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iSOUS 48 HEURES VOUS RECEVREZ
VOTRE COMMANDE...

i
' * *•// • *•?- •

CHERCHEURS
DE TRÉSORS IMPORTATION ANGLAISESSURPLUS ANGLAIS

CASQUES
CHARS D'ASSAUT

2 ECOUTEURS 200 ohms prove -
nant de SURPLUS ANGLAIS, ex-
trèmement sensibles. Qualité
HORS CLASSE. Avec cordon de
I m 50.

Valeur 800 Prix . ... 3CO

CONDENSATEURS 10.000
Tension 4.000 VOLTS

DETECTEURS DE MINES cm.
yNous -nous excusons auprès de nos nombreux clients

du retard apporté à livrer nos DETECTEURS DE
MINES. Pendent 15 JOURS, noys avens arrêté les
livraisons à seule tin , à la demande de nos clients,
devant «la complexité à remettre ces appareils en
état de marche, de les présenter maintenant tn

PARTAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT.
Cet appareil permet de DETECTER tous les OB|ETC
METALLIQUES dans des profondeurs variant de 0m.25
à 1 m. 50 dans N ' IMPORTE QUEL ENDROIT :
MURS - MEUBLES

Marque O. F BLINDES et TROPICALISES. Convien-nent pour TELEVISION et APPAREILS DE PRECI-SION. Dimensions 65x25 mm. Prix 6020.030 PASTILLES UE MICROPHONE
A GRENAILLE INTERRUPTEUR MINIATURE uni-

polaire blindé. Très haute qualité.
Mcnté entièrement sur BAKELITE.
Contact à ROTULE

ANIMAUX- CORPS HUMAIN -
ARBRES, etc..., etc..

Livré ABSOLUMENT COMPLET, en mallette dimen -
sions 70X37 X 23 cm. avec 1 PILE B.A.38 103 Volts
et 2 PILES BA30. 1 V. 5.
Poids du DETECTEUR : 9 kg. 400.
Poids de J‘'ENSEMBLE N MALLETTE 3 krtos.

3 GRANDS MARQUES AYANT LES MEMES
CARACTERISTIQUES
« L.M.T. *

SOLgrande sensibilité Membrane en alu -
minium spécial très mince avec grille
de protection Montage robuste. En-combrement réduit.
Diam. 60 mm. Epaisseur totale 25 mm.

P& ÎV SPECIAUX PAR QtJANttfE
TRANSFO «DE MICROPHONE 250

Ù

SURPLUS U.S.A.« SJ.fL »
Prix

« AMERICAINS «
4-850

FICHES ETANCHES, mâles et te-moites, entièrement BLINDEES à
VERROUILLAGE par resort assu-rant UN CONTACT PERMANENT.
Encombrement réduit. Fixation
par vis et écrous, isolement par
rondelles en bakélite. Convient
pour appareils de mesures, de • « ‘

précision, appareils de trafics télévision, amplis, etc.,
etc. Particulièrement recommandé pour câble coaxiak
P<RkX OE L'ENSEMBLE

PILES DE RECHANGE
BA38 (103 voltsi .. 175 BA30 < 1V5 > .. 24 UNE AFFAIRE UNIQUE

_ MACNIFIQUE FER A REPAS-SER SPECIAL pour tous re- H -V - passages délicats. . SYSTEME1
q chauffage. REGLABLE par K; RHEOSTAT. 100 WATTS.1— ' Fonctionne sur 110 VOLTS I
seulement. \ >i

Dimensions de la partie chauffante : 95X 35 mm.
COMPLET avec poignée et cordon

UNE AFFAIRE FORMIDABLE
AMPLIFICATEUR

L A G I E R Classe
A. B.

50 watts modulés - 12 lampe*
75

400MANIPULATEUR DE TRAFIC
en provenance de l’armée an-
glaise. ABSOLUMENT NEUF,
en emballage d’origine. DOU-BLE CONTACT RECLABLEen
TUNCSTENE

SPL NDIDE VOLTMETRE AMERICAIN « WESTING-HOUSE » de 0 à 150 volts gradué, là résistances in-
corporées. Rés.stance totale pour 150 volts : 15.000
ohms. Alternatif et continu. Système de P1VOTAGÆ
CQUILiBRE. Remise à 0. Boî tier métallique, modèle
à encastrer. Diamètre total 65 mm 1.5*00

375
MANIPULATEUR « SI'EM’ENS » de très faible encom-brement. Modèle REGLABLE permettant l’utilisation
dans plusieurs POSITIONS. Ccntacts ARGENT MAS-SIF, réglage des contacts par 2 vis de blocage.
Dimensions 65 X 28 mm 375

AFFAIRE UNIQUE!
CONDENSATEURS ELECTROCHI MOQUES TROPICA-LISES, ETANCHES, marque « AEROVOX ».
5 M . F. D. 600 VOLTS service. Boî tier métal imprégné
Dimensions 160 X 40 X 20 mm.
PRIX EXCEPTIONNEL

UNE TRES
^

BELLE AFFAIRE
PLAQUETTE BAKELITE comprenant 3 AfUSTABLES
de 10 oF, chacun i air « SIEMENS * faible encom-brement pour ONDES COURTES. TRES fACILE 1
démonter. En emballage d'origine
REDRESSEUR « SIEMENS », miniature pour appareils
de mesures. 2 alternances. 6 VOLTS 15 «illis. Dim.

450

150UNE AFFAIRE !...SPLENDIDE COMMUTATRICE ALLEMANDE
« LORENTZ » 4 6L6 — 2 6C5 — 4 6SJ7 — 2 5U4

3 prises microphone, * 1 prise PU., 1 bouton de
réglage pour chaque prise de micro, 1 bouton
de réglage pour mélange des micros, 1 bouton
tonalité grave et 1 bouton tonalité aiguë. Sorties
des H.P. avec impédance 6, 12 et 18 ohms dans
un bouchon coupant le secteur si les H.P. ne
sont pas branches. Contrôle du push-pull d 'atta-
que des 6L6 par casque. Contrôle total des mo-
dulations par casque ou petit H.P Transfo
Haute Tension 2x450 V, 400 millis, primaire
110-220 V. 25 et 50 périodes. Transfo de chauf -
fage des valves et des lampes. Primaire 110,
220 V. 25 et 50 périodes. Grosse self de filtra-ge 50 ohms. Le fout monté sur un châssis pu-pitre entièrement blindé ayef poignées pour l<>
transport. Poids 28 kilos. Prix
sans lampes y.. .
Le Jeu de lampes

L’ampli peut être vendu sans tes lampes.

es

25 X 10 mm.
ATTENTION !—AFFAIRE UNIQUE!

SELf DE CHOC TOUTES ONDES « SIEMENS * i
5 enroulements fractionnés, couvrant de 5 è
2.000 METRES. Entièrement bobinés sur STEA-
TITE. 'Isolement entre self et masse. 15.000 volts.
Intensité admise 400 ntfllis

Entrée 12 volts. Sortie 110 vc.i» continu 75 mil-
lis. 6V3 alternatif 2 ampères. iEmba«llage d’ori-
gine, Dimens. 180 mm. long. 90 mm. Poids
2 kg. 900. 4.500

325.Quantité limitée
SELFS DE FILTRAGE, basse tension « TELfFUN
KEN ». Bobiné en fil EMAIL de 12/10. 1/2 Hen
rys 1/2 ohm. Poids 1 k. 400. Prix

14.500 ISOLATEURS DE HALTE QUALITE en « PYREX »
pour antennes. Emission ou réception. Ecarteme--,f en-tre les trous 60 mm. Dimension totale 95 mm. Dia -
mètre 22 mm.

9.800350
50MANDRIN STEAT1TE 10 spires pour bobinage ondes

courtes. Modèle réduit avec prises pour branche-
ment du fil. Dimensions : 28x14 mm.
PRIX. La pièce
Les 10

TOURNE-DISQUES
IMPORTATION ANGLAISE

•ENSEMBLE PLATINE TOURNE-DISQUES marque
« GARRARD » 110 et 2Ï0 volts alternatif très
srtencieux. Bras 'PICK-UP extra -Rcger. TRES
PUISSANT. Haute fidélité. Départ et arrêt au-
tomatiques incorporés, Abso'lument IN DEREGLA -
BLE. Fixation de l’ensemble par 3 vis. 6.200

REMISE 10 °/o
SUR TOUT NOTRE MATERIEL

12s
ioo

Un succès sans précédent aux
CONSTRUCTEURS - REVENDEURS - ARTISANS

DEPANNEURS
MJIMIIIll;UN G R A N D SUITES !imiimm

:PINCE CROCODILE gros modèle pour ACCUS
DE VOITURE ou CABLE. Ressert très puissant
assurant un CONTACT PERMANENT. Mâ-
choires à pointes. 'Diamètre d ’ouverture : 20
mm. La pièce
Par 10
Par 25

:7 r
»

MADE IN U.S.A. -
PINCE AOTER A USAOES MULTIPLES aux uti -
lisations suivantes :

1 ) PINCE COUPANTE ;
2) PINCE A DENUDER ;
3) TOURNEVIS ;
4 ) POINÇON.

Longueur 175 mm 150
Prix spèciaux par 50, 100 et 1.000 pièces.

25 m

220
500

>

! MAGNIFIQUE BRAS DE PICK-UP étectromagnè- \
tique de fabrication allemande. Marque « LO :
REN ». Fixation automatique de l'aiguille. TRES :
PUISSANT ET TRES MUSICAL. Bras ale très :
léger et compensateur, évitant l'usure des dis :

950 :

NOTRE SPLENDIDE PLATINE TOURNE-DISQUES!...
Fonctionne sur courant ALTERNATIF 110-220 volts.
Absolument SILENCIEUX. Réglage des vitesses. Dé-
part et arrêraUTOMATlQUES. Bras chromé ULTRA-
LEGER « TELEFUNKEN ». Piero-cristal. Musicalité

6.500

>

ques.
incomparable. Grande puissance

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 commande.

CIRQUE-RADIO, 24. Bd des FilIes-du-Calvaire. Paris-ll\ Tel. ROQ. 61-08. CC.P, 445-66 (Suite page ci-contre).
PUBL BONNANGI
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P O S T E S
MINIATURE

1NOUS AVONS EN STOCK
TOUT LE MATERIEL DONT VOUS POUVEZ

AVOIR BESOIN
DU PLUS ANCIEN AU PLUS MODERNE

CHEZ « CIRQUE-RADIO »
VOUS AUREZ TOUTE GARANTIE

ECHANGE tMMEDIAT EN CAS
DE NON SATISFACTION

il :z -i
Z UNE EXCLUSIVITE « CIRQUE-RADIO » l: "« LE MICROBLOC »
|BOBINACE SUPER-MINIATURE, 2 gammes d’on- î

l des PO, GO. Pour lampe cscillatrice 1 R5. Noyaux jf
; de fer réglables. Enroulement fil de litx. Fonc- \i tienne avec bouele de 1 m. 25. 2 MF. spéciales :
: subminiature fil de litz à noyaux régi. 472 kc/s.|
i Dimensions du bobinage 42 X 25 X 24
|Dimensions des M .F. .. 58 X 25 X 25 mm.

5 L ’ENSEMBLE, livré avec SCHEMA

Une splendide affaire !...
AMPLIFICATEUR 20 WATTS

« TELEFUNKEN >/

CAMPEURS !,..
ECLAIRAGE PORTABLE A PILE, très LEGER,
prenant :•LA PILE 203U 6 Volts 1.200 millis

0 UNE AMPOULE 6 Volts
0 UN PROJECTEUR AMERICAIN chromé
0 UN SUPPORT D'AMPOULE
0 TROIS METRES DE F IL DOUBLE

:z
com-

=mm.

5:
7- j1.080 iDUREE D ECLAIRAGE 100 HEURES. POIDS TOTAL

0 k 700. PRIX DE L' ENSEMBLE
i

29-3 I BOBINACES POUSSY « S.F.8. » miniature pour =
Pile de rechange 250 i Projecteur 30 I o*cW*trice 1 R5. 3 gammes OC-PO-GO à 6 :
Ampoule 6 Volts. 25 I Support ampoule. .. 14 = nc,7aux *&****- Fonctionne avec boucle 1 m. 25 l
Facilité d’adj. 2 PROJECTEURS SUPPLEMENTAIRES | 5 f 'L '‘Ali jLî* F* *übmcnUh,ri» j
« branchant I. tout « SERIE a«c des Mipeulos IV5. ||0imw^,Tbobt^Trix 55 X 20 mm.I|Dimensions des M.F. .. 58 X 25 X 25 mm.

;|L’ENSEMBLE Wvré avec SCHEMA

ŜSêHSêHT llf
iü

Tranefo 250 millis. muni d ‘ un disjoncteur « wtomaîi
que évitant les courti -orcuits. Gros transfo de
modulation Push-PuH par DEUX 6L6, un transfo de
d é phasage, une *elt de filtrage 100 ohms, 150 millis.
Câblé sur châssis Les lampes utilisées sont DEUX
ALS et UNE AZ11.
Facilite de transformer cet ampli pour employer des
6L6. Aucun d é montage à taire. Mettre un enroule-
ment de 2 volts 5 en séné avec le 4 volts, sans
démonter le trsnsfo. OU ENCORE : LE MONTAGE
LE PLUS PRATIQUE sans AUCUNE MODIFICATION :
EMPLOYER 2AL4, la puissance sera ram -née à 12 W.
L’appareil complet, en coffret tôle avec orifice d 'aé-
ration Valeur réelle 15-000 fr, VENDU .. 4 500

ATTENTION ’

LE MEME MODELE QUE CI- DESSUS, wr lequel U
manque k TRANSFORMATEUR. Prix unique 1.200

=POSTE VOITURE 1 325 I| •••# =VIBREURS AMERICAINS
31ARQUES :

l
m

LAMPES
708 i 1T4
662 3S4

iO.A.K. MALLORY = 1 RS
1 1 S5

662 :
708 =0 FAIBLE

ENCOMBREMENT
0 HAUTE QUALITE
0 TRES SILENCIEUX

Dimensions :

:
I

•»

11 HAUT-PARLEURS
r Miniature 7 cm. « AUDAX »
|TRANSFO DE MODULATION 8 000 ohms.

j 7 cm. « AUDAX » TICONAL T..
I TRANSFO DE MODULATION 8 000 obms.
z Miniature 10 cm. « AUDAX »
|TRANSFO DE MODULATION 8 000 ohms.

=- 1 715 :
200|

1.020 f
200|
770 l
200 =

04
Bvd O.A.K. :

Diamètre : 37 mm
Hauteur : 75 mm.

MALLCRY :
Diamètre : 37 mm
Hauteur : 80 mm.

L.
V - t
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POSTE BATTERIESSE MONTENT AVEC SUPPORT AMERICAIN
4 BROCHES ( Type lampe 801.
Livré avec schéma de montage.

Par 5 .. 1100

v URGENT!...
100 BATTERIES ACCUMULATEURS AUTOMOBILE

« GENERAL MOTOR »
Américaines 6 Volts, 120 Ampères en COFFRET
ETANCHE avec sorties de câbles.
Dimensions : 32 X 21 X 18 cm.

C’EST U N E A F F A I R E U N I Q U E
Valeur 7.030

PILES
UNE SERIE RECOMMANDEE POUR VOTRE POSTE

1*r CHOIX - GARANTIE ABSOLUE
TYPE BA40 : Prises 1 V. 5. 90 V., 15 millis

425
TYPE BA70 : 4 V 5, 60 V. 90 V. 30 millis

600

La pièce 1200
Par 100 pièces et plus, prix spéciaux

TRANSFO SPECIAL POUR VIBREURS O.A.K. et
MALLORY.
jo pour batterie seulement.

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

2° Pour batterie et eecteur 2 x 6 volts 110, 130,
220, 240 volts. 2 X 350. 65 millis MOO
CADRAN « WIRELE55 » pour poste auto. Mé-
canisme de précision 3 gammes. Très belk glace
en noms de stations. Commande à droite ou à
gauche ou centrale. Dim. : 150 X 70. Prix 705

ANTENNE TELESCOPIQUE chromée. Fixation par
2 pattes isolées par caoutchouc. Longueur ou -
verte : 1 m. 70. Rentrée : 1 m.

blind. ( 175x135^115)

5000Prix
blind. Dim. ; 265x200x 115 ..

SURPLUS U.S.A.TYPE BA 203U : 6 V., 1.200 millis .... 250
TYPE BA701 : 4 V. 5, 90 V„ 30 millia blind.

( 265 x200x115) 500
PILES 1 VOLT 5

DEBIT LONG. LA RC.
BA 30 100 millis. 55 mm 34 mm. .. 24
BA 37 300 millis. 150 mm. 34 mm. ,. 60
BA 101 200 millis. 85 mm. 34 mm. .. 28
BA 102 250 millis. 100 mm. 34 mm .. 35
BA 103 280 millis. 240 mm. 34 mm. .. 45
Constructeurs, revendeur;, dépanneurs et artisans
EMPLOYEZ LES FAMEUSES PILES AMERICAINES
qui ne s’usent pas si l’on ne s'en sert pas...

FER A SOUDER, mod èle droit, peur2.000
TOUTES SOUDURES. Ctobffagc au GAZ. CHARBON .
PEU DE BOIS, etc...
Pâme CUIVRE ROUGE tige droite à courbe facile.
Longueur totale variant de 15 à 25 cm .... 75

K-

750A INTROUVABLE !...
UNE AFF Al RE EXCEPTIONNELLE
MILLIAMPEREMETRE «r SIEMENS » de 0 i 1 avec

' échelle linéaire graduée de 0 à 10, rcdrcæcur incorpo-| ré. Fonctionne indiffè re mimer,t en continu et aJtem .
i Remire à 0. Mouvement à cadre mobile. Pivotage sur

rubis. Boî tier bakélite à coiterett-e de fixation. Dia-
mètre 65 mm. Valeur 3.000

ANTIPARASITE ALLEMAND « BOSCH » en ma-tière mouue. Fixation AUTOMATIQUE sur ks
bougres sans modification. Se visse sur le fil
d'arrivée instantanément.
La pièce PILE BA38 103 VOLTS 8 MILLIS

17585 Divisible en 3 éléments de34 volts
Dim. 295 X 35 X 35 mm320

4&0 Prix 1.200

FABRIQUEZ VOS PILES 67 V.
Pour 100 francs

ELEMENTS MINIATURE 34 volts, 8 miHi«. TYPE
BA380. Dimensions 80 X 32 X 32 mm.
La pièce
Par 25 ..

.4 P R O F I T E R !...
ECOUTEURS PLATiNE composée do 6 TRANSFORMATEURS « TE-

L-&FUN'KEN » à rapports variables permettant de mul-
ti-ples -combinaison5, entre autres : SURVOITEUR.
DPYOLTEUR d <? 30 à 250 Volts, 1 ampère.
TRANSFO INTERMEDIAIRE, entrée 110 vota, «ortie
110 volts, primaire isolé du secondaire, etc., etc...
3 BARRETTES composées de 37 vis et écrous.
Valeur 2.500

PROVENANT
50DETECTEURS DE MINES

45 Par 50 â 100 ....
UNE PILE UNIQUE

Eléments BA 390, 25 V, 15 millis
Dimensions 130 X 40 X 40

40
Ultra-sensible. Très léger.
Prix .. 175

75 Prix 800UNE BELLE AFFAIRE
UNE AFFAIRE CIRQUE-RADIO U

U N M A G N I F I Q U E E N S E M B L E
comprenant :

une SPLENDIDE EBENIST'ERiE, verni cellulosique, for-
me recAngulaire. Dimens 590 X 350 X 250 mm., un
TRES BEAU CADRAN, en noms de stations, 3 gammes
( CC, PO, GO ), emplacement œil magique. Aiguille à
déplacement vertical ( visibilité 230 X 1901 ; Une
splendide GRILLE, forme pupitre pour HAUT-PARLEUR
«t CADRAN ( dim. 470 X ?30 mm.). UN C.V. 2 X 0.46L’ENSTMBLE AU PRIX INCROYABLE DE . . 1.950

IMPORTANT : A prendre en magasin sc-ulenunf.

SURPLUS AMERICAINS
300 iMACN!PIQUES PER A SOUDER

RECOMMANDE
BLOC N° 12

Magnifique ensemble comprenant :
1 TRANSFO SPECIAL, tôle au silicium rapport 1/1,

impédance 2 X 2 000 ohms, permettant plusieurs
combinaisons.

1 POTENTIOMETRE BOBINE de 500 ohms * SIE-
MENS » sans interrupteur, axe de 6 mm

3 PETIT5 AUTO-TRANSFO à usages multiples, k
tout d.tns un blindage.

700

AMERICAINS D'ORIGINE, marque r VULCAN », 110
VOLTS SEULEMENT. 100 WATTS. Type peofossicnnel
avec cordon. Longueur 1 m. 70. Livré en coffret

600tôle. Vakur 1.200. Prix280Valeur Prix

QRQUE-FUXDIO MAISON OUVERTE TOUS LES JOURS T COMPRIS SAMEDI ET HJRD|
Fermée Dimanche et Jours de f êtes

24, Boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS-XI’ Métro Filles-du-Caivaire-Qbercampl C.C.P. PARIS 44566
•Téléphone : ROQuette 614)8. à 15 minutes <3*6 Gares d’Austerllts, Lyon. Saint-Lazare, Nord et Est

FXPFnrTfONS nP.TXDIATRS CONTRE REMBOURSEMENT PL MANDAT A 1-4 CmHFAXDE

PUB. BONNANGE



A DEUX PAS DE LA GARE DU NORD

P A R I N O R
vous offre le plus» grand choix

de Pièces détachées des GRANDES IYIARQLE3
à des couditlons très étudiées .

BOBINAGES OMEGA - TR ANSFOS-RADIO STELLA
CHIMIQUES IIELGO et MIC'RO - CADRAN STAR

IL V . VEGA/ 31USICALPHA, ROXON

Pour obtenir la plus grande
portée po&s.ble, les stations de
télévision des U.S.A. cher-
chent à se loger soir les plus
hauts sommets et utilisent
les gratte-ciel.' Mans l'installa-tion d'une tour élevée ne va
pas sans introduire des « fan-tômes « sur les canaux des au-tres stations. La seule solu-tion log que serait de rassem-bler toutes les stations do té-lévision d’une zone donnée su*

une tour unique.

haute définition de plus de
800 lignes, conformément
aux accords de Zurich en »

tre France et Angleterre. Par
contre la Hollande s’en tientau 625 lignes, dont la qua-
lité serait celle du 525 lignes
américain, compte tenu de
la différence de fréquence
des réseaux américain (6ü
Hz) et européen (50 Hz).

9
T R E S N O M B R E U X
ARTICLES EN RECLAME
RENSEIGNEZ - V O U S

Il est difficile de dissimu-ler les antennes de télévi-sion. Ce que voyant, les mu-nicipalités anglaises les ran-
çonnent. En effet, une bon-ne antenne sur le toit est
nécessaire dans la plupart
des cas. On ne peut la relé-guer au grenier que si le
champ de la station est réel-lement fort. Bien des con-seils municipaux interdisent
les antennes. D'autres les au-
torisent à la condition que
le t éléspectateur verse d’a-bord une consignation de
5 000 fr., qui ne lui est ren-due — en partie — que lors-que l’installation a été récep-tionnée par l’agent de l’ad-ministration. Ailleurs, on n'u
le droit que d’employer l’an-tenne de balcon, à dipôle
simple. Certains conseils exi-gent que l’installation soit
faite par un entrepreneur
agréé.

PROFESSIONNELSUn ingénieur allemand de
Cuxhaven, Hans Uudo von
Schultz, vient d'inventer 1s
bathyvision, c’est-à-dire la té-lévis.on à grande profondeur,
installée dans une cloche sous-marine susceptible de descen-
dre dans la mer jusqu’à 500 m.
Cette profondeur n'est limitée
que par la sécurité des opéra-teurs. Ainsi pourra-t-on explo-rer des fonds sous-marins a
des profondeurs encore ja-mais atteintes.

demandez notre Carte d'Acheteur
EXPEDITIONS RAPIDES POUR LA PROVINCE

npanRim®^ 101, me de Maubeugc,
PARIS-10* - TRU 65-55

PC&L RAPY.
t l t f l l l l l l l l l t i l l t l l l l l l l l l l l t t i s i t l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l i i u i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l i l l l

tes qu’on le désire. Madame
peut entendre le concert au
salon, monsieur les cours fi-nanciers dans son bureau, le
fils les cours de Radio-Sor-
bonne dans sa chambre, ma-
demoiselle les cours de cou-pe dans la salle à manger,
la bonne les airs de jazz
dans la cuisine : il n’en coû-te que 1 000 francs par an.

Bonne propagande à faire
pour multiplier les ventes.
Qu’en pensent MM. les cons-tructeurs ?

et 1 en GO, 6 émetteurs à
ondes courtes, 1 émetteur de
télévision, 4 émetteurs ex-périmentaux à modulation
de fréquence. Pour l’Union
française, 20 émetteurs en
PO et 22 en OC. Au total 91
émetteurs métropolitains, 15
pour l’Union française, soit
100.

Pour le moment, la conf é-
rence r écemment tenue à
Londres entre la Grande-Bretagne, la France, la Bel-gique et la Hollande a pro-
posé d’adopter la basse dé-
finition de 405 lignes et la

i tHtiHniiuii i i i i i i imiiiMiimiii i i i i i i i i i i i i i i i iumii

#
Le Comité de coordination

des Télécommunications de
l’Union française a homolo-
gué les condensateurs au pa-pier en boî tier bakélite, les
essais de secousses et les es-
sais de protection contre
vents de sable et poussières
ayant donné satisfaction.

Jadis, le Français, ne ma-lin, condamnait ses croisées
pour u’avoir pas à payer
l’impôt sur les « portes cl
fenêtres ». Cela se voit en-core à la campagne et plus
souvent qu'on ne croit.

Maintenant le Français,
qui se croit toujours aussi
malin, se condamne à n’a-voir qu'un ponte parce qu’il
ignore que, dans un même
lieu familial, maison ou ap-
partement, on ne paie qu'une
(axe unique, alors qu'on
peut utiliser autant de pos-

ODirecteur-Fondateur s
J.-G. POINCIGNON

Administrateur i

Georges VENTILLARD

Le Commissariat gén éral
du Plan de modernisation des
Télécommunications vient de
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finition à un terme nouveau : résister. Cela sonne
bien, c’est euphonique et cela ne risque pas de créer
d'arabigui-té avec la résistance, propriété électrique.

Qui nous empêche d'en faire autant? Mais, pour fran-
ciser un peu ce néologisme, nous proposons seulement
de l’appeler résisteur, de même que nous disons re- |
dresseur, moteur. A moins que l’on n’estime que résis-
ter est mieux dans la tradition latine, qui nous a dé jà
donne stator, rotor et d autres termes. *

® !Une mésaventure analogue nous arrive avec le con-
densateur. D’abord, ce devait être un condenseur. Mais
la machine à vapeur était pas-ée par là, accaparant le
terme. Et l’optique a renchéri on prenant condensa-
teur pour désigner un ensemble optique de projection.

Je sais bien que. Je terme de condensateur a fait une
belle carrière en électricité, et surtout en radio. Il n’en
est pas moins vrai que s’il fait appel à la condensa-
tion électrique ç ur ses armatures, il n’évoque en rien
l’idée de capacité électronique, à laquelle il devrait être

E nfest pas d’aujourd'hui que tes mots nous man-
quent pour exprimer les concepts d’électricité et
de radio. Non «seulement des mots nouveaux pour

traduire tes idées nouvelles ou bonnement les termes
importés de vocabulaires étrangers — et Dieu sait s’il
y en a, depuis les hyperfréquences, le radar et l'élec-tronique 1 — mais encore de simples subtilités desti-
nées à mettre un peu d ordre dans la maison du voca-
bulaire.

«e Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, nous
enseigne le poète, et les mots pour le dire nous vien-nent aisément ». Ca, c’est à voir. Comment exprimer
clairement une idée, autrement que par périphrase,
lorsqu’on ne dispose pas des termes adéquats ? Et
c’est le cas pour Jes sciences et techniques nouvelles.
Hélas, le temps est loin où il suffisait de posséder la
culture de « l’honneste homme ».

Mais entrons un peu dans le vif du sujet. Nos amis
d’outre-Manche et d’outre-Atlantique nous y ont pré-
cédés.

Prenons un exemple concret, si l’on peut dire. 11
existe, en électricité, un rapport constant entre la dif -
f érence de potentiei appliquée aux extrémités d’un
conducteur et l’intensité du courant qu’elle y produit,
lorsque 1e conducteur n’est pas le siège d’une force
électromotrice. Ce rapport, c’est ce qu’on appelle la
résistance électrique du conducteur. Et c 'est la défini-
tion que nous en donne le vocabulaire étectroteehni-
que français.

Ainsi donc, la résistance est une qualité électrique
| d’un conducteur. .Mais ce n'est pas que cela : c’est en-

t core « un ensemble de conducteurs dont on utilise
spécialement la résistance ».

Bien d’aussi triste, au point de éue linguistique, que
ce terme qui désigne à la fois la qualité d’un objet et
cet objet lui-même. Et ce qu’il y a de plus affreux,
c’est que cette impropriété est consacrée par le voca-
bulaire électrotechnique français, qui donne de la
résistance les deux définitions ci-dessus, .sous les nu-
méros 05-20-125 et 05-45-010.

Si bien que, vingt fois par .jour, tout électricien de
France et de Navarre, est obligé de parler de la résis-
tance d’une résistance. Pas moyen de sortir de là î

Fh bien si, il y a un moyen. Celui qu’ont adopte cou-rageusement les Anglais en appliquant la seconde dé-
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En France, nous employons souvent, bien à tort, le
terme de capacité pour désigner le condensateur, ce
qui nous fait retomber dans la même impropriété que
pour la résistance. La capacité, c’est la propriété élec-trique. Le condensateur, c’est l’objet qui la réalise. Ne
mélangeons pas l’abstrait et le concret, tes torchons
avec tes serviettes î

Les Anglais, qui décidément ne se sentaient pas très |
à l’aise avec leur « condenser », se sont décidés à for- |ger un mot nouveau, qui traduit bien l’idée de capacité
et se présente sous une forme très homogène à celle de
la résistance-objet : c’est le capacitor

Ce qu'il y a de plus curieux, c’est que, par voie de
conséquence, la capacité doit s'aligner sur la résistan-
ce et sur l'inductance. Ce pourquoi les Anglais ne la |
nomment plus « capacity », mais capacitance.

3

g
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Enfin, nous arrivons au troisième terme de la trf -
nif é électrique, l’inductance. On ne sait pourquoi, l’in-
ductance est mal connue, au contraire de la résistance
et de la capacité. Les Français, qui sont peut-être nés
malins, mais pas trop logiques à leurs heures, l’appel-
lent la self , ce qui fait bien rire outre-Manche. Il est ,
vrai que nous avons bien au«si l’auto, ce qui n’est pas
mieux. Nous disons donc que la propriété d’une bobine,

, c’est d’avoir de la self. Double impropriété, car il ne
|s’agit pas d’une bobine, mais d’un bobinage, dont la
|propriété essentielle est l’inductance.

Une bobine, un bobinage, on comprend de quoi IJ f
\ s'agit. Mais, a priori, cela n évoque pas l’idée d’induc- --

= tance. Ce pourquoi tes Anglais, décidément devenus
\ professeurs de logique, ont décidé qu’un bobinage élec-| trique s’appellerait inductor, c’est-à-dire organe doué
\ d’inductance. |

Au terme de ce long voyage linguistique, voici donc
\ où nous en sommes : i! n’y a plus de condensateurs, de
3 bobines, ni de bobinages, ni de selfs. Il n’existe plus
Ê que :

Résister doué de Résistance.
I Capacitor doué de Capacitance.

Inductor doué d’inductance.
Cette fois, nous y sommes, en pleine logique latine

i digne d’un Cicéron de la belle époque. Souhaitons d’en
\ prendre de la graine, quitte à apposer notre grain de
I sel en parlant de résisteur, capaciteur et inducteur,
\ Jean-Gabriel POINCIGNON.
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AMELIORONS NOS RECEPTEURS
L y a, en général, toujours
beaucoup à gagner si l’on
veut améliorer un antifa-

ding, une commande automa-
D tiqe de ' sensibilité, pour

s’exprimer correctement. En
effet, si l’on regarde de
quelle façon cette commande:est réalisée sur la plupart
des récepteurs, on constate
que tout se passe comme si
l’on avait voulu systémati-

i tentiométriqué entre haute montage
tension et masse, le débit dont le débit propre soit au
propre de cette chaî ne, pour
des raisons d’économie sur
l'alimentation, est toujours si
faible qu’il n’y a pratique-
ment guère de diff érence
avec une simple résistance
série. Qu’arrive-t-il alors ?
Supposons que le tube ait
une polarisation initiale de— 3 volts et que la com-
mande automatique de sensi-
bilité produise une tension
négative de — 6 volts. L’i-
déal serait que le tube se
trouve polarisé à — 9 volts.
En réalité, il n'en est rien.

En eflet, l’arrivée d’une
tension négative sur la grille
diminue les courants de pla-
que et d’écran. Le courant
qui passe dans la résistance
de cathode diminue et la
tension de polarisation de
base ditninue. En même
temps, la chute de tension
dans la résistance d’écran
diminue, c'est-à-dire que la
tension d’écran augmente.
Ces deux effets agissent
dans le même sens pour aug-
menter la ponte, pendant
que la tension de C.A.V.
cherche à la diminuer.

Il en résulte que les — 9
volts espérés n’ont pas plus
d’action que — 4 volts en-
viron, par gxemple. La régu-
lation est -Mono moins bon-
ne, et pour l’améliorer, la
première chose à faire est
d’essayer de maintenir cons-
tantes les tensions d’écran et
de cathode.

