


C/e~t pourquoi MAZDA RADIO a 
utilisé pour ces types les grilles en 
méta.' doré déjà adoptées pour les 
séries Médium et Miniatures. 

Remplacez vos tubes usagés, vous constaterez: 
• une meilleure stabilité de fonctionnement, 
• l'absence de distorsion à pleine puissance, 
• une meilleure qualité musisale de votre récepteur. \'v,. A, 
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, DÉPARTEMENT RADIO 

LAMPE MAZD 
> COMPAGNIE DES LAM P:E S 

29, RUE DE LISBONNE PARIS 



CINQUIÈME ÉDITION 

ECHELLE DES PRIX: HIVER 1951 
FIL CUIVRE ROUGE 
HL J,NHN'N'E EXTERIWR 
EXTRA (en rouleaux diversl. 
Le mètre .....•.•••..•• 10 
NOIX porc. pour antenne. 13 
Desc. ant. s. caout. Le m. 16 
HL CABL,E MURIC. EXTRA 
Le mètre 9 Par 25 mètres 8 
MASSE 12/JO. Le kg. au cours 
Le mètre ............. ·•· 8 
CORD. SECT. 2X7/1O m. 30 
MICRO BLINDE 7/JO .. 56 
MIC·RO BLINDE 2x7/10. 80 
BLINDE 1 cd. 29 2 cd. 48 
H. P.: 3 cd. 32 4 cd. 44 
SOUPLISO textile 1 mm. TO 
2 mm. 173mm204mm30 
SOUPLISO blindé 3 le m. 52 

CONDENSATEU::tS 
MICA ARGENTE 

25 cm. 9 350cm 13 
50 cm. 9 450 cm. 14 

100 cm. 9 500 cm. 15 
200 cm. 10 1.000 cm. 20 
Chimiques : isolement 500 V 
3 Mf carton 80 8 Mf alu 95 
2x8 alu 145 Iii Mfalu 130 
2xl6 alu 215 32 Mf alu 200 
Pour T.C. 50/200 V. cart. 80 
2x50 alu 155 1 x50 alu 100 
Fixes isolem. 1.500 V. jusqu'à 
5.000 cm. 13 10 000 cm. 14 

20.000 cm. 15 50000 cm. 15 
0,1 mf 16 0,25 mf. 34 
05 .................. 42 
P~lar, 10 mf 22 25 ml 26 
50 mf 30 1 mf. 70 
NOS CONSENSATEURS SONT 

GARANTIS UN AN 
DIVERS 

BOUTONS: petit ou moyen, 
rouge, blanc, noyer .... 16 
LUXE BRILLA:'T 38 mm. ou 
avec cercle blanc •••.•• 22 
Ivoire 30 Avec miroir 34 
BOUCHON HP nouveau mod 
av. capuchon blindé pour 
sup. oct. .••..•••.•••• 34 
Clous d'.nt. 13 Clips •. 2 
Croco. 12 Cordon poste 7 () 
BERCEAU châssis .. 3.250 
DEC,Ol.lLETAGE en sachet de 
100. Ecrous 3 mm. 80 ; Vi, 
3 mm. 100 ; Fusible 15 
Prolong. axe ',6; Blind. 25 
Fiche banane luxe .•••• 15 
DOUIUES MIGNON .... 15 
PI,LES : Pour postes portatifs. 
67 V. 5 390 103 V 470 
PRISE DE COURANT mâle 18 
PASSE-FILS 5 PLAQUETTES 8 
Interr. switch. .. ...... 84 
RESIST. CRAYON p. T.C. 45 
RESISTANCE CA RB. le 1/4 9 
1/2 10 ; 1 w 14 : 2 w 20 
SUBMINIATURE T,ROPICA!.. 14 
SUPPORT DELA M p·tS : T rans
cont 24 ; Octal 13 ; Rim
lock 25 ; Miniature 15 ; 
Soudure, le m. au cours. 
TOUR,N,EVIS PADD1NG PM. 66 
G. ~ ...•.•••..•..•• 106 

PINCES CHROMEES 
Extra 13 mm. 16 mm 

COUPANTES .•• 335 420 
PLATES .••..•• 335 420 
DEMI-RONDE ., 335 420 
COUDEE ••..•• 420 
Précelle 295 Cioa·iol\. 630 

POTENTIOMETRES 
05 1\.1. et autres valeurs disp 
Prix 130 Sans inter. 100 
FER A SOUDER IMPECCABLE 
Dreveté, GARANTI UN AN, 
ECHANGE STAND IMMEDIAT. 

70 W 115 ou 130 V. 820 
100 W 115 ou 130 V. 850 
Soudeu~e électrique. 2 190 

COLONIES 

«LE CATALOGUE VIVANT AVEC SES 500 PRIX» 
11111111111111111111111 SUR UNE SEULE PAGE 111111111111111111111111 

tES TU RES NEUFS, SORTANT DE FABRIQUE, SONT DE GRANDE MARQUE 
DARIO, TUNGSRAM, MAZOA, MINIWATT, GRAMMONT -R.C.A. 

GARANTIS 1% MOIS 
AMERICAINS 1 EUROPEEl'S, RIMLOCKS (MINIATURES· 

SY3 (430) 360 6L6 (1190) 950 AF3 (970)830 AZ41 138èi'320 6AQS-T59Sï'49-Ô 
-GB (485) 395 6M6 (00) 615 AF7 (970) 830 EAF42 1595' 515 6AT6 1595' 49C' 
SZ3 (1080) 880 6M7 15951515 AK2 11080,9201E8C41 (595) SIS 6AU6 16501540 
6A7 (865) 750 • AL4 (970) 830 ECC40 1025880 6BA6 15401450 
6AF7 1·595) 515 6N7 (1405"13C AZI (430)360 ECH421700) 600 6BE6 000159C 
687 (1080) 880 6Q7 (455) 580 CY2 17551640 EF40 1755 1 660 6X4 14301360 
6C5 ( 920) 780 6V6 14551 580 CBL 1 18101690 f 
6C6 (920) 780 25A6 (970) 830 CBL6 18651730 ~m \~ig~ ::g 12AT6(595) 490 
6D6 (920) 780 25L6 (865) 730 E443H 1865 1730 EL41 (595) 515 12AU6 1650154C 
6E8 (865) 690 25Z5 (920) 795 E446/7 1080920 EL42 (920) 810, 128A6(540) 45C 
6FS (700) 595 2SZ6 17551645 E84 17001 630 GZ40 (430) 3E;r ! 128E6 (755) 64C 
6F6 IS10) 690 EBF2 IS10) 680 50B5 (650) 550 
6F7 (1190) 950 42 IS10) 730 EBLl (865) 730 UAF4215951 515. 35W4 13801320 
6G5 (1025) 890 43 (865)750 ECFI IS651 710 UBC4115951 515

1 6H6 (100) 595 4' IS65)750 ECH3 IS65) 690 UCH42(755) 660 IR5 ISIO) 69C 
6H8 (SI01 660 75 (970)830 EF9 (595) 490 UF41 (540) 460 1T4 (7551640 
615 (100) 595 80 (540) 460 EL3 (100) 580 UL41 (650) 56,0 lS5 17551'64r 
6]7 (100) 595 506 (540) 480 EM4 15951 515 UY41 (380) 33013S4 (SIO) 690 
6K7 <7001560 1561 (55) 670 1883 (4S51430 UY42 (380) 33013Q4 IS10) 690 

fltM prix Nltr~ parf'ntbhu .ont le. prb: dt! détail pour la eOlllparalsnn. 

REMISE ~ix l~n ~r!~o~~~E d:!~!!Ep~ REMISE 
TRANSFOS 

Tout cuivre 6V3 ou 'IV ou 2V5 
60 millis 720 
65 Garantis 790 
75 820 

100 un 1.190 
120 1.390 
150 an 1.790 
200 2.290 
250 - TeLEVISION 3290 
25 P~RIODES SUR DeMANDE 

HAUT-PARLIWRS 
AIMANT PERMANENT 

ABC 
12 cm. - 790 
17 cm. - 945 1.090 
21 cm. 1.190 1.440 
21 cm EXPONENTIEL 4380 
24 cm. 1650 24 pp. 1 790 
28 sans transfo 3 290 
28 avec transfo 3 650 

A. P. TICONAI, 
6cm 990 
8 cm •••• 990 

10 cm .... 990 
12 cm •••• 940/1.090 
17 cm •••• 980/1.090 
21 cm .... 1.090/1.::<4<) 
24 cm ••.. 1790 
12/17 inversé. 1.190 
18/24 elliptique 55 trto.1.590 

EXCITATION 
17 cm. 790 890 980 
21 cm 870 970 1.390 
24 cm. 1.300 1.890 
~~ 1.980 
28 cm. 4.790 
A et B) SIARE, ROXON, ASTOR 
C) VEGA, SEM. AU DAX s. disp 
E8EN. pr H.P. supplémenta ore 
gainée luxe pr 12 cm. 390 
Pr 17-21 cm. av. grille 960 

EBENISTERIES 
EBENISTERIES Portatives 

BABY-LUX 48 (27.15 x 19) 
vernie tampon •••• 1.160 
La même av colonne. 1 .390 
BABY-LUX 49 (22xI5xll) av. 
cache gainée ou vernie 890 
BABY -LUX 49 : 8AKELlTE 
EXTRA AV. CADRAN + C. V. 
2 x 49 + CHASSIS + DOS 
(23xI4xI6) ....... 2.680 
BABY -LUX 50 : BAKELITE 
EXTRA type OVAl (voir cadran 
Desp) av. cache (26xI8xI5l. 
Prix .............. 1.590 
MALLETTE LUXE pro poste il 
pile comp. châssis, C.V. cadran 
cadre incorporé, gainée peau, 
superbe 127x IOx20l. 5 890 

EBENISTERIES 
TRES SOIGNEES 

QUALITE 
IRREPROCHABLE 
VERNIS SOLIDE 

REXO (44xI9x23) droite, bords 
arrondis haut et bas. 1.590 
REXO av. gde. colon. 2.790 
MEDIUM 144 x 20 x 23) drOIte 
",rondies s. les côtés. 1.590 
MEDIUM AV. AILETTES (44 x 
20 x 23) droite arrondie S. le, 
côtés ............ 1.990 
GRAND-SUPER. Droite ou ind
née (55x26x30) arrondie haut 
et bas av. baffle.. 1.990 
Même avec gdes co\. 3.250 

MEUBLE COl\'IBINE 
Super Médium (48 22 X 341 
Prix .............. 5.990 
COMBINE GD SUPER GD 
lUXE 154x36x43)... 7.690 
Meub. Bar 4 portes 25.000 
TIROIR P.U. SUPERBE 3 590 

CADRANa 
Nos cadrans sont de qualité Ir
réprocheble, de grande~ marques 

TYPE PLAN COPENHAGUE 
BABY LUX 48 : 7xl0 mirOir 
av. C. V. 2X49 (Gils). 820 
BABY LUX 49 : 5x7 verre av 
C V. 2x49 (J. D.).. 890 
BABY LUX 50 : 4x20 rhodo av. 
C.V. 2x49 (2 axes dont 1 double 
commande (Despeaux) 1.090 

CADRANS SEULS 

Grands modèles MIROIR. 
REXO-G77: 13 x 18 640 
MEDI-Gll0 : 13 x 16 690 
GRAND SUP. : 20 x IS 690 
Pour 2 OC : 20xl5 790 
Cadrans grands modo av. C. V. 
« RECLAB." av. verre dépoli ou 
miroir avec C.V. 2x49 (20x17 
Tavernier) 1690 
Av. C.v. fract. pr 2 OC 1.890 
«NOUV MOD »pr 3 g + 1 OC 
étalé av. 2 x 49 verre bron7r? 
ou mir. (20XI71 Elvéco 1.390 
(20 x 17 Elvéco).... 1 390 
C.V. SEUL, Ix49..... 415 
C. V. 2x46 ou 2x49.. 460 
C. V. fractionné..... 640 
C. V. miniature 2x35. . 490 
C. V. mica 0,5 ou 0,25 130 

CACIIES LUXE 

Pr REXO-MEDIUM .... 
Crème mar. luxe 540 à 740 
Pr GRD SUPER 590 à 790 
Calandre.... 740 à 890 
Dos de poste: 25. 38, 45 
et ................... 68 
Tissus au m. et par coupes, très 
belle QuaI. (25x25) 70 à 110 

~ Nos grands succès... ~ 
QUANTITE DISPONIBLE TOUJOURS TRES LIMITEE ! 

SUPER GENERATEUR ETALON- REXHET: Nouveau générateur SUPER GENERATEUR LABO-
NE de S?roklne. Une des .olus portable .. Dim .• )3X 12X8~ L. RATOIRE de Sorokine. Dernière 
b~lIes reJhsatl~ns. En pIèces plus petIte heterodyn. precise création gde perform. En p dé-
d~ta~h av schema. 12 690 et très étalée à lecture directe. tachées av. schéma 20.180 
Regll2 monté en ordre de mar- Complet monté et garanti. Prix monté, réglé, en ordre de mar-
che (NOTICE) ••.• 15690 exceptionnel. Notice. 6790 che (notice)_._._ •• 24.180 

Al'PIRATEUR lAMPE DE POCHE DYNAMO 

L'APPA){!:IL LE PLUS LEGER 
ET LE PLUS MODERNE 

'( CAnILLAC » 
13.500 

REXAMETRE - CONTROLEUR ROTARy.... .•.•• .• 1.150 
UNIVERSEL CONTINU-ALTER- Oxym. Westinghous : MI : 
NATIF, comprenant également: 890 - X8 : 6·00 - X15-
OHMMETRE JUSQu'à 1 MQ 12 Y15: 520. 
sensib) et CAPACIMETRE jus- POSTE VOITURE 
qu'à 2 Mt. Lect. dir. (notice). Grande dasse ••.• 30.950 

(NOlICE) Prix .............. 7680 (Photos, notice). 

NOTREMATERIEL EST ABSOLUMENT NEUf, DONC 

, 1 LOT! - NIF 1 N SERI E ! 
COMMUNICATIONS TRES FACILES 

TOURNE-DISQUE 
ET PICK-lTP 

MOTEUR SYNCHRONE AVEC 
PLATEt •. ~ 1 :O/220v 2.950 
DEMARRAGE AUTOMATIQUE 
MOTEUR ALTERNATIF 110 " 
220 V, plateau 25 cm. Blindé 
Robusk" équilibré, absol 51-
lenc. Autograis,,>age. 3.490 

CHASSIS BLOC 
ait. 110 à 220 V. av arr auto 
mat., bras p. up et plêlt, 25 Lill 

DEM. AUTO. SILENC. 5.590 
Le même, mais avec BRAS 
PIEZO CRYSTAL EXC 5.790 
ROBUSTE - SILENCIEUX tyoc 
luxe, plateau 30 cm. 6.390 
Avec bras piôzo.. 6.790 
BELLE MALETTE pour moteur 
H.P. éliptique ct ampli 2.960 
BRAS p. up MAG. EXT. 1.,280 
BRAS PIEZO incas. 1.790 
AIGUILU P.U. Les 200. 160 
SAPHIR SUIS. 5.000 aud. 245 

MICROpFlONES 
MICRO A PIEZO CRYST type 
• Reporter> . . . • • • 1.380 
SPEAKER-PIEZO .•• 1.980 
BOULE Piezo Crystal. 2.950 
Manche .......•.• 590 
DYNAMIQUE (notice) 6.880 

BOBINAGES 
BLOC PO-GO-OC AVEC 2 MF. 
GRANDES MARQUES, SCHEMAS 

A.C.R 
Petit modèle, extra 990 
Grand modèle (PU) 1.290 
Avec 2 OC. ou chalutier 1.490 

SUPERSONIC 
Pretty 1.480 Champ. 1.690 
Colon422.290 Col63 3.390 

S. F.B. 
Le plu. petit bloc du monde 
(dim .. : boîte d'allumettes). 
SensatIonnel ,Poussy. 1.340 
Pet. modo •••.•••• 1.280 
Gd. modo (PU) blindé 1 490 
La même av. bde étal. ':590 
La même av. 2 OC. 1.890 

OMEGA 
Ca~tor 3 ou Pollux 1.39,0 
Phebus bl. ••.••••• 1.490 
Castor IV, 3 g. + 1 OC étalée 
Pr'x .......... _ .. 1.64,0 
Dauphin 4 gammes. 1.590 
Helios 2 O.C. •••• 2.190 
Atlas 9 gammes .. 21.900 

FERROSTAT 
[\Ioc nou. modo ultra plat 10 ré
!:lage+P.U. alignement impec. 
cable avec 2 MF (pet. ou moy. 
ou gde) ........... _ 1.390 

SPECIAL 10 GAMMES avec C.V. 
et cadran préréglé dÎm. tr. ré
duit (sans les M.F.) 6.75'0 

Les 2 MF pris. sépar. 590 

Bloc ampli. dir. PO-GO 530 

SELFS DE TRANSFOS 
DE SORTIE 

5o,lfs TC 50 mil. 150 ; 80 m. 
245 ; 120 290 ; Pour exc. 
1200, 1.500, 1.800 Q. 690 
Transfo SORTIE nu pm. " .. 
Cm 155 ; av. tôles pm 225 
Gm 295 : Gm en P.P. 335 
TR. sort. univ. atelier. 1.490 
Jeux p. ampli ~ $Ortie, liaison 
self: pour 10 w • '.' 3.300 
30 w 4.250; 50 'v 6.480 
SURVOLTEURS - DEVOLTEURS 
Radio 110 ou 220 V. 1.590 
Télévis. 2 amp. •• 2.860 
3 amp ........... 3.290 

EXPORTATION 

METRO : ea.re-de-ly .... Bastille, Qua'- de-la Râpée AUTOBUS. de M ... tparnasse : 91; de St .. Laza.re : 20 : des gares du Nord et de l'Est : 6S. 
SOCIETE REeT A : 37, '\venue Ledru-Rollin. Paris(XIl'). Adresse 'l'élégraph.: RECTA-RADIO PARIS 

•.......... T.él.éPiih.o.ne DIDerot 84-14 - Fournisseur des P.T.T. et de la S.N.C.F. Minis. de France, d'Outre-mer - C.C.P .... 6.9.6.3.-9.9 ......... . 
CES PRIX SONl COMMUNIQUES SOUS RES~VE DE RECTIFIq.TlONS. ET TAXU EH SUS 2,82'JO • 



Lil commission de la ha
che a eu son mot à dire à la 
Radiodiffusion. Par décret du 
5 octobre 1950, sont suppri
més : 5 ingénieurs des trans
missions, 2 agents supérieurs 
de l'" 'classe, 2 agents supé
sieurs de 3· classe, 51 secré
taires principaux, secrétai
res et agents contractuels, 15 
journal~stes, ~ agents sous 
contrat Ilrtistique (95 em
plois). 

En outre, à partir du 
le? avril 1951, 96 nouveaux 
emplois s e r 0 n t supprimés. 
(J. O. du 6-10-1950.) 

• 
Des essais faits par l'Air 

Force aux Etats-Unis, il ré
sulte qu'on peut accélérer la 
réponse de la parole en cou
pant et éliminant des sec
tions d'enregistrement d'un 
ruban magnétique. L'intelli
gibilité s'établit e n cor e à 
90 % lorsque le taux de com
munication est accéléré dans 
le rapport de 2,5 fois par 
rapport à l'enregistrement 
original. 
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LE HAUT·PliEUR 
Directeur-Fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : 

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

Provisoire .... nt 
tous les deux jeudis 

• ABON'Nf.MENTS 
France et Coloni ... 

lJa "" : 26 "umér.s : 750 fto. 
'OVf' les c:ItMllfll'ents· d'adresse 
prière eN JoirHlnl 30 traMS de 
timbre. et la demière bande. 

___ PUBLICITE ---: 
Pour LI publici té <If les 

petites _ces, s'adresser Il la 
SOCIETE AUXILIAtRE 

DE PUBLICITE 
14%, rue MOIItmltrtre, P"ri. (2") 

(Tél. eUT. 17-28) 
C.C.P. Pa,is 3793-60 

Un constructeur Il m é r i -
cain annonçant des tubes
d'image avec écran de 83 cm 
(33 pouces), un client lui de
manda ce qui avait bien pu 
mot ive r cette dimension 
étrange : «C'est, lui, fut-il 
répondu, ql,le les portes des 
appartements ont, en général, 
90 cm de largeur. II nous est 
apparu qu'il valait mieux 
prévoir que les tubes puissent 
passer par les portes 1 ~ 

• 
Robert W. Gunderson, in

gépieur radio et aveugle de 
naissance, vient de consa
crer à la radio le septième 
numéro mensuel de The 
Braille Technical Press, ma
gazine pour aveugles. Le nu
méro de 60 pages est en pa
pier cartonné, au format de 
27 x35 cm. 

• 
La Société des Radioélec

triciens a repris ses activités 
le 11 octobre avec la confé
rence du commandant Flam
bard sur les radars terres
tres. La dernière réunion 
a eu lieu le 4 novembre: au 
programme, les h y p e r
fréquenct~s, par M. H. Gut
ton. Les autres réunions sont 
prévues le 18 et le 25 no
vembre, ainsi que le 16 dé
cembre 1950. 

Le dern"ier procédé mis en 
œuvre par les fabricants de 
tubes d'image consiste à dé
polir, au jet de sable, les 
deux faces de la glace for
mant filtre et de la graver 
à l'acide fluorhydrique. Ce 
pro c é d é éliminerait tout 
éblouissement. (Tele te ch, oc
tobre 1950.) 

• 
Une des conséquences de 

la guerre de Corée étant la 
raréfaction de l'aluminium, 
on lui a cherché un succê
dané pour la confection des 
disques d'enregistrement. Le 
y e r r e, utilisé pendant la 
guerre de 1939-45 étant c~:m
sidéré comme trop fragIle, 
trop difficile à manipuler, à 
enduire et à traiter, surtout 
lorsque les séries verre et 
aluminium sont mélangées, 
on a mis au point, aux Etats
Unis, une matière plastique 
qui ne se cambre pas et qui 
n'offrirait pas prise aux cri
tiques. (Teletech, oct. 1950.) 

• 
Edwin Armstrong réclame 

l'augmentation de puissance 
des postes d'avion, estimant 
insuffisant que le guidage de 
l'engin soit confié à un émet
teur de 200 W, alors que 
l'on emploie des milliers de 
chevaux à la propulsion. La 
puissance des émetteurs au 
sol doit être suffisan te pour 
dominer les radiations para
sites des postes de radiodif
fusion à modulation de fré
quence et des stations de té
lévision ou des appareils 
électromédicaux. Une caren
ce analogue s'est produite, il 
y a quelques années,' lors
qu'on a équipé les avions 
avec des superhétérodynes 
comme instruments d'atter
rissage, ces appareils ayant 
une insuffisante ré j e ct ion 
d'image contre les émissions 
à modulation de fréquence 
au centre de la bande. 
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TOUT LE MATÉRIEL D'INSTALLATION 
ET APPAREILS ELECTRO-IIIÉNAGERS 

RIVOIRE& DURON 
MAISON FONote EN 1938 • NOUVELLE DIRECTION 

29, r. des Vinai'grÎers, PARIS 10· 
TÉL •• BOT. 99·09 

LivrClisons à domicile sur PARIS 
EXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES 

Catalogue sur 
demande. 

L'équipement de radio et 
télévision du correspondant 
de guerre moderne ressem· 
ble à celui du soldat. Il em· 
porte avec 1ui, non seulement 
sa machine à écrire, malS un 
petit enregistreur à film ma
gnétique, grand comme une 
boîte à chaussures et une ca· 
méra à film de 16 mm pour 
les reportages de cinéma et 
télévision. 

Parmi cet attirail figure 
une boîte, grosse comme 
deux paquets de cigarettes et 
qui permet d'écouter les en
registrements m a g n é t i -
ques faits dans des condi
tions qui laissent parfois fort 
à désirer. 

• 
Une curieuse expérience 

d'enregistrement de télévi· 
sion a été récemment pré
sentée au Salon du Cinéma, 
qui s'est tenu au garage Mar
beuf. Des scènes télévisées 
à 819 lignes étaient enregis
trées sur un film, qui était 
aussitôt développé et projeté 
sur grand écran. Il ne s'écou
lait guère plus de dix-sept 
secondes entre l'instant de 
la prise de vue, par télévi
sion et celui de la projec
tion sur l'écran. 

L'équipement était consU· 
tué par un car de télérepor
tage Radio-Industrie, pour la 
télévision, et par un car ci· 
nématographique Debrie. 

• 
On estime aux Etats-Unis 

qu'un bon service national 
de télévision exigerait 2 000 
stations au lieu des 106 ac
tuellement en service. Ce 
pourquoi, outre les 13 ca
naux actuels jusqu'à 216 
MHz, les utilisateurs récla
ment 28 autres canaux de 6 
MHz s'étendant' jusqu'à 395 
MHz. (Teletech.) 

• 
Pour l'examen d'aptitude 

à l'emploi d'adjoint adminis
tratif à la Radiodiffusion et 
à la Télévision françaises, il 
est prévu une composition 
française, deux problèmes, 
une dictée, une interrogation 
écrite sur l'organisation gé
nérale de la radiodiffusion, 
(Arrêté du 10-10-1950.) 

Le concours pour l'emploi 
de secrétaire sténo-dactylo
graphe comprend une dictée, 
des questions relatives à la 
grammaire et à l'explication 
de texte, une épreuve de sté
nographie de 80 à 110 mots 
minute ou sténotypie de 120 
à 160 mots minute, avec 
transcription du texte à la 
machine. (Arrêté du 10-10-
1950.) 

, 
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CETTE fois, c'est des déf\Ïnitions de l'image de télé

vision qu'il s'agit. On sait combien les points de 
vue sont con,troversés sur cette question brûlan

te, pour laquelle, semble-toit, l'amour propre de chaque 
nation se trouve eng,agé. 

Pendant quelques a;nnées, il y a. eu un cert3iÏn f,lotte
ment. La Grande-Bretagne, qui fut la première nation 
d'Europe à avoir réellement exploité la télévISion et 
qui] dès avant la guerre, comptait un petit noyau de 
télespe,;)tateu~s, a affirmé pa;r tradition son désir de 
continuer ses émissions sur Je standa;rd de 405 l'ignes. 

A ce moment, les autres pays n'avaient pas encore 
fixé leur position. En 1948, a;près étude apprOfondie, 
la France, dont les laboratoires avaient une cert,aine 
avance en matière de haute définition, grâce notam
ment aux trava;ux de Barthélemy sur 1 000 et 1 500 li
gnes, adopta la définition de 819 lignes, considérée 
comme un compromis entre la bIlisse et la très haute 
définitions et susceptible de dooner un,e image d'une 
qualité incontestable. 

Entre temps, le développement de la définition à. 
525 Ugnes s'aff.irmait aux Etats-Unis, avec la possi
bUité d'une transformation facile des téléviseurs de 
525 ,lJigllles et 60 Hz à 625 lignes et 50 Hz pour les ré
seaux de distribution d'électricité européen,s. 

L'idée mûrissait en Europe et lorsqu'en mai 1950 
se réunit à Londres la Commission d'études du Comi
té ConsU'ltatif Internationa1 des Radiocommunications, 
les délégués de sept pays européens se rallièrent à la dé
finition de 625 lignes. 

Un comité d'études, réuni à Genève uUérieuftment, 
sous l,a 'présidence du Docteur W. Gerber, éIlabolnll 
dies normes détaUlées pour le système à 625 Ugnes, en
visageant l'adoption d'une fréquence de lignes com
mune. 

Un pas important vien,t donc d'être fait dans la 
voie d'une normalisation inte'rnationaJe à 625 Ugnes. 
Les pays suivants étaient représentés : Bclgique, Da
nemark, Etats-Un,is, France, Italie] Pays-Bas, Royau
me-Uni, Suisse, Suède, auxquels s'etait joint la B.B.C 
et la R.C.A. 

Soui1ignons tout de suite que la Belgiq'ue et l'Itadie 
ont f3iÏt remarquer qu'aucune décision concernant les 
normes de télévision n'avait été prise par leur gouver
nement. La HoJiland'e a indliqué que dies émissions ex-

1:1 périmentaJ.,cs commenceront en ce pays ,vers la fin de 
_ l'année. 
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Quant à la Flrance, sololicitée par le C.C.I.R. de se 
r3lUier à la définition internationa,.le de 625 lignes 
envisagée, elle a répondu qu'elIe maintient Sa pOlsi
tion à 819 loignes, étan,t donné que les raisons moti
vant son choix restent toujou~s va;lables. 

Oes ra;isons, nous les connaissons : 

C'est le dés,ir d'obtenir des images d'une « quali.,.. 
c.inéma Il, afin die donner toute satisfaction, même 
dans le cas d'une pr?jection s~ grand écran. 

C'est la possibiHté d'adapter le système à Ja couleur, 
sans entrainer de modifications profondes d'u réseau et 
des récepteurs. 

C'est, du point de vue économiq;.ue, l'abaissement des 
annuités d'amortIssement par l'adoption d'un système 
de qualité comparable à cel~e du cinéma, SUSceptible 
d'aSsurer un service de plus longu'e durée. 

Les ra;isons invoquées par l'ad'ministration française 
para;issent i,ncontestables s'Or le plan technique et il 
est possible que l'avenir lies confirme, à échéance plus 
ou moins lointaine. Nul ne songe à critiquer la qua
Hté de la définition à 819 lignes, qui apparaît seule
ment prématu,rée lorsqU'on la compare à. ceUes de 
405 et de 525 lignes en usage dans les deux seuls pays 
où existe une exploitation comnœ,rciale. Autrement 
dit, le 819 Hgnes se présente comme un idéal i. attein
dre, qui est peut être hors die portée des moyens a,e
tuels, sinon surie plan technique, du moins sur Je, 
plans économique et financier. 

La France préfère donc adopter d~ores et déjà. une 
largeur de bande assez élevée pour que la qualité ne 
soit pas obligatoirement Iimitée, au moins en défini. 
tion vtedicale. Et il est possible qu'elle eût rallié les 
sU!ffrages si eUe eût pu fai,re état de la réalisation de 
son réseau. Depuis deux ans, does SOmmes considérables 
ont déjà été investies pour le 819 l:ignes et c'est encore 
une rabon d'e maintenLr ce choix, qui, d'auleurs ne 
parait pas absolument inoornpatoible avec des échan
ges doe programme sur lie plan International. 

Lors de la récente réunion de Genève, le délégué de 
la France a été amenée à préoiser certains points de 
sa réponse. Il a notamment annoncé la fabrication de 
1 OOOréoepteurs par mois à partir de J'autom.ne. Pou,r 
Ce qui. concerne la transformation de la définition le 
film ofifore, d'ores et déjà, Done solution très satisfai
sante, permettant la suppression des interférenoes de 
trames. D'ici peu, on aura recours à dies solutions élec
troniques d~une qualité su~ieure. 

n l'este à. pre~dre certaines d,jspositions pratiques, 
conce?lant les emetteurs frontaliers, lieur techn,ique, 
lIeUr ecortomie et leurs programmes. 11 en résultera 
une Intéressante diffusion des émissions, sans d:iJScri
m.fnat~OID de natlon3l1ltés. Déjà, l'antenne de LlJ.JIe. 
braquee sur BruxeHes, dessert le peuple belge. 

AJ.ns,1 la télévision vient-eJI1oe de prendre un nouveau 
tournant avec possibi'1ités de développements concertés 
SlW le plan européen. 

.Jtlan-Gabriel POINCIGNON. 

, 
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ON peut considérer com
me une amélioration 
dans la technique des 

tubes à vide classiques le 
fait d'avoir supprimé les 
sorties d'électrodes au som
met des ampoules, La pré
sence de toutes les électro
des d'un tube au culot faci
lite le câblage en raccour
cissant les connexions, et on 
peut se demander, par exem
ple, la raison pour laquelle, 
dans la duodiode triode 6Q7, 
la grille de commande se 
trouvait au sommet, puisque 
le fil qui y aboutissait était 
inévitablement ramené sous 
le châssis où l'on trouvait 
des bToches ironiquement li
bres au culot ! 

Sans doute, la proximité 
des sorties grilles et plaque 
fait risquer des accrochages 
lorsque la pente est un peu 
forte, mais cela force l'uti
lisateur à soigner son câbla
ge, ses découplages et ses 
blindages, ce qui, en défini
tive, est un bien, 

Si l'adoption du principe 
de la sortie de toutes les 
électrodes à la base ne souf
fre aucune difficulté de 
fabrication pour les triodes 
et pentodes, puisque les bro
ches sont en nombre suffi
sant, sur un support octal, 
elle devenait impraticable 
pour les convertiss(,llses du 
genre 6A8, 6E8, 6K8, qui 

mobilisaient déjà les huit 
sorties, lorsque l'une des 
grilles était au sommet. Il 
eut fallu ramener l'électrode 
du sommet à la hase, en se 
sel'vant de la broche « blin
dage-masse », ce qui aurait 
pu se concevoir, à la rigueur, 
mais non pas dans les tu
bes métal ou métal-verre. 

De même, le problème est 
insoluble dans les tubes mi
niature américains, dont le 
culot ne peut obligatoire-

1<'lgure l 

ment comporter que sept 
broches, en raison de l'ab
sence de guide-repère pour 
leur mise en place, 

Les Américains ont donc 
été amenés à supprimer une 
électrode dans les tubes con
vertisseurs et à les remplacer 
par des pentagrilles, telles 
que la 6SA7 dans la série oc
tal, la 6BE6 et la lR5 dans la 
série miniature. 

Tous c.es tubes sont carac
térisés par l'absence d'ano
de réservée à la partie < os-

cillatrice locale :., de sorte 
que si l'on veut les utiliser 
pour remplacer dans un mon
tage une 6A8 ou une 6E8 ou 
un tube similaire, on doit re
courir à des montages spé
ciaux du circuit oscillateur. 

Figure 2 

Il ne nous appartient pas 
d'épiloguer ici sur le bien 
ou le mal fondé de cette nou
velle technique, mais il est 
hors de doute que la dispa
ri li on dans les nouvelles sé
ries américaines du tube trio
de-hexode, dont l'emploi srir 
les châssis était devenu uni
versel, est une source de 
grosses difficultés. 

L'apparition des tubes 
Rimlock - Médium, qui pos
sèdent un ergot de guidage 
et huit broches, au lieu de 
sept, a heureusement permis 
de retrouver la triode-hexo-

de ; mais il faut cependant 
compter avec l'existence des 
tubes américains et savoir 
en tirer le meilleur parti pos
sible. 

Le but du présent article 
est d'examiner comparative
ment les divers procédés de 
montage des nouvelles pen
tagrilles en auto-convertis
seuses ct de donner en même 
temps quelques schémas par
ticuliers, qui permettront 
aux amateurs de se livrer à 
d'intéressantes expérimenta
tions. 

Figure S 
HT \ 

Rappelons, avant de com
mencer, que l'équipage des 
pen tagrilles des nouvelles sé
ries comprend les électrodes 
suivantes dans l'ordre : 

Une cathode (ou un sim
ple filament ponr la lR5) ; 
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une première grille de com
mande G, ; une première 
grille-écran G. ; une deuxiè
me grille de commande G.; 
une deuxième grille - écran 
G. ; une grille d'arrêt (sup
pressor) G. ; éventuellement 
une plaque. 

Les écrans G. et G. sont 
toujours reliés intérieure
ment et n'occupent qu'une 
seule broche au culot. La 
grille d'arrêt G., lorsqu'elle 
existe, est reliée à la catho
de ou au filament et n'est 
pas accessible directement 
de l'extérieur. 

La figure 1 représente 
schématiquement cette dis
position. 

J. - REMPLACEMENT' 
D'UNE TRIODE-HEXODE PAR 

UNE PENTAGRILLE 
MELANGEUSE 

Le cas le plus fréquent est 
celui où l'on veut faire jouer 
à une 6SA7 ou â une HBE6 
le même rôle que celui d'une 
HAS ou 6ES, sans changer 
le bloc de bobinages. Il faul 
donc trouver dans le nou
veau tube une électrode qui 
puisse servir d'anode osciJ
latrice. 

