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1 SOUS 48 HEURES ... VOUS RECEVREZ 
vor RE COMMANDE-

VOICI DU MATERIEL DE CHOIX, FABRICATIONS FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 
MAOE IN E:NGI.IAND 

FICHES ETANCHES, mâtes et le 
melles, en1tèremen1 BLINDEES t 
VERROUILLACE par ressort .ss, 
rant UN CONTACT PERMANE'll 
Encombrement réduit. Fixat•ori 
par vis et écrous, isolement Pri' 

rondelles en bakélite. Convient pour appareils Je 
mesures, de précision, appareils de trafics, télévi
sion, amplis, etc., etc. Particulièrement recomm,Mn:> 
l)O!Jr câble coaxial. PRIX DE L'ENSEMBLE • . . • 75 

MAIDE •~ SNOLAIN,l) 

•LNTlliRiRUIP'TiEIUR MIIN!ATIJIR-E unipo

laire blindé. Très haute qualité. 

Monté entièrement sur BAKELI I E. 

Contact à ROTULE. • • • • • • • • 65 

lMAIDI: l•N ENOLAINJD 
,CONDSNSA T EU R'S 

10 000 c,n, 4 000 V. 
Marque O.F, !PUI NIDEIS et 11ROl"l<CIA,LI S,ES. Convieo
nent pour Tl!ll.lEVl~•IION et IAlî'IAARûilLS l)IE I-IREiCI
S,JON. Dirnensio~s 65X25 mm. Prix ..... •• • 60 

AMATEURS DE TRAFIC 
MAINII.P•U,1.A HUR DE 
llRAifllC en provenance 
de l'armée anglaise. 
ABSOLUMENT NEUF en 
emballage d' o r ; g i n e 
DOUB'..E CONTACT RE
GLABLE au TUNGSTE-. 
NE. Prix ...... 375 

MADE •l•N .fNOLAINII) 

é:_, MAUE IN ENGLAND 
LECTURE AU SON 

BUZU!R iA!l'K,1..A/15 en matière mQ_ulée. Fixation 
par 3 vis. Fonctionne avec une PILE DE POCHE 
'IV5. Contacts au TUNGSTENE, réglage du SON 
1 vol9"té. Dimensions : 80X60X30 mm. 490 

MAJN>IPU.L,A,11EtlJ,R « SIEiM:E•NS » de très faible 
encombrement Modèle REGLABLE permettant 
l'utilisation dans plusieurs POSITIONS. Contacts 
ARGENT MASSIF. réglage des contacts par 2 
vis de blocage. Dimensions 65 X 28 mm. 3 7 S 

3 APPAREILS EN UN SEUL 
VOICI UN Al'if'AR,Blil. SIEMENS COMPORTA.NT 
I• IMIIOROAMFll!Rl!M>DTRE à caore mooile. Mouve
inoot de HAUTE PRECISION de O à SOO MICROS, 
gradué de O à 10. Très gros aimant au COBALT. 
2• WIA.TmMGTIR.I: H. F, à transformateur d',n. 
toosité TOROIDAL et CalULE redr~se in.. 
;orporée Puissance H. F. 30 WATTS. 
3° M''1.ll.!!IAIM'PBR•llMBT1RE de 0 à 300 mrMis H. F. 
\ilodèle à encastrer, collerette de fixation RrlTWe 
à O. Diam. 46 mm. Valeur 6.000 fr. Px 1.500 

500 TIR!AINeF-OS U.S.A. BLINDES. TROPICALISES pour 
microphone type SUPER-AMPLIFICATION. 
Modèle recommandé pour MICROS DYNAMIQUE et A 
CHARBON. Impédance primaire 3 ohms. Secondaire 
700 ohms et 5.000 ohms. Rapport de transtormanon 
1/10 et 1/30. 4 pattes de fixation. 01me11si0!1$ : 
50X40X40 mm. 
Valeur : 2 500 francs PRIX .. .. • • • .. • .. . • .. 400 

IMPORTES D'ANGLETERRE 
1 000 Microphones de transmission • ROY!AL ARMY • 

('" 2 Modèles microphones à main 

Modèle N• 1 Modèle N, 2 
avec INTERRUPTEUR 
A RESSORT incorpe
ré dans le manche 
Assure le contact par 
simpte pression 
PASTILLE MICRO
PHONIQUE à POUS
SIERE DE CHAR
BON 
MEMBRANE vibrante 
~n métal <oécial 
::e micro est en MA• 
TIERE MOULEE. 
En emballage d'ori-
11ine Avec cordon 
incorporé longueur: 
l m. Reproduction 
très nette. 

Modèle fil.• 1 avec Pavillon protège bouche 1 000 
Modèle N• 2 sans ...:. 900 

SPLENDIDE AFFAIRE: 
MATERIEL« RADIOLA • 

500 )EUX DiE 'MF • MliDM.IM ,. 
standard « RADIOLA >. Très haU
tle qualité 472 kcs. 
Enroulement fil de litz impré
gné sur noyaux réglables. . 
F011ctionne avec tout bloc a 
472 kcs. 
Dim, 80X33 mm. Val. 800 

Livré avec schéma. PRIX •• 350 
Par 10 JEUX. le jeu .. .. • 300 

500 JEUX M. F. STANDARDS 472 Kcs i 
grand coefticient de SURTENSION. En
roulements FRACTIONNES en FIL Dl 
LITZ IMf'REGNE. 
Noyaux réglab ,es, Fonctionne a;,ec TOUï 
BLOC de 472 kcs. Dim 90X 40 mm. 
Val. 900. livré av. schéma. le JEU 400 
Par 10 JEUX Le jeu , . • • .. • • 350 

1.000 TRA•'SFOS D'ALIMENTATION 
• RADIOTECHNIQUE » 

9 Primaire 110/220 V. • 
• Seconéai.re: 2X280 V. 120 m1ll1s . 
• Tension de polarisation H-20· 

34 volts. 
• Chauffai,e : 4V5, 6V3, 
9 Poids : 2 kg. -400. 

Va'eur : 1.500 fr. 
PRIX INCROYABl6. 

La pièce ............. ., .......... ... 750 
'ar 5. La pièce • .. • • • .. .. • • .. .. . .. • 700 

2 GRANDS SUCCES? ... 
1'.tDUl..,IIAMf'!8Rl!IMlilTIRIE VlOl,mMtllTIRE OOMlll!INE 

.à OMllR E MOBIIU 
Type à er,castrer. Boîtler chromé 
avec collerette de fixation, par 
3 vis. 3 ECHELLES de lecture en 
VOLTMETRE. 
1• = de O à 5 volts 
2° = de O à 150 vots 
3• = de O à 300 volts 
Commandéecs rar boutons oous
soi rs MI LLI.A.MPER,EMETRE gradué 

2 CONDENSATEURS VARIABLES 
« Arena • et • Layta • 

200 ·CV 2 X 0,16 « AIRIEJNA » fu<at1on 
par pattes. 
2X0.5::::2X0.49. 
Modèle standard. Axe de 6 mm. 
PRIX. la pièce , • .. • .. • • • • • 180 
Par 25 et plus. La pièce • • • • 150 

200 CV 2X0,46 « UYT.A » 
Type miniature. Axe de 6 mm. A pat·
tes de fixation. La pièce • • .. 200 
Par 25 et plus. La pièce • • • • 180 

20.000 PASTILLES DE MICROPHONE ., 
ROYAL ARMY à gre~atlle 

grande sens1bi11te. Membrane en alurm 
nium spécial très mince avec grille di, 

protection. Montage robuste. Encombre
ment réduit. 
Diam. 60 mm. Epaisseur totale .Z'.> mm 

Prix .......................... 200 
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE 

TRANSFO DE MICROPHONE •• 250¾• 

Ml~OROPiHONE iA CRIDNIAIIWE stao. 
dard. Très sensibl&. Reproduct.ion lm
peccable Monta011 facika sur poste et 
ampli. Boitier lai ton chromé. Olam. 
60 mm. Prix • • • • • • • • • • • • • • 250 

MIORIOPftONE A 
ORE.N-Alll.iLE avec 

pattes. de fixation. Montage facile 
et rapide. Reproduction parfaite du 
son et de la parolle. Oiam. 80 mm. 

Prix ....................... 250 

PASTILLE MICROPHONIQUE A <;IH 
NAILLE DE CARBONE CRISTAs•l>t 
::;rande sens,b1ht<!. Reproduction hdels 
Memorane u1tra•sens1ble en aluminium 
Protection par grille. C.ontact ,nti>r ~"' 
au GR.A.PHITE. PRIX INCROYABLE 275 

TRiAINISfO 'MIIIORO « 'TTfJl.fiFUNK'llN •· T61e au sili-
:ium. Grand coefficient , ......... , • • .. • 275 

11RlAINGf'O 111,0CROPIH'ONl:QUE rapport 1/1 pour récu
Dérat1on du fil sous soie Valeur 150. Prix . , 70 

BOBmE POlJIR llR.AN~FO DE MIC'R•OPHON.E à ru
?an p•imaire 1/10 ohms. Secondaire 1.000 ehms. 
Oil< ·•···•···••••••••-·•••~•·•••••••••••• 50 de O à 10 mlllis. Cet appaneil est COMPLtTE

MENT BLINDE. Oiamètre du cadran : 55 mm 
Dimensions totales : 95X75 mm. Prix 1.200 f 

Mi!Wu.tl'DREMEmE de O à 1 
avec échelle linéaire sraduée de C) 
0 il 10, redresseur Incorporé. 
Fonctionne indifféremment en ~ 

P·l,NOE CR,OCODl'LE gros modèle Pour AC
CUS DE VO!TURE ou CABLE Ressort très 
puissant assurant un CONTACT PERMA
t.[NT. Mâchoires à pointes. DiamMre d'ou• 
verture : 20 mm. la pièce , • • • • • 2 S 
Par 10 ....................... 220 
Par 25 ....................... 500 

continu et alternatif. Remise à O ':'~ 
Mouvement à cadre mobile. Pi-
votage sur rubis. Boîfo,r bakélite 
à collerette de fixation. Diamè-
tre 65 mm. Valeur 3.000. Prix • • • • • • 1.2 00 

UN WCROPHONE UNIQUE 
Microphone l!JAJR,:INGOl'IH'ONil: 11elll3PU~flN. Hautt 
fidélité. Reproduction intégrale. Avec ce microphone 
aucun bruit extérieur ne peut se reprodwre 

Article recommandé. 
Valeur 5.000. PRIX • • • .. • • • • • • • • • • •• • 1.300 
Transfo de micro , ........... , •.• , • • • • • 2 50 

CONTRE LES HAVSSES ! 
BELLE AFFAIRE 

100.000 'OON,OBN~euRS « S l•El'vlENS » 
Tubes carton. Modèles STANDARD. 

Sorties par fils. 
u pièce Par 100 

!QO PF 750 volts 6 4 
200 PF 1.500 volts 6 4 

1.000PF 8 6 
5000 PF 8 6 

25 000 PF 9 7 
30.000 PF .. • • .. 9 7 

PRIX SPECIAUX PAR 100 PIECES ASSORTIES 
ou du MEME n'PE 

AVEC SES PRIX IMBATTABLES 

CIRQUEwRADIO 
LUTTE CONTRE LES HAUSSES 

ROULEMENTS 
S".000 ROUl.tBMENiTS A S,J.t.l..ES S.K.F. N• 396 M. 
e11,baiiüge d'origine. Diamètre total 20 mm. Eoais
!eur 4 mm. D>amètre intérieur 11 mm. La pièce 50 
Par lC ............................... 450 

Pf<I.X srECIAUX PAR 100 et 1000 pièces. 

CO~STRUISEZ UN CHARCEUR DE GRANDE CLASSE 
R:eDR.E~U,R « Si:IEM,EN1S •• à éléments CLIPOXYD!. 
3iletles d« r~froidissement à grande surf.ace Entre
•ci!~ RAINUREES à circulation d'air, Enduit sPécial 
augo-;enraot la dissipati0!1. Montage TRES FACILE 
par repùag~ en couleurs : Bleu = négatif ; rouge 
=- positif , blanc = alternatif. 
REORESSEVR 6 volts, 3 ampères •••••• ., 1.450 
rnA!CFO spécial 110/220 volts ........ 1,520 
t:ED'RIESSEUR 6 volts. 5 ampères • • • ••••• 1. 720 
TRANSFO spécial 110/220 volts ... ..... t.750 
REi>R>ES~U•R 12 volts. 3 ampères • • • • • • 1. 9 7 5 
TRAINISfO spécial 110/220 volts • .. • .. 2.3 00 

Fabrf.c.maa a.ngilaise 2 lames aveç CQUl)Ul'AI, du 
circuit. L'ensemble ................... - ; • 17 5 

COMAAIUZ NIOS P'~IX et NOUIIUi-Z ,PAS : ! . 
R,E'MISE JO % . · . 

-. CQll5tructeurs, Revendeurs, Artisans, 
Dépanneurs. 

• ClHl)tlE•HÀDIO, 24, Bd des Filles-du-Calvaire, PARJS-XJ• (suite de aos articles page cl-contre). 
PUB1. dONNANc.i. 



CIRQUE-RADIO IMPORTATEUR DIRECT 
Les tnemeures marques vous PRESENTE u NE SERIE UNIQUE DE 
RCA, Sylvania, Marco• L A M P ES D' 1 M P Q R Î AT I Q N ni, Hytron, Tong-Sol, 
Brimar, Tronlx, Ey-

mae, ete., etc. 

j IMPORTATION 1 

6K8 •.•••• 
6A8 •••••• 
6A7 •••••• 
6B7 ••.••• 
688 .•••.• 
6C5 •••••• 
6C6 •.••••• 
6D6 •.••••• 
6F5 ••••••• 
6F6 •.•..•• 
6H6 •.••••• 
6.J5 ••••••• 
G.J7 ••••••• 
6K6 •.••••• 
6K7 •.••••• 
6L7 ••••••• 
6N7 •••.... 
6Q7 ...... . 
6U5 =: GE5. 
6V6 •.....• 
666 ••••••• 
6X5 •.••••• 
6Y6 ••••••• 
5X4 •.••.•• 
5W4 •••••• 
5Z4 •.•••• , 
5U4 ••••••• 
5Z3 •..•••• 
31 .••••••• 
43 •••••••• 
45 •.•••••• 
57 
58 ....••.• 
76 

2A6· ••••••• 
2A7 ••••..• 
2B7 •.••••• 
25Z5 .••••• 
25Z6 •••••• 
25A6 •••••• 
2SL6 ••• , •• 
3SZ4 •••••• 
3SZ5 .....• 
:J5\l4 ...•. 
35Z6 ....•• 
351.6 ....•• 
S0L6 ...••• 
l l 7Z6 ..•.. 

865 
865 
865 

1.080 
1.080 

920 
920 
920 
700 
810 
700 
700 
700 
9H 
700 

1.150 
I.l00 

700 
990 
700 

1.200 
920 
700 

1.190 
760 
760 

1.089 
1.080 

920 
865 
920 
920 
920 
755 
920 
920 
970 

1.08ft 
92ft 
755 
970 
865 
920 
U20 
920 
920 
920 
920 
920 

Nous avons en stoc:Ji 
toutes IE.s lampes 

types américains 
types européens 

transcontinentales 
subminiatures 
Rimlock 

MAZDA - VISSEAUX 
TUNGSRAM • PHILIPS 

NEOTRON • FOTOS, etc 

l!UjS[S • 20% aux prorrsslonnels 
UI .• 10% aux arnakurs 

TYPES : GLASS., GT et METAL 

1er CHOIX : CARACTERISTlQUES J. A. N. 
GARANTIE : 1 an. REMISE 10 % aux professionnels 

sur les lampes d'importation 

SERIE LOC KT AL 1...--s-E_R_I E_O_C_T_A_L_G-:T-;. 
1 IMPORTATION 1 

ILC6 .•••.•• 820 
IL114 . • . • • • • 820 
ILN5 .•••.•• 820 
IR4 ..•••••• 820 
3U7 •••••••• 820 
306 •••••••• 820 
7F7 ·••••••• 820 
707 • • • • • • • • 820 
7B4 •••.••.• 820 
7Q7 .••••••. 820 
7C5 ........ 820 

1 V 5 
1 IMPORTATION 1 

IAS ...••.. , 
IA.7GT •••.•• 
IG6GT ...... 
INSG'i' •..••• 
IH5GT ••.••• 
3Q5G'f •••••• 
I.J6 .•••..• , 
IE7 ...•..•. 

865 
450 
865 
865 
865 
885 
970 
970 

SE.RIE MINIATURE CACAHUETTE I VS-
I L\[POHTATION 1 

IA3 • • • • • • • • 755 IT4 . • • . . . . • 755 
IL4 .•• , • • • • 755 3A4 . • • • . . • • 810 
IR5 . , ...•. , 810 3Q4 • • • • • • • • BIO 
IS4 • , ••• , • • 755 3S4 • • • • • . • • 810 
ISS . . . . . • • • 7S5 3V4 . . . . • . • . 3,.0 -

2 AO-TRES-S'ëRIESAMi:lflCAlNES 6 et 12 VOLT""S'" 
I BlPOU'fAT!ON 1 

6AK 7 , , • • ... 1.200 0Z4 •• , • • . . • • 900 
6AG7 • • • • • . .. I.200 12A6 • • • • • . .. 90(t 
6AC7 ••• , • ... 900 12C8 • • • • • . ... 900 
6SA7 . • • . • . .. 900 1206 . • • • . . .. 900 
6SG7 . , . • • ... 900 l2.J5 • • • • . . ... 900 
6SH7 . • • • • . •• 900 12K8 • • • • . ... 900 
6SC7 . .. .. .. . 900 l2SA.7 .. • . ... U00 
6SJ7 .. .. . .. . 900 12SC7 .... , .. U00 
6SK 7 • • • • • . .. 900 l 2SG7 • • • • • .. !t00 
6SL7 ........ 900 l2Sll7 ••••••• 900 
6SN7 . • • • • ••• 900 l2SJ7 . • • • . ... 900 
6SQ7 • • • • • .... UOO l2SK7 • • • • • • 900 
6SS7 • • • • • • • • 900 l2SQ7 ..•••• , 900 

~6S=R::::..:.1_,;;•~·~·~·~·~·~ .. _ _,;;9~0~0::....:...:1~2~S=R~7=-~•~·~·~•~•~•-900 

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 

10.000 LAMPES 1"' CHOIX 
DES PRIX ... DE LA OUALITE... GARANTIE 1 AN 

PRIX NETS. NETS 
GAD .......... 495 6N7 .•.•.•••. 65ft 
6•'6 . . • • • • • • • • 450 80 . . . • • • . . .. 320 
6.17 .•••••. , . • • 475 IA7 , , . , .•••• 450 

l 
6K7 , • • • • • • • • • 420 ECll3 .••••••. 495 

EB•'2 ••.•••.•• 495 
6L7 •••••••••• 550 EF9 .•••••••• 425 
47 • . . • • . • • • • • 540 E424 .••••••• 400 -

QUE[QUES LAMPES" ALLEr 1ANDES--
PRtx NETS. NETS 

EFl3 .• , •••••. 950 R.V.2.4.P.700 • • 450 
EHi l .•• , ••••• 95U ll.L.2.4.T.I •• , • 300 
EBFJ 1 •....... !150 NF2 •.•.••••• , 250 
R.1,.12.P.IO .... 4'00 CF3 . • • • • • • • • • 40U 
ll.V.12.P.2001 .. 450 CF7 . • • • • • . • • • 400 
n.v.12.1•.2000 .. noo CLI . . . . . . . . . • 375 
ll.V.2.P.80_9 __ . _. _. _450 llGN~54 = 506 ._._225 

SÉRIE SPÉCIALE 

EMISSION-RECEPTION 
AMPLIS 

OSCILLOGRAPHE 
TELEVISION 
1 IMPORTATION 1 

954 ....... 
955 . ...... 
9001 ..... 
9002 ...... 
9003 ...... 
9006 ...... 
2A3 . ' .... 
6Aô ...... 
6AC7 ...... 

VR92 = EA.50 
av. support. 
6L6 •.••••• 
801 ••••••• 

802 ....... 
803 ....... 
805 ....... 
807 ....... 
813 ....... 

1.200 
1.200 

1.100 

1.100 

1.100 
1.100 

1.620 

1.800 
900 

500 
1.200 

4.500 
5.700 
3.450 

4.900 
1.200 

6.900 
829A. . • • • • • 12.000 
832 •.•.••• 
866tl./866 .• 

7.000 
1.500 

1625 . . . . • . 1.200 
138-A av. sup. 4.900 
VR7$ . . • . . 1.400 
VRI05 ..... 
VRl50/30. 
lft0TII .... 
IN34 Cristal 

1,400 

1.200 
s.ooo 

au germanium. 900 

CIRQUE 
RAD 10 
ne vend 

ni lampes d'occasion, 
ni lampes de récupéra
tion, ni 2" ou 3• choix. 

-------ATTE>NTION · POUR LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE ot 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT.-----r 1 .. ~ QU P" ..... l '"Dtr• Maison ouverte tous les jours y compris samedi et lundi 
~ ,, • C ,,r, .....,, Fer,née di,nanclle et jour11 de fétes 

24, boulevard des Filles-du-Calvaire. Paris (XI•) - Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf - C.C.P. Paris 44566 
Téléphone : ROQuette 61-08. â 15 minute• des Gares d' Au<terlitz. Lyon, Saint-Lazare. Nord et Est. l ron. ,. BONNAN~, 

Tr•• important : dans tous les prix énumères dans notre publtcité, ne sont pas compr" lés traio <l<! port. d emba,,ag• et la taxe de transadion qui 
urient suivant l'împortance de la commande. lJemande: notre liste dt malèl'iel ~I lampes en stock • BN l'OI GRA1'Ull' 

f 



CONSERVEZ CETTE PAGE 
Notre stock 11011.tr permet de maintenir ee11 prix 

TOUTES LES LAMPES des plus anciennes aux plus modernes DISPONIBLES 11\'IMEDIATEMENT 

EUROPEENNES 
A409., 300 
A410.. 300 
A441.. 300 
A442.. 450 
ABl •• 765 
AB2 •• 765 
AC2 •• 900 
AC50.. 550 
ADJ •• 1.400 
AF2 •• 750 
AF3 •• 650 
AF7 650 
AK2 •• 960 
Al.3/4. 750 
AXS0.. 850 
AZl •• 3SO 
AZ4 •. 670 
B406.. 300 
8424. •. 300 
8438.. 300 
8442.. 450 
BH3 S 750 
82038 850 
82042 950 
B2044 1.435 
82045 950 
82046 950 
32047 950 
i!2048 1.250 
B2049 1.250 
82052T 950 
82055 950 
B2099 950 
CBl •• 750 
C:82 •• 750 
CBCl.. 750 
CBLl.. 550 
CBL6., 590 
CC2 .. 650 
CFl .. 650 
CF2 •• 550 
CF3 •• 6S0 
CF7 •• 650 
CHl •• 1.200 
CKI .. 950 
CK3 •• 1.600 
Cl4 •• 960 
CY2 765 
E406 .• 1.000 
E409.. 765 

E415 •• 
E424 .• 
E438 .• 
E44l.. 
Es42 .• 
EH3H 
E445 .. 
E446 .• 
E448 •• 
é449 .. 
t452T 
E453 .• 
E463 .. 
E499 •• 
fB4 
Ef>C3 .• 
EBFZ .. 
EBL l.. 
EBL21 
éCFl .. 
ECH3 .• 
ECH2l 
ECH33 
l:FS •. 
fF6 •• 
EFS •• 
lF9 
EF22 •• 
~F33 •• 
EF50 •• 
tF5l , • 
EH2 •• 
EK2 •• 
EK3 •• 
EL2 •• 
EL3 •• 
EL5 •• 
EL6 •• 
EM4 •• 
E23 •• 
E24 .• 
F410 .. 
R219 .. 
506 .•• 
l,61 •• 
·,~82 .. 
1883 .. 
4654 .• 
4673 .. 