Pour l’écran, la seule so-
lution consiste à établir un

polentioméirique et pour lesquelles on doit
allonger le plus possible la
zone rectiligne des caracté-
ristiques et ne pas risquer
d’atteindre le cut-off ou une
courbure accentuée. Mais si
l’on pense que dans les éta-
ges H.F. et M.F. on ne trou-ve que des tensions grilles
inférieures à 1 volt en al-
ternatif , on voit que ce n’est
pas avec de telles excitations

moins cinq fois le débit de
l’écran. Pour la cathode,
deux solutions sont possi-
bles. La première est radi-
cale : elle consiste à suppri-
mer la résistance, mais cela
suppose que le retour des
grilles contrôlées se fait en
un point négatif par rapport
à la masse. La seconde con-
siste à effectuer le retour de
cathode sur une résistancehH ••• • I

parcourue par un courant as-
sez fort venant de la haute
tension ; elle s’apparente au
système adopté pour l’écran
et on peut, par exemple,
adopter le schéma de Ja fi-
gure 13. Sur ce schéma, on
peut constater que toute
tendance à l'augmentation
de la tension d'écran s'ac-
compagne en même temps
d’une tendance à l’augmen-
taion <ic la tension de ca-
thode, c’est-à-dire que le
point de repos du tube tend
à ctre automatiquement sta-
bilisé, ce qui est très favo-
rable à l'action totale de la
tension de C.A.V.

Remarquons que nous
avons là le très vieux sché-
ma que l'on donnait autre-
fois pour le montage des
lampes à écran à pente va-
riable. Si ou ne le trouve
plus sur les récepteurs ac-
tuels, c’est depuis la théorie
de la tension d’écran glis-
sante, grâce à laquelle on
évite certaines distorsions.

Cet argument a sa valeur
s’il s’agit de lampes dont la
grille est fortement excitée
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Fig. 12. — Schéma habituel d?un

tube commandé par la tension
cte O.A.V,

CA V HT
Fie. 13. i— Amélioration de la

C.A.V.
que l’on risque beaucoup une
saturation.

On' peut donc, sans aucun
remords, abandonner Ja ten-
sion d’écran glissante sur un
récepteur standard et recou-
rir au montage donné pour
bénéficier de l’action de la
C.A.V., qui est justement
faite, elle aussi, pour éviter
la saturation. En ce qui con-
cerne le cut-off, ceux qui
l’ont cherché sur les tubes
à pente variable savent bien
que presque toujours on ne
peut jamais l’atteindre !

La solution qui consiste à
supprimer les résistances de
cathode est aussi très inté-
ressante, car en plus de l'a-
mélioration de la C.A.V., elle
a pour avantage de suppri-
mer quelques résistances et
capacités. On peut créer la
tension négative nécessaire
pour le retour des grilles,
grâce à un ou deux éléments
de pile qui ne s’useront pas,
puisqu’ils seront parcourus
par un courant de polarité
inverse, dû à la détection de
C.A.V. Le schéma à adopter
est celui de la figure 14,
dans laquelle on a affaire à
une C.A.V. diff érée. La dé-
tection de C.A.V. est confiée
à un petit d étecteur sec, un

*1 cristal par exemple. Un des
éléments , de la pile de po-
larisation constitue le retard
de la C.A.V., car il est inter-
calé dans le circuit détec-
teur ; les autres éléments
ajoutent entre cathode du
détecteur et la* masse, les
volts nécessaires pour obte-
nir la polarisation initiale
des tubes contrôlés. Sur la fi-gure 14, on a donc un retard
de C.A.V. de 1,5 V et une po-
larisation initiale des. tubes
contrôlés de — 3 V.

quement minimiser son ef-
fet, qui doit être de dimi-
nuer la sensibilité pour les
émissions puissantes, afin
d’éviter des saturations sur
les étages H.F. et M.F.

Le schéma qile l’on ren-
contre partout est représen-
té sur la figure 12. On trou-
ve sur chaque lampe coin-

, mandée une résistance de
• cathode, destinée à assurer
la polarisation de base et
une résistance en série dans

, 1a haute tension, pour ali-
menter l’écran. Lorsque par
hasard on trouve des écrans
alimentés par une chaî ne po-
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La défection B.F. est êga
lement confiée à un autre
redresseur à cristal, l’utilisa-
tion d'une diode de tube
multiple conduisant à des
complications de schéma.
Bien entendu, on pourrait
remplacer les deux redres-
seurs à cristal par une dou-
ble diode 6I Î6 ou 6AL5, mais
l’empl i des cristaux est
bien plus simple, puisqu’il
s'agit d’une adjonction sur
un montage existant.

On pourrait penser à rem
placer les éléments de pile
par une résistance parcou-
rue par le courant de haute
tension, et branchée entre
masse et — H.T. Nous ne le
recommandons pas, car sur

la tension B.F. et la tension|M.F. est de 20 dans l’étage, temps sur l'amplificateur de
le retard de C.A.V. doit pas- C.A.V., ce qui n'est pas dé-

Dans le circuit plaque, on ser de 1,5 volt dans la figure sirable.
place en série un circuit bou- 14 à 30 volts dans la figure D’après ce qui précède, on
chon accordé pour recueillir 13, si l’on veut conserver le voit que le montage de la
les tensions M.F. amplifiées même rapport entre les sta- figure 15 n’a rien à voir
et une résistance pour re- tions non contrôlées et cel- avec les montages réflex,
cueillir les tensions B.F. ara- les qui le sont. Il faudra souvent préconisés dans ce
plifiées, cette résistance donc, compte lenu de la pile cas. En effet, la détection
étant d écouplée à la masse de 3 volts donnant la pola- pour la B.F. se fait avant
avec l’habituelle capacité de risation, porter la cathode et non pas après I'amplifica*

un à deux millièmes, pour détectrice à *f 27 volts. On lion M.F. dans le tube, de
écouler les tensions M.F. La y arrivera avec une résis- sorte que l’on n'a pas à ré-
résistance est choisie de fai- tance de 15 000 ohms envi- injecter sur la grille une ten*

ble valeur ( 25 000 Ü maxi- ron dans le circuit détecteur, sion obtenue . à partir du
mum), de façon à ne pas reliée au -F HT par une ré- circuit plaque. Ainsi, tous les
trop abaisser la tension pla- sistance ue 100 000 ohms en- désagréments du montage
que et à ne pas trop dimi- viron. réflex sont éliminés et il
nuer l'amplification en M.F. La tension B.F. est achc- n’est pus nécessaire de pré-

minée sur un potentiomètre' voir les selfs de choc et cel-
de contrôle manuel. On au- Iules de découplage qui sont

• fM-Jt

0j05|if

M.F.

La tension M.F, amplifiée
est ensuite appliquée à un
ensemble détecteur réservé à
l’antifading et utilisant un
cristal.

C AVC AV IMJi. i0,05gF Cet ensemble présente
avec celui de la figure 14
une légère différence. En ef-
fet, par suite de l’amplifica-
tion, le retard à donner à la
détection de C.A.V. doit ê tre
très augmenté, et il devient
largement supérieur à la ten-
sion négative fournie pour
la polarisation initiale des
grilles commandées. En con-
séquence, non seulement on
placera tous les éléments de
la pile de polarisation dans
le circuit détecteur, mais on
ajoutera une polarisation po-
sitive sur la cathode du dé-
tecteur au moyen d’une ré-
sistance alimentée à partir
de la haute tension.

Si nous supposons, par
exemple, que l’amplification

100
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C.A.V. différée avec
suppression des résistances de
cathodes des tubes contrôlés.

une (elle résistance, on ris-
que souvent de glaner des
tensions parasites, à com-
mencer par du 100 p/s, et
il faut alors mettre en œuvre
des découplages délicats.

Lorsque l’on a amélioré
l’antifading et qu’on l’a dif-
f éré, on doit penser logique-
ment à l’amplifier.

Nous éviterons évidem-
ment d’ajouter un tube spé-
cial pour cette fonction nou-
velle. La solution consistera
à utiliser le tube préampli-
ficateur B.F., à condition
qu’il s’agisse d’une pentode.
Si le châssis comptait une
triode, il faudrait effectuer
le changement, car une trio-
de ne peut que causer des
accrochages, si on l’utilise
comme un second étage H.F.

Le montage utilisé fait
l’objet de la figure 15 et ap-
pelle quelques commentaires.

Le secondaire du deuxiè-
me transformateur M.F. at-
taque, comme d’ordinaire,
une diode délectrice d’un
tube diode-pentode et la ten-
sion B.F. apparaî t à l’extré-
mité de la résistance de dé-
tection RI opposée à la ca-
thode. C’est à cette extrémi
té que l’on vient d’habitude
relier la capacité de liaison
avec la grille de la préam-
plificatrice B.F., partie pen-
tode du tube diode-pentode.
Dans la figure 15, c’est au
contraire au sommet de l’en-
roulement secondaire du
transfo M.F. que l’on con-
necte cette capacité de liai-
son. Ainsi se trouvent appli-
quées en même temps sur la
grille de la partie pentode

F:g. 14. îfe üfe wZ

HT
Fig 15. — CA.V. différé* et amplifiée avec suppression dae rrf " riftoig

de cathodes des tubes contrôlas.
rait pu mettre ce polcntio- de rigueur pour éviter les
mètre à la place de la résis- accrochages,
tance de grille du tube pré-
amplificateur, mais le con-
trôle manuel de volume B.F.
aurait alors agi en même

Le seul accrochage a
craindre est un accrochage
M.F., d û à la présence de
deux tubes amplificateurs, et
on l’élimine facilement avec
les précautions d’usage ; en
particulier en blindant soi-
gneusement le circuit bou-
chon de plaque et en lui
donnant des connexions
courtes avec la plaque ci
avec la résistance.

Les résistances de cathode
et d’écran du tube * doivent
être déterminées d’après ses
caractéristiques, pour obte-

j nir les tensions préconisées
j par le constructeur,
j S’il s’agit d’une pentode à
j pente variable, on peut en-
visager de contrôler ce tube
par la C.A.V.

On y perd évidemment en
fidélité B.F., mais on y ga-gne en efficacité de l'anti-
fading.

Il suffit de retourner la
résistance de grille, de 1 mé- •

gohm, à la C..\.V., au lieu de
la retourner à la masse.

Ainsi, on pourra, sans aug-menter le nombre de tubes
d’un châssis, obtenir un an*

lifading amplifié, différé,
dont l'action aura une vi~
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RADIO SrLAZ gueur qui ne manquera pas
de surprendre ceux qui sont
habitués à la très molle ac-tion de l’antifading ordinai-re, et grâce auquel les sta-tions puissantes conserve-ront très souvent un niveau
constant de réception.
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». La tension de cathode iprès
le signal de synchronisme dé-
pend de la tension négative de
l'impulsion.

Par suite de la suppression
de la composante continue, > a
tension négative sera la plus
forte pour une Impulsion d«
synchronisme suivant une ligue
blanche (fier. Ha . et la plus fai-
ble pour la même impulsion
suivant une ligne no »re (flg.
14 b). La tension positive - cor-respondante de cathode de
l’EB4 sera la plus élevée apres
une ligne blanche. Les signaux
de synchronisme négatifs vien-rem en d-'tfuotion de? tensions
aoparaissant aux bornes de R3,
de telle sorte que la base de
tous les signaux est ramenée à

thode du tube cathodique pour |positives, de pharc correcte
disposer à la plaque VP d’im- pour synchroniser des thyra-
pulsions de synchronisation trons. Pour utiliser des thyra-
positives, de façon à pouvoir trons avec le système de la
parer les signaux par le coude figure 9, il est nécessaire de
inférieur de - la séparatrice disposer une lampe déphaseuse
EF51. Ce système de réparation à la sortie de la séparatrice» ce
est rufn des plus efficaces, car qui e t une complication ,

le point de eut off d'un tube Le schéma de la figure 12 uti-
est mieux défini que le coudé Use le principe de la sépara-
supérieur de la caractéristique, tion par courant grille. Pour
De* plus, il présente l’effet d'au- les signaux d'image, la grille de

6 AC7 ,
zTvidto

liaison plaque vidéo-cathode sé-
paratrice 6AL5 et de la résis.
tance de 1 MQ est de valeur
assez élevée pour que ce eonden
safceur n’ait pas le temps de se
décharger entre les impulsions
de lignes. L’armature reliée à la
cathode conserve donc une cer-
taine charge positive, qui a pour
effet de ne rendre la diode con-
ductrice que pour les signaux de
tension inférieure au signal

Y2 6 AL 56 A U 6Vz 6 AL5
tV* vidéo VffJtA /—N

CTj)235fiH
fTOTXPHhi ; i
MA

10 BP4i 1n.< &x 2
3.« g
Sg*

t 3:**c SI a<* * !imrV* V9 9

O,OSHF V B t **Û V« 3kA vci *r>« WW
K- ; ( a )i( b )al 5 Figure 14

un même niveau ind é pendant de
la modulation de l’image. C’est
l’une des conditions essentiel-les pour obtenir une Donne syn-chronisation.

Ce montage délivre des im-pulsions positives permettant
d 'obtenir un excellent verrouil-lage des thyratrons. Il est pos-sible de tourner le potentiomè-tre de fréquence lignes ŝ r
une fraction importante de sa
course, sans que les lignes dé-crochent De même, on peut di-minuer le contraste du récep-teur Jusqu'à disparition presque
complète de l’image. Certains
auteurs étrangers estiment tou-tefois que ce système de syn-chronisation, tout en étant uti-lisable, ne peut etre considéré
à l’heure actuelle comme satis-
faisant. La valeur élevée de la
résistance série de 100 kQ et
la capacité d'entrée du tube
EP6 atténuent les fréquences
élevées, dont la bonne trans-mission est nécessaire, comme
nous l’avons montré, si l’on ne
veut pas déformer les impul-sions» Nous avons pu constater
) excellent fonctionnement de
ce circuit pour le 4bt> lignes,
mais en raison de i inconvénient
pr écité, il parait moins indiqué
sur un téléviseur à haute défi-nition.

e,î5|»fCi«(M
V«rs

anoUfaalHir I
limiteur et
«iixhmiwîeur Jj, tCOkiL

Lumièrt

S 235*•;sv -frison*O»•n
Fleure 12

blanking, c'est-à-dire, les si- ’ torégulation, par suite de la po-
gnaux de synchronisation. Il y ; larisation par le signal vidéo
a encore autorégulation, en du tube séparateur. (Constante

du temps élevée (0,1 pF — iMQ).
La liaison plaque video et ca-

thode tube se fait au point de
jonction des deux résistances ae
100 kQ. portant la cathode à
une tension positive au repos
égale à la moitié de la tendon
plaque VF. Le Wehnelt est por-

ri3F6 est positive et ,1a résis-
tance grille cathode du tube est
fa?ble. La présence de la résis-
tance série de 100 kQ forme un
diviseur de tension et seule une
très faible fraction des tensions
de modulation d’image, que
l’on peut considérer comme né-
gligeable, est transmise à la
grille de commande de l’EF6.

. La résistance série de 100 kQ
té à une tension positive infé- 1 évite de court-circuiter les ten-rleure, pour qu’il y ait polari-

raison de la charge differente
du condensateur selon le signal
image.

Sur la plupart des téléviseurs
américains, la séparation des
signaux de synchronisation se
fait selon les deux méthodes
que nous venons d’exposer. On
rencontre différentes variâmes
selon le nombre d’éloges video-
fréquence et le mode de liaison sation. Etant donné la liaison
tube VF-tube cathodique, mais directe, une diode de restitu-as principes utilisés sont les tion de la composante continue

sions de modulation L’une des
diodes de 1 EB4 sert à la resti-tution de la teinte tfe fond, tan-
dis que l’autre dérive vers !a
masse la charge négative du
condensateur de liaison plaque
VF. grille de commande de
l'EF6 Cpar l'intermédiaire tfe la
résistance de 100 kQ). Cette
change négative de l’armature
du condensateur reliée à la ca-
thode de la diode est due au
courant grille tfe l’EF6.

m wrcr 3,

EA 50 ' MUT.

T@ IH1
<U(iF

r

s!* §
10pF La constante de temps 0,1 ^F-1 MQ est. assez élevée pour que

le condensateur tfe 0.1 ILF n'ait
pa« le temps de se décharger
entre les impulsions de lignes.
Chaque impulsion de synchro- H. FIGUIERA.
nisme rend la diode contfuctri- CD après plusieurs n 01 de Ser-ce, ce qui a pour effet de por- vice, Radio News, et Télévision
ter la cathode à une tension receiving équipement, de Coc-positive par rapport à la mas- i king.)
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i’ t l
5

<4 Inuné HaAemettl !
ÉC H A N G E S T A N D A R D-- R É P A R A T I O N --

DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS ET HAUT-PARLEURS
commande f

TOUS LES TRANSFOS SPÉCIAUX

5 Fleure 13

mêmes. Les systèmes séparateurs I n’est pas nécessaire. On remar-
rant parfois suivis de dispositifs quera l’absence de selfs de cor- |
pour la commande automatique rection série ou parallèle pour
de fréquence tfe la base de relever les fréquences élevées,

temps ligir.es Les oscillateurs Pour obtenir cet effet, la résis-
de relaxation sont le plus sou- tar.cç tfe polarisation (de va-
vent des blockings multivibra- leur élevée en raison de la corn*

teurs, ou oscillateurs slnusoï- posante continue de détection)
daux sur lesquels on applique les est shuntée par un condensa-
tensions correctrices d 'un dis- tcur de faible valeur (300 pF)
crimlnatéur, et qui agissent sur Les impulsions délivrées par
mn tube de décharge pour en- la séparatrice sont négatives en
gendrer les dents tfe scie. tension et agissent sur les en-

Le schéma 9 du nu 864 est roulements de synchronisation ;
celui qui est préconisé par respectifs des transformateurs :
Optex, se rapprochant un peu blocking lignes et Images
de celui tfu récepteur anglais Nous terminerons cette étude
Pye B16T. Etant donné l’utili- pur l’examen du système tfe syn-
sation d’un seul étage VF., il chronisation préconisé par Phi-
est nécessaire d’attaquer la ca- lips, délivrant des impulsions i

6 pour lampemètrcs
# pour hétérodynes •pour télé vision

# modèles sur schémas
a modèles ’tropicalisès

TARIFS ET DEVIS SI R DEMANDE ( joindre enveloppe ti'nbrér ).# pour chargeurs
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La mesure du bruit et
de l’isolation acoustiqueLES PROBLEMES DE LA RECONSTRUCTION t I I H I I t l l l l l l l I I I l l l|l M i l I îTillll l l l l I I I I t l I I t t l H I I I I I I I I I M H I I

» l'oreille humain# ont été relé- » sensation qu'il produit. Ainsi, on
vées par Kilburg - et corrigées j observe la force maximum d'un
par Fletcher. » son après une application de 0,2

Le niveau zéro, c'est-à-dire le 6 0 -««0 1
ypuil d'audibilité de 0 phone, . ijf}

vgiii.m: sstÆv'sawt. MS
?rrviSïïr-JE st&srs&sstïat
fætauHüsr-*^ss ffSAï
A. t i2r L - V particules a air doubte œtte sensation ne cor-ae a. ^ om .s. respond pa6 en général à la dé-

finition logarithmique du deci-

notrc é|>oque, diversement sonorisée et bruitee,
c'e>t un grave problème qui se pose aux archi-
tectes que celui de l’isolation phonique. Cons-

truire des maisons à répreuve des bruits est une né-
cessité de l'heure. Mais pour savoir réaliser un bon iso-
lement acoustique, il faut savoir mesurer convenable-
ment les sons et les bruits, et aussi leurs différences.
C’est ce. problème que M. Lubzynski a exposé en détail
il y a quelque temps à la Société des Radioélectriciens,
en présentant comme complément deux « sonomè-
tres » qu’il a réalisés.

A

beLt METHODES DE MESURE
DES BRUITS

: te méthode est d’une applica- :
; tion difficile, en raison de Tin- •

fluence de la fréquence.
En 1929, Trendenburg a pro-Qe posé une mesure objective dos

. . . bruits à l’origine pour l'étude
Pare* If son a mesurer avec dPS brult9 du cœur et des pou-un bruit « ertanaaitl », dont on nions, en reproduisant une orpil- Jtaisait varier 1 intensité au électrique ' avant les mêmes ;moyen dun affaiblis eur io- caractéristiques qu’une oreille jgaxithrmque Cfcla suppose que huînaine moyenne. 5
la différence de sensibilité des
deux oreilles reste constante.
Or le spectre de sensibîlié d^
TorsiKe ne reste pas le même,
mais varie en fonction de l'in-tensité du son. Ainsi, par exem-
ple. au seuil de sensibilité, l’orei -
le ne perçoit qu'une bande
étroite de fréquences aux alen-
tours de 2000 hertz.

C’est ainsi, par exemple, que
pour les faibles forces 6onores,
ra sensation auditive est pro-
portionnelle à l'excitation, et

•non plus à son logarithme
Quant à la di-storsion, il n’est

pas douteux que l’oreille intro-
duit une distorsion de non-li-
néarité, mais qu’on néglige ac-
tuellement parce qu’on ne sait
pas encore la mesurer.

Anciennement, on utilisait
la méthode comparative
Barkhausen, consistant à corn-

?
CA RACTERÏST1QU ES

DE L’OREILLE HUMAINE
On estime en général que les

sensations de l’oreille sont au
nombre de six :

1° Sensation d'un son simple;
2° Sensation d’amplitude et

de fréquence ;
3° Senf ûtion de durée :
4° Sensation d’amplitude ob-

jective ;
5° Sensation de distorsion ;
6° Sensation de direction ;
Des courbes de sensibilité de

Enfin, le fait que nous ayons
deux oreilles produit un effet
de stéréophonie biaur ieu îa ire,
dont il y a lieu d# tenir compte.

t

Fig. 1. — Chambra d'émission pour
la mesure du «on : HP. haut-
parleur, R, réflecteur parabol que;
A .B.C, triangle d'onctes interfé- t
rente#.

OA R ACTERISTIQU ES
DU SONOMETRE •

L’oreille électrique objective
• ou sonomètre est un instru-
ment électroacoustique, cseen’
tieUement constitué par un mi-

II existe en outre une relation crophone, un amplificateur ci
entre la durée d'un son et La un appareil de mesure.

L'oreiTe éprouve une sensa-
tion correspondant a l'addition
de deux sons.

OTû a utilisé aussi la méthode
de masque. E.le consiste à mas-
quer un son faible au moyen
d'un son fort, lequel est réglé
par un affablisseur gradué. Cet-
IWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIMlIlHIIIIIIIIÏ IIIIIIIMIIUIIlllllll lMllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMIIIIHIIIIItumiMIHMIIIIIIIIMIIIIinilllIMMnilllllllHIIIIIMHHIIHfUIIIUIIIMIIHIIIIIIIIIIIHtlMMHUIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIUIHIII

En suivant nos cours par correspondance vous construirez-même avec notre MÉTHODE PROGRESSIVE, plus de...
1RA iiAi.Tiu.rriDv MONTAGES

- .i
vous ... qui fonctionnent. Ce ne sont pas des

réalisations commerciales ou factices,
mais, mieux ? des montages de
laboratoire.

Chaque élève de notre section Radio-
technicien reçoit avec ses cours 4 cofr
frerts d'expériences formant une vérita-
ble encyclopédie pratique de la
Radio et permettant la construction
de 14 amplificateurs BF. 6 émetteurs,
11 appareils de mesure •; 34 r écep-
teurs du poste 6 galène eux changeurs
de fréquence, etc.
Vous terminez vos études ovec un super-
hétérodyne push-pull à 7 lampes, qui
sera votre récepteur familial.
Les 300 pièces fournies cinsï que les
cours restent la propriété de l'élève.
L'INSTITUT ÉLECTRO-RADIO est fa seule
Ecole Française vous garantissant une
formation aussi complète, grâce à sa
méthode de haute valeur pedagogique
et unique dans le monde.

T*r

r
•

.

Deman -
dez-nous

cet album
illustr é qui

c o n t i e n t l e
p r o g r a m m e

n o s c o u r s
( j o i n d r e f r. 1 5

p o u r f r a i s d' e n v o i ) V

Autres pr éparations :

Sous- ingénieur Electrotechnicien
Assistant Cinéaste.
Assistant Télévision.
Chef Electricien automobile.

Officier Radio I * et 2 ' classe.
Chef-Electricien pour la traction.

INSTITUT ELECTRO-RADIO .*,i JT>.
V : *y

6, RUE DE TEHERAN. PARIS - TEL. WAG. 78-84
• iX.

>35. '- ï* x .

Mi i **• v.ur

Fage 258 Le Haut-Parleur N ° 866



1> microphone, généralement ^de l'intensité du son et décroî t
du type dynamique, meure le
niveau sonore de 0 à 30 phones.
Un dispositif de variation de
sensibilité permet détendre *G
sensibilité jusqu’à 90 phones

La tension peut être recueil-
lie aux bornes de l'appareil,
pour contrôle éventuel de A
forme de la courbe du son à
losotllographe.
, Fletcher a tracé toute une fa-
mille de courbes en fonç ion du
niveau de force sonore, n y a
donc lieu de changer la forme
de la courbe en fonction de la
se» ibîlité de l'amplificateur
laquelle peut être variée de 1 à
20 GU moyen d’un contacteur.
Lez courbes utilisées darî6 l'ap-pareil varient de 20 en 20 pho-nes.

MESURES D'ISOLATION
ACOUSTIQUE

A quoi sert le sonomètre ? A
mr-surer toutes sortes de bruit:,
qu’il s'agisse des bruits d’ate-
lier, d'immeuble, de trafic ur-
bain, de chemin de fer, d'avions,
de moteurs, d’avertisseurs d 'au-
tomobiles, de sirènes d’alarme et
autres.

obtenus sont très variables sui-vant les données. Ainsi, sur
une - cloison réfléchissante, on
obtient une pression très élevée;
sur une cloison absorbante, une
pression moins é evée Otte ob-servation vaut pour la récep-tion comme pour l'émission

en fonction de la fréquence.
Pour étudier la directivité de
l'oreille, il île faut donc pas
prendre un microphone direc-
tif , tel que le microphone à ru-
ban, mais un microphone à
pression sans directiviité. Les
Américains admettent un af-
faiblissement de 5 décibel- jus-
qu’à 1000 p. : s. et dé 15 décibels
de 1000 à 3000 p. : s.

Le choix des dimensions de
la surface interviens aussi On

Il est rurtout utilisé pour la j a affaire, tantôt à des vibrations
mesure de l’isolation acoustique uniformes, tantôt à des oscilla-
de? locaux, de part et d’autre Mens de membrane produisant»
d’une cloison, par exemple Cet- des nœuds et des ventre , dont
te isolation est donnée par le la répartition dépend des di-rapport en décib. ls des me lires mensions de la cloison,

faites de part et d 'autre
L’emplacement du sonomêtre

est assez délicat Les résultats

H faut donc choisir . un mi-
crophone dynamique. parce
que le microphone piézoélectri-
que manque de stabilité *»t que
le microphone d.cc. rostatique
est trop peu sensible.

Au point de vue acoustique,
cette cloison peut représenter
une ma se, une élasticité ou une
résistance.

pooftooooooopppOQOOPPCgiooaooopooœcaoocwpgo

Soyez à la page et demandez d’urgence
La pouvoir isolant n’est pas

caractérisu-On sait que le phone est un
niveau sonore correspondant au indépendant de

ques de l’espace de réception.
Dans un espace clos, .a cloi^m
ayant une peti:e masse subit a
réaction de l’air L’absorption
dépend de la friction des parti-
cules d’air et des éléments ae

C

Bl i

m cloison. Dans un espace en iè-
rement absorbant, tel que l’air
libre, la réaction’ de l’air proche
e6t négligeable Si la cloi on
composée de plusieurs couches,
le résultat dépend de ses carao

iTFpI(MBEl
32

téristiquesFis:. 2. — Stéthoscope pour la go-
Ç, tuyau en

, bagues en
nioraétrie des sa
caoutchouc ;
caoutchouc ; Pb, disque en plomb.

tapes •
Bl . B2 Ce qui compte pratiquement

pour ]'i:ola:ion, c'est la sensibi-
lité auditive. Or eî'.e est maxi-

; mum entre 1:000 et 4 000 he/ tz
Scit par exemple à affaiblir a
10 phones un bruit de 80 pho-nes produit par une fréquen-
ce à 50 hertz. La cloison devra
ab orber 80 — 10 = 70 décibels
pour la fréquence de 1.000 hertz,

I mais seulement 27 décibels pour
de 50 hertz.

décibel, au-dessus du seuil de
sensibilité défini ci-dessus mais
seulement pour la fréquence de
1.000 hertz.

DIRECTIVITé
DE L’OREILLE

L’affaiblissement en fonction
de l'angle d’incidence dépend

OOOODOCOOOOOOOOOOOOOC
DEMANDEZ

£ OQQoos’eæsoca
DEMANDEZ

etet
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I MESURES A L'EMISSION J Tl reste deux solutions extrê- j
; mes, qui sont celles de la cham-

B s’agit de créer un champ bre totalement réverbérante et
homogène d'amplitude consUn- de a chambre totalement ab-
le sur toute la surface de a sorbante.
cloison. L’angle d'incidence est
mal défini en généra î . Il est
commode d’employer une sour-ce placée au foyer d ’un réflec-teur parabolique dirigeant 6ur
3a cloison un faisceau à 60°
(fig. 1). On peut aussi, pour é ta-
ler la gamme, se servir de plu-
reurs haut-parleurs
des fréquences différentes. Seu-lement, il faut soigneusement

PROTECTION
CONTRE UN BRUIT DONNE

La preuve a pu en être admi-nistrée pendant la guerre de
1914-1918, lors des travaux ce
sape. L'écoute était alors pra-
tique au moyen d ’ un stéthosco-pe construit comme /indique la
figure 2 en coupe Dans un
boî tier , mi disque de plomb P
reposait sur deux bagues de
caoutchouc B1 et B2. Le? diff é-rences de pression é taient trans-I mises à l’oreille par le tuyau C.

; Avec un peu d 'habitude, on arri-
: vai: à « gon -ométrer » facilement

remplacement de la sape enne-
mie, rien qu’en reliant deux de
ces stéthoscopes respec
à chacune des oreilles,
d 'ailleurs qu on obtenait, à la
rigueur , une mesure au:si précise
en remplaçant le stéthoscope
par un appareil beaucoup plus
simple : un bidon de eoMat rem-
pli de liquide, dont le goulot
était prolongé par un tuyau en
caoutchouc.

Il est désirable d'abord de dé-
finir une imité d’isolation sub-

On ne peut qu’éliminer la jective. Lirdation s’exprimant
chambre réverbérante, dont les en rapport de niveaux , eux-mé-
propriélévs sont mal définies mes exprimés en phones ne ;

en raison de la production des peut être évalué en phones. *

ondes stationnaires. M. Lubzynski a proposé d'ap-
. ... , peler isol cette unité d'isolation

Il eH préférable de faire la SUbjective. Pour le moment, onmesure dans une chambre d ab- Jno ,.t rtIliû c.„n fpnir A

sorption totale où le son se trou- ne pPl,t QL* s en *e”lîf *
ve également réparti et diffuse : mesures pratiques, à défaut de
dans toutes les directions. On ‘ mesures absolues qui selon,

fera .a mesure, par exemple, en sans doute faites plus tard,

une dizaine de points choisis
sur la cloison à une distance de
1 m les uns des autres.

donnant

ctivemenfc
, Notons

ETUDE DE LA DIRECTIVITE

«11
‘M A /

L'emploi des paraboioïdes
comme rëffec.eurs. a l’émission

, comme à la réception, est com-
mode, à la condition qu’ils soient
de grandes dimensions. Le pro-
totype o:t l’appareil utilisé pour

rwioe des niveaux, exprimés en ]es relèvements de la DC A
phonea, qu'on observe de pan pendant la guerre de 1914-1918 :
et d'autre de la cloison , à
l’émission et à la réception.

m Les mesures sont faites au
sonomètre avec le même appa-
reil qu’à l'émission.m

v/d'1

iiffl! L'isolation acoustique subjec-
tive en mesurée par la diffé-I :

TÔ".\
La mesure ainsi faite est cor-recte meme si les deux oreilles

ne sont pas identiques : seule
ce paraboloïde était mobile au- joue la différence de pha e. ce
tour d’un axe vertical et d’un qu’on peut meitre facilement en

Les résultats obtenus ne sont | ax horizontal. Ces relèvements une æ̂n^de téîéniï
pas indépendant* du niveau ae au moyen de paraboloïde de ; tre auditif L'observateur inrro-
force sonore initial, qu’il est bon 6 r 4 m ùiametre permet : dUjt ja tête dans une caisse per-
de prendre de 70 à 90 phones, talent le pilotage automatique Cée & deux trous Uig 3) laté-
ce qui repré ente environ le ni- des batteries et des projecteurs raux pour !a prise de son et d’un
veau des conversations dans chargés de suivre les avions et grand trou à la base pour pus-
une nièce de la T S F bruits de les abattre. tê.e. Les deux trous ±até-une piect, ae la des orui -s raux sont respectivement relies
de la rue. ri y « donc lieu ae Parlant de la directivité, M. aux oreilles par un tuyau en
choisir environ 90 phones corn- Bideau a fait observer que caoutchouc. La sensibilité à la
me fore* normale à l’émission, ^oreille est beaucoup plus sen- phase est telle que la position de
pour recueillir à la réception sible à la différence de phase la source sonore peut être décr-
assez de force. qu’à la différence d 'intensité, minée avec une extrême préci-sion . La mesure est faite en fai-

M
Fig 3. — Influence de la diff éren-

ce de phase pour la gonioraétrie
des bruira : Tl, T2. trous percés
latéralement dans la caisse C qu 'on
peut faire pivoter.

éviter de faire la mesure dans
le triangle ABC, où il y a in-
terférence entre l'onde direc-
te et l'onde réfléchie.