Figure , 

Nous avons le choix entre 
l'écran et la plaque, mais on 
donne, en général, 1..1 préfé
rence à l'écran. Le montage 
se trouve être celui de la fi
gure 2, et l'oscillateur local 
fonctionne dans les mêmes 
conditions qu'une triode 
dont la grille est G, et la 
plaque la partie G, de l'é
cran. La pente de cette trio
de élémentaire est intermé
diaire entre celle de la par
tie oscillatrice d'une HAS et 
celle de la partie triode 
d'une 6ES, car l'écran G. 
constitue par rapport à Gl 
une anode meilleure que 
celle que l'on trouve dans la 
6A8, mais moins bonne que 
celle d'une 6ES. 

Si un tel oscillateur 
fonctionne bien, le schéma 
de la figure 2 a cependant 
un très grave inconvénient. 
En effet, la grille G., qui re
çoit l'onde incidente, n'est 
plus séparée de la partie 
oscillatrice par aucune élec
trode formant blindage élec
trostatique, puisque l'écran 
G. ct l'écran G., replié à G., 
qui encadrent G., participent 
à l'oscillation locale et 

sont le siège de tensions al
ternatives. 

Le phénomène d'entraine
ment, bien connu dans les 
anciens tubes changeurs de 
fréquence, et contre lequel 
011 s'était prémuni par tou
te une série d'améliorations 
techniques, réapparaît, et il 
est particulièrement sen si-

+2s0\l 
Figure li 

hIe en ondes courtes, où la 
capacité entre G. et G., G. 
commence à jouer un rôle 
non négligeable. 

A titre documentaire, 
dans la 6SA7 : la capacité 
entre G, et G. est de 0,15 pF, 
lorsque l'écran G., G. est â 
la masse en H.F., ce qui 
montre que l'enlrainemenl 
serait inexistant avec une 
oscillatrice séparée. Dans le 
montage de la figure 2, 
c'est la capacité entre G. et 
G., G. qui compte, et elle ('st 
de l'ordre de 10 pF. 

Il sera donc prudent de 
ne pas commander la mélan
geuse par l'antifading. 

En résumé, s'i! permet 
l'utilisation des blocs de bo
binages standard, le schéma 
de la figure 2 doit cepen
dant être considéré comme 
médiocre. 

On a parfois tenté de 
l'améliorer en déplaçant la 
résistance chutrice d'écran 
conformément à la figure 
3. On réalise bien ainsi un 
certaiR blocage des tensions 
alternatives en direction de 

l'écran, mais on freine aus
si beaucoup l'oscillation. 
La tension locale sur la gril
le Gt est très uniforme tout 
au long de la gamme, mais 
elle est aussi trop faible pour 
obtenir une pente de con
version maximum. On assis
te parfois à des décrocha-

EXCEPTIONNEL. •• 
LAMPES D'EMISSION 

LAMPES ALLEMANDES 

LAMPES SPECIALES 

LAMPES D'EMISSION LAMPES D'EMISSION 
RC 62 (T) ......... ••• 500 13Z02X Régulatriee-stabi. 
RV 33S (T) •• ••• ....... 500 lisatriee (culot transeo V) 
A 4 S (SIF) • ••••••••• 250 E03 C 100 (MAZDAI •• 
RL 12P 10 (V) •••••••• 600 3 T50 (MAZDA) •••••• 
RL 12P 50 (T) ........ 600 AVB (M23) 
TM 100 (MAZDAI •••• 450 ......... . 
PB2/2oo (PHILIPSI VT 26 A ............. . 

•••• 2000 4642-01 (PHILIPS) •••• 
R~ 289 (T) ...... ...... 350 P 75 B (SFR) .••••••• 
T 41 (A.E.C.) •••••••• '.500 1050 (MAZDA) 
PC03/3A (PHILIPS) •••• 350 ...••••• 
P57 (SFR) PE L/80 •....•••••••••• 

...•••••• •••• 1.000 EO 3C50 (MAZDA) •••• 
TR5S528(8CE(MT»············ 350 P 57 (SFR) ........... . 

A........... 300 
TM 150 (SIF) ••••••••• 500 TM75 (FOTOS) •••••••• 
RV 258 (T) •••••••••• , 500 I-F5 Triode •••••••••••• 
VH3 (A.E.C.l .......... 250 IN46 Triode •••••••••••• 
MT 12 (MARCONI) •• 3.000 IN51 Triode '" •••••••• 
~SR428~MARCONI) ••• ••• 250 IN52 Triode •••••••••••• 
250 TH (T) ............ 1.500 E 140 Triode _ .•••••••• 

................ 4.000 ST 125 (MAZDA) •••••• 
100 TH ................ 2000 
TC2/250 (PHILIPS) •••• 2000 EO 3C 100 (MAZDA) •• 
RV 25-IX (T) .......... 1.000 5Y35 (MAZDA) ....... . 
RS 181 (T) •••••••••••• 1.000 EI3C40 (MAZDA) •••••• 
RS 212 (T) ......... ••• 500 54 (CAMMATRON) 
T 250 M (MARCONI).. 1500 ••••• 
515/401 (AECI ......... 2000 254 (CAMMATRON) ••• 
RS283 A (T) .......... 5000 E 3 bis (MAZDA) •••• 
RS 318 (T) •.•••••••• 4000 Triode sans marque •••• 
952 D (NEUVRONIC) •• 4.000 3090 A (L.M.T.) •••••• 
AS 4100 (A.E.C.) •••• 4000 F15 et F16 (ARD) TE 1/60 
P 75 B (S.F.R.) ••••••• 1250 M 31 (ARO) TB 1/60 " 
P 75 (S.F.R.) .......... 1500 1 F5 TB 1/60 •••••••••• 
STD 5000/10/30 (5) •• 2 000 864 TB 1/60 .••••••••• 
5X75 IMAZDAl ...... 1250 ~U 100 ............... . 
STD 500/5/15 (S) •• •••• 500 40 ................. . 
RS 311V6 (S) ••••••• ••• 1 500 DE 2/200 - 01 •••••• 
RS 31 VIC (SI •••••••• 1.1500 W3 et L5 (832) •••••• 
VA _ 1 000 .......... ,. 1 000 3 T12 AI ............. . 
TS 6 (CEMAl •••••••• 1.500 254 .................. . 
3017 A (L M TI, 000 VT 26 (Standard Tél.1 •• 

. .. • •••••. VT 13 C (COSSOR) •••• 
T S' 4 (CEMAl .... •••• 750 278 TM 
4211 D (STAND. TéU •• 1 000 100 ......... . 
ES 755-2 (STAND. Tél.) 1.000 230-3E-C (MAZDA) •••• 
PEO 4710 (BAL) 750 555 60 ............. . 
RL 24 TH (TI •• :::::: 350 W. 40 ................. . 
RL 48 P 15 (TI •••••• 500 5Y35 (MAZDA) ....... . 
E 306 (SFR) •••• ...... 500 Cellule Photo Electrique 
ACN 4004 (T) •••••••• 500 COSSOR ............. . 
n 50 (MAZDA) •••••• 1.000 3 T 50 (TB 1/60) •••• 
E 603 (SFR) ........... 1000 RL IL T 15 ......... . 
2W 60 (MAZDAl •••••• 500 E 307 A KEN RAD .. .. 
E60 (MAZDA) •••••••• 500 Valve monoplaque 500 V. 
E075 (MAZDA) •••••••• 1 000 200 miliis 893 •...•••• 

Triode E 125 B (Radio-

~ 
Technique) avec support 

LAMPES ALLEMANDES Triode ancien modèle pla-
que et grille sortie au 

T = TELEFUNKEN T~r.:d~·\oi:cis· ï oo<i' ·V: 
TK = TEK ADE glaque . ~iI 5 V. • ••••• 
S = SIEMENS 8 1 Amerle .• : ••••••••••• 

RK 25 Amerle. • ••••••• 
V = VALVO 
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AF 100 (Tl MF2 (TI RV 24 P 45 (Tl 
Ba (VI RFC5 (Tl RV 275 (TI 
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LCI (T et VI RL 12Tl (TI 597 H (V et T) 
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ges ; il faut alors augmen
ter le couplage des bobines 
de l'oscillateur, et, en défi
nitive, cette solution n'est 
pas très recommandable. 

Lorsque l'on choisit la 
plaque du tube comme ano
de oscillatrice, on obtient 
le schéma de la figure 4 qui 
présente lui aussi de très 
graves inconvénients. Cette 
fOis, l'écran peut être Ipis à 
la masse en H.F. par une ca
pacité de découplage de 0,1 
!LF et la séparation est par
faite entre l'onde incidente 
arrivant sur G. et l'onde lo
cale présente sur Gl, mais 
le circuit d'entretien de 
l'oscillateur local se trouve 
en série avec le primaire du 
pre mie r transformateur 
moyenne fréquence et l'oscil
lation risque d'être bloquée, 
surto)!t vers les fréquences 
basses de la gamme petites 
ondes et dans l~ gamme 
grandes ondes. 

C'est ce que l'on consta
tait autrefois avec les bigril
les qui étahmt montées de 
cette façon. 

Pour éviter les blocages, 
on est conduit à donner au 
primaire du premier trans
formateur M.F. une impédan
ce faible et à l'accorder avec 
une capacité plus élevée 
qu'à l'ordinaire, pour facili
ter le passage des fréquen
ces locales. 

Il en résulte qu'en M.F., la 
charge d'anode de la mé
langeuse est beaucoup trop 
faible et que le gain de con
version diminue. 

Le montage de la figure 4 
peut donc être qualifié lui 
aussi de médiocre. 

+ HT 
Figure 7 

O,lpf 

Examinons maintenant le 
cas ou l'on accepte de mo
difier le bobinage oscilla
teur, en vue d'améliorer le 
fonctionnement du tube. La 
solution la plus simple con
siste à mon ter un oscilla
teur ECO entre la grille G, 
et la cathode, conformément 
au schéma de la figure 5 ; 
l'écran, à la masse en H.F., 
retrouve son rôle de blin
dage électrostatique entre 
Gt et G •. 

Les résultats obtenus sonl 
toujours excellents, à condi' 
tion de bien déterminer la 
prise de cathode sur la bobi
ne oscillatrice. 

Le courant dans la reSlS
tance de grille Gl, de 20 000 
Cl, doit être ajusté au voisi
nage ae 0,5 mA et la tension 
HF sur la cathode aux envi
rons de 10 % de la tension 
HF. totale sur la bobine. La 
pente de conversion est alors 
de l'ordre de 0,42 mA/V, 
lorsque la polarisation de la 
grille G. est de -1 V. 

Dans le cas de la penta
grille à chauffage direct 
1R5, le filament se trouverait 
directement à la masse si 

IOkA 50k11 

,iHT 
Figure 8 

l'on ne prenait pas certaines 
précaution. Pour monter 
l'oscillateur ECO, il faut dis
poser la 'self de choc_ com
me il est indiqué sur la fi
gure 6. 

H. - MONTAGE 
D'UNE PENTAGRILLE, EN 
OSCILLATEUR TRANSITRON 

Le transitron, très à la 
mode depuis quelques an
nées, entre dans la catégo
rie des oscillateurs dans les
quels l'entretien des oscilla
tions est obtenu pal' la mise 
en parallèle sur un circuit, 
d'une résistance négative, ca
pable d'annuler la résistan
d'amortissement. Autrement 
dit, il suffit d'embrocher un 
circuit dans une électrode 
dont la caractéristique de 
courant présente une pente 
négative, pour qu'il oscille 
automatiquement, si cette 
pente négative a une valeur 
suffisan te. 

Un effet de pente négative 
s'obtient facilement dans l'é
cran des tétrodcs, grâce à 
l'intervention des électrons 
secondaires ; c'est le mon
tage dynatron. Il s'obtient 
facilement aussi dans l'écran 
des pentodes, en utilisant la 
grille suppressor comme 
grille de commande ; c'est 
le montage transitron. 

Chaque fois que dans un 
équipage triode, comprpnant 
une cathode, une grille et 
une plaque, on place entre 
cathode et grille uue anode 
auxiliaire, bien entendu per
méable aux électrons, et que 
l'on trace la caractéristique 
la Vg de cette anode auxi
liaire, on constate qU'l'lie 
présente une pente négative. 
En effet, l'anode se trouvant 
sur le trajet des électrons 
avant la grille, elle en capte 

d'autant plus que la grille 
s'oppose à leur passage, c'est
à-dire devient plus négative. 
Ce phénomène, bien connu 
dans le bigrilles lorsqu'on 
utilise la« grille de champ» 
comme anode, se reproduit 
dans les pentodes entre 
écran et grille d'arrêt, lors
que la tension d'écran est 
supérieure à la tension pla
que. Mais les grilles d'arrêt 
ayant toujours un pas très lâ
che, leur efficacité de con
trôle sur les électrons reste 
faible ; il faut leur appli
quer beaucoup de volts pour 
obtenir une action sensible 
sur le courant d'écran ; en 
d'autres termes, la pente né
gative de la caractéristique 
est très faible, souvent in
suffisante pour provoquer 
l'oscillation. 

Au contraire, dans la pen
tagrille, la grille G3 est une 
véritable grille de comman
de à pas assez serré, et sa 
disposition par rapport à l'é
cran G2 étant la même que 
celle de la grille d'arrêt dans 
les pentodes, on peut pen
ser que l'on obtiendra une 
pen te négati.ve plus élevée, 
permettant de mettre en œu
vre plus facilement le mon
tage transitron. 

Une objection vient cepen
dant à l'esprit, lorsque l'on 
se reporte à la figure 1 : 
c'est qUe si G2 précède bien 
G3 sur le trajet cathode-pla
que des électrons, il est aus
si relié à G4, qui se trouve 
à la suite de G3, de sorte 
qUe si l'ensemble G3 G2 don
ne une pente négative, l'en
semble G3 G4, disposé de 

Ir/Ji.. 

t 90V 

Figure 9 

façon classique, d~nne une 
pente positive, qm risque 
d'annuler l'effet résultant. 

Cet·te objection n'est pas 
sans valeur, mais il est fa
cile de voir que la pente ré
sultante de l'ensemble G2 
G4 - G3 reste bien négative. 

.En effet, la contribution 
de G4 au courant total d'é
cran est plus faible que celle 
.de G2, puisque les électrons 
qui arrivent sur G4 ont été 

.retardés par le pontentiel 
négatif de G3 et que la ten
sion positive de G4 reste ce
pendant la même que celle 
de G2. C'est bien ce que 
l'expérience vérifie et on 

peut obtenir des oscillateurs 
transitron au moyen des 
pentagrilles. Le montage peut 
être soit celui de la figure 7, 
si l'on place le circuit oscil
lant dans l'écran, soit celui 
de la figure 8, si on le place 
dans la grille G3. 

Remarquons, en passant, 
qu'avec une hexode dans la
quelle la griUe G4 n'existe
rait pas, l'effet de compen
sation que nous venons de 
signaler n'entrerait plus en 
ligne de compte et la pente 
négative serait plus élevée. 

+ 90V 

Figure 10 

Au point de vue effet 
transitron, on peut classer 
tes tubes dans l'ordre dé
croissant d'efficacité sui
vant : hexode, bigrille, pen
tagrille, pentode. 

C'est ainsi que dans une 
pentode, pour obtenir une 
oscillation, il faut porter la 
plaque à une tension infé
rieure à celle de l'écran, 
tandis qu'avec les autres tu
bes, cette précaution n'est 
pas nécessaire et l'écran peut 
rester à une tension infé
rieure à celle de la plaque. 

Toutefois, pour recher
cher le point de fonctionne
ment optimum, il vaut mieux 
disposer deux potentiomè
tres permettant de régler les 
tensions de plaque et d'é
cran séparément, puis on 
remplace l'un d'eux par une 
résistance, en conservant 
l'autre pour la commande de 
l'accrochage. 

On peut se livrer à de très 
nombreuses expériences sur 
les pentagrilles montées en 
transitron, et nous n'avons 
pas la prétention d'épuiser 
ici le sujet. Nous nous con
tenterons de donner quatre 
applications - types, qui nous 
paraissent les plus intéres
santes. 

III. - DETF.cTRICE 
A REACTION TRANSITRON 
HETERODYNE OE P()(1HiE 

Pour cette application, 
surtout destinée à des postes 
ultra-légers portatifs, nous 
avons choisi le tube 1R5 ali
menté par piles. Le schèma 
est celui de la figure 9. Le 
potentiomètre de tension 
d'écran sert à doser la réac
tion. La résistance de fuite 
de grille G3 n'est pas criti
que ; elle peut être dimi
nuée jusqll'à 100 000 Cl, mais 
on amortit davantage le cir-
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cuit. De mènH:, la bobine de 
choc H.F. placée dans la pla
que, n'est pas toujours néces

. saire. 

lorsque l'on manœm're le po
tentiomètre d'écran. Le dé
crochage se situe vers une 
tension de l'ordre de 50 V 
au curseur. La tension H.F. 
disponible sur la plaque va
ric depuis une dizaine de 
volts efficaces, pour les fré
quences de 200 à 1 500 kc/s, 
jusqu'à une fraction de volt, 
pour des fréquences de 8 à 
20 Mc/s' (0,2 V à 24 1\Ic/s). 

Œ Figure 11 

.. 9DV 

Nous avons branché un 
casque pOlir l'écoute dircctc, 
mais il va sans dirc qu'on 
pourrait faire suivre la dé
tectrice d'une amplificatrice 
B.F. Dans ce cas, il est pré
férable d'utiliser un truns
formateur B.F, de liaison. 

Notons, en passant, que 
cette petite détectrice à réac
tion peut servir d'hétérodyne 
portative. Si l'on n'avait en 
vue que cette utilisation, il 
y aurait intérêt à modifier 
le schéma de la façon sui
vante. On supprimerait le 
bobina2e primaire d'anten-

6SA7 

lOko 

1:11:A 
O.l~f 
f--oSorllf 

12000Pf 

SQIrJ/" 
.. ZODV 

FIgure 12 

ne, la capacité de 100 pF 
et la résistance de fuite de 
1 1\Ig de la grille G3, et l'on 
court-circuiterait le casque. 
La sortie H.F. d'utilisation 
se ferait sur la plaque. 0!1 
aurait le schéma de la fl
gure 111. 

A signaler une propriété 
importante du montage ; 
c'est que la fréquence H.F. 
d'oscillation ne varie pas 

IV. - OHANGEMENT 
DE FREQUENCE 

A OSCILLATEUR LOCAL 
TRANSITRON 

Puisque dans les schémas 
des figurcs 9 et 1 Il, la grille 
Gl se trollve inutilisée et l'C
liée à la masse, on peut pen
ser en tirer parti pour mon
ter un changement de fré
quence. 

Le schéma d'un tel mon
tage est facile à obtenir, puiS
qu'il suffit d'injecter la fré
quence incidente dans la 
grille Gl, en branchant le 
circuit d'entrée de la façon 
hahituelle. 011 obtient ainsi 
la figure 11, dans laquelle on 
a encore utilisé la pentagl'Ïlle 
1R5. 

Le montage de l'oscillateur 
local en transitron constitue 
donc une possibilité d'utili
sation des pentagrilles ell 
auto-convertisseurs. Par rap
port aux systèmes déjà en
visagés au paragraphe l, on 
trouve les mêmes inconvé
nients de glissement de fré
quence, puisque l'écran par
ticipe à l'oscillation, mais, 
par contre, la fréquence in· 
cidente se trouvant injectée 
sur Gl au lieu de G3, la pen
te de convel'sion est plus 
élevée, car Gl est plus près 
du filament que G3. 

V. - PENTAGRIUE 
GENERATRICE DE DENTS 

DE SCIE 
On sait que le montage 

transitron permet d'obtenir 
des' dents de scie avec les 
pentodes. Il en est évidem
ment de même avec une 
pentagrille. Les circuits os
cillants sont remplacés par 
des résistances. Sans nous 
étendre sur cette applica
tion qui sortirait un peu du 
cadre de celte étude, si on 
voulait la traiter complète-
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ment, nous donnerons sur la 
figure 12 le schéma d'un gé
nérateur de dents de scies à 
10000 périodes, établi avec 
une 6SA7. Les dents de scie 
obtenues sur la plaque ont 
une tension de crête de 1'01'
dre de 1 V. SUI' l'écran, on 
obtient des impulsions très 
brèves, à la même fréquence 
de 10 (lOO p{~riorJes. Le meil
leur réglage dc la tension 
d'écran cohespond à 90 V 
sur lc curscur du potentio
mètre. 
VI. - PENTAGRIILE MONTEE 

EN SYNCHRODYNE 

lectivité. L'écoQ.le des sta
tions lointaines nécessiterait 
l'adjonction d'au moins une 
amplificatrice H.F. 

Alors qu'avec le schéma de 

O,lpf 

Le montage décrit dans le 
n° 859 du 211 décembre 1949 
de ce journal sous le nom ~. goll 
de sY'lchrodyne, et qui est Figure 13 

un l'as particulier de chan- la détectrice à réaction de 
gement de fréquence à la figurc 9, la réception s'o
mo~'enne fréquence nulle, pèl'e en réglant le curseur 
s'adapte trt's bien aux pcn- du potcntiomètre d'écran en 
tagrilJes en utilisant l'oscil- dessous de la limite d'accro
latelll' transit l'on. ch age, elle s'opère, avec le 

Nous renvoyons à l'article schéma de la figure 13, en 
de notre confrère pour tout réglant le même curseur à 
ce qui concerne l'étude du l'accrochage. 
synchrodyne et nous nous La facilité avec laquelle 
hornerons à donner sur la on passe d'un schéma à l'au
figlll'e 13 le schéma d'une tre permettra à ceux qui 
pentagrille lR5 en synchro- voudront les expérimenter, 
dyne. On y retrouve le mon- de se livrer à d'intéressan
tage de la détectrice à réac- tes comparaisons. Le monta
tion de ln figure 9 ; mais ge synchrodyne a pour lui 
au liNl de coupler l'antl'nne la sélectivité, tandis que la 
au circuit oscillant, on la détectrice à réaction a pour 
branche en apél'iodique sur la elle la sensibilité ; on peut 
grille Gl, conformément au donc les employer à volonté 
principe du synchrodyne. suivant que 1'011 désire rece-

Tel qu'il est, ce montage voir une station locale ou 
permet d'écouter les stations une station lointaine 
localp!; avpc une grande sé- G. MOn:'\ND. 
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........ -----------
COURS DE TËLËVISION 

~"""'''''''''''''''''''M'M'''''''''''''''''''''''VI' . CHAPITRE LI (finl 
H. - PlJlSSA!lfCE PERDUE DANS L. ALIMENTATIONS T.H.T. 

Si P. est œ!JOO puissance, E. la tension par la H.f. 
alternatiVll aux bornes d~ LI, et RI la "" ........ M'M""" .. "" .. " .... "" .............. ~ 
a-ésistance parallèle représentant les 
pertes, on a: 

P. = E',/RI (24) 
SI l'on connait la :résis'.anoe série ri, 

on e.: 
fu = LI/(r. C.) (25) 

Et par suite: P. = E".r. C./L, (26) 
Ce!I formules sont valables pour 

toutes loes bobines, en paMiculie,r pour 
[e primaire, en remplaçant 1 indice 2 
par l'irulice 1. 

Il convient de réduire au minimum 
PI. Plus la fréquence e'st él'8vée, plus 
le fill divisé doit éLre d'e faible diamè
tre. (11 s'agit du diamètre du fil, com
posé de l'ensemble des bri!l.s et non du 
diamètre d'un brin). Les fréqu~nces 
sont choisies en général entr<e 50 et 
500 kc/a. 

1. - LE TUBE OSOILLATEUR' 

Le tube oscillateur esft généralemont 
une Lriode ou une pentode : dans la 
série américaine, on adopte U!l. d'es tu
bes suivants: 6AQ5, 6V6, 6L6. 6Y6, 
807. Dans la série européenne, on trou
ve fréquemment da.ns 1'8S montag'Bs les 
tubes ELU, EL3-N. On peut monVer.· 
d'ailleurs, deux, trois et même quatre 
tubes en parallèle. 

La puissance du tube déJrend de ses 
oonditio!l.S de fonctionnement: classe 
choisie (le plus souvent classe C), 
tension d'alimentation, tension de po
larisation. 

D'une manière générale, le rende
n'lent d'un tube oscillateur est de l'or
dre de 70 %- à 85 %. Celui-ci dépend 
d'ailleurs, én premier lieu du rapport: 

Emin/Eb, 

Si p est le rendement, connaissant la 
puissance de sortie aux bornes du pri
maire, on p~ut déterminer la puissan
ce d'alimentation. Soit P, la puissance 
de sortie, Pa la puissance d'alimenta
tion; on a: Pa = P1jp. Il est évident 
que Pa > 1',. fAi pui'R,'ilance d'ulimen
lalio-n est sensiblement égale au cou
rant cathodique mul1iplié par la ten
sion Eb. 

La charge du circuit de plaque os
cillatrice est: 

n, = (Eb-Emin)2j2 P, (27) 
Le rend'l'ment total v'arie entre 40 % 

et 70 %, ce qui veut dire que si pest 
ce renùemrn.~ et Pd la puissance de 
sortie: 

Pd = Ed .Id (28) 

La pui&~oance d'e l'alim~ntation de 
l'oscillateur, e,;l de l'ordre doa Pdp'. 

Le tableau 1 monlre d'ailleurs la dis
tribution (IN; pel'Ies du rendement dans 
les dirrén'l1 t'"s par\.ies des alimenta
tions T.II.T. ù 30000 V et !JO 000 V. 

L'alim{mtation ù 30 000 V, par exem
ple (voir le tableau I et la figure 3), 
utilise deux tuiles (jY6 en parallèle. La 
puissance d'c sorli'll Pd est de 10 W. Le 
rendement lotal ~st 40 à 48 % environ. 
Admeoltons une pel"e totale de puissan
ce de 1fj W. Les 10 W se eompoœnt 
d'e 7,5 \V utili;:ables et 2,5 \V dans le 
potentiomètre n. 1', H. de la figme 3. 

Le rendement de l'oscillateur est 
p = 0,73 (73 j'h), le rendement total 
p' = 0,4 (40 %), et la puissance d'ali
mentation: 

Pa = 10/0,4 = 25 W 
Si l'on adopte un l'apport EkfEc = 3, 

loes figures 6 et 7 donnen.:, pour p = 

0,73, Emin/E = 0,22 et i:p/ib = 5,7. 
La puissance d'alimentation de poin-

te es't: 
Pc = Pa ip/ib = 25.5,7 = 143 W 
Le courant de pointe est: 
ip = Pc/Eb = 143/325 = 0,44 A. 
Comme Eb = 325 V, on a Emin = 

0,22.325 = 75 V. 

On calcule: 

t300V 
Figure l. 

ib = ip/5,7 = 0,076 A, 
qU'Cl l'on peut obtenir aussi comme ci
des.gou_~ : 

ib = Pa/Eb = 25/325 = 0,076 A. 
tl s'agit maintoenant de faire fo!l.c

lionner deux :ubes 6Y6 en parallèle 
dans des condi tions aussi proches que 
possible de œlles indiquées plus haut. 
La nT est Eb = 325 V. L'examen des 
caractéristiques de ces tubes permet de 
trouver les don!l.ées de fonctionnement 
suivantes pour lIne lampe: 

T'rnsion cut-off = -20 V; Tension 
de polarisation = -60 V; Courant 
écran max: 25 mA; Courant écran 
moyen: 7 mA; Courant grille max: 
17 mA; Courant grille min: 1,38 mA = 
Ig ; T'8 n s ion grille de pointe : 
+ 12,5 V. 

Courant plaque de pointe: O,22A: 
Courant normal: 0,22/5,7 = O,038A. 

Le courant plaque pOI.lJI' doeux tubes 
est donc: 

ib = 2.0,038 = 0,Q76 A. 
celui d'écran: dans lequel Emin est la tension pla

que minimum du tube, lorsque la tten
sion HF aJternative atteint sa valeur 
la plus négativeeJ Eb la tension 
d'alimentation.-

TABLEAU 1. 

t.e "endement dépend aussi du rap
port Ek/Ec, dans lequel Ek est la ten
sion de polarisatio:l et Ec la tension 
de Il cut-off n. La tension de polarisa
tion est toujours supérieure, en valeur 
absolue, à celle de CI out-off 1). 

Le. figure 6 montre la variation du 
renderrrent en fonction de Emin/Eh, 
pour quatre valeurs, du rapport Ekl 
Ec: Courhe A, Ek/Ec = 1; Courbe B, 
Ek/Ec = 2; Courbe C, Ek/Ec = 3; 
Courbe D. Ek/Ec = 4. 

en choisit généralemen.t Ek/Ec 
2 ou 3 • 

Circuit .................. 

Tubes oscilloa teurs ••• Il ••• Il 

Circuit primaire ........ 
Circuit secondaoire ...... 
Filaments des redre,qgeurs 
P.oduil des rendements .. 

To'al des pertes .. 

30000 V 30000 V 
10 W Puissance 

nendement p'ea-due 

70 à 75 % 6,5 à 8W 
94 li. 96 % 1 à 2 W 
65 à 75 % 6 li lOW 

0,75 à 
95 à !)7 % 1,5 W 
40 à 48 % .. 

14,25 
21,5 W 

90000 V 90000 V 
72 W Puissance 

Rendement perdue 

75 à 80 % 30 Il 
95 à 97 % 37,5 W 
88 à 90 % 4,5 à 7,5 W 

90 à 95 % 15 à 18 W 
48 à 62 % 7,5 à 15 W 

Il » 
57 à 78 W 
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fil = 2.0,007 = O,014A, 
et le oourant lo:al: 

lB =; ib + ie = 0,090 A. 
Si la tension écran es.t de JOO V, la 

r6,sistance d'écran (n. '8t R. sur la fi· 

l' H/,8m", • 

-e-
l "m J 

Figure 2 

,ure 3 du chapitre LI), est donnée 
par: 

325 - 100 
R. = R. = ----- = 82000 Q 

0,007 
La résistance d'e grille (ensembloe R, 

R. R.), par laIIlipe est: 
Rg = Ek/Ig = 60/1,38 = 44 000 O. 

La puissance d'alimentation du cir_ 
cuit de plaque est, pou!!' les deux lam
pes: 
Pa = Ebib = 325.0,076 = 25 W env., 
et la puissanœ de sortae: 

P, = Pa.p = 25.0,73 = 18,3 W. 
La charge de plaque est: 
R, = (325 -75)'/(2.18,3) = 1 800. 0 

CHAPITRE LI! 
A. - ALIMENTATION AVEC 

GENERATEUR BF SINUSOIDAL 

Dans ce chapitre, nous étudierons les 
fllim'2,ntations à très haute tension 
dont la source d'énergie es·t soi't un os
cillateur, produisant des tensions BF 
il. fréquence quelconque, soit le sec'cur 

à 50 cls, ou toute autre fréquenœ 
usuelle. 

Si l'aliment,aUon T.H.T. à partir du 
s,e\.:teur présente l'avantage de ne né
cessiter aucun'è mise au poi!1!, et pos
sède un foncloionnement tirès sûr et très 
réglll i'2r, il Y a lieu de tenir compte 
que les dimensions et le poids des or
gaœs utilisés sont moindires dans une 
alimenlation basée su.r li.'1 générateur 
HF de fréquence élevée, par exemple 

.500 cls ou plus. 
Dans oe genre d'alimentation, il est 

tou tef ois nécessai re de diSiposer d 'u ne 
source de lension : le génra:l')ur B1", 
qui o('\°asionne des frais n'existant 
pas dans le cas d'une alimentation 
sur secteur. 

Nans allons donner une des'CripHon 
complète d'une alime·n.ta lion fonl'!1is
sant 5000 V environ sous 500 l'A. 

Cette alimentation se compose des 
parties suiv8n es : 

'" i'<t5r 
1 1 ! 
! , 
~ : 
1 ! 
1 , 

t 
, 
~ ! ~~~ 

FIgure 3 

1° Un générateur BF à lamp" 6V6 
montée en oscillateur Hartley <'t four
ni&<;.8,nl des ltensions sinusoïdaloes à 
3000 c/s environ; 

2° Un sy&tème multiplix:ateur d-e 
tension à éléments secs au sélénium. 

Le schéma est donné par la figu-

-RADIO· /~ 
TÉLEVISIO~ / JAS~ 
~.~.~.~.!~~!5~O~!"~ ~/ 

re 1. Les valeurs d'ès éléments sont: 
Rl = 15000 Q 5 W, P = 25000 Q 4 W 
bobiné, H2 =" 43000 Q 0,0 W, H3 = 
2200 Q 0,5 W, Cl = 0,25 ~F 4.00 V .92r
vice, C2 = 10000 pF 600 V service, 
au miea, C3 = 4. 300 pF 400 V ~,el'vire, 
au mica, C4 = C5 = 10000 pF al1 pa
pie!!' tens,ion de s,ervkc :~ 000 V, VI _. 

Figure 4 

6V6, D = 82 disques au sélénium, 
D' = 80 à 110 disques au sélénium. 
Le + des disques est indiqué sur l~ 
schéma. 

La fréquence est de l'ordre de 
!l 000 c/s, mais on peul la faire varier 
en modifiant la valeur de C2. On P'2ut 
8.neindre 10000 c/s sa!ls inconvénient. 

L'organe principal eSot le tran~for_ 
mat.ellr-osdllateur L,-L2. L'osoCilla'enl' 
est L" tandis que le sGconrlai:e L. 
élèv'8 la tension, qui est redressé" par 
le système doubleur. Le primaire se 
COmpOfl') de 000 spires de fil émaillé 
de 0,15 mm de diamètre. La prise est 
e/Ilecluée à 100 spires à pa,rtir de l'ex
trémité de grille. 

Le secondaire L2 SI') compose de einq 
fois 920. spir'es, -en cinq gorges. Le fil 
est émaillé et a un diamè:re de 
0,08 mm. 

Les bobinages s'effectuent e!l couches 
superposées de spires join lives réguliè
rES. On peut séparer les r,ouehes par 

129, Rue Oberkam pf 
PARIS-Xl-

Téléphone: OBERKAMF 33-20 

Autobus: 96 
Métro : Saint-Mau,. l'';o·,mentier 

PLUS 50 MODÈLES DE POSTES' DE T.S:F-' 
RADIO-PHONO 
combiné 80 D 

IW<: T .,0. à .. rrêt 
-automatiqu.e-. 

COMPLET 
EN ORORE DE MAftCH,E 

23.000 FR. 
EN PI,EÇES I>ET A,CH,EES 

21.850 FR. 

JAS 78 T 
6 lampes ~imlock 

COMI'1..ET 
eN ORDRE O,E MARetH 

13.100 FR. 

EN PI'ECES OETACH~E~ 

12.445 FR. 

NOTRE TARIF' DE PIÈCES DÉTÂÜH'fES 1 ~ __________________ .' ______________ • ___ u_~~~~ ____ ~ 

Bobinages OMEGA C. V. cadran STARE CONI)ENSATf<;URS HAUT-PARLEURS 
Bloc l'hebus .............. 610 C.C. 4 ................... 80S DE FILTRACE 12 cm. exc·it. ............ 795 
- Casto, .............. 625 C.'O. 43 ..... .............. 940 2X 16 mf ....... , .... 2'00 17 cm. .................... aao 
- Pollux .............. t ~~~ H 3 ....................... 1.090 2X12 mf ............. 170 21om ..................... 1.140 

Hélio ...... , ... "..:_.... '47'" FILS ( "t e) 2X 8 mf .............. 140 24 cm .................... 1.570 
M. f. Isopot ou sotu.... .. ~ par me r. 2 X 50 mF .............. 170 

POTENTIOMETRES amMicai,n ...................... 8 1X8 ou 1X50 ........ 75 TRANSFOS D'AJ~IMENT. 
avec Ink" .................... 98 blindé ........................ 28 __ 1.)(~."'Fa!u.:-...-..::-':.:.:.:. .. :...~~ 65 millis ................ 920 
..... _ .................... 88_ TOURNE-DISQUES à pa.'~~e_ ..... '..:_ . ..-..:..:...:..:...:._. ~:0_0~ ___ 1~ ___ -=-.. __ .:..:...:.:...:..:.:...:. . .:.:_.-..-.:..::_'.r.20 

DEMANDEZ NOS TARIFS pour tout appareillage électriClue : cuisinière, fer li repasser, ventilateur, etc. 
POVHLESPROFESStONNELS 1! r .-------.. --.. -- --... -.. -._- '''-'-''--.---

Nos ENSEMBLES CONSTRUCTEURS comportant châssis, C.V. cadran avec trlace, ébénis,t~rie avec baffle et 
tissu poUl' ha.ut-parIeur, fond de poste, gri4de-~"acbe et botItons. 
NOS MODELES SONT DE PRESENTATION IMPECCABLE! 

