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VOUS RECEVREZ
,VOVRE COMMANDE•••

'l IMPORTATION ANGLAISE
'

CIRQUE RADIO met en vente sa nouvelle seroe de \ -:""""~~~~~~~~~~~~~~~~___
CONDENSATEURS,
TOUT
METAL.
CLIMA TlSE~.
ETANCHEITE ABSOLUE. Modèles a co.ses. Tvpe su- i
PER-MINIATURE • ONTARIO. Exactlv the AMERICAN CONDENSER.
~~~~~~~~""~~""~~~~~~-'

RED-SERIES

pratiquem... t ,,,claqua·bles. SORTIES pAR COSSES
Exclusivité « CIRQUE-RADIO »
CONSTRUCTEURS
DEPANNEURS
.. EVENOEURS

COI\'IMUTATRICE "'POWER-UNIT,,
Type AVIATION. Rigoureusement NEUVE.
ENTIEREMENT BLINDEE

~-~----

AMPLIFICATEURS
LAGIER
CLAS~E

SERIE .50 V.D.C. POLARISATION
tout métal.
Dim
10 MDF 50 IDC lO.·1 m·m. 3"!
25
50
2Jxl4 mm 32
50 50 25,14mm 38
100 30 25xl4 mm 40
S~RIE

150-200 VDC

~OUJ~A~TS : .. ~Q.pT

t.'':! ~~ni.

50 MfD 150-200 VDC. Tube "'étal. 10"22
50 150-200 Tube carto... -o.la
2.50 150-200 Tube .".ta,_ 40x26

Entrée 24 volts, 3 ampères, Sorties 200 volts continu
50 millis, 13 volts continu. IA8.
SORTIES H.T commandée par RELAIS INCORPORE.
entièrem..,t FILTREE et OEPARASITEE par selt et

110

95
190

~E.RIE

5011-600 VDC HAUTE HNS'ON
T..... _tal, fixat'all ofartda,"
lIar Icrou
Dlla. :mm.
8WD 500-600 VDC 40.22. 100
12 500600 -'- 40.22' 120
16 '"- 500-600
40.26. 1.35
2 . 8 - 500-600 40.26. 140
2x IZ 500-600 40.34. 1 BO
2,,16- 500-600 40.34. 195

condeasateur.

SSLF DE BLOCACE HF SIN' entrée et sortie. L.
sortie H.T. est régulée par LAMPE AU NEON.
ATTENTION 1... Peut fonctionner sur 12 volts
... tI'utilisant que la SORnE HAUTE-TENSION (220
Volt. conti"ul.
'. .
Dimensions 29x19x13 CIII_ Poids 7 kilos.
Valeur 15.000 fr. PRIX ...••..•••.••• 2.800

'SERIE TYPE èÀRTOüCHE

de

TOUT -METAL 500-600 VDC - HAUTE T6NS:ON
.

A, B.

50 watts modulés· 12 lampes

N'HBSITEZ PAS !. ..

• JC!:IIS

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

L'AFFAIRE DE L'ANNEE
encore quelques

FIXATION PAR COSSES

PLATINE CHANGEUR
DISQUES" COLL..\RO.))

• ISL6 - Z 4SC5 - • 6SJ7 3 prises m,crophone. 1 pro" pU., 1 b.qutOll de
re,lall!:e

Dour chaQue prise de micro.

1 ~Duton

... réelap po.r mél ... ge de5 m,cro... 1 boutori .
fOflalite gravé 'é'f' l'boutom tCM'lalite arJl:uë Sortl~'·.\
1e. H.P. avec ,mpédance. 6. 12 et 18 ohm. dan>
te . •ct~u'

Il., bQuchon coupa"

si les H·,P

ne

SOIIt PIS' branchés, COIItrille du push-pull d'atta·
~ue de. 6L6 pi>r ea5Que
CalltrOIe total des modu,atoonsDa. casque ou petit H.P Tr .... to
".ute Tens,OOI 2.450 v. 400 ..iIlis. IN'imdtr.
110-220 V. 2S et 50 périodes. Transfo de clt •• ttage des valves, et des lampes. Pn .." " 1 10.
220 V 25 et 50 péroodes Or_ .. It cie filtrage 50 ohms. Le tout mOllté ... .. c:lliIIl. "".
p,tre etttièrement blindè avec 1IOi1ll. _ , le
tratlsport. Poids 2a kil!lS, Pm

14 500

~:nie~m:..e·I~';'~· ..•,•.•: ......::::.......

;.800

L'ampli oeut dtre vendu ..... lits l a _ .
8 MFD 500 600 VOC. D,m. 50. la mm.
IZ 500·600 - ' D,m. 50x22 mm.
16 '$00-600 D,m. 50x22 mm.
'.
TYPE ULTRA -REDUIT
8 MFO.500'-600 VDC. Dim. 28.22 mm. • •••
50 Mf 0 150-200 VDC Dim. 2ax22 mm. ••••

105
120
.35

115
115

MANIPULATEUR DE TRAFIC
ell, provenance de l'armée anglaise. ABSOLUMENT l'lEUt.
e" emballage d"",g,,,e. DOUBLE CONTACT REOLABLE
en . TUNOSTENE •• 3,75
MA--iN-W-UiLA-T-E'U-'R-"S-IE-M-E-.NS-.-d.-très faible encombrement. Modèle RIE~LAlIM.E "",metta.. t I·ut·i·lisation
daa, plusieurs 'POSITIONS. Contacts AlReE,NT MASSif, réglage d... .:cmta·cts par .2 vis de blocage:
OimœslCNIs 65X28 '''m . . . . . . ' ......... 37"i

~~:~ ~~f."C~!;. ;'~:;:D~~SM; ~.'"

VeRROa.llLAOE par resSort as.u~ .'
r... t 'N CONTACT. PERMANEN',.
'
Encombrement rédu;t. fu,at,ot!
Qar' vis e,t écrous. isol.em~nt pa"
. \00
rotIclelles. .... 'bakélite Conv,ent
pO'H. app.....ils doo nesures; .cIe
Dr"~1SI0ll •. appareils ~ trafics ·t.élévisiOft, ampli .. etc.,
etc. Partictlliérem."t recomma .... é pour tabla coaxial.
PRIX 01 L',fNSEMBLE ........ .'........... 75

tonctiOtllle 'IOr cour ... t altematit 110 a 250 volts
50 à 60 périodes permettatlt UtIe vitesse COtlSt ... te.
BRAS DE PICK-UP ULTRA-LEOER PlISO-CRISTAL d'une musicalité poussée au maximum.
Moteur robuste ABSOLUMENT SIll'NCIEUX.
Ce 'changeur permet de JOUER dix DISQUES.
PRIX JAMAIS VU _......... •..•. 12.000

AFFAIRE .. UNlQUE
./
500 Commutatr.ices « ALSTHOM "
Modèle
RA,DIOTELEORAPHIE
MILITAIRE. - ItiMe
24 volt., sortie 200 volts 100 millis . .t i è _ t
filh'ée et! B.ASSE et HAUTE TENSION PH 3 c..den,ateulS éle<:troc!,imiques et 2 selfs de filtr.
gros modèle. Le tout Qlotlté sur chiuis. Poids
8 k. 500. Valeur 7.000 fr. Prix ........ 1.200

RECOMMANDE

[t,SEMBLE PLATINt TOURNt-DISQUES ""...que
« CARRARD • ! 10 et 220 volts al"' ...... tit très
s,lencieux. BrM PICK-UP dtra .Iéger
TRES
PUISSAIIIT. Hau"," f,délité Départ et arrêt automatiqties
'tlcorpores
Ab.o'umetlt
IN DERE·
OLABLE. fixatiOtl dt. ,'ensemble p". 3 vis.
PRIX ............. ............
6.200

PILE 67 VOL'(·S
POUR 100 FRANCS
FABRIQUEZ
VOS PILES 1...
E'LEMENT ~,UNIATURE 34 V.
8 .."illis.
TYPE BA380. 01 ......_
1
80)('32.32 _ .
La lIièce • . .. . • .. .. ISO
45 Par ~ et 100 •• 40

TY'PE B.A.30

1 VOLT 5 __ 100 MILLIS
Dimensions : Longueur 55·mm. Largeur 34 - .

CONDENSATEURS 10.000 cm.
TensiOtl 4.000 VOLTS

1

Marque O.F, BLINDES et TROPI'CALISES~ CCltlvienUN AR'I'ICLE RARE
n.,.,t pour TELEVISION ef APPAREILS DE' PRECI- . CRISTAUX' AU OERMANIUM. tN34 ......
SION. Dimetl.iOtls 65"25 mm. Prix
60

~

~
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MAONIFIQUE BRAS DE PICK-UP électrem'gIIé·
t,que Ile labrieat,on al·lemartde. Marque: • LO.
REN •. F,"at,on automatoQue de l'a'8uB", TRES:;
PUISSANT ET TRES' MUSICAL. 'Br... liiu très!!
léger et compensateu<. évit... t l'usure dlls dis
qu'"
" . ~50. :;
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INTERRUPTEWR MINIATURE

utli~'

polaire blinde. Trés haute 1'u .. Ioto.
MOIIté et!tiéreme"t SU'I BAKELITE.
Contact à ROTULE ••.• 6.5

r, . . . 10

'. " , ' " . '.

!:::':f~~" '. A'<~
~.,...,

1

LA PlU; UNIQlJE!_
BA3S 103 VOLTS

8 MI'LLIS. Div,sible e'1: TROIS ~LEMENTS da
34 VOLTS. D,m, 295_35x35 11Itn... 17&

,: ........... UN GRANP· s,urCES !.............. ::
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~50

FICHES, mâle. et femelles ETANCHES, entinment BLINDEES. 7 BROCHES avec guide d.
.branchement. Indispensable peur IIrolongateur cie
sonorisation. lignés téléphoniques, électriques,
etc., etc. Longueur B5" mm. Diam~ 30 m....
Valeur réelle 450 francs. Prix ........ 120
_.
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MAISON OUVERTE fOUS tES JOURs'! COMPRIS SAMEDI tEl. LUNql ~
Fermée Dimanclle et ~our. de'
i

"'u

c.c.P. PA.B~ 44S861
LYOn.' Sa.lnt-Lazare•• Nord

24. Boulevard des FilleS-dU,.ccrl. vaire. PARIS-XI" -:- Métro FilIeS-dU-C.alvaire-OberkaIllP.' .....
Téléphone: ROQuette 61-014.

.

à 15 MInutes des Ga.res d'Austerl1tz,
el - .
EXPEDITIONS IMMEDIATES CONTRE RE~IBO!IRSEMENT OU MANDAT A LA COMMANDE

,

,AUX CONST,RUCTEURS.· REMISE 10 % Rl!:Vl!:NIJElJRS - DEPANNEURS - ARTISANS.
,AN.NUfL~E DU 7'AU 21 AOUT l'N(;LUS • DEMANDEZ,NOS LISTES DE MAToERII?L EN STOCK.
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A sécurité est présente partQ. ut, mais le client ne
s'en aperçoit pas. Fort heureusement, peut-être,
car il pourrait se « faire des idées )1. La sécurité
existe. ilans le chemin de fer, dans l'automobile et
dans l'avion, comme clans le fer à repasser et sur le
réseau d'électricité. Invisible CQmme l'homme de
'''dis, eUe ne se manifeste que lorsqu'el,le n'est plus,
et alors c'est l'accident.
Baudry deSaulnier demandait un jour à un étatmajor d'ingénieurs quelle est .la pièce la plus indispensable sur une voiture. Devan:t la disparité des réponses : «Vous n'y êtes pas, Messieurs, leur dit-il,
c'est le frein ! ».
Il en va de même, sans qu'on s'en doute, dans un
poste radiorécepteur. Ce qu'il y a de plus important
pour cet appareil ce n'est pas qu'il marche et fas·se de
la musique: c'est, tQut bonnement, qu'il ne mette pas
le feu à la maison et qu'il ne « bouziUe » pas l'usag~
qui tourne les boutons. !-- ce PO'int que les règle,s. de
sécurité (Norme française C49) sO'nt les premieres
qu'il convienne d'appliquer .~ la c0I!struction des r~-'
cepteurs radiophoniques relIes au r'.:seau. EUes S!! ,revèlent aussi indispensables que les regles d'e quahte.
La même lO'i dù milieu vaut pour les téléviseurs,
avec cette circQnstance aggravante que ces engins
sQnt en SQi p'lus dangereux que les radiO'récepteurs.
Il r~ste en~ndu qu'ill s'agit toujO'urs de récepteurs,
c'est-à-dire d'appareHs ne mettant en jeu que des CO'Urants faibles et même très faibles. Mais le téléviseur
renferme en,tre autres pièces, un tube à rayO'ns ~tho
diques, q~i, PO'ur son fonc.tionnement, exige des te~
siO'ns élevées pouvant atteindre dans des 7 000 V envlrQn pour les 'appareils uS!1cls. I:?'aut~e part, c~ tube ~e
gros diamètre, quand bien meme 11 ne presenterait
pas plus de risques d'éclatement qu'un quelconque
tube à vide, est cependant plus dangereux par le
fait des conséquences de l' « implosion » sur une ampoule de teUes dimensions.
Ces circonstances, et quelques autres, O'nt amené les
intéressés, Syndicat natiO'.nal des Indu.st!"i~s, r~d~O'é
lectriques et Union techDl~ue de l'EIe~tr~clt~, a eI~
borer et à publier une nO'tlce (N° 124) mtItulee « Rê-

! ..·".._ ..·..'"·..'""" ..
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Le Salon de la Radio 1950 à la
XXXIX' Foire de Paris ..... .

Major WATTS.

Le Litz Total (suite et fin) •.••

P. FORESTIER.

Cours de télévision

F. JUSTER.

Le généœ'atetll' Martin

••••••••

H.F.

Une mire électronique de poche

Max STEPHEN.

Chronique de l'amateur .•.•••••

Jean des ONDES.

V.F.O. C1a.pp ................. .

R.-A. RAFFIN.

gles de sécurit~des appareils récepteurs de télévision
reliés à un réseau de distributiO'n d'énergie ", qui
vient de sortir des presses. Ces règles ont pour effet
d'assurer la protection des perSQnnes contre les chocs
électriques et les accidents mécaniques, tels que l'implO'siQn du « cinéscope )), et aussi d'assurer la prO'tectiO'n cO'ntre une température excessive et cO'ntre
l'incendie. Ce ne sont pas des clauses de style. On a
vu de petits postes de radiO', avec cordO'n chauffant,
mettre gentiment le feu à la maisQn.
La sécurité d'emploi doit se cO'nserver dans les CQnditions nO'rmales d'utilisation, notamment sous l'influel.L--e de la durée de l'humidité, de la temp,érature, de l'ambiance et des chQCS extérieurs.
D'abO'rd, le$ appareils doivent être cO'nvenablement
isolés: Le bois, une couche de peinture ou d'émail ne
sont pàs cQnsidérés comme des isO'lants suffisants.
Une dis,tance minimum dans l'air doit être respectée
entre pièces portées à des pôles différents du réseau.
La prO'tectiQn de l'usager imp.lique que les parties
accessibles au toucher ne soient pas dangereuses, c'està-dire PO'rtées à une tension telle qu'elle puisse produire .dans le corps humain le !1assage œun courant
supérieur à 1 mHliampère.
Les pièces isolantes dO'ivent avoir une robustesse
suffisante, même SOUE l'effet des agents extérieurs,
tels que l'humidité. La température ne dO'it pas s'élever au point que les pièces se détériorent,que les iSQlants prennent feu, que les réglages deviennent difficiles.
Mais, CQmme l'usager étO'urdi doit surtout être défendu contre lui-même, les appareils seront protégés
« CQntre ·.ln usage négligent» et devrO'nt pouvoir supporter, sans dQmmage et sans risque, la mise en cO'urtcircuit des bornes accessibJ.es.
La protection, pour être réellement efficace, dQit
s'étendre aux !)lus petits détails. EHe vise donc aussi
bien le cordon de raccord,ement au réseau, les cO'nnexions par soudure, rivets ou bornes à vis, les conducteurs sO'uples (avec exclusiO'n des cO'rdons résistants),
les prises de cO'urant, les interrupteurs, la sécurité à
l'O'uverture du boitier, voire les batteries, au cas où
l'appareil encO'mporterait. Il est interdit d'utiliser le
« secteur » comme antenne O'U terre.

•

t~l~~~fi~f.i~~~~~~~~~~~~f~~~ 1
épreuves, essayés à la table à secousse, au doigt
d'épreuve contre le tO'ucher. On vérifie les échauffements, la protection contre un usage négligent, la résistance à l'humidité, l'isQlement, les conde'nsateurs
de protection les connexiO'ns, la résistanCE mécanique
des boutons et manettes, la protection contre les
éclats de verre.
En somme, le té.lés'pectateur peut être tranquille :
les règles de sécurité imposées à son appareil ne sont
pas un vain mot.

§
§

.Jean-Gabriel POINCIGNON.
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La ceremonie traditionnelle du baptême d'une promo'
tion au cours supérieur a eu
lieu dans les laboratOIres de
l'Ecole Centrale de T.S.F., le
2 juin 1950. La marraine
était Elyane Dorsay, vedette
bien connue des auditeurs
de la Radio. Le parrain était
M. François Bedeau, ancien
président de la Société Française des Radioélectriciens,
président de la Confédération des sociétés scientifiques françaises, professeur
de mesures électriques à l'E.
S. E. et auteur bien connu
d'ouvrages de radio.
AU cours d'une spirituelle
allocution, le parrain a di t
tout le bien qu'il pensait de
l'E. C. T. S. F. et a engagé
ses filleuls à suivre les traces d'un grand nombre de
leurs aînés.
La manifestation s'est complétée, le lendemain, de la
partie artistique et du bal
traditionnel.

ATIDNS

sociation Française des Amateurs de Télécommande 66
avenue
de Stalingl'ad,
il
Stains (Seine).
Cette association, chargée
de l'organi~ation du concours
« Miniwaft » 1950, envoie
sur simple demande le r('glement de ce concours.

•
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présente ...

le RVS MIXTE 1950
(descdption d,ans le numéro d'u 18 ll16i)

SUPER 5 LA.MPES PORTATIF PILES et SECTEUR
3 GAMMES D'ONDES - CADRE P.O.-G.O. à ACCORD
VARIABLE - SENSIBILITE MAXIMUM - CONSOMMATION sur PILES 9 millis - Alimentation SECTEUR
par VALVE 117Z3
H. P. TICONAL 10 cm·

o

-v

La
reproduction
industrielle pcnt être obtenue par
un nouveau procédé d'impression par contact, imaginé par Hobert Herr, de la
Minnesota Miningand l\lfg Co.
CONFORME AU PLAN DE COPENlJAGUE
Deux rubans; l'un enI'egistr!'
~om~let en plèces détachées av.e,c. plan et
et l'autre vierge, sont mis en
s~hêm. franco de port et d'emballage . . •
contact en présence d'ull
NOTICE DETAŒLEE SUR DEMANDE
champ magnétique os<'Îllant
le SUPER 6 LAMPES ROUGES aJ te l'natif
à 2.000 Hz. Le magnétisme
• EBENISTERIE
A
COLONNES
DECOUPEE
AVEC
du film enregistré se reporCACHE METAL
te alors sur 'la section cor•
CADRAN
MIROIR
3
GAMMES
respondante du film vierge,
• COMPLET l'RET A CABLER
donnant un duplicalum de
• AVEC I"AMPES EN BOITES CACflETEES
MATERIEL DE PREMIER 'cHOIX
l'enregistrement. Un métrage
PLAN DE CABl,AGE DETAILLE
de 400 m. peut être reproFranco dt' port et d'emballage 10.500 'r.
duit en 12,5 minutes. Certai. " ... '
• conl>re mand",t ~A'::~~ C.C.P. 5.068-71
nes machines peuvent avoir
un débit deux ou trois fois
NOntE NOUVEAU CATALOGUE l?ST 1pltt8
plus rapide. La qualité de
Le concours « Miniwatt » reproduction serait au-des(En VOl contre 30 francs en llI:pbres)
de modèles réduits télécom- sus de la moyenne.
155. avenue Ledru-Rollin PARIS-XI'. ROQ. 98-64
mandés 1950 (série bateaux)
. ._ • • • • • • • • •I!11111. . . . . PUB~. RAPY . .
.L!
aura lieu le dimanche 15 ocOn parle toujours de gnertobre, sur le hassin des Tui- re « froide n, mais il est proba- p~~~ft,s,~1~rilllq~T'~~~lIIa'~i~~~~d~ilU1~~i~J~~r~~lIIpi6~'~d'.lIl11ëlhl~~~;;I .. nd~
nous, les anciens de la T.S.F.
leries.
ble que la prochaine gucrre qu'à vivre.
•
en particulier, se rappelle
Les inscriptions sont à "lèra très « clHlude ». Au réLes hahitants de Bischwil- qu'il fut l'un des fondateurs
adresser directement à l'As- cent congrès U.R.S.T.-I.R.E.,
1er, <j.ans le Bas-Rhin, sc de la Maison Langlade et Pitrouvaient privés de fêtes ca- card et l'un des réalisateurs
a ..
l'Îllonnées depuis 1944, les du fameux condensateur· le
.
• .
.
porter: les pièces détachées. Or clochers des deux églises Mikado, universellement conaJ.oute le commenlati'ur ayant é~é détruits. Mais le nu à l'époque.
Maurice Picard avait comaméricain - la plupart des doyen, M. Dossmann, eut une
pièces actuelles, capacités. bo- idée. Il fit monter sur l'égli- pris qu'en abaissant le prix
Directeur-Fondateur
bines résistances, isolement.s se Saint-Augustin un pick-up des pièces détachées par des
J.-G. POINCIGNON
divers ne peuvent guère sup- avec haut-parleurs sur la fabrications en grande série
P?rter que 50° C. Beaucoup de place de l'église, si bien qu'à et consciencieusement exécuAdministrateur:
pIèces so';}t il base de mAtièr' Pâques 1950, les cloches son· fées, Il arriveraft à v~11gariser
plastiques, qui ne tienent [Jas nèrent à toute volée. Ces clo- J'industrie radioélectrique et
Georges VENTlllARD
aux températures élevées. b.,s ehes en conserve, enregis- mettre l'usage des appareils
équipes de savants ';fcl1er- trées sur disque, permettront à la portée des bourses les
Direction-Rédaction:
chent actuellement la so]utilJ!l d'attendre le nouveau caril- plus modestes.
Ion à la fonte.
Les jeunes peuvent s'incHde la question.
PARIS
•
ner bien bas devant de paNous avons été invités à ap- reils pionniers, car c'est à
25. rue Louis-le-Grand
Depuis des années, ]ps précier les nouveautés du leur labeur, à leur esprit
OPE. 89-62 _ CP. Paris 424-19
con s tructeurs et commer- « Matériel Icone » (bobina- d'initiative qu'ils doivent à
Provisoüement
çants de radio se plaignent ges, selfs, blocs de déflexion, l'heure actuelle, leur prospétous l.es deux jeudis
de Il'. crise. Y a-t-il vraimenl etc ... ) qui par sa conception rité.
Les
méthodes
qui
crise de mévente? En 1949 et ses prix est appelé à ré- étaient employées à l'époque
ABONNEMENTS
on a déclaré 862 500 poste; volutionner le marché de la peuvent faire sourire, mais
fraC1ce et Cololflies
nouveaux et il y a de fortes pièce détachée télévision.
tous les progrès accomplis
Un .., : 26 numéroo : 500 Ir.
chances que la production
Ce matériel est contrôlé et n'ont-ils pas une base?
Pour
les
chiJf'lgemoots
d'adresse
ait dépassé ce chiffre. D'au- distribué par ~adio-Toneour,
Maurice Picard alliait à sa
priè", de /Ilin<l'" 30 francs d~
tre part, il y a l'entretien et 54, rue Marcadet, à Paris, profonde psychologie,' une
timbres
et
la
dernière
qa-n<le.
les réparations de 6 millions dont il n'est plus besoin d~ probité comIl).~rdal~ et une
de récepteurs. Alors, on se
_ - - PUBl,wiTÉ -'-'- ' - demande si cette crise ne se- faire l'éloge dans le domai- franchise qui peuvent servir
ne de la· télévisio'n et qui d'exeIPple à beaucoup d'enPour fa publLcité et les
rait pas plutôt dans l'infla- poursui~ toujours ses efforts tre nous.
petites annonc~5. s'adre5$er à la
tion considérahle dessoi-di- pour l'avènement d'une téléSOCIETE AUXILIAi'RE
Nôtls'}}I'ésentons à sa veuDE PUBLICITE .
sant professionnels, qui se vision économique.
ve et à ses lI-ssociés de la
142...... MOIItmartre, Paris (2')
sont jetés sur la radio com•
.
Mâisôn
. Langlade ef Picard
(HI. eUT. 17-~')
me la misère sur le pauvre
Nous venons d'apprendre l'assurance de nos . con doC.C P. Paris 379~-60
monde, étouffant ainsi une la disparition de notre ami léances bien sincères.
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LE SALON DE LA RADIO 1950
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15 000

la PICCC Detachee, IDaiS on les
voit intégrés aux électrophones.
Le « Collàro » qui rejette le disque par pression sur un boulon
équipe de nombreux
appareils.
D'autres
permettent
le
passage
automatique de 10 disques de 25
ct 30 cm nlélangés (Transco), ccrtains ne permettent pas ce nlélangc (Mécanix).
Le nlaterie] hollandais est représenté par J oboton, qui periuet
de jouer trois quarts d'heure de
Illusique ininterrompue, convenant
pour la danse, les répétitions dt'
Iecons ou le « fond musical »-.
~Le -matériel suisse, par le Sonidéal (Donnczan) qui joue successivement les deux faces de 10 disqlle de 25 cm ou de 6 disques
de 30 cm, et par les pick-up
Thorens qui présentent une grand" variété· (Rondo, Gavotte, Fugue, Crystal), appartenant resppctivcmcnt aux types électromagnétiques à haute et basse impédanCl", électrodynamique à basse impédance et piézoélectrique à hautr
inlpédance, convenant aux 'liv(>rs
modèles de radiorécepteur, avt"c
ou sans adaptation, ou bien pour
fa va tiser les notes graves, ponr
tenir compte de la correction dp
la
caractéristique de
fréquence~
pour supprinler la distorsion non
linéaire. Le changeur de disque
('st caractérisé par le débit {"pn·
tral. la sélpction automatique dP8
disques de 2S et 30 cm mélan~és.
l'arrêt en fin de pile (Thilrensl.
Si;:!nalons encore le tourne-di.~qne
H vitesse réglable par variatpur
('tiJls autornatic DMP). l'ensemble
de re'produclion
sur plateau (if'
tôle ctnboutie de 300 mm (Teppaz).
l'entraînement du
olat1'au
par g:alet caoutchouté avec oip~
hrayage
automatique
du
galet
f ~U('anjx
Spread, Harmonie Radio ).

ENREGISTREMENT
Le nlatériel d'enregistrement est
rept'<,senté par des appareils mdgnêtiques à fil et à ruban.
rn enregistrt!ur-lecteur à fil. df"
14 k~, permet la reprodndj'l1) ,-.Jp
100 il 8 000 Hz à
± 10 db -près.
L'n compteur à 10 000 pofnt~ JlPr"I
111 pt
de retrOHyer un endroit rjp
1'{'n"e~istrernent
à
une
~yIlAhf"
pl"l\.... nans 1(> mocl{>l~ d(' nnrr-an.
pour banùe rêduite
de !!OO à

Hz, le poids est ramen~ à 1 à 35 000 Hz. Signalons que l'nt il!...
9. kg (Filso~). Une pla.tine mec~- s~lt~on, de têtes Iuagnétiqucs de quanIque conlplete d'enregIstreur re- hte (Shure \VR12) et de nloteurs à
pond aux caractéristiques suivan- vitesse rigoureuSCluent constante
tes: bobines normales 41 mm X (Film t't Radio) contribuent à l'px71 mm, tête magnétique combinée cdlente qualité de reproduction de
pour enregistrement, lecture et ef- certains Illngnétophones.
facement, vitesses de 60 cUl 30
TELEPARLEURS
cm/s; enrf>gistrement de 1 h. pOllf
la musique et 2 h. ponr la paroUne installation rationnelle conlL

la hande de 300 à 6 000 Hz, avec
tension d'entrée de 3,5 InV pour
1 watt, pu issance nlaxirrIum de
1,4 W
consolumation .:ur le réseau de 23 W (Radiolaphone, Philiphone). Il existe des interphones
à 7 lignes avec anlplificateur incorporé; à 14 lignes avec amplificateur se-paré, à 12 lignes mixtes (Df'smpt). On trouve égalelnent
un « téléspc-akcr » assurant l'ontnÈ(:olilluunicalion de tous les services d'une {~ntreprise (Schneider)
('t un téleparlcltl" avec haut-parleur aillovible (Sonncdair).

SONORISATION
Une nouvt'allté dans le domaine
la sOllorbation: le re.'$ontimbre, un « nl('uble-orgue » hollan<lais eonstitué par un cnselllble de
tllyaux acoustiques, mis en résonance par un haut-parleur . .\ cha'luc note de Inusiqllc correspünd
un tuyau Halonné, ce qui permet
<le d~\'('lopp{~r la sonorité, la (~ou
leur, 1(' reI:{·f et la rc,'erhé-ration
de chaque son (Hadio df' France).
Un hant-parlenr à cJwnlbre de
cornpression a été lltis au point,
dans lequel l'aiInant annulaire a
dé ·renlpIaeé par Ull ahuant central, ce qui perruet à la fois de
renforcer le chanlp dans l'entrefer
et d'éconoilliser Je tHétal et le
poids (HarIllOnic
Radio). ~otons
encore de nonlbreux types de prfioarrlplificatcurs, amplificateurs, moteurs de hant-parleur, pavillons
pt
ac('('ssoirc!'.
(I\adiola,
I..M.T.,
Hanllonlc Hadio, Teppaz).
En matière de nlatériel prnfessionnel, nOlis signalerons les émetteuTs-récepteurs à nlodulaUon de
fréquence
(L.l\f.T.) et le mobilophone,
radiotéléphone
de
bord
fnnetionnant sur batterie ct a~'iU1"Ant !'élnission et la récention
dans un rayon de 30 à 50 knI
(Philips IndustrieL

de

Fig.
1.
3.
6.

Platine campINe d'(!nregi:tireur de son à fil ma_yuétique :
Tambour-support débiteur ,. 2. Fleche et came de cOlnnlClHde;
POlllie reclifiée : 4. lnlennédiaire caoulcllOllté ; 5. 7'ête combinée:

1. -

Plateau /lécepteul' ; 7. TOTllboul'-support récepteur; 8. COll1pte-tolll'S

avec pianons d'anf/le ~. 9. Freins mobiles; 10. Flexible~· 11. Vi.\; BalU
fin: 12. Pigllon dente : 1~1. Came ell cœur; 14. Guide-téte .. 15 . .lIotenr aS.lll1CllrOne : 16. Contacteur solidaire de la came cOTnTllande (Po-

l!lfil des Els Vaisberg).
le; rebobinage très rapide
se de 8 à 1)~ compte-tours

t vitesn:'pèrf"~

conlmande
par
bouton
unIque,
poids de 4,5 kg (Polyfil VüÎsberg).
L'enregistrenlent sur bande phtstique a une durée de 40 à i;") minntes sans interruption, à ia vitesse de 18,6 cnlls sur 3 mllteu:"s
. . ~:n(,hron('s. L'enrpgistrenll"nt et la
reproclnction sont assurés par une
mê-ml" tête à haute> imppdane(> entre 75 et S 000 Hz; l'(>ffacpnwnt
par une tête à basse inlpédance

prPllCl un poste directeur, un amplificateur, un poste seconda 1re et
des boites de raccordenlent. Le
poste directeur
cOluporte un Inicrophone-haut-parleur électrodyn~l
tnjque~ un
clavier à 6 tonchps.
une pédale ét'oute-parole avee bouton d'apppl. Le poste serondaire
COIn porte
Je nlênle nlit'rophqnC'haut-parleur, une touehe « conversation » et une touche « :lttente ». un voyant hunincux formant
signal
d'occupation.
L'anlplificateur à 2 lampes et 1 val .... e passe

l\1'ESURES ELECTRIQUES
La scetion des mesures est sennloins développéC' f1:.J'au
SHlon de la Pièce Dëtaehé2. bip.ll
quc les genres
de mesures les
pJus
divers
soient
représ(,lltés:
élec1l'iques, radioélectriques, ('iectroniquf'S aux applications dJvers('s.
Parmi les appareils spécifiquefllpnt cl f'ct I"Î C{11 es, nous signalrrons
outre I('s p .. l-','JllNres cJas~iql1(,s, un
pOlit
de
'l~hpatstone
(Edon-Leroux) ct un cllselllble de 7 pont.
~ihll'm{'nt

9

Tableau des principaux radiophonos et électrophones
CONSTRUCTEUR

Sombre'
de lampes

GanUlles

GénéraJ Radio COlnbiné , ......... .
.................. ..

7
7

ë' .: :::::::::::

7
r,

3
3
6

MHrquctt

6.')20

~;~~;~é~lkear~~nIO

DS'
»
»
609 .•••••••••••••
NOrluand C3~ C4, C5 ................ ..
Pyr'us Saphir ....... , ................ ..
Philips Hx592A ..••••••.•••••••••
H.T.A ............................ .

fi
ij

6

E'lectrophones :

Pathé· Marconi
»

::

::::::::::=:;::=

:{
3
5
3

ô

3

"

3

21
21
17

4

17

J

li elliptiques
27x 16
2 elliptique.
27X16
12X 19
2·1,5

-

DÎlnensions

ti2X

4GX35

;")4

4"1

x

x

:1;")

Poids
en kg
21

67x HX3.1

2
3

=:=

Puissance
W

21
24

Il
li
6
3

6849 .....••••••••.
3349
•..•••••••••

» portatif
610
................. .
» portatif 350
................. ..
Miniaturc HL J..-rebel ..................... ..
Teppa7. 607 ..........•..••••••••••

a::: ::

HP

en cm

:::

===

== :::::::=?

8
4

10
:l
3

7

82 X 100 X 4;,
4:; X 54 X:17
54x :34 X 2;")

19

50X 35X40

12,5 -

43

41X 27X46

80 X tfi
4nX:17
5lix lS
41X1R
:~2 x
22 X Hl
54 X 42 X:lB

82 X
37x
:Wx
I4x

:15
14':)
21,;)

4,1
21

,
eompaets (ponts de Wheatstone,
de comparaison, de ThoDlSOD, de
Sauty, de localisation, potentioDlètre pyroéleetrique et potentiomètre de pH (Chauvin et Arnoux).
On remarque un cl'rtain nombre
d'appareils
de
haute
précision
(A.O.l.P.) •

Une nouveauté est le localisateur de défauts perITlettant le dèpannage rapide des équipements
électriques des automobiles : détection et localisatIon des courtscircuits, contrôle de l'isolement,
mesure des capacités, des résistances. des tensions continues, au
moyen de broches à pointes rentrantes évitant fausses manœuvres
et contacts dangereux (Phi IIps).

MlFSURES
RADIOELECTRIQUES
Parmi les générateurs, signalons
un générateur à très haute fréquence de 5 à 420 MHz en 6 gammes donnant une précision meilleure que 5 0/0' avec atténuation
continue de 0,1 mV à 0,1 V. La
précision d'étalonnage est supérieure à 3 pour 1 000. L'appareil,
entièrement en bronze, aluminium
ct laiton argenté, est réglé par piston avec joint homocinétique (Ferisol).
Un générateur à basse fréquence,
ft niveau constant en fonction de
la fréquence, présente une grande
précision d'étalonnage (de Présalé).
Un autre donne toutes les fréquences de 1 Hz à 1 000 MHz (Radiophon).
L'ondemètre dynamique est utilisé pour trouver la résonance
propre d~s antennes, l'accord des
"ircuits de télévision (Férlsol).
Notons encore des fréquencemetres à déviation, enr<:'gi strement et
portatif (Telec) et des phasemètres
(Telee, Promesur).
Un voltmètre continu-alternatif
de 0,5 à 150 V fonctionne jusqu'au
delà de 100 MHz (de Présalé).
Une alimentation .dabilisée d'une
conception nouvelle permet d'ohtenir une stabilité meilleure que
10-5 (de Présalél. Dans le même
ordre d'idées, signa Jons le stalidostat (Telee) pour réseau à 50 Hz
et la boite d'alimentation stahilisée
(Ribet et Des jardin ).
Les lampemètres sont toujours
représentés ainsi que dps ensem-

ble.s

spéciaux

pour

alignement,

F'roupant oscjlIoscope~ modulateur
de fréquence et génératf'ur BF avec
leurs accessoires (Radio-Contrôle).
Parmi les oscillographes, citons
un appareil pour signaux rectangulaires jusqu'à
0,5 MHz
avec
sonde pour tensions élevees (Philips), un osclllographe à double
faisceau (Dumont), un nouvel oscillographe hicourhe, un autre pour
très haute fréquence pour 10 MHz
à balayage déclenché pt relaxé, un
commutateur
électronique
à
3
courbes jusqu'à 1 MHz (Ribet et
Desjardin). des tuhes cathodicrlles à
persIstance longue ou courte (Hadlophon).
Les appareils de mesure étranp:ers commencent à arriver eD
France : oscillographe à double
faisceau Dumont, production de
General Radio pour les mpsnres radioélectriques et de 'Veston pour
les mesures élctriqllf'S (RRdiophonL
On trouve encore des pont ... de
mesure jusqu'à 200 MHz (Radiophon), des étalons de grandeurs (R,
L, Cl.

MESURES

EN

TEI,EVISION

Des spécialités d'appareils de
mesure pour télévision -com'mencent à se développer: générateurs
de vidéofréquenc~ de synchronisation, de signaux rectangulaires ;
récepteurs de contrôle~ bloc-master.
commutateurs électroniques et autres (F. Greyfie de Bpllecomhe).

Des redresseurs indusfrlels de 1
L'osci/losynchroscope de 20 MHz 1 En ce qnl concerne les mesures
de largeur de bande A
0,5 dD 1 photographiqljes, ~i!'lnalons un stro- il 40 kW, avec régulation électronique
stabilisent la tension' de sorpour fréquences de 20 -Hz à 20 b;l~ffïpe de 2,0 mIllIons de Iunlens
MHz est le premier construit en (
ps)~, d autres types (P;ome- tie à 1 % près, pour des varia..
tions
de
15 % de la tension du
Europe, pourvu d'unc sond(' atté- sur. !ladlophon). Un appar.cII ulnuatric,<', d'un compnratC'IH dr ni- fr~lbllt% donnant des écJaus de résPHll, permettant d'obtenir toute
charge de 0 à 100 %. De même,
vean à 50 Hz, d'un, marql1f'ur de - - e s. (Point Bleu), un poselllè- un redresseur à tension variable
reolps à h;'l!~yage declcIlché ct l'C- ;),000
, '
de ~oo à 750 V, 5 A, avec filtrage
axe (de 1 lesale).
fre à cellule pho\pélectrique (Réait) au 1!10{)O, avec thyratrons à basse
Des mires électroniques. synchro- et un exposem~tre de même nature tension. Egalement un redresseur
nisées par émission ou sur le ré- (Chauvin et Arnoux).
pour lampe de ntineur avec élé ..
sean, présentent des tops de synLes applications aux mesures nlents au sélénil1In pour la recharr:hronisation variables, avec oscH- Iuécaniques
sont désormais classi- ge de 1 à 10 A batteries de 6 V,
iateur à grande largeur de han(ic
: mesure de la fréquence pro- la constance étant maintenue par
et obtention de quadrillages à Ja ques
pre des matériels; excitateur de vi- nn transducteur (Philips).
demande (Audlola, Philips).
,rations éJectrody:namiqnes dévePour les besoins industriels, de!!'
loppant de 0 à 10 kHz une force condensateurs à longue dutée, perElJECTRON'IQUF.s de
MlESURES
5 kg. ; capteurs de vibrations tes minimes (moins de 0,3 % de
Ces mesures transposent géné- électrodynamiques et électromagné- la puissance) et grande sécurité
ralement des mesures mécaniques tiques (Philips, Telec), avec am- permettent le redressement du fac ...
analyseur (Radiophon teur de puissance, pour la basse
ou d'autre nature en mesures élec- plificateurextensomètres
ft fil résis- tension jusqu'à 500 V, pour la
triques, avec utilisation d'amplifi- \Veston),
tant.
haute tension jusqu'à 10 000 V.
cateurs et de phénomènes é-J("ctroEn matière de mesures magnéti- Notons de même des condensateurs
niques.
ques, des appareils pour la com- à
haute tension sous pression
paraison des barreaux d'acier et d'azote (Philips).
des tôles par la mesure du cycle
Une application nouvelle est Je
d'hystérési. (Ribet et Desjardins, filtre magnétique destiné à éllmlFerrotest, A.P.M.). Des amplifica- ner les plus petites particules de
