le prochain SARL DX 
tous les continents par rap- contest 1950 aura lieu les 
port à l'année 1947. 21, 22, 28 et 29 janvier. 

F9PH ,constate avec AR8 Le récent calendrier de 
AB un'e propagation bouchée l' IARU rappe~le à toutes les 
le matin du 10 au 14 jusqu'à sociétés membres de l'Union 
11 h. Et voici quelques QSO que cette année est le 25" 
réalisés par celui-ci : Wl, anniversaire de la fonda
S, 4, 8, KZ5GM, KZ5CS, tion de l'Union Internationa-

le des Amateurs-Raq,io (lA 1 URUGUAY 
RU); qui com,prend actuelle-, La Radio-Club Uruguayo 
ment deux fOlS I!l~s ~e mem,- ollre maintenant un diplô
bres q';1e ~euxqul-et~lent pre- me,intitulé c 19 Departamen
sents a ,1 assemblée Il y a 25 tos Communica.dos ». Le cer
~ns. Pour eommém,?r~r cet tificat sera délivré à tout 
evénement, l.es socIetes bel; amateur licencié qui soumet
ge, et frança~se 0l:1t propos~ tra des -preu\ es écrites de 
qu ~n cong~es ~Olt tenu "" QSO avec une station CX 
Pans au prmt.emps 1950. dans chacune des 19 prOY111-

Le. calendne,r relate ~a ces de l'Uruguay. De tels 
quatnème ~o.nf«:rence Radl,o contacts doivent avoir été 
Inter - Amencall:1e tenue re- faits depuis le 10 • juillet 
c~mment à ~ashmgton. Me.n- 1949. Les pU'ces exigées 
t~on est. faIte ~es transmls- comprennent les confirma
SiOUS mternatIonales sur tions écrites et une liste don
ondcs courtes c La Voix de nant par ordre chronologi
l'Amérique» qui se font heb- que' la date l'heure la sta
domad~irement avec la col- tio~, la bande et le genre de 
laborat~o~ de l' AR~L. Ces chaque QSO. Un diplôme gé
transmlsslo.n~ ~ont falt,!ls ~ha- néral sera donné pour le 
q~t; ~amedl a 2? h. 4;> GCT, travail sur différentes bandes. 
dlrtgees vers 1 Europe, sur Adresser les renseigne
les bandes des 11, 15, 17 et ments au ,Radio-Club Uru-
21 Me/s; et le d1manèheà-guayo ,'-Calle Rivera - 2002 
13 h. GCT, dirigées vers l'est Monte~ideo Uruguay _ ' 
et l'Amérique latine, inu les (Traditction F'9DW). 
bandes des 9, 11, 15 et 17 Vos prochains CR pour le 
Mc/s., , 28 janvier à F3RH 

L'Union de radioaficiona- . F3RH 
dos espanoles, autrefois ~'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':''''' 
membre de l'Union pour i L d d -. 
l'Espagne, a été, inactive ! a gran e nuit ei 
pendant de nombreuses an~ - 1 d -
nées à cause des conditions i a Ra io à Troyes i 
intérieures de l'Espagne, J .............. II.. .lIIlmuIlIIII .. I 
l'URE' est maintenant active 
et a demandé' sa réintégra
tion dans l'IARU. D'après 
les nouvelles régleptentations, 
les EA peuvent' utiliscl' les 
bandes suivantes : 7020 à 
7180, 14050 à 14350,28080 à 
29900 et 58300 à 59700. La 
puissance maximum autori
sée est de 50 watts input et 
on ne peut utiliser que la fo
nie ou la télégraphie mo
dulée (A3 et A2). 

Depuis 'l'-te Ia part;~ arabe 
de la Palestine a formé avec 
la Transjordanie un nouveau 
pays, à savoir la Jor(lanie, 
il faut s'attendre à c'~ q1.1e 
ZC6 et ZCl ne comptent plus 
que pour un pays. 

Et voiCi pour les collec
tionneurs de diplômes. 

NOUVELLE-ZELANDE 
En relation avec lè diplô

me W AP (worked aU Paci
fic), les règles publiées pré
cédemment indiquaient que 
les contacts d'avant goerre 
comptaient autant que ,les 
contacts d'après guerre. Cette 
erreur a été récemment cor
rigée par la New Zealand 
assodation of radio trans
mitters (NZART), qui déli
vre le diplôme. Les, contacts 
d'avant guerre ne comptent 
pas. Les règles de. ce diplô

'me (page 102 du numèro du 
QST d'octobre 19(8) n'ont 
pas changé, sanf les excep
tions suivantes. La nouvelle 
adresse à laquelle adresser 
les demandes est N.Z.A.R.T., 
Boite Postale 105, Wanganui, 
Nouvelle-Zélande. Si un can
didat a ch~ngé de zone, 
tous les contacts doivent 
avoir été faits dans un rayon 
de 150 miles de l'emplace-
ment précédent. ' 

,Le 11 février 1950, le 
Radio-Club de l'Aube orga
nise, avec le concours de 
« Radio-Industrie », son bal 
annuel c la Nuit de la Ra
dio », avec l'orchest)oe Tony 
Murena et le concours de 
Jacques Angelvin, de Télé
ParLs, entouré d'une pléiade 
d'artistes parisiens. 

A celte occasioll, une 
grande démonstration de té
lévision 819 lignes aura lieu 
pendant toute la jOllrnée et 
le soir : le programme artis
tique sera télévisé. Des ré
cepteurs installés dans la 
ville permettront de suivre 
cette émission expérimenta
le inédite. 

Voici les grandes lignes du 
programme : 

Sflmedi 11, à 10 h. 30, à 
l'Hdtel de Ville de Troye.!, 
inauguration des installa
tions de télévision. 

L'après-midi démons[ra-
tion permanente de vidéo. 

Le soir, à 21 h. 30, bal té
lévisé. 

Dimanche 12, à midi, réu-, 
nion annuelle des amateurs 
dé la 260 section du REF. 

- Le c J.-des-8 » sera re
présenté à cette manifesta
tion unique, mise' sur pied 
par des OMo Le dynamisme 
des amateurs troyens est le 
plus sûr garant d'un succès 
que la participation de tous 
rendra encore plus éclatant. 
Le présent avis est une invi
tation cordiale du Radio-Club 
de l'Aube et de la 26" section. 

Le Directeur-Gérant : 
J.-G. POINCIGNON. 

S.P.I., 7, rue du Sertent-lland .. 
ISSY-LES-MOULINEAUX' 
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Le dimanche 29 janvier. à tres (172 m d'altitude) et DEPUIS queIqu.çs mois~ le 
11 heur~, da.ns le- Bassin des reports d'êcoute aux stations tra,fic entre S'latlûc"'LS 
Ya.tclu! à La RDchelle, C. PE- QRK.·. d'émission d'amateuil's, 
PIN CF8JF. Fl0(1) , présiden' d8.Jl6 la bande 40 m, es't sys-
de' l'AS8OCiaUon Française t.e t;q"~ment brouillé par F9BA ,travaille sur 144 ",ma..~· . des Amabeurs de Télécom- 832A t'rl'- des g.e()S désœuvrés. p&SOOut 
mande, fera une démonstru- Mcls avec une , aÎlIlSi vra,iselIIÙllablement, leur 
tion publ,ique avec sa mlt- pieUse de fréquence, en sor- temp1. Ces staf:ions brouiHeu
quettê de' ohalutiell' KENO- tie. Puissance : 5 watts ses ,éme,ttent, soIt UQe porteu.se 
THON, longpeur 1 m. a5. H.F. environ. Antenne 1/2 pure soit une porteuse modu
Qu'on .SIe' le dise 1 onde doublet alimenté par lée parr' un pick-up (jamais de 

D'autres démonstrations au- 35 mètres de coax 72 ohms, miorophone si ce n'est pOUl!' 
font lieu début février à Bor- orientation est-ouest. Reçu transrnettll'e' des coups de sif
Monbpellier, Avignon et Vichy. S 9 + dans le réseau pari- fIe') soit encore une porteuse 

sien. DX :' F9FT de Reims. légèremeot modulée en fré-
• • que.noo de qUJ8.'lques 1 000 à 

Notre confrère ORV nou.!l 2000 c/s de swmg. ' 
prie de oommuniqueil' à nos Entendu sur l'air. .D'un QueUe qu'ell'le soit, l'onde 
lecteurs l'information suivan- OM français, s'adressant il un brouiIleu.se vient se caler sen
te: OM italien qu'il vient. de siblement SUI' la fréquence 
.. A tOU8 les O~ de France, QSO et qui lui demande sa d'UiIl QSO, et l'on imagir:l.e les 

Suisse, Autr!che, Lu:cem-,. QSL : « Je regrette beau- pe:rturbatdons quI en résul
bourg et 114:1re: coup, mais j'ai déjà unetent. Ces procédés, tout à fait 
~ la zone. DK9, Zl)ne vingtaine de QSL italiennes repréhensibles, do;ivent cesser 

fr~çalS>tl et!l Al1~m~gce, nous Je n'en envoie plus en Italie, au plUtS vite. PIUSl~ de ces 
proJetO'ChS pour 1 été 1950, une cherON: Jo. Sans commentai brouHleuors volontaI:res ont été 
joocnée des a.ma~urs: Le ras- res. . pris; d'8.IIl',,res sont déjà repé-
semblerment &U!I'1aIt lIeu dans • rés, et cell\ grê.ce à la co,u~bo-
l'He Reichenau, lac de Coins- ration étroite eotre les statIons 

bout de ces plaisante'ries 
écœurantes, il serait indl'Iue 
que Ires sta Jons d'écoute Prl
vées apportassent éga,le~enL 
leur concours. 

