


.----1 sous 48 HEURES ••• vousv~'i'i.'i:V~~~M4HDE··I: ___ • 
NOUVEAUTES 

CONDENSATEURS 
MODELE REDUIT 

CI'RQUE 'RIADIO met en vente sa I1au'vel'''' ~rie de 
·C,ONlO<ENS-ATWRS, TOUT /METAL, GLIMA'TISES, 
ETANCHEITE AB5'OLUE. Modèles à cosses. TYIP" SU
P.ER-MIN'IA'TURE «ONTARIO.. Exactlly tbe AME
R 1 ClAIN CON,f)~N5.ER. 

RED-SERIES 
.pratiqu<>men't indaquad>les. SO'RrrH,S PA'R <:OSS5. 

·ExC'lusivité « CI'RQUE-'R,AJDI'O " 
OON'SToR U'CT EU RS 

DEFlAtNlNEURS 4ÇEVE'I,DW'RS 
N'HESITE4 PAS t... , 

SERIE 50 V_D.C. ,p,OliARISATI'ON 1 
tC>Ult méta-l. 

'Dim. 
10 Ml>F 50 VIDC 20x14 mm. 32 
25 - 50 - 2ùx14 mm. 32, 
50- 50 - 25x14m·m. 3'81 

100 - 30 - 25x14 mm. 40 

seRIE 150-200 VIOC 1 
T,OUS COU RIANTS - TOUT METAL 

50 IMif,D 150-200 ViOC. Tubemét~~m40xi~' 11 0 
50 - 150-200 - Tube carto'u. 50x18 95 

2x50 - 150-200 - Turbe méta'i. 40x26 190 1 

T-uibe métal, tix.ticn .t_arel , 
SERI.'E 500-600 '."DC HAUTE TENSIO,N -_ 

, ·par écro'u. . t 
'Dlm. : mm. A l' 8 MAD 500-600 Y,DC 40x22. 100 

12 - 500600 - 40x22. 1,20 
16 - 500600 - 40x26. 135 

2x8 - 500-600 - 40x26. 140 
2x12 - 500-600 - 40x34. 1 SO 
2x16- 500-600 - 40x34. 195 

seRIE TY:P,E OAIRTOU'CHE 
TOUT METIA'!. 500-600 "'OC - 'H"'-,U'T.E T,ENSION 

fIXATION AAR COSS5 

81MFO 500 -600 "'De. Di,m. 50x18 mm. 
12 - 500-600 - IDim. 50x22 mm. 
16 - 500-600 - ·Dim. 50x22 mm. 

TY,PE-41L'f'RIA IRIlDU~T-

lOS 
120 
13'5 

8 MFiD 5011-600 \l'OC. Dim. 28x22 mm ••••• '115 
50 IM/FiD 150-200 VlDC. Oim. 28x22 mm. ••.. 115 

UNE BELLE SERIE 
DE CONfDENSATEURS 

Tube CARTON IMPRElCNE 
lJ1N TR&<; GRlAiND, SUüCES 

EMPLOYEZ SANS DELAI notre nouvelle série de 
CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES, tube car
ton COMPLETEMENT IMPREGNES. Série 500-600 
VDC pratiquement inclaquable_ ONTARIO Ex"tly th. 
AMERICAN FABRICATION_ Elect. Chemlc. Conden· 
ser. 

Eloc'Iusivité .. CIIRQIJoE-RADIO • 
8 Mf 500-600 VlDC ---:-:-:-:-:-:-:-.::-:' • • • • • • • 105 

10 MF 500-600 VlDC •••••••••••••••••• 11 0' 
12 MF 500-600 YDe •••••••••••••••••• 115 
16 /MF 500600 VlDC •••••••••••••••••• 120 
50 MF 200 VIOC •••••••••••••••••••••• 95 

2x50 MF •••••••••••••••••••••••••••••••• 175 
SaUE 50 '\l'De - IPOUA'RI5A.T'I0N L-11L-LI'I'tITS 

c ONTAiItIO-'IMI'RE'CtNES ,. 
10 NF ••••••••• - .22 25 MF ••••••••• 23 
50 IMF •••••••• •••••••••••••••••••••••• ••• 32 

1 0 APPAREILS 
DE GRANDE CLASSE 

à AIMANT TlCONAL 
ma.rque StACOT -N,:ICOI.!LI ER 

Ces _arei-Is OE PR>ECIS'ION, 6) mClltés avoe<: ,le- 111 OU1Ve 1 aimant 
TIC<>N'AL PErm€tt,,,t Uo.1 AMOR.-

• TISSlMENIT presque il1stanla"'é, 
.. ... " d'u"E STIA·BILII E CON;TANTE, à 

... - " e,OU'PLE m·z,coi.n.que a'Cc~lI1t·ué per-
'mEt u"" 'PRE.CISICN illBS·CIl·UE. 
Robuste, éq·uhp.::g?: su·r ,RU)B·IS. ca-

d·", mOlbile de haute qualité. AilluÏ'l':e COU rEAU 
P'A-RlA'l!LAXE Mi'ROIR. REmise à Zl!RO, b.lt.u 
b.l'ké;ite, type à e .. "castre·r, fixatic'I1 pa'r cc.(!.erEUe. 
Dia'm t.tal 115 mm Diam. d,. l'ECture 90 mm. 
CES QUtAtT'RE IA:~PIA'RHLS en't 2 liECTU'RES chif
frées <le 0 à 100. 50 di-visie ... CCIN'ThN'U et 
A'LTBR'NIAT:IIF. C1ha-que appare;'1 est rlgouleuse
men t IlTIA'LON N,E d ,Ii'v,ré a'VEC SON R SD'R'ESS Will , 
MW!:I de 0 à 1 mA Résistance 100,Q. 3.900 
MI,C'ROAMP·IlRBMETIRE de Oà 500 mA. 

IRésistance 100 'Q ••.••......•.• 4 . .250 
MleROIA>MiI'EREMETIRE de 0 à 200 mA. 

IRésist~nce 1_000 Q .............. 4.400 
MIOROAiM-PI.'REMET'RE de 0 à 100 mIA. 

'Résista"'ce 1.000 Q ....•..•..•... 4.700 

COMMUNIQUE IMPORT A7'lT ~ 
No-us a-voms de -nombreuses demandes de 
M-ICROiAMP.ERBMETIRES de 0 à 500, résis
t ... ce '75 .h-msp01Ir laré,,'isaticn de « L'OM
N'IMETRE .. 9.·ru d.... l'ouvrage de mëme 
nom. 
A L'IINTENiT,ION 'DE NOS Cl!1 ENrrS. ..aus 
IWO'I1S {ait .tatbriquer ;Je MleROAM'PEIRElME
T'RE iT'AlLON,N,E A CET USACE. 
Caractéristiques id<! .. tiques aux alOl)Oreil. ci
dess ... livré et· étalonné avec scn R'EDRES
Sowa WESTINGHOUSE, type >M5. 4.325 
Pout' se pro-c·uJ'Ie'r l'OUYI'alfa- «'l'OfM!NI"MI~OIf. » 
s'adr.1à ~ libralrle« SCI,~,eES et ILtOISI·RS • 

-6 TYPES "COLONIES"--
ETANCHES 

M.adèle urré, à face légère- •. ment bombée. AIGIJo\'l.tE 
COUT-SA:U, MRIAILLAXE MI- • M ~ 
ROIIR, pe;rmett."t des >\ectu- .... 
res REiEL;LES. Tyq>e à ... cas-
her, ocad-re mOlbPle, fixatir., tI 

pa< "ride él·rier arrière. Re-
mi .. >à ZeRO. Mê<nes carac-
té-rl-stiqu. que ·:es modèles ci-dessus, mais 
lSIAJIIbS RleDlRJE:SISE'lJIR:S.Diam. t<>tal : 100 mm. 
lOi.m. d,e 1ectu.re : 90 mm. 
VOIJ11MEllItE 0 à 150 à 75 dl ... isiO<l. : 

1.000 ohms pa~ ".It. 3.700 
VOL llMEITIR1E 0 à 250 à 50 d i ... isioos : 

1'.000 ohms P'" Y<llt. 3700 
MWI de 0 à 1 - 80 011.... ...• 3.700 

MIiOROAIMPlEIRIEIMEtTIRtE : 
de 0 à 500 - 80 Q .......••..• 
de 0 >à 200 - 900 Q. . •.•.••••• 
de 0 à 100 - 900 Q. . ..•..•..• 

REA:LIS.EZ 

4.675 
4.875 
4.950 

DES AJPPAREIUS DE MESURE 
DE PRECISION 

ltES'ISIT\AINlCES et'. SlHUI'tTS rigou·reu_t êta-
1000 .. és 'à 0,5 %, su .. COMMA.NIDE. 
Délai de ~ivraisOll : UNIE SeMMN'E. 
Pour chaque comm.OIde, j.indre 50 % de so" 
mcfttant. SlltUoN'l'S et 'R5IS11A'N;eES •••• 95 

MILLIS - MICROAMPEREMETRES 
MIILLIAMPÈ'RE'METRE de 0 à 1. A,ngle delect.ure 
200 degrés, PErmetta .. t ... e lecture préc"". Cadre 
mobile tournant autour d'un aimant .. Boitie" ma· 
tière mc>ulée .. vec collerette de· fixatio .. . 

UN APPAREIL DE MESURE Diamètre 50 mm .......................... ; 9000' 
UNIQUE MlùLIA.MPE'REMETRE « TELHUNKE'N » à c.d·re mo-

MI<:ROAMPEIHMETRE de 0 à 100. Cadre mo- bHe di! 0 à 10. Grande précision. Montage sur rubi" 
bile. Remise à zéro. Pivotage sur rubis. FORM!- Re-mise à O. BOÎher matière moulé<e aveoC coHerettlZ 
PROFIL d'une qualité exceptionnelle. Aiguille de fixat,ion. Diam. 65 mm. .•••..•••••• 1.00,0, 
couteau. Modèle à ""c .. trer. Diamètre IEctu", . ------ ----- -- -
HO mm. Di.m. total 170 mm Largeur 60 mm. 1 MIIL·LI~~~E'RE'METRE « SIEMENS» de ~.à2. Crap-
Très robuste. Très gros aimant. Equipage de de ~re<:lslon. MOClta.ge sur. rub,ls. B~lher matlere 
·grande précisiOII. V.leur 7.000 tr. Px 4,000 1 ma .. ,I .. "","c collerette de tlxatlo". Dlam, 45 mm. 

MIIUt.IIAIMi-,E<RftAEllRt: c 11E1L>EIF'lJlNIKIEIth 0 à 1. ::~L;~~;~~~~~;~E"~' ~;~~.;~~.:. ~"~'2 ! .~~~~ 
H·aute prtécision, cad .. mobile. Fabricatiol1 irn.pecca-j m·abiTe. Mcmtage de précision. RE'mise à zéro par 
ble. bm.se à zér.. ,Equipage sur .ubi. spéci.·1. vis. Boîtier b.kélite. Modèle à enc.strer. Diam. 45 mm. 
Modèle à """ .. trer. Diam. ! 65 mm. •••• 1.500 i>rix .•••..•••.•••••••.•••.•••••....•••.• 9'90 

POSTES MINIATURES 

« LE MI'CROHLOC » 
BOB'INtACE SUP'ER fM:iNlhATUIRE, 2 gammes d'''''
des "'0, CO, GO. -P.'ur i .. mpe ~cÎ'\latrice 1'R5, 
Noyaux d>, rer réglab:es. r"'rou-le<nen,t fil d .. 
litz. fc .. ctic .. "e a'Vec boucle de 1 m. 25, 2 M.F. 
spéciales s.brn: .. iaoture tH de litz à "<lyau>\ rég/. 
472 k<:/2. -
Dime<lsic'1S du bobhn'"-!lO 42x25x24 mm. 
Dim«1Sions des 'M.IF. 58xZ5x25 mm. 
L'EINSIlMBU, Ii .. ré a .... 5C'hém. •••••• 1.080 

BtOS:I'NIAGES /POUSSY « S.f.S. » m: .. iat".., pour 
.scDI"t.rice 1 R5, 3 gamme. OC-PO-CO à 6 "cyaux 
réglables. fc .. ctit"".. ..-.ec bouol.. 1 .m. 25. B<I
b;".,g-e fi~ d<! iitz. 2 MF .ubmi .. iature, til de 
litz à noyaux régal>les. 
_pimensiollS <lu llobin.1PO ~Ox35x20 mm. 
Di_sic<1S des M.'F. 58x25x25 m'm. 
L'EN-SEiM'BtLE Ih,ré avec: schim'. 1.325 

1'R5 
155 

LAMPES 
.•..•.•... 708 1 lT4 ••.•••.••• 662 
. ..•... ... 662 3S4. • • • • •• ••• 708 

. HAUT-PARILEURS 
Miniature 7 em « lAUIDiAX • ..•••••••• 715 
TlRJAoNISfO 'DE MODUl.tkT'ION. 8.000 ohms. 200 

7 cm « AUIDAX .. nCONtAtL. •••••••••• 1.020 
TRA'NSFO IDE iMODU'l.:A.TION 8.000 olIms. 1200 

IMi .. itaure 10 an. « A,IJ/DIAX • •••••••• 770 
TRANSFO IDE ,MOOOUAtTjON 8000 ohms. 200 

POSTE VOITURE~ 
VIB. REUItS. AMERICAINS 

MARQUES 
O.A.K. MALLORY 

• FAIBLE 
ENCOMBREMENT 

• HAUTE QUALITE 
• TRES SILENCl'EUX 

Dimeasions : 

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

MALLOU: 
Diamètre : ~7 mm 
Hauteur : 80 mm. 

AVEC SUPPORT AMERICAIN 
4 BROCHES ITyPE la_ 80}. 

o Livré avec schéma de montage. 
La pièce .. 1 200 ' Par 5 .. 1 100 

Pltr '100 _pièces et plus, prix spéciaux 

JRANSFO SPECIAL POU.R VIBREURS O.A,K. et 
MALLORY. . 
1 u Pour batterie seulemen.t. 

2X6 v.lts, 4 amp lX350 volts, 65 mll!'s 
Très taible' ,nc.mbrement _......... 750 

2" Pour batterie ~t •• cte,ur 2 X 6 v.lh 110, 130. 
220. 240 volts. 2X350. 65 millis .•• 1.100 

CADRAN « WIRELESS • pour poste auto. Mé· 
canisme de préClsiO<l 3 gammes_ Très belle glace 
en noms de stati,ons. Commande à droite ou à 
gaucbe ou, centrale. Dlm: : 150 X 70. Prix 7,015 

ANTE'NoNE TEUSeOPIQUE chromée. Fix.liOll pa, 
2 pattes Îsoléoes .par caoutchouc. LOftgueur ou· 
verte : 1 m. 70_ Rentrée : 1 m. .••••• 750 

ANHPA,RASITE ALLeMAND « Bo~eH -'.et. ma- , 
taère moulée. Fixatioo AUTOMATIQUE sur ~ 
bou'gies sans mo<lification. Se visse sur ~ fil 
d'anivée jnstanfané-ment~ 

La pièce ••• ••••••••••••••••••••••• -85 
Les 4 ••.••••••••• __ ................. 320 
!Je. 6 ................ ,.............. 4.80 

TRES IMPORTANT· Dans tous les prix énumérés dans notre publicité, ne sont pas compris les frais DE PORT, 
D'EMBALLAGE et la faxe de TRANSACTION qui varient suivant l'importance d.e la~mmande. 

'.,.". "', '1; 

CIRQUEwRADIO.24, Boulevard des Filles-du-Cà.lvaire. PARIS-XI'TéI. ltOQ. ·6>1.08 ,: c.,C). ~'t4s·~: nuite 
Ci 

',~;;;i 



UNE AFF AIRE FORMIDABLE 

AMPLIFICATEUR 
LAGIER 

OLAS~E A. B, 
50 watts modulés - 12 lampes 

4 6L6 - 2 6C5 - 4 6S)7 -
3 priSEs microphone. 1 prise PU., 1 boutoo dE 
réglage pour chaque prise de micro, 1 bouton 
de réglagE pour mélange des micros, 1 boutoo 
tonalité grave et 1 boutotl tonalité aiguë. Sorties 
des H.P. a~c Impédance 6, 12 et 18 o'h·ms dans 
un bou.cho,n cou'pa.,! le seckur si les H.P. ne 
sont pas branchés. Contrôle du push-pull d'atta
q'ue de's 6L6 pa,r casque. COil'ltrMe tota'! des mo
dulatioos pM casque o'u petit H.P Traflsfo 
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 tout monté sur un châssis pu
pitre" Entièrement blindé aVEC poignéES pour le 
transport. Poids 28 kilos. Prix 14 500 
sa,ns la,mpes ••.....•••.••••••• • 
L~ jeu de lampes .................. 9.800 

L'ampli peut ètre v-endu sans les lampes. 

SANS PRECED'ENT 
SEU « LAŒER » POUR AMPLI DiE 50 WATTS 
50 oh'm5 400 mHlis, tôle au 
si·licium. En ro'u le ments cui
vre. Poids 3 k. 200. 
Valeur 4.000. Prix 1.600 
TR,ANSFO -DE-M-ODULATION 
« 'LAGI'E'R » 50 watts pc>ur 
4-I>L6. Imp,édal1ces de ,or· 
ties : 6_12.18 o'hm •. 
Poids 3 k, 200. Va·leur 4.500. 
PRIX ............................. 1.800 

UNE AFFAIRE ! ... 
MA.omFIQUE PAVIUON PE H.P. « SI'EMENS » 

p"ur sOMrisati""s 3veC SORTlES IN'C,LINUS direc
tion'nelles. 4 pattes de fixa,tioo. Tôle épaisse. Pein
ture fon,cé~ avec ORILLE PE l'R,OT,E'CTi'ON DU 
I-IAUT-PA,RLEUR. Prévu pour H.P. de 21 à 28 c,m, 
PRIX ................................... 'S,OO 

CHERCHEURS 
DE TRÉSORS 

DETECTEURS DE MINES 
Nous nous excusons a'uprès de (1,05 nombreux di..ents 
du retard apporté à Ii~rer nos PETECTEURS DE 
MINH. Pendant 15 jOU'RS, nous avons arrêté le. 
liy.raisons à seule fia, à la d~ma.,d'€ de nos clients, 
dev'allt la complexité à remettre ces appareHs el1 
état de marc.he, de les présenter ma,intenant ef1 

PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT. 
Cet al'pareil permet de PET,ECTE·R tous les OBJ,ETS 
METALLIQU'ES dans des profondeurs va,ri"",t de Om.25 
à 1 m. SI) <lans N'IMPORTE QUEL END'ROIT : 
MURS - MEUBLES - CORPS HUMAIN - ANIMAUX 

SOL - ARBRES. etc .... etc .. 
Livré ABSOLUMENT COMPLET, en maHette dimen· 
si"". 70X37X23 cm. avec 1 PILE B.A.38 103 V"lts 
et 2 PILES BA30. 1 V. 5. 
Poids du DHECTEUR : 9 kg. 400. 
Poids de l'ENSEMBLE EN ~LLETTE 23 kH .... 

3 GRANDS MARQUES AYANT LES MEMES 
CARACT'ERISTIQUES 

« S.F.R. ,. c L.M.T. » c AMERICAINS» 
Prix .................................... 4,850 

PILES DE RECHANGE 
BA38 1103 volts) •. 175 BA30 11VS) •. 24 

Unoe splendide affaire ! ... 
AMPLIFICATEUR 20 WATTS 

CI TELEFUNKEN )1 

Transfo 250 millis, muni d'un disjOflct-eur auto mati 
que évitant lES courts-circuits. Gros transfo d-e 
modulation Push-PuH par DEUX 6l6, un transfo dE 
déphasag-e, une self de filtrage 100 ohms. 150 millis. 
Câblé sur châssis Les lampes utilisées sont DEUX 
AL5 et UNE AZ11. 
Facilité de tran~tormer cet ampli pour employer des 
6l6. Aucun démontage à faire. MEttre un enroul-e~ 
ment dE 2 volts 5 en série av€c le 4 volts. sans 
démonter le ~ransfo, OU E·N,COR,E : LE DEMONTAGE 
LE PLUS PRATIQUE s.ns AUCUNE MODIFICATION : 
EMPLOYER 2Al4, la p·uissan<:e SEra ra'meflée à 12 W. 
L'ilppareil camp,let, en coffret tôle avec orifice d'aé
raNon,. Valeu'r r~eUe 15.000 fr. VEN'DU 4.500 

ATTENTION L. 
LE MEME MODELE QUE CI-DESSUS, sur Icqu<l il 
manque le TR,ANSFORMAHUR. Prix unique 1,200 

<> 

INSTALLEZ LE TELEPHONE 
CHEZ VOUS! 

M C1PEU MODEILE 
DI B U'R E'A U MU'RAIL 

-

2 A,PI1AtRE1 LS. cOoffrct bois, APPEt et ECOUTE à 
millJ1ivei'le, fonctio""E a,VE'C piles dE 6 volts. Modèle 
à M'AON,ETO. LivrÉS COMPLEl'S aV<!c un COMIHN<f 
et UN E'COUrr,EUIR. 
,Le tout bra'n~'hé avec CO~DON. 
MODEIL'E MUR.AJL ................... . 
MOPE'LE D'E BUIR~AU ......••••••••••• 
PI'LE 6 YOILTS, type 203 U .......... 

2480 
2480 

250 

TELEPHONE DE BUREAU 

comprenant : LE COMBINE, LE PORl1E C'OMBIN·E. 
LE VI'BREU'R D'APPEL. Le t"ut en co'ffret. 
Jusqu'à épuiSEment du stock. EXCEPTION. 1.900 

,----- UNE AFFAIRE ! ... ----. 
SPLENDIDE COMMUTA7'RICE ALLEMAND'E 

RENTZ » 

En.t-rée 12 volts. Sortie 110 v"olts cootinu 75 mal
lis. 6V3 alternatif 2 ampères. Emba'ilage: d'ori
gine. Di mens. IBO mm. Long, 90 m,m. Poids 
2 kg. 900. ••••....••.•..••.....•.• 4.500 

Quantité limitée: 

PI'N>CE CROCODIU gros modèle pou'r .. CCUS f 
DE VOITU RE ou CABL'E. Ress"rt très puiss..," 
assurant un CONTACT PERM.ANENT. Ma-' 
dloi,r,es à poiMe •• Piamètre d'"u'verture: 20 . 
mm. La pièce .................... 25.' 
Par 10 .......................... 220 
Par 25 .......................... SOO" 

UNE AFF AIRE « CIRQUE-RADIO )) 
100 magnifiques amplificateurs L.M.T. 

40 watts modu'lé •. Gain 70 db, CI' ... e AB1. 

9 LAMPES : 4.6L6, 2-6N7, 3-5Y3, 
TRA,NSFO D'AUMENTAnON 6 volts, 110 250 

volts 400 millis. 
SELF DE FILTRAGE 50 ohms 300 mi'I'lis. 
TRANSFO D·E SORTIE 4-8-16-200·500 ohms, 
ATTAQUE de 6L6 par 6N7, ATTAQUE d~s micros et 

pick-up par 6N7-3·5Y3 en par.llèle. 
SYSTEME ANTI-RON'FLEUR .ur préd,ml'Ii par cel. 

Iule au sélé"ium. 
SORnE de chauffag~ et H,T. p"ur alimentation 

d'u., préa,mp:li. PR,I:SIE'S P.U." et micro pouva.,t êtrt! 
méla'ngés. POIONUS pour transport. E'NTIERE· 
MENT BLINDE. 

~~I~ ~~C~g~~BL~:\"IN~5·~~/~S~~~·. 11.500 

TOUJOURS MIEUX ! ... 

SUPERBE AMPLIFICATEUR 
« L.M.T. Il 

90 watts modulés. Gain 75 db. Classe A Bl 

11 LAMPES: 6-6L6, 1-6N7, 1-6C5, Z-5Z3. 1 SY3 
TR,ANSFO D'ALIMENTATION 600 millis 110-220 v 
SEU DE HLTRAOE 50 ohms 500 millis. 
TRANSFO DE SORnE 90 watts, 1-8·16-32-50.100 [~ 
TIM'NSF'O PRIVE·R pour 6C5. SORTIE 6-6L6 en PP 

p .... Hèle, PICK-UP et MI'ORO par 6N7. 2 valves 
SZ3, 1 valve SY3. ' 

l'RlANSF'O D'ALIME'NTATi'ON DES VALVES. 
SYSl'EM'E ANTI-RONFLEUR .ur préa'mj>1i par CEL-

'LU,L'E au SELENIUM. 
SEU DE F'IUItAGE de POLARISATION. 
TRANSFO SPECI,AtL d'ali,mentati"" po'ur la ce<llule 
SYSl'EME de sécurité par R'EiLAIS et BI'LAM'E. 
PR'I'SES PI'CK.UP et MICRO pouv,ant être m~la"ge, 
SortÎe de c'hauffa-ge et H.T. pour ali'mentatioa d'ut'! 

préa.mpli. 

~~I~ ~~N~~!';i'Q~~I,eus....~~·~1J~atscs... 16.500 

CONDENSATEURS 
HAUTE TENSION 

1er CHOIX 

CONSULTEZ NOS PRIX J ••• 
ORlAN DES MARQUES: GV, MK>RO, SA,F>CO, 

Tube alu. S.orties par COSSES JU fUs. 
etc:. 

g MF 
16 MF 
2x8 

SE RJI'E 500.600 V'OL TS 
80 12 MF 

115 32 MF 
120 2x12 

100 
170 
140 

2X16 160 

SEIRI'E 150-200 VOLTS TOUS COU'RANTS 
TUBE ALU 

50 MF 110 2x50 MF 190 

TRES IMPORTANT 
'Nous a'vions mis en vente 100.000 LAM,PES EN 
'EMBAIL'LAGE D'ORJIClIN·E l or CHOIX. La j>lupart de 
ces Ic1Impe'S 'Sont, Y(;ndu~'5, 5 types sont épuisés (6Q7, 
6K7. 25Z6, 6V6 et 25ZS). l'L NOUS R'EHE ENVI. 
'R'ON 15,000 LAM'PES dans les numéros qui suivo>:t 

6,E8 
6H8 
6M7 

E'lUS SONT OAR,A,NnES UN AN 
400 75 .......... . 

.......... 400 78 .......... . 
330 6J7 ......... . 

25L6 ........ . 350 47 .......... . 
6F6 ......... . 350 6C5 ........ .. 
5Z4 ......... . 300 5Y3 •••••••••• 
6M6 
6AS 
6A7 

320 80 ......... .. 
.......... 300 506 ......... . 
.......... 350 6H6 

REMI S,ES SPEOAtES 

350 
350 
330 
350 
350 
250 
250 
250 
300 

P.r 5 ........ 3 % P.,r 10 ........ S % 
Par 25 ........ 8 % Par SO et plus. 10 % 

2 TUBES RECHERCHES 
~N ~MBALLA.QE D'OMOINE 

TU'B'E C95 « MIAZ'PA ». Vert dair ou fonCÉ. 
Di.'mètre 9S mm. ., ......•..•.... ,... 4000 
TU·B·E Ci5 « MiAZOIA ». Culot oc:ta,1 stMl,dard. Dia
mètre 75 mm, EmbaNagc d'origi"e .... 3200 

CIRQUE-RADIO, 24. Bd des FiUes-du-Calvaire, Paris-n'. Tél. ROQ. 61-08. C.C.P. 445-66 (Suite au VERSO.) 
PUBL. BONNANQE ...... 



~ IM"OftTATIDW AWntAISE ~ 
CONDENSATEURS 10.600 cm. 

T""5i .... 4.000 VOLTS 

M&I'If'" O.F. BLtNDES et T·ROPICAÙSE5,. Convien
n<nt po1I'r TELEVISION et APPAREILS ~E PRECI
SION. Di_i_ 1S5x25' mm. Prix ••••••• 60 

l'NT,BRRIIPTEUR MI'NlATURE u"i
polai", bl-i"dé. ·T·rès haute "uahté. 
MOI1té entièr<!ment lU. BAKELITE. 
Canhtet li I>.OTU~E ...... .'5 

.---- RECOMMANDE 

fNSEMBU PlATIN·E TOORNE-DISQUS ma,rque 
« CARRAR,D " 1 TO et 220 v<>lts alte'mati'f très 
.ilenci~"x. Br.. PICK-UP extra' léger. TRES 
PUISSANT. Haute tidélit6. 'Départ et arrêt <tu' 
t"matiques mcltl'pOrés. :Absol·.,ment I·NOERE. 
CUtmL:E. Fixat""'.de l·eI1Semble. par 3 vi •. 
PRIX ........................... 6.200 

SURPLUS . ANGLAIS 
AVIATION 
II1semble C:ASQUE 2 ECOUTEURS 
''''l'nAMIQUES et 'MICROPHONE 
DYNAMIQUE dES lftIStes émet-
teul'I ... ,écepfeul'$ G,n service ,sur les 
avi ... , KA·VILLAND dE la. R.A.f. 
Protection .~. éc<>utevrset du 
micro par -MFMBRANS ·CAOUT· 
CHOUC. so,ties du c ... que et micro 
II1d<>pe ndan tes. 2 'MlSES EN SER
VICE Indépel1dentes ·du micro et 
du c"que. par 80UTON :POUS
SOf.R Serre-tête exte·n.ibl. en toi
le. Cartlon de brll1chement 5 fil. 

reperes. Longueur 2I\11ETRES. .2 45'0 
V.leur 7.000 Prix .............. • 
Matériel absolu..-tNBUF en E+i1&ALLAOE D'ORICINE 

TRANSFO SPECIA:l.pour cet."oemble à ,mpéda""". 
multiples. .. ............. ~ .. .. . .. .. .. . 27'5 

CAS~U.ES 
CII~ICS D'ASSAUT 

2 ECCIIitrEURS 200 ohms prove· 
unt de SURIILI1S 'ANIJLArS. ex
trinM_t seilsible., Qualité 
HORS CLASSE. Avec cordern lie 
I.m. 50. 

Val_loo p,",. ... 3C>Q 

MANIpULAï'Ëülf DE TRAfiè 
en .provenance de l'a·rmée ln .. 
glaioe. ABSOLUMENT NEUF, 
et! emballage d·origi"e. DOU
sn COIIITACT • ECLABLE "" 
TtlNCSTFNE ....... 375 

ressort assu
PERMANEN'/ . 

Encotnbremtllt Mdult.. Filtation 
par vis.... écrous, isoklment 'par 
TO'1CI.Ue~ .., bakélite. Con.je"l 
p<>U·r app .. ",ils de :nesures. de 
préc::isicn, apparetls de trafics télévisiOft, amp.js, etc., 
etc. P .... ticullèrement rec<>mmandé pou. 'lble coaxial. 
PRIX. DE L',ENS,EMBLE .................... 7C 4 ECOUTEURS 

CHARS D'ASSAUT 
. ANGLAIS 

. !Jltra-sensible. .rris léger. P,'. 175 

POSTE BATTEalES 
PILES ------, 

U'N'E SER~E RiECOMMANDEE POUR VOTRE POSTE 
10 • CHOIX - GARANTIE ABSOLUE 

TYP~ 8A40 : Prises 1 V. 5. 90 .V •• 15 milli. 
b·llnd. 075,,135,,1151 .............. 425 

TYPE BA70 : 4 V 5. 60 V. 90 V. 30 milli. 
blind. Dim. : 265,,200,,115 ........ 60'0 

Ty,pE BA200U : IS V •• 800 mi,lliS (IOOx70x70! 
Prix .............................. 200 

TYPE BA203U : 6 V •• 1.200 millis .... 250 
TYPE BA701 : 4 V. S. 90 V •• 30 millis blind. 

(265x200x115) ............ ........ sOto 
PILES 1 VOLT 5 

D91T . LONC. LARG. 
BA 30 100 milli.. 55 mm. 34 mm... 24 
BA 35 800 millis. 100 mm. 60 mm •.• t 50 

BA 101 200 millis. 85 mm. 34 mm... 28 
BA 102 250 milli .. · 100 mm. 34 mm. •• 35 
BA 103 280 milli.. 240 mm. 34 mm. '.' 45 
CCftStructeurs, l'eV"elldews, dé·pCMll'leurs et .rfisails 
EMPLOYEZ lES FAMBUSES PILES AM!RICAINES 
qu-i ne s'u..,t p.1'S si l'on ne s'en seort pas .•. 

PILE 67 VOLTS 
POUR 100 FRANCS 

'FAII'R.[o(~\llEZ 
. vos PILES 1 ... 

fJl..EMEJN'T MI'N'I'AT'liRE 34 V. 
8 millis. 
Typf BA380. Dim .... i..... : 
80x32x32mm. 
L'a pièce ........... 50 

45 Par 50 et 100 .. 40 

UNE PILE RECOMMANDEE!. .. 
f!lEM~NTS BA390. 25 volts. 15 mi~li6. 
D_ions 130x40x40 m,m. .. ..... : .. 75 

LA PILE UNIQUE !_. "' BA38 103 VOLTS 
8 M l'LoUS. Divisible e" TROIS flliBMEoNTS de 
34 VOLTS. Dim. 295x35x35 m'm... 175 

UN ARTICLE RARE !." 
EN'~EMBLE CASQUE-MIORO 

600 GASQIJ-ES 
2 EOOUTEU'R$ 

« TEl/.,efUN·)('E,N 

Trpe AVl.ATION. à double 
blindajfe. Très haute S~N'SI_ 
BI'LITE pa~ AIMAINT SPE
C!AlL à tr ... de puissa,nce. 
Résistance i"teme 4.500 
~hms. Protège D,reNIEs en 
caoutc'houc, serre-tête régl'a~ 
ble p .. r c·ourroies. MiIC'RO 

PE'CILAIL m,,"atu.. ULT'RIA-SE,NS,I'BLE à ORE
NlA/lllE SPE'CI·A,LE CItISTALL1SH. Mentonnière 
réglallli. par cou,rroie permettll1f de régr..r le 
mi·cropho"e à dist""ce de Il bouche. 
TRiAN'Sro MICRO SPEOIAI. « TeleoFuN<·... ». 
Valeur 1 0.000 - foran«. . 
PRIX f.ANTA5TIQUE DE L·f)NSSMIl'IJE. 2.450 

ARTICLE PARTICULIEREMENT 
RECOMMANDE, LIVRE 

EN EMBALLAOE D'ORIGINE 

MATERIEL « SIEMENS» 
PLAQUETTE BMrLITE comp""'aott 3 AIUSTAIBIJES 
de 10 pF. .-hacu" à air «SIEMENS ». hi·ble e". 
c<>mobre'mem. pour ONDE'S COURTES. T'~ES FAOI'LE 
à d<>I1>OI1ter. E" embaollage d·origin. ••••••.. 85 

RSOItESS'ElJlR « SI-EMrNS ". miniature pou·r a!>pa.reil. 
do mesures. 2 .. Itern .... ces, 6 VOLTS 15 mi'lIis. Di,m. 
25xl0 m'm. ............................ 450 

--- ATTENTION! - __ ~ 
AFFAIRE U~lQUE !.;. l' 

SElliF DE CHOC TOUTES ONDES « SIEME'NS " 
à 5 enroulemel1ts fracti","és, couvra"t de 5 à ' 
2.000 METl"RES. Entièrem""t bctbiftés 5ur S'TEA- : 
TII'J'E. Isolement entre se·1f et masoe. 15.000 V .. 
kltensité admise 400 mi'ili. ••.••••••• 325 ' 

UNE AFFAIRE UNIQUE 
MAGNifiQUE fER A RePAS-

~ 
SU SNCIAL pwr tous reID p........ dé~i".ts. SYSTEMIi 
de challft.. ltfCLABLE pif 
RH·EaSTAT. 100 WATT1i. 
fCll1Cti_ _ 1111 VOLTS 
_le-meftt. 

Di""",oiOlls de u partie chnlt_te: 95X35 Inm. 
COM,pLET nec poi .... et cordaII •••••••••• 400' 
SPLE'NDIDE VOLTMnRE AMtitICAlti « WESTINC
HOUSE • de 0 Il 150 .oIts ,'Hué, Il ·mistaces in
c',,'porées. R_t....... totale POlIr 150 volts : 15.000 
o·hm<. Altema.tit et ..... tinu. Sy.tè .... de PIVOTAOE 
EQUIUBR~. Remi. à O. BoitiermétaJIique. modète 
à enca.trer. Oia·mètre total 65 IIMII •.•••• ,. '.500 

MATERIEL PROFESSIONNEL 
1.000 CON'DEtNSA'TEURS SliECTROCHoIMI.Q(J'ES 

T'RiOPI'CALISES et ETANO!ft'S 
m .. rq... " AElROVOX » 
de t~ h.ute qua'lité 

0.5 MPD. 500 V'DC. Service. Bo;tier à pattes 
de ti" .. ti"n .......... .................... 70 

300 MAONI~~UE5 feR A $OUDH 

s:>:~. 
AMERlCA~NS D·ORICaN·E. ma"""e « VULC""N JO. no 
VOLTS SEUlEMeNT. 100 WATTS. T,pe profess/oa".1 
a""" co_. LOIIIIIH!IW 1 ... 70. Li""; -eII cooifNt 
tôle. Va·le.,r 1.200. l'rix .................. SOO. 

2.800 FERS A SOUDER 
<Z2 ' 

Modèle droit, POl/'R TOUTES SOUDURES. Cllauffa,_ 
a .. CAz., CHARBON. FEU DE tors. etc •• 
P ... "e CUIVRE ROUGE. lige dr,,"e à cOllme fKile. 
Lon'u .... r tot.1e v .. riant de 15 à 25 cm. •••• 7'5 

URGENT!_. 
100 BATTERI·ES ACCUMULATEU,RS .... UTOMOBILE 

« O&lffRAL MOTOR " 
América·i".. 6 Volis, 120 ""mpères en COPF'm 
ETANCHE avec: SGrti~ de câbles. 
Dimet1si",,'s: 32X21X18 cm. 

C'EST UNE AFFAIRE UNIQUE 
V .. leur 7.000 Mx ............ 5.000 

- UN OUTIL INDISPENSABI.E 
POUR LA ·FERME. LES BUCtfERONS,W fcmn-~ 
TIERS. LES MONTEURS DE LIGNES EUCTRI
QU ES et TELE,PHON IQUES. etc .. " etc.~ 
GR 1 FFES pour mon1er après les arb,... les po
teaux. Fixation rapide. SECURITE ABSOLUE. Se 
monte ItISTANTANElMENT.. 
Complet an emballage d· ... igine • ...., courroies 
de tixati.... TJN:S LEOE'R fla 'Daire 2 kg.!. 600 

INTIWUV ABLE ! ... 
UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
MILLIAMP·EREMETRE « SI,EMEoNS ". cie 0 à 1 avec 
~lIe lifté •• · ... l1'aduée de 0 à 10. NCIre ... ·1II' i_o
ré. fGnctionne in,Uffére"""",nt en " .... tinu et aI·lem. 
Remise à O. Mouwment à cadre mobile. Pivot..u, 
rllbis. Boitier bakélite à collerette de fixatiOl1.Dia
métre 65 mm. V .. rew 3.000 Prix' . •. ••• '.20,0 

TELEVISION-AMPLIS 
C,ON,oeNSAT'EUrRS D'E OLASSE « SI'etMlNS " troe>i
ca'lisés. ·Eta"ch~.En &01'TilfJR TOIJE. 2 5ctrties iso
lée •. Cap. : 4 MF. 
T,'E. 3.000 VC>lt •• T.S. I.COD VlIIotS. C .... ·nexion. par 
vis. Valellr 1.000. ,PRIX SE,NSAT·,ONN·IL. 400 
~ ........... UN f; R .. AN,D SUCCES!_ 'U .. If..,.:: 
::= i 

":-:_~ 5 
: 

] 5 
SMACNlfIQiJ'E BRAS DE PICK-UP .............. ~ 
" tIque de ·tabric..tion a.IIemancie. M.rque .. 'LO- ;; 

~ ~~~SS~N~iX~i"" Tmom::~~~~~. r:;::'i':·u~~ ~ 
Ë lé""r et com""nsaleur. évitant l'Ulule cles 'dll· S 
: ques. .. ............... ,.. .. .. .. .. .. • '990 " 
511111111111111.1111 .. 1111 .. 'IIIH .... nn ....... i .. nll ... II-Îtlll ...... 1111.11.1':; r, D Q U" ... D j~ DI 0 MAI801 :UUVERTE mus lES JOURS l -C.OMPIII -- ~1i.UNDJ 

'-- " . !: .',.,. Fe,."." Dlmandte et "..... de fltes 
24.l3oulevard des FiUes-du .. Calvaire. PARIS-XI" -:- Métro f"illes-du-Calvaire-Obercampf-:- C.c.;P .. ,pABIS 4456& 

Téléphone: ROQuette SI-1I8. à 15 mlnutes des Gares d·Austertltz. Lyon. Sa.int-La.zare. Nord '-et Est. . 
l'XPE.DIT·IONS IMMEDIAT.ES CONTRE REMBOURSEMENT ntl MANDAT A LAOOMMANDE 

AUX CONS\I'RUC'I'-EUas. - REMISE 10 % REVENDEUR.S - DEPANNEURS - ARTlS~. 
PD1S. 1!IONNl'l.-NR 
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LA MODERNISATION DE L'INDUSTRIE , 
DES TUBES ELECTRONIQUES 

DEPUIS cinq ans s'est posé le problème de la mo
dernisation de notre ÏJ.1dustrie des tubes élec
troniques, pour lui permettre de reconstituer 

son outiJla.ge et de s'adapter aux nouvelles méthodes 
de fabrication. Il a donc faHu définir un programme 
et trouver .les crédHs nécessaires en vue de sa réailisa
tion. Produire en qualité, produire en quantité et 
abaisser les prix de revient, tels sont les points cru
ciaux qu'il a faUu résoudre. Le tube électronique doit 
être un instrument de qualité, mais son prix doit être 
tel qu'il puisse résister vic·torieusement à la concur
renCe étrangère. Le « standard international l1 doit 
être atteint, non seulement pour les matériels d'ama
teur, appelés plus justement « rad'Iodomestiques », 
mais encore pour les matériels professionnels requis 
par les administrations et services publics, qui se 
montrent particulièrement exigeants en matière de 
performance. 

