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T5URS - 1 MICROPHONE CHARBbN. d'un TREMBLEUR DE REŒPTION. sibllité en IMtiilre moulée. 
Cet appareil est lM'é complet avec : 6 COMMUTATEURS CLES permettent d'effectuer Gros aimant au cobalt. Sup-

• L'ANTENNE spéciale (Long. ouverte 3 m. toutes les combinaisons: port d'écouteur COUPANT 
pliée 0 m. 65).. VERIFIOATION - AA'BI. - ECOUTE LES CIRCUITS. Complet avec 
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COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. DE NOS LA:IHlPFS EN STOCK 
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1 eA39 20 millis •..•••••. 700 de 2' .et 3' choix. , métal spécial. 
28A35 BOO millis - Les 2. 400 TOUTES NOS LAMPES sont NEUVES et GARANTIES UN AN sauf toutefois Ce micro, en .MATIEItE 
~ LAMPES CASSEES ou COUPEES AU FILAMENT. NOUS ECHANGEONS même MOULEE. 

les lampes en COURT-CIRCUIT. En emballage' d' .. 
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MlCROf\H,ONE loAR1'NCOPHONE alle- REMISE 20 % aux PROFESSIONNELS. REMISE 10 % aux AMATEURS Longueur: 1 m. 20. 
maad. Heute qualité, reproduisant les EN'VOI CRATUIT accompagné de notre liste générale de matériel en stock. Reproduction très nette. 
vibrations des cordes vocales. Net- Valeur : 3.000 tr. t'RIX .••••• 1.000 
teté absolue empêchant tous bruits SURPLUS U.S.A. 
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MANDE pour micro de GUITARE; comprenant: 
VIOLON, etc., etc. Fon<:tionne avec un transfo micro. DES ARTICLES INDI5-
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QUANTITE LIMITEE 

~ 
FlClItES Jack, mâle et femelle, 2 contacts. 
L'ensemble ........................... Il 50 

TOUR.NE-DISQUES 
Très bel ENS~MBLE 
tourne - disques 
cHARMONIe., fonc
tionne sur alternatif 
110-220 volts. Très 
SILENCIEUX. Régla
ge de vitesse DE
PART et ARRET au

tomatiques. BRAS PIEZO-CRISTAL. très haute fidé
lité. MUSICALITE et reproduction INEGAlABLES. 
Artide recommandé. 
Prix ................................. 8.800 

ATT,ENTIO-N ! 
POUR US COLON IlES: pas d'envol contre rem
boursement. Paiement à la commande ou la moi
tié à la commande et le SOLDE contre rem
boursement. 
POUR LA MANCE: Envol contre rembourse
ment OU mandat. ~ la commande. 

en coffret métanique. 
Dim. ; 235 X 160X 135 
Poids' : 5 kg 300 et 
:omprenant : 
1 0 1 CLEF à 10 con

tacts. 
2 0 1 SONNERIE fonc

tionnant DIREC
TEMENT sur 110-
130 volts altema-
tif et sur 220-
240 volts avec 

500 ohms 4 watts. 
30 1 MAGNETO 110 volts. entièrement BLINDEE. 
40 2 CONDENSATEURS BLINDES-TROPICAL 1 MF 

600 volts. 
5° 1 CONDENSATEUR blinodé-Tropicwl 4 MF 50 V. 
60 1 BOUTON POUSSOIR 4 contacts. 
70 2 PRISES DE JACK. 
80 1 TRANSFO à usages multiples complètement 

BLINDE ETANCHE (entre autre, peut servir de 
selt de filtrage 150 ohms 50 millis entre 
cosses 1 et 2). 

90 1 CORDON de 1 mètre, 2 conducteurs SOUS 
CAOUTCHOUC + 1 cordon 3 conducteurs. 

lQe 1 COFFRET METAL pour construire une HETE
RODYNE ou tout autre appareil de mesures ou 
poste VOITURE. 

CET ENSEMBLE EST PARTICULIEREMENT 
RECOMMANDE 

Valeur réelle: 6.500. PRIX CIRQUE RADIO. 1.'200 

FORMIDABLE! 
1.000 TRANSFOS D'ALIMENTATION 
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~'OUBLIEZ PAS, A CES PRIX de DEDUI«IE V011Œ 

REMISE DE' 10 % 

MADE INËNGLAN'D 
Condensateurs tub .. laires carton anglais c Gene
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'2 
11 

Condensate .... s tropicalisés .anglais c WORKlftG • 
Boîtier métal étanche. Sorties par cosses. Pattes 
de fixation 1 MFD. 250/350 VDC. 1..,.160 
degres. Oim.: 6OX45X;10 mm. .. .... 95 
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~ MFD. 250/350 VDC.'I00/16O degrés 
Dimensions: 65 X 45 X 26'· rMl. •••••••• "'0 
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VRAIES ET FAUSSES BASSES 

L'AUDITEUR devient tou~ 
les jours de plus en plus 
difficile pour la qualité 
acoustique et après s'être 

contenté de la musique «agréa
ble» ori cherche aujourd'hui à 
obtenir de la musique «vraie ». 

Quoi qu'il ne faille pas s'illu
sionner sur la véracité ou la réa
lité d'une reproduction, il est nor
mal que l'on cherche toujours à 
faire mieux et que ce mieux con
siste, entre autres choses, à obte
nir acoustiquement une bonne 
reproduction des basses fréquen
ces. 

Mais c'est là un des problèmes 
les plus délicats qui soient, et s'il 
est relativement facile d'obtenir 
une reproduction impeccable de 
la parole dans la bande des fré
quences de 250 à 6.000 pério
des seconde, r extension de la 
reproduction vers les basses
fréquences 100, 50 ou même 30 
périodes seconde est un problè
me assez difficile. 

En premier lieu, le rendement 
acoustique d'un haut-parleur pour 
ces fréquences est fonction de sa 
charge, c'est-à-dire de r écran ou 
de l'ébénisterie CI'écran évite 
que la' pression générée par le 
déplacement de la membrane du 
haut-parleur soit annulée par la 
dépression generee en même 
temps à l'arrière de la membrane. 
ou inversement). 

Donc, la condition primordial. 
de la bonne reproduction des 
basses fréquences est de disposer 
d'une charge suffisante, c'est-à
dire d'un écran ou tout au moins 
d'une vaste ébénisterie. Or. la 
plupart du temps, c'est par le 
manque de charge acoustique 
qùe péchent tous les reproduc
teurs électro-sonores car. malheu
reusement, si on peut micmaturi
ser les tubes; les co"~e.,~",teurset 
I.es bobinages, les lois de la phy-

sique restent immuables en ce 
qui concerne les ondes sonores. 

Pour COmpenser le manque de 
basses fréquences, on corrige 
alors l'amplificateur de façon à 
relever celles-ci électriquement. 
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De nombreux schémas de cor
rection ont été publiés dans la 
presse technique et tou~ ceux-ci 
sont, aujourd'hui, bien connus. 
Mais encore faut-il évi.ter deux 
écueils: 

- d'une part il faut relever 
uniquement les basses fréquence~ 
sans toucher aux médiums. 

En effet. si on trace les courbes 
de réponse d'un amplificateur 
basse-fréquence, on trouve très 
souvent que le démarrage de la 
suramplification part de 1 000 
périodes pour atteindre une ving
taine de DB dans les très basses 
fréquences. Mais. dans ce cas. la 
suramplification est déjà de l'or
dre de 6 à 10 DB à 250 périodes 
et on exapère les basse~ dans la 
zone des fréquences vocales. " 
en résulte un empâtement de la 
parole assez désagréable. à tel 
point que l'on iuge souvent utile 
d'avoir un commutateur pour 

grouper les basses fréquences. Or. 
un très bon système électro-acous
tique doit pouvoir se passer d'un 
commutateur parole - musique. 
Pour arriver à ce résultat. il faut 
ne .commencer à relever les 
basses fréquences qu'en dessous 
de 200 périodes, ce qui exige 
une chaine de correction soigneu
sement étudiée. 

- d'autre part, et cela est 
encore beaucoup plus grave, 
quand on suramplifie les basses 

. avec un heut-parleur non chargé, 
la bobine .mobile qui n'est plus 
freinée par la contre-pression 
acoustique s'affole et tend à pren
dre un déplacement exagéré. 

Or ce déplacement peut être 
tel qu'il dépasse la valeur admis
sible et presqùe toujours la bo
bine mobile sort du champ ma
gnétiquecorrespondant à une 
densité magnétique constante. " 
en résulte une distorsion supplé
mentaire très importante et ca
ractérisée par la création d'har
moniques 3. La musique ainsi 
obtenue, apparèmment riche en 
basses fréquences, est loin de 
pouvoir satisfaire une oreille mu-
sicale. ' 

C'est pourquoi il faut être très 
prudent dans le relevé des basses 
fréquences et celui-ci doit être 
fait compte tenu des possibilités 
du heut-parleur et des caractéris
tiques de J'ébénisterie. 

Mais. quoi qu'il en soit. c' est 
toujours en utilisant un haut-par
Ieur AUDAX que l'on obtiendra 
les meilleurs résultats. car un 
technicien averti sait qu'il trouvera 

. touiours aux Etablissements AU
DAX des Ingénieurs compétents 
et des laboratoires bien équipés 
au service de la DllI~ grande puis
sance industrielle française dans 
ce domaine. assurant une produc
tion irréprochable aux meilleurs 
prix. 

'1.. J "(Se'lne) ièI~ph""e: M.(OM"l.euLt AVR.lO·13 



LA première conférence 
publique de l'année sco
laire. 1950 - 1951, organi

.sée par l'Association des in
,énieurs anciens élèves de 
l'Ecole Centrale de T. S. F., 
vient d'avoir lieu dans le.s 
nouveaux locaux de la rue 
de Grenelle. 

M. Beurtheret, chef du ser
vice émission de la Thom
$on-Houslon a brillamment 
inauguré le nouveau cycle en 
prenant pour thème 4: I.e 
matériel lourd en émission ». 

De nombreuses personnali
tés de'la radio, de la }l'resse 
technique et de, l'adminis
tration étaient présentes. 

• Le nouveau pylône de 
Stuttgard - Mühlacker, dont 
la construction est presque 
terminée, doit s'élever à une 
hauteur de 273,50 m; il 
comportera au sommet une 
petite antenne de 13,50 m, 
pour l'émission des ondes 
métriques. Ce sera donc un 
des plus, hauts pylônes cons
truits à ce jour, qui atleindrll 
presque la taille de la Tour 
Eiffel. 

La future tour émettrice 
sera du type pylône-antenne, 
reposant sur un isolateur, et 
caractérisée par un rayon
nement zénithal réduit. 
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ATICRS 
Au programme des réalisa

tions en A.E.F. figure la 
construction d'un centre ra
dioélectrique du C e n t r e -
Afrique, à Brazzavillc, avec 
onze émetteurs à grande 
puissance pour assurer les 
liaisons avec Paris, Dakar, 
Alger, Tananarive et le relais 
avec Saïgon. Pour les avions 
longs courriers, on a réalisé 
un bloc radiotéléphonie ct un 
radiophare de sec 0 urs à 
Brazzaville. Une liaison de 
télétype relie le centre mé
téorologique de Maya-Maya 
au bureau central des P.T.T. 
Des radiophares fonctionnent 
à Brazzaville, Pointe-Noire, 
Libreville, Douala, Fort-Ar
chambault, FOl·t-Lamy, Faya 
et Yaoundé. Des récepteurs 
et émetteurs spéciaux sont 
prévus pour les centres de 
l'aviation civile et militaire. 

• 
Pour des essais de phoné

vision, qui ont commencé Cil 
octobre, trois cent maisons 
de la banlieue de Chica
go, ont été équipées. La 
réception sc fait sur des 
adaptateurs montés SUI' les 
récepteurs actuels. Un signal 
de compensation de brouil
lage, en voyé sur la ligne té
léphonique, restitue l'image' 
en clair. Mais 011 peut aussi 
utiliser une carte perforée, 
qu'on introduit dans le ré
cepteur. CeU!' cart!', tlont la 
perforation est modifiée ('ha
que semaine, corrélativement 

avec le changement du signal 
perturbateur, est envoyée 
hebdomadairement par la 
po.ste aux abonnés à la pho
nevision. 

• 
Les compagnies d'électri· 

cité sont intéressées à la 
m e i Il e ure combustion du 
charbon et les urbanistes à 
disposer d'une atmosphère 
claire. 

Pour y parvenir, la Conso
lidated Edison Co, de New
York, vient d'installer deux 
caméras de télévision pour 
surveiller, en permanen~e, les 
fumét's de ses cheminées. La 
réception est faite sur un 
écran installé dans la chauC
ferie, si bien que le ('hauf
feur peut, t'n permanence, 
régler la éombustion pour 
éviter les nuages de fumée. 

• 
U Il arrêté récent faisan t 

suite à celui du 1"'/6/1950, 
porte réorgllnisation des ju
rys d'audition de la Ra
diodiffusion f r a n ç ais l', 
chargés d'apprécier la va
leur ct la qualité radiophoni
que des artistes et des spea
kers désirant collaborer aux 
émissions artistiques. Nul ne 
peut participer à ces émis
sions qui n'ait été déclaré 
admissible par un ,iury d'au
ditioll, sauf notoriété indis
cutable. Les artistes ct spea
kers déjà utilisés pourron t 
être amenés à comparaitre 
devant un tel jury. 

Les séances des jUl'YS sont 
organisées par le chef du 
contrôle général des émis
sions. Le candidat, pour être 
agréé, doit mériter au moins 
la noie 10/20. Les candidats 
concoul'ent sous le plus 
strict anonymat. Le jury les 
entend dans une pièce 
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TOUT LE MATÉRIEL D'INSTALLATION 
ET APPAREILS ELECTRO-MÉNAGERS 

RIVOIREIDURON 
MAISON FONotE EN 1938 • NOUVILLI DIRICTION' 

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

Livraisons à domicile sur PARIS 
EXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES 

Catalogue sur 
demande. 

n'ayant aucune visibilité sur 
le studio, par le truchement 
du haut-parleur. '. 

Les clients américains se 
plaignent de ce que les li
vraisons de résistances ont 
40 semaines de retard, les 
condensateurs électrolytiques 
16 semaines, les potentiomè
tres 12 à 15 semaines, les 
montures de panneaux 60 à 
120 jours. Les fournisseurs 
de pièces répondent qu'ils 
sont submergés par les com
mandes supplémentaires des 
'constructeurs qui stockent. 

• 
Aux Etats-Unis, les autori

tés militaires encouragent 
les industries radioélectri
ques à continuer leur pro
duction civile dans la pro
portion de 75 à 80 % pour 
aidér à l'économie, à la mo
rale et il la sécurité nationa
les. Les fournitures militai
res seront failes dorénavant 
pt jusqu'à fin 1951 à la ca
den,ce de 1 milliard de dol
lars par an. Ces fabrications 
pour l'année seront faites 
sur une base volontaire, sans 
qu'on ait recours à une com
mission militaire, comme ce 
fut le cas pour la dernière 
guerre. L'industrie améri
caine est assez puissante et 
son expansion assez rapide 
pour que 0 à 25 % de ses 
ateliers puissent être réser
vés aux fabrications de guer
re. Il est entendu que les 
constructeurs maintiendront 
leurs organisations intactes 
et continueront leurs fabri
cations civiles pour mainte
nir l'économie, la morale et 
la sécurité, afin d'éviter une 
mobilisation par t i e Il e ou 
complète des moyens de pro
duction si la situation mili
taire venait à s'assombrir. 

• 
J~c brevet de la Skiatron 

Corporation pour J'abonne-
ment télévision (Subscriber
vision) trouve son utilisation 
dans les applications mili
taires pour la transmission 
secrète de cartes, plans et 
autres documents, à la ma
nière des machines i. déco
'der du Signal Corps. Il est 
lacile de détruire la clé 
constituant le secret du sys
,tème, qui peut être changée 
:chaque jour ct aussi souvent 
qu'on le désire. L'emploi de 
1a radio évite les connexions 
matérielles; pourtan t. le se
cret reste assuT~, t:'I\ \\.i))\\ de 

(·"\.-~f la dispersion inhérente aux 
'"'" ~, radiocommunications. 
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Vers une normalisation 
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A mesure que se d'éveloppent les rapports entre les thodes de travail ont été récemment codifié'es d'ans 
nations, le besoin se fait sentir plus impérieuse- ses « Règles de procédurle » (1949). 
ment d'une no,rmaJisation internationale qui Cet important o'rganisme internationall a réa>Hsé 

« coiff'erait » les normallisations nationa,les. En ma- une li~is?n et un accord avec ses coillègues, te'ls que : 
tlère d'électricité et de radio, c'est l'œuvre à laqueHe CommissIon internationa.le dies grands réseaux élec
s'attache avec succès, de'puis de nombreuses années dé- triques, Comité mixte du matériel de traction Unions 
jà, la Commission Hectrotechnique internationale. internationales dies Chemins de fer et d'es Tr;"nsports 

Cela remonte à près de 50 ans. Au congrès interna- publics, Comités consultatIfs de l'Union intJe,rnationale 
tiona;l die Saint-Loùis, en 1904, le vœu fut émis que des des TéJécommunications, Comité internationa,l spéciaJl 
démarches sO'ient faites en vue d'assurer la coopération des Pe,rturbations radioélectriques (1934). 
des sociHés techniques du monde par la constitution Après la seconde gue,rre, l,a réunion de Zurich (1947) 
d'une commission ehargée d'examiner l'unification de posa le problème des rapports avec l'Organisation in
la nomenclature et de la classification des appa,reils et ternationaJe de Normalisation (ISO), succédant à l'As-
machines éIec1rique,s. Le colonel britannique Crompton sociation interna;tiona,le de Standardisation (ISA), dont 
fut chal'gé de mettre sur pied ce premier organisme de la C.E.I. constitue la division d'éle'Ctrieité. Entre 
normalisation internationale. A Londres. en 1906, une temps, l'es réunions d'étud'es se poursuivai)~nt à Lu
première c.onférence réunit le;; déJè~ués de ~reize p~yS_: cerne (1947), Stockholm (1948), Stresa (1949), Paris 
la Commission électrotechnIque InternatIona.le etait (1950). 
née. Lors de la réunion de 1908, lord Ba.lfour en définit Parmi les travaux en c.ours figurent: les règles d'e 
ainsi .le programme : sécurité des récepteurs radiQphoniques; 'd'es recom-

- J - m~n~~ti0!1s pour be,s culots. et douHles de lampes; Jies 
« Etablir, par une ent'ent~ interna~IO';lle, es essa~s specificatIOns des lampes d'eelairage ; Ies règ'J.es concer-

auxquels doivent ~tre SOUl;tll~es les dlff~r:entres sort,:s nant Iles moteurs de traction et tes transformateurs; 
de machines éJ,ectrlques; decrtre les quaiites que posse- les isolateurs en porcelaine et les d,isJoncteurs; la dé
dent les diverses machines, de teUe sorte que l'acheteur finition des tensions et valeurs normales; I.es normles 
et le vendeur sachant parfaitement ce qu'i,ls font res- des prises de courant; les règ1les pour cartiers antidé
peètivement, 'gardent _ chacun la_ plus libl"e il!itiative: flagrants nt coupe-circuits à fusibrltes. 
que celui Q.ui désire faire construire une machine selon La Commission éJectrotechnique internationale est 
ses vues personne~~es en soit J.!br~ et que les .c,-mstruc- en liaison avec d'e nombreux organi,smes intérte.ssés à 
teurs d'e leur côte, puissent reahse,r les modificatIOns la Radio : Union inte'rnaHonale des Télécommunica
que {es connaissanc~s et l'invention consta:mme~t ac- tions (UIT) et ses trois comités consultatifs (CCIF 
crues de l'homme lUi permettent d'e mettre a profit. Je CC!R, CCIT) pour J,a téléphonIe, la radio et la télégra~ 
ne penSe pas que _n'importe qui, qu'il s?i~ ~onstru<;teur ph Ile, Union européenne de Radiodiffusion (UER) 
ou exploitant,. dOIve _ cralll~rt; que_sa !elptime e~ mes- constitués dans 24 pays. Ayant pour obj'et d'e faciHt'er' 
timable liberte d'action SOit Jamais genee le lI!OI!ls du Union radio-sdentifique int'ernaH,ona,le (URSI). 
monde par une décision p,rise par la CommissIon n. A l'helJre actueHe. des comités nationaux ont été 

Dès 1911, la Commission se réun~ssait il. Turin (1.9 la coordination et l'unification dies no,rmes nationales 
pays, 60 délégués), p,eu après à B:~rhn (24 pays, 70. de- relatives à l'P1ectrotechnique, la Commission publie des 
légués). Après l'hiatus de la premlere guerre mondiale, recommandations internationa,ks exp,rimant dans 

- les travaux reprirent avec intensité: New-York (1926), toute la mesure possibIe, un accord internatio~al sur 
Be.lliagio-Rome (1927), Copenhague-Stockholm-Oslo les sujets traités, pour aider dans leur tâche les co-
(1930), Scheveningen-Bruxelles (1925), ~orquay_ (1.938) mités nationaux. 
en sont les étapes. En dehors d,es reUnIons plenIeres, Les matières à traiter, réparties entre 37 comités 
d,es réunions plus modest·es, mais plus lahorieuses ra~- d'étudies, sont des plus va,riées et vont de la nomen
semblent les comités d'études à HruxeIJes (1920). Gene- clature aux machines tournantes, des turbines à l'alu-
vc (1922), Londres (1924), La Haye (1925), Londres et minium, des t'ensions normales aux huiles isolantes, des 
Berlin (1929), Londres (1931), Paris (1933), Prague (l9~4), marques de bornes aux instaUations électriques de 
Londr'l's et Berlin (1936), Paris et Santa-Margherlta navires, des câbles aux symboles, littéraux et graphi
(1937), Paris (1939). En 1939, la: Commissi0!l él~~trotech- ques, de la soudure é.lectrique au matériell ant,idéfla.
nique internationale groupait 29 comiw~ d etudes ~t grant, dies fusibles aux batteries. ~ 
avait édité 24 fascicules de recommandations. Ses me- Chaque comité d'études a son secrétariat d'ans un = 

., •• 
' 

• ... "IIIIUlI ... ,IIIIIIII .. IIIIIIIIIIIIIIII11I11111I11I1111III1I1I1I11I11I11I11I1I1 .. 1I1111111111111111~ pays donné. Ainsi la Fr·a.nc·e assume Je Slecrétari,at d'eS 5 
comites sUivants: 1. Nomenclature; 9. Mat~rie~ de ~ , ........ , .... ", .. ,.. SOMMA 1 R E ===::=:===::=.. - -traction; 24. Grandeurs et unités électriqUies et ma.
gnétiques ~ 31. Matériel a,ntidéf.lagrant; 35. Ba,tteries 
de piles. 

Après approbation par les comités d"études na
tionaux, et ratification par Iles 4/5, les textlfs devien-

Suppression des capacités de décou- ~= nent «Recommandations internationaJes C.E.I. » EUes 
plage dans les amplificateurs Il large sont publiées en anglais, frança.is et russe. 
bande .................. ..• G. MORAt~D!! Ainsi donc, l'organisation internat,ionale de la nor-

Nouveau limiteur de p.rasites .-. '0' P- GENDRE ~ maIisatlon, pour complexe qu'eH'e S.oit, existe, e.st va-
La force contre-électromotrice et la Ë=_ lablement constituée et fO'nctionne, un peu lentement 

ré,islance lnterne des lampes _ .. -. E. J. peut-être, m,;ds c'est le sOrt de tous lies organismes in~ 
Récente éyolution des stations de radio RADIONYME ~ teTnationaux, exposés à tous lies aléas. Qu'importe: ;; 
0.225.450 ou 819 lignes .-. _ .. -. E. JOUANNEAU -_s:=: l'espéra'nce s'est concrétisée et eUe nous indique la Ë 

Unb:~cn~Pt~~r .. ~::. ~.c~s. ~~.~r __ ~~ .d.é: f3RH : route à suivre! Jean-GabrieJ POINCIGNON !._ 

Courrier technique H.P. et J. des 8 ;; 
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Un nouveau limiteur de parasites à cristal 
_1 ________ ... ______ .. ·11111111111111111111111111111111111111111 _________ ... _. ______ • 

T OUT le monde connaît 
les différents systèmes 
de lutte contre les para

sites dès auditions radiopho
niques ou, du moins, en a en
tendu parler. 

Il y a d'abord le système 
du cadre monos pire orien/a
ble, suivi d'un étage amplifi
cateur H.F., équipé d'une 
pentode à faible résistance 
de souffle, afin d'améliorer le 
rapport signal/souffle du ré
cepteur, en D.C. particuliè
rement. 

, Ce système est le plus ré
pandu en France. Il sert à 
éliminer en partie les para
sites industriels ou les sta
t ion s perturbatrices, par 
'''1111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111'1 

ROBUR 
FONDE EN 1 \/28 

84, beul. Beaumarchais, PARIS-XI. 
Métro : Chemin-Vert - St-Sébastien 

Autobus : No 20. 

• TOUTE LA PIECE DETACHEf 

RADIO - TÉLÉVISION 
des grandes Marques 

au prix de qros 
UN APERÇU DE-iiof -PRIx: 

TRANSFOS I.ABEL 
57 Millis Réels 690 
65 Milli. Réels 750 
75 Milli. Réels , 800 

100 Mill!. Réels t . t!SO 
120 Mllli. Réels t .350 
150 Mllli. Réels 2.050 
230 Millls pour Télé 2.850 

SELFS FILTRAGE 
250 ohms pour T.C. 140 
500 ohms pour AIt. 240 
H. P. TICONAL AUDAX 
12 cm avec Trallsfo 875 
17 cm avec Trallsfo 945 
21 cm Qvec Trall.fo t ,095 

POTENTIOMÈTRES RADIOHM 
Toutes valeurs avec Int. t 00 

orientation du eadre dans le 
champ maximum produit 
par l'antenne d'émission. 

Sur un poste dit « de 
luxe », c'est-à-dire possédant 
un étage préamplificateur 
H,F. avant l'étage changeur 
de fréquence, le cadre mOllo
spire seul suffit. En effet, 
lorsqu'on adapte à ce genre 
de poste un cadre antipal'a
sites, muni de son propre 
étage pl'éamplificateur Il. F., 
i! se produit souvent un ac
crochage, dû au cordon d'a
limentation pris sur le ré
cepteur lui-même. Il appa
raît évident que lorsque le 
poste récepteur n'a pas cl'é
ge H.F" l'adjonction d'un ca
dre antiparasites à lampe 
compense le manque de sell
sibilité du récepteur, même 
s'il n'élimine pas tou,iours les 
parasites provenant d'une di
rection voisine de celle de la 
statjon reçue. 

Un au/re type, surtout ('m
ployé aux Etats-Unis, est 
constitué par deux ('ndres 
monospires con l'l'Il tl'iqul's, 
suivis chacun d'un étage am
plificateur H.F. Ce système 
permet de mettre en opposi
tion de phase les tensions 
dues aux parasites in~é-para
bics de l'émission reçue par 
un des deux ea(h'cs, avec l('s 
tensions parasites que re~'oit 
seul l',mtre cadre. 

Lorsque la sup'l'rposition 
est parfaite. l'audition est dé
barrassée de toute pel·turba
tion. LI' seul ineonvé-niel1t ùe 
ce système résidc' dans son 
instabilité due au ré-glage dé
lieat que nécessite l'égalisa
tion des tensions ITI ises en 
opposition de phase. 

Toute~ valeurs SOIlS Illt. 90 Ces deux types d'antipara-
Toute. les lampes MAZ1>A sites sont efficaces contre les 
MINIWATT ell boites cache- l' 
téos, en stock, remise 20 %. brouilleurs et es parasites 
Tube Télé 31 cm " t 2.500 industriels rayonnés, mais 
Tube Télé 22 cm .. t 0,300 contre les atrnosphériques ou 

NOUVEAUTE QRM, leur action est plus 
Construb.. facilement notre récluite; aussi faut-il faire ap-
Chargeur d'Accus paf.ct/onné pel, dans ce cas, aux systÈ'-
6 à 12 volts de 1 li 6 lLmp. /JlLT 

contacteur 12 po.,iliun.,. mes suivants, qui sont les 
Plan de cftbla~e et devis cOlltre limi/eurs B.F. Il en existe 

2 timbres deux types. • Aluminium et bakélit.e en Le premier consiste à por-
planche. Tubes bakélite!! ter la modulation B.F. avec 

coupés à la demande. des parasites de fortes ampli-
• tu des sur une deuxième dio-

Nouveau tarit 20 pales, contre Z tim- de montée en limiteuse. J.a 
bres. Exp. i k!ttr. lue, Province, t . dl' t' t 
Union f"nçalse, llran,.r. contre moi- enslon e PO ansa Ion es 
tié • la comm.nda par mandat i soit réglable à volonté par 
con3m~:s C;~~~,I::!~~O~ro~:'~I~~n.l. potentiomètre, soit automati-

.yut RM DU Re. quement commandée par une 
"O""u"'v-e-rt:---:to,isle's-{ours samedi tension proportionnelle au 
compris, de 9 li 12 h. 30, de taux instantané de la modu-
13 h. 30 li :0 2~·h.lundi de 16 lation. 

••••• __ • PUBL RAPY _ Dans oe système, toutes les 

impulsions parasitaires B,F. 
dépassant le seuil déterminé 
par Il' système de commande 
du limiteur sont écoulées à 
la masse. Son inconvénient 
est de supprimer les notes ai
guës au profit des graves. 

D'autre part, tout parasite, 
compris dans le niveau de 
modulation admis par le li
miteur, passe (Fig. 1 e/ 2). 

Le deuxième ty.pe consiste 
à créer un « trou » dans la 
modulation B.F., grâce à une 
lampc de liaison qui bloque 
le courunt B.F. lorsque la 
tension instantanée du si
gnal, augmentée de la tension 
parasite, dépasse un certain 

Figure 1 

ni"cuu imposé par le poten
tiomètre limiteur (Fig. 4). 

Cette lampe de liaison, à 
}J'Cnte raiùe, fortement pola
risé!', provoque d!'s trous 
Ilans la transmission de la 
modulation, chaque fois que 
se présente un parasite puis-
sant. . 

Ce deuxième type est de 
bpaucoup préférablp au Pl'e
miPI', quoiqu'il présente un 
même inconvénient : celui 
de ne pas enlevel' les parasi
tes contenus dans le taux de 
modulation. Il offr!' par con
tre l'avantage de ne pas mo
(lifier le timbre des Ilotes rI" 
çu!'s. Les « trous:. ainsi 
créés ne sont d'ailleurs pas 
hi('n gênants, car ils sont 
brefs ct· l'oreille t'st moins 
choquée par des silences très 
courts que par des crache
ments intempestifs superpo
sés à une émission musicale. 

EnfIn un dernier système: 
le filtre à quartz, le meilleur 
pour la télégraphie. 

Un quartz de 472 kc/s est 
inséré dans l'étage M.F., ou, 
s'il y a lieu, entre deux éta
ges M.F. et couplé avec un 
circuit os('illant classique 
pour permettre un élargisse. 
ment plus ou moins gl'and 
de la bande passante M.F., 
qui peut ainsi varier de 80 à 
1200 pis. L'augmentation de 
sélectivité apporté par le fil
tre à quartz réside dans le 
coefficient de surtt'hsion, qui 
atteint des valeurs considéra
bles par rapport à celui des 
circuits oscillants ordinaires. 