490 
490 
490 
650 
750 
650 
750 
750 

1.200 
1.200 

750 
960 
960 
490 
500 
600 
475 
590 
765 
500 
575 
845 
860 
550 
670 
900 
390 
675 
750 
7.50 
950 
900 
650 

1.250 
650 
425 
900 

1.200 
475 
720 
720 
950 

t.700 
450 
670 
350 
390 
900 
6S0 

-------------

KIMLOCK 
ECH42 •• 550 
ECH4I •• !:S50 
EF41 ., , 425 
Ef42 ••• 600 
EB41 ••• 660 
EBC41 •• 450 
EAF41 •• 450 
EAF42 •• 450 
EL41 ••• 450 
FL42 ... 790 
AZ41 ••• .300 
CZ40 .. 375 
UCH41 600 
ùCH42 •• 600 
UF4l ••. 425 
UF42 .. 600 
UBC41 •• 450 
UAHl •• 450 
UAF42 •• 450 
UL41 ... 500 
UY41 ... 350 
UY42 ... 350 

Une 
affaire: 

Quelques lamocs 
battc,ri..:- en sotde 
AR Pl 2 î penthode 
HF batterie mê
me emploi quv la 
lT➔ ; avec s.ot1 
support .. 2 9 0 
TMZ I triode 4 V 
60 mil-lis .. SO 
RN07 •• 290 
l1.N36 
1-W5l 290 
COMMUTATRI
CES AMERICAI
NES 12 V/250 V 
( pour postes 
voituru p. ex. l 
Prix .• 2.700 

All[MAND[S 
AZIi.. 870 
A212 .. 1.200 
EBCll 9S0 
EBLZl 845 
ECHll 1150 
ECH2l 1345 
Efl l 1.170 
mz .. 1.180 
EFl 3 .. 1 1 80 
EFl4 •• 1 180 
Elll 950 
EL12 •. 1 200 
EMll.. 1.010 
EZl 1.. 960 
E212.. 960 
cS50 .. 1.500 
'<L12P35 1.300 
RV12 
P2000. 
UBL21 
UCH21 
UM4 •• 

550 
845 
920 
625 

VIBREURS 
d'importation 

très grande mar
que, 1er choix : 

6 VOLTS, 

4 eROClîES : 

La pce 1.000 

Par 10 900 

12 VOLTS, 

4 brocilés OAK: 
La pce 1.200 

Par 10 1.100 

083/VR90 .. • 950 
OC3/\/R105 .. 950 
OD3/VR150 • • 950 
OZ4 MET .... 750 
IV .......... 750 
2A3 ......... t.200 
2A6 ......... 850 
2A7 ......... 1S0 
287 850 
2X2/879 • .. .. t.1 0 0 
5U4 .. . • ... • • 950 
SV4 ......... 1.100 
5W4 ........ 950 
6AC7 ... ..... 950 
6AG5 . . .. .•• 900 
6AG7 MET •• 1.200 
6AK5 ........ 1.250 
6AL5 ........ 750 
6AQ5 ........ 750 
6AQ6 .... . . • 8S0 
6AT6 ........ 650 
6AU6 . .... .. . 7S0 
684 ......... 1.1 00 
685 t=6N6l. 1.100 
688 MET •••• 850 
6BA6 ....... 650 
6BE6 ........ 675 
6C4 750 
6C5 MIT •••• 650 
6D6 650 
6F6 MET •.. . 850 
6F8 i =6NS7l. 750 
6H6 MH .... S50 
6J5 MET •••• 650 
6)6 ,........ 900 
6K7GT 750 
6K7 MET •••• 7S0 
6L6G 1 .000 
6L6 MET .... 1.200 
6L7 MU ••.• 850 
6N6 1.100 
6N7GT ...... 950 
6N7 M>IT •• 1.200 
6Q7GT 650 
6R7 MET 850 
6SA7 MET • • • • 850 
6SC7 MET .. .. 1350 
6SF5 MET .. .. 850 
6SH7 MET • •• • 850 
6SJ7 MET 850 
6SK7 MET •••• 850 
6SL7GT ...... 650 
6SN7GT ...... 850 

MAD& IN U.S.A. 
6SQ7 850 36 ........... 650 
6S57 MET • • • 850 37 .. .. • .. • • • • 650 
6V6GT . ..... 7S0 38 .•• ........ 750 
6\/6 MET .... 950 39 - 44 ••••• 750 
6X4 S50 44 .......... 7S0 
6X5GT 700 48 .......... 750. 
6X5 MET .... 900 50 .......... 1.500 
6Z4/84 •• .. • • 85() SOAS .... .. .. 8S0 
7A7 ........ 750 50B5 ••• ..... 750 
7A8 ......... 750 50L6 ........ 8!50 
7AD7 ........ 1.350 53 .......... 900 
7B6 •••••• •• 750 55 .......... 750 
7B8 ........ 750 56 • • ........ 650 
7C5 • ....... 750 EF50 •••••••• 900 
7H7 •••••••• 750 VT52 ........ 650 
7Q7 • • •• .. • • . 900 VR53 •• , ... • • 650 
757 ......... 1.150 VR55 ........ 650 
7V7 ......... 1.150 57 .......... 750 
724 ......... 750 58 .......... 750 
10 .......... 1.500 59 .......... 900 
12A6 MET • .. • 850 78 • .. .. • .... 6S0 
12A7 ........ 1.450 79 • .... • •••• 95'l 
l2A8 !l2K8l.. 850 81 .......... 1.800 
12AH7 ....... 950 82 .......... 1.050 
l2AT6 ....... 650 83 .......... 1.100 
12BA6 ....... 650 84 • 6Z4 • ••• 850 
12BE6 650 85 . . .. .• .... 750 
12C8 MH .... 850 89 . ......... 7S0 
12K8 MH .. •• 850 11723 ....... 690 
12SA7. ...... 850 11726 ....... 1.1S0 
12!">C7 MET .. 850 807 ......... 1,2 SO 
12SG7 MET •• 950 813 ......... 9.S00 
12SH7 MET • • 850 832 • .. .. • • • 5.500 
12SJ7 MET •• 850 832A • ..... S.S00 
J2SK7 • ..... 850 829B ...... 7.500 
12SR7 •••••• 850 866 1.250 
12SQ7 .. .. .. a50 954 . • .. .. .. • • 900 
14A7 .... •••• 750 955 . . . . . . .••• 900 
1486 ........ 750 1613 MET 900 
14Q7 ........ 1.050 1005 . .. . . .... 950 
14S7 1.1 50 1.619 MET • • 9S0 
19 (=1J6) •• 900 1624 ......... 1.250 
25L6 GT ••••• 850 1625 ......... 1.2.50 
27 .......... 650 16215 ........ 75-0 
30 .......... 750 1629 ....... •• 850 
31 .......... 750 1851 ......... 1.700 
32 • ..... • • •• 750 1852 • 6AC7. 950 
35A5 ........ 750 9001 1.200 
35L6 • ....... 750 9002 ......... 1 2 00 
35W4 ........ 5S0 9003 ......... 1.200 
3524 • • • •• • .. ., 50 9004 ......... 1 200 
3523 ........ 750 9006 ........ , 1.200 
3525 ... .. .. • 850 . 

BATTERIES 
1A3 USA .... 750 1S4 USA .... 750 

550 
750 
S50 
750 
750 
750 
750 
900 
900 
850 
850 
550 
750 
850 

354 U>A 750 
300 
720 

1A7 • • • • .... 600 1S5 A441 i bigrille) 
IE7 USA .... 900 1S5 USA .... DAC21 .... .. 
1G6 5S0 IT4 i>CH25 .... .. 1.100 

aso 
850 
850 
860 
7S0 

1G6 USA • ... '550 1T4 USA ... . DDD25 .... . 
1)6 i=l9J .. 900 1U4 USA .. .. DF25 ...... . 
1L4 • • . . • ••• 550 1U5 USA .. .. DF26 ..... .. 
1L4 USA 750 3A4 USA .. .. KBCl ...... . 
1LC6 USA • .. 850 3A5 KC1 ....... . 
1LH4 USA . • • 850 3A8 USA ...• KDD1 ..... .. 
1LN5 USA .. 850 387/1291 USA KF3 ~ ...... . 

1.400 
960 
960 

1.1 so 
1.150 
t.150 

l N5GT . . . . • S 5 0 306/1299 USA KF4 ....... . 
1N5GT USA.. 650 3Q4 KK2 
1R4 USA . . • 750 3Q4 USA .. .. KLZ ........ . 
1R5 . . . . • .. • 550 3Q5 USA ... . KL4 ...... .. 
1R5 USA .••• 750 3S4 ........ . 550 

JEUX COMPLET EN RÉCLAME 
68E6. 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4 ............................ .. 
12BE6, 12BA6, 12AT6, 50B5. 35W4 ........................ .. 
ECH3, EBFZ, EF9, EL3N, 1883 .............................. .. 
ECH3, ECFI. EBLl. 1883 !ou AZll ........................... . 
ECH3, ECFl. CSL6, CYZ ................................... • 
ECH3, EC8f2, EF9, CBL6, CYZ ............................ • • .. 
6A8, 6M7, 6Q7 <ou 6H8I 6M6 iou 6V6 ou 6F6l, 5Y3 ........ .. 
6E8, 6M7, 6Q7 !ou 6H81 6M6 <ou 6V6 ou 6F6I. 5Y3GB ...... .. 
6A8, 6M7. 6Q7 <ou 6H81 25L6, 2526 ...... , ................ . 
6E8, 6M7. 6Q7 lou 6H8) 25L6. 2526 ....................... . 
ECH42, EF41, EBC4I <ou EAF42l, EL41, G240 ............... . 

:Morli+i::at;cri ctaGs ;e1Jx, possible au gré du r:lient) 

1.700 
2.750 
2.000 
2.000 
2.400 
2.600 
2.200 
2.300 
2.500 
2.600 
:Z.300 

UCH42, Uf41, UBC4I lou UAF42I, UL41. UY41 ................ 2,300 
n.,A0dîfi-:êJti,y1 dars i0.ux, possible, au gré d'J client) 

1R5. 1T4, 1S5, 3S4 lou 3Q4) ............... _ ................ . 
1R5, 1T4, 155. 3S4 lmadc in USA) ......................... . 
L•œ1L MAGIQUE ,pour tout acheteur d'un j<,u) ............... . 
LES 5 SUPPORTS .................................. .. 
LE TRANSFO 65 MILLIS TOUT CUIVRE 12X 350 ou ZX 300 
- à préciser chauffage laml)<?s 6V3, valve 5 V.) Neuf Jcr choix. 
32 MFD 550 VOLTS ALU I très gran<ie marqu<> 1 1 50 : par dix .. 
BLOC 3 GAMMES IOC, PO, GOl grand modèle, excellent rende• 

2.100 
.2 400 

350 
100 

750 
130 

ment, Réglage facile et séparé pour chaque gamme , .................... . 
A.,,, son schéma ..•..•••.•••• ,............................ 550 
LE /EU de MF 472 kc/s . • . . .. • .. .. • .. . . . .. . • . • . • .. • • .. • • • • .. 600 

5 % d" remise à partir de 10 tubes sauf s11r les Je11x 

AMERICAINES 
1A7 •• 600 
1G6 •• SSO 
1N5GT 550 
1R5 .. 550 
1R5 .. 550 
JT4 .. 550 
2A3 •• 900 
2A5 •• 850 
2A6 •• 7S0 
2A7 •• 750 
287 •• 850 
3Q4 .. 550 
354 •• 550 
5Y3 350 
5Y3GB 390 
5Z3GB 1.080 
6A3 .. 1.100 
6A5 •• 1.000 
6A6 •• 1.200 
6A7 .. SS0 
6A8 •• 550 
6AF7.. 425 
6AR'.5.. 900 
6AU6.. 650 
6B7 .. 7.25 
6C5 .. 4S0 
6C6 •• 750 
61)6 , • 625 
6E8 •• 590 
6F5 .. S.25 
6F6 .. 4.25 
6F7 .. 650 
oH6 .. 475 
6H8 .. 575 
615 •• 52S 
6)7 •• 575 
~K7 .. 425 
6L6 .. 650 
6L7 .. 550 
6M6.. 425 

6M7 •• 
6N7 •• 
6Q7 •• 
6TH8 •• 
6V6 •• 
12E8 .. 
12M7 .. 
12Q7 .. 
24 
25A6 .• 
25L6 .• 
2525 •• 
25Z6 •• 
27 
35 - 51 
35L6 .• 
35Z4 .. 
35Z5 •• 
37 .. . 
41 .. . 
42 ••• 
43 .. . 
45 .. . 
46 .. . 
47 .. . 
55 .. . 
56 .. . 
57 ••• 
5g ••• 
75 .•• 
76 .•• 
77 ... 
78 ••• 
79 ... 
80 ••• 
805 •• 
82 ... 
83 ... 
89 ... 
954 •• 
955 •• 

400 
850 
550 

1.0S0 
4S0 
750 
650 
750 
550 
550 
575 
750 
650 
550 
550 
750 
"750 
750 
650 
815 
575 
690 
900 
860 
575 
690 
550 
600 
600 
650 
550 
750 
550 

1.200 
4l>O 
650 
960 
750 
650 
900 
900 

MINIATURES 
Soye: de votre temps: Employu dans 
vos montages le,; lampes miniatures 

- LES PLUS MOt:>ERNES -
LES MOINS CHERES 

6SE6 . • 42 0 l 128-E6.. 650 
6BA6 .. 380 12AT6.. 625 
6AT6 .. 380 12BA6,. 550 
6AQ5 .. .38::> 5085 tiOO 
6X4 .. • 3S0 35W4 .. 42 5 
SENSATIONNEL : le JEU ALTeRN•A
TIF + l•s 5 supports .... 1.700 

TUBES CATHODIQUES 
5BPI : Statique de B,5 cm. Magni• 
tique fluor,;,scence verte. ExceHent 
pour l'oscillo et la télevision. Made 
in U.S.A. Neuf en einballag,, d'ori-
gine ................... 7.500 

L.B.1 TE-LEFUNKEN : 
Statique ~ 70 mm pour oscille d 
ti,lév. Splendide fluoreS(ence vert
jaune. Neuf en emballall'! d'origine. 
Soldé .................. 3.500 
Support spécial ....... , 2 50 

EXCEPTIONNEL 
CHANGEUR DE t:>ISQUES AUTOMA
TIQUE (joue 8 disques de 25 cm 
ou 8 disques de 30 cmL fabrica
tion suisse • PAILLARD ». Au se>m
met de la qualité mondiale. 
Modi,le C4 AZUR. 
Valeur 23 950. SOLOE •• 14.900 

(Neuf en emballa€• d·origine) 
Dédouané. 

ATTENTION 
Q0antité limitée non renouvelable. 

BRAS • PAILLARD » PICK-UP R5 
magnétique 160 gr.). 
Valeur 3.4Z0. SOll>E 2.!500 

(Neuf en emballage d·origiM) 

BRAS «PAILLARD» PICK-UP AZUR 
magnétique 130 gr. l. 
Valeur 4.210. SOLDE 2.900 

1 Neuf en emballage d'origine) 

RADIO~TUBES 
132, rue Amelot, PARIS (XI) Tél. ROQ. 23-:io - c.c.P. Paris 3019-86 

Ouvert tous les- jours de 9 h, à 19 h., sauf Dimanche et f!tu. 
Métro : Oberkampf, Rèpublique, Filles-du-Calvaire • Autobus : 20, 5Z, 58, 65. 
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l E CON TRI B ii'i'ïiii"""'"'"'"F"ii"N"i:i"""""""""'""'"l ~ IS 
vis-à-vis de la télévision 

1 L Y a quelqu'un qu'on a oublié de consulter sur la réali
s~tion de la télé~ision : celui-là, c'est le lampiste, c'est-à
d1re le Français moyen, contribuable conscient et 

organisé. 
Que demande le Français moyen ? M. Ponchon, secr~taire 

général de l'Association des Auditeur; de la Radiodiffusion, 
a bien voulu nous le dire : 

Le téléspectateur, c'est d'abord le Monsieur qui 1 les 
moyens de s'acheter un téléviseur. Or, il y a un gros effort 
à faire pour que les téléviseurs français soient, sinon à la 
portée de tous, du moins à celle du Français moyen. On 
cite en exemple la Grande-Bretagne : mais les prix des pos
tes y sont de 40 à 5 0 pour 100 moins chers que Ct:UX du 
marché francais. 

Quant à 1~ taxe de télévision (3 000 francs par an, ne 
l'oublions pas ! ) , croyez-vous qu'elle soit démocratique ? 
A ce trnx-là, certainement pas. Il faut, pour que la télévi
sion soit démocratique, que ce taux soit raisonnable, afin 
d'être accessible au plus modeste. 

Il y a encore la question des programmes : il ne faut 
pas passer n'importe quoi. Il y va de l'intérêt de la télévi
sion et, plus encore, du maintien du prestige de la France. 

Sans doute, le Parlement doit avoir le muci d'examiner la 
structure de notre réseau de télévision, mais pour qu'il 
réponde aux possibilités réelles de la technique, lesquelles, 
sur le plan fronor:iique, sont assez différentes des possihilites 
théoriques. Le Parlement ne devrait admettre que les char~ 
gcs répondant à un besoin réel. 

N'oublions pas l'exemple donné par le général Ferrié, qui 
a doté la France d'un plan de répartition des statiom de 
radiodiffusion auquel on se réfère encore, et qui a été à 
l'origine de son développement. 

Il est temps d'établir un « Plan Ferrié de la télévision » 
qui assurerait la bonne réception des émissions sur tou. les 
points du territoire. 

N'oublions pas que 800 000 foyers anglais sont aotés 
de la télévision, et que l'industrie brit'annique a fabriqué 
500 000 téléviseurs en 1950. 

Ce chemin, où nous a précédé la Grande-Bretagne, il est 
nécessaire que nous le parcourions très vite. 

La télévision est en marche. Il y a un grand service public 
à créer, le rayonnement de la culture française à asrnrer. 
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SOMMAIRE 
La pratique de l'oscillographe 

cathodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . t'. HEMARDINQlJER 

Variation de pente des tubes en 
fonction de leur durée de fonc-
tionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. MORAND 

La transmission des ondes à tra-
vers les tunnels . . . . . . . . . . . . . . M. FULBEHT 

Récepteur de télévision 441 li• 
gnes à tu'Je de projection . . F. JUSTER. 

Chronique de l'amateur . . . . . . . J. DES ONflES 

L'antennascope . . . . . . . . . . . . . . . . IlVS 
Compte rendu du Congrès de 

Paris •.•.•••.••••••......•.. 

Il y faudra dépenser beaucoup d'efforts, de ténacité et de 
persévérance. 

LA PUBLICITE A LA TEI.R\!ISION 
Le problème se pose de faire vivre la télévision, et c';;t 

un problème beaucoup plus difficile que celui de la radio
diffusion, car les émissions télévisées coûtent fort cher. Or. 
il y a des mécènes qui rnnt tout prêts à apporter leur or 
à la télévision : ce sont les annonceurs. La fédération fran
çaise de Publicité manie des milliards, et il n'en faudrait 
pas tellement pour venir en aide à Dame Télévision : la 
parole, l'image, le son, autant de supports de publicité à 
ne pas négliger. La publicité est une arme des temps mo
dernes, une arme de démonstration et de vente, qui peut 
trouver en la télévision un moyen d'expression inédit et 
fructueux. 

M. Bleustein, président de la Fédération de Publicité, 
nous a récemment expliqué que la télévision peut faire 
connaître les créatiom de, marques les plus célèbres. Evi,J,m
ment, en raison du nombre, fort réduit actuellement. des 
téléviseurs, la publicité ne saurait apporter tout de suite 
des ressources appréciables. Mais il est nécessaire d'ouvrir la 
la télévision à la publicité, comme la radiodiffusion sur les 
antennes privées. 

D'aucuns vont se récrier : nous ne voulons pas de publi
cité ! Bien entendu, il ne faut plus d' « écran sonore» ou 
quelque chose d'approchant, mais un patronage des émis
sions, contrùlé d'ailleurs par la Radiodiffusion française. 

Les auditeurs souffrent actuellement des émissions com
pensées ; il n'en faut plus. Mais on peut tolérer un beau 
spectacle ou une belle audition, simplement précédés et 
suivis de l'indication qu'ils vous sont offerts par X, Y ou Z. 

Aux Etats-Unis, la publicité a su s'adàpter à la télévision. 
Les Etablissements Motorola donnent 60 000 dollars, soit 
24 millions de francs, pour une heure d'émission patronnée, 
au cours de laquelle il est fait trois minutes (1/20') de 
publicité effective. 

C'est ainsi que le conte de « Cendrillon », avec des décors 
somptueux et des costumes inoubliables, a été offert en 
contrepartie de ces quelques minutes d'annonces. 

Grâce à ce support de publicité vraiment peu gênant, la 
télévision pourra devenir une grande chose, car elle pourra 
remplacer ses programmes actuels par les spectacles les plus 
extr10rdinaires, s.rns limitations de prix et de conditions. 

L'ACHAT PAR TEi.EVISION 
Autre utilisation de la télévision : faire connaître à 

l'acheteur éventuel, par des présentations sur l'écran, l'cbjet 
qui est susceptible de lui faire envie. L'Amérique a fait 
l'essai de ce petit « jeu de kim ». On présente à la télévision 
quantité d'objets, depuis un cent jusqu'à des dizaines de 
dollars. Dans l'heure qui suit, on récolte des commandes à 
raison de 2 50 dollars par minute (heureux pays ! ). 

Les seules stations de Radio-Luxembourg et Monte-Carlo 
totalisent plus d'un milliard d'auditions très écoutées, alors 
que la Radiodiffusion française ne fait que cinquante 
millions de francs de publicité compensée ! 

Autre point de vue : là où il n'y a pas de libre publicité, 
il y a de la propagande. ce qui est encore plus dangereux. 
En coméqucnce, il est préférable que la publicité ne dis-
paraisse pas! JEAN-GABRIEL POINCIGNON. 
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L • ASSE~IBLEE générale statutaire· La ~ r.A. vient d'entreprendre la 
de l'Association de Hadiopho- construction d'un réseiu1 d'antrnnrs 
nie du Nord de la Frnnce aura multiples de télévision sur l'Em

Jieu le ditnanche iu avril 1U51, à pire state Building. Cinq antPn-
10 heure, du tnatin, au Cafe fran- nes seront consacrées à la télêvi
çais (salle du premier étage), sion, !roi! à la modulation de fré
Grand'Place, à Lille. quenco. Montées sur une colonne 

Après la discussion des rapports de 3;; "' rie hauteur, elles seront 
(rapport moral, rapport financier à une altitude de 500 m au-dessus 
et rapport des conuuissaires aux du niveHU de la rue. Les antennes 
comptes), il sera procede aux élec- de lél~visi ,n tra,·ailleront sur 60. 
tions pour le renouvellement du 70, ~O, '80 et 200 MHz. 
tiers du conseil d'admini~tration. 

Les membres de l'A.H.N. qui dé-
1ireraient être candidats à ces élec
tions sont priés de nien vouloir 
dcposer leur demande ecrite avant 
le din1a11che 22 avril, en indit1uant 
A~e, profession, adresse, <.'le. 

li est rappele aux auditeurs 1.\ue, 
pour po,er leur canùidaturr, il est 
necessaire d'être adherent à l' A.tt. 
~- depuis au moins six mois, d'être 
l-~rançais, et d'avoir un casier ju
dicia i~; intact. 

• 
Sous le nom d'a.,karefa, la ehl

rnie vient de mettre au point de 
nouveaux isolants liqtiides de syn
thèse incumhustiblcs, qui se re
con1mandent par Ieut isolement et 
la possibilité de refroidissement 
drs transforniateurs et régulateurs 
d'induction. Ces produits pt>n• 
vent encore servir à rl"mplir les 
condensateurs au papier et à im
prégner les càbles. 
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LE HAUT-Pl!tttm 
Directeur-fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Di ret tion-Réd ad ion 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
OPE 89-fi2 CCP Paris H4-rn 

Prov1 soire ment 
tous les deux 1eud1s 

• 
I\BONNEMENTS 

Fra11co et CoJonie, 
Un an 26 n~mero, 7 50 to 

• 
L'association britannique de 

l'automobile a demandé à ••s 
!120 OOU 111e111bres d'aider à l'élimi
nalton des parasites Je la télevi 
ston, en n1ontant des. filtres anti
parasites dès que possible. b:lle 
a,1011te Qllf' l'Pffrt !IUr Ir fonction
nement du moteur est tout à fait 
négligeable. 

• 
La Westinghouse dent de mettre 

au point un nouveau dispu•itif de 
pilotage automatique électrique 
d'une très grande précision, à 
l'usage des cha!isPUrs à réacUon 
F94. (irâc~ à cet appareil, de» ma
nœuvres qui exigf'nt une pousse-tt de 
2.J kiJos sur Je halai ou le palon
nier, sont exécutées en une fraction 
de .,conde avec un effort prati
quement négligeable de la put du 
pilote humain. 

• 
Les serviees techniques de la 

B.O.A. (British Overseas Airways, 
expérimentent actt•ellemenl un nou
veau •yslème de radar permettant 
anx pilotes de déceler l'existence' 
des trous d'air. 

• 
L'agence Tan annonce que de<1 

trchn1ciew,, s.oviétiques auraient 
pnwcJc aux c-ssa1s. couronné~ de 
-,.Hcl'ès. d'un nouveau systèn1e de 
tPlévi!.ton en rP-ficf. On annonE.'"e, 
<l'aulrt part. que le collège poly
trehnique de Zurich expérimente un 
,ystème de télévision en couleurs 
sur grand écran, appelé « Eldo
phor >, et dont le,, dr<>il~ d'rxploi
tatirrn ont éte achetés par la Twen
t,eth Centnry Fox. 

• 
La station de l\adio-Vatlcan •a 

être l'objet de lranslormatlons pro
rondf's. Aux ~tudins rixe'§ s'ajoute
ront drs ihrrltos mobiJes sur trae
teur!, La pu!s~Rnce de f'ém~Utnr à 

La F .c.c. a publié, ,ous le tim
bre du comité spécial charge de 
l'étude des racleurs intér!'ssanl la 
propagation ries ondes radioél<"etri
ques utilisées par les services de 
télévision l'I de modulation de fré
quence de 511 à 2511 MHz, un seeond 
vol un1P concernant l'étude- des mf'
thodes rationnelle, d'allocation,;; des 
frNJlll'Ot:l'S au service de radiodif
fusion .. traYaillant ~ans la bande 
au-des.Sus de 50 MH.z, ainsi qu'une 
méthode pou~ calculer les interfé
rences dues a plusieurs sources. 
Celte etudc, qui a suscité de très 
vives criti<tUl'S, constitue cependant 
une contribution unique rn ce do
maine. 

