


POTENTIOMETRES 
au grapl>ite. 

RADIOHM - SIDE. etc .. etc. Toute. 'Ia
leurs de 1.000 Q à.2 mégohrM. 
Av. Hlte ..... pteur 9!) 55 Interrupteu, 80 

POTE-NTIOMETRE DOUBLE 500.000 A.I. plus 50.000 
S.I. Prix •• •.•••• .. . ... •••••••••••••••••. 270 

BOII'NES 
STANDARD ET MINIATURE. TOUS 
LES TYPES de 10 ohms à 50.000 ohms 
AVEC et SANS INTE'R. Prix variant 
de 150 à 350 h .• SUivant modèle 
100 VALEURS DE POTENTIOMETRES EN STOCK 

UNIQUE 
UN POTE-NTIOMETRE DE CLASSE. Dou
ble emploi. Marque • DRAlOWl1) • à 2 
cline ...... AUCUN CRACH·EMENT. 80.000 
ohm. _ TONALITE PrOS .... si.,. et 1 g 
....... toue emplois. VI"'" "'11e 250 
Vendu .......................... 70 

as 

A PROFITER !._ 
PLAQUETTE BAKELITE ",omport ... t 4 DOU1UES .FE· 
MELLES pour fict>es banane< en CUIVRE ETAME. Con
vient pOllr prises .... 'enile-_ Appareils Ge -su 
res. ete. 
Les 10 pièces •••••• 50 Les 20 .... 90 
L ... 100 ................... _____ ._... ........... 400 

~ONDENSATEUR VARIABLE O. C. 
"TELEFUNKEN » 

Type SUPER-MINIATURE. enliè· 
rerne4lt mOllté sur stéatite LI' 
""'" cuiv .. recou ... rt d' ARGENT 
Mm/ées· su, AXE STEATITE. 
Variations 0 à 8 cm. et de 16 
à 32 cm. par adjonction d'une 
... ise sur le 'otor. Ellcombrement 

.......... _ ... __ • __ ............. 2.1:1'''' 

rype MINIATURE. monté sur FLASQUES STEATITE 
2 STATORS et 2 ROTORS. Les stators et les ro:ors 
sont isolés les .... s des autres par un AX~ SPECIAL 
stéatite. Lam6 efI cUivre recouvert d'argent. Valeurs. 
variables suiva"t combinaisons : 
1'" Combinaison : 0 à 85 P.F. sous 500 volts 
2' Combina.ison : 0 à 42 P.F .• au. 1.000 volts 
3' Combinai,oll : 170 P.F. Vaieul me sous 50 volts. 
Dimensions 40X40X40 mm. . • .. ..... 400 

--UNE BONNE AFF AIRE .....--
IO.OCt CONDENSATEURS ELECTROCHUl1 
QUES. ct SAFCO » 8 MF. 400 V. Tube carton 
1&,' lU pièces ......... __ ..... .......... 500 
Les 25 ............... _._............ 1.100 
Les 50 ............................. Z.OOO 

GARANTIE ABSOLUE 

CON'DEN~T'EURs 'EL!E.CTiROCHliMIQUES .me, 500-
600volts. fabricat·ion f .... nç.ai... : ' 
8 MF al" . .... 80 1'6 Mf ala .... 115 

12 MF alu ..... 100 2x12 ,"'lu ...... 180 
2x8 "lu •.•. ..... .1.20 32 MF alu ••.• 200 
2x16 '..... ...... 20,0 8 MF carton.. 75 
sE~I'E 200 V'OL TS pou. tOI/S QO ...... ts 50 MF 
~rhm. ..... _............ . .................... 9S 
50 MF alu ..... 13'0 2",50 al·u .... 2.20 

LA BELLE AFFAIRE 
DE L'ANNEE ! ... 

100.000 LA1UPES - PREMIER CHOIX 
EMB.ALLACES ,D·OItIGI'N'E -BOITES CACHETEES 

6E8 400 6M6 320 
6K7 3&0 6A8 3CO 
6Q7 3&0 6A 7 350 
6H8 400 75. • • • • • . • 3&0 
6M7 330 78.. . . • • • • 3&0 
25L6 •. '.' • • 350 6J7 330 
25Zf.j 375 47. • • • • . .. 3&0 
6V6 3&0 6e5 3&0 
6F6 3&0 5Y3 . • . • • • 2&0 
5Z4 300 80.. . . . • • • 2&0 

TOURNE-DISQUES 
IMiPO,RlTATION ANGLAISE 

EN'SEMSIJE PLATIN,E TOI1RNE-DISQUES m·.,que 
'" CAR:R.AR:D ,. 110 et 220 volts al_Hf très 
silencieux. ·Bras PI'CIK-UP eXNa léger. T'RES 
PUISSANT. K" .. te fidélité. Départ et ...-êt a'u· 
toma.tiques incot"po,es. AMolument INDBR'E
CLA&IJE. fixation de l'ensembloe par 3 viL 
f'I~l~ .............. "'.. . . .. .... ... 18.20000 

NOTR~ SPLENDID~ PLATlN~ rOURNE-DISQUES!... 
FOIIctionne sur courant ALTERIIIATIF 110-220 volts. 
Absolu·ment SILENCIEUX. RéglaI" cles vitesses. Départ 
et a",êt AUTOMATIQUES. Bras <hromé ULTRA LE
GER « TElEFUNKEN '. Piezo pistaI. Musicalit'; i .. 

comp .. rable. Cde puis.ance. 4!IECDMMANDE 6.5'60 
.. -_.-

25Z5 pJ~;&:A:O:E~~_' 2&0 ==::~r ..... ,:~ .. ~U: ... NilJliII'GRA=s';ES!'- ............ : 

'\ ." ~~I,t,. 6K;!. jiQ7 • .}~6. ,~~,3 . .i ...... Le ,Jetl .•.•• ;.; ••.•••••.•.••• ,' .. ' 1.8&u 
Par 5 jeux .............. 1.800 S MAGtUFIQl/IE BoM! OE P1CK--IJP ~lectromagnë-
Par 10 jeux .............. 1 &&0 :: tique de Atl-rfcation dle ..... de. Ma,rqu<o c LO-
Par 25 je 1 450 S RiN •• Fi,...tiOll automatique de t·aiillille. TRES 

1 UX. • • • • • • • • • • • • • . :: ,PUISSIAtoiT .ET T·R'ES 'MUSICAL Br.. MU t,ès 
Par 50 et 100 jeux........ 1.3&0 :: loger et compeasate1lr. évitant j'usu", des dis-

MEME PRIX ~ que.. • ••• -- •• --- ••. - .......... ~.-........... ·95·0 

POUR5TOLl'TA~'lRpFEJSEU OB~, ~rtAs .. ~ .. ;~'-ffiié~.ü~ .. ;·~;;~~~ ... ; .. ·&;::;;;:~~~~·;;~·~~·· à 
IYI arrêt .. u1<omatiq.ue .in<!"",,orê. 1lrès léger. ,Equilibre 

./ de n'importe quelle eom~itioD à 35 CMIIt'InH. IP..uissaaoe et musicalité pOUSSHS. 
A PR.:NDRE DANS.LF.s VOIIu .... co"trôle ............ -................... 2.315. 

TVPF.S FNl1'\1FRFS Cl OERSTt"" SPL·U'DI'DE BIIlAS DE "'IOK-U" plézo-cristal à b.aut 
'" . . ., - ~ ~ n reftCkme .. t. Musicalité inc""", .. rable. Très puissant. 

TOUS CES PRIXSONT 

NETS 
SAliS AUCUNE REMISE SUPPL~MENTAIRE 

LAMPE R.C.N. 354 
" TELEFUNKEN •• Remplace les lampes 1801 et 506 
Valeur 458 trancs. Prix .................• ZOO 

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES 

" TELEVISION 
OSCILLOGRAPHE 

LAMPE ANCLAIS,E V.R. 9.z. TEII.·EVISION. Diode dé 
tectrice super miniature. MEME TY'PE et CAIIlACn 
RISTIQUEs. que la lampe « PHIUPS EASO ». mCllté·, 
sur san su'pport spéCial. T·IVES HAUTE QUALII L 

Cra .. de STABI'LITE. GARA,NTlE UN AN. 
V."r 750. Prix .......•..•....... 500 
TUSE C95 « MAZDIA. •. Vert clair ou *-té. 
Di .. mètre 95 mm. ...................... 4.00-C 
TUBE C75 « MAZ·DA ». Culot oct.1 standard Di.· 
mètre 75 mm. Eml>allage d·origine. .... 3.Z0C 

TOU.JOURS . DES AFFAIRES 1 •. f CONDENSATEUR VARIABLE 2X130 
: • «ELVECO» pour bob."",.. OIllD~, 
1 co U'RT ES. COI\'yi~nt également pou 
• bobinages à 2 gammes P.O. et plu· 

sieurs gammes O.C. _ .•.•• _. 19·0 
SPLENDIDE C.V. 3X330 ntOIIté sur 
QUARTZ FONDU lames cuivre. COII-

vient pour poste' d. clas.. .......... 2S0 
Quantité limitée 

MODELE lJU%E. Mét.-I bronze_ OH.ROME. Ex
~i...-..t léler .. 'Poids sur disq... : 30 gr. :A'Vec 
co __ •. _____ ................................. IJ&75 
TETE-DËPLCIL-U!' M.M. 'Piézo-crittool .. Super-MllSi-
Ille. K .. ..". ~idélité .......................... -......... _ 805 
MCUILUS PKat«J ,« HIGHLY :JtEIFINoE,D STéEL 
)<I,HIDI.JES· ,.. <Le. 290. ........................................ 120 
AIOU,tLILES P.\lCK~U'P. 
« 'H,E'ROIJD •. bs 200 ........... _..................... ISO 
« SONI,DO-FUoERTE •. 'Les 100 ..... .... ....... 75 
SAPHI'R E.s. permettallt l'audition de 5000 faon de 
dislIIIES et amoindri ..... t les bruit. de surface. 27.5 

.FhL TitE ID'ïAïC·l1.JU:;E~Su,pprime les crachemœts de 
vot... pick-up. 'Efficacité absolue. Prix .. 375 

MIJ.LIS .. MlCROA..~ES 
M'IU.tAMPioR.E'METRE de 0 à·1. Aftgl. cie IectuN 
~ ftpés, p«.meU ... t une IectUJ'W ... ëc.... Cadre 
...... Ie t_t autour d'\III aiinlJlt. Boitier m.
Fère _fée aovec coI\eMtte de fixUl· .... 
DÏHlèbe 50 mm .. _ .................... _ ..... _. __ ••• _ ••. 9000 

M'LLI~PE1lE'MlTRI « TEtE·FUNKE'N ,. li ca"" mo· 
!oHe de 8 à 10. era"cte précis;"". Montage sur rubis. 
ReIIÜI5e à t.. lloitoer matière moule. aV<!'C colleretlo' 
de &ali ..... Düm. 55 mm. ................ 1.0C)::, 
MILLIAMPFItfM'ETRE « S1EMÊNs ,. cie 0 à Z. Gran
de prfcisi..... Mantace sur ""'IL BoiUer matière 
molllëe a-vec: œllereHe de fixati.... Diam. 45 mm 
.. "" c .......... _ ............... ; •• : .•.•.. __ ... ______ • 1.2'C;C 

MlliLIAlMPE'UMiTRE « SlEM'EN'S » 0 à 2 li cadrE 
mobile. M ... tage de précisiOll. Remise à zéro par 
vis. hm .... baké.lit .... Modèle à MlcostNr .. Diam. 45 mm 
Prix ._._ .......................... _______ .... __ •• .... 99C 

mitlille •. FabJiQltlan iinpecable. Re- ...... f"' 
mi'SII à zéro.. Eq'llÎpqe sur rubis' spi. t,._ 

_ UN OUTIL INDISPF.NSAfn.1':_ 
POUR LA FERME. LES BUCHERONS. LES FORE~
fiERS. LES MONTEURS DE LICNES ELECTRI
QUES et TEtEPHONIQUES. etc •.•• etc ... 

300 ENSEMBLES lt RIMI~OCK » !... CRIFFES pour monter après les •. rbres. les po· 
EtoiSEMB'lE G IRIMLOCI< JO MINIATURE B.A8V-LUX. ~:~:~ ~:~s"itNT~~i~'EJiCURITE ABSOLUE. ~ 

MiPUJAMPElIUIMURE «. TUERlN- (il 
KIN » Il à 1. H ... te précision • .,.dR 

~a~od.~.~~ ......... ~.~.~~~~~:. ~~O 
rompre·n..,t : 'Comolet .n .mballue d'oririne 1ft<: ceurroies UN APPAREIL DE MESURE 
I·EBENISToE·RIE (teillies : i .... ire. r"",. ou bleul. de fixatioll. TRES L!ECElllla paire 2 kJ!.l. 600 UNIQ'UE 

peiliture cellulosique. Ouverture po..... cadr... et M1CROA-MoPER'EMETRE de 0 à 100. Cad ... mO-
1~il'AS~~me";iOllsbI23~XI.uXI60 mm. ~ UNE TRES BFLLE AFFAIRE _ bile. Remise à zéro. PivotaI" .... rubis. FeRMl 

CAlDRoAN ~ "::::'m:s '':::' Il!'.:''';'.''t;tations. POSTE 4 LAMPES TOUS COURANTS en pièces PROFIL d'une qulité eocceptlon.e/I.. A;gun .... 
1 C.V. 2XO.46 monté sur cadran.. détachées 3 gammes O.C.. PO.. C.O. com- cooteau. Modèle li et\cICtrer. Diamètr« lecture 
1 BAfLE pour H.P. pretlant : EBENISTERIE. LAMPES. H.P .. CHAS- 110 mm. Dlam. total 170 mnr Lareeur 60 mm. 
l 'HAUT-'PA~L!~UR 12 cm. ,rand. marque. SIS. etc .•• tc .• soit TOUT L'ENSEMBLE AB- Très 'obuste Très gros .imant. E"ui,.,. ... 
TOUT CE MAHIUEIL AiBSOL-l1ME'NT IM'P~CCABLE. SOLUMENT COMPLET. Très hci,le à monter. grande précision. Valeur 7.000 fr. Px 4.00<' 
PR'IX INCROY,ABLE ..............•....• 1.975 LiYTé a ... ·c SCHEMA. Prix increyable 4675 . . . . 

TRES IMPORTANT - Dans tous les priX énumérés dans notre publicité, ne sont pas compriS les frais DE PORT, ,-
D'EMBALLAGE et la taxe de TRANSACTION qui varient suivant l'importance de la command'8! ' . 

CIRQUE-RADIO. 24. Bd. des Filles-du-Ca!valre _ PARIS (11 e) IC c. Pa,is 445-66) Voir suite de nos .rticles paC. ci-contr 

______ ~~:::::::::::::::::::::=============================================================PUB~ BONNANGF======= 



SURPLUS ANGLAIS 
"\'l,,\ liON 
Ensemble CASQUE 2 ECOUTEUR) 
DYNAMIQUES et MICROPHONE 
DYNAMIQUE des postes ~met
fEurs-réce.pteurs en SErvice sur les 
avions HAVILLAND de 'Ia R.A.F. 
Protection dE'S écoufE'U'rs et du 
micro par MEMBRANES CAOUT
CHOUC, sorties du casquE et micro 
,ndépendantes. 2 MISES EN SER
VICE indépendantEs du mÎcro et 
du ·casque. par BOUTON POUS
SOI R $.erre ,tête extensible efl toi
le. Cordon de branch-emoeflt 5 fils 

repérés. Longueur 2 METRES. 2.450 
Valeur 7.000 Prix ............. . 
Matériel absolument NEUF en EMBALLAGE D'ORIGINE 

TRANSFO SP~CIAL pour cet ensemble à ,mpédances 
multiples. ....•........•...........••.•• 275 
MAGNIFIQUE MICROPHONE· 
tCOUTEU'R, type UN IVERSEL, 
utilisé dans la ROYAL-ARMY 
RendemE'nt et reproduction IM-
PECCA,BLES. Matériel NEUF, .., 
EMBALLAGE D'ORIGINE mun, 
d'un interrupteur et ARRET· 
MARCHE. Cd appareil est équi
pé d'U'I'IE p,laqUE de mica et d'une 
gril-le anti-poussière. 
Livré ave,c CORDON. Long. 24 cm. 
et fiche spéciale. 
Valeur 2.500 Prix 995 

20.000 PASTILLES DE MICRDPHDNE 
A GRENAILLE 

grande sensibilité. Mem,brane en S'lu
minium spécia,l très mi'neG avee g,rille 
de protection Montage robuste. En
combrement réduit. 
Diam. 60 mm. Epaisseur totale 25 mm. 
Prix ......•••••....•..... 300 
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE 
TRANSFO DE MICROPHONE 250 

CASQUES 
CHARS D'ASSAUT 

2 ECOUTEURS ZOO ohms prove
nant de SW1.PLUS ANGLAIS, ex
trêmEm.ent sensibles. Qualité 
HORS CLASSE. Avec cordon de 
1 m. 50. 

Valeu·r 800 Prix.... 300 

ECOUTF:URS 
PROVENANT 

DE DETECTEURS DE MINES 

Ultra-sensible. Trè. leger. 
Prix .•........... 175 

FICHES ETANCH,ES, mâles et ""melles, entièrement 
BLINDES à VEI~ROU<ILLAGE par re5&I>rt aSlur.mt UN 
CONTACT PERMAN·ENT. Encombrement réduit. Fi
xaHon par vis et écr,ous, isolement pa,r ronde l'les en 
bakélite. Convient pour 1 a'p.,a'I'E'Î,ls de mesur-es. de 
(tré-cision, a ppa,re'i Ils de traf.ics. télévÎ'sion, a,"!'plis, 
etc., etc. Parti'c·u,l·ière,me ... t rec,omm.andé pou'r cab~es 
coaxi,al. 
PRIX DE L"ENSEMBLE .................... 7'S 

MANIPULATEUR DE TRAnC en pro""na,nce d~ l'ar
mze a,nglaise. ABSOLUME'NT N'EUF, en embaHage 
d·o'rigi'ne. DOUBLE CONTACT REGLA'BLE en TUNG· 
STE~;E. P"ix. .......................... 37'5 

Importation Anglaise 
COND'ENSATEURS 10.000 cm. T ... sion 4.000 VOLTS. 
Ma,rque O.F. BLI'NDES et TROPICALI~ES. Convien
nent pour llEUVISION et APPAREILS DE PRECI
SION. Dimensions 65x25 mm. Prix .•..... 60 

DEUX BEAUX ENSEMBLES 
,--- CADRAN • C V ---:: 

300 ENSEMBLES 
TRES BEAU CADRAN, mécanis
me robuste. Axe c'Cfltra1, glaCE 
miroir en t10m'5 d-e station'5. 3 
g.mm~s d'onde. 1 Oc.·'PO.-GO.) 
Aiguil,le à déplac€,ment circulaire 
Dim. du cadran : 165 X 165 mm 

ARTICLE RECOMMANCE 
Livré av~c C.V. 2XO.46. 
V.al~ur 900 tr. 
Prix ............... •.. 450 

500 ENSF:MBLES 
CAI>RAN • STAR • et C.V. 
• AREN A • 2 X 0,46. Mécanique 
pr,écise et très robuste. Clace en 

noms de statioas, 3 g.:mme-s stan-
dard. EmplacemEnt œit magique. 
Aiguille à déplac.emoCf1t HO'RI
ZONTAL. Dim. 200 ~< 160. RE
COMMANDE. L'ensemble C.V. 
Cadran .•........... ,.. 400 

UNE BELLE SERIE 
DE CONDl~NSATEURS 

Tube CARTON IMPRECNE 

UN TRES GI~,AND SUCCES 

EMPLOYEZ SANS DELAI notre nouvelle s.". de 
CONDENSATEURS ELECTR:lCHIMIQUES, tube car
ton COMPLETEMENT IMPREGNES. Série 500-600 
VDC pratiquement inclaquable. ONTARIO Exactly the 
AMERICAN FABRICATION. EI.ct. Chemic. Conden· 
ser. 

ElociuSivité « CIRQUE RADIO» 

8 MF-500-600 VDC .................... 105 
10 MF-500-600 VDC .................... 110 
12 MF-500-600 VDC .................... 115 
16 MF-500-600 VDC ....... ............. 120 
50 MF-ZOO VDC ................. ,...... 95 
2x50 MF·ZOO VDC ...................... 175 

SERIE 50 VDC. POLARISATION LILLIPUT! 
c ONTARIO-IMPR,EGNES » 

10 MF ......... 22 25 MF ......... 23 
50 MF ...................................... 32 

Une splendide affaire ! .. . 
AMPLIFICATEUR 20 WATTS 

« TELEFUNI\.EN >1 

Transfo 250 millis, muni d'un &sjoflcte-ur automati
que évitant les courts-circuits. Gros transfo de 
modulation Push-,Pu'l~ par DEUX 6L6, un transfo de 
dépha5a.goe, une s.eH d'e filtrage 100. ohms, l~O miHis. 
Câblé sur châssi! Les lam'pes utilisées so'nt O,EUX 
AL5 .t UNE AZ11. 
Fadlité de tra'llstc>rme-r cet a'mpli pou'r employer des 
6L6. Aucun démontage à fa'ire. Mettre ua «aroule
me"nt de 2 volt. 5 en sé'rie avec le 4 YDlts, 6al15 
démonter le tran"' •• Va'k!ur réelle 15.000 tr. 
VENDU •••.• .• .• .• .. .. .••. •. .••••. •..• 4.500 

SELFS D'E FILTRACE, ba'Ç'Se toelHsion « T'ELEIFUN
INTERRUPTEUR MINIATURE unipolai,re blindé. Très KEN >. Bobiné en tH EMAlt Ile 12/10. 1/2 Hen
haute qualité. Monté entiéreme'nt sur BAKELITE. rys 1 /Z ohm. Poids 1 k. 400. Prix 350 
Contact à ROTULE Prix •.......•••.•..... 65 

CONDENSAl'E.U>RS AU PA,PI'E'R • BUNDES- T'ROPI
CALI~ES. 10 M.F. 900 volts avec pattes de tixat.ian, 
ma,rque « ELECTRON ». Dimensi"". 125x85x55. 
PRIX .................................. 30010 

MANDR.IN STEATITE 10 opi',.. pour bobin~ge ""des 
c'ourtes. Modèle réduit aVEC pri'SEs pour branche
ment d,u fH. Di,men,.ions : 28x 14 mm. 
,P,RIX. La pièce .......................... 12 
'L .. 10 ................................. 100 

POSTE BATTERIES 
PILES 

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

TYP~ BA40 : Prises 1 V. 5, 90 V., 15 millis 
blind. 1175x135x1l5) .............. 425 

TYPE BA70 : 4 V 5, 60 V. 90 V, 30 
bl,nd. Dim. : 265xZOOx1l5 ...... .. 

TYPE BA203U : 6 V" 1.Z00 millis ...• 

millis 
6'0'0 
250 

TYPE BA701 : 4 V. 5, 90 V., 30 milli. blond. 
1265 x ZOOx 1151 ... .. . • • . .• •.••.... 50'",) 

PILES 1 VOLT 5 
DEBII LONG. LARG. 

BA 30 100 miHis. 55 mm, 34 mm. 24 
BA 37 300 miHi.. 150 mm. 34 mm. 60 
BA 101 ZOO millis. 85 mm. 34 mm. 2a 
BA 102 250 millis. 100 mm. 34 mm. 35 
BA 103 280 millis. Z40 mm. 34 mm. 45 

-- LA F Al\1EUSE PILE 

\ 
BA 38 LONG UE 

,\ 3 éléments 103 volts, 8 millis. 
Dimensi~ns 295X3SX35 mm ..... 

FABRIQUEZ VOS PILES 67 V. 
Pour 100 francs 

ELEMENTS MINIATURE 34 volts, 8 mi IIi •• TYPE 
BA380, Dimensions 80X32X32 mm, 
La p,ece .............................. 50 
Par 25 .•.... 45 Par 50 à 100 ...... 40 
E'Ié-ments BA 390, 2S vl>IIs, 15 mHlis. Di·m. : 

130 X 40 X 40. ..................... .... 75 

1---- POSTE VOITURE ---.... 
VIBREURS AMERICAINS 

MARQUES 
O.A.K. MALLORY 

• FAIBLE 
ENCOMBREMENT 

• HAUTE QUALITE 
• TRES SILENCIEUX 

Dim<€flsions : 

O.A.K. : 
Diamètre: 37 mm. 
Hauteur : 75 m·m. 

MAL'LORY: 
Diamètre: 37 mm. 
Haute'ur : SO m'm. 

TENT AVEC SUPPORT AMERICAIN 
4 BROCHES (Type lampe 80). 
livré aVEC schéma de montage. 

L. pièce .. 1200 Par 5 ., 1.100 
Par 100~i_~~~plu5, ~spécia'ux 

TRANSFO SPECIAL POUR VIBREURS O.A.K. et 
M.6JLLORY. 
1° Pour batterie seu~eme,nt. 

2X6 volts, 4 amp. 2X350 volts, 115 mi!!ls. 
Très faiM. encombremeM .••••••••• 750 

20 Pc>ur batterie et .ecteur 2X6 volts 110, 130, 
220, 240 v"lts. 2X350, 65 mi ms .... 1.100 

CADRAN « W1RE-LE5S • pour pc>ste auto. Mé
canisme de précision 3 gatn,mes. Très beHe glace 
en noms de stations. Commande à droire ou à 
gauche ou centrale. Dim. : 150X70. Prix 7,015 

ANTENNE TEUKOPIQUE chrc>mé •. Fixation par 
2 pattes i50lé'es par caoutchouc. LO'llgu-cur ou
verte : 1 m. 70. Rentrée: 1 m. .•..•• 750 

ANHPARASITE ALLFMAN'D « BOOCH » e" m.
tière moulée. Fixation AUTOMATIQUE .ur les 
bougiES sa-RS m,oo,jficatioa. S'e viSSoe sur te fil 
d'a-rrivée msta'ntanément. 
L. pièce ......................... . 
Lee 4 ............................. . 
Les 6 ............................. . 

as 
320 
480 

'PINCE OROCODILE, gros m'odéle pour A,CCUS DE 
VOITURE ou CABLE. Ressort très puiss.nt a""ur."t 
"" CONTACT 'l'E'RMANE>NT. Mâchoires à po;,nte'. 
Di .. 'mètre d'ouverture : ZO mm. La pièce •• 25 
Par 10 ................................ 220 
'Par 25 • • • .. • .. • .. .. .. •• •• • • • • • • •• • • •• • 510<0' 

r 1 ~l Q U ...... ~l j~ 0 1 0 MAISON OUVERTE TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUIftII 
~ ... ' .. C ... , r, Fe,.mée Dimanche et JOU,.s de fêtes 
24. j)oulevard des fîlles-du-Calvaire. PARIS lI' -:- Métro l:ïlles-du-~alvaire-Ober;(amFf -:- C.C.P. PARIS 44566 
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w dir,ecleurs des établis
tremoents . d'enseignement tech
nique ont reçu des instructions 
pour contrôler slriclement 
l'8,sskluit€ d,e.s apprentis aux 
COU.NI prof,essionnels. S'ils 
manquent plus de qlla tre œern,
journée.s par mois, sans mo
tif ni I:'xcuse va labl"s, ils se 
voient supprimer les alloca
lions familiales. Appre';'1tis. 
at'enfion! (Circulaire inlermi-

_ nisférielle 58 n° 99). 

ATIDNS 
les quarlirrs nord, sud, e,s! et 
ouest de Londres. Ces posles, 
ainsi que ]·émet.t'E'ur dl') 100 W 
du Quartier Général, sont re
liés par Igne au Centre de si
gnalisation. 

• On annonce des Elals-l'nis 
la mise au point d"Ill(~ l'u"ièe 
I(Hliogllidée qui pourra Lla-I 
VCr8€r l'Atla:llique cn 3U 1111-
nilles. 

• 

A DEUX PAS DE LA GARE DU NO~D 

rARINOR 
vous offre le ph~ (rand choix 

de Pièces détachées des GRANDES MARQUES 
à des conditions très étud!ées 

BOBINAGES OMEGA - TRANSFOS-RADIO STELLA 
CHIMIQUES HELGO et MICRO - CADRAN STAR 

H. P. VEGA, MUSICALPHA, ROXON 

• 
TRES NOMBREUX 
ARTICLE,S EN RECLAME 
RENSEiGNEZ· VOUS 

• 
La Rarlio Sor;iety brt'ann!

que a demandé l'au'Pl'isulion 
pour certains amateurs J'nli 

Lê fl:'rry-boat de \Vallax'ey, liser un èfJuipenl"nt émet leur 
qui fait 1\3 service à travers la de télévision dans (,8!'lai:1e, 
Mersay, est muni depuis d€ux régions de la bande d'allla-

'ans d'un radar. Son nouvel t,e'lrs de 420 à HW ~1lI-é. \\ni" 
équipem.ent possède un éCTan 1,:cl.:'2 dema:1de a ,~:é 1'1':'1\'(":, 

• rR.OFESSIONNELS 

dema~dez nofre Carte d'Acheteur 

EXPEDITIONS RAPIDES POUR LA PROVINCE 

d~ 38 cm de diamètre. Pendant 
Hl jours de brouillard, en no
vembre del':1ier, 845 tra ver
sées au radar ont pli ètre as-

c suréel! ,sur les 861 prévues par 
l'indicateur. 

Des équipements émetteurs
,réoepteurs ont élé insta.lIés sur 
- des camions et des voi tun's 

d'ins1pection du servke des 
trànsporls de Londres, pOllr fn

. cilitoer le con [rôle du tra [ie 
dan!! la ZO:1e urbaine ... Quai te 

. station.3 de récf'ption aulomFt
tiques ont élé installées dans 
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• LtHAUT· PARLEt!! 
Directeur-Fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur: 
Georges VENTIllARD 

CIl 

Direçtion-Réda.ction : 
PÂ~IS 

25, rue Louis-le-Grand 
()l'~_ 8!J-62 - CP. Pari. 424-19 

Provisa-ire lM" t 
tous l-es dEUX jeudis 

Il 
ASONN,MENTS 

Fr.aftC:tl &t Colc~i-cs 

: l5 numéro< : 50,0 Ir. 

to.Qr t~, ch,ôf\g,,"' .... ts d'ad,re,.. 
tJ{'''' d~ ioi\1d~" 30. ft"",,, d~ 
ti""'ra, &t ~a .... iàr<i 1> .. 0W9, 

• 
Apl'è., un an de n('g(wiFt 

lions lilborieu,~es, la >,ucié!(\ 
amérieai'ile des auleurs e: 
compo"ilellrs a signé UI"2C l',c,s 
trois graml, ré.<·caux am,~ri
cains de télévision lin Be\'orel 
de cinq ans pOlir ]'llli!i,~atinn 

de la musirjll'Ü dans le6 émis
sions. Les t8.riIs sonl Il D('lI 

Pl'('s les mr\n1r's rl'Ié' [l()ur' la 
radiodifflhsion : 2,7:> O{, dc., re_ 
celtes brutes de puhf,eilé rOllr 
lf's n'seaux et 2,2;) ~:, d,,~ cr'" 
l'C·CCltcs pOlll' les slalions indi
vidu('lles, avec majoralion d'! 
10 ~~ . • L'Ofrkc dPI re'.'l!erccIIPs sur 
la Tr\I{>I'isi(l[] poursnit ses élu
de" eil SIlPc!e ([,('puis nOV'é'111IJre 
HH7. l:n émetteur exrérimen
al va. être installé à l'Institut 
technologique de Stockhol m. 
On propose l'adop tion de !a 
déftni!ion d'e 62.') lig!1es, contr<! 
52" aux Etats-Unis. 

• 
On a "on'ilrllit allX EI.als

Unis en l~HI hui: rnillion~ de 
radinréce'plf'ul's, soit moili,s 

, mOÏlIS de la proùuction 1848. 

• 

~~IP JlIIR III~II r\! @) II~R lOt, rue de Maubeuge, 
PARIS-IO< - TRU, 65-55 

• PUBL, RAPY, 
1II""I"llf'U"' •• """I""""III""I"'I,.t" •• 1IIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill1111'11111111111111111 

croplwn-rs dans l,·'s mil;:(asins 
pOIII' conl.rôler la façon dont 
opèl'enl les vendellrs et pel'
meltre de corriger leur aclion 

• 

me de balayage analogue à 
celui de la télévision. ]] y n 
eneorc bie:1 des recherches il 
faire, mais on pense 'lite l~ 
procédé pourrait éLIre rendil 
pra tique d'ici quelques années 

Dr,~ 1,lbes de lélé\'ision '\ • 
écran l'CIO Hugillaire l'i,·n:le':1t , 
d'<;lt['c mis sur le marché amé- Près de Frül1cfort fonctlon-
ricain. Ils permettpnt d'oble-l ne, un preml~r l'elals ,à ondes 
nit' IlIll' meilleure imil"'p en rn()ll'lqu,,~s (9Q,1 MlIz; 3,18 m.). 
slIpplimanl la place F"'I"rlue Le s,"cond es.t à Kass,e~ (89,1 
clanslf's coin'. Il s','nsuit BI1,~- ~Iflz, 0,1 k\\). A Herlm, un 
si lme n\cluclion de vcilunw emetleur, à modulatIOn rl~ 
des p st . rl'érflJence fonrllO:1ne sur 88." 

o es. ~lIIz. Un émetteur privé 
• fonclionne il. \Vürzburg. 

Le Profes~,eur américai:1 • 
\V'émdcl J.-S. Krieg de l'Ecole Il y a à cl'éBr une télévision 
de I\Iédecine du Nord-Ouest, a populaire. Après le démarra
mO';1lré qu'en plaçant conve- gE', il faudra bien vulgariser 
n8.blement dcs éleclrodes sur la 1élévision, diminuer le prix 
le c-crveau, on pouvait stérili- rIes posles, faire pénétrer les 
Sf.'r 'lf's centres moteurs rI\)0 1élél'iscurs rIans les couches 
rnllsdes au point de fn ir/? [lrofondes. A l'heure actuelle, 
ma~cher les infirmes, voir le,~ i les pièces et les poste.s sont 
aveugles et enlendr-e les i tl'0P chers, tout au moins eu 

A l'insu df's vflndeur." on Süurds. Pour cre qui est de égard au pouvoir d'achat. Or, 
lltilise aux Etals-Unis des mi- voir, il faut u'iliser un systè- la quantité des postes qui se-
IIlIlIlIl1l1""IIII1IIIrIIlIlIlIlIlIl'II!UIUllllllllllllllllflllIlIlIlIIlIlIfUIlIIIII.fllI1IIIIIIIII'IlIIII'IlIIII'ItIlIlUIlIU ro'nt vendus doit aussi dépen .. 
-----.' dre de la qualité des program-

Q A G NEZ· D A V A N T AGE m1'S et de la reproduction. Il 
Pa' la méthode r.. T.N. d~ R.adio.-Ser .. ieern.n. 

,"ous ,.ou.s afflrmel'ea en "J~ mois un sJW~jaliste ,.elI. u à la pa,. •• ~. san~ déra .... ~r .OS ",ru"a
tlons, en uUn.aRi vos loisirs au lI!Iontajfe et au 
dépaDna~ ct. Mréce te. ur., . fO. us .auK.m'R. ter.... .otr. e. 
a:"lu l\aliitU'l1 .000 .. 20,,000 fr~D~ .11~r l\1o-is, 
R')!SULTAT G NTI. - ESSAI D'UN ~roIS 

faut absolument qUE' la télévi
sion passe du stade technique 
et expérimental qui la carac
t.érise actuellement au stade 
industriel à large diffllSion. 

SANS FRAIS, CHEZ VOUS. 
_--- PU8LICITE - L&M4\~hGdê _Iltl<> .. tous, d'un ptl:r Uès 

Quoi qu'il en soit, la télé vi
~jonexiste à i50 lignes et les 
téléspectateurs ont toute ga
rantie que cette définitlo!1 sera 
<'ncore ·maintenue pendant une 
dizaine d'8.nnées, ce qui n'em
pêchera pas d'ailleurs ]'am€-
1iora tion ct e la qualit.é ni celle 
des programmes. 

Pour la publi,cit' et t.. modéré, d'uue .elfl"aelt' éKal<>· au:r mellJeUJ'll cou ... 
petites af1n,o.,ces, s'adress~r à fa sur place. you.$ tera mon.tér. pour 4Mtute.r. YOlrf 
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EN 1948, la Conférence eu'ro~nne de RadiodUfu
sion réunie à Copenhague, a élaboré, non sans 
peine, un nouveau plan de répartition des lon

gueurs d'onde, qu'il a été décidé d'appliquer au 15 mars 
1950. Dix-huit mois pour se retournu, c'est plus qu'il 
n'en f·allait. Malheureusement, un certain nombre 
d'événements sont survenus depuis qui ont, selon l'ex
pression à la mode, CI semé la' pagaiHe li dans les 
espt.its. ' 

'Depuis la guerre, H a· bren faillu changer J'organisme 
européen de radiodiffusion. L'Union' internationale de 
Radiodiffusion est donc devenue l'Organisation inter
nationale de Radiodiffusion, gardant son siège à Ge
nève et son centre technique à Bruxelles. L'U.I.R. s'est 
muée en O.I.R., de même que la Oh ambre dies Députés 
en Assemblée nationale, le Sénat en Conseill de la Ré
pUblique et l'Odéon en Salle du Luxoembourg. Leis cho
ses n'en ont pas été mieux '{JOur cei·a, puisqu'en nove'm
bre d'entier, l'O.I.R. était ,mIs en liquidation. Les radio
diffusions européennes se trouvaient dans la iSituation 
l1'un orchestre qui n'a plus de chef. Til'i!ste éventualité 
à la veille de l'application du nouveau plan. 

L'Industrie française attendait que la RadiodiÏffu
sion française donne les dire,ctives et la Radiodiffusion 
française attendait, de confér'e1ll6eS en palabres, qu'une 
autorité européenne se déga,g·e du chaos. On apprit 
qu'une conféren·ce européenne s'ouvrirait le 8 février 
à Londres. Cette conféren·ce s'est terminée le 18 fé
vrier, tard dans la soirée, décidant la création d'un 
nouvel organism'e européen, qu'en l'absence de déno
mination précise nous appellerons l'X.I.R., et l'appli
catIon au 15 mars du Plan de ·Copenbague. A moinq 
de quatre semaines de la da,te d'exécution, cette déci
sion tombe com·me marée en nrême, et chacun doit 
s'affairer d'urgence pour flaire face' à maints problè
mes d'ad8tptation : adaptation d,es émetteuT'S, adapta
tion des cad'l"ans, adaptation des récepeurs. 

Il n'est pas encore très certain que toutes les nailion·~ 
européennes seront prêtes pour la date fatidique. Le 
Plan de Copenhague renferme certaines f.m·pré~8i?ns. 
La répartitIon des ondes aJ'lecmandes est b,i'Si~e a lia 

d'iscrétion de l'autorité occupante dans chacune des 
zones, et, cette discrétion est 'telle qu'aucun nom de 
station .n'a pu encore être assis sur aucune f·réquence 
germanIque. 

