


sOUS ,48 
DEUX BEAUX EN.EMBLES 
.---CADRAN • CV ----: 

300 E'NSEM-BLES 
T·R,ES 'BEoAu' ÇA'DRkN, m~can,is~ 
me robuste. ~xe çentra'l, glace 
Il'!'i·roi,· en.. 11'1011'1$ •. de stahons .. 3 
gàlll\lllu"d'ortdes . (OC.-tPQ.-GG.). 
~i~,11e là dé{ll~~e'rit ~ircul"ire. 
Oim • .;du cadra" : 165X165 mm. 

AlRnCLE .R'ECQiMMkNDE . 
Livré avec CN. 2XO;46. 
Valeur 900 fr. 
'~rix " ••• , ••• : •••• , ,.... 450 

500 EN!S'EMBLES 
CADRAN .. STAR .. et C.V. 
.. ARo~1'lA .. 2XO,46. Méc ... ique 
flréci .... t trA• ~""'.!iR. r"~Qe en 

'~Oml('ae'uatÎ~i~"1tàoiri',bg St ... ~ 
«IaNl. Emplacement œil magique. 
Aig";'lIe à d~lacemenot HORI
ZONTA'L .. 'Doim. 200 X 160. 'RE
COMMA/N.DE. 'L'msemble C.V. 
Cadran .••••••••••••••• 400 

UNE BEIJLE SBRII'E 
DE CONDENSATEURS 

Tube CkRTON IMPRrONE 

UN TRES GRlAiNID SUOCES 

EMPLOYEZ ~AN~ DtLAI notre nouvelle,' série de 
CONDENSATEURS ELECTROCIiIMIQUES. tube car· 
ton COMPLHEMENT IMPREGNES. Série 500-600 
VDC pr."quement inclaquable. ONTARIO Exactly th. 
AMERICAN FABRICATION. Elect. Chamic. Conden· 
ser. 

ExClu.'v,té • CIRQUE RADIO • 

8 MF-500-600 VDC .................... t 05 
10 MF-500-600 VDC ...................... t1 0 
12 MF-500-600 IIDC .................... t1 5 
16 MF-500-600 IIDe •.•.....••••..••.••. 120 
50 MF-200 VDC· .•.•..•••.••••••••••• ~.. 95 
2X50 MF .•••..•.•••••.•.......•••••••• 175 

SERIE 50 VDC. POLARISATION LILLIPUTS 
«ONTARIO-loMPR,ECNtS » 

10 MF •••••••.• 22 25 MF ••••••••• 23 
50 M'F .••••••••••••.•••••...•...•••••••.• ,. ... 32 

Un,e splendide affai,re ! ... 
AMlPLIRCA'TEUR 20 WATTS' 

(( TELE'F'UNK'EN " 

Trans~ 250 millis, muni d',u·n disjoncteur automati· 
que évitant les courts-C'Ïrcuits. Gros transfo de 
'mod .. lation ,Push-IPU'lI p .... DEUX 6L6, Uft transfo de 
déph .. afle, ..,e self de filtrage .100 oh·ms, 150 millis. 
Câblé sur d.âssis Les ,lampes lItiHsées son·t OEUX 
Alo5 et UN'E AZIl. . 

. Facilité de t,.".h' ....... cet ;om'pli pour employer des 
6LS. oAucun démontage à Nire. Mettre u" ~"roule' 
·me·nt de 2 volts 5 en série avec 'le 4 volts, SUIS 
démoftter 'le transofo. OVaoJeur ~éelle 15.000 fr. 
VENoDU •.•••••.•• ,.......... •••••• •••• 4.500 

HEURES vous RECEVREZ 1 
. . • • • VOrRE COMMANDE .. ======rI 

SURPLUS ANGLAIS 
A\'IATION 
Ensemble 'CASQUE 2 ,ECOUToEI\J,RS 
DY'NoAMIQU'ES et 'MICRO~HONE 
'Il'Y'NAMIQUE <les postes ~met-· 
teurscréce.pteurs en senNee sur les 
avi.... HAVPL!LAN·D de la RA,F. 
IIroteetlon des kO'llteu·rs et du 
micro par 'MSMaRoANES CAOUT
CH'OUe, sorties ·d·u casque et micro 
indépendantes. 2 M'ISES EN SER
VICE j·ndé"."da"te. du micro et 
du casque, pa·r 'BOUTON IPOUS· 
5-01'R. Serre <tête extensi·ble "" toi
le. Cord"" de bra"cbe""",t 5 fils 

repérés. l-on·gueur 2 '~,IE:nR~s'L.4:il\J 
V.,leur 7.000 PriX •........••.•• . 
Maté.iel absolument oNEUF E'II BM'BALiLAOE ·D'();RIOINE 
TRA·NSFO SP.ElCIM. pour cet " .. semble là impéda"ces 
mult.i",les. .., ••••••••••••••••.••.••••••• 275 
MAONIFIiQ'U·E MI'CROPH'ONE-
KOUTEU'R, type UN IVE'RSEL, 
uti lisé da"s la ROYAL ·,AR'MY. 
Re"demen·t et reproduction 'loM

l'ECCAlBL·ES. Matériel N·EUF, c" 
~M8A'L'LAOE D'ORlel'N'E muni 
d'un ,i"terr..,te.. et oARRET
MARCHE. Cet "pparei'i est éqUi
pé d'..,e plaque de 'mica et d'""e 
gri'lIe a·nti.."oussière. 
Livré aVle< CORIDON. Long. 24 cm. 
et ficbe spécia·le. 
Valeur 2.500- Prix ••••••••••••••. 995 

20.000 MICROPHONES 
A GRENAILLE 

grande sensjbilité. Membra"e e" a,lu
minium 'Pécia·1 très mince avec grIlle 
de 'protecNon Mentafle robuste •. b· 
co-mtbre'mEnt réduit. 
Di_m. 60 mm. Epaisse .... tota·1e 25 m·m. 
Prix •...............•.•••• 300 
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE 
TRANS'FO DE MIC'RO:PHONE 250 

C&SQUES 
CHARS D'ASSAUT 

2 E'COUTEU'RS 200 .·h,ms prove· 
",,·nt d<l SU,R'P.L,US" ,A'NCoLAIS, ex
trêmem ... t sensibles. Qltalité 
tlORS CLASSE. oAvec cardo" de 
1 m. 50. 

Va'leur 800 'Prix •••• 3'CIO 

E('()(JT ... ~tJRS 
PROVENANT . 

DE DETECTEURS DE MINES 

Ultra-oensible. Très léger. 
Prix .•. ........... ........ 175 

CONDENSATEURS V ARIABU:S 
((TELEFUNKEN " 

_ w oATT~NTION !. .. ~. • ... ! Ces con;densateu'rs sont couramment désignés ! 
e" temle tec""ique « RA'DIO » : CON'DEN· 
SATEl/IRS AU 'MIGA. (Nous do"nons cette 
précision là la suite de -réclamations dit nom
breux clients "ous dem."d ... t des précision. 
~sur le mot .. DIELECTRIQUE »1: ~ 
CONDENSATEUR DE PRECISION A DIELECTRI. 
QUE 2.500 cm. Séparations PRESSPAHN'. Lames 
CUIVRE Isolement PAPIER ARGENTE. Convient 

pour montage. de petits pos!<1s de 1 A 4 lam
pes. Axe STA N'DA R-D. Laaon 6 mm. Enc~mbre
m .. nt : 58X58XI5 mm. '" .•.•..... 140 
C.V. « TELEFUNKEN • à diéleetrique 125 cm. 
Spécial . pour poste à réaction Axe l;-itO't de 

6 mm. E .. combrement: 47X47X5 mm. •• 6,,,, 

POSTE BATTERIES 
PILES ----...., 

U" SERIE' RECOMMANDEE POUR VOTRE POSTE 
1"' CHOIX • GARANTIE ABSOLUE 

rYPE BA40 : Prises 1 V. 5, 90 V., 15 millis 
blind. 1175.135.115, •••.•.•••••••• 425 

TypE BA70 : 4. V 5. 60 V. 90 V, 30 III/Ilis 
bhnd. Qlm. : 265.200. l15 &000 

rYPE BA203U; ~v~oo-mITUs .... 2'30 
rYPE B.\701 : 4 V. 5. ~D V., 30 millil bllnd. 

(265,,20I)Mll~1 ••••••• •••• ........ 59'0 
PILES 1 VOLT li 

DEBn LONG. LARG. 
BA . 30 1,00 millis. 5S mm. 34 mm. 
BA 37 300 mlilis. 150 mm. 34 mm. 
BÀ 101 200 millis. BS mm. 34 mm.' 
BA 102 250 millis. 100 mm. 34 mm. 
BA 103 Z80 mllll.. 240 mm. 34 mm. 

--LA FAMEUSE PILE 

1 
\ BA 38 LONGUE 

à 3 ~Iéments 103 volts, 8 milli •• 
. Dimen.ions 295X35X35 mm •.•••• 

24 
60 
28 
'35 
45 

FABRIQUEZ VOS PILES 67 V. 
Pour 100 fra"cs 

ELEME'NTS MI'N'IATU'RE 34 volts, 8 milli •• TYPE 
BA38~: Dimensi ... s SOX32X32 mm. . 
La plece .............................. 50 
P~r 25 ...... 45 Par 50 à 100 ...... 40 
E'témmts BA 390, 25 volts, 15 millis. Dim. : 

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

1---- POSTE VOITURE ----w 
VIBREURS AMERIC~INS 

M&RQUES 
O.A.K. MALLORY 

• .FAlilrLE 
·ENCOMBRE'ME'NT 

• 'HAUTE QUoA'lITE 
• TRES SILE'NCI'E'UiX 

'Di·_"sions : 

OA.'K. : 
Diamètre: 37 mm. 
H~uteur : 7S ,mm. 

MAUO,RY: 
'Diamètre : 37 mm. 
'Hauteur : 80 mm. 

AlVEC S.,P·PORT AME·RICAIN 
4 ·.B'ROOHES (Tt'JIIl lampe SOI. 
Livré avec schéma de montage. 

La pièce . t200 Par 5 •. t 100 
'Par lOO_pièces et l'I·us, prix 8pécinx 

TRANSFO SPECIAL POUR VIBREURS O.A.K. et 
MkLLORY. 
1° Pour batterie seulement. 

2 X 6 volts, 4 amp. 2 X 350 volts, 65 ml!!',. 
Très faible .ncombrement .......... 750 

.'~ D ••• • h.+teri" et s·-teur 2X6 volts 110, 130; 
220, 240 volts. 2X350, 65 millis •••• t. t 00 

CADRAoN « WIR~LESS .. pour poste auto. Mé· 
ca"isme de prkision 3 gammes. Très belle glace 
en noms de stations. Commande à droite ou à 
gauèhe ou centrale •. Dil/l. : 150X70. Prix 65'0 

ANTE'N'NE TeLESCOPIQUE chromée. Flx.tron "ar 
. 2 pattes isolées. pltr caoutchouc. Longueur Olt· 

verte : 1 m. 70.' Re~trée : 1 m. •••••• 750 

ANHPAlRASIH ALLE'MAND « BOSCH .. .., ma
tière moulée. fix.tion· AUTOMATIQUE sur le. 
bougies sans ".q.<Jification. Se visse sur Je fil 
d' iH'r;v&e Îftsta·ntat1~i'hellt • 

-C:. ~i~ •• ::::::::: :':::::::::::::::: 
Les 6 ..•.•...••• ; .• : ••.....••....... 

" 

85 
320 
480 

TRÈS IMPORTANT - DANS TOUS LES PRIX ÉNUMÉRÉS DANS NOTRE PUBLlCITË, NE SONT PAS 
COMPRIS LES fRAis DE PORT, D'EMBALLAGE et la taxe de TRANSACTION ql,l(VARIENT SUIVANT 

L'IMPORTANCE DE LA COMMANDE '. .... .,.' , 

ct ,~~ ,~ U ~ .... ,~~. ~,,~) 1 0 MAISON OUVERTE rous LES JOURS' ÇOMPRIS SAMEDI El LUIOI 
~,- ~ ~'r, Fel'mée Dimanche èt .Jo.I'S de "tes 

24. ôoulevard des Filles-du-Calvaire PARIS 11' -:- Métro FiUes-du-Calvaire-OberkamJ: 1 -:- C.C.P. eAJ;üS 44566 
Téltophone ROQuette 61-OIt 1\ 15 Mmuto!8 dPa Gar ..... d AUBL..rntz Lyon. samt.oLaza.... . Nord .,. ..... 

EXp.:mTJu",S IMMHnATF.S eO'IITRF RF.MRUI·RSF'lf"'T en \1"'\;11"1 " loA ('U\t\tA'IoIUE 
RHMISA 10 % 4('X CONST1WCTBURS· IfBVHNIIHIII«.\ • flHPIINNI.;(I1«S "RlISI"N~ 

~ '80NNANaa======::~1 

. ,,: ... ~ 
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JADIS, la .salison d'hiver était. très m?rfle, au mO!Il:! 
en matière de salons de rad10. Ce n est plus preel
sément le cas. Il semble bien que l'élan ait étîi 

donné par Ile Salon de la Pièce Détachée qui; ·en l'es
pace.de quelques années, est devenu la manifestation 
la plus spectaculaire de la prOfession. 

Le temps n'est pourtant pas si loin oà la grande ex
position annuelle était le. Salon de la Radio en se.po. 
tembre. Les débordements de la ronce de noyer, qui 
envahissait alors toute la net' du Grand-Palais, ne ca
chaient pas leur mépris pour la pauVl'le petite pièce 
détachée, bien étrÏl,uée dans une modeste sal'Ie de la 
lUalson de la Chimie. 

En peu d'années, la situation s'est renversée. A me
sure que les af.faires devenaient plus difficiles et Ja 
technique plUis c()mpliquée, ~e prestige s'est reporté 
du posté sur la pièce détachée. Le nombre d·es stands 
a crû vertigineusement, nécessitant le transfert du 
SaJ{)n de la pièce Déta!!hée dans les haI:ls du Palais des 
Expositions. En même tem,Ps, la qualité dès matériels 
présentés s'améUora.ft singulièrement pour répondre 
aux exigence~, toujours plus sévères, de la ootYItruc
ti{)n professionnelle. 

Le succès de ce Salon d'Hiver, le véritable Sclon 
rad·ioteC'hnique de l'année, a créé une ambiance favo
rable. Aussi n'a-t·~)J1 pas été étonné outre mesure de 
voir cette année se dével()pper dans cette ambian,ce 
un nouveau Salon, sous les auspices de l'Exposit.ion 
d'Electronique rt d·e lIa Radioélectricité, organisée par 
la Société des RadioéJ edrici ms. Rien ne permet en
core de prévoir que cette nouvelle manifestation ·doive 
prendre un caractère pé·riodique, en dépH de la fré
que.llce élevée qui caractérise son domaine .. 

En fait, il s'agit d'une nouveHe technique qui cher
che sa voie. L'écart a,pparait touS les jou~s plus grand 
entre les radiocommunications d'une part - notam
ment la ra·<IiooiffU"~,ion - et "les applications indus
trielles de l'électronique et de la haute fréquence~ 
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C'est une évolution et une création continues. Mar
coni, qui poursuiva.ft un but très précis en envoyant 
des signaux M{)rse à traver's la Manche, il y a plus 
d'un demi-siècle, a été le premier surpris de l'incroya
ble dévedoppemell't pris en· si peu d'ann·ées par la 
Radj~iffusion. Et' I;:'~st tout juste si, paraphrasant 
un aveu trop célèbre, il ne s'est pas écrié: « Je n'ai 
pas voulu cela! » 

L'homme de science invente peut-être SOUs la néces
si,té de ré~oudre certains problèmes. mais au'ssi pour 
répondre au désir d'inventer qui est le sien. 

Lephilosopbe antique démontrait la marcbe en mar
chant. Les électroniciens ont réa.lisé la télévision, 
rooi·ns pour répond1rè à un besoin du public que pour 
démontrer qu'eUe a été réalisable. La démonstration. 
ayant réussi, j,I ne nous reste "plus qu'à créer une nou
veJ,le ·science, une nouw.Jle terhnique, de n{)UVe3UX be
soin's humains pour profiter d'une invention que pe.r
sonne n'avait réclamée. 

Ce qUe nous en disons ne doit pas être considéré 
comme un reproche à l'égard des éminent·s spécia
lislt~ qui uous ont fait cadeau de tellES virtualités, 
mais comme la preuve· f!ue l'humanité, tel l'apprenti
sorcier, pa.raît ne plus pouvoir s'arrêter sur la pente 
où l'entrainent les savants et n'avoir p.as nettement 
conscience du but· à atteÎri.dre. 

C'e'st pour en avoir une idée plus nette que Je grand 
public a été invité, du 16 au 22 janvier, à visiter cette 
Exposition d'Electronique qui, à n'en pas douter, lui 
aura ouvert des horizons insoupçonnés et dont il trou
vera du reste le corn.pte rendu par ailJeurs. 

Quant aux radioélectriciens profeSSionnels,. ils re
verront avec··"plaisir da.us 00 même cadre de la Porte" 
de VersaiHes, lfur Salon de la Pièce Détachée,auc:Îuel 
ils sont, eux-mêmes, bien attachés! Les stands refleu
riront du 3au 7 février dans les h~J.!s 50, 51 et 52 ·du 
Parc des ExposiUon'~, où l'affJuenee des grands jours 
se manifeste. Il n'y manquera que la silhouette sym
pathique· dl' notre ami ·~i regreHé Georges Monin. véri
table animateur de cette exposition à laque}l)eil con
sa·crait tous srs soin~,à laquelle i:l avait donné sa véri
tall.!e iSigniflcation, qu'H avait conduÏ'te .au succès le 
mieux justifié. 

Rien . ri'a été négligé pour rehausser encOre Cette 
annéé l'éolat de cette manifestation du Syndlicat Na
tional des Industries Radioélectriques. On noùs annon
ce que la décoration comportera des innovations ap
préciables et a·ppréciées, que le catalogue, amélio·ré 
et plus somptueux, constituera un guide utile et un 
~l1nba&~adeur de la t'cchnique française à J'étranger. 

Voilà pour le contenant. Quant au contenu,sans 
entrer dès .maintenant ·dans le détail, nouspouvOlJls 
affirm{'r qu'~: pré!\entera une production améliort'e 
sur le plan technique, pour ~pondr~ aux performan
~s aorobatiques réclamées sans ·vergogne par les usa
gers ·professionnels, en pa.rticulk'r. par J'aéronau'tigue, 
qui n·.est jamais ·en restt!. dans ce domaint!.. 

:: 

1 

= 

Récepteurs super-réaction V.H.F ••• 

Courrier techniqu.e H:-P. et J. de-s 8. . i Jean-Gabriel .POINCIGXON. i 
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D'après des re:l:Mignemen!s 
officieux de Washington, !'in
dustrie rad ioel'é'c tron ique amé
ricaine prendrait ses dis-pœ!
iions pour multiplier par 12 
t>R produclion en cas <1e ris
que de guerre. Ce cl1iffre ré
sulterait des exigences inouies 
des équip-em'2uls de radio, ra· 
clar et électronique pour 
e.dons, ':1avires, chars, rt~Sllaux 
dNensifs et autres inventions. 
Le hiffl'e d~' production de 6 
hillions d.e dollars réalisé en 
1'1'.9 p~rêliLrait alors bien in
~igniflUnt. 

• 
Cn~ taxe de 10 ?,(, doit bilm

tôt frapp-er aux Etat.s-Unis les 
postes il rnodul·atio'l1 de fré
qllf'l1ce et même ceux de télé
"L'iioll, conformérne"lt il. la 
Ilouvelle r;'>glementation du 
BIJr'eau du TIevenu inœr:latio
na!. 

• 
L'indil,S[ïi," alYJ~l'icaine a dé

pensé, depuis la gu,erre: 6 mil
lions de dollars pour léqu 1 pe
ment des navires en radar, 
dont plus de 1 million pour 
les radars de eomanerce en 87 
t-ls[allaUons failles au cours 
des 12 derniers mois. Actuel-
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LE HAUT· PlBLElll 
Directeur-Fondateur , 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur: 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction: 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
OPE, 89~6Z _ CP. Pa·ris 424-19 

Provisoirement 
tous les deux jeudis 

• 
Fm,eQ et Coloni~ 

Ua an : 26 nu-méroc : '5·0-0 tr. 
Pour le. eh,ngemen-t1; d·adN .... 
pri're de joiftdre 30 francs dé 
timbN' et· la' demi..... bl-nde. 

__._-- PUBLICIT~ -
Pou, la publ:cité et ~ 

petites. _o..œs, .'a<lI'dSt, • Il 
SOCI,tTE AUXloLI,A.11RIi 

DE PUBLI·CIH 
142, ru .. Montm,.rtre, ,..,15 (Jo) 

ITél. GUT. 17"28) 
C. C P. P,,,i. 3793-60 

lement, 5i ~~ d-es no.,'lres de 
63 compagnies SO;)t équipés. 

A côié de l'œuvre de la rH
dia aux 8.\·e'llgles, qui s'inté
resse à leur distraction, celle 
du fi dar al'X aveugles pe:'
mdtra de les guider sur la 
voil3 publiqw: au moyen d'un 
indicateur sonore. II s'agit 
d'un peut poste porta if de ra
da.r émettant un faisceau d'oll
des cent.imétriques. Déœctant 
les obs!.,a,.:Ie.s, le radar émet un 
signal acoustique. Cet a l'pa
reil pratique coûte par mal
heur fort cher. Majs la Fédé
ration naL:onale des aveu
gles s'y intél'es.5e et pe:1M pou
voit!' les mettl~ en con~truc
tion p ... r sou~cl'iptio'l1 puhlique 
de bons de 100 il. 1.000 fJan..:s. 

• 
Directeur généra.! adjoint de 

la Compagnie générale de T. 
S.P., M. Maurice Ponte, agré
gé de l'Université, qui dirige 
le plus important laboratOIre 
français de l'echerèll'll de ra
dio, vi>ei:lt de rece\'oi.J' la mé
daille d'honnour de y-enneil 
du Syildka.t gé:1éral de la 
cŒ1ls.trucLoin éleclrif[ne pOllr 
ses ~ravaux sur les ondes ul
tracourtes, la mtlcandque 011-
dUllla.Lolre, la d iffracLion d",s 
électrons. T tulaire de la mé
daille André Blondel en 1947, 
ses travaux le plae,ent au pre
mirelr rang des ingéni-eurs lb: 
recherehe-s français. 

• 
L'installation de la nou

velle antenne de télévision 
va èommencer très prochai
nement à Lille. Elle sera 
placée au sommet dll bef
froi, au-dessus de la lan ter
ne du phare. Elle consiste 
en un tube évidé de 15 cm 
de diamètre, en acie\' cui
vré, suppportant plusieurs 
palettes disposées S14r des 
plans différents. La salle 

-qui doit rccl'voir le maté-
1 riel destiné à la transmission 
des films est sur le point 
d'être aménagée. 

Il y aura deux pylônes de 
relais, de plus de cenl mè
tres dé hautèur, entre Paris 
et Lille. Les fondations des 
pylônes lIont déjà terminées. 

Les Lillois et tous les ha· 
bitants dé la. région du Nord 
vont ~insi . pouvoir bientôt 
bénéficier des émissions té
lévisées retransmises de Pa-
ris, 

• 
1 US li 1 

VOULEZ-VOUS CONNAITRE ? .• 
.. 111 ... 111111 ... 111111111111111111111 .. 11111111 .. 1111111111111 .. 11111111111 .. 111111 .... 111111IIII ..... U ...... ". 

Le& 260 ~mi .. ion& quotidiennes d'informatfonen langue frl11l
faise diffu_.ée .• aux quatre coins .:lu monde, tant sur onde. moyen
nes qrIe sur onde. cour.tes : le. émissions aya.nt traita l'Ay.riCUltUu. 
aux ,1 ndens Combattants. allX Arts el allx. Lettres. a 'Aoiation, 
au eillémq, Il la Musique: tu Chroniques Juridique., maritlmu, 
érollomiqut!&, social~.!, fthninint&, financi~re~, sportive •• touristi
que.<J : les élui8sion. universitaire8, le. cou!'. d'angltJl.f. d'tlllemand, 
d'ara"" d'e.,pagnol. d'ftOilten, de nUrll11ldat6, tI. ru"'. proteué. 
en françaü, etc .•• 

Deml11ldez 8qn8 ta.rder t 

LE FASCICULE 3 de 

"L'INDICATEUR DU SANS-FILISTE" 
PRIX DU fASCICULE 11\: 100 franos (FRANCO; 115 trancs) 

A T T E ft T lOft' Rous pluYOns encere senlr cel'e semaine 
• (QUANTITB LIMITBE) 

les deux fascicules 1 et m de « l'lndleatf'Ur du Sans-FUhte :., Je 
lascicule 1 eomprenant tout e~ que l'auditeur doit 8avolr de la 

réception des stations à ondes moyennes 
(petite. ondes et grandes ondes) 

LES DEUX FASCICULES; 20D tram (FRANCO; 230 franas) 

~~Ilibrairie de la 1~1~~adio 
lOI, rue Réaumur, PARJS.n· C.C.P. Parl~ 202&-99 

tA '·,n," de , ..... lM Clery). Métro: SENTIEIl. 

L'_o\ssociation des uudi
teurs de la Radiodiffusion, 
que fonda le regl'etté Pierre 
Bourdan, et qui s'est donnée 
pour but essentiel d'aider à 
la rénovation de la radio 
française, vient de décidl'r 
la réalisation d'une premiè
re série de soirées placées 
sous le signe de la qualité. 

Ce sont les soirées de l'au
diteur. EUes doivent avoir 
lieu respectivement les 7 et 
21 février; 7 et 21 mars à la 
salle Adyar. 35, avenue Rapp 
à Paris (7") • 

Les entrées, réservées aux 
membres de l'A.A.R., sont 
absolument gratuites. Elles 
doivent être retirées, dans 
les huit jours précédant 
chaque· soirée, an siège de 
l'A.A.H., 5, rue 'Vashington, 
à Paris (8'). 

Les cotisations annuelles 
sont de 100 el 200 francs. 

• 
Au sein de la Fédél'a lion dcs 

EleclriciC"l1S et Radio - électr.i
ciende France, un Syndicat 
Régional des Electl'iciens' et 
Radio - électrl~!en$ (petits Elit 
moy;ens installateurs et corn
merçant.s) vient de se conSti
tuer. Son siège est fixé au : 
168, rue du Temple, Paris (3"). 

Une permanence Eer& a~u
rée tous les lundiis de 1G à 19 
heures. 

Tous les renseignements pl;'O
féSSiœmels et syndicaux peu
vent être fournis . 

il i 1 

Un bul1'6tin men..;uel sera. 
adresfé à Lous les adhérents. 
Ce bulletin Siera ins.éré à la 
3' page du journal Commerce 
et industrie. 

Ce syndica. t régional englo
be les troIS départements : 
Seil1C, Seine-et-Oise, 8eine-€t
Marne. 11 a été constitué par 
des électriciens ins.tallateur3 
et commerçants, et par dei ra
dioélectr:cielIis dépanneu.rs ha
bitant la région parisJenn~. 

II entend grouper tous les 
électric!ena et radioélectriclen.5 
en boutique ou non,inscrits au 
registre du commer'Ce. 

1IIIIIIIIIIIIIIfflIIUUIIIUllllltlIUlllllllllllflIIlIlIUII •• 

Avec ,'ANTIPARASITE 
•• RAP ~~ 
VOIlli entendrez la Radio 

s.lXS TERRE. 
SA.'\'S Al'<'TENNE • 

SANS PARASITES 
avec tootè la. pWll8ance e' la. ~et41 
déslrèe6 dans n'tmpor14 quèJle paèce 

de VOt.1'e appartement 
Voua recevre2 nettemen$ beaucoup 
olus de poste" qU'avec \UIè lUloenn. 

C'esl le &e.UL t99arell SERIEUX 
et SANS CONCURRENCE possible 

En ""te chez tous teS reven<leul'l ('adIeu 

Vente en gros:' BAP 
MeaUu.... Tél 11'* 

c;ottrer bU"de. Cadre pi •• tant AIi .... nt .. 
ti .... dl/lute 011 pa, cordons in"',medial
res. pose ift.t~nt.née. Uvrai."" immédia-

te. ..ème pOltr un _'Nil. 
'~UIIIUJ"UIUUlJlltUIlIIIIUIIJJIIfI"IIIIII1IJ1I'llililItt 

Il fi 1, if Ti 



AMELIORONS NOS RECEPTEURS 
t. - RECHERCHES 

SUR LES CIRCUITS 

L A première phase d'es
se is étadl:l tern1Ïnée, nous 
iilup'posons qu.e nQUS nous 

Il'ou v:jO':lS en{:ore en prés.f'lWe 
d 'un souffle considérable. 
:'\ OIlS pr-océde'rons aùürs à. la 
rl,t'herche de l'étage, dans le
(l1w~1 il prend nA issance g,rA~e 
:! nne connexion de court-ci.r
('uit qui nous servira à. met
Ire su,ccessivement I~s grHle.s 
il la masse. Sur un récepteur 
(t,lteruafif, on pOll1'ra aussi e.n
len~r et remettre les tubes un 
;j lIU. 

0:1 oomme[!,~e~'a par la gril
l" tl'ent.rée ùu premier tube, 
pt l\OllS auro.ns 90 chances sur 
100, si œ prl.·:mier tube e..,>: une 
l' llCl·ngeuse de fréquenee, pour 
'11J.e sa l'.'lJ pp·ress.ion où le 
cOlJrt-l:~ircuit de gri1le snppl'l-

F'i.!!' 3. - Schéma équlvaleu; du cir
cuit d'entrée. 

Ille t.otalement le bruit dB 
;;ouifle. 

üJmment peut-on réduire à 
,'."'J. valcolLl' minimum le soui
fie d'un étage .changeur d", 
fréquence ? 

T.mt d'aoord, en augmen
lant la pente de crovel'sion, 
("est-à-dire en donnant à la 
lpnsion locale injectée la va
I~~II~ opimum. 

La tension délivrée par J'os
(;iJ.I<1!eUil' loeal p~ut S'(ippré
('i{'·I' en branchant un micro· 
ulilpèr.rmèlre en série du CÔ' 
ié cathope avec la l'ésL'[.8:n.ce 
rie 1":~OUl' de gl'ill.e. Pnll.J' le" 
al1tocon~'ertisseuses genre 6A '1 
lAI 6E8. ~omITh' la tension d'os
"ilIateur local se tr01lve di
J'.p~lemen:, appliquoo sans au-
1:l1~ intermédlair~,. on donn~ 
j>r'lsqut' toujours le COltrant 
grill,' d'oscil'lalelll' qui corres
pond au maximum de la pen-
1·1' df' conversion. CHSt e-;lsll:Ïle 
Hil fabricant de bobirwges de 
~·aITan.gp.I' pOUl' qUe ce eOlt
l'anl ste maintienne à peu près 
l'o118lant tout au long de.s gam
mes, et il est très facile à l'u
l'Oager de le vérifLe'r. Suppo
sons que le œuran t mesuré 
ne soit pas correct ; il peut 
,~tre cependant cO':lstant, et il 
suffit alors de le diminuer ou 
de l'augme,nter. On y arrive 
faeilol'ment en agissant sur la 
tens,on anodique de la trio
ole oscHlatrice, c'est-à-dj.!'lf' 
,;ur la valcur de .la résistance 
('{Il! 'fait chuter la haute ten· 
"ion, Ce! IR rési~tA nec. en gé
N'raI de 20000 Q. peut l'tre 
choisie entre 10000 et 30000 

(SUITE - VOIR N° 861) 

Q, suivant les bf'::'oillS de la 
Ü/UJ;Se. 

Le cas le plus grave est ct)~ 
lul où le cotll'ant meSlUré pJ'é
senle de gl'OS'~es va'l'iaUons 
lout au long de la gamme. 
cal' c'est le bobinage d'osdl
laUon qui est en cause. 

S'il exis.te seulement Un dé
séquiJ ibre, soit vers les fré
quenŒlS bas,~es, soit VeŒ'S I~ 

frél]l.IIE':nces é1evées, on 'Peut efc 
fec~ller quelques corJ'E,~;t.km.s. 

Du côlé des fl'équences éle· 
vée..'{, on pI3(.<era en,tre griJ.le 
et pla({u.e de l'o~~illateu.J' une 
pertHe capacité de que'lques pi
oofarads ; du côlé de,~ fré
qUe':lces bas.<0s, on aura re
cours à un coùplage plllS ser
ré rles bobinlé'$. 

Ce sont là des solu~iollS em-

lES SUPERS MODERNES ECONOMIQUES 
G RAMLUX TCS 
SUPER .. BISOU » 
ULTRA-MODERNE 

Châssis GO! p. détKhées3.870 

. RIMREX TCS' 
SUI'ER . MODERl't."E 

ECOSOMIQUE 
Châssis ~n pièces d"'"hèc.3.390 

REXO 111+1 . 
SUPER " MJo;DJUM Il 

ECON6MIQUE 
Châs.is et! p •. détac1téec4.270 

SCHUBER:'.f VI 
CJTTLISEZ 

NOS 
BARRETTES 

PIlEC,iBLEES r 
SUPER « lUEDJUM ,,'ETONNA1\''T 

!\fUSICALITE INEGALEE 
,. _____________ -.QII.~!<' positi<IM ... ton • .Jité, Ch_i, 

oièces détltcl,>ècs .. : ... 4990 MOZART VI 
SlJ"E'R .. iUEDHlM .. ETONNANT .4. VEè LA BARRETTE 

Hr:SICALITE 'INFGALEE pRECABLEE 
Quatre pos:liœs 'de tonalité. Châssis en PAS D'ERREUR 1 

.. p.:.'V.~:.BC.;.;.i.~.;.:.1.1.~~.~E.>.~.T;.5_.2.9_°oil~~~::.G·:·i'·;~·:·~·~·s;·rr·;·;-I:·~·O·:!·~·~·~·;·E-~ 
G RAMREX PP8 Q ... tre po.iti .... s ... tonalité. CUssis 

pièce. détachée. _....... 5.790 
UNE SPJ.ENOIllE REALISATION 

8 LAi\IPES PIJSR-PllLL 
llLTRA-MtJSICAL 

A YEC LA B.HfRE7'TE 
PRECABLEE 

Ql7ELLER.4.PLDITE 1 Quatre position. de ton.·lité. C.hâssis ... 
pièces détachècs ••.... 6 970 r-----~~~~~-----JI 

REXO PP8 
A VEC LA BARRETTE ,----

UNE. REM\RQlJABI.E 
PRECABLEE REALISATION 8 LAIUPES 

• __ P.A.S.' .D.B_S.O.U_C.'.l _____ -;PVSH-PI'I.L 1l GA :\utES O.c. 
CONTRE-RF.ACTrON 

INTER-WORLD VII Châssis en pièces détac~ée8.390 

li gamme. dent 6 O.C. étalé", av« H.F. 
ACCORDEE. Trois positions ... Ion""it. 
Ch ... i. en pièces détacltéec.. 8.950 

ArEC L,t BARRETTE 
PReCABLEE 

,<;FGCES ASSURE 1 

L.4 BARRETTE PRECARLEE 
ES7' (Brel'clée S.G.D.G.) 

MUNIE DE LA MAJORITE DES CONDENSATEURS 
ET RESISTANCES: 

MÊME UH MONTAGE 8 LAMPES EST REALISABlE FACILEMENT 

i""SôHÈM.As - D~"VIS DErAILLES 
DESCRIPrIONS : GRATIS 

CAdreœetr 20 fr. pour frala d'envol) 
~_._.~~~----~~-- ~~~~ 

DEMANDEZ 

UE'CIIELLE -
- DE PRIX 1950 

COTATION 
EN 

BAISSE! 