• 
Etant donné la qnasi-lmpossibi

lité d'interpréter les œuvres voca
les et chorales classiques dans le 
ton original, un appel a été lancé 
aux musiciens français ponr que 
la fréquence du la 3, fixée à i40 
Hz par la Conférenee infrrnatio
nale de Londres en rn:rn, soit ra
menée à 43:t Hz. 

• 
Les t:C>1dea sur la propagation des 

onde& courtea ont donné les resul
tats !IUivants en Allenrngne : 

Les niesurrs par réflrxion en 
dc11x polnb d1Stants de plus1cnrs 
n11lliers de kitometrcs ne do1111eut 
aucune préchion sur l'état de l'io
nosrhPre dans l'intervalle. oe-, 1m
pulslon• permettent de mesurer la 
duree dr propa~at1on e-t de connal· 
tre l'f'tat dr J'atmosphE"rr- sur le 
traJflt des ondes. En cours de pro
pa;,!ation, l'lmpul~ion ,e divhe. du 
fait dr ~flPxionS- altf"rnative8 •utr 
le sol rt 1ur l'ionospbere. Le~ va
ria lions nrusques de la dure, du 
parcours ~'r:tpJiqnent par une mo
dification du'.1101nhrr dP rf'flt•xinn!II. 
Sur une· distant'• de· Il 01111 km. le 
chl'min parcouru rst aup;n1ent~ de 

':-i,5 à 9 %, a11~n1entation inrfrpPn
dante de l'heure de la .fournée. La 
pJns faiblé augmC"ntation corre~
pond a la hauteur minin1um de 
Piono~ph~re rt au nnn1hre mini
mum dr- rt'"rfrxJon!II tan~Je de re
ftf'xton df' X5°). La propap;atl,,n à 

!(ranrl• <ii•lance peut être atte111t• 
par dr~ reflexions alternative3, ,ur 
l'funosf>hère et ,ur le ~ol. 

• 
On estime en Allema~ne qu'il y 

aurait 30 à 411 % d'auditeurs rlan
<iP..,tlns, contre lesryurls de, mPsu
r-es ont ete prises. gn BaviPre. où 
52fl 0011 auditeurs au ratent otnh de 

se declarer, des amendes sont pré
nies Jusqu'à 150 DM (12 0110 fr.) 1 
Le• appels diffusés par Munich et 
par llri'me auraient donné de bons 
résultats. A Stuttgart, des spPc!a
ltsles munis d'appareils détect,urs 
ont déjà decouvert 5 OUO clan<l•s-

Pou, 1es changement! if aa,eue 
pr1ere de 101ndre :iG trancs <je 
timbres et u dern1ere bande 

- PllRl,H'ITF. --~ 

ornlP~ ~ourte--.; sera portée à 50 kW. Uns. Le nombre des auditeurs s'r11I 
u,- studios ln•tallés au dehon de accru de UO OUO, dont 2:1 000 repc'rès 
ta citr ,,ront reliés à l'émetteur en nn an. Le nombre de~ postes
par câbles nertz:iens. Oa procède voiture déclarés est monté de 400 
en ce moment à l'érection d'un à l 600 pendant la même époque. 

Pour 1a c,ut>hcrte et tes 
petites i1nnonce! s'adres.ser à Ja 

iOCIEf~ AIJlllLIA.IU 
OE PUBLICITE 

142, rue Mollltmartre. Paris 12°J 

ITèl GUl. 17-281 
C.C.P Pari, 3793-60 

nouvel émetteur à ondes courtes de 
!OU kW, offert par les catholiques 
hollandais. 

ttmllo-Vatlcan s'adresse en vinJrt• 
trois 1a1111ues à l'Europe, an !'ro
che-Orient, au Congo et à l' Améri
que. 

• 
La campagne de recrutement fai

te en collaboration avec l'adm1nis
tratlon allemande des P.T.T. utl
Uae les moyens suivants : 

LE PLUS PETIT 
POSTE PORTATIF !... 

« SOLE MIO 51 » 
4 lampes 11 RS - 1T4 - l SS 
3S41. Haut-parleur super minia
ture. Fonctionne ·sur cadre incor
pori, sans aucune antenn,e. Piles 

imcorporées. 

Adaptation tac1 le sur secteur 
Coffret gainé cuir, bout. assortis. 
Toutes les pièc. dètach. 8.430 

2 AUTRES MONTAGES 
« PITCHOUNE 51 » 
lampe; llT4 - 1S5 - 3S41. 

Haut-parleur Ticonal. Présentation 
coqu,ette, boîtier laqué. 

Toutes les pièc. dètach. 4.720 

« PITCHOUNET 51 » 
2 lamJl<'S I lT4 - 3S41. Ecoute 
sur casque. Montage simplifié. 

18 soudures. 

Toutes 'les pièc. dètach. 
Le casque .... , ..... 

2.980 
530 

DOCUMENTATION GENERALE 
MINIATURE 

( Ensembles et pièces détachées 
contre 2 timbres). 

RADIO -TOUCOUR 
AGENT GENERAL S.M.C 
5,1, rue Marcadet, 

PARIS-18' 

ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltlllllll 

AH1chage dans les locaux et les 
cars d"avis rappelant le paiement 
de la taxe ; appus1tîon sur le cour
rier d'une csta1up1Jk reproduisant 
cet avis : dinus1on sonore par la 
radw et des cars postaux n1un1s de 
haut-parleurs ; distribution d'une 

prune de ~ DM 14110 tr.J Il toute 
personne ayant recrute trois nou
veaux auditcurc;, plus 2 UM. 
(160 fr.) par auditeur supplèmcn

taîrt'. 

• 
Etudiant la modulation d'u11e 

porteuse a la to1s eu a1nplitudt: et 
en tn·qucnce, K1rschste1n vienl de 
uwutrer Ja difficulte de separa les 
deux canaux. Cc procede est appJi
cat1le s1 lefi signaux sont de oatu
rl's diflercntes : par exemple télé

ptwnie nwdulcc en ampJitu<te et 
trleJ,1;raph1e modulec eu frequence. 
Ce resultat ue pa1'âil ~uert applica
ble aux cotnposantl'& 'ion et vision 

d'une emiss1ou de television. 

• 
En lll5~, l'lnstilut national belge 

de llHdiodit'fusion mettra en service 
à \Vavre-Overijse un nouveau een
tre co1nportant deux en1ctteu rs à 

o,uit-s moyennes de 150 k\V, ali1nen
tant des antennes a11tifadln~ de 
245 et· t6~ metres: Chaque émetteur 
sera doul)lé par un poste de se
cours de 20 kW à démarrage auto
matique. Un en1etteur a ondes cour

tes de rno kW alimentera des an
tennes en losan~c ou en nappe, 
avec corrunutateur de lon{Zneurs 
ct>onde. Le chauffage des IO<".aux 
sera assuré par la chaleur dissipée 
par les lampes d'émission. 
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L
E téléviseur que nous avons réa

lisé et dont nous donnons au
jourd'hui la description, consti

tue un récepteur d'images économi
que, de sensibilité moyenne, permet
tant d'obtenir d'excellents résultais 
dans Paris et sa proche banlieue, 
avec antenne intérieure, dans un 
rayon de 30 à 50 km aYec antrnne 
extérieur<.'. Le lrnlayagc est bien li
néair.e, tant en lignl's qu'en images, 
avec les bases de temps à thyratrons 
u'tiHsées et le bloc de ,déviation et 
concentration Optex. Le système de 
synchronisation est rlassh1ue ; 11011, 

en rappellerons brièvement le fonc
tionnement. Aucune retouche du n'
glage des boutons de commande 
fréquence lignes ou fréquence ima
ges n'l'sl n{·cessaire au cours d'une 
émission ; c'e,-1: la raison pour laqHPl
le ces houions de réglage sont dis
posés à l'arrièr<> ctu chf1ssis. Les com
mandes accessibles à l'avant sont I~'> 
suivantes : sensibilité HF son et ima
ges ; puissance son ; luminosité ; 
-:oncen tration. 

{Ef42 
EJ51 

EXAMEN DU SCHEMA 

1 ° Le réccple11rs d'images : 
Le récepteur d'images es1 à ampli

fication directe, ce qui esl, à notre 
avis, la meilkurc solution pour un 
récepteur de sensibilité moyenne, 
dont les différents bohinagf's sor.t 
rè:ilisi-s par ctes amateurs ne dispo
san't p::is d':qlpnrcils de mesure. 

Les trois tubes amplifk:iteurs HF 
sont des EF51, de prnte 9,5 mA/V, 
que nons. HYons choisis de préférrnre 
aux lulws ÎlAC7, ('11 raison de lrur rr
si,lnnce d'rntrée plus élrv{•e sur 4(i 
l\Jr/s. Il est possible d'ntilisrr d'au
tres tuhrs, par cxl'mplc dPs Himlock
Médit1m EF42 (snns modificn1ion dr5 
valrnrs d'élémrnls), on des penlodPs 
de la série miniature WAK5, liAUri, 
etc.). Les tubes que nous poss&dion~ 
pour équiprr cette maquette sont as
srz d\sparntes. Il est éviden1 qu'il 
est possible de Jes remplaecr par 
une série plus homogène. 

{Ef42 
EF51 !Ef42 

[f!:>1 EA)O 

Le système de polarisation des 
deux premiers tubes est un peu par
ticulier : c'est celui qm est adopté sur 
Irs récepteurs a,;iglais Pye, et qui per
met de corn pt•nscr lrs effets de !a 
variation de c:ipacifé dC's tubes, donc 
de la fréquence d'accord des circuits, 
en agissant sur leur polnrisation. Les 
résislrmccs H3 et R7 sont destinées :i 
polariser les d('UX tnhrs lorsque le 
curseur de Pl est à son extrémiiè 
supérieure. Les grilles de comma11-
cle des drux prcm iers tubes sont re
liérs, au point de vue continu, au 
point rle ionclion dC's drux résishrnct>s 
Hl ri H2, formant un rlivisrur de ten
sion entre lrs rxtr{·milés de Pl. Là 
résistance Hl, de if; kQ, est disposée 
du cô'll' rnassp ; la résistance R2 est 
de 5 kQ. Lrs grilles de commande 
sont donc positivrs par rapport à lé! 
masse, nwis évidPmment négntiv;,, 
par rapport à la cathode. La grille 
suppresseuse i>lanl reliée à la masse, 
on voit que ce système a pour effrt 
de n'appliquer sur les grilles de com
mande qu'une frnction R2/R2 + Rl 

6ACî 
V. 

R25 

r'igure l 
+HT2 
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= 5/80 = 1/16 des tensions de pola• 
risation appliquées en totalité sur l.i 
suppresseuse. 

Les résistances de grille R4, R8 ~t 
Rto sont d'assez faible valeur, pour 
amortir suffîssamrnenl les circuits. 
Ces derniers sont accordés sur des 
fréquences différen'!es, pour obtemr 
la bande passante nécessaire• (3,5 
l\Jc/s). Cette méthode est la plus sim• 
pie pour obtenir une large bande pas
sante, lorsque l'on réalise soi-même 
les bobinages. Elle présente, de plus, 
J'avantage de Jiminuer les chances 
d'accrochage, en raison de l'accord 
des circuits sur des fréquences diffé
rentes. 

Pour augmenter la sensibilité, la 
réception se fai't sur une seule bande 
latérale, la bande supérieure. Les fré• 
quences respectives d'accord des cir
cuits sont les suivantes : 

L1 : 46 Mc/s ; L2 : 47 Mc/s ; U : 
49 Mc/s ; L6 : 50 Mc/s. Nous donne• 
rons plus loin les caractéristiques des 
bobinages. 

2• Le récepteur son 

Le circuit L3 CV3 es't un circuit ré
sonnant série, accordé sur l'émissio,1 
du son, soit 42 Mc/s, et dont l'impé• 
dance es't minimum à la résonance. 
Il forme un réjecteur son sur la chaî
ne image et est relié à une fraction 
du bobinage L2 (3/4 de spire à par• 
tir de R5). La surtension entre les 
armatures de CV3 est maximum à la 
résonance, ce qui permet de prélever 
ces tensions à J'aide de CV6 et de les 
appliq112r au circuit L10, accordé snr 
42 Mc/s. Le premier tube EF51 est 
un amplificateur commun aux chai
nf's son et images, ce qui constitue 

une économie. Il est ainsi possible de 
n'utiliser qu'un seul tube {6AC7) pour 
l'amplifica1ion HF son. Les tensions 
HF sont délectées après amptifïea
tion par la diode du tuhe EAF41. 
dont la partie 1iento<le est mon!èe <-Il 
préamplificatrice BF. Le bobinagt' 
L11 est accordé sur 42 l\tc/s el Ll2 
CV12 forme un circui1 résonnant sé
rie, accordé sur 46 Mc/s, ayant pour 
effet d'éliminer du son le ronflement 
caractéristique à 50 ;.,/s, dû à l'émis
sion d'images. 

L'amplificateur final est un 6V6, 
monté de façon classique. Il est évi• 
dent que tout autre tube peut très 
bien convenir, un EL41 par exemple. 
De même, un 6H8 peul remplacer 
l'EAF41, bien que ce dernier soit 
préférable, en raison des capacités 
parasites moins élevées de sa diode. 

Ce récepteur son, à amplification 
directe, actionne un haut-parleur à 
aimant permanent S.E.M., de 28 cm 
de diamètre, qui p<"rmct d'obtenir 
une musicalité excellente. 

3° Détection et vidéofréquence 

Le troisième tube EF51 du récep
teur d'images a une résistance de 
charge de plaque Rt:I, servant, !'"n 
même temps, à amortir le circuit ac
cordé L6, inséré entre cathode de la 
détectrice et masse. La détectrice est 
une diode EA50, dont le rendement est 
supérieur à celui de la 6H6 sur un 
récepteur à amplification directe. 
Etant donné l'attaque du Wehnelt par 
lc>s tensions de sortie du tube am• 
plificateur VF, les tensions appliquées 
à la grille du tube VF doivent être . 
de phase négative, de telle sorte 

qu'une augmentation de lumière cor
responde à une augmei,tation de lèn• 
sion du Wehnelt, ap ès déphasage par 
le tube amplificateur vidéofréquence 
liAC7. 

Le bobinage L7 e.st destiné à aug. 
menter le r!'ndcment de Ja, détection 
pour les fréquences les plus élevées. 
Le bobinage L8 transmet les tensions 
VF à la grille du tube VF, e' compris 
la composante continue, et bloque la 
HF rési<luelle pouvant subsister après 
détection. Si celte HF· n'était pas éli
minée, elle provoquerait un accrocha
ge au moment de la réception d'une 
émission, en particulier en augmen
tant la sensibilité HF. 

· La résistance de polarisation R15 
du tube VF n'est que de' 50 n, en rai
son de la composànte 'négative de dé
tection de l'EA50. (liaison directe). 
Efont donné la ph11se <les tensions 
VF transmises1 une polarisation exces
sive du tube VF aurait. pour effet de 
faire correspondre les blancs d'images 
à une région coudée de la caractéris
tique. Une polarisation insuffisante 
écrêterait les signaux de synchronis
me, en rafson du coude supérieur de 
la caractéristique; ce qui aurait un 
effet désastreux sur la synchronisation. 
Ce procédé e~1, d'ailleurs, utilisé pour 
séparer les signaux de synchronisa• 
lion des signaux de , modulation ; 
mais dans c.e cas, les signaux appli• 
qués à )a griJle :du tube séparateur 
son I de . phase· opposée (signaux de 
synchronisation dans le sens. négatif) 
et l'on appliq11e sur l'écran une ten
sion supérieure à celle· de plaque, de 
façon à reculer vers la' gauche la ca
ractéristique Jp Vp e't à faite corres
pondre le palier· supÙieur de celle 
courbe aux signaux d'images. 

La self de correction L9 relève .les·· 
fréquences les plus· élevées (3,5 Mc/ s), 
et l'ensemble de ·découplage Rt 7- C9 
contribue à refover les fréquences 
bassE:s, dont la bonne transmission 
est nécessaire. 

La composante continue, supprimée 
par le condens.ateur de liaison au 
Wehnelt CS, est rétablie par l'une 
des diodes rle l'EB4. Cette dernière 
est conductrice pour les parües les 
p;us négatives du signal VF (signaux 
de synchronisation) et il en résulte 
un courant travérsl!lnt C8, de sens tel 
que l'arma1ure de CS reliée au 
Wehnelt, est positive. Le potentiel 
moyen du Wehnelt (tension de polari
,rntion moins la tension positive due à 
1a diode de restitution) augmenie en 
même temps que l'amplitude du signJI 
VF : à une diminution d'éclairement 
à l'émission, par exemple, la tension 
due à la diode diminue, ce qui a pour 
effet. d'augmenter la polarisation du 
Wehnelt, donc de diminuer la lumiè
re. Les contras1es sont ainsi mieux 
rendus. 
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Le.signa1.YF est prélevé C'nlre la ré
,sistance de charge' tle plaque du tube 
VF et la self de correction L9, et 
transmis par. C1Q, en séi:ie avec R2t, 
de 100 kQ, à :a· grille du tuhe s(•pa
ratcur EFG. Les signaux d'images, de 
,phase positive, provoquent un eou
.rant grille de l'EFU, dont la résistance 
grille-cathode diminue. R21 étant en 
série avec cette résistance faihlr g:nl
le-cathode, forme un divisc·ur de ten
sion, qui a pour effet de ne 1r:msmet
,tre ,i la grille q:u'nne faihlc frncfion 
des signaux d'images. L'une drs dio
des de l'EIH évite une m1topolarisa
tion de l'EFG, par suite de son rou
rant grille, et dérive· les clrnrgcs né
gatives rle CtO vers la m;isse. Par con
tre;lcs signaux rle synchronisation, de 
p'h::ise négative, sont transmis à la 
grille de l'EF6. Il en résulte des im
pulsions de courant anodique négali

. ves, qui se tradui~ent, sur la plaque, 
par des impulsions positives d(' ten
sion. 

La partie dio(lc ne l'EI34. u1ilisée 
pour la synchronisation. rétablit en 
même temps la composante continue, 
supprimée par le condensateur de 
liaison Cl O. Cette resti tu lion es! né
cessaire pour Une bonne tenue de la 
synchronisation. Pendant chaque im
pulsion négative de synchronis:ilion, 
la diorle devient connnc1rice et char
ge C10. La tension positive qui en 
résulte, après chaque imp~1lsion, dé· 

· pend de la rriodulation · de l'image : 
lorsque la compos11nle continue est 
stipprirnée, urie impulsion de synrhro
nisme apri•s une ligne' noire (ou, plus 
exacte'menl,'pfusieurs lignes noires, de 
!elle sorte· qt1'un éta1 d'équilibre soit 
établi) ne rend la cathode que faihle
ment négative. Par contre, après un 
même état d'équilibre pour des lignrs 
blanches, les imp'ulsions sont beau
coup plus négatives, donc rendent la 
cathorle de la diode plus· positive. La 
constante de trmps E:10 R20 est telle 
que Cto conserve une certaine charge 

· entre drux impulsions su('ccssivcs : 
les parties inférieures des signaux dè 
synchronisation sont ainsi ramenées à 

· un même niveau, ne dépendant plus 
de la modulation de l'image, opéra• 
tian. indispensable pour une bonne 
stabilité <le la synchronisation. 

Réalisation des bobinages 

Voici pour terminer la description 
des parties HF son et images, les ea
ractéristiques de tous les bobinages 
utilisés : 

Tous les mancirins sont à noyau 
magnétique, de 14 mm de diamètre 
(Métox). 

L1 : 6 spires fil érn;iillé, 1 mm de 
· diamètre ; pas : 1 mm. I~e primaire, 

relié au fil torsadé lumière servant de 
descente d'antenne, est constitué par 
1,5 spire de même fil, avec priso mé-

diane à la masse, Lobinée au-dessus e'. 
au centre de L1. 

L2 : 6 spires fil émaillé, 1 mm de 
diamètre ; pas : 1 mm ; prise à 314 
de spire ù partir de R5. 

L3 : 12 spires fil éno11illé, 1 mm de 
diamètre ; pas : 1 mm ; mandrin sans 
noyau, 

L4 : 5,5 spires fil émaillé, 1 mm di; 
diamètre ; pas : 1 mm ; prise à 3/4 
de spire à partir de R9. 

L5 : identique à L3. 

LO : 7 spires fit émaillé, 1 mm de 
diamètre ; pas : 1 mm. 

L7 : 60 spires jointives fil 20/100 
isolé soie. 

L8 : 10 spires + 20 spires + 40 
spires, fil 20/100 isolé soie ; espace
ment entre groupes : 2 mm. 

L9 : 70 spires jointives fil 20/100, 
isolé soie. 

LtO : 8 spires fil émaillé 1 mm de 
diaml•trc ; pas : 1 mm. 

L11 : 7 spires fil émaillé, 1 mm de 
diamètre ; prise à 3/ 4 de spire ù par
tir de R2!l. 

L12 : identique à L3. 

H. F!GHIERA. 
(A suivre). 

\ uleurs des éléments 
(figure 1) 

Hl : 7'J kQ 0,25 W ; R2 : 5 kQ 
- 0,2:i W ; fül : 150 Q - 0,5 W ; H4 : 
4 kQ 0,25 W ; H5 : 1 kQ - 0,5 \V ; 
Hô' : 50 Q 0,25 \V ; H7 : 150 Q 0,5 
W ; füi : 3 kQ - 0,25 W : IW : 1 k(I 
- 0,5 W ; HlO : 2 kQ - 0,25 W ; Hl l : 
150 Q 0,5 W ;ll12: 20 kQ -0,5 W; 
H13 : 2,5 kQ, 1 W ; Rl4 : 3 kQ -0,25 W ; 
Hl5 : 50 Q, 0,5 W ; Rl6 ; 70 kQ - 0,5 
W; Rl7 : 5 kQ -1 W; R18 3 kQ -1 
W ; H19 : 0,5 '.\IQ - 0,25 \V ; H:!O : 1 
MO 0,25 \V ; R21 : 100 kQ -0,5 W ; 
H22 : 0;5 MQ - 0,25 W ; R'.!3 : 300 Q 

0,5 W,; H24, R25 : 50 kQ 0,5 W ; 
H2!i: 50 kQ -0,5 W; R27 : 200 Q 0,5 
W ; R28 : 60 kQ - 0,5 W ; R2!J : l kQ 
- 0,5 \V ; R:lO : 50 kQ - 0,25 \V ; füll : 
0,5 MQ - 0,25 \V ; fül2 : 1 200 Q 0,25 
W ; R:13 : 0,5 MQ - 0,25 W ; H34 : 250 
kQ 0,25 W; R:15 : 0,5 MQ _;__0,25 W; 
R36 : 250 Q 1 W ; R37 ': 10 kQ 0,25 
W. Pl : 5 k!l bobiné; P2 : 0,5 MQ à 
inter. 

1S condensateurs C, de 2 000 pF mica ; 
Cl, C2, C3; C4 : 100 pF mica ; C5 : 10 pF 
mica ; C6 : élcctroniqùc 50 µF 25 V ; 
C7, C!J électrolytique 2X8 µF -500 V; 
C8 : 0,1 µF papier ; ClO, Cll : 0,1 µF 

, papier ; Cl2 ; 0,5 µF papier ; CUl : élec
trochimique 25 µF - 25 V ; C14 : 0,5 µF 
papier ; C15, Clfi :, 100· pF' mica ; C17 : 
éktrochirnlque '25 riF -!.,25 V ;: Gll:I : 150 

, p.F Jnica ,: Cl!I : 20 000 pF papier ; C20 : 
· 0,5 µF papier ; C21 : 20 000 pF papier ; 

C22 : électrochimique 25 µF - 25 V ; 
C23 : 5 000 pF papier, 

CV3,' CV5, CV12, eorrd vàr. à air: 30 pF 
(Variables Transco) ; CV6 : ajustable mi
ca 25 pF. 

Utilisation d'une station 
d'amateur par un autre 

amateu. 
1 • DISPOSITIONS GENERALES 

Un amateur français titulaire d'une 
licence dé!iVl'ée dnns un territoire de 
l'Union française, peut utiliser, excep
tionnclfcmcnl, Ja station d'un autre 
amateur autorisé dans la métropole, en 
,\Jgèric ou dans un département français 
d'outre-l\lcr, à Ja condition expresse que 
l'utilisation ait lieu en présence du ti
tulaire de ladite station, et sous les ré
serves suh,rntcs 

a) En aucun cas, l'amateur opérant 
occasionncllcmcut à la station d'un au
tre amateur, ne pourra échanger des 
commu·n1cations a n,c sa propre station, 
même si ce lie-ci peut, en son absence, 
èt1·c manipulée par un second opérateur 
autorisé ; 

b) Les licences de l'anrntcur qui prête 
sa station et de celui qui l'utilisera de
vront être validées à la date de l'émis
sion; cela exdut les amateurs dont la 
licence serait suspendue pour un motif 
quelconque. · 

2° MODE OPEHATOIH.E 

Les indicatifs du permissionnaire de 
la station et de l'amateur l'utilisant de
vront être jumelés et transmis au com
mencement et il la fin de l'émission ain
si qu'à chaque reprise. 

En radiotéléphonie, l'appel se fera en 
énonçant d'al>11rd l'indieatif de l'opéra
teur, puis celui de ln station utilisée : 

Exemples : Appel de F8AA se trou
vant à la station F8AB 

on Allo ici F8AA an micro (ou au 
QRA) de F8AB. 