65 l ou 92 l .............. 2.485 \ 86 T ............... 3.760 1 &6 S .............. 3.460 1 78 [) ............••.... :.: 5.0S~< 
65 S ou 92 S ............ 2.385 860 .............. 4.410 78 T .............. 4.""'0 SG 0 ,a<f,·O-'p41 on" comb,n.8.240 

Loïiiïiiiiiïiiiiiïiii--Tout notre matériel est garanti DOUZE MOIS. tampes au prix usine garanties' SiX M01S.'-'--~~ 
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des feuilles de papier par,affiné ou 
huilé. 

La figure 2 montre l,e tube, sur le
quel est bobiné le prima ire en spires 
jointives. Sa longueur est de 31,75 mm. 

La figure 3 indique la forme d,e la 
ca l'casse du secondaire. Le tube a une 
épaisseur de 2,5 mm. Tout'Bs les car
Cdsses sont en bakélil'€. L,e primaire 
est placé à l'i:1térieur du se'condaire. 
L'ensemble est monté sur une caf<'asse 
de t61'es d'alliage fer-nickel, de sor:e 
que le bobinage terminé a l'a.;;pect 
donné pal' la figure 4. Les caractéris
tiques des t61es ne sont pas critiques. 

Ce monlag,e, inspiré de C'2lui décrit 
dans le volume 17 de " Hadiation La
bora tory Seri'8s Il (Ed. Mc Graw-I-Iill), 
pages 138 à 141, peut be'rviT de modèle 
et de poi!"!t d,e départ pour la réalisa
tion d'autres alimentations BF de ce 
genre. Une t'8nsion plus élevée peut 
être obtenue soit en augmentant le 
rapport de transformation, soit en 
utilisant U:1 système multiplicateur à 
plus de deux étages. 

Figure 5 

L'intensilé du courant de sortie 
peut être augment6e en remplaçant la 
6V6 par deux tubes en parallèle ou 
par un tube plus puissant, pal' exem
ple 6L6 ou 807. Tous les tubes eUTO

péens EL41, EL3-N, EL38, EL39 peu
yent convenir également. 

A, - ALIMENTATION AVEC 
SECTEUR COMME SOURCE 

D'ENERGIE 

Le schéma classique de la figure 5 
est bie;} connu de tous et ne donne 
lieu à aucun commentaire. On l'uti
lise pour obtenir des t,ensions jusqu'à 
/)000 V, valeur insul'fisa,n le pour la. 
plupart des tubes magnétiques ac
tuels, mais conv'8nant encore à de 
nombreux tubes électrostatiques nor
maux ou à post-ac0élératio:1. Les mp
mes résultats peuvent être obtenllS 
avec la disposition indiquée figure 6. 
Le filtrage, dan..<; Ires deux ca~, est 
obtenu avec deux condens,ateurs, Cl 
et C2 (de 0,1 à 0,5 ILF), et Uil'e résis
tance, RIou H •. En général, on snp
prime la résistance qui se trouve du 
côté ma~, cette de:rnière pOUV'8:1t 
dailleurs être connectée, cas peu 
usuel, au + THT. 

Très souvent, on supprime toute ré
sÎstanoo, et on ne' prévoit qu'un s<eul 
condensateur entre le + et le - T.H.T. 

En vue de la régula tion de la ten
sion de sortie, on shunte quelquefois 
le condensateur de sortie pa'r une ré
sistance de 15 à 50 MO, que l'on réa
lise en connectant en série des résis
tan~s de quelques mégohms, de fa· 
çon que la longueur totale des élé
ments résistants soit de 15 à 20 cm. 
On adoptera des résistances au cal" 
bone de 1 W, de sorte que l'on aU 
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environ 3 à :5 l'dO par millirr de volts. 
Les faul'Î<'flnLs des rési~lances indi
quent d'ailleurs la tension maximum 
adrnissibll', inriéprndamment dl8 toute 
considération de puissa:1ce. 

Une telle alill1fmtation préi;ente ac_ 
tuellement un grand intérèt dans un 
laboratoire ou un atelier de conslruc
tion ou de dépannage, où cIle peut 
servir soit ,il remplacer provisoil\~
ment un~ alimentation d'un modt'le 
plus moU,ern'é', mais aussi plus com-, 
pliqué. soit à servir d'élément dp 
comparaison, en vue de la mise au 
point d'unI' alimentation à HF 011 HF. 
Dans ce genre d'ntili."alion, il est bon 
de prévoir une alim,mlation fournis
sant un rOllrant plus élevé, par t'xem
pie 2 à 5 mA. 

Signalons aussi qne le sel::feur pi'ut 
s'ervir enc:ore à l'alimentati0n des fi
laments des tulms rédresseu,rs d'un 
ùi~p(}sitif r1'alinwnlation dont la T.II. 
T. allernati\'e est obtenue d'une façon 
dllTércne. En parliculier, dans Il's 
alimentrtlions BI", sinllsoidales ou il. 
impulsions, on simplifie énormérn'é'nt 
le montage ('n alimentant les fila
menls des redre,%\')urs par un petit 
transforma teur, dont le primaire est 
connrecté au "cdenr. Il e,<;I, également 
possible de réaliser ce montage avec 
les aliment'alions [IF, à conrlition que 
le filament du tube r,edf'esseur sol.! à 
nn potenti",l fixe par rapport I!. la 
mas.se, c'esl-èt-rf i l'l?, gén{~ralement. au 
+ on an - TilT. Ce ras s'e prodnit 
lorsqu'il y a redrcs.semmt monopla
que. Il est évident que rlans tous l'8S 
monle,,~('s, l'isolemrnt entre primaire 
(considéré ml potentiel dA la masse) 
et le 8'C1'ondaire connecté au filament, 
a la valeur correcle. 

lJ\.)s transformateur" alimenlés pal' 
lE' sec!,enr, sont également utilisés 
presque exclu.'üv'8ment pour chauffer 
le fila ment du tube d'amortissement 
de la base de ],e'mps lignes. 

C,'- R,EMPLACEMENT DES TUBES 
PAR DES ELEMENTS SECS 

Iks éléments redresseurs secs, gen
re C\ll'oxyue on an s('lénium, penvent 
r'eJl1Jp 1 acer 1 cs tubes rHdres.seurs dans 
de nOmbl'8UX cas. . 

Les tubes pl'ésellknt l'avanlage de 
fonctionner ù des fréquences très él\J
vées, par rxI',mple jusqu'à 1 Mc/s, 
d'avoir une vie très long Il'8 , ,<;'ils SO:1t 

employés dans l,es limites indiquées 
par leurs fabricants, d'ôtre d'encom
brement relali\'ement faible et de prix 
modéré. Leur 6'8ul véritable inconvé-

nient est l'existenœ du filament, dont 
l'alimentation pose de.sproblèm~s ac
e,essoires, lors de la réalisa.' ion d un 
disposi,lif à T.[-I.T. autre' que cIBlui 
connecté dirœt"ment au secteur. 

Lo,s éléments secs ont eux aussi des 
Ilnmtages et d,es défauts. 

L'8s avanfages sont:, suppression 
des enroulemenls filaments, simplifi. 
ca Ion des rnonl<lgcs, durée pralique
ment illimitée (toujours. s,i leur em
ploi est correct), excellent rendement. 

L,cnrs défauts sont: en général, en
combrement pIns grand et prix pins 
élevé que les tubes redresseurs et fré
quence maximum plus faible que les 
tubes .. nt cignant cependant 50kc{s 
dans les modèles spéciaux. 

On pl'ut toutefois utiliser de lels 
redresseurs non S€ulement en HF ou 
dans les dispositifs alimenté,s pal' le 
l'e(;teur, mais aussi dans les aliml'n
ta lions non sinll.soïdales, dont la fré
quenc p de répétition dépaSlSe rare
filmt 25000 c/s. 

Le problème des filaments ét,ant 
él iminé, l'usage des redressreurs secs 
dans les syRtèmes multipliea teurs de 
tension est des plus avantageux. 

R2 
FIgure. 

-l'IIf 

D. - CARACTERISTIQUES 
DES ELEMENTS SECS 

Nous donnons da.ns le tableau ci
dessous quelques indiea t ions sur les 
propriétés des éléments Westinghouse 
type 36EHT. 

Les éléml?nt.s se présentent· SOU! 
forme cylindrique dont la largeur est 
de 12 mm environ, et la longueur in
di'IlIée plus haut. Les connexions ~(1nt 
Il fi]'~, comme celles des' résistancl?s 
ou does condensateurs fixes. [1 est évi
dent toutefois que' les modèles n'Iati
'vemrent longs devront être ,fixés soli
dement, et non par leurs fils de con
nexion. La fréqu'8nce maximum est 
de 30 kc/s, comme nous l'avons déjà 
dit. 

Le choix, dans le ras des tensions 
sinusOïdal\5s. du modèle à adopter dé
pend de la tension inverse dl8 pointe. 

Soit Ea = tension alternative I!. re
dresser; Ec = tension continue à vi
de; Ei = tension iml1erse. 

Tension oontinue de sortie 
en volts 

Longueur TenslÎ<)n inverse 
TYPE de pointe 

en mm en volt.s 
Monoplaque ' Monoplaque 
impulsions 50 cls 

36EHT20 ..... 35,5 1.600 1.300 700 
36EHT40 ..... 56,5 3.200 2.620 1.100 
36EHT70 ..... 92 5.600 4.580 2.330 
36ÈHT130 .... 160 10.400 8.500 4.3:'10 
36EI-IT160 . ... 195 12.800 10.400 5.2:m 
36EHT240 .... 285 19.200 15.700 8.400 
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On a les relations suivantes, da,ns 
le cas d'un montag·e monoplaque: 

El = 2 Eç; Ea = Ec{V'i, 
Soit à. oMenir à la sortie une ten

sion continue de 4.000 V. 

On a : Ec = 4000 V; Ea = (000/ 
1,42 ;,., 2828 V; Ei = 2 Ec = 8000 V. 

D'après le tableau, on doit choi
sirle type 36ElIT130. 

Si le montage est réalisé avec une 
source .de te:1sions à impulsions, on 
a les formules suivantes: 

Ei = 1,1 Ec; Ea = 1,1 Ec' - Ei. 
Dans le cas d'8 l'exemple précédent, 

on 'aUl'ait: 

Ei = 4400 V, et le type 36EHT70 
pourrait convenir. 

E . - MONTAGES MUL'l'IPLICATEURS 

DE TENSION 

Lorsque le s·econdake fournissant 
une tension sinuooïdal·e ne . possède 

_ pas de pris'8 médiane, 0:1 utilise en
tre aulres, le montage indiqué par la 
figure 7. Dans le schéma, on s'est 
lirni'é Il un quadrupleur d·e tension. 
Si l'on veut un monlagemonoplaque, 
on supprime tous l'8s éléments Il par
tir du point 2, c'est-à-dire C., CI, C. 
et RS., RS., RS •. 

Pour un doubleur, on s'arrêle au 
point 3, et l'on su·pprime ,ous les élé
ments d'indice supérieur Il 2. 

D'une manière générale, sup posons 
qu'il y ait 2 n étages, c'est-à-dire 2 n 

cond·ensateurs, C" Can et 2 n redres
seurs, RS, Il RS.n. 

Soit Ea la tension alternative aux 
bornes du secondaire, 2n + 1 le nom
bre des étagoes, E'C la tension continue 
d" sortie, prise entre le dernie·r point 
2n + 1 et la masse. 

La tension continue entre le point. 
2n + 1 et la masse a pour valeur: 

Ec - 2nV2 Ea 
Si, cas d'un doubleu·r, n - 1, 

2n + 1 = 3, et le schéma figure 7 s'ar
rête au point 3. 

Entre ce point et la masse, la ten
sion est: Ec ~ 2 '12 Ea. 

Si n = 2, on obtient la partie des
sinée en traits pleins de la figure 7. 
On a: 2n + 1 = 5, et la tension en
tre le point terminal 5 et la masse 
est 2.1; V Z-Ea, c'est-à-di:re: 

Ec - 4V2Ea 
Ce monbag\:l est un quadrup1eur. 
Dans ces mon ta g>es , les tensions de 

service des condensateurs sont \/"2Ea 
pour Ct et 2 V2 Ea pour tous les 
aut.res. 

U[\IIIÇ. -I--"I--*-1I~ 
Figure 7 

La tension inverse des redresseurs 
est: 

El - 2V2Ea 

La tension Ea s'enten.d en volts 
efficaçes. 

Un autre montage est donné par la 
figure 8, qui diffère du précédent par 
le mont.age des condensateurs. Les 
condensa leurs connoaclés Il un point 
de rang impair ont l'au!['e extrémité 
au point l, et ceux de rang pair à 
la masse. 

CS 
.------11---.-......... --... 1 

~--II----. .~. 1 

?ljjl 4 ;~ !\-:,:so. 
U ~R'5 \f' 

(6 
----1 ... '-

Figure 8 

Toutes les tensions inverses d~s re
dresseurs sont: 

Et = 2 \/2Ëa 
Les tensions de se,rvice, des conden

sal!êurs de rang pair, C.n, 6Qnt éga
les à 2n V2 Ea. 

La tension continue de sortie est 
prise à un point de rang impair et 
vaut: Ec = 2n V2"Ea. 

Par exemple, au point 5 .., 2n+1. 
on a n = 2, et par suite: 

Ec = 4 \/2Ea 
Les montages des figures 7 et 8 ont 

un intérèt lorsque Ea a déjà une va
leuil' élevée, p'ar exelITliple 1000 ou 
2000 V. Dans œ cas, on obti.e:1ctra 
une tension de sortie élevée avec peu 
de condensateurs et de redresseurs. 

(A suivre.) 
F. JUSTER. 
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REMPLACER 
LES 
LAMPES:YAL YES 
FRAGILES.~. 

,;t:. des· postes ~dio pat un orgàni·roi5u~è,.1 
durable et meilleur, c'~t le but atteint 
par L.M. T. qui a construit ces VALVES 
SELENOX. Elles offrent tous les aV1lOtagtf et 
les garanties de la fabrication des Redresseurt 

,L.M.T.au Saénium. em~loyés dan, 
toutes les applications du courant cantina. 
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DEVI S 
des pièces détachées 

nécessaires 
à la 

construction 
du 

SUPER H.P. 
882 

1 ébénisterie grand luxe, avec 
tissu et fond, dimensions : 
450 x260 X 230. •••••• 1.800 

1 châssis. ....•.•.••.• 350 
1 cadran 3 gamm.es, vislbiHté : 

125.x 150 ...•.•••.•.• 850 
1 condensateur variable. 
1 cache nIckelé .....• 280 
1 jeu de bobinag.es av~ 2 

MF ................. 1.600 
1 haut-parleur 17 cm., aimant 

permanent. ......... 845 
1 transformateur avl)C fus i -

ble. ..... .... ....... 800 
1 self de filtrage 40j) Q 260 
4 boulons. ............ 120 
2 condensaleurs 16 uF. 250 
1 jeu de lampes indivisible 

6E8-6K7-6H8-6F6-80.. 2.900 
4 supports octaux .•.. 40 

4 broches.. 15 
plaquettes AT.-P.U.. 20 
Relais - clips .. cosses à sou-
der - passe-fils .... 50 
Fils soudure 80U-

pliso ................ t 6'0 
1 COl'ùon secteur avec fiche. 75 
1 potentiolllètre à inter. 

0,5 MQ .............. 105 
1 potcntiOTIlètre sans inter. 

0,5 M~& ................ 85 
2 ampoules 6,3 V-O,l A. 
1 jeu de condensateurs. 
1 jeu de résistances 

T,axes 2,82 % •• 
Emballage Métropole. 

Port ......... . 

50 
285 
140 

10.980 
310 
200 
290 

11.780 

Nota. - Toutes ces pièces 
peuvent être vendues séparé
ment. - Le. frai. de pori et 
enlhallage s'entendent unlque
ntent pour la Métropole. Nous 
consulter pOlir les t'rats d'ex 
péditlon auA. (~4;1unies. Expé>d"i
tion coutre mandat à la com". 
mande, à notre C.C.P.. 443-39 
Paris. 
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COMPTorR MI B. 
RADIOPHONIQUE 
1 60 1 ft U E MONTMARTRE 

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

MET R 0 : BOURSE 

Le' Super H.-P. 882 
Récept.eur économique à quatre lampes, plus valve, 

équipé d'un bloc d'accord trois gammes, avoo cadran 
conforme au p,lan d,e Copenhague .. Une commande de 
timbre prog'l"e:ssive, par contre-réaction, ,lui assure une 
exceU'entJe mus,icaIÏté. Sa présentation .est particulière-
meut soignée. '-

M ALGRE la vogue actuelle 
des tubes Rimlock-Me
dium ou miniatures, 

certains amateurs, en parti
cuUer les débutants, pré
fèrent monter des récepteurs 
équipés de tubes de la série 

utilisés. Un simple coup 
d'œil sur le plan de la fi
gure 2 permet de constater 
la simplicité du montage, qui 
peut être réalisé par tout 
amateur sachant se servir 
d'un fer à souder. 

I~A ~~~ 

f' 
D 

E 

L 

J;'igurc 1 

La série de tubes utilisés 
est la suivante : 

6ES, triode-hexode chan
geuse de fréquence. 

EXAMEN DU SCHEMA 

Sur le schéma de principe 
de la figure 1, nous n'avons 
pas représenté les bobinages 
du bloc accord-oscillateur, 
mais les différentes liaisons 
à effectuer : 

A est à relier à la cosse 
grille modulatrice du bloc, 
B à la cosse grille oscilla tri ce, 
C à la cosse plaque oscilla
trice, et E à la cosse masse. 

On reconnaît immédiate
ment que l'antifading est ap
pliqué en parallèle, par R5, 
sur la grille modulatrice de 
la 6ES et que le bobinage 
d'entrée est accordé par CV1. 
L'alimentation plaque oscil
latrice se fait aussi en paral
lèle, par la résistance R3, de 
20 kQ. Le condensateur CV2 
accorde le circuit plaque de 
l'oscillateur. 

L'alimentation des écrans 
des tubes 6ES et 6M7 est as
surée par une résistance sé
rie commune R4, de 50 k!.l. 

Le tube 6M7 est monté de 
façon classique, avec an ti
fading appliqué à la base de 
l'enroulement secondaire. On 
remarquera toutefois que la 
résistance de cathode RB est 
de valeur plus faible que 

octale ou transcontinentale. 
Le plan de câblage serait, 
selon ces derniers, d'une lec
ture plus facile, en raison 
des dimensions plus impor
tantes des supports des tu~ 
IDes. Il est évident que les 
broches de sortie sont plus 
facilement repérables et que 
ies soudUres sont plus aisées. 
C'est à leur intention que 
nous publions la description 
du Super HP-8S2, récepteur 
économique, utilisan t un 
bloc de bobinages et un ca
dran modernes, et équipé de 
la série octale, qui a déjà 
fait ses preuves. 

Nous avons cherché, en 
réalisant cette maquette, à 
simplifier le plus possible le 
câblage et à obtenir le meil-

6M7, pentode amplifica
trice moyenne fréquence. 

6HS, duo-diode pentode, 
détectrice et préamplifica
trice basse fréquence. 

d'ordinaire, 100 au lieu de 
300 n, et que le condensateur 
de découplage a été sup
primé. On obtient ainsi une 
plus grande nervosité de 
l'étage, et l'on ne constate 
aucune instahilité ou ten
dance à l'accrochage, par 
suite de la diminution de la 
p ohu'isati on, en raison de la 
contre-réaction d'in tensilé. 

.----_________ leur rendement des tubes 
6F6, pentode amplifica

trice finale. 

Le duo-diode BHS a sel 
deux diooes réunies extérieu
rement et utilisées pour la 
détection. et l'antifading. Sa 
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Figure 2 

cathode est reliée directe- en effet de valeur élevée (l0 tension sur l'étage final. le volume-contrôle, sans re
ment à la masse, ce qui sim- MO). Ce· montage présente L'absence d'ensemble de po- tarder la détection. 
plifie le montage. La polari- l'avantage d'une plus grande larisation cathodique permet Le condensateur de liaison 
sation de la partie pen Iode, sensibilité. Le gain en ten- d'autre part de relier à la C9 est de faible valeur 
préamplificatriee de tension, sion doit être assez impor- masse l'une des extrémités (15000 pF), en raison de la 
est assurée par courant grille. 
La résistance de fuite de tant, en raison de l'utllisa- du potentiomètre de détec- valeur élevée de la fuite de 
grille de commande, R9, est tion d'une contre-réaction de tion, de 0,5 MO, utilisé pour grille R10. 
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Pour éviter toute trace de 
ronflement, une cellule de 
découplage R12-Cll est dis
posée en série dans l'alimen
tation plaque. Les cond i tions 
de fonctionnement sont tel
les que t'amplification de la 
partie pentode (HIS cst pous
sée au maximum ; il faut 
donc éviter, plus que sur un 
autre montage, l'effet néfaste 
de tensions parasites du sec
teur, qui ne demandent qu'à 
être amplifiées. 

La contre-réaction de [en
sion de l'étage t'inal 6F6 cst 
constituée par C15 et le po
tentiomètre R15, monté cn 
fnite de grille. Les tensions 
en opposition de phasc sont 
transmises par C15; clIps 
sont constituées par lcs no
tes les plus aiguës, en r:lÎsoH 
de la valeur faible de ce con
densateur (300 pF). On ob
tient ainsi un réglage de tim
bre très progressif, par la 
manœuvre du curseur de 
R15. 

L'impédance optimum de 
charge de la 6F6 est de 7 
k[J; ne pas la confondre avec 
celle de la 6V6, qui cst de 
5 k'l. La plaque de la flFfl 
est alimentée à l'entrée dt· 
la self, pour diminuer la 
chute de tension dans cette 
dernière. 

Le redressement IIT cst 
assuré par une valve liO, li 
chauffage direct. Le trans
formateur d'alimentation a 
un secondaire HT de 2 X 300 
V, au lieu de 2 X 350 V, car 
on utilise pour le filtrage 
une self de 400 'l et non J'cn
roulêment d'excitation du 
haut-parleur, dont la ['ésis
tance est beaucoup plus 
grande. Un haut-parleur de 
17 cm de diamètre, à aimant 
permanent, assure une bonne 
musicalité. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Comme le montre le plan 
de la figure 2, le ci\blagt· de 
cet ensemble est très aéré 
et à la portée de tout ama
teur. Nous n'avons pas l'ha
bitiIde de détailler le bran
chement de toutes les con
nexions. Il est beaueoup plus 
facile de se conformpr au 
plan. Nous donnerons toutp
fois quelques précisions pour 
les amateurs les moins aver
tis. 

1° Branchement du bloc 

Le bloc comporte cinq 
cosses de sortie, dont quatre 
disposées sur la' partie supé
rieure, du côté des régiagcs. 
affectées des lettres A, D, B, 

C. Ces lettres correspondent 
à celles que .JlOUS avons .rnenc . 
tionnées sur le schéma de 
principe. Le branchement 
est le suivant : 

D : Antenne, par l'inter
médiaire d'un condensateur 
de 300 pF. 

B : Gdlle oscillatriee liER, 
par l'intel'Inb,liaire d'un con
densllteur de 50 pF. 

C : Lames fixes de CV2 et 
plaque oscilla tri ce, par l'in
termédinirc (l'un con<!rnsa
teur de 300 pF. 

Remarque importante .' la 
eosse E, à relier à la ligne 
de masse et aux fOll\"l~hl'ttes 
(lu CV, est Uloins visible ('11 

l'é~dité qu'elle ne l'est SIIr Ir 
plnn. Elle est constituée par 
une paillette du COIl1I11U

tateur, disposée sur la (Hu·tie 
inférieure gauche. 

2° Lignes de masse 

La ligne de masse est cons
tituée par trois trOlwons, 
comme indiqué sur le plan : 
le premier part de la cosse 
chauffage 6,3 V, est relié Il 
la cosse point milieu de l'en
roulement HT, coudé ensuite 
à angle droit et va en 'igne 
droite jusqu'à la vis de fixa
lion du support de la 6H8. 

pas visibles sur le plan, car 
ce del,'nier représente la pro
jPction de la ligne sur le 
châssis. Pour assurer une ri
gidi té suffislln te, les [rois 
liaisons écran flFIi, + HT, 
MFl et + Hl' MF2 sont l'éa
lisées à l'llide du même fil 
nu. 

Les ((uatre barrettes J'(·lais 
Bl, B2, Ba, B4 (ad li tent 
beaueoup le cùhlage. On les 
fixera COl1lll1e indiqué, dans 
les posi lions rejlrl'Spn tées 
qui cOI'rpspondent à celles 
de 1 a maquette. 

Nr pas oublier que le pri
maire du transformateut' dl' 
sOl,tie du haut-parleur est 
relié à l'cntl'éc du filtre ct 
110n au + Ill' après filtrage. 
Une cosse de B:~ constituc le 
poin t f'ommun de l'en l'oule
mel) t de chauffage de 1 a val
ve SO, du premier électro
lytique de filtrage ct de l'en
trée de la self de filtrage SI", 
dc 400 O. 

Les deux condensateurs 
rlecrtolytiques, de 11\ ~F-500 
V n'ont pas de fil de sortie 
de masse. Il faut donc as
surer un exeellent contaet 
entre le châssis ct les bol
tiers des éleetrolytiques. Il 

Ju~u.- ==::===:::;::~ 

Figure 3. 

Avant de boulonner les sup
ports des tubes 80, 6ES, liM7 
et 6H8, ne pas oublier de 
disposer des cosses relais, 
qui seront soudées ultérieu
l'Cillent à cette ligne de 
ln asse. 

Le deuxième tronçon l'elie 
la cosse E du bloc, lcs four
chettes du CV ct la l'osse 
disposée sur la vis de fixa
tion du support du tube 80. 

Le troisième tronçon relie 
les deux potentiomètres Pl, 
P2 et l'une des vis de fixa
tion de la flFIi. 

s'agit de la partie superIeure 
du chflssis et non de sa par
tie infél'Ïeure, car la partie 
filetée des électrolytiques 
étant en matière moulée iso
lante, il ne saurait être qucs
tion d'établil' le contact avec 
le boulon de fixation. Des 
rondelles Grovcl' sont utili
sées. 

lUISE AU POINT 

La mise au point consis
tera à aligner la commande 
unique. Les transformateurs 
!\IF son t à régler SUl' 472 
kc/s. 

3° Ligne liT Les réglages du bloc SFB, 
AF47, pour CV de 460 pF, 

La ligne lIT est réalisée en avec trimmers, sont les sui-

{l~n~lJe ~~:;~~~ E~~l~~t :!~aiI;~ vants 
tcnue à 5 cm environ du PO: 574 kc/s; 1400 kc/s. 

A : Lames fixes de CVl et châssis, par deux coudes à oc: fi !\Ic/s. 
grille modulatrice liE8, par angles droits, reliés à une GO: 160 kc/s. 
l'intermédiaire d'un con den- cosse des barrettes relais Bl Voici, pour terminer, la 
sateur de 300 pF. et B4. Ces coudes ne lont correspondance des noyaux: 

N1 : Accord OC; N2 : Os
cillateur OC; N3 : OsciIla
tt·ur GO; N4 : Accord PO; 
Ni) : Accord GO; N6 : Oscil
lateur PO. 

Max STEPHEN. 

v ALImRS DF,s ELEMENTS 
Rt>sistances 

RI : 100 0-0,25 W; R2 : 
25 kO-0,25 W; H3 : 20 k'l-
0,25 W; R4 : 50 k'l-0,5 W; 
R5 : 1 !\10-0,25 W; R6 : 
100 0-0,25 W; R7 : 1,5 1\1'l-
0,25 W; HS : 50 kO-0,25 W; 
H9 : 10 1\1'l-O,25 W; RtO : 
1 l\H~-(J,25 W; RII : 20(J k'l-
0,25 W; Hl2 : 50 k'l-0,25 W; 
H13 : 450 0-0,5 W; R14 : 
10 1\'l-0,25 W. 

Pl pot 0,5 ;\l'l à inter. P2 
pot 0,5 !\l'l. 

Condensa teurs 

Cl, C2 : 300 pF, mica; C3 : 
50 pF, mica; C4 : 300 pF, 
mica; C5, Cfl : 0,1 ~F, pa
pier; C7, CS : 100 pF, mica; 
C9 : 15 OOOpF, papier; CI0 : 
0,1 ~tF, papier; Cll : 0,25 
~tF, papier; C12 : 100 pF, 
mica; C13 : 15000 pF, pa
picr; C14 : électrochimique 
20 ~tF-50 V; C15 : 300 pF, 
mica; CHj : 15000 pF, pa
pier; C17, CIS : électrolv
tiques 16 ItF-500 V. 

NOMENCLATURES 
DY.s ELEMENTS 

Résistances 

Deux de 100 0-0,25 W (Rl, 
Rfl); une de 450 0-0,5 W 
(H13); une de 20 1\'l-0,25 W 
(R3); une de 25 k'l-0,25 W 
(R2); deux de 50 1\'l-0,25 W 
(RS, R12); une de 50 kQ-
0,5 W (R4); une de 10 k'l-
0,25 W (R14); une de 10 MQ-
0,25 W (R9); une de 200 kO-
0,25 W (H11); dcux de 1 l\I'l-
0,25 W (H5, RlO); une de 1,5 
MQ-0,25 W (H7). 

Condensateurs 

Un de 50 pF, mica (C3); 
trois de 100 pF, mica (C7, 
C8, CI2); quatre de aou pF, 
mica (Cl, C2, C4, C15); trois 
de I5.0()(J pF, papier (C9, 
Cla, Clfl); trois de 0,1 ~F, 
papiel' (C5, C6, CIO); un de 
0,25 MF, papier (Cll); un 
élecll'ochimique 20 ~F-50 V 
(C14); deux électrolytiques 
16 ~F-5UO V (Cl7, CI8). 

IL EST RAPPELE QUE 

NO U S NE DONNUNS 

AUCUN RENSE1-

G NE MENT TECHNI

QUE PAR TELEPHONE 
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RADIO -MANUFACTURE 
Téléph. VAU. 55-10 104, AVENUE OU GENERAL-LECLERC - PARIS (Xive) Métro: ALESIA 

" QUA LIT ~" • Toutes nos marchandises sont neuves et garanties • "RA PI DIT ~ " 
REMISE SPECIALE AUX ARTISANS, CONSTRUCTE URS ET REVENDEURS 

Enyoi, contre mandat à la cCtmmande. viremEllt postal ou cCtntre ",mboursement. frais d'e'm'ballage et port EII 5U5. (C CcP. PAJR'IS 6037.64). 

CONDENSATEURS 
Les meilleures marques françaises 

ALU CARTON 

APPAREIL 
INDISPENSA&LE 
aux radio-élec
triciens. 

8 MF 500 V 90 20 MF 165 V •••• 
12- 100 32- ~g CONTROLEUR 
16- 120 40-'-
20- 140 50--
32- 170 

85 
90 V.O. c. 

50- 200 
2x8 130 
2x 12 160 
2X 16 •••• 180 
8 MF 550 volts carton 

Condensateurs 
IOMF30V 27 
20- - 30 
50- - 32 

Condensateurs 
fixes 

lac à 4 000 cm, 1 0 
5.000 à 10,000 cm, 15 
20.000, 50,000 cm, 16 
0,1 MF • ••• ••••• 17 
0,25 MF 25 
0.5 MF ••••••••• 40 

RESISTANCES 
GARANTIES 5 % 

1.4 de watt.. 15 
1/2 watt •••• 7 
1 watt. ..... tO,50 
2 watts 16 

Résistances bobinées 
à collier 

150 oh 300 mil. 35 
190 38 
300 45 
500 48 

BOUCHON DEVOL TEUR 
130/110 135 
220/110 150 

ALU 165 V 
2 X 50 miniature . 190 
2 X 50 standard . 180 
70 MF 200 volt> • 200 

.................. 90 

de polarisation 

1 10 MF 50V 30 
25- 32 
50- - 38 

Mica 
5-20-50 cm, 10 
100- 1 50-200 cm, 1 1 
300-400 cm, • • • • 12 
500 cm, •••••••• 14 
Looocm, 17 
2,000 cm. •••••• 20 
3,000 cm, • ••••• 22 

SUPPORTS 
4 broches amée... 12 
5 broches amée- •• 1 2 
6 broches amée... 14 
7 broches amée. •• 15 
Octal .......... 12 
Octal stéatite •• 95 
Transcontinental •• 18 
Supports Rimlock, 15 
Lpes min, pr bat. 45 
Bouchon H.P, 4 br. 

Am, 25 
Bouchon H.P, oc, 28 
Pq. HP, AT, PU, 9 
Relais 3 cosses 4 

HAUT-PARLEURS 
Grandes marques Véga. Audax, Musicalpha 

Excitation Aimant permanent 
12 cm 850 7 cm 700 
16 cm •••••• 
21 cm •••••• 
24 cm ...... 

950 12 cm 890 

1.150 1~ ~~ 1~:g 
1650 24 cm 1.750 

RECLAME 
13 cm Aim, perm, AL................ 590 
17 cm S, T, ...•....... ..... 650 
21 cm excitation A T, .................. 850 

QUELQUES AFFAIRES 
Ensemble J.D, Cv, 2XO,46 Pygmi, Copen, 450 
Cadran STAR vertical 15X 12 ............ 200 

- horizontal type 19056 c. •••• 200 
Condensateur variable 2 X 0,46 •••••••••••• 250 
Grille double cadran et HF long 35 cm, 

ouverture cadran 14/10 ........ •••••• 200 
M.F, noyau .de fer BTH, ......... ..... 400 
Châssis cadmié 5 lampes 50 X 18 X 7 •••••• 200 

38X16X7 ...... 170 

1 Nous pouvons vous faire parvenir tous les Hvre, 
cCtncl>mant la Rad·io. 

POSTE l LAMPE 
Ensemble pour la constructIon d'un poste 1 lampe 
à réaction P.O" G.O" comprenant 1 lampe TM2, 
1 bobine P,O,-GO" à noyau de fer, 1 CV 0,5 et 
1 CV 0,25 et tout le matériel (boutons, contacteur, 
etc.) complet oour la construction du poste. L'en
semble bien présenté avec le schéma •••• 1.200 
Ca",!ue ave~ 2 écouteurs................ 700 

à 16 sensibilités 
Notice spéciale 

sur demande. 

Prix: 3200 

TRANSFORMATEURS 
Garantis tout cuivre 

75 - - 890 250 ohms •••• 150 
65 m 6V et 5V 800 1 SRF DE FIL TRACE 

100 - - 1,150 400 - 290 
125 - - 1400 500 - 300 
150 - - 1,550 1.500 550 
Transfo adapt, pr lampes 2V5 4V et 6V3 180 

TOUS LES FILS 
Pour le câblage 8/10. les 10 mètres ...... 
Sous caoutchouc 8/10. les 10 mètres •••• 
Sous coton paraffiné 8/10. les 25 mètres " 

_ le mètre ••.•• 
Blindé cuivre, 1 cond,. le mètre , •• , .••• , 
Fil micro blindé sous caoutchouc, le mètre . 
_ 2 cond gaine coton 12/10, le mène ,. 
_ 2 coton torsadé 8/10, le mètre •• , ••• 
_ 2 cotons Separatex 12/10. le mètre ••• 
Cerdon complet pour poste •••••••••••••• 

pour casque •••••••••••• 
Soudure décapante. le mètre •••••••••••• 

décapante. le kilo ............. . 
Câble d'entraînement cadran, acier, le m .•• 

A PROFITER DE SUITE 

60 
70 

195 
8 

30 
30 
35 
20 
27 
50 

100 
15 

700 
15 

Fil blindé, 2 conducteurs. cuivre étamé, les 25 
mètres, Prix ..... •• • • .. .. • .. .... .. • 450 
Le mètre ........ ..... ............. 20 

BOUTONS 
MODERNES 

Miniature ••••••• 19 
Moyen fond •••• 20 

dentelé •• 24 
cercle bL 22 

Grand modèle •• 30 

ANTENNES 

Clace miniature . 24 
- moyen ..•. 28 
- gd modèle. 35 

Fil anten, ext, 12.50 
Petit modèle·... 25 
Standard •...•••• 65 
Train d'ondes •• 90 
Fil blindé isolé antipa
site, le mètre ,. 115 
Fi 1 terre ss soie 5 
Antenne télescopique 
)our voitures .• 850 

FERS A SOUDER MICAFER 
70 et 100 watts 115 ou 130 volts •••••• 
70 et 100 watts 220 ou 240 volts •••••• 

POTENTIOMETRES 

780 
860 

De 5000 il 1 még. AL .................. 110 
50.000 ohms et 500000 ohms 5,1. •••••••• 95 
25.000 ohms et 100.000 ohms S.L ........ 90 
Potentiomètre de tonalité par capacités 
c américain ,. Prix o..................... 80 

BOBINES 
A Inter 

50.000 ................ 410 
25.000 •••••••••••••••• 385 
20.000 •••••••••••••••• 366 
10.000 ................ 346 
5.000 ••• ••••••••••••• • 
1.000 ................ • 

500 ................ • 

S. Inter 
346 
280 
270 
250 

• • • 
bi-polaire-double inter 1 mgh •••••••••••• 
double sur le même axe 2 X 0,5 •••••••••• 

O,5XO,O~ ......... 