teurs magnétiques sont également métal en suspension dans l'huiJe de
présentés (Brion-Leroux).
graissage. Ce fiItrt très efficace
Pour les mesures therm iques, on possède des aimants au ticons}
trouve des contrl1leurs thermiques, très énergiqnes. Son débit est ,le
enregjstreurs, cannes pyrométriques 600 lIh sons la pression de 5 k!'!!
(Brion-Leroux.
Promesur),
ainsi cm2 , et sa capacité de captage de
que des thermomètres à 6 direc- 5 à 10 g. (Philips).
tion. (Telec).
Les applications des relais mltL'aviation requiert un certain gnétiqaes sont nomhreuses. nohun ..
nombre d'appareils spéciaux. tels ment en courant faible (téléphonie,
que : déperditeurs de potentiel, fil- télémécanique, signalisaUon) (Ets
tres antiparasites, localisateur de V. Martin). Signalons l'application
parasites, microoscillateurs enre- de relais temporisés (Radiophon.)
gistreurs, fréquencemètre de bord
Pour la télécommande des mo(Tclec).
teurs, le « télépulseur » permet à.
l'opérateur de conduire sa machiAPPLICATIONS
ne avec un seul bouton, assurant
DE L'ELECTRONIQUE
le démarrage par fraction de tour,
Bien qu'il ne s'agisse pas là la marche continue AV et AR, le
d'une
exposition
d'électronique, ralentissement. le freinage et l'ar..
quelquC's applications en sont ce- rêt précis au point voulu. Le
Fig. 2. - Tlte1"lnO-clwrueuT avec l'e- pendant montrées. Ce sont des aé- « synchroIink » est une sorte de
dresseur à tube pour rtchauffa- nérateuTs à haute fréquence indus- piJote automatique, fonctionnant cie
près ou à distance, avec ou sans
ge du bloc moteur (Radio-ContrtJ- triels, du type inductif ou capaci- opérateur,
avec une grande précitif, pour puissance de 2 à 40 k\\!
le).
sion
(Elpa).
environ
(Philips).
Citons aussi
batteries de
Les
études
métallographiqups, des chal'geurs de
Autre application aux moteurs ,
physiques, chimiques, biologiques GA sous SV; 4,5 A sons 12 V, le
bl"DC
moteur chronoagitateur
uUTIsent le spectrophotonlèlre, qui aJin1entés (,Dtre 105 et 245 V en (RéaIt) qui trouve son utilisation,
sert à l'analyse des corps en dis- courant aJternatif; d'autres re- notamment pour le déveJoppMnent
soJution
par le spectre visibJe. chargent des accuIDllJateurs de 6 à lies films photographiques.
24 V jusqu'à 12 A (Philips).
(Ferisol).
Des
applications
électroniques
Le thermochargeur, conçu pOUT
Pour Jes mesures chin1iques, un
sont faites aux dispositifs antivol
pIf-mètre alimenté. par pile donne faciliter le démarrage à froid des à rayons invisibles (infrarouges,
une précision de 0,1 pH (Philips). nloteurs d'automobile, possède un ultraviolets). 011 à effet capacitif'
redressenr li valve. assure Ja reEn matière d'C mesures électri- charge des batteries, développe un (Ets Maurlé l. De nombreuses apques notons un appareil pour la déhit thermique qui réchauffe le plications du relais électroniaue
11leSure de conductifJitP (-'t un lo- hl oc motenr de 8 0 à 10° (aU-des- ~ont faites aux moteurs, compteurs
calisateur de défauts pour la vé- sus de la température ambian1e enregistreurs et totalisateurs, ~Jec
tronimants, servomoteurs, si~nanx
rification des circuits (Philips).
(Radio-Contrôle).
ci~alRrme et autres.
"11"1"11111111111"11111111111111111111111111111111111"111"111111111111111111111111111111I .. 1l1t1l1 .. IIIIIIIU.'11IIt1I .. lr.... 1
Les contrdlellrs électroniques Il
cellules photoélectriques sont ntilis~s couramment pour Je compta ..
ge automatique de. objets défilant
snr un tapico;; (boites. sacs, houfpi118) ; des
ohjets au vol. sortant
d'nne machine à comprimer, n:~col
Jeter, emhaller ; comptages ~tatisti
ql1es et de contrôle, sur unE" chaine, une machine, à nne porte (personnes). dAns une rue (voitures),
rte... Ainsi peut-on vérifier les
opérations sl1ccessives dans les industries
chimiques, alimentaires
réalisés avec la
mécaniques, pharmaceutiques.
'
Une autre application est celle
dn triage des oh,lets en fonction de
la grandeur, de la grosseur, du
poids, de la couleur, de J'humidité, de l'état de surface, de la température (Maurlé).
La sécurité, la sur'veillance, la
détection des tncend'les, poussières,
Prix net ••
fumée.., la signalisation, le chr<>nométrage et les mesures dE' toutes natures sont également du doVENTE EXCLUSIVE
maine du relais éleefronlque.
Ces réalisations exigent naturellement des tubes spécIaux, tels que
redresseurs de courant pour appli,.fttio~ fndusfrieJles." avt"(" tubps à
2-5, Rue de Cléry
PAR 1 S (ze)
cathod-es Il oxydes, valves de rl~dres
!IIIement, thyratrons à vapeur de
Tél. : CENtrai 19-59 - C.C.P. 683.363
mercure (Phll!ps, Mazda).
PUBL. RAPY
Major WATTS.
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MAGNÉTOPHONES A FIL
DE

HAUTES PERFORMANCES MUSICALES
PLATINE MECANIQUE COMPLETE

"POLYFIL"

32.000 frs

ETS M. VAISBERG

. . a..
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Ensemble des pièc-es
détachées du
Récepteur de télévision portatif, équipé d'un tube
statique de 75 mm, qui permettra à de nombrtux a/mateurs de se familiariser avec la réception des' images,
pour une dépense vraiment modique.

L

teur est alorsa-ccordé sur
l'harmonique 2 ou 3 de la
fréqu.ence
42
Mc/s,
fréquence MF du récepteur. Pour
des distances plus éloignées,
un simple tube, par exemple
un 6AU6 en réaction catho-'
dique, dont les tensions de
sortie attaquent la prise P.U.
du récepteur, donRe (l',excellents résultats. On peut même prévoir un Hage HF précédnnt ce tube, pour des réceptions éloignées.

E vidéophone est un ré-

Signalons, avant de comcepteur
de
télévision mencer l'examen du schéma,
portatif,
spécialement que cet ensemble ne permet
prévu pour initier les ama- que la réception des images
teurs à la réception des ima- et non celle du son. de la téges, moyennant une très fai- lévision. Rien n'est plus fable dépense. Il ne saurait cHe pour les amateurs de la
être question de le comparer région parisenne que de préà un récepteur COmmercial voir un petit adaptateur sur
à 130000 francs, avec tube leur récepteur radio. Avec un
EXAMEN DU SCHEJUA
cathodique de 31 ou 36 cm. bon super, un simple bobinaII permet la réception d'ima- ge, constitué par 6 ou 7 spires
Lc ré.cep'feur d'images pro·
ges sur tube statique de 75 _ 10/10, bobinées sur mandrin prcment dit est à aimplifica6AU6

6AU6

1/26H6

6AU6

1/26HI)

VIDEOPHONE
décrit
dans ce numéro :
Le dlAs.l-s, ses côtés et le capot
avec tout le matériel ci-dessous rivés ou montés en place.
· Le transfo d'alimentation spéciale,
· La selfe de filtrage.
Le transformateur de blocking.

Tous les. supports de lampes.

Tous les potentiomètres.

Les lual'ldrins trolitul avec leur
noyau de réglage.
Le cordon secteur.
Les chimiques 2X16 MF.

Les chimiques de polarisation.
Le.

eondensateurs

de

filtrage

, très haute tension.
Les 30 résistances 1/4 W.
Les 3 résistances 2 W.
Les 7 condensateurs mica.
Les

12

condensateurs
et :
Les 7 lampes 6AU6.

papier

Une 6H6, une 6X4 et-une EY51.

mm de diamètre, en lumière
verte. A la grande surprise
de son constructeur, un spécialiste bien connu des postes portatifs et de la miniaturisation, l'utilisation de ce
tube, non prévu pour la. télévision, mais pour èqmper
des oscilloscopes, s'avère être
parfaitement agréable. L'image quoique petite, donne une
très bonne sensation visuelle.
Il existe bien, en effet, des
appareils
photographiques
donnant des images de forma!
beaucoup plus réduit, qui
n'en sont pas moins agréables à voir.
Il suffit de se placer à la
distance optimum de vision,
soit environ 40 cm, pour une
image de 6 cm.
La lumière blanche avec
contrastes noirs sur blanc,
est purement conventionne!le. La sensibilité physiologIque de l'œil est bien meilleure en lumière verte. Le constructeur a réussi, en utilisant
ainsi un tube cathodique
C75S Vl, à obtenir un ensemble économique comportant
cependant les éléments essentiels d'un apareil de prix
élevé. Aucune acrobatie n'a
été rechercheée pour des èconomies de «bouts de chandelle :Jo. (Transformateur d'alimentation donnant directement ses 1 000 V, sans chercher des complications avec
un doubleur- de tension.

Le tout absolument complet

!18.000 fr.1
S2~

SI~C~--------------------~
trolitul à noyau que l'on
branche entre grille modul<ltrice du tube changeur de fré·
quence et la masse et que j'on
accûrde sur 42 Mc/s,-suffit à
de faibles distance's, pl:>ur la
réception Œu son ; l'oscilla-

tion directe, à deux étages
HF équipés de 6AU6, pentodes miniahtres de fai.bles capacités parasites, et de pente assez élevée. Le montage
est absolument classique.
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La Télévision est à la
portée de tous.
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Le bobinage d'entrée LI est
constitué par 8 spires de fil
émaillé 10/10, bobinées sur
mandrin Métox à noyau, de
14 mm de diamètre. Les spires sont espacées du diamètre du fil. La prise d'antenne A se fait à une spire à
partir de la masse.
Le réglage du con traste
s'effectue par Pl, qui est un
simple potentiomètre au graphite, d'une valeur de 10 kg.
Les bobinages L2 et L3
comprennent respectivement
6 et· 7 spires du même fil,
bobinées sur mandrin Métox
à noyau, de 14 mm de diamètre, avec espacement des
spires égal au diamètre du fil.
La d.étection est assurée
par une moitié de 6H6. 'Etant
donné l'utilisation d'un étage vidéofréquence et l'attaque
du Wehnelt du tube, les tensions détectées sont prélevées
aux bornes de la résistance
de détection R7, de 10 kg,
disposée entre plaque et masse.
Le bobinage L4 est une seH
de choc pour le 46 Mc/s,
constituée par 50 spires jointives de fil 15/100 bobinées
sur le même mandrin trolitul, mais sans noyau. Le 11ombre de spires de cc bobinag~
n'est d'ailleurs pas critique.
Il ne s'agit pas, en effet, d'un
enroulemen t d'accord.
On peut remarquer qu'aucune correction ni amol·tissement n'est apporté aux circuits HF ct vidéo. ~ous
avons recherché le maximum de sensibilité pour
le mInImum
de lampes,
la
faible
dimension
du
tube et sa concentration
ne nous permettant pas de
passer une mire de numéro
supérieure à la 3. Pour la
même raison, la résistance
R3 de fuite de grille de la
deuxième 6AU6 est de valeur
élevée (50 kg au lieu de 3 il
5 km, et il en est de même
de la résistance de charge
R8 du tube vidéofréquence
6AU6, monté en triode.
Les tensions VF modulent
le Wehnelt du tube, dont la
résistance de fuite est reliée
au curseur de P2, destiné b
p.orter le Wehnelt à la tension négative de polarisation
nécessaire. P2 permet done
de régler la lumière.
SEPARATION ET BASES
DE TEMPS

La deuxième moitié de 6He
est utilisée pour la séparation
des signaux de modulation
image et de synchronisation.
Ce système de séparation
d'amplitude . est classique :
les tensions VF, avec signaux
d'images en positif, sont appliqués sur la cathode de la
6H6 par l'intermédiaire de
C10. La diode n'est conductrice que lorsque l'on applique des tensions négatives à

sa cathode. Les signaux d'lma-!
ges sont donc sans action SUI'
elle. La résistance RH est
destinée à pOl ter la plaque
à une légère tenston positi·
ve. On doit tenir comllte en
effet que lorsqu'un régime
stationnaire est atteint, la
cathode est portéc à unc tcnsion positive, par suite dn re·
dressement au momenl des
impulsions de synehronisation. (Montage un peu semblable à celui d'une diode de
teinte de fond.) La constante
de temps du circuit C10-R11
(0 1 ""F -1 MO) est trop élevêe pour que la tension de
cathode de la 6H6 retombe à
zéro entre deux impulsions
de lignes. C'est la raison pour
laquelle on applique une tension positive sur la plaque
BAU 6

même amplitude, après amplification, que. c,elle qui ,exis·
te aux extremltes de !l-24.
La base de temps Imag~s
comporte. une 6AU6 ~l?ntee
en blocklllg synchrOnIse par
le secteur. Les tensions de
synehronisation sont pré levées dircetement sur le secleur ct réglées à l'aidc rie P5.
Signalons que seul un
des
fils du sectcur permet une
bonne synchronisation. ima·
ge avec ce montage. SI l'on
voit une large bande noire
horizontale au milieu de l'image" inverser le scns de
branchement de la prise de
courant. L'attaque des plaques horizontales est asymétrique : lcs tensions de sortic du bloc king sont transmises à l'une des plaques par

transformateur, dont les earactéristiques sont les suivantes:
Primaire: 0, 110, 120, 145,
220, 245 V.
Secondaires: 2 X 300 V
--65 mA, 6,3 V -2 A (avec
prise à 5 V, pour l'utilisation, le cas échéant, d'une
5Y3GB), 1000 V -4 mA, 6,3
-0,5 A.
La valve redresseuse HT
est une miniature 6X4. La
valve THT est une EY51,
chauffée sous 6 V, de dimensions encore plus réduites.
Le filtrage THT est assuré
par la résistance R13 et le
condensateur C13, d'isolement 1200 V.
La tension négative de polarisation du tube est préle-
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Figure 2
+1.000 V
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de la diode, afin que les signaux de synchronisation
rendent la diode conductrice.
Les im1'lulsions de sortie
sont de même sens que celles qui sont appliquées à h
cathode, c'est-à-dire négatives.
On remarquera la Caible
valeur de C12 (50 pF). La séparatrice ne sert en effel
qu'à la synchronisation du
multivibrateur lignes, la synchronisation image étant assurée par le secteur. C12 et
R15 forment le circuit intégrateur.
La base de temps lignes
comprend deux 6AUô montées en multivibrateur cathodique classique. La fréquence est réglable par P4. Une
troisième 6AU6 est montée
en déphaseuse, pour l'attaque
symétrique des plaques verticales du tube cathodique
(déviation horizontale). Lc
:ondensateur C18, forme avec
C19 un diviseur de tension,
qui a pour effet de n'appliquer sur la grille de commàn-'
de de la déphascuse que la
tension, suffisante pour que
la tension de sortie soit de

C23, tandis que l'autre est
reliée aU plus TH T, ou plu:;
exactement à une tensIon infédelll-e, afin de pouvoir
centrer l'image dans le sens
vertical à l'aide de P6, permettant d'établir une différence de potentiel continue
positive ou négativc d'une
plaque par rapport à l'autre.
Dc même, P7 sert au centrage dans le sens hor:izontal.
Le potentiomètre P3, de 0.5
Mg sert à régler la concentra·
tion en faisant varier la tension de l'anode Al. Les potentiomètres P6 et P7 doivent
être montés sur une plaquett('
isolante; leurs carter et canon
de fixation ne doivent pas
toucher le châssis. On aura
soin d'autre part de monter
des boutons dont les vis
pointeau n'affleurent pas, car
l'ensemble risque de se trou·
ver à. un potentiel 1 000 V par
rapport au châssis et l'isolement intérieur des potentiomètres du commerce n'est
pas prévu pour de 'telles tensions. En prenant ces quelques précautions, ils donnent
néanmoins, toute satisfaction.
L'alimentation HT et THT
est assurée par un seul

vée en insérant une résistance RIO, de 500 g (2 W) entre le -HT et la masse.
Pour la mise au POInt, régler les noyaux plongeurs
................................... " ............... 1.......... ..

AbQnnements,
et

réassorti ment
Les abonnements ne peuvent être mis en service
qU'après receptlon du Vel'!P11M"nt.
Nos fidèles abonni's ayant
déjà renouvelé leur .;,onDement en cours ,ont priés
de ne tenir aucun .''J'1lpte
de la bande verte; leur suvice sera continué comme
préeédemm.ent, ces baniee
étant imprimées on mois
à l'avance.
Tous les ancle .... numéros
sunt fuurnls SUI' demande
accumpagnée de 36 fr. par
exemplalrp.
D'autre part, .. ucune IIUItP
n'est donnée aux demandes
de numéros qui ne 40"t pa.
a"('ompagnèes de !a ~om,,,p
nécessaire. Les 0 u m é ~ "s
9ul"a"115 soot épul!!és : 747.
748, 749. 760. 768. 816.
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maximum d'intensité lu,
mineuse, après avoir branché un doublet à descente
coaxiale, ou même, pour Paris, un morceau de fil vertical de 80 cm dans la borne
antenne.
Faire apparaître l'image
en réglant la synchronisation lignes et stabiliser la rotation de celle-ci par le potentiomètre P4 ..
Le châssis, d'une concep'·
tian spéeiale, facilitant grandement le càblage des lampes miniatures, est composé
d'une platine à bord relevé,
sur laquelle le montage s'ef
feetue, et une ceinture constituant les eôtés du chàssis, sur
laquelle les potentiomètres
sont. fixés, et qui se raccor
dent in extremis, avec la pla·
tine de montage. Un éléganl
capot protège le tout., Signalons, pour terminer, que nous
comptons publier prochainement le plan de câblage du
« vidèophone ».
.LE VIDEOTECHNIClEN.
IIU

VALEURS DES ELEMENTS
f'
Figure 1

!-1=IPI~EIR
L

ES techniciens de. la san.té viennent de se réunir,
ell congrès international
à la Maison de la Mutualité,
où se. tient une exposition
qui concrétise tous les perfectionnements apportés aux
hôpitaux par la technique.
V ne salle a particulièI'ement attiré l'attention des
visiteurs. Dans celle-ci a été
reconstituée, avec le con·
cours de la S.A. Philips et
des différents fOlunissellrs
de matériel sanitaire, /lne
chambre dotée de tout ce
qu'uu malade . peut espérer
pour son confort et sa distraction ; éclairage direct ell
veilleuse au ras du sol, corn"
piété par Ulle lampe de chevet .. projecteur à pied pour
les soins et éclairage général
Fluorex au plafond (lampes
fluorescentes dans un luminaire à grille anti-éblotiissante) ; tapis caoutchoucs ..
murs laqués vert pâle .. lit
démontable, etc ...

qu.i peüt d.isposer d'un poste
l;adio avec haut-parleur ou
•
RECEPTEUR ONDES METRIQUES
(Sadir·Carpcntier RB7) avec 12 tuécouteur li' oreiller .. ce derbes : 4X954, 955, 2X6L7, 6Q7,
EL3, 2X6K7, 80+rég. néon. En 2.
nier lui permet .d'excellentes
coffrets métalliques blindés : 1 ré-·:
auditions, sans troubles pour
cept. 1215X520X320 mm.l, 1 àli-"
les voisins, d'un téléviseur
ment. 1190X240X153 mm.)
.
Prix
................. 20.000.,
de table placé sur /ln Sllpport orientable prévu pour
• TRANSfO DE SORTIE 30 W.-P.P:
6L6; sec. : 3, 5, 8, 16, 40, 200,:
/lne vision sans fatigue. En·
500 ohms ........... , . 1 .450
fi.n, une install.atiOn. d. e .Phi, 1 ' . TRANSFO DE LIAISON prim, 6F6;'
lipllOne le met en liaison te~
sec. , P.P. 6L6-ABI .... 1.250.
léphonique avec les princi• TRÀNSFO DE SECURITE allemand,
paux services de la clinique
Prim. : 110-130 V; sec, : 24V-'
10A., 'avec prises 'à- 6, 12 'e_t 18 V.ou de /' hôpital. Si b,esoin est,
Difl1ensions : 11 X 14, -5-X 17,5 cm. ;.
un appareil pour sourds peul
poids : 12 kg. avec prise de- terre:
èt patte~ de fixation ...• 2.oocf
aussi apporter son aide aux
malades déficients, Dans cel,. TRANSFO DE LIGNE all.mand .. ,
Prix ..................... 150"
te chambre, on peul ég~le
ment remarquer une création
•
REDRESSEUR WEi IWestector}
Prix , .................... 100
de M étalix ; un appareil portatif pour le diagnostic ra•
MESUREUR DE COURANT H.F.
« Siemc)o1s », avec transfo d'inten-:
diologique. Tl offre lapossisité, condens., résist. et 2 redres-';
seul'S -« Siructor » remplaçant 50U-:
bilité d'un examen (lans le
- vent, 'es cristaux germanium 600'
lit même du patient.
• ANTENNE TELESCOPIQUE en cuh'
Ces applicatiolls technivrc ••••••••••••• ,........ 100
ques,
par leur influence
~ MICROPHONE A GRENAILLE en
heureuse sur le moral, sonl
boîtier cuivre nkkelé muni d'une
grille, - avec
transfo
microph.ni~
des, auxiliaires' précieux du
q~e
., ... " .... ,.",. .. . • 500,
médecin, et. il . est réconfortant de trouver "en ce siècle êlIllIIllIlIlHII,1I1111111111111111111 Hê
de la bombe atomique des
IT)
fI.
ingéilieurs n'ayant PQur bill
"'~ec·am,e
que l'attélllll7tion des souffrances humaines.
<

Rl : 150 ~J -0,25 W ; R2.
1 ka -0,25 W ; R3 : 50 Hl
-0,25 W ; R4 : 150 a -0,25
W ; R5 : 1 ka -0,25 W ;
R 6: 10 ka -2 W ; R7 : 10
ka -0,25 W ;.R8' :10 ka -2
W;R9: 10 ka -0,25 W; R10:
500 a -2 W ; R11 : 1 Ma
-0,25 W ; R12 : 6 ka -0,25
W ; R13 : 0,1 Ma -0,25 W;
Mais ce qu'il faut surtout
R14 : 300 ka -0,25 W.
Pl: pot. graph. avec inter! lloter, c'est la contribution
apportée par l'électronique
10 ka.
Cl, C2: 1000 pF, mica; à la distraction du malade,
C3 : 100 pF, mica; C4, C5 : '111111111111111111 ..111111111'.......111111 ....... 1111111111' .... 1111111111111111111111111'11111111111111111111111111''''11'111111
1000 pF, miea ; C6 : 100 pF,
J .-A. r-.'UNÈS
mica ; C7, CS : électrolytique 2 x 16 fIF, 400 V ; Cg,
CI0 : 0,1 ItF papier; Cll :
électrochimique
50
fIl:<
-50V.

=

1

::

Rt5 : 10 ka -0,25 W
Rlll : 0,5 l\H':! -0,25 W;
R17 : l'Ma -0,25 W : R1S:
50 ka -0,25 W ; B19 : 5
kQ -0,25 w ; R20 : 500 Q
-0,25 W ; R21 :. 150 kU
-0,25 W ; R22 : 300 Q ~0,2b
W ; R23 : 150 ka -0,25 W;
R24 t 100 ka ~O;25 W ;
R25 : 2 MO -o,:U,'W ;.R26:
4 MO -0,25 W ; R27, R28,
R29 :2 MO -0,25 W : H30:
1 MO -0,25 W.; R31 :400
kO ~0,25 W.; R32 : 0,5 MO
-0,25 W.
'
P2, P3. pot •. graph. 0,5 MO;
P4 : pot. graph. 10kO; Pli,
P6, P7 : pot. graph. 0,5 MO,
C14 : 500 pF,mica ;' C15i;
10000 pFpapier ; p6 :) 000
pF, mi~a; Cl7,: So (lOOp}'
papier; .C1S.: JO ODOpF , pqpier ; C19 : 500 p'F, mica:;
C20 :2000 pF, mica; C21:
10 000 pF pàpier;C22: Hl'OOO
pF paPi'er ; C23 : 0,1 J1-F'papier.;.C24 : 0,2. /otF-,-1200V.
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(Suite et Fin,
CADRE ANTIPARASITE

Le cadre, constitué par un
cercle de 50 cm de diamètre,
en aluminium de 6 mm ou en
laiton de 4 à 6 mm, est couplé, en P.O. et G.O., au bobinage Litz-Total par 5 à S

voir

N° 871)

mis en parallèle avec le bobinage G.O. De
ce tait, la
commutation est très simple
et peut être obtenue par un
inverseur tumbler bien isolé.
La commutation P.O. - G.O.

Une antenne antiparasite
bien établie résout presque
toujours le problème de l'élimination des parasites. Il
est parfois très difficile de
l'installer, voire impossible.
Le mal n'est pas sans remède, puisque !e cadre antiparasite fournIt une solution
élégante et efficace.
La réalisation d'un tel disAnt
positif est simple, mais demande néanmoins, quelques
précautions. En par!icl}-l.ier,
s'il est commode d utIlIser
un cadre monospire comme
collecteur d'ondes, les' bobinages
employé~
d,oivept
avoir une surtenhon elevee,
mr-o,
ô8Afi ~6,3'I
pour éviter un affaiblissement prohibitif. Le bloc de
Support
bobinages Litz-Total répon?
ocl~1
o
parfaitement à cette condIo {l'. pmftJJltIsj
tion.
.Hr-.:..,....;....._SOOc_"'-I1-o Ant
. Contrairement à ce que
l'on voit sur certaines réalio 0
sations industrielles, il est
indispensable que l'appareil
HT
soit enfermé dans un coffret
métallique, pour éviter l'effet d'antenne toujours nuisiSupport
ble. De plus, la nécessité
,
tr.nscont,.fntd
s'impose de rendre le cadre
(Y.l'4r dU.s...s)
"ov
facilement orientale.
6.3
O,lpf
"b
C811111Xll1l1S 1111 68fKluJn
Le schéma de l'appareil
IÎlftrmitlMfr, 4 'tllimenldll(»
est donné par la figure 3. Le
Figure 2.
tube amplificateur, destiné
à compenser le faible pou- 1spires de fil émaillé 40 il est réalisée par le jeu du convoir collecteur du cadre, est 60/100 bobinées directemcnt densateur variable, suivant la
un 6BA6 de pente élevé~. sur l'e~roulement G.O. Ne pas méthode particulière au LitzToute. autre pento~e amI?I~- chercher à augmenter ce Total.
fi,cat~Ice H.~ .. peut etr~ uhh- nombre de spires, ce qui feToujours pour éviter l'efsee, a condItIon de hu adap- rait croître l'amortissement fet nuisible d'antenne, la cont~r la résista.nce de I?oiaris~- produit par le cadre et ren- nexion de liaison avec le réhon cathodIque, de couplee drait l'accord flou. En O.C., cepteur est blindée (cûble à
par une capacité de H,l J.tF. le cadre est tout simplement faible capacité).
On aura ainsi :
"1"11'1111'111'111111111111111"1111111111'1111111'111111111111111111111111111111'1111111'111111""1111111111111111111111""'11
100 Q pour 6BA6, 6SK7.
300 Q pour EF41, EF9,
EF5, 6M7, 6K7, 6U7, 6D6,
78, etc ...
1 500 Q pour EF40, EFG,
6J7, 77, 57, AF7, etc ...
L'écran est alimenté par
une résistance de 100000 Q,
découplée par une capacité
TOUT LE MATÉRIEL D'INSTALLATION
de 0,1 J.tF. On peut, sans
ET APPAREILS ELECTRO-MÉNAGERS
dommage, conserver cette valeur de résistance pour le~
autres tubes.
Le circuit plaque est chargé par une résistance de
25 000 Q, ou mieux, par une
MAISON FONDÉE EN 1938 - NOUVELLE DIRECTION'
self d'arrêt toutes ondes (Na29, r. des Vinaigriers, PARIS 10·
tional, Legrand ou Oméga).
On peut employer simpleTÉL. : BOT. 99·09
,
ment le primaire 1-3 du bloc
Livraisons à domicile sur PARIS
Litz-Total tel quel, ou ajouEXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES
ter une vingtaine de spires
Catalogue sur
jointives sur le tube-support,
demande.
en fil isolement coton de 15
à 20/100, pour améliorer le
fonctionnement en O.C.
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Une premlere réalisation
mécanique du cadre orientable est indiquée par la figure
4. Un flasque rond de bakélite ayant 8 cm de diamètre et 5 mm d'épaisseur est
fixé sur un gros bouton tronconique à bord cannelé par
trois vis à métaux de 3 mm à
tête fraisée. Les extrémités du
cadre, filetées, sont
fixées
sur le flasque entre deux
écrous. L'ensemble tourne
sur un axe de 6 mm dans un
canon de même diamètre interne, récupéré sur un vieux
potentiomètre. Des butées limitent à 120 0 la rotation du
cadre et les deux fils souples
de sortie passent par une seula fente en arc de 120 pour
conserver la rigidité du coCfret. Une butée sur l'axe.et
sous le canon limite le jeu
vertical.
Une deuxième réalisation
fait usage d'éléments récupérés sur un antique condensateur variable. Comme différence avec la précédente, le
canon est fixé sur un flasque rond d'ébonite soutenu
au coffret par 4 morceaux de
tige filetée de 3 mm. La figure 5 montre le détail de
cette réalisation. Le trou
dans le coffret a 5 cm de
diamètre et offre un passage
sans encombre aux fils souples reliés au cadre. La l'ommande du tumbler-commutate ur O.C., P.O., G.O. est inspirée des anciens potentiomètres à interrupteur. Le
tumbler est fixé par une petite équerre en tôle au flasque d'ébonite et le levier de
commande s'engage dans un
trou de la languette fixé sur
l'axe central de commande.
L'alimentation chauffage et
haute tension est prise sur
le récepteur (du type alter··
natif) au moyen d'un bou..
chon intermédiaire interca..
lé entre le tube B.F. de puis..
sance et son support. La mas,·
se et le retour H.T. se font
par le blindage du fil relié il
la borne « Antenne :. du récepteur.
Les résultats obtenus ave,~:
cet appareil sont comparables avec ceux d'une réalisation . industrielle
soignée.
L'audition est très calme
et aucun trouble tel qu'accrochage, n'est apparu. S'U
n'en était pas ainsi, intercaler sur la connexion grille
de commande une résistance
de 10000 Q.
0

,

isolé Iralnant sur Je pt::m~I1er.
Le
récepteur fonctionnera
alors d'une manière tout à
Professionnels et amateurs fait normale, à plusieurs mèont pu constater combien il tres de distance.
t'st pénible d'essayer un réOn sait que l'émission est
cepteur pendant les heures réglementée et autorisée dans
creuses, durant lcsquelles on des bandes bien limitées.
manque d'émissions puis san- Néanmoins, si le rayonnEment de notre appareil est
faible, portée d'une dizaine
de mètres au plus, la gêne
procurée aux voisins sera insignifiante et son utilisation
sera tolérée.
PICK-UP
RADIO-ELECTRIQUE

Le montage réalisé, dont
le schéma est donné par la
figure 6, utilise une pentagrille 12BE6, mais il est
bien évident qu'on peut emFigure ,

ployer d'auires tubes tels
que GREG, (jAS, GA7, EK2 ou
similaires. La grille d'entretien des pentagrilles et octodes sera connectée aux grilles écran, le reste du montage ne subissant aucun
changement.
L'alimentation étant du- type tous courants, par économie de matériel et pour
éviter les ronflements d'induction introduits par le"
transformateurs d'alimentation, la résistance en série
avec le filament sera, pour
un secteur de 110 volts :
520 Q pour EK2.
350 Q pour 6RE6, 6A8.
650 Q pour 12BE6.

Pour éviter une trop grande dissipation de chaleur il
l'intérieur du coffret, il est
préférable d'utiliser un cor-~
don chauffant.
Le montage est réalisé sur
une planche de bakélite de
20/10· d'épaisseur. La masse est en gros fil ou en
tresse et n'est pas reliée au
coffret. Ce dernier, très réduit est un cube de 105 mm
de côté.
L'alimentation haute tension est obtenue par un redresseur sec type X15, et il
est bien évident qu'on peut

.1I .......... IIU.. UIIUHlltIlIU ... ,.IlIIt... IU .... tt ...... ,.ltI ........ U .... 1t1l1 ............................ lllIlu.rllllllll

tes et bien modulées. II est,
de ce fait, difficile de faire
la comparaison entre plusieurs postes fonctionnant simultanément. De plus, il peut
être intéressant de transmettre un enregistrement de disque à un ou plusieurs postes
de radio, sans utiliser de fils
blindés ou encore, de sonoriser, dans les mêmes conditions, une petite salle pendant
la projection d'un film de
format réduit.
Le problème est résolu de
fa~on fort simple. La modulation fournie par un micro,
un pick-up ou le préampli
d'un projecteur de cinéma
parlant est utilisée pour moduler un petit émetteur fonctionnant dans les gammes normales de radiodiffusion et
excitant une petite antenne,
qui pourra être un simple fil

MUSICALITE
PUISSANCE
PRESENTATION
(Voir page de couverture)

AMPLI « VIRTUOSE IV »
Puissance : " W 5. Reproduction : /laute fidélité
puissance sans distol'sion grâce aux nouveaux tubes
simple et facile li réaliser. Présentation : tl'ès soignée.
Livrable sous 3 formes : a) ampli en pièces détachées
châssis,· b) le nlêrue mais avec fond et capot ~. c) ou
mallette-électrophone à votre cllo'ix.

TOUTES rlECES rEUVENT ETRE LIVREES SErAREMENT

4

ELECTROPHONE « VIRTUOSE IV »

Pour constituer votre Clectropllouc llOUS pouvons fournir les pièces
suivantes à votre clIoix:
MALLETTE très soignée, gainée lézard, luxe, ave-c poigrlée cuir et f,e.rmeture
7

et

coins

\ LA MUSIQUE DANS UN =CO:=FF=RE=T-::COE~LU=XE:-II
GRAMLUX TCV

C"':lsis en pièces détachées ••••.••. 3870
t"'résentation hors ligne. luxueuse, bakélite spé
ciale. Dim.: 23X14X16 .........
990
12BE6, 12BA6, 12AT6, 50BS, 35W4 2350
HP 10 ou 12 cm. aim. perm 890 ou 990
4

cuivre chromé première qualité <dim. : 48X23X27)
conronir châssis s. capot, bloc moteur bras
et H.P. elliptique (voir ci-<l.,.,ou.) •....• 2960
H.P. elli'ptique (A'UDAX), type 12/19 tic""a·1
860
0<1 type 16/24 tic"",,1 ..................... .
1.290
CHASSIS BLOC MOTEUR démiH'r. autom. sikonc.
110/220, plat. 25 cm. av. P.U. magnétique 5490
ou a'vee bras piézo ••.........•.•.••• ~890
Micro à pié%o cristal, type « Reporter li! ••
1.190
ou micro « S~aker » piézo ••••••••••
1.790
ou « Boule » piézo ••••••••••••••••• 2.790

CARMEN TC5

Super
Luxe.
Dernière
création.
En
bakéHte spéciale Type ovale. Châssis en t:tleces
détachées ... . . . . .• ............... 3 590
Boîte (26X 18X 15) .............. 1 440
HP 12 cm .................. 690à960
Tubes WCH42, UF4I, UBC41, UL41,
........................... 2230
UY42)

CHEZ SOI et..•
Avec lit

1BARRETTE
\~as

1

DEMANDEZ
Schémas • Documentations - Photos

Vous verrez que

TOUT

EST

FACILE

COLONIES

E'.:'

pou'vaat

~....~....~....~""""__"",,,,__.......................

LES VRAIS POSTES DE LUXE PORTATIFS
LE ZOE-PILE IV
pièces détachées complet: av.
luxe, HP 12 cm. Ticon. et tubes "
Câblé en ordre de marche ••••••••
leu de piles ................. ..
En

1

SIMPLE!

LE ZOE-MIXTE V

Pour pile et secteur
En pièces détachées complet ••••
Câblé en ordre de marche ••••••

12 690
17 450

Les plus faciles des montages existants

Supers modernes économiques
RIMREX TC 5

Châssis en pièces détachées •• 3.390
UCH41, UF4I, UAF41, UL41, UY42.
Prix ................... .•. 2230
Ebénisterie vernie ou gainée, 22X15Xll
Prix ........................ 950
H.P. 10 cm. ou 12 cm. A.P.
Prix ................ 790. à 990

1

PRECABLEB 1
d'erre_~~~i_~~uci __1

utiliser un modèle plus réduit. Le filtrage est obtenu
par deux cellules à résistances et capacités. Le circuit
plaque est alimenté après la
première cellule. Les trois
électrolytiques sont enfermés
dans un même boîtier de petite dimension (Safeo - Trévoux).
Si le montage oscillateur
est classique, il est néanmoins inhabituel pour ce ty-

CHASSIS EN PIECE, DETACHEES ........................ .. 3.970
JEU DE TUBES
: EL41, EF40, EF40, CZ40 (Prix de détail:
2.235)
PRIX EXCEPTIONNR avec l'ensemble .........•..•• 1.930
H.P.
A.P. sans tralrlsfo. tee d-ern·i-er étant compris dans le châs_
,is). AU CHOIX: 17 cm. 745/890 21 cm. 890, 990 ou 1.090
24 cm. 1.390 ou 1.490 28 cm. 2.990
FOND ET CAPOT pour châssis (dim.135X250X170) facultatifs .•
890

...

•

et grande
EF40. luxueuse.
avec son
bien avec

GRAMREX TC 5

.••en VOYAGE