Voici ce qu.e 'nous leu.r de
mandons de fai.re: 

1 ° En cas de brouillage sys
tématique d'UIIl OSO, le SWL 
d'evra noter: 

a) La puitSsance 1( S» de 
l'()I[lde portreu.se plelI'turbatrice; 

b) Le fading (OSB) éventu-el, 
sa. profondeur et son rythme; 

2° Le compte rendu d'écoute 
devra indiquer, également, les 
sta'ions composant le OSO, la 
date et l'heiUI'C GMT. 

Oe revoŒ't &eŒ'a à adresseil' à 
l'U!i1:e des stations en QSO, 
mais de préférenqe à la sta
tion qui en fera la d-eme.nde, 
afin' que l'opérateur de cettJe 
.dernière fasse la centralisation 
des div'EllI's repoets d'écoute et 
:eila tire les CO!Ilc1UlSions néces
sai.res. 

Au nom des arrua~eurs fran
çais, merd d'avanœ. 

Lance" à l'hOtel du Batœu F9AR a entrepris de réunir d'écoute officielles et Les ama-
dont le proprié:ai<re est un QSL de tous les dépàrtements teurs-émetteuJrs. Pour veni:r à Roger A. RAFFIN-ROANNE. 
DK9. Durée: week-end sa,me- français. Excellente idée et t.:=.:.:==:.::.~~-::::-":":""--:-:':':"-:~~~~~~"::7::_-:~~ 
di-dimanche avec pos&bilité gros travail. et 28 Mcls : c'est l'indicatiC L'ami F3RG, bien connu 
00 prolongation. Un match dlfl du «Commandant-Charcot:., des amateurs 40, a fait QSY 
football DL/F oonn HB9/0E . • navire de l'expédition fran- au qogoland. lIa coonmencé 
est envisagé avec a.rbi,trage F9RR signale que là 6L6 çaise antarctique ; l'opéra- ce matin ses .émissions sous 
d'un OM luxembO'lliI'geois. Pos- fonctionne en auto-oscillatri- teur est CN8AO ; l'indicatif l'indicatif FD3RG. Ii vCJlUd,rait 
sibillié de viSiteJ' le vignoble ce sur 144 Mc/s avec un ren- du navire est FNFM. OSO les amis français, seuI,e. 
de Meersburg. Le logement se~ dement très acceptable à la • ment il est lié à sa. fréquence 
ra assuré. HB9AA de Zuri~h condition d'enlever le culot et FF8PG signale son QTH : cristal qui esrt de 28316 kc/s. 
prononcera Ilfl discours de . N' '1' V· Actuellement, il i!le disposoe 
bienvenue et ce, dans toutes les les fils de sortIe. utI Iser Pierre GuiIIard, Ets. eZIa, pas de VFO. II travaiUe tout 
langues couranlles. que des 6L6 verre. Boite ppstale 165 Daka. spécia[ement les dimanches 

Lœ OM SOIIlt priés de réflé-. • matin. J'a,i fait OSO avec lui 
chilJ' à l'intéré~ de cette ren- Le gouvernement du Pa- aujourd'hui dimanche 2Q no-
contre, et dams le cas d'une F9TK a eu la curiosité de kistan délivre à nouveau vembre, ,à 9 heures GMT en 
participation probable, d',m- dresser un bilan des QSL en- des licences: l'une des pre- phonie : QSA5 et QRK7-9, 
voyer une OSL à rOM Etrich voyées et reçues dans le cou- mi ères a été donnée à AP2J. 'lionne modulation. Son QRA 
UMm, Constance-A,Hma.nns- rant de l'année; En règle gé- • exact est: Station FD3RG, Lo-
dort, Fr,iedhofstrMS19 2. Les nérale, on reçoit, en moyenne, é Se vice Radio Togoland 
YL et XYL sont n.a.1iurell:ement 1 réponse s'Ur 2 envois. Sur G3DRQ dit que si on dé- m, . r " . 
!·nVI·rt.A.",-. 18 QSL en"oye"es aux stations sire une carte de FA9l]O, il :m~:~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::;::;~:::::r.::::::!:::~:W 

.""",,,, . d t' , • . faut envoyer sa QSL à 20 bis, 
Les promesses e pail' lCI'pa- FA, seul 'FA8 CC a répondu 1 avenue CÎemenceau, El Biar, 

lion permettront d'envisageil' Mais le record est. battu par 
l'impor:ance dlfl la manifes'ta- les stations CN : aucune 'ré- Alger. Il n'est pas membre 
tiO'Il. Sur le vu du chtUre des ponse à 11 QSL 1 du REF, qui apparemment 
oa.ndidatures, on enverra les ne transmet pas les cartes 
invitations p.ftI"sonnlClllel'l dans • aux non-membres. Il déclare 
le courant du printemps, ainsd qu'il est QSL 100 %. 

Le stagiaire colonial de 
que lE.' prograrrune. » Faultrier Lionel, école de 

Supers 73 à tous Radiogoniométrie 3/8 RT, 
de ex D4TAO, Mont Valérien, à Suresnes, 

Président du DARC/Baden rappelle qu'il est toujours 
Zone française, détenteur de l'indicatif F9 

P.-S, - F3RH s'offre à cen- UF et que la station qui 
tr a. liser , pour la France, les transmet actuellement sous 
promesses de parti~ipl'ition des cet indicatif est une station 
O~f français. noire. Il informe cette der-

nière qu'il tient plusieurs 
. • QSL à sa disposition et que 

F9VX demande aux ré- Blainte est déposée' aux 

• 
KZ5IP a reçu QSL de FUS 

AA et dit que FM8AD n'en
voie pas de QSL. C'est une 
plainte fréquente au sujet 
des colonies fr'ançaises. 

• 

L'O. C. EST VRAIMENT 
UNE SPfCIALtTf 

Le matériel de 

Radio - Hôtel -de -Ville 
vous le montre 

K4DIO-HOTfL -Df -YILL( 
Le spéciaUste de Z'O.C. 

13, rue du Temple - PAltIS I('l 
TUB. 89-97 - Métro H6tel-<1e" Ville 

• seaux 72 et 144 Mcls de vou- .T.T. 
loir bien signaler caUs ~f • 
heures au l( J. d. 8 >. G6XS signale. FB8AX qui 

Il y a maiIVenant un ra
dio-club des stations mariti
mes mobiles (MM), dont le 
secrétaire est W5AXI/MM. Il 
délivre un joli certificat de 
membre honoraire il tous 
ceux qui peuvent produire Pour toute réponsè,. Joindre UA 

d Q5L d 25 tatI'ons mo timbre à vo'tre t!brre8pol1dance. 

Essais de réception .. Cas- va blentat aPparaitre sur H es es' ·i ...................... .. biles maritimes. 
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1 Courrier technique J. des s 

J. P. 1105. - 10 Caracléris
~ques du t'ube R. 219. 

2- Je poss~d'e un micro ru
b,a;n LEM à transfo incorpo
ré, présentœnt une impédance 
de 25 000 .hms. Je dési're at-

1 taquer . ."ec ce mi,cro un 
ampli· de nwdulation ainsi 
composé : 6F5·- 6C5 (catho
dyne) 6N7 elt 2 x 2A3 en P~P. 
et je pe'nse qu'il faut prévoir 
'Un proompli œ/?1 tensi,on 617 
dans le pied du micro. 

Est-il possible d'éviter l'em
ploi d'un transfo ,ad,aptateur 
entre le micro et la 6.17 ? 

3" Je désire monter un émet
teur équipé d'un pilote oscil
lateur Clapp avec tube 6C5 e' 
deux EL2 ,apériodique's suivi 
d'ume EBLf et d'une 6'-6. 

a) Peuf-on utiliser le tube 
F453N t'n PA? 

b) Pourr.ais-je travailler sur 
80, 40; 20 et ·10 m s,ans dou
bler dans l'étage final ? 

• 

c) Où placer le manipul,a
teu,r ? 

4° Le modulateur pp 2A3 
précédemm,ent décrit pOUl'
ra-t-il moduler cet émetteur 
par la plaque ? 

QueU.e1S seront les lÎ.mpédan
res (secondaire et primai
re) ? 

M .. Cl.aude Jatière 
à 8t-Le'u-la-F()r~t (8.o8t-0.). 

1) La R. 219 est très exac
t'Elment corTespondante à la 
lBSJ. 

Si VOUG désirez employer C'l' 

tube sur deG fréqu€'Ylce,s rela
tivement lIe'vées. diso:1s au
dessus de 10 Mc/s, il convient 
de ('onn€\.~tfŒ' la grille de 
commande à. une prise du bo
binage d'en t rée et non au ,som 
met, comme on le fait habi
t.uellement. La résj,stanc2 
d''E'ntrée de ce tube est assez 
faible et, de ce fait, l'amnr
tissoetmmt qui 'lui est dû. es' 
important. 

NOIl8 prtons DOS a.nnÇonceurs 
df' bien voulotr notRr que le 
montant dt's p<'t;te~ anDOD
Cf'.8 dott être obllgatotrpm<>nt 
loint au tt'x~ .. .nvoyé 1 .. 
tout devant êtr .. adressé à la 
SociPtp AuxlJlalr .. de Publlcl· 
c.é. 142, ru.' Mnntmartr<> Pa
r18 '2') CCP Paris 379360 

150 fr. la I1gne de 33 letw-es. 
signes ou espaCt'a 

Pour .les rfoponses dom!
('111"'''5 au Journal. adressf'r 
100 fr. supplrmentaires pOUJ' 
frais de timbres. 