37, AVC<Il..., 

.EXPORTA'fION 
DEMANDEZ 

VOTRE 
CARTE --

- D'ACHETEUR 
1950 

VOUS Y 
GAGNEREZ 
SVREMENT 

C.C.P. 6.963-991 

plriques, et mieux vaut chan
ger le bobinage et en utili",,1" 
un qui, donne d'emblée un COII
r8>nt . d'osciilat'ion SIllffisan,
ment. régulier tout au lOll'~ 
d'U:.'1le même gamme. On E-" 
bornera alo.rs à ajuster à «il. 
valeur optimum la tensiO',l 
plaque de l'oocillateu~', cet €~
sai étant fait, S'lIr une émj",
siOlll' assez lointaine préscll
faIllt du souffle, el en faisanb 
bien attention que la réduc
tion du souff.l<e ne corres.ponde 
pas à une d1rninution égale dll 
sig':lal. 

N pOUNa se fah'e que rnn 
[}je constate aucune améliora,. 
tion. il ne fau' pas en être 
surpris ; c'est que le souffl~ 
ft u.ne autre origine et' on ,0'9 
bornf' alors à ret:hel'cher la 
sensibilité maximum. . 

Ayant réglé l'osciiJateur Jo
ca,l, 0'11 examiné' ensuite. U fI. 
autre facteur qui i'!1.te:rvip.nt 
da';'Ls le S(ll1ffl~ ; c'est la tell. 
:;tÎ{m de l't'i,wa'n du tube. 01\ 
el>S&lof>ra dDnc de la régler.(\ 
sa valeur opthriltm, au moyen 

1 , 
• 

r 
d'une résistance à collLe:r mil'e 
entre .haute tenson et mas"e. 

On vérifiera que la. pota,ri~ 
sation de cathode a sa valeur 
cOl'rectè. Ces besognes' étan t 
effectuées, il y a beaucoup d,) 
chances pour qu'on se lrouv1'l 
toujours en préSence d'un souf
fle coclsidérable, qui ne ces"t) 
que si l'on court-circuite III 
grille modulatrice. II fa.u t 
alors examÏ1ner les améliora
tions po~ibl('s à dOnner' au 
cil'cuit d'entrée. 

Tout circuit d'entrée que) 
qu'il soit ne réalise une adap
tation parfaite donnant le ma
ximum die rapport signa 1-
bruit que pou·r un aérkll 
aya:1t des cara.ctérlstiqu~5 
données: résistanoes, k1.ducl.an
ce, capacité. Il y a donc 90 
ohances sur 100 pour que l'an
tenne utilisée par l'usager' 
d'un récep eur, ne possMa 
pas cet te iden tHé de ca,rac f.é
rls,ti'lues. C'est donc du roté 
de l'adaptation de l'aérien. 
util:sé qu'il faut se penchet'. 
Tous les circuits d'entrée que 
l'on peut l'e:1~ontrer dans U:1 
récepteur standard sont éta_ 
blis li ~'eC un <;ou frla!!'''' inrfir'Pi'f. 
pour l'aérien, con[ormémlll1t 
au sehéma de la figurf' a. ('l' 
lapluparldes antennlfS d'u~n-

1i1E:=:;:':;:'=::=:S,;:;';:,':;:::=::'S:::'::::::'=;:;::S=zS:::::::;::;::':::;::::zS::::S=SS:::zS::::==S'::=;::::::::::;:sSs;::':::'S:::===z5S'S:::5$5s::3iS::s1ii;j' N° 862 • Le Haut-Parleur. Pa&e 93 



get'$ ont 48$ lonSUe<l.l!ll ne dé- ma.!,'! tlafll!l le cas générill ciJ Qnoi qli'n en $01!, chaque 
pas&ant gUèl'e une qubl!{li<;'l\l Ca ~I):t petite. elle n'a j'l,UClIlH' foi$ que 1'.nt.;-Ul'lG amènera. un 
de rnètrea, c'est.li-dire qu'eu infll,~nee flPprécinble. si 1:<1 i'J,ecruis.seme~t c@!n.~id61'l'Ipl.p QI! 
ond~ l'IlOY'ernne.s, elleij rest'Ei'fl,t n'est un inlér&t d'is(:Ilfi<men! S(:IU.tfIe,· let surt.olJt €hi!qll€ fois 
t.oujours inférieures au qtlart de l'antenne par rar'port au qlle )'on eOI1,\italeri'J, sur he 
de la longtLeur d'onde. L'étu- ~ell;lur danf) loes postes tous- eh li $SÜI les crach~rnenl.!; signa
tie systématique des circuits couranla. lés, il faudra recourir à. U'll 
de la figure :) mon re la'Iors Lor$que l'Qin 8U1"a eJtectué aL'lHice qui évite il la tension 
que le gain maximum ne S'ur le ci<rcuH d""n,l.rée les vér.- E de lé!. figure 4 d1e débile!' 
peut être obtenU que grâce il. ficatolns C-'!lC'5SUB, ia falld:rl'l dans 1 .. pl'imaip8 Li. 
un ooUJplaS'B uniquement ca~ alors se penche'!' sur les bruits Une solutiOd1 qui ctlY.1'1e de 
pacitU, tandis que nous aVO'iV> qui SO!}t ame';1és par l'anlen· bon ... résultats consiste à adop
iei un couplage pI'linc!IPaJ d'or. ne. En tetfet, la capacité Ca ter le schél1'l4de la figure 5, 
dre magnétique entre les bo· de j'antenne est une capacité L'antenne utdle se prolonge 
bj,ne~, dOUblé d'un très faible ave,~ la terre, tandis que la par un fclll).xlai ou même un 
couplage capaciti! dl). à 1& Ca- bobjne primai're L1 se rMer- simple fil torsadé dont u'l1 
pacHé catTe les bopine.s· me sur le châssis. Or J'ex- ooruluc taur a une extrémité 

Nous ne refl?Tons pas ici la pértence montre que m,'u1e si libre. On attaque ainsi les 
théorie complète d'ilS drcuit:; le ohâ~sis est réllni à la ter- deux extrémités de L1. Mais 
d'antetnne, notre b1.tt étant seu- re, son potentioel H.F. n'est lu oolline L~ ,se trollve iégère
krp..ent pratique; qu'il suffise pa~ tou.jours ab.<oll1ment nul. ment dé\léquiIlbroo par la c·~. 
de rappe'ler que !e schéma de On peut le vél'ifi0r par un~ pacité Cl e:îlrè sa base et le 
la. figure 8 pe dŒl'ne aVl!C une ,expérience silmple, qui consis- ehAlSsÎs. Il faut dO\1Q compan
a.ntenn~ coune qu'Un ga.in ré- te à gratter le r.hâ~si" avec Un sel' Cl Plll:r unre capacité Cn 
duit, co~quence du couplage objet métalli·que tenu à la entre le sommet de L1 et le 
fa.ible que l'O!l doit adopter sj maiŒl. Presqne toujoUil"S, on en- ohA.'œls. Cl étant inçonnue à 
l'on veilt Qptenir une .soensibi. tend des crachements in.cnses priori, on aju.ste Cn à l'Greil-
lité !l. peu près constante tout le., EHe est en général de 
nu long d'une gamme. L·MU· queLlues piÏOOfarads. 
fice oonsis'e, <''Il gé';1éral, à ré. Il se ~u~ qut! 11/1. mise en 
gle!' l'ensemble vers le mLlielJ œuvre du syBtème de la figUre 
de la gamme et à adopter 5 n·{Ipport.e pM les résuItaLs 
pour la self d'antenne Ll una ~--'r, esconiptë,s ; c'!:!st alors que les 
inductance élevée. Mais il de- , Itl tension H.F, présentes sur le 
vient alors obligatoire que la J>_~",., 1 châs~is n'O!lt Pils l'origine si-
capacité d'ante'!1ll1e Ca ait une ..".~ v l 5i.raJ~. Elle peuvent en ef-
valeur assez grande, de l'or, , fe être provoquées pair de's 
rlre d'Il 100 picofarads. pour 1 filet., de WUr8.11ts H.F. qui Iifl 
éviter une résonance du cfr- ,"'- referment daflS Je ehâssis JOTIS-
cuit primaire da':lS la bande L...... que Jes Paillis d-e l'n!U>je (Je 
à r.f~evoir, Or les C{lpacHés ' CI chaque étage du récePWUr sont 
Ca peuvent être compre.ssée~ ma,J définis. Ce phénomèl"ll), 
enke 40 et 500 pieofarads. surtout Sé'nSihle sur les chAs· 

Que faudra_~-j,J dO:1c fai.f!e Pig, Il sis en tlll(j de fer, se rnànifeS-
sur le circuit d'entrée '! dans le haut .. parleur, crache- te alors pa·r le fait que les 

En premie'r lieu, il faudra menls qui ~~1t bien la preuve crachel11tèI).ts du ci)~s VB.
examiner J·es dime.nsions de la qu'une te.n,s!Cn H.F. se I,rouvc rie:1l en intensité suiv8.'ilt 
bobine L1. Si la seU Ll était, sur Ifl cMSlSis. Elle y est en l'emplacement e~plo'ré pa,r Ja 
par hasard, inférieure 11. L2. il généra;] amenée par le cor- pojhtll métallique. 
vaudrait mieux ne tent.er au- don d'al!ment.ation sedeur, C'e$t alors clans le cAbla.se 
CUI1'8 amélioration de se.nsibi- mFti,!! aus.si parfoiS par le fll même du r~telJr qu'il faut 
lité, car ce cas correspond il de terre tui-m~me! s'il est 1lS- agilr. et 00ll oourant.s paras!
de grosses krégularilés, dont sez long. La. tension H.F. du tes, !i!OUr~ d·,tj.ccrpchnge-s 
on ne peut jamai.s se d~arras chàssis peut se re'présen:,er n'ont plus ritltl1 A. voÏ[' av~ Je 
se'r. par une force électromotrice circuit d'ant~ne. 

En génér'al, on trouvera de bruit E placée entl'e chàs- {ftm.me on le VQjt, la ques. 
done que Ll est très élevée sis et terre ; S'llJ' la figu,re 4, !don €.!'it fqrt oomplexe, et e'66t 
pSI' rappon à L2. Si ]'O.;l poo- on voit" que cett!8 fot'ce élee- pourquoinolJs ne Sl!.uriQins 
sèf).e tme hétérodyne e~ un trO!l1otrjcè cté'blte dans l,e pd· kop i'hsi'st~r dans la T18chel'
vOllt;rnètre amplifil:jl,teur, on m,aire Q.1,1 cirétlit d'entrée el che de J'éljlmln~tion !/es 1'lrlJi4); 
r<eeherchera <J,lorsla ftéquen- a.rrive é:inôld il. transmetn' SUT' l'Oblig4, 'no!'! de proeét;jer 
CI! pr9Pre cj.u primaire lor~ une force électromotrice de Ij.vec nié tl'iOEle , en ~ basant 
C{1J.t U ~t brlJ,nché /lUr l'allitcn- bruIt sur la grille dl.! pl'emi,er SUI' JesindiaatJiorts générales 
ne~ JI ~ffit pOUl' cela dé cOl).- t\Jbe, On trouve là l'explica' qlje llOl).Se:xlj)O$Œ1S et en évi
pler l'a.htenne au gé':1értj.teur tlon de ce que !lOU", aV()lJ1s s'h 4tnt dé fair~ varier plusi~un; 
et de ~necte,!, l~ borne ~n- gnalé P'lus haut, à savoir que param$lrès $ÎrntJJtlllné'mept, ce 
t~'}e du réœptellr à J'entrée le branchement d'une le'f'!'<" fjll! .uràlt p~ur effet i!e f8.u~
d.'QUe (Jçteetrice ~lqqlle, donl peut 4ugrnren1e.r,· le bruit s~ J, sM les résull4ts obtenlJlS et les 
on mesure le courant p'laq~e. rH de térre ca,pte une t.eu'li51on celnclusions que l'on peut en 
On troovera fj.insd faCilement lie bruit.i're,l'. 
1'10 fréquel1:Ce de résonance Les br'u!Ls dus à la ~rés,en- Pour e';1 re,rmiper avec lf 
propre dl). prrim.ake, qui os de la tension E sur !,~ chM- souffle amené pa.r les aériens, 
doit être t'rès éloi,gnée de la sis semblent done m réalité il nous hm!. encore sJgna!er 
ga'lllJ1Il.e àreoevoir ver;s les Provenir de l'antenne, car lors· œl1li quI provient d'émissijons 
fréqufl)'lCœ plus basses, S'il qu'o::} la débranche on supprj· voisines de la fréque'!lC8 
n'en 8'3't pas ainsi, on abaissera me la capacité Oi, le drcult moyen'fle El.T11JPlifié!'s en direct 
la fréquenœ de résona!lC'e (l';1 fi.f. ne se referme p,lus da:l,'; à partir du circuit d'I'lnt.rée, 
plaçant une petite cap2l,Cité en L1, et l'l3s bruits cessent. Tou- POll,r l'élim'ner, iŒ suffit en gé
parallèle sur L1. tefo;s H ne faut pa:!! oublier néraI de plaŒN:' en série dans 

En général, on recommande que j'antenD'e capte aussi di- l'ante:l!le un circuit bouchon 
de place.r en série ll,v\;lc Ll rectement des tension'S para. à forte surtension accordé sur 
une capa,cilé de 300 à 1000 pi- Blites qlJI donnent na.i,8!lance à la m>$yenne fréquence. Sllr 
cofara.ds ; oet'of) capncité n'a, de~ "f1Jif.os, Qe sorte qu'il '8st 1 c.6r'ta~ réclep teuws , UIll te! cil' .. 
d'in!..érêt qlle si la oopa,cit.é bien SOl,lvent difficile de COll-, cult ,4!,X'isre, fil, ais Il peUl étl'e 
propre de l'ante/lne Ca fJ,.'lt très na,ltre la rart respective qui déréglé. En ouLl'e il '/l'est pas 
grande et qu'il ralJt la rame- revient à 1 aatenne et au ch18- cerlaiil1 que la fréquoenee 
ner à Ut;ltJ valeltr IllOmre ; sis. ~rùUjJ~8e • éHmiMr 46ft 

j\lstement égale à la. fréql)en
ce rtloynllle. Bien que IÇl. ~:lrJ
"ipililé du réef'pte\jj' .wit évi
de'lllllw,lt maximum en C'J 

point, il peut se faire qv'elln 
Ile <,oit paB une gêne parci' 
qu'auGun Drol)illeur ne s y 
(,rOll V'B. Pal' eonlre, un 'brou i i
leu!' peu: être tJèlil gè)~ant s'JI 
se trouv'e à une dizaine de l,j
locycJes de la M.F. d'où la né
cessité de retoucher le circuit 
bOUt;;tlOn placé da::lS 'l'anten
ne. 

Le .!Iystème, de drcuit bOll
chen peut d'ailleuf'B' être ex
ploité systématiqueme':1t pOlll' 
atténuer des brouilleurs qU€l
conques qui /lOn!L la caUOie 
d'un bruit de souffle inense. 
Ntms citerons par exefllple le 
cas suiVant que l'on peut ren
CŒ1lt.r1l;)t' : c'eSit relu! 'd'un ré
cepteur dont le souffle t.rès ré· 
qui t vers 1 500 kilocycle." 
grandit soudain ve,I'S 700 kilo
cyeles pour de'v'e!1ir intoléra
ble d,e 600 kilocycles à l'ex
trémité de la g'amme petite,~ 
ondes, Trai'!..é par la me hodc 
du ckeudt booühO'l1., ce récep
teur e.st redeve':1u norma.l en 
adoptant comme fréquence 
d'accord 422 kilocycles, chi!
fne relevé après réglage audi
tif. L'e~plication de cé faI' 
est simlPle. Ii t'l'ag'Ï&~ait tif' 
pa,raSl(tre8 intenses d'ori,gj')1r 
induslrilCll1e T'a yonnap't un 
spectr,e de fréquences sur 422 
kHocyclE;5 et ~'6tef.ldant d" 
Pllrt et d'autre SUI' e7lviron 
200 l\ilocycles., On se t,rcuvait 
en somm'e en présence d'un!' 
véritahle onde porteuse à 422 
kilocycles modlJlée par im
puJsions et doo/l/J,nl pa,r Sl~ite 
un kès grand nornbr,e de ban
des latérales. On conçoJt alors 
que la mise en œuvre d'un 
bouchon sur 422 kilocycles. 
fréquence trouvée expér,imen
talement, ait &érjeusemcni 
amélioré le hrult de fond. 

1 l ne faut pas croire qlJe de 
tels cas sont exce'ptfonnels. 
ils sont au conkake fréquent.<!, 
mai;;; lM peuvent être traités 
que sur pla.ce, c'est.à-dirE' 
q1J'il'S sont tout à faH dlJ do
mai~1e des inve,stigi'J,tioM que 
peut faire sur lm récèptew, 
U'P amateur éclairé. 

pt')ur étroa complet, fl nous 
res te à examin,,"l' le C.?jS où 
aYé!.l1t oolevé lé!. dlangeu~e 
(j e fr~que:lee, le técep tell l' con
ti!1i)e de souffle·r Intensément. 
Bien qu.e plus rare, H peut se 
produire et il [l'Pl t cherchér si 
le souffle vient de la n'l{Jyen
ne ou de la basee frèquenee 
en court-circuita~t la détec-
lion. ' 
. Supposons qu'il vienne de 

l'amplificateur moyenne fré
quenœ, Il peu t a voir son ori
gi~w dans une tendance à l'ac
crochage, dans llne handoe pas
san'e trop large ou qanR U'.1e 
tensdûlll d'écran mal ajusté, 
sans oublier l'alignement in
cot'rect, mv.is nous aVOl1tS Mi
mlM à priori cette der'hière 
cause. 

G. MORAND. 
(A suivre) , 
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LE P.HASIT·RON 
P AR. MI le8 tubes élec.trOI.l'I

. ql,1ell récenf3 i t.ermiqai-
80Ill en CI brq;n li, se si tue 

le phcrit7l)f\. . 

quoou, qu'H s'Hfflt d'amplifier 
et dé multipli~ fi{I fréquence 
à volonté. 

Le princilpe du fonctionne
ment du tube est le suivant: r... ph4Sit.ro!\,! est ~n tube l'llO

d111,teur de p~, delitiné aux 
él1}~ttie1JrS .. rnQdulation 0"" 
tréqlUlri~. 

La mOdulAtion, c'e.st-lI.-dire 
les ve.r,!&tiQT\8 audiblé. app1i~ 

, qu~ au tul:M;l, lIl8 transforme,ut 
en 4(flJe moqulatton q. pha~, 
qui, ~Ue~êm., ~ 1.r4duH plil,l' 

Un (a,i$()eau éltiCh'onique ~st 
.mJlI par une cathode cen
trale. 

"",'f' 

~ 

Ji'tIU~.. . 
U~ mQ4ul .. tiOil 4. fréqUence, 

fA Pb46itro~ P~l)t fonction.' 
1)~j1l;$qu'~ e\iO ~c/o\!. (t) . 

La r.p~p~tJOn IlCpé~tJ. 
qlle dl! tu~ fllIit éiitlLè d.~ ,~ fl· 
gure 1. 

L'ençofllbrernè8L esl q~ Hu 
mm dllJ b4qt4!ur wttt·lle II,vi!e uD 
!iiarnètl'è ~x. (di.m~trl! du 
culot 11 brooh~) a~ 40 mm. 

I..e circuit type ~ié au 

= ___ ..... ~r14 
~' ,. 1'· ... ·· à ~ :ew .n ~.l'~ 

kQ/, 4~b1;te dnticl letli,rc!-l.it A.. 
dmt 14 hqt e$t 4. fool'~lr Ull., 
t8ll1$iQn bripp~ aux 3 éJ4(:· 
trOdtW de déviation du tUbe. 

Un enrOllleme'Ilt cœxial JI 
extér:eur au phasitron reçQii 
là BF. 

Dans le aieuit Go. Qn retrou .. 
ve un /iiguaI mo4u14 en t~ 
(ï) Let ~t~ ~ ~~CJIIl. 
fMIuenoe éla.i1t. PIJof prî~JJII IPêltle, 
deS éilletteùl'll à 0.0. ~ me_ a.T.O. 
<i~ 4e I~ ~ 100 Mc/,), 
on Mt ,ue diIorJ'i6re le phà,. 
~trcm .dIalverii ~t.re cU;SjlQ!lII!I! .. Cjr
fIIltf DluJ.~~QII'i ... ~uenee. 

èe tai8Ctl8.u éloectrlmique, 
sous l'influffllce de!,! baueaux 
des déflecteurs dispn.>és Cll'CU 
lalN'ment alllpu.r de la c-alhode 
et alterUtlUVenlent rerés 'aux 
3 phB.lilllils du sy;;;tème triphasé, 
le tl'QUVIil alt.é.ré pl1.l8 ou moins 
prof!lllldtiment dans so.n plan, el 
ceoJ'I- ,sinusoldalement en cha
que PQint ~n regard d'une I?re
mlère anooe à trous, del'flê!'~ 
laquellte se trouve une deuxiè
me 4-n{ld!.l collectrice. 
~ faisceall électroniql~e 

peut ~onc se repréoonter CCl'W 
me un di!lqlle ondulé, !Jont les 
o:ndl.ll~ tion.s fjlOnt eIQ p-erpétu"ll
le 'VOlutioll si'fl~Ydale (tout 
ootnm(l I\IÏ le disque ondl1lé 
étpjt en rotation). 

la. ~)ectrOnl'l, après passage 
dans I~ ouVertllFeB en regard 
4è leuli tr~jll'Ct9i.r~, liIont ('ap
t~ l'lM" 1~ <le'l1xième 'l-nOde, oli 
1'0.11' t~Iif»:Ue ÙlI oou.rant il. la 
fré;quence d'entrée, 

Op caJ'lÇQÏt 41)& maintenant 
que tqu(,e· vari~tiQn de la, vi
t;.lw a.pgllJ~kè de rotation du 
disque d\électr~ p.ro'Voql1era 

~ .,."ia Uo.tl lM lt~ ,t de 
fr4ofl1Jl!'IliJe 4u Coorltnt de 8flrtie. 

COfUildél'&ns' .. présent l'ae
won du solénoïde p~ autour 
de l'a.mpou·le, 

Le oh.mp magnétique, pl'(}
duit pair Un COUŒ"ant pal'cou 
toot t:;Q solénoïde, es'l per'pen
dlculaire au plan du dIsque 
d'électrons. Ces éleclJ'ons su .. 
lIj~nt une déViation <le tr{l.
j1lCtoj,re, qui corrœpond à un 
déplaœment angulaire da~ 
la rotation dll di~qu.e tl'61eç. 
trDIla, .t Il un 4éph~fle Ill1fll!1 
le Murant de sortie. Les 0011' 
ranli! audibles eJrculant dans 
le solénoïde occasdonnent d~ 

efe. Esr A LIRE 
ATTENTIVEMENT 

Ets LA. MO. RA 
112. rue de la - Sol.ls-Préfectur.. 112 

HAZEBROUCK. (Nord) Tél. 4$4 

Tout le matériel pour Consirucleurs el Dépanneurs 

Pas de "bluff Il! 

DE LA QUALITE -DES PRIX 
100 COLIS DI MATERIEL RADIO DISTRIBUES 

enlre tous 'BS pOII',seurs du T A RIF 5 0 1 qui ,ienf de paraître 

Voici :ei nOlll8 dBS 50 PRE M 'E ft S GA 1 NA N 18. Tiraga dg 20-1 .. 50 

I\LElN, IIq.rgq.ten-(11u:-Mine$. - DIEU Clotaire, Heu.. 
dicourt. - SONO, Wingles. - BONNAFOUS, Graulhet. 
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DESCAl\lPS, Saint-PfJl. ~ FARRANPS. Pfifzts-de-lJri
ques. - CLlSi\NT, CMtillon. - LESEIGNJ:UR, Oislfel. 
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Thizy. - LE CORRE, Paimpol. - FOZZY, Valentigney. 
- LAURENT, Claivaux. - KROL, Saint-MarUT!, _ 
BAILLET, Cauderan. - DELANNOY, Helesmes. _ 
DARTEVEJ.LE. Colleville. - NOEL, Alel1çon. - FIE~ 
VET, Verdlln. --'-- GARDAIS, Tours. - MIGNOT, Rain
cJlev(1l. - MACHIN. Saint-Omer. - AU.HAUD, T.us$(1c. 
- I.BPRETRE, Daurville. - ROUDMIANSKY, Uzerche, 
- BJ.ANC, Cuxac. - DELMONDEDlF.U, Luzenac.-
MONTCHARTIN, Renne$. - LERIS, Nîmes. - CHAM" 

• BE, Vendeuil. - BALAN CHE, Colmar. - DOURNET, 
Figeac. 
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déplaœment angu1alres Il fré
quenœaudible, qui modtlent 
la rotatioo du disque d'élec
t.rons et développent une ten
sion HF modulée en phase, .et 
dont la fréquence moyenne est 
celle du cristal. 

Rappelons qu'une m.odula
tion de phase s'8!CCOmpagne 
toujours d'1llT1e modulation de 
fréqueu<'R _ 

On a : Fd ::: 1> Fa. 
Fd . étant la dévia ti,on ma x'i. 

mum de fréquence (en cycles) ; 
1> le déplacement de pl18se 

maximum (en radians) ; 
Fa la fréqusnce de modula· 

,tdon audibJe. 

~ 30 ~ 

~ :: ; 
1 0 -------.' 
~_ID 

;e, .20 

[4_30 
~+-+-~~~-+-~-

-360 -140 ·\20 a 120 240 300 
/)iph#J4§# dt , .. lens/II" Il' .s«hi 

Cln 4<9rO$)' 

Flil. 

Les carad.érisLiquoes électrti
ques nominales du phas>itrûTI, 
qui est fabriqué SO'U8 le numé
ro 5593 pat' la General Eledcic 
Co, sont les suivantes ; 

Cat,hode : chauffage 6,3 V -
0,3 A ; Tension 1'0 amode: 200 
V; Ten.l'3'iün 2' anode : 250 V; 
r:ourant des l" e·t 2' anodes : 
3 mA; Courant des 3 dé!1IG'C
leurs : 50 f.tA; Tension ér,ran : 
?I) V; Tension des déflecteurs: 
00 V; Tensioo gr-iU,e 1 : envi-
1'00 15 V; Courant griHe 1 : 
6 mA; Tension grple 2 . 30 V ; 

Tension efficace HF (ent.re 
phase e'I. I1i8'Utre) ~ 35 V; Puis
sance BF de modulat.ion : 50 
m W; TenS!Îon HF de S')rt[rJ : 
4 V. 

On l-emarqIJe,ra 13 faihk 
éne,rgie de conLrôle HF néo 'es
sa..ke à la ffi0clulalJnn du tube. 

La figure 3 doune la couo'be 

Figure' 

de la déviation de phase de la 
tellilion de sortie en fond1flfJ 
du champ dJe la bobine rece
va.nt la HF. 

Au lieu du cham~), on peut 
aussi oien parler d)l COI] l'BIll 
B F , l'iJ1 t€lrtsHé de ce cou r <ln t 
BF variant autmnatiqucmE'nt 
avec la fréquence pour une 
tension constante, par sllit·(; de 
l'induetance variable de la SI,cU 
avec ladMe fréquence. 

R!lChard WARNER. 
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CHIMIQUES HELGO ET MICRO - CADRANS STAR 

H,P. VEGA. MUSICALPHA. ROXON 

• 
NOS ARTICLES EN RECLAME 

Transformateur d'inferphone. inpédance 20.000 ohms_ 

Condensateurs au mica valeur de 60 Il 700 cm. 

100 

la pièce de 4.50 frs Il i 
Condensateurs Céramique de 200 cm. la pièce __ _ 9 
Condensateur Eledrolltique SIEMENS. 32 H.F. 175 volts ALU _. _____ _ 60 
Condensateurs Alier type BM enrobés de 8 il 35 cm. 

la pièce , ______ . & 
Soup·liso blindé 4 mm cuivre étamé. 1. mètre __ , ... _ 14 
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i LA PUBLICITÉ SAUVERA LA RADIO î 
El LA TELEVISION FRANÇAISES i 1" $ 

,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,y .,""~'''''''~ 
L A dê~!5i(fn est P~'l~"" La 1 .. C'esi pe .. Ut-êtl ..•. 'f! pOl.],!' d.OIIil''I' 
. /. publ,H;dé va f'enatl.re a la tl Jelm' façon un avant-goût de 
, Had.)Q fran':.alse. La Té- ceLi() p1ibl k .. lé co-mng,'reh .{', 
lév,sJOu y !J'ouve·ra sun plem CJue la l{(-Jdin francaise tù',o' 
essorl, Ce l'BrB un eorrl!Iake, &!ye depui" qIJ81qu~'I{'mp~ ail 

et Ilnn des rnomdres, de la s·jogBn des" nuuvc'lies de la 
GréatlOn tant attendue du sta, pè·che Il, C\,,,t d8ns U11 hnl é\',~ 
tut d·e l'Of!ke .desUné à dDn- ül?nt de dénigl'€n1Pnt fa,'il·," Il 
ner Vie à une ~nventlOn ohan- o;'agi'l de rlt;guût.er à l'aVilll1''' 

œlant.e,en m.al de croissance, le~ auditeurs de la publi<: \(, 
;Déjà, dans, les set'Vloes du cummc.r'ciale. Tous les jou.rs.·t 

Ministère de 1 Informa lion, les l'lu.'5kurs foi" par jour le tfL

néüpssmces études sont !.el'- t'1'.11 offkiel anHOllce ; 
flllll("r-s, et ,1\1. P: Te'ltgen y" Aujuurd'hui, on Sigllflic 
me'lla dflI'Tuere ml-se au l'um l , lI,ne 1".'''11''' <J.bu'ndtlnl!! de ru l'S 

:"1,1, all.en~anL !rèsdél,isiOfl::l lilla-I "UI' l'AtllHllifIIW, mel'Ian,~ ,,'11;' 

llèti du Parlemeut. , 1 la .\Iuudw. ;\Iénagrol'co:, 1.1,,-

l'lIas la publicité n'f'xiste- rJl.andez-e·n Ù \'O!I'''~ fonrni",,,r'IJ,< 
t--eJJe .. pas au. micro cle,puifl! p~".ll' .,;,os, .hLH·~:d';r'IJ:Tr, ,l'If'
lO~lgtemps'? Il'.Z dt,"Sii.l diIIU, il 1 hUile Lill 

Il n'(est q1Jé df' voia- ee qui d .. ,~ frlp·~." dl' hareng S81l1'." 

iOe p&,'~e d.ans la plupad des .011 lie pt·1Jt· ('1'Oll'e (Jlh': ·l'~ 
émiss,iüT!,') et au$.i dan, l'{,di- liIOXt',) t"llr8 f'"'i.s-pnt 1,,'" I!:HIS de 
lion dle,s OU\'I<'lg,r" ,~ljJédE{\]XqU: '~etLe pubj!,'iié ridkllip. 
pul,ulenL alit.our de.;; studin", Cunlmprl.:ant.s E'l :nrlu.,;lrirl~ 
Ce n'{~8<t sans cLou le pas de la fl'<J.nl;ais ,.;mll cie t.ailk iJ. l'Il l't'

pubUcHé cornm,erciaJe, nlai,~ de nlUnt.I"(~r à (;·eIIX d·os au i l',,S 

la réclanJje gl'a,luite dont "{' pay~, QU'OH 1<.''lIl' donne la fu
gal'ga.r'isent 81lteu.l·s f't « aJ'- cullé, et la Ila·dio frant;u i~,,', 
Llsl>:'", ,. eans boul's", dél'er. ainsi qtH' la Téll?l'isilll1, ,'!'Il-

(In n'y ve'TTaH pa's grand naill'ont vil.e une pl"l ... ,;pél'ltl~ 
mal si .ne pâtiooaient les au T).Guvelle. LB budget d" l'V!nl 
beurs corJ;sc-ienc1eux aux dé· y gagnera, m·'me 1"(>.1\1; d(~" <lU
pffillS des profiieurs de cette dit.eurs, depuis longt:2,mpli ,:1-
manne fl'uetueuse. ·erifiés. Tons les ,spéeiali-;j,·s 

La Ra.dio d'Eta·t n'est. pae qui ont sincèl'E"ment ét.udié la 
assez riche pour fa~.t'e dès ca- qu[·st.ion, en s"'nt. cùnl'ainl'us, 
d·eaux qu,i, na turellem<2nt, vont Il .sllffil de pareour·i~'l'(lllvr;I;~e 
l~ plus souvent aux mo,l1S mé- de M. LouL-i l\1erHn, « Au [l8,\S 
lilants. de la Radjo libl'(J » pt"lr mell" e 

}'lieux vaut donc que, fran
che1ment, ouvertement, la pu
blicité soit libre pouJ!' Lous. Il 
n'y aura que la. publid lé (,om
mereiale, pour tmIs cliE'nts et 
pOUl' toUtRS les mar('.lland:.,es, 
élant bif'oll enl.endu que e~tt€ 
pllhlicité sera de Cf"Hes que 
tou" 1p)8 auditeurs pourront en 
t."ndre, que tous les ,<,'p~la
Îeurs poul'I'ont voi.r, et. que 
sOÎ'ènt obscor\'oes les règles de 
la mOTale et des COlll'\·f'nanl~'s. 

C'est là une affs b'I(' de règlp
mellltàtiOlIl. En observant. œ1fe 
réglement.a,tion. ohael111 pourra 
vendre de tout, sur t.011S les 
marchés. 
..... IIIII .. I ....... I« ... IIt' .. II"IIIIII ....... IIIIIU ..... ll11 

Abonnez vous 

---IIU---

Haut-rarleur 

fin à lO~lle hésita lioll. 
(A SU;iVI'6,) 

Pierre eTATS. 
1IIIIIIftJlllllltllllllllUJIIIIIIIUIlIIIIIIUlllllillffllltUli 

"BOBINEX" 
MACHINE A BOBINER 

POUR 
TOUS LES BOBINAGES 
ENVOI DE 
NOTICES TECHNIQUES 
CONDITIONS 
AUX GROSSISTES 

DIFUSIA 
12. CHAUSSEE O'ANIIN 
PAIIIS· PROVo 61-60 



CONGRES D'ELECTRONIQUE ET DE RADIOELECTRICITE 
COMME les sociétés savantes. étran

·g~res. la Société des Radioélec
triciens a tenu à organiser cette 

:lnnèe. du 16· au 21 janvier 1950 à la 
Maison de la Chimie. un Congr~s <le 
mise au point de Iles sciences ef de ses 
techniqlleS. Ce Congrès était complété 
par une exposition orgaqisée dans le 
cadre de la Porte de Venllilles. L'idée 
directrice est un fécond êcl1ange de 
'"ues entre techniciens que séparent. 
trop souvent. des cloisons étanches. 

Le chemill est long, qui a été par
l'ouru depuis l'avènement de la Socié
té des RadioéJectri-ciens en 1922, au 
moment où naissaient ces industI"ies, à 
J'occasion du départ pris par la ra
di odi ffosion. 

Comme l'a· fait tr~s justement re
marquer son présidenl, M. Ponle, le 
terme tQdio est maintenant tout à fait 
insuffisant pour désigner les ~ctivités 
des industries radioélectriques. La ra· 
dio, c'était déjà beauèoup plus que la 
T. S. F. ; mais c'est encOre beaucoup 
moins que l'électroniqlle, laquelle, à 
son tour. risque de devenir une ex
pression insuffisante. 

Pour faire le tour de ces t('d1l1i
ques protéiformf's, il aura fallu ce 
Congrès groupant, en 9 sections. plus 
de 130 communications en trente mi
nutes, suivies par une discussion dc 
quinze minutes. 