~~~~~,

Châssis en pièces détachées •• 3.645
12BE6, 12BA6, 12AT6, 50B5, 3SW4.
Prix ....................... 2.350
Ebénisterie vernie ou gainée 22X15
Xli. Prix .................. 950
H.P. à A.P. la cm. ou 12 cm.
Prix ................. 790 à 990

Avec la
BARRET1'E PRECABLEE
Tout réussit

EXPORTATION

AVEC LA BARRETI'E PRECABLEE TOUT SOUCI EST ECARTE !
Veuillez ajouter 300 fI'. de supplément par montage si vous la désirez.

R(I'liTA - 37, av. Ledru-Rollin, PARIS (XIIe)
So"iolo
\J \J \J
Tél. :

DiDerot 84-14

-

ADRESSE nLECRAPHIQUE RECTkR.<JDIO _
Fournisseur des P.T.T. et de la ~.N.C.F. -

CO/UIJIVNICATIONS TRÈS
MET'RO

PARIS

C.C.P.

6963-99

FACILES:

CarE-do-Lyon. Bastille, Qual-de-la_Râpée. Austerlitz, AUTOBUS, de Montpamasse : 91 ; de St-Lazare: 20 : des gares du Nord et de l'Est: 65.

~~C[S

PRIX ~NT COMMUNIQU,ES ~US R'ESERVE DE RECTJ.FICATIONS ET TAXES EN SUS
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.,de tube"par les élec.fro-

. s mises en jeu. Le circuit

cillant Litz-Total est placé
ans le circuit grille 3 d li
, 2BE6. La commutation P.U.
.0. se fait sui van t la III éthode particulière au Litz-Total.
h circuit d'entretien, intercalé dans le circuit plaque,
e,st constitué par l'en rouleiiient à couplage variable 1-3.
Cette astuce (s,'il y a !) perlTIet de' régler l'amplitude de
J',oscillatiQn, qui devra toujpurs être réduite à un minimUm compatible avec une
bonne audition.

La modulation est appliquée sur 'la première grille,
avec l'interposition d'un potentiomètre, de résistance 1 à
2 MQ. Pour l'utilisation d'UB
micro piezo - électrique ,.
grande sensibilité, d'un pickup il cristal, d'un miero il
charbon ou la liaison il la sortie d'un préampli.d~ cellule
de cinéma sonore, les hornes
« modulation :. sont reliées
12Bf.6

Pour avoir une réception
sans bruit de fond; l'antifa.
ding du poste doit pouvoir
agir. L'œil ,magique permet
de s'en rendre compte faci- ,
Ipment et facilite le réglage
du couplage de nolI'e appareil.
La petite aIltenne, de 1 lU
de 10ngûéU'r environ, 'conslituée par un fil. de hronze recouvert
de
soupliso,
est
couplée au circuit oscillant
par une capacité au mica, de
50 cm. Pour obtenir une réception dans un plus grand
périmètre, elle pOUITa être
remplacée par un simple fd
isolé, dé 5 à 6 mètres, accroché, au mur ou traînant
sur le plancher.

guère plus d'un dixième de 1peut aussi employer un transvolt et ne permet pas une mo- _formateur B.F. tout ordinaire,
dulation c~mvenable, I~ bruit de rapport 1/3 à 1/5, qui apde fond etant tro~ nnpor- paraîtra excellent dans cette
tan t. Les arnateurs-ernetteurs'
..
.
saven t aussi qu'un taux de apphcatlOn, pllIsque ses enmodulation élevé accroît con
rOltlcmcnts ne seront pas parsidérablement le rendement courus par un .courant contiet la portée d'une transmis: 'nu. 'Avec interpositIon 'du
sion. Aussi avons-nous fina- transformateur, on obtient
lemèi1t intercalé un transfo une adaptation d'impédances
L.I.E. aveè boitier en mt1me- très correete et les résonances du pick-up seront atténuées. Si le rapport de transformation est faible, ,on peut
réduire la résistance du po50cm
A nt.
tentiomètre à 500000 Q.

nov

Les valeurs des élémen ts
du montage sont indiquées
sur le schéma. Ne pas omettre l'électrochimique de découplage de cathode. En le
supprimant, on introduit une
contre-réaction B.P-. nuisible.

Les résultats obtenus sont
très bons et la qualité de l'auFigure 6
dition vaut celle obtenue par
attaque directe de la prise P.
U. La réception sur plusieurs
directement aux extrémités taI, de rapport primaire/s~
du potentiomètre.
condaire égal à' 1/8, entre postes permet de très utiles
comparaisons.
Lors de nos essais. nous les bornes de modulation et
avo'ns constaté qu'ml bon le potentiomètre.
pick-up magnétique ne donne
P. FORESTIER.
Il est bien évident qu'on
=ou'b
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en trois parties ajustées avec
vis et fermeture; feinte ivoire ou
noir ..••...••..•.•.•...•......••
'CHASSIS comprenant supports piles.
JIIot, inter, contacteur tonalité, prise
de. courant. Percé, prêt à câbler .,
",MICROPHONE piezo-électr. compensé
diam. 30 mm., épaisseur 7 mm.,
g~a'nde fidélité et sensib.ilité ••••••
TRANSFORMATEUR. Imp. primaire :
50.000 ohms, secondaire 50 ohms sur
circuit· magnétique Mumétal de 2022 millimètres ..•.......• ;. •.....
ECOUTEUR électromagnétique avec cordon et prises. Très grande sensibilité,
diam. 21' mm., épaisseur 10 mm.,
poids 6 gr. tmpédance 50 ohms· •.
JW COMPLET de résistances et conf
densafe,..rs .•........••.••..••••••
:PILES ti.T. 22 V 5 .............. ..
!» B.T. 1 V 5. Elément standard,
l les deux ••.....................•
1 ECRIN
de présentation en très bea'u
, gaina'ge bleu, intérieur en satin gris
perre avec cloisonnement pour pries
de' re'change et écouteur ,......... .
'JEU DE 5 PHOTOS présentant l'appareil aux différents stades de câbla&e

de rechangé avec prises .•.•

625

2 _ Réglage
900

de la

1,850

950

..

2.125
185

1

350

32

RADIO GESTAL

500

190, Avenue d'Italie, 190
PARIS _ /3 e

150
275

E.NSEM&LE COMPLET avec les lampes RAYTHEON subminiatores (deux
Métro : Porte d'Italie.
CKS12AX efUDe CK529AX), prêt à monter avec photos, écrin, noûce de fone:Autobus: 47. Pc. 125. 185. 186.
tionnemfllt, piles et schénia .................•..••... , ... , , .. , . 11.500
TELEPHONE; COBelins 16 - 910
Confecûon d'e~bout s~r moulage Cire. Prix ., .. , ..••.•... ,.....
1.200
. Expédition Jrancode port et d' emballage contre remboursement. mandat ou chèque joint à fa commande.
Notre matériel est. rigoureusement contrôlé ,avant chaque expédition.
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A) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Dans une base de temps, la fréqllence de la tension périodique peut
être modifiée en agissant par la tension appliquée à une électrode détermin,ée de la' lampe génératrice.
Oh sait que dans un thyratron, par
exemple, la fréquence de là dent de
scie dépend de la tension de polarisation de grille ou de la tension plaque.
En examinant les schémas et en se
reportant aux· princi)les de fonctionnement des diverses autres bases de
temps étudiées précédemment, on

Fig. XLV-l.

. \'['rra qu'il est toujours possible de
Il'ouver une commande de variation
de fréquence au moyen d'une tension variable.
Dans les montages sans C.A.F.P.
(commande automatique de fréquence et de phase) le réglage de fréquenee est manuel et la synchronisation
s'obtient en appliquant les impulsions de synchronisation à un point
convenable de la base de temps. Dans
le dispositif avec C.A.F.P., I)n procède d'une manière différente, basée
sur un principe de comparaison, analogue iJ l'elui du C.A.F. (commande
automatique de fréquence), utilisé
dans les récepteurs radio et qui ('st
bien l'onou de tous.
On a vu que les tensions en dents
de scie peuvent être obtenues soit directement, soit à partir de, tensions
sinusoïdales, soit éncore à partir
Cf

cs

Fig. XLV-2.

d'impùlsions. Le système C.A.F.P.
peut être adapté à ces trois cas. Dans
chaque cas, la tension de synchronisation est comparée dans un discriminateur avec la tension périodique
en dents de scie, sinusoïdale ou rectangulaire asymétrique, produite par
·le générateur de la base de temps.
La figure 1 montre l'ensemble des
circuits d'une base de temps associée au C.A.F.P.
De la comparaison effectuée par lé'
discriminateur, ~sult6t une' tension
de correction qui est appliquée au
générateur de la base de temps, de

Syncbroaisation par cOllUDAnde

jautomatique de fréquence et de phaM.

_ _ _ ""~"_~,,~,,~,,_,,

telle façon que la fréquence de la
base de temps devienne égale à celle
des ·impulsions de synchronisation.

En II e$t représenté le potentiel au
point X2.
La, t,ens!on de synchronisati~n est
E2, 1 amplItude de la dent de SCle El
La figure 4 (III) montre les ten:
sions aux points Yl et Y2 et la figure

B) CAS DE BASES DE TEMPS
A GENERATEURS DE TENSIONS
EN DENTS DE SCIE

Dans ce cas, le discriminateur a à
comparer une tension en dents de
scie, dont la fréquence doit devenir
égale à celle d'une tension rectangulaire; qui est le signal de synchronisation, dont la fréquence est correcte.
La figure 2 montre un schéma de
C.A.F.P. applicable.à ce cas et comportant un discriminateur avec double diode àaathodes et plaques indépendlilntes.
Sur la figure 2, les deux diodes ont
été séparées pour plus de clarté.
Le montage est symétrique, sauf en
ce qui concerne les diodes, qui sont
disposées de manière que la plaque
de l'une soit reliée à la cathode del'autre. Une certaine tension de .pola-

Fig. XLV-3.

risation EO est appliquée, au repos,
à la grille de V3 à travers R3, R5 et
R4, R6. '
D'après la disposition du schéma,
on remarquera que le signal de synchronisation est appliqué en opposition de phase à la cathode de Vl et
à l'anode de V2, tandis que la tension de la base de temps est en phase aux électrodes sus-indiquées.
Considérons le cas où les tensiol'ls
de synchronisation et celle de la base de temps sont en J>hase, de façon
q'l~ la première se produise au milieu de la période de retour, comme
indiqué par la figure 3. A ce point,
correspondent les temps Tr/2 et des
amplitudes A'
A" =A/2, A étant
l'amplitude de la tension en dents de
scie et T la durée du retour, supposé linéaire.
Examinons maintenant quelles sont
les tensions résultantes en divers
points du schéma de la fignre 2. En
Xl et X2, les tensions son~ en phase
pour la dent de scie et en opposition
pour l'impulsion. Leur composition
~st indiquée par la figure 4. L'impulsion est représentée par une ligne
verticale dessinée en traits gras.
En I, la cO,urbe montre la composition des deux tensions au point Xl.
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Fig. XLV"'.

"'(IV) leur composition à la grille de
h lampe suivante (point G). On reC.
marquera que l'on retrouve une dent
de scie axée sur le potentiel - Eo.
Considérons maintenant la figure
5, qui correspond au cas où, pour une
raison quelconque, le signal de synchronisation ne correspond plus au
milieu du retour de la dent de scie,
la fréquence de cette dernière ayant
légèrement varié.
En répétant le raisonnement esquissé ci-dessus, on retrouve finalement (fig. 5, IV), entre G et la masse,

=

'l

Il

~

'

r.;-.
~ / " ' -1 "-~--~--~_
ua
"Pf;;:n,ir*
-l~ 1
AE
Fig. XLV-5.

une tension en dents de scie plus une
~ E. De même, si là
dent de scie était èécalée dans l'autre sens, on trouverait finalement
une tension en dents de scie, moins
une tension continue ~ E.
Le discriminateur monté suivant le
schéma de la figure 2 produit donc

tension continue
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une tension continue positive par
rapport à celle en G si le signal de
synchronisation tombe plus tard que
le milieu du retour, et négative dans
le cas contraire,
.
Il faut, évidemment,. que les éléments de liaison C3, RI, R2 qui trans-

l'amplificateur de la tension de correction appliquée à la grille de l'élément oscillateur (le V5. On remarque, ra que dans ce montage, la 'dent Oe
scie est transformée en impulsions,
grâce au circuit C3 R3 C4 (circuit intégrateur), avant d'ètre appliquée au
diseriminatel.\r , Ce qui n'a pas été le
"cas du montage des figures 5 et 6.
D)

Fig. XLV-6.

mettent la dent de scie au discriminateur ne déforment pas celle-ci. '
Après amplification par V3 de' la
tension Eo ~ .<l E, on trouve à la sortie une tension inversée, qui passe
par le filtre, dont la forme est indiquée sur la figure 6, et est appliquée
finalement à la grille de l'oscillateur
blocking V4, dont elle corrige la fréquence.