SOMMES ACH'ETEURS de tOitS lots do 
lampes U.S.A. ou alfemandes émission
réception, de tubes 1624, doe tous tubes 
Ipéciaux, de cD'mmuta'trices prim. 24 V 
se"D'l>d. 540 V 250 mA. de quartz 1 000 
kc/> et 1648 kc/s. Paie·ment ~ompiant, 
faire offres : STE .CLE ~LECTRON IQU E 
46, rue de Clichy, PARIS ,IX'). 
-- TéléphOflo : ·TR,\. 58-18. --

ACKET. ts lots de transfos brûlés ot de 
H.P. hors d'usage. RENOV'RADIO, r4, 
rue Champio'nnet, Paris t 18e ). 

Achèt. Emetteurs T 1154. Réco'pteu,", 
R 1155, MarcOfli AI;m. 24 V. DAVI,D, 
31, rH Clotin, Lorient (Mo,bih.n). 

V. cont. Ca'rtEx 475, Accor. 3 r. 80 b. 
Rad. phOflo 81. tout aobs, n"ut Cond. 
tr int. CUIU'EfI<MIN, Chambéen (Loire), 

A v·e'ndJ'le prix très bas lampes de 
'radio ,diverses Sta'bilisat,eurs de tel;1-
sion. 'Millia,mpèremètres. Dttmar.der list~ 
contre timbre. Ecrire au journal q~' 
tranemettra. 

Ach. commut. mC>llO. 120 c 80 a 300 W. 
ou car. appr. Ilur.au. P.T,T., Aobidj"~, 

V, Télévise,u·r tube 95, 3 HF. a'","c Son 
et Ant. ext. 25.000 fr. M.,,,,, COSSElIN, 
14. ru. Saint-D • .,is, Lagv1y (S.-et-M.). 

Vend. plus off. pcrlYl11<lsureur Chau'y À"7-
noux; .Etat abs. neuf Ecrire : OR'DO
QUY" 79, 'r"" de Wattig11ies. Paris (12'). 

Achèt ts lots de lampes neu","s. Pa,e
m ... t comptant. RADIO-TUBES, 132, r, 
A"'.:'T. Paris (11) ROQ. 23-30. 

Ve·nds récept.eur trafic Zénith~Mer-cury. 
34 Mc/s à 500 kc/s, état neuf. Px 
50.000. 8TAV au joumal. 
Suis acheteur récept'e-ur de trafic USA 
mém'e en mauvais état à co-ndit 0111 que 
le coffret soit prop,re, Faire off.. à 
Piat. f3XY. Souppes (S,-et-M.). 

A vendre ca·use double! e,m'plol châs~ 
sis récepteur té'lévisioll1 24 la,mpes, 
tube 22 cm. Réa1lisation professiooneHe. 
Réception parfaite assurée jusqu'à 100 
km. Essais ré,.ls à 80 km Pr x 70,000. 
Ecrire F3RH, Cha m,pcu.i 1 1 S,-et-O,). 

« Surplus piles ». Achet.". stock 8<\38 
~ul'g'MS O'U fv-eready. Ecrir-2 : Moriss~au, 
25, rue du Drago,", Pa,ris (6f!). 

FORFAIT DEPANNAGES 
Rad 0 et Télé. prix s.péc. pr profess. 
O"y d. la à 20 h. 35, rue d'Alsace, 
Tél. NOR, 88-:5. 

Ex-M )gasini., Rad'o-diffuSion. bon dé
patl-neur Rndin. '!ér. réf" ch._. E!'mploi 
Paris, après-midi. Ecr. N0 66048. Con
te:;se Publicité, 8, Square DordogttE. 
Pari5 (17t'). qui trat.1'sm. 

Soas-:",gzn. R.2dio~E'lectrjci:em ch. plac~ 
~t2-bl~ et d'avoe:., r. E_ire au ;numal. 

J,H. 2 a. 1/2 .. ppr. mont. dép su t ccurs 
cor. ch. pl. Alibert, 22. Bd Par.!dis. 
Athis~Mcn5. 

Not,a important. - Adres,~e'r les réponses domicilliées au 
joOl'DlLl il;. la, S.A .. P., 1.42, r.ue Montma,rtre, Paris (2'), et 
non pas a notre Imp'rlme,rle. 

2) Votre amplificateur, tel 
qu'il est cooçu, est très corr-ect 
et vous donnera d'exœHents 
résu Ha ts. Nous vo us cOlIl:S1eil
Ions d'e l'e régle'r de la façon 
suivante: tension plaque: 300 
volts. Poil.furisation négative 
fixe : - 62 voHs. Impéda-nce 
plaque à pla.que 3 000 ohms. 
Courant de r.epœ 40 mA. Pui,s
sance modulée 15 W. POUT 
l'a tta qUJe par microphone 
LEl\I, t H sere indispe:1,s,able 
de monte'r un préamplifioa
teUI' qui pourra être sur le 
ch<1~.sis de l'amph, à eondi
Hon de prendre les précau
tions ù'usage (blindages et dé 
couplaws). Votre microph<)· 
ne attaquera la grille de 
la flJ7 d'une façon tout à fait 
cla.<;sique et il n'y a pas Heu 
de prévoir d'autre transfnr 
maleur que celui qui se trou
ve incorporé dans le bollier 
du micrO'. 

3) a) La lam'Pe F453N est 
;\ .!6consdlle,r, car elle vous 
donn'2ra de mauvais résullat~, 
.sur 10 et 20 m. Vous pouvez 
VOliS cO:1t·enter de la 6L6 en 
P.A.; elle fonctionnera pa,r
faHement sur toute l,es oan
des avec 3 mA d'excitation 
Vom. lua {l,ppliquel['l8z 400 V. 
~,a'l1S da,nger, soit une p'11lis
sanee input de 30 W. 

b) La EllLl poul'ra èJ'e uti
li<€e en doubl,eur, 'suivie d'u:1 
d'euxiÈ'me doubleur 6V6 par 
exemple. 

Rif'U ne vous empêche d'ac
conler l'è de'rnier circuit pla 
que ,de votre VFO, de façoYl 
à lirc'r du 3,5 l'vIcls ou du 7 
:'Ik/s. La puiss,ance s'er,a Souf· 
fisa:1 le pou:r excitf),Œ' le PA 
,ôur c('s d';"lIx bandes. 

S'.!l' 14 i\Ic/s, vous inl'2'rpo· 
"èrez la EBLl doubleuse et 
wr 21' l'Ile/s, c.e premier dou
hleul' attaque'l'a une 6V6 dou
hla';'!t 11/28. Ces deux d(Œ'ni.e'I'û 
tub2S, de m':me que le VFO, 
pourront être alimentés il 
t('n~inn faible' de l'ordre d,c 
'?50 vols. 

Par le jeu d'une commuta
tion simple, vous pou1rrez 
mcHre en '."'l'vice l'un et l'au
Ire nc's doubleur3 suivant la 
handp de travail et l'élflge fi-
nal. r,omme vous le Rouhfll
lez, fonclinnnera en amplifl
ca!(,lIl' sur toutes l,es bandel5. 

c) l'\ou.s vous eOC1~eillnn' 
de monter la EHL1 et la 6Vr; 
8'il ~[asse A, avec polarisation 
au'omatique par [es cathode, 
e d'nppliqncor llno polarii,atio'f] 
fixe sé"al'ée il l'é:age fil1'a~ 
De c·c: le façDl1, vous pourrez. 
,Hn:; inccnY(~nicnt, supprimer 
l'cx'.'ilatinil HF sur les gr''ÏJle:~ 
ct. u!ili'tr le proeédé de ma
nipulation simple, qui cO:1s'is e 
It. r;olllwl' te retour decatho 
de li'c' l'cscilla teur Clapp. 

4) La puissance plaque HF 

étalllt de l'ordme de 30 WlB.tls 
et votre ampllifioa:leo\l1l" déli
vrant 15 wa,bts BF, votI'e mo
dulateur sera tout à fait suf
fIsant. L'impédance plaque à. 
plaque BF est de 3000 g et 
l'impédance présentée par le 
PA sera de 5 000 il. 

• 
JH. 11. - M. Rigaudière, à 

Milly (8e,inece.t-Oi.se) possédant 
une lampe d'u type' 955 et étant 
tr~s intéressé p,ar le montag.e 
à 8upe,r-réaction UHF du nu
méro 857, équipé de ce tube, 
n'ous pose les questions sui-
vantes: . 

1° Quell'es sont les caractéris
tiques. de ce tube; 

2° QueUes sont les caractéris
ri,ques des se'lfs de choc? 

3° Dispositions pratiques? 
4° Caractéristiques de l'a'n

tenne doublet att,aquant ce ré
cepte'ur ou d'une anlenn'3 
Hertz-Windom? où la bran
cheor et comme'nt? 

5° Valeur des selfs pour le 
son de la télévision avec un 
CV de 25 cm; 

6° A l,a place du ~il de, 35/10, 
puis-je empl,oyer du fil de plus 
faible diam~tre, en torsaoont 
plusieurs brins réguli~rement 
à l'aide d'une chigno'le, pour 
obtenir le d:iamèt're v0111u? 

