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LE BAREME 
des prix 1951 

AMPLIS SUJME:N5 3 W. h. qua<l. 
s. 4ampes •........•.. 2.500 
IJMP04H.iES NEON, type NC LI 

EST PARU 
ENVOl: 20 fr. en timbras 

.AP - 34 cm sans transfo 
. .............. 9.50.0 

Excit. 17 cm av. transfo 795 
21 cm 795 
24cm 1.200 65 V. .. • . .. . . • . par 10 90 

AMPOUl.ts oN·&ON, type NC 
110 V ••.•.•.•. l'ar 10 90 avant • • 1nventa1re ••• 28 cm 3.000 

H.P. 17 cm magnétique .500 
JSOUAl"EUli.S : 

ANPOUlJE5 de caclran 'ZV5 
Par 25 :. . • .. . • • . • . . . . 8 

Mfl1!ININIE5 s.AIIIR<E p. télév. émiss. 
téléscop. Om23/0m72 •..••• 
téléscop. Om36/2m70 •.••.• 
téléscop. Om36/3m65 •..•.. 

parapluie pour O.T.C .•..•.•. 

A1'IMIRBtLS DE t.milJRISS : 
Fréquencemètre 6 gammes Ait .•••••• 
Voltmètre amplificateur ••.•....•.•••. 
Voltmètre amplificateur type labo .•... 
Oscillateur modulateur 50/1625 Kc .. 
lnverii!U~ électron.· (cent. tèr>sion osc.l. 
Coffret voltmètre 3, 150, 750 V ...... . 
Ohmmètre 1 ohm à 50 még. • ...... . 
Valise électricien 600 V 1150 Amp .... . 
Mil lis SIEMENS 40 mm 1 mA •....... 

40mm2mA ........ 
Ampéremètres LMT 50 mm 15 Amp ... 
Voltmètres 50 mm, 6 volts .... , ..... . 
400 App. Mesures stock lliste'spéc.). 

ARIRIE'T de P.U. ordina:re ......•....•.• 
Standard .......••.••.• 

Américains .......•••.•• 

BOBIHACES Bloc Super ICV 0,461 •..... 
!LV 0,491 ...... 
!CV 0,461 PM .• 

Self de choc T.O. G.M .•..• 
Self de choc RlOO Su 225 mA 
s. stéatite ...•.........••• 

MF 2100 Kc/s ..... 
Bloc Hétérodyne F. E.G. .. ... 

BOUTONS protes. durai. •. .' .........•• 
axe 7 mm. diam. ext. 

53 mm .•......... 
axe 7 mm. diam. ext. 

60 mm .•........• 
axe 7 mm. diam. ext. 
75 mm ......... .. 

pour poussoirs rectangul •.... 
Pochette de 20 boutons divers •...•• 

CHASSIS métallique pour super .......• 
COUIS du dépanneur comportant : châssis, 

20 lampes condensai. résist. 7 kg. en-
viron !Série No 3) ............... . 

OOliiS du Constructeur comportant : 
châssis CV cadran, grille, jeu bob. 
super. transfo potent. + 2 kg. de 
pièces diverses •................• · · 

COIMMU11A·T·RIQE.S filtr. 12/200V lOO mA. 
- - 24/200 V 100 mA. 

C'ONDE-N&ATlEUR.S filXBS : 
Céramiques: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 

30, 40, 50. 56, 80, 100, 190, 220, 
250, 580 pfd ................... . 

Chimiques 25 mfd 50 V .. 2 0 par 10 : 
50 mfd 50 V •. 25 par 10: 
lx32 mfd 
150 V. carton 50 par 10: 

1x32 mfd 
150 V. alu. 50 par 10: 

1x16 mfd 
350 V. alu. 50 par 10 : 

2X25 mofd 
450 >/. a lu. 150 par 10: 

Au mica 50 pfd 4000 T.IE. • ....•.• 
150 pfd 2000 T.E ....... . 
200 pfd 3000 T.E. .... < .. 
200 pfd 4000 T .E ••.•...• 

10.000 pfd 2000 T .E .•..••.• 
20.000 pfd 2000 T.E ...... .. 
25.000 pfd 2000 T.E ...... .. 
35.000 pfd 2000 T.E ...... .. 
50.000 pfd 2000 T.E ....... . 

TYIPES COURAN-TS 

450 
500 
950 
950 
100 

20.000 
15.000 
36.000 
18.000 
·9.500 
1.500 
8.000 

10.000 
900 
800 
800 
700 

50 
150 
200 
500 
500 
35(1 
200 

315 
250 
500 

40 

75 

85 

95 
15 

100 
95 

800 

2 9!50 
3.000 
1.200 

36 
15 
20 

30 

30 

30 

100 
78 
66 
67 
70 
81 

112 
130 
162 
214 

Pochette de 20 con<l. mica divers. . ..•••.• 100 
100 Pochette de 20 cond. papier divers ....... . 

OONIDEIN'SATEORS \'IAJR:IABUES, iii.JUST""SI.iES 
lx0,090 ...... 
2x0,170 •..... 

3x0,150 s. stéat. 
2x0,46 s. stéat. 
2xl30 + 360. 

100 
100 
195 
195 
195 

C.V. O.C. s. stéatite 1 X 25 pfds •....•.. 
2 X 30 pfds 2000 V. 

ajustables s. stéat. A AIR 25 ptds •..... 
- 50 ptds •..... 

- 50 ptds par 0/00 
mica 60 pfds ••...........• 

divers pochette de 10 ••..•.•• 
CONIN:ECT:E'UIIt~ : 

à mâchoires, bak. HF 12 contacts 
16 

moulés 5 
6 
8 

14 
20 
30 Téléph. 

moulés, blindés 3 broches ••..•.....• 
4 .......... .. 
6 .......... ,. 
2 GM émiss .•• 
3 GM émiss .•. 

Type prolong. blindés 6 cor. tacts ••...• 
CON11AICTEU1RIS : 

sur stéatite 8 gal. 2 circ. 6 posit ••..• 
sur bakél. 1 gal. (divers circuits) •..... 
sur bakél. 2 gal. ldiyers circuits) •..... 
galette stéatite !diverses) ....... . 

lavee court-circuitagel. 
DIECO•I.iUETA.G E : 

Blindages lampes amér. 2 pièces 15 par 10 
Clips de lamp. transco. , ......... le % 
Décolletage en vrac • . • . . . . . . . . . la livre 
Douilles lampes cadran •.•....... le % 
Feutres pour boutons • • . . . . . . . . . . le % 
Fiches bananes bois • • . . . . . . . . . . . . le % 
Fiches secteur fern. rondes • • . . . . les 10 
Flectors métal!. 6X6 .......... les 10 
Fusibles !Cavaliers) 4X 19 ...... les 10 
Pinces crocos à douille •••...•.•. le % 
Plaquettes pour 6 résistances •....•.... 
Poignées métalliques ........... les 10 
Pontets assortis • • • . • • . . . . . • . . . • les 25 
Pro long. de bananes • . • . • . • • . • • • les 1 0 
Relais 2 cosses + masse • • . • • • . • le % 
Relais 8 cont. s. stéatite ............ . 

fii'US et CORDONS : 
Câble méplat 2X20XI0t ........ le m. 
Cordons secteur montés • • . • • . 60 par 10 
Câble co-axial polyt. 9 mm .•..... le m. 
Câble co-axial à AIR ............ le m. 

Fil pr H. P. 5 cond ........... les 10 m. 
- balladeuse 2 X 9 s. caoutch. • • . . . . le m. 
- desc. ant. 7 mm. • .. .. .. .. .. .. . le m. 
- de câblage s. caoutch. • . • . les 1 00 m. 
- blindé 1 cond ............... les 10 m. 
- blindé 2 cond .••............ les 10 m. 
FIL bobinages soie et LITZ !liste spéciale) 

Soupllsso 1,5 et 2 mm. • • • • les 100 m. 
blindé 1,5 mm .......... le m. 
blindé 2,5 mm. • • . . . . . . . le m. 

Tresse plate étamée 5 mm. • • . les 25 m. 
6 mm. • • • les 25 m. 

fll11.>1lltEJS blindés BT 30 V. 55 A ....... . 
HIA UT ~MR:LEUR.S : 

AP 1 0 cm avec transfo ............ .. 
- 12 cm 
- 19 cm 
-21 cm ...... 600 et 
-24 cm 

500 
1.500 

75 
100 
25 

6 
75 

100 
400 
lOO 
200 
200 
350 
450 

. 150 
550 
550 
550 
300 
350 
300 

1.450 
50 
75 

200 
200 

10 
100 
100 
600 

50 
300 
100 
150 
80 

550 
10 

250 
50 
50 

200 
200 

50 
40 

200 
70 

200 
27 
25 

400 
100 
120 

300 
15 
25 

250 
250 
200 

795 
795 

?95 
795 

1.200 

d'émission antigivre • 
de ligne p. émission. 

ISOI.ÂTEUIRS sorties d'ant. émis. 100 mm ••. 
180 mm .•• 

Tubes carton bakél. 1 m diam. 38 mm. 
15 mm. 
12 mm. 

Perles stéatite diam. 13 mm .•.•... le % 

IN5 •..•••• · • • · · 
IR5 ........... . 
155 .......... .. 
IT4 .......... .. 
AC 50 1 thyr. 4 v. l 
LG1 ......... .. 
~C6 ........... . 
LG 200 ....... . 
'IF 2 lpent. l2v61 
PH 60 

(valve 5.000 v) 

ILAMI'ES 
350 I'·H BP60 
500 !valve 82) 
500 RG ·12 :060 ••.. 
500 RlL 2 IP3 .... .. 
350 RL 2 T2 .... .. 
350 RL 12 IP 10 •... 
350 R'L 2,4 P2 •••.. 
350 RV 2,4 P 700 •. 
250 RV 2 ·PSOO .... 

350 
RV 12 P2000 .. 
RV 12 ·P 4ooo .. 
TM 100 ...... .. 

MANDR·INS stéatite ................... . 
moulés avec noyau de ter •..• 

MIECA'NIIS:MIE de cadran 2 vitesses prof. • . 
M11:1MBR'AIN1E5 de HP 12 cm . . . . . . . . les 25 

deHP17cm ....... . 
cie HP 19 cm ...... .. 
de HP 21 cm avec bob. 

120 
40 

100 
150 
250 
100 
100 
200 

350 
3!;50 
350 
350 
600 
350 
350 
350 
350 
350 
4!$0 

25 
60 

200 
250 
300 
375 

mcbile .............. les 10 600 
MICROPHONES graph:te améric. ......... 1.2 50 

dynamique améric. ....... 2.500 
pastilles de laryngophones. 1.000 
grenaille . . . . . . . . . . . . • . . . 75 

Ensemble moteur P.U. magnét:que. • ... 4.500 
Ensemble moteur P.U. piézo électr •••.• 5.500 

OSCI.ULOORAPHES amér. s. tubes à revoir. 7.500 
PI:L,ES améric. BA 30, 1 V. 5 standard • . . . . 24 

BA 23, 1 V. 5 GM 200 
POTE>Nri110<ME11RIES lpa.r lO: 30 % de re.mise) 

Graphite à inter 5, 10, 25, 50, 50, 100, 
250 K, 1 M •...................••• 

Bobinés, s. inter 100 ohms PM .••.••.•. 
200 ohms type loto ••.. 
1 K, 10 K, 4 watts .•• 
50, 100, 200, 500, 600, 
1 K, 5K, lOK, 20K, 50K, 

80 
135 
135 
195 

lOOK 16 watts) • . . . . 400 
vitrifiés s. inter 2500 ohms 63 mA • . . . 300 

s. inter 350 ohms 290 mA • • . . 300 

~0115. f:EIRM'E5 10 à 30 Kc/s .. .. .. .. • 12 5 
50 à 400 Kc/s .. . .. . . .. • 1 0 0 

200 à 1.200 Kc/s . .. .. .. .. 1 00 
100à2.000Kch ......... 125 

QUARTZ blindés, valeurs 2,5 Mc à 12,5 Mc. 200 
RIAC'KlS OM 4 tiroirs. Haut. 1 m. 32 12.000 

PM 3 tiroirs. Haut. 0 m. 87 .... 10.000 
R·EC•EP·11EUitS :p~NORAM'IQUE'S : 

5 gammes, 4 Mc à 28 Mc .......... .. 
B.F.O. H.P. tube cathod. 7 cm complets. 65.000 

- s. tubes. 45.000 
REifllRESSEU:RS OXYM:ETM. 250 V. 100 mA. 500 
SAILADI:6R.S de HJP. 205 et 300 mm. les 10 500 
SEUFS lblindél!s t.I:E 75 mA 150 ohms • • . • 2 0 0 
SU!IPOR11S stéat. 7 br. GM p, 59, 6A6, etc. 200 

- stéat. pour Gland 955, etc. .. .. 75 
moulés TELEFUNKEN • . • • • • • • 10 
moulés transco 5 br. (V) • . • • 10 
moulés transco 8 br. (p) • .. • 12 

'T'R'.!\NSFO d'osci•blo. !par 10 : 30% de remise) 
seule·me~t pour ~es transfo néoo. 

110/2500 v .. 6 v. 3, 2 v. 5 .......... 1.950 
110/6 V. 3, 1 Amp. .. • .. • • .. • .. .. .. .. 297 
pr NEON 110/4000 V., 50 mA ........ 2.000 
pr NEON 110/6000 V., 50 mA ••.•.•.• 3.000 par 100 pièces 30% du prix d'usine. 

(Demandez liste spéciale! •-------------------------------------... Au papier H.T. ilt T.H.l. 
grand choix (voir s. pl~ce) 
Au papier 0,1 mfd bl:ndé 

pr NEON 110/10000 V. 
100 mA .••..•• 5.000 

TIRANSF·O modul. H.P. 2 K 
et 5 K PM à fer •• 125 

sortie stéatite •••• 50 
Au papier 2 mfd 730 V. 

T.E. s. stéatite ... 100 
Au papier 8 mfd 1500 
V. T.E. s. stéat. 300 

par 10 ......... 250 

ATTENTION au-dessus de 2.000 frs d'achat 
remise supplémentaire de 10 v/o 

RADIO-M. 1. GfNfRAL·RADIO 
19, r. CI.-Bernard PARIS-5• I, bd Sébastopol, PARIS-l" 

GOB. 47-69 - C.C.P. __ T_?_?.~:~ --~ .... m~ q;.!!;n23-07 - C.C.P. 743-742 

modul. HP 2 K, 5 K, 7 K 
PM sans fer • • • • • • 50 
modul. 2 K. 5 K, CM 
sans fer ••• ..... 80 

V·I•BRIEURS: 
red. culot. 9 br. 2,4, 6, 
12, 24 v ...... ~ .450 



--------------------------------------------~----~~ 

Mars 1 9 51 

H.-P. 

LE ROLE DE LA RESISTANCE INTERNE 
DE L'ETAGE FIN,~L 

L
A résistance interne de l' éta

ge final joue un rôle très 
important dans la qualité 
de reproduction acoustique 

et, en général, on n'y attache pas 
une importance suffisante. 

Il y a quelques années et peut
être même aujourd'hui encore, 
certains techniciens estiment que 
de très bonnes qualités musicales 
ne peuvent être obtenues qu'avec 
des triodes. Ceux-ci ne veulent 
pas entendre parler des pentode5, 
prétextant qu'elles apportent une 
distorsion considérable. 

Vous pouvez leur faire ob~erver 
que cette di~lorsion ;:>eut ~"t:e me
surée 1et que, à d;siorsion éga:e, 
on doit obtenir le même résulta·!, 
le partisan de la triode vous ré
p::>ndra que la distorsion de la 
pentode est caractérisée par l'har
monique 3, alors que ce!ui de 1::~ 
triode est l'harmonique 2 et quo 
l'harmonique 3 est beë)l!COup plus 
désagréab!e à l'oreille. 

Si vous voulez défendre la pen
tode, vous pouvez répondre que 
cela est vrai pour les taux de di~
torsion é:evé.1 de l'ordre de 10 %. 
mais que e'l s'en tenant il des L:;i
bles taux de distorsion et à l!n 

fonctionnement sans surcharge on 
oe•Jt faire travailler une pentode 
~vec le même taux de distorsion 
qu'une triode, en harmonique 2. 

f.. ce moment, le partisan de la 
triode vous soutiendra que, même 
dans ces conditions, la triode 
donne une meilleure acoustique, 
reconnaissant d'ailleiJrs que son 
rendement est moins bon. 

Où est la vérité ? 
La vérité est que, sous cel an

gle, !e problème est mal posé. La 
qualité musicale déPend d'un 
grand nombre de hdeurs d::~nt 
nous avons déià mnmin.O qve!-
--------------
t, s, 

ques-uns, mais parmi lesquels la 
distorsion harmonique du tube de 
sortie n'est qu'un élément secon
daire. 

Un haut-parleur n'est jamais un 
appareil p~rfait et il possède un 
grand nombre de résonances se
condaires sans compter sa réso
nance de membrane et de suspen
sion dans les basses fréquences. 

Tou tes ces résonances propres 
ont pour résultat, en effet, de nui
re à une reproduction musicale 
parfaite, aussi y a-t~il lieu de le:; 
éviter au maximum. c· est là qt•e 
la r..>s:~tance 'r'2rne c!e la lampe 
ir.'er'.'Îclt. 

RI 

I?.I.C =LA RtSJSTANCE INTERNE OE lA LAHPE 

On sait que l'on peut admettre 
que la résistance interne d'un tube 
se trouve pratiquement en paral
lè:e sur le circuit qui charge ce 
dernier. 

Or. en général, les triodes 
surtout les triodes de pu~~ance
sont des tubes à très faible résis
tance interne, alors que les pen
todes sont, en général, des lam
pes à très forte résistance interne. 

C'est une des raisons pour les
quelles on n'utilise pratiquement 

pas de triode en haute fréquence 
ou en moyenne fréquence, l' amor
tissement des circuits étant tel que 
la sélectivité diminue considéra
blement. 

En basse fréquence, on retrouve 
le même phénomène. Si l'on a af
faire à un haut-parleur idéal avec 
un champ magnétique suffisam
ment élevé pour assurer par lui
même l'amortissement des fré
quences propres de la membrane, 
la résistance interne de la lampe 
jouera un rôle secondilire. 

Mais s'il s'agit d'un haut-par
leur économique ayant tendance 
à p:ésenter un grand nombre de 
vibrations propres, on aura une 
impression de musicalité bien 
meilleure avec une triode à faible 
réS7stance interne (4.000 à 8.000 
ohms) par rapport à une pentode 
à forte résistance interne (50.000 
à 80.000 ohms). 

Mais ce point de vue n'est pas 
définitif. En effet, il s'agit ici de 
la résistance interne théorique de 
la lampe. Or ce qui va intervenir 
c~esl sa résistance interne appa
rente et celle-ci peut être modi
fiée (augmentée ou diminuée) 
suivant le type de contre-réaction 
que l'on utilisera. 

C'est ce que noùs verrons dans 
un prochain drficle. 

Mais, quoi qu'il en soit. c'est 
toujours en utilisant un haut-par
leur AUDAX que 1\,n obtiendra 
les meilleurs résultats, car un 
technicien averti sait qu'il trou
vera toujours aux Etablissemenh 
AUDAX des ingénieurs compé
tents et des laboratoires bien équi
pés au service de la plus grande 
puissance industrielle française 
dans ce d.:>maine, assurant une 
orodudion Irréprochable aux meil
eurs ~r:x 

111 1 ·( (Se·lne) réléphon•: t.uo.-vn .. em · AYR. za~3 

.. ----------------------~-----------~--~ 
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RADIO- MANUFACTURE 
Téléph. VAU. 55-10 

" QUA LITÉ " 
104, AVENUE DU GENERAL-LECLERC - PARIS (XIVe) Métro : ALESIA 

"RAPIDITÉ" • Toutes nos marchandises sont neuves et garanties • 
Envoi contre ma11dat ! la commande, vlremtlll postal ou CCH!Ire rembourMment, frais d'e·mballage et port e11 sus. (C.C.P. PARIS 6037-64). 

LAMPES 
Nous avons à la disposition de notre aimable 
clientèle tous les types de lampe.<. Toutes nos 
lampes sont neuves et de premier choix. 

Garantie d'usine 3 mois. 

TRANSFORMATEURS 
Garantis tout cuivre 

70 m. 5 et 6 V 940 SELFS DE FILTRAGE 
90m. 

120 m. 
1.190 
1.650 

250 ohms 190 
400 315 
500 320 

140m. 1.790 1.500 .... 580 
Transfo adapta~eur pour lampes 2V'5, 4V et 6V3. 190 

POTENTIOMETRES 
GRAPHITE BOBINES· 

5 000 à 2 mghm A. 1. 120 A.l. S.l. 50 000 et 500 000 s. 1. 105 
25 000 et 100 000 S. 1. 9·0 50000 410 346 
Patent. tonal. p. cap. 80 25.000 385 280 Double sur même axe 
2X500000 ........ 250 20000 366 270 
Patent. miniat. dou- 10.000 346 250 
ble A. 1. 500 000 et 5000 346 250 1 méghom ........ 150 
Patent. double A. 1. 1.000 346 250 
50 000 et 500 000 .. 290 500 346 250 

EN AFFAIRE 
Bloc 3 gammes avec commutation ,PU. .. • • • • 600 
M.F. Artex pour Pygmi-jeu • • • . .. • • .. • •• • • • 400 
- Ferisol Standard, le jeu . . . • • • • . . • . . . • 450 

FEHS A SOUIJt<;K \llCAFI•:H 
70 et 100 watts 115 ou 130 volts ........ 850 
70 et 100 watts 220 ou 240 volts .. ... ... 950 
Modèle réclame 75 watts . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0 

TOUS LES FILS 
Pour le câblage 8/10, les 10 mètres . • • • • • • • 7 0 
Sous coton paraffiné 8/10, les 25 mètres . . 200 

le rnètr" . . . • • 8 
1Biindé cuivre, 1 cond., le mètre .... ;.. . • • 35 
Fil micro blindé sous caoutchouc, le mètre. 55 
- 2 cond gainR coton 12/10, le mètre • • 35 
- 2 » torsadé 8/10, le mètre . . .. • • • • • • • • 2 5 
- 2 » Séparatex 12/10, le mètre • • • • .. • • 3 0 
Cordon complet pour poste . . . . • . • .. • • • • • • • 50 

pour casque • • • • .. • • • • .. 1 3 0 
Fll de masse étamé, le mètre • • • • • • • • • • • • 9 
Soudure décapante, le mètre • . • . . . • • . • . • . • 2 0 

A PROFITER (quantité limitéel ~ 
Fil blindé, 2 conducteurs, cu1vre étamé, 1es ô 
mètres. P~ix .. • • • .. . .. • .. . . .. • . . • . . 450 
Le mètre .......................... 20 
~~ 

At>PAREIL 
INDISPENSABLE 
aux radio-élec
triciens, 

CONTROLEUR 

v.o.c. 
à 16 &enslbilités 
Notice spéciale 

sur demande 

Prix : 3500 

CONDENSATEURS 
ALU· 

8 MF 500 V 
12-

90 
100 
120 
140 
170 

16-
20-
32-
50-
2x~ 
2X 12 
lX 16 
8 MF 550 

•••• 200 
140 
160 

.... 180 
volts carton 

P·apier 
100 à 4 000 cm ... · 1,0 
5000 à IOOOOcm. 15 
20 000. 50 000 cm. 16 
0,1 MF ... .•••••• 17 
0,25 MF . • • • •• . • 25 
0,5 MF .......... 40 
0,1 MF 2 500 V.. 20 

CARTON 
32 MF 16) V .... 75 
40- - 85 
50- - 90 

ALU 165 V 
2 X 50 m1n1ature . 190 

PO'L'A~Is.ATION 
10 MF 50 V 38 
25 - 43 
50 MF 50 V .... 40 

.................. 90 
Mica 

5-20-50 cm, . . . . 1 4 
1 00-150-200 cm.. • l S 
300-400 cm. • • • • 16 
500 cm. ........ 18 
1 000 cm. 21 
2000 cm. 24 
3 000 cm. 26 

POSTE 1 LAMPE 
Ensemble pour la construction d'un poste 1 lampe 
à réact1on P.O., G.O., comprenant 1 lampe 1M2, 
1 bobine P.O.-G.O., à noyau de fer, 1 CV 0,5 et 
1 CV 0 25 et tout le matériel !boutons, contacteur. 
etc.) complet Dour la construction du poste. L'en. 
semble bien présenté avec le schéma 1 2 00 

Piles 67 V. • .. • 375 4 V. 65 
Casque avec 2 éccu!eurs • • • . • • • . • • • • • • 7 50 

POSTES A GALENE 
Type micro sur socle, bloc lnt. PO-GO . • . • 4·00 
Type Sélect PO avec 2 CV • . • . • . .. .. . • .. t .1 00 

Pour vos montages, demandez le livre : 
LES POSTES A GA!L,EN E, de Géo Mousseron. • • 1 50 

BOBINAGES 
MPC 1 pour récepteur galène ........... . 
M°C 2 Mono lampe économique •• , ••• , ••••• 
Bloc RPC bi lampe Battenes ............. . 
AD 47 bloc amplification directe •••••••••. 

ITAX 

170 
150 
400 
490 

Bloc Babytax PM • • .. • • .. . .. • • • .. • .. .. • .. 75·0 
133 Standa.-d ........ ••••• ...... .... • 950 
M.F ............................... 650 

TOUS SPEAKERS 1 
A'<IEC SU'~EIR-MIORO 

Le seul microphone à cristal fonctionnant sans am
pli spécial, par simple branchement sur la prise. 
P.U. de votre poste. '~RIX • . . . .. . .. .. . 1.750 

POSTE 1 LAMPE A PILES 
Marchant avec écouteurs, livré dans un coffret 
gainé avec une courroie. Complet avec pi les en 
ordre de marche .. . .. .. . • • • • .. • • • .. . .. 3.400 
Casque en plus . . . • .. . . . . .. • • .. . . • .. . 750 

POSTE 4 LAMPES A PILES 
Avec haut-parleur livré dans un coffret gainé avec 
courroie. Complet avec pi les en ordre de march€ 
PRIX • . • .. • . . .. .. . . • .. . • . . . . .. . . . .. . 11.900 

Garantie 1 an 

TABLE RADIO 
Façon noyer, belle présentation. Dimensions : LOI'8 
69 X larg. 39 X haut. 67 .............. 2.100 

COFFRET POUR H.-P. SUPPL 
Joli coffret gainé pour 12 cm • . • . . • • • . . 450 
1oli coffret gainé de 16 à 21 cm . . . . • . . • 790 

BOUTONS 
MODERNES 

Miniature • • • • • • • 19 
Moyen rond .. • • 2 0 

dentelé .. 24 
cercle bi. 22 

Grand modèle • • 30 
Glace miniature . 24 

moyen .... 28 
gd modèle . 33 

ANTENNES 
Petit modèle • . . 2!5 
Standard .. , . • • • • 65 
Train d'ondes • • 90 
Fil blindé 1solé antipa
;ite, le mètre • • 115 
Fil terre ss soie 5 
Antenne télescopique 
pour voitures avec 2 sup-
ports ........... 850 

QUELQUES AFF AIRES 
Cadran et CV 2 X 0,46. JD, pour poste Pygmée, 

plan Copenhague . . . . • . . • • • • • . • .. • .. .. • 450 
Cadran Star vertical 15X 12 ... . . • • ....... 200 
Cadran Sta' horizontal type 19.056 • • • • .... 200 
Condensateur variable 2 X 0,46 . . . . • • • • • • • • 250 
Grille double, long. 35 cm. ouvert. cadran 14/10 200 
Châssis cadmié 5 lampes 50 X 18X7 ........ 200 

38X 16X7 . ....... 17·0 

SUPPORTS 

HAUT -PARLEUR 
Grandes marques 

Véga, Audax, 
Musicalpha. 

EXCEPTIONNEL ' • Choix de TOURNE-DISQUES 4 brochesaméric. 12 
5 broches améric. 12 
6 broches améric. 14 
7 broches améric. 1 S 

Aimant p<!rmanent 
7 cm.. 780 

12cm.. 9!50 
16 cm .. 1.050 
21 cm.. 1.350 
24cm .• 1.7!50 

Excitation 
12cm.. 850 
16cm.. 990 

IMOTIW'R avec capot blindé, types pro
les., très robuste 110X220 V. 3.200 

IPILIATINE, complète, type protes., pou
vant supporter un long travail conséculit. 
Départ et arrêt automatiques 11 0 X 220 V 
PRIX ........................ 6.500 

(lm,portatie>n anglaise) 

Octal ........ 14 
Octal stéatite .. 95 
Transconti1ental 18 
Supp. Rimlock .• 25 
Supp. miniatu-
res p. batteries 1 S 
Bouchon H.P. 4 
broches Amér. 2 8 
Bouchon HP oct. 28 
Plaquettes H. P. 
A.T. P. U .•••• St 21 cm .. 1.200 

24cm .. 1.650 

l!'lNTit+E c La Voix de son Maitre • 
avec bras ultra-léger comportant les der
niers perfectionnements .. . •• • 9.300 
!PILA T-l-NE • Per.petuum-Telefunken >, type 
piccolo sur socle. Bras 25 gr. 9.650 

-------~ 
En réslame 
Aimant p<!rmanent 
13 cm ST 590 
17 cm ST 650 

bcitatlo'n 
13cm ST 450 
21 cm AT 850 

Transfo sortie 
20000 PM 125 
5 000 .n std. 190 
7000Q std. 190 

1 
CHANGEUR de DISQUES 1 

LA VOIX PE SION MM'T'RE 
Permettant de passer sans interruplion 
10 disques successivement. PRJIX IN
IOROYASLJE .. .. • .. • • • • .. 11.900 

Bras magné!. S'l'kR ••. ....... 1.200 
Bras magné!. imp. anglaise, léger 1.800 
Bras très léger .. . .. • • • .. • • .. 2.750 
Bras c La Voix de son Maitre • 

avec filtre • . • • • • • • . • .. .. .. 4.000 
Bras piezo-cristal avec départ 

~ RESISTANCES 
GARANTIES 5 % 
1/4 de watt. 7 ~ 
1/2 watt • • 8 !::! 
1 watt • • . • 11 ffi 
2 watts . • . • 1 S ~ 

Résistances bobinées 
pour appareils 
tous courants 

150 Oh 300 mil. 35 
190- 38 
300- 45 
500- 48 

et arrêt automat. incorporés 3.3 0 0 
<Taxes en w> 

EN RECLAME NATINIE, MOTIEUR et P1CK-UP, Fabrication française et suivie. Dé-
Ma,lleUe-s p. postes part et arrêt automatiques, marchant sur courant 110- 4 500 OXYMEl Al 
25X17X18.200~ .. 2.20 .. v •.• M .. ar•c•ha•n•d•is•e .. ne•u•v•e .. et .. g.ar•a•nt.ie~d~·-us~in·e~1~an .. ~~~~~~~~~~~~~:=~~~~==:-~-=::~==~~~;.~~~;.JI 32X22Xl9.240 65 millis .. 390 

• .. L s. •l'li 1. ~n ,...__.&.. III ... Situ~t.• at lnura da fêtes. 
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L'avenir de la Télévision européenne 
L E public est assez bien informé de l'évolution des télévi· 

sions étrangères, paree qne les industries des divers pays 
1 

montent en épingle lem·s découvertes et annoncent à son 
de trompe leurs réalisations. 

Jl est beaucoup moins bien au courant des travaux faits par 
les techniciens de ces pays pour déga~er les hases d'une •élé· 
vision européenne, et c'est de quoi nous désirons les entrete· 
nir aujourd'hui. 

Au sein du Comité consultatif international de Radio-Corn· 
munieations iC.C.I.R.) a été eréée une eommission d'éturle. 
fie télévision, qui a déjà fait en An~leterre, en Fra11<·e et en 
Hollande d'instnH·tivPs visites et posé flïmportants jalons. 