NOLIS donnons ci-dessous un compte 
rendu résumé des travaux de ce Con
grès, qui montrera l'étendue considé
rable de ses activités, dans les genres 
les plus divers. 

SECTION 1. --- GENERALITES 

EUes sont d'ordre mathématique, 
d'ordre physique, et concernent égale
ment la propagation et les transmis
sions. 

MATlIEMATIQCES 

La composition des fonctions· à 
l'étude des circuits, avec applications 
aux spectres de fréquences d'impul
sions simples et à la distribution de 
l'énergie dans le spectre, est exposée 
par H. Borg. Parlant de . l'aspect to
pologique des analogies électroméca· 
niques, G. Cahen montre la correspon
dance de la force à l'intensité élec
lrique par l'analogie 1\1 qui permet ·dE' 
transposer im'médiafement I1n sYlitème 
dans l'autre par insertion d'une mas" 
se dans un système déformable. La 
lhéorie du potentiel newtonien est 
appliquée à la détermination des am· 

. plificateurs à circuits aecordé.!!. l'ur 
(les fréquences différentes CFroïna
J(eot et Belgodère). La méthode Ms 
gabarits est utilisée auealcul des ·fil. 
tres (Frogameot et Lalande). 

Des théorèmes reiatifs auX ~nll\.drl· 
pôles permettent, par l'emploi de 
paramètres réduits, de dresser le$ fa· 
milles de diagrammes de Nyquist (P. 
Grassat). La théorie analytique des 
sign!lux les déCinit comme fonetions 
il carré sommable du temps et de )'cs· 
pa('(", analyse applicable aux transmis-

sions l'al' courants porteurs, hnpul. 
si ons. foncUoIls. aléatolres ct illfor
maHon (J. Oswald). On peut donner 
une interprétation géométrique de 
certaines relations et opérations rcn
contrées dans l'étuQe des régimes 
péfiod.qY~5 (R. V.Ué). La tbéo.·ie de 
J'infornu~tion montre la nécessité 
d'augmenter le nombre des paramè
tres q'un mes$al8 pour accroitrf' le 
niveau de séeqrité de reproùuo:lion, 
quf définit la larleuf de baude ct la 
puissancè detransmissiou COIllIllC 
fonctions \lu niveau de bruits ct de 
la quantité d'information à transincL· 
Lre (J. Ville). 

PhysiqlJe. - Des moyens d'ana
h'se des {Ilolécules sont fournis au 
physicochimiste par les phénomè· 
nes q'absol'ptjon ues ondes centill1é· 
triques(!l. Freymann). Pour tratluin' 
corr-ecteillent le 11rincipe d'Huyghens, 
011 détermine· des sources fil'tiVt's ré
partiës SUf l'orifice différentiant et 
son conlour par un système d'équa· 
tion intégradiffél'entielles (J .• P. Vas· 
seur). Pour présenter des diagrammes 
de <liff.·action et de microscopie à 
onibre, on a recours à l'analy~e élec
tron ique (J. Dcyaux et II. Bildé). 

Propagation. - Celle sl:clÏon est re· 
présentée pur des étudl's sur l'in
f1uenc.e des obstacles et la déviation 
des ondes (P. David, P. Yoisin, M. AI
bagli) , des études sur les circonstan
ces météorologiques permettant une 
propagation anormale à 145 mH? (M. 
Perlat), enfin des métaux de prùeision 
au moyen d'émissions de fréquences· 
étalons (H, Decaux). 

Transmissions. - On note les résul· 
tats statistiques d'essais d'une liaison 
radioélectrique bilatérale à g,ande 
distance sur 145 mH2i (Cl Revideux), 
l'exalllen de QèuX points pal·ticuliers 
intéressant les liaisons par impulsions 
(G. Potier), et la capacité de transmis
sion maximum d'un canal en ptésence 
de bruit (J. Laplume). 

Parmi les communications diverses, 
on peut citer . l'étude sur les prépara
tions . biologiques pOlir microscopie 
électronique par J.-P: Hermet, J. Dra
gesca et R. Blanc-Brude, les radio
mètres ;\ hyperfréquences ct leurs ap
plications . astrophysiques (J.-L. Stein
berg), le rôle d'un service d'études (J. 
Loeb). 

SECTION Il. -TUBES ELECTRONIQUE!.'; 

Pour l'étude. des tubes électroni
ques, on utilise dorénavant les iSû
topes radioactifs (J. Dehesse-). L. Du· 
noyer étudie les dé-gagements gazeuA 
llendant le pompage des lampes ; 1\[. 
l\lafrieol1, ct· S. Trouvé analyse la. ré
partition de III charge d'espace duns 
Irs tubes d'émission ; J., Prévost" un 
nouyeau radiateur l'our anodes. a re-

l f'roidissrment par air forcé. Le syn
chrocyclotron d'Amsterdam est dé
crit pal' C.·J. Bakker. 

SECTlO:'-l Ill. - ANTE~--SES, EMISSIù.'-l 
OSCILLATEURS 

. En matière d'émetteurs de radio
diffusio/!, on retien t l'application·. de 
la contre·réaction globale de taux éle
vé dans lcs émetteurs à contrôle d'a
Hoùe (A. Warnicr) , les Jlrogrès ré
cenis dans la conception de ce" émet-

. teurs (J. Polonsky); la justification 
de l'amélioration des normes de qua
lité des émetteurs de radiodiffusion et 
les réalisfltioils récent~sde· ces ap-
pal'cils (Ch. Beurtheret). . 

Pour les liaisons à bande latérale 
unique, notamment ·en télégraphie et 
téléphonie, on se sert d'émetteurs à 
bande continue (J.-J. Drieu) •. 

Les anteIllles font l'ohjet de dh'crs 
rapports : é13l'gisserilent de la bande 
des aériens à l'aide de circuits de 
compensation (R. Goublin), diagram
me de rayonnement et gain· d'uri t'n
semhle de· quatre antennes disposées 
au centre d'un carré et comportant 
ulle antenne cèntrale (G;Boudouris) 
abus des notions empiriques et ex= . 
ploitation pratique des connaissances 
actue~les en matière d'ante.lOes Œ. 
Roubme). 

Montage 11. cristal dans lequel la 
charge anodique est une résistance, 
l'oscillateur Pierce est appllqué:à la 
mesure des caractéristiques des 
quartz, aux eapacimètres, aux ~né
rateurs à très basse fréquence. â la 
transmission des signaux Morse et 
d'indications de position à des engins 
mobiles (J. Coulon), 

SEC'l'ION IV .. '- RECEPTION, 
AMPLIFICATION MESURES 

LIAISONS RADIOELECTRIQVES 

Amplificateurs. - Quelques pro
priétés intéressantes des ampUflca
leurs distribués· sont indiquêes par 
P. Aigrain, J. Blum et J,-L.· Steinberg. 
Un Jispositif de stabilisation simulta
née des tensions nécessaires .. l'ali
mentation d'un amplificateur de: me
Imre est décrit (P. Dupin), ainsi qu'un 
amplificateur de courant continu à
correction automatique de dérive (M. 
Grégoire), un amplificateur de distri
bution d'antenne (A. Pagès), l'influen
ce de la capacité grille-plaque sur la 
caractéristique de transmission des 
amplificateurs· à moyenne fréquence 
(M. Gérardin). 

Lès cathodes à oxydes occupent dé
jà la moitié des séances : fonctionne· 
ment en régime transitoire (Ch. Bi· 
guenet), détèrmination de leur tempé. 
rature par 111· mesure au pont de la 
résistance d'ùne diode (H. Champeix), 
l'évaporation de couches minces uni· 
formes et d'épalsseur eontrôlée(Ch. 
Dufollr), leut fabrication à·performan. 
ces élevée" à partir de la métallurgie 
des poudres (Thien-Chi), les anoma· 
lies dE'"s cathodes dOllt le·.suppc;>rt l'en· 
·fr'rme .(ff'S· ~Iéments réducteurs (J. 
l"lietbm ül!el'). . ·1 

Les amplificateurs magnétlqIJes sont 
étlldiés par l'y. Df'lattre, ail'l.si que }("s 
transductcurs; les constantes de 
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temps de ces appareils sont préci
sées par Y. Rocard. 

Récepteurs. - Un ensemble de ré
ception à bande latérale unique est 
présenté par 1\1. Byck, des dispositifs 
limiteurs d'amplitude à large tJande 
pour modulation de fréquence par 
1\[. Fagot, un démodula leur de gl'an
de l'.ensibilité ct ses applicalions par 
J. Henry, l'analyse méthodique de;; 
récepteurs ayec définitions ct essais 
par E. Fromy. 

Pièces détachées et fllbes de récep
tion. - Les conditions d'emploi des 
tubes dont lcs filamcnts sont montés 
en série (cas des l'éceplcurs « tous 
courants ») sont examinées par P. 
Gandin, tandis que Ph. Sainte-13euye 
parle de l'utilisatlOn à la réccption 
des pentodes amplificatrices, Are .. 
tenir encore la mesure du souffll' des 
tubes amplificateurs de réception aux 
fréquences inféricures à 100 kHz (J, 
Dalbert) et l'application dcs [rans
formateurs à haute fréquence à large 
bande aux amplificateurs à contre
réaction (H, Billottet). 

Le domaine des mesures ,e~t pgale
ment varié : mesures precises de 
champs magnétiques contenus et de 
leurs homogénéités par résonance 
magnétique nucléaire (Sou tif) , éleclro
encéphalographe enn'gistreur (G. 
Raoult) ; circuils et apparcils de 
mesure dans la gammc de 30 ('m (F.. 
Safa), procédé oscillographique de ré· 
glage d'adaptation à large bande 
d'une ligne de transmission (G. Phé
lizon) ; tuhes électroniques de mpsu· 
re (1\L Péte!); mpthode de mpsurp 
d'impédanpes on ondes décimétriques 
et centimétriques, utilisant une li~ne 
hi filaire blindée (R. Arnoult ct A. Le
brun). 

SECTION V. - HYPERFREQUE!'IICES 

Dans le domaine des .mprafréquen
ces (1. = 0,1 à 1 mm, 300000 il 
:\ 000 000 MHz), la production de ces 
ondes par voie électronique a été 
exposée par J. Bernier. 

Relativement aux fllbl's, on pent ci
ter : une série de tubes oscillateurs 
couvrant la gamme de ~O à 5 f~ln (E. 
Touraton et R. Zwobada) ; m{>!hode 
et appareillage d'essais pour le dé
veloppement des klystrons à basse 
tension O. = 3 cm) (n. l\Iusson-Gé
non et ,f. Chantereau) ; méthode et 
appareillage d'essais pour l'étuvp et 
le contrôle Iks tubes à gaz (TR et 
ATR) à large bande pour Î. = 3 cm m. 
Métivier) ; klystron amplifiea!pur de 
rrande puissance il Inrge bande (P. 
Guénard, B. Enstein, P. C8hour). 

Les imnlllsion.~ sont à l'ordre du 
jour : tôles de transformatem- cI'im
pulsions, hystérc"simc\tre cl'impulsions 
(P. Bouvier et B. Dnugny), méthodes 
et appareillngps d'essais ponr le clé
"eloppement des mngnétrons à eayi
tés en régime d'impulsions P. ;= 

3 cm). (J. Lazzeri). 
La modulation d'une onlle gllidi'e 

par un magnétron est étudiée par 
J. Ortusi et P. Fechner, ainsi que l'an
I%le de retard modulable des signaux 
électriques par des moyens électroni
ques (E. Labin et G. Piétri). 

Les mesures font l'objet d'exposés 
sur les appareils de mesure en hyper
fréquences (G. Bouix), la mesure ab
lolu. des faibles puissances au moyen 

de bolomètres (J. Broc) et la mesure 
des longueurs d'onde dans les ban
des centimétriques et millimétriques 
(A. Briot). 

L'importante question des cri.~faux 
délectellrs au silicium est traité:e par 
G. Raoult, taidis que E. Rostas parle 
des applications spéciales de ces 
cristaux au radar de À = 3 cm. 

SECTIO!'ll VI. - TELEVISION 

Les tendances générales dans les 
télévisions modernes sont indiquées 
par A.-P. Hammer. Puis on entre dans 
les dulies particulières : progrès ré
cents de la réception sur grand écran 
(A. Cnzales), nouveau procédé de té
lécinéma (H. 1\IonnoO; analyse du 
probll'mc de la vidéofréquence dans 
un équipenH'nt de reportnge de télé
vision à haute définition (J. Toule
monde) ; problème de l'enregistre
ment sonore dans les programmes dif
férés de télévision radiodiffusée (Y. 
Delbord) . 

SECT lOS VII. - RADIO!'llAVIGATION 

Lcs tenllances en aides radioélèc
triques à la nn\'Ïgation aérienne sont 
exposées par V.-A. Alloysky et C.-R. 
Rousselet. 

Les radiofélhJ1esllres font l'objet 
d'un exposé de E. 1\Iattei en ce qui 
concel'ne les engins aériens, tllndis 
que les possibilités d'amélioration de 
la sécurité aérienne sont indiquées 
par P. (iiroud. 

Le radar tient une place importan
te .: récepteUl' radar il élimination des 
échos sur ohstacles fixes (lI.-V. Tan
ter) ; amdiora lion des balayages et 
calibration des indicateurs « radar» 
apél'iodiqucs (,J. Hobert), radar sim
plifié pour la marine, l'aviation, la 
météorologie (A. Leconte); radar à 
modulation de fréquence et son ap
plication à la navigation CH. Guiton et 
A. Denis). 

SECTIOS VIII 
ELECTROACOUSTIQUE 
MESlJlŒ DES FORC:';S 
ET DES HBRATIOXS 

Dans l'ordre acoustiqlle, citons J'étll
de dcs bruits à spectre continu (P. 
Chavassel; la reproduction acousti
que perfectionnée par enregistJ'eurs
lecteurs (têtes d'enregistrement) sur 
fil et sur l'uban magnétique (H. Le
mon ne) ; Kouveau leeleur de son POUl' 
film de 35 mm W.-C,' Mathieu), étu· 
de de la dislorsion de reproduclion 
acoustique (L. l\loloseviel ; tl'ansmis
sion téléphonique en mili!'u bruyant 
(G. Kicodd Pl analyseur de fr{'CJuen
ce ù exploration automatique des gam
mes sonorc et ullnlsonOl'c de 5 il 
10(1000 llz (L. Pill1unow). 

Dans ]'ord/'I' llll-CflllÎqlle, lps appli
enlions de l'éledr'oniqup il l'extenso
métrie (C. F('\Tol) ; la l('phniql1f' dps 
vibrations étudiée il l'oseillographe 
cathodique (A. Moles), la wesure des 
pressions dans les moteurs an moyen 
de la piézoélectricité (1\1. Zelbstein). 

SECTION IX. 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

DE L'ELECTRONIQUE 

Les tubes électroniques spériaux 
pour ces applications sont passés en 
revue : ignitrons par R. David, Ch. 
Callssin, R. Scelles; tubes spéciaux 
pour ces applications par M. Des-

carsin ; thyratrons et phonotrons par, 
R. Baranger. 

Les céramiques ferroêlectriques 
sont étudiées p:}r A_ Danûn et J. 
Bleuze ; les applications de l'élec
troniqIle à la'ir libre par P. Tou
Ion; les drphaseurs des circuits de 
grille par R. Dehors. 

Le challffage à haufe fréquence est 
étudié dans ses plus récents dévdop
pemen ts par 1\1. Descarsin, les possi
bilités de chauffage par induction il 
haute fréquence dans la trempe su
perficielle des pièces métalliques uti
lisées dans la construction automobi
le par J .-J. Leven ; la conception ÙPS 

générateurs HF à usage industriel et 
le déyeloppement de leur utilisation 
en France par J. Girardeau. 

Le microscope électronique ft gros
sissemen t très variable est démontré 
par le Dr A. van Dorsten. 

De nomhreux exposés sont faits sur 
l'électroniqIle appliquée à la radio
actipité : protection contre les rayon
nements radioactifs, (A. Delape); 
mesure des épaisseurs .à l'aide de 
jauges radiactives (R. Cohen) ; étUI\' 
des différents procédés de jaugeage 
radioactif (A. Germaix). 

Les machines à calculer du type bi
naire sont analysées par L. Bouthil
Ion, les rapPol·ts entre l'électronique 
et les mathrmatiques expérimentales 
par F.-H. Raymond. 

Les mesures trouvent de nomhreu
ses applications : conditions électro
niques de réalisati'on d'un radar :i 
ondes lumineuses, plus spécialelllent 
d'llll altimètre de nuages (A. Baude) ; 
délection des canalisations enterrées 
W.-H. de Brem) ; application de la 
piézoélectricité à la mesure des pres, 
sions dans les moteurs (U. Zelbstein) : 
nouvel appaI'eillagepour la mesuré 
du vcn t en altitude (A. Perla!), syn, 
chronisation des horloges et chrono, 
graphes par signaux radioélectriques 
(1\1. Leyet) ; chronographe imprimant 
an 0,001 s C\L Forey), speelromètrp 
de m[\,~se (R. Bemaudat, R. Bonne, n. 
1\Lu'golof) , t{'lémcsurcs par cOllrants 
porleurs sur les lignes ù haute tf'nsion 
dans le résenu d'Electricité de Francl' 
et protection sélective dcs lignes il 
haute tension (A. Chey allier) . 

Enfin, après l'exposé de la ,théorie 
des servomécanismes à relais, par J.
R. Dutilh, de nombrC'uses applications: 
contribution française à l'étude df's 
servomécanismes (G. Lehmann), ré· 
gulateur semi-électronique à arnplifi, 
ention magnétique (J.-G. Semaeh). 
emploi des thyratrons dans la com· 
mande des motcurs à courant conti
nu (lI. Le Boiteux), évolution actupl
le de l'éleetl'onique industrielle (H. 
Ll1I'gines pI P. Lantiéri), besoins spé
!'Îaux cl'Electricilé de France en re
lnis élC'clroniqups; relais SpC'PlatlX 
pour l!'s appli!'ations à l'éleelroni
que et ;) l'anligrisouta\!,e. 

La multiplicité des sujets traitps nu 
cours du Congrès dc,nne une id{'!' Ile 
l'importance des questions qui rell'
vent actuellement de l'électronique. 
Idée en largeur, tout au moins, cal' il 
aura fallu assister à ('es séances, rt 
Nre tant soit peu dé Ja partie, pour 
en apprécier la profon deur. 

Conl'(rès et Exposition, deux mll"i
festations siamoises de la vigueur de 
la science électronique française. 

Majar WATTS. 
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Changeur de fréquence 4 + 1, chute de tension dans Hg, est égale A celle de la tiE8; CAV est négative par rapport 
le Super Octal HP ::!6~ est cette résistance étant parcou-' elle se compose de deux ter- au châssis d'une quantité 
un montage classique quant rue par le courant ,Hl' total lIles : une partie qui varie égale à la chute dans R9 ; par 

à la constitution des étages consommé par le récepteur. peu en fonctionnement (d.d. conséquent, ladite chute cons-
qlliprécèdent la détection; La mise de la cathode à la p. aux bomes de H9) et une titué la polarisation au re
par contre, son amplifïca
teur BF cOll/porte quelques 
pilrticulal'Îtés, perme/lanl 
de modifier à volonté le 
timbre général de l'audi
tion. 
Par les tubes qui réqu~ 

pent, le « Super Octal HP 
268 » semble appartenir à la 
grande famille des changeurs 
de fréquence SUI' lesquels il 
y a peu à dire qui ne SOIt dé
P connu. Mais en réalité" il 
('ùt été inutile de reprendre, 

, une fois de plus, la descrip
tion d'un châssis semblable 
ù beaucoup d'autI"es. C'est 
pourquoi. le constnle!eur a 
t('HU à s'évader des sentiers 
battus, en portant tous ses 
soins à la réalisation d'un 
montage muni d'une amplifi
c'ation BF soignée. 

EXAMEN DU SCHEMA 
La triode-hexode tiE!!, qui 

équipe l'étage convertisseur, 
est polarisée, au repos, par la 
1111111111111111111111111111111111 .. 11111111111111111111111'1111 

TELEVISION 
POUR LA MISE AU POINT 

DE VOS RECEPTEURS. 
A TOUT MOMENT DE LA JOURNEE, 

UTILISEZ NOTRE 

if ICONODYNE JJ 
--SYNTHEsEDEl'EMISSION
MOI NS--cHEREQU'UN-r--S-IMPÜ 

HETERODYNE 
Médaille de Verlneil au Salon 

lnternationn' rie la Radio 

UTES: 
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masse simplifie le câblage et 
améliore l'efficacité de la CA 
V; ayant déjà eu l'occasIOn 
d'insister à plusieurs repri
ses sur ces deux points, nous 
n'y reviendrons pas. 

Les écrans sont reliés à ce
lui de la double diode-pento
de tiH8, et alimentés par une 
simple résistance série; en 
effet, avec les tubes à tension 
écran glissante, ce dispQj>i tif 
est préférable au montage po
ten tiométrique habituel. 

La polarisation de la 6HI! 

FigUTe 1 

autre qui est la tension con
tinue de CAV prenant nais
·sance aux bornes de R6 ; ces 
tensions sont en série et s'a
joutent. Au repos, la diode de 

pos des deux premiers éta
ges et la tension de retard. 

Un trètle à deux sensibili
tés (6AF7 ou El\14) peut être 
éventuellement ajouté au 
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Nous avons également des 

COURS DU JOUR 
'3 octobre à fin juillet) 

1 ASNEE PREPARATOIRE 
3 ANNEES PROFESSIONNELLES 

Inscriptions à toute époque. 
e·t des 

COURS DU SOIR 
THEORIQUES 
PRATIQUES 

PERFECT IONNEMENT 

POUR LA. BELGIQUE 

1 PAR CORRESPONDANCE 1 

LA ~ADIO 
LA TELE VIS ION 
L'ELECTRONIQUE 

Grâce 1 l'enseignement théorique el 
pra.tique d'une grande école spécialisée 
~ &,I(r';';" par le Minislère de l'Edu-

oat-ion Nationale. 

• IUontage d'un super 5 lampes complet 
en oOUrs d'études ou dès l'inscription. 

Cours de : • 
MONTEUR-DEPANNEUR ALiGNEUR 
CHEF-MONTEUR du 
ACENT TECHNIQU~ RECEPTION 
SOUS-INCENIEUR EMISSION RECEPTION • Présentation au C.A.P. de RadloelectrlciEf1. 

DJplôme~~·étude5. SerYl« de placement:. 

BROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE à L' 
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montage; nous l';tVons cntou- be cntr!)ine du même cou, 1 aIeuës; d'Ilutre part, la dé. 
ré de pointUlé:s. afin que l'a- celles de R7, Hl:\. R10 el Cl:!. tectioll diode normale onu 
mateur puisse facilement Je La résistance çe détection, l'jnconvénient de McouPer 
supprimer. Ce trèfle doit agIr, Ri:.!, a une valeur de 0,25 Mg les crêtes de modulation pro
t:n principe, sur toutes les seulement. Ce chiffre oltre fondes (l~ pourcentage maXl
stations reçues; il faut donc un double avantage : d'une mllm admissible est donné 
que son· retour grille abon- part, le secondaire de 1\1«'2 par le rapport charge en al
tisse au circuit de détection, 1 est forteUlCnt amorti, ce qui tern3tiUchllrgC en continu, 
e< non à celui de CAV retar- réduit In sélectivité, mllis soit 5O,:%avoe Une rési~t:mce 
dée. La suppr('ssion ·de cc tn- mnôliore la transmission des de détection et un potentio-

mètre de 0,5 MO ehacun), 
tandis Cllle dans le c Super 
Octal HP 263 » cet inconv~
nient' ne joue pratiquement 
pas (R12 ::;:; O,:!5 Mn et Pl :;:; 
l Mm. 

L'adoption d'une pentotil~ 
au troisième étage permet 
d'avoir une marge d'alllplifi
cation plus qùe sulïisantl~ 



pour aUaquer à. fond la 6V6., second fil ,précité;, Le.~cAbla
De c~ 'faU; il èst. avantagt'u.x ge~ est, nous .le fépétoils,'ex
Lit.· faire appel à lji con tre·r~- tremt'ment sImple ; les con
actio. n, afin de diminuel' la,' llexions se rendan. t' à l'illt~r
distorsion. rupteur de Pl sont év\dem-

Le « Super Octal HP 268» ment torsadé,es;quant al l'in~ 
comporte, en. réalité, deux terrupteur de P2, Hcom
dispositifs agissant l'espceti- mande la mise en cirèuit ou 
vement en CH d'intensité et le court-circuit de R2t. 
en CR 'de tension. La contre- II fst bon, pour terminer, 
réaction d'intensité est sim- de faire effectuer un nœud 
plement occasionnée par la ail cordon secteur après sa 
suppression du condensateur traversée du châssis, et avant 
eathodique de la 6M7; elle' de le fix~r. au. tr!,nsforma
est sensiblement inùépendan- tem'; on evlle ainSI une rup
te de la fréquence. Au con- tu~e des cosses,. (lui risque
traire, la contre-réaction, de raIt de se prodmre au coürs 
tension, dérivant du mont.age d'une traction accide~elle. 
Tellegen, agit d'une manière Au mom~nt de 1:,: mIse: en 
séleetive, c'est-à-dire que' le vente, on Ignore SI le bI;an
taux varie (:n fonction de la e.hemeot de la contre-reac
fc·équem·.è. Le taux généml hon .est dans }e,bon sens. J! 
"arie, en outre, suivant la po- con\'lent donc d essa)'e~ ; Si 1 
sitivn du curseur de P::l et se- un hurlement sc pl'odult, C;e· 
Ion que R::ll est ou non court- la prouve gue le ~er:s est lU-. 
circuité. On voit que ce dis- c,orrect, et il faut Inverser les 
positif procure une très gran- fils., 
de souplesse au montage. L'a-Faligne~e~t ~e, présent~ 
mateur peut, en somme, sui- aneune. dlfflculte ;. les, Mf 
\'ant J'expre,~sion très imagée son t,_ ,bu."n ~ntendu. pre~t~
,.l'un confrt,re, « fail'c ce qu'il lonne~s, malS ]<';S capa(,lt~s 
\'cut de la musique P. p~rllsltes néceSSitent de I~· 

gert:'s retoudws pour' !\volr 
l'accord SU? 472 kc/s. Pour 

REALISATION le bloc aceord - oscillaleür, 
ET .l\'lISE AU POINT se ha sel' SUI' les fréquencês 

, classiques (574 et 1 400 kc/s 
Le câblage étant très aéré, en PO, 160 kc/s e~GO, li 

il est possible de monter tous M.c/s en OC). La notice four
les éléments' sUr le châssis 1 nie avec chaque bloc don
!lvant de passer au câblage; n~,. par apl.eurs, toutes pré-
toutefois, ne pas omettre de 1 CISlOns deslrable. s. . 1 
mettre le CV avant le bloc ac- Nicolas FLAMEL. 
cord-oscillateur, car l'une de ' 1 
ses vis de fixation esl sous lc-
dit bloc. Prévoir deux passe-. VALEURS DES ELE}Œè'I'l'S 
fil : l'un pour le cordon sec· 
teur, l'autre pour 'les con
nexiondu haut-parleur. 

Pour la masse,· faire deux 
connexions parallèles en fil 
nu de gros diamètre; la pre
mière est soudée au filament 
de la 6V6, à celui de la m'II!, 
et enfin, après un coude, à ce
lui de la6ES ; la seconde re
lie la catbode, la métallisa
tion et le filament de la 6ER 
il une cosse montée SUI' unt' 
\'is de fixation du support 
tiHS, puis à une cosselixée 
SUI' lllie vis du support 6V6. 
D'autre part, pour avoir des 
masses bien franches, on 
soude la gaine de la con
nexion blindée partant de la 
douille PU sur un fil nu, sou
dé lui-même au châssis et au 

CondellSale,urs . ......, Cl = 
200 pF, mica ; C2 = 200 pI-', 
mica ; C3 = 50 pF, miCa ; 
C4 . = 500 pf', mica ;, CS ::: 
O,l"F ; C6 = O,l,..,F ; C7 = 
100 pF, mica ; CS = 0,1 
ILF, ; C9 = 100 pF, mica; 
C10 ::: 200 pF, mica ; CU 
= 0,1 ~LF ; C12 ::: 0,1 ILF ; 
C13 = ClS := 16"F - 450. V 
(éleefrolytique double) ; CU 
= 0,1 Jl.F ; C15 = 0,1 fJ,F ; 
C16 = 0,02 ,.F ; Ct7 ",;, 0.,1 
ILF ; C19 = 20 "F -50 V 
(électroehitnique) ; C20 = 
5000 pF ; C21 = 0,01 Jl.l<' ; 
C22 ::: 0,02 J.lF ; C23 = 
0,02 ,.F. 

Potentiomètres. - Pt --
1 'Mg à interrupteur ; P2 
50 kg à interrupteur. 
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RADIOBOIS 
VOUS PRESENTE 

SES EBEN 1 STERIES 
RAD 1 0 • P H 0 NO 
SES TELEVISEURS 

à.toclèlH spéciaux sor cIem .... ) 
PIECES DETACHEES • LAMPES 

115, rue du Temple • Parla ,3") 
, Tél. ARc;, 10-74 

Mo République et Temple 
CATALOCUE GRATUIT S. DEMANDE 

Résistances. - .RI = 1 1 MC - 0.25 W ; .RU : 350 
Mg - 0,25 W ; R2 = 50 kO f.I • 0,25 W: RIS = 1 MO 
• 0,25 W ;R3 = 25 ka • 1 - 0,25 W ; R16 = 0.2~ MO 
W ; R4 = 30 ka- l W ; R5 • 0,25 W ; R17 = 0,1 M'~ 
:: 1 MC - 0,25 W ; R6 :; - 0,25 W ; RIS = 4 lé1· O,2S 

o ,----..., 

o 

F'lgure 3 

0.5 Mg - 0,25 W ; R7 = 1 
Mg - 0,2J5 W ; H.8 = 1 MO -
0,25 W ; H9 :=: 25 0 bobinée; 
RtO = 2 MO - 0,25 W ; RH 
::: 50 kg '- ·0,25 W ; R12 :=: 
0,25 Mg - 0,25 W ; H13 = 

g ; R19 = 2,5 kO - 0,25 W; 
R20 = 2 .. 5 kO -.0,25 W ; R21 
::: 20 kC -.0,25 W ; H22 == 
0,5 1\10 • 0,25 W ; R23 = 
0,1 MC - 0,25 W ; R24 = 
150 g - 1 W. 
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DEVIS. DES 'PIÈCES DETACHEES NECESSAIRES AU UDNUGE DU ' 