Radio-Luxembourg a reçu, en don de joyeux avène
ment, une certaine ond'e dans le fin bout de la gamme 
P.O., dont tout po·rte à croire qu'elle se soucie comme 
d'une guigne. Aussi est-il prudent de lui réserver une 
petite place, en g,randes ondes, dans Jes environs d,e .!la 
position actuelle. Cepe.ndant, pour conserver son droit 
acquis, elle. émettra en outre sur cette pet.Ïte onde, 
avec une puISsance mooeste de 2 k'W, à ce qu'~l paraît. 

l,a que'stion. de Radio-Andorre est encl}re moins 
daire, par'ce que cette station n'a pas fait connaît~ 
ses intentIons. Comine elle n'a I}btenu que le droit 
d'utiliser la deuxième onde commune euro·péenne, là
bas; au deuxième sous-sol, tout au bout du cadran, il 
y a de fortes chances qu'elle ne s'en contente guère et 
que nous.)a retrouvions sur une onde moins modeste. 

Ces deux exe'm.ples, typiqu€s iJ est vrai, nous mon
trent que, s'il est diffiCile d'élaborer un plan, il est 
encore plus laborieux de l'ap,pUquer et de le faire res
pecter. 

Au reste, la question des cadrans est toujoul's con
troversée. L'au~JJteur demande qu'on y porte le maxi
mum d'indicatIons, mais le constructeur de postes est 
bien souventembarraStSé pour les lui donner. Imagine
t-on qu'on peut inscrire sur la glace les noms des di]C 
stations synchronisées? C'est pourtant le cas qui se 
présente. Aussi les auditeurs dev'ront-ils 'SIe contenter 
des indications RSl, &S2, RS3 et RS4 qui annonceront, 
au bout de la gamme des petites ondes, l'emplacem.eut 
des réseaux synchronisés. 

Beaucoup' d'auditeurs voudraient voir sim,pUfier le 
problème de la recherche des auditions piU l'indication 
du prog.ramrite plutôt que de la station. Qela n'est pas 
pOSiSiMe, parce que la composition d~ la chaîne de 
station\<i diffusant un même programme est susceptible 
de changer. Aussi verra-t-on sur le cadran: Parts l, 
Paris II, Paris III, sans qu'il soit pOSisible de préciser 
d'une maniè,re durable qu'il s'agit r·espectivement du 
programme national, du programme région ail et du 

.'1111 .... 111111111111111 .. 111111111111 ... 11 ... 111111 ..... 11111111111111111 .. 111III1UIlIlIIIIIlIIIlIlIlIIIIlIlIlIl ........ I .. IIIIII • 
programme « Paris-Inter ». ' 

Quant aux noms « à coucher dehors li des stations 
à grandes andes,.n est possible de s'en affranchir en les 
remplaçant par le nom du pays: Brasov deviendrait 
Roumanie, Tromsoë : Norvège, AllouIs : France, ete. .• 
Pour la Russie, qui bénéficie du priviIège exorbitant 
de com.pter cinq stations en grandes onldes, on le.o; 
affecterait dt'.s numéros 1 à V. 
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Au reste, et quoi qu'on en puisse' penser, la sailade 
russe se, manifest,e plutôt sur les « f'réquences com
munes internationales l' du bas bout de la gamme, sur 

ii Jesquelles travalilleront simuJ,tanément des centaines de 
stations appartenant à plus de trente natlÎons diffé
rentes . .A dfs millénaires de distance, on n'aura ~
qu'à recréer la Toùr de Babel! 

Dien d~autres problèmes sont encore Posés par l'ap
plication du plan de Copenhague, notam:ment pour 
l'ond'e de moyenne fréquence et les rég:lages. Mais nou'5 
laissons aux technnlciens qualifiés le soin de vous en 
entret.enir dans ce numéro. 

Jean-Gabriel POINCIGNON. 

1 

, 

1 
1 
~ 

Le Plan de Copenhague .••••••.••• 

La réception panoramique •••••• 
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AMELIORONS NOS RECEPTEURS 
~ ......... ~ ......... ~~ (SUITB - VOIR No 862) 

AUGMENTATION 
DE LA SENSIBILIT~ 

L orsqu'un récepteur a 
été parfaitement mis au 
point en ce qui concer

ne le rapport signal sur 
souffle en suivant les indica
tions données au chapitre 
précédent, il est logique de 
tenter d'augmenter sa sensi
bilité. 

Nous examinerons d'abord 
les moyens de le faire sans 
ajouter de. tubes, avant de 

Figure 6 

nous pencher sur la façon 
dont on peut installer un 
étage d'amplification H.F., 
seule méthode rationn elle 
qui apporte des résultats 
substantiel!!. 
J. - ANTIFADING DIFFERE 

L'une des causes ordinaires 
de la perte de sensibilité 
dans un récepteur est la 
présence d'un . antifading 
Ifon différé, puisque la plus 
faible des ondes porteuses 
reçues aloute une· polarisa
tion lupplémentaire sur les 

grilles des étages contrôlés 
par l'antifading. 

Il y a donc toujours inté
rêt à adopter un antifading 
différé, qui permette de bé
néficier de la sensibilité 
maximum jusqu'à un niveau 
de porteuse suffisant pour 
assurer une audition con
fortable. 

On récupère ainsi l'écoute 
de nombreuses stations loin
taines, presque inaudibles 
auparavant; mais pour ob
tenir ce résultat, il faut 
prendre dans la mise en 
œuvre de l'antifading diffé
ré un certain nombre de 
précautions que nous al
lons examiner. 

En effet, une commande 
automatique de volume dif
férée introduit toujours des 
distorsions, et, fIIH surpre
nant à priori, ces distorsions 
passent par un maximum 
pour une certaine valeur de 
l'entrée du récepteur. Il faut 
donc veiller à restreindre ces 
distorsions, sinon l'améliora
tion que l'on cherche à ap
porter se trouverait compen
sée par des défants d'un au
tre ordre, mais tout aussi 
désagréable, sinon plus. 

Considérons le schéma de 
la figure 6 qui représente 
l'antifading différé- le plus 
simple qu'l! l'on puisse ima
giner. Il est obtenu en sépa
rant la détection d'antifading 
de la détection proprement 
dite, grâce à la mise en œu
vre d'une seconde diode que 
l'on trouve toujours disponi
ble dans les tubes standard, 

Centralisez vos achats chez 

RADIOBOIS 
fluelque. prix: 

mlANGEUR DE DISQUP.8 «Col
laro » • . • • •. • . • . ...• 12.000 

OA:DRAN STAR OD7 .-Iace ml-
1'OÜ" •••••••••.••••••••• 690 

CADRAN STAR H3 .-laee: mi-
·rolr .................... 874 

OIIASSIS 8 LAMPES ....• t80. 
RAur..pARILEUR 17 I>ID exelt .... 

fHol •.•.•.........•.... 575 
RAUT...pARLEUR '1 ..... excita-

tloa •.................. 800 
RAUT - PABoLEUIR A. P. 

S1!:M .................. 750 

BOBINAGE 1 GA·Ml\fV..s .. ftC 

:\I.F ................... 800 
POTiENTIO'MET'R"ES TOUTES 

VALEUR8 : 
Qualité e,.pI>I"t nec (Dur. 80 

_1 ....... 70 
SEIJF DE nU:.AGIII 150 0 

T.C .............. ' ......• 105 
500 0 AIt.. ••........• _ 1415 

TRANSFO D'AiLIMENTATIION 
65 mlI\lle •••••••••••••• 575 
75 mUlla .•• ' ••••••••••.•• 50 

et en retournant la résistance la charge de la diode en B.F. 
de détection, non pas à la comprend non seulement Rd 
cathode, mais à la masse. On mais aussi le groupe Rf Cf 
introduit ainsi dans le cir- en parallèle, et diffère ainsi 
cuit de cette diode, une ten- de la charge en courant con
sion positive de, cathode éga- tinu, on peut intuitivement 
le à celle de la partie ampli- comprendre que des distor
ficatrice du tube, qui consti- sions apparaissent dans la 
tue la tension de retard de tension d'antifading. 

FIi~ 7 

l'antifading. Cette tension On démontre que pour lei 
n'l'st pas réglable mais avec atténuer, il faut d'abord don
les tubes habituels, elle se ner à Rd une valeur très êle
trouve convenir dans la plu- vée, jamais inférieure à un 
part des cas. . mégohm, et donner à Rf una 

La résistance Rd constitue valeur supérieure à Rd. 
la charge de la diode d'anti- Dans ces conditions, J. 
fading et à ses bornell appa-
rait à la fois une composante distorsion ne dépasse Jamail 

3 %, valeur maximum aHein-
continue et une composante l' 
alternative, cette dernière te lorsque amplitude de 1. 
étant éliminée grâee au filtre porteuse est juste égale à 1. 
Ff Cf. La présence de la ten- tension de retard. 
sion de retard aux bornes de Lorsqu'on installera un an
Rk vient modifier profondé- tifading différé, on prendra 
ment le processus habituel sQin de tenir compte de cel 
de la détection, puisque seu- considérations. On prendra 

P'1e"ure • 

les les tensionl H.F. dont par exemple Rd :z 1 MO: 
l'amplitude dépasse la ten- Rf = 2 MO ; Cf _ 0,05 l'F. 
sion de retard seront détec
tées. Sans entrer dans des 
considérations détaillées, qui 
1I0nt devenDeS classiques et 

E·N STOCK LAMPES _ RÉSISTANCES _ CONDEIISmURS qui nous éloignerai.ent du IIU
jet, on peut eoncevoir que 

Il existe évidemment des 
systèmes dans lesquels loutè 
distorsion est é\iminee, 'Pal'ce 
qu'on se sert de la porteuse 
seule, non' modulée, pour 
dQnner la tensionde comman
de, mais ils sont toulours 
compliqués et le bénéfice 
qu'on en retire n'est pas suf
fisant pour jUltifier l'aban
don d'un montage aussi sim
ple que celui de la figure 8, 

CllHES.D~CDRS • FIL DE ClBUGE - SUPPORT DE lAMP~S .t.... lorsque l'amplitude de l'on-
"S"III ST· ER 1 ES liE UBlES RAD 1 0 -P HU 0 -TÉlÉYlSIO. de porteuse sera voisfue de 
C C ft la ten1!ton de retard, les 

Catalogue gratuU .ur de_ande pointes de modulation B.F. 

RA D 1 0 B Ol S 1'75, rue do Tenqlle PufII (Jo) seront détectées, tandis· que 

~ ••••••••••• Tié.I .• A.R.C •.• 1.0-.7.4.M ............ Ii.que •• eot.~.-i .• Ie~' les creux ne le seront pas~ Si " l'on remarque en outre que 
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qui ne nécessite que l'adjonc
tion d'une résistance et d'une 
capacité. 

nisme eontre un axe Identi- J t."tlu .... ".lftm' ........ II ........... llru ... ttHt.U .. MI1ntCftlllttlNtlltt1mn .... UH ...................... ,ttfIttII 

que mais plus long. 

Les éléments Rf et Cf .exis
tent en effet dans l'antifading 
simple, et il suffira de modi
fier éventuellement leurs va
leurs pour les mettre en ac
cord avec ce que' nous ve
nons de voir plus haut. 

On augmentera ainsi la 
sensibilité du récepteur sur 

Ip 
mA 

100 zoo 

Figure 9 

les stations lointaines, mais 
on ne gagnera rien sur le 
rapport signal/bruit. Pour 
passer à un stade plus élevé, 
il faut absolument envisager 
la mise en œuvre d'un étage 
d'amplificateur H.F. 

IL - AMPLIFICATEUR HF 

L'adjonction d'un étage 
H.F. n'est réellement intÉ'res
sante qu'en petites ondes sur 

D'Qrrès le schéma, on voit 
que 1 ancien circuit d'anlea
ne devient le circuit plaque 
du tube A. F., mais les pri
maires O. C. et P. O. sont dé
connectés de leurs paillettes 
et transportés sur les paillet
tes correspondantes du nou
veau circuit d'antenne, pen
dant que les anciennes pailet~ 
tes ainsi libérées sont réu
nies à la masse. Ainsi, en 
O. C. et G. O. la plaque du tu
be H. F. se trouve mise à la 
masse en même temps que sa 
grille. 

Une erreur à ne pas com
mettre consisterait à conser
ver intacte dans le CIrcuit 
plaque H. F. l'ancienne com
mutation du circuit antenne 
ct à renvoyer simplement ~n 
O. C. et en G. O. le circuit an
tenne sur la plaque H. F . .En 
effet la connexion ainsi éta
blie resterait en permanence 
reliée à la plaque H. F. et 
viendrait passer par la com
mutation tout près du nou
veau circuit P. O. attaquant 
la grille H. P. L'expérience' 
prouve alors que l'on. obtienl 
de violents accrochages H.F., 
dont on ne peut sc débarras
ser lorsqu'on fonctionne sur 
la gaœme P. O. 

Il en serait de même SI le 
bloc de bobinages existant 
c 0 m p 0 r t ait un primaire 
commun P. O.-G. O. dans son 
circuit d'antenne, car la plul-

un récepteur de radiodiffu
sion, car en grandes ondes, 192 

on amplifie en même temps inA 
les nombreux parasites . at
mosphériquès et en ondes 
courtes, sans précautions spé
ciales, le J(ain est souvent in
férieur à l'unité. 

Nous ne traiterons donc 
que le cas de l'étage H.F., 
réservé à la seule gamme des 
petites ondes. 

250 ' 

Filure 10 

lette P. O .. du circuit plaque 
H. F. devrait alors être reliée 
à la paillette G. O. du nou-

NOUVEAUX 
MODELES 

• 
1.- A excitation 

2,- à trempe 
gnétique 

ma-

En préparation la 
série elliptique 
et to u i 0 u rs en 
fabrication nos 
anciens modèles 
si réputés 

• 

LI PLUS AIGIEUE 
MARQUE DE FRANCE 

Sur la fig. 7, nous donnons 
le schéma de la commutation 
à adopter. Deux drcuits à 3 
positions sont à ajouter dans 
le commutateur de gamme à 
moins qu'ils ne soient dispo
nibles. Il arrive fréquemment 
en effet que dans les blocs de 
bobinages ancien modèle, on 
trouve au moins un circuit 
non utilisé. En se servant du 
circuit qui sert à commuter 
des ampoules d'éclairage in
dicatrices de gammes d'on
des, on récupère alon les 
deux circuits nécessaires, et 
il n'est pas très gênant d'a
han donner mie signalisation 
lumineuse O. C., P. O., G. O. 

veau circuit d'antenne. Un IGtiOl ~it.lllé. ~ 
!:~I~~()C serait donc inexploi- III' ••• an d, 

Le problème de la commu
taÎion une fois résolu, il faut • 
trouver une J5lace pour le cir- 1 

Le cas où on peut ainsi ré
cupérer des circuits sur un 
bloc existant est le plus favo
rable et, par conséquent, 
assez rare. 

En général, on sera con
duit à ajouter une galette et, 
pour ce faire, à changer l'axe 
du commutateur et son méca-

cuit supplémentaire P. O. et, MUSICALPHA en particulier, pour Ion con-
densateur variable. 5'U n'y a 

~:: ~~~i:!~~i: ~: =~!~~: 
teur variable à deux cages 
par un troil caps de même l"', R 0 ..... ~ . ..G9ce. U • ...NGI 1 
fabrication, il n'y a pas d' •• " ~ • Ut attO.,,, iU-"'I"I'N-AY-~""" w-.vro'!J 
l're solution pour monter l'é- .... .. 
tage H. F. qu'à recourir au 
·petit châssis annexe, solution '1 ' 

inesthéU"'ue .. ni fera logique-. 
'i. '"l. "1'1"111111""1111'1'11111111"'11111",.,1111111""'11111111,.nlll.ltllllllllllltl~tI"'I'''IIIII'I''II''IIIJllnl, ........ ... 



ment reculer les plus fanati
que~. 

Si le remplacement du C. V. 
est possible, ainsi que l'ad
jonction de la commutation 
sur le châssis existant, un 
peut, par contre, considérer 
le problème comme ('ésolu, 
car avec les tubes ·-:J.iniatures. 
il suffit d'un espace mmus: 
cule pour loger la lampe H.F. 
Quant au bobinage, on le lo
gera le plus loin possible du 
bloc déjà en place, par exem
ple, dans un petit boitier 
d'aluminium au sommet de 
la cage du C. V. qui doit lui 
correspondre. Toutes les con
nexions qui intéressent ,a 
grille H. :F. seront éloignées 
au maximum de celles qui in
téressant la plaque, et, au be
soin, faites en coaxial dont 
l'armature sera mise à la 
masse. 

La résistance de 25 UOU 
ohms insérée dans la plaque 
H.F. sera soudée sur la cosse. 
même du support de lampe. 

Le schéma électr.ique -de 
l'étage H. F., tel qu'il fonc
tionne en P. O., est représen 
té sur la figure Il. Il se passe 
pratiquement de commentai
res. Disons simplement que 
s; on a adopté une résistance 
dans la plaque H. F. c'est 
pour des raisons de commo
dité, car les bobines restent 
alors connectées à la masse, 
ét aussi parce que l'ensemble 
constitué par:J5 000 ohms et 
1 000 picofarads qui se trou
ve aux bornes du primaire de 
l''lncien circuit d'llPtrée, se 
rapproche assez bien de l'an
tenne qui s'y trouvait bran
chée. En effet, _ce circUIt a 
été établi pour e,,-caisser l'a
mortissement d'une antenne 
et si l'on embrochait pure
ment et simplement son pri
maire dans la plaque H. F. on 
viendrajt perturber sérieuse
ment son étalonnage. 
1I111I1 .. UIIlIl ......... I ...... ,IIIt.,IUIIIIIII ......... IIII • 

Abonnements 
et 

réassorti ment 
Les abonnements ne peu· 

-ycnt être mts en service 
qU'après réception du ver
sement. 

Noa fidèles abonné& ayant 
déjà renouvelé leur a;'on~ 
nemént en cours sont priés 
de- ne tenir aucun ('ompte 
de- la bande V!!rte; leur ser
vice aera continué comme 
précédemml!nt, ces bano1~s 
étant imprimées.. au mO\5 
à l'avance. 

TOnI!! les ancIens nu~OI 
'ODt fourniq .UI' demande 

-aèleompagnée de 31 fr -pal' 
exemplaire. 

D'autre- part, aUCUDe .uI'" 
D'en dOnD"aUS demandes 
de Duméros qui ne ~m1t pas 
accompagné~ de la som. nI' 

_ aéee!l!lalre. LeI!! nom é ! 0 s 
auiva~ts sont épuisé. : 747. 
748, 749. 780. 788. 818. 

Les résistances d'écran Hgr 
et de cathode Rk doivent 
êter calculées d'aprèg lé" typt' 
employé, de façon à lui don
ner un fonctionnement ~or
recto 11 faut donc avoir re
cours au réseau des caracté
ristiques. 

Sur la figure 9, nous avons 
tracé le réseau IpVp d'un tu
be miniature pentode 6HA6 
et sur cç réseau, la droi te 
de charge correspondant à 
25 000 ohms. On y voit que 
pour fonctionner avec une 
tension efl'ective de plaque 
suffisante, il faut adopter une 
tension grille de -3 volts, ct' 
qui correspond à Vp tégère
ment supérieure à 100 volts 
et lp ::::: 5,5 mA environ. 

Sur la figure 10, nous avons 
tracé le réseau (gr V g2, qui 
permet de déterminer la ré
sistance à placer dans l'é
cran. 

La tension effective d'é
cran doit en effet rester au 
plus égale à la tension pla-

On peut se demander quel 
est le gain que l'on est en 
d~oi~ d'espérer d'un. ~tage HF, 
amSI monte. Il. est certam 
que le tube fonctionne - avec 
une pente inférieure à sa 
pente maximum et avec une 
impédance -de plaque peu 
élevée. 

Dans le cas du tube 6HA6, 
la pente se situe aux alen
tours de 1 mA/V et on peut 
compter sur un gain de 15 à 
20. 

On voit alors, d'après ce 
qui- a été dit à propos de l'é
tude du bruit de fond, que la 
résistance de bruit de la mé
langeuse transposée à l'en
trée du récepteur se réduit à 

250000 
= 625 a 

400 
c'est-à-dire qu'elle est négli~ 
geable devant la résistance de 
bruit du tube H.F., qui dans 
les conditions de fonctionne
ment de la 6BA6 a pour va
leur: 

tAV fs'tt/l1IN1r +t50Y 
Pigure 11 

que, c'est-à-dire se situer aux 
environs de 90 volts. Sur la 
figure 10 on voit que pour ob
tenir un point 'correspondant 
à Vgl ::::: -3 volts ef Vg2 voi
sin de 90 volts, il faut tracer 
une droite de -charge corres
pondant à une résistance d'é
cran de 100000 ohms, ce qui 
donne un courant d'écran 
voisin de 1,5 mA. 

Connaissant ainsi Ip et Ig2, 
leur total égal à 7 mA permet 
de calculer la résistance dt' 
cathode nécessaire pour pro
duire la polarisation de -3 
volts. On adoptera 400 O. 

Si nous avons eH-cctuc ecs 
calculs -graphiques sim pIcs 
dans un cas concrct, 'c'cst 
pour bien montrer la marche 
à suivre avec n'importe quel 
tube. Les seuls réseaux à con
naître sont le réseau IpVp 
-corrcspondant à pcu près à 
la tension d'écran, à laquelle 
le tube fonctionnera, et le ré
seau Ig2 V g2 qui varie très 
peu en fonction de Vp. Ce 
dernier réseau, souvent in
connu, peut être vite trace. 
On peut même le réduire à 
la seule courbe qui corres
pond au Vgl adopté comme 
polarisation. 

Les mêmes calculs faits 
avec un tube 6K7 'donnent à 
titre indicatif : Rg2 = 125 a 
et Rk = 1 000 ohms. 

Rb = 1.000 X 5,5 

7 
[ 2,5 + 20: 1,5 ] 

ohms environ. 

X 

25.000 

On pourrait penser que du 
moment que l'on décide de 
monter un étage H.F., il vaut 
mieux utiliser un tube • très 
forte pente, de façon à ga
gner en rapport signal/bruit. 

Cette idée logique en soi 
est cependant à abandonner 
dans le cas qui nous occupe. 
Enen'et, l'installation que 
nous avons faite pour notre 
étage H.F. est une adaptation 
sur un châssis existant qui 
ne peut se faire que grâce à 
des com}>romis -entre Je meil
leur et le pire. Ni la commu
tation, ni l'emplacement des 
hohines supplémèntaires, ni 
l'emplacement -du tube ne 
peuvent être librement choi
sis, car il _ faut avant tout se 
servir des emplacements dis
ponibles: . E~ _ conséquence. 
l'utilisation d'un tube'. forle 
pente se traduit toujours par 
des auto-oscillations, qui ren
dent ~e -montage inexploita
ble. Pratiquement, il ne faut 
pas recourir à des tubes dont 
la pente maximum dépasse 
4 mA/V. 

L'alignement de l'étage H.F: 

se réduit à peu de cboses. 
On établira la I:>obine secon
daire du circuit -d'antenne 
avec un noyau de fer ajusta
ble et un trimmer, qui seront 
r é g 1 é s respectivement au 
point bas et au point baUI de 
la gamme P. O., ces points 
étant ceux qui ont servi à l'a
lignement initial. Il est intl
ni ment probable qu'il faudra 
retoucher le réglage CÙl l'an
cien circuit d'entrée, dont les 
caractéristiques ont été mO
difiées, du fait que c'est la 
plaque H. F. qui l'attaque et 
non plus l'antenne. 

Supposons à présent que 
sur le châssis on ait la place 
nécessaire pour un tube sup
plémentaire, mais qu'il soit 
vraiment impossible de loger 
une cage supplémentaire de 
C.V. et un bobinage P.O.; on 
pourra avoir recours pour 
augmenter la sensibilité à 
une modification du système 
changeur de fréquence en 
prenant une oscillatrice sé
parée et une mélangeuse, qui 
sera cette fois une pentode à 
grande pente. En effet, alors 
que les auto-convertisseuses 
triodes-hexodes, par exemple, 
ont des- pentes de conversion 
qui ne dépassent guère 0,5 
mA/V, on arrive avec une 
pentode à grande pente uti
lisée en mélangeuse, à _les 
pentes de conversion plus 
gr an dés que l'unité (2,5 avec 
l'EF 42 Rimlock). _ 

Il va sans dire que la sen
sibilité et le rapport signaI! 
bruit s'en trouvent aussitôt 
améliorés. 

Cette modification se trou
ve d'autant plus facile à réa
liser que ni le bloc de bobi
nages, ni le bloc des C.V. ne 
son t changés. 

Toutefois, il faut prendre 
des précautions, si la pente 
nominale de la mélangeuse 
dépasse " mA/V, car les auto
oscillations sont fréquentes. 
Il faut obligatoirement instal
ler une cellule de découplage 
dans le circuit plaque et n'at
taquer le primaire' du trans
formateur M.F. que sur une 
prise intermédiaire. 

Nous donnons sur la tigure 
11 le schéma correspondant 
à l'utilisation de l'EF42 en 
mélangeuse. L'oscillation lo
cale est injectée sur la 3· 
grille, et son intensité est ré
glée pour que dans la réSIS
tance de fuite de 1 MO, il 
passe un- courant grille de 25 
microampères. La pente de 
conversion peut atteindre 2,5 
mA/V. 

N'importe quelle pentode 
H.F .• pente fixe dont la va
leur est supérieure à 2 mAI 
V donnera -des résultats inté
ressants, puisque -la pente de 
conversion est environ le 
tiers de la,pente statique. 

La mise en oeuvre de ce 
système nécessite, bien en
tendu, un réaUgnement du 
récepteur. G. MORAND. 

(A suillra.) 
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L'UNIV[RSIX H.-P. 468 
L 'UNIVERSIX HP468 est 

un r.cepteur économique 
et d'excellent rendement, 

qui doit son nom à la facilité 
avec laquelle il est possible 
d'utiliser différentes séries 
de tubes, moyennant quclques 
légères modifications. La· sen
sibilité est supérieure à celle 
d'un elassique « " + 1 >, en 
raison de l'utilisation d'un 
IfillllllI.";;~,;It;;';III;;;;=IUIII1I""1 

DETACHEES NECESSAIRES 
A LA CONSTRUCTION DU 

UNIVERSIX H.-P.468 
1 CllU.SSIS 7 ü ... .,. (475 

)(190)(170) ......... . 
1 DEMtlLTI jnclin. 190" 

170 aftC C.V. 490 pf 
1 CiLArCI MI'RO"'l 190" 170 
1 T1RAiN5FORMAUoUR 75 

M". )( 350 V ••....... 
1 H.P •• ,..,it.ti"" 'Z10 mm 

CiROSSE 'CULASSE. 1.800 
....... , 7.000 Q. Cirand~ "",."ue ............ .. 
&OBi'N,AOE « ,POlLU'X» 
12 ~\3&ee· + ~II de 
MlF ................ .. 
CONDENSATEURS DE 
F Jil TRAIClE 16 .. t 12 MF 
500 yoits •••..•.....• 
SUPPORTS, PLAQUn
TES, VISSE'RIE, ote. .• 

"EU DE ·RES ISTAN CiES 
DIVERSES ........... . 

1 J'EU DE CON'DE'NSA-
TWRS DI'VERS ..... .. 

1 CORDON S~Cl'EUR .t 
FICHE ........... , ... 
Fil CABLACE, MASSE. 
SOU,DURE, F'll BLINDE 
et dive.,.s ....•....... 

1 POTENnOMETRE IMQ 
A.I ................. . 

1 l'OTENTIOMnR'E 500K. 
·5.1 ................. . 

L'ENSE'MB"E DES PIEeES 

372 

8198 
1177 

~e8 

1.275 

2,56 

2,80 

3'26 

1309 

70 

1'55 
" 

103 

7'5 

DETACH'EES .......... 6.364 
JIEU DE lAMPES + 
a,mpolfloes de cadra-n 
(6MT, 6 El!', 6H8, 6M7, 
6M6, SY30B, 6M7l ,. 3.196 

PRESENTATiON 

ATHNTION! C~ 
AVEC QUATR'EBO'UTONS 

Grat'lde ébénis~rjE à c·olonn-es avêc 
ma,rquc~'rie GRAND LUXE, Di,men
,ion. : 580x295x260 décor et tiso,u 
posé. 
L'EBENISTERi'E complète 3,847 

.4 'bouton. MiROIR et 
fOO1d .... ièr. ., •.. ",,, 2·02 

EMB,AUAGE SPECML-300-Fr:· 
cn ENSEMBLE-EST--oTvfSi:eCE 
_ ATTENnON! .~~=::-: 
Ces ...Qrix S'€lI1t.e·nde,"t toutES taxes 
pe-r~UE5. Pour ut1 en'5emble com'P'loet. 
F·ra,nco dE port pou-r toute la France 

LE MATERIEL 

"SONEX" 
16, CIté Pilleux, Paris (18') 

Té,iêph..,. : MA-.,.det 65-75. 
Métro : LA FOURCHE 

Récepteur à six Ia.mlpes, dont une amplificatrice 
HF apériodique, d'un montage sim,ple .elt d'une excel
lente sensibHité: Le s<chéma a été spécialement étudié 
pour que le 1'.emplacement des tubes de la série octaJe, 
utilisés sur la maquette, par d'autres tubles q.ue peu
vent posséder les amateurs, ne nècessite que de t'rès 
légé~s modifications que nous, préciserons. 

étage HF apériodique. Le 
prix de revient n'est pa~ 
beaucoup plus al1gmenté, le 
bloc accord oscillateur et le 
CV étant du type classique 
pour récepteur sans étage Ill". 
L'adjonction d'un tube et de 
quelques résistances et con
densateurs permet unç amé
lioration de' sensihilité inté
ressante et ,une diminution 

du bruit de fond. Avec un 
étage HF accordé, la sensi
bilité serait évidemment su
périeure, mais l'ensemble ne 
serait plus économique et 
l'on tomberait dans la caté
gorie des récepteurs de lu
xe, qui ne sont pas à la por
tée de -tous les amateurs. 
L' U lliuersix IlP468 perrr..ef, 
par contre, d'utiliser un ma
tériel important que les ama
teurs pourront récupérer et 
dirninuera d'autant Je prix 
de rcvient de l'ensemblc. En 
examinant les divers étages, 
nous précisel'ons quels son t 
les éléments dont les valeurs 
sont il modifier, dans lc cas 
de l'utilisation d'àutres tuhes 
quc ceux qui équipent la ma-
quette: .' 

6M7" pentode amplificatri
ce haute fréquence ; 

6E8, triode-hexode chan
geuse de fréquence ; 

(,H8, duodiode pentode 

\ 
a~plificatrice MF et détec-
tnce ; . 

6M7,'j1entode préamplifica
trice basse fréquence ; 

6M6, pentode amplificatri
ce finale RF ; 

5Y3GR, valve biplaque re· 
dresseuse ; 

6AF7, indicateur cathodi
que double sensibilité. 

ETAGE HAUTE FREQUENCE 

L'antenne attaque directe
ment: par l'intermédiaire / de 
Cl, de 500 pl", la grille de 

F1g~ 

commande du tube 61\17. La 
résistance Ri, de 50 kg, est 
utilisée comme fuite de gril
le. et bloque les tensions HF, 
tout en permettant le passa
ge de la oomposante conti
nue négative de l'antifading. 
L'écrl\n est alimenté par une 
résistance série R2, découplée 
par C3. La plaque est ali
mentée en continu par R3, 
de 25 kQ et est reliée à la cos
se antenne du bloc, par l'in
termédiaire de C4, dc 500 
pF, évitant de court-ci rcui
ter la HT à la masse et ne 
s'opposant pas au passage 
des tensions HF. 

Lorsque CVl est accordé 
sur unc émission, l'impédan
ce de la charge de plaque est 
maximum et il en est de mê
me du gain. La résistance 
RS est, au point de vue alter
natif, en shunt sur le circuit 
d'entrée, ce qui provoque un 
amortissement. Ce dernier est 
malgré tout inférieur à celui 
que l'on aurait eu en reliant 
le circuit accordé à la grille 
du tube HF et en utilisant 

une liaison apériodique pour 
la liaison plaque HF grille 
modulatrice de la convertis
seusE'!\" cela en raison de 
l'.amortissement dû à l'an
tenne. Comme dans notre 
montage, la fuite de grille dc 
la modulatrice aurait été 
shuntée, au point de· vue al
ternatif par la charge de pla
que du tube HF. Cette der
nière ne pcut être de valeur 
trop élevée, pour que le cou
rant anodique qui la traver
se ne produise pas une chu
te de tension trop grande. 

Voici quelques tubes usuels 
que l'on peut utiliser en 1.1 : 
Rimlock EF41 ou EAF,41. ce 

dernier en court-circuitant la 
diode; EF9, 6M7, 6K7, 6D6, 
78, partie pentode du tube 
6F7. Tous ces tubes sont 
chauffés sous 6,3 V. Ils sont 
à pente variable, donc tout 
indiqués pour. équiper un 
étage HF. De plus, leur tell
sion d'écran est la. même, ce 
qui permet de ne pas modi
fier la valeur de la résistan
ce série. Le c'ourant écran est 
peut-être - légérement diffé
rent, cc qui modifiera un 
peu les tensions écrans. Ces 
dernières ne sont toutefois 
pas très critiques. On remar
quera d'autre part que l'uti
lisation d'un pont entre + 
liT et masse pour l'alimen
tation des écqms a pour ef
fet de réduire ces différen
ces éventuelles de tension. 

CHANGEMENT 
DE FREQUENCE 

Le changement de fréquen
ce est assuré par un bloc ac
cord oscillateur de modèle 
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ordinaire pour récepteur cette diode et la nias· 
sana tube ampIifit:ateur HF. se, car au point de vue 
Nous conseillons en particu· continu, le retour s'effectue 
lier le Pollux, fabriqué par par la résistance de détection 
Oméga, ayant neuf points R13. On constate avec ce 
de réglage et une commuta· montage une annulation des 
tion pick·up. La cosse VCA parasites sur postes locaux 
doit être reliée à. la masse, puissants par suite d'une ten· 
l'antifading étant appliqué sion de VCA plus élevée et de 
directement à la grille mo· la constante de temps assez 
dulatrice par l'intermédiaire faible. On .a la possi. 
de R4, de 2 l\Hl. bilité, d'autre part, de 

Les points d'alignement supprimer les ensembles de 
sont les suivants: polarisation, ce qui consti· 

Gamme PO : ose. 574 kc/s: tue une notable économie 
osc. 1400 kc/s ; acc. 574 et une simplification. 
kc/s ; acc. 1400 kc/s. L'indicateur cathodique est 

Gamme GO : osc. 160 kc/s. un 6AF7, dont le montage est 
Gamme OC : osc 6 Mc/s ; classique. Son utilisation est 

osc. 15 l\Ic/s ; acc. 6 Mc/s ; facultative et si l'on ne dési· 
IiICC. 15 !\Ic/ s. 

Ce bloc est prévu pour CV 
de 2 X 460 pF, sans trim· 
mers. 

Le bloc Champion, fabri
qué par Supersonic, est d'une 
utilisation tout indiquée, avel~ 
condensateur de 2 X 490 pF. 
Il comprend six noyaux ré
glables et six trimmers, per
mettant un alignement par
fait sur les troi& gammes. La 
cosse VCA est aussi à relier à 
la masse. Les points d'aligne
ment sont les suivants: 

c_ .... Noy.,. TrI",_, 

O.c. 6 Mc/s 16 Mc/s 
P.O. 574 kc/s 1 400 kc/s 
G.O. 160 kc/s 265 kc/s 

re pas l'employer, il suffit de 
supprimer R9, C9, R11 et 
R12. Rien n'empêche, bien 
entendu, de monter un EM4, 

Le schéma de l'alimenta- 6G5, 6U5, 6E5 ou EM1. 
tion en parallèle de la pla- Voici quelques tubes que 
que oscillatrice est classique. l'on peut utiliser en L4 sans 
L'alimentation des écrans modifications de schéma: 
6E8 et 6H8 est commune. EBF2, 6B8, 6B7. L'emploi 

Voici les tubes que l'on d'un ECFl est possible, à 
peut utiliser : Rimlock ECH condition d'utiliser comme 
41, avec R5 = 30 kO ; trio- tube de sortie la duo diode 
de hexode ECH3; octode pentode EBLl (Za = 7 kO) 
EK2, en réduisant la tension dont l'une des diodes sera 
écran à 50 V ; l'alimenta- montée en détectrice et reliée 
tion commune des écrans à l'autre par une résistance 
n'est donc plus possible ; de 2 MO, selon le même mon
pentagrille 6A8, en prenant tage. La résistance de détec
C6 = 100 pF ; heptode tion peut toujours retourner 
6A7 ; triode hexode 61\.8. à la masse et non à la catho-

AMPLIFICATION de du tube BF final, en rai· 
MOYENNL FREQUENCE son du système de polarisa-
La partie pentode du 6H8 tion de ce .tube par le - HT, 

est montée en amplificatri- permettant de relier sa catho
ce MF classique ; l'une des de à la masse. La pàrtie trio
diodes est utilisée pour la dé- de de l'ECFl est montée en 
tection et l'autre pour l'anti- préamplificatrice BF et sa 
fading, du type retardé. L'an- partie pentode en ampli
tifading est appliqué aussi ficatrice MF. On écono
sur la grille du tube pré am- mise ainsi un tube et le 
plifieateur BF, ce qui rend schi'ma de l'ensemble est 
son action encore plus éner- semhl;lhle à. celui du Trans
gique. On remarquera le co Sonex 558 prl'eilé, auquél 
schéma un peu particulier nous renvoyons nos lecteurs. 
de l'antifading, qui a déjà PR.EAMPLIFICATION BF 
été utilisé avec succès sur Quelques . particularités 
le Transco Sonex 558, décrit· concernant l'étage préampIi
dans le n° 855. La diode ficateur BF équipé d'une 
d'antifading est reliée à la pentode, sont à signaler : 
diode de détection par la ré- 1· La cathode est à la mas
sistance R23, de 2 l\Hl, au se, la polarisation étant aS. 
lieu de l'être par un con den- surée par l'antifading. 
sateur, selon le montage das- 2° Le pott'n tiomètrt' P2, de 
sique. Il n'est alors plus né-- 1 MO, permet de régler le 
cessaire de disJl~ser une timbre, en supprimant plus 
rêsistance de rqite entre ou moins les aiguës. 

3· La cellule de découpla
ge R17, C16 évite tout ronfle
ment dû à une tension rési
duelle d'ondulation après fil
trage et supprime toute ten
dance à l'accrochage. 

4" Un dispositif de contre 
réaction sélective (C14-R20) 
ayant pour effet d'atténuer 
les aiguës et de relever le ni
veau des graves, est inséré 
entre plaque du tube final et 
plaque du tube préamplifi
cateur. Le gain en tension 
procuré par la pentode est 
suffisant pour employer une 
telle contre-réaction. 