La philosophie de ce premier travail technique dans l'ordre 
de la tPiévi,ion européenne a été: dégagée sous le titre de 

« Réflexions tic fin d'ann(·e » pGtr MM. Stéphane Mallein ct 
Emile Chamap;ne de la H:uliodiffusion et Télévision fran~aise,, 

dan., le liulletin ,[, /)ocllllll'lllfllion de /"Union européenne de 
llruliodif!usion. Il Pst intt-rc"':mt de r.1éditer sur <"CS vues d'ave. 
nir. 

lt.U•I•EI, IIISTORIQUE 

Heportom-nons par la pensée à la situation de ·1 !l:3!l. IJe, 
~missions rP~utière~ ou expérituentales étaient déjà assurées en 
Europe : A llema~ne, France, Grande-Bretagne, 1ollande, !ta· 
lie, ave<' <les d.:l'initions <le 1 Ofi à 1 ~lG lignes. Malgré les clil· 
lt·ren('es exi~tant entre IPs divers systèmes de synrhronisatinn. 
~~~-"i ltqé-viseurs pouvaient, sans difficulté spédale, font·tion•u~r 

sdon l'un ou l'autre rie '""' pro<·~rlès. Il est pl-ohahle rpw. riau, 
un rlt·lai de tlf~ux on lrni:o; ans. tilH' nnr·mali..;ation t'Urupt'•t•rpu· 

dP lt-~lt·vision serait intervenue ... si la ~uerre n'avait eu lieu. 

En l'H-l, les Etals·l'nis devaient normaliser aux environs ole 
l:lO li;!n•~s. Mai~ une dt·rnonslration à 52:> li~nes entporta Ja dC~ 

l'Î~·~)Il f'll f~I\,PIII' lfp t'elle définition. 

A la fin rio· la p;uerre, l'évolution <le la technique avait déta 
IH'rntis d't~nvisa~er la eoulcur. La G•·ande.Breta~ne l'ouvrit ~on 

~t~rvit·t~ d'exploitation l'Il hlane et noir snr son andenne iiefi· 
nition de ·tn:i li~rws, promettant d'étudier la haute tlélinitwn 
.-t la ··mrl•·ur. L<'s Etats-Unis démarrèrent la télévision à .52:> 
IÎ1!:111"~, et• qui se traduisit par un « boom >> prodigieux. 

La Frant'f" se trouva, rlès 19,t:J, cn{!:a~ée par IPs résultats ohte· 
nu:-; en haute dt'·finition. qui lni donnaient un.-~ avant'e techni

que sur lïndu~trit• t•tran~~·~re. t\Iais « rarnu• nouvelle ôe ta 

hault· qutdité » e~t une arnu~ à deux lranehanls. L'annont~e du 

HPJ Jij!.tlf~~ à venir a ineontestableinenl nni au dén1arrage du 

Hl li~n"s a<'luel. 

En Hollande, !P l'hoix du 62~ li~nes est lié à des !'Onsidérd· 

tiono d'exportation. 

PROHLIUŒS TI~CII'\IH~ITI~S 

Il semble ~lH~t~n ~énéral. l~s tiPtt'nninai ton~ nnl t~lf. gnidP·~s 
plus par des eon~id;ration~ éconotniqup:-;~ indu,.triellt~:-. et 4·out· 

mereiales que par d~:-~ t•onsidèration~ purt~llH'III IPf·hniqnP La 
télt~vision~ •. ~est d'abord un~ tp••~~tion tfp t•onqtH~h· industridlt" 
ct eomnwrTiale et de rèpartitinn de' mar<'hés. Mais le plm 
beau rôle im·omhe Prwore an~ tedrni .. iPns dn C.C.I.R., à qni 
il reste ir dPI'inif" unt• so"·r·ie rl'ohj.,,.tifs 'tril"lt,.nent teelrniqu<",, 
dans lt• hut <le << d .. •pnliti,ef" >> la ,,;[,;vision : 

Etude dP:o~ JivPrs pro•·•-.tlt~s twrnu·ttant 1\~<'hange de progi'anl· 
rncs~ tant rlirPf'l:o;, •tn'f~lln~:,,d:.;tri·~ ; 

Etude d~:-o lirnile~ inft·rieurPs Pl ~IIIH~rieun~s des nonnes qui 
peuvent as"'Jr<'r respectivement une rtualité satisfaisant~ 
Pl une qua lit(· , ... ,·eptable au sens de ravis de Stockholm 
n94Sl ; 

Coordination des ,·., udes et d<;veloppement <les éehan!(CS d'in. 
formations tedrniqtws permettant <l'ahoutir à une normali· 
<ation finale. 

La situation d" fait, •·'est qu'on se trouve en pré,enee de défi. 
nitions différentes. Le pro~lème à r("ondre est de permettre à 
un r·éeeptcur phw.: dans la zone de service d'un émetteur donne 
de reeevoir d~es ima~es d'oril(ines différentes, soit au moyen 
(rune tranlilJlO:-!Îtinn dt•s lf/•finitions Ù rt~mÎs:o;Ïnn OU à )a récep· 
lion, snit par· l'inlt>rrnl·diairc 1l'un film. 

[] fant en<"fli"P rl(.finir la qualité Pl établir une échelle inter· 
nationalt~ tlP. qn:ditt~ d .. Pima1!t~. 

La diHi .. ult,; ''"o·ntiPII<· rl,si.J,. dans la situation anarchiqu~ 

rf.~ultant de pri-.;cs tfP pusition unilatéraJes, en raison .-le J'ab 
sPtH'P t·onlpli·t~· df·t·han!!PS trinfornlations rlurant rinf) ou stx 
ans. C"e1"!t ('t'JIP :-;Ïination qu"il faut redresser progressivement~ 

afin de pouvoir ahoutir à 11ne nor·malisation mondiale, qui "e 
fera, sans doute, au sla<le de la eonleur. 

I•OUR UN PI.AN EUICOI•IŒ!'\f DI~ 1'EI,IWISION 

C'est à l'l!nion européenne d<> Radiodiffusion ((J.E.R.) qu'il 
apparti;~nt tlt• (lP~a~t"l' le~ rontin~t·nt·t~s << oct·irlentnles » rlu pro 
hli-me. JI est d'ahun! .;vidPnt qne la solution européenne ne 
peut être la 111,;111,. que la solution américaine. 

Qu'on J., veuille ou non. la rliff.:rencP ries standards de vie 
et des pouvoirs d'achat fera q<w, penrlarol lon~temps encore, la 
téiPvision inflivirlnelle. prnsp;•rp aux F:tats-(lnis, r·estera un lux• 
Pn Enr·oJ>P, où ,.Jj., se rl•;veloppP plutôt o•omme tP!Pvision' col· 
lt~ctivf'. C'.-..~t nnf' rlP:o; raif-'nn~ rlu chnix rie~ Hl(). li~ncs, pour al· 

lf'indt·P la « tpwliti· t·ini-nl:l » .-lt~ l'ima~u~ projetée. 

1111111111111111 1111lllltlllllllllllltllllltlllllllllllllllfltlllllllllllltltiiiiiiiiiiiiiiUIU111IIIIIIItllllllllllllllllllfltlll 

Pui,qru• nous parlons rie <tualitP, il faut bien avouer que la 
« vieilli' Europe » est, .,,,. ,.,. r·hapitre, plus chatouilleuse qut 

la « .ienne '' mèri<JUe >>. Et non sculemP-nt pour la qualité tech 
niquP- dt• repro<luetinn, mais JHlnr la qualité des programme&. 

Il !"t prohahiP" !fU<> mons nous 'atisf,.rions <liffidlt>ment d'une 
pâture quotirliennt> rie films policiers et antres Western. 
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On c"t en rlroit rlt> pensf"r que I'{J.KN. pourrait assumer ell 

Europe un rôl .. analo~u<> à ,.dui rie la Federal Communicat~on, 

Cninmi"ion "'" Etats 1 !ni s. La F'.C.C., ,oule puissante, P-xercf 
unt> dir·tature. mai.• il st>mhlt> que son autorité, en matière de 
téiPvi:o~it~n, ronHJH'IlC'P à Ptn• t•unt~:"tPP. En Enrnp~. l'l.J.E.R. a un 
rÔIP trèl'ol imptu·tan1 à joup,- ... an~ sortir fh• la technique qui lui 

offrp IJilf" ha:o;f• nh.il't'IÎVP, L.a JH'P.lllÎèn· rhosp à faire eonsiste n 
renfor('er les lli<>VPIIS rlu Centre terhnique rie BnrxPilee, et d'en 
fair<> If' lahnratoirP rlPs .;tudes PuropéP-nnes de télévision. L'oh· 
jectif final, c'est d'aboutir à la synthèse de la télévision en cou. 
leur et en noir et hlan<' sur le plan européen. 

Nous pouvons et devons faire confiar.ce aux technidens de 
ces or;wnismes. C.C.I.n. et U.E.R. : ils ne failliront pas à leur 
importante rni:o;sinn. 

.lean-Gabriel POINCIGNON. 
lllflllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIUIIIIIIIIt'· 
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D ANS Je système de phonevi
sion de Zénith, Je téléspecta
teur paie une certaine somme 

}Jour suivre une érnbsion. La "'IJJll

lne est versée par abonnenwnt ou 
perçue par un compteur. Le signal 
codé est inutilisable dans un ré
cepteur ordinaire. Les abonné• re
çoivent un signal électrique supplé
mentaire qui rétablit Je signal nor
mal ou une carte perforée qui, glis
sée dans le rëccpteur, le remet en 
ordre de n1archc. 

Le 31 janvier dernier, ont expiré 
les contrats entre la F{~dér,lti'lll 

antéricuine des tnusicil·ns (AF:\1) ct 
Jcs stations de radiodirfus1on ct 
télévision. De nouvelles restrietlons 
à l'usage des disques sont df'man
décs par J'AFM, qui prupuse la 
suppression des émissions cte dis
ques avant minuit et l'établiss.-ment 
tl'un contingent n1ininnun d'ernptoi 
pour chaque progran~n1e. 

• 
Le développement de la télévision 

aux Etats-Unis ne serait JHHII' den 
dans la rél'{'lltl' fl'l"llll'tlll'C de 00() 
salles de cin(•ma en tn:,o, les salles 
fertnées se trouvant ctans d(_·~ ré
gion~ où la té-lévision est prn 
répandue. Il s'agirait de la désaf
fection du puhlic pour cPrhunes 
salJcs anriPnnes Pt riP l'augmenta
tion de la taxe fédérale. 

tt HAUT·P1RttUI 
Directeur-Fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
OPE 89-fi2 • CCP Pans 424-1~ 

PrOVISOirement 
tous les deux jeudis 

• 
ABONNEMENTS 

Franco et Colomes 
Un an 26 numeros 750 Ir 
Pour les changements d'adrene 
prière de jo1ndre 30 trancs de 
timbres et la dernière bande 

,...----- PllBLH 'ITF. ---
Pour la pubiJcatè et les 

petites annonces s'adresser à la 

· SOCIErE AUXILIAIRE 
OE PUBLICITE 

142, rue Montmartre, Paris (2tJ 

!Tél GUl. 17-281 
C.C.P. Parh 3793-60 

Profondément ému par la qua
lité particulièrement Immorale de 
certaines étnissions radiophoniqut>s, 
dont l'émission théâtrale de Ra
dio-Lille de la compa)(nle du Lion 
des lflandres du lundi 5 février 
1951 à 20 h. 30 (heure générale 
d'écoute), Je conseil d'adminis
tration de l'Association de Radio
phonie du Nord de la France, réu
ni le 19 février, élève, à l'unani
mité, une énrr!(ique protestation et 
clPmande lJlH' dt• st'rir-usPs sanc
tions soient prisrs à cc sujet. 

D'antre part, Il espère qne les 
pouvoirs publics prendront lrs dis
positions qui s'itnposent pour que
des fait~ aussi reg:rcttablrs ne sr 
l"rproduisent plus à l'avenir. 

• 
La production américaine de té

lévis~urs s'eleverait à 5 300 000 pour 
1!J:,o. Sur les li 500 000 t6tév>scur' en 
sen·ke, 2 000 000 ont été livr.:_, l'an 
dernier ; plus de H mi Ilions fonc
tionneraient avant la fin de l'do
née. Cependant, un fléchiss•noent 
des ventf's s'est produit depuis 
mars 1!L'i0, qui es~ plus arrentné 
que P::1n dPrnirr. Les t{•Jévisrttl"s en 
usa~c sont un nombre de 1 410 fl()() 

à X<·w- Yor·k, 554 000 à Los Ange lès, 
o4.1 000 à Chicago. 

L'essor de la télévision coïncide
rait avec une dimtnntfon rle" en
trées dans les établissements de 
sJwctacle ct avec nn chute des 
vcntt·s rn liht·airir. Cependant, les 
phonogt·nphes, disques, pianos et 
partitions ne se sont Jamais si bien 
vendus. 

• 
Depuis quelques mois, l'émetteur· 

:-1. \V .D.R. de Hamhour~ transmet 
avre 100 \V sur 93 MHz (lma~e) et 
!1\I,R MHz <•on; sur la définition 
de 625 lignrs. 

• 
Le câble hertzien Paris-LUte com

porte deux relais, J'un à Bonneuil
en-Valois, l'antre à Sailly-Saillisel. 
Ce detnicr, en C"'Urs d'achèvement, 
possède une tour de 2 m dr côté el 
76 m de hauteur, pesant 34 tonne~ 

et reposant sur un socle en héton. 
A la partie supérieure, la tour 
porte une cabine de 2,56 rn x a,56 rn 
et 2,80 rn de hauteur, supportant 
denx paraholo'ides dirigés, l'un snr 
Bonneuil et l'autre sur Lille. Bien
tôt, les programmes de télévision 
de la Tour Eiffel pourront ainsi 
être transmis à Lille. 

• 
L'émetteur de télévision de i'Ut

liberg, près Zurich, fonctionne en 
service expérimental sur 61,5 MHz. 
Le son est transmis en modulation 
de fréquence. Les P.T.T. suisses ont 
déjà mis au point un programme 
général de télévision, mais on ne 
prévoit pas l'exploitation commer
ciale avant quatre ou cinq ans, 

Le propriétaire d'un café qui 
avait donné tians son établissement 
une exécution publique d'un enre
gistrement des émissions de radio
diffusion fait par ses soins, au 
moyen d'nu appareil à ruban, a été 
assigné par la Mochanlizenz devant 
le tribunal de Lausanne. Il •'agit 
de savoir dans quelle nte-,urc IPs 
dispositions li•gales sur Je droit 
d'auteur autorisant la copie pour 
un usage privé, sont applicables 
lot·sque l'enregistrement sonore est 
diffusé en public. Il semble bien 
que l'artic,Je 22 de la loi suisse sur 
le droit d'auteur, autorisant la re
production d'une œuvre destinée 
cx.olusivement à l'usage personnel, 
n'est pas applicable en ce cas. 

e 

La statistique R.M.A. montre que 
la production américaine des ap
pareils de radio et télévision ne 
cesse de s'accroître. Prn<ian1 les 
dix pren1iers mois de 1!)50, on a 
construit aux Etats-Unis, 5 776 liOO 
téléviseurs, dont 817 150 en sep
tembre et 813.850 en octobre. Pen
dant ec même temps, on a fabriqué 
11 481 823 réc~ptrurs de radio, rfont 
1 413 563 en octobre (942 245 récep
teurs domestiques, 385 171 récepteu r• 
d'auto et 86 147 postes portatifs). 

• 
Grâce à l'électrification des cam

pagnes depuis 194 7, le marché des 
récepteurs mo.destes se <iéve!Qppe 
en Hongrie. Pendant les neuf pre 
miers mols de 1!150, plus de 60 000 
postes populaires ont été vendus, 
dont 50 000 à la campagne. 

• 
D'une enquête faite à New-YNk 

par le New-York Dai/y News, il 
résulte que sur 1 000 personnes des 
quartiers résidenttels, 25 o/o des 
personnes allant au cinéma moins 
d'une fols par semaine accusent la 
télévision de ce manque d'assidtu
té ; 21 o/o incrimin<'nt le n1anqne 
d'intérêt ou la rnauvaisf! qualité 
des films ; 19 % déclarent. que 
leurs enfants les obligent à rester 
au foyer ; 1,6 % trouvent que ir 
prix des places de cinéma est trop 
élevé. 

Sur ces 1 000 foyers, 52R ont la 
télévision, 60 o/o depuis ntoins ù~un 
an. Environ 5~ % des posses.eurs 
de téléviseurs avouent qu'ils fré
quentent moins le cinéma, mais 
45 % constatrnt que la Mlévlsirm 
n'a rien changé à leurs hahitu-i-.. 
Parmi lrs famillPs qui vont au 
cinénta une fois par semaine, :-J;) o/o 
possèdent la télévision. Parmi les 
familles qui vont au cinéma moino 
d'une fois par semaine, 65 % ont 
la télévision. 

• 
Aux Etats-Unis, R.C.A. a déjà 

réalisé des émetteurs de 1 kW sur 
500 Mhz : des émetteurs de 5 kW 
sont en cours de construction. Pour 
un 1 gain de 10, cela repré~enh• nne 
efficacité de 10 et 50 kW respecti
vement. Certains klystrons dévelop
pant 5 kW à 1 000 MHz, on pour
rait ainsi, avec deux de ces tuhes, 
obtenir un rayonnement de 100 k\V 
dans une direction donnPe. et 
même davantage, avec une antenne 
da gai.n élevé. 
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La Belgique hésiterait encore en• 
Ire le choix de la définition fran
çaise (819 lignes) et celle de la 
définition hollandaise (625 lignes). 
Les constructeur' belges craignent 
la concurrence des pays étrangers, 
principalement de la Hollande et 
des Etats-Unis. 

• 
La presse soviétique indique que 

l'écran nornml pour les téléviseur• 
est celui de 11 cm. Cependant, un 
nouveau modèle à écran de 18 cm 
sera prochainement lancé. 

• 
Zworykin a annoncé que la trans

nlission tridimensionncHe des inla
ges peut être obtenue au moyen 
d'un dispositif complémentaire as
sez simple. L'effet stéréoscopique 
utilise deux caméras, et les imagea 
recueillies sur les cinéscopes sont 
alors fondues à travers nn filtrP. 
Le tube analyseur est un vidicoD 
de 2;, min dr dinmètrP, susceptihle 
de fournir nne haute définition 
avre un éclairage normal. Le ré .. 
ccptrur eomplénH•ntaire d'jmage rn 
n•lif'f pèse 2!l kilos Pt est contenu 
dans un coffret portatif. 

• 
Le budget de la Radlodiffmion 

française arrêté à 7 016 076 000 fr., 
comprend les postes suivants : 

Revenus de la rP.devancr rndio et 
'J'Y, métropole ;; !171i ;,oo 000 ; Con
trihnlion rlr l'Algérie 79 0011 0011 ; 
Con tribut. de ta Tunisie 30 000 000; 
Heclcvance Antilles et Réunion 
4 000 000. 

Les clrolt5 d'autour et redevan
ces versf>s il l'inclustric du disr]tte 
totalisent 283 :l:l4 000 fr. 

• 
Une enquête faite dans la zone 

britnnn ique d'Allemagne révèle que 
la plupart des récepteurs en usage 
sont anciens : 52 °/n ont onze Il 
vingt nns d'rxisfpncc ; R o/fl ont 
seize nns ; 24 % ont é[é arhdés 
après la réforme flnanr.ii're ; 7,1\ % 
des appareils en service sont d'ori
gine étrangère. 

• 
Lr Jmzrnal o{{iciel du 1" mars 

1!1;.1 cil<" à l'ordre de la Nation, à 
titrr posthume : 

I\EXAUDIN Rogcr-Achille-Pifrre, 
quartier-maître rad iotétégra phiste ; 

GERAHD, Pirrre-Raymonri-JeanJ 
matt•lot radiotéli'graphistc, 

morts, l'un ct l'autre ponr la 
Fr·ance, dans l'acron1plisscmcnt de 
leur devoir, à bord <le la frégate 
météorologique taplare, rn ba1r de 
Fresnaye, le 16 septembre 1950. 
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11 IDEAL 512 " 
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R[CEPTEUR MINIATURE A ALIMENTATION MIXTE 

L 'APPARITION des tubes 
miniatures à chauffage 
direct et à faible con

sommation a redonné une 
certaine vogue aux récepteurs 
alimentés par piles, dont 
l'usage est si commode pour 
le.~ vacances et le camping, 

Il faut dire que cette vo
gue est dtle rn bonne parti!' 
au fait que, grf~e•e aux pii•rps 
détachéPs modernPs de tri•s 

· faible encomhremrnt, et rn 
particulier aux nouvelles pi
les à haute rapacité sous un 
volume réduit, il a été possi
ble de donner à crs récep
teurs des dimcn~ions compa
tibles avec leur utilisation, 
c'est-à-dire susceptible d'en
trer dans le bagage du tou
riste. 

En outrr, les caractéristi
ques éleetriques tri·s in téres
santcs des nouveaux tubPs 
permettent d'obtenir d'excel
lcn ts rendements, qui sou
tiennent la comparaison avec 
les récepteurs alimrntés en 
courant alternatif, ct pour 
des consommations en éner
gie excessivement réduites. 

Il est évident que si l'on 
regarde un récepteur sous 
l'angle de la consommation, 
les récepteurs (~quipés de tu
bes à chauffage dirPct établis
sent des records d'économie. 
Alors qu'un superhétérodyne 
classique 4 lampes et 1 valve 
consomme en alternatif une 
soixantaine de watts, un ré
ecptclll' équivalent équipé de 
tubes miniature à chauffage 
direct, ne consomme que 6 à 
8 watts. 

Cette simple constatation 
donne à penser qu'il peut 
être intéressant de donner à 
un récepteur à piles une ali
mentation mixte, de façon à 
bénéficier aussi bien sur· le 
secteur alternatif que sur bat
teries, de l'économiP de eon
sommation en énergie. 

Le récepteur qui fait l'ob
jet de la présente description 
a été conçu dans ce but par
ticulier. Etabli selon les prin
cipes des montages minintu
rcs, il comprend un châssis 
poste, auquel on peut arljoin
dre un châssis alimentation 
secteur. Ce dernier chi\ssis 
amovible est tout simplement 
enlevé, si l'on désire utiliser 
le récepteur en poste de cam
ping et réduire son poids an 
strict minimum. L'emplace
ment qui est alors laissé libre 
dans l'ébénisterie peut être 
occupé pnr tout ou partie des 
batteries de piles. 

Examinons maintenant les 
schémas de principe .. Celui 
du récepteur proprement dit 
fait l'objet de la figure 1. Il 
débute par un étage changeur 
de fréquence équipé d'un tu
be 1R!i. 

Ce tube est une heptode, 
mais contrairement aux tubes 
changeurs clP fréqnPncc clc• la 
mê•mc· famille ù chauffage in
clirecl, il ne possi~de pas de 
grillt" sp[·ciale destinée à ser
vir d'anode pour l'oseillnteur 
local. On remédie ù cet in
conv[·niPnt de plusiPurs fa
~·ons, Pn dispos:mt l'osPilla
ll'ur local soit rntrc l'énan 
et la premi(~re grille, soit en-

!re la prcmiôre grill~ et le ft
lament, soit entre la plaque 
et la troisième grille. QuPlle 
que soit la solution adoptée, 
la séparation entre l'oscilla
tion locale ct le signal mei
.ient n'est jamais très parfai
te, mais cela ne constitue pas 
un inconvénient majeur avec 
les moyennes fréquences à 
455 ou 4 72 kc/. 

On tronvr dans le commer
ce des blocs de bobinages 
spéciaux pour le tube 1R5, 
mais la plupart des blocs 
standard conviennent. 

Sur le schéma de la figure 
1, on a adopté un oscillateur 
local entre l'écran et la pre
mière grille, le signal inci
drnt attaquant la troisième 
grille. 

Le schéma sc continue par 
une amplification moyenne 
fréquence sur 4 72 kc/ s, con-

fiée à un tube 1 T4, qui est 
une pentode à pente variable. 
On trouve ensuite une détec
triec diode préamplificatrire 
B.F. équipée de ta diode pen
tode 1S5 et enfln une amplifi
catrice B.F. de puissance 
pentode 3A4. 

Le tube 3A4 est à préférer 
au tuhP :~S4, souvent employé 
pour re dernier étage, car il 
délivre une puissance bien 
supérieure. Son filament peut 
sc chauffer sons 1,4 V ou 
sons 2,8 V ct compor'te une 
prise médiane. 

L'impédance de sortie doit 
être de 8 000 ohms ct le 
transformateur du haut-par-

.l'lgure 1 

leur dynamique établi en 
conséqurnce. 

La polarisation de grille de 
l'étage final est obtenue par 
retour de la résistance de 
grille sur une tension n,;ga
tive obtenue par le passage 
du courant total de haute ten
sion du récepteur dans une 
résistance convenable, placée 
entre mnsse ct le pôle négatif 
de la batterie JI.T. Une rel
Iule de découplage à résistan
ce et capacité est prévue 
dans le retour de grille. 

Les valeurs des éléments 
du montage sont indiquées 
sur le schéma, ainsi qur les 
courants ct tensions sur les 
diverses électrodes des tubes. 
Lrs chiffres indiqués aux 
bornes des divers filaments 
sont destinés à servir de re
pèl'cs pour sc reporter au 
schéma de l'alimentation en 

chauffage, établi en annexe 
de la figure 1. Le branehe
ment des ftlaments appelle en 
effet quelques commentaires. 
Si le récepteur est destiné 
à fonctionner uniquement sur 
piles, il est tom indiqué 
de choisir comme tension de 
chauffage 1,5 V, qui est la 
tension standard de l'élément 
de pile, et tous les filaments 
sont alors alimentés en paral
lèle, les tlleux moitiés du fila
ment du tube de puissance 
étant elles-mêmes connectées 
en parallôlc. Dans ces condi
tions, la source de clwuflage 
doit débiter 0,2 A pour Ir lü
be de puissance, plus 0,05 A 

•90V +9011 

pour chacun des autres tu
bes, ce qui donne, pour le 
schéma, 0,35 A sous 1,5 V. 

Lorsque l'on déterminera 
les éléments de l'alimentation 
auxiliaire sur le secteur, nous 
aurons, bien entendu, recours 
à des redresseurs secs, aussi 
bien pour le chauffage que 
pour la haute tension. 

En particulier, pour le 
chauffage, il faudra choisir 
des éléments capables de dé
biter 0,:35 A. Ces éléments au
ront fatalement un calibre 
important et seront encom
brants. Ils seront en outre 
utilisés bien au-dessous de 
leurs possibilités en éner
gie, puisqu'une cellule de re
dresseur sec est capable de 
supporter à elle seule de 14 à 
à 15 V et que nous ne lui de
mandons que 4 ou 5 volts, 
compte tenu du filtrage. 
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II y a donc intérêt à aug
menter la tension nécessaire 
au chauft'uge en rédui~ant 
son intensité, ce qui permet 
de choisir un redresseur sec 
de petit volumr, étnhli pour 
des intensités plus faihlrs. 

du second pour retourner à 1 

la masse. 

Si cc courant rst impor
tant, Ir filament du second 
tube se trouvr survolté, et si 
la tension de ehauffage de 
l'enscmhle reste constante, le 

pacité utilisée devrait avoir, 
aux fréquences de fonction
nement, une impédance faible 
par rapport à celle du fila
ment qu'elle shunte. 

Dans cet ordre d'idées, on filament du premier tube est 
peut penser à mettre tous les au contraire sous-volté. 

Une valeur de 0,1 !tF est 
un minimum en moyenne fré
quence; en haute fréquen
ce, il faut prendre 0,05 ~tF. 

Secteur 
Oc,nov O,l 

Terre éventuelle 

+3V -3V -90V t90V 
D'après le schéma de la fi

gure 1, quatre bornes sont 
nécessaires pour brancher 
l'alimentation : 

une borne +liT = + 90 V; 
une borne -liT = -90 V; 
une borne + chauffage 

+3 V; 
une hornP - chauffagP et 

masse du chi\ssis. 

C'est ù crs quatre hornes 
que l'on connectera soit les 
piles c·orrcspondantrs, soit 
l'alimentation secteur, qur 
nous allons d{·crirc à présent. 
Le sch{·ma rn est repn':scnté 

Fi~nre 2 sur la figui·e 2. 

filaments en série et cela s'est 
pratiqué sur Cl'rtains rérep
teurs américains, mais le tu
be de puissance doit alors 
pouvoir Nrc chaufl'l~ sou,; la 
même intensitè que les autres 
tubes, c'es!-ù-dirr être du ty
pe 3S4 ou :{Q4. Ce n'est pas 
le cas de notre sc:hrrna rt il 
faudrait, si l'on voulait rc
eonrir ù l'cite solution, éta
bllr drs br:lltclwmcnts série 
paral!i-IP pour unifier l'inten
sité à 0.1 :\. 

. . . ,, . . En r·c· qui concPrnr la hau-
Ponr . retahl!r 1 eq_mllhry te tc·nsion, lt• montngc est 

des lrnstOI~S dr chau~,ngr, 11
1 

!']assiqiH'; il c·ornpre1HI un r·r
cst donc nep(•ssalrl' d t•t·otdc·r · dr1·sseur s1·c 1i'J0 V;{() mA, une 
à la masse le courant catlio· cTIIult· dt· filtragr· :'1 rt•sis!an
dique du premit·r tubP par cc. LP di·hit toi:d liau!c· !Pn· 
des résis!nnces t'Il paralklc sion varie de 20 :'t 2!'J 111:\. de 
sur le fllamt·nt du s1·c·on,!. sorte qnP la r(·sistance dP fil-

Le calcul de ces r{•sistan- Ire pst de 1 f.OO Q, JH'J'lllPtlant 
c:cs est simple : elles doivent ril' paSSI'I' dPs 120 V di·li,Tés 
donnl'l' une tension de 1,~1 V par IP rc·dresseur aux !JO V 
avec le d(·hit à {:couler. dt•JI!and{•s pour IPs tulws. 

C'est ainsi qtH' pour déri
vet· le courant cathodique drs 
tubes 1H5 et 1T4, qui est de 

De toute fac:on, la solution 5 rnA, il faut PI'etHire des ré
des 1il:trllt'llls lous en série sis!ancrs de ;{00 Q. 
n'est gui·rc :'t préconiser, car _ 

])pnx capac:i!és dP 0,1 ttF, 
avPc point milieu à unp hor
ne terre, consti!llent sur l'ar
riv(~c du sectenr un excellent 
antiparasite éventuel. 

En cc qui concerne le 
chaufl'agr, on a utilisé un elle cn!r:IÎnt· des couplages De llH'riH', sur le tube de 

abaisser la tension par trans
formateur, il fallait l'abaisser 
par résistance. Le chauffage 
prenant 0,2 A sous 3 V, il fal
lait, en tenant compte du fil
trage, dôhiter le même eou
ranl sons 110 V, c'est-à-dire 
dissiper dans la résistance 
une puissance voisine dr 20 
W, plus de trois fois supé
rieure à la consommation to
tale du récepteur, C'est là 
l'argument principal qui nous 
a fait ehoisir le transforma
teur. On peut y ajoutrr quel
ques arguments sceondaires. 
Le redressement d'un cou
rant de :wo mA pour le 
chauffage, à partir du 110 V, 
demande un rcdrr·sseur src 
capable de tenir la tension 
inverse de 150 V. C'est donc 
un redresseur sec de 150 V 
200 rnA qu'il aurait fallu ins
taller, c'rst-ù-dire un élément 
encombrant ct coflteux. 

On pourra faire remarqnrr 
qu'un redrrsst'lll' dr plus fai
ble tension :lllrait fait l'all'ai
re en l':1limen!ant par un 
pont de résistances, mais cel
tc solution est Pncon· tri·s 
lllalll'aÎS(', car ]a l'OilSOITHll:l

tion du pont serait i1 :tjou!Pr 
aux 20 \\' pr(:cédents. 

Enfin, nous a1•ons ppnsé 
que les spdeurs continus de
venaient de plus l'Il plus ra
res rt qu'on poul·ait Jros sa
crifirr sans grands regrets! 

Grâce au transfonnateur 
mis en t'l'Uvn·, on ram&nc la 
!en~;ion alternativr du sPctPur 
il une dizaine de volts. On Pn 
profite pnsuite pm;r utilisrr 
~·omrnc redresseur un ensem-

.:hassis alimentation 

ct, par suite, des aecrocltat(rs • pui.,s:mce ;{A_4:. po•r .assurer 
dont on ne peul sP d(·h:uras- aux dryx_ m_ottlcs du hlan_tent 
s-er que gràce ;] un luxe de une . cm1sst,on . l'l:ctron1qt~e 
précautions, sonvent difficilrs tdent1que, c est-a-d1re la me-
à mettrr en œuvre. me tcns1on dP chauffage, 

. . , , lorsqu'elles sont montées en 
. La solutiOn qt.u a etc adop- s[~rir, il fau! dériver la moitié 

tee da~1s . le recepteur que du eo 11 ranl ca!hocliquc total 
n_ous d_ecnvo,ns, ~si _une 'olu- dans une résist:tnrp placée en 
hon. mixte, c pst-a-d 1re tJUP 1:,' J(:riYation. Cc cnur:mt {:tant 
tens_H:~n . de c~u~;Jil a~e a _ete ici de 15 mA, la résistance 
choisie rgale a ~,R \,- Le hia- doit dt•river 7,fl mA wu~ 1,5 