Nous allons examiner succinctement où en sont ces 
problèmes de normaIisat,ion dans les troIs domaines 
de la réception, de l'émission et des tubes cathodi
ques, à la lumière du deuxième rapporl de la Commis
sion de l\lodernisation des Télécommunications (Plan 
Monnet) qui vient d'être publié par le Commissariat 
génér,~l audIt plan. 

LAMPES DE RECEPTION 

La production française des tubes électroniques de 
réception doit être élevée de 9 millions d,e tubes en 
1947 à 15 millions en 1952. Si nous comparons avec 
l'étranger, nous remarquons que les Etats-Unis ont 
fabriqué 200 millions de tubes en 1947 et que la Gran
de-Bretagne en a « sorti » 20 miUions. 

L'objectif qu'on s'est pr()pOsé ne consiste pas seule
~ent à reconduire les anciennes fabri.cations, mais 
bIen à les reQ,ouveLer entièrement. Pour les anciens 
tubes, 'il s'ag·it d'améliorer les performances et de 
resserrer les tolérances. Pour les nouveaux tubes, de 
suivre, en ce qu'elle a de m,ieux, la tendance moderne 
à .la miniaturisation, à la tropicalisation, à l'obser
vation des conditions climatiques les plus rigoureuses. 

Ce program.me exige l'extension des usines, leur 
rééquipèment. Le personnel doit être accru d'un quart 
environ. D'importants crédits d'investissement doi
vent être mis à la disposition de cette industrie. 
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LAMPES D'EMISSION 

D'ici 1952, l'industrie française doit être en mesure 
d'assur~r.l'équiJ?C'I.Dent ~t l'entretien ~n lampes de tout 
le materlel radloelectrlque prof,essionne.l. Or il existe 
d.~ tubes à grande puissance, des tubes à moyenne et 
f~lble puissance de type classique, enfin des tubes spé
CIaux ,pour hyperfréq~ences (magnétrons, klystrons, 
tubes a onde progressIve, etc ... ) En la matière il faut 
à peu près doubler la production. l,es usines ei le per
sonnel existent, mais l'équipement est à rénover. 

TUBES A RAYONS CATHODIQUES 

gette industrie se dével~ppe, mais assez lentement, 
su!vant le rythme ~es exIgences en matière d'appa
relis. de ,mesure (oscIlIogra'phes) et de téléviseurs. La 
fabrIcatIon des tubes de mesure est une réalité. Cene 
des tube~ de tél~vi;;ion est e~ plein dévelop'pement et 
ne pat:alt pas flxee. ùn estIme que les laboratoires 
françaIs sont largement au niveau de la technique in
~ernatip~a}~. Mais il t;st des questions qui ne peuvent 
etre, deflU1tIvement resolues que par une production 
suff!sante. Il est prévu qu'en 1952 la production 
atteIndra 85 000 tubes pour télévision, radars, osci!-
10lfraphes. Po~r ~n arriver là, H faut construire des 
USInes et l,:s equI~eI.:. Quatre usines, produisant 100 
tubes par Jour, deblteront 30000 tubes par an. En 
Gt,:ande-Bretagne, nation dont la po'pulation est du 
meme ordre .de gra~deur que eeUe de la France, il 
e~iste au mOI~s 8 USInes, dont la production unitaire 
depa"'''Iô' ce chIffre. 

INVESTISSEMENTS 

D'après le Plan Monnet, la modernisation des in
dustrle~ de tubes ~ectroniques, réception. émission et 
cathodiqUes, represente, de 1948 à 1952 des engage
ments totaux de dépenses qui sont de l'ordre de 46 mil
liards de francs (janvier 1948), dont 1,7 pour l'ouiiIlage 
et 2,88 pour les bâtiments. EUe exige en outre la four
niture de 12 millions de tonnes de métaux divers ' 
do!!t 11 de métaux ferreux et 1 d'e cuivre et autre~ 
metaux non ferreux. Pour les mal'hines et l'outillage 
II sera nécessaire de faire appel à l'int.ustrie étrangèr~ 
pour la moitié, environ du capital li investir. 

MATIERES PREMIERES 

Un très gros effort est fàit en ce moment en France 
~ans to~ les domai!!es, pour procurer à l'industri~ 
electronlqu.e les .matlères premières de qualité dont 
el!e a beSOIn : 11lc~~1 pour c~thodes et anodes, tung
stene pur et thorle, molYddene, tanta.]e zirconium 
ge~te!"s, graphite, poudres fluorescentes' et produit~ 
chImIques è'lvers. Ces progrès sont doublement inté
re.!!sants parce qu'US J}onnent à la production fran
çaIse pluoS d'autonomie et la possibilité de s'affranchir 
de couteuses importaUons. Depuis la mise en route du 
Plan Monnet, la situation s'est considérablement amé
liorée sou-, ce ra}Jport . 

. En somme, l'industrie française des tubes électro
n!ques marque déjà un redressement extJ;êmement in
ter.E's~ant. 'iont les nouvelles sérfès de tubès miniatures 
et Rlmlock permettent de se faire une idée. 

.Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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A l'Ecole nationale supé
rieure d'Aéronautique, les 
cours de perfectionnement 
sont ouverts aux ingénieurs 
de l'Ecole supérieure d'Elec
tricité qui font carrière dans 
l'aviation. Tous renseigne
ments, 32, boulevard Victor, 
P~ris (15"). 

• 
La Caisse d'Allocation 

vieillesse des Professions li
bérales est ouverte aux in
génieurs exerçant une pro
fession libérale, 37, boule
vard de Strasbourg. Peuvent 
aussi s'y faire inscrire les 
veuves d'ingénieurs ayant 
exercé une profession libé
rale. 

• Mme et M. H. Saille au, de 
Corbeil, ont marié leurs en
fants Josette et Claude, le 24 
avril. Le R.E.F. était officiel
lement représenté par Mme 
Ressat, secrétaire du Prési
dent F8LA, et le Haut-Par
leur par notre directeur, M. 
J.-G. Poincignon. Toutes nos 
félicitations. 

• 
Une régie pour l'encaisse

ment des recettes provenant 
de la location des salles de 
conférences et de projections 
de la Radiodiffusion Fran
çaise a été instituée par ar-
1 .... IIIU ......... III1I1I1I1 .. IIIIII'IlIiIIII.IIIIIIIIIIII .. 11I 

LE H1UT·Pll~EUI 
Directeur-Fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

Ad~lnistrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Dfrectlon-Rédaction : 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
OPE. 89-62 - CP. Pari. 424-19 

PrOVÎsoiNmet1t 
tous le. deux jeudis 

• ABON'NlMENTS 
France el Coloni .. 

Un MI 1 26 numéro. : 50·0 tr. 
Pour le. chang.m~ts 4' a<lresse 
priè.... de joindre 30 francs de 
timbres et la demière ba·nde. 

,..--- PUBLlVlTE --~ 
'our 1. publicité el les 

~tjns M""tmees. s'adressar il la 
SOCIETE AUXI·LIAI'RE 

DE PUBi.ICITE 

142. ruMt"'d!Tr~'_is;riS (2'l 
C.C P. Paris 3793-60 

rêté au 1er mars 1950 (J. O. 
du 14-3-50). 

Le 25 septembre 1950, au
ront lieu à Paris un concours 
ct un examen pour l'admis
sion d'élèves titulaires à l'é
cole nationale des Télécom
munications Ils comporte
l'on t des épreuves orales 
d'analyse mathématique et 
de physique. Sont appelés à 
concourir les licenciés ès 
sciences avec certificats de 
calcul différentiel, mécani
que rationnelle, physique gé
nérale. L'examen est réser
vé aux candidats' étrangers. 
Pour le concours, le nombre 
des admissions est fixé à 6. 
Il est rappelé que les élèves 
de l'Ecole nationale ne peu
vent prétendre à accéder au 
Corps des Ingénieurs des 
P.T.T. La liste des inscrip
tions sera close le 2 septem
bre. Pour tous renseigne
ments', s'adresser à l'Ecole, 
36, rue Barrault (13'). 

• 
L'Associ·atio'il Américaine 

des Voyageurs a déeJaré par 
la bouche de son président. 
que la rad,io daiM les tra,ris
ports en commun fflt Il une 
violation immorale et inlol~
l'able de la liberté et de l'in· 
dép€IIIJdance de la personne 
humaine». Il s'agit dcs postes 
récepteurs de radio nouvelle· 
ment installés darrs les trol
leybus et autobus doe \Vas
hington. 

• 
On est d'avis, aux Etats· 

Unis, que l'enregistrement 
magnétique, en dépit de ses 

A DEUX PAS DE LA GARE DU NORD 

PARINOR 
vous offre le plus grand ehob: 

de Pièces détachées des GRANDES MARQUES 
à des conditions très étudiées 

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

H. P. VEGA, MUSICALPHA, ROXON 

• 
TRES NOMBREUX 
ARTICLE,S EN RECLAME 
RENSEIGNEZ • V 0 tJ S 

• PROfESSIONNELS 

demandez: notre Carte d'Acheteur 
EXPEDITIONS RAPIDES POUR LA PROVINCE 

IIIIIP" IIIIIIQ 1111111 ~ () IIIIIIQ 
104, rue de Maubeuge, 
PARIS-IO' • TRU. 65-55 

PUBL RAPY. _ ••• 
111I11I1I1I1I1I1I1I1I1111I1I1I1I1I111111111111111111111111111111111111111111UIIiIiIiIiI1111111111111111111111111111 .. 111111 ....... 

qualités, n'eso[ pas prêt de 
remplacer le disque. parce 
quoe l'affaire ne sera renta
ble que lorsque plusieurs mil
liers d'appareils SICTO:lt en 
service dans le public. Mais 
inversement, loe public n'achè
tera pas de machines tant 
qu'une sélection d'enregistre· 
ments ne se trouvera pas dans 
Je commerce. 

• 
Le Signal Corps amencain 

construit à Fort Monmouth, 
N,J" une nouvelle station 
de rad~r, qui pourra prédire 
l'anivée des tempêtes 6 ou 
8 h. Ii J'avance. Un pylône 

d'acier supporte l'antenne et 
un bâtiment à terre renfer
me l'écran de radar avec le 
reste de J'équipement. 

• 

"1"11."111'1111111111"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111".11111111111111111111111111111111111111111111111. 

Après deux années de se~ 
cret, l'Air Force américaine 
annonce qu'elle dispose de 
deux sortes de bombes ra
dioguidées, la GAPA qu'on 
fait éclater du sol, et l'Oiseau 
de feu, destinée à être lan
cée . d'un avion pour en at
taquer un autre. Ces projec
tiles sont plus r.apides que 
la vitesse du son. Ce type 
d'arme ('st prévu comme dé
fense contre la bombe ato
mique. 

TOUT lE MATÉRIEL D'INSTAllATION 
'ET APPAREilS ElECTRO-MÉNAGERS 

RIVOIREIDURON 
MAISON FONDÉE EN 1938 - NOUVELLE DIRECTION 

29, r. des Vinaigriers, PARIS 10· 
TÉL •• BOT. 99·09 

Livraisons à domicile sur PARIS 
EXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES 

Catalogue sur 
demande. 

• 
Deux « bétatrons », les 

« éclateurs de particules » 
les plus puissants du mon
de, ont {>té commandés par 
la CommIssion de l'Energie 
atomique. L'aimant de l'un 
de ces monstres a 33 m de 
diamètre et la chambre d'ac
célération 130 m de tour. 

• 
Les Etablissements Port

enseigne viennent d'inaugu
rer leur~ nouveaux locaux, \1,'1., 
rue Manm, qu'occupait précé
demment la Cie Générale des 
Tubes Electronique!!. Nous 
avons eu J'occasion de visi
ter cés vastes locaux, Qeve
nus nécessaires en raiso'n de 
la grande extension des éta
blissements précités, et de 
constater leur aménagement 
très rationnel. 
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LES DISPOSITIFSMËÏÀiGÈüRS~ 
, 

UN amplificateur BF est, trée est réunie au point com
. . souvent. attaqué par plu- mun de ces deux résistances. 

sieurs appareils d'en- Les potentiomètres Pl et P2 
trée : pick-up, microphone,. dosent respectivement la ten
cellule photoélectrique, dé- ·sion des sources El et E2. 
tecteur, ligne P.T.T., etc... Naturellement, les potentio-

Il est évidemment possible, mètres comportent des pri
de passer d'une audition à ses de masse ... qui ont été 
une autre, au moyen d'un in- oubliées pHr notre dessina
verseur ou d'un potentiomè- teur! 

simultané des tensions four
nies par chacune des deux 
sources. 

Le schéma de la figure 6 
représente un montage très 
intéressant. Chaque potentio
mètre dose le niveau de cha
que appareil d'entrée. L'effet 
de mélange ·est une consé
quence de la loi de superpo
sition des états d'équilibre, 
qui s'énonce ainsi : 

quence du courant qui les tra
verse (résistances pures). 

Les résistances R1 et R2 de 
50 000 g, en série avec le 
curseur de chaque potentio
mètre, ont un double rôle : 

a) Elles réduisent l'inter
réaction des deux potentio
mètres; 

tre à prise, comme il est in- Le montage de la figure 4 
diqué par les figures 1 et 2. convient dans le cas de l'em-

Dans le montage N° 1, lors- ploi simultané d'un micro
que l'inverseur I est dans la phone à charbon et d'un 
position 1, la source El est pick-up électromagnétique, 

b) Elles empêchent que la 
charge de chaque source de
vienne nulle, lorsque les po
tentiomètres sont au mini
mum de résistance (curseurs 
en .~ (,t TI l"('Sfn'ctivement). 

connectée à l'entrée de l'am
plificateur; lorsqu'il est en 2, 
c'est la source E2 qui est 
branchée à l'entrée du tube 
amplificateur de tension. 

Dans Je montage N° 2, la 
prise médiane du potentio
mètre est réunie à la masse. 
Lorsque le curseur se dépla
ce dans la section A de ce po
tentiomètre, la source El at
taque l'amplificateur. Au con
traire, quand le curseur se 
déplace dans la section B, 
c'est la source E2 que l'on en
tend dans le haut-parleur. 
On peut donc, avec ce systè
me, passer brusquement de 
la source El à la source E2. 
Il est bicn évident qu'il faut 
obligatoirement utiliser un 
potentiomèt!'e à prise média
ne. 

Ces deux dispositifs per
mettent de passer rapidement 
d'une audition à .une autre, 
san.~ effet de mélange. 

Il peut être intéressant de 
passrr progressivement d'unAC 
audition à une autre, et me
me d'obtenir la reproduc
tion simultanée, accompagner 
un commentaire, ou les paro
les d'un conférencier, d'un 
« peran sonore », compose 
d'une musique de faible ni
veau. On utilise alors un dis
positif mélr/llgellr ou « mi
xe!' » (comme disent les An
gia-saxons) • 

L'effet de mélange peut être 
obtenu, soit au moyen de 
transformateurs et d'atténua
teurs spéciaux (potentiomè
tres à impédance constante), 
soit au moyen de tubes élec
troniques, soit, plus simple
ment par des combinaisons 
judicieuses de potentiomè
tres ordinaires. 

lUELANGEURS SIMPL~S 
A POTENTIOMETltES 

Dans Je montage de la figu
re 3, une résistance de forte 
valeur, 2 ou 3 Mg, est bran· 
chée en série" avec les cur
seurs des potentiomètres Pl 
et P2. La grille du tube d'en-

Fig.' 

A 

B 
fHT 

« Le courant traversant un 
élément quelconque, d'un ré
seau linéaire est égal à la 

2.iJHA 

f.l9·~1 +HT 

.j.HT 

~HT 

par exemple. II nécl'ssite, évi- somme des courants élémen-I II esl nécessai.re que les os
demment, l'emploi sur la taires que créeraient, en ee dilations que l'on veut mé
branche « micro » d'un point, chacune des sources langer aient des amplitudes 
transformateur ,de liaison. supposées agissant isolé- sensiblement égales. Lorsque 
L'effet de· mélange est ohtenu ment », 011 bien : tel n'est pas le· cas, il con-
grâce à la liaison d'une ex- «La f. e. m. existant entre vient d'amplifier au préalable 

·trémité du potentiomètre p~ deux points quelconques d'un la tension provenant de l'ap
au curseur du potentiomè-tre réseau linéaire est égale à la pareil ayant le niveau le plus 
Pl, les deux potentiomètres somme des f. e. m. eréées en- faible. On arrive alors au 
dosant le niveau du PU et du ln' ees deux points par cha- montage de la figure 7. 
microphone. cune f!C's sources opérant sé-

Le montage de In figure 5 parÉlnpnt ». . IIIIUI.lllltllIIlIlI Il 11111 111111111"'"""", .'11'11111111111'''' 

est une simplification du Nous rapppJons qu'un ré- Avec l'A N TlPA RAS fT E 
montage précédent. Il n'y H' SPllll est dit linéaire, qll~nd les 
plus, en effet, q\l'un sC'ul PI?· 1 {·It'ments qui Je co.mp?sent •• RAP " 
tentiombtre. Mais ce di~ 'I)S(- (·C's!C'nt C'onstants ct mdepen-
tl·f ne permet pas le dos .. ..;,,1 <Jants du sens ou de la fré- • le s~u~ qUI soit brell<'té IN° 963.577) , 
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J.-A. NUNIts 

MICROS MINIATURES 
P'OUR REPORTACES CLANDESTINS 

PICK-UP A RÉLUCTANCE VARIABLE 
DIMINUTION DU BRUIT DE FOND - AMBIANCE DU CONCERT 

MOTEURS POUR MACNÉTOPHONES 

FILM & RADIO 6, RUE OENIS.POISSON 
. PARIS 178 - ETO. 24 - 62 

Vou. ,,"tendrez 1. Radio 
SANS TERRE, 

SANS Al'ITI'JI!NE. 
SANS PARASITES 

avec toute la. puw·a.nce &1 la PU"'" 
dé.slrées dans n'importe quelle pièce 

de votre appa.rtement 
Vous recevrez nettement beaucoup 
plus de postes qU'avec une .. nte~ 

C'est le SEUL appareil SERIEUX 
et SANS CONCURRENCE pmibl. 

4n VEnte cite, tous l..e$ revendeurs radios 

Vente en gros: RAP 
Montluçon Tél 1169 

Coffret blindé. Cadre pivotl.t Alimenla
tiOl'l: directE eu pao, c:ordons iflterMédi.i. 
res. Pose instal1taf1ée. Livraisoll immédiate, 

même po'ur un a,ppareil. 

..... ,1111,.,'."" •• ,'", •• ,1""""11111,.,'111""""I~I" 
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FERMEZ 
LES YEUX 

SUR LA PUBLICITE 
SMVS RE<tLlTE ET ... 

SACHEZ SAISIR LES AFFAIRES 
TOU7' CE QUE NOUS 

OFFRONS CI-DESSOUS 

DES A 
VALEUR 
REELLE 

e BoÎlEs pour T.C. 5 lampes, de-
puis .................. 1100 

e ENSEMBU:S MOTEU'R-PICK-UP, 
première Clualité •... 4.950 

• MI'LL'IIS SIEIMIEN'S à cadre mo
bile. Aiguille CEntrale + 1 m,A 
Prix ............... ::: 600 

eOOFFR:ET OH,ASS,IS pour ampli 
modeme 20 W. ...... 1.S00 

e QU~LQUES LAMPES 1 garanties, 

a,bsolumEGlt neuves, 
sans défauts d'aspect) 

TYPE l'RIX NOTRE 
IMPO'SE PRIX 

,---------
6H6 616 308 
6H8 616 308 
6F6 616 308 
6J1 616 308 
6C5 708 354 
6N7 1.234 6117 

AMPOULES de cadran 2,5 volts 
0,3 Amp., au lieu de 
24 fr. 50 .............. 12 

FONDS DE POSTES 
en carton perforé : 

32X22 cm. ............ 20 
32,5XaO,5 cm. ........ 20 
38X27,5 cm. .•.••.•••• 20 
3g,5X28,5 cm. .•...•.•• 20 
46,5X30 cm. .•.•...•.. 25 
46,5X31,5 cm. •.••.••• 25 
49,5X36 cm. .•••.•..•• 25 
55X38 cm. ............ 25 
C.V. GRANDE MARQUE 
isolement stéatite 3 X 150 
pfds ...•.............. 290 
BLOC D'ACCORD POUR 
SUPER 472 Kc O.C., 
P.O., GO. ............. 26:'> 

FIL BLI:'\DE 
1 oonducteur, le mètre. 20 
2 conducteurs, le mètre 30 
Spécial pour pick-up, le 
mètre ................. 3,50 

POTENTIOMETRES GRAPHITE 
Toutes valeurs courantes 

Avec inter ............ 80 
Sans inter .•..••.••••. 70 
Par 10 potentiomètres de cha
que valeur 30 lJo de reluise 
1111111111111111111111111111111111111'11111111111111111111 

GENERAL 
RADIO 

1, bd Sébastopol 
PAR 1 S - 1er 

Téléphone : eUT. _ 03-07 
C.C.P. PARIS N° 743-742 

METRO : CHATELET 

lUELANGEURS A TUBES 
ELECTRONIQUES 

On réalise souven t des di 5-
positifs mélangeurs en utili
sant des combinaisons de tu

..F'"~_'6j7 

'1;;9.8- +HT 

charges anodiques indivi
duelles, un système potentio
métrique constitué par deux 
résistances de 1 l\lg chacune. 
Si vi et v2 désignent les deux 
tensions anodiques, la ten-

+HT 

g-
o 
o 

hes électroniques type : 6C5, 1 sion r. ésultante au point 1\1 est 
6J5, 6F5, etc. (fig. 8). ou bien égale. approximativement, il : 
des tubes douNes : 6X7, 6C8, 1 
ECC40, etc. (fig. 9 et 10). Le - (vl+v2) 
schéma de la figllre 9 ne pré- 2 
sente aucune difficulté. A no- l\1ELANGEURS 
ter qu'il y a une résistnnce de PAR ATTENUATElJRS 
cathode et une résistance de A IMPEDANCE' CONSTANTE 
plaque communes. Dans le Ces dispositifs sont utilisés 
cas de la figure 1(1, on ob- lorsqu'on veut réaliser un ef
tient l'effet de mélange en fet rie mélange de haute qua
branchant, entre plaque et lité sur ligne, par exemple. 
plaque, en plus des deux Nous n'insisterons donc pas 
111111111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 1111111 

sur cette derl'lière question. 
Un atténuateur à impédan

ce constante n'est .générale
ment pas constitué par des 
potentiomètres, mais par une 
combinaison de résistances 

x 

fig_1I 

=. 
r/J,. .",-,.. • 

:~nr~' a 
flg_l~ ':,J 

f]A'GJ ~E "i z 
~I '. 

. fig138" Il' .1 rX/2 X'2 A' , f '" .. · .... Dt.'· ·11 
e '0 nV'< 

~ E y z: 

fiq.14 8 8 
fixes qui aboutissent à des 
plots sur lesquels frottent 2 
ou 3 curseurs. On distingue 
les cellules en 'IT, en T, en "1 
et en 1.. 

Les figures 11 et 12 repré
sentent respectivement une 
cellule en 'IT et une autre 
en T. 

fig.15 
L'impédance vue des bor

nes A et B, c'est-à-dire de 
l'entrée de la cellule, sera 
égale à l'impédance Z bran
chée aux bornes A' B', c'est-à
dire à la sortie, si l'on réali
se, entre les éléments consti
tuant la cellule, la condition: 

x' 
Z2=xy+_ 

4 
Aux bornes A et B, on 

branche une source de f. e. 
m. E et de résistance interne 
P. On peut alors réaliser l'a
daptation des impédances au 
moyen d'un transformateur, 
intercalé entre les bornes AB 
et A'B', comme l'indique la 
figure 13. La puissance trans
mise est alors maximum. 

Si l'on veut doser la ten
sion de la source, on dispose 
entre AB et A'B' une cellule 
en T ou en 'TT (fig. 14). 

Enfin, si l'on veut obtenir 
un effet de mH'<\'ù'5'è e'ùt-re 2 
tensions Et et E2, on réalise 
le montage de la figure 15. 

Max STEPHEN. 
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Les Récept 
P EU à peu, nous retrou

vons t~us les plaisirs 
dont la guerre nous 

avait privés. Sur les routes 
circulent à nouveau, en 
grand nombre, voitures de 
tourisme et autocars. Il est 
donc normal que le récep
teur auto-radio, complément 
de toute voiture moderne, 
fasse l'objet d'une demande 
importante de la part des 
usagers et que, pour leur ré-

Figure 1 

pondre, les constructeurs 
aient porté Icurs etrorts sur 
l'amélioration de ce modèle 
de récepteur. 

Le posle auto-radio est 
d'une réalisation beaucoup 
plus délicate que le récep
te u l' domestique normal. 
C'est pourquoi, entre un 
mauvais e( un bon récepteur 
auto, existe une différence 
de qualité impol'tante. La 
médiocrité ne peut être to
lérée pour un poste auto. 

Les difflcultés créées par 
les conditions de réception 
sur voiture sont bien con· 
nues. Nous les rappellerons 
succinctement pour analyser 
ensuite ce qui a p(~rrnis, 
dans les nouveaux modèles, 
de résoudre intégralement 
t 0 u s les problèmes. Les 
points sur lesquels ils por
tent sont: 

1 0 Les parasites : 
L'élimination des parasi

lès est primordiale. Ceux-ci, 

très puissants, sont engen
drés par les étincelles aux 
bougies du moteur et aux 
balais de la dynamo de 
charge. Ils se propagent le 
long de tous les conducteurs 
de l'équipement électrique, et 
le poste se trouve ainsi au 
milieu d'un champ parasite 
intense. 

2° La sensibilité : 
Les postes auto doivent 

pouvoir capler les l'mis
sions dans de tn\s mauYai
ses conditions, par exem
ple au milieu des bâtiments 
et des bois. Cornille ils ne 
disposent que d'une antenne 
très réduite, il est indispen
sable qu'ils possi~dent ·une 
excellcnte sensibilité. D'au
trc part, l'augmentation de 
la sensibilité est intéressan
te, car elle permet de don
ner plus d'èfficaci té à la 
commande automatique de 
yolume. Cela présen tc un 
intérêt pour lu· stabilité (les 
émissions, étant donné les 
variations importantes du 
champ infllH'nçant l'antenne 

en cours de roule, ,'arialions 
dues aux accidents de ter
rain, aux arbres, aux mai
sons, etc ... 

30 La pllissance : 
Le volume sonOI'e d'un 

récppteur auto 'doit, en 
raison de tous les bruits qui 
sc manifestent dans une voi
ture Cil marche, être relati
vement important, afin de 
les dominer .. 

L'amplification basse fré-

PLUS PARFAITE ORGAflilSATION 
E VENTE EN GROS À VOTRE SERVICE 

Profe .... ionnels patentés RadiQ et Blectricite ... 
nous pouvons vous Livr .... à lettre lue tout le 
matériel Radio et le petit appare1llag<> élec
trique des meilleures marql1e8 ~t 8OU8 la 

m~i.lleure~arantle. 

Tarif confidentiel 2WB sur demande 
en indiquant No R~ou R.M. 

V. R. P. acceptés pour Nord. Alsace, Norman- • 
die. Bretarne, 8,-0, Midi e,t Union França,jse 

58 F~ POISSONNIËRE~PARIS10~- PRO. 82-42 & 78-38 

quenee demande donc un 
soin particulier et doit ré
pondre à certaines condi
tions imposées par l'absorp
tion plus grande des fré
quences élevées, résultant du 
revêtenlCn t intérieur de la 
yoiture. Il ne doit donc pas 
être question, comme dan~ 
les rl'ccptpurs normaux, de 
commande de timbre sup
primant les tons aigus. Au 
con t rail'e, les fréquences 
élevées doivent être intégra
le'l1lent transmises et même 
lôgèn'lllent accentuées, L'au
dition y gagne en clarté et 
en fidélité. Cette caractéris
tique est d'autant plus né
ccssaire que les bruits de 
f 0 n d extérieurs ct in té· 
l'leurs qui sc manifestent 
dans une voiture en marche 
rendent l'oreille moins sèn
sible aux fréquences éleyées, 
surtout aux grandes vites
ses. 

Pour reproduire e e t t l' 
puissance (,lt-vép, il n'est pns 
possible d'adopter un haut
parleur de gn1l1rle dimen
sion; il importe donc que 

Figure 2 

batterie de la voiture, en 
courant alternatif suscepti. 
ble d'être élevé à la valeur 
voulue au moyen d'un trans
formateur, nécessite l'emploi 
d'un convertisseur rotatif 
ou d'un vibreur. Les conver
tisseurs rotatifs sont d'un 
prix élevé et lorsque leurs 
balais ne sont pas parfaite
ment ajustés, ils deviennent 
une source de parasites, ce 
qui oblige à prévoir des fil
tres supplémentaires. C'est 
pourquoi on leur préfère les 
vibreurs, car leur prix el 
leur volume sont beaucoup 
plus réduits. 

50 La réalisation 
Illécani {flle : 

Les postes auto-radio sont 
soumis à des vibrations mé
caniques ct à des secousses 
importantes risultant des 
yadations d'accélération et 
routes défectueuses. Leurs 
ol'ganes ai nsi que les con
nexions et la fixation doi
vent être tels qu'ils ne puis
sen t en être influencés. 

l\1alheureusemen t, pour 10-

,la sensibilité de ce dernier ger un poste ordinaire, 
soit très élevée. l'emplacement est assez res

4· L'alimentation. 
en partallt de la balierie 

de la.voilllre : 

treint; sa forme demande 
donc à être étudiée pour s'a
dapter aU mieux à la place 
disponib:e, ct sa fixation 

La transformation du cou- doit être robuste et simple. 
rant continu,,-ourni par la Comment les constructeurs 
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LA MECANIQUE Il 
LA RADIO \i
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enseignement est incomparable. Pour les travaux prati
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\'es. rECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE ed 
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PREPARATION RADIO : Monteur - Dépanneur. Ch·el - Monteur
Dépanneur. Sous-Ingénieur et Ingénieur radio-électricien. Opérateur 

radio-télégraphiste. 
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ÉCOLE .PRQfi~jlijN~~LLE 
. . SUPERIEURE·-:·'/~'\'~, ... " 
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1 sont-ils arrivés l bout de 
ces difficultés' tout en con
servant au récepteur un 
prix abordable? 

Pour trouver la réponse à 
cette question, considérons 
un modèle récent : le NX 
491 V Philips, par exemple. 

Dans ce poste auto-radio, 
l'arrêt des'. parasites a été 
obtenu pat des filtres spé
ciaux. Cependant, eelan'ex
clut pas les précautions ha
bituelles : condensateur aux 
bornes de la dynamo et de 
la bobine d'allumage et, 
dans certains cas, insertion 
d'une résistance de 5 000 à 
15 000 g sur la haute ten
sion allant au distributeur 
ct même, comme le repré
sente la figure 1, d'unerésis
tance de valeur analogue sur 
chaque conducteur alimen
tant les bougies. Ces résis
tances peuvent être ajoutées 
sans crainte, car elles sont 

~---

1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 

remarquables. L'emploi' de 
noyaux magnétique!! en fer
roxcube, nouvèau matériau' 
qui permet de réduire con
sidérablement les pertes en 
haute fréquence, concourt 
également à la sensibilité 
élevée de ce. récepteur. 

Cependant, l'aug m en ta· 
tion de sensibilité oblige à 
un soin particulier de la sé
lectivité. Deux circuits. ac
cordés en hautt'! fréquence 
et quatre à fréquences inter
médiaires bien réglées don
nent la qualité voulue,: 9 
kc/s entre 100 et 1000 kc/s. 
La puissance de sortie est 
de 2,5 W à 400 cls pour 
10 % de distorsion. Cette 
valeur a pu être obtenue 
grâce à l'emploi de râlé" 
ment pentod.e du tube EAF 
41 pour la partie amplifiea
t ion bassefréqttence' et 
d' une pentode amplifica
trice bas se fréquence de 
pUissance EL 41.' 'Lapuis-

Figure 1 

pralÏqilement sans influence 
sur le fonctionnement du 
moteur. Du reste, avec le dé
veloppement de la télévision, 
leur emploi sera vraisembla
blement obligatoire pou r 
toutes les automobiles. 

De plus, une antenne an
tiparasites, c'est-à·dire avec 
rll'scente par cûble blindé, à 
faible capacité et pertes ré
duites, est indispensable. 

La sensibilité est éenvi
ron 15 J,tV en petites ondes 
l't de 45 t~V en grandes on
dt's. Ces résultaIs sont dus il 
la qualité des organes, tubes 
et bobinages en particulier. 
Ce récepteur comporte qua
tre tubes, parmi lesquels : 
tme triode-hexorle, oscilla
trice mélangeuse, et une 'dio
de pentode EAF 41, ampli
ficatrice moyrnne fréquence 
et A.V.C., qui permet d'obte
nir en haute et moyenne 
fréquence des performances 

sance de sortie est suffisante 
pour alimenter un haut-par
leur supplémentaire. 

Le haut-parleur du récep
teur a un diamètre de 13 
cm. Son haut rendement ré
sulte de l;emploi d'aimants 
permanents en acier tico
naI. 

L'alimentation utilise un 
vibreur synchronisé (ou à 
double effet), qui assure 
deux fonctions : transforma
tion du courant continu de 
la batterie en courant alter
JJatif, et redressement de ce 
dernier après élévation de 
la tension par un transfor
mateur. 

Son encombrement n'est 
pas plus important que celui 
d'un vibreur à simple effet, 
et comme il permet de sup
primer le tube redresseur, il 
en résulte une économie et 
plus de facilité pour réaliser 
une alimentation compacte. 
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AAn d'êoltter toute pertur
bation pal"· le vibreur, celui
ci est en,fermé dans un dou
ble blindage et des filtres 
sont prévus à l'entrée et à la 
sortie du courant. 

La qualité .des COR tacts et 
un réglage minutieux assu
rent à ce vibreur une longue' 
durée et un rendement éle
vé. Cette dertlière qualité of
fre un grand inté,rêt, car elle 
permet de réduire au stdct 
minimum la puissance ab
sorbée et évite ainsi une dé
charge rapide de la batte
rie d'accum.ulat.eurs. Avec ce 
vibr.eur, la consommation 
n'excède pas 32 W. 

II· peut foncHan·n.er SUI' 
batteries 6 ou l2 V, par sim
pIe cbangement de con
nexion. 

D~ux gammes ont été pré
vues: 

permet, Il peut être, encastré 
dans ce tableau à la place 
de la boîte à gants, Par 
e;xemple. La figure 2 bis 
indique quelques po~sibili
tés de montage de ce récep
teur. 

La manœuvre de ce poste 
s'exécute en agissant sur 
deux boutons. L'un com
mande la mise sou:s tension 
et sa rotation permet de rê
gler la puissance; d'autre 
part, en tirant sur ce bou
ton, on établit un timbre 
plus grave qui I:>fut être in
téressant pou r l'écouile, 
iorsque la voitur.e est arrê
tée. Le scc,ond houton, par 
sa rotation, règle l'accord; il 
c,ommande aussi le change
ment de gamme: en le tirant 
on établit la commutation 
grandes ondes. 

aux voyageurs, non seule
ment de suivre les émissions 
radiophoniques, mais ~gale
ment d'entendre de tallltes 
les places les C<>mlfllluica. 
tions faites en cours de rou
te par le guide ou le chauf
feur. 

Pour obtenir ces résul
tats, l'ensemble Philitouring 
comprend: 

1 ° On récepteur ave", s~pt 
cÏ-l'eu:.ls flceordés, des bODi.
nages à noyau magnétique 

Figure 4 

- petites ondes 
565 mètres; 

200 

- grandes ondes 1000 à 
2000 mètres. 

Le réglage de l'accord est 
réalisé sous une forme nou
veIle ; l'accord classique par 
condensateur variable a été 
abandonné. 

Les condensa.teurs .ct e s 
oircuits .d'accor,d et d',oscil
lateur sont fix.es et c'est l'in
ductance qui varie, grâce .à 
un noyau plongeur en fer
ro.xcube, que l'on enfonce 
plus ou mo.ins dans les .bo
bines. La mise au pO,int 
d'un tel système d'ac.cord. 
est délicate. mais bien étu
diée ; les résultats d.e ce der
nier sont égaux à ceux que 
l'o.n·obtient avec un conden
sateur variable,. et il ofi're 
l'avantage d'avo.ir un eUCfm
brement réduit. Cela npus 
donne une idée des études 
poussées faites dans la re
cherche duposteamo opti
mum. 

Jusqu'ici, on a envisagé 
à surtout l'éq~lÏpe1Uent ra dio.

électrique de.s vo.it~lres de 
tourisme. Cependant, l'in té
ret dupo.ste auto-radio n't'st 
pas moins grand pour ies au
tocars, mais iJ importe <{n'il 
soi t étudié spécialement 
dans ce but. C'est le cas du 
~hi1itouring NX 679, qui 
convient également très bien 
pour les yachts. Il permet 

ferroxcube, et un étage hau
te fréquence. Cilla lui confè
re une sensibilité de 8 IlV en 
p(Altes o.l1des et 15 ltV en 
g,randes ondes. Quant à la 
seolecti vité, elle est de 9 kc/ s 
entre 75 à 1000 kc/ s ; 

2° Un coffret d'alimenta
tion et sortie basse fréquen
ce, c'est-à-dire contenant, 
outre les organes de l'ali
mentation, un étage d'ampli-

Noto.ns aussi que tous les 
tubes appartiennent à la 'sé
rie Rimlpc,k" q,l,li, jl-ar leur 
consommation . -et leur en· 
combrement réduHs,eonvien-' 
nent particulièrement pour 
les postes auto.. Le v-errouil
lage très efficace de ces tu
bes constitue aussi une ca
ractéristique fort intéressan
te clans ,ce .cas,car ils ne ris
quent pas de se déplacer 
sons l'effet des trépidations' 
de la voiture en marche. 

Ce récepteur, qui s'adap
te sur toutes les voitures, a 
l'aspect de la figure 3. Nous 
voyons que Yalimentation, 
le récepteur proprement dU 
et le haut-parleur, so.nt réu
nis en un seul bloc. ·Cepen
dant, le haut-parleur peut 
~tre mont~ séparément. 

Le poste est prévu norma
lement avec deux équerres 
pour sa, fixation sous le ta
bleau de bord . .si la place -le 
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3 GAMMES D'ONDES - CADRE P.O.-G.O. à ACCORD 
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TION sur PLLES 9 millis - Alimentation SECTEUR 
par VALVE 117>:3 H. P. TICONAL 10 cm. 