Les tubes que l'on peut 
utiliser en L4 sont les sui
vants : EF9, 6M7 6D6, 78, 

~M7 

~ 

Rimlock EAF41. Dans ce der
nier cas, monter en L3 une 
autre EAF41, de façon à avoir 
deux diodes de disponibles. 

AMPII.ID"ICA TIlON 

DE PUISSANOE 

La maquette est équipée 
d'une pentode 6M6, montée 
en amplificatrice finale. Rap
pelons que' son impédance 
de charge est de 7 kg et sa 
polarisation de - 6 V. Cet
te dernière est obtenue en 
insérant entre - HT et mas
se une résistance bobinée de 
120 0, traversée par le cou
rant anodique de tous les tu
bes. 

Sans modifications d.e va
leurs, on peut employer une 
EL3, EBLl ou une Rimlock 
EL41. L'impédance de char
ge est la même pour une 6F6 
ou une 4.2, mala la polarisa
tion doit être portée à - 16,5 
V. Il suffit pour cela de rem
plarcr R18 par une résistance 
de -l'ordre de 400 O. On peut 
prendre une résistance bo· 
binée à collier, que l'on ajus
tera pour avoir la tension de 
polarisation exacte. 

ALIMlENTATION 

Le transformateur d'ali
mentation est du type stan
dard pour < 4 + 1 ». Le 
tube HF ne consomme pas 
un cÇlurant HT impol'tant né
cessitan t 1'1Itiiisati on d'un 
plus gros transformateur. 
Ses caractéristiques sont les 
suivantes: 

Primaire: n, 110, 125, 
220, 245 V. 

Secondaires : 2 X 350 V -
65 mA ; 6,3 V - 2 A ; 5 V 
- 2 A. 

Le filtrage es\ réalisé par 
l'enroulement d'excitation du 
saut-parleur. La pOlarlsation 
du tube final étant du type 
semi-automatique, le moins 
du premier électrolytique 
C17 est à isoler de la mas
se et à relier à l'extrémité 
opposée à. la masse de R18. 

On utilisera de préférence 
des valves à chauffage indi
rect : Rimlock GZ40 ; 1883; 
5Y3GB ; 5Z4, etc ... 

Nous signalerons enfin une 
petite particularité concer· 
nant l'alimentation et ne 
manquant pas d'intérêt : le 
bouchon de liaison du haut
parleur permet la coupure 
du secteur lorsque le H.P. 
n'est pas blanché. On évite 
ainsi de. claquer le premier 
électrolytique de filtrage et 
peut-être la valve en mettant 
par inadvertance le récepteur 
sous tension sans avoir bran
ché le bouchon de H.P. 

Cette réalisation ne man
quera pas d'intéresser de 
nombreux amateurs, qui 
pourront utiliser de vienx 
tubes en leur possession. 
Des tubes disparates seront 
peut-être moins agréables à 
l'œil sur une maquette; qui 
n'aura pas un aspect profes-
sionnel... Ils assureront tou
tefois les fonctions qui leur 
sont assignées àvee le ma
ximum de rendement. 

l'1ALEURS DIB ELEMENTII 
Résls tallCle!l 

Rl: 50 kO -0,25 W ; 
R2 : 100 klO -0,25 W ; R3: 
25 kO -2 W ; R4 : 2 MO 
-0,25 W ; R5 : 50 kO -0,25 
W ; R6 : 100 (} -0,25 W ; 
R7 % 20 kQ 1 W ; R8 : 20 
kO -2 W ; R9 : 500 kO -0,5 
W ; Rl0 : 30 kO -1 W : 
R11, R12 : 0,5 MO -0,25 W; 
R13 : 300 kO -0,25 W ; RH: 
50 kO -0,25 W ; RIS : 300 
kQ -0,25 W : R16 : 500 
kO -0,25 W ; R17 : 100 kQ 
-0,5 W ; JU8 : 120 0 bob. ; 
R19 : 2S kO -0,5 W ; R20 : 
1 Mg -0,25 W ; R21 : 10 
klO -0,25 W ; R22 : 300 kO 
-0,25 W ; R23 : ~ MO -0,25 
W. 

Pl : 1 MO à inter: P2 : 500 
kO. 

Cond~nsateu1"\!l 

Cl : 500 pF, mica ; C2. 
C3 : 0,1 IlF papier ; C4 : 500 
pF, mica ; CS : 250 pF, mi· 
ca ; C6': 50 pF,miea ; Ci: 
500 pF, mica ; C8, C9 : 0.1 
IlF papier; Cl0 : 250 pF, nii
ca ; CU, C12 : 25000 pF : 
C13 : 0,5 IlF papier ; CH ': 
250 pF mica ; C15 : 20000 
pF papier ; C16 : électroly· 
tique 2 IlF -400 V ; C17 : 
électrolytique 16 W --500 
V ; C18 : 3 000 pF papier : 
C19 .: électrolytique 12 J.LF 
-500 V ; C20: 0,1 p.F papier. 
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;1 La SYNCHRONISA nON en TELEVISION 1: 
- - - - - ,.,.,...----~-..,.,.. ......... --- ........ ~ ......... 

DANS \llIl préocéden' art1cle, de l'J:JDiPUlsion. le forme de ce 
nous a'lons étudié quelques palier se rawroclhe, en effet, de 
prmolpea utilisés pour celle Gle la partie aupérieure 

séparer .. la l'éCelPtion, les 81- d'une sinusoilde. de fréquence 
gnaux 'de synchronl8&tion des li"autant plUS fatble que nmpul
signaux d'limage. Nous exa.m1- sian e5't plus large. 
nerons a.u.jourd'hU!l. l'effet de la Les fronts ra,ides de l'iimpul-

sibn sont cOJnŒlarables à la par
tie montarite d'une sinusoïde de 
fréquence élevée, pour que les 
1'le.ncs soient bien abrupts. Ces 
trants OŒ'responden' à de brus
ques variations de tension pen
Uain' un <telDlPB très bre!, alors 

1 que le paller cornlSpond è. une 
1iension cOinStante pendant un 
temps assez long. 

F:l4<'wre 1 

constante de temps li"un circuit 
au.quel. on appl1q1U8 une illDIPU'l
sion :rectangulaire teille, par 
exemple, que celle qUi est émise 
à la fin de Cihaque ligne d'eXiplo
ration" constituée par une sup
pression de la porteuSe pendant 
10 '70 de 1& période d'une li<gne 
(ifig. 1). 

Rappelons que le nliveau tiu 
nou- correspond à. une motrula
tiOll .. 30 'l'o et que leS sig.naux 
de synchronisation sont compris 
entre 0" 30 %; la modulation 
à 100 % correfi\POnd au J:)J.anc. 
Un signal au niveau I:fu noir 
est ém1a après clhaque impu,l
sian pendant 'une durée égale il 
1 % de la. durée de la ligne, en 
TUe li'assurer un niveau bien 

l'mItlfai 

Les fronts avant et arrière des 
impulsions· de synchronisation 
en télévisiOin passent respecti-

F'lgUl'e 3 

vement du min~mU'm au maxi
mum et diU maximum au mini
mum en 0,25 microseconde envi
ron. Si l'on fait la com.paraison 

'-__ ..;:.. ...... ' ave'c une sin'llsoilde, on voit que 
Figure 2 sa fréquence est de 2 Mc/s. La 

période corresponliant à la fré
quence de 2 Mela est. en effet, 
de 0,25 mtc:roseconde et cette 

sinl.l$oIde pa..sse du mlnim.um au 
maximum en 0,25 m1c:rosecond.e. 
On a ainai une 1Idée approxima
tive de ]a. 1:l.m1te SUlpériem-e !léS 
tr~eDces qUi 4oi'Vent être 
translWses par un étage vidéo
fTéquenœ, si le système sépara
teur se trouve après cet étage. 

1 1 1 1 

JLJt 
Figure' 

On voit que ces fréq10lences soni 
presque aussi élevées que celles 
que J'étage vidéofréquence doit 
transmettre pour obtenir une 
bonne filnesse de détails (au 
maximum 3,4 Mc/s" correspon.
dant à la m.!re verticale 12). 

Il est très ]JnŒlOrtant que le 
système séparatew- ne déror,me 
pas le front avant lie l'i~l
sion; il doit toujours être très 
!\obrupt, POIlŒ' agir· au m'Oment 
opportun Su!l' l'oscillateur de ba
layage. Dans le cas contraire, la 
commande de l'oscHlateur peut 
se faire trop tard et le tem:j)& 
de retour n'est plus assez bref. 
On perd alors une fraction de 
l'image sur la partie gauche du 
t1.lbe où l'on constate une bande 
vert.icale 'blamche. Un teIlljpS Ife 
retour trop long peut être dü à 
d'aU'tres causes, constante de 
temps trop é:evée du circuit de 
décharge du condensateur de la. 
base de tem,ps par exemple, ou 
oscilla tlons parasites \:l'ans le 
transformateur de ligne, dues 
au retour du spot; l'eXipérieiIlce 
prouve qu'en agissant sur la 
synchronisation, on peut toute
fois remédier en partie à cet in
convénient. 

La période de la sinusoïde lie 
collllParaison du palier supérieur 
doit être beaucoup plUs longue 
q'Ue la Ifurée de J'impulsion : la 
sinusoïde a, en effet, un maxi-

mum que l'Gin peut oomparer à 
un palier, à. conditilon que sa. pé
riode soit très longu~ !PM' rap
port à la durée de 1'1m:pulsion, 
caJ:' on ne peut ass:L~ ce 
maXimum àUiIl palier que (JOur 
un fa~ble pourcentage de la pé
riode de cette slinusoIde. Nous 
verrons qu'il n'est pas nécessal~ 
re Ife transmettre ce palier et 
qu'il s1lif:fit. après la &e1Je;ration, 
de transmetrtŒ'e SlIIllP!Iem.ent le 
tmn·t avant de l'imlPulslon. pour 
symCihromser ]!'osci11ate'Ulr de re
l&xatlon. 

Action de la eonstante de temPi 
d'un cjl'<lult de liaison à résis
tance et capacité sur la forme 

de l'impulsion. 

Considérons le circuit de liai
son à rés.i.stance et capa,cité lie 
la figure 3. La constante de 
telDlPB de ce cilrcUlit est égale a'll 

1f 
A 

1111I\;Otl'1 .. r 
.ppl~ueéiW 

lli!l 
~, 

len"o~("\ 
duorliJ L 

~ 
1 1 

i, 1 

K 
Figure 1 

te~ nécessaire 'pour charger 
à. 63 % de la tension appliquée 
'le condensateur C. On sait que 
l'accroissement de tension est 
eJ!lpOlleiIltiel. La constante de 
temps en secondes est égale au 
produit Ife la résistance en ohms 
par la capacité en farads. Dans 
le But de simplifier les calculs, 

déterminé au début de la modu
lation de ohaque ligne. De même, 
avant l'impulsion, on a un pa
lier corresponda.nt au noir, 
d'une durée égale à 1 % de la 
période li'une ligne, daM le bu.t 
de laisser a u signal v4sion le 
temps d'atteindre le niveau du 
noir a.vant le début du signal de 
aynchrc;misa tian. 
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LES SIGNAUX 
RECTANGULAIRES 

La figure 2 montre la compa
raison d'un aignal rectangulaire 
avec des signaux sinusol):faux 
On sait qu'un signal rectangu
laire comprend de nombreux 
harmoniques de sa fréquence 
fondamentale et q,u'i1 est né
cessaire qu'un a.mplificateur 
transmette correctement tous 
ces harmoniques pour ne pas 
déformer l'impUlsion. C'est la 
raison pour laquelle on peut ju
ger la qualité d'Uill &miplifica· 
teur d'après la forme des im.
pulsions examinées à l'OBCil1o
graphe il la sortie de l'aJnŒllifj
cateur. Oomme le montre la fi· 
gure 2, les fréquences basses cor
respondent aU palier supérieur 

MONTEZ CE RÉCEPTEUR DE PRÉSENTATION INÉDITE! 

Le R.P. BOB 
Super 5 lampes Rimlock 3 gam.mes de 16 
à 2.000 m, cadran rotatif éclairage Indi
rect, haut-parleur Audax " élliptique » 
ticonal, contre réaction, etc ... 
Ensemble complet des pièces dé-

tachées ............... : . , .... . 
Coffret luxe avee bafne .•.•.... 
J eu de lampes ................. . 

5,490 
3.500 
2.700 

• Devis détaille sur demande. 

RADI Q-PAPYRUS 25, Bou!. Voltaire, PARIS-H' 

ROQ. 53-31 - Métro : RéiP'u
bliq.ue ou Oberkampf 

PUBL. RAPY. 
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~ constante de temp,s des cir-limIPUl$iOn d'une durée beau'2oup Ile terIliPs de se charger à: la ten
!DUits ..te téMvisi<m: est exprimée plu6courte que la constante là.. Hon maximum Pêl'I4ant ~.~ !tu
ile plus souvent en micro~econ- tem!plS (fig, 3 C), ou en augmen- crosecond~. La constante de 
des, et"égale au produit de "la ré- tant la ~onstante de temps de teR'I3Js ré8.lStance ù charge Vi
siBtance -en mégohms par la ca- telle sorte q·U!elle soit beaucoup déolréque.r.·oe et <:apae\\a para
pacité en mioromicrofarads. Ai.l- -plus trande que la durée de l'im- sites interv~nt et (:''est la ral$on 
si, si l'on applique une impulsio~ pulsion tfig, 3 D), la charge de pour laquelle il est n~alt'e 
Ife Hl mi:cr,c\Secondes à un cir- ·la. capacité est fatble et la ten- de la réduire. donc Ile diminuer 
cuit Re, de même constante de 's;on Er aux bornes de la résis
temps, la capacité C sera ohar- tance ne décroît pas de façon 
gée à. 63 % de l'amplitude de appréciable. On voit ainsi que 
l'impulsion appliquée, à la fin dans un circuH de liaiflon à ré
de cette impulsion (fig. :1 A). Si sistance et caJpacité entre deux 
l'impulsion appliquée au même étages ampli:ficatcUITS, il est né
circuit est de durée égale à c'inq ce8Saire q·ue la com-tan1:>e lie 
ro. la. constante de temps, la temps soit beaucoup plus gran. 
charge de la capaCité, à la 11n de qUe la durée de j'impui'sion 
dês 50 microsecondes. sera pre2- 1 pour que cette dernière soit 
que égale à l'amplitude de crête· transmise à la fuite de grille 
de ·l'impu'lsio.n appliquee (fig. 3 2a.ns dé·formation_ Si l'on désire 

. qUe la distorsion ne dépasse pas 
2 ':" la constante de temps ne 
doit ,as être ittfù'ieure à 50 fOIS 
La duri'e de l'impulsiolt. 

Figttte S Récilproquememt, l'examen à 
l'o.scillo.gra.phe trune impulBion 

B). Si la. constante de temps du de durée déterminée permet de 
cirQu1t est cinq fois plus longue ju~er les qualités d'un amplifi
~ue le. durée deyrmp-ulsion, c'est· cateur vidéofréquence: la figu
a..dlre de 1~ mlcro&ocondes pour rI' 4 montre l'aspect Iles impc:1-
une impulsIon tie 2 microse~on- ! sions pour des courbes de ré
dea. d.ans l'exemple de la figure ponse telles que les basses fré-
3 C, la charge de la capaci:é il quer.ces wlent de motnS Cil 
la. t.i~ de l'impulsion est relU&!- moin~ bten transmiSes 
vement faible. . 

Au moment où l'impU1SioJl est Action de la constante de temps 
~pliquée, avant qUe J.econden- sur les fronts raides 
sateu!!' ne SOit chargé, la ten-
sion auX bornes de la résistance de l'impulsion. 
est maximum et éga'!e à l'am- On salt que 130 porésenœ de ca-
plitude de crête de l'impulsion pacHes parasites aux bornes tTe 
Le e'OurJ3.n', tle ChargE du conde.n- la résis'tance de charge d'un arn
BateU1' est alors maximum; il plificateur vidéo!réqut:'nct' il 
décroît ensuite, à. ca·usedu po- pour effet de réduire l'amplifi-

CRéle~é 
. 1 

retrouver.t sur la plaque de la 
'Il'I$&'I'$,tl't<ere. ~ aGIlt, __ itnpIÙ-. 
sions positives- deco.urant,:n<mc 
négatives de terulion.c'e.st-à.;jlire 
'Ile phaae ~Oft'e<lte polllrsyncbfO
niset, par eXli'!mple"m mUitivi-. 
bTèteur. Il est, bren en·tendu •. n~
cessaire d'utiliser un tube sépa-

1f.' 
Figure' 

la r~sistance de charge. Dans rateur à. pente fiXe, cIont le C'OU
de inrér~ur 'de la -caract<éristique 
Ip Vp soit brusque .. 

CA) (6) (c) 
Figure 7 

·rentiel croissant du condensa
teur qui vtent se soustraire à la 
tension a!ppliquée. Comme le 
montre la figure 3, la tensi-oil Er 
aux born€S d~ la résistance su1t 
la même loi de variation que le 
CQurant .1. Si l'on 3.'Pplique ain
si une i1npülsion A de 10 V. et 
de 10 microsecondes au circuit 

RI 

CIU éJevtl 
CRlfoi'" 

s 

JU1 

cation des fréquences. élevées, 
par ,mite de la diminution de 
cha~ge ec[fective_ Des mêmes ca
pacités déforment les fronts de 
j'imp'1I1Sioll; nous a VOliS vu, er. 
effet, par compa!'aison avc'C 
une .sinusoïde, que ce3 fron t<; 
trf's raides correspondent à 
des fréquenc.es élevées. Là ten-

+--__ s 

lflI 

+ 
Figure 8 

le cas con~railfe, la capacité n'a 
pas le tt'm.p8 de Ee charg-er à la 
tension rnaximum et continue 
à se charger pendant le p'alier 
de lïm;puhsion. Il en résulte une 
délormation qui peut avoir pour 
e.ffet de synchroniser trop tard 
les bases l1e temps (fig. 5). 

L'examen à l'oscillographe de 
la forme des impulsions à la 
sortie d'un a·IndJlilficateur per
met de vérifier s'il transmet 
bien les fréqL,CtlC€S élevéeS. Pou!!' 
une tcansmissio,n de plus en ph.iS 
faible de ces fréquences, on 01).. 
tient les form€S d'impulsion de 
la figure' 6 

SEPARA 'l'ION DES SIGNAUX 
D'[MAGES 

ET DE SYNOHRONISATION 
'Les figures 7 A, B et C mon

trent trois types de séparateurs 
utilisant wne diode. une triode 
ou un-e pentode. On sait que 
l"oscillateur pe ligne doit ftre 
syn~hroni8é par le front avant 
des itnpu'!s!ons de lignes, à la 
fin de cha.qlle l~ne. Il faut d'one 
supprimer les Sigill,aUX de modu-' 
lation d'imag .. compris entre 30 
et 100 %. Il est intéressant de 
polariser le tube s~ra,e.1r par 
les signaux de synchronisation. 
Il suffit d'attaquer la grille de 
l'étage séparatewr par des tops, 
positifs et de relier sa 'Cathode 
a la zm.ssc. Les pointes de ten. : 
sion des impuisiom; produisent 

Le .schéma d'un tel lii.sposltJl 
se{.arateurest donné par le. fi
gure 9 et son principe de fonc
tionnement par la figure 10. 
On remarquera qu'étant donné 
l'utilisation d'un seul étage vi
-déofréquem:e, et dans le but de 
disposer d'impulSions I:l'e syn
chronisation positives, Oit! atta
que la cathode du tube au lieu 
d.~ Wehnelt_ Ce système, d'un 
tres bon fonctionnement, ner
met, de plus, d'éviter 1& diode de 
teinte de fOnd l>ar suite de la 
liaison directe tube..;am;plifica
tellt' vidéo-tube oathodîquc_ 

Le fonctlolllohemr.nt !tu tUibe 
2épal"6teur diode de lafig'u!l'e 7 
A ~t le _ivani ; la capacité C 
se cha:rce à la. tension 4e pOinte 

1 
1 
1 
1 
1 
j 
1 
~ 

Ig Jill 

de constante d'etemps 10 mi'Cr()- Fion doit passel" du minimum au un couranlt-grille qui polarise le. 
\SeCondes. la tension, à la fin de maximum et du maximum au tube séparateuT à une ten/Hon 
la première Impulcsion. est de minimum en une fraction de ml- dépendant de l'intensité des 51- des $mputstens appliquées, de 
6,3 Vaux bornes du condensa- croseconde. Ainsi, en appliquant gnaux, de telle so.rte que boute la pballe positive, par .uite du.CO'U-

l'itnalulslon sur un-e résista.nœ modUlation ima.ge se trouve en ~aIlt <le. tfiOde ~ntcon
teur, et de 3,7 V, aux bornes de shurntée par une capaCité, il est dessous du cut-off. Seules, lesêlucta-ioe. Oètœ c~ est ra.ni. 
la. résistance. En appliquant une nécessaire que cette dernière ait impulsioillS de synchronisme S(l -de pen4Mw, la 4-t.1l'ée <des iCloPt11-
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sions de,' synchronisation, en 
raison de la. falble const8nte de 
telIllPS formée pa 0 et d.e la fai
ble ésistance intene de la diode 
lorsqu'elle est conductrice. 'La 
resistan<Ce R est de valewr suffi
samment élevée pour que le con
densa.te\U C n'ait pe.s le temps 
de se décharger entre deux im,. 

. pulslollB de Itg;nes à dn niveau 
inférieur à l'almpIitude des im-
pulsions. La oharge lie 0 due au 
cOlU'ant de la diode, est suffi
sante polU" produire une a·uto
polarille.tion, qU'i a POlU' e~fet de 
ne rendre la diode conductri~ 
ql1e poux les signaux d'ampli
tUJj'e plus élevée que le signal 
blank1ng, c'est-~iJ:'e. les si
gnaux de synCihrolüsation. 

Aux bornes de la résistance 
Re, entre cathode de la diode et 
masse, on obtient les j'mpulsions 
séparée.s, de même sens que !Cs 
impulsions appliquées, c'est-a
dire, positives. La constante de 
temps OR doit être, comme nous 
venons de le voir, aElez longue 
supérieure, dans la plupart des 
cas, à. 25.000 microse,eondes. 

On polarise paŒ"lfois la diode 
extériewrement, POIlJ# être ce):
tain qu'elle ne soit pas conduc
trice a.vant le signal blanking 
correspondant à un noir. Comme 
le IIlQn,tre la figure 8, on peut 
attaquer soit la plaque, soi,t la 
cathode de la li'iode; dans ce 
dernia- cas, les impulsions de 
synchronisation doivent être de 
phase négat~ve, c'est-à-dire, tel
les qu'on peut les prélever aux 
bornes de la résistance de char
ge du tube vifd"éofréquence, avec 
un seul tube V.F et une attaque 
du Wehnelt. 

n est intéressant 'de remar
quer que pendant la charge de 
0, 1& diode est conductrice et 
que. par conséquent, la valeur 
de 1& constante de temlPS résis
."nce In~ne lie la. diode + ré
sistanceentre œthode et mas611 
(R2) et condensa te lU" 0,. déter
mine la rapidité de obarge maxi-
1!lum dru condensateur. Pendant 
la décharge, la diOlie n'est plus 

.. ~~ct~t~r!,~:S ~~Ch:~~t~e:; 
ae valeu'T élevée R. Le capacité 
o se chavge ra.pidement pendant 
la durée de. l'tllllPulsion de syn
chronisation en raiSon lie la fai
ble constante de temps CR2 et 
garde une certaine oharge <ID
tre deux ]mpuls~ons de lignes, à 
cause de la valeur élevée de la 
constante de temps CR!. 

(A suivre) H. FIG~IEftA. 

La publicité à la Radio 
la Télévision et· 

~ a 
• .. _____ ... _Le rôle de la presse _______ -.~ 

'E N ouvrant dans notre L'Américain qui tourne le 
numéro 862, une en- bouton de son poste a donc 
quête . sur la publicité chaque jour, pour son plai

dans la Radio et la Télévi- sir, le choix entre des pro
sion, nous avons esquissé grammes qui ont coûté 25 
un aperçu sur l'abus de cer- millions de francs. 
taines émissions très coûteu- Et. ce gigantesque specia
ses et trop souvent inutiles, cie permanent ne ·lui coûte 
sinon même nuisibles. rien. 

Or, le jour même où pa- L'auditeur amer/cain ne 
raissait notre article, une paye pas de taxe. 
décision de M. P.-II. Teitgen 'l'ontes les dépenses de la 
ordonnait au dirécteur de la Radio sont payées par la 
Radio ,de supprimer certai- publicité. 
nes éinissions. Nous n:avons Aux Etats-Unis, la Radio 
pas à juger des actes de est libre. 
M. Teitgen, qui sait ce qu'il Et elle cs,t. devenue l'in
veut, et le veut bien. Mais dustrie n° 1 du pays, avant 
nous sommes convaincus la métallurgie, avant le ci
que le nettoyage continuera néma, 
et que l'on en finira avec 
cette incohérente débauche, 
dont notre Radio pâtit de
puis trop longtemps, finan
cièrement et aussi morale
ment. 

Cela dit, revenons à l'étu
de consacree par Louis 
Merlin sur la publicité c: Au 
pays de la Radio Lihre ». 
Il n'y a pas là de phrases 
inutiles. Des faits. 
- Trentemillif)ns de famil

les des U.S.A. écoutent la 
radio. 

Elles possèdent 65 mil
lions de récepteurs, soit un 
récepteur pour ~eux habi
tants. 

Chacun peut construire 
une station d'émission, à 
condition d'y être 'autorisé 
par le F.C.C. (Federal Com
munication Committee). 

1.062 stations (soit 37 % 
des stations du monde en
tier) sont en service. 

200.000 dollars sont dé
pensés chaque jour, rien 
que pour le c: talent :. sur 
les ondes. 

A ses débuts, en Améri
que, comme. chez nOliS, la. 
Radio a eu comme enllemie 
la presse. 

Mais depuis longtemps, 
celle-ci a comnris qu'il était 
aussi vain pour elle de 
s'opposer au' développement 
de la Radio. qu'il était ridi
cule à l'entrepreneur de di
ligences de tenter· .d'empê
cher l'extension des chemins 
de fer, ou aux compagnies 
de c1lemin,s de fer de v, ,1-

loir interdire· le prodigieux 
essor de' l'aviqtion. 

La Radio est devenue le 
c: besoin public » n° 1. 

Voici supprimée, du coup, 
la première grande, objec
tion soulevée. par les adver
saires de la publicité à la 
Radio. 

La plupart des directeurs 
de journapx dignes de ce 
nom ont, sans hésiter, ou
vert les bras au progrès, 
sanS s'arrêter un instant à 
des questions de boutique. 

(A suivre.) 

..... 111111111111 .. 11111111 ... 11111111111111111111111111 .. 1111111111111111 ..... 11 ..... 111 ........... 111.11 .. 1111111111 .. 111 .. 111111 
Pierre ClAIS. 

~ S'd~~sTL~ilÊëTRléiTË .. · 
~ LA MECANIQUE 

LA RADIO 
Vous deviendrez rapidement en suivant "' cours par correspondince 

MONTEUR - DEPANNEUR - TECHNICIEN -
DESSINATEUR - SOUS-INGENIEUR et INGENIEUR 
Cours gradués de Mathématique. et de Sciences appliquées - Prép ... tlon 
aux Brevets d. Navigateur aérien, d'Opérateurs Radio d. la Marin. marchande 

et de "".,'It;'an <:.o.mmerc'ate 
Demandez le programme N' 7 H oontre 15 franos 

à l'EcoIËnt dec~ qUCiËHIe CIVIL 1 

i~--'--~ 152., av. de Wagram - PARIS XVll"~ccc~,-F:~ 

Avec l'AN TIPARASITE 
•• BAP~~ 
VOlIS entendrez la Radio 

SANS TERRE. 
SANS ANTENNE, 

SANS PARASITES 
avec toute la pwssance et la pureté 
désirées daM n'Importe queJle Pièce 

de vo~re appartement· 
Voua recevrez nettement beaucoup 
plus de OO&tf>8 QU'~vec une- aDtennf' 

C'esl le SEUL appareil SERIEUX 
el SANS CONCURRENCE possible 

En ventE ch.ez tous tes reyef1deu~ radIOS 

Vente en gros: ICAP 
llontluçUD Tél llti9 

Cottret blinde. Cadre Pivotant A:llmenta. 
tion directft ou par cordons int-ermédiai
Ni. POie Instantanée. LivralsOC1 Immédia~ 

te. même pour lin appareil. 

QUELQUES 
-- PRIX --
LE PLUS SENSATIO:'lo~EL 

CHANGEUR DE DISQUES 
AVEC P.U. magnétique'oucrls_ 

tal (25 et 30 cm). •• 12.000 

T'ransfos d'alimentation 65 mA, 
280 ou 350 V........ 495 

Coffrets d'amplis avec châs-
si.. ................ 1.500 
Modèle supé-rieur ... 

Coffrets pour ·appa.reils 
re. ~ype pupitre .... 

Coffrets pour appareiils 
res type hétèrodyne. 

IT4 •.•.............. 

2.000 
de mesu-

950 
de me.;u-

1.500 
550 

'Jeux de lampes miniatures 1T4, 
185. lR5, 384)...... 1.950 

Boit... bakélite pour postes mi-
niatures •.......... 495 

SUPERBE ébénisterie pour pos-
tes mllmatu're. . .... \ 500 

COff";'.t. J pour postes miniatu-
res .. ' ......... .•.. 200 

Haut:parleur 21 cm A.P. 5.000 
ohllfls .............• 595 

'Postes B .. t,teries à lampes mi
niatures .........•• 5.550 

Pœtes Secteur T.C. « LITZ-TO-
TAL " ..........• " 4.SUSO 

Postes Alternatifs, p l .. m~, 
LUXE •.....•.•.••• 10.950 

SOUPLISO (corotube) à partir 
de (kl mètre) ..••.• a 

Fil de câblage américain, la GO 
mètres ........ .... 200 

MILLIAMPEREMETRE à ca.dn 
IIK)biIe avec remise à 0 SIE
MENS 50 mm à -"~rer : 
0,1 mA ..••••.••••• 900 
0,2 m" .... ........ 850 

LE FAMEUX BLOC d'_cl â 
réaction LITZ-TOTAL avec 19 
sohémas . .......•.• 5&0 

Châssis métalJ.lque PjUl". 6 lampes, 
avec ca.dran. CV et ébénloierie 
de GRAND LUXE.. 3.950 

NOUVEAUX RAfiJNS 
• 10.000 articles· 
A l'occasion de la réorganisation 

de l'Etablissement 

PRIME A TOUT VISITEUR 
AU OŒUR DE PARIS 

GÉNÉRAL· 
RADIO 
1 Bd SÉBASTOPOL (Châtelet) 
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UNE GRANDE NOUVEAUTÉ DANS 
LE DOMAINE·DE 

"---_L'ENSEIGNEMENT DE LA RADIO _____ _ 

1 Lm'an'Iv. e très frtéquell:lilIlent 
de recevoIr la vilSite de jeu.
ne.s ga.rçorrus q'lllt « vewent 

deVeiIl!lr radfu » et !Ile diflllllQlll,
dent quelJe est la vOlie la plus 
rapif.;l'e pcI'UIl' acquérh' ~'aplt diU 
·teohnieien. ,J'IWOIUe qu'en pré
senoe di'une telle demande, Je 
IiUÎ.S 80UIYeiIlIt tcès emlbal'ra.ssé. 

Je sais lbIien qlU'1il. existe d'ex
celltents manuels et de bons trat,. 
tés ~U'X et l'UIIl de mes 
a<mlS 8. vouilu dlélmont.rer que «la 
~ ... 'IDRlis c'est très 6~mPle ». 
T~Ois, l'enseliglllemenit l~vres
que, s'1I1 :fow'1n~t une bo'nlle base 
t;ïe dlépar·t, ne sUifl!it. pas poUŒ' 
former.Untedhnioien. Ootmune 
l'a c:IIiIt un tŒ'ès vieux dicton 
« c'est en forgeant que l'on de. 
vient ,forgeron ». Je SIa!S.. bien 
.sÜr, qu'i[ eXÎS.te de bOlIlnes éco<les 
oil sont enseignées la théorie et 
la pra'tiq,ue, mailS biM souvent 
ceux q;u1 me po. Ilen't la question 
ne peuven:t pas entre1!>remJCire 
d~uJ{ ou trois aIlll1.ees d:'enselgme
mtmIt et veulent aü plulS vite 
cotlnaJ,tre tourte la radio pra
tique, câib[age et mise au point. 
Il me semble qu'un. bon trai

té pédagÔgique doit, non seu
lement enseigner la théorie, 
mais l'illustrer par des eXiPé
r1ences concrèteSquï la SUivent 
ii'rumédi&tement, comme o:œ lé 
taU dans l'enseignement techni
que où l'on effectue des « ma
nipulations » qui sont lappli
cation du cours théorique. 

Ce raisonnement nous con
duit Il envi.Sager l'existence 
d'un matériel de dé!Il()nstra
tian formant un ensemble de 
construction radio qui permet
trait, si l'on dispose d'uln cer
tain nombre de pièces déta
chées, de "'réaliser un grand 
nombre de manipulations. On 

. pourrait, en· somme, imaginer 
une série de constructio.ns l'a" 
dios qui soit un peu' analogue 
à .ce Ql1e le « Mé~cano » est en 
mecanique. 

On sait, en effet, que le jeu 
. de construction'3 ({ Méccarno }) 
qui a enthousiasmé notre en
fauce et qui connaît tO:Jjours 
le.Ymême succès, apprend fi. réa
liser des constructions d'abord 
très silIlP1es, qui vont peu à peu 

en. progres.>ant et permettent 
au jeune constructeur de se 
familiariser avec la charpente, 
les trQlIlsiniBSiions par poUllie.s, 
les engrena·ges, les transmiS
sions d'angles, les mouvement .. 
mécaniques COlIllPlexes... et l'ai
guillent peu à peu vers la 
technique de 1. véritable cons
·truction méœnique. 

Il semble qu'en Radio., un en
semble de constructio.ns com
pOSé cl'éléments simples soit 
aussi un excellent moyen d'en
seignemenll. Or, cette idée n'est 
pas nouvelle et depUiS bien 
longtemps le projet a été eX&
mi'né, mais en lait, jusqU'1cl, 'les 
tentatives ont été plus qu'em
bryonnaires et n'ont connu au
cun lendemain. 

C'est pourquoi nous avon.s 
été agréablement surprIS d'ap. 
prendre qu'un' teèhnicien qui 
est aussi Lm pédagQ&ue ven'ait 
de mettre au point un sy;t,ème 
d'enseignement de la radio à 
l'aide de « boîte de construc
tions radio » Nous avons exa
mi.né de prèS cette nouveauté 
et nous pouvons af.firmer que 
l'inventeur a, du premier COUIP, 
atteint pleinement son but. 
Ces constructions radio (Cablo
Radio) se composent de quatre 
boîtes de pièces; ces boites 
sont complément'aires, c'est-à
'dire que pour réaliser les mon
tages indiqués dans 4l boîte 

........ "'" ..... ,'""'........................................ no 2, il faut. posséder déjà la 
boîte no· 1, pour réalISer ceux 

raÈSJMPORTANru 
LA NauVELLE LAMPE 

f1.7· N 7 
Lampe double; v!llve lit B~F. 
Chauffage 117 l'oits, d'impur

poJia,trlon U.S.A. 
est. en veil'te Chez ; 

RADIO-LUNE 

d~ la troisième boîte, li faut 
les 2 premières et pour les su
perhétérod'ynes clécrits dàl1s le 
manuel de la boite no '4, il faut 
utiliser l'ensemble de toutes les 
pièces. 

Chaque boîte est accompa
gnée d'un manuel qui compor
te une partie théorique et les 
descriptions des montages d'ap
Plications avec schémas, plans 
de câl1lage et photographies, 

ID,. rue d,e la Lune, PARIS-2, ainsi qu'une marc'he à suivre 
nI. : CEN. 13-'5 pour. l'exécution des eltpérien-

Pour toutes lampes spéctale.~ ces. Le premier manuel ilUPpo-
nous consulter. se que l'utilisateur n'a :\·ucune 

~---- PUBL. PAPY. - noti0tl de ra;lÏlo, n; d'électricité 

et le quatrième lui enseigne 
l'art du sujet, c'est-il-dire que 
ces manueis contiennent un 
enseignem.&lt copieux. 

A titre indicatiii, indiquons 
les réalisatio.ns que permet 
chacune des boîteli; 

-!Al. première enseigne et 
illustre les· lois fondamentales 
de l'électricité, ra,pprend à réa
liser une bonne an teinne.et . u.ne 
bonnü IPrlse de teITe et' mOll,tre 
comment on peut oonst'ruire. un 
apparel:l de lecture au s'on et dif
férents POltes à galène; 

-!Al. seoonde boite enseign.e 
1& ~ et 1& lPI'atique du tu
be redreeseuT, apprend il. réaliser 
un ondemètre, un capacimètre 
et ell8elcne les différents mon
ta.ges d'a1Ltmentatio.n (avec trans
formateur, ou tous oourants. 

Fig. 1. - Récepteur réa.
J.i6é' avre ~e CabJo-Radio. 

- lia trQisième est consacrée 
il. la triode et la pentode, les 
divers types d'ampljf'icateurs à 
1 ou 2 étages, les différents 
montages détecteurs (par dio
de, Ptlr détectio.n (rille ou pla
que), la détectrice à réactiOill., 
le cathodyne, les d·ivers oscil
lateurs (Hartley, Eco, avec ou 
sans modulation BF); 

- La quatrième boîte per
met de réaliser un multivnbra-' 
teur, un déphaseur, différents 
types de push-pull (faux push
pull, par contre-réa8tion catho
dique, par coUtpl~e cathodique, 
par lamPe déphaœuse, classe B 
et clasSe Cl; les contrôles de 
timbre, différents montages de 
récepteurs à ampllfi.cation di
recte, l'amplification moyenne 
fréquence, le changement· de 
fréquence, "les antifadiugs, la 
con tre-réaction et enfin diffé
rents t}'\pes de superhétérodyne, 
polJr terminer par un 7 :ampes 
a·vec antlfading, contrôle de 
timbre contre-réaction, am
pliticateur push-pul'l avec dé
phase use, pouvant s'alimenter 
sur transformateur ou en tous 
co),lrants. ; 

Ce rapide eXcposé permet de 
juger l'ensemble iIu. program
lt\e ,et de conatat'ér Q!u'U est 
parfaitement· lQiiq,ue, coihérjilnt 
et complet Pour former ragréa-

blement un bon techuicién; 
oar il ne faut pas ou.tllier qu'il 
S'agit d'ulilD8tériel cl'enseiene
ment qUi viSe à apprendre la 
radio en fai.sa:n t exécuter le~ 
montages pra.tique.s. 