C) SCHEll1:A PRATIQlJE
AVEC BLOCKING

ayant la forme indiquée par la figure 9 b. La tension E2 a été ainsi déformée par le circuit intégrateur RI
Un montage basé sur 'le principe
de fonctionnement indiqué plus haut
C2 C3.
Au point 3, on applique la tension
est celui d'un récepteur commercial
en dents de scie E3, prise aux boraméricain, reproduit figure 4. Les
éléments du schéma' sont : VI + V2
nes du condensateur de décharge du
bloeking CiO.
6SN7, V3
6H6 ou 6AQ5, V4
Le cil'clüt intégrateur R2 C3 (voir
6J5 ou un élément de 6SN7, V5 =
6SN7, V6 :=: lampe de puissance finafigure 9 c) fournit au point A une
tension périodique C3 à branches en
le genre 807 ou 4 Y25. Il s'agit d'une
base de temps de lignes. Les valeurs
forme de paraboles. La combir.aison
des éléments sont indiquées sur le
de Cl, C2 et C3 donne une tension
schéma. L'impulslOn de synchronisaCo dont la forme dépend de l'emplation, appliquée à l'amplificatrice VI,
cement respectif dans le temps, des
est positive, et à la sortie de V2, elle
impulsions El et E2 ; cette dernière,
étant dérivée de E3, est toujours en
concordance de temps avec elle.
La figure 10 montre la forme de
{';-1Lt'
Co dans trois cas :
:/I
Ven
..mpl'
CI
C2
Figure 10 A': l'impulsion
dt- fN'JS<ilnc.
,
coïncide avec le début de
o {{Il
.
CJ
la partie descendante de la
parabole;
.Ml
CS
Figure 10 B : une partie de l'imIl5
pulsion coïncide dans le temps avec
la partie del>cendante de la parabole;
Hl
Figure 10 C : une très faible partie de l'impulsion coïncide avec la
Fig. XLV-S.
partie descendante de la parabole.
La tension eO, ayant une des forest fi nouveau positive. V3 'Cst la dismes A, B ou C, est appliquée à la
criminatrice, qui reçoit en même
grille de VI, qui, au repos, est pola- )
temps que les impulsions positives
risée à la tension de «cut-off» (ande synchronisation, la tension en
nulation du courant plaque). Il .en rédents de scie, prise à la sortie de
sulte que toutes les portions' positfl'amplificatrice de puissance V6 de
ves des tension eO,. sous la forme A,
la base de temps lignes à blocking.
B ou C, provoqueront un courant
Le tnbe V5 est le générateur et V4
plaque (ou cathode) de VI.
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AUTRE SCHEMA AVEC BLOCKING

Ce schéma est représenté par la figure S, Le système discriminateur se
compose de la lampe VI et de l'ensemble Cl, C2, C3, RI ct RI. La lampe V2 est l'oscillatrice et déehargense bloeking. AT est l'oscillateur monté en autotransformateur.
L'entrée du' montage est située aux
points 1, 2 et 3. Au point 1, on applique des impulsions positives El de
synchronisation de 1ignes. Grâce au
diviseur de tension Cl - C3, on obtient au point A (voir'. figure 9) la
même tension, mais avec une amplitude moindre ..
Au point 2, on applique une impulsion négative E2, que l'on obtient en·
un point convenable de la base de
temps. Le diviseu: de tensioll' Rl-ClC4 donne au 'point A une tension E,

Fig. XLV-7.
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La polarisation de « cul-off > du
tube V1 est obtenue en reliant sa
grille à celle de V2 par l'intermédiaire de R3. Le courant plaque de
VI n'existe que pendant les alternances positives de eO. Dans le circuit
cathodique, ell particulier dans R6
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Fig. XLV-9.

et R7, circule un courant « redressé », c'est-à-Jire un courant presque
continu, dont la. valeur est d'autant
plus grande que la durée de l'impulsion positive est plus élevée. Il en
résulte que la tension au point M est
plus élevée dans le cas de la tension
A que dans le cas de. la tension C
(figure 10) ; autrement dit, la tension
au point M est d'autant plus élevée
que . l'impulsion de synchronisation
se trouvc coïncider avec le début de
la parabole.
La tension au point M est lransmiose à la grille de V2 et agit sur la fréquence de la dent de scie dans le
sens de la synchronisation de la dent
de scie avec l'impulsion de synchronisation.
L'ensemble de résistances et capacités du circuit cathodique de VI à
été étudié en vue de maintenir pendant plusieurs périodes la tension
correcte au point M,de façon qu'une
perturbation passagère n'influe pas
sur la synchronisation. Le potentiomètre R8 règle l'efficacité de ce systècne de C.A.F.P.
Ce mode de discrimination a été
décrit par Clark, dans Proceedings of
the [.R.E., de mai 1949. Les valeurs
des éléments de la figure 8 ne sont
pas indiquées dans;son étude.
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Voici, toutefois, figure 11, un schéma analogue commenté par J.-A. Cornell, dans Radio 'and Television
News, de janvier 1950 / dont les valeurs des éléments sont :
RI :=: R4 :=: R9
RIO
150000 n
0,5 W, R2 :=: 50000 g, potentiomètre,
R3
82000 Q 0,5 W, R5 :=: 2,7 Mg
0,5 W, R6 :=: 560000 Q 0,5 W, R7 =
820000 Q 0,5 W, R8 :=: R12 :=: 8200 n
0,5 W, RU = Rl4 = 1\)\)\)\)~ Q ~,\) W,
R13 :=: 22000 Q 0,5 W, Cl :=: CS =
180 pF au mica, C2 :=: 5 pF céramique, C3 := CIl = 2200 pF au mica,
C4 = 10 à 160 pF variable, C5 =
22000 pF, C6 :=: 0,22 I-tF, C7 :=: 47000
I-tF, C9 = 10000 pF, CIO = 560 pF
au mica, C12":::;, 4 ~Ià 370 pF variable,
LI L2 :::: oscillateur blocking, L3 =
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bobine de linéarité, V1
1/2 6SN7,
V2 = 1/2 6SN7.
Les points 1, 2, 3 de la figure S
ont été indiqués également sur la figure 11. La lampe unIque 6SN7, double triode, remplace les deux triodes
séparées.
Les Condensateurs « variables >
sont évidemment de faible volume et
des ajustables au mica peuvent très
bien convenIr. Cette base de temps
est prévue tl0ur les lignes et peut
être adaptée aussi bien pour les 450
que pour les 819 lignes.
Il est évident que les valeurs standardisées aux U.S.A., des éléments,
telles que 82 000 g ou 2 200 pF, peuvent être remplacées par les valeurs
les plus voisines que l'on trouve en
France, par exemple 80000 g et 2000
ou 2500 pF. L'oscillateur auto-transformateur Li L2 peut être également
remplacé par un bobinage d'origine
française.

le de la 6AC7 (V 4). Cette 6AC7 est la
lampe de glissement de fréquence, qui
agit sur l'accord de l'oscillateur accordé sur la fréquence de lignes. La
lampe oscillatrice 12SL7 (V5) engendre une tension sinusoïdale, d'abord
amplifiée par V6, puis transformée
en dents de scie par V7. La 807 (V8)
est la lampe finale de cette base de

pF). Ce genre d'oscillateur a été étudié précédemment.
La tension périodique à 60 c/s (il
s'agit d'un récepteur américain) est'
réglable. manuellement avec le potentiomètre P. La fréquence de l'oscillateur est stabilisée grâce à la
C.A.F.P., qui fournit une tension de
réglage à la glisseuse de fréquence
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E) C.A.F.P.
AVEC OSCILLATEUR SINUSOIDAL

Rappelons d'abord que si l'on dispose d'une tension sinusoïdale, on
peut la transformer en une tension
en dents de scie, en appliquant les
« pointes " de la tension sinusoïdale à une lampe de charge et décharge, comme nous l'avons indiqué
dans les chapitres destinés aux bases
de temps.

Ag. XLV-12.

temps lignes, qui comprend aussi
une l'cdresseuse 8016 pour la très
haute tension du tube cathodique,
ainsi que des dispositifs de linéarisation et de centrage. D'autres secondaires sont prévus pour le chauffage
filament de la 8016 et pour la déviation.
11§--~-f#.rvw+-+---1"Vrvw-... 420V
La figure 13 donne le schéma
Y"'·~mpl'
de la base de temps image.
yw.nce Elle comprend, tout comme la
précédente, une amplificatrice
de la tension de synchronisation
(Vl0), un transformateur déphaseur,
Fig. XLV-11.
permettant d'appliquer cette tension
en push-pull à la 6H6 discrimina tri ce.
La C.A.F.P. est obtenue ne la. faeon suivante : la tension de synchronisation est « comparée » dans un
discriminateur avec la tension sinusoïdale ou avec une tension défor·
mée dérivée de celle-ci. On obtient q
la sortie du discriminateur une tension de correction, que l'on appliqw~
à une lampe montée en réactance
(lampe dite de glissement de fréquence dans les montages de C.A.F. radio ou ceux de modulation de fréquence). Cette lampe agit sur l'oscillateur sinusoïdal et ramène la fréquence de celui-ci à la valeur de celle
de l'impulsion de synchronisation.
Le dispositif C.A.F.P. avec oscillateur sinusoïdal peut être appliqué
aussi bien à une base de temps lignes qu'à une base de temps image.
La figure i2 donne le schéma complet d'une base de temps R.C.A.
Fig.
La synchronisation est appliquée
au point S et amplifiée par les lamA cette même lampe, est soumise la
pes Vl et. V2. EUe est transmise, entension en dents de scie prise à tll
suite, en push-pull, à la double diolampe finale et amenée par le fil V.
de V3 par l'intermédiaire du transUne amplification en courant conti.
formateur Tl. A cette même diode,
nu est obtenue avec la lampe V12.
on applique la tension en dents de
scie prise à la sortie de la lampe fiL'oscillateur sinusoïdal cst réalisé
avec un ensemble déphascur a résisnale 807 par le circuit U. La tension
tances (1,5 MO) et capacité (3000
de correction est appliquée à la gril:: :

V12. On trouve ensuite Be amplificatrice V14 et une lampe triode V15,
qui transforme en dents de scie la
tension qui est appliquée à sa grille.
Les deux éléments triode en parallèle de la 12SN7 (V16) constituent la
lampe de puissance finale de cette
base de temps image, dont Pl commande la linéarité et P2 l'amplitude.
Il est, bien entendu, po~sible de
remplacer les 12SN7 par des 6SN7,
les 12SL7 par des 6SL7 (ou deux
6F5).
Nous terminons ainsi l'étude des
bases de temps et de leurs circuits
accessoires.
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Dans notre prochain cours, nous
aborderons l'examen des dispositifs
d'alimentation des filaments, de la
haute tension et, plus particulièrement, de la très haute tension nécessaire au fonctionBement des tubes
cathodiques.
(A suivre.)
F. JUSTER •.
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UNE MIRE ÉLECTRONIQUE DE POCHE
L

E «Télé-Pocket '> est une mire électronique d'un faible
encombrement
(10 X 8 X 3
cm), permettant tous les réglages ou dépannages d'un téléviseur en l'absence d'émissions.
La multiplicité des lampes,
des circuits, des éléments d'un
appareil de télévision entraîne
des pannes obligatoirement plus
fréquentes que sur les appareils de T.S.F., alors que le
poids et l'encombrement ne permettent pas de les déplacer
avec la même facilité; de plus,
les télé-techniciens sont Infiniment moins répandus que les
sans-filistes, et les déplacements
nécessités pour un dépannage
de télévision sont souvent importants et onéreux. Le « TéléPocket ,. permet le dépannage
rapide au domicile du client,
indépendamment des émissions.
Enfin, le vrai avenir de la télévision est rural, nous le répétons depuis longtemps, et, actuellement, certains appareils
fournissent des réceptions à
250 kilomètres de Paris. Or, il
grandes distances, exceptionnels sont les techniciens munis
des appareils de laboratoir ..
adéquats, aptes à Ujl dépannage; cependant, quel que soit
le sérieux de fabrication de ces
récepteurs de haute classe, spéciaux pour grandes distanccs, il
faut admettre une panne comme possible: un appareil simple et de prix três bas, comme
celui dont nous parlons, permettra à un professionncl local,
non spécialement a verU, certains dépannages élémentaires;
au pis-aller, un technicien parisien, obligé de sc déplacer,
pourra mettre l'appareil en ordre de marche, même si ses facilités d'horaires ne concordent
pas avec les émissions de la
Tour.

LFB MIRES ELECTRONIQUES
En quoi consistent les « mires électroniques " ? Schématiquement elles se composent
d'un générateur de
signaux
pouvant moduler un générateur H.F., ou comportant ellesmêmes le générateur pour la
fréquence d'emploi; c'est le
plus souvent sous cette f.orme
qu'elles sont réalisées, pour une
raison majeure_: les générateurs H.F. ne sont pas faits
poUr être modulés en signaux
rectangulaires à des fréquences élevées, cas des signaux de
télévision.
On demande à une mire de
fournir sur l'écran du récepteur, des barres ou des traits
plus ou moins épais, horizontaux et verticaux, rectangulaires entre eux, pour permettre le
contrôle de linéarité des balayages horizontal et vertical.
Selon la largeur des barres dont
il est fait choix, on peut obtenir soit un damier, soit une
grille ;
c'est
habituellement
cette dernière qui est préférée.
En effet, plus fines sont les bar-

on juge facilement de la linéarité et il est facile de voir, le
cas échéant, dans quel seDS il
y a lieu de travailler l'amplificateur ou la base de temps.
En images, la synchronisation est très facile, puisqu'il
suffit de régie,' la basc de temps
aUX
environs de 50 périodes
pour 'lue l'imagc se bloque immédiatement. Il n'y a pas de
contrôle de linéarité images.
mai ~ tout technicien sait que
ce n'est pas un inconvënient,
puisque le simple contrôle de
re le conlrôle de l'in~l'I'lig:lla
l'espacement régulier des li~nes
gc, nous ·devons passer pal' dcs
dc balayage indique, à coup
systèU1CS très cOluplcxcs
le dulation iInagcs.
nonlhrc des tuhes ne peu t guèl'c
D'autres types de mires très sûr, la valeur de la linéarité.
Le « Télé-Pocket ,'" est réalisé
être infcrieur il 20 ou :JO, ct la simpliliés comportent deux gémise au point d'un tel enscmhle nérateurs de signaux lignes et en deux modèles : l'uu, destiné
aux
professionnels, fournit les
est particulièrClllcnt d('lieatc, i mages réglables en fréquence
modulées dont nous
mê.lDc }Jour un ingénieur dû- par des ,potentiomètres sortis barres
ment a,'crti de la question; extérieurement ; mais ce genre avons parlé, sur toute la hauc'est le type des appareils géné- d'appareil ne peut guère donner teur de l'écran; l'autre, d'un
rateurs de signaux complets satisfaction, puisque l'on ne prix inférieur, destiné aux amautilisés dans les émetteurs de peut être certain des fréquen- t.eurs, présente un léger avansurtout spectaculaire
télévision : leur prix très élevé ces sur lesquelles on travailI.e. tage d'ailleurs - car la modulation
et les contrôles permanents
des barres verticales n'existe
qu'ils réclament font de ces apque sur la partie inférieure de
pareils 1., privilège de quelques REALISATION TECHNIQ'UE
l'écran (environ sur un quart
rares laboratoires.
DU « TELE-POCKET »
de sa hauteur). A cela près, I:t
Par contre, en ne recherLe 4: Télé-Pocket ,,. contient technique d'emploi de. deux
chant pas l'intel'lignage, on par- un générateur H.F., qui fournit, modèles est la même, et ceux-ci
vient à des types de mires de par un simple commutateur, sont présentés dans un boîtier
prix déjà plus abordable, com- soit la fréquence images de 46 de cotes semblables.
portant de 12 à 15 tubes, et Mcls, soit la fréquence de 42
Un
cordon
d'alimentation
plusieurs générateuI's de si- Mcls pour le son. Ce dernier se permet le branchement sur une
gnaux rectangulaires, dc lar- trouve modulé à 50 périodes, prise de courant standard 11 0
geur variable ou non; c'est une pour éviter un oscillateur sup- volts ; un bouchon spécial perchaîne de démultiplicateurs de plémentaire: il a paru inutile met le branchement sur 220
fréquences, de rapports divers; d'utiliser une fréquence supé- volts.
en géné,'al, pour le 441 lignes, ricure, ce ronflement étant parEn bout du boîtier, une plaon utilisc les rapports: 3 X faitement audible et correct. " quette gravée compo\"te les in37 X 7 == 441; il faut une granPour le 46 Mcls images, la dications: «images» et 4: son :.,
de stabilité d'alimentation pour chose était plus complexe, mais correspondant aux deux posiêtre assuré qu'aucun des démul- un emploi judicieux des cir- tions d'un inverseur.
tiplicateurs ne risque de sau- cuits a permis d'obtenir les siLe cordon d'alimentation sert
ter d'un rapport, par exemple gnaux rectangulaires nécessai- d'antenne, évitant ainsi tout fil
3 à 4 ou à 2, 7 à 6 on à 5, ce res à la synchronisation im;t- supplementaire.
qui changerait complètement le ges et lignes et à une modulaLa puissance est assez impornombre des lignes. Le denxième tion de l'Image par des Darres tante et permet de moduler à
rapport 3 donne, pour 50 ima- verticales. Ces barres sont, eVI- fond un téléviseur ne comporges, la fréquence 450 ; c'est ce dCllllncnt, espacées ('égulière- tant que deux H.F. dès le début
rapport qui servira à moduler ment dans le temps, en so.·te de course du potentiomètre de
les li{(nes hOl'izontales, soit en qu'en comptant leur nombre contraste; c'est cette marge de
pratique 8 barres, en raison du sur l'écran, il est facile d'appré- puissance qui permet la réceptemps de retour.
cier si la fréquence lignes du tion du signal même sur un réPour les barres verticales, téléviseur est eorrecte : nous cepteur dont les réglages ne
nous aurons un rapport supplé- devons en compter 9. De l'espa- sont pas encore dég,·ossis.
Stabilité et précision: La stamentaire de 5, rapport qUI nous cement des barres sur l'éc"an,
bilité des fréquences « son » et
,IUIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIUIiIiIiIiIiIiIiIIII ... II'1l ...... 1111111 .. 11111 ..... 11 ............ ..
« images » est rigoureuse et
l'étalonnage ne varie pas, même après un service prolongé,
L'étalonnage de la fréquenee
lignes est très strict et d'une
stabilité incomparable; la variation n'excède pas 2 % pour
des variations de secteur de 40
volts; c'est là un point d'importance capitale pour qui connait
l'instabilité
habituelle des miUN _ __
res électroniques à démultipliLABOQ l\TOIQE
cateurs de fréquence ; de par sa
conception même, le 4: TéléDAn/ VOTRE
Poeket ,. est d'une stabilité abDDCME=
solue et soutient ava'ntageusePelllii lous las leglages 11
ment la, comparaison avec des
j parllr da:
dépannages d'un hlillslIl
générateurs infiniment plu 8
(inuge el son) en l'abSlnea
5.900 Frs,
complexes.
C'est l'outil de tra<d"emisslon.
vail indispensable à tout proOlalllbu6 par;
fessionnel qui s'occupe de télévision.
13, Illl'ASSf JOUVENCE, PAlUS· 14' , TEL.: LEe. 5&·38
Max STEPHEN.

res et pl us large doit être la
bande passante; on obtient ainsi un contrôle assez grossier
peut-être, mais utile, car la netteté des bords suffit à apprécier
la qualité de la bande passante,
le comportement de. selfs de
correction vidéo, le déphasuJ{e,
le comportement de la synchronisation, l'interligllagt'; Juais,
c'est la vérifi(~Htion de lu linéarité (lui est surtout la raison
d'être des luircs électroniques.
Si nous dCluHndons il une lui-

T~

donnera 110250 cycles, soit 10
barres
verticales,
moins
le
temps dc retour, c'est-à-dire,
en pratique, 8 barres pour 20 %
de temps de retour et 9 pour
10 %.
A ces démultiplicateur. succède une série de tubes mélangeu,'s donnant des modulations
dans le sens convenable, c'estil-dire les tops de synchronisation cn n<'gatif et ,la modulation dcs hal'l'CS en positif, avec
un taux de modulation convenaule, soit environ 30 % pour
la sylldll'() et 70 % pour la mo-

CIEl

J

"ITÉ"

1

J

lE GE~'Ef\I-\·rEUf\ ~~~~
MARTIN>
Générateur HF éta'lonné à 6 gammes, offrant de
nombreuses poSSibilités d'utilisation et poùvant remplacer, dans un atelier de dépannage, un apparei'l
professionnel beaucoup PJus coûteux.

L

'APPAREIL que n.ous
• présentons aujourd'hui
est un générateur HI<'
étalonné, que les radio techniciens amatèurs ou professionnels auront la possibilité
de réaliser pour une dépense raisonnable. Une Simple

donc comprises et l'on possède en outre Une gamme
400-500 kc/s, permettant de
régler avec
précision les
transformateurs moyenne fréquence des récepteurs, en
raison de Son étalement suffisant. La moyenne fréquen-
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OSCILLATEUR RF
,ET ATTENUATEUR
L'os~illateur HF est équipé d'une h'iode-hexode 6E8,
dont la partie hexode est
montée
en
E.C.O., d'une
excellente stabilité. L'l'cran
est alimenté par une résistance sene R7, découplée
par C7. La plaque hexode
comprend une première self
de choc S3, découplée par
C9, qui constitue une cellule

1
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1

1
;
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200 pis, 400 et 6400 pis ;
3° Sortie HF pure, à niveau val'iable. Les fréquences de sortie sont celles que
nous venons d'indiquer;
4 ° Sortie HF modulée par
le 50 pis du secteur;
5° Sortie HF pouvant être
modulée extérieurement par
une fréquence quelconque.
Les sorties HF ou HF modulée so.nt d'un niveau étalonné. Le potentiomètre P5
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+ R/ti +

C/4
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..
hétérodyne n'est pas suffisante pour une station service bien équipée. Quant aux
générateurs que l'on peut se
procurer dans lé commerce,
leur prix élevé fait souvent
reculer de nombreux artisans.
Le générateur Martin couvre les six gammes suivantes:
1° 100 à 260 kc/s;
2° 400 à 500 kc/s;
3° 500 à 1 350 kc/s;
.. 4 ° 1 500 à 4 000 kcl s ;
5° 4,5 à 13 Mc/s;
6° 9 à 33 Mc/s.
Toutes les longueurs d'onde usuelles de réception sont

ce classique de 472 kc/s e;;t
d'ailleurs repérée sur le cadran. Rien n'empêche d'autre part, d'utiliser les l'rarmoniques 2 ou 3 des ·fréquences fondamentales précitées,
en IYatticulier si l'on désiré
utiliser l'appareil pour le réglage d'un téléviseur.
Un simple commutateur
12 permet les possibilités
suivantes:
l ° Sortie HF pure;
2° Sortie HF modulée, par
un générateùr du type mültivibrateur, permettant d'obtenir des fréquences de modulation, d'amplitude I·églac.
ble, variables entre 75 eL

C/5
Figure 1

.

est gradué de 0 à 100 micro:volts. Selon la position du
commutateur Il, monté en
'atténuateur, il faut multiplier
leS valeurs de P5 par 1, 10,
10 2 , 10 3 • L'atténuation maximum correspond à la lecture directe de l'échelle de
P5.
Le niveau BF est dosable
par P4, atlssi bien poùr la
modulation HF que pour la
sortie en HF pure. Des graduations de 0 à 100 sont
marquées, pour repérer la
position du curseur de P4
et pouvoir, le cas échéant,
modu~er la HF au taux voulu.

55;:';-2::':::::;;o;;~::';;=:;;;:;:;;;=':;:;:;:;:';::=:52;;;S:;:;:;:;:;2;;;
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de découplage. La charge
proprement dite
est une
deuxième self de blocage S3.
Les tensions HF sont prèlevées sur la plaque par CS,
de 1 000 pF, et transmises
par fil blindé à une extrémité de P5, gradué de 0 à
100 microvolts. Le curseur
de P5 permet de prélever la
tension de sortie désirée,
avant de l'appliquer à l'entrée de l'attÉ'nuateur 11. Ce
dernier est constItué par un
commutateur à une galette
et deux circuits à quatre posifions:
Position 1: Le curseur de
P5 est relié directement à la
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sortie HF; les tensions de
sortie indiquées Dar P5 sont
à multiplier par 10 3 ,
Position 2: La résistance
RIO, de 10 kQ, forme avec
R11, de 1 kQ, un diviseur de
tension, la sortie HF Hanl
reliée au point de jonction
de ces deux résistances, La
fraction des tensions transmises est donc de 1/(10+1),
On peut l'arrondir à 1/10,
car il est évident que les tensions de sortie ne peuvent
être
considérées
comme

exactes à 1 ou 10 micl'ovolts
près .. , Il serait vain de vouloir obtenir une précision
d'étalonnage excessive, même pour un générateur pl'Ofessionnel.
Nous
citerons
comme exemple un générateur HF de grande marqup,
présentant un décalage en
fréquence de 1 1\Ic/s sur
42 Mcls,

Cette dernière fréquence
est facilement repérable, avec
l'émetteur de la télévision,
On ne doit pas oublier,
d'autre part, que l'appareil

Page 514 • Le Haut-Parleur. N 872
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ne comporte pas de voltmètre électl'onique mesurant les
tensions ùe sortie, Les indications de P5 sont à multiplier par:
10 3
10 2 ,
10
le niveau de référence 0-100
/LV correspondant, comme
nous allons le voir, à une
atténuation totale de 10 3 ,
Position 3 : Le curseur de
P5 est relié à la borne HF
de sortie après deux atténua-

-- =

tions successives, la première due au pont RI0-RII, la
seconde au pont RI-RIa, Le
rapport des résistances est à
peu près le même que le précédent, soit 1/10, car nous
pouvons négliger l'effet de
shunt de R13+R14 sur R15.
Les tensions indiquées par le
curseur de P5 sont à lTIultiplier par:
10 3
- - = 10,
10 2
Position 4: L'atténuation
est de 10 3 , par suite du di-

~-·z=::::::::;::::;:::;::=::::::::;:::;::::;:::;::=::::::::;::::;:::;::===::::::::;::::;:::;::=::::::::;::::;::~=::::::::::::::::~:=

viseur supplémentaire R13 +
R14. C'est l'atténuation qui
correspond à la graduation
0-100 l'V de l'échelle de P5.
La tension de sortie est donc
celle qui est indiquée par
P5. Les autres positions correspondent respectivement à
des atténuations 10, 100 et
1 000 fois inférieures (positions 3, 2, 1). C'est la raison
pour laquelle les lectures sont
il multiplier par 10, 10 2 ou
10 3 •
La modulation de la partie hexode se fait par la
grille triode de la 6ES, il laquelle sont transmises les
tensions BF de modulation,
lorsque le commutateur 12
est sur les positions 2, 4 ou
5. La self de blocage S2 et
le condensateur CI0 forment
une cellule de découplage
pour la HF, qui permet seulement le passage des fréquences BF de modulation.
On remarquera que la HT
appliquée à l'oscillateur 6ES
est stabilisée par un tube régulateur 4357. Cette précaution est indispensable, pour
éviter les glissements de fréquence dus il une variation
éventuelle de la haute tension.
CABLAGE DE LA PARTI'E HF

Pour éviter tout rayonnement
parasite,. l'ensemble
HF, comprenant le bloc avec
son contacteur, le condensateur variable, le tube 6ES, les
éléments Rl, R5, R7, Cl, C6"
C7, CS, C9, CI0 et les deux
selfs de choc S3, c'est-à-dire
tous les éléments entourés
d'un pointillé sur le schéma
de la figure 1, est entièrement blindé. Le câblage de
cette partie n'est pas indiqué
sur le plan de la figure 2,
pour ne pas surcharger le
dessin. Nous l'avons reproduit sur la figure 3, indiquant
une vue de dessous de l'ensemble HF précité.
Le support du tube 6ES
est disposé horizontalement
sur une- équerre fixée par
deux pattes au COlluuut>lteur
du bloc. Il est caché sur la
figure 3 par une plaquette
de ba kélite, parallèle au support, comprenant 14 cosses
numérotéps comme indiqué.
Il suffit donc de câbler les
divers éléments sur la plaquettr>. Les liaisons pxlérieurps des cosses à effectuer
sont les suivantes:
1. Splf de choc S2 ;
2. Grille triode 6ES. (La
résistance R5 est soudée di·
recteluent entre la masse pt
la cossp correspondante du
support, dont nous n'n"ons
pas rpprésl~nté le câbbge. Il
suffira aux amateurs de se
rppol'ter à un lexique quelconqllt') ;
3. Ecran liES;
4, :>, li : Non reliées exté·
ripurempnt

, 7.: Plaque hexode liES; 1tage donne d'ailleurs {ou [es
S: Ligne de masse en précisions utiles de brantresse métallique, à relier à chement, ainsi que les points
la fourchette du CV, au blin-l d'alignements
sur
chaque
dage et au châssis;
gamine, avec "les repérages
9. : Non reliée extérieure· des divers noyaux et trimment;
mers.

LE GÉNÉRATEUR

MARTIN
décrit ci-contre

est un véritable appareil de
labora.toire, comportant 6 gammes HF dont 1 bande MF étalée. - Atténuateur HF à décades
et potentiomètre. - ~lodulation
RF par potentiomèlre. Atténuateur RF. Grand cadran
démultiplié à leclure direcle. Dimension$ : 340X253X17il mm.
Poids : 7 kg. 700.

Plaquette
bakélite

9)

•
D[VIS DU
GfNfRATt~R M'RTIN

e
o

Fig'1,.,

10 : + HT régule (Point
commun R9 et C13) ;
11 : Non reliée extérieurement;
12, 13 : Masse.
14 Vers une extrémité de
P5, par l'intermédiaire d'un
fil blindé.
Les lames fixes du condensateur variable, qui n'est
pas représenté, mais dont on

OSCIiLLATEUR BF
ET COMMUTATION

L'oscillateur BF est constitué par une triode pentode,
ECFl montée en multivibrateur à couplage cathodique.
Les potentiomètres Pl ~t P3
sont jumelés. Ils modifient
la constante de temps des
circuits de telle sorte que

1 Châssis coffret plaque gravée, poignée
1 Bouton démultiplicateur avec flèche.
Transfo d'aliu"lcntation 65 mA, 280 V.
1 CV lXO,49 ......
1 Bloc bobinages 6 g.
3 Chocs HF ......••

3.465
350
1.185
315
2.280
597

1 Choc secteur (double) ............. ..
1 Jeu lampes (6E8,
1
2
1

1
1
1
1
1

ECF1, 5Y3GB,4357)
Jeu 4 potentiolllèt.
Contacteurs ...... .
Interrupteur bipolaire à bascule ....
Inverseur à bascule
Voyant
IUIllineux
luxe ......... ',' .••
Jeu prises coaxiales
Jeu capacités et résistances .........•
.Teu fils divers et
corùons .......... .
J eu
décolletage,
supports, boutons ..

185
2.098
538
379
150
71
400
513
726
402
363

---

TOTAL ........

Remise lU % ••••

GENERATEUR MONTE, REGLE,
ORDRE DE MARCHE,

net

..............

14.017
1.402

12.615

---19.600
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SUCCU RSALE :
6, rue Beaugrenelle
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et
Fjgure 4

peut repérer facilement la
position par l'axe de sortie,
sont reliées au commun de
gauche de la dernière galette du commutateur de gam·
mes du bloc, en regal'dant
ce dernier à l'arrière du
châssis. Une notice de mon-

les fréquences d'oscillation
possibles
sont
comprises
dans une large bande, de 75
à 200 pis et 400 à 6 400 pis.
Le dosage des tensions de
sortie est réalisé par P5. Il
existe une borne spéciale de
sortie BF. La sortie BF pure

GENERAL
RADIO
1, bd Sébastopol
PARIS - 1er
METRO
CHATELET
Tél. : GUT. 03-37

correspond à. la position 3
du commutateur 12. Lorsque
l'on désire moduler par un
g~ilérateur exterieur BF, les
tensions de sortie de ce dernier doivent être appliquées

Le premier éircuit a pour
but de supprimer la HT à
l'oscillateur HF lorsque l'on'
est err position. 3 (HF puré),
et de l'appliquer pour toufeS les autres positions.