CONFORME AU PLAN DE COPENHAGUE 
COl\1l>l"t on .,ièces détachées a'YEC plan' et 
schéma fr..,co de port .t d'embaHage ••.• ll.950 

NOTICE DETiULLEE SUR DEMANOE 

le SUP·ER 6 LAMPES ROUGES alternat,if 
• EBENISTERIE A COLONNES DECOUPEE AVEC 

CA~HE METAL 
• CADRAN MIROIR 3' GAMMES 
• COMPLET PRET A ,CABLER 
• AVEC LAMPES. EN BOITES CACHETEES 
• MATERIEL DE PREMIER CHOIX 
• PLAN DE CABLAGE flETAILLE 

9 8 5 0 f Fmnco d" port et d. 'embalilag" 10.500 f~. •. r. contre mandat ~A~'1~ C_C.P, 5.608-71, 

NOTRE NOVVEAU CATALOGUE EST PARU 
(Envol cont>re 30' ftânes en timbres) 

155.8venue Ledru-Rollin .....,.' PARIS-XI'. - ROa. 98-64 
PUSt..RAPY .• · ••••• 

tlcation tin al puissant, eElDSo 
titué pa.r deux tubes en pa
rallèle permettant d'obtenir 
une pUIssance de so.rtie de 
3 W il 400 e/s pour 10 % 
de distorsion. CeUe puissan
ce est suffisante pour ali-. 
men ter plusieurs haut-par
leurs disposés à l'intérieur 
de la' 'Voiture. ce qui four-' 
nit, même dans des grlolntis 
cars, une audition satisfai~ 
sante; 

3° Un microphone êlec
trodynamique. 

L'aliIn.enlation s'.effec t u (1 

comme Q,41U1. le cas pr~cé·, 
de!).t au moyen d'un vibreur 
synchron;Îsé, prevu pour 
fO)lc!jonJ;ler sur batteries 
d~accumulateurs 12 ()u 24 V 
par changement de con
nexions. La consommatjon 
ESt relativl,!ment réduite 
2,3 A sous 12 V o.ù '1.,4 A 
sous 24 V. 

Les dispo.sitifs de com
ma,nde se ir,ouvent sur le ré
cepteulf. <Ce sont : 

- un bouton 
changements de 
P.D.-G . .o, et le 
1'acco.,rd ; 

pour les 
gammes 

réglage de 

- un bouto\,! pour l'arrêt 
et la mise en marche ser
vant également au réglage de 
puissance; 

-.,.. un lev~eF pour passer 
de la tonalité grave à la to· 
nalité aiguë; 

- un levier de commuta
tion radio-micFophone. 

Il est po.ssibtle d'alimenter 
jusqu'à six haut-,Parleurs ti
conal de 13 cm. La figure 3 
nous indiqtile comment les 
brancher en série parallèle. 
A nQltcr que, pour obte~ir 
une audition correçte. -iJ$ 
doiven.t êt.re -en ph~, lQ,us 
Iescônes doivent se Iilép~
,cer dal;lS ,la même directiQ. 

La description de ,c; e Il 
deux' nouveaux postes auto
r<ldio nous monfre l'orieul4l
tiondu marché dauscette 
branche. NJll doute que .d.~ 
vant ces perfectionnements# 
lesauto.mobilistes., sans ,at
teindre les chiffres r.e.cords 
de leurs confrères amerl
caïns (8'4 % des voi1ures, 
paraît-il, sont équipées de 
récepteurs) se décideront • 
faire installer un poste auto.. 
radio. 

Marthe DOUR/AU. 

Abonnez vou", 

au 

Ua·ut·r a rIe ur 





lIore encore et évite que la Irgne de 
séparation dcs signaux (marquée 30 % 
sur la figure 15) se déplace à gauche 
du coude supérieur C. 

Voici encore, figure 18, un autre 
montage que nous avons extrait de 
l'ouvrage dc Cocking, et qui utilise des 
lampes anglaises. 

La lampe pentode utilisée est une 
MS/PEN Cossor et les valeurs des élé
ments sont les suivants : RI = 1 Mn, 
R2 =: 500 000 n, R3 = 6 000 n, R4 = 
40 000 n, R5 = 6000 n, R6 = 1 500 n, 
R7 = 400 n, Cl = 25 /1F 25 V, C2 = 
C3 =: 0,5 /1F. La diode peut être d'un 
type quelconque : 6H6, EB4, EB40, 
6AL5, etc. 

Remarquer que le diviseur de ten
sion R4-R5-R6-R7 devra être ajusté en 
retouchant éventuellement les va
leurs des résistances, de manière que 
l'on trouve les tensions suivantes aux 
points ci-après : A, 2,5 V; B, 10 V; 
C = 30 à 40 V. La HT est de 250 V 
environ et les tensions sont comptées 
à partir de la masse. 

Les polarités des tensions à appli
quer et de sortie, sont respectivement 
Ir; mêmes que dans le cas des figures 
16 et 17. 

G) SEPARATION PAR LES DEUX 
COUDES 

Les possibilités offertes par la cour
be de la figure 5 peuvent donner lieu 
à un dispositif utilisant. à l'entrée 
l'onde HF à deux alternances pour 
obtenir la sépar~tion des signaux. 

La figure 19 en montre le fonction
nement. 

La tension HF modulée étant con
venablement placée par rapport au 
point de fonctionnement de la lampe 
et son amplitude étant suffisante, tou
te l'alternance positive disparaît. 

De l'alternance négative, ne restent 
que les signaux de synchronisation, qui 
apparaissent dans le circuit plaque 
sous forme de courants à impulsions 
positives ou de tensions à impulsions 
négatives. 

L'amplitude du signal doit être telle 
que le signal de synchronisation ait 
une tension légèrement supérieure à 
la tension de grille correspondant à 
la partie inclinée BC de la caractéris
tique la Eg. 

Suivant ce dispositif, la grille de 1 li 
séparatrice est polarisée à 0 volt, ou 
à une tension très voisine. La lampe 
doit être montée de façon que sa cour
be la Eg ait la forme BCD. 

Figure XLII-18 
On peut aussi éliminer l'alternance 

négative et ne laisser subsistel' de l'al
ternance positive que les signaux de 
synchronisation. Dans ce cas, la grille 
doit être fortement polarisée au repos. 

On obtient des courants de syn
chronisation dirigés vers les la néga
tifs, et par conséquent de tensions de 
polarité positive. Il va de soi que la 
tension modulée peut être à HF ou à 
MF. 

Ce montage est plus avantageux que 
le précédent, car la consommation et 
l'usure de la lampe sont moindres. 

Un schéma prat' ~lle (d'apres Coc
king), basé sur ce principe, est donné 
par 1" figure 20. La lampe est une pen
tode qui fonctionne avec une tension 
plaque réelle au rcpos, de 5 à 60 V, 
inférieure à celle de la grille écran •. 
Le point B de la figure 19 se situe en
tre - 1 et 0 volt. La lampe à utili
ser est du type MS/Pen Cossor, avec 
une tension plaque de 5 V et 27 volts 
à l'écran. La tension grille est de 
- 3 V. Le signal HF doit avoir une 
amplitude de 10 V (crête à crête) pour 
une modulation de 100 %. 

Une telle amplitude est quelquefois 
difficile à obtenir avec un montage 
HF ou MF normal. Une amplification 
supplémentaire est nécèssaire. Si tou
tefois, on dispose de 10 volts à la dé
tectrice, il est souvent possible de 
supprimer foute lampe VF, la tension 
VF de sortie de la détectrice étant suf
fisante pour être appliquée au Weh
nelt de certains tubes cathodiques. 

Dans le montage de la figure 20, on 
pourra adopter les valeurs suivantes : 
Rl = 9000 n.:R2 = 5000 Q. Les ré
sistances :R3, R4, R5 et Rfi constituent 
une seule résistance combinée à trois 
colliers. 

On dMermine la position des col
liers de façon que l'on ait + 3 V à la 
cathode, + 8 V environ à la plaque et 
+ 30 V à l'écran, tensions mesurées 
par rapport à la masse. 

Les condensateurs ont les vale·urs 
suivantes : Cl = 200 pF au mica, C2 
= 50 /1F 25 V +2000 pF au mica en 
parallèle, C3 = C4 = 8 /1F 500 V +, 
2 000 pF au mica, C5 = 0,1 /1F au pa
pier. La tension au point + HT doit
évidemment être supérieure à 30 V et 
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péut lF~/I bien atteindre 250 'V. L'en
semble 1\3 + R4 + R5 aura une résistan
ce de ~ GOO ë. La portion R6 dépenll 
de la HT; on la calcule de façon qu'il 
y ait 30 V environ à l'écran lorsque le 
courant qui la traverse est de l'ordre 
de 10 mA. 

Si, par exemple, la HT est de 250 V, 
on prendra R6 =-22 000 Q et, par con
séquent, la résistance totale sera de 
25000 Q environ. Avant de prOéédpr 
lm réglage desterisions, on plaéera les 
colliers de façon que l'on ait appro
ximativement R3 == 300 a, R4 == 500 Q, 
R==2200 Q. 

H) SEPARATION PAR DIODES 

On sait qu'Ulie diode ne condUit qtll' 
lorsque la plaque est positive par rap
port à la èathode. Si tel est le cas, le 
courant plaque croît avec la tension 
sui\'at1t une courbe comme celle de la 
figure 22 (1). Si .on applique la tension 
\'idéo-lréquence entre la plaque et la 
màsse, de façon que la plaque soit po
sith'e seulement pendant les durées de 
temps correspondant aux impulsions 

0% 

fixe Il.3-R4 el par .conséquent, la diode 
. est conductrice. Un certain courant 

traverse donc R2 et, de ce fait, la pla-
que, tout en restant positive par rap
port à la cathode, se trouve à une ten
sion inférieure à celle du point M. 

Si l'on applique à l'entrée la tension 
VF complète, il y aura écrétage des 
alternances positives. Il faut donc que 
la VF soit telle que les signaux de 
synchronisation soient dirigés vers le 
bas, comme dans la figure 15 par 
exemple. Un autre montage est in (li
qué par la figure 25, dans lequel c'est 
la cathode qui est rendue positive par 
le système R3-R4. 

La tension VF d'entrée est à signaux 
de synchronisation dirigés vers le bas 
comme dans la figure 15. La tension 
de sortie comporte les signaux de 
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de synchronisation, il y aura un cou
rantplaque ayant la forme de ces im
pulsions. 

Un montage simple permettant d'ob
tenir des résultats quelquefois satis
faisants est montré par la figure 23. 
La sortie est aux bornes de la résis
tance de cathode R2. II est évident 
que la variation de tension aux bornes 
du circuit cathodique est de sens in
verse, de sorte que la tension de sor
tie est de pGlarité positive. 

Les condensateurs Ci et C2 ont une 
capacité de 0,05 à 0,5 ILF. 

Le défaut de ce montage apparüH 
immédiatement de l'examen du sché
ma : l'alnplHude des impulsions dé
pènd de celle de la tension de modu
lation de lumière, une partie de cette 
modulation pouvant être transmise 
par la diode. 

On peut remédier daris une certai
ne mesure à cet inconvénient en po
larisant négativement (au repos) la 
plaque, ou, ce qui revient au même, 
p'Ositivemenl, la cathode. Pratique
ment, il suffira de compléter le mon
tage de la figure 23' en connectant en
tre la cathode et le + HT, une résis
tance R3. Cette résistance pourra être 
variable en vue de régler au mieux le 
fonctionnement de ce séparateur. 

Un montageartal~e est ~epteseilté 
par la figure M. lei, c'est la. cathode 

_ qui reçoit la VF éomplète et la sortie 
est du êÔM plaque. Celle-ci, au repos 
est positil'e grace au potentiomètre 

(1) Le manqùë de ,plllee 1tous eoit'trmnt 
(1 reporter téS 'è!eth,iêl1ls fit/utes dU pro
eh.tIift ft."'~' N'oU ftotü êlt .:ocmOO8. 

synchronisation dirigés vers le bas 
également. La modulation de lumière 
disparaît dans une grande mesure, car 
pour les alternances positives, la dio
de est conductrice, et il y a' presque 
court-circuit à travers celle-ci. On 
prendra R2 telle que sa valeur soit 5 
à 25 fois plus élevée que la résistallce 
interne de la diode, qui est de l'ordre 
de 2000 Q. 

I) UN SCHEMA PRATIQUE A DIODE 
Un monlage séparateur utilisant une 

diode 6H6 est indiqué' figure 26. Sùr 
la même figure se trouve leschétna -de' 
la dernière lampe VF du récepteur. 
On remarquera la ~iaison directe entre 
la plaque de la pentode et la cathode 
de la diode. Cette dernière est donc à 
un potentiel positif par rapj}ort à la 
masse. La plaque de la diode est ren
due elle aussi positive g"âce à un 
système potentipmétrique r~lable. Le 
schéma s'apparente à celui de la figu· 
re 24. Dans ce montage, la cathode se 
trouve il un potentiel élevé par fap
port à la masse et i.1 est tout indiqué 
d'alimen ter le filamen f par un enroule
ment de chauffage spécial. On peut 
aussi utiliser un redresseur sec à cris. 
tal (voir notre chapitre traitant de la 
détection) . 

Le montage de la figure 26 permet 
d'obtenir des signaux convenant à la 
synchronisation des multivibrateul's 
(système Potter). Pour d'autres bases 
de temps,nécessitant des signaux po
sitifs, une inverse use de sens est né
cessaire. Cette lampe ne doit pas être 
nommée déphaseuse, malgré son mon· 
tage identique à celui d'une telle lam-

pe. Une déphaseuse est' bien Une In
verseuse de sèns du courant (ou' de la 
tension) mais s'il :s'agit d'une tension 
à impulsions, l'expression invl!rsion 
de phase a un sens trop imprécis, qu'il 
est préférable de remplacer par inver
sion de sens du courant. 

J) PRE ET POST-AMPL1FICATIUCES 
La séparatrice doit fournir aux ba

ses de temps, généralement du même 
type pour l'image et pour les lignes, 
des tensions de synchronisation ayant 
une amplitude et un sens donnés. De 
même la séparatrice doit, pour rem
plir son rôle, recevoir une te.nsion VF 
également d'amplitude et de sens dé
terminés. 

En choisissant convenablement les 
montages, il est le plus son vent possi
ble d'intercaler une séparatrice seule 
entre une sortie VF (qui peut ne pas 
être obligatoirement la sortie de l'am
plificateur VF) et les bases de temps. 

Lorsque les conditions de réception 
sont excellentes, les montages ne com
portant qu'une seule séparatrice peu
vent donner d'excellents résultats. 

La plupart des récepteurs fabriqués 
en France sont réalisés ainsi. 

Si l'on reçoit à distance, ou dans de 
mauvaises conditions, il n'eri est plus 
de même. La tension VF peut varier 
(fading) et la synchronisation devient 
défaillante. . 

Des montages plus compliqués de
viennent nécessaires. 

Nons avons vu, au CQurs de 1'analyse 
du fonctionnement des diverses sépa
ratrices que la séparation des- signaux 
(modulation et synchronisation) peut 
être imparfaite si l'amplitude des si
gnaux VF d'entrée varie. 

n est toutefois certain, qu'à la sortie 
d'une séparatrice, une grande partie, 
sinon la totalité, des signaux de mo
dulation de lumière, a été éliminée. 

VerJ dé~<""c. -------II--f1 C5 Sarh. 
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Il vient donc à l'esprit de connecter 
en cascade plusieUl's séparatrices. 

Dans certains cas une inversion de 
sens de la variatiol1 des- tensions peut 
être nécessaire. 

Si, par exemple, on doit attaquer un 
petit tube cathodique ne nécessitant 
qu'une dizaine de volts de VF (tension 
totale crête à crête, comportant la 
synchronisation èt la modulation), il 
est possible, aVec une bonne a~plifi
cation HF ou MF, d'obtenir à la sortie 
détectrice la tension VF voulue Cette 
tension peut être insuffisante po>ur ,bb
tenir un fonctionnement normal d.,t·la 
séparatrice. 

SUIvant le cas, ott sera amené à pla
cer des lampes inverseuses de liens et 
amplificatrices soit avant, soit ap .. è~ ]a 
séparatrice. Quelquefois, il y aura \ine 
lampe avaJ\t et \lne autre après. 

Dans notre prochain numéro, nous 
indiqueronii <luelq\les montages prati
ques d'ampUficatrices-séparatrices. 

(A suivre.) F. JUSTER. 



,LA RADIODIFFUSION EUROPÉENNE 
fausse route 

A l'occasion de la mise en application du plan de 
Copenhague, la Radiodiffusion française a fait sa
voir à ses chers auditeurs qu'Y y ava.it tout lieu de 
se féliciter d,es nouveHes .fréquences attribuées à 
notre pays, et d'autres nations ont sans doute ap.
pliqué I.e principe des auto-félicitations. VoHà qui 
rappeHe dao;; lendema.ins d'élections, où chaque 
parti se montre toujours ravi, même s'il a reçu une 
veste taiJlée sur mesure! ' " 

UN chaos indescriptible 
régnait sur les ondes 
avant l'application du 

plan de Copenhague, chaos 
consécutif aux effets de la 
dernière guerre. Chaque na
tion avait adopté en 1944 (ou 
avant) son plan de réparti
tion ,sans se soucier de ses 
voisines; la manœuvre rapi
de du CV de zéro au maxi
mum sur la gamme PO per
mettait de « bénéficier » 
d'un nombre incroyable de 
bruits variés, allant du sif
flement confidentiel au ru
gissement tonitruant. La si
tuation s'est-elle améliorée? 
Considérée d'un point de vue 
personnel, la réponse varie 
selon la station écoutée et les 
conditions locales d'écoute; 
d'un point de vue général, il 
y a incontestablement un 
progrès, mais il est insuffi
sant, car les techniciens qui 
ont participé' aux conféren
ces sont restés fidèles au 
vieux principe des bandes 
de 9 kc/s. 

Rennes (791 kc/s) et Lenin
grad (800 kc/s); Madrid 
(1022 kc/s) avec Dobl (1024 
kcls); Barcelone (1 20(l kc/s) 
avec Bordeaux (1 205 kc/sL .. 
Et il serait facile de ci
ter d'autres anomalies, af
fectant surtout les réseaux 
synchronisés au voisinage de 
1 500 kc/s. N'oublions pas 
non plus le cas spécial de 'Ni
ce, qui partage sa longueur 
d'onde avec un émetteur al
lemand de 100 kilowatts. 

Le nombre élevé des sta
tions européennes avait dt'jil 
conduit avant-guerre à l'a
doption de trois principes, 
qui ont été conservés: 

1 ° Attribution d'une mê
me fréquence à deux ou tl'ois 
stations très éloignées géo
graphiquement; 

2° Synchronisation sur 
une même fréquence d'émet
teurs peu puissants relayant 
le même programmé (ondes 
communes nationales); 

3° Calage sur une même 
,fréquence de réseaux syn-

chronisés, éloignés géogra
phiquement (ondes commu
nes internationales). 

Grâce à cela, il avait été 
possible d'instaurer une po
lice de l'éther, ayec contrô
le des porteuses (espacées de 
!I en 9 ke/s) au centre de 
l'U.I.R., à Bruxelles. 

Mais l'écari de 9 kcl s en
ire porteuses adjacentes Ile 
permet pas d'amfJ/ifie; cor
rectement les sons de fré
qllence sU[Jériellre à 4 500 
pis. 

A Copenhague, on a vouln 
s'obstiner à maintenir l'écart 
de 9 kc/s; c'est une erreur, 
et nous allons voir pourquoi. 

QUELQUES VERITES 
UTILES A RAPPELER 

1 ° Aux débuts de la radio
diffusion, tout amateur di
gne de ce nom mettait un 
point d'honneur à recevoir 
le maximum de stations. Les 
récepteurs n'étaient pas très 
sensibles, et Hadio - Paris, 
avec ses 3 kW, était un émet
teur puissant. A ce moment, 
les P.T.T. faisaient 0,5 kW 
et Radio-Vitus 0,25 kW! L'é
cart entre porteuses était 
alors fixé à 10 kc/s, ce qui 
était suffisant pour la tech
nique BI" d'alors. 

2° La prolifération fantas
tique des stations a obligé 
les nations à ramener la ban-

de de chaque émetteur à 9 
kc/s, mais nous ,avons vu 
plus haut que cela n'a pas 
suffi. 

3° L'oreille est douée 
d'une indulgence exception
nelle, à tel point que chaque 
amateur ne connaît qu'un 
seul récepteur musical : le 
sien. On parle beaucoup des 
récepteurs déficients sur les 
basses... mais on ne parle 
presque jamais des aiguës. Et 
pourtant, comment peut-on 
taxer de musical un appareil 
qui passe péniblement 4500 
pis, alors que la limite des 
sons audibles se situe aux 
alen tours de 16 000 pis? 

4 0 Depuis quelques années, 
la technique de l'amplifica
tion BF a fait des progrès, 
notamment en matière de 
ha,ut-parleurs. Avec un mon
tàge soigné, on pourrait 
monter au moins à 8000 pis, 
d'autant plus que de nom
breux émetteurs montent à 
10000 pis. La qualité de re
production y gagnerait énor
mément. 

Sans doute nous dira-t-on 
que la sélectivité variable 
permet d'améliorer la trans
mission du registre aigu; 
mais cette amélioration est 
souvent illusoire, en raison 
des risques possibles de 
transmodulation. 

5° Il.a été dit un peu par-
CRITIQUE DU PLAN 
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La gamme GO s'étend, 
pour les ondes porteuses, de 
1068 à 1 935 mètres, soit de 
281 à 155 kc/s ; la gamme PO 
va de 187,3 à 578 mètres, 
soit de 1 6Ul à 519 kc/s. En 
admettant qu'on attribue 9 
kc/s à chaque station, il faut 
couvrir au minimum les ban
des 285,5 - 150,5 kc/s, nt 
16U5,5 - 514,5 kc/s; on 
dispose donc de 135 kc/s en 
GO, et de 1 091 en PO. Au
trement dit, il y a place pour 
15 porteuses ,en GO, pour 121 
en PO. Or il existe actuelIe
ment 18 stations en GO, e'! 
plus de 300 en PO! , 

Certaines nations (Luxem
bourg et Espagne, en parti
culier) n'ont pas voulu adhé
rer aux accords de Copenha
gue; leurs stations étant en 
situation fausse, il ne faut 
pas s'étonner si elles sont 
gênées et si elles gênent les 
autres. Exemples: Luxem
bourg (232 kc/sl est encadré 
par Varsovie (227 kc/s) et 
Leningrad (236 kc/s) ;Barce~ 
lone (795 kc/s) voisine avec 

••• ,-...... 1."111 



tout que la fidélité de repro
,duction ne pouvait pas aller 
:de pair avec la modulation 
en amplitude. Cette affirma
tion, qui ne repose sur rien, 
,est absolument· inèxacte : si 
vous en avez la possibilité; 
écoutez 'le son de la télévi
sion avec un poste à amplifi
cation directe muni d'un 
bon haut-parleur, et vous 
verrez, ou plutôt vous enfen

. drez. 
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SOLUTION PROPOSEE 

D' E plus en plus, la construc
tion de téléviseurs écono
m1ques s'est orientée vers 

le tube statique, le plus souvent 
de 18 cm, qui permet, avec ou 
sans lentille, d'obtenir d'excel
lentes ~mages. 

L'auditeur moderne n'é
coute régulièrement que trois 
ou quatre stations, les plus 
faciles à capter. Réduisons ' 
donc le nombre d'émetteurs 
ou synchronisons-en le plus 
possible, et cela en France 
comme ailleurs. Qu'avons
nous besoin de 55 stations, 
dont 22 ont une puissance au 
plus égale à 2 kW? C'est ri
dicule. 

l',utilisation en oSlBlateurs, 
SOiIlt tOujours du type triode, 

Soit <rfig. 1) UIl1 condensateur 
C. qui .se clharge à tra.vers une 
résiSltance R, l'ense-mble étan, • 
branCihé sur une SOUJrCe de ten
s:ion V; on sait que la tension 
aux bornes du condetnsateur 
suit une loi de croi_nce expo
nentielle, suivRint la figure 2. 

Tant qu'on ne vourlra pas 
('11 venir à cette solution, qui 
('st la seule défenrlable, 
l'éther continuera à être en
combré. Le jour où les spé
cialistes des conférences 
comprendront que les pro
grès de l'amplification BF 
rlevraient conduire à porter 
les bandes à 15 ou 20 kc/s, 
un grand pas sera fait. Ce 
jour-là pourra être marqué 
d'une pierre blanche. 

A PROPOS DES VŒUX 
DU S.N.I.R. 

Le Synrlicat National des 
Industries Radioélectriques 
se montre « très ému de 
l'incidence de la situation 
créée par la mise en appli
cation' du plan de Copenha
gue ». II a proposé un cer
tain nombre de vœux à l'at
tention de la Radiodiffusion 
française. Nous permettra
t-il ,de lu'i faire remarquer 
que' si la plupart de ces 
vœux . sont judicieux, il en 
est dont la rédaction semble 
plutôt bizarre : 

« Le cadran du récep
« teur, si celui-ci date de 
'« moins de dix ans, n'ste 
« valable dans sa gmdua
« tion en longueurs d'onde 
« ou en fréquences. » 

Mais non! La graduation 
psi correcte ou incorrecte. 
Si elle était correcte avant le 
plan de Copenhague, elle est 
toujours bonne, même si le 
poste a plus de 10 ans; ct si 
elle était incorrecte, elle l'est 
encore, même si le poste date 
de l'année dernière. Le S.N, 
I.R. serait bien inspiré de 
rec[jJjer. 

Dans. le même orJre d'i
dées, il e.st permis de déplo
rer que les fabricants de ca
drans ne portent pas tous les 
fréquences sur les glaces; 
mais cela est une autre his
tOK-e, en dehors du sujet, et 
sur laquelle nous n'insiste
rons pas. 

Edouard JOUANNEAU. 

,[3] 
Figwre 

La présente étude a été en-, 
treprise oons le but d'alPpro
fondi. la. question C:es bases de 
temps à thyratrons, ceux-el 
pouvant dOIlll1er '.lne solution 
simple du balayage de ce genre 
{]e tuJ:le. 

POSITION DE LA QUESTION 
Lors de l'établissement d'un 

té lévise ur à tlUIbe s'ta tlq ue. le 
technicien a de la pe.ine à se 
délbarrasser du complexe o,sei!
lograiIJl:lique; 11 en résulte des 

lA 

't:crI 
~. te 5', 

Figure 2 

solutions plus ou motns bâtai!'
des. telles que la mise à la ter
re die l'anode, ou la base de 
temps dissymétrique, qui sont 
de pures hérélSies en tél'2vision, 
Laissa,nt de côté le premier de 
ces po,ints, nous al10ns envisa
ger ici les balayages. et tout 
d'abord l'étude théorique, qui 

u 

Figure 3 

nous permett;ra de gagner un 
telIljp5 considérable, tout en 
noUG ind.iqualnt comment diri
ger l'expérimentatiOn. , 

LE THYRATRON 
DECHARGE ET FREQUENCE 

On con!llait déjà le principe 
général du thyratron, Notond 
ici que, pratiqu~ment. les' ap
pareUs courants. destinés il 

Alux bornes du condensatt"ur, 
on monte le tube à décharge 
(thyratron). Dans le cas du tu
be ElO5O, le CQ·ns'!;ructeur indi
que que le rapport de COlllllllal!l-

Figure 4 

de. de grille est de 33, et que 
le potentiel d'arc est de 3~ 
volis. On sait que dans ce cas 
la grille exerce une action in
hibitriCe sur la décharge, tant 
que le potentiel d'anode ne dé
passe pas n fols la tension gril-

0,7 
U 

V 
D,6 

o. 

ll,4 

~,3 
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0,1 

0 

f 

fi 
!JI 
, 1 f . 

1 
1 
1 
! 

8,58 8' 

le, n représentant le rapport 
de collllllllaaJ.de de grille. 

Lorsque Ce point est Ilitteint, 
la déoharge commence et ne 
,,'arrête que lorsque la tension 
plaque est tombée en dessous 
du point de désionisation. en 
l"occurnmce 33 volts. La rési .. -
tance du tube étant pratique
ment négligeable. :.adéchacge 
est extrêmement J"apide,. par 
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RADIO FULL PRAC,TICAL TRAINING 
Pa.r cette. méthode d"EnseÎlftem-eat Pratiquoe Comp'f.et 

déorivée des Math·ode6 aU-iées d-e formation rapide, vous 
vous afÎ'llmerez ~n quelques moi'5, la"s déranger vos oc
c"pation •• un RADI'D·,s,(.RVI'CfM:AN co'mplet et « à la 
page • et vous augme..li!f<lz YOO ga".' habituels de S 
à 20.000 fr par mo;s. 

Cetli! Méthode, .... ,ique "ft ~r..,ça;s, Irès 5upéorie,ure 
aux COLl'rt su,r plaœ, vous fera m·onte,r un SUPE'R-HIET:E
RODYNE SIX LAMP,ES (qu·i .. "lera "",Ire P!'09riétél, 
toutes p,ièces et out,Uage lourn'i., ESSAI SA'NS fiRAIIS, 
RESULT,AT CARAN"!'I. Sery. de c .... ull.ti.... li!chni
ques. O'~ganisation 6e plaoernent. De'mtltldez la d·ocu
mentati"" Hlustde ,rat'uile .0 1.401, il l'E.T.N. l'Eco,le 

:::::"~::::::;:::::>~Spo!ci .. le d"~lectr"";q'uel, 137. rue d'u ,Ranel.gh, Pa.is·16e• 

suite de la faible valeur de la 
constante de temps du circuit. 
Après quoi, le tu:be redevient 
isolant, la grl:lle .se bloque de 

Figure 8 

nouveau et Le processus recam
m~':nce La tt'nsion aux born.:s 
du cari.densateur présente ainsi 
1 allure de la figure 3, consti
tuée qU'elle est par des expo
nentielles lelIltes, croissantes. 
suivies d·expionentieJ.lea rapidea 
décroissantes. 

Figure li 

~ I! ~,!! .~~ 
; ~:: .... 

t~ ...... 
6 ~ .& l! .g.: ... -

:.! 
~ 

0,1 
0.2 
0,3 
0.4 
0,5 
0,6 
0,7 

,.se 

0.1 
0.18 
0,26 
0,33 
0,39 
0,'15 
0,5 

U 
t-

0,07 + 30 
0.14 + 22 
0,215 + 17 
0,285 + 13,5 
0,355 + 9 
0,43 + 4,5 
0,5 0 

Si l'on se reportE' à la fi
gure 4, on peut é<'.ril'e pour la 
charge en régime o.scillatoire 
pêT'manent : 

Vou 
i = -' - ; q = Cu; dq = 1 dt.. 

R 
Eliminons q e~ i entre ces 

trois équations; on a finale-
ment: . 

VOu 
C du = - dt 

R 
-et. par Buite: 

1 du 
-dt=-. 
Re Vou 

Posons suivant l'usage, 
l 1 

RC fl 
{) désignant la cCl'ls\an\e de 
·temps de l'ensemble; on peut 
écrire finalement, après inté
gration: 
t 

- = Log. (V, u) + Constimte 
{)' , 

ou Logn reprê,sente le 10ga.'t'itl1-
Ille né$lé'l'ieb. et Const&nte' une 
consta..n,te d'intêgratton, ' 



CONDITION AUX LIMITES 

A l'instant t ao 0, ona évI
demment u = Ec, Ec représen
tant la tension d'extinction, 
et au bout du temps représen
tant la période, u = Ea. Ea 

1 
1 

1 
1 
1 

1.,.10 (1 ..... .-t*IdII)1 
Figure 7 

étant la tension à la
qu~le commence la. 
décharge, c'est-il-dire 
la. tension à partir de 
laquelle cesse le blo
cage de la grille. 

Finalement. toutes 
transformations effec
tuées, et en passant 
des logarithmes népé-

On a limmédiatemeni<: 
1 

50= 

2,3 6 log 

d'où l'on tire: 
1 

6 = 
40 

400 - 33 

400 _ 233 

Si R = 900 kQ, on a : 
C = 0,028, soit 0,03 J.tF. 

On a représen té sur la figu
re 5 la courbe correspondante, 
amsi que la droite de balayage 
linéaire. Le tableau joint indi
que Les écarts de Iméarité. L'ex-

~-n---@ 

Figure 10 

12 années de prati4ue-, 
et d'ex,:,érien.ce techniq".e 
garant~e un'que assuree 

par 
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t t "r' __ ~-IlfO.OO(Jpf, pétlcnce prouve d'ailleurs q,ue 
PJ.~" .• SI l'on n'est pas très di.fficile, 

de. hon cette solution pOINTait être ac
ceptable. 
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Si, cÜ'lIlJme précédemment, nouS 
prenons R = 900 kQ, alors : 

LE PROBLEME 

Nous verrons ultérieurement 
comment pourra étre traitée la 
questIOn du déphas,lge. 

2) Obtention d'une tension de 
40 volts. 

Fillure 8 

Nous partons doèS mêmes élé
.4QtV ments de base, on a ; 

~~--~ 1 

riens aux logarithmes vulgaires, 
on obtient la relation suivante, 
qui permet un calcul de la rrA
quence en tenant compte de 
l'amplitude 

1 
• ( = --------

V - Ec 
2,30 log ---

V - Ea 

50 = 

d'où: 

e 

400 - 33 
2,3 6 log 

400 - 73 

1 l'À -- tnm.A 
5,75 

C = 0,193, soit 0,2 J.tF. 
I!)n d'autr'ès termes, la premiè

re solution aurait consisté à uti
liser un circuit don! la constan

te de temps corre~poll
drait ,.. peu près à 50 
r;friodes, alors que la 

m.A 
6 

deuxième cümpcrte un 

DE L'AMPLlFIlCATION 
Nous venons de voir qu'il est 

très' dtffki1e, à moins d'utiliSEr 
une pentode de charge. d'obt·p
nir dir€~tement Ulne amplitUde 
tu:flÏsante pour balayer un tube 
cathodique, tout au moins en 
partant d'une haute tension en
core acceptahle. 

Il est donc nécessaire d'ampli
fier, et dans ce cas, an peut con
cevoir soit UIlle pentode, soit une 
triode. 

Une étude du comportement 
d'un am!pUficateur en régime 

d'imiPulsions, 
indique que l'on 
ci 0 i t toujowrs 
elIliPloyer une 
larrwe à forte 
résistance inter
ne. Sau! cas On tire des considérations qui 

prt>cèdent plusieurs conclusions 
importantes : 

~:::::*'-=-:::~~-:-:":;;~-='~--=t.n=:::""'~~irui:ii:' particulier, c e 
-f' n'est en géné-

1) La déCharge ne peut être 
considéN'e comme Ijnéaire que 
SI elle est de faible ampj~tude, 
cela provenant du fait de la 

Figure 

~ 

circuit à 5 ou 6 périodes. L'aug
mentation de fréqu.ence coné
lative à la diminu,tion d'am
p:itude se conçoit fa~i:e.ment 
en se reportant à la iigure 6 
'les courbes sont. représentée3. 

-Eg -15 -10 
l''ig. 9. - Caractéristiqu·e dynamIque de j·EF4l. Pour Ra 30 000 Q: 

Rk = 750 Q; Rge = 0,15 MQ. On trouve; Sel = l,15 mA/V et A = envi
ron 35. L'amplitude m'l'ximum de crête à crête est de 230 à 250 V, 

Dans la deuxième partie, nous 
étudierons plus parèiculièrement 
les montages pratiques corres
pondants. courbure de l'exponentielle de 

charge et du fait que le rap
port t/O a une valeur pl us fa
vorable; . 

2) Si J'on veut obtenir une 
décharge linéaire de grande 
a.mplitude, il est nèl'ess"ure 
d:utiliser u,ne pentode de char
ge à. courant constaut 

Exemple d'app)j('litiQn 

Nous ~upposerons que nous 
utilIsons un thyra tron &:C60 et 
que DOUS VOU10118 'e faire lOlle
hanner dans deux cas diffé
rents: obt.',ntion directe d'une 
tension de balayage de 200 
volts ; obtèntlOn j'Llne tension 
de 40 volts 

li Obtention sans pt'>ntode de 
charge d'une tenSIOn élevpe: 

Ce cas ""t, par exe,mp le. ce
lui d'un demi-'oalaY~'" de I·ube 
destbné à un télévi"eur anmp,;· 
fié On suppose que ;a tension 
d. d€parC e6t de 4(J(j volts, e\ 
que la rréquenc.- de base MSt de 
50 periodes' (balayage image) 
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ral le cas que 
pour la pentode, et nous en.vi
sagerons tout d'abord celle-ci. 

On pourra utiliser la lampe 
normale, et nO[J la lampe à forte 
pente, qui ne peut présenter 
d'intfrêt que dans le balayage 
:igne en très 1 Il 
haute défini-
tion. Pour le .S""') 
450, une EF41, 
ou autre du 
même acabit est 

parfaitement 
suffi~ante. 

Eg 

',5 

Fig. 12. Caractéristique dynamI_ 
que d'un élément de 6N7. Pour 
Va = 400 V.; Ra = 0,1 MQ: Rk 
= 1 ~'50 à 1 300 Q (pour les deux 
éléments! - Attaque grllIe = 10 V. 
de crête à crêt,' ; Sd = 0,265 IIlA/V; 
A = 26,5; Va aJterDatJve = 265 V 
de crête à crête. solt 94 V "Hi. 
C:J.'CeS par "Iément; Rg lampe sUi
vante> 2 MQ 
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Le p.roblème est simrple en ce 
qui concerne l'~mage, si l'on 
prend la précaution élémentai
re. pour ne pas arrondir le sl
inal, de ne pas shunter la ca
thode. Dans le cas du balayage 
« lignes », il n'en est p1us de 
même. 

Un signal il. angles vifs (fig. 7) 
est tra;n®mis avec an arrondi dès 
que le ralpport tlQ tombe au
dessous de 20, mais un signal 
triangulaire n'est pas équivalent 
au siglIlal rectangulai·re classi
que, mais au si·gnal rectangulai
re dont Je. fr~uen<:e correspond 

c.... _____ • 400V 

Pie. 13. - Schéma. proposé pout' la 

à celle du 'front le plus raide.' 
Dans le cas de la téléviSion. cela 
.irnine que le temps de retour 
est ~al au 1/10< du temps d'al
ler, et, PlU' suite, la fr~·uence 
que l'on peut considérer comme 
fonda.mentale est égale à 10 foiS 
11 400, lIolt 114000 périodes. 

On en conclut que 
1 1 

---=20 
f ft· 114000 1) 

tl'oil : 
ft = 0,45 microseconde ; 

soit, avec une résistance de DOOr
i(' n'excédant pas 30 000 ohms, 
des capacftés perasites admis si
ble·s de 15 picofarads. 

Une telle valeur pourra être 
C)btenue en soignant tout parti· 
culièrement le câblage entre 
rallode de la la'\!npe et la plaque 
de déflexion correspolIldan te. 

En particulier, il sera ohliga' 
tOire de n'employer qu'une pen
tode, à l'exclusion de tout mon
taee triode, où la résistance ~n
terne agirai·t défavorablement 
Itur la constante de temipS, san~ 
parler des réactions parasit{'S 
pliUs ou moins dues il. la réac
tion d'anode. 

Le schéma de principe de' la 
figure 8 donne aindl le moil tage 
type à prévoir dans ce cas. 

NOTE 
cette prédétermmation permet 

d'éUminer d'od'fi.ce tous les tâ· 
tonnements et essais infruc· 
tueux auxquels on pourrait être 
amené en s'ob.stimant à vouloir 
employer des triodes ! ... 

L'emploi de celles-Ci est ce
pendant possible pour l.a base de 
temps « IJmage » ; il est peu in
téressant dans le cas d'a.m;piifl
caUon sillllPle, mals peut l'être 
poux une amp:ification avec 
déplhasage, destin~ en parti
culier à un oolayage symétri
que. 

O,~~f . 

~i ~ 'r-p;e 
+400V 

base de temps image, 

AMPLITUDE 
En traçant (fig. 9) la cara~· 

térlstlque dynamique corre.'pon· 
dant à une tension anodique 
de 400 voLts, et à une résistan· 

Figure 14 

ce de charge de 30 000 ohms, 
on voit qu'il est aisé d'obtenir 
les 200 ou 250 volts nécessail'es 
au oolayage sur l'autre plaque 
du tube. la première étant, pal' 
exemple, couverte dirEctement, 
soit à partir d'un montage il 
pentode de charge, soit à partir 
d'un thyratron j)onctionnant 
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sur une tension anoc.iique beau
coup plus élevée. 