Une des particularités inté
ressantes est que chaque boite, 
en plus des pièces dét&~hées et 
des outils (la prem'ière contient 
en effet un ter à souder avec 
san support, clu fil de câbla
ge, cie la sollldure, un tourne
vis, une clé StPéciale et des ci
seaux de câ.bleurl renferme un 
élément de c:h.âssis, et si avec 
la première boite on ne dispo
se que d'un petit châsSis, avec 
IfS suivantes on peut r~al1ser 
un châssis de . plus en Plus 
grand, car les éiéments de ces 
châssis élémentaires peuven t 
s'ajouter les uns aux autres et 
l'o.n Peut ainsi construire des 
ensembles qui peuveni revêtir 
les formes les plUS variées. 

Si l'on remaI'que, en outre, 
que les éléments sont vendus 
séparément, on voit que le Ca
blo-Radio peut permettre la 
réalisation de châssi.s lmpor
toants qui peuvent trouver leur 
emploi dans un bu,resu d'étu
des ou un laboratoire de re

·oherches ; c'est ainsi que nous
mêmes a.vons utilisé les élé
ments de châ&sis pour réal~r 
des monta.ges d'étllldes protes
sionnelles et en particulier un 
téléviseur. En effet, ces châs
sis portent une série de trous 
poUT supports cie lampes (clas
siques et Rimlocks) ainsi que .. 
des rainureB et des trous pour 
les axes de commandea et leur 
nombre est suŒ.se.nt pour 
permettre d'i.nnombra.blea com-
binaisons. > 

Il est même poss~ble d'envi
sager pour les écoles techni
ques des montages pJlua com
plexes et plus « calés » que 
ceux qU'a prévus l'inventeur; 
de même pour le professionnel. 
il est' poss}ble, en partant de 
ces éléments de châssis, de 
construire au cours d'une réa
lisation technique, un châs~is 
« extensible » qui permet fa
cilement l'adjonction d'étages 
ou d'éléments non prévus. au 
départ. 

On voit d'après ce ra.pide 
exposé que cette nOuveauté 
Radio, non seulement, remplit 
Son but qui est d'enseigner en 
construisant, mais ouvre cI'im
menEes poSSib!l!tés à tous les 
techniciens, qu'Us soient ama
teurs ou professionnels. 

Ma..fOT WATTS. 
111111"""11111111111111111111111111111,,"1111[11111111111111 
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~ Abonnez -VOUS! 

! 500 ,francs i 
1 ; 
j' par an f 
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Les Boîtes et les Albums Cablo-Radio forment le 
meilÙur cours pratique de montage 'illustrant parfai
tement les cours théoriques des écoles professionnelles. 

Vous réalisez 150 expériences du poste à galène au 
superhétérodyne 7 lampes en suivant les textes, sché· 
mas, planches de câblage et photos données dans les 
albums. 

BOITE n° 1 (avec album) : 
Tous secteurs Prix: 3.630 tr, 

BOITE nf} 2 (avec album) : 
~~lOAI. Prix: 2.500 tr, 

Pour secteurs ~220 AI. Prix: 3.120 tr, 
, . ,110cont.Prix:l.740tr, 

BOITE n° 3 (avec album) : 
Tous secteurs Prix :3.560.tr, 

BOITE n" 4 (avec album) 
Tous secteurs Prix: 4.130 tr, 

LES APPAREILS DE MESURE 
CABLO-RADIO UTI LISES AVEC 
LES BO ITES DE MONTACE : 

OSCILLODYNE-générateur HF et BF : 
Prix: 1.760 fr. 

CABLO-CONTROLf. voltmètre-mIUi-9hmmètre: 
Prix : 1.640 fr. 

ET' BIENTOT LES BOITES 5 ET 6 DE TELEVISION 
Le Cablo-Radio est une véritable encyclopédie pra

tique de la T. S. F. 

Demandez documentation gratuite 

CABLO-RADIO 
Boîte postale nO 70 PARIS (80) 

l'ELECTRONIQUE PROGRESSIVE 

. Exemple pris dans Italbum et 
réalisé avec la Boîte n° 3 

(Récepteur à 2 lampes + valve) 

EXPERIENCE N° 15 

Schéma 

Plan" de câblage 

Réalisation 



VISITE AU SALON· DE LA PIECE DÉTACHÉE 1950 
(SUITE - VOIR ,y. 863) 

BoBINAGES 

L 'ENUMERATION dea va
riétés de blocs de bobina
ges est. à pcopremellllt 

pa.rler, vertigilDelJlSle. Mais à la 
rélflexiou. leslIliOdJOO.es lt4'èIJ 
usuels IiOillS encore an nombre 
rel&iiveme!llt res·treint. I.a 
bloœ à 3 et 4 gtllroIDea SIODt 
moIllllQWe couxante. certains f9.
brieants vantent leur mini81tu
riaa,t1on. On at'teint de Jjjen 
petit# vol umelS: ~9 x 39 )( 22 = (SFB), 82 x 34 )( 60 mm 
~, 85 x 34 x 54 rom 
<OréoI'). Le eontacteu;r plat à 
.... Ii<let tes . se l"aI1OOiI11ln'e encor. 

S:gne des telIliPS: la bande 
étalée (tmique sur 50 ml ;ren
tre danii; les mœurs' des Frain
çai>S moyens g,l'âœ aux blocs 
« ad hoc » (Sécurit, Supersonic, 
VihSod·ion). 

On est déjà plus à l'aise avee 
la 4 gammes, qui nous olIre 
deux gammes d'ondes courtes, 
en géné!'a~, même parfois jus
<fU1'à, 13 m. Oepeilliciant on re
trouve là e'lliCore les amateurs 
de bandes étalées (O~ga. 
Gamma.) et les montages à 
CQIIlntrnioms rfl:fuites Utax). C, 
n'est iJIU&e QIU'avec le 5 gam
mes queies bande,s é<ta~ées de
viennent confortables lArtex, 
Sélcuri't) , mai.& pas enoore aS6<"1 
pour pl uSÎt-'I\.lrs qui oulltj v en t le 
10 gammes (Radio Levant) fi. 
6 bandes étalées. L'aücord spc'
cial pour cadre à s'P'ire uniq\u·e 
est pm.tiqué par Ha x, tand;ll 
que Vlsodion lance' un commu
. te.teur à. clavier à 12 touches, 
un vra,i petti-t piano! 

La t,ropic,aliiœtdon ne perd' 
pas ses d,raits et 1'0II1 voLt de 
petits blocs, renfermés lnd'ilvi
duellement danlS des tuba, de 
verre sceUês, qui ma.cèJent dans 
l'eau d'ouce, au·rveil'r!s par un 

rte. fi. _ Bloc pour tubeol mllliatures poi&5on rouge! (Optalix) L~s 
, ,\l'ois ga.mmee (F'err06tat). bobine<! sont garanties proté-

gées contre l'humidité, les chocs, 
les tef'mi-tes, les moisissures 

<\ans O6I'taiIDiS blocsmia:liatures Tels sont les desict.e.ria,ta reve:n
<Ferrostart). La pj1éfenseCOnotife diqués pour les blocs coloniaux, 
l'Oillide de moyenne f.rléque.nee do~t certaiJl:ls comportent des 
est ass'Ull'ée P6f le ré.jecteur (Vi- ga.mmes fournies à la deman. 
sodion, Renard>. Le bloc éoo- de (Supeaonic). 
nomilque IUitilliJse le. 6BE6 (Super- Les tl"ansformateurs à moyen-
lIœlÎ>c). ne tréquenel." « !fonnent » a'us· 
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ELECTRICIT~ 
1 VENTE EN GROS 1 

DEMI-GROS 

SORADEL 
19, rue dea Entrepreneurs, PAIUS-J5' 

EN STOCK: 

Téléphone 1 VAU. K3-91, • 

Touns LES LAMPES e1I 110 et 220 ",It. 
TOUS WATTACES ': 25-40-60-75-100-150-200, etc. 

TOUS LES FILS ET CABLES 

TUBES FLUORESCENTS A TRANSFO INCORPORE 
SYSTEME AMERICAIN 

ET A AllUMAGE INSTANTANE 

, MODELES DISPONIBLES 
Utilillation des Tube. Standard : CI. Pa. et Silva. PhlliJNl ou I\la.da 
PRIX DE DETAJIL : en 0 m. 6\1............................ 2.850 

en CI ID. 60 ALLUMAGE INSTANTANE. 3.250 
en 1 m. 20.................. .......... 4.250 
eu CI m. 50 ALLUlUAGE INSTANTANE 3.13,00 

REMISE HABITUEl.LE AUX PROFESSIONNELS 

DISPONIBLES: Tube. flua .... ..,.;.,ts CLAUDE-PAZ et SILVA, PHILIPS, MAZ,DA 
______ Ampoules TOUS WA.TTAGES .t TOUS VOI,TAGES. 

NonVille documentation N0 10 lm i.!ie à jour) contre envel. timbrée 

Expéditioll5 immédiates contre r&mboursement 
ou ~ntre mandat à la commande 

... _____ C.C. ~ostal ~ PARIS 6568-30. 

SIi da,ns la miniatu.re et )la lia
pLcaliœt,ion: modèles à va;ria
tlon de .sé1ectivité alvec poUUe 
à v lS et frein (de /léC:uil"1 té )) 
<Ferrostat); deB pota fermés mo
dèle réduit et à fort bli:ndage 
(Optal1x, ~u1"dt); ~es « poly
mérisésll réfll8'tant r. l'eau (Vi-

Fig. 7. - Tran.sf9rmateu. à. moyen
ne fréquence Isotube (Oméga). 

sodiWl). Des noya'llx magnéti
qu~, trœ eHiœces M s·u.bstan
ces agglO/méréesà très haute 
perméabilité: ferrites et ferrox
cUibes (Transco). Le pot fermé 
parait le type le pliUS recher
ché, bien. que non exclusi·f 
(A.C.KM., Renard). Certaaills, 
qui ne recherdJ.ent pas la mi
niatuce, céli-brent au C<Q[jtraii" 
leurs capacités la:-gement di
memlionnéell pel'lme·t>tant de ré
duire l'effet lDI1c;rophooüque 
malgré une bonne surtension 
(Gamma). Les pièœs méte.ll:ques 
sont entièTeoment II1Upprimées 
dans 16 conl!ltructioill Supersonic. 
la r:1gid4té étant aSEIl1Il'€e p6r 
des pièces moulées. Un m.bdèle· 

très robuste, entièrement serti, 
se fixe rapidement (Qméga). 

CONTACTEURS 

Le co,mmutateUl' à galette 
prend une fOT'me :redu~te pou!" 
se met tre aUIS\SIi à w. page La 
galet,te ciroula.iiI'e a véou pour 
o(der la place à une galette 
tronquée. Mais le prdlnc1P.' reste 
le même. La fabrication. t·ré.s 
soignée pour les modèles pro· 
fe.ssiQl1nels, est conforme à la 
nQr'me C.C.T.U. : faible résis. 
tance de contact, chryOOcal et 
la,itQn écroui arogenté, grains en 
arga'lt ma.ss~!, 2. à 1'2 J)<X,ItJ,ons 
<Rodoé Stucky, National) Des 
modèles à combinaisons multi
ples sont aussi tropicalisés 
(Jeanrenaudl. Certain monté sur 
stéatite imprégnée et ém'i\Hl"" 
(Socapex). Un contacteur minia
'lll~e (..0 mm x 22 mm) trouve 
Sa place dans les plIUS petits 
châssis. Pour des montages de 
luxe ou professionnel. le « ro
tateur li à bariUet trouve en
Cl)re son utiliS'a.tioill (R'·Y'nold. 
A.C.R.M.l. 

PoUr les besoin.s généraux de 
commutation, on trouve encore 
des Intel'TupteuTill à ruptUl'I." 
brusque (Radio J. D., Dyna) e! 
!fes combina.teurs à fl'lJ:bles ca· 
paci·tés po'llil' usages pl'O,fession· 
nels, assurant jusqu'à 24 con
tacts indé'pendai11 ts (Cha.rld.n, 
L.TT.). 

RELAIS ET MOTEURS 

C'est la par·Ue« électroW-.' 
~e » du SaIOŒl, lI!ll ce qui con-

télémécaniames. Très nombreux 
SJOollit les modèles die relais ex
posés, relais Il''excelle!D.te fa!bri
ca;tiOitl en lames de brOlI1ze au 
g1luc.imium, st6Jbles en cO.nt,ii11u 
oom.rne en a.j,ternatH, pour cou
pure jusqu'à 5 kW, protégés oon, 
tl'e l'oxydatIOn, tmpl,~gnés sous 
vide et tlrO'PÎc'alt5és (Gaillard) 
Quelques nauvear.l,tés: un .relai8 
d'antenne avec inverseur pou
van,t oolJil)er 500 W et 'iso-lemoo t 
pour 14 Ü{)O V ·(A.C.KM), des 
marer1elLS spéciaux pOUl' la ma
rine et l'aéronautique. confo-rm~3 
aux spécilficatioms de ces orga
nisme.<;, des relais galva.nométri
ques sens,ibles et Ifes relaÏls à 
impuJ6io'1ls <Brion-Leroux) Le.~ 

TÉLÉ VI SJ ON 
D'UN BOND!;,;, 

vous CACNUEZ 
100 KILOMETRES 

EN S'ENSIBILITE 
ORACE A NOTRE 

« BOOSTER» 
ADAPTATEUR PR.ATIQUE POUR 
TItANSFORMATION DE TOUT 
MONTACE AMPLIFI,CATION 

DIRECTE EN 
SUPERHETERODYNE 

VISION ET SON : pas d. doubr.. 
e-hangElment de k-équen«. 
lten ... eigne'::-vous / ... 

• A'U SE'PNI'CE DU TECHN'ICIEN 
AU SERVIC·E DE L'AMATEUR 

Noire 

1(: ONODYME 
« SYNTHESE DE L'EMISSI'ON • 

Prix e11 ordre de- marchE 
MAI~TENANT DISPONI.BLE 

(Notice explicative contre timbre) 

• NOUVEAUTES 
J EU DE BOBINAOeS 
FILTRES DE BANDE 

et TR,ANSFO D'ANTENNE 
pou'r vision et SOC\ 

imprégnÉS et PRERECLES 
Complet avec nGti-ce de mo'ntag«. 
Prix '" ............... 1.120 

Rendement garanti 
ENCORE el TOUJOU·RS 

DES EXCLUSIVITES DU CRANO 
SPECI,ALISn 

POliR VOS MONTA CES 
POU'R VOS PI ECES DET ACH EES 

POUR TOUS CONSEILS 
CONSULTEZ 

RADIO-TOUCOUR 
AO!NT CE·NE·RAL S.M.C. 

54, r ... Marcadet, Paris <1&) 
MONt .... ,rt .. 37-56 oer~ lei ~_ .t .• _____________ ... 
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BJStèmee de téléoollllJllande utldi
sent en~e les a.mpUficateurs 
maa-Détiques et les moteurs à 
impuls\ons pour tensions de 6 à 
220 V, avan~\ll't de 1 tour par 
24 ou 6<l illIllPul<;1ons, pour le po
sitionnement, les répéteurs, la 

. manipulation' automatiq~e et les 
répéteurs (A.C.R.M.) Noul!; ne 
pa:r\le<rons 'Pas ici des mote'l.llr\S 
pour tourne-disques et enregl.s
treu'fs magnétiqUes, qud seront 
décr1'ts pl us loin à. l'électro
ll<Cous·tiqiUe. 

RESISTANCES 
ET POTENTIOMETRES 

Les réis'ilstanoes à couche et 
aggliomérées POUII'SUdVMt paral
lèlement leur carnère. Les réa
ilsaitoIhl! les pbus i!ntlélressantes 
pa.l'aissent concerner les résis
tanoes à. couche, au « carl"bone 
va.por1sé » présentamt 60ll.l6 lies 
tenaions Jusqu'à 750 V des tolé
=ce.s de ± 1 % en puisœn-

F.J'.J. 

(Rad10-~). NotbI:IB enco
.re les résistances bobinées de 
œute p:réc1aron et de gre:nde 
fltabH,ué (tmoilns de 15 x Hl-5 
après 2 .. 500 h) utill'isées ~.s les 
appare'hls de mesure ('Dr·ansco). 

Parmt les potenthtmètres, une 
nouveauté clOlIl8iste en un p0.
tentiomètre à. résistances fixes 
à neuf plots utilisant des miniac 
tures agglomérées, 'moD-tées sui
vant telle lot de variation qu'on 
désire (Elrie-Ge.nettD. On trorllVe 
encore Une g.r.ande variété de 
potentiomètres tropicaux blindés 
avec sorties par perles de verre 
et étanchéité ]l3r presse-étoupe 
(véritable Alter), des potentio
mètres de préeisjon pour mesu
res (Transoo), des poten,tiOII'ètrse 
bobinés miniatures doubles de 
10.000 à 50 ()OO ohlIllS et jusqu'à 
4 W (véritable Alter, Matéra). 
Dans l''Ordre des potentiomètres 
gra.phités, on M'ouve 'ausH des 
miniatures au diamètre de 20 à 
2ô mm (Radiohm), des modèles 

Argenl"re prGtéllée 
C"",", tout. al*<auoa 

Fig. 8. _ CondensateUŒ' céramique en a.ssi.ette : A, 8.!'gelIItur~ 
protégée contre toute a.ltéraltion; C, connexiollB pour fort"" 
i'l1terurttée' D diélectrique à très fadhles pe~_; E, émaH pro
tecteur contre F'hUJlllldlté; P, proN spéci"'l évitant 1'1on1satlon 
a.ux ha.ute8 tensions H.F.; T, taTaudage pour montage en 
série ou parallèle (L.C.C.). 

blindés à doulble commande (Gi
ress, M.C.B.), d'autres avec in
terrupteur résista.nt à 20 000 
manœulVres sous 3 A (Varionm), 
ainsi qUe les divers types clas
siques à ra loi linéaire, loga
rithmique d~recte OU inverse et 
autres (Belton). Des rhéostats 
bobinés sont également cons
truits par S.A.F.C.O. et des cor
des résistantes par Baringolz. 

DECOUPAGE ET 
DECOLLETAGE, C6FFRIETS 

gran4e variété de rondelles, ri
vets, co.sses, œillets, capsules et 
embouts, plaquettes à 'bornes, fu
sibles, fiches et 'blindages (Mé
taUo, MFOM" Découpage radio
phonique, Chaume, Dtwldé). Sur 
commande, on exooute le décou
page à façon (SACARE), ainsi 
que l'outillage, l'estampage, l'em
boutissage. La matière plastique 
fournit en abondance boutons, 
plaques, molettes, marques, sup
ports <Plastiques modernes, Da
netti). 

Les coffrets sont en matière 
plastique ŒaldOlIl, Haas), en tôle 
(Spécialités CD, Gérea'd) ou en 
cornbinairon des deux procédés. 
f'Quu: les co[,fŒ'ets métalliques. 
cette tôle est perforée, ajourée, 
façonnée, munie de yolets et 
d'aba t-sons, cOlIl!P1étée par des 
tissus métalliques et des mati [3 
de déc'oration (A,nmanceD. Les 
châssis sont également préférés 
par les tôliers, comme les fonds 
de poste par les spéCiJalistes de 
oartons isolants (iIsocrurt,. Lso[a
phone, Pâques-Noël). 

Pour le maté.ieI profesSion: 
nel, une inno'vation l:ntéressante 
est présentée pail' Harmonic-Ra
dio : une sorte de « meccano. » 
de cornlèil'es et de coins s'embol
tent instanta'nément pour for
mer, à. la dimem;ion, des cadres 
de bottiers para,llèllpipédiques, 
qu'il sUlffH de collllPléteT par .des 
faces en tôle qU.'on peut souder 
'lecliriquement. 

M'ATIERES PREMIERES 
DE QUALITE 

L'UIIle des misons profondes de 
l'amélioration des penformances 
des pièçes déta,chées réside d,a;ns 
celle de la q,ualité des matières 
plemières utilisées, qu'i,l s'agisse 
de matières claSSiques plus pures 
ou de matières nouvelles. 

Pour les circuits magnétiques, 
l'aimant permanent est au tl-

RADIO-CLICHY 
TÉLÉVISION 
82, RUE DE CLICHY 
TRI. 18-88 - PARIS (lXO) 

SKYDOOR 5 TC 
150 STAnONS CON-FORT.f;81.ES 
D i fil • ft • io ni: 365 x 23S x 205 

... pièc~ dêtacltées .... 6.Z'00 
5 bm'~ « -Ri'mlocl< .... 1.9150 
en ordre de -marche .... 8 980 

SUNBEAM 5 TC 
.(1'1 ,pièc.e1S détachées . • 4 000 
5 lam-~ « Rlmloek " .. _ 1.950 
en ordre demarem. ••• 6.450 

COLDEN RAY 5 ALT 
<JI pièc~. détachft. .. 7. zao 
5 I.'m~ « 'Rim~ck •..• 1.950 
.., ordre de m.rem. ... 9.850 

Tous nos ,en . .;embles 
pièces détaché.. comportent 
le: coffret oak_lit., I .. .,c. 

:Equi9'NlM>t1t 
ALTE'R - VEGA - ITAX - hllNIWATT 

Schéma& de principe, 
pltlll. de cr1bla.ge, .. uctulal.&, 
notice ill ... tré, 'IL' d.mande. 

Jo-A. NUNÈs-210 

con-al et non plus à l'alto.1co: les 
noyaux à haute fréQ!uence Vo.ient 
leur perméarbilitécon.sldé&'able
m€nt a.ccoue prar l'elIl/PlO'1 c!es 
ferTites. alllages lsOlants ql.Û Ile 
font pas a.pPel à un a.utre enro
bage (f€rroxcubeT,ansco). Pour 
l'enregistrement, c'est le fil ma
gnétique de 10/100 m.m donnant 
une bonne réponse entre 100 et 
4000 Hz (Gibby Wlre). 

Dans l'ordre des 1so11iWlts, 1& 
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MAGNÉTOPHONES 

ces de 1/8 à 2 W. Leurs con
nexions réSistent à une traction 
de 4 kg aru moins. B existe !lUS
Id des ré.silSta.rvce.s à ooefficien t 
de tem,péTature néigatt! (Trans
CIO), des réslsta;nces émaillées et 
vitr1!!ées à plus de 400°C, donc 
t·roPiœlisées (Transco, ,M C.B .. 
Ohmic. Vitro,hm). Ces reslstan
ce. à couche obtenues par d~
pôt d'hydrocarbure sont tréi> 
stables en fonction du temps 
(variation inférieure à 0,3 % en 
Hl ans) et donnent lIill bnliit de 
fond rt!fuit (Radio-Résis,tance) 
Les résistances agg"lomérées sont 
caractérisées par leur en~ombre
ment miniatllI'e et subminiatu. 
re, la résistance de 0,5 W ne 
meSurant que 4 mm x 1<1' mm. 

Ces fabrications paraissent Se 1 
stabiliser depuis l"élaboration 
des matériels miniatures et swq:l. 
ports de' lampe.s RimloDk. Ce. 
pendant il y a profusiO«1 et 
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révélation de l'allUlée est le té- que le prVi: élevé de l'électr1cJ.té tranaf~DI&teur. spéciaux. La n'est pas rare <B.eYm.&ml, MalIo;, 
tranuoréthylène, dit fluon, ou les recommaillde pour reDl!Placer irOpIeaUs&iion faU naître des ry, R.A.F. Se <lem. 'l'ransco). Les 
téflon, dont les propriétés sont la. résistance de chute ou le cor· modèles en boitier étanche avec oonvertisseurs à v1'breur sont 
celles du poJyt,hène, mais a.vec don ohauffant da.ns les fi: tous oompounds, sUPIPOrtan·t des tem· réalisés sous forme de blocs de 
UiDe stabilité ther,mique élevée courants» ('Véritable Alter, Fer· pératures de 70° (Construction tension anodique avec filw·es an· 
~us de 300° Cl, un facteUir de rix, Vedovellil. Pour le dépan· RadioéJectr,iq,ue, M.B,C.,Vedovel. tiparasites (iHeymann, Si.1c, R.A. 
puissw!ce indépendant de la n~, un autotransformateur li). Les réseaux de province li F.). 
1lempérature et très fa tble <2 x 
l~) CMétox). On pratique tou. 
Jow-s le lityroflex pour l'iso.ie
ment d.es câibles, le nylon (po. 
lyamide) poUl!' bien des petl'tes 
p~, les céramiques à l'oxyde 
(le titane pour les oondens'ateurs 
fixes, à grande cO'Ilstante diélec· 
triq,ue (jusqu'à 20DO environ) (L. 
O.C.). Rien à ajouter des cartons 
baltélisés, micas, micanites, fi· 
bres et autres, qui Eont classi· 
ques. 

TRANSFORMATEURS 
ET BOBINES A FER, 

REGULATEURS 

Le transf(ll"mateur d'alimenta. 
a1on, l'une des pièces les plus an· 
ciennes cie la oonswuction des 
postes.43ecteur paraît sta.bilisé 
ds;ns sa très grande variété, de· 
pu.i.s l'a.vènemen,t des modèles ml· 
Diaiures poU4' R1mlockls et a,UJtres. 
A signaler, cette année, un 
tramsformateur amphibie, Rim.
lock·mlnlAtUll"e permettant l'a· 
daptation à l'un et l'autre types onm1bus a également vu le jour 
d.e la.ID!Pe8 (VedovellU. Les auto- ~Rapsodie). Le prototype du 
wansformateurs, fruits de la transformateur est toujour.s ce· 
(IIUel'Il'e et d,es économies de. ma· lui à encastrer, qu'on rencontre 
t.Ières, paoraissent moins intéres- encore chez Dynerga, Mano'U~y, 
aw:ta. lia reclherohe de la sécu· Myrra M.O.B. La tec'\hnique des 
lité t.end à les éliminer, bien vibreurs nécessite aussi des 

••• 1111111111 ... 111 ......... 1111111111111111111111111111111111111111111Il.,llllllllllllllt'IlIIIIIIIIIIIIIIII .... I ... I~IIIIIIII .. 

("ollve"u ... Préels ... Ro"ust. 
... et,.. BON MARCHt: ! 

S'oœ ,. ieDhD10iena ie possèderOBt bleu.tM 
. 18 _.ibili. . 

• 'l'IINSIONS 16, 1150, 300, 760 vol,", cont.IDU -' a41ernatU: ,... 
&azIee Interne 2.000 obma PM: volt. 

• ~~~ 1.0, III, 1110 m1lUam~ • 1~ amp6rea cont1JlU 

,• usœTANOES 0.10.00(1 otun. (100 a.u centre) et 0-1 ~ 
DJlI4ENlSIlONS 140 " 100 " 40 mm. POIDS 11711 gra.lIlDIAII. 
AlJT'Bœ:S FABRICATIONS : lampemètrea, géMnl.teura SJ' .. 
1OCIIKmètft8 t. la.mpœ, ponte de me&U2'e pour ccm4enaateura, _ 
lllat'!:!lO'W et .. In<iy.e\l9DA. ç,<)nl.r,61euIII univerael8. etç.~ 

• Demandez la docutnentation H.P. 350 li la 

'.A.R. L. AU 
CAPITAL DE 
ti.500.000 F R S 
TEI.:EPH. 8.151 
Téléc. M'n'RIX 
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Haute • Savoie 

grande varlatiOill de tension ré
clament les INl"voUeul'll· dévol· 
teurs à commande manuelle 
(Fer~ix, SitU,Supersel!), tandis 
que les bobines de choc entrent 
dans la constit.UJtilOn das filtres 
(Construction Radioélectrique, 
Ra.psodie). Les transformateurs 
professionnels et spécla1lX tIont 
l'objet de fabrications diverses 
(sinel, Véritable Alter, VedoVel. 
li). 

Paormi les ré&'ulaieurs, mention 
dOit être fBite du «régulovwt ». 
insen.stbJe aux varta.tions de fré
quence et oompren&Ilt iL ± 
1,5 % prè .. des variatioIlB de ten, 
sion du résea,u de ± 15 '70, jus
qu'à 1 000 VA <M.OB.>, des alter. 
nostats pour tous couralllts <Fer· 
rix) et d'U:n lIIu<tre régulateur 
<Métox>. 

GENERATEURS DE COURANT 

Les conditions dans lesquelles 
sont exp.loités les postes radio. 
roéCepteurs obligent à prévo1.r des 
sources d'alimentation très di· 
verses : le réseau aUernatif, qui 
Iomplique le redresseur, la va.lve 
ou le vIbreur, la dynamo, la 
commutatrice, le grolJlPe moteur. 
générateur et, enfin, l'accu.mula
teur et 'la. pile. On ne peut pas 
dire q,ue l'un ait la suprématie 
sur l'autre; c'est IIIffatre de CIIIB 
d'espèces et l'on est bien content 
de les trouver tous. 

Le redresseur sec s'est minioa. 
turlsé. Oxyde de oulvre au sélé-
niu·m, 11 est devenu minuscule et, 
sous la fo·nme d'un gros crayon, 
peut fournir des tensions de 
5 000 V pour les tubes de télé
vi8ion. PoUl" les apparelIs de me· 
sure, on trouve encore des· élé· 
ments. miniatUt'ea <Westilnghoo. 
se, L.O.T.). 

Les ribreUl'S sont une autre 
nécessité des postes portatifs : 
fi en est d'8ilyncb:ronea • pour le 
découpage diU COUl'8IIlt continu et 
de ll"Iloh4'ones pou4' le ,redresse-

créé. . lia combma1son vibreur-

Pour les voitures et certaines 
installations fixes, il est com
mode de recourir à des généra.
teurs tels que « dyna.motors » 
POUir la recharge des accumula
teurs de 6 à 24 V, et l'a11=. 
taUon des pos~ isolés: voiture, 
ca.mpiI!lg, colonies; Oill trouve 
aussi une petite dynamo, mue à 
la main ou à pédale, pour la 
reoharge des acC/UJIDulateUlI'll 
<EIectro-Pull,man). 

f'1&'. 10. - Survwteur.Qévolteur (Su-

La. pUe a reprls lIOn int.érêt 
avec les postes portatifs et les 
appareilS de surdité. Mals le vieil 
élément rond à du plomb dans 
l'aUe. Mal commode, encom. 
brant, peu sllable, il el!.t ~\!;~. 
p1acépar l'élément plat, type 
.mér~lin, dQn·t Uextste des 
blocs de 87, 90 et 103.V poijvant 
débiter jUSI!!u'à 15 mA (Eler, Torn. 
Tit), 

Nous continuerons en.suite ce 
compte rendu par l'électro
acoustique. 

(A Q'we;) !!~!!!! ment du co\ll"8.nt altel"IlatM' ainsi 
AOI:NoOE PUBLEDIUC valve ou vfbreur ... e4Jr'eiuear ieo 1t1 4. 
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DfS PIÈCES uU ACHHS 

nécessaires 
à la construction du 

SUPER 
HP 864 

• 
1 Ebénist. bafJe. tissu. 

fond. <lim. 5!/ex350x259 2200 
1 Châssis . . . . . . . . . . . . . . 350 
1 Cadran H AREN.'\. » 

190x170 ............. . 
1 C. V ................ . 
1 Cache ............... . 
1 Jeu de bobinage 3 g. 

av. MF Sécln"it type 

780 
395 
390 

r>20 ................... 1530 
1 Tl"ansformateu'r {J5 mA 

avec fUiib:le .........• 
1 Seu 486 ohms. 75 mA. 
l Haut-parleur AP 21 Cft). 

1 Jeu de lampe. 5V3. 

790 
257 

1.150 

6V6. &H8. SM7. 6ES. 
6AF7 '" .............. 3.123 

1 Poreutiomètre 500.000 
ohms à Int ........ . 

1 Pmentit>tnètre r.DO.OOO 
ohms ;sans Int. . ..... 

1 Condensateur 2x12 /.<F 
500 V avec rond. Iso\. 

1 Conden... 12,..F St)(),V 
1 <l<>rdon S<'ct. a v. fiche. 
4 Boutocls à 20 fr. . ... 

VIS. F:CROUS. CLIPS.· 
RELAIS. PLAQUET-
TES ................. . 

2 Ampoules cadran 6.3 
V. 0.3 A. . ....... .. 

6 supports lall1pe octal. 
1 Plaquetre A.T. 
1 Plaquette P.U. 
1 Plaquetre H.P.S. 
1 Barrette de résistances 

(23 cosses 1 
FILS. CABLES ..,.,d. 

27 Résista.nc... . ...... . 
19 O&ndensalRurs ..... . 

102 

82 

200 
105 

65 
80 

155 

4. 
60 

135 
225 
33,0 

+ Taxes de 2.82 % .. 
+ Emballage .....•.. 
+ Peri ............ .. 

lZS33 
353 
225 
345 

pour la Métr<>pole) 
13456 

EXCEPTIONNEL n".. _vans 
vous IivNr de sp1e'l1dides ensem~les. 
ciblés, réglés, e.n ordre d-e l'I'J.arctle. 
avec Châssis, haut-p,rleu,r et. lam'pes, 
po .. r ......•••...••... 12 200 
Ebénis!e,ries aV<!" dé<ors 2.'59·0 

14.790 

Taxe 2.82 % 417 
Emballage pout' la Mé-

tropole ""u lem .. , ! .. : 570 

TOTAL ............ 15.777 

• 
COM PTOIR M. 8. 
RADIOPHON1QUE 
160, Rue MlIntmarlre, PAlIS (''") 

(Métro : MONTMARTRE) 

·LE SUPER B.-P. 884 

P LUSIEURS a mat eu r s 
nous ont demandé de 
décrire un super clas

sique en insistant plus sur 
le schéma de principe que 
nous ne le faisons générale
ment «Le Haul - Parlellr 
disent-ils, bénéficie d'une 

large audience parmi les bri
coleurs. Mais, parmi eux, 
beaucoup ne sont pas bien 
familiarisés avec le fonction
nement de leurs récepteurs. 
Vous leur feriez plaisir en 
étudiant un montage-type. 
qui servirait de base li l'ana
lyse future d'un schéma 

plus .compliqué .. » Déféran! 
à ce désir légitime, nous al
lons donc nous étendre un 
peu sur l'examen de la fi
gure 1. 

Il existe deux grandes ca
tégories de récepteurs : les 

postes à amplification direè. 
te et les cnangeurs de f'r~ 
quence. Les premiers com.. 
}X>Tlent généralement un oU: 
deux étages HF, qui doiYent 
être accordés sur la lOb
gueur d'onde à recevoir ; 
ces récepteurs sont d'une 
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Gronde Ecole Technique 

~ .. 
un de ces spécialIstes si recher. 
chés, un technicien cQm.pétent 
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~ m,usioalUê, iii l'qn 
preild sOÎÀ de lé. partie BF, 
mais leur sélectivité est sou
vent insuffisante au voisina
ge d'émetteurs puissants. La 
sélectivité des seconds est, 
par contre, excellente, i:I co~
ditioll d'employer des bobI
nages de grande marque et 
de soigner les réglages des 
MF et l'alignement accord 
oscillateur. Les changeurs 
de fréquence les plus répan
dus ne comportent pas d'é
tage HF. La fréquence de 
la station reçue se trouve 
convertie par un ou deux 
tubes, et cela d'une façon 
relativement simple à expli
Quer 1 

Supposons que l'on appli
~. ~ deux grilles d'une 
m&ne lampe (triode-hexode, 
par exemple) deux fréquen
ces différentes F et F' ; le 
calcul et l'expérience mon
trent que ces deux fréquen
ces donnent lieu à un bat
tement de fréquence f égale 
à la différence entre F et F.' 
En outre, si F ou F' est mo
dulée, la modulation se trou
:N reportée sur f. 

Exemple : soit F ::: 1 000 
kc/s (fréquence modulée) el 
F ~ 1472 kc/s (fréquence 
non modulée). On recueille 
dans la plaque f = 472 kc/s 
(fréquence modulée) . . En 
somme, la modulation est 
restée intacte, mais sa fré
quence porteuse a varié. 

Prenons le cas de la 6E8 
'de la figure 1. CeUe lampe 
est une lampe double qui 
comporte une section trio
de et une section hexode. Ap
pliquons à la grille de l'he
xode (Gl) notre fréquence 
de 1 000 kc/s, laquelle pro
vient de l'antenne, par l'in
termédiaire de Cl et du bloc 
kl'~ccord ; faisons osciller 
la triode sur 1 472 kcl s, et 
nous recueillons dans la 
plaque de l'hexode, appelée 
plaque modulatrice, du 472 
kc/s modulé par la modula
tion de l'émetteur 1 000 kc/s., 
Soit maintenant à recevoir 
une fréquence de 1 300 kcl s; 
faisons osciller la triode sur 
1 772, et l'on recueille dans 
la plaque de l'hexode du 472 
kc/s. Si l'on a soin de main
tenir constant l'écart entre 
F et F', on peut accorder le 
circuit plaque de l'hexode 
une fois pour tOlltes sur 
472 kc/s. L'étage qui suit se
ra évidemment accordé sur 
la même fréquence. Le gros 
intérêt de ce procédé est qu'il 
permet de prendre des ho
hinages MF dont la courbe 
de réponse peut-être soigneu
sement établie, et proche de 
la courbe rectangulaire idéa
le. 

Cee principes se retrou
vent dans tous les chan
geurs de fréquence ; résu
mons-nous : 

1· On applique le signal à 
une grille modulatrice. 

5Y3 

l 

2° On fait osciller la trio
de sU!' une autI'e fréquence. 

3" On recueille dans la 
plaque de l'hexode la diffé
rence. 

Pour qu'il y ait effective
ment mélange, il faut, bien 
entendu, que la section oseil
latrice et la section modu
latrice ne soient pas sépa
rées par une cloison étan
che. Par exemple, dans la 
6E8, la grille G3 de l'hexu
de est reliée à la grille de 

\ . 
~ob:-moD. \...._---

la triode. Les variations du 
('uurant anodique de J'hcxo
de sont donc régies pur les 
vuriations des lensions gril, 
It's 1 et 3, celles-ci se fai
sant à des fréquences diffé
rentes. 

L'accord peut s'obtenir de 
plusieurs façons ; le disposi
tif que nous avons adopté 
est le plus courant (montage 
Bournel. L'antenne attaque 
le primaire à travers une ca
pacité Cl qui ligit en série 

avec sa capacité propre; J'ef
fet de celJe-ci se tradu i t par 
Ile l(~gi'res vm'\'è.t\()\\\; '\'\iC
cord lorsque l'on supprime 
Cl et que J'on essaye plu
sieurs longueurs d'antenne. 
Or, le bloc doit pouvuir fone
tio,\ncr avec n'impo\·te qu<'I
le antenne. En intercalunt 
une capacité en série. les r{'
l'lIages ne sont pratiqlwnll'nl 
plus influencés; le chiffre de 
1 000 pF peut, d'ailleurs, 
l'Ire ahaissé si le collecteur 
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d'on(les est très rléyeloppé, 
La résitance Hl, agissant 

en shunt su!' le primaire, 
est r'l<:ultalive ; elle a pOUl' 
but de supprimcr les sifflE" 
lIlents qui se produisent 0(11'" 

fois av('(' <!"S "'ltenÎles tri" 
courtes, sur la gamme Pu 
('Il particulier, lorsqu'on pas
st.' d'unp c~!~tlion h lHIP "ll 

Ire, Nous l'opons ipdi11lléei 
fUN dOl'llll1pnlaire " aUêC le 
l>loc lllilisé (SéclIrii 520). 
elle est inn':'!r, 

I.e champ re,u (]('vdoppe 
aux bornes dE' l'enroulelllcn! 
antpnne (primaire Bou, .w) 
une d. d. p. alternath'p. qui 
pst transrnise par couplage 
magnétique au secondaire et. 
de là, à la grille 1. En agis
san t SUI' CV 1, on accorde le 
secondaire sur l'émetteur re
çu, Le rctoUl' grille n'.;t 
pas relié directement ft la 
rna>lse, mais à la ligne de 
CAV ; nous verrons plus bas 
'n"tion de ce dernit·r. 