MIllY

~In'I

RARCH1

sée alors p'otir une modulation extérieure.
Le quatrième circuit permet dé relier la borne de
sortie BF direèternen't au curSeur de P4, sur la position 3.
Le cùblage de ce commutateur ne présente pas de
grosses difficultés, . avec un
minimum d'attention. Il faut
évidemment veiller à ce que
les diver·ses positions correspondent, et ne pas confondre
les èommuns respectif,; des
quatre cirèuits. Il y a deux
cOmmtin$ par galette, étant
donné que chaque galette
comt)orte deux circuits, occupant chàcun une moitié
de la Circonférence. Ces communs Sont 8Jamétralement
opposés et aucmle équivoque
n'est possible.

sez faible qui lui est demandé; Le secteur est appliqué
au primaire du transformateur par l'intermediaire de
deux selfs de blocage successives,
déèouplées
cha:cune par deux condensateurs.
On évite ainsi tout. re.tollr de
la HF vers le secteur, ce qui
rendrait évidemment illusoire les indications de l'atténttateur. On remarquera d':orcitre part l'utilisation d'un interrupteur double sur les
deux fils du· secteur, ainsi
que d'un interrupteur int 2
polIr appliquer la HT lors~
que les cathodes des tnbes
soM chaudes.
Le tube régulateur 4357
est monte de façon classiquè.
Bien que comportant 4 btocnès de sortie, il n'yen a

Hf

CO
FiCure i

<"

entre la: sortie BF de l'appareil et la masse.
Le commutateur 12 est à 5
positions. Nous avons déjù
indiqué les différentes utilisations correspondant à ces
~ositions. Sur la maquette,
12 est constitué par 2 galettes, ayant chacune deux circuits à 6 positions. :Etant
donné qu'il y a seulement
5 points à commuter sur les
4 circuits, la 6" position du
commutateur est supprimée
à l'aide d'une tige filetée
boulonnée dans le trou que
doit occuper normalement la
bille du commutateur sur la
poSition 6•

Le second est destiné à
n'appliquer la HT à l'oscillateur BF que J'lour les positions 2 (HF mod) et 3 (BF
pure), et de la supprimer
pour les autres positions.
Le troisième permet de
transmettre à la grille triode
de la 6E8 les tensions BF de
sortie, prélevées par le curseur de P4, pour la position
Figure 6
2 (HF mod), la tension de
modulation du secteur, par
ALIMENTATroN
l'intermédiaire de l'enrouleque deux qui correspondent
ment 6,3 V du transformaà des électrodes. L'une des
L'alimentation se fait par
tcur, pour la position 4, ou
largement cosses du support est utilisée
de relier S2 à la borne de transformateur,
sortie BF (Position 5), utili- calculé pour le courant as- comme cosse relais.

..••
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VALEURS

DES

ELEMENTS

Rl : 50 kQ-O,25 W ; .R2 :
2 MQ-O,25 W; R3 : 250 kQ0,25 W ; R4 : 50 kQ-O,25 W ;
R5 : 500 kQ-O,25 W; H6 :
100 kQ-O,25 W ; .R7: 15 kQ0,5 W ; HS : 5 kQ~3'W ; R9 :
5 kQ-2 W; RIO : 10 kQ-O,25
W ; RU·: 1 kQ-O,25 W ; R12,
R13 : 10 kQ-0,25 W; RU,
R15 : 1 kQ-0,25 W; fUs
10 kQ-5W (bob.)
Cl : 420 pF, mica; C2::
0,005.JJ,F, papiec~."C3: 0.,005
/AoF papier; C4 : 0,001 !&,
papier; C5 : 0,05 /AoF papier;
C6 :. 0,1 f.tF papier; C7 :
0,1 f.tF papier; CS : 1 000
pF mica; C9 : 0,01 f.tF papier; CI0 : 500 pF mioa;
C11 : électrolytique carton
S /AoF-400 V; Ct2 : O,l/AoF
papier; C13 : 0,01 "F papier; C14, C15 : électrolytique double 2 X S !.tF-400 V;
C16, Cl7, C18, C19 : 0,05 "F
papier.
: : ::;:
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AJ,IMENTATION
MINIATURE

L

E nouveau tube miniature Mazda 117Z3 est par.ticulièrement intér e ssant pour l'amateur; il permet, en particulier, de réaliser une petite alimentation
haute tension économique,
qui remplacera avantageusement les piles de 45, 67,5 ou
90 volts. Nous pensons il
l'emploi d'un récepteur batterie en poste fixe, où l'usage
de piles ne s'impose pas.

521"

+ -

+
ilisation

Figure 1

Voyons auparavant lel.caractéristiques de ce tube
_ Cathode à
chauffage
indirect;
- Tension filament : 117
volts, courant alternatif ou
courant continu;
Intensité filament : 0,04
A;
Hauteur maximum : 67
mm.; diamètre maximum :
19 mm. ; position de montage indifférente. Le branchement est indiqué par le
schéma de la figure 1, broches de la base, face à l'obaervateur.

2, RU

1·dans

Impédance minim u m
l'alimentation de l'anode : 15 Q;
- Courant redressé
90
mA'
~ Tension redressée à
l'entrée du filtre (valeurs approximatives) à demi-charge
de courant (45 mA) : 120
volts, à pleine charge de
courant (90 mA) : 100 volts.
La broche notée C.l. sur
le schéma de la fig. 1 ne doit
pas être utilisée de quelque
façon que ce soit.
Nous avons réalisé une petite alimentation de ce genre d'une façon simple et rapide, puisque le... « châssis » a été fait d'une boite
de sardines c Viellx Gabier », mesurant 105 x 62
x 28. Solution inattendue,
n'est-ce pas, et très à la portée 'de l'amateur.
La boîte, après nettoyagl'
dans l'eau bouillante additionnée de lessive a été débarrassée de sa peinture par
un coup de carde à limes,
puis percée. Le support mi-
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A LA PORTEE DE TOUS
NOTRE

HETERODYNE
PORTATIVE
c OAKLAND»

Alternatif 4 gammes d'ondes.
livrée avec courbe d'étalonnage
Prix ............... 6.200

nOBINEUSE

JUNIOR.

petite machine simple, précise,
robuste, exécutant les bObinages
jusqu'à 6 mm. de large, com ..
portant
un
compte-tours de
précision avec remise à zéro.
Prix ............ :. 8.500

c CONTROLEUR VOC» appareil universel permettant toutes les
mesures usuelles en électricité et radio également indispensable aux
garagistes et électriciens auto - pour la véritication et le contrôle de
l'équipement électrique automobile, 16 sensibilités diverses. Livré avec
notice détaillée et cordons de branchement ~ .. ~ .... ... .•.•. 3.

POUR LES VACANCES MONTEZ VOTRE POSTE CAMPING
NOUS ~'OUS OFFRONS
LE JEU DE 5 LAMPES BATTERIE pour poste mixte piles et secteur:
1 RS, lT4. lS5, 3S4 ou 3Q4, 117Z3 ............... :.......... 2815
Le dejà célèbre « BLOC POUSSY» 3 gammes pour C. V. 2X 340
ou 2X490 ............................................. .
624
LE JEU DE M. F. spéciales pour super-batterie, à pots fermés.
530

LE C. V. c STAR » 2 X 490 isolement stéatite avec trimmers,
sous capot rhodoïd, modèle réduit •..•.......•.....•.•.••.....

380

LE HAUT-PARLEUR AUDAX TlCONAL miniature 6 cm.,
membrane spéciale sans transfo ..•.•..•...•.•.•••.•••••
8 cm. sans transfo. . •............••..••••••••••••••••
12 cm. aimant inversé ticonal, sans transfo ..••••••••.•••• --

TRANSFO MODULATION MINIATURE impédance 8.000
ohms, pour 354, s'adaptant à ces haut-parleurs ..........•.••••
CADRE PO-GO prévu spécialement pour bloc Poussy
LE MEILLEUR POSTE

UlilisaflOll

230
312

PILE 1 Dispositif

PORTATIF (21 X20X9) gainé
coloris divers, 3 gammes d'ondes,
garanti un an. ...... 13.950

11

980
630
890

spécial
permettant
le
fonctionnement de tous les postes
.
1 800
p,les sur secteur. ......
.

;-----PENSEZ A VOS SONORISATIONS! ! ! - - - - ,
Nous vous offrons un ensemble tourne-disques pick-up, tête magnétique,
haute fidélité. Modèle d'importation. Caranti UN AN ....•• 4.950

DEPOSIT AI RES
DE TOUT LE MATERIEL DE SONORISATION

MT.... monor.mpe

C. 1. T.

Demand.ez notre catalogue général . comportant tOllt
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de câblage.
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NOUS RAPPELONS A NOTRe> AIM.ABLB CLIBNTBLB

~

QUB ~g~} ~~;;/JAiJfgJ~~f.~ C;:i~SSUS
Taxes transaction et locale, port et emballage en sus.
-e;piditiOJ1 imlUédi(lte à Î.;tÎI-;~ou;'--la-Métr-;;~l-e-.-
POliT l'Union Francaise, contre nlandat à la conlmande.

~

niature a été prévu sur le
des sus (anciennement le
fond de la boite) à une extrémité et sur un côté, deux
douilles isolées ont été posées.
Le fil du secteur, sortant
par un
côté,
été protégé
de petit
l'usure
en apassant

___________________________________________________________

travers un œillet de fi mm.
de diamètre. Lt·s condensateurs de filtrage, boitiel' Cal'ton, ont pris place à l'intérieur.
Le schéma de montage est
donné par la figure 1; la disposition générale, par la figure 2.
Telle quelle, cette alimentation peut fournir la haute
tension nécessaire à un récepteur 4 ou 5 tubes miniature ou à un c tous couFigure 2
rants ~ du type classique.
Pour l'emploi il faible débit,
"Exemple typique d'utilisa- par exemple pour un monotion :
lampe, et pOQr régler la ten- Tension d'alimentation sion à la· valeur convenable.
d'anode
117 volts effica~ il sera· bon de prévoir ul1'
ces;
potentiomètre de 50 k(l bo- Capacité à l'entrée du biné, mOnté suivant la figure
filtre : 40 !tF;
3. L'emplacement de ce po-

tentiomètre est tout indiqué; et ont des résonances proil sera placé à côté du 117 pr~s. Cela est dû très souZ3, donc à l'extérieur et tevent il leur membrane trop
nu en place par un étrier.
rigid\'. On y remédie en
kU!N
<9'1 l"1I"Cukllrr
l'amindssant sur le pour........
encarlon
tour à un centimètre du bord
du c sahldier ». L'outillage
se résum" en un simple
morceau de toile émeri ou
de papier de vl'rre que l'on
passera doucement sur une
Figure 4
partie saillante de 1'1 membrane pour l'user. La figure
POUR ASSOUPLIR
4, qui est une coupe de cette
UNE MEMBRANE
pàrtie de la membrane, fait
DE HAUT-PARLEUR
mieux saisir le procédé.
Certains haut - parleurs,
même de 21 cm, sont aigus
JEAN DES ONDES.
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LA PLUS SENSATIONNELLE
-------------~.
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OFFRE DE L'ANNEE
A l'occasion de la 20ème année d'existence de la maison nous offrons:
La liste de matériel ci-dessous, soit
un véritable arsenal de pièces de
radio d'une valeur approximative de :

110.000 fr.

1

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
APPAREILS DE MESURES
de !J'uaute qualité généralement à
l'état de neuf vendus à des
PRIX EXCEPTIONNELS
Valeur

BOITE DE CAPACITES SAFCO

4

V max. de crête : 25 V.
Tangente de l'angle de perte: 0,0004 à 1.000 kc. 15.000
5.000
ALIMENTATION STABILlSEEE : RADIOSCIL

Permettant toutes les capacités de 0,1 u,F à 5 u,F

F-onctiolf1 lne 00 alimet1tation p-r,ima,ire Triphasée.
Fourni: 24 V, 6 V. 3, 4 V en alternatif et 5
tensions: continu: HT, BT, distribuées par
contacteur. Possède un réglage de tension primaire à + 5 % .............. ............

15
18

C'EST A DIRE·

28

1.000 fr.

32

RADIO M. J.
Siège et Service Province
19, rue Claude-Bernard - PARIS-V'
Tél.

C.C.P. : 1532-67 PARIS

: COB. 47-69

Succursale
6, rue Beaugrenelle, PARIS-IS·
Tél.

: VAU. 58-30

40.000 12.000
PONT DE HAY S.I.P.L.
50 P.P.S. ..................................
35.000 15.000
RESISTANCE ADDITIONNELLE
Pour al'I'areil « CHAUVIN-ARNOUX » 020.000 V..................................
20.000
FREQUENCEMETRE B.f. S.I.P.L.

de 5 à 16.000 pps ; Lecture sur cadre de 16 cm ;
Ré,istance d'ec1't.réoe 150 Ko'h'm ; Ten'5Î'Ofl's d'entrée
minimum 0 V. 5 ; maximum 50 V. .......... 360.000

80.000
COMMUTATEûR DE SHUNT - CARPENTIER

Alimentation extérieure de 1 V; Fournissant en
sortie: l, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1.000 milliampères ........................

33
45

50

0

Pour 200 fr. de supplément, nous vous adresserons, en plus:
une ébénisterie, plaquettes d'entrée et de sortie; support de
lampes; boutons; fonds d'ébénisterie; décors, tissu, grille,
baffle de H.P., etc.
Tout ce matériel est neuf et en grande partie provient de
la liquidation loute récente d'une des pIns grandes usines de
France.
EXPEDITION
Les frais d'emballage et d'expédition pour la France, sont
de 650 fr. (poids de 10 kg.).
Il ne sera délivré qu'un senl colis par personne.
Une surprise (poids près d'un kilo) est réservée pour les
1.000 premiers acheteurs.
Pour participer à ce dernier avantage, il est indispensable
de nous faire parvenir le montant en même temps que la
commande, soit 1.650 francs ou 1.850 francs.

Vente

3

POUR LE DIXIÈME DE SA VALEUR

1° Un dynamique très grande marque, aimant permanent
au chmx 12 cm : 2.000 ; 17 cm : 2.000 ou 5.000 ohms, ou
21 cm : 5.000 ou 7.000 ohms ;
2" Un bloc d'accord « Renard» 3 gammes, pour réglage C.V.
0,49 ou 0,46 (à préciser).
Dimensions: Larg. 65, Prof. 62, Epaiss. 29 mm.
3 500 isolants, etc., divers ;
4° 500 vis, écrous, etc., divers;
Soit 2.000 pièces
5° 500 rondelles, etc., diverses;
diverses.
6° 500 cosses, rivets, etc., divers;
7° Paquet de pièces de dépan nage
8" Quatre lampes ;
9° 50 condensateur,s tubulaires et mica
10°50 résistances.

'.

3.000
1.500
K .. V. DE CRETE
Lecture de 0 à 8.000 V. H.F. ..................
40.000
PONT DE HAY - S.I.P.L.
50 l'.p.s. ..................................
35.000 15.000
PONT D'HARMONIQUES S.I.P.L.
50 p.I'.S.; I,mpédanc•• d'.n't,rée : 50, 200, 500 Q,_._ _ _ _ _ __
VOLTMETRE AMPLIFICATEUR: extérieu'r
Appareil permettant de constater les composantes

57

de ronflement secteur ...................... 300.000 95.000
MAGNETO CARPENTIER
Utilisée pour l'alimentation du Logomètre CAR-

80

PENTIER ..................................
20.000 12.000
BOITE D'AFFAIBLISSEMENT S.I.P.L. Symétrique
de 600 ohms de III db à 0,1 db
6 contacteurs permettal)t toutes les combinaisons

entre ces deux valeurs extrêmes .......•

. ... 40.000 15.000

OHMMETRES S.I.P.L.

81 \ Mesures de résistances allant de 1 ohm à 50 meg.
82

83
86
88

Lecture sur cadre de 16 cm en 4 échelles;
Alimentation extérieure de : 2, 12, 24, 500 V.

Réglage de zéro individuel l'our chaque échelle. 18.000
8.000
BOITE DE RESISTANCES ETALONS-CHAUVIN ARNOUX
de 1 ohm à 11.11 0 ohms par combinaison de 4

89
90
91

92
93
145

contacteurs 0,2 % ........................
20.000 14.000
RESISTANCE ADDITIONNELLE
Pour "l'pareil « CHAUVIN-ARNOUX» 0-4.000 V.
3.500
2.000
BOITE DE RESISTANCES CHAUFFANTES CHUTRICES
de 500 ohms en 500 ohms jusqu'à 12.500 ohms.
Fort wattage ..............................
7.500
2.000
WATTMETRE fERISOL
de 1/2 mW à 5 W en 4 échelles; Impédances
de 2,5 ohms à 20.000 ohms ................ ï8.000 35.000
CONTROLEUR UNIVERSEL GUERPILLON
2.000, 20.000 ob"", par Yolts. Ohmmètre, Voltmè~"" c.,.,·til1u, alremaNf, Capacimèf.re........
29.500 15.000
REGULATEUR AUTOMATIQUE
Alimentation sur 200 V. Débit 1 A. Puissance
200 VA. ..................................
12.000
5.000
OHMMETRE « CHAUVIN-ARNOUX>

94
Pont à

95

fil.

Détecteur intérieur. Source

exté~

rieure de 1/100 d'ohm à 200 ohms ..........
GENERATEUR B.F.
1.000 p.l'.s. gain variable ....••..........•.

15.000

5000

10.000

3.000

120.000

50.000

GENERATEURS D'IMPULSION
Combiné· avec oscillographe
Appareil permettant de moduler un signal B.F.
96 ) extérieur. Signaux rectangulaires ou sinusoïdaux
Visibilité sur tube DC7 à différentes fréquences.
1 01
Partie oscillographe composée comme celle d'un

oscillographe simple.
Réglage de position, d'intensité,

de

.
fréquence.

j

APPAREILS DE MESURES
No

Valeur

98

Vente

OHMMETRE S.I.P.l.

99

18.000

Primaire : 220 V. 2 fois 6 V. 3, 5 A alternatif
_ _ _ _ _ _ _-=I>::OO-=-V.:..:.,.-=c:.:o::.n::.ti::.n::.u--..:",,:,:,:,,:.:,,:.-=-,::":":':..:'-=-'-=-.::":":':..:'-=-''.-._.::2.::0.::00-=-0- ___ 8000

87

Permettant la mesure du bruit de fond et de la

distorsion en %

5 éclw:les de l'<équence de 30 à 100; 100 à 300;
300 à 1.000 1.000 à 3.000 ; 3.000 à 10.000.. 120.000

103

130

104

~

40.000

12.000

10.000

134
22.400

-1-0-9--'-~ OSCILLOGRAPHE t'-rl/UPS TUBE-· DG7

110
111
112

135

SELF ETALON

137

..... ...................
'-

114
115
116
117

118

4000

10.000

4000

0,1 Hy, '2 V. 50 Hz

......................

10.000

4000

10.000

4000

SELF ETALON

SELF ETALON
OHM METRE LOGOMETRE

OHMMETRE « CHAUVIN-ARNOUX
Pont à fil; Détecteur extérieur; Alimentation
extérieure; Lecture de 0,01 à 100 ohms......

JO

15.000

Alimentation: 300 V max .............. :....

15.000

8.000

25.000

14000

GENERATEUR /-I.F. S.I.P.L.
deSO K/c à 34 Mie en 6 échelles; Sortie H.F.
1 V' Sortie atténuée microvoits; Réglage de
moduiation et H.F.; Lecture sur voltmètre
gradué .................................... 120.000 .55.000

15.000

de 0 à 15 A ; Trés grand cadran ............

128

.

146

, de 50 K/cs à 60 Mies en 1> échelles; Réglage
d~ iX\Q.d",,\aUon et de N.F.; Lecture sur voltmètre étalonné; Sortie 1 V H.F. et sortie atténuée en microvolts.......................... 120.000

GENERATEUR H.F. -

de 20 K/cs à 9 Mlcs en 6 éche"es; même
disposition de réglage et sortie que le No 126. 120.000

147

55000

151
152
153
154

55.000

155

6.000

20.000

10.000

25.000

12.000

40.915

29.000

HETERODYNE SUPERSONIC - AL3
VOLTMETRE A LAMPE HF -

148

157
15.000

50.000

6 gammes de 11 0 K/cs à 28 M/cs. Atténuateur
décades. Emet en pure ou modulée.........

4000

RECEPTEUR RADIOSCIL
Alimentation Réseau-Batterie; Fonctionne sur 1
gamme; Coffret métallique. Sans tubes......

7.000

OSCILLOGRAPHE - SONAPHONE

V.........
150 V......

10.400

S.I.P.L.
70.000

30.000

80.000

36.000

90.000

45.000

VOL TMETRE A LAMPE
1> sensibilités: 0,1, 0,5, 2, 10, 50,

S.I.P.L.

15.000

20.000

Deux amplis séparés. Réglage d'intensité, de luminosité. Cadrage. Appareil type courant......

GENERATEUR H.F. S.I.P.L.

23.000

BASE DE TEMPS pour OSCILLOGRAPHE VOBULATEUR
f·ré"uoence : 472, 625, 754 K/cs. Réglag.e de nlyeau et de phase. Balayage de 5 à 25 K/cs de
5 en 5 K/cs. Synchro : 50 et 100 pps........

6000

25.000

ALIMENTATION REGULEE
Primaire: 220 V. Secondaire: 1 H.T., redressée
H1trée : 1 B.T ...................... ,.......

156
10.000

50.000

de 50 mV à 3 V. Lecture sur grand cadran 3
échelles ...................................

150

25.000

VOLTMETRE A LAMPE

5 sensibilités: l,S, S, 15, 50, 150

ÀMPEREMETRE C d C

20.000

REGULATEUR AUTOMATIQUE

149
7.500

50.000

50.000

Alimentation primaire: 200 V. Intensité : 2,5 A.
Puissance 500 VA................. ..........

POTENTIOMETRE - CARPENTIER-Bras de proportion; Prises au secondaire et primaire; Alimentation de a à 100 V par contacteur ; Décade primaire au 0,001..............

dt.l à 80 UF, ~n2 échelles.................

127

140

144

20.000

50.000

Sélectivité variable, étage H.F. Réglage du gain
H.F. et B.F. ; H.P. à excitation. Push-pull 6V6:

7.000

40.000

POSTE RECEPTEUR PROFESSIONNEL GO. PO. 3 OC

143

PONT DE MESÜRES--=-CARPENTlER----

16.000

EMETTEUR - RECEPTEUR - MESUREUR DE CHAMPS
S.A.D.I.R.
de 30 à 80 Mlcs ..........................

139

30.000

EMETTEUR - RECEPTEUR - MESUREUR DE CHAMPS
S.A.D.I.R .
de 18 à 38 Mlcs ........... ......... ......

3.000

AMPEREMETRE CHAUVIN
De 0 à 1'00 A; Système calorique à compensation ....................................

12'0
H.F. A POINT FIXE
121 )J de 1 Mlc, 43, GENERATEURS
4, 6, 7, 8, 9 Mlcs au total
122 , Alimentation extérieure. Pièce............. •••
10.000
123
CAPACIMETRE

126

Alimentation extérieure •••••••••••••••••••••

138

25.. 000

AMPLI DE PUISSANCE

142

10.000

50.000

Réglage des niyeaux par potentiomètre........

CARPENT/ER

Source extérieure ; 2 échelles de 0,1 à 0,33
et 0,3 à 1 ohm ; Shunt extérieur à l'intérieur
de l'appareil .............................. ___.1.5.000__.-!-,-ClOO

40.000

MELANGEUR H.F. _ B.F.

136

SELF ETALON

......................

10 Hy. 2 V. 50 Hz ......................

113

10.000

75.000

OSCILLATEUR O. C. à POINTS FIXES
de 1 à 8 MIes en 9 points obtenus par commutateur, sortie atténuée......................

15000

Réglage de concentration et intensité
de position; Ampli vertical et horizontal ; gain indépendant par potentiomètre ; 9
positions de fréquence __ . ~~::":,:~--=-,:,,:,,.-,-=-=-._._._._4~~0.<>~ 29000

100 Hy. 2 V. 50 Hz

15.000

POSTE DE TRAFIC S.I.P.L.

de 2,9 à 3,5 Mlcs
Sortie attÉII·u,," en moicroyolts. Réglage de H.F.
et modulation. Lecture sur voltmètre étalonné.
Pièce • .....................................

4000

PONT DE MESURES PHILIPS
de 100 pf à 1 uF en 3 échelles; de 1 ohm à
1 még. en 4 échelles; Mesure en % ; réglage
par œil. ..................................

1 Hy 2 V. 50 Hz

25.000

GENERATEURS O. C.

PONT DE MESURES RADIOSCIL
de 10 ohms à 1 még. et de 100 pf à 1 uF. .•

109

14.000

Récepteur 7 gammes. Système à tiroir. Sortie sur
casque ou ligne 600 ohms; 2 étages B.F....... 120.000

GENERATEUR D'HARMONIQUES RADIOSCIL
fonctionnant à partir d'un quartz
de 1 Mégacycle. Thermostat de contrôle. '.::":: __ 50.~~ 22000

108

20.000

POSTE DE TRAFIC - RECEPTEUR PHILIPS

132

Générateur

107

c CHAUVIN-ARNOUX ,.

HOLLANDE. 6 gammes, 1.600 K/cs à 30 Mies.
Sortie sur casque ou ligne. Oscillateur local.... 150.000

5 % ........

7.000

PONT DE MESURE

131

Fonctionne en Triphasé -au primaire secondaire:
24 V, 6 V. 3, 4 V. alternatif, 5 tensions
continu HT,. BT distribuées par contacteur.

15.000

COMPARATEUR DE SELF. Générateur et détecteur extérieur. Vernier de tolérance..........

50.000

ALIMENTATION STABILISEE RADIOSCIL

Réglage de tension primaire

AMPEREMETRE 1 A.5
VOL TMETRE 150 V

en coffret bois: Système calorique à compensation ; L'ampèremètre ne doit pas être employé
avec shunt ................................

DISTORSIOMETRE

Vente

AMPEREMETRE H.F. c CHAUVIN-ARNOUX ,.

de 0 à 150 ; Système calorique à Compensation
1 primaire : 150; 1 secondaire
0,480......

8.000

ALIMENTATION STABILISEE

102

Valeur

129

de 0,1 ohm à 100 ohms; Lecture sur cadran
de 16 ('m ea 2 éoheHes; SO'u1rœ exté.rieu~re. . . .

(Su ite)

No

FREQUENCEMETRE B.F.
de 5 à 20.000 pps. Lecture directe sur voltmètre
étal'oanée en 3 éc,h.elles. Tell'sions d'ell1t>Tée 5, 50,
250 V ....................................

o

GENERATEUR BF FERISOL

à 20.000 pps en 2 échelles. Impédances de
sorties 50, 500, 5.000 ohms. P,uinance maximum 3 watts. 1 sortie atténuée en micr~volts. 25~:~O_95.000

...................

Une Balance voltméhique
Un Ondemètre-variomètre
Un Ondemètre monté en voltmètre de Moulin ••
Un petit poste récepteur 4 gammes. à alimentation séparée ...............................
Une alimentation stabilisée 250 V H.T., 2X6,3
V ait. + une tension négative
Un récepteur professionnel de trafic type « Bandes Coloniales », 3 gammes, 11 lampes, alimentatioo et H.P. inTégrés ••••••••••••••••••••••

RADIO
GENERAL
.

...................

10.000
5.000
12.000
15.090

8·000

.............

30.000

15.000

80.000

40.000

1, Bd SébastopoJ

7.000
2.500
5.000

PARIS-I....

Métro : CHATELET
Tél. : GUT. 03-07 (C.C.P. 743-742 PARIS).

'rl-.,.,.

DEVIS

des pièces détachées
nécessa ires
à }a
construction
du

R~CEPTEUR

ÉCONOMIQUE
H.P.872
Ebénisterie nOIl ver~ic
dimensions :
27 X 16
X 20 avec baffle, tissu
fond ..•.•••..•.•.•.• 435
1 Châssis .............. 125
1 Cadran, C.V. av. glace. 425
t Bloc AD. 47 •......... 485
1 H.P. 12 cm. A.P. .... 790
1 Potentiomètre 50.000 Q
à int. ..•............. 102
1 Condensateur 2X50 "F150 V. ..•............ 180
1 Résistance
chauffante
150 ohms............
45
1 Blindage avec embase.
20
3' Supports lampes octal.
30
1 Supports lampe américaine 6 broches ....
15
2 Ampoules 6,3 V., 0,1 A.
49
1 Jeu de lampes , 6L7,
6J5, 25L6, 25Z5 •..•.. 1.700
3 Boutons..............
60
1 Clips de grille ...•..
2
1 Cordon secteur avec
fiche. •...............
65
1 Plaquette antenne ....
7
1 Support rel. 3 cosses.
7
Vis, écrous, cosses ..
50
o m. 50 fil 4 conducteurs.
20
o m. 50 fil de cuivre ..
5
7 Résistances ....••••••
50
8 Condensateurs ••••••••
'à 60

Total ........•.•.•... 4.827
Taxes 2.83 %. ........
137
Emballage Métropole .. 200
Port .................. a25
Total général ..•..... 5.489
Supplément de
450
pour ébénisterie vernie.
Nota. Toutes ces picces
peuvent être vendues sépurément. Les frais de port et
enlballage s'entendent uniquement pour la Métropole. Nous
consulter pour les frais d'expédition aUA eQ1onies. Expédition contre fuandat à la COlnmande, à notre C.C.P. 443-39
Paris.
0" ....

I"....

II .. Ulllllllllllllllll111I1nlll .. III .... '11

COMPTOIR M. B.
RAD 10PH 0NI QUE
160 , RUE MONTMARTRE
PARIS (2')
(Face Tue Saint-Marc.)

MET R0 : BOURSE

L'ECONOMIQUE
HP
872
L
i

1

1

1
1

---1

P

AR ses faibles (limensions et son poids l'{'duit, l'Economique lIP
872 peut constituer un excellent récepteur de va .. an··
ces, fonctionnant avec Uil fil
de quelques mètres en guise
d'antenne. Son prix modique et sa facilité de réalisation le mettent, en outre, il
la portée de tous les ai 11 ateurs.