AMPLIFICATION 
AVEC DEPH,\SAGE 

Tout d'a.bord, remarquons qu'il 
e~t possi'ble d'o·btf'nir direct"-

ment des t·ensions en 
opposition de phase a 
partir d'un thyratron 
en fractionnant (fig. 
10) la résistance de 

Figure 

charge qui définit la constante 
de tem1J5. 

Un tel montage, cependant, ne 
peut donne·r toute satisfactlo:n 
dans le cas de fréquences éle
vées, car il existe en shunt sur 
la partie de résistance côté ca· 
thode une capacité importante, 
difficile à chiffrer, mais que 
l'on peut estimer aux ttlentours 
de 100 à 150 pF, capacité due 

au ChaUffage et à la 
ca thode elle-même. Par 
ailleurs, la différence 
de tension entre catho
de et filament ne peut 
dépasser 100 volts, et 
il ne peut être question 

de promener une tension en 
dents de scie, d'amplitude im
portante, sur les connexions de 
chauffage. 

On peut pertir du montage 
bien connu avec deux triode.s, 
soH à cathode commune (6 N 7), 
soit à cathodes séparées (ECC40) 
Nous t:raiteroI16. le problème 
dans le premier cas, le deuxième 
étant identiqUe, mais présen
tant plus de souplesse, par le 
fait qU'il est possible, étant don
né que les deux éléments sont 
indépenr:J:llints d'introduire dei 
corrections séparées sur cha-
cun d'eux. . 

JUONTAGE DEPHASEUR 6 N 7 
On a tracé, sur la figure 11, 

les courbes de la tl N 7, afin de 
déterminer la caractériStique dy. 

dre 2135 volts « par patte ». lOit 
au total leS quelque ,*50 oU 50D 
velts nécesStaireS au balayage 
symétrique. 

Dans le ca.s d'ampli·fication 
avec triodes doubles, genre 
E.QC40, il est possible d,e relIer 
ütdividuellement les polarisa
t:ons et les shunts de cathode 
pour obt"nir une ·suran.plifica· 
t~on de fréquences élevées, qUl 
peut être pré'cieuse pour com· 
penser une courbure due aUX ca
ractéristiques ou même à la liai
son. 

LIAISONS, 
FREQUENCES BASSES 

La constante de temps de la 
liai!lOn, si la résistance in terne 
est relativement élevée, et sur
tout si la résistance sur laquelJe 

on prélève la ten
sion est grande, se 
rainène au produit 
de cette résiatance 
par la capacité de 
liaison. 

Le produit R C 
ainsi obtenu doit 

correspondre à une valeur de 
t/'6, telle que : 

1; 

- = O,L 
6 

li en résulte qUI', pour une 
résis·tance de charge de 2 Mg, 
et pour 50 pis, C doit préSenter 
une vaLe·ur qui ne ~oit pes infé
rieure à 0,1 u,F, 

Le schéma complet est don. 
né su·r la figure 13. 

RESUME DES SOLUTIONS 
ENVISAGEES 

1) Images 
a) Thyratrons fonctionnant à 

faible amplitude euro tension 
anodique élevée (1000 ou 1 300 
volts) et fournissaHt une dent 
de scie de l'ordre de 1/5 de la 
tension maxtmU!m. Une lampe 
amplificatrice fonctionnant sur 
300 ou 400 volts (tnode o~ pen
tode). 

b) Thyratron fonctionnant à 
très faible amplitude, suivi d'un" 
triode ampUHca trice et d'une 
déphase use (6 N 7). 

2) Lignes 
a) Thyratron fonctionnant 

dans des conditions analogues à 
(a) d'image, suivi d'une a,mpli. 
fica trice pentode. 

b) Thyratron à pentode de 
charie. attaquant une des pla
ques, pentode amplificatrice (dé
pha·seuse) attaquant l'autre. 
Nous allons maint",r.ant passer 
à l'examen pratique des soJu. 
ttons qui viennent d'être étu
diêes au point de vue théorique 
pur. 

,§. 

Figure 16 H :QI 
namique, avec 400 volts, én DEUXIEME PARTIE - ESSAIS 
ayant principalement en v·Ue 
l'utiLisation sur la base de temrp.! Pour cette partie si importan
« image ». BOit sur une fr~uen- te. je dois remercier ici Jacq·uea 
ce fondamentale de 50 périodea. Gallopin, qui a bien voulu se 

RENOV'RAD'O 

La figure 12 donne ainsi la charger de la mis", au net de 
caractéristique dynamique, et on mes diverses élucubrations et 
y a noté les valeurs correspon- qUI en a extrait le remarquable 

14, rue Ohampionnet, 14 dant au point de fonctionne- rapport d'essais que l'on trou-
PARIS-IS' . R.C. Seine 892.762 ment optimum. L'amplitude vera résumé ci-dessous: 
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On a réalisé le montage de 
la figure 14, qui a permis le..; 
différentes cornbinaH,ons de va
leurs contrôlant la fréquence pt 
la. variation de celle-ei en fonc-

+400V 

vr-f'-WiM/ ....... 
2,5d:J.: 

50'1 

.111/2 

Fig. 17. - Avec le montage dp la 
fjgure 13, la tension de sortie, sur 
la 6N7, atteint 2 x 270 V de crête 
il crête. 

tion de l'amplitude Il a permis, 
en tre a,u tres, de choisir les va
leurs de capacité en fanctiOIIl du 
mode de bal.a,yage prévu. 

On a a:insi trouvé (ce qui 
avait été déterminé pour un 
balayage image) : 

R compris entre 0,2 et 1 MQ ; 
C égal à 0,2 u,F. 
Les courbes de !a figure 15 

donnent, en fonction des diffé-

... 400V 

Fig-uN> 18 
rentes constantes ,je temps, ks 
amplitudes et les fréquences. 

Les fréquences Jut été mesu
rées par la méthode des coûrbes 
de Lissajous, et les amplitudes 
sur un écran d'oscillographe 
préalablement taré et étalonné 
en dire,ct s,ur le secteur à 5il 
périodes. 

On a pu ret'rouv,,"r les diff~ 
rentes formes prévues, et en par
ticulier les différentes tranches 

+1.500V 

de l'exponentielle théorique. En 
pas.sail1t, on a rtèconstitué Je 
montage de base de temps R.C 
A., dans lequel la polarisation 
de grille est fixe, ia fréq uence 
commandée par un pot<"ntlOmè
tre en serie pour l'alimentation 
de l'anode, le réglage de Fampli
tude du balayage 6'opérant sur 
la pen t,ode amplificatrice, ce qui 
rend celui-ci hndépenda,nt (fig 
16). A noter que RG.A. indique 
simplement une 57 ou 6 J 7 com
me amplificatrice, résistance de 
cathode non shuntée, fournis
sant une contre-réa~tlOn qui rec
tifie la caractéristIque et ali
mentation sous 400 voMs envi
ron. 

TOUjours sur le même mon
tage d'essai, nOUs avons vérifi~ 
le fonctionnement sur une fré
quence beaucoup plus élE'v<'e, 
correspondant., par ,-xemple, au 
balayage ligllles_ 

On a, ainsi pu suivre la validi
té des formules trouvées pré
cédemment et reCOlIlStituer des 
montages satisfaisants pour cet 
usage. 

BALAYAGE « l.\'IAGE » 
La figure 17 dOllhe le mon

tage définitif auquel nous 
nous sommes arrêtes dans le cas 
où l'on enviSage un thyratron 
à faible amplitude, sUi,vi d'Ulne 
6N7 amplificatrice et déphaseu
se. Cet ensemble toumit une 
tension en dents de scie, symé
triq,ue, de 540 volts entre crê
tes, pour une tension d'alimen
tation totale de 400 volts, et un 
débit de 10 à 11 mjJJ,iampères 

Cetlte solution est f'conomique
men·t t\l'ès i:ntéressante par le 
tait qu'elle n'utilise que deux 
Is .. mpes, quelques l'esistanct's et 
potentiomètres, et qu'elle est 
plus simtJle que tous les systè
mes possibles, à multivibrateur 
ou à blocking. 

La figure 18 est surtout va
lable pour le balayage d'un pe
tit tube, genre 12 cm, mais pré
sente l'inconvénient de partir 
directement de la haute tensiolIl 
du tUIl:>e. Par co'ntre, ce mOIIl
tage est encore meiJ:eur marché 
que le précédent, car il ne né
ceslsite qU'une !l.m.plif!catrice 
EF41, qui est meiIleur marché 
qUe la 6N7. Le fait de tirer quel
ques milliamlpères sur la source 
à très haute tension n'est par 
Lui même pa.s une catastrophe, 
le secoodaire étant toujours très 
largemen t dimoosionné . 

BALAYAGE Il LIGNES » 
Le problème est plus com

plexe pour deux raisons priln
cipales provenant toutes deux 
de la fréquence plus êlevée 

a) Couplages sur la dépha
seUEe; 

b) Difficulté t:f'éliml ner les 
effets pernicieux des capacités 
pa'rasites. tout en maintenant 
des résistances de charge en
cOJ'e convena.bles pour garder 
Une bonne ampilibcation, 

Py2 

F'igurc 19 '400 

Le montage amlPJiJicateur
déphaseur avec 6N7 donne SOIt 
un arrontl"i pour les angles 
vifs, SOlt une bonne cou'l'be, 
mais avec une aIIliplitude insuf
fisante. 

Nous l'avons donc éliminé. 
La figure 19 donne les va

leurs auxquelIes on arrive pour 
le mon tage direot s ur très 
haute tension. 

On pourra remarquer lé· 
fractionnement de la capacité 
d'osc1'llation, qui permet d'éli
miner les effets perturbateurs 
<k la capacité d'entrée de la 
lampe amplifica trice 

Cependant, en ce cas, la 00-

Noubliez-pas de nous rendre visite 
pendant la FOIRE DE PARIS nous vous 
offrirons des affaires très intéressantes 
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lution 
tient par l'utili~ation Irune 
pentode de charge, suivant le 
schéma de la figure 20. 

On a poussé les essais Jus
qU'à une fréquence doubI-e, SOI'. 
pl UIS de- 20 O{)il périodes, aH!] 
de voir Si ce montage se prête 
à un fonctionnement sur 800 li
gnes. L'a.mpIHicatrice EF42 
s'i,mpose en ce cas, car la 
EF41 ne suit plus, 

:'ynch 

montages qui tous se sont ré
vélés moi,ns in,téressants, et 
que nous avons éUminœ: leI! 
divers systèmes de correction 
~e courbes" comme impropre3 
a permettre une falbrication de 
série simple et sans a.léas, Dana 
bien des cas, mais d6l'll C6S par
ticuliers, on peut utlJiser ces 
solutions acrobatiques, qui, 
malheuremement, deviennenL 
inutilisables lors d"un ohange-

~1 ~~ 

1.500pf DO' 

lOOpf 

~ Si OJI~f ..s 
Figure 20 ~~ "_ ~ 

CONCLUSION 
Nous n'avons pas eu la pré

te:! tion . dans cette étud~, 
d'épuiser le sujet; cependant 
nous avons au moins eu le mé
rite d .. fixer les idées. De plua 
nous avons, lors de nos essais, 
expérimenté die nombreux 

ment de lampe ou de tensklns 
d'alimentation, et qui, si elle. 
conviennent à l'a,mateur mon
tant lui.même son poste, <1 ..... 
viennent ~mpossibles dana 
l'atelier de construction, même 
en petites séries. 

Hu&,ues GILLOUX. 
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LE ZOÉ· MIX_T_E_V __ _ 
Notre 

, Récepteur batteries~secteur, d'une nouvelle prés en
tat<iOil et d'un excellenf fonctionnement, dont la dis
position des éléments et le câblage ont été très étu
diés pour que son montage soit simp.le. Malgré son 
~~brement e.t son poids réduits, sa conception ju. 
dlcleuse a permis d'utiUser un H.P. de diamètre suf
fisant pour que sa reproduction musicllile soit satis
faisante, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre 
de récepteur. 

fabriqu~e, autour de laquelle 
sont reunis la plupart des 
éléments, facilite, plus que 
sur tout autre genre de ré
cepteur, la réalisation de 
l'ensemble. Elle comporte en 
effet neuf résistances et neuf 
condensateurs, alors que 
nous n'avons que quatre ré-LES récepteurs batteries

secteur ont une popula
rité dc· plus en plus 

grande et la période des va
cances approche, ce qui nous 
incite à proposer aujour
d'hui la réalisation d'un ré
cepteur donnant toute satis
faction et d'un montage fa
cile, qui ne manquera pas 
de tenter de nombreux lec
teurs, le Zoe mixte V. 

On connait toutes les dif
ficultés de câblage d'un ré
cepteur mixte batteries-sec
teur : les éléments à loger 
dans un volume réduit sont 
assez nombreux, ce qui ne 
simplifie pas le câblage. lors
qu'il n'est pas très étudié. 
Cet inconvénient est éliminé 
ici, grâce à un,e conception 
judicieuse du châssis et à la 
disposition particulière des 
éléments. Une barrette pré-

LES SUPERS 
« ZOE ~ 

Vont procurer beallcoup de Joie 
chez vous, dans vos jardins ·et 
vo., déplacemenls, pendanl 
l'OS vacances et pal'tout 
ils seron 1 vos {lais et fideles 

compagnons. 

Son 'Frère 

« ZOE PItE IV ::Il 1 
pour pile seulemerÎt 

En pièces détachées Il.380 
En ordre de marche 13.900 
Paru dans RADIO-PLAN (Mai) 
Schéma !'(randeur naturelle, 
lievis sur demande (20-F.T.P.) 

Grilce à la 
c BARREfTE PRECABlEE ,. 

On peut di"e : 
I.ES ZOES SONT LES PLUS 
FACILES DES MONTAGES 

EXISTANT 
DANS. LA CATEGORIE 
LUXE « PORTATIFS ,. 

...... 111'.,..11 ...... " ..... 11111111111111111.,1.111 

1 1 
; ..... Tél. , DIDe1-ot 84_14· ... l 

AUTOBUS: 

OE LA DANS UN 

V RAI E 
MUSIQUE 

COFFRET 
ÉLÉGANT 

LE DER NIER CHEF-D'ŒUVRE 
DE LA 

SERIE PORTATIVE 

lof I\tIXT[ " 
vra.i poste de luxe : puissant et musical. 

Avac sa superbe mallette il couvercle automatique 
et rabattable, fonctionne même fermé. 

Sa courroie est démontable et indépendante 
puisque le cadre calibré e.t incorporé dans la mallette, 

dont la partie mécanique est déjà effectuée. 

PO - GO-OC 

DEVIS 
Mallelle luxe gamee peau /Je ri/ab le (rouge, vert, bordeau;!:) 
contenanl: cadre HF calibre el incorpore rodhoid gravé 
pour cadran, grille 'de HP de. lUl;e, fermeture li. ressort 
avec loqueteau nickelé, œillet sorlle d antenne, .,éparalloll pour 
piles, eourroie exletlsible et démolItable (dimensi~n .• mallelle : 
27Xl0X20) et visibilité cadran 10:><5 ...............• 4.125 
M.onture du châssis comprenan't le 1 élément Westing •••• 658 
cadran méial •• xe spéc. d'E<ltr.îne· CMltaeteur 3cc 3p ..... 125 
ment, t.mbour de CV, câble, pou- 4 1.·1>1'. mini. + 1 ... t. 85 
lies, ressort, be.,ce.. de pile •• ai- I."",tte spéc.+ rel (4) 65 
guilles ................. 1350 2 bout. p. m + 2 fl~es 80 
CV 2X49 miniature .... 425 Prol. axe + vioféer. + 
Bloc PO.CO.OC. « POUSSY Z tig<!s ........•.••.• 75 

SPEC. » l1Ii"i.t. cal.+2 Cord. sect. + fi,he •••• 86 
MF ISFS) •.• .•••••• 1445 Fils: 3 m. câbl. + 1 

J'ot..,tiomètre 0,5 AI •••• 100 ........ + HP + s...."l. 
CQI1<!enuteur 2 XSO .... ·,:S5 blindé ....... '. .... 130 
14 COtuiefl'5ateurs ••• ••••• 247 MalLette et pièCES déta- • 
12 résist..,ce. ... ....... 232 chéOj; .é.p.rément .... 9363 

PRIX EXCEPT. MALLETTE COMPLETE. ... 8.870 
CONFECTION DE LA· BARRETTE SPECIALE 

POUR MONTAGE RAPiDE 
L~I1G]lUt de celle dernière esl facultatif ................ 300 

EQUIPEMENT DE LA MALLETTE 
JEU nE TUBES , ln5, lT4, lS~, 3St (ou 3Q4) ........ 2.430 
H.P. 12 cm. A.P. Ticol1al, nloteur illVt-'rst>, aVt'C tralfsfo 

(AVDAX) .................•• .•..•......•...... ........ 1.150 
PILE 67v,ï ,460 2 l'il". ",,5 ,114 LE JEU .... 574 

PEUT ETRE LIVRE TOUT CABLE 
En ordre de marche 17.450 + jeu <lP piles 574 Poids 3 kg 300 

l'-"rais d'('llvoi : emhallnge 200 + frals port 
(Métropole) : 300 + taxes 2,82 %. 

({ LES ZOÉS» 
.. refll vos fidèles el gais "m,a'IIORS chez V8118 el part.ut 

SOCltTt RE~TA, 37, av. Ledru-Rollin, Paris-Xli-

sistances et cinq condensa
teurs hors de cette barrette, 
pour compléter le montage. 
Il est inconte:;;table qu'il est 
beaucoup plus r .. cHe de câ
bler les dh-ers éléments de 
la.· barrette lorsque l'Qn a 
cette dernière en main, que 
de câbler les mêmes éléments 
sur un châssis de dimen
sions assez réduites. 

Nous donnerons toutes 
prédsionsuliles sur le câ
blage et examinerons aupa
ravant les caractéristiques 
essentielles du montage. 

Les tubes équipant le loe 
Mixte V sont les suivlmts : 

lRâ : pentagrille changeu-
se de fréquence'; . 

lT4 : pentode amplifica
tric~ moye·nne fréquence ; 
lS5 : diode pentode, détec

trice préamplificatrice basse 
fréquence ; 

3Q4 : tétrode finale ampli
ficatrice de puissance. 

Valimentation sur secteur 
est assurée par un redrès
seul' sec, pouvant redresser 
un courant bien supérieur à 
celui qui est nécessaire. 

LES SUPERS 
« ZOE» 

Faciles Q. con.!truire, par 't!U7 
présentation luxueuse lit leurs 
performancu, 1lt0lInfrtwi Mf\-

l'ement VQS amis. 

Son Fr"re 

« ZOE PilE IV :a 

pour pile seulemelll 
En pièces détachées 1, .a80 
En ordre de marebe 13 .• 00 
Paru dana RADIO.PLAN (M,d) 
Schéma grandeur paturel1c, 
devis sur demande (20-F.T.P.l 

GrAce il la 
c BARRETTE PRfCA8LfE ~ 

On l'eut dire : 
l"ES ZOES SONT l"ES Pl.U.~ 
FACILES DES MONTAGE.~ 

EXISTANT 
DANS I"A CATEGOR/B 
LUXE « PORTATIFS ,. 

Il .. UU ••• II .. III.,II ......... III ... U .. UUI.'' ........ !' 
~ 5 
ê i 
~ ~ 
• 1: 
; f 
~ i 
; . 
Imml C.C.P. 6963-99 uu""'. 

METRO: 
2fI (Si-Lazarel. lU IMlKltparn_l. des P.T.T. et d4 I.l 

sous réserve de 

BalStlJle. Gare de Ly .. n •. Aus&erUb. 
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EXAl'lEN DU SOHElJ1'IA montés de façon classique. 
On remarquera la valeur éle-

Le principe de fonctionne- vée de la fuite dl' grille du 
ment de ce superhétérodyne tube lS5 (10 MQ) pour qu'il 
classique ne présente rien de ~oit polari~{' par courant 
par'liculier (-t est connu de grill!', Les charges (le plaque 
tous nos leelcm's ; nous nous et d'écran !le ce tube, l'es
contenterons donc d'exami- pectivement de :~ i\fQ et 1 
ner les caT'actéristiques es- MQ, sont nonnales, 
senlielles du montage, en Le tube lllllplificalPul' de 
donnant des précisions sur puis,ance 3Q4 a t!ps ('al'ac· 
deux points importants sur téristiqllcs i, pcu pri-s SPIIl

ce gcnre de récepteurs : le blables à celles du :~S4 : mê
mode de chauffage et de po- me COllran t de e!wufl'age 
larisation des tubes, la com- sous 2,8 V-0,05 A ou 1,4 V
mutation batteries-secteur. • 0,1 A, Son cour:lllt plaque l'si 

lRS tT4 155 

L 

f) 

cv Ou = 
o 

p 

Le bobinage d'entrée est plus élcvé : 7,4 au lieu dC' 
constitué par un cadre, se 1i,1 mA, La Jlolal'is:tlioa l'st 
trouvant à l'intérieur du cof- la ml-me (- 7 Y), l'l la vuis
fret, comprenant le nombrc san('(' moduli-l' l'st Ihll-rPlllenl 
de spires suffisant pour réa- supéricure : 270 m \V au lieu 
liser l'accord sur les trois de 235 mW, La résistance de 
gammes OC, PO, GO, Un bloc chargc est de 8 k~2. 
spécial assure la commuta
tion des spires de ce cadre 
et contient les bobinages os
cillateurs. L'utilisation d'un 
cadre à haute impédance 
confère à cet enscmble une 
excellente sensibilité. 

/(/1 
t---I-' --1 

pour que l'alimentation to
tale sur secteur soit aisée, Si 
les filaments étaient alimen
tés en parallèle, l'intensite 
que devI'3it pouvoir fournir 
le redresseur serait trop éle
vél', L'alimentation en séric 
n'ad nl-cessaire l'équilibrage 
des différenles tensions aux 
hornes (les filaments, ainsi 
que l't'-liminalion drs eompo
sanies allel'natives indésira
ble~. pouvant provoquer des 
accroc hages, 

Les l'ésistHnces R12 ct R13 
dérivcnt vers la massc les 

110 

IR, lT4 155 

Figu~ 1 

composantes continues indé
sirablrs dues au courant ca
thodique des tubes, représen
tant une fradion non négli
geable du courant de chauf
fage. Les condensateur's C12, 
C13, C14, C15 jouent le mê-

L'écran du tube lR5, cons
titué par les grilles 3 ct 5 
reliées intérieurement, joue 
le rôle d'anode oscilla tri ce, 
Le pentagrille lR5 doit en 
principe être monté avec un 
oscillateur à couplage catho
dique, pour que l'écran soit, 
au point de vue HF, au po
tcntiel de la masse el joue 
le rôle d'éeran électrostati

. que. En pratique, .ce mon-

t---I--~ - - -I--+--=--

~ 

tage est celui qui est le plus 
utilisé sur les récepteurs por
tatifs et son .fonctionnement 
est .excellent sur toutes les 
gammes. Pour éviter un glis
sement de fréquence éven
tuel sur ondes courtes, plus 
sujet à se produire que dans 
un montagc à couplage ca
thodique, l'antifading n'est 
pas appliqué sur la grille mo
dulatrice. 

Les étages MF, détecteur 
et préamplificateur BF sont 

------

-ïil'3Q4 
Gr.3Q4 ~ Pot 

~ VCA 
NF ri/Ddt Figure 2 P/g l1lJt Ecra/l vrlllt 

155 
MODE DE CHAUFFAGE me rôle pour les composan-
ET DE POLARISATION tes allernatives. 

Tous les filaments sont 
alimentés en série, avec une 
résistance en série, de 25Q, 
pour chuter l'excédcnt de 
tension des deux piles de 4,5 
V en série, utilisées pour le 
chauffage. Ce mode d'alimen
tation est le plus logique 

Le plus 9V est relié à l'ex
trémÎ té de la chaîne des fila
ments du côté opposé à la 
masse. Les filaments des tu
bes sont donc portés à un 
potf'ntiel d'autant plus im
portant qu'ils sont plus rap
prochés de cette extrémité 
et il faut en tenir compte 

pour la polarisation. C'est 
ainsi que pour éviter que le 
tube 3Q4 ne soit trop pola
risé Jlour la tension anodi
que (le 67,5 V, sa fuite de 
grille R11 est reliée à un 
point de potentiel positif, 
qui est l'extrémité négative 
du filament du tube 11'4. 

. Rappelons que les fila
ments drs tubes ont une po
larité qu'il est nécessaire de 
respecter. L'extrémité néga
tive est celle qui est reli(,e 
à la grille suppresseuse. 

ALIMENTATION DU SECTEUR 

L'alimcntalion secteur est 
totale : elle assure le chauf
fage des filaments et la HT 
nécessaire. Un redresseur 
largement calculé est utilisé 
à l'ct effet. La résistance bo
binée R4 de 10 \V sert au 
filtrage, avec les condensa
teurs CS et C9. Ce dernier 
n'est pas situé entre le point 
Sl et la ma~sc, mais entre la 
ligne + HT et la masse. Sur 
la position piles, il est ainsi 
encore en servicc, et élimine 
tout ~ouplage parasite évrn
tu .J, lorsque 1 a pile vieilli t 
et augmente de résistance 
interne. 

La résistance bobinée à 
collicr R5, de 2 kQ, est dis
posée en série avec R4 et la 
chaîne des filaments. Elle 
forme donc un pont entre 
+ HT et masse, qu'i! faul 
ajuster de telle sorte que la 
tension au point Sl soit d'en
viron 9 V. Ce réglage est fa
cile en déplaçant le collier 
de R5, montée en résistance 
variable, La résistance en 
service est de l'ordre de 
1.800 Q. 

Gr.oSé. 
lRS 

Gr·05C. 
(.Bloc) 

-.fiJ.'IT4 
-1i/tIR5 (~/tE~/O() 

COMMUTATION 
BATTERIES-SECTE'Ul\ 

Un commutateur à une ga
lette trois circuits qualre po
sitions e&t utilisé pour le 
passage de la position bat
teries à secteur. Il assure les 
comIUJ.!lations Sl, S2, S3 du 
schéma de principc de la fi
gure 1. Le eâhlage des dif-
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Figure 3 
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iérêiitês paHleites est êlütre= 
ment indiqué sur le plan de 
la figure 4. Les paillettes 
noires constituent les points 
communs représentés sur le 
schéma de principe par des 
flèches mohiles. Pour facili
ter Je repérage nous avons 
affecté les points S (secteur) 
et P (piles) d'un numéro 
correspondant au commun 
Sl, S2 ou S3 qui est en con
tact avec ces points. La com
TIlUtation est la suivante, 
pour les trois circuits, en 
tournant l'axe de commande 
dans le sens inverse de celui 
des aiguilles d'une montre : 

üR HrteF. eH BIHlim~: u .lJU; alF~81~m~al II: ill: E8~~~ 
figure 5 montre la disposi-10 et à la cosse 2. Liaison 
tion un peu particulière du extérieure à la ligne de mas
fil d'entraînement du CV et se. 
de l'aiguille du cadran, avec Cosse 2 : masse. Reliée di
les différentes poulies de ren- rectement à la cosse. 1 et à la 
vol. Les éléments du monta- cosse 10.' 
ges seront placés comme in- Cosse:1: reliée à la cosse 
diqué par la figure 4. On re- 6 par CU, à la cosse 5 par 
marquera en passant leur dis- RU. Liaison extériellre à la 
position judicieuse : les éta- grille de commande de la 
ges CF, MF et BF, ainsi que 3Q11. • 
les iransformatenrs MF, sont Cosse 4 : reliée à la cosse 
en ligne droite, ce qui con- 1 par R12. l.iaison extériellre 
tribue à éviter des eonplages à l'extrémité négative du fi
parasites entre ces étages. En lament de la 3Q4. 
retournant le. châssis, nom. Cosse. 5 : reliée à la cosse 
avons à l'une de ses extrémi- 3 par R11, directement à la 

cosse 16. 

- 1\ -
if/ume cqn/râlt' ~ ... :::O"'~ 

............ é"ti'CVemen, 
~ 
t 

Cosse 6 : reliée à la cosse 
1 par C10, à la cosse 3 pM 
Cll, à la cosse 7 par R9. 
Liaison extérieure à la pla
que pentode du tube lS5. .. ' t 

~ . ..-......... 
........ 

7u,"~ ~Q'nIW " 9_ ~ 
Cosse 7 : reliée à la cosse 

6 par R9, à la cosse 8 par R8, 
directement à la cosse 21. 
Liaison extériellre d la ligne L-& ~r 

-.;;: Poulie di' repVtl/ +HT. 
Figure 5 Cosse 8 : reliée· à la cosse 

Sl : Paillette St, reliée au 
point commun des résistan
ces bobinées R4 et R5. -
Paillette reliée à R3, desti
née à décharger le conden
sateur C9 de la ligne + lIT. 
- Paillette Pl, reliée au + 
de la pile 67,5 V. 

S2 : paillette S2, reliée à 
la résistance à collier R5. -
Paillette non reliée du com
mutateur. -- Paillette P2, re
liée au + 9 V. 

S3 : Paillette S3, réliée à 
l'un des fils du secteur. -
Paillette non reliée. - Pail
lette 1'3, reliée au - 9 V. 

7 par R8, à la cosse 11 par 
tés le bloc accord oscillateur C7. Liaison extérieure à 
et à l'autre le transformateur l'écran du tllbe 1S5. 
de sortie, comme indiqué par Cosse 9 : reliée à la cosse 
le plan de la figure 3. Le 10 par R7, à la cosse 12 par 
haut-parleur est un Aildax à CG. Liaison extériellre à la 
moteur inversé et au Tieonal. grille de commande dll tllbe 
Son diamètre est de 12 cm, 1S5. 
donc assez import.ant ~ollr Cosse 10 : (masse) reliée à 
u!l I?ontage de dlmenslOns 1 la cosse 9 par R7, directe
redUltes. ment à la cosse 1, à la cosse 

Le câblage de la barrette 14 par C5. 
à 22 cosses sera effectué se- Cosse 11 : (masse) reliée 
Ion le plan de la figure 2. directement à la cosse 1, à la 
Toutes les liaisons avec les cosse 8 par C7. 
'éléments de cette barrette ~t Cosse 12 : reliée à la cosse 
entre ses diverses cosses sont 9 par C6. Liaison extériellre 
précisées. En italique, nOlis all curseur dll potentiomètre, 
indiquons les liaisons exté· par fil blindé dont l'armatu
rieures, c'est-à-dire celles re extérieure est à la masse. 
qu'il faut effectuer lorsque le Co.çse 13 : reliée à la cosse 
câblage de la barrette est tel'- 14 par R6. Liai.~on exiérieu
miné, après l'avoir disposée re à l'extrémité du polenlio

~~fg ~t Rf3 gH .l1~fJ~U~Ug: tl~: 
rectement à la cosse 5. Liai~ 
son extérieure àl' extrémité. 
négative du fi/ament dll tube 
11'4. 

Cosse 17 : (masse) reliée à 
la cosse 16 par C15 en paral
lèle avec R13, directement à 
la cosse 22. 

Cosse 18 : reliée à la cosse 
19 par Rl, à la cosse 20 par 
C2. Liaison extérieure à la 
grille oscillatrice du tllb~ 
1R5. 

Cosse 19 : reliée à la cosse 
18 par R1, à la cosse -22 par 
C14. Liaison extérieure à 
/' extrémité négative du li/a
ment du tube 1R5. 

Cosse 20 : reliée à la cosse 
18 par C2. Liaison extériellre 
à la cosse grille oscillatrice 
dll bloc . 

Cosse 21 : reliée directe
men t à la cosse 7. Liaison ex
térieure à la cosse + HT du 
bloc. 

Cosse 22 .1 (masse) reliée li 
la cosse 19 par C14, directe
ment à la cosse 17. Liaison 
extériellre à la ligne de mas-
se. 

Signalons que ceux qui 
veulent gagner du temps ont 
la possibilité, comme d'ordi
naire, de se procurer la bar
rette Ilrécâblée; il ne leur res
tera donc plus qu'à effectuer 
les différentes liaisons exté
rieures, après avoir câblé les 
connexions indiquées par le 
plan de la figure. Il est à no
tre avis difficile de concevoir 
un montage aussi perfection
né - un récepteur mixte 
batteries secteur est malgré 
tout plus compliqué ·qu'un 
récepteur classique -- avec 
un câblage aussi simple et 
aéré, le mettant à la portée 
de tout amateur. Nous ne 
doutons pas que nos lecteurs 
en tiendront compte. 

Les paillettes noires I1, 12 
et 13 sont les commllns, cor
respondant respectivement à 
la ligne + HT, la ligne de 
chauffage, il l'interrupteul' 
du potentiomètre de volume 
contrôle. La liaison de la 
paillette P3 au - 9 V per
met d'utiliser l'interrupteur 
du potentiomètr'e sur les po
sitions piles et secteur. Il est 
évident que la position in
termédiaire du commutateur 
entre piles et sectepr permet 
aussi d'arrêter le récepteur. 

sous le ehâssis. Les conne- mètre opposée à la masse, VALEURS DES ELEMENTS 
xions ou éléments du plan de pal' l'intermédiaire de fil 

Nous conseillons vivement 
aux amateul's de hien véri
fier si le criblage de la com
mutation est conforme au 
plan et aux indications que 
nous venons de donner. Une 
erreur de branchement peut 
être fatale anx filaments des 
tubes, qu'une snrtension ne 
manquera pas de griller. 

MONTAGE ET CABLAGE 

On commencera pàr mon
ter les différents éléments : 
supports de tubes, transfos 
MF, condensateur variable 
et cadran. Le condensateur 
variable est peu encombrant, 
et protégé des poussières par 

la figure 3 affectés d'nn nu- blindé. 
mél'O sont à relier aux cosses 
de même numéro de la bHr
reHe. Ce sont ces liaisons que 
nous appelons extérieures. Le 
moyen de contrôle rlu câbla
ge est ainsi très facile. 

Les diverses connexions 
de la barrette sont les sui· 
vantes : 

Cos.çe 111 : reliée à la cosse 
13 par RG, à la cosse 10 par 
C5, à la cosse 15 par R2. 
Liaison e.rtérieure à la cosse 
VCA du transformateur MF2. 

Cosse 15 : reliée il la cosse 
14 par R2. à la cosse 16 par 
Cl. Liaison extériellre à la 
cosse VCA de MF1. 

Cosse 1 : reliée il la cosse Cos.çe 16 : reliée à la cosse 
4 par R12, il la cosse 6 par 15 par C3, à la cosse 17 pal' 
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Pendant la morte-saison de la Radio 
un champ d'activité vous est offert 

avec la CLOTURE ELECTRIQUE 
"LA CHATAIGNE" Société S. I. D.M.A. 
30, Rue Saint-Augustin, PARIS (2") 

Tél. OPEra 68-45 
Ne vend qu'aux Electriciens - Membre 
du Centre de Propagande et de Vulga
risation de la Clôture électrique 

'--__________________ S.A.R.P. ____ --1 

Résistances : 
R1 : 100 kg -0,25 W ; 

R2 : 3 Mg -0,25 W ; R3: 
10 kg 1 W ; R4 : 1000 Q 
10 W (bob.) ; R5 : 2 000 g 
-Hl W; bob. à collier; RQ: 
50 kg -0,2fi W ; R7 : Hl 
Mg -0,25 W ; R8 : 3 Mg 
-0,25 W ; ll.9 : 1 Mg -0,25 
W : Rl0 : 25 Q -0,25 W ; 
R11 : 1 MQ ~Ô,25 W ; R12: 
10011 Q -0.25 W ; R13 : 
1.00\) Q -O.~5 W ; P : pot il 
inter 0,5 MQ. 

Condensateurs 
Cl : 50 pF, mica ; C2 : 

100 pF, mica; C3 : 0,05 /LF 
papier; C4 : 0,05 ItF papier; 
C5 : 200 pF, mica; C6·: 
2000 pF papier ; C7 : 0,0-5 
/LF papier; C8, C9: électro
lytique 2 X 50 /LF -200 V ; 
C10 : 100 pF, mica ; CU : 
2000 pF papier ; C12, C13 
électrochimiques 50/LF -50 
V ; C14, C15 : 0,05 !~F pa
pier ; C16 :,2000 pF papier. 
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A première vue, Ce mO:ltage 
est c1lassique. La qualité de 
l'audition est due, surtout, 

à un câblage SOigné, 'réalisé 
avec des pièces de premier 
choix, et" à certains détails du 
schéma que nous allons rapide
m,ent examiner. 

Nous voyons, en étage préa<m
plificateur, un tUibe 6J7MG; les 

25A.A 

seur se fait toujours par réais
tance-capacité; nous voyons, là 
encore, une résistance de 10 kg 
C!l série dans le circuit gr Llle. 

Le déphasage est du type II: ca
thodyne »; il est équipé d'une 
lampe 6F6 ou EL3, montée en 
triode, et découplée. La plaque 
est chargée par une résistance 
de 1 kQ, qui est identique à celle 

K .... _ .. _ .. _.-----, 

25k./l. 

, , 

Fig\lŒ'e l 

valeurs sont courantes et tout 
le soin a été apporté au ciroult 
grille, qui comporte, outre le 
potentiomètre de 1 Mg destL,é 
au réglage de puissance, un sys
tème de filtre plus spécialement 
prévu pour un pick-up piézo
électrique. Il est ainsi composé; 

Un condensateur de 500 pF est 
en série avec une self accordée 
par un petit C.V. à diélectriquA 
solide ; u., Interrupteur permet 

6.17 6C5 Bf6 6F6 6f6 

Figure 2 

d'ajouter un cO!ldensateur .,j·ap
point de 400 pF. la valeur du 
CV étant de 250 pF; un pot ... n
tiomètre de 100 kg règlt- l'effi
cacité de l'ensemble, qui doit 
être enfermé dans un boitier 
formant blindage 

Cet étage est relié au suivant 
par une capacité de 10 .000 pF et 
une résista!lce de 10 kQ. atta
quant la grille de la 6C5 OIi no
tera le découplage 'de 25 kg ~t 
1 J,tF'. inséré avant la réSistance 
de charge de 50 k g 

La liaison avec l'étage dépha-

du circuit de cathode (il impor
te de vérifier soigneusement 
l'équivalence de ces deux résIS
tances pour un !onctio!lnement 
correct); le déphasage cathody
ne donne de kès bon.s résultats 
et évite l'achat d 'un transforma
teur, toujours cher ... 

Nous arrivons enfin au push. 
pull. qui est éqUipé de deux 6F6 
triodes. classe AB; la tensio!l 
aux plaques doit être de 350 
volt.s. La polarisation d" -38 
volts est assurée par deux résis
tances en parallèle de 1 450 g 
chacune, insérées dg '1S le circuit 
ca thode; les résiatancea de fui
te de grille sont des 400 kg; on 
peut même adapter une va.Jeur 
inférieure. 

L'lmpédance du tra::lsforma
teur de sortie doit être de 
10000 g Voici commen' réaliser 
les enroulements " 

Prlmalrt' : 1 850 + 1 850 spires, 
fil émail 25/100. avt>O interposi
tion de papier entre couches 
consécutives 

St'('ondai"re : 50 + 20 + 10 + 10-
spires. fil 15/10 émail, ' 

Section : 12 cm2, Il faut pré
voir un entrefer d'enviro:.J 
0.2 mm. 

I! va sans dire que lell tOlea 
doivent être de très bonne qua
lité. 