150 
250 
250 

COFFRET POUR HAUT-PARLEUR 
SUPPLEMENTAIRE 

Joli coffret gaine pour 13 cm ••..•••••• 450 
17 à 21 cm .... 790 

EXCEPTIONNEL 

PLATINE. MOTEUR et P,ICK-UP. marchandise neuve. 
garantie 1 an, Départ et arrêt automatiques 
110 X 220 volts ....................... 4,500 
AMPLI - PHONO - EL'ECTRIQUE PHILI,PS. pick-up 
cristal, haut-parleur tieonal. ampli 2 lampes complet 
en ordre de marche ........... ....... 14.900 
MALLETTE pour phono pick-up •• •••• 2,200 

PHONOS - PIC:«-UP 
Bras de pick-up magnét, STAR •.•••••• 1,400 
MOTEUR avec capot blindé. types profes,, très 
robuste 110+220 V, .... '............. 4,700 
PLATINE, MOTEUR et PICK-UP. type profes,. pou
vant supporter un long travail. Départ et arrêt 
automatiques lIOX220 V, ............ 6,500 
AICUILUS pour pick-up. la boîte de cent 100 

EBENISTERIES 
Châssis et pièces adaptés 

pouvant être vendus séparément 

MODELE PYGMY 
Réf bak Ebénisterie bakélite 24X27X 14 850 
Réf DM Ebénisterie noyer 26X J7X 17.. 850 
Châssis 250 Cadran et CV. 450 Patent. 104 
Bobinages .. 1.350 HP 12 cm AP •• 890 

MODELE MOYEN 
Réf HM. Ebénisterie noyer 46X24X21 .. 
Réf LM. Ebénisterie colonnes 42 X 23 X 23 
ChâSSIS 300 Cadran 16X 16 490 CV 
Bobinages 1,350 Transfo 800 Patent. 
HP 16 cm, AP 990 Cache ......... . 

1,550 
2,350 

420 
104 
450 

GRAND MODELE 
Ebénisterie noyer et sycomore, campI. avec cache 
et tissu, 54X29X25 ....... ......... 3,200 
Ebénisterie à colonnes, façon ronce de noyer ver-
nie au tampon, 58x29x27 .......... 3,200 
Châssis 350 Cadran 19X 15 640 CV 420 
Bobinages 1.420 Transfo, 890 Patent. 104 
HP 21 cm Ex, 1.100 Cache .......... 650 

GRAND MODELE SUPER 
Réf HGM. Ebénisterie à colonnes. vernis au tam
pon. très belle présentation 64 X 29 X 27 4,300 

TABLE RADIO 
Façon noyer. belle présentation, Dimensions : Long, 
69 X larg. 39 X haut, 67 .. .......... 2,100 
Ebénisterie pour haut-parleur supplémentaire pour 
12 à 21 cm, .......................... 990 
NOUS POUVONS FOURNIR TOUTES LES EBENIS
TERIES DECOUPEES A LA DIMENSION ET A LA 
DEMAN'DE DU CLIENT. 

RECLAME MALLETTE 
Mallette pour poste 25X J7X 18 

30X20X 17 

DIVERS 
Fiche ban, cuiv. •• 9 
Prolongat. ban, ••• 12 
Pince crOCQ rad. •• 9 
Pince crOCQ accu 20 
Sup, lampe cad, • 16 
Isolat, olive porc 1 t 
Prolongateur axe 18 
Tourn. à padd, • 60 
Pointe de touche 49 
Ensemble tumbler 90 

Douilles •••••••• 
Douilles isolées • 
Ampoule cadran • 
CV g, Mica 0,5 
CV, g. Mic, 0,25 
Détecteur s/ver. 
Galène ....... . 
Bras et cuvette 
Chercheur ••••.. 
Bobinage poste à 

galène ...... 

POSTES A GALENE 

200 
240 

9 
12 
25 

125 
110 
130 
20 
95 
20 

145 

.., 
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Fréquen. longueur Puissanc. 
en d'onde en 

ke/. en m. kW 

764 392,6 
767,5 
773 388,1 

782 383,6 

791 379,3 

794,7 

150 

0,1 
0,3 
1 

55 (2) 
100 

100 
50 

800 375 100 

801,2 10 
809 370,8 20 (4) 
- - 60 
- - 2,5 
- - 60 

818 366,7 (5) 
821,8 60 

827 362,8 100 
- - 1,5 
- - 20 

i 

Station 

Sottens (RSR) 
Station inconnue 
Chur (RSA) (1) 

Augsburg (Ba R) 
Linz (BDN) 

Stokholm 
Berlin - Konigswuster 

hausen (BeR) 
Kiev II (?) 

Rennes 1 (RF) 
Thessaloniki 
(Salonique) 

Astrakhan (7) 
Moscou (?) 

Tripoli (BFN) 
Leningrad II 
Moscou (?) 

Jerusa/em (?) 
Barce/ona (SER) 

Skoplje 
Burghead (SHS) 
Redmoss (SHS) 

Westerglen (SHS) 
Warszawa II 

Radio-Andorra 
Sofia 1 

Baden-Baden (S) 
Freiburg (S) 

(Fribourg) 
Sigmaringen (S) 

QBSERV A TlONS 

Nationalité 

Suisse 
Autriche 

Suisse 
Allemagne ZA 
Autriche ZA 

Suède 
Allemagne ZS 

Ukraine 
France 
Grèce 

U.R.S.S. 

Libye 
U.R.S.S. 

Palestine 
-Espagne 

Yougoslavie 
Royaume-Uni 

Pologne 
Andorre 
Bulgarie 

Allemagne lI<' 

1 Raidlo-ActuaJités Indique Savièse (RSR) sur ce réglage. 

2 Puissance autorisée: 150 kW. 
S Antenne directive; rayonnement réduit en direction du Caire. 
4 Puillance autorisée: 135 k\V. 
5 Puissance autorisée: 100 k\V. 
6 Antenne directionnelle; rayonnement réduit en' direction de 

Titograd. 
7 Antenne directionnelle; rayonnement réduit en direction de la 

Norvège. 
1 Antenne directionnelle ; rayonnement réduit en direction de 

Tunis. 
\1 Antenne directionnelle ; rayonnement réduit en direction de 

Turku. 
10 Puissance de Jour 1 100 kW ; puissance de nuit: 50 kW. 
11 Cette .tation n'est peut-être pas encore en .ervlce. 
12 S.,... remp>h.cé par un émetteur de 150 kW, actuellement en 

conslructlon. 
13 Antenne directionnelle; rayonnement réduit en direction d'Alger. 
14 Antenne directionnelle; rayonnement réduit en direction de 

Goteborg. 

, .. 
"FN 
8FN 
tlaR 
lIDN 

SR 
LHS 
MHS 
MR 
NR 
PF 
PI 
RA 
RB 
RF 
RNB 
RR 
SR 
WhHS 
WtHS 

SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS 
Station d'existence douteuse sur ce r6glage. 
Réseau Alpenland. , 
A.merican Forces Network. 
British Forces Network. 
Réseau Bayerischer Rundfunk. 
Blue Danube Network (Autriche AFN). 
Réseau Hessi.cher Rundfunk. 
London Home Sel'Vice. 
Midland Home Sel·vice. 
Réseau Mitteidelllscher Rllndfunk. 
Réseau Nordwestdeutscher. 
Programme flamand. 
Chaine Paris-Inter. 
Rete Qzzurra (Chaine bleue). 

Réseau Branly (Programme National). 
Réseau Ferrié (Programme régional). 
Radio Nacional de Espana. 
Rete ros.a (Chaîne rouge). 
Réseau Süddeubcher RllDldfunk. 
Welsh Home ServiCe. 
West Home Service. 

:réquen. Longueur Puissance 
en d'onde en 

ke/s en m kW 

833,8 
836 

845 
850 
854 

863 
868 
872 

358,9 20 
- 20 

355 100 (2) 
352,9 30 
351,3 150 
- 0,35 
- 0,35 
347,6 150 
345,6 1 
344 10 
- 150 

881 340,5 10 
60 

1 
20 

- 340,4 
890 337,1 50 (5) 

899 333,7 

908 330,4 

20 
20 
2n 
20 

50 (2) 

150 
100 

913,If 
916,9 20 

917 327,2 15 (4) 
- 327,15 5 
926 324 20 (2) 

935 320,9 100 

937 
944 

953 

962 

968,8 

971 

980 

989 

998 

1007 

1013 

320,5 1 
317,8 1011 
- 20 
314,8100 (2) 

311,9 40 (5) 
- 120 
- 0,4 
-100 (10) 

20 

309 50 
- 50 
- 20 
- 20 
306,110 (12) 

303,3 

300,6 

297,9 

20 (5) 

Ion 
20 
10 

100 

0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
12fl 

20 

CI 

Station 

Benghazi 
Nancy 1 (RF) 

Beyrouth 1 
Roma 1 (Rome) (RH> 
Zaragoza (Saragosse) 
Bucuresti' 1 (Bucarest) 
Bremerhaven (AFN) 

Wetzlar (AFN) 
Paris 1 (RB) 
Wien (BFN) 

Trieste Tl 
Moscou III 

Penmon (Wh HS) 
Washford (Wh HS) 

(6) 
Wrexham (Wh HS) 

Titograd 
Moscou (?) 
Alger Il (7) 

Bergen 1 LKB 
Kristiansand LKK 

Trondelag LKT 
Dniepropetrovsk 

MiJano 1 (RA) 

Moscou li 
Brookman's Park 

(LHS) 
Dresden 
Madrid, 

Radio-l nt ercont inental 
Ljubljana 

Fritz/ar (BR) 
Bruxelles II (PF) 

Lvov 
Moscou (?) 

Radio-Africa 
Toulouse 1 (RF) 

Voronej 
Brno-Dobrochov 

Turku 1 (8) 
Tunis 1 ~9) 
Hof (BaR) 

München (BaH) 
La Coruna (RNE) 

(La Corogne) 
Hamburg (NR) 

Langenberg (NR) 
Kalinine (11) 

Smolensk (11) 
Goteborg (13) 

Alger 1 (14) 

Berlin - Rias 
Beyrouth II (11) 

Joensu 
Kichinev 

Moscou (1) 

Bremen (AFN) 
Kasse/ (AFN) 

WieSbaden (AFN) 
Wurzburg (AFN) 

Hilversum II 
Alep 

Oufa (?). 
Meiningen 

NationaliN 

Libye 
France 
Liban 
Italie 

Espagne 
Roumanie 

Allemagne ZA 

France 
Autriche ZB 

Trieste 
U.R.S.S. 

Royaume-Uni 

Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Algérie 

Norvège" 

Ukraint' 
Italie 

U.R.S.S. 
Royaume-Uni 

Allemagne ZS 
Espagne 

Yougoslavie 
Allemagne ZA 

Belgique 

Ukraine 
U.R.S.S. 
Tanger 
France 

U.R.S.S. 
Tchéco

slovaquie 
Finlande 
Tunisie 

Allemagne ZA 

Espagne 
Allemagne ZB 

U.R.S.S. 

Suède 

Algérie 

Allemagne ZA 
Liban 

Finlande 
Moldavie 
U.R.S.S. 

Allemagne ZA 

Pays-Bar 
Syrie 

U.R.S.S. 
Allemagne ZS 
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L ES U. H. F. bénéficient 
d'une faveur grandissan
te, c'est un fait. Le goût 

des fréquences élevées esl 
venu à nombre d'entre nous 
par le truchement du 51\ 
Mc/s, qui nous a été retiré, 
alors que des perfornHlnees 
remarquables avaient été réa
lisées sur cette bande. Qu'al
lait-on faire à la suite de ce 
retrait? Retourner au DX sur 
10 ou 20 mètres? C'est le pe
tit train-train de l'exploitation 
de ban lies connues. Restait 
à l'expérimentateur une solu
tion : « monter » en fré
quence. Peu sc sont arrêtés 
au 72 Mc/s, qui n'était alloue 
qu'à quelques pays; c'est 
pourquoi la plupart des an
ciens du cinq mètres sont 
passt'·s sur la bande 144-148 
Mc/s, où des liaisons intéres
santes - plusieurs centaines 
de kilomètres - ont été ef
fectuées. Naturellement, l'uti
lisation de fréquences si éle· 
vées implique un matériel 
spécial (pas question de fai
re « monter » le récepteur 
de trafic sur 2 mètres!). 
Nous pensons, à juste titre_ 
que le démarrage sur une 
bande doit se faire en com
mençant par écouter ce qui 
se passe sur cette bande, ce 
qui implique un récepteur et 
une antenne. Nous commen
cerons donc par là, nous ré
servant de décrire l'émetteur 
dans un prochain article. 

Il n'est pas tout à fait 
exact que le récepteur de 
trafic ne peut être utilisé; 
la solution du convertisseur 
est devenue très familière et 
de pratique courante. Moins 
utilisé, parce que démodé, 
peut-être, le récepteur indé
pendant à super-réaction ne 
manque pas de qualités : il 
est sensible et possède un 
double dfet antiparasite et 
antifading certain, mais i\ 
souffre de défauts sérieux : 
manque de sélectivité, in
fluence de la ch<lrge d'anten
ne snr la réaction et rayon
nement important (plusieurs 
kilomètres), en particulier si 
l'antenne est couplée direc
te men t au circui t détecteUl. 
Connaissant les qualités du 
changement de fréquence et 
de la super-réaction, nous 
ayons réalisé un super avec 
détectrice à super-réaction. 
De ce fait, nous conservons 
la plupart des avantages des 
deux systèmes, sans en avoi r 
les inconvénients : 

1 0 La charge de l'étagp 
riétecteur étant constante, la 

2· Cet étage, fonctionnant 
sur une fréquence relative
ment basse (20 Mc/s), est 
plus sélectif (la bande pas
sante est de l'ordre de 150 
kc/s à ± 3 db) que s'il sui
vait un étage H.F. (amplifi
cation directe) sur 144 Mc/s; 

3 0 Etant donné la sensibi
lité considérable d'une dé-

tectrice il super-réaction, et 
compte tenu 'lue nous som
mes limités aux solutions 
simples, nous pouvons nous 
passer d'étage d'amplifica
tion M.F. 

En partant de toutes ces 
considérations, nous sommes 
art'ivés à un récepteur qui 
donne d'excellents résultats 
et qui, en définitive, permet 
par une retouche minime, de 
passer sur 175 Mc/ s (son té
lévision 819 lignes). Le sché
ma, en partant de l'antenne, 
comporte une 6AK5 en am
plificatrice haute fréquence, 

une ECC40 double triode en 
oscillatrice (Colpitts) et en 
modulatrice, une 6J5 triode 
tout métal à super-réaction, 
couplée par transformateur 
à un ampli comportant une 
6C5 et une EL41. 

L'alimentation class i que 
(250 V) comporte un régula
teur VR 105/30, qui donne 

une tension intermédiaire 
stabilisée de 105 V, alimen
tant l'étage H.F., l'oscillatri
ce et la mélangeuse. 

L'ensemble 0 ecu p e un 
châssis en tôle étamée de 35 
X 20 x 5 cm et n'est guère 
plus compliqué qu'un RCL 
standard, au moin~ jusqu'à 
la détection. Il est superflu 
de s'arrêter aux derniers éta-

.......... 111 .............. ' ..... 11 ....... "1 ........ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-12 années de prati4 ue-1 
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et d'e~,:,érien_ce techniq~e 
garantIe unIque assuree 

par 

LES ANTENNES RÉPUT~ES 
-----11 M. P.11-____ _ 
DOUBLET SIMPLE - DOUBLET -REFLECTEUR - DEMI-fOlDED 

TELEVISION ... RECEPTION 
----ÉMISSION----
TOUTES 

ETS M. 
ETUDES ET DEVIS SUR DEMANDE 

PO RTE N SEI G NES. A. 
capital 7.500.000 franct 
Constructeurs. In.!tallateur. 
82. RUE MANIN - PARIS (XIX·) 

BOTZARIS 31-19 et 31-26 

réacti on ne nécessite aucune ',--------------0:--:"'::'" _ .. -------__ ~ retouche; 3.- A. Nl1Nils-50 D 

ges : EL41 amplificatrice de 
puissance, 6C5 amplificatrice 
de tension. La 6.T5 détectrice 
à réaction et auto-super
réaction fonctionne au pre
mier essai. Il est bon de pré
voir un support à faibles 
pertes, car la valeur de ~LF. 
choisie est de 20 Mc/s envi
ron. La réalisation du bobi-

Cil • 

nage M.F., L5L6, ne présen
te aucune difficulté : on uti
lise un mandrin Métox en 
trolitul dont le noyau a été 
supprimé. L5, bobiné à la 
partie inférieure, comporte 
18 spires juintives de fil de 
0,2 mm de diamètre, émail
lé. Cet enroulement compor
te en parallèle la capacité 
C7, ainsi que les différentes 
capacités parasites. L6 a 12 
spires jointives du même fil. 
Les deux enroulements sont 
séparés par 10 mm. L6 est 
accordé par les capacités pa
rasites et peut être amené à 
la résonance par CS. La com
mande de l'accrochage est 
assurée par Pl et celle du 
volume par P2. On ne ren
contrera pas plus de difficul
té dans la réalisation des éta
ges d'entrée, à condition de 
noter que : 

1 0 La résistance de catho
de et le retour de grille mo
dulatrice vont à un seul et 
même point de masse, au
quel sont ramenés le canon 
central du support et une 
borne filament; 

2· C4, C6, C7 et R6 sont 
ramenés il la cathode de la 
ECC40 ; 
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3° de même, seuls Cl, 
Rl, L2 vont à la masse et C2, 
C3, sont ramenés à la catho
de la 6AK5. 

L'accord de L2 et L4 est 
réalisé en partie par les ca" 
pacités parasites et « figno
lé :» par le jeu d'un noyau 
de fer, solidaire d'une tige 
filetée en trolitul ou en plexi
glass. On évite ainsi à la fois 
l'emploi et l'encombrement 
de deux condensateurs type 
« papillon ». 

Réglages. - On s'assurera 
d'abord que le contrôle de 
réaction Pl foncticnne, ce 
qui ne fait pas de doute. 
Avec un générateur courant 
de 15 à 25 Mcls, C5 étant 
momentanément débranché, 
pour arrêter l'oscillation lo
cale, chercher par un balaya
ge rapide de cette plage à 
entendre la modulation dans 
le haut-parleur. Ce premier 
résultat atteint, or::. aura tro ..... 
vé la fréquence propre de L5 
C7. Accorder alors le secon
daire par C8. Cela fait, on 
constatera qu'il faut pousser 
plus avant le potentiomètre 
Pl pour obtenir l'accrocha
ge. Si l'on n'y parvient pas, 
i! con-lient d'augmenter l'in
tervalIe L5-L6 ou, au pis-al
ler, de désaccorder légère
ment CS, ce qui n'est pas re
commandable. L'accrochage 
doit être très doux et très 
souple. Lorsque tout est ré
glé de ce côté, reconnecter 
C5 pour rétablir l'oscillation 
locale et essayer de trouver 
la bande en utilisant les har
moniques de l'hétérodyne. 

Nous supposerons qu'il s'a
git d'un générateur courant, 
dont la dernière gamme cou
vre habituellement de 12 à 
80 Mc/s. Ce n'est pas terri
ble, mais faute d'un labora-

toire professionnel, il faut se 
contenter des moyens « ama-
teur» 1 . 

La sortie en sera couplée 
fortement avec l'entrée du 
récepteur et on cherchera 
pour une fréquence fixe de 
l'oscillateur local à entendre, 
en faisant varier l'accord du 
générateur, différents har
moniques. Si l'on y parvient, 
le récepteur fonctionne. Mais 
sur quelles fréquences som
mes-nous? Nous notons les 
fréquences au fur et à mesu
r·e, qui donnent un harmoni
que au même point, par 
exemple: 18700 kcls, 21400 
kcls, 25 Mcls, 30 Mc/s .. On 
s'aperçoit que la fréquence la 
plus basse qui répond à la 
question est 150 Mcls, qui 
est respectivement harmolll
que 8, 7, 6 et 5 des fréquen
ces relevées. 

Notez qu'on trouvera tou
jours au même endroit la fré
quence M.F. (± 20 Mc/s). 

Pour trouver la bande 144 
Mcls, on réglera le généra
teur sur 29 Mcls et on cher
chera à entendre son harmo
nique 5 (145 Mc/s) par rota
tion du C.V. oscillateur. Vé
rifier que l'harmonique 6 de 
24,1 Mc/s, tombe au même 
endroit. Toutes ces manœu
vres, fastideuses à expliquer 
noir sur blanc, sont, en réa
lité, fort simples, puisque lo
giques. Bien entendu, un gé
nérateur couvrant des fré
quences beaucoup plus éle
vées simplifierait encore les 
choses. 

Restent à régler les cir
cuits L2 et L4 par le jeu des 
noyaux. A noter que l'aligne
ment réalisé sur 146 Mcls 
est correct à 3 Mcls de part 
et d'autre de cette fréquence. 

Pour la réception ,du son 

819 lignes, si l'oscillateur ne 
permet pas d'arriver à 175 
Mcls, augmenter le pas des 
spires ou même diminuer la 
self oscillatrice L7 d'une de
mie ou même d'une spire. 
Etant donné les fréquences 
élevées sur lesquelles on tra
vaille, il est difficile de don
ner avec préeision un nom
bre de tours correct, car le 
câblage influe grandement. 
C'est alors une question de 
mi!>e au point individuelle, 
qui préludera à la mise en 
service de ce récepteur sim
ple, sensible et peu coûteux. 

L'ANT&'l/NE 
Pour terminer, disons, au 

risque de répétitions fré· 
quentes, que les performan
ces à l'écoute sont fonction 
de l'antenne utilisée. L'ex
cellente Hertz de la bande 40 

r \ 

Fig. li - Tube cuivre 12 mm : 
145 Me/s : L = 97 cm, d == 
3,5 cm, A = 2 cm ; 180 Mcls : 
L = 78 cm, d = 3 cm, A = 2 cm. 

m n'a rien à voir, si bonne 
soit-elle, avec la bande 2 mè
tres. Il est curieux, à ce su
jet, de voir combien on es
saie d'améliorer l'antenne 
d'émission, alors que, bien 
souvent, on traite le récep
teur comme parent pauvre 
en le mésalliant à un bout de 
fil quelconque. Et ça mar
che bien cependant, telle
ment bien qu'on s'en tient 
là ! Sur deux mètres, il n'est 
pas question d'écouter avec 

n'importe quoi : peine et 
temps perdus! On en serait 
d'autant moins excusable que 
l'antenne a des dimensions 
vraiment réduites. N 0 u s 
avons choisi la folded, à cau
se de sa bande passante lar
ge et de son adaptation faci
le et parfaite à un câble bon 
marché, le « twin-lead » 
300 Q. 

La longueur de la ligne 
peut être absolument quel
conque et l'on trouvera sur 
la figure 2 le schéma de l'aé
rien proposé avec ses cotes 
pour 145 Mc/s et 180 Mc/s. 

C'est une bonne antenne 
de début, qui pourra, par la 
suite, être améliorée par l'ad
jonction de deux ou trois 
éléments parasites, mais aVf>C 
un seul brin, les résultats ne 
font aucun doute. 

Et n'oubliez pas de nous 
faire part de vos résultats 
d'écoute. 

Robert PIAT, F3XY. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Rl = 1 kQ; R2 = 100 

kQ ; R3 = 1 kQ ; R4 = 250 
kQ; R5 = 50 Q (non bobi
née) ; R6 = 10 kQ; R7 = 
1 kQ ; R8 = 5 MQ ; R9 = 50 
kQ (1 W) ; RI0 = 2 kQ; 
R11 = 100 kQ; R12 = 20 
kQ; R12 = 20 kQ ; R13 = 
150 Q ; R14 = 250 kQ ; Pl 
= 50 kQ bobiné; P2 = 500 
kQ graphite; R15 = 10 kQ, 
bobiné, 10 W (à collier). 

Cl = 500 pF mica ; C2 = 
500 pF mica; C3 = 500 pF 
mica; C4 = 250 pF mi
ca; C5 10 pF mica; 
C6 = 500 pF mica; C7 == 
10 pF mica; C8 = ajustable 
tubulaire 3-30 pF (Philips) ; 
C9 = 100 pF mica; CI0 = 
3000 pF mica; C11 = 0,1 
ItF papier; C12 = 10 ItF -
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t[un f. = 0,02 ItF; C15 = 20 ItF --1""Ii!!::,,';te BH ~ LPAAR 
CORRRE:OONDA1NCOE 1 H :J !~:o=J.Ô~O~ ~Cl;8 C~ 

Il'' 'J Il''''''~. _Lh" PU. ~ Chl = 20 spires fil émail 
Il (I)ff,VI, ". LA TElE'VISION 0,2 mm, jointives, mandrin 

~::/~~:z ~~~;~~r~~i:UE È~~i\~t;~l~:f;~~l~~ 
l'Education Nat,ionaJe. 1 CV = condensateur « Pa-

• 1 pillon » (voir texte) ; Tl = 
Montage d'un super 5 lampes complet en oours d'études transfo BF 1 : 3 à 1 : 5 ; T2 

ou dès l'inscription. = transfo d'alimentation : r..,urs de : • modèle standard; 2 X 300 V-
MONTEUR-DEPANNEUR ALIGNEUR 70 mA; 6,3 V - 2,5 à 3 A; 
CHEF-MONTEUR ALIGNEUR 5 V - 2 A; Il = interrup-
AGENT TECHNIQUE RECEPT:ION leur de mise en route; 12 == 

interrupteur d'attente. 
SOUS-INGENIEUR EMISSION RECEPTION LI = 2 spires autour de 

• L2 ; L2 = 3,5 spires, fil nu 
Présentation au C. A. P. de Radioélectricien. Diplômes 2 mm, diamètre 15 mm ; 

d'études. Service de pJ.acement. L3 = 2 spires autour de L4 
~ _______ BROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE A L' _______ .. côté HT ; L4 = 3 spires, fil 

1 INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 8, RUE D'UZÈS. PARIS (2') 1 ~~ ~ ~mSPi~~~~tr~~52 rr:n~ : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ diamètre 12 mm, soudée aux 
POUR LA BELGIQUE : s'ad1'eS8el' • Mou.s1eur Fenaand BURJAUX,. BEER..sUR-MEUSE. province de NAMUR.. bornes de c..V. 
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Un poste~relals 
automatique permet aux 
Mulhousiens d'écouterl• 

Paris-Inter 1 
- 1 -- - --

UNE heureuse innovation 
vient d'être réalisée à 
Mulhouse, grâce à la co

opération étroite et intelli
gente de la Radiod.iffusion 
française (direction régiona
le de Strasbourg), de la mu
nicipalité et du comité d'ac
tion pour le studio de Mul
house. 

Elle consiste dans l'ins.tal
lation d'un poste-relais pour 
la retransmission amplifiée 
des émissions de Paris-Inter. 
L'émetteur relais sera audible 
dans Iln rayon de cinq kilo
mètres. 

Tout l'appareillage est con
tenu dans une armoire métal
lique. On dirait un classeur ù 
tÏI'oirs, sÎ ces der nie l' s 
n'étaient munis de boutons, 
de cadrans, d'inscriptions. La 
modulation parvient directe
ment de Paris, via Strasbollrg, 
par câble. Une horloge en
clenche et dés enclenche le mé
ca n i s me automatiquement. 
L'aérien est constitué par U11e 
antenne trifi/aire qui s'en va 
rejoindre, à vingt-cinq mè
tres au-dessus du sol, la aran
de antenne, lonflue d'une cin
quantaine de mètres. 

Mais la long.ueur d'onde 
sur laquelle se feront les re
Iransmissions reste li fixer. 
La bande des deux cefJts mè
Ires, à laquelle on avait pen
sé, est un peu encombrée. 
Interférences possibles avec 
Monaco el d'autres postes. Un 
se rapprochera peut-éire plu
tôt des troi.ç cents mètres. 
Les essais sont actuellement 
en cours sur 1 484 kc/ s 
(202,2 m). Dès maintenant, 
les ,l'Iulhousiens peuvent ou
v,'ir leur posle pour capter 
Paris-In/el'. 
- Du Journal Alsace, com
muniqué par M. Schwebler. 

f H. 
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A la suite de nombreu
ses demandes. la 

'direction du « Haut-Par
leur» a décidé de faire 
confecfionner des clas
seurs spécl~ux pouvant 
contenir ta collection an
nuelle de 26 numéros. 
Ils sont en vente à 
nos burealJx au prix de 
325 francs. Expédition 

franco: 

l exemplaire: 370 fr_ 
Z exemplaires: 700 tr. 
3 - 1.050 tr. 
4 - 1.400 tr. 
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NOUS avons donné, dans 
le n° 872, lc schéma de 
principe du vidéopho

ne, récepteur de téléviSIon 
portatif, équipé d'un tubt' 
statique de 75 mm de dia
mètre. A la demande de 
nom b r eux lecteurs, 'IOUS 
sommes heureux de publier 
aujourd'hui le plan de câ
blage complet de ce télévi
seur. L'établissement de ce 
plan a été difficile, en rai
son de la miniaturisation de 
nombreux éléments et des 
dimensions réduites de l'en
s'emble. Toutes les conne
xions doivent être visibles et 
facilement repérables, ce qui 
présente de réelles difficul 
tés, à notre avis bien supe
rieures à celles que peut 
rencontrer l'amateur pour 
câbler cette maquette. 

Avant de donner quelques 
éclaircissements concernant 
le câblage, nous indiquerons 
les légères modifications qui 
ont été apportées au schéma. 
Nous prions donc nos lec
teurs de bien vouloir se re
porter au schéma de princi
pe de la figure 1, publié dan~ 
le numéro précité. 

MODIFICATIONS 
DU SCHEMA 

La résistance de filtrage 
T.H.T. R13, de 0,1 MQ, a été 
remplacée par une résistance 
de 20 kQ. Le premier conden
sateur de filtrage C13 a une 
valeur de 0,06 ~F. Il a la for
me d'un électrolytique sous 
boîtier métallique et est dis
posé, comme on peut le voir 
sur la vue de dessus de la 
figure 2, à côté de la valve 
6X4. Sa tension d'isolement, 
de 5000 V, est largemen t 
prévue. 

A la sortie de C13, une 
deuxième cellule est consti
tuée par une résistance de 
0,15 MQ et un condensateur 
de découplage, de 0,1 J.ll:<-
4000 V. Ce dernier se pré
sente, comme le précédent, 
sous l'asp'ect d'un électr'oly
tique et est repéré sur la vut' 
de dessus de la figure 2. 

Après cette deuxième cel-, 
Iule de filtrage, le + THï' 
est relié au point de jonc
tion de R27 et des deux po
tentiomètres de centrage. Le 
conducteur relié à l'anode 
A2 et à la plaque de défle
xion verticale inférieure est 
découplé par un conden!;a
teur C24, de 0,1 J.lF, au heu 
de 0,2 ~F, en raison de la 
deuxième cellule de filtrage 
supplémentaire. Rappelons 
que la liaison plaque de dé
flexion verticale inférieure 
(c"est-à-dire plaque horizon-

tale inférieure) et a~ode A~ 
est intérieure, et qu'ill n'cxls
te qu'une brochl' de sortIe 
commune du tuhe cathodi
que (Broche li) p\mr ces 

deux élcctrodes. 
Un eondensatcur de 1 000 

pF a été disposé len tre le 
point de jonction dq H2-Hli 
et la masse, pour a~lglllenler 
l'cfficacité du découplage de 

l'alimen talion pla que des 
deux premiers étages HF. 

Les modifications de la 
basp de temps lignes sont les 
suivantes: P4, permettant de 

régler la fréquence lignes est 
de 50 kQ au lieu de 10 kQ. 
La résistance de plaque H~4 
du deuxième tube 6AUIi du 
lllulti\'ibrateur est portée à 
300 k~l et le condensateur 
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PLUS PARFAITE ORGA~ ISATION 
E VENTE EN GROS Â VOTRE SERVie 

Pro/"es:donnel.v patentés Radio et Electricite ... 
nous pouvons vous Il vl't'r l lettre lue tout le 
matériel Radio télévision et le petit appa
reillage électrique des meilleures marques et 

.sous la meilleure garanti ... 

Tarif confidentiel W~2B sur demande 
en indiquanl No R.C. ou R.M. 

58 F~ POISSONNIERE_PARIS10~_ PRO. 82-42 & 78-38 

C20, entre cette plaque et la 
masse, est supprimé. 

Le potentiomètre P5. de 
fuite de grille du blocking 
images a son extrémité infé-

300kn. 50kn. 

~ ,-. 

rieure libre, R16 étant reliée 
d'une part à la masse, d'au
tre part à son curseur. P5, 
monté en résistance variable, 
permet ainsi de modifier la 

constante de temps du cir
cui t de grille de l'oscilla
teur, donc la fréquence. 

Les potentiomètres de cen
trage P7 et Pli ont respecti
vement pour valeur 2 Mg au 
lieu de 0,5 MQ. 
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.H1O, entre le point milieu 
d'e l'enroulement HT du 
tran$formateur et la masse, 
est porté de 500 à 1 000 [1. 

REMARQUES CONCERNANT 
LE CABLAGE 

Pour ne pas surcharger le 
plan, certains conducteurs 
sont affectés d'une flèche et 
d'une même lettre, au lieu 

d'être reliés directement. 
C'est ainsi que le conducteur 
a, de l'extrémité opposée à la 
masse du potentiomètre de 
lumière P2, est à relier au 
conducteur a, situé près du 

transformateur, qui est la 
sOI·tie du point milieu de 
l'enroulement HT du trans
formateur. 

Le conducteur b relie le 
curseur de P2 à la résistan
ce R32, de 0,5 1\-1'1, située SUi' 

une cosse de la barrette re
lais disposée à proximité du 
transformateur. 

Le conducteur creUe le 
curseur de P3 (concentra
tion) à l'anode Al du tube 
cathodique. Une cosse relais 
d'une deuxième barrette est 
utilisée. 

Le conducteur d relie 
l'une des extrémités du po-

x .. mdsst 

tentiomètre de concentration 
P3 à une cosse de la barrette 
disposée entre les tubes HF 
et ceux des bases de temps. 

Le câblage de certaines 
cosses de ceUe barrette peut 

paraître à première vue as
sez bizarre: c'est ainsi que 
l'on st' demande l'utilité du 
conducteur reliant la plaque 
de la première 6AU6 du mul
tivibrateur de lignes à la 
quatrième cosse à partir de 

la droite. Cette cosse n'est 
reliée à aucun autre élément, 
mais elle sert de relais sur 
le montage, ce qui justifie 
SfJn utilisation. Le condensa
teur de liaison à la grille de 
la deuxième 6AU6 du multi
vibrateur est en réalité soudé 
à cette cosse et est dispose 
sous la barrette. Pour que le 
schéma soit plus lisible, ii a 

été représenté an-dessus de la 
barrette. 

ùn remarquera sur le pldn, 
qu'une résistance de 500 tl, 
non figurée sur le schéma de 
principe, est disposée en sé
rie dans la liaison plaque 
1/2 6H6 détectrice et grille 
tube vidéofréquence. Elle est 
destinée à bloquer les ten
sions résiduelles HF qui, 
après amplification par le tu
be VF, pourraient provoquer 
un accrochage. 