10 Réception, utilisation en 
détectrice - ChauHage 6,3 V -
150 mA - Teng'ün plaque 250 
V - 6,3 mA - GriJ,le -7 V. 
Facteur d'amplification. Emis
sion 180 V - 8 mA - Grille - 35 
V - l,5mA - Output 0,5 W. 
Fréuenc,e maximum 250 Mc/s. 
Bien entendu, on peut ado'pter 
180 V pour émission-réception; 

2° Bobiner 28 spires de fil 
émaillé 6/10, sur une tige de 
stéatit,e de 10 mm de diamètr:e, 
longueur 38 mm; 

3° Cette question sort du ca
dre du « Courrier Technique)); 
inspirez-vous œe nos précéden
tes réalisatinns UHF; 

4° On peut utUiser soit U!l" 
:\Iai'coni quart d'onde, soit une 
antenne demi-onde comme di
pÔle vertical. Cene dernière 
est préférable. La liaison en
tre l'antenne ct la boucle de 
r;our1flge se fait par càbl'e co
axial; 
• 5° Pour la récepti'on du son 
de la télévis,:'on, nous vous con
seillons la réali<a tian d'un pe
lit convertisseur à deux lam
p~s, que vous placerez devant 
un récepteur ordinaire. Nous 
vous fournirons .ce plan sur 
votre demande; 

6° Pas consejlllé, employez du 
f:1 30 .ou 40/10, ma is pas il. 
brins torsadés. 

Page 84 • Le' Haut-Par~eur • N° 861 =:===:::,::: ==:===:ï:;;==:= ==;:~: :::=:::::~::::==;:::::;::::::::::::==::::::::::=::::::::::::~:!":::===:~=======:::::==.::;. :::::::::::~==:===:::::=:::::=~==:===:::::=:::::: 



, 

MOTEURS TOUJC.NE-DISQUE8 
MOTEl:a 1'()tJaNE. DIS-
QUES type profe_nel lII.Qo .. 
rwphasé 50 pérIodes. 11&,,_ . 
V. alternatif. Conçu et réaU ... 
pour un. :serVIce Intensif el de longue Grée. 
Bobinage ouivre de J>l"emi&l'9 quaJJité. AVec 
l'lateau. •• . • . . . • . . •. . . . • .• .•••••.. .• 4.780 
l\tUTElJR TOUR:-.1E-DISQUES alternat!! UO et 
220 volts. SYNCHRONE. QuaI. supér. 3.450 

!ler .. PuL1leant et 
te fldél~M. 
Encombrement teI .. 1 : 
52x36x18. Avec poi
gnée .•.•.• 16.900 

OMNITt:ST TYFE T 5 
CON'I'BQLI:U1t UNlYElt8lEI. MODERNE 

TENSIONS CONTINU1:S : 
; ~iaiion tot&l., P01.!P s.. 

MOTE(1K TO"K1'/E.·DlSQlIF: UNIVERSEL T.C. 
25 "t 50 périodes. Avec plateau de 3Q cm. 
régulateur de vitesse .........•.. .... 6.350 'MALLETTE AMPU PICK.UP, marque eDE

WALD» a.ccolJl\pagnée d'un AMPLIFICATEUR 
à lam~ nouvellel\ ReproductIon parfaite pa· 
role ai muaiqt..>e. Puissance 4 watts. Ensemble 
moteur « ALLIANCE JO P.U. plézo-cristal et ar
rêt automatique. FonctlollDe aur courant 110 .. 

t ... o..180'-Sge-l.800 volta. 
~NTENSrrKS C OJ'i T 1. 
NUn : I»viaUDn tota.le 
J)O»P lit. micPOall\Pèi'es. 
510 . micro&œpt_. 1 • .,. ... 
1 ..... 1....ao DlA: 1.8 am· 
JlèI'e. ~T.E : a 
~lIde5Qhms .. l 
~m.PB~ND" 
LEmURE a % ou mieux. 
MicrOQmptremètre Incorporé du W'O)e " œŒ1I.U 
mobile de haute précision éqUipé d'une abrullle 
couteau anUJmI'allaxe et d'un verre incassabl .. 
Remise à zéro. 

ENSEMBLES TOURNE-DISQUES 
SI'R PLATINE avec arrêt automatique. Bras 
d3 pick-up magnétique. réversible, silencieux. 
Prix .................................. 5.950 

l:NSE'MBLE TO('RNE-DISQnES SPR PLATI
NI':. Secteur ALTERNATIF 1111 ... »3 volts. av,,~ 
départ et &nrêt automatiques. B.raG dil P.-V. 
'lég€lI", de forme gl'a.cieuse et é!légan1te. monté 
avec capsule piézO-crlsta.1. Niveau d~ sortie le 
p':'u:s él"""" et haute ficl€lldté (5 \>d.ts à 1.000 
périJOd:"s). Courbe de pu1esanœ 50 à 10.000 
périodt'B. C"~ule interehan~a;blJe. 45 ~-
mes. Livré en carion ...... .......... 8.300 

tNSE"IBLE TOI1R"'E_DISQVES (( MARCO:-ll " 
Moteur à.' induco(ion avec pla'tlne et !Jras de 
pick-up supra-léger (311 grammes) permett'in" 
!'usa.ge a.u choix d'une aiguille acier ou saphir. 
Ce pi~k-11J> permet IQ reproduction des fré
quences les p:us élevées. Cet ensemble est 
!lvré avec réguJ.ateur de vit,esse, acces,wirœ et 
filtre d'aiguille. L'eonsemb:e .......... 9.350 

ENSEMBLE TOl'RNE-DISQUES .. DUAL » 
UNIVERSEL pour secteur 110-220 volts. tous 
coura.nts 25 et 50 périodes, avec plateau de 
30 cm. Régulateur de vitesses. 
Article recommandé . • . • . • . • • • • • • • •• t 3. t 00 

UNE REVELATION 
AMATEUR PROFESSIONNEL 
l.iE NOUVEAU ~IICROPHO:\"E INVISIBLE 
(( Ple.co » - l\'lULTIPLES UTILISATIONS: 
GIJITARE, HARMONICA. AOCORDEON, VIO. 

LON, LARINGUAPHONE. 
AVAN;J.'AGE : S'adapte ausa1 bien !lUr un poate 
de T.S.F., Qu'un am.pli de grande pUissance. 
DJAMEI'RE : '25 mm. 
Llw.! avec cordon .................... 2.020 

BRAS DE PICK-IIP ma
gnétique, matière mouIlle. 
Senaibil1té remarquable 
Prix .......... 1.400 

BRAS DE PICK-UP. Piézo-cnstal. haute :!ldé
Hté. Modèle reco,mmandé .......... 1.73& 

BRAS DE PICK-UP MATIERE MOULEE 
PiEro-CRISTAL. Teinte Ivoire. Modèle grand 
luxe avec re~-bras. Forme nouvelle 2.485 

Paatille de rechange pour bras c1-dee5WI. Airt!-
cliO recommandé ...................... 1.150 

ARRETS AUTOMATIQUES pour lIIOtetH' tour. 
ne-d!sques. Modèle mécanique ••.•••••.• 417 

BOITE AIGUILLES' pour phono ei pick.up. 
Qualité extra. La boite de 200 .. ........ 125 

AIGUILLES PER1UASE:\'TES POlIR PICK-I;P. 
Importation américaine. lI.ooe auditloJUl. Arllel" 
recommandé. L'aiguille en saehet ••.•.• 270 

IQUYE1UTE SEUlTlOIIELLE 
BR",S PICK-UP AVEC ARRET ET RE. 
TOUR AUTOMATIQUES. a,près audition li" 
disques. 
5 ooint8 de supériorité : 

• MaMère haute résdstance. 
• Stop automatique (plus 

rayés). 
• Soulèvement et retour automatiques. 
• Cel1ul., cristal haute fidélité. 
• S'adapte à tous les moteurs. 

Prix ............................ .. 

COFFRET A GLIg, 
SIERE POUR MON. 
TAGE d'un onsembJe 
moteur toume:disquea. 
pick-up 490x360x190. 
PrIX ...... •• 3.250 
Modèle REVLAlUE f4BO"aSOx1901 jusqu 
men't du stock ..................... . 

130 volts. Quantité limltlle. 
• VALEUR .. 24.000 VENDU 12.900 

AMPLIFICATEIIR u La Volx de SOD MalO. », 
secteur alterna.tif 50 pél'lDdea. H~20 Wll!t.s. 20 
watt.. modulés. Coffret métallique avec pol. 
gnées. sans H.P, 
VALEUa .. 27.000 SACRIFIE .. 17.500 

AMPLI" PhU. », 25 wa.tts moclulé type 130. 
Neuf. Valeur 36,800. SACRIFlE .... 25.900 

AMI'ILIFICATEUR " Dynatll& " :at _tta, com
plet avec H.P neuf. 
Valeur .... 24.200 SACRIFIE.... 19.500 

AMI'ILIFICAT'EUR PH'lLlPS: 50 wa.tts modulés, 
}}rise mÏ<lro. Grande senstbllité 2 MV5. 0,5 meg. 
prise pi,ck-up. CoI'II'tICt1on de tonalité. Impé
œnce de _Ue : 10. 20. 50. 200, 500 ohins, 
Tubes: 3 EF8, 1 6l"6 2 SL8. 2 5Z3, 1 5Y3. Secteur 
altema.t·tf 50 périodes 110 à 2~ VOlts. l!lncom
Il!ernent 5lIx34x24 cm. Poids. ~rut 44 kg. env. 
Valeur .... 54.700 Sacriflë &. 40.000 