Il est assez difficile de dé-
terminer la dimension « nor-
male » de la surface réfléchis-
sante ou absorbante. Un pan
de mur ou de cloison mesure
généralement de 4 à 10 m 2. une
porte 2 m2. Pour faire les me-
ture*, on peut se référer à une
surface normale de 3 m2.

iiiiiiiimi!iHMiitiimtinHiitiiiH>iiiiiiiiiiiiimiMiiiiiMiiitt»iiiiiniiiHHiiiMitmiiiHiiHMiiiiiiiimiiMii»iiii » saut tourner la caisse qui. pour
des raisons de commodité, est,
par exemple, suspendue au pla-fond,CONTRÔLEUR tfé/̂ 450w INFLUENTE

DE LA HAUTEUR DU SON

Un autre problème se pose : ce-lui de la hauteur du son des
avertisseurs sonores. La solution
est. diff érente suivant es cas
d’erpèce qui ce présentent.

Aimsi. par exemple, en ville,
où les distances d’avertissement
«ont petites, on a intérêt à ré-gler les klaxons des automobi-les sur des fréquences élevees.

A la campagne, au contraire,
ou dan-s un port, où il est né-
cessaire d’assurer de grandes
portées quelles que soient les
conditions atmosphériques, mê-
me e î sur ;out par temps boueh?,

; il est nécessaire de recourir aux
notes graves < 200 à 300 herzt
environ ), car les sons aigus sont
rapidement absorbés par l 'air et
le brouillard.

MESURES A LA RECEPTION
Os mesures sont faites dan*

une chambre de réception de
dimensions moyennes. Il est
d'ailleurs imposait*.e de définir
une réverbération moyenne,
cette donnée variant en fonc-
tion de la dimension, de la for-
me des parois ainsi que de la
nature des matériaux employés

i i i i i m m i i i i i i i i i M m i i M i i M i i i m i i M i i i i i M i i m i M i m i i i
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COURS DE T É L É VISIONS
+

4>

* CHAPITRE XLI«r^AAAvAs,*Vi \- v ,UU v », w u u u i V Vvv -V .V 4.V ^ ^ ;WH\%VHHVHWVHHWIWHW%H%\*
+ s*5 DISPOSITIFS

DE LINEARISATION
AUTRES DLSPOSJTirS
1>E LINEARISATION

Le problème de la lin éarisation
des bases de temps est tellement im-
portant que . nous avons jugé indis-
pensable de lui consacrer encore un
chapitre. On sait en effet que c’est
à cause du manque de linéarité
qu'une image esL d éformée. Or ce
défaut est plus grave que tout autre
dans une image, comme le manque
de détails, de contraste ou de bril-
lance.

{ j Théoriquement, il n 'en est pas tout
l - à fait ainsi, mais on peut obtenir une

linéarité Suffisante pour des valeurs
convenables de C2 et R2t Jes . valeurs
C et R étant déterminées par le sché-
ma de la base de temps utilisée

On peut donner à C2 à peu près la
même valeur qu’à C, tandis que R2
est un potentiomètre monté en résis-
tance variable de 1 -MO.

i
#

pond à la charge de C de la figure. 1 et
est donnée par l’équation (1). La se-
conde, B, est la tangente à partir
de l’origine à la courbe À et repré-sente la montée de la dent de scie
idéale, c’est-à-dire parfaitement li -
néaire.

Cette tangente a pour équation,
ainsi qu’il est facile de le vérifier
par l’algèbre

I—°Sortie

iE = Ef.t/CR
La troisième courbe, D, est obte-

nue en portant en ordonn ées les dif -
férences des ordonnées de A et B.

On a ainsi ab = a’b’, cd .= c’d\
ef — eT, etc

11 est évident que cette courbe a
la concavité dirigée vers le haut,

(2) - !c s: a)Int
' Figure XLI-4

Pour R 2 = 0, les deux condensa-
teurs sont en parallèle et la courbe
a évidemment la forme A. En aug-
mentant la valeur de R 2, la cour-
bure s’atténue et pour une certaine
valeur de R 2, elle devient une
droite ou presque. En continuant à
augmenter R2, la courbe devient
concave vers le haut.

On peut aussi donner à C2 dos va-leurs différentes de C.
B) . Circuit de Hawkins

Le montage d û à cet auteur est re -
présenté par la figure 4, sur laquelle
on a indiqué également la sortie du
thyratron, qui remplace pratique-

HT
r*W

Figure XLI-1
A) Intégrateurs de linéarisation

La figure 1 rappelle le montage
théorique d’une base de temps, don-
nant lieu à une charge de C expo-
nentielle suivant la loi

E = E0 Ü — ex)
avec x = — t/RC, E0 la tension E
lorsque t est infini, et E la tension aux
bornes de C. La figure 2 montre la
forme de E (courbe A). Fn rempla-
çant C par un réseau plus compli-
qué, on peut obtenir le passage d’un
courant plus constant dans la résis-

ite RSortie

]Int C =5 SSCZ(1)

HT
Figure XLI-3

contrairement à ce qui se passe pour
A.

L’équation de la courbe D s’obtient
en écrivant que la tension est égale
à la différence entre ie second mem-
bre de (2) et celui de (1). On ob-
tient :

9i
ie} i . R

1 ]hi E = E0 [1 — R/CR) — e*l
e étant, bien entendu, le nombre
2.718... /

On déduit de ce qui précède que
si l’on peut trouver un circuit qui se
charge suivant line loi représentée
par la courbe ï) de la figure 2. on
pourra obtenir une parfaite lin éarité
en l’associant à celui de la figure 1.

Un tel circuit existe ; c’est celui
représenté par R2, en série avec C2,
sur la figure 3.

On en déduit que l’ensemble pour-
rait fournir une montée de tension
linéaire à condition que le circuit
R 2C2 compense exactement le cir-
cuit composé de C seul.

î o (3>Tvpr Cf
i

ai 53

i HT
1 Figure XLI 5

ment l’interrupteur théorique des fi-gures 1 et 3. La capacité C a été‘rem-placée par deux capacités en série
C’ et C”, telles que l’on ait C =C’C”/(C’4- C”). La capacité C’ a été
shuntée par R2 et C2. R est la résis-
tance de charge, Rp la résistance de
protection du thyratron et la sortie
est prise entre la masse» et C3, cette
capacité servant simplement de liai-
son. On donne à R, Rp et C les va-
leurs normales obtenues en calculant

,1 i i /
ü f W
Figura XLI-2

tance R, ce qui est la condition es-
sentielle de la linéarité.

Un réseau donnant ainsi lieu à
une courbe linéaire, est obtenu en
shuntant C par une résistance R 2, en
série avec un condensateur C2. On
obtient le circuit de la figure 3. Re-
venons maintenant aux courbes de
la figure 2. La première, A, corrcs-
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faite est appliquée à l'entrée. Le cir-
cuit Z est généralement une résis-
tance qui peut être considérée
d’autant plus « pure » que la fré-
quence est basse et que la résistance
elle-même est faible.

En adoptant une pentode comme
amplificatrice, et une résistance de
plaque de faible valeur, le problème

placement de R2 fixe vpar un poten -
tiomètre monté en résistance de
200 000 Q.

Pour les lignes, Cocking conseille
les valeurs suivantes : G’
pF, C” = 50 000 pF, C2 = 2 000 pF,
R2 = 250 000 Q.

C) Autres dispositifs
La figure 5 montre un dispositif

très simple de linéarisation, indiqué
par Robert P. Owen ( « Electronics
Nov. 1946). On remplace simplement
la résistance de charge par un poten- ;
t iomètre, au curseur duquel on con-
necte une capacité Cl , dont une ex-
trémité est à la masse. Ces deux cir-

la base de temps comme il a été in-
diqué dans le chapitre destiné aux'
thyratrons.

Les valeurs des autres éléments
doivent être déterminées expérimen-
talement. On peut toutefois utiliser,
d’après A.-VV. Keen (« Electronic En-

1 500

i

$v6 «
Figure 5XJ-10

est facilité par la possibilité de con-
sidérer les caractéristiques la Eg
statiques, comme valables également
avec une faible charge Ra. •

La méthode de linéarisation est
basée sur la possibilité de découvrir
parmi toutes les courbes possibles
fa Eg de la lampe, une courbe dé-

* terminée, telle qu’elle ait exactement
la même forme que la courbe de l’al-
ler de la base de temps, ainsi que le
montre la figure 9. Soit ABC cette
courbe. La partie AB doit être à très

: faible courbure et la partie BC a
courbure plus prononcée. Cette for-
me ne se présente que dans le cas
des lampes à pente variable genre
6K7, EF9 ou leurs correspondantes,
des séries plus modernes. C’est la
partie du côté des tensions « cul-
off » qui est presque droite dans ces
lampes.

Si la lampe fonclionne entre À et
C, la tension grille varie de Ea à
Eb et le courant de la à le. Sur
la même figure 9 est représentée ia
tension périodique de la base de
temps, dont toutes les parties al-
ler 3> nous intéressent.

Pour faciliter la comparaison des
courbes, la hase de temps a été repré-

la

>

Figure XLI-fl
gineering », juin 1949) la formule ap-
proximative suivante :

• CRC’
(i) ’

C2 R2
Comme C + C* C’AC’+ C”) ou a :

C C” R

C”
c;

( 5)
(C + C”) C2 R2

C”) C2
C”

R(C* j-
( G) —4 * Cou — R2C”2

Puckle conseille, dans son ouvrage
Bases de temps », de prendre C”

100 000 Q (ordre de
grandeur î ) avec ces données la for- i
mule (6 ) .devient :

I b

-JL lU
C2 et R2 it »l ; 1 i t*S P n ? ‘k0’

RG’ 4- C” !

< 7 ) Fborr* XL1-9
cuits RC sont en -cascade et si la li-
n éarité n'est pas trop défectueuse, ce
dispositif peut J’améliorcfr suffisam-
ment.

Deux autres dispositifs sont indi-
i qués par les figures 6 et 7. Le pre-

mier est adapté à un blocking. ( i est
la capacité de charge, RI la résis-
tance, tandis que le potentiom ètre
IV R”, en série avec. C2, est le circuit
de linéarisation. Le réglage du po-
tentiom ètre permettant d’obtenir ia
meilleure lin éarité est celui qui cor-
respond à R” - CR/C2.

Le second dispositif est celui de la
flg. 7 qui est applicable a un thyratron
suivi d’une lampe de puissance four-
nissant le courant de déviation ma-
gn étique.

Le circuit de linéarisation est sé-
paré de celui de charge par Je con-
densateur C3. te potentiomè tre P
permet de régler la linéarit é. Les
montages des figures fi et 7 ont ét é
proposés par A.-W. Keen (op. cit.).

D) Linéarisation
par lampe amplif icatrice

On sait que si l’on applique une
tension de forme quelconque au cir-
cuit d’entrée d’une lampe, on ob-
tient à la sortie une tension défor-
m ée si la caractéristique de fonction -
nement n’est pas droite.

En général, on désire que la lam-
pe fournisse également une certaine
amplification : aussi, préfèrc-l - on le
montage classique avec entrée entre
la grille et la masse, *ot sortie aux

• bornes de la charge de plaque ( fig. 8) .
La tension en dents de scie impar-

100 0Ü U
Soit, par exemple, une base

^
de

temps image dans laquelle on a C

C”

nCi
i

aVers enl/e
JS^ede
puHS&net

fi VP Tewfl~
bdet p, rx— — •••

Ï1FC2

. î-i vry
'< x

P3Figure XLI-7
0,1 uF et R ~ 300 000 û. La formule
(7) devient :

A? C2
fiSvwwci 4- C” w=. 3 v

C”
ou C’ = 2 C”

En remplaçant C’ par celte valeur
dans :

HT
Figure XLI-U

srntée dans le système de coordon-n ées Ot-ÛEd, la tension augmentant de
ü vers Ed et le temps de U vers t. Si
l 'on applique la tension de base de
temps à Centrée de la lampe, à travers
un condensateur de valeur suffisante,
cl si l’on polarise la grille convenable-ment (voir à ce sujet le paragraphe
suivant) on peut faire coïncider les
points A’B’C’ avec les points ABC, de
sorte que Von a, comme on le voit sur
la figure, E’a = Ea, E’b = Eb, E’c =*Ec.

Il en résulte que pendant que la ten-
sion grille passe par les valeurs Ea,
Eb, Ec, aux temps ta, tb et te, les cou-rants correspondants sont la, Ib, le,
cela pour la branche de courbe
d’ « * aller » A’B’C,

Si ABC est identique à Â’B’C, il est
évident que Von peut superposer une
\° 8fifi Le Haut-Parleur . Page 263
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T7
Figure XLT-6

C C”
C =5 - 0.1 aF

C’ 4- C’5

2 C”2
on obtient - - = 0.1 pF

3 C”
ou C” = 0,15 iiF et par suite C’ =
0,3 pF.

Un hon procédé de réglngè de b
lin éarisation consiste dans le rem-



se de temps à fréquence bassjp,
exemple 50 c/s, on pourra uflopter
les valeurs suivantes pour la figu-
re IJ : Cl = 0,2 MF, PI = 0,5 Mti,

50 000 Ü, R2
C2 = 50 MF 50 V, P3

courbe sur l’autre et que géométrique-
ment, on peut faire coïncider l’axe
0”t avec l’axe Ola. Physiquement / on
conclut que le courant est propor-
tionnel au temps, donc la tension de
sortie, qui . est proportionnelle au
courant de sortie, est linéaire pour
les branches d’« aller » de la ten-
sion de base de temps amplifiée.

E) Montages pratiques
La tension de la base de temps

étant appliquée à la grille de la lam-
pe amplificatrice à travers un con-
densateur, la polarisation de grille

» ( toit être telle que les surfaces X des
alternances positives soient égales à
celles des alternances n égatives Y,
comme le montre la figure 10.

ce cas, une augmentation de temps
correspond à une diminution de ten-
sion et il en résulte qu’une courbe
caractéristique comme ABC de la fi-
gure 9 devrait comporter, la partie
AB à forte courbure et la partie BC
presque linéaire.

Une telle forme de caractéristique
la Eg est offerte par une pentode à
pente fixe ou une triode. La figure
12 montre la correspondance entre
la caractéristique et la tension en
dents de scie négative. Les détails
de réalisation sont les mêmes que
pour la figure 9.

par

P2 250 000 Q,
50 000 Q,

50 000 Q ; R4 » 20 000 QR3

<pPV 2

EC50
6.5(if

S
*81 H) Emploi d' une triode

Une base de temps à thyratrons
peut être lin éarisée en utilisant com-
me amplificatrice une triode obtenue
avec une EF9, dans laquelle on relie

PH1Q

S
•Vu £ <pPH2

350V
Figure XLI-13 r- —/ C3 8 gF 500 V, R a 2 500 Q.

Pour des bases de temps lignes, ou
prendra Cl
50 000 Q, C2 = 0,5 MF, C3 = 0,2 uF,
les autres éléments ayant les mêmes
valeurs que pour la base de temps à
50 c/s.

50 000 pF, PI
F IZMf*

n/OOksi IYF) Polarité de la tension de sortie
La base de temps considérée dans

les deux précédents paragraphes est
positive : la tension d’ « allef > aug-
mente avec le temps. Dans ces con-
ditions, la base de temps linéarisée
et amplifiée par la lampe est n éga-
tive.

Ce résultat ne convient pas à l’at-
taque de la lampe de puissance des-
tinée à la déviation magnétique. Un
déphasage est donc nécessaire, soit en
le disposant entre la lampe de puis-
sance et la lampe de linéarisation,
vSoit avant celle-ci, soit encore en
attaquant la lampe de lin éarisation
par une base de temps négative, so-
lution la plus économique. Si la ba-
se de temps est' destinée à un tube
à d éviation électrostatique, il est in-
diff érent que la tension de déviation
soit positive ou négative

Si la déviation est du type push-
pull, il est possible d’utiliser la dé-
phaseuse comme linéarisatrice. En. exagérant la correction , on obtien-
dra une base linéaire, somme de la
tension non corrigée et de la tension
surcorrigée.

Uvv-
iùOkjï.

iiJ5Û V

Xfrt

Figure XLI-14

la grille, 3 à la cathode et la grille 2
à la plaque. Dans leur ouvrage
« Théorie et pratique de la Télévi-
sion », Aschen et Goudry indiquent
deux schémas pratiques de bases de
temps linéarisées suivant ce procé-
dé, et destinées au balayage d’un tu-
be à déviation électrostatique de 12
à 1(5 cm de diamètre.

La base de temps image est repré-
sentée par la figure 13. Celle de li-
gne est analogue (fig. 14) , sauf en
ce qui concerne les valeurs des élé-
ments. On a aussi remplacé le divi-
seur de tension à résistances par un
diviseur de tension à capacités, pour
l’attaque de la grille de la EF9 trio-

Fifcurc XU-12

Lorsque la dent de scie est parfai-
te : « aller » linéaire et oblique,
« retour » linéaire et perpendiculai-
re à l’axe des temps, la tension de
polarisation de grille —Eg .se trouve
être la moyenne arithmétique de Ea
et Eb. Si la dent de scie est défor-
mée, —Eg diff ère quelque peu de
cette moyenne.

Pratiquement, on se base sur cette
moyenne pour déterminer —-Eg, et

prévoit un réglage de polarisation
afin de trouver le point exaqt de
fonctionnement.

Un autre réglage nécessaire à la
mise au point de la linéarisation est
un potentiomètre à l’entrée de la
lampe linéarisatrice, afin d’adapter
l’amplitude de la tension de base de
temps aux possibilités de la lampe.
Un réglage de la tension d’écran est
enfin tout indiqué, celui-ci permet-
tant d’obtenir toute une famille de
courbes la Eg, parmi lesquelles il est
possible de trouver celle qui con-
vient le mieux. Dans le cas d’une ba-

on

de.
On remarquera que l’on peut ob-

tenir une tension de sortie élevée
d’une base de temps, à condition
que l’on n’exige pas de la linéarité.

Avec les méthodes indiquées, on
peut utiliser ces tensions non linéai-
res et obtenir finalement lin balaya-
ge lin éaire de forte amplitude.

(A suivre.)

G) Cas d'une, dent de scie négative
Le procédé schématisé par la fi- .

gure 9 doit être modifié si la dent
de scie est négative. En effet, dans F. JUSTER.
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BLOC DE BOBINAGES
A USAGES MULTIPLES

liscr un con lacleur à galefte
à 4 cosses de oonwriande, 3 po-sitions ; la 4* cosse de com-
mande (non représentée sur la
figure) pourra servir, par
exemple, pour les commuta,

lions d’un indicateur lumi.
neux de gamme par ampoules
de cadran. Quatre condensa-

de nombreuses reprises,
nos ieuleurs nous deman-
dent les caractéristiques

de bobinages pour tel ou tel
montage simple et classique.
Pour satisfaire nos amis bri-
coleurs, nous leur présentons
dans ce numéro un jeu de bo-binages conçus, sous une for

A

4 5

CO

E DC SBA 5H—-TRRRRT>î e
L^0Ç$50^T

o O

T er sr
Figure 1 #

nie compacte que . l’on appelle
couramment « un bloc o. Ges
bobinages, comme on le verra
plus loin, trouvent de nom-
breux emplois.

Pour entreprendre la réali-
sation de ce bloc, il faut : 2
mandrins en carton bakilisé,

leurs d’appoint sont égale-ment nécessaires : Cl * ajus-table 50 pF; C2 = ajustable
100 pF ; C3 * fixe ' au mica
300 pF ; C4 » ajustable 50
pF, En parallèle sur C3. IJ&
lettres minuscules e et s indi-
quent les entrées et sorties des

I IS §
I
1 Dell ptour^’\ * Ay « ,

W& s* 5

9/
B C
— « »ii1

1*l.:SJJJLJJMLAJ f cQ

FRSlOOFigure- 2
l'un de 20 mm de diamètre,
l’autre de 12 mm de diamètre ;
un contacteur à galette ù 3 po-
sitions, 3 cosses de commari-
de ; du fil de cuivre et une
plaquette de bakélite, sur la-
quelle on rive 5 cosses à sou-
der.

bobinages A, B. C, D et E.
Les détails de construction

de ces boblnéges sont donnés
[Kir la figure 2. Précisons la
nature du fil de cuivre à em-
ployer : bobines A, B, C, et i:!
~ fil 10/100 de mm sous 2
couches soie ; bobine D * fil

FRANCO CONTRE MANDAT CHÈQUE TIMBRES ouESPÉCESj

NOMENCLATURE ET PRIX»
DE TOUTES PIÈCES DÉTACHÉESRADIO ^TÉLÉVISION
DESCRIPTIONS TECHNIQUES- SCHÉMASTOUTES LES LAMPESEUROPEENNES SAMÉRICAINES

MAÎËBlËL GADAMTI igjËip^MF^
Ant

Int.
Détecteur[Ül— ?— -A*

?000£ OW^A

;R5 P ?s460pf«=£ »4 p

RADIO COMMERCIALIP-fè? Terre
Figure S

wLa figure 1 montre le cà
blage de ce petit bloc permet-tant le montage,- entre autres,
de petits récepteurs à 3 garâ-
mes (G.O., P.O. et O.G.). Les
5 cosses ft sonder sont numé-
rotées de 1 à 5. On pourra uti-

6/ 10 de mm émaillé. Les en -
roulements D et E sont bobi-
nés l’im dans l’autre ; la bo-
bine D, en gros fil , est enrou-lée avec un écartement de 6/10
de mm entre spires consécuti-ves. Quant à la bobine E, en fil

fy , 5.060.000 FBS^7.RUE DERO
?

I . I

PARIS 8e L AB 14-13^X.P-PARIS 209B-44
i

f 'VV

fxfitpnmp/wvmf lejci//?MfMF (
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fin, elle est enroulé dans cet
écartement et comprend 9 spi-res également.

Bien respecter le sens des
connexions « entrées et sor
ties », afin d’obtenir, , éven
luellement dans certaines uti-lisa lions, l'accrochage des os-
dilations.

Les figures suivantes indi-
quent quelques emplois possi-
bles de ce petit bloc, mais ce
ne sont pas les seuls, souli-gnons-le.

te, en oscillateur B.F. modu-
lant le premier. Cette hé téro-dyne simple ne prétend .pa»
détrôner un générateur de la*
boratoire ; elle rendra, néan-
moins, de bons services au
bricoleur, une fois étalonnée.
Si l’on veut couvrir la gamme
« moyenne fréquence » (400 a
500 kc/s), on devra abandon-ner la bande G,0. et ne bo.
biner que 225 spires pour le
bobinage A (figure 1 et 2), à
moins de prévoir une position

6J 7ou EFS

UNE H ÊTÉStME I06Ü L É E
*ET TOUT l OUTILLAGE N ÉCESSAIRE

AUX TRAVAUX PRATIQUES

/ ni y

rv , isopfi o,i(< r
T
1
I

CYJH i Ch HP

.CêSfue3M9çjf

ou vtnjmpti B f—o#

Figure 4

Figure 3 : Récepteur à cris-
tal ; le délecteur sera soit l’an-
tique galène, soit le moderne
cristal 1N34. Un inverseur in-
dépendant (Inv,) . permet d’ob-
tenir : en a, l’accord indirect
Bourne ; en b, l’accord en - dl
rect ; en c, l'accord direct, éga.
lenuent, mais avec couplage
électrostatique suivant les con-
densateurs Cl, C2 et C3G4 du
bloc.

Figure 4 : Récepteur détec-
trico a réaction. La réaction

2 à la masse, les condensa-supplémentaire au contacteur
pour l’utilisation d'une telle
bobine. L’ensemble, avec son
alimentation classique, es;
monté dans un petit coffret en
aluminium formant blindage
complet.

Nous arrêtons Ici ces quel-ques exemples choisis parmi
des dizaines. Nos lecteurs che
vronnés voudront bien nous
excuser pour celte descrip-
tion ; mais ne faut-il pas son-

ftn récepteur
4 aligner

41’iâ

6C5

î
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Deptnneur, Sou ^- lnflénlewr et Ingénieur radio-électricien. Opérateur
radio- tétégraphitfe.

AUTRES PREPARATIONS ; Aviation, Automobile, Dessin Industrie*.
DEMANDEZ LA DOCUMENTATION GRATUITE.

Chef - Monteur -
ger de temps en temps aux pe
tits bricoleurs débutants, el
partant, ne pas les délaisser
complètement.

Nota : En connectant, pour
certaines utilisations, la borne
2 b la masse, les condensa-teurs ajusta blés se trouvent
alors branchés en parallèle
sur les bobines A, B et D el
fonctionnent ainsi c o m m e
trimmers d'appoint ( la nome
4 étant à la mas.se également;.

Roger R. R A F F I N.

est électromagnétique, mais sa
commande est électrostatique,
par* le condensa leur variable
CV2. L’accord se fait par ta
manœuvre de CVl , de 4 G0 pF.
La self de choc. II .F. est cons-
tituée par 3 galettes nid do-
bei î les, connectées en série, de
500 tours chacune ( f i l 10/ l ût)
de mm sous soiO.

F i g u r e 5 : Générateur 11. F.
modulé rie mesure. Le t u b e
6C5 de gauche, fonctionne en
oscillateur H.F. ; celui de d roi- ]

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS VH*

-
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CHRONIQUE DE L’AMATEUR [ELECTRONIC
TRAOING-CO

;
.

sont ; te dont la figure 1 donne laLE MECANO-RADIO...
POUR LFS AMATEURS

DEBUTANTS

successivementtent
ajoutées sur le plan suivant j présentation,
en traits gras pour appa- !
raî tre de nouveau en traits
fins sur le prochain plan.
Celui-ci montre les nouvel-
les pièces en traits gras et le
processus se continue.

i

Par ailleurs, l’ensemble des :
pièces détachées livrées en
bloc et vérifiées fait gagner
du temps aux amateurs.

I M P O R T
E X P O R T

STOCKS AMÉRICAINS
Quel est le garçon, qui n’a

pas eu son mécano, petit ou
grand modèle, son jeu de
construction ?...

Quel est l’homme qui ne
garde de ces beaux jouets un

POUR ESSAYER UN DISQUE
SANS PICK-UP

Comme dirait Maurice Ba-
quet: « Celle-l à... hein ! ! ! >.

Elle est pourtant bien sim-
ple, utilisée dans les studios
par des opérateurs astucieux
pour les piquages. Àllons-y
pour la figure 2.

La préparation demande 2
minutes avec une feuille de
papier 21 x 27 et... une sim-
ple épingle de bureau ou de
couturière; Comme le mar-
chands de marrons, on fera
un cornet bien effilé dont on
aplatira la pointe. L’épingle

Ce même principe est ap-
pliqué au cablàge ; quelques
essais sont necessaires pour

D I S P O N I B L E S
à nos entrepôts

140. RU£ IA FAYETTE
PÀRIS-X*

T U B E S I
1300
1 400

650
720

807
866A .••i.* *..a
9003
VRI50 •a a a a.*w»

1.000 TYPES U.S. A.
EN S T O C K
parmi lesquels
6AC7-6SN7-815
832-100TH-VR90

etc... etc..*
Comef

régler l’appareil qui, à Mon-
te-Carlo (patrie du construc-
teur) reçoit en plein jour ;
Antibes, San Remo, Nice,
Monte-Carlo, Rome, Floren-
ce et, le soir, d’autres émet-
teurs, bien entendu.

Etant curieux, j’ai voulu
voir si le montage était
intéressant pour un techni-
cien. L’examen du schéma du
J3 révèle trois tubes de la
série « Medium » à savoir :
UAF41, UL41, UY42, monta-
ge « tous courants >. Le
UAF41 travaille en amplifi-
cateur à résonance, défection
et préamplificateur basse-
fréquence, (2 circuits accor-
dés et montage reflex), le
UL41 en amplificateur B.F.,
le U Y 42 alimente l’ensemble;
en résumé un bon petit pos-

souvenir qui s’apparente à
celui d’un être cher...

C’est votre cas, c’est - le
mien... . . ..

T*tfinyfejrafrâ
*/ xorf'çi \ -

Y MICROPHONES
DYNAMIQUES

650

îLe gosse d’aujourd’hui a
trouvé à Noël, dans ses sou-
liers un genre de jeu de
construction particulière-
ment moderne : une boî te
électronique.

Exactement, de quoi s’agit-

f rs ,.>1. »i«

DÉTECTEURS 1 N34
AU GERMANIUM

IJOOO

Figure 2

sera piquée dans cette extré-
mité, pointe en bas. En te-
nant légèrement le cornet
entre le pouce et l’index de
la main droite, l’épingle sur
le disque en rotation, on
entendra suffisamment fort
pour ne pas avoir besoin
d’appliquer l’oreille sur le
cornet. Essayez... c’est si vite
fait.

f rs •»...» * «..•••;il ?
D’une boite de pièces dé-

tachées radio, appelée Omi-
cron, brevetée, qui permet à
un amateur tout à fait débu-
tant, sans aucune connaissan-
ce spéciale, de monter cor-
rectement un récepteur de
radio à 3 lampes, donc avec
haut-parleur. Le < construc-
teur > n’a pas besoin de con-
naî tre les pièces et il ignore
jusqu’au schéma du J3.

Pour réussir ce tour de for-
ce — je pense au fabricant— il fallait adopter une mé-
thode précise susceptible
d’intéresser même tvn enfant ;
cette méthode, en voici l’ana-
lyse :

C’est une brochure de 30
pages, accompagnée de 1S
planches en papier fort, qui
explique point par point le j
montage de l’appareil. Les
plans servant au contrôle du
travail donnent des éclaircis
sements sur la disposition des
pièces, des vis, des écrous, etc.
Les pièces sont montrées en
perspective et en traits fins ;
tonies les pièces qui se raon-

TRANSFpRMATEURS
primaire 50 périodes
100 - 110 - 120 - 130 V
• secondaire
2 X 1.500 V - 250 mA

prises à :
300, 500, 750, 1.000, 1.500 V

6.400
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VUES SUR LA RADIO, de Mare
Seignette +. - Recueil d'étude» j
techniques sur les sujets les plus :
divers : Accord par perméabilité
Découplage. Commande unique, |
Théorie du transformateur •
Théorie des filtres. Calcul des :
distorsions, Amplifie® leurs poly-
phasés, Théorie du haut-parleur, j
Oscillations de relaxation. Dis-
torsions «n télévision, etc.
Relié
Broché

PRATIQUE ET THEORIE 1>E $
LA T.S.F. de Paul Berobé - Ceue
XIII* édition modernise* et com-
plétée pair F. Juste*, contient un
cours complet ci- télévision et
de nombreux renseignement* sur
TuUilsavion des vubes les plus
rtoentt.
Reüé

. ==r~e-r-~T«.

l

1.600

... 700

... 600LEGISLATION ET REGLEMEN-
TATION DES TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES, de Jean
Brun. - Ouvrage indispensable
A tous les candidats aux certifi-
cats internationaux d'opérateurs
radiotélégraphistes et radioté lé-
phonistes.
Relié
Broché

I

COURS ELEMENTAIRE DE RC j
DIOTECHNIQUE, de Michel
Adam - ’>• édition - Goura pro-
fessé aux élèves-ingénieurs et
techniciens de l’Ecole Violet , de
l’Ecole Ont ra ie de T.S.F. et de
la section Radio des Ateliers-
Ecoles de la Cliambr® de Com-
merce de Pari*.
Prix

. 680. 580
.* •» •» ••............

380L’EMISSION ET LA RECEP-
TION D'AMATEUR, de Ro*er
A. R*f fin-Roanne, ex-F3AV.
Qe très important ouvrage véri-
table « Handbook » français, ex.
pose les bases techniques sur les-
quelle* devrait «"appuyer la for-
mation d« tous ^ O.M.
Relié ...

LA TECHNIQUE MODERNE DU
DEPANNAGE A LA PORTEE
DE TOUS, de Robert Lador et
Edouard Jouamaeau - Un traité
de dépannage simple contenant

nombreux
pratiques concernant non «eu* ’

îement le dépannage, mai* en-
core la réception des ond^ê
courte*, l'amplification B.F., etc
Prix

790<M.• * V..... do renseignement*

LES INSTALLATIONS SONO-
RES, de Louis Boé. - Traité
complet, bien que concis, de
l'amplification BF de puissan-
ce: Microphone*, celiule*. piclt-
up, haut-parleur* et élément*d'un amplificateur y sont suc-
cessivement étudiés. L'ouvrage
contient en outre 21 schémas
d’amplificateurs de puissances
diverses; il .Je termine par deux
chapitra consacrés à l’acoustique
architecturale et ôi la pratique
de* luscadations.
Prix

180

LA HAUTE FREQUENCE ET |
SES MULTIPLES APPLlCA-
TION’S. de Michel Adam. - Four*Industriels - Chauffage dléiec- j
trique, Télémécanique,, Signai*.- ,
sation. Balisage, Musique électro-
nique. Ultrasons. Détection de* ;
obstacles. Courants porteur*. Ap-
plications médicale*
Prix .. 400200

LES UNITES ET LEUR EMPLOI
EN RADIO, de A.-P. Perrette. *

L’étude de* unit és constitue UD
des chapitre* les plu* rébarba-
tifs de la physique Et pour-tant. leur connaissance est ab-
solument indispensable ! On n#
saurait donc trop féliciter l’au -
teur d’avoir exposé aussi claire-ment son sujet. Un index alpha- j
bét îque permet de retrouver
automatiquement la définition J
d’une unité . quelconque citée
dans cet opuscule.

B A S S EL’AMPLIFICATION
FREQUENCE A LA PORTEE
DE TOUS, de Robe-rt Lador. .
Recueil essentiellement pratique
contenant de nombreux schéma*

i

d’amplificateur*, depuis le petit
2+1 Jusqu 'au push-pun de 6L*.
L’auteur examine également
sous une forme condensée les
principe* de la contre-réaction,
de ta commande de timbre et
de l'expansion sonore.