Les sorties du transforma
teur d'alimentation se font 
sous fils souples et sur cos
ses. De bas en haut, se trou
vent l'enroulement HT; avec 
point milieu rclié au con
ducteur a, le chauffage fila
ment de la valve EY51, sous 
6,3 V. L'un des fils de sortie 
de l'enroulement THT est re
lié à une extrémité de cet 
enroulement de chautrage 

Ensemble des pièces 

détachées du 

VIDEOPHONE 
décrit 

Jans ce numéro 1 

Le châssis, ses côtés et le capot 
avec tout le matériel ci-d.ea
loua rivés ou monté. ell plaoe. 

Le transfo d'alimentation apé_ 

claIe, 

La selfe de flltrage. 

Le transt'ormateur de blocldns. 

'l'OUI les supports de lampe •• 

Tous les potentiomètres. 

Les mandrin. trolitul avec leur 
noyau de réglage. 

Le cordon secteur. 

Les chimiques :lX16 MF. 

Les chimiques de polarisation. 

Le. condensateurs de tlltrage 

très haute tension. 

Les 30 résistances 1/4 w. 
Les 3 résistances :l W, 

Les 7 condensateurs mica. 

Les 1:l condensateurs papier 

et : 

Les 7 lampes 6AUII. 

Une 6H6, une 6X4 et une BY51. 

Le tout absolument complet 

118.000 fr:/ 
A tous les premiers acheteurs 
d"lU ensemble complet. 11 est 
fait cadeau sans aucun sup
plément de prix, d'un tube 
C 7 5 MAZDA, d'une valeur 

de 5.300 francs. 

La Télévision eat à •• 

portée de toua. 

Construisez votre 

VIDEOPHONE 

fANFARE 
RADIO 

21, rue du Départ 
PARIS XIVe 

Tél. DAN. 32-73 
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Les deux dernières cosses 
sont les sorties de l'enroule- ~ J - ! 
ment de chauffage de tous '. BI BLIOG RAP HIE les tubes, sous 6,3 V. Quant . '. 
au fil souple supérieur, il . 

;::i~:ti~~e l:n!e~~::net 'Tut . . . .! . . 

reliée à la résistance de :ID'. 
ka de la première cellule de 
filtrage. 

Du côté opposé aux cosses 
précitées du transformateur, 
se trouvent les deux eosses 
secteur et les deux coss'es de 
liortie de l'enroulement de 
chauffage de la valve 6X4. 

Nous avons repéré par 
des chiffres Ies cÛ'nducteurs 
reliant les cosses de la bar
rette relais. disposée sous le 

-châssis, aux différentes el"c
trodes du tube c'athodique. 
L'e brochage du tube est in
diqué sur la figure 3. Le sup
port est du type octal et les 
8 conducteurs sont à reher 
respectivement à la cosse du 
• upport portant le même nu
méro: 

1 Filament cathode, 
2 Wehnelt; 
3 Plaque de déviation n· 1; 
4 Anode n· 1; 
5 Plaque de déviation n° 3; 
6 Anode n° 2 et plaque de 

déviation n° 2; 
7 Plaque de déviation n° 4; 
8 Filament. 

4 

8 

7 

Figure S 

Rappelons, pour éviter 
loute confusion dans le bl·an
chement des plaques de dé
viation, que la cosse 3 cor
respond à la plaque de dé
viation n° 1, c'est-à-dire la 
plaque horizonta1e supérieu
re. La plaque n° 2 (cosse 6) 
est la plaque horizontale in
férieure. La plaque n° 3 (cos
se 5), est la plaque verticale 
gauche, lorsque l'on regarde 
l'écran du tube. C'est l'ette 
dernière plaque à laqueHe 
im applique une dent de scie 
J)ositive, pour avoir un ba
layage de gauche à drOIte, 
alors qu'une dent de scie né
gative (Déphasage de 1110° 
par le tube 6AU6) est appli
quée à la plaque de droite 
(cosse 7). Le multivibrateur, 
délivrant des dents de scie 
positives, est dORC relié par 
C21 à la plaque verticale 
gauche. 

Nous signalerons avant 
de terminer, une petite m-o
dification du plan de câbra
Be par rapport au schéma de 
principe : la résistance de 
IDUe .1125. de la plaque ver
ticale gauche de déflexion. 

LA FORMATlQN PIIOFESSlQN,VBL
LE DV PERSONNEL DB L~ RA
DIO, par Maurice GorJwm. -;- Une 
brochure 13,5 X 21,5 de 116 page~, 
éditée sous l'égide de l'U.N.E.S. 
C.O. - Prix: 100 fr. - U.N.E.S. 
e.o., Service des ventes, 19, avc· 
nue IOéber, Paris (16'). 

E ~ 1110in5 de cinquante a1l1s, la 
radio, d'abord simple cu:riosi
té scientifique, est devenue 

unc source d'infol'lnatioDs t!l;: de 
distraction pour des ceutatncs de 
111illions d'hommes et de t'Ct' uues, 
dans le Inonde entier. Si r eente 
soit-ellc, sa puissance est dè:4o J.lla~S 
au Inoins égale, en tant que llloyen 
d'information, à celle de la presse, 
son ainée. Dans ces conditions, les 
qualités professionnelles dei tous 
ceux qui collaborent à sp.s pro
grammes (seénari'8te8~ !'ùdadteurs, 
pro duc t e urs, directeurs 
d'éI1llissions) ont des conséqllumce .. 
directes sur la qualité des Infbrma
tions qui, pa r son entremIse, 1 attei-
gnent le public. ~ 

Or, à la suite d'une targe e llêtt", 
l'V.N.E.S.C.O .. s'est trolIve. à Illéme 
de conclure que l'éducation 1 rQfes
slonnelle du personnel de la radio 
ne •. 'est pas développée en propor
tion de la puissance de diffusion. 
S! bien que, dans un doma~ne où 

1 

n'est pas reliée à l'anode A2 
comme sur le schéma,. mais 
au curseur du potentioEètre 
de centrage P7. L'extr 'mité 
inférieure de la résis ance 
de fuite R28, de la p~aque 
verticale droite est connec
tée à A2. Le fonctionn!jment 
du dispositif de centragje ho
rizontal est exactemelt le 
même, le potentiel de l'une 
des plaques pouvant tOUjours 
varier par rapport à l'!lutre. 

H; 1<. 

la valeur professionneUe devrait 
fltre requise avec une exigence de 
plus t.~n plus rigoureuse, on voit 
que, au contraire, les progranllllt'S 
radiophoniques sont préparés et 
réalisés par des bOUlInes qui ne 
connaissent ni l'étendue, ni les li
nlites des llloyens dont ils- dispo
sent. La plupart d'entre eux se 
lancent dans ce métier sans prépa
ration et l'apprennent, il faut le 
dire, en l'exertr""ant, c'est-à-dire aux 
dép"ns du public. 

Afin d'apporter son appui à ceux 
qui tâchent d'élever le niveau pro
fessionnel dt! per.sonnel de la radio, 
l'V.N .E.S.C.O. vient <le publier une 
brochure sur «La forlnation pro
fessionnelle du pel"souncl de la 
radio », dans une. collection consa~ 
crée à «la presse, le film et la 
radio dan. Je monde d'aujour
d'hui:o. L'objet de cet ouvrage est 
de montrer ce qui peut être fait 
pratiquement pour remplacer la 
formation empirique du personnel 
de la radio par une véritable édn

'ca-tion p·rofessionut'Ue. L'auteur de 
cette brochure, M. Maurice Gorhaln~ 
a été rt-dSlctl-"'ur en chef de Rad;o
Tintes, directeur de~ émissions. 
nord-américaines de )' «Allied Ex
peditionary Forces Programme », 
du «Light Programme»,. et enfin 
directeur du service de télévision 
de la B.B.C. 

Après avoir dressé un inventaire 
des possibilités de forma-tlon pro
fessionnelle existant aujourd'hui et 
après les avoir analysées., M. Gor
hallt a conlhillé les divers éléntents 
pour en déduire ce qu'il appelle 
II( la meHleure méthode». De cette 
«nJeilleure méthode lI, L'allÎ('ur b~:e 
un certa in nombre de suggestions 

'p.ratiques, pouvant être utilisées 
dans des circonstances différentes, 
selon les types d'organismes d-ont 
il s'agit et leurs posslbllités fi
nancières. Les éléments de cet in
ventaire proviennent d'une étude 
portant sur dix-sept _ organislnes de 
radio, écoles ou centres de fonna
tion professionnelle, dans sc!jze 
pays. 

L'ouvrage de M. Gorham est des-
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tiné aussi bien aux organismes de 
radioèiffusio-n qU'..liJ,.~ Hlstitutioua 
éducatives; comp.ortaut de:i. CllW'. 
de fonuation professionnelle p")ur 
la radio. La nécessité d'URt': Ct,llu ... 
boration étroite cntre eJnpl~'yeurs 
et éducateul's est, d'ailleurs, u., des 
points sur lesquels l'auteur i.nsiste 
le plus. 

LES SlGN,tVX RECTANGULAIlfES, 
par Huyue .. Gilloux. - Un vola
Ine 20,5 X 14 de 88 pages, avec 97 
flgu-rc'S, édité par la Librairie de 
la RucHo, 101, rue R~allnlllr, Pa
ris (2('), - Prix : 250 fI'. ; fran
co : 280 francs. 

DANS un preIpier chapitre, l'au· 
teur, spécialiste averti de 
l'alnplification BF, exulnlne 

les sitJ.,l..atious reS,pJi~ctives des phy
siciens et des rnusiciens par f8'p
port aux distorsions de phase. Se 
hasant sur des dOllnée·s cLassiques, 
il en tire des conclusions non clas
shlues sur la sensibilité de l'oreille 
da.ns le cas des fréqueIlces basses 
et des fréquences élevées; puis, 
après une SOllllnaire étude de pré
sentation, entre dans le vif du su
jet en examinant le comportement 
des lampes et des. or~"ne8 de lIat
son aRX extrémités du spectre so
nore, tout en étendant les rerations 
obtenues au cas de fréoquencC's j.Jt'll 

courantes ou à celuI des fréq,uen
ces de télévision. 

Ap'l'ès avoir traité des corrections 
de pbase dans les atnplificateurs 
basse fréquence et de l'établiss_ 
nWllt d'amplincateurs de m_csure, il 
passe à la p*rtic purement prati
que et envisage, tout d'abord, la 
génération des signaux rectangulai
res, soU par multivibratcur,- soit 
par écrêtage", donnant, entre au
tres., la descrlp.tiou d'un ~ra
teur de tension sinusoïdale ou rec
tangulaire,. pernlettant de passer de 
l'une à l'autre des formes d~ond("st 
par la sinlple manœuvre d'un in
verseut". 

Uu chapitre important concern.e 
la conduite d'un essai en. slgJlaux 
rectangulaires, dans lequel Hugue-s 
Gilloux prend u·n exemple pratique 
et l'analyse dans les concUtioIl8 
tnème d'un techniclen qui, «le fer 
à so,uder d'une main et la rèjl;le 
a calcul de l'autre », se plonge dau!\ 
les entrailles plus ou moins palpi
tantes d'un amplil'icateur di!fec
tueux. 

Enfin, est exposée l'utilisation 
d'une luéthode d'essai simplifiée, 
pernlettant d'une façon extl"ême
lnent sÎlnple, rapide et économique 
la vérification du comportement 
d'un récepteur ou d'un amplifica .. 
teur. 

Une bibliographie confortable 
termine cet ouvrage accessib]~ à 
tü11s, et qui permettra d~ Iniellx 
comprendre les phénomènes tran ... 
sitoires et périodiques. 

N OTHE excellent confrère TOU
TE LA RADIO vient de pu_ 
blier son second numéro spé

cial d'exportation, qui constitue un 
événeillent dans les annales de la 
presse technique. 

Ce numéro contient 164 pages de 
gran.d fonnat, dont 100 en cou
leurs. Abondamment et agréable
Ulent illustré,. il présente de nom
breuses études techniques inédites 
consacrées à des sujets aussi va
riés que le conlmutateur électroni
que automatique, les caxaetéristi
ques des blocs d'accord, la sélec
tion chroDlatique photoélectrique, 
la Irlusique stéréophonique, les sons 
à spectre continu, 'la réalisation 
d'un récepteur de trafic et d'un 
ensemble il haute fidélité, la télé
vision cn France, etc.~. Ses pa·ges 
de publidté offrent ègalement un 
grand" intérêt documentaire. 

Des résumés en anglais et en 
espagno.J faci litent la compréhen
sion aux lecteurs étrangers. 

Ce numéro est adressé après ré
ception de la somme de 1:10 franes 
pour la France ou de 160 franc~ 
(0,50 dollar V.S.A. environ) pour 
les pays étrangers. 

Passer les commandes à la So
ciété dps Editions Radio, ~, rue 
Jacob, Paris (6') . 
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NOTRE PHOTO 
DE COUVERTURE 1 

EN VISITE A F3LR 
Notre ami R. Bochent, FSLR, 

est un modeste; et pourtant, ses 
c lettres de noblesse ,. sont peu 
communes: ancien de la fameu
se équipe Ferrié, stagiaire de 
l'E.C.M.R., réalisateur des pre
mières lampes démontables sous 
l'égide du regretté M. Holweck. 
Il fut l'un de. nos premius ama
teurs-émetteurs et travailla à la 
mise au point de prototypes dès 
1925 1 ... Mais on vieillit terrible
ment vite dans la corporation, 
et ceux qui ne se tiennent pas 
au courant du progrès sont im
pitoyablement éliminés. Aussi ne 
doit-on pas s'étonner si, aujour
d'hui, les questions qui passion
nent F3LR sont de nature dif
férente, quoique toujours liées 
aux techniques radio et conne
:r;es. 

Nous ne parlerons pas, dans 
cette courte interview, des récep
teurs de trafic c Erbo ", bien 
connus de tous les OM, et nous 
ne ferons que citer le nouveau 
magnétophone réalisé par ce 
sympathique technicien. Nous ne 
mentionnerons pas davantage les 
essais divers effectués en modu
lation de fréquence sur les ban
des amateurs, car il s'agit là de 
points assez particuliers, n'inté
ressant qu'une fraction· de nos 
lecteurs. 

DEPUIS plus de deux ans, je 
suis presque jourllellement 
les émission·s de télévision 

anglaises et françaises, nous dit 
F3LR, qui nous accueille dans 
son « labo" situé à Berck-Plage, 
à côté de la ligne de chemin de 
fer empruntée par l'inénarrable 
et célèbre tortillard d'Aire à 
Berck... Mon antenne est une 
folded à réflecteur, située à quiu 
ze mètres de haut; elle attaque 
un préamplificateur équipé de 
deux EF51 en push-pull, qui lui 
est relié par un coaxial. La liai
son du préampli au récepteur est 
également réalisée en coaxial. 
Le montage en push-pull est 
particulièrement efficace contre 
les parasites. 

- A quelle distance vous 
trouvez-vous de Londres et de 
Paris ? 

- Sensiblement à 200 km de 
chaque ville. 

- Pouvez-vous nous donner 
les caractéristiques essentielles 
de votre récepteur ? 

- Bien volontiers. Il s'agit 
d'un super précédé de deux éta
ges HF 1852 ; changement de 
fréquence par 1852 modulatrice 
et 6J5 oscillatrice; amplification 
:MF par deux 1852; en détection, 
j'emploie une vulgaire 6H6, et 
l'amplification vidéo est confiée 
à une 1852. 

Quant au récepteur son, il 
comporte deux EF 42, une EAF 
42 et une EL 41 ; la première 
EF 42 est couplée par transfor
mateur à la plaque de la 1852 
modulatrice du récepteur image. 

_ Et les bases de temps ? 
- J'utilise un multivibrateur 

avec 6N7; une 6LS est employée 

eu amplificatrice image, une H07 
en amplificatrice lignes. La sé
paratrice est une EF42, suivie 
d'uue 6HS dont le montage spé
cial permet d'atténuer les ef
fets du fading. 

- Est-ce qUe la c synchro :. 
tient bien? 

- Oui; Je ne constate pu de 
décrochages en cours de récep
tion. 

- Quel est l'émetteur.!. mleQ'1 
reçu? 

- Jusqu'au début de septem
bre, Londres passait générale
ment mieux que Paris. Mais de
puis deux mois environ, la ré
ception de la Tour s'est sérieu
sement améliorée. 

- Avez-vous remarqu6 l'U 
existe une relation entre le 
temps et la qualité de récep
tion ? 

- En effet. Par temps ora
geux, il est, bien entendu, im
possible d'obtenir quelque cho
se, et il en est de même lorsque 
le baromètre tend vers la pluie. 
Lorsqu'il fait beau, la réception 
est bonne, mais elle est encore 
meilleure quand il y a du brouil
lard; enfin, elle est assez irré
gulière par grand yent et bonne 

.à. la pleine lune. 
- Arrivez-vous à séparer sans 

difficulté les deux émissions '1 
- Pas toujours, quoique, gé

néralement, on reçoive seule
ment l'un ou l'autre émetteur. 
Quand Paris arrive dans de 
bounes conditions, l'image est 
meilleure que celle de Londres: 
contraste satisfaisanl. mire 6 
verticale parfois. 

- Que pensez-vous de DOS 
programmes ? 

- Certes, ils pourraient être 
améliorés. Mais en toute sinc6-
rité, j'estime que les program
mes anglais sont Inférieurs aux 
nôtres. 

- Vous plaisantez ? 
- Pas du tout ... Toutefois, les 

émissions anglaises ont pour 
elles une qualité énorme : elles 
sont exemptes de pannes. 

- Evidemment, nous n'en 
sommes pas encore là. C'est 
d'ailleurs un sujet que je comp
te attaquer dans le H.P. 

- Vous avez raison. Ces pan
nes ont un effet psychologique 
déplorable, mais il semble que 
la presse hésite à en parler. 

- Eh bien 1 mon cher; lisez 
donc le prochain numéro de no
tre journal. ,. 

Et sur ces paroles encoura
geantes,- je prends congé de l'ami 
Bochent, en le félicitant de son 
excellente propagande pour la 
cause de la c télé ,. ... 
. Là-bas, à la gare de Berck

Plage, la petite locomotive pré
historique feint l'indifférence 
la plus absolue: mais tout à 
l'heure, elle animera ses petits 
wagons de contorsions fréné
tiques, qui n'auront rien à en
vier à la danse du ventile chère 
à ·un producteur de-cette même 
télévision J 

Edouard JOUANNEAU. 

•• _.... n"liIn~IIWH SiSIWiil - iLWIOljlWWI NOWOljldXi 
-.alIIJOP aJUDIUdO,Hf. DO 'lJIunb .p " ,YUliW uoq. ndwDl .p wd AIOpUN .., IflQN 

"V' ., ,., ":';:::1"': ::::u~,:: =lIil?;";~;'';;:C,I:.~~:~=:/~~:~ ~WlJi "* GplO,J. 

i~ m~nl i~' ~~m~\I~ m tt;E:~i; i tii~m~:~ ~ )1~!fi~~~ 
OtWC .:' ..... ,,= ~ ....... h·"t8 086 ·••· .. ····8)12:1 O!il', .......... ,lN9 ~ ......... _.~ 

009"1 ·········'ca 05'ç' ••••• .. ···CZçt 0'" ··IJ,.···-LDVL ÇSt' .. ······".89 ~ -~· ..... ··~HI 

i· r~-!:~ 1 ~j~~~ i J'~III f ~~~; 1: fi 
:~ :::::::::=.= :::::::::m~ = :::::~~9~~~~ ~ ~':::::~O!9 ~ ::::::::~u· 
~:~ ::~::;~~ ~ ::;:::::r~~ ~.. :~::::::~~ ~ ::::::::i~~ =: ==.:~~: 

1 :HŒ~ m:~ ~m~H~~ m tE~j~ §' :m+~~ It ~mjl 
:n" :::::::.~~:~~ ~ :::::::::~~: = :::::::::~J; ~ ::::;;~'I~~: = :::::::::*: 

il' ~;~~~::~; i ~~;:~~~~~~; m ~~~~~~~~~i* m ~:~~:~~~:± ~-, ~~~~~::a! 
OOS"I ••••••.. Ldlll 096 ········.tN~ZI œ.t •••• n···LOW 069 ··········''9'9 ~ .... "œll.li 
~: :::::::.~:; ~ ::::::::g~€: ~I ~:::::::~;~: ::::::::::~~: :::~o1.-X~ 
gl ::::::.~~~II~~ gra ::::::::fw~~; = :::::::::~m =1 ;':::::::"C!9 ~:: ::::~"''1:80 
0001: •••••••• $J.OOI Q09 ········lOSZI 006 ···········LS9 0'1' •••••••••• "l'tt Œ8'1 •••••• ~ 

.XI - SllIYd - AH)n) ~o 3n3't8 'NOISIA~l~l - AHllll - 010'3 
ET. •• TOUS LES RE CEP T E URS - TOUTES LES PI,ECES DETACHEES 

BCL - OTC - VHF - TELEVISION - A U X MEILLEURS P R 1 .r 
.r.-A;NUN!S-265 C 

.,11111 ......... 1111 .... 11 .............. 11 •• 11111111 .......... ,1111111.11111111 ... ,1111 ... , ........ UI ....... "IIIII .. III .... IIIII. 

Caractère essentiel de la brevetabilité 
d'une invention 

1. E brevet d'invention est un 
contrat entre l'inventeur 

et la Société l'inventeur 
confie à la Société le secret 
de sa création, la Société don
ne à l'inventeur le litre lui 
assurant un monopole de fa
brication pendant une durée 
limitée (20 ans). 

Pas de secret confié, pas 
de brevet valable. 

La loi française a appli
qué intégralement le princi
pe juridique précédent , 
suivant cette loi, l'invention 
n'est brevetable que si elle 
est nouvelle, et cela dans le 
sens absolu du mot cette 
nouveauté est ruinée par 
toute divulgation, quels 
qu'en soient l'auteur ou le 
lieu. 

Tout inventeur doit mé· 
diter les remarques précé
dentes. Notamment, nu mo
ment de la création de l'in
vention, lors des premiers 

essais, l'inventeur doits'en
toure-r de toutes les précau
tions de secret, éviter loute 
divulgation. Il doit réduire 
au minimum cette pirfode 
de gestation et d'essais: trù 
vite, il doit déposer sa de
mande de brevet en France, 
mettant ainsi son invention 
dans un véritable « coffre
fort :., 

CONCLUSION 

1- Pas de secret confié ct 
la -société, pas de brevet va
lable. 

2· Aucune divulgation 
avant le dép6t du brevet. 

a· Dép6t du brevet le plus 
rapidement possible, pour 
réduire au minimum le, ri,
ques de divulgation. 
Communiqué par MM. Bert 

et de Keravenant, 
115, boulevard Haussmann, 

Paris (8e). 



1- La 
1 

nouvelle 
1 

1 

station -1 
ra dioélectriQue de Dieppe 
N DUS avons, dans de pré

céden ts articles, fall 
un historique de la sta

tion radiomaritime de Diep
pe et ex·posé de façon très 
générale quelles étaient les 
installations réalisées à l'ori
gine. 

Ce préambule permettra 
de mieux mesurer lcs amé
liorations apportées à l'oc
casion de la reconstruction 
d. la nouvelle station, que 

, 
1 (fuite .et fiTl) 

bles. Ce programme est Isché- respondant, même dans une 
matisé sur la figure 1. transmission brouillée. 

Dans le but d'accélér~r l'é- Un dispositif ingénieux 
coulement du trafic, e!laque pennet l'exploitation en al
ensemble fut équipé avlec té- ternat automatique, grâce au 
lécolllll1ande depuis un 1 pupi- hl oc age automatique de l'c
tl'e d'cxploitation, situé sur metteur ou du récepteur, sui
un meuble placé an ~entrc vant le cas. Ce mode d'ex
de la salle d'appareillage, ploitation est beaucoup plus 
menhle qui comportlt par agréable que l'alternat com
ailleurs les microphones, les mandé manuellement, qui 
récepteurs et les téU'plhohes exige toujours un certain 
reliant la station à 1<1 gare entraînement. 

Hautparltur 

Ce bref résumé montre 
que ce programme présente 
sur l'ancienne réalisation de 
nombreux avantages et que 
les possiblités offertes par 
les progrès de la technique 
ont été largement utilisées. 

Le changemcnt d'onde a 
été également l'objet de· 
perfectionnements sensibles. 
Afin d'éviter aux opérateurs 
de fréquents déplacement_ 
entre la table d'écoute et les 
émetteurs, un système de té
lécommande depuis le pupi
tre a été réalisé. 

Ce système, qui comporte 

Pra.tr/fJ!J/fci//rice 
6]7 

DOU~ allons exposer mainte- maritime et au réseau gl'nè
nant. l'al de la S.N.C.F., ain~i que 11 ic,o,oho,,~ 

mi/oell/lm 
PROGRAMME REALISE 

le montre la fig. 1. TI'rut>... n ln 
,!I 

iii 

I~ 

la forme maintenant classi
que d'un meuble métallique 
à tiroirs indépcndants avec 
connexions électriques cons
tituées par des cavaliers amo
vibles entre meubles et ti
roirs. 

Le meuble et les tiroirs 
sont en tôle d'acier soudée 
et de forme étudiée en vue 
d'assurer une parfaite rigi
dité mécunique. 

L'ensemble, à angles ar
rondis, agrémenté de barret
tcs chromées qui rehaussent 
la teinte vert d'eau des pan
neaux, est d'une belle pré
sentation. 

La face avant de chaque 
meuble comporte, de haut en 
bas: 

1) Un panneau de contrô
le, sur lequel on trouve, de 
gauche à droite, un voyant 
lumineux de position « at
tente », puis cinq apparcils 
à cadrans rectangulaires, 
permettant respcdivement 
la mesure des courants ano
diques des tubes du modula-

Compte tenu de la nature 
du trafic que nous avons ex
posé et de l'expérience ac
quise à l'occasion de l'ex
ploitation de l'ancienne sta
tion, il fut décidé d'équipcr 
le nouveau centre de deux 
encemblcs ér.letteurs réccp
teu:;s identiques, pcrmcttant, 
en service normal, de trafi
quer simultanément snI' cieux 
longueurs d'onde différen
tes, et en service de secours, 
de pfJuvoir assurcr la tota
lité dcs liaisons avec J'un 
quelconque des dcux cnsem-

Le changement de gamme 
et le changement d'ollcle 
précalée dans chaque gam
me sont donc assurés par la 
simple Illanœuvre d'un COIIl
mutateur, placé à portée de 
la main de l'opérateur. 

Par ailleurs, le choix et 
la natnre du traf]e : télégl'p, 
phie en ondes en tretcllues 
pures Al, télégraphie en on
des modulées A2, télèpholl ie 
A:~, son t égalplIlcn t télécolll
mandés depuis le pupitre. 
Il en cst de même de la to
nalité dl' la modulation en 

Fi,,:uiI'e 3 
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RADIO -BEAUMARCHAIS 
85, Bd. Beauluarchais, Paris-3e 

ARChive. 5:1-56 

MATERIEL SELE(~'JONNE 
VEUOVEI,U. AI,TER. 
NATIONAL. A.C.R.M., 

CHAUVIN ET ARNOUX, 
STOCKLI. OPT1<:X 

Expéditton rapide 
Toul •• pièces détachées 

F9Eli se tient à votre disposi
tion pour toules demandes 

de renseignements. 

6J5 

.HT 

Figure 2 

télégraphie modulée A:!, qui 
peut s'effectuer' SUl' trois fré
qnt'ncps musÏeales différen
tes : 600, BOO ou 1.000 pis. 
I! est ainsi possible de se 
faire reconnaître de son cor-
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un serv0mécanisme consti
tué par 11.1 petit moteur uni
versel entraînant les contac
teurs au moyen d'un méca
nisme appro\Jl'ié, per'met de 
passer d'une onde à une au
tre en unc scconde environ. 

Le mécanismc comporte 
des cames et des butées 
con venablement disposées, 
afin qu'en aucun cas un con
tacteur ne puissc rester dans 
une position intermédiaire, 

Un dispositif de comman
de manuelle directe, placé 
SUI' les émetteurs, compléte 
cet équipemen t à titre de 
secours. 

PRESENTATION 
La constitution mécanique 

et la présentation des émet
teurs ont été particulièrcment 
étudiées. 

Le souci de rendre l'ap
pareillage et le câblage fa
cilement accessibles et le dé
pannage rapide en cas d'in
cident a conduit à adopter 

teur, de l'émetteur, du cou
rant d'antenne, des tensions 
anodiques des tubes du mo
dulateur et de l'émetteur, 
puis, à droite, un voyant lu
mineux de position « tra
fic ». 

2) Un tiroir contenant l'é
metteur proprement dit, 
avec, sur la face avant, un 
dispositif de commande ma
IllIelle de secours du chan
gement de· gammes d'ondes 
précalées. 

3) Un tiroir contenant le 
modulateur, avec, sur la fa
ce avant, le commutateur ro
tatif, permettant la con
nexion des appareils de me
sure du tableau de contrôle 
dans les circuits à vérifier. 

4) Un tiroir contenant l'a
limentation générale avec, 
sur la face avant, au centre, 
un C()ffiffiUt\\.l(,l1I' rotatif, pf'r
mettant le fonctionnement 
de l'émetteur, au 1/3, aux 
2/3 ou à pleine puissance. 



5) A la partie inférieure, 
un coffret destiné à recevoir 
les tubes et pièces de re
change. 

Les jonctions entre cha
que émetteur, le pupitre de 
commande, le dispositif ~'al
ternat et les récepteurs sont 
réalisées en câbles à conduc
teurs multiples, équipés à 
leurs extrémités de fiches 
amovible~ types « Radio-Air» 
qui l'en den t les connexions 
rapides et sans erreur pos
sihle. 

PUPITRE DE COMMANDE 
Le pupitre de commande 

permet les manœuvres ci
après: 

6J5, avec circuit accordé à 
couplage grille plaque. La 
fréquence musicale est préle
vée par un enroulement cou
plé aû circuit oscillant, et 
inséré dans le circuit du ma
nipulateur. 

Le préamplificateur com
prend une pentode 6J7 am
plifieatrice de tension, dont 
la grille est attaquée pal' le 
microphone à ruhan, type 
Mélodium, à travers un trans
formateur d'adaptation. 

Cette lampe, par un l'OU
plage à capacité et résis
tances, attaque la grille d'une 
triode 6J5, dont le montage 

1) Mise en march~ de l'ins- ]11 
tallation. 1 

val!. 

trafic (télégraphie en ondes 

souplesse pour l'exploita
tion. Sa commande est sous 
la dépendance directe du 
microphone, par l'intermé
diaire du modulateur et d'un 
amplificateur spécial. 

Il est basé sur le principe 
de la conductibilité que pré
sente une triode lorsque la 
polarité de sa gdlle est suf
fisamment négative. 

A cet effet, le récepteur et 
l'émetteur (par l'intermé
(lia ire de son étage pilote) 
sont placés sous la dépen-

6V6 
rrn.tf'io<k) 

~) Choix de l'onde de tra- ~ Il 
3) Choix de la nature du 1 

en treten ues A 1, télégraphie '-------..J ....... -~ ... oQO(m'\-...., ....... ..-J 

en ondes modulées A2 sur 
l'un e des trois fréquences 
musicales 600, SOO ou 1 000 
pis, téléphonie A3). 

4) La commande de l'é
metteur sur « attente » ou 
c trafic ». 

Il comporte, en outre, les 
différents boutons poussoir, 
manettes et lampes de con
trôle nécessaires, un oscilla
teur et un préamplificateur 
basse fréquence. L'oscilla
teur, à fréquence musicale, 

dL! i 3 :[1 

~upi~e ill 

est destiné à engendrer l'une 
des trois fréquences de la 
télegraphie modulée. Cet os
cillateur, dont le schéma de 
principe est l'eprésen~é fig. 
2, est équipé d'une triode. 

est réalisé pour permettre la 
liaison à basse impédance 
entre le préamplificateur et 
l'amplificateur de modula
tion. La ligne de couplage 
est reliée à la cathode par 
l'intermédiaire d'une capa
cité. Le schéma représenté 

Figure 5 

fig. 3 montre le principe des 
dispositions réalisées. 
ALTERNAT AUTOMATIQUE 

Le dispositif d'alternat au
tomatique, représenté sur la 
fig. 4 présente une grande 

dance du dispositif d'alter
nat, par suite de l'insertion 
en série, dans chacun des 
circuits d'alimentation ano
dique respectifs, d'une tdode 
don t l'in tensité plaque cor
respond au courant néces
saire. 

HT 
modulateur 

La polarisation des grilles 
de ces tdodes est assurée de 
deux manières distinctes 
d'une part, par l'inta-rme
diaire du redresseur d'aU
mentationaJ:lodique de l'am-

plificateur d'alternat, qui 
applique des tensions con
tinues constantes, d'autre 
part par le modulateur, par 
l'in termédiaire d'une double 
diode type 25Z6, dont les 
deux éléments sont alimen
tés chacun par deux sources 
alternatives distinctes, en
gendrées chacune par un en
roulement séparé d'un trans
formateur de sortie à deux 
secondaires d'un amplifica
'teur à deux étages, attaqué 
par le modulateur. 

Examinons maintenant le 
fonctionnement de ce mon
tage. 

I. - L'OPERATEUR 
lIET A L'ECOUTE 

Nous voyons, en exami
nant le schéma, que la grille 
de la tétrode 6V6 montée en 
triode (cela afin de permet
tre une intensité suffisante) 
est reliée au pôle positif du 
redresseur. Ce tuhe est donc 
pratiquement conductcur, par 
suite de la faible résistance 
interne qu'il présente. 
Itflllllll .... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ...... IIIIIII ..... III." 
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Cette tension positive est, 
en effet, intégra:lement ap
pliquée à la grille, aucune 
tension de pOlarité opposée 
n'étant engendrée par l'en
roulement du secondaire du 
transformateur· de "ortie en
tre cathode et anode de la 
diode n° 1, le microphone 
n'étant pas actionné, puis
que l'opérateur est à l'écoute, 
et, par suite, le modulateur 
étant au repos. 

La 6V6 étant insérée en 
série dans l'alimentation 
anodique du récepteur, celui
si est en fonctionnement. (A 
noter qu'il ne s'agit que de 
l'alimentation anodique des 
tubes haute et moyenne fré
quences, le tube oscillateur, 
pour des raisons de stabilité, 
étant alimenté en perma
nence.) 

Par ailleurs, la triode 6J5 
a, ainsi que nous le voyons 
sur le schéma, sa grille por
tée à un potentiel négatif, 
puisqu'elle est reliée au 
- HT du redresseur. Cette 
tension· est intégralement 
appliquée à la grille, puis
que le deuxième enroule
ment secondaire du transfor
mateur de sortie n'engendre 
aucune tension entre catho-

Figure 8 

de et anode de la diode nO 
2, le modulateur étant au 
repos, comme il a été dit. 

La triode 6J5 est donc blo
quée. Sa résistance interne 
est presque infinie, aucun 
courant ne la traverse. Par 
suite, la lampe pilote de l'os
cillateur de l'émetteur, dont 
la plaque est alimentée à 
travers ladite triode, ne 
fonctionne pas, et l'émetteur 
se trouve bloqué. 

Nous avons donc bien, en 
position d'écoute de l'opéra
teur, alimentation du récep
teur et blocage de l'émetteur. 

n. - L'OPERATEUR PARLE 
A ce moment, le micropho

ne attaque la modulation. 
Celui-ci, à son tour, attaque 
le tube d'entrée 1852 de 
l'amplificateur d'alternat; la 
tension alternative dévelop
pée aux bornes de la résis
tance de charge de ce tube 
est appliquée par l'in termé
diaire d'une capacité sur la 

, 'rCiJl! dCCOl'cre 
de p!d'fue 

.HT 
grille du tube 6V6. La pla
que de ce dernier transmet 
ces tensions amplifiées au 
primaire du transformateur 
de sortie. Le gain de l'am
plificateur et le rapport du 
transformateur sont calculés 
pour que les tensions déve
loppées sur chacun des se
condaires soient nettement 
plus élevées que les tensions 
continues prélevées sur le 
redresseur d'alimeJltation de 
l'équi.pement d'alternat auto
matique. 

Nous voyons donc que la 
tension redressée engendrée 
par la diode n° 1 aux bor
nes de la résistance insérée 
en série entre cathode et se
condaire, va non seulement 
annuler la tension positive 
du redresseur appliquée sur 
la grille de la triode 6V6, 

mais r~ndre celle-ci nette
ment négative. Cette triode 
va donc présenter une ré
sistance interne presque in
finie et bloquer le récepteur. 