CONTROLEUR UNIVERSEl,; 
Appareil pour la radio eC 
l'!IldUlltrie offmnt les )lOS
sib1l1téa eu1\l'a1ltea : Sena
blUtés. Volt.!!: 3, Iii V. Cl,r
cuit buse tel!.lkln. ecmtrCJe 
dei! ba.t'teries d'""cua. T_ 
sion doe JJOlHisaUcD et cl .... 
lectl.'olyae. 100 mA, 30CI V. 
Controle dea tensions de 
réseaWl. Fo.rcl!ll élec·\romo· 
triceI! dee généra teUI'B et 
alternatellllll 7.. V. TM. 
&ons anodiQues. et teDliiQnll 
de claquage. 4œPtrea 3. 15. 
150, 600 mA. Courant.!! I!rll-
les et plaque d'enclenche

ment des rt$l.l4. ckcu1 ta 1>éléphon1Que8, etc. ~5-
7-BA. M.ures InduatrleUtI8. Priftclpalo>s caraco 
tér!tlt:l~ <tee moteurs. PrI!eI8ioo : CO\lTal:lt 
continu l,t %, du maldmum de l'écbtUe' cou-

, rant aJotematif :& fi 4 0/. .............. ..3&0 

SE'NSIBilLITlil ; t.OOO ohms par voIt. 
L'OMNITEST n'est J)a8 directement prévu DOur 
lea mesures des tenaiQm en alternatif. L& 1110. 
DI: D·J;M:Pt.Of DONNE LES INmcATIONS 
NJ:CF.8SAIItP.S POUR MESoIJRER A L'AIDE 
J)/'UN1> I.AMPE !5Z5 ou UZ6 les tenslona al
ternatives et les ca.pac1tés. 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. (IUxl80 
x9lO). Prix • .... .. .. ....... .. ......... ..400 

GEMECAG4 
C~SI'IQUES f 
an_uateur gractué Uen
sion de I/Ortie conatante) 
7 points fixes H.l". Une 
élllÜl&1on B,F. attéDuable. 
Une ém1Iie1oJ;l en u MUt.
Tll'IMA'l"EUR ». c'est· 
fI-dire couvrant .sana troua 
toutes les fréquences de
pUis les G.O. JUIlllU'aùx 
O.C. Bltndagel!l très étu
dia. Fuites Inflmee, alimentation lncorpor". 
UTILISATIONS ; Dépannll«e et mille au DOint 
d:rnl\Jll1QUe en H.P'. et B.P'. 
R~gne_nt aPria tranaport. J\:tude dea .11. 
.lb1l1téll. AUgnement complet, Mc ... 
PRESENTATION. Col1:I'et métail ~ 1lPiI'. 
Peignée simili euir. mm. 126><195x90. l"ol~ 
1 kg. 400 enwl'On .......... ......... 3."0 

MlLLIS - MlCROANlPE'REMETttU:S 
MlLLIüIPEltlU\IETItE 0" 1 cad.re IlIIObile, mo
dèle ;. eru:ùtl'\!r. Gra!lde préc1Bd.on. Remise à 
zJ!l'O. Diaz. 100 _.. ................ 3.50:0 

. MIOROAMPEIIEl\tE'rRE doe 0 ;. Il00. 0IIdraa 
dit 101 mm. ReIDiIe ;. o. Ji'r.IX •••• 3.StOO 

~MJl'l\ltoE ., 0 ;. 1. MOIft:t. .. 
__ IW. Diam. 53 mm. Prix .... 1 .• 00 

---------------- ,M'IiOROAMPElltEM:ETRiE • 0 .. 500. Modèlot 

CHANGEURS DE DISQUES 
- LUXOR -

REPUTATION MONDIAI,B 
« Importation SuMoi_ » 
FaECIS - INDI:.RFiGLABLI: 

CHOIX UNIQUE 

TYPE DA pour 10 disq~ de t5 em. Poeaib1-
---Idté de répéàiWon des di.sq,- et 

paœe-intervallilt entre les ë"UM de 
11 seocmd.aos & 8 minutes. ~men. 
liions : Lo!Dg. 310 mm. : à,rg. 3 
-.. : J)I'OI. 65 -. : lIuIut. 130 
-. Proix .............. 17.400 

TYPE SE même modèle Que D.A., mq nns 
---dispositif pour répét1't1on ni pause 

des disques. ............ 14800 
TYPE RK pour 10 dillques de 25 et 30 cm. 
--- mélangtÎ6, ~t • a.rrêt au 

matiques. Répêtt. au. cboix tout 
disqœ deux. fols ou d'Une façOlll 
permanente. Pa_tmeorvaJil8' en
tre les doIsques de Il ~ a 
111 Jnjnutes. Dtm8lba1ons : Lo!Dg. 370 
mnt. ; larg. 300 mm. : DfOf. PO 
mnt. : haut. 185 mm. 2'3.800 

TYPE ItK même type que. le RIt.~& lO cm 
--- mélangés. mais 8&1'18 t6 d<! 

psuse ni répétition .... ' .aoo 
Suppl ...... nt Ile 3 .• 50 f". 

pour moteur unlvet'Mol 

.. tmcut.rer. ftem.Iee .. O. Dia.mèU·. 50 mm. 
, Prix .......... :.......... .. .......... 2.200 

MlILUAMI'WBJIŒ"IIRE de 0 ;. 10 mlllls. )40-
dèle & çacbe & enca.strer. DiamM'l'e M DmI. 
Plrix ................................ 1.200 

MICROPHONES 
PQU& VOS SONORISATIONS, UnLlSlE~ 

N'OS I\IIOltOPHONES ilE 1'· QUALITE 
MlCltOPRON1!:-!....RUBAN. hJte lifté!. ".200 
PUID s.N:clAL l"Q'UB CE MICRO •• 1.800 
ItIftlROI'IIIONE BOU'UI: f( HE.,.... Y ». Piélo
~al. MeII'J~ aur _le. MaUère lIlOOSée 
Grande eeIlItblli46 .... '.... ...... .... 3 ••• 0 

Itllcrophoae V.B.R. P!œo. Forme nou,,-èU., .ur 
soele. ~nt incomparable ...• 2.1&0 
~~. type puole. tournt a~c' manche 
allu, IIImlloobé, S'adapte diAICtement sur IN 
postes de T.S.F. L'e_mble ........ 1.850 

1 OONVUTISSEU&S l 
OONVUTIS$KlJ'&llOO'A.T.w, concepUtm Ul~ 
œo4en1e. Haut. reœem81u. Sécurité abBoJ1.ue. 
Réf.: T30, 8 V., 1,8, 150 V. Débit :JO mU11e. 
Réf. : T31, 12 V., 1 A., 158 V. Débit 30 mi1l!ilJ. Réf., TU, 6 V., 5,5 A" llOV. Débit 150 miHis. 
Prix de Ilhaque modèle .............. 8 •• 00 
NOUS RECOMMANDONS LE TYPE T44 pou!!' 
ut1l111eT Un pol!itê tous cO'.1rants équipé avec lam. 
.. c RIMLOCK » C«lmIB8 JlCISt. 'PGÜUJ'e .
aucun" transforma'llion . 

.. -----'. C01UPTOIR lUB RADIOPHONIQUE, 106, rue MODltmartre. PARIS. (Suite au verso.) _____ • 



CHASSIS 
A PROFITER TOUT DE SUITE 

CHASSIS pour 
poote lux~ à pan 
coupé. Altprna
tH 9 lampes. DI
~ensions : long. 
480, larg. 220. 
haut. 80. N° 2. 
Soldé pièce 215 

Un lot CHASSIS pan coupé. Long. 4oox210xSO. 
N0 3. Pièce ............................ 100 
N° 4 CHASSIS 5 lampes 345x1SOx90. 100 
N° 5 5 320x160x85. 100 
N" 6 6 AIt. :1l5xI80x'i5. 100 
N° 7 5 TC 305x170x80. 100 
N° 8 S TC 380x175x70. 100 
N° 9 5 AIt. 330x205x'iO. 100 