:

5r^ PrixPrix 150 1 2 0 1
I
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D E V I S

L’AMPU PUSH-PULL Wlié ies Pièces Détachées
n écessaires

à I a
constructionUtilisée dans ces condi-

tions. sans P3-C4 et P4-C5-
C6-C7-SF2, la 6C5 serait tout
bonnement montée en catho-
dyne, et son gain serait in -
térieur à l’uni té. On ne voit
pas bien, dans ces condi-
tions, à quoi elle pourrait
servir, puisque nous trou-
vons derrière une seconde
6C5 déphaseuse (les tensions

! alternatives aux bornes de
R5 resteraient inexploitées).
Mais, avec tous les éléments i
du schéma, le fonctionne-
ment est tout à fait diff é-
rent :

Voyons d’abord P3-C4, en
supoosant que le circuit des
basses est débranché ; si le

Voici un amplificateur push-pull très intéressant pour
les sonorisations des petites salles ; il comporte, en
effet, une entrée pick-up et une entrée micro à régla-ges de puissance indépendants. En outre, deux cha î-nes de commande de timbre, une contre-réaction
mixte et un déphasage par transfo font de cet en-semble un montage remarquable par sa souplesse, sa

puissance et sa qualité de reproduction. •

fet qu’avec une double trio-
de dont les plaques seraient

un reliées. D’autre part, il est
nécessaire de découpler le
circuit anoclique, afin d’évi-
ter une rétroaction parasite
entre la 6L7 et les étages
suivants ; la cellule R3-C2
améliore en outre le filtrage.

Eloge intermédiaire. —Les montages à commande

d e

L’AMPLI
H.P. 866'AMPLI push-pull IIP 866

comporte deux étages
préamplificateurs,

étage déphaseur, un étage
push-pull et une alimenta-
tion par 5Z4 à chauffage in-
direct ; son haul-parleur est
un dynamique de 28 en»,
dont l’excitation fait en mô-me temps fonction de seif
de filtrage.

L 1 Châssis-coffret am-2.750Pli
1 Transfo alimenta-

tion 6,SV-Î00 nvV
avec fusible ...

1 Transfo de dépha-sage
1 Self à fer spéciale

pour le relief ....
1 HP 28 cm à exci-tation

1.090
550

257

2.800
1 Jeu de lampes 5Z4,

deux 6VG, deux 6C5, .617 6 C5 (1) 6C 5(z> 6 V 6 C17 3.8426L7

Luit) (57*) t P o t e n t i o m è t r e
1 JHQ sans in-: :

82terCI C/0 a 0,5 MQ avec
inter

« 50000 U sans
inter

« 50000 Q sans
î nter

1 Céndensateur:
2 x 12 uF-500 V

16 uF-500 V
12 uF-500 V

4 Boutons flèches
1 Cordon s e c t e u r

avec 2 prises mâles
1 Barrette de résis.

tances 29 cosses...
1 Voyant lumineux
1 Ampoule 6.3 V —0,3 A
4 Petits cadrans P.U„

U., micro, aigues
et graves

6 Plaquettes : P. U.
II.P., secteur, etc,-6 Supports l a m p e s
octal

Vis, écrous et clips
Fils et câbles

13 Résistances .
9 Condensateurs

il 8201 sa

«u 02 06 07M
102Cf À 6V6 (e)
82Ci * exfX05 OS c t! f 200

125
ta tz . an »

oL >

C5 105»J *jhCâ
051 &&

V3/ 1400/2 •
) -VWvV*

75
HR* C4 WTStT*—B *lsrrm Tr.A C/2 505F 2 .

I g (J ^Voyant i(OecJm I 170C/3 0 •UO 524
24,50110 V <bLE SCHEMA DE PRINCIPE îInt P2Etage d' entrée. — La 6L7

est une heptode très intéres-sante, qui se prête à une
foule d’emplois particuliers,

grâce à ses deux grilles de
commande G1 et G3. La réa-
lisation d’un mélangeur n’est
pas compliquée, mais encore
faut-il que les réglages de
puissance des deux entrées
ne réagissent pas l’un sur
l’autre... ce qui n’est pas tou-
jours le cas ! Avec la ( > L7
cette condition est satisfaite
automatiquement ; on ne ris
que pas d’agir sur le micro
lorsqu’on met à zéro le volu-
me contrôle du pick up, ou
inversement. Au contraire
si l 'on attaquait la même
grille avec deux tensions dif
f érentes. le problème sera »!
plus délicat à résoudre.

Etant donné la présence
de deux (>C5 avant le push -
pull. il est évident qu ' il faut
faire travailler le premier
tube avec un gain d'élngc
faible : aussi relie-t on le*
écrans G2 et G4 à In pjantic.
On obtient ainsi le même et

300

40

eo
Fipune 1 60••

165• •!<de timbre abaissent l’nmpli-
fieation des fréquences défa-
vorisées, et cet abaissement
esl encore plus sensible avec
une commande double agis-
sant sur les graves et sur les
aigues. Pour compenser cet
te action , un étage amplifica-
teur supplémentaire est né
cessaire : il est équipé d’une
ÜC5 sur l’Ampli push-pull
HP m\.

Le dispositif adopté dérive
d’un tone-eontrol américain
nui a é lé jadis décrit dans
te Manuel Thordarson. Le
circuit cathodique comporte
deux résistances en sé rie
R 4 et R5, qui ne sont simu-
l ées par mienne capacile ;
H 4 servant à la polarisation
'e retour grille ne doit pas
être relié à la masse. R (i
aboutit donc au point com - basses,
rmm à R4 et R5. 1 Examinons maintenant l’ac-

ourseur de P3 est poussé
vers le bas, on shunte sim-
plement R ü par C4. A 1 000
p/s, l’impédance de ce con-
densateur est de 8 000 Q en-
viron ; à 100 p/s, elle est j
de 80 000 Q ; enfin, à 5 000
p/s, elle n’excède pas 1 000 i
il. L’effet de shunt sur R5 j
v a r i e considérablement ;
plus la fréquence augmente,
plus l’impédance de C 4
d i m î n u e et, corrélative-
ment, plus le taux de con-
tre- réaction cathodique di-
minue. Cet effet est atténué
lorsque l’on met P3 en série.
Il en résulte une surampli-
‘irat 'on relative des aigues,
que l’on peut doser avec le
curseur ; plus exactement,
nous dirons : les aigues sont
moins désamplif îées que les

135«•*.•
200••

13.486
380
250
350

Taxe 2,82 %
Port )
Embal. )

TOTAL général : 14.466

Métropole

COMPTOIR M. B.
RADIOPHONIQUE
160, RUE MONTMARTRE

PARIS ( 2* )
< É T R 0 : M O N T M â R T B E
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t ion de P4-C5-C6-C7 et SF2.
On a mis trois condensa-
teurs en série pour avoir
line tension d’isolement suf -
fisante ; la capacité résultan-
te, C, fait environ 8 uF —150 V* C et SF2 constituent
un circuit résonnant • série
dont la résonance est pro-
che de 1 U Ü p/s. Si l’on pous-
le le curseur de P4 vers le
bas, C et SF2 ont une im-
pédance très faible à 10U

p/s, cette impédance se ré-
duisant à la résistance olimi-
que de la self ; et cette ré-
sistance « abrutit > la con-
tre-réaction cathodique en
shuntant R5. Donc, l’amplifi-
cation des graves est relati-
vement renforcée ce qui
les met en relief ; naturel-
lement, quand on s’éloigne
du creux dans un sens ou
dans l’autre, la contre-réac-
tion agit de nouveau pro-
gressivement ; si l’on met
P4 en série, l’efficacité va-
rie.

X

Bhncfdge
de CS

m

ÉBBm«SFinalement, en étudiant
l’ensemble du circuit catho-
dique, on remarque que ce-
lui-ci est très complexe, mal-
gré les apparences ; la con-
tre-réaction diminue l'ampli-
tication d'une manière varia-
ble selon la fréquence ; du
reste, les réglages de P3 et
P4 s’influencent légèrement,
ce qui complique encore les
choses.

Etage dé phaseur eft étage
final. — Les amplificateurs
push-pult éliminent les har-
moniques d’ordre pair en-
gendrés par les tubes de
sortie ; par contre, ils sont
impuissants contre les har-
moniques créés avant ces tu-
iles. 11 est donc nécessaire
dtavoir un étage déphaseur
déformant aussi peu que
possible. Sur l’Ampli push
pull HP 8ti6, on a prévu une
autre contre-réaction genre
Tellegen, agissant dans le
circuit cathodique de la se-
conde OC5 ; les tensions dis-
ponibles aux bornes de la
bobine mobile sont partiel-
lement reportées sur R9, en
opposition de phase.

D’autre part, pour qu’un
push-pull fonctionne norma-
lement, il faudrait : 1° appli-
quer aux grilles des tubes de
sortie des tensions égales en
valeur absolue ;
nir l’opposition de phase en-
tre ces deux tensions, quelle
que soit la fréquence appli-
quée. Cette seconde condi-
tion. impossible à satisfaire
avec les montages à résistan-
ces, s’obtient automatique-
ment avec un transforma-
teur, puisque le secondaire
comporte line prise médiane
mise à la masse. Toutefois,
on n'obtient de bons résul-
tats qu’en prenant un trans-
fo de bonne qualité : inutile
de préciser que cette exi-
gence a été observée dans
notre réalisation.
Page 270 Le Haut-Parleur N° 86Ô
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f Pour terminer . l’examen
du schéma, nous mentionne-rons la valeur relativement
élevée de Rl3; les 6V6 ayant
un courant anodique élevé
en classe A, il vaut mieux,
en effet, les faiTe fonction-
ner en classe AB. Les varia-
tions de la valeur moyenne
de Ip sont suffisamment fai-
bles pour qu'il n'y ait pas
lieu d’adopter . une alimenta-
tion spéciale.

«X
X X

»

PI
Micro

MONTAGE MECANIQUE
. ET CABLAGE

Les figures 2 et 3 donnent
la disposition des éléments
sur le châssis et le câblage
détaillé ; remarquez les em-placements du transforma-teur de déphasage et de la
self à fer SF2, qui peuvent
paraître . incorrects à pre-mière vue. En réalité, mal-gré son carter, le transfor-mateur d’alimentation rayon*

• ne un champ à 50 périodes
dont l’action se fait sentir à
plusieurs centimètres sur les
éléments sensibles à l’induc-tion ; si la self SF2 et le
transfo de déphasage étaient
trop proches du transfo
d’alimentation, ils recueille-
raient ce satané champ, qui
créerait des tensions de ron-flement perturbatrices ; cel-les-ci se retrouveraient am-plifiées à la sortie de l'am-pli, et il serait impossible de
les éliminer. Un amateur
non averti croirait à une in-suffisance de filtrage... et
s’empresserait d'augmenter
les capacités de Cl2 et Cl 3,
sans obtenir d’amélioration.
La disposition adoptée se
justifie donc pleinement ;
elle conduit à allonger quel-ques connexions, mais il n’y
a pas moyen de faire autre-ment. En dehors de celte
cause, les amplificateurs de
gain élevé (et c’est le cas de
celui-ci) sont, d’ailleurs, tou-jours très sensibles aux ron-flements : pour y remédier,
il est nécessaire de soigner
les prises de masse et de
blinder les connexions déli-cates. Aussi conseillons-nous
à nos lecteurs de lire atten-tivement ce qui suit :

1° Décaper soigneusement
le châssis en de nombreux
points pour effectuer dessus
des soudures correctes, et
pas seulement « collées > ;

2° Les connexions métalli-sation et filament (reliée à
la masse) de chaque tube
doivent être soudées près de
chaque support ;

3° Câ bler l’alimentation
valve et le chauffage ;

4 * Il ne suffit pas de met-tre sous blindage les con-nexions indiquées ; il faut,
en outre, souder la gaine de
chacune au châssis en au
moins deux points, à sa-i voir :

8C6 Le Haut-Parleur f Page 271
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à) Blindage connexions
interrupteur P2 sondé con-
tre le panneau vertical, en -
tre Je trausfo d'alimentation
et le support de valve, puis
sous le voyant, à l'endroit
du coude ;

b ) Liaison plaque GC5 n°
2 - fransfo de déphasage :
masses proches du support de
la lampe et du trou de pas-sage à travers le châssis ;

c) Blindages entrée micro
et entrée pick-up soudés en-
semble sur panneau vertical
arrière, puis à proximité du
trou de passage de la con-nexion grille 1 de la GL7 ;

d ) Blindages G1 et G3 de
la GL7 soudés ensemble près
du support, puis aux gaines
précédentes ;

H.r» sur 1 b et 2 h ; R 4 sur
2 b et 3 h ; H2 sur 4 b et
5 h ; R3 sur 5 b et 0 h ; Rb
sur 12 b et 13 h ; R 7 sur
14 b et 15 h ; R8 sur 15 b
et 16 h ; R12 sur 20 b et
21 h ; 21 h à relier à 23 b ;
RIO à 22 b et 23 h ; R9 sur
23 b et 24 h ; + C5 sur 25 b,— sur 26 h ; -4- C6 sur 26 b,— sur 27 h ; -f C7 sur 27 b,— sur 28 h.

On peut ensuite enfiler la
barrette sur les tiges, en
ayant soin d’interposer des
écrous pour éviter la descen-te. Cela fait, terminer le câ-
blage :

1 h à la masse ; 2 b fil
blindé relié à 13 Ir ; 3 b à
cathode 6C5 ng 1 ; 4 /i à pla-que et écrans 6L7 ; 4 b à

uF ; C5 -as C6 ** C7 ^ 2$
uF-50 V ; C8 = 12 gF-500 V;
C9 ~ o.l MF ; CIO ~ Cil

Cl 3 rcC. F. R. T 5 000 pF ; Cl 2
12 pF-500 V (électrolytique
double).nous pnopose :

Potentiomètres ? PI =1 Mû ; P2 — 0,5 MQ à inter-rupteur ; P3 = P4•Transfarmateurs,•Appareils de mesure (Volt-
mètres - Ampèremètres;.•Décolletage,•Matériel isolant (stéattte
et bakélite).•Grand stock de lampes
A44I (bifTiilcs), A409, A415.

50 000
Q.

Résistances ; RI — 3 kQ-0,5 W ; R2 = 0,2 MQ-0,5 \V;
R3 50 kQ-0,5 W ; R 4 =1,5 kQ-0,5 W ; R5 = 30 kfi-0,5 W ; R6 = 1 MQ-0,25 W ;

30 kQ-0,5 W ; R8 =20 kQ-0,5 W ; R 9
0,5 W ; RIO = 1 kQ-0,5 W ;
RI1 = 1 MQ-0,25 AV ; R 12 =300 0-0,5 W ; R13
4 W bobinée.

R7Quelques(P'TiV ; 200Q-
•Porte • étiquettes

en cuivre etanve
10x15 mm .... ..

B Transformateur
de m i c r o p h o n e
1/160

B Pastille micropho-
nique à grenaille

•Transfo de modu-
lation « Siemens ».

200Q-
5 •

100 CENTRALISEZ VOS ACHATS CHEZ

RA0I 0B0IS150

•Redresseur W 6
(Westector) Tcns.
ait. max. 36 volts

•Fer à souder 110
V-150 W avec 1,40
m. de cordon, sec-
teur et prise

Ouelqnes pri.t :
CHANGEUR DF DISQUES « Col-

12000
CADRAN STAR CD7 glace m

rofr
CADRAN STAR H3 place mi-

874
180

lOO
laro »

680
350 w roir••*. e

253» 30 CHASSIS 6 LAMPES
HAUT-PARLEUR 11 cm excitv

• 575
RA UT-PARLEUR 21 cm excita-

8CO

aviation
« Siemens », 2
écouteurs + 1 mi-
crophone avec 4
mètres de cordon
caoutchouc 4 con-
ducteurs

•Casque « «o < •« a

MO tionTr. «lin SI
tion

HAUT - PARLEUR A. P.
SEM

BOBINAGE 3 GAMMES
M.F. 435 kc/s

7501.000 Figure 3
avec

800ATTENTION e) Nouvelle soudure au
châssis de toutes ces gaines
parallèles 3 ou 4 cm plus
loin, puis au coude ;

/) Blindage des conne-
xions grilles des 6V6 près
du support de la 6L7, puis
à proximité de G2 et C8.

Les connexions blindées
reliées à la barrette seront
placées ultérieurement.

Barrette : Celle-ci est main-tenue à environ 2 cm du
châssis par deux petites ti-
ges fiielées fixées à ses ex-
trémités. On peut la monter
avec les autres accessoires
avant de commencer le câ-
blage, mais, à notre avis, il
vaut mieux faire toutes les
autres connexions ; en ou-
tre, pour faciliter le travail,
souder les résistances et
condensateurs (R 5, B 4. C3.
etc...) avant la fixation sur
les tiges.

La barrette comporte
vingt-neuf cosses à deux
pattes, que nous numérote-
rons arbitrairement de gau-
che à droite, - en appelant f ,
la patte située vers les 6V6,
b la patte située vers les GC5,
Voici le détail des conne-
xions qui peuvent être fai-
tes avant le montage défini-
tif :

C3, l’autre armature de C3
allant directement à la grille
de la 6C5 n° 1 ; 5 h à ; C2 ;
6 h relié à 16 h ; 12 b à gril -
le 6C5 n ° 1 ; 13 b relié par
deux fils blindés 5 2 5 (déjà
signalé et P3 ; 14 b à plaque
6C5 n° 1 ; 15 h à + C8 ; 16 h
à 6 h (déjà signalé) et écrans
6VG ; 20 h à bobine mobile ;
22 h à cathode 6C5 n * 2 ;
24 b à filament, métallisa-
tion 6C5 n ° 2 et masse ; 28 b
à SF2.

La pratique montre qu’une
induction parasite risque de
se produire sur C9 si l’on
ne prend pas soin de blin-
der ce condensateur on
l’emmaillotera donc de la
gaine serrée à spires jointi-
ves, et soudée en plusieurs
points, pour éviter son dé-
roulement. Les deux extré
mités seront soudées à la
gaine du fil qui relie 2 b à
13 b et à la prise de masse
de C4, sur le panneau avant.
Knfin, ne pas oublier de sou-
der à la masse le blindage
du fil reliant 13 b à P3.

VALEURS DES ELEMENTS
Condensateurs : Cl = 25

uF-50 V ; C2 = 16 pF-500 V : j
0,05 jxF ; C4

POTENTIOMETRES TOUTFS
VALEURS « RADIOHM » :
Qualité export avec tnter. 90— sans intrr. 80

SELF DE FILTRAGE 250 Q
105
145

D'ALIMENTATION
575
65C

Il nous reste encore
en magasin quelques

EMETTEURS-RECEPTEURS
ayant obtenus un grand suc-
cès : marque RADIO - AIR, \
gamme de fréquence 46 à 56
Mc/s, 5.50 à 6,50 m. Dimen-
sions : 14x24, 5x14,3 cm
(Accessoires : sac à dos et sa-
coche avec ant. démont.)
( «ans les deux lampes : une
LT6 et une IJ6 ou 1E7).
Prix

T.C
500 Q Alt.

ÎRANSFO
65 miliis ....
73 miliis ....

CONDENSATEURS CHIMIQUES
« MICRO »

8 UF ...
16 uF
2 x 8 tLF ,

2 x 50 uF
COMBINE RADIO-PIIONO

956.50O
135
140
185VENTE EN GROS

ET DEMI -GROS 4900tliXE. Prix

EN STOCK :
L A M P E S - R É S I S T A N C E S
CONDENSATEURS -CACHES -DÉCORS- • FIL OE C A 2 L A G E - -
S L l P ‘ 0 f i T D E L A M P E S, etc...
- - cB . T I S T E R I E S - -
M E U B L E S R A 3 I 0 - P H 0 N 0- . T É L É V I S I O N . -
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L'adaptation acoustique des haut - parleurs

m NOUVEAU BAfHE RAHOMKI
leur basse tension de faible rê#

siSfcance intérieure ; il peut agir
directement sur les masses d'air
voisines, s’il a une surface suf -fisante. Pour diminuer ce'.te ré*

distance, on a augmenté ]es di-
mensions de la membrane et
amplitude de ses ôéplaoe-

/ments.

tcrnateur est presque en court-
circuit et chauffe sans utilité.
Il faut intercaler, entre l 'alter-
nateur et l'appareil d’utilisa-
tion, un transformateur abais-
seur de tension, ou remplacer
J 'alternateur par un autre de
même puissance, mais de plus
faible tension.

On ne peut obtenir de bons
résultats en reliant directement

•un pick-up de faible impédance
à la première lampe d’un am-
plificateur, ou la lampe de sor-
tie d’un amplificateur à un
haut-parleur de faible impé-
dance. tous autres facteurs mil
4 pari. Il fatlt toujours adap-
ter l 'appareil qui produit de
l'énergie, au système amplifica-
teur ou transformateur d'éner-
gie.

ques, à support magnétique, ou
À piste photographique quel-
conque, «uns en tenir compte.
Cette adaptation acoustique
permet, non seulement, d'utili-ser au mieux les qualités de
j'installation réalisée, mais, mê-
me. dans certains cas, d’en cor-
riger les défauts.

Un traducteur électro-acous-
tique à membrane vibrante ré-
duite, un récepteur téléphoni-que. un haut-parleur miniature,
ne peuvent permettre d'obtenir

ES haut-parleurs, presque
uniquement de type elec-
tfo-dynamique à l ’heure

actuelle, ont reç u constam-
ment de nouveaux perfection-
nements. Le moteur a été amé-
lioré. e*n particulier, grâce à
l'augmentation du champ réa-
lisé, par exemple, par l'emploi
des aimants à trempe à champ
orienté « ti-conal », et à lu ré-
duction de l’entrefer, rendue
possible par la précision de !«i
fabrication , mécanique. Les bo-
b-nés mobiles ont é té allégées,
la suspension est devenue p!.;s
souple, et indéréglable ; le dif -
fuseur est fabriqué rationnelle-
ment. avec des bords souples,
et une épaisseur progressive-
ment variable Jusqu'au sommet.
Sa forme a été modifiée, de fa-
çon à lui permettre de repro-
duire plus facilement une gam-
me de fréquences étendue, avec
un diamètre moyen.

L

IMPORTANCE ET CALCUL S
MJ BAFFLE

Par définition, un haut-par-leur à diffuseur ne peut être
employé seul, sans être encas-tré dans un écran ou baffle, ox
im dispositif acoustique qui eu
tient lieu.

En acoustique, pour obtenir
une radiation sonore suffisante,
il faut utiliser entre le moteur
du haut-parleur et la masse
d'air ambiante, un dispositif
adaptateur, constitué par un
paviidon acoustique ou un dif-
fuseur de son, associé avec un
système acoustique convenable.

Le pavillon est un. véritable
transformateur acoustique. U
reçoit à l’embouchure les vibra-
tions à haute pression, et a fai-
ble amplitude, dans sa chambre
de compression ; il les trans-
forme en vibrations de grainde
amplitude à. faible pression,
transmises par la masse d’air
à grande surface à l'autre ex-
trémité du pavillon. ___

Cette adaptation rationnelle
du haut-parleur à pavillon ex-
ponentiel ou d’un type dérive,
explique !e haut rendement ob-
tenu. mais, en pratique, les

( -haut-parleurs de petite et de
Un alternateur à haute ten- -moyenne puissance sont équipés

IL serait vain d'étudier un ra- «ion, de grande résistance inté- avec des membranes de diffu-
dio-réeçp:eur à haute fidélité, ! rieure, ne peut alimenter nor- ^eur coniques, ou à section plus
une machine pariante électro- ! maternent un appareil, de très j ou moins modifiée. Le diffuseur
acoustique quelconque à dis- 1 faible résistance ohmique ; l’ai- lest comparable à un alterna-

L’EMPLOI
D'UN TRANSFORMATEUR

ACOUSTIQUE
L’étude de la construction du

haut-parleur ne constitue qu’un
premier aspect du problème de
la restitution des sons ; il y a
encore une question purement
acoustique à résoudre 11 faut
transformer les vibrations mé-

Figure 1
Figure 2

Le cône vibrant se meut, ou
le sait, en avant, puis en ar-rière ; il comprime l'air qu’il
trouve devant lui et, en même
temps, le raréfie à-Tarnère, par
une sorte de succion. Le même
effet est constaté en sens in-verse, lorsqu'il revient en ô»f*
rière (£ig. 1).

Si le haut-parleur est seul,
Jes différences de pression ten-dent à s’équilibrer ; l’air com-primé à i'avant contourne le
bord du cône • pour se précipi-ter à l’arrière, où il se produit
un vide relatif ou inverse-ment ; théoriquement, l'équili-bre em-pèche la formation de
l’onde sonore.

Le phénomène est surtout

une audition à quelque distance
et une reproduction convenable
des sons graves, même si les

, . , , . , .« , oscillations de la membrane
coniques de bobine mobile en semblent présenter une ampli-ondea sonores, en agissant sur : «i-ffLvmte
la masse d’air avoisinante, en ,
utilisant un véritable transfor-
mateur acoustique. Ce phénomène est dû à ce que

la surface du diaphragme est
trop faible pour permettre la

Cette adaptation acoustique mise en mouvement d'une mas-
reste trop souvent négligée, et : se d’air convenable ; il y a la
l'établissemeiut d 'appareils mi- une question d‘adaptation d ’im-
niatewes die plus en plus ré- pédamees mécaniques, compara-
duits n’est certainement pas de bi*» à l’adaptation des impêdan-nature à en faciliter la solu- ces électriques,
aion !

«(4l<4 l1l i m m i l l l4 l l l l l l l l l4 l l l l 4 l i l!l1l|l l l l 444 J M 4 l i m i l l l J« l144 l44 l l l i l l l l l l l i l l l l1I M I4 l l l t I I I1441 I I I titllll1411441114144144 I I 44 M I 44*I I 4114114441114 I I ltl*»lll4l444ll«4«M I I I I I I I I H I I I I I I I I i m i l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I M i l M i l I I M I I I I I I l I l l U I I I I I t t l I i n l 11ut

L, éffmfnaflon <fes es/ te dernier point ft résoudre pour obtenir
lu satisfaction complète de kf auditeur.

L E C O L L E C T E U R D ’ O N D E S A N T l - P A R A S I T E S

CADREX
et le bloc oscillateur spécial RENARD vous apportent cette solution.

Cet appareil est une pièce détachée faisant partie intégrante du récepteur etnon un accessoire supplémentaire dont les résultats ne peuvent être garantis dans la
généralité des cadres.

C A R A C T E R I S T I Q U E S ;
• Enroulements croisés à haute impédance réglables
• Blindage efficace ; cage de Faraday
• Commutation assurée par le bloc oscillateur

•• Monoréglage comme sur un bloc normal• Pouvoir collecteur élevé• Très faible poids

Son prix de revient peu élevé et sa facilité de montage n*entraînent pas •une augmentation sensible du prix du récepteur. §

ETS MORISSON 104. Rue AMELOT - PARIS-XP ROQ. 7G-77
DOCUMENTATION SUR DEMANDE AJNS1 QUE NOTICE CONCERNANT NOS DIFFERENTS BOBINAGES
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sensible pour les sons grave* en-gendrés par des vibrations' len-
tes et assez amples du cône,
correspondant à une longueur
d’onde sonore élevée Pour une
fréquence de vibration de 20
périodes-seconde par exemple,
il se produit 80 changements de
pression par seconde Pendant
chaque changement de pres-
sion, le- son parcourt 340/80 *
4.25 mètres, !# vitesse de pro-
pagation du son dans l’air étant
de 340 mètres;

Pour éviter ce phénomène, ü
faut atténuer l’influence de
l’onde produite par lu face &r-

Une ébénisterie . lie 1.W m. Me chemin parcouru par l'ont!»
de hauteur, c'esl-à-dire dt* 0,75 sonore est égal a la longueur
cm de rayon, et de 45 cm de j d’onde. Ainsi, pour un écran de

(profondeur, prisante ainsi une ! 1 mètre de côté, il se produit
longueur totale efficace de 120 un affaiblissement vers la fré-cm, et U fréquence la plus quence 500 cycles-secondes, cor-ba.̂ se pouvant être reproduite, respondant à une longueur

d’onde de l’ordre de 70 cnn
Pour éviter cet inconvénient,. on a été amené à utiliser des

i écrans de forme irrégulière
plus ou moins modifiés, soit à
bords rectilignes, soit à bordJ
courbés.

Certains inventeurs ont mê-
ime songé à employer des écrans
particuliers, permettant d'obte-nir un renforcement plus ac-centué sur des fréquences acous-
tiques déterminées. On a ainsi
réalisé des écrans à profil crois-sant entre zéro et une lon-gueur plus ou moins grande,
suivant la fréquence la pins
basse que l 'on ‘désire obtenir,
de manière à permettre aux vi-
brations acoustiques de parcou-rir une infinité de trajets, com-
pris entre deux limites bien
choisies. Chaque trajet diffé-
rent correspond à un accord
de phase pour une fréquence
déterminée. On voit sur la fi-gure 2 des exemples d'écrans
dissymétriques de ce genre,
produisant, en réalité, un ef-
fet de résonance.

la variation de la forme de
l’écran, plate, cylindrique, pa-
rabolique, exponentielle, com-posée de plusieurs éléments sy-métriques, l'utilisation de sur-faces de résonance, l’adoption
de profils irréguliers et de so-lutions de continuité permet-
tent, en principe, tle corriger
ia courbe de réponse d’une ins-tallation électro-acoustique d’un
haut-parleur ou d’un amplifi-cateur.

Quelques-uns parmi
nos 1 0.000 articles
POSTES 5 1. T.C. Rimlock
3 g. bafc«iit«
POSTES 5 I. Air. Rimlock
3 g. bakélite
ENSEMBLES C.V. 2 x 0,46
cadran droit 200 X 170 ..
J EU Bloc wper 3 g. avec
2 M F

on théorie, est de :
8 OOO 340

|= 70 c/3 environ\ 8 500 . 4 * 1,20
Avec plus de précision, si l’on

appelle A la profondeur de l’é-bénisterie, B ia moitié de la
hauteur, diminuée du rayon ex-
térieur de ]» membrane, le
rayon de l’écran acoustique
équivalent a pour valeur :

A + B 4- yf A3 +
*

Bâ

690
900

TRANSFOS NEON
Pfim. : 1 )0 V. 50 p*r.. .
S*c. : 4 000 V. 50 mA. 5 000

6. U0Ü V. 50 mA. 6 OOO
10 000 V. 100 mA . 10.000
. FIL EMAILLE

r--

Dte kifog
1 OOO

630
590
530
460
380
350

2
5. 8 «t 9/100
10. Il, 13 « t 14/100
15/100
18 ci 19/100
27/100
42 *t 48/100
60 et 70/100

FIL S/ 1 COUCHE SOIE

Si l’on examine de plus prè6
le problème, on trouve, d 'ail-
leurs, que pour un écran carré
de côté 2 D, il existe une fré-
quence Fo critique telle que :

D **

o••

©
•g —,?d7*© YV

Fo =
6 Fo

au-dessus de laquelle tous les
sons de fréquences plus élevées
sont reproduits intégralement.

6 D
A PRIX UNIQUE : 350 fr. te kg.
5. 7, 8, 11, 25. 28, 30, 32, 38.
44, 45, 49 «t 50/100.

» 189 . 1»83
© ® ©FIL S/ 2 COUCHES COTON

350 Ainsi, en théorie, le côté d'un
écran carré permettant la re-
'production des sons de fré-
quence supérieure à une fré-quence Fo a pour mesure en
mètres la vitesse du son dans
l’air, en mètres par seconde.

Ainsi, pour obtenir un son
très grave de 64 cycles par se^eonde, le côté d’un baffle carré
devrait avoir pour longueur :

10/100. te kg. Figure J

rière sur l’onde produite par la
face arrière sur l’onde produite
par la face avant.

On obtient ce résultat, en
500 principe, en encastrant le hauv

parleur dons un écran ou baf-
fle, constituant un système de
séparation entre la face avant

425 £t la face arrrlère, et dans le
cas indiqué plus haut, cet écran
doit permettre d’offrir aux deux
ondes un trajet supérieur , à 4
mètres.

On trouverait, même, pour
les fréquences de 30 périodes-
seconde, 2,60 m. de 40 périodes,
2 m., de 60 périodes. 1,30 m,
de 100 périodes 0,85 m, de 200
périodes, 0,42 m. de 1000 pé-
riodes, 0,82 m. Les dimensions

3 OOO de l’écran ne sont pas propor-
tionnelles à la fréquence ; en
théorie, lorsque celle-ci est éle-
vée, c’est-à-dire pour les notes
très aiguës, il est inutile d’uti-
liser un écran séparé, puisque
les dimensions du diffuseur lui-

2 400 même deviennent du même or-
dre que la longueur d’onde so-nore.

E est facile de déterminer, en
théorie, les dimensions d’un

1 200 écran acoustique, quelle que soit
sa forme, en considérant la dis-
tance séparant le centre de la
face concave de la membrane
du centre de la face convexe.

Si D est le rayon de l’écran.
V ^ vitesse du son, F la fré-quence sonore la plus faible à
•transmettre, on doit avoir :

ou F =

FIL S / 1 COUCHE COTON
34/100, te kg. 350

FIL EMAILLE
SI 2 COUCHES SOIE

23/100, le kg.
FIL EMAILLE

SI 1 COUCHE SOIE
35/100, te kg. 340340

« 1,77 mètreFIL CUIVRE NU
A P A I X U N I Q U E ; 250 te kg.
5, 10, 22, 29/100

FIL DE LITZ
5 Brin* X 5/100 1 c.
soit , le kg
5 Brms X 10/100 1 c.
soie, te kg »
5 Brins X 5/100 2 c.
soie, te kg
7 Brins X 10/100 1 c.
«>ie, te kg
20 Brins X 5/100 1 c.
*>i«. te kg
20 Brins X 5/100 2 c.
soie, le kg
30 Brins X 3/100 2 c.
wie, le kg
30 Brins X 5/100 2 c.
soie, te kg
36 Brins X 5/100 1 c.
soie, te kg
60 Brins X 10/100 2 c.
soie, te kg
65 Briws X 10/100 2 «.
soie, te kg
540 Brins X 7/100 2 c.
soie, te kg. ......