En radiotélégraphie, l'indicatif de la 
station utilisée seril transmis en pre
mier lieu, suivi, après une barre de 
fraction, de l'indicatif de l'opérateur : 

Exemple : C(). ... de F8AB/ .F8AA. 
(F8AA étant l'indicatif de l'opérateur 

qui manipule la station FllAB.) 

3° CAHIER DE TllAFIC 

Les liaisons devro&t être consignées sur 
le cabier de trafic de l'amateur chez qui 
elles seront faites et également mention
nées, dès que possi hie, sur ce1nl de l'a
mateur les ayant effectuées, 

4° INTEHDICTIONS - SANCTIONS 

Toute transmission de message person
nel, en vue notamment de tenir des 

· tierces personnes :w courant du déplace
ment d'un amnleur ou de ses affaires 
privées, donnera lie1,1 à l'applicatlon 
de sanctions pouvant entrainer le re
trait des deux· licences. 

Dans Je cas où des abus· seraient cons
'tatés, les dispositions·: précédentes se
raient vapportées pour l'ensemble doa 

.. amateurs frança,is. 
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La pratique de l'oscillographe cathodique 
(Suite - Voir n ° 888) 

L 
'ENROULEl\IE~T de chauffage du tube cathodi
que est, par rapport à la masse, à un potentiel 
voisin de celui du pôle - haute tension, ce qn'i 

nécessite également un bon isolement. 

La plupart du temps, dans les modèles simples, on 
emploie un transformateur d'alimentation unique, ce 
qui amène à utiliser, pour l'alimentation haute ten
sion, une partie de l'enroulement servant à l'alimen
tation de la base de temps et des amplificateurs. 

Le fili:iment du tube redresseur est alors à un poten
tiel élevé par rapport à la masse, ce qui exige un sup
port très bien isolé ; mais ce défaut n'est pas prohi
bitif, si la haute tension n'excède pas un millier de 
volts. 

Le filtrage est obtenu avec une simple capacité 
montée aux bornes du diviseur de tension et le cou
rant total est généralement supérieur à 1 mA. Ce 
condensateur doit avoir une tension de se.rvice au 
moins égale à la tension d'alimentation. 
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Figure t 

Lorsque celle-ci est de l'ordre de 1 000 V au maxi
mum, on emploie plutôt une cellule à résistance et 
capacité, avec des condensateurs au papier pouvant 
supporter les tensions de service. Lorsque ces tensions 
dépassent 2 000 V, il vaut mieux employer les modè
les à bain d'huile ; la tension d'essai doit toujours, en 
tout cas, être de l'ordre de trois fois la tension de 
service. 

La tension d'ondulation subsistant plus ou moins 
après le filtrage demeure évidemment plus gênante 
sur la gril1e de modulation du tube que sur l'anode ; 
c'est pourquoi on emploie généralement une cellule de 
filtrage complémentaire sur la grille, constituée par 
une capacité de l'ordre de 0,1 à 0,2 µF, disposée entre 
la grille et la cathode, et une résistance en série de 
l'ordre de 0,5 MO. 

Le calcul du diviseur de tension est simple :·il suffit 
de se fixer l'intensité, pour déterminer les valeurs 
exactes des résistances et des potentiomètres ; en 
pratique, il est préférable d'utiliser des valeurs de 
résistances eourantes, l'intensité ne devant pas 

dépasser 1 mA. Afin d'éviter l'emploi de capacités 
de filtrage éJevées, il ne faut pas descendre, non plus, 
au-dessous de 50 JtF. Les potentiomètres pourront êfre 
au carbone, ainsi que IPs résistances ; pour ne pas 
appliquer sur celles-ci des tensions trop élevées, il est 
préférable d'en employer plusieurs en série. 

L'utilis:ition de tensions élevées exige lies préc:iu• 
tions de montage pour assurer la sécurité. L'anode 
étant à la masse, les potentiomètres de concentration 
et de réglage d'intPnsité sont n un potentiel très 
élevé par rapport à la masse ; il est donc bon de les 
monter sur une plaquette de bakélite, lorsque la ten
sion dépasse un millier de volts ; dans ce cas, il est 
indispensable de commander ces potentiomètres par 
un manchon isolant. Lorsque la tension est très éle
vée, il est également recommandable de ne pas utili
ser un potentiomètre d'intensité commandé avec un 
interrupteur de mise en marche ; nous reviendrons 
plus loin sur ces mesures de sécurité indispensahles. 

La résistance de protection disposée en série dans 
le circuit anodique devient inutile dans le cas d'ali
mentation par courant alternatif redressé ; dans cc 
cas, la résistance propre du circuit de filtrage éYite 
tout danger, en cas d'erreur de connexion. 

La sensibilité varie cependant en même temps que 
la tension anodique, de sorte qu'elle ne demeure plus 
constante, lorsque la tension de plaque est produite 
par un système d'alimentation ne comportant pas un 
filtre suffisamment étudié. Il en résulte une sorte de 
modulation de la dévfation du ;,;pot, à une fréquenœ 
égale à la tension du courant d'alimentation, d'où une 
véritable distorsion du graphique obtenu. 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, le pôle po
sitif du circuit d'alimentation de f'iltrage est relié 
à la masse de l'appareil ou du châssis, et une résis
tance variable avec prisl's d cm·st'nr l'Sl rlisposée aux. 
bornes de sortie du circuit de filtrage. Elle permet 
d'ohten'ir les différentes tensions auxiliaires nécessai
res pour la polaris:ition du eylindre de modulatio'l 
ou des électrodes intermédiaires ; il est bon, souvent, 
de disposer un voltmètre de contrôle en parallèle sur 
les bornes, d'alimentation du filament de l'oscillogra
phe, et les curseurs des potentiomètres permettent de 
régler au mieux la tension sur l'élément de modula
tfon et les électrodes de concentration. 

Comme à l'ordinaire, la tension négative de polari
sation du cylindre de Wehnelt est obtenue en faisant 
parcourir une résistance variable par le courant ano
dique du tube, et en utilisant la éhntc de tension ainsi 
déterminée. 

On voit sur le schéma de la ~igure 1 comment on 
réalise l'alimentation d'un petit tube à rayons catho
diques de 7 cm de diamètre, chauffé sous une tension 
de 4 V, avec un cour:int de 1 A. exigeirnt ROU V maxi
mum sur la deuxiènw nnode. :rno V snr la première, 
et une tension négnti vc de grille de ;rn V. 
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Le transformateur fournit 650 V efficaces, soit 
~50 \' maxima. Le redressement est assuré par une 
valve 18i6, pouvant débiter un courant redress(· 
maximum de 5 mA : les différent<>s tensions sont ob
tenues par prises sur un potentiomètre. 

La rés'istance R3 fournit la tension de la premièrt' 
:mode et permet de réglc>r la netteté du spot ; la po
larisation négative est assurée par le potentiomrtre 
H5, qui permet de faire varier la brillance de l'image. 
La résistance R<i, de 0,5 :\W, Pl son condensateur de 
dfrouplage de 0,1 µF permettent le filtrage de la ten
sion de grille. 

Le tube redresseur 1875 indiqué sur la figure 2 se 
chauffe sous 4 V-2,:l A ; son courant anod'ique de sa
turation est de 22 mA, et le courant redressé maxi
mum de 5 mA ; il permet d'obtenir une tension re
dressée maximum de 7 000 V. 

A titre d'exemple, le culot d'une valve de ce genre 
est indiqué sur la figure 2. et la connexion de 
l'nnode, étant donné la tension élevée, est effectuée 
1•ar une borne disposée au sommet de l'ampoule. 
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Figurt> 2 .~ AlinH'ntation d'un oscillographe par courant alternatif. 

A gauehc, le culot de la valve ; à druite, le culot de J'oscillogrH.phe 
(tulw dl' pl'tit diamètrP, co1111t>xion• des plaques sur le culot). 
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Le transformateur utilisé permet d'obtenir avec un 
prem'ier secondaire une tension de 800 V (2X400 V) 
:,n·c un déhit de 5 mA. Un deuxième secondaire, à 
prise médiane. prrmd d'obtenir 4 V (2X2 V), avec 
11ne intensité de 2,4 A. Enfin, un troisii•rne secon
daire, destiné au chauffage de la cathode, assure une 
tension de 2,5 V, avec une intensité de 2,1 A. 

Lt' cfrcuit de filtragr comporte une résistance de 
0,1 :\TQ-2,5 \V et deux condrnsatcurs de 1 rtF, 'tension 
cl' ess:ii 2 000 V. 

Enfin, le dispositif divis('ur de tension assurant la 
polarisation de la cathode K, de la grille de modula
tion G et dt>s élc'drodes de concentration A.1, A,, com
J'Orte une résistance fixe de 0,;i !\H2-:l W. un potent'iu
llH'tn, de 0,2 l\,ln-:l \V, unr rés1stanC'e fixe de 5 000 
fl-0,f> \V et un potentiomètre' de 211 000 il-1 W. 

P. HE:\1AHDINQUER. 

M I 
sur llll usc11Jographe cal110U1que a esures 1•chclle lugal'IU11111que. Le, phello· 
Jll<'llt·s so1wre'-' trausitoirt•s dan-, !es acoustiques salles SUIII el111J1es da11s les cas 
d 'IIIH' l'Î lfr truJ~ Jillll'llSIOlh. Ou 
r·ea1îsi• d1•.s si,Slt•s dont Je terup'!i de 
reverlH'ralion t·~t reglable dans une 
l)al1dl' cil~ frequt·Jict'S ett'11dut:-. en 
11tiJ Jsant des 1rn11111•aux a ~hanllf're, 
dont J'un d('s eûtes est en bois dur 
po1l, l'autrC' en laine minerale ab
sorbant les hautes t'requences. et 
de t:aisses de résonanct> a111ort1e~ 
absortrnnt leis basses t'réquencei On 
rect1rrdw, en outre, de quelle rna
I11f're la quantité d'absorption peut 
f-tre expriméP et qne-JJe doit êtrE Ja 
prt-'rision lies mesures. 

Différentes 1111:'lhodl's de 111,·•H1 rt-· 

acoustiqt1f'S sont ulîlis('-ps aux 1•.lats
Unis. L'analyse de J'acoust1qu,~ des 

salles est faite par '!itatistiqw· n'im
pulsions '-Onores, dont les f'(•s11:tats 
se rapprochent davantage des Jll
genH•nts subjectU's. PlusiPurs don
zaine'!i de rt'>t'IPxions partiruiiPres 
peuvPnt ètre mises Pn ~vidP!lCt' au 
n1o~·eu d'impulsions de 2 tns 8 la 
fréqut>ncr de repflition de ~ 600 

Hz. Les son~ rt•~·us sont e11re~:~trés 
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THEMATIQUES SUPERIEURES, 
par J. Quinet, ingénieur E.S.E., 
professeur de mathématiques gé
nérales à l'Ecole Centrale de 
T.S.F. et d'Electronique. - To
me II : Développen1ents en série. 
Calcul des imaginaires. Calcul 
différentiel et applications. -
Editions Dunod, 92, rue Bona
parte, Paris (6•). - Prix : 670 
francs (broché). 

Ce second tome, écrit par un in
génieur pour des ingénieurs, élèves
lngénieurs, techniciens ou profes
sionnels, est fait, comme le pre
nlÏer, dans un but essentiellement 
pédagogique : apprendre, faire com
pren<lre el appliquer les mathéma
tiques supérieures. Il contient un 
très grand nombre d'exemples ex
pliqués en détail et, en outre, gran
de nouveauté, des applications soi
gneusen1ent expliquées à la mé('a
nique, l'électricité, la radio, etc. ; 
c'est dire le but pratique qu'il 
poursuit. 

Clair et accessible à tous ceux 
qui connaissent les rnathéniatiques 
eléinentaires, il sera d'une utilité 
indiscutable pour ceux qui désirent 
se lancer dans les mathén1atiques 
supérieures, con1me pour ceux qui 
les connaissent déjà. 

• 
LES HYPERFREQUE.VCES A LA 

PORTEE DE TOUS, par M. S. 
Kiver ; traduit par L. Guibaud. 

Un volume de 260 pages 
14X22, avec 157 figures. Edité 
par Dunod, 92, rue Bonaparte, 
Paris (ti'). - Prix : 980 francs 
(broché). 

Le domaine de la radio s'est for
tement élargi avec la venue de 
no1nbre11x dispositifs de dl'tection 
qui ont été développés au cours ùes 
dernière~ années. Le résultat se 
n1anifeste en ce que le do1naine 
d'avant-garde des c0111n1unicat10ns 
est maintenant nette111ent orienté 
ver~ les fréquences ultra-hautes, 
dont l'iruportance devient chaque 
jou•r plus grande, en particulier 
pour le radar rt les tél(•com1nuni
cations. Dans cet ouvrage, l'auteur 
rend accessihle à tous une con1-
préhension physique dC's phéno
rnèues qui se présentent dans la 
technique moderne des frCq11cuce~ 
très élevées. La production des os
cillations, Je11r utilisation dans les 
divers dispositifs 1 les méthodes de 
n1esl.lre, etc ... , sont examinées tour 
à tour, avec le souci constant d'une 
expJ1cation aussi sintple que pos
sible, et en éliminant résolument 
to1,te forn1ule ou équation <'Ompli
quée. Ce livre sera bien accul'illi 
par cPUX qui, cunnaissan1 les lois 
de I1électricik ~énf'ralt•, pourraieut 
êtl'e dccou ragt"·s par un Ptalage 1111-

portaut de ùéveloppernenb malhé
mat1q11es ; il constitue un effort 
rcmarquahle pour mettre réeJle
ment « Jes hyperfréquences à la 
portée de tous ,._ Il rendra donc 
les plus grands services aux phy
siciens, aux radio-électriciens. aux 
jeunes ingénieurs, aux étudiants et 
aux agents techniques qui veulent 
s'in 1tier à ies problèmes dont l'in
térêt théorique et l'importance pra
tique deviennent chaque jour plus 
considérables. 
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B.A. 38 marque BURGESS 
divisible en 3 élén1ents, uti
lisable en :J:l,5-~7-103 V. 

Pretnier choix garanti •. 350 
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Variation de pente des t11b·es 1 

fonction de leur durée de . fonctionnement . 

LORSQU'ON mesure la penle d'un 
tube de réception en fonction de 
la fréquence de fonc'lionnement, 

à plusieurs époques de sa vie, on 
constate que, d'abord constante, elle 
présente ensuite des variations sen
sibles, à partir d'nnc durée de l'or
dre de 1 000 heures. 

Ces varia1ions sont représentées 
sur la figure 1, où l'on a porté en 
ordonnées le gain du tube lorsqu'il 
fonctionne avec une charge de plaque 
ohmique Rp assez faible devant sa 

freivence kc/; 

0 
+--~-' __ 1.,...00 __ 10_' __ ,~o• __ 

~ 
-~ 
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Fig~ 1 

résistance in!i:rne pour que l'on puis
se appliquer la formule des pentodes 

· G = S X Rp 
Le réseau de. courbes montre CJU-" 

le vieillissement entraîne une diminr,. 
tion de la pente, plus rnpide pour 
les fréquences basses que pour les 
fréquences élevées. En oulre, au delfi 
de 3 000 heures _environ de fonction
nement, les courbes de variation se 
déduisent les unes des autres par 
translation descendante, c·est-ù-dire 
que les fluctuations en fonction de la 
fréquence ont atteint une forme stable. 

Puisque la pen!c est l'inverse d'une 
résistance, les résultats obtenus con
duisent à penser qu'il faut inclure 
dans cette résistance, une imp(•dan
ce dont la valeur diminue nvec la fré• 
quence, c'es1-à-dire comprenant une 
résistance en parallèle avec une cn
pacilé ; cet ensemble se trouve plac& 

C Rp 

•HT 
Figure 2 

entre cathode et masse, scion le sché
ma de la figure 2. 

Effectivement, si l'on calcule :c 
gain en se servnnt du circui'I de la 
figure 2, on obtient une formule qui 
permet de tracer, en fonction de !:i 
fréquence, des courbes nnalogues â 
celles de hi figure 1. Cette confirma
tion du bien-fondé de l'hypothèse per
me'!, inversement, 11 partir des cour
bes expéri,mentales, de calculer les 
valeurs à donner à R et à C, pour une 
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durée de vie du tube donnée à l'a
vance. 

On trouve, évidemment, des chiffres 
variant d'un tube à un autre ; mais, 

. d'une façon générale, l'évolution de 
la résistance reste comprise entre f> 
c'I 40 Q, tandis que la capnci té ne se 
modifie pas sensiblement et reste de 
l'ordre de 15 000 pF. 

Il reste à ,!xpliqucr physiquement 
l'existence et la varialion ùe la résis
tance R et de la capacité C. 

La cathode d'un tube à chanffag~ 
indirect se présente sous la forme 
d'un tube de nickel dont la section 
peut {·Ire quelconque, nllant dl! cylin
dre au rectangle, sur la surface ex
lrrne duquel est déposée une conche 
d'oxydes, émissive <l'élte'l.rnns lors
qu'elle est ehauffl\r. 

Le flux électronique d'émission se 
répartit entre les diverses électrodes 
du !Hbc, conslitnant rlrs circuits qni 
se referment tons par ln cnlhorle. 
L'impédance de la cathode est donc 
ù considérer . dans le fonctîonne
rhent ; elle est composée de·s éléments 
suivants : 

1 ° Une résistance comprenant ln 
résistance du support métallique. fil; 
la résislance de con'lact entre ln sur
face du support et la couche d'oxy-

des, R2 ;· la rl!sistance propre· de hl 
couche d'oxyde, R:l ; 

2" Une capacité rèsull:mt de la 
<;ombinaîson de l:J capacité de con
tact entre le support et la couch•~ 
émissive, de la capaci1è (•ntrc les. sur
faces interne et externe de la cou
che, des .capacités entre les grains de 
la couche. 

L'ensemble répond au schéma de la 
figure 3. Les résistances Rl et R3 sont 
facilement mesurables, et on trol!ve 
que R1 est toujours négligeable devant 
R:1, qui varie elle-m[·me très peu an 
cours de la vie du tube, en reslant in
f{>rieure à 2 Q par cm'. On peut do,11c 
dire que l'augmentalion de H est uni• 
quement due à une nugmcntation de 
la résistance de contact R2. 

En ce qui concerne la capacité, les 
mesures faîtes à froid donnent des va
leurs ne dépassant pas 150 pF par 
cm•, c'est-à-dire bien inférieures à cel
les que donnent les courbes expéri• 
mentales. Il s'agit donc d'une modifi
cation du contact entre ln couche 

= : : 

d'oxydes et la paroi. méJallique du 
support, qlli entraîne . des modifica
tions de R et i'.le G. :Dans un tube 
neuf, ce contaêt.' est r.i'res;qBe parfait, 
et H2 est négligeal:ilè .. A foesure que 
le tube Yieillit, il devient moins bon, 
et les filets de courant, au lieu de se 
répartir régulièrement sur toute la 
surface de la cathode, se concentrent 
sur des .plages de moindres résiilan
ce, comme l'indique la figme 4. En 
mê,i1c temps, les plagrs dép~urvues de 
courant de conduction correspondent 

Cathode pxyde, 

'\ -~--j -~->o-

Tube nev/ 

à des capacités qui appàraissent entre 
la pai·oi de la cathode et la couche 
d'oxydes. 

Il est ù peu pri•s·évidt'nt qqe la for. 
me du tube mi•lal!ique de cii1hode a 
une influen<'e prépütHléranle sur l'•)· 
vol11tion de la rès.isf:rnec de contact. 
Une· cathode e:<lindrique donne d,! 
plus grosses augmentation de R2 
qu'une eat)lode plate, car, au moment 
rie Lqiplication de la couche émissive 
par p11üjPction sur la c::ithode, la ca
thode ·pinte est eontinuelletnent atta
quée perpendieulaircmcn1 :· par le., 
grains tl'oxydr, tandis q.ue, sur une ca
thode cylindri<tllP, .l'migle d'attaque 
rnric dr O ù 90°. · 

L':ulhi,renee est (!ooc ml'illeill'c sur 
une cnlhode plaie. Il suffit, d',;illeurs, 
de pratiquer tm examen mieroscop1-
qnc de vieillès cathniles pour consta
ter des era1èrds plus dé\'eloppés cl 
en plus grand nombre, ~ur les for• 
nws o·lindriqu!is, que sqr les formes 
plates. 

On a {,yidemmenl cherché ù appro• 
fondir !r prorrssus de formation des 
petiles surfaces de contact entre la 
coueh,e (!'.oxydes et ln cnthodl'. 

Certains pr(,1endent (fllt' IP contact 
ne se f:lit jamais sur toulc la surfa
ce dr ln cathode, mf•mr lorsqur Jp tu
be es! neuf, et celte hy.po!ht'~P srmble 
justifiée par l.n structure granulc.1se 
de la eourhe d'oxydes, le contact ne 
se faisant que sur un cPrlnin nom• 
hre de grains (fig. !°>). 

Ln ·surface totale de ronlaet serait, 
ainsi, la somme tle tontes 1-es pe1ites 



surfaces élémentalres:,Au cours de la 
vie du tube,· on assisterait à une di
minution de chacune des surfaces élé
mentaires ou encore, ce qui revien
drait finalement au même, à une- di• 
minution du n·ombre des petites sur
faces de contact, sans morlifil'ntio:1 
de leur étendue. 

Cat • ~ " 
Figure $ 

La question qui se. pose est, alors, 
de savoir quelles sont les dimension-. 
possibles des surfaces élémentaires de 
contact, c'e$1-â-dire leur rayon, car 
elles sont sensiblement de forme cir• 
culaire. 

Divers facteurs interviennent dans 
cette évaluation : tout d'abord, le 
rayon moyen des surfaces de contac1 
est forcément plus petit que celui des 
particules d'oxyde, dont l'ordre de 
grandeur se situe aux alentours de 1,5 
micron ; ce chiffre peut donc être 
pris comme limite supérieure du 
ravon des surfaces de con1act. La li
mite inférieure de ce rayon corres• · 
pondrait au cas, très favorable, où 
une couche uniforme de particules 
donnerait une surface de contact sur 
chacune d'elles ; dans ce cas, la dis
tance entre les surfaces, de centre à 
centre, est égale au diamètre des 
grains, et leur rayon ne peul guère 
être inférieur au vingtième de celui• 
ci, soit 0,15 micron. 

Entre les deux limites ainsi éva• 
luées, il paraît logique d'adopter 0,5 
micron comme valeur moyenne du 
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rayon des surfaces de contact, lorsque 
le tube est à l'étal neuf. 

Ces considérations ont permis d'a• 
border le calcul de la résistance de 
con tact en fonction du rayon des 
contacts, de leur nombre par unité 1ie 
surface et de la distance entre leurs 
centres. On a obtenu, de celte façon, 
des courbes rer1résenlé<-s sur la fi
gure 6, sur lesquelles on peut, en fonc
tion de ces paramètres, relever des 
variations de la résistance de contact 
en accord presque parfait avec cel
lf'S que donnf'nl les mesures expéri
mentales. 

G. MORAND. 
(d'après The Wirtltss Engînur} 

La 
ondes 

• • transm1ss1on 

des à travers les 

Lorsqu'on essaye de capter les émis
sions à bord d'un voiture automobile, 
on constate que lorsque celle-ci passe 
sous un tunnel routier, il y a une très 
forte atténuation du niveau de récep
tion ; el si Je tunnel est un peu long, 
toute réception est impossible. 

En ee qui concerne la réception à 
bord des wagons, le résultat est sensi
blement le même lorsque ceux-ci pas• 
sent sous les tunnels, bien que l'on 
ait parfois constaté, sur certaines fré
quences, une meilleure transmission, 
due sans doute à un effet de guidage, 
renforcé par les rails et les fils des 
caténaires. Or, actuellement, la S. N. 
C.F. étudie la possibilité d'établir des 
liaisons permanentes par radio entre 
les trains en marche et des postes fi. 
xes reliés à un terminal assurant la 
liaison au réseau téléphonique, cela 
afin de permettre à un voyageur de 
téléphoner en cours de foute à un 
abonné du réseau. 

La liaison ainsi conçue s'effectue, à 
titre d'essai, sur une ligne du Nord d~ 
la France, donc, en principe, au-des• 
sus d'une région plate. Les fréquen• 
ces de travail sont de l'ordre de 150 
Mcls et permettent l'utilisation de 
postes relais fixes, à émissions diri• 
gées dans le sens de la voie. Mais on a 
remarqué qu'au passage des ponts ou 
des petits tunnels, il y a une for1è 
atlénuation ; c'est pourquoi le pro• 
blème des transmissions à travers les 
tunnels a dû être envisagé tout spé
cialement. 

A titre indicatif, il est particulière
ment intéressant d'examiner les es
sais qui on"t été effectués en Angle
trrre et décrits par .L-B. Lowell Foot, 
dans « Wireless World > de décem
bre 1950. 

Essais sur 82 M'4/s 

Les premiers essais systématiques 
ont été entrepris dans le Yorkshire, 
sous un tunnel de 1 400 mètres envi• 
ron très sinueux, avec une courbure 
atte'ignant près de 90 degrés, ce Qlll 

est une condition particulii•rement 
diHicile pour résoudre le problrmi!. 
Les pos'les fixes se trouvaient l'un a 
2 400 m avant l'entrée du tunnel, l'au
tre à ROO m après la sortie. 