SUPER O~TAL 268 
~~~~~.Bt~6~xI70x75 per<:é) 285 
Cadr ... illcli'né (14$,,14$), 
glace miroir et C. V. 2xO,49 SlI5 

1 l'RANSFO D'ALIME'NTATION 
2,,300 V, 75 mA ...... 875 

1 BOBIHACE 3 g.m. +P.U. 650 
1 Jeu.de M F. 44 mm. •••• 495 
1 POTE'NTlqMUR'E S.I. •• 8S 
1 POnNTIOMET'~E A.I. •• 9S 
1 SELF, DE FILT>RACE C.M. 2:55 

FIU, décolletase et di""... 423 
1 }EU DE CON.DfiNSA-

1 J·EU DE. LAMPn 1er 
CHOIX·: 6EB, 6H8, 6M7. 
6V6, 5n C.B.. 64F7 ou , . 
5Z4 + 2 amp. cadran 2.235 

1 HAUT-IPARILEUR 17 cm. 
AP. ................ 87~ 

U CHASSIS COMPliET, .... 
plè_ détaché ... av. LAM-
PES el H.P ............. 7.733, 
L'E CH>ASSIS COMPLET. (iN . 
ORDRE DE MARCH'E _c 
LAMPn et H.f' ......... 9.533 
I.E CI/ASSIS COMPLET, 'E'N 
ORDRE DE MAROH,E avec 

nURS et RESISTAHC'ES 640 H.P., mais SA'NS LAMPES 7,060 

TROIS PRESENTATIONS 
PR,EUNT"TION Ho 1 

ROIIce de 1I0yer vemi au tam

pon. Complè'" aN« décor, 

""'d, baffle et li""u posés et 

4 bou,tofts miroit. D~mensionl 

455,,285,,255 mm. 

L"E'BEN ISTERI>E COMPlETE. 

Prix ............. .2.53':j 

MESEiNTA l'I'ON Ho 2 

Ror>Ce de 1I0yer vemie ... tam
pOlI, Complè'" awc décor, 
fond, baffle el tissu posés ~ . 
4 bout«ls miroir. Dimensi .. : 
500x33O-x270 mm. L't'N
NISTE'IUE COt..tPJ.E1'E 2.730 

PRESENT\A,TIO.N No J 
COMB 1 N'E RADIO, PHONO. 
Dhnenskllls: SooXJJOX21lr. 
'L'EBE'N ISTER l'E c:,OMPL'E •. 
T-E ... _ .. .. .. • ... 5.350 

Ces pri" s'entendent : TaxeS 2,56 % -Emballage et Port en p11Ul' 
Expéditions tmm~diatl!' France et Union Francabe, cOntre rem
boursement ou mandat à la. commande - C.C.P. Paris 1112954' 

C , B 0 T ft AD' 0 l, rue cie Reuilly - PAR1S-1~ 
- ". 'Métro : Reuilly-Diderot OU 

F~idhelile-Cha1ilny. 

. EA STock: toutes iëS pleces :tâdî .. et LAMPES 
. (Devis "ur dem~) 1 
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COURS DE TËLËV/S/ON 
B') CONDITIONS 

DE FONCTIONNEMENT 
DE LA LAMPE 

L'en\.roo de la lampe (ckcuit de gril
le dan.'> la préseuLe étude) élcant con
l1~tée à la oource de ten-skm à poin"es. cett-e tension ayant, par exemple, 
la forme indiquée par la figure 1 a, 
la lal!l}.pe sera soumise à deux régi
mes: 

1° Régime de blocage: Ri inf niment 
auwd-6 ; 

6SN7 

""v '" / / 1 s , 
1 ~~V / / / 1 

V / / 
/ ~'r / / 0,5 

'~ 0,2 
! ~o,l 
~o.os 
..... 0.01 

/ / &1 N 
/ 1 

1 1 

J~SN7 1 
/ 0.01 

0,oQ5_16 -Il 

~ 
/ 

1/ 
Il 

-8 
Figu,re XXXVII-4 

7 / 
1 1 

;N 1 
1 -~ 

-4 

2 Régime de déblocage: Ri très fai
-.108. 

Le premier régime est oblenu si la 
arille S8 trouve par rapport à la ca
.lhode, à une tension plus élevée en 
valeur absolue que celle d'annulation 
4u courant plaque (cut-off). La tension 
out-off dépend de Ia tension plaque. 
D'tmie manière généra I,e , cette tension 
est, en valeur absolue, d'autant plus 
faible que la tension plaque est faible 

500 

100 

30 

~ 10 
~ 
.~ S 

1 

. ',3 

14 - 2 
E'1kfVo1I!J 

-10 -a 
1\5 ~7 / t 

. ~ ',~ il 
/ 

4 1/ ~ 
1/ 1 t 
li 1 
1 

-6 

1 
1 

1 1 
~ f---. 

-8 -Il -4 -2 O' 
Eg.t(volls) 

1"1gtlŒ'e XXXViI-5 

•. t que la ~e!llsion écran, s'il s'ag:1t d'uille 
pt,ntoode, est également plus faible. 

La êension.,de pOlari'sation de grille 
au régime de blocage doit danc être S'l
périeure en valeur absolue à la valeur 
du cut-off, qUi conespond à la tension 
plaque et à la tel,,~ion é..:ran les plus 
él, vées pendant la durée du régim,". 

Les figures 4 à 7 représentent le COll

rant anorlique Ipk <'11 fonction de la 
tension grille Eg, pour les lampa~ 
6SN7, 6AK5 et 6AG5 .. 

Sur la figur'e 4 (6SN7), chaque cour· 
be correspond à une tension pl,aque dif· 
frérente de pu .s Epk = 10 V, jusqu'à 
300 V. Sur la figure 5,la tension pla
que l'st mesurée par r.apport à COllf' 
de grille l, la courbe lRO V correspon
dant aux absci&'lIes supérieures : - 14 
à - 6 V. 

Les figures 6 (6AK5) et 7 (6AG5) in
diqu>pnL en traits plens les co ura'nts. 
plaque et en traits pointillés les cou .. 
rants écran, les tensions plaque et 
écran éLant égales. La 6SN7 est la plu~, 
utilisée dans ces mont.agee. Pour le lé· 

CHAPITRES XXXVII (fin) 
ET XXXVIII 

BASES DE TEMPS 

gime de déblœage corre<lpondant à un';) 
très faibl,t' valeur de Ri, nous donnons 
les courre.'; des ~. gul'l'S 8 .et 9. La figure 
9 correspond à la 6SN7 da,ns la région 
du courant grille. La tension plaque 
varie de 0 à 9 volts e't le courant de 
o à 7 mA. Chafllhe c.ouirbe correspond 
à un COll rant grille différent. Su'!' les 
courbes, lof;s pen le, géométriques repré
s" III lent lee. l'oo:iSlances inlern,E'IS Ri en 
uluns : . 

dE ph:. 
Ri -

dlpk 
La. figure 8 oorres1pond il la BAK5, 

munlée soit en triode, soit en pentode. 
Dans ce dJelt'~Jier cas, Eg2 = + 46 V. 
Le cOUl'ant gri,lle de la 6SN7 ('st don
né par les cour'Dea de la figure 9. Ge 

" 2 IIlAI<!; ./ 
V" 

/ ) 

'/ / 
i 0,5 

oï. 0,2 
~~Ol 
~,~o,ôs 

~0,02 

W , , , , / 1 

r---
/ 

/ 1 

V/ 0,01 

:1,005 
-10 

1 

~/ / , 
.l7 .v 

/ 17 / ':t 
1 l ' 

/ 1/ 1 1 

/ 1 1 
-6 -0\
E5(~} 

-2 

Fllnlre XXXVII-' 

, 
1 

1 

courant' grille augmmte Lorsque la 
lens.ou grille augmente (algé'brique
men:t). 

A l'aiM des figures 8 ~ 9, on pou,r
ra donc déle,r-m ner les tensions de gri~
le correspondant à de,~ courants grille 
que l'on vomira ob~enil'. 
. L'amplitud'e de la tension d\mtrée 

pourra donc être dél,erminée conm!-is
Mnt les valeurs minimum et maxi
mum (algé-br.ques) de la tension d,e po
larisation de grille. 

1~~ __ -. ______ ~ __ ~ __ ~ 

r ~5~~M-~----~~~~~~ 
. ~ o,z 1------I-".L-r:.:.,+-,,4.:...--hA 
~~ 0,1 1----.....,g~r'----I'--,f~-rI+-I 
~I' 0,051--,à!;.<-j>"'--.llH'-+-·h~~ 

~ Q,otl---+'c~---7-+--+--J'+--~ 
.... 0,01 I--++-~--H---+-+-I---~ 

o o,OOS_s -4. -2 
tj(Yolls) 

F\>rUA XXXVII-~ 

R,emarquons qu'il n'est pas indispen
sable que "impulsion ramène la ten
sion d,e la grille dans la régon du 
courant grilLe. Si la ré~istance inler
ne est· assez faible pour que la déchar
g'f: s'effeclue d'une manière suffisam
ment rap ,de. la tension d,e grilll' la 
plus élevée ::lgébriquernent, pourra 
être encore négàtive. . 

C) LE CIRCUIT D'ENTREE 
DE LA LAMPE 

Celui-cl comport-e les élérnenta de 
liaison Cg et Rg et le dispositif de po
larisatiou de grille de la lampe (figu-
re 2). .. " 

L'élément de. liaison, daM 1.e. CAS 
d'une tt'n'liou r'ectanguùaire comme 
œlle de la [i'gut'€ 1 a, doit la tram.
mettre ~;ins déformation. 

Les par' lies ve.rticales seront b eu 
transmises si la capacilé paral:lille en 
parallèle a.vec Rg e6t al.lSSd. faible Que 
po,esible. 

0r-~'--r~~~~~~~ 

5 

4 f---l."F-:::';::~+--+-+-+...,~IJJI!=-! 

~ 5 f-+--+-,;.;..!.m",,*-4AJtt. 
~ 
~2r-r-~~~~~~~ 

Qo S 5' 1 • , 
..§pk ( yolls) 

P1gure XXXVII-8 

Les pa.rlles hOI':zontales seront bi~'l 
transmises .si le produit Cg Rgest slIf
fisamment grand par rapport à la du-
1'00 Tr de la partie horizontale. 

La capacité parasite aux bornes dt 
Rg peut atleindrè 15 plo' et plus. Oetl.p. 
capacité se compose de celle entr<e gril
le et cathode de la lamp,e V et des ca
paci tés de Wl'tite de 14 lampe ou de 
l'Bppa,reil qui fournit la tension de 
commande. Dans le cas dies .bases de 
temps Ugnes, oh prendra Cg de l'ordré 

7 

• 
6$~7 ~ / kiéJfIn,n1 

I(f .v- it/ A 
Ua. 
jJ :u ... 

jIiJ. a.--
~ 

7/ "'" 
.-" ... .;.;.. 

lf/ ~ ...- ~u~ 

e ~ 1.1$ ~.A I!Jt/t.". 
po 

1«541 A .... o 
• Z34S67,' 

Eplc(volt.l 

J'igure XXXVII" 

de 10000 pF, ce qui p€rm~ttra !te don
Df:lol' à Rg nne voù,eur suffisamUltIDl 
faible pour d.minuer les effel.s t;ie l~ 
capa.cité shunt. Rg sera del'oNI.re lie 
100000 à 500000 0, et mèop1e plus dan. 
certains montages. ' 

Dan-g le cas de le base de teomp-' 
imag'e, Rg pourra être très élevée: l à 
10 M Q, tandis que Cg sera 'doe l'oNire 
dJe 0,1 fA.F à 0,5 fA.F. . 

Une méthode exacte de déteTmiba
tian des éléments de liaison li été indi
quée au cours de l'étud'8 du compo-rte
ment d,es amplificatellI"S V.F. aux ten-
sions rectangulai·r€.~. . 

Remal'quoI];S que la mauvai.~ trli/.nS
mi$SilJn de là pat't'e vlitrtictüe ne pellt 
nuire que da:rus la mesure où elle em
pêche l'impulsion d'atteindrè pratiq~I(:
ment oon amplitude maximum. Au 
contraire, la transformation du r€Ct{j 11' 

gle en une véritable pointe ne peu t 
qu'être utile, car la durée dl! la déchar
ge (c'est-à-di~e sur l'imag-lil de télévi
$ion du retour du apot) $el''' ainsi dimi
nUée. Il es·t vrai toutefois qu'il y aura 
il tenior oomp~ dl'! Ri daM ce OOB, car 
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ta d,l1l"ée du dé-blocage d.evra 'être 8l1!
fisante pour permettre au condensa
t't'u,r C de se décharger oS'UHisemment. 

D) Dl$pœITIFS I)f: POLARISATION 
1;)Ji; GRILLE 

L'Cf! trois méLhorle·g cl.nS~i1ql,HtS de po
larisa.Lion peuveont être adoptées danB 
ce montage. 

La première mélhode consiste A J'Ie
Ler la cathode a la masse oett à con 

s 

4 l~ 6SN7 
...... r-- Ea.~i5 

f'.... Ea,,~.I. 

1'-... E,,_~jJ. 

o E .. ",DII 

• 15 50 75 .. 
Ipk(vol4J 

ft~ XXXVII-IO 

necte.r le point X de J,a figure 2 au 
nègalil d'une SQuroe de tension dont le 
pli.~ilif ~rait reolié a la calh.ode. C'est 
le d,L'lIpositlf dit ~ p'olarisation fi~e. 
On obL.eŒ1L le schéma die la f1gu;re 11. 

La seconde mél,hodre comis~ il. inter
caler Ull'E' résistance ~huntée p.a..r un 
condensateur au pOi'nt Yde la t1gure 15, 

Cg 

tHT 
Fl/:'Ulre X~II-ll 

ce qui donne le Il()héma de la flgut'e 
12. La trois.rème ~éLhode comporte la 
miSe à la masse de la ca hlJ.ode et le 
liaison du point X, eoit à la cathode 
èt maaae, soH à un point de pote>nt1el 
$upér:eur à ceJ.ui de la caflh.o4.e. Lfl!! 
schém"-,, sont ceux de:s flgur4ll$ 16 
et 17. . 

E) POLARISATION FIXE (' .... 111'. 11) 
La polarisation a.u repos dlevraavoil" 

une certaine valeur Eg. Si la t.e:nsion 
l'eclangulake est appliquee à travers 
cg, la grille variera entre une tension 
- E' elt une tension - E", conformé
m€!nt à la fjgul!1e 16, 

La tension ,;,.., Eg se p lacera entr~ 
- E" et - E', de telle sorte que la 
surfaoe ombrée A, B ,C, 0 801\ égàle à 
1$.$IU'rface D, É, F. G. 

On devra donc avof'r aT" = b T', QU 
(E" - Eg) T" - (Eg - E') T' 

Cette formule peut s'éor:l!'e encore 
Eg (T' + T") ... E"}" + E"T" 

E'T' + E'''f'' 
ce qui donne: E& .. 

T' + T" 
F> POLARI$ATION AUTQMATIQUE 
~ dISiT)().~!til peut. êtr\! amélioré en 

portanL 1/\ cathode a. un pJ)teniielplWi 
iildépenda.IH du courant plaql,le, en la 
reli~nt au + HT, avec ~\'fie résis1a.nce 
ru, comme le moo,{,re 18. figure 12. 

Pa'Ilt~ ce cas, !ID calculera la tenS'loo 
+ Eg entre la cathode et la ~, 
conime dans le' cas précaiérnt. 

V 

Enl",i o----II ...... --I~ 

JUL 
.%. 

+ HT 

Q) POLARl$ATION 
PAR, BEDRESSEMENT 

ET OOUBANT GRJ,LLJi; 

Sortie 

l 

Si l'on; r,~li1e la cathode et l'extrémité 
ct, Rg en un même point, le plu;s $OU

~nt à 1"- ina~, on obtient le schéma 
de la, Cigrc.re 13, qui f,oucliQinne ~'l,Ine 
man ère t'l'è-s voisitlte de cene d'une dé
tect,r'ice par la ghlle. 
,Au re:P08, .s.r la. lampe présente un 

certain eour:ant grille lor;sq~le 16 too
~ion de gtil1r~, par r~pport a l.a catho
die, est nul'le ou légèrement négative, 
un cou,ra4t grille se produit et la ten
sion de la g.rilJe 't'st : Eg "" Ig Rg, la 
griIl~ devênah:t négalive Par ra'pport 
à la cathode de Eg. volts flllViroo. . 

V 
çg 

.HT 
lI'llirure XJŒVn-I' 

Si aucun cÛ'urant g·r!lle n'existe pour 
des ben,siOrl'3 négatives de griHe, celle
ci NlISooau po~ent1el de la cathode, 
quel'le que ~it la vale'l.lr d~ Hg. 

Dès qu~ la tension périodique es,t ap
pliquée à l'enkée, un red'r'fs.seIilent se 
produit, le. tena:oo redressée poTàrise 
nrégabiv€IITlent la grriHe, qui· \'OH soo 

point de t~f4~t .. c:Ii6pIacer ~ 
zérD voU veI'8 une certaine va18Ull' né
gative. ' 

Ce ds'pœ-ifif posséde l'avantage d'un 
certain a.utomatisme : les poiniles de 
la te~$idn d:entrée V1lennOO1t ,,'appuyer 
sur la drolte Vg ... 0 e,n.vI.ron,· Cêtt'l 
pl'()pri~té étant Indépteindante>de l'am-

V 
t) 

FlIWrIe xxxvn-l' 

Il 

<tHT 

plitude du IS'ignaŒ, pourvu que cet~ 
ampditude $Oit beaucoup plUtS grande 
qu~ la ten~ion de cut-off, par exemŒlle 
quaLl'e à ci'nq fois. La tigu'ne 16 1IlIJn
tre l'allure du pMnomène. Le monta
ge de là tigure 14 permet de reru:lT'l, 
au repœ, la griHIé légl)rement posj,tive. 

~oit E la: tensiqil du point X par 
r~pport .ala cathode. Si E est errès 
(Jrarnd~ PrSJr ,rapport à la poladsatioll 
pœHirvè de trille + Eg au l'ep.os, et si 
Ig ~t le COtlT'8.Œlt die griBe dés:N, /JIll, 

Il r' f 
~---,~~--~~~ ______ ~-E· 

.E 
Fll!Un1 XX:Xvn-ll1 

8UlI'8 avec une bonne approximation 
Rg = É/Ig 

et, connaissant deux de ces granJCleurs, 
on pourra calculer la troisième. De la 
valeur d~ Ig, on déduira celle de Eg: 

Si E e$t cofIllParable à Eg, la valeur 
exacte de 10. c.nutJe de t~IlIS'ton daœ Ri 
~ra E-E{{ et on aura : . 

ag ... (E - Eg)/Ig. 
çOl'\naias4nt E, Eg et li, an poUil'Œ'& 

détermiilell' !\g. SOit; J)6r exemplte, d'a
près les courl.Jte$ de la figu:re 10, Eg 
"" + 2 V et tg ... 1 mA, et 8Urpp06Ol1S 
que le point X soit porté à + 252 V. 
On aura. :' 

252 - 2 
Rg .. ---,- 250 000 Q. 

0001 
On voit que lIerreur eQ.t été faible en 

néglig,oot de 8QU6traire les 2 V des 
250 V. 
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CHAPITRE xx,"{VIII 

Générateurs (le tensions sin/lsoïdale, 
pour bases de temps 

A.) Gt,'NERALlTL"" 

O A.:.~S le précédent· chapitre, Il a 
été indiqué comment on pou
vait obtenir des . tensions en 

dents de scie en utilisant ùne lampe 
de charge et de décharge. 

Ip 

~9~\ 
J~~~~l 

,'f ., 
TempJ 

FiI!UJre XXXVII-16 

- t 

Pendant la période pa~tielle cor
respondant ù l' '1: aller :1>, période la 
plus "longue, la lampe est bloquée et 
le condensaLeUl' se charge, Pendant 
la période pnrtielle la' plus courte, fa 
lampe est débloquée griice à une 
'" pointe> de tension de sens posi
tif, appliquée à la grille, Le conden
sateur se déchargè et on - obtient If! 
" retour ~. 

tensions slnusoidales . les plus utI
lisés 'et. convenant le mil'ux dans 
cette applicution. 

n est utile de savoir que les gl'
nératelll's de tensions sinusoïdales, 
en particulier ceux du :type dassi
que à circuit oscillant LC, ne peu
vent être synchronisés convenable
ment que d'une façon indirecte, en 
utilisant un discriminateur de fré
quence et de phase et une lampe de 
glissement de fréquence. 

Cette méthode sera indiquée plus 
tard, lors de l'étude de la synchroni
sation. 

B.) TYPES O'OSCILI •• <\.TEtTRS 

SlNliS01DAUX 

Les fréquences des tensions sinu
soïdales à ohtenir sont évidemment 
les mêmes que celles en dents de scie: 
50 cls pour la base de temps ima
ges et 11 000 environ ou 20500 envi
ron pour les bases de temps 
« lignes:. à 450 en 819 lignes. 
Il est naturellement possible d'utili-

. ser le secteur à 50 cis dans le. cas 
des systèmes français actu('ls, dans 
lesquels les deux demi-images sont de 
durée égale. Par contre, dans ie eH~ 
du système anglais, l'interla~:age est 
obtenu en nrloptant des demi-ima
ges de durée légèl"ement diffèrenle. 
Il est donc prudent de n(' pas lltili-· 
sà le secteur, étant donné qu'il esl 
question actuellement J'adopter en 

t--t----" ,Ipf 

Fi~ure XXXVIU-l 

Parrrli les tensions convenant à ce 
dispositif, il est possible de choisir les 
tensions sinusoïdales en utilisant 
(-omme « pointes » les sommets dl's 
sinusoïdes, Nous allons étudier 
dans ce chapitre, les générateurs de 

France le syslèn1(' anglais à 40:; li
gnes. 

Nous indiquerons toutefois des ba
ses de temps image utili:;ant Il' sec
leur. 

Une .lUtre catl-gode d'oscillalt'l\I' 

est celle à. circuit oscillants ,ù self et 
capacité, 

CI' montage et utilisé dans le eus 
rl(-.~ oscillateurs" lignes» à l'n'queu
Cf' éll'\'ép, 01anl dOIl né que dans CI.' 

eas, la hobine n'a pas des rlilllen
SiOllS prohibitives. S'il s'ugit dl' 

l' « image ), il est préfél':lble d'en
visager des génémteurs il résistances 
et capacités, catégorie qui convient 
d'ailleurs au!'.si bien dans le cas de,;' 
« lignes », 

Les divers types d'oscillateurs, Le 
ou CR, sont étudiés ci-après 

C,) OSCILLATEURS TYPE L.C. 

TOllS les montages elassiqul's 
(1' « hétérodynes " BF conviennent, 
mais il est évident que l'on choisi/':I 
ep!lX qui sont les plus économique,; 
en matéde1 et en lampps. II n'est pas 

Rf Cl 

Am'p/ijiCâteul' de 
RR flfnslon 

F,~u!'e XXXVUI-2 

nl'cessaire d'obtenir des tensions si
nusoïdales pm'es de tout harmoni
que. Il sllffit simplement que la 
courbe périodique obten ue ait l'allu
re d'une sinusoïde et que lt's sommets 
supérieurs soient bjpn prononcés. Il 
faut aussi que le mon tuge se ~)['l.te 
hien à l'influence du dispositif de 
glissement de fréquenee, en vue de 
la syn('.hronisation et de la mise en 
phase. 

Les schémas d'oscillateurs étudiés 
dnns les chapitres destinés au chan· 
gemC"nt de fréquence sont valahles 
('gaiement dans les montagcs de hase 
de temps; seule, la fréquen('e est COIl
sidérablement plus basse dans le CliS 
présent. 

Un montage intéressant est ef'llli 
de la figure 1, qui est utilisé en raùar, 
mais peut-être adopté avec SUCcl'S 

pour une base de temps lignes il 
20500 c/s. 

Le schéma origimil comporte :1 
lampps 6K4 et une 6AK5. II s'agi t 
Il'une oscillalriee du type Hartlcy i. 
COli plage électronique (V2), pr'èpt>
dt'e d'une lampe dt> glissement (11' 
fréqupnce (Vl) et suide d'une sépa
ratrÏ<'1' (V~l), qui dans les montaw's 
de télévision (lOIIlTait ètrc s,uppri
TIlée en pn;levunl III tension de SOI'-
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tie li la placœe'" Vi. D •• .. ..... , 
le condensafeur de 0,1 p.F connec-
tant cette plaque à ta masse, devra 
~\re r~mplacé ppr un condensateur 
dl' plus faihle capacité. 1)e même, la 
brnpe \'1 [,ouI-rait l'Ire, rernplucép 
pat un :mtre dispositif de gli"st'lrIclll 
de fl't-quellce, également 'ù lampe. 

La llobine osciUatriee a une induc
tence de 14 mU (millihenrys), ce 
qui peut ~tre obtenu aveç un enrou
lement massé, à noyau de fer de pré
férence. S'il est simplifié, par la 
suppression de V3, Ce montage ne 
comporte qu'une seule lampe.' car 
VI ne compte pa,. 

Les lampes 6K4peuvellt être rem
placées par une double triode BCC 
.~, ou par deux 6J5. La &AK5 esl 
actuellement di,ponible en France. 

Comme il est peu nécessaire ici 
d'obtenir une trèll faible distorsion, 
il est possible d'obtenir une tension 
de lIortie de forte amplitude, en fai
llant fonctionner le tube oscillateur 
en classe C. 

On sait que dans cette clas6e, la 
tension de polarisation de grille est 
réglée de façon que Je tube soit blo
qué, sauf pendant une faible portion 
de la période. 

Le courant plaque sera dans ce cas 
fort 'différent d'une sinusoïde. Il 
pourra être utilisé tel quel pour 
être appliqué à la lampe de cbaree, 
oU bieD 4: reformé • en sinusoIde en 
insérant dam; le circuit plaque un 
drctdt oscillant accordé sur la fré
quence d'oscillation. 

D'autrel montases à Le SODt in
diqué. plus loin. 

D.) MONTAGES A RESISTANCES 
ET OAPACITES: PONT DJl: Wl~N 

Dans ces montages, on utilise un 
amplificateur à une ou plusieurs 
lampes et on effectue la réaction en 
rapportant il l'entrée une fraction 
de la tensil;)n de sortie, remise en 
phase grâce à un dispositif dépha
seur, de préférence à résistances et 
capacités. 

La figure 2 donne un exemple 
d'un tel dispositif. Ce montage est 
dit < oscillAteur à pont de "Vien », 
et est très souvent adopté dans les 
générateurs BI:' modernes. ~<?ur qu'!l 
)' ait oscillatJ(ln, la c~mdltlon, ,~LU· 
vante doit être remplie 

Ee :;: Er ;; AEe x: 
R2 ln· + jOl R2 C2) 

R2 1(1 + JO) "2 C2) + Hl + l/j", Cl 
formule dans laquelle A èst l'ampli
fication, Ee la tension appliquée à 
l'entrée. done égale à la tension de 
contre-réactiçm, Ol ::;;!: 2,.( la pulsation 
d'oscillation ('t. f la fréquence. 

Cette identité de quantités. imagi
nlli'res se scinde en deux identités de 
quantités réelles et on obtient finale~ 
ment: 1 

f ::; , (1) 

2 fi VRl R2 Cl C2 
RI C2 

A=l+-+- (2) 
R2 Cl . 

Ccs formules se simplifient en prenAnt 
Hl ::::: R2 et Cl = C2. Elles dcyienp 

Dent dans ce cas : 
1 

f-
2r RC 

A :;:;: 3 

(3) 

(4) 

. . Le mM·· dé té14Y!sion d. 7SOpled8. 
.. .'. de Sutton .. Coldfield -... . .' , 

L E 17 d6eemllre dtel'n,ie'r, le mll,t de té
lévi", on récemment achevé à Sut
ton-COldfield, comté de Birmin

gham, a amené latélévis.iOln à plus 
de 6 mill10ns clIC. spectateurs, établl",
s,ant ain.si le pl'€'rh:erstade de la gé
nél'(Vllsati<>n ~. la télé\'isi.on sur tQule 
l'étendue du Royaume-Uni. La 
« D.I.C.C. Co ", qui a fou.rni les prin
c:paux entrepl'em:urs en ce qui con
cerne lle pla.ni le, matériel utilisé et 

en désignant par R et C, les valeur'" 
communes de Rt et R2 et de Cl 'et 
C2 respectivement. 

La formule (3) montre que f varie 
en raison inverse de n ou de C. Il Cil 
résulte qu'un réglage de fr~quence 
peut être obtenu soit en modifiant C 
(condensateur variable), soit en modi
fiant R. 

Si l'on utilise des dispositifs de va
riation mllnuels, on obtient des mon" 
tagcs pouvant fournir des tensions 

, sinusoïdales couvrant des bandes très 
larges. On constate aussi que le dis
positif se prête au réglage automati
que de fréqucnt>e en ~hulltant un de$ 
éléments RI, R2, Clou C2 par une 
réactance variable représentée par 
le circuit anodique d'une lampe de 
glissement de fréquence. " 

Le montage le plus pratique consiste 
à shunter l'ensemble RI Cl soit avec 
un dispositif équivalant à une résis
tance variable, soit à une capacité 
variable. Ce montage convient aussi 
bien pour 50 cl s, que pour 11100 ou 
20000 c/s. 

Etant donné que l'amplification né
cessaire est de 3 fois, il slIffit géné
ralement d'utiliser une seule ou deux 
lampes. • 

(il suivre) F. JUSTER. 

l'érootion du mât, Cl fait usage de sa 
longue eXllérlence 

Q>t impress.;onnant é.i.ii!iœ d'acÏlI' 
est hal.1t de' 750 p1ied .. plu\S de dellx 
fois la hauteur dJe la cathMraleSain,
Pa.ul, à Lo.ndres ; c'e.st le plUS granl 
mât de télévision du monde. Les pr.;· 
rruell's 600 p:eds forment UlW const.ru;;
tion en treillage de section triang!!
laiTe de 9 pied'l, mal,~ les 110 picris 
suivan<t son,t ·tubulaiq-es.· Au-dessus, se 
trouve une petitie four C/iI.ol"I'ée, portant un 
6ySltème d'a.ntennes de télévision, nou
veau et perfectionné, qui 8111'a une por
tée d'envi,roD 50 mUes. 

Le mAt, dont le poids tot.al est d~ 
140 tonnes, pivole à sa base sur une P'~ 
tHe bille d'acieq- de 2 pouces de dia
mètre,. Le pivot, dlJnt cette bille forme 
le po 'nt centraJ, est ca.pable de rési'
ter à une poussée maximum de 3:;0· 
tonn s, e't, sous les conditions atmo
sphériques les ph.L'> défavora.bles, il pel'
met une oscillation. de 7 pieds 6 pou
ces entre la vertkale et· le SOmffi?t 
dumât. . 

A l'intorieur de J'étroite charpen!c 
du mât, iL 9,pieds de chaque côIé, illl 
6S1Oe'nS€ol.lI' biplace mQnLe les ingé
nieurs tt la plateforme. des 600 p:fds, 
le contact étant assuré aVi'~-C le sol par 
l'uUlisatinn de walkie.-talkie. 

TQu.s les programmes sont issus 
de l'AleXandra Palace, et transmIs par 
câ.ble au" Museum Tele.phone E:<. 
cha.nge " de Londrt'<l; de là, a.u «( T(~ 
lephone House Il de Birm:ngha.m, et. 
l'Min, de nouveau par câble, à Su-tt.on
Coldfield. Aux sorties des émetbe'ul's 
dit' vision et de /;lon, aux puissanl'fJ's 
respectivement estimées à 35 et 12 k\V 
les ten.sion HF sont transmises pae' 
deux tubes d~ cuivre de 5 POUOP$ /111 
sommet du mât; OÙ elles sont ra
diées par l'antenl).e. 
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DEVIS .. 
des pièces détachées 

nécessa ires 
à la 

construction 
du 

SUPER 
HP 862 

décrit ci-contre 
EBE!IIISTERIE, balle et 
tissu ... __ ... _ •. _ ....... 3.200 
CHASSJS ...... ,...... 450 
CADRAN « Aréna " \ type D.163 L ...... ,. 
Glace N· 542 ........ 2 100 
C. V. fractionné 3x130 . 
+360 " Arena » (fix .... 
tion so .. ple) ....... . 
Fond. ................ 90 
Jeu de bobinag .. s « Ar-
tex . J)' 4 'gamines type 
1408 avec H.P. et 2 
M.F ........ : .......... 2.200 
Tranfo 6 volts 75 mil Us 
aVec fuslible ' ......... . 825 
1 H.P. 21 cm aimant 

permanent ...... ,... 1.250 
1 sèll d~ filtrag .. 75 mil-

lis 500 ohms ........ 
1 Jeu . II;> lamnes 5Y3 

GB. 6V6. 6U8. 61\17, 
EOH3. 6;\17.6(;5. .... 3.500 

1 Potentiomèt",e 500.000 
'102 
200 

90 

ohJl1l5 a'"eC inter ....•• 
1 COndens. 2x12 !\[F .. 
1 Condens. 8 ]\IF carton. ' 
1 Cordon secteur avec 
, fiches ............. .. 
"Boutons ........... . 
Vis. . klrous. clips et 
rela/lI, passe-fil .......• 
2 Ampoules 65 V 0.3 .• 
5 Supports lampes oc-

tal ..... , ........... .. 
1 Support lampe amé

ricaine 6 broc bes.· ..• 
1 Support lamp<> trans-
c~ ••••.•••• , •••••.•• , 

1 Plaqu .. tte A.T ....... . 
1 Plaquette P,l! ...... .. 
1 Plaquett.. H.P.S ...... · 
1 Contact .. ur. 1 gal .. tt .. , 

150 
49 

50 

15 

18 
6 
El 
6 

145 3 circuits. 4 positions. 
2 Tiges fll .. tées pour 

œil malflque .......• '0 
Fils .. t cibles s<>udur.... , 90 
27 (',oNHENSIATEll'R.l'll. 385 
26 RESISTANCES ..•. ~~_() 

Soit: 15.9152 
Taxes 2,82 % ........ 40;0 
Emballage. .... ....... 250 
Port P. la l\Iétropo·e. 365 

Total net: 17.027 

• 
No/a. - Toutes ces pièces peu

vent être vendues sl-parément. 
Exp~dltions contre mandat à la 
commande, à nntre C.C.P. 443-3~ 

Paris 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 
160, RUE MONTMARTRE 

PARIS (2~) 
MÉTRO.: MONTMARTRE 

Notre 'phofo de,· couverture: 

·~U·· p~~l ~ ~t, ~,p 862 
Récepteur alternatif dte luxe, avee étage HF et nou

veau bloc pour condensateur variable de 3 x (130 + 360) 
pF. Sa musicaUté est aussi bonne que sa sensibilité, en 
raison dJe SOn rend,ement. acoustique très étudié et de 
son correcteur de timbre. 

LESllPer llPR62 ('s( un ré- simple ÛVO délivre une puis
cepteur de luxe éeono- sance modulée suffisante sans 
mique, d'une lI'ès belle distOl-tion. L'esspntiel est de 

présentation, comme le mon- faire travàiller le tube dans 
tre notre photo dp COlIVf'rtu- lcs conditions optima et 
re, d'une. sensibilité pt d'une d'étudier le rendement acous
muskalité excellentes. ~ous tique de l'ensemble. C'est la 
insistons particulièrement sur solution qui a été adoptée 

FlgUTe 1 

sa sensibilité. en raison 
l'utilisation d'une étage JU 
accordé avec un bloc de qua
lité, prévu pour condensateur 
variable fractionnt- comprc