617

6J5

formateur accordé au secondaire ; afin de ne pas amOI'tir ce dcnlier enroulement
par le courant grille, nous
avons pl'éfél'é choisir une dé-'
tection plaque. Celle-ci est
moins sensible que la détection gl'ille sur les signaux
très faibles, mais la présence
de l'étage HF permet d'obtenir un niveau d'attaque suffisant pour la plupart des
25L6

Avant de monter le bloc
AD4 7, il est nécessaire de
souder les trois connexions
du CV, e'est-à-dire la prise
de masse (en fil nu), prise
sur la fourchette, et les prises inférieures des stu/ors
(en fil isolé) ; les trois fils
sont coupés assez longs, afin
d'éviter les surprises ultérieures.
Ensuite, fixer le
bloc.
Nous pensons qu'il est absolument inutile de commenter le câblage, celui-ci étant,
nous le répétons, extrêmement simplifié. Par contre,
un rappel sur l'art et la manière de souder semble assez indiqué, à l'intention
des néophytes:
1 ° Nettoyer la panne du
fer avec une carde ou une
lime, et mettre sous tension;
2° Etamer la panne. POUl'
cela, attendre que le fer
chauffe suffisamment, et essayer de faire couler la soudure; au moment où eelleci
commence
il
fondre,
l'étamage est possible, et la
soudure
tient.
Lorsqu'on
étame un fer trop chaud. elle
se met en boule et ne séjourne pas à l'extrémité;

Flgure 1

SOHE1\'lA DE PRINCIPE

s'agit d'un appareil il
amplification directe COIllportant un étage HF, un
étage détecteur et un ptage
BF de puissance. Les hobinages sont condensés en un
seul bloe, le bloe AD 47, bien
eonnu de nos lecteurs.
L'étage HF est équipé d'un
tube 6L7 monté en pseudopentode; la grille :1, inutilisée, est reliée dil'l'clemt'n t :i
la eathode. Les écrans (;2 et
G4 son t l'eli{'s au + lIT. La
résistanee H2 n pour but de
dériver vel's P une composante continue' dl' qlH'tques
dizièmes de milliampére'. Ce
système
permet
d'obtenir
une variation impol'tan te de
polarisation en agissant sur
le curseur. Sans la J)1'ést'nce
de R2, l'accroissemen t de la
résistanee de P pntl'uÎIlf'I'ait
un ahaissemPllt du courant
cathodique, et la potal'Îsation croîtrait !H'atH'OUP ,noi ns
vite que P ; il en l'ésll!IPnlit,
sur les postes puissants et
rapprochés, une aelion insuffisante du volume-conlI'ôle.
La liaison entl'e la 6L7 et
la 6J5 est du type il transIl

3° Chauffer les pleees à
souder, panne bien à plat,
stations,.. Le condensateur puis mettre la soudure quelC4 élimine la HF résiduelle ques instants après; natuapparaissant après détection. rellement, les fils doivent
être propres, mais cette conLe montage de la 25L1i est dition est automatiquement
classique; remarquer la fai- remplie avec des pièces déhie valeur de R.6, qui pCl'met tachées neuves;
de n'~duire la distoI'sion en
cas de courant grille. Le pied
4° Laisser la soudure coudu transformateur de sortie ler autour des fils, ôter le
est relié au + HT avant fil- fer. Si le travail est réussi,
tl'age, afin de bénéficier du la soudure doit avoir un asmaximum de tension
et,
pal'tant, de puissanee. Par "'1"'1111111'11"11111111111"1111111111"'1111""11''''''eontre, l'écran doit être alimenté par une tension soigneusement filtrée; aussi le
la suite de nombreurl'lie-t-on au + de CS.
ses demandes. la
De l'alimentation, nous ne
direction du « Haut-Parretiendrons absolument rien
leur» a décidé dè' faire
de particulier.

A

REALISATION
ET MISE AU POINT

Ce petit réeepteUI' peut être
monté sans difficulté par
n'importe quel amateur, même débutant. Il suffit seulement de faire des soudures correctes, suffisamment
chaufl'ées. Les figures 2 et
3 donnent, d'ailleurs, le détail du câblage et la disposition des éléments sur le
châssis.

confectionner des classeurs speciaux pouvant
contenir la collection an·
nuelle de 26 numéros.
Ils sont en vente à
nos bureaux au Qrl-.. d.EI
325 francs. Expédition
franco:
1 exemplaire: 370 fr.
2 exemplaires; 700 fr.
3
1.050 tr.
4
1.400 fr.

,-

X
U

i ,

@

~

N

U1

-N
U1

,~

~

-

V

;

i

i

.

,

!

-

;Ç -.,"b

U

1

i

1

~
,

")

~

1

J

:

~
'A

~

Tf
T.. . .-.u
,

:

~

""+

i

1

-

1
1

:

I;!

)(

1-1

;

,!

,

~
"

'1)
1

1

j
j

7

®

Il

i:

1;-r"
:--..'

1

I~·"·\

.

• .....
0 •
'\

c:

1

/ Hl
Pl.

Hé ~se

~

Ant.

-=1

:i

,1

~.
0

0

Ç'a

0
0

0
0

!

l

C1J,
'.~.

i
~ .

n

1

Or
0

"'"

Q.

•
:r
-tJ

:~J

~

,

~1

~

--9-

~

-

~

Figure 2

pect brillant en refroidissant; si elle reste mate, cela prouve que les pièces
n'ont pas été assez chauffées;
5° Par une légère traction,
vérifier la solidité mécanique du contact.

Les ampoules de cadran
sont montées en série; autrement dit, le fil venant du
collier de R8 va à une cosse du support de l'ampoule
de gauche, la seconde cosse
allant à une cosse du support de l'ampoule de droite.
Enfin. relier la seconde cos-

se de l'ampoule de droite à
l>extrémité
supérieure
de
R8.
Les lettres A, B, C et D se
correspondent sur lés figures 2 et 3.
La mise au point de l'Economie HP 872 se réduit à
peu de choses :

1 6 Le secteur étant supposé de 110 volts, mettre la
prise de courant, tourner le
potentiomètre à fond, le collier de R8 étant préalablement placé à environ 1,5 cm
de l'extrémité supérieure. Si
les ampoules éclairent trou
violemment à la mise en rem-

--

---------

ifBIlOGRAPHIE l

te, couper le courant et re- les deux trimmers du CV
monter légèrement le collier; pour accroître la puissance
si elles éclairent trop f8ible- d'audi lion, Ensuite, on rement lorsque les filaments tourne le chftssis et on règle
sont chauds, on peut couper les noyaux PO à l'avant du
et abaisser légèrement le col- bloc AD47 (vers les supports
lier, Toutefois, la surtension de lampes) sur une longueur
étant inévitable au démarra- d'onde voisine de 480 mège, il vaut mieux sous-volter tres; enfin, on passe en ~~~.
les ampoules en fonctionne- GO, et le réglage se termiOFFI- ou dans les services radiotélégra.ment normal, afin de ne pas ne
en
agissant
sur
les CARACTERISTIQUES
CIELLES DES LAMPES RA- phiques de la métropole et de
abréger leur existence;
noyaux GO, en haut de
française.
L'ouvrage
DIO. - 4 fascicules parus (sé- l'Union
gamme, par exemple· sur
ries standard e,uropéenne, oc- étudie les systèmes de télégra2° Reste Ù ohtenir l'aligne- l'émetteur de Strasbourg.
phie
simples
et
mu;tiples,
la
taIe, rimlock, miniature améCe petit appareil n'a éviment, ce qui est facile avec
ricaine), format 21x27. - Edi- photo:élégraphie. les télétypes
un poste à amplification di- demment pas la prétention
teur : Société des E:Ution,3 Ra- et tous les appareils permettant
dio, 9. rue Jacolb, Pail'is (16'). d'éoouler le trn.fic par fil, par
En vente à la Librairie de la câ.ble ou par ondes hertziennes.
RQdio, 1{1l, rue Réaumur, PariS (:2-). Prix: 120 fr. par fascicule.
LE TUBE A RAYONS CATHOn existe pll\1Sieurs ouvrages DIQUES, Par L. Chrétien. ingénieur E.S.E. - Un ouvrage
donnant
Les
caŒ'actériStiques
de
19,2
pages,
forlmat
d'emploi partielles d'un certain
13,5 x 21,5 cm, a'vec 210 illusnombre de tubes; chacun d'eux
trations et sohémas. - Prix:
a son utilité, majj;· aucun ne peut
585 fr., broclhé Etlitions
prétendre à être complet : ou
Ohiron. En vente à la Libraibien l'auteur entend citer un
rie de ia Radio, HH, rue
grand nOlmbre de tubes, en donRBaumur, Paris (2-).
nant pour chaoun un cas particulier d'emploi; ou bien, au OCoL'auteur avait déjà publié une
t,raire, 1<1 se UmUe aux types plaquette portant le même tiusuels, en préctsant leuil's utili- tre bien avant la g.uerre, alors
sations les plus fréquentes.
que le tube à rayons cathodiLes a'U~eurs partisans de la ques faisait ses prr'e'lIlières arpremière formule se voient cün- mes. Mais. au titre près, il
duits à entreprendre un travail s'agit bien d'un ouvrage entiè.
de bénédictin (H existe au moins rem.ent nouveau.
vÎll1gt mille tubeê de récepLe tube à rayons cathodiques
tion!...l mais le lecteur est rou- n'est
Fig~ li
plus aujourd'hUi un mysvent déçu, car la lampe dünt il térieux engin de laboratoire.
recherche les caractéris',iques Il a sa place dans l'équiperecte. Sans aucun dégrossis- de rivaliser avec un super. d'emploi en amplification BF à ment du plus modeste dépansage, on doit d'ailleurs obte- Néanmoins, comme tous les résistances est indiquée seule- neur, à qui il peut rendre les
nir aisément les émetteurs postes à amplification direc- ment avec les va~eurs convenant plus grands services
rapprochés dès les premiers te, à faible nombre de tubes, à L'amplification HF à transforCertes, il n'est pas difficile
essais. On recherche alors, il a le mérite d'être facile à mateur acco,rdé; les données de faire a,pparaître {( quelque
utiles ,se .éduisent alo,rs à la
de nuit, un émetteur PO câbler et à mettre au poin t. tension
chose
» sur l'écran d'un tube.
de chauffage et au cuémettant aux alentours de C'est le récepteur idéal du lot (si ce dernier est représenté, mais la difficulté commenoe
débutant
et
de
l'amateur
peu
220 mètres, puis on retouche
ce qui n'est pas ~oujours le "as). quami il s'agit d'interpréter ce
fortuné.
La seconde formule est pIus sé- {( q,uelque chooSe » et d'en ex- . ........ m.uHUJUJIIUIlIIlJIIUIlIIIIIIIIII .. II .. " ..... ,
duisante, à condition que le tu- traire d'utiles conclusions.
be figure dans le lexique.
Pour en être capable, 11 faut
En éditant sa série de faf'Ci- d'abord posséder des notions
cules, notre MIli E. Aisberg a précises sur la nature des
pensé qu'il était encore plus nt- rayons cathodiques et leurs proUonnel d'étudier les lampes priétés C'est l'objet du pre.
0
85, Bd &eau,marchais _ PARIS (3 ).
complètement, en fournissant miel' chapitre de l'ouvrage.
leurs
courhes d'emploi; de cette Après quoi, l'auteur eXipose le
A'R,Chives 52-56.
du
tube à
façon, le ;',echnicien est assuré f.onctionnement
MATERIEL SELECTIONNE
de pouvoir les utUiser dans n'im- rayons cathodiques moderne,
VEDOVELLI, ALTER,
porte quelles conditicns D'au- son montage, son alimentation.
Figure 4:
NATIONAL, A.C.R.M.,
tre part. les courbes de ia A409
Les chapitres suivants sont
ou de la B406 ne présentant consacrés à la technologie de
CHAUVIN ET ARNOUX,
NOMENCLATURE
plus
aucun
intérêt
en
1950,
les
1'oscil1ogra.phe, des amplifica.STOCKLI, Etc._.
vieilles séries ont été systéma ti- teurs et des ba,ses de temps.
DES ELEMENTS
Twin Lead 75 ohms, le In. 90
quement éliminées de cette doEnfin, le dernier chapi tre 300
50
cumenta ~ion.
Résistances
qui est peut-être le plus imCoaxial Emiss. 75 Q, le m. 165
Nous
ne
saurions
til'Op
compliportant est consacré à de
CV 100 pf 500 volts •... 675
1 de 150 Q-0,5 W (RS) ;
menter notre confrère d'avoir nombreuEes utilisations, parmi
CV alld. 2 X 25 pf s/Stéa 100
1 de 200 Q-0,5 W (RI) ; 1 de édité
ces fascicu~es, a,ppelés à lesquelles la télévision et le
Supports 813, RLI2P35, 829,
500 Q-0,5 W CR7) ; 1 de 35 rendre d'inestima'bles services à
radar. C'est un vérit3.lble maEF50, 807, EF51, etc.
Id~-0,25 W
(R3) ; 1 de 0,15 tous les techniciens.
nuel d'emploi prati(J:ue et d'osTrapsf. Minlat. Pr 4.500 ohms.
l\IQ-0,25 W (R2) ; 1 de 0,3
cillographie.
See. 5,5 - 800 ohms ...... 50
MQ-0,25 W (R6) ; 1 de 0,5
L'ouvrage représente exa,cteCadran Démulti 81 mm. 860
MQ-0,5 W (R4) ; 1 de 150 Q
MF 472 ct 1.500 Ke/s. Prof.
LA RADIOTIELEGRAPHIE PAR ment ce que le radiotechnicien
bobinée
à
collier
(R8).
doit
aujourd'hui connaître sur
Mandrin et Colonnette Stca 10
APPAREILS RAPIDES (950)
cette impor:ante question.
par
Jean
BRUN.
Un
volu~
Fil AIDér. 2 couches coton 6
Condensateurs
L'auteuŒ' ayant le don d'ex_
me in_8° raisin, de 215 pages,
par 10 m . . . 5
avec 86 figures et planches in- pliquer clairement les choses.
Soudure 1'" qualité, le kg. 750
1 de 500 cm (C4); 1 de
texte. Prix : 390 francs. Edi- il n'a pas cru devoir faire u.;·aTuhes ReA SYLv ANlA, ctc ...
1 000 cm (Cl); 1 de 5000
tions Albin Michel, 22, rue ge de formules mathématiques,
Matériel Télé OPTEX.
Clll
(C7); 1 de 50 000 cm
souvent impénétrables pour les
Huygens,
Paris (14').
Toutes pièces détachées
(C6) ; 2 de 0,1 ~F (C2, CIO) ;
profanes.
Réception, Télévision, Emission
2 de 20 ~F-50 V (C3, C5) ;
OUvrage destiné à servir d'inL'ouvrage est complété par
Expédition rapide
formateur
et
de
g,uide
aux
jeu1 de 2 X 50 ~F-150 V (C8, C9).
une tlomenclature des princiFSEH se tient à votre disposines gens qui désirent faire leur paux tubes à rayons cathodition pour t 0 u tes demandes
Bloc de bobillages ADl7.
carrière dans les services radio- ques du marché: conditions de
de renseignelll:ents.
électdques fixes de l'aviation, fonctionnement, schémas, cuMax STEPHEN.
de la météorOlogie, de la police lottage, etc ...
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ICourrier technique
HJ 601. J'ai construit 1 à qu~ vous pouvez vous adresun récepteur dont la partie ser en toute confiance pour
BF avec push-pull est parti- 1 la vérification et la remise p.n
culièrement soignée ,. en ou- état ; M. R. Pasques, rue du
tre, cet appareil comporte Soleil Levant, Bures-sur-Yvetune sélectivité variable. Je te (S.-et-O.).
devrais donc obtenir une
qualité de reproduction excellente. Et pourtant il y a
une vibration parasite sur
les aiguës, même à puissance
moyenne. Mon hallt-parleur
n'est certainement pas à incriminer, car c'est un reproducteur à aimant permanent
d'une marque connue.
M. Thuillier, Paris (5e).
·Nous ne demanderions pas
mieux que de partager votre
bel optimisme ! Malheureusement, nous avons éprouvé
exactement la même mésaventure : le récepteur C0tnportait une partie BF soignée, qui n'était donc pas à
incriminer a priori ; et de
même, le haut-parleur, « d'une marque connue :., n'était
pas à incriminer lui non
plus a priori, parce que neuf
et d'un type très réputé. Or,
contrairement à toute attente, nous avons constaté qu'un
autre haut-parleur, beaucoup
moins cher, assurait une qualité de reproduction nettement meilleure. Nous avons
donc confié le fautif à un
artisan qualifié, qui a changé la bobine mobile, laquelle
était ovalisée et avait quelques spires décollées, l'auteur de cette réponse ayant
eu la malchance de « tomber :.. sur un reproducteur
défectueux, pour une raison
qu'il n'a pas cherché à élucider 1 Dans votre ces particulier, il y a fort à parier
pour que la mauvaise qualité
de reproduction n'ait pas
d'autre origine.
Nous vous conseillons d'essayer un autre haut-parleur,
prévu pour une impédance
de charge identique, ce hautparleur étant, si possible, du
même type ; on supposera,
naturellement, que ce second
haut-parleur de contrôle fonctionne correctement sur un
autre poste.
Si vous n'enregistrez aucune amélioration, pas de
doute : votre montage doit
être incriminé, et il faudra
le vérifier suivant le processus habituel en matière de
dépannage : contrôle des
tensions, essai d'autres tubes
en BF, etc. Si, au contraire,
vous constatez un changement ... dans le bon sens, cela
prouvera que le haut-parleur
est bien en cause. Voici l'adresse d'un artisan sérieux,

Pente : 2 mA/V. Impédance de charge 10000 Q. Puissance modulée : 245 mW.
La SQ4 délivre donc une
puissance un peu plus plevée que la SS4.

H. P.

1

nil' le SlPiral sans faire lUimême la réparation; il serail)
préféra.ble de s'adJresser à l'importateur, si possible. Sinon,
vous pouvez confier votre microallIllPèremètre à M. Séguier,
43, rue de Féœ,mp, Paris (12').

Nf2

RADIO-CLICHY
TÉLEVISION
82, RUE DE CLICHY, PARIS-IX'
Ensembles absolument complets
avec
coffret
baT,é lite
lu:r:e
Equipement ultra-moderne 1er choix
ALTER - VECA - ITAX - MI'NIWATT
Glaces « Copenhague :>

SKYDOOR 5 TC
150
STATIONS
CONFORTABLES
D i men. i a ft 5 : 365 x 235 x 205
en pièce. dét.chée..... 6.200
• I.,mpes • Rimlock ..... 1.950
en ordre de m.rche.... 8.980

Ampli AmplI:

lId/ve

.J:':5IJ.:-:::-+-'4-1ll:-:-lO.~ooa~pf~---O

Fij(ure HP 175

HP. 429_ - 1° Comment
antiparasiter une alimentation à vibreur ? 2° Peut-on
envisager un système d'alimentation séparée par courant alternatif et vibreur ?
Détail de la commutation ?
M. E. Blomn,
29, Bd Marchant, Tours.
1° L'anÜparasitage consiste à annuler les effets des
étincelles de rupture ou de
fermeture des contacts. Il
convient 'donc .de blirider le
•
vibreur lui-même et le bloc
H.P. 521. _ Je désire sa- alimeIitation' puis· de dispovoir par le courrier iechni- ser ·eIi' série filins le· fil alique :
_menta!ion: isolé vemmt de la
10 L'adresse du représen- batter~e deu:,. sc!fs de choc
tant en France de Tele- HF decouplees 'a la masse
funken ?
par des condens.ateurs de
20 Si l'on peut utiliser les bonne valeur (0,1 a 0,5 Jl.F).
9002 et 900S dans un mon2· Ce système existp. comiage de récepteur alternatif? mercialement : il comporte
SO Si dans un récepteur un transfnrmateur d'alimcnbatteries - secteur, on peut talion ordinaire avec primairemplacer la SS4 par la SQ4 res il prises. 110, 130 etc.,
sans changer le câblage ?
pour alimentatil)n secteur et
J. Basset,
un 'lUtre primaire 6, 12 ou
Amplepuis (Rhône). 24 V, qui reçoit les tensions
du vibreur. La commutation
1° L'adresse demandé est: est extrêmement simple et
S, rue Lamennais, Paris (se). nous vous lai.ssons le choix
2° De toute évidence puis- de l'imaginer et de la réalique ces tubes sont à chau!- ser selon votre goût.
fage indirect (6,S V ; 0,15 A).
Ils sont d'ailleurs conçus
pour fonctionner sur les fré- . HJ 1016. - Je possède un
quences élevées.
SO La 3Q4 a ie même bro- microampèremètre a.méricain
un spira,l est brisé. Où
chage que la SS4 et ses ca- dont
ractéristiques, quelque peu puis-j'Il· trouve'!' une pière de
différentes, sont: (filament rec1uLnge, de façon à .e.ffootuer
moi-mt!me la répara.tion?
série = 2,S V ; 0,05 A).
V. G. Bouchain (Nord).
Plaque : 90 V (7,7 mA).
Ecran: 90 V (1,7 mA). PolaNous ne connaissons aucun
arUsam. qui acceptemit de fourrisation : -·4,5 V.

HP 175. - M. Yves Biard
10, rue du Centre, Seloncourt
(Doubs), nous communique
fort aimablement le schéma
d'un « signal tracer:. réalisé avec 4 !ampes NF2. En
le remerciant de son attention nous nous faisons un
plaisir de reproduire son
seIléma. Pour plus amples
renseignements on pourra
s'adresser à l'auteur en joi"
gnant l'habituelle em'eloppe
timbrée pour réponse.

•

SUNBEAM 5

TC

... piète<i dét.chée. •. 4 000
5 I.mpes « Rimlock ,.... 1.950·
en ordre de marche •• _ 6 450

GOLDEN RA Y

5 ALT

... pièces dét.chées • 7.280
5 lampes « Rimlock ,. ' " 1.950
en ordre de marche •••. 9.850

STREAMLINE 5 ALT
PRESENTATION

HAUT

en pièces détachées ••••
5 lampes « Rimlock ,. ••

LUXE

8.000
1.950

et nos Séries Publicitaires.

BOBY 5 TC
Dimensions: 320X200X210
Cadran en longueur, , offret bois,
ordre marche, av. lampes 5.500

SWEET HOME 6 ALT
Ordre marche, av. lampes 6.500
Ell.PEDI1·/UN IMMED1A7'E
Gatalogue. schémas de principe.
plan8 de cdblage, mercuriale,
notice illustrée Bur demande.
l'oute8 pièces détachées NEUVES

-

au:c -meilleures condition8 -

REM 1 SES

HABITUELLES

J.-A. NUNÈS-255
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HL41. ---' Triode Mazda ;
Réponse . d M.
2° L'impédance plaque à 1quitte â mettre un éta~e d.
chauffage 4 V,.0,65 A ; Va plaque d'un transfo prévu plus. La qualité sera Ires suLYQn (3) :
= 250 V ; Ia= 5 mA ; Vg pour 2 6L6 en classe AB2 est périeure·
.
VT65=6C5

JI.P. 402. O~annesian,

= --:-5,1 ; pente;! = 3,4 mA/V;
VT6.6=6F.6
résitance interne = 10,3 kQ.
VT85=?
VV6. Valve biplaque
VT86=6K7
Mazda ; chauffage 4 V 1 A ;
VT87=6L7
tension
sur 1 e s plaques
. VT88=6R7
2 X 250 V ; in fensité redresVT164=1619
sée : ?
VT146=lN5
La ID8 est comme la VT
2 0 Au suj~t de votre con146, un tube batterie (1,4 V). trôleûr universel, ces erreurs
grossières et' ces manques de
H.P. 403. --' Quelle diffé- recoupements entre échelles
rence enlre les caractérisqlles sont dus, à notre avis, à une
de la 6F6 et de la 42 ?
détérioration du redresseur
M. Collignon, il Trinquelin oxymétaI. Lesrésistances-sé(Yonne). ries d'échelle ne sauraient
Ces deux lampes sont ab- être soupçonnées, puisque les
solument identiques, à cette erreurs se reproduisent sur
différence près que la 42 à chaque gamme. A moins que
l'ancien brochage américain, le fautif soit le microampèet la 6F6 le culottage oclal remètre à cadre, lui-même
(si les défauts se produisent
plus moderne.
également sur courant continu ?).
H.P. 518. - Veuillez avoir

•

•

robligeance de me faire connaître, par le «courrier
technique ~, les données et
dimensions pour construire
un cadre petites ondes de
dimensions réduites.

•

H.R. 605. -M. Lucien Tramois à Houilles (S.-et-O.) ,

nous demande ,le schéma d'un
antiparasite ~créteul' simple
et effica~e, muni si possible
Ed. Berthay- Bruxelles. d'un tube 6H6.

Sous le titre « un cadre anti-parasite efficace :. dans lc
« Haut-Parleur » n° 858 du
15 décembre dernier, notre
collaborateur H. Fighiera a
décrit un cadre P.O. - G.O.
dont les dimensions sont de
26 X 20 cm et répondent il
vos désirs. Ce cadre comprend 4 enroulements de 9
spires de fil émaillé 3/10 mm
bobjnés en fond de panier.
Ces enroulements sont en série pour G.O. et en 2, séries
parallèles pour. P.O. ; l'accord
se fait par un CV de 50IJ
cm, en .parallèle lui aussi.
Naturellement, le branchem~nt P.O. - G.O. se fait par
une commutation simple, et
si vous le désirez, vous POlJ.vez ne conserver que la disposition P.O.

•

H,ft.. 604. - M. Bahi} Heli Homs (Syrie) nous de-

lOIl

m~nde

H.R. 6Q6. -

l'Ardoise, par Laudun (Gard)
nous demand~ les caractéristiques des tubes RG62 et BT
55/100 de Mazda.
Le tube RG62 est une valve

monoplaque ; ch~Jlffage 2,5
V --..,. 4,SA; tension sur la plaque = 5 &00, V ; intensité
anodique 600 mA ; résistance
interne 180 g.
Quant au tub!! M:azda R1'
55/100, nous ne l'I/.vons pas
trouvé d/ms notl'e documentation. Ngu,s avons vu seulement le tube 87'55 de la
Radiotflchnjque, ~hauffé sous
3,8 V-60 mA, m~is nous ne
pensons PIlS qu'il s'agiSse du
m~me type 4e lampe.
0

0

=

Mazda ; chauffage 4 V, 0,65
V; Va=250 V; Vgl= -2,7
V ; fa = 7,7 mA. ; Vg2 ==
200 V ; Ig'2 == 2 mA ; pente
= 2 mA/V ; ré$istance interne 1,3 MO.
Page 524 • Le lIaut~Par'leur
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Voyez le système écrêteur
du récepteur voiture « AutoTouring R.A.R.R. » du H.P.
n° 842, page 350. Il est équipé précisément d'un tube 6H6
et il va de soi que ce dispositif peut être installé facilement sur tPüt récepteur,
quel qu'il soit.

:
Les caractéristiques
de, tubés THH, VP41, LH41,
et UU6.
~o Notre lecteur no ilS signale diverses anomalies de
son contrôleur universel et
a.p. -H9. - 1 Comment
nous demande notre avis.
monter une ECC40 en ampli1 Voici 'les caractéristi- ficatrice à deux Canaux ?
ques demandées :
, 2° Un transfo de sortie 60
7'H'H. - Triode hexodl' watts L.I,E. prévu pour un
l\{azda ; chauffage 4V, 1,3 A ; push-pull de 6L6 en classe
Vil
250 V ; la = 3 mA ;, AB2 convient.il en cl. ABI ?
Vgl
-3 V ; Vg2
100 V ; Les préamplificatrices sont
Va oscill, = 100 V ; pente des EF51 avec 30 000 G dans
de conversipn 0,75 mA/V ; la plaque et 20 000 g dans
l'écran. Est-ce normal ?
résistanCe interne 1,6 l\~Cl.
L. Fay, Aiglemont.
VP41. Pentode H.F.

le

de 3 800 Cl, ~loJ:'s qu'en ~lasse
ABI la vaIe?r correcte est de
6 600 Q. N en concluez pas
que cela ne marchera pas.
L'adaptati,?n ne sera p~s correcte, malS le fonchonnement de votre push-pull fmal
n'en seraq,ue peu in~luencé.
II le sera d.autant mOIns que
ce, transformate.ur de modul~hon a <;erta,mement _ pl~sIeurs sorhes a. basse I~pedance pour bobmes J':wbiles;
par exemple : 6, 10 et 15 Q.
Or, l'impédance de 3 800 Q
n'est vraie que si vous branchez à la sortie 5 g une bobiIH' d'imp:,dance 5 Q. Si
vous branchez une bobine
mobile de 10 g au même endroit l'impédance primaire
augm'entera dans le rapport
10
- = 2 et deviendra 3 800 Q
5
x 2 = 7 600 Q. Plus l'impédance d'utilisation sera
grande, plus l'impédance primaire augmentera et si, ce
PU

1 Les deux plaques sont
réunies et les grilles sont attaquées séparément : III première par le P.U., et la deuxième. par les tensions de mi·
cro préampHfiées.
0

Figure HP 419

que je ne vous conseille pas,
vous fonctionnez sans charge
seconqaire, l'impédance primaire tendra théoriquement
vers l'infini. Cet essai n'est
pas à c,onseiller, car du même coup, les tensions prennent une valeur telle que des
amorçages peuvent se produire entre couches et mettre en danger la vie du transformateur et des lampes. En
.iouant sur le branchement
(série ou parallèle) des hautparleurs d'une part, et sur les
valeurs du secondaire, d'autre part, on peut done espérer s'approcher d'une impédance plaque à plaque de
6 600 Q, valeur optimum pour
un push-pull de 6L6 classe
ABI.
Notez que les EF51 ne sont
pas prévues pour l'utilisation
en BF. Mais les valeurs adoptées par vous (3 000 g plaque et surtout 20000, ohms
écran) ne convienne/lt pas,
car dans' votre montage, la
teQ.sion écran es~ notablement plll-s élevée que la tension plaque, ce qui est anormal. Pour 30 kg de charge
de plaque, il faudrait de 200
à 500 kQ en série dans
l'écrall. Préférez pour cet
usage des 6SJ7, 6J7, EF6 ou
EF40, ou mieux des triodes,
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Je viens de li.
re avec le plus grand intérét votre article sur la réalisalion d'un magnétophone
dans le numéro 863. Vous
avez extrêmement bien traité la question et nous voudrions savoir mes camarade.•
et moi à combien revient l'ensemble amplificateur ?
HP. 428. -

R. Lucas, Bègles (Gironde).
.
Il v.ous suff~ra, catalogue
en. mam, de. !alre le total du
prIX des pleces. Il semble
qu'actuellement on puisse
t~bler, sur un chjffre aI?proxImatIf de 10000 fr. SUIvant
que la bobine réceptrIce est
de petit ou gran d diamètre,
la .itesse de défilement est
de 60 ou 30 cm/s. Notez· que
cette dernjère vitesse. aeceptable pour le parole, ne coJ1·
vient pas pour les enrE'gistrements m'lsicaux.
•
H.J. 601. - 1 Mon récepteur est un super classique à
4 tubes, plus le trèfle cathodique et la valve. Quel est le
moyen le plus pratique pour
écouter au casque après 22
heures?
2° Avez-vous les caraetéristiques des tubes angla,is
VP 215, QP 240 et L21100
(ou L21/CO) de la marque
Mazda ?
'
3° Quelles sont les am.
poule:; au néon employées
dans le lqmpemètre 205 bis?
0

M. R. Cnudde, Lille.'
1 0 Par Je jeu d'un interrupteur llnipolaire, court-circui.
tez le primaire du transformateur de sortie, de manière à relier la plaque de vo-tre 6V6 directement au . +
HT ; ensuite, montez le' casque en série dans le Circuit
plaque de l'EBF2 ; le faible
courant plaque de ce tube ne
risque pas de détériorer les
enroulements.
2° La VP 215 Mazda est
une pentode à chauffage direct identique à la VP2 Mullard ; en voici les caractéristiques essentielles : Chauffage 2V -0,18 A ; Vp =
135 V . Ip = 3 mA ; Vg2
= 135 \r ; Ig2 = 1,25 mA ;
V~l = 0 ; S = 1,5 mAIV ;
utilisation :
amplifIcation
HF.
La QP 240 Mazda est une
double pentode de sortie
batteries, chauffée sous 2V
-0,45 A ; Vp et Vg 2 ::: 150
V ; S = 4 mA/V ; charge
de plaque à plaque : 15 k1l.
Lll L21/DD (et nOn 00 ou
CO) est une triode challffée
sous 2V -0,1 A ; Vp =' 150
V ; Jp
2 mA ; Vg1 =
-:2 V ; S = 1,85 mA/V ;
RI = 10 kO.
3 0 L'illcJicaJÏc;m 205 bis
est purement cormnerciale.
Nous Ile pouvops donc que
vous conseiller de consulter
le constructeur.
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CLAPP

MAQUETTE

«E

trode en liaison directe avec
le circuit oscillant pilote.
C'est un peu comme si, sur
le classique E.C.O. (qui n'est
autre qu'un Hartley modifié), l'on prélevait la H.F_
disponible sur la grille. Cela explique que la fréquecc
de nombreux oscillateurs
Clapp tend à « glisser» selon la charge (manipulation
ou modulation). Il convient
d'ajouter à cela, également,
l'emploi de capacités de liaison H.F. entre étages, de valeurs souvent exagérées.
En tenant compte de la
première remarque ci-dessus exposée, on a été con-I-+~H duit à réaliser le « Clapp
_-r-lh--+pentode» ou « Clapp à liaison électronique » (fig. 4)·
Dans ce montage, la H.F. est
prélevée sur l'anode, électrode strictement en liaison électronique avec le circuit oscillant pilote. C'est alors
l'écran de la pentode qui
tient le rôle d'anode de la
partie .triode oscillatrice.
Cette énorme amélioration
ne dispense évidemment pas

NCORE un 1 :. direz _ vous. Mais il
s'agit d'une réalisation qui a surpris l'auteur
lui-méme. En effet, au bout
de 5 minutes de chauffage,
l'appareil est placé au « battement nul» avec un oscillateur quartz de référence
(ayant été lui-même établi et
contrôlé d'après les « Standards WWV »), et ledit appareil tient le « battement
nul » dllrant des journée.ç,
malgré les
variatiolls de
charge, les fluctuations du
réseGu, etc... 1 1 1

Le schéma de .principe de
l'oscillateur Clapp est donné sur la figure 1. On remarque qu'il s'agit tout simplement
d'un
oscillateur
Colpitts légèrement modifié.
La H.F. disponible est prelevée au point Il- Généralement, on fait suivre cet <!tage
oscillateur par un étage tampon apériodique, dit également étage de couplage. Ce
dernier peut être soit du
type classique (fig. 2A), soit
du type «cathode follower » (fig. 2B) ; paturellement, les connexio)1s a sont
reliées.
La polarisation du tube V2
est obtenue par la résistance de cathode R (15000 g
environ) ; mais, on peut
mettre à {lrofit le courant
grille de V2, et le montage
de la figure 2A devient alors
celui de la figure 3 (le montage 2B pourrait être modifié de la même façon).
Cela dit, de l'examen de
la figure 1, une constatation
s'impose : la H.F. est prélevée sur une électrode active, c'est-à-dire sur une élec-

Ch

Il

a

Ch

Fil!:ure

2

de l'emploi d'étages tampons apériodiques (au moins
un).
Passons maintenant à l'étude notre maquette. Avec
l'oscillateur Clapp, il est recommandé d'ntiliser une bo-

R.A. R. R.