cAcîrES:i>E-COru'---~ 

~~~~Tl~~';~dJ;~~:; 1 ~ 1 e ~ 
très b€lle presen tat!On 
210xl05 .......... 205 ~ 

IH;COR pOur cadran pl1pitre av~c barrrs Il· 

xe.s. doM,. Encombrement total; 265x230. 
VisibilHé du cadran: 190x55 mm ....•.. 220 ------
ENSEMBIJE DROIT: 360xl1>O ........ 370 

R.D. ENSEMBIJE I:-;CU:-;'E 420xL50 .. 490 

B.D, ENSEMBLE I:-;<JLINE 420xl70 .. 490 

MOTIF POUR H.I"':.. ensemble d·aubages. 4 em· 

oouts de tixa!-ion dorés. 220x155 ...... 380 
~ -------~_. 

GRILLE A AUBAGES, présentation luxe 2'i5x 

139. Prix .............................. 660 

UNIQUE 
JUAG:\"IFIQllE CACHE-))ECOR. F.NS,F.:\IBRLF. 
nROIT 44{)x170, décor à ta;on uve(; fil~ts ivoire 
ET ,rOlI'IFS XICKELES traverses lllekelées. 
YISIBlLIT'E CÔl-:' cadran 150x190. Modèle d'un 
gTand eHet. Prix "",nsat·ionnel ........ 250 --------- ---

TRANSFO RMATEU RS 
EX-rœEREMENT CIJIVRE - Travail solgnt' 

65 mUHs 6V3 ...•...• 780 
65 milEs 6V3 av~ pri-

se de 4 volts •••• 825 
75 miilis 6V3 790 

100 millis 6V3 ........ 1.090 
130 mllIis 6V3 ........ 1 490 
150 mims 6V3 ........ 1 790 
200 mlll1s 6V3 ........ 2590 

Modèles 25 p<'riod<,s sur demand~ 
l'RAXS1FOS 4 vol,t. ................ 1.180 

2 volts 5 .............. 1.130 
TRAINSIFOS J,A~IPF.MiF.TRF. 1.120 

SURVOLTEUR-OEVOLTEUR 

1 
fi I~ rf'gula (('ur des tensions n 
En coffret métallique avec volt· 
m~t.re et tension reg,la.ble jusqu';' 
1 ampère. 
Modèle 110 volts ...... ' 

22·0 volts ..... . 
3 
3 
5 

Am pères 110 volt" 
220 

BLOC « CON .fRE-
REACTION )) 

Ce bloc réunit ,tous les élé
ments susceptibles d'amé. 
liorer sensiblement. la 
qualit.é de reproduction 
musicale de vos récep
teurs. Volume peu encom
brant, s'adaptant aux 
châssis standud dans un 
seul blindage. r.., bloc est 

110 

1.650 
1.775 
5.000 
5.500 
7.500 

livré :;Lvec schéma de branchement. Prix 435 

!LE Olm,RlCH~UR HE 1'01 •• : " pQLETt:srl' H 

PeTm."'3t &-~ savoir où est 1~' pôle neutr~. reeOll
na!tre UŒl """t~ur à 2>5 ou 50 période<!. Remplace 
la. lampe ,témoin. Pernlet de t'onnaître la naU1J'~ 
du courant (alternat.if ou continu). Vétit'kation 
du {'Îrf'uit d,'Çtllumage des aulomobiles. r):amètn:· 
13 mm. Longu,m 45 mm. Poids 22 gram. 500 

~OTRf: .o\SSORT'IME'\'T ilE ~()ND};NSA· 
T1EURS 1-:T RESrS'I',\:\'CI\S, IN HlSP.:NSA· 
BLES AUX ARTISA:\'S, I)EPAI\'NEliRS 

I:T AMA'I'JWRS 
1 lot de 100 résistances aIlISOl'lies : 1/4. 112' 
1 watt·, 10 watt<!. .............•.. 500 
1 lot de 100 condensateurs a.s.sor Us : de 
10 cm. à 0,1 •..................... 800 

GRANDE NOUVEAUTE 
pour parer aux coupures de courant 

GROUPE ELECTROGENE 
DE L'ARMEE AMERICAINE 

TYPE PE 77 D 
• MoteUir monocyHndre à 4 tempe: 2.700 tlm. 
• COUirant continu 115 volts. 
• Pul&ance 300 watts. 
• Sortie antiparasitée. 
• Vitesse du moteur réglable. 
• Contenance du réS€1'VOlf : 2 litres. 
• Consommation 5 h~ur~s à demi-charge, 

3 heures à pleine charge. 
L'ensemble suspendu et ~ ans vibra,rions. Livré 
dans fa caisse d'origine avec poignée pour le 
transport, accessoires et. brochure d'emploi. 
Prix .............................. 3'2.000 

:\lodi-Ir 1.:>OU waHs. Coura.nt alternatif 
• Mod~le 1.500 watt.s. 
• COtêTent al,t~rn",;if J:5 volts. 
• 1Sorti~ antiparasitée. 
• Vit<"Sse du moteur Tf\~~able. 
• Coni.enanC'e : 5 li'tr<;,.", 
• Suspendu et san~ vibrat.ion .. 75.000 

lE CINEMA CHEZ SOI 
A UN PRIX TRES AVANTACEUX 

EXCEPTIONNEL 
TELEVISEUR (son et vision) 

1" F.;\; IUEl'BI,E. lUodele horizonta.1. Ecran à 
gawche. Ha.ut-Parleur à droite. Dim haui.. 
2!lû ; prof. 4,0 ; :ong. 620 mm. MONTAGE 
3 HF. par tub"" Rimlock EF42 à grandes pen· 
tes. BASES DE TE1\fPS, lignê'S et image 'par 
THYRATRON. H.T. par lransfo. TUBE S'lA 
TIQUE 18 cm. Lnmpcs lnillsp,'s 4 FF42, 4 
f,F..41, 1 EL41. 2 EC50. 1 EUI, 13;S. 1882. 
EN ORDRE DE MARCHE. Spel1&.d:' ébén;.'· 
terie noyer v~~rni. Prix .......... 45.000 

'l'}:LEYISi:CR nE SAI.O'\. ])im,'mions : h,,"· 
teur 43"0 mm.; profondeur 460 mm.; longuf'ur 
400 mm. Montage haute fréquence pa!" 3 tube.s 
6AC7 à fortll' P<'nl',~. D,·'H~Cl:on vi.s~on l~;ll" 
EA50, Vidéo 6Ae7, Sépa~·<:".dric·~ 63A6. Base d~ 
t'L'IDpB ligne et image. B;o('kill~~ par 6~'ï. Inv,~r· 
seuse par ECJo'l. T.H.T. par va:ve 889. Tub<' 
statique par S.F.R. de 18 (·m. Son par SAC •. 
EC}i'l, EBLl, 1883, Récept. son et vision u.:surè,· 
jusqu'à 70 kms ..................... 45.000 

TELEVIsm:R COVER. Th'rnier modè:e sorti 
Tous les perfe-ctlOnllement.s. Avec grand écran 
de 31 cm. Ebénis tarie g-foand lu xe. avec décor, 
œ:éreption son et vision as'Surœ jU~"'11'~ 1 00 
ki,lomètlres. Portée 100 km ........... 82.000 

SENSAT10NNEL' 
PILES A '\fERICAI'\'ES A GRA"IOE CAPACIT'E 
NOT,RE GRAN'D CH,OIX DE PIUS VOUS PERMETT'RA 
'0'8FFECTUE'R DES ECL.AIR·AGES DE SE'COU'R'S, à 
l'aide d'é,Ié<men.ts de différents voltag~s, bra,nchés 
... SE'R,IE ou ~n ,PA'RAILU'LE, à l'.ide d"'ln9oules de 
6, 12 ou 24 volts ,à de'5 prix modiques. H en s.e·ra 
de même pou'r vos POSTES &'TTERIE'S OU TO'US 
AU'T,R'ES USACES. 

TYPE 1 VOLTAGE IOIMEN'SION'SII>OIIOS 

BA20t 9 V •• "t. blindé 200xl74x135 6 k. 700 
BA:i9 150 vO'll. 180x165x9513 k. 450 
BA2264 V. 5 115x 1 OO~30 570 gr. 
BA21C 6 V. 105x 65x65 1650 gr. 
IIA44 6 V. blindée 260,170x70 4 k. 425 
BA49 2V.·67 V.5·1 V.5 165>:135>-.35 1 k. 100 
BA37 Torehoe 1 V. 5 150, 30 mm 
IIA35 1 V. 5 100x 60x60 67!jgr. 
IIA8 2Z V. 165xloox72 
1562 7 volt< 180x150xl00, 3 k. 500 

PRIX 

390 
390 
190 
19'0 
390 
19'0 
60 

15::1 
19"0 
390 

Prix spéoiaux par quantité Mlf" touk'8 n(J18 piles 

"L'ELJ<;CTROTF.ST » 

~J! 1 ... ),,_ 

LE YERIFICAl'EI'R 
l ':'\IVI\RSr-:I, 2~ possibi 
lit"" d'ulihsat!On. Veri· 
fkation du seCLfur 110. 

220-380 volts en contlnu et alternatif. Rech~r
che des pôles pooltifs. Fréquences. Essais des 
Isolements. Essais des bougies. Vérification d"s 
postes radio et plusieurs aut,res mesnres. 
Plix .................................. 845 

Notice contre: 10 f.-anc.s en tlmbrm. 

HAUT-PARLEURS 
Une seule .ca.tégorie --, Une I!M!1Ile qualltê 

A E\:ëfT'l~~NholX. • 
12 cm. ................ 535 
17 cm ................. ' 615 
21 cm ..••••••• ,......... 850 
24 cm ............. ;~ ••• ~. 1250 
24 cm, P.P •.••••• ' •••••• 1.350 
28 cm ................. 2.800 