ment du tullP de ~~~J.ssant·<· .a v. EIIP a donc pour .valeur 
alors ses deux rnoilres en sc- 'JOO p 

r.----@)-tR,_,S 8@) 8 

rie. Les filaments des tubes - •· 
MF 1T4 rt BF 1Sii sont mon- Toutes crs résistances ne 
tés en série. LP filament du sont pas absolument ohliga
tuhe convertisseur 1R!'J est toires. En effet, les courants 
monté en s(:rie avec une ré- dérivés nr représentent qu'à 
sistance dr :~0 Q. Ainsi, si peine 10 % des courants de 
l'on désire ajouter au mon- rhaufl'age el des surtensions 
tage un tube supplémentaire, ou sous-tensions de 10% sur 
oscillateur séparé ou deuxi&- un chauffage sont, pratique
me !\IF, on pourra donner ù ment, sans grand rfl'et. Ce
son filament~ p!ace rie cette pendant, il vaut mieux les 
résistance dl' ;{() n. utiliser. 

1'\ous obtenons donc un 
branehement drs filam('nts 
con forme à la fi gu l't' 1' ct l'on 
peut noter la présence de ré
sistances et de capaei tés, 
dont nous allons expliquer le 
rôle. 

Lorsque deux filarnPnts 
aont en série, tout le courant 
continu cathodique du pre
mier passe dans le filament 

En cc qui concerne lrs ca
pacités, elles sont destinées à 
éviter ]ps couplages par les 
fii:Jments, en dérivant les eon
ranis de hante fréquence. 
Pour l'étage BF final, cette 
capacité de découplage n'est 
pas nécessaire, puisque les 
deux moitiés de filament ap
partiennent au même tube. 

D'une façon générale, la ca-

8 
miniafun SOMf 
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Figure 3 

transforma tc ur abaisseur. 
Certains feront certainement 
ù ce sujet un grief sérieux au 
montage, c'est de ne pouvoir 
fonctionner que sur secteur 
altcmatif. ~nus devons donc 
exposer les raisons qui nous 
ont fait adopter cette solu
tion. 

Nous avons dit, dès le dé
but, que nous désirions, aussi 
bien sur secteur que sur pi
les, bénéficier de la consom
mation très réduite du réeep
teur. Or, pour parvenir à 
chauffer les filaments sans 

ble de quatre cellules en pont 
capables de déliYrer 200 à 
250 mA. 

Un tel ensrrnhle est de vo
klme très réduit : quatre ron
delles du diamètre d'une piè
ce de 2 francs. 

En outre, le redressement 
des deux alternances facilite 
beaucoup le filtrage. 

Le transformateur établi 
pour une puissance de 2,5 à 
3 \V e,st de la grosseur d'une 
self de filtrage pour poste 
tous courants. On pent le 



réaliser soit à partir d'une 
telle self en remontant les 

· tôles de façon à supprimer 
l'entrefer, soit à partir d'un 
transfo de haut-parleur. On 
conserve les bobines exis
tantes comme primaire et on 

·bobine un secondaire par tâ
tonnements pour délivrer une 
dizaine de volts sous 200 mA. 

La self de filtre est établie 
~ur une carcasse de mêmes 
dimensions que celle du 
transfo. On remplit le man· 
drin au maximum avec du fil, 
dont le diamètre est au mi
nimum de 20/100. Une résis-

<t tance à collier est mise en 
série avec la Self et ajustée 

L'oscillateur séparé est un 
tube pentode 1L4, monté en 
triode, et mis à l'emplace
ment qui lui est réservé en 
enlevant la résistance de 30 Q 
dans le schéma des filaments. 

La troisième grille de la 
1R5 est reliée directement à 
la grille de l'oscillateur et 
c'est la première grille qui 
reçoit le signal incident. On 
obtient, de cette façon, une 
sensibilité accrue et une os
cillation parfaite. Le schéma 
de principe est représenté 
sur la figure 5 et l'on peut re-

Alimenta1ion 

on brancherait le haut-par
Ieur de son choix, soit celui 
du châssis, soit le haut-par
leur externe. Cette prise est à 
réaliser aux points A et B du 
circuit de plaque du tube ft. 
nal (figure 1). De cette façon, 
le transformateur de sortie 
est considéré comme partie 
intégrante du haut-parleur, 
ce qui est normal, car les bo
bines mobiles n'ont pas tou
tes la même résistance et il 
importe, avant tout, de réali
ser une bonne adaptation 
d'impédance. 

Si l'on envisage l'utilisation 
d'un haut-parleur extérieur, 
nous conseillons d'alimenter 
le tube final par une haute 
tension légèrement supérieu
re à 90 V, prise avant la ré
sistance de filtrage. On aug
mente ainsi la puissance de 
sortie BF. 

vous propose : 

• SORTIE D'ANTENNE stéati
te. Fixations écrous, entrée 
par Hche . . . . . . . . . . . 1 00 

• CASQUE AMERICAIN, basse 
impéd. Deux embouts en 
caoutch. s'ajustant avec pré
cision aux oreilles. Modèle 
ultra léger, mais robuste. 
Neuf, eu emballage maritime 
cacheté . . . .. . . .. . . . 1.500 

e TRANSFO D'ALIMENTATION 
« AEG ». Prim. ~ 110 V
Sec. : 6,3 V avec p. m. ou 
Prim. : 220 V- Sec. : 12,6 V 
avec p. m. 0,9 Amp. Dim. : 
65X90X85 mm-1,8 kg. Pattes 

Figure ' Cela conduit à placer une 
douille supplémentaire mar
quée + 120 V, qui, dans le 
cas du fonctionnement sur 
piles, serait tout simplement 
réunie à la douille +90 V. 

de fix ......•.•.•..•• 250 

pour obtenir à la sortie du 
filtre 3 V en charge. 

Le filtre ne comprend 
qu'une seule -capacité de 
1 000 ~F isolée à 6 V. Il est 
suffisant pour qu'aucun ron
flement ne soit perceptible 
dans le récepteur. 

Sur la figure 3, nous avons 
donné une représentation de 
la façon dont peuvent se pré
senter les châssis récepteur 
et alimentation. On y note un 
emplacement réservé pour un 
tube supplémentaire, dans le
quel on pourra mettre un sup
port. Entre les cosses fila
ment, on placera la résistan· 
ce de 30 Q équivalente au fi
lament réel, si ce tube sup
plémentaire n'est pas utilisé. 

Le bloc de bobinages, de 
modèle miniature, trouve pla
ce sous le condensateur va
riable. 

Le châssis alimentation 
contient tous les éléments de 
la figure 2, répartis sous 
et sur la platine. Un cor
don à 4 fils en sort vers l'ar
rière et se termine sur une 
plaquette à 4 fiches, destinée 
à être embrochée sur les 
douilles d'alimentation du ré
cepteur. La figure 4 montre 
cette disposition. 

On peut remarquer que le 
deuxième condensateur de 
filtrage de haute tension fait 
~artie du châssis récepteur; 
cela est nécessaire pour obte
nir un bon fonctionnement 
sur piles. 

Pour compléter cet exposé, 
nous donnerons à présent 
une variante du système 
changeur de fréquence, que 
l'on pourra mettre en œuvre 
si l'on veut améliorer le fonc
tionnement du tube 1R5. 

Cette variante consiste à 
utiliser un tube oscillateur 
séparé ct à monter le tube 
1R5 en simple mélangeur. 

...;;=;=, 2 2 2 : : 2 2=2 : 2 : : ! :: ::: 

marquer qu'ilf'econstitue tout 
simplement la classique trio
de-hexode. 

Les résultats obtenus grâce 
à ce récepteur sont excellents 
et sa mise au point se réduit 
à l'alignement habituel et à 
l'ajustage de la. tension de 
chauffage. 

La consommation sur le 
secteur alternatif est de 8 à 
8,f1 W, ce qui constitue évi
demment un record. 
· Sur piles, où n'intervien

nent plus les rendements du 
transfo et des redresseurs 
secs, la consommatioR est 
d'environ 4 W. 

On remarquera que l'anti
fading agit sur la seule 
moyenne fréquence 1T4 et 
que, d'après le schéma de 
branchement des filaments, 
une polarisation cathodique 

Figure il 

Nous ne nous étendrons 
pas davantage sur ce récep
teur, dont la mise au point ne 
diffère pas de celle des appa
reils standard. 

A condition d'employer, 
pour sa construction, des piè
ces détachées de modèle mi
niature, on arrive à un en
semble dont les dimensions 
n'excèdent pas 18X10X11 
cm, et dont le rendement 
énergitique dépasse, de loin, 
celui nPs récepteurs secteur. 

G. MORAND. 

Blbliosraphie 
L'ŒIL ELECTRIQUE, par L. Chré

tien, ingénieur E.S.E. - Un vo
lume de 48 pages, format 13,5 X 
21,5 cm, 30 figures et 8 encarts 
avec photographies, 3• édition re
vue et complétée. Prix : 156 fr. -
Rditlons Chiron, 40, rue de Sei
ne, Pàris (6•). 
Ce petit ouvrage, clair et précis, 

constitue un livre d'enseignement à 
la portée de tous les praticiens. In
dispensable aux étudiants électro
techniciens et radloélec\l'iclens, de
puis le C.A.P. jusqu'au niveau 
d'agent technique, il est • surtout 
destiné à tous les utilisateurs des 
cellules, dont les apl}licatlons se 
multiplient chaque jour. 

Tout Industriel a un problème à 
poser aux cellules photoélectriques : 
comptage, commande automatique, 
dispositifs de sécurité. Les commer
çants détaillants doivent en équiper 

de + 1,5 V se trouve appli- leurs portes et leur"' vitrines exté-
. rleures. Les photographes, les pho-

quee en permanance. tograveurs, les tireurs de plan<, etc. 
On peut envisager d'action- doivent lui confier la surveillance 

ner un haut-parleur de ~JlUs de leurs travaux. 

• THANSFO DE FILAMENT 
« AEG ». Prim. : 110 V-Sec. : 
6,3 V et 9 V = 3 A. Dim. : 
90X115X80 mm-2,5 kg. Pat
tes de fix. .. .. .. . . . • 575 

• THANSFOHMATEUR « Sie
mens AEG » 220-110 V • 200 
watts. Fixation par équerres 
robustes. Distribution par 
plaquette à bornes. Imprégné. 
Matériel professionnel très 
soigné. Dim.: 12X16X12 cm 
Poids : 7 kg. . . . • 1.250 

• BOITE D'ALIMENTATION A 
MANIVELLE B.T. 2 V ; H.T. 
1 X 350 V, filtré (2 cond. 
+ 1 self). La génératrice 
peut être modifiée pour être 
entraînée par un moteur. 
Excellent état. Le tout dans 
un coffret alu étanche. avec 
fermeture et poignée. Dim. : 
30 X 32 X 14 cm. Poids : 9 
kilos ................ 950 

• CONDENSATEURS VARIA
BLES p. O.C. sur stéatite, 
axe sur roulements à billeii. 
Modèle 70 pF . • • • • • 350 
Modèle 40 pF • • • • . . 400 

• COFFRET à arêtea mètal., 
poignée ain. fermetures soi
gnées. Di m. : 3G5 X 185 X 220 
mm. Prix . . . . . . . . . ... 400 

e AMPEHEl\lETRE « Siemens » 
0-1 ..........••....• 600 

• VOLTMETHE « Siemens :o 
0-12/0-400 .. .. .. .. .. • 700 

Les appa.-eils de me.mz·e sont a 
encastrer, 50 tn/m avec remise 

à Ûl'O. 

• 
Pas de catalogue. 

• 
C. F. R.T. 

ÇOMPTOIR FRANÇAJ.S 
DE RF~UPERATION 

TECHNIQUE 
grande dimensions que celui L'équipement est simple. L'inl-
qui est monté sur le châssis, t!atlon nécessaire est contenue dans 25, I'Ue de la ViBtule 
lorsque l'on utilise le récep- ce volume. La présente édition est PARIS (13•>. Tél. : COBelins 04-56 
teur chez soi. DaH ces con- enrichie de nouveaux équipements 
ditions, il y aurait lieu de (photographies) et surt<''lt d'un ta- c.C.P. PAnxs 6969-SG 

• bleau des caractéristiques et des Envoi et emballage en sus 
placer a l'arrière du récep- branchements de toutes les cellules 
teur une prise dans laquelle actuellement sur le marché. 

1 
PUBL. RAPY -
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1 RtVÉLA Tl ONS SUR LA . PILE ATOMIQUE FRANÇAISE 1 
i 
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Carapace de béton Voici drs annérs que fonctionne, au fort de Châ
tillon, la célèbre pilt> Zoé du Commissariat à l'Ener
gie atomique. Elle a fait, rst-il bien utile de le rap
peler, couler des torrents d'encre. Mais jusqu'à cc 
jour, il n'avait été donné que des renseignements 
assez vagues sur son fonctionnemrnt. Maintenant, la 
consigne du secret a été lrvée et M. 1\owarsld lui
mème, directeur scientifique du Commissariat, a bien 
voulu nous les réYélcr au cours de la conférence qu'il 
a faite dernièrement à la Société des Ing<'·nieurs de 
l'Ecole centrale de T.S.F. Ces révélations ont pas
sionné son auditoire captiYé. 

Autour de l'enveloppe de graphite, il y a encore une 1 

couche protectrice de béton. de 1,50 m d'épaisseur, 
pour absorber Je rayonnement gamma, analogue aux 
rayons X les plus pém;trants, ou cncorP les neutrons, 
qui sont des projectiles très dangereux pour l'oq~a
nisme. 

Constitution de la pile 

Zoé n'est pas très photogénique : un eubc de ci
ment dans un hang:H. Il est vrai que ce culw est de 
taille : 5 m de côté environ. La pi!P proprement dite, 
logée au eentrp de ce cube, est constituée par une 
cuve en aluminium de 1,RO m de diami-trc, rrmpli;• 
d' « eau lourde » à un nivrau Yariablc. Cette cuve 
pnssèciP un eouYen·le dans lequel sont rncastrt'·s une 
cinquantaine dr tubes en aeicr et aluminium, de 7 
cm de diamètre rnviron. L'éeartl·ment de deux tubr'> 
voisins est une constante importante de la pile. Les 
conditions les plus favorablt·s ont l;té recherchées pour 
déYelopJH'r la fameuse « r{·aetion en ehaînr ». Ce-;; 
tubrs sont remplis sur 2 m de hauteur d'uranium, 
plus exadement d'ox:vde d'uranium, ou urane, qui 
d{·gage des nrutrons libres. 

Sous l'effet du homhankment des neutrons lents 
libérés en présence de l'cau lourde, l'uranium entre 
en fission, ce qui multiplie par 2,5 le nombre des neu. 
trous. De nouvelles fisions sc produisent ct la progres
sion ·devient très rapide. L'amplitïcation indéfinie se 
traduit par un dégagPmPnt formidable de ehaktJr 
Si on laissait faire la réaction, l'eau lourde bouilli· 
rai~ cl s'évaporerait en quelques minutes. Tel n'est 
pas le résultat cherehé - car l'eau lourde coflle très 
chrr - ct l'on intervient en absorbant une par·lie des 
neutrons, pour maintenir le système stable. 

Absorption et eontr9fe de la radiation 

La cuve de la pile est doublée d'une rnveloppe de 
graphite de !JO cm d'épaisseur environ. Elle pennd 
d'éviter ou de réduire la perte de nt'utrons superfi
cielle. Le graphite agit comme un réflecteur. C'est, 
d'ailleurs, le plus économiqup des réflecteurs. Mais 
il est nécessaire de le purifier, pour é\·iter l'absorp
tion des neutrons. 

Une des principales difficultés que pose la pile ato
mique est la nécessité d'obtenir les tonnes de substan
ces d'une grande pureté. ll faut compter 5 tonnes 
d'eau lourde, 2 tonnes d'uranium. fi() tonnes de gra
phite ! Le récipient doit êtrr absolument étanche. 

Entre le réflcdcur de graphitr rt la cuve, on prut 
faire glisser dans une t·ainurc, des plaquPs d'un mé
ta: très absorbant, le cadmium par rxemple. Ce n1élal 
dnninue l'efficacité du récepteur el maintient l'action 
de!' parois. , 

Dans l'épaisseur du couverele sont aussi dissimu
léPs des lomcs de eadmium, qu'on abaisse pour ri·duirc 
l'cfficaeité de la pile. 

La carapace de hé lon est percée de 12 à 1 :> l"anaux, 
sorte de « regar•ds ·» normalenwnt olHur·és par dl's 
bouchons de graphite. ct béton, <JU'on peut reti-

T K 

{ RI 

l 1 1 1 
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Coupe de la pile atomique Zoé - ){, couverele ; T, tubes acier-Alllmi
nium contenant l'oxyde d'uranium V ; Cd, plaque de t•aJmium ; B, 
bloc de bP.ton ; n, CUVi" rle graphite ; Al, ("l)\'e d'aJnminium ; E, t'Rtl 

lourde ; RlJ R:., regards pour 1\•xposition de-s Hppardls de mesure 
et des suhstancP:\ à activer. ~ 

rer pour y introduire soit des appareils de mesure des 
1 adiations, soit des substances à ir-radier, soit mème 
des êtres Yivants, plantes ou animaux. On y a récem
ment introduit des souris ! On peut aussi plaeer dl·S 
objets dans le tube central de la pile, après l'avoir 
débarrassé de son uranium. 

Des appareils de mesure sont noyés dans la car
casse de béton, à poste fixe. Dans un coin du Yaste 
hall de 20 m X 26 m qui abrite la pile, une cabine 
spacieuse renferme Je tableau de contrôle, avec son pu
pitre ct ses baies de commande. 
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Commandes mét>anlque• 

Cette pile possède un certain nombre de « gouver
nes » commandées mécaniquement. Une commande 
nctionne le déplacement des lames de cadmium et peut 
les arrêter à 1 mm près sur un trajet total de 1 m. 
On a aussi pré\(u des dispositifs mécaniques d'enfour
nement et de det'oùn1ernent. Enfin, le niveau de l'eau 
lonnie rwut. être: ré'glé par circulation dans de's caoo~ .. 
lisations, sous l'effet d'une pompe. En somme, mal
gré ces « mécaniques »·, la pile·fonetionne dans le si
lence. Sa marche nucléaire Pst rendue automatique, 
elle ne fait pas intervenir l'homme. 

Niveau d'énergie 

Quelle puissance la pile atomique Zoé peut-elle met
tre en jeu '! C'Pst une question de bon sens, à partir 
du rnonwnl où nous sanms qu'elle fonctionne en vast> 
l'los, en maintenant sa température à une valt>ur t·ela
tiwment faihiP. On ne pourrait rnvisager 11)0 kW 
sans risque d'évaporation rapide, ni même 10 k\V, qui 
feraient bouillir l'eau en moins d'une journé(', mais 
_(•m·iron 5 kW, Ct' qui t>st l'ordr(' de grandeur d'un gros 
poêlf', chauffant une vast!:' salle. En fait, la pile nf' 
s'échauffe pas sérieusement. Elle rwut donner 5 k\V 
en rl-ginw c.ontinu, mais faihlt•. On peul même I'NPin
drt' t•ompldenwnt ; .toutefois on n'abuse pas de eetll' 
faei li l(•. 

Ct> qui surprend dans la pile atomique, c'est le cal
nw de son fonetionnemt>nt, comparé au bruit t'ffroya
ble du cyclotron, par (•xemple. Certes, on peut faire 
varit'r son régime t'n modifiant l'enfoncemt'tlt dt's pla
qut>s. Mais ees modifications Ôt> r{•gime sont lentes el 
leur inerlil' !PIIt• qu'on peut en ctmfier la commande à 
1111 apprt·nti En somnw, si le cyclotron peut t'ln• com
pan\ il unP l!;aZPIIP fougueuse, la pilt• atomique serail 
plulùt un hippopolaHH' ' 

Dans un sens. la pilt• atomiqtH>, ce n'est qu'lin gros 
radialt>ur d'apparl<·Hwnt... mais un radiateur trui eoù
tt assez clwr (biPn t{lH'. non hr:uwhP sur le sedeur), 
car il renfi'I'IIH' dans ses flan<'s la hagat<'IIP de 1 mil
liarô de l'ran<'s d'Pan lourde, sans compter l'ura
nium, qui n'est pas donn!>, Pl le reste ! .. , 

quP fairP dt• f'{»npt•giP atomiquP ? 

L'(•nprgie alomiqLH'. nous dit ~1. 1\owarski, se prête 
à dt•s applit•alions simnlio;!Ps. !Piles qm• la bombe, et 
r.ussi it (]r>s applit·:tlions plus <'l•lllplicJIH\es : la pi'Opul
~ion dt>s sous-marins, dt•s navires : le <'hauffage des 
t'sitws g{•nèr:llrit·Ps thenniques. Les applications sont, 
chns unP eerlaine HH'snn•, :'1 la dimension des mo.vens 
dont on dispose. Aux Etats-Unis; où lt> hudgl'l ÔPs re
t~herrlws et réalisations atteint 100 fois celui de la 
Fram~e. les n\snltats sont tout ôit'f(•rents. 

La Franee doit t•omnwnt·et· par former des eadres 
qui saclwnt cc qu'est l'énPrgiP atomique. Ce pounruoi 
il n'est pas m:lllvais de fnire ses classes sut· une pill• 
de faible puissanet>. Il faut en passer par là. 

Carat'téristiques de Zo~ 

,-ourquoi ce nom Zoé, qui nt> paraît pas très .sé
rieux, a priori ? Hien ôe plus tPchnique ct>pendant 
Z signifie : énergie zrt·o, autrement dit tr•!s faible ; 

0 représente l'oxyde d'uranium, que, pour des rai
sons d'économie et de facilité de production, on a subs
titué à l'uranium métal ; enfin, E, c'est l' « élément 
rnddérateur » que représente l'eau lourde. L'eau lour
de pe.ut être remplacée par le baryum, mais elle est 
d'un emploi plus commode que ce métal. 

En seconde étape, nous connaîtrons la pile du cen
tre de Saclay. dont la puissance atteindra 1 000 à 
l' 500 kW, Pl pour laquelle on a prévu comme pour 
les grosses lampes de radio, un refroidissement spé
cial. L'efficacité sera supérieure, du fait qtte l'urane 
sera remplacé pat· de l'uranium métallique, dont la 
f:,lbrication a été parfaitement mise au point entre 
temps. 

Utilisations de Zoé 

Que peut-on, d'ores et déjà, demander à Zoé, en 
dehors de son rayonnement calorifique '! Les applica
tions. n()mhreuses peuvent se classer en cinq caté
gories : 

1. Un dégagement d'énergie permettant l'analyse 
du fonctionnement ôe la pile en tenant compte des 
paramètres : impuretés, dégagement de chaleur, con
ditions physiques diverses. 

2. ,Rayonnement gamma, neutrons rapides et lents. 

:~. Essai de pureté des matériaux destinés aux pi
les futures (essais de graphite ... ) Essai de dispositifs 
de sécurité, de manipulation de substances radioac
tives, bane d'essais divers. 

4. Ecole atomique pour la formation du personnel. 
Maintenant, l'énergie atomique ne sème plus la ter
•·eur. La formation des atomiciens permet d'acqué
rir plus d'assurance ôans la mise en œuvre de la nou
velle force de la nature. Actuellement, la France dis
pose un noyau de vingt personnes susceptibles. de 
manit>r la pile en toute eonfianee. 

5. Préparation de substanees radioactives pour les 
hôpitaux, les lahoratoirPs industriels et de recher
·~ht•s biologiques. En médecine, ces substances sont 
utilisées pour le diagnostic de diverses maladies : can
cer, lt>ucérnies, maladit>s dt' cœur. ete ... Pour la théra
flt'Utique, il fauôra pouvoir disposer de quantités de 
"uhstances bt>auroup plus grandes, telles que celles 
qui seront foumiPs par la deuxiènw pile. 

Où la radioactivité ne va-t-cHe pas se nicher ? Le 
dégagement de la raôioactivité, ôécelé par un comp
teur de Geiger permet de rept~rer les fuites de gaz sur 
un câble coaxial. 

On 'fait encore appel au rayonnement f3 pour effec
tuer le contrtde d'épaisseur continu d'une feuille de 
pnpier, par \'arintion de l'inôieation donnée par Je 
comptt>ur de Geiger. 

Enfin. les applications industriPIIes de la radioac
ltvitt\ sP r{•vt'lent chaqtH' jour plus nombreuses. 

Pour répnnôrt> :'l des insinuations tendancieuses, il 
faut dire et réat'lïrnH·r true la pile atomique Zoé n'a et 
nP peut avoir tJUe lies pr{•!Pnlions pactlïqut>s. La fai
ldt•ssP IIH;llte de -;a puissnnt'(' lui interdit d'avoir d'au
tres ambitions. C'Pst une question ô'nrdn• de gran
lieur et. par t·ons!•quent. ôe ôépenses il engager. Il 
est trop éviôent qu'à l'ét•hellt• où les reeherches ato
miques sont actuellement menées en France, il ne peut 
y avoir d'applications militaires à envisager. Sl)luons 
donc en Zoé la messagère de paix de l'âge :ltomique. 

Marc FULBERT. 
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I_L_' A_LIG_NE_MENT VISUEL DES RECEPTEURS 
1 

·Principes généruu~ 

P oun l'étude visuelle d'une bande pas
sante HF ou MF, il est nécessaire 
de disposer d'un oscillateur modulé 

en fréquence et d'un oscilloscope. On ap
plique la tension de sortie de l'oscilla
teur à l'entrée du circuit étudié et la 
tension de sortie de ce même circuit aux 
plaques de déviation verticale de l'oscillo
scope, c'est-à-dire aux plaques horizon
tales. L'oscillateur est accordé sur la fré
quence moyenne de la bande. La tension 
de glissement, modulant en fréquence 
l'oscillateur, est appliquée sur les pla
ques verticales. L'image apparaissant sur 
l'écran est la courbe de réponse en fré
quence de circuit étudié, car les coordon
nées d'un point quelconque de la courbe 
décrite sont bien définies : son abscisse, 
dépendant de la tension de glissement, 
correspond à une fréquence bien déter
minée ; son ordonnée dépend de la ten
sion de sortie instantanée pour la fré
quence correspondante. 

Modulation en fréquence 
de l"oscilluteur 

Il existe plusieurs moyens bien connus 
pour moduler en fréquence un oscilla
teur. Les montages les plus utilisés sont 
électroniques et la variation de fréquence 
est produite par une lampe de glissement, 
montée en capacité dynamique ou en 
self-induction dynamique. Nous rappel
lerons brièvement le principe du fonc-

p 

'tionnement de la lampe de glissement en 
self~induction dynamique, montage !tdop
té sur .l'oscillateur F.M. que nous allons 
décrire. 

Pa.~e.l92 + Le Ha.ut..Pa.rleur + N• 891 

Considérons la figure 1. Rl et R2 !or
ment un diviseur de tension pour la ten
sion de glissement. Cette dernière est 
prélevée, d'ordinaire, sur l'une des extré
mités de l'enroulement HT du transfor
mateur d'alimentation. 

Tens1on 
rleglimmenf 

+ 

Figure 1 

Etant donné la faible réactance de C2 
pour la fréquence d'oscillation, l'extré
mité de R4 reliée à C2 est au même po
tentiel HF que l'extrémité supérieure du 
circuit oscillant LC. R4 est élevée par rap
port à la réactance de Cl, entre grille de 
la lampe de glissement et masse : le cou
rant traversant l'ensemble R4Cl est donc 
en phase avec la tension Eo aux bornes 
du circuit oscillant. Mais le courant tra
versant Cl est en avance de phase de 
7T/2 sur la tension entre les armatures 
de ce condensateur. La tension sur la 

w 

Figure 2 

grille du tube à réactance est donc en 
retard de 7T/2 sur la tension Eo aux 
bornes du circuit oscillant. Le courant 
anodique qui résulte de la tension sur 
la grille du tube à. réactance est aussi 
en retard de 7T/2, de ·telle sorte que le 
montage agit comme une self-induction 

en parallèle sur le circuit oscillant. Le 
calcul m'outre que la valeur de la self
induction en parallèle est égale à R,C,/S, 
S étant la pente du tube à réactance. 
En faisant varier S par la tension de 
glissement, on modifie la self-induction 
équivalente de l'ensemble, donc la fré
quence de l'oscillateur. 

On voit déjà qu'li faut utiliser comme 
tube à réactance un tube à forte pente, 
lorsque l'on désire une déviation de fré
quence (swing) importante. Sur certains 
oscillateurs modulés en fréquence fabri
qués aux U.S.A. et destinés à l'aligne
ment visuel des téléviseurs, un swing 
de 0 à 10 Mc/s est obtenu par des moyens 
entièrement électroniques : le tube à 
réactance monté en capacité dynamique 
est souvent un 6.J6, dont le.s deux parties 
triodes sont montées en parallèle et agis
sent sur la fréquence d'un oscillateur 
fixe équipé d'un second tube 6J6. Sur la 
réalisation qui va suivre, le tube à réac
tance est un 6AC7, dont la pente de 
9 mA/V est suffisante pour la déviation 
de fréquence que nous désirons (maxi
mum de 30 kc/s). 

Le montage du tube A réactance en 
self-induction dynamique a, été adopté 
de préférence au montage en capacité 
dynamique, car il faut tenir compte que 
la modulation de fréquence se fait sur 

F.M 

un oscillateur à fréquence variable et 
non A fréquence fixe. En différentiant 
l'expression de la fréquence du Circuit 
d'accord donnée par la formule de Thom
son soit par rapport à la capacité, soit 
par rapport à la self-induction, on ob
tient les relations : 

df df -f 

= -27T'Lf1 = 
dC dL 2L 

On voit que le deuxième cas est pré• 
férable au premier, le swing étant sim
plement proportionnel à la fréquence 
d'accord f, alors qu'il croît comme la troi
sième puissance de f dans le premier 
cas. 



Comme nous allons Je préciser, la bnnde 
de fréquences ·d'accord du circuit oscil
lateu•· n'est pas très l:1rge, coU\Tant np
proximativement de t~.o il ii40 kc/s, JHHII' ' 

l'alignement clcs tl·ansfn~·mateUI'S MF. 
C'est la raison pou1· laqm•lle on a adoptl· 
cette simplification. 

Dans le· ens o(J l'on cl(·sil·e une po1·t•:nse 
modulée en f1·équence, de fl·(•quence dif
l't·n•nte de la hnnde 4~,o-:,40 kc/s, pour 
l':dignt•nH·nl de la romllWIHil' unique pa1· 
cxt·mple, il fant adopl<'l' la m<-thodt· des 
hattellll'llls, pou1· ohlL'IIÏI' un ~wing cons
!:111t de la F.\1. Su1· ln •·(·:tlis:liion que 
nou" allons l''\:IJninel', on eonsid(•re qtH' 

Je circuit ""·ill:dcu•· est lixe. On inj<·cil', 
ü l'aide d'un gl··nérateUI' IJF. une fn~

queJH'l' dt'•lermin(•e SUl' la grillt• IIJodn~ 

latl'Ïl't• d'tilH' fii\R, l'oscillateur (·t:llll mon
t(· sur la partie triode de ec m[•mt• tuhe. 
Sn•· la plaqn<· de la partie hexode, on 