On a d'ahorrl utilisé des émetteurs 
fix<•s de 10 watts modulés en fré
quence, et travaillant sur R2 l\k/s, soit 
>. a.76 m ; des récepteurs étaient 
aussi plal'és aux m/\mes points et lf's 
aériens étaient omni-directionnels. si
tués à 6 mHres du sol. Un équipnnen1 
similaire était placé sur unP petite 
plaf"•'orme roulante. La liaisoo t>nlre 
posl...$ rixes s'effectuait aisém1>nl par 
dessus la colline surmontant le tunnel, 

tandis qu'avec la plate-forme roulan
te, elle disparaissait lorsqu'on dépas• 
sait 15 métres de tunnel. 

Une nouvelle installation fut effec• 
tuée en plaçant les postes fixes à l'in• 
térieur du tunnel et à une ving1aine 
de mètres des extrémités. Les aériens 
furent placés à 2 mètres du sol et au 
milieu de la voie; , dans ces condi
tions la réception é1ait perceptiblA. 
jusqu'à 550 mètres à l'intérieur. 

Devant ces résultats, en pouva:t 
penser qu'il faudrait trois postes fi• 
xes sous le tunnel, pour assurer la 
liaison en permanence ; on avait d'a
bord songé que l'atténuation rapide 
était due à la courbure importante du 
tunnel, qui jouait le rôle d'écran ; 
mais les mêmes essais effectués sous 
un tunnel droit donnèrent sensible• 
ment les mêmes résultats. C'est pour
quoi on a choisi ensuite des fré• 
quences beaucoup plus élevées. 

Es.sais .sur l 400 ltl.el• 

On a utilisé des émetteurs-récep
teurs à modulation de fréquence tra
vaillan'I sur 1 400 l\{c/s, soit A = 
21,5 cm ; la puissance rayonnée était 
de 0,5 W, et la sensibilité du ré~ep• 
teur de 10 µV. Les antennes étaient 
des dipôles montés dans un cornet ré
flecteur ayan1 un gain de 9 db. 

Les essais furent effectués dans un 
tunnel de 1 630 mètres de long. 

On mit d'abord les postes près du 
mur de la tranchée, à 40 m, avant 
chaque entrée du tunnel, avec les aé• 
riens dirigés vers le milieu de cha
que bouche. La liaison en'tre les deux 
postes fut facilement assurée, mais 
le passage d'un train dans le tunnel 
faisait apparaître des extinctions suc• 
cessives, au nombre de dix. 

Au cours d'un arrêt du trafic, on 
plaça une antenne sur un mât de 1."0 
mt'lre enlre les voies, près d'une 
bouche du tunnel, tandis que l'autre 
èmétteur-récepteur était montb sur 
nne plate-forme roulante. La récep
tion fut très bonne tout le long du 
tunnel même avec l'aérien de récep• 
fion p~ès des rails ou des parois. L_a 
récrption fut même de bonne qual_1• 
té à 1 600 mètres au delà de la sor't1e 
du tunnel. 

Ces m/\mes essais furent répétés 
dan§ un tunnel de 1100 mètres de 
long, présentant une forte courbe e;1 
forme de S. On mit un émetleur-re• 
cepteur près de l'entrée, tandis que 
la plate-forme roulante s'éloignait 
sous le tunnel ; les résultats furent 
identiques aux précédents pendant 
tout le trajet souterrain. 

A la sortie du tunnel, la voie sui-

•a:S ü2i :i:2âlîiss:::::•:::2:hsa=s22: 2=.:22 ;:s_ ,. ,,, N0 893 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Page 261 



vait une tranchée courbe, le long d'un 
grand mur de brique, au voisinage 
duquel on constata ·une a!!t~nuation 
rapide; mais on pcr~·ut l('s commu
nications pendant encore 400 mètre'>. 

Essuilrsur 460 lfle/s 

Il est intéressan1 d'utiliser des fr{•. 
quences qui ne sont pas trop éle
vées, car on peut cm ployer des lam
pes plus classiques, donc moins chè
res, et des qnartz avec un faible 
nombre d'étages multiplicateurs. La 
puissance d'alimentation n{·c{'ssair:: 
{'st moindre qu'en ondes ccnlimétri
qlles ; par contre, les néricns peu,·enl 
devenir d'une taille importante. 

L'ensemble de ces considération,; 
a conduit, à utiliser la fréquence de 
460 Mc/s, soit X 65 cm, avec an
tenne en quart d'onde munie d'un plan 
de terre. 

Les émetteurs rayonnniC'nt 6 W, mais 
on pouvait réduire cette puissance 
jnsqu'à 0,25 W ; l'excursion de fn•
quencc était de ± 4:> kc/s ; un co:1-
xial de 20 m permettait de dt'•plnrcr 
facilement l'antenne sans loucher au 
poste. La sensibilité du récepteur était 
de 4 µV. 

Les premier essais furent effcdub; 
dans le précédent tunnel de 1100 m 

en forme de S, avec l'antenne d'é
mission placée à 3 m à l'extérieur de 
l'entrée ; le récepteur fut placé sur 
une plate-forme roulante. Au cours du 
déplacement, la mesure du champ 
s'effectuait par lecture du conranl 
grille de la Jimileuse. Les signaux 
reçus furent de très bonne (i"ualité 
pendant tout le parcours souterraia, 
all::m1 de 170 µV à l'entrfo jusqu'à 70 
,,V à la sortie; en snivanl le mur de 
brique précédemment mcntionnr\ 
après la sortie, la réception était en
'!ore possible jt1squ'à 200 m. 

Une autre série d'essais particu
lil•rement intéressants a pu f~tre ef. 
fectuée en déplaçant l'antenne d'émis
sion devant l'entrée cl en laissant la 
pinte-forme à la sortie. En se repor
lan1 à la figure, on verra les cmpl:i
cements occupés successivement rrnr 
l'antenne, marqués par un cercle por
tant à l'intérieur la valeur du ni
veau reçu au récepteur. Remarquer 
pnrticulièrement le cas où l'on avait 
placé l'antenne à 20 m sous le 1un• 
ne! ; le niveau, au lieu de monter, 
comme on pouvait s'y a'ttendre, a 
hnissé de 70 à 23 µ V, et ce résultat 
ne s'est pas expliqué. Les autres vn• 
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Deuxiè111e concours 
du meilleur enregistrement d'amateur 

Dans le cadre des activités suscitées 
par l'émission de Jean Thévenot « Aux 
quatre vents», (Chaîne parisienne, sa
medi 16 h. 05 à 16 h. 30), est organisé 
un grand concours du meilleur enre
gistrement d'amateur, analogue à celui 
qui a eu lieu l'an dernier, et qui avait 
obtenu un très vif succès. 

Ce concours est ouvert à tous ceux, 
Français ou étrangers, qui pratiquent 
la technique de l'enregistrement so• 
nore en amateurs, c'est-à-dire qu'il 
s'agit, dans cette compétition, d'enre
gistrements techniquement réalisés par 
des amateurs. 

Extraits du réglement 

AnT. I. - Le deuxième concours du 
meilleur enregistrement <l'amateur est ou
,·ert ù tous les amateurs de l'cnrel-(islre
menl sonore (:unateurs proprement dits et 
pt·ofi'ssionnels op<'rant avec des moyens 
personnels, en dehors de l'exercice de leur 
métier). 

leurs faibles s'expliquent bien, au 
contraire, par l'effet d'écran du petit 
bâtiment en brique, et fa valeur for
le sans doute ptlr l'effet du pont mé
tallirjlie p]tlcé derrière. 

Conelttsion 

Sur 82 et 4G0 l\Ic/s, on obliPn'l de 
bons résultats de transmission, la 
meilleure fréquence étant sans doulc 
unr valeur intermédiaire, car celle de: 
82 :\Ic/s s'attént1e trop vi'te, et ccll,: 
de 4(\0 :\lc/s nécessite un équipement 
coûteux. Le prohli•me le plus délient 
se111hle f•tre le choix el l'cmplaecmenl 
de l'antenne de réerption. 

Si l'on examine les rssais effectués 
ri'.·n·mmPn't par L. M. T. en Franc,, 
sur 150 l\l('/s, on constate que celte 
fréquence est parliculii•rement bien 
choisie, Les postes émeltc•urs ont 
une puissance de 10 W el une scns1-
bili1é de 10 .uV ; les portées des po~
tcs fixes attcignen t, en pays légère
ment ondulé, une quinzaine de kilo
mètres, les aériens fixes étant des diè
dres :i 60 d!'grés, et les antennes de 
récrption des quarts d'onde à pla'1 
de lrrre, placés à chaque extrémité 
du wagon de trafic. Rirn que, sur 'c 
Irak! (•tudié, il n'y ait aucun tunnel, 
il ne fait pas de doute qu'à la lumiè
re d!'s résultats ohtenus en Angletrre 
e1 dPs essais effectués en France, il 
est, dès maintenant, possihle d'affir
mer que la liaison d'un train en mar• 
che avec le réseau téléphonique est 
un fnît acquis, même si la ligne com
portr r!Ps tunnels importants. 

:\lare FULBERT. 

ART. 2. I,es enrer;istremenls faisant 
l'objet de la compétition sont les enregis
trements lechniq11es, réalisés par des ama
teurs (/M-ce a11ec des artistes professrnn
ne/s) et non les enregistrements réalisés 
dan.s des studios professionnels (füt-ce 
avec des artistes amateurs). 

An'r. :i. - Les concurrents sont entière. 
meut libres du choix de leur sujet (théâ
tre, n1u_siquc, variétés, tnontage sonore. 
reportage, parodie, improvisation, ins!an
!nnês sonores, etc ... ) et peuyent à volon
té, présenter un seul ou deux cnregbtre• 
ments différents. 

AHT. 4. Toutefois : 

a) chaque enregistrement ne de11ra pas 
e.rcéder vingt minutes, le minutage ea.act 
restant, d,ms celle limite, absolnment 
libre ; 

h) tout enregi.slreme/ll «parlé» de1Jra 
il/ re en langue française (sauf « cita
tions» ; exemple : fra11ment de disco11rs 
d'une personw,li/é étrangère dans un 
11w11lage de documents l,isloriques) ; 

c) chaque e11ur1islrement devra être 
conforme à l'une ou l'autre des caracté• 
risliq11es techniques suivantes : 

Disques yl"(w,!s : 78 ou 33 tours 1/3 à 
la minute : Fil.~ magndtiques : 61 ou 30 
centimètres ù. la seconde : Bandes magné
tiqllcs : i7, 38, 1!J on 9,5 cm à la seconde ; 
/Jisques magnétiques : 15 ou 33 tours à 
la minute • 

. '\nT. S. Les envois sont à fai,re avant 
le 1 '' mai 1 !J;; l, ù l'adresse suiyante : 
Concours du me i 11 c u r ènregistrernent 
d'amateur, Hadîodiffusion française, 
107, rue de Grenelle, Paris. 

Anr. 6. - Chaque enregistrement tlevra 
être accompagné d'une enveloppe fermée · 
ne portant 1wc11ne men/ion e:ctérieure, 
sa11/' son mi1111t«ge e.racl, tandis qu'à l'in
térieur <le l'en1Jeloppe une fiche indique
ra : le nom et l'adresse du concurrent, son 
tige, ,un ancienneté dans l'amateurisme, 
la 11al11re de son matériel et toutes pré
cisio11s 11/iies sur 1'c11reghtrement pré
senh'. 

AnT. H. - En oul1·e, les auteurs des 
trois prf\miers enregistrements recevront 
les prix suivants : 

f•r pri.r - « Pl'ix de la Direction géné
rale de la Jeunesse et des Sports», s:mc
tio111rnnt l'c11sc111bte des qualités de 
l'enrcgis!rcnwnt, la qua I i té technique 
étant primordiale : :,o 000 fr. en espèces. 

Il• pri.i- - Sanctionnant l'ensemhle des 
qua lités de l'enregistrement, la quallté 
technique fiant primordiale : 20 OOU fr. 
en espèces. 

Prix de consolation, sanctionnant la 
seule qualité technique de l'enregistre
ment : 10 000 fr. en espèces. 

Anr. 10. - Sélectionnés 011 non, primés 
011 non, les enreuistrements reçus seront 
rendus à leurs expéditeurs, après une 
étlentue/le diffusion drm,ç le cadre de 
l'émissit,n « Aux quatre vents». 



Nos lecteurs écrivent: OMNITECH 
82, RUE DE CLICHY - PARIS IX· 

RËGEPTEUR DE LUXE A 13 TUBES 
DE CONSTRUCTION AMATEUR 

Nous avons reçu d'un de nos lecteurs belges, M. Léon 
Maurice amateur très averti - la lettre suivante, .-ton
nant la description de son propre récepteur (construction 
personnelle). Cette description présentant un intérèt g<laé
ral. précisément au point de vue «amateur», par ses muJ. 
tipi es « h1yaux » et tours de main, nous nous permettons 
de la reproduire ci-dessous, à l'intention de nos lel'teurs 
partisans du «home-made». Bien entendu, les opinions t-.r
rnulées dans le texte sont publiées sous la seule responsa
bilité de notre correspondant. 

C'est M. Léon Maurice qui parle : 

J ".\I l'hnnncur de vons transmel• 1 de U cm de hauteur, à bord~ repliés, 
Ire le schéma et les commentai- sur l011lc la longueur du chî\s<is. 
rM concernant mon r,.·,ceptrnr ; D;s cntt·eloiscs complètent !a rigi

ntais avanl dlrn com1nencPr la rles- d1té- : de pins, le dessou!'. et les 
cription, je tien~ à vûus rernercwr 1 tôt/:s du châssis sont égalNnent 
pnur la gran,Je nide que tn'ont l'Prmf,~ pnr une plaque d•aluminium 
npporlt'•e l<>s num{:ros cruva11t et tfe 2 nun. 
tl'nprès-guerre (lu « /foui-Parleur"• La commande dn C.V. cl l'entrai
ainsi que l'ouvrage de M. 11.-A. nement de l'aiguille du cadràn se 
Hnffin, « L"Emission et la Récep- font par câble ~n nylon, en pa-.anl 
tion d'Amatcur », où j'ai pulsé par l'antre Nttrémilt> du chAssis, 
,rinnom.brablt>s renseigne1nents. puis sur une poulie fix~e à celnJ-ci 

.J'ul pulsé d'autres élén1ent~, no- pont la f'otn1nande du C.V., <"! sur 
tnmment, snr France-Radio (numé- une poulie fixée au cadran pour 
ros d'arnnt-gucrrel, snr un pros• l'entrainement de !'aiguille (soit 3 
peclt1s pnblici!airc du « relais- m de nylon, environ). Motif : en 
oscillateur Glorie », édité, par la 0.1'.C., on peut appuyer sur le ca
fîrme « Princ,,ps » en 19:m, ainsi drnn sans aucun dêregh11(e, et des 
que sur une {'on1n1unication ilr la ressorts ne sont plus nèccssair<'s. 
firmr « G. T.-Radîo », de Vincennes. 

Toni cela forme, en quelque 
sol'tr, la hillliog1·11phie consnllée 
pnnr la inise sur pit\d dudit rt·rt~p
tMtr. 

LE CHASSIS 
DE L'APPAREIL 

Ln 11l,position des èlé1nent1. snr 
lr t'hflssis a l'aspect d'un V : au 
dè!mt de la branehe de gr1uche. 
l'antenne ; à la pointe du V. les 
potPnUornètrt-s de volume~ de tiin
hre ... ; et a11 hout de la branche 
ùe droite, l'alinwntation. 

Le, d1ft,;;sis rs.t én ah1rninituu. <le 
2 mm d'épRis!-.t"ltr ; dimensions : 
50 X .1-1 nn, lrn11t,·1n :t c111. 

Lf' ror1siPns11trur voriHhle t~st placP 
rxa,·knwnt au-dt>ss11s thl rttccnrdC'
nH•nt « CY » du hloe dl' hnhinaµ;es. 
Ct' fltlÎ n. rntraîn{• ln morJîfir•ation 
du t'n!lran_ pr(>vu initirtle1nent pour 
11n C.\", fixé dans l'axe- du chH~~ls. 
Le eontfrnsaku r vnrinhle f'St n•t~rm
vPrt par une boîte en ntnrnintum 
hPt·rnPtî(lUf' à coins arrondis (;3 cnt 
d'espace entre le dessus dn CV. el 
la paroi intérienre dn hlinda;:rel ; 
en l'orcnrrt"nr~. il s'agit d'une ... 
bnîtP à tartines forméP de dPUX 
pnrtirq ,;'emboitant sans rehord 
l'une dnns l'antrt>, nnr partie étnnt 
Ji•pJ•t'()JlH'nt pins hn11tr. 

Ln douxil•me pnrtie de relie boit<' 
hlindP.. vrns rr eh:î.ssis,, fp hlor dr 
hohitHH.{l's, lC's connexions df' li:l 
6S1(7 HP. de ln 6SA7 el de l'entrée 
d'untrnnr. ?h'.m<'nts qui sont rl'ail~ 
lrurs, d~autre part. ~{>pnr/>s par des 
plnqnes cl'alnmfnlntn. La hoîte re~ 
rm1vre le tout et est fix/>e Avec 
bords repliés ; l'étanchéité est com
pl,ltt',e par interposition, entre les 
rebords de fi:-rniion el le ch~ssls, 
de cinq conches d<' papier d'é!Rln. 

La pal'lie olimenlation es! sépnrée 
du reste dn montage par nne plaque 

LE CABLAGE 
Il pst exécuté en fil de cuh·r" nu 

de 10/10• de mm ; seuls, les fils 
tou!'hnnl le châssis sont gainé,. Le 
fil d'entrée Antenne, la ligne P.U., 
les fils B.F. allant an combinaleur 
du hloc Pl aux polenliomHre, sont 
en cilble type « descente d'antenne» 
<H'f'c t:~enlragf' intéri-rnr étoilé. 10 mm 
de diamètre et double hllnda:te : 
trt•ss{' et hnnrl<"' d'aln. 

Les supports de lampes pour 
11.F., c,m,·ertissruse el o•cillalrice, 
,ont ,,n ~ti\nfitP. 

Aux élap;es H.1;. et M.F., on place, 
~nus rhA<fU<' -.mpport de lampe, rlrnx 
prtits <'tirrf's rlt> fr,r hlnnc rrliant. 
l'un, la <"nthoct<> rt la grîll~-SUflJHPS
sor, Pnutrt\ t<' hlinda~H' dP fa lampr 
et le rôti• masse du filam<'nl , sé
raralion rndfrale de tout coupla
!le entre plaqne et ~rille de rom
mandr. T)p~ Pssnh ont éfpc <>ff!:","tnés 
awc 6AC7 en H.F., par exemple, 
anc V.C.A. courl-cirrnité, et 1111-, 

eunP trndath"'e à Pncernehagfl' n'n .S.té' 
,i<'C<'lée. 

Le, divers raccordement• dt' filn
ment• sont râblés à den" fils (de11x 
fils hlindt's ""'" plomh ponr ln•• 
tallathm flrrtriq11eî : l't- n'(l"sf qn'an 
pird de chaqne lampe que lé se
eon<l fil et le plomh sont son,1<'• à 
la masse. 

Lr, pnl<'nliom/,!r,.. <le tlmhre el 
1<':o. rlivPrsPs pièrPs ffHi lt>s arron1~ 
pn14nent sont endos dans d;ux blln
dal(c>s succes~i rs. l'un recouvrant 
)'antre. 

Les fils de connexion des eon-len, 
saleurs fixes et des résl•tances 
n'ont nnlle part pins de 2,5 cm. Un 
minimum de eosRPR -relais. compa
tihle avec nne bonne rlr.idift', ,. "'" 
11tilisé. 

Une ligne de masse unique, en 

fil de cuivre nu de 12/10• de mm, 
a été prt!vne. 

LE BLOC DE BOBINAGF.S 
li est de la firme belge .1/fJha. 

En,•ombrement : 170 X 126 X 60 mm. 
Gammes : 13-22 m ; 22-34 m ; 34• 
52 m ; 200-.5,,0 m ; 800-2 000 m. 
M.F. 484 kc/s (pour éviter l'.',R 
flamand, trop raproché de 2 X 47:! 
kc/sJ. C'est un des meilleurs nlocs 
à gammes multiples que j'ai eu , 
jusqu'à présent : aucun trou, au• 
cun blocage. Tontes les gammes 
sont réglables el héuéficienl de 
l'étage H.F. Attenn rntmrnl de H.T. 
on de C.A.V. ne , sse par le eom
binateur. 

Les moJifications apportées sont 
les suivantes : 

1°) Les fils du bloc à raccorder 
aux C.V., êta. .. nt reliés à une pla
que!le latérale. J'ai dessoudi, ces 
fils et fait le raccordement -i1rert 
anx C.V., placés au-dessus du hloc, 
d'oit connexions he:auroup pius 
courtes et sans angle vif ; 

2°) Chaque bobinage oscillateur 
est indépendant et raccordé au 
contact de la galette qui le orau
che sur le eondensateur de 50 cm 
de grille oscillatrice, et en court
cit•cnitanl les hobinaiies non em
ployés. n est rommode d'atteindre 
chaque bobinage et, en mtercalanl 
un milllampi-remètrt' dan• lt retour 
de la n'.sislanee grille oscill. mRsse, 
de r(•gler lnrlh·lduellt•menl le eon
rant dtn.-.cillation optimum pour 
tontes les iammes : c'est ce rrul a 
été fait, d'où nette amélioration 
dans le~ limites supérieures de 
handPS. 

LA HAUTE FREQUENr,E 

J'ai essayé 6AC7, 6AB7, 6SG7. en
fin, f>SK7. La 6AC7, il fallait s'y 
attendre, trt's intértss~ntP ""ttn., 
C.A.V. (pl'nle fixe. peu de •oufllel. 
n'Hait pas adéquate ponl' mon 
montaf(t', 

T ,n ô.\ R7 4 tri>~ ho-nnt' lnrnpr avt-e 
~00 V plaque, mais faibli' marl(e 
de gl"ille (- 15 V) ; idem pnnr 
6SG7. . 

En$11!mble CR 5 ALT ccfrel oaktl. 
Dimensions 370 X 240 X .Z05. 
:v cadran. Star miroir châssis, baffle 
fond et grille luxe •••••. 3.800 

Ensemble S.B. 5 T.C. coftret bakél. 
Dimensions 245 X 175 X 145 
Châss, fond, CV cadran Star t .990 
Ampoules cadran 2 à 7 V. 28 
Pr<!!h blindé 3 gam. PU. 1.215 
Compétili on Supersonic 
4 gam. THF. PU. .. • . • • 2.760 
Champion 5 u p e r son i c 
3 gam. PU. , ......... .. 
Bab,tax OC-PO-CO ..•• 
Ferrostat 501 OC-PO-GO-PU 
Pou55y SFB cadre PZ •••• 
Artex 315 , , . , ........ .. 
Optalix Invar .• , •.• , .•• 
hlsemb!e CV - cadran 
Aréna P 180 L ........ . 
Wir;,1ess 4.253 ••••••••• 
Wirelus 4.263 .•...••.• 
Mica Alter 50 à 150 cm. 

200 à 250 cm. 
300 à 450 cm. 

15 µF pyr. l.500 V serv. 
8 µF 500 V bouteille a•lu. 
8 µf 500 V cartouche c:art. 
10 µF 50 V p<>lu. miniat. 
50 uf 200 V TC. . ..... 
Ch.issis nu pygmy 
5 lampes TC •..••••••• 
Audax AP 21 cm 

•1.050 
685 
990 
715 
943 
850 

1.305 
3495 
2.400 

10 
12 
13 

1.500 
125 
130 
43 

130 

235 

type T21 PB7 trand. • • 1.307 
Audax AP 12 cm 
type TA 120 ........ .. 
Véga AP 21 cm HET 210 
Véga AP 12 cm TTM 127 
ECH42 - EAF'IZ - EF41 
EL4l-CZ40. boîtes cachet. 

1.059 
1385 

940 

Philips Miniw., etc. . . . • 2.165 
UCH42 • UAF42 - EF41 
UL41 - UY41, boites ca
·hetéc> Philips Miniw., etc. 
Pot-ent. AJh:r miniat. inter. 
l /4 watt Radîohm ..•.•• 
l /2. watt miniature .••••. 
Alter TA3 65 mA 
Potent. 0,1 1.500 V. 

2200 
160 

8 
11 

1.100 

isol. 2.000 MO . . • • . • . . 24 
To11/e.• vière., délarMe.v NEUVES 

a11.r meiilrnres candi/ions 
- REMISES HABITUElLES -
T!'XPHlllTUlN 7MMRT)J.4. TE 

J.·A. NUNÈS - 255 l 

LA I\SK7, moins bonne qne les 
fiAC7 et fiAB7 comme amplîfic,;tri
ce, mais bf"lle mar~e de grille 
(-40 V; la lampe hloqu" à - 86 V 
d'aprè$ mes essais! ~ été retenue. 
Afin d'éviter lé sonffle, la tension 
d'écran a été ramenée à ~o V 
(100 kQJ pottr C.A.V. = 0 V. I.• fait 
<le .tRhilisl"r les écran• H.F. el 
M,F.~ rn pre-nnnt 1P~ tf>n~ionrt '<lnr un 
pont, nuit à l'pffet <le pente h»•cn
l,inlP d• rrs lampr• et rédttil le 
nivellement dû à la C.A.V. 

u111uu,1u1101tuou111111111111•,1•1•11111111u1uunnnr 

L'OSCILLATRICE-
1\>IODULATRICE 

.Je n•ai pal' eneorf' vu unP re,~ue 
de radio attirant l'attention des 
am11teurs sur l'énorme dlff"r"nce 
entre la 6SA7 et la GSA7 G.T. 