Par ailleurs, la tension re
dressée engendrée par la 
diode n° 2 aux bornes de la 
résistance insérée en série 
entre cathode et secondaire, 
va non seulement annuler 
la tension négative du re
dresseur appliquée sur la 
grille de la triode 6J5, mais 
rendre celle-ci positive. Cet
te triode va donc devenir 
conductrice et l'émetteur se
ra débloqué par suite de 
l'alimentation de son étage 
pilote. 

Nous voyons donc que ce 
fonctionnement est comman
dé directement par la voix 
de l'opérateur et avec une 
constante de temps négli
geable, puisque tous les élé
ments actifs sont des tubes 
électroniques, sans aucun re
lais électromécanique. 

MODULATEURS 
Le modulateur comprend, 

ainsi que le montre la fig. 5, 
comme lampe d'entrée une 
triode 6J5, qui est attaquée 
par le préamplificateur pla
cé dans le pupitre de .com
mande au moyen d'un trans
formateur. 

.. 11111 .. 1111111111111 .... 1111111 .. 11111 .. 11111111111 .. 1111 ••• 1 ••• 11111111 .. 11111111111.11111 ....... 111'.111111'.1.'1 ••• 11.'11111111111'''U'IIIIIIIIIIIIIIII,1111111111'111111111111'''IIII''111111111 Cette 6J5 est couplée par 
transformateur aux grilles de 
deux lampes tétrodes 6V6, 
montées en push-pull. Ce 
push-pull, par )'intermé
diaire d'un transformateur, 
attaque à son tour un étage 
de puissance, constitué par 
un push-pull équipé de. qua
tre lampes type 807, mon tées 
en parallèle deux à deux. 

toute votre vie du renom d'une G\ Gronde Ecole Technique 

~ ~:'::";'.'h.'. chés, un technicien compétent, 

~~ ... ' 

les cours de l' 

Ce push-pull de sortie mo
dule par transformateur la 
haute tension de l'étage de 
puissance de l'émetteur. 

Le montage en parallèle 
de lampes type 807 ne cons
titue pas la solution la plus 
rationnelle. Il n'a été adopté 
que par suite de l'impossi
bilité de trouver des tubes 
convenables de puissance 
suffisante à l'époque où l'é
metteur fut mis en service. 
Ces quatre lampes seront 
remplacées par deux lamfles 
type 811 dans un proche 
avenir. 

EMETTEUR - SCHEMA 
GENERAL 

Le schéma de principe, re
prhenté sur la figure 6, 
mo~tre que l'éme,tteur com-

êiH : ê .2 :n: :::<a 



prend tout d'abord ?n étag~ 
pilote du type Pierce, a 
quartz. Un commutateur 
permet le changement de 
gammes par changement de 
circ"uits accordés ct de 
quartz, 

Cet étage pilote est bloqué 
ou débloqué automatique
ment par le dispositif d'al
ternat qui permet l'applica
tion du la suppression de la 
tension anodique sur la pla
que de la triode oscilla tri ce 
6J5. 

Il est relié à l'étage de 
puissance par l'intermédiaire 
d'une lampe séparatrice type 
807, équipée avec circuit ac
cordé dans la plaque. 

Cete lampe séparatrice 
attaque l'étage de puissance, 

ble de délivrer la puissance 
haute fréquence requise. 

ALIMENTATION 

L'alimentation de chaque 
émetteur, ainsi que le sché
ma de principe de la fig . .7 
l'indique, comprend trOIS 
parties distinctes : 

Une première alimentation 
à tI-ès haute tension pour 
l'alimentation anodique de 
"l'étage de puissance, équipée 
de deux trànsformalcnr.s in
dépendants, qui alimentent 
l'un les filaments, l'autre les 
plaques de deux tubes mOllo
plaques à vapeur de mer
cure du type phanotron DCG 
4/1000. 

Le transformatcur hautc 
tension comprend un régla-

.H~~~~~Rm~~ ________ , ~~ ____ ~ 

Figure 7 

constitué par quatre lampes ge par prises sur le primai
type 807, montées en par~l- re pour ajustage de la haule 
lèle pour obtenir la PUIS- tension redressée. 
sance hante fréquence de Ce redresseur est suivi 
sortie de 100 watts néces- .d'un groupe de filtrage à self 
saire. en tête, suivi d'une cellule 

Cet étage de puissance en 'TT'. 
compOl'te un circuit de pla- Une deuxième alimentation 
que accordé et se trouve à haute tension assure l'ali
couplé à l'antenne d'émis- mcntation des autres tubes. 
sion par une self d'accord Elle est constituée par qua
et une capacité réglables. tre valves type 5Z3, dont les 

Comme pour le modula- filamcnts sont chauffés par 
teur, le montagc en paraI- un transfOl'matcur spécial et 
lèle de quatI'c lampes type les plaque's alimentées par 
807 ne constituc pas la so- un transformateur. haute ten
lulion idéale et n'a été adop- sion indépendant.' 
té égalcment que par suite Une troisième alimenta-. 
de l'impossibilité de trouver tion d.cstinée à fournir une. 
à l'époque de tube de puis- ten;ion continue moins éle-
sance convenablc. vée,.est réaHsée par un pont 

les est alimenté par un en
roulement spécial, disposé 
sur le même noyau que les 
secondaires de chauffage des 
filaments des valves 5Z3 du 
redresseur n° 2. 

RECEPTEUR 

Chacun des deux émet
teurs est complété par un 
l'écepleur spécialement con
çu pour assflrer dans les 
mcilleul'cs conditions la ré
ception des messages. Ils 
sont identiques entre eux,. 
comme les émctteLII's, ct peu
vent par conséquent assu
rer indifféremment le trafic 
« paquebot » ou le trafic 
« chalutier ». Sans immobi
lisation de matériel supplé
mentaire, il est donc possi
ble, comme pour les émet
teurs, d'assurer, en cas de 

défaillance, le tl'urie !l1'é'c', le 
cas échéant, simplement un 
peu d'attente en cas d'ap
pels simultanés. 

Ces récepteurs sont du ty
pe superhétérodyne à huit 
tubes, Ils comportent cha
Clm: 

1) Un étage haute fré
quence, à circuit grille et 
circuit plaque accordés, équi
pé d'une pentode type 1852. 
Cet étage est attaqué par 
l'antenne par circuits cou
plés, dont le primaire est re
lié à l'aérien par une capa
cité, et dont le secondaire, 
accordé, est relié à la grille 
du tube haute fréquence, 
L'antenne comporte un cir
cuit filtre accordé sur la 
moyenne fréquence. 

2) Un changeur de fré
quence, avec tube oscilla-

1111111111111111111111111"'111,11111".111111111111111111 ..... 111111111111111111 .. 111111 .. 1111111111111111111111111 .. 111I1 .... lill .. 

Construisez sans difficulté ! 
LE RADIO-pnONO 6 LAMPES, 
3 GAMMES D'ONDES 

E q ul pé d'un 
Plok-up STAR 
COLLARO ou 
PHILIPS, 
ohâllOls monté 
lDéloanlquement, 

ébénlsterJe d';" 
coupée avec ca
che. Llné COIn

plet en plèees 
détachoo.. de 'pre
Inlères marques 
et tous accessoi
res (7 compris 
schéma et plan 

de oâblage). 

Prix exceptionnel 
de lancement IIvec P.U. STAAR 
Notice détaillée contre 15 fr. en 
timbres. Chaque pièce peut être 

vendue .éparément. 
4 

-18.950Irl 
1 Franco d. port et emb.'I. . 

19.700 

Le Super 6 lampes rouges alternatif 
Ebénisterle à oolonnes découpée avec 

.,acbe-Inétal. 
Cadran miroir 3 gammes. 
Compl .. t prêt à câbler, 
A vec lampes en boites cachetées, 
.Matériel de prelnier choix. 
Plan de câblace détaillé. 

LE. RVS 

-10.850Irs 
Franco de port et embal. 

Il.500 
contre mandat à notre 
C. C. P .. 5608-71 PARIS 

MIXTE 
description dans le cHaut-Parieur » nO 869 
Super 5 lampes portatif piles et secteur 

3 gammes ·d'ondes. Cadre P.O.-G.O, à accord va'rlable, senalbilité 
maximum consommation sur piles ~ millis. Alimentation, secteur 

• par valve 117z3. - H. P. l'iconal 10 cm. 

Complet en pièces détachées r11.950Irs] 
avec plan et schéma FRANCO: 12.500. 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE EST PARU 
Envol centre 30 francs en timbres 

l , de cellulesredresseuses, sui-
Cet étage sera proc lame- f'l 155, avenue Ledru-Rollin, "PArus-Xl- _ Tél. ROQ. 98-64 

ment équipé d'une lampe de vi d'une cellule de 1 trage PUBL. RAPY. _ 

RADIO-VOLTAI RE 
sortie unique type 813, capa- classique. Ce pont de cellu-

-~~~~~a~====:~~aa' $:-$::::::::===='====-iE=~==:==::::::====' ::::=:8 iEjiE:'::::=ë:5ë:::::~::::=:aa:;S:;;::::2:::::::::;:::S'::::' N° 882 • Le Haut-ParJ.eur • Pa.ge 861 ~:; 2:;:2;;:;;; ;;;=: 5 '2;;;; sUs: :;;'a: :::Z 3 ë , i : 2 An : •••• 



Construisez vous-même ••• 

LE RÉCEPTEUR 
TRANSFORMABLE 
Décrit dans le HAUT-PARLEUR t-I 0 881 du 2 t-Iovembr •. 

vous deviendrez ••• 
un as de la radio ! ••• 
SANS ETUDES FASTIDIEUSES 
SANS DEVOIRS ENNUYEUX 

Grâce à une méthode d'ENSEIGNEMENT PRATIQUIr 
Absolument inédite et UNIQUE AU MONDE 

Qui révolut(o .... e la techniqUe de la RADIO-ELECTRICITE 

Apre. de longs travaux de recherches les Ingénieurs de 
l'Institut Radio-Electrique viennent de mettre au point. une 
formule qui permet Il tout amatellr, m~me débutant, de réa 11-
6er des travaux passionnants et la construction de plusieurs 
postes, dont le formidable I.R.l7, la révélation 1950. 

Bien mieux, après avoir monté de vos mains, ce poste, qui 
deviendra votre c chef-d'œuvre ,.~ vous aurez, sans vous en 
rendre compte, appris la technique radio-électrique, et vous 
lerez en mesure de vous présenter au C.A.P. de Radiotechnt
clen avec toutes les chances de succès. 

Voici le premier poste que vous construires 

Vous ne commettrez pas la moindre erreUr car des SChémas 
et plans en couleurs Identiques à celles des His et des COli
nex10ns vous seront remis. 

Ce poste, sans rien modifier Il vos travaux, et en ajoutant 
des fHémenls nouveaux, grandira par cycles succes.'fifs pour 
devenir le fameu>! IR.17, le sommet de la actuelle : 

I.R.17 
&.Iée •• 

Superhétérodyne 7 lampes de la série américaIne. 
, gammes d'ondes dont 2 gammes d'ondes court •• 

Contre-réaction B.F. AnU-fadlng dIfféré. Œil magique * 
double senslbllité. Grand cadran pupitre avec 3 ampoule •• 
CV. fractionné spécial. Bloc de bobinage comportant 16 régla
ses. Deux haut-parleurs. • Demallde%dé.auJourd.huila documentaI/on gratulte Il l' 

INSTITUT 
RADIO-ELECTRIQUE 

51, Bd Magenta. PARIS (10') 

• l'a&'e 862 _+ Le Haut-Parieur + N° 882 
ft 

teur séparé, L'oscillateur est 
équipé d'une triode type 
6J5, le circuit oscillant est 
placé entre cathode et grille. 
Il comporte trois gammes en 
auto oscillateur accordé, per
mettant une recherche con
tinue dans chacune d'elles et 
deux positions sur quartz, ac
cordées sur la fréquence 
d'écoute de 1 650 ks/s, d'une 
part, et sur la' fréquence de 
trafic de 1 765 kc/s, d'autre 
part. 

Comme le montre la fig. 8, 
cet étage oscillateur est re
lié à un tube mélangeur 61.7, 
dont il attaque la troisiè
me grille par l'intermédiaire 
d'une petite capacité. La pre
mière grille de ce tube mé-, 
langeur est reliée à la pla
que du tube haute fréquence 
par capacité également. La 
plaque du tpbe mélangeur est 
reliée au primaire du trans
formateur d'entrée de l'am
plificateur moyenne fré
quence. 

.Hl .Hl 

La plaque du tube de sor
tie attaque le haut-parleur 
par l'intermédiaire d'un 
transformateur. 

IV. - DISPOSITIF D'ECOUTE 
DE TELEGRAPHIE 

SUR ONDES ENTRETENUES 

Un tube 6J7, monté en 
triode, -dont les circuits gril
le et plaque sont coùplés par 
un circuit accordé sur une 
fréquence convenable, per
met l'écoute de la télégraphie 
sur ondes entretenues. 

CONCLUSION 

La description que nous 
venons de faire de la nou
velle station radioélectrique 
de Dieppe montre que tous 
les aménagements suscepti
bles de renforcer à la fois la 
sécurité du trafic et les com
modités d'exploitation ont été 
mis en œuvre. 

Figure' 

m. - AMPLIFICATEUR 

MOYENNE FREQUENCE 

Cet amplificateur est clas
sique. La plaque du tube mé
langeur est reliée à la pla
rectement au primaire du 
transformateur moyenne fré
quence, dont le secondaire at
taque un tube pentode, type 
liM7. La plaque de ce tube 
est reliée, par l'intermédiaire 
du deuxième transformateur 
moyenne fréquence, à l'une 
des plaques d'une double 
diode 6116, dont l'autre pla
que commande le circuit an
tifading. Ce circuit antifa
ding agit sur la première 
grille du tube mélangeur 
6L7. 

m. - DETECTEUR 
ET AMPLIFICATEUR 
BASSE FREQUENOE 

Ainsi que nous venons de 
le voir, la détection est as
surée par un des éléments 
d'une double diode 6H6. Cet 
élément attaque un amplifica
teur basse fréquence à deux 
étages, équipé d'une pento
de 6M7 et d'un tube de puis
sance de sortie 6V6, couplé 
à' la pentode d'entrée par 
capacité et résistance' . 

Les deux ensembles émet
teur-récepteur ont été trai
tés identiquement, afin de 
pouvoir; en situation norma
le, assurer simultanément les 
deux trafics propres à la sta
tion et, en cas d'avarie à un 
des organes de l'un quelcon
que des appareils, de per
mettre de continuer le trafic 
sans interruption. 

Celte conception a permis 
de réaliser la permanence de 
l'exploitation sans immobili
sation d'un matériel de se
cours, normalement inutilisé 
et coûteux. ' 

De pl~s, les deux ensem
bles étant en service simul
tanément, le risque de se 
trouver devant un appareil
lage de secours mis acciden
tellement hors d'état de ser
vice depuis le dernier essai 
de contrôle est éliminé. Le 
moindre accident est immé
diatement détecté • 

Cette station moderne a 
donc bénéficié des dernières 
possibilités techniques du 
moment, tant dans l'aména
gement de ses locaux que de 

,son appareillage, et cela. dans 
les conditions les plus sûres 
et les plus économiques pos-
sibles. ' 