A AUIANT PERMAXE'1T 

12 cm. 595 
17 cm. 635 
21 cm. 850 
24. cm. 1.250 

HA TJl'-,PAR·L[,. CRS GRANDE PUISSANCE 
28 cm. A.P. pui~sance 15 watts ... , 4.200 
33 cm. A.P. Puissance' 25 wat.ts .... 8.500 

PETIT MOTEUR 
ELECTRIQUE ALTERNATIF 

SYNCHRONE 
absolument silencieux 

CO:vtPJtE:'>I1D l'N 'IOTEl'R .\lICK'ELE puiS· 
sance 100 wal::ts supportant une t.Îg-B muni'!. 
de deux branches acier nickelé pouv"nt rup· 
porter accessoil'es publl1d t aires. usage dome.s
tique comme chasse-mouches, et divers autres 
emp{lois. Dimensions du moteur : dj'amètre 
120 mm., hauteur 75 mnl. Dimensions des ti· 
g?S ; long. 40 "m. et 61 cm. d, I,argeur. Cet 
efllse·rnble cst livré avec SôS acces~oire6. 
Valeur •... 2.500 S.\CRIFIF. .... 1.850 

UN ARTICLE RECO:\oI:\oJANDE 
MAXIPI'LATEI'R de GRANDE PRECISION, 
cartif'lr blindé en aluminium. M€canism2 sUr so
ele, matière moulée. iso!·ement pa.rfait. Dou.b1e 
réglage par VIS LAITON MOLETEE. Oonnl',xlon 
r.ar râ.ole blind'é avee ;:E-:rêt dtB câb:~ à eo:her. 
(Liaison parfaite,. Sensibilité INCOMPARABLE. 
DOUBLE OONTACT permettant la RECEp· 
TION et l'EMISSION. Dimensions du manipu. 
Jat.cu'r: 150x70. Encombrem<mt TOTAL: 190x8(). 
Prix ................................... 1.250 

1'" LOT ilE PLAQI1F.TTES F."I ))l'RAU';\II''' 
pour confectionner d~s coffrets, R.pparf'i.~'3 de 
m~sur-es et muItip1es usages. Dimensions: 
RéL 1 _ 348x175x3 mm .................. 55 

2 _ 349x215x3 mm .................. 70 
3 - 215x170x3 mm ......... ......... 50 
5 _ 2S0x193x3 mm .................. 50 
S - 264x193x3 mm .................. 50 

OUTILLA.GE 
FERS A SOI;DF.R, qualité robust.el. Art'de Te
f"om'mandé. Avec panme alliage spédale, coudée, 
('ordan ~t f:'C'he laiton, 
Puis~,,,,nce 75 watts, 110 volts.......... 570 
Puissance 100 wa>tts. 110 volts .... 895 
Résistance de Techan~e 75 watts ...• 314 
Résistance de __ recha.n<;"e 100 ~_w~t,ts . ...::...:. __ 485 

PEltFORATEUks 

l'J r-

440 
640 
250 
700 

75 

~ ~, 
.~ 
~ lJ tiQn mécanique pMfaite. 
Modèle à ohoc, complet .•...........• 1.425 
Modèle à vis, complet, avec manclrln 
pour tube Rim:ock et m;i'niMu·re .....• 2.150 

Outil indispensable aux radiO. 
t€('hniciens. Pelfmet de découp~r 
œe5 trous de 20-30-38 mm. cœ 
diamèt·re dans de li!. tôle d'aci~Œ' 
ou d'aluminium. D'une con cep-

TRES IMPORTANT Nous vous.conseillons de GROFPE-R VOS C02\IMANOF.S car "lant donné l''UIIP?R,TANCF. 
. ORS FRAIS F."TRAI,XES fr.·nrt, ('nllba.llalre. manu.tention. corre,spondance. ~tc.J. J! np nou~ 

~~ ........ ";;;;;=.;;";;.,;,,;..., .... ,,.;;""";;.,,;;,..;;,,.;;~~~~!.,-_.-:c'ë'':I,t:...!'l>l~I'''J''~IJ)OS':<ll>l .. O'EX;PEnlf:R .n l'ROVINC': d .. ~O;\rJ\~A:\'D<ES INI"f:R,JEl RES a 1.000 Ir. 

CO;\>IPTOIR \\1.8. RADIOPHONIQUE, 160, RUE MONTMARTRE, PARIS (Suit!' p'I,ge ci-contre,) 

. . 

• 

, 



.. 

TOUTES LES LAMPE'S 
ANCIENNES Et MODERNES 

AUX PRIX LES· PLUS .BAS .. '. GARANTIE ABSOLUE 

ATTENTION' 
Lorsqu'aucun prix' n'est Indlqu6 cf·an. la colonnë '" PRIX RECLAME .», 
veuillez vous repo,.er eux prix Indiqu6s ·dans la colori.ne c PRIX TAXES ». 

L;:' TVPES 

l PRIA 

EUROPI<:ENS 1 . TYPES AMERICAINS 1 
TYt'ES PRIA 

TAXES 

U3 1.234 
2A5 708 
2A6 708 
2A7 753 
287 891 
5U4 960 
5Xt ••.••••• 960 
SY3 ........ 341 
5Y3GB .... 433 
5Z3 ........ 845 
5ze •••••••• 43'3 
6A7 ........ 662 
6A8 ........ 662 
6AF7 ...... 524 
687 ........ 891 
688 ........ 89' 
6C5 •••••••• 7.08 
6C6 ........ 708 
606 ........ ,708 
liES 662 
6F5 ........ 616 
&F6 ......... 616 
6F7 ........ 96Q 
6G5......... 799 
6U6 "~".','" 616 
6U8 ........ 616 
6M ...... :. 616 
6.J7 ........ 616. 
6K7 ~........ 524 
6L6 .... ".... 1.051 
6L7 •• ·...... 1.052 
6M6; .. ';..... 524 
6M'J!........ 458 
SN7 ;........ 1.234 
6Q7........ 524 
6V6........ 524. 
;X5........ 708 
6Y6........ 850 
24 ........ 708 
25A6 ...... 753 
25L6 ...... 616 
25Z5 ...... 708 
25Z6 ..... ~ 570 
27 510 
35 708 
ft 616 
n 6b~ 
47 ........ 662 
55 753 
56 ........ 5'10 

PRiX TYP~ _...:..TA:;;X;;.:E:::.~ __ 
PRIX 

RECLAME 
LAMPE METRES ANALYSEURS-

_.,;;R;;;.E'C;;;L:;;.A;.;.M;.;.;E;""_II ECU3 •••••• 66.ot 
66.ot 
66a, 
616 
66.ot 
616 
705 
458 
524 
524 
616 
341 
433 
845 
66~ 
510 
891 
753 
753 
708 
341 
708 
70~ 
960 
662 
1::140 
960 
840 
960 
433 
45~ 
45~ 
~58 

345 
345 
345 ' 
345 

540 
540 
280 
345 
440 
345 
345 
345 
345 
445 

..•. 
345 
345 
345 
445 
445 
345 
345 
345 
345 
345 
445 
445 
.345 
345 

345 
345 
440 
440 
445 
445 
345 
445 
445 

.345 
445 
345 
345 
345 
345 
545 

ECFI 
EBLI 
EB4 
EBC3 
EBF2 
EF5 
EF9 
EL3 
EM4 
Eze 
1882 
1883 
CBLI 
CBL6 
CY2 
AIU 
AF3 
AF'J 
ALe 
AZI 
E415 
E424 
.:441 
EU3 
E4~6 
E452 
E453 
E455 
'!j06 

156] 
A409 •••••• 
AnS 
"442 

. MU 

. 84.42 
8443 
8424 
84311 
F410 

,090 
'570 
890 
(;16 
'45~ 
·4!">8 
960 

34'5 
445 
345 
345 

280 
345 
445 
445 

445 
445 

280 
445 
44!i 
445 
445 

445 
445 
345 
345 
345 

~:: 
345 
345 
345 
345 
345 
'$45 

rVPE 205 bis permet la vérification de ~ 
les lampes, avec contorôle des électrodes A 

et à frOid. Dispositif automatdque de 
d'!BO!ement livré avec notice d'emplOI. 

Valeur 18.000. VENDU •• 14.900 
'lOS: Pœi;ède en" pluslïn contrôleur u~

el continu. Voltmèt~ '1 so>n-
...... "' . ..,:.._"'".. d'~'plol, &.at neuf .. 

"Rtr.:t.;:f.i~~~ifr,;i:ii:iii~r ... ~.-TtO..;.· 19.900 H-"-èô~ 

su~~"!:: 1 
utillsl!e se-. 

Permet l'essai· de 
toutes les laumee 
anciennes . ou m0-
dernes (sans excep
tion. Système de 
répartition pàur' le 

. contrôle séparé de 
chaque électrode, . 
ESSAI du cour&-cll'
cult à f1'01d é' A 
chaud. ESSAI de 

~ \.' l'émission cathodi-, 

TYPES RIMLOCK ET TELEYISIOIt ESSAI dœ"cond"nsateurs de filtrage. Tell
de chauff~ de 1.4 V Jusqu'à l10 V alnsl 

TO S LES TYPES AUX PRiX, TAXES tous: les eœals Indispensables aux Ifé-" 
Il.L_~=:.....:=...:.~:.:.;..~:.z.......!:.:~.>...!.:~~ __ 1 I<laUnet,rR. PriX e/tcePllonnel ••.••••• 9.250 

Il Il '111 
.~AMPES . AMÉRICAINES D'ORIGINE 

57 708 
38 708 545 6SL7 950 ,J2R8 ... :.. /50 
75 753 345 &SK' 650 12SQ'J ...... 650 j. JR5 ........ 1 615 IT4 ........ 615 
78 510 445 6AB7 ~gg 12RS' ...... 850 

;: j00 88 !:~ :~~; 69 55 0°. ~i:~:1'7 :::::: ~~g 
80 433 445 '68A7 650 J2Sr., ...... 8'50 