.n.ant trois cages de 130 + 360 
pF. Il existe deux gamnws 
OC, sur lesquelles la re'cher
che des stations est aisée, pal' 
suite de l'utilisation de la par
tie 131l pF du condensa leur 
variable. 

Le Super lfPSIl2 est clonc 
destiné à tous ceux qui habI
tent des régions t-loignées 
des grands centres, olt le 
champ des émetteurs est plus 
faible. L'adjonction d'un éta
ge HF améliore très nette
ment la sensibilité, particuliè
rement sur les gammes PO et 
GO. Le réglage de la comman
de unique est presque aussi 
simple qu'avec un montage 
ne comprenant pas d'étage 
HF. 

La musicalité ne laisse rien 
à désirer, malgré l'utilisation 
d'un étage simple de puissan
ce. Il aurait été possible de 
prévoir un' push-pull, mais à 
notre avis, pour une salle dl' 
dimensions moyennes, une 

sur le Super llPS62 : utilisa
tion d'un haut-parleur sensi
ble, rl'excel!pnt rendpment, et 
d'un bon baffle, que permet
tent Ips dimensions impor
(anlcs de l'ébénisterie. La mu
sicalité d'un bon haut-par
leur utilisé avec un baffle de 
diml'nsions suffisantes et une 
telle ébénistprie est meilleure 
que celle que l'on obtiendrait 
avec un autre ensemble de 
rendement acoustique moins 
étudié, malgré l'('mploi éVf'n
tlwl de systèmes correcteurs. 

LC's tubes équipant le SIl
pel' HP862 sont les suivants: 

6:\17, pentode amplificatri
ce haute fréquence; 

ECH3, triode Iwxode chan
geuse de fréquenpe ; 

0:\17, pentode amplificatri
ce lT,oyenne fréquence ; 

6BS duo diode pentode, dé
tectl'ice et pré amplificatrice 
bas~e fréquence; 

6Vp, tétrodp finale amplifi
catrice basse fréquence ; 

6G5 indicateur cathodi
que; 

5 Y3GB, valve biplaque re
dresseuse. 

EXAMEN DU SCHa~IA 

1 0 Etage haute fréquencIC 

La grande sensibilité de 
cet ensemble est due, comme 
nous l'avons signalé, à l'utili
sation d'un bloc de qualité 
pré"Ç'u pour étage HF, Le 
condensateur variable est à 
3 cages de 130 + 360 P~. 

Les lames fixes des parties 
130 et 360 pF sont à relier 
aux ('osses correspondantes 
du bloc. Les connexions 
sont évidemment pIns nom
breuses qu'avec un bloc clas
siquc ct c'est la raison pour 
laquelle nous attirons sur ce 
point l'attention des ama
teurs. Nous indiquerons le 
branchement de façon détail
lée au moment de l'examen 
de l'rtage changeur de fr~'
quenc!.'. 

L',"tage haute fréquence ('st 
polarisé à une valeur difU'
rente selon la gamme üe rü
ception. Une partie de la ga
lette. du commutateur est uti
lisée à cet effet. Le poin t 
commun est relié à la cathode 
du tube 6M7 et les diffè
ren tes paillettes aux résista n
ces. de polarisation ('orres
pondant à la gamme de récep
tion. Les autres extrl'mitps 
de ces résistances sont relié,·s 
à la masse. Sur les gammes 
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Figure 2 

OC, la polarisation est la plus ter les accrochages et c'es! 
faible (RI = 400 m. Sur la une résistance (le 3000 Q qui 
ga.mme PO c'est la résistan: est utilisée. De cette façon, 
ce cathodique R2 = 1000 Q les ·accrochages ne sont pas 
qui est en service. Sur GO, à crainore et l'étage HF tra
il est nécessaire d'augmen- vaille dans les meilleures 
ter la polarisation pour éd conditions sur chacune des 

gammes. Toutes les précau- rentes parties du bloc aceord~ 
tions sont d'ailleurs prises oscillateur. 
pOlir éyiter une tendance à En augmentant la polari
l'accrochage de l'étage HF : sation, on pourrait suppri~ 
connexion grille et plaque du mer une tendance éventuel
tube 6M7 assez courtes, blin- le à l'accrochage de l'étage 
dages soignés entre les diffé- HF, mais ce serait au dé tri-

iië:=::2:=::;:=::::=::S:=::;:=::;:=::2:;::2:=::S:=:S;;;;S;;;;;;;;;:;;;;:::::;:;::aS:5'::::'.;;;;':;;;;:;;;;:;;;;::;;;;;;::;;';;;;::;;';;;;:;;;;':;;;;:;;;;:$;;;;;;;;555';;;;':;;;;':;;;;':;;;;'.::::· :::::5:.:=:':=: s=:'a:', N° 862. Le Haut-Pa.rleur • Paae li.! 



ment"" iain. M Fon con. :AOC dreaftJ' .,aDI pour "'11es pba f!evtn. Ou. pouITaurment llêparê .. par d .. blln .. 
tille, au moment de l'aligne· ret de ne faire aeir l'ACe le réduire en supprimant la Juges. La partie comprenant 
ment de l'étage HF, que ce que pendant la durée du si- liaison " l'aotifading de la i six condensateurs ajustahlei 
dernier accroche lorsque l'on gnal de synchronisme, pour grille modulatrice. c'est-à·dire 1 est J'oscillatrice ; les couden· 
ajuste les trimmel'S des coir· réduire la probabilité ,l'l1C- en reliant R7 à la masse pour' sat("llrs situés aux f"lttrérnitès 
euHs d'entrée et de grille i tion tles panu;ites. On vuil tlue celte griHe ne soit Ras i sont les p;.lddings PO d GO, 
modulatriC'C pour que leur's 1 ::Iinsi que la notion de cons· en l'air. L'efncacité de l'an- repérés, comme tOliS les all
fl'équences d'accords soient tante de temps est iml'ortnnte tif;lding sel'Idt moins grande, Ires trimmers, sur le schéma 
identiques, il est préférable dans un système VCA au AGC ce qui pourrait être gênant de fa figure 3. Les lJOinls 
d'ajouter une cellule de dé- et entraîne ccI'laines difficul- sur la gamme PO, et il est d'alignement sont donnés pur 
couplage dans le circuit pla- tés. Le principe de fone- préférable de s'en tenir au le tableau ci-dessous. 

que du tube HF et de véri· 
fier si les connexions sont 
hi en de longueur minimum. 

L'antifading est appliqué 
il la base du bobinage d'en

tionnement 'du YCA du super 
HP862 est h~urcuseInent 
beaucoup plus simple et dis
pense de tout commentaire. 

trée après une cellule de dé- 2° Changemenl de fréquence 
couplage disposée à la base 

montage indiqué. 
3· Moyenne fréquence 

détection 
el pré amplification BF 

Le branchement du bloc 
nécessite un minimum d'at· 
tention. il faut évidemment 
veiller à ne pas inverser les 
liaison aux; lames fixes des 
parties 130 et 360 pF. Pour Le tube 6M7 est monté en 
faciliter le travail des am a- amplificateur MF, avec trans· 
teurs et la lecture du plan formateurs de qualité per
de la figure 2, nous avons re- mettant d'obtenir un gain 
péré par des lettres A, D, C, élevé. Vantifading est appli
D, E, les connexions à effec- qué à la base du secondaire 
tuer entre les parties 130 et de MF1, après filtrage P&J' 

3flO pF et les ('osses corres- l'ensemble RH-C10. L'une 
pondantes du bloc. Les cos- de diodes de la 6H8 est uti
SPS à relier aux lames fixes Usée pour la détection, pt 
130 pF des trois cages du l'autre pour l'antifading, nu 
cv sont des paillettes qui type din:ér~. Le filtre ]\11,: 
sont situées sur trois galettes. est constItue p:,r lU7, Cl;) 
Celles qui sont à relier aux. et C18. La }en~lOn de com
lnmes fixes 360 pF sont les... m!lnde de 1 mdlca!eur ca!ho
armatures isolées de la mas- dlque 6G5 est p~elevée a fa 
se des trimmers PO des par- base du secondaire de MF2. 
ties accord, modulatrice et La partie pentode de la 
oseillatrke. GH8 procure un gain en ten-

(é;i'\ 
V.V 

6H8 

(B 
~ .. 
~:Q:6V5 
",,, .. 

U,,_"'""I,-,r 
o 

Les autres liaisons: \'CA, 
-+ HT, untenne, griUe 6!\!7. 
plaque 6:\17, grill!,' oscillutrice 
sont clairement lndiquét,s l'ur 
le plan de la figure 2. La fi· 
gure 3 indique encore le 
scbl'ma de branchement du 
bloc, avec la position dt,,, dif
férents trimmers et puddings 
qui sont schémutisés sur le 
plan de la figure 2. 

Comme nous l'avons di>jà 
signalé, les différentes par
ties accord, modulatrice et 
oscillatrice sont soigneuse-

sion élevé, largement suffi-, 
sant pour mQduler le tube 
fintll 6V6. . 

4' Bta~e final 

Le 6V6 est monté en am
plificateur de puisliiant'e, 
avec contre-réaction variable 
par le commutateur 12. Cet
te contre-réaction améliore 
la c9urbe de réponse et est 
!,'l'~utant plus justifiée que le 
tube préamplificateur est 
une pentode procurant un 

du bobinage de grille modula- Le bloc utilisé sur le SUJler 
trice, Etant donné le nombre HPM62 est le nouveau modè
de découplages successifs de- le 1408 Arlex il quatre gall1-
puis la sortie de la ligne VCA, mes (PO - GO - OC1 - OC2) 
la valeur de condensateurs de prévu pour le condensateur 
découplage a été réduite à fractionné de 3 x (130 + 360 
200UO pF, pour diminuer pF). C'est la première réali· 
la constante de temps. L'an- sation que nous présentons 
tifading peut ainsi agir pour à nos lecteurs, comprenant 
des variations de champ as· un bloc prévu avec étuge IlF 
sez rapides. Le problème accordé et conùensuteùr va· 
est ici beaucoup plus fad- dable fruelÏonné. 11 n'L'xis!e 
le il résoudre qu'en tél.h'i- ainsi qu'unega.mme PO au 
sion, !,'lans le cas de la modu- lieu de deu):, comme. lors· 
latiQn négative (U.S.A.). La qUe l'on utilise un con den· 
constante de temps doit être satt'ur ,'ariable de 3 X 1:10 
assez brève pour remédier pF. Avet: un lar'se caùran 
aux variations de champ et un bon système d{'mulll
dues. par exemple, au passa· plic.ateur. cette solution est 
ge d'un avion. En u!llisant à noire avis plus agrènbJe 
un simple détecteur de cri'-- ponl' la recher'che des sta· 
tes pour l'A.G.e. (commande tions, d'autant plus que ces 
automatique de gain) solu- dernières ne sont pas tl'OP 
tion possible avec la modula· rapprochées, comme sur la 
tion négative, les parasites gammc OC. L'étalement cst 
ont pour effet de diminuer suffisant avec dt'ux galllmcs 
le gain des étages comman- OC. grûce à l'utilisation des 
dés, CI;) qui diminue le con- parties 130 pF de:; C\". 
traste. En augmentant la Le changement ùe fré
constante de temps de l'AGC qUf>nce par le tube ECH3 est 
on peut remédier en partie classique. C'est le circuit pla
ft cet inconvénient, les im- que de l'oscillatrice qui est 
pulsions parasitaires étant accordé par CV3, l'alimenta-
de courte durée, mais le sys- tion se faisant en parallèle. 1 
lème n'a plus d'action pOUl' Ayec les valeurs indiqul-es,. GA."dM:E: TRIMMJi;1\ PADOr~G::. 
ll.n f,ading ra~id,: .. ;, Les Amé-l o!'-ll obtient ~ne tension d'os- i OCt (22,85-11,4 Me/s) 21 U:e/s •• 12 Mela 
J'lcama ont aInSI dé amenés CI ahon mOIns variable sur r OC2 (15,5- 5,9 Me/s) 10,5 Mc / s 6' 1\1 1 
il utilist>r ~es AGC à double c:~ucune <ids gammes et le PO (1600-520 kc/s) •••••• 1400 k c / s f)7~ \~/: .• 
('ll?nsta!l~ef e ,te.mps (ct des g Issl?!?ent e fréquence n'est Il GO (300-150 kc/s) .. , .•.. ,.. 263 kc/s .. Hi3 kc/s 
{ ISPOSltJ s specIaux Keyed pas genant SUI' les fréquences 1.-. _______________________ _ 
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gain élevé. Le commutateur 
12 est à 4 positions: SUI" III 
premièr'e, la résistanc,e R2;), 
n'liée li· la grille de corn· 
mande de la 6\'6, a son au
tre extrémité en J'air. C'est 
la position normale, sans 
contre-réaction. La fuile de 
grille est R23. Sur les autres 
positions, les condensateurs 
C2(j, C27 et C28, de 30, 200 
et 2000 pF sont respedive
ment en série avecR25 ·et 
forment une chaîne de C.R. 
en tre plaque et grille de la 
ti\'6. Le taux de contre~ré
uction est variable selon la 
valeur du condensateur en 
se.rvice·: pour lt's valeurs· les 
~,lus faibles, lt's fréquences 
les plus é]cv{>es sont atté
nuées par rapport aux bas· 
St'S; on relève donc le ni
"eau de ces dernières. L'usa
ger a la possibilité de choi
sir le timbre d'audition qui 
lui convient. 

50 Alimentation 

L'alimerilation pst ('hslii·· 
que, avec transformatpur 
dont les s('condairf's sont 
!'espl'ctivptnent fie 2 x 300 V
ï5 mA; G,3 V-3 A ;5 V-2 A. 

La valve' est unc 5Y3GB. 
il chauffage indirect. Le fiI~ 
trage est très soigné: une 
pr('mière cellule est consti
tuée par CU, C14 et la self 

r"ExPANsËljft-'oË-VOCÜME-'1 
~,,""'1fI"" DE SON SIMPLE ... ", .. nt .... , 

, L peul étre commfJde de dh- te, sa ,résistance s'accr(}ft con
pr;ôe-r d'un expanseur de. sidérablement, déséquilibrant 
volume de son simplifIé, le circuit-pfJnt pour pl'nduir'l 

susceoptible d'accrot:re la dl/- une plus grarut.? puiss.ance de 
namique des auditions phrm')· sortie sur k hanl-parLeur. Par 
graphiques ou de radi()dîlfu- ce moyen, on accentue les va 
sinn. Il suffit de disposer·iÙ' riatir,·ns du nÎt'edu dllnamique 
deux lampe"~ de. poche de 8,a\' de l'audition. . 
(les lampes grains po'ur. piks 
de.poche à 3 éléments sont cel
Les qui d·mnent le mi~ux sa· 
tisfae.tion), de .2 résis/anœ.s ·de 
1 ohm (par exemple des ré
sistances de 10 cm de Longueur 
en fil de nichrome num.éro 26), 
et d'une longueur de fil suffi
s,ante powr reli:,r œ,~ pièces dé
/(,chées comme l',itnd'i.que le 
Fchéma. 

Aux faibl"'s niveaux, les fi
laments des lampe,,~ lais.~ent 

52 c 

Fig. 1. - Circuit expMlBl!U1' s1:mple : 
SI 82. barn.". du eecondalre du 
transforma.Leur cite sortie: LI. 1.2, 
lampe& cie poche: K, commuta
teur bipolaire: C. VeTII ia corn
m3!lld. du hattt-pa.rleur. 

p.rt,~ser peu de couranl et Tes- ., ' 
len' frnitls_ l.a résistance est Pnnr TrVITI.er 1 expan.~eur de 
faible, de Z'nrdre de qlJ,'''lque,,~ 1 I)nlumc (lU ,'éup/eur de radIO 
"h1n.~; e-/lp éql/:iJilll'l' 1(' l"ÏI'CIIU 1 ou "au pho.no!Jr~l!he, on décrm
[J'ml' d'J1Ine'r 1/ne (aillll' r/Ji~- 1 n;.r.le Les .wnnexlOns de la bo~ 
.wnce de .• wrtie Sltr la. bnb. ine 1 ~~!e ~noblle du ~!aUI-p~rle.ur e. 
m'Ibile d.u hanl-parleur. Lnrs- 1. n .~nlercale .1 expan.se-ur en· 
qu'on acc.rOtt le v'llume snn<lre. Ile lt .Yecnndatr~ du transfor
tefi/ament de la lampe chau'- 1 mrtt~'tr de snrl1e ,et le:s.~n-

1 ne;cllms de la bnb.tne mnblle. 

La radlotGIGgraphle 
et la radIotéléphonie 

à bord des navires 
L1 décret n° 50-72, en dale 

dn 13 janvier 1950, qui 
l'ient d'être publié au 

Journal officiel, fixe les obli
gations des navires à passa
fiers de tout tonnage et cel
les des navires de charge, 
de pêche et de plai,ance, 
d'une jauge brute égale ou 
supérieure d 500 tonneoux, 
au point de vue de la radio-
télégraphie et de la radioté· 
léphonie. 

Les 19 articles trallent de, 
questions suivante,: 

10 Radiotélégraphie: Navi
l'es assujettis. Dispenses pour 
les navires assujeUi,. Service 
d'écoute. Durée du 'l'l'vice 
d'pcoute par opérateurs qua
lifiés à bord des navire!l mu
nis d'un auto-alarme. Floral
re du service de l'écoute hu
maine. Service de la corres
flondmlel! p'/iblique. UtilÏlla-
fion de l'aulo-alarme. . 

rie 500 Q, . le haut-pal'leurl-..... -----------.., Tl est possible qu'avec les 
étant à aimant perm?nent'!IOO kO-0,25 W ; H8 : :iOO 0_ pièces détachées indiquéelS, on 
L~ plaque du tub,:. 6' 6 est 1 0,25 W ; R9 : 40 kO-O,:.!!i W: obtienne une expansionsnnore 
uhme~tee à .Ia sortte de cetol IÜO : 25 kQ-0,5 W ; R Il : qui nf' donne pas .satisfaction : 
If' self de filtrage. 50 kO-O,5 W ; Rl2 : 400 0_ trop faible aIL trop forte. S'il 

La deuxième cellule l'st 0,25 W ; Rl3 : 50 kQ-0,25 faul réduire Z'cxpansio-n, on. 
t'onstituée par la résistnnce W ; R14 : 0,5 ·l\Hl-0,25 W ; remp'lacera ks ampf)luC'!f de 
bobinée Rl6 et les élpctro- R15 : 1 MO-O,25 W ; Rl6 : lampe de p'lche par da~ lam
Ivtiqups C14 et C21. L'écran 2 kO hoh. ; R17.: 50 kO-O,25 {les de cadran fonctinnnanl 
rln 6\'6 et toutes Jes outres 1 W ; rU8 : 2 kO-O,25 W ; sn1tS 6 V. S'il faut augmente" 
{,lf'Ctrodes des tubes HF'I Rl9 : 1 1\10-0.25 W ; H20 : l'exprtnsinn, on chnisira, ail 
\IF et détecteur sont alimen- 250 kO-O,25 W ; R21 : 0,5 crrntTflire, rlC's lampes à plus 
!{~f"s à la sortie de cptte MO-O,25 W ; R22 : 1 MO. faible ten.sinn. 

20 Radiotéléphonie: Navi
res assujettis. Dispenses pOUl' 
les navires assujettis. Service 
d'éCaille. I10raire du service 
d'écoute. 

3° Installations, auxiliaires 
ou non obligatoires: Instal
lations radiotélégraphiques 
pour embarcations de sauve· 
toge. In.çtallation non obliga.
toire. 

(\poxii-me cellule. ,0,25 W ; R23 : 0,5 1\10-0.25 Si l'cxpanseur ne d'lit servir 
1 W ; H24 : 250 0-1 W ; R2", que pfJUI" la m/üique, on peu. 

l'ALEUnS DES EIJ~Ml~NTS R2ô : 1 (IO-0,2~ ~. me'tlre dans le circuit u.n sirn-

4 0 Certificats et doett. 
ments : Certificats de sécuri
té radiotélégraphique ou ra
diotéléphonique.. Durée de 
validité de ces certificats. 
Certificats .de· dispense. JOllr
nar de bord radio. 

1 0 Résistances 
RI : 400 Q-O,25 W : R~ : 

1000 0-0,25 \V ; R:{ : 30()O Q
O.:!:, W ; R4, H5, TIS, R7 : 
Il' .11111111'.~IIIIIIIIIIIIII .. ,II ...... , ... ,I .. , •• II.,II.II .. "1 

A la suite de nombreu

ses demandes. la 

direction du « Haut-Par
Ieur » a décidé de faire 

confectionner des clas
seurs spéciaux pouvant 

contenir la collection an

nL!ellede 26 numéros 
Ils sont en vente Il 
nos bureaux au prix' de 
300 francs. Expédition 

franco contre 330 francs, 

îS S SoS:;; : : 

Pl : 0,;) MO a mter. pie ly.nnm nia teu.r bipolaire, 
genre tumbk'l:, pour couper les .5° Conditions d'applica

tions: Le chapitre V Il du 
décret dn 14 mars 1942 est 
abrogé, et les prescription:~ 
du présent décret, dont no,'! 
lectellrs pourront trouver 
dalls le Journal officiel en 
date du 17 janvier 1950 tOli
tes les modalités d'applica
tion, s'appliquent dès sa pa· 
ru tian. 

2" Condensateurs 

Cl : 1000 pF mica; C2 : 
0,1 ,tF, papier; C:~ : tl,O:l!-l, 
pupit'r; C4 : 0,1 ItF, pa;JÏt'r ; 
C~): 0,02 'LF, PUpiC:I'; CIl : 
0,1 Ill", papier; C7 : 50 pl", 
mÏC,,; CS : 500 pF mica ; 
Cg, CIO : 0,1 'LI<', papier' ; 

; CU : l'Il'clrob'tique 12 ILF-
1500 V; CI:l, C13 : 0,1 IIF, 
: Iwpier ; C14 : éteetrolytiquc 
i 1:l IlF-;,OO " ; Cl;, : 2(1) pl' 
1 mica; C16 : ;)0 pF mica ; 
C17 : élecll'Ochimiqlle 10 ILF-
25 V ; è18 : 0,02 'LF, pupier'; 

i C19 : 100 pF miea ; C20 : 
: 0,1 IlF, papier ; C21 : Hec
'trolytique 8 ,!F-500 V : C22 : 
0,1 !iF, papier; C2:1 : 400 

'pF, papier ; C24 : 0,05 ILF, 
'papier ;C25 : élcctrochirni
'que 20 ,.F-2;, V : C26 : :W 
pF mien ; <:27 : 200 pF mi
ca ; C28·: 2(,00 pF, papier; 
C29 : n,Ol ,.F, papier; C30 : 
0,1 J.lF, papier. 

= = : : : = 

bras du p'ml d~l.ns lesquels 
snnl inséréeoS lp-s lampes. 

Ce circuit, prop'lsé par MIl
t'Yn S'nitzi!T dnm,s u'n a'llci~n 
rm,méro rl~ l1ad.'i<} Cmt!', e,~l 
'"i!' adapta./.f'l,n d'Iton morotogl' 
,'(> LIA. de Jlnsa paru égale
"/lP:nr dœns R8.,rlio GraH. eot 
: hart ·Wa-ve RIIld T(!'1~i8i{l.Jl. 
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GAGNEZ DAVANTAGE 

Par la métbodt' F..T,N. du Radlo-8eI'YI""man. 
vou. vous afflrra.,...,. en olnq mols un •• Ialiste 
radio It à la paire Il et. san!; dpl'an .. er "01 oeeu .... 
t ions. en utilisant vos lolsi... au mODta.. et au 
~ppa n nagE" de rlc-epte-urs. vous .u"fDf'Dtere. -.ntre 
'{ain habltu .. 1 de 5.000 &\ 20000 tranes ,par ml)i. 
Rt:<i;I'LTr\T GAR!\!l:TJ - ESSAI D'UN MOIS 
';0\'11'1 FRI\IS. CIlF7, VOliS. 

l,a Mt'thode a ... • .... lblt' &\ tous. d'un prix trà 
m()rif'r('~ d'llnt> t"ffif"êV'itP p.Kale !lUX IDf'illeW"S eours 
sur 11,I~c~. VOU.1, ft"ra mnn1f"t pour dpbuter ... Dt .... 
supt'rhetkrooyne six lampes ultra-ri>c"nt _ 2'60 
J;lii·(·(".5 d~· hautf" qualltp el l'outtJJa~ artis~nal mUJ. 

. "'aDl fournI> tntar .. mt"nt. fln<oura.ntatfoo Illust ...... 
nt ~'raj ,ur d .. m. à 1'1>. T. "'l" 137, r. du RanelaKh, PARIS-ICl". 
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EXEMIPLE 
D'AftJ!LWATION PRATIQUE 

SUPPOSONS que l'on ait 
un c1lrcuH d'en fJrée d'un 
6IIllIPJ.Lfioa t&ur hAute flré

qu~ de télévision., tel que 
œl'w qu1 est NPréœn.té S'UJ' la 
f;igure 9 du !Il- 858. La R dl2 
re~ent de l'ai!ltenne est 
de 76 0; le oop'po;!'t de tI'ans
fOI'lDAition est de 1/5, le cüeuit 
d'8IOOOI!'d OOfiliporte une oob'i':1e 
d'a.ocord dJe 0,59 !tH et <Jill l'ac
corde avec 20 pF SUIl' .la por
teusct de 46 MC/Bi, aifÎlIl de pou
vOÏ!l" tlreiI:lm:nett.re toute la ban
de patlœnte, quJo est de 4 Mc/s. 
Ge c!.rw~t est amOTti pa'r une 
.résist.all.œ de 2000 :0, Cie qui 
dOlll.lle :une 8U1rl.elwion du cir
cuit d'e.n:iI'ée faible et égale li 
12; la lampe uUHlSée, est une 
0807, et l'on veut déte.rmiw.J'l' 
la tension de bruit à l'e':1 ld'ée 
de la première grme. 

Le schéma de" la figuŒ'e 9 
peut SlUccessiveanent se t.rans
forme.r en ceux des figures 10 
et 11, qui tiletnnent compte des 
SOUiI'OOS de bruirt. 

La tensiQlll totale du bruit 
IDOY'i'fi trez'a alO\!:,s' égale li.: 

e total= 
V(i7)S+ (7)' + (8,~)' + (6,2)' 

= 21. microvolts 
On remarquera que le bruit 

des cd.rûul s ex térleuJ',s à la 
l.w:rlllP€ a pOUT vale·ul!": 

e extérieur = "(7)' + (H,:!)' 
= 9,35 microvolls 

taoois que le brlJÏ't dQ il. la 
lampe a pOUtr vah'uer : 

eintérieur= V [Ul' + 1,8~I)' 
= j 9 micl'ovolts 

Cet exmlljple monLfe l'im· 
p,ortanc.e d,es brui 18 du.s li la 
lamp,e et l'il1Jt~t qu'il y a. à 
choisil!' un modèle de lampe 
ayant une teu:!l~'Îo.n de unü t ft!
dui,!e. 

LE BRUIT DE FOND 
DANS LA GAMME 

DES ONnES MET'RIQUF..8 

Dan~ ce cas pa,rliculier, on 
ne, hk,llit 'P~\.S cml1l]Jle du uruit 
Rlpporté pail' les étages sui
va.nts, CU[' si l'o'll pl-ace fla ilS 
la. ,p,l.a.qule une i-tl1lpèdanœ 'de 
l'ord'f€ die 3000 à 4000 oIHIIS. 
1'8.ImplHication de l'étage sera 
p,lus gr~llIde que 10, et il est 
inutile de 'r€lporteer suer la pr l '

mièN grille le Muit dû. à 
l'étage suivrunt. 

Ce 'ype de calt!111, tl.,ppliqué 
auX difféœut.s mûntag'ee que 
l'nn peut énvieager, per'net 
d'eHeçlul.r des c1Jolnjltl rai.~oll1s 
uLioloel3 pOUl' dételT'minc'r 1" sché
lll/U le plus inùén:&3ant. 

Dun,,, l'élJ3bli,,;,eme,nt d'un 
'avunl .. plrojel de récoelpl.('ul', et, 
plus pa,l'l.irll,lièreillK·nC, dans le 
cas de':> rù:e·p:eurs de Itll]évi-

sion ou destinés à travailler sur 
les ondes métriquœ, 11 ne Buf
IH p.as d'envisager unil{lIe
ment la qll.es.tiOll dm b'l'1Jit de 
rOind pour déle['milner le choix 
du mailLage; bien d'autres 
considél'atiœ1JS doiv,cût elnlre'l' 
en jeu, et œ n'est qu'a'près 
avoÎ!r exa.miné les diifére:lles 
solutii0ll13 po.",,,,'ibl'e.s que l'on 
consildèl'<ll'a la qlles ion du 
bnüt de fond, pOUl' di.seer'flül', 
pal'mi les difJ'én'nt.~ montage.", 
ü01ui qui, il. ce point de VU(·. 
dormenl le.:; 1l1ieil.leul'es perJ'u'l'
m<lŒK,e.s. 

Dans l'exempl\:! numérique 
Ql.'2 !1JOUS avO'n, d{.nollé, la l'[:'.t
,~,i()!l nuoyen.ne de bruit totul 
é',ait Ji Ilat,:vcorIWllt fai,ble, et 
d"ln.~ la prati,quc de la t.é,l~vi
.sion, j,j p,eut fm'l ble'lI oS.ll"l'ivl'll' 
qlle l'on ,rolrve de" tensions d'e 
bruit de l'ol'd:r,e d·e 5.0 il 100 mi
cf'ovoILs. Fatsong tou~li:.fois re
rnat'qll{'ll' q:lle, dans le cas par· 
!i':ulinr de la 1€lévi.~jo'll, ce 
n'est pD,':l \lin brlli,t de fŒld que 
l'on p01'ÇO'jJl sur l 'atprp a l'eH, 
mais plutôt tllne " l'uiUlièn' de 
fond" et ce n'el:lt qlÙ:W,e>ç l'ha
bitude a'Dqll:i."" en téléphonie 
qu~·l'on continue à pade'f de 
brui t de fond da[1l5 le. cas de.s 
iŒl1Jpre5sion~ <lumineuses. Il en 
e",l de rn.ême dal1Js le cas Ou 
radar, où le bruit de J'end se 
Lraduit par un", sél'ie de peti
te.s ianpu1 siQ:ls désordonnées 
qui, suer I"écran du tube ca:tw
dique, se pré:~"I[1'ent e0mme 
lIoe he1l'obe, .et là encore" 8,u 
lieu doe jl8.r!etf « d't'chf) de 
f()lnd ", on continue à p'èlJ'l~r de 
bruit d!8 fonK.!. 

E,n ce qui COillCffi'l1e plus spé
cialerlnent la télévis,ion, la pra
tiqu.e, a moruké que le rHpp01"t 
dgnBI bruilt le plus faj,bk~ ac-
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Ets Radio DOMREMY 
46, rue Domrémy • PARIS-13' - COB. 64-71 C.C:P,735.248 

B. D.l 03 5 lampes Rirnlock toutes ondes 
• EBENL.'iTERIE 

MARQUETER.IE 

• H. P. AUDAX 12 cm 
'~ICONAL 

• BLOC SECURIT 424 à 6 
NOYAUX PLONGEAS')'!'; 

• CADR.4.N STAR, GI.ACE 
MŒOm 

• LAMP,FJ8 1er CHOIX 

COMPLET en PIECES DETACHEES 
COMPLET en ORDRE DE MARCHE 
----------------------------

'.449 Ir. 
8.900 Ir. 

Nous vendons les ensembles complets ou les pièces détachées. 
Devis détaJillé avec $çhémas et catalogue général contre 3'0 f. 

oetp tab le est de l'ordre de 10/1, 
\,:'est-à-dire, e:l se oo&unt sur 
les perCüol'lll8.':1Üe$ de.,> télévi· 
seurs de oœn.mer.-;e a,;l>u.eJ". 
dCJIllollanl un hruit die fond cte 
50 il 100 mÏICroval toS, !lu", la 
t€usion de si,gnal qui ap,pawal t 
sur la. prcm.ièI'e grille doit ètJ'·e 
de l 'or;tf!e, de liOO à J.OOU mkro
volt.~. ,si l'un admet que J'8n
t€nlll~ est du 'ype il réflecteur 
e,t apporte un ga'in \i,e 2, .e,t si 
le. ra,p port de tr'HJlsIol'maH<Hl 
du cill'cuit d'e'll!lér est de l'or· 
dré de 5, CŒlItlIH' nous .!'avo::1s 
cl10lsi dla':ls l'exemple lluméf"'i
que, on voilt que le .dgna,l qui 
appairait aux be,l'lles d'll'il d')IJ
ulret 1/2 onde Si!lllrl'" devrai,! 
(ll,pe de l'olûre d" 50 à 100 mi
i,;rovolLs. 

En pra ique, si l'on veut 
éville.r J'i:nIlueillCe de" pal'al>ii· 
te,;, iol faut que le signal aH 
une valeur de 3 à 4. fois supé
rieure. 

Darus le c'as d'un rec,clpteur 
rllê son Lru,val,I,I.anl dUU1S le do
mai'llli: des ondes mélJt'l'q'li'es, 
ce (fui est I,e ca.a de.s réce.pteurs 
SŒl de té.lévLsJOIn, 163 valeurs 
du ra.pport signail-bruit à 1(1, 
soer'lie SOInt le<; suivantes: 
- de 80 à 60 ctéd1bels, la rêc<'p. 
Lion fil",t pari'ai e, ; 
- de 50 à 40 décibels, la. qua
Hté est très bonne; 
- de 30 à 10 déd,helB, la ré. 
oop ti.onest cO'illlpréhen.s.lble. 

Dan.s.1e cas: où l'on aU'I:aH. des 
va,leLu"s inJérieUll'es, on p<i'ut 
di:re qu'il n'"st pas pOOl$iblè 
d'oMeni:r un~ l'éctl'pLloIl coove. 
!labIle. 

Ce que nous Veê10ns de dire 
concernant la lélévigion s'ap
pllqu,1€ plu,~ spécialoment au 
ca,; de la moyenne définitiqn. 
Si l'on envisage le ca,q 
de la tél é visjon à hau. 
te définition, on sait que 1ft 
large,u.r de JJwnde occupee pa.r 
cet.te dernière 'e19t plus grallde 
et s'éLetJ1d jusqu'à 8 et 10 
?:vk/s. Dc milme, d,an.s le cas de 
la télévi,sÎon .e!ll t!ouleurs, il 
faut conup~€,r sur des largeurs 
de bande allant jU8qu'à 12 et 
14 Mc/s. On sait que de telles 
large,urs ete ba,nde néceSlsitent. 
des oll1dœ pOI't.euse.s d,e' fré
qu(~noe élevée, c'e.s't-à-dire OOJ"

H~spondant à des onde;j de 1'01'
d,l'e de 1,;:;0 m e<\, même moins, 
D.!iIJ1S ces conditi<Y.\i!., 1,1.'.. \~!:'5,\(m 
de bruit augmente, (,lu fait ql\e 
la large'ur d,e bwnde pst plus 
élevée et que ks feréqu=ee.s. de 
t.ravuil ,sont plus graJlj(j:es. 

LE FACTEUR DE BRUIT 

La notion de facteuT de 
bl'uit ou, oomllne l'appeJlent 
Iésre,vues anglais.es, le « nOI
se fac 0iI' ", e,~t une nolion in· 
troduJ.te réœmment dans la 

• 



~1:p.W &. ll'aMnissl008, 
et qui ~nd de plua en plus à 
entrer en vigu<"U<r, car elle per
rn0,t de se fairerapid(!m~n\ 
\lne idée de la qualité d'un ré
cepwl1.lJ'. Nous alllln.!l voir oom
ment cette notion s'in-trodui 
\.out IWitureollement dans l'étu-
de ct eS rél::e,p œurs. . 

Nous avons indiqué précé
demme:1t que la, te:1.~ion 
moyenne d'agi ta lion lh.errni
qU€ qui apparais.<>ait allx ln!"