1923 X 6 4
Cette règle amènerait à uti-

liser des écrans de dimensions
prohibitives, et elle ne peut
donc être appliquée, en prati-
que.

7 et 9/10.

3 250 RESONANCE
ET ONDE ARRIERE

En principe, les effets de ré-sonance sur une gamme déter-
minée de fréquences doivent
être évités, aussi bien pour le
.haut-parleur lui-même que pour
l’Installation acoustique, en gé-néral, car elle risque de déter-miner des déformations.

Certains acousticiens ont ce-
pendant songé, depuis long-temps. à l’emploi de
leurs, ou condensateurs acous-
tiques, plus ou moins compara-bles à ceux qu’on utilise dans
les instruments de musique.

»tels que le violon ou le violon-celle ; mais, en réalité, une ca-ipacité déterminée d’air ne pro-
duit un maximum de résonance
que pour une seule note, et il
faudrait un résonateur par
note, ce qui est impraticable,
à moins d'avoir des tubes ré-glables. On s’est donc contenté
d’utiliser des résonateurs, dont
la capacité est calculée pour
une note moyenne: les disposa
tifs employés, et préconisés dès
avant la guerre, n'ont cepen-
dant donné que des résultats
très insuffisants, car leur ap-
plication est extrêmement
liea te

L’effet de résonance gênante
sur une note déterminée peut,
d’ailleurs, ètre atténuée oar dos
dispositifs acoustiques, placés à
l’intérieur même d’une ébéms-terie. et formant un résonateur
de Helmholtz Ce système, ac-cordé sur une fréquence gê-nante, absorbe l’énergie supplé-mentaire nuisible, d’après le

1 500 «3850

\
42670 ' printîp*

2 700
I

!y4 000

© résona-Figure 42400
1.200 LES DIFFERENTES FORMES

D’ECRANS
Quand un écran est insuffi-sant, le court-circuit acoustique

qui en résulte n’est pas total,
et ces dimensions théoriques
•fixent seulement la limite in-
férieure des fréquences repro-
duites intégralement.

Un écran insuffisant, de di-
mension moitié, par exemple, de
celles données par le calcul, dé-
cale l’onde avant et l’onde ar-
rière, de 1/4 de période , la ré-
sultante est multipliée par V 2,
soit 1.41 En théorie, lorsque
l’écran est absolument efficace,

les deux ondes ont décalées de
1/2 période, et agissant ain-
si en phase, de sorte que ia
résultante est doublée.

L’écran carré ne constitue
pas toujours le modèle idéal S:
l’on utilise, comme à l'habi-
tude, un haut-parleur dispose
au centre, le chemin parcouru
•par l’onde sonore est le même
dans tous les sens, et l’on cons-
tate un affaiblissement quand

1 500
FIL RESISTANT

A PRIX UNIQUE : 750 fr. te kg.
FIL CROMIN

14/100 - 54 ohms par mètr«.
16/100
18/100 - 36 ohms par mètre.
20/100

43 ohms par mètre.
VV27 ohms par mètre.

D =FIL ISABELINE 4D4P
20/100 25 ohms par mètre. L’écran plan classique n'est

adopté que pour les installa-
tions à grande puissance dans
les salles et. spécialement, en
cinématographie sonore Dans
la plupart des Installations, on
utilise des ébénisteffies ayant
des parois latérales, ex ouvertes
par derrière ; il faut alors faire
rentrer en ligne de compte les
dimensions du panneau fron-
tal et les parois latérales du
boî tier de façon à évaluer le
chemin total parcouru par l’on-
de sonore antérieure pour agir
sur l’onde arrière.

GENERAL
RADIO

1 , b d . Sé b a s t o p o l
P A R I S - T e r

Té l é phone : CUT. - 03-37
C.C. P. P A R I S N° 743-742

METRO : CHATELET
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LA paroi Absorbante dot* » duft, et le renforcement ma* îe*
avoir surtout un effet sensible fréquences basses peut être at-
pour les sons médium et ai- ténué, si on. le désire ; la com-
gus, et modéré sur les sons pensation de timbre est ce-graves : on obtient de bons ré- pendant comprise entre certai-
sultats avec une masse assez nés limites,
dense de fibres minérales.

principe utilisé pour l'analyse i tabür des systèmes compensa-
des sons complexes. 11 suffit de ; leurs. On peut combiner ce dis-
constituer à l'intérieur de l'ébé- j positif avec* celui du baffle ln-.. nlsterie un bo î tier à double i fini rappelé précédemment, an
fond, dont les dimensions cor- réalisant une ébénisterie com-
respondent à la fréquence des plètement absorbante, compor-
tons à attén-uer. tant seulement une ouverture

La plupart des ébénisteriê ^ams paroi frontale
plus ou moins fermées produi-
sent des effels de résonance
gênants, spécialement sur les
sons graves, et que l'on dési-
gne sous le nom de « sons de
tonneau », sur une gamme de
l'ordre de 100 à 200 cycles-se-
conde. par exemple. Ce sont des tique,

effets de ce genre que l 'on cons-
tate, en particulier, sur des apw-
pareils très récents, tels que les
machines magnétiques portati-
ves à fil ou a ruban, dans les-
quels le haut-parleur est placé
dans la valise même de l'ap-
pareil, plus ou moins complè-tement fermée. .

Un moyen acoustique trop
négligé de faire disparaî tre cet
inconvénient très simplement, j
consiste à adopter le principe
du baffle infini, bien connu, j
qui consiste à utiliser l’onde i
sonore arrière produite par la
face convexe du diffuseur, en
la ramenant vers l’avant, ce
qui permet, en même temps, de
récupérer une certaine quantité i
d’énergie. Dans ce but. il suffit
très simplement - de pratiquer
une ouverture dans la paroi de

[ l'ébénisterie, à côté ou en des-
I sous de celle du diffuseur. Cette

ouverture aura par exemple un
diamètre égal à la moitié de
celui du diffuseur U'ig. 3).

L’emploi d’un matériau ab-
Des plaques de laine de ver- sorbant spécial n’est pas abso-

Comme dans le baffle infini, re ou de matériaux possédant iument indispensable, en pra-
l'extrémité arrière de la colonne les mêmes propriétés donnent tique, bien que cela semble sur-
d’air mise en mouvement est des résultats satisfaisants ; elleâ prenant a première vue. C’est
fermée ; l’effet acoustique est constituent les parois inténeu- ainsi qu’il est possible d’utili-
obtenu seulement à l’avant par res du boîtier, les séparations ser du papier ou du carton on-
le diffuseur du haut parleur, qui j verticales sont simplement mon- dulé et solidement collé, oe qui
constitue la seule source accrus- ; tées comme le montre la figu- réduit évidemment le prix de

revient.re.
La limite inférieure de r*» La longueur efficace réelle Ce modèle de labyrinthe

ponse du dispositif pour les sons j d’un dispositif acoustique de| acoustique férrné semble per-
graves correspond à la frequen- i ce genre es-t de l'ordre de 1,50 | mettre ainsi d’obtenir une ré-
ee de résonance de la masse , m, et la longueur d'onde de j panse de haute qualité avec un
d’air enfermée dans le boî tier, résonance est de l'ordre de encombrement très réduit, et
qui doit être suffisamment im i 6 mètres, ce qui correspond à offre une facilité de construc-portante. Dans un labyrinthe à i une fréquence de résonance sur tion remarquable ; il peut être

* - employé aisément, même pour
’ des usages semi-professionnels

ou d’amateur, et son adapta-tion dans un meuble, en parti-
culier, n’offre aucune dinicul-

P. HEMARDINQUEH
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TRINITE 18-88

SKYDOGR 5 TC
150 STATIONS CONFORTABLES

: 365 x 235 * 205
6.200
1.950

«>£<•<*

D i m e n s i o n s
en f>ièces dt ta< h<ks
5 lampes « Rimtock *
4n ordre du marche ..., 8 980

Fleure B • * •*
•••

La question de la répartition ! . . . „ . ,
des ondes sonores de diiféren- ! arriéré ouvert, la a’equence de la gamme de 60 cycles-seconde, j
tes longueurs ne présente pas résonance dépend de ,a lau- On ne peut donner des indica-
moins d’importance, lorsqu 11 sueur de la colonne d'air ef î i- tions absolues, cor elles dépen- !
e’agtt d'une audition d’assez ! cace ; la longueur d'onde cor- dent évidemment des caraeté- !
grande intensité. Avec un dif- ; répondante est de deux fois la ristiques du haut-parleur eto- ;
fliseur ordinaire, les sons aigus i longueur de cette colonne On j ployé,

sont concentres vers le centre I Pe peut donc réduire beaucoup
de la membrane ; l’emploi d’un ! volume du dispositif réalisé.par la section de la colonne

l'air vibrant ne peut être trop
diminuée.

Ce dispositif s’applique natu-
rellement à un modèle dô
haut-parleur assez puissant.
Un diffuseur de 17 à 21 cm ne
pourrait donner de bons résul- I
tats, et un modèle de 24 a 30 :
cm est presque toujours india- !
pensable. Un grand diamètre
de diffuseur donne de meilleurs
résultats, parce que sa fré-quence de résonance est plus
basse, et qu’il donne ainsi d»^sons graves plus Intenses.

cône de distribution avec d ;s-
posftif additionnel permettant
l’ut il Isa tion de î 'onde arrière
présente, à cet effet, un grand
intérêt. Lorsqu’on place une paroi,

au contraire, a l’arrière de la
colonne d’air, la longueur
d'onde de résonance correspond
•à quatre fois la longueur effec-
tive. au lieu de deux fois ave*’
le modèle précédent, d’où une
réduction importante du volu-me nécessaire pour le même ré-
sultat

SUNBEAM 5 TC
Nous rappellerons, à ce pro-

pos. le dispositif Voigt oompor-
i tant un cône de distribution, et
I une chambre pour les sons gra-

ves de l’ordre de 40 périodes,
avec utilisation de l’onde ar-
rière, qui semble d'autant plus
intéressante que des inventeurs
ont « réinventé » ce dispositif
en 1919 l

détachées . . 4 OOO
1:950

en pièces
5 tempes * Rimtock *
en ordre de marché . . . 6 450

« •*

La puissance sonore fournie
Cep^mdant , un écran à ré- : pour, une fréquence donnée est

flcx.on. ou labyrinthe . permet proportionnelle à la surface du
l’ utilisation distincte de Ton-
ne arrière :
ne peut émettre des sons qu’au
moyen du diffuseur du haut-
parleur. Mais l’onde arrière
déphasée revient agir sur ce
diffuseur et renforce son mou-

cône, à la résistance de radia-
un système fermé tion par unité de surface, et

au carré de l’amplitude de vi-
bration. maie la surface' du i
cône varié comme le carré de
son diamètre, et il en est de j
m ême pour la résistance de ra- !
diatlon pour les basses fré- .
quences. La facilité de suspen-

; slon sans distorsion est égale-
ment - proportionnelle au dlu-: mètre du cône.

I/ECRAS LABYRINTHE
ET SES TRANSFORMATIONS

COLDEN RAY 5 ALT
CYI pièces detachees . . 7 280
5 tempe» « Rimteck » ... 1950
en ordre de marché ... 9 850.
Glaces interchangeables prévues
pour nouvelles longueurs d’onde
Ensembles absolument complets
arec coffret bakéli te luxe
Equipeirwnt ultra - moderne 1er choix

ALT ER - VECA - 17 AX - MINI WATT
0,1 1.500 V « 5AFCO s*
Téléviseur 22 cm p. dét. 22.0-00
Transto Té té. 2.200 V ..
1 S cm bter-.c neuf gar..
Haute tension - 7.000 V..
Toutes pièces dé tachées\ECVES— au.r meilleures conditions —

EXPEDITION IM MEDIATE

L’écran acoustique, sous sa
forme habituelle, présente, corn- !
me nous l’avons indiqué, des
dimensions trop grandes pour
être réalisé suivant des données
rationnelles. On a donc cher- jj faut pourtant absorber une
ché à établir des dispositifs sous partie de ces vibrations arriê-
un volume plus réd ;it . permet- j re, et le rendement est plus ou
tant d'obtenir des moins diminué. La réduction ) La puissance de sortie maxi- !
analogues, et i on a constitue j pouvoir absorbant des pa- mum sans distorsion, pour une j
des systè mes en chicane. i rois détermine une pointe de fréquence donnée sur les sons
lés labyrinthes, permettant J al- : résonance fondamentale et des arraves. est ainsi approximati- 1

longer, en que.que 3°rt^ e t: a- effets harmoniques vement proportionnelle à la j
Jet de ! onde arriéré dL diffu- , Hn Hiamétrp Hnieur. On utilise, à --et effet, des ! Un boî tier , complètement 'er- Lne Â‘nsi un ^aut-narleur
parois absorbantes et 1 arrière i mé, mais entièrement ahsor- ^ 'Im it
du système est généralement ou- j bant. permet ainsi de réduire - ^ ouLssance 64 fris D' US
vert à l’air ; ce dispositif fonc- encore les dimensions. A’rwi. ; ^ande ^\^haut-DarfeürP de
tionne suivarv le principe d ’un le modèle représenté sur la fi- f: î?m q “aut par eur
tube acoustique aux parois ab- gure 5 permet la reproduction u * *

serbantes, il ^oduit un et*- des sons graves jusqu'à 60 cy-
fet d’anti résonance, lorsque la clés par seconde, avec un en* tion, la fr équence de réponse
longueur est le i 4 de la ion- combrement relativement fai- dépend évidemment des carac-
gueur d’onde, ce qui permet d é- ble. tértetiques acoustiques - de l'en-

; vement.
Pour éviter des distorsions. I

;

4

1.750
1 4 2 3 5
3 8 0 0

Catalogue, schémas de principe,
plans de câbla ge , mercuriale,
notice il lustrée sur demande.Dans ce dispositif à .absoro- ’

J.-A. svxÉB—220
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1CR0RECEPTEUR DE POCHE UN MIRACLE QUI•••

FAIT DU BRUITL s’agit, bien entendu, d’un
récepteur américain qui
passe pour 'ê tre le plus pe-

tit poste à 3 lampes existant.
Monté dans un boî tier à ma-
tière plastique grand comme
le tiers d’un paquet de ciga-rettes, ce microrécepteur est
encore plus pel.il que bien des
appareils de suixiit é. Placé
dans !a poche de la chemise,
i:l peut être entièrement dissi-
mulé, et ne ae révèle que par
3a légère éminence, l’antenne
et le fil du téléphone.

Malgré ses dimensions mi-
niatures il contient 3 lam-pes Raytheon subminiatures :
"Kf>12AX utilisée comme clétec-trice et première amplifica-

oord, comme on le fait géné-
ralement. Une partie est éta-
lée sur la bobine d’accord
pour rendre la réaction aussi
égale que possible sur 0 toute
la bande d’accord.

La commande de réaction
est un potentiomètre minia-ture d’appareil de surdité. Le
bouton dépassa légèrement du
côté de la boite.

I^e téléphone, du type à cris-tal, est muni d’une fiche d'o-reille en matière plastique pii
se fixe commodément sur le
pavillon.

Compte tenu du fait que le
circuit est un simple régéné-rateur, les résultats parais-

CK 522 AX

i
Nous avons reçu après la

parution de l’article —un pick-up qui fait du bruit— un courrier abondant,
pour lequel nous remercions
nos aimables correspondants
qui admettent tous sans ex-
ception l’une ou l’autre des
solutions proposées. Et puis-
que ce petit jeu semble être
du goût de nos lecteurs, nous
leur soumettons, sans en
changer un mot, un article
d’un quotidien local recueilli
par M. R. Dupont, La Cueille-
Aiguë, à Poitiers (Haute-Vien-
ne). Oyez plutôt :

« Un étrange phénomène
radioélectrique intrigue de-
puis trois semaines les sans-
filistes de Vandrennes-cn -
Vendée. L’autre dimanche,
en effet, les auditeurs situés
dans un rayon de 3 à 4 km
du bourg pouvaient enten-
dre au hasard, sur les gran-
des ondes ou les ondes
moyennes, la retransmission I

de la messe célébrée à
l’église. Cette dernière, inu-
tile de le dire, ne possédait
pas d’émçtteur. Tout au plus
avait-elle été récemment so-
norisée, c'est-à-dire munie
d’nn micro, d’un amplifica-
teur et d'un haut-parleur à
l’usage intérieur. Des tech-
niciens cherchèrent aussitôt
l’explication de ce curieux
phénomène. Les spécialistes
qui se rendirent sur place
durent se rendre à l’éviden-
ce. Le phénomène était au-
dible sur tous les postes de
T.S.F. alimentés par le trans-
fo local qui fournissait le
courant à l’église. L’intensi-
t é décroissait au fur et à
mesure de l’éloignement.
L’ingénieur nanlais qui avait
monté l’installation supposa
qu’une lampe de son amplifi-
cateur se transformait en
éniettrice ( sic ) et il changea
ce tube. Le phénomène ne
s’est jamais reproduit et il
n’a pas été scientifiquement
expliqué. « J’aurais voulu ob-
tenir ce résultat que je n’y
serais . certainement jamais
parvenu, a déclaré l’ingé-
nieur ! * La lampe, par suite
d’une induction, retournait-
elle une émission sur le sec-
teur comme antenne ? Il est
permis de le supposer. »

Ppr C K 512 A Xo-o! POKit
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"T •• m—XJXJ panneau n’est pas suffisante
pour maintenir le dispositif
d'abord en place. Si l’on met
le récepteur dans la poche,
le frottement du tissu contre
le bouton désaccorde l'appa -
reil. On y remédie en rempla-
çant le ressort par un autre
légèrement plus long.

Le récepteur possède les in-
convénients d’un poste & su-
perréaction, qui est affecté à

sent extraordinaires, é tanl ja f0jç par je point critione
la commande de réactiondos pièces. La réception à dis- . , ... , .

tance est assez faible, mais par la capa < . l é du - V
celle des auditions locales est Ces points sont bien connus
bonne avec une antenne de 75 des atnateurs-ém^ttours et des
cm. Pour renforcer l’audition, praticiens fies ondes courtes,

on peut fixer le bout de \ an- qui s’en tirent très bien ,

tenne à. un objet métallique, à «

_
, . . .

une machine û écrire, par ^ f s.° !; mme 0 ”
exemple. Mais une trop bon- Inapplication d un vieux prm-
ne antenne gâ te la réception cipe dans un nouvel engin ,

.par süite du défaut de sé-lce- Resla ü savoir quel accueil
tivité de l'appareil. * l’auditeur moyen va faire à

Le bouton d’accord glissant un récepteur porta -. i î du type
dans une fente, ta tension ' du siiperréaction. (D’après Radio-
petit ressort placé sous le ' Electronics).

filii jV 44 VCp
S »o>

A5/1A •r

; T20Pf 5•O

U
Y -HT

22.5 V

Fie:. 1. — S ntma du microrécepteur à superréaction avec ticfcfer en
dérivation et deux étages BF . P. pince crocodile ; K. couLmutateur
T, écouteur téléphonique à cristal.

1,5V-BT Eh ! bien , amis lecteurs du
Haut Parleur, avouez que le
pick-up est amplement dé-
passé, car ici pas question
d’incriminer l’ôscillateur lo-
cal puisqu’il n’y en a pas.
Mais est-ce bien sur ? Car en-
fin, le fait d’avoir <t changé
la lampe qui se transformait
en éniettrice * est assez signi-
ficatif î Nous avons un point
de vue sur la question. Et
vous ?

trice BF , CK522AX cornue
lampe de sortie. Les résiden-
ces, capacités et le transfor -
mateur de sortie sont des piè-
ces miniatures comme celles
des appareils de surdité. Ces
pièces sont montées sur une
plaque de fibre.

Le montage est du type
classique à superréaction. L-rs
bobines d’antenne, de grille
et de « tickler » sont enrou-
lées sur le même mandrin. Le
noyau en poudre de fer est
terminé par une tige filetée,

qui ressort, par une fente sur
le panneau du boî tier et sur
laquelle est vissé un petit bou-ton. L’accord se fait en dépla-
çant le bouton vers le haut
ou vers le bas.

Pour l’accord, Il y e des re-pères d’étalonnage sur la bok
te, mais pas d’indication en
chiffres, sans A doute* perce
que, comme dans tous les su-
pergénérateurs, 1’ oscilla teur.
n’-a pas une fréquence très
stable, qui peut d’ailleurs
ê tre affectée par la capacité
de Ja main.

La bobine « tickler » n’est
pas enroulée directement sur
3’extrémité de la bobine d’ac-
Pag* 276 Le Haut-Parleur N° 868£
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la suite de nombreu-
ses demandes, la

direction du « Haut-Par-
leur » a décidé de faire
confectionne* des clas-
seurs spéciaux pouvant
contenir la collection an-
nuelle de 26 numéros
Ils sont en vente h
nos bureaux au prix de
325 francs. Expédition
franco contre 370 francs
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Récepteur équipé de la série miniature alternative,
de dimensions assez réduites, tout en étant d’un ren-dement excellent. La musicalité ne laisse rien à dé-sirer, en raison de J’utilisation d'une chaîne de con-
tre-réaction compensée, disposée entre bobine mobile
et cathode de l’étage préamplificateur.

E Super IIP 866 com-
prend des • éléments de
qualité, qui permet-

tent d’obtenir un haut . ren-
dement, sans que les dimen-
sions de l’ensemble soient
prohibitives. Nous avons dé-
jà insisté sur les performan-
ces que l’on était en droit \]/
d’attendre des nouveaux tu-
bes miniatures américains,
fabriqués maintenant en
France, et présenté des réa-
lisations de ce genre, mais
d’encombrement moins ré-
duit. Il n’est pas très logique
d’utiliser un châssis de gran-
des dimensions, avec des
moyennes fréquences assez
encombrantes, pour un ré-
cepteur équipé de la série
miniature américaine. L’ex-
cellent .rendement de ces tu-
bes peut toutefois encore
justifier leur utilisation dans
ce cas. Le HP 866 présente
en outre l’avantage supplé-
mentaire d’être un ensemble
particulièrement bien é tudié
pour cette série de tubes :
bloc accord oscillateur spé-
cial, à couplage cathodique,
moyennes fréquences du ty-
pe « semi-miniature », haut-
parleur ayant une qualité de
reproduction excellente, bref
toute une série d’éléments
de la technique la plus mo-
derne. Les six tubes équi-
pant le HP 866 sont les sui-
vants :

électrons renvoyés par la est accessible en enlevant le
grille de contrôle ont ainsi noyau OC La gamme OC est
peu d’effet sur la charge donc la dernière à aligner,
d’espace au voisinage de la Les points de réglage sont
cathode. L’écran agissant les suivants :
comme un blindage, le
champ électrostatique de la
grille de contrôle n’a lui
aussi que peu d’effet sur la
charge d’espace, et les pla-
ques défiectrices et l’écran
isolent la charge d’espace

[ cathodique de la grille de PO, GO el OC.

PQ : 574 kc/s (noyau )
1 400 kc/s (trimmers du CV) .

GO : 205 kc/s (noyau).
OC : 6,5 kc/s (noyau).

contrôle, sont reliées direc-
tement à une broche du cu-
lot, ce qui permet un câ bla-
ge court et rigide. De plus,
il n’y a aucune électrode qui
joue exclusivement le rôle
d’anode oscillatrice.

L
L’ordre des réglages est

6 BE6 6BA6 6AT6 6AQ5

Shm » Æï ï I l i I:i i i i
c/s

*
HP5 X -

ce \ fii

tff a/a a fi /Sfit* lm
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Figure I

contrôle. Il en résulte qu’une
variation de polarisation due
au VCÀ ne produit qu’une
petite variation de la pente
de l’oscillateur et de la ca-
pacité d’entrée de la grille
oscillatrice n ° 1. Le glisse-
ment de fréquence de l’oscil-
lateur, sous l’action du VGA,
est ainsi très réduit. Sur 18
Mc/s par exemple, il n’est
que de 5 kc/s environ pour
une tension de VCA de 15 V.

Le bloc accord oscillateur
utilisé est le Poucet M fabri-
qué par Oréor, spécial pour
couplage cathodique. Les
gammes couvertes sont les
suivantes :

OC : 18 à 5,9 Mc/s:
PO : 1 600 à 518 kc/s ;
GO : 304 à 150 kc/s.
I/encombrement est de 58

X 54 X 34mm. Tous les bobi-
nages et condensateurs fixes
sont imprégnés après étuva-
ge. L’accord GO et l’accord
OC sont bobinés sur le mê-me mandrin et le noyau GO

I/écran, constitué par les
grilles 2 et 4 reliées inté-
rieurement, comprend une
paire de plaques défiéetrices
fixées sur les montants de la
grille 2. La grille suppres-
scusc 5 augmente' la résis-
tance interne du tube et son
gain de conversion.

Le rôle important de l’é-
cran et des plaques déflectri-
ces est de diminuer l’influ-
ence du potentiel de la grille
de contrôle sur la charge
d’espace au voisinage de la
cathode. Le potentiel négatif
de la grille de contrôle re-
pousse les électrons se diri-
geant vers la plaque eL en
renvoie certains vers la ca-thode. Parmi ces derniers,
ceux qui parviennent au voi-
sinage de la cathode influent
sur la charge , d’espace de
cette région. Etant donné la
position des montants de la
grille de contrôle par rap-
port aux plaques déflectri-
ces, celles-ci interceptent la
plupart des électrons retour-
nant vers la cathode. Les

Sur la gamme OC, l’oscil-la leur est réglé sur J a fré-
quence inf érieure au signal
reçu.

Le circuit d’entrée est, sur
la gamme PO, un Bourne à
haute inductance. Sur la
gamme GO, le couplage se
fait par inductance et filtre,
permettant un bon affaiblis-
sement de la fréquence ima-
ge et des harmoniques.

Le branchement des six
cosses du bloc est particu -
lièrement simple. De gau-
che à droite, en regardant
le bloc du côté des noyaux
et avec l’axe de commande
dirigé vers le bas :

Cosse 1: Lames fixes de
CVl et condensateur C2.

Cosse 2 : Condensateur
d’antenne Cl.

Cosse 3 ; Masse accord.
Cosse 4 : Cathode 6BE6.

6BE6, penlagrille chan-
geuse de frécflience;

6BA6, pentode amplifica-
trice moyenne fréquence;

6AT6 duo-diode triode dé-
t e c t r i c e préamplificatrice
basse fréquence;

6AQ5 tétrode finale à fais-
ceaux dirigés, amplificatrice
de puissance;

6X4 : valve min ial lire à
chauffage indirect ;

EM4 : indicateur cathodi-
que à double sensibilité.

EXAMES DI SCHEMA
Changement de fré quence

Le 6BE6 e$t une penta-
grille présentant de nom-
breux avantages par rapport
aux tubes de sé ries plus an-
ciennes. Toutes les électro-
des, y compris la grille de

Cosse 5 î Masse oscilla-teur.
Nu 866 Le HauV-Parleur Page 277



Cosse G : Lames - fixes rlu utilisé, la valeur de crête du ximum, cette valeur de crête lion continue appliqu ée a la
condensateur variable oscil- courant anodique est attein- du courant anodique doit grille oscillalrice ne doit
lateur CV2 et C3. te lorsque la tension oscil- être aussi élevée que possi- pas être inférieure à sa va-

La seule polarisation ap- tante de la cathode Ek, par ble. leur de cut-ofiï La grille os-pliquée à la grille de con- ; rapport à la masse, et ia ten- Pour éviter le courant de cillatr î ce devenant positive,
trôle n°‘ 3 est celle qui est|sion oscillante Eg de tu gril- la grille de contrôle, pou- par rapport à la cathode,
due à l’antifading, . appliqué le 1 sont à leurs valeurs de vant se produire pendant la d’une certaine valeur dont
par l’intermédiaire de R3. crêté positives. Pour obtenir partie . n égative d’une pério- dépend la voleur de crête du

Avec le circuit oscillateur une pente de conversion ma- de d'oscillation, la polarisa- I courant anodique, il est dé~
Face 8 Le Uaut-Parleur X’ SGGc,*I



rîr & b î e que cette valeur soit ) Dé fection - Basse fré quence J ment
^

correspondant doit ) 0,25 W; B15 : 50 K* * 0,55
aussi grande cjue possible. Il ! donc être prévu en consé- j W ; Ft 16 : 400 U - 0.25 \\ ;
rn résulte que la résistance . *-es deux diodes du duo quence. Il serait même pos- R 17 : 250 k û - 0,25 \V ; R18 :
de fuite RI de la grille os- diode triode 6 .VI 6 sont re- sible avec ce tube de n uti- 250 0 - 2 \V ; R 19 : 250 kû>
cillatrice doit être assez fai- bées extérieurement et utili- liser qu'un seul enroulement 0,25 W; R20 : 250 kÛ - 0,25
ble 120 kû) . s£es pour la détection. Lan- de chauffage commun pour W.

Le réglage optimum de tifading, prélevé sur le cir- ja valve et les autres tubes PI pot à inter 0,5 MÛ,

l’oscillateur, .sur les bandes cu* i de détection, n’est donc à condition qu’il puisse être
de fréquences inférieures à P»s retardé. traversé par l’intensité to- Condensateurs >'

® est celui pour lequel La résislance R13( de 50 Q <
taie des filaments. Dans ce . . .la valeur de Fk est égalé a • . • • • pnlrfJ nathmlp pf la liaison cathode-fila- L1 . 5U Ü pr , mica LZ .

environ 2 V mux, le courant r » dAtpptinn nù ment 6X4 serait évidem- 200 pF, mica ; G3 : 50 pF,
de grille oscillatrice de 0.5 " a ü/S m ment à supprimer. mica ; C4 C5 : 01 pF pa-
ru A à travers la fuite de V« .t ril HP M. S. pier; C6 : 50 000 pF, papier;
grille de 20 kO. La polarisa- e‘ l\c£?, "e -d.e C7, CS : 0.1 yF, papier ; CD:
tien de grille est alors de 0.5 li io oosiDon du

*

VALÈURS DFS FLE'VrF'VTS électrochimique 10 PF —25
X 20 = 10 volts. La valeur 1, Pnsillon V ALEURS DES ELEMENTS v . C10 . électrolytique 8 pF
de crête de Eg est alors de m 1 1 1 K Ré sistances “50° v î C11 électrolytique
10/0,7 = 14 V, pour un coef- Sur la position i , 02, R ; 16 PF 500 V ; 02 : 1 gE
fieient V de redressement de 12 et 13 sont en service. La RI : 20 kO - 0,25 W; R2 : papier ; 03 : 100 pF, roi-
la grille n" 1 de 0,7. contre-réaction est moins 150 Q - 0,25 W; R3 : 1 MO ca ; 04 : 10.000 pF, pa-

- 0.25 W; R 4 : 20 kfi - 1 W; pier ; 05 : 200 pF, mica ;
R5 : 500 Q - 0,25 W; R 6 : 06 : 250 pF, mica ; 07 :
3 ko - 0,25 Vf ; R 7, R8, R9 : 20.000 pF, papier ; 08 :
1 MO - 0,25 W ; RIO : 50 kO électrochimique, 25 pF —25
- 1 W; Rll : 1 MO - 0.25 W; V : 09 : 50.000 pF. papier;
R12 ; 100 Q - 0,25 Vf ; R13 : C20 : 10.000 pFf papier ;
50 O - 0,25 W; Rll : 3 kû - G21 : 10.000 pF, papier.

Sierra
U
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Figure Z

élevée sur les notes les plus
graves, en raison de la pré-
sence de C12. Les graves
sont donc relevées.

Moyenne fré quence
L’amplificateur MF, équi-

pé du 6BA6 à grande pente,
est monté de façon classi-
que. La résistance série d’a-
limentation d’écran est de
50 kû—1W. La puissance
assez élevée de cette résistai!-

Sur la position 2, la con-
tre-réaction à partir de la
bobine mobile est du type
apériodique et fait interve-
nir R 16, R12 et R13. Dimtfttjons : Longuew 480, hauteur 280, profondeur 250 mm.

5 SUPPORTS miniature +
1 support transe

1 BOUCHON H.P. + support.
1.126 3 BOUTONS -f feutres . .

25 vis et écrous -f- fusible.
1 JEU DE RESISTANCES et

CAPAC
1 JEU DE DIVERS ( fils

soudure, lampe de cadran
etc.)

ce est justifiée par un cou-
rant écran plus important
que celui des tubes des sé-
ries ordinaires* Le gain MF ])iie.
est important, supérieur à accroche, il suffit (l’inverser
celui que l’on oblien î avec les fils de liaison,

une 6K 7 ou 6M7. Il faudra,

Rappelons qu’il existe un
sens correct de branchement
aux bornes de la bobine mo-

Si l’amplificateur BF

1 Châssis aux cotes
( 350 X 140 X 70 mm.).

1 BOBINAGE « ECO » ac-
cord oscillât, -f- 2 M .F

I DEMULTl 3 garn glaça
miroir -f C.V. 2 X 0,49
capote a« ti larsen ....