.. . 845 •. , ,', "~.", 6~J7 ,.~.,.. ..;' 850 ,.. 12S~7. ....... .950 

~~. S~~~;::f:·~l~,~Or, ~ ~445: \ ~"'~~.~ ;:::':~:: (65P'~ ;:' :',~~2~;'~~··:;,;;.i~,,~f360 
,,·~!rjoOb.f"~~5i "1V8È$',AN~î.A.S, AtLÊ~AHîis: Ir 4LIE~~, 

. 185 ........ 6/5 
;384 ........ 6J:5 
tnO ........ 750 
1:\15 ........ 650 

'", ,'li :~:I:::~\ 1,;8, .. 
, ~~' ..... ~~n ~ .. T,~~l :\ ~~ 

~ '.. ,:0.3.:\ ... ':, .,," ~~ ?-,\ :~:'~,..;. 
CONSIlr..rEZ.NOVS •• ~ ., 

.. ·,k ,. ~'.-

.,' . 



DES; CREATIONS MODERNES •.• 
DES PRESENTATIONS LUXUEUSES .•• 

1950 DES REALISATION' N O UV·ELLES ••• 
RESUltAT DE 1I01t1BBEUSES ANSEES ·D'EXPERIENCE 

4 REA·LISATIONS· 
:1 ,.'·EN PIECES DETACHEES 

NOS REALIS ATIONS 
R .P . 1" A. SUPEBlHEIlERODYNE cI'wne c<m<:ept1on nouve!l" 
lIIVec II:$ 'TOUT DE&NlIE?..8 PERFEOT'IONNEM-E'NtrS : 4 gam
moo d'olllC&ls dont 2 0.0. a.vec H.P. 214 cm. Montage ent!lèrP.
m~nt' en ouJJwe. 6 lounpoo américaines, pIuS œil magique 
EnoomtiJe. complet. pèces déta.ehées, prêt à câb!ea' 6.120 
1 Raut-PatrJ"tl!r 24 cm .• haute fidélité . •. •••• " " •• ,.. 1.35·0 
1 Ebénksterie modèle 102 bis, grand [uxe • ••• ••• •.• • 3.200 
1 Jeu de 7 lampes comprenant: '6ES, 6K7, 6Q7, 
: 605, 6V6, 6AF7, 5Y3. prix BPécial • ................. 2.750 

. 13.420 
Prix fjpécia l POUT commarnde de l' enSemble, abso-

lument complet . ...... .. . . .. . . .. ... , .... . ..... . .. 12.900 ' 
R.I' . 74 R. Même ooncspUOUqù" le RP. 74 A. MêIll€s ~'rl1C
térill:IJqu'flS, IIl1'aks équipê' aiV'€IC la~ de la. série européenn e 
l'oug-.'. 
~.}jU'l'<PA(&LEUR 24 cm. Grande m1l.rque . Contre-réaction sys-
teme TELElGEN pan- h!ac lJ,ABOR. . 
E nts>:>mble compl",t" p.tèoes détachées . prêt à câbler 7.200 
l iHa " t,P aIl'I. 24 c m .• hte fidél.ité . Almar.t per<man. ' 1 3 50 
1 EWn ;lSterie modèle 102 bis, grand Iuxe .... .. .... 3 ·j200 
1 Jeu d!~ 7 ~Qffi'Pes ICOmprenant : EOH3. EF9, EF9, . 

E BFI2. ElLa. EM4. 1883, prix spécial . . . . .......... . ;3.2 ,00 
'14.950 

Brix ~pèclal pOUT =de de- «'rn.semble, abso- . 
1u:m6Ilt cO!llIPlet • " . ••••• 1. ". ; •• • . .. ... • •• •• ••• • • • • • 14.450 

Nou" p?ltVQnlS f o U1l1Dti!r dl"'" Ham!t-Palr'lieU1~ œ gI"a.n'Clie- pu.i= nr.:e 
d~ 15 a. 2·5 wattSJ :pour êt:re montés dans les m e ubles t\Yp ëcl 
aOl..002. .' 
28 ctn;" AIilIrla'Il!t petmlan?nt. L .I.T. .. .. .. .... .. .. .... 4.200 
33 cn~. N mam·t pe.-man",n;t. L.L'l; . . , . . .•• • , •. .. . , . . ' . 8 .500 

4 PRESENTATI'ONS 
D 'EBENISTERIES 

~mum.E GRlAND Jl>IO,DEÙ: S U PF'.RhI;U XE. ''lUO'DELE 302. 
Ronce d a noyE!J' ou palij:ssandre. en tièr :oment. verni au 'te..Ill.lJ)qD.. 
avec' em'Plaoement pour' .tourne-dis,<!ues ou chan',[euT au,tomatique. 
l côté bM", 1 côté d::sioothèque . barrett€S mObi:ks, Dlm"lISions : 
haUlt. 0 m . 97) Qarg. 1 m . 09; prof . 0 m . 45'. Brix du m"ulÎlle nv 
en ronce d e noyer . ... ... . . . . . . ....... . . ,.. . ... . ... .. 24.500 

l'pur pa]js~-ancl:ne : supp~ément Hl %. . 

~"' I I" lI l lllt llll l lll' ll ltl l l ' lll l lltI'''U''I ItM I I I III''''II'N''1I1I I II·'; 

Ë fIl bus CIElS ElNSEM'Bl/ES 
ê peuvent être foU'rniis réglés 
Ë et câ:blé 2" en état de marohe 
ê moyen"ant !lm supp;ément 
§ de 1. sao fr\a.nC">. 
Ë IENVOI .DE OHAQUE PUAN 
:: .' ET • SOUEMlA DETAILLES 
§ contre la somme, en timbres. 
§ de 30 francs COFF.R.ET l\IOIJE.IJE 102 bi6. , 
Ë 10 PLANS 'ET CATALOGUE· 

. § COMPLET: 100 fra,nœ. 
Noyet' verni au tam'pon, ' modèle de grand 
luxe à co:onn<ld i!)lm. ext. : 640x340x410. Dim. . 
LIlitv: 54(j'x280x270. Prix '!lU • • •• ~ .. . 3,200 ~·""'r '''''''"IIUlllilli'U."UUIII .. i"uu"",,,,,,,,,,,,,,.n ....... 

-R-.P-.-'7-6-AiR-.-S-~-· -~-!-7.R-Il/a;!ml':"'E-. -!-~-6-1~-. a-!n-T-es-I-?-oN-n-~S-4 ·-b-an-des--o-.-è~, '.1' . 

a.V€IC contre-reactlon . ll'égUable. Çe '~ap':eu" df'iTe le grot3 
avahtage d'u<td'lJloor un bloc 6 gammes d'une COll5'ta'uotlon 
faci'le ,.è. 1a. por·té° de -tow> Qes amateurs. 

SUPI!JRJBE COlF1F1RlET ' COl\flBwœ R'ADJO-PHO'NO : MODUJE 203. 
Noyer verni· au ,tampon: grand luite avec dessus s'ouv.ant pour 
em'Plac.ement .toUrne-disques. Dotes .e ·xtérieu.res d': ncombrrmzont : 
l~.ueur 640 ·mm.l: profoDldeur ·421) 1I1IU. : hauteur . 390 mm: Prix 
<lu COffret nu ... .. . . .. . . ....... ... .... ..... .. ... .. ' . .. .. 6.9·00 

MAGNIFIQUE 
MEUBLE RADIo.. 

PHONO de 1mre •. 
l\TODELE 301 

Grand mxe, roll!CfO 
de noyer ou pal 1& 
Slalld're, entl~rement 
verni au ta.rnpon, 
avec eIn}:fl!\!C""'o2:lllt 
pour touorne4.sques 
ou cbangeu" auto
mMiqtre. 2 portes 
gal !:>é. h. 2 P"rIffl 
gliroières, 2 UroJ:r& 
mtér!eums et dl sC()oo 
thèque. DimeIl5iOns : 
haltll:li.H' 0 m . 93 ; 
tLargeur 0 m. 95 ; . 
prof. ' 0 m . 43. Prix d!u . ' 
meuble nu en ~onœ 
de .noyar. 17,500 

palissandre : supp}émen~ 10 %, 

C'œt ·un N1:epteur de c'l®l;se, tant paIr sa sensibi'lité et sa 
facii.'llité <ie ,rée:lage eIIi O .O .. que par sa muSicallté ·:remarQluwhie .. 
Eln:seml:ile =mpJeot, pièc"s ' détachées, prêt à câb~er 792n 
1 Hau,t·!ParleUT Z"l cm., hte fld431Hé. Aimant perm. ' ' .350 
1 F.lrenisterie modèle 10r.! bis, grand [axe .... 1.. ..... 3.200 ' 
1 Jeu de lam.'PCS iEOH3, 6K7, 6H8, 605 , .6L6, 5Y3,GB 

'ElM4 .. / ......... ... . .. 1... ... .. . .. .... . .... . .. . .. . . . ... .3 '500· 

Prix apéclal POUT COtntna.'llde dP ' ~'<:nsemble, abs<>-
15.970 

'lument, complet • • .•• •.•••. ; . • •.•• • ... .. . . ... ... .• • . 15.50.0 
R!P. 79 ·A, 'R'E'OEiPTEUR 9 gammes d'ondes don.t 6 gamnnes 
0 ,0 . étalées. utilisant 7 Ia.mpes de la S'érie am'éricalne. C3~te 
BUPê>rœ ·realoilsation n~ donnEra pas ~Mi"fa".lon uniquement 
M1X amateurs de lréc€,!>t.1ons :lojon·truineS, car son a:nî,j1J.;iHcat~ur 
b!l.9Se fréqu~"" a été ét.urllé 'POU'\' procureT le ma.x1mum de 
fldé;WIl ; Il mt, donc éga:lement ~ommandé aux a.mateuni 
de belle mwaque. . 
EllJS~m.tj·e complet, Pièces détaICh~, prêt à câble%' 
.1 Hau.t-Pa'I'IeU'l' 24 om., Mu.te fidélité, excltat!lODl 
1 EbénOstê·rie modèle 102 I;ll.s. grand 'Luxe .. .. .... .. . 

11350 
1' 31:;.0 
3.200 

1 Jeu 0 ' la.rnopes COlnJprenant : , 6ES, 6M7, &R8, 
6J5 , 61.6, 5Y3 GB, '6AF7. pr;tx . .. ..... .... ... .... 3.90-0 

19.800 
Prix spéc!>llI j:DUI!" commanda de 1'ens:.~ abso-

lument comp:-e t . . . . .. '. . . . . .. . •.. . ... . . .. .•. . . • 19300 