1 bine
1

de self - induction de
coefficient
de
surtension
élcvé (Q = 200 à 300), et
de rigidité mécanique ab
solue.
On a écdt : « Plus le rapport L/C sera élevé, meil
leure sera la stabilité ». Cela est en partie exact ; mais
il ne faut pas tomber dans

V2

Ch

fixes au mica d'excellente
qualité: C3 = 200 pF, C5 =
C6 = 1 000 pF. De plus, en
parallèle sur C3, nous avons
un
condensateur variable
CV1, de 100 pF, permettant
le déplacement entre les limites des bandes, et un condensateur variable d'appoint
CV2, de 10 pF, permettant de
régler le V.F.O. au « battement nul» sur une autre
station,
avec
commodité.
Pour l'instant, nous ne parlerons pas de C4, qui intervient, selon le cas, seulement
à la mise au point; le V.F.O.
doit donc être construit et
câblé en omcttant C4.

.. T
Figure 3

l'exagération ! A la suite de
nombreux essais, les ·valeurs
indiquées plus loin sont celles s'étant montrées les plus
satisfaisantes au point de
vue stabilité. La valeur de
C accordant 14 est évidem
ment la capacité résultante
des condensateurs Cl, C2 et
C3 gronpés en série (fig. 4).
Le schéma de notre oscillateur pilote est donné par
la figure 5. L'étage oscillateur pentode est équipé d'un
tube à forte pente type 1852,
travaillant avec des tensions
d'alimentation
plaque
et
éeran excessivement réduites. La self oscilla tri ce 1.1
comprend 65 tours de fil
10/10 de mm en cuivre
émaillé, bobinés jointifs, su:"
un mandrin non fileté en
stéatite à section étoilée (diamètre 42 mm). Nous recommandons de bobiner le fil
en le tendant au maximum,
mieux même, en l'enroulant
à chaud. Pour cela, pendant
le bobinage, on fait traverser le fil par un courant de
basse tension (soudeuse Ol'
batterie
d'accumulateurs)
provoquant
l'échauffement
nécessaire· Le bobinage terminé, le fil se refroidit, sc
contracte et se tend au maximum ; on obtient ainsi un
enroulement exc~ssivement
rigide.
Cette bobine Ll est accordée dans la bande 80 mètres,
au moyen des condensateurs

t

HT

Figure 4

Le second étage, étage
tampon
apériodique,
est
équipé d'un simple tube
triode· 6C5. Le couplage entre l'oscillateur 1852 et l'étage 6C5 se fait électroniquement puisque la H.F. est prélevée sur l'anode du tube
1852. Cette dernière est èhargée par une résistance in-

F8A H
82, RUE DE CLICHY, PARIS-IX·
Toutes la·mpes i'UX meiHeu:rs prix
neu,yes, g&rall'lf.ies, provenanoe loyaJ.e
6C4 - 1N5 ............
300
807 (USA) .. 850 et 1.250
9002. 954, 2X2/879, J.A50
480
6AL5, 9003, 955, 9001
480
6AK5, 957 .......... _..
825
6AC7 ... . . . . 550 et
950
829 - 866 - 832 - 8012 - 316 A
et tous les Tubes 600 Mels
Twin-Iead 300 g. nouveau modèle
..... f ....cé. water-proof • •• . • • 50

Tous les Types de "'eedel's
Dema'l16ez documentation spéciale
Filtre QRM BCL, TV1 10 A 1.200
- - 7'oui Matériel Radio - REMISES HABITUELLES
J.-A.
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ductive (bobinée) de 25 000
g, ce qui évite l'emploi
d'une self d'arrêt. La H.F.
disponible est canalisée sur
la grille du tube GC5 par un
condensateur de faible valeur (50 pF au mica).
Chl (cathode 1852) et Ch2
(anode 6C5) sont des bobines
de choc de 2,5 mH à galettes·
Enfin, le dernier étage de
ce V.F.O. comporte un tube
tétraode 6V6. Comme dans
l'étage précédent, ce tube est
polarisé par résistance de
grille. L'anode est chargée
par le circuit accordé L2
C7 ; si l'amateur désire travailler dans la bande 80 m,
ce circuit sera évidemment
choisi pour résonner dans
cette bande (il n'y a, en effet, aucune réaction avec le
circuit Ll, et il n'est pas nécessaire de prévoir Ll oscillant sur 160 m.). Par contre,
si l'amateur n'envisage pas
le trafic sur la ban de 80 m,
le circuit L2 C7 sera établi
pour entrer en résonance
dans la bande 40 m. L'accord de cc circuit n'a pa!>
besoin d'être très minutieux: il n'y a pas lieu de
le retolH'hcr ('haque fois que
l'on fait QSY (1). Aussi. n'a-

4.000pf

....:..t--.-m-lH

Figure'

vons-nous prévu qu'un simple condensateur ajustable à
air C7 (50 pF). Par CV1 de
l'oscillateur, on se règle à
peu près dans le milieu d~
la bande, et on accorde L2
en manœuvrant C7 à l'aide
d'un tourne-vis (contrôle de
la résonance au moyen d'une
simphe boucle de Hertz). A
titre. indicatif, pour la bande 40 m, L2 comporte 40
tours de fil 8/10 de mm en
cuivre émaillé sur un mandrin en stéatite à section
étoilée, diamètre 18 mm.
La tension H.F. de sortie
(1) Pas plus que les autres
étages 4: bulfers » de l'élnctteur. est prélevée sur l'anoue du
Seul l'étage P.A. final est à tube 6V6 par un condensa
teur au mica de 50 pF.
retoucher soigneusement.
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Avec ce V.F.O·, on peut
commander un émetteur
1· Soit en attaquant un
étage tampon ;
2· Soit en attaquant le
pilote quartz ; dans ce cas,
on enlève le cristal, que l'on

remplace par les fiches de
sortie du V.F.O. ; l'ex-pilote quartz fonctionne, alors,
en tampon.

R. A. RAFFIN.
(A suivre)
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... qui fonctionnen!. Ce ne son! pas des
réalisations commerciales ou factices,
mois, mieux' des montages de

laboratoire_
Choque élève de no!re section ~adio
technicien reçoit avec ses cours 4 coffrets d'expériences formant une vérita-

ble encyclopédie pratique de la
Radio et permellant la construction
de 14 amplificateurs BF. 6 émetteurs,
Il appareils de mesure ; 34 récepteurs du poste à galène aux changeurs
de fréquence, etc.
Vous terminez vos études avec un superhétérodyne push·pull à 7 lompes, qui
sera voIre récepteur familial.
Les 300 pièces fournies ainsi que les
cours restent la propriété de l'élève.

~'INSTITUT ÉLECTRO-RADIO est la seule
Ecole Françoise vous garantissant une
formotion aussi complète, grâce à so
méthode de haute voleur pedagogique
et unique dons le monde.
Autres préparations:

Sous-ingénieur Electrotechni<:ien
Assistant Cinéaste.
Assistant Télévision.
Chef Electricien automobile.
Officier Radio /- et 2" dasse_
Chef-Electricien pour la traction.

1

A D DIT 1F A LA LIS T E
DES AMATEURS ÉMETTEURS FRANÇAIS ,
AUTORISATIONS
Coste Jean. 2, place Bardou-Job, PeJl)ignan
(p.-O.).
Dulbuisson Jaoques, '16, rue de la Marne.
Montmorillo,n (Vienne).
Armagnac, Gu~, 6, rue Perpiglna, Pau (Basses-

F3KD
F3MT
F3QR

PyŒ"étnées) ,

F7A.J

F8BN
F8FN
F8IX
F8LQ
F8LW
F8NO
F80D
F8PB
F8PI
F8PT
FA8PI
F8QG
F8QH
F8QV
F8QZ
F8SR
F8VW
F8WI

......

F8WT
F8XR

\

F8ZC
F9YH
F9YI
F9YJ

\

\

F9YK
F9YL

.....

F9YM
F9YN
F9YO
F9YP
F9YQ
F9YS
9FYR
F9YT
FA9YU
F!WV

...'.

... -.' ..

F9YW

nYX : .....

Letlsard Wa1ter, 1630 Air Base Squadron Aérodrome d'Orly (Seine).
,
Guinebert Jacques, SQ, avenue de F'adate.
Vitry-sur-Seine (Seine).
Lody Jean, 7, rue de la Manle, Rostrenen
(Côtes-du-Nord),
Farez Claude, 24, rue Jacques-Huet, Fécamp
(Seine-Inférieure),
Py André, 11, place Mirabeau, Re'Vin (Ardenilles).
Teule Henri, 10, rue de Venhse, Bordeaux
(Gironde),
Weber Marcel, 2, ro'ute du Droit, Cor,nimont
(Vosges).
Raimbault
Jacques,
Chaplain-Ia·.potherie
(M.-et-LJ.
Institut Electro Radio, 6, rue de Téhéran,
PariS (8').
Mandeville Paul, Domaille de VaiSSière,
Azille (Aude).
Sté d'Information et de Documemt-ation,
23 rue Cos,te-Reboulh, Carcas.sonne (A!ude),
SuiSOO Albert, 9, Due de Péliss,ier, Mostaganem (Algérie),
GiroLd Charles, 33, rue du Puits, Mulhouse
(HJl,ut-Rhin).
Marluard Georges, 2'0, rue de l'Ours, Colmar
(Haut-Rhin).
Pouyet Jean, 3, rue de l'UniverSité, Strasbourg (Bas-Rhin).
Gérard Jean, 120, Gramde-Rue, Besançon
<Doubs).
Fraysse Jean, Section ConlStellation CEO Compagnie Air-Framee Aéroport ParisOrly (Seme),
Broyez Robert, 6, rue Ma,rœ1lin-Oodefroy,
Bapaume ,P,-de-C.),
Maignan Lucien, 50, avenue de Grammont,
Tours (I.-et-LJ.
Pascal Louis, rue de Vœs,atNes, Ohâ~illonsur-Seine (Côte-d'Or).
Ca,peran Robert, 8, rue du Coq-d'Inde, T()IU, louse (Hte-Garonne).
Keller Jean-Paul. 56, rue 'Boursault, Paris-17'.
Boudignon Hyppolyte, Gendarmerie, Tf urnrun-<,>n-Bne «.>eine-et-r~rne).
Dupeynl.t EJdJmond, 49, rue Grande, Montluçon (Allier),
,
Peschaud PaUlI, 13, rue des Ecolles, SalUtFlour (OantaJ) ,
Caen Robert 22, avenue Lou;se, Villemomble
(Seine)
Pain Angéline, 1, rue Georges-BoUiCtot, Rouen

F9YY

Feuerstci.n Guy, chez M, Patinot, Ifs, par
Caen (Calvados)
Cartier Jaoques, 4, rue des Citeaux Paris

F9YZ

(XII-) ,

Louveau Pierre, 26, Grande-Rue, ChâteauGontier (Mayenne),
F9ZB
David Joseph, 2, rue Noël, Jhâteau-Goll1tier
<Mayennel.
F9ZC
Marzolf Albert, 47, avenue Jean-JaUJrès, Suresnes (Seine),
F9ZD
Deoha.mbre Georges, 7, rue des Aènes, Sens
(Yonille),
F9ZE
Etievant Georges, 12 bis, rUe de Mulhouse,
Dijon (Côte-{Î'Or),
F9ZF
Remoussenard, 11, rue de l'Arquebuse, Dijon
(Côte-d'Or)
F9ZG
Mant Roher't, 1{),5, a.venUe Victor-Hugo Dijon ~Côte..ct'Or),
'
NOTA. - Les indzcat!fs de la série F9ZA-F9ZZ, précédemment attribUés pour ordre à des titulaires de licences restreintes pour la télécommande,
exclusivement aux amateurs.

2ème OPERATEUR

F9DZ
F9XN
F9ZG
F9ZC
F30Y

ANNULATIONS
F9LU .•••••F9MM
F9VT
F3SD
F8RS

Ohagneau Mareel, 11. rue Arvède-B-ail'ine, La
Rochelle (Charente-Maritime).
Louvet Georges, Villa E>5yché, rue A.-France,
Nice (A.-M'>
Allain "ictor, Saint-Romain (Loir-et-Clher).
Resibois Roger, Mouzon (Ardennes).
Cornu WiUiani, 3 bis, boulevôliro de la Saussaye, Neuilly-sur-Seine
TRANSFERTS

F3KW
F8PK ••••••

F8XI

.(SeiJnf>-Inf~rieUŒ"e)

(XID·).

sont maintenant réservés

Titulaire : Pernot Jean.
2- opérateur: Chabernaud EmUe.
TitulaiI e : Wiglllol,le Albert.
2< opérateur : Cambez MicheL
Titulaire : Blanquet Louise.
2' opérateur : Blaüquet Joseph.
Titumire : Marzol[ Ai'bert; 2- opérateur
MarzoIf Ser!;e.
Titulaire
Opderbech Jean; 2- opérateur
Opoderbeck Julien.
Titu:aire : M, Lequeux Jean; 2- opérateur
Mme Lequeux Renée.

F9YV

Dalmas Maunee, 5, square du Velay, PaN
Saudeja.ud Louis, 27, rue Legre.nd. Fontenaysous-Bois <Seine).
.
Gaillard Robert, villa des Marcelle, rue de
la. Gava-cherie, St-Liguai!re (Deux--Sè'V'res).
Bonneau Raymond, 26 bis, rue du Pettt-Bane,
Niort (Deux-Sèvres).
GuiIaemet Hetnil'i, Soudhe (Deux-Sèvres).
Brochard 1'Wbert. cfu.emin du Fief-Trop-Oh'!r,
Saialt-Liguaire <Deux-Sèvres).
Bagard A., Laiterie !illdustrielle, Chef-dJ 1Pout (Manche).
Leterrier Jean, Laiterie coopéraUve, Chef-duPont (Ma.nche).
Ra"mœld LUC1en.~!tre d'&niBs'ion raildoélectrique d'Alger, MaisOln-Oa<rrée.
Pernot Jean, 4'5. rue Saint-Jean, Neufohâteau
(Vosges),
Doremus Mauriee, Forte-Maison, Mouroux
\Seine-ek\ianle). ,
VoU Adrien, 39, rue des Ohartreux, Lyon
<Rhône),

'

F9ZA

F8XT
FA9KP
F9LF

F9LR
F9VV
F9W.J

F9ZT

.. .....
'

Gonard Henri ({ Truge », :ua Cha.pelle -è.eGuinchez (S.-et-L,), anciemnement Fontanevaux (S,-et-L,)
Meffre Marcel, 10, rue Rooca, MarseH:e
(B,-du-Rh), anciennemen: Les Beaux Art",
traverse
Monœult-Saint-Just,
Saint·Barthélémy. Marseme <B.-du-R,).
Bo~berger G 6, avenl'e de la Pépiillièl'e, Aulnay-sous-Bois IS,et-O.! anciennement 6. place du Maréchal-Foch, Nanterre (Seine).
Hurtaud Jean, Chillac (Charente), anciennement 7, rue du Vieux-Pont Montmorillon
(Vienne),
Mercier Léon, 6, rue des Gélnérnux-Moriss (Alger), ancienillement 10 bis, avenue Turgot,
Brive (Corrèze).
Mulet François, pavillon CJermon't Bd, Tourasse, Pau (B -P). anciennement Hi, rue de
la BéarnaiSe, Toulou.ce 'H,-G,)
Le RQsle Charles. 98. rue des Dames. Paris
(17'). anciennement Bourg d'Ingre (Loiret).
Oamelot Michel, 2, rue de Sennecey, Cherbourg (Manche), amciennement Hyenu'i1le par
Orval (Manche).
I:>oree Jean, HBM St-Louhs, rue Georges Bize~,
Perpignan (p.-O,), anciennement villa Mireille, Bd de la Médite~rannée. Le Oanet-Plage
, (pyrénées-Orientales)
de Coudenhove H __ !)8, avenue des Primevères,
Montfermeil <S-et-O.), aneiennemetnt 5. ave·
nu~ du Président Wilson. Pe.ris (16'1.
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Liste de Stations
autorisées en Télécommande
Période du 4

O

NT participé à cette
chronique: F8KV - F3
XY - M. Schwebler.
Dans l'ensemble, les conditions ont été mauvaises cette
quinzaine, par suite d'un violent QRN, qui a affecté toutes les bandes.
28 Mc/s. Comme chaque année il cette époque, la
propagation est variable et
capricieuse,
se
modifiant
d'un jour à l'autre, d'un moment à un autre au cours de
la même journée. Si la bande peut paraître déserte il
certaines heures, elle offre à
certaines autres des pos~ibi
lités de DX. Il convient
d'être patient. Les continent~
privilégiés
sont
toujours
l'Amérique du Sud et l'Afrique. Dans le milieu de la
journée, apparition des stations
nord-africaines,
italiennes et anglaises.
14 Mc/s. Durant cette
quinzaine, tous les districts
de 0 à 9 ont été QSO par FI!
KV qui constate que l'Amérique Centrale passe b,ien
quand on entend les W4 pt
\V5. A peine un QSO est-il
terminé que d'autres station s
vous appellent. A la fin 'ùe
cette période, les VS ct VU
"'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

AMPLI
POUR

MAGNÉTOPHONE
9.500 Ir.
en pièces détachées

•

au lB Juin

F 1001 -

sont plus rares, par contre
toute l'Afrique du Sud est
entendue. Les stations UA6 UA9 - UB5 sont assez nombreuses. QRK quelques UL7,
UG", mais très QRM pa.r les
stations du Nprd de l'Europe.
F8KV QSO en cw : ZS6XQ,
FF8MM (17.30), ZS60I (18.00),
VS1BJ de Singapour (18.10),
VS7IU de Ceylan (OUAO), UA
9KCC
(18.50),
VQ:mNU
(19.40), QTH: Aéradro, Station Tabara, Tanganika, \V6
FOZ, W7MO, W6BY, \V7DUV,
WOOAQ, W9UZS de 07./l0 à
08.00, W6PFD, YV5B.J, VK4
RL.
Notes et nouvelles. - Notre ami F8BO nous informe
que la réunion d'été de la
section 16 R.E.F. se tiendra
le dimanche 2 juillet à Compiégne. Tous les OM et YL
y sont cordialement invités.
Renspignements à F8BO à Authie (Somme).
Dans le bulletin du HSGB,
GGIU-I mentionne quelques
fréquences de stations rares:
CR4AC (28.090 kc/s); FF'8
FP (28 fiOU) , CR5AM (14120),
FM7WE (14 185 phone), F!\-f7
WR 140GO. CH5AC est actuellement actif aux environs
de 14 010 I.e/s, QTH: Arribal Badosa, Vincente, Box 38,
Guinée portugaise.
BRS 7594 signale FD3RG il
17.30 sur 28365 I.e/s, FF8AH
28.450, KG4AA 28.470.
M. Schwebler nous demande si les stations DLOKW,
DK90F, DK9DX, OE5CA et
OE7HF
sont
autorisées?
Nou~ ne pouvons répondre à
cette question. Les premières sont des stations aIIeman des, les secondes autrichiennes.

F 1002 F 1003 F 1004 F 1005 F 1006 -

F 1007 F 1008 F 1009 -

F lOlO F 1011 F HU2 -

F 1013 F 1014 F 1015 F 1016 F 1017 F 1018 F 1019 -

F 1000 -

F 1001 F 1002 F 1023 F 1024 -

F 1005 F 10126 -

F 1027 F 1&28 F 1029 F 1030 F 1031 -

F 1032 F 1033 F 1034 -

•

Bloc bobinage OC-PO-GO avec
jeu de M.F., neuf .... 790

1 Lot de Ipes div. 10 à 500
1 Lot de résistances, nlandrins,
cond. Appareils de Ulesures.
RECEPTEURS de TRAFIC
MATERIEL
WIRELESS

ETABLISSEMENTS
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P. BOURDIER

Abonne% • VOUS

500 francs

2, ru,. AUltwot..-Chabrières - PARIS (XV-, _ TéL~ VAU. &'1-46

par an

TRANSFORMATEURS et SELFS
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de toutes valeurs
pour la Radio, la Télévision,
l'Amplification B:F.
et

AMPLIFICATEURS de 10 à 250
SONORISATION

JACQUES WEERTS et Cie

RADIO HOlfL-Df-YILLf
le spécialiste de 1'0.L'.
Mo

du

('Mayenne).

SOURINE Boris, 10, rue Beli:!yme, Périgue1lx
(Dordogne).
OHAPDElLAINE Maurice, 135, rue de Oharenton,
Paris (12-).
HUBERT Jacques, 72, avenue Edison, Pa,ris (30 ).
OASTELLI Georges, P.T.T., Théoules-sur-Mer,
(Alpes-Maritimes).
POIR.IER Marc, Escadrille 315, Base Aérona'vJ\le,
Orly (Seine).
HONNEST-RElDLIOH, 52 Rosemont Roatl, Richmond, Sl.lrrey (Grande-Bretagne).
POULMAROH Georges, 28, rue des Périchaux,
Paris (15-).
LEVY Georges, 2, square du Tarn, Paris. (17·).
CHABOT Marcel, 87, avenue Georges-CIemenceau,
Le Vésinet (Seine-et-Oise).
RENEVIDAUD Louis, 125, avenue, Eugène-Varlin.
Villeparisis (Seine-et-Oise).
FIALIP Pierre, 38, bouleval"ld Saint-Germain,
Paris ('5-).
W ASTA BLE Albert, 1. route de Saint-Menoux,
Moulins (Alllel·).
~AJOU Robert, 7, rue des Récollets, Montmormon (Vienne).
GUERINEAU Joseplh, 50. rue du Grand-~erger.
Nancy (M.-et-M.l.
AMIe Oharles. 54, rue Montgrand, MarseiIle
(Bouches-du-Rhône),
UOON Pierre, 129, boulevard de Grenelle,
Paris (15-)
POULAIN Robert, avenue de Puy-Besseau. OUeset
(Allier)
DUOROTEl:fmond. 95. rue Lauriston, Paris '16-).
BONIN Philtppe. 12, rue de la Mare, Paris (20-).
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F:mH.

DU MATERIEl.
D'OCCASION
SELECTIONNE

13, rue

PEIPIN OharJes, 86, avenue de Pacis, Vernon
(Eure).
GAROHIERY Albert, 13, rue TOlain, Parios (!W<J.
MJOUTAILLIER René, 63, rue de l'Université,
Paris (7')
OHLGANNE Raymond, 11, rue du Montoir,
Clamart (Seine).
PANNELIER Léon, 5, awenue de la Libération"
BotM"g-la-Reine (Seine).
HER.oNDElLaLE Guy, 16, quai Ga.lllém. Suresnes
(Sebne).
BRISSAUD Jean, 66, avenue de SialiI14rrad,
Stains (Seine).
DUHAMEL Lucien, 30, rue Delambre, Paris <14-).
HAlLPHEN Max, 2, rUe ti'es Chariots, La Frette
(Seine-et-Oise).
MlARTIN Jean, 10, rue aux Juifs, Auma,le (SeineInférieure).
TEXIER Jean, 10, rue des Marais, Rambouillet
(Seine-et-OÏiSe).
ClHASSlANY Marcel, 14, rue Mayet, Paris (6-)
STRUBINLouis, 20, rue Lebrun. Paris (13-).
FLLHOL André, 31, rue des Eveuses, Rambouillet (Seine-et-Oi,se).
LEON René. 90 bis, rue de Bretagillc, Laval

Temple

Hàtel-de-Ville - TUR. 89-97
PUBL. RAPY _

14, rue de Rocroy, PARIS (10°)

SENSATIONNEL
Poste Piloe portatif, Supe-r 4 lampe.,;
d'JJ'I1 tOl'1cticmnement et
d'une musicalité incomparable •. PréSE01tation luxueuse. Prix de lancement:
950 fr. Boite gaine
cuir, supplément 600 k.
Min'jaf'urE

a

le Cinéma
W.

•

L

., l

,. ,

a mer eure qua .te
aux prix les plu. s .. ,·ustes
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PUBL. R A P Y _
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tecbnlque
IP 558. - Ignorant la fré-I Shenectady (WRGB) - CincinqUlncesur laquelle l'Améri- nan (W'J--WT)- Cleveland (W
que travaille et envisageant NBK) - Oklahoma (WKY) _
des expériences de télévi-'Lanoasfer (WGAL) .' Idem- .
sion, àla Martinique, je l10US phis (WMCT) - Salt Lake Cio.
serais très reconnaiss.ant de ty (KDYL) - Kansas-City (W
me fournir ce renseignement DAF) "-Jacksonville (WMBll).
G. Nicola, rue Beaurepaire,
De 76 à 82 Mcls : Los AnParis (W").
gelès (KTMA) - SaI). Francisco
La télévision a pris un tel
essor aux Etats-Unis que ce
n'esi pas un renseignement
que nous vous apportonf
mais, pour êtr.e complet,. tQUune une liste :
De 54 à 60 Mcls : Los Angelès . (KTSL)
,Baltimore
(WMAR) - pétroH )WJK) New-York CWC,BS), - .Gr.eensboro (WFMY).'
De 60 à 6.6 M cl s : OmahaCity (K~TV) - Chariott (WB
TV) - ColQmbu(i (WL WC) Philadelphie (WPTZ) - Pittsburgh (WDTY)
Houston
(KLEE) - Milwaukee (WT
MJ).
De 66 à 72 Mcls: Birmingham (WBRC) - Los An·
geles (KNBH) - Washington
(WNBW) - Miami (WTVJ) Chicago (WBKB)
Boston
(WBZ)
Qétroit (WWJ) Minneapolis (WTCN) - AIbu·
kerque (KOB) - Buffalo (WB
EN) - New-York (WNBT) -

J.

De 186 à 192 Mcls : Los
Angelès (KFI) - Washington
(WOIC) - Chicago (WGN) New-York (WOR).
De 192 à 198 Mcls : Phila·
delphie (WCAU) - Colombus
(WBNS).

des

nent, écoutes suffisamment
sensationnelles pour que nous
nous en fassions l'écho.
JR 607. -,- M. Marius Càrpine, à Lauzanne (Suisse) desire construire un Handi-Talkie 10 m du type décrit
dans le J. d 8 du HP n° 859.
Notre lecteur nous demande les transformations à effectuer
pOllr
l'utilisation
d'~n petit haut-parleur à aimant permanent pour l'écoute, et l'utilisation de ce même petit haut-parleur comme
microphone à l'émission.