nes d'unIE! I-ésJ.s ance H. é\Jait 
donJ1lée par la for'mule 

en = V 4KTR (M) 
Mais on peut, au lieu d'en

visager la tension de bruit. 
considérer la puis,-;anœ moyen
ne de bruit, qui & pour va, 
leur: 

en' 
Pn ,.. --- li: 4KT (Ml 

R 
Et H est possible d'imaginer 

que c-e.tte pui~ancéde bruit ou 
d'agitation tbeiJ'mique peut se 
repl'ésente'r par une S011l'r,\l tic
tive ayant une fOrce él,·ctro
ma riof rnoY'8nne en en sériè 
avec une résistft,n.~e R, cette 
résistance .étant J'analogue de 
la résistance InleF.le de la 
source. Dans ces conditions. on 
péut tres bien imaginer que 
cette soUiroe de bruIt débite SUIl' 
une résistance d'utili.~tion RI, 
là queUe n'est autre que la 
latnpe, lit on sait que la. puis
Sl\nce maXimum qui peut être 
dissipée dans la ré"islance 
d'util~Uon ap parait lorsque 
cet~ résistance e6t égale à la 
réBista.n.ce ira Bme. Dans ces 
conditions. 16 puissance re
llueLUie a pour valewr: 

Pn 
Po a ---. 

4 
soit: Po == KT (.1f) 

Et da.n.s le cas où l'on opère 
à la t€mpér6ture normale (I.e 
référElllce, qui est actulE!lle.ment 
de l7°C, soit 290 degrés abso
lu". on trouve què cette puiS
sanoe maximum a pour va-
leur: ' 

Po := 4,1. 11}.21 (At) 
Ce.t~ puissance maximum 

n'est donc fO:1ction que de la 
largeur de la bande ~rensmi
se, et C'elSt cette quantité que 
l'on a prise CCHl)Une puissance 
de bruit de référence. 

Si l'on imagine que le ré· 
cepteur ne comporlJe absolu
ment pas d'auLr€ soùrce de 
brui't que la résistance du cir. 
cuit ex tél'illlur , c'est-à-dire si 
l'on considère comme nuls lei" 
bruits Lntel'nes de Il). lampe, 
cet.le puissa71ce de référe,:lce 
repré.~nte, dans le cas où 
l'entrée est adaptée, la pUIS' 
sance de bruit a.u-dessous de 
laquelle on ne peut pas (les
c"ndre. Ce cas est très sensI
blement cclui que ,'on trou~ 
dans les l'écepteurs d'ondes 
longues et moyennes. Lorsque 
le récepteur travaille su:r des 
fréquences de plus en p lu.s. éle
vées, la. puissance de bruit 
réelle, que nous ,déslgaerl)us 
par P', augmente rapidement 
avec la fréqueilJJCe. 

On appel1e • fae1iNr .. 
bI"llllt du réctepteAJœ IJ le ~Pp<lC'\ 
P'/P· e<t 01' peut, I!O't l'Upi-i. 
mel' S01.lS forme d'un ra.p'port; 
soit le tJ'aduil'è en déeiools. 

Si l'on veut fai.rè une mesu, 
re réelle de la teJn$ioo dl'! 
bruit d' u.n réc~.p leur. 00 opère 
de la façon S'lllVanle: Lil 
bru':1che à la 'sortie du Nlœp
teur un indica.teul· à thermo
couple e,t on met à l'entrée une 
ré"ü,lance éga.le à la résis,tan
ce de l'ayolll1/..'omreont de l'an
t.en'i1!e. E:1 l'abij'ence de tou si
gnal appliqué, l'apparl'H don· 
ne une déviation qui est une 
fonction du bruit à l'entrée. 
Cela fait. on appJi.que un si
gnaI en série avec l'eohtrée du 
réoe.p teur, et on fa il vaJ"ier le 
niveau !if ce silill1B..l jus'qu'à 
obLnnk une ~évîation double 
sur l'a.ppareil de sortie. On' a 
alol'/S une pui&~'anl'.e de signal 
d'rent,r$e éga.le à la pllis.~lince 
du bruit P' .du réc!",pteuz·. On 
calcule la val.e'llr po, .soit ~ 

po = 4,1 X 10_21 (At), 

et l'on effectue le rappOIrt P'/P' 
pour obtenir I~~ facteur de 
bruit du récepteur. On tl'Ouve
ve,ra sur la Ugure 12 ~ll!le cou'!'
lJ.e qu.i donne la valeur d'<l f{lc
teur de bruit des réc6.pteU!l'S 
classiques, en fonetion dé la 
fréquence d:e réception .. BiC':} 
€':1tendu let; valeurs indiquées 
par œt e courbè ne sont que 
des ordres de grandeur appro
ximatifs. car il œt bien évi
dent que si l'on travaille avec 
d'es lampes de moins botl!JIe 
qualité que les lampes indi
quées, on obt.iend,ra. des fac
teurs de. bruit plus ~levés. Au 
contraire, si l'on emploie d~ 
lampes plus réI~'.Q~, le br \lit 
{lQuri'a étre légèrement dimi
nué. 

CONCLUSION 

L'étude que nous a,voThS fa!
te sur les causes B,t l'évalua
tioo des 'bru,iota dans les am
plificateuI\S, prernwt de mieux 
s·aisior· le fonctionnement des 
ctrcuLtB d'mtrée et permet de 
vo1r dans quelle voie il faut 
se diriger si l'on veut obtenir 
une amélioll'6tion du rapport 
sIgnal/brui t. Comme nous 
l'avons indiqué au oours de 
cette étude, il n'y Cl pas de 
montages SI\.l.péri~ur8 à d'au
tres, chaque œs eSt un cas 
d'fi$pooe, ei 00 n'est qu'après 
avoir effectué le.:! caloola sur 
les différents circuitS pOssibles 
que l'on pour'ra.se fail'e une 
opinion sur le meilleur mOll
tage à adopter. Si l'on veut 
avoiil' une idée de la qualité 
du récepte-ur aiœi prédéte'l'ml
né, il suffira de voir si, tout 
ca.lcul! fait, on ne S'éloigne pas 
trop des courbes de fadeu'r de 
bruit données sur la fignre 12, 
et qui représentent les meil
leures performances aclueilltB· 

André de GOUVE~ AIN. 
Ingénieur Radio E.S.E. 

1 

NOUVEAUX 
MODÈLES 

• 
1.. A excitation 

2. - à tramp, ma
gnétique 

En préparation la 
sé.rie elliptique 
et toujours en 
fàbrlclItion nos 
anciens modèles 
51 réputés 

• 
.oUee ditail'u 
air d'IIUd. 

LI PLUI AlOIE ... 
IARQUE DE Flue. 

111 US ICALPHA 
l.j1. RUE ODNOUEnu-PAJUS-XI/'ledI7-!i5 V....ol8~ 
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un RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODynE 1 EN· HYPERFREgUENCES j 
unEHÉJEROOVnE MODULEE 
* ET TOUT L'OUTILLAGE N~(ESSAIRE 

AUX TRAVAUX PRATIQUES 

,1- -=-,--... -

~:u» Hd~dh.L 
L'E.P.S. a pour but de former de VRAIS TECHNICIENS. 
Tous ceux qui ont suivi ses cours vous diront que son 
enseignement est 1ncomparable. Pour les travaux prati
ques, elle remet il ses élèves un matériel professio1nnel: 
ultra-moderne de toufe première qualité et n' titi lise, par 
contre, ,aucun matériel factice ni jouets d'enfant. Par SOI! 

expérience, la qualité de ses professeurs, par le matériel 
didactique dont elle dispose et par le nombre de ses élè
ves, l'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE est 

LA re ÉCOt E DE FRANCE PAR CORRESPONDANCE 
PREPARATION RADIO , Monteur - Dépanneur, Chef - Monteur
D:;panneur. Sous-Ingénieur et Ingénieur radio-électricien, Opérateur 

radio-télégraphiste. 

AUTRES PREPARATIONS , Aviation, Automobile, De,sin industriel. 

DEMANDfZ LA POCUMENTATION GRATUITE. 

L.\ France, est reliée à ln 
Corse par une liaison ra· 
dio-électrique à ondes 

décimétriques (). == 23 c.rn), 
réalisée pour]e Centre natio
nal d'études des télécommu
nicalions par la Compngnie 
géni'rale de T.S.F. Il s'agissait 
de se rendre compte des 
perturbations affectant ces 
ondes sur un trajet mariti
me sans visibilité, utilisant 
en outl'e un relais passif. 

que son rayon réfléchi pn~ 
se pal' la station de Calen
zana. L'ouverture de son 
filisceau réfléchi est de 2°50' 
dans le plnn horizontal, de 

Tl'ois stations émettriees
l'éc:eplrices pel'loetlt'nt deux 
liaisons entre FI'un('t' et 
Corse, l'une en visibilité di· 
['ede entre le Mont-Agel 
(l 160 m) et Calenzana (32:! 
01), l'autre sans visibilité 
entre Grasse (53!) m) et Cn
len zana (fig. 1), La seeon de 
pent s'effectuer indirecte- F' 2 Aéri '"""n' t 

t 'f'l t' 19. ,- en8 .. '" ecteun; e men par nn rc, ec eul' Ins- proJectems du Mont.-Age1. 
tallé sur les pentes nord; 1 6°:!O' dans le plan vertical. 
oller,st du Mont~-Grosso a L'afraiblissement du champ il 
l 1:>8 Ill. La. statIOn de Cn- la station de Calenzana par 
Ienzana possede quatr'e pro- rapport au champ sur .I~ mi

1 

roir, est de 25 dB. Les lentil
les électromagnétiques utili
sées comportent une série 
de guides d'ondes, dont ln 
largeur décroît à mesure 
qu'on se rapproche des 
bords du miroir, disposition 
corrigeant les déphasages 
et reconstituant une' onde 
plane à la sortie des lentil
les. 
R&<;UL1'ATS DE LA LIAlSO~ 

Flg: 1. - car,e des, fa_u.x! Sur \a liaison directe 
hetl.:&ieIll5l sur onœs Cléc~tl'lqut'<S, Mont-Agel-Calenzana on ob-
reliiam la f'ta;nc.e " la 001'86. l ' , . " serve un évanOUIssement 
jecteurs orientés, à suv.oir lent et profond dans les 
deux vers le Mont-Agel et deux sens de propagation. 
deux vers le miroir du Mon- Cependant les ondes sont 
le-,Grosso. de 22,5 cm dans un sens et 

Les émetteurs sont consti- de 23 dans l'autre. Les va
tués par des tubes à modu- riations ,de ehamp aUei
lation de vitesse (klystrons gnen t 35 dB. La qual1té de la 
K i71}, ont une puissance d" transmission est néanmoins 
crét. de 200 W. Les impul- excellente. 
siolls sont modulées à lar- Le miroir réflt'cteur du 
geur variable, avee fréquen- Monte - ("rosso fonctionne 
et' de déeoupage de 80 kHz. normalement. 
Les récepteurs, du type su- le 
perhétél'odyne sans écrêteur, , 
ont une bande passante de 
:! MHz. 

CHEMINS OPTIQUFS 
DES ONDES 

Du }Jonl-Agel à Calenzana, 
sur 184 km, la ligne géomé
trique passe à 10 m au-des
sus du niveau rie la mer. De 
Grasse à Calenzana, sur 203 
km, elle passe à -383 m; 
de Grasse (fig. 2) à Monte
Grosso (réflecteur). sur 206 
km, à -15 m. 

MIROIR REFLECTEUR 
Le miroir réflecteur ins

tallé sur le Monte-Grosso a 
une longueur de 10 m, une 
hauteur de 4 m. une surface 
de 40 m 2• Constitué (fig. 3) 
d'une tôle ajourée, il· est 
orien lé et incliné, en sorte 

a 

id 

1 Il Il fil' 
Cov,cec!lh 

Pig. 3. - LtmtaJJlie·~14o 
que dia projeloteur. 

(D'après .J. Hugon, Annale. 
de Radio-électricité,' n° 16, 

1949). 
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RADIO-CHIMIE 
l',rix de VEnte 

'75 fr. 

pu prodlOlt . 

EtUI YMM 
pou. 6 P'Odults 

40 k. 

Composez yous-l1Iême votre 
laboratoire en choisissant 

vos produits 
x" 1 - VERNIS HF - Poly.ttrêne 

pour haute fréquence. 
N° 2 - VERRE J,.IQUIDE - pour 

sceller les culots d. lampes. 
N° 3 - RADIO CO:\TACT - pour 

l'ntreteIlÎt' le~ con1acteul's 
f'te... • 

:\0 4 COLLE HAPIDE - pour ar. 
rêter les tils sur bobinage:.. .. 

N° 5 - VEHNIS RADiO - Il lmp"&
gner bobinages, etc .•• 

~. Il - POLISH TAMPON _ rt'Tnise 
li QC1.1f de. vernla a\! t!lln' 
pon. 

N" '] - POLl$H. CELLl'l:tJSIQl:R _ 
j'emis·t" à Jjç-uf dea Verllis au 
pi,tllle!. 

N· 8 - lIl'ILE El DEGRIPPER -
- permet de d~bloqurr ton
t~8 vis. 

N° 9 - Hl'ILE de CADP,A:-I - 51>&' 
claIe pOlir petite méealliqlle. 

N" 10 -COLLE IlP 1 - pOUI fixe, 
, lUeOlb.l'üne5 et feutres. 

N0 11 - COLLE HP 2 - pOUl fixer 
bobines mobiles. 

N0 12 _ EAU MORDAXTE A SOU· 
DER - fac!lit. toutes le. 
soudures. 

N' 1$ - COLLE STANDARD - coll. 
trè. résistante. 

N" 14 - RADIO CLEANER - nettoie 
et dégraisse. 

N0 15 _ DILUANT VEIUGS HF -
spécial pour vernh HF N° 1. 

,No 16 - DiLUAN·T COLLE RAPIDE 
- spécial pour' colle No 4. 

N. 17 - DILUANT COLLE HP 1 -
spéeiod pour colle N° 10. 

N' 111 - DILUANT COLLE HP 2 -
opécial pour' cole Xo 11. 

1>'11.415 : Emballage el Expédition 
de 6 ~ 12 p'odnll •.••••••• ' 18Q fr. 
d. 13 Il 20 produits.. •••••• 205 fr. 

ACCORDe 50 
6 lamp€'-8~ 3 gatnOlt~_s. COl1tre ... ré~tion, 
ébénisterie soignée. PRIX fil ol'Ùre de 
marche •.•.•.•.. :......... 10.950 
EnsfmblÇ: ! ('hâssis, cadran, transfo 
d'aliroent"Uon, jeu MF, self lie filtrage. 
J'R1J>: NJi;T .••••.••••••••• ., • 5.900 

Accumulateur 1,5 V miniature pour ap
pareil de sourd •.••.......... 98,0 .... 

L'INIMITABLE 

LITZ 
TOTAL 
~ b~ _t ftlDd" ..... eo 19 ",h4.mu 41ft'~ta de mo .... 

~. ="l~~~ .. ~~ .~.~~~ .~~ .~te'S8~ 
• Ind1.Solltllblement. le ~ur bloc d'accord A réae~ 

tion. OUninut!on des p9l"8S4'tea En plein jour réce.p· 
tien de Luxembourg et DroI~wlch. e-,o .• en tor,t H. P. 
Sllns ca4re. avec deux lampes. 

• EntIèrement réalisé ave<:: fil do LII>z;, .ur châ.ssaA 
bakéIôte. 

• Suppressjon d" la varIatiOn d'accord il la llmlt~ 
ù'a.cwocha.ge pal' nOJau <k kr compeMateuT. 

• Sél~ctlvité varia.bl~ obtenue è. j'ailà Ii'une 6elt prt
-maire indépendante. 

• ft,t-ndement élevé en H.F. pat une commutil,t1on spé
ciale d~ ctrcuits. 

Deux Réalisations sensationnelle, 
avec le formidable 

LITZ TOTAL 
MON DÉS 1 R 3 lampes, H.P. 17 ~ A ,l.P., 

amplifi<'atlon lIit>eetoe. pRIX 
TOUS·COuR,uns en ordre de ma"""" ...... 150 

FO$<'lnl>ll' de pièces d"t~ch..."'", ",.mpld. l'ru" 
XE1' .•.•. , ...•...•.••• ' .•••.•.• , •••••••.•••••. 3.9'715 

. P LEI N AIR Il 3 lampes mlniatur~. H.P. 
1: cm à A.P. à ampllftcatloll 

• IJATTÈR1F. dir~cle. aliment .. tlo .. IUf pl. 
Jt"!;' consomma.tion trk ré-duite. 
l'lUX ~n ord"e de marche .................. 8.SJf)0 
Fnsembl.· compl<"t en pièce. dHa<lhé<.s •••••• 4.500 

NOUVEAUX RAYONS: 10.000 ARTICLES 
A L'OCCASION DE LA REORGANISATION DE 
L~ETABLlSSfMENT PRIME A TOUT ACHETeUR 

AU CŒUR DE PARIS 

QUELQUES 
PRIX 

Coff'" 

B.aHUte 

498 

P()'rgNTIOMETBES 
Que des graNIe. marque. 

Tout.. valeurs A.I. •••••••••••• 80 
S.I ............. 70 
ue eollrt tendu. .. 

P~r 10, Hut ~OO.OOO ohIrul lIO ~ 4. re
wl ... 

• :RESISTANCES 
S'el1len., Radiohm, Dralowid. par .a
chet de 60 • 
1/4 W ........................ 4 
1/2 \V ........................ 4.50 
1 \V. ......................... 5 
2 \V ........................ : 5.50· 

Prix ,pécial par 91080.. quantitts 

CONOENSATEURS MICA. 
TROPICALISES 

':' à ~QO <ml... ................... 10 
510 à 2.900 <ml ................... 20 
2.100 il 5.000 em ................ 3S 
5.100 il lO.GOO Clll..... ........... _0 

CONS~~SATEURS ~CA 

()RDINAIRF~<> 

2 il 200 cm .............. :...... '7 
210 il 500 ~.m .................... 10 
510 il 2.000 cm ....... .... ....... 15 
2.100 il 5.000 cm ........... ...... 30 
5.100 Il 10. cm .................. 50 

lIaut·parleu .. & 21 cm A.P. 
fi.OOO ohms ••••••.•••.••..• 
Postes batterie il lampes mi-
niatures ...••........... ,o. 

Poste. secteur T.C. « LITZ-
TOTAL JO •••••••••••••••••• 
Poste. alternatif. 6 lampe. 
luxe •••••.••••••.••••••••• 

59B 

5.500 

4.950 

10.950 

Liquidation d~ rayoD8 éll'iltro
ména-gers. disques, phot~ 

AU PRIX D'USIN"E 
S01JPLISO (Corotuw), il partir de 
2 fran"o 1. mètre. 

Changeur, de disques américains pour 
2S ~ 30 çm................ 14.950 

Transfo, d'alimentation 65 m4 2'lO ou 
3;;\1 V ........................ ""5 

Çoffreta d'amplis ayeç cM,.sl.. 1.500 
~odèle Illpérleur ••••••••••• 2.000 

ÙUx d,lampes minIatures 1T4. 185. 
1)'\.'>,3$4 ..................... 1.950 

Coffrets pour "l'pare1ls de mesures 
type pupitr, •••..•...•.•.•••.• 950 

Coffrets pour appal"ells de mesures type 
hétérodvne •......•...•...... 1.500 

1'. BOULEVARD SEBASTOPOL ;(CHATELET) 

G~N~RAL-RADIO 
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fANFARE 
L'AFFAIRE 

idu 
MOIS: 

POSTE ALTERNATIF 
5 LAMPES 

llt.aJbUJcl.e 
g"ttlllik ntalUflU 

1 Ohissla .• -•• ~ •.•• -... 
1 .Jeu de lampea 

6E8, 6K7, 6Hi -
6V6,.. 5V3 ...... . 

& Supports Octal 
l 'l'ransfor. 70 mllL 
I! Condensat. Elee-

trolitiques 12 .l\1F 
500V •••.•..•••••• 

l Bloc OMEGA ... 
I! 'l'ransfo. .l\1F VI-

SODION ........ . 
1 Cadran STAR .. 
1 CV 2xO,46 ........ 
1 Potentiom. 1 Mg 

il SeII de filtrage .. 
1 HP VEGA 170 mm 

AP avec transfo 
1 Ebénist. et cache 

Résistance, con
densateur, fils câ
blage, cordon .... 

300 

2.760 
50 

800 

300 
700 

700 
750 
700 
120 
400 

1.1li!0 

2.500 

300 

VALEUR 1 1 1 Il.600 
EN RECLAME 9.20D 

CABLAGE et 
MISE au POINT 500 

Complet en ordre 
de marche 

9.780 fr. 

FANFAR.E 
LE GRAND COMPTOIR 

DES TECIINIClENS 

, 21, rue du Départ 
PARIS XIV" 

A 50 m. GARE MONTPARNASSE 
C.C.P. 6222.40 

~ PUBL. RhPY ......... 

,BASE 
pour la 

DE TEMP-S SIMPLE 
réception ~ de la télévision 

Notes tlt compléments au 
Téléviseur pOur g~andes dis

tances il décrU dans t. IL p. 
n· 843 et 846. 

L ES modifications que nous 
proposons sont u:!ique
ment rel~tives au châssis 

Il bases de temps» et \')Iles sont 
d'autant pll1l! séduisantes. que, 
pour un fonctionnement au 
moins aussi stable, ell'NI con
duisent ~ wlIiahnplification 
notable. 

Le montage que ~ous propo
sons évite l'emploi des doubles 
triodes coûteuses et permet j'u
tLlisation d'e tubes courants. 
Avec une HT de 380 V, on 
balaYle plus que la.rgement 
le tube dans les deux sens. 
Nous avons conservé le sys
tème blocking, dont la sécurité 
rie synchrrmisme est remar
quable. En particulier, l'am
plitude du signal de synchro 
n'a aucune importance sur 
la st{lbilité. On ne saurait 
en dire de même du mullivi
bral.eur, qui est sens:ble a11X 
variations des tensions d'ali
menlation et au changement 
d'amplitude du si.gnoal. 

Le schéma actuel du châssls
bases de temps s'établit com
me suit, el. nous ·ne saurions 
trop le recommandera11x nom
breux correspo~dants qll' noas 
ont de'mandé des ren"eigù~
ments aussi divers que nom
breux, et nous ont dit leu:' Vif 
désir de passer à la réalisation 
d'un récepteur qui a fail se.3 
preuves. 

Vl = V3 = triode quelcon
que 6C5-6J5 ou pen tode qnel
conque mon lée en triode GK 7, 
6J7 EF'B-EF'!l, EF4l, etc ... 

On peut égaleme:ll ut Ii"er 
deux triodes contenues dans It~ 
même tub'e mono ou bicaltlod p 

6N7, BSN7, ECC40, 6SL7, r.SC7, 
etc ... Les la mpes doubles OF; el 

ECF1, connectées en doub.les-. 
triodes, conviennent également 
très ':Ihm 

V2: SY6, 6FS, ~2, EL3, ELU. 
VI V2 

V3 V4 

CI = 0.1 u.F papilE'T'; C2 = 0.5 ItF 
pajllPI': 03 = 0.2 ItF papier; 04· = 
8 u,F électroly>tlque; CS = 1 000 pF 
mi<:a. CS = 500 pF mica: C7 '" 
20000 pl" papier; C8 = 0.5J,lF pa 
pier; 09 = 0.5 J.IF' papi...,.; PI = 
1 MQ carbon..: Pa = 1 MQ earbo 
ne: P3 = :;00 Q bobiné: P4 = 25 kQ 
bobiIl>;; P5 = 1 MQ carbone; P6= 

\'4 = 465·1, 807, 4Y25, EL39. 
Vi> = valv~ d'amortiss'crhent 
On a i71 tér~t à 'faire sortir les 

potentiomètres Pl et P:; sur 1') 

TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE RADIO 
Matériel de Qualité 

VEGA - PRINCEPS - SECURIT - SUPERSONIC 
ARTEX - ALTER - ARENA - M.I.C.R.O. 

WIRELESS - OHMIC et VITROHM t, Ct. " 
. OiVltl.l.ttt10X . 

129. Boulevard de Grenelle PARIS xy, Tél. SEC. 78-42 

Métro : Cambronne .. t la M .. tte·PIc"lue·t - Autobus : 49 et 80. 

TARIF GRATUIT SUR DEMANDE 
Importantfl8 rem?Sfl8 aux profe.~.!IOnnel8 et élèves 
àfl8 ecoles de radio ~ur pres",n taUon de leur carte. 

• EXPELJlTIONS PRUVINCE ET COLONIES. 
..... IOI"..mmiilm _______ ••• _ prrSL RAPY _ •• ~ 

panneau frontal du récepteur, 
puisqu'ils commandent la 8:a
b:lité de l'image ou du moins 
la fl'équenœ des blockings, P2 

500 kQ carboŒle: P7 = 25 kQ bobl
lié; RI = 500 kQ 0.5' W :'R2 2 

50 kQ 0.5 W; R3= 75 kQ 0.5 W; 
R4 = 3 kQ 3 W ; R5 = 2O:-k(}: 3 W; 
RS = 250 Q 1 W:' R7 = 100 Q. 
RS = 10 kQ 1 W; R9.",·500kQ 
0,25 W; RIO : 5 kQ ID W: RIl" = 
00 (}; RlI2 : 25 kQ 3. W.: 

• 
et pa permettent de faire va
rier l'amplitude du ba rayage 
et, par conséquenl, des dimen
sion~ de l'image. P3 permet d\;) 
corr·iger la linéarité verticale. 
Pi . et· P7 assure:!t 'le éentrage. 
Tous ces réglages ne sont ut le~ 
qu'au cours de la mh:lau 
point et, de ce rait, illij pour
ront ~tre commandés par tour
nevis en 'fendant légèrement 
J'axe d'un trait .d·e scie. 

On notera pour P4 et P7, que 
l'aXedl'Spotéhliomètres bobi
nés, de fabrication fra:!ça.se, 
n'est pas isolé du èanon. de fi
xation. Co~e dans ce ca:-; 
particulier, leur curseur est à 
une· certaine tension po,sitive 
par rl\pport à la maSSe;. il con
vient d' .1'oJer l'axe par llhe 
rondelle de fibre ou le bakélite. 

Comme par Je passé, nOll.<; 
répo71drons par lett.re à lonle'l 
demandes de renseignempnl~ 
conœrnant, la réception il 
grande dista';'lce. 

~. PIA'T -' F3XY . 
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H. P. 1107. ,- Je désire 
m'Inter le supe,r mixte lIP844 
en remplaçant les lampes 
miniatures par les tubcs bat
teries de la série lo/dal 
14V (lLCS, 1299, lLlH, 12\19). 
, Quelles modifications rl'lis-je 

aPP"T,er au schéma? Une pile 
de hante tensi0n de /0.3 V 
8 mA, type BA38, serail-elle 
,wffisan!e ? 
G. I\Iatlencci, Toulo!l (Var). 

: : = 

truolion d'un transformateur 
d'adaptation pour microphon p 

à ruban devant attaque,r un 
amplificateur B.F. (entrée 
500000 g). 

Tout d'abord, fé'J..!citationB 
pour votre assiduité a:..: journal 

La férire de lampes dont 
\'ous disposez ne peul pa,,; 
être utilisée, car la 12\19 Est 
une lampe d,e puissanee qui 
ne R1ut'ait cŒ1.venir comme 
anlplificatrice à muyenne fré· 
quence. Il vous faudra truu 
\'er soit unre 1 L:-\5 (loclal, SOI', 
une IT4 minialure, moyen
nant quoi \'o,r'e jeu de lam
pes sera complet. 

Au sujet du transformateur, 
il faudrait connaJtre l'impédan
Ce du ruban. Cette dernière est, 
en général, excessivement fai
ble (de l"ordre de 2 ohms, et 
même moins); or, po'ur élever 
cette impédance à 500,000 g, 
c'est Un travail très ingrat. si 
j'on veut maintenir la Hdélité 
Il est p:us commode d'utilil!er 
un transfo 2 Cl à 20-0 g par 
exemple, et un seo~ond. à la 
suWe. de 20-0 0 à l)QO.OOO Cl. 

Le rappo:-t r des nombres de 
,tours p!l'ima:re et secondaire 

Par aillt'urs, il vous ."era 
in1])ossibJe de monter les fi.la 
me'nts en série. du [ail d,l'''' 
mr'letél'istiques d,c la 3Dû 
(Z,8 V. 0,11 Al ce qui com 
l'lique le probl,~me. Le mieux 
h faire con"is:e à prévoir une 
3;-;1. ce qui vous permetLra di' 
monler votr,e récep ieur en 
Flüvan le sehéma du HP84J, 
Les valeurs pour lij, ILeS e' 
la 1 LH4 :flll indentiques à cel
les d'El la lH5 et IS5. 

Suus 90 V, la cons.ommatio::l 
d·un tel récepteur es,t d 'envI
l'on 14 mA ; voère pile débi
tnnl 8 mA 8':0'ra insuffisante. 
\-ons pouvez vous content.!'\' 
d'une batterie de 67,5 V, qll'on 
trouve abémenl maintenant 
rt .jllÎ devra fOllr':1ir une dou
zaine de milliampères sou, 
cc l: ~ l€nsion. 

• 
HR 1,101. - .'-.1. René Ama

ta (Tu.nisie) nous demandP : 

JO Quelle serait la valeur 
ries cond: nsateur.. ajustables 
à placer sur des transf'>rma
l'urs M.F., dont il a égaré les 
WJyaux .? 

2" Carastédstiq.nes d'une 
la mpe immatriculée Zénith/ 
nnBF/O.M.T./.'v( 5.002: 

1. Des' condensa teurs ajuBta
b:es à vis de capacité 3 - 3{) pl" 
pourraient vraiseml?lab:ement 
convenir. 'Pour controler la ré
sonance sur 472 kc/s. le mieux 
serait d'utillser un QScHlate1lf 
grid-dip. 

20 Aucun renseignemen,t con
cernant ce tube dans notre do
éunientatioll. 

• 
HH 1.102. - M. R. Lam0tte. 

instituteur à Besses (Cher), 
lecteur d Il " Haut-Pu rieur n de
puis,J.928, nous .d'·;7TIow;!e deç 
renseignoments sur la .cons-

Zl 
est ége,1 à : r ... V --. Ce 

Z2 
qui dOClne 10 pour le prem!e:
et &0 pour le second. 

De ce fait. vous aurez: pri
maire Trl = 3-0' tours, fil 6/10: 
secondaire Trl = 30-0 tours. fil 
4/10; et primaire Tr2 = 300 
tours, fil 4/10; secondaire Tr2 
= 15000 tours, fil 12/100 

De toutes façons. n·emp:oyez 
pas des tô;es de transformateur 
d'alimentation!. mais bien des 
tô:es sp:,c'a;es pour trM1sfor
mateurs basse fréquence. 

• 
HF. Pnllrrie:-v0us m"n-

diquer les caractérisfi(flleS ef 1 

br(}chufJe du tube cathodique 
VCll /3.9 A? 

M. G. Uorgnon, \l7, rne du 
. CherchE'-~lid, Paris-S'. 

Le tube vcn 1:l!l A COlTE'S
pond au tube de l'armée an
glaio€ CV 1;)88 ou au tube Cos· 
sor 23 D. 

Ses caraclérist.qucs sont les 
suivantes: 

Tension filament (chauffage 
inrlirecl) 4 V - 1,1 A; Val 
800 V; Ya2 : 120 v; pola ri!;a
t,on Wehnelt: -12 V ; Va3 : 
800 V; sen'iibililé: 0,217 mm!V 
(Déflexion et concentra lion 
éleclrosla 1 iques). 

Le support t'RI à douze, bro
ches. En tournAnt clans Il' sens 
des ai~lIilles d'unI) rnllnlre, tp,~ 
broches 1 el 12 étanl syrné:ri
ques par rappm'l à l'el'got d" 
g'lidage, la COlTesponrj<\llce cst 
la suivante: broche 1 : ~altlO
de; broche 2 . \Vclmcll; bru 
che 3 el 4 : fllarnenl; broche 
5 : A2; broche S non relil'>e. 
,broche 7 : plaque horizllntale 
de déflexion; brqclle 8: plaque 
veTlicale de déflex,ll'n; bruche 
\) . AI-.'\.3 ; bruche 10 : plslple 
ver\i(:ale de déflexion; hr!) 
che Il: plaque 11Orizontale de 
déflexion. 

La plus ancienne Ha;s(Jn de la Radi(J 
fOlldée e .. 1910 - 40 ANS D'EXISTENCE 

cont:lftue il appl:iqu·er sa dEVise in·variable : 

"QUALITE D'ABORD" 
Aux prix 'es plus étudiés' " 
Yous offre gracieusement son CAlALOGUE JUBILAIRE de 64 pages 

comportall1t : 

TOUT MATERIEL DE RADIO ET DE 
TELEVISION, AINSI gUE LES REA
LISA TIONS LES PLUS APPRECIEES 
ET LES PLUS SIMPLES A MONTER 
--AVEC PLAN DE CABLAGE--

REMISES 

sur Ioules es lampes radio en boite 
d'origine avec 12 mois de garantie. 

sur Ioules les pièces d,élachées. 

sur les appareils de mesures. 

APPAREILS DE MESURES 
CH,AUVIN ARNOUX : 

SlIper Co-ntNSleurtyp<! 24. 8,458 
B:oc .uper ohm. ••• ..... 1,345 
Polymètr. ty"" 24... .•• 18.770 
POLETEST, chercheur de pôle, tous 
courants •.•..••.••••.•• '" 480 
,AMPO,ULES NEON de rechange. Po-
I.test .................... 140 

HETERODYNE ALIGNEUR 100·1.000-
472, décrit dans n-otre cata'loguE, 
ComplEt et'I pièCES déta·chées. Prix 
.xceptiOllnel •••••••••••• 5200 

CENTRAD : 

CONTROLEUR 311 N, 35 oe .. sbm-
tés •••••.•••• '....... 25,080 
CONTROLEUR 612, 26 
.... sibilités ... ' ..•..... 15600 
GENERATEUR 521, 6 g. 
H,F. alter 110 à 120 v. 33.000 
HEHRODYNE 722; 6 g. 
H.F. tous courants 110 
à 240 V.............. 14280 
VOLTMETRE ELECTRO-
NIQUE 841 ou vo:tmètre 
à lamp-es avec accessoi-
res .................. 27.000 
LAMPEMETRE .n rack.. 22920 

Notices sur simple demande 

APPAREILS DE MESURES ElECTRCMAGNETIQUES ENCASTRES· 
MILLIAMPE,REMETRES, AMPEREMETRES, vou M"TRES tous courants 450 

MACHINE A BOBINeR. JUN:OR », pour dÉp.,,,,eu,,, .rtisa .. et ama-
teur •••••••••••••••••••••••.••.••...•...•.•. , • . • • • • . . . . • • . . • 8 500 

CRAND CHOIX D'EBENISTERIES. VERNIES AU TAMPON 
JH)u·r posres, ~s~mbles Et tourue-disques 

TOURNE-DISQUES, CHANGEURS DE DISQUES AUTOMATIQUES 1 Pai'lIard. 
Rad;ola, Marconi), BRAS DE P.U. DE PREMIERES MARQUES A DES PRIX 

IMBATTABLES. - Nous con,ult.r 1... 

-C ' , , EN RE LAME ••• 
CONDENSATEURS 
Alu 8 MF 500 volts 55 
Alu 16 MF 500 volis... ..... 99 
Carton 50 MF 200 voln •••••• 59 

par 10. ••• 49 
par 25.... 42 

ANTI PARASlTES p<>ur ""lits moteurs 
électriquEos •••••••••..•.•••• 60 

par 10.... 50 
par 25.... 40 

B'LOCS TOUTES ON'DES avec M,F., 
le jeu •..•••••••••••••••.• 595 
TRANSFOS ALIMENTATION 65 mil-' 
li ••...•....•......•..... 745 
CAI>RANS EN LONGUEUR. préSEnta
ti.., mod~rn'e 210X65 ..•••• 195 
MICROPHONES A V E C TRANS-
FO ••••••••••••.••.•••••• 850 

E:cpédilion immédiate à lettre lue pour la Métropole 
Pour l'Union Française, contre mandat à la commande 

ô - ; - ,ô. = " .• ; '22::=: ;:;; 2;;; :;; ô ô ; :2 ô:, ::2 : 2 :;:: ':;: = :: ':ô :: :':: N° 862 • Le Haut-Parleur. Page lU 22:2.= •• 
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. ~elon l~ Mslr dl!l p'[·usi'eu.rs 
ilcflteurs, MUS publions ci-d,es
sus le plan de cdblage du Re
fle'x() IV aHe,rnatif, don,t le 