On sait que le bruit de 
fond d'un réoepteur et les 
parasites sont diminués dans 
une grande proportion lors
qu'on dispose d'une bande 
étroite et on constate què le 
réglage optimum diffère sui
vant la natur·e des parasites. 
En rétrécissant la bande pas
liante des transformateurs 
M.F., on crée de chaque côté 
de la courbe de résonance 
une crevass,eoù tombe le si· 
gnal brouilleur, ou bien les 
parasites, de fréquences très 
voisines de celle de la sta· 
tion choisie; de ce fait, ceux
ci sont presque entièrement 
éliminés. La profond·eur de 

, 

Fll11re J 

cette crevasse peut atteindre 
40 à 56 db ; le brouilleurs est 
donc llffaibli de 100 à 300 
fois par rapport au signal. 

Les principaux inconv," 
nients du filtre à quartz sont 
la musicalisation des parasi
tes et la tendance à faire nal. 
tre des sifflements superpo
sés à la porteuse, malgré les 
précautions de réglage. Pour 
les raisons ci-dessus et sa 
bande passante trop étroite, 
il ne peut être utilisé pour la 
réception des entretenues 
musicales dans les récepteurs 
de radiodiffusion. 

Nous venons de passer en 
revue les cinq systèmes d'an
tiparasites actuels, les plus 
répandus. Ils ne sont pas, 
comme nous J'avons indiqué, 
tous parfaits, mais utilisés 
deux à deux, ils se complé'
tent; exemples: cadre anti
parasites + limiteur B.F. ; 
filtre à quartz + limiteur B. 
F. ou cadre antiparasites +. 
cristal limiteur H.F. 

Chaque sy.stème a, bien en
tendu, ses partisans et ses dé· 
tracteurs. Leur prix de re· 
vient élevé fait que leur em
ploi n'est pas généralisé; on 
les rencontre seulement sur 
les postes de grand luxe ou 
les récepteurs de trafic. 

SI nous nous sommes un 
peu étendu sur leurs proprié
té~ c'est que le nouvel anti· 
parasite que nous avons ap· 
pelé : « cristal limiteur de 
parasites » donne des résul
tats comparables en certains 
points à l'ensemble des au-
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\res systèll)t's de lutte contre 
les atmosphériques, le s 
brouilleurs et les parasites 
industriels rayonnés (tram
ways, voitures, etc.). Pour 
une efficacité du même or
dre que cplle des systl'mes 
en usagp, il a l'avantage de 
n'être ni coûteux, ni délicat 
à installer. 

Le « détectron limitezzr » 
consistc en un cristal de si
licium, dont les points de 
con tact avec les électrodes 
ont été spécialement traités 
en vue de cette application 
particulière. 

Le probl~me de la stabili
sation des électrodes se trou
\'ait déjà résolu par l'emploi 
de nos méthodes habituelles 
de fabrication. 

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES 

GENERALES 

Un seul type standard, s'a
daptant sur n'importe quel 
changeur de fréquence. 

v 

Figure 3 

Deux présentations: 1" Tu
be carton 40 X 12 mm; poids 
7 g ; 2 0 Tube statite U.H. 
F. 10 X 10 mm ; poids 3 g. 

Résistance interne directc 
en continu sous 1,5 V : 50 Q. 

Résistance intcrne inverse 
en continu sous 1,5 V : 300 Q. 

Décalage de la bande pas
sante H.F. suivant les cris
taux, de 600 à 2100 pis. 

Capacité approximative du 
cristal : 2 pF. 

Fréquences entièrement ab
sorbées de 0 à 100 kc/s. 

MODE D'UTILISATION 

Le cristal limiteur se brall
che entr·e les bornes antenne 
ct terre, placées sur le pan
neau arrière des récepteurs 
du commerce, sans qu'il soit 
besoin d'apporter aucune 
modification à ce dernier. 
Pour la réception des sta
tions de moyenne puissanpe, 
l'antenne d'appartement est 
encore suffisante ; pour les 
autres stations, il est reeom
llulI1dé d'utiliser flne antenne 
extérieure ou un contrepoids 
assez important (tuyauterie 
d'eau, de chauffage central, 
etc.) 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEl\'lENT 

Le cristal limiteur ne peut 
être comparé, ni à une capa
cité, ni à une résistance, ni 

il. aucun ensemble d'éléments 
à caractéristiques linéaires. 
C'est un semi-conducteur du 
type « N », dont le système 
ùe conduction très particu
lier donne lieu encore à di
verses hypothèses théoriques. 

On admet assez générale
ment qu'il se produit une va
riation de la résistance élec
trique intrinsèque 'du cristal 
en fonction des tensions ap
pliquées et de leurs fréquen
ces. Il y a un effet de surfa
ce (effet Kelvin), donc fonc
tion dc la fréquence, et un 
effet thermo-électrique, fonc
tion de la tension appliquée. 

En effet, dans un semi-con
ducteur cristallisé, le passage 
d'un courant imprime aux 
électrodes libres une vitesse 
croissan te en rapport dircet 
avec la tension. Un certain 
nombre d'électrons sont alors 
projetés dans des zones peu 
conductrices; le choc résul
tant libère en plus grand 
nombre des électrons secon
daires, ce qui provoque 

VI:\ 2 , 

~ °1~T 
Figure' 

un abaissement de la résis
tance électrique. A partir de 
teIsions de l'ordre de 1 mV 
jusqu'à 1,5 V, les caractéris
tiques en courant continu 
des différents semi-conduc
teurs s,pnt assez constantes. 
Au-dessous de ces valeurs, la 
résistance est à multiplier 
par un facteur de l'ordre de 
10000 à 1000000, suivant les 
fréquences et les tensions 
utilisées. 

De toute façon, on @IIOnsta
tera les faits suivants: 

INFLUENCE 

DE LA FREQUENCE 

1 0 Les fréquences en des
sous de 100 kc/s disparais
sent, à condition que les ten
sions ne dépassent pas 700 
Il V. On pourrait donc com
parer eeUe action à celle qui 
est produite par un filtre 
'passe-haut; 

2 0 Il y a un effet sur la 
bande passante H.F. sur le
quel nous reviencJ,r'ons plus 
loin; 

:io Enfin pour des fréquen
ces très particulières, on 
constate que le cristal entre 
en résonance et se comporte 
à peu près comme un filtre 
à élimination de bande. Com
me il ne peut s'agir que 
d'unr coïncidence, le phéno
mène n'cst utile, ni gênant; 
nous ne le citons qu'à titr!' 
docume'n taire. 

EXCEPTIONNEL ... 
LAMPES D'EMISSION 

LAMPES AL":EMANDES 
LAMPES SPECIALES 

LAMPES D'EMISSION LAMPES D'EMISSION 
RC 62 ITl ........... . 
RV 335 ITl .......... .. 
A 4 S ISIF) ......... . 
RL 12P 10 (V) ....... . 
RL 12P 50 ITl ....... . 
TM 100 IMAZDA) .. .. 
PB2/200 (~HILIPS) •••• 
RS 289 (Tl .......... .. 
TS 41 (A.E.C') ....... . 
PC03/3A (PHILIPS) .. .. 
PS7 (SFR) ........... .. 
RS 288 (Tl ........... . 
TS5 (CEMA) .......... . 
TM 150 ISIF) ....... .. 
RV 258 (T) ......... .. 
VH3 (A.E.C') ......... . 
MT 12 (MARCONI) .. 
MR4 (MARCONI) .... .. 
RS 282 (Tl ........... . 
250 TH ............... . 
100 TH .............. .. 
TC2/250 IPHILlPS) ... . 
RV 25-IX ITl ......... . 
RS 181 (Tl ........... . 
RS 212 ITl ........... . 
T 250 M IMARCONI) •• 
S15/401 IAEC) ....... . 
RS283 A (Tl ........ .. 
RS 318 (Tl ......... . 
952 0 (NEUVRONIC) .. 
AS 4 100 (A.E.C.) •••• 
P 75 B (S.F.R.) ..... .. 
P 75 IS.F.R') ......... . 
STD 5000/10/30 (5) •• 
5X 75 IMAZDA) ..... . 
STD 5000/5/15 (S) .. .. 
RS 311V6 IS) ......... . 
RS 31 VIC iS) ....... . 
VA-l000 .......... .. 
TS 6 (CEMA) ....... . 
3017 A (L.M.T.) ..... . 
T S 4 (C,EMAI ....... . 
4211 0 ISTAND. Tél.) .. 
ES 755-2 (STAND. Tél.) 
PEO 4710 .IBAL) ...... 
RL 24 TH (T) 
RL 48 P 15 (Tl ..... . 
f 306 (SFR) ........ .. 
ACN 4004 (Tl ...... .. 
3T 50 (MAZDA) ..... . 
2W 60 (MAZDA) ..... . 
E60 (MAZDA) ....... . 
f075 (MAZDAI ....... . 

500 
500 
250 
600 
600 
450 

2000 
350 

1.500 
350 

1.000 
350 
300 
500 
500 
250 

3000 
250 

1500 
4000 
2000 
2000 
1.000 
1000 

500 
500 

2000 
5000 
4000 
4000 
4000 
1250 
1500 
2000 
1250 

500 
1.500 
1500 
1000 
1500 
1.000 

750 
1000 
1000 

750 
350 
500 
500 
500 

1.000 
500 
500 

1000 

13202X Régulatrice-stabi
lisatrice (culot transco V) 

E03 C 100 (MAZDA) •• 
3 T50 (MAZDA) ..... . 
AVB (M23) ........ .. 
VT 26 A ............. . 
4642-01 (PHILIPS) .. .. 
P 75 B (SFR) ....... . 
1050 IMAZDA) ....... . 
Pf L/SO ............. .. 
EO 3C50 (MAZDAI •••• 
P 57 ISFRI .......... .. 
I-F5 Triode ........... . 
E 140 Triode ......... . 
ST 125 IMAZDA) ..... . 
5Y35 (MAZDAI ...... .. 
EI3C40 (MAZDA) •••••• 
54 ICAMMATRON) ..... 
254 (CAMMATRON) ... 
Triode sans marque •••• 
3090 A (L.M.T') ...... 
FIS et F16 lARD) TE 1/60 
M 31 (ARO) TB 1/60 .. 
864 TB 1/60 ........ .. 
EU 100 ............... . 
DE 2/200 - 01 ..... . 
W3 et L5 (S32) ..... . 
3 Tl2 AI ............ .. 
VT 13 C (COSSOR) _ .. . 
278 TM 100 ......... . 
230-3-C (MAZDA) ... . 
555 E 60 •••••.•••••••• 
W. 40 ................ .. 
5Y35 (MAZDAI ....... . 
Ce(lule Photo Electrique 

COSSOR ..•........••• 
3 T 50 (TB 1/60) ... . 
RL IL T 15 ........ .. 
E 307 A KEN RAD ... . 
Valve monoplaque 500 V. 
200 millis 893 

Triode ancien modèle pla
Que et grille sortie au 
sommet ..••.......•••• 

Triode FOTOS 1 000 V. 
plaque Fil 5 V. .. •••• 

SOI Améric ............ . 
E7 Métal ............. . 
CS (Régul.l ........... . 
C12 ( Régul.) ......... . 
1012 Œégul.1. ......... . 
TCC3 RE (Cell.) ...... . 
TCC3 A (CeH.) ...... . 
DCC 4/1000 E 01 .... .. 
HS5/255/60 B ....... . 

250 
1.500 

750 
2.500 
1.000 
1.500 
1.500 

750 
700 
300 
500 
750 
300 

1.500 
250 
250 

1.000 
2.000 

500 
1.000 

750 
750 
750 

1.000 
2.000 
2.500 
1.000 

500 
1.000 
5000 

500 
500 
350 

1.000 
750 
350 
750 

500 

LAMPES ALLEMANDES 
T = TEI,EFUNKEN 

RT 280/60 .......... .. 
SVT 2S0/S0 .......... . 
RT 150/200 ......... .. 
13201 A ............. . 

300 

300 
750 
650 
150 
150 
150 
4150 
450 
500 
1500 
750 

1500 
3500 

750 
500 

1000 
TK = TEKADE 
S = SIEMENS 
V = VALVO 

Aa (V et Tl 
AC 101 (Tl 
AD 101 (Tl 
AF 100 (TI 
Ba (V) 

BI m 
Ca (V) 
C3B IV) 
LCI IT et V) 

HS5 255 80 0 34 •••••• 
E50N ................. . 
EC40 ................. . 1.000 

LC6 (V) 
LC200 (V) 
MF6 (TI) 
MF2 (TI 
RFCS (TI 
RC12 0 60 (TK) 
LLI F 2 (LORENZ) 
RL2D3 (V) 
RV24 13 (T) 

RV 12 P 3.000 (TI 
RV 24 P 700 (T et V) 
RV 24 P 45 (TI 
RV 275 (TI 
R 224 (V) 
U 4E8 (V) 
4 CCI ITK) 
6El02 (TK) 
597 H IV et Tl 
U 2,4 PZ 

AV PRIX NET UNIQUE DE 350 Ir. PIECE 

GENERAL-RADIO 
1, Bd SEBASTOPOL, P ARIS-l •• 

(Métro Châtelet) 

Tél. CUT. 03-07 C.C.P. PARIS 743-742 



CO MME 
EN AMÉRIQUE 

ET 
POUR LA Ire FOIS 
EN EUROPE 

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 
DONNE A TOUS SES ELEVES: 
1° DES COURS 
• 15 leçons techniques très f"ciles li étudier. 

• 15 leçons pratiques. permeHant d'apprendre le Montage. 1. 
Construetion. le Réglage. le Dépannege ·et 1. 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 yOUS répondrez fac·i1ement afin d'ob. 
tenir le diplôme de MONTEUR. DEPANNEUR RADIO
TECHNICIEN, délivré conformément 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 1 

Monteur-Dépanneur - Chef Monteur.Dépanneur - Sous-lnAénieur 
et .Inaénieur radio· électricien - Opérateur radio.téléqraphiste. 

Avant de yOUS inscrire dans une école pour suivre des cours par 
correspondance, yisitez.la! Vous comprendrez alors les raisons 
pour lesquelles l'Ecole ainsI choisie sera toujours l'ECOLE PRO. 
fESSIONNELLE SUPERIEURE. Par <on expérience. par la Qualité 
de ses professeurs, par le matériel didaetique dont elle dispose el 
par le nombre de ses élèves, 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE EST 

LA PREMIERE ECOLE DE FRANCE 
PAR COR RES P 0 N DAN C E 

DI;MANDEZ AUJOURD'HUI MEME' et sans engagement pour 
vou, la documentation gr.duite. 

AUTRES PREPARATIONS: Aviation. Automobile. Dessin industriel. 

ECOLE PROFESSIOHMEILE SUPÉRIEURE 
21, RU~, DJ. CONSTANnNE, PA~IS (VII')' 

INFLUENCE 
DE LA TENSION 

Le coefficient d'absorption 
du cristal est une fonction 
in verse de la tension recueil
lie par l'antenne, ce qui per
met de prévoir les effets sui
vants : 

1 0 En l'absence d'émission, 
le bruit de fond, ou souffle 
provenant de l'aérien dispa
raîtra; 

2 0 Les parasites faibles, 
c'est-à-dire ceux qUl sont 
compris' dans le taux de mo
dulation d'une émission de 
moyenne puissance, cesseront 
de troubler l'audition; 

3° La modulation elle-mê
me s,era naturellement affai
blie, mais infiniment moins 
que les parasites; 

4° Les parasites puissants 
seron t aUén ués, mais sans 
disparaitre complètement. II 
faudrait d'ailleurs tout igno
rer de la raelio pour s'imagi
ner obtenir une écoute nor
male avec un orage au-dessus 
de sa tête; 

5 ° Le cristal limiteur pour
ra, dans beaucoup de cas, 
restaurer l'audition d'une sta
tion dont la profondeur de 
modulation est trop grande, 
ce qui normalement provo
que de la distorsion; 

6° L,e cristal limiteur H.F. 
évitera la saturation du ré
cepteur à proximité des sta
tions puissantes; . 

7° On constatera en B.F. 
une atténuation des notes ai
guës dans la proportron de 
10 % environ; 

L'action du limiteur sur le 
transformateur d'antenne du 
récepteur est la suivante: si 
la bande passante du trans· 
format.:ur est de 30 kc/s, 
avec le cristal elle se trouve 
ramenée à 7 kc/s environ. 
C'est alors une bande étroite. 
symétrique, dont la réduction 
permet quand même un pas· 
sage encore correct de la 
modulation. 

Cc fait, qui s'ajoute au pou
voir d'absorption propre du 
cristal. indiqué plus haut, 
contribue pour une large 
part à l'élimination des para
sites lorsque leurs fréquen
ces sont supérieures à 100 
kc/s. 

De plus, lorsque le limiteur 
est en circuit, on constate 
que la nouvelle bande passan
te, ainsi obtenue, est décalée. 
Le sens de ce décalage dé
pend du branchel~.ent du 
crislal et sa valeur sera an 
maximum de 2 kc/s. Il ne 
faudra donc pas oublier, en 
O.C., de retoucher l'accord 
du récepteur, afin (': recen
trer l'émission dans la nou
velle bande passante dont on 
a diminué la largeur. 

Pour nous résumer et don
ner une vue d'ensemble des,', 
résultats pratiques, compa-: 
rons les effets des trois types 
de limiteurs cités ci-dessus 
avec ceux du cI'istal limi-. 
teur H.F. 

La ifgure 1 représente les 
parasites qui perturbent la 
modulation (1, 2, 3, 4). 

La figure 2 représente l'ac
tion du premier type de li
miteur B.F.; les parasites 1, 
2, 3 sont" écrétés suivant le 
taux de 'modulation, le para
site 4 demeure, sa tension de 
crête étant inférieure au taux 
instantané de modulation.' 

La figure 3 représente l'ac
tion du deuxième type de li
miteur B. F. il l'aide d'une 
lampe à pente raide. L'em
placement des parasites se 
traduit par un silence (1, 2, 
3). Le parasite 4 demeure 
pour la même raison que pré
cédemment. 

La figure 4 montre l'action 
du cristal limiteur H.F.: les 
crêtes des parasites 1, 2, 3 
dépassant le taux instantané 
de modulation, subsistent, 
mais diminués en largeur. Le 
parasite 4, suivant son im
portance, est enUèrement éli
miné ou notablement réduit. 

Autrement dit, c'est le s·eul 
système qui s'attaque aux pa
rasites, même les plus fai
blés, et qui ne leur demande 
pas de dépasser un certain 
niveau avant"tle leur faire un 
sort. 
En conclusion, on pourrait 

comparer l'efficacité du « Dé
tectron limiteur » à un filtre 
d'aiguille de qualité, qui rend 
possible l'audition d'un dis
que légèrement usé, étan t en
tendu que si les sillons ont 
été rabotés (lar un usage mal
adroit, la seule solution est 
de renoncer à l'audition. En 
effet, le cristal limiteur sup
prime les crépitements atmo
sphériques continus qui gâ
chent si souvent nos récep
tions il la belle saison, alors 
qu'un système de limiteur B.F. 
reste, en principe meffi
cace. On ne peut 'Jutefois lui 
demander de supprimer les 
claquements dus aux coups 
de foudre d'un orage local,' 
tout en conservant il . pianis
simi d'un orchestre' et même 
les coups de cymbale, qui 
C <lt encore d'une puissanee 
infiniment plus faible que 
ces parasites. Dans ce cas, 
vous et moi faiso.ls la' même 
chose: nous tournons le bou
ton du poste. 

Pierre GENDRE. 
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::11111111111111111111111 Il 1111111 RÉSISTANCE INTERNE DES LAMPES .. 
I L Y a quelques années, dès 

qu'on ouvrait un cours de 
radioélectricité au chapi

tre « Lampe triode :., on 
pouvait y voir de belles 
courbes montrant comment 
varie loe courant plaque en 
fonction de la. polarisation, 
pour différentes valeurs de 
tension anodique (fig. 1). El 
l'auteur disait, a p r è s un 
court préambule : « Les 
courbes de la figure X per
mettent d'évaluer le coeffi
cient d'amplification, la pen
te et la résistance interne 
d'un tube triode. Chacune se 
compose d'une partie coudée 
inférieure, suivie d'une zone 
rectiligne. Quand on fait va
rier la tension plaque, les 
courbes subissent un mouve-

fp MA 

FIgure 1 

ment de translation vers la 
gauche, dans le cas d'une 
augmentation de Vp, Vers la 
droite, da.ns le cas d'une di· 
minution. Si l'on considère 
des variations égales, les 
cOUl'bes sont parallèles el 
équidistantes. » 

En réalité, les choses ne 
se passent pas aussi Simple· 
ment : il n'y a pas, à pro· 
prement parler, de zone rec
tiligne faisanl suite à une 
partie coudée; la courbure, 
très accentuée pour de fai
bles couranls anodiques, di
minue ensuite progressive
ment, si bien que l'erreur 

. commise en assimilant un~ 
bonne partie de la courbe à 
une droite, est pratiquement 
peu importante, voire négli· 
geable pour de faibles varia
tions de Ip ou de Vg. Quant 
au mouvement de transla· 
tion, c'est autre chose : SI 
Vp augmente, la courbe de
vient de plus en plus tendue. 
le coude inférieur est de 
moins en moins prononcé, la 
pente est accrue. Seulement, 
on passe d'une courbe à une 
autre par degrés très pro
gressifs; c ' est pourquoi, 

pour de faibles accroisse
ments de Vp, on peut ad
mettre qu'il y a simple
ment translation. La lIl,ême 
remarque est applicable en 
sens inverse dan s le cas 
d'une diminution. Mais 011 
commettrait une erreur gros
sière en disant que les cour
bes pour Vp = 300 et Vp = 
75, par exemple, sant paral
lèles ! 

Ces restrictions nécessai 
res apportées au texte ci des
sus, reprenons ce que disait 
l'auteur : e Considérons la 
courbe Vp = 200. Pour une 
polarisation de - 3 volts, le 
courant anodique alteint 9,4 
mA (point A, fig. 1). Por
tons Vp à 250, sans modifier 
la polarisation, Ip monte il 
14,7 mA. Par conséquent, un 
accroissement aVp de 50 
volts donne un accroisse
ment alp de 5,3 mA. Par dé· 
finition, on dit que la lam· 
pe a une résistance interne 
p donnée par le quotient aVp 
/ alp, ce qui dOl1ne ici 9 500 
ohms environ. » 

Ouvrons maintenant u n 
cours de radio mouerne au 
même chapitre. On y lit en 
substance : e Le tube triode 
présente, au passage du cou
rant, deux sortes de résistan· 
ces (1). Il Y a d'abord la ré
sistance en continu, définie 
par le quotient Vp/lp, puis 
la résistance interne en al
ternatif, ou impédance, défi
nie par a Vp/ aIp. La dét e r -
mination de la première né
cessite une mesure, la secon
de en exige deux. Soit, par 
exemple, un tube polarisé à 
- 3 volts et alimenté sous 
200 volts anodiques; son 
courant plaque étant de 9,4 
mA, la résistance en continu 
est de 21 300 ohms. ~n por
tant Vp à 250, Ip monte il 
14,7 mA, d'où aVp = 50 et 
alp = 5,3; la résistance in
terne est de 9 500 ohms. :. 

Cette façon d'exposer les 
faits esl fâcheuse, bien que 
les ouvrages les plus cot"!! 
admettent la discrimination 
ci-dessus. L'auteur ayant eu 
l'occasion d'approcher .iour
nellement des éturliants ra
dio, n'a pas été surpris de 
voir que ceux-ci ne compren
nent pas pourquoi une lam
pe présente deux résistances. 
Du reste, pourquoi faire la 
mesure arbitrairement avec 
Vp = :W() et Vg = - 3 '{ 
Pourquoi ne pas partir de 
Vp = 25(1 et Vf1, = - 1, ou 
de toutes autr!"s valeurs '1 On 
trouverait ainsi une infinité 

de ,;a!eurs possibles pour la 
« reslstance en continu » ... 

~Ii fait, nous donnerions 
raIson aux ouvrages moder
nes, s'ils introduisaient dans 
la définition de cette fameu
se résistance en continu le 
petit additif bien connu: si 
cher aux phys~iens : tout se 
pas~e comme si. Moyennant 
qUOI, la compréhension se-

Figure Z 

rait facilitée. Voici, du reste 
le texte proposé en rempla~ 
cement du précédent : 

« Soit une lampe alimen· 
tée sous 200 volts anodiques 
et . polarisée à - 3 volts; 
cette lampe consommant 9,4 
milliampères, tout se passe, 
pour la source HT, comme si 
elle débitait sur une résis· 
tance égale à Vp/lp, soit 
21 300 ohms. Cette quantité 
est appelée « résistance en 
continu :. ; sa valeur dépend 
du point de fonctionnement 
adopté. 

e Sans doute admettra-t-on 
difficilement que la résistan
ce d'une lampe n'est pas 
constante! Mais nous n'avons 
pas dit que le qùotient Vp/Ip 
définit une résistance exis
tant réellement. La résistan
ce interne d'une lampe esl 
une quantité invariable dans 
les partiell droites de carac
téristiques; et le terme de 
« résistance en continu ~, 
pour commode qu'il soit ap
paremment, ne peut qu'em
brouiller les esprits. Au sur
plus, il est totalement dénué 
de sens physique. :. 

Ici, ouvrons une petite pa
renthèse : considérons un 
voltamètre alimenté par un 
accumulateur; soit U la d. 
d.p. aux bornes de celui-ci, 
1 l'inten~ité du courant. Ad
mettons, par exemple, que U 
= 2 volts et 1 = 5 ampères. 
Tout le monde est d'accord 
pour dire que la résistancp 
r du voltamètre n'est pas 
égale à 2/5 d'ohm, car il faut 
tenir compte de la f.c.é.m. 
t>~urtant, une erreUi' de ce 
genre est commise lorsqll'on 

parle de la résistance en 
conUnu ct"une lampe. 

D'une façon générale, cha
que fois qu'un récepteur d'é. 
nergie électrique ne consoin. 
me pas la totalité de oette 
énergie e':l effet Joule, il y 
a productIon d'un travail ef
fectif utile et, par consé
quent, ce récepteur est doué 
de force contre-électromotri
ce. Le voltamètre donne un 
travail chimique, le moteur 
donne un travail mécanique. 
Donc, l'un et l'autre ont une 
f.c.é.m. De même, une lampe 
amplificatrice fait office de 
relais; elle ne se borne pas 
bêtement à gâcher des watts 
en chaleur; donc, elle aussi 
a une f.c.é.m. 

Reprenons le voltamètre 
(fig. 2). En appelant E sa I.c. 
é.m., une relation élémentai
re classique donne : 

U = E+r 1 (1) 
d'où l'on peut déduire faci
lement r en fonction de U, 
E et 1. Malheureusement, E 
est généralement inconnu. li 
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L'ampèremètre indique, évi- HIE 
demment, une densité, plus 
faible, l'. D'où la, seconde """, ........ ,,,,, ........ ,,,,"" 
égalité : 

U' = E+ r l' (2) COURS ELEMENTAIRE DE MA- III, le calcul intégral; le tome IV 
la série de Fourier, les intégrales 
multiples et les équations différen
tielles; le tome V, la ~ géométrie 
analytique plane. Clair ct accessi
ble à tous ceux qui connaissent les 
mathénlatiques élémentaires, Il se
ra d'une utilité indiscutable pour 
ceux (lui désirent se lancer dans 
lei nlathématiqucs supérieurc"§ 
cOlnme pour ceux qui les cOIlnais
sent déjà. 

En retranchant (2) de (1), THEMATIQUES SUPERIEURES, 
li vient : par J. Quinet, Ingénietr E.S.E., 

U - U' = r (I - l') ~~s':~.s~rTo~,/r:ol~es C~~~:~~s ~~ 
Or, U - U', représente la leurs applications. - Un vol. XII, 

variation de tension, 1 - l' 164 pages, 16x25, RveC 63 fig. 
P , Broché : 480 fr. - Edité par Du

la variation de courant. al nod, 92, rue Bonaparte, Paris (6'). 
suite, r est défini à l'aide de Cet ouvrage, écrit par un Ingé
la relation nieur pour des ingénieurs, élèves

<1U 
r = 

ingénieurs, étudiants, techniciens 
ou professionnels et,· d"une f"aç.on 
générale, pour tous ceux qui tlési-

<11 rent apprendre les mathématiques 
Cette expression est analo- supérieures, est fait dans un but 

ELLE OU LVI ? POl'R GEREH 
UN COMMERCE A PEUX. - Une 
brochure de 8 p., 2:1 X 29. - Prix: 
100 f,·. - En vente chez l'auteur: é . essentiellemen~ pédagol!ique : ap-

~e à celle qui a ét in dl- prendre, t'aire comprendre et appli
quée au début de cet article, quer les mathématiques supérieu

res. 11 contient un très grand nom-

l"igure a 

relativement à la définition 
"de la résistance interne. C'est 

ainsi que, si le voltamètre est 
parcouru par une intensité 
de 2,5 ampères, lorsque U' 
~ 1,5 volt, on a : U - U' 
= 0,5, 1 - l' = 2,5, r = 0,2 
ohm. 

Une question vient tout 
naturellement à l'idée main
tenant : comment évaluer ,la 
'.c.é.m. d'une lamp!:' '1 Rien 
n'est plus simple. Il suffit de 
se rappeler que, dans les 
parties rectilignes, Ip varie 
linéairement, non seulement 
C\,Jl fonction de Vg, mais aussi 
en fonction de Vp. Ip dé
pend à 'la fois de Vp et de 
V g. Ceux de nos lecteurs qui 
ont quelques notions de géo
métrie analytiques a ven t 
qu'il existe une relation li
néaire entre Ip, Vp et Vg : 
la lampe ayant un coefficient 
d'amplification K, Vg volts 
appliqués à la grille équiva
lent à KVg volts appliqués à 
la plaque. Pour n'importe 
quelle courbe statique, Ip = f (Vp), considérée dans sa 
partie droite, on a donc : 

Vp = E+KVg+p Ip. 
En particulier, considérons 

la courbe correspondant à 
une polarisation nulle : 

Vp = E+p Ip. 
Prolongeons la partie droi

te jusqu'à son point de ren
contre' A avec l'axe Vp. Si 
la caractéristique était idéa
le, elle serait rectiligne jus
qu'en ce point, pour lequel 
Ip = 0_ De ce fait, on au
rait simplement 

Vp = E. 
Ainsi, la f.c.é.m. est don

née par le segment' OA ; elle 

bre d'exemples expliqués cn détail 
(avec tous les calculs) et en outre, 
grande nouveauté, des applications, 
soigneusement expliquées, à la mé
canique, l'électricité, la radio, etc: 
c'est dire le but pratique qu'il 
poursuit. 

Il sera divisé en cinq tomes qui 
comprendront : le tome l, les déri
vées et leurs applications; le tome 
II, le calcul différentiel; le lome 

M. Ch. Voraz, SI-Leu-la-Fqr~t (S.
cl-O.), C.C.P. 41-42-27 Paris. 

VDici une étude admirable. 
Charles Yoraz y explique, avec au
tant d'humour que de psychDlugie, 
COl1Uncllt il faut s'organiser pour 
gérer un luagasin à deux, le mari 
ct la fClunle. 