obtient q:t:ltl'f' fn'•qlll'lll'(''\ r~·ndnJllPilt!lies : 
].1 fi'!·'flli'll'.''' dt· l'oscill:il<•lll' fixe, cellt> dl' 
]'oseill:il<'lll' l':triahk (appliqn(•e ""' la 
grill<· Jnodnl:dl'iee), celles dt• lt•IIJ' somllH' 
el de lt·n•· difi'(•rt'IH'l', tontes qn:dn· mo
dnl(·t•s <'Il f•·(·qli<'IH't'. I.e cireuit d'ellll't't' 
du r(·eeplt·u•· dudi(· s(•ledionnc la fr(·
qtH'IH'l' dl•si•<•e. La ft•t'•qut·tH'C injPcli>r "illl' 

la ~rille modulatrit•t• est (·,·idt•miiH'Iil 
e1101isil' de tl'llt• sorte que la f'r(·qtlt'lll'l' 
... OillllH~ OU d j ff(•t't'll('e ('OI'J'l'SJlOildt• it la 
f'•·(·qU<'II<'t• d'aeco1·d du mi li ·u de la haude 
de tl':tll'lllission du cii·euil t'tudi(·. 

Le n\('l;tn!..~(' dt> ln frl·qnt'IH'P modult.'t' 

fi'<<' d dt• la fr(•qut'IH't' l':ll·iahlt· d'injt•e
tion peut <'ln· r(•alis(· :lllln•llll'lli que pal' 
triode-hexode. Sur· de notHht't•ux rnnnfn
J-{1.'"1 anu•neains. un tube nli~Jangenr Pst 
utilisè :on applique su•· sa grilll' Jps deux 
ft·l·qU('IH'PS pt·l·eitl·Ps. et ll•s li•nsioth de 
sort it• sou! pr(•it'l'l't's entre c:d hodt• l't 
Jnasse dt.• l'(•tagP rni·lanJ.{t'UI'. C'l:'st la .... olu
tion qui a (•li• adopl(·e sur le ~(·ni·•·al<'lll' 

IHIHiull• en fn'•qtJ('IH'e pour· ti·ll·viseut·, dont 
nous :ll'tliiS pari<' plus haat : l'oscillakui' 
variahlt• t•st du type Een et cnmtll'<'nd 
une t1·iode dt• tiC~. L't'tag-t• « eathode fol
lowt•t• ,, de sortie est (·quip(· d'ulll' deuxiè 
lill' fiC1. 

Rf.nlisntifnt d'tm nst'illnteur 
uandulé en fréqtwnf.•(• 

En application des principes gén<·raux 
qut- nous venons d't•xposet·, nous donnons 
le sehéma d'un oscillaten•· moduli· t•n fn'
qtH'nee, destin<'• :i l'alignenwnl visuel des 
r(·cepleu•·s. Ct•t applll't•il, •·i·nlisé et d(crit 
dans Radia-f:ledrnnics pal' un nm:lleur 
nnu~t·ieain, ~1. Sehultze, nous a paru sus
ceptible d'intéresser nos !l'eteurs, certains 
d'ent•·e eux nous avant demandé la des
cription d'un génér:;teur de ce ~cnl'e, l'our 
êtrt• complet, nous donnei'OIIS toutes indi
cations utiles pour la mise au point de 
l'ensemble. 

Comme nous l'avons déjà indiqu,>, la 
frt\quence de l'oscillateur est comprise 
ent•·e 4GO et 540 kc/ s. de façon à pou
voir examiner la courbe de réponse des 
étnges l\!F des réeepteurs, sans avoir à 
injecter une fréquence déte1·minée sur la 
grille modulatrice de la triode-hexode 
6K8, comme cela est nécessaire pour 
l'étude en HF. 

Un montage particulier est utilisé pour 
que la tension de glissement ait la forme 
tri:tngulait•c, de telle sorte que la varia
tion .de f1·équence en résultant varie li
n(·airernent avec le temps. 

Rl-R2 forme un diviseur de tension 
entre l'une des extrémités de l'enroule
nwnt HT du transformateur d'alimenta
lion et la masse. Le tube à pente fixe 
fiS.Ii a sa cathode reliée à la masse. 
L':lmplitude des tensions alternative•,- ap
pliqui·e ù sa grille par l'intt•J'médiaire de 
l\:1 est tt•lle qu'il y a écrêtage des alter
nallees positives l'l négatives. La tension 
il la plaque de ce tube a la forme indi
qué<• pa•· la tïgu•·e 3; on voit qu'elle se 
rapp•·oclic d'une tension rl'ctangnlaire. 

~ 
Figure 3 Figure 4 

Figure 6 

j\_ 
Ces impulsions rectangulait·es sont ap

pl;qu(•es su•· un circuit difl'ért•ntiateu•· 
t\iC:!. Etant donné la constante dl' h:mps 
de "'' circuit, on obtient sm· la 'ortie 
l' des impulsions de la forme indiqu(•c 
pat· la figun· 4. 

Lorsque k comJHutateur SI est su•· la 
positio11 infC.:•J'ÎeUI'i.', ll's tensions rect~tngu
lain•s sont appliquées au circuit inté
gral<'lll' Hll<A. Il en résulte une len,ion 
ll'iangulain·, de la forrne de la figure 5, 
pc•nndlanl de faire varie•· la tension ap
pliqu(·e su•· la g•·ille du tube à réactance 
JJI'oporlionnt'IIH'nt au lemps. Le tub" V2-
ti.J;, est 111<>411(· e11 « cathode followe•· ». 
Le potentiomètre HlO, plaeé entre R9 et 

masse, permet de prélever la fraction 
désirée de tension de glissement, pour 
l'appliquer à la grille de commande du 
tube à réactance 6AC7, monté en induc
tance val'iahle. L'étage « cathode fnllo
wer » a un gain inférieur à l'unité, mais 
permet de transmettre la tension trian
gulaire sans déformation, pour toute< les 
positions du curseur du potentinn•i'tre 
RIO. 

Utilistftion 

Les ll'nsions de sortie disponibles aux 
extrémités de HIS, et dont on peut pré
lever une fraction par la manœuvre du 
curseur du potentiomètre, sont appliquées 
de la même manière que celles d'un gé
nét·atcur HF ou MF, sur les différ.,ntes 
parties du n°eepteur :) examiner. Les ten
sions à la sortie du récepteur sont préle
vées aux hornes de la résistance de dé
!t•l'tion et appliquées à l'entrée de l'am

plificalt•nr l't••·tical de l'oscilloscope. La 
scn·tic· l' du wohhulatem·, correspondant 
aux impulsions de ln figure 4, est reliée 

à la horne « synchronisation extériem·e » 
du halay:~gc horizontal de l'oscilloscope. 
Le coJnmul a teu r de fl'<'qucncc de l'oscil

lateuJ' de balayage coJTespondant est 
ajusti· pou•· obtenir 100 p/s. Le conden
sateur Cl8a, faisant varier la fréquence 
de J'oseilla\eur, est réglé de telle sorte 
que la fl'(,luence médi:~ne corresponde à 
eelle du eireuit étudié. 

Si !'(•tage ~IF examiné est mal aligné, 
on ohserve•·a les courhl's de la figu1·e 6, 
avec double trace. En ajustant les trim
Jners ou lc·s noyaux, on obtiendra la 
conl'ill· de la lï~u•·e 7, où les deux traces 
coïneidPnl approximativement. H2 est ré
gli·e t~ux deux tiers de son mnximum, et 
HlO il peu JH'i" :Ill maximum. Avec cer
tains l'l·cepteurs ù haute fidélité, on oh
S<'I'I'l'r:t une eourhe de réponse MF à rieux 
bosses, bcaueoup plus large que celle de 
la figure 7. 
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L'alignement de la commande unique 
du récepteur peut se faire en Injectant 
la F.M. de la même façon qu'avec un 
générateur HF. 11 est nécessaire d'injec
ter, par l'intermédiaire d'un générateur 
HF, sur la grille modulatrice de la 6K8, 
une tension HF de fréquence telle qur sa 
différence avec la fréquence du circuit 
oscillateur soit égale à la fréquence sur 
laquelle est accordé le récepteur à exa
miner. Les courbes de réponse obtenues 

Figure 8 

'Sont semblables à celles de la figure 7, 
lorsque l'étage MF est bien aligné. Les 
trimmers et puddings ou noyaux de l'os
cillateur et du circuit d'accord ou HF 
sont réglés selon les méthodes classiques, 
de façon à obtenir des courbes de ré
ponse de hauteur maximum, correspon
dant aux tensions de sortie les plus éle
vées. 

Mise au point et étalonnage 

Après avoir vérifié les tensions, com
mencer par examiner à l'oscilloscope les 
tensions de sortie du tube de couplage 
V2, qui doivent avoir respectivement les 
formes des figm·es 3, 4, 5 pour les posi
tions 1, 2 et 3 du commutateur Sl. Les 
tensions de sortie sont prélevées au point 
,V. Leur amplitude est à peu prè~ la 
même que celles d'entrée du tube 6J5, ce 
dernier ayant un gain légèrement infé
rieur à l'unité. Il faut attaquer directe
ment les plaques de déviation vel'ticale 
de l'oscilloscope, pour que l'amplificateur 
ne déforme pas les tensions rectangulai
res ; leur amplitude est suffisante pour 
se rendre compte de leur forme sur 
l'écràn du tube. 

l'igure 9 

Lorsque l'on s'est assuré que la tension 
de glissement a une forme triangulaire, 
le moment est venu de régler le modu
lateur de fréquence. Laisser C7 au maxi
mum de capacité et le curseur de R10 
le plus près de la cathode du tube 6J5. 
Le réglage de la fréquence du circuit ac
cordé de l'oscillateur importe peu pour 
le moment. On pourra la~sser C18b à la 
moitié de sa capacité maximum., 

Helier la tension de sortie F.M. à l'en
trée de l'amplificateur vertical de l'oscil
loscope et régler le balayage horizontal 
à 50 p/s. Brancher la sortie d'un géné
rateur d'essai non modulé et de fréquence 
déterminée à la borne HF du wobliula
teur (grille modulatrice de la 61{8). Ac
corder lentement le générateur d'essai 
sur des fréquences de 100 à 200 kc/ s de 
part et d'autre de 450 kc/s. Lorsque la 
fréquence du générateur d'essai tombe 

dans la gamme de fréquences du wobbn
lateur, lè battement zé1•o se traduit sur 
l'oscilloscope par l'image de la flgnr~ 8. 
En modifiant la fréquence du générateur 
d'essai, l'image du battement zéro se dé
place. Il suffit alors de repérer les fré
quences correspondant aux deux positions 
du condensateur variable du générateur, 
pour lc,qucllcs le nœud corresponrlmlt 
au battement zéro est au centre et aux 
deux extrémités de l'écran du tube. La 
dill'érence des fréquence indique la valeur 
du swing. Ce dernier doit être au maxi
mum de 30 kc/s de part et d'autre de la 
fréquence médiane. 

La valeur de l'ensemble Hl3 C7 déter
mine le déphasage de la tension sur la 
grille du tube à réactance et de son cou
rant plaque. Ajuster C7 de façon à obte
nir un swing total de 60 i<c/s. Si l'en•;em
b!e Hl3-C7 est de valeur t1·op faible, on 
obtient l'image de la figure 9, et il peut 
en résulter de l'instabilité et des oscilla
tions parasites. Si le swing est trop é~evé, 
la tension de glissement n'est plus li
néail'e. 

L'étalonnage final est celui du conden
sateur variable Cl8a. La fréquence mé
diane des signaux de sortie F.M., selon 
les positions de Cl8a, est déterminée com
me suit 1 la sortie F .l\I. est reliée à 

Figure 10 

l'amplificateur vertical de l'oscilloscope. 
Ou injecte les tensions de sortie du gé
nérateur d'essai entre les bornes Hf<' et 
masse du wobbulateur. Le balayage ho
rizontal de l'oscilloscope est réglé à 100 
p/ s. Lorsque la fréquence du généra te ur 
d'essai se trouve dans la gamme de fl'é
quences du signal de s01·tie F.;II., une 
double trace apparaît sur l'écran, chaque 
trace étant la moitié de la figure S. Lors
que les points de battement zéro des deux 
images superposées coïncident au ce11lre, 
la fréquenc<! du générateur d'essai est la 
même que la fréqueucc médiane du signal 
F.M. Cl8h est à régler de telle sw·tc que 
l'on obtienne la bande 450-li40 kc/ s pour 
les deux positions extrêmes de Cl8a. On 
repérera de 5 kc/ s en 5 kc/ s les positions 
des lames mobiles de Cl8a et l'on n~tera 
les fréquences médianes correspondantes. 
L'échelle étant linéaire, on pourra, sans 
erreur sensible, diviser par 5 les gradua
tions de 5 en ·5 kc/s, de façon à con
naître à 1 kc/ s près les fréquences mé
dianes. Il est évident que la précision de 
cet étalonnage dépend de celle du géné
rateur d'essai. 

Dans un prochain article, nous exa
minerons le schéma d'un générateur mo
dulé en fréquence, spécialement destiné 
à l'alignement visuel. des téléviseurs, avec 
un swing variable de 0 à 10 Mc/s, ob
tenu par un tube à réactance. 

(A suivre.) 
H. FIGHIEilA. 

SIGNAUX DE DETRESSE DE LA R.A.F. 

Ces signaux sont émis sur les fré
rJucnccs i:iUivanLcs : 

a) li 500 k!Iz le jour (6 h. à 19 h. G. 
:\l.T.) ou 3 805 kHz la nuit; 

b) 3i0 kHz pour les radiogoniomètres 
h longue portée ; 

c) 11fl,1 lllllz pour la radiotélégraphie, 

Pl'rHianL le ternps séparant les minu
tes 15 et 18 et 1;) et 48 de chaque heure, 
un accord international prescrit un si
!C'ncf' radio\~lcr:triqlle sur l'onde inter
nationale de détn··~se, afin de pouvoir 
éco11tcr les ~ignnux S.O.S. 

d) :iOO k!Iz, fr6quence internationale 
S.0.8. 

L'ULTRAFAX 
Une nouvPI!e rnétlmrlf~, utilisant le 

prindpe du radar, permet dA localis••r 
rapid•cment et tr~~s facilement l·es dé
fall ts sur ]es câbles. 

On applique une impulsion sur la li
gne (r!éelwrge d'un condensateur par 
exNnp!P). Celle impul~ion circule s11r 
la ligne jusqu'il re qu'Plie rcnconlrP un 
<:ha11gcmen t rl'im pérlancr de dw rge 
(courh~il'Cilit, coupure, clda111 d'isole
ment, etc.) 

Elle est alors réfléchie. 
Le lf'•rnps qui sépar·e le dP.pn rt da 

l'impulsion et son retour par réflexion 
Pst une mesur·e de la distance du dé· 
faut. 

Avec cette mMhode, on peut localiser 
des défaut.~ ju~<JU'à tille di::itanc·e de 10(} 
mètres environ. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Hl = 5 1\!Q ; H2 = 1 MQ ; R3 = 1 

l\IQ ; H4 = 100 kQ ; H5 = 100 kQ-2 W; 
!Hi = 100 kQ ; H7 = 1 kQ ; H8 = !iSO 

i<Q ; H9 = 580 Q; HlO = 2,5 kQ; Hll 

= 1,5 k~l; Hl2 = 680 kQ; Hl3 = 50 

kQ ; l\14 = 100 kQ ; BI5 = 40 kQ ; Rl6 
= :10 k Q ; H 17 = 25 kQ ; HIS = 25 
Hl ; H19 = 1 i\IQ; H20 = 25 kQ bob. 
à colliers. 

Cl = électrolytique 10 !tF-500 V : C2 
= 0,005 1-1F ; C:l = 0,5 !tF ; C4 :: 0,1 
I'F ; C5 = 0,5 ~-tF ; C6 = 0,01 1-1F : C7 
= trimmer 3-:10 pF ; CS ::::: 250 pF mica ; 
C9 = 500 pF mica ; CIO = électrolytique 
4 !tF-:JOO V; Cll = 25 pF mica: C12, 
Cl3 = 5 000 pF ; C14 :::: électrolytique 
10 ~-tF -500 V ; Cl5 = 2 000 pF ; C16, 
C17 = 5 000 pF ; Cl8a = 100 pF varia
ble, ClSb = 75-225 pF : Cl9 = S ~-tF-

450 V ; C20, C:!l = électrolytique 16 ~-tF· 

500 v. 
L = 255 tours de fil émaillé 25/100 

sur mandrin de 22 mm de diamètre. Prise 
à 85 tours à partir de l'extrémité reliée 
à C9. 

Chl, ch2, ch3, ch4, ch5 : selfs de choc 
HF, 60 mH. 
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CHRONIQUE DE L'AMATEUR 
Il 

P OUR la réparation d'une câblerie 
de cadran, l'amateur n'a pas tou
jours sous la main la ficelle de 

qualité (chanvre câblé) nécessaire. 
Mais ce qu'il possède sflrement, c'est 
du fil de c-âblage. Le but de ces quel
qnrs lignt>s st>rait-il de conseiller pa
reil emploi ? ... 

---..: '-Ldrglur 5ml'lf 

Figure 1 

Que l'on se rassure, le fil de cttbla
ge 711 0" convient fort bien, sous ré
serve ... d't·n retirer la gaine isolante. 
Bien !l'ndue, celle-ci eons ti tue une 
exeellenle ficelle, capable de rempla
cer J'ancienne, si le diamètre est, à 
peu de chose près, semblable. 

Pour tenir une glace sur son sup
port, on sail qu'il est très imprudent 
de serrer dircelement sur le verre, 
si, par malchance, les tampons inter
m{·diaires ont été i·garés. 

Un bout de chambre à air de bicy
clette, coupé à cinq millimètres, peut 
fort bien remplacer les tampons man
quant. Il suffit de ceinturer chaque 
extrémité de la glace pour obtenir des 
cales souples qui ont l'avantage de 
prot{~ger l'avant et l'arrière. La figu
re 1 fait mieux saisir l'intérêt de 
cette disposition. 

POUR LA TELEVISION, 
ENTitE LACE 

OU N'ENTRELACE PAS? 

En d'autres termes, il s'agit de la 
vérification de l'interlignage d'un ré
cepteur de télévision. 

Première méthode. - C'est la plus 
simple ; si l'on peut augmenter exa
gérément la hauteur de l'image en 
agissant sur l'amplification de la ba
se de temps verticale. A ce moment, 
les lignes sont nettement écarléts et 
il devient alors possible de toucher le 
problème ... du bout du doigt. 

Cette remarque est très juste, car 
si l'on promène l'index doucement 
sur l'écran, de haut en b<Js, on obser
ve ceci quand la vitesse exacte est 
trouvée : rien, si la base de temps 
image n'entrelace pas ; un dédouble
ment des lignes qui suit le doigt, s'il 
y a interlignage. Le phénomène est 
très net, la vitesse est un sous-multi
ple de la fréquence 25 périodes. 

Ajoutons que le fait d'écarter les 
lignes f<Jit aussi voir immédiatement 
l'entrelacement dans le cus de paira
ge des lignes, mais cela est un détaut 
et n'empêche p<Js la vérification au 
doigt. 

Figure 2 

Deuxième méthode. S'il n'est 
pas possible d'appliquer la précéden
te, prendre une loupe de petit dia
mètre et la promener sur l'écr<Jn de 
haut en bas, à la vitesse convenable, 
c'est-à-dire lente. Comme ci-dessus, 
on remarque dans la loupe le même 
dédoublement de lignes (fig. 2), si 
l'interlignage est correct. 

Nous <JVons essayé en labo bien de-s 
méthodes et c'est encore la première 
(trouvée par hasard), qui nous a don
né le plus de satisfaction. 

COMPOSITION DE L'OUTILLAGE 
DE L' AJliATEUit 

Pour travailler correctement, il 
fant un minimum d'outillage ; nous 
vous proposons cette liste : 

1 pince plate polie, ordin<Jire, lon
gueur : 120 ; 

1 pince plate polie, à longs becs, 
longueur : 140 ; 

1 pince coupante de côté, lon
gueur : 140 ; 

1 i1inee à hees ronds, polie, lon· 
gueur : 120 ; 

1 tournevis, lame de 6 mm de lar
geur, diamètre : 5 ; 

1 tournevis, lame de 3,5 mm de 
larrreur diamètre · 3 · 

1 tou~ne;is court, la.me 'comme ci· 
dessus ; 

1 tournevis padrling en matière 
isolante, très courte lame ; 

1 clé à tube emmanchée, pour 
écrous de 5 sur plats ; 

1 clé comme ci-dessus, pour écrous 
de (i ; 

1 clé dito pour écrous de 8 ; 
1 clé plate à fourche, 8/10• mm ; 
1 clé plate ù fourche, 12/15 mm ; 
1 lime queue de rat, douee, diamè-

tre : 12 mm ; 
1 lirnr queue de rat, douce, type 

aiguille, diamètre : 3,5 mm ; 

Figure 3 

1 lime demi- ronde, demi- douce, 
largeur : 15 mm ; 

1 marteau d'horloger ; 
1 pointe à tr<Jeer ; 
1 mètre bois à 5 branches ; 
1 réglet de 30 cm ; 
1 fer à souder 110 V, 80 à 100 W. 
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PLUS PARFAITE ORGANISATION 
VENTE EN GROS À VOTRE ~&:ll•u•,.•e 

Au prix d'usine 

LE MATÉRIEL DE SONORISATION 
des meilleures marques : 

Melodium, Vedovelli, Elno 
Oie Industriene des Téléphones 

<C.I.T.), etc ... 
Catalogue franco. Indiquer N• R.C. 
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: POTENTIOMETRES JUlUELES 

Certains travaux oblig1·nt à jumeler 
deux potentiomètres, la eommand1· 
restant unique. Il faut reconnaîtn· 
que tous ces ac ressui res ne se pr[•. 
tent pas à ce montagP ; pourtant, le 

7Î"ge ltfe!le 3x60ac'"'l" 

OreJ//es 11 'en!ramement AM 
.., A , A '-Jiu ClN'Jeur auxt!tatrl 
'&. xpdongme ', B\1..., 

l r=~:;_J 
1 ·: ,_~5- 1 

~_9 __ ~~ :,___zo _ __; 
l•'igu re -t 

potl'ntiomdrl's \'C :l75 de M.C.B. el 
V. Aller est l'un des plus pratiqut·s. 

Pour adapta!Jun sur le panneau 
avant d'un ~ippal't•Jt, voici la faç·on dP 
procé11Pr, llldJquèe d'une faç·on g(•n(·
rale par la 1\~uJ·e :1. Le premier po
tentiomi•tn· est fix(· normaleul!'nt su1 
le panneau, le st•t·ontl lui est ri·uni 
par flector, solutwn pratique et qui 
corrige le faux-rund produit par l'a
lignement dl's axt·~ ou par l't·ns!•ni
ble du nwntag1·. !lnt· bride fipnt l'Il 

place le SPI'OJHI pol l'Il t iomiotre. 
Bien entendu, pour t·ntraînpr lt· se

cond poll·ntiorni•frt·. l'axe du prt•Jnier 
doit subir une modification, !Jlli a 
pour but de le rallonger, en vm• de 
son dépassement arrière. 

Dé111onlage. Pour sortir_ l'axe, 
démonter le capot en nluminium qu1 
protège l'alTière et l'anneau de blo
cage situé à l'avant; on peut nlors le 
retirer avec le curseur. Celui-ci est 
simplement maintenu paJ rkux on·il
les diamétralement opposi•t·s (voir fi
gure 4), et c'est un jpu d'enfant Ile
le sortir. L'axe que nous appelons :\ 
sc présente sous l'aspe<·! de la figul'l' 
4. Du côté des ort>illl's, on pt•J-eera un 
trou central de 2,5 mn1, qll<' l'on ta
raudera ù :{x (iiJ. La rallongr Il sera 
un bout d'axe prol't•nant d'Uill' chult· 
queleonque ; elle st•ra pt•rt't'l' l'l tu
raudée comme indiqui· l'! pn·ndra 
place sur l'axe d'originl' A. par l'in
termédiaire d'llill' pelilt· tige lïkt(•t· 
d'acier, de :s mm de di:11nétre. Il Ill' 

resteru plus qu'à rcml'!lre le eurst·ur 
en place, en a~·ant soin de véntïrr 
que le contact t't>ntral porte a~1 fond 
de la gorge cireulaire dans le boî
tier. Bien entendu, un trou de G,5 
millimètres doit être percé dans le 
capot pour le passage de l'axe H. 

La figure 5 donne les dinH·nsions 
de la hr11le ; la hatdt•ur de 5:-l min est 
fonction de l'épaisseur totale du flee
tor. Il a été prévu ici un flector Mu
féra, dont la hauteur esl de 2fJ mm. 

Ce système de jumelage n'auto1·ise 
qu'un seul potientiomètre à interrup
teur, celui qui est fixé sur la bride. 

JEAN DES O:VJJT~S. 
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LE BLOC RENARD 46-1 

C .c bloc l'Olll{JOI'tt• lill l'Uilllilllfaft'L.Jr 
ù quatre positions; 1lans la posi
tion P.U., Je piPk-up se trouve 

relié à la grille de la pn•mJt'I'l' ampli
ficatrice hasst· fréquence. 

Gam11u·s cotwerles : O.C. : 5,9 ù 
1 S :\le/ s (50,9 ù l!i,fi(i rn) ; P .0. : 515 
à 1 GOO kc/s (5S3 à 1S7,5 rn); G.O. : 
150 à :100 ks/s (2 000 ù 1 000 rn). Le 
bloe 4fi-1 existe en deux modC:·les : 
pour C\' sans trimmrrs dt• 2 x :t:JO d 
2 x 4!i0 pF. En ondrs courlPs, Il' 
1·hangement de fréqut·ncl' st· l'ail par 
1<· batlenll'nl inférieur. 

/,(lfl/fJt's : Le bloc tli-1 l'SI prh·u 
pou1· fonctionner avl'c ll's ch:lllgeust·s 
dt• fréqut•nt·t• assez ri'<'t•nll's ( pt•n ta
grilles, oetodes, triodl's-hl'xodr·s, etc) 
sauf IL's tubes tels lJlll' fi.\S'i' t•l tiiJE(i. 
On P<'lll donc ulilist•r: fi.\7, fiAS, .\KI, 
Al\2. El\2, El\:-!, ECII:l, ECII-t. Et:l1:!1, 
ECHO, EC1142, UCI14t, UCII-t2, lit.:S, 
fi.IX, 12ES. Cl'!ll' list!• n't•st pas lintita
tive t•t l'on l'Oit qu'il t•st possihlt• 
d'emplo~·er t·e hlot· pour nwd<·mist•r 
un aneil'n n:·ceptt•ur dont la chan
gt·ust·, en parliculit•r, est en hon {•!al 
dl' fonl'lionnt•ment. Les ri•sistaJH't's de 
polarisation el dt• fuit<· de grille oseil
latrit·t· st•J ont !'hoisit•s selon la lampe 
utilis(•e, de fa~·on ù ohknir les lliPil
ll'urs ri•sullats. Ht, ri•sistanc!· de ca
thodt·. pourra \'aril'r entre 120 et 400 
t, l'! H,, rî·sistancr· dt• grillt-, entre 
1.'i Oflfl 1'1 fifl 000 Q. La ll'nsion dt· 
~~rillt·-{·cran st·ra donn(•e soit p·ar un 
diviseur dt· tension, soit p:II' ri·sistan-

ce sé1·ie; on s'en tiendra aux valt•ui·s 
indiquées par les fabricants de lam
pes. Il est tri~s important, pour un 
fonetionnement correet, avec une 
lwute tension de 100 V environ (mon
tages tous courants), d'employer, pour 
l'alimentation de l'anode oscillatrice, 
une self de 3 à 5 mH ou, à défaut, 
une résistance d'au plus Hl 000 Q. Si 
le circuit d'antifading est branché en 
parallèle, solution la plus communé
ment adoptée actuellement, la valeur 

cle la résistance d'arrêt H.F. ·sera d'en
viron 1 MQ ct Pelle du condensateur 
de 1!">0 ù 250 pF. Le rondensateur 
d'antenne sera de 1 000 pF. 

Réglages 

Pour l'alignement, il est recomman
dé de eommeneer par la gamme P.O. 

1" Sur 1 400 kc/s (214,1 m), régler 
les trimmt•rs Ta et T,; 

2" Su1· ;>7f kr·/s (;i2J m), r(·glPr les 
noyaux N, l'l N,.; 

3" Hégler ù :ll>Uvt·au le générateur 
HF sur 1 4011 kc/s et rdai1·e le régla
gP, si celu s'avère nC:·ecssaire; 

4" Sur 1(i :\lc/s (11\,7[> m), ri·glt•r le 
trimmer Tt. Dans Jp cas cù l'on trou
l't' dt·ux r(·glages, choisir celui qui 
t·orTt·spond ù la plu.-> fOJ'It· r·ap:11·iti• du 
lrilllllll'r; 

!"1" Sur (i,;"l :\lc/s (4fi,2 Ill), r(•gler les 
noyaux N, l'l Nt; 

(i" Enfin, sur lGO kc/s (1 R7.'i m), rr
glei· IPs no~·aux N, l'l !'\ .. 

ltl fUI t«fJC 

L'eneomill'ellll'llt du bloc -tli-> ,·L;Jnt 
assez r<;tluit, on pourra sans tliffït·ul
tés, Je plat•t•r au mieux 1Lins le chùs
sis, de façon ù utiliser dt>s connexions 
très courtes, assurant ainsi un fonc
tionnement parfait su1· toutes ks gam-
mes. 

R, C. 



L 
ES multiples emplois de l'hé

tér·odyne sont bien connus : 
réglage d'une commande uni

que, d'un jeu de transformateur• 
MF, recherche de la fréquence d'un 
émetteur inconnu, accord d'un ré
cepteur sur une fréquen<le détermi
née en l'absence d'éminlona, etc ... 
Nous ne pensons donc pas qu'li 
soit nécessaire d'insister sur l'uti
lité de cet appareil, aussi lndis
pens~>hle au technicien qu'une hot
te de contrôle. ~ah sl tout le 
monde est d'accord sur cette utili
té, les opinions diffèrent quant à 
la précision exigible. 

Evidemment, dans un laboratoi
re sérieux, li faut se montrer tr4s 
exigeant sur ce point, ce qui con
duit à des difficultés de réalisa
tion : allmentatlon stabilisée, lut
te farouche contre les harmoni
que•, etc ... ; en outre, la nécessité 
de connaltre la tension dlsponihle 
Il la sortie conduit à adopter un 
aystème d'atténuateur coûteux et 
délicat. Seul, un !lpéclaJiste très 
averti est capable de mener à bleu 
la construction d'un tel généra
teur. 

Le technicien moyen (pet! t cons
tructeur, dépanneur, amateur) n'a 
heureusement pas besoin d ' u u e 
telle précision, et Il n'a que l'em
barras du choix pour trouver dan• 
le commerce l'appareil le plus 
adapté à ses désirs ; néanmoins, 
il !Peut eutrepl"endre lui - même 

cette construction et réaliser ainsi 
une économie t r è s appréciable. 
:Nous pensons donc que l' c Hété
rodyne modulée HP 891 ,. attirera 
l'attention de nombreux lecteurs. 

Le sehéma de pri 1! 

Le s.chéma de la figure 2 &8 
compose, eu gros, d'une oscillatri
oo HF et d'une osclllatrlce BF, a'll
mentées sur le secteur ; les tubes 
sont des 6J5. 

L'osclllatrlce HF ut à couplage 
cathodique ; rappelons~en briève
ment le principe : pour entretenir 
les oscH!atlont dans le circuit de 
grille, Il faut, une fols la décharge 
du condensateur amorcée, compen
ser lea perte• par amortluement ; 
cette compensation est obtenue en 
Injectant une dose convenable 
d'énergie fournie par la source de 
haute tension. Donc, un couplage 
dqlt exister entre le circuit grille 
et le circuit anodique (ou catho
dique, ce qui revient au même) ; 
ce couplage s'obtient de dltrérente• 
façons : s'Il est du type magné
tique, on Insère un bobinage d'en
tretien dans la p•laque ou dans la 
cathode du tube. Dans Ie premier 
cas, la self de grille et la self 
d'entretien doivent être couplées 
négativement ; dans le second, elles 
doivent l'être positivement, c'e•t-à
dlre enroulées dans le même sens. 
Il est alora poulble de les confon-

L'HÉTÉRODYNE MODULÉE 
H. P. 891 

Voici un petit générateur HF appelé à rendre les 
plus grands services, non seulement aux petits artisans 
dépanneurs, mais aussi aux amateurs qui estiment un peu 
trop primitive la technique de l'étalonnage « au pifomètre 
maison » ! Son schéma de principe est très simple ; cepen
dant, l'utilisation de bobinages à couplage cathodique 
sérieusement réalisés, permet d'atténuer considérablement 
le niveau des harmoniques et, par cela même, de faciliter 
l'utilisation de cette hétérodyne. 

dre en une seule, en faisant sim-~ blème, et nos essais ont prouvé 
plemeut un~ pvlse sur la self gri.lle que le niveau de la fondamentale 
et en la reliant à la cathode. Al~- pt édomlne nettement. N'en demau
sl, la portion de bobinage compri
se enl!•e' cette prise et la masse 
constitue à .la fois la self d't•ntrc
tlen et une fraction de la self du 
circuit pscillant. 

Faire osciller un tube est l'en
fance de l'art ; ce qui est délicat, 
c'est de s'approcher Je pl us po•
slble de l'osclllation sinusoïdale 
pure. SI la prise est trop proche 
de la masse, le couplage est Insuf
fisant, le tube n'oscille pas ; •1 elle 
est trop éloignée, au contraire, l'os
c1llatlon ne rappelle que fort va
guement la belle siuusolde classi
que, et .l'on obtient une kyrielle 
d'harmoniques, au milieu desquels 
il est difficile de se débattre. Au
trement dit, l'emplacement de la 
prise a une llnportance capitale. 