schéma ,de prmcipe a été d'm. 
né ,;tans n~tre précéçlent' nu
mAro, Il la fin de la de~cni7J
!ti<m du Reflexo III T,C. 

• 
, H. F. - QueUe. est l'utüité 
du Ooulœ de diflé1reT/ltœ ()f}tt

leU11'$ fixé.es sur z.e,s cab les dR~ 
lignes de tr~s hau.te tensj()TI, 
de 90000 ou 150000 'I)()lts? 

E. R., 5, rue du Cdt-Damy, 
AlgelT'. 
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X. 

Ce que l'on pour-r,ait penser à 1° L'imPossibilité d'e'ffacc~' f H. P. - Pourriez-volls me 
pr):)mière vue. Lies boules de' les cOl.egis-trements provient, documenler sur les malé-
différen·tes couleure fixées SUl' très vraisemblablement, de l'U-I riaux d"l l' t·. 
les câbles s'Ont utilisées pour tilisation de tôles n'ayan't pas . ~e. e.c nques e ISO-

que les avi&,teurs pu:ssent rc- une, perméabiliité mlj.gnéti~ue lanis, uLLlzses d~s la cons
péreT d',+ne diStance sufftsan- suffIsante pour la construchon truclzon de radIO? Une cru-
ue les lignes de haute tens..on, de vos têtes. de d'ensemble me serait in-
!fUi so.n>t à une. hauteur assez dispensable? - fi. Lapina, 
J<rIllpor'tam, te, ma:!s dont des câ- 2° Les caractéristiques des P r' 
bles sont invisibles en a vi'Ûn, selfs OH1, OH2 et <J'H3 SOl1Jt don- aIS. 

n~ dam le texte. Les self., 
• OR et SA sont respectivement 

HR 905. - M. Serge Charré, une sel! à fer et une self à air, 
4 Niort, a réalisé le magnéln- toutes deux spécialement étu
PMné décrit récemment· dans d!ées pour les lIl()IIltages à con
res OO'tfYlU3'M du H.P. et ne tre.réaction du type Tellegelll' 
peut pas ootenir l'effacement (voyez Els Musicalpha, par 
des enregistrements. D'autre exemlPle). . 
part, notre leeteur nous de_ 

Celte q1JI's'f'ion E'O'l"t du do- mande où se procurer drs tô- 3' Pour les tôles à haute 
ma·'ne de la radiœlecldcité et 'les pour ta lxmfectinn rlrs (' fr'- pt"nni?nbilité, voyez les Acj,srie.s 

Dans l'ouvrage de Michel 
Adam, La liaute fréquence et 
S6S applications multiple/!. :m 
chapitre a été oonsa;cré aux 
matériaux utilisés' dans les ap
pareils à haute fréquence et 
principalement aux diélectri
ques divers. Voyez donc cet 
ouvrage à. la Librairie de J Cl. 

Radio, 101, rue Réaumur, Pa
ris-2'. lIJ"rncde r~I .. ('f!ri<:Hé, malgré tes» Jnu[}neliql1és. 1 d'P.11phy (Nihrc). 
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COURr!.. .0. 
EMISSION -RECEPr,ol .0 . 

. r~ÜNtMErnÜR5"BA1iDiS"~· 
i de 35 watts 
i.""""""~",,,,~,~~~ 
LES ETAGES DOUBLEURS (suite> 

La plaquc de la 6Y6 est aussi 
l'' .... <''ordée à un COlllbinalt~lIr qui, sui
yant sa position, enyoie cette tension 
Il F, soit, sur la ghlll> de la !lU7, on 
sur la gl'il!e de la 6V6 suiyante, Le 
mÎ'mt" système SI' réppte pour chaque 
doubleur. De eetle façon, bien que la 
fn~quence dl) VFO soit uniquement ùe 
:1500-3800 ke!s, la plaque de la 807 
]leut être aet'orclèe slIr les eiuq bun 
dl's, 3,il-7-14-:!1-28 Mc/s, puisque la 
grille reçoit ces mêmes fréquences. 

Un spul combinateur ordinaire eOlll
portant quatre galettes iJ deux circuits, 
t'inq position!'. SUI' s\éalite, est ut.ilis{· 
l'nul' toutes les commutations nèces
su.ires. 

D:ms la première galette, nn des clr
e"its alimente cinq petites lampes de 
si x volts plaeéps devant des trous qni. 
ail travers du panneau avant, viennent 
p<'lairer la bande utilisée SUI' le ca· 
dran du VFO. L'autre circuit fIe ceHe 
galette, ainsi que les. deux circuits de 
la galette suivante, commutent les éta· 
ges doubleurs. Les troisième et qua
Il'Ième galetlf's commutent les cinq bo
hinages du 1'.A. Elles sont monlées l'li 
bout d'axe du combin:ltl'ur, aprcs que 
('('lui-ci n trnv(>rsé le blindage conte
n:1Il1 les deux CV et la ùobine 10 mè· 
tres. 

Le ehÎlssis f>t:l11t nu par dessous, 13 
disposition des quatre doubleurs ei 
1'.A. l'51 In"s serrt'e. Le eomhinnteur 
l'sl placf> au cenlre ùe cet ensemble,/ 
snn :.:xe sOI'tant sllr le "ev3nl du ehâs
si" à 40 mm en dessous du plbge. De 1 
pat'I et d'3utrc de .. elui-ei sont mOI1-
t'-'s les cinq hohinngl's plf'flile des (Iou
Llelll'S. D'un côté les d .. ux de 7 et 

, 
a comlGinafeur cW-'phone 

(suite - "oir n" 861) 

~8 :'Ik/5, de l'aulre les trois de 3,1\-14-
et 21 :\Il'/s. Vipnnent alors les quatre 
supports de lampes, deux de chaque 
côté. 

Des trous de 8 lnm SOl1t fûr{'s dans 
le eht~ssis, pour pl'1'1I1eth'e le r(-glage 
des bobinages. par di~plaeelllent des 
vis magnétiques. . 

C'cst à l'extt'émité de l'ensemble des 

orr 

'f 
ON 

pour obtenir l'excitation variable de 
la 807. 

Chaque dûuhleur est accordé sur 
une bande déterminée: Cel' accord est 
ohtenu uniquel1Jent par une self il ft'r 
réglable et la capacité résiduelle du 
eireuit. La bande passante devant être 
égale à toute la bande de fréqul'ncps 
autorisée, cetle self nc .peut être ne-

PA@ .@MOr.· 1 

Ali m,'~ HOO . l' .:~~. ffi (j) \!):~ @~~.tf\.PHÏÏ\i 
U©W©U U U 

Ile je . 

doubleurs, vers le milieu du ehâssis, 
que se trouve la 807. 

Les (otnges non utilisés l'I'stent SOllS 
tension, de fnçon il ne pus changer le 
tl{>bit du l'l'dresseur, D'ailleurs. par 
suite de la faihll' val(>lJr des l'ésistallces 
de fuite de gl'ille, le courant plaque 
de chaque (;\'6 reste presquc le. mê
me, aveC' ou sans exl'Ïl alion grille. 

Les gri lll's (-l'l'ans dcs quatre tube .. 
liY6 sont di-couplées sépat'pment il la 
masse, pal' dps 1 U OOU cm papier, et el
les sont alimentées par lin poteniiomè-
1re régla hie, monté SUI' le panneau 
avant. C'est un moyen !l'cs praliqu.e 

eorcll'e par une capacité .J1ontéC' en 
parallèle, CUI' si la fréquence du \'FU 
est changée, l'excitation gt'ille dl" la 
b07 varie, par suite de l'accon! fi xe 
des doubleUl's. C'est donc pour qlle 
l'l'xcitation grille restp III plu!> égale 
possible que le circuit plaque rl~. dou
bleurs doit être aC('ol'dé au milieu de 
chaque hllnde. et uniquement par la 
vis magnétique, se dèplaçant dans te 
bobinage. Le ,'ég!nge des douhleurs cst 
cxactement Il, même ((ue celui d'un 
récepte\l1', mais c'psl le milli-rllllpèn'
mètre-grille de la 807 qui SCI't d'out
jJutmcter. C'est unc faeilité. 
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RADIO-PRIM 
LE GRAND SPECJAUSTE de la PIECE DETAC'HFl': 

est toujours à la dispo'iition de MM. les Artisans 
et Dépanneurs. 

Venez nous rendre l'isife ou écrivez-nous 
ell nous signalant vos besoins. 

5, rue de l'Aqueduc, PARIS (X,) (face 166, rue La.fayette) 
M"trO ; Gar~ du Nord 

. PUBL ~APY. 

1! RAD !9.-:...Y 0 LT AIR E présente 
Sf'ln SUPER 6 LAMPES ROUGES alternatif 
• EU'ENISl t.RIE A N)LONNES OECOIJPEE Avt;C CACHE METAL 

• CAORAN MIROIR 3 GAMMES 9.8 ~ 0 FRS 
• CO~IPI.f:1 PRE'" A CABI.ER .. 
• AVEC' ... o\\tPES EN BOITES 

CAf'Ut:Tt:FS Franco d~ oort et .mballage 
• ~IAT"RIt.1 ilE 1" ,CHOIX 10.500 francs <ontre mantlat 
• PLAN OF CABI,AGE 0E!.A1LLE à notre Cf'P ;608-71 PAR'" 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE eST PARU 
:Envol colltre 30 Ir en tlmbr"s) 

155. Avenue Ledru-Roliïü:-PARls XI' • Tél. : ROQ 98-64 
POBL. RAPY . 
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Pour les deux premières ban des de 
3.5 et 7 Mc/s, le courant grille de la 
1'107 ne varie pratiquement pas, quelle 
que soit la fréquence de VFO, et il 
n'e~t pas UÊ'cessaire de retoucher les 
r.pglages plaque ou antenne du P.A. 

Pour la troisième bande de 14 1\1c/s, 
le courant grille varie un peu, mals 
l'excitation reste au-dessus de 5 mA. 
Pour la quatrième et la cinquième 
bande de 21 à 28 .Mc/s, la différence 
du courant grille est plus grande, 
mais il n'y IJ vraiment que pour la 
bande de 28 Mc/s qu'il est nécessaire 
de régler le potentiomètre d'excita
tion, surtout pour la phonie. 

Le VFO peut pratiquement balayer 
toute la bande de fréquence et l'ex
citation reste suffisante. 

Le troisième étage doubleur est uti
lisé par deux bandes, 14 et 21 Mc/s. 
Pour 14 Me/s, il fonctionne exacte
ment comme les autres étages, mais 
en position 21 Me/s, un deuxième ho
binage est mis en parallèle sur celui 
de 14 Mc/s. De cette façon la valeur 
de la. self qiminue, donc la fréquence 
augmente. 

DESCIUPTION DU PA 
C'est un tube 807 avec circuit Col

lins et alimentation parallèle. La po
larisation se fait par pile de 50 volts. 
C'est le seul système capable de sup
primer toutes oscillations parasites, 
-contrairement aux montages à polari
. sation automatique. La choc RFC ... 
est réalisée par deux bobinllges faits 
8ur un seul tube de 13 mm de diamè
tre et de 100 mm de long. I,e premier 
enroulement, qui est la choc spéciale 
pour les 10 mètres est de 15 spirell 
en 8/10 émaillé, bobinées avec un e!S
pacement entrc spires égal au diamè
tre du fil. Le deuxième enroulement 

comprend 800 spires, hobil1t~es en qua
tre nids d' abeilles de 5 mm de large 
et à 4 mm l'un dt? l'autre. Celle 
« choc .. est mon tee dans un bliu
dage rond, en aluminium, et vipnt se 
fixer sur le châssis par deu)!. pattes. 
Le fil du début, celui des 15 IIPireli, 
sort par le dessus du blindage, pour 
être raccoJ'(lé à la plaqull et à la ca
pacité de couplage de la 807. L'autre 
fil sort par le dessus et va au plus 
HT. 

Les cinq bobinages du P.A. sont 
faits sur des tubes en stéatite, de 
:JO mm de diamètre. auxquels sont 
fixées des fiches. Ces fiches viennent 
se placer dans les douilles de support 
de lampe. De cette façon, il est pos· 
sible d'enleyer facilement une de ces 
selfs pour en modifier le bobinage. 
Les quatre premièl'es bobines du P.A. 
sont montées dans une bofte en alu, 
fixée sur le dessus du châssis. Cette 
boîte sert de blindage et évitel:\insi 
un tI·op grand rayonnl1mellt de la fil" 
rlans toutes les parth~s du ehâssis. 
Pour obtenir les plus courtes con
nexions, la self de 10 mfotres a été 
fixée directement sur le combinateur 
qui, lui, se trouve en dessous du chfls
sis. Les cinq bobinages du p.A. SOllt 
montés et, commutés de cette façon, 
n'ont absolument aucune réaction l'un 
sur l'autre. 

Les deux CV utilisés sont des 
c split 5tatol' ~, c'est-à-dire qu'ils se 
compQsent chacun de deux eapacités 
séparées, fQrJl1ant au total 200 cm ; 
ils sont montés en dessQus du châs
sis, dilns une autre boîte en aIu, ayant 
I!'xactement les mêmes dimensions 

qUIt' celle du dessus où se trouvent 
les quatre seUs. Ces deux boîtes sont 

d'ailleurs fixées. l'une au-dessus dë 
l'autre, de part et d'alltre du châssis, 

C'est également dans la botte du 
dessous qu'est fixée l'extrémité dl! 
combinateur, Inec sas deu~ galettes, 
destiné à changer les hobiftages du 
P.A. Ces dieUX galettes sont connec
tées en parallèle. de façon à augmen-
1er la sUl-filee du contact. L'un des 
dt.'ux circuits commute les cinq bo
hines du P.A. ; l'autre est utilisé 
pour brancher en parallèle lell deux 
section de 100 pF du CV plaqu ... , 
ePla uniquement pour la bande 80 
mètres. De cette façon, les con
nexions peuvent être courtes et en, 
gros fil, au moins du 15/10, car tOllS 
Jes organes sont au maximum il 
40 mm les uns des autres. 

Le schéma indique une commuta
tion spéciale, permettant d'utiliser la 
moitié ou la totalité du CV plaque, 
cela pour la bande de 80 mètres. 
Toutefois, il est pO/lsibJe d'utiliser un 
CV unique de 100 pF, quitte il l'en
gager aU maximum de capacité pour 
obtenir l'accord sur 3,5 Mc/s. Le CV 
d'antenne doit obligatoirement avoir 
une capacité de 200 cm, cela pour 
permettre l'accord d'antenne, dont 
l'impédance pellt être comprbse en-
tre 75 et 3110 ohms_ . 

Le P.A. est contrôlé par deux mil
liampèremètres: l'un, de 0-10 mA, il1-
dique le courant grille, et l'autre, de 
0-200, le courant plaque . 

Une résistance de 50 ohms fi été 
mise en série dans la grille écr:)n 
de la 807 ; elle doit être connectt"c 
directement au contact du support de 
lampe ; de cette façon elle SUPPl'ililc 
toutes oscillations parasites. 

ON4TI. 
(A suivre.) 
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RADIO 
CINEMA 

IILEVIJIII 

Vous qui déslr.z améliorer 'lot,.. situation ou cr'.,. .Uft4t 
.Hair., vous pouvez, SANS QUITTER VOS OCCUPATIONS 
HABITUELLES et quelle que soi. votre in,truction, obtenir 
r.,idement une spécialisation techniql,le .ri8U$. dans è" 
Sciences Moderne. pleines d' .yenl" .,. 

En consacrant quelques heures par jour' une étude 
attrayante, illustrée de travaux pratiques varj", VOI,IS 

construirez vous-même un superhétérodyne moder. 
qui restera votre propriété. 

6, R. DE TEHERAN, PARIS S-· TEL WA.G. 78.84 
rage 118 • Le Haut-Parleur • N° 86% z :: : t Ci ::? SlJ 
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Récepteurs super-réaction U. H. F. 
(compléments) 

Nous avons reçll l'le F9NI, 
quelques' précisions im
portante5 relatives il l'al', 

ticle dl} n' 857. D'autre 
part, divers points ont be
soin d'être éclaircis. 

lis. F9NL nous communique 
un montage très intéressant 
pour diminuer considérable
ment le bruit du souffle de la 
superréaction sans diminuer 
sensiblement le QRK parole 

PIIgln l 

Dans le schéma 1 de cet (fi,. 1). Tl' est un tral'l8for
su'tiele, la longueur de la mateur BF rapport 1/3 il 
self, mentionnée L, est de 1/5, C'est l'enroulement le 
8 cm environ. Le cOndensa- plql> résistant qui reçoit la 
teur variable peut être à haute tension. L'autre cn
une seule cage, d'une capa- roulement cst shunté par Une 
cité de 20 pF. Les sclfil ré- résistance de 500 ohms, ou 
cepteur et couplage antenne mieux, par un potentiomèt1'c 
doivent être superposées, et de 5000 ohms. 

+UOy 
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RADIO· CLICHY - TElEVISION 

82, RUE DE CLICHY ~--
TIL.: l'IIlfoilTE '.-as-PARIS-IX· --CCP PARIS 1801-82 

Notre gamme incomparable 

SUPER MINIATURE 
C~, ri.I., •• toacti""""m<mt, .... c 5 'a_ ........... . 

SUPER-BABYS 
compl~t, III piècu detach<ies,' cQlfret bakélite ............ .. 
le jeu de 5 I&mpe. « Rill1lock » ...................... .. 

SUPER-TONE 
Cllmplet, ,.. pièc ... dét.citées, cof.t .. t bakélit, .......... .. 
~ ;eu d4 5 la'111IP4s c limlock • .. .................... .. 

GRAND SUPER 6 
com,Ie!, en piècé. ~t.~~, .......................... .. 
le jeu de 6 lalPPu _ Ri'mlock .. • ........................ . 

RADIOPHONO , 

&.460 

4.000 
1.9ijO 

8.200 
1.950 

8.100 
2.150 

COlftj>let, tri pièc ... déhc'hées .............................. 28.'00 
Tou. no. >/lOlllage. ,nnt équipë. apec 
ALTElf!. RA DlOll.\(; STAR, VEG.!, /l'.tX, MINIW,tTT 
,t avec le& dernières tiouveaufes du prochain Salon 
QUALITE TOT.4. LE GARANTIE INTEGRALE 

TELEVISEUR 22 CM 
COIIIPlet, ." pièÇ4S dét~cM~1 ........................... , 
" je" de I.""pes y ,om!"ri. tul><l d4 22 ,'m. .. ............ .. 
J .. u d .. Bobinage. pour .",pli. dirECt 3 HF •••••••••••••••••• 
Bloc déviation ha",," Impédan<:e ......................... . 
T,~cta n,lé1I:.i..., 2.200 Volts, " ... di.ale,mE"t •..•••••.••• 
Alimentation 1 000 V. rélulel, IUCUfI .ay""nel1>Ont ...•••••• , 
EY$I ........ 540 - ZH3 ........ GBl;). 879 ........ 
TIllIe 18 Cltl. bl8llÇ, ","uf, gar ... ti, ."~ su'ppo,t •.....••.••• 
POl>entlométre AL Tfill, ",kr ...... 10' - .ans intf.. • 
Cond~~~ate"r 0.1 1 500 V~lts .. 1 ij - 0.05 1.500 Volis .. 
T~ ... sfo p",'m,lère m.l'iIlI'I, 1Q mA, tout cul'v,," gaqntl ....•• 
e.A1<s.. S25 - 6C4.. 590 - VRIOS.. 850 - 6ACT .. 
Hét~ra<l~ n"vitiWl. complèk, ." pièces détachée. . .•••• 

l,o~atlO!l tlété ... dy,ne Hlhi.i.,., 

a~.ooo 
21.000 

380 
fflg 
3.800 

550 
1423& 

~, 
766 
800 

6850 

Sehépta' de principe, plans de ctlblage, mercuri/lle, 
"otlcf " "4ta/oglle illu .• tré .ur demantl. 
----- Envol immédiat France et Colonies -----

J.-A. ~uNÈ$-195 B 

)a self EJ-nt,nne c;foit" pouvoir La. liaison Il,F,, pour évi .. mUlltllittlUumlllllltnmUllumllilUllllllllllllumUlIHl 111'111 Il 11111 1 11111t11l11l1tlll IIIIIIIUlIII IIlt IIUII IIIU 

être rapprochée ou éc~rtée ter tout amortissement dl} 
manueUement. Le couplage circuit oscillant, se fera se-
varie en effet selon JI1 lant. Ion le schéma ~. La plaque VALEURS DES ELEMENTS 

R3 == 1 Mg; Cl = C2 ~ 
10000 cm. 

pe uUli~ée. Il peut passer de est alimentée à travers une 
« trè$ serré » - c'est-à-dire self de choc U.H.F. 
les deux boucles en contact, Communiqué par F9TK. 
l'tille &ur l'autr~ - à ~ très 

Fig. 1 : 1\1 == 500 Q ou pot 
5000 {1; R2 ;:;: 500000 g; 

Fig. 2 : Rl = 1 MQ; R2 == 
2000 ; 83 = 5000 0 ; Cl == 
1000 cm ; C2 = 10000 cm. 

lache ~. ptm!' la DS 311 par 
exemple, il faut deu~ c.enti-
mètres d'écartement. l3ien 
entendu, l~ self antenne est 
isolée 1 

Pans le schèma 2, monta
ge Q. lienes pal'allè~es, utili
ser lion pas 'du fIl 35/10, 
CQlJlme indfqllé, mais dll tu
be de 1; à 6 mm de section. 
La longueur d~S lignes varie 
.. "ec la lampe utilisée. A ti
tre indicatif, pour le 144 
Mc/.: avec une 6J5, .Ii~nes 
de 15 cm de longueur; avec 
une DS 311, lignes de 4:'4 cm. 

Si l'on utilise 1me 955, 
uneDS 311, une 9002, lam
pes li faible conlilommation. 
le potentiomètre plaque peut 
fort bien être au graph\te, à 
la candit ion que la tension 
plaque appliquée ne dépas~e 
pas 30-40 volts. La valeur de 
R2 pst calculée pOUl' cela. Ce 
sysl<"me sel'aH périlleux avec 
une 6.J5, dont le courant pla" 
Que avec ce monta/.te. atteint 
et dép8lise parfoÏl. 6 à 8 mil. 

De la lampe de poche 
au détecteur d'uranium 

tClAlftAGE: Lamoe$ de Doche '. . 
Lanternes de fonde" flasll pour Photo' 
LamPlis frontales médicale!. laryngologie.· 
;lOITIiHOSCOple, rbinoscopie:" . 

NE 

".,. , •• io.yd. d. ",angQ,nèse, p,oc4d~ encor. vniversellement employé -aujourd'hui. 

iiiiiî j âii ii;:t ;;§ biii'':;;;"\i :;':31 :i5i'i~ ii t::t3.iiiih ,5 jii$ i?i"idi i,E l;;;i;;;~iiiii'i;;: Z E? N° 862 • Le U3ui-l'arleUf • Pace 1I1 
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-\'c':: ::::H::::::R:: ::0:::- N::::I" :0::'-: ;U::zEo: : = ===D' U D X \ Ill, F9PH appell~ FK8AC' 7 MC!I. - La bande 40 1 par l'intermediaire des VK m offre d~puis le début du 
pour tenter. un skeed l'égu- Illois une propagation in
lier. Xmlr tG::!5 cristal ~- ("omparable ct permet le 
1 t;25 doubleur; modulateur grand DX. J'\ous lui accor-
2 x 807 classe ABt - Hc\'r, derons aujourd'hui une plll-

lL ~~:~~~e du 14 au 28 JanY~:~:L:~~~: !l i ~c~}:~~;:~~:~r~~~t~::I~~~~~ ~~ ~;i~i~lllj~ ~:~i~:~ d~~bo:~ 
__ .• . -_-, -- - -= ........ - .... ~. - quable par sa durée, J A2BL! Aml'ri'lue du Nord. 

p('ndant 65 minutes. Skeed, QSO le matin WI - 2 - 3 - 4 

O ~T participé il ('"He c11ro' (12.10), VS9AL 111.40) d·/\', régulier matin et SOil' m'pcl- ,) - () ,8 - 9 - 0, VEl - 2 -
nique F8KV - F:3NB - den, VIJ2N1D de Delhi 112.27) VK2KS. En gc,néral. les lî:li-13 - .1. Cel·tains jours, cps 
F3\"V - F9PC • F9PH • !.lui s'exprime en franclll s. 1 \'K t '.J 'It' . 1 t' t d 1 • '. . - . ~ 1 tt .. 0 J sons avec es' son mel -, sa Ions passen res al' e 

DL5AA - 11\'S- M. Blan- ~Iu QCoS· uOrs ,~,EO' cEt'.\,eE pC('Jno~.e), lt'urf's le. soir que le malin; Il matin.. A titre d·exemple. 
l'hon. l n. 0" ait t' t' ' \'~'')''''J 3' 0900 n'9ti' , . (16.14), ZS6HS (11.25), MD 1 es Sillons .son. 1I;1O.1OS nom- 1 ";-1" :,.,"'. ' n .. t_ li 

28 Mc/.ç. - 'l'l'ès bonne 7RH (12.52), QST. à RAR i\i. hrpu.s\s, I~rcll~ supene.ures en 1 O~.~O',\\ 9I~:SQ a ?8.~0 le 8, 
pl'Opagation sur Ten avec . Cl \,'4 HFP \\'9 quahte. Notee depUls quel· \\ bH\ M, \\ 6:\THB, pas trou
possibilitè de. gran?s DX. tO~~ wlûf~ VE3AK 't QR Que temps III pl'éseu('e ij i vé de W7 ; le soir QSO VE4 
Parmi ceux~cl. slg,nalons 1 r 9' Q T/ ~r.i8' cCQG 18.15 sur 14.150 ke/s de SV 1 PO à 23.00. 
PK3MR par F9PH ';lU! nous l'" F .l Il lançant .' ,. Ou;-.; qui pade fnmçais.1 Amérique Cel1trale. 
apporte un renseIgnement 1 t .14 Jl.b/c/s. é frOpagah~n QTH : Hôtel l\Ii-diterranée, à 1 QSO le matin, entre. 05.00 
intéressant: les PK3 trafi'i res. on~e. ga ement, .e Salonique, et depuis quatre' et 07.00, KP.4KA, KP4KF, 
qllent sur Ten, l~s PK5. et i ma\lIl, b<?cealllA et JJPbo~ p~s: jOllrs de SP5AB, boîte posta· Il HR2HZ, KZ5DR, KZ5BE. 
PK6 sur 20 m. PK,H.C ~r!,lve IS,;Il . ., _ I,;n.. u.. e li (If' :l20 il YarsoYie. : Amérique du S/ld. - Peu 
dans de bonnes conùltlOnsll~PrlSmJ(ll'wstahons. f'\ro~ F3WV de Toulon osn It-Ide stations QSOHK5HN il 
entre 13.00 et 15.00. ainsi 1 peennef. l'Ir ; ~\Jolr 'u_ ~8 dnns l'apI'f·s.midi: W4A! 04.55 le 16, ~t PY2AJ à 05.00, 
que son f. rère PI{3~1n. l-'<lS 1 en par leu ICI" e. Il .. de la côte Atlantique par l' Je llIf.m. e jour. . 
enfendu de PK4, F9PH réussit un mOl!(niri- l'Est! Afrique. - Qudquf's Cr-;~ 

F9PH QSO en phone VQ2 i que DX avec FK8AC d .. ~OlJ- FSKV. conlacte FFSCC;. et FA; QSO les 10, Il ef 12 
':'P, VE2AJS,. VE2AIM, \.~·~.I! méa Je Hl ,3 07.:30; c'est le sur 14.400 kc/s 3 1B.rI5 .. Stn- \' ,<ve.c ZSIBK de CapelowiJ ,:1 
~MU, PK3MR .(13.10), 0.o.~ prel1l1e~ QSO phone ,de cpt- lion QRP équipéc d'une 807 19.;10; enl('ndll ZD9AA tl'es 
AO, VQ4RF. WILHF, HSIS, te statIon avec lf's F. Dans avec 'mIenne doublet. D'au- QRL. 
S, ambassade. américaine il! sa QSL parvenl\f' dr·puis. trf' pal't FK8AD trav:JiIle sur! Asie. _ .. - QSO UA9KCC fi 
Bangkok, ct VQ8AE. Cette! l'opératelll' Félix Franche!te,' 14.:180 ](PIs et FB8XX des! 19.4:' et 04.15. D'aulre pal-t. 
station est QRV le, dim,anche \ avenu~ du. M:Jr~h.al-F?(·h .il îles Kcrgue]pn est sur lU130! ~~!llendu ;S7t:L, KL7 ACE 
de 09.00 à 12.00, 'FO 28.000 Noumea dIt sa JOie d avoJl' kc/s vers 18.00' rechcl'e\H' 1 1 G!lHB, \ K2bO duraflt 1" 
il 28.300,QTH port.LoUiS·1 ent~nd.u une vo!x fr'lllçaisc lui aussi les F qu'il entend 1 BERU, 
QRK CR7IL appelant F8TY. el lllvlte les F a Je rechf'I'- parfois au milieu des \V _ Eurofll'. -' Beaucoup d .. 

F9PC a rontadé p~ée~- cher le ,!l~atîn à 07.30 ~;.\fT VB _ ZL ct auh·es. QSO no.1 U. Il' soir; .oSO 1\107D0 Ù 
demment en cw Ph3Sr sur 14.1 l,) kc/s. DeplUS le t:mJnJcl1t par FA8IH et reçu 1 0;):45 sur .7022 kc/s. st.allOll 
., ........ 11 ........ " .... ,111111111".1 •• 11 ... ,111111 •• ,.1'1.,11~1.,.,IIIIIII'III.,IJIII ... II .. ,tlJlltlll.,III.ItUIII ... ,I"'11" ['!l9 par 1)[.5/\."\, ainsi que tres ~pp:lee par les lT.S.A. , 

FE8AB. F9PC de Bour,,-l\fa- Ocean/('. ,,- QSO ZL4AL :l 
dalllE' QSO ('n c"" : TI:.!!>;": Oll.::!O et VK2ADP à 08.30. 
120.30), VK2XQ (09.50), RL DL5AA QSO W et VEpres· 
'j'OK à. PéterS.bur.g (AlaSka).'1 que tous les soirs 3. partir 
ZL et VK le matin, VK2 et de 21.00 el QRK VP4, CES. 
n;;) le soir. II OR K 3 22.00 TU2, TF;;, OX, VQ4, ZS5. Le 
P.J5TR qui senlble rhüÎsir' matin, ('onditions exception
ses correspondants. Qui pent nelles. F3KW signale égale
lui donner des renseigne- ment PY, CE, YV et XE. 
llIpnts sur ('ette station? 3.5 Mc/s. - La bande 811 
flVS touche en phone CR m n'est pas moins bonnp. 
7RB. OQ4DE est une sl:.tion DL5AA QSO W et VE Je ma
nmérieaine portable de 20 tin ,jusqu'à 08.00, et le soir 
\y, sÏluél' flans le nOI'd du c-galement, mais les eonlacls 
Congo belge. sont pll1~ diffidles, ft (,au~'" 

,Nouveau ••• Précis ••• Robu.st. 
... et... BON MARCHÉ ! 

ToUll ra techniciens te possèderont blent6t 
18 aensibilités 

• TENSIONS 15. 150, 300, 750 volts cont.\nu et Illternat1f: .... 
tance Intel'ne 2,000 ohms par volt. 

• INTENSITES 1,6, 16, 160 milliampè,..,. • 1,6 ampèrea continu 
et alternatif. 

• RESISTANCES 0.10.000 ohms (100 au rentre> et 0-1 mégobm. 
• DIMENSIONS 140 x 100 x 40 mm, POIDS 575 grammes: 
• AUTRES FABRICATIONS : la.mpemètres. générateur. H.P,. 

voltmètres à R.tnpet<, p<>ula de mesure p<>ur condensateur&, _ 
ût~ et Inductions. contrôleurs unlversea.. etc;~. 

COMP 
Demandez la documentation H.P. 250 à la 

... 1'141 .... de MÉTROLOGIE 
SI!CE SOCIAL 
CHEMIN DE LA 
CROIX ROUCE 
ANNECY 
Hau te - Sa voie 

MrN·CE PUBLfDITSC DOMeNACH 

tlu QRM. QRK T'y, ex en 
·l=Oo.!I!:IClCCnilClClClCDDUOt:lOOC phone, ainsi qu'une station 

Abonnements df' l'Angola. 

et 

réassort; ment 
l.es /Abonnemeuts n(' peu

~cnt ètre mis en ~er"il'e 
qu'après récepttoo du ver .. 
sf'm .. nt 

Vos prochain~CR pour le 
11 février, àF3RH. 

F:ml!. 

Un instant pour 
réfléchir ••• Nos fidèles abonn?s ayant 

déjà renouveJè leur a~on. 
oement en cours Clont pr ... s 51 R d" 8"t 1 d V'II 
de ne tenir aucun "<)-npte ~ a 10.. 0 e - e - 1 e 
de la bande ,,~rte: 't'Ul" spr 51 . 
vice sera ccutinue enmme 1 présente . 
précédemment ces ban 1"8 SON CHOIX DE LAMPES 
étant Imprimées un Illois AMERICAINES et FRANÇAISFS 
à J'avan(·e. - DU POSTE DE TRAFIC -

Tons les an('ll'Us nnmk'os DU MATERIEL DE GRANDE 
sont fournis sur demand.. MARQUE 

accomnagnée de 31 (r par K. DIO HOIJ: DJ: VI 
:~~:~~:n~:r;u. ~U~~:a~:l!: l ' - LL - L - LL[ 
de numéros qui ne ."'H pa. Le spécialiste de l'O.C. 
aCt'ompagnpe.. de !a 'om,(1' 13. rue du ·Teml>le PARIS 14'\ 
nécessaire. Lt>s 0 u QI è , 0 s TUB. 89.97 - Métro Hôtel-de-Vine 
suiva'1ts sont l'pUIS!'. : 747. Laboratoire' de Dépannage 
748, 749. 760. 768, 816. ~ et de mise au po;nt 

~~aaaG~~=aaaaa PUB4 RAPY ... 

1 
1 

1 

\ 
,1 

J 



1 Conrrlerteehnlque 
,1 

JP 1.201. - rat bfm IrO'LVI 
dans le Haut.Parleur, !e .. 00-
ractérri~ttqU8S del$ tubes VR65, 
mats jamil.f8 l6Wr brochage. 
POUIMJ-1J01U oombler celt8 la
cune l' 

J. P. P .• Longpont.: 
Votre remarqué est tout l 

fait exacte et voua l4'o\tV'1er.~ le 
ci-conif.re le l>rocha.~ d~é; 

Ajoutoll$ qù~ ees larnpei ~x· 
eellente5 "ont d'une rWU$f.alu 
a. toule épreuve. 

• 
JP 1.20%. - Et4"."t très tnté

"e.$s~ pâr /IeoS tJrtid.N dé oott"e 
journal, ~ vou.t ùm4nderai 
4ujotJ;rd,'hui' d4 m~ Mre st 1'01-
cil14~1' BT d,6st"il1Af It l'étude 
du Morse, et dont le 10i'llS le 
SCM7M. est i»rreot. 

Votre montage est excelJ~nt 
et doit vous donner satisfac
tion_ Nolez œpenda:n:t que le 
sens de l>rancheme.nt du trana-

formateur BF n'est pas indif
férent. Si l'œcUlat.ion n~ se 
produit pas lKlur un monfAlg.e 
donné, ,iUvenleZ l'un des enrou
lement.s. Il est tout à fait nor
mil'! qu'en augmentant le nom
lire des casquee, la tonalité va
IIi., pu.i8q\l.e le drcuit plaque 
se trouve $hun~ par une im
pécl&it'lC9 de plus en plua faible. 
Voua 'utiez avantage .. faire 

lU'ivre l'oscillateur d'un ~tage 
amplitlcate\lr BF de puissance 
(toute lampe 6,3 V convien
drait: 6F6, 6V6, EL3, 12, etc.), 
ce qui vous permettrait d'avoir 
une charge constante sur J'os
cillateur. une note constante, 

\ ,. .. I"U .............. II .. U ....... ,I ............... I ............ IIIII.U.IIIIII .. 1I1I1I .... 111 .......... 111111"11111111111, .... .. 

~ 
1 

150 tr. la urne de 33 lettres, 