L'oscillation de la triode 
peut [·tre entreteuue de dift(,
rentes fa~'ons; souvpnt, on 
on adopte le montage il self 
ael'ordée dans la grille, l'pn
roulement d'entretien étant 
inséré dans la plaque. Le 
bloc 520, au contrairp, est 
prévu pour plaque accordée, 
Lorsque l'antifading agissai t, 
on constatait, avec les aneien
nes l'hangeuses de fréquence, 
que la fr('quence d'oscillation 
variait légèrement; cette va-

r riation était sensiblement pro-
1 portionnelle à la fréquence 

reçue, l'écoute des OC était 
parfois pénible. Les triodes
hexor]es n'ont qu'un crIisse
ment de fl'l'C]uence tt'~s ré
duit; en outre, celui-l'i est en
core atténué avec le montage 
à plaque accordée. La com
binaison adoptée dans le Su
per HP 864 se justifie done 
pleinement. 

La d. d. p. alternative à 472 
kc/s développée aux bornes 
primaires du premier trans
formateur MF est insuffisan
te pour attaquer dans de bon
nes conditions l'étage détec
teur, et cela pour deux ra!
sons: 

a) Le début de la courbe 
d'une diode n'est pas recti
ligne, et la détection n'est pas 
linéaire dans ces conditions; 

b) La tension continue dé
veloppée dans le eirl'uit d'an
tlfnding est très faible, s'il n'y 
a. pas d'étage MF. La régula
lion est alors inexistante. 

Pour amplifier la tension 
MF, un seul étage suffit, la 
plupart du temps; son mon
tage est extrêmement simple 1 
une pentode avec alimenta
tion écran par pont ou résis
tanee série, La tension ampli
fiée apparaît dans le circuit 
anodique, aux bornes primai
res de MF2' (et, par couplage, 
aux bornes secondaires). 

La tension primaire est ap
pliquée â une diode de la 
OHS à travers C11 ; entre cet
te diode et l'extrémité deR22 
non reliée il la masse, on re
marque deux résistances en 
série, l'une de t Mn, l'autre 
de 0,5 Mn. Il va de soi qu'on 
pourrait se contenter d'une 
seu!e résista~c~ de 1,5 Mn, 
maiS nous n aVIons pas l'ette 
valeur sous la main pour câ
hIer la maquette. Quoi qu'il 
en soit, il est important de re
marquer que le courant ano
(lique du rél'epteur traverse 
R22 et R27, avant de revenir 
au point milieu HT du trans
formateur; le point commun 
à R22 et R2t est donc néga
tif par rapport à la masse, 
d'une quantité égale à - 2 V 
environ au repos.· Tant que 
la crête du signal appliqué à 
la diode est inférieure à ce 
chiffre, il ne peut y avoir re
dressement, puisque ra catho
de de la 6E8 est à la masse. 
Par suite, il n'y a pas de chu
te continue dans Rt7 et R21 ; 
étant donné, d'autre part, que 
les grilles de commande de 
la ilES et de la 6M7 ne con. 
somment rien, il est facile de 
voir que celles-ci sont auto
matiquement polarisées à - 2 
V par la l'hute dans R22. Si, 
au contraire, la diode reçoit 
une tension supérieure à 2 V,. 
elle redresse, et une d. d. p. 
continue, avec son + 'à droite 
sur le schéma, prend naissan. 



ce aux bornes de R17 - R21. BEALlSATlON 
Cette tension; 'étant en:' 'série' ' .. , 'ET' MISE' AU POINT 
avec chute dans R22, aug-
Inente la polarisation et freine Les figures 2 et 3 indiquent 
l'amplification des deux pre- d'une façon détaillée le câ
miers étages. Dès qu'il y a blage, eX,trêmement simple ; 
fading, cette polarisation di- nous les avons complétées 
'm~nue et l'amplification croît, par la figure 4, donnant la 
cé' qui' compense partiélIe- vue du bloc 520 e,n perspec
ment l'effet d'évanouissement. tive cavalière. Les prises de 

D~llutré part, la tension se- masse indiquées sur les fils 
condaire de MF2 est redres- blindés sont nécessaires, mais 
aée par la deuxième diode de on peut les faire n'importe 
la 6H8; aux bornes de R10- où sur le châssis; un bon sys-

tème consiste à souder un fil C9, on dispose d'une tension 
continue, qui est utilisée pour nu contre chaque tresse, cc 
commander la grille du trèfle fil étant relié à la ligne de 
6AF7, et d'une tension BI<', masse générale. 
qui n'est autre que la modu- En cas d'utilisation d'un 
lation. Celle-ci attaque la gril- haut-parleur supplémentaire, 

EJ c~~ Wfl'~ 

Ô 
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.... " ,L'àttuiteu't el 
LE SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

S Ile Salon de la pièce. dé
tachée radio est résérvé 
aux professionnels, il 

n'en reste pas moins vr.ai 
qu'il intéresse l'amateur, qui 
peut-être deviendra radio
technicien. 

La pièce détachée pour 
amateur, c'est en premier 
lieu le décolletage si varié, 
si... multicolore chez les 
spécialistes. Chez Jeanre
llcilld au populaire contac
teur 1741, le modèle bien 
connu des débutants, s'allie 
toute une' série de contac
teurs OAK, à 'double surface 
de contact, type 22. 

Chez Eldoradio, rien que 
du matériel d'amateur: bo
bine E61 ft noyau magnéti
que, détecteur simple en lai
ton introuvable depui~ quel
ques lustres, écouteur. Il y 
a aussi des récepteurs ft cris
tal de différentes présenta
tions: monté, en panoplie, 
en pièces détachées et des 
postes monolampe avec la 

TM2 (vieille lampe d,.e 1'ar
mée qui ne coûte pas eher), 
ou avec la moderne lT4 
Mazda. La notice que j'ai 
sous les yeux a de quoi fai
re rêver un jeune amateur ... 

Chez Epac. Même genre 
de matériel que ci-dessus, 

Dans le domaine résis
tances, on peut noter les 
modèles miniatures en 1/10 
de watt de Radiohmet cel
les en 1/2 watt dè Geka. 
Dans le domaine condensa
teurs fixes, signalons' les 
condensateurs Pat, de Wll'e
less - 7'}lOmas, recouverts 
d'une matière transparente, 
analogue, comme effet, au 
plexiglas. 

Au stand Mazda, on dis
tribuait gratuitement des 
schémas fort intéressants 
pour les amateurs, à savoir: 
un super 5 tubes de la série 
Médium en .:, tous cou
rants :., un super {; tubes de 
la série « alternatif :., un 
super 4 tubes de la série 
Mazda, batterie miniature 
(pour petit récepteur porta

'--------------. tif sur piles), et enfin sché-
Ol'dre de réglage : PO - OC ma d'un poste mixte batte-F 

- GO. rie-secteur utilisant la nou-
NOTA. - Les masses « ac- velle valve 117Z3. Nous 

déconnecter, le transforma- cord :. et « oscillateur »doi- croyons savoir que ces sché
teur de sortie de celui-ci et vent être réunieS chacune au mas sont envoyés gratuite-

.. '''::'t, ' Figure a. 

,le à traver~:o,R14, Pl et 
C13 ; en outre, suP'la position 
PU, le pick-up vient se pla
cer en parallèle sur Pl. 

relier la bQbine mobile aux CV par des fils distincts. ment par cette firme. 
fils jaune et noir. Si l'on n',uti- Nicolas FLAMEL. Pour remplacer une valve 

La grille de commande 
6R8, attaquée par la, modu
lation d'un émetteur ou par 
le pick-up, a son retour relié 
à R22, afin de la polariser 
à - 2 V. Toutefois, cette élec
trode étant très sensible aux 
ronflements, il est nécessaire 
d'iu.tercaler une cellule de dé
couplage filtrant la tension 
résidllelle de l'alimentation 
(cellule constituée par H20 

lise pas de H.P.S., ces fils peu- ancienne ou une lampe par 
vent être supprimés. VALEURS DES 'ELEMENTS, une autre plus moderne, voi-

Les MF sont, bien entendu, ci les bouchons intermé-
accordées sur 472 kc/s. Quant Résistances: Rl = 30 kn diaires Rapsodie alliés. 
au bloc 520, il appelle quel- (facultatif); R2 = 50 kn; quand cela est nécessaire, ft 
ques commentaires :R3 = 100 Q ; R4 = 0,5 Mn; des auto-transfos adaptant 

1 0 La valeur de C3 doit être R5 = R6 = 25 kn; R7 = la tension de chauffage. 
ramenée de 50 ft 30 pF, et 35 kQ ; R8 = 2 Mn ; R9 = Chez Omega, un transfor
celle d~ Ç4 de 500 à 250 pF. 70 kn ;' RtO = 0,5 MO ; Rt1 mateur « moyenne fréquen

et-CH, avec + à la masse)., ""-=rfur--::=~'---=:=/ 

La tension'BF amplifiée, re
cueillie aux bornes de'R18, at-
taque la 6V6 suivant le pro- , P,clrup Ati/tnne 

= R12 := R13 = 1 Mn ; R14 ce » à la présentation pour 
= 0,1 MO ; R15 = 0,6 MO; le moins originale. Que l'on 
R16 = 0,5 Mn ; R 17 = 1 Mn; s'imagine une petite boite 

) R1S = 0,15 MO ; R19 = 0,25 de conserves, blanche et gé
Mn; R20 = 0,1 Mn ; R21 = néreusement imprimée de 
0,5 Mn ; R22 := 35 n; R23 couleurs vives, mode d'em= 15 kn ; R24 = 0,25 Mn; ploi en noir. La fixation,mo
R25 = 1 kn - 3 W ; R26 = derne rend ce nouveau ma-
0,25 Mn; R27 = 150 O. dèle très pratique. 

cessus bien connu, que nous Y .. vu~r':s~/;;;:~::C:c, 
ne détaillons pas, car il a été asse eYasc/IM,vl' 
analysé ici même ft maintes Hdsse CVdccort1ouYCA Bloc 520 
reprises, ainsi que le fone- Figure 4. 

lionnement de l'étage final. 2 0 La résistance R5 peut 
Pour la même raison, nous être abaissée à 20 kO, si le 

ne détaillerons pas davanta-' secteur est un peu « jeune ,.. 
lIe'le rôle de la contré-ré ac- 3 0 Les trimmers du CV doi
lion (C20 - R24 - C15 - R19), ni vent être démontés, s'ils exis
celui de la commande de tim- tent, car le bloc comporte des 
bre (P2 - Ct 7). trimmers séparés, visibles sur 

, , la figure 4. 
Nous nous bornerons seule- 4 0 Utiliser un CV de 2 X 460 

ment il. indiquer que le retour pF. 
srllle aboutit au - de C22; Gammes couvertes : 5,8 à 
Olt obtient ainsi la tension né- 18 Mc/s ; 515 à 1600 kc/s; 
gattve correcte pour polariser 150 à 300 kc/s. 
la"tV6. Points d'alignement: 6,5 et 

Enfin. rien ft signaler pour 16 1\lc/s en OC, 574 et 1400 
l'aUmentation. du plus pur kc/s en PO, 160 et 265 kc/s 
atFle classique." en GO. 

Potelltiomètres : Pl = 0,5 Les éléments de bloc 
Mn à interrupteur; P2 := 0,5 Invar suppriment l'hétéro
Mn. dyne pour la mise au 

Condellsateurs : ct := 1 {jOli point d'un super, car ils 
pF ; C2 = 0,1 f,tF ; C3 = 30 sont réglés à l'avance pour 
pF ; C4 = 250 pF ; C5 = CG un condensateu,r variable de 
= C7 = C8 = 0,1 f,tF; C9 marque donnée. Livrés sépa
= 100 pF ; ClO = 10000 pF; rément, l'amateur peut les 
C11 = 100 pF; C12 = 0,1 disposer sut' le contacteur 

de son cho-ix et suivant 
""F; C13 = 10000 pF; C14 l'encombrement de son châs= 25 f,tF - 50 V (électrochi- sis. 
mique) ; C15 = 1 000 pF; A la Thomson on pouvait 
C16 = 10000' pF; C17 = remarquer une belle série 
20 000 plo'; CU = 12 f,tF - de fils' pour radio à. isole-
500 V (électrolytique) ; C19 = ment caoutchouc synthéti-
10000 pF; C20 = 500 pF; que ou coton paraffiné, fil 
C21 = C22 =, 2x 12 f,tF -rigide ou souple. Plus de fil 
MO V (électrolytique dou- souple emmêlé, sali, grâce Il 
ble) ; C23 = O,lp.F. l'emballage spécial « Abra-

Bloc accord - oscillateur : fil » de la même maison. 
520 Sécurit; Jean des \ ONDES • 
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COURS DE TËLËVISION 
F.-DETERMINATION DES ELEMENTS 1 

Les élémEtlts Rg, C et R d'un multi
vibrateur dont les lampes sont id'èl:Ù
qu-es et connues, peuvent être dét~r
minés en fonction des caractéristiques 
de la .tension de sortie désirée. Réd
proqueme>lt. sd Rg C et R sont dOooés, 
il €St possible de connaître 16 forme de 
la courbe obtenue. 

o,tte formule, représentant la ten
sion de sortie de la lampe V2 par 
exemple, peut être défini·e par les pé
riodes Tl et T2 (voir fig. 3, cOUil"bes Al), 
par l'amplitude Eo de la tension de sof
tie crête-à-crête, par le temps Tb de 
moutée de la tension jusqu'à 97 % die 
sa valeUil" maximum. Ces quantités 
sont indiquées SUII' la ligure 3. 

Figui'e ~XXIX-6 

Pour facili~ la détermination,. Abbot 
ft établi les graphiques suivants : 

Figure 6 : Eo en fO>lction d~ R,. pour 
différentes valeurs de Eb et pom deux 
groupes dJe lampes ; 

Groupe 1 (CoUrbes en pointillé): 
lampe 6J6; 

Groupe II (Courbes en traits pleins) : , 
lampes 6F8, 6J5, 6SN7, 7A4, 12J5 et 
12SN7 ; 

Eb-Em 
Figure 7 : a = nép ------ e.n 

fonction de R pOUil" différentes valeUil"s 
de Eb et pour les groupes 1 et Il dési
gnés plus haut et le groupe III corres
pondant à la 6C5; 

~ XXXIX Cfi3l) 

LES MULTIVIBRA TEURS 

Figure 8 : Comportant deux a,ba.quea. 
Abaque A (graduatiOillB à. gauche de.s 
lignes) : 

Ligne lA: R +. Ri, ligne 2A: TB, L'igne 
3A : Cl; 

Abaque B (graduation à droite des 11-
g~es) : 

Ligne lB : "Hgt Clou Rg2 Cf ; 
Ligne 2B : Tl ou T2; 

• Ligne 3B : a. 
La marche à suivre eal, la forme de 

la courbe étant donnée, la suivante : 
1°) On connaît Eo, Tl, T2, TB. E6, 

Em, Ex. Déternllne!' Rg!, Rg2,. Cl, Cf, 
Ri 

2°) On se oort de la figure B pou~ dé
termin.w- R, valelhl' comIlliUne des ré
sistances de plaque désignées par Rl 
et R2 sur les schémas; 

3°) On utJiJ.ise la figure 7 pour déter
mL."l,er a; 

4°) ConnaÏ&san.t Tb, R et Ri, Oill dé
termine Cl il. l'aide de l'abaque A de la 
figure 8; 

5°) Co[1llilissant a et Tl, on détermine 
Rgl Cl il. l'8.iid6 de l'abaque B de la 
figure 8; 

6p ) On en dédult Rg puisque Cl ast 
déjà déterminé ; 

7°) Comme en 5', on détermine Rg2 
C2' 

8~) En prenant Rg2 = Rgl, ou en 
da::ma.!lt il. Rg2 une valeur arbitraire, 

. on calcutle C2. 

EXEMPLE NUMERIQUE 

1°) Soit Tl = 10 .... s, T2 =24 J.IS, 
Eo =100 V, Eb = 250 V. Tb = 7 J.IS, 
la lampe, utilisée ét.ant une 6SN7; 

2°) La figure 6 dOIlille. pour Eo = hlO 
V,Eb = 250 V et 16 lampe du groupe 
II (traits pleiThS) R = 35 kg; 

3°) La f:igure 7 don'i1e, pour R = 35 
kQ, E6 = 250 V et la la.mpe du groupe 
II, Il = 2,563; 

4°) L'abaque A de la figUl'le 8 donne, 
pour R + Ri = 35 + 10 = 45 kg et 
Tb = 7 J.IS, Cl = 40 pF; 

1 S') L'aba.que B de la filg~ 8 d.olIDe, 
pour a = 2,563, Tl = 10 JA.s. On trouve. 
Cl Rgl = 3,9 JA.S •• On a donc, en écl'1-
vant Cl en farads .et Cl Rgl en se
condes : 

3,9.10-" 
Rgl .., ~-- g 

(.10-11 • 
ou Rgl = 0,9715.10" = 97 500 g 

6' smt Rg2 - 100 000 Q. 

Pour a = 2.563 et T2 = 24. ilS, l'aba
que B dOOille Hg2 Cf - 9,35 " 8. On a 
donc : 

1 

0uc2 
C2 

5,2 
5 
2,8 
2,e \ 

Cl( 2,4 
2,2 
2 
I,B 
~6 
\4, 

~,35.10-" 
C2 ... ---- F 

10" 
"" 9,35.10-11 F 
"" 93,5 pF. 

•• gj., ::::::: 
~ 

A ..-:: 
1.:P;d 

V ~ 

, 
10 2050 50 . R(k.n.) 

Figure XXXIX-" 

-;'" .. 

180 280 

Dans cette déterminilltion, ona canfon.. 
du Rgl et Rg2 a~ 

RRi RIU 
Hgl + ---- et Rg2 + --

R+Ri R+IY 
Si l'on veut être plus. précis, on coIlSl. 

déJ;el'a que l'on a trouvé : 
RRi 

Rgl + -,--- = 97500 0 
R + Ri 

R Ri 
et Rg2 + ---- = 100 000 0 

R + Ri 
R Ri 35000.10000 

Comme ---- = ----- = 7800 0 
R + Rl 45000 

il en résulte que 
Rgl = 97 000 - 7 800 = 89 200 0 

= 90 000 C envi:ron. 
Rg2 = 100000 - 7800 = 92200 0 

= 00 000 Cl envjron. 
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BOBINAGES •. TÉLÉVISION -GRANDE DISTANCE 
Portée: environ 200 km" Fabriqués darul nos ateliers, per
mettant de réallser le téléviSeur le plus senSible ·ex1.stant 

sur le mllirché français. 
SON: (5 filtres et oscillateur) 
IMAGE: (5 filtres de bande) 

Venee assister à la démonstration de notre nouvel ensemble 
en 22 et 31 cms 1 

Même châ8sis pour ces deux modèlu 
Sc,héma : 45 fr. <prix du tirage) - Plans de câIJlage 

NOS TELEVISEURS de 18. 22. 31 cm en Plèee& détachées 

IUIIIII.IIIIIIIINIIIIIIIIII'".,IIIIII.UIII'IIII,'I.11111111IIIIIIrltlllll.llilllll.IIII.IIIII .. II'II ........ 11I1111111I11"I~ 

PLUS PARFAITE ORGAtUSATION 
VENTE EN GROS À VOTRE SEI4~VIC~E 

Professionnels patent~s Radio et Ele"trû:ité • ., 
nous poUVOIlB vous LIvrer à 16ttre lue tout le 
matériel Radio et le pet! t a.ppareillage élec
trique des meilleures mS!'ques et &OUa la 