Le constructeur de' bobinages 
utilisés dans notre réalisation a 
saisi toute l'Importance de ce pro-

dons pas plus, car la suppre,slon 
des harmoniques conduirait, nous 
le répétons, à des difficultés tech
niques importantes ; et, d'allleurs, 
lorsqu'on a un peu l'habitude d'une 
hétérodyne, on constate que les 
harmoniques ne gênent guère ; 
mieux, ils servent Il vérifier les 
fréquences en procédant par recou~ 
pements. 

Que dire d'autre de la 6J5 oscll
latrice HF ? Peu de choses : la 
petite self d'arrêt c choc 1 :t n'est 
théorlquem!:Jlt pas indispensable 1 
pratiquement, elle améliore l'oscil
lation ~ur les fréquences OC ; la 
sortie HF se fait sur un potentio
mètre, qui permet de doser son nl
vean ; enfin, le circuit p~aque peut 
aller directement au + HT (poil-
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ORATOIRE 1 
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LE CONTROLEUR 450 
NOUVEAU, PRÉCIS. ROBUSTE at... BON MARCHÉ _,__A LES TECHNICIENS 

,UH7 DOIVENT LE POSS~DER 
18 SENSIBILITÉS\ 

• TENSIONS , 15. 1 SO, 300, 750 V, cont. et olt. 
• RESISTANCE INTERNE , 2.000 ohms par volt. 
oiNTENSITES, 1,5-15 · ISO mA. 1,5A éont,otolt. 
• RÉSISTANCES 'Q. 10.000 ohms (100 au contre) 

et 0·1 mégohm. DIMENSIONS 140x100x40mm. 
• POIDS : Sl5 gramme$ 

Nombreuses outres fa-bricot'ion• 
Tous renseignement• ô lo 



tion HF pure) ou Il la plaque de 
la seconde 6J5 (position HF ·mo
dulée). 

Le bloc de bobinages est à six 
positions ; il utilise, pour sa conl
nnltation, un contacteur hexapo
laire à deux directions (conunuta
tion grille et conanutation catho
de) ; le détllil d<·s positions se de
vine alsénlPnt. Voici les gantiiH'S 
couvertes : 

10 - 30 \lc/s (:lü - 10 m) ; 

4,~- 1-1 ~I,·/s (l;!i,liG 21,1:! 
m); 

1,:. ·J,G:-, \lc/s (200 UJ,UJ 
111) ; 

0,.:1 1,:-) \lc/s l(j00 - 2110 111) ; 
0,-1 0,.) \lc/s (7.)11 - üOO Ill) ; 

0,1 0,3 Mc/s (:1 000 - 1 000 
m). 

Cinq ajustables pe1·mettent de 
n 1gler cxadcJIJent le ùèbut ùt• cha
que gamme sur· les positions 1, 2, 

3, 4 et G ; en 5, le rapport des 

fréquence-s extrt·nH's étant peu éle
vés (gailllllè :\{F rtalt1e), un con

densateur 1lxe shunte l'euroult·meut 

de grille. 

Le 1nontage de la 6.J3 Inutlultt
trice est tout à fait classiqut• : os
cillateur à grille accordt;e et s(•lf 

d'entrl'lien dans la plaque ; les lw
binages sont constitw;s par h•s en

roulenH'nts d'un pdit tJ·ansfurma
teur BF de rapport 10. :\atur<'l
lrinent, en jouant sur la valeur de 
l:t capacilt' shuntant l'enroulement 
de grille, ou }Jt'Ut nwdilier la hau
teur de la nole. 

L'aliinentation sc fait sur alter
natif llll ou 2~0 V. Le primaire 
du tr<.!:n.~"r .. o~.-·ni~ll('tlf Pst fractionné 
en deux t'l'll'OulenJt•nts : l'un pour 

220 V, avec prise nu~diane, l'autre 
pour 110 V ; ce Ù('l'nier est en per

nlanence en parallèle sur une nwi
tié du preulicr. C(•tte disposition 

peut surprendre ; en fal t, elle n'a 
pourtant rien d'donnant: au lit·u 

de bobiner un 'it'lll CIJ!'ülllt•nJt•nt 
pour 110 et 220 Y, cil prt>nant un 
fil de plus grosse section pour la 
section 0-110 Y, on utilise ici lt• 

même 111 pour la totalité de l't•n
roulement ct l'on shunte la pre
mière nwitlé par tin ('flroulcnieilt 

identique. 

Le panneau horizontal supporte 
la plupart des <.H-'Ct:.')soires : 't"N ns

formateur ù'alilllent~ttion, trat ... sl'ot·
mateur HF, cuntl{·nsateur variaùle, 
supports tle latnpPs, conùt·nsateur 
de filtr.olgt• et redresseur st•e ; il 
comporte lill petit rdwrù eu i-l{lter

re de quclqul·s mm, qui s(' li.\.C 

à plat sur Jp paniH'att avant. Trois 
vis de :1 lllllllit·s d'écrous d de 
contre-écrous suffisent à en assu
rer la fixation. Les ùiJl'érentes piè
ces rnentlonnt~es quel(Illes lip,nes 
plus haut peuvent t·tn• Inontécs 
avant de procèùt•r à C('tte fixation, 

ou après, cela n'a aucune Îlnpor
tance. Renmrquer le niOntage du 
CV à plat, et non sur chatnp, cctt~ 
disposition étant rendue nécess::dre 
par la proximité de la self de Jil

trage. 

(Su ile paye 200.) 

P"'"'"' 1 !IR • J," Haut-Parleur + N" 891 
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DEVIS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES 

nécessaires 

à la construction de l' 

HfHRODYNt 
MODULÉE 

:l 

:l 
:l 

Coffrd 1nl·talliqur 
a v cc poignt'·es ....• 
Tra11slo aliiHI'ntation 
Transfo J~F 
Condt·nsalt•ttr :! x:.iO 
ILF a lu ............ 
Se ir dl· fi ltra~t· .... 
cv dt·ux cagt·s .... 
(h\'lld·tal ·········· 
.leti dt• dt•ux ().J.) 

IntctTupteuJ' luntblcr· 
\'oyant illlllÎllt'llX uv. 
alli p. !iV-0,1 
Pot{'u!iomi>trt• sans 
int. :lk!J . . . . . . . . . . 
Bloc de lwhinagPs 
avt·c c·hoc .......... 
(.'on\ad., lill(' galptte, 
1 CÎIT., :l po s . .... 
Snpport-. octaux 
Dnu illt·s bananes iso-
1/•(''\ .............. 
Cordon St't'ÎI'tll' .... 
1 lt~llltll ti J>l ica t. ('()111-

l)}d av t'l' bouton .. 
Boutons-flt'.eht·s 
Plaques enjoliv. gr a-
dut"·t·s .............. 

Fil, St)!idtll'('• vis et 
t:erous ············· 

Ht'lais ct ('O~Sl'S, •.wu-
pl iso ............... 
.Tt•ll dt• coiHlt·ns ..••• 

1 .TI'll de n~sist:tiH'es .. 

T(/xes 2,82 0'0 
]Jort ...•••• o. o. o ••• oo 

l~mlnrllrrqe 

1.100 
650 
100 

180 
100 
320 
570 

1.000 
85 

105 

90 

1.800 

145 
20 

45 
65 

1.250 
90 

170 

120 

50 
140 
20 

8.215 
232 
220 
300 

8.967 

l\~ota. - Toutes ces pièces 
peuvt·nt {•tr·e vcndtu·s séparé
mt•nt. --- Les frais de port et 
einhallagt• s 1t•ntendPnt unique
InPnt pour la mètropolt•. Nou~ 
('Oll~lllter pour lt's frais d'ex
p{·dition aux colonies. Expédi
tion eontT'e mandat à la cout
mande, à notre C.C.P. 443<39 
Pa!'is. 

COMPTOIR M. B. 
RADIO PHONIQUE 
166, Rue Montmartre, PARIS (2e) 

(Métro : J\IONTMARTHE) 



L'HÉTÉRODYNE 
MODULÉE H. P. 891 

(Suite de la page 198.) 

Avant de sommencer le câblage, 
placer aur le panneau avant, au. 
denu1 du panneau horizontal 
l'ampoule - témoin, l'interrupteur 
tumbler et le bouton de comman
de du CV ; au-dessous, les quatre 
doullle1 laoléea (sorties HF et BF), 
le potentiomètre, le bloc de bobi
nages, le commutateur à trois po
altlonl c Attente - HF pure - HF 
modult!e • ; un évidement est mé
nagé pour recevoir l'axe du bou
ton qui commande la démultipli
cation du CV. 

Le câblage peut être exécuté en 
un temps record, puisque les dif
férents bobinages du bloc sont 
fixés à demeure sur uue petite pla
quette de bakélite, et reliés par 
construction aux paillettes adéqua
tes du contacteur de gammes ; il 
n'offre pal de difficultés particu
lières, mals néce .. ite quelques 
commentaires. 

Le transformateur d'alimenta
tion, nous l'avons déjà dit, est d'un 
modèle un peu partlcul!er ; Il com
prend deux enroulemenls en paral
lèle pour le primaire 110 V et n'a 
que deux secondaires, le redresseur 
sec permettant la suppression de 
l'habituel ~nroulement de chauffa
ge valve. Chacun de ces secondai
res comporte une prise médiane, 
mala celle de l'enroulelll'ent 6,3 V 
est Inutilisée ; le chauffage dea 
deux lampes s'obtient par le pro
cédé classique consistant à mettre 
à la masse une extrémité de cet 
enroulemcut. 

Quant à l'enroulement HT, on 
n'en utllbe qu'une moitié, cela 
dans le double but de ne pas dé. 
térlorer le redresseur sec et de ne 
pas avoir une tension redressée 
excessive ; les 150 V obtenus après 

Figure 4 

filtrage suffisent largement. En ré
aumé, deux 1lls restent sans em
ploi : le fil correspondant au 
point milleu du chauffage et un 
111 extrême HT. Le transformateur 
cromporte deux sorties près de la 
8J5 modulatrice (chauffage) et qua
tre de l'autre côté (les deux extré
mités de l'enroulement HT et les 
deux points milleu). Pour éviter 
toute erreur, les sorties Inutilisées 
aont coupées à la pluce par le 
constructeur de l'hétérodyne; d'aJJ
leurs, la moitié HT utilisée est fa
elle à repérer : ses sorties sont '!a 
plua proche et la plus éloignée du 
panneau avant. 

Le commutateur c Attente - HF 
pure - HF modulée ,. est un tétra
polaire à trois directions, dont 
deux balais seulement sont utll!séa, 

Le 111 vert qui relie le contac
teur du bloc aux lames fixes du 
CV est soudé par construction sur 
la galette, cela afin d'éviter une 
soudure un peu déllcatc à l'ama
teur, qui aurait une certaine dif
ficulté à loger la panne de son 
fer. 

Le sens de branchement du re
dresseur sec n'est pas lndlff~rent 1 
respecter les Indications de la vue 
de dessus. 

Sur cette mème vue de dessus 
n'apparaissent pas clairement les 
liaisons du relais à trois cosse• 
et de l'interrupteur tumbler au 
primaire du transformateur ; nous 
avons donc cru bon d'Indiquer sur 
une figul'e séparée (fig. 4) l'aspect 
de la plaquette avec les points d'ar
rivée des connexions G et H. Noua 
ne donnons pas le détail des con
nexions reliant ladite plaquette au 
transformateur, celles-cl ne devant 
pas être faites par le réalisateur. 

Les fils marqués A, B, G, D, E 
et F correspondent aux liaison! 
suivantes : 

A : filament 6J5 osclllatrice il 
ampoule-témoin, côté Isolé de la 
ntasse ; 

B : + HT avant filtrage à l'eu• 
trée de la self de filtrage ; 

C : ligne de masse il rotor du 
cv; 

D : + HT après filtrage à la sor
tie de la self de filtrage ; 

E : bloc de bobinages à stator du 
cv; 

1<' : contacteur à redresseur .ec. 
Le bobinage ( ?) d'arrêt « eh oc 

1 » en série dans la cathode de 
la 6J5 oscillatrice est constitué, en 
!ait, par un simple boudin de 7 à 
8 spires en fil nu, bobinées sur un 
crayon en guise de mandrin, 
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Il est bon de protéger sous sou-~--------------... 
pllso les traversé'es de châssis, les 
conducteurs d'alimentation et les 
liaisons au contacteur à trois po
sillons. 

Etalonnage 

L'hétérodyne est !Ivrée avec un 
cadran gradué en fréquences, mals 
l'amateur peut préférer procéder 
lui-même à l'étalonnage, en utili
sant un cadran gradué de 0 à 100 
ou de 0 à 180 ; cette opération 
permet de 1e familiariser avec le 
maniement du générateur, et elle 
otrre l'avantage de do!lner un plus 
grand nombre de points de lectu
re. Il convient d'attendre environ 
un quart d'heure après la mise 
sous tension, afin de travail'ler 
dana les conditions normales de 
température. Utiliser du papier 
m!lllmétré et porter en absci&ses 
les graduations du CV, en ordon
nées les fréquences. Raccorder les 
différents points au crayon par un 
trait continu sans coudes brusques 
et repasser à l'encre très finement ; 
les fréquences-repères sont données 
par les porteuses des émetteurs de 
radiodiffusion. Nous nous propo
sons, d,ailleurs, de revenir 'JUr 

cette question, qui mérite un cer
tain développem<mt. 

Nicolas FLAMEL. 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

BIBliOGRAPHIE 
LES POSTES A GALENE MODER

NES, par G. Mousseron. - Un 
ouvrage de 64 pages, format 
13,5 X 21 cm, 51 figures. - Prix 1 
150 fr. - Edlté par Tec:hnlque Il 
Vulgarisation, 5, •rue Sophie-Ger
main, Paris (14•). 

Il peut paraître risl.blle, en 1951, 
de consacrer un ouvrage aux récep
teurs à galène. Mais al la galène fut 
un des premiers moyens de récep• 
tion, M faut re,connaltre que sa ilm
pliclté de montage n'a jamais été 
dépassée. 

Sans aucune source de courant, 
donc de façon absolument gratuite, 
il est possible, avec un matériel trèa 
simple, de recevoir les principaux 
émetteurs situés dans un rayon con
venable. C'est probablement parce 
que beaucoup ne l'ignorent pas que 
ce genre de récepteur, avec ses mil• 
le combinaisons, ses petits monta
ges originaux - et souvent Incon
nus ou oubliés - est encore tant 
goùté. 

Voi,Jà pourquoi l'ouvrage qul 
vient de paraltre, n'a nullement 
pour but de rénover un système 
toujours à la mode. Il ne fait qu'al· 
!er au'devant des désirs de milllera 
d'auditeurs futurs, avides d'enten
~dre eux aussi, la volx des ondes. 
Les postes à galènes ? Il en est dt 
modernes, Chacun peut les monter 
de ses propres mains, choisir son 

Condensateurs : Un de 50 pF modèle et s'éviter les déboires des 
au mica ; deux de 1 000 pF ; deux débutants, en puisant dans ce pe
de 2 400 pF ; deux de 10 000 pF ; lit livre, des renseignements clairs. 
un de 2X50 !tF-150 V. 

Résistances : Une de 20 kQ-0,25 
W ; une de 50 kQ-0,25 W. 

Potentiomètre 1 2 .k.Q sans In
terrupteur. 

Le poste à galène offre des satis
factions d'écoute souvent ignorées 
et constitue, pour la jeunesse, une 
source de joies et une initiation 
paO>sionnante. 



la TechniiJIIe des llyperlréquences 
Le Ma~nétron (Suite) 

L 
A production de·~ hyperfrt'·qucn
l't's sous une ]Htlssance !nlpor· 

tanit· n'a pu s'dft·t·tuer que 
grùct· au magnétron aussi allons
nous indiquer le fonctionnement dé
taillé de ce 1ube oscillaleur. 

Il existe plusieurs 1ypes de ma
gnétrons, basés sur des principes de 
fonctionnement différents : un pre
mier type fait appt'! au temps de 
transit des électrons, tout c·olnmc· 
dans il's triodes spt'~cialt-s pour ondt•s 
ultra-coul'tt·s; dans un Sl'l'OIId type, 
on utilist· lt• fait qu'il apparaî'l, dans 
k tulll', une ri·sislanc·t· ni·gatin· qui 
JH'lïlll'l ;, un circuit associi: d't•nln·r 
l'Il oscill~llions; enfin, dans 1111 autre 
groupe, l'exislenee de la r(~slslan<'l' 

nèga·:in· pcrmct de faire ost·illt-r dt•s 
cavili·s ri•.-;onnanll'!·>; c'esl l'l' dt•rn!er 
type qui t•sl utilisè dans il- r:l(lar. 

En principe•, le m:1gni·tron est un<· 
diode· ù ,-idt• sot!lllis<· ù un champ 
magnl·liqu<·. Le· filament csl placl
dans J'ax<· du cylindre fonni: par 

(c) 

Fi~. 1 

l'anod<·. d il-s (·lec'irons i·n11s par il' 
lïL<IIH'ill, q111 st dirlg<·nl \'l'l's l'anode 
l'Il sui1·anl des lrajl'ls radiau:>. t'Il l'~dl
sen<'l' du ,·h:lll!p lllagni-liqu<·, onl lt•UJ 
trajecloll'l' plus ou 111oins llll'llrvi·(', 
suivant i':IInpliludt· dt· ct· t'li:iillp nw· 
gnt·liqut·. (ln 1"'111 <'lll'OI't' din· que s1 
!t• eh:1111p lll:lglll··tiqu<· :1 Ulll' anipli
tudc ,·onslanlt·, il l'SI possihlt- dt• fair(' 
varit•r lt·s lr:ljt-t'loiJ't•s, t'Il IIJOdlflant la 
val<'lll' tl<· i:1 l<·nswn anodllfll<' : si l'('i
le-cl esl i·l<·n·-, .. lt·s lr:l.i<·t·loii't'S -;on1 
tri·s st·ns•l>i<-111< ni t'l'ilt·s des r:~~·o11-; du 
cylindn· ; 111:11' si l'on d1111in1«' la lt·n
sion anodiqu<·. t•IJ<--; .-;'int'lll'\'l'lll, l'l il 
:tl'I'i\'l• lill IIIO!llt'lli Oll it-s elc•t'II'UilS 
n'atlt·igiH'Ili plus J'anodt·, 111:1is rr
vit•nnt•ni sur il' fil:lllll'lli, t'Olllllll' l'in
diqu<·nt l<·s noquis dt· la lïglll't' 1. la 
C'OITt•spond ù une l<'nsinn anodique 
t'·il'vt'•t· ; <'Il lb, t•!lt• Psi plus f:<ihle l'l 
l'incun·:ilion psi plus lll:lnif<'sf<'; PB
fin, Pli le, la 1t-nsio11 est l'll<'Urt• r(·
duitt•. 

Lor-;qllt' h tension anodiq11<· t•sl jus
te suffis~lll~t· pour que les Pic-cirons 
n'atteignt•nt plus l':l!lodt•, 111a1s 1'<'\'lt'n
nent sur la ratlwde, on dit que l'on 
est :111 ïonctionnt·nH·nt critique. Cr 
fon•·lionnt'llll'nl s<· car:<c~(•I'ISt' par 
une relation hien délt•rmini•t· t•ntn· la 

valeur du champ rn:1gni·tiqtH' II, l'Il 
œrsteds, et la tension E, l'Il volts, pour 
un rayon d'anodt· de· r c<·ntlmi·trcs; 
on a, pour le fonctionnem('nt criti
que. la formule : 

ü,i2 
Il -. --; \l E 

En princip<·. la car:tl'ii·ristlqllc du 
<'our~1nl pl:1q11e t'Il fonction de la t<·n
sion piaqll<· <l<'lï'ai1 passer ilrll-;qut·· 
IIJt•nl ù lint· vai<-tll· nullt• pour une l'a
riation inlïninH·nt IH'Iitt• dl' la ten
sion plaqllt'. En J'ait, on n'ohltent ja
mais unt• <·onslruclion .tÙ'Oini·lrlqUt' 
padailt• dt· J':cnodt•, t•! 1<- p:lssagt• :1t1 
voisinag<' du <'ll1-uff -;'dft•t·luc· pro
!:(n·ss iv,. llll'll t. 

.Jusqu'ici, nous avon' eonsid(·n> 

l'anode c·omnH· i·tanl J'ornlèt· d'tm 
cylindre ; mais c·n pratique, un uti
list· pn·sque toujours des anodes 

fendues selon dt·s gi•ni•r:tlrict•s, el il 
peut ~- a1·oir deux, qu:tlrt• <Hl lw:<ll
coup plus de portions d(' n·Jin
dres. 

f,l'!i O!U'Ïlfnfl'lll'!l ff tllflflllf.tl'fUI 

ri tt•tnp!i de fl'tlll!iit 

Un oscillait-ur :'t m:lgn(·1ron J'onc
tionn:lnl sur Jc. pi·ineip<· du lt·inps de 
transit t•sl n·pri·senti· sur la figure 
'' qui montn: 1111 magnétron à 
anode r l'Il tl li l' l'Il dc·ux moitiés ; 
ch:ll'IIIH' t'si relit•l' ù un cirntll ù li
gnt· du lvp<· ·l:1ssiqtll'. dont !'<··dr(•. 
lili!(• t•sl hr:lnc·II(·,· •:Ill pî>lt• posilif d(' 
la sotll't'l'. On suppow qtll' lt· champ 
magni·liqllt· <·1 la lc·nsio11 dllodiqll<' 
sonl r(•gli·s pour que l'on -;oit jus1t· 
au delù tl11 J'onl'!ionn<'llll'lli <-ritiqtl<', 
c'esl-:'1-dire qll(' lt•s i·lt-l'lrons n'a11t~i

gnt·nl il"' J':lllodt· t'Il J':<hsenc·e d'os
cillations i•l<·<'ironiqli<'S qui apparais
sent, t•l i<-11r J'ri·quc•ncc· coJT!'-;pond au 
lc•mps que llll'iil'nt lt·s i•]pl'!rons pour 
p:crt·ourir il'ur tra.i<-l'!oin·; de plus, 
tous lt·s (•!t-elrons qui participent i1 
l'oseill:ttion lt-ndc·nt ù sc· svnl'itroni-. . 
St'l'. 

Pour eontpn·ntlre ce plti·nomi•ne, 
supposons que légi•J't'lll('llt au dcl:'t du 
fonctionnc•mt·nt critiqut•, il ex1str 
lint• pelilt• lt·nsiun alil'rnativ~ entf'(• 
lt·s dPux dt•mi-anorles, ct qu,. la fré
qut•JH'l' de t'('tle tension suit voisine 
tle ee!le des useillations électroni
ques; si, au moment où la tra_jeetoire 
passe au \'oisinage d'tHil' demi-ano
de, le potentiel dl' cciiP-ei devipn1 li-
gi·remcnt positif, !Ps i-ll'ctrons subis-

sen1 LJIH• attra<'iion suppli·!llentaire 
el atleignent la dt·tlli-anode, eomme 
le 1110111re !t• l'l'oquis dt• la figure :la; 
mais, l'Il dft•cluallf son tl'<lJl'i de la 
t':illwdt• a l'anode, l'11aqUt' éll'c·tron ob
-;orbt• de l'i-ncrgit• ('], par sullc•, tend 
~~ ~llllortlr Jps uscill:ilions. 

Cons1di•rons lll:llnlenall1 un élec-
troll l'lill': 1111 1111'1111' iuslanl que le 
fll't'lllil'l', 111ais dans la par!Jl• lnfi-ril'll
n· dl' la figun·. t'OIIlllll' l'indiqlle le 
t-roquis dt· la IÏglll't· :lb; c·n l'absence 
d'till<' lt•nsi'lll allt·rn:iliv<·, la trajectoi
n· t•sl ,·,·Ile qui t•st indiqut'~e en poin
lill(·s; 111:1is s1 1:< tension dt• l'anode 
t•sl tin' t'Il il<' li•gi·n·men t ni-gative, 
~-allral'iwn dt· J'anode inf(·rieure est 
pins ftiiblt-. t•l l'élt•t·fron suit la cour
h1· n·pn·,c·llli•t• t'Il trai'ls pleins. Il ef
lel'ltll' utw tra.il'doire qui k ramè
IH' près dt• la cathod(' et refait en
sui tt· un JHHJVPall cycl<'. Au eours <le 
son prt'lll il'r <·veit·, c·et i-l l'l'Iron four
Il il dt• l'(·n<·rgit·. l'! c·pllt•-<·i est rlrttx 
fois pl11s i·ll'Vt'(' que· l'l'llt• qui est ah
:,nrht•(' par le pn·mic·r C:•!Pctron <le la 

L;gne re'.sonnantr: 

L:::_~lllllil~'l.-·'----' 
Fi~lll"(' :! 

1110iti(· supi•rieurl'; t·n Ollirl', le pre
tllit·r ('it·t·lron esl penlu tri•s \'ile sur 
la d<'IIIJ-anode supi·rit•un•, tandis 
qut· lt· »t·cond t•sl apte ù effectuer 
une nolJvellt· trajl'l'loire, done à four
nir dl' J'i•nergie ·pendant plus de 

1<'lllps que J'on l'Il a perdu. LI en ré
sull<- qll<' lt·s ost·illations du eireuit 
sont l'al' tit'llll'lli l'Il t r<'!('lltH·s. 

llit·n t•nlt•JHiu, dans t't'! t•xpost'>, on a 
si1nplilïi• :·, l't•xtt·î-nH· le IJIOll\'l'llH'nt 
des i·lel'!rons; l'Il rt'•aliti-, il ne faut 
pas oublier qu'il exisït· dt•s effl'ls de 
charge d'espact· qui nwdifient un peu 
Il' fonl'lionnc·ment ; l'Il outn·, l'émis
sion dP ·la calhodp n'pst jamais par
failt•JIIl'lli réglllii·n·, lt's vitl'sses ini
lialt·s v:1ric·nt et il's aeeèlérations 
sont di ffi•ren tPs, si hit>n que des 
groupemt·nt d' i- 1 e ct r ons réagis
s.Pnl IPs uns sur lt·s auti·es. Il appa
raît a11ssJ dt•s dl't•ls de déphasage, et 
un éil'l'lron qui avait commencé par 
ahsorhl'r de · l'énPrgil' peut ensuite 
l'Il reslitlll'r, car, en pffee1uant un 
eycl(• d'osC'illation, il n'a pas parcou
ru exac-tenwnt 3(i0 degrés. 

C'est pour i-viter !l's conséquences 
dr ~~- déphasagp progressif au cours 
de• plnsiPurs oseillations que l'on 



cherche à éliminer l'é1ectron après 
quelques cycles. Pour obtenir ce ré
sultat, on peu'! incliner légèrement 
l'axe du champ mHgnétique par rap
port à l'axe du magnétron ; dans ces 
conditions, une force axiale appa
raît et la trajectoire accomplie par 
l'électron. s'apparente à une hélice. 
L'électron pourra soit frapper l'une 
dt~s anodes, soit être expulsé à l'ex
trémité du tube ; les expenences 
pratiques ont montré que la meilleu
re inclinaison était, pour les .magné
trons usuels, de l'ordre de 3 à 6 de
grés ; dans ces <;onditions, l'électron 

(2'\6~---. ' \ ' ' ' 1 \.,~ , 
~--" (b) 

Figure 3 

n'effectue plus que 5 à 10 cycles d'os
cillation. On peut ob'tcnir le résultat 
cherché par un autre procédé, qui 
eonsiste à placer à chaque extrémi
té du eylintlre anodique des plaques 
portées à un potentiel positif, fai
l'ant apparaître une comvosante pa
I·allèle à l'axe. 

Il cs't intéressant de connaître la 
fréquence à laquelle peut osciller un 
magnétron dn type décrit 'qui, comme 
nous l'avons dit, dépend du temps de 
transit. Or, ce temps est modifié par 
la charge d'espace, le nombre d'ano
des, l'accord du circuit extérieur ; 
mais si l'on prend comme référence 
la valeur du champ magnétique cor
respondan't au fonctionnement criti
que calculé plus haut, on peut ad-

Courant 
anoa/qve 

d'avoir une idée des résultats que l'on 
peut obtenir. 

En pratique, les magnétrons peu
vent se présenter sous des formes très 
différentes, mais leur principe de 
fonctionnement reste le même. On 
peu't avoir une anode cylindrique d'un 
seul morceau, mais on peut aussi la 
réaliser en deux, quatre ou même 
phrs de portions de cylindre. Dans Je 
cas de quatre secteurs, on relie les 
secteurs opposés deux à deux par des 
liaisons fixes. On peut encore modi
fier les formes des plaques finales et 
les relier aux extrémités de la ligne 
oseillan te. On peut enfin placer la li
gne à l'intérieur même du tube, ou 
hien remplacer ce'tte ligne oscillante 
par des cavités résonnantes extérieu
res ou intérieures. C'est ce dernier 
type de magnétrons qui a servi de 
précurseur aux magnétrons de radar, 

On sait que lorsqu'on fait émettre 
un filament ou une cathode, le nom
bre d'électrons émis croît avec la 
température et la natm·e du métal 
émissif ; mais le com·ant d'électrons 
se trouve peu à peu limité par l'ef
fet de répulsion qui existe entre les 
électrons. On di'! alors que' l'émission 
est limitée par la char·ge d'espace, 
c'est-à-dire par l'action du nuage d'é
lectrons émis par la cathode, et qui 
se trouve entre celle-ci et les autr·es 
électrodes. On· a constaté que, pour 
obtenir un fonctionnement correct 
du magnétron, il faut que l'émission 
soit en partie limi'tée par l'effet de 
la charge d'espace, mais il ne faut 
}:Jas que cette charge soit à son ma
ximum. 

0®~ 
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Figure 4. 

mettre que la longueur d'onde pro
duite est donnée en centimètres par 
la formule c.lassique. 

13 000 
"li=--- environ 

H 

soit, en remplaçant H par la valeur 
calculée précédemment : 

2 000 r 
"li = ---environ 

Vp;-
Les formules sont, d'ailleurs, ap

proximatives e't permettent seule!11ent 

La valeur du courant de chauffage 
de la cathode est assez critique. En 
effet, on a vu précédemment qu'un 
certain nombre d'électrons, après leur 
cycle, reviennent sur la cathode ; et 
comme ils sont encore doué.s d'une 
grande vitesse, ils provoquent, par 
l'effet de bombardement, une éléva-. 
lion supplémentaire de la tempéra
ture du filament, qui émet encore plus 
d'élec1rons ; cette action s'accrois
sant sans cesse, conduirait très rapi
dement à la destruction de la catho
de, On est alors conduit soit à évi
ter ce bombardement par un ré
glage corred de la tension et du 

champ magnétique, soit à introduire 
un système de compensation automa
tique ; dans cer'tains tubes, on utilise 
le phénomène de bombardement pour 
entretenir le chauffage du filament, 
en supprimant le courant de chauf
fage après la mise en route. 

Les magnétrons oscillateurs peu
vent produire aux très hautes fré
quences correspondan't aux ondes de 
30 à 80 centimètres, des puissances 
pouvant atteindre, en régime perma
nent, plusieurs centaines de watts, 
et cela avec des rendements compris 
entre 40 et 70 %. 

Si l'on sc contente de rendements 
beaueoup plus faibles, de l'ordre de 
5 à 20 %, on peut produire des os
cillations correspondant à des ondes 
de quelques centimètres. 

Une des particularités des magné
trons, c'est qu'il leur est possible d'os
ciHer sur des modes supérieurs et, 
de ce fait, dr travailler sur· des fré
quences mul'tiples de la fondamen
tale. Pour obtt•nir ce type de fonc
tionnement, il faut agir sur le circuit 
d'accord associé et sur l'amplitude 
du champ magnétique. Il est encore 
possible d'ohtPnir plusieurs modes 
d'oscillations simultanées. 

Si l'on trace la caraeléristique du 
courant anodique en fonction du 
champ magnétique, on trouve une 
courbe ayant l'aspect de la figure 4. 
Pour des champs magnétiques infé
rieurs à une certaine valeur, le cou
rant anodique est constant, ce qui 
signifie que tous les éleelrons ont at
teint l'anode, soit par une trajectoire 
sensiblement radiale, comme le mon
tre le croquis, soit par ries trnjectoi
res de• plus Pll plus spiralées ; mais 
si la longueur de la trajectoire aug
men'te, le temps de transit des élec
trons augmente également, ct la char
ge d'espace devient plus importante. 

En augmentant la valeur 'du champ 
magnétique, on parvient à des trajec
toires tr·ès voisines de l'anode, mais 
qui ne l'a'tteignent pas. La charge 
d'espace reste très élevée, et les élec
trons tournrnt autour de la c:.~thode. 

C'est à cette valeur critique He du 
champ magnMique que l'on se place 
pour obtenir les oscillations. 

Si l'on augmrnte encore la valeur 
du champ magnétique, on obtient le 
fonctionnement sur harmoniques ; le 
courant anodique est nul, et les élec
trons oscillent non seulement symétri
quemen't, mais aussi suivant des di
rections perpendiculaires. 

En se reportant à la figure 4, on 
verra en a et c, les types de trajets 
électroniques ; en d, on a le début du 
régime oscillant figuré par ses lignes 
équipotentielles ; pn e et g, on a les 
modes supérieurs d'oscillations, avec 
le tracé de leurs lignes équipotentiel
les. 

(A suivre) 

André de GOUVENAIN. 
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Nos réalisations: 

LE CAPRICE TCS 

Récepteur tous courants, d'une élégante présentation .e 
d'un montage facile, malgré son encombrement réduit. 
Equipé d'un haut-parleur de 12 cm de diamètre, sa musi
calité est satisfaisante. Un commutateur permet l'adjonc
tion d'un haut-parleur de plus grand diamètre. 

LE Caprice T.C. 5 constitue une 
version améliort>e du Rirnrex 
1\C,;), préel~dt>IIlllH'Ilt dèerit ; 

li est équipé d<,s tuiH•s les plu< 
IllO(li•rtws de la série Hhulock Mé
diunt tous courants et d'un haut