( NOUVELE CLACE
PLAN DE COPENHAGUE )

1 TRANSFO 65 miills 2 x 300 Volts.
Lampe et /â lve 6V3 .... 895

I SELF de filtrage 500 ohms. 240
1 CONDENS. filtrage 16 +8. 200

1* O
135

LE JEU DE 6 LAMPES '6BE6-6BA6-6AT6 6AQ5-6X 4-EM4 )..
LE HAUT-PARLEUR 17 cm « Ticonal »' Z 5.000
L ' EBE NI $ JE RIE, ronce de noyer vernie au tampon avec COLONNES
et MARQUETERIE, conforme i la gravure ci -dessus, COMPLETE
avec cache, baffle, tissus posés

3SO 95
47
54
47

970 407
Le tube 6ÂQ5 est de ca-

racléristiques à peu près
semblables à celles du 6V(î : !
tube à faisceaux électroni-
ques dirigés, ayant la même
polarisation el la même im-
pédance de charge (5 kO).

toutefois, pour éviter lin ac-
crochage, veiller à raccour-
cir le plus possible les con-
nexions grille et plaque du
tube. Il est facile d’ailleurs
de réaliser un câblage court,
conforme au plan de la fi-
gure 2, la sortie grille se
trouvant sur le support et
les moyennes fréquences
étant de dimensions plus ré-
duites que les MF ordinai-

281

LE CHASSIS COMPLET, PRET A
CABLER , montage MECANIQUE
entièrement EFFECTUE 4.9571 POT 2 NÎ IOM. 500.000 A.l

1 CONTACTEUR
3.121
1.053

• ••« •

Alimentation
3238

Le haut-parleur étant du
type à aimant permanent,
l’alimeniation est assurée
par un transformateur dont
les secondaires sont de 6,3
V - 2 A> 6,3 V - 1 A et 2

«miiiiiiiiuiiiiiitiiHiiiiiiiaiitiiiiiiiiimtiiiiiiitiiiim ; ^ 3(H) V- 75 ni \ la self de
une résistance

LE RECEPTEUR ABSOLUMENT COMPLET 12 360
LE MEME MONTAGE, en EBENISTERIE PLUS SOBRE ( petites co-'rwes) 11.563

fOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE ACQUISES SEPAREMENTres.
OMNIUM COMMERCIAL D’ÉLECTRICITÉ ET RADIO

NOUVELLE ADRESSE ~
| CORRESPONDANCE : II A&onncî . uoMjpSon'sou a. u M».

11 formateur est ainsi de di -

\ j mensions plus réduites que
î j celles d’un transfo ordinaire
|prévu pour IIP à excitation.

jO'Cffl Û îî : Le chauffage de la valve se
• s fuit cAiie r, ^ V ï Vnrmilp-

L MACASIN DE VENTE : \
42 bis, rue de ChabroL

PARIS X* - Tc-lcphone : PROvence 28-31 - C.C. P. PARIS 658.42
J/i’/ ro POISSONS1ERE — A 3 minutes des Gares du Nord et de l'Est

94, rue d'HaiitevIlk

500 troncss
CATALOGUE GENERAL :

15 MONTACES DIFFERENTS avec DEVIS DETAILLES DES PIECES et PRIX
contre 50 fr. pour frais

EXPEDITIONS FRANCE et UNION FRANÇ AISE
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FABRICATION DES PLAQUES
DE CORRECTION DESTI-

i NEES AUX SYSTEMES OP-
i TIQUES DE SCHMIDT, par
} H. Rinia et P.M. van Alphen,
i Revue technique Philips n 12.

que de salles et de locaux. Dans
la Revue technique Phi*.ip. de
mars 1946, l'auteur a consacré
un article à la théorie de ces
phénomènes, articles dans le-
quel est également expliquée la
mesure de la réverbération
Parmi les méthodes de mesure

NE pré sentation de non- 1 tlstioue , ne pouvant ê tre ni-veaux disques , à laquel- l é ree par des auditions suc -
te nous avons eu / /ion- cessives . Les sujets de décora-

neur d' assister, u é t é orgu- tion se rapportant à l' enre-
nisé e le vendredi 24 mars

t
yislrernent , constitué s pur de

par la Société des Arts et i petits tableaux en une ou plu-
Sciences Appliqués, dans les sieurs couleurs ou par des
locaux de la Librairie de photographies diverses , sont

en e f f e t de chaque côt é du
disque , sous la mati è re trans-
parente où sont graves Us
sillons . Grâce à celte nouvel-
le matière , U nombre d' audi-
tions possibles avant usure
est consid é rablement aug-
ment é par rapport aux dis-
ques ordinaires .

Il n' est plus né cessaire ,
d'autre part , de changer très
souvent d' aiguilles : la même
aiguille peut assurer facile-
ment une centaine d' audi-
tions .

De plue , sans ê tre totale-
ment incassables , ces disques
sont par la nature même de
leur composition , beaucoup
moins fragiles que les dis-
ques ordinaires . Les rayures
é ventuelles n' ont aucun e f f e t
sur la puret é des auditions ,

u
ORSQUE, dans un système
optique, on forme une ima-ge à l’aide de miroirs ou de

lentilles, la reproduction impar-tene qu’on ob.iem à cau.se des
aberrations, crée souvent de
grandes difficultés. Les princi-
pales de ces aberrations ont
été examinées par W. de Groot,

Compte non tenu de celles qui temp.î de réverbération d ’un eir
sont d'ordre supérieur, il existe
cinq déformations d'image .
l’aberration sphérique, la coma,
u'astigmatisme, la courbure de
champ et la distorsion En 1931.
B. Schmidt conçut un système a
«miroir très bien corrigé pour
quatre de ces cinq défaute d’in-
fluence du champ courbé sur ia
distorsion pouvant couramment
être négligée. Au centre de cour-bure d’un miroir sphérique,
iSchmidt plaça un diaphragme
associé à une plaque. Le grand
avantage de ce système est de
permettre de travailler avec de
grandes ouvertures tout en
ayant un assez grand cihamp
visuel utilisable. Après avoir
commenté le fonctionnement de
qe système optique de S-hraid.
et la forme de la plaque
de correction, les auteurs dé-crivent une nouvelle méthode
de fabrication de cette derniè-re, méthode mise au point aux
Laboratoires Philips d'Eindho-
iven. On s'y sert d’une matrice,
dont la surface constitue le né-gatif de la plaque voulue, mais
dont le3 dimensions en épais-seur sont par exemple cinq fois-trop fortes. Dans le cas de
l'exe-mpe, on applique alors une
solution à 20 fo de gélatine sur
la matrice et qui, après dessi-
cation, présente la forme vou-lue. Le système de Schmidi .
tout d’abord appliqué au téles-cope astronomique est auæj ap-
plicable à d’autre fins optiques,
(pour les appareils photograohi-.ques enregistrant les images

’ ra-diographiques des écrans f.uo-rescents, pour les appareils de.projection employée dans les
récepteurs de télévision. Une
description des systèmes opti-ques de Schmidt prévus pour
ces emplois a paru autrefois
dans la construction de cellu-
les photo-électriques très sensi-
bles à usage expérimental. Lar-ticle comporte également une
photographie faite ave * un te*appareil à photographique ; lasource lumineuse était une pe- 1
ftite lampe à incandescence de Philips, A. Rudemakers a de-
25 W, le temps de pose de 0,1 ; crit un microphone à conaen-sec. dateur qui se distmque par la re-

production uniforme des sons
audibes, et qui est en môme
temps suffisamment sensible et
possède de petites dimensions.
Par rapport à nes améliorations
de construction, le présent ar-
ticle traite des montages d’u'ili-
sa'ion des microphones à con-
densateur. Jusqu’à présent , le
microphone à condensateur étaity E phénomène de la réverbe- généralement utilisé en série

J** ration est de grande impor- avec une source de tension con-tance pour juger de l’acousî i- ttaue et une résistance. Pour la
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L commentées, i. y en a line, no-
tamment celle avec amplifica-
tion à accroissement exponen-
tiel. qui est é tudiée en dé tail et
appliquée sur grande échelle.
C’est de celle-là qu'il s'agit . Le

Paris , place Clichy .
Les visiteurs eurent le loi -

sir d' admirer de nombreux
disques de tous genres, illus-
tré s pur des urtislts de ta-
lent sur la totalit é de chacu-
ne des faces . Un pick-up per-
mettait de constater l' excel -
lente qualit é des enregistre-
ments : aucun bruit de fond
ou de surface , bonne dyna -
mique de la musique , repro-
duction fid è le des graves et
des aigus , en ré sumé une
haute fidé lité musicale . Pour
complé ter le plaisir de la
vue et de Vouie , un excellent
champagne satisfaisait un
troisième sens...

Après une allocution de M .
Cartier, directeur de la S .A .
S .A ., ma î tre Thé odore Yalen-
si, aux moustaches lé gendai -
res, el bien connu depuis
quelque temps des t é l é spec-
tateurs , prit la parole et ex-
posa avec sa verve habituel -
le les avantages de celte nou-
velle invention bien fran-
çaise .

,pace peut être mesuré en pro-
duisant dans cet espace des im-
pip.sions sonores périodique-
ment répé t ées, et en appliquant
la tension apparaissant aux
bornes d’un microphone dispo-
sé dans l’espace, à un ocillo-
graphe, par l’intermédiaire d’un
amplificateur exponentiel. Cha-
que fois, l'amplification com-
raence ave: une faible valeur,
mais croit exponentiellement
avec le temps jusqu'à un cer-
tain topai, 60 dB par exemple,
pour retomber ensuite à la
faible valeur initiale Le rythme
des impulsions sonores et de.a variation exponentielle de
l'amplification est détermine
par le générateur de relaxation
de l’oscillographe. La période
de cette tension e. t réglée de
telle façon que l'oscil .ographe
indique une amplitude aussi
constante que possible , s’il en
est ainsi, la période est appro-
ximativement égale au temps de
réverbération cherché. Diffé-
rents éléments de l'appareil a-
ge sont aussi décrits et de? ré-
sultats de mesure sont donnés
Il est en même temps montré
expérimentalement qu ’un son
produit ab orbe surtout les vi-
brations propres de fréquences
voisines et qu 'entre ces fré-
quences se produisent des flot-tements,

LES ENREGISTREMENTS
Les disques illustres se

pré sentent sur le marché
sous les marques suivantes :

Saturne, pour les disques
d' enregistrements divers, tou-
chant tous les genres artisti-
ques : musique classique ,

, opé ras , opé rettes , romances
i et chansons , musique instru-
mentale , tzigane, de danse .

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

L' utilisation d' une nouvelle
matiè re à base de duralil a
permis cette illustration si ar- Le Lutrin , pour les disques

exclusivement religieux .
Le Roitelet, pour une sé rie

bonne reproduction des graves spé cialisé e pour enfants .
ex pour minimiser le bruit de cUjnalons d' autre part lafond, il fallait que cette résis- *} jn°l0.n?\ o outre part, ia
tance ait une valeur élevée. Mais serfe Lalatee, non illustré e ,
par suite de cette grande valeur. . pré sent é e en noir sous le mé -

étaitcentre autres obligé d’in- : me aspect que les disques
corporer au microphone un tube ordinaires, mais jouissant
amplificateur. On se trouvait ; ( jes memes qualit é s que les
devant la même nécessité lors-
que, recouraru à une autre mé-
thode. on insérait Le mi.rophone
dans le circuit oscillant H.P. d’un
oscillateur. Une troisième mé-
thode, plus explicitement com-
mentée, ne présente pas cet in-convénient. De plus, le monta-
ge qu’elle préconise excelle par
le niveau partiel?'.1èrement bas
du souffle. Avec cette méthode,
le microphone est repris dans
un pont*

fournissant une len-
sion de haute fréquence modu-
lée en amplitude ior.que vibre
la membrane du microphone.
Cette tension est amplifiée et
détectée. Le pont 'mi?rophone
compris mais sans tube ) peut
être relié à l'amplificateur par
un câble La méthode est égale-ment utilisable pour d 'autres
capteurs capacitifs d ? vibra-
tions, par exemple, pour le
pick-up capacitif .

e on
UN MONTAGE D’UTILISA-

TION DU MICROPHONE A
CONDENSATEUR CARACTE-RISE PAR LE NIVEAU MI-
NIME DU SOUFFLE, par J.-JZaa berg van Zelts Revue
technique Philips n° 12.

disques illustré s en ce qui
concerne la reproduction
musicale .

Cette gamme si varié e , le
choix d ' interprè les de pre-
mier ordre , le concours d' ar-
tistes de talent sur le plan
pictural ou décoratif , et la
nouvelle technique de repro-
duction pourront satisfaire
les goûts les plus vari é s et
les plus difficiles.

Tous les admirateurs de
vedettes ou virtuoses enre-
gistré s choisiront ces nou-
veaux disques, qui leur per-
mettront non seulement de
1rs entendre , mais aussi de
les connaî tre , et d' avoir ain-
si une plus grande illusion
de leur pré sence .

ANS le numéro de novembre
1947 de la Revue techniqueD

.MESURE DU TEMPS DE RE-VERBERATION SELON LA
METHODE AVFC AMPLIFl-CATION A CROISSANCE

i EXPONENTIELLE,
* Tak. Revue technique Philips
i 12.

par W

H . F .



]Courrier technique H. R.
HP 407 J 8 . — Pourriez-vous

me fournir les caractéristique
et le brochage du tube améri-
cain 7.193 ?

M . V. Gcbert , Bouchain.

HP - 1.181. — J' ai fait Vac-
quisition d'un bloc (l' accord
à 3 gammes, que je crois être
de fabrication Philips et
j' ignore le branchement. Ce
bloc porte sur une face les
numéros 7.0396.413. Avec ce
renseignement. vous serait - il
possible de m' en indiquer le
branchement ainsi que la
valeur de la MF ?

M. Marcel Lccoq, Fives-Lille { Xord ) .

point de vue « caracieristi- le <K pleurage > tant redou-
ques > au tube européen EC té sur les aigues n'est pas
113. Aux U.S.A., les tubes imputable aux engrenages.
6 K8 et üJ 8 sont actuellement Quant au ronronnement, si
plus en vogue. l’on uliijse des pignons en

2° ,Tu.bes
/ c.dÇ conception fibre ou en céloron ( et me- La 7 193 est une triode d’^nr.s-

amencaine (Sylvama). me un « cuivre » engrenant sJon chai,f ée sous 6 , 3V, et don»
3” Cette question est dé- sur un « fibre » ou « celo- ]e brochage vous est donné et.

licate... dans ce pays, où il ron » ) , il est absolument né* dessous. Nous n'avons pas se*sort presque chaque jour un gligeable, à condition d’em - j caractéristiques,

nouveau tube (!) , Un tube ployer des organes soigneu-
changeur de fréquence arué- sement taillés et de même
ricain récent qui, de plus, module.

Votre question est pouf le es* cn vente en France, est Mais dire que « tout en-
moins curieuse et voici ce le pcntagrïlle 6BE6. grenage doit être proscrit >...
qu’elle nous suggère : 4 ° La chose est possible, Non î l a preuve est que des

1* Aucun doute ce n’est ma*s choix de l’cnregis- réalisations industrielles de
pas un bloc Philips car cet- lreur délicat ; beaucoup qualité utilisent des pignons !
te firme ne vend aucune pie- d’enregistreurs, soit du corn - Mais nous ne voulons pas
ce détachée mercc, soit d écrits dans la , dire pour cela qu une pla-

Ê n principe, quand on Presse française jusqu'à ce tine sans engrenage n >st
h à ip lin hlf »r rm ’nn nr jour. n'ont que la qualité pas une platine de qualité !

connaît pas, il est^ normal « dictapbone > c’est-à-dire
d'exiger du vendeur un ^iu ils sont excellents pour la
schéma de branchement. Pa,*olc, mais ne conviennent
(Toutes les marques sérieu- nullement pour les enregis-
ses fournissent des schémas trenients musicaux, du fait
imprimes.) de leur courbe de réponse

3* A défaut du schéma, il sérieusement tronquée aux
est possible, pièce en main , deux •jxtrem î les. Nous nous
de le relever et là vous ctes proposons de décrire pro-
beaucoup mieux placé que chamemenL da is cette re-
nolls vue un enregisteur magneti -

4 ® S’il s’agit d ’un bloc or- <!ue sur fil à haute défini-
dinaire, la valeur de la MF * lon‘
est probablement de 4 il
kc/s.

Af . Michel Reynier , à Pa rit
(19* ), désire connaî tre l'adresse
d' un centre d' apprenissage à
formation accé lérée et demande
de lui communiquer tous ren-
seignements utiles sur de telles
écoles.

Nous vous prions de vouloir
bien vous adresser directement
de noire part au Centre tfAp-
prentissage, 76, rue Joineau au
Pré-St-Gervais.

o »

%
Je cherche à

me renseigner sur les thy-
ratrons et les klystrons.
Quel ouvrage pourrais- je
consulter au sujet de ces
tubes. — B. Luneau, Nantes.

H. P.

Les lampes à modulation de
vitesse font l’objet d’un chapitre
spécial dans le livre La Lampe
de Radio , par Michel Adam , édi-
té par la Librairie de la Radio.

Ce centre est surtout spécia-
lisé dans la formation des
ajusteurs. .

La liaison est facile : il
suffit d'attaquer, au moyen
d’un fil blindé, l’entrée à
faible gain de l’enregistreur
(gén éralement marquée P.U.)
par la sortie du d étecteur
du récepteur.

ELECTU1C1TE
MR - 307. —\f . Boromé à

Paris nous écrit :
1 ® Le tube 6E8 est-il de

conception américaine , ou
est-ce simplement , comme
on me l' a affirmé, la ECH 3
avec culot octal ?

Les tubes 12BEC\ 12R

VENTE EN GROS

D E M I-G R O S

S" SORADELMR - 302. — M. Raoul Le-muraille à Bayonne nous
écrit avoir lu dans une re-An, 1 ^.4 / o, oOoo et 3oH 4 . uue ( dont nous taisons le ti-sont- ils de conception amé-

ricaine ou européenne ?
3® Quel est le dernier type

sorti aux U.S.A., comme tube
changeur de fré quence pour
les postes secteur alterna-
tif ?

o »

49, rue des Entrepreneurs, PARIS-15*

Téléphone : VAU. *3-91.

EXPEDIE TOUJOURS A TETTRE LUE
DANS TOUTE LA FRANCE et L’UNION FRANÇAISE

tre ) , au sujet des magnéto-
phones : que tout engre-
nage doit être proscrit >. El
notre lecteur de nous deman-
der ce que nous cn pen-
sons ?

DISPONIBLE :
TOUT LE MATERIEL ETANCHE ou BLINDE

TUBES ACIER, tous diamètres, bruts, émaillés, isolés et accessoires.
(Coud** - Tes - Manchons - Réducteur* . Amplis - Bouchons - Presse

étoupesï, te...A notre avis, il n’y a au-
cune raison pour proscrire
les engrenages ! Evidem-
ment, il ne faut rien exagé-
rer et toutes les précautions
relatives aux pignons doi -
vent être prises.

D’abord, pour le rebobi-
nage, cela n’a aucune espèce
d ' importance. Ensuite, pour
la lecture et l'enregistrement,
il n’y a qu’une chose qui
compte... c’est la linéarité du
déroulement du fil qui ne dé-
pend pas des engrenages. Il
nous a été possible de compa-
rer des machines, les unes
sans pignon qui « chevrot-
taient » et « pleuraient la-
mentablement, les autres avec
pignons qui assuraient un dé-
roulement parfait ; nous en
avons vu aussi sans pignon
qui étaient impeccables !

iTout cela pour conclure que

4 ® Amateur de musique ,
j' aimerais savoir s' il est pos-
sible d' utiliser un enregis-
treur magnétique sur fit pour
la copie de concerts radio-
d i f f u s e s ? Comment procé-
der :

f > COUPE-CIRCUITS•BOITES DE DERIVATION pondes ou
rectangulaires )•COMBINES

(I GROUPES
+ PRISES DF COURANTS t .vtes puis-

sance*•INTERRUPTEURS•BOUTONS, etc... etc...

S O I S F O N T E
E T S O U S T O L E

l 9 Le tube 6 E8, contraire-
ment à ce que l’on vous a
affirmé, est de conception
am éricaine ; il est d’ailleurs
cependant très semblable au

PRIX SUR T)LU ASDE

NOUVEAUTES I
BLOC ELUOR ESCENT équipé de PLI \ TUBES <îe 0 m, W

à TRANSFO INCORPORE complet avec I*» 2 tubes .
TLBF. FLUORESCENT « MAZDA M. Longueur 0 m. 36. •

COMPLET’ avec réglette et transfo 2.300
REMISE HABITUELLE AUX PROFESSIONNELS

niÇ PfnilRICÇ. Tubes fluorescents CLAUDE- PAZ et SILVA. PHILIPS. MAZDA
imrVJWIDUO. Xmpmjlt.s TOI s WATTAGES et TOUS VOLTAGES
Tout le matériel ELECTRIQUE D’INSTALLATION et D'ENTRETIEN
Nouvelle, documentation N* 10 ( mise à jour ) contre enoel. t imbrée

Expéditions immédiates contre remboursement
ou contre mandat à la commande
- C.C. Postal : PARIS 6568-30.— N w 8 6 6 L e H a u t-P a r l e u r Page 281
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AUDITEURS RADIO
Ne gâchez plus vos soi -
rées. Ecoutez sans para-
sites av. la fameuse prise
ANTIPAR - C - CIRUTTI
Des milliers de vendues.
Contre remboursement ou
mandat de 350 francs.

CERUTTITimbre^ acceptés
23. av. Cb.-St -Vensnt, LILLE



TlH 201. — M. Roussel à
Lyon nous demande de lui
Indiquer s' il existe un bloc
d’accord permettant de re-
cevoir le son de ta télévision
et le mode de montage de
ce bloc.

Peu de blocs permettent
de recevoir à la fois le son

.de la té lévision et les gam-
mes habituelles de broadeas-
ting. Nous vous conseillons

. toutefois le bloc BT 66F des
Ateliers de constructions ra-
dioélectriques de Montrouge,
ACRM. Celui-ci peut être
équipé de 6 gammes choisies
parmi les suivantes : OC

- 0 = 43 à 22 Mc/s, OC1 =
22,85 à 11,4 Mc/s, QC2 =
11,5 à 5,9 Mc/s, OC3 = 6,1
à 3 Mc/s, OC4 = 3,1 à 1,54
Mc/s, PO = 1.600 à 520
kc/s, « ,

. kc/s. Le changement de gam-
me s’effectue par rotacteurs,
ce qui présente * des avanta-
ges appréciables, notamment
pour les gammes OC. Il doit >
être employé avec des con-
densateurs variables à cages
fractionnées 130 pF -F 360
pF qui sont disponibles chez
plusieurs constructeurs. I/é-
tage changeur de fréquence
est précédé d’un étage pré-
amplificateur haute fréquen-
ce, Les points d’alignement,
pour les différentes gammes,
sont les suivants : OCO =
43 Mc/s, OC1 = 21,5 et 12.5
Mc/s, OC2 = 10,5 et 6,5
Mc/s, OC3 = 5,5 et 3,5 Mc/s,
OC4 = 2,7 et 1,8 Mc/s, PO
= 1 400-904-574 kc/s, GO =
263-213-163 kc/s.

Il faut remarquer que les
gammes sont autonomes,
amovibles et interchangea-
bles. Tous les circuits sont
réglables en self et en trim -
mer. Les quatre gammes
OC1, OC2, PO, GO sont nor-
malisées au cadran standard
de tous les CV fractionnes.
Le circuit de plaque de la
HF peut se faire par self de
rhoc ou par une résistance
de 25 à 30 000 ohms. La liai-
son plaque HF et modula-

' trice s'effectue par un con-
densateur de 25 pF. Il y aura
avantage à prévoir une com-
mande de sensibilité sur la
cathode HF cl tous les points
de fixation devront être uti-
lisés. Les grilles HF et modu-
iatrice sont reliées à l’AVC
par une résistance de 0,5 MO.

lateur 360 pF. 12
modulatrice par G = 150 et
cage 130. 13
de PU ou signalisation.

grille

La Publicité à lacommande

RADIOTELEVISIONHR - 303. — Le Q.M. ra-dio Coureau à Brest nous
demande :

1° Si la partie diode
d' une EAF\\ convient en
dèteclrice pour un récepteur
comportant un étaye HF, un
étaye changeur de fréquen-
ce et deux étages M.F. ?

E croyez pas qu' il ne $e lesquelles les int éressés s' ef-passe riep à la Radio. forcent de cacher leur jeu.
Au contraire, une gran-N Car cfest des int érêts qu' il

de activité règne, mais une de. s’agit toujours, de ces inté-ces activités sans éclat , dans j rets personnels qui sont cer-
tes dé fendables, mais qui doi-
vent s' effacer devant l' int érêt
général. Or ccl intérêt géné-
ral exige, aujourd’hui sur-tout , que tout change ù la
Radiodiffusion française, les
hommes et les méthodes.

1° Nous ne pouvons mieux
faire que de vous renvoyer
au « Cours de Télévision »
de noire ami Juster, publié
dans ce journal, cours dans
lequel une étude sérieuse
des multivibrateurs a été
faite récemment (voir à par-
tir du U.P. n° SGG).

2° Vous trouverez ces ca-
ractéristiques dans n’impor-
te quel lexique de lampes
(voir, par exemple, le Vade
Meeum Brans, en vente à la
Librairie de la Radio).

S-v»

n n
2 Tout a une fin, surtout les

abus ; tout doit disparaî tre ,
surtout l' incapacité lorsqu' il
s' agit de l' Etat. Ceux qui se
sentent menacés sc terrent.
Il s'agit de tes lepister pour
les faire rentrer dans leur
néant.

3
GO «= 273 à 150

5
6

8
9 Nous ne voulons pas évo-quer les lulles qui s’ engagè-rent , apres la Libération,

pour le partage de certains
béné fices, Ce fut, trop long-temps, une véritable curée
dans laquelle, peu à peu, dis-parut l' intérêt général Pour
ce qui concerne la Radiodif -fusion française, des hommes
de bonne volonté tentèrent
de réagir. Le Haut-Parleur
se f élicite de les y aider de
son mieux. Il s' agit mainte-nant d'achever l'œuvre com-mencée.

Il n' est pas question de
chasser qui que ce soit ,
mais de remettre de l'ordre
et de la propreté dans la
maison. Le reste viendra. Nes' en plaindront que les inca-pables et les malhonnêtes.
Malheureusement il en reste,
dont tes tribunaux même
ont eu à s'occuper.

Cette rénovation va avoir
un point de dé part : le réta-blissement des postes privés
depuis trop longtemps esca-motés. La guerre avait des
nécessités qui nexistent plus.
Il ne s'agit pas d'établir
exactement ce qui existait ,
mais de faire mieux. C'est à
quoi Von songe en haut lieu.
Les capitaux nécessaires
existent. Les hommes aussi,
et d'autres avec eux dont les
projets sont prêts.

10
11
12

Comment
adapter un haut- parleur U.
S.A. LS.3 comme haut-par-
leur supplémentaire à un
poste Philips ayant une EB
L21 en sortie ? Le construc-teur conseille un reproduc-teur à faible impédance et
sans transformateur d'en-trée.

IIP - 1.182.y o 13

2° Comment se calcule la
résistance à monter en série
avec un tube régulateur gen-
re Vf?150 ?

1° Oui.
2* Voir l’article paru dans

le ILP. u° 859, page 933. M. Alain Thévenot,
Elueffond-bas (P.-de-D.)

Celte question suppose
que votre haut-parleur est à
aimant permanent. Il vous
suffit alors d’en supprimer
le transfo, qui est fixé gén é-
ralement au saladier. 11 vous
restera alors deux fils qui
vont à la bobine mobile et
qui, d ûment rallongés, se-
ront connectés à la prise
H.P.S. Rien de plus facile,
comme vous voyez.

HR - 305. — Un le.cte.gr
( qui oublie de nous donner
son nom et son adresse )
nous demande :

Vne étude sur les mul-
tivibrateurs ;

2° Les caractéristiques
des tubes 3001 - 3002 - 1851 -
1852.
.f l i i i i i i i i i i i i i f i i r t i i H i i t i i i i i i i i i i i i t i i i i m t i i i t i i i i i t t i M i i i n i n i i i i t i i t m i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i t t i i M i t t i i m i n m i M i i t i f i

ti»

FOURNITURES GÉNÉRALES:li

TOUT LE MATÉRIEL D’INSTALLATION
ET APPAREILS ELECTRO-M ÉNAGERSLes diff é rents points de

branchement sont les sui-
vants : 1 RIV0IRE& DURON= grille H F par
150 pF el CV HF cage 130 pF.
2 = CV HF cage 360 pF.
3 = antenne par 1.000 pF.

masse (toutes les mas-
ses de l’é tage HF). 5 — pla-
que oscillatrice par G =
300 pF et CV ose. cage 130.
6 = CV oscillateur cage 360.

grille oscillatrice par
C = 30 pF. 8 = masse (tou-

4es les masses de l’oscilla-
teur). 9 = masse (toutes les
masses du modulateur) , 10 =
inutilisé. 11 = stator modu-

On sait que la publia'lé
était un des éléments actifs
de ta Radio dans les postes
d*avant guerre. Avec fa télé-
vision, des activités nouvelles
se révèlent dont les audi-teurs en apprécieront les ef -fets. Ainsi que VEtat, ce qui
n' est pas à négliger.

Attention, que t'on se mé-fie , une fois de plus, de*combinards, dont certainssont dé jà en piste !
(A suivre.)

M A I S O N F O N D É E E N 1938 - N O U V E L L E D I R E C T I O N4

29/ f.des Vinaigriers,PARIS lO’
TÉL. : BOT. 99-09 •

Livraisons à domicile sur PARIS
EXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES7

Catalogue sur
demande.

Pierre CIAIS.
Vtyfc 282 Le Haut-Parleur K°



EMISSION
RECEPTIOH

LES ONDES
COURTES

m n m•o • rgjJtcù£ tût/

Télécoflimande de bateaux de modèle rédoit
: C H A P I T R E H ( Voir n° 863 )

Procède Dratiaue ! Four la simplicité, et , te- ' par tension alternative ou
^ ^ i nant compte de l’espace ; par courant • continu puisa-

de té lécommande |disponible, nous avons essayé|toirc, c’est -à-dire par ten-
. ... ,, I de fabriquer la bobine d’os- sion alternative redressée
i.a télécommandé d un ; c î llnl î on en un seul bobina- j pulsce... C’est un avantage,

teau de modelé réduit peut ge et de faire fonctionner lorsque le son est aigu, ce
être divisée, en ce qui con- J celle-ci comme cadre émet- i nui simplifie la réceplion.
cerne les problèmes poses,
comme suit :

ai le contact .radio,

pour SU V. Le relais de télé-
commande est très petit
poids “d’environ 100 g) et
fonctionne déjà à 0.1 mA,
Le poids de l’appareil est

grammes !
Pour le fonctionnement du
relais de t é l écommande, une
solution bien meilleure a
é té trouvée. En intercalant
dans le circuit, avec la ré-
sistance de cathode, qui
fournit ja tension de grille
des EFF 51, une résistance
en série au -r de la haute
tension, on obtient ’ une ten -
sion de grille négative, suf-fisante pour bloquer Je tu-be. (Voir fig. 2).

d 'environ 400

leur. L’effet directionnel qui Ensuite, il est n écessaire
sc manifeste est en même | que l'émetteur puisse être
temps un avantage, à condi- réglé dans dos limites
tion que le cadre reste bra- étroites, par un petit con-
que sur le modèle réduit na- densateur d'accord « robuste

ou par un ajustable facile
! à manipuler. Le mode de

: \ * ! signalisation sera examiné
plus tard.

Au bord de l 'eau , l'appa-
reil peut ctre port é, placé
sur le sot ou être fixe sur
un petit support. Gela dc-
prend de la façon dont on
veut mettre au point la clef

ô,y de direction et le confort
| dont on veut s’entourer. En
1 tout cas, la simplicité pré-
vaudra toujours.

b ) le mécanisme de direc-
tion,

c ) le modèle de bateau. 4P0 V courant
zifternaîif \Dans un article précédent,

nous avons décrit la télé-
communication telle qu'clie
se présente pratiquement.
Nous avons choisi pour le
projet définitif , un type d 'é-
metteur de puissance plus
petit. L’émetteur 6 ro, avec
la AL 5, dont une descrip-
tion a été donn ée antérieu -
rement, a pu fonctionner sur
plusieurs kilomètres, alors
que, pour notre but, on pour- Fig. 1. — Emetteur de 2 à 6 m as*c ,, . ,
ra se contenter d’un petit EC52, ce ^111 concerne le re-
émetteur fonctionnant sur . . cepteur, ce dernier est rcs-
150 m. Un courant d’anten- ! Vlguant* *'a consommation te, en principe, comme in -
n é de seulement nucloiies dc C0linj” t à basse tension diqué dans notre premier

m A suffira. Une consomma- (le ,el? Pe.uJ? ‘'metteurs, y , article (voir fig. 5). Le châs-
tion de courant faible s’im- «>,nPri* 1 alimentation du ; sis se compose, sur le nou- i
pose pour de tels objets, de t'iament sera de 1 A;pour veau modè e, d une boite en
sorte .qu’une alimentation i ? \ ou. 4,.v- S, x a hui ,„^at; ! ^‘r )lanc V x 3, T’

par quelques batteries de- ! ‘enes trel.ees en parallèle) ; Tout y entre facilement. Le
vienne possible d un type plus lourd, pour- vibreur est fabrique pur

* . . . . ront fournir ces pointes de ! nous : le contact vibreur et
Xous avons préféré coin- courant (l’émetteur ne i le » contact transformateur

me type d'émetteur : fonctionne pas continuelle- ! sont les mêmes. Le tube ra-
1° Un émetteur push-pul! ment et seulement très peu

sur 4 ‘ m avec un EFF 51. de temps). Dans le commer-
ce petit émetteur a l’avan- ! ce, on trouve des batteries
tage d’avoir le même tube |meilleur marché, qui peu-
que le récepteur. La con- vent fournir 3 A 1,5 V. Ces
sommation en watts dans les dernières donneront en
deux tubes est d’environ tout cas satisfaction. .
10 m A en pleine charge L’émetteur est alimenté
( 400 V de tension alternati-
ve) ;

Bobme de
ctocMF

O
S S „ /

'2V

Bobine
de choc HF%

fleljî S

V

TZ
2 . — Commutateur de verrouil-

lage pour le tube de sortie.

Le fonctionnement du re-
lais n 'est pas, dans de larges
limites, influencé par des
écarts de tension dans la
source d'alimentation. De
plus, ce type de récepteur
est pratiquement insensible
aux perturbations d'étincelle.

Lorsque le tube d’ampli-
fication est bloqué, l’autre
moitié du tube continue à
produire une tension de gril-
le négative. Cela n’est pas
gênant, parce que la résis-
tance de fuite de grille de ce

dio EFF 51 est alimenté,
comme le convertisseur, par
un accu de 4 volts 12 ampè-
res-heure. La consommation
de courant n’est que d’envi-
ron 0,5 A.