Dans le GSA7, la grille snppressor 
est reliée intérieurement au bli11dage 
de la lampe, !!t ce serait, hl~n f'n-

tendu, nne erreur de, relier ce blin
dage à la cathode pour l'ulillsntion 
en oscilla!r!ee. landb que dans la 
!iSA 7 G.T., la grille suppressor est 
rell,'e Intérieurement à la cathode. 
An J}/Jint de vue oscillalrlce à cou
plage cothodiqne, la 6SA7 est très 
nettement supt!rlenre avec sa catho• 
de sente (comparaison faite avee 
plusiettrs tubes de chaque sortel à 
!n llSA 7 G.T., qui « traine> sa ,:r!l• 
le sttppressor et n'a pas de blindage 
hermétique. 

,Je conclus également, à la suite 
d'essais, qu'il n'est pas recommandé 
d'appliquer la C.A.V. sur P"lte 
lampe (surtout en O.C.). 

(A ,ul11rtl. 
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Tf nv1srn K 441 LIGNU A TUB( D( rROJ(CJION . 
(Suite et fin Voir n" 8!12) t ' d ' t d · · · ' ,. • ree u recep eur e son, qm est identique et couplee 

, . , GJ Carcuit d'cmt~nne . , , à une bobine accordée sur 42 !\1c/s. La figure 4 mon-
Le c1rcmt d antenne est amorti par trms rcs1stan- tre ta partie « extraclrice 1> de son, 

C('S ; R' n' 70 !J, n étant le rapport de transforma
tion de l'autotransformateur L,, et 70 !J l'impédance 
d0. l'antenne ; 

R" = résistnnce d'entrée de la 6AG5 à 4ï Mc/s, fré
quence méd'inne de la bande 42-52 l\le/s; 

R'" résistance 111:1térielle d'an10rtisst>1nrnt shun-
hmt L,, de fac:on que l'C'nsemble ctr, trois éléments en 
p,,rallèle R', R" et H'" soit t'·quival,·nl 21 t111t· résistance 
parallèle Rp telle que /'all!;1111:dio11 aux fréquences 
extrêmes (42 Pt 52 l\1c/sl allc·igne ~l dh. 

Rp est donnée par la formule : 
1 

Rp = ----
2-;r C llf 

<1:ins laquelle C = 2.10-" F et ~f l ff c/s. 
On obtient tïnnlenwnt : B = XOO Q. 

La valenr de H" ù tï l\lc/s <'St dP 20 000 !J. D'autre 
part, avec n = 5 (rapport du nomllre total -de spires 
de L, au nombre de spin•s entre la prise et la nrnsse), 
R' = 25X70 1 ïf>O Q. 

Il devient alors facile de déterminêr R"', R', R" el 
Rp étant connus; on trouve ; R'" = 1 800 !J. 

ff J B«Jbhmges , 
Les bobinages se calculent par la formule de 

Thomson ou à l'aide d'abaques. Avec une capacité 
de 20 pF, pour accorder L• sur 47 Mc/s et L, à L• sur 
4\-l Mc/s, les valeurs des coel'ficients de self-induction 
sont : 

L, = 0,62 /.(H; 
L, L, L, = L• = 0,i:i /.(H ; 

Les mandrins seront des tubes de bakélite à 
noyaux de fer réglnbles, de 12,[i mm de diamètre. 

Pour L,, hohiner six spires de fil (•ma111é de l mm 
de diamètre, sur une longueur dP 1 cm : prise à 1,2 
sp"îre. Pour L,, bobiner cinq spires seulement sur une 
longueur de 1 cm. Ces nomhres ont été détermines 
en tenant compte de la prés,ence des noyaux. 

Les connexions des b_obines aux points de bran• 
chement (grille et masse) devront avoir une longueur 
de 1,25 cm env1ron. 

l) Valeurs des autr~s éléments 
Les autres éléments entrant dans la composition 

de la partie HF représentée pnr la figure 1 sont : 
V,, V•, V•, V, = 6AG5 ; V• = 6AQ5 ; R,, R,, R,, R, 

= 200 ü-0,5 \V ; R,, Ro, R,, H, = 75 001 Q.IJ,5 W ; 
R, à Rrn = 1 200 Q.0.5 \V ; R "• R,. = 3 500 0-0,5 W ; 
H'" = 1 800 Q.IJ,25 \V ; C, à C, = 5 000 pF ; C• à C, = 
2 000 pF ; C• à Cu = 500 pF ; P, 2 000 Q bobiné. 

La bobine L comporte deux spires bobinées en pro
longement de L,, avec le même pas et le même fil. Les 
deux extrémités sont reliées par un fil blindé, de 
30 cm de longueur au maximum, à la bobine d'en• 

J J Détection et vidéo-fréquenf'e 
Si l'on désire attaquer le tube cathodique par le 

Wehnelt, il est nécessaire, étant donné que l'ampli
ficateur V.F. possède deux étages, d'attaquer la dé
tPC'trice par la plaque. On obtient ainsi une part'le 
V.F. détectrice de polarité positive, polarité qui se 
rdrouve après l'amplification des deux lampes V. F. 
Par contre, si l'on attaque la cathode du tube catho
dique, la cathode de la dètedrit·e doH être du côté 
H.F., et la plaque du c<Îté V.F., au poinf X, des fi. 
::;ures 1 et 5, cette dernière représentant l'amplifica
teur V .F. à contre-réaction et l'élément de liaison 
entre détectrice et Vu, 

Cet élément de liaison, du type série-shunt, se ca
rnctèrise par la self de correetion L,, en sér'ie a,·ec la 
résistance de charge de la diode. et la self L, en 
se1·ie avec c,,. La bobine L, est shuntée par la résis
tance R"', suivant un dispositif dü à Otto Schade. 11 · 
convient d'adopter les valeurs suivanl!."s : 

R,. 2 2110 ~2; R20 = 12 000 !l ; R21 = 500 000 
Q ; c,. 0, I µF ; L, 35 /.(H ; L, µH. 

La bande pressante est de 10 Mc/s, avec 2,5 db 
d'atténuation à 10 Mc/s. Malgré sa largeur, on re
marquera la valeur élevée de Ro, due à l'extrême ef
ficacité de l'élément de Viaison. 

La contre-réaction est obtenue par la résistance 
R", qui est commune aux circuits anodiques de V• 
et V,. Les éléments sont : 

V• = 6AG5 ; V, = EIAl ; Cu, Cn 200 uF, cons-
titués par quatre condensateurs électrolytiques de 50 
µF-25 V en parallèle et un condensateur au mica de 
5 000 pF; C10, C" = 8 uF-500 V, en parallèle awc un • 

,--..,..,,-NV'.--..----.-•-0w 
Cl." 

1?31 

condensateur au mica de 5 000 pF ; C", c,. 50 000 
pF (au mica, de préférence) ; Coo 0,1 uF ; C,, = 32 
µF-500 V ; c,. = 0,5 µF ; R,, = 220 Q ; R,,. = 9 000 
!~-1 W ; R" = 500 000 Q ; R" 200 '2-1 W ; ft,. = 
10 000 Q ; Rao = 80 000 Q ; R27 = 2 000 0-6 \V ; 
ft,,, = 600 Q-3 W; R,. = 1 000 !J; fü, =20 000 Q, Les 
résistances sont du type 0,5 \V :rn c:nlione, sauf men
tion contraire. 

La H.T. appl~quée aux montages des fign~es 1 et il 
doit être de 250 V ou, mieux, de :rno V. 

Le potentiomètre b~hîné P,, de 2 000 Q, règle l'am
plification vidéo-fréquence. 

Les potentiomètres P, et P, permettent de modifier 
le contraste. Par leur manœuvre combinée, on peut 
régler une fois pour toutes la qualité de l'image. 

Max STEPHEN. 
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Le Zoé Mixte V-51 
L A péri!>de des vacances npprn- avons monté une nouvelle maqnrl- ment sous le châssis ne gêne pour 

rhe et le moment est venu de te, pensant qu'il était possible ,le sonder ensuite un autre élément. 
~onger à la réalisation d'un simpHller encore le travail de cà• Les tubes équipant le Zoè nûc'" 

récepteur facilement transportablé, blage. Une barrette, poll\·ant être te 51 sont les suivants : 

EXAllEN DU SCHEJIA 
Le schéma du Zoé mixte 51 est 

celui ù 'un superhélérüdne clas,.,:
que . .Xnus nous contenterons ùvnc 
de signaler ses e:aractét·Jstiqui'S qui 
le différencient d'autres récepteurs 
du mêtne type : Bloc accnrd-oscil
Iateur adopté ; n1o<le de chauffage 
et de polarisation des tubes ; sy'.>i ... 
tème 4.le con1n1utation batteries ... 
secteur. 

aux multiples utilisations. Le ré• livrée précâblée, autour de laquel• lHa, pentagl'ille changeuse de 
repteur idéal est évidemment le le sont fixés la plupart des élé• fréquence ; 
batterie secteur, dont nous avons ments, facilite, plus que sur tout 
déjà mentionné maintes foia. les autre genre de récepteur, la réa· 1'1'4, pentode amplificatrice 
avantages. Iisation de l'ensemble. moyenne fréquence ; 

Le Zo,! mixte 51 èst un « balte- Le càhlage des éléments, la bar- 1S:i, diode pentode, déteetrice 
rles~secteur ~ d'une conception par- rette en main, est incontestable- prêamplîficatrice basse fl'éqncnce ; 
ticulièrement judicieuse, caractéri• ment plus aisé que sur le châssis, ,!Q4 ou 3S-t, tétrades finales am
sé par un montage facile et une de dimensions rMn:tes. Cette m,'- plilkatrîces ,le puissance. 
musicalité bleu supérieure à celle thode permet d'autre part, comme L'alimentation totale sur sectenr 
de la plupart des récepteurs de ce nous le préciserons d• façon d~- (filaments et HT) est assm·èe par 
genre. Cette dernière est due, en !aillée par la suite, d'effectuer le un redresseur St'<', largement prévu, 
particulier, à l'utilisation d'un câblage en plusieurs phases, sans d'une excellente sécurité ,Je fonc
Juiut-parleur elliptique à moteur avoir peur que le câhlage d'un elè- tionnement. 

Bloc accord oscillate11r 

inver1olé, de 100 X 140 n1n1, ce qui UlHIIIHHlHIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUttlllllHlllllllllllllUUIIIIIUlllUUHIIIIIIHtlllllllllllllllllfllllllUUUIIUUU 

LP hloc accord-oscillateur, ussn
rant a,·ec le lnbe lR5 le change• 
ment de fréquence:t est nn n1odèl.~ 
spécial, fabriqué par S.F.B., ,t 
prévu pou,· tnhe pcntagrillc. 

constitue la solution la plus ra-

tionnelle pour loger un haut-par-~~ VOTRE 
_leur de dinwnsions niaxizna, n1al-

grê une place disponible réduite. F I D E' L E 
La sim1,licilé de monla!ie et dt• 

câblage est due à la rlisposili<m ET 
particulière des éléments. Cette del'• 

Le bohinage d'entrée est consli .. 

~

tue\ comtne l'Jndiqne le sthéma de 
principe de Ja iigure l_. par lliL 

cadre à haute în1p(•danee, se trou
vant à l'intérieur du coffret, cum .... 
prMrnnl le nornhre de spires suf-

- fü;,Hnt pour rt'•aUse1· !'aecord sur li·s 
trois r:;an1mt•i;; PO, GO, OC~ Lu co:m
nn1tation est assurl'c par le bl,)c, 
qui comprend les bobinages osc'l

nière a été cmnplèternent n1odifü'.t' C Q M p AG N Q N 
par rapport à celle rln Zoé mixte V 

p_récM';mment décrit, dont le snc· CHE' Z VOUS ET PARTOUT 
ces a eté tel que de nombreux lee• lah•nrs. 

!~~;i"emne:t~s d~:rr::~::~ne:~~~: ~~; zo [- MI XT [ \I ce montage. I.e schema du Zoe mix-
te V a été conservé, mais nons 

Les étages MF, 
amplificateur BF 
façon classique, 
la valenr élevée 

détecteur et pré
sont montés de 
On remarquera 
de la fuite de 

ZOE MIXTE V 

Il va procurer beaucoup de 
joie chez vous. dans votre 
jardin et vos déplace

ments. pendant vos va
cances et partout il 
sera votre ciai et fi-
dèle compagnon. 
S a présentation 
luxueuse et ses 

extraordinaires 
performances 

étonneront 
sùrement 
vos amis 

ZOE MIXTE V 
MALLETTE LUX,E 

« PEAU VERITABLE » 

COMPLET en pièces dét. 14.790 

1,E ZOE 
PEUT ETRE LIVRE CABLE 
EN Oltl)R,E DE MARCH·E 

SUPPLEMENT . . • .. .. 2.000 

TOUTES LES PIECES 
peuvent êtr,e livré€s sèparément 

,HIIIIIUUIHHIIIIIIUUiHIIUIIIIUHft10111 
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AUTOBUS : 

20, 1 St-Lazare), 91 1 Montparnasse) 

ô5 ( Nord, E,t J 

= 

- MODEU 1951 ~ 
LE PLUS GRAND SUCCES 

_Lin_vra~~os~tc1:~~leE'":_~~~:~
1
!t~u-sical:- ZOE lllXTE V 1· 

Avec sa superbe mallette il couverdc untomatique superbe mallette 
et ruhattuble, fonctionne 1ut'in1e fennê. verde aufomatiQue et ra-

Sa courroie est démontable et inJi'pendante battable, fonctionne mê-
puisque le cadre calibré est inco1·poré dans la mallette. me fermée. Le cadre lJ 

PO - GO - OC calibré est incorporé S 
CO:.\IPOSITION DU CHASSIS dan, la mallette. Avec sS 

Monture du châssis comprenant le 14 condensateurs 'miniat.) 395 la « Barelte précâ• 1 
cadran métallique. axe spéc. d'entraî- B résistances, dont 2 bob. 344 blèe 
ne ment, tambour de CV, câble, pou- 1 élém,:,nt Westinghouse . . 7 50 
lies, berceau de piles, aigui lies Ile Contacteur 3 p. 3 cc. min. 2 2 0 
tout solidaire) . . . . . . . . . . 1.800 4 supp. miniat.+ l ant. . . 100 
CV 2X49 miniature 630 B•rr•tte m·iniat.+rel. 14) 140 t 
Bloc PO, CO, OC « POUS- • ~ m o n a g e s 

SY » spéc. miniat, avec 2 boutons p.m.+2 flèches 100 existants». 

1 
bobine additive+ 2 M.F. Prol. axe+ vis/écr. + tiges. 12 0 
ISFBî . . . . . . . . . . . . . . . . 1 780 Cordon oecteur + fiche . . 80 

Potentiomètre 0,5 A. I. . • 1 50 FHs : 3 m. câl>I. + l m. : 
COtldensateur 2X50 mfd . 200 , mas. soupl. blindé, l+P 4c 180 ZOE ~IIXTE V i 
TOTAL DU CH.ASSIS en pièc.s dètachèes .................... , • 6.989 MALLETTE LUXE 
JEU DE TUBES : 1R5, 1T4. !SS, 3S4 (ou 3Q4l ................ 3.180 « SIMILI-CUIR SPECIJIJL,. 
H.P. 10/14 elliptique Ticonal. mot. inversé, AUDAX . • ........ 1.390 !l 

HABILLE~~J~~1~
0
f;.!~ cJ,;;;~N;'iE.\!BI,E : COMPLET rn pièces dèt. 13.390 § 

.llalletle /11.re gainù peau vérflable, divers tons, comprenant : LE ZOE 1 
Cru.Ire IIF c(l/i/Jré et incr,1·pon, 1 rodhof,l gravé pour cadran, grille 1 
de llP de lu.re, fermeture à reuorl avec loqueteau nic//e/é, œil/et PEUT ETRE LIVRE CABLE 

> sortie d'antenne, së parn/ir,n JJOUr piles, courroie e.rlensil,le el EN ORDRE l>E MARCH·E ll 

~ :::m,::~:~1~
1
a1;:,i,:::• s~:,~/:0:,~i(::· i~f ;;a:,;:,I. ,:O:J~,,;ia~--~:l:l's /qn.s, SUPPLEMENT 2.000 1 

S avec co111Toîe fi.l'e et 11,m ,•.rten.,i/,le el fermeture non 1111/omalîque, TOUTES LES PIECES 

1
1 

11rîlle de Ili' 0011/e ; 2.890 peuvent ètre livrèes séparémetlt 

Mallette luxe "::u SP:.,~:~~lePO~o:p~:NStc:~~i~, C~~-:LE:~sl ·=====_g====_"'"''''''"'''''''''"""""''"'""'"'''~== 

1
s§

1 
au lieu de 16.429 . . . . . ............. , . . . . . . . . . 14,790 _ S 

Mallette simili-cuir, inaltérable complet tch5ssis, H.P .. tubes! 
au lieu de 14.349 • . . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . . . 13.49 0 

EN SUPPLEMENT SUR DEMANDE : 
JEU DE PILES (1 pile 67 V 5 et 2 piles 4 V 5l. Le jeu .. .. • • 560 

POUR MONTACE RAPIDE : ~~~:;;;T;E~;~~E;;, ~~----L~~-ru-Rolli:,o;~;~:u~t;i;;'. r,.... c.c.P. 6963-99 '"'" §§ 
ME:RO 

Société à responsabilite limitée au capital de 1.000.000 de francs 8 111 C de L A 1 1 t S 
- Fo.'irnmeur des P T.T. et de la SN C.F. - as 1 •, are yon, user 1 :, 1 