Le côté le bobine mobile» est transformateur, la. valve; d"au
relié à un, ou méme deux, haut- tre part, les selfs de Ultre et 
parleurs à aimant permanent les électrolytiques. 
dont l'u!l aura, au moins. 28 Dans !lotre réalisation, la val
cm. Un côté de la ligne est re- ve, qui est une 5Y4S, est montée 
lié à la masse, l'autre aUmente directement sur le transfo, mais 
un système de contre-réaction, on peut fort bien la d!:sposer 
'lue nous allons décrire SUtCCinc- sur le châssis. 
tement. La tension Tedressée est très 

L'ensemble de la contre-réac- soigneusement fHtrée par l'en
tio!l est enfermé dans un boi- semble 81, 82, 83, complété par 
tier blindé qui trouve sa place les é'lectrolytiques de 8 J,tF, ÔOO 
à côté du filtre d'aiguU1e. Ce, volts. Valeurs des seLfs : 500 Cl 
coffret est relié au châssis par + 20 g + 20 g. La valve étant i\ 
un cordon torsadé à trois con- chauffa~e indirect, il !:l'est pas 
ducteur.s. Nous voyons trois po- nécesBall'e de prévoir un 1.so1e
tentiom~tres ayant respective- ment supérieur pour ces conden
ment les valeurs de 450, 450 et sateurs. 
100 Cl; on peut les trouver sur Les caractéristiques du trans-

formateur d'alimentation sont 
les suivantes : 

+HT 3.S0v 

les vieux postes « batteries lt ; 
deux condensateurs du tYPe tro
picalisé. de deux ou trois J,tF' 
complètent l'ensemble avec = 
contacteur à trois positions, 
pour réaliser la commutation 
Iluivante ; 1" contre-réaction 

P r 1 mai r e: 275 spires fil 
45/100 + 200 spires + 25 sPires 
+ 50 spires, fil 35/100, corres
poIlidant aux tensions suivan
tes : 110 V, 190 V, 200 V, 220 V_ 

Secondiaire, chauff. valve: 
(5 volts), 13 spires, f1'l 10/10. 

Secondaire, chauft. push : 17 
spires 10/10. 

Secondaire, chauft. déphaseu
!le : 17 spires 7/10. 

Secondaire, chauft. préampli
ficatrlces : 17 spires 7/10. 

Section du noyau ; 19 cmll. 
Enfin, noter que la dl.siposition 

de.s éléments joue un rôle très 
importa:lt (attention aux ~ro
chagesn. Les résistances sont de 
bonne qualité, les condensateurs 
du type tropi.calisé et blindé. 
Les supports de la-mpeà sont de 
préférence en stéatlite. Toutes 
les résistances sont de 3 ou 4 W, 
sau! les fuites de grille. La li
gne de masse est de très forte 
section, les soudures bie:l fran
ches (ne pas avoir pe1.ll' de 
Chauffer) 

Une remarque: le retour des 
fLlaments s'effectue par un fU 
relié à la maSSe du châtssla am-

'-------_ .. -... -..... _~ .. ------_ ........ _----...---------
F'!gure 3 

2' marche normale ; 3' expan
sion (assez grOSSière), puisque 
constituée par l'L,sertlon d"une 
ampoule de 6,3 V. (intensité à 
essayer). 

Secondaire HT : 1.080 + 1.080 
volts. 

L'alimentation est assurée par 
liaison soup!eemre chàa!lis am
pli et alimentation. 

Elhle comporte; d'une pan. le 

pli; cela fait un fU de plus au 
cordon, mais évite des retoura 
alternatifs dans le circuit néga
tif de la HT et, partant, cer. 
tains ronflements difficiles à 
éliminer. ' 

On peut éventuelleme!lt utili. 
ser l'ampli comme modulateur 
lur un émette1.ll' de petite puis
Sance, ou modulant par la grille. 

L. B. 



Les ondes nous parviennent du Soleil et de la Voie Lactée 

CERTAINS « bruits » sont 
captés par les radioré
cepteurs, qui nous par

viennent, tout simplement, du 
soleiJ et des astres. Les 
" bruits solaires Il en parti
culier, sont formés par un 
bruit de base,provenant de 
la réaction deg électrons du 
soleil SUT les protons. Ces 
électrons, qui se trouvent à la 
surface du soleil dite chromo
sphère, ont une tempéra Lure 
qui serait de l'ordre de 200 
millions de degrés (excusez du 
peu 1). A ce bruit de base s'a
joutent les perturbations liées 
aux éruptions du soleil (ta
ches solaires) dont la durée 
t'st de l'ordre de plusieurs 
JoW'S. Puis on observe encore 
des perturbations beaucoup 
plus courtes en durée, mais 
dont l'amplitud·e énorme peut 
atteindre 10000 fois 1" niveau 
de base. Enfin, brochant sur 
le tout, des Il sursauts Il qui 
apparaissent principalement 
dans les grandes ondes. 

Les savants s'accordent ac
tuellement à pens~r que ~·es 
bruits stellaires sont imputa
bles au .giromagnétisme des 

&.ledro'ns, c'est-à-dire au ma
gnétisme produit par la J'O
ta!.i{)n de ces corpuscules. 

PARASITES 
DE LA VOIE LACTEE 

Les bruits de la Voie lac
té·p, dits bruits galactiques, 

jours à mesure qu'avancent 
nos prospections vers le BpOC
tre de l'infrarouge. 

Grâce au radar, on a pu 
détecter des centres de bruits 
galactiques situés en dèS 
points gros comme une demi
minute d'angle, c'est-à-dire 

8lacfiqut 
',uoe 9 ... -;::~+~8~Z:z:lp:~~B~e~' r~én~i;ce~ 

18" +7Q.. 
... +SO 

+S 

Fig. 1. Planisphère cél""te mont"ant les sources ponctuelles 
de paraai·tes de la voie lac téa et des as tre.s. ' 

corres,pondent à une bempé- des régions relativemrnl peti
rature qui atteindrait seule- tes. On mesure ce rayonne
ment 100 000 degrés. Ils ~'é- ment sur un récep(eur de 
tendent sur une gamme très 10 m de longueur d'onde, aH
large de longueurs d'onde, menté par un dipôle. On cons
gamme qui augmente tous les tate' que dans le bruit de fond 

du récepteur, le bruit galac
tique entre pour 50 % envi. 
ron. Contrairement à ce q'Ji 
se pas.s·e pour le soleil, la ra
diatiun galactique e8t plus 
grande VN"S It grandes ondes 
qlle vers les plus petites. 8.i l'un 
reçoit sur antenne quelconqlle, 
tout se passe comme si l'on 
regardait à travers un verre 
dépoli : les parasites parais
sent venir de toute l'Il. voie 
lactée. Mais si J'on opère par 
radiogoniométrie, on constate 
qu'Hs proviennent de points 
très bien'délimités sur la sphè
re céleste. 

RECHERCHES FAITES 
E:./'_ FRANCE 

En Franœ, le Centre na:i,J
naQ de la Recherche scipntifi. 
que a entrepris en troi., C_Il

tres la détection' des ondes 131-
"déraIes : à J'Institut d'A,ljo
physique, plus exactement. à 
l'Observatoire de Meudon: au 
Laboratoire d~s recherchpg 
navales de Marcou"ssis et a:l 
Laboratoire de Physique de 
l'Ecole normale supérieure, 
rue d'Ulm . 
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TYPE" MICROSPEAKER " 
i 

SE BRANCHE SUR 
TOUS POSTES DE T.S.F, 

• 
Sensibilité incomparable - Réglage 
de puissance sur le microphone -
Emploi à grande distanCl avec fil 
ordinaire - Orientable par fourche 
amovible ' Présentation luxueuse 

• 
UTILISATIONS 1 

CONFÉRENCES ' ~OUUTEURS 
. FORAINS - CHANTEURS 

RÉUNIONS SPORTIVES 
BALS • BANQUETS 
TRANSMISSIONS D'ORDRES 

elc ... 

AG. PUILIDITEC DOMENACH 

HALL 105. - ST AND 10.564 

',' 
tNouveau ••• Précis ••• Bollust.1 

... et ... BON MARCHÉ ! 
T_ .. teoJuliciœu le possèdeI-oat bienta. 

18 -..ibilitée 
• 'l'.IINlIIOIN8 1', 160. 300, 700 \'Q\'ta OOl1tmu _ IllilarDatU 1 NQ.. 

__ IDterne lI.OCNI obma par ,,;)lt • 

• arrIiNSt1QJ 1,1. 11, 110 ~ • 1,11 !llDp6ru cont1lUl 
., al'IemaUf. 1 R1IlSII8'l'ANQE8 0-10,000 ohDJa (100 &u centre) ., 0-1 mégohm. 
DlKI!INBlONS 140 " 100 " 40 mm. POIDe 171 12'&_, 
At1TBI:S FABRlo.t.TIONS r Jeomipemètr8l, aéD*ateur. , HJI' .. 
~ ~ l8mpeB, ponta de meallnl polD' c:cmdenat.un, ,.. 
~ .'_Incl.UOt1OD&, OOl1~ltUn ~Veraellr. etc, .. 

COMP 
Demande% la documentation H.P. 550 à la 

."Ln."'LL de MÉTROLOGIE 
SIECE SOCIAL 
CHEMIN DE LA 
CROIX ROUCE 
ANNECY 
Haute - Savoie 
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LE TELESCOPE C'est une matière de théodo-
RADIOELECTRIQUE lite, pivotant sur deux axes. 

L'armature en poutrelles du 
La radiogoniométrie des on paraboloïde est recoUverte 

des a été faite en divers ceD- d'un réseau de feuilles d'ulu
tres et notamment à Cam- minium. Au foyer, les ondes 
llridge sur 175 MHz. Pour r~- sont recueillies par un petit 
dre les aériens sensibles. lI, dipôle de 27 cm de longueur, 
faut employer' de grandes auquel est apouté, du côté de 
henses difficiles à manœu- l'ouverture du réflecteur, un 
vrer. Aussi opère-t-on plutôt disque de métal formant mi
avec deI!! dipôles à réflecteur roir. Un mécanisme dont la 
parabolique m,ontés aux deux précision aUeint 4 à 5 minu
bouts d'une base de 500 m de tes d'arc, entraîne le réflec
longueur et alimentant le ré- teur pour qu'il reste cons
oepteur par deux câbles !» tamment pointé sur le soleil. 
axiaux. Les signaux capt~s Un amplificateur à large 
peuvent être mis en OppOS1" bande et à lampes-phares as
tion de phase ou en phas8 sure la réception SUl' 455 MHz. 
par la rotation des antennes. Le récepteur COUl P l'end un 

Ces travaux ont abouti à double changeur de fréquen(!e. 
l'identification, dans la Voie des amplificateurs à moyenne 
lactée, de huit SOUI'ICes ponc- fréquence, des détecteurs, un 
tueHes (ou soi-disant) de pa- amplificateur à vidén-fréquen_ 
rasUes qu'on localise sous un ce. Un détecteur au germa
angle d'une demi-minute en- nium alimente l'emegistreul'. 
viron donc très délié. D'au- Le système paraboloïde-dipole 
tres ~eront certainement en- a une grande sélectivité spa
core découvertes, car les re- tiale. Le diagramme du dipôle 
ch-erches ne Cont que corn- est concentré en un lobe de 3" 
meIliCer. à 4° d'ouverture. 

Le centre de Marcoussis ct 
celui de Meudon sont munis 
chacun d'un paraboloïde d~ 
révolution formant réflecteur 
de 7,50 rn de diamètre, ayant 
une distance focale de 1.70 m • 

RADIOMETRES. SOLAIRES 
Les recherches de M. Laffi

neur, de l'Institut d'Astrophy
sique de Meudon. sont complé
tées par celles de M. Steinberg 

au Laboratoire de l'Ecole nor_ 
male supérieure et à celui de 
la Marine à Marcoussis. in ce 
dernier endroit, on opère sur 
parabololde de 7,50 m de di&
mètre et sur ondes de 158 MHz 
(~ = 1,90 m). Le radiomèlre 
solaire de l'Ecole normale, ins
lal1é sur le toit de l'immeuble, 
est de dimensions plus modéS
tes et fonctionne sur 1 200 MHz 
(~ = 25 cm). On trouye, en 
fonction de la fréquence, un 
spectre de bruits hyperbolique. 
Le facteur de bruit passe de 
2,2 à 500 Hz à 5,6 à 158 MHz. 
La récBption des bruits permet 
de conclure à une température 
absolue de ces régions de l'or
dre de 50 000 degrés à peu près. 

Le récepteur de l'Ecole nor
male est du type à large ban
de passante, le cristal étant 
fortement 'couplé au tube d'en
tn~e. L'opposition de phase 
des ondes peut être réalisée 
au moyen d'un guide en an
neau sur lequel on peut sé
lectionner un chemin lOllg 
d'une onde et un autre d'URe 
demi-onde. Le facteur de bruit 
de l'amplificateur à moyenne 
fréquf'nce n'est que de 1,2. Ce
lui de l'ensemble a pu être 
réduit à 4. Le réflt'cteur aé
rien est entralné par un mo
teur asse,rvi à une pendule 

L'ENRr: -aSTREMENT 
SONORE 

On va jusqu'à enregistrer 
SUI' film magnétisé les bruits 
solaires et stellaires. En fail, 
il ne s'agit de CI bruits Il, au 
s-ens acoustique du terme, que 
dans la mesure où l'on utilis,e 
pour tes détecter une modula
tion auxiliaire à fréquence 
musicaJe. C'est ce qui a été 
fait par M. Steinberg, qui s'~t 
servi d'un courant de 500 Hz 
pour donner aux bruits solai
res une note audible. 

Des observatloIl8 analogues 
ont été faites pour le bruit 
galactique. On opère alors la 
réception à la fréquence de 
28 MHz. 

AinsI dans nos, appareils de 
radio. ie soieiI et les étoiles 
!Je mettent à chanter, ce quI 
cst évidemment une façon 
plaisante de traduire des pa
rasites qui, par ai1leul'll, n'en 
sont pas moins gênant.!! .. 

Mais le monde est ainsi fait 
que tout, m.aintenant. u passe 
à la radio Il. Beaumarchais 
n'avait-il pa$ raison de dire, 
par la bouche de Figaro, que 
tout finit par des chansons ... 

Robert-SAVENAY. 
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... qui fonctionnent. Çe 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 cof
frets d'expériences formant une vérita
ble encyclopédie pratique de .Ia 
Radio et permettant la conslfuc:llon 
de 14 amplificateurs BF. 6 émet!eurs, 
Il appareils de mesure ; 34 recep-
leurs du posle à galène aux changeurs 
de fréquence, etc. 

Vous terminez vos études avec un super
hétérodyne push-pull à 7 lampes, qui 

,sera votre récepteur familial. 

Les 300 pièces fournies ainsi que les 
cours restent la propriété de l'élève. _ 

L'INSTITUT ÉLECTRO-RADIO est la seule 
École Française vous gClrantisscmt une 
formation aussi complète, grâce à SCI 
méthode de haute valeur pedagogique 
et unique dans le monde. 

Autres préparations: 

Sous-ingénieur Electrotechnicien, 
. Assistant CinéClste. 
Assistant Télévision. 
Chef Electricien C1utomobi/e. 
Officier Radio ,.. et 2' classe. 
Chef-Electricien pour ICI trClcfion. 
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1 NOUVELLE TACTIQUE 

DANS LA GUERRE AUX PARASITES 
-----_ 'il!! 

LES parasites n'ont qu'à 
bien se tenir, cal', bien
tôt, on va voir ... ce qu' OIl 

va voir! C'est-à-dire une 11OU
velle ré{Ile'menlation qui, sans 
signifier cependant l'lÎUc d'or 
des auditeurs, serait de na
ture à améliorer singulière
ment la réception. Ces vues 
encourageantes ont élé révé
lées récemment pal' lrl. Lan
ge, chef du service technique 
de l'Union technique des 
Syndicats de rEleclridté, (Ill 

COUts d'Ulle conférence faite 
à' la· Chambre syndicale des 
fabricants d' olltillage éleclri
que portatif, qui sont comme 
on le sait, de fameux pro
ducteurs de parasites deuant 
fE/emel ! 

Après le sommeil de la 
Belle au Bois dormant, la 
Radiodiffusion française se 
réveille et <menace ùe ses 
foudres les constructeurs, 
délenteurs et exploitants 
d'appareils perturba/ellrs. Ce 
n'est pas la première fois et 
cerlains poul'l'aient penser 
que ces injonctions ne sont 1 
pas redoulables, du fait que 
la réglementation antipara
site de 1934 est pratiquement 
inapplicable. Mais on voit en 
ce momenl se lever le spec
tre de la nouvelle réglemen
tation qui, plus simple, n'en 
sera que plus terrible, mais 
aussi plus efficace. 

• La peul' du gendarme agit 
·ici dans le même sens que 
l'intérêt bien compris. Cal' 
il II a des pays qui, sans 
avoir une aussi belle réule
menlation que le nôtre, sont 
cependanl arrivés à fabri
quer des matériels forl bien 
anliparasités et qui viennent 
SUI' nos marchés concurren
cer nos' fabrications. Voilà 
qui donne à réfléchir. 

Ne je/ons pas la pierre à 
notre législation. Il y a seize 
ans, elle élail la plus belle du 
monde. ll'lais à l'usage, elle a 
monlré ses défaul,ç. La 
technique a évolué, Le,ç pres
criptions onl vieilli. Il esl 
temps d'intervenir. 

OU EST 
. LA RESPONS.'1BILlTE? 

trouble dont souffrent ses ré
ceplions doit être pl'is l'Il 
considération aux termes de 
la loi. /;ë puis, c'est tout : à 
l'alltre bOllt, on trouVl' par
lois lUl vibreur ou /Ill moteur 
qll' Oll charge de tous les pé
(' lIt'.<; d' Israël. 

Li! question n'est pas si 
simple. Ce n'est pas un dialo
gue entre le parasite et le 
izaut-parleur. La chaine des 
parasites a ml Il/oills six IlII1il-· 

Ions qui, considérés cOIllIlle 
personnes li/orales, sont : le 
constructeur de l'appareil 
perturbateur, son installateur, 
son utilisateur (proprié/aire. 
expioitant, détenteur, etc .. ,), 
le cons/rue/cllr du poste ré
cepteur, .Wll inslallation el 
enfin l'auditeur. 

L'AunITEUR nOIT PI.AIDER 1 elle possède un couplage ser-
COUPABLE ré avec le réseau de distribu

L'auditeur est-il « blanc 
comme neige » en tout état 
de cause el n'intervient-il à 
aucun degré dans les parasi
tes dont il subit les effets ? 
II élas non. /Jans la plupart 
des cas, l'auditeur /l'a pas 
Cl'll 011 vouill' faire le né ces
\(lire pOlU' conduÎ1'e à l' cntrée 
de SOll posle Ill! siflnal vier
fie de parasites. Il s' cst ache
té !lII récepteur de qualilé, de 
bonne marque. Mais il n'a 
installé ni antenne, ni terre. 
Ou du moins ne peul-on don-
11er ces noms aux bouts de 
fil qlli en tiennent lieu. SOli 
tmtenne d'infortune, comme 
disait lm llllmorisle. a de 
mauvaises fréquelltations,' 

tion d'électricité, ce qui lui 
vaut de récolter des parasi
tes. Cela, la réglementation 
de 1934 l'ignore, mais la nou
vel/e y ouvre l'œil 1 

ZONES D'ANTIPARASITAGE 
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VIl nOl/vel aspect de l'arzti
]J(ll'lIsilage est celui des zo
nes de sel'vilude réservées à 
la protection radioélectrique 
de certains services publics. 
.1insi sont protégées les ra
diocommunications à grande 
distance, la radionavigation 
maritime et aérienne. les ser
vices de dU'eté (police), de 
sécurilé (pompiers), d'alerte 
utilisant les radars. Les aéro
ports, les paris de mer sont 
com]Jris dans ces ZOl/es, où 
l'Oll doit, en pl'Încipe, assu
rer une valeur du rapport du 
signal du parasite supérieure 
à une certaine limite. S'il s'a
git de récejJtioIls très déli
cates, on pourra aller jusqu'à 
intenfire les appareils élec
triques les plll,~ courants, 
comme les moteurs, et à ex
proprier des usines pal' trop 
per/ur:batrices. En général, et 
afin d'entraîner le moins de 
gêne possibie, on ill~/a/lera' 
de préférence ces centres de 
réception dans des ré(lions d 
faible densité de population. 

ANTIPARASITA(; E 
DES INSTALLATIOXS 

Il esl parfoi,~ nécessaire 
d'au/iparasiler les inslalla
tions signalées comme per
lurbalrice,~, l,a procédure est 
déclenchée à la demande 
d'un auditeur, qui formule 
une « plainte » en bOJlne et 
due forme. l.a Radiodiffusion 
envoie sur' place un opéra
teur qui mesure le champ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES el recherche le parasite pré-
16 5 ENSI Bill T ~ 5 sllmé. Le perturbateur est ai-
• VOLTS CONTINUS. 0·30 mablement prévenu d'avoir 
60· 150·300·600 volts. à faire le nécessaire et, gé-
• VOLTS ALTERNATIFS. 0 . 
30.60.150.300.600 volIS néralement, l'affaire en reste 
• MILLIS CONTI NUS, là. De son côté, le pe1/urba-
0·30·300 milliampères. te ur convoque un iustalla-
• MILLIS ALTERNATIFS, teur d'antiparasites qui fait 
0·30·300 milliampères, toute,~ les recherches et es-
• RESISTANCES, de 
50 ohms à 100.000 ohms. sais désirables. Malheureuse-
• CONDENSATEURS de meut, les' résultats son/ .~nll-

La réglementation de 1934 50000 cm. à 5 microforods. ven/ aléatoires. Parfoi,~ l'a-
définit une responsabilité • TUSE AU NEON perme,' mélioration obtenue n'es/ pas 
globale. Elle nous annonce. lonf de nombreuses mesures. durable, surtout s'il s'agit 
pal' le truchement de l'ap~ d'une installation de 9\\Hre 
pareil de contrôle, qu'un au- faite avec un maUriel défec-
diteul' est parasité et que le tueux, comme les di.~tribu-
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tlonsau fild'i,1~~lÏlf!lium, par 
, exemple. -

La solution de l'antipara
silage des installations e,~t à 
envisager globalement dans 
les cas compliqués, s'il s'a
gU d'un atelier avec beau
coup de machines ou d'é
quipements électrocompla
bles_ On l'applique avec soin 
dan,~ les gr'andes aggloméra
tions, où une seule source de 
parasites peut brouiller des 
centaines derêceptiolls. 

ANTIPARASITAGE 
A LA FABRICATION 

C'est la solution qui s'im
pose pour tout le matériel 
électro - domestique d'usage 
courant, matériel portatif, 
qui, au demeurant, ne peut 
faire l'ob jet d'aucune instal
lation sérieuse. C'est le cons
tructeur lui-même qui est le 
plus apte à antiparasiter son 
propre matériel et surtout à 
concevoir les modifications 
à y apporter dans ce but. 

J} originalité de la nouvelle 
réglementatiun, c'est de sup
primer la délicate mesure de 
champ ainsi que la notion 
d:antenneet de couplage ra
dioNectrique entre l'antenne 
et le réseau de distribution, 

On remplace ces notions 
compliqllées pal' celle, beall
coup plus simple, de tension 
perturbatrice limite du para
site aux bornes de la ma
chine en question. Dans tou
tes les gammes de la radio
dil'fusion, il ne faut pas que 
la tenûon perturbatrice dé
passe une certaine valepr 
donnée comme maximum ad
missible. 

Dans certains pays, Suède, 
Norvège, Suisse, ce maximum 
est fixé très bas, ce qui as
sure une bonne protection, 
mais complique la tâche du 
const ruc te ur. 

Ln'UTER SES AMBF'l'JONS 

Il semble qu'à l'étranger, 
on soit plus exigeant qu'en 
France SUI' la qualité de 
l'audition radiophonique. 
Par conlre, on ne cherche 
pas à capter, toules les sta
tions. C'est -un peu le défaut 
des Français que d'avoir la 
prélention d'écouter toutes 
les stations de leur cadran 
sans tenir compte de leur 
puissance ou de leur éloi
gnement. Dans de te/le.~ con
ditions, la réception est in
contestable ment· -mauvaise, 
dominée par les fluctuations 
et les parasites. D'ailleurs, 
même tactuelle réglemen
tation Il' entend assurer la 
protection' que des récep
tions d'un nÎlJeuu suffi,~ant. 

D'autre part l'antlparal'
tage pratiqué sur des appii:
reils électriques vieux el 
usés (moteurs' datUJlt de 
vingt ou v.ingt-cinq ans) ne 
donne pas toujours des ré
sultats bien fameux. Pour 
toutes ces ralsons, il est pru
dent de ne pas trop atten
dre de l'application de l'an
tiparasitage des installations 
et de limiter ses ambitions à 
l'écoule des émissions réel
lement audibles. 

VADE MECUM DES LAMPES 
DE T,S.F. 1950, par P,-H. 
Brans +, Edité par la S, A, 
des Editions TeClhniques, 
ancienn, P,H, Brans, An,vers 
Belgique, Prix 980 fr. 

La seule solillion écono
mique, mais d longue éché
ance, est celle consistant d 
antiparisiter le matériel à sa 
fabrication. Dans ces condi
tions, le l'emplacement du 
vieux matériel par le neuf 
assurera dans l'avenir une 
meil/eure réception. 

DISPOSITIONS SPECIALES 
POUR 

LES MACHINES-OUTILS 

Les àwclzines-outils porta
tives sont parmi ce/les qui 
donnent les parasiles les 
plus tenaces. Il arrive qu'on 
puisse convenablement les 
filtrer, mais les parasites 
reparaissent dès que l'outil 
est mis d la terre, confor
mément aux prescriptions 
de sécurité. C'est Ilécessaire, 
car il est évident qû'on Ile 
peut tolérer une différence 
de potentiel entre la pièce 
à lravailler et l'outil. 

11 Ile solution partIculière 
est en usage dans certains 
pays, qLli repose sur l'utili
sation d'une enveloppe mé
la'lique isolée de la machine 
proprement dite. L'ou tif, qui 
porte sur la pièce à trauail-
1er, est aussi isolé de l'ap
pareil. 

Dien que la France, pays 
de juristes, ail été la pre
mièle à légiférf'r sllr l'an li
para,çilage, 'il semble bien 
que la constrllction électri
que française soit la dertliè
re à s'y mettre. BeaI/COUp 
mieux que les injonction.~ 
non appliquées, c'est la peur 
de la conc.l/rrence étrangère, 
qui va décider le fabricant d 
faire une étude sincère et 
loyale- de la question. 1/ se 
plaint que /'anliparasitage 
coûte cher et implique des 
recherches. Mais la perle des 
marchés extÛieurs, puis in
térieurs serait un dommage, 
beaucoup plus sérieux, lan
dis que la construction d'un 
matériel_ moderne reva/orf· 
sera les techniques françai
ses et lellr oUlJrira les {ron
lières. Heureuse conséquen
ce indirecle d'une nouvelle 
réglementation que les inté
ressés attelldent avec une lé~ 

oitime impatlence. 
M. W. 

Cette nouve.]~e éditiolll de ce 
très i·mportant ou\"rage, de 
claEBe ÎIIl terna tionale, est la 
huitième, Elle a été complète
ment remaniée, conformément 
aux di,recti ves de notre regret
té confrère P,-H, Brans, qui, 
après la septième édition, a pu 
encore songer aux modifiCa
tions de cette édttton. 

L'édition précédente était 
3Cindée en deux volumes ; la 
présente groupe toutes les don
nées dams UIIl seul . v01ume, Le 
mode de classement n'a pas été 
mol:fifié; le mode d'emploi a ce
pendant été abrégé et rendu 
ainsi plus clair. 

L'ouvr,~ ge a été complète
ment révisé et mis à jour, par 
l'insertion lfes caractoéristique.!l 
des tubes les plus récents, fa
briqués dans le monde entier, 
amsi que par celiles de vieux 
tubes qui faisaient défau.t" 

Comme nouveautés, Il y Il 
Meu de signaler les tube.; à 9 
électrodes, les nocodes, les tu
bes de projection, les aœélé'ro
mètres, les transtluce!l'8, les 
phasrUons et les triodes « pla
nar », il a été décidé, en outre, 
d'inolure les diodes et triodes à 
crista.1, qui sœ1t appelées à 
jouer un rôle de plus en plus 
important, et qUi trouvent leur 
place pa'rmi les tubes él.ectr 0-

niques, 

:. 
POUR LE MONTEUR RADIO

ELECTRIClEN, par Géo
Mo WiSe,ron, officier radio de 
1ère claSSe de }.a Marine, 

Un volume (12 X 18 cm) de 
168 pages, illustré de 77 figures 
Edité par Dunod ; en vente à la 
Librairie de l'a Radio, 101, rue 
Réaumur, Paris-2', Prix; 240 fr, 
broché, 

Ce line ft été fait pour les 
praticieIlll de la radio qui, Jus
qu'ici, n'avaient aucUIIl ouvrage 
leur tenant lieu de guide, 

Ceux-cI trouveront dans cet 
ouvrage, où l'auteur aworte 
une expérience de trente-cinq 
an.'! de pratique, tous les procé
dés, tours de maIn, « truC.'! ., 
etc ... étayés du sUici minimum 
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de théorie néceSsaire à leur 
com"--éhension, qui leur évite. 
ront les tâtonnements et leur 
f,aciLteront la tâohe t0uJours 
délicate du montage et <lu dé
pannage, 

AJux excellents livres existants 
où la théorie tient une grande 
place, cet ouvrage, pratique 
avant tout, vient s'adJoiru1:e 
heureusement, à l'intention 
d'une foule toujours plus nom
breuse de professionnels et 
d'amateurs qui ont fait de l~ 
radio ce qu'elle est aiUJjourd'huL 
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RADIO-CLICHY 
TÉLEVISION 
82, RUE DE CUCl\l, UniS-IX' 
--- TRINln 18-88---
Ensembles absolument complell 
avec coffret bakélite luxe 
Equ,jpe.ment ultra-moderne 1 er cho-ix 

ALTER - VECA - ITAX _ MINIWATT 

SKYDOOR 5 TC 
150 STATIONS CONFORTABLES 
D i men. i 0'" : 365 x 235 x 205 
.., pièce. détachées •••• 6,200 
5 I~mp ... « Rimlock » ••• 1.950 
en orore cie ma,rchoe •••• 8,980 

SUNBEAM 5 TC 
en pièces détachée. 4 000 
5 lamPES « Rimlock »... 1,950 
en ordre de marche '" 6 450 

GOLDEN RAY 5 ALT 
en pièc.es détachéEs •• 7 _ 280 
5 lampes « Rimlock » '" 1,950 
e·n ordre de marche .'. 9 850 
Glaces interchangeable. prévues 
pour nouvelles lon(Jueul'I d'unde 
Taules pieces de tachées NEUVES 
- aux rneilleures condition, _ 

exemple .-
0,1 1.500 V « SAFCO » 
Transfo 2 X 400 V 290 mA 
Pot.nt, inter. «ALTER» 

Ca;';: 8 s~s JOb,rv -;iu:: 
Con'CIeflsat. miniatu·re 0,1 •• 
Résist. miniat. toutes val. 

4 
3,850 

90 
85 

100 
20 

9 
EXPEDI1'!ON lMMEDlA7'E 

Catalogue, ~chémas de principe, 
plan,. de cdblage, mercuriale 
notice ilIu .. tré. sur demande: 

J.-A, NUNts-220 C 



Changeur de fréquence à 8 tubes, dont un œil ma
gique et une valve : Alimentation sur alternatif. Le 
Super HP 868 comporte un étag,e fina;l push-pull, 
muni d'une contre-réaction sélective. Ses 5 gamme., 
en font un montage de sensibiJité nettement au-dt's
sus de la moyenne. 

LE Super HP S6S est un 
. changeur de fréquence 

à 5 gammes (une gam
me GO normale, deux gam
mes PO et deux gammes OC). 
Il utilise un CV de deux fois 
130 pF, qui permet d'obtenir 
une souplesse de réglage en 
OC presque comparable à 
celle des récepteurs à ban
des OC étalées; en outre, les 
circuits étant accordés par 

n'offre également aucune 
particularité; nous signalons 
toutefois l'alimentation écran 
à tension glissante, grâce à 
la résistance série. 

La double diode-pentode 
6HS assure à la fois trois 
fonctions : détection, CA V et 
préamplification BF. La 
CAV n'est pas retardée, de 
manière à supprimer les 
distorsions qui se produisent 

de manière à obtenir un gain 
d'étage égal à l'unité; 2° en 
chal'geant la plaque normale
ment et en attaquant la gril
le par une fraction de la ten
sion grille. 6V6 inférieure. 
C'est ce dernier procédé que 
nous avons adopté; le rap
port R18/R17 + R1S doit 
évidemment être égal à l'in
verse du gain d'étage de la 
6F5, car celle-ci amplifie, 
mais on retrouve aux bornes 
de R19 une tension égale à 
celle qui existe aux bornes 
de R14, et en opposition. 

Les 6V6 sont montées en 
classe AB à polarisation au
tomatique ; la classe A don-

des capacités plus faibles, 
travaillent avec des coeffi
cients de surtension plus éle
vés; qui améliorent la sensi
bilité. Quant au fractionne
ment de la gamme PO, il of
fre le gros avantage de ré
duire les écarts dus à l'ali
gnement par trimmer et 
padding, alignement qui est 
mathématiquement e x a ct 
pour six fréquences, au 
lieu de trois. Pour toutes ces 
raisons, on voit que l'emploi 
d'un CV de faible capa
cité s'avère particulièrcmpnl 
avantageux. 

Figure 1 

ET'UDE DU SOHEMA 

Selon notre habitude, nous 
n'avons pas détaillé la com
mutation du bloc accord-os
cillateur. Le montage de la 
6E8 est d'ailleurs classique; 
l'accord plaque 1riode ne 
constitue pas un'e inova
tion, mais permet de rédui
re encore le glissement de 
fréquence, qui est déjà très 
faible avec une triode-hexo
de à grille oscillatrice accor
dée. Le montage de la 6M7 
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au voisinage de la tension 
de seuil; il agit sur les 
deux premiers étages et, 
naturellement, sur l'œil tiE5. 
La section pentode est atta
quée par le potentiomètre P, 
faisant office de volume-con
frôle; sa plaque attaque l'une 
des 6VIi finales, qui a pour 
fuite de grille l'ensemble R17 
..L R1S. 

La seconde 6V6 doit être 
attaquée par des tensions 
égales, mais de phase oppo
sée; différents procédés per
mettent d'y parvenir. Le sys
tème à lampe inverseuse, que 
nous avons adopté, est l'un 
des plus courants. II y a 
deux façons de réaliser ce 
montage : 1 0 en attaquant la 
grille 6F5 par la même ten
sion que la grille ()v6 
inférieure et en chargeant 
la plaque à une faible valeur, 

nerait une -consommation ex
cessive, de l'ordre de 100 mA 
pour le push-pull seul! Quant 
aux résistances R24 et R25, 
d'une part, et aux conden
sateurs C19 à C24, d'autre 
part, ils permettent d'obtenir 
une contre-réaction sélective 
agissant sur le timbre géné
ral de l'audition, et dimi
nuant les distorsions de di
verses natures. Bien en tendu, 
J'action doit être la même 
sur les deux tubes; le com
mutateur de CR est à quatre 
positions: contre-réaction 
suppI"imée ou interposition 
de trois capacités (50, 2000 
et 50000 pF) ; C19 est com
muté en même temps que 
C22, C20 en même temps que 
C23, et enfin C21 en même 
temps que C24. 

REALISATION 
ET lUISE AU POINT 

Les figures 2 et 3 donnent 
la disposition des éléments 
sur le châssis; il importe, en 
particulier, de respecter lé 
sens de chaque support octal, 
sens qui n'a pas été choisi 
au hasard, mais de manière 
à réduire la longueur des 
connexions et à faciliter le 
cflblage des filaments. Res
pecter également les sens in
diqués pour le transforma
teur d'alimentation (cosses 
« secteur » et « chauffage 
lampes » à l'arrière) et les 
transformateurs MF (noyaux 

accessibles de l'arrière, afin 
de pouvoir effectuer facile
ment le réglage sur 472 kc/s). 

Provisoirement, ne pas 
fixer les pièces qui risquent 
de s'abîmer en retournant le 
châssis, c'est-à-dire le ca
dran du CV et le support 
de l'œil magique. De même, 
ne pas oublier de souder les 
trois connexions du CV 
(fourchette et stators) avant 
de monter le bloc accord-os
cillateur; les longueurs de 
ces connexions doivent être 
largement calculées, afin d'é
viter des surprises. 
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DEVIS 

des pièces détachées 
nécessa ires 

à la 

construction 
du 

SUPER 
H.P.868 

1 ensemble, ébéniste-
rie, dimensions 560 
x350x259 ••••••••• 2.200 
Châssis ...•.•...••• 350 
Cadran 5 gammes •• 760' 
C.V. 2X130 .•.••••• 4115 
Baffle et tissu. •.• 70 
Fond .... ... ....•.• 50 
Cache grand luxe " 390 

I Jeu de bobinages 5 
gammes avec M.F. 

I t r an. formateur 6 
2.140 

volts avec fusible .. 895 
I haut-parleur 24 cm. 

excitation .......... 1.250 
1 Jeu de lampes (5Y3 

GB - 2 6V6 - 6F5 -
6R8 - 6M7 - 6E8 -
6ES ou 6G5) ....... 3.900 

1 potentiomètre 500.000 
ohms avec inter ..• 

1 contacteur 1 gal eUe, 
2 circuits, 4 posi-

1 !::;ens~;;r"'2'x' i:i 

102 

145 

uF. ................ 20'0 
1 cordon secteur avec 

fiche ...•.......... 
4 bouton •.....•...... 
Décolletage divers (vis, 

é c r 0 us, rondelles, 
clips, relais, etc.) •. 

7 supports octaux .•.. 
1 support américain 6 

broches .........•.• 
3 plaquettes (A.T. -

P.U. - RPS) ...... .. 
2 ampoules 6,3 V .... . 
Fil. et câbles ...... .. 
1 jeu de condensa-

75 
80 

150 
77 

15 

21 
49 

125 

teurs .............. 457 
1 jeu de résistances •. 213 

Soit ............... 14.129 
Taxes 2,82 % ...... 399 
Emballage ... ..••. . 250 
Port pour la métro-
pole ............ ... 345 
Nota. - Toutes ces pièces 

peuvent être vendues séparé
ment. - Les frais de port et 
emballage s'entendent unique
meut pour la Métropole. Nous 
consulter pour les fra!s d'ex
pédition aux colonies. Expédi
tion contre mandat à la com
mande, à notre C.c.P. 443-39 
Paris. 
1111111"'111111111111111111111111111111111111111111111III 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 
160, RUE MONTMARTRE 

PARIS (2') 
(Face rue Saint-Marc.) 

MET R 0: BOURSE 

'

Le câblage du Super HP 
868 n'est pas compliqué, bien 

. qu'il comporte un gmnd 
nombre de conncxions ; il se 
trouve facilité par l'emploi 
de plusieurs reluis qui en 
améliorent la rigidité. 

Pour aérer le plan général, 
notre dessinateur a été ame
né à indiquer de nombI'euses 
prises de masse sur le châs
sis; en réalité, il est néces
saire d'employer une ligne 
générale de masse, soudée de 
place en place au châssis, et 
c'est sur cette ligne qu'on 
soude la plupart des retours; 
le conducteur principal relie 
le point milieu ET à une ex
trémité de l' enroulemcn t de 
chauffage des lampes, longe 

puis on terminera par les 
ampoules de cadran. 

Le haut-parleur est du ty
pe à excitation; il faut l'e
lier sur l'étricr du transfo 
de sortie URe extrémité quel
conque de celle-ci au point 
milieu primaire; celle-ci doit 
aller ensuite obligatoireml>nt 
au fil rouge du cordon h.p., 
tandis que le fil bleu rloit 
aller à l'autre extrémité de 
l'excitation. Le sens dcs fils 
jaune et vert est éyidcmment 
indifférent. 

La mise au point est extrê
mement simple si l'on dis
pose d'une hétérodyne mo
dulée, l'utiliser ponr régler 
les MF snr 472 kc/s; sinon, 
rcchercher une station faci-

~ ~ fA>' T"""'-Lyy-J. Tel' CtWr,,,,,,,,,rl'lqM 
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le bord arrière, fait un nou
veau coude et aboutit à la 
cosse centrale du relais fixé 
à droite du support de la 
6E8. Il est inutile de détail
ler les différentes ramifica
tions, chacun étant libre de 
procéder comme il en a l'ha
bitude; la seule chose qui 
importe est de n'oublier au
cune masse, en particulier 
celles des gaines blindées. 

Le câblage ne se signale à 
l'attention que par des points 
de détail utilisation de 
nombreux relais (déjà indi
quée), emploi de la cosse du 
support 6M7 qui n'est con
nectée à aucune électrode 
pour fixer le couple Rll -
C12 et la connexion grille de 
l'œil magique, emplois des 
cosses normalement inutili· 
sées ~ur les supports de (iF5 
et 6V6. Au sujet de la 6F5, 
nous croyons utile de préci
ser que la plaque n'occupe 
pas la position habituelle; 
elle est reliée à la cosse sui
vante, qui va elle-même à 
R19; il n'y a donc aucune 
erreur sur le plan. 