purlt•ur de dinu•nsions plus iin
portuntes. Le~ partieu1ar1tés du 
nwntage qui ont contribué au suc
cès du lHrnrex T.C. 5 ont (>!(- consPr
vées :barrette spéciale, sur laquelle 
sont fixés la plupart dt•s Mt-nwnts 
du nwntage, pouvant êt1·e liVI'(•c · 
pn'c:\hlf>P, 01 qui constitue UIH' 

grosst> simplification pour 1«'~ dP
llutants l't !Pur lH'l'lllel <l'<'vitPr l<•s 
errPurs de c:.ihl:1~P ; systi'nH• de 
comntutatiou, pour adaptf'r instan
tanènwnt un haut-parlt•ur supplé
nwntaire de dimPnsions plus hu
portantes. ~lalgré l'au~nu•utation du 
diatnètt·e du haut-parlt•ur équipant 
cPttr réalisatiou, c<>tte dernière poti
sihilitê est séduisantP. Un haut
parleur à ahnant pct·nwnent de dia
nlt'>tre suffisant pPnnd de nlÎPUX 
utiliser la puissaucp ntoduléc dis
ponihle, plus que suffisante pour 
la rècPption en appartrtnent. La 
rnusiealité eo;;.t alors con1parable à 
ct·ll e d'un gros récrptcur et l'on 
dispose en outre d'un réc<>pteur 
pnrtatif, tout indiqué pour le 
voyagt•. ~ous pensons qu'en raison 
dt>s noinlHruses possibilités d'utiJi ... 
sation et de la facilité de montage 
de rt't en~Ptnhle, de notnhreux lrc
t.:urs vont satisfaire leur caprice 
j~t~!ifié de se procurer un Capl'ict 
7L>. 

* ** 
Les tubes équipant cette réali

sation sont les suivants : 

UCH42, triode-hexode, changeuse 
de fréquence ; UF41, pentode am
pli fic a triee moyenne fréquen~e ; 
UAF42, diode-pentode, détectrice et 
préanlplificatrice ha~se frPquence ; 
ULH, pentode amplificatrice finale 
bno;;se fréqtu•nce; UY12, valve tno ... 
noplaque rrdressrusc. 

Les tubes Rimlock Médium sont 
particulièrement indiqués sur un 
rf-r~·rtrur portatif. Leur rendement 
est trios t'levé et, petit détail qui a 
son hnportancc, lrur systt\me de 
verrouillage les maintient en place 
en cours du trano;;port de l'apparril, 
ce qui n'est pas le cas des tubes 
de la série tniniature, avec lesquels 
on risque des accidents. 

La conson1mation de l'ensrmh1e 
est très faible : 100 mA sons 110 v. 

Aucune résistance chutrice de ten
sion, dissipant en pure perte de 
l'énergie en chaleur, n'est utilisée. 
L"édairaf.(P dr CHdran, raeultatlf, 
n'a pas été représenté. Il suffll de 
disposer une antpoule 6,3 V-0,2 ou 
0,3 A, en série dans la connexion 
reliant une extrémité de l'interrup
teur du potentiomètm et la ma.se. 
li Sl'ralt possible de prévoir une 
chaine séparé<' rntre s(•cteur et 
nwsse pour l'aliutentation d'am
pottlf•s de cadran, nwis cette so
lution n'est pas rationnelle : une 
J'ésishlllc.'t~ chutrkr, dissipant une 
dtall'tll" prèjudieiahlr à la bonne 
stahililè de l'f•nsrntblc rst alors 
néeessalre et l'on consontnw une 
puissanee t'gale ou supérieure à sur la grllle modulatl"ice, par une 
celle de tous les autre• tubes. résistance de 1 MQ. 

Amplification MF 
et détection 

Changement de fréquence La pente de la partie triode de La pentode amplificatrice MP 
l'UCH42 est supérieure à celle de UF41 a son écran relié directement 

Le changement de fréquence fst l'UCH41. Il en resulte une tension au + HT. Avec tension de grllle 
assure par la triode-hcxode UCH42 d'oscillation plus importante, aug- écran fixe, la pente est de 2,2 mA/V, 

Figure 1 

et un bloc miniature SFB. Ce der- mentant la pente de conversion, 
nier, malgré son faible encombre- don~ la sPnsibilité du récepteur. 

l1 est intéressant d'obtenir un gain 
.;;upt-rieur de l'étage converti~seur, 

car il est multiplié par celui de 
l'étage MF, ce qui se traduit par 
une augmentation importante de 
l'amplitude des tensions détectées. 

ment, comprend six noyaux de ré

glage, ce !jul explique la facilité 
d'align('tnent sur les trois gatumes 
de réception PO, GO et OC. La 
cosse VCA du bloc, constituée par 
une paillette de la galette avant, 
doit être reliée à la ma.se, l'anti
fadlng étant appliqué directement 

L'l'cran est aiimenté par un pont 
de dt•ux résistances, de 25 et 50 kQ, 
de 0,5 W. 

alors que dans le cas de l'utilisa· 
tion d'une résistance série d'ali
mentation d'écran de 40 kQ (ten
sion glissante), elle est seulement 
de 1,9 mA/V. La résistance interne 
est, par contre, légèrement supé
rieure dans le si'Cond cas : 0,8 au 
lieu de 0,6 MQ. 

Les' transformateurs MF sont, 
hien entendu, du type miniature 
(2!l X 2G X!');) mm). Leurs noyaux 
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:Figure ~ 

aont à pots frt·més, re qui angmrn
te leur codfirient <lt' surtPnsion. 

La diode de la diodt·-pt•ntode 
ll'AF42, ,dont lu grille suppresS<•use 
e~t rrliée extérieuretnent à la ratho-

de, e't montée en détectrice. Les 
tensions d'~ntHading sont prélPvfoes 
dirertt·nwnt sur l'extrén1ité de la 
n;sistancc de détt•l'tJOll opposée à la 
eathodP. 
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Basse fréquence 
et alimentation 

L'mnplif'ît:atiou lll~ tt'nsion due à 
lu partie pentode de l'CAF!2 est 

suffisrtmnwnt folPvée pour pPrnwt
tl'(' l'util'tsatioll d'utll' contn•-r{•;:.w
tioll anlt'liorant la qualité dr re
production. C('ttt> coutl't'-l'èadiou est 
apt'riodiquf' ; rlle t>st constituée par 



une simple résistance 4e 1 MQ, 
entre la plaque de la lampe finale 
et celle de la préampllflcatrlce 
basse fréquence. 

Le tube final est un UL41 dont 
l'Impédance de charge optimum est 
de S kQ. La plaque est alimentée 
avant flltrage par la résistance bo
binée de 1 200 Q, et l'écran aprè§ 
flltrage. Malgré cette simplification, 
on ne constate aucun ronflement gê
nant, mi'mr lorsque l'on utilise un 
haut-parleur de grand diamètre. 

Le redressement est assuré par 
la valve UY42, permettant d'obtenir 
une H.T supérieure à cel'le d'une 
UY41, qui n'est employée que pour 
des tensions du secteur supérieures 
à 110 V. La transformation, qui 
n'est pas indiquée sur le schéma, 
est d'ailleurs facile. 

Le secondaire du transformateur 
de sortie est relié à un commuta
teur fixé sur une équerre à l'arrière 
du rhiis.i•. La bobine mobile du 
haut-parleur de grand diamètre 
doit t·trr rlr n1ê1ne inlpt~dnnC(' que 
celle elu haut-parleur du montage. 

Montage et câblage 

Voici l'ordre drs opérations à 
effectuer pour monter rapidement 
le Caprice T.C. 5 : 

1•) Héaliser la partie mécanique 
du montage : fixation du CV, du 
bloc, des MF, des supports de tu
bes, du H.P., de l'électrolytique 
double de filtrage, de l'équerre, à 
l'arrière du châssis, comprenant le 
commutateur du haut-parleur, la 
plaque H.P.S., la plaque P.U. et 
ln douille Isolée pour fiche. banane 
de l'antenne. Cette équerre est 
fixée par deux boulons au châssis. 
Elle est représentée rabattue sur la 
vue de dessus de la figure 4 et son 
emplacement est repéré par des 
pointillés ; 

2• Câbler les divers fils 
masse et relier à la ruasse les col
lerettes cylindriques des supports de 
tubes. Câbler l'alimentation des fi
laments, les fils de liaison des 
transformateurs MF anx tubes 
UCH42, UF41 et UAF42. Prévoir 
dr-s rnorceanx de fils de longueur 
suffisante, en partlculler pour 
ceux qui sont éloignés de la bar
rette, représentée en pointillés, pour 
tous les conducteurs affectrs d'un 
numéro entouré d'un cercle. Dans 
la dernière phase du câblage ces 
conducteurs oont en effet à relier 
aux cosses de la barrette portant 
le même numéro. Le câblage après 
cette denxième opération est alors 
conforme à celui du plan de ln 
figure 2. On peut, le cas échéant, 
repérer par des numéros les con
ducteurs libres précités. 

3• Câbler les divers éléments 
de la barrette, représentée sur la 
figure 3. Les cosses sont numé
rotées de 1 à 20 ; la cosse 1 est 
celle qui est située à proximité 
du bloc accord oscillateur. 

Le câblage· des éléments de la 
barrette est le suivant : 

Cosse 1 : Non reliée. 
Cosse 2 Masse. Reliée à la 

CO!se 6 par uue résistance de 
50 kQ-0,5 W, shuntée par un con-

Figure ·s 

densateur de 50 000 pF 1 Il la 
cosse 7 par une résistance de 
200 Q, shuntée par une conden
sateur de 50 000 pF. 

Liaison extérieure à la ligne de 
masse, pour la fixation de la 
barrette. 

Coise 6 : Reliée A la cosse 2 
par une ré~lstan.ce de 50 kQ-0,5 
W, shuntée par un condensateur 
de 50 000 pF ; à la cosse 10 
par une résistance de 25 kQ-
0,5 V.'. 

Cosses 3, 4, 5 : Non relié;s. 
Liaison extériture à l'écran de 

l'UCII42. 
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Châssis spéc. + plaq. • • 
Cadran Min.ia•t. !5X7l 

T.C.5 
!TY1PIE I!IIMREXJ 

DEVIS 
440 Barrette Mini. 20c.+rel. 

30 vis/écr. + 3 p. fi.Js .• 
Fills : 3•m. câbl. +lm. mas. 
+l,m. bli.+O, 5H•P+so,.pl. 

av. verre + OV 2X49 • , 1.090 
B11oc+2 Mf ('SF·BJ A48.. 1.590 
Pote·nt. 0,5 A.l. • . . . • • • • 150 
Condens. 2X50 mN ~lu 230 Prix des pièces détachées 

100 
95 

148 

17 condensateurs • .. .. • 344 du châssis sépa.•éme·nt .. 5.00 6 
16 résistances ...... .... 290 PIR!IX f~C;EJPTIONINU 

4 690 5 suopp. ri ml.+ 2 p•laq.. • 1 6 4 POUR L' EINSIEMB<LE 
Contact. HPS+douHIIe isc>l. 165 I>ES PI'EC'ES DE"I'ACHE•ES 1 

4 boutons luxe+ co·ro. .. 2 0 0 DU CHA:SSIIS : 
CONFECTION DE LA BARRETTE SPECIALE 

POUR MONTAGE RAPIDE 
!L'ACHAT I>E Of:TT1E DSRNI1E!RE •EST FIACUUAl'IF) .......... 

HABILLEMENT DU CBASSIS 
EBEN·JSITEIRJJ;E (25X 15 X 13) spil~ndide présenta·tion gen•re palis

san·dre, avec colonne·ttes lv<>ire a·vec son jol.i cache modèle 
déployé, avec tissus méta•l. crèrn<l •t or •.................•• 

Dos de poste .. .. 50 H.P. Ticona.l 12 om. 1.140 ou • 
TUBES : UCH42, UF41, U;Af42, UoL41, UY42. Le jeu av. ·J'ense•mblt 

VARIANTE 
N'ou;bliez pas que CAPRICE l'CS vous permet par un si1119le bran

che.ment d'uti>liser un haut-j)a••leu.r supplémentaire A.1P. jusqu'à 

300 

1.890 
970 

2.590 

28 om. Sp•le·ndide cadre-anti-pa.asite ;Juxe, asse>rti, ivoire et rouge. 1.200 

ATTENTION 1 
Ce .montage peut vous être fou·rni avec lampes min.iatures : 12B·E6, 12BA6, 

12AT6, 50B5, 35>W4 au même prix. (Sdléma de câblage su·r demande). 
, , Vous apprécierez dans « CAPRICE 

,., ~li lAA ,n • TC5 » : 1• Sa. .conception bien étudiée, 
'C4:AJOM41'f'~ • qui permet de le construire sans dif-

ficulté, surtout en utilisant la. « Barrette Précàblée , : 2• Son 
véritable cadran miniature en verre : S• Sa présentation originale 
quoique sobre (ébénisterie palissandre décorée ivoire) • 4• Sa 
sensibilité très poussée ; 5• Enfin, son système de com;,utation 
spécial à bouton pour adapter instantanément un HPS de plus 
grandes dimensions, jusqu'à 28 cm. 

Avec nos réa•lisations « Up to date » 

~ CABLAGE FACILE· ET SUCCES ASSURE l" 
Pa·rce qu'avoc ·la Barrette précâbl~e, mèrn<l un amateur peut câ'bler sans souel, 
sa·ns e,r.reur. Même un mantage 8 la·mpes est réal.isable facileme·nt. ~lors .. 

dema•ndez schémas, devis détail·lés, phC>te>s. 
vous ver·rez q•ue te>ut est facHe et sim•ple l 

Nos sdl~mas 4 à 8 la-mpes se>nt à lecture faci•le. Frais d'eaw. d'un sehèma 15 

SOYEZ A LA PAGE! 
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t:~~~~~-r:~'-' t•EC H ELL~~;~ ~esRs~~R~~~~~ ~!~M PS 1951 
C'•mT UN Oft<T~LOGUE YIVII\N'T fT CON,DE.N51E ! 

1 

Cosse 7 : Rel!~e A la cosse 2 
par une résistance de 200 n. 
!untée par un condensateur de 
50 000 pF. 

Liaison extérieure d la cathode 
de l'UCH42. 

Cosse 8 : Relll!e à ln cosse 10 
par une résistance de 10 k:Q-
0,5 w. 

Liaison extérieure à la plaque 
osdllatrice de l'UCH42 ; d la. 
cosse PLAQUE OSC du bloc, par 
l'intermédiaire d'un condensate·ur 
de 500 pF. 

Cosse 9 : Reliée à la cos!e 11 
par une résistance de 1 MQ. 

Liaison extérieure à la grille 
modulatrice de l'UCH42 •t d la 
cosse GRILLE MOD. du bltHJ, IXU' 
l'Intermédiaire d'un conden1aUar 
de 200 pF. 

Cosse 10 : Reliée à la cos&e 6 
par une résistance de 25 kQ-0,5 
W ; à la cosse 8 par une résis
tance de 10 kQ-0,5 W 1 à la 
cosse 13 par une résistance bobi
née de 1 200 Q 1 directement à 
la cosse 17. 

!Aaison e1:térieure au +50 11F 
de l'électrolytique de filtrage, à 
l'écran de l'UF41, à la coue 
+liT de MF1. 

Cosse 11 : Hellée 11. la cosae 9 
par une résistance de 1 MO 1 à 
la cosse 14 par une résistance de 
1 MQ ; à la cos~e 16 par un 
condensateur de 50 000 pF. 

Liaison extérieure d la cosll 
VCA de MF1. 

Cosse 12 : Reliée 11. la co••• 18 
par une résistance de 300 g, shun
tée par un condensateur 4• 
50 000 pF. 

Liaison extérieure à la cathode 
de l'UF41. 

Cosse 13 : Reliée à la cosse 10 
par une résistance de 1 200 g. 

Liaison extérieure à la catho4e 
de l'UY42 ; au +50 u.F de l'llle
trolytique double du filtrage ; à 
une extrémité du primaire du 
transformateur de sortie. 

Cosse 14 : Reliée à la cosse 12 
par une résistance de 1 MQ. 

l-Iaison extérieure d la prbl 
PU, par fil blind~ ; à une Il%• 
trémité du potentiometre de 0,5 
MQ, par un condensateur dB 
10 000 pF ; à la cosse dét. de 
MF2, par l'intermédiaire de l'en
semble de détection (0,5 M:Q, 
shuntée par un 150 pF). 

Cosse 15 : Rell~e à la cos•e 16. 
Cosse 16 (Masse) : Reliée 11. la 

cosse 15 ; à la cosse 11 par un 
condensateur de 50 000 J>F 1 à la 
cosse 12 par une résistance de 
300 Q, shuntée par un conden
sateur de 50 000 pF 1 11. la cosse 
18 par un condensateur de 0,1 JLF ; 
à la cosse 20 par une résistance 
de 2,5 kQ, shuntée par un élœ
trochlmlque de 10 u.F (pôle- relié 
à la cosse 16). 

Liaison extérieure à la ligne dl 
masse pour la fixation de la bill" 
retie. 

Cosse 17 : Reliée à la cosse 10 ·: 
à la cosse 18 par une ré.sf.stnnce de 
0,7 MQ-0,5 W. 

l-iaison extérieure à la plaque 
pentode de l'UAF42, par l'in.term~
dtatre d'une rhistance de 0,2 MQ. 

Cosu 18 : Reliée à la cosse 17 
par une résistance de 0, 7 MQ-0,5 
W ; à la cosse 16 par un conden
sateur de 0,1 11F • 

SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue ledru-Rollin, PARIS Xli• 
Société à re•pon.sabiHté limité<! au capita·l de un million 

Fournisseur des P.T.T., de la S.N.C.f., du MINISTERE D'OUTRE-MER. 
US ~IX WNT OOMMUI+IQU•ES SO·US RESFRJV1E DE RECTI·FICATION ET TAXES 2,82% en sus 

: DIDerot 84-14 COMMUNICATIONS TRES FACILES 
METRO : Cart-de-Lyon, Bastille, Quai-de-'la.-Ripée. AUTOBUS, dt Montparnasse : 91 ; de St-Lazare : 20 : des gares du Nord 
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T..iai.snn erlerieure a l't'rrnn dt 
I'UAF42. 

Cosse 1!, . I.iaison e.rférÎt'lll't' li la 
masse pour fixation. 

Cosse 20 : Re-l ièt• à la eos"iP 1 fi 
par une résisl"ner dt• 2,;, k~l. 'tum
t~e par nn éll't'Ü'oehimi'lue de 
Hl ~1 F. 

Lia~.·w.n, • e.rth·ieure à la cathode 
.de l'V.~Fü. 

1°. Fixer la ha1Tf'1tt• sous le chAs
sb dans la pos tion indiqut'•1• par 
Je plan dt• la IÏ~III't' 2 t;t l'fl'edut•r 
1outt>s lt•s liaison<.; t•xtt'•r·it·un•s fJIIP 

no11s venons dt· nwntionnt•r·. Tous 
.lt•.., eondudt'UI'S ù rf'lit~r sont afft'('
.1t'·~ d'un nunH~I'O f'ntou1·é d'nn ct•r·
.(~J,~, ({llÏ COI'I'('SJlOilJ à llllC COSSl' de 
la barrette .. 

On terrninera le câh1ngt! par ce
·lni du COilllllUtateur tin hant-par
,h~ul'. L'un dt•s cond.udPilt's du se
t'OIHiaire du 1ransformatt'llr dt> sor
tit> Pst dl•hranelu~ dt• la hohinr mu
hilt' du hattl-pHrlt•IJI'. t:n ('(•lais à 
dt•tJx I'OSSt's t•st soudt- à l'lill.-' tlt~s 
t'o"'~:t~s hoh'nl' mohill' du lunrt-par
~!'llf'. On JH'I'Iltll'a soin dt• nf• pas 

laissl'l' tomht•r dt• la <.;ottdl!t'f' sur 
.l_a ntemhrant> du lf.P. l.t• hran
cht•mpnt Pst indiqué s11 r la \'Ill~ dt• 
d"ssus de la figurt• 4 (Fils j:li1JH', 
}Jiru f~t t·ougf'). 

Figur<' 4 

Mise au point 

Il ne rt~ste piu's qu'à mettre soui 
tension t:'t à ef.féetuer la Inise aù 
po!nt, qui esl très ·rapide. 

Les transformateurs MF sont ac
l't)r:.lés !SUr 472 kc/s. Les rég'age-s: 
d<•s noyaux sont ; 57t kr/s en PO, 
fi ~ll'/s en OC, 160 kc/s en GO. Les 
lrimnH'I'S du CV sont à régler Sur 
1 ·100 kc/s en PO el lli Mc/s en OC. 

Nomenclature des éléments 

R''sislanf'es : une de l:JO 0-0,5 
\\' ; 111w dt· :wu U·0,2:J \Y ; 111~7. de 
:11111 n ~11.~.-. \V ; tilH' de 1 21111 ~l ;, w 
hohin{·e : IHH' de 2,;1 kQ-n,;, \V ; 
IIIW dt• 2:-1 I<Q-0,5 \Y ; une de 25 
k(!-11,2:J \V ; une dt• 50 kQ-IJ,:i W ; 
une tiP 0,2 MQ-0,25 \V ; une 0,5 
~1~).-11,25 \V ; une de 0,7 MQ-0,5 W; 
<[UHll'P de 1 ~IQ-0,25 W. 

C'ontlt•n.'wleurs : un de 50 pF, 
mica ; 1111 de 100 pF m;ea ; un de 
1.-,() pF, mica; un dt• :WU pF, miea; 
dt'IIX dt• .-,nu pF, mit'H ; un de 
;, 111111 pF papi••r ; deux de 11111110 
pF Jl"l''''l' ; nn dt• 21111011 pF pü
pit·r : tplatrt• dt> :-.n 00(1 pF, papit>r ; 
lill dt• H,l ~lF papil•r; un élt•(•tro
('himiqtlf' 1ft ~1 F-.'ïn V ; un élf'C'tro
chimique 20 uF-r,o V ; nn l·li'dro
lyti<[lll' <ionhl<· 2x50 11 F-200 V. 
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1 COUP D'ŒIL SUR LE SALON nES ARTS MENAGERS 1 
:: 

;'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i: 

L 'E~ECTRO~I<J.U_E oecupt't"..'l pt•ut-l\tre dans l'nve
mr une place tmportantt• dans lt•s arts m(•na
gers ; mais pour l'instant, il's euisinii•res ù 
hautP fr~cruenee ne st·mhknt pas en JJH'Slll'l' de 

rl<'•trôner ]ps ••utn•s modes de cuisson, et la rapidité 
df' rettl' dernii·n• n'Pst dem:mùl-e qu'aux m:trmitt•s il 
pr·pssion. 

En revaneht•, l'{·leclril'itt-. donH·stique modi•lt•, ,·(·gne 
dans tous les foyers nwdt'I'IH'S. Aux apparl'ils t'OU
ranis : aspir:llt•urs. cirt·ust•s, l'l'l's ù n·passt•r, machint•s 
ù laver, rl-l'r·igt•ratcurs, etc ... s'ajontait•nt au S:lion dl's 
Arts ménage''" 1 !l!il dt• noU\'l'<IIJ \'t•nus. t'OIIIIIH' un 
mixeur à mo!t•ur Ulli\'PI'sPI t•t 11ne horloge ù contad 
pom· la commande automatique des appareils ména
gers. 

Les visitl'urs sont donc tous des clients de I'Eiectri
eité de France ; il éhit juste que celle-ci leur offrît 
une attraction <;t•ns:JtionnPile : une soueoupe \'olante 
ayant pour I)IJI nar·ificrue la euisson dl's œufs. 

Il s'agissait d'un platl'au d'aluminium de 7:l cm dP 
diamètre, pensant HOO g, qui restait suspendu, par
faitement sl:thll' rians l'l'spaee, à une altitude, par rap
port au sol'!t•, dP l'or·dre dt• 20 em. Au gré de l'op~ra
teur, la hantt•llr t'·lait variable t'f l111l' rotation clans un 
sens ou dans 11n :111tre, pouvait ètr·e donn{•p au plateau. 

Cette l'xpérienee de lé\·itation n'a pas trop étonné, 
par·son principe, les radiotl'chniciens. qui connaissent 
hien les effets des courants induits qui n:1issent dans 
lf's corps conductt•urs placés dans un champ alterna
tif. (Ces cour·ants s'opposent à l't\tablissement du 
champ et leur action sur celui-ci est une répulsion). 
Deux champs à 900 c/s, agissant en sens inverses, 
.Staient nécessaires pour obtenir l'équilibre du plateau; 
à ceux-ci se superposait un champ tournant 50 c/s, 
provoquant la rotntion. 
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Cependant, il l'éelwlle oil ee plateau magique a été 
réalis{•, il eonstitm• un \'rrilahle tour de foree, faisant 
honneur il I'Eit•etrieit(~ dt> Franel' el il M. Dutournit>r, 
ingi•nieur aux Comptl'nrs, qui en est l'auteur. 

Quelques ehiffn•s nous lH'rmettronl d'appréeier 
l'ampleur de eelle réalisation : l'ènergit• (•tait fournie 
par lill alternateur dt• 40 kVA entrain(• par un mo
teur, et installè au sous-sol avec son appareillage ; 
<fltant aux eftbles, pour {•\'itl'r les perles de courant de 
Fouc:lllil, ils (·laient divisl-s en R47 hrins ; les eou
ranls de eireulalion dans le plateau avaient une in
tensif{> dP 4 000 A, et• qui explique facilt•nwnt la cuis
o;on des œu l's. 

Si quelques beaux meubiPs pour réceptPurs l'adio 
ou tél{>,·ision faisaient partie des ensembles d'ameu
blement présentés, la contribution apportét> ù ee Sa
lon par il'S technieiens du SOn rrsidait Uniquement 
dans la sonorisation du Grand Palais, de la salle de 
l'onférericl's, de son restaurant et de sa cuisine. 

Cl'ttl' sonorisation était assurèP par Philips, qui avait 
installt- dans la granrle nl'f vingt haut-parleurs sur 
c;eran. r(·partis sur le pourtour au nh·t•au des haleons, 
et dix haut-parleurs it chambre dl' comprt'ssion, pour 
!:1 rep1·oduction dl' la parole. LP premiPr cireuit était 
alinwnté par deux amplificatPnrs de HO \V et lt> dc•n
-.:i(·me, par un amnlitïcnteur de 40 \\'. Deux hant-par
l c•n rs, deux am p 1 i tïcateu rs et den x microphones 
:n·aient été pr{•vus pour la sonorisation de la salle drs 
conf(•n•nces. L'installation du restaurant eomprennit 
quatrP hant-pariPnrs : un microphone et nn amolilï
eateur de 24 \V nssuraient la liaison entre le restau
mnt et la cuisine. 

Si l'on considère qu'il ne s'agissait que d'une ins
tallation provisoire et que les conditions acnuo;fiques 
du Grand-Palais sont pnrtirulic\rement mauvaist•s, les 
résultats obtenus étaient yraiment satisfaisant~. 



H. F. 200 F. Brochaffe et carac
tt'risliqUJ!.• des tube.• P41, CV 118 el 
VCR U7. 

Abonué N• lRHI. 

l'Hl : Tétrode à chauffage lndi
r~t, sous 6,3V-0,18A, utilisée conl
nte amplificatrice HF, dassr A. Va 
.. 2;)0 V ; la = 17 mA ; V~2 = 
100 V ; Vg1 = -3 V ; Résistance 
Interne : 0,2 MQ ; S = 2,16 mA/V. 
Son brochage est donné par la fi
gure HF 200-A. 

Nou~, avons pu non~ procurer 
nne docnmentation concrrnant lt• 

tube CV 118, dont lrs rarnct•'risti
qur!\ nous ont ciéjà f.tP. drmandi>es 
(courrier HR 1211 du n• 888) : 

Le CV118 rorrespond au SP61 
Mazda, q-ui est une pf'nlodr HF 
.chauffée sous 6,~ V- O,li~ A ; Va 
= 200 V ; la = 8 mA ; Vf(l 
-1,8 v ; Vg2 = 200 v ; s = s,;. 
mA/V. Son hrorha~e rsl ind itpu1 

par la figure HF 200 B. 

J"e tu he cathodique ven !17, il 
écran vert de conrte persishtnt·t·, 
qui correspond exaetrmrnt au lOE/ 
222, au 'cv"10~7· el ail ECR 60 ~lui
lard, rst un tnhe de t1 poiH"Ps, 
t•hauffé squs 4 V-1 A; Val 
200 V ; Va2 4~)0 V : Vn~ 

2 000 V; \'~1 =--lOU\'; so·usihilitr 
horizontalr = o.:~ Ill Ill/V ; S('JI"Î hi
Jitè \'rrt:cnlP = n,;,7 nim/V : dt'+ 
flf•xion d t'OIH't'nfr;!tion t'·lt•t·t,·nsfH
tiqtu•s. Lr rnlot est donn~ sur ln 
fi~urr HF 200-C: ~iAnifieations rlPs 
rhifrrr~: 1 :::::: ~rillr; 2 = cathodr; 
:l rt 4 =::: filnmrnt ; ;J :::::: lihrt• ; 
fi = o2 ; 7 = llhrr ; R = y2 ; !l = 
x2 ; 1 0 a 1 + :1 ; 11 == x 1 ; 12 = 
yi. 

• 
HF 20F. - R•l-il possible d'a. 

rlaplrr :~ur un ré(·epleur :wn télt'-
11i.'iion 4·11 figne.'i, 1111 S!J.'IIème rJr11i

pnra:dft il rliodr, ana1ouue à N'lui 
dh·ril dan,,· IP n" RS~. et cnrnmnJt:' 
. If. Planche. Rlf11tr'-,lte.<~IIÏ (S.-el-1).). 

Il est inlt;n•ssHnl dr mnnlt•r tlrl 

dispositif nntiJHII'a..;~t<' ..;11r un t·l>
crptPIIr son tl<' ftqi'visio'l. Lt>s JHti'H 

sitrs des voilur·rs aulolllohilr,... ·wllt, 

peut convrnir, rn disposant Ir dé
h·cteur 1:\:lt Pl Ir condensateur sé
rie C PH parallèle sur, la rt'·sistance 
de {Jétt·dion. L'C'fficacilé du dispo
sitif t•st toutf'fois inférieut·c à t'l'Ile 
que l'on ohtirnt avec un n>eeptrur 
classiquP, dont la frèquence de 
conversion est lwaueoup moins élr
vée. 

Nous vou., proposons lt• montagt' 
antiparflsilt· dt• la tïg:urr IIF~O.nli
lisé sur e(•rtains ltq,;,.i~l'llrs anglais. 
La supprt•ss on dl's parasilf•s n't'!<>l 
pas rffPdiJ(•r• dt' l:.t tllf~tlli' fat;on. 
La r{•sishtllct· dt· tlt'·kdion dt· ;w kU 
rst inst'•l'<''t' t•nlrt• la nwsst• d une 
cathotfl• li'IJ!lt' dttO diodr· ()IJ') 011 
ETH. LPs ll'nsion... BF Jt'•lt·t t •. , • .., 
(modulation BF 1'1 parasrlt•,...l ,ont 

tt·ansJlJiSPS ù la dl'tt-xii••ru· t•:llllndf' 
du tuht'. La l'IHh\<~111~" til' 't·nq~'> du 
eircllil de tlt'-kl'lion ,.,.., r:rihl<·. l.:t 
plaqllt' du dt•tt'\ii•n~t• ît'•·,·t·rll liotlt• 
~·~t rrl {•p Hll 1 liT par !tilt' ,.,·.sl...,-
laiiCl' de :1 ;\!~~- Cri t'·J,··lrH'lll t·:-.~ 

{;G2 OG1 

A

0 Q :r 
0 oc 

physiologiques par les ronrant' de 
haute fréqtH•ncr, lrs actions sur !cs 
vi•gétaux, lrs animaux et l'hornmc 
n1ènw, se trouvent dans l'ouvrage 
/,a lla11le fréquence et ses appllrll
lions rnulliples, par l\lichrl Adam ; 
eet ouvrage rst édité par la Lrhrai
ric Je la Radio . 

• 
Hl\ - 12-1!i. - M. Perpetue ,;,,~, 

à Uoulo~tne-sur-Mer, a conslrul/ le 

« Rahylu.r TC :WR », dCcrit dan.o; 
le « 11.-P. » ,vo Rn:J, cl :re TJiainl 
d'un déf'mll lrès net de .o;ensihillté. 
(lue {uir.r ? 

l" Vl•rifï('z lf's lampPs 
2° Véi'Îfif'Z l'alignPnu·nt des tran~

fonnatt"urs ~t.F. ; 
:~n .\11 su.it"t du hloe dt• IHlh•n.lg:P:-., 

\'fliiS llOIJS tfitf'S : 

« ,If• l't'('oi..; hif•n lf's ..;tation" à 
'.~'" "s ph t".'": lt• hloe n't•st donc pas 
a snup<_"onnrr. » 

l.a p:n·tit' oscillatrirP rst "iUil:-. 

doulr corn·rtr, mais rirn nr. prOII\'l' 

\ 
0\ 

0 

Figur·ps tl F ~Il il, A, Il d C. 

a lor~ ronductru r nu momr11t lt' ln 
transmission dl~ la motluhdion HF, 
IIC l'Oill(lOI'Ï<ttll pas til' 1'0111p•, ;!-illlf''-1 

11!~ frt'·qut'lh't·s tri·~ t'·lt•v .. t•:-. Par 
eontre, lt's para:-oilt•,... du lypt• a liU· 
pulsion, tds qur l'l'li\ 'tt•:-. vot lui l''\ 
d'aJllolllohilt·s, lw ,ont pa' !l'all~

que lrs circuit~ tl'accord nP (\Oient 
pas en défaut. E11 cousé(tl!rnct•, Vé
rifipz l'alignc-nH'nt dt~s.t.fits t'ÏI'f'llit."! 
d'aceord sur lés dil'fi>I'Pilli'S ~'IIH
IIIl'S. 

• 
mis à la A1·illf' dl' la l.alllJH' fin·tlr. IIP 1 201-F.- Je IJOpdrtH.'î Hllii

La dioclt• n·~·st plus <'Ollflttdrict·, o;.a ser lill mir·rop!tonc à ruhun rwec lill 

eatl~o,ll' i-IHnt pnrt~~r à .11111'. ll'fhlllll amp/if:rfJieur llF insu{{isomtllt'fll 
po:-.d ,., .• a lor,.... <JIH' l:.t ll'llstorl l'la sr•tudhle. r·omfJOrlant li(.'.\ + fit:~, + 
fJllt' llf' Jlt'lll " 11 "'1'f': ht coll ... htnl•· dl' 2 li/.1) en classr .-till. Commt'lll 
tc•mps du circuit pl:Hpl" t•st. t'Il ef- 1 . ') 
ft"t, t1·op élt'\'t'•t• pour '"'" irnpulsions l' fau·p · 
(IC's pan1siff's. M. nurou.r, nuyny {S.-cl-M.). 

•• QO?pl 

.p.''9"11,BI 

l"''"' 

,, 

1-ïgure HP 1 201 

• Flgurc HF 20 

en effet, trPs gên:.tnls, l'Il p11rticulirr 
lorsqu'on se trou\ c· -i1 prox1111ité 
d'un~ routt' à ~I'HIHh' eîrcutHtilm. 

L.orsqu'iJ rst possihll' d'utilise~ unt· 
antcnnf' t'XIèrirure hil'n dégugèf\ 
avec descente en coaxb-11, on t>IHlli
ne en grandt-> parti(• l't•s pHra'\itc•:-., 
ce qui anu•liOJ'(' t'Il mènu• IPIII(J" ln 
qualité dPs imng(•s. f)ans Ir l'as 

. contrairE', un sy~tt\!llt' antip.II'H."!ift-
cst ind spt•nsahlC', 

Le limiteur ùécril d<-~ns le n° SXS 

HA - ,1UL liil pourrai.• f• trou-
ver une dorumt·nlalwu •·ont·el'naul 
les applrcu.lions hiofO!IflfiH'.' .. , thC· 
rapeuliqut•s de.'l onr/ts ft- lltUlle 

{rfquence? - U. /Jt!IJHJf[e \rrtH. 
Dt•s chapift't':-o L'OIH't'l nHnt w:-. ap· 

plieations des cour·anb •·a,·in,\1•·:--. 
dt• hautt• tr·{•IJIIt'tH't' à la dol );:,tt• d 
à la ntt>dt'l'Îtw. <~JII..;i qUt •l'" ,·ftt'l:-. 
physiologique~ •lf's 111dt'~, 1<-t li<1 

thermif• ct l('~ ,,pplt.·ul'·>lh ·hl,.Jt'

g ealP~, 1('~ traitcnu·nb, l'.hinuques et 

La solution consiste à faire pré· 
eé-ller l'amplifieatrur actuel J'un 
pr(~i:lillplificatcur 1h• tenswn. •lUI 
peut ètJ'P alin1P11tè à partir .iudit 
amph. La lampt· ulilisPP est une 
tl.J7 011 tiS.J7, et lt> gHin nhtf'nU est 
dt· WH environ. ~ous in!-.i..;ton~ ~nr 