C'est un problème qui se pré
sente souvent. Pes centaines de 
milliers de commerçants auraient 
ccrtainCIuent un intérêt direct à 
lire et à appliquer ces judicieux 
aonseils. 1 ':-----------------1 Mals l'article que voici est si 

est positive. Avec une pento
de, on pourrait cgalement 
prolonger la partie droit!:' 
jusqu'à sa rencontre avec 
l'axe Vp. Le point B serait 
situé très loin à gauche du 
zéro, en raison de la valeur 
élevée de la résistance inter
ne. La f.c.é.m. serait donc 
négative et élevée. Sur la fi
gure 3, pour ne pas Clendrc 
démesurément la 1 a r g e ur, 
nou's avons représenté volon
tairement une partie droite 
assez inclinée; en réalité, on 
sait que celle-ci est presqu!:' 
parallèle à l'axe Vp. 

E. J. 

bien l'ait qu'il dépasse largement 
le hut qu'II se proposait. Les prin
cipes décrit. sont valables non 
point seulement pour les maga
sins de détail gérés par un couple, 
mais pour toutes les petites et 
moyennes affaires, même celles qui 
out la chance de n'avoir qu'un seul 
patron. Il suflït d'adapter légère
ment les indications données. Nous 
iron8 même plus loin encore : 
l'auteur nous livre là le secret de 
la méthode qui conduit à la rélis
site. Aussi SOlumes-nous persuadéS 
que tous no. lecteurs, quelle que 
soit leur .ltnatlDn, liront avec 
fruit ce remarquable exposé. 

L'EDUCATION PAR LA RADIO. 
RADIO - SCOLAIRE . par Roger 
Clausse, directeur général adjoint 
à l'Institut national belge de ra
dlodiffusion; chargé de CDurs à la 
sectiDn de Journalisme de l'Uni-
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UNE REVOLUTION 
DANS LE MARCHÉ DE LA RADIO 1... 

LE «DX 811» 
VIENT DE FAIRE SON APPARITION 

• 8 GAMMES ONDES COURTES ETALEES. 
couvrant de 10 à. 582 mètres. SANS TROUS. 

• GAMMES P.O. et G.O. 
• H.F. AOCORDEE par C.V. 3 cases 3 x 490. 

DEMANDEZ SANS TARDER NOTRE DOCUMENTATION 
• SAISON 1951).51 

VOUS y' TROUVEREZ 
• DESCRIPTION et BRANCIIEMENT des bloee c 'lUI» et. 

« OX 811 ». 
• 4 MONTAGES DE GRANDE CLASSE (7 IamJ)ellAMERICAINn 

7 lampes « RIMLOKS » - Il lampee AMERICAINES. 9 lampes 
« RIMLOKS » a.vec d6'Y18 détalIIéll, schémas et plana, 

.4 PRESENTATIONS de HAUT LUXE. (Radio et Oomblnêl. 
• LE TABLEAU des STATIONS MONDIALÈS reçues en 0.0. 

PRESENTE SOUS COUVERTURE CARTONNEE 
~ ENVOI CONTRE 4 TIMBRBS POUR FRAIS ~ 

1 t) ( 143 bis, Avenue de Versailles 
1 PARIS-XVI' 

III III III Téléphone: JASMIN 52-5& 

yersHé de Bruxelles. Une publica
tion de J'U.N.E.S.C.O., cDlIection 
« La Presse, le Film et la Radio 
dans le Monde d'aujourd'ui », 72 
pages. Prix 100 fr. - Unesco, Ser
vice des ventes, 19, av. Kléber, 
Paris-16f!. 

L'emploi de la radio dans l'en
seigneluent intéresse tout parUeu
lièrenient l'Unesco. De par sa na
ture, la radio peut t"ournir aux ins
tituteul's qui résident loin df!'s 
centres universitaires et culturels 
- et qui dDivent sDuvent assurer 
seuls l'instruction d'cnfants de tous 
âges - des renseignenlcnts sur le. 
nouvelles méthodes pedagogiques, 
ainsi qu'une multitude dt' faits et 
d"exenlples cOllcrets, capables d'a
nimer leur classe et de vivifier 
leur enseignclnellt. 

L'utlllté de la radiodifl'usiDn 
éducati ve est particulièrement ev i
dente dans le. pays DÙ les écu
les sont l'ares, où les maîtres sont 
surchargés de travail et se trou .. 
vent souvent dans l'impossibilité 
de cOlumunt(IUer entre eux. C;CPCll
dant, bien que la radiDdlfl'uslon 
scolaire ne soit certes plus une 
nouveauté, ce sont précisémenl lei 
pays dont le système d'ensei;;i1e
ment est le plus perfectlDnné, q~ 
Dnt mis an point les programmes 
les plus complets et les mieux 
étudiés d'émissions seo lai l'es. 

L'auteur, M. Roger Clausse, est 
à la Cois nn éducateur et un spécia
liste de la radio. En tant qu'édu
cateur, il a longuclllent etudiê les 
méthodes pédagogiques mDdernes ; 
à titre de spécialiste de la radio, 
i! a été chargé de réorganiser le 
service de la radiodUfusioll sco
laire belge, apres la deUXIème 
guerre mondiale. 

Dans cet ouvrage, t'rult d'une 
étude lllÎl1utieuse des 110IUUl"eUSes 
expériences qui ont eté faites en 
matière de radiodil"l"usion éduca
tive, Il analyse les qualités et lea 
limites de la radio en tant que 
llloyell d'expreSSIon, et montre 
conuuent ces caractérlsU'lues eonl
mandent l'emploi qui doit en être 
fait dans l'éducatlDn, quel ~ue soit 
le pays ct queUe que soit 1 Drganl
sation de L'enseip;lle111cnt et 'le la 
radio de ce pays. 

CeUe étude aidera les .péclall .... 
tes qUI se propusent d 'url!IlIllSer 
un serYlce de radludlliusion sco
laire à éviter les erreurs et à pro
fiter de l'expérience de leurs de
vanciers. Elle intéressera tous les 
éducateurs. 

COMMENT CONSTRUIRE UN 
ENREGISTREUR MAGNETIQUE, 
par A. Goetschalek. 

Vn fascicule (U5X205 mm) de 
36 pages, illustré de 23 figures. 

Edité par la S.A. des Editions 
techniques, 28, rue du Prince
Léopold, Anvers. 

Ce Cascicule comprend loutes 
les indications permettant ta réa
lisation d'enregistreur sur ruban. 
On y trouve en particulier les 
précisions utiles pour la fabrica
tion des têtes enregistreuses. le 
générateur des ultrasons, etc ... 
L'amplificateur d'enregistrement 
et de lecture est décrit en détail • 
ainsi que la partie méeaniqne de 
l'ensemble, avec plans cOtéa. 

En annexe Il la précédente réa
lisation, l'auteur décrit un ampli
ficateur spécialement conçu pour 
l'enregistrement sur bande ma
gnétique à double trace, d'un em
ploi plus économique que la ban
de il simple 'trac". 
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LA miniaturisation des tu

bes et de certaines piè
ces détachées permet, à 

l' heure actuelle, de réaliser 
des montages assez réduits, 
voire des montages impri
més. Cependant, il existe 
deux catégories de pièces dé
tachées pour lesquelles la 
miniaturisation n'a pas en
core conduit à des dimen
sions à l'échelle de ces mon
tages : ce sont les capacilé.~ 

kl 61 k262 

+HT 
Fig. 1: Elimination des découpla

ges de cathode par réaction due 
à la résistance R. 

de grande valeur et les induc
tances san.~ noyau magnéti
que. Les capacités de décou
plage de cathode et d'écran 
dans les amplificateurs B.F., 
et les inductances de com
pensation dans les amplifi
cateurs vidéo entrent dans 
ces catégories et viennent 
donner une apparence fâ
cheuse à un montage minia
tllre, en même temps qu'el/es 
interdi.çenl de réduire son vo
lume aulant qu'on pourrait 

Fig. 2: Amplificateur avec double 
triode 12'AU7. 

le souhaiter, ell cOllsidérant 
les autres pièces dé.achées. 

Dans la revue Electronics 
de aolÎl 1949, Peler G. Sulur 
indique comment OII peul 
utiliser la réaction positive, 
pOlir remplacer les capacités 
el les inductances encom
brantes par des résistances et 
des capacités de modèle mi
niature. 

J. CAPACITES En même temps, la tension 
DE DECOUPLAGE alternative sur K. est plus 

DES CATHODES élevée que sur Kt, en raison 
Lorsqu'on supprime les ca- de l'amplification. 

pacités de découplage des ca- Qu'arrive-t-il alors si nous 
thodes dans un amplificateur, réunissons la cathode K. à 
on constate une forte baisse la cathode Kt par une résis
de l'amplification, due au fait tance '1 On annule tout sim
de la contre réaction appor- plement une partie de la ten
tée par la tension alternative sion alternative de Ki au mo
qui apparaît alors sur la ca- yen d'ulle fraction d.: tension 
thode et se trouve en op- apportée par K., en opposi
position avec la tension de tion de la tension alternative 
sortie, dans le circuit pla- de Kt et on peut même arri
que. ver à l'annuler en choisis-

Il paraît donc assez natu- sant convenablement la résis
rel de compenser cette réac- tance R de liaison entre les 
tion négative par une réac- deux cathodes. 
tion positive, qui, con ven a- Il faut remarquer que la 
blement dosée, rétablira l'am- réaction que nous mettons en 
plification à sa valeur ini- œuvre diffère de la réaction 
tiale. On y aura avantage si habituelle, dans laquelle les 
le matériel à mettre en oeu- tensions remises en liaison 
vre est moins encombrant sont en phase. Ici, les ten
que le matériel supprimé. sions en liaison sont au con-

Pour que le circuit de réac- traire en opposition de pha
tion n'affecte pas la courbe se, comme dans une contre
de réponse de l'amplificateur, réaction. On peut donc dire 
il faut qu'il intéresse des que la réaction positive n'es! 
points où l'impédance est qu'apparente et qu'en réali
assez basse. Il est donc natu- té, il s'agit d'une compensa
rel de songer à faire la réac- tion d'une certaine tension 
tion par les cathodes, et jus- de con Ire-réaction existant 
tement on peut remarquer sur la première cathode par 
que les tensions alternatives une autre tension de contre
aux bornes des cathodes de réaction, en opposition de 
deux étages successifs son t phase, prélevée' sur la secon-
en opposition de phase. de cathode. 

Reportons-nous, en effet, à Pour déterminer .la valeur 
la figure 1, représentant un de la résistance de liaison R, 
amplificateur à deux étages. il faut opérer expérimentale
Si l'on prend comme origine ment, car le calcul serait im
des phases, celle de la ten- praticable. 
sion d'excitation de la grille La figure 2 donne les élé
(;" la phase sur la ealhode ments du montage il adopter 
K, est zéro; elle pst 180 0 sur avec une 12AU7. On obtient 
la plaque P" ainsi que sur la une largeur de bande de 250 
grille G" et également 180 0 kc/s à 3 dB, avec un gaill 
sur la eathode K,. total de 80. . 
"111111111'"111111111111111111111111 .. 111111111111111111111111111111111111111111111".1111111111111111111111111111'11'"1111111111 

LOT IMPORTANT 
comprenant : 

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 1"' CHOIX 
... i't TOUTES PIECES DETACHEES 

• 
RABAIS CONSIDÉRABLE SUR LES 

PRIX ENCOURS 

CENTRE RADIOPHONIQUE 
26-28, RUE DE CLICHY, PARI:' (9') 

là côté du CASINO ~E PARIS) 

Métro : TRINITE Tél. TRI. 11-06. 

DUBL RAPY 

La figure 3 donne un exem_ 
ple d'utilisation de la dQuble 
triode 12AT7, avec un gai.n 
de 1 onn pour une bande de 
100 kc/s. 

Dans les deux cas, lors
qu'on réduit la haute tension, 
la diminution du gain est lé
gèrement supérieure il eE: 
qu'elle serait avec l'utilisa
tion des capacités d. décou
plage des cathodes, mais l'a
vantage recueilli par la subs
titution d'une simple résis-

Fig. 3: Amplificateur avec doub. 
triode 12AT7. 

tance 0,25 watt à deux gros
ses capacités électrochimi
ques, compense ce léger in:
convénient. 

D_ CAPACITES 
DE DECOUPLAGE 

DES ECRANS 

Il est évident que le pro
blème des écrans peut être 
traité comme celui des ca
thodes, avec toutefois cette 
différence que les résistan
ces placées dans les écrans 

Fig. 4 : Compensation d .. la contre. 
réaction apportée par la suppres
sion du découplage d'écran. 

son t toujours beaucoup plus 
élevées que celles qui se trou
vent dans les cathodes. 

La figure 4 montre dc quel
le façon on annule la tension 
alternative qui apparaît sur 
la résislanee nOn rlécouplée 
de l'écran, par une tension 
opposp!' 1'11 phase, prélevée 
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grâce à une résistance de 
liaison sur la plaque du deu
xième étage. 

En raison de l'impédance 
élevée 'dans l'écran, il peut 
se produire une mauvaise 
compensation pour les fré
quences élevées et il faut 
alors rétablir une capacité 
de découplage, mais elle a 
une très faible valeur. Dans 
certains cas, on peut être 
conduit à supprimer la résis
tance d'alimentation directe 
de l'écran, en confiant cette 
fonction à la résistance ve
nant de la plaque du second 
tube. 

pOUl que lin augmente avec 
III fréquence, on conçoit "que' 
moyennant un certain dosa
ge, le numérateur et le déno
minateur de la fraction pour
ront décroître en même 
temps, de façon que le gain 
Gr reste à peu près constant, 
indépendant de la fréquence. 

Ce résultat peut être obte
nu en plaçant une faible ca
pacité entre les cathodes de 
deux étages succes~ifs. On a 
vu précédemment que cela 
donnait une contre-réaction 
en opposition de phase avec 
la contre-réaction de cathode 
et augmentait le gain. En fai
sant intervenir une capacité, 
on donne à cet effet une ac
tion qui augmente avec la 
fréquence. La valeur de la 
capacité se détermine expé
rimentalement. La figure 5 
donne un exemple concret. 
L'amplificateur comprend un 
étage équipé d'une pentode 
6AK5 suivi d'un étage triode 
6J6, sortant en cathode-fol
lower. 

O. 225. "50. 
ou 819 lignes t 

,La figure 5 donne un exem
ple dans lequel on a eu re
cours à une résistance entre 
les deux écrans de deux pen
todes IiAK5, système parfai
tement analogue à celui qui 
a été adopté pour les catho
des. La compensation peut 

, VI 

Pic. ,: Amplificateur awc élimI
nation de la capacité de décou
plage de cathode et correction 
aux fréquences élevées. 

être assez grande pour dé
truire la contre-réaction d'é
cran des deux pentodes. 

Le gain de l'amplificateur 
de la figure 5 est de 2 500, 
pour une bande de 100 kc/s. 

Ill. INDUCTANCES 
DE COMPENSATION DES 
AMPLIFICATEUBS VIDEO 

Le problème consiste ici à 
corriger la chute d'amplifica
tion aux fréquences élevées 
par une méthode ne faisant 
pas intervenir d'inductances 
encombrantes. 

On sait que dans tout am
plificateur utilisant la réac
tion positive ou négative, le 
gain réel est donné par la 
formule: 

G 
Gr = 

l-G/n 

La capacité de shunt de la 
première cathode a été éli
minée par la méthode étu
diée précédemment et grâce 
à une résistance de 4 700 C, 
branchée entre les cathodes. 
On a ajouté en parallèle sur 
cette résistance une capacité 
de 80 pF, pour assurer la 
compensation vers les fré
quences élevées. Cette com
pensation n'est évidemment 
valable que pour le premier 
étage de l'amplificateur. 

En ajustant la capacité, 
deux pré cau t ion s sont à 
prendre : éviter des oscilla
tions et ne pas compromettre 
la courbe de réponse de l'é
tage suivant. 

Une autre méthode de ré
tablissement des fréquences 
élevées est donnée sur la fi-

+HT 

Fig. 6 : éompensateur des fréquen
ces élevées par réaction capacl
tlve simple. 

oaaaaaDaDaaaDD 

DANS la dure bataille qui 
s'engage en France pour 
le développement de la 

télévision, il ne semble pas 
que tout soit mené habile
ment en matière de propu
gande. Le public lit un jour 
un article sur le 450 lignes, 
dans lequel l'auteur s'efforce 
de démontrer que le 819 li
gnes mérite tout au plus un 
haussement d'épaules. Le len
demain, il apprend que le 819 
lignes correspond à la formu
le de l'avenir, les réceptions 
sur 450 lignes ne donnant 
que des images grossières. 
Naturellement, chacun pré
sente à l'appui de sa thèse 
des arguments qu'il estime 
aussi péremptoires que perti
nents. Et le futur usager, dé
jà indécis par nature, n'y 
comprend plus rien; il a 
peur, en achetant un récep
teur pour 450 lignes, de pas
ser pour un arriéré; d'un au
tre côté, le 819 lignes ne lui 
paraît pas au point. Résultat? 
Il attend, il attend toujours et 
n'achète rien. 

AVEZ-VOUS DEJA VU 
DU 225 LIGNES? 

Question singulière, n'est
ce pas? Il n'y a pas d'émis
sions ayant cette linéature, 
chacun sait ça. Oui, mais! 
Etes-vous sûrs, braves gens, 
du bon entrelacement des 
images que vous avez vues en 
450 lignes '1 N'avez-vous ja
mais entendu parler du pai
rage, ce défaut qui fait sauter 
une ligne de trame sur deux? 
Et si oui, avez-vous eu la cu
riosité de procéder à une v[ .. 
riHcation facile, surtout si le 
tube a un diamètre de 31 cm? 

Prenez un récepteur de té
lévision 450 lignes qui inter
ligne effectiveMent; supposez 
que l'on détruise l'entrelace
ment (les lignes paires se su
perposant aux lignes impai
res). L'image subsiste, mais 
sa trame est plus grossière. 

dans laquelle G est le gain gure 6. On voit qu'elle con- Pour n - pas être gêné par les 
sans réaction et lin la frac- siste, cette fois, en une réac- lignes horizontales, il faut 

tion positive par une faible s'éloigner du tube ; malheu
tion de la tension de sortie capacité entre plaque du se- rcusement, l'angle de vision 
ramcdnée à l:entrée. Dans le cond étage et grille du pre- est alors trop petit. 
cas e la reaction positive. miel' qui sont des points où Avant de juger les récep
t!~f es dt pris avec le signe po- les tensions sont en phase. Ce tions à 450 lignes en décré-
5ltI, e sorte que le produit procédé est trop classique tant que les images manquent 
Gin doit rester inférieur à . . . de finesse, la saŒesse com-l' .. pour que nous mSlshons da- -

umte. vantage et fait intervenir dans mande de se placer dans les 
Aux fréquences élevées, le son action un principe diffé- meilleures conditions : appa-

1 a i n n 0 r mal G d i m i - rent de celui que nous avons reils interlignant bien, à ban-
nue toujours, en raison de pour but d'étudier ici. de passante large et à con-
l'action des capacités parasi- traste correct. 
tes. Si l'on peut s'arranger G. MORAND. Une comparaison avec la 

radio s'impose : supposez que 
quelqu'un s'amuse à réaliser 
un poste muni d'un amplifi
cateur BF mal polarisé, et 
dont l'étage final est chargé 
à une valeur fantaisiste. Si 
vous entendez c~ monsieur 
dire que les émetteurs nl~ sont 
pas capables de moduler pro
prement, vous allez lui rire au 
nez et lui conseiller d'ap
prendre le baba dU' métier; 
c'est la sagesse même. Par 
contre, vous êtes tout disposé 
à admettre sans preuves que 
la télévision à 450 lignes ne 
vaut rien; ce n'est pas raison
nable. 

OU EST LA VERITE? 

Nous avons déjà dit, et 
nous le répétons, qu'il y a 
place pour deux standards en 
France... ou ailleurs. et que 
chacun présente des avanta
ges et des inconvénients. 
Lorsque X ... préconise le 450 
lignes en éreintant conscien
cieusement le 819 lignes, y .... 
qui ne veut pas être en reste, 
vante les mérites du 819 et 
démolit le 450. Le public ne 
retient que le mauvais côté 
des choses, s'amuse en aparté 
de ces controverses, marque 
les coups et (voir plus haut) 
attend des jours meilleurs 
pour acheter. Trop souvenl. 
d'excellents techniciens se ré
vèlent piètres psychologues. 

Car, en fin de compte, quel 
est l'intérêt commun des par
tisans du 450 et du 819 li
gnes 'l Le démarrage de la 
vente. Or, la méthode actuelle 
ne peut que freiner cene-ci. 

Il ne s'agit pas de garder le 
silence ct de ne pas oser pré
senter des arguments en fa· 
veur de l'une ou l'autre défi
nition. Mais au moins, ne per
dez pas de vue que si vous 
êtes pour le 450 (ou le 319) 
ligncs, ceux qui ne pensent 
pas, comme vous ne sont pas 
forcément des imbéciles. Re·' 
connaissez objectivement les 
mérites de chaque procédé et 
montrez aux futurs acheteurs 
que, quelle que soit la défini
tion, il est possible d'obtenir 
de bonnes images. En outre. 
pour le moment, nous som
mes au noir et blanc; n'en
combrez donc pas les idées 
des gens avec des perspecti
ves plus ou moins lointaines 
de télévision en couleurs; 
vous les rendez un peu plus 
rétifs, et f:e n'est vraiment 
pas nécessaire 1 
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Après avoir. mis en cause Il R't' 1 t- , ~~ 

f,~:~l~~n~o~~g~~usq~i~ ~~~~ ecen e evo U Ion ~,a:-"Rr-r 
dront pas trop, nous voici d St t- d R d· d-ff ·..1 ii~~~ 
~f~sd~lli~a~ttt<I~~~ie~~e s~:! J es. a Ions e a 10 1 USIODl' .. ~ 
techniciens-journalistes est la - .. - - - _1 UOU$. lt",ollose·: 
forcément limitée; le tort - - - - - - - r 1" 
qu'ils font à leur cause n'est DEPUIS bientôt trentl:J ans remplacer le filame':lt un • TRANSFORMATEUR DE SE-
donc pas catastrophique. Pur 1 d'oo'ff' deux J·our.~ au prl'x d'un.n dé- CU RITE allemand. Prim. : 110-que a ra. 1 1 USlon, ~ 130 V ; Sec. : 24 V /10 A, avec 
contre, le nombre de pannes cxisle, la cons~ruction pense de qUl:Jlques dizainc.~ de prises à 6, 12 et 18 V. Dlm. : 
inimaginable, de notre télé- radioélli:)clriqllc a fait de nom- miUiers de francs, alors llX14, 5X17,5 cm.; poids : 
vision J'eUe un fâcheux dis- b }." t l' t t t qu'une lampe ~~llée coûte 12 kg. avec joues, prise de ter-reux progI"~ e on es ou ~~ re et pattes de fixation 2.000 
crédit sur celle-ci; c'est une élonné des résultats remar- déjà des millions de francs... • TRANSFomlATEUR DE LI-
honte! quables qu'elle a pu aLtl3indore La commutation doe-s pro- GNE !'r. : 200 _ Sec. 20 K 

Tout se passe comme SI en une évolution si rapide. grammes est oblenue par 113 ohms, ell carter alu coulé; 
quelqu'ull avait intérêt à sa- C'est une évolution dont on ne jeu de servomoteurs sur des fixation très aisée. Dim. . 302 
boler les e'nl/'ss/'ons " nous l'b L . X32X46 mm. •••••.••• 45 se doute guèl"e, car si le pu- lanes omm us. es essaIs se • EMETTEUR _ RECEPTEUR. 
osons espérer, cependant, que bHc peut voir tOUll les jowrs font sur des résistar'lcl'ls au «ER-40» en coffret alu. Dim. 
tel n'est pas le cas, De toutes des réce'flt\)ul"s expû.'iés derriè- carbone noyées dans un cou- 24X24X14 cm. avec 2 anten-, 
faço ns, ce nombre de pannes ·t . t t I".un_ t d'''au. Le~ lam.llcs sonl nes télescopiques et 1 milll, en re des VI rI'il'eS, ses con ac s ~_." ~ graphie et phonie. Tr~ bon 
a au moins une origine; la· avec les émetteurs sont beau- chauffées en courant alterna- état ................ , 2.000 
quelle? cou'p plus ral~S, AUS8i faut-li tif brut. Cordon d'alimentation 4 con-

A grand renfort de tam- savoir gré à la Sociélé Ami· Des stalimns analogues à ducteurs .. ;.......... 200' 
Il d'AlI' t .• COFFRET EN ALUMINIUM tam, « on » vous annonce cale. d,cs Ingénili:)lIrs de l'Ecole ce e OUIS von entrer ln- pour hétérodyne, appareils de 

que vous allez voir un gal::. Cl:Jntrale de T.S.l.... d'avoi'r cessamunent en servÎ('.e à 1s- mesure, pts. émet.-récept. et 
télévisé avec Mistinguett; au accueilli l'au're jour M. Beur- soudun. amplis portatifs. Dim. : 307 
moment précis où, celle-ci ap- t.herel, ingénieur en chef à la ST A 'l'ION S TYPE 1950 ~~!{i.,1:4 .. ~l~:, .. ~~~~ .. p°irs":) 
paraît sur votre ecran, pa·n· ComiPagnie' françaiœ Tho'l11- • COFFRET A OUTILS DU-
ne. Une autre fois, vous met- son-Houslon, qut Il retracé les On peul prendre comme nAL.~Ditll. : 345X163x205 
tez votre poste en route à grandes lignes de ces perf~c- cXC'I11]JIe celle de Radio Mon- mm.. ......•..•••... :. 500 
20 h. 55, aucune mire. Un Uonnemeüls. te C"~'l,o, (lUI' "ontl'ent u~.. • COUDON 4 corid. s/gaine 

, ' • • ~ v.. cuir tr. souple, avec 2 prises autre jour encore, 1 eUllSSlOn émetleur Olv de 120 k\V el tétrapolaires. Long. : 1;30 m. 
s'arrête au bout de dix minu- STATIONS TYPE 1940 deux émetteurs OC de 30 kW, Prix ................... 200 
tes, reprend, s'arrête de nou- La construction d'avant- plu.~ un poste de ~rçcours. Tout • COMPTEUR EN REG 1 S-

t Q t f meux TREUR' à encastrer, extra plat, veau, e c. uan au a • gUe~Te est tout à fait périmée, le matéI"iel est concentré dans indlc[uant le nombre de fer-
panneau : « Arrêt momenta- avec ses grands CllS€lflOles ct un unique étage : lampes, metures d'un circuit, fonction-
né de la transmission du son, <'Vs bàtiments gi!!au:cSfjlleS du cOLHlensalellrs de neutrodyne nant a v e c relais sensible. 

ons » tous U ~ l'l 1 d Echelle horizontale .et voyant nous nous excus , genre u, Verliailles Il. Mainle- dans l' lUI u, a 111jl es e 11:)- phosphorescents. Remise à zé-
les téléspectateurs lc connais- nant tout est condensé, et l'on change, camllü;ülioUIl isola:l- 1"0. 

sent par cœur; et dans ce va à l'économie ]Jour les bA- tes en porcelaine. Modèle de 0 à 100 fermetu-
dernier cas, il s'agit pourtant timcnls. Le centre ft ondes Le chauffage, assuré en M~dêi~' de" 0" à" s(uï 'ier!~~ 
d'une vulgaire émission de courtes de Paris-Mondial, courant triphasé, est réglé rcs .............. ,..... !5!50 
radiodiffusion! inauguré I:Jll 1!J40 à Allouis. par un all:otran"formatcur à 

Nous nous élevons vio- est il1s:allée daus uu énol'Il1e curSl'ur. Le circuit oscillant 
lemment contre ces arrêts immeuble il élageli : ell bas, compode un condensallBur va
systématiques, dont le carac:- l'alimenta:ion; à l'en tfesO'I, ["iable il lames intl:lrchangea
tère scandaleux n'a que trop le refroidissement el les I:e- hIes et. des bobines de gl"fl:J. 
duré. Les discussions 450- dres~'2L1rs; au premier la vas- des dimelJsions. Le transfor. 
819 lignes devraient céder te salle d'émis.sion àvcc ,'dlu· mate ur de modulation nr pè
le pas devant ce problème, les wntenant les étages de se plus 'lue 3 t, contre 12 t 
d'une gravité exceptionnelle.. puissunœ HF ct BF, lell jJu- il Allouis. 

Il est toujours facile de se piLre,;; de commutation pOUl' Le.~ perles dans le r~edoel', 
gargariser avec des forjlllllps douze déparls d'anle'l1nu à qui tl,mspnrte ft l'anlenne IR 
creuses: nos tcehniciens sont 130 kW (puisliance portée à pui,,',a nec de 150 k\V envIron 
les meilleurs du monde; la 520 1(\V c,J"ète). cOllduifiant à ;"L t.:?OO Ill. d'al ilude ut sur 
France est en tête du pro- descm;,iolls tré;; éle\"èe.s; 1:J(J() III d,~ longueur, n'allei. 
grès. Un peu plus de modes- 30 pilotes à quartz en Iller- glll'n' guère qUIJ 10 k\V. 
tie ne messiérait pas. L'atti- ,Ulostats d répal'lilioll des Des stal.ioll<~ analugues onl 
tude présente de nos diri- gamll1'2S OC SUl" 3 papilJ·es. été CIll1stl'uilt's ù l\Im·se.j]j('. fi 
gpants soulève l'hilarité géné- On peuL as.';url3l' t-:imlllt.ané- Ljuhljana, il. Zagreb, au Ma-
l'ale. . mcnt Iroi" élllis~Ïl)Jl~ .,) l:lU !"Oe. La llllll\'cll(' inu]llan!lltion 

Le lecteur nous permettra k\V SUI' des lampes démunta- rIe l'éliieitelll' (';;t en foruw de 
d'ajouter une note personnel- bIcs de 3UO k\V à CÎn;ulaliu::l fel' il ellt'val. Les aél'llthermes, 
le : il y a envirun dix-huit d'eau, IlIlJ1Ilée,,; sur clHll"io, ,lispll~itifs de vVllîlation pour 
mois, un ministre mit en abwI"lJüuL pOli!' le challt rage la n~rl'ig('I'cllion, tl"a,n,~f'\l"l:lnt 
avant les qualités du 819 li- 400 A sou,~ :lO V. L'isoiL'll1l'llt la I"lwl(,ul" de,'; lampes ,) l'air' 
gnes. N'eût-il pas été micl!x des élee(.rode,g est fls6uré par ''\Illhia:lt. Le rcfroidi"~'L'mont 
inspiré, auparavant, dc veJl- dli)s lllb~s de fjUIlI'tZ. Des cil'· dl''; allllJllllll'S est as.~llré pal" 
1er au fonctionnement régu- cuits bolés arnèn'cnt t'l'illl ail" 1<'"lffl{~ illI IIInV('1l (le tl'oi~ 
lier du 450!ignes ? Cette at- illlX anodes. Le mOlllage l'st w'lltitall'llI's Ii'e! t:l5 k\V. 
titude aurait été, semblc-t-il, du type inverl-;é, c'es'I-<'L-dil'e [.1.' 1 \'l)e) dt! 1I10(llIln tio/l fi 
assez raisonnable! à excilation calhodique. 12 (0) \r pHI' ('otlln\lc d'II 110-

Edouard JOUANNEAI) La lampe d,\Jl]ol1 ahlt' l'c- dl', donn·c lin bon l'i'nderncnf 
... ,111111111111111 ..... 1,.1111.111".1'"11,.11.1111"1111111"'Ë::::::::.:_:':::: pr'é~~cn 1\} un'0 tC{'lJlliqlHl pl us ct cnllr~~t'e Hne grande ~l.abi: Abonnez. vous économiqlle r(~lativclJl"llt ,1 hilité. Les bohinl's à Cllr,~eur. 

l'ilstire dc~ gro'",~es 111 Illpl'S. 1)(\rCOIII·I.1'':S par /ln courallt dl' 750 francs La durée l'si (le l'OI'dt"(, dl' HW) l\ ct pnr 1111e rirc'1111l1ion 
:l UOO il 4 (){){} h. l\(,ludlplll','1l1. ,t'!'HII d n l'f'fI'nirlissCIll'i'nl. pf'r· 
on fo.briqll~ (\l'S Inmpl's ~~'('I- Illl'tl('nt le l'églnge rie la puis-

an lées jUi«JI1'fi If! fllli~sf!n,'p dl' Silnre por vf!riation ronlinlle. Par 5 kW. Mais la lampe démon- La grande n()l1Veautl~ dt' 
11i1I1II.1I1II1"1tI1II"1I~1I1II1JI1II"1I"1I1I1I""''''''~ table donne la pos.sjbilit~ d.-r l'inRtallation résid~ rlan<::! 1lT1 

fi uotu u:w1.ce 
DÉTECTEUR DE MINES 

(S.F.R. - Type 441) 
GARANTI 

ENTIEREMENT NEUF 
1. Boite IIsclllatrice en al
liage léger (avec. câble de 
liaison). Dlm. : 31XllX20 
cnl. Poids 5 kg. enviroDa 
2. Canne d'exploration en 
1I1~. léger.. Long. ,repliée 
1,64 m., deployée : 2,66 .m. 
Appareil absolument com
plet (sauf casque et piles) 

3.500 
(Les commandes d: partir 

de 2 appareils sont livra
bles, suivant le désir de 
nos clients, en coffre d'em
ballage (2 par coffre). Di
mensions : 1,65 X 0,45 X 0,65, 
m.; poids plein : 70 kg.·. 
envirOll. Le coffre d'origine 
est gratuit.) 