11W1l'. ou fI6~ 

SOMM.S ACI+ETEURS de toua lots cH 
lampes .tIWission-féceptiOft, de récept.eul'S 
trati" d'émetteurs et de tout m.té(lel 
U.S.A. èt allemand. Paie,me<>t co",,! ... t. 
Fa,iM ottre : S.G.E., 46, rUé de ClIchy, 

Nous prions nos a.nnanceur. 
li., bIen 90ulotr Iloto-r que le 
montant d .. s p'" te~ annon· 
ces dott être obllgatolr .. lDt-nt 
joint au tt-xt.e f!lDvoyé lof' 
tout devaot êtl'of' adrlhl<i~ 1\ 1& 
8oe1/!té Auxtllalr .. de PubllC1· 
Gé, 142, rU' Montmartrt', Pa.
rta 12·) 0 C P ParIS 379360 

Pour lei répoDses doml
cllit'rs au Journal. adresser 
100 fr. supplémentaiJ'et POQl> 
frais de timbres. 

. ~-_ .......................... _ ...... -... 
Vds Cra",lux TC5 ne .. ' 8.000 fr. J. 8ER
'RIY, r. MontM~H. Etaples l'P.oode-C.). 

Vends HétérodyM Sorokine et boite d. 
contrô;' éle.tri'i.... Ecrire ROUX, 2, 
rue Ch.rcot, NOISY -LE-SEC. 

FOR'fAIT DEPANNAGES 
kad'io et Télévision, prix ",é,iaux pour 
professionne1s. Oltvert de 10 à 20 h 
35, rue d'Alsace. Tél. : NOR 88-25 

PA/RIS HX·). Tel. : TRI., 51-18. 

Acut ~mmut.trice 110 cont .. 110 .It., ~~ttec.t,:p~~~t.·Rto~U~eEuS~i3~~ier: 
15-30 A S.C.A.ft., 19, r. Claude-Bern,rd, Amelot, PARIS (Xl.) Tél. : ROQ, 2330. 
Paris (V') - Cob. 95-14. 

V,"ds I.C.A. A.R. 18, imp. déclou ..... 
IVALET, 25. flle Auina.rt, REIMS. 

MAGNITOPHONES • A.E.G. 
1 type .tudio K1 trimoteur 220 V. 
1 t"pe ~or'" tran.,. 2Z kg. 
V .. d 1/, valeur gar~t. l ,n. S'adr. 
IMEX, krvice M.V., COLMAR IH -l,.). ,-
V.S oû échange canto ut. amp. IIéuf 
P.P. li W .... c H.P ..... P. 28 CM. V. 
DUTO, St-MALO-Dt-LANDE (Mu.he); 

Som';". aeltet..;",. tou, lots d. t; ... sfqs 
d de H.P. neufs eu hor; filiale, fil 
émaillé. 'GudUN, lampes.. ,tt.... ~ipara
tions de tcius transfos dans les plus 
brefs dél.is. 

Il E NOV' '1 A Tl 1 e 
14, rue Ch_ionnet • PARIS <XVIII.I. 

Achète rel.is ",t_ IIC-375. F91U, 
231, Vallon-de-l'Oriol, MARSEI,U,E. 

r-eJ .ctZjemandc 
i)' ,/ ~ 

Rodl.tech. ch..... db!. Ecr. au Joumltl. 
l'''''rt. ",in<i ré,. Est' reche"he. ~pr6s. 
Frllle. et ColonIes pour diHusion ma
gnétophones. sur ..... de tous ty~. S'ad •. 
IM~X, $ervlœ M.V., COLMA (H.-R.) 
J H. i .ns apprentis., C.A'P'r mont. dé 
p_ur, cherche pl,ce. LE OURNEUR, 
i4, lXIul. de Rethel, .CAf'N. 

Ane;.... élève I.E R. ,ayant prat. radlo
té~~ ..... cherche p.lace m ... te'ur,d~panne ... 
PRAu'u, 51, r. M"helet, SEVRAN (S.-O.). 

M';',leu"30 ..,S, sir., l't., plus. a ... ées 
ft pratIque, ~ch. gérance magasin radio, 
'ario ou bill lieue. E<l,ire à ITAV, .ù 
.joumal. 

Nota important. - Adresser les réPOIl$eS domiciliées au 
journaJ à la S.A.P., 142, rue Montmartre, Paris (2"), et 
nOD pas à notre imvrlmerle. 

un réglage de puissance de 
sortie, et d'ut:Iiool" un perJeur. 
Noua sommes à votre disposi
tion pour vous en établir le 
schéma. 

• 
JR 1.103. - M. loon-Pa.u! 

Vi/oud, à T()wlcYlue, MUI de
man.da : 

10 Le.s CiIlractéris<tiqf.ll6$ 'du tu
be 807. 

.so Pourquoi emp,o!e-too01t 
tmliO!~rs un tOO>61 83 redresseur 
à débit éLel'~ àa7t$ lB" blocs de 
polarisation pour émetteur, 
alors que, précisém~nt, ln '10-
[,arisation, par elle-mflme, 
n'exige aucun courant? 

1· Les caractéristiques du tube 
8,07 ont été données lilAintes fois 
danS les colonnes are ce journal; 
prière- de vous y reporter. 

2· Une valve à débité1evé, 
genre 83, est utHasée dans ,Jes 
redTE'SSeurs de polarisa tian pOUir 
émetteur, uniquement pour ob
tenir une forte consommation 
dans lia. réSistance ~ saignée 
que l'on fait de faible valeur, 
èt ce, afin d'avoir une meilleure 
régulation de la tellllion de po
larisa tion. 

Deplus, l'étage à polariser 
fon~tic.;1ne généralement en clSlS
se C, donc possède un courant
grille. Par eo~uént, idtaut of
frir une résista'nce minimum au 
pasmge de ce courant, Si 'l'on 
ne veu-t pas réal1aer une polari
sation mixte (pM' rédr~eur et 
résistance de grllIe) a.vec effet 
cumUlatif; d'où seconde raison 
pour faire la valeur de la ~.~is
tance de salgnéé petite CIe Cou
rant'grille ne pouvant pas p'i!.8-

ser JXl.T le redresseur, pUiSqu'il 
elirCUle I:fans le sens de non· 
conductibilité de la valve). C'est 
aussi pour ce même mottf q'\:e 
.la te~.sion de pol9,risarton dilit -
être prise obligatolremèI1t aux 
bornes de la résistance de sai· 
gnée, et non sur un sl'Btème 
potentiomët.rl'lue quelecnll!le. 

En r~llIItlé, l'exjg~ d'une 
faible V\1I;leur en re8Ï$'an,œ de 
~!gnée èI1·i.ralne l'emploi d'un 
reœœseur il. débit élevé. 

• 
JII 125. - M. Duv~I'(fe-r, à 

Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.J, 
qui n'entend plus 1.6 oentr6 lÙJ 
lecture au son nO 42, SUJ" 683(1 
ke/s, désiserait savoir .'J'il tI li 
d'autl'Bs stations e.ffectuant de, 
cours similaire\S. 

Voit:i d'après un récen.t'l'ta
dio-Ref, l'horaire des COUNl de 
la sta 'ion FA V 3875 kc/a : dé
butant.s TMG 20.00; moya"ll!l, 
mardi e·t mercredi; fort.s. jéu
di; débutants, vendredi. Di. 
ques 6.2&'> ke/s, débutanlB sa. 
medi 13.30. Téléphroie 6.830 
kc/s, forts, dimanche, 08.00; 
6.285 kC/s, débutants, diman. 
che 09.15. 

Des cours sont égalemen* 
faits par l'U.B.A., tous les 
jours entre 19.30 et 20.00 'l'MG 
sur 3515 kc/s. Emis:sion précé
dée de CQ UBA. dl3 ÙN4UF. 

Le Directeur-Gérant : 
J.-G. POINCIGNON. 

S.P.!., 7, rue du Sergent-illaildaa 
ISSY-LES-MOULINEAUX 
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COMPTOIR RADIOELECTRIC DE FRANCE 
LE GRAN:D SPECIALISTE :DES PIECES :DETACHEES 

REVENDEURS 1 CONSTRUCTEURS! ARt ISlNS! DEPUIEURS 
adressez-vous à la SEULE I\fAISON qui peut vo.... foul'ai'l' du 

iUATERIEL de ,1er CHOIX aux ~IEILLEURS PRIX 

NOS REMISES VONT DE 10 % AUX PRIX D'USINE 
QUE DE MARQUES: 
BOBIXAGES: .rtex, O,mê,a, 1 LA, :\IPES RADTO : P}1)a de 300 
OptaUx, VIISCHi.on. types en stook. 
C!lXDENSATEURS : l-a mal'que , ' 
reputée L. Raug",t.. RESISTANCES : Radiohm. 
R.U;T-PARLEURS: -,u4ax, l'lu. , 

sloalpba, Vêca, DyIllloU'& et TRANSFOS 'D'ALIMENTATION· 
S, Mo SIJ"El\1 
Pour vous convaincre lU nos prix' (ilmtanàea nOtre 

~atalogue gratu.it. Envoi sur simple demande. 

AVlS : Nous inforrMn& notte aimable clientèle que la 
maison est duverte : 

, LE DIHANCIfIl Ile 9 I,eures à 12 heure ••• LE ~uNDr de 14 h. 30 § 
ol 19 h. 30 et les autres JOUT' de 9 h. à 12 h. 30 et Ile 14 h. 
à 19 h. 30. ' 

CiiMPTOIR 'R'AÛio{~fCTfiÎèuDE~FRfriêE ~ 
. C.R.F. ~ 

1%, rue Mademoiselle, P4RJS.XV· - Tél. :' LEe. 41-56 
I\létro : C'.omm<>rcoe, Emile-Zola C.C.P. par,is 7217-46 

1ÇXl'é4itiQM rap~de8 MétropoZe ct Union Française 

i,:uiii;,i:i'iî:i,=:j =:: '$5'z5êii:e'e'5;:;:t!Eii!Sj :l!5i!::i!:!==S:5=e:::ili' !a!ea:i!'Si'S!!'!' 5:'!' a:!!!çi3a;2SB:e$!5!!!5~, ~Jile:5!el.i:a:; .;;!!Si!5$S N° 862 • lAl Ilaut-rarleur • Fa,~ ln 



CADRAN DESPAUX 
ree·tangulal~. Algul'
le Il déplacement la
téral. Oommande à 
gauche. Avec trou 
pour œil magique e·t 
Indicateur d·ondes. 
185x150. Livré avec 
av 2x460. Modè'" 
standard ...... 490 

CADRAN « Artmonde » rectanguùaü-e, avele 
i'lldicateur d'ondes et emplacemetnt pour œil 
mag[que, commande à gauche. modèle robu6t~ 
3 gamme<!. Visibilité : 2-o0x180. Sacriflé 245 

UN LOT CADRANS « ELVECO n, modèle lu",", 
avec indicateur d'ondps et emplacpmem œIl 
ma.gique, commande centrale. 3 gammes. Vlsl. 
bilité 235x165, artiNe recommandé Sacr. 245 

GitANii CAnRAN PUPITRE " IlESPAUX », 
commande à droite œll maglque au centre. 
cadraJn m.odIeme 3 gammes pUIUS pœ. tiOtn pick
up. Vd8'lbill,té 290x80. SacŒ'ifié ....... ; .. 290 

BOBINAGE A GALEr-."E, noyau de fer magnéti
que monté sur plaquette. Montage facile. 75 
BOBINAGE 1003 ter pour détectrlceà réaction 
avec PO. GO. Livré avec schéma de montage. 
Prix ................ , ................... 125 
SELEUJ'OBLOC !tPéciM pour détectrice à réac
tion monté sur contacteur. COuvrant 3 gam
mes 00, PO, GO. Livré .avec self de choc et 
8Chéma de montage. .................... 425 

BOBINAGE pour pœte mi-

1 CA D RAN sI 
CADRAN DE'\lI'LTIPLICATEi'R, 
type « Pygmé<- » aigu,lle rota
WV6. commande il gallche, 3 
ga,mmcli mOUlé av'E'C CV. 2 ca
sas, 2 x 460. VjGib,';'i~é 85 x 115. 
8ac'1111l ................. 425 

l\JAGNll~llQlE CAnnA.\" " AR,r:-\ 
NA H. Rectal'lgulatH~,· avec em
placement pou,r œil magique. 
tambour Indix'ateur d'ondes ('t ______ _ 
plck-up, commande à droite. V;sibillté 200x110 
Sacrifié ................................ 295 

UN LOT CA1>RANS " STAR" J g. emplacement 
œil magIque, aHWllle d "placement vert1cal VJ-
slbllité : 180x140. Sacnfié ............ 145 

CONDENSATEURS VARIABLES 
CV. 2x460 Layra minir"ture .........• 295 
CV. 2x460 TA'lERNIER STD 150 
CV. 2x460 ARENA STD .............. 245 

EN RECL .. DtE 
CV. 2x460 STD ..................... . 
av. Isolement .téatite 4xO.35 ...... .. 
av. 3x460 ARENA .................. .. 

75 
90 
95 

BOBINAGE type. AD 47 p<lur a.mplification di
recte, monté sur contacteur PO-GO. Réglaw, 
par noyaux magnétiques. Encombrement réduit : 
65x55x30. ................................ 485 

CADRAN pour poste moyen, &1guUle • déplac. 
men, hOrIzontal, 3 gammes d'onde.s. ViSibil1té 
145xlOO monté avec C,V. 2x460 commande à 
drOite Valeur: 755. Sacrifié ........ 390 

GRAND CADRAN 
PUPiTRE, nclma·~)ilI-,=---I'''~ 
ble, pr poste grand 
luxe, avec but';', 
d"arrêt à fond cl! 
course Visibili té 280 
xUO. Sacrifié 390 

UN LOT CADRANS PliPITRES • COBRA li, 

3 gammes. commande centrale IncUnable. glace 
mirOIr, aVe<) emplacement œil magIque. chan
gement d·ondes. ViSibIlité: 280x90. sans O.V. 
SacTlhé •••••••••••••••••••••••••••••• 390 

tJ~ LOT C'AHRANS .. J D ". 3 gammel!. enm
mande ""mrale avec emplacement œil magique 
mdicateur d'ond"s. ViSIbIlité : 220x170. Sa-
cnfié ••.•••••.•••••••••.•••.••••••••••• 190 

OCCASION UNIQUE A SAISIR 
Bloo bol:>inage type « Castor ')} OMEGA 
3 ga:um€5. Prix sacrifi~ ...........•.•.. 345 
BOBINAGE -il-gammes comprenaJ'lt J PO, 1 GO, 
et 4 gammes OC, grande facilité de réglage, 
repérage précis et aIsé. Gammes couvertes OC 
1 de 37 à 51 m., OC a d' 29 à 37 m., OC 3 d.o, 
22 à. 29 m 00, 4 de 11 à 22 mètres. Livré avec 
2 lI·f.F. à noyaux de fer réglables et schéma.. 
de branchement b;en explicatif. 

niature. Super PO, GO, 00, BLOC nc 50 pOUT poste détectrice à. réaction. 
encombrement réduit, com- • mUJIIU1pl"s utilisations et combinaisons po·ss,Jbles, BOBI:"IA(lE" ARTEX 310 n, 3 gammes, avec 

L'en""mble ..................•.••....• 2.215 

pretnant 6 c1l'cuits, réglables 9. prévu pour étre utilisé .,n éco. système de 'téac· pri~PU. Hvré_--",-vec 2 MF .......... 1.595 
PM' noyaux de fer. Livré avec ~: tion particulièrem nt souple, encombrement re- BOBINAGE" ARTEX 1.501 H, à polarisation au_ 
2 MF petit mod~le de 35 mm. " ),. duit. PO, GO. OC sur contacte:.1r muni de noyau tomatlque 5 gammes avec étage HF dont 2 OC, 
pOt fermé d'une conceptdon i'® :~ magnétique. ............................ 430 2 PO, 1 GO. et 1 position PU. Livré avec 

nouvelle e~ rationne He. Livré ... ---------.... ----------... :i 2 '!F 2 870 
avec schéma de branchement 1,475 11 GRANDE NOUVEAUTE 1" . ~ ............ S:F.B: .... · ...... · . 
BOWNAGES :"IICOLAS pour grand super, type BOBINAGE POLR TELEVISIO.\" comprenflnt un Bobina!';e m!n,ature Type AF47 convient pour 
346. 3 gammes d'ondes. réglage par noyaux et bloc 4 gammes dont 1 J)O"itJOn pour TELEVI- poste portatH et miniature. Encombrement 
trimmers. Le bloc ...................... 44·0 SION sur 472 MHZ, 13 cjrcuits accordés ftvec très réduit : 6cm5x3cmx4cm5 profond,our : 
Méme type, avec galette supplémentaire pour 2 MF à. gl"OS coefficient d·amplification. Réglage 3 ga.mmes. 4 positions. réglage pa,l' 6 noyaux 
P.U. Le bloc .....•.....•.............• 460 par noyaux de Le.r. Pots feJ'ln~s. Rei~"ment de fer. peut ~tre lIivré avec MF numature 
Le Jeu de 2 MF. ...................... 525 incomparable. Prix de l'en~emble .... 1.895 35x35x80. ou MF grand modèle Std. 

CACHES-DECORS 

CACHE POl'R POSTE r=!i'~==""'i~MF'Gli='=ït11 
I\nNIATliRE (cadran HP) I:===~W 
très belle présentat·ion t= 
210xl05 .......... 205 

DE.COR pour cadran pupitre avec barres fl
xe.s. dorés. Encombrement total: 265x230. 

• V_I_' Sl_'b_il_H_é_d_u _c_a,.d_r,.a_n--'.: _1_9_0_x_5_5_m_m-,._'_'_' _. _ .. _2=-2_0", 
E:"ISEIUBLE DROIT: 360xl(j0 ........ 370 

R.D. ENSEl\lBLE INCLINE 420xl50 .. 

R.D, ENSEMBLE INOLINE 42·0x170 .. 

490 

490 
MOTIF POliR H.P., ensemble d·aubage·s. 4 em

bouts de fixation dorés. 220xl55 .....• 380 

GRILLE A AUBAGES, présentation luxe 275x 

139. Prix .............................. 660 

UNIQUE 
lUAGNIFIQl'E OACIIE-DJ:;COR. ENSEMBLE 
OROIT 441lx170. décor à. talon avec fii~ts ivoire 
rI' MOTIFS XICKELES traverses mckelées. 
VISIBILITE côté cadran 150x190. Modèle d'un 
grand eHet. Prix sensar·ionnel ........ 250 

THANSFORIUATI<.URS 
ENTfEREMENT CIIIVRE - Travail solgn~ 

65 mill!s 61f3 ........ 700 
65 millis 6V3 "v~c pri-

se d. 4 volts •.•• 825 
7:'> millls 6V3 790 

100 millis 6V3 •••••••• 1.090 
130 millis 6V3 ......... 1 490 
150 mllli. 6V3 •••••••• 1 790 
200 mims 6V3 ...•.... 2 590 

Modèles 25 périodf's sur demftnd~ 
TRAKSFOS 4 v"lots ................ 1.180 

2 volts 5 .............. 1.130 
TRA:"ISFOS LA~TPE~FETRE 1.120 

TRES IMPORTANT 

SUPERSONIC 
PRETTY : Bloc d'a('Co~d oseillateur 3 gammes 
d·ondJes. Modèl:e. rédUQt. C.omporte 6 indue,anc~s 
reglable8 et 2 trlilm~rs. 4 pût3Hions .. côtes d'en
combrement : 60x60x35 mm. Le bloc .. 650 
Le jeu de 2 MF. ...................... 550 

CIIAMPIO:"l , Bloc d'accord 3 gammes d·on· 
d:o:'s. 6 indu'c: an{~"s régJiables et 6 trimm,ers. 
Grâce à ~.g d\Ouzf' rc~g-lag-f>S, oommufation PQck. 
up. côtes d'encombrement 87xl00x58 mm. 
Le blOC .........................•.... 760 
Le jeu 2 mF. .......................... 550 

co~rPETITJO:'ll , B'Of' d·a.eco-d pour peste de 
luoXl€. 4 gammes d'andes, 2 00, 1 PO, 1 GO. 
a induct:::ll1ces. 8 tr'im·mers. commutation 
pick-up. cotell d·eru.'ombTem~nt 120x100x58 mm 
Le troc ............................ 1.290 
Le jeu de 2 mF ..... ,............... 570 

COLONIAL 63. Bloc sp&ci.al pour récrrpteurs 
colonrlaux, df'~Uné sP'É'c~alem(>1nt à 11'Indochine. 
Il est muni d'vm. étaqop HF., 5 ga.mlmes O.G. 'Je 
10 à ~3 mètres et une gamme P.O. de 185 à 
325 mètres. Il fon{'llonn." av'E''C 1 CV de 3'>(130 
+360 P.F' ............................. 2'200 
Les 2 mF ............................. 675 

BLOC « CON fRE-
REAC'I'IO:\! )] 

('~ bloc réuni t tous It'"s él~
ments susC'eptlblf's d'amé. 
liorer Sf'nsiblem{'llt la 
qualHé de reproduction 
musicale de vos rérep
teurs. Volume peu enC0111-
brant, s'adaptant aux 
châs~is standard dans un 
seul blindage. Le bloc .<>t 
llvré avec schéma de branchement. Prix 435 

Le jeu aVec le bloc .................. 1360 

HAUT-PARI,EURS 
u~ 5{"uJe catpgorie - (ine st'ule qualttP 

(:n premk'f" phoix. 
A I:.XClTATION 

12 cm. ................ 535 
17 cm ................ 615 
21 cm. ................ 850 
24 cm . ................ 1 250 
24 cm. P.P. . ........... 1.350 
28 omo . ............... :2 800 

A ABIAN'I PER11A.'\fE'1T 

12 cm. 595 
17 cm. 635 
21 cm. 8$0 
24 cm 1250 

HAVT·PARU.tJRS GRANDE PlJISSA.\"CE 
28 cm. A P. PuiEsance 15 watts .... 4200 
33 rm. A.P. P'lissanc? 25 wa.tts .,.. 8.500 

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR 

1 
(( Le rég'ulatt ur des tensions » 
En eoffret métallique avec volt
mètre et tension réglable jUsqU· .. l 
1 .ampère. 
Modèle 110 volts ...... 

22·0 volts .....• 
3 Ampères 110 volts 
3 220 
5 1:0 

1.650 
1.775 
5.000 
5.500 
7.500 

:\'OTRE As..'iORTIME:\'T OE CO:\' OENSA
l'EFRS ET RESIST.\"'CES. I:'IIDISPE:\'SA
BLf;S AUX ARl'ISA:'IIS, DEPAXl\EliRS 

ET AMAl'H'RS 
1 lot de 1(}O r<'s;slances aocoNies : 1/4. 1/2 
1 watt·. 10 watts. ................ 500 
1 lot de 100 condensateurs assortis : de 
10 cm à 0 1 ...................... 800 

'Nous vous conseillons d. GROUPE·R vos COi\IJ\IANDES car étant d"nné 1'1~T.POR.TANCE 
DES FRAIS E:'IITRAI.\"ES (port, enlballag ... manutention. correspondance. "te.). il ne no~; 
.. st plus 1>OSlsibl" D'EXPEDIER en PROVIlIiCE d .. CO)li\IANI)ES lKFE~IELRES à 1.000 Ir. 

COl\IPTOI:R M.B. :RADIOPHONIQUE, 160, RUE :lHONTMARTRE, PARIS (Suite page ci-contre.) 
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CONTROLEUR UNIVERSEL 
Appareil pour la rad10 et 
l'i-ndustrle offrant leB pOlI
slbilités sutV84ltes :. Bena
biUtés. Volts: 3. 15 V. CIr
'cuit basse teIlBion. cont!!'OJe 
des batteries. d'acc\UI. Ten
sion de polartsatlan et d·t!
·leotil'oiyse. 150 mA. 300 V. 
Oontrôle des tens:lons de 
réseaUX. Forces' électromo 
trlees' des ~én~teUl'\S et 
alternat·eurs·. 7<W v. Ten
sions anodiques et tenSions' 
,de claqup.ge, AmPllres 3. 15, 
150, 1100 mA. Couran ts grll-

. les ',et plaque' d'enclenche
mellit des redels, ci'roui ts téléphoniques. etc. L5-
7-BA. Mesures jndustrleUI\II. PrItl4lipaJo>S carac
térIstiQUes des .mQfi!!!l'\S .. , Pn!c1s1?,D :courànt 
continu 1,5 %. du ;~:JifitIum de l'éc.beUe cou· 
rant aHematif 2 11.'4% ...••••••••••. 8.350 

LA PLUS SIMPLE' ET LA PLUS 
PRATIQUE DES HETERODYNES 

GEMECAG4 
CARACl'E&ISTIQU~S : 
atténuateur gradué (ten
sloJ;l de sortie constante) 
7 points fixes H.F. Une 
émissiOn B.F. atténuable. 
Une émission en .. MUL
TIVIBRATElJR ". c'est
à..cilre couvrant sans trous 
touteS les fréquences de
puis les G.O. jusqu'aux 
0.0. Bllndages très étu- . 
cl!és. Fuites infimes. alimentation: Incorporée. 
UTILISATIONS : Dépannage et mise au llOtnt 
dynamique en H.F. et B.F. 
Réalignement après tranSport. Etude ckls sen
sibilités Alhmement complet. etc ... 
PRESENTATION. Coffret métal givré. noll' 
Poignée slmil! cuir. Dlm. 125x195x90. Pold~ 
1 kg. 400 enViron ......... _ .. _ ...... 3.980 , 

HETERODYNE G.V.50 
Généra.teUJr· portallif. fonct;1onne spr séeteur 
aftematlf. eompo!l"te 4 gam~es d'ondes·: . 

• OC = 5.5,à 17 mégacycles: 17,64 à54 m. 
• PO = 500 il. 2.000 kilocycles : 150 à 600 Jl1. 
• 00 = 12Q il. 300 kilocycles: 1.000 il. 2.0PO m. 
• MF = ~50 à 500 kl~bcyClles. 

GA.M1ME MlF trt-s étalée. Faci!:Ué de reg«'a~ 
des postes en moyenne fréquence. Le 472 kc/, 
repéré su!!' fe cadran. 
!EncomlJ.-emFlIlt : hauteur 130 mm ; largeu'r 
1<40 mm ; éoaisseur 90 mm.· 
CHAQUE AFlPAREIL EST LIVRE AVEC LES 
COURBES DES DIFFERENTES GAMMES. 
Prix ...... .-..... _ .................. ,,: 6.200 

HETERODYNE T.S.48 
Petit générateur· H.F'. 
et B.F. sPécialement 
ét,ucI!é et réalisé pour 
le serViceD;lan.!e dé
panneur. le. petit 'con
structeur. 5 gammes 
d'ondes H.F. de 10 à 
8.000 mètres.' 1 gam
me moyenne frequlm

. ce étllilée 420 à 520 
.k.c/s. 2 fréquences de 
mqdulatlon B.F. 400 
et 1.000 périodes : pri
ses pour modulation 
extérieure. repères fi

xes pour alignement standard. Double atté
nuation. sortie H.F. pure ou H.F. modulée. Sor
ties B.F. Pr<,.-;enté dans un coffret métal givré 
au four. Platine avant duraI épais supportant 
toutes les command~s. Oadran gravé de grand 
diamètre avec répartition judicieuse des gam
mes. Notice très détaillée livrée 'avec ~·.a""a-
rell ................................... 14950 e .. ·~ , -. 

. MILLIS _ MICROAMPErtE~TRES 
MIr.I.IA~IPEREMETRÈ 0 à 1 cadre mobile, mo
dèle à encastrer Grande précision. Remise a 
zéro D'am 100 mm ................ 3500 

LAMPEMETRE MODELE U8A MIC&OPHONES 
Permet l'essaI de POUR vos SONOBISATIONlS, UTlIJS1EZ NOS 
~~c~~n~es o~am:~ MfOROIPIIONtFlS DE PR'EMi'ERIE Q'UAiLITE 
dernes (sans excep.M-llJROPJIiONEA RUBAN,. 
UOnJ Système de haute fidélité •••• 4.1200 
répartItion J)Our le PIE'D SPEOI~ POUR aE 
contrOle séparé de MICRO '1 800 chaque électrode, ............ - ' • 
ESSAI du oourt-alr-.:. MICROPHOm- BO'ULE 
cuit à froid et,à ..IlERBAY >J. Plézo-cr1sl4lil. 
chaud. ESSAI .de Monté sur socile, Mauèire 
l'émission cathodi· 'Prix . .. mowée. Grande se118lblllté. 

que. ·ESSAI des 'condensateurs de filtrage. Ten: ..................... - - ~. ; •• •• .. •• 3.660 
sion de chauffage de 1.4 V jusqu'à 110 V ainsI . , 
que tous les essaiS Indl&pensables aux dé- l\Iicrophone V~B.R. Pi~. Forme ,riouvei-le. BUr 
pannpUr8. PM" p.x","ptlormel ........ 9250 rocle. Rendement inc9.l!lparable·, ... ".' 2.150 

MOTEURS TOURNE,;,DISQ('E";; J\licrophone. tllDe paa-ole. rou~~j?àvee manche 
,MOTEUR TOURNE - DIS- ~ aIu. guilloché .. S'adapte directement IilWlea 
'QUES type professionJ1,el ma- g. POStes de: '1l;S;i'. L'étllremble ........ 1:,~Q 
nophasé':iD péModes. 110,,220 . 
v; alternatif. Conçu et réall8!l. . . . A. tprèlftter ..•. ' .. >:' 
pou~ ,un semee IntensIf et de longue durée.'·"'- '.:'. ..s . ..'~. 
Boblna.&ll cuivre de; Wemlè1"e quaJdté; Axee. :M1CmOPlIONE A' GREN!AroLE de grande'" 
plateau. .. .............. , ... ;' .. " ......... '; 4.760'· 'lrlb'i!Ité et re1ildement .partait. I;>lamètre 5,.œl.· 5 
MOTEUR T.OlJKNE.DÏSqlrES alternau,f 110 et' encombrement i'édUl..t.. ar,ticle II'eicOmmandé' aux 
220 volts. SYNCHRONE"<'Qual. supt'r .. 3.450 emaoteum. . ... ; .. ' .. ,. :, .................... --" 150 
MOTiEOR 'I1OURNE!DlsQUES UNIVERSEL T.O. 'l'ransfo mJCrophomque .... :: ••• ~'; .. '- • ~ .. ' • .. 150 
25 Ilot 50 périod's.:' .o\vecplateau de 30 cm. 
régulateur de Vit<!SSe··' ........... , .... ,.350 

ENSEMBLE$ 'IOURNE-DISQtŒS 
.SUR PLATINE avec arrêt automatique. Bras 
de Pick-up magnétique. réversible. silencieux 

. Prix .................................. 5.950 
.,!NSEMBLE TOURNE-DISQUES SUR PLATI
NE. Secteur ALTERNATIF 1111-22'0 volts, a"",~ 
dé]:JaIr't et 'lIo1'Il'êt automatiques. Brllllde P.-V. 
1ége1r, de forme gl-ac~ et êlégwnte. moil\.é 
avec capsù!le plézo-crlstaJ. Niveau àeo sOrtiieJe 
p'lœ ékivé èt ~ute fldaIUé (8' vd.ts à .1.dOO 
pérlOdies). Courbe de pn1s8aDœ 50 à 10.000 
péri~-B. caps,Ule InterchaJlgeable.·· 45 ~
mes. Livré ,en. ClIorton ........ ~..... ..~.300 
Jo NSE'MBLE· 'i'OVRNt:mSQI,JES· .. MAnnONI,' 
Moteur" indtictlon avec pla:tme et bras de 
pick-up' supra-légér (35 grammes~ permettant 
l'ulIQge a.u choix d'une aJguilJe ar.ier ou saphlt. 
Ce pick-up permet la reproduction des fré
qu.epces . les p1Ul1 élevées. Cet ensemble est 
llvré avec régula.teur de vitesse. aCce6So1res et 
filtre.' d'al.guille. L'eoru;emb:e ........•. 9.35(/ 
ENSEMBLE TOURNE-DISQUES Ct DUAL' ~ 
UNIVERSEL pour secteur 110-220. volts, . tous 
couraritS '25 e& ·50 périodes, avec' plateau dé 
30 cm. Ré!iul~tel,lr ·.de vltes8ell. . . 
ArtiCle recommandé ................ 13100 

BRAS DE PICK-1Tp ma- . 
gn~tlque. matière moulée. 
&nsTbllité remarquable 
PrIx .......... 1400 --HRAS:DE PIÇK-UP .. J!léllo-crl8llal. haute (jd", 
lité. Modèle recommandé ••..••••... 1.735 

BRAs DE PICK-UP MATTERE [\JOIJI.EE 
PIEZO-CRISTAL. Teinte 1 vOIre. Modèle grand 
luxe avec repose-bras Forme nouvel,e 2.485 

Pastille de recha~ pour bras c1-des,$us. MIi-
cie recommandé ....................... 1.150 

ARRJ?I'S AllTO:\IATlQlJES wur moteut tour· 
ne-dlsques. Modèle mécanique .. ~; ••• :.. 417 

BOITE AIGUILLES pour phono et . pick-up 
Qualité extra. La boite de 200.. ........ 125 

AIGIJILLES PF.R '\1ASENTES P01'R PICK-IJP. 
Importation américaine. 2,000 aucl!tions .. ArUc1" 
recommandé. L'aigu!1le en sachet .•.. ,.' 270 

NOUVEAUTE 
BRAS PICK-UP AVEC ARREY .;T :RE· 
':rOlJR AU'rOl\lA:I'IQUES aprèsaucl!tlon d!-)8 
diSQUes. " . . ' . 
5 oOInts de su~IOrité: . 

• Mati~re haùte résistan~ . 
• StoP autom'8.tlqult (plus de cl.isqU<!8 . 

rayés).' . 
• SOulèvement et retour· automatiques. 
• eerule cristal haute fidélité. 
• S'adapte à tous ·les moteurs. 

Prix ............................... 3.300 

UNE REVELA.'l'ION . 
AMATEUR PROFESSIONNEL 
LE NOUVEAU &1I€ROI'HONE INVISIBLE 
.. Plezo .. - MPLTIPLF.S UTILISATIONS: 
GtJITARE. HARMON CA. ACCORDEON. VIO-

LON. LARIj\lGUAPHONE • 
AVA.vrAGE : S'adapte a\1&'!i blen SiUr 'un poste 
de T.S.F .. qu'un ampli de grande puissance. 
I>IAMETRE : '25 mm. 
Livré avec cordon ..... ~ ......... _.... 2.020 

. AMPLlF.ICATEURS 
SUPERBE' MALLET - . 
'J'~,' .Ampit. :îoitrne
dl.&ques. Haut-parleur 
.A.P.' séparé, .; Moteur 
tounie·d1sques. Syn. 
chrone. Braa· PIezo l&, 
ger. Pulsisant et Hau
te f.ldéltté. 
Encombrement ~.: 
52x36x18. AV(';(! poi--' 
gnée ...... 16.900 

MAI.LJ.:TTE AMP'" fICK'IIP. marque ,. DE
WALD » accompagnée d'un AMPLIFICATEUR 
à llampes nouvelles. R.eProduc<tlon parflÙie pa.
role et mU8'!q)Je.; PU:if!sance 4 watts. EŒemble 
moteur • ALLIANCE '" PU. piézo.erlstal et at
rê~ automatique. 'Fonctionne sur courant 110 à 
130 'YOIJIoB. QuanUté ~mitée. 
Va!JeUll' ..... 24,200 VENOU 'i2.900 

AMPLIFICATEÙ« d Dynatra " 20 watts, cam. 
plet avec H.P peW. 
ValeU2' 2+.., SACRIFIE 19.500 

';CHANGEURS DÈ DISQUES 
- LUXOR

REPUTATION MONDIALE 
« Importation Suédoise » 
l'RECIS ~ ISOEREGLABLE . 

'::;r, ÇUOIX UNIQUE' .. ·· 

1)1. 10 ·disquee de .2'5.-cm. ; 
• .,..~""';"-",,~ de répétition, . des " 

. ·;pause-Intervalle entre lee' 
11 seoon'4es' à 6 minutes .. 
I!IQDS .~ .. t,ong. 370 m.m. ; ,largo 

. 1JI.l1l. : ,Jrn)t. 65 mm. : l1aut. 
.!,!lDl- Prix .. .. .... .... .. • 17 

SE même' modèle que D.A.. mals 
til. poUT . répétition ni 

.:l;IieOI disques. .. ~ ...... :.. 14 
Rit IYtItlr 1.0' diBques ,de 25 

----- mélangés..Qépart .eI!. 
ma.tiques. ,Répète au 

., dli.sque. ,deu~; f(lis OU n,! . 
permanente.. . Pause-intenaJ.le 
tre . :~s, diaques de 5 
l5.·tnlnutes.,Dlm"IDSlons :. 
mm. .: largo 300 mm. : 

MICROAl\IPEREi\U.'TRE de 0 à 500 .. Cadran 
de 100 mm. RemdSE'! à'O PriX ... 3.900 
MILLIAMIPEREMETRE 'de . 0 à 1. Modèle' à 'COFFRET A GLlS
eoC8lStrer '.Dl~\··.,l;5;,·mm, Pr1x .. • .•. :.', 1.9.00 SIEKE . 'POUR MON· 
'M1CRPA!\tpFRt:METR;! 'de 0 11;". 500 M<idè!~ TAGE d'un onsemble 
à encastrer. ReIIlille 1(' 0;.\ ~amètre. 55. mm ;moteul' tourne-dIsques .. 

mm. : haut. 165 mm. 
.. ~.. ". . 'li! ;Ft.: 29 

...,;" ... ~,"".' .. 
Pri'" ' .... ;:.. . " ......... ; ....... ; ;.. ........ 2·.200 plckcup 490,,360,,190. 
MILLlAMPEREJ\JE'l'REde'·O.'à 10" mJtms. Mo -' PrIX' •••••• •• 3.:a50 .. · '. . . 
dè! à· caclle à· encastreY; "nràl!t@l;i'e-''l\S mm Modèle RECLAME <480,,350>(190) ?rl~ .......................... , .... f· •• ··, 1 .• ·~q.o.j ~~'" ..dui:l\l.O!:k; ..... ·" ........ , .•• ~ ..... ,n·.·.\" ;9.'I;KH· ... IIIII!!'IIII' ........ f1fI' ... ""' .... ." .... ."!!!IiIIII.,, .... ""' .... ~· 

_ ....... _ .. __ ,COl\IPTOlR ~IB RADIOPHONlt~UE, 160, l'De :l\lontm,~J:tt-.~, PAtIS:".(StJite.àu~~~so.) --•.. -.... -.. -.. -_-, -II 
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