mellJeu", garantie. 
Tarif confidentiel 21VB sur demande 

en indiquant N° R.C. ou R.M.-

V. R. P. aoceptés pour Nord. Àlsace. Norm ..... 

~~~~~~ .... dl.e ... B.re.t.a.r~ne. 8.-0", Midi et Union Fran",,"_ 

58 F~POISSONNIERE_PARIS10~_PRO. 82-42 &78-38 . " 
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. ~n 8.'1llss! le. fré~ f. On 
a, en éori,vant les T OC! secOilldes : 

1 1 
f _ ---- - -- = 30000 c/s 

Tl+T2 34.10-' 

S'U s'e.gH de fréque.'1lCes basses, les 
valeuJ's de a restent du même ordre de 
gf'andJaUlI', tal!ldils q'Ue les cB.ipae:i tés et 
les temps devJ.ennent plus gre.Dd8. 

A 30p , 30 & 

"CII 20 

1541 " 

G. 8YNOIIRONIA'I'lON 
DU MULTliVlBRATEUR 

Des SlilP8.uX Ik, synchro::ltisation pos1-
hLfs peuv€IIl:t être aV'Pliqués à la plaque 
du tube Vl (e,[ 'par conséqUJent à la gril
le du tube V2 à brave,rs C2) pa,r l'in teT- . 
média'i:re d'une lampe, CŒIlIffie l'indique 
loe schéma de la figflre 9. Le poInt M 
doit être relié è. la Iplaque de VI de l'une 
dIas figures l, 3 OIU 4. 

A 500 ! 50& , 

ZOO 20 

I!\O l' " 
100 " 

A40 2 1OO& lOG 10 

III , 52 80 90 9 ., 8 lA eo 80 8 

JO 7 50 711 7 
10 40 60 6 60 , 

~II Il ~ 
ID , ., : .. i ~!III s 

q }.o ... 40 • :1 "b" 
t i! " 5~ II! 4 E50 ... 50 ft 5,2 

.1<' 5 
ct \.> 

8 li ... 
... ~Z,4 6 ~ '"'n 2,1 
ct t: 1,6 ., "::::! 

1,2 J i 
• 1,5 

1 "- 15 1,1 
o,a r ... 
'0,6 

10 o." 10 

Fiiu.re XXXIX-a 

D6iDa'oes OOIO.d.!JUoIlS, avec le-s mémes 
graduations, les a,ba.qu.es de la figure 8 
reste.ront v&laJb~6, avec les u.rui.1és sud
vantes : 

.Aba.que B : fi restant incha,ngé, i:l sui
ti.re. dl8 mest.llNlŒ' Tl ou Ti! et RgC avec 
l.a mê.m.& u~ té : seconde, milldseconde 
etc. 

Abaque A : si 1'00. mulltpUe les gra
duatwDs de III A st Cle>lles de Il A par 
n, lei iŒ'adua~OIlS de 1 A restent inchan

'gées. 
PV eXetIIlIp:lle, on l·t sur l'a.baque que 

pour 30 kQ, on a T6 = 4 JAS et C ... 
34 pF. 

On 'p<)UJl'iI'll !Me, poU!!' la même valeur 
de 30 kQ, 40 JAS et 3W pF, 400 JAS et. 
3400 pF etc., car le, raIPPo.r1t eilltre un 
teIDJP8 et une cap·acité est une résistan
œ, 

iTIi'" 
JlJl 

-1· . 
~ JCCaX-B 

Le il'églage expér1mental de chaque 
péri()de putœdle peut être effectué, ain
si qui Ile mo.nbrent ibes formules (3) et 
~411~~'Pla~t Rgl et· Rg2 par des 
f'UWM .......... tns. 

L'amplillude .secrallt réglahle en va
rjeat EG. Pratiqll.1el:nJelIt, on pOIN'.ra in
terw.lw au point X (fdg. 2) une réais· 
tance variablleo ou mieux, relie[' le point 
.+ BI au ourseu.r d'un potentiiomètrE 

COIUJJeICté t'Il.t.re les bor,DeIS die la source 
de HT. 

1:1. est égalem.oot pœsd,ble d'appliquer 
d.irectement un signal négatat à la gril
Ile de V2. 

Des Lmtpu1sciOlhS po,sd,tives pe!U\nmt être 
al.li3si 8.lPPliq'Uées aux cathodes, en réa
lisant le montage, de la fligl.l>re 10. 

Une 00nu."le mét.hode d'introducldon du 
signaa oon.s.iBl~ à utiJ,iseŒ' une triode ca
thode-foHowe.r, dont le signal de BÛll'

Lie poditif es: appHqué en reliant coetle 
cathode aux deux ea,thodes die VI li!t V2 
de la figure 10. 

JLJLJL 
,1 

FiI(UN XXXIX-10 

AVf1C ce montage, les g.rilles de V1 et 
iV2 dOti·vent être positive;:; d'une tension 
au moiillS égale ou supél'ieur'1e à cflile 
des cathodes par rappOl't à la maSiS4l. 

F. JUSTER. 

CONSULTATIONS 
TECHNIQUES VERBALES: 
Le lundi, de 16 à 18 heures aux. 

bureaux du Journal 

D.ES récep'teurs A.M.V. pOIN' atl~r
rissage par mauuais6 _ visiblité, 

viennent d'être mis au poi'lllt par 
l\ndustrie française (S.KR.). L'équi
pement de bord comporte six élélments : 
un récelpteur d'alignement de piste • 
un récepteur d'aligrrement de descen
te ; un réœpteur de balise; tmp. boll\! 
de commaooè ; un ll!ldioa teur e,t un 
coffret de jonction. On eff.ectU4t auto
matiquement la mise en marche et la 
sélection è. distance sur 6 fréquences 
préférées : de 108 à 112 MHz pour le 
récepteur de piste; de 332 à 335 MHz 
pour 1-e récepteur de descente, le récep
teur de balise étant réglé sur la . fré
quence fixe de 75 MHz. Ui-ndi<'..at8llr 
est à aiguil~les croisées, avec voyanta 
d'alarme, signalant les déraIlgemEllt3. 
Une lampe c·enlrale, dont la couleut' 
vari,e avec la balise survolée, indique 
le passage au_des'sus des balises. L'an
tenne cOIIIIIPorte deux aériens distincts: 
un dipOle rectnigne et un dipOle repUé 
en forune de cornes d,e ruminant, PQur 
la rOOe'2tion respectivede.s sIgnaux 
d'aligsement de piste et de de.scenr.. 
(Annale.s die Ra.d4.0électricUé). 

NOUVEAUX EMFYl'T.EURS 
AUJEMAINIDS 

Un nouved émetteur de 50 kW est en 
ooùstrucldon à WOlfsheim, en Hesse rhé
nane' ; UIll autre à Oldenburg. La plua 
grande Maison die la Radio d'Eua'Ope es~ 
en construction à Cotlogne : huit stmii06, 
dJon ~ UIIl gram studio de 12 m. X 65 m. 
x 21 m. contenant 1 000 spectateurs et 

des orgues monumentales, des s6ililes de . 
jeux radiophoniques. E,lae sera inaugu.- • 
rée en 1952. Enfin, le programme de 
Francfo.rt est relayé .par Cassel. sur 208 
m. (1 438 kHz). 

POSTES TROPICAUX 
POUR LES INDES 

Les postes en usages aux Indes sont 
du type ~ropicalisé. Les vernis eL ci
[,es de protection ne constituant pas des 
I,f"ü-cédés assez efficaces, on a recoUl'lll 
Il. des bottiers étanches métalliques 
avec sorties pa.!' perles de vene ou de 
(:ér~mi.que i30udées. Le vernis évite le 
dépôt d'humidité. Las fongicides 8On,t 
incorporés à la matière ou dans les 

. wrnis protc'cteurs pour évite'ri!! dé
tério,ratiorr par les moisissures. Dans ~ 
pays, il faut enfin pOlUvoiil' capter les 
p!lWtes ondes, notamment celle de 370 
mètres, et, en ondes courte;s, les ban
des de 2i5 et 71 mètres. 

A Calcutta, 192000 pœtes ont été 
imlJorLés en 1947-1948, dont 90000 pour 
le Huyaume·Un.i et autant pour lee 
Etats-Unis, re.présellltant au Lolal 29 
millioIhS de' roupies. 

De même, on a importé 308000 l'lm
pes, 'représentant 91.5000 fou,pies. 

Les pièces détachées se sont monl6es 
è. 5,7 millions de roupies. Au total 
l'8<Ppa.retiUage de radio importé se mon
t'Il è. 36mtUdons de roupies. 

Le nombre des auditeurs esL de 
50 000 €t.'wilron pOlUr le Bengale 0<'01· 
dental. Les pOSttes importés sont W'!'
tout ani!l6J.s. fl.méri~in.s et hollandais. 
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UN NOUVEAU PERFECTIONNEMENT DES TRADUCTEURS DE SON A CRISTAUX 
:z::::œ::::= 7 

LES CRISTAUX SYNTHETIQUES ET LEURS EMPLOIS 
LES appareils piézo.électri

ques et parttcullèrement 
les traduct'eurs électro

acoustiques: microphones, pick
U1p, et même haut-parleurs; 
et inversement les graveurs. 
ont pris depu.!s quelque temps 
une importance essentielle. lis 
sont de plus en plus utU1séa, et 
remplacent presque exclusive
ment, aux Etats-Unis surtout, 
les anciens modèles magnéti-
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Fig. 1. - Courbe de réIJ<)ru!e d'un 
pick-up ordinaire pour disques à 
78 tours, su1vant la valeur de la 
ré.s1sta.nae shunt. 

ques, du moins en ce qui con
œrne les pick-up. No'll8 avons 
déjà signalé ce développement, 
et indiqué les derniers perfec
tionnements obtenus; nous 
avons également signalé les In
convénients présentés par les 
cristaux piézo-électriques ordi
naires en sel de Seignette, c'est
à-dire à base de tartrate, et, en 
particulier, la variation de leurs 
propriétés sous l'action de l'hu
midité et de la chaleur. Nous 
avons également signalé l'em
ploi aux Etats-Unis de nou
veaux criStaux à base de phos
phate d'ammonium, beaucoup 
moins sensibles· aux variations 
de température. 

Mals, voici qu'apparaissent 
maintenant de nouveaux cris
taux synthétiques, qui semblent 
destinés à transformer complè
tement la technique. des appa
reis . piéro-électriques et sur 
lesquels 11 est utHe d'attirer 
j'attention de nos lecteurs. Nous 
avons déjà Signalé leur appa
rition, mais les déta.ils de leur 
fabrication et de leur emploi n't'. 
taien·t pas encore connus. 

en particulier, les opérat~urs 
des laboratoires Sonotone ·pour
llUivaient des recherches Bul' la 
fabrication des matériaux dIé
lectriques à coefficient diélectrI
que élevé pouvant permettre la 
fabrication de condellsateurs de 

. petites dimensions • la place 
du mica. Les études entreprllee 
amenèrent ces techniciens ik 
prévoir que certains de ces 
matériaux diélectriqu~ pou
vaient présenter des propriétés 
piézodiélectriques sous J'in
fluence d'un champ de pOlarIBa
tian continu, pouvant se trans
former, par la sui~e, pour cer
tains de ces matérIaux, en pro
priétés piézo-électriq ues perma
nentes par rémanence de la po
larisation initiale. 

Le titanate de baryum, en pa!"
\iculier, sous la forme d'une 
matière céramique trè6 dense et 
présentant des propriétés cris
tallines hétérogènes et orlent~es 
au hasard possède une ~ 
tante diélectrique très élevée et 
des propriétés piézo-électriques, 
dOllt l'importance a été recon
nue au cours de ces derniers 
mois. ' 

Comme dans tous les produits 
céramiques, . le contrOle de la 
matière brute est très im~oi'
tant, mais, pour)es applica
tions piézo-électriques, cette 
donnée physique n'est pas suffi
sante' la .nécessité d'éliminer 
toutes' les impuretés, et d'obte
nir des plaques de faible épais
seur a amené à imaginer une 
nouvelle méthod.c de prépara
tion. 

Les matières brutes sont mé
langéeS intimement et moulues 
avec d'autres matières qui ser
vent de supports et de liants. La 
composition du mélange est en
suite placée dans le vide,. pour 
éllmmer les gaz inclus, qUI ten
dent à diminuer la densité et la 
rigidité diélectrique· de la ma
tière. 

La composition en suspensIon 
ainsi traitée est ensuite "ten
due uniformément sur une cour-

LES CERAl'UQUES roie mobile où elle est séchée, et 
PIEZO-ELECTRIQUES elle en est retirée pour formp.r 

Depuis quelques années, cer- des feuilles qui resse.mblent à 
tains techniciens américains et du papIer. ces feuIlles sont 
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alors déllitées aux dimensions 
convenables et sont placées sur 
des tuiles de céramique très pu
re, pour être passées au four. 

Le chauffage est une opéra
tion délicate, dont le contrOle 
doit être surveillé très soigneu
sement, de façon à obtenir une 
haute qualité de la céramique, 
et des caractéristiques bien uni
formes. On a construit, à cet 
effet, un four en forme de tun
nel, dans lequel on peut main
tenir des températures 'l'arlant 
entre 1 800· et 2400·, avec des 
varJations qui ne dépassentpaa 
quelquu degrés. 

Le produit traité thermique
ment est ensuite enduit d'ar
gent en emplOYant de l'argent 
chauffé au four sur la cérami
que, et cette opération doit éga
lement permettre d'obtenir une 
épaisseur déter.ininée de l'élec
ttOde. Les plaques de céramique 
sont finalement. coupées avec 
une meule abrasive aux dimen
sions nécessaires pour les appli
cations piézo-électrlques. 

C'e procédé· peut évidemment 
servir également il. la fabrica
tion dee condensateurs et dl' 
tous les appareils établis avec 
des lames diélectriques. Des la
mes de 7/100 à 50/100 de mm 
d'épaisseur peuvent être réali
sées et la surface peut attein
dre plus de 100. centimètres car
rés. 

Ce produit présente la part!
cularité·lntéreBBanted'avoir une 
capacité variant avec la tem
pérature et avec la tension 
ce qui peut fa.clliter la eçns
truction des ballet. de temps. On 
peut ainsi faire varier la fré
quence d'un oscillateur en mo
difiant la tension de polarisa
tion appliquée III un condensa
teur à céramique; fi Y a là, la 
possibilité de nouvelles applica
tions, en particulier, en télév,i
sion. 

LA PRODUCTION . 
DES PHENOMENES 

PIEZO-ELECTRIQUES 

/ 

par 1/100 mm, mais, en éllmi. 
nant l'effet Corona, on pour
rait atteindre 200 volta par 
11100 mm. D'ailleurs, un poten
tiel de charge plus réduit est cao. 
pable de réa.User le même ef!fet, 
quand il est appl1qué pendant 
une durée plus lonlue. 

Au début, les ol'wtaux Cl.lbi
ques élémentairltll "Sont toraadéll 
ensemble (le/il axes optiqUI!III des 
différentes parties d'un cristal 

1. 

Fig. 2. Variation de aenal.blil1tê 
. de la céra.Mique PieZO<li!ectl1Clu') 

auivant la. tempéra.ture 4e fane-
toIonnement. . 

sont à 90° l'un de l'aute). Lors. 
qu'on applique la tlllllSion de p0.
larisation, l'importance d'ulle 
orientat.ion augmente araduel
lement et, finalement, le cris
tal peut être considéré comma 
un seul élément; l'effet peu; 
être vérifié avec un microscope 
il. J.umière POlarisée. Un seul oris
tal de t!tanate de barYum po
larisé a. une senslbil1té plus 
élevée qu'un élément de ael de 
La Rochelle. . 

La constante diélectrique est 
très uniforme pour toutes les 
températures nor.inales d'utilisa
t.ion et de - 60° à + 140 0 ; il 
Y a seulement une chute de IiCU
libili té pour les ttès ba.\lSeS 
températures, et l'effet piézo
électrique disparaît au-deuus 
du point de Curie qui apparatt 
seule.ment à 120 0 • En pratique, 
la' température de fonotionne
ment peut être élevée à 100· en-
viron, sans perte· appréciable. 

On n'a pas encore imaaind 
de théorie complète pour expli
quer ce phénomène piézo-éleo-

pié- trique détermané par induction; 
La céramique est rendue il semble ressembler aux effets 

zo-électrique .. comme nol.18 l'a- magnétiques constatés dans les 
vons Indiqué, après sa fabrica- substances ferro-magnétiques. 
tian et la réa1!aation de l'é1&- . 
ment traducteur, en lui appli- Dans ces matièreS, les dipôles 
quant un potentiel de polarl- interilles minusculee peuvent 
8atlon. être orientés dans la même di-

Le facteur limitant le pot en- rection sous l'intluence d'un 
tiel de charre utl1!sable réside champ électrique intense, et ces 
dans la rJeldité diélectrique d" régions co.nservent un certain 
titanate . le maximum aplica- état électrIque, après que l'ac
ble est de l'ordre de 100 volts t.ion· externe Q disparu. 
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Comme dans tous les cOrpl! facile et dura.tlle, la cartouche 
piézo-électriques, des charges fonctionne normalement avec 
électriques peuvent être engen- une pointe de saphir de 5/100 
drées dans le titanate de ba· de mm, la presBion est de l'or
ryum sensibilisé par des phé- dre de 22 grammes. avec un dis
nomènes de tension D:léœnique. que ord,inaire à 78 tours. 
Cependant, les caractéristiques Deux bandes étroites de cé
<lui distinguent les céramiques ramique plaquéeS -d'argent sont 
piézo-électriques des corps piézo- fixées par soudure aux côtés 
électriques naturels demeurent opposés d'une armature de mé
sensibles. ta! mince. Une extrémité de 

l'a.nnaiure est fixée au boitier 
en formant une charnière. A 
l'autre extrémité est soudé un 
bras métallique portant l'aiguil
le de saphir. Des blocs en ma
tière plastique de chaque côté 
agissent comme des amortis
S«;ill"S latéraux et contrôlent la 
rigidité. L'épaisseur de l'élé· 
ment de céramique doit présen
ter une valeUl' optimum, assu-

L'effet piézo-électrique dans 1 
ces composés synthétiques n'est 
poo naturel, maiJ8 11 est produit 
pa.r un pbéInomène indU! b; il 
n'est pas ill'6ces8a1re. d'8,utlre pa.rot, 
de couper 1œ plaques ~ 
piézo-électr1ques . dans des di
rections bien déterminées, pa.r
ce que la ma.tière est polycris
tallw et présente une distribu
tion des 8«IeS irrégullière; il n'en 
est pas de même, on le sa.it, 
pour J.es cristaux natur~. 

0e8 IPfOpr~ piézo.,électrt
qUel! induites peuvent être sup
prlnrees. ,et r>établies ensuite 
sans Qétér'iorat1Qn visible de la 
matière. On peut obtenir lIDe 
balnde de céramique présentant 
des parties sensibilisées de fa
çons opposées. et. enfin, le ma
tériau n'est pas sensible à l'hu
midité, comme le cristal naturel. 

Ces mastérlaux synthétiques 
possè1lent éga.lement des pro
priétés pyroélectriques, ce qUI 
con.stltueun obstacle à. leur em
ploi dans les traducteurs élec
tro-mécaniques à haute puissan
ce, dans lesquels des poten tiels 
alternati~ élevés peuvent déter
miner l'échauffement de la cé
ramique, et, pail' suite, entrainer 
la perte des propriétés piézo
éleot:rlques au-dessUlS du point 
de Ou:rle. Néanmo1Ds, il semble 
po.ss~b1e d'elDlPloyer ces cristaux 
pour la construction de petits 
haut-parleurs pour notes ai
guës, ou « tweeters lI. 

La variation de sensibiité de 
la matière est négligeable en
tre - 70· et + 70·, et l'effet (je 
j'hUJmidité nul. La possibilité 
d'adopter une construction sy
métrique, par suite des 'caracté
ristiques indiquées plus haut, 
rend pOSSible l'obtention d'une 
courbe de repbnJ!e trê6 UI!liforme, 
et, par conséquent, permet de 
Il"wHser des pick-up et des gra
veurs fidèles (fig. 1 et 2). 

LES PICK-UP A CRISTAUX 
SYNTHETIQUES 

Les crista.ux synthétiques uti
lisés pour la construction des 
!pick-up sont en tl tana te de ba
ryum à haute pureté; les ban
des servant à établir les cartou
ches sont coupées dans les pla
ques plaquées d'argent déjà 
décrites précédemment, et sonti 
Soudées sur le support m~tall1-
que. Le Utanate est une mati.è
re fragile, mais, lorsqu'il est 
placé de façon à être comprimé 
initialement, l'élémeQt peut être 
manipulé sans danger, et même 
utilisé sans précautions. 

La céramique est ensuite po
larisée en appliquant des ten
sions êlevéés sur les électrodes, 
pendant une durée Inférieure à 
une heure et sous un contrlôe 
électrique. . 

Les pick llIP phonographi-
ques ordinaires réalisés jus
qU'Ici permettent d'obtenir une 
tension de sortie de 0,75 volt à 
une fréquence de 1 000 cycles 
par seconde, avec des disques 
d'e~ standard. La construc-

• 
voici les avantag~s de notre 

CARTE D'ACHETEUR 

oJ'Îent qui nous en fait 
reç-oit, sans to'l'1ma~ité, 

~ ... e C1<RTE D·AC,H'ETEUR. CeI,le-ci ,-" ... ~t. -- pli rl.rW ,"'" donne dro,j t en fin d'an·né-e à une 
ristoume imp'orta·nte qui e5t p.ropor
tionnelle au chittred'.,ebats de l'a,n· 
n-ée. D'a-utres av,all1tag.es expl(quEnt le 
grand IUccès obten'u par cette inno-

vation d'a", le commerCe dE la RADIO : particip~tiOl1 au tinge, prime d. 
#délit., prio,rHé d'expéditiOl1, rése.rH de nouve.a'utés et matériel, gra'tuité 

des notiCES et comasp01ld,ance4, etc., etc ..• 
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LE SUPER CADRA:'oJ ELVECO AU PLAN DE COPENHAGUE 

EXAMINEZ ET COMPAREZ 
NOS REALISATIONS MODERNES 

VOUS VERREZ QUE 

TOUT EST FACILE, RAPIDE ET SANS EQUIVOQUE 1 

LA SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 1 
.-___ AU OHOIX ___ _ 
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ll'ant un collllPromls entre le. ca
pacité, la rigidité, et les quali
tés diélectriques; €D' principe, il 
est préférable d'employer des 
'bandes minces, qui produiSent 
,les tensions les plus élevées. 

La masse effective de l'équi
page mobile présente une gran
de l'importance; l'inertie est de 
l'ordre de 4 mllligrammes à 
10 000 cycles. 

Le modèle ordinaire pour 1i3-
ques à 78 tours produit, comme 
nous l'avons indiqué, une ten
sion de 0,75 volt à 1 000 cycles, 
et un modèle pour disques à lon
gue durée à micro-sillons a. 
été réalisé également. La pres
sion effective n'est plus que de 
l'ordre de 6 grammes, et la ten
sion obtenue est de l'ordre de 
0,25 ~olt, pour une fréquence 
de 1 000 . cycles par se
conde Il existe également des 
modèles doubles permettant de 
reproduire les disques à 78 tours 
ou à 33 tours 1/3. 

LA CONSTRUCTION 
LES TRADUCTEURS 

ELECTROACOUSTIQUES 

Ces éléments piézo-électrlques 
pourront évidemment être utiJ1-
sés dans d'autres types dé tra
ducteurs, tels que des micropho
nes, des détecteurs de v,ibrations, 
de pression, des contrôleurs de 
fréquence et des appareils de 
modulation. On les a appliqués 
pratiquement au cas du pick
up, parce que cette adaptaUon 
était, en fait, la plus simple, et 
la première qui pouvait être ten· 
tée. 

Dans la fabrication des élé
ments nécessaires à cette cons
truction, deux lames céramiques 
de la dimension dé.sirée sont at
tachées et leun connexions sont 
reliées; l'élément Sensible est 
aiIl$i formé par deux lames de 
céra.mique soudées à l·armature. 

L'épaisseur de la céramique 
est de l'ordre, dans ces appa
reils, de .25/100 de mm. On. ob
tient ainsi la transmission des 
fréquences méd.ium et des bas
ses fréquences, lorsqu'on "eut 
réaliser également des éléments 
microphoniques . 

La variation de la largeur de 
l'élément modifie la courbe àe 
réponse en fréquence. Un ac
croissement de la largeur di· 
minue les déformations longitu
dinales, et il en résulte un af· 
faiblissement de la réponse pour 
les notes médium. D'un autre 
côté, l'augmentation de la lar
geur augmellte la capacité en 
série et, par suite, la régula
rité de la courbe de réponse 
pour les fréquences basses. 

Lorsque la largeur de l'élé
ment est trop faible. Il se pra-, 
duit une· perte de répQIlSe sur les. 
basses fréquences, et même SU!' 
les notes médium. En pratique, 
un élément ayant une capacitti 
de l'ordre de 400 microinicrofa-. 
rads donne \e'& me\\\e\.\i~ T~ul· 
tata, • 

Ces céramiques à haut pou
voir diélectrique et à effet pi~
zo-électriqué semblent donc ap
pelées à un très grand avenir e~ 
paraisSent permettre, dès à pré
sent. des applications très di
verses. Leur avènement consti. 
tue un fait important dans Je 
d~eaoppement de la technique 
élec~ronique. 

tion est peu cot).teuse, eUe pst P. HEMARDINQUEB. 
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s 0 LU T ION S D E T A ILL E ES· D U 

BANC D'EPREUVE 
(Suite et fin - Voir nO' 859, 860, 861 et 863) 

EPREUVE N°a 

'" PROBLEME 

U NE pentode EL6, polarisée à 
-7 V, Q un courant anodique 
au repos de 72,5 mA. On ap

plique Q sa grille une tension aUel'
native sinusoïdale à 1 00,0 périodes, 
de crête égale à 6 volts. En admet· 
ln nt que la charge est purement 
ohmique et que le courant grille ni' 
prend jamais naissance, on d'emall
de de calculer les amplitudes res· 
pectives du son fondam 
harmoniques 2,3, 4, 5 e 
nes du primaire du Ir 

ental et des 
t {joI aux bor-
ansformateur 

de sortie. 
chargée nor-Lorsque la lampe est 

malement, l'inclinaison 
de charge est donnée 

de la droite 
par la re,la-

tion classique 
1 Ipo 72,5 

z Vpo 25 0000 

ite, il suffit 
V sur l'axe 

sur l'axe Ip. 

Pour tracer cette dro 
de repérer le point 5eJo 
Vp et le point 145 mA 
En joignant ces deux p 
fl1cile de voir que l'in 
la droite obtenue est ég 

oints, il es! 
clinaison de 
ale à : 

21po Ip 0 

2Vpo V po 

situé sur la Le point M' (fig. 2), 
courbe passant par Vg = ~7 V, re-

~~ 
1"1&". 1 ......-

14 13 

présente le point de fonctionnement 
au repos (lp = 72,5 mA ; Vp = 
250 V). 

Le calcul des pourcentages d'har
moniques conduit à fai.re intervenir 
des polarisations di verses, dont la 
plupart correspondent à des ten
sions grille qui ne sont ,pas entiè
res. Mais le réseau accompagnant 
l'énoncé du problème (n· 852) don
nait Ip en fonction de Vp pour des 
polarisations variables de volt en 
volt, entre zéro et 14 volts grille. 11 
eû donc nécessaire de convertir 
d'abord le réseau Ip = f (Vp) en un 
,réseau Ip = f (V g). Pour cela (fig. 
1), on rriène des verticales passant 
par les points 14, 13, 12. 11, etc ... 
volts grille, puis des horizontales 
passant par les diffarentes valeurs 
de Ip. Par exemple, pour obtenir M, 
point de fonctionnement au repos. 
on mène une J-v:lrizontale par le 
point lp = 72,5 mA et une vertica
l" par le point Vg = -7 V. Finale· 
m"nt, on détermine ainsi. quinze 

12 

points de la courbe Ip = f (Vg) cor
respondant à Vp = 250 V. 

REMARQUE IMPORTANTE : Ce genre 
de tracé ~xi{je Ulle grande précision. 
En conséquence, il faut faire une 
droile de charge très fine sur la fi
gure 2 ; sinon, il n'est pas possible 
d'évaluer all,f:c saffisamme nt d'exac
titude les différentes valeurs de !p. 
'Lorsque les quinze points de la 

courbe Ip = f (Vg} sont déterminés, 
tracer celle-ci au crayon, en évitant 
les angles brusques ; ne pas Qublier, 
en effet, qu'il s'agit d'une courbe 
continue. Ensuite, faire la courbe. à 
l'encre, aussi finement que possible, 
E'n s'aidant du tracé effectué au 
crayon , ce travail n'est pas compli-
qué il- exige seulement un peu 
d'habileté manuelle. 

COMMENT DETERMINER Ip 
POUR UNE 

POLARISATION QUELCONQUE 

La polarisation est repérée sur la 
figure 1 ; par le point obtenu, mener' 
une verticale jusqu'à la rent~ontre de 

ques 2 et li, mais ne renseignent pas 
sur l'amplitude du f'l:mdamental. 

Nous emploierons d'abord la mé
thode de Terman : 

Soit , V go fa polarisation au repos 
et Vg 1 amplItude de la tension grille. 
Appelons l,min, 1", 10, r et 1 max 
les valeurs de courant anodique cor
respondant aux tensions grille -(Vgo 
+ Yg). -(Vgo + 0,707 Vg) -Vgo 
-;-(Yg? - 0,707 Vg), -(Vg~ -Vg): 
D apres Terman, les amplitudes de 
l'intensif'> moyenne (le), du londa-
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la courbe. La mesure de cette por
tion de droite donne le courant ano
dique. Naturellement," quelles que 
soient les précautions prises, une 
certaine imprécision est inévitable. 

'car il est exceptionnel qu'on tombe 
« pile» sur un nombre exact de mil· 

, limètres. La précision relative varie, 
d'ailleurs, d\m opérateur à l'autre. 

Connaissant le courant al1odi'que 
pour Hne polarisation donnée, ou 
mène (fig. 2) }ine horizontale à la 
hauteur vouille. L'intersection de cet
te horizontale ave~ la droite de char· 
ge donne le point cherché, situé à la 
fois sur ladite droite de charge et sur 
la courbe Ip == f (Vp) ~ol'resp{}ndant 
à la, polal1isation fixée. 

CALCUL DE LA' DISTORSION 

SUivant IE's hypothèses de départ 
sur l'équation de la caraetéristique 
dynamique, on aboutit à des formules 
diverses (formules RC.A., par exem
plé) qui, génératem'ent, donnent seù-, 
lement les pourcentages d'harmoni .. 

5 4. 3 1 

mental (Il), de l'harmonique 2 (12) 
de: l'harmonique 3 (l3) et de l'harmo= 
nique 4 (14) sont données par : 

__ 0,5, (l max + 1 min) + l' + 1" + 10 
le , 
11= 

"2(r ~ lU) + 1 max -1 min 

4 
1 max + 1 min - 2 10 

12 ::; , 
1 max - 1 min - 2 Il 

l3 :=: 

2 
2 le - l' - IN 

l4 =-----_ 
2 

Nous avons trouvé les valeurs suI
vantes : 1 min = 14 mA ; 1" = 28,5 
mA ; 10== 72,5 mA ; l' = 121 mA . 
l max = 132,5 mA, • 
d'où l'on déduit : 

le = 73,81 mA ; Il = 62,33 mA ; 
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-12 = 0,375 mA 1 13 == 3~08' mA (en 1 
valeur absolue) ; 14 :ct 0,94 mA. F4 = - (q - r - s) 

Pour passer aux tensions" il suffit Il 
de multiplier chaque chIffre par 1 
250/72,5, soit par 3,45 environ. -V3n) 

, 
F5 = -(m + p 

Cette méthode ne permet rnalheu- , 6 
reusement pas de calculer les ampli-, 1 
tudea des harmoniques 5 et 6 ; pOUl' F6 :: - (q - 2r +. 2s) 
les ~termiDer, nous ferons a~el aux 12 
formules données par Marc ignette 
dana c Vues lIur la Radio :.. Remarques. : t- Une petite erreur 

1- Repérer sur la droite de charge est passée inaperçue aux correction.~ 
les points correspondant à -(\'go + dans « Vues sur la Radio », page 125, 
Vg), -Vgo et -(Vgo -Vg) ; ces pour F3. Nous prions les possesseun 
poiDta sont marqués B, M et A sur la de cet ouvrage de bien vouloir rec-
figul'e 1, B'. M' et A' sur la figure 2. tifler la formule. 
ld;~1" les longueurs M'A' = IX et 2° Pour trouver les valeurs réelles lit - o.', puis poser : des différentes amplitudes, il faut 

a + a' ""11l projeter ,ur l'axe Vp tes longueur's 
a --- (l' = q trouvées, inclinées ,uivant la droite de 

c]lUrge. Cela revient d multiplier tous 
les chiffres par la fraction 500/142. 

S· Notrè dessinateur a mal repéré 
les points H et H', qui devraient .. étre l'un plus d droite, l'autre plus 
à gauche. 

~' 
, Tous calculs faits, nous avons trou-

',' .A D' vé les chiffres suivants : -_l .:'1'a. .. Fl = 217 V 
\ 

"H' F2 = 1,17 V 
, "'- C· F3 = 12,90 V 
i 

'" 
F4 = 3,52 V, • F5 = 0,292 V 

'''''- F6 = 2.05 V 
" 
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t- Repérer ~es points correspon-

dant à : . 
'113 '(', Va-

- {Ygo + --- yg\et - (Ygo..- --- Yg), 
2 '\ 2 

points F et D sur~a figure 1, F' et 
D' sur la figure 2. Mesurer M'D' = 
d et M'F' := d', pui poser: 

d+d"I'\:n 
d-d';"",r 

8' Repérer les POi':~' ts correspon
~nt à - (Vgo + 0,5 y,) et -(Vgo-
0,5 Vg), points E et C sur la figure 
1, E' et C' sur la figUl~' 2. Mesurer 
M'C' E: 0 et M'E' :::: c', p~ ia poser : 

o + 0' :::s p 
c-o'-. 

4,. Les amplitudes, meSl( 'ées sur la 
droite de charge, sont don ées par ; 

1 \ 

Ft .... 6 ~m + p + \I~' n)' 

F2 "'" - (q + r - s) 
6 
1 

Fa == - (2p - m) '\ 
6 , 

"'" ............ Figure a 

'r 
"' G' . 

"-....( SJ 
............ . - ......... 

250 300 400 500 
Nous ne donnons pas ces valeurs 

pour rigoureuses ; étant donné les 
réserves qui ont été faites ci-dessus, 
le lecteur ne devra pas s'en étonner. 
Et bien entendu, le jury, tenant comp
te de, la difficulté des évaluations et 
des calculs, s'est montré très large 
dans la nol::ttion, 
'La méthode Terman donne compa

rativement les chiffres suivants : F1 
:>::215 V' F2=1295 V, F3=10 66 V' 
F4=3,24'Y. ' , " 

La méthode R.C,A. permet de calcu
ler seulement les pourcentages d'har~ 
moniques 2 et 3, mais l'amplitude de 
F1 est connue avec assez d'exactitude 
(215 à 217 V). Le calcul donne ,0,6 % 
pour l'harmonique 2 et 4,9 % pour 
l'harmonique 3; en tablant sur une 
amplitude F1 de 215 V, on obtient F2 
=1,29 V et F3=10,53 V. 

Enfin, la méthode simplifiée citée 
par Marc Seignelte dans « Yues sur 
la Radio :. (Calcul des distorsions à 
priori) donne d2 = 0,43 % et F2 = 
0,925 V, pour Fl = 215 V. Pour d-3, le 
pourcentage d'harmonique relatif à 
l'alternance positive atteint 8,12 %, 
contre 3,44 % pour l'alternance néga
tive: ta moyenne de 5,78 % assigne à 
F3 une valeur de 12,45 V. 
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Pratiq1llement, il ne faut attacher 
qu'une i:Àilportance très relative à tous 
ces chiffÎles, le cas examiné (charge 
ohmique) étant purement théorique. 
Les niesUl~s permettent évidemment 
de ,se faire "une idée plus exacte: tou
tefois, elles\ne donnent aucune indi
cation sur l~s méfaits de l'intermodu-
lation. ' 

Félicitation~ pârticulières .â MM. 
Hauser, Ternlt, Pradal et Bertrand, 
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EPREUVE N° 9 
Une triode amplificatrice d résis .. 

tance est chargée à 0,25 Mg ; le COl!" 
densateur de liaison a une valeur dl~ 
10 000 pF, et la fuite de grille dl~ 
l'étage final est de 0,5 Mg. Etant doh .. 
né que celle triode a une résistance 
interne égale à 0,11 Mg et que sa pen
te statique alleint 0,9 mAIV, on de· 
mande : 

1 ° A quelle fréquence est obtenu 
le gain maximu{l1 et quelle est la 'va
leur de celui-ci. L'ensemble des ca:
pacités parasites agissant en shunt 
sur la charge est évalué d 25 pF. 

2° Quélles sont les valeurs de gaül 
et du décalage d 16 pis. 

3° Quelles sont ces valeurs à 
16000 pis. 
. Il existe plusieurs méthodes pel'· 
mettant de calculer le gain! d'un éta
ge amplificateur à résistances, mai s 
nous en cHeron's seulement deux, et 
renverrons le lecteur désireux d'ap
profondir la question. à la bibHogra
phiefinale. 

Première méthode. - La plupart 
des cours classiques traitent la théo
rie de l'amplific;iteur à résistances 
d'une manière par trop abrégée ; les 
auteurs négligent délibérément le 
rôle d~ toutes les capacités, ce qui 
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conduit à des calculs simplistes, et 
n'ayant aucune signification .aux. 
de.ux. extrémités: du .registre muslcal, 
. 'La .méthode de. Mark conduit llUX 

équations suivantes : 
KVg = 1 (p + Ra) - l'Ra(l) 
IRa = l'. (Ha + Z + Z') (2) 

les différents symboles étant' : 
K coefficient d'amplification du 

tube, 
p résistance interne, 
Ra résistance anodique, 
Vg tension grille d'attaque, 
1 composante alternative dans p-
l' composante alternative dans Cl. 
Z représente l'imp~dance du con-

densa!c'ur de liaison' Cl : 

l 
Z =--

jw Cl 

et Z' l'impédance de l'ensemble Rg 
(fuite de grille) -C2 (capacités pa
rasi tts) 

l l 
- = -- + jœ C2 
Z' Rg 

La tension d'attaque du second tube 
est évidemment : 

Vg'=I' Z' 
et le gain, par définition, a pour ex
pres~inl'l 

Vg' 
G=-

Vg 

Tous calculs faits, on aboutit à la 
relation: 

K 
G 

A + B + je 
en attribuant aux termes A, B et C les 
valeurs: 

p P 
A=l+--+--

Ra Rg 

B= ( 1+ R: ) ~: 
C pw C2 _ (1+~-) __ 1 __ 

Ra mGt Hg 
L'expression complète de G est 

donc assez compliquée ! 
Toutefois, le rapport CUCt ayant 

une valeur très faible, on peut négliger 
1(' terme B. 

Le gain maximum est obtenu lors
que le terme C s'annule; pour la pul
sation rno correspondante, on a : 

Pû1oC2=( t + PRa') 1 
Ol" Cl Rg 

d'où l'on tire : 

010 = 
1 / 1 + plRa 

V p RgCl C2 

En appliquant aux donnée!' de l"é
noncé la fréquence Fa pour laquelle 
lI' gai~ est maximum se situe sens.i
hlement à 1 BOO pis. Pour cette fre
quence, le décalage est nul, pt G = 
5!l,4 environ. 

Le terme C peut se d~c(}m~(}\',e\' en 
deux parties : 

C = D-E 
D = pOl C2 

, 
E = ( 1 +..!...) __ 1_ 

.... '.Rll (1) Ct Rg 
Aux fréqùenc~i basses, D eit ilê8U

geable devant E: et le gain est ! 

1 
6 = ---

A-jE 
Par contre, aux fréquences élevées, 

E est négligeable devant D, d'où 
1 

G == 
A + jD 

D'autre part, on sait que 
C t,,,--
A 

à toutes les fréquences. Par consé
quent, aux fréquences basses 

lE 

quantité positive. Vg' est en avance 
sur Vg. En appliquant, on trouve 
environ, à 16 pis : 

G = 29,7. et 'P == 60' 
Aux fréquences élevées 

D 
tgtp=--

A 
quantité négative .. Vg' est en retard 
sur Vg. En appliquant, pour 161!OO 
pis, on trouve en chiffres ronds : 

G = 58,5 et " = - 10· 
Secol1de méthode. Cett" Illétho-

Fig. 3 A el B 

de a été exposée avant guene dans 
l'excellente revue américaine Elec
Ironies. Elle revient à assimiler l'am
plificateur de la figure 3A à un an;t
plificateur à self accordée, shuntee 
pHr une résistance : la charge a~~
dique prend alors 1 aspect (le la fl
gure 3B. 

La résistanee ft pour valeur p', et 
l'on démontre que : 

1 -1 1 1 ( t 1 ) C2 
-=-+-+-+ -+- -
p' F Ra Rg p Ra Ci 

~ = ( i + ~) (~ +~ ) + ~ (1) 
p' Ct P Ra Rg 
Quant à la self' fictive L, eUe est 

donnée par: 
pRa, 

L = Ct Rg --- (2) 
- p + Ra 

et la capacité d'accord est égale à la 
somme des capacités par.asites agis
sant en shunt, soit C2. 

. En appelant S la pente statique du 
tube amplificateur, le gain maximum 
est : 

Go = p' S (3) 
POUl' une pulsation fil quelcGnque, 

présentant un angle de dec.alage 'i' 
par rapport à f<>() : 

G = Go -cos" (of) 

Et enfin, la tangente de l'angle de 
d,~calag~ 9Qéit à la relation : 

~ (1-- .:) 
tg 'P = . (S) 

mL 

Si nous appliquons aux données du 
problème, nous trouvons : 

L = 382 H 
,'-66kO 

C2 - 25 PI': 

Une self de 382 H et un condenu~ 
teur de 25 pF résonnent à une pulsa
tion w telle que : 

mo' LC - 1 

ce qui correspond, comme plus haut, 