Ces prix sont communiqués sous reserVA ,f-e rectlficat1ons, et tax.es. 2,82 % en sus Quai de fa R1pee. 

~~~~
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x.=m.aJ 
grllle du tube 1S5 (10 MQ) pour 
qu'il soit polarisé par courant 
grllle. Les charges de plaque et 
d'écran de ce tube, respectivement 
de 3 MQ et 1 MQ, sont normales. 

Le tube amplificateur de puis
sance 3Q4 a des caractéristiques 
à peu près semblables à celles du 
3S4 : même courant de chauffa
ge sous 2,8 V-0,05 A ou 1,4 V-
0,1 A. Son courant plaque est plus 
élevé : 7,4 au lieu de 6,1 mA. La 
polarisation est la même (-7 V), 
et la puissance modulée ~si légè
rement supérieure : 270 mW au 
lieu de 235 mW. La résistance de 
charge est de 8 kQ. 

Mode de ehauffage 
et de polarisathm 

Tous les filaments sont alimen
tés en ,érle, avec une résistance 
en série de 25Q pour chuter l'ex
cédent de tension des deux pil~s 
de 4,5 V en série, utilisées pour 

JR:i 

IOOpf 

r;::1c, li 
i__J ~ 

le chauffage. Ce mode d'alimenta
tion est le plus logique pour que 
l'alimentation totaJp sur sectt-Ur 
soit aisée~ Si lt•s tïla1nenh étaient 
alinwntês en parallèle, J'inten-,ité 
,rne devrait poLJvoir fournir Je re
drcssl'ur serait trop élevée. L'ali
n1entation en série rend nécessai
re l'équilibrage des différentes 
tensions aux bornes des filaments, 
ainsi que l'élimination des com
posantes alternatives indésltables, 
pouvant provoquer des accrocha• 
ges. 

Les deux résistances de 1 kQ 
entre filaments el masse dérivent 
vers cette dernit'rf' les con1posan
tes continues indésirables due, au 
courant cathodique des tubes, rc-

IT4 1S5 

Figure 1 

11réscntant une fraction non né
gligeable du cou.-anl de chauffa
~<'. Les cundeusakurs ékctrochi
miqtH'S de di'rnupla!(e (,,0 µF-aOV) 
et le ccmde,uateur de 0,0'i µF t'n• 
tre certaines extrémités des fila• 
n1ents et la llHlS'H', jouent le mt'
me rùle pour les composantes al
terna ti vrs. 

Le plus 9V est relié à l'extré• 
mité de la ch1llne des filaments 
du' côté opposé à la masse. Les fl• 
lament, des tubes ,ont donc portés 
à un potentiel d'autant plus im
portant qu'ils sont plus raproché1 
de cette ex !ré mité et il faut en te
nir compte pour la polarisation. 
C"cst ainsi que pour éviter que le 
tube 3QI ne soit trop polarisé 
pour la tt•nsion anodique de 67.,5 
V, sa fuite de grille est reliée à 
un point de potentiel positif, qui 
e,t l't•xtrémité nt'gative du fila
ment du tube 1'1'4. 

nappclons que les filaments des 
tubes ont une polarité qu'il est 
nécessaire de respecter. L'extrémi
té nègative est celte qui est reliée 
à la grille suppresseuse. 

Commutation 
hatteries-seeteur 

Un commutateur à une galette, 
!roh circults, quatre po,itions, est 

3Q4 

Tr s 

i.l.1.[] l'' 

' 

1 

Yer; Â~bmLP. 

utilisé pour le passage de la posi
tion batit>rlt-s à st•ctt~ur. Il assure 
h•s ·eorumututions li, l;-s f't 1

3 
du 

schéma de la lï~llre 1. L'une des 
positions n't•st pu'i utilist~e. 

1° ,t li1nenlatio11 1 secteur 

L'alimentatiou s,•cteur ,•si totale; 
elle est assurée par un rerlrrs~Ntr 
Si'c, lurgen1ent calculé. La résis
tance Lobint~c, dont une extrf>Jnité 
est reliée au plus du redres~t"ur, 
sert au filtrage du courant H'! et 
filaments, ainsi que le condensa
teur de 2X50 µF-200 V. On ren1ar
qUHa que le plus 50 uF du dru
xién1e eJectrolytiqne ùe filtrage 
est aussi eu st-rvice sur ln position 
pilt's, afin d'i•limlner tout couplage 
parasite, pouvant provoquer un 
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accroehage, lorsque la pile vieillit 
et augmente de ré,istance Interne. 

La deuxii•me. r~!istance bobinfe, 
f"n it,(~rie av ... e la préet'dente, fort_ne, 
avec la chaîne ries fîl:.uneuts et la 
rt•sistance de 2;->Q, un pont entrP 
+ H'l' apri•s l'iltrage et masse, qui 
a pour eff,·t de réduire la tension 
à la valeur adéquate {environ 9V) 
an point 12. Le collier est à ajus
ter 1>onr obtenir cdte ten~ion. Au 
n1omcnt des essais, il est prudent 
de r<':dt•r le cut·seur de I\, de telle 
sorte que la n'sistance en service 
soit 1naxhnu1n. 

2° A.lil1H'nlutio11 hatleries. 
L'aliinrntation hath•ries est shn

ple : <"Ile est assurée par une pile 
de 67,;, et deux piles ordinaires 
pour l:unpe de poche,, de 4,5 V, 
rnontérs en sèrie rt fixfes sur une 

~ retitc pla'lue!tc de bakélite. • 
--'l! 

~ ~ :ttON'rAGE ET CABLAGE 
".s: ~ e 1• Fixer les différents éléments: 

supports de tubes, transfos MF, 
,'i<-clrnlytiqt1e double de filtra~e. 
redrt•sseur Sf'C, <'-quer·re supportant 
le commutntetu·, bloc arcord-oseil-
1ateurt transfornmtPur de sortie~ 
Les supports de tuhes seront fixés 
sons le chùssis. Lenr position est 
repé,rêe par 1a vnr de dt>s~ns dt> la 
fi~ure 4. CPttt" vue <Ir dessus est 
re-pl'èsrntée d'une fnçon un pPll 

particnlièt·c, qu'il nous paraît utile 

Figure , 

de préciser : pour qu-e lo .!lément1 
soient visibles, les deux pl/rt!e, du 
châssis ABCD et CDEF sont repré• 
sentées ra!Juttues sur un plan hori• 
rnnt.al. En réalité, la partir AllCD 
est verticale et la partie CllEF, lé• 
gèremcnt iuclinti-e par rapport à un 
plan horizontal, forme un angle 
<le 120 degrés environ avec la par• 
tie ABCD ; elle est évidemment 
pliée selon l'axe CD, de telle sorte 
qu'elle est disposée à la partie su
pèrirnre des flénicuts représentf?s 
par la figurr ·1, alors qu'en rëalité, 
elle lrs cache, 

La figure 5 représente la vue de 
dessus de la partie CDEF du chàs" 
sis. On remarquera la disposition 
du fil d'entrainement du CV, de 

C 
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l'ni~uille du cndran, avec les dif
ffrentes poùlies de renvoi. Le con
densateur variable est peu encom
brant et protégé des pou .. ières 
par un carter en plexiglnss. 

2° Câbler les divers éléments 
représentés par les flgures 3 et 4. 
On remarquera que le nomb,·e de 
ces élémenh est assez faible. Ef
fectuer les différentes liaisons au 
bloc accord ~ccord-oscillateur, 
transfos MF, transfo de sortie. Vé
rifier avec soin le câblage de la 
chaine des filamenls et de l'ali• 

rhhsls. J.es connexions ou élé
ments du -plan de la flgurt' 3. af
fecl?s d'ttn num~rn entouré d'un 
cercle, sont reliées uux cosses de 
même numéro de la barrette. Ce 
sont ees liaisons que nous appe
lons extérie11res. Le moyen de con• 
!rôle du c!\blttge est ainsi tri-s fa
cile. 

Les diverses connexions de la 
barrette sont les suivantes : 

Cosse 1 : Reliée à la cosse 4 par 
une résistance de 1 k!J 0,25 \V ; 
à la cosse 6, par un condensateur 

Mallette Zoé simili-cuir 
(mêmes dimensions que la mallette en peau véritable). 

mentalion sur piles et secteur. Le 
branchement des pile, est repéré 
par des fils de couleurs différen
tes. Respecter les polarités indi
quées. 

Le commutateur, fixé par une 
équerre, est représenté rabattu sur 
la vue de dessus de la figure 4. 
Son câblage est clairement Indiqué. 
Les paillette, noires constituent 
les points communs, représentés 
sur le schéma de principe de la 
figure 1 par des flèches mobiles 
et marquées li, I, et I,. Les autres 
paillettes sont au nombre de dou
ze, étant donné que le commuta
teur est à 3 circuits, 4 positions. 
Seules trois positions sont utili
sées; la position Intermédiaire, 
pour le passage de piles à secteur, 
n'est utilisée que pour la commu
tation 11 (résistance de 1 kQ, ayant 
pour effet de décharger le deu, ii•
me électrolytique de filtrai'(<'). 1'011 r 
le,; deux autres commutations 1 
t>! l,, la paillette intermédiaire 
n'est pas connectée. 

Le branchement de toutes les 
paillettes (liaison aux piles, ou 
aux éléments du montage) est, 
d'ailleurs, clairement rApéré par 
les flls de couleurs différentes. 

3° Câbler les éléments de la 
barrette. Le câblage de la barrette 
à vingt-deux cosses sera effectué 
selon le plan de la t'igure 2. Tou
tes les liaisons avec les t'lt'ments 
de cette barrette et entre ses di
verses cosses sont préciséell. En 
itnli,1ue, nous lndiquons !fis liai
sons extérie,rres, c'est-à-dire celles 
qu'il faut effect11t•r lorsque le eâ
blage de la ban..tte est trrmln~, 
aprè, l'avoir disposée sous le 

au mica, de 100 pF, directement 
à la cosse 10 et à la cosse 2, 

Liaison extérieure à la ligne 
de masse 

Cosse 2 : Masse. Reliée directe
ment aux cosses 1 et 10. 

Cosse 3 : Reliée à la cosse 6 par 
un 1 000 pF papier ; à la cosse 5 
par une 1 MQ-0,25 W. 

Lial.•on extérieure à la grille 
de commande d11 tube 3Q4 ou 3S4. 

Cosse 4 : Reliée ·à la cos•e 1 par 
nne 1 k!J-0,25 W. 
Liaison ea#rienre à l'extrémité 
négative t/11 filament de la 3Q4. 

Cosse 5 : Reliée à la cosse 3 
par une 1 MQ-0,25 W ; directe
ment à la cosse 16. 

Co.<se 8 : Rcllée à la cosse 1 par 
un 100 pF, mien; à la eosse 3 par un 
1 000 pF, papier ; à la cosse 7 par 
une 1 ~IQ-0,25 W. 

J,ialson e:rtérieure à la plaque 
pentode du tul1e 185. 

Cosse 7 : Reliée à la eosse 6 par 
une 1 :\IQ-0,25 W ; à lu cosse 8 
par une 3 :\IQ-0,2:i W ; directe-
ment à lu rosse 21. 

Liaison extérieure à /a ligne +HT 
Cosse 8 : Reli~e à ln cosse 7 par 

une 3 MQ-0,25 \\' ; à la cosse 11 
par une 0,05 µF papier. 

Liaison exlérieurè à l'écran 
du tube 1S5. 

Cosse 9 : Reliée à la cosse 10 
par une 10 MQ-0,25 W ; à la cos
se 12 par un 1 000 pF papier. 

l.iaison extérieure à la grille 
tie commande tiu lllbe tS5. 

(;o.,.,e 10 : ,\fosse. Reliée à la 
cosse 9 par une 10 MQ-0,25 W : 
directement aux rosses 2 et 11 ; à 
la cosse 14 par un 200 pF mica. 

Cout 11 : Maut. Bellée directe- Ualson e:rthieurt à la eosst grill, 
ment à la rosse 1 ; à la cosse 8 o.,ei/latrlce du bloc, 
par un 0,05 11F papier. Cosse 21 : Reliée directement à 

Cosu 12 : Reliée à la cosse 9 la cosse 7. 
par un 1 000 pF papler. 

l. ia/son n:Urleure au curseur 
d11 potentiomètre, par fil blindê 

dont l'armature extérieure 
est à la masse. 

Co.,se 13 : Reliée à la cosse 14 
par une 50 kQ-0,25 W. 

Liaison e:rtérieure à l'exlrémlle 
opposée à la masse du potentiomè
tre, par l'intermédiaire de fil 

blintié. 
Cosse 14 : Reliée à la cosse 13 

par une 50 k!J-0,25 W ; à la cosse 
10 par un 200 pF mica ; à la cos
se 15 par une 3 MQ-0,2ii W. 

IAaison extériezire à la co.,se VCA 
du transform«teur MF2. 

Cosse 15 : Reliée à la cosse 14 
par une 3 MQ-0,25 W ; à la cosse 
16 par un 0,05 µF papier. 

Liaison extérieure à la cosse VCA 
de MF1. 

Cosse 16 : Reliée à la cosse 15 
par un 0,05 uF papier; à la cosse 
17 par un 0,05 µ.F papier, en paral
lèle avec une 1 kQ-0,25 W ; direc• 
tement à la cosse 5. 
Liaison extérieure à l'e,·trémité 
négative du filament du tube 1T4. 

Cosse 17 : Masse. Reliée à la 
cosse 16 par un 0,05 uF papier, en 
parallèle avec une 1 · kQ-0,25 W ; 
directement à la cosse 22. 

Cosse 18 : Reliée à la cosse 19 
par une 100 kQ-0,25 W ; à la cos
se 20 par un 100 pF, mica. 
Liaison extérieure à la grille 

oscillatrice du t11be 1R5. 

Liaison extérieure à la cosse +111' 
du bloc. 

Cosse 22 : Masse. Reliée à la 
cosse 19 par nn 0,05 µF, papier 
directement à la cosse 17. 

Liaison extérieure 
a la ligne de masse. 

~
0 La dernière phase du câbla

ge ronslste à effectuer les différen
tes liaison, extérieures précitées, 
après avoir disposé la barrette 
sous le châssis. 

Il ne restera plns qu'à vérlrler 
une dernière fois le câblage et à 
mellre sous tension. On sera ,ur
pris des résultats obtenus avec ee 
récept,•ur, dont le câblage est à la 
portée de tous, en tenant compte 
des Indications données. 

Signalons, pour terminer, que 
cet ensemble est pré1enté luxueu
sement dans une mallette à cou
vercle rabattable, très pratique 
pour le transport. 

H. F, 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

Résistances : Une de 2:i Q-0,25 
\V ; deux de 1 kQ-11,25 W ; une 
de 1 k!J-10 \V-bob. ; une de 2 kQ-
10 W-Boh. à colller ; une de 1 kQ• 
1 W ; une de fiO k!J-0,25 W ; nne 
de 100 kQ-0,25 W ; deux de 1 ~IQ• 
0,25 W ; deux de 3 M!J-0,25 W ; 
une de 10 MQ-0,25 W. 

l\lallette Zoé peau véritable 

Cns.•e 19 : Reliée à la co,se 18 
par une 100 kQ-0,2r, \V ; à la cos
se 22 par un 0,05 µF papier. 
Liai.wn e:rtérieure à l'e:ctrf'mité 
négative ti11 filament d11 tube 1R5. 

Coue 20 : Relii'e à la rosse 1!1 
par un 100 pF mira. 

P : pot à inter. 0,5 MQ. 
C<:md,11.•ateurs : Un de 50 pF, 

1niea ; deux de 100 pF, nlica ; un 
de 200 pF, mica : deux de 1 00(1 
pF, papier ; nn de 2 000 pF, pa• 
p!er ; cinq de O,Oii 1iF, papier ; 
deux t'lrctrochimiques r.o 1;F-50 V; 
un électrolytique 2X50 ILF-200 V, 
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IJn atténi«ateur d'antenne 
pour la télévision 

0 ~ sait que, duns un récepteur de 
lélévision, l'antenne contribue 
au rf'ndt•mc,nl dan> une grande 

proportion. C'est la raison pour la
qurlle il est re('umrnandé d'y appor
ter beaucoup tlt- soins, que ce soil 
dans le cas d'un montage « vision » 

peu st>nsible, ou à cause de l'éloi• 
gnemen1. Mais nous avon~ l'll réeem• 
ment l'effet 111verse, c'est-à-dire unr 
antenne t•xcellrnte associée il un bon 
rérrptc-ur ... bJ('ll pl,wé. Ce cas n'est 
pns rare: un hon comrnt•r1,•,rnt ne doit 
pas oublier de vendre aussi de bons 
accessoires... On se lrouYe donc en 

~I 
i,1 

. Piaz:nre 
"1cc'~cS::1;,:l ~~ r.ùJtS 

,é) ~ 
P/al)w~iïf: _ / • 
Am 'ÎiN'i \_ // 

\.Codx1a1 

présence d'un excellent téléviseur s:1-
turé, dont l'image dan~e, comme si 
la synchro « images » cherchait san~ 
cesse à dècrodier. 

Le remède est biPn simple, si l'on 
ne veut r1Pn ch,ing,·r à l'1nstallation 
ou au ri'ceptt'ur, bien entP1Hlll : iJ 
suffit dt> placn t'ntre l'a11!ennP Pl 
l'arrivèt> un pi•til a!tPnu,lleur. Une 
plaq1wllt' arrièrt0 ,.le pusk r.id10. un 
relnis il :1 rossps 12 1solè<·s plus 1111" 

ma~se) :{ rt'Sl,lllllt'('S !lll111!l11Jft'S, 2 f1-
('hes lrnnan,·s, nne vis de :{ mm avrc 
écrou. 1111P <'hulc, de fil souple tsoîé. 
il n'Pn faut pas plus. 

La figure 2 expost' le schéma, qui 
est trnn,po,è sur le plan pr:itique par 
la figure 1. Rl et R2 = 50 Q, R3 = 
25 Q, 

Co11tre le ri•gl'lfW PH fin dP course 
d'un HOURU 

On ronslall' parfois, au rPgl,1;w d'un 
réc,•pteur, que le poinl d'al!f.111(•1ue11I 
correspond il la position rompli•lf'· 
tement dèviss<>e rtu no~·an. On sent 
alors très netlement que celui-ci va 
tomber parce qu'il ne lient que pa" 
un demi-filM. Comme, d'autre pari, li 
a encore de reffel, si on le retire, !e 
point d'alignement disparait. Qne 
faire 'i 

DE L'AMATEUR 

Dans une tïge de laiton ou d'alu
minmm, de diamètre inférieur au 
fond de filet, c'est-à-dire pouYanl 
passer librement il l'intérieur du 
mandrin, on coupe une ,ongueur. d'il 
peu prés 5 mm. Cc petit hou! :.11: 
métal, bieu approprié, sans l1;1\'ll· 

res, est ensuite eollè au vernis sur 
l'extrémite du noyau. côté opposé au 
réglage, suiYnnt la figure 3. Que va• 
t-il se passer dés que le noyau sera 
remis en place ? 

En pénétrant il l'inférieur du m:rn
drin, le laiton p1·0\·oq11e une d1m1-
nulion de sclf-indudion - but rP
cherché tro_p forte, c'es1 ent1•ndu. 
Au fur el à mesurr que l'on visse, l'ac
tion du novau, tqui s'appr(whe de .a 
bobine) interYient en augmentant' 1;1 

self, 1ilors que le cuivre, s'élo1gnanl, 
voit son effet décrnî1re. A un ce1·. 
tain moment, qui correspond à une 
pénétration de 7udques tours, cef/P 
fois, le point d'alignement appa
raît ; les deux effets antagonistes s•? 
sont ni ors corn pensés. 

Coloratfon en rm1ge des lompps 
de t•adran 

Sur certains vil'UX posles, ln com
mutation des gammes est signalée 
par des ampoules de couleur. 0,, 
il l'heure actuelle. on ne trouve plu~ 
d'ampoules colort1es, et leur rempla
cemen1 s'avère donc dift'l<'ile. Nous 
n'avons pris essayé d'autres couhrnrs; 
nrn1s vo1c1 un « tuyau » pour colo
rer en rouge ou ... en rose. 

Autour du filt>lage d'une lamoe 
cla1rf'. on pnroule un fil de c:îblage, 
qui sPrv1ra à m,linknir l\m1poule 
vt>rs le hns. Il ,wra alors l'iwile, dan.
relit> posil1on, de hl trerrqwr dans 
une houleille rlP vrrnis à or1glPs "' 
de I;; laisser st'.·cher, suspenrtue par 
son fii. On veillera il ce que, pendant 
celle dernière µhase, aucun objet nP 
vienne au contact de l'ampoule, quoi
que le vernis à ongles sèche vite. 

Pou,• ag1•andir un passe-fil 

« Unt> re('('lk pour Jean des On
des :i, me dit au passage ce sympa
thique i'IPdl'le1e11, par ailleurs excel
lent a111alt·ur de lèlèvision. 

La VOICI : 

Pour agrnnd1r un passe-fil du dia
mè1re hahilu..-1 dt> li mm au diamè
tre 8 mm, rien tlt' plus simple, si ia 
panne de votre fer à souder fait ce 
dernier diamètre. Inutile d'insister; 
tout le monde a comriris. 

Centrage d'une lmbine tnf)bile 

Le centrage d'une bobine mobile 
de haut-parleur offre peu de dîffi. 
cuités. s'il s'agit d'un ancien modè:e 
à spider avant. 

Excité nor111alP111enl par li> réce;J
teur, on dèbranl'ile le primaire du 
transformateur, pour connecter à la 
place une résistance de 2 à 5 000 Q, 
qui assurera la charge anodique du 
tuhe final. Sur le transfo, on applique 

-..5-t- tlüjdV 

: ! / 
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Fignre 3 

alors le 110 V alternatif, et c'est 
le bru I t corr;,ct du 50 périodes qui 
renseigne l'opérateur sur • la quali
té de son travnil. 

FicPllP de cadrat1 

VoiPi unc< recet!C' amèrienine pour 
foil'<' tlllr PX('Pllt'nle f1cellP de cadran. 

On preu d du fi I i1 p(•ehe (il s'a
git proliahlt'llH'n, ,k 1'11 pour brochet, 
coulntr « r1·01x dP l.!llPrrp »l que l'on 
fait tn•mpn rwnd:rnl quelques minu
tes dans de la r·P,111e chaude. La ré
sine rpfro1d1e l'orme un ad'h":sif re
remarqunhle. 

JEAN DES ONDES. 

t Arr,vee ! IIIIIUHIIIHUHUHHHIUtHUIHUlltll1llllllllllllll1HHHHIHtHJltltllllll11111JllilillHltlllllltlfififiUIIIIUUIII 
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Changeur de îréquem•e équipé de six tubes rimloek et d'un 
trèfle eathodique à deux sensibilités, utilisant le famt,ux blo(' 
« Band spread 107 D »de la marque Corel. Chaeune des se11ï 
bandes OC ètali•es s'étend sur une longueur de 35 em : mises bo11t 
à bout, elle!! équivaudraient à un c>adra11 de 2,45 m ? C'est dir•~ 

. l"extrême préeision et la fal'ilité des réglar.{e!il. Ainsi, la rPt-eptlon 
de stations élnignée!il tl•lles q11e Bata,·ia, par exemple, devient 
aisément po:i.sible sans arrobaile. 

I' 

@~-
Ani Bloc Hf. Cf 

LA réception des ondes courtes confor
tablement a toujours été une des 
grosses préoccupations de l'amateur 

moyen. Mais si celui-ci se contentait jadis 
de Londres, Rome ou Berlin, la guerre l'a 
rendu plus exigeant ; et aujourd'hui, le 
temps est révolu où les comptes rendus 
d'écoute de Schenectadv enthousiasmaient 
le néophyte. Mieux : • un petit super à 
cinq lampes, convenablament ré:;lé et mu
ni d'une antenne modeste, assure sans 
difficulté l'écoute de Moscou ou de New· 
York; on lui reproche, toutefois, d'avoir 
d2s réglages trop pointus. L'accrnissement 

· de puissance des émetteurs, allié à l'aug
mentation de sensibilité des récepteurs, 
rend même ce genri de performances ( ?) 
aussi courant que l'audition <le Luxem
bourg. 

La difficulté commence au moment où 
l'on désire passer de la récq,tion des sta· 

Figure l 

tions nmél'icaiu~s à celle des stations ~i
tuees aux antipodes. Alors, il n'e~t plus 
question de recourir seulement à la solu
tion classique. 

L'adjonction d'un étage H.F. offre deux 
avantages théoriques : 1 ". l'accroissiment 
de sensibilité ; .2". la suppression des fré
qurnccs images. En fait, ces deux avanta
ges n'ont une signification rèe!le qu! si 
l'on utilise des bobinages soignés, rigou• 
reusem~nt alignés, 'càhlés a\'ec des con• 
nexions trés courtes ; sinon, l'étage ll.F. 
n'amplifie guère que sur le papier. 

HPS 

i 

Certains blocs commerciaux permettent 
de 1·ésoudre ce problème ... en le suppl'i
mant : l'amateur n'a qu'à prendre un 
chàssis de dim-znsions suffisantes pour y 
loger le bloc, cerveau du récepteur, et 
qu'il lui suffit de relier par une demi
douzaine de conn.:;xions à la partie détec· 
tion .B.F. ; la besogne lui est littérale
ment « màchée » ! Dans ces condition~, 
le prix forcément un peu élevé d'un tel 
bloc ne le rebute pas : plus de d~hoires 
en perspective, et des résultats r,•mar
quahles à coup sftr. 

uu11ntUUIIIIIIIIIUIIHJHIIIIIIIIIIIUIIJlHIUIIUIHUUIUUIIIIIIIIHIIUUflUHHIIIIIIIIIIHtttlll!IIHUIIIIIIHIIIIIIIIIIIUUUIIUUllUHIIUIIIHUllflllHHlf1t1rHHIIIUlllllllfltHlltllllllllJIIHUtftlllllllJIIHIHIIHHJJHIIIIIIIIIIIUHllllllli1' 

441 LIGNES 

3 types 

819 LIGNES 
2 typeli 

1. - Récepteur :mF. 
2. - Récepteur 4 HF. 
3. -- Récepteur super grande distance 

rayon de réception : 250 km, 

1. 
l!. 

Htlcepteur standard. 
l\i-cepteur à grande S('!lsiùilité. 

J1/ocs préfabriqués : DEFLECTEUHS 441 et 819 lign<'s, THT 
(retour de lignes). Sel!' choc lmuge - Blockings. Préamplificateurs 

Antennes • Coaxial · Bobinages Hl et 819. 

RECEPTEUR en pièces détachées ............ , , ••••••.. , . 48.000 

( Ill~~ C () lllil!R 5, rue d'Alsace, PARIS (10'} 

Tél. : BOTzarls 40-88 
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Le schéma de principe 

Contrair?ment à notre habitude, nou, 
n'uvons pas jugé nécessaire de détailkr 
ln pnrtie H.F. changement de frèqut>n
ce, celle-ci étant câblée par le construc
teur; au surplus, schèmatiqu.>m,-nt par
lant, elle n'offre pas de particularités. Il 

est malgré tout. utile de rappeler un point 
propre à la technique même de l'étal~
ment : beaucoup d'amateurs s'imaginent 
que ledit étalement a comme qualité pri
mordiale da donner des réglages en OC 
aussi faciles qu',•n PO. En fait, cette qua