Les résistances marquées 
R22 et R22 bis ont chacune 
une valeur de 400g - 2W ; 
leur montage en parallèle 
donne 200g et permet de fai
re travailler les 6V6 en clas
se. AB (voir plus haut). 

lemen t audible - station 
qu'il est possible de rece
.voÏ!· avant toute retouche, 
du fait que les bobinages 
sont préréglés par leur cons
tructeur. 

Après un léger fignolage, 
aidé par l'observation de 
l'œil, on arrive très rapide
ment aux réglages optima 
des noyaux. Il s'agit ensuite 
d'aligner le bloc accord-os
cillateur, dans l'ordre sui
yant : 

GO : 263 kc/s (trimmer) 
et 1G3 (padding) ; 

P02 S(ifi kc/s (trimmer) 
et 55!i (padding) ; 

POl l 528 kc/s (trim-
mel') et 952 (padding) ; 

OC2 : 10,35 Mc/s (trimmer) 
et G,4 (padding) ; 

OC1 : 18 Mc/s (trimmel") et 
11,5 (padding). 

Nicolas FLA~lEL. 

VALEURS DES ELEMENTS 

COlldellsateurs : Cl = 
l 000 pF; C2 = 0,1 ftF 
C3 = 20 000 pF; C4 = 60 
pF , C5 = 400 pF; C6 = 
0,1 ~IF; C7 = 0,05 i'F; C8 
= C9 = 0,1 ftF; CIO = 
Cl1 - 250 pF; Cl2 = 0,1 
ftF ; C13 = 10 i'F - ~5 V ; 
CH = 0,1 ~F; Cl5 = 500 
pF; C16 = 20000 pF; C17 
- 10 uF - 25 V' C1S == 
0,1 ftF; C19 = 50 'pF: C20 

NOUVEAUX TUBES 
AMÉRICAINS 

De nouveaux tubes sont 
disponibles aux U.S.A. de
puis quelques semaines. Ils 
sont destinés aux réceplelll S 
FM et aux téléviseurs. Cer
tains d'entre eux, lei le 6B 
N6 remplis.çent de nombreu
ses fonctions : limiteur, dis
criminateur et préamplifica
leuT' BF pOlir récepteur FM. 

Le 1 V2 esl un redresseur 
d'impulsio!ls pour l'alimen
talioJl TIlT des téléviseurs 
par retour du spot. La puis
sance nécessaire à son chauf
lagc n'est qlle de 0,18 W et 
la tellsion d'alimentation du 
lilal1lent de 0,ti25 V. 

Le GCR6, fabriqué par R. 
C. A., est une pentOde à gran
de pente el laibles capacités 
pamsi!es, dont la grille sup
presseuse est accessible. Ce 
tube est particulièrement de.~
tillé à travailler comme am
plificateur MF, comme am
plificateur IIF de téléviseur 
(210-21G Mc/s pour le ca
nal 13). 

Le 6AU5(;T, également la
briqué par R.C.A., est desti
né ù travailler comme ampli
fica/eur de puissance pour la 
déflexion lignes des télévi
seul's. C'est un /ube à fais
ceaux dirigés, caractérisé par 
un courant plaque élevé pour 
une tension plaque réduite, 
de l'ordre de 250 V. Le rap
port courallt plaque/courant 
écran est élevé. Avec la /en
sion précitée, un seul tube 
est suffisant pour assurer le 
balaI/age horizon/al d'un 10 
BP4 ou 12 LP4 (environ 30,5 
cm de diamètre) ou de tllbes 
ca/hodiques similaires, ali
mentés sous une TIlT de 
12.000 V. 

H. F. 
D'après Service, janvier 1950 

pF; C28 = 0,1 ftF; C:!9 = 
5000 pF; C30 = C31 = 12 ~tF 
- 450 V (électrolytique dou
ble) ; C32 = C33 = 0,05 ftF. 

Résislanùs : RI = 400 g ; 
R2 = 50 kg ; R3 = 20 kQ ; 
R4 = 50 kg; R5 = 0,1 Mg 
0,25 W ; RG = 300 g ; R7 = 
80 kg ; R8 = 2 Mg - 0,25 
W; R9 = 0,5 Mg - 0,25 
W ; R 10 = 2 kQ ; R 11 = 
0,5 Mg - 0,25 W; R12 = 
50 kg ; R 13 = 1 Mg ; R14 
= 0,25 Mg ; R 15 = 1 MQ 
- 0,25 W; R 16 = 1,5 kg ; 
R17 = 0,5 MQ - 0,25 W; 
RIS = 5 kg; R19 = 0,1 
Mg; R20 = 50 kg - 0,25 
W ; R 21 = 0,5 Mg - 0,25 
W ; R22 = 200 g - 5 W (ou 
deux résistances de 400 g 
2 W cn parallèle) ; R2:1 = 
50 kg - 0,25 W; R24 = 
R 25 = 0,5 Mg - 0,25 W. 

Nota Sauf spécification 
Lorsque le câblage' du des

sous sera terminé, on pas
scra à la fixation du carlran 
de CV et du support de l'œil; 
on soudera les fils souples en 
respectant leurs couleurs, 

= 2000 pF; C21 = 0,05 ftF; contraire, les résistances sont 
C22 = 50 pF ; C23 = 2 000 1 du type demi-watt. 
pF ; C24 = 0,05 ftF ; C25 = Potentiomètre - P = 0,5 
C26 = 0,1 i'F ; C27 = J 000 MQ à interrupteur. 
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ICourrier tecDD.iqne H. P. 

Habitant li environ 50 km. 
de la Tour Eiffel, plllS-]e 
recevoir les émissions de té
lévision avec une antenne in
térieure ? Dans le cas où une 
antenne extérieure serait né
cessaire, pourriez-vous m'in
diquer un construçteur se 
chargeant de son installa
tion? 

M. Leval, à Creil. 

Le problème de l'amtenne 
a une importance considéra
ble en télévision, que les 
usagers ont parfois tendance 
à négliger. Pour une récep
tion assez éloignée, ce qui est 
votre cas, l'utilisation d'une 
antenne extérieure bien dé
gagée, orientée et adaptée à 
la ligne de descente et au 
récepteur est une condition 
essentielle de réussite. Ponr 
des réceptions à faible dis
tance, il est toujours in tércs
sant d'améliorer le rapport 
signal/bruit par une anten
ne dégagée,. avec descente 
blindée, ce qui évite de 
nombreux parasites. 

Les Etablissements Port
enseigne sont les grands spé
cialistes de la question et 
ont acquis une expérience 
certaine par les nombreuses 
installations qu'ils ont effec
tuées à ce jour. Un labora
toire bien équipé, compre
nant notamment un mesu
reur de champ, un généra
teur de mire, etc. leur per
met de poursuivre leurs re
cherches pour obtenir l'effi
cacité maximum d'antennes 
pour haute ou basse défini
tion. Parmi les antennes les 
plus courantes' fabriquées 
par les lEts mentionnés, il 
faut citer des doublets, avec 
ou sans réflecteur, des an
tennes balcon, des antennes 
d'intérieur en V. Pour les 

EN RECLAME 
,DOU ILUS .. mp. de ca

dran à rEssort •....• 
SU'P:P,ORT octa'i 1" choix 

« Tra41~co moulé 
PLAQUETTES AT -'PU-HP 
1'RANSF'O. microphonique 
'MILL'IA'MPEREMETRE 0 à 

5 
650 

10 
350 

125 

10 (Sie'mens) •...•• 800. 

REGLETTES FLUORESCENTES 
(frat1sf-o i.,corpGi'é) 

Co,mj>lète 1 m. 20 •..••• 3.100 
« 0 m. 60 •..... 2 100 

CACHES (dim. ext. 480X 
190) ... ........ ..... 250 

TRANSFO 1 Lab,el) 65 m'l. 550 

YOlTAMPEREMETRE (Siémens) 
De 0,24 à 600 V., de 0,6 

mi'llis à 6 ampères.. 14000 

Sté IRAD 
78, rue d'Uautevi1le, PARTS-IO< 

Tél. PRO. 95-12 
Exp. contre remboursement. 

Franco pour commande 

émissions à haute définition, 
dont la polarisation est ho
rizontale, une antenne spé
ciale, du type folded dipôle 
avec réflecteur et directeur, 
est dispol1ible. Signalons en
fin, parmi d'autres fabrica
tions, l'antenne pour basse 
définition, montée sur mât 
extensible, pouvant être 
montée sur un véhicule ou 
dans un endroit insuffisam
ment dégagé. 

• 
HR 201. - M. A C!lpierre, 

à Castelsarrasin (T.-et-G.), 
nous demande: 1 ° le sché
ma d'un commutateur élec
tronique pour oscilloscope; 
2° le schéma d'un oscillateur 
V.H.F. de démonstration. 

1 ° Nous vous donnons, ci
contre, le schéma d'un com
mutateur électronique très 
simple pour oscilloscope 
(fig. HR-201-A). 

El et E2 sont les deux en
trées du commutateur, en
trées réglables respective
ment par les potentiomètres 
Pl et P2. Chaque entrée com
porte un tube amplificateur 
du type EF6 ou 6J7. La fré
quence d'inversion est pro
duite par un multivibrateur 
équipé de deux tubes 6F6; la 
valeur de cette fréquence est 
fonction de la' capacité des 
condensateurs C (Cl = C2 = 
de 0,25 l'F à 0,02 !1F). Les 
autres valeurs sont directe
ment indiquées sur le sché
ma. La borne de sortie S at
taque la plaque de déviation 
verticale de l'oscillographe. 

Mais pour mesurer' le dé
phasage (an;gle <pl causé par 
un circuit utilisateur quel
conque sur le réseau (mo
teur, par exemple), il n'est 
pas besoin d'avoir recours à 
un commutateur électroni
que; il suffit d'employer le 
montage indiqué sur la figu
re HR - 201 - B, dans lequel 
nous aVGns : A = circuit uti
lisateur' et R = résistance 
non inductive (la tension 
aux bornes de R est évidem
ment porportionnelle à la 
consommation de A). Les 
tensions appliquées au tube 
cathodique étant normale
ment en opposition de pha
se, la figure obtenue pour un 
angle de déphasage nul (c'est
à-dire cos .' <p = 1) sera une 
droite inclinée comme il est 
indiqué. Attention: ne pas 
mettre la masse de l'oscillo
graphe à la terre. 

• H. R., 403. - 1 ° Qu'appel-

porter al/x réer pteurs ac
tuels pour en permettre la 
réception? 

2' Provenance des si
gnal/X de télégraphie reçus 
sur mon réceptellr 472 kc/s 

dans la bande PO, quel que 
soit le réglage du cadran ? 

3 0 Provenance des siffle
ments dans un récepteur 135 
kch (lU moment du réglage 
SUr les stations? 

4 ° Est-il exact, en princi
pe, que les l'r1.F. 135 kc/s ont 
un boftier à section circu
laire, et les M.F. 472' kc/s, 
un boîtier à section carrée? 

. M. Gil Régnier, à 
Vlllers-Bretonne/J.x (Somme). 

A 

Fig. HR201 B 

1 ° Cette question eEge un 
long développement et ne 
saurait être traitée dans cet
te rubrique. Voyez l'article 
paru dans les « J. des 8 » 
des H. P. nOS 819, 820 et 821. 

2° Il s'agit vraisemblable
ment de signaux télégraphi
ques recueillis par l'antenn~ 
et amplifiés directement par 
le canal M.F. Le remède 
consiste à intercaler un cir
cuit bouchon accordé sur 
472 kc/s (appelé couram
ment filtre an ti-Morse) à 
l'entrée du récepteur. 

3° Deux eauses possibles: 
a) étage amplificateur M.F. 
entrant en oscillation ; b) 
manque de' sélectivité à l'en
trée du récepteur (dé'faut du 
présélcct('Ul' ou de l'amplifi
cateur H.F. s'il en existe 
un). 

cipe ! Mais c'est quclque peu 
exact tout de même, en ce 
sens que les boîtiers M.F. 
d'autrcfois (donc 135 kcls) 
étaient à section circulaire, 
et que présentement on leur 
préfère la section carrée. Le 

mieux est de jeter un coup 
d'œil sur les bobinages : les 
plus importants sont ceux 
des transformateurs 135 
kc/s. • 

Réalisez le Récepteur 
Antiparasites 

7 lampes à la mode 
avec l'ensemble 

"tADRfX-RfNARDM 

• 
La Société MORISSON 

vous fournira : 
Cadr, - BIoc - M.F. 
et Réjecteur M.F. : 

• 3 Gammes . . . . . .. 2.500 
• 4 Gammes (BE 49 

m.) ••.•••....••.• 2.800 
• Le châssis spécial. 
• Le C.V. et le Ca

dran « Aréna :& ou 
« Stare » (Copen-
hague) .......... .. 

• Le châssis complet 
en pièces détachées 
(sans lampes) : 

40'0 

1.035 

- 3 gammes ...•. 6.335 
- 4 gammes ....• 6.635 

• Le châssis câblé
réglé : 
- 3 gammes 7.900 
- 4 gammes •.... 8.30'0 

• Le poste complet 
en ébénisterie à 
colonnes avec .H.P. 
« Audax » tieonal 
21 cm. : 
- 3 gammes ••.•. 16.0'00 
- 4 gammes ••.•. 16.500 

• 

1 ~~~t~~!ms,!~ 
de 2.500 fr. 

......... PUBL. RAPY. ~ 

le-t-on émetteur à modula
tion de fréquence et quelles 
sout les modifications à ap- PUBL. RAPY. li 
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4° Cela n'est pas un prin-



HJ\. 4M. - M. 11. Mon
nay, à Courbevoie nous écrit 
la lettre suivanle : 

EIt, suivanl les directives 
de votre collaborateur Roger 
A. Raffin, j'ai construit un 
magnétophone qui me donne 
entière satisfaction, même 
pour l'enregistrement de, la 
musique. Les enregistre
ments sont faits sur du fil 
américain Webster Chicago 
que' j'avais réussi à me pro
C/l:rer. Or, dernièremenl, je 
m~ suis rendu acquéreur 
d'une bobine Gilby (fabrica
tion française)... Qudie ne 
fut pas ma désagréable "ur
prise de constater l'absence 
de toules aiguës (au-dessous 
de 3000 à 3 500 cl s envi
ron}, Je m<'ldifiaisdonc mon 
magIJ.é.fophone pour obtenir 
davantage d'aiguës.. mais, 
reprenant la bobine Webs~ 
ter, alors... il y en avait 
trop! De plus, avec la bobi
ne Gilby, il se produit une 
sorte tJl' écho qui n'existe pas 
avec 1:t1.utre. Voyez-vous un 
remède à cette situation ? 

Hélas, cher lecteur, nous 
Ile pouvons qu'abonder dans 
votre sens! Personnelle
ment, nous avons fait exacte
ment les mêmes constata
tions, bien reMrettables d'ail
leurs. Cela tend à mettre au 
point le magnétophone ,.-
tout au moins pour la musi
que - pour une sorte de fil 
!bien déterminée. Il est un 
fait certain, c'est que le fil 
{}e Gilby est plus réticent à 
J'enregistrement des aiguës 
que le fil Webster. L'alliage 
n'est certainement pas le 
même, ou les pr.op(}rtions 
pas identiques. ,En tout cas, 
il nous a été donné de faire 
les mêmes observations Gue 
vous. 

Même remarque justifiée 
pour l'échu,quieRt dû pro
bablement à une force coer
citive moindre du métal. 

Ces observations, par con
~équent confirmées par plu
;sieurs expérimentateurs, ont 
été soumises à la mais(}n Gil
iby \Vire. Nous ne manque
Tonll pas de tenir nos lec
'leurs au oonrant. 

HJ eœ. -1· .PO'lm6Z-t)()'!tS 
me donner l'adresse d'I!n~· 
maison' suswptible de me 
fournir de la feuille de cuivre 
très fine ntc,e,~saire à l'ent-.,e:
fer des t'I!tes de magnétopho· 
nes? 

Le rétablissement~~OOQeIIMi 

2° QueUes sont les formrrli
tés à accomplir pour obtenil' 
un brevet d'invention? 

I!.!~.!~STES pruns 
M. Buffet, 

Saint-Paul (Ain.) 
10 Adressez-vous de notre 

part aux Etablisements Film et 
Radio, 5, rue Denis-Po'isson, 
Paris (17'). 

2 0 Veuillez écrire à notre ex
C€llent collègue Hugues Gilloux. 
aux bureaux du journal. 

• Caractéristique el brochage df 
la d.ouble triode lG6 ? 

M. Gibeall, Saintes· 
1G6 = double triode batte-ries, 

filament 1,4 V, 0,1 A. Fonction
nement en claslSe B : Vp = 90 V, 
Vg = O. Ip 1 à 7 mA par plaque. 
Puissance moliul&> 675 mW, Im
pédance plaque à plaque 12 000 Q. 

Fonctionnell1Rnt en classe A: 
Vp = 90 V, Vg = 0, Ip = 1 mA; 

L ES nécessilés de, la guer
re ont mis la radio pri-
1Jée, si florissante avant 

les hostilité., dflns une si
tuation inextricable en lait, 
et aussi en droit, en raison 
de la tendance qui a pré1Ja
lu, dans les milieux politi
ques, de faire de la radiodif
fusion Iln instrument d'ac
tion pour les partis, et aussi 
une source de bénéfices 
[Jour une multitude de fonc
tionnaires grassement nan
tis. 

Remettre la situation ail 
èlair - et au net - est tâ
che difficile, à laquelle nous 
ne nOllS risquons pas pour 
le moment. Quelques éclair
cissements. sont pourtant né
cessaires. 

UN ENSEMBLE EXCEPTIONN'EL l 

E-BENI8'I'ERIE GRA:\'D LUXE, vernie aU tampon. Dimenslous exté
rieures : .longueur 600 mm., hauteu .. 340 mm., profond.,..... 300 mm. 
• COMI"LETE, avec décor, tJissu, baffle, fond et boutIooIa miroir, 
• UN CHASSIS UNIVERSEL 16 DU 7 la.mpes RimIook: Amér.JeaIl1ej;,. 

Européennes ou aut..,..). Dime,n"kms : 440.x 180>< 170. 
• UN CADRAN aveeglace mi'rD;" 190 x 150 (plamcloe Copenhague). 
.UNC. V. 2 x 049. 
L'ENSEMBLE'AU PRIX FANTASTIQUE DE ......... NET. 4.390. 
ENSEMBLE ,C.V. % x 0,46 - CADRAN 100 x 70 mm. - GLACE pour. 

poste PYGlUE + UN CIIASS1S 5 LAMPES ,230 x 120 x 41). 400' 
CHASSJ.SDlV-ERS AU CHOIX (pygmée, moyen ou grand). 
Soldés, La pièce ... :........................................ 100 

Les plus ,ccliilllS des po,," 
tes d'Qvanl guerre se sont, « 
la Libération, raJlllemb 1 é • 
~ur créer le c Groupement 
proles.sio1Jnel de la RadiQdif~ 
lusiol). pril!ée~. dont le liège 
se trouve toujours 115, lJ.IJe
nue dei Champs - Elysées,
pour organiser et défendre. 
les intérêt.s moraux et maté
riels en jeu. Ces postes com
prennent encore le PO$le Pa
risien, Radio - Cité, Radio
Norrrw.ndie, Radio -Ile - d.j!,o 
France et Radier.37. 

Ce,s pos,(ess' étaieat $(Lhor-· 
dés en juin 1940 [JI)Jl.r q,ue' 
leurs inslfûlations ne t<'lm,. 
bent p.QfS aux mai,ns de l'en
nemi, ou ne' soieni réquisi
tionnées par leurs te,.chni
ciens. 

Les propriétaires de ces 
postes ou les sociétés qui le:s 
composent, ont toujours une 
existence, ,légale, qui <J. é1.é 
fixée par,diverse:s disposi
tions. 

Il y a l'lotam,ment une pro
position de .Mi, dite c Pro
jet Rivel "»~.qui a été exposée 
devtlnt la commission Pres
se-Radio-Cinéma de la Cham
bre, et une proposition pré
sentéepar MM. Temple et 
Antier, à la seMiion de 11)(7. 

A .la date du 11 GO,ût HM7. 
cette commission par'ielillen~ 
taire a fait CY[ficieliement .ci 
la presse la communication 
suivante : 

< La commission a déci-
dé que: , 

< 1 <> Lapl'opriété ,des in's
tallations. "radiophoni que il 
devait appartenir .à l'Etat; 

« 2° La diffusion ·des j,o.. 
formatiQlils. ..eL du jQurnal 
parlé devaient incomber à 
l'Etat· , 

« 3~ Un comité des pr~~ 
grammes sera créé et char-

PLATJN~ Jg:;i:Ar-:Ô?,ISQUES gé de contrôler les program-
(Grande marqUe anglalroe.1 mes et la publicité; 

FonoUonne sur courant. «4 0 Si~ .m,embre:s de 
110/220 V. Br .... MAGN'ETI- l'Assemb'lée, Nationale feront 
QUE TRES L'EGER. Départ 
et &rt'êt AlJTOMATIQUES. partie du 'conseil d'adminis-

• GARANTI UN AN tration de la Radiodiffu-
J~ suis souvent arl'~té, ~'~~~G~Ni.N EMBALLAGE' sion. ~ , 

dans la leeiure des articles LA PIECE ... ...... 5.500 La commission a décid.é, 
:techniques, par le sem de PAR CINQ........ S,O,gO, mal gré l'opposition des 
cerJains termes don' :je con- CAI>Rt À'NTIPARASITES A LAMPES 'l, '" memlrrescommlln.fsles et so-
na.iif mal, la définition, Où CadI'<! à .Ii_ation incorporée. Se branche di- -Je daUsles, la th,èsede Bi,chel 

re-ctE:met1t sur le sectelH', s'adaptat'lt à tous k!s t d "1 Ch J. D 1 pourrais-je ,·n trouver l'eg;pli- postes sans aucUM modific.ti.... e u genera ' a .. an- e-
.cation? Boitier m.tière moulée, isolement toto'l <kI sé- mas, selon .[aque'lle ·l'Etat 

M. Delplanche, à Lille. curité. '...... louera ses studios, pe,ndant 
Pour les termes de ,t<é~vision, bo~:::~an<kl ,centralisée supprimant les multilliu des heures déterminées, à 

d"lJwlper,fPéquence et.de mo<lula· PARASITES ENHSREMENT ELIMINES des sociétés privées, en at-
'ti<inde rroquen~ nous VOUS PLUS D'ANTEoNN·E NI DE TERRE, votre POSN tendant 'la .création d',une 
renvOl'Ons aux voc'a:bÙla.'ires que peut se déplacer' partout. troisième chaîne qui sel'a 
noUiS avons publiés dans le Haut- PRIX NET ., ... "................... 4 900 consacree aux é .. . 
PaIf.lelll' ,et ,qui co~rient -en "Expéd.itions imméd.iates France et Union . fflzsszons .prz-
ou:tJe la;kaduot.io:n en .atng'lais et. 'c. C. P. PARIS 6.129-57. veEes. i 
.nemami. Pour les termes-de' nce qu concerne la pu-
Radio. consuLtez le Dictionnaire 'CI BOT-'RA D ,1'0 l, rue de Reuilly. PAlt;IS-12' blicité à la Radio, la ques-
de Ra.diotecbnique,à la Libr.u- Métro: Faidh<'rbe-OhaUp-y. tion a été l'éservée,. 
rie de la Radio. ,lUI, 'rue Réau- Télêph!me : DIDerot 6$·90, (A sllivre,) 
mur. Paris (2'). Pierre ClAIS. 
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T élétommande de bateaux de modèle réduit 
SUITE et FIN (Voir nOS 863 et 866) 

EN étudiant le mécanisme 
de direction, nous en
trons plus spécialement 

dans le' domaine de la méca
nique. Nous serons obligés de 
nous limiter, au strie néces
saire. 

Bien qu'il existe de nom
breux dispositifs, nous n'a
vons expérimenté que Irois 
s y s t ème s différents, les 

Le deuxième système était 
beaucoup plus simple. Un 
disque fixé sur l'arbre d'hé
lice était mis en mouvement 
au ralenti, en passant par 
une barre à manivelle. Il 
faisait continuellement bou
ger le gouvernail de gau-, 
che à droite. Le relais de ra
dio alimentait maintenant un 
« relais d'arrêt », qui rete-

Figure 6 

questions principales étant 
ici la simplicité et la sécur~
té d'exploitation. 

Il faut assurer une double 
commande du bateau : 

1· Sa route, par consé
quent : gauche, droite; 

2· Son mouvement : mar
che avant, marche arrière. 

Il ne s'agit pas, pour la té
lé c 0 m mande, d'imiter le 
mouvement de direc t ion, 
mais de le remplacer par 
des procédés aussi simples 

nait ce disque de gouvernail 
jusqu'au moment du signal. 
A cet effet, le disque était 
coupl~ par friction sur l'ar
bre d'hélice. 

L'installation d'arrêt libè
re le talon de disque au si
gnal et celui-ci peut tourner 
un quart de tour de plus. De 
ceUe façon, on a le choix en
tre troi,s positions de gouver
nail : fixe, gauche, tout droit 
et à droite (voir fig. 6). 

Figure 

et aussi logiques. En cc qui 1 
concerne la direction hori
,"on laIe (le gouvernail), nous 
ln"OnS essayé d'abord un sys
tème ayec lin électromoteur 
isolé permettant de changel
de direction de rotation par 
changemen t de polarisation. 
Celui-ci est produit par le 
n'lais. 

Deux méthodes ont été ex
périmentées pour le mouve
ment avant et arrière: 

al En utilisant un blocage 
de ressort, le disque rie gou
vernail ne peut tournel- qu'a
vec l'installation «en avant». 
Lorsqu'il y a un signal conti
nu, le rel ah d'arrêt renverse 
le polarisateur ... et le bateau 

fait marche arrière; en cas 
de signaux courts, le bateau 
ne change que de direction. 

b) En utilisant la seconde 
position « tout drbit », par 
un contact avec un relais de 
polarisation spécial pour le 

moteur à hélice. On n'a be
soin, dans cc cas, que de si
gnaux courts. Le bateau tour
ne à droite, par exemple, 
après un seul signal « tout 
droit en avant », après deux 
signaux « il gauche en 
avant », apl'ès trois signaux 
« tout droit en arrière »; 
après quatre signaux, de nou
veau « à droite en ayant ». 
En donnant au disque de 
gouvernail une vitesse cor
recte, cc cycle peut s'accom
plir en deux secondes. 

Cette méthode de va-ct
vient a cependant un désa
van tage : le bateau fait quel
quefois, pendant un court 
instant, un mouvement con-

traire, ce qui, en parcours 
navigable étroit et « à gran
de vitesse », pourrait être, un 
obstacle. Cette méthode, par 
ailleurs très bonne, est ca
ractérisée par le fait que les 
positions du gouvernail gau-

che ct droite, sont toujours 
bien déterminées et que le 
mouvement tournant du ba
teau est· toujours aussi 
grand. 

La nouvelle méthode que 
nous avons appliquée est 
plus indJquée : 

Elle permet une position 
de gouvernail quelconque, 
aussi bien qu'une direction 
de gouvernail en une demi
seCOll de et encore un fonc
tionnement souple de com-
mutati'on sur marche arrière 
au signal continu. 

Le fonctionnement est 
le suiva'nt : une vis sans 
fin se trouve Sur l'arbre 
d'hélice. La roue dentée s'y 
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100 Key. A 50 Mey EN 
9 BANDES DONT UNE M.F. 

ËTALËE 
PRËCISION EN FREQUENCE 1% 

ATTENUATEUR ETALONNE 
PRECI!;ION 20% 

AU PRIX D'UN SIMPle 
HETERODYNE 
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engrène (démultiplication 1/ 
~ ,) fixée sur l'arbre vertical 
D. L'arbre est fixé en haut 
dans un coussinet à rainures 
E, de façon que l'arbre D 
puisse culbuter légèrement 
d gauche ou à droite, 
permettant de faire reposer 
ia roue dentée G, solidement 
fixée à D, contre les roues à 

donc par le signal 1 à droite, 
par exemple, jusqu'à ce que 
le signal II arrête le goU\'er
nai! dans la position acqui
se. Un nouveau signal fera 
alors retourner le gouver
nail, tandis que tl"Ois si
gnaux feront tourner le gou
vernail plus' loin dans le mê
me sens. 

Figure 9 

couronne F1 ct F2 ou de 
tourner librement. Ce dispo
sitif permet à l'arbre A de 
tourner à gauche ou à droi te 
'ou de s'arrê,tcr. La vis s,ms 
fin K comlllanùe la roue de 
;:,ouvernail. Les positions de 
G sont réglées pH le disque 
A, Illuni df'(!llllpilles d'arrêt 
(pivot) C, i\<'fi"nJ1p par une 
friction à pl't'~~ion l'al iahip. 
par D, à condition quC' le l't'. 1 

htÏs d'urrÎ'l II' l->,','rm'flc, Le 1 
dht;lIc !o"rne maintenant 
Yen, la goupille (le pivot) 
d'arrêt suiv<lnte, Ce talon sc 
heurte à g,lI",he et à droite 
contre un rll han élastique, 
ce qui f~it quI' (;, dan<; une 
ccrtaine posilion du dis'lul' 
A, est poussé contre F, dalls 
la position suiyan te, marche 
librement d~ns l'autre posi
tion .et est poussé con Ire F, 
dans la troisième position, 
etc, Le gouycrnail tournera 

II111nllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

Abonnements 1 
et 

réassorti ment 1 
Les abonnements nt' peu, R 

ycnt être mis en serv iee 
qu'aprps réception du ver, 
Bernent, 

N.,. fidèles abonnés ayant 
déjà renouvelé leur a~on
nement en cours ~(lnt priés 
de ne tenir aucun '·<)'11.ple 
de la bande "l'rte; .l'ur Sl'f. 
ylce scra continuo' comme 
préeéIJemml'nt, ces bawll's 
étant ,imprimées un !Uoh 
à l'avance, 

Tous les ancll'ns numéf'08 
.ont fournis SUI' demandl' 
accompagnée de 36 fr. par 
exemplaire. 

D'autre part, aucunr suit .. 
n'est donnée aUl: demand ... 
de Dumo'ros qui ne •• mt pal 
accompagnées de la .om.roe 
néceMalre, Les n u m ci , 0 • 
.ul •• !1t8 80nt épuisés : 741, 
748, 749. 760. 768. 816. 

~~aaaao~~CaaaaaD, 

Ce qui l'st vraimcnt idéal, 
c'est que la roue à vis sans 
fi n bloque toujours la roue 
de gouvernail, tandis qu'il y 
a sur cette roue un talon de 

-Flgure 10 

tin de course, de façon que 
le gouvernail ne puisse ja
mais tourner dans l'hélice. 

La roue de gouvernail et 
la cheville de gouvernail ont 
un couplage par fl'iction, 
pour éviter une rupture à la 
position de fin de course. 

Le mouvement marche 
avant et marche arrière est 
assuré par un disposi tif re
présenté sur la figure 8. 

SYSTEME 
DE MARCHE A V ANT 

ET MARCHE ARRIERE 

A est le relais d'arrêt (voir 
le disque avec les goupilles 
(pivots) d'arrêt (comparer 
fig. 7); b est l'aimant avec les 
deux talons d'alTêt SI ct S:J. 
52 est la normale, 51 empê
che a de tourner en al'rièn~, 
lorsque la vis de moteur 
tourne en sens inverse. Cl et 
C2 sont les contacts qui, 
lorsque le signal est prolon
gé, font fonctionner le relais 
inverseur de moteur, que 
vous apercevez en B, C est 

une petite lampe de contr<'Jle 
suryoltée, montée au sommet 
du mM, qui montre le fonc
tionnement du contact par 
radio à distance. Cette lam
pe sert, au moment du 
départ, à accorder l'émet
teur sur le récepteur du ba
teau. On doit faire marcher 
le signal continuellement 
lorsqu'on veut fah'e mal'che 
arriere. ' 

Ce qui est intéressant dans 
ce cas, c'est que, par la len
teur 'dans ce système, la 
marche arrière ne commen· 
ce pas à fonctionner avec 
des signaux brefs. En outre, 
cela empêche le disque d'ar
rêt de parcourir plus d'un 
quart de sa circonférence au 
signal prolongé, parce que le 
moteur tourne en arrière. 
En même temps, la position 
marche arrière peut servir à 
piloter à l'envers dans la 
même position de disque et 
à diminuer la vitesse du 
bateau. 

LA COQUE 

En ce qui concerne 'l'utili
sation des modèles de ba
teau, i! est à remarquer ce 
qui suit : 

Nous recommandons un 
petit bateau effilé en fer 
blanc, avec un tirant d'eau 
de .5 à 8 litres. 

Nous avons utilisé nous
mêlllps un électl'o-motenr de 
6-15 W pOUf la propulsion, 
avcp lelj'lIel nous avons obte
nu pour notre modèle ra
pide, une vitesse de 50-
:WO cm/s, par conséquent 
dl' 1,8 à 8 km à l'heure. 

Une étandlité absolue de 
toute la coque est de rigueur 
pour le fonctionnement et la 

c 

conscl'vation de l'cnsemble. 
Le pOil t, tOlljOlll'S facile à eD
lever, doit être isolé avec un 
l'uhan en caoutehol1c ou 
ayc" une légère couche de 
vasel ine. 

En général, nous ne re
commandons pas un électro
motpur avec accu pour la 
propulsion. Mieux vaut un 
petit moteur à essence ou 
Diesel, tel qu'on en emploie 
pour les planeurs. La radio 

de bord sera, dans ce cas,_ 
alimentée par une batterie. . 

En construisant le bateau,. 
on doit veiller à ce que son 
centre de gravité se trouve 
en dessous de la ligne de 
flottaison. Le pont doit être 
très léger (du carton vernis 
par exemple). 

CONSTRUC'l'ION GENI;RALE 

Pour celui qui dispose de 
facilités de· transport, il se
rait commode de faire une' 
caisse, dans laquelle le ba
teau pourrait être logé et 
transporté. L'émetteur et les, 
batteries seront .disposés le 
long des côtés, tandis qu'en· 
haut on placera la clef de' 
gouvernail avec laquelle on. 
donne les signaux. L'anten
ne de l'émetteur doit être 
traitée comme on le fait 
pour un récepteur d'auto. 

Le plus simple est d'utili
ser, en guise de clef de di
rection un commutateur ro
tatif : on peut alors conti
nuer à tourner en synchro
nisme avec led~sque d'arrêt 
dans le bateau. La position 
de clef « à gauche » donne 
un mouvement de direction 
semblable, etc. 

CLEF DE DIRECTION. 

On Cait ensuite un com
mutateur à bascule pour 
marche avant et arrière (fig.· 
11 en haut). Les deux clefs 
d~vent être mo'ntées dans la 
conduite de batteries du 
con\'ertisseur. Il est préféra
ble de laisser chauffer les fi. , 
laments du tube émetteur 
chauffé indirectement, à 
courant continu. Un petit· 

commutateur sert à les allu
mer. Il est évident que la pe
tite lampe indicatrice doit 
être bien visible dans l'an
ten n e émcllriee. 

Eqllipé de tellc façon et 
après des essais li. terre, on 
essayera la maquette sur une 
eau calme. Après quelques 
exercices, le bateau obéira 
comme si vous étiez capitai
ne à bord. 

Van der VEN. 
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J LE DOUBLET RAYONNANT ~ 
;111111 Il III 111111111111 n 1111111111 111111 III III 1111111111111111111111111111111111111111 ~ 

Du temps où le vieux 8, 
auteur de cette note, n'é
tait encore qu'un « young 

squirt » (ce qui nous rajeuni: 
d'une trentaine d'années !) la 
théorie des Mltennes d'amateur 
tenait en un seul slogan : 
« Mettre le maximum de fil 
dehors et laisser le courant se 
débrouiller ! » Puis est venue 
la conférenCe de 1928, q'ui n.ous 
donnait des bandes dérivant de 
celle des 160 mè:res (1,75 Mc/s) 
en diviean-t cette longueur 
d'onde par ullle puissance de 2 
et ,cela simp1ifiait encore beau
coup de choses dans la théorie 
d'une antenne simple comme la 
Zeppelin ou la Lévy. 

Vint Atlan.tic City, qui nous 
fait cadeau de la bande de 21 

t ~ t • r j- \. 
~, 

1 Il 1 , Il 1 
0 Il 6 
A B C 0 

Figure 1 

Mc/s, et voilà rompue la tradi
tion de ce système binaire, puis
qu'il nous est possible de tra
vailler sur l'harmonique 3 des 
vestiges de ce cher vieux 40 
mètres. 

L'existence de cette nouvelle 
bande est une complicatiO'r: 
dans l'étude d'un aérien multi
bande. Elle oblige l'amateur à 
posséder des connaissances tech
niques beaucoup plus complètes 
.sur le comportement d'un aé
rien. Nous nous proposons de 
faire un tour d'horizon des pos
sibilités et des propriétés d'une 
antenne aussi simple que pos
I!tble, le doublet horizontal, que 
l'on retrouve toujours à la base 
d'aériens plus complexes : Zep. 
pelin, Hertz, Lévy, etc. 

Le do'ublet constitue le pre
mier chapitre de la théorie du 
rayonnement électromagnétique 
Physiquement, c'est extrême
uent sünple à réaliser, puisqu'il 
suffit de couper deux Cils d'é-

IInlllllll.ttIIIIIlIII111111111111 ... 11111111111111111111Il'111 

gale longueur (AB = CD = L)' unes avec les autres pour ahou 
et ,de ratcorder chaque terml- lIr au rés'ultat finaL Il n'es, 
naIsO'n c~ntrale,. B et C, aux pas poSSible d'envisager tmm{j
bo!nes d un,. gel,1érateur haute dJatement celui-ei dans sa com
fr€quence d Impedance conve- plexité globale. Il faut admet
table. tre des simplifications impor-

Théoriquement, cet engin élé- tantes pour disposer d'un po~nt 
.men~aire pour sans-fili"te dé- de départ simple et aboutir il. 
butant constitue un casse-tête des conclusions concrètes, peu 
mathématique effroyable sur exact~, mais Simples. Oela fait, 
lequel les meilleurs physicie<rlS nous ajouterons progres;;ivement 
de notre époq'ue, comme Van 
der Pol ou SGhelkunoff, ont dù 
renoncer à obtenir une solution 
,complète. Pour avoir, un aper
çu de la question, il suffll'a de 
.feuilleter la série d'articles pu
blié" par Roubine dans notre 
SCientifique corl'frère L'Onde 
,Electrique (nO' 238 il. 240 de jan
,vier il. mars 1947). 

En ce qui nous concerne 
amateurs émetteurs, le problè
.me de la conna,issanee du dou
blet ne se pose pas a\'ec au
tant de minutie qu'i) n'en faut 
pour satisfaire un scientifique 
Il nous suffit de conr.aitre, à 
quelque chOSe prf>s, le diagram
me de rayonnement et l'impé
dance au point d'excitation. 

Le premier élément nous ren
seignera sur les possihilités de 
communiquer à grande distan
ce. Le second nous guidera vers 
.la façon optimum de réaliser 
un couplage de nature à pro
fiter au mieux des possibilités 
intrinsèques de notre émetteur. 

~ ,~ 
2l. t. 2L= ~ 

2 

% ~ 
-* ~ [g ~ 

ZL.l ).. 2l:2À 
2 

Figure 2 

DIAGRAMl\1E 
DE RAYONNEMENT 

Figure 3 

les complical!iOlllS qui se pré
sentent en pratique et nous en 
tiendrons compte en modifiant 
de proche en proche nos conclu
sions initiales. 