la nt'•t't·,...sit{> de hlindt•t ,:t'ltP p.ufie 
additiorll!t'lil' ponr {•\'Ill'! !out roll
flelllt'Bt., l~'·f;:nl d'allf<-llll pitt, à 
r·eJuulct qut• J'amplificalt'llr •·st 
plu~ scn~ihlc. 

Une liqu dat1on 
sans précédent 

avant inventaire 

Lt TKtSOK 
DU DtrANN(UR 

(3• Sériel 

:w LamJH'~ dr radio-battcrir et 
s!'dt·ur (5 typ<•s divers). 

10 Condcns.atPurs fixrs mica. 
Ill » >> papier. 
lU H~sistall('f'S. 
10 A111pnulcs divcrsps (cadran, 

ete.). 
10 111. fil clf' cùbla~r. 
lU m. souplis'\o, 
10 m. trt·sst' nu~talliquc. 
10 Supports lantpes, variés. 
tn Boutons. 

l,oh•ntiomètrrs. 
Con<IPttsakurs flltrage alt. rt 

TC. 
:! Condf'nsaiPurs polar. 

Condf'nsat~·ur variahle. 
Ch:issio.; métalliqu(' sttpf'l'. 
Pf'lit1•s hohinr.s fil Pmaillt'. 
Fil hlinrlr. 
Souplisso hlincléo . 
( ;{t Ill•· 1 cnndut'IPu rs. 
(,':lhlt' plusiPUI's eonductcurs. 
Plaq udtt·s SPc!Purs, rrlais 

{'OSSt'S • 

. \lantlrinr;;;. 
Bohilwgt•.s. 
Sdf. 
Isolants. 
C:ontadeur À galf'ltp. 
Suppc"·ts ampoules cadranS. 
Fil dt• massr. 
Fo11cl rlt> poste. 
OPcor . 

1 L,,.,.,. do• décolldai(c. 
~Iatfori('l rlivprs de dépanna

~c·, t'tt· .• de. 

roUR L[ rm IN&ROYAIU 1[ 

800 francs 
Frais envoi province 590 franca. 

•• 
RADIO 

M. J. 
19, rue Claude-Bernard 

PARIS (5•) 
Tél. GOB. 47-69 
C.C.P. Pa ris t 532-67 
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OMNITEC 
82, RUE DE CLICHY, PARIS-IXe 
--- T·RI·NI"I'E 18-88 --. -
Ensembles absolument complets 
avec coffret bakélite lu.re 
•Equi·pem<!nt uiltu-mod<!rne 1er choix 
A'L"TlEIR ~ \IEGA • JTIA·X - MIN,IWATT 

GOLDEN RAY 5 ALT 
e•n pièC<>s détachées •••• 
5 la•mpes c Ri-mlock ,. .... 

8.300 
2.165 

STREAMLINE 5 ALT, 
PR:E'~ENTATION HAUT LUXE 

..,. pièces déta.:hées .. .. 8.600 
5 lampes • Riml<>ck » , • , , 2.165 

Toute.t pieces détachées NEUVES 
- aux meilleures conditions -

REMISES HABITUELLES 
EXPEDITION IMMEDIATE 

;r,-A, NUNÈS- 255 H 
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H.C. - 1103/F. - L'un de nos 
abonnes nous ayant demandé de lut 
communiquer, par l'intermédiaire 
du courrier technique, les caracté
ristiques et le brochage de la lam
pe Aa 502/2, nous n'avons pu, faute 
de documentation, accéder à son 
désir, Un aimable lecteur, M. Bras
seur, de Boulogne-sur-Seine, qui 
possède les caractéristiques de ce 
tube, nous les communique. Nous 
l'en l(•mercions bien vivement. 

Fig. HC 1103 

Tube Aa 502/2 : Tri<>de a chauf
faga dir&ct, amplificateur de sortie 
classe A. 

Vf - 3,8 V ; If = 0,5 A ; ten
sion plaque = 220 V ; courant pla
que = 3 mA ; polar. = - 2 V ; 
réslstan·ee interne = 30 kQ ; pente 
= 0,3 mA/V ; résistance de charge 
= 30 k,Q pul!lsance de sortie = 
0,06 w. 

• 
HP. 1200 F. - Avant que j'entre

prenne la realisation d'un recep
teur de qualité, je vous serais re
connaissant de me faire connattre 
votre point de vue sur la comman
de de timbre et de me fournir 
quelques ~ehémas simples et éprou
ves. 

M. Arthur Sherwood, Cannes 
(A.-M.). 

Vous connaissez sans doute le 
'montage classique ·qu'un barbaris
me fait appeler contrôle de tona
lité, et qui consiste à dériver vers 
la masse les fréquences aiguës, par 
le canal d'un condensàteur dont 
l'effet est réglable par le jeu d'un 
potentiomètre. Nous ne le citons 
que pour mémoire, car Il est sans 

intoérêt, ·bien que tous les récepteurs 
du genre « moutons à cinq pat
tes :t en soient munia 1 

Une première solution consiste à 
utl!iser des filtres de caractéristi
ques diverses et à les Incorporer· à 
volonté, a l'aide d'un commutateur, 
dans la liaison au dernier étage 
BF (fig. HP 1 200-A), ce qui donne 
les résultats suivants : 

1. - Liaison normale ; 
2. - Atténuation des algul!s 1 
3. - Les deux extrémités du re

gistre sont atténuée~ (posltl<>n pa
role normale) ; 

4. - Les fréquences du médium 
sont atténuées, mals les aigu~• et 
les graves sont normalement trans
mises, ce qui donne une lmpre.s!on 
de relief très agréable (posltlon 
musique). 

Une deuxième sol.ptlon conslstP à 
appliquer à 1'amp11flcateur B. F. 
une c<>rrection par contre-réaction 
(fig. HP 1 200-B). La tension de 
contre-réaction est prise sur la bo
bine mohlle du haut-parleur et In
Jectée à la cathode de la préampll
ficatrice, par l'adJonction de deux 
résistances Rl et R!. Le taux de 
contre-réaction est a~ors égal à : 

R1 
----. On conçoit que, ce systè
Rl+ R2 
me étant apé1'1odique, le taux de 
contre-réaction est indépendant de 
la fréquence ; mals par l'adjonc
tion de capacités .Judicieusement 
choisies, et en jouant sur les va
leurs de Rl et R2, on peut supprl
mrr la contre-réaction. d'une ma
nière très simple sur telle ou telle 
partie du registre, ce qui équivaut 
à une suramplificatlon par rapport 
aux fréquences soumises a la cor
rection et, par conséquent, atté
nuées. 

On arrive R'lors tout naturelle
ment à la figu"' HP 1 200 C. En 
agissant sur la position du curseur 
du potentiomètre Pl, on peut doser 
a vol<>nté l'ampllflcntlon des bas
ses, par suppression progressive de 
la contre-réaction. CM effet est ma
"irnum lorsque Cl est en parallèle 
snr la totalité de Pl. l!l en e•t de 
même pour les aiguës et l'ensemble 
P3, C2. Le potentiomètre P2 permet 
d'agir sur Je médium. On dispose 
donc de tr<>is commandes pratique
ment indépendantes, qui permettent 
de corriger n'importe quel ampli
ficateur BF jus·ques et y compris 
lB HP, et de satisfaire ainsi l'au
diteur. Nous pensons que cette der
nière solution vous convienrlra 
mieux qur tonte autre. rn le est, en 
tout cas, la plus recommandable. 

BF 201. - Comment régler la 
tension de chauffage des lampes 
d'un poste tous courant1 ? 

M. 1. Martin, Ctte Marle, Blida. 

Avant de regler la tension de 
chauffage des filaments des lam
pes d'un récepteur tous courants, 
li est nécessaire, Je cas échéant, de 

déterminer la valeur de la résis
tance chutrlce à insérer entre l'un 
des fils du secteur et une extrémité 
de la chatne des filaments, montés 
en série. Il suffit d'ap•pliquer la 
loi d'Ohm, qui permet de détermi
ner R pour une tension V détermi
née à chuter, le courant étant égal 
à I ampères 1 

50 mA dans le cas de la série bat• 
terles classique, sont disposés en 
série. Des résistances d'équilibrage 
doivent être placées entre l'une de! 
extrémités de chaque filament ct· la 
masse, car il faut tenir compte du 
c#Jurant cathodique des tubes, qui 
représente une fraction non uégli· 
geable du courant de chauffage. La 
loi d'Ohm permet e.ncore de déter
miner la valeur de ces résistances 
de dérivation ; on connalt la ten
sion de l'extrémité du filament Il 
laquelle est rc'llée la résistance et 
l'Intensité anodique à chuter. 

Pratiquement, il est uti'le de vé
rifier au voltmètre si l'équilibrage 
est correct, car certains tubes l 
chauffage direct d'un même type 
peuvent avoir des carnctérlstlquea 
J~gèrement dlférentes, et les ten
sions de chauffage sont beaucoup 
plus critiques, en raison de la 
fragilité des filaments, 

• 
HA 200. - Je d~•irerais monter 

un appareil ~metteur ondes courte1 
pour emploi en gynecologie, Pour
riez-vous m'en donner un schéma 
ou me dire où je pourrais m'adre•
ser éventuellement. 

D'autre part, où pourrais-Je me 
procurer les pieces detachees ? 

M. Robert Osdln, Chomerac 
(Ardéche). 

Vous trouverez les rcnscignC'Incnts 
qui vous intéressent, concernant les 
appareils émetteurs d'ondes courtes 

Fig. HP 1 200 B 

v 
R = -. 

I 
R étant exprimée en ohms ct V 

en voUa. V est la différence entre la 
somme des tensions de chauffage 
et la tension du sectew-. Nous sup
posons que les tubes sont de la 
même série, c'est-a-dire chauffés 
sous la même intensité. 

Pratiquement, li est reconamandé 
d'utiliser &emme résistance chutricc 
une résistance à collier, que Pon 
ajuste a une valeur inférieure a 
ceBe qui est donnée par Je calcul. 
Il faut tenir compte, en effet, que 
la résistance des filaments à froid 
n'est pas la même qu'à chaud. Il 
en résulte des surtensions au mo
ment de la mise en service du ré
cepteur, qui sont préjudiciables à 
la durée des tubes. Il est donc 
prudent d'utiiJiser une résistance 
chutr!ce de valeur légèrement supé
rieure, d'autant plus que les ten
sions de chauffage ne sont pas très 
critiques. Une variation de ± 10 % 
par rapport aux conditions de 
fonctionnement indiquées par le 
constructeur peut être admise. 

La meilleure solution pour évi
ter les surtensions précitées, est 
d'utiliser un tube régulateur. ~ons 
avons publié dans le n• 887, la 
description d'un récepteur ~qui pé 
d'un tel tube. 

Le problème est différent lors
qu'il s'agit de récepteurs mixtes 
batteries-seeteur. Le plus souvent, 
tous les filaments, chauffés sous 

pour emploi en médecine, dans les 
ouvrages suivants : 

- La haute fréquence et ses ap
plications multiples ; Librairie de 
la Radio, 101, rue de Héaumur, 
Paris (2•). 

- La vie et les ondes ; Librairie 
Chiron, 40, rue de Seine, Paris (6~). 

Pre'amp!fc 

Pl â 
"' ft ;e 

8p :Î' Fig. HP 1 200 C 

Nous ne pensons pas qu'il existe 
dans le commerce des pièces déta
chées spéciales pour réaliser ce 
gerlre d'appareil, qui s'apparente 
aux émetteurs de radio à ondes 
amorties. 

Toutefois, vous pourriez consul
ter des fabricants qtJalifiés tels que: 
Le Laboratoire biologique, 25, rue 
des Marronniers, Paris (lG'), 
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Notre premier article sur le BC :H2 
nous a valu un volumineux. cour
rier, nous apportant, bien sotllJI'nt, 
des questions SllPJilémentniri'S 1'1 t]'(;s 
diverses. Qul'iqucs anwlcllrs on/ bien 
voulu nous faire Jmr/ ries modi{il·a
tions OfJfJOl'/écs â leur aJJfiltreil. En 
pnrliculicr, notre ami FD!.F nous a 
adressé 1111 article très inth·es.wnl, 
qui rëJJOild llllX Jil'incipales questions 
posëes. C'est fJOllrl{rlOi nous le fi/l
b/ions auec [Jlaisir. 

F:ll1 Il. 

V
OICI 1111 r(•sum(~ des princip;lic., 

transformations que l'on p:·ui 
apporter aux app;!i'cils HX, 

BC :l42, :{12 ou :!tH. c~rtaine·s ont ét(~ 

communiqu(•t•s par· FDKD l'l F!l:\Y. A 
la station F!lLF, ces anr(·lior:.tions 

6K7 Hf 610 /If 

FigLLre 1 

ont été faitrs sur HC :!42.:\' et don
nent entière satisfaction. 

Le BC 342 fonctionne sur 110 V, 
rt non sur 120 V. Cela est primonlial, 
tant au point de vue de la diminu
tion du RAC que dn fonctionnement 
normal de t·e· récPptcur. Il y a donc 
lieu d'utiliser nn dévolteur. 

I. - Les dt•ux lampes HF GK7 
. doivent fonctionrwr avec des ten
sions normales. l'our cela, lrs trans
formations .suivantes sont à effec
tuer: remplacer les résis·tances de 
cathodes, de· f>OO Q, R1 et R7, par des 
résistances de :100 Q, celles d'écran 
de 40 000 Q, H:l rt R!l, par d'autres 
de 50 000 n. On doit trouver 100 V 
sur lrs gTilles-(·crans et 3 V sur les 
cathodes dr ces lampes, le contac
teur du RX {·tant sur position AVC, 
la haute tension étant elle-même de 
240 à 250 \'. 

II. - Déconnecter la résistance 
R38, située dans le transfo MF n• 2. 
Couper a\·ce drs ciseaux à une ex
trémité et laisser la résistance en 
place, sans chercher à la retirer. 

III. - Dans le transfo :\IF n• 1, 
contt•nant le filtre cristal, r·ectifier le 
contact dr l'interrupteur. fi faut que 
<'eiui-ci agissr lorsque Jp C\' du filtre 
t•st 1111 nrini11111111 dl' l'llfJIIcité. Snudpr 
un fil partant de l'interTuptt·ur l'l al
l:mt au riYl't qui limite la coursl' dP 
rotation du courant; e·p rin·t deviPnt 
le nOU\'l':tll contact. La lanlt' de• l'an
l'it·n est i·cart(·c, de· fa~·011 il i'·trc· ren
due inulilisahle; cnlrt• r·t•lle Jarne Pl 
!:1 h:d;{•lite du transforrna!Pur, intro
dltil'l' !lill' m:ilii·re isolante (envelop
Jll' dt· fil dt• t·:'il>lage, par t'Xl'illple), 
tf1:<· l'on collt• pour (·vilt·r son d(•pla
t't'lllt'nt pendant la rotation du C\'. 
Ht·rnorllt-r· le blindage ct rl'toucht·r Jp 
r(·gl:r.l(t• du Sl't'OIH!aire. L':ll't'OI'd p(·nt 
î·tl'(· fait au sout'l'lt•, l'antenne t'tant 
di·hrnn<·U·e· et le r(•ct·ptt·ur sur posi
tion \IYC. 

Le ri·~·iagc· doit î·tre pr:iliqut'• t•n 
<Jiohlnqli:rnt la \'is dt· ri•g':1ge par 'on 
t'•crou, et l'Il \'issanl jll,lllt'il ohll'nir 
lin solifflt· rnaxinHIIIl. Hchloqlier t•n
suitt· l'(·crorr t'Il (•cmrtant toujo~rrs Il' 
solifl'lt•, de fa~·on i1 pri'\'l'llir lill d(•

r(·glngt• :~ccidt•ntel. Apri·s t't'Ile modr
lic:ilion, k fillrt• cristal fonctionnt· 
hien t•l la puissant·e n't·st p:1s trop 
r(·duilt·, commr e'(•!ait lt• cas aupal·a
\'ant. Un rapidP ess;IÎ sur position 
t(•li•graphique vous con\·aincra. 

IY. - :\ l'avant du BC :142, il 
existe, rn bas ct il dri>iiP, une prise 
multiple m:dP hlind(•p, non ulilis{•e. 
!){•montez Ir hlindagr, l'l retin·z-1:1. 
Par la suite, nn snpport dP lampr 
(typr 80, par rxempll') sera avanta
gruscmrnt plaPé. Aprés :n·oir fait pi
voter sur son axe Je ch:îssis alimen
tation, retirer les fils allant ù cPttc 
prise. Il ne reste plus qu'à soudPr 
quatre fils ; trois partent de la bar
rette drs tensions : 7 = -1- liT, 5 et 
6 = 6,3 V, 8 = masse-HT. Ces fih 
seront connectés aux cosses du sup
port de lampe, et la prise ainsi réa
lisée sera très utile pou!l alimenter 
un convertisseur sur 28 Mc/s. 

V. - Un s.,mètre peut être monté 
à l'avant de la détectrice 6R7. Utili
ser un microampèremètre ou milli
ampèremètre (500 mA ou 1 à 2 mA) 
de faible encombrement. 

a) R1 doit être déconnectée de 
l':mtifading et mise à la masse; 

b) La grille de comma-nde de la 
première 6K7 est déconncetéP de 
l'antifading par R53 ct C102, ct mise 
ù la masse par le plot de sortie du 
bloc ; 

: : :=:=:= :: == : ; = : := :-

c) LP S-rni·tre sera branché entre 
les plaqrll's des de·ux premières HF, 
la prc·mii·re (·t:mt sans A\'C, la deu
xii•nrc contrf>li·e par l'A VC (fig. 1) ; 

tl) LP potentiomdrc P aura une 
Ya!e·ur <IP 500 à 1 00() ~~ ct srra au 
graphite. l:tiliser un pdit modèle 
:1\'l'C. interrupteur, si possible. Cc po
lentionri·trc pourra [•Ire installé à la 
pl:~e·t• d'un clPs jacks inutilisés (Key 
Speake:r ou ZND audio). 

0 s c 
15Mcjs 7Mcjs 

0 0 
f c 

1 Z Mc;- 4 Mcfs 

0 0 
E B 

IOMcjs 2,5Mcjs 

0 0 
0 A 

l'lglll'l' 2 

\'!. L'intrn·upte·ur Send-Rce cle-
\'I'a (•tn· di·hr:~nehé l't connecté en 
si·ric par deux fils au retour haute 
te·nsion, t·ntn· la basP dr R40 rt le 
plot de· la pl:~qudte dPs tensions. Un 
j;l('k disponible pourra (·Ire mis en 
paralli·le sur l'internrptt•ur, pour la 
l'Ommande i1 distance de !'(•metteur 
l'! du r(•ceplcur. H40 doit [·Ire laissée 
en plaPc. 

VII. - Pour avoir plus de puis
sance HF, la r(•sistance IU9, d'une 
valeur de 500 000 Q, ct située dans 
l'étage détecteur, srra rrmplacée par 
une résistance de 50 000 Q. 

VIII. - Vis d'acPès aux comman
des du bloc, correspondances des 
lettres et des gammes (voir fig. 2). 

La disposition reste la même pour 
les étages HF ct mélangeur. Déhlo
quer les vis servant de bouchon 
d'acocs au CV d'accord des circuits. 
Les axes apparaissent ; régler à l'ai
de d'un tournevis. Il est générale
ment inutile de les débloquer avec 
l'écrou, celui-ci n'étant pas serré à 
fond. Dans Je cas contraire, déblo
quer en s'aidant de pinces brucelles. 

Super 73 de F9LF. 
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PREFIXES DE NATIONALITES La parole est aux 0 M 
(Suite et fin. - Voir n"' 889 et 890) 

YV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ZA 
ZBl 

2 
ZCl 

2 
3 
4 
6 

ZDl 
2 
3 
4 
6 
7 
R 
9 

ZE ...•••••.. 
ZKl ...•.••.. 

2 ........ . 
ZL ......... . 

1 
2 ........ . 
3 ........ . 
4 ........ . 

ZM ......... . 
1Jp ........ .. 
zs ......... . 
Z<;;l, ZTl ZU1 
ZS2, ZT% .•• 
ZS3 
ZS4, ZU4 ... 

ZS5. ZT5, ZlJ5 
ZSG, ZT6, ZlJG 
ZS7 
ZSH 
ZS!J .•••••.••.• 

~A'\-2ZZ 
3AA-3AZ 
3BA-3FZ 
3GA-3GZ 
311A-31JZ 
3VA-3VZ 
3Y·\-3YZ 
3Z.\-3ZZ 
4AA-4CZ •••• 
4TH-41Z ..... 
U<\-4LZ .•••• 
4MA-4l\1Z 
4:\TA-40Z 
41'\-·ISZ 
4TA-tTZ 
41'.\-H'Z 
4VA-tvZ 
4W.·\-4WZ ... 
IWA-3XZ 
4XA-4ZZ 
5A.A-:iZZ 
6.\A-67.Z 
7A.\.JZZ 
8·\.\.MZZ 
DAA-9ZZ 

3.\1 
3VS 
4XI 
PS4 

D·L ......... . 
~189 
MIH 
MOO 
JU()3 
M111 
:1105 
Mll6 
I\107 
l\IF2 
l\IP4 

Vénézuéla. 
Maracaïbo et Valera. 
San CrisLobal. 
Barquisimeto. 
V ale.ncia et MaracaY. 
Caracas. 
Bolivar. 
Cu mana. 
Albanie. 
Malte. 
Gibraltar. 
Transjordanie. 
Ar chi pel des Cocos. 
Christmas. 
Chypre. 
Palestine C4X4), 
Sl•erra-Leone. 
Nigeria et Cameroun britannique. 
Gambie. 
Togo britannique et Côte de l'Or. 
Nyassaland. 
Saintt:-H<'lène. 
Ascension. 
Tnstan da Cunha et Gough. 
Rhùdésie du Sud 
Archipel de Cook. 
Niue. 
Nouvelle-Zélande, 
Auckland. 
Wellington. 
Canterbury. 
Ota go 
Samoa britannique. 
Paraguay. 
Union sud-africaine • nes Marion et Prince-

Edouard. 
Le Cap. 
Province du Ca.p, centre et est. 
Sud-ouest africain. 
Province du Cap, nord-ouest et Etat libre d'Oran-

ge. 
Natal et Griqualand. 
Transvaal. 
Swaziland. 
Basutoland 
Bcchuanaland. 

A la Conférence Internationale des Télé
communications d'Atlantic-City, certains pays 
se sont vu attribuer des préfixes « chiffrés » 
supplémentaires. Ce sont : 

Grande-Bretagne. 
Monaco. 
Canada. 
Chili. 
Chi~<e. 

France. Colonies et Protectorats. 
Norvège. 
Pologne. 
Mrxique. 
Ph iii ppi nes. 
U.R.S.S. 
Vénézuéla. 
Yougoslavie. 
Colonies britanniques et protectorats. 
Pérou. 
7\'alions Unies. 
Haïti. 
Yemen. 

t. dlstrll7uer. 

Parmi ces préfixes « ch€f'f'l'és », certain.s 
sont déjà employés , citons : 

Mon'aco. 
Tunisie. 
Israël. 
Sarre. 

Indicatifs des troupes d'occupation 

Ailemagne. 
Autriche. 
Cyrénaïque. 
Tripolitaine. 
Erythrée. 
Somalie. 
Zone du Canal die Suez. 
Irak. 
Chypre. 
Trieste. 
Oman. 

Q Ul pourrait nous expliquer le phénomène suivant, 
constaté à la réception, et extrêmement gênant 
dans certains ca.~ ? 

Lorsqu'une longue antenne (émission par exemple) 
est branchée au récepteur de trafic, el qu'on enlève ... 
tranquillement... la lampe osci/latrice (ou qu'on dessoude 
le ./Jobinage oscillateur), le RCVR reçoit encore des sta
tzons assez QRO (jusqu'à S8), dont l'accord au CV est 
extrêmement flou. Ces stations, après vérification, cor
respondent approximativement à la fréquence de réso
mwce de l'antenne (on reçoit même quelques amateurs 
14 Mc/s!) 

En attaquant directement le premier transfo MF, rien 
ne passe. 

En attaquant directement la grille modulatrice, ce.• 
1tations passent, mais S1 à 2. 

En attaquant la première l/F, elles passent S6 à. 8. 
En attaquant la seconde l/F, elles passent S9, en 

direct ! 
Quelle explication donner de ce phénomène, extrême

ment gênant car, le soir, sur la bande 14 Mc/s par exem
ple, ces stations parasit·es forment un « bruit de fond » 
très gênant sur tout le cadran du RCVR. 

Voici ce qui a été tenté pour éliminer celte réception 
parasite : 

Découplages mica... partout: 
- Connexions MF raccourcies au maximum et blin

dées; 
Blindages efficaces entre étages llF et resle du ré

cepteur 
Blindages entre étages détecteur, l/F et MF (nous 

auions wpposé que le signal HF attaquait direc
tement les diodes par capacité parasite!) 

Modifications des tensions électrodes HF et modu
latrice; 

Piè,qe « trappe » placé entre plaque modulatrice 
et t•' transfo MF; accordé wr 14 Mc/s. 

Rien n'y fait. Or, jusqu'à présent, sur tous les RCVR 
de trafic que nous avons pu urrifier, nous auons cons
taté re phénomène gênant ... q11r ne SOIIJ!fOnnaienl mhne 
J•as les OM posse,~se11rs d11 RCVH. OM, uouli':·IIOlls uéri
fier, un soir, si cela se produit sur voire HCVR? Bran
chez l'antenne émission, enlevez l'oscillatrice... et 
écoulez ... 

Qui pourra nous dire comment nous débarrasser de 
cette réception en « direct », si c'est bien une réception 
en direct 1 

Mer ci d'avance. 
Un groupe d'OM du Sud-Ouest. 

Aussi détaillée que puisse être cette communication, 
elle n'en est pas moins imprécise, car nous aurions aimé 
connaître une donnée impor'lante du prohlrrnr, à savoir 
la valeur de la f1·éqncnce de conversion MF : 455 ke/s, 
472 kc/s, 1 600 kc/s ou une autre valeur ? Peut-être 
n'intervient-elle pas, mais ce renseignement est toutefois 
intéressant. 

Nous avons fai't J'essai avec un HRO comportant deux 
rtages HF, changement de fréquence par drux lamprs 
et deux étages MF à 455 kcjs. L'{Toute a été absolument 
négative. Avec un récepteur de crmstrudion OM, com
portant une seule HF et deux MF à 472 kc/s, silence 
absolu en. l'absence d'oscillatrice. (Antenne Lévy de 
41 rn). 

On peut néanmoins tirer de vos ob~ervations un cer
tain nomhre de conclusions. 

1 • L'étage amplificateur MF n'est pas ~n cause, puis
que, lorsqu'il est a'ttaqué directement, la réception est 
nulle; 

2• Force nous est donc de constater qu'il se produit 
soit une réception par changement de fréqut::-~ee. ee qui 
suppose une pseudo-oscillation locale, soit une rlé'lection 
des signaux forts, avant la MF. 

Qu'en pensent nos lecteurs ? Qu'ils nous fassent con
naître leur avis, nous le publirrons rn ces mêmes lien 
ct place à J'intention de tous crux qui aiment la discus
sion. 

La parole est aux OM ! .... 
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!CHRONIQUE DU DX 
Période du 10 février au 10 mars 

Ont participé à cette chroniq11e : 
FtlKQ, FtlQU, FIIDW, FUTE, F~VX, 
:FUJE, .F9TG, FUHS. 

28 Mc/s. - Le Ten a ete gene
ralement débouché au cours du 
mois de févrie·r, mais les condi
tions sont restées moyennes. Le 
continent le pla.< favorisé a éte et 
re.Yle encore l'Amérique tlll Sud, 
qui passe QRO et est facilement 
QSO aux environs de 17.00. Par 
moments, entre 14.00 et 17.00, pas
sent quelques stations nord-ameri
caines. Le matin, vers 10.30, arri
vent VK el ZL. Note quelques [((;6, 
vers 11.00 Parmi les stations QRK 
ou OSO, siunalons tTQ~IA_A .. en rw, 
sur 28 010 kc/s : nomln·eu:r W, VE, 
Pl', LU, CE, VK, ZL, ZS, VP!i, 
CRMT, P!ClWII, J(G!iHG, J(GGHF, 
CX4CS, ARR.4B, VQ2IIW, HG10l', 
PZI WR, plusieurs OQ5, IHtlRI., 
J(Z;,FJ,, H/\4AM, ZD2JP, elc ... 

Remarquons égaleml'nl que cer
tains jour.Y, des « short skips » 
ont pe'rmis des i:ontacts européens. 

14 Mc/s. - Bien que la propa
gation soit moyenne dan~ son en
semble, cette bande est, sans con
teste, la mcilfenre bande DX à 

tl 380 kc(.< : YK1All, en QSO avec 
FHIŒ ; IIZU/J (16.00) ; KG3])0 
(16.f>O) ; ZC4SU (17.00) ; CR6AN 
et CR7 BC (19.20) : ~P47'K, de 1'l'i
nldad (20.10) ; 1'A3GVU, appelant 
FK8All snr 14 175 kc(l environ: 
ARSUN (07.25), qui ut l'ancien 
l'.~Ol'B, et ZC6UNJ; VQ5A.U en 
phonie, le :wir, sur 14 156 kc/s ; 
Ml:lZS, YK1AE, 1'A3FA.S, TA3VGU 
sont souvent entendu• le matin, 
ver. 07.30 : les ZD3 •ont fréquent• 
vers 19.00, en phonie, dan1 le bu 
de la bande. 

Voici, pour le• amateurs de DX 
rares, Illll• inlérts.,anle nouoelle tJllt 

nous comntunique Ffi1'G : « J'ai 
(!SO le 4 mar.•, nous dit-il, l<l 
slalion américaine de Boston 
WIFII. A son micro .<e trrnwait 
Ilii!IAW, qui m'a Indiqué qu'il se 
rendait ci Saint-Pierre et ,\tique
lon. Il sera sur l'air avec l'indi
catif Fl'8A W, en cw, dès le ven
dredi 9 mar& 1951, pour deux ou 
trois semalnea. QTH de HB9A W : 
P. Girard de Buren, 1, rue Pierre· 
Fatis, à Gen!!ve. • 

Noton.3 ~gaiement la r~apparltlon. 
de FB8XX, qui doit se trouver sur 
Ia bande le samedi à partir de 
16.30. Il est recommandé de ne pas 
répondre s1rr sa fréquence. FOSAC 
e.r aa.<.d actif. Il a été QSO le 4 
féllrier par CSSMZ, à 17.35, qui 
ne le sort qu'avec un présélecteur. 
F08AC n'avait encore QSO que 5F 

1 

étant très QRM et QRL par VI(; 
ZJ,, W7, VE7 : il serait QRV vers 
17.00/17.30 chaque joar. 

F9TG demande qui est la station 
V1'1AB. 

F9RS rechtrclle ,QTH de PK5AA 
et F9QU, QTH de ZU4BD. 

7 Mc(s. - FM7WF, souvent QSO 
sur H. · Me/s, l'est également sur 
7 Mc/o. Il est •ouvent en cw à 
partir de 23.00. Son QTH est boite 
poatale 50, à Fort-de-France. 

Signalons qn'nn QSO France-Co
lonit•s a lieu le jeudi ou le ven
dredi, suivant }('S conditions dC' 
propaKatlon, sur 7 010 kc/s, à 04.00, 
!'! groupant les stations F3NB, 
FFR.IC, FMiWF ct FQSAC. 

1'nlJiean d'lwnneur. - L'idée a 
rencontré un aceut'il favorable, sl 
nous t•n JuKron• lPs <Jlll'lqucs QSL 
reçues. A la fln du mois de fé
vrier, li s'établit ainsi : F9RS, 110 
pays QSO, 93 confirmés ; F9.JE, 
107-90 ; F9FB, 97-75 ; F9QK, 97-
75 ; FDKQ, 87-65 ; F9MR, 85 ; 

UNE 
RECHERCHE 
IMPORTANTE 
satisfair•e 
le Client 

Radio- Hôtel-de-Ville 
le spécialiste de I'O.G. 

13, rue du Temple 
Métro : Hotel de Ville. TUR. 89-97 

PARIS 14'l 

Catalogue sur demande 
contre 30 {7'. en timbres. 

l'UHL. liAP\. -

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

F!!QU, 77-1fl ; F!IYX, 72-46 ; F9TE, 
Gii-H ; FUI\ II, 4S-4! ; FRBI, 35-21 ; 
F81D, :15 ; F!ll'H, 2ii-11J ; F8VL, 
~<1 ; F:IEX, 20 ; FUVL, 14. 

Yos prochains CH pour le 24. 
mars à F3HH - Champcueil (Seine.. 
et-Oise). 

F3RH. 

!~eure actuelle. FHQU Mahlit ain-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

si !es hcurc.s plus sp!~tialf'nwnt 

propices à drs QSO pour d~s di
rections données : de 7 .. 10 1t 8.~0 : 
4X·t; à padir de 7.:l0 : 'Mn2 et 
SVO ; di•s 8.00 : AHR, Eli:l, IKl, 
TA:l; à !1.110 : ZL; ri•· J:l.flfl à 20.00: 
'V (poSNihlPs encore après 20.00). 
Les FFR sont QSO assez N'gui iè
rement de 17.00 à 19.00, LU, PY 
de 18.00 à 21.00. Les contacts avec 
l<·s stations oo:; s'étahlissent gé
nérail'mrnt entre 20.00 el 21.00, et 
les ZS entre 18.00 ct 20.00. 

FUHS nons communi<pte les QSO 
DX les plus intéressants réalisés 
en février : VS6BP (1:!.40), V06.1 
(20.10), CM6AH (20.40), FM7WF 
(211.:>0), EK1AQ (211.:lfi), F8EX/ AR 
(l:o.lllli, VE:mJHI (11UO), WODGII 
l\!inn<'sola (18.10), \'Kii~IO, Obscr~ 
Yatoirc nwgnétiquc de \\'athcroo 
(14.:liJ), YJUBH (13.5G), PY1NR 
(20.o0), Wll\UF, Rhode Island 
(20.1:il, KP1KD (10.40), VEfiQZ 
(1H .. >:il, COI\VV (20.00), PIŒAA 
(12.:\:i). l'as noté lrs \\'1, 2, 3, 4, 
5, 8, U, 0, ni \'E, 4X4, Vl{, ZL ... 

F9QU contacte en phone VP6FO 
(20.:10), TF5TP (19.20), ZS1BV 
(20.00), FF8CN (20.50), ZS6JW, 
V01AG (19.30), V01VI, ZC6DH 
(07.15), PY!RS (20.30), VQ4RF 
(16.00), C07HQ (19.20), LU7MA 
(24.00), YKlAE (07.30), EQ3FM, 
QTH Army, P.O. Box 205 N Y C, 
N.Y. U.S.A., OX3BD, ZC4XP, 
UN1AE. 

F9JE QSO, de son côté, VS7SG 
phone (08.30), KH6YL (cw), CS3AB 
phone, MD2AM phone, MI3VG cw, 
POB513, Asmara, Erythrée, ZL4DV, 
UK2ANN, V03X, FM7WF, ZL2, 
VIŒ, FQSAE en cw. Ajoutons, pour 
les QRP, que F9HE, avec 20 W, 
contacte, en 12 heures, ZL2WS, 
CR7IV, CN8B~, EA1EA, OE13GK, 
VT1AB, YV5AB, W2IYT, etc ... 

Quelques réflexions 
sur les blocs 
de réception 

0 N a coutume de' dire: tant 
vaut l'antenne, tant vaut 
le poste ! Il serait aussi 

juste d'affirmer: tant vaut Je 
o.Jloc, tant vaut Je poste. Il est 
en effet possible d'obtenir des 
réceptions acceptables avec une 
très mauvaise entenne, un fil 
de 50 cm par exemple, à con