lité est secondaire ; munissez un récep
teur ordinaire d'un très bon démultiplica
teur, et il vous sera déjà plus facil~ de le 
régler en OC. Le gros intérêt de l'étale
ment de bande est de permettr~ l'utilisa-

tion de bobinages à coefficient de $Urten• 
sion élHè, en raison dè la faible va leur 
du rapport des fréquences exti-ême, ri, 
chac1ue sous-harnJe. Dés lors, le gain dil 
à l'étage H.F. autorise l'écoute des sta· 
tions éloigné?s : Sydney, Batavia, Tokiv, 
etc ... 

Dans le bloc « Band spread 107 D >, 

les no~·aux des bobinages OC pour bandes 
étalées se déplacent à l'intérieur des man
drins, sous l'effet de la rotation du bou
ton qui commandè le condensateur varh
ble ; la vari:ition d'accord est obt.mue par 
la \'!lriation du self qui résulte du mou
vement de translation des noyaux. 

De cette façon, on obtient un synd1ro
nisme rigour"ux de l'accord des différent, 
circuits /out le long de chaque sous-bande, 

tu1111,,,,1,,111t1111111n1111111111111111111111••••••••11111un11111111111111111111111u1u1111111111ut11unuu111111111111111nnun1ooun1uu1nu1nutu 1111111 

LA PLUS FORTE VENTE l>'ENSEMBLîS PRETS A CABLER 
Mèdaill<> d or Paris 1928. S médailles aux Expositions lntunationales T.S.f. 

SYMPHONIA 51 - 10 GAMMES 
DECRIT Cl-CONTRE 

SURCLASSE TOUS LES MONTAGES REALISES A CE JOUR 
UN GRAND PAS DANS LA PRESENTATION fT LA TECHNIQUE MOüâ.,E 

DÊVÏSCËNERJ_-L 

Châssis aux: t·otes ù~s di\'t>rs 
a..;.';'~'."'Jires .. , .. ,,, •.• 

l BLOC JO GAMMES +cv+.MF 
690 

câblé, Réglé . . . . . . . . . . . . . .. 8.230 
CADHA:S DB 10 gammes . . 1.795 

1 Décor intérieur . . . . . . . . . ... 1,080 
l Transfo 81l millis 2 X 300 • . 1 .240 
2 SELFS de FILTRAGE . . . ... 530 
2 POTENTIOMETRES 500 K . . . . 250 
3 FILTRAGEf. 2 16+16 - 116 MF 340 

POlï\ EQl'IPER CET E:>.SE)IBI.E 

I.e "hàssis COMPLET fr1-d1·e 1 
1 .TEL' de 7 LAMPES. nrnr<Jlle 

.\L-\ZDA » du moi, GA-
11.-1,:STIES US AN 
H \l'T-PA RLECR 21 cm A.P. 
Ticonal rn 000 gauss. 

15830 

3 580 

1.660 

4 SUP. Rimloeks + Transc-o 140 
1 BOI.:CHON H.P. + plaquette 95 TOTAL .........•. , , , 21.070 
4 Boutons + feutres . . . 100 Pt)l'!' lŒCEl'TEl'II 
1 JEU de DECOLLETAGE . . 70 , HABILLER CE 
1 if~Aâh/~.S.I~~~:',~~~ ... :1

.. 630 EBE!\ISTEIUE noy<'r verni an 
11 1 JEU D'EQUIPEMEST ll!VEHS 640 tampon av cache <'! fond ,..-rièr, 3. 0 

1 E Cl'ASSIS 1>1> 1...v1• A C -' BI En -1 S 8-3-0 1'a.n:."I 2,8:t 0/c. Port tl Emballaf,t• tu plu, 

~ous' ;RO.I.:VE;
0

1\EZ ~-::-.:~ NOTIU, CATALOGCE, grMVUre de ce mocti-lt' ainsi '"'·,:• 
4 AUTRES EBENISTERIES y compris CO.\ŒI!'i:E RAl)lO-PHOSO (sur simple <1emslhle1 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE ACQUISES SE·PAREMENT 

OMNIUM COMMERCIAL D'ELECTRICITE ET RADIO 
MAGASIN DE VENTE 

42 bis, rue de Chabrol - Paris-9' 

Métro : Poissonnit:re~ 
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- CORRESPONDANCE -

1 

94, ,.., d'Haulnille, f'ms-'J• 
féléphOll~ : PRO. 28-31 C.C.P. PARIS 658-42 
Expéditions immédiates franc·e «t Union française 

et non pas seulement en trois point. Le, 
g:immes cou\ertes sont les suivant~s 

20,8 - 22,6 !\fH7. (ha nd e 13 m) 
17 18,6 MHz (bande 16 m) 
14,63 lii,!15 MHz (bande 19 ml 
11,4 12,4 MHz (bande 25 m) 

9,'.!j !l,!15 MHz (bande 31 m) 
1 - 7,55 MHz (bande 41 m) 

5,!l0 - 6,35 !\!Hz (bande 49 m) 
5,6 ~ MHz gamme OC normale) ; 
515 f 600 kHz (gamme PO) ; 

150 300 kHz {gamme GO). 
L'étage HF agit seulèment sur les ban

des étalées, la sensihilite du bloc sur les 
gammes habituelles étant largement suffi
s:inte avec l'attaque direetè du tube 
ECH 42. 

D'aufre part, il convient de noter qu~. 
sur demande, le constructeur peut livrer 
lè bloc s:ins gamme GO, celle-cr ét:111t 
remplacée par une gamme GM, dont lf'i 

points d'alignement sont 5,5 et 2,3 ~IHz. 
Des étages :\IF et indicateur visuel, nous 

ne dirons rien de bien particulier 
leur mode de branchement étant tout il 
fait classique. Le montage de l'EHC Il 
est, par ('Ontre, assez original, en c: qui 
t·oncerne l'att:uiue de grille : les deul\ fl"
t,•nliomètres agissent l'un et l'autrt sur 
le timbre et la puissance d'audition, t'e• 
lui de gauche agiss:111t surtout sur le r~
gistre aigu, et cèlui de droite sur lt' re
gislre g1·a\·e. On obtient ainsi une con,-

Sleu 

·?ou e 

/dt1/Je 

/1()11 

Fignre 4 

mande de timbre très souple (\'oir à ce 
sujet la rèalisation du « Super A.C E.R. 
42 », basé sur le même princip.:, : numéro 
882, pages 864 à 866). Enfin, on •~mar
quera : 



· I •. - · La présence d'une· contre-réa.:•' 
fion Tellegen, la t,msion de correctforî 
étant appliquée aux bornes de la résfa. 
tance de 12 à 15 g insérée dans le circuit 
cathodique de l'EBC4l ; 

quàtré'tr'a'nches du'cadran· de CV; èe. sont 
de h:H1t 'en bas : ttanclie 13-16-19 m (fil 
rouge) ; · tranrhé 25-31'-41 m (fil noir) : 
tranche. 49 m - oé normales . {fil bleu) ; 
tranché P'u - PO - GO '·(fil jaune). Lè 
l.:ict.eur voudra bie11 nous exc·user d'insis
ter sur les points d'apparence aussi fu
tile ; mais rien ne serait plus désastreux 
qu'une « salade > dans l'éclairage des 
ampoules de cadran. 

Bande Hf nt ': 
Bande 25 m 

·Bande 31 m 
Bande 41 ni 
Bande 49 rn 

15,4 'MHz: 
12, :MHz; 

9,4 lIHz; 
7,25 MHz; 
6,1 MHz. 

2", - Le filtrage très soigné, avec dou
ble cèllule, qui S<Upprime toute trace de 
ronflement résiduel. 

Major WATTS-

Le Symphonia 51-10 n'est donc pas 
seulement un poste doué d'une extrême 
sensibilité en OC ; c'èst aussi un poste 
très musical, qui peut être recommandé 
aux amateurs les plus exigeants. 

La mise au point, r4pétons-le, doit être 
effectuée três soigneusement, pour ·obtenir 
le maximum de rendem,rnt ; il en est, d'ail
leurs, ainsi de tous lès récepteurs à ban
des étalées. Pratiquement, le bloc 107 D 
est livré préréglé, ce qui facilite énormé
ment le travail et ramène les opérations 
de réglage au seul accord des transforma• 
leurs MF sur 455 kHz. Voici, néanmoins, 
à titre indicatif, les fréquences repères l 

Nomenclature des éléments 

Résistances : Une de 12 à 15 a -
0,25 W ; une de 170 Q 1 W; une de 
200 Q - 0,25 W ; une de 300 Q - 0,25 
W ; une de 1,5 kQ - 0,25 W ; une de 
2,5 kQ - 0,25 W ; une de 10 kQ 0,25 
W ; une de 47 kO 0,25 W ; une de 50 
kQ - 0,25 W (ou une seconde résistance 
de 47 kO - 0,25 W) ; une de Q,1 Mtl -
0,5 W ; une de 0,2 MQ - 0,25 W ; quatre 
de 0,-17 MQ - 0,25 \V; trois de 1 MQ -

·0,25 \V : deux de 2 MQ - 0,25 W. 

Réalisation pratique 
et mise au point 

Autant il semble bon de détailler quel• 
que p.:,u le câblage des appareils destiné, 
aux débutants, autant cela parait inutile 
dans le cas présent ; cette observation 
va ut aussi pour la simplification considé
rable due à l'emploi du bloc précâblé-

OC n.ormales : 16 et 6,5 MHz ; 
PO : 1 400 et 574 {{Hz ; 
GO : 265 et 160. kHz. 
Le battement supérieur est utilisé sur 

toutes les gammes. En OC étalées, l'ai
guille étant calée sur 90•, au milieu du 
cadran, on devra obtenir les fréquenc.-s 
suivantes : 

Potentiomètres : Deux de 0,5 MQ, dont 
l'un à interrupt~ur. 

Les figures 2 et 3 do1111ent toutes expli
cations sur l'emplacement des différents 
accessoires et leurs connexions ;· elle sont 
complété<!s par la figure 4, qui précise la 
commutation des ampoules. La galette de 
commutation, situe à l'avant du bloc, don
Ilè quntre positions, correspondant au,: 

Bande 13 m : 21.9 MHz ; 
Bànde 16 m : 18 MH, : 

Condensateurs : Un de 25 pF miéa ; 
un de 150 pF ; deux de 250 pF ; un de 
1 000 pF ; un de 5 000 pF ; deux rle 
20 000 pF ; un de 25 000 pF ; six de 
0,1 µF ; un de 1 µF ; un de 16 µF - 450 V ; 
un de 2X16 µF - 450 V ; deux de 20 µF 
- 25 V. 

jconrrier 
l . 1 

HR • 1.1a. M. Catala, à Fon-
tenay-sous-Bois (Seine), nous de
mande les coractèristiques des bo
bi!lfl!/es pour 11n montage de dé
tectrice à réaction, pour les ban
des rnivuntes : 29 000 d 21l 400 
kc/s : 28 400 à !!7 400 ke/S : la 1100 
à H 400 kcls : H 400 à 13 800 kc/s: 
8 0011 a 7 400 kc/s; 7 4011 à 6800 
kc/s.: 4000 d 3400 kcf.•; 3400 
à 2 800 /:cf s ; bande PU ; bande 
GO et b11n<ie télévision. 

Le moins que l'on puisse en dire 
est <1u'il s'agit de bandes de fré
quences bizarres pour un montage 
de détectrice à réaction ! 

D'autre part, pour que nous 
DUÏ'lsions utile1nent VOU!I rensci .. 
gner, il faudrait nous préciser le 
gem·e de détectrice dont li s•a~it : 
montage Srhnell, Reinartz, F:.C.O., 
etc. 

Enfin, de plus, il ne faut pu• 
parler uniquement de bobinages 
lnterchangN1bles, mals aussi de 
(;.V, En fait, il ne faut pas comp
ter uUHser le .même condensateur 
variable sur la bande GO et sur 
la bande TV, ou sur la bande 
28 ~lcls. 

• 
TH - 1,17. M. lln11mon<i ,\l(I/• 

l>r1111en11<i, à Paris (4•) nous de
mande ce qu'est l'effet Motget
De//inyer en ondes courtes ? 

L'eff<>t )<lo(•gel-Dellht~er, dit égn
.J.en1el1t « faàe ... out :t, e,t -un~ dis• 
parition totale de la réception des 
ondes courtes. Cet efret se trouve 
ae(·o1nrmµ;ne de violents ora~cs nrn .. 
gn'éttques \perturbnt!ons et varia
tions du cham1, magnétique ter-

restre). On croit pouvoir l'expli
quer comme suit : de vio.lentes 
érnplio.ns solaires (taches) prodni• 
sent une ioni,ation supplémentaire 
des basses couches· loni~les · .e 
l'atmosphère (couches D et EJ. Les 
ondes courtes ne peuvent rlu• alors 
lraverser ces eoUchn pour attein
dre la couche supérieure F, qui. 
favorise leur propagation, d'où 
Impossibilité de toute réception OC. 
Par con¼re, durant un effet Moegel• 
Dellinger, on constate une amélio
ration de h• récepHon au·r GQ et 
PO, la propagation de ers ondes 
<'tant favorisfe par taugmentation 
d'ionisation des eouch"!I, ·o,'!'t', E., 

• 
HH • 1.18 •. - Dans une fong11e 

lettre, M. Lucirn l,educ, u Gentilly 
(Sein!!), nous"' pou, 1rne. série de 
t/UeSliOIIS 1111:J::quel/,s l!OUS 1·épon• 
dons ci-dess6(1s. ·,, 

1 ° Dllns IÎS, molllage Zoë Pile, 
vous pouvez ~tiliser ,m potentio
mètre de l M'D, à' défaut de JlO• 
tentiomètre dé 500 kf.!. 

' 2°. li n'est pas question d'établlr 

a• Portée maximum d'un trans
ceiver 144 ~lc/s deux !157 ou une 
3B7 ·: cette· portée ·est fonction du 
dégagement dt! terrain ou d'écr;rns 
quelconques pouvant faire réflec
teur ; c~mptez environ 3 à 10 km, 
en moyenne. 

6° Caractéristiques du tube 3B7 : 
chauffage 2,8 V-0,11 A ou 1,4 V• 
0,22 A ; Va = 135 V ; la 2,2 
mA i Vg O V; Za == 1tl 000 f.!. 

7• Pour l'utilisation des tubes 
6A7, 78, 687, 43 et 252,, pro':emrnt 
df"uni anderi « tous courants· ». 
VOUS pouvez . vons inspirer direC• 
enlàit- d'un. sehéjO!l de pos.te. ré

cepti'ur rëceitt et: èlaulqùe, "équipé 
des· tubes 6E8, 1!K7, 6H8, 2aL6 el 
25Z6, par ex't"mple: 

Qu1rnt ah C.V. à trois cages de 
cet ancien réceptem1· il était vrai
St·mblablement nécessité par l'em
ploi d'un circuit prés~lecteur (du 
rait de ln vnll'ur de la moyenne 
ftéquence, de ·l'ordre de 125 kc/sJ. 

• 

co!lsommation primaire de la par• 
tie H.T. de l'amplificateur tombe 
naturellement aux environs de 4 à 
4,5 A et est dans le cadre de,i pos• 
sibilité• de voire vibreur. Il faut 
prévoir en plus : 

a) une résistance à placer en 
sérle avec la bobine d'excitation 
du vibreur, de façon que la ten• 
slon aux bornes de ladite bobine 
soit de 6 V. Vous déterminerez la 
valeur de cette résistance par un 
calcul simple (loi d'Ohm), connais
sanf la résistance de la bobine 
d'excitation ; d'ailleurs, la résis• 
tancé à intercaler en <1érle aura la 
même valeur que la ré~istance de 
la bobine ; choisir nne résistance 
dfune puissunce en conséquence. 

b) une prise à 6 V sur la batte• 
rie pour le chauffage des tubes de 
l'amplificateur. Inconvénient : dé• 
charge Inégale de la batterie. 

HR • 1.20. - lit. DrouMn, à Dl• 
HR • l.IY, - Pour l'ampUfica- Jon, nous demand~ divers rensei• 

leur voiturt. 20 W du H.-P. ·it• 885 : 
gnemen/s au sujet d'une hétérodyne 

1• Je po.uède un vibrtur, ~impie modulée du commerce, dont il nous 
6 V-5 A ; · peut-il convenir? 

2• · Dan., la nénat[µe, pourrais-je 
/'.11/ili.<er à partir d'une batterie de 
1:.1. V:> 

·~t. Raymond Pli•~on, 
li Champ11gn~-S11lnt-Hilnirc (Vie!lneJ 

joint te ,chéma. 
une rt'sii;,htnce .. shunt pour un milll
ampèrcmètrc, · pour le transforn1l'r 
en \·olt1nt'tre, __ nu.lJs, a_,u cont_rair_e, 
il fnut une ?ft"s.ist'ance st'rie. l'oÙr 
calculer cette.,résistunce, 'il est né
ccssalrè de c'i.nnaitl'e la· rfsisl:1t1ct! 
interne pro~'l-e dn milllampère-
mHre. . l?. Si le vibreur en votre posses-

1 • A notre avis, une hétéro~ 
dyne de ce genre suffit amplement 
pour la petite construction, le dé• 
[>unnag:e et la mise au point des 
récepteurs. La précision de aon 
étalonriage est suffisante, 30 n n'y a,~ proprement parle~, ,ion" ne peut pas crruper u11e iuten

pas de différence ~ntre, un 4écl~I,. sité supêt·ieur~ à r, A, il est trop 
mètre de ..,,tte ... · et: unr-... tttr&itm<'trc;: fatble .•. !ie''eoi,stit)ltlon. En etfef; la 2,u .Les trois fréquences modula
si ce. n'est ÈUne 'dHT~reti;t' dàn•. pa.-tl• IÏ.T: d~' èet 1amplill<l8leùr· trices B.F. (400, l 000 et 3 000 c/•) 
l'étalonnage d.l! eadran (le premier,' « tlre » environ 8 à 9 ampères sur sont, en queh1u-, sorte, un luxe 

d . ·1, l -, d . ··1 hi batterie de .6 V. pou~ ~et appnt••,:1, qui est un gé~ eu ee• es: ,e s':on , •~ yo.tsf. • , " ' 
4• Tub~ 1S5.: rl'~!itanee _de pl11~ :!• Vt.tl.,. son empto( f'!"llt être envi- nérateur H.F., ne l'oublions pas. 

que "' 500 k0 1;p!slst11nce d'éç.r~u; •,g~ ù, .. Plldir fuqf< b1tl!!rle de 12 v., Une- senie fréquence aurait pu suf= ·3 .'\IQ. · ·· ··, ,:- .,,. · •· · P'Mtr "eette ïler!Îtère · tension, la· .flre..- Naturellement, ces trois fré• 

:ès : : : : : : : : , , = 2± : : : : ; 2 H 2 2 2 : Ë'i Ë : !'è Si:t:::s ë :f k s':: = ë:{ ë HS 2? n;;:;:,: N• 893 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Page 277 



quences peuvent ren\ire service 
dans un travail ùe df>grossi-,sage 
sur un nn1p!Hiealet1r B.F. ; mt1is., 
pour une vt~ritabie mis~ ;JU point, 
til'U ne saurait rernplact.•r nn n<''
ut"·ruteur ll.F. a sîgnati:~1 soît s111u
soïdaux, soit rectanguJain·s, t·t t.k 
frequence réglallle entre 2!1 c/s et 
20 000 C/S. 

3° Deux ainélloration<s intéressan
tes pourraient être nppoïlèes a cel 
appfl t•dl : 

a) Stahilisation de la H.T. ap
pllql1tie au ttJbe o~eHlatf·lll' H.F., 
au 1novt11 ù 1 u11 tuhl' i·é:.-•tthtkur 
(g,·m·e VH, pal' exemple!. · 

b) Profondeur de rnodutatiou rt'
glable an moyen <l'un si1apie po
tt'ntionlt:tre. 

• 
HR • 1.21. - M. René Eysseric, 

« Souk-Al1ms (Cun.,t/lnline), nous 
dmiande : 

1u Comrnent procéder puur << eta-
ler " n'importe quel point d'une 
ga1n1ne O.C. normale!> 

2Y /4.dresse d'un fournisselll' 
vaut 1ne procul'er un. cristul 
leur de parn,iles (H.-P. 88:l, ;,aye 
8~21 ? 

:1° Vil peut-un se pru,·llrtr la 
pdte Oil b,i)aa û :wwfrr l'uln1ni-
11ium Jieccu (11.-P. 88:l, fl"'I" 8~ l) :' 

1° Un 111oycn cuiunHHÎC l'Ollslstc 
à connecter en par:;!Jt'·le sur lt•s 
df'llX c,ages Ùll cundensatt>ur \'aria
lile ordinaire, un autre C.\'. dc 
2X30 pF (ou 2X50 pF, suivant 
l'da!ement désiré). Réaliser des 
connexions très courtes en1re les 
deux. condensateurs variaLl1:'3 et vt'
rifier l'aJignen1e11t du n'L'epteur 
après J'i11stallatiou du systt,1111:" Ot· 
C.Y. d'étalt'n11·nl èfant en positlo11 
capacité lllÎllÎHHllll). 

2• Voyez de notre part :Il. Gt·ll· 
dl'e, 14, rue E. Bcrsul, Bor1kaux 
((;ironde). 

:iv Bazars, droµ;nerit>S, quine:tille
rit•s, nlag,ndns d'arlleks mt:1w;..fvrs, 
t.•te. 

• 
HR - 1.22/F. ;lf, Joseph f{o-

valoki, a Méniaoute (Deu.r-SêvresJ, 
11ous dernwzde de lui établir fL, 
schénw. d'un rt'ct!pteur, ainsi <Jllt: 
les caractéJ·isli<JUf>S et brof'lulfll'-" ries 
lulies VP21:> 1?11gland, ll2IJ7, C:l/, el 
Sl'3, 

1° Il n'est 1nalheun•11scn1ent pa~ 
possible d'étalJîir t1Il n:cepkur 
avec des tubes aussl disparatt'S; dr 
raractéristicJUPs fo11d:l!rn'.nta)(•s si 
différentes, clc. ; ll's uns sont a 
chauffage dlrect, l(•s autn•s à dia11f
fuge indirer:t~ les t<,•nsions (fr 
chauffage et anodiquls sont diffé
rentes égale1nent ! 

20 Ln \'P215 (tn[Hlt> in E11µ,hn1d} 
correspond à la pentodl' 11.F, KFi 
Phîlips. Chnuffaf4e : 2 V -Ot2 A ; 
\'a 135 V; 1.a :t mA ; \'µ;l = 
--0,2 ù -16 V (Jwntf' va ri~i LdP) : 
\'g2 1:}!", V ; lµ,2 -= 1 lll:\ ; k 
1 400; S 1,:l 111.\I\' ; 0 cc 1,1 
!\li}~ cupadfè anod('-gi·illt>~ H.01 
pl<'; hrochaf!:e~ voir ligurl.' llH !~~.\. 

H207 : non irnliq:.ié dall'i uolrt· 
docuinenta tion. 

C3b : pentode ll.F.; clwulfo;;e ; 
4 V-1,1 A ; \'a = 2:,0 \' : la = 
8 rnA; Vgl ~2 V ; \'g2 130 
V ; h.:2 = 4,5 n1A : k 2 :'iOO ; 
S 3,5 mA;V ; 0 ;on kQ : ré-
si,tance de cathode lüO Q lk 
max. :::= :.rn mA ; !n·ochngv, ,·oir 
figure HR 122B. 

5Ya : tulw da~sîque : voir n'itn
porte quel lexilfll>' de lampe,. 

TR • 1.23. - .lI. Jean Guérin, 
La ·val't'llllt" (Seine;, nous soumel 
le srht'lna d·nn !ron.\'t't:iuer niuui 
d'un f1thl' fic:,, d,'m1111de s'il est 
cmTf'<'I el J>rUJ}(Jst: diver\'il!S '1nodi
f'it'ulio11s, 

JJ'uutre pari, l/Uds remi!des y 
a-t-il a apportt!r à des lubes 5 Y3 
prJ-sentanl, pe11dant la marche, une 
petite lueur violel/c sur les pla
(JllCs? 

1 ° Le sehf'nrn est ubsolu1ncnt 
correct, niais tes motlifi{'ations 
proposées ne peuvent t~tr•! retenues. 
En effet, euHUlH' il s'u 0 it d'uu 
transrt'iVt•r GL), c'est-ü-di~·e fouc
tîonuant atlt't·uatin_'HH:nt en émis
sion et en r(·ception, il n'est pus 
<p1esUQU d'intt•t·ealt>1· un quartz où 
ffUc ce soit. ])'autre part, conune 
les 1noutag:es transec•îye-rs ne sont 
tolérés, 1wr lu rt'g"lementation ac
tuell,•; que sur la hande 144 ~lc/s, 
il n't·st question non plus de 
nwdHier montage pour un fonc-
tionuz·nH'llt tians les lrnndes lie :J,5 
et ï Mc/s. 

Fif(lll'l' lll\-1221! 

2° Ccttt' llu•ur vio1Pt1e se produi
sant dans ct'rtains tuht•s (en µ-éné
ral valves et tubes ùe JHtlssa1tcc 
B.F. ou H.F.) s'appelle effluve. Un 
tPI effluve t•~t dû souvent suit à 
une tt~11sion nnotliqur- exaµ;é1·èe, soit 
à la prPsr-nt'P dt• gaz dans le tub,~ 
(~az Issus des é1eetrodesl. Le tube 
rst alors dit « mou » ; 1nais ordi
nairent1•nt1 il n'y a pa~ d'inc-unvé
nienls s._··rh•11x immédiats. 

• 
li Il - l.2~,. - M. 1-". JJ,-vi/te, ti 

Villars (l,oirt:i, 1w11s demande 
1° Oil .'il:' pl'()('tll't'f Hile (( éfJé

nfslerit: "> en bakélite aut'C C.V. et 
C(l(/Nui 1wnr lu con . .;frt1c!io11 d'un 
f'érep!enr :> 

~o }t{'Jl,\'l!ir,11emenls CO!H't'l'JHllll Unt' 

ffHft'll!Jf r1Hfipt11'USilf'. 

1° Vo~'t•z ks dituensions d'en
eornhn·111t·llt appn.,xïmalives du ré
L'epkur t'1 cct·h·t·1 il l'un dl' IJO:s 
!IOUlhn·u;\ aHllO!lt'('tll'S. 

z·· Pottr lu dt·st·cntc h!indèe dr 
l~ant,•11111·, n'irnpurtt• quel fil ne 
saurait eonvt•nir. ll fant nbliga
toil·t•1w·11t du cùhle hHudt' a faiblei; 
JH'rÜ_•s H.F. \\"üîr Bliut11~x~ Dit'la, 
t•te., par t'XPIHplPL II est possible 
d'utllht~r du fil sous plomb ordi
naire pour cettf' dt•st·t~nte d~anten
llP : mais il P-St alors néeessatrP 
de pn~voir un transfortnateur 
ahnîsseur au depu1·t de l'antPttilf' 
t't u11 transforniatt'ttr t'Jf'vatt>ur à 
l'..1rrivt't-: ~iW n•t'l:."plt•ur ... Et, ùc tou
t,·~ hH•ons, udif·u ornlrs courtes ! 
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HR - 1.27/. - M. A, Capendeguy, 
à Lu. Ruclielle, 1w11s dem1mde de-< 
('on.st'il.1 con(·er11a111 nn rt'cepteur 
qu•il construit actuelll:'1Hent. 

Vou~ poUYt'Z prévoir une poLu
risation des tulles changeurs de 
fréquence et ~LF. comme dans lt! 
monta,,;e de l'idéal 51~ du fi.-l'. 886 
(polarisation, via la ligne de 
C.A.V., par lu tension de contad 
de la diode). Votre tube EBC41 
pou t·ra~ Jui aussi, être polarisé 
cuuUHl' dans lt: montage pr{eéd1.:1n-
uw11t cité (d1ute de knsiou du 
courHnt g:riJlf' dans la L'èslshtHCf' 
de 5 Mt)1. .\lais votre tube tiC3 
précédant le transfornwteur dépha
seur d,•vm être polarisé par une 
ré'iîst.ance dans Je circuit de eu
thode. Mê1ne rctnarcp1e, nfiturelle
ment, pour le push-pull classe A 
final. 

• 
TR - 1.28/. S11r m• récepteur 

de trafic é'111ipé dex tubes sui
vants : ll.117, J-:C!B, 6.lf7, 6H8 IIV6, 
je <itsire manier une seconde BJ!ï 
en .\l.F. Q11e/les transformatio11s 
1iois-je faire? 

~L .h·an-C1uude ~tarcirt·au, 
;Poitiers (Vienne!. 

II vm1s suffit cl'inh•rl':tit·r un 
:nitre daµe '.\1.F., ,~n t':îhlaut l'd 
t't,q . .t;P COIJllUC h.• f)t'()c-t'ùent {HVf'{' lt•s 
mènw"> valeurs dt•-s. uq~aIH'Sl. Sa
turellrmcnt, par ailleurs, il est nè~ 
CNtsaire d't"1nplo~·er un jt-t1 spèehd 
de trois transformateurs M.F. \jeu 
pour deux étages M.F,J. Sinon, en 
ajoutant simplement un tube 6\17 
et un transformateur du type de 
ceux qne \·ous utilisez actuelle
ment, vous iriez droit à J"iH'cro
chage irrCn1èdia hl e. 

• 
IIR - 1,29/. - M. R. c,.., a l'a

/fll('iennes (Sord)~ dem.nnde les ca
ractéristi,1111-s dvs tul>f's .,·uiuonts : 
C:l/J. VlO, All12 el Z.t.71122. 

1'ulJc <::th : voir rt'ponse HH-
1221-' d llt111it~l'O 878t page 708. 

Tube F10 : Triode B.F. ; ehaul'-
fa~e : 4 V-0145 A Va 2:io V ; 
la = 30 mA ; Vg - 16 V ;~ 
t mAIV ; i, = 10 1/ = 2 ;;oo Q : 
Za 7 (HJIJ Q ; H pol. = 51)0 Q ; 
puissance dissipéf" sur l'anode 
,,~ \\' : puissance utile 1,2 \\' 
po11r 10 tlt' distorsion. 

fHbt• .-1.Hl'.2 co1·1·•,spund à la 
I\Cl Philips ; chattffaJ1,t' 2 V-6.) 
m.\ : \·a J:t:> V ; la 1.1 m.\ ; 
\'µ, :::: ···-1,~> V ; S = O,H tu.\/V ; 
k :!t) ; 0 :::: fHl kti ; puhsa11ce 
di~,,;,ipt•e -.ur l'anodt-> -- o •. ~, \\ ; 
t·apacitP u_rilh•-plnque :t,,1 pF. 

J nlu Z.-t.70~:! L"OlT1•s1,ond â la 
ML1:H)P \l.u:da:' ch:u1ffa~l' :! \'