La haute' tension redres-
sée fournie est de 5 in A

i nu MI ii i imiiimnimim mil iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( •11111111 itimiii 'mtiii mim m mi III miimiriiKimmiiM

Se rendre compte
par soi-même!

WIUn type avec EC 52, où
l 'on peut descendre jusciu'à
2 m. ‘ Ce tube prend 7 watts
(voir fig, 1) à 400 Y ;

3® Un type d’émetteur ac-
lionné par une triode ou
pentode moderne avec am-
plification , par exemple, par
un EL 2 (8 watts).

En général, on pourra se
contenter d’une alimentation
de 150 V de tension alternati-
ve. Nous avons le choix, com-
me système d’antenne émet-
trice, entre une seule an -
tenne 1/4 avec terre ou
un dipôle.

») o I I II I

sirsfjiIS®MODÈ LE 6200

U KJlSS
CI Technique américaine

AMPLIFICATEURS VERTICAL tr HORIZONTAL
Lmsnircn en fi équtncft . icruibibî e 140
millivolls p°r ti »n.

. lait du tt.Kps incoiporée MJ - t ÇO.OCO p.p.*.
gjk. Tub« 7S m/ m. diomè’i #

W **|* CATAi.OCUS a s.t o o r r m t t u i

Veniez à
RADIO HOTEL-DE-VILLE
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TOUT LE MATERIEL RADIO@1^1©
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13. rue du Temple, PARIS-4*
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nés prévues à l'article 471
du Code pénal.

ART. 3. — MM.
A la suite de l’article c S.

O.S. Un malade vous ap-
pelle », du numéro 864,
M. le docteur J. Mottron
nous a adressé la copie d’un
article qu'il a fait para î tre
dans une revue médicale, se
rapportant au même su}et.
11 s’agit dune lettre ouverte
adressée * » M. le sous-secré-
taire d’Etat . chargé des télé-

; communications. Nous en
| publions, bien volontiers,
|quelques extraits, en formu-

lant l’espoir que les tracas-
series administratives expo-
sées par le Dr Mottron seront
de plus en plus simplifiées,
afin de permettre au corps
médical, l’utilisation de la
radio, pour le plus grand
bien des malades.

Ayant eu l’intention de
faire monter sur ma voiture
un poste émetteur-récepteur
me permettant de communi-
quer avec mon domicile à
des fins professionnelles, je
vous ai demandé les condi-
tions d’installation au point
de vue administratif et
technique. J’ai reçu votre ré-
ponse et je vous en remer-
cie. Toutefois, l’amabilité
avec laquelle vous me don-
nez tous les renseignements
utiles équivaut tout simple-
ment à un net refus. Je
m’explique. L’appareil envi-
sagé par le technicien était
conçu avec une lampe oscil-
lalrice permettant d’émettre
el de recevoir sur une lon-
gueur d’onde voisine de cinq
mètres, avec un minimum
d’installation (antenne rela-
tivement petite, etc...) Or
vous m’imposez un appareil
à pilotage par quartz utili -
sant une fréquence de 30 à
40 Mc/s, vous réservant d’ail-
leurs le choix de la fréquen-
ce pour me le communiquer
« ultérieurement ». Vous me
demandez deux à trois mois
comme délai d’instruction
de la demande. Vous vous ré-
servez la faculté de prélever
l’installation pour en véri-
fier les coordonnées, vous
me délivrerez l’autorisation
d’émettre à titre révocable,
avec possibilité et môme
probabilité, dites-vous, de
modifier incessamment les
conditions techniques. En-
fin et surtout , vous me fai-
tes savoir — merci encore
de m’avoir prévenu à temps— que j’aurai à acquitter : -

1° Une taxe annuelle de
contrôle, par station émet-
trice de 2 UOÜ francs, soit
4 000 francs ;

2° Un certificat d'opéra-
teur radio téléphoniste :
1 400 francs ;

3° Une redevance annuel-
le d’usage de 7 200 francs
par km de distance • pour

une liaison bilatérale, soit
environ pour un émetteur
devant porter à 20 km ma-
ximum, une somme de
7 200 fr. X 10 km (demt-dis-
tanee maximum), c’est-à-di-
re : 72 000 francs.

Si j’ajoute la quasi néces-
sité d’adhérer pour 1 300 fr.
au R.E.F. et l’absolue néces-
sit é de payer quelque 3 000
fr. par an aux P.T.T. com-
me < manque à percevoir »
sur les communications,
J'en arrive à 70 700 fr. par
an. Tout cria, pour avanta-
ger les malades qui sont —vous le savez peut-être —toujours pressés de voir leur
docteur, fussent-ils minis-
tres !

En notre belle époque de
progrès et de vulgarisation
de ces multiples commodités
promises à chacun par les
applications de la radio et de
l’électricité, je m'étonne un
peu d’apprendre qu’il faille
tant verser à l’Etat pour al-
ler de l’avant.

OTRE ami CNSMZ nous
a adressé quelques con-
seils à l’osage des jeu-nes qui font un usage abusif

<ie la téléphonie, conseils que
nous reprodn sons voien t iers.

« Si la règle veut qu’en télé-
graphie, et elle n'est pas al>
*>lue, on trouvera plus facile-
ment son correspondant sur
ta propre fréquence, ou encore
que pour répondre à un appel,
on vienne se caler sur la fré-
quence de 1'appelant, cette ré-
gie se révèle absurde en télé-
phonie. En effet, en cw, lors-
qu'un amaleur reçoit plusieurs
réponses h un CO» il sort facile-
ment la sial ion qu’il choisit à
laide du BFÜ, même s’il ne
possède pas de filtre cristal.
Tous les graph.stes avertis sa-
vent trafiquer, el je ne veux
rien leur apprendre.

Mais en té léphonie, c'est au-
tre chosel Sur un appel, il
n'est pas rare d’avo.r plusieurs
réponses. Que se passe-t-il
alors ? Les correspondants
sont incompréhensibles, ou le
plus QRO étouffe le QRP. Or
le QRP est souvent le DX le
plus recher ché ! Personnelle-
ment, il m'arrive souvent
d’être obligé de lancer QRZ
parce que je n'ai pu compren-
dre les indicatifs par suite de
la violence des interférences.
Dans ce cas, si le QRM persis-
te, je QSY et relance un autre
CQ. Mais les OM se remettent
sur ma nouvelle fréquence el
le même QRM recommence.

N sont
chargés de l’exécution du
présent arrêté...
Perpignan, le 28 avril 1949.

Le préfet,
Signé : Pierre DUMONT.
Et notre correspondant

fait suivre sa communica-
tion du commentaire sui-vant :

« Le Réseau des émet-teurs français met à la dis-
position de ses membres des
cartes QSL, à bande tricolo-
re, c’est-à-dire trois bandes
verticales, sur le côt é gau-
cho, aux couleurs bleu,
blanc et rouge, coupées par
l'insigne de l’organisme.

« N’aller, pas croire que
je critique le choix des cou-
leurs nationales, la raison
de mon exposé est toute dif -
férente, puisqu'il s’agit de
la défense de nos intérêts.

<r Je n’élève donc aucune
critique contre notre orga-
nisme, dont je suis membre,
parce qu'il utilise la bande
tricolore, puisque, comme

jbon nombre d’O.M., pour
raisons diverses, nous

avons fait imprimer des car-tes QSL particulières, et
certains, avec ladite bande.

« Or, l'arrê té préfectoral,
dont je joins copie, en in -
terdit la fabrication et l’uti-
lisation. Il prévoit que tout
contrevenant sera passible
des peines prévues à l’arti-
cle 471 du Code pénal,
c’est-à-dire le paragraphe
15, ainsi intitulé : c peux
qui auront contrevenu aux
règlements légalement faits
par l’autorité administrative,

Toutefois, comme cet im-
pôt supplémentaire n’est —pour une fois — absolument
pas obligatoire, je me ferai
un plaisir de vous en refu- 1 des
ser le bénéfice...

En vous remerciant enco-
re, etc...

P' J. MOTTRON,
Rléré (Indre-et-Loire)

Un de nos lecteurs, ama-
teur-émetteur des Pyrénées-
Orientales, nous communi-
que un singulier arrê t é pris
par le préfet de ce départe-
ment, arrêté que nous repro-
luisons ci-dessous.

Le préfet des Pyré-nées Orientales,
Vu l’article 99 de la loi du

5 avril 1884 ;
Vu l’article 471, par. 15

du Code pénal,
Considérant que des par-

ticuliers ou organismes pri-
vés font imprimer, sur pa-
pier aux couleurs nationales
ou traversés par une bande
tricolore, des cartes profes-
sionnelles ou documents di-
vers ;

Considérant que cette ma-
nière de procéder risque
d’induire le public en er-
reur.

L1 faut que l’on sache qu’au
Maroc, de par sa position

avons
toute

pacticulUèremeiit

géographique,
l'avan U*ge d’entendre
•l 'Europe,
les T el. EA.

nous

Je crois qifii est bon de
rappeler que le. YFÜ n’a pas
été créé pour « empoisonner •>
la bande mais, comme son
nom l’indique, faire varier
la fréquence, ce qui n’impli-
que pas se celer obligatoire-
ment sur celle de son corres-
pondant. Utiliser celte prati-
que, c'esl le meilleur moyen
de ne pas se faire entendre.
Aussi, il est à conseiller aux
jeunes de Fiance surtout, de
se maintenir sur une fré-
fréquence fixe, pour une soi-
rée par exemple, et de ne va -
rier que ai le correspondant
le demande.

Quand, en 1948.- je me suis
classé premier dans la Coupe
du REF, je n'ai travaillé
qu'en crislai. En 1949, j'ai tra -
vaillé avec un VFO el je ne
me suis classé que troisième,
c'est la meilleure conclusion
que je puisse donner.

£>so*dQcoeeeoooorioooocx

1 Abonnements
et

réassortiment
Les abonnements ne peu-vent être mis en service

qu’après réception du ver-sement
Nos fidèles abonnés ayant

dé jà renouvelé leur abon-nement en cours Tont priés
de ne tenir aucun compte
de la bande verte ; leur ser-
vice sera continué comme
précédemment, ces bandes
étant imprimées on mois
à l’avance.
* Tons les anciens numéros
sont fournis sur demande

i accompagnée de 31 fr par
exemplaire.

D’autre part, aucune suite
n'est donnée aux demandes
de numéros qui ne sont pas
accompagnées de !a somme
nécessaire. Les n u m é r o s
suivants sont épuisés : 747,
748, 749. 760. 768. 816.

OOC *230000001

ARRETE
ARTICLE PREMIER.

fabrication ou l'usage de
professionnelles ou

La

cartes
documents divers imprimés
sur papier aux couleurs na-
tionales ou traversés par
une bande tricolore, est in-terdit.

ART. 2. — Tout contreve-
nant sera passible des pei-CNSMZ BP 26 ,

à Rabat.
N0 866 Le Haut-Parleur Pa** m



LA RUBRIQUE DES DIPLOMESet ceux qui ne se seront pas
conformés aux règlements ou
arrê tés publiés par l'autorité
municipale. »

Cette peine contravention-
nelle prévoit une amende de
première classe dont le mon-
tant s'élève à 1 500 fr. envi-
ron.

tégorie. Le texte de l'arrêté
préfectoral est applicable
pour le département des Py-
rénées-Orientales. Sans dou-
te, un même arrêté a-t-il été
pris dans d’autres dé parte-
ments.

Notre ami F9 termine
en nous demandant notre
ne en nous demandant notre
opinion sur cette question.
Nous ne pouvons que regret-
ter cet arrêté, et avec notre
correspondant, nous avouons
ne pas très bien comprendre
comment nos QSL peuvent
induire le public en erreur.
Nous pensions au contraire
que l’utilisation de nos cou-
leurs nationales ne pouvait
à l'é tranger, qu’apporter un
peu plus de prestige à notre
pays. Autre manifestation du
dirigisme ? Peut-être ? Re-
marquez que dans l’arrêté de
M. le préfet, seules les cou-
leurs françaises sont interdi-
tes. Mais rien ne nous empê-
che d’utiliser les couleurs
nationales de pays étrangers
Nous pensons qu’il convien-
drait d’attirer l'attention de
M. le préfet sur ce cas tout
particulier, et nous sommes,
à l’avance, persuadés qu'il
n’opposera aucune objection
à Putilisation de QSL aux
couleurs nationales I
Le contraire nous surpren-
drait.

(SUITE)

Voici trois autres'diplômes of- |bandes. Le RST. ne doit paj
feits aux amateurs. Communies- i être inférieur à 2.3.V.
tlo«n nous en a été faite par
M Davraux.. Art. 3. —* Le H A B P sera dé-cerné à chaque station d 'écoute,

membre d une section de l 'I.A.
R.U., titulaire d’un indicatif
d'écoute qui peut fournir les
preuves écri.es des amateur*qu'il a entendus et à quj il a
envoyé un rapport d’écoute.

Diplôme WAVE. — Workéd AJÎ
VE (Extrait du QSO - UBA). —Le WAVE sera attribué à tout
OM qui donnera à la Canadian
Amateur Radio Operators Asso-
ciation , la preuve de QSO éta-
blis sur deux bandes, avec les
neuf provinces canadiennes
provinces canadiennes Les pro-
vinces Youkon et North-Wedt

Reprenant le texte de l'ar-
rêté préfectoral, comment in-
duire le public en erreur ?

Nos caries portent généra-
lement en gros titres, nos in-
dicatifs, nos nom, prénoms
et adresse ; des mentions
techniques... Le fait de pré-
senter à une personne une
carte traversée par une ban-
de tricolore, peut subjuguer
son esprit ? Non, je ne le
crois pas, à moins d’être en
présence d’une personne bien
simple et. bien impressionna-
ble, ou d’un OM peu scrupu-
leux. Ce cas, à mon avis,
n’est pas admissible, car à la
suite de nombreux renseigne-
ments dont nous avons fait
l'objet, l’administration doit
savoir à quoi s'en tenir.

L’arrêté en question est gé-
néral, il est exécutable à l 'en-
contre de tous les contreve-
nants, sans distinction d ’or-
ganismes ou de particuliers,
à l'exception des organismes
officiels de l’Etat. Inutile de
tergiverser sur ce point ;
nous sommes opérateurs de
stations privées de la 5* ca-

Les QSL doivent
être envoyés à l’U.B.A., Boite
postale 634 à Bruxelles, avec une
demande de diplôme notant led

Territories sont groupées avec ; liaisons effectuées, la province,
la British Columbia ! bande, date, RST, le nom,

f l ’adresse et l’indicatif du deman-j deur . On doit joindre un timbra
; postal belge ou un coupon ré-ponse in ternatio-nal, suivant que
l’amateur est belge ou étranger.

Art. 4,

Diplômes WABP ct HABQ. —
(Traduit du CQ de l ’U.B.A.) —Worked or Heard ail Belgian
Provinces).

Article Premier. — « L’Union
Belge des Amateurs » crée le
\V A.B.P et le H.A.B P.

Art. 2. — Le W A. B.P sera de-
cerné aux amateurs membre.*d’une section de IT.A.It.U., qui
aura les preuves écrites de ses
correspondants, prouvant un<*

liaison bilatérale sur deux ban-
des amateur , depuis le Ièr jan-
vier 1949, avec les stations auto
risées de chacune des neuf pro-
vinces belges suivantes : Anvers,
Brabant. Hamaut, Liège, Lim-
bourg, Luxembourg, Namur,
Flandres orientales. Flandres oc-
cidentales. U n'est pas nécessai-
re que la liaison avec une mê-
me station se fasse sur les deux

Art. 5. — Le W A R P, et le
H A.B.P auront un numéro de
classement ci un second numé-ro par pays Le classement, ain-
si que la liste de ceux qui auront
touché ( ou entendu) au moins
cinq provinces sur deux bandes
paraîtront mensuellement dans
le QSO et le CQ. organes de
l’U.B.A et, annuellement, l’I A
R. U. le fera savoir à scs princi-
pales sections.

Notes. — B n’y a pas d’ama-
teur dans la province du Lim-
bourg Dorénavant, le « Ga.Il
Bock » notera, après l’adresse
de tout OM beige, le nom de la
provinceF3RH.

VOULEZ VOUS UN RECEPTEUR ULTRA MODERNE ?...
construisez-le
VOUS MEME!
Vous recevrez toutes les pièces nécessa i res
accompagn é es de plans de câ blage e t
des expl ica t ions techniques indispensables
dont vous avez besoin pour obteni r

un résul ta t parfa i t

PLUS SIMPLE 3 LAMPES
SUPER 4 GAMMES, 7 LAMPES

RADIO - PHONO

DU
AU

Tous ces montages ont été con ç us par
GEO-MOUSSERON

Renseignements et documentations gratuits sur simple
demande et sans le moindre engagement pour vous

INSTITUT RADIO-ELECTRIQUE «• fgMta
Page 286 Le Haut-Parleur 4 N° 866 S



www.retronik.fr

EMETTEURS FRANÇAIS
Liste des usagers autorisés à utiliser une ou plusieurs stat ions privées de radiocommunication

sur tout ou partie du territoire.

INDICATIFSADRESSESNOMS

i F2AE à F2AH
inclus et F2AZ

F2AI
F2AJ
F2AK
F2A1»
F2DH

F2AM à F2AQ
F2AR à, F2AV
F2AW à F2DB

F2 DC à F2DO
F2BQ à F2BZ

et F2CA à F2CB
F2GH à F2CM
F2KR et F2KS
F2CP à F2CR

et F2EA
F2CS à. F2CV
F2EiG. F2EH

et F2IZ
F2EU à F2EX

F2EZ
F2FA à F2FC
F2KT à F2KZ

et F2LA
F2FD et F2FE
F2FH à F2FJ

inclus
F2FM à F2FR
F2FT 3 F2FÜ
F2FX et F2FY
F2FZ et F2HV
F2GA à F2GD

inclus
F2GO à F2GR
F2GS et F2GT
F2GW à F2GX
F2HA à F2HS
F2HT et F2HU

Triage de Trappes

Parte-Lyon
Dijon
Lyon

Marseille
Ohasse-sur-Rhône (Isère)

Juvisy
Oourbessac (GarfcD
Tergnier (Aisne)

Hausbergen (Bas-Rhin)

; Génissiat
Ooueeques, par Entraygues (Aveyron)

Place Valmy. Colombes

Barrage de Bonrg-les-Orgues (Oorrèze) .
Barrage de l’Ouïe, Arreau-Oadea-c (Hautes-Pyrénées)

Ohauny (Aisne)
Luz-Sainfc-Sauveur (Hautes-Pyrénée6)

S.N.C.F. # •« « «:•••••...•••» •* •••••*« -» •••

i S.N.CJF.
1 S.N.C.F.
! S.N.CJF.

i S.N.C.F.: S.N.C.F.
! S.N.C.F.
! S.N.C.F.
' S.N.C.F.|S.N.C.F.
Entreprise de Construction du Barrage de Gé-

nissiat
Société Générale d'Entreprises

Kléber-Colombes
Société tTEntrcprîses Métropolitaines et Colo-

niales
Entreprise Desplats et Lefebvre

Société des Sucreries Ternynek
E.D.F.

I

Boulogne-sur-Mer
Barrage de Rivières (Tarn)

39, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris (l«r)
Grozon (Jura)

100, rue Réaumur, Pari6
107, rue de TUniversité, Paris (70

Aix-les-Bains

; Entreprise Fougerolle
Entreprise Campenon-Bemard

Banque de France
Plâtrières McfJernes de Grczon
France-Soir
Transporteurs Aériens Monziee
Téléférique du Mont-Revartf
Téléférique du Béout

! Houillères du Bassin de Lorraine
Paris-Presse

’ Entreprise André Borie
i Les Sablières Nouvelles
Il Socony Vacuum Française (anciennement Cie

Industrielle dœ Pétroles)
Sactard

Route d'Argelès. Lourdes
Merlebaoh (Moselle)

100, rue Richelieu, Paris (2*)
Barrage de Peyrat-le-Chàteau (Haute-Vienne)

Neuville-sur-Oise
i

F2HW et F2HZ
F2IA à F2IH

et F2JA à F2JF
inclus

F2IS et F2IT
F2JI à F2JM

inclus
F2JN et F2JO
F2JQ et F2JR
F2KK et F2KL
F2LB à F2LE
P>2LF, F2LGt

F2NO et F2NP
F2MC et F2MD
F2MG et F2MH
F2MI à F2MO

inclus
F2MQ à F2MS
F2MV à F2MW
F2NQ et F2NR
F2NY et F2NZ

F2QG

Frontignan
Chute de Donzère-Mondragcm (Drôme-Vaucluse)

M. Vincent René
Société de6 Téléphones Grammont

90, avenue d'Italie, Paris (130
4, rue Raspail, Malakoff

Laboratoire d'Eclairage Public. 9, rue A.-Bourdellc, Paris (15*)
Chapieux Roselend (Savoie)

44. rue de Lisbonne. Paris (3*)
23, rue du Maroc, Paris (19*)

Seintein (Ariègc)

99, avenue de la République, Paris (110
4, me Derepas, Sancerre (Cher»

53 ter, quai des Grands-Augustins, Paris (6*)
62, rue de Courcelles, Paris (8*)

7, rue de la Trinité, Troyes
Calais ou Boulogne-sur-Mer

50, avenue Claude-Vellefaux, Paris (10)
Saint-Hilaire-du-Trouvet (Isère)

E.D.F.
E.D.F.
Compagnie Générale de T.S.F
Union Minière des Pyrénées

; Anciens Etablissement Saunier, Duval, Frisquet.
Rocher Louis
Régie Autonome des Transports de la Région

Parisienne
Gaz de France
Radio-Club de l'Aube
E.D.F
SF.E.N.A I.]
Sanatorium départemental du Rhône

, ypj -j ypg Le. ’ 48 é lafS YV
|: ont clé contactés. Trafic en

= cw.

La section 1 du REF fait
savoir à scs membres que le
nouveau local de réunion est
< Brasserie de l’Etoile >, 1 ,
cours Gambetta, angle place
Antonin-Jutard, à Lyon. Les
réunions auront lieu 1° deux
fois le premier jeudi du mois,
à 20.30, puis une fois le pre-
mier dimanche du troisième
mois, à 10.00, et ainsi de sui -
te, c’est-à-dire jeudi 6 avril ,
20.30, dimanche 7 mai, 10.00,
etc.

culi èrcment les OM transal-
pins.

Z

0

ounnAÆ/t z Ce tableau reflète exacte-
ment la densité de la popula-
tion des divers districts
U.S. A.

Depuis son autorisation,
F8BO comme F9AR, s’est at-
taché à réaliser une collec-
tion de QSL des différents
départements français. Il a
83 départements confirmés
(QSO d’après guerre) aux-
quels on peut ajouter le Fi-
nistère et l’Ariège, QSO et
confirmés en 1939, avec 5
watts

i
i

;t i m i i i i i i i M i i i i i i i t i i M i i i i u i i i i i i i i i i i m i i i i i i t i i i i i i i i.Z

Comme F8Z\\\ F9GV a
constaté au cours du DTNG,
le peu d’enthousiasme des
OM pour la télégraphie. Cer-
tains départements étaient
muets. Autre constatation :
trop de phonistes, plus partî -

U cours de l’année 1949,
F3NB a contacté 122 sta-
tions Wl, 286 W2, 106

W3, 126 W4, 83 \V5, 155 W 6,
61 W7, 203 W8, 167 W9, 101
VV0, 11 VE1, 22 VE2, 43 VE3,
14 VE4, 10 VE5, 4 VE6, 23

A
Communiqué par F3WE.
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8MM en QSO avec G5BY. FF
8MM arrivait 569/579X. Le
13, à 21.1$, QRK YV 4 AV en
QSO avec LA9UB (459).

botte. — Certains soirs, les
PY arrivent très QRO. Mien
de sensationnel sur la ban-
de. Les QRK passent de S9
H SO en quelques 'minutes
parfois. Skip parfois très

Ont participé à cette chro- 1 Ajoutons que cette colla- f°ur* -le JJ’ ^' auo/^SOnique : F9DW - F3XY - F3 boration est payante... cette rainais * « »< /* a »
GL - F9TK - ON4RN - I1VS fameuse taxe de contrôle k.m ,

û LeK *la,luns du *ord'. M. Lafaurie. que F8SK aura payée, coin- de de la ,('üte d A«*r
Le sauvetage de FKSK.- me les autres ! arn,vent da"s .!c. sud- est

La presse a relaté l’exploit 28 Mc/ s. — La grande de
»/açwn„ sp ^n‘ lde> . .

de noire camarade F8SK de particularité de celte quin - „ Nouvelles des a/na/ri/rs du
Bordeaux qui, par son inter- zaine est Ja disparition des ‘ V, l!** ' ‘ . H .sl , ,
vention, a sauvé la vie de W. Nous sommes à un tour- de la , 1,an <^deux blessés africains. Nous nant de propagation précé- ’ y* V* ’b-̂ te’ J’.'’
s o m m e s particulièrement dant la propagation d’ele. ‘ , , ' , ^ •

heureux d’adresser à F8SK On entend un peu tous les H. / . ^u ' , '
A '*

nos plus vives félicitations continents avec coupures l) "ifhon* ^lê aintitéet de donner à nos lecteurs S^XL'VjïidïH- ÂlnW "c Pa* hachées iarqueues détaüs sur cet ex- d.r« on. «jm l; . « (ies h în qui ,
P

Citons tout d’abord cet PZ et PY, l’Asie et l’Afrique da"s «• to«“'hommage d’un journal bor- également ON4RN nous si- Sont équipés pour le 144delais aux amateurs : « De gi-le avoir
^

erdendu en cw. McA : Ré'-ê^teu? superréac-tous les passe-temps que la station 1 M / W h qu il a le- Q
».

l’homme a inventés pour trouvée plus tard sur 14 SI,V xvir «Y
charmer ses loisirs, tout en Me/s. Parmi les indicatifs “ ” , - o > I - al ) \ - oMG. ne-
essayant, si possible, de se relevés sur celle bande, si- £rir" oTt/' "s'iu^flînv =
rendre utile à ses frères, gnalons YV4 AM - VP5FR - « ^ ' 09/v *.Bl/ * 91)N *

l’un des plus méconnus est MP4 BAO - TASflVU - K 2AY :„9 'N- *“'«'<»»
certainement l’émission de - IIK 4 AM - 1.U6DAS - HK.’i a ; f*1* - «0
radio amateurs. Par-dessus FF - OQ5HL - OQ5AB - HP1 1,,0'« r^'al './«U *

les mers et les continents, GR - K 4FAK - PY5QZ - 4X 9^K - SUT - 8M - «D.v.
des professeurs, des em- 4 AD - TA3(iYU - AK2G0 -
ployé», de petits fonction- AK2PM.
paires, des ouvriers et des lt Mc/ s. (c\v). — En gé-
docteurs échangent un salut néral propagation assez bon-
fraternel dans le code inter- ne le soir, sauf pour l’Amé-
national >. rique Centrale et l’Amérique :

Le 25 décembre dernier, h (lu Sud, pratiquement impos- I ^UU s également été rntpn-
0845, F8SK reçoit un mes sibles à QSO Quelques très du. QRA «le 9LM et 9LL :
sage de ZS9F en fone sur rares PY7 et PY1. La côte La Rochelle.
28 200 kc/s, lui demandant Pacifique des USA n’a pas L’indicatif FA3VU H été
de contacter un VQ2 afin ét é entendue pendant tout attribué à Lucien Banlon,
qu’on envoie immédiatement le mois. AVI , 2, '3, 4, 5, 8, ; 17 ' ans, de Sidi-Bel- Abbès.
Un avion pour transporter 9, 0. très nombreux à partir j Emissions régulières sur
deux personnes très mnla- de 20.00. \Y(ï, 7, inexistants, ht bande l it Me/ s.
des. Sans arrêt, 8SK multi- Le 12. à 20.00, QRK ZS6CT, j section de Landsberg/Lech
plie ses appels sans résul- seul ZS entendu penliant a mis en
tats. Vers 12.30. le message toute la quinzaine. Le 8. vers teur 144 Mc/s. Le rail, don-
est transmis à ÀVIONK, qui 19.00, QRK par F9TK, FKS n é
le QSP lui-même à VQ4AQ. SA A en cw, auquel plusieurs

Le lendemain, 8SK appre- stations ré pondent FK8AA
nait par ZS9F que l’avion Lr>69 ) . La mê me station est
était arrivé le jour même à également QRK le matin
la tombée de la nuit. « L’ap- vers 10.00.
pareil a emporté deux chas- QRK le 19 vers 19.30, FF
seurs blessés par un léo-
pard frappé mortellement.
On vous enverra la peau de
l' animal >.

Il a fallu ajoute la « Nou-
cette

Cotfxhuuûcjue
du T.CHRONIQUE DU DX

10* ScclionPériode du 12 au 26 Mars
A prochaine réunion de

la section se tiendra le
dimanche 10 avril 1950,

à Rennes, à 10 heures, salle
du Restaurant de la Marine,
place de Bretagne.

Lu présence de notre pré-
sident F8L4 à cette seance
permettra de faire le point
sur bien (tes sujets encore
en discussion entre OM, et
nous serions heureux d’y re-
cevoir aussi, à cette occa-
sion , les OM extérieurs à la
10* Section. Tous y sont cor-
dialement invités.

Il s'agit, en la circonstan-
ce. de liquider une fois pour
toutes, à Ja lumière des ren-
seignements de notre prési-
dent, les questions pendan-
tes qui font que le B.K.F,
manque de l’appui de tous
les OM sans exception, pour
la défense de nos intérê ts
moraux et... financiers près
des Pouvoirs publics.

Nous insistons de la façon
la plus pressante pour que
le 16 avril, à Rennes, tous
les OM, membres du R.E.F.
ou non, de l’Ouest, du Cen-
tre Ouest et de Normandie
se trouvent réunis pour un
nouvel essor de notre R.E.F.

Un dé jeuner en commun
suivra cette réunion. Adres-
sez, dès maintenant , votre
adhésion à F3IE, Georges
Dos, 3, rue Le Bastard à
Rennes.

L

F3BU (Carmaux), F9UK
(Bayonne) ont entendu les
émissions du Pic du Midi et
les écoutent régulièrement.

a été entendu en
graphie par F9LM et 9LL.F9UK

! rection XE-SO ; les mardis,
dt* 20 à 22.00, en direction
SO pour la Suisse. Les mo-
difications de ce plan et
d’autres renseignements sont
donnés chaque samedi à
18.00, sur la bande 80 m,
|fréquence 3 700, par DL3

TO.

La

marche un émet-
par une manipulation

automatique change chaquej
mois. L’émetteur se trouve
sur le point le plus élevé
de la ville. Fréquence 146
Me/s. Samedis et diman- !
ches, de 12 à 13.00, en

T.e prochain
DL-TEST en cw aura lieu le

i 30 avril. Les bandes prévues
j sont 80 et 40 m. Input maxi-
mum 20 watts. En fone, un

; DL-TEST - aura lieu le 14
: mai ; input maximum 50
i watts. Des détails seront
! donnés ult érieurement.

Le Radio-Club de l’Uru-guay (RCU) donne un diplô-
me à chaque OM qui aura
contacté les dix-neuf pro-
vinces de l’Uruguay. Les
liaisons doivent être posté-rieures au l #r juillet 1949.

QSO t é lévision.

( ' ontests.

di-

QmsaiioMiel /
République »veîle

prouesse extraordinaire pour
que l’on en vienne à parler
de ces tenaces pionniers que
sont les amateurs d’érais-

POSTES BATTERIES TOUTES MARQUES
(Philips - Marconi - Milliard - Pye... )

sion.
La radio s’est faite,,

pour une grande part , grâ-
ce aux travaux de ces in- j
nombrables chercheurs. Que ;
de montages, de perfection-
nements, de tâ tonnements,
d’essais, de détails de cons-
truction leur sont dus.

TRES BON ETAT< M »

, . Les
amateurs dV t é l évision sont
invités à participer au QSO
du jeudi à 09.60. Appel par
F3XY ou F8TG ou F30L.
Des questions techniques y
sont discut ées ainsi que les
conditions de propagation
pour les 4- de 100.

Vos prochains CR pour le
8 avril, à F3RH.

FACILEMENT TRANSFORMABLES EN SECTEUR

SOLDES de 3 à 5.000 Francs

eDnpmm”Ï9
C’est peut-être une des

seules branches de la scien-
ce qui se soient bâ ties avec
la collaboration spontanée
du public... >

1?9, boulevard de Grenelle, PARIS-XV. — SEG. 78-42
MBHOHVSH&OTMMOTBIMMI PVBL. RAPY — F3RH._ Pase 288 Le Haut-Parleur N° 866



COURRIER TECHNIQUE
J.des 8

«/v-.
Noui» prions cio> annonce u -

de bien vouloir noter que w
montant des p- t te.* annon

doit é* re obllgatoir -̂ m* ot
Joint au texU rtnvoye le
tout devant être adressé a la
SoeietP Auxiliaire de Public)
té. 142 ru* Montmartr* Pa
ris '2-1 OOP Paris 3793 *0

Pour IêJ» réponses domi
ci!î 4*es au Journal adresser
100 fr supplémentaires pour
irais de timbres.

il possible de recevoir ce
mode d’émission.

La question d'émission et
de réception à bande laté-
rale unique a été dévelop-
pée dans les JdS des HJ*.
n ° 831 à 834 inclus.

Un procédé simple de ré-
ception de ces émissions
consiste à utiliser le B.F.O.
du récepteur de trafic pour
la reconstitution de Tonde
porteuse ; encore faut-il que
le B.F.O. soit réglable très
progressivement et très sta-
ble. D’autre part , il est né-

, cessairc que le récepteur
t?? - 1-^/^1 isægÿ - rlüîîf $iïpas sur te marche français , à art7 voir ce qui cst ditactuet îles tubes a projection j à * sujcl 29‘ du

électrostatiques ou rnagneti *

ques autres que le HW 6-2
Miniwatt ?