dition que le bloc HF du ré
repteur soit de bonne qualité, 
tandis qu'une bonne antenne 
ne donnera pratiquement rien, 
si le bloc n'oscille pas conve
nablement. 

Théoriquement, la construc
tion d'un bloc pour amateur 
recevant les bandes 10/20/40 et 
80 m parait aisée; il ne man
que pas, du reste, d'OM qui ne 
se soient attaqués au problè
me et certains ont obtenu de 
bons résultats, mais on doit 
convenir que cette réalisation 
pour si simple qu'elle paraisse, 
n'est guère du domaine de l'a· 
mateur. (Nous appelons a.ma· 
teur, l'OM qui ne possède pas 
d'out!llage spécial et qui sur
tout, exerce une profession 
n'ayant aucun rapport avec la 
radioélectricité.) 

Que demande-t-on en effet ? 

que celle suffisante pour la ré
ception des stations broadcast 
en bande étalée. Enfin le désir 
d'un prix de revient aussi bas 
que pos&Jble, nous fait utili~er 

un CV de fabrication grande 
série, deux fois 46,0 par exem
ple. 

Si nous considérons que la 
bande 40 m (7-7,2 Mic/s) a un 
rapport F/! 1,03 environ, nous 
trouvons par application de la 
formule 

F/! =V OM!C[) 

qu'un rapport de capacité va
rable utiie de 1,022 soit envi
ron 1,06, sera suffisant pour 
couvrir cette bande, en prenant 
par exemple un élément de 
capacité variant de 10 à 10,6 
pF, aut·rement dit, 6/10 ~e pF 
suffiront à couvrir la bande ! 

En supposant que l'on ait 
réalisé un câblage idéal dont la 
résiduelle soit aussi basse, et 

, malgré la. belle surtension des 
circuits ainsi obtenus, eh bien! 
nous n'aurons rien fait de très 
utilisable, pour la bonne rai
son qu'une variation de 0,3 pF 
sur l'ensemble du montage 
provoquera. un glissement1 de 
de 100 kic/11; la station passera 
par exemple de 25 à 75 sur Je 
cadran et le nombre des cau
ses pouvant faire varier la ré
siduelle d'un circuit de 0,3 pF 
est trop nombreux pour 
trouver place dans ces colon
nes. 

« balayons » avec 18 pF, c'est 
déjà plus commode, mais en
core faible et pourtant déjà 
nous avons une capacité de 
départ élevée 1300 pF) .sur un 
bobinage oscillant à 28 Mc/s 
quel coup d'ap:atisseur! 2 spi
res sur mandrins de 12 mm, 
passe encore pour le circuit 
oscillateur où la réaction va 
d ,i min uer l'amortissement 
mais notre pauvre Hl<, que lui 
reste-t-il ? 

En ce qui concerne les iso
lants, nous ne pensons abso
lument pas que la stéatite soit 
indispensable tant pour les 
supports que pour les contac
teurs aux fréquences inférieu
res à 40 Miels; pour celles infé
rie ... res à 20 Mc/s, nous esti
mons même que le tube carton 
bakélisé peut fort bien conve
nir, des essais réalisés à dif
férentes fréquences et sur di
vers isolants, nous permettent 
d'affirmer cette opinion. Par 
ailleurs, M. H. Gilloux dans 
son excellent ouvrage « LES 
BOBINAGES RADIO » donne 
les' coefficients de surtension 
obtenus avec une valeur de 
self induction égale à 1 mH 
sur la fréquence de 15 Mc/s. 
- Sur bois sec ou paraffine -

• Q = 210 
- Carton bakélisé ou bakélite 

moulée - Q = 212 
-- Trotitul - aménite - stéatite 

- Q = 215 à 220 
- Sans rien (sur air) - Q = 

225 à 230. 
C'est ainsi que les galettes du 

bloc HF Sx28 Radiobonne, qui 
« monte » à 42 Mc/s sont en 
bakélite ; bref, les pertes et 
capacités résiduelles dues au 
câblage, seront toujours plus 
import!llntes que ce1les du·es aux 

,matériaux destinés à servir de 
supports aux fils et connexwns 
du bloc. 

Panni les dations intéressantes 
QRK, FHQU sianale : TF51'P (pho
ne), qui précise qu'il existe lut 

nouvel OM en cw (TF5AS) ; EL2R, 

Recevoir les bandes OC aussi 
facilement que les P.O. Par 
exemple, nous désirons retrou
ver les mêmes fréquences aux 
mêmes poin·t-s du cadran; de 
plus, 11 s'agit d'ém,lsslon de fai
ble puissMJce, troù nécessité 
d'une t'rès ~rande sensibilité, 
incomparablement plus élevée 

Nous voici donc bien obligés 
de sacrifier de la surtens.ion 
à la. stabilité et d'adopter une 
CRJ)QCité de départ 00 piUS éle
vée. Conservant notre exem· 
ple bande 7 Mc/s, prenons 
300 cm pour CO, CM devient 
300 x 1,06 = 318 env.; nous M. D'EAUBONNE. 
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1 Courrier technique O. M. 

JH 21-F. - 1'n1s inléres.•u• par 
l'étude du proc•t•dt• de modulaUon 

Taulor fllll'lle "'""'' ie no RX-L je 
me pcrmel.'i dt• t'OIIs dt•nwuder s'il 
tRI po:~si/Jil' rll' modnler· prrr rt• ~tUS

tème till p11sh dt• lriod,•s. 
~[. DllnwngiC'r, À Bordt>aux. 

Le '\chénw .JH 21 A n•pn;srntf• un 
p<Jsh conYt•ntionrwl dP triod('s, mo
difié pour l'util isalion de la su-

à trob (·tHgt·s avl'c H_l\.2N au tinHl 1 
L'st décrit : modulation par G:~ ct 
~raphie-phoniP par la manœnvre 
<run simplt· invf'rsenr. 

L('s ahn:·,·iatîons du ~.:Hie quP 
\'OtiS dt•mnndrz f>g~-\l('flll'Bt SOOi in
dif(ll~f'S flans ct• mênw ouvrage, 
pag<' 44:l ; 

2n \'oyf'Z « \'III'S snr la HHdio », 
d{' Marc Scignl'ltf', page 2:~1. · 

~Il 
+Hl -2 p 

1-\Li:-J:IOJ : Valve biJJlaquc r~~drcs
seuse, chauffée sous 4 V-0,:! A. l'en~ 

sion plaqut> : ,)00 V ; courant re
dn·ssl· maximum : 200 InA. 

DB:~~::! : Tulw cathodique à l•eran 
dP :u llllll d<' diamètrr ; chélllffa~ 
ge : 1;,:1 Y-0,1;', A Lll : t:lll à 
200 v ; l'a2 : ,-,uo à HOU v ; LJg : 
-:l:. v. 

Ces I'CllsPignl'nH'nts nous ont été 

'"''!!<' <'di!é par la R.C.A .• dans la 
collerlion de ses r1wnuels teclzni
fJHCs, el consacre au:r tubes d'Cmis
sion à refroidissement par air. 

L'P:xistPnce ctc cet ouvrage nous 
avait, en cffd, l•chapp~ lors de la 
rèrlaction de notrr rPponse ; il est 
intitulé « Air eooiPd transTnitting 
tEfws » et est vcndn en France 
pal' la LlJJJ·airic RrPntano'~, 37, 
Au·nuc cie I'Op(ra, Paris (2e) 

l'rix : 180 francs . 

• 
TH - 1-0~. - M. Chrislirw nar-

lenf'llc, à :l('quiyny (.Pure) désire 
qllf'ltJlft's rr•nsPiqnctnl'llfs romple
mrn!alrl's r·on(·rnwnl l'établissement 
d'un l'f;f'cpleur dr !ro{ic. 

1 ,!' IIIIH· EF12 montt'> rn eon ver~ 
lis-.t'\11'-!llt'•langPIII' pollrl'a ::n·oir ~a 

lt•nsion d't'·cran dt'•lf'rmin{·p par une 
simplf• l't··~i-;!:~JH't' rn sc'ril'. 

()IJ:~nt a11 t11IH' oscill:dt'llr EF41, 
il l'SI pr{f'PnthlP dt• le f1ll)lltrr en 
pPnto.le :l\'1'<' lt'nsion d't'•l·ran rlr'-it'l'
lllitlt''l' pa1· un pont dt' con . ..;omnnt

tinn assPz forlt'; l't'la afin d'aYnir 
tilH' lt•nsion sur tt:! trt'•s stahit•. Cc 
qt1i t•st lliÎt'liX I'IJt•nn•. c'f'o.;l d';~Ji~ 

llll'llil'r cd t'·cr:Jll <J\'('1' till illhP r·t'>L!;IJ~ 

latc·tll' il ga;, J4t'llrP ynqo 011 \'HtO:, . 

• 
.J. .1. :20::. l" Crtrar·/(;ristiqtH'.~ 

penuodulation. Son fondiollllt'lllr'nt du tuhc CV !IX :' :!" ,\'chf!n/(1 dll 

est basé sur l1· fait IJLII' si l'on bio- Fi~lll'l'S .TH 21 A et B. n'rt'fJicur (( Torn )) rfr• lu \Vehr-
quc LUI dPs dl'UX èlagps du push 1/Wt'hl, t'qllipé dt• lampes UV '21' XOO 
par une polarisation nt•gatÎ\'!' ap- /Ji, Alrft'r. 

proprièf'. il t'li résulte unp d1mi- Jn Les cnraclr'•r:siHJll!'S d11 tuhc 
nulion corrt'~pondantt· dt' puissan- .JII :w2. M. Hud, à :\antl's, 1/0ll.'i aimahl('lllf'lli <'ollllllUilirpi{·s par C\' llX snnl dolllll,'l'~ dan.., !<t n··-
l'f'. Pat• eons{•cpH·nt, si l'on l'ait d 1•mu1ule lt•s t'UJ'ttf'lt;I'Îsliqlles de lu F:)(;,), qtll' nous l't'JlH'I'cions. pon"r' !IF :!011, pllhlit'·r" p:Jgr" '.!Oï. 
va l'if'!' edtP polaris:ditHl au rylhnw 1 luJUf){' /(\' 1:!fJ 2 OH() el des schhnas • :l" ~;ou~ llf' pn..,..,r'•drlll" pa" Ir 
de la modulation, o11 ohlic·nl lill i r/'11iilisrtlion. ,J..J 202. -- S11ile à ia réponse ..,~·hc'·nw dP t't' r/•ct•piclJ!' f'l J'f'!~l'f't-
SY~Ii'nlt' qui suit lc·s J.!l'itl!dl·o.; lq.!,llt'"'l \'ons tnntvt•rt•z dans lt• llll•llf~J'O II.J 1202 F, rntblit;e dans le 11111111'- li)JJ<.., d(' ne poll\'oir vous il' ('O!Tl-
tfu s~·st(•nw pn'·c·onisc'• par l'a,Jor.l X21 1111 al·ticlt• collo.;<ICI'é ù la iaiiiJH' ro XXI, payt• li(i. Plttsiclll's ''01'/'f's- rllttllllflll'l'. Pt•tll t'Ire un dP nos 
].,, difffor('TJ('f' <'S"f'lllic·ll(', cl:liJS If• H\' 1:!1':! OHU, dans lc·tplf'l vou<.; IHti- fWtulrwls, tfllC 1/0lls l't'JJII'f',·loll.\ tt"t'lt•liJ'S serait il t'Il lllr"SIII'P dl' nous 
ea" d1! la figun• .JH ~~ A, l'si que sl'rl'z lt•s n·n.,.t•igiH'llH'His dt·ma,,d(•s.lnolls siynulcnl l't.ti,·lt'llf'l' d'lin •111~ r·cn.-.t'ign('l' '! 

la porteusP 111' va ri t' pas lnuj~ltll'S e ,1111111111 ,1111111 ,,,, 111 u•u•••••••nuu•l''""''ll''''''"'" .. ''''ll"'''''''"l""'''''''l""''""" .. u'''""'"uu•·-
av1·c la modulation. EIIP "il' main- .Ill :w:L '1 (~:thard, LI'.:; S;d>lcs-, : : 

tic·nt constantl· crans ii'S cTHP"i po- d'OloJIIH', 1/0l/S éf'ril : ~ COURRIER DES 0 M § 
sit;vrs, Pl lrs t'l't~tt·~ IH~.galivPs (HO~ /)t'sironl rt'rfliscr Ir petit émr•f:l'/11'- ~ : 

du:srnt UIH' dlllll,tttlllOll dP la! rr'('l'fJit>lfl'. rt'Nn'llf'l' .I.J>. li:W. du nu- : • • : 
portPttsr dP mfonw lornH' qqp lians 1

1 

· X"O · 1 · · , ir ~ 1111111111 u111111111 '"'uuunu•uuh": 
1r cas dP la modulation l'·tvlor. riit'l'O ''' • ./f' 1 t'.'"·n·nns sa " ·. 
L'nvant:-t,!.!t' dt• \t't'ftt• mdhodt• 1 ·~t de! 1" 1 .t fJitcl 1'"'" 1 l>nlllt'lu·r 

1 
an- u 1\' ()SII pott l' l'fqt!tlc dt~ l;t 1 .\'o/n• IIhOI/III:, H. l't•('s Ur1uwnd, 

" 'lenne .1 • 'l' · · Pf'"nldtrr 1:• nt•tttr·od~·nagt' .;;t'pan· 
2

,
1 

SI li'S {l'flllsj'ormufeurs lll<"ll- p!·op:t . ..!,;lliflll tc t'\'ISIO!l (so!l /lud.ol'll'l'lilr'ild, 1111/oll'/1 l,t \'!.•du, 
dt'" Vi.li\'I'S, 1'1 in1:1~,, 1, , .... t l'Il l'Olii'S d'ill 1/0,/' lld 1'i'·.·t' Ir/ > '' II,Utld1> let/re 

lion111;S fi prise Tnt;dirrllt' 011 t'/1 1 011~ lt·JJ~ifkcdîoll dans llo sud dl' Lt ('i· dt·.,sou.,, duni 1101/S /( 1'1'11/l'f'f' nns 

lf•menfs .\'liJN'"fHJSt;s l'.ris!enf rln"·' fr· Fra11c1', paral!f'lcnwnt .1 ct•llfi "'"~' 4Jiru·nu·u! : 
nans t't' e:1s, lt·s \'a;cur~ dl' lU 

f't 1\2 doiV('IIt t~ll'l' tf')lcs qtt't•}Jt'!" af
(f'I':Pnf }p moins possible• la t•.hal').!.f' 

SW T>L 
l.a figut·f> .IH 21-H indiqu,.. unt· 

''a iantP qui rt'·pond t•\.actt·nH·rJt au 
SY ... ti-lllf' de: SUJll'l'lllOdtii:Jtion 1 a y
);) Crttr vt·t·sion. avN' !.:!,l'illf' tl la 
111 ..;"1<', nr nl>C't>S"litP pas dt> flt>lJtro
d~ t<l~e, mais t·llr dl'llltllHit· UflP 

f':\ ·•tation tri·s .;;upèr·iPlll't' :'1 h prt'>

cè.! ·ntt•, 

• 
TR - 1-07. 1" Pourne-: ''IJII.'I 

m· ·ta!Jlir le schhna d'un PTIIf'IIPltr 

f" .,,,ft•l f!hnnic l'f !f"itflfflt' rl•/1 

SlfHI au P.A .. UH /llhe H/\:t.H ou uu 
tuhe UK28 (modulation pur 11~ ~up~ 

pn~ssor) ; 
2° Où pourrais-je lrmlo~t 11ne 

dot·umentation sur les osrrl1aft•urs 

de relaxation ? 
.Jean-Pierre Uan~rot, 

à l'ou lo~1 H'. 

1 o ~ous vous prion~ Ùf' vou .. r-e
podPr page 226 dP l'ouvrage 
« L'érnission et la réception d':.una· 
tcur », de R.A.R.R., où un ,;.mf'tkur 

t·ommt•rrt•, et oil fWill'l'flis-JI' 111 Ir•~; l;.II.F. cif'•jù t•xi..,tant. J.,1·s IHl dt• :\o11~ a\·on~ rcll'·d• l:tll~ \to1rt 
pror·Hrr•r :' ct·s n'•gions l'l'l'r·vflnt ou a~·anl dt'•j:'t ChnHiiqllf' du J).X ·ill 'l\Jillr''f'(' XX!I, 

l"l L'antl'nllP ~wra coupléP :t la t'('(ll ('I'S frt'•qut'IH't'S "ont prit'<.; dt· t{llt' dl'll.\ anJHktii'S, 1:.\l!t .\,\ ."1 
sc·lf platpll'. à l'aidt• d'tilH' spirr· dt• SI' ml'ltl't' 1, 11 coJIIacl soit fHH ()SI.~ 0:\:1 OF. dt'\Ctll'lll t•ntrt'Jll'l'll'i··,· ll!l 

nH'mr diami-11'1' lï'\él' aliX I'Xft't•nlitf'·o;; soit sur (.~lu; 7 '2tHI kc;s, chatp~r· ()SY f'll .\n.Jorn·. 
du f1•t•dcr, CJlll' vo11s co11pl1·rt•7 lllll.;; matin, alïn d'établir IIIH' éehl·!ll' :\'o11~ \'otis l'aisoll' .. "'CJ\'tll• l'H' 
011 lllOÎTlS ~ 1101/S Sll/rl/lll'~ <l !l'ill i'llflt'l'l' lhjH)" 

:!"\ Il Pst fHOhahlt• que \'1111" Ill' d'tql!dt• l't dt•s comparaison~ df' rr· ,.jfjqJl ct lfllt' lliHI~ atli'I)IJ:-; .rrand 

tnHI\'I't't•z pa" t't•s \.l'Clllo.;formal,•tJl'<.: cc•ptions. Indiquer jours, lwtlt'rs. plni~i1 ù les rccr·,·nir. 
tian" Il' t'OIIIllll'l'<'l'. Il faudr"t ·on'\ \\'X, t~·pt· d'nnh'll!H' d altitudt>, \:ous voliS "ign<~l(\n~, d'autn• part, 
adrco;;spr à lill fah1·knnt VoYf':t d,.. débils "li'' rè'ct•ph'm·, de. tfllt' l'on pour<J hit·JdlH nous trou-
nntrl' pal't. \1 Chnht'JTr·, !1, l'tif' Des t•ssais ('ffcctuès par plu- ,.,., .;;ur l';.lir l'II p1Jnn 1t>. dan" la 
FPrdinand-Huisson. Saint~Hrit•,tt'. sil'tll's .. tn o;;tal, dont F:L-\X Pt F!l\'\ hnndl' dt·-. 10 lllt\!rt·~. 

\otls tran~rnP!lt'<lll" H\'f'C 
laisst·nt t'Sjll,'l'('l', J>Olll' crt fotf', til'S ca tif PX 1 \ n, <'Il til di";"'' 

r 'r nd i~ 

ll':"OYÎ-• .T. F. 200 ~ .Tt• /10/l.'- ''~'l'If',\ /'(~~ 

t'OllJWiSStlll/ r/e lli'ÎtUJilflll'l l1'.' f'fl .. 

rarth·istiqlles des tuht•s rttlf•mands 
TŒ7:l401, TŒ7:i:!ll1, IJ/l:l~2. 

M. VÎr/al. a Vincenue'o;. 
KL7:H01 : chauffHge : 7 V-1,2 A 

tf•nsion plaquP : S()O V ; eour~lllt 

plaqul' : 5'0 mA : tension gri Ill' : 
- 1R2 V ; pf'ntr : t,R rnA/V : :nl
TH!,.ùanct• de charge, rie plaque à 
plaque, flans le cas cie l'utili.:;ation 
en push-pnll classe A : 10 kQ ; 
pnissancr dr sortie : 40 \V. 

!'ésl!llals Pllt'lll!r<lgt·ant"', qui rfj•- o;;oil't'llH'n! 1111 1; 11 H·11t·ur <.)!~P. 
mandt·nt n I"';IJ·p dh·f'ioppcs pa1 un 

travail r'll conJnlllll diripr. 

App<'l 
S\VL... 

f'Sl la11ct~ à tous, 

\Toici~ cornmuniquéf's par 

lrs QRG à sun·t'illcr : 

()~! d 

l'.HIIS : Son 7,14 IlL 

lmagr : ~l,f>2 nJ. 

TAJSJJRFS :Son : 7,2:l m. 
hnap;e : 6,:n n1. 

l 'n <lll t1·r• ( l :\1, \J \rlhllt I'Plr:'tja, 

t·nil·t•ra atls .... i ll't~~ )ll'l)('h.rllll'tlll'nl 
..,\Ir l'ali, t'Il pl!nllit·, ri:--1n" •f'" til !JW~ 
lrt·s; il transmf'ttt'a ... ons l'llldic • .tJf 
PX 1 AP. 

Ces ... tation~ antafl'tlr~ .,.,•1·nnt lt>s 
prrrniht·s ü fonc!ionnPI lan"' li'~ 
Yallt'•t•:-. d':-\ndorl't•, f'<Hdt• .. !t'" ~ta

tion~ utili...,~tnt. ou HY<Hl1 11t1IIM', 

l'indicHtif PX-A:'\JJOHHE "'ni •les 
stations pirates. 
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COMMUNIOUE DE LA 10e SECTION 

L ES 0~1 de la 10• dectlon du 
R.E.F. sont priés de vou!oir 
bien présenter à F8.JE tontes 

suggestions qt>'ils jugeraient utiles 
aur les me-sures à prendre, sus
cpt!bles d'accroltre la cohésion 
dea OM de la section, notamment 
aur les questions ci-après : 

1• Réunions de la section 
nombre annuel, époques et lieux 
(fixes ou variab:cs) ; 

2o Groupement des O:W du Mor
bihan en sous-section et, éventueJI
lement, désignation d'un anima
teur de la sous-sE'ction ; 

ao QSO de section du vendredi 
aur 7 ~lc/s phone, 'à 12.00 T.M.G. 

D'autre part, nous rapp~lons que 
les réunions mensuelles de sous
sections sont toujours les suivan
tes : 
Renne~, le 1.. samedi ; 
Saint-Brieuc, le 2• dimanche ; 
Bries!, :e 3' dimanche. 

1150 fr. la ligne de 33 lettres. 
signes ou espaces. 

POR11E CLIGNANOOUitT 
:IOHANOE STtANDA:ItD, ·~EAARA111:0N 
DE TOUS VOS TR.ANSF'O~MAI!1WRS 

ET HAUT -tMiRiL'f'U'RS. 
T0'U5 il'E:S TIMNSFOS S.~EiOI!A'UX' 

AFFMRtES DE M<Al'ERIEt RADIO 
CON•SUL l'EZ•NoOU'S ... 

~EN'OV' RA·DIO 
14, rue Champioonet, Pari:s (X~IH<l. 

A wn-dre ampli a·méori. 30 W, dou:ble 
co"trôle ton., deux entré<!s ·PU. celtl·ule, 
eliom. 110/220 atlt., la·mpes neu.,.s et 
HJP. 34 cm )enoe·n V. 20 28.000 fr. 
Mu-·méta•J, matériel B.F. et pièces pour 
magnétopll. 

OLIVE·RES, 
S, ave·nu.e de la ·Répu·blique, Pari5. 

OBE. : 44-35 
----

Vends mat. r-io et O.C. OARJRJI,GUES, 
260, rue Saint-Honoré, ·Paris (1"). 

V. hétérodyne Sorokine 6 g., état! ne·ul, 
9 500. LJEQUERnEtR, Gou·vi,Nc-sur-Mer 

<Manche). 

Viel& c.. dbl• emp. rée. trafic BC 348, 
bon état, 2 HF. Xta:J, B<FO. Prix 13 000. 
C11a~~pentier, 58, r. de tou·vois, Reims <M.l 

A vdre c. dépa·rt fi-n Mars, f0<1ods radio 
61ectr. loyer, .paiement com:pt. 'E<or. : 
OON'T'A·RD Guy, DOR:NES (!Nièvre). 

Bon maté-riel ra,dio et té-lé. d'oc-c.asion 
pour amateur, a.J>rès 19 h. DES~R·OSStES, 

6, rue Descartes, MONTROU•GE. 

Osci.llog. U.T. 12 000. Pont RJl.'C. Rad. 
Ill. Measure 15 000. Et. nf. 22, r. G.-Péri 

VI·ROFLtAY, Saint->Lazare. 

Proposons lot très importa•nt de tutbes 
neu,fs accus e·n emiJ.aHa·ge d'origine. Prix 
•xc<>pti0<1nels. •Ecr. Pu,t;J. RAPY (serv. 
107), 143, Av. Emile-Zola, PARIS-15•, 
CIJUi tranometf>ra. 

Nous regrettons de ne pouvoir 
donner aucun écho de ces réu
nions, faute de comptes rendus, 

En ce qui concerne le Finistère : 
3ZO, 3ZN, 8FQ et 8JE font QSO 
visu fréquemment. A signaler Je 
départ de 9QT de Quimper pour 
Nantes. Les naissances proohalnes 
d'un OM à Brest et d'un autre à 
Concarneau sont à noter. Pour les 
Côtes-du-Nord : adhésion de M. 
Ch au vin, à Pléneuf. 

Présentement, les noyaux d'acti
vité de la section se situent à Lo
rient et à Brest ; Saint-Brieuc ne 
vient qu'en troisième position ; 
cette région était cependant anté
rieurement en tète de la section, 
mais nous déplorons l'Inactivité 
passagère - espérons-:e - de 
beaucoup d'OM briochlns. 

F8JE. 

Nous prwns nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annon· 
ces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé; Je 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publlct. 
té, 142, rue Montmartre, Pa
ris <2•), C.C.P. PariS 3793-60. 

Pour les réponses domlct· 
liées au Journal, adres!eT 
lOO tr. supplémentaires pour 
frais de timbres. 
~ 

6AC7, 1852, GAC7 RCA neuves 550 fr. 
1 t. statiq. 26 cm, 3 500. Sa'm. 15 à 19 h, 
Witlliam, 75, r. de Viltlle·rs, Neui·lly <Sel11el. 

Y.ds bloc Ga•m·ma 9 gamm<!s HF + CV, 
cadran, 2 MF, peu se:rvi, 6 000. Tube 
C.d.C. 27 om stat. 6 000. Ec. au journal. 

Ech. atpp. enreg. disq. cont.re poste rad. 
PIOA~E.T, 17, r. Cinq Diamants, Paris. 

V<Js maohine écrire b. éta·t 8 500. 
Contrôleurs « Braun • n:fs 9 500. 

Moteurs u·niv. nfs. ~Ecri·re au journ&l. 

Vds matériel sonorisation a•I11Jl'l•i 75 W. 
Teppaz, D.4, micros Mélodiu·m dynamique 
et ruban. B.()UTET, 104, Bd C•h·ampigny, 

S.&.INT-MAUtR (Seine). 

Achète bloc tra·fic ·bonne occasion, état 
neuf, mod. récent; 1 ou 2 Hf, 2 ou plus 
MF, séllec. va,r. Prière envoyer caractérist. 
techniques et prix. •Ecrire au journal. 

En•v. plan post. ga•lène sim:ple c. mandat
le·ttre 50 f. ZoA!N'Nil, 12, rue du Petit
M<>ntesson, LtE V.ESJNtET (S.-et-0.1. 

'A ydre Cén·c>rateur HF. 930 D. Métrix, 
Modulateur fréque·nce M2. Radio-C<K1-
trôle. Osdllo.gra.phe 267A. Ribot-Contrô
leur Métrix 476. Mi:l"li Amp. Micro Am. 
Voiltm. bmpes E.FF51, E.f51, 6AC7, 6tA
•B7, 7293, VIR150, 9 003, 955, etc. 

M at·éri e'ls di vers. 
Absolu·ment neufs. 

PE·RUCHON, 
5, ..venue )offre, GARCHES <S.-et-O. l. 

Téléphone Ga-mb. 09-31 

Géra·nt associ.! d<>mandé pr fu<tds radio 
bantlieue immédiat. MOLJ<NIJEIR, 73, Bd 
P~steur, tA C:OU:RNrEU·~E (Seine). 

Chercllons rl!lprésewtants travai'll. à la 
comrnis,sion déjà in·t.roduits. Usines et 
c<>n~tructeL>rs : l!.adio, TéléJ>honie, Etlec
t-ridté. &:r. Publ. R:.S.PY ( se•v. 1081, 
143, Av. E-mitle-Zola, IWRIIS, qui trans
m<>ttra. 

A v. 2 postes a·méric. BC 1 000 A, ém<!t. 
rée., 3, r. Le Regra-ttier, Paris-4'. 1er ét. 
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Réce-pteur trat. A:R.88 ga·ranti et en«- J.-G. POINCIGNON. 
gistreur graveur reproducteur. Tho1rcns Société Parisienne d'lmprim.erie, 

ne<~f, au p,Jus offrant. R,E·YN:AL. 7, rue du Sergent-Diandan 
18, rue Mathis, Paris <19•1. ISSY-LES-MOULINEAUX 

C 0 MME 
EN AM~RIQUE 

ET 
POUR LA Ire FOIS 
EN EUROPE 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 
DONNE A TOUS SES ELEVES : 
1° DES COURS 
e 15 leçons techniques très faciles Il étudier. 

e 15 leçons pratiques, permettent d'apprendre le Montage, le 

Construction. le Réglage, le Dépannage et le Mise au point 
d'appareils les plus modernes. 

• 12 leçons de dépannage professionnel. 

• 4 leçons de télévision. 

• 4 leçons sur le radar. 

• 50 quastlonnalres auxquels vous répondrez facilement afin d'ob. 
tenir le dipl6me de MONTEUR-DEPANNEUR RADIO
TECHNICIEN. délivré conformément il la loi. 

2o UN RECEPTEUR superhétérodyne ultra-moder• 
ne avec lampes et haut-parleur 

3" UNE VERirrABLE HETERODYNE MODULEE 

4• UN APPAREIL DE MESURE (Radio-Dépanneur) 

s· TOUT L'OUTILLAGE NECESSAIRE 

PREPARATIONS RADIO 1 

Monteur-Dépanneur - Chef Monteur-Dépanneur - Sous-Ingénieur 
et Ingénieur radio-électricien - Opérateur radio-télégraphiste, 

Avant de vous lns~rire dans une école pour suivre des cours par 
correspondance.~-~ visitez-le ! Vous comprendrez alors les raisons 
pour lesquelles l'Ecole ainsi choisie sera toujours l'ECOLE PRO. 
FESSIONNELLE SUPERIEURE. Par •on expérience. par la qualit6 
de ses professeurs, par le matériel didactique dont elle dispose et 
par le nombre de ses élèves, 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE EST 

LA PREMIERE ECOLE DE FRANCE 
PAR C 0 R R E S P 0 N D A N C E 

DEMANDEZ AUJOURD'HUI MEME et sans engagement pour 
vous la documentation gretuite. 

AUTRES PREPARATIONS , Aviation, Automobile, Dessin industriel, 

ECOLE PROFESSIOMME.LLE SUPÉRIEURE 
21; RUE DE· CONSTÂNTINE, PARIS (VW) 
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INSTITUT ELECTRO-RADIO 
6, rue de Téhéran - PARIS (8') 

AVEZ-VOUS LU ... 

"l'ÉMISSION ET LA RÉCEPTION D'AMATEUR'' 
de Roger-A. Ra ffi n-Roanne 

EI>I'fiONS DE LA LIBRAIRIE DE LA RADIO 

FOURNITllRES GENERALES pour IJELECTRICI fE 

VENTE- s•é soR •oEL DEMI EN GROS j1l GROS 
---~ 

PARIS XV• 

96, rue de Lourmel, 96 

--- Télépho~e : VAU. l ~;:~~ 

Expédition de tout matériel et appareillage électrique 

FRANCE ET UNION FRANÇAISE 

DOCUMENTATION CONTRE ENVELOPPE TIMBREE 

--------~---~-~-------------------------

Gagnez du temps ! 
Voici un oscillographe moderne 

• Ampli vertical : gain 40 

• Ampli horizontal : gain 35 
• Balayage : 50 à 100.000 p/s en 7 gammes 
• Tube 9,5 cm à semi-persistance 
• Commutation automatique pour attaque di

recte, balayée ou amplifiée sur les plaques. 

Livré avec un ouvrage de 3SO pages .. mr les applications rie 
ro&cillogrrtphe en con .• trnction et dépannage, avec schémas 

et plwtograpllies. 

22.500 francs 
E.\TOJ CO.\'TR/i JŒ.\JIIOGilSE.lll!.\'T 

Service 
Commercial 

70, rue de l'Aqueduc, PARIS (108
) 

Tél.: NOR. 15-64 et la suite. 
PUBL. RAPY 

PasroP. 214 • Le Haut-Parleur t No 891 ::== = =:=:= = =: = = :=:=:=: ":= = = = = = ::e =:= :=: := =:=:=:=:=:=: : = :=:=:=:=:=:= :=:=:= : =:=: ::=:=:a 



~.~~.·~····· ~ ,.,.;;~ . .,-~rt!ft k~t /---~~ §v~ . , ; 

VOTRE INTÉR~T EST DE VOUS ADRESSER A UNE MAISON SPÉCIALIS~E 
Notre ORGANISATION est UNIQUE sur la PLACE pour la VENTE des ENSEMBLES 

SANS AUCUNE DimCULTE, AVEC L'AIDE DE 
NOS PLANS, REALISEZ VOUS-MEME VOS 
POSTES AVEC LA CERTITUDE DU SUCCES 

DEMtANOEZ SANS 11AIRIIl!ElR .IJ!EIVIIS-OCHlEIMIA, PLANS DE OAIBILIAGiE AB:S!Ol.:UM~NT COMIPILJEITlS VIOUS J'IFJRt-tET • 
TANT tA CONSTRUC7110N FAOIU DIE OE!S MoODEiLE!S AVIEC •UNIE MCIIUI11E QUI ~OU:S E'TONNllR!A.' SU'CCES' 
CA:RANl'l. TOU'TE5 LES PIIECE5 1DE11AOHE~S IÈQUiii'IANT NOS I'OS11E'S SIONT DIE ORIP/NIDIE!S MAIRQIJIES ET DE 
PREMIUE QU . .AJLJil'E. OE fll.U.S, OE1S 'BNISIEMIBILES SON1T DiiWSitBILES, AVANTAC'E VOUIS PEIRIMETT..&JN'T D'1UT'IU-

SE·R DES P,IIECS DEi)IA EN VOfi'RIE fOIS5ESSION D'OU U~E-ECON•OMI'E .4JPIPIRIOOI.AJBLE. . , \ 
1 

LE RECORD 
DES VENTES 

: 10.000 aPDareils 
m o n t é s par nos 
clients. Poste haute 
ff'éQuence, 4 lam
pes d'un grix de 

revient vraiment 
économiQue. 

. DEVIS: 
'c 3834 ATC »Tous courents Il em
.Piificetion directe : 3 lampes. Ebé-
nisfeorie non vernie. Dimensions 210 X 160 X 200 

evec befle. tissus. châssis • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 560 
1 cadran avec glace et CV • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 625 
1 bobinage AD. 47 • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 650 
.-haut-parlew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 790 

1 jeu de lempes (6L 7. 6) 5. 25L6. 25Z5) indivisible • • 1.900 
.Pièces détachées diverses • • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • 857 · 

TOT AL . . . . 5.282 
Le même modèle lampes « Rimlock » supprlément 500 francs. 

1 LE 3484 A 1: 
Récepteur altemat.f 6 L +va.lve et 
l'indicateur d'accord cathodiaue. 

DEVIS, 
1 ébénisterie evec 
c a c h e et châs
sis .. . . . • 4.370 
1· cadran, 4• oam
mes avec C, V. et 
bopinages. 3.060 
1 H.P.. 24 cm. 
excitotion. 1.350 
1 ieu de lompes in
divi\sliblle (5Y3GB 

26V6. 6C5, 607. 6H8. 6E8. 6G5) • • • • • • • . • . • • • . 4.600 
Pièces diverses ••.•....••••.•••••.•••...••. , • • • . . 2.278 

laAN 3049 Al 
9 LAMPE S. 4 
GAMMES a v e c 
HF ET PUSH
PULL. Récepteur 
aJternatif de 1 uxe. 
Mua.:calité .. u~si 

bonne aue sensi
bilité en raison de 

son rendement 
acoustiQue et de son correcteur 

de timhre. 
. DEVIS: 
1 'ébénisterie, châssis.... 3.950 
1 cadran avec C.V. 3X 

130 x 360. • • . • • . . • • 3.300 

TOTAL .... 1S.65S 

1 jeu de bobinaoes .HF. 4 g. 2 MF................ 2.&00 
1 H.P. excit11tion P!,JSh-pull •• .. • • .. .. .. .. .. .. .. •• 1.350 
1 )eu de lampes inâiv. (ECH3, 2-6M7. 6H8, 6(5, 

2-6V6 .• 6G5, 5Y3GB) • .. .. .. .. .. • • • .. .. .. • • .. 4.600 
Pièces diverses ••••• ·• ••••••••••••••••••.. ' ..••• , • 3.435 

TOTAL •••• 19.135 

.1 LE MINI-VACANCES l 
Vo·iC·i 1e printemPs. 
c'est 1~ moment de 
monter vous - même 
ce pqste portable 

SuPer-Batterie 
4 lamtDes d'un Prix 
dè r ~v i e n t très 

intéressant. 

DEVIS: 

Coffret gainé b11ndoulière •....................... 
Ensemble pièces détachées ••.............••. .'· .. · ... 

1.270 
2.802 
2.400 
1.470 

4 lampes IR5. IT4. 1S5. 3S4 ................... · ... 
Haut-p11rleur ••....................... ' .....•. : .•• 
Piles 1 V5, 63 V ................. .' ... ~ .. : .. ' ... .. 

1 LE 35.48 E 1 
Réce•pteur 6 lampes 
+'1~ vai:Ve et l'indi
cateur d'accord ca-

thodioue. 

DEVIS : 

420 
' ! 

TOTAL .... 8.362 

f ébénisterie ovec 
c a c h e et châs
sis ...... ' 4.27& 
1 C11dr11n. 4 g. avec 
C. V. et' bobrna
qes ..••• : 2.950 
1 H.P .• 24 cm, excitation. • .. • .. • • .. .. .. .. • .. .. • 1.200 
1 jeu de lampes indivisible (1883. EL3, EL3. qF9. 

EF9. E;BF2. ECH3. 6G5) ............. • ....... ,.. . 3.500 
Pièces diverses • • . • • • • . . • . . . • • • • • . • • • . • . • • . . . ... . . 2.573 

TOTAL .i ... 14.498 

1 R. P. 1~5 1 
fOUS LES PfRFECHdNNEMENTS 
Com•biné ra~io-·phono ide gd luxe, 
9 la·mpes R1mlock, ha.;te fréquence· 
· et sortie i:lus•hlpuJI. 

1 ébénisterie com
binée radio - ~h~~l'l 
avec châssis. 6.080 
1 ens~mbl<f Cé!dr~ 

·. avec ol11ce èt C.V. 
: 3 x 130 +' 3"'0 

Prix. • .••• 3.3SO 
1 bloc suoèrspoic 
compétition f.tl~'f 

1 jeu de 2 Mf. 455 Kc .................... ; . .. • a:, ô 
1 H.P .. 2J cm. P.P. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. • ·1 . .2 0 
1 jeu de ·lampes indivisible ,(2EF-41, EAF"42. 2fl-41, · 

fCH-42. 1EM-4. 11883) .• , .... > ............. ~ 4,100 
·1 ensemble tourne-Q'JsoiJeS ••.•... ·, .... ' ... ,.., .• ;..... •. 4.950 
Pièces diverses • ; ••••.•••••••.•• .> ••••••••• ; • • • • • • 6:064 

. TcrrÂL ..... 2s.o04 
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