Pas de catalogue. 

VENTE EN CROS 
ET DEM .-CROS ' 

C.F.R.T. 
ÇOMPTOIR FRANCAJS 

DE .4tE(;UPERATION 
TECHNIQUE 

25. l'ue de la Vistule 
PARIS 113') - GOB. 04-56 

0.0 P Parts· 6$69-86 
lr:nvol el emballage en SilS. 

PUBL. RAPV _ 
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oondern.srateur de puissance 
lm céramique (100 kV AR), 
d'une çapacité de 0,001 l'F, 
avec un facteur de per{,es de 
a à 4 x 10-'. Les condensa.
teurs neutrodynea sont conoS' 
truits comme does lamloes el 
~arfaitèanent étanches,: Les 
serpentiœ de refroidissement 
sont remplacés par des tuoos 
en céramique. 

Le I1ediI"eSlSeUII" TH, d'un type 
nouveau réduit, comporte une 
petite cuve SUl'montée d~ six 
hyratlroIl8, qui représentent 
un gros progrès sur les val
ves à cathode froi'de. Le ma
tériel hydraUilique est aussi 
fort réduilt deux rés~rvoirs 
de 2 m' c:hacun, avec leurs 
pompes. 

EMETTEURS 
PREFABRIQUES 

L'évolution conduit très ne{
tement vers une réduction 
considérable de la masse et 
de l'encombrement. Les blocs 
sont assemblés en usine com
me d'IlS réc<e'pteurs. Une s:a
tion de 135 kW préfabriquée 
n'est en chantier que pe-ndant 
doeux mois. Au bout d'un mois 
d'es.sa,js, elle est prête à êtrle 
mi$ en se,rvice. 

D'a~Ueurs l'évolution conti
nue. Loo nouveaux émettl'Jurs 
à l'étude sont encore plus ré
duits, moins massifs, plus 
économiques à l'achat comme 
en exploitation. 

La qualité des émette.urs 
est très supéri,eure à celle des 
récepteurs qui, pou,r rester à 
la portée de l'acheteur, ne 
peuvent être aussi perfection
nés. Le taux de modulation 
atteint 95 %; la distorsion 
tombe li. 1 % seulemrent en'Lre 
les limites de' 30 et dl'l 
10000 Hz. 

Des émetteurs de pu.iss(lnce 
moyenne sont construits cou
ramm·ent en série en France. 
ce qui, jusqu'à ce jour, ne se 
v.oyait guère qu'aux Etats
Unis. 11 exis:e des types ae 
.10 et 20 kW en .onde moyen
ne, de 30 kW en .ondes cour
tes. C"s émefleurs monoblocs 
sont désormais ref.roidis par 
.... tIlIU ... 'I1 .. I ..... IIIIIIIIIIIIIII .. III ..... II"IIIIIII.1I1 

A fa suite de nombreu
ses demandes. la 

direction du « Haut-Par
Ieur :. Il décidé de laire 
conlectionner des clas
seurs spéciaux pouvant 
contenir la collection an
nuelle de 26 numéros 
Ifs sont en vente Il 
nos bureaux au prix de 
325 Irancs. Expédition 

Iranco : 

1 exemplaire: 370 fr. 
2 exemplaires: 700 fr. 
3 - 1.050 tr. 
4 • 1.400 fr. 

ventilation, ce qui est beau
coup plus simple que par c-ïr
culation d'eau. 

EMETfEURS MONOBLOCS 
A ONDES MOYENNES 

La série de 25 émetteurs 
monoblocs identiques réalisé~ 
par la Thomson-Heuslon l"e
presente la première du gen
re en Europe. Ces postes de 
20 kW sont rtenfermés dans 
un bloc de 5 x5 m, facile 
à loger, d'une exploi:ation très 
commode pour un réseau de 
radiodiffusion. Le " tiroir à 
quartz » est mO!1té en étuve 
thermos la tique. 

Les réglages s.ont facilités 
par des correcteurs, accessi
bl€l! en marche, pour le ré
glagI'J de la bande passante, 
du niveau, du taux de con· 
t!l'e, réaction, etc ... 

DI'ls relais rapides assurent 
le déma,rrage dans l~' mini
mum de temps. Les sécurités 
agissent promptement. La 
tension, distribuée par six 
phan.otroIhS, fait du transfor.
mateur à courant al:ernatif 
une vérNable source de. cou
rant continu. 

EMETTEUllS MONOBLOCS 
A ONDES COUllTES 

La réalisation monobloc est 
analogue à celle des émet
teurs à .ondes moyennes. Un 
c.ommutateur très soigné per
met d'assurer sans d:ifficulté 
15 cha.!}gements de fréquem:1'l 
et plus par jour, selon les 
beseins du \.ra fic. Le bloc; 
per.cé d'une porte, rcnfermè 
une allée œn!rale permettant 
la surveillance et les vérifi
cations en marche. La forme 
condensée du bloc (6 1\1 x 5 m 
environ), et des circuits per
met de descendre sans diffi· 
culté à 13 m de longueur d'on
de. Lei condensateurs neutro
dynes et les tubes sont prévus 
à cet effet. 

Toutes II'JS portes sont ver
rouÏ'llées par des clés Clonr· 
r,et, comme pour les insl.a lIa
tions de la S,N.C,F. L'.ouver
~ure de la p.orte prindpali' 
ImpOse la coupure de la. ten' 
sion et donntl accès 811 tableau 
~e toutes les clés des [lor:<es 
1:1 térieu,l'cs. 

Ainsi donc, la rudiorliffu. 
sion elle-méme, si ancienne 
qu'elle soit et si stabilisée 
qu'elle paraisse, semble avoir 
bénéficié du progrès rles tech
niques nouvtllIes et suivi, 
toutes proporlions gat'dé,'~, le 
coura:1t de la nor'ml1H~alion 
et de la miniaturisation. 

RADIONYME. 
111 ••• 11111 .... 11 .............. ,11111111111.111111111111 .... 11 .. 

PLATINES PICK-UP 
Fabricalion Ph,l·j·p. P.U. piézo u.ltra 
lélOr en pollopas ivoire. plateau feu
Iré. pièce. 6.250 fr ... cs, Franco 
6.500 f .... cs. A'iguHle saphir ... 
prime jusqu'au 15 décembre. 

HLTON 
115, rue d. Ro ..... 'aris (170 ) 

Les transitoires 
et le régin.e sinusoïdal 

ON a coutume de calculer 
et de faire les mesures 
des amplificateurs en 

régime sinusoïdal. Ne us 
avons déjà attiré l'attention 
de nos lecteurs sur la ques
tion. Pour la réalisatien d~s 
postes radio courant, les mé
thodes habituelles sut'fisen> , 
Mais il n'en es! pas de mê
me peur le poste de qualité, 

série, favorise une fréquen~, 
comme chacun le sait. Nous 
avons tracé la courbe de ré
ponse en fonction de la fré
quence. Main t'2nant, si nous 
appliquons un signal carré 
dont la fond·amentale est 
identique à' la fréquence de 
résenance du circuit réson
nant-série, la fréquence con
sidérée est pratiquem~nt seu-

L C 
~ ·l~rmrvv 

o f _ (C) (d) 
ta) (b) f 

Figure 1 
b) courbe V = f (f) (sinusoïdal); c) signal carn; 

dl signal sortie. 
a) circuit étudié ; 

l'amplificateur à haute fidé
lité, et par conséquent, l'am
plificateur vidéo - fréquence. 
En basse fréquence, on doit 
transmettre des ondes à fron' 
raide. Il suffit d'examiner à 
l'oscillographe cathodique la 
forme des courants de modu· 
lation pour s'en convaincre, 
Les voyeHes dennent, en prin
cilpe, des .ondes régulières se 
rapprochant de la sinusoïde 
et ne comportant pas un 
front raide. Par contre. les 
consonnes et égalemlilnt cel" 
tains instrum~nts de musi
que, Oll.t des formes d'.onde 
très t.d!5.rmentées et à pente 
raide. Un amplificateur vi-

le transmise: nous obt.enons 
une sinusoïde, qui sera d'au
tant plus part'aitoe que le 
facteur d,e surtension, autre
me!1t dit. le Q du circuit, se
ra" plus élevé, On peut déjà, 
pa'r un simple eoup d'œil, 
avoir une idée de la qualité 
du ci-rcuit. 

Maintrenanl, plaçons c.e cir
cuit résonnant lIérie CR paral
lèle. Il éLouffC'l'a une fréquen
ce, puisque pour ulle fréquen
L't3 F (fig. 2), il présentera une 
impédance minjmum. Il sera 
l'équivalent d'un circuit bou
chon placé en série. Nous re
levons la courbe de réponse 
en fonction dl'J la fréquence, 

;'-o-niree~' ~---' '''~ll rm ~ 
Ca) (b) f-- (e) f (d) 

Figure 2 

déo devra transmett.re des 
t.ops. . .. Si l'on raisonne, on 
devrait, pour faire un excel
lent ampli B.F., faire un 
ampli vidéo... Sans aller SI 
l.oin, neus dirons qU'un bon 
am.plificateur B. F. devra 
transmettre les fronts raides 
sans les déformer et aussi les 
fréquences ba1lScs. Nous pl~'l1-
drons quelques exemples de 
circuits et nous les soumet
trons à deux sortes d'essais: 
10 négime sinusoïdal à am
plitude d·l.mtrée constan'e. 
fréquence variable; 2° Es
sais en signaux rectangulai· 
l'es. Nous tirerons ensuite les 
conclusions. 

Nos essais ont porté tout 
d'abord sur le circuit classi· 
que " résonnant série Il de la 
figure 1, comportant seHet 
capacité. Ce circuit, placé en 

en appliquant à l'c:1.trée un 
n.iveau cunstant. Puis, nous 
passons à ['essai en signaux 
carrés. Si la fréqu,ence fon
damentaJe du signal injecté 
est exactement cetl\) du cir
cui!, QQUS ebtenüns un 
u creux ", exactement lIltr 
l'axe vertical de symét:ril.' du 
signal. Les mont·œs et dt~s
eenles restent parfaitement 
verticales. Nous avons VII in
terpréter cet'e figure dans 
une l'I3VUe françA isre comm,e 
« symptômes " d'U:l ~ircuit 
qui ne laisse pas passer les 
fréquences basses. L'1l Il teHI" 
n'est pas au COUl'a!1t dé' la 
réponse en sign'1ux carrés. 
Si le circuit nI[) laissai~ pas 
passer tl'lS basses, le " dos " 
de l'onde, n'existerait pas ou 
serait très est.ompé. La pro
fond.eur du'" creux » est aus-
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Il.1 fonction de la qualit.! du 
circuit: plw le Q est élevé, 
plus le creux est accentué. 
C'est une figure caractéristi
que. 

Nous savons qu'il existe 
des circui:t.s à réslstances-ca
pacité.s, qui représentent des 

l'orallle e.llt insensible tt. la 
distorsion de phase 1 Mals 
que notre ami veui.Jle bien 
accorder le filtre sur 1 000 ou 
1 500 pIs, et son oreille lui 
dira qu'elle perçoit une dis
torsion désagréable, difficile 
à définir. 

Chronique de l'Amateur 
" vtt- ~ ~ 

(b)'1 (d") 

DANS le but de faciliter 
son trava i,l, l'amateur 
c h 0 i s i t généralement 

l'alnminium pour la fabrica
tion de ses châssis. Comme 
un avantage ne va jamais 
sans inconvénie':1t, iI ne lui 
est pas possible de soude,r le 
moindre fil de masse. 

Figure 1 

Un de nos amis, ingénieur 
radio distingué, faisait der
nièrement quelques emplettes 
chez un marchand de cou
leurs panSle:1, lorsque &êS 
yeux tombèrent en arrêt sur 
un panneau qui annonçait 
un produi:t perunet'ant, par 
soudure, de boucher les trous 
dans les casseroles d'alumi
nium. Faisant un rapproche
ment, il pensa que le Hecco 
- c'est ainsi qu'on appelle 
cet alliage - pouvait bou
cher les kous dans les châs· 
sis de même métal. Il ache
ta une bande de Recro et si
tôt chez lui l're mit en dE'voir 
de faire quelques essais. Ses 
espoi'fs ne fllren: pas déçus; 
au contraire, il s'aperçut 

caractéristiques analogue.s' aux 
circuits selfs-capacités. Nous 
avons essayé d'analyser· le 
fonctionnement du circuit de 
la figure 3, que l'on peut ap
peler en T ponté. Les bras 
du T sont constitués par 
deux rés,istances égales, le 
pied du T par une capacité, 
et le shunt également. Ce cir
cuit, en régime sinusoïdal, a 
des propriétés identiques au 
montage précédent: il pré
sente une antl-ré$ona:lce et 
" absorhe » une fréquence F, 
que l'on peut calculer par la 
formule: 

1 
F = -----

2 ... R,R.C,C. 

d) Dans les amplificateurs 
vidéo, la méthode des signaux 
carrés est absolument jndis
pensable comme conLrôle. 

Nous ne condarn:lons pas 
le calcul et l'emploi de la si
nUSOïde, mais au contraire 
préconisons l'emploi simul
:ané des deux mélhodes. 
Nous engageons nos lecteurs 
à étudier les circuits avec 
des fronŒ raides; ils' obUsn
dront une con!1aissance plus 
parfaite de la réponse et de 
la possIbilité des montages 
utHisés, 

O. LEBŒUF. 
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son 

EtabUssements MORISSON ont spécialenaent 
ail point dans "otre intention. lin poste de 

pri:e et de dimensions modestes 

4 LAMPES MINtATURES 
Facile à câbler 

d'une musicalité 
de grande classe , 

Si nous injecto.ns à "entrée 
de œ quadripôle un signal de 
te Il,,,iül1 constante, mais d", 
fréquenc,e variable, nous ob
tenons la figure 3b, courbe 
amplitude..,fréquence équiva
lente au mon age précédent. 
Maintenant, appliquons de" 
signaux r.arrés. Sur l'écran 
de l'oscillographe, quelle sur
prise! nous somme.',; loin de 
le. figure attendue. Nous oh
tenons une sorte de dent de 
scie avec des pointes et des 
cr~vasses supplémen:aires. 
Que s'est-il donc passé ? 'fout 
simplement, il y a une ror~,e 
distorsion de phase; les har
moniques sont décalés par 
rafJporl à la fondamentale 
et; par suite, la forme de 
l'onde chtlng~. 

l\laintenant que nous avons VOUS permettra d'écouter à Par is eT dans 
exposé ces quelques faiŒ, 
nous allo:1s conclure: la région parisienne vos stations préférées: 

qu'en étamant l'alu avec très 
peu de l'allial5"l, on pouvait 
ensuite souder norrnaleme,nt 
il l'étain. 

D'abord incrédule, j'ai es
s,ayé et j'ai dll m'incliner de
van t les résul t.a ts; voici com
ment procéder. 

Le frer à souder sera très 
chaud, ceJe rondition élimi
ne automatiquement les fers 
de petdte puissance; 100 watts 
'est le minimum et si l'on 
peut survoll\3r un peu à l'ai
de d'un variostat, cela n'en 
sera que mieux. La panne 
sera très propre, de même 
que la surface d'aluminium 
à souder. Sans l'aide d'aucun 
produit décapant, étendre 
une légère couche de Recco 
et souder le fil de masse de 
la' manière habituelle, en 
utilisant la claooique soudure 
à âme décapa,nte. 

L'occasion est pré$ent.!e, 
aur un châssis n1Ï'!1Jiature, de 
remettre en pla.ce un angle 
coupé par erreur et ce tra
vail a très bien réussi. 

:.viais... car il y a un mais, 
un contradicteur a prétendu 
qu'une soudure ainsi faite !le 
pourrait résiste,r à l'attaque 
d'une eau salée. Dissoudre du 
sel à saturation dans une 
éprouvette fut vite fait et 
une mince bande d'alumi
nium comprenant à son ex
'rérnité une supe,rhe soudure 
de masse y fut plongée. 
Tous les matins, en arrivant 
au labo, nous regardions, 
triomphants, notre soudure 
qui... le huitième jour se sé
para de son support. 

Le procédé présente quand 
même un intérêt, car 11 n'est 
pas question ici de travaux 
professio:mels et surtout tro
pic'aux, mais de soudures 
d'amat.eurs et c'est dans ce 
but (fU'il est présent.!, san.s 
d'ailleurs aucun caractère 
publicitaire. 

PERFECTIONNEMENT 
D'UN CADRAl"J 

a) La méthode slÏnusoïdale 
ne permet d'analyser complé- Inter, Chaîne Parisienne, Chaîne Il s'agit d'un cadran Eloeco 
tement la transmission. Il Cau· pour réceptreur miniature, 
drait étendre l'étude de chaque nationale, Radio-Luxembourg très répandu à l'heure a.c-
côté de la ba.nde à Ira,nElme!- tuelle. Le défaut de cet ac-
trI.' et mesurer le déphasage. La recherche de.~ ,~'ations l'st automatique grâce à un cessoire, par ailleurs bien 

b) La méttlode de's sl·g. naux b '1 .,. fa.it, puisqu'on dispose de oulon a qua re pO,~1 101IS. l' . t' d'ffé ,_ carrés permet d'un simple l'OlS onenta IOns 1 ren..,8 
ct '1 d' é ' et Equipé d. 'un HP elliptique ticonal, notre modèle mi- de la gravu,re, est le patinage 

coup 'œl, appr Cler - 1 1""" ,. de la fl'celle d'e,:"t,ratnem~t_ non d\:l mesurer - des dé- nialure IJOIl,~ ( onllf'l'a t'II It're sa IS (Il" 1011. _~ """ 

fauts caractéristiques. é Lé Ce patinage est provoqué par 
cl Le filtre à résistance-ca- en PIèces d tac" es 5.500 FRS l\:ls deux renvois d'extrémtité, 

aller. ébénisfprie 1:'1 ftllJ1.1Je S qUI' ne sont pas munis de parité étudié, employé en 
(, coupe-médium ') aocordé ,sur clibJé, en ordre 6.200 FRS poulies, la ficelle frotte donc 
3 f)()() hertz, donne d'excellents de marche directement sur une tige de 
ré<lIl tats à, l'oreille, mil Igrp 5 mm. Le reméae consiste à 
la distorsion de phase. Evi- MORISSON 104, rue Amelot, PARIS (Il') diminuer le diamètre de cet-
demment, me dira cet étu- ROQ. 76-17. te tige et à la garnir d'un 
dian· féru de son cours offi, rouleau de diamètre 5. La 
ciel d'acous:tique, puisque l'UBL, RAPY figu~ 1 expose en A l'ancie!! 
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système, en B la modifica
tion. 

En fait, la tige e~t une piè
CIe décoll'etée, rivée sur la pla
tine du cadran et l'on peut 
la modifier sans outillage 
spécia.l, tour en particuli,er. 
On la remplacera donc par 
une vis de 3 x 10, sur laquelle 
roulera un p'8tit bout d'enke
toise de 5-3, longueur 3,5. La 
figure lB est suffisamment 
explici:e quant à la réalisa
tion pratique de ce petit lira· 
vaU. Le p\3tit bout d\:ntre
toise sera récu'péré sur un 
vieux C.V. La rondelle dia
mètre 7 est une cosse à sou
der dont le tube a été sup-

@ 

~:-- 1 

, ."..~ 

'PI..fi~""-'- ... 
• JlIlTIlnflJm 

gnes. La première idée qui 
vient à l'esprit est de court
circuiter là-ha ut les deux 
brins et de « sonner » en bas. 
Avec le procédé ci~dessous. 
on ne montera qu'une fois 
sur le toit: œ sera pour bran· 
cher à la base de deux tubes, 
donc au raccord de la des· 
cente, une résistance de 50000 
Q. En cas de doute, il Rera 
facile d'8 sonner à l'ohmmètre 
pour ret,rouver les liO OUO Q; 
quant à cette résista:1ce, elle 
pourra rester en place sans 
inconvénien t, puisque négli
geable par rapport à l'i mpé
dance du coaxial ou du tor
sadé. 

® 

. FIgure 1 

primé; enfin, on y remarque REMPLACEMENT DES CON
l'emploi de :>oudure sur alu- DENSATEURS DE FILTRAGE 
minium suivant le procédé DANS UN « SUPER-GROOM » 
Rec.oo. Le récepteur Radialva type 

• 
VElUFlCATION DE LA DES

CENTE D'UNE ANTENNE 
DE TELEVISION 

Il a.r.ri ve par! ois que des 
doutes s'élèvent sur la conti
nuité de la descente, qu'il 
s'ag:isse de câble coaxial ou 
de fil torsadé à basse impé
dance. Il est ques,tlion, bien 
entendu, du dipôle de 441 Ii-

« Super-Groom " a deux con· 
densa teurs de fil trage qui 
sont placés dans un boitier 
carré, lui-même situé sur une 
émi:1tence, côté gauche et 
vers l'observateur, étant en
tendu que celui-ci voit le pos
te d,e l'arrière. 

Le remplacement. de ces ca· 
pacités est un problème de 
mécan.ique, malaisé à résou· 
dr'8, parce que peu pratique. 
Voici une solution qui con-
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. 
TOUS LESPRO=-HES DES EMETTEURS 
F 5 .Jl.t ÉTRANGERS 

~ 

sLste à supprimer le bol Uer 
et à le remplacer par un 
étrier qui recevra les conden
sateurs dt' remplacement 
eeux-ci étant obligatoirenient 
constitués par des condensa· 
teurs en boîtier aluminium, 
fixatio·:J. à l'embase. 

La figure 2 donne la form'? 
et le perçage du support; à 
noter que les deux trous du 
bas, écart,emen t 52, corres
pondent à la fixation de l'an
cien bolti\3'r, il n'y a dO:1e au
cun trou à p'8rcer dans la 
châssis. 

Une remarque important,e 
dans cette modification est de 
tenir compte de la hauteur 
des condengateurs. En eff'8t, 
avec le 100 j.lF·165 V de S.I.C .. 
il ne reste que 2 mm "ntre 
l'extrémHé supérieure et le 

[aire de· la· façon sui,v.an·e·: 
pour l'un des condensa.teur.s: 
+ au + H.T., - à la masse. 
Pour l'autre cond.e:1sateur : 
+ au + H.T., - en amont 
d'une résistance de polarisa
tion de 230 Q-2 \V, plad"Bà 
proximité et sous la l'nIve. 
II va sans dire que ce con
densateur doit être ie,olé de 
l'étrier par une rond,el.lè de 
bakélite, diamètre 18 - 25, 
épaisl'>",ur 2 mm. 

• 
VIS TETE FRAISEE 

DANS LE ROIS 
Une vis à tète fraisée, fixée 

dans un bois tendre: co:ltre
plaqué, sapin ou peuplier, 
fait elle-même l'emplacement 
de sa tèœ au fur et à mesure 

.Flgure :.1 

haut du coffret de l'appareil. 
Avec le 100 j.lF-Hî5 V, de 
SAFCO, cette distance passe à 
o mm; il n'y a aucun dou'e 
qu'avec d'autres marques de 
condensateurs, cette distance 
soit encore réduHe ou... in· 
existante. 

qu'on la visse. Il est donc 
inutile de faire une fraigure 
à la chignole avec un foret 
du diamèt.r·e convenable, ca!· 
on risque par cette opération 
d'écaille,r la urface du Dois, 
et si 1'0:1 a affaire à du ver
nis 1 

Les branchements sont à Jean DES ONDES. 
11111111111111111111'11"111111111111111111'1"'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-10.000 fr. DE MOINS----.... 

(( DEFLEXICONE li 
Bloc de DEVIATION-CONCENTRATION. Convient 
pour TOUS LES TUBES MAGNETIQUES, tous dia
mètres. Toutes marques. 450 ou 819 lignes. PRIX 
~ENSATIONNEL ....................... 2.9BO 
Pièces de fixa- BOITE SUPEP.-REDUITE 
tian ........ 150 7-10 Kv. 
Bande élastl-
que. Le mètre. 1 50 ~~~~~~e, s~~_ plaquette 
Glace spéciale. 1 BO dre de marche 5.390 
Cache moulé. OU : 
Pour 22 cm. 950 Le bobinage.. 1.450 
Cache moulé. Le .:ondens. de 
_po_u_'.....;;3...;.I.....;c...;.m"-. ~1:.,' 1:.:5::;.0.::; fi Itrage 240 

SELF .' 1 MA;-;G:-;E~»--~--"'-'-
450 lign.s .... 470 819 figne. .... 470 

SELF « LIGNES» 
450 lig11es •.•• 470 819 lignes ..•• 910 

TRANSFO DE CHAUFFAGE 6V3-25 V. 
450 lig11es ..•• 520 819 lignes •... 740 

DOCUMENTATiON CENtRALE 
sur TOUT LE MATE'RIBL « ICONE» 

accompagnée de nos montages 819 lig. ctre J. t'mb. 

RADIO-TOUCOUR 
AGEN1 GENERAL S.M C ... 

54, r~ Marcadet. PARIS-IS'. Tél. MON. ~7-56. 
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li IBI~llt)1 1 
Récepteur de gŒ'ande musicalité, équipé de tu~.s 

Rhndock-IUedium de la série alternative, dont la d-is- ' 
position des éléments est un pe'u semblable à celle 
du BERLIOZ VI, précédemment décrit, mais compor
tant des modernisations importantes. 

NOUS avons donné, au dé
but de l'année, la des
cription du Berlioz VI, 

récepteur équipé de la.série 
Rimlock-Medium alternative, 
caractérisé par une excellente 
musicalité, en raison de l'uti
lisation d'un commutateur de 
timbre à quatre positions, cor
ri~eant la courbe de réponse 
B.F. 

de 7 résistances et 9 conden
sateurs ; ces chiffres' permet
tent de se rendre compte im
médiatement de la simplicité 
de câblage. 

EXAMEN DU SCHEMA 

La changeuse de fréquence 
est la tl'iode-hexode ECH42, 
dont nous avons dernière
ment indiqué les caractéris-

tiques améliorées par rapport 
à celles de l'ECHU : pente 
de conversion plus élevée, 
souffle plus réduit, etc. L'an
tifa(}ing est du (ype série et 

Le Berlioz VI comprenant 
un bloc prévu pour des trans
formateurs MF accordés sur 
472 kc/ s, nous l'avons mo
dernisé en le remplaçant par 
un modèle plus récent, avec 
fréquence de conversion de 
455 kc/s. Il comprend quatre 
gammes : PO, GO, OC et ban
de étalée OC des 49 mèires. 
Les modifications essentielles 
sont donc le remplacement 
du bloc accord-oscillateur, du 
jeu de transformateurs MF et, 
bien entendu, de la glace de 
cadran. Le transformateur 
d'alimentation a ses cosses de 
sortie disposées différem
ment, mais ses caractéristi
ques sont identiques. Le reste 
du montage n'a pas été modi
fié, car les valeurs des clé
ments sont telles que les tu
bes travaillent dans. les con
ditions optima de rendement. 
Le succès justifié remporté 
par cette première réalisation 
nous a d'ailleurs incité à mo
difier le moins possible un 
montage qui a déjà fait ses 
preuves. II est, à no~re avis, 
préfératle de moderniser une 
maquette judicieusement ,con
çue, plutôt que de présenter 
des réalisations nouvelles ne 
différant que par le choix de 
tubes aux caractéristiques à 
peu près semblables, ou par 
quelques petits détails de 
schéma sans importance. 

M. sse 
C/7 

La plupart des éléments 
sont groupés autour d'une 
barrette à 31 cosses, pouvant 
être livrée précâblée, pour fa
ciliter le travail. Le commu
tateur de timbre à quatre po
sitions a tous ses éléments 
groupés autour d'une autre 
barre\\e à 8. cosses. Le der
ni,~r ensemble forme un t~ut, 
qui peut, comme le proml.er, 
êtl'e livré précâblé. On devme 
que Je nom!?N d'éléments q~i 
restent à cahIer est alors re
duit. Les éléments à câbler 
dans le châssis se composent 

Sortie 28 Entrée 
. 21 

P!&U1't 1 

51 
l'alimentation de la plaque 
oscillatrice se fait en parallè
le. La résistance de fuite de 
grille oscilla tri ce est de 20 
ka, valeur habituelle pour 
une telle convertisseuse. 

CARACTEB1ST'lQ1JD DU 
BLOC AOOORD-OSClLLATEUB 

Le bloc accord-oscillateur 
est le modêle 456, fabriqué 
par S.F.B., spécialement pré
vu pour les chanseuses de 
fréquence Rimlock. n com
prend un commutateur à a 
positions, qui sont les suivan
tes, en tournant dans le même 
sens que celui des aiguilles 
d'une montre : OC, PO, GO, 
BE, PU. 

On remarquera, sur le plan 
de câblage de la figure 4, que 
la commutation du pick-up. 
est utilisée. Le branchement 
des différentes cosses du bloc 
est le suivant : . 

De gauche à droite, sur la 
partie supérieure, les cosses 
de sorties correspondent res
pectivement à grille modula
trice, grille osciUatrice, pick
uP. grine BF (cosse à relier 
à la cosse 17 de la barrette). 
détection radio (cosse à re
lier à la cosse 18 de la bar. 
l'ette par R24), VCA, plaque 
oscillatrice, masse et antenne. 