M. T.' 
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La plus forte vente d'ensembles prêts à câbler 
~~~ 

vous présente un choix de pièces détachées de fluidité ••• 

BOBINAGES 
OMEGA 

S~~s \ A~eFc 
auphin 3 gammes. 825.. t 210 
Dauphin 4 g. B,E. 1.100 1.640 
CASTOR 5 g, B.E, 1170 1,730 
Hélios 4 g, 2 O,C 1,760 2,300 
Jeu MF av, fixation ..•••..• 590 
Bloc 9 gammes, 
ATLAS ................. 23,220 

OREOR 
San·s 
MF 

Poucet 3 gammes, 695 
SB49 bande étalée. 1.07,0 
SAG2 4 g, 2 O.c. 1.230 
Jeu MF 24,' 35 ou 44 mm, 

Avec 
MF 

1,300 
1.676 
1.B36 

606 
ITAX 

Bloc 133 850 l' ,400 
Bloc 133 PU .... 8B5 1,435 

fiLTRAGE 

50 MF 
8 MF 
8 MF 

16 MF 
8+8 

12+8 
16+8 
16+16 

carton ISO V 
550 V 

alu 550 V 

10 MF carton 50 V 
25 MF 50 V 
50 MF 50 V 

Elgo 
BO 
80 
90 

130 
145 
180 
210' 
210 
24 
2B 
32 

DECOLLETAGE 

Micro 
130 
130 
130 
lBO 
185 

250 
285 
3S 
45 
55 

Ecrou de 3, le cent ........ 70 
Ecrou de 4, le cent ........ 90 
Vis métaux 3/10 Le cent •• 8,0 
Vis métaux 4/15 90 
Relais 2 cosses, pièce 5 

3 cosses, - 6 
4 co,;es, - 7 
5 cosses, - • • • • • • • 8 

Relais à cosses, le mètre .... 150 
Borne universelle ...•••••••• 45 
Blindage de grille .. ,....... 17 
Clips de grille ............ 2 
Douille isolée .............. 12 
Douille, lampe, cadran ••• o.' 14 
Douille, lampe à embase .... 25 
Fusible complet ............ 1 B 
Passe fi 1 caoutchouc .......... 4 
Pince croCQ à vis ................ 10 
Pince croco à fiche .............. 10 

isolée .......... 24 
accu .......... 35 

Prolongateur .•...•.••••••••• 15 
_ réglable.. • .. ..... 24 

Tiges filetées 3 m. Le mètre, 30 
Tiges filetée, 4 m, Le mètre, 35 
Rondelles masse chimique ." 2 
Rondelles isolée chimique .' 2 
Pied caoutchouc . • . . . • .. • • • '0 
Feutres bouton • • . • • • • •••• • 2 
Détecteur sous verre 75 

fiLS, CABLE, CORDON 
Câble acier pour cadran Le m. 
Câble nylon pour cadran 
Fil H,P. 2 conducteurs 

3 
- - 4 
- - 5 
Cardon secteur avec fiche ... 
Ob\,,?," ~f\() Le m. 
Fil masse souple 
Fil masse 12/10 
Soupliso 2 mm. 

3 mm. 
4 mm. 
5 mm. 

12 
12 
20 
38 
43 
50 
6-6 

9 
10 

a 
15 
20 
29 
30 

TRANSfOS HAUT-PARLEURS 

DERI AUDAX 

60 mi 1 lis avec fusible 

70 

TA8A ... "'701 TASB ... 1.035 
B15 TAIOA .. 1.260 TAIOB .. 1.038 
B30 TAI2A .. 1515 TA12B .. 1.160 

TAI2C ... l.0&0 TA24C .. 2.405 
90 940 

120 1.015 
AIMANTS in~rsé. 

130 TI2PV8 1.200 1 T17PV8. 1.245 
Ampli 1500 T17PV9: 1,255 TI9PAI22.29'0 

H.T. 3000 ou 350 volts. TI7PA9. 1237 T24PB8. 2615 
Lampes 6V3, valve 5 V. ElLUPT IQUII 

SONORISATION CEA 
Liaison 15 W ................ . 

T16/24 PB9 .. ........... 1.846 
B60 T12/9 BPS .............. 1.100 

Sortie 

30 W 

15 W 

30 W 

50 W 

1.430 T16/24 PBS .............. 1.638 
1.430 T12/19 PB8. ............. 1.110 

1.725 

1.975 

Tous transfos spéciaux 
en STOCK 

Prix sur demande. 

SIARB 
17 cm. excitation •••••••• 
21 cm, excitation •••••••• 

MUSICALPHA 

860 
1.205 

17 AP .. 996 21 AP .. 1 230 
21 ex ................... 1.215 

MAZDA LAMPES TUNGSGRAM 
TUBES NEUFS USINE, TOUTE GARANTIE 

6E8 730 ECH3 .. , 730 ECH42 .. 625 UCH42 .. 675 
6K7 595 EF9 500 EF41 ..... 495 UCH41 .. 675 
6M7 500 EBF2 6BO EBC41 .. 530 UBC41 .. 530 
6V6 595 EL3 595 EAF42 .. 530 UAF42 .. 530 
jY3B 415 EM4 530 EF41 .... 495 UL41 5BO 
6AF7 530 ECFI 730 GZ40 ... 390 UY41 ... 340 
25L6 730 EBU 730 AZ41 .... 335 6BE6 625 

2SZ6 640 CBL6 7301 EF42 .... 730 
6BA6 .::: 4BO 

6H8 6BO CY2 
6AT6 ... 540 . ~ ... 640 ECC40 •• 920 6AQ5 .., 540 

6F6 6BO 1883 .... 430 EL39 •• \.265 6X4 . ... 390 

JEUX COMPLETS 
6E8, 6M7, 6Q7, 6V6, SY3CB, 6AF7 ............... ....... Net 3.3BO 
ECH3, EBF2, EF9, EL3, 1883, EM4 ......... ............... Net 3.465 
ECH42, EF41, EBC41, EL41, GZ40, EM4 ........... '....... Noet 3..035 
liCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 ...................... Net 2610 
68E6, 6BA6, 6AT6, 6AQS, 6 X 4, 6AF7 .................... Net 3,105 
12BE6, 12BA6, 12AT6, 50B5, 35W4 , ..................... Net 2.605 

POTENTIOMETRES 

RADIAC - ALTER 

Pot, sans inter toutes valeurs. 100 
Pot. à Inter toutes valeurs " 125 
Pot. Inter 10 ampères 175 
Pat. double inter pi le •••••••• 150 
Pot. tandem 2 valeurs ..... 328 
Pot. avec Inter. 2 ........... 420 

Voyant Dyna 100 Rimlock 26 
Hublot - 70 Miniature. 16 
Ajustable. 15 Bouchon H.P. 37 

SUR-DEVOL TEURS 
110 volts 80 W 1375 
110 125 W 1,555 
110 220 W 2.265 
110 330 W 2.440 
220 80 W 1398 
220 125 W 1.528 
220 220 W 252B 
220 330 W 26BO 

selFS FILTRAGE AM~OULES' 

TC 60 mA. t 751 Cad. 6-0,1-0,3 26 
ALTER 75, 2BO' - 110 V. 120 
ALTER 120. t>25 Néon 65 V. 225 

C.V. CADRAN 

Mœnture 
Visibilité 

H3 + 
Ensemble 
Ensemble 
~nsemble 

WE>lcome 
miroir 

STARII 

H3+miroir ..... 
190X 150 glace 
miroir + C.v. .. 
X2 .......... .. 
CG4 .......... . 
CD43 ......... . 
DB3, 4 gam. 
OBI, 3 gam .... 
DS2, 3 gam .••• 
DB4, 4 gam. 
cadran CV +glace 

•• 0 

1.440 
1.0S& 

910 
1.110 

2.0'7. 
t.880 
1.a.s.e 
2,350 

1.140' 
Vous trouverez description des cadrans 

dans notre brochure : 
«NOS ENSEM>BLES PR,6T'S A CAiBLEIl. 

RESISTANCES 
AGGLOMEREES 

1/4 de watt, toutes valeurs 8 
1/2 ............. sa 
1 w ...................... 12 
2 w ...................... 14 

• BOBINEES 

3 w..................... 20 
5 w ..................... 35 

10 w à collier " .... ".... 411 
20.w de 1 K à 50 K de 65 à 12& 

CONDENSATEURS 
Mica e SSM JO Papjer « Regul JO 

10 cm 10 250 cm 16 
25 cm 10 500-cm 16 
50 cm 10' 1.000 cm 16 

100 cm 11 5.000 cm 16 
ISO cm 11 10.000 cm 1'7 
200 cm 14 20,000 cm .. 17 
300 cm 14 50,000 qTl •• 20 
400 cm 16 0,1 ...... 22 
500 cm 17 0,25 ....... 35 

1.000 cm 22 0,5 ....... 40 
2.000 cm •• 44 1 MF .... 70' 

BOUlONS 

24 mm Noyer ou ivoire 17 
II 17 
n 17 
~ 19 
e 22 
Flèche P,M. ................. 18 

G.M ................. 20 

TOURNE-DISQUES P.U. 

Bras magnétique STAR .. " 1.378 
perpetuum 1.99lS' 
Mills .•• 2.9" 

Ensemble sur plateau, départ 
et arrêt automatique. 

STAR PU ECO............ 5.320 
STAR PU type professionnel 6.552 
MILLS sur plateau ........ 7.50,0 

Condensateur miniat. 
à air. 48 

Int. tumbler. 6& 

SAPHIR 200 
Aiguille 

AMPLI 125. 675 _ 110 V. 285 Céramique 
AMPLI 150, 965 C V genre mica 

C ..... trop 

5.000 cm. 12:0 
10.000 cm 120 
20.000 cm 120 
60,000 cm 150 
0,1 ..... 175 

Inv. 72 Le cent 

;upport 8B. 11 Carton 

Transco .. lB toutes 

120 

arrière 

dimensions 

AMP. 200 1.255 . . 22 pF 17 
Télé 300. 1,310 0,5 ....... lf5 
Géantes prises 1.000"" 135 47 pF •• 20 100 pF .. 20 
1.200. 1.500 CADRE ANTI • 220 pF .. 20 
1.800 Q •. 625 PARASITE 1 20'0470 pF •• 30 

... et une gamme saliS rivale IFeltsembles ii cllblea: 
« NOS ENSEMBLES » une doeumentatiQo UNIQUE. 50 f'r. flimbrres. 
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. Changeur de fréquence équipé de cinq tubes rim

Jock et d'un trèftecathodique' EM4. Son schéma de 
Fineip. comporte plusieurs partic.ularités techniques 
intéressantes, qui le rendent nettement supérieur aux 
.ppareils de cette catégorie, surtout au point de vue 
qualité de reproduction. 

C 'EST un fait indiscutable un vice effroyable: cchü de 
; que le. super à 4 tubes, compOI·ter un tube de llIOI ns 
, non compris Ie trène et que le poste ,du voisin. Les 

là valve, ala faveur d'un postes qui utilisènt davuntu· 
h:ès grand nombre d'ama- ge de lampes sont,ecrtcs, su
teur$; certains montages à a périeurs... quand ils sont 
tubes 8utorisèilt des perfor- convenablement étudiés et 
ma'nees"à· peu· prèsccompara
h~es, mais ils ont contre e.ux 
"~'''IIII'''II''I'''I~'I~'II'''II'II''''I'~'II'I ..... ItII., ... 1t 

DEV.IS DETAILLE 

N:~~~~~~~S A~E~~2~~~~E 
DU 

SUPER ACER 42 
f CHASSIS aux côtes 440 
1 'ENSEMBLE C.V. cadran 1,140 
1 BOBINACE S,B.49 

+ 2 MF 455 kcs 1 :676 
1 TRANSFO 75 mA 

2X350V ............ 830 
1 FILTRACE 16 + 8 210 
5 SUPPORTS c Rimlock • 

+ 1 tranco 150 
'1 BOUCHON H.P. + 

support ..... ......... 47 
1 POTENTIOMETRE 500k 

A.I. ................ 1?5 
1 POTENTIOMETRE 500k 

$.1. ................ 100 
'4 BOUTONS + feutres 88 
1 JEU de DECOLLETACE 

divers .............. 80 
1 JEU de RESISTANCES 

et CAPA .......... 881 
1 JEU D'EQUIPEr.cUlT 

divers ......... ...... 297 

LE CHASSIS PRET A 

Rien de spécial au sujet de 
l'étage MF, équipé ù'une pen
tode EF41. 

La double diode-triode EH 
C41 assure trois fonctions: 
détection,. régulation, antifa
ding et amplification BI" ùe 
tension. Les ùeux ùiodes 
sont l'eliées cn parallèle; (lar 
cOllséquen t, la CA V n'est }Jus 
l'et<ll'dée. Ce mon tage a été 

.aùopté intentionnellcment 
pour supprimer la ùistorsion 
au voisinuge ùe la tension de 
seuil; on pourrait objecter 

CABLER .. • .. .... ... 8824 
1 HAUT_PARLEUR 21 cm 

1800. ohms Z 7000 1,215 
1 JEU DE ~. LAr.cPES 

mis !lU .point; seulement, ils ; ..... r-t:::::~/!j;U 
coûtent plus cher. L'engoue-

(ECH42,EF41, 9C41, 
EL41, CZ40, EM4) •• ,3.110 

LI UCEPTtUR COMPLET 10.149 

EBENIS'!']:JUES 
Modèle Nu 1. Ronce de noyer 
verni. Modèle à petites colonnes. 
Dim, 570 . X 320 X 270 mm 
CONFORME A LA CRAVURE, insé
rée dans montage ci-ctre 3.071 
Modèle No 2. Même Que ci -des· 
sus mais avèc CROSSES COLON
NES. Dim, : 590X320X2?0 mm 
Supplément , ... , ..... ,... 961 
Ce,s prix s'entendent avec CACHE, 
BAFFlE, TISSU et CARTON ARRIEKE. 
TAXES, PORT ET EMBALLAGE 
. EN PLUS 

OMNIUM COMMERCIAL 
D'ELECTRICITE 
ET DE RADIO 

MAGASIN DE VENTE 
42, bis, rue .de CHABROL, Paris-X' 

.Métro: POISSONNIERE 
• J min. des C.res du Nord et Est 

OUVERT TOUS LES 'OURS 

CORRESPONDANCE 
.. , ,. rue d'HAUTEVILLE, Paris-X' 

Téléphon' PRO. 21-31. 
C,C.P. PARIS ~51.42 . 

IXI'IDITIONS IMMEDIATES DANS 
TOUTE LA FRANCE 

ment du 4 + l s'explique 
donc: il réalise uncompl'O
mis en h'e dellxextl'êmes. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 

Le changemerit d.e. fré
quence du 0(' SuperA,C.h.H, 
42 :!o est contié il une Il'iodc
hexode ECH42; celle-ci a 
suppllinté l'ECH41, dont lu 
pente de conversion cst inf{'
rieure (voir à ce sujet l'arti· 
cIe publié dans le numéro 
879, puge 731), Son schéma 
d'utilisation est absolument 
classique·: accord Boume 
avec CAVènparallèle; oscil
lateur .' à . plaque· accol'ùée, 
pour réduire le glisscmt'nt 
de fréquenee; alimentatIOn 
des éerans en pont. Bicn res
peeter les valeurs indiquées 
pour RI, 'C3, C4 et Ra : :l5 
kO, 50 pF, 30 kQ; ces chif
fres ont été déterminés em
piriquement comme donnant 
les meilleur:s résultats avec 
le bloc accord - QsciUateur, 
qui est un OréorSB49R. 

Figure 1 

que la sensibilité se trouye 
amoin dl'Îe SUl' les statIOns 
faihles, mais cet argument 
n'a que pCU de \'aleur, et ce-
1<1 pour deux raisolls: 1" la 
perte ùe sensibilité est mini
me, et les l'éceptcul's moder
nes sont toujoul's satisfai
sants sous ce l'apport; :lu l'a
llluteUI' n'écoute pas les sta
tions lointaines, sauf PCll
dant les huit prcmiers jOUI'S 
qui suivent l'achat de son 
poste; 'après, comme tout le 
monde, il sc bOI'ne à Luxem
bourg et à Paris-Inter! 

Neuf fois sur dix, l'ama
teur relie dir'ectement à lu 
masse la cathode de l'EM4 
et, sans s'en rcndre comptc, 
réduit l'efficacilé de la dé
tection beaucoup plus que ne 
le fait la CAV lion retardée. 
hxpliqllons-nous : la résis
tance de détection est relIée 
à la cathode du tube détec
teur; celle-ci est positive par 

rapport à la masse, afin' de 
polariser la section amplitt
calrice. La tension continn!' 
appar'aissant aux bornes de 
la résistance de détectIOn 
(H13 ùans le cas présent) a 
ùes po)ul'ités invel'ses : + 
vers 1<1 calhoùe. Si cette ten
sion est infél'Îeure, en valeur 
absolue, à la tension de po
l<ll'isation, le pied du secon
d<lil'e de MF2 est légèrement 
positif pal' l'apport à la mas
se; et si le retour' de grille 
du trèfle s'effectue en ce 

point, il y a naissance d'un 
courant grille, lequel aug
mente la ehute aux bornes 
dc la résistanee de détection 
et occasionne un retard: il 
est alors impossible d'enten
dre 'Ies stations !l'ès faibles, 
Lu pl'ésence d'une résistance 
de cuthode (R9) supprime 
cet inconvénient, pui,sque, 
même en dehors des régla
ges, la grille l'este eoniltam
ment négative et ne consom
me aucun courant. 

L'amplification BF est ré
glée pur deux potentiomè
tl'CS, Pl et PZ, qui agissent 
respectivement sur le regis· 
tre aigu et sur le registre 
grave; on obtient ainsi une 
commande de timbre très 
souple, Si l'émission écoulée 
est gênée par des parasites, 
il est bon d'amplifier davan
tage le niveau des graves. ':'li
non; mieux vaut renforcer 
les aiguës, qui ne risquent 
pas d'apparàître en propor-

Pace 86'. Le Haut-Parleur. N° _ : âiâêî :': : Fi;S S S S s;s;s;s î S S sos::::::;;;::: :.::!":;;:: ëËj 8;;; : :sn:::5 j'Hils f 



tion excessive, puisque la sé
lectivité des MF intervient 
pour .limiter leur fréquence 
maximum allX. alentours de 
( 500 - 5000 pis .. 

La pentode EL41 compor
te une contre-réaction genre 
Tellegen, prélevée aux bor-

FI)\ure :1 

nes de la bobine r~obilc du REALI!,ATION PRATI~UEI support de l'ECH(2 se trouve 
haut-pa:lc~r, ct qUi a pour ]~c, cablage du. ~. Super placé très près de MF1; cette 
but prinCIpal, rappelons-If', A.C.E.R. (2 » est faCIlIté par dispo~lion permet de fixer 
de diminuer les distorsions la présfmce de nombreux re': lé' bloc accord -' oscHlateur 
de toutes natures. lais. Les supports de lampes, avant de. commencer à met-

Enfin, le montage de 1" les transformateurs MF,' le tre en place les connexions. 
valve GZ40 n'appelle aucun CV, etc., se fixent sans diffi~ D'autre part les pattes des 
commentaire spécial. cuité. On remarquera que le stators et de 'la fourchette dU 

E':::' ;,;' .;::; :8':=;';;;:::=:;':;:;- , ,--,;;,: ='î:': "::=, ,,; ; : : : j ::; :: : ë .. 
N° 882 • I;e Haut-ParJ.eur • page88S 



CV sont suffisamment lon
gues pour travers'er le châs
sis. 

Il n'y ft plus lieu de dé
tailler complètement le tra~ 
vail, -mais les que 1 qu e s 
recommandations suivantes 
éviteront des déboires: 

1" Câbler toutes les lignes 
d~ masse, puis les filaments 
el le support de la GZ40. Ne 
pas oublier de mettre à la 
masse Ies collerettes centra
les des tubes ECH42, EF41 
el ELU. Par contre, la colle-

lytique double : le blanc cor
respond au + de l'élément 
16 "F (C23), le rouge au + 
de l'élémènt 8 "F (C22) , le 
noir au - commun; 

8° Le potentiomètre P2 
n'est pas, comme on pourrait 
le penser, du modèle à in
terrupteur double; en réalité, 
l'interrupteur correspond à 
E et F; G est une cosse de 
prise de masse, qui doit être 
reliée à la masse générale: 

9" Etant donné l'encom
brement et le poids du con-

, ~ Ll41 EIIC41 EJ'~F61,' 'EJ == @ S *" (i) If" 
• 'GZ i ' 

, -" 0_ ' . . 
~ ~-- CVI 

r® " .. ' 
A 

rette de 
reliée • 
tube; 

l'EBC41 doit être densateur de 1 "F (C20), on 
la cathode de ce coupera ses connexions au 

2" Les pattes des conden
lateurs au mica sont fragi
les; il convient de souder 
des morceaux de fil nu de 8 
à 10/10 sur les relais de 
droite, la broche plaque os
cillatrice et la broche grille 
oscillatrice de l'ECH42. Ces 
morceaux de fil seront cou
pés aux longueurs convena
bles et protégés ensuite sous 
loupliso; puis on raccordera 
dessus C2 (200 pF), C4 (200 
pF) et C3 (50 pF); 

plus court et on le coincera 
entre les deux relais situéa à 
proximité de Pl et P2; 

10· Notre dessinateur ayant 
dû faire subir au bloc une 
rotation de 90·, les conne
xions « antenne :., « masse 
accord », « CV accord :. et 
« grille accord » n'apparais
sent pas clairement sur la 
figure 2 ; se reporter à la 
figure 4. 

MISE AU POINT 

vrait pas comporter de 
transformateur de sortie (sa 
bobine étant alimentêe par le 
transformateur du haut-par
Ieur normal). 

Les transformateurs MF 
sont prévus pour le nouveau 
standard résultant du plan 
de Copenhague; il faut donc 
les aligner sur 455, et non 
pas sur 472 kc/s. 

Pour le bloc, se baser sur 
les chiffres habituels: 1 400, 
904 et 574 kc/s en PO; 264, 
205 et 160 kc/s en GO; lIi, 
10 et 6,5 Mcls en OC. Sur la 
figure 4, les chifi'res corres
pondent aux réglages sui
vants: 1, noyau accord OC; 
2, trimmer accord OC; 3, 
trimmer accord' PO; 4, noyau 
accord PO; 5, noyau oscilla
lateur GO; 6, trimmer oscil
lateur GO; 7, trimmer accord 
GO; 8, noyau accord GO; 9, 
noyau oscillateur PO; 10, 
trimmer oscillateur PO; 11, 
trimmer oscillateur OC; 12, 
noyau oscillateur OC . 

Nicolas FLAMEL. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Condensateurs: 
Cl = 500 pF; C2 = 200 

pF; CS = 50 pF; C4 = 200 
pF; C5 = C6 = C7 = CS = 

' ...... 

C20 = l/tF; C21 = 5000 pF; 
(:22 = 8 /tF 500 V ; C2S 
16 /tF 500 V ; C24 -
10000 pF. 

-»p' 
~II/Jf) 

,IM1:J:JPAJ 

,----~......., 

Figure 4. 

Résistances : 
Rl = 25 kO; R2 = 1MCl; 

R3 = SO kO-l W; R4 = 
R5 = 25 kO-l W; R6 = 
400 Cl; R7 = 0,1 Mil; RB :: 
1 MO; H9 = 1500 0; RI0 = 
1 MO; R11 = R12 = 2 Mil; 
R13 = 0,5 MO; R14 = bO 
kO; R15 = 2000 Il; R16 = 
15 Il: R17 = 1 Mil; R18 =-
50 kO; R19 = 0,2 Mil; R20 
= 50 kil; R21 = 250 Il; R22 
= 150 0-1 W; R2S = 0,01 
MQ; R24 = 0,5 MQ. 

Potentiomètres : 
Pl =;= 0,5 )\1Q sans inter

rupteur; P2 = 0,5 MQ à in
terrupteur. 

NOMENCLATURE CLASSEE 
PAR VALEURS 
Condensateurs : 

Un de 50 pF; deux de 150 
pF; deux de 200 pF; un de 

S" La cosse « masse osc. :. 
du bloc et la fourchette du 
CV seront soudées ensemble 
el au châssis; 

Lorsque le câblage sera 
terminé et vérifié, on place
ra la commande du voyant 
de gammes et la glace du ca
dran; puis, les lampes seront 

Figure 5. - L'A.C.E,R. 42, en présentation 6hén!.sterle N0l. 

. •• La cosse « masse acc.» 
ka à la fixation du relais 
placé devant l'EF41; 

5° Pour éviter un contact 
fortuit avec la collerette de 
l'EF41, on protégera sous 
soupliso le condensateur de 
fuite d'écran (C8 = 0,1 !Ji"); 

6" Afin de ne pas faIre 
d'erreurs pour le branche
ment du trèfle, il $era bon 
de prendre quatre fils de 
eouleurs différentes pour tra
verser le châssis, -par exem
pie: 
, Masse (A) : chiné v-ert et 

blanc; 
Chauffage (B) : chiné bleu 

et blanc; 
+ HT CC) : chiné rouge et 

blanc; 
CA V (D) : chiné jaune et 

blanc; 
7° Bien respecter les pola

rités des électrochimiques 
C12 (10 PP) et C19 (25 1'1<'); 
de même, tenir compte de la 
r.ouleur des fils del'éleclro-

mises sur leurs supports. C9 = 0,1 "F; CI0 = CIl = 
Pour le brochage du bou-
chon de haut-parleur, suivre 150 pF ; C12 = 10 JA.F SO 
les indications de la vue de V ; C1S = C14 = 0,02 /tF ; 
dessus. Au cas où l'on utili- C15 = 1000 pF ; C16 = 250 
serait un haut-parleur sup- pF ; C17 = 0,02 /tF ; C18 = 
plémentaire, celui-ci ne de- 0,01!tF ; C19, = 25 /tF-SO V. 
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N'HESITEZ PLUS! Construisez votre 
récepteur 819 lignes avec un matériel 

, éprouvé conçu spécialement 

PREFABRIQUES SUT Chds8Ïs Miniatures. 

ENSEMBLE AMPLI HF et changeur. 
ENSEMBLE FI image, bande passante 10 
ENSEMBLE FI son. 

GROUPES de DEVIATION 819 lignes. 
et toujours : 

Mcls 

BOBINAGES 455 IigneS,réception assurée à 200 km. 

(I(t) IR, 5J rue d'Alsace - PARIS (X·) 

Tél. : BOTzaris 40-88 
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250 pF; un de 500 pF; un de 
1000 pF; un de 5000 pF; 
un de 0,01 /tF; trois de 0,02 
"F; six de 0,1 /tF; un doe 1 
JA.F; un électrolytique double 
de 8 + 16 /tF 500 V ; un 
électrochimique de 10,,!tF 
SO V ; un électrochimique 
25 !tF 30 V. 

Résistances 

Une de 15 Q-0,25 W; une 
de 150 Q--l W; une de 250 
fJ- 0,25 W; une de 400 Q-
0,25 W; une de 1500 Cl -
0,25 W; une de 2000 Il --
0,25 W; une de 10 kO--Ô,25 
W; une de 25 kO-O,25 W; 
une de 25 kU-l W; deux de 
SO kll-l W; trois de 50 kQ 
-0,25 W; une de 0,1 MQ-
0,25 W; une de 0,2 MQ-O,25 
W; deux de 0,5 MQ-O,25 W; 
quatre de 1 MQ-0,25 W; 
deux de 2 MQ-0,25 W. 
-. -
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ICourrler technique H.- r· 1 
H.C. 904. F. - M. Machaud 

nous demande : 
1· Le schéma d'une dé

tectrice à réaction employant 
les tubes ARP12 et TM2 et 
équipée du bloc 100~ ter; 

2° La portée de réception; 
3° L'effet produit sur les 

postes voisins par l'entrée 
en oscillation du montage. 

M. Michaud, 
Abondance, (Hte-Savoie). 

1· Voici le schéma deman
dé. - Valeurs des éléments: 
Cl == 100 cm ; C2 = 200 
cm ; C3 = condensateur va
riable accord 500 pF ; C4 
== 1 000 pF ; C5 == 0,0(i 
ItF ; C6 = condensateur va
riable réaction 250 pF ; C7 
== 10000 pF ; C8 == 0,25 
ItF ; C9 = 2 000 pF ; Rl 
== 40 g 0,5 W ; R2 = 1 Mg; 
R3 == 100 kg ; R4 == 300 
kg ; R5 = 300 kg ; R6 = 
500 kg ; R7 = rhéostat. 

2· Il est difficile de vous 
donner des précisions sur la 
portée de réception, qui dé
pend de bien des fadeurs : 
qualité d'antenne, de prise 
de terre, qualité des tubes, 
heures du jour ou de la nuit, 
et enfin et surtout, adresse 
de l'auditeur, car cc genre 
de récepteur nécessite un 
cel·tain doigté. 

3· Le récepteur accroché 
se comporte comme un petit 
émetteur et ravonne la lon
gueur d'onde s-ur laquelle il 
est accordé. C'est donc cette 
longueur d'onde qui sera 
perturbée chez le voisin , le
quel entendra dans son ré
cepteur un sifflement, don l 
la tonalité dépendra de la 
différence de fréquence en
tre l'onde perturbatrice et 
l'onde porteuse exécutée. 

• 
H. R. 920. Au sujet du 

magnétophone lIP 863, M. Ro
bert Pionnier à Sallins (S.
et-M.) nous demande : 

1° A la place de la tête 
Crescent, je possède une 
P.M.F.; quelle doit être la 
valeur du condensateur de 
polarisation ? 

2· C., Cn et C" doivent-il.ç 
être en mica ? 

3° Peut-on mettre une am
poule 6,3V -O,lA en série 
dans le circuit d'effacement, 
pour vérifier si l'oscilla
teur Il.F. fonctionne? 

4° Pour l'amplificateur 
B.F., je possède 6J7 el tiC5'; 
ces tubes sont-ils assez puis
sanls pour l'enregistre
ment? 

1° Un condensateur de 
1000 à 1500 pF conviènt gé
néralement : pour la tête 
P.M.F., vous devez régler le 

courant H.F. de polarisation 
à 2,5 mA (valeur optimum) ; 

2· Pas obligatoirement, 
mais de préférence; 

3· Oui; 
4° Il n'est pas question de 

puissance, mais simplement 
de tension B.F., afin que l'en-

d'un récepteur équipé de a atteint cette teinte, le plon
lampes batteries (culot f1enre gel' rapidement dans de l'al
RV12 P2 000) et couvrant de cool (alcool à brûler, alcool 
36,6 à 7095 kc/s, sans trous, dénaturé à 95°, etc ... ). En
en 8 gammes. Qui pourrait suite, l'émail s'enlève sim
procurer le schéma de ce ré- plement en faisant passer le 
cepteur à notre correspon- fil entre deux doigts. 
dant ? 

117 -4 v 

Figure He 904 

• 
H. R. 919. F. - J'ai lu dans 

le n° 858 du H. P. en ré
ponse à la demande d'un 
lecteur (référence H. P. 
1013) qu'il était possible 
d'obtenir le déphasage né
cessaire à l'attaqu'e d'un 
push-pull au moyen d'un 
Imnsformateur de sortie 
pour push-pull 6V6 dont on 
utilise simplement le primai
re. Pourriez-vous m'en don
ner le schéma? 

Golliet Jean (EDF) 
Albertville (Savoie). 

roulement « enregistre -
ment » soit parcouru par le 
courant B.F. nécessaire. En 
conséquence, voyez les ca· 
ractéristiques de la tête 
P.M.F. et établissez l'amplifi· 
cateur pour obtenir le gain 
nécessaire à partir du niveau 
de sortie du microphone. 

Vous trouverez le schéma 
désiré sur la figure ci-des-

lIR - 921. - M. George~ sous (Figure HR 919). 
Bat/ange~, à Valence, nous 
demande de lui indiquer un 
procédé simple pour déca
per le fil divisé, dit « fil de 
Lilz ». 

• 
H.R. 914. - M. Jacquot 

Paul, 34, rue Lamartine, les 
Noës, près Troyes est pos
sesseur d'un posle aile· 
mand... en pièces détachées 
et désil'e le remettre en étal. 
D'après la description faite 
par noire lecteur, il s'agirait 

Il existe dans le commer
ce des pâtes étudiées à cet 
effet. Néanmoins, voici un 
moyen simple et tout aussI 
efficace : à l'aide d'une al
lumette enflammée, porter la 
partie du fil à dénuder au 
rouge sombre (attention de 
ne pas griller le fil ; pour at
teindre le rouge sombre, 
une petite 'fraction de secon· 
de su ffi t). Lorsque le fil 

,,1111111111111.11111111.,11111111111111111111'1111111111'11111.11111111111111111111111.11111111111111111"1111111111111111""11111 

10.000 fr. DE MOINS 
EN A,DOPTANT ~E MATERIEL 

/UCtz VOUS-MEME : 

"JUPITER 220" 
(22 cm MagMt.i'lue). 

LE RECEPT'EUR VISION ........ .. 
L,E SON ....................... . 
LA T.H.T. 7.000 volts c ICONE •• 
LE BLOC c DEFLEXICONE • • ••••• 
LE TUBE CATHODIQUE ........ .. 
LE ~~CEPTEUR COMPLET ...... .. 

23.510 
4.768 
4.270 
4.410 
9.950 

46.908 

QUELQU·ES PIECES DlTACHEES : 
ANTEN'NE « C,APTICO- S~LF« IMACE. 470 

N·E • 819 lignes. Sell« LICN'ES» 470 
:rÔC .~ .. DSF~EX~~~' TRANSFO DE OHAUF. 
N'E • pour tu~s ma. FACE 6V3-Z5 V. 
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liil"es. ..... 2.980 219 ij,g,nes .. #'40 . 

DOCUMENTATION CEN·EItAL& 
.ur TOUT LE MATE'RI6L « ICON,E » 

accompagnée de nos montages 819 lig. ctre 2 tlmb. 

RADIO-TOUCOUR 
AGEN1 GENERAL S.M.C ... 
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tHT 

Figure HR 919 

HR-924. - Renseignement" 
complémentaires sont deman
dés par M. Henri Lamotte à 
lIouilles (S.-et-O.) au s';jet 
du posle populaire BCFl du 
ll.-P. N° 876. 

1 0 Que vous disposiez d'un 
sectel\l' 110 ou 220 V, les ré
sl!ltats obtenus avec ce petit 
reeepteur sont excellents, en 
regard de sa simplicité. Sur 
le schéma, les valeurs sont 
données pour un réseau d~ 
110 V, comme il est indiqué; 

2° A défaut d'un haut-par
leur dynamique avec trans
formateur d'impédance pri
maire 14 (JOO g, vous pouvez 
faire vos essais avec un haut
parleur magnétique du bon 
vieux temps; 

3° Nous ne vous encoura
geons pas à construire de 
toutes pièces un bloc de bo
binages avec H.F. De tels 
blocs existent dans le com
merce, et seul l'alignement 
reste à exécuter après mon. 
tage. 
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HR-925. - 1 0 Comment 
reconnaître, à pre/llière VIlC, 

un C.V. de 490 pF d'un C.V. 
de 460 pF? 

2° Caractéristiques d' u n 
bloc équipant un récepteur 
6E8-6K7-61I8-25L(j-25Z!i ? 

3° Doit-on relier la co.çse 
de V.C.A. de ce bloc à la 
ma.çse? 

4 ° Peut-on utiliser SUI' un 
poste balterie sans cadran 
un C.V. de 2 x 460 pF avec 
un bloc de bobinages préllll 
pour llll C.V. de 2 x 490 pF? 

5° Caractéristiques d' u n 
cadre pour poste balterie? 

M. Leduc, à Gentilly. 
1· Le mieux et le plus cer

tain est de les comparer au 
capacimètre! D'autre part, 
les nouveaux C.V. de 490 pl' 
sont, en -général, marqués 'il 
leur valeur. 

Néanmoins, si la surface 
des lames est la même pour 
les deux C.V., celui de 490 
pF aura un nombre de lames 
supérieur à celui de 460 pF ; 

2° Adressez-vous à la mai
son qui vous a vendu le bloc, 
en lui demandant de vous 
fournir un croquis détaillé 
de ce dernier; 

3° La cosse V.C.A. d'un 
bloc est reliée à la masse, 
lorsque l'antifading est ap
pliqué en parallèle sur la 
grille du tube. SI l'antifadiug 
est appliqué en série, cette 
cosse est à connecter à la li
gne de V.C.A. ; 

4° Oui, vous ne risquez 
aucune catastrophe! Mais, 
vous ne tirerez pas les possi
bilités maxima du bloc (ban
des couvertes plus étroites) ; 

5° De quel type de cadre 
s'agit-il ? 

a) Pour un cadre mono
boucle, genre R.A.P .. les ca
ractéristiques et le montage 
sont les mêmes que pour un 
p 0 ste secteur (voir, par 
exemple, le I-I.-P. N° 877, pa
ge 678, réponse JR-(57). Na
turellement, le tube amplifi
cateur H.F. sera du type bat
terie (1 T4, par exemple) ; 

b) S'i! s'agit d'un cadre in
corporé, il faut utiliser un 
bloc de bobinages spéciale

. ment établi pour cet usage. 
Pour un cadre haute impé
dance, le bobinage d'accord 
est supprimé et remplacé par 
le cadre; pour un cadre bas
se impédance, le bobinage 
d'accord comporte générale
ment une prise judicieuse· 
ment calculée pour le cadre. 
De toutes façons, le con;,;
tructeur livre le cadre en 
même temps que le bloc de 
bobinages, puisque l'un et 
l'autre sont établis pour fonc
tionner ensemble. 

• 
HR-926. - M. Jean Dutoo, 

à Husseren- Wesserling (Ht
Rhin), nous écrit : 

1° y a-t-il une formule 
pour trouver la valeur des 
C.V. ? 

2' Je voudrais mon 1er /lne 
H.F. sur un OV2; puis-je 
emptoyer un C.V. de 50 cm .. 
étant donné que le C.V. de la 
déteclrice est de 100 l·lIl. Si 
oui, qllels bobillages 1'111-
ployer pOlir les bandes 80, 
40 el 20 m ? 

3° Sur ce récepteur, j'Ill 
mon lé une IiC5 eIl Pl'élll1lfili
ficlltrice B.F.; j'ai uue très 
forle réception; mais aussi
lôt que je pousse un peu le 
potentiomètre, une forle vi
bration se produil dans le 
haul-parleuf'. Que se passe
t-il et quel l'l'mède li appor
ter? (schéma jOilll à la lel
Ire) . 

1 ° Vous pouvez utiliser la 
formule suivante : 

k.S 
C = 

4 ... e 
dans laquelle la capacité C 
cst donnée en centimèlres 
pour: 

e = épaisseur du diélectri
que en cm (interlame); 

S :=: sur[ace utile des lames 
en reO'ard en cm2 • 

k :=:" pouvoir ind:lcteur spé
cifique du diélectrique (pour 
un C.V. à air, k :=: 1). 

2° Puisqu'il s'agit d'un ré
cepteur de bandl:'s (80, 40 et 
20 m), l'uti! isation d'un C.V. 
de 50 cm à J'étage H.F. est 
possible. Mais, naturellement, 

il ne sera pas question de 
commande uniliue (le C.V. de 
l'étage détecteur étant un 100 
cm ). 

Voici les caractéristiques 
des bobinages de l'étage H.F_ 
avec C.V. de 50 cm pour les 
handl's indiqu{~es. 

Bande 80 m : Bobine d'ac
cord = 42 tours de fil dt' 
cuivre émaillé 25/100 dl' 
mm, à spires jointivcs; ho
bine d'untenne = 10 tour~ 
de ml'me fil couplés à 15 
mm, e<Îté masse. 

Bande 40 m : nobin~ d'ae
cOI'd :=: 2{) tours de fil de 
cuivre émaillé 10/10 de 
mm; l'cartl'ment de 1 Illill 
l'ntre spires; bohine d'an
tenne :=: 6 tours de Illl'me 
fil, l'ouplés à 15 mm, côté 
masse. 

/lilnde 20 m. : nobine !l'ac
conl :=: 10 tours de fil CUI
vre (,maillé 10/10 de mm ; 
écnrtcml'nt ~Ie 1,5 mm entre 
spil'es; bobine d'antenne :=: 
3 tours dc même fil couplés 
à 15 Tllll!, côté masse. 

Ces bobinagC's sont réalisés 
sur des mandrins d'excellen
te qualité H.F., de 38 mm de 
diam&tre ; 

3° VérifiC'z. s'il ne s'agit 
pas !l'un dfet Larsen entre 
le H.P. et le C.V. de l'étagl' 
détectC'ur. Dans ce cas, il se
rait nécessaire de placer le 
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SANS· PRÉCÉDENT 

LIQUIDATION DE SURPLUS 
Pour construire un récepteur 
de haute qualité, utilisez 
l'ENSEMBLE ci - dessous : 

CADRAN - C. v. - CHASSIS - BAFFLE 
BOUTONS et EBENISTERIE 

Prix 'l'T comprises: 4.400 FRs 

Dimensions : H = 290 - L = 490 - P = 240 

ATTENTION! AUX 100 PREMIERS ACHETEURS 

CADEAU d'un Bloc d'accord 3 gammes 
. + Jeu de Transfos M. F. 

• GRAND CHOIX DE PIECES 
DETACHEES DES MEILLEURES 
MARQUES. 

• RECEPTEURS PROFESSIONNELS. 

EMY -RADIO 
19, rue dl~ l'Ancienne L"olnl"die, PARIS (61'). Métro : Odéon. 

PUBI,. RAPY 

condensateur variable sur 
une suspension caoutchouc 
très souple, ou encore d'é
loigner le haut-parleur. 

Sinon, il s'agit d'un cou
plage en tre les étages détec
tem' et B.F. par le circuit 
d' alimen tation anodique. Il 
conviendrait alors de dé
eouplcr l'alimentation ano
dique de la 6K7 détectrice 
d'une part, et de la 6C5 pre
mière B.F. d'autre part, par 
une résistance de 5 à 10 k (! 
et un condensateur de 0,5 
!lF minimum. 

• 
IIR-923. - M. Revol-Tis

sot, à Issy - les - Moulineaux 
(Seille), nous demallde divers 
renseignements SUI' la partie 
B.F. d'un ]'éceplellr de sa 
cons t rllclion. 

1" Au premier étage B.F., 
YOUS pouvez parfaitement 
utiliser le montage signalé 
dans le IL-P. N° 877, page 
674 (référence 620) avec tu
be 6L7, ou à défaut, 6SA7 ; 

2" Par contre, nous ne 
vous conseillons pas de fai
re suivre cet étage par un 
tube EBF2 (partie pentode) 
avant d'attaquer le tube 6L6 
final. Vous seriez victime 
d'importantes déformations 
(ct aussi, probahlement, d'ac
crochages B.F.). Un étage in
termédiaire équipé d'une 6.15 
ou 6C5 est ampl.ement suffi
sant; 

3° Les « hurlements:. si
gnalés sont une sorte de mo
tor-boating. 

Entre la sortie du dernIer 
transformateur M.F. et la ré
sistance de charge de détec
tion, in tercalez une cellule 
de découplage en ... , consti
tuée par une résistance de 
50000 n, et deux condensa
teurs de 100 à 200 pF. 

D'autre part, il y aurait in
térêt à découpler l'alimenta
tion anodique de chaque tu
be B.F. par une résistance 
de 10000 à 20000 n et un 
condensateur d'au moins 0,5 
!lF. 

• 
II. P. - Je suis à la reclzer

cize d'lin petit diction
naire donnant tous les termes 
techniques français, leur dé
tïnition sommaire et leur tra
duclion en anglais et en alle
mand. Qlle pouvez-vous me 
conseiller? - L. Poquemal, 
Levallois. 

L'ouvrage que vous cher
chez existe à la Libraire de 
la Radio: c'est le DictionIlai
re de Radioleclznique, par 
Micel Adam, ouvrage de 700 
pages contenant, outre la dé
finition des termes français 
la définition des termes fran
çais et leurs correspondants 
en anglais et allemand, deux 
vocabulaires en ces langues, 
permettant de traduire la lit
térature technique anglaise et 
allemande. 
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• 0. 
EMISSION . 
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EMETTEUR-ReCEPTEUR 
pour la bande des 40 _ètres 

BUT PROPOSE l'EAF 41, attaquée par un 
micro à charbon, et la (jL6 

Le but proposé est la réali- constituent le modulateur. 
sation d'un ensemble com- L'émetteur proprement dit 
pact, transportable, permet- se compose d'une 6Vli en 
tant de maintenir le contact ECO et d'une 6L6 au PA, 
avec les amis durant le QSY modulée par la plaque E't l'é
vacances. Vu le QRM sur la cran par choke-système. Un 

~t -$'---
R 6V6 

bande de 40 m et les anten
nes plus ou moins efficaces, 
une puissance de 15 à 20 V! 
semble un minimum. Quo~
que la simplifica,tion SOIt 
à pousser au maXImum, un 
filtre Collins incorporé au 
PA paraît indispensable 
pour l'accord optimum d'an
tennes « quelconques ». 

SCHElV1A 
L'ensemble comprend 6 

tubes + 1 valve, suivant 
schéma. Le récepteur est un 
superhétérodyne à 4 tubes: 
une ECH 41 en oscilla trice
mélangeuse, une EF 41 E'n 
MF, une EAF 41 en détec
trice et 1re BF, une 6LIi en 
finale pour l'attaque d'un 
HP d~ 12 cm. A l'émission, 

commutateur rotatif 3 ga
lettes à 3 contacts permet 
de passer de la réception à 
l'émission. 

L'alimentation est assurée 
par un transformateur 2 x 
400 V - 200 mA, joint à 
une redresseuse 5 Z 3. 

RECEPTEUR 

Les bobinages d'accord et' 
d'oscillation sont exéeutés 
sur mandrins en trolitul de 
12 mm de diamètre, à noyau 
réglable. ,Ils comprennent' 
chacun 2 enroulements de 
15 à 24 spires jointives en 
fil de 3/10. La bobine ose il
latrice aura donc 15 + 24 "'" 

39 spires, avec prise à la 
15·"" de la masse, ce qui évi
te de chercher le sens de 
branchement. L'accord, avec 
bande étalée, est obtenu par 
la mise en parallèle d'un CV 
de 30 pF et d'un condensa
teur fixe de 100 pF. Les 
condensateurs d'accord, d'os
cillatrice et d'ECO sont 
3 ,CV en ligne (modèle stan
dard, auquel il ne reste 
qU'Lille lame mobile par 
cage). La mise au point 
s'effectue par le réglage des 
noyaux plongE'urs des 'llan
drins et l'écartement des 
spires. 

IOAn 

6L6 

penser aux voisins éven
tuels!). en coupant le HP 
par j'enfoncement de la fi
che. Le condensateur de 
10 000 pF reste branché en 
parallèle sur la sortie pen
dant l'écoute en HP, pour 
atténuer les parasites de fré
quences élevées, sifflements, 
etc ..• 

EMISSION 
L'émetteur se compose 

d'une 6V6 en ECO, avec bo
binage de grille accordé sur 
RO m, et self à noyau régla
ble, accordée sur 40 m gans 
la plaque. Le CV du pilote 
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posant d'une self de 13 spi
res, t/J : 22 mm, fil de lOI 
10 et 2 CV de 490 pF. Ce sys
tème permet d'accorder une 
antenne quelconque pour un 

. I1endement optimum. 
Les réglages du PA se 

font d'après les indications 
de 2 ampoules, rune de 100 
mA en série dans l'alimen
tation, et l'autre, de 300 mA, 
dans le circuit d'antenne. 

MODULATION 

La modulation part d'un 
microphone à charbon (typ,e 
BC) alimenté par une pile 
de 4,S V (pour lampe de po
che) et attaque un enroule
ment de 100 spires, de fil 