Imaginons d'abord un doublet 
,isolé dans l'espace, sans quoi 
que ce soit autour de lui, de 
.manii're à éliminer toutè cauGe 
susceptible de modi.fier .ses pro
priétés naturelles. Par raison 
d'évide.nte symétr,ie gÉométri
que, ces propriétés auront l'axe 
du doublet pour axe de symé
trie; cette remarque 'va nous 
permettre de simpHfier consi
dérablement la représentation 
du rayonnement., 

A la suite de nombreu
ses demandes. la 

direction du « Haut-Par
Ieur :. a décidé de faire 
confectionner des clas
seurs spéCiaux pouvant 
contenir la collection an
nuelle de 26 numéros 
Ils sont en vente li 
nos bureaux au prix de 
325 francs. Expédition 

Trois éléments sont à consi
dérer pour être il. même de se 
,prononcer sur, les performan
ces à espérer d'un certain dou
blet: 

Pour avoir un rens{'ignement, 
complet, il faut connaître ce 
.rayonnement dans taIlles les 
directions de l'espace, porte'r 
sur chacune d'eiles une lon
gueur proportionnelle à l'inten
sité du rayonnement dans cette 1 
direction et représenter ensuite 
la surface da,nl! l'espace obte
nue par juxtapooition de toulS 
1es points représentatifs analo
gues à ceJ,ui dont nous venons 
de parler. Grâce à la considé
.ration de symétrie, il nous suf
lira de tracer simplement une 
courbe dans un pIan méridien. 
Pour matérialiser ensuite la 
surfaCe de rayonnement, il fau
dra imaginer que l'on fasse 
tourner cette courbe a'utour de 
l'axe du doublet. Dans le cas 
de la figure 2A, on voit faci
lement que la surface de rayon
nement est une sorte de cous
sin aplati en son centre. 

franco: 

1 exemp 1 aire: 370 fr, 
2 exemplaires: 700 fr. 
3 
4 

1.050 fr. 
1.400 fr, 

a) L'orientation et les dimen. 
sions du fil utilisé ; 

b) La hauteur du doublet au
!:fessus de la terre et la nature 
de celle-ci; 

c) le gen.re de liaison envi
sagé et la longueur d'onde pré
vue à cet effet, 

c. F. R. T. 
• LAMPES : A 409, A 415, 

A 441, E ,12,1, E 438. 

• GROUPES ELECTROGENES, 
type PEïïD, alnéricain en 
c,ai~ses d'origine, 250 \Yatts, 
c.e., eonsolluuation : 1/4 
de lit"e d'cssence pal" heu
re .... ,......... 32.000 

., CO:-\YERTISSEUHS « Als-
Thom » C.C./B.T. : 24 Y 
- 1,&;; A; H.T. 200 V '_ 
0, lA Filtrage par un en
ser~ble de capacités et de 
se ls ............. 1.500 

• E~!ETTEURS - HECE1'TEUHS 
« HADJO-AIR » ERI - Gam
llWS de frpquclll"P : 45-56 
l\ie/s - ;'),;"}O à H,;)() ln. Ac

('('ssoircs : sac à dos+ saco
che avec aut. dfoll1011table 
(sHns les deux lampes 
Une IJ6 et une IJ6 ou 
lEi) ............. 6.500 

• FERS A SOl'DER 11U V - 150 
\Y, avec 1,10 111. de corùon 
secteur+fiche ...... 350 

• A:NTENNE démontable en 
cuivre .............. 100 

• HEDRESSEUHS W6 (Westec-
tor) .......... ,..... 100 

• TRANSFOIUIATEU R S DE 
SECUHITE = Prim. : 110-
lJU Y. Second. : 24 Y _ 

10 A., aYPc prises à 6, 12 
et 18 V. Diulensions : 11 
X 14)5 X 17,5 Cln. Poids : 12 
kgs. Joues et 1Jattes de fixa
tion. Prise de terre 2.000 

• MILLIS 1-0-1 mA «Sie_ 
luens » ........•..• 40'0 

• MILLIS 30-0-30 mA « Sie-
mens » •••••••••••• 400 

• MJLLIS 0-10 mA « Sie-
lucns» ............ 650 

Tous 110S MILI>IS 50 m/m à 
encastrer à collerette, auec 

relnise à zéro. 

tRéc(anw de 
la QuintJaÛte 

DU 4 - 5 AU 18 - 5 

MILLIS 
"SIEMENS" 

0-2 m A. 
CADRAN 50 m/m 
A m';CASTRER, 
A COLLERETTE, 

A YEC RE:\nSE A ZERO 

VENTE EN CROS 
ET DEMI-CROS 

c. F. R. T. 
COMPTOIR FRANÇAIS 

DE RECUPERATION 
TECHNIQUE 

25, rue de la Vistule 
PARIS (13') - GOR 04-56 

C,O,p, Paris 6969-86 
Frais d'envoi et d'emballage 

en sus Toutes ces caractéristiques 
agissent en combinaison les 

Le seul. élément de notre dou
blet isolé dams l'espace qui 
.puisse influer sur son rayonne
ment est sa longueur étlect,rique, 
que l'on obtient en mesurant sa 
,longueur g.éométrilque en pre
nant la longueur d'onde de 
fonctionnement oomme unité 
de longueur. On sait en effet PUBL RAPY _ 
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,que cet é:ément détermine la 
c""partition du cour al'l t sur le 
doublet. Ce l'roblème a fait 
:'objet de muitiples t'ra vaux et 
l'on connaît la façon dont le 
diagramme de rayonnement se 
modifie a vee la longueur élec
trique du doublet. 

Tout ce que 110U.II venons de 1 terre It eux, aux fréquences qui d'arrosoir qui, au lieu de fileta 
dire est belle théorie, c'est une 'nous intéressent, ressemble d'as- liquides, projette des filets hert. 
base de départ qu'il faut eon- Bez pr!,s à un nnroir métallique ziel1$ d'Îi'lé~ale int€1'll!ité clf1.n!l 
naître llliils ... ce n'est pas vrai plan parfaitement CQnducteur les di'fférent~ directions de 
en pratique ! La pratique est PareiJ!e simplification pa,ralt :l'espace. Presque tous ces ttIets 
en effet beaucoup molll5 sim- bien hardie dans le cas d'un représentent une énergie ge,WiJ
pIe que ce doublet isolé dans aM habitant Paris ou New- 100 en pure perte, puillqu'll n'y 
l'espace, qUi nous a permis York. Sa teri'e à lui, cette sur
d'obtenvr les résultat.s précé- face à potentiel nul, est ceI'tal· 
dents. Pour se rapprocher de Illement u'ne chose dont la com
la pratique, il va falloir ajou- ,plexité électrique et géométri
ter la terre et tout ce que que ferait reculer le polytechni. 
l'homme a fait pouslier à la cien le plus fort en « math » 
surface de celle-ci. qu'ait produit la célèbore école! 

I.,a figure 2 représente q'uel
ques cas clasSiques Pour les 

doublets courts (L 
À < -), le 
2 

rayonnement n'a qU'un seul 
lobe et possède son maximum 
dans la directiom perpendicu
laIre au fil du douiblet. Pour 
des doublets longs, il y II. des 
lobes multiples dont le nombre 
œ'oît avec la longueur du fil 

Le lobe principal est toujours 
celui qUi est le plus inc1iné sur 
le fi] et ce·tte inclinaison aug
,mente aussi avec la longueur 
du fil. Dans le cas d'un doublet 
extrêmement long, i1 y a ullle 
.,,:n;mde proportion de lobes dont 
Je principal coïncide presque 
D,ec la direction du fil. Pour 
[llus de détails, nos lecteurs se 
Hporte~ont avec avantage à un 
f)~ vrage spéci aIMé tel que Ter
man. ltadij) Eng'ineering I13nd
book. première édition, page 
7~. 

x 

FIgure 4 

Pour nos camarades FF8 ou 
KL7 la complication n'est pas 
terrible, puisqu'ils ont la « ooan
ce » d'hablter le..~ solitudes tor
rides ou glacées des déserts du 
Sahara ou de l'Alaska Leur 

Fort de cette excuse, nous ad
.mettrons encore !J'ue la terre 
d'un aM quelconque est tou
jours assimilable à un plan 
conducteur... mais nous nous 
abstiendrons de toute préclsiOlll Plgu·re 5 
trop compromettante SUr l'en- en a qu'un nombre très réduit 
droit où nOUS siwo,ns ce plan pOLlivant être capté par l'anten. 
Ce sera à proximité de la ma6- ne réCeptrice de nos correll>pOn
se importante la plus voISine : dants. Les progrès des études 
terre elle-même, toit en zinc d 
massif de ciment armé, etc, se ionosphériques. ont permis e 

- déterminer la nature de ce. 
Ion le cas particulier. « !Ilets » utiles. On sait que 

Dans cette nouvelle hypothè-
Be simple. la théorie d~ ima- 1IIIIIIIlfiflUlUllltlIIIUnUllllllllltIIlltlllllmllllllnll 

,ges électriques nous autorise à 
faire abstraction de la terre, si 
l'0Ill prend soin d'inVroduire un 
doublet complémentaire, symé
trique du premier par rapport 
au sol. Le rayonnement d"ulIl 

CENTRALISEZ VOS ACHATS CHEZ 

H ............................................................... "' .................... "'''' ............. ''''''.................. doublet avec terre est ainsi la 
œ-ésultante des i'ayonn"ments 
individuels de deux doublets 

RADIOBOIS 
UN NOUVEAU POL YGAMME EST NÉ 1 ••• 

LE POLYGAMME A 119 
LE POSTE DES RECEPTIONS MONDIALES 
-t5ECRFr-jY;-i.xS-Ül- «ffAUT-l'ARLEUR»--D"U'2<fAVRlLi95il 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
• 11 lampes « RIMLOCK », push-pull de sortie 12 watts mo-

dulés, œil Inagiqup. 

1 Preamplificateur ACCORDE R.F., à 36 réglages. 
9 ganlllles d'ondes : a.c. nOrlualc, P.O.,. G.O. et 6 O.C. 

étalpps. 
GHmmps couvertes : G.O. de : 2.140 à 1.000 Ill. P.O. 

de : 5!);") à 187,5 lll. a.c. normale de : 50 à 16,2 ln. Ban· 
de. O.C. étali-es : ,t9 m. de 51 à 47,7. 41 m. de 42,7 à 
40. 31 m. de 32,4 à 30,6. 25 m. de 26 à 24,6. 19 m. de 
2Q,3 à 1!),!. 16 lll. de 17.23 à 16,2. SUR DEMANDE, LES 
BANDES G.a. ET O.C. NOHMALES PEUVENT ETHE REM
PLACEES PAR DEUX BANDES ETALEES, DE 60 M, 
ET 13 M. J 1 haut-parleur de 24 cm. 

Bloc pr!'acco.'dé H.F. (blindage rigide en ahlnlininm fondu). 
Al'itifading efficace. 

Cadran. huuineux de grandes diITlensions à entralnmuent dll 
type gyroscopique, repérage facile d'un grand nombre de 
stations mondiales. 

• Ebénistcrle à colonnes, sobre et élégante, dimensions : lar-
geur 580 mm., hauteur 370 Inm'J profondeur 350 mm. 

• Poids du récepteur en ordre de marche : 11 klloll', 
CE MONTAGE CONVIENT TOUT PARTICULIEREMENT l'OUlI 
L'EQUIPEMENT D'UN MEUBLE RADlO-PRONO DE GRAND LUXE 
Ce récepteur esl' vendu soit' tout monU, soit .n pièces détachées. 
~"otice!J et descriptions techniques contre 4-0 francs en timbres. 

RAi,io=-sOURCE 82, avr~Rll~T.intier. 

sans terre, chose connue pal!' ce 
qui précède. Cette résultante 
s'obtient en teillant compte des 
temps de propagation qu'Il faut 
aux ondes hertziennes pour al. 
1er de chaoun des doublets au 
,point où l'on. désire connaitre 
-le rayonnement combiné. 

La présence de la ter,re se 
manifestre pa,r UŒl.e modi'fica
tian du rayonnement dans le 
plan vertical. Le nouveau dia
gramme vertical s'obtient à 
partir du précé'dent (sans terre) 
en multipliant le rayonnement 
d,ans ullle direction faisant J'an
gle 8 avec l'horizon par le fac
,teur correctif 

H 
2 sin (2 7T -- sin /J) 

À 
La. figure 3 donne la valeur 

de ce fac;teUll' correctif pour 
quelq'ue.s valeurs sÏ<m.ple<; de la 
hauteur H. Les antennes basses 
'l'ayonnent beaucoup à la verti
cale;' elles donnent de bons ré
.sultats à. moyen.ne dist3lllce, 
mais ne vdlent pas grand'cho
se pour les communICation!! 
Jointame5. Les antennes hautes 
o·n,t plusieurs lo,bes de rayonne
ment dans le plan vertical ; 
elles possèdent des folioles peu 
inclinées sur l'horizon, q'ui leur 
donnent de l'efficacité pour les 
liaisons à grande distance.' 

Pour avoir une repré"entation 
complf'te du rayonnement de 
l'antenne avec terre, il faut 
parUr de la ISUrface obtenue à 
partir de la figure 2 et multi
plier chaq ue vecteur rela:if à 
l'angle 8 pal' le facteur déduit 
de la figure 3. Le résultat ris
que d'interdire une description 
sim.ple. mWis s'obtient sans t,l'OP 

. de difficulte à l'aide d'un mo
dèle confectionné avee de la. 
pâte à modeler. 

Le travail de sculpture nous 
liera d'ailleurs très utile pour 
déterminer le rôle du dernier 
facteur qui influe sur l'effica
cité de notre deub1!!t : la na
ture PEts liailSOln" à rél\lIser et 
là longueur d'onde e~plfly~ il 
eet effet 

Notre doublet est Un(, sorte 

Quelques prix : 
CHANGF.UR DE DISQUES (1 Col
l_ » •• _." '" .. ... 11.000 

TOURNE-DISQUES C( Collar" » 
maX'nétique •...••••• 5.350 

CADRAN STAR CD1 rlac ... ml-
roi ..................... 760 

CADRAN STAR HS glace ml· 
roilr ..................... a 

CHASSIS 6 LAMPES ••.• 180 
HAUT-PARLEUR 11 cm excih-

tÎ<m ................... 575 
HAUT-PARLEUR 21 CIII excita-

tiOlI .•.......••.......• 800 
BOBINAGE 3 GAMMES nec 

M.F. 453 kc/s .•.•. .•.•.. 800 
POTENTIOMETRES TOUTES 

v ALEJlaS " RADI01lM » ; 
Qualité e"p6rt ... ec Inter. 90 

- - .ans inter. 80 
TRANSFO D'ALIMENTATIO:l/ 

65 RliUi~ .............. 575 
75 milli. .............. 61:10 

CONDENSATEliRS ClIIMIQUES 
" MICRO. 

8 u.F ........ ........ 95 
16 u,F ................ 135 
2 x 8 uF .............. 140 
2 )( 50 uF ..• , . . . . . . . • 185 
COMBINE RADIO-PHONO 

LlJXE. Prix .......... 4900 

EN STOCK: 
LAMPES. RÉSISTANCES 
CONDENSATEURS-CACHES-DÉCORS 
• - FIL DE CABLAGE - • 
SUPPO RT DE LAMPES, ete ... 
• - EBÉHISTERIES - -
MEUBLES RADIO-PHONO 
Meubles r.'év'seurs 
Modèles spéciaux sur demande 
Demandez noire catalogue piècea 
detaché.. aux nouveaux larif. 

RADIO BOIS 
175. l'Il1lI 411 Templc, P .... i. 13') 

Tél. ARC. 10-74 
fil- Ullut>~l"ue Et Te",!>I. 

IiI.A.R.P. _ 
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leur lnclinaisOOl sur l'horlzOl'l .est 
d'autant plus faible que la dis. 
~ance à co~vrir est plus grande 
et que la longueur d'onde em
ployée est plus courte. 

Pour réaliser des lIaison.s à 
lQuelques centaines de kilomè
tres de longueur d'onde, on 
passe pa'r des filets hertziens 
!ÏJnclinés de 30 à 40 degrés sur 
['hori7,Qn Pour faire de grands 
DX sur 28 Mc/s, on utilise des 
lfilets faisant un angle beau
coup plus réduit, de l'ordre de 
5 degrés seulement. 

Dans ces conditions, le dia
gramme utile de rayonnement 
tie Dotre doublet sera la courbe 
obtenue par l'intersection de : 
1° .la surface représen tan t la 
propriété générale de rayonne
ment du do·ublet avec terre et 
de : 2" Je cône dont Ja géné
ra·trice fait avec l'horizon l'an
gle dont nous avons parlé à 
l'alinéa précédent. 

Notre modelage nous per
mettra facilement de trouver Je 
résultat final. Pratiquement la 
cou'rbe de directivité honzon
Itale sera quekonque cho~e d'in
termédiaire entre les courbes 

calcul habituels en ~l~troteeh
nique 

. D'une manière gélnérale, l'im
pédance au centre est une quan
tité complexe de la forme Z = 
R + jX. Elle peTmet de cal
culer les puissances, wattée et 
dewattée, à fournir à l'aérien 
pour y entlj'etenir un courant 1 
en appliquant la formule clas
sique ZI". Dans une a.ntenne 
bien réalisée, le te·rme R se li-
mite p·ratiquement à la résis
tance de rayonnement tandis 
que jX manifeste la présence 
d'une self oU d'une ca!»lcité en 
série. Pour des dimensions géo
métrlq'ues très particulières, ce 
terme jX disPR·raît comme c'é
t·ait la norme daŒlS le cas des 
antennes d'avant l!H9. L·acqul
sition de la bande de.s 21 Mc/s 
risque de compromettre 'cette 
simpl]fication, mats cela .ne 
constitue pas une objection lU
surmontable : il suffira de te
nir compte de la présence de 
ce terme jX et de prévoir un 
dlspositrt de couplage appro
prié. 

La ftgure 4 repréS€111 te la 
courbe de l'impédance au cen
tre d'un dipôle de longueur 2 L 
en !on<ltion de la longueur élec
trique L de ohacun des brins 
La courbe est une sorte de li
maçon, dont nous n'avons re
présenté que le début et la flŒl. 

ea.pMitit chaq'\le fols que l'on 
ajoute UŒl quart d'onde et que, 
de dem.i-onde en demi-onde ra
joutée, on repasse Jjall' des va
leurs d'impédan.ce peu différen
tes. Pour des antennes fort 
longues, le po.infJ figuratH se 
rapproche de plus en plus du 
point figuratif de l'impédance 
caractéristique (Zc) du fil uti
lisé, quelque chose dams l'ordre 
de 600 à 800 ohms pour les cas 
courants. 

La formule exacte qui tra
d,uit cette courbe est passable. 
ment compliquée, pUisque la 
fonction intégral cosinus n'en 
est pas le moindre agrément 
Pour échapper à ces calculs. 
nous userons encore d'une ap
proxima tiOil1 et nous nous per
mettrons de couper (... morale
ment ! It dans chaque brin L 

À 
autant de fois - qu'il le fau-

2 
dra poulr ramener la longueur 
du brin à une mleur figuraon t 
sur les courobes 5. Comme nous 
J'av<Jins nOlté plus haut, cela ne 
modiiliera pas teIlement les ré
su~tats. 

Un calcul trop savant ne 
nous serait pas beaucoup plus 
utile, cwr nous avons égaQement 
noté que tous les calculs théo
riques sont faits en partant d'hy
pothèses slmphficatrices qui, 
elles aussi, se p·ermettent bien 
des libertès avec les cas con
Cl"ets qui nous concernent. 

La. r;eule Pl'qution l COft. 
server en mémoire, c'est de ne 
pas oublier que l'on k tait des 
hypothÈ'.ses plus ou moin,g e~ 
tes et que, en conséquence, 11 
convient de Se ménager pal' la 
s,uite des marges de sécurité 
appréc.iables lorsque l'on aura 
à "traduire les chi!:fIres par des 
self ou des capacités. 

Nous utiliserons donc sans 
remords nos courbes de la fi. 
gure 5. La courbe en pointillE' 
(1) donne la valeur de la com
posante ohmique multipliée par 
10 pour faciliter la lecture d!"s 
faibles Va leurs. La courbe en 
tirait oleln (2) donne cette com
)io~8.nte ohmJque en vraie va
leur, tarudisque la courbe (3l 
en trait interrompu représente 
la compooonte réactive. 

OoniJ1atssant ainsi R et jX 
nous verrons plus tard ce qu·n 
con vien t de faire pour adapter 
correctement l'émetteur à son 
antenne. 

De ce rapide exposé, nou!! re
tiendrons que l'antenne la plus 
simple, le doublet. est déjà. 
quelque chose 'd'extrêmement 
compIiqué. mais dont les pro
priétés p.rincipales, du point de 
vue de l'amateur émetteur, peu
vent être df-terminées sanr; trop 
d'~.ffort pa·r l'appUclation des 
rÈ'gles développées au COUTS de 
cet article. 

LE VIEUX HUIT. 

·théoriques de la fig'ure 2 et un 
cercle d'égal rayonnement dans 
tou tes les directions. Elle se 
rapproche d'autant plus .de ce 
cercle qu'il s'agit de reallser 
de" liaisons à courte distance 
sur ondes relativement longues 
[j y a, par contre, beau.coup 
plus de chances de trouver des 
directions doéfavorisées quand 
on veut travailler à grandes 
distances sur ondes décamétri
ques courtes. 

Une IIJ,ntenne trr.s COurte 
(point figuratif ~). se manifest.e 
par une faible reslstance ohml
q].le en série une forte réae
tance négative (ca'Pflcitive). 
Quand on allonge le brin, le 
polnlt figuratif se meut dans 
le sens de la flèche. Arrivé au 
quart d·onde (po~n't noté 0,25 
puisque L vaut alors 0,25 À), 
l'impédance au centre est pu
rement ohmique et va·ut alors 
72 ohms. Un brin plus long 
fait a·pparaît>re une résistance 
plus forte en série avec une 
réàctance self1que qui passe par 
un maximum pour 1 voisin de 
0,45 À. A la demi-onde (point 
0,5) on retrouve une impf'dance 
ohmique simple, mals très 
grande, de l'ordre de 3 à 6 000 
ohms. On renbre ensuite dans 
le domaine des impédances cs
pacitives et, au brin 3/4 d'on
de (point 0,75), on se retrouve 
à .peu près dans les condition.s 
du trois quart d'onde. COil1 tl
nuant l'eXiploration de l'impé
dance, on constate qu·.eIle ré
pète ce cycle du selflque a'U 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111"111111111' 

L'emploi des figures 3 et. des 
remarques précédentes Sur 1 an
gle des filets hertziens utiles 
permet de se rendre compte SI 
la hauteur prévue pour J'an-
1enne est bien celle q ni con
vient en fOŒlction des résultats 
escomptés. 

IMPEDANOE DU D~mLET 
Pour être en mesure d'exci

ter correctement le doublet, tl 
faut connaître au moins J'ordre 
de grandeur de J'imp<'dance pré
sentée par ce doublet à l'en
droit où l'on applique le dis
positif d'ex2ita tio~ ~ela se ra
mène toujours a la connaIs
sance de l'impédfllnce au cen
tre du doublet car, à partir de 
cel'le-ei on salt déterminer l'im
p€danc~ en n'importe qu'!, point 
en appliquant les procedes de 
1llllIIIIIIlIIIIIIIIIIII'iIIIIIIIIIIIIUllllllilllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11'11111111111111111 
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P. BOURDIER 
2, rue Auguste-Chabrières - PARIS (XV') - Tél.: VAU. 87-46 

• 
TRANSFORMATEURS et SELFS 

de toutes valeurs 
pour la Radio, la Télévision, 

l'Amplification B.F. 
et le Cinéma 

AMPLIFICATEURS de 10 à 250 w, 
SONORISATION 

• 
La meilleure qualité 

aux prix les plus justes L _________________ .... __ PUBl. RAf'Y_ 

LI Amérique surclossée ... 
10 gammes Band-~pread 

LE SUCCES REMPORTE PA·R LE POSTE E'QUli>E DU BLOC 712, 
de l'a'vis uC1al1Îme de flOS clients est dû : 

10 QUALITE DE RECEPTI.ON et MUSICALITE 
2° PR'ESENTAT/ON INEGALEE 
3" PRIX IMBATTAl!LE 

8 CAMMES D'ONDES COU'RTES doM 7 éta·Mes à pa,rtir de 13 mètres 
;u.qu'à 50 METRES CAMMES PO-Ca-OC 

POUR LA P·R·EIMI EIRE FOIS, 
à la dispositiOl1 de TOUS 
LES AMAT'EU'RS ELECTRI
CIENS et MONTEURS U~ 
merveilleux e.,sembl~, vêri
taobole CE'RVSAU TECHNIQUE 

notre fame'ux 
« BLOC 712 • 

e<'mprenant , ET ACE H.f, 
21 CI'RCUITS ACCOR[)ES. 
q·ui VOus permettra de COftS 
truire, à PE'U DE FRAIS, un 
RECEPTEUR UL T-RA-MODE'R_ 
NE, c,,",ception ABS,OLU
MBNT REVOLUTIONNAI.RE 

ca·pable des PLUS H.AUTES PE'R,FoOR'MANCES et SIJ'RCLASS.ANT . 
L·ES MEI·LLEURS PO'STES AMERICAINS 

300 STiATIONS RËC;UES-AVÊCiJ:NE PRECISI()N-·NON~ ECALEE 
CA'RAoNTIE TOTALE DE TROIS ANS 

NiUS livrons l-e réCE'pt2'ur cl-des'5u~-:-71~;'f;e-;'~de grand luxe en ,,EiBE1NISTERIE 
A COLONNES, rOnce de noyer. décor métallique, équipé ôe notre blo<: 
aux cO'llditiotls sUÎvat1tes : 
LE BLOC 712, en châ"is dblé. ALIGNE SUR TOUTES LES CAMMES, P<R.ET 
A FONCTIONN'ER, le C.V . • ·vec Son D·EMULTI et C·LACE, la PA'RTIE H.F . 
et OSCILLATRIC~ : 

7000 
4228 
3.168 

EN ORDRE DE MoA.RCHE ..••...•.....•...........•.•••••..•• 
TOUTES LES PI,ECoES D~TACHEES DU RECEPTEUR ..•...•••••... 
LE JEU DE LAMP'ES '5E8 - 2 6M7 6H8 - 6V6 _ 5Y3 _ 6AF7l 
L'EBENISTERI·E COMPLETE avec ca,che m'éta/lique, ba·fles, fi .. us et 

bout"". ....... . . .•.. •• .•.. .. .• •. •. . . •• ... •••••••••.••• 3 350 
TAXE LOCALE, PORT et EMBA.LI.AGE EN PI.US ----

IMPORTANT : T'OUTES LES P'IEOES DETACHEES composmt ce R!CE'PTEU.R 
et mê<11e LE BLOC 712 SWL peu·v..,t être acquis SEPA'R~MoENT 

DOCUMENTATIONIÜUSYREE:ia-DESCRI:PTION-COMP·LoETE du POST. 
AVE<: PHOTO-PLAN et CABlAC, et DEVIS 

=-_-,--:o-____ A_VEC PRIX SUR SIMPLE DEM.AN=-D:;E=_~ ___ _ 
~émCt1stratiOl1 permaf1E~te ~y.oi~:-~q-:-u-ip~~~. « .~LOC 712 » à ~~~ 

s. o. c. 143, av. de Versailles - Paris XVIe 
Télép'hone : IASmin 52-56 

Métro : Exelmans - Egli .. d'Auteuil 
ou Mirabeau. ~ •••••••• OlJVHII1 TOUS l,ES JOURS_ •••••••• 
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CH·RONIQ,UE DU DX 
Période' du LO au 25 Avril 

: = = 

ONT participé à cette 
chronique : F8UQ, F9 
DW, F9FK, I1VS. 

28 Mc/s. - Bande souvent 
bouchée. F9FK QRK 57, S8, 
KG6, JA, Kl\1.6 mais impossi
ble de les contact& vers 
10 h. Excellente propagation 
de 9 h. à 15 h., tous les 
jours, avec les stations ARS, 
S9 de part et d'autre. QRK 
également sans pouvoir les 
toucher PZl (17 h.) reçus SS, 
Le 9 vers 16 h., les \V et les 
VE passent de nouveau et 
sont contactés facilement. A 
nouveau, l'Amérique du Sud" 
1>'1 ~n particulier, arrive 
bien. L'Afrique avec le Con
go belge et les ZS passe de 
façon variable, les ZS étant, la 
plupart du temps, difficiles 
à toucher. Nous sommes 
maintenant en pleine propa
gation d'été. 

14 Mc/s. - Bonne propa
gation. Il est possible de con
tactp.r tous les continents. De 
4 h. 45 à 5 h. 30, FSUQ QSO 
en phone VK3EG, W2PVV, 
W2CLH, W5ADZ, W6ZUI, 
ZL2LB,KH6PM,FA9BB,ZL3 
DK, XEICM, ZL30Z, OH2PQ, 
t'tc. Le 15, il QRK la station 
PAO UN qui appelait FB8ZZ, 
sans entendre ce dernier. Le 
13, à " h. 50, QRK également 
FM8AD arrivant 579, I1VS 
QSO en 'phone Y05LC, Box 
95 à Bucarest, ZP7 AD (via R. 
C. P. Asuncion, Paraguay) 
'LUiDAT et EA6AR, Box 135 
Palma, iles Baléares. 

Con tes t CQ - H22. -
L'lTnion des Amateurs d'on
des courtes mSKA) de Suisse 
annonce qu'elle organise un 
grand contest CQ-H22 sur 
3,5, 7 et 14 Mc/s en télépho
nie et télégraphie. Les 15 et 
16 avril, un, émetteur au 

1111111'111111111111111111111111111111.,1111111111111111 ••• '"11 

IL EST RAP.PELE QUE 

NO U S NE DONNONS 

AUCUN R ENS El

GN EMENT TECHNI

QUE PAR TELEPHONE 

moins se trouvait dans cha
que canton pour faciliter 
l'obtention du diplôme « Hel· 
vélia 22 :.. Celui-ci est ac
cordé aux stations émettri
ces qui ont travaillé avec 
tous les 22 cantons sur 2 
bandes par canton, en télé
'phonie ou télégraphie. En 
outre peuvent l'acquérir les 
stations d'écoute qui ont en
tendu des stations des 22 
cantons sur au moins deux 
bandes en trafic avec d'au
tres émetteurs; pour les sla
tiims d'écoute, il suffit d'une 
liste des QSO observés (les 
appels' CQ ne comptent pa's): 
Tous les QSO et logs doi
vent être postérieurs au 15 
avril 1948, 0001 h. GMT. 

Echos et nouvelles. -
Vi\3A et VR3C travaillent 
dans l'île Washington, Océan 
Pacifique ; ils sont sur l'air 
vers 6 h. sur 20 m. Les îles 
Tonga ne sont représentées 
que par VR5PL, Nine par 
ZK2AA. On peut entendre la 
Bolivie (CP) sur 10 m en 
fone. 

La zone 10 est représentée 
par HCI0Y et HCIKV sur 10 
m ; sur 20 m, on peut enten
dre HC20T en cw, HCIFG 
en fone. FN8AD est tous les 
jours sur 14 110 kc/s, mais 
très QRM par les W. Le Gua
temala est représenté par 
TG9AL sur 14 Mc/s en fone. 

Le prochain grand VHF. 
Contest aura lieu, de concerl 
avec la Suisse, le 2 juillet 
1950. Nous espérons que tou
tes les stations europeennes, 
qui sont QRV sur la bande 
144 Mc/s, y prendront part 
pour en faire un contest eu
ropéen. Plus il y aura de par
ticipants, plus grandes se
ront les chances de succès. 
(D'après QRV, traduction 
F9DW). 

QSL. - F9FK se plaint 
amèrement que les QSL des 
CN8 soient si rares 1 Au Ma
roc, on ne répond même pas 
aux QSL reçues 1 F9FK fé
licite CN8BR et CN8AG qui 
:mt adressé QSL. 

VOS prochains CR pour le 
6 mai à F3RH. 

F3RH. 

Communiqué 
du REF 

10' SECTION 

rc""""""III'III"III~"III""""""III""III"""" 
; , 
1 OIA!l/Ue!t 

1 des 0 M et F 1 000 
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LA réunion du 16 avril, à LA station ex-SWL: REF 
Rennes, a permis aux 5109.0pr. M. Lefort B~ ~9 
OM de l'Ouest de se re-' à Ca~tres (Tarn) a le plais~r 

tl'ouver . de faire connaltre à ses amts 
. OM et 8WL son démarrage 

Etaient. présents: Le pré- avec l'indicatif F9VX. 
sident du R. E. F. FSLA, F9 
MC. JG et YL, II, F3IE, YL Tx actuel: 2 étag.es CO/PA 
et QRP, Uy, FSSD et YL, JE 50 W iilllput, à commutation de 
et YL, Massier, Lemesle, Do- bandes. ManipuQation par bio
naVI/ père et fils, Le Dauf{, cage et modulation provisoire 
aimi que F3Bll et YL, F9ZA de griUe. Ti'afic sur 20, 40 et 
et YJ., de la 2S· Section. 80 m. ; antenne Zeppelin. RX : 

Excusés: F9XL, 01', l'D, super trafj,e 10 tubes à 6 gam
F3TA, TE, FSME, FN, EU, mes O.C. Q8L S'er'a adressée à 
Decock, Thomas, Jousset, tous les 8WL et OM contre re
Chenault, Paulus, llurtauit, port détaUlé phone ou CW. 
aillsi que FSYT, de la 28" et Q8L auQTH postal. 8upe'rs 73 
F9VI et 9UI, de la 8". et amitiés à tous de l'ami 

L'examen des questions F9VX. 
portées à l'ordre du jour a 
donné lieu à des écllUnges 
de vues et explications de F8 
LA, dans le but de dissiper 
quelques malentendus. D'ail
leurs, les OM présents qui ont 
ont eu l'occasion de passer 
précédemment au secrétariat 
du R.E.F. ont été unanimes à 
reconnaître l'importance de 
la besogne accomplie par le 
per.wnnel, notamment par F8 
MY, YL et F3IB, qui ont droit 
aux félicitations. F8LA nous 
entretient ensuite de la ques
tion des surplus, qui a tant 
fait de mécontents, même et 
surtout pal'mi les OM qui 
s'en sont occupés bénévole
ment. La préparation du, 

• Le camarade Herondelle 
(F. 1.106). spécialiste des as
servis.semoots, serait heureux 
de trouver un radio pour cons
truire la partie radio (ou T. 
P.O. - CommandJe) et un mo
déliste pour réaliser le bat.eau, 
en vue d'équiper U'i1 sous-ma
rin tèlécommandé. Il se char
gerait d\'! tout\') ia partie mé
canique. Lui écrire via A.F. 
A.T. c 

• Radio qui cherchiez un 
modéliste - modéliste qui 

·cherchez un radio - faites-le 
lui savoir par l'inbermédiaire 
de cette CI Petite Corres.pon
dance n. 

Congrès intemational des 18- • L.A.F,A.T. signal\'! qu'eUe 
20 mai prochain à Paris a . 
occasionné un travail sup- orgalllsera en 1950 la " Coupe 
l' Miniwatt n. Préparez - vous. 

p ementaire, qui n'est pas à D'autres concours auront lieu. 
regretter, car, plus que ja-
mais, les OM doivent se • Réponse à M. Hidouard, 
grouper, non seulement SUl' F 9 UO : La 3A5 est très ra re. 
le plan national, mais aussi Si vous devez l'utilis;er en étage 
SUI' le plan international. de sortie, à courant continu, 
L'élargissem~nt tout derniè- remplacez-la par une 185 en 
rement obtenu de la bande triod\'!. Avec 50 V plaqU!e, une 
des 80 m en est une preuve. polar. de 4 V, vous aurez fa· 

n a été décidé de reporter cHament un mA à chaque si
du samedi au vendredi de gnal, rien entre les signaux. 
chaque semaine le QSO de la L.. ___________ ,;.. 

section sur 7 Mc/s en pho--;-
nie, à 1 300, et de le faire Cauvin, oommandant la base 
suivre d'un QSO, graplIie, en aérienne et gendre de notre 
QRS. sY1f/pathique ami 8SD: visite 

Après un excellent déjeu- très intéressante d'un maté
ner en commun, deux trans- riel moderne O.C. et O.T.C. 
fos offerts par F9JG, tirés (2,50 m.). 
au sort, repicnnent àM. Le En résumé. excellente jour-
Deuf{ et F3lJY. née dont nous devons '!remer-

Vers 15 h. 30, une cara- ciel' tous ceux qui ont con
vane de huit voitures se di- tribué à sa réussite: F9MC, 
rige vers l'aérodrome de F3/E, F9JG, F8SD et M. Call
RemIes-St-Jacques, pour la vin, sans oublier le restaura
visite des installations radio, teur de « l.a Marine », place 
sou.! l'aimable conduite de Irl. de Bretagne. 
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RADIO-HOTEL-DE-VILLÉ. Le spécialiste de l'O.C. 
13, rue du Temple - Pa;rÎs (4') TUR. 89-97 - Métro: Hôtel-de-Ville • CataJo~ue eèntre 30 francs en timbres. 
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1 Courrier· teclmiqne J. des 

IR - 307. - A la suite des 
récenls articles s,ur les ré
cepteurs panoramique, pa
rWI dlJlRS le J d 8, lUI OM 
lecteur (de Paris) signant 
P. R. nous il àdressé la letlre 
suiuante, que nous repl'odlli
sons à toutes tins utiles: 

Extrait : « Au cours d'ml 
QSO, j'étais en liiaisua avec 
un-e station du Sud-Est de la 
France. Cette station me re
cevant avec un récepteur 
panoramique, a cru devoir 
me passer un contrôle «. sé
vèTe:. de mon émission: 1'0-
pk'-areur m'a signa1é deux 
défauts sur ma ,porteuse en 
période de modulation... el 
de plus, une profondeur n'e 
d~passant q TI e rarement 
50 %. Je n'ai rien dit à mon 
clMTespondant, mais Je me 
suis amusé doucement! En 
elret, à ce même instant, je 
me contrôlais au départ it 
l'oscillographe, et ma por
teuse modulée n'avait aucun 
des défauts signalés; d'autre 

2" L'impédance 
d'antenne et la 
son isolement; 

du coaxial b) Téléphonie - amplifi- vous trouverez des articles 
nature de' catrice H.F. classe C modu- aussi complets et des réalisa

3" L'aérien prévu étant un 
dipôle : quelles sont les di
mea-s,ions à dfJnner Ù lJ et C. 
(Section des brins = 10 mm). 

1" A quelques détails près, 
ces deux lampes sont exacte
ment interchangeables et 
« descendent » à 300 Mc/s 
dans de bonnes conditions. 
La '''55 a des capacités très 

c 

lation par la gl'ille suppres- tions aussi détaillés dans le 
livre : « L'émission et la ré" 
ception des amateurs à la 
portée de tous » de F3RH 
(H uré) et F3X y (Piat), ou
vrage en voie d'épuisement. 
en ven te à la « Librairie de 
la Radio », 101, rue Réaumur 
Paris. 

sor. 
Vp=1500 V; Ip=84 mA; 

Wp = 125 W; W sortie ap
proximative = 50 W; W dis
sipée=75 W; Vg2= 230 V; 
Ig2 = 26 mA; Amplitude de 
tension H.F. surG1 = 260 
V; Polarisation Gl=-'14Q V; 
Ig1 8 à 10 mA; Wgl 
2,5 W; Vg3 = -150 V. 

• J. P. 171. - Pour les ama-
teurs défavorisés, vous avez 
pu-blié la description de 
l'émetteur ON4TI, ce qui est 
très aimable. Vous serait-il 
possible de publier un récep
teur de trafic O.C., avec tous 

'les détails, ce qui rendmit 
service à tous les amateurs
débutants. 