Remarque importante : Le. 
sorties CV accol"d et CV os
cillateur se font par deux fils 
verts disposés sous le bloc. Le 
fil du CV accord correspond 

5-==j:S:ë:S::S!$ë=s=====ëSS====ëSS====ëSS=====i55i!5:sai====!5=====ëSS===;:;S:==~N° 883. Le Haut-Parleur. Page 893 



à celui qui est le plus près 
de la cosse grille modulatrice 
précitée. 11 est néces.~aire 
avec ce bloc, de séparer ainsi 
les grilles accord et o,~cilla
trice des condensatellrs varia
bles c!Vl et CV2. 

Voici la correspondance 
des noyaux et tri,mmers repé
rés sur le plan de la figure 
4 et les points d'alignement : 

NI : Noyau oscillateur GO, 
160 kc/s ; Tl : trimmer oscil
lateur GO, 265 kc/s. 

N2 : Noyau accord PO, 574 
kcl s; T2: trimmer accord 
PO, 1 400 kc/s. 

N3 : Noyau accord OC, 16 
Mc/s; T3 : trimmer accord 
OC, 16 Mc/s. 

N4 : Noyau accord GO, 160 
kc/s; T4 : trimmer accord 
GO, 160 kc/s. 

N5 : Noyau oscillateur PO, 
574 kc/s; T5 : trimmer os
cillateur PO, 1 400 kc/s. 

N(i : Noyau oscillateur OC, 
6,5 Mc/s; T6 :. trimmer os
cillateur OC, 16 Mc/s. 

La fréquence de conversion 
est de 455 kc/s. 

Le reste du schéma est clas
sique : amplification moy€n
ne fréquence par pentode 
EF41, détection et préampli
fication basse fréquence par 
la duodiode triode EBC41; 
Ilmplification de puissance par 
pentode ELU; redressement 
par GZ40. 

Le montage comporte, en 
outre, un indicateur cathodi
que EM4, à double sensibilité. 

VOMMANDE DE TIMBRE 
La commande de timbre est 

constituée par un commuta
teur à quatre positions, per
mettant de remettre en ser
vice des réseaux différents 
dans la liaison plaque préam
plificatrice-grille de comman
de du tube final. 

La première position cor- necter les conducteurs du 
respond à normale : liaison châssis affectés d'un numéro 
directe; la seconde, :i la po- aux cosses de la barrcllè de 
sition grave: liaison direcll'. même numéro. 
avec condensateur Cl i en fui- Cosse 1 : Liaison extérleu
te vers la musse; la position re à la borne antenne, par 
3 èorrespond à parole; sur la l'intermédiaire de Cl" el à la 
position 4, les éléments RIX, cO.~se antenne du blo~. 
C19, R19, R20 et C21 onl pour Cosse 2 : Reliée à la cosse 
effet de creuser le luedlllnJ : 7 par R4. Liaison extérieure 
c'est la position musique. à la cosse VCA du bloc et à 

Selon les conditions de ré-la masse par C2. 
ceplion, l'usager pourra ainsi Cosse 3 : Reliée à la cosse 
choisir le timbre d'audition 9 par R5, à la cosse 8 par R7, 
qui lüi est le plus agréable. à la cosse 9 par C6. Liaison 

Un commutateur 12 disposé extérieure à l' é c r and e 
sur le secondaire du Il'ans- l'ECH42. 
formateur de sortie permet Cosse 4 : Reliée à la cosse 
d'utiliser un autre haut-par- 8 par R6. Liaison extérieure 
leur à aimant permanent, à la plaque oscillatrice ECH 
dont les deux fils J.e sortie 42, et à la cosse plaque ose. 
de la bobine mobile seront du bloc, par l'intermédiaire 
reliés aux bornes HPS. de C5. 

MONTAGE ET CABLAGE Cosse 5 : Liaison extérieure 
10 La barretle d la grille oscillatrice ECH42, 

Le câblage de la barrette par l'intermédiaire de C4, et 
est indiqué par la figure 3. ,r@JJ 

CJ7-qf,~,b 

Xous 'mentionnons ci·dessous 
tous les éléments qui son! 
connectés aux divers cosses 
et, en italique, toutes les liui'
sons extérieures à effectuer 
après avoir terminé Je cilbla
ge de labàrrette el celui des 
éléments dans le châssis. Ces 
dernières consistent à con-

~ Figure 3 X 

à la cosse grille ose. du bloc. 
(Cette cosse sert de relais.) 

Cosse 6 : Non reliée. 
Cosse 7 : Reliée à la cosse 

2 par R4 et directement à la 
cosse 16. Liaison extérieure 
d la cosse VCA du premier 
transformateur MF. 

Cosse 8 : Reliée à la cosse 
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3 par R7, à la cosse 4 par R6. 
Liaison extériellre à la cosse 
Il'],' du premier transforma
teur MF. 

Cosse 9 : Masse. Reliée à la 
cosse 3 par C6 et R5, à la 
cosse 11 par R13, à la cosse 
13 par C9. Liaison extérieure 
àla ligne de masse el à la 
cosse masse du bloc. 

Cosse 10 : Non reliée. 
Cosse 11 : Reliée à la cosse 

9 par R13, à la cosse 14 par 
par CIO. Liaison extérieure à 
la cathode de l'EF41. 

Cosse 12 : Masse. Liaison 
extérieure d la ligne de masse. 

Cosse 13 : ReJ.iée à la cosse 
9 par C9, à la cosse 15 par 
R12. Liaison extérieure à 
l'écran de l'EF41. 

Cosse 14 : Masse. Reliée il 
la cosse 11 par CIO. Liaison 
extérieure d la ligne de masse. 

Cosse 15 : Reliée à la cosse 
13 par R12. Liaison extérieure 

x 

à la sortie HT filtrée et d la 
cosse HT du deuxième trans
formatellr MF. 

Cosse 16 : Reliée à la cosse 
7, reliée à la cosse 18 par 
R11. Liaisoll extérieure à la 
barrette relais à 5 cosses de 
l'indicateur cathodique EM4. 

Cosse 17 : Reliée à la cosse 
21 par R16, à la cosse 23 par 
CH, à la cosse 18 par R15, 
à la cosse 21 par C13. Liaison 
extérieure d la cosse grille 
BF du bloc. 

Cosse 18 : Reliée à la cosse 
17 par R15, à la cosse 16 par 
R11, aux cosses 19 et 20 par 
C12. Liaisoll extériwre à la 
sortie de détection dll deuxiè
me transformateur MF, à la 
cosse dét. radio par rési,~tall
ce de 50 ka. 

Cosse 19 : Masse. Reliée à 
la cosse 20, à la cosse 21 par 
RH et C11 en parallèle. Liai
son extérieure li la liglle de 
masse_ 

Cosse 20 : Masse. Reliée à 
la cosse 19. Aucune liaison 
extérieure. 

Cosse 21 : Reliée à la cosse 
17 par R16, à la cosse 19 par 
RH, à la cosse 24 par C27, 
à la cosse 17 par C13, à 
la cosse 19 par Cll. Liaison 
extérieure à la call1ode de 
l'EBC41. 

Cosse 22 : Reliée à la cosse 
24 par R17. Liaison extél'lenn 
à la· sortie HT filtrée. 

Cosse 23 : Reliée à la cosse 
17 par CH. Liaison extériell-
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re à l'enlrée supérieure du l Cosse 24 : Reliée à la cosse l Liaison extérieure à la pla- 1 extérieure à la ligne de masse. 
potentiomètre Pl, par {il bUll-' 21 par C27, à la cosse 22 par que triode de l'EBC41. l Cosse 26 : Reliée à la cosse 
dé. R17, à la cosse 27 par C16. Cosse 25 : Masse. Liaison 31 par C23 et R22 en paraI-
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ièle. Liaison extérieure à la 
cathode de l'EL41. 

,.-;;:::=;=7===-

Coue 27 : Reliée à la cosse 
24 pl\l' C16. Liaison extérieu
re à l'entrée du commutateur 
de timbre Il. 

Cosse 28 : Reliée à la cosse 
31 par R23. Liaison extérieu
re à la grille de commande 
de l'EL41 et à la sortie du 
commutateur Il par fil blin
dé. 

Cosse 29 : Non reliée. 
Cosse 30 : Reliée à la cosse 

26 par C28. Liaison extérieu
re à la plaque de l'EL41 et fi 
la cosse correspondante du 
bouchon de haut-parleur. 

Cosse 31 : Masse. Reliée à 
la cosse 26 par C23 et R22 
en parallèle, à la cosse 28 par 
R23. Liaison extérieure à la 
ligne de masse. 

2· Commutateur de timbre 
Sur le plan de la figure 4 

lell quatre paillettes d'entrée 
et de sortie du commutateur 
sont nettement visibles. Les 
deux paillettes situées entre 
les deux paillettes extrêmes 
de l'entrée et de la sortie du 
commutateur lIont un peu ca
chéell par la barrette à 8 cos
ses, mais on peut les distin
guer sur la figure 2, repré
sentant le plan de câblage 
complet du commutateur de 
timbre, avec tous ses éléments 
(6 condensateurs et 4 resis
tances). Les deux paillettes 
correspondant au commun 
du commutateur, reliées res
pectivement à l'armature in
térieure des câbles blindés 
d'entrée et de sortie, sont re
présentées en noir. Lorsque 
le commun de gauche va de 
haut en bas en manœuvrant 
le commutateur, le commun 
de droite, symétrique par 
rapport au centre, va de bas 
en haut. 

MISE AU POINT 
La mise au point consis

tera à aligner la commande 
unique selon les indications 
on .. llIlIllllIlIlll,IIIIIIIIIIIIIIII.II.I.I,"'III'IIIIIIII.111 

MONTAGE ~ ...... ~ ... 
FACILE ET RAPIDE 

car avec 
LA BARRETTE 

PRECABLEE 
PAS D'ERREUR ! 
PAS DE SOUCI ! 

TOUT EST A SA PLACE 

ON PEUT LIVRER 
UN,E MAQUETTE (châssis ciblé') 

SUPPLEMENT : 2.000 

.1 

SR 

LE DERNIER CHEF- D'ŒUVRE 
DELA 

SÉRIE MUSICALE 

+BERLIOZ VI. 
t NOUVEAU MODELE 1951 

AVEC 
LE NOUVEAU BLOC S.F.B. BLINDE 

P.O. , G.O., O.C. et O.C. ETALEE 

_ QUATRE POSISIONS DE TONALITÉ = 
~ 

DEVIS 
Châssis 6 lampes Rimlock 490 Bouch. HP 8 br. +tusib. 
Nouveau cadrlR Cilson in- 5 bout. + cord. sect. fiche. 
cliné (20XI5. av. llande Plaq. AT, PU, HPS+rft. 
étal. ................... 790 8.5, 3 C .............. . 
CV 2X4!1 .............. 580 Barrette 31 c+2. JI. fI,ls. 
Nouv. bloc SFB blindé OC, 30 vis/éc,. + cosses +2 
1'0, CO+OC étal. +2 MF. 1.690 6V3· 132 
Transf. alim. 75 MA AP. 1.060 amp. + hces •.•• 
S .. lf de filtrage 120 Ma. 360 Fils: 4 m dbl. + 2 m. 
Potentiomètre 0,5 A.I. .• 130 mas. + 1 m. bl. + 1 m. 
Contacteur 4 p. 2 c. 1 Il. 180 lOupl. + 0,5 m. H .. P. 
C t t HPS 140 5 c./4 c. . ........... . 

on ac eur . . • . • • • • • Prix des pièces dét.chées---
26 condensateurs • ••••• 380 du châssis sép.,_ment •• 7.222 
23 résistance. . ••••••• 268 
2 cond. 16 mfd. ...••••• 260 PRIX EXCEPTIONN. POUII 6 690 
Supports : 5 Riml. + 1 L"EKSEMBU DES PIEeES 
oct. + 1 transconti .. ent.l. 163 DETACHEES DU CHASSIS. ' 

CONFECTION DE LA BARRETTE SPECIALE 
POUR MONTAGE RAPIDE (l'achat de cette dernière 
est facultatif) ............•..................... 300 

HABILLEMENT DU CH ASSIS 
selon votre choix 

E,BE·NISTERIE : GRANDE SUPER DROITE (dimensions: 
55X26X30) verDie au tampon, très lOipée, bords ar-
rondis h.ut et lias avec baffle ..................... . 
CACHE « Crème - -"'00 », luxe __ .1 ............ .. 
Ou luxe av. mét.1 déployé 780 doré, déployé •••••••• 
Dos de poste 168) Tissus (90) •••••••••••••••••••••• 
JEU DE TUIléS: E'C,H42, 1.'1'41, EBC41,a41. CZ40. EM4 

1.890 
580 
690 
158 

(Prix de détai·1 : 3.455) EXCEPTION N'EL AV. ENSEMB'L'E .• 2.960 
H.:P. Aim. Perm. 21 cm. t·iconal •.......•.•.••••.... 1.090 
Ou SEM, A 1.340 24 cm. • ............ ........... 1.790 

• v ARIAl\'TE • 
0 .. peut livrer le châssis avec cadran Elveco rlace b .... nz. 

ou miroi·r. SutopIé .... nt 200 
Av,,, .. également EBENISTERIE GRAND LUX'E, CRAMDES 

COLON>l+ES Cdi·""",.iCltls 5SX26X30. .... 3.250 
ou MEUBLE COMBINE RADIO-PHONO (55x36x431 luxe. 7.880 

Toutes. les pièces pour nos réa,Hsations petlvent 
être f.ivrées sépa,rément 

• IL FAUT CONNAITRE 500 NOUVEAUX PRIX • 
Soyez à la page et demandez d'urgence 

que nous avons données au 
moment de l'examen de la 
partie change use de fréquen
Cl', après avoir accordé les 
transformateurs MF sur 455 
kc/s. Le nombre important 
de points de réglage du bloc 
permet un alignement précis, 
auquel est due en particulier 
l'excellente sensibilité de ce 
récepteur. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Condensat.eurs : 
Cl : 100 pF, mica; C2, 

C3 : 0,1 ",F papier; C4 : 50 
pF, mica ; C5 : 500 pF, mica; 
C6, C7 : 50.000 pF pap'.er; 
C8 : 0,1 Ill" papier; C9, CIO : 
50.000 pF, papier; C11 : élec
trochimique 10 /loF-25 V; 
C12 : 150 pF, mica; C13 : 
150 pF, mica; C14 : 20.000 
pF, papier; C15 : 50.000 pF, 
papier; C16 : 20.000 pF, pa
pier; C17, CI8 : 3.000 pF, 
papier; C19 : 500 pF papier; 
C20 : 3.000 pF papier; C21 : 
5000 pF, papier; C22 : 1000 
pF, papier; C23 : électr~chi
mique 50 I4F-25 V; C24 
50 000 pF, papier; C25, C26 : 
électrolytique double 2 X 16 
",F-500 V; C27 : 300 pF, 
mica; C28 : 5000 pF, papIer. 

Résistances : 
RI : 25 kQ-0,25 W facul

tative ; R2 : 200 Q-0,25 W ; 
R3 : 20 kQ-0,25 W; R4 : 
200 kQ-0,25 W ; R5, R6, R7 : 
30 kQ-0,5 W ; R8 : 50 kQ 
-0,25 W; R9, RIO : 1 MQ 
-0,25 W; Rll : 500 kQ-
0,25 W ; R12 : 100 klJ-0,5 
W ; R13 : 300 kQ-0,25 W ; 
R14 : 1 kQ-0,25 W ; R15 : 
50 kQ-0,25 W; R16 : 500 
klJ-0,25 W; R17 : 100 klJ 
-0,25 W ; R18 : 50 kQ-0,25 
W ; R19, R20 : 100 kQ-0,25 
W ; R21 : 240 kQ-0,25 W ; 
R22 : 150 1J-1 W ; R2:i : 0,5 
MO-0,25 W ; Pl : pot à in
ter : 0,5 MO ; R24 : 50 kQ-
0,25 W. 
1IiIIIInlllllal ••• I,IIII""" •• IIII.lIllll.,,.IIIIU.I.IIII •• 1 

..... ~ .... "" MONTAGE~ 
FACILE ET RAPIDE 

car avec 
LA BARRETTE 

PRECABLEE 
PAS D'ERREUR ! 
PAS DE SOUCI! 

TOUT EST A SA PLACE 

ON PEUT LIVRER 
UIU MAQUETTE (châssis c~Ié;)' 

SUPPLEMENT : 2.000 

EXPORT AllONS 

L"CHELLE DES PRIX HIVER 195. 
NOUVELLES COTATIONS EN BAISS,E 

SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue Ledru-Rlttlin, PARIS XII' 
~o"rnlS,.ur oe. ~.I.I., de la S.N.C.F., du MINISTEU D'OUT"E-M·[Jt 

Ces prix sont communiquës sous réserve de rectification et taxes 2,82 % en SUI. 
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Comment protéger 
les perfecUonnements 

apportés à une invention l 

L 'INVENTEUR conçoit l'i
dée essentielle de son 
invention, mais ne pré

voil en général sa réalisation 
que sous une forme rudimen
laire; plus tard, après des 
études et des essais laborieux, 
l'invention prend sa forme 
industrielle définitive. 

Comment protéger les per
fectionnements réalisés ? 

CERTIFICAT D'ADDITION 
A~NEXE AU BREVET 

La loi française de 1844 
(article 16) permet à l'inven
teur de protéger, avec le mi
nimum de frais, les perfec
tionnements apportés au bre
vet initial: c'est le but des 
certificats d'addition. Mais 
ces certificats peuvent seule
ment protéger des perfec
tionnements, changements ou 
additions se rattachant au 
brevet principal. 

Autrement dit, le certificat 
d'addition n'esl valable que 
s'il y a un rat/achement, un 
lien entre l'invt!nlion de l'ad
dition et celle du brevet prin
cipal. 

Tout certificat d'addition 
dont l'objet ne se rattache 
pas au brevet principal est 
nul (article 30, loi de 1844). 

Où commence le rattache
ment, où finit-il? C'est là une 
question d'appréciation sou
veraine du juge. C'est pour 
l'inventeur un élém~nt d'in
certitude: cela l'oblige à la 
plus grande prudence. 

BREVET D'INVENTION 
L'inventeur du perfection

nement peut aussi protéger 
sa nouvelle invention par un 
brevet séparé, à condition 
seulement que ledit perfec
tionnement soit llouveau et 
assure un résultat industriel. 

Ce brevet séparé n'est, en 
aucune façon, soumis à 1'0-
bligalion d'un lien entre l'in
vention revendiquée et celle 
du brevet antérieur. 

CONCLUSION 
1 0 Il esl toujours dange

reux de protéocr en France 
un perfectiollnement par un 
certificat d'uddition annexé 
à un brevet principal, car la 
validité du certifical d'addi
tion dépend du rallachement 
entre l'invention de l'addi
tion el celle du brevet prin
cipal; 

2" Par suite, chaque fois 
qu'il s'agit d'un perfection
nement important, il est plus 
prudent de déposer un bre
vet seJwre, au Ireu d'un certi
ficat d'addition. Communiqué 
par le cabinet Bert et de Ke
l'avenant. 

LAMPES 

1 

LAMPES - LAMPES - LAMPES - LAMPES - LAMPES _ 

Co') 
LU 
1l.. 
l: 
<1: 
..J 

V) 
LU 
1l.. 
l: 
<1: 
..J 

QUELQUES PRIX ... 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ET TOUTES LES' AUTRES LAMPES 
aux meilleures conditions 

TYPES Au lieu de NET TYPES Au lieu de NET TYPES Au lieu de NET TYPES Au lieu de NET 

OA4C •• 700 6S7 .... 1.000 700 1561 ••• 755 500 E449 .•• 700 
V) lA3 ••• 700 6SA7 ••• 850 550 1603 ••• =617 500 E45ZT 1.080 97c 
LU IA6 •••• 700 6SC7 ... 850 550 1613 ••• 500 EBC3 •• 865 500 
D- IA7 •••• 650 500 6SH7... 850 550 1618 ••• 500 EBFZ •• 810 350 
l: IC4 .... 700 6517 ••• 850 550 1~4 ... 500 EBF32.. 920 350 

r
l> 
:I 
'"'tJ 
m 
Co') 

r
:> 
:I 
'"'tJ 
m 
Co') 

j IE7 •••• 700 65K7... 850 550 1626 ... 500 EEl .... 500 
IC6 •••• 700 6SL7 ••• 950 550 1801 valv. 30 mA 250 EFS .... 865 500 ._ 
IH5 .... 500 6SN7.. 950 550 1805 valv. 60 mA 300 EF9 .... 595 350 l> 
116 •••• 700 6SR7... 850 550 1815 valv. 180 mA 500 EF51 ... '.975 700 :l 

V) IL4 •••• 755 500 65S7 850 550 1817 va Iv. 300 mA 700 EFF51 .. 3.220 900 il 

li: II~~: .:: :g~ ::~ 7C5 .::: 750 650 ::!~ .. ',290 :~~ i~~1 .:: ~:~~g :~g ~ 
1: 900 10 ..... 350 ... 1.400 EIR91 .. UHF 650 

ILNS ... 660 H 850 550 4673 ... 800 EIR93 •• UHF 5 
j IN5.... 650 350 12A 7 650 4686.. 500 EL2 .... 970 :o~ 

IR4 •••• 750 700 lZ15 ... 350 4687 430 300 EL3 700 350 r-
IR5 •••• 810 500 12K8... 850 550 A409 :'.: 150 EL12 .::: 865 700 l> 
155 .... 755 500 12SC7.. 850 550 A441 ... 250 EZlI ... 450 :l: 

V) 114 .... 755 500 12S17.. 650 550 A442 .. 1.0801080 F410 ... 2.685 350 ~ 
LU 2A3 ... '.300 900 12SK7.. 650 550 AC50 .. 350 F443 ... 3.220 350 V) 

~ ~~: :::: ,.;~g :~~ ~~::;.. ~;g ::~ ~:;: .:'. 1.025 ~~~ ~~~1 .:: 1.;~g :~~ 
...J 3B7 .... 500 30 ..... 750 550 B442 .. 1.0801 080 KOOI .. , .795 750 

3QS.... 750 700 38 ..... 750 550 B443 .. 1.0801080 KF4 ... 1.080 970 r-
I 6A3 ... '.300 900 42 ••••• 865 350 CB2 ... 500 KK2 ... '.2901 000 l> 

V) ::~7 '::. 1.~~; :~~ :: ::::: :~; ~~~ ~~~1.:: ~~g :~~ ~~~a .:: ;.~~ :~~ ~ 
~ 6B7 .... '.080 650 48 ..... 350 CK 1006 500 KFZa... â 350 Co') 

~ :~! ::: :~g !~~ 50 ..... 2.000 350 ~~~ ::: ,.~~~ :~~ :~~~a .... br:che ~:~ 1 

..J 6F6 .... 810 350 ~~ ::::: 1.:;; :~~ 0404 .•• 150 ~~; •. ':: • ::g r-
~~7S .::: ,':~~; :;~ 78 ..... 920 500 0410 ... '.080 150 PH60 S.OOOV 3mA 350 :> 
6H6... 700 350 79 ..... 1.795 350 E3F ..... UHF 650 R123 ... 500 ::I: 

V) 615 .... 700 350 80S •••• 540 450 E409... 865 150 R236 ... 1T4 oct. 195 '"'tJ 
UJ 6K6 ... 650 550 82 ..... 900 350 E424... 920 300 R207/KF4 350 Cl 
D- 6K7.... 700 350 89 ..... 1.000 350 E424 ... metalli •. 350 RES 16640 350 
l: 66LL67 .... '.450 550 505 .... 595 250 E441 ... 1.185 960 RM6/6L7. 350 
-« .... 1.100 350 506 540 350 E 2 500 RP6/954.. 900 
..J 6M6 ••• 700 350 .... 44 ... UFl1 ... 350 

6M7 ... 595 350 864 .... 500 E443N • 2.150 500 RTCl .. Régui. 250 r-
6N7 ... 1.350 600 885..... 650 E444S.. 1.080 UZOZO/5 • 150 l> 
6R7.... 850 650 1299... 755 500 E447 .. 1.080 970 U4520/4 • 1'50 :I 

'"'tJ V) 
LU 
o 

V,b,eu,r fonctionnant sur 6 - 12 ou 24 Volts différents brochages ._. __ ._ 950 
450 

net 

L. 
« 

- - - - - - (à vérifier) • ___ ._ ... 

-' MICROPHONES 
Gra'phite, .1 poussoir, avec transfo ... 1.250 net 
Piezo à main .....•.•...•••.....• 1 .430 -
Piezo sur socle ...•...•..••...... 1.635-
Charbon sur socle (pile transfo et inter. 

V) incorporés).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 1.980-

DIVERS 
Filtre à huile 15.000 V. • ......•.• 
AP 19 cm. transfo ZOOO ou 3000 ou 
5000 ou 7000 ohms ............ .. 
Filtres blindés amérrcains B.T. max. 
30 V p. commutatrices, vibreurs. •• 

5.000 -

890 -

200 -UJ Dynamique américain à poussoir ...• 2 500 -
D- ----------------------.----------~------------

3 Radio M.J. GENERAL RADIO 
V) 
UJ 
D-
L 

19, Rue Claude-Bernard 
PARIS-S' 

Téléphone: GDB. 47-69 
C.C.P Paris 1532 67 

1, Boulevard Sébastopol 
PARIS·I"' 

Téléphone: GUT. 03-07 
C.C.P. Paris 743-742 < 
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\-CüüR'sDETtiIvïSïON-f 
....... _~ OHAPl'ffiE = r--... _K ..... _ ... .J 

E. - FILTRAGE ALIMENTATIONS HT et THT. G. - ALIMENTATION 

L A valeur des condensateurs du A PARTIR DE TENSIONS BF HAUTE TENSION 
SINUSOIDALES 

schéma de la figure 7 dépend de ~"""""" En général, on alimente les !élévl. 
la tension de ronflement Er ad- seurs sur secteur alternatif. L'ali. 

mise. Il est évident que cette tension F. - MULTIPLICATEUR AVEC mentation sur continu est réalisable, 
l d t . d fI SECONDAIRE A PRISE MEDIANE est a somme es enslOns e ron e- de même que celle sur accumulateurs, 

ment qui existent aux bornes de cha- Le fabricant des redresseurs secs 
cun des condensateurs C., C4, C •... Cm. 36EHT a mis au point une alimenta-

Ces tensions dépendent des cou- tion T.H.T. fournissant 5500 V sous 
rants qui traversent ces eondensa- 100 /tA, en partant d'un transforma- • 
teurs. Le courant qui traverse le der- teur ordinaire d'alimentation haute 
nier condensateur étant I, les autres tension dont le secondaire fournit Em 
courants sont 31, 51. D'une manière 2 X 350 V. 
générale, s'il y a 2n étages (2n con- Le schéma de l'appareil c West-

Fig:ure Il 

densateurs et 2n redresseurs), le cou
rant qui traverse C. est (2n-l) 1. 
Dans le cas de la figure 7, 2n = 4 et 
le courant est 31. 

La tension de ronflement totale est 
donc, en prenant C, = C. = C. = 
C. = C : 

1 
Er = -'1 +31 + 51 + ... (2n-1) I] 

Cc 
La somme de la progression arith

métique de raison 2, entre parenthè
ses est : 

1. 2n. n 
= In' 

2 

et . par suite 
In' 

Er = 
fC 

---J~-..,...-'" 

R Em 

Fillure 10 

Si, dans les conditions de réalisa
renflement Er/Ec, on peut détermi
Der C. 

Si dans les conditions de réalisa
tion, Er est trop élevée, on peut dis
poser aux bornes de la sortie des cel
lules de filtrage à résistances-capa
cité, dont les caractéristiques en 
fonction de leur efficacité seront in
diquées ultérieurement. 

het » est donné par la figure 9. On 
remarque la présence des éléments 
habituels de la partie HT : le tube 
redresseul' et la cellule de filtrage. 

La H.T. est ajoutée à la T.H.T. Les 
éléments redn'sspurs peuvent être du 
type 36EHT70. Les condensateurs, 

..... ""'")L...,p-........ -. 

EÎn 

~--?-~~--~--+---+ 

R2 E:n 
.t-J'--+-..... -- ) 

Figure 11 

dont la tension de service est de 2000 
V environ, doivent avoir unt' capaci
té supérieure à 0,1 ~tF. 

La régulativn, lorsque la tension 
au secondaire est de 2 x :150 V est 
exeellenle. La tension de sortie est 
de ti 000 V à vide et a pour valeur : 

5 ti50 V environ, pour un courant 
de 50 /.tA; 

5450 V environ, pour 100 /tA; 
5 200 V environ, pour 150 /tA. 
Des tensions de sortie plus faibles 

peuvent être obtenues' avec de~ 5('con
claires fournissent des tensions infé
rieures à 2 x 350 V. 

Le mon tage peut être réalisé, bien 
entendu, à partir d'une tension se
con(hire plus élevée, par exemple 2 
X 700 V et dans ce cas, le nombre des 
redressl'urs sera plus faible, ou bien, 
à nombre égal de redresseurs, la T. 
H.T. sera plus forte. 

Des alimentations sur secteur four
nissant des tensions de sorties jusqu'à 
30000 V peuvent être réalisées. 

Figure 12 

cette dernière source d'énergie étant 
imposée à bord de véhicules terres· 
tres, d'avions ou de petits bateaux. 

L'alimentation sur alternatif s'ef· 
fectue par l'intermédiaire de trans
formateurs. La technique de ce genre 
d'alimentation n'est pas spéeiale à la 
télévision et est connue de tous les 
radiotechniciens. Il est donc inutile 
que nous nous en occupions dans ce 
cours. Par contre, j'alimentation sur 
allernatif sans transformateur est in
téressante à étudier, car df'S monta
ges spéciaux ont été mis au point par 
certains fabl'ican ts de tpléviseurs, 
L'omission du transformateur néces
site un montage spécial de filaments. 
Cette question a d'ailleurs été traitée 
dans le chapitr'e XLVI. 

Pour réaliser la suppression des 
transformateurs, tout en obtenant 
des tensions élevées, par exemple 
600 V, on f,'est basé sur la technique 
des tous eourants et sur celle des 
multiplieatf'urs de tension. 

II va de soi que le chauffage des 
filaments peut toujours être obtenll 
grâce à un petit transformateur, le 
montage étant plus simple que celui 
des fllampnts en série, ou en série 
parallèle. 

H. - TENSIONS NECESSAIRES 

Dans un téléviseur normal, on a be
soin des t("nsions suivantes: 

10-1 
CI 

-....;-r--""1'"--. 

R [dl J 

1 0 Une H.T. de 300 à 400 V sous 
100 à 250 mA; 

2° Une ou plusieurs tl'nsions de po
larisation; 

3° Dans certains montages, d'une 
H.T. plus élevée pour les bases de 
temps. Dans 1" cas de tubes électros
tatiques, par exemple, cette tension 
peut atteindre 600 à 1 000 V. 



Nous signalons que les dispositifs 
à H.F. et ceux qui sont alimentés par 
une tension en dent de scie, fonction
nent dans un récepteur sans trans
formateur, exactement de la même fa
çon que dans un récepteur normal, 
pourvu que la haute tension néces
saire à l'alimentation du dispositif 
soit fournie. 

---1"""'-.... --. 

RI 

• 

Figure 14 

On peut réaliser un récepteur sans 
transformateur suivant un schéma 
identique à celui d'un montage nor
mal. Dans ce cas, il faudra obtenir 
du dispositif d'alimentation, les mê
mes tensions que celles dont on dis
posait dans le télévist'ur nor!llal. 