de 3/10, bobiné sur les en
roulements existants d'un 
vieux transformateur BF. 
Un potentiomètre de 500 
kC permet de régler l'atta
qué de la grille de la EAF 
41, qui attaque elle-même la 
6L6. Une dérivation prise 
sur la plaque de la 6L6 ali
mente plaque et écran du 
PA en courant continu et en 
BF. Une résistance de 500 0, 
shuntée par un 10000 pF, 
permet de moduler à 100 % 
sans distorsions appréciables. 

COMMUTATION 

Le commutateur rotatif à 
8 galettes, avec ses positions 
« Réception-Emission >, rem
plit les fonctions suivantes 
dans l'ordre de numérotation 
des contacts: 

1 ° Commute l'antenne, soit 
sur le bobinage d'accord du 
récepteur, soit au Collins 
PA; 

2° Commute la grille de 
l'EAF 41, soit sur le poten
tiomètre du récepteur, soit 
sur le potentiomètre Q.u mi
crophone; 

3° Ferme le circuit de la 
pile micro à l'émission; 

4" Connecte un condensa
teur de 10 000 pF en paral
lèle sur le transfo du HP, ou 
permet l'écoute au casque à 
la réception, alimente le PA 
à rémission; 

S· Alimente en 220 V, soit 
les 2 lampes ECH 41 et EF 41 
à la réceptioq, soit le pilote 
à l'émission; 

6° Coupe le HP pendant 
l'émission. 

ALIMENTATION 

Toute l'alimentation pro
vient d'un transformateur 
qui comporte au primaire les 
prises 110-130-220 et 240 V, 
permettant de s'adapter à 
tous les réseaux. Les secon
daires donnent 2 X 400 V-
200 mA, 5 V - 2 A, 6,3 V -
3 A. La valve est une 5 Z3. 
La. HT, de 400 V, est filtrée 
par un filtre classique (at
tentioo à la tension d'isole
ment du premier condensa
teur). Une résistance de 10 kC 

à collier chute la tension à 
220 V, pour l'alimentation des 
lampes autres que les 6LU. La 
commande comprend 1 tum
bler pour le secteur, et 1 
pour la HT, coupée au point 
milieu des enroulements HT. 
La tension de 6,3 V est con
trôlée par une ampoule à 
voyant rouge. 

REA,LISATION PRATIQUE 
Le châssis en alu a les di

mensions suivante: largeur 
350, profondeur 260, hauteur 
90, hauteur du panneau 
avant 210. L'aluminium peut 
avoir de 1 il' 2 mm d'épais
seur, à condition de replier à 
angle droit tous les bords, 
pour donner de la rigidité à 
l'ensemble. 

Le panneau comprend : a) 
au-dessus du châssis les 2 
ampoules de contrôle et le 
voyant, les CV d'antenne et 
de PA, le HP de 12 cm ; b) 
dans la partie donnant sous 
le châssis, les fiches A et T, 
le cadran étalonné en fré
quenee du CV triple, la ma
nette du commutateur Emis
sion-Réception, les 2 poten
tiomètres, les interrupteurs 
secteur et HT, les jacks 
écouteur et micro, la sortie 
du cordon secteur. 

A l'arrière, sur le châssis, 
en plus des 2 CV, de la self 
du PA, du HP, nous trouvons 
les lampes et valve, les 
transfos MF, le tranfo HF. la 
pile de 4,5 V, la self de sor
tie BF, la self de filtrage, 
l'électrochimique 2 x 8 !lF 
ct le transformateur d'ali
mentation. Sous le châssis 

se trouvent les bobines ac
cord, oscillatrices et ECO, le 
CV à trois cases, le commu· 
tateur; le transfo du HP, les 
condensateurs et résistances 
diverses. 

Le châssis est enfermé 
dans un coffret en contre
plaqué de 15 mm, avec por
te avant à charnière, ouvrant 
vers le haut. 

MISE AU POINT 
ET REGLi'GES 

L'oscillateur est réglé sur 
la fréquence supérieure, lioit 
7125 + 472 = 7597 kcls, 
pour éviter l'introduction de 
fréquences images de la ban
de broadcasting, ce qui, vu la 
puissance des stations, peut 
produire des siWements d'in
terférence. Les réglages ac
cord, oscilla tri ce et MF se 
font suivant l'une des mÉ'lho
des habituelles; un point de 
réglage suffit : le miliptl de 
la bancle phonie, soit 7125 
kc/s. Lorsque les réglages 
sont terminés, on procède à 
l'étalonnage du cadran des 
CV en se servant d'un géné
rateur ou d'un grid-dip (ne 
pas oublier les points rppè
res de la B.B.C., soit : 7 210 
kc/s. et une station alleman
de de l'Est, sur 7 150 kc/s.) 

Les bobinages de la partie 
émetteur sont réglés le plus 
facilement sur leur fréqUence 
de résonance à l'aide d'un 
grid-dip et l'excitation ,gril
le du PA, 'en insérant un mil
liampèremètre entre la résis
tance cIe grille et la masse (la 
dt-dation devra être d'envi
ron 3 mA). 
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La mise au point de l'ac
cord ECO se fait à l'aide 
d'un récepteur muni, autant 
que possible, d'un indicateur 
d'accord. On règle les 2 ré
cepteurs de façon à obtenir 
la réception d'une même sta
tion. Mettre le commutateur 
en émission, la 6L6 du PA 
étant enlevée. Régler le noyau 
de la bobine ECO de façon 
à obtenir la fréquence sur la
quelle est accordée le récep
teur auxiliaire. 

Contrôler cette coïncidence 
sur plusienrs points de la 
bande et, éventuellement, cor
riger tout écart par un ré
glage du padding du CV 
ECO. 

Le réglage des CV-PA et 
antenne se fait en obser
vant l'éclat des 2 ampoules 
de 100 et 300 mA, montées 
sur le panneau avant, de fa
çon à rendre le filament ap
parent. Un accroissement de 
la capacité d'accord anten
ne produit un accroissement 
de la charge et nécessite une 
retouche correspondante du 
CV plaque. 

Lorsque ee réglage est ter
miné, mettre le modulateur 
en service. La modulation 
produit une forte augmt:nta
tion de l'éclat de l'ampoule 
contrôle de l'alimentation 
(car l'intensité double dans 
une modulation à 100 %) et 
une augmentation légère de 
l'éclat de l'ampoule d'anten
ne. Un oscillographe est évi
demment très utile pour le 
réglage de la profondeur de 
modulation avec le potentio
mètre du micro. On s'habitue 
ainsi à « voir :. la profon
deur convenable à l'éclat de 
la lampe. L'aiguille d'un 
«mesureur de champs:. 
pourra à la rigueur remplir 
le même office (profondeur 
max. lorsque l'aiguille com
mence à bouger) ou le con
trôle d'un aM averti. 

Les noyaux et les spires 
des bobinages étant fixés 
par un vernis quelconque 
(à la gomme laque parexem
pie), l'appareil est prêt à en
treprendre les déplacements 
(avec l'autorisation des P.T.T. 
naturellement) et, s'il vous 
est possible de monter une 
bonne antenne - une Hertz 
ou une Fuchs, de 20, 20 m 
de longueur par exemple -
vous donnera de bons ré
sultats. 

Supers 73 d tous de F8QG.', 
Ch GIROLD F8QG. 

1I11I11I1 ........ tll ............................. IIII ..... ' .. ,! 

Abonnez • v 0 usl 
750 francsl 

par an 1 
~1 .. 1.1I .. 111 .. 1 ...... I .... IIIIII .. IIII.II.IIIIIIIIII .. llln .. ~ 



---
Description de 

NOTRE ami AR8MR, ac
tuellement en France, 
nous adresse une des

cription de sa station, au 
cours de laquelle il se pro
pose de nous livrer quelques 
recettes économiques. Dans 
ce premier article, il aborde 
le chapitre modulation; un 
second sera consacré à l'étu
de de l'émetteur proprement 
dit et de son aérien. D'ores 
l't déjà, nous remercions 
AR8MR de sa très intéressan
te communication. 

6FS 6C5 

TAI 

est un transformateur d'ali
mentation, prévu pour un 
BCL à aimant permanent 
(H.T. = 2x300 V). 

tiFS 

Plgure 1 

Le point mili'cu de l'enrou
lement est relié au + 600 V, 
les deux extrémités aux pla
ques des EL3. L'enroulement 

Pour obtenir les meilleurs 
résultats en portée ct en qua
lité, le procédé de modula
tion par la plaque ct l'écran 
a été choisi. Le push final 
est équipé de deux EL3N, 
qui donnent entière satisfac
tion. Etudions-en le schéma 
(fig. 1). Rien à dire sur les 
étag·es d'attaque, qui ne pré
sentent rien de particulier. 
Les plaques des deux EL3N 
sont alimentées sous 600 V, 
ohtenus par le montage en 
cascade de deux alimenta
tions QRP. Le premier trans
formateur TAi délivre 175 
mA sous 350 V, le deuxième, 
TA2, 150 mA sous 250 V (au 
secondaire). Les condensa
teurs de filtrage sont tous 
des 16 ~tF 600 V; ceux de 
la deuxième aliment a t ion 
étant réunis au point milieu 
H.T. de TA2, soit à + 300 V, 
doivent obligatoirement être 
isolés de la masse. Des con
densateurs isolés à 900 V, 
reliés direct'ement au châs
sis, seraient préférables, mais 
ceux-ci étaient introuvables 
au Liban à l'époque de la 
réalisation. 
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Le r é g l age correct des 
deux EL3 est obtenu lorsque 
les tensions de polarisation 
et d'écran sont telles qu'en 
modulant, plaques et écrans 
soi'ent au rouge sombre nais
sant. Ce réglage a été obtenu 
en utilisant les valeurs sui
vantes : résistance de catho
de : 175 à 200 Q ; résistance 
d'écran : 15 000 à 22000 Q. 
A chaque « qualité» de lam
pe correspond un réglage 
particulier. Inutile de préci
ser que les deux tubes doi
vênt avoir des caractéristi
qu..es absolument identiques. 

Les transformateurs d c 
liaison Tl et T2 ont, évidem
ment, une même basse impé
dance; ce sont des transfor
mateurs de haut-parleur, T2 
étant un transformateur pour 
push-pull (10000 Q d'impé
dance), monté à l'envers. 
Celui de sortie, TA3, c'est-à
dire, attaquant les écrans et 
plaque de l'étage final HF, 

UN OUVRAGE UNIQUE 
EN FRANCE 

édition - 250 francs 

EL3N 

y[3 
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primaire 110, 130... sert l 
l'attaque de l'étage final. Sur 
la sortie 6,3 V, p,eut être 
branché directement un haut
parleur de contrôle. L'inten
sité totale plaque-écran des 
deux EL3 ne dépasse pas 
175 mA en pointe. 

Les contrôles donnés par 
les correspondants sur la 
qualité de modulation obte
nue ont toujours été t'l'ès 
bons : qualité super fh ; pro
fondeur de modulation: ai
gus 75 %, gr~ves 95 %, cela 
pour une pmssanc'e HF de 
sortie de 100 'V, potentiomè
tre de réglage du volume
contrôle ouvert au tiers. 

Signalons qu'une 1 a.m p e 
d'éclairage de 100 W bran
chée sur la portion ' conve
na~le de l'enroulement pri
maIre de TA3, s'allume atl 
blanc (si elle n'e brûle pas) 
lorsque le volume contrôle 
est. ouv'ert au trois quarts.· en 
pOll1te de modulation. 

Un mot enfin sur le mi
cro. C'est un minuscule llaut
paf'leur dynamique à aimant 
permanent, mu n i de son 
transformateur, et dont la 
pal'tie centrale a été f'crmée 
par une calotte sphérique 
découpée dans une balle d~ 
p~ng-p«:Jl1g et coll é e, afin 
d.amehorer la répons'e des 
aIgus. 
. AR8MR reste à la disposi

hon des amateurs désireux 
d'obtenir des renseignements 
complémentaires et adresse 
ses supers 73 à tous. 

MAURICE RECLUS 
actuellement 

au Château de Vesly 
(Eure) 
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CO MME 
EN AM~RIQUE 

ET 
POUR LA 1" FOIS 
EN EUROPE 

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 
DONNE A TOUS SES ÉLÈVES: 
1° DES COURS 
• 15 leçons techniques très faciles Il étudier. 

• 15 leçons pratiques. permettant d'apprendre le Montage. la 
Construction. le Réglage. le DépanJ1age et la Mise au point 
d'appareils les plus modernes. 

• 12 leçons de dépannage professionnel. 

• 4 leçons de télévision. 

• 4 leçons sur le radar. 
• 50 questionnaires auxquels vous répondrez fadlement afin d'ob· 

tenir le diplôme de MONTEUR-DEPANNEUR RADIO. 
TECHNICIEN. délivré conformém&nt Il 1. loi. 

2' UN RECEPTEUR superhétérodyne ultra.moder. 
ne avec lampes et haut-parleur 

3° UNE VERITABLE HETERODYNE MODULEE 

4° UN APPAREIL DE MESURE (Radio-Dépanneur) 

5° TOUT L'OUTIllAGE NECESSAIRE 

PREPARATIONS RADIO] 

Monteur-Dépanne .. r • Chef Monteur-Dépannew • Sous.lng6nlellr 
et Ingénieur radio-élect·ricien • Opérateur rad·lo.télégraphiste. 

Avant de vous Insc.rire dans une école pour suivre des cours pif 
correspondance. visitez-la! Vous comprendrez alors les rllisons 
pour lesquolles l'Ecole ainsi choisie serIS toujours l'ECOLE PRO. 
FESSIONNElLE SUPERIEURE. Par ,on expérience. Pllr III QUIlIit6 
de ses professeurs. par le matériel didactique dont elle dispose el 
par le nombre de ses élèves. 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPI:RIEURE EST 

LA PREMIERE ECOLE DE FRANCE 
PAR COR RES P 0 N DAN C E ,,------

DEMANDEZ AUJOURD'HUI MEME et sans &ngagement pour 
vous la documentation gr.!ltuite. 

AUTRES PREPARATIONS, Aviation. Automobile. Dessin industriel. 

ECOLE PROFESSIOHMEILE SUPÉRIEURE 
21, RUE' DE CONSTANTINE, .PARIS (VII') 

Nouvelles autorisations 
de télécommande 

F.1 078- Colle A., 1, r. de Bouvines, Soissons (Aisne). 
F. 1 079 • Gremillet Maurice, 29, r. Molé, Troyes (Aube). 
F. 1 080 • Ladner André, 45, rue Ramponn'eau, Paris 

(20') . 
F. 1081 • Guénégou Joseph, 16, rue Montbauron, Ver· 

sailles (S.·et-O.). 
F. 1 082 • Letessier Marcel, 28, aV'enue de Picardie, 

Villeparisis (S.-et-M.). 
F. 1 083 • Borsotti René, 157, rue Clemenceau, Sainte· 

Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). 
F. 1 084 • Quoy André, Cité Universitaire, Besançon 

(Doubs). 
F. 1085 • Lavie Marcel, 61, rue d'Aubidey, Bordeaux 

(Gironde). 
F. 1 086 • Pouech René, 121, rue de Vaugirard, Paris 

(15°) . 
F. 1 087 • Poulet René, route de Chambéry, Albert· 

vine (Savoie). 
F. 1 088 • Granier Charles, 35, rue Saint-Louis, Tou· 

louse (Haute·Garonne). 
F. 1089 • Passelat Jean, 12, rue du Pont, Auxerre 

(Yonne). 
F. 1 090 • Drui Gérard, 90, route de Rocrange, Mor· 

hange (Moselle). 
F. 1 091- • Vilain Guy, 2, impasse Gueménée, Paris (4·). 
F. 1 092 • DeveIet André, Crémetey, par Laisy (Saône

et-Loire) . 
F. 1 093 • Armand Roger, 22, rue aux Cordiers, Autun 

(S.-et-L.) . 
F. 109" • Marquer Francis, 4, bd Châteaubriant, Vi· 

tré (I..-et-V.). 
F. 1 095 - Dumont Constant, Hames-Boucres, par Gui· 

nes (P .-de-C.) . 
F. 1 096 - Barbière Victor, 20, allée Mirabeau, Mala

koff (Seine). 
F. 1 097 • Legeindre Guy, 16, rue Leybardie, Bordeaux 

(Gironde). 
FA 1098· Bou Marc, 37, rue Lefébure, Alger (Algérie). 
F. 1099 • Barberger J.-P., 1 bis, rue du 7-Août, Alt· 

kirch (Haut-Rhin). 
P. 1100 - Prieu·r Jacques, 3, place des Etats-Unis, 

ChAteau-Thi<erry (Aisne). 

LOT IMPORTANT MATÉRIEL 
RAD 10 

POSTES NEUFS 6 LAMPES ALTERNATIF. POS
TES PORTATIFS COMPLETS • CHASSIS EN 
COURS DE MONTAGE. EBENISTERIES. HAUT· 
PARLEURS. BLOCS. RESISTANCES. LAMPES 

NEUVES GARANTIES 1er CHOIX 
... et TOUTES PIECES DETACHEES 

• RABAIS CONSIDÉRABLE SUR LES 
PRI.X EN COURS 

CENTRE RADIOPHONIQUE 
26.28, RUE DE CLICHY, PARIS (9') 

(Ii coté du CAS l'NO DE PARIS) 
Mj"", : TIti N IT'E ni. T'RI. 11-06. 

PUBL. RAPY 
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0 :\ r participé â cet t c 
c h r 0 n i q li e : F8CJ, 
F9DW, F9TK, DL5AA. 

144M c/ s. - La revue du 
R.S.G.B. a mentionné récem
ment que G5MR avait remar
qué des augmentations mo
mentanées de puissance sur 
les signaux de F80L aux 
moments où il y avait une 
forte électricité statique, et 
que les plus grands maxima 
correspondaient à l'arrivée 
des plus forts parasites. Ces 
observations ont rencontré 
un certain intérêt et apporté 
des explications. Comme il 
est indiqué par G3CJ et BRS 
18 118, le parasite peut être 
produit par un éclair ou par 
une décharge en couronne 
dont le résultat, par l'ionisa
tion de l'air environnant, 
pourrait, dans une position 
convenable, agir comme une 
surface réfléchissante tem
poraire pour les ondes radio. 

Les décharges électriques 
se trouvent normalement as
sez près de la surface du 
globe et, par conséquent, 
dans une région de pression 
relativement élevée, tandis 
que les traces des météores, 
indiquées par les radars et 
par des observations de la 
bande 5 m, comme étant des 
réflecteurs efficients, se pro
duisent à de plus grandes 
hauteurs, où la pression de 
l'air est considérablement 
faible. Le taux de la recom
binaison des électrons et des 
ions après l'ionisation dé
pend de la" pression, et la du
rée des pointes de puissance 
dues à cette cause serait 
beaucoup plus courte dans 
le cas d'électricité statique, 
plutôt que dans le cas de 
météores qui, en fait, ont été 
observés par G5MR. 

G3AUR remarque que dans 
la détermination de la posi
tion d'orages par radar, le 
signal de retour a souvent 
une force de champ inac
coutumée, qui pourrait être 
le résultat d'une réflexion 
efficiente par une surface 
ion i sée. D'autres observa
tions relatives à cet effet 
sont demandées, mais, dans 
l'intérêt de la future activité 
sur deux mètres, les posses
seurs de beams élevées sont 
avisés que l'effet I}'est pas 
nécessairement plus pronon
cé si un violent orage se 
trouve dans le voisinage de 
la station. (Communication 
de F9DW.) 

Voici quelques fréquences 
de stations du sud - est : 
FBPI. : tH 900 kc/s ; F8KY : 
144 450 kc/s ; F8SI : 144100 
kc/s; F8DI : 144180 ke/s. 

Considérations générales. 
- La propagation durant 
cette quinzaine a été tout à 
fait sporadique, reflétant une 
p é l' i 0 d e mouvementé!' au 
point de vue météorologique. 

~ CH'ioN'ÎQIJE DU;' DX. 
Période du 21 Octob:e au 4 ~ovembre ~ 

l'ancien CTIKH, a c t u el
lement aux Ues du Cap Vert. 

JAO! est runique station 
fonctionnant à Iwoshima. 

Le bureau d'études ionosphé
riques avait indiqué à ses 
membres qu'il fallait prevoir 
une diminution de 10 % sur 
les prévisions, mais DL5AA 
estime que cette diminution 
a été de 50 %. En résumé, 
propagation peu stable. 

28 Mc/s. - Pratiquement, 
la bande est d é b 0 u c h é e 
l'après-midi. F9TK note, en 
fone,' un QRM intenst'. En 
CW, certains W passent 599. 
Notés : Wl, W2, W4, WB, 
W9, VE2, VE3, PY3, LU3, 
LU8, CX4, VS4, ZD4. 

14 Mc/s. - F9TK estime 
que cette bande, que beau
coup d'OM qualifient de bou
chée, est la plus intéressante 
pour le DX. Le matin, jusqu'à 
8 heures, et le soir, à partir 
de 20 heures, de très beaux 
QSO sont possibles. Enten
dus: CE3, I(V( AC, KL7 OK, 
CR7 AC, FF8 JC, ZE2, FQS 
.'lE, FQ8 AC, VP9, ZE3 ... 

DL5 AA, dont les observa
tions portent depuis le début 
de l'après-midi jusqu'en fin 
de soirée, constate, cer/alml 
soirs. une bande absolument 
déserte, sauf une CW offi
cielle non identifiée, très 
gênante par ailleurs. Certains 
autres, ZL, Afrique du Sud 
et Afrique du Nord passent 
en même temps. Parfois, le 
DX passe pendant une heure, 
puis disparait. Là défilent 
a/ors les stallons d'AmérIque 
du Nord et d'Amérique du 
Sud, ces dernières passant 
même en mauvaise propaga
tion. 

Signalons que FD3 RG est 
QRK à plusieurs reprises sur 
14040 kcls à 19 h. 20 et tra
fique assez régulièrement sur 
cette fréquence. FK8 AH a 
été QRK le matin, aux envi
rons de .14 030. 

7 Mc/s. - Très sporadi
que. Le skeep, tantôt long, 
tantôt court, fait alterner les 
slaUons nord - africaines et 
méridionales avec les sta
tions à courte distance. Dans 
la journée et le soir, cette 
bande est envahie par la ra
diodiffusion. Certaines sta
tions broadcast, sans doute 
en cours d'essais, passent des 
disques à longueurs de jour
née ... et parfois, ce n'est pas 
beau à entendre, mais c'est 
toujours très gênant. Sans 
elles, il serait possible de fai
re du beau DX. QRK UAO 
VP8, KP4 PY, LU3. A signa
j1!:r, VP8 AJ et LU3 DCC. 

3,5 Mc/s. - Très mall_is. 
Rkn à signaler à courie dis
tance certains soirs, oil l'OR 
entend l'Afrique du !jord el 
le Midi de la France. Cer
tains autres, ces stations ne 
sont pas entendues et lais
sent la place aux statt()ns 
rapprochées. 

F9TK signale aux fanati
ques des QSO locaux que, 
pendant la journée, le 30 m 
passe jusqu'à une dislance 
qui varie de 100 à 20() km. 
Et, à ces· heures-là, la bande 
n'est pas gênêe, sauf par les 
atmosphériques. 

Notes et nouvelles. - L'in
dicatif 9S4 est attribué aux 
stations du Territoire de la 
S arr e : stations actives 
9S4AL, 9S4AR, 9S4AX, 9S4AZ. 

Les indicatifs MI et IS, 
qui appartenaient respecti
vement à la Somalie et à la 
Sicile, sont remplacés par 15 
et ITl. 

F8JD signale que l'obser
vatoire du Pic du Midi émet 
sur 148512 kc/s, toutes les 
trois heures, pendant quel
ques minutes. 

Après de longues années 
d'existence semi - officielle, 
les amateurs luxembourgeois 
(LX) sont maintenant offi-

ZK2 AA, avec 15 watts, 
trafique le mercredi seule
ment sur 14 120 kc/s. 

L'expédition aux Hes Gala
pagos, ocganisée par des OM 
de l'Equateur, est rentrée à 
sa base. Durant te voyage 
par mer, HC9GRC a effectué 
116 liaisons. Des îles Galapa
gos, 792 QSO ont été réalisés 
sur la bande 20 m en phonie, 
2 sur 40 m phonie, 792 sur 
10 m phonie et 2 sur 11 m. 
En CW, 578 stations ont été 
contactées sur 20 m. _ 

Selon les indications re
cueillies sur l'air au cours 
d'un QSO, les Suisses' au
raient l'autorisation d'émet
tre en phonie sur la bande 
3,5 Mc/s jusqu'à 3,95 Mc/s. 

Les stations LB sont des 
stations portables norvégien
nes. Ainsi, LA~KF, lorsqu'elle 
émet en portable,. devient 
LB5KF. 

Les stations SL sont des 
stations militaires suédoises, 
autorisées au travail d'ama
teur. Elles semblent QSL 
100 0/0. Il s'en trouve dans 
3,5 Mc/s jusqu'à 3,95 Mc/s. 

Le préfixe SM8 est réservé 
aux stations mobiles suédoi
ses. 

Vos. prochains C.-R. pour 
le 18 novembre à F3RH, 
Champcueil (S.-et-O.). 

F3RH. 
ciellement autorisés, après ï;====:::::::::::::::::::::::::::::::. 
examen par le gouvernement 
luxembourgeois. Le trafic est 
permis sur toutes les bandes 
autorisées par les règlements 
internationaux. 

SOS sur 80 m : en juil
let dernier retentit un signal 
de détresse sur la bande 3,5 
Mc/s : la clinique médicale 
de l'Université de Tübingen 
avait un besoin urgent de 
médicaments < Itetine Insu
line Lilly~. Grâce à l'aide 
des stations suivantes, le mé
dicament désiré put être 
fourni en temps utile : DUi 
FF, DLl IN, DL3 DP, F9TR, 
CT1 PW, ON4 BL, F9IV, DL3 
TJ, G6DL, G3GBV, G2CPS, 
G3EKG et W2WZ. 

La clinique médicale uni
versitaire remercie vivement 
toutes ces stations de leur 
aide. 

L'assemblée générale de la 
section du Nord du R.E.F. 
aura lieu à Lille, le -dimanche 
26 novembre prochain, à 
10 h. 15, dans l'un des s:tlons 
du Royal Hôtel, 2, boulevard 
Carnot (derrière l'Opéra). 

Les membres ayant des 
suggestions à présenter sont 
priés de le faire savoir. 

Les OM des sections voi
sines sont cordialement in
vités. 

Un déjeuner amical suivra 
l'A.G. et nous y espérons la 
présence de nombreuses YL. 

La souscription pour le dé
Pour les amateurs de DX, jeuner est de 1 000 fr. (vins, 

voici quelques stations inté- café, liqueurs, service com
ressantes et qui recherchent pris). 
les Européens : ZD8AB, dans Comptant sur de nomhreu
l'île Ascension, est en CW ses participations à cette réu
sur 14130 kc/s ; YN1LB sur nioll, le chef de section 
14 175, en phone et CW ; CR adresse ses amicales 73. 
5UP, qui a pour QRA l'ne de A. CRE 'l'EUX 
Sàn Tobé; CR4AC, qui est F8JR. 
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technique J. 
1 

des 

J. R. 909. - M. René Va
cher à Choisy-le-Roi (Seine~, 
désire le schéma d'un petzt 
oscillateur B.F. pour 1'entraÎ
nement à la lecture au son. 

Vous trouverez le schéma 
demandé ci-contre. Tr. est 
un transformateur B.F. an
cin modèle, rapport 3 ou 5 ; 
V est un tube triode quelcon
que (6C5, 6K5, 6J5, etc ... ) ou 
à défaut, un tube pentode 
connecté en triode (6M7, 
6K7, 6J7, etc ... ). On ajuste la 
« note :. par la valeur du 
condensateur C (500 pF à 
10000 pF). Nous ne repré
sentons pas ici la partie ali
mentation, tout à fait clas
sique. • 

J. R. 907. M. Jean Dal-
lery, à Mantes (S.-et-O.), nous' 
demande l'horaire et toutes 
précisions utiles concernant 
les émissions d'ondes éta
lonnées de la station WWV. 

Les stations WWV du 
« National Bureau of Shlll
dards » de Washington 
(émetteurs de Beltsville (Ma-

150 Ir. la ligne de 33 lettres. 
signes ou espax:es. 

Achète ts lots de lampe'S neuves à pro· 
fession·nel. Paiem. co·mpt. Radio-TuDe:.. 
132, r. Amelot, Pari,-l1 '. Roq. 23 30 

PORTE DE CLICNANCOURT 
ECHANCE STANDARD, REPARATIO"l 
DE TOUS VOS TRANSFORMATEUK, 

ET HAUT-PARLEURS 
TOUS LES TRANSFOS SPECIAUX. 

AFFAIRES DE MATERIEL RADIO 
CONSULTEZ-NOUS .•• 

RENOV' RADIO 
14, rue Championnet, PARIS 118') 

A vdr. changeur de disque-radio 1 Phil
co Améric. d'origine} 39.000 fr. Télév. 
tube 5BP4 29.000 fr. Postes divers, dont 
Z portatifs (T.ehnic France) 13.000 fr. 
Tu,be. div. nfs et livres tech. Ecr. au 
journal qui transmettra. 

Départ cède fonds Ele. Rad. fadHté!> 
Comptant 350.000. Ecr. au lournal. 

SOMMES ACHETEURS : tous lots impor
tants résistance.., toutes valeurs, de 
préféra agglomérés. - E.T.C., 140, rue 
La Fayette, Paris-X' - BOT. 84-48. 

ryland) transmettent des 
ondes étalonnées H.F. et 
B.F. Ces émissions ont lieu 
24 heures sur 24, si bien 
qu'il est toujours possible, .en 
France, de eapter au moms 
l'une d'entre, elles (à moins 
de propagation exceptionnel
lement mauvaise). Les fré
quences porteuses de ces 

V 

c 
.PbUrCdj 

.' --? 
• ?-- Mampulal,ur 

Figure R. 909 

émissions sont les suivantes 
(entre parenthèses : la puis
sance utilisée) : 

2,5 Mc/s (0,7 kW) ; 5 Me/s 
(8 kW) ; 10 Mc/s (9 kW) ; 
15 Mc/s (9 kW) ; 20 MC/8 
(8,5 kW) ; 25 Mc/s (0,1 
kW) ; 30 Mc/s (0,1 kW) 
35 Mc/, (0,1 kW). 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annon
ces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé; le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publicl_ 
té, 142·, rue Montmartre. Pa
ris (2'), C.C.P. Paris 3793-60. 

Pour les réponse.' domici
liées au Journal, adres~er 
100 fr. supplémentaires pOUr 
frais de timbres. ...,....,... __ -.,../"V""O-~ 

Ech. mag radio avec logem. ctre loc. 
pav. banlieue ="d. OBS. 08-14. 

Vds très bas prix matériel pour Coostr. 
enregistreurs bande et fil plus maNriel 
radio. - OBS. 08-14. 

A vendre cours A.T. Radio avec livres 
devoirs et corrigés. Ec. C. MOREAU, 
1Ll. Bd Alsace-Lorraine, le Perreux (SJ 

SOMMES ACHETEURS tous tubes, postes 
de trafic, émetteurs, pièces diverses 
et ensembles U.S.A. - E.T.C., 140, rue 
La Fayette, Paris-X'. Tél. BOT. 8-4-48. 

Réparation appareils mesures élec. bras 
PU. Posemètre moteurs, vente appareils 
remis à neuf. Expédition Province. Ets 
L.C., 39, rue des Maronites, Paris-XX· 

Cher. Cérant sérieux pr Fonds Radio
Elect., près Toulouse. Ecrire au Journal. 

••• 1 •• • .. • .. ··" .. ",··· .. ,· .... ·········,·.·' •••• , .. ' ...... ,11. Le Dlrt'fteur-tàeraot : 
J.-G PUINCHiNON. 

Société t'arislenne d'Imprimerie, 
7, tue du Sergent ... Blandan 

ISSY -LES-MOULINEAUX 
.,. .. '11 ........... '11 .... 11111111111111111111111111111""1111111111111111 ... 1111 .. 111111111IU .. I1II1IU ..... IIIIIIIIIII ...... 11I1 

NOTA IMPORTANt. - Adresser les réponses domi
. ciliées au journal à la S.A.P., 142, r. Montmartre, Paris-2e , 

et non pas à notre imprimerie 

Sur ces ondes porteuses, 1 tielles de ces émissions sout 
deux fréquences B.F. sont rappelées dans le QST. 
transmises : 600 cls et 440 • 
c/s. Elles alternent de 5 en 
5 minutes ; ainsi de la mi- J. R. 911. - M. Albert Ré
nute 0 à la minute 4, on a mondin, à Ifs par Caen (Cal
la modulation à 600 c/ s ; de vados), désire avoir de.~ rell
la minute 5 à la minute 9, seignements complémelltai
on a la modulation à 440 res au sujet du tran.~ceiva 
c/s, etc ... En d'autres termes, 144 Mc/s dont le schéma a été 
la modulation B.F. (600 ou donné dans le J. d. 8 du H.-P. 
440 c/s, suivant le cas). est 876, COllrrier ·lechniq'le réf. 
interrompue durant 1 mmu- J. R. 706, page 650. 
te, toutes les 5 minutes : en- 1 ° Les bobines de choc 
tre la 4' ct la 5' minute, en- sont enroulées sur des bâton
tre la 9' et la 10· minute, etc. nets de stéatite, de 6 mm de 

Chaque interruption de la diamètre environ (ou plus 
modulation est mise à pro- petits). 
fit pour annoncer: 2° A la place du 30/100 

a) en télégraphie, l'heure sous soie vous pouvez utili
T.M.G. qu'il sera à l'instant sel' du 30'/100 émaillé, le bo
précis de la reprise suivante; binage n'étant pas effee1ue 

b) en téléphonie, l"indiea- jointif. 
tif WWV de la station, t' 3° Bobine d'antenne et bo
l'heure en Eastern Standard bine d'accord sont dans le 
Time (on doit :,t0uter 5 heu- prolongement l'une de l'au
res pour aVOIr le temps tre, comme si elles étaÎl.:nt 
T.M.G.). effectuées sur même' man-

Après l'annonce de .J'heure drin, mais... . celui-ci est 
aux 19' ct 49' minutes, les inexistant, puisque le texte 
lettres W, ou N, ou U, peu- indique le bobinage « sur 
vent être transmises en télé- air ». 
graphie. Ces lettres se rap- 4° L'écartement entre· ces 
portent à la propagatIOn deux bobines est à délermi
hertzienne et aux perturba- ner pour obtenir un fonc
tions ionosphériques pouvant tionnemcnt correct de la su
affecter les transmissions au- per-réaction (en réception). 
dessus de l'Atlantique Nord 5° L'antenne est décrite 
dans les 12 heures suivantes. dans le texte. 
W, répété six fois, indique 6° Pas question d'utih~t'r 
la prévision de telles pertur- des A409 aux lieu et place 
bations ; N, répété huit fois, des 957. 
signale une propagation par- 7° La longueur d'onde 
ticulièrement stable ; lI, ré- (d'émission et de réception) 
pété six fois, indique des est facile à savoir, puisque le 
conditions de propagation texte indique, pour les ca
instables. ractéristiques des élémen t3, 

L'exactitude de l'émission une fréquence de 144 Mc/s . 
des fréquences H.F. est su- 8° Au sujet de l'enroule
périeure à 1/50000000 ; la ment supplémentaire Pl, il 
précision des fréquences RF. n'est pas question de l'en
et la précison du «temps:. rouler sur le transforma
des reprises de modulation teur (!), mais par-dessus les 
sont du même ordre. bobinages existants. Autre-

En plus de l'émission des ment dit, il vous faut enle
fréquences B.F. signalées, on ver les tôles du transforma
superpose un battement pen- teur, exécuter Pl comme il Il 
dulaire à la seconde. En ef- été dit, et remonter lès tô
fet, chaque seconde est in- les ensuite. 
dicruée par un « top» d'une 9° Correctement réalisé, 
durée de 5 millisecondes ; les résultats obtenus avec ce 
le top de la 59" seconne est transceiver sont excellents 
supprimé. en re~ard des moyens mis 

Nous VOI1S signalons une en Œuvre. 
autre station du « Bureau of """'~~"""""""""""4 
Standard» la station 
WWVH, de Maui, Bes Ha
waï ; les émissions d'ondes 
étalonnées sont analogues à 
celles de WWV. Les fré
quences porteuses utilisées, 
expérimentalement, sont les 
suivantes : 5, 10 et 15 Mc/s. 

Naturellement, les indica
tions que nous venons de 
donner sont susceptibles d'ê
tre très légèrement modifiées 
par le « Bureau of Stan
dards ». Mais, tous les mois, 
les caractéristiques essen-

.. ---VTC-BIGORRE----~ 
Contr. remboursement de 3.000 'r. 

ou à réception de mandat, nous 
expédions franco port domicile 
les conserVES suivantes : gr. 

1 Boite pâté foie d'oie •• • • 275 
2 BoÎtes mousse foie "gras •• 400 
1 B. crème sandwich foie d'oie 250 
1 Boîte fonds d'artichauts •• 1.000 
1 Boîte civet de garenne •• 1.000 
2 BoÎt.s pâté ménage • • • • 350 
1 Boîte lIalantine de dinde.. 500 
1 B. fil. d. thon à l'huile d'ol. 200 
1 B. morceaux thon huile d'o/. 250 
1 B. thon bl.nc huile 6' OYIYO ~ 
1 B. miettes thon huile d'ol. 200 

GUNUlnS I/I'BUANES (~::--tvlr~~~~f 
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UN CHOIX UNIQUE D'ÉLÉMENTS SÉPARÉS 
POUR CONSTRUIRE LE' POSTE DE VOTRE GOUT A UN PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX 

LE P.A.T. 41 

ENSEMBLE PIECf:C'i DETACHE·ES POUR pO&. 
TE MINIATURE, comportant : 
UNE EBENISTERIE 001$ Ilalurel DOD verru. 
cLmen.slOne ; 275.165.200 av",," CACHE. BA· 
FU. FOND DE POSTE. Pied dt!vant et P1.-d 
arrière CHASRIS !\IIINIATlJRIi rlldm,,' Dr"VU 
pour 4 lam~, dUnene. : 235 x 120 x 50 DJm. 1 EN· 
SEMBLE CAI>H.AN. CV • Arena _. &1l1Ullle 
déplacement v"rtlcal VlSlbllJtP : 100.10. 
Prix de q'eneembIe de ce6 pièca '"...... 9150 

J .... T "·1\J'I"'T<'T. 

BN8B1I&.E D'ELEMENTS pour monter UD p"
tU poIIt.e miniature com,portalU : 
UNI: EBENISTERJl!l aYilc glaolt. cU .......... 
IIxlbl'l. 
1 OHASSIS .percé. pour , laIDJ1II. 
1 C.V. 2x4BQ. 
1 HP 12 cm elLCltatlOD. 
1 POTENTIOMETRE 0.6 -WC IDter'r\IJ*IU'. 
li BOUTONS. 
L~ ete _ pl6ce8 •••• ......... Il.1180 

PETITS ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 
PRIX IMBATTABLES, MATÉRIEL DE 1er CHOIX 

ADAPTEZ N'OS ENSEM·BLES 
Tourne-disques - N.. changeurs - à vos 
postes, et vOlIS acrémenterez les plaisirs 

de la lIlU&iq,ue sur disques. 

CHANGEUR DE DISQUES 
PLESSEY 

'mportation anglaise 

.COMPORTE UNE 'PlATINE RECTANGU
LArRE. OIm. : 38 cmx29 cm 5. Moteur al
ternatif 110 et 230 volts. Bras magnét.ique 
sa plaçant automatiquement sur le d16que 
à. jouer. DiBpoeitif central de com.mande par 
la tige porte-disq\1e6. Cet ensemble perm~t 
de jouer les diBques de 25 cm et de 30 cm 
quel que BOit l'ordre dans lequel lia SODt 
placés. 

SYSTEME DE R®PETlTION 
PRIX JAMAIS VU ••• ............. 14.000 

SANS PRECEDENT.! 
UNE AFFAIRE UNIQUE 

UN ENSEMBLE TOUBN&OlSQUES, MAR
QUE RIIilPUTEE, SUR PlATINE AVEIC AR
RET AUTOMATIQOO, IIIRM\S DE PUlK-UP 
MAGNETIQUE BEVEMIBLE MO'I'EUR 
SILENCIEV:X. Secteur alterDaiif 110..230 
volte. Quantité Umitée .. PrIx •••••• 4.9150 

.1'.asetnMe 1IIiIMttn, '- IIla1t comp-. : 
1 EBENISTERI~ ma,lêre lIIOUl4le mKJ'OD, dl-

mel18loDe· : 2'55xl!;5x1'1'. 
1 ChAssIe 5 Jampee. , • 
1 E_mble cadran ~ CV li ga.mmea. 

b~'e=",~.~.~.~~.~ •• ~~ •• ~ ~ 
LE R'. 2.800 

ED111m111e lII1Dlawre, pièœa détachée8 __ 
prenant une Ebénisterie m6ta1 amap _ 

. pra-légel': 1 cbâ.s8iB; 1 cadran: 1 eN : 1 8-P. 
12 CID. A.P. grande marque; 4 suppona 0c:
taux; 1 pot. 0.5 AI. OImensioDe 240><150,,170. 
PrIx de ~'elllflelDble de cee plècu •••••• '1 •• 00 
ENSEMBLB PœcES DETAIOIIEES RlBllEREN. 
/OB SO 53 'J1C <pOur pœte mlDiat-. ..,.Ie 
iIria éWpa&, comprenant 'ONE EBl!2NJ8I'BUE 
boIa rwyer verni, décov,p6e aYeC caebe DkIlel4 
or et mat. DtmenBi0D8 eD6rieureII : IODa. .. 
mm, lare. 181 mm, baut. 196 mm. 'UN 0IIA8-
SIS MINlATU'BE & IamJ)ell. CADRAN Br 0'1 
Il><480. Aiguille à. déplacement ~1ca1. Olar. 
sur fond or (grand effet). VislbWté 70,,106 mm. 
Avec fond ete pœ&.e. SacIUW.~ ••••• _. 'IAOO 

1 V NE SELECTION D'ENSEMBLES PRÊFABRIQUÉS 1---.... 
UMB BCOltOMIB CB R T • 1 N B VOICI des ememblea dlvisiblea de grandes marquea. "enlius ".... 

BOUS des 'Priz de revient, et moins chers que lès PIèces détac1l."ea lJ1d 
le. ttqui'Pent. SU7J7lTf!lllll0n 7Jm~T VOWI IIp tOtltp Ili fficulttl de monta.,.. 

CHASSIS CI SOCRAUJ<.:L Il CHASSIS M.O. 63A AL TEBN. 
S. 43 B. SUPER fi LAMPES 

?Quip' av des pièce. d.tachées de 1·· choix " MOND) AL » 

CHASSIS HE 54 Tf' 
T( 'US ';'OUB ANTf' 
SUPER 6 LAMPES 

«LA.~CE.L » 

CH,... gr ... d h.. . Elrieo. .cliné, comportallt 4 Po, CO, OC, Bobinages 
.amllMS dOllt 2 OC. Visibilité 240.160, avec em- et Mf • Sécurit _. Ca-
place_t POU, œil magique tacultatlt. Bobina.. d,a.n et CV Aréna : 152-
• BRUNET • 4 g.mmes dont 2 OC. CondensateUf 140. T' .... to Vedovelli. 

Cadran ".nd lU"" • Desp._x _ c • ..,. .... 
~. gammes PO CO OC. Visibili.. 190. 'so. 
.ftC emplacement pour œil magiq.... 8.bi
na ... ITAlC .' ~ um_. Reotde_, et 

-
2x50 • HELCO -, 200 volts avec contrôle de tOIla- allmftltatlon: 110.: 145, 220 et 245 volIS. 
lité, torm ... t un ectsemble Impeccable. Efttiè .. _t Prise PU. TOIla lité 3 POlSi!i...... Flltrap. 2><1 ",uS/ca./ité lncompar.bta. .... 
cibl6 avec r.sistlft .. s et cOfldeftsateurs de , .. choix mfd + 2.1 mtd. 'Ie .. _t cAlé avec réslst .. c ... 
Prix sans lampes, ... ordre de marche 4 6:: 0 CHASSIS absolumen' c_let réllé e' mis 'D potecttiomètree· et COII4<m6ateulS de 
LAMPES 6t8, 6K7. 6K7, 6Q7. lSL&. 25%6, polalt IIIftS lampes' •••.•.....•. 6.900 "remier cboix. 
A4O". ,prix .......................... 2.900 • " MPES (ECHS EC" EILI Iles PrI • .du clljqj&, ont .. de rIUIrche, SI la tapes 6·900 
Haut-Parleur .21 cm ....... :............ 850 ':". ...... -, .lAMPES: 6E8, 6Ha, «SM7, ~.. Sface, 

lA /IIU ........................ 1.900 EM4 Prix . 21500 
E8ENISTEItlE gra .. O \UlOe. forme "armlll!iease. boite HAUT -PARLEUR 17 cm. A.P. ...... 745 Haut Parleur "ii' ~:s;: t,d,il" ";;';;i .. '::.. '950 
"",a"', chêne cérusé. décorée "'ec motif doré EBENISTERIE .. oye, .,. ... 1. dillleftsi_ : 447x EBENISTERIE lu ... IIDye' ""mi. avec c.che mé.al 

.f artistique DI_lODS : ~50x26O •. 3~ BaHIe, .. tl_ 212.227' v COtallris décor méta iii ..... chro .. é :hr""" Dime_i_ 590.210.400. baffte. tiss ... t 
et fon' . . '. . 3 SOO _.bIfIe. fond •• t'-u (fK1lItHlfi 1.400 Ion" ....................... :1 000 

C;:OMPTOm MB RADIOPHONIQUE. l60 rue Montmc:rrtre (Face rue Saint-Marc:.) (Suite au verso) 