2 ° Caractéristiques du tu-
be Gecovalvc KTQ1 ?

6. Plateau, Milonfosse
{Nord ).

1° A notre connaissance,
il n’exista aucun tube fran-
çais à projection en dehors
du MW6'2.

2° La KT61 a aussi la dé-
nomination CV 1438 et est
une GVü de fabrication an-
glaise.

HR 1.207. — AL R. Tardif , à
Le Trait ( S.-L ), désire connaî-tre les caractéristiques du lube

Le tube RS241 est une triode
amplificatrice de puissance
pour émetteur, chauffage di-
rect, dy Tannée allemande.

Chauffage 3,8 V 0,6 A , Va
= 400 V ; la « 70 mA î Vg ~—60 V ; pente = 3,3 rnA/V ;
k = 17 ; puissance maximum
dissipée par l’anode =• 15 W;
puissance de sortie approxi-
mative 15 W ; longueur d’onde
minimum 20 m.

L 50 fr. la ligne 33 lettres
ou -spacr*

i
'^wwwwwvwwv.

VENDS BAS PRIX enregistreurs « Dis*
cogrephe », matériel de studio. TOUTES
FOURNITURES pour cnrcgistr, disques v.
burins aiguilles, etc. Demande* doc,
gratis ( j. 2 timb. ). GANTE, 70, rv9
Aqueduc, PARIS (10e ).SOMMES ACHETEURS d« tous postes de

trafic U .S.A. : BC312, BC342, BC348,
AR88, 5X28, HQ129X, H RO, SUPER,
PRO, do tous ensembles américains, et
lots de tubas. Faire offres écrites :
E.T.C., H0, rue La Fayette, Paris-X«

Cède plus off. gén érateur F. Mctre B.H.
VHP TRIFLETT 9 emb orig. Ecr. Journ.
Vends changeur disqires Marconi neuf
(17.000) , Vbrateur 6V (6C0 ) , commut.
12/250 ( 2.500 ) RV12f 2-000, 12HS
35Z4, RL12T2, LV5, VRQ2. Ecr. Journal.A vendre : Tubes neufs HF 100 ( 2.000 ),

837 ( 1.0C0 ) , 879 ( 2 ) ( 400 ) , Cathodi -
que Philips DG3/2 ( 1.000 ), RLI 2T2
( 300) . Tubes état neuf : RL.12 P.35
( 4) 750 M é tal U.S.A. 6SA7, 12SA7 ( 2 ),
125K7, 12SG7, 12SC7 ( 300 pièce ). Tu-
bes batterie (1.4 V ) 3D6 ( 7 ) , 1LN5
( 2 ) , 1 R4 ( 2 ) , 1 A5- IAS ( 2 V.) ( 200).
Télév. : |« u « Video » basse impédan -ce pour tube 22 cm. comprenant bobi-
nes de déflexicn et trmiîfos ligne et
image, bobine de concentration, et deux
tramfos de blocking Optex. Fonctionne-
ment parfait. Le tout : 3.000, état
neuf. R. PIAT, SOUPPES (S -et-M.) -F3XY * C.G.P. Pa<ls 484.350.

OM liquide cse dép stock mat. Radio
cnv. 200 kgs majorité U.3.A. très inté-res. partie neuf garanti 3/400 Tubes
Em/Réc./Redr. 1 à 750 W. Transfos
Soifs Capas Relais Résisb. Bcp divers et
Apps mesure. En bloc : 200.000 fr.
Exceptionnelle ment par fractions. Ecrire
proposif. et besoin à FF8MH, BP46,
HYERES ( Var). R épense de suite.JP - 180. — Je serais très

heureux d'avoir les caracté-
ristiques de la valve mono-
plaque 836 et de la lampe
7 broches, qui porte sur f le
verre les indications suivan-
tes :

Heintz et Kaufman Ltd
4.E.27 Gammatron replaces
257/257B et 8001.

Bernard Roland, Tunis.
valve à vide :

filaments 2,5 V - 5 A ; cou-
rant redressé maximum :
I À ; tension inverse :
5 000 V.

2° La désignation com-
merciale du tube est 4E27.
II est analogue au 8001 et
remplace les JIK 257 et 257B,
qui sont des caractéristiques
très voisines.

Filament : 5 V - 7,5 .A
Dissipation plaque 75 watts.
Fréquence maximum d'utili-
sation au régime normal 75
Mc/s ; tension plaque, tous
régimes 2 000 V.

Amplificatrice, classe C,
télégraphie : courant plaque
150 mA ; écran 750 V
mA ; suppressor 0 ; polari-
sation — 200 V ; courant
grille 0,7 mA ; puissance
d'attaque 0,2 watts ; puis-
sance de sortie 230 watts.

Amplificatrice, classe C ,
télégraphie (modulation pla-
que) : courant plaque 1 U0
mA ; écran 600 V - 8 niA ;
suppressor -f 60 V ; polari-
sation — • 200 V ; courant
grillé 0,6 mA ; puissance
d’attaque 0,1 watt ; puis-
sance de sortie 200 watts.

Amplificatrice, modulation
suppressor : courant plaque
55 mA ; écran 50U V - 45
mA ; suppressor — 300 V ;
polarisation — 130 V , cou-
rant grille 3 mA ; puissance
d’attaque 0,4 watts ; puis-
sance porteuse 35 watts.

Vds état neuf avec garantie pont enre-gistreur amateur. Dauphin accès. CA-T HA LA, Boite Pcstete 20, UJÇHOM.
Ampli 80 W. HP. 38 cm ex. état entv.
Micro triple cont. tonalité 16 000. OLI-VIER, 108, r. L-Rouquier, LEVALLOIS,

Vds ch âssis complet ou à câbler, poste
miniai. sur pile. Prix inf ères. Ets LE-FEBVRE, 60. Chaussée-d’Antin, Paris- IX*.

Vds urg, RECEPTEUR TRAFIC 10 t. av.
Bloc Mcissner 5 g. EMETTEUR Phcn. 2
ét. 40 W Complet. Coovert. bob. iwter-
chctig. Lot materiel div. Fr. 60.000. Vi-sible à Paris. Ecrire pouî renseigiemeots
à F9XF. COU HE ( Vienne ).

Vds 2 ampli av. Pré. Etat nf, Tr. os LME.
VRAC, 37, av. République, Vincemes,
'DAU. 03-1L

1° 836

JR - 204. — M, Raymond
Tocq à Santy-le-Peiit et Mme
Marinelie Bonnet à Toulouse
nous demandent les caracté-
ristiques du tube émetteur IIY
67 en montage amplificateur
classe C, modulation plaque
et écran.

Voici les caractéristiques
du tube HY67 pour le fonc-
tionnement indiqué :

Chauffage : 6,3 V * 4,5 A
ou 12,6 V - 2,25 A.

Dissipation anodique ma-
ximum : 65 W.

Tension anodique : 1 000
V ; tension d’écran : 300 V.

Polarisation de base de la
grille de commande : — 150

Consommation anodique :
145 mA ; consommation de
Técran : 17,5 ni A ; courant
grille de commande : 14 mA.

Puissance H.F. d’excita-
tion : 2 W.

Puissance de sortie ap-
proximalive : 101 W.

AFFAIRE splendide : lot mat. lr* quai.:
transf . alim. et ntodvl., tubes, rêcept.
traf. ot BCL. Demand. liste à AGAUD,
F9RY, Plateau d ’ Assy ( Haute-Savoie ). 50.000 fr. par mois et davantage 3 jeu-nes actifs, sérieux pour représenter ar-ticles très inter. Mise au courant immé-diate gratis. Ecrire ( J. 3 tim ) à GAN -TE, 70, rue Aqueduc,

Transmetfra.
TRES beau magasin électricité T.S.F.,
depot Primagar, dé pôt teinturerie,
tit appartement, petit jardin dans char-
mante station estivale do la Côte,
conviendrait parfaitement i d é panneur
radio. Prix : 650 000. Bail commercial
récent 3. 6, 9. Loyer : 13.000. -Ecrire :
CHAR-VIEUX, BORMES ( Var ).

pe- Paris (10« ), qui

5S-!ngén. recherche pour radioguidage,
petit local Paris ou banlieue. Mé t .o.
Ecrire au Journal.

Vds L. mètre Dynatra 205 Hété. Super-
sorio BOD1VIT, 33, r. Aragc, St-Outn. 5 h. disp. p. j., ch. trav. à dom î it

dép. càbi. radio ou autre. Ecr. Jou i. *

Dipl. A. et M. anc. Direct. fe:h. dC>Etudes atelier 18 an. réf. lor ordre,
place stable, région mdif. ECP. Jouii.J.

Vds KK7, KF3, KF4, KEC1, KL4, DCH 25,
DF25, DAC21, ECHU, EF11, EBF11,
EL11, EZ11, EZ12, EMU, EK3, EFS.
117N7, 117Z3, 12A7. Laroçcs U.5A.
de surplus. 500 autres types disponibles.
Liste sur demande aux Ets RADIC-Tü-
BES, 132, r. Amefot, Paris-XK

C 3.
: 18

On demande représentant actif intred ^ . t
magasin disques musique, désirant s:d-jeindre carte supplémentaire. Très ir,: >-ressart. Ecr. avec réfé rences : N-ET'i . R,
5, av. Bertie - AJbrecbt, PARIS-YIiK

V.
Achèt ts lots de lampes neuves à pro-
fessionnel. P.-iiem. compt. RADIO-TUBES,
132, r. Ame lot, Paris-Xl'. ROQ. 23-30 Offre Gérance ou Aswciarion Fonds Ra-dio-Elec. À personne sérieuse. FALLIE-RE, 15, av. des Avions, TOULOUSE.C» dép. colonie, Vds téccp. Philips
Hollande, 6 Ipcs, 6m. Servke-MatérW
cadio-hétarodyne, tourne-d-iques, plat.
30 cm. cellule pré-ampli incorp. Ecrire
au loumal.

Cours pratiqua de montage-radio par
radiotechnicieo qualifié. Méthode sim-ple, rapide, peu onéreuse. PERLOR-RA-DIO, 16 b., rue Hêrold, Paris-I*r.VERITABLE AFFAIRE fte de ba ü a pro -

fiter neuf ou très ben état. Postes g
marq.. lampes amp. Philips PU., moteurs
perceuses ékc. pompe. Tour «mat. av.
outil, mcl. élect mstaJon. liste contre
2 timbres. Ecrire au Journal.

Un OM du
Sud-Est a entendu * sur
Fuir » qu' une station britan-
nique 62 procédait , actuelle-
ment, à des essais d' émission
à bande latérale unique. No-
tre correspondant nous de-
mande des précisions sur ce
genre de transmission, et
par quel procédé simple est-

JR - 306.

Le Directeur-Gérant î
J.-G POINCIGNON.

S.P.I., 7. rue du Sergent-Blandan
ISSY-LES- MOULINEAUXA. V. BC. 312 neuf. S*adres. au Journal

Nota important. — Adresser les réponses domiciliées au
journal à la S.A.P., 142, rue Âlontmartre, Paris (2*), et

non pas à notre imprimerie
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CHOIX C0NSICÉRA5LE GE CHANGEURS, TCURKE - DISQUES, MOTEURSR 03 USTES - PRECIS
i M O E R E G LA B LE S ROBUSTES.PRECIS

INDEREGLABLESMangues réputées américaines, suédoises, anglaises et françaises
LUXOR - PLE5SEY - DUAL - PAXHE-MARCONI

GRANDE NOUVEAUTE
CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE

PLESSEV
Importation anglaise

Affa i res du mois TOURNE-DISQUES COLLARO

< AMPLIFICATEURS
SUPERBE MALLET-TE, Ampli, tourne-
disques.. Haut-parleur
AP. séparé. Moteur
tourne •disques. Syn -
chrone. Eras Piezo lé-
g«* Puissant et Hau-
te fidélité.
Encombrement total :
62 x36x13 Avec
gnée

.VOUS DISPOSONS DE QUELQUES ENSEM-BLES TOURNE-DLSQUF.S COLLARO d’impor-tation anîr.aiAe. Bras de plck-up magnétique.
Plateau recouvert velours de 25 cm, arrêt au-tomatique. Secteur alternatif 110 et 220 volts.

6.500

rxvi-16900COMPORTE UVE PLATINE RECTANGU-LAIRE. Dimensions : 36 emv29 cm 5. Mo-teur alternatif 110 et 220 voile. Bris magné-tique se plaçant automatiquement sur le
disque à jouer. Dispositif central de com-mande par la tige porte-disques..
Oft ensemble permet de jouer lea disque# de
26 cm et de 30 cm quel que soit l 'ordre dans
lequel ils sont placés.

SYSTEME DE REPETITION.
PRIX JAMAIS VU

ENSEMBLE TOI RNE-DISQUTS PAILLARD
monté dans un magnifique tiroir verni La pla-
tine comporte un moteur Paillard blindé-silen-cieux, à vitesse réglable, Secteur alternatif ,avec répartiteur de 1Ï0 à 250 volts. Muni d'unsuperbe bras PAILLARD et dispositif arrêtautomatique indéréglable. Plateau nickelé 25recouvert velours. LE TOIT FORMANT l \APPAREIL UNIQUE D’UNE QUALITE IN-CONTESTABLE A UN PRIX SANS CONCUR-RENCE.

Quantité limitée. Prix
ENSEMBLE TOI H NE-DISQUES PAILLARD.
Moteur alternatif pour secteur 110-2-50 volta.
Dispositif d 'arrêt automatique indéréglable.
Bras pick-up magnétique véritable PAILLARD.
Régulateur de vitesse. Plateau nickelé recouvertretours.

PRIX SPECIAL SACRIFIE
PATRE MARCONI "

ENSEMBLE TOLRVE-DISQLFS « MAR-
CONI ». Moteur à induction avec piatme
et bras de pock-up supra-léger (35 gram-mes permettant l’usage au choix d’une
aiguille acier ou saphir. Ce pick-up permet
la. reproduction des fréquences ]es plus éle-vées. Cet ensemble est livré avec régula-teur de vitesse, accessoires et filtre d ai-guille. L’ensemble

15.900

CHANGEURS LUXOR
TYPE DA

pour 10 disques de 25 cm. Pcwelhilité de <répétition des disques et paufie-lntervalje *n- <,
tre les disques de 11 secondes à 6 minutes.
Dimensions : Long. 370 mm. ; larg. 300 mm
prof . 65 mm. ; haut. 130 mm, .. 17.400

t
ss

(

9350TYPE SE
même modèle que D.A , mais sans disposi-
tif pour répétition ni pause des disques.
Prix

« TRIUMPH »
ENSEMBLES TOURXE-DISQl ES SUR
PLATINE avec arrêt automatique Bras
de pick- ip magnétique, réversible,
lencieux

i 14 800 Encombrement : 575x376 x 220
.MALLETTE AMPLI PICK-UP, marque « DE-WALD » accompagnée d un AMPLIFICATEUR
à lampes nouvelles. Reproduction parfaite pa-
role et musique. P’iiseance 4 watts. Ensemble
moteur « ALLIANCE » P.U. piézo-cristal et. ar-rêt automatique Fonctionne eur courant 110 à130 volts. Quantité limitée, légèrement défraî -chie. VALEUR . 24.000 VENDU . 9.900

8.900J

COFFRET G R A N D
L U X E A G L I S-SIERE POUR MOX-TAGE d’un «nsemble
moteur tourne-disques,
plck -up 450x360x190.

3.250
Modèle RECLAME (430 x360x190) jusqu 'à épuise
ment du stock

si-.
5950

Même modèle avec bras « PIEZO ». 6.950

n DUAL »
ENSEMBLE TOI RXE-DISOUES a DUAL »
UXIVF.RSEL pour secteur 110-220 volts, tous
courants 25 et 50 périodes , avec plateau de
30 cm. Régulateur de vitesses. Article re-

13 100

Prix

1.900
HETERODYNE T.S.48

GENERATEUR H. F.
et B.F. spécialement

| étudié et réalisé pour
! le serviceman, le dé-panneur. le petit cons-tructeur ; 5 gammes

dondes H.F de 10 à
8.000 mètres. 1 eara -m* moyenne fréauen-

I ce eial èe 420 à 520
kc/s 2 fréquences de
modulation B F. 400
et 1.000 périodes : pri-extërieure. repères fi-

commandé

\ VERITABLE AFFAIRE \
« BRAS-PICKPENREGISTREUR DE DISQl EvS comportant une

piaune sans pieds pour encastrer sur table :
comportant un en-regis-ireur de haute précisionpar sen graveur haute fidélité. Mo'eur profes-sionnel. entraî ne un plateau de 30 cm., bras de
plck-up, pour essais après enregistrement L'en-semble formant un appareil de grande classe.
Article recommandé.
VALEUR .. 45.000

BRAS DE PICK-UP ma-gnétique. matière moulée.
Sensibilité remarquable
Prix

«T3 1 400
BRAS DF. PICK-UP. Piézo-cnstai, haute fidé-
lité. Modèle recommandé
BRAI. DE PICK-UP matière moule* PLEZO-CRISTAL. Teinte ivoire. Modèle grand luxe avec
repose-bras. Forme nouvelle
Pastille de rechange pour bras ci-dessus. Article
recommandé 1.150

1.735mSACRIFIE 34.900
ses pour modulation
xes pour a^enement standard. Double atté-
nuation. sortie H.F pure ou H.F modulée. Sor-
ties B. F Présenté dans un rof î rei métal eivré
au four. Platine avant durai épevis supportant
toute*, les commandes. Cadran grave de grand
diamètre avec, répartition judicieuse des gam-mes Secteur ait. 110-130. Notice très détaillée
livrée avec l'appareil.
Valeur . . 14.950 En réclame . . 12.900

2485LE CINÉMA CHEZ SOI
à un prix très avantageux

n EXCEPTIONNEL »
EN MH BLE. Modèle horizontal. Ecran à gau-
che Haut-parleur à droite. Dim. : haut. 290 mm.
prof. 470 mm. ; long. 620 ram. MONTAGE 3 HF,
par tubes Rlmlcck EFC2 à. grandes pentes. BA-
SES DE TEMPS, lignes et image par THYRA-
TRON. HT. par transfo. TUBE STATIQUE
18 cm. Lampes utilisées 4 FF42, 4 EF4 I, 1 EL41,
2 EC59. 1 EL41, 1376. ÎM3. FN ORDRE DE
MARCHE. Splendide ébénisterie noyer verni.
Prix 45 000

EXCEPTIONNEL
Bras p*ck-up a FIDF.I.JOX », matière moulée.
Electromagnétique, impédance 1.000 périodes.
Tête réversible et interchangeable. Arrêt auto-matique incorporé dans le bras. Volume contrôle
indéskimantable, compense à 30 grammes.
En réclameLAMPEMETRE MODELE L48A

Permet l 'estai de fou-
tes les lampes an-
ciennes ou modernes.
Système de réparti-
tion pour le contrôle
séparé de chaque élec-trode. E S S A I du
court-circuit à froid
et- à chaud ESSAI
de l’émission carho.

dique ESSAI des condensateurs de filtrage
Tension de chauffage de 1 V. 4 jusqu'à ? 10 V
ainsi que tous les essais indispensables aux
dépanneurs. Prix exceptionnel.
VALEUR .. 1 1 2 5 0

1.590
MOTEURS TOURNE-DISQUES

MOTEUR TOURNE
QU ES tyne professionnel mo-
nophasé 50 périodes. 110 x 220
V. alternatif. Conçu et réalisé
pour un service intensif et de longue durée.
Bobinage cuivre de première qualité. Avec

4 760

D!S-
TELEVISEUR AUDIOUA type TV 10 compre-nant 1 adaptateur télévision SON. permettant
d'ê tre branché sur tout récepteur radio quel
qu'il soi* et 1 téléviseur IMAGE Indépendant.
Equipé avec 1 tube 75 mm à grande longévité
avec dispositif optique d'aerandiasement Fonc-tionne sur secteurs alternatifs 110-130 volts.
Encombrement : hauteur 350 mm, largeur 275
mm, profond ?ur 360 mm. Prix .... 39.000

plateau
MOTET R TOURNE-DISQUES alternatif 110 et
220 V SYNCHRONE. Qualité supérieure. 3 450
MOTEUR TOURNE-DISQUES UNIVERSEL
T.C 23 et 50 périodes. Avec plateau de 30 cm

8350régulateur de vitesse
PLUS DF. BRUIT D'AIGUILLE GENANT

L’AUDITION.
FILTRE POUR PICK-UP. MODELE REDUIT.
ELIMINE LE BRUIT DESAGREABLE DE
L’AIGUILLE. MONTAGE FACILE.
Recommandé
BOITE AIGUILLES pour phono et pick-up.
Qualité extra. La boîte de 200
AIGUILLES PERMANENTES POUR PTCK-T P.
importation américaine, 2.000 auditions. Article
recommandé. L’aiguille en sachet ..

OMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE, 160, RUE MONTMARTRE, PARIS (Suite page ci-contre.)

TELEVISE I Tt COVER. Dernier modèle sorti.
Tour les perfectionnements. Avec grand écran
de 31 cm. Ebénlsterie grand luxe, avec décor,
réception son et vision assurée jusqu’à 100 kilo-mètres

SACRIFIE 8 900
N O T A

Aucun envoi contre remboursement .
PORT , EMBALLAGE, ASSURANCE
ET TAXES 2,82 % EN SUS. — POUR
EVITER TOUT RETARD DANS LES
EXPEDITIONS — prière d'indiquer la
gare desservant votre localité.

82 OOO
1 025NOUS POUVONS FOURNIR DE MAGNI-FIQUES MEUBLES RADIO-PHONO ET

MEUBLES RADIO-PHONO-BAR C H E N E
CERUSE . NOYER V E R N I . PALISSANDRE— NOUS CONSULTER —

125

270



Récepteur alternatif (te luxe, avec étage H.F. et nouveau
bloc pour condensateur variable de 3 x ( 130+360) pF. Sa
musicalité est aussi bonne que sa sensibilité, en raison de

rendement acoustique très étudié et de son correcteur
de timbre. Décrit dans le H.F. N° 862, du 3 -2-50

< Documentation et plans sur demande contre 100 francs.)

son

N" 2 ELAN RP 3049 A
9 L. - 4 Gammes avec H.F. et PUSH-PULL
Même montage que ci-dessus avec 2 lampes supplémentaires

et des possibilités d’écoute encore plus grandes.
DEVIS DES PIECES DETACHEES ELAN HP 86.247 A DEVIS DES PIECES DETACHEES ELAN R.P. B049 A

3 ampoules de cadran 6V3 .. 73
Supports, plaquettes, • boutonjs. 241
1 ccntacteur, \ gaU, 3 c'rfcuits, 4

pétitions I 145
Fils câbles, soud. tige filetqc. 190

, 264
î . 515

65Ebcnisterie, bâtie et tissu. 3.500
Châsse
Cadran « Arena » type D 163 L

2.100
C.V. fractionné 3x (130+360) « A r e -

na » ( fixation souple )

Jeu de bobinages « A R T E X », 4 gant,
type 1408, avec H.P. et
2 MF

Transfo 6 V., 75 miMis av.
fusibk.

1 H.P. 21 cm. aim. perman. 1.250
1 self de filtrage 75 millis, 500

520
1 jeu de lampes 5Y3 CB, 6V6, 6H8,

6M7, ECH3, 6M7, 6C5 .. 3- 500
1 potentiomètre 500 000 ohms avec

inter
1 condens. 2x12 MF ....
1 condens. 8 MF carton ..

1 cordon sect. av. fiches.
Vis, écrous, clips et relais, passe-

150
2 ampoules 6 V. 5, 0,3 49
Boutcns, supports, plaquettes. 221
1 contactcur, 1 galette, 3 circuits,

4 positions
2 tiges filetées pour œil mag 10
Fils, et câbles soudure .... 190

385
2 2 0

Ebénisterie, batte, tissu .. 3 500
450

Cadran « Arena », type D 163L, gla -
ce 542, CV tract. 3x < 130+360)
« Arena * (fixâ t, souple). 2 100

Jeu de bobinages « ARTEX », 4 gam.
type 1408, av. HF, 2 MF 2 200

Transfo 120 M.A. av. fusible 1 490
HJP. 24 cm. excitaticn P.P. 1 350
1 jeu de lampes indivisible ECH3,

2 6M7, 6H8, 6C5, 2 6V6, 6C5,
5Y3 CB 4 600

Potentiomètre 0,5 A.l 102
Condensateur 2x12, 500 V. 200
Cordon secteur avec fiche .. 65
Vis, écrous, clips, relais passe-

Châssis450
tits

Glace N° 542

33 résistances .
30 condensateurs145 V

2 200 17 635
I 497
r 250
r 365

Soit
27 condensateurs
26 résistances ... Taxes de 2,82 % % • • •

emballage
Port pour la Métropole ..825

16.172
466
250
365

Soit :
Taxes de 2,82 %
Emballage
Port pour la Métropole.

ohms 1& 747
NOTA : Toutes ces pièces « peuvent

être vendues séparément.fils 150
17 253TOTAL NET

JOTA : Toutes ces pièces peuvent
être vendues séparément.

102
UNE E C O N O M I E C E R T A I N E

Voici des ensembles divisibles de grandes marques, vendus jau-des-
sous des prix de revient, et moins chers que les pièces détachées qui
les équipent. Suppression pour vous de toute difficulté de montage.

200
90

CHASSIS M.O. 63A ALÏERN.
SUPER 6 LAMPES

CHASSIS « SOCRADEL »
S. 43 B.

équipé av. des pièces détachées de l** choix « MONDIAL »
Cadran grand luxe « Despaux » cofrport
3 gammes PO «CO-OC. Visibilité 190x150,

an?

qofc. 1
dcfnen

avec emplacement pour œil magiq 8obi-
I T A X * 3 gammes; Ren t etnage «

CHASSIS HE 54 TC
SUPER 6 LAMPES
TOUS COURANTS

« LANCEL »

Cadran grand luxe « Elvèco * Incliné, comportant 4
gammes dont 2 OC. Visibilité 240x160, avec em-
placement pour œil magique facultatif. Bobinage
« BRUNET » 4 gammes dont 2 OC. Condensateur
2x50 « HELGO », 200 volts avec contrôle de tona-
lité, formant un ensemble impeccable. Entièrement
câblé avec résistances et condensateurs de 1«r choix
Prix sans lampes, en ordre de marche .. 4.600
LAMPES 6E8, 6K7, 6K7, 6Q7, 25L6, 25Z6, A40N

2900
. 850

Bobinages Srf M.F.
GO, OC « Sécurit ». Ca-
dran et CV Aréna : 152x
140. Transfo Vedovelîi,

alimentation : 110, 145, 220 et 245 volts.
Prise PU. Tonalité 3 positions. Filtrage 2x8
mfd + 2x8 mfd.
CHASSIS absolument complet réglé et mis au
point (sans lampes)

LAMPES (ECH3, ECF1, EBLT, T88J1.
U jeu

»
l' m u s i c a l i té incomparables. E«-fièrement câblé, avec résistances,potentiomètres et condensateurs de

premier choix. *
Prix du châssis, ordre de marche. » tempes 6-9"0O
LAMPES : 6E8,, 6H8, 6M7, 6V6. . 5Y3G6. IM4.

2500. 950

6.900
Prix r .

Haut-Parleur 21 cm 1.900
HAUT-PARLEUR 17 cm. A.P. 745
EBENISTERIE noyer verni, dimensions s 447x
282x 227) y compris décor métallique chromé
et or, batte, fond et tissu

*rix iT
Haut -Parleur 21 cm. fidélité parfaite
EBENISTERIE luxe, noyer verni, avec cache métal
îhromé.. Dimensions 590x280x400, fcafftei ttssui ef

2-000

EBENISTERIE grand hixe, ferme harmonieuse, boite
ouvragée, chêne cérusé, décorée avee motif doré
artistique Dimensions ï 650x260x320. Batte, tissu
et fond

o « »

1400 fond3.500 :
COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 16Q, rue Montmartre, à Paria (Suite au versok



VOTRE INTERET est do vous adresser b une maison STABLE et SERIEUSE
vous offrant une GARANTIE CERTAINE. MEFIEZ-VOUS par contre des offres soi -disant sensationnelles
faites par des maisons peu scrupuleuses et quo vous risquez de voir dispara î tre avant la fin de la garantie.

TOUTES LES LAMPES
ANCIENNES ET MODERNES AUX PRIX LES PLUS BAS— GARANTIE ABSOLUE —

ATTENTION ! Lorsqu'un prix n ’est pas indiqué au c PRIX RECLAME >. vous reporter au « PRIX TAXE »

EUROPéENS"^TYPES
PRIATypes Prix taxés RECLAME

345
345

ECU3 . . .
KCFI . ..
EiLBl ...

662
LAMPES AM ÉRICAINES D’ORICiNE | 662

662
EB4 345616PRIX DE PRJX DE PRIX DE EBC3 ...
EBF2 ... 662Types TYP* TypesPRIX V.EKTE VENTE VENTE 325

445
325
/545
325

616Types Prix taxés R6CLAMI EJF5 7 D5
BF9 :.. . .
EL2
EL3
RM I

453750 GU?M . . ..ÏSL7 .. 124.'$ 6001.000 845ZA3 1.234 6J5M ....1SK7 . 750 12SR7 . 750550• •• «
524LAT* 708 6H6M ....6AB7 . 850 iaSA7 750550• - * *
5242A6 708 0C5M . ...1SC7 .. 750 12SC7 .. 750550 EZ1 6162A 7 753 GB7 Sylva- 12S(J7 .. 750CSA 7 850 445

445
AF3 7532B7 891 nia .... 750 75012SH7 .6500S.Ï7 AF7 7535U4 540 r960 6AR7 850 75012SJ7 . .8506RS7 AIv2
AL4
AZl

891
708

«XI 540960 1.250 1^SK 7 .GAK:> . . 7507506X5 ...5T3 341 280 606 Sylva- 95012SL7 .. 280
750
750

5V3G8 ... 7506Z4 341433 345 708ma 95012SN7 . . CFI 1.053
1 053

5Z3 845 750440 T A3 ... 6001RS 75012SQ7 . (TF ? ...
OKI

433 3455Z4 6501A3 600m 900VK105 . 891662 3456A7 .... 1A 7 600650 .185 ... 900 960VR150 . VIA2906626AI 1G6 6753S4450 570CY2 . . . .
C14S . . . .
ÔBE;1 . .
CBI-6 . . .
F415 . . . .
K 421 . . . .
F441 . ...
F.443 . . . .
F446 . .. .
F448 . .. .
E452 . ...
K453

750345524 35A36AT7
l114 650700 3A1 .... 616650091 44*5 351.6 . . .6B7 i445

445
445
445
445
445

6501!LCG 845650 3B7091 6006R$ 35Z3 . . . i6631LN5 .. 650650 3D8 750400708 951«CS
7087507506501X370« 3Q5606 955
703
960

1.100708<SD6 1.200 1005 .61.7 850 2X2«63 3456Et

SERIE MINIATURE GRAMMONT Licence R. C. A.| 6623456166FS
845345«166F6 445

445
8704459606F7
960445799«05
845IR ÉCEPTION (345616<>H6 445

345
345
345
345
345
345
345
445
345
345
280
345

TÉ L É VISION t;4r>3 . . . 960345616688
458A409

A413 . ..
A441 . ..
A 442 . ..
A4?5 . ..
BPI ,
B13H . ..
F410 . ..

345616«JS
4583456166J7 720570 6AC38BEG 5704 4 «

3455246K7 570524GÜA6 12BE6 890445 5241.061 524 12BA6mit 6AT6 458445 616 5241.003 12.4T66A/Q36L7 _
458«

662387345 50B5524 6X4 ;6MB 458458616345 35W4GAIL’64*586M7 _
9606161.088GLA.K5 12AU6070 506 4336X6

1J34 1561 4586X7

I345 1882 . .. 3416346Q7
T Y P E S A L L E M A N D S345 7883 4336246V6

4407086X5
445709 770VCL1124 „ ... BDD 770

^ i OFFRE EXCEPTIONNELLE345870 77027 £8011 650 EBFllV.
445T0«35 . .. UBFll 770EH1 770 SERIE PAR JEUX

6F6-6K7 (ou 6.M7) 6Q7-6V6-5Y3 Le
1 500

6E8-GK 7 |ou 6M7) 6Q7-25L6-25Z6. Le
1 600

ECU3 - F.F9 - I BF2 - £L3 - 1883. Le
1.600

345«1642 j 6507TO AZll1X1234543 650 940EZ11 AH1 jeu47 250770BCH11 NF2345t«355 .
jeu345•TOM . I TÉ LÉVISION ITM57 , - RIMLOCKS jeuTMM . .... LaIR5-1T4-1S3-3S4 avec supports34576375 2.400JeuEF42662 708ECH41 .»•4 * »

87076 . 708EF41 EF50458345TM77 799EC50 LAMPES e*t TIRES
CATHOBIQUES

Recommandés pour la télévision
Prix: Lntérevs«ants

570RAF414457087« . . 524 EA50 735E7L413454M«• 341AZ41«46 1.051«4 . 341 4654GZ40• m »
445MO 6H6 .. 345

SAiC7 . . 750
Tube 22 cm.
Tube 31 cm. ,

6SN7 . . 750
4654 . . . 545

8 9 0 0
10400

«8 662UCH41 .
13.900458 MW31733 UF41*5Af ••* •• 1.234345 570 EL39616 !UAF4125U « m...
11.250458 MW22VY414457066SZS » * •.. 891458 «84tm.:445«70TSIA • l i « 4

C O M P T O I R M B R A D I O P H O N I Q U E
txpWlttcsi immèdiatai C.C.P. PARIS 443.39Magasin ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 8 h.30 à 12 h.et de 14 h.à 18 h.30.

METRO x BOURSE 160.RUE MONTMARTRE, PARIS (2e) CARREFOUR FETOEAU-Si-MARC

ATTENTION { AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
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