Il est toutefois indiqué de faire ap
pel, dans la mesure du possible, à des 
montages fonctionnant avec une H.T. 
plus faible. Plus loin, d'ailleurs, des 
montages f@nctionnant inégralement 
sous 100 V seront mentionnés, ce qni 
permettra de les alimenter sur ronti· 
nu 110 à 130 V. Dans la présp.ntt' 
étude, nous nous occuperons plus 
particulièrement de l'obtentlon d'lUlr 
haute tension plus élevée, de l'ordre 
de plusieurs centaines de volts, con· 
venant à un récepteur normal. Des 

---1",--t--.... 

Em 

Figure 15 

montages mixtes, dont certaines par· 
ties peuvent fonctionner sous 100 V 
et d'autres sous des tensions plus éle· 
vées, seront égalemcnt décrits. 

J. - MONTAGES 
SANS TRANSFORMATEUR 
POUR LA HAUTE TENSION 

1° Le montage lc plus simple est 
celui qui est adopté dans les récep
t~urs tous-courants. On utilise un élé
ment redresseur monoplaque (ou plu
sieurs en parallèle), comme l'indique 
la figure 10. E est la tension du sec
teur et Em la tcnsion rcdressée. On 
sait que si la tension efficace du sec
teur est EcU, le maximum de tension 
redressée est \l2Eeff environ, cela 
au cas ou R = 00 Pratiquement, pour 
des charges normales, un moyen sim
ple pour obtenir une tension redres
sée double consiste à adopter le sché
ma de la figure 11. La partic supé
rieure est Identique au schéma pré
cédent. La partie inférieure comporte 
un élément redresseur attaqué à la 
cathode par le couranf alternàtif. De 

ce fait, on obtient à la sortie une ten
sion opposée à celle qui est fournie 
par la partie supérieure. 

Ce montage est, en somme, la réu
nion de deux alimentations, qui peu
vent être utilisées soit séparément, 
soit simultanément. Dans ce dernier 
cas, il y a intérêt à faire C, = C. = 
C et R, ::r: R. = R et par suite E'm 
= E"m = ElU. 

Les résistances R représentent les 
charges. Si l'appareil nécessite Em 
volts, sous lm. ampères, la charge sera 
évidemment R = Emflm. 

Les deux parties du schéma figure 
11 se calculent de la même manière 
que le schéma précédent. 

2° 1.a figure 12 donne le montage 
d'un doubleur de tension. Ce schéma 

VI 

\ ( 

C$ 

}'igul'e 16 

ressemble beaucoup à celui de la 
figure 11, mais il n'y a qu'une seule 
charge R. En général, on prend C, = 
C. = C, si les deux éléments redres
seurs V, et V. sont identiques. La ten
sion Em pcut atteindre des valeurs 
environ doubles de celles qui sont 
obtenucs ayec le montage normal de 
la figure 10. Dans ce doubleur, les 
tcnsions d'entrée et de sortie n'ont 
pas de point commun. Cela pcut être 
gênant dans certains cas. On pourra 
remplacer le schéma de la figure 12 
par celui de la figure 13, qui présente 
un point commun entre le - de la 
tension redrcssée ct le pôle 2 du sec
teur. 

En combinant ce dcrnier schéma 
avec la partie inférieure du schéma 
de la figure 11, on obtient celui de la 
figure 14. On disposera à la sortie, 
entre les borncs extrêmes, d'une ten
sion environ tl'iple de celle d'un re
dresseur monoplaque. 

Cc montage, comme celui de la 
figure 11, possède un point commun 
à la sortie avec le secteur, mais le 
+ et lc - son t « à chcval » sur la 
tension au point relié au pôle 2. 

3° Un véritable tripleur est repré
senté par la figure 15, et cnfin un qua
drupleur, par la figure Hi. 

Il est encore possible de combiner 
ces divers montages pour obtenir des 

,tensions « à cheval » sur lc pôle 2 
du sectcur. 

J. - DETERMINATION 
DE LA VALEUR DES ELEMENTS 

NOliS allons indiquer des méthodes 
très simples pour déterminer les va
leurs des éléments en fonction de la 
tension et du courant redressé néces
saire et du pourcentage de ronflement 
admis. 

Rappelons, tout d'abord, qu'une 
tension alternative comme ceUe du 
secteur, que nous supposerons sinu
soïdale, a pour valeur : E = Ec sin 
2'iTft, formule dans laquelle E repré-

O,81-+-:-II-HH-++---+-bA-l 

cr61--t-'--t--t--t-'-t--tI'-+"-7~I/.-FH 
..l.m.- ' A k~' 

.:12 E1I O,4t::t;;;;;t_;: __ ;j:_;:1_r--~~.t; ,.ïft-tH 
~2r--r-t-t-t-t--t.-r--+-,,~ 

u~~~~~~~~~~ 
o ~ ~~ .... ~- ~N ... ,. tQ2' 

IY=2lTR'1 
Figure 17 

sente la valcur de la tension au 
temps t, Ec le maximum de tension 
(on la désigne sous le nom de valeur 
maximum ou de crête), f la fréquence 
'du secteur. Le courant alternatif dit 
à 110 V, par exemple, a une tension 
efficace de 110 V et une tension de Ec 
volts. On a Ec = \12. 110 == 156 V 
et la tension à un temps t quelconque 
est : 

E = 156 sin (2'17 • 50 • t) 
en supposant que f = 50 c/s. 

La tension redressée Em n'est pas 
tout à fait continue. Elle possède une' 
composante purement continue et 
une composante alternative, respecti
vement Ed et Er, la tension Er étant 
désignée sous le nom de tension de 
ronflement. On a : Em = Ed + Er. 
Plus l'alimentation est soignée, plus 
Er est faible devant Ed ou Em. 

Soit lm le courant redressé. La 
chargc est : 

R = EmlIm 
Définissons le facteur de ronfle

ment: 
pl = EriE 

Dans ce qui suit, nous allons indi
quer des méthodes de détermination 
des circuits d'alimentation à l'aide 
des graphiques dus à D. L. Waider
lich (1° Proceedings of the I.R.E., 

32 
28 
24 
20 

'.iL 16 
J 12 '. 

8 
4 

, 

1 --, 
/--

~ -
,./ 

/ 1 ,s 
..l...!!J.L 

l 'IfEiJI 

'" ... -.0c;:t Q"'~c:=i"'~ ~_N 
Y=211RC/ 

Figure 18 

O,s, 

o 
... "':;: 8 

vol. 29, p. 554, 1941 et vol. 30, p. 535 
1942; 2° Electronic circuits and tu
bes, chap. XVII, Mc Graw-Hill). 

K. - REDRESSEUR MONOPLAQUE 

Il s'agit du montage de la figure 10 
ou des deux parties du montage de 
la figure 11. . 

On se servira des courbes des figu
res 17, 18 et 19. 

D'après la figure 19, on détermine 
x = 2'iTRC'f (en abscisses en fonc
tion du facteur de ronflement Q1 (en 
ordonnées) Comme on connait R et 
f, on trouve immédiatement : 

x 
C' = farads (1) 

2'7TRf 
avec '7T = 3,14, R en C, f en e/l. Les 
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courbes de la figure 17 permettent 
de déterminer 

y = 2r.RCf 
en foncti,On du rapport Em/( v'2Eeff).· 

La courbe A convient lorsque la 
résistance interne Ri de l'élément re
dresseur est négligeable par rapport 
à R (R/Ri > 50) et la courbe B, lors
que Ri est de l'ordre de R/IO. 

Grâce à la courbe A ou à la courbe 
1\, on détprmine y et par suite : 

y 
C = 

2r.Rf 

Il est indispensable d'avoir C > C' 
lIour que ·le minimum de ronflement 

I,Z 

~ 
i' 

\ 
\ 

\ 

1\ 
'-

... C't,. ..... <.O ... ~ 
"" ,X=2nRcl'" • co 8 

Figure 19 

représenté par le facteur 0' soit ob
tenu. Si cette condition n'est pas réa
lisée, il faudra se résigner à un coef
ficient de ronflement plus élevé. Il 

est vrai que 0' pourra être réduit au 
moyen des filtres, dont nous nous oc
cuperons plus loin. 

Passons maintenant aux courbes 
de la figure 18, Connaissant y = 
2r.RCf, nous obtenons au moyen de la 
courbe 1 le rapport lb/l, et au moyen 

i~I~111111 
-.,. ~ ~ - IN oC;f\gO Ct !3 '=" g 0 Ct ... ~ ... x:/niicj S! '" ~ ! 

Figure 20. 

de la courbe II, le rapport Einv/ 
v' 2Eeff. 1 est le courant redressé et 
lb le courant de pointe maximum que 
peut redresser l'élément redresseur. 

La tension inverse Einv est dé
terminée par l'examen de la courbe 
numéro 1. 

Les courbes de la figure 18 indi
quent évidemment le choix de l'élé
ment redresseur. Celui-ci devra pos
séder un courant de pointe lb et une 
tension inverse Einv égaux ou supé
rieurs aux valeurs trouvées. 

Pratiquement, il est préférable de 
commencer par déterminer C au 
moyen des courbes de la figure 17 et 
lb et Einv au moyen de la figure 18. 
La courbe de la figure 19 donne la 

valeur de 01 pour x = y. Connaissant 
01, il est possible d'établir un filtr,e 
convenablement dimensionné" pour 
réduire le facteur de ronflement à la 
valeùr admissible.' . 

L. - DOUBLEUR DE TENSION 

Dans le cas du doubleur de tension 
de la figure 12, on utilise les courbes 
des figures 20 et 21. 

La figure 20 permet de calculer 
x = 2r.RCf. On suppose C, = C. 
C. On aura ensuite C = x/2 ... Rf. La 
figure 21 donne les valeurs de lb 
(courbe II) einv (courbe 1) et pl (cour-

70 
50 

;-t50 
~40 
";:30 

~20 
0..;:; 10 

lA 
\01 
~ 

o 
Q .... ~ ... ct 

-"'-
,/ '\ 

f- ~ 
r--- C\I ..... ..oco ..... !; 

X:2nRC/ 
Figure 21 

fi, 'U 
-
7/h 

/ 

2,8' 
2,4 

1 
1 

0 
0 

,6 
,2 

,8 
,4 

.,.,0 

be III). En ce qui concerne ce der
nier, on doit diviser la valeur lue en 
ordonnées à gauche par 100. Si on 
lit par. exemple 10, on aura 0 = 10/ 
100 0,1. Signalons que si x = 
2 ... RCf > 4,79, on ne doit pas utiliser 
des condensateurs électrolytiques, 
mais des condensateurs au papier. 

(à suivre). 
F. JUSTER. 
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UNE TECHNIQUE NOUVELLE 
que vous devez connaître ... 

UN OUVRAGE NOUVEAU 

QUELQUES' OUVRAGES IHCOMMAN,DES 
I.E TUBE A RAYONS CATHODIQUES. Manuel d'em- LE PARFAIT PROJ'ECTIONNIST'E. Comment fonct.on_ 
plo' à l'usage dES dépanneurs, des agents techni- ne la cabir'€ de cinéma. Tout ~e mécanisme et la 
ques et des élèves ingénieurs. fonctionnemert, pratique de la projection. Aide mémoire pratique 
constructions, oscillographes, applications. Fco 635 pour les exploitants, opérateurs ainsi que pour les 
TOUS l.ES MONTAGES DE T.S.F. Tome 2 : 20 sché- candidats au CAP, Franco ............ 535 
mas de récepteurs à 1 et 2 lampes sur secteur ou 
piles. Ave.< tous conseils utiles et plans d'exécution 
Franco ............................... ,: 260 

MANUEL PRATIQVE DE TEiLEVISION. Principes 
fondamentaux. Antennes et câbles. Installation et 
entretien. Défauts et pannes. La réception sur 819 
lignes. Franco .................... ,..... 945 
,RADIO FORMU LA l,RE. Tous les symboles, formules, 
normes etc., réunis et commentés. Franco .• 350 

CONSTRUCTION RADIO. TEchnologie et construc
tion pratique mis-e à la portée de tous. Feo 245 

• CATALOGUE GEN·ERAL N° 15 • 

140 pages format 135X210 mm, Plus de 2.000 ou
vr2ges sélectionnés sur tous les sujets qui vous :n
téressent. Entre autres livres liste complète de TOUS 
les ouvrages de RADIO. Prix •• , .• " •• ,.. . 40 

SCIENCES a LOISIRS 
17, AVENUE DE LA RE,PUBLIQUE, PARIS (xi,). C.C.P. PARIS3793-13 

rédigé par le plus grand spécialiste 

LA MUSIQUE 
ELECTRONIQUE 
par CONSTANT MARTIN. C'est le premier OU 
vrAge k.ançais consacré à J'une des plus curieuses 
applications de l'Uectrcniq'ue. Oa"'$ cres pages, que 
l'auteur a vou-lu rendre accessibles à ta'us, ce suj-et 
passio-nnarnt est traHé so,us diVErs aspects. 

E'n prEmier, l'a·uteur jette un rEgard sur l'acousti
que mOderlf1E. et met e'f1 lumière Je rôle de quelques 
phéno'mÈnes q'ui p'rE'r.nt(.ftt une importance capita,le 
en musique éJ.ectroniq'ue : combj'naisoC1s de plusieurs 
50t15, résultants différ-ea,tiels, formation des timbr·as, 
rôle des phMES, etc. . 

L'auteur s'atta,che ('nsuHe aux réalisations pra .. 
tiques : tout amateu·r, d-oué d'urn ceortain sens mu .. 
sical, est c,a'pabl-e de coostruir.e f'ui-même son pro .. 
pre jn'5trum.ent de musiq'ue. Et l'a'uteur gu.ide le fu
tur réalisateur à travers le déda·le des gé'n.érateurs 
de sons, de-s drcuits d.e ti'mbre. des circuits de ccm
mar.de, I·ui a·ppr.ell1d à acco,rd.er """:1 instrumeil1t de 
musiQ'ue. à faire très simplement la « pa,rtitica ., 
lui décrit en déta·il à titre d'ex'E,mp!e plusieurs ins
truments originaux, l-es uns, rudil11E81taires. les au
kES. plus compliqués : fil cha,ntant, vibraphcne 
éJe::trmjque. orgues et ha'rm041iu·ms électroniques, 
etc., et lui prodigue largement ses cOflseils afin 
de le conduire au succès fir:1al. 

Ca,r l'auteur est a·vant tout, I-u·i-'rn,ê'me, un réalisa .. 
teu,r. 

Constant Martin, dont les créations sont exp~oitëes 
dans le mOC1de entier, s'est spécialisé depuis 1930 
dans l'étude ck! la musique éi«tronique. Coostafit 
MaC'tin, d'u,r.mt quinze an'n-ées, fut à la fois ingé
nieur, a·rfiste, ouvrier, passant des heures à 
essayer un nouvel orgue électr~iq'ue, improvisant, 
ha.rmoniii1l1t des jeux nouveaux. 
216 pages, n<lmbreux .sch"mas. FRA,NCO. 445 

; 
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1016 295,3 

1 017 295 
1025 292,8 

150 
70 

100 

1034 

1043 

290,1 20 .(2) 

8 
1 
1 

287,8 

100 

0,35 
0,35 
0,35 
100 

Istanbul (1) 
Mainz-W olfsheim (SR) 

Dresden 
Graz-Dobl (A) 

Madrid-Arganda 
(RNE) 
Parede 

Turquie 
Allemagne ZF 
Allemagne ZS 
Autriche ZB 

Espagne 

Portugal 

Italie 

Estonie 
U.R.S.S. 

Allemagne ZA 

Grèce 

1061,4 
1070 280,4 

1074 
1 075 279,2 

fi (7) Cagliari (Stat. auton.) 

15 Lisboa régional ('1) 
20 Weimar-Erfurt 
20 Krasnodar 

1 Bordeaux III (PI) 
2 Lille III-Camphin (PI) 
1 Lyon III (PI) 
1 Marseille III-Prado 

(PI) 
1,5 
0,05 

10 

2,5 

Nancy III (PI) 
N antes II (PI) 

Paris II-Romainville 
(PI) 

1079 278 50 

20 
1 025 285,1 100 (3) 

(R.C. portugais) 
Milano n (RR) Milan 

San Remo (RR) 
Venezia II (RR) Venise 

Tallinn 
Moscou ('1) 

Berchtesgaden (AFN) 
Füssen (AFN) 

Hersfeld (AFN) 
Thessaloniki 
(Salonique) 

Leipzig 1 (MR) 
Rabat n (Chaine B) 

Start Point (Wt HS) 
(4) 

Allemagne ZS 1 088 275,8 60 (3) 

Stat.-relais inconnue 
San-Sebastian EAJ8 

(RNE) 
Wroclaw (Breslau) 

Droitwich III (MHS) 

1 058 
1 061 

'1 
A 
AFN 

282,8 

5 
50 

5 (6) 

Bucuresti II 
Tripoli (5) ('1) 
Kalundborg II 

Maroc 
Royaume-Uni 

Roumanie 
Libye 

Danemark 

SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS 
Station d'existence douteuse sur ce réglage. 
Réseau Alpenland. 
American Forces Network (Troupes américaines 

d'occupation en Allemagne). 

1 (8) 

1 097 273,5 100 

1104 271,7 
1106 271,1 

1 
100 

50 
1 17~ 269,1 20 (16) 

50 
1 

.0,3 
1 
1 BDN 

BFN 
CA 
LP 
MHS 
MR 

Blue Danube Network (Troupes américaines d'oc-
cupation en Autriche). 1122 267,4 

British Forces Network (Troupes brit. occupation). 1124 266,9 
Chaine arabe. 

0.5 
10 
10 

Light Programme (Programme varié). 
Midland Home Service. 
Mitteldeutscher Rundfunk ,(Radiodiffusion Alle- 1133 264,7 

magne centrale). 1 141 263 

5 
20 

135 
0,125 

North and Northern Ireland Home Service. 
Chaine Paris-Inter. 
Programme wallon. 
Réseau Branly (Chaine nationale). 
Radio Nacional de Espana. 
Rete rossa (Chaine rouge). 
Radio-Suisse alémanique. 
Sociedad Espanola de Radiodifusion. 

1142 262,8 

1146 261,8 

1 (2) 

1 
20 

0,1 
10 

2,5 

NIHS 
PI 
PW 
RB 
RNE 
RR 
RSA 
SER 
SR Süddeutscher Rundfunk (Radjodiffusion Allemagne 1151 260,6 

méridionale) • 
West Home Service. 
Zoné américaine. 

100 
1 (13) WtHS 

ZA 
ZB 
ZF 
ZS 

Zone britannique. 
Zone française. 
Zone soviétique. 

OBSERVATIONS 

1 N'est peut-être pas encore en service. 
2 Puissance autorisée : 40 kW. 
3 Puissance autorisée: 150 kW. 
4, Antenne directive; rayonnement réduit vers Tripoli. 
5 Antenne directive; rayonnement réduit vers Start-Pohit. 
6 Puissance prévue au printemps prochain : 60 kW. 
7 Puissance autorisée : 10 kW. 
il Puissance autorisée : 20 kW. 
9 Fréquence instable entre 1100,5 et 1108 kc/s. 

10 Puissance autorisée: 50 kW ' 
11 Emetteur de 20 kW en construction. 
12 Fréquence instable entre 1 141,8 et 1149,6 kc/s. 
13 Puissance autorisée: 5 kW. 
14 Fréquence instable entre 1168,5 et 1171,3 kc/s. 
15 Cette station Tcl'alc Leill7.ig 1 (1043 kc/s). 

100 
1 166 258,6 20 (3) 

1169 

1171 
1178 
1187 
1195 
1196 

1205 

256,6 

256,2 
2[;4,7 
252,9 
251 
250,8 

0,35 
0,35 
0,35 
150 

1 

0,2 
100 
135 

20 

249 

150 

100 
0,5 (17) 

6 

Norwich (MHS) 

Bratislava 
Station inconnue 

Barcelona EAJ 15 (9) 
Moghilev 

Stuttgart AFN 
Bari 1 (RR) 

Bologna 1 (RR) 
Bergen II 

Lista 
Nam~os 

Notodden 
Alexandrie 
Aye, (PW) 

Handeng (PW) 
Varna 
Viborg 
Zagreb 

Constantine 1 (CA) 
(11) 

Oran 1 (CA) 

Wien BDN 
Kaliningrad 

Sool-Glarus {RSA) 
Trieste 1 

Bilbao EA.T 28 (SER) 
(12) 

Lisnagarvey (NIHS) 
Londonderry (NIHS) 

Stagshaw (NIHS) 
Strasbourg 1 (RF) 

Eschwege AFN 
Heidelberg AFN 

Regensburg AFN 
Odessa 
Porto 

(Radio-R enascença) 
La Coruna (14) -

Horby 
Budapest II-Petofi 

Station inconnue (15) 
Oudjda II (16) 
lJernburg-Halie 

M ünchen-l smaning 
(Voix de l'Amérique) 

Bordeaux 1 (RB) 
Haïfa 

Poznan 

Italie 

Portugal 
Allemagne ZS 

U.R.S.S. 
France 

Allemagne ZS 
Espagne 

Pologne 
Royaume-UDI 

Tchécoslov. 
U.R.S.s. 
Espagne 

Biélorussie 
Allemagne ZA 

Italie 

Norvège-

Egypte 
Belgique 

Bulgarie 
U.R.s.S. 

Yougoslavie 
Algérie 

Autriche Z.t 
U.R.S.S. 
Suisse 

Trieste 
Espagne 

Royaume-Uai 

France 

Allemagne 2;4 

Ukraine 
Portugal 

Espagne 
Suède 

Hongrie 
Alll"magne ZS 

Maroc 
Allemagne ZS 
Allemagne ZA 

France 
Israël 

Pologne 
16 Mise en service prévue pour la fin de l'année. 
17 Emetteur de 5 kW. en construction. 

(d suivre.) 
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DEVI S 

des pièces dé1achées 
nécessa ires 

à la 
construction 

du 
POSTE MINIATURE 

ÉCONOMIQUE 
IV AD 47 

(Ious courants amplification directe 
3 tubes + valve) 

1 Ghùssis miniature ... 1::5 
"Support. R i m 1 0 c k 

avec plaquettes inter
médiaire. .. . . . . . . . . . 150 

1 Haut-parleur aimant 
p"erIn. de 12 cru, inl-
pédance 3000 Q ..... 590 

1 Cordon secteur ...... 65 
Fil, soupliso, soudure 90 
Sachet vi. et écrous. 50 

2 Plaquettes antenne .. 20 
1 Bloc AD 47 avec pla-

quette ............... 500 
1 Ampoule de cadran 

110 V............... 75 
1 Ensemble cadran et 

condensateur variable 525 
1 Jeu de lampes indivI

sible (deux UF 41, 
uhe UL 41, une UY 
42) •••.•....•....•••. 1.950 

1 Ebénisterie non vernie 
avec baffle, fond, tis-
su ................... 450 

3 Boutons ............. 90 
1 Potentiomètre 50 000 

fi avec inter ,....... 1 t 0 
1 Jeu de résistances ..• 110 
1 Jeu de condensateurs. 350 

5.250 
Taxe 2,82 % ••••...... 149 
Emballage (Métropole).. 150 
Port (Métropole) .••••.. 290 

Total .••••••.•.. 5.839 

Nota. - Toutes c~s pièces 
peuvent être vendues séparé
ment. - Les frais de port et 
emballage s'entendent unIque· 
men1 pour la Métropole. NOliS 
i!onsulter pohr les frais d'ex 
pédiUon au,( c.,lonies. Expédi· 
tion contre mandat à la com
mande, à notre C.C.P. 443-39 
Paris. 

.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 
1 60, RUE MONTMARTRE 

PARIS (2') 
(Face rue Sb/nt-Marc.) 

M'ffR 0: BOURSE 

L'Economique IV AD 47 
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Comme son nom l'indique, l'Economique IV AD 47 
est un appareil simple, de prix de revient réduit, et uti
lisant seulement quatre tubes. Il est du type à amplifi
cation directe et. comme tel. doué d'une excellente 
qualité de reproduction, obten ue sans complication de 
schéma. 

SANS doute faut-il admet
tre que la lutte super-ré
cepteur à amplification 

directe, qui a opposé pen
dant longtemps ces deux ty
pes d'appareils, s'est termi
née à l'avantage du premier. 
Le changeur de fréquence bé
néficie, d'ailleurs, d'un nom-

L 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 

L'Economique IV AD 47 
comporte un étage HF, un 
étage détecteur, un étage BF 
et une valve. Les deux pre
miers utilisant des pentodes 
UF41, le Iroisième une UL41, 

Uf41 UL41' 

Tr 5 

\\\UQ 

}"igure 1 

bre de qualités incontesta
bles, parmi lesquelles la sé
lectivité n'est pas la moin
dre. Mais le poste à amplifi
cation directe a POUl' lui une 
facilité de câblage et de mise 
au point qui en font le mon
tage type du débutant et de 
l'amateur aux prétentions 
modestes. En outre, les haut
parleurs se sont énl.ormément 
améliorés depuis plusicurs 
années, si bien qu'nn petit 
dynamiquè de 12 cm permet 
d'obtenir une qualite de re
production satisfaisLnte ; et 
lorsqu'on le remplace pal' un 
22 ou 25 cm, les l'ésultats 
étonnent plus d'un profane. 
Beaucoup de téléspectateurs 
utilisen t d'ailleurs, un récep
teur de son à amplification 
directe. 

Ces différentes raisons 
nous conduisent, de temp~ il 
autre, à décrire des appa
reils de ceUe catégorie ; ce
lui que nous présentons au
jourd'hui se 'recommande' 
par son faible encombre
ment, dû à l'emploi de tubes 
rimlock. 

le quatrième une monopla
que UY42 

Nous n'avons pas jugé uti
le de représenter le détail du 
bloc AD 4 i ; qu'il nous suf
fise de dire que ce bloe à 
deux positions couvre les 
gammes normales PO et GO 
et que l'accord est en Bour
ne, tandis que la liaison HF
détectrice est assurée par un 
transformateur à secondaire 
accordé. 

L'action sur le potentio
métre se traduit par un plus 
ou moins grand amortisse
ment du circuit antenne et 
par une variation corrélative 
de polarisation du premier 
étage ; dans ces conditions, 
le volume-contrôle est effi
cace SUl' les stations puis
santes, ce qui ne serait pas 
le cas si l'extrémité gauche 
de P n'était pas reliée à la 
cosse <1( antenne » du bloc. 

La tension HF amplifiée 
apparaissant aux bornes de 
CV2 est transmise à la grille 
de la seconde UF 41 par 
l'intermédiaire du couple R4 
~C4. L'Economique IV AD 

47 est donc à détection gril
le, celle-ci ayant été préférée 
à la détection plaque en rai
son de sa meilleure sensibili
té. En principe, notre récep
teur ne devrait pas compor
ter de réaction; mais prati
quement, il existe tout de 
même un léger couplage, dû 
aux fuites magnétiques, en
tre le circuit d'entrée et Je 
circuit de sortie du bloc AD 
4 i. Ce couplage a pour effet 
de désamortir les bobinages, 
donc d'améliorer la sensibi
lité et la sélectivité; sur cer
tains réglages, en poussant à 
fond le potentiomètre, un 
léger accrochage se produit, 
et il faut revenir en arrière 
pour rétablir les choses dans 
l'ordre. 

Enfin, nous ne dirons rien 
de particulier de la liaison 
à l'étage final, absolument 
classique, ni de cet étage, 
équipé d'une pentode rlont 
le schéma est égaJemcn t bien 
connu. 

Quant à l'alimentation, 
elle comporte une résistan
ce de 150 Q-2 W en série 
avec les filaments, pour ra
m('nPI' leurs tensions de 
chlluffage aux valeurs nor
males, et un redressement 
mono plaque suivi d'une cel
lule de filtrage en 'lT. L'ali
mentation anodique de l'UL 
41 est prise au + de C9, afin 
de ne pas créer une chute 
excessive dans R8. 

REALISATION PRATIQUE 

1 0 Montage mécanique : 
Fixel' sur le châssis le ron
densateur variable, l'électro
chimique double, les quatre 
supports de lampes (munis 
de leurs plaquettes in terca
laires) et le haut-parleur. 
L'axe du bloc AD47 et celui 
du potentiomètre do ive n t 
traverser le panneau avant; 
enfin, la plaquette antenne 
doit se monter à l'arrière. 

2 0 Câblage .' Même pour 
un débutant, le câblage d'un 
tel appareil n'offre guère de 
difficultés; mais avant rie 
passer à celui-ci, nOlis cro
yons bon de rappeler que 
les fils de connexion un peu 
longs doivent être bien éti
rés avant leur fixation. Pour 
cet étirage, OIi coince une 
extrémité dans les mors d'un 
étau, ou l'on s'accroche à un 
bouton de porte fermée 
(procédé barbare); ensuite, 
on serre l'autre extrémité 
dans une pince et l'on tire 
fortement. Il ne reste plus 
qu'à dégager ... en faisant at
tention de ne pas tordre le 
fil. 

~&&,e 902 • Le Haut-Parleur. N° 883.::::::::::::::::::::==:==:==:~::::::::::::::~::::::::==:::;::::::::::::::::::::==:==; ::;::::::=:==:::;::::=::::::::::::::::::==::::~:::::::==:::;:::::::;==::::~:::::::==:::;:~::::::::;:~:=:::::::::::::::::::::::::::~:?) 



Le câblage a lieu dans l'or
dre habituel : circuit de 
chauffage, alimentation HT, 
puis récepteur proprement 
dit. Bien entendu, il faut 
prendre du fil américain 
pour câbler les filaments, et 
on doit le couder à la Plll
ce plate avant de couper 
chaque morceau à la lon
gueur adéquate. Le fil HT 
est un fil nu partant de l'é-

• t ,,, :. :z // :: 0o.a ';'0' :: 1 /1 / 
t t " , t: I~' :z: 
:. J~' ~ t: ,~, 
: 1 ,~, 
,1 " 
1 ',,,' 

1-'" 
::z 
~0 --=t' (,~'~'; ~ 

t,//: : 
L _____ ~ .. ' " • t .. ,/:. ....... 

'. 1 t 1---

Figure 1 

cran UL41 et r,ejoignant le 
bloc AD47 (cosse correspon
dant au pied du primaire du 
transformateui' HF). 

Ce récepteur ne' compor
tan t pas de gamme OC, il 
n'est pas nécessaire de pré
voir une ligne de mâsse; 
mais il va de soi que les sou
dures etfectuées à même le 
châssis doivent être soignées 

(métal gratté à la lime et 
bien chauffé avec la panne 
du fer posée à plat). Les 
connexions de masse de HU 
R7 et C7 aboutissent au mê
me point, sur le panneau ar
rière, ce qui permel de bien 
dégager le support de l'UL41. 
Pour le bloc. il est recom
mandé de faire deux prises 
indépendantes. 