L. Bruno, Nevers. 

• 
1P 173. Comment se 

fait-il qu'un récepteur fait 
spécialement pour O.C. (c'est
à dire ultm-sensible) n~ 
fonctionne pas sans anten
ne, alors qu'un récepteur 
classique (4 + 1) fonctionnt! 
avec un collecteur de quelques 
centimètres? 

part, ma pf.ofondeur acmo- lé~èremel'lt plus faibles, mais 
duJa,th>lI se situait entre '80 cette Iil~frevence est minime 
et 9U %! Permettez donc, et n'a ·pas lien de retenir vo
que je sois un peu sceptiql'le ·tre attention. La 9 GO:.! a un 
sur la valeur de ces eontrô- support miniature plus aisé
les panoramiques, à moins ment logeable; 
que certains GY p.renuent. 2. L'antenne schématisée 
plaisir à jouer le gendarme':est une demi-onde, .et par 
~é.chant. Dansee cas ... ~tc.: consequent rimpédan.ce au 
(ICI nous coupons !)... OU en. centre est de 70,0" valeur que 

Les compliments par vous, 
adressés à notre revue, nous 
incitent à faire toujours 
mieux. L'émetteur ON4TI 
est en effet un modèle du gen
re et nous sommes trèl> heu
reux d'avoir reçu de l'auteur 
l'autorisation de publier cet
te intéressante description. 
Concernant les récepteurs OC 

Ce que vous signalez com
me une anomalie est une 
qualité due au matériel em
ployé et au soin qui préside 
à la réalisation d'un récep
teur de trafic O.C. Les bobi
nages sont généralement 
blindés et le récep.teur tout 
entier est enfermé dans un 
c(}ffret métallique. Tout si
gnalentra-nt par les circuits 
d'alimentation est éliminé 
par des rntres convenable
ment disposés et calculés. 

pensez-vous? :. doit avoir -également le câble 

Nous prions nos8llUl0llceur8 
d .. bien vouloir notP.r que le 
montant des pP't.ltes annOll
ces doit .être obllgatoiremen" 
10int au texte envoyé le' 
tout deva,nt être adressé il. la 
SoclNé AUXillalre de PUbliel. 
té, 142, ruf' Montmartre,Pa- . 
ris (2') CC.P .PrulB 3793.60 

Voici notre réponse coaxial, qui ponrr~ être isolé 
stéatite ou polytllene ; VOÛ'le cas n'est malheureu

sement pas le seul ! D'antre 
pant. nous nous refnsOllsà 
croire au « gendanme mé-
cham» età la suite. Mais., il 
est un fait certain : quel
ques opérateurs s'emballent 
un peu trop rapidement '!ffil' 
l'image de l'écran et ·ne sa
ven,t pas l'interpri;/ler (ou 
l'interprètent avec erreurs). 
En oeft'et,comme nous l'avons 
dit, à. maintes reprises, dans. 
le te~te, le récep1eurpano
ramique lui-même peut être 
la source de certains défauts 
(notamment, la bande pas· 
sante du canal M.F. pour le 
contrôle de prof.ondeurde 
modulation). Aussi, consei'l
lons-n,.ous aux possesseurs de' 
« panoramiques », de fah'c 
de nombreux essais et un· 
Ifl'ug apprentissage avant de 
donner des contrôles « sur 
l'air :.. 

• 
J.P. 170. Désireux de 

réaliser le récepteur ù super
réaction sur deux mètres, pa
ru dans le B.P. N· 781, je 
vous demanderais de bien 
vouloir m'indiquer ': 

2° Le quart d~ondeC !lUTa 
((1 cm ;je long, 'Ct l'ouverture 
B sera aussi faible que pos
sible = :.! 'cm. 

Si vous préférez utiliser du 
ruban8!lO 'Qà fils parallèles., 

15Ofr.· la ligne de .33 lettres. 
61gn."'-B (lU espaces 

Pour le.. répollSes doad-. 
. cilii'I>s au Journal, adresser' 
100 fI'. supplémentaires poul' 
frais de timbres. 

jlc&Dviendrait de trandor- "----.,.-""' ................... .,........... 
Iller Jedonblet classique im 
<' ff)lded Iloublet » ou trom
rr~. . . 

• 
.JR·202. - MM. Louis pel- Occ . ..,Iomot. Solex tout éq., 2 ph .. res, 

·cl'(}Iix, ,à Ille sur Tet -CPyré-, béq. ..""br., ·,ac.,b... état. Ec,ire à 
nées-Orienhlles) , Jean Char- 8 TAV, au. jou.m&L 
les, 'Ù :J'.oulon, ·et Marius Pin- -----~-------

d d t A vend·re : Mot.!ur gémlrat. entrée 
loy, 'ù Toul, nooseman en 18 V. 12 A •• ortie 7,2 V. 13 A. et 
les conditions de fonction- 220 V. 0,11 .A. T,ansfo. ,otatif, ... tree 
nement du tube SFR/P75-B 24 V. 16 A. sortie, 1230 V. 0,20 A. 

. h' t dit' Cadre gonio grad"" Faire offre en télegrap IB·e ,mo u a Ion Derco, 33, rue Van Oo.t, Itr.uxeHes. 
grille suppres80r. 

Voici les caractéristiques 
ma!K:Ïma de foriêtionnement 
du tube SFR~P75B; chauffa
gelO V 2 A. 

a) Télégraphie - amplifi
catrice H.F. classe C. 

Dive'" appareils ,Labo neufs Philip. et 
Radio-'Cont·rô:le. Prix intéressen·t.. Mot
tN!, 81, rue Ceo'rte-Sand, Tou'rs. 

Cède à bric. entrepr. slt. c. ",,,,bour. 
prem. frais fab,ic. Lampe-Che""t-.Radio 
ay, fig. a'v. su'ccès .E')('P. E:c. a'u jou,mal. 

"""~ 

J. H. 26 an. m"ri~ 1 .,.,fant, b.cheH .... 
fo~mat. ag'e01t k!chn. t c:Mrche situatioa. 
Réf",. teehn. sérieu", •. Ecri", à 8 TAy' 
au lou.mal. 

Ing. COft",i') imp. Sté T.Hév~ion e~ 
che corresp. t.!clm.qual. Ecrire : •. 
)l,aga, 58, rue Rochechouart, Paris·ft. 

'J. H. 23 a. Dép. 4 a. prat ..... cien él. 
LC.T.S.F. ch. l'lace. :Rourret tlenri.Sai"l
J>aulet-de-Caiss... (Card). 

Radi'ot'edm. ex,c. dép., bon wnd., ·Nen. 
gér. libre avec cau,tion, banHe'UG. 'Ecri
re à 8 T,AV, au journ'at 
ft.adj,o Tech. 8 a·ns métier, pctSlS, a~fls 
cberC'he câbla~'2, mise au poin't, fuumi,ftI 
rems. comp-1. Ecrire journat 

Vp = 1550 V; Ip = 150 mA; Vd. ~pli 20 W. avec H.'P. équipé av. 
Wp = 225 W,' W sortie a.p- Radio, t,è5 bas prix. Leretis"" 173, rue C'OUrs pratique demont.>ge radio par Ra-

Loti, -RochE~ort· (Char.·IMa'rifime) d" t dm' . Ir"' M'thode' le et 
proximative = 150 W; W dIS- r~:i~e ~~~":'~~~e~~~nt e d.. "=r IHI 
~pée = '75 W; Vg2 = 330 V; Vds ""uf : a.mpli profession.,el 50 W. post.! d .. votre choix . 
. IH'> = 22 mA', Amplitude de transf. Lie et 2 I-tP 25 W. p·o""""""ts !"E1R'LOR.RA'DIO, 16 b., r .. Hérold, P .... i.-I 

- 55.000 ft. Foiret, Rad·io, Montmirail (M.l 
.tension H.F .. sur Gl=250 V; _-----.'.--". Le Directeur-Gérant: 
Polarisation G1 = -1.50 V'j' Achète t, lois de lampes ·neuv·., à ruo- J.·G r JJNCIGNON. 
Igl = 6 'mA; Wg1= 1,5 W; ~~:..,~eIA'::I:;:pa~~~i; ~~~.o·1t':~: s.P·I.',~Yc[~_:!roJ~r~~lü~and .... 
V,g3 = 0 V. ~~:-::::::::.:::::.:...:.::..:::.:.:.:.~~::..::~~_--.:.:::.:.:===.:.:::::::.::...-

1° Les caractéristiques de 
la lampe 9002. Ses avantages 
par rappor.t.li.la 955;, . 
~·::=:;~~=:;:5:::::=rs=:::::=rs=:::::~rs=:::::5; :;;9':::':=; ==:::::=:5::::::; '5=:;:::::= ::::ô:::::: 5:'::;;;;':::::=::::::: ;S:ô =:::::::::::;; ;s::::::; :::::1:::: NQ 868 • Le Haut-Parleur • P'age 369. iS =:':; :' j ç 



BOBINAGE A GALENE, noyau de ter mallnMI. 
Que mont' sur plaquette. Montage facile.... 75 
BOBINAGE 1003 ter pour détectrice • réaction 
avec P.O .• G.O. Livré avec schéma de mon· 
tage •••••••...•.• ,........ .....•.... •••••. 125 
SELECTOBLOC. spécial pour Mtectrlce • réaction 
monté sur contacteur. Couvrant 3 gammes O.C.
P.O.-G.O. Livré avec self de choc et schéma de 
montage •....••••..•.. .. .. .... .. .••••... 42!;! 

BOBINAGE pour' poste ml_ •. ., 
niature. Super PO, GO. OC. ". .". 
encombrement réduit, com· ; fil : 
prenant 6 ctl'Cui ts. rég labl .. s • •• • 

r::r;°:"~~: !':xi:~ ~~~ ~": : ~ • ~ . 
POt fermé d'une' concepUon " . G2" 
nouvelle .et ratlonneHe. Livré 
avec schéma de branchement •••••••• 1 .475 
BOBINAGES NIOOLAS pour grand super. tYPe 
346, '3 gammes d'onc:Ie.9, réglage par noyaux et 
trimmem. Le bloc ...................... 440 

~ r.:TIÔc a.~~~ • ~.a..l~~~~. ~~:'~l.é.,,:~~.t.a:~e 460 
Le jeu de 2 MF ....................... 525 

S.F.B. 
BOBINAGE miniature Type AF47 convient pour 
poste wrtatlf et minia.ture. Encombremmt 
t.rès ~uit: 6om5x3cmx4cm5 profondeur. 
3 ga.mmes, 4 pœI.-tiOIll!. régla.ge par 6 noya.ux 
de fer, peut êt·r. IJivré a.vec MF miniature 
35x35x80, ou MF grand modèle Std. 
Le jeu avec le bloc .... ;............. 1 360 
Type A.F. 48 pour O.V. 2x490 ....•... 1.360 
BLOO SUPRA MINIATURE SFB « Le Poussy" 
dimensiollil extrêmement réduites 5 cm 3x3 cm. 
9x2 cm. 2. 6 réglages: pour lampes lR5 ou 
IEBS, poila' CV 350 pF ~.t.~I!_J;>.F..:...~ bloc. 660 

« L'ELECTROTEST » 
LE VERIFICATEUR 
UNIVERSEL 29 oo.s&1bl· 
lités d'util1sa.tlon. Vérl· 
flcatlon du sée.eur 1\0-

220-380 volltB eII1 continu et aJternatlt Recher· 
che des pô_ pœl.tlfs. Fréquences. Essais des 
Isolements. Esea.is des bougies. v érjfication œ. 
postes radi!o et plUBlsurs autres mesures. PrIx 
trMlco ................................ 900 

DEMULTIPLICATEUR STAR 
à aigulnle tr_vm-sa:Ie 3 ga.mmes. VlslblI! té 
IJlOx150. COmmande 
centreJe .••.•.• 605 

CADRAN DESPAUl\. 
reotangu1a1re. Aiguil
le à déplacement la
téral. Oommande à 
ga.uche. Avec t4'0U 

=rca:!r ,magJ~:de~ 
185xl50. Llwé avec 
CV :lx460. Modè'e standard ...... 490 

CADRAN c Artmonde » rectangulal~e, av<x: 
I~dlcateur d'ondes et emplacement pour œll 
magdque. commande à gauche. modèle robustP. 
3 ga.mmes. V~bll1té : 2'00x180. Sacrifié 245 

UNE AFFAIRE UNIQUE 
ENSEMBLE pour POSTE LUXE comprenant 
UN GRAND CADRAN, entrainement par en· 
II'l'fnage te WmELESS ", glace en hauteur avec 
PO, GO, 2 gammes OC. Vlsibl11té: haut. 300, 
largeur 190. Liwé avec indicateur PO. GO. OC 
et li tonaJbtés et CV 2x460 .....•........ 395 

OADRAN ARENA rectangulaire. Type SI. 193 
iDcliLné. COmmande à gauche. Visibilité 200x170 
3 gammes .............................. 7·37 
Avec g'lace 4 gammes ou 5 gammes ..... 755 

A L'AVANT-GARDE 
DES NOUVELLES 

v_ pouvez réno'ftr ~re a.noIen cadran 
sans attendre. tes nOUJVeJ:l.,.. l'laces; Pee à 
notre dI'spositif qui s'ada.pte iIIlSltatlllf&nément 
.... tous les pooItes a.noiens et modemes. 
T7P8 H - pour cadran à dépJacement d'al
gulliIe . horizontal ou verticaI. 
J'Irfx ...................... ' .. .. • .. • 34·5 
T,-pe 0 - poU!' cadran à dlépla.cement d'ai
guHle circulaire. 
Prix ............................... 390 

Notice, contre 30 francs 'en timbres 

BOBINAGES 
c.v. 

ARTEX 
BOBINAGE CI ARTEX 310 ", 3 gamm .. s, avec 
prise .PU. livré a.vec :1 MF ........... 1.595 

BOBINAGE" ARTEX 1.501 ", à polarisation au.. 
tomatlque 5 gammes avec étage HF dont 2 OC, 
li po. 1 GO. et 1 posltion PU. Livré avec 
:I.MF ................................. 2.870 
Bobinage ARTEX 801, 5 gammes, 2 OC. 2 PO, 
1 GO, 1 posit.1on P.U. pour C.V. 2x130 pf. sa.ns 
H.F. Livré a~ 2 M.F. .... .......... 2.140 

Bobinage ARTEX 1408, 4 gammes, 2 OC, 1 PO, 
1 GO pour C.V. 2x130+3S0 pl. Livré avec 2 MF. 
Prix .................................. 2.200 

BOBINAGE type AD 47 pour a.mpliflcatlon dl. 
recte, monté &II!' contacteU!' PO-GO. Réglage 
.pat' noyaux magnétiques. Encombre=t réduit: 
65,,55,,30 ................................. 485 

BWC DC 50 pou~ poste détec~rlce à réaction. 
mult.1ples utiJ;sations et combinaisons poosibles, 
prévu pour être tttilisé en éco, système de réac
tion particulièrement souple, encombrement r~ 
duit. po. GO. OC sur contacte!lr muni de noyau 
magnétique. ............................ 430 

POUR PETITS MONTAGES 
Cadre pour montages à réaction PO. en fil de 
Litz. Livré avec schéma pour 1L4 ou IT4, ou 
1GS. DimensioIll! 170x140. Réf. 101A .... 280 

RE CLAMÉ DU MOIS 
BOBINAGE type CI Oastor" oméga. 3 gammes. 
Sacrifié .................................. 345 
BOBINAGES NICOLAS pour grand super, type 
34S, 3 ga.mmes d'ondes. réglage par lIDyaux et 
~rimmers. Le bloc .............•........ 345 
Même type, avec galette supplémentatre pour 
P.U. Le bloc ............................ 460 
Le jeu de 2 MF .............. ' .......... 425 

CADRANSl 
OADRAN DEMULTIPLICATEUR 
type c Pygmée " comm.,nde à 
gauche, 3 gammes, monté avec 
C.V. 2 cases, :lx4S0. V~bl!ltté 
85x115. Sacrifié ........ 425 

UN LOT CADRANS « STAR 1> 3 
g. emplacement œil magique, al· 
guHle déplacement Vell't.lcaJ. VI
sibllité 180x1~. Sa.crliflé. 145 

CONDENSATEURS VARIABLES 
CV. 2'x4S0 Lay ta mindawre .... _~ ... 295 
CV. 2x460 TAVERNIER STO ~. __ .... 150 
CV. 2'X4S0 ARENA STD ....... ...... •.• 245 

EN REClAME 
CV. 2x4S0 STD .................. •.• •.• 75 
CV. lsolem~nt stéatite 4xO,35 ........ 90 
CV. 3x4S0 ARENA .................. •.•. . 95 

Prix par quan'tité 

HETERODYNE G.V.50 
Générateur portatH, fonctionne sur secteur 
alternatif. comporte 4 gammes d'ondes : 

• OC = 5,5 il. 17 mégacycles: 17,64 à .54 m. 
• PO = 500 à 2.000 kilocycles : 150 à 600 m. 

• 0.0. : 120 à 300 kilo
cycles : 1.000 à 2.000 m. 
• M.F. : 350 à 500 kHo
cycles. GAMME M.F. 
trés étalé~. Facilité de 
rég~age des poste6 en 
moyenne fréquence. Le 
472 kœ repéré SUIl'. le 
cadran. Encombremen·t : 
Hauteur 130 QIlIl. x Ia.r
'geur 1~ mm. .X épa1$
seur 90 mm. 
OHAQUE APPAREIL EST LIVRE AVEC LES 
COURBES DES DIFFERENTES GAMMES. 
P11x ................................ 6200 

~~ ArrBN2'.ON ~~ 
NOU8 vou conseillons de grouper 

008 commandes car, étant donne 
l'importance des Irais entraînés (port, 
emballage, manutention, correspon
dance, il nous est impossible d'expMier 
en ProVince les COMMANDES iNFE 
RIEURES A 1.000 FRANCS. 

\.J 

GRANDE NOUVEAUTE 
BOBINAGE POUIt TELEVISION comprenant un. 
bloc 4 gammes dont 1 position pour TELEVI· 
SION sur 472 MHZ, 13 ctrcuits accordés avec 
2 MF à gros coefflc.lent d'amplification. Bi· 
fréquence. Réglage par noyaux de fer. Pots fer· 
més. Rendement incomparaJjJe. 
Prix de l'ensemble .......•.•.•.•••••.• 2.960 

SUPERSONIC 
PRETTY : Bloc d'accord OSCillateur 3 gammes 
d'ondies. ModMe rédud.,t. COmporte 6 !nductanC"..a 
régla.bles et 2 trlimmers, 4 positions., côtes d'en
combrement : 60x60x35 mm. Le bloc •• ' 650 
Le jeu de :1 MF. ...................... 550 
CHAMPION : Bloc d'QCCord 3 ga.mmes d'on
des. 6 I:nductaIlCa'! réglables et 6 trl!l1lDe1's. 
Grâce à ces douze réglages, commutation pick
up, côtes d'eII1combrement 87x10.0x58 mm. 
Le bloc .............................. 760 
Le jeu :1 MF. .......................... 550 

COMPETITION: Bloc d'acoord pour })QIIte de 
luxe. 4 gammes d'ondes, :1 OC, 1 PO, 1 GO. 
8 Inductances, 8 trimmers, commutation 
pick-up, cotes d'encombrement 120x1OOx58 mm. 
Le tIloc ........................ "... 1.290. 
Le jeu de 2 MF. .................... 570 

COLONIAL 63. Bloc "pécl8il' pour récepteur. 
colonde,ux, dest:iné spéclaJement à l'Indochine. 
Il est muni d'lm étage H.F .• 5 gammes O.C . .Je 
10 à 93 mètres .et ~ gamme P.O. de 185 .. 
325 mètres. n fonctàon:ne avec 1 CV de 3x130 
+360 P.F. ............................ 2.200 
Les 2 MF .. " ... " ... , .. ,............ ..... 675 

BLOC « CON .rRE-
REACTION Il 

Ce bloc réundt tous les élé
ments susceptibles d'amé
liorer sen.siblemen·t la 
quaIHé de reproduction 
musicale de vos récep
teurs, Volume peu ·encOID
bra.nt, s'adaptant aux 
châssis stBlldard daIll! un 
seul blindage. Le. bloc est 
livré a.vec achéma de bra.nchement. Prix 435 

LAMPE METRE MODELE L48A 
Permet 1'''888.1 de tOU
tes les la.mpes an· 
CÏeIme8 ou moderIlell. 
Système de réparti
tion pour le contl'Ole 
eéparédecha.q\leélec
trode. ESSA 1 du 
court-clreu1 t il. froid 
et à chaud. ESSAI 
de rémission catllo

dlque. ESSAI des condensateurs de f1JJtrage. 
Tension de chauffage de 1 V. 4 jusqu'à 110 V. 
ainsi que tous les easals lnd!spellBable1l aux 
dépa.ImeU!'s. Prix exceptionnel. 
VALEUR .. 11.250 SACRIFIE 8.900 
GRAND. CADRAN . 
PUPITRE, Inclina
ble, pr poste grand 
1uxe, avec buté-> 
d'ru'rêt à fond die 
OOUl1!e. VisibilHé 310 
x110. Sacrifié 390 

UN WT CADRANS PUPITRES " COBRA Il, 
3 gammes, commal<lde centraJe lncllnable. glace 
miroir. a.vec 'emplaœ\llent œl! magIque. chan
gemen, d'ondes. Visibilité: 280,..90. SaIllI C.V. 
8a«rI!lé .............................. 390 

GRAND CADRAN PUPITRE " DESPAUX ", 
commande il. droite. œl! mag:tqu. au centre, 
cadran modeme 3 gammes Jilus pœl.tion PIlck. 
up. Vlsdbtlq~té 290x80. Sacdflé .......... 290 

Grand cadra.n pu.pHre « Aréna. n. Type D-163L. 
Visibilité :l75x100, BVe<) glace 4 gammes 1.345 

~ N02'A"",~~~ ...... 
Aucun envoi . contre remboursement. 

POR'j', EMBALLAGE, ASSURANCE 
ET TAXES 2,82 % EN SUS. - POUR 
EVITER TOUT RETARD DANS LES 
EXPEQITIONS - prière d'indiquer la 
gare desservant votre localité. 

COMPTOIR MB RADIOPHONI~UE. 160. rue Montmart.re, PARIS. <Suite page-cl-contre.) 



'DES CREATIONS MODERNES ••• 11950 1 
·DES PRESENTATIONS LUXUEUSES ... 

DES REALISATIONS NOUVELLES ••• 
RESULTAT DE NOMBREUSES ANNEES D'EXPERIENCE 

_La plus grand'(' organ.i~at,ïon existant -à l'he~re ~ctueUe} en pIlorin cœt,.lr de ~a.ris .. __ La vé~itable Ma:ison .d:e la Radio. 4 éta.ges, 3- magasins 
COu"Vrant un.e supe'J'lfitne de 3.060 m2. - Un nombre.ux persOnnel eprO'U've. entlerc'lt)jent a votre d,sposI'hon. _ La meiH>fure garantie. _ 
.Toutes les cha,noes de, succès pour vOIS mon,tages grâce à nos plans les plus mod-erues série-usement étudj,és ft ayant fai1t leurs pr~uve.s. 

5 PRÉSENTATIONS' rOUVANT fut fOUlPffS AYlt NOS 
- D'ËBÉNISTERIES 

COFFRET MODELE 101 
Exéoot!ion crès soignœ, présentée a>'OC un al
liage lleUJreux de. placages noyer Jt sycomore. 
Cotes extérieures d'·ncombTcment .• Longueur 
640 mm. ProfOltllde<U:r 300 mm. HauteUir :550 
mm. Prix de f'ébénds"erüe nue ...... 3.200 

---NOS REALISATIONS--
RP. 74 A SLPERHETERODYNE d'wne 
concept:ion nom'elle avec les TOUT DER
NIERS PERFECI'IONNEMENTS 4 gammes 
d'ondzs don, 2 O.C avec H.P. 24 cm. MOItl
tage entlèremen4 en cuivre, 6 lampes amé
ricaines. plus œil maglque, 
Elnsemb!e compllet, pièces détachées.. 1)1l"êt 
110 éâbIer ...............•.....• 6120 
1 Haut-parThmr 24 cm., haute fi-
délité .. .. . . .. . . .. .. ........ .... 1.350 
1 EbéIill;,terie modèle 101 ou 103 D 
grand luxe .................... 3200 
1 Jeu de 7 lampes comprenant : 
SES, 6K7, 6Q7. 6C5, 6V6, 6AF7, 

i 5Y3, prix spéc4aJl ............... 2.750 

13.420 
Prix spécial pou.- cornmamde de 
l'e~,,,,mbile, ,ab6olu~cOmp~t 12.,900 
RP. 74 R. Même conœpli9'll que lJe RP. 
74 A. Mêmes caractér'istlques, mais équipé 
a~ 'lIampœ de la séI1ie elJil"OpéeDllle rOl,lge6. 
HAUT-PARLEUR 24 cm. Gramde ma.rque 
Cpntre-a-éact'on système TELEGEN PM" bloc 
LABOR. 
Enseml)Je cOmplet, pièces dIé!a.-
chées, prêt; à câ.l)Jer ••••••.••••• ,7.200 
1 Haut-pal"!:&tr, 24 om., hMlte f1-
déll t<!. AdJn3lIlt pernJ.aIllElIlt .... 
1 Ebén!sterie modèle 101 ou 103 D 
gaoa.nd Iwoe .....•.•.......•.... 
1 Jeu de 7 la.mpœ comprenant : 
E0H3, EF9, EF9, EBF2. EL3, 
EM4, 1883, prix spécial ...•.... 

1.35Q 

3.200 

3.200 

14.950 
Prix spéclaj] pour, oommandle .de 
l'enœmblle, ab60lullrunt compleD 14.450 

TOUS CElS ENSEMBLES 
peuvet1It M'1"'e fournis càhlés et réglés, '''' 
étaot, d... _he Imoylennant un suppI";é. 
ment deo f01. •••••••• ••••• ••• •••• 2.500 
Chaque plan dhai'l!'é ...•.•••.••• 30 

Ch~ngeur de di.;-que 'automatique 
PLESSEY 

Grnnde IlJO\lIV'€Ia)lJté. Importatdon ang'laise 
comporte une platine rectangulaire. Dimen~ 
siOlIJB 38 cm. x 29 cm. 5. MO~~4.lT a.lJternatif 110 

Sup.l'be 'COFFRET uombjpé RADIO-PHONO 

MODELE 203 

Noyer verni au tampon grand luxe a.~ dessus 
s'ouvrant pour emplacement tourne-disques. 0a
tes elC:érieures d'encombrement. Long. S40 mm. 
Profondeur 420 mm. HaUiUlllr 390 mm. Prix du 
cofflret nu .......................• 6.900 

MODELE 301 

IUEUBLE RADI()..<PHONO. grand iluxe. ronr.e 
de noyer. entièrement., verni au tampon, avec 
emplacement pour tourne-disques ou. changour 
automatdques, 2 portes ga.lbées, 2' pOTItes glis
sières, 2 tiroin intlérieura et ddlScothèqu~. Di
mensions : hauteur 0 m. 93, 'largeur '0 m, ~'5 
profondeur 0 m. 43. Prix du meub',è nu. 18,500 

(Suppllé!n<'nt pour palissat;'lClxe : 10 %'. 

lUODELE, 302' 

% 220 vo~ts. Bras m>l€néUqwe se p1açMllt au- GRlA'ND MODELE SUPER-LUXE, ronce de 
tomatiquement sux le d:i"'lue à JOUaI". Dis.- noyer, entièrement verni' au tampon, avec em-
P(OSIi'tif ~ dIj!. <;pomnt""n!J!e, par le "Uge . pI.àcellilerut. pour .to\l1p;e-disque& ou. c;h't~g€ur. 
~ .~ lepé~t.il:e jouoèr ~ .~u~ ~ 'a\llomatiqlle, lcoM ba,r, r, c?té d.i&cotheque. 
2§' cm . et de 13Q .. cm,. qLllo'lq\Jll S(Jit,l'OrŒ" barte,ttes mobi1,!/!: DIIltl",nsionS., haut. :o~. ft7, 
~.;l.èqüe1 ilIB, l!OIIlJt .'Jila:cég.' .. .. ·lar.g.eur l m. 09; profolMeur Omo 46. PrIX du 

, . SYS'l1EME DE ln;'PETlTION, meubùe nu .....•......... , ...•..•.• 25.500 
PR!IX "AMAJS},JJ~ ••• ' ••• 1' •••• •• 'i. 15.400 (Suppllélllf'nt pour paJlissa.ndre : 10 o/v) 

4 REALISATIONS 
EN PIÈCES DÉTACHËES 

'; .. 
,;,-'-1 

COFFRET J1.IODELE 103 D. NOY€lr verni au 
tampon, modèle de grand Imre à cO'\JQ1n~s, 
Dim., int. 545x270x310. Prix nu ..•... 3.200 

NOS REALISATIONS--
RP. 76 AR. SUPER 7 JaIIJlpes, 6 gamunes 
dont 4 baooes O.C. a.vec cont,re-réaction ~ 
glable, 
U, récepteur off,re le gros avamr.age d'u,l
.tlSer un blOc 6 gammes d'une construction 
facile à la portée de tous les amateUlrs. 
C est un récept(tl.. de ûlasee, tant PM sa 
oonsilJt.\Ji'té et .sa fa.cilliié die réglage en o.e. 
'lU'" par sa mUlSlicali.é rernrurquable. 

'Ensemb:t! comp;,et, pdèces déta-, ' 
chécs, prêt à câbrJ'lI" .•.•..••.. 7.920 
1 Haut-parilelllX 24 am., haute fii-
d>jjHé. Aim=t permanelllt ...... 1.350 
1 Efuénds: e>:'ie modèle 1011 ou 100 
D, grand luxe ... . . . . . . . . . . . . . 3.200 
1 Jeu de lampes. EOH3'. 6K7, 
6HS, 605, 6L6, 5Y3 GB, ElM4 •• 3.50'0 

15.970' 
PIiix SlJ)éclaJ JlOIIIl" .oommalIlde de 
l'(1I1Semtl..." aboollUment complet 15.500 

RoP. 79 'A. RECEPTEUR 9 gammes d'~11 
dODJt 6 gammes O.C. étaJIlé'es, ut:baJnJt, OZ 
:~pes de la série amé:nica.ine Cette su
perbe :réà.lii8ation ne dOlllJlloeTa pas satMac
lion unLquemant 3IU.X ama..eurs de rtlœIp_ 
tions. 'lointaines, = SOn a.mplificatewr· ba&
se fl!"'équence a été étudié ]JOUT procurer ,le 
maximum de fidélité; ü esc donc également 
l'..'Comma.ndé aux amatietl«"S de belle mw;;j
que. 
Ensemble oompl:et. pdèces <Mta-
chées, prêt à câb~r ......... . 
1 H.P. 24 cm., ha.u'te fdJdéllité, ex-
citation ...•.................... 
1 Ebénistocie modèle 1()1 ou 103 D 
go, and Illl.Xe ••.•••.•••...••••••• 
1 Jeu de liaimpœ comprenOOll,' : 
SES, 6M7, 6HS, 6J5. 6L6, 5Y3 
GB, 6AF7 ..................... .. 

Il.350 

1.350 

3.200 

3.900 

19.80,0 
Prix sp€cial pour commande de 
FensemJ:li:,e. absolUmerut compleij 19.30'0 

SANS PRECEDENT 
UNE AFFAIRE UNIQUE 

UN ENS.::I>IlSLE TOljR~E-nlsQliF.S MAR. 
QlJE REPI'TEE TRIl'MPII n. SliR' 
PLATINE AVEC ",RRET AIITOMAT1QliE . 
BR,"'S OE PICK·I'P MAG:\TETIQIIE RF:. 
VERSIBI_F MOTEI'R SrLE:\TCŒlIX S,'c. 
teur alt~rI)atH 110-220 volts. Offre va,ab'e 
jusqu'au 30 mal 1950. Quantité Jjma .... 
Prix .................•.......•...• 4950 

CON'TRE 100 t'rancs 'EN' TI'MBIRIEiS NOUS 
VOlTS ADRE."ISERONS 10 PLANS DE 
{t\niLAGE.:SCIIIE'')j;AS PRlATJQUES, , THlEO_ 
R .. 'IQUEiS DJi; NO.S .. RE.M.~S ... ATI()NS SEI)E,C
TlON:N}JE;:l .• POSTES de '3 à 9 IjJmpes VOUS 
ASS{TR~O\NT UES' RlESi'lJLTATS l<"·pi!,us 

sa.fii$!f a.i'S;w;nlts. 

:0" """'LeO',M,PTOIR_rlRl\DIô.fnoN1Quj;lf~O.rl1è Môntmartre,PARI$. ·i'~S-Uite.iit~,.rel'~) , ___ ~ ..... ~ 
'~"-'''''- . ;-,:{/ ,,::~. ,'- .~' "'. ' .;;:",:. ',',1., .. ".,., ...• ",',:';:': .' <~ ~'\ , ~""\',:v ~>:, '. 
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Affaires du 
SUPERBE MAI.LET· 
TE, Ampll, tourne
disques. Haut-parleur 
A.P. séparé, Moteur 
tourne - disques, Syn 
chrone. Bras Piezo lé· 
ger PilliIsant et Hau· 
te fidélité. 
E~1l1brement total ; 
52 x36xl8. A wc poi
gnée ••.••• 16.900 

• 
mOlS 

ENSEMBLE TOURNE-DISQUES PAILLARD 
monté d.a.n8 un magnifique tiroir verni La pla
tine comporte un moteur Pailla.rd blindé-sU"n
cieux. à v.tesse régla.ble. Secteur alterna.tlf. 
avec répartiteur de 110 à 250 volts. Muni d'un 
8UlP6J;'be bra6 PAILLARD et dlBposltlf arrêt 
autoqlatlque Indéréglable. Plateau nickelé 25 
aeoou,WI't veIotn-s. LE TOUT FORMANT UN 
,A.PPAREIIL UNIQUE D'UNE QUALITE IN
CONTESTABLE A UN PRIX SANS CONCUR
BENCE. 

"""",,'.,.03 comportant une 
pl.t1De sans pieds poU!l' encastreJ' sur lable ; 

. corn portaDt ua em-eg1stJ'eUr de haute préctSlon 
pU 80Il graveur haute f148llté. Moteur prof_ 
• OIlne1. entralne un plateau de 30 'cm .• bras de 
pick-Up. pour --.18 après emegI8trement L'en
E"ble formant un apparell de grande cla&se. 
Art;lcle recommandé. 
VALEUR _. 45.000 SACRIFIE 34.900 

"iifc:<' 
~. >~. 

Nos petits ensemblés à succès 
LIE P.AT. 41 

&"'lSEMBLE POUR,. POSTE M'IINIATUR·F. 
comportant : 
UNE E'BENISTElRIE bois lIaoturel non verru. 
d:lmenslons : 215x100:r.:200 a-vk OACHE. BA
FLE. FOND DE POSTE. pied devast et pied 
arrière. OHASSIS MINIATURE cadmié, prévu 
pour 4 lampes. dlmens.: 835x120x400 mm. EN
SEMBLE CADRAN. OV. '« Airéna ». aigouliiUe 
diép.!acement VilŒ'ttca.l. viIs.IbUlté : l00x70. 
PriJc de l'enilemble .................... . 

LE SAfi;:. 5 
Un<ique 

1insemble min'a,hre. tonne qui pl.ît c""'flll'enant 

1 EBEN1ISTFJRIE matière moulée marli'on . 
dlJmensions : 21i5x1i5x17'5. 
1 Châasis 5 Jlampœ. 
1 Eruiemble. cadra.n et OV 3 gammes. 
L'ensemble à un Pl'Ix incroyable.. 1.150 

. [ UNE VERITABLE OCCASION 1 
MAG NIF 1 QUE MICROAMPERIEMIET&E 
o h. OODS. boîtder matière moUJlée. avec cadran 
gradué de 0 à 150. Miroir aIlIti-paranaoxe. DIa
mètre cadran 150 mm.. diamètre extérieur avec 
la cdlèeret te et ta'OUS de fixation 20 nvm. 
Ode marque B~ion Leroux. SAORIFIE. 5.5.,{?0 

12 
17 
21 
24 
24 
28 

HAUT~PARLEURS 
L'NE SEULE CATEGORIE 

UN PREMIEIR CHOIX 
A EXCITATION 

cm 
cm 
cm 
cm 
eth 
cm 

................ 595 ................ 615 . ............. ' .. 800 ................. 1.250 
P.P ............. 1.350 ................ 2.800 

A MMA,NT PEBMA.NEINT 
7 am. avec transCo. 885 
9 am. 925 

12 cm. 795 
17 cm. 845 
21 cm. 1.250 
24 cm 1.600 

TltANSFORMATEURS 
ENTIER'EMENT CUIVRE - Travail _CM. 

65 milita 6V3 ••••••.• 780 
65 millis 6V3 av~ pri-

se de 4 volts •.•• 825 
75 rotllis 6V3 •••••••• 790 

100 millls 6V3 .... .... 1.090 
:.30 mllJ18 6V3 ••••..•• 1.490 
150 rotllts 6VS ........ 1 790 
200 mllIts 6V3 ••••.•.• 2590 

Modèles 25 périodes sur demande. 
l'RANSFOS 4 volts .. .. .. .. . .. .. .. . 1.180 

- 2 volts 5 ..... ..... .... 1.180 
T1V\N~FO~ LAMPF.:\I1ETRE ........ 1.120 

SI!lIJFS DE 'nLTRAoGE. - Modèle géant. 
1.200 olmJs . ". . . . . . . . . . . . .• . . •. . . . ••••• 520 
1.500 ohms .............. ~ .. , .. , .......... , 550 
1.800' oblw! ......•.....••.. , ...... ' .. '.... 550 

. ~ . UNE SELECTION D'ENSEMBLES PRÉfABRIQUES 
11I(E ECO.-O MIE CE R T A II( E Votci f,fe8 P?lsembles divisibles de grandes marques. vendus au-des-

sous des .. Wix de revient, et moins chers que les pièces détachées qui 
les éeJ'fiPent. Suppression pour vous de toute difficulté de montage. 

CHASSIS HE 54 TC 
SUPER 6 LAMPES 
TOUS COURANTS 

( LANCEL Il 

Cadran grand lu,,", cElfteo " mcliné, c_ortant 4 
ca<nmes cklnt Z OC. Visibi·lité Z40xl60. ave<: em
placerMnt po .. r œil mallique facultatif. Bobin_ 
c BRutiET » 4 galllllM!\ cklnt 2 OC. Condensat>eou 
2x50 « HElCO JO, 200 ""Its .... c contrôk! de t-.J
lité, formatIt .. n ensemble impeccable. EtotièrenMnt 
ciblé ave<: résistances et condEnSOt>eUlS de 1" dIoix 
Prix .sans lampes. en orore de marche .. 4.8'00 
a.t.MPES I;1E8. 6K7. 6K7. 6Q7, 25l6. 25%6, A40N 
Prix .• ; .............................. 2.9'00 
Haut~P .... Ie... ZI cm. • .. . . . . . . .. .. . • . . .. • 850 
EffE'NrSTrR~r ll'and luxe, forme ., ......... ,io_, boîte 
ou ... ~, chêne cérusé" décorée nec · .... tif doN 
aftistique Di ....... Ï<lns : 650x260x320. B .... o. tissu 
et flNld .............................. 3.500 

METRO : 

CHAS$IS I( SOCRADEL n CHASSIS M.O. 63A ALTERN. 
'. ~. 43 B. . SUPER 6. LAMPES 

équipé av. chs p~s détachées de « MONDIAL Il 

ao.. ... nes ~ M.F. PO. 
CO;,;OC. Sécurit JO. Ca
....... et cv Atén .. ; 152x 
140. T • ....t. VedolMlli. 

.l'''-tatlon : 11&, 14S, 220 et 245 volIS. 
l'r1Se PU. T"".Hté 3 pociti""s. FHtrage2xl 
mf" + Zx8 mfd. 
CHASSIS absolu_t complet réglé et mis a. 
point (sans lampes) •••...•••.•. 6.900 
LAMflES (E·CH3. Eal, EBll, 18831. 
Le jeu ...... .. • .. ...... .. .. .. • .. 1.900 
H.AUT~PA'RlEUR 17 c .... ' A.P ....... 745 
fBEMISTERI'E .... ,...'<'· ...... i. di-mensi""s ; 447K 
28Zx2Z71 y comprls"dél:or mét .. lliq .... chromé 
et or ,ba,~Ie. f""d et tissu •.••.• 1 .400 

Cadran grand lu,,", « Desp.ux " comport .. t 
'3 ,_ PO·(;O-OC. Visibilité 190x150, 
nec _la",me·nt pour œil ma,ique. Bobi
nag.e « IT,AX » 3' g_s. Rendement et 

m ... ic~ité h.eompa..bles.En
tiè ... ment ciblé nec: résistances 

po_tiomèt,res et c ... dens.t>e..... cie 
,.,....ie-r cbbix. 

Prix du chissis. onfre de ..... me. ss 1....... 6.9'00 
L~MPES : 6E8. 6H8. 6M7, 6V6. SY3OB. EM4. 
lIrlX .................................. 2.500 
H ... t-f'.rleur 21 cm. fidélité parfaite •••. 95'0 
EBEN IST6RIE luxe. noyer ... mi. avec cache mét., 
:h,romé. Di_ions 590x280x400, baffle, tissu et 
fond ................................ 2.000 