De '198 à 204 Mcls : Los
Angelès (KTTV) - Baltimore
(WBAL) - N ew-York (WPIX)
- Cincinnati (WKRC) - Providence (WJAR).
De 204 à 210 Mcls : /Eric
(WICU).
De 210 à 216 Mcls : Los
Angelès (KLA.C) c Baltimore
(WAAM) - Newark (WATV) Cette transformation n'est
De 8.2 à 88 Mcls : New Ha- payton (WHJQ) -' Toledo (W guère
A la rigueur,
ven (WNHC)- Indianapol~s SPD) - J olllllitoWI} (WIA(i). le petitpossible.
haut-parleur pourrait
(WFRM) - New-Orléans (WD
Cette liste ,comprend les être utilisé à la réception en
SU) - Omaha (WOW) - Rochetser (WHAM) - CincinnatU 87 stations en service au 1er faisant traverser, par le cou(WCPO) - Colombus (WTVN) janvier 1950. Nous la devons rant anodique du tube 3A5
- Philadelphie (WFIL) - Rich- à l'amabilité de notre ami de sortie, le primaire d'un
W8PQQ, At H. l!ix de Char- transformateur B.F.. adap.
mond (WTVR).
leston (S.C.) que noll.s avons tant soigneusement les impéDe 174 à 180 Mcls : Los remercié en :v:Qtre nom. Mais dances; malgré tout, la puisAngelès (KECA) - San Fran- dans ce pays où tout va si sance sonore serait minime.
clS,CO (KGO)
Wilmington vite, qui dit que ce 1J.0mbre Quant à l'émission, il faudrait
(WDEL) - Washington (WM n'est pas déjà largement dé- prévoir au moins un tube amAL) - Chicago (WENR) - Bos- passé ?
plificateur de tension B.F.
ton (WNAC)
Détroit (WX
Profito/alj-,en ppu-r signaler supplémentaire pour obtenir
YZ) - Great Rapids (WLAV) - qu'il
correct
y a deux ans, au cours un fonctionnement
New-York (WJZ).
.
de l'été, plusieurs stations en microphone (en d'autres
termes,
pour
obtenir
la
proDe 180 à 186 Mcls : San améri~ail}ell ont été entenDiego (KFMB) - Atlanta (WS dues eII!- France et par~iculiè fond.eurde modulation néB) -Syracuse (WHf:N) - Dal- rement à Paris, dans de bon- cessaire). De toutes façons,
las (KBTV).
nes cOi}ditiops. Si la propa- cela entraîne à des commutagat~pn le permet, le nombre tions supplémentaires assez
d'amateurs qui s'intéressent .complexes.
aux fréquencel1 supérieures à
Cet appareil fonctionne à
Nous prions nos Mlnoriceur"
50 ~c/s aUant croissant, il merveille tel qu'il a été dé~ bien vouloir notf'r ~ue le
est probable que semblables crit, et nous vous conseillons
montant clet pptlW ,aDiIlon·
écoutes nous seront signalées de le réaliser sans y appor·
::<'-$ doit' être ob/liatQli"pm.. nt
dans les sem~il1es qui vièn- ter aucune modification.
Jo~l~u
~xte
envoyé le
tout' deira.nt êtrp adre8$é à la
.IU,.,U ..... •• I ..
.. lIln.lnlllllll ....
... 1111 .. 1111111 .... 111 .. " . . . . .
SoCiété .' AuxUlatre de PubllcJlé, Hl!. rue Montmartre. Partslll·lCC.p E>ru-Is 179l!~O
s a t on n
(KPIX) - Washington (WTl
Gl - Atlanta (WAGA) .c Louisville (W A VE) ~ Minl).e-~R-<)lis
(KSTP) - SainJ-L.ouis <KSJ» New-Yorli: (WABD) -' Clev~
lli-nd (WEWS) - payton (WU
WP) - Fort North (WSAP) Sfl.lt Lake City (KSL) - Seattle (KRSC).
..
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DE MOINS EN MOINS CHER

LE "$UPER-UAMP"

\8_
:' 70.000. CénéraN..... HF. 1"~sl·ri!'l~ TOI !ét>f;om~ 43A 18_500. Ca.6rom ·W·i!'!O·J,es~
i eN. 1.000 sormerie. téJéJ>b-qM type
? PTT., 1.100 pièce.
ROUSSn',
J?m~ pj" ..... -s.-S.,I""
(HN-Saônel.

i,

C. dép. cède anc. f. Radio P.l1crto
·RADION·DE. &riptoles (v.~l.

,,~ct·

L~CTIiIlR

4 I~pes BATTERIES P. O., G_ o.
())ion. 150X 1011 X 120)
PRESENTATION EN . COFFRET GRAND LUXE
, Ph",sieurs coloris

Faites ....li"r VC)i ._eJ
périô<lil/ues : H."t-P.... IEiI". Sci~", el
Vile, "RGlftans, etc... Ces t'I1NItéros YOU$
••_
, ......us ep li1jft e.w....nné. T.~v.·
.Soiané. Eu. à M. BOIJ(;IS. Sa'mt-Ga,,~
i>l>rge

?

COMPLET ËNPIECES El ET ACHEES

('Om.. ) •

'1$ Télévi..wrTuboe ." 13

~hezRA 1)'-0 -1,. UNE

CIII. 25_000,

J.0, p:ue de la Lune, Paris (2') - TéI.CEN. 13-15.

~oudo.~x._59. Il. de Caulle. S"""ois (S,-O I~.

F90M cède ~a. rtatloo cOIl1plète. POPY.
R.t6io. -Viloiefr3l!~"" '. (lR;J>à"e.).
,
A v. en. lot Ha",mar'und HQ 120 RME.
N~tqx R. 703 A.au plus offr. Ec. seul.

??

~i"ant.· 283. r. de Paris. Taverny (S.-O.)

Vds

lltS-1T4-1S5-3S4

(1.800

fr_!.

6 AI(S (750 'r.), lL4-3A4 (500 fr,l. 8H

PillE. DE I/ENSE!,IBLE ••••••• , •••••••••••••••

chez RADIO-G.B.

~, F))g' ~llilltcpellis, Paris (111-') - Tél. TAI. 57-18
PRIX DU POSTE •••••••••••••••...•.•.•••..•. S-SOO

'(1.~OQ fr.). Tricot. R~.4i.o. Aut~~ (S.-.L.I

C.I>.C. YiIs nf Rexamètore et c.,.t: Tlii""".
prix. "'.-"'flifi', 9~. r· C....!?i"~t:

tas .

lf"fi.C

tr:.. -

R.·.é:c~ptê~-r' ~._~re.
9 i. ~$Q
. ....
~'.
~!!tlJl USA pro.' 9 I.m~ 'p O. En
c~t acie'r-HP' incor"!N'Ii.c·txe·f Ité'~
J,ipt: pour KoutM' 'Oc. Etât· par,,,,t
è/lII/irIf.. 8as '.prUI. ItM)I.o; Ch<!1I>i". ,de
~t-P~ix. Be~U~1I I$.-et-C,). T~1. 75.

Àchète tsl"t. de lampes neu..,. à pro~siOl1,"el. Pa·je-m.
c·,&mpt. R03d~o-Tupe~.
132, r. Amelot. P....i.-l J'. R·oq. 23-3p.
1II1II11II1II1I1II1II1II1I1II1II1tl1l1II1II11I1111 .. 1II",,,,"1

Le Directeur-Gérant: . .
.J.-G POINCIGNON.

Société Parisienne d·lmprimerie.
7. rue du Sergent-Blandan
ISSY-LES-MCULINEAUX

7.500

COMf'I-ET ~ ORDRE DE MARCHE

LISTe DES PIE CES DETACHEES

1

ENSEMBLE : 1I0ite. châssis. support..
PilES 67 V. et 1,5 V. ••
. .Piles. boutons •• '..... 1.40
.P9T.ENT.IQ.METRE _,.....
JEU d. 4 lampe. ...... a~s..
CPIiTACTEUR. .. ........
H.P. av_ transfo 8.000 g. t .~O.
SUPPORTS lampes ••••••
C~~tt~" OSCIL"'~T~UR et
. ..
9 é.~S!STANCES 4iverses.
M. f. ............... 10PO
11 Cql>!DENSAT divers..
C.V. 2 çases ..... _.. __ ._
jlJbll
ÇH'MIQ~E 50 MF ........
T'OUT CE MATERIEL EST .EN MINIATURE
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as

400
125
175
80
100

300
100
.....
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....----A L'OCCASION "ijES VACANCES--·
GRANDE VENTE RECLAME A DES PRIX IMBATTABLES
=
1
HAUT-PARLEUItS

D,VF. SF.Ul,E CATEGORIE

12
11
21
24
24
28

llN PREMIER ,HOIX
A EXCITATION
cm
595
cm
615
800
cm
cm
1.250
cm P.P............. 1.350
cm
2.800
A AIMANT PERMANEN'l'
8 cm. avec t~ansfo. 885
9 cm.
925
12 cm.
795
17 cm.
845
21 cm.
1.250
24 cm 4 / 1.600

................

................
................
.................
.................

HAUT-PARLEUR DE GRANDE
PUISSANCE
GRANDE MARQUE
cm. A.P. impédance B.M. 5 Q. Puissance mo-

30
dulée 2'0 wa lts. Fréquence de résonance 35 cPB.
Flux. 12.000 g. Poids 14.500.
Prix . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . 7.900

TRANSFORMATEURS

=

POUl' l'entrée des vacances

A titre exceptionnel, nous vendons
ces appareils"neufs en réclam-e pour
une durée de un mois aux lecteurs
du Haut-Parleur :
pour
les
POLYMESUREUR
mesures

suivantes :
MESURES DES
TENSIONS: 5
sensibilités.
MESURES DES
INTENSITES :
9 sensibilités.
MESURES DES
RESISTANCES : 6 sensi·
bilités.
MESURES DES
CAPACITES :
4 sensibilités.
MESURES DE
LA TENSION DE SORTIE D'UN
4 sensibilités.
MESURES DIRECTES EN DECIBELS DE L'AMPLIFICATION TOTALE D'UNE INSTALLATION DE
-10 à + 10 décibels pour les 4 sensibilités de
tension 2.5 -10 -50 et 250 volts.
VALEUR 34.800
PRIX •.•••••. 30.900

BRAS-PICKP

BRAS DE PICK-UP ma..
gnétique. matière moulée.
SIlnslb1l1 té remarQua.ble.
PM" •••••••••• 1.400
BRAS DE Pl'CK,.UP. Piézo-cristal. haute fIdélité. Modèle recommandé .......... 1.735
BRAS-DE-- PICK-UP "matière - moUlée PIEZOCRIST AL. Teinte IVOIre. Modèle grand luxe avec
repose-bras. Forme nouveHe . _. • • • • • .• 2.485
PASTILLE DE RECHANGE pour bras c1-des. sus. Article recomma.ndé . . . . . . . . . . 1.150
MAGNIFIQUE BRAS 1:ICK-UP, magnét4que
matière
moulée.
rendement
incomparable.
Haute fidélité. Prix exœpt·ionnel
1.100

EXCEPTIONNEL
Bras de pick-up ct FIDELION n, matièr·e
moulée. ElectromagnétlQue, ImpédanCe 1.000
périodes. Tête réversible et Interchangeable.
Arrêt a-utomatlQue Incorporé dans le bras.
Volume contrôle Indésaimantable, compensé
il. 30 grammes. En réclame •.•..• 1.590

RECOMMANDE

MOTE1JRS TOURNE-DISQUES

IUOTEI1R
rOIIRNE. OlS.
QIJES type professIonnel mo.
. .
Apparedl de mC8ur~ nophasé 50 Dér1odes. 110x220
V.
alternattt.
Conçu
e~
réalIse
comportant
deux
galvanomètrea. G'd- pour un servlœ Inten.sU e; de 10DgUe durée.
vanomètre de 1g'llu- Bobl~ oolvr.. lM premJère quaJ4té. Avec
che pour la me6ur~ plateruu pour disques de 30 cm. •. 4.760
de tension et d'ID- MOTEUR TOURNE-DISQllES alternatif 110 el.
tensité. Galvanomè- 220 V. SYNCHï..oNE. Qualité supérieur•. 3450
tre de droi te pour MO'J'EUR
TOURNE-DISQUES
UNIVER5EI.
les mesures de rési~.,· T.C. 25 "" 50 périodes. Avec plateau de 30 cm
tanœ et de capa Cl
régulateuT de vitesse .............. 8.350
tés. Fonctionne sur courant alternatif et
continu. Protection des galvanomètres par PLUS DE BRIJIT D'AIGUILLE GENANT
L'AUDITION.
volets métalliques. . . . . . . . . . . . . . ... 16.900
SELFS DE FILTRAGE. Modèle géant.
FILTRE POUR PICK-UP. MODELE REDUIT.
CONTROLEUR UNIVERSEL
ELIMINE LE BRUIT DESAGREABLE DE
1.200 ohms ............. , .. _..... ...... 520
L'AIGUILI.E. MONTAGE FACILE.
1.500 ohms ........... '...... •••••••••••• 550 AppaTell pour la radio '"
Recommandé ........................ 1.025
1.800 ohms ............................ 550 l'industrie offrant les possibilit<'s su!va'ntes : SenSIBOITE AIGUIU.ES pouT phono et PIck-up.
bilités. Volts: 3. 15 V. CirQualité e"W'L La bOl te de 200 .......... 1 25
cui t basse tension. contrôle
CONDENSATEURS VARIABLES
des batteries d·accus. TenAIGUILLES PERMANENTES POUR PICK-UP.
cv 2x460 miniature .•.....•••••. 295
sion de polll4'lsati",n et d',;Importation amprlcatne. 2.000 auditIons. Artlcl..
CV. 2x460 TA'IERNIER STD
150
leC'trolyee. 150 mA. 300 V.
recommandé. L'algullle en sachet ...... 270
Contrôle des tensions de
CV. 2'x460 ARENA STD .... ~..... 245
réseaux. Forces électromo
EN RECLAME
A L'AVANT-GARDE - - - : ;
trices des générateurs et
CV. 2x460 STD ..................
75
DES NOUVEAUTES
alternateurs 740 V TenCV. Isolement stéatite 4xO.35 ••••
90
sions anodiques et tenSions
VOUS
pouvez
rénoTe,r YOtre ancien cadran
CV. 3x~60 ARENA ........ _ . .. ....
95
de claqu~e. Am~res 3 •. 15.
saDS attendre les nouvelleB glaces, grâce à
150. 600 mA. Courants grilPrix par quanthé
notre dispositif qui s'ada.pte Instantanément
les et plaque d'enclenchesm tous les postes anoie"" et mooecrne5.
ment de<! re,lais. ctrcu1t.. ,éléphonique6. etc. L5T:rpe H - pour cadran il. déPlacement d·a.I7-SA. Mesures Industrielles. Prlncipal"s caracgullle horlzont al ou vertlc ..!.
téri"t.!ques des moteu1'1l. Précision : courant
Prix ••.•.......................... 345
continu 1.5 %. du maximum de l'échell~ cou·
Type
C - pour cadran il. déplacement d' ..IranI aHelCnatlf 2 il. '4 % ........... .. 8.000
guiJ,Je circulaire.
Prix
.............................. 390
HETERODYNE G.V.50
Notice contre 30 francs en timbres
Générateur oortaVif. fonct1onne sur secteur
alternatif, comporte 4 gammes d'ondes :
• OC
5.5 il. 17 mégacycles : 17,64 il. 54 m.
MILLIS-MICROAMPEREMETRES
PINCES EMISSION. Modèle robwte. systèm~
• PO = 500 il. 2.000 kllocyc.Jes 150 il. 600 m.
• G.O. : 120 il. 300 1<110- a.mérle&ln. aerrage énergique et parfait. UU~ULLIAMPEREiUETh:'; 0 il. 1 cadre mobile. mo!lsaMon
sur seMa à tu~ ou en fil. IIOOUmUilateurs.
"veles : 1.000 il. 2.000 m.
dèle à encastrer. Grande précision. Remise il.
30
zéro. Diam. 100 mm. .•......••.••• 3.500
• M.F. : 350 il. 500 kUo- :.a p\l1(le ...............................
La
bot~
d. 1. •.• ......... .•.•. .... ...... 250
cycles.
GAMME
M.F.
tr~s
étalée. FacllHé lM
MlCROAMPEREMETRE de 0 il. 500. Cadran
réglage des pœtes en
de 10 mm. Remise à zéro . . _ ........ 3.900
VERITABLE OCCASION
moyenne fréquence.
Le
Combiné genre téléphonique avec contact
472 !tes repéré tru1' le
MILIA~IPEREMETR
de 0 il. 1. MfKlèle il. enécoute-parole (écouteur téléphonique. micro.
radran Encombrement :
castrer. Diam.55 mm. •.••.......... 1.900
à grena1l1e. Le combiné. Soldé .... 900
Hauteur 130 mm. x largeur 140 mm. x épaisMICROAMtPERE~1ETRE de 0 il. 500. Modèle à
seur 90 mm.
encastrer. Remise à O. Diam. 55 mm. 2.200
« L'ELECTROTEST »
CHAQUE APPAREIL EST LIVRE AVEC LF,s
M'llLI.IAMPEiR,EMETRE de à 10 m1l1is. Modèle OOURBES DES DIFFERENTES GAMMES. •
t~IVE~~:~F:f"rJ!~b~
à cache à encastrer. Dia:m. 55 mm .•• 1.200 Prix ................................ 6.200
Illés d'ut1l,sanon vérl
f1caMon du secteur !lo.
~ H02'A""'.,......~~""-o 220-380 vOl'tB ..n continu et aJternatlf Reche1'.
UNE VERITABLE OCCASION
che cres pôles positifs Fréquences. E8aa.1s des
Aucun envoi contre remboursement.
IsOlements. Essais des bougies. VérificatIOn ~s
postes radio et plu8leure a.utres mcsolnS PrIx
PORT, EMBALLAGE, ASSURANCE
MAG NIF 1 QUE
MICROAMPEREMETRE
franco
•••• .......... .. .... . . •. . ........ 900
ET TAXES 2,82 % EN SUS. - POUR
o h. 0003, boitder matière mou1ée. avec cadran
MICROPHONE A GRENAILLE de grande -,;en.
EVITER TOUT RETARD DANS LES
gradué de 0 il. 150. Miroir ant!-paraJŒ·lI1Xe. Dias!blJtté
et
rendement
parfait.
Dia.mètl'"
mètre cadran 150 mm., diamètre extérieur av<'C
EXPEDITIONS - prière d'indiquer la
5 cm. 5. encombrement réduit, article re.
la coHerette et U-OtLS de fixation 20 mm.
gare desserva.nt votre loca.lIté.
commandé aux amateurs. Franco. .... 260
Gde marque Brion Leroux. SACRIFIE. 5.500
Transfo microphonique. Franco ••• ;.. 260
------ENTrERE~ŒNT

CUIVRE - Travail soigné.
65 millts 61f3 ........
780
65 millis 6V3 av~c prtse de 4 volts •.• •.•
825
75 mlllis 6V3
790
100 millis 6V3 •• •.• •••• 1.090
;30 mlllls 6V3 •••.•• ~..
1 490
i50 roilI!s 6V3 .... •.•.•••
1 790
200 milas 6V3 _....... 2 590
Modèles 25 périodes sur demand~.
l.·RANSFOS 4 volts ........... _ .. .. 1.1 80
2 volts 5 .............. 1.180
TRANSFOS LAIUPEiUETRE ........ 1.120

POLYMETRlE TYPE 24.

~

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS.

--_._-----

(Suite page ci-con'tre) _ _ _ _.~
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l'!NE SELECTION D ENg6ttïLES
1

PRÉFABRIQUÉS 1

UNB

CHASSIS HE 54 'l'C
SUPER 6 LAMPES
TOUS COURANTS
«LANCEL
Il

Caélraa gra"d luxe • Elvéco • incliné. comporta.,t 4
ganultes dOllt 2 OC. Visibilité 240.160. avec emplaoemEnt pou,r œil magique tacultatit. Bobinage
• BRUNET » 4 gammes dont 2 OC. Condensatelu
2x50 « HELGO &. 200 volts avec contrôle de tonalité fonnant un oosemble- Impeccable. E"tièrem""nt
câbié avec résistances et condEnsateurs de l'er choix
.Prix sans lampes. en ordre de marche .. '4.6::0
LAMPES 6E8. 6K7. 6K7. 6Q7. 25L6. 25Z6. A40N
Prix ................................. 2·9CO
H.af-Parleur 21 cm. .................... 850
fBEtlISTERI'E grand luxe, forme harmonieuse. boîte
oGyragée. chêne cérusé. déc:or~ avec motif doré
artistique Di mens; OIIS : 650x260x320. Batie, tissu
et fond .............................. 3.500

LE BAR.
Unique

5

BobInages "t M.F. PO.
CO. OC « Sécurit •. Ca·
dran et CV Aréna : 152,
140.
Transto
VedovelH.
alim.ntation : 110. 145. 220 et 245 volts.
Prise PU. TOIIal-ité 3 positions. filtrage 2x8
mfd + 2x8 mfd.
C~ASSIS absolument cpmp~-<églé et mis au
pOInt (sans lampes) •••..•.••.•. 6.900
LAMPES (ECH3. ECFI. EBLl, 1883)
Le ieu
.
.. ..................1.900
HAUT-PARLEUR 17 cm'. A.P. . . . . . . 745
EBEN ISTERIE noyer vemi, dimensions : 441.
282x227) y compris décor metallique chro'.né
et or. batle. tOlld et tissu ....... 1.4 C'O

,nuslcalité Inco'mparables. En.
tlèrem€t1t câblé av-ec résistances,
potentiomètres et cOtldenSafeurs dt)
premier choix.
Prix du chàsslS, ordre de march€. ss lampes 6.900
LAMPES : 6E8. 6H8. 6M7. '6V6. 5Y3CB, EM4.
'rix
- ..•...... '.. ............ 2:500
Haut ..Parleur 21 cm: fidélité parfaite
950
EBENISTERIE luxe, noyer vomi, avec cache métal
:hromé. Dimensions 590x280x400.
baffle. tissu et
tond
....... ...
2.00'0

1

NOS PETITS ENSEMBLES A SUCCÈS la"'""!--LE~R-I-M-.-5- - - - .

LE P.AT.

41

,

œENISTERIE matière moulée marron.
d,imeIlsJODS : 255x155x175

1 Châs61S 5 lampes.
1 Ensemble cadran et CV 3 gammes,
L'ensemble li un priX Incroyable.. 1.150
ENSEMBLE

Superbe petit enselnble pièces détachées ell ma.-

tière moulêep Forme' moderne. comPrenant :
1 EBE:-IISTERJE. DimensIOns redultès 22xlOx13.

Ensemble pièces détachées miniature, forme qui l'lait
comprenant :

ENSE':UBI,F: PIECES DETACIŒES POUR POSTE :MINIATl'RE, comportant :
UNE EBENISTERIE !JOlb uattirel non vern!
d.menslOns
275,165,200 av"" CACHE. BA
F'LE, FOND DE POSTE. pIed devant ~t P1 .. d
arrière, CHASSIS MINIA rURE cadmlf". prevu
pour 4 lamp.-;s. dlmens
235.120.40 mm. EN·
SEMBLE CADRAN. CV. « Aréna ". al~UlU"
déplacement wrtlCa!. vlslblllté : 100.70
Prix de J'ensemble .................... 950

TOllRNE-IHSQllES
PAILLARn
monté dans un magnlftqut"' tlrOI,r vern) La Piatille comporte un mot"ur PaIllard blmdA-sII"n- ENSEMBLE
PUlCES
DETACHEES
REFEcIeux. 9. vitesse réglable Secteur alt"rnatl!
RIE'NIGE SO;, 53 TC pour poste miniature
avec répartiteur ct., 110 à 250 volts. MUni d'un modèle très élégant, comprenant UNE EIBEsupprbe bras PAILLARD et dJSpüSlLl! arrêt .NISTERIE bois .noyer verni. découpée avec
automatique" tndpfpglabl,p
Plateau nJCkelé 2.5 caehe- iüc:kelée or et mat. Dim"zllSiol1S "extérieurecouvert velours LE TOllT FORM.-\"T Il''' res : long. ~'85" mm .. lCl·rg. lSI. mm., haut. 195
APPAREIL ('NIQUE U'ltNE QIJAUTF IN. ·mm.: UN CHASSIS MINIATURE !l 'amP<'S .
CONTESTABLE A (lN PRIX SANS CONCUR· CADRAN ET C.V' 2x460. Aiguille a déplaceRENéE.
.
ment vertical. Glace sur fond or (grand effet).
Visibilité 75xl05 mm. Avec fond de poste.
'S:;;crifié ......... ~ ............... , .... 1.400

CONDRE 100 francs EN TIl\ŒRES NOUS
VOUS ADRESSI\.RONS •... .IO PLANS. DE
CAB'LAGE. SCHEMAS PRAT'IQUES, THEORKQ(TES DE :-lOS REALISATIONS SELECTIO:-lNEES,.J>OSTES DE 3' à 9 :tam>pes,
VOUS ASSlJRA.1IJT LES BESULTAT$ les
pIl\S satiSfaisal\tlS.

1 CHASSIS pour 5 lampes Rlmlock.
1 C.V. miniature et cadran. 3 gammes. Visibilité 58.60 mm. Livré avec fond.
L'ensemble ............................ 1.950
E:\'SEMBLE REFERENCE G.73 compr<'flaIlt : 1
CHASSIS CAI)MIE 5 lampes avec trou de transfo. Dim. 385xl70x70 ; 1 C.V. 2x460 avec
paddlllg ct fixatlOl] ; 1 CA nRAN rect"ngulaire
avec Tampe' d'éclàirage. Visibilité 1511x135, ct
1 SUPERBE CACHE-DECOR lllckeh' 335x159
et décor grand effet; 1 FO:\i D I>E POSTE car·
ton bakélite. dim 330.250. 1 EBE:-':ISTERIE
Légèrement défraîchie .............. 2.100

LAMI'EMETHE MOIlELKI-!4l!A
P,"!fmer, ) 'pssaJ de lo,!)U"

tes les lampes an ...
:!ienn€s ou -modernes..
Système de r~partt.'
tion pour le clmtrôle
, séparédechaque.éleç-·
,trode,' ESS A 1 qp,
cOUrt-Clr~u!t è rrrnd
et· à -chaud ES~AJ
d-" 1·"ml/;SIÔn catn~

dJ'lue. ESSAJ. det; c9n(j.,.nsat~uI:Il.,~ f1l\r~
T .. ruùon ue chauffage: ~ 1 V.' 4 'ltlsqu'iI 1111 'V
al.IlBI que taus ,)es _a18 '1ndlsPPl1.$"blfle_
d"l>anru'urll. P"x ~XC-epilOtUj..l"
..<'

~Bn;;OO;...
~;é;ment:;C;~~:~:;)(T;37~:~x;~R~M;..~'~~:'~~·~·~~:~::~I~:;P~H~O;N~I~Q~U~E~.~1~6~O.~R~~~.';E~l\:1~O~N;T~"'l~A~I;t~1~'R~E;v~.A~~~A~l:~I;~':.(~~~~~i;2te;5~Oa=U:·,,~V~:~,~~·~~;~);~,F;fti·i·;8;··~;r~r~··~·i':i;~
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LE SPEC·IALISTE INCONTESTE
DE TOUTES LES LAMPES
ANCIENNES & MODERNES
VOUS OFFRE UN .CHOIX INCOMPARABLE AVEC UNE

DES

PRIX

GARANTIE ABSOLUE

CON.CURRENCE

VOTRE INTERE .T

est de vous adresser" une maison ST ABLE e t SERIEUSE
",us offfant une GARANTIE CERTAINE. MEFIEZ-VOUS par contre des offres soi-disant sensationnelles
fai'es par des maisons peu scrupuleuses .t que O/ous risquez de voi. disparaître a.vant la fin de la garanti ••

TYPES AMÉRI.cAINS
Types

'Pri x taxés

1

Prix MB
700
600
700
500
21S·0

325
500
325
750

1

TYlPES

~RIX

G.A.J.
7.B.8.
26
27

31

32
33

445
445
345
445 ·
4415
3 .25
445
375
275
345
300
495
445
325

3t

36
37

.. ..
~

MB

750
445
445
445
445
550
550
' 550
5 ·50

!'SO '

550
5S0
550
545
750
950
950
545
750
545
S45

38
39
40
42
'18

58
53
55

59
77
11

3415.

flRIX

TYlPES

345
440
425

85
89
99
O.I.A.
LA.5.

I.A.G.
l .B.5.

....

IOITES

4 ,9 ·0
500
345
44S ·

.Iif'IPOR7"A 7 " ON

345

EC5I ....... . ..... . ..
EA50 ............. ~ .... .
1654 ................ .
rUDE l'fWU ...... .. .

ruDE MW%2 . ... .. . ..

625

445

IR5
IS5

.. . '.. .... ..
•• ••• .•.• •

445

l'l't

.... . .. .

11.250

PRIX NETS SANS

. ..
.. ..
•

•

t

/

...........
.... .
. .. .

....
....

25.1'1.6.

25.A.".ili·

...

6.S ...·.5.

6.K.5.

1001 (CBc'Ii

3Q4 ._ ..... ..

6AT6
6.4.Q5 ......

800
800
800
800
700
700

pl\.G7
GAGS
6e5

ôJ5

6J7

1.300
1 .500
'1.300
'700
580
'700

6K7
SL6

6Q7
GSA7

GSG1

...... .

.. ...
~

6111 ........
GUI G ......

450
, .350
'1 .100
1 .100

A:-pèn~E

REM,lS~

6A3 ........

16&"'7 GT . .
6V6 GT .. ..
.6Z4 (84) ... .
ZSLG GT ..

662
662
705
458
524
524

800

475

345
400
325
3 .25

450
550
850
750

950
850
850

750

Z8~

345
50

L,\ .'II·~:S - - - - - - .
ET 1TIJt:S C\TIIOOlQl;F.S ,
l·ltIX ~"!:.C! :-\I · X 1\1.B .

11r---- - PRIX TAi<ES

6X4 .. ... ~ ••

55Q

12BI\6 .. ; ...
35W4 ..... .

700
550
700
750

12.-\'1'6 ... >:.

12BF.6 ..... ..
sas:; .•• • .•

700

Recomm a nd ~s- ---,_· ,

61f6

... .. . . -' • • • • • • •

6S-"7 ...... . ... ....
6.-\C7 ..............
4654 ....... . ..... . ..
Tu"" cathodique 22 cm

Tube c athodi que 31 cm

720
QO

445
600
325

341
433

TY'PES

700
1 .3'00..
'720
700
800

445
650

616

U.S.A.

VERRE CT
'SYlI GT ....

341

•.

616

METAL'
·61\.C1

445
790
650
250

960
616
662

D'OkIClNE

700
6.,\-V6
700
6.\lG .. . . .. . 1 .6 50
6:\K6 .;.... , .300
6BA6
700
'7 00
6BI':"

Prix 'MI

753
891
708

~50

noul consulter

U(J6

Prix taxés

458
300
570
300
458
300
558
500
960
600
845
445
CUL6 . ......... . . 662
445
Cl'1-CF2 ..... ... .. t .053_ . . 650
......... 1.053
475 ~
960
700
570
500
708
4215·.
960
400
662
445

Id •• U~-.HJLU-'H15

1

PR IX' TAXES

345

750
70S
750
650
1 .050
13.900

.' "
...
•

lMINIATURES

421S·

WU ••• • ••••••\••• •••
USD • •••••••.••.••.•• ••

6.s.7.
6.Z.7.
25 ..4..6.

ÇACHETÉES

750

1

typ~s

545
550
75,0
550
445
750
750
445
445
550
445
44S
660
660 '
660
660
660
660
660
S50
550

6.F.".
6.J.5.
6 ..J.7
6.L.5.
G.L.7.
6.1'1.6.

... ...
.....
~

6.1'.7.
12A.

12.A.5~

445
545
445
750
2.A.6.
60'0
2.H.7 .. .... 1 600
600
6.A.6
6..40.4.. ......
" '}
750
6.A.7 • .. ..
545
6.0 .6.....
54S
6.0.7 . . , .
445

l.F.7.
I .G.4 .......
I .V.
2..-\.3.

'PRIX MB

5.Z.3.
12.Z.3.
12.Z.5.
6.Z.5.

4415

1.1':.4.

l'YlPE'S

TARIFS . DES lAMPES ReA

345
425

T~L~VISION

MS

750
950
4415
7 -50
E50
650
650 ·
445
445

79

81

Pour tous les autres

725

\

TYPES EUROPÉENS'

UN CHOIX UNIQUE DE. LAMPES INTROUVABLES

345

4.5
325
700
400
' 4215·
345
345'
490

1

LAlvtPES AMÉRICAINES D' QRICINE

700
650
650
700
650
650

6S.T7

6SK7
6SQ7
l~SI\.1

12SKl
12SQ7

!

545

' 8 .900

10.400

VENTE RECLAME
Tubes .c RIMLOCK »

600

:l5?.Ai GT
35ZS G<t

.'.
"

600

GT

.•

700

~OL6

290
700
60'0

700 117 X'T Gir.. " .450

S~;'~PLEIUENT AIRIE

SUR ~ TYPES PRIX lU.

B..