D'autre part, on remar
quera que: 

1 0 La connexion reliant 
H2 au potentiomètre est iné
vitablement a s s e z longue, 
d'où nécessité d'un relais de 
soutien à deux cosses; 

2 0 Les connexions plaque 
et écran de la première UF41 
se croisent; il faut les proté
ger sous soupliso. 
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« R. E. P.,» 
La ~adio de Q)etJ14Ut 

36, rue du Faubourg Saint-Denis, PARIS-10' - PRO. : 93-76 
Métro : Strasbourg-8t-Denis, Bonne-Nouvelle, Château-d'Eau 

Autobus : 38-47-20 

• 
20 MODELES DIFFERENTS DE 

POSTES DE T.S.F. 
EQUIPES EN 5, 6, 8 ET 9 LAM'PES 
EBENISTERIE DE LUXE A COLONNETTES 

• 
SUCCES DE LA FOIRE DE PARIS 1950 
REP F5-50 

6 LAMPES RIMLOCK 
Ebénlsterie entièrement en 
bois, de présentation j m
peccable. H.P. 17 cm. lourd 

COMPLET l!N 11.900 ORDRE D H 
MARCHE •••. 

EN PlECHS 11 300 DETACHEES. • 
Emballage et port en sus-

REP F7-50 
hADIO-PHONO COMBINE 
6 LAMPES IUMLUCK 
H. P. 17 cm. lourd. 

COMPLET EN 
ORDRE DE 
MARCHE •••• 

EN PIECHS 
DETACHEES. 

20.400 
19.380 

Emballage et port en .U8. 

ENSEMBLES 
comprenant: Ebénisterie avec bane, fond, grille et tissu. 

Châssis, C.V., cadran avec glacc-nlil'oir, houtons glace. 
REP 6~~ !~ ou 923 ." 2.400 1 R~P 7;;8" D .......... 5.400 
REP 8~ti 1 .......... 3.750 REP J3-uO .... ....... 3.450 
REP 856 1) •••••••••• 4.300 1 REl' 880 D •••••••••• 7.800 
ltEP 758 Tg. ........ 4.750 REl' U-50 .......... 8.500 

Remise de 5 % à partir de SIX ensembles 

• 
NOS PIECES DETACHEES P RIX 

BOBINAGES 
OMEGA et SUPERSONIC 

AUX PRIX D'USINE 
C.V.-CADRAN STARE 

AVEC GLACEMIRUIR 
C.G.4. ............... 815 
C.D. 43 •••••••••••••• 940 
H. 3 ..•..•• .••...... 1.065 

- POTENTIOMETRES 
Avec inter ............ 100 
Sans inter •............ 85 

FILS (par mètre) 
Américain parafiné 7-10. 7 
Cordon secteur .......... 24 
Blindé .................. 27 

TOURNE-DISQUES 
il. partir de .......... 4.800 

CONDENSATEURS 
DE FILTRAGE 

2X16 mI-'. 500 V ....... 200 
2X12 mF. 5UO V....... 180 
2 X 8 mF. SUU V ....... 150 
2X50 mI-'. 200 V ....... 180 
IX 8 ml<" alu ........ 100 
IX 8 ou lX50 ml" cart. 75 

TRANSFOS 
D'ALIMENTATION 

65 à 75 millis ...... 800 
120 roUlis ............ 1.300 

HA UT -PARLEU RS 
MUSICALPHA 

12 cm. Excit. . ....... 
17 cm. 
21 cm. .. ...... 
U cm. Exc. Push-Pull. 

740 
840 

1.100 
1.500 

S" Les ftls de R4 passent 
dans les trous des cosses de 
sertjssage de 0". puis sont 
coudés avant d'être soudés; 

4 0 Bien que ce ne soit pas 
obligatoire, il est bon de ren
forcer l'isolement des fils + 
de l'électrochimique double 
de filtrage, en faisant usage, 
pour cela, de petits mor
ceaux de soupliso (diamètre: 
5 mm). 

3· Essais et mise au point: 
La vérification, du câblage 
doit d'abord porter sur la 
conformité de celui-ci avec 
le schéma de principe et le 
plan; ensuite, il convient de 
vérifier toutes les soudures, 
celles qui offrent un aspect 

ment un peu flou; et en ou
tre, 'avec des bobinages bien 
étudiés - cas du bloc AD47 
- les courbes des deux cir
cuits « accord " et « secon
daire du transfo HF » sui
vent d'un bout à l'autre, si 
bien qu'on peut procéder à 
l'alignement sur n'importe 
quelle fréquence. 

A titre purement indicatif, 
nous dirons que, dans notre 
maquette, les noyaux proches 
du panneau sont enfoncés 
respectivement de 4 mm el 
7 mm (côté antenne) ; les 
deux autres noyaux sont à 
peine vissés: 1 à 1,5 mm 
seulement. 

Max STEPHEN. 

ur41"rlJ" :G: 
,.".... 

/ 

Figure 1 

mat et rugueux devant être 
refaites en les chauft'ant da
vantage. 

Après le montage des tu
bes ,- dans leurs supports, 
brancher une petite antenne 
et mettl'e la fiche secteur 
dans une prise de courant. 
Fermer le contact de l'inter
rupteur et pousser à fond le 
potentiomètre. Au bout d'une 
demi-minute au maximum, 
on doit entendre un léger 
bruit de secteur en coltant 
l'oreille près du haut-par
leur; sil}on, dans le .:as 
d'une alimentation sur con
tinu seulement, inverser la 
fiche. 

VALEURS DES ELEMENTB 

Condensaieur : Cl == 1 000 
pF; C2 = C3 = 0,1 !4F; C4 
== 100 pF; C5 == 200 pF; 
C6 == 20000 pF; C7 == 25 
I4F-30 V; CS = C9 = 50 
!4F-165 V; CI0 = 5000 pF; 
Cll = 10000 pF. 

Résistances: Rl = 0,2 MQ 
-0,25 W; R2 = 300 0-0,5 
W; R3 = 0,7 MO-O,25 W; 
R4 = 2 MO-0,25 W; R5 = 
0,2 MO-0,5 W; R6 = 150 
0-0,5 W; R7 = 0,5 MU-
0,25 W; RS = 1 000 0 
1 W; R9 = 150 0-2 W. 

Potentiomètre : 50 000 il 
à interrupteur. 

Manœuvrer le bouton de NOMENCLATURE 
recherche des stations et ne CLASSEE PAR VALEURS 
pas viser à battre immédia-
tement des records; se con- Condensateurs: Un de 100 
tenter seulement d'une sta- pF; un de 200 pF; un de 
tion facilement audible. He- 1000 pF; un de 5000 pl<'; 
tourner le châssis et retou- un de 10000 pF; un de 
cher le réglage des noyaux; 20000 pF; deux de 0,1 u.F; 

un électrochimique carton 
ceux-ci étant préréglés par le de 25 I4F-30 V; un électro-

~~ONNELLEMENT -~ constructeur, procéder pru- chimique alu de 2x50 l'f'
demment à cette opération, 165V. 

RAUT-PARLEUR:l1 cm. Exclt. Ir ••••• 900 en réduisant la puissance de Résistances: Une de 150 
n _ ...... ••• • •• _ _....... 0-0,5 W; une de 150 u-

CES PRIX S'ENTENDENT POUR PROFESSIONNELS réception. On se rappellera 2 W; une de 300 0-0,5 W; 
Bn .wck égalemen.t tout le matf§riel nf§cessaire à la ccmstrue- que, dans les postes à ampli- une de 1000 0-lW; une 

tion de postes. _ Demandez NOS PRIX! ftcation directe, la sélectivité de 0,2 MO-O,25 W; une ;1e 
Tout notre matériel est garanti UN AN. n'étant jamais aussi grande 0,2 MO-0,5 W; une de 0,5 

... -m"-" pri' t'e SIX MOIS MO-0,25 W; une de 0,7 Mu ..-,.,-- x us.me garan 1 S que dans un super, le régla- -0,25 W; une de 2 MU-
1111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 P11BL. RAPY.IIIIIIIIIII Ile de l'.alignement est forcé- 0,25 W. -
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fjlulBl~EID IIGIDILIOUE~H~.-P~. 
H. C. 903. - M. Goubran, 

à Ismaïlia (Bgypte), nous de
mande: 

1 0 Quelle est la valeur des 
condensateurs d'accord et de 
réaction employé dans le ré
cepteur Litz total batteries? 

2 0 Quelles sont les modifi
cations à apporter pour rem
placer les lampes ECFl et 
CBL6 par des tubes à carac
téristiques américaines? 

1 0 Le condensateur d'ac
cord n'a pas une valeur cri
tique ct peut avoir de 450 à 
500 pF. Le CV de réaction 
fait environ 250 pF. 

2" Il n'existe pas, dans I('s 
séries américaines;' de lampes 
semhlahles à nos ECFl et 
CBLG, à part l'ancienne 6F7 
triode pentode. Il vous fau
dra donc, si vous .désirez.des 
tuhes modernes de ces séries, 
employer 3 lampes au lieu de 
2; par exemple 6M7, 6Q7 ct 
25L(j. S'il s'agit de la trans
fOl'mationd'un récepteur, les 
modifications sont assez im
portantes, surtout du point de 
VUe dispositio'n des 'éléments, 
et nécessite une refonte com
plète de la partie du câblage 
alimentant ces tubes; sans 
compfer, s'il s'agit comme 
c'est sans doute le cas d'un 
récepteur lous courants, les 
modifications du circuit de 
chauffage, ces lampes n'étant 
pas alimentées sous la même 
intensité ni la même tension. 

• H. R. 915. - Mme F. Dela-
noë, à Brionne (Eure) pos
sède un appareil en prove
nance des surplus anglais 
portant les indications sui
vantes :.« Indicator Unit ty
pe 162C- REF 10 2B/6 176 ». 
Cet appareil est équipé avec 
3 lubes VR65, 1 tube 6i5, 4 
tubes VR92, 1 tube VeR 139A 
et 1 tube VCR 517, ce dernier 
étant un tube cathodique. 

·Notre correspondante dési
rerait eonnaître_ l'utilisation 
·première de cet appareil, les 
caractéristiques du . tube ca-' 
thodique de 15 cm type VCR-
517/10E758, et enfin, le 
schéma dudit appareil. 

Qui pourrait communiquer 
ces renseignements à notre 
lectrice? 

• 
HR - 922 F. - M. G. Cof-

figneand, à Nice, est alimen
té en courant continu. No
tre lecteur a monté /ln ma
gnétophone à ruhan avec 
amplificateur tous courants: 
naturellement, il a dû adop
ter un moteur lmluerse( pour 
l'entraînement de la partie 
mécanique_ Alais les éli nee! 
les des halais s'Ir le collec
teur produi.~ent des parl/sj-· 

tes à l'enregistrement et à la 1 doux relié à la terre égale
reproduction. Que faire pOlir ment; 
éviter cet inconvénient? 2 0 Montez deux condensa-

® Sf @ 

j~c j 
~~_'-k_' _ .. -= 

1 l' C 2 

O-I~ 
Fig. HR 922 ~ 

1 0 Reliez le bâti du mo
teur à la masse .(s'il ne l'est 
pas déjà) et à la tl')rre. Even
tuellement, blindl')z le mo
teur par un capot en acier 

teurs C en sene (figure HR-
922, en A) avec pOint mé 
dian à la terre. Les points 
1 et 2 seront reliés, soit 'lUX 

balais du moteur, soit aux 

15 % SUR LES'LAMPES 
10 % SUR LES PIECES DETACHEES. 

5 % SUR TOUS LES APPAREILS DE MESURES • 

• EN EXLUSIVITB .------
HETERODYNE BROOKLYN 
Petit générateur en 4 gammes de 20 " 3.000 
mètres. La gamme M.O. très étal~ permet 
un réglage facile et précis des transfos M. F. 
sur 472 kilohertz. Le cadran démultipli,é est 
gravé directement en kilohertz •• Fonctionne 
en courant Iternatif 110 et 130 volts. Son 
grand rendement et son prix modique sont 
à la portée de t"us •••••••••••• 8 600 

(( CONTROLEUR VOC)) appareil universel permettant toutes les 
mesures usuelles en électricité et radio - également indispensable aux 
garagistes et él-ectriciens auto - pour la vérification et le contrôle de 
l'équipement électrique automobile, 16 sensibilités diverses. Livré < avec 
notice détaiHée et cordons de branchement •••••••••••••••••••••• 3.200 

o UTILLACE------. 
CISAILLES : pour tous PERFORATEURS A VfS : 
travaux Silr métaux •••• 600 p. trous de lampes eu-
CISEAUX : électric. chr. 345 ropé ... nes, américaines, 
fERS A SOUDER: 1 re rimlock, miniat" chi-
marque 75 watts, liS, miques, etc. ••••••• 2 350 

5 PERFORATEUR à choc. 1 56& 
130 et 220 volts •••••• 50 JEUX DE CLES A TU-
PINCES : coupantes Il BES, 3, 4, 5 et 6 mm. 
câbler, droites, coudées. TOURNEVIS ELECTRI-

425 

fongues, plates, effiltes. 549 CIEN AMERICAIN •• 53 
PRECELLES : c _ Dyna _»_ 1 00 TOURNEVIS PADDIN_G_. _ .. 1",1;..;0.-

AFF AIR E - O-U-'-M OIS 
Antiparasites p. petit moteur 50 
Blocs ttes ondes 3 gamm... 395 
Blocs ttes oRdes 3 ,. av. MF. 595 
Jeux de M,F. miniatures •• 380 
Cadrans· modernes 210X65. 195 
Cadra'" avec CV 3 ,am. 
15X5XI9 ••.•.•••.. _ ••. 590 

Chimiques .. lu 8 mf 500 Y. 
« ~IC » ••••• _ •••••••••• 
Chimiques alu 16 ml 600 v. 

» »100 ml 30 v. 
» 50 ml ZOO v. 
• carlon 40 mf 200 v. 

Transfo •. ,Iimentation 65 mil, 
50uphso 1,5 IM,I. COtOll 
ftmissé. Le m. • ••• '., •••• 

55 
99 
50 
69 
49 

645 

e 
,...--NOTRE RÉCLAME--:. 

Poste Pygmé en ébénisterie vernie à colonnt's avec 
marqueterie. Cache modernt'. C"adran miroir plan 
d'e Copenhague. Toutes ond'l's, tous courants. 
5 LAMPES RIMLOCn.. H, P. 12 cm VF.r.A, 
musicalité et sensihilitfi parfaites, garanti 8950' 

..J-~~AN. AU_PRIX INCR_O'.Y.AHLE,_.... net • 
POSTE TROPICALIS·E. Portatif. Présentalion luxueuse 5 lampe, 4 ~ammes O,C. 

ou 3 gammes 0 C. et 1 P.O ............................ _ •••• 16 900 
---CaTalo~ul' franoo- sù-r ---;Tm-pie d[.ma .. d~ ! ---
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fils d'alimentation (à la sor
tie même du moteur). Il fau
dra rechercher expérimen ta4 
lement l'endroit qui fournit 
la suppression la plus effi
cace des parasites. 

3" Un procédé très effica
ce est indiqué en B sur la 
figure HR-922 ; il consiste à 
placer une cellule de filtre 
en 'Ir sur chaque fil d'alimen
tation . du moteur (le plus 
près possible de ce dernier). 

• H. R. 903. - M. S. Zim-
merlllann, la Péruse (C/zaren
le), nous pQse les questions 
suivantes : 

10 Est-il possible de cons
truire un voltmètre à lampe 
avec un milliampèremètre 
0- to mA '/ 

2 0 Peut-oIl faire un all
gneur M.F. en utilisant 
comme bobinage oscillateur, 
un .transformateur M.F. 

3 0 Caractéristiques du tu
be bi,qrille TMBG? 

1 0 Nous ne vous conseil
lons pas l'emploi d'un mil
liampèremètre 0 - 10 mA ; 
VOliS ne pourriez aboutir qu'à 
une ahsence de sensibilité et 
un manque de précision. 

2 0 Oui, la chose est possi
ble. Adoptez. par exemple, le 
montage oSl'illatenT « feed
n3C'k ,., ; l'un des enroule
mE'nh 3(,l'o,·dl>s du transfor-
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mateur M.P. sera utlUsê com
me bobinage de grille (cir
cuit accordé déterminant la 
fréquence de l'osci lIation). 
L'autre enroulement SlTU 
employé comme bobinage de 
plaque (bobine d'entretien) ; 
le condensateur d'appoint en 
parallèle sera supprimé et 
YOUS enlèverez quelques tours 
à cette bobine. 

3- La bigrillc TMBG était 
utilis.ée avant-guerFe dans 
certains appareils de la Ra
diotélégraphie mil i t air e : 
parleur TM32 et récepteur 
Rll. Voici ses caractéristi
ques principales: 

Chauffage sous 4 V-70 à 
86 mA (suivant les échantil
lons); Vp = 20 V; Ip = 2 
mA; V gl = + 20 V; V g2 = 
o à '+1 V; S=0,6 à 1 mA/V. 

..... 
H. C. 901. F. - M. Tan, de 

Saigon, désire entreprelldre 
le montage d'un récepteur rI 
haute fidélité et nous deman
de des renseignements sllr la 
détection cathodique avec 
schéma à l'appui. 

taire pour assurer la fonction! sites de toutes provenances 
de VCA. {p.tincelles de rupture d'un 

Parmi les avan tages con- manipulateur, sonnerie et 
nus, citons une amélioration groupe de charge) ... et nous 
de la sl'h'ctivité, clue au non demande conseil. 
amOl'tissement du sl'C'ondaire 1 ° Manipulateur : Montez 
MF ct une meilleur!' qualité un filtre aux bornes du ma
cle reproduction (Ja profon- nipul~tçur, filtre formé pal' 
deur de modulation pouvant une reslsta~c~ et un conden
approC'her de 10() % sans dis- sateur en serie. La valeur du 

>
C> 

'" "" + 

La valeur des conden~8-
teurs est à déterminer expé-
rimentalement. . 

3° Groupe de charge: Mon
ter deux condensateUrs en 
série, entre les balais de la 
génératrice, le point milieu 
commun dcs condensateurs 
étant relié à la terre en mê
me temps que le bâti du grou
pe. Comme précédemmcnt, la 
valcur des condensateur est 
à déterminer expérimenta
lement. 

• 

torsion). En effl:'t, la r{~sistan
ce de grille de la lampe Hlll
pliticatrice BF I:'st gr an dt· pal' 
rapport à celle de détection, 
formée par l'ensemble Pl Hl 
(respectivement de 50 et 10 
kQ). Si la résistance de fuite 
cie grille a une valt'ur dl:' flOO 
kQ, le rapport de cps yal('\l!'s 
dépasse de bpaucoup c('}ui 
que l'on pourrait réaliser 
avec un montage diode. 

Chaque alternance positive 
in duite dans le Sf'con(lail'(' 
MF 1.1 augmente l'intensité 
anodique de la lampe et, l'in
tensité de courant traversant 
R1 Pl, pl'Oduit une chute de 
tension rendant le point X 
plus ou moins positif par 
rapport à la mltsse, et Ct'la, 
au rythme de la modulation 
(les alternances négatives 
n'ayant presque aucun effet 
sur l'intensité). La lamp!' em
ployée peut être une triode, 
genre 6J5. 

Fig. Ile 901 

H. C. 1004. - .Je vous sou
mpts le.scIléma d'une base de 

~ temps utilisallt un thyratron 
1'100 Mazda et vous demande 
s'il est possible d'utiliser sans 
grandes modifications le tube 
884. Quelles sont les valeurs 
il modifier? 

Michel Bisselte, 
Somain (Nord). 

La détection cathodique, 
plus généralement connue 
sous la dénomination Sylva
nia, a eu une certaine vogue 
avant guerre, mais fut délais-
sée pour des raisons d'écono- • 
mie et de simplicité de mon- H. R. 912. - M. Robert 

condpnsatenr se situe entre 
10 000 et 5000Q pF ; quant 
il la valeur de la résistanec. 
(·111' varie entre 4 000 et 
10 (100 1J (elle est d'autant 
]Jlus faible que l'intensité de 
conrant coupée par le mani
pulateur est peu élevée). 
D'antres rnontages de filtres 
de manipulateur comportrmt 
des bobines à fer sont con
nés dans l'ouvrage·« L'Emis
sion et la Réception cl' Ama
teur :. par H.A. Raffin. 

2° Sonnerie : Deux procé
dés: 

Vous pouvez sans inconvé
nient, au contraire, effectuer 
le remplacement que vous 
suggérez et vous aurez, entre 
autres avantages, la possibili
té d'obtenir, à des fréquences 
beaucoup plus élevées qu'a
vec le Tl00, un temps de re
tour très bref de vos dents de 
scie; en effet, lors de la pé
riode d'ionisation du tube, 
l'intensité limite plaque-ca
thode admissible est beautage; elle obUgeait, en effet, Klei.~.~, S.P. 54 087, BPM403, 

à prévoir un tube supplémen- TOE, se dé~at Ul1ec des para-
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UN OUVRAGE UNIQUE 
EN FRANCE 

6· édition - 260 francs 

a) monter un simple con- coup plus importante, ce qni 
dcnsateur entre les bornes permet de réduire dans de 
du rupteur ; fortes proportions la résis-

b) monter deux condensa- tance de protection insérée 
teurs en série, entre les fils dans le circuit plaque. Vous 
de la ligne de la sonneLle, Il' pouvez donc remplacer la ré
point miliCll commun des sistance actuelle par une 200 
condensateurs étant relié il Q. Les autres valeurs des élé
la terre. _ ments restent inchangées. 
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AMA TEURS de 1 ELEV/S/ON 
Construisez le Il VIDEOPHONE ft 

RËCEPTEUR VISION 
M.tériel pour 1. réelisation du téléviseur 75 mm. 
décrit dens te numéro 872 de cette revue 

(plan de edblage dans le numéro 882) 

COMPLET: 18.000 fr • 
• 

:1 Construisez le Il TOM - TI Til 
.) PILES-SECTEUR 

:j Description dans le N° 59 de (( RADIO-CONSTRUCTEUR Il 

EnfIn, le TOM - T 1 T 
professionnel en pièces détachées 

COMPLET: 14.358 fr • 
• 
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Tél. Danton a2-73 C.C.P. PARIS 6222-40 
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LU ONDS • 

. COUR2'E. 
i' .0. 
- Q ., • 

UN RECEPTEUR 144 Mc/s POUR LE DEBUTANT 
Le courricr que nous r,ece

"ons de nos correspondants 
nous montre que de nom
breuses stations désirent s'é
Quiper pour le 144 Mc/s. Cer
tes, celte bande offre de 
nouvelles voies dans le do
maine des recherches. Mais 
certains reculent devant les 
difficultés des montages UUF 
et le coût élevé de ces réali
sations. L'article qut: publie 
W1UDQ dans QSO de février 
1950 tend à combattre ces 
idées, en présentant une sta
tion complète du type débu· 
tant. Nous sommes persuadés 
que les extraits que nous en 
publions ci-dessous intéres
seront de nombreux 0:\1. 
Nous nous contenterons d'é
tudier aujourd'hui le récep
teur. L'ensemble répond aux 
nécessités suivantes : 

1. Schéma pratique, sans 
circuits artificiels ou régla
ges difficiles. 

II. Possibilité de transfor
mation en un ensemble plus 
important. 

III. Qualités, suffisantes 
pour se familiariser avec le 
144 Mc/s. 

La station comprend un 
~metteur, un modulateur, un 
convel'tisseur fonctionnant 
devant un récepteur accordé 
sur 7,4 ou 10.7 Mc/s et l'ali
mentation. 

[Je convertisseur (fig. 1). 
Il est équipé de deux tubes 
seulement : une 6.J6, double 
triode mélangeuse oscillatri
ce, et une 6AK5 amplificatri
ce. Le premier élérr.ent de 
la 6J6 fonctionne en mélan
geur. Le circuit grille L2-C1 
est accordé sur la fréquence 
à recevoir, et le circuit pla
que L4-C6 sur la moyenne 
fréquence choisie. Le second 
111111111'111111111111111111111'11'1111'1'111111"'111111Il.U'I 

RADIO· BEAUMARCHAIS 
85, Bd. Beaumarchais, Parls-3' 

ARChive, 52-56 

MATERIEL SEU·;C·TIONNE 
VE))()VEJ.Ll. ALTER. 
NATIONAl., A.C·,R.M~ 

CHAUVIN ET ARNOUX. 
STOCKLI, OPT}:X 

Exp~dili()n rapide 
1'ou/u pièc"" dé/ac/.' .. 

F9EH se tient • votre dispos!
tion pour toutes demande" 

dt" ,'enseigllenlents. 

élément fonctionne en oscil
lateur au moyen de C4, C5 
et L3. La recherche des sta
tions se fait par la manœu
vre de C4. 

L'étage amplificateur 6A
K5, bien qu'apportant une 
complexité supplémentaire 
du montage, améliore consi
dérablement le rendement, 

Le condensateur C4 a été 
réalisé avec un CV variable 
Millen 21.935 à double t'spa
cement qui initialement ne 
possédait qu'une section. 
Pour cela, sder les '·.eux bar
res supportant les lame·s fi
xes en des points situés exac
tement à l'intérieur de la 
cinquième plaque stator. à 

r- .... ··-., 
:0:. t5: 

tl ~ 
:~ l; ra 

:!I.s 1 
1 .... : L _____ ..1 

.90V,.i fi!. 

Figure 1. 

en particulier devant un ap
pareil récepteur de quali té 
moyenne. 

Construction. L'auteur pré
conise l'utilisafion d'un châs
sis assez grand pour avoir 
une consh'uction aérée, don· 
nant un aspect clair et net. 
Nous ne mentionnerons ici 
que les détails précis. 

Les bornes antenne, arri
vées d'alimentation el la fi
che coaxiale de liaison avec 
le réeepteur, son t placées à 
l'arrière du châssis. 

partir de chaque extrémité. 
Enlever ensuite les trois la
mes du rotor au milieu, el 
une lame il chaque extrémité, 
ainsi que la dernière lame 
de chacun des stators. On 
obtient ainsi un condensa
teur sp.lit-stator il 3 lames 
rotor et 4 lames stator pour 
chaque section. 

La self L3 est sondée di
rectement aux bornes du sta
tor, ainsi que le trimmer il 
air C5. Ce dernier doit être 
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APPAREILS MENAGERS 
PETn APPAREILLAGE • APPAREILLAGE ETANCHE 

~XI'J<:UlTJ()NS A LET'I'ltE L'JE 
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Demamle7 1101l'e NOUVELLE DOCUMENTATION 
m ... e li Jour. Contre enveloppe /imbl'ee. 

et accompagnée de notre documentr:rlion 8p~ciale « Fluorescence » 

stable), cela est très impor
tant, et il faut bannir les mo
dèles au mica. 

Les deux CV fixés sur le 
panneau avant sont éloignés 
de 1:! mm environ par des 
entretoises. Veiller à ce que 
les axes ne frottent pas à tra
vers le panneau. La conne
xion rotor-masse s'effectue à 
l'aide d'un morceau de fil 
soudé sur le spider du rotor 
et le point de masse franche 
le plus près possible. Il im
porte que le circuit oscilla
teur soit d'une rigidité abso
lue pour éviter toute varia
tion de fréquence. Pour ren
forcer la stabilité mécanique 

1'1gure 2 

du circuit d'accord oscilla
teur, la résistance R3 sert de 
support à la bobine L3. [.a 
haute tension est amenée sur 
le châssis par une traversée 
en porcelaine, sur laquelle est 
fixée la résistance chutrice. 
111111111111111"'11111111"1""11'11111111111111111111.,lllln 
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'Le support de la 6J6 est 
fixé de telle sorte que les cos
ses filament soient tournées 
vers le CV accord oscilla
teur. C2 et C3, RI et R2 ont 
leurs connexions les plus 
courtes possibles. La conne
xion allant à la bobine pla
que de la mélangeuse lA pas
se par un trou pratiqué dans 
le blindage. 

Les blindages des bobines 
ont 55 mm de haut. Les 
noyaux de L4 et L5 sont ré
glables par le dessous du 
châssis. L6 peut être bobinée 
sur L5. 

Réglages. - Vérifier soI
gneusement le câblage. Pro
céder aux essais avec une 
source quelconque donnant 
de 90 à 150 V et 6,3 V. Ap
pliquer d'abord le chauffage. 
On peut contrôler le fonc
tionnement de l'oscillateur 
avec un milliampèremètre 
o -25 ou 0 -100 mA. Bran
cher l'instrument entre R3 ct 
+ HT et mesurer le cour an t. 
Celui-ci doit être de 5 à 10 
mA et augmente si on touche 
la bobine oscillatrice avec la 
mine d'un crayon. La fré
quence d'oscillation est con
trôlée avec un ondemètre 
UHF ou au moyen des fils de 
Lecher. Une augmentation du 
courant plaque est observée 
quand on passe sur la fré
quence. Le couplage doit être 
fait aussi lâche que possible. 

L'oscillateur est ajusté au 
moyen de C5, de façon à cou
vrir la bande convenable. 
Celle-ci s'étend de 136,6 Mc!s 
à 138,6 Mc/s ou de 133,3 à 
135,3 Mc/s, suivant que la 
MF choisie est 7,4 ou 10,7 
Mc/s. Les valeurs de L4, L5, 
C6 et C12 sont données plus 
loin. C5 permet de couvrir 
largement les deux fréquen
ces. Relier ensuite la sortie 
du convertisseur au récepteur 
et régler ce dernier sur la 
fréquence choisie. Amener la 
sensibilité au maximum par 
la manœuvre du potentiomè
tre R7. On doit constater un 
ac'croissement du bruit de 
fond. Il faut maintenant pro-

céder au réglage des circuits 
MF soit à l'aide d'une hété
rodyne, soit, à défaut, à l'ai
de des novaux, en vissant 011 
en dévissànt jusqu'au maxi
mum de bruit de fond. 

Après le réglage des cir
cuits plaque de la mélangeu· 
se et MF. il convient mainte
nant de régler le circuit gril
le mélangense à l'aide de Cl. 
Sa position n'e~t pas critique, 
mais il est préfprable de la 
déterminer en se hasant snr 
un signal placé vers JP. milie~ 
de la bande. Il ne sera ensUl
te plus nécessaire d'y lou
cher. 

L'accord aura été fait avec 
l'antenne, et le changement 
de celle-ci peut nécessiter 
quelques retouches. Par' ail
leurs, les variations de Cl en
traînant de petites variations 
de fréquence de l'oscillateur, 
il convient de retoucher C,i 
au fnr et à mesure qu'on rè· 
gle Cl. 

L'auteur conclut en indi
quant que ce petit convertis
seur permet d'obtenir des ré
sultats presque égaux aux 
meilleurs appareils. On pour
ra ensuite, si on le désire, lui 
adjoindre un étage HF sup
plémentaire. 

(D'après QSO.) F3RH. 

Valeurs des selfs. - LI 
2 spires jointives, diamètre 
15 mm, fil émaillé 15/10, à 
insérer entre les spires de 
L2; longueur de chacune des 
extrémités de la bobine : 60 
mm. 

1.2 : comme Ll, mais spi
res espacées de 6 mn\ et sou
dée directement sur Ct. 

L3 : une épingle de 25 mm 
de long et 12,5 mm de large, 
fil étamé 20/10, soudée direc
tement aux bornes de C4. 

L4, L5 : pour 7,4 Mc/s, 22 
spires jointives, fil sous soi.e 
sur mandrin national X R50 
avec noyau; pour 10,7 Mc/s, 
20 spires sur même mandrin. 

1.6 : 3 spires sur L5. 

L'EMISSION D'AMATEUR 
A LA MARTINIQUE 

M. Jean Bernicot, ren
trant en France après une 
absence de cinq ans aux 
Etats-Unis (SWL W2) et un 
an en Martinique (FM7WE), 
redevenant F9QU, a l'amabi
lité de nous communiquer 
quelques renseignements sur 
l'émission d'amateur à la 
Martinique, pays qu'il vient 
juste de quitter. 