à 1 ilOQ pis envÏl'on. L'application de 
la formule 3 donne : 

G :.: S9,4 

La formule (5) se simplifie à 
16 pis : 

mL 

car le terme ~I 0lQ3 a une valeur de 
1/10000. 

On en déduit : 

tg 'P = 1,72 

Cette quantité diffère peu de n. 
et l'on peut poser sans trop d'erreuN 

" == 60· 
cos 'P = 0,5 

G = S9,4/2 = 29,7 

A 16000' pis, le calcul donne 

tg 'P = - 0,17 

d'où 'P = - 10· et cos 'P :c:: 0,985. 
Le gain n'est que lleu reduit. : 

G = 59,4 x. 0,985 - &8,5 

Et n'oublions pas pour terminer ce 
corrigé, de féliciter les concurrents 
les plus valeureux : MM. Giraud, Hau
ser, Frilley, Laverne, Delrieux et d'Or
nelias. 
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Jlll'tbugelles .·OflnalleatlODS conformes 
i au Plande Copenhague~~~ 

L ~ au 15 ma.r.s 1950, du PlaD de 
00peDhac1Je .~ dJlyers problèmes techniQues, 
notamment ~ choix de la moyenne friquenoe et 

l'appropriation des cadrans. Ces probolèmes viennent 
de recevoir une solution conforme dans le cadre pro
fessi.onneJ. et d'accord avec les services techniques de 
la RtadAocIifl'usioD française. Nous alilons en donnez- ei-
. le l'ésumé. 

JI'ORM6I''ftON ' 
DB· _ JBBQVBNOI!: 

~ 

Le glissemant à peu près 
général des fréquences attri
buées aux diverses stations 
~odiUusion vers des 
. plu élevées montre 
tg .. choix de la valeur 4. • pour 1. fréquence 
fJltena6dlaire est caduc. Et 
cela d'autant plus que la 
coliiaeaoe de Copenhague 
n'a pu r4server et protéger 
une fréquence déterminée 
pour cet office, comme les 
_YeIlÜOIl. internationales 

.de téUcommuDl.\.'Iatioa l'ont 
toudoun falt, J)ar exemple. 
pour Ponde de détresse (500 
kHz). 

Compte tenu des calculs et 
mesures faits, la fréquence 
de 455 kHz a été adoptée 
comme valeur normale de 
la fréquence intermédiairp.. 
Mai. étant donné que, de
puis prè. de quinze ans 
l'industrie française travaille 
sur la fréquence de 472 kHz, 
il est apparu nécessaire de 
normaliser également. à ti
tre transitoire, la valeur de 
480 kHz. 

Cette résolution est favo
rable à la fois à l'usager et 
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à l'~dustrie. A l'usager, par
ee qu'elle permet de réali
gner un poste réglé sur 472 
kHz, de manière à éviter les 
brouillages .. A l'industrie, 
parce que les blocs MF en 
stock à l'heure actuelle peu
vent être réalignés de 472 à 
48,0 kHz. 

Dorén.avant, et pour éviter 
toute con.fusion, la valeur de 
t. fréquence intermédiaire 
.era indiquée lisiblement en 
chiffres sur les transforma
teurs MF. 

L'adoption de la valeur de 
480 kHz n'est que transi
toire. Lorsque le Plan de Co
penhague aura été définiti
vement installé, la seule fré
quence normale sera celle 
de 455 kHz. 

Certaines objections faites 
à l'encontre de cette derniè
re valeur ne paraissent pas 
fondées. Il est évident que, 
quelle que soit la valeur 
choisie, des brouillages lo
caux seront à prévoir, mais 
on pourra les éliminer au 
moyen de circuits bouchons 
spéciaux montés entre an
tenne ·et terre. 

Les Américains, qui ont 
une longue expérience de la 
fréquence intermédiall'e de 
455 kHz, savent que les 
brouillages par l'onde mari
tiIne de "i54 kHz ne sont pas 
à redouter. En effet, les na
vires transmettent en géné
ral Il puissance réduite et au 
moins à 10 km des côtes. 
Quant aux stations côtières 
telles que celles de Cher-. 
bourg (458 kHz) ct de Bou
logne (450 kHz), elles ont 
une puissance faible, respec
tivement 0,5 et 1 kW et les 
interférences locales qu'elles 
suscitent peuvent être rédui
tes par circuits bouchons. 

L'ancienne valeur de 472 
kHz est susceptible de pro-

voquer un prouillage sur Ra
dio-Luxembourg (232 kHz) 
au cas où cette station s'ins
taÙerait, comme prévu, sur 
236 kHz, moitié de 472 kHz. 
D'autre palot, Radio-Toulouse 
va émeUl"e sur 944 = 2 X 
472 kHz, source de siffle
ments. 

L'application du Plan de 
Copenhague laisse à prévoir 
que des brouillages se mani
festeront sur Droitwich, du 
fait de Paris, sur Luxem
bourg, du fait .de Toulouse 
ct de Bruxelles, sur le poste 
national GO (Allouis ou 
Strasbourg), du fait de Ren
nes et de Paris; enfin sur 
Londres (908 kHz). 

MiODllFICATlONB 
A APPORTER AUX CADRANS 

Dans l'ensemble, les nou
veaux cadrans seront con
formes au Plan de Copen
hague, tel qu'il a été publié 
par la· Radiodiffusion fran
çaise en janvier 1949. Cepen
dant, certaines recommanda
tions s'imposent dans 1'01'
dre pratique, pour ne pas 
encombrer le cadran d'élé
ments inutiles ou mal appro
priés. 

GRANDES ONDES 

Les diverses nations ne 
possédant· en général qu'une 
grande onde au plus, il se~ 
l'ait préférable de désigner 
cette onde par le nom du 
pays plutôt que par celui 
de" l'émetteur, dont l'em
pl;lcement peut être modifié 
et qui ne correspond à rien 
pour l'auditeur. Ainsi met
trait - on France en face 
de 164 kHz, plutôt que Stras
bourg ou Allouis. De même, 
Tchécoslovaquie sur 272 kHz, 
Finlande sur 254 ·au lieu di! 
Lallti, Danemark SUI' 245 
au lieu de Kalundborg, etc ... 
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Auditeurs, attention! Le 15 Mars 
CHANCEMENT DE LONCUEURS D'ONDES 

" JIMl'NE Ill~'lI~II~IE 
publie pour vous 

dans son numéro 11 du Dimanche 12 Mars 

LE PLAN DE COPENHAGUE 
Toutes les précisions utiles su'r son application 
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Pour la Russie, qui possè
de à elle seule cinq grandes 
ondes, on les désijp1era par 
U.R.S.S. 1 (Moscou l), U.R. 
S.S. II (Kiev), U.R.S.S. III 
(Leningrad), U.R.S.S. IV 
(Moscou II), U. R. S. S. V 
(Minsk), parce qu'on n'est 
pas assuré que ces ondes ne 
puissent être transférées à 
d'autres émetteurs moscovi
tes. 

Pour Radio - Luxembourg 
(232 kHz), on allongera son 
trait figuratif sur le cadran, 
jusqu'à ce . qu'il recouvre 
236 kHz, car il èst possiblc 
que cette station se déplace 
entre ces deux ondes pour 
chercher l'emplacement où 
elle gênera le moins. 

PETITES ONDES 

Les fréquences sont affec
tées à des centres de radio
diffusion régionaux ou na
tionaux. On les désignera 
donc par les noms de ces 
centres : exempre Strasbourg 
1 (1 160 kHz), Toulouse (944 
kHz). 

n n'est pas possible de 
faire correspondre les pro
grammes aux fréquences, 
parce que la composition 
des émetteurs constituant 
les différentes chain es est 
susceptible de varier. En 
conséquence on mettra donc 
Pari.~ 1 (863 kHz) ; Paris II 
(1 070 kHz) Paris III (1 373 
kHz) au lieu de Strasbourg 
II. 

Des modiCications étant 
également probables dans la 
composition des réseallx SI/Il

rhronisés, on ne pourra ins
crire sur le cadran les di-

o verses stations qui les consti
tuent. On mettra donc tout 
simplement le nom du pays 
auquel appartient le réseau, 
suivi du numéro de ce réseau. 
Exemple: 

1241 kHz France :HS 1 
1 349 kHz France RS 2 
l 403 kHz France RS 3 
1 '93 kHz Fran('e RS 4 
De même, les stations ne 

pourront être explicitées 
pour les ondes commune .• 
internationales, qui seront 
ainsi désignées. 

1484 FCI 1 
1594 FCI 2 

A noter qU(' Radio-T,lIxem
l'ourg, désireux de faire hon
nl'ur àla 4: petite onde» ,qui 
lui a été accordée, transmet
tra, provisoirement avec la 
puissanée de 2 kW sur l'on
de de 1 (39 kHz. 

Enfin, on ne peut rien di
re concernant Radio Andor
re, qui log1quemen\ devrai'. 
passer de 704 à 1 5!H kHL. 
!\bis il est peu probahle (lue 
el:tte slntinn oe('upe la deU
xième onde commune interna
tionale, au bas bout lie l'é· 
chelle P.O. 

Pour l'Allemagne, aucune lZ alllle'es Il ti 
précision ne peut être en- r- e pra quel 
core donnée, conc~rnan. t la et d'e*.pérlence technique 
position des émetteurs dont. . . 
les fréquences ont été réser"· g a r an' "e u n L que a s sur é • 
vée~ par 

ONDE OOURTES 

Les ondes courtes ressor
tissant des plans d'Atlantic
City et de Mexico ne sout 
pas comprises dans le plan 
de Copenhague. Leur sort 
sera réglé ultérieurement. En 
attendant, il est recommandé 
aux .fabricants de cadrans 
d'indiquer seulemcnt les ban
des d'ondes courtes, sans 
faire figurer de nom de sta
tion, ehaque station étant as
surée, au cours de la jour
née, à utiliser parfois jus
qu'à 10 longueurs d'onde 
différentes. 

Il est à remarquer que le 
Plan de Copenhague repous
se la limite PO Jusqu'à 1 600 
kHz. II est donc indispensa
ble que les récepteurs soient 
prévus de manière à recevoir 
ces ondes. En particulIer, le 
point d'alignement à l 400 
kHz doit être déterminé avec 
précision; Il résulte d'ailleurs 
de la courbe d'étalonnage du 
condensateur variable nor
mal de 490 pF. 

LES ANTENN ES R~PUT~ES 
_---II M. P. 11----

DOUBLET SIMPU - DOUBLET-REFLECTEUR - DfMI-FOLDED 

T~L~VISION )(.. RÉCEPTION 
----ÉMISSION----
TOUTES ETUDES ET DEVIS SUR DEMAND! 

ETS M. PORTENSE leN E S. A. 
Constructeu,rs Installateur. 
80. BOULEVARD SERURIER. PARIS (19") 

BOTZARIS 71-74 -----
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Cela étant, on 'peut espé
rer qu'au bout de quelques 
mois d'adaptation, le pas
sage du plan de Montreux 
au plan de Copenhague ne 
sera plus qu'un mauvais 
souvenir. Mais cette mise au 
point demandera évidem
ment un peu de patience. 

Major WATTS. 

s. o. S-

Un malade vous appene! 
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Une heureuse initiative de 
plusieurs médecins hoUan
dais est à signaler: cemt-ei 
ont équipé leur voiture avec 
un poste émetteur-récepteur, 
ce qui leur permet d'entrer 
en liaisQn radiophonique 
avec un poste fixe. Les mé
decins de La Haye ont DO
tamment décidé, il y a quel
que temps, de former dans 
leur ville un central Mobt
lophone pour docteur~ Cette 
initiative a montré qu'à la 
fois, médecins et clients re
tirent un grand bénéfice de 
ce nouveau système d'assis
tance mtldicale. 

'PHONE 
POUR 
TOUS' 

TYPE" MICROSPEAKER .. 

.. BRANCHE SUR 
TOUS POSTES DE T.S.F. 

• 
SenslblRt' Incompara.l. - 14' .... 
III puissance sur 1. microphon. -
Emploi à grandi distonce avec fil 
ordinaire • Orientabl. par lourth. 
amovibl. - Préientation luxueuse 

• 
UTILISATIONS: 
,CONFtlENCES • tDU·CATEURS 

FORAINS - CHANTEULS 
RtUNIONS SPORTIVES 
BAlS , IANiUfTS 
TRANSMISSIONS D' 0 R DR ES 

A!I!. PU_UIIITIC DOMINACH 

Grâce au « Mobilophoae
Docteurs ~, il est pC7Sstblt de 
centraliser tous les appela 
de nuit et de porter leèOIlrs 
aux malades plus rapide
ment. En oütre, les docteurs 
qui ne sont pas de service 
ne sont pas dérangés pen
dant la nuit. 

Le docteur de service fait 
ses visites la nuit dana une 
voiture équipée d'un Mobno
phone. Les demandes cP ... 
sistance médicale sont cI!f:i!t. 
gées vers la voiture du doc
teur par l'intermédiaire d'aR 
Central-Mobilophone super
visé par les P.T.T. Celui-ci 
peut alors se rendre aussijôt 
que possible à l'adresse dési
gnée. 

La radio qui, eu mu, • 
sauvé bien des vies, contfhll8 
'sur terre son œuvre bienfai
sante en permettant aUll: doc
teurs de se rendre, dans un 
très brd délai, auprès des 
victimes d'aecidents ou au 
chevet des malades grave-
ment atteint~ .. 
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A,NG!RS: 

Li\),.tttelttch ... , e.. rue Cha~eronni.èr •. 

BORDEAUX l 

Librairie Georg.s, 10 .t 12, CQIUS Pasteut. 

BOURGES t 

LE HAVRE: 

Librairie Marcel Vincent, 95, rue Thiefl 

LE MANS: 

Librairie A. Vildé. 35. rue Gambe.tta. 

MARSEILLE. : 

l.ibr.lrie de 1. Ma,rine et •• s C.a.~l .. , 

33, rue de la République. 

'METZ 
Librairie Hentl(, 13, rue des Clercs. 

••• 

_IRIE~! 
101, rue Réaumur, ptarls (28) - C.C.P. 2026-99 

MQNTAR'CIS l 

Llbralrl. d. l'Eto1l., 46, rue Doré •• 

NANCY 
Ll\tntlri. R6my, .... _ Dominicains. 

NANTIS il 
L"'rel". d. fa Bourse, 8 .. plac. de. la Bours .. 

NICI il 
L~I'IIIrI. Oamarbt. 33, avenue Gioffredo. 

OaLBANt ri 
LI4a,.ht. J. L~ddé, 41, rue Jeanne-d'Arc. 

RIIMS 
Llbral .... M\oh.ud, 9, rue du Cadran-Saint-ptierre. 

RouaN ., 
Llbrelrl. Â. lestrlnaant, 11, rue Jeanne-d'Arc. 

STItASBOU RC : 
• 1 

Llbratrte E. Wolffer, 17, rue Kuhn. 

TOULOUSE: 
Librairie G. Labadie, 22, rue. de Met%. 

•• yaOUTH (Liban) : __ A 

TANANARIVE (Madagascar) : , 
Librairie de Comarmond, Analakély. 



,Conrrie~ tecllniq:ue ---------

H. P. 1055. - Je p,Ossède 
un transfo« Bardon:., à 
deux secondaires et je vou
drais construire un amplifi
cateur BF de réceptellr avec 
'les lampes EAF41, EF41 et 
push-pull de EL41. Pouvez
vous me donner le schéma 
à utiliser alJec les lJaleurs 
des résistances et caPlltcités. 
Je compte utiliser un' bloc 
de contre - réaction Radio 
Labor. 

M. Chiron, Rennes .. 
L'utilisation du matériel 

énuméré sera la suivante : 
EAF41 : détection, antifa

ding, amplificatrice de ten-
sion. . 

EF41 amplificatrice de 
tension. 

EL41 push-pull final. 
. Vous aurez, du fait du dé

phasage par transformateur, 
un gain important et une 
grande sensibilité d'entrée 
qui s'accommodera bien d'un 
taux de contre-réaction élev~, 
ce qui vous garantit une 
grande fidélité de reproduc
tion. 

Le schéma, ci-contre, sim
ple et classique, se suffit à 
lui-même. 

H. P. 1056. - 'J'ai réalisé 
le super générateur H.-P. 799. 

1° L'atténuateur HF aU mi-

LE 
NOUVEÀU H. P. 
lA AIMANT PERMANENT 
ilE 2'·,m. .. MEMBRANE DE PROFit 

/' EXPONENTIEL" 

nimum '~ donne pas' une 
tensi.on d sortie nulle. Est
ee normal? 

2° Y a-t-I/. lteu de blinder 
les fils iOllonant la self de 

choc d l'interrupteur();u pan-
neau avant ? \\ 

3° Faut-il multipli.'M! les 
blindages ? \ 

4° Une alimentation .~~pa
rée serait-elle souhaitab'A~ ? 

M. André Duval,; 
Rennes. \ 

1 0 n n'a jamais été dit q.~~ 
la position minimum dev~à 
donner ùne sortie HF 
Cela n'a d'ailleurs 
importance. 

2° et 3° Inutile, puisque 
ces fils sont enfermés dans 

çais. en chambre 
lourde.,," 

'~ tleproduit·'., Iréquence. de 40 à 16.000 
.periodes. performanci ~eulttme"t otteinte 
Jusqu'ici par certains op~reilS américains. 

-' ,"ois possétlan •. double .. memllrane, vn •. 
FOU' les 'bosse.· et une pour le. aïguës. 

\ 
'IIEN51IGNEZ -vous 
ET,PENSeZ A NOS 
Md'DH'ES DE 12 • 17 
'19- 21·24 ct 28 cmrDE 
QUALITe' RIGOUREute 

• 
le coffret au même titre que 
l'ensemble. Il est inutile de 
multiplier les blindages; 
c'est une questiQn de bon 

+250V 

4° Rien ne s'oppose il. ce' 
qu'on sépare .l'alimentation 

du coffret, mais alors 
vous allez multiplier la \lon
gueur des connexions et; de 
ce fait, augmenter les causes 

de rayonnement parasite. 
D'un appareil transportable 
vous allez faire un outil en
combrant et vous ne gagne
rez rien, bien au contraire. 

H.R. 205. - M. Ràoul Le
grand, d Saint-SaulJeur, d réa
lisé le magnétophone décrit 
dans les H.P. no'844-845 
(maquette dont la photogra
phie est donnée dans III n° 
843). Notre lecteur a été 
surpris des résultats vrai
ment excellents ôbtenus. 
Néanmoins, il lui a été im
possible de trouver un pi
gnon en fibre pour l'enrou
,lement du fil (pignon 4 fi
gur-e 12) ; notre lecteur a 
donc dû utiliser un pignon 
de même nombre de dents, 
mais en cuivre. Il se produit 
de ce fait,. un ronronnement 
quelque peu gênant, causé 
par l'engrènement des dents 
de ces pignons. « Quel re
mède me conseillez.-vou. '/ :. 

. POSTES PRETS A CABLU 
GRANDo LUXE AU PRIX DE L'ORDINAffiE : 

..... m' .... ' .... c9m.pra> ... ·t 'l'ébéftiskrie C1Jmplèk percée aw.: c ... he décor tissu 
t ... s, "ltâssis 6e ~ di,m .... ions, Ir ... d ...orae • ..:oc cV 

_té ~t M'11o 11aa. 
A. Tr. 1NL".luxe (6 ou 7 ~) 590X46QX310 .. ............ 4.600 
B. Tr. Cd ~"'" (6 ou 7 1.) 610X370X330 ................ 4.400 
C. Gd lu_ ~6 i.) 560X325X270 .......................... 3.400 
D. lu,," (6 '.) 440XZ80X210 ...................... :..... 2.950 

E.Pigmy :" ~:~~~~ NËüF"ËT"sËLËÜi-ioNNE";' 1540 
H.P. M"';~li>h. ,,21 c. excjt .. ~i"", bob",e ~,,·ti-1onf.le •.••.•.• 940 
H. P. Mo, ... e.,l'pa l,1 ,co , ...... ,ma .. t .......................... 1.040 
B'!oc gd modèle ~ 2 règl. et P.U.) + 2 MF ... ..... ....... 995 
T·r...m. 60 mi~i •. 'if............... ...... ..... ................ 650 
T·r_fa 75 mi·I·Ns :\, ................. ,....................... 800 

M.TEl\IEL DE SONORI:SATION 
Mo"",,"r Ragonot. ~Y'lch,~ ~e. 110-220 V 50 p. gar. InusabiE ... •• 2880 
PICK-'UP ma_tique ~dele ., .............................. 1195 
Toume-disques R.gOOlat et P.U •• /S<>de. bai. gainé .......... 4.595 
TIROI·R Ju"e ... y .... ...... i, moteur IR"IIonot, P.U. ARTS·ON •••• 6350 
TIoROIIR lu"" équi\>. amer ·;tin ASTATIC, P.'U. pièZ<l •••••••••• 9830 

mOJ'R "~o'Pii~~n;S .. NËÜFS.ËT .. GARANii:S J.SfllJ 

(mallett~ légèrement défraicItle) 
Manette 6 W cOll19ort. to,," ..... -di"""". Raco"ot a'mpl·i, pri_ 

miuo H.". .i, ...... t permit'l!. nt. . •••••.• : . . •. . • •• •. . • •• • • • 2.2.900 
M·an,otk.1Z W pri ... JIO'III'. 3 ~'. pr blllrs, dand"i' ......•... 24.900 
Suppl. pr moNvr à indu.:. 1.~ lOO ·eta"" pré~.mpl. micro _. 1.500 

AMPl~IFICATEURS 
12 W .... c préamplifie.t ...... _.~.,......................... 19.7'15 
25 W ..... c pr!a.mpl!f!""teu. ... .. ...... ................... 29.500 
40 W .... " pre.mpl.fi"."".... ............ ..... .............. 341.428 
H.P. _9risil'tion 24 cm ai· ...... t ~ ' ......... nt Il ",.",f. ...... 1.200 

Taxe8, frais de pnrt et em,~allage en sus. Nnlice dUaill~e 
cire enuel. "timbrée. Paiemenl '1),'2 fi la comm. Solde cire remb. 

~~t{ôN: RADIO-C(~~N FIANCE c'~:90:ô6!' 
35, BOULEiMRD DE CH;' RONiïNïiE •• -.P.A.RïIS.-lï1.' •• 1 

............. PUB.' Rt~1?Y 
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Naturellement, en em- CO.\'~TA:'\:rE.s 
ployant un pignon 4 en fibre ELECTRIQUES 
on én céloron, tout bruit dis- Rés1sta~ ~OO'11ta:nt e{Jntrnu 
parait. Un autre procédé il 2OOC: env. 1SQ/km. 
consiste à faire un entra1'rre-; 80 
ment par frictions ou moyen Ga.padté mutu:eHe t. 0 
de deux galets jantés de' 'P/s : {l,115 ~ F/km. 
caoutchouc ; il va de soi Self~irnd<uctance il 1 Mc/s: 
que les diamètres de ces ga- 250 l' H/km. 
lets devront être tels que le Impéd,anC€ ca,ractéris'Lique il 
rapport de démultiplication 1 Mc/s : 44 O. 
de 1/5 soit maintenu. Affatblissemen,t & 1 MC/5 

Nous vous remercions de 2,5fkm. 
"os èomplimentset nous 
sommes heureux des excel- AngIe de pertl9 du diélectr'Ï-
lentl enregistrements musl- que: 0,8 x 1()..3. 

caux ,que vous avez pu réa- Es,sai de r,igidH.é diél'ectl'l-
liser. que 1.000 V. 

• 
H.P. f()'2. - V<l1uiillez m8 • 

iCUf"B s'u ~xL~te em fabricaho/Tt H.-P. 1057. - 1· Où fau[cil 
tT~edu ,ct1ble s!)métri- s'adresse p:our l'e présen
que bJ;!~di e,t da'ns l'affirma- fer au C.iLP. de dépanneur
t~'1)e l'lI-d;r~sse cie,s !naisons radio ? 
qui ptmt)ent le li1Jre'l" , les Da- 20 Oaractéristique.~ et uli
ractéris.tiqlle:s éloctT1ilqll~S et lisation d~la lampe RV2 
mé.ca!l!4qu.es de Us ,cdbles e,t P800. 
,j,eur prix. M. ~.rret. St-Paulet, 

Robert Ù1croi:r;, à Préaux (Gard) 
(S.-ett-M.) 1 .., . 1 i •. ncrlvez, en u posant 

'N"""'" ~VO~· obt";""'1 d>es ., 1 Ch b v...., .. 'H'~ """" la questIon, Il a am re 
" Cê.bJe.'l d<e Lyon ", 170, aVlê- de!i Métiers Ja plus proche 
'!l00 Jean-Jaurès il Lyon les de ". votre résidence. 
renseigneme'!lts détaillés qu; 2. Gett-e lampe est une 
sui'Vl!!Il1 : Le prix de CM C~-

I~ Désignation des:;:::::::., 

~lES LAMPES EUROP~ 

L A plupart ,des tubes euro
péens modernes sont dési
gnés selonde.s normes fi

gurées sur le tableau ci-des
sous. L'intlicatif consiste en lat
t.res et en chiffres. La première 
lettre indique la tension ou le 
courant tle chauffage, les let
tr>es suivantes ,sont caractéri&
tiques des divet's types de tubes. 
Le premier nombre se rapporte 

, 

au culot, le .sec0illd au iype .de 
la. série. .' 

Les premiers tubes por~t 
cette désigna.tion ont seulement 
un chiffre de l à 9. Il!! ont des 
culots europé€ns dits cu
lots P, dits culots-pot& en ra.i
son de leur' forme. Les iubee de 
type universel UBL1, UCH4, 
UF9 et UM4 ont des culots 00-
tal. 

PREMIERE LETTRE : TENSION DE. COURANT' DB 
CHAUFFAGE 

A4V alternatif 1 E S,3V alternatU 1 K 2V' continu 
B 0,18A oontinu F 12,6V eJternatii P O,3A a.1tema.ti! 
C 19,20A alterna.tif G 5V alternatif U O,lA alternatif 
D 1,4 V C()ntmu H 4V ,oontinu V O,05A aliterna.tU 

LETTRES SUIVANTES : FONCTIONS DES TUBES 

A lim~le diode 
B double diode 
C triode 
D triode de sortie 
E tet.rode 
F pentode 
H }rexode 

K heoptode 
ou octode 

L pentode de 
sortie 

M œil magique 
N triode à gaz 
P tube à. ém:ission 

secondaire 

W red.resseur à 
gaz demi-onde 

X redresseur à 
gaz onde en\. 

y redresseur à n
'de demi - 0II1CY 

Z redresseur à n
de onde entière hl _..... t· 'd pentode batterie (filament, 

es """ rI9S::pec 'lve'm'pn, . e 1,9 V, 0,18 A. 'Pen si cm hlaque 
133 fir. et 195 fr. au mètre, e,! p 

Je délai de livra,:son e-st de 8 max. 200 V. Pente 1 mA/V.) , _____________ • 
à, 10 j()1lIrs. . -qui peut être utilisée comme 
1 amplificatriC'e HF, MF ou 

CABLE A UNE PAIR E p,réltmplifieaf:rice BF de ten- 1 

SYMETRIQUE BLINDEE sion. 
ISOLE AU POL YTHENE 

ConducfJoor C'U~vre 
nu 7 Ws 6fl0 .. 

Isolant Polyt.hène 
Tresse ouivire éll8-

mé 20/100. 
Diamètre exl€rieur 

1,8 mm 
4,25 mm 

maK,imum .•.... 11,5 mm 

• 
Anonyme de l'avenue de 
Neuilly, demande des rensei
gnemellts. complémentaires 
concernant la radiellhésie, 
qui a fait l'ob je1t de hotre 
éditorial du n· de déc'/!mbre 
1948. 

CONSTANTES 1 0 Peut-on trouver les pan-
ELECT'RIQUES ne~ d'un récepteur 8e radio 

ail moy-efi tiu pèndalé' 01/ de 
Résstanci'l en C{JUJ'Rnt cont,ilJ1U' la bapuette? 

à 20"C : 18 Okm. Ct!>rtains le prétendent, 
Capa,ci'té mutueHe è. 800 p/s: mais ceh!. ROUS parait peu 

0,0619 ...,F/km. probàble, attenàu que le 
Self indlldance Il 2,5 Me/s : septième sens Ile paraît pas 

437 li Hk/m. être spécifiquement radio-
Inlipédance ca,ra.ct.éri#Liique il électrique. L'analyse norma-

2.5 Mr/s : 84,5 Q, le du dépanltetlr nous parait 
Im~da.nce 0alf'adéri"3tiqlf€ à beaucoup plus sûre. 

100 Me/s : 81,80. . 2 L d' h" 
Angle de perte du diél<?ctl'i- 0 a ra lest eSle est-elle 

qwe : <0,8 10-3. un don, ou !rien tout le mon-
Affa,'hlisseme'l1t à 2,5 Mc/s de peut-il devenir radiesfhé" 

2 N (km. siste en ftzisant des étl/des? 
Ré~ist.a!llce d'iso.rement Sur ce !lUjet j'ai entendu des 

> Hl.ooo ~1.g/km. opinioRIf. contradictoires et 
E~ai de rigidHé diéllèctriq'lle' ayant fait. moi-même des es-

1.,000 V. sais Qui n'ont pas abouti, je 
ne sais plI/S' quoi penser. 

CABLE A UNE PAIRE. FÀl' principe, chacun peut 
SYMETRIQUE BLINDEE Hrf! radiesthésiste. En fait, 
ISOLE AU POLYTHENE il Taut avoir' assez de « flui

dè :1>, c'est-à-dire plutôt une 
Conducteur cuivre sl'nsibilité suffisante au nui-

'ttlU 7 ms· 6/1{) .• 1,8 mm de radiesthésique. Les étu-
T,~ cuivre éta- des nYont rien à voir' avec la 

mé 2O/100..sensibilité du sujet. Mais on 
Gaine lyCll'lÎsol, ép.peut trouver d'utiles conseils 

1 mm. dans la presse spé:cialisée. 
Di~mèbre extériew- (Commen'- devenir sourcier, 

maximum .....• 9,5 rbjm etc ... ) 

HJ 1.005. - Notre 'excellent 
oonfrèr~ Furnk-Teoffilik, dR 

,BeT-iin, a l'obligeance de nous 
oommuniQ1l1'rr . quelq~g ren
seignements sur plusteurs .tu
bes pour lesquels nous n'a
vions pas une documentation 
sufffsante; nous lB re7TIAWcions 
vi'llemlClftt. 

Réponse HP 302. - La. 717 A 
est une pentode HF de l'armée 
a;mérieaJne q \li correspClŒ:l.d à la 
VT269, Chauif63e sous &,3 V -
0,18 A; Vp = 120 V ; 11) ... 7,& 
mA; Vg1 ... - 2 V; Vg20 _ 120 
V; Igll =- 2.5 mA; S = 4 mA/V ; 
Ri = G,39 :MiQ; R polar .... 200 
C. 

Béporu;e H.P. 227 (n' 847). -
La TS1 Gema est une triode 
finale batterie chauffée sous 
2 V. 
Ré~nse H.P. 227 (no 847)...

- il n'exite aucun tube Tele
funken portant le numéro RB 
OM; sa.ns doute s'agit-il de la 
RE084 qui cortreSlpOIld à. la A 
415 Philips, dont les caractéris
tiques figuI'ent dans tous ,les 
lexiq ues de lampes. 

La 4.,600 es.t UlIle triode! 
chlauffage mixte, don.t la 00-
thode est re1iée intérieurement 
à une extrémité de filament; 
c:rul;u.ffage sous 2,5 V - 0,4 A 

Réponse H.P. 308 J 8 (n° ~4) 
- Le tube U 3,505 VE est un 
régulateur Urdox, qui consom
me normaJement 35 V -' 50 
mA. 

RépoDSi! H.P. 406 J8. - La 
VT26 A de la R.A.F" appelée 
'\!'I126A de la E/l922, e5t une 
triode d'émission de lOi> W 
ch.auUée sous 12 V - 1,8 A ; Vp 
= l.000 V; Ip = mA; polarisa
tiOll:t nulle; S ... 1 mA/V; Char
ge '" 22'.000 Q. 

OULOT 

1 -Y8A (métallique euro. 
péan) 

2 octal ou lootaJ (B8G) 
3 octal (K8A) 
4 -B8A (RiImlook.> 

fi tout verre <BSG ou B9G> 
oU spéc1al 

7 subminlature 
9 toùt verre (B7G) 

Les nombres au-dessus de 
100 correspondent a.ux type!! 
au-dessous de 100 •. mai8 a.vec 
des culots différeint&; Exem
ple : EF 112 .. EP 12; EL 
151 ... EL iiI. 
Les lampes avec nombres au

périeUl"ll à 100 sont 1dentdqUlll 
à cellœ IIIUX nombres au-dessoua 
de 100, mads ont des culots dif
férents. Par exemJfle, la EFll!l 
est identique à. 1& EF 12, mai8 
a sa cathode séparée de l'écran 
et de La troisième gnille,a.vee 
des broches distinctes. 

Les tubes Rimlocknor'mault 
D, E et U sont des miniatures 
dont le culot a 22 mm. dedia
mètre. Les caractéristiques !!Qnt 
sem,blables à cel:les des séries 
miniatures américaines. 

. Un superhétérodyne nOrmal t. 
4 lampes renferme une ECH 41 
o.scHlatriœ et changeuse, deux". 
EAF41 , la ptrel!l1ière (l()imme s,m
pLificatrice MF et redresseule 
pour la commande automatique 
du gain; .111. seconde comme dé
modulatrice et ampllficatriee 
MlF), enfin une ElA 1 oomme 
lampe de sortie. 

Pour \fil tous courrun.ts: ene 
UOH41, deux UAF41 , une UIAl 
et une valve t)Y4l. La. tension 
de chauffage est de 115,2 V,le 
courant de chauffage de 0,1 A. 

D'autres nouveaux tubes com
prennent la série D70 pour bat
teries miniatures et la série D90. 
Ce dernier type' a un diamètre 
extériem' de 19 mm. et un culot 
à broches P. 
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EMISSION 

~CEPI'IO. .0. 

et l'étude de la modulation d' un émètteur à la réception 

LE ré.cepteur panorami
que, dit, également « .ré
cepteur à contrôle visuel 

de bandes », permet de voir 
directement sur l'écr.an d'un 
tube cathodique ce qui se pas
se sur une' bande defréquen
ces donnée. Ce type de récep
teur perinet naturellement, 
en même temps, l'écoute de 
l'une des stations de cette 
gamme. 

Par l'examen de la figure 
1, on a, une idée de l'image 
obtenue sur l'écran du tube 
cathodique. Quatre émissions 
sont en présence ; elles sont 
indiquées par a, b, c, d. Ces 
pointes portent le. nom de 
« pips > (nom donné par 
les Américains). 

. Ainsi le pip 
une émission en 
tretenuel pures 

a indique 
ondes en

(porteuse 

non modulée)' ; le pip b, 
comportant des bases laté
rales mobiles c.orrespolld à 
une émission modulée en 
amplitude (lM bosses indi
quant les bandes latérale, 
de modulation); le pip c, 

,qui se ,distingue du pip a 
par de rapides disparitions 
et réapparitions, permet d~i
dentifier, une émission de té-' 
légraphie (manipulation par 
suppression de porteuse) ; 
le pip d correspond à une 
émission modulée en fré
quence (si l'on a soin de 
placer . un plexiglass gradué 
devant l'écran du tube ca
thodique, . on peut évaluer la 
'valeur du c swing >(1) de 
la modulation de fréquen
ce) ; enfin l'épaisseur e, 11-

(l) En modulation de fréquenc.; 
le « swing » peut s'a.ppeler a~si 
« amplitude de lamoduJation » et 
11 ca.ra.etérlse la « dynamique .. de 

tuée entre les émissions, est 1 ser un tube détecteur diode 
p~oduite par le bruit de de plus et supprimer la, 
fond, les parasites, etc., af- partie inférieure, qui ne sert 
fectant la bande. ". absolument à 'rien ; on peut 

®.@{~ 
A 8 C 

(f)) (9 @-y 't f 
1"1gure :1 

Généralement, l'appareil obtenir, alors, .des pips plus 
est réglé de façon que hauts, sur lesquels lës dé
l'émission reçue (émission tails apparaissent mieux. 
écoutée) soit . placée au cen
tre du tube cathodique (se
lon l'axe vertical). 

D'autre part, la largeur de 
bande visible est modifiable, 
"i bien que l'opérateur peut, 
par exemple, choisir une 
certaine plage plus réduite 
et l'étaler complètement sur 
l'écran afin de pouvoir l'ex
plorer plus en détails. 

Par raison de simplifica
tion, on fait quelquefois ap
paraître aussi la partie in
férieure des pips' sur l'é
cran ; on supprime ainsi le 
tube détecteur ordinaire
ment placé entre le .dernier 
étage amplificateur M.F. du 
« panoramique > et le tu- Pour l'amateur, un réce}.l
be cathodique. Personnelle- teur panoramique permet de 
ment, nous préférons. utili- voir très rapidement les con-
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ditions de travail de la bande 
qu'il désire exploiter ; im
médiatement, il voit si la 
propagation est bonne, si les 
signaux sont puissants (hau
teur des pips) et il repère 
facilement, avec son V.F.O., 
une zone libre pour y loger 
son émissign, étant certain 
de ne pas être gêné et de 
ne pas gêner les autres. .\ 
la fin de son appel général, 
un coup d'œil sur l'écran 
permet de déceler tous les 
pips qui apparaissent (sur la 
propre fréquence utilisée. ou 
sur des fréquences différen
tes) et qui sont, en général, 
des stations lui répondant ; 
les correspondants éventuels 
sont donc rapidement décelés 
et identifiés. . 

Enfin, dans l'élaboration 
des contrôles, les images 

fournies par l'écran. seront 
précieuses : 

a) Taux de modulation 
(rapport de la hauteur des 
bandes latérales à la hauteur 
de la' porteuse), fig. 2 A. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 111111 
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b) Bandes de modulation 
supersoniques ou parasites 
(petits pips apparaissant se
lon le rythme de la modula
tion sur des fréquence~ assez 
éloignées de la fréquence 
porteuse), fig. 2 B. 

c) Morlulation de fréquen
ce indésirable, superposée à 
la modulation en amplitude 
(largeur exagérée), fig 2 C. 

d} Intensité « S ~ du si
gnal (hauteur du pip), fig. 
2 D. 

e) Déréglages des circuits 
H.F. (dissymétrie de la cour
be), fig. 2 E. 

f) Etude d'nne émission 
modulée en fréquence, fig. 
2 F. 

g) Glissement de fréquence 
l'In V.F.O. (durant le message, 
le pip se déplace à droite, 
on à gauche, suivant le cas). 

h) Variation de fréquence 
porteuse de tant de kilocy
cles que le correspQndant 
aurait à faire subir éventuel
lement à son émission pour 
se sortir d'un Q.R.M. 

il Etude des « clics :. et 
« queue~ :. de manipulation 

de balayage, amplificatLurs 
vertical et horizontal. Natu
rellement, celui qui possède 
déjà un oscillographe pour
ra l'utiliser à la sortie de 
son « panoqunique :. ; point 
ne sera besoin d'acquérir un 
autre tube cathodique ; il 
suffira de laisser de côté les 
circuits de balayage, ampli
ficateurs vertical et hOl'izon
tal et d'attaquer directemcnt 
les plaques de déflexion du 
tube. 

Il est intéressant d'ou-' 
vrir, au passage, une paren
thèse, assez longue d'ail
leurs, au sujet des contrôles 
oscilloscopiques. En fait, l'a
mateur qui possède un oscil
lographe complet, outre qu'il 
peut faire une mise au point 
absolument correcte de son 
émetteur, peut également, 
par le truchement de son 
récepteur, étudier l'émission 
de son correspondant. Si ce 
correspondant, ,plus défavo
risé, ne possède pas d'oscil
lographe, il sera heureux 
d'obtedir les contrôles pré
cis que vous pourrez lui pas
ser ; c~" VOU8~ vous verrez 

pourtant l'as double emploi; 
en effet, certains défauts 
sur une émission apparal
tront. plus facilement sur 
l'oscillographe alors que 
d'autres, au contraire, seront 
plus visible:c; sur' le panora
mique. 

tiff'(Jfvq 

élevée) que l'on n'obtient 
qu'une bande lumilleuse ho
rizontale de hauteur E. 

Si, maintenant, l'onde 
porteuse est modulée à une' 
fréquence B.F., mettons 
800 cls pour fixer les idées 
(figur,l) 3 B), l'amplitude de 

@ 

, "'-___ 8UA"V) 

"-___ p',ï:A-... ..m Jfucll~ . 

"'- "_<110 
~ ___ 'Os'illo!J~ 

CONT:&OLES 
OSCJ!LLOSCOPIQUES 
A LA RECEPTION 

. Figure 5 

-@-@-@' 
A 8. ( 

1. - M,thode de renveloppe 

En l'absence de modula
tion ·sur un émetteur radio
téléphonique, il émet une 
oscillation d'amplitude c~ns
t411te, appelée onde porteuse. 
Cette porteuse peut être vue 
en connectant les plaques de 
déflexion Terticale d'un os
cillographe à la sortie du 
dernier transfo M.F. du ré
cepteur. L'on.de porteuse en 
question n'a évidemment 
plus la fréquence de l'oscil
lation émise par l'émetteur .. 
mais est de fréquence égale 
à la moycnne fréquence du 
récepteur. On développe cet
te onde sur l'écran de l'os
c.illogrllpbc en appliquant 
une tension de balayage, 
d'une fréquence sous-multi
ple dc la fréquence porteu
se, aux plaques de déflexion 
horizontale ; cette tension 
de balayage est issue de l'os
cillateur base de temps in
corporé à l'oscillographe. 
On obtient Ilne figure du 
genre de celle qui est montrée 
en 3A. Généralement, le 
nombre de cycles est si 
grand (même en employant 
une fréquence de balayage 

l'oscillation porteuse variera 
800 fois par seconde,et cela 
exactement de la même fa
çon que la tension de mo
dulation. Par conséquent, si 
la tension de balayage a une 
fréquence de 400 c/s, nous 
développerons sur l'écran 2. 
cycles de la variation d'am
plitude de la bande lumi
neuse, et l'image obtenue 
sera celle de la figure 3 C. 
Les sinusoïdes qui limitent 
l'image en haut et en bas 
représentent la modulation, 
ou encore la courbe enve
loppe de l'amplitude de l'os
cillation H.F. (d'où le nom : 
« Méthode de l'enveloppe ~)_ 

(cas d'une émission radiotélé
graphique) . 

Il faut préciser également 
que toutes ces observations 
peuvent être faites aussi bien 
sur la station reçue que sur 
le propre émetteur de l'opé
rateur. 

Et n'est-ce pas là déjà un 
beau palmarès en faveur de 
la réception panoramique qui 
devrait engager beaucoup 
tl'amateurs à se lancer dans 
cctte voie. Plus loin, nous 
étudierons quelques types 
de récepteurs panoramiques; 
mais, généralement, l'amateur 
n'a pas lieu d'enTisager la 
construction du récepteur 
complet, puisqu'il possède 
déjà son réc.epteur de tra
fic. Auui se bornera-t-il le 
plus louvent à la ·con·struc
tion d'un « adaptatellr pa
noramiquI. :. dont un· mo
dèle sera décrit dans tous 
ses détails ultérieuremen't. 
D~ même, il C'onvient de 

préei .. r qn'il n'ut pas né
cessaire d"aToir un oscillo
gnphe, d'pe du nom, pour 
la réception visnelle des si
gnaux : un simple tube ea
thodique, muni de son ali
mentation, suffit ; il est inu
tile de prévoir les ci .... ,,;tg 

les résultats de leS mo(1i l'jea
tions (l'oreille, pour cela, est 
un organe bien imparfait). 

Pour, pouvoir passer ries 
contrôles oscilloscopiques 
précis, il y a une fouI!' de 
con s i d é l' a t ion s qui en
trent en jeu; beaucoup 
de précau~ions, aussi, sont 
nécessaires. Nous les vel'
rons au fur et à mesure de 
cet exposé. 

Beaucoup de points, par
mi les contrôles possibles 