FM8AA, M. Meyer, sans 
émetteur, semble se désinté
resser de la radio amateur. 

FM8AB. N'existe plus. 

FM8AC, Robert M.artinon, 
maintenant FY7 AC à Callen
ne, complait rentrer en Mar
tinique sous peu. 

FM8AD. Le vieux « NED :. 
Midas, inutile de VOliS en 
parler le monde amateur le 
connaît bien, refuse de QSI~, 
mais adore la radio et vient 
de reprendre sa chère ban-

DEPUIS trois ans, le R.E.F., 
a repris ses cours tech

niques sur l'air, à partir du 
le, novembre. Ces C.T.A. 
sont diffusés par des OM 
dont vous trouverez ci-des
sous un tableau avec leurs in
dicatifs, les jours, heures et 
fréquences de trafic. 

Une nouveauté est à enre
gistrer cette année. En effet, 
sur la demande de plusieurs 
amateurs de pays limitro
phes, ces cours sont diffu.~és 
en langues étrangères : an-

de des 20 mètres. C. W. seule
ment, VFO entre 14 010 et 
14 050, utilise VFO Clapp 
et deux 807 en final sous 
450 V ; un charmant collègue. 

FM7WF. « FRED :. nou
veau venu, originaire de la 
Martinique QTH, St-Joseph,· 
en C. W. sur 20 mètres, tra
vaille avec une 6L6 en P.A. 
Un peu de phonie, mais très 
rarement. 

FM7WE. Votre dévoué, a 
travaillé de Fort-de-France 
pendant un an, VFO Clapp, 
en P.A. une 211. Modulation 
plaque par 2 X 211, 10 mè
tres et 20 mètres C.W. et 
phonie. Plus de 3 000 QSO, 
89 pays, W AS moins lm état, 
W AC. De retour en France, 
reprendra' sous peu. ses émis
sions, vient de recevoir le 
R.C.C. certificat, Hl /, QTH 
Compagnie Générale Tran
satlantique, 6, rue Auber, 
Paris. 

Ao 
Le R.E.F. insiste particu

lièrement auprès des OM 
pour qu'ils s'abstiennent de 
trafiquer sur les fréquences 
et aux heures indiquées par 
ce tableau, afin de laisser 
écouter cellx qui sont inté
ressés par les C.T.A. 

Nous ne pouuons que con
seiller à nos lecteurs qui s'in
téressent au trafic O.C., en 
particulier aux jeunes qui 
désirent se livrer aux joies 
de l'amateurisme, de suivre 
les C.T.A. du R.E.F. __________________________ -1glais, allemand. F3RH. 

Heures Fréquences Indicatifs Indicatifs 
Jours Bandes utilisées stations QTH stations QTH Traduction locales kc/s directrices suppléantes 

Mard[ 2130 BOm 3650 DIbAJ ZFO (Allemagne) OLSBU ZF'O (Allemagllle' F1rançais 
Allemand 

2130 B{)m 3650 F8BO Bordeaux (Gironde - - F1rançais 
2215 80m 3570 F8AG Authie <SOIll1lne) F3YL Authie (Somme) F1rançais 

1315 40m 7080 F8YZ Nancy (!M.-et-M.) F3LO Nancy (!M.-et-M.) F'rançals 
1315 ~()m 71B{) F8DM Oriel-sur-Mer (S.-l.) FaLA Neui11y (Seine) F1rançais 

Jeudi 21'00 SOm 3650 F8YZ Nancy lM.-et-M.) F8NM HallevilJe (M.-et-M') F'rançais 
2130 80m 357,0 F8NW Hardelot (P.-de-C'> F3LR Berck Plage (P.-de-C'> Flrançais 
2130 BOm 3650 F9DW LO!l1gwy <M.-et-M.) F9XB Herserange (M.-et-M,) F1rançais 

AngJais 

D~manchE 0900 4JOm 7100 F9JG St-Brieuc (O.-du-N.) FBJE Brest (Finistère) F1rançais . --_. 
0900 4lOm 7150 F3IB PariS F3TJ Par}s F1rançais 
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O NT particip~ i cette 
chronique : F3GL, F3 
XY, F9PH, DL5AA, F8 

F9BY. TG, 
Une idée qui vaut 

ce qu'elle vaut ... 
On se plaint généralemellt, 

a longueur de bande, que le 
DX est de plus en plus diffi
cile, et c'est vrai. La plupart 
des stations européennes 
ayant une plus grande lati
tude quant à la puissance 
autorisée dispersent à tous 
les azimuts des deux cents 
watts ici, cinq cents là, un 
kilowatt et plus ailleurs. 
l'ant et si bien que les émis
sions françaises ont du mal 
à percer, prises qu'elles sont 
sous le réseau ténu de ban
des latérales confortables, 
quand elles ne sont pas pu
remellt et simplement écra
sées. Et nous ne parlons pas 
ici des maupaises modula
tions de nombreuses stations 
d'amateurs d'uu pays voi
sin, qui se moquellt aussi 
éperdument (le la technique 
qUe des règles fondamenta
les du trafic, et jouent le 
rôle de «squatter» sur 
toutes les bandes. 

Ajoutons à cela que le 
llOmbre des OM s'est consi
dérablement accru, en Fran
ce particulièrement, et nous 
aurons ainsi énuméré les 
raisons pour lesquelles le 
trafic DX, qui était avant 
guerre et jusqu'en 1947 un 
sport amusant, est devenu 
url casse-tête chinois que les 
plus chevronnés même aban
donnent. 

Parallèlement, il faut dire 
aussi que l'amateur français 
qui, comme nous l'avons ex
pliqué, ne s'impose généra
lement pas au DX par une 
émission tonitruante, n'est, 
pal' ailleurs, pas aSSez l'arc 
pour étre très demandé. lln 
appel général de F, c'est un 
peu, en DX, comme l'appel 
d'Ill! lV2, sur 10 ou 20 m, 
pour nous DX-men français: 
Ça nOLIs laisse un peu froid, 
parce qu'on a cela à la, por
tée de l'antenne, avouons-le! 

Celte dernière constatation 
,e vérifie par le succès qu'ont 

ERRATUM 
Dans le numéro du 1" 

novembre, nous avons dé
crit un oscillateur à haute 
stabilité. L 'a u t e u r de 
cette réalisation n 0 u s 
prie de relever deux pe
tites erreurs qui se sont 
glissées dans le texte et 
dont nous nous excusons: 

1" Son nom est Bou
bouleix, et non Boubou
lein 1 

2° M. Boubo u 1 e i x 
n ' est pas opét .. \~ .. u. 
mais technicien au S.T.1. 
de Rennes. 

en DX les FA et les CN8, 
sans aller plus loin. Et que 
dire de FQ3AT/FE8AB et de 
AR8AB ? Si ce n'est que ces 
derniers exemples viennent à 
point nommé nous affirmer, 
s'il en était besoin, que les 
F métropolitains n ' 0 n t 
qu'une valeur très dépréciée 
sur le marché du DX. Il con
viendrait donc de revalori
ser nos « ca Ils », de faire en 
sorte qu'au lieu de tourner 
le bouton quand 011 entend 
un F en DX, on tourne l'an
tenne pour l'accrocher. C'est 
à cela qu'il faut atteindre : 
sinon, la vie d'OM ne vau
dra plus la peine d'être liée 
à un manip ou à un micro. 

n y aurait à cela plu
sieurs solutions, dont la plus 
simple et la moins coûteuse 
consüterait à créer un di
plôme national comparable 
au H.22 suisse ou, mieux, au 
W.A.S. américain. De toute 
façon, un règlement très sim
ple devrait être à la base el 
un très joli diplôme devrait 
en être la récompense. Nous 
ne voyons, pour notre part, 
que des avantages à ce que 
les pouvuirs publics soient 
sollicités pour patronner une 
telle compétition, dont l'or
ganisation et le contrôle se
raient confiés au Réseau des 
Emetteurs Français. Le fait 
d'attribuer deux diplômes sé
parés donnerait aux phonis
tes les mêmes chances qu'aux 
graphistes. 

Qu'on donne à cllQq'!e dé
partement un numéro d ordre 
et que le diplôme soit délivré 
à toute station française ou 
étrang~re auant contacté
et le prouvant par les QSL -
cinquante départements fran
çais par exemple, sur n'im
porte quelle bande, et voilà, 
pour les DX-men, des raison.~ 
d'espérer en l'avenir. El 
qu'on fasse vile 1 

Qu'en pensent les OM ? 
(De F3XY, St-Rémy-de-Ia

Vanne (S.-et-M.). 
28 Mc/s. - Tous les con

tinents passent, dans des con
ditions très sporadiques, de 
façon très variable d'un jour 
à l'autre. On ne peut dire 
que la propagation soit bon
ne, et à certains moments 
même la bande est bouchée. 
F9PH: à Vichy et F3GL, à 
Auxerre, deux spécialistes de 
la réception de la télévision' 
à grande dista\1ce, observent 
une relation entre la mire 
« télé > et le Ten. La propa
gation Télévision DX suit 
bien la propagation 28 Mc/s. 

Les conditions étant à 
peu près identiques chaque 
jour, F9PH, dans son tableau 
de trafic, a bien voulu nous 

te apparition en Principauté 
de Monaco avec l'indicatif 
3AIA. Malheureusement, peu 
de stations européennes ont 
pu le contacter. 

Au cours du dernier « Con
test Helvetia 22 >, il n'a pas 
eté possible de réunir des 
emetteurs dans les 22 cantons 

indiquer les heures des' suisses, 19 cantons seulement 
QSO, afin que les amateurs etant représentés. Il est à re
à la recherche du DX sa- gretter. par ailleurs, que la 
chent à quel moment ils ont propagation ait été défavora
plus de chances de rencon- ble, particulièrement sur 20 
trer la station désirée. m. L'USKA a l'espoir que, 

Par continents, nous ren- d'ici peu de mois, tous les 
controns. cantons seront représentés 

Asie : AP5TM (10 h. 30), par des stations QRO, et que 
PKIWW (13 h. 15), VS6DE tous pourront concourir pour 
( 10 h. 35), VK4KS ( 11 h.), l'obtention du diplôme Hel. 
PK3WH (12 h. 25). Afrique : vétia 22. 
ZE3JJ (14 h.15), VQ4AI L'USKA diffuse des émis. 
(9 h. 45). Amérique : V,E et sions régulières en Morse, 
W de 14 h. à 18 h., XEIPO, tous les dimanches, de 8 h. 30 
XE1PY, LU6BK (17 h. 15), à 8 h. 40, sur la fréquence 
YV6AL (18 h. 25), LUICF, de 3500 kc/s, à la vitesse de 
C07 AA (17 h.), TI2CHV 35 signes-minute. 
(17 h. 30), CE2CC (parle bien DTNG 1950 (Diplôme de 
français) (18 h. 15), LU4MG, trafic national en télégr a
HK IDX (17 h. 30), VE3BXK phie). Pour encourager la 
sur voiture, HCI0\ (14 h. 30), pratique des transmissions 
VE2AD (premier VE de l'an- par signaux Morse, le R:EF 
née à la station F9PH), LU4 attribuera des diplômes aux 
ES. L'Europe est contactée amateurs, membres de l'As
à 12 h. avec SM2IJ. sociation, qui auront prou-

Fermeture de la bande vé leurs capacités entre le 
vers 18 h. 15. samedi 9 décembre 1950, 

14 Mc/s. - Mauvaise pro- 12 h. TMG, et le dimanche 17 
pagation. Dans la journée décembre, 24 h. TMG. 
passent de façon sporadi- Le trafic consiste à échan
que, les stations nord-africai- ger et à relayer des chaines 
nes, suédoises, UA, etc ... Le de groupes de contrôle sui
soir, la bande est quasi inu- vant les modalités de l'arti
tilisable. Récepteur poussé à cie 30 ; le décompte des 
fond, on peul entendre points est calculé selon un .ba
quelques stations sud ou rême déterminé. Voir Radio 
nord - américaines, avec fa- REF de novembre. 
ding scintillant et propaga- F9LF espère QSO les OM 
tion unilatérale. de France avec un indicatif 

7 Mc/s. - Dans la journée, FF, FB, vers t. milieu de 
le skeep passe du court au l'année prochaine .. 
long, toujours dans les mêmes Vos prochains CR pour le 
conditions. Cependant, le 2 décembre à F3RH. 
soir, assez tard, la propaga- F3RH. 
tion devient très bonne pour 
la moyenne distance. Après 
23 h., sans les station broad
cast qui s'installent sans ver
gogne sur la bande, on pour
rait QSO des stations DX de 
Nord et Sud Amérique. 

3.5 Mc/s. - Propagation 
mauvaise, très sporadique, 
passant certains soirs à cour
Ie distance dans des condi
tions remarquables et .per
mettant, certains autres, [' é
coute des stations nord-afri
caines, finlandaises, suédoi
ses el norvégiennes. 

Nettes et Douvelles 
On annonce que, récem

ment, 1 600 licences ont été 
allouées aux amateurs d'Alle
magne occidentale et qu'un 
préfixe DL6 vient en com
plément des autres. 

Stations DX intéressantes: 
VQ5BC, ne Chagof, 14120 
kc/s ; ZS8MK, 14 020 kc/s; 
ZS7CX, 14120; C3NC, 14 000; 
PK7NL, 14110; YA2B, 14 035; 
XEIVA, 14120; KR6ES, 
14 080 ; CE3AX, 14 000 ; CE3 
MX, 14 000, toutes ces stations 
en cw. 

DL4AND a fait une cour-

---~;~-l 
............... _~ 

Pour couper court aux 
bruits qui circulent au su
jet du QRT de notre ami 
F8KW, celui-ci tient à faire 
savoir à tous ses mis de la 
Métropole et de J'Unioll Fran
çaise que sa station repl'en
dra ses émissions vers la fin 
de l'année avec un émetteur 
transformé. Une nouve]Je 
rotary beam pour 14 Mc/s 
et une autre pour 28 Mc/s, 
à large espacement, télécom
mandées et munies d'un 
système d'ac'cord permettant 
un réglage facile seront uti. 
lisées. F8KW adresse ses su
pers 73 à tous. • Not r e collaborateur R. 
Piat, F3XY, prie ses corres
pondants de noter sa nouvel
le adresse : Saint-Rémy-de
la- Vanne, par Jouy-sur-Mo
rin (Seine-et-Marne). 
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1 Courrier technique J. des 

J. R. 902. M. Lucien 
Banton, à Bel Abbès, désire 
construire le récepteur de 
trafic décrit dans J. des 8, du 
H. P. n· 795, mais réalisé 
avec bobines interchangea
bles et C.V. de 35 pF (au lieu 
de 460 pF) de façon à avoir 
un récepteur à bandes d'ama
teurs étalées. Notre lecteur 
nous demande alors les ca
ractéristiques des bobinages 
pour chaque bande. 

CV1=CV.=35 pF (conden
sateur variable à dcux cages 
jumelées pour commande 
unique). CV. devient inutile, 

Bandes Bobine antenne Bobine accord Bobine grille oscillafrice 
Bobin. piaqui 

osdllatrice 

5 spires réparties sur 

10 m 2 spires une longueur de 25 mm 5 spires réparties sur 4 spires 
Prise cathode à 2 spi- une longueur de 25 mm. 

res côté masse. 

12 spires réparties 12 spires réparties sur une longueur de 20 m 3 spires 25 mm sur une longueur de 8 spires 

Prise 'à 4 tours. 25 mm. 
, 

40m 6 spires 23 spires jointives ; 22 spires jointives. 18 spires Prise à 7 tours. 

80 m 10 spires 50 spires jointives ; 44 spires jointives. 25 spires Prise à 15 tours. 

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 È\, la 
Société Auxiliaire de Publici_ 
té. 142, rue Montmartre, Pa
ris (2'), C.C.P. Paris 3793-60. 

l'alignement correct étant fa
cile à réaliser entre les étroi
tes limites des bandes. 

En fait, la sortie H. F. est 
d'une amplitude relativement 
faible, précisément parce 
que les tubes travaillent à 
faible régime (condition re
quise pour la stabilité). 

L'alignement s'effectue, 

Mais, il s'agit d'un 1'.1'.0., 
ct non d'un « exciter » ! 

150 fr. la ligne de 33 lettres, 
signes ou espaces, 

Pour les réponses domici
liées au Journal, adresser 
lOO Ir. supplémentaires pour 
frais de timbres. 

une fois pour toutes, par le 
réglage d'un condensateur 
ajustable de 3 à 30 pF (à air) 
en parallèle sur la bobine 
d'accord, et d'un autre con
densateur identique en paral
lèle sur la bobine griiIe os
cillatrice. 

Néanmoins, si la sortie du 
V.F.O. est connectée en lieu 
et place d'un cristal, et si ce 
dernier étage est éqlli pé par 
un tube 6V6, voire (jUi, la 
tension H. F. disponihle est 
suffisante et la commande 
aisée. 

SOMMES ACHET'EURS : tous lots im'por
tants Résista-nces, toutes valeu,rs, de 
prétér. agglomérées. - E.T.C., 140. rue 
La Fayette, Paris-X' - BOT. 84-4&. 

A eéde-r, ville du Centre, très beNe 
affaire Radio la plus importante de 
J. yi Ile, concess. Philips. Salle d'au
dition. Chiffre aH. important. Crosses 
possibmtés d'ayenir. CABINET LEGl.AUD, 
86, Boulevard de Courtais, Mont4 
Juçon. 

Achète ts lots de I-ampes neuves à pro
fessionnel. Paie-m. eompt. Radio-Tubes, 
132, r, Amelot, Paris-Il '. Roq. 23-30. 

PORTE CLIGNANCOURT 
ECHANCE STANDARD, REPARATION 
DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS 

ET HAUT-PARLEURS 
TOUS LES TRANSFOS SPECIAUX, 

AFFAI'R,ES DE MATE'RIEIL RADIO 
CONSULTEZ-NOUS ..• 

RENOV' RADIO 
14, rue ChampiOll1net, Paris <1r,~) 

SOMMES ACHETEURS tous tubes, postes 
de trafic, é'4<;;ttcurs, pièces diverses 
et ensembles u.S.A, - E.T.C., HO, rue 
L. Fayette, Paris-X'. Tél. BOT, 84-48. 

Vd. Coll. H.P, 757 • 877. Faire off. P. 
MARTIN, 39. rue Marquette, NANCY. 

A VEND"'E fonds RADIO-ELECTRICITE 
avec immeuble gros bourg Mayenne, 
leul au pays. affaire pleine activité, 
prix à débatlre. HAVAS ANGE'RS N0 
26.896. 

Réparation rapide, Cootrôleurs, Micros, 
Voltmèt'res, Gé'nérateurs HF et BF, etc. 
Etalonn.ge. et Reétaloncagc,. ~.E.R.M., 
1, a-v. du Bc'lvédèrc, le Pré-St-Cervais 
(Seine), Métro : Mairie des Lilas. 

Vds R. Contrô~ et sup. contrôleur CA. 
8.500, les 2. PINEAU, 12, Vaug. Nou
veau, Par;'s-XVe. 

~~,..._ ........ ~ 

A vendre 1 enregistreur sur fil 3 am
plis 20 et 40 w. 10 HP, ch. 6 p. 
6 micros, 4 a-ecus aux. nickel, 1 ondio
line, 15 émetteu-rs--récepteurs E'RLO, l 
radio phono. Très ba's prix. Urgent. 
Liste prix c. timbres. CUYON, rue 
A,bbé Angot, layai. 

Vds pr. pièces dét. E,mett. Lorentz. PUY
MORIN, 13, r. Bernouilli, Paris. LA.B. 63-02 

Boutique T.S.F. seulement, rue Mazagran 
300.000. PROVo 34-88. 

SOLDE postes neufs So.nora. Mildé, Ai. 
~Ion, Hermès. elc. 1948-1949. cau,," 
c-e'SSiat. c'omm. Oce. ttes marq. dispcfl. 
ainsi que pièces dét. pr dépann. et 
appat.eils laboratoi'rE. Ecrire au j,ouma!. 

En un S>e'u-I lot. Mob. mat. outil!. os,cHI. 
Pd mES. lamp. univ. etc. P. atE!. radio. 
~t. JII1iq. p. début. Bas px. E. au jour. 

A v.e;ndre à prix sans co-ncurrence : 
Microp'h""es dyna·mique. L.E.M. nt 2.000 
Tf'a-!'Isfcs M.C.B. ohms pr micro 

dynamique .. .• . .......... ,. 1.000 
Microph-o'l'le BeulE l.M T. révisé 10.000 
M;'l"Oph. Elect;o Voie< 645 à nf 35.000 
Pl€d de labl<! pour micro Bou,l. 2.000 
Pied de scèt1e pr Elcctro-Voiee 4.000 
Transfos lIoE qu.alité A. pr micro 4.000 
CeHules photo-électriques neuves 250 

OLIVER ES, 5, ay. de la Ré'publique, 
PARIS (11') - OBE. 44-35 

1 Oscillo'graphe PHIILIPS ...... 1.000 
1 Hétérodyn. BF A.F.R. part, ét.l0.000 
1 Oscillographe A.F.R. part. ét. 15.000 
2 Pekly Conta,1 10, état neuf .. 12.000 
1 Plu,rimètre Cie Com'pteu-rs, état 

neut .•••.••....•..•••... , ., 43.000 
FlulOmètre Cie Compteurs. él. nt 15.000 
Ohmèh'e Car.pentier ay, magnéto 10.000 
CIMEL di..,,, types dE>pui, .. 2.500 
OLIVE'RES. 5, ay. de la République, 

PA.RIS (11') - OBE. 44-35 

'lt'IIIIIII~ltï)li~I;~ï~~I~~.I(i~~~~ïll;IIIII'111 

J.·O POIN(~JGN()N 
Société ~arisjenne d'Imprimerie, 

7. rue du Sergent-Blondan 
ISSY -LES-MOUL INEAUX 
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Pour les bandes 10, 20 et 
40 mètres, employez du rfl 
65/100 de mm, deux couches 
coton ; pour la bande ~O mè
tres, du 50/100 de mm, deux 
couches soie. Tous les bobi
nages sont exécutés sur des 
mandrins in terchangeables à 
broches (diamètre 30 mm). 

• 
J. R. 904. - Plusieurs OM 

ont construit le V.F.O. Clapp 
décrit dans les J. d. 8 des 
H. P. nO' 872 et 873 ; tous ont 
été enlhou,~iasmés de la par
faile stabilité de cei appa
reil. Certains se plaignent, 
par contre, de la faible ten
sion H. F. disponible à lcr 
sortie et, par suite, de la dif
ficulté qu'ils ont à comman
der leur émetteur. Voici no
tre réponse : 

Cependant, si 1'011 li tilise 
un tube 6SJ7 en oscillateur 
(à la place du 1852) -- com
me certains amateurs l'ont 
fait - l'amplitude de iu sor
tie est encore plus faible. 
Dans ce cas, nous recom
mandons l'emploi d'un éla
ge tampon supplérnclI laire 
entre l'oscillateur et le Luhe 
6C5. On a, alors, la. chaîne 
suivante oscillateur-
6SJ7 ; 1"' tampon apériodi
que = 6SJ7 ; 2' 1 a III Don 
apé.riodique 6C5 ; 3" ta III pon, 
anode accordée = 6Vli. 

De plus, grâce aux nom
breux étages séparateu r5, on 
est absolument certain que 
le régime de fonctionnl'rnent 
de l'oscillateur est rigoureu
sement indépendant' de la 
charge. 
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GAGNEZ DAVANTAGE 
Pa·, la méthode f.. T.N d,u Radio·Se.rvicem,atI, vous 

vous affirmerez e4'I quelquEs mOIs. un spéCialiste ra.dia 
«.à ~a page ». ~t. sans deranger vos occupations, en 
u.hllsanf vos 100lsirs au mon-tage et a,u dépan,n-age de 
recepteurs, YOU'S augmente-rez votre ga-in habitue'l d.e 

000 à 20.000 trancs "ar moi •• RESULTAT CARANTI 
. 1 D'UN. MOIS SANS FqAIS CHEZ VOUS. Consul: 

tatlOl1s teCh'f1iques. ~rganisation d'anciens élèves. 
La M.ethode access,ble à tou., d'u.,., efticacité éga"e 

a~x meilleurs cours sur plaee, Yous fera monter. pour 
debuter, vot~ su.pe'rhétérOdyl1e six l,a-mpe'S uarat-récent, 

NOTA 1 MPOR t.,ules us ",èces de ha·ute qualité et l'outillage arti-
TANT. - Adresser les réponses domi, <anal YOUS éta"t. to"m·i. <tubes et H.P. 21 cm compris). 

cU"ée . 1 à 1 SAP 142 M P 2 1':::."':::=::::::'::':::::L::1 Documentation Illustree RI g'ratuitema1t sur crem à 
1 S au Journa a..., ,r. ontmartre, aris- e. - J'E,T.N .• 20. rU<! de l'Espérance. Paris (13') COB 18~14 

et non pas il notre imprimerie L'ECOLE SPECIALE D'ELECTRONIQU,E' . 

- 'ri &1':: 
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DES CRËATIONS MODERNES ••• 
DES PRESENTATIONS LUXUEUSES ••• 

t:f ',f, '~r; 't..~, ~', ,~;';~~, ".: ."",\.Jl-,"'h \-' , .... , 

'DE.S ItEAU$ATI'ÔNS 'NOUVEL't' 
RESULTAT DE NOMBREUSES ANIEES D'EXPERIENCE 

4 PRItSENTATIONS 
- D'ÉBÉNISTERIES -

COFFRET MODELE 101 
Ext!clHlon très SOignée, prœentée avec un &J
liage heurreux de pihalCages 1lIOyer et &~ore: 
Co~ extériewe6 d'encombrement. Longueur 
640 mm. ProfOllldeuir 300 mm. Hautem 350 
mm. Prix de }·ébéndstlerllenue ...... 3.200 

._--NOS REALISATIONS 
R.P. 76 AR. SUPER 7 lampes, 6 gammes 
dont , bandes 00 avec contre-réaction ré-
~~, , 

Ce récepteur offre le gros avantage d·uti· 
User un bloc 6 gaIllllneS d'une construction 
l8aII!e ~ la portée de toUS les amateUR. 
C'est un récepteur de cl~ae. tant par S'iL 
lIe1lS1tld!ll.bê et sa facilJiilé de réglage en 00 
que p&r Ba mus!caJité l'elIlarquable. 
EnsemfjJe complet. pièces détachées. prêt " 

eAbler ........................ 7.9120 
1 lIaut-parleur 24 om.. haUJte fi

délM Aimant permanent , •• 
1 êbéttlster1e modèle 1 Dl 011 

103 D. grand uuxe .... ' ...... . 

1.350 

3.200 
1 liN,de lampes EOH3. 6K7. 6H8, 

eœ, 61.6. 5Y3GB. EM4 ...... '3.500 

15.970 
PaU: ~ia" pour commande de 

l--.mlJl:e absolument complet 15.500 
RiP. 79 A. RECF.M',EUR 9 gammes à'-OJ1des ' 
-dont. 6 gammes 00 étalées utHllsa'llt 7 lam
Pe6'~ la Slérie ,r.méricaine. Oe<tte s~be 
réal18atdon ne donnera pas satisfaction uni-' 
QUonent aux am~·teurs de récep.ioru loin
taines., car son, amplificateur basEe fréquen
oe a été étudié polR' procurer le maJcimum 
de fidélité; Ue6t donc égafemen~ recom
mandé aux am.l)teurs de beUe mU6ique. 
Ensemble complet. pièce&, dé.achiées orét il. 

<,Abler ........................ ' 11 .350 
1 h;WL-parleur 24 cm. ha.ute fidé-

llté. exc1l6t1on . • . . . . . • . • . . . . 1.350 
1 t!lJéDdsterle modèle 101 ou 

103 D. grand luxe .... , ...... . 3.200 
l,1eu cie lampes comprenant : 

8IJ8, 6M7, 6H8. '6J5. 6L6. 
5Y'l1GB, 6AF7. ,4307 •.••.•.... 3.900 

19.800 

rOutANT Uil EOUlrflS AYtC NOS 
MODELE 301 

MEUBLE RoADlO-oPHONO, grand luxe, ronce de 
noyer ou pallasaru:re" ent. vern.! au tampon, 
av. empl'a.œm. pou.r tourne-disques ou changeur 
automatique, 2 portes galbées. 2 portes gliis
Bières. 2 tiroirs intiérleU11'6 et discothèqu". Di
mensions : hauteur 0 ,no 93, ,largeur 0 m. 95. 
profondelAr 0 m. 43. Prix du meub:e nu. 19.5,00 

(Supplément pour palissandre: 10 %). 

MODELE 302 

4 R'ALISATIONS. 
EN PIECES DETACHEES 

"COFFRËTMODELE 103 D 
Noyer verni au tamPon. modèle de grand luxe 

,il. oo:lmncs. Dim. ext. : 640x340x410. Dlm. ln!>. : 
540x280x270. Prix nu ................ 3.200 

.-__ NOS REALISATIONS 
RP. 74 A SUPERHETERODYNE d'uJne 
conoeptlion nouvelle avec les TOUT DER
NIERS PERFECTIONNEMENTS 4 gammt'& 
d'ondes dont 2 o.e. avec H,P. 24 cm. Mon
Lage entièremen~ en cuivre, 7 la;mpes amé-
riCalpes., plus œil ma.g1que ' 
~b!.e complle!. pièce& ,'détachteS, prêt 
à câbler .. .' .... ... .. .. ........ 6 120 
1 Haut-pa.r<JeWr 24 cm., haute fi-' , 
délité ........................... 1.350' 
1 Ebémsterie modèle 101 ou 103,D ' 
grand luxe ,................... 3 280 
1 Jeu de 7 lampes comprenant : 
6E8. 6K7. 6Q7. 605, 6V6. 6AF7; 
5Y3. prix spédian .............. 2.7.'$0 

13.4.2'0' 
Prix spécial J)Otm' cODllnlllllde de 
l·ensembl]~. absolument aompJet 12.900 
RP. 74 R. Mê~ COIlJCèptido' que le RP. 
74 A. Mêmes caractériStiques, mais équipé 
avec liampes de la série ewr<>péenIne l'OUIlleS. 
HAUT-PARLEUR 24 cm. Grande marque, 
~~g;'éaction système TELEGEN P&ir bloc 

Ensemble, COmplet. plèCe$ diéta- ' 
chées. prêt à câbler ...... ...... 7.200 
1 Haut-parleur 24 cm.,haute fII
déhté. Admaart permanent .... 
1 Ebénlste"ie modèle ~Ol ou 103 D 
grand luxe ............. : ..... . 
1 Jeu de 7 IamPe6 comprenant: 
ECH3. EF9. EF9, EBF2. EL3. 
EM4. 1883, prix I!IpéclaJ •••••••• 

,1.350 

3,200 

3.200 

~IOO 

2.200 
825 

1.250 sao 
3.500' 

,,102, 
2QO 

90 

1~ 
49 

221 

,c. cIewc <Uérnli1è. oéÎi*lt tire ~,à"'llCéWni$tf .... COMBI·NER<II.DIO- PlHONO. Siipp!étioent ••• ........ ..,700.' 
,.I.m. till'm.-di$ques W!asMtk!iie. 1t~d4e, ....... : ............ , ...... ............. l.;~ .... " ... ; ........... ·S,;~ r' 

4. , 