au « panoramique :t expo
sés précédemment, peuvent 
être étudiés avec un oscillo
graphe. Mais, oscillographe 
et panoramique ne font 
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Le pourcentage de modu
lation K est donné par la 
relation : 

A-a 
K % = (--) X 100. 

A+a 
Ainsi, sur la figure 3 C, 

on a K = 50 %. 
Lorsque l'on atteint la 

profondeur de modulation 
maximum, c'est-à-dire K = 
100 %, on obtient l'image de 
la figure 3 D. 

Les conelllsioiJ.s à tirer des 
tlscillogrammes obtenus sont 
les suivantes : 

Si la modulation est linéai
re (comme il se doit), à ~ha
que instant l'amplitude de 
l'oscillation H.F. est propor
tionnelle à la tension de mo
dulation appliquée à l'émet
teur. 

Si la modulation est linéai
re, l'amplitude moyenne de 
l'oscillation modulée est éga
le à l'amplitude de la por
teuse non modulée. Dans le 
cas particulier d'ul1le onde 
modulée à 100 %, l'ampli
tude maximum de ronde mo

. dulée est égale au double de 
l'amplitude de la porteuse 
non modulée. 

Les figures 4 donnent 
quelques exemples d'oscillo-
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grammes obtenus par la mé
thode de l'enveloppe. 

A traduit des distorsions 
dans l'amplificateur B.F. de 
modulation. 

B donne un . exemple de 
modulation non linéaire par 
suite d'une excitation H.F. 
insuffisante de l'étage modu
lé à l'émetteur. 

C est un autre exemple de 
modulation non linéaire par 
polarisation excessive .. 

D indique une surmodu
lation très nette. 

reils sont d'un prix élevé. En 
effet, comme l'indique la fi
gure 5 B, il suffit de relier 
l'entrée de l'amplificateur 
vertical il. la diode détectrice, 
par l'intermédiaire d'un con
densateur au mica, de 50 pF 
maximum. Lorsque l'amplifi
cateur de l'oscillographe n'est 
pas fidèle' jusqq'à 500 kc/s, 
il est préférable de ne pas 
l'utiliser et d'adopter le mon
tage 5 A. Dans les deux cas, 
la borne masse de l'oscillo
graphe est à relier à la masse 
d.u récepteur. ·Citons qu~lques 
remarques importantes : 

a) Il importe que les trans
formateurs M.F. du récepteur 
soient parfaitement réglés (à 
l'oscillographe et générateur 
H.F. modulé en fréquence). 
S'ils sont alignés incorrecte
ment, ils risquen·t d'amener 

Pliure 8 des dissymétries -4ans la 
courbe enveloppe (bien que 

lE, enfin, montre une mo- l'émetteur du correspondant 
dulation correcte à 100 %. soit bien réglé). De toutes 

le déplacement des envelop
pes, on a le temps de juger, 
et de la hauteur des crêtes 
et de la coupure éventuelle 
de l'onde porteuse. 
Il. - Méthode du trapèze 

Conservons toujours l'ap
plication de l'oscillation H.F. 
modulée aux plaques de dé
flexion verticale de l'oscil
lographe. Mais au lieu d'ap
pliquer la tension de ba
layage aux plaques de dé
viation horizontale, atta
quons-les par la modulation 
seule. Les tensions sinusoï
dales de modulation et les 
amplitudes de la couine en-

effet, par cette derni/:re. mé
thode, l'oscillogramme est 
caractéristique jvoir figure 
4 Al ; tandis que par la mé
thode du. trapèze, on pourra 
obtenir une image comme 
celle de la figure 6, et la dis
torsion ne sera mise en évi
dence que par des zones lu
mineuses d'intensité diffé
rente à l'intérieur du trapèze, 
zones difficilement décela
bles. Par contre, dans tous 
les autres cas, la méthode tra
pézoïdale est beaucoup plus 
nette, plus suggestive, en UR 
mot préférablè. 

c) Modulation 'non lin,éai-, 
\ 

• En général, une modula- façons, une fois que le dis
tion non linéaire provient P9sitif de liaison à l'oscillo
d'un . réglage incorrect de graphe aura .été installé, il 
l'étage H.F. modulé de l'é- sera nécessaire de revoir le 
metteur. De plus, il arrive réglage du dernier transfo 
parfois que les points B et M.F. .P'iŒUil'e 8 

C peuvent être cumulés ! b) Pour pouvoir juger fa- veloppe vont se combiner 
La mise au point d'un cilement des distorsions ou pour donner, sur l'écran, 

émetteur par la méthode de de la modulation non lilléai- deu~ droites ·inclinées (le" 
l'enveloppe est très simple re, il est nécessaire que l'é- côtés dli trapèze). L'image 
à la station même : il suffit metteur du correspondant \rapézoïdale tout entière est 
d'attaquer les plaques de dé- soit modulé avec· une fré- lumineuse, du fait de la H.F. 
flexion verticale par une li- quence B.F. fixe (Issue d'un (voir figure 6). 
gne torsadée terminée par générateur B.F. ou d'un dis- Le pourcentaSt! de modu-
2 ou 3 spires couplées au que de fréquences). Sinon, lation K est donné par la 
circuit final de l'émetteur. sur la parole, par exemple, relation : 
Le balayage horizontal aura on a une suite de courbes A - B 
une fréquence sous multiple enveloppes qui se déplacent K ~ ::0 (---) X 100 
de la fréquence de modula- à droite ou à. sauche assez A + B 
tion (issue d'un générateur Nous ne donnerons ici au-
B.F. ou d'un disque de fré- cun détail concernant la mi~ 
quences).·· se au point d'un émetteur. 

Mais là n'es't pas le cas à la station ene-même, par 
qui nous intéresse présente- la méthode trapézoïdale; 
ment ; il s'agit. de l'étu'cl< nos lecteurs trouveront tous 
d la réception. Nous avo' C renseignements à ce sujet 
dit précédemment qu'il faut dans l'ouvrage c L'Emission 
attaquer les plaques de dé· 1 ., 
flexion verticale de l'oscil- et a Réeeptron d Amateur >. 

Pour le contrôle à la ré-
lographe par la sortit' dl' ception, reportons-nous à la 
dernier transformateur M.F. figure 7 ; pour la déflexion 
du récepteur. Le mode dt' verticale, on adopte soit 
liaison à adopter est indi- F\igUre , l'un ou l'autre des procédés 
qué sur la figure 5 A. Il suI· indiqués fig. 5 (nous avons 
fit de coupler· un circmt rapidement (puisque la fré- représenté le mode de bran
LC supplémentaire aux bo- quence de balayage,elle, ne chement B); quant à l'en
binages du premier transfor- varie pas) ... et l'œil le mieux trée de déflexion horizontale 
mateur moyenne fréquence exercé n'a pas le temps de (avec ou sans ampli), elle 
M.F. du récepteur. Ce cir- voir grand'chose 1 est attaquée paT la compo
cuit LC est naturellement c) Par contre, s'il s'agit sante B.F. de modulation 

rdé sur la valellr de la de contro"ler la profondeur acco qui apparaH à la sortie de 
M.F. ; le bobinage. L com- de modulation, il est certain la détection (aux bornes de 
porte un point milieu relié qu'une modulation en B.f'. la résistance de 500 ken. 
. 1 m s et les ex· tre·ml S'J'nuso-ldale issue d'un géné-
Il a a. se,'· Dans la plupart des cas, 
tés du circuit attaquent If's (·ateur, par· exemple, ne si- la méthode du trapèze est 
plaques de déflexl·on vertl' .gnifie rien. En fonctionne-

. . - plus commode, plus pl·écise cale de l'oscillographe à tra- ment normal, l'amplitude que la méthode envelop.pe. 
ct ap l·t1.S II ml·C" maximum de la courbe en-vers eux C ac" a.. Nous allons vJir rapidement 

de 500 pF environ (mêmc "eloppe est déterminée par les oscillogrammes les plus 
moins, si possible). la puissance vocale de l'opé- co~mment obtenus. 

Si l'on dillpose d'un oscil- rateur. Le contrôle sera donc 
lographe avec un amplifica- fait pendant que le corres- a) ModUlation insuffisam-. 
teur vertical possédant unt. pondant parle devant le mi- ment profonde (fig. 6). 
gamme de fréquences ttès crophone. Le balayage de la h) Distorsion dans l'am
étendue (amplification des base de temps est réglé sur plificateur de modulation : 
fréquences jusqu'à 500 kc/s), une fréquence assez basse dans ce cas seulement, la 
le montage 'est encore plus (100 cls environ). Et pour méthode de la courbe enve
simple... mais de tels appa- ce genre d'examen, malgré loppe doit être préférée. En 
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re : polarisation excessive 
(fig. 8 A). 

d) Modulation non Unéâi
re : excitation M.F. insuf
fisante de l'étage modulé 
(fig. 8 B). 

e) Modulation correcte a 
100 % (fig. 8 Cl. 

/) Surmodulation fig. 8 
D). 

g) Insuffisance très nette 
de l'excitation H.F. (fig 
8 E). • 

Au lujet de la méthode 
trapézoïdale, il convient de 
faire les remarques suivan
tes : 

1° 1?~entuepement, on 
peut utIlIser 1 amplificateur 
horizontal (si l'oscillographe 
en a un) sans hésitation, les 
fréquences de modulation 
n'ét~nt jamais très élevées. 

2 Pour l'amplificateUl. 
vertical, même obserTation 
que pour la méthode enve
loppe (composante H.F.). 

3° Mêmes remarques au 
sujet du réglage du récep
teur, afin qu'il n"amène pas 
de déformations. . 

4° Dalts la méthode enve
loppe, nous avons vu que. 
poU!r pouvoir passer des· 
contrôles sérieux, JI faut 
que l'émetteur soit attaqué 
par une note B.F. fixe (sauf 
dans le cas de l'examen de 
la surmodulation éveu'i~ ••.. 
Avec la méthode du trapè;~ 
la note B.F. peut varier san; 
aucune importance (cas de 
l~ modulation normale) ; 
lImage sera toujours un 
trapèze, d'où un énorme 
avantage. 

Nous arrêterons ici cette 
étude sur les contrôles oscil
loscopiques possibles à la 
réception panoramique pro-
prement dite. CA ftÂw-e) 

Roger-A: RAFFIN. 
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CHRONIQUED·U DX 
puis des W l'ayant entendu, 
quantité de VFO se réglèrent 
sur sa fréquence. Son RST 
était 5, 7/8, 9, mais par mo
ments sil. . note était légère
ment ,RAC. 

Période du H 

ONT participé à:' cétte 
chronique F8GR, F8KV, 
F3NB, F3R1\., DL5BF. 

Aurore boréale du 21 fé
vrier. - Dès'le 27 janvier, 
F3NS recevait de Washing
ton un avis' annonçant que 
les eonditions seraient· mau-

• vaisel les 20 et 21 février. Ces 
prévisions ont effectivement 
été confirmées; dans la nuit 
du 20 .aU 21, les U.S.A. étaient 
inaudibles en Europe, le sked 
quotidien VE2T A-F3NB sur 
7 Mcls était coupé. D'autre 
part, toutes les liaisons com
merciales de l'Atlantique 
Nord ont été sérieusement 
perturbées, les radiotélétypes 
étant inutilisables pendant de 
nombreuses heures. Par con
tre, la station ClE3BM arrivait 

. presque toute seule et était 
QSO à 05.25, ainsi que KZ5IP 
à 06.20. La prévision améri
caine émise 2( jours aupara
vant ,'était réalisée à la date 
prévue. 

28 Mcls. - Conditions va
riables, très bonnes certains 
jours, par exemple le 11, où 
F3NB QSO tous les districts 
U.S.A. et VE1, 2, 3, 5, 7, ain
si que plusieurs VK; ZL, MI3 
FG, VQ2HC,PY20E, VU~MD. 
F8KV nous signale sur anten
ne intérieure verticale de 
5,07 m de long ZS6FE; VE2 
AJS et VE3KE en phone. 

U Mcls. - Conditions gé
(lérlllement bonnes. Tous les 
continents sont touchés avec 
plus ou môins de facilité. Les 
stations de l'Union Française 
sont à l'honneur. Parmi cel
les-ci retenons FB8AX sur 
14 030 kc/s environ. QSO le 
15 à 20.20 par F8GR. FB8AX 
a donné QTH : Terre Adélie 
et a demandé de diffuser sa 
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POSTES DE TRAFIC 
LAMPES 
C. V. SUR STEATITE 
ISOLATEURS ET 

MANDRINS STEATITE 

route 
'a Plèee détaehée • 

RADIO·HOl(L -D(·VILL( 

au 25 Février 

présence sur 14 Mc/s. Il a en
suite été contacté par FA9BA, 
à qui il a dit être son premier 
FA9 et F9IZ probablement; 

De son èôté F8KV QSO .pré
cédemment FF8MH, FF8DA, 
boite postale 1085· à Dakar, 
FF8CG, BP 781 à Abidjan. 

7 Mcls. - Conditions tou· 
jours excellentes pour le 
grand DX. Liaisons normales 
avec l'Europe. F3NB QSO en 

.nlt ...... IIf!lttll .. UIIlIU .......... IIII .. IIIIIIIIIIII .... 'IIII ......... UU ........... 111111111111111 ....... 111111 .. 11 ....... .. 

NOUVEAUTD!I DU SALON DE LA PIEOE DETACHEE 
ItEOEPTEVR A l.AJRGE BA'NDE o.e. 

RHé.-ce : c B.'P. 640 .;. 

'R~ur 6 1.A.M<P·ES RI'MLOOK 4 II_mes (2 O.C., 1 fI.O., 1 G.O.L bndEs 
m'I.... su. \MI. .. blftdti O.C. 46 • 51 mèh'es.Pftsen-t~non ftou .... ,IIe. 
Duor ... · .. t ... rlotur m4t.,1 perforé, teitlt. « I\lOI,RIE ',.. c JONC JO, c AU
BEoRCI'N'E •• 'L""",," utlUséee': ,EC'H4I, U41, '1I1C41, ·EL4I,G%40, E'M4, ou 
série a,mé-ricajne. 
LIE'NSoEMBL'E CQlMP\.IET DES plEeES DETACH,fES ........... .. 
LE lEU DE 1.A.'MJ'lES RIMLoeK ............................. . 
LE JEU DE LAM'J'lES AM'EIRI'CA.oIN'ES (SfS, 6HB, 'MT, tH6, 5Y3, 
MF7) ..................................................... . 
L~E,8E'NIST·ERI'E COM'Pl;EToE, pere", AVEC DECOR •••••••••••• 

7.240 
3.033 

3.1215 
3.6150 

oRECEPTWR AUTOM'OBJLiE SI'ECI,AL'E'MlENT CONÇU POU'R 4 CV « R·E· 
'NAULT •• 'Deseription teChnique p"I'lIE d.1no c R,A,DIO-CONSTRUCT·EURS ., 
No. 55 et 56, ja",,;.r ot février 1950. 

51 __ « RliMLOCK '. HÂUT-
PA'RLEUR 19 ...... 3 pmme. d'on-
des. A,Ji_tltti .... H.T. pl,r le 0 ........ -

tisseur. cI'UU.:MA'NoN •• 'EoocomM· 
ment """it <16XI4XIO ""'.). 

SE LOCE DANS 'LA BOI1'E A OAoNTS 

DE'VIS OE'N'ElRAL DES l'If CU DE· 
:r ACH'E'ES , 
COFFRIET TOL·E CIVRU, 
GRI,S CI,NEMA "".tifté à 
",cevoir Je récepte.lf •••• ~SO 
TOUTES I.JESP I·ECES DE

TACHE'ES y compris châssi. et platine av~nt •••••••••••••••••• 8.49·6 
lE fEU DE LAMPES .......... ;............ ...... ........ ..... 2.784 
H'AUT ~PARL'EU'R 19 cm. ut,. pl.t ........................... t .41'0 
LA COMMoUTATRI'CE « ,P,ULLMA'N'N JO ....................... 8.420 
5 R:ESISTA'N·C'ES SPECIALES BOUGIES •••••••••••••••••••••••••• 625 
3 CONDENSAT·EURS ~US BLINDAGE 540 COFF'RET POUR H.P. 'S'50 
ANToENN'E T·ELESCOPIQUE, modèle luxe ••••••••••• •.•••.•••.•• 1.4150 
rte. les pièce. pellYOnt il .. IcqU'HIS séparément. D"""ment.ti .... sur dem~"de 

Il TELEVISEUR T.E. 49 Il 31 cm. 
DESCRIPT'ION cla ... c RA,DIO·CONS'J\RUCTEUR >. ,No' de r,\vriu et ml,,, 1949 
ATT·ENT'ION ! nu,"""o. Ep·UISES - DOCUMlE'NTATION GE'NE'RAL'E (tchém •• , 

nie .. ,. des é'lémenls e·t "';t.hode d·"li"' ..... nt contftt 30 t.ancs). 
TUBE DE 31 cm. c PlHIUPS •• Présenté ... MlWa'LE UIXUEUX type 

CONSO\.lE • VALEVR COMMERC'IAL'E : 150.000 "'IftCS 
PRIXE'N pl·ECH DE11AC'HUS ....... ........ ............ .... 60.9115 
Ce ....... t_. clu type c SUPE'R ...... c \liNE eu' ·DEUX H.6IUT·ES l'R'EQUEINCES 
avant l'os~iIJ;.teur, reçoit c""fort·ablem""t \'i_ li 150 km. de I·é·metteur. 
DEMONSTRATI'ON-S E'N NOTRE MAGASI'N AUX HEUR'ES D'EMISSIONS 

Deux articles de qualité hors classe ! ... 
CHA,N'CoEU'R DE DISQUES c COLLA'RO • d'i,mport.atiOOl anglai .. 
pour 10 di~"" d. 15 ou J8' CIII. ........................ 13.1500 
TOURN'E-DISiQ~ES c COLLARO ., br.. nNpéti_, _êt et 
dé,lart .utomatiq_ ....................................... 7.500 

Demandez notre document.tion glln6nlle contre 50 francs 

Le apéciali8'te de Z'O.C. EJCI'EDITIONS CONTRE R'fMIOURSlE'ME'NT IM'IlALLAGE SOIOKE 

11. me du Temple • 'PAltIS ,.-) ETH E R LUX RAD 1 0 ',bouJeYIi'CI Rocheci!ouert, 
Tl&. 88-91 - • Métro HO~l-de-V~lle . . • PÂRIS (IX.) - T·RU. 91-23 

cw tous les distriets U.S;A. et 
VEl, 2, 3, 7,entre autres W6 
SA (05.30), W6SZY, W6MHB. 
W7FS, W7EAU, VE7VC, VE7 
EO, VE7VO .. Très bon traftc 
également avec l'Amérique 
Centrale; QSO avec KZ5IP, 
KZ5BE,KZ5CG,KZ5WZ,C07 
JR, FM8AD (RST 559 à 
05.00), KGolAD Œuatanamo 
Bay à 05.20), KP4KF, KP4 
QZ. Les stations d'Amérique 
du Sud sont assez rares : un 
superbe DX toutefois CE3Bl\I 
de Santiago du Chili, le 21 li 
05.20 (RST 569). L'Afrique 
passe difficilement à travers 
le terrible QRM du soir; liai
sons avec CN8MZ à 19;00 et 
quelques FA8.eRares contacts 
avec l'Asie: UA9KSB à 17.35 
et HZ1KE à 05.52. Le matin, 
vers 07.00 l'Océanie ~st assez 
facilement touchée:. ZL1GQ, 
ZL2MM, ZLolFT. 

F3RA en cw égaJoement 
contacte des stations KZ, W· 
très nombreux le matin ct 
FM8AD! 

D5BF. nous signale un nou
veau QRM peu original. Dans 
l'après·midi du 14 février en
tre 16.00 et 17.00un QSO fort 
intéressant se tenait auien
virons de 7 100 kc/s et grou
pait plusieurs OM dont HB9 
DQ, F8MF, F9BX, F9NI, ete. 

Or, du début à la fin de ce 
QSO, deux stations .télégra
phiques françaises n'ont pas,. 
un seul instant, cessé.' de 
QRM la fréquence par d'in
tempestifs coups de VFO, ou 
en adressant à l'un ou à l'au
tre des OM du QSO, des re
ports ou des opinions; dont 
la véracité et le bon goût sont 
assez discutables. Leur cru
dité ne nous permet pas de 
les reproduJre. Ces stations, 
vu le QRK de leurs signaux, 
sont des stations militaires 
françaises dont les opérateurs 
désœuvrés (il faut croir..e) ne 
trouvent rien d'autre à faire 
que de brouiller un QSO 
technique. 

DL5BF signale que ces 
plaisanteries de mauvais 
goût se renouvellent souvent 
sur l'air et pense que les 
chefs de postes ou de réseaux 
radio auraient intérêt à veil
ler au bon emploi de leurs 
appareils dans les stations 
qu'ils dirigent. 

3,5 Mcls. - Le premier 
W AC sur 3,5 Mcls en cw a 
~té obtenu récemment LU7 
AZ. Les cl\rtes QSL présen
tées pour obtenir ce diplôme 
confirmaient des QSO avec 
les stations suivantes : DLl 
FF, VE7HC, JA2BQ, ZL1PV. 
ZS6HO et PY7WS. 

Vos prochains CR pour le 
11 mars à F3RH. 

POSL. RAPY ........ BB .......... M .... o •• : .. ~.'R.B.ES.~;ROC;;K;E.e.H;OUA~R.T ............ ~ F3RH. 
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1 Courrier . ·tecDniqne J. des c::l .. 
~ 

J. P. 1058. - Je vous se
rais très obligé si vous vou
lie~ bien me fournir quel
ques précisions au sujet 
d'un bloc d'alimentation al
lemand pal' vibreur dont 
voici le schéma : 

1° Quelle est sa tension 
d'excitation ., 

2° Quelle tension peut On 
recueilUr d la sortie et sous 
quelle intensité ? 

3° En supposant que la 
tension d'excitation ne soit 
pas couraIlte (6 ou 12 V.) 
quelles modifications y ap
porter pour pouvoir l'utili
ser ? 

M. Souyris, Paris (1g'). 

Walkie - Talkie américain, 
fonctionnant sur piles. 

3° Il faudrait pour fonc
tionner à partir ùe 6 V chu
ter la tension excédentaire 
dans une résistance apro
priée, car le vibreur est lui 
aussi prévu pour cette ten
sion. La solution qui consis
terait à modifier les carac
féristiques du primaire, im
pliquerait le remplacement 
du vibreur et la modifica
tion devient alors sans in
térêt. Mais, en vous adres
sant à dcs maisons v~ndant 
des surplus aUeman!\s, com-· 
me B. Brosset, à BOUTg-Ia-Rel-

Immatriculation' W G 1 e '50 
R.$n,6 V 

,1 'j- '%'0% 

L ~ .. _ ....... , 
. ~ r"'''' 

, 
1 __ L ..... - .. T .... A$(O: 

Prritr 2.29 $P en .9btoo· 
(/lJUbli '" 46n. 

Sn.: e.I.8Qo.p.en fI/flJ(J' 
."",,1 elO;egOA ! 10 % 

------- --- 1 if ;0 , 

~t~f 
4V ~,[l. 16~~~' 2e J' : 

,u 
,-

:HT ~~drfuÛ :. 
~ 

~4.000pr 

r 
1· L'excitation de ce bloc 

est fournie par un accumu
lateur de 2,4 volts ce qui cst 
confirmé par l'isolement 
(4 V) du condensateur sur le 
primaire (40 J.l.F). Il était uti
lisé pour fournir la HT de 
postes transceivers de la 
Wehrmacht, postes équipant 
notamment les motocyclet
tes et fonctionnant sur 235 
Mc/s environ. 

2° La HT est de 160 V, 
comme l'indique. le rapport 
éléva,teur (60/1) du transfor
mateur incorporé et l'inten
sité admissible est de 45 mA. 

L'ensemble pouvait, avec 
des caractéristiques diffé
rentes être comparé au Field 
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~:D,15;r 

ne, 159, avenue du Général, 
Leclerc, peut-être trouverez
vous la batterie qui convient. 

JlI 115 . ...,.. M. lIelmut Zan
der à Sarrebru,ok, in'éressé 
par l'émetteur équipé des 
lampes ULt,I, UL41, U AF41, 
décril dans le courrier techni
que du n° 858, désire contltal
troe la valeur des transforma
teurs de ITwdulation et des 
S'elIs pour les gammes 80, 40 
IN 80 m. . 

Vous pourrez preŒlidre deux: 
petits tran5fos de haut-par
leur, coùplés entre eux par les 
enroulements destinés aux 
bobines mobiles. C'CSIt une so
lution économique, qui donne 
des, résulta t..s très sa lisfai
sants. 

AVIS IMPORTANT' Bande 80 m. - Self Eco, 
Si vo,," li..,:: ceUe re'lue, C'Ht CI'" .. tube carlton, diamètre 30 mm, 
t.dio YOUS intére... et Clue vous ... 32 spires 4/10 émaillé; prise 
cam>eitsez pl.. ou mo~s la tedmiCl.... à la 10". Longueur totale : 
POlN'lluoi ne pas <lxploi"", vos cotmais- 14 mm. Circuit_~ réglé entre 
UO'ICfl et. a"_M·r v~ ,"""",,U$ en 750 t 1800 k / 
deven .... t '!or""p""d~"t d'""", grande 1 e c s. 
fi·rme, cela ,.", quilte,r voire em'plo;, Self PA, fil cuivre nu 15/10, 
saliS mise de fonds. s'anS forma-Htés. 

Demandez détails li 36 spire-s, diamètre : 6 cm. 
Monsieur PONCHARD Longueur lolale : 12 Clll. 
10. rue <lu Volga, PARIS (200) Bande 4.0 m. _ Self Eco, 

..... qii"'Ï!·.!or .... iiiii·me.tiitriil •• ' ••••. 18,lI'piras 10/1Q .émai.Hé" prise 

à la 5', mandrin cÔLelé; 
40 mm. Longueur totRle 
6 cm. Circni t réglé en tre 
3500 et 3600 kc/s. Self PA, 
fil cuivre 'nu 20/10, 18 spires. 
diamètre : 6 cm. Longueur 
totale :7 cm. 

Bande 20 m. - Self Eco, 
18 spires 10/10 émaillé, pris·e 
à 2,5. Longu'eur to'ale : 15 
mm, ma.ndrin côtelé, d lil mè
tre : 40 mm. Circuit rég;é en
Ire 7000 et 7200 lü~/s. 

Self PA, fil cuivre nu 20/10, 
9 S'pires, diRmètre : Il cm. 
Longueur tota.le : 6 cm. 

J.H. 201. - M. Dechamps, 
à FlansoWrt (Belgiqu,e), ddSire 
construire le RHV!t9, dont lE'! 
schéma est donné dan.s le 
n° 835, mais en rem.piaçant 
les premières lampes par 6K7, 
EeR3. et 6/(7. Quelles mo
d,itfioations fau,.t-il apporter 
a.ux v,aloeurs des résistarnces 
et ca pa,cités? Peut-on, int'eroo
le:r un corre'cteur de Umbre? 

Vous pouvez substHuer les 
lampes 00 question à celles 
q;ui équipa,:ent notre descrip
tIon sans modification aucu
ne; de mèmc, vous pouvez 
in !.e,rca ,1e<1' tin correctlcur de 
timbre. 

. Nous prlotJS DOS a.nnooceura 
d .. bien vouloir notRT que te 
montant des p<'tltes aIlillon
ces doit être obl1gatolremeQ\ 
Joint au t.extR \mvoyé, le 
tou.t deva.nt ~tr .. adr~ l le 
SoCiété Auxiliaire. de Publicl; . 
té, 142, rue Montmartre, Pa
ris (2') C.C p. Paria 3793-80 

150 fT. la ligne de 33, lettres, 
SIgnes ou e6paee" , 

POUl" les répo:Qses domi
ciliées au Journal, adresser 
100 fr. supP'lé~en\aires POu. 

~'e~_Uclt;at 
t..cho'nc ''€-J . 

V..,d$ : 6AC7 ·(S) 400 fr. EL3·9 (1) 
600 1.r. 4Y2S (1) 60.0 ~r. 6N7 (4) 
600 fr. AXSO (1) 400 fr. \IT SOI U'HF. 
(4) SOO tr. Ll)1 av. ou'pp. (2) 500 fr. 
VR91 HSO. (2) aYec· oupp. 400 fr. 
Tous tubes n~uf'5 ou état ne,ut. Micro 
c""cIe",at~ur 1.000 .... 'u'f. MIcro èlec
trodY"a,mi" .. e USA avec. Ir.".fo 4.000. 
Tuh. eath<>d·ique I>G7-2 2.000. PI·AT, 
F3XY, ·S<>upp~ (S.-el-M.l. 

'ou$O dépa'rt, cèdoa fancts Electricitli 
(tad-io. P·rix jaté,resscmt. S'adresser au 
t<> .. ~aol. 

VcIs Muoltim. G~rpHl"" 10.000 ~. T'u1l4 
Cat·ho. 13,S cm, S.OOO fr. RL12P. 3S, 
SOO fr. Mal. dhr. Px i",t. P. LAV'OI
SI,BR, Frobe'rville (S.-I.l. 

Cède OscHk>.eope C7S n"uf, " .. uft d. 
emploi pour 23.000. Ecr.· EL'ECTRADIO, 
rue de l'A"~e, Bra.,.c (Tarnl. 

SOMMES AOI+ET'EU'RS de ton lots de 
matérle·1 : 
- Radio : ;'mpea, 
lOte ... 

pièces détachées, 

- FIoI émai,llé, tOIlN5_t ...... 
- nIeS pollJ' tr .... f~. . 
r, .. Ie'mmt répantlons d. tous tra"sfos 
_. """ plus brefs délai •. 

RJENOV' RADIO 
14. "'" Ch_'pi·""",,,t, P"rls (17') 

Vols micro dY". 1124 PhiHp. av. gd'pied 
œ,.lis. état ",,"f 7.S00 ir. CHA,RLY. 
Il'adio, Porl-de-'Bouc ('8.-clu-R.). 

AcltèM ts lots de "m·pes neu,,".. Pa!ie
_t comptait. RA'Dl'O-TuaES. 132, r. 
Amelot, P"ris (11'). 1li0Q. 23-30. 
V. Z PIliOI'ElCTEU'RS SONOItES 16 mm. 
PaoNIé, J..mor et P.N. 175. Bon éN·t. Bas 
prix. L:EQ~WX, l"stituMu.r, SenIls (Oise'. 

V ... ds réce,pt. trofii: 13 I·ubes "eul. 
F9RY, P·lat>eau d'Moy (Ht>e-Sav<>ie), 

fraIs de ~ ~mbres. ........... 

1 Di,spon,i'bT.e'S tampes neUW5. 1 er c·hoix. 
~K3,EF8, E84:, E'CHll, EI!Cll, E8Fll, 

'EDDl1, Efll, ~FI2, ~F13, ~FI4, ElLll, 
EMIl, EZll. EZl2, ACH1., AHI, A'K2, 
ALi; KK2, KF3, I(F4, K8Cl, ~L4, '1lI6, 
757, 786, 7CS, 7A7, 7Z4, l'JS;. 1,4.41, 
14117, 3SAS, 3SZ3, 35L6, 3SZ4, 5OL6; 
SOAS et SOO "utre. numéro., aux. ~S 
RAIHO-TUSES, 132, r. Ame'lot, Paris (110'. 
C.C.P. 3919-86 P.,ri.. Env. c. reml>. 

Cause d~P&rt, ....,cls Wob. R,ibet-·Does~ 
iardins, Iype 147S C. .ms. neuf •. Prix 
i·ntéor. E<;·r. Joumal. 

SAPH~RS 3.000 Alldit. LO"l! (PU. lé
gers) co,.rt (PU. Marconi). Emoe·mI>l. 
pièœ, détilch., mOlllage ".clres anti
pa.r ... lt>e·, (schéma). Prix d'u&i"e. Cadrel 
RJEX, RAP, AMPLIoCADRE, V'ERDAOOU, 
10, 'ue Floourie'u, LyOll. 

TECHNICIEN VENDEUR . 
Pièce,. déla,chées Post.. ch. empl. 54-
ri ... ..,. rHé,I'04I«" tcr. Jou'm,al. 

Jeune aflal t te ch". ch.. em·p 1. "OII,tr61e11r 
ou re,présE:Il1t. Exce,~re.,t cMssitlateur. !cr. 
à 8 TA V, a'u JO"'l'\1al. 

Allu en Nouvoe'lIe-Caléd""'e ! ~1o;L 
.To",risnte. Wt8BR, m" Sliv.'I, p""t"y 
(M~rbi·h.,,) , 

~:ep. "demandés bioen il1t·roduits rewnd. 
Radio ct Télevisioa. Ec,riroe J. Bcm"r.",ge, 
52, r. Violet, Paris-15", qui tr,....m.Ur •• 

:".st. TéIévi .. urs de·~de A .... t ex
:Iuoits .""i.. Pa~is 80 k'm. ,E~ri.. J. 
8011""'11", 62, rUe Violet, Pa,ris-l5', "'" 
t'r·,nsmettra. 

Le DIl'eCte~r-Gérant : 
J.-G. POINCIGNON, 

S.P.I .. 7. rue du Serrent-Blandan 
ISSY -LES~ MOULIN EAUX 

Not,a important. - Adresser I~s l'épQW\cs donüciliées au 
journal à la S.A.P., 142, rue Montmartre, Paris (2'), et 
Don, pas à notre impr.ime.rie. 

1:1 !lE !!!!S!5!!!5!!:a!::::==:!;::Eh:::=::::51i: :Es::::::!!!!!!!!!:::: :::=!:a!::=~!!i!5!!!!!i!=!!i!=!!i!~:!!i!: !5:i5::!!:e:!5!:::=iE!!::!!i!: !5!:!!i!~!!i!!5::::2::;====; ===== N· 864 • Le Ha u t ~ Pa r-Ieur • Pag't! 208 
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~adr"n grand 1 DIAL Il 
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CIIASSIS SUPER IlE 54 TC 
TOUS ,6 I,A:UPES 

COlJRANTS 
. « LANCEL 

CadMn grand '1 Il gammes dont ~xe 0 c EIvêco » ill'lchn' 
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• 
mOlS Affaires du 

AMf"LlFR::&TEUR ft La V. de son Mail"'" ". 
seetOO/l" taN'natif 60 périocb, 11 g..2QA) voiJts. 20 
watm modilés. OD!1I.reh métalll1que a.vec pol
gaées, SIIiDS H.P. , 
VALEUR.. 27.000 SACRlIFIE.. 17.500 

AMI'ILlFI<lATEUR cc ~ J) 20 waot.ts, ~ 
t*i 8o'ftn H.P. :neuf. 
VALEUR.. 24.200 SACRIFIE.. 19.500 

A.MPL1FJICATEUR PHILIPS: 50 wattsJ!\lOdb!és, 
pnI!e DNcro. GIra'lldie sem;ibl::l!té 2 MV6. 0,5 1DIl'f,. 
prise piIck"'ll>P. Corredlf.on de tonsJIl<té. Dupé-, 
da.n.ce de oortie : 10, 20, 50, 200, 6(U) obrns. 
Tub"!! : 3 EP8, 1 6F16. 2 6L6, 2 5Z3, 1 5Y3" 
Se.ctEil1!" adtern. 50 périlocl.œ 1'1~ à 240 volts. En- ! 
combrem. 55x34,x24 cm. Poids brlut 44 k~. env '. 
Vrueur .•.. 54.700 S .... riflé à 40 000, 

LAtMPEMETRE MODELE JAllA 1 

AttentioD.Voiclle printemps! 
Préparez vos sorties rendues 
plus agréables en équipant 
votre voiture' d'un poste 

de qualité 
TROIS MODELES - TROIS SUCCES 

rYPE 201. SUPER 6 ,liampes, OOnstlr"UlCt.dDn 
muèremenot métat1!que as&U>nIIIlIt: un. bJAn· 
)age pufait, COUl\llraollt Il'a gIlIIIIme PO. &Dtl· 
iadq ampIIifié, H.P. à 1'1nt.érll.eutr du poSte. 
A1'lme.ntatiO'll par vibreua' 6 VOl tIS. Reade· 
nwnt dncompaorable. PIl8be et aUnIilIIIItallon: 
prêts à 1anctimlner. Flrix ••.• 24.000 

l'YPE lH5. SUPER HETERODYNE 3 gam
~ O.C.,.P.O., G.O. 5 Jampe8. ~ 
;lOts f'enn'eII. Etage H.F. atSS1llII'8!1l1t u.ne très 
,œoand!e sensibilité. Hawt..par!le!ur A.P; 1Iéparé. 
>adraln lumineux 2 IlOllI!.B'UI's. MOllltlé en cof
fret fonote d!"~'UIDl. AMmènltlaltd()n par 
?OnViell't(~l1II' TOtatiif 6 ()lU 12 VOlll.IS. FIoste 
_ivré a'ver H.P. convertisseur. (Spéciflefr le 
voltage dé&ré). Valeur 35.500. Vendu, prix 
J'1.mals vu. 

TYPE RADIO ;\IOiULE 
Pœte œ alimeon.tSlliion ••. ••••••• 27.500 

LE COIN des BRICOLEURS 
ARTISANS, DEPANNEURS 

DES PRIX JAMAIS VUS 1 
PETIT. MO'.l1EUR ELECTRIQUE 

AlJTERNAŒIF SYNCHRONE 
absolument sfJ-encleox 

OOMPRl&.VD UN 'MOTEUR N110KEiLE JlIl.\Œa,IIœ 
100 ·Wa.I.ItB, sUtJlPOtl"tl8dlt une ot1ge DIUInie de cœux 

. branehes acter œckell!é JlIO'Il'WIIIlIt ~ ac
œISI!Oires pulblicdJtallriels, u.sage dIcmle&t~ CDiDlme 
c~~~hee, et dlivetrs·BlIIIftB etilipdQlIs. IX
meIl8G.ons 00 MOtlEIUor : dI~ 100 mm., llaia,. 
teur 75 mm~ DiltrelW!liQins de8 t1gE$ • ~r 
4~ cm. et 61 cm. de JargeUll'.· 0eIt ~bfè est 
I1vré aVIeC _ ~ 
VALEUR.. 2..500 SAOB.IFJ.E 1.450 

« Ï1ELECT'ROœ:EST » 
LE .' VEIUFICA.'l1'EUB 
UNIVERSEL 29 )108&1bi
lités d'uttJ1aaÜon. Véri
fication du BeC:U!ur 1l~ 

220-380 VQ]!8 en ooontilDu et aIlItlel\'lla.tlf. BeicIher
~he dei!! pôl~ pœJltifs. F;réquencell. J!liIIaIW dei! 
1801EImeIIitB. E&sa.is ,des bougielS. VtéItitIIIfcatic ll!Is 
):lOlSteS radilo et piJIuJsIIeu:rs aIUtmI IrIÏèIsIJmL Pl1ll 
frllil1Co ...... : ..... ' ................... ' •• 900 
LE CIIE'RCIIEIl!R QE POLE .. POLETmT » 
pe~ ~ savOIr, où est \Je pôle IJeDtni\, ftIooD. 

, nattœ un se~teu4'. à 25 ou 50 périocidœ. ReII:IItJiaee 
la '.lIampe témoiIn. ~ elle OOIlI1attre ~ -.. 
ture du ~(a1terlnatlf ou oomklu). VêrU1-

i clllttoln dIu ciirlctuilt ~ de8 lII.it.omobIIll 
1 mamè~ 13 mm .. 1:.oIItguieyIr 45 mm. RlidIt H 
~. Prix frallla) .... ::: .' ............ of: 600 
ANTENNE BA.lJCON .. COLLECl'ONDES .. An
temllel' ~t étludiée en vue de sOD iDJ
ta.lIaJblOiD surtout où !lT eet difficile dB p:taœr 
U/lIèo aonJt~ lSU!t' lllB tœt.s. FœIme BDII!DDe auto. 
~ur : 1 m. 70, ., comPll"iB lB fiJœlUOD. 
S'adlliptie pa.r .1iIIl cooaIer ~te iIIIIIkltlmU par 
4 bou:lonos lIIlr un cône maiiète 11901'i1Dte _ 
ranlt U'llI iExlIl~nJt patrfai't. Boite <il iOOt*'OD 
mu!lde dI'u!Ilo câble co-a.xia.'ll. MOdè"Jb robuàte. 
Pose facile .......................... 1.250 

HAUT~P,ARLEURS 
VNE SEUIlE CATEGORIE 

A EXCITATIO,,", 
12 cm ................ ,,595 

Permeil> ~'es·ai de tou
tes œs lampes an. 
ciennf'6 ou m.oc:i:Jrnf's 
(sans èXc:e>Ption). Sys
tème de répa.rtlJit~on 
pouor Je ron trôle sé
paré de chaque éloo-
trode. ES SAI du TYPE 1949, POST'E AlJTO à 00IIllllla.tIId au-
court...ciorcuit à froid tomatiqUe. Paltti'cularité 4 poin,ts fixes à ré-

UN PREMIEIR CHOIX • 

17 cm ".............. &15 
21 cm ................ 800 

et à chalud. ESSAI ~lage sépatré et commruruie poUIr tome la 
cre œ'émlESion calJu). gamme. HlWte fréquelrllce apérlgdique 5 JIam-

24 cm ........... : .... 1.250 
24 cm P.P............. 1.350 

dique. ESSAI dm cOIIlden\sal:euo-s <le lJ."'~Q 1 pes américa.ineB\ 2 gammœ <P.O.: 0.0.). 
TI,mon de ch:wJf'fage de 1 V. 4 j'll&llJ'à 11 0 V Le poste qui ~ moIlltç très facllJlemel[\t, qut 
ainsi qoue tOlUS ,1<1S essais indis'perusabt;E1l aux dbnne le MaXlmUm de retlIdemenIt, fonot.1()rJ,. 
dépa.t>n,'-u;r.s. Ft"'ix exooptiODll1eL 1 1~ IW. vl.b1tl1r. Vendu aw. vibreUr" '17.900 

28 cm ................ 2.800 
A AiIl\lIANTPE~ 
7 om. avec tratnlllfo. 885 
9tm!: 925 

12 cm. 795 
17 cm. 846 VALEUR .. 11.250 SACR'WIE 8.900 1 

.~~ 21 am. 1.250 
~-----'-----'1 ' ANTENNES POUR VOITURtES 

OCCASIONS A SAISIR A:\'TE~,:-''E téleelcopique spéciale pour voiture 
Longueur ouverte: 2 brins lm. 60. 1.145 

24 cm 1.600 

UNE VERITAiBLE AFFAIRE 
HAIJT..(PABLEUIRS de grandies MARQUES 
l~ cm. Excdtation 3.000 ,Q.......... 535 ~Iatériel en parfait état et à des prix sacrifiés 

I.A~mK\IETRlE PllPITRE de EIlrviœ u GUER
PU,LO,," ", (,offret hêtl'lf' permel\lta.nt la V'é'ri
fil'aotdon die tour "'" les lIIlmP2S d\lUlB IDUlB f0nc
tions avec oou<,hOIlB i\ntoe~ pour tau., 
:YpêlS èJ? !:rmpeiS. Prix soldé .. '... ... 7:000 

1 
:\'JATE,RIl';,L 1 

CISE:\JATOGRAPHIQUE 
:llarque « P,at'hé )1 

(;E'ŒR<ATEER DF. LlJ)\mERE lliCtionnm à l'a 
main. d,·.nmal1lt à la sortie 112' vOilJtIS 2 anlilJères, 
rec<>mmaŒldé powr l'e.s colbnliJes ed; U/211 iIbœJliués 
n.e dJiBpœQJllt pas 00 COl1I'8ltIIt électrique. ~ t 
d'écIa:1I'C1l' un écran 1 m. 65x2 m. 2~, modèle 
por'tatif miB su.r plallllChette avec ajmpèlremèt .... 
Pclid3 :lI 1<1". Pnix exœptiOallhel •• '.. 7.950 

M~me modèle que ci-d\?lSfllUS, mals dtos1,lné à 
~'emp'oi dies a.<:ID",,....fi".I!! « PATIIE-BA'BY " aw'r 
ma.g;ru\to .. CO~Tl'NS01:7A ", dOIllIl'llllllt 6 volt~ 
o amp. :; ............................ 4.50'0 

~ , 

RIESlISTA"SICES VARIABLES de 65 à 155 V()i]-ts. 
emt'lèremrmt sUl!' terre ré!1rolota.lJre 32 voClts 4 
ampè...... Montéf>8 ruT IXtaIIiochoe<tlJe aNeC rhéœ-
tat ......... ' .......... : . . . . . . . . . . . . .. 1.200 

3 brtml 2 m. 40 .................. 1.710 

l'ILTRE antparasi'te pciur boug~e. 
La pièCe ............... : ...... .. 135 

VERIT ABLE AFFAIRE 

ENREGISTRE,UR DE DISQlJES..com.portant une 
platlillloe SaIIlS piedS poUiI'. encastrec sur table : 
compo1'ltanot un eIl'!'<lgiSl.reiUll' de ball'te prÔ".At&io:n 
par son. grM'eur haute f':'ociéClité. Moteua- proies>
Si\mlne'.t. entraine wn plllltœAl de 30 om., bIroB de 
plok-uJp, poouJI' essatilS aoprès eIIIlregi&troment. L'el't
S<"m!Jlle forma.l1lt un a.pparelil d~ graalldie blatSSe. 
Artlc!I1e recommandé. 
VALEUR .. 45.000 SA('RIFIE 34.900 

']NF. V~ITABLE OCCASION 

12 om. A.P.. . ... .... .. • • • . • • .. . • .. .. 590 
17 am.ExCli~lIltlion 3.000 '0.......... 690 
21 cm. Excitation 5.000 Q.......... 850 
21 cm. A.P.. .....•.....•.......•.••• 850 

A 'profIter " 
:\n("R()PU()~E A GRENAILLE de gnwd1e sen
sil>i,'ité eit rendlemetnlt pa;rfruiJt. Dia.mètJr'e 5 CIIl fi 
enoomrllrement rédulit" M'tic!Je recomtnalloIDj aux 
amat€iurs. Fro.nco .•.• ,. '.' • . . . • . • • • • • • • . • 2&0 
Transfo mOcIophoIliique. F1ranoo .......• 260 
NOTIRE ASSORTlIl\1'ENT DE OONDENSA
T};URS ET RIESIST1L~CES. INDISPIlINsA
BLES AUX AR'nSANS, DlEPANN®lJRS ET 

AMATEURS: 
l lot die 100 réS'istances 9SBOI1"tliJe8. 500 

1/4. 1/2, l w ' 
lot de 100 cOllldJarusa;teuTS lI&9Ol1ÜlS : 800 

osolLLOGRAiPHE RIBET DES.JAIlDlNS « Tv- de 10 cm à 0,1 
oe 265 A ". AJ:>DMdl de quo3J1,té rétlO1lldattJ>b a'lÏx Fll\lTES VOTRE ELECTRICITIE . 
be\soins mod .. .rtlP.S de la lI13ddoé]ocurlicité. Cet A BON COMPTE 
~a~=~" :di!aeltion de 90 mm.; GROUPE' ELECTROGENE DE L'AlltMBE 
l système. de ballayage Jd:nêa~:re; A1\lElIUCAINE - TYPE PIE 77 D 
'Jn ft~'''''Ii.rlca.toeur à combinaisons multi'""- '. MOTEUR MONOCYLINDRE A" TEMPs,2.700 _~... ...~ toUl'Slm. OOURANT OONTINU 115 =lIIB. PUIS-

10 UtiIJiœ!tfiœ1 <IJh,.-ecte dels pIaquœ vertRca!!es SANCE 300 W9Jt.t<s. Sar.tie runt~3l'I&Iotée. Vlrtèare 
OU! horizontallœ; . du moteu'r régIJablle. CoDt$l.Mlœ d'Ir. ~ • 

20 die bra.nchJetr le oo.lay;age SI'..Ir !es p(iaques 2 Illi'tna. Oonaommaotion : 5 heures à demtI.~ 
vertICales Otl. honil1lOnte.'a.; ge. 3 heures à pleive cbaa'~, L __ ~ _ 

3. de synehrtilnilJOr lie thyriIobron: peildu et ~ VlbraUOIIlII. LIVRiI!: DANS BA 
t'TIU'SEZ NOTRE MlARGEU'R ]l}C()NO)UQlJE. 4· de modut·.eI: Je Weneit. pm.me de f:réqUlèlnc~, CAIs..~ D'ORlOONE lWeIC ~ pour Je 
Pour" b!lItt<d.e 6 Il 12 'VO)t8 PlS.il' ISlmple !'~- )uiI!qU'à 130.éioo p.&. t1rlLIl&port. AeœastDl.rela et ~ d'emlllall. 
tnf'nt d'Ut è!tya;[lEc" '4 em~; Utn!E&~bol s ..... P'<II:lIà'.iîimrm aur, œoteur 1Iil1le'l:1mtlf 110 .VIOIlItIl - 1?rtx ..................... .......... 32.000 
sectenr 11 .. ~2G-444 V'OM6 aAtema-ttf. ntOO'tn- MU!Ild œ poI.gm!es JXIUl' JIe tn+.ulsOOIrtsr. Ajouter à la r.ommande:&58 ~,embe1lllBge 22Str 
~ 230d-40><101l. f'r1x .......... 3.9QO VALEUR.. 55.000 SAOJ.u~m 25.900 POrt pou.r la mét.ropdle : B~lI Ir. ' . 

CO~1PTOIR l'm RADIOPHONIQUE, 160, rue l\lontmartre~ PARIS. (Sui,te au verso.> -----.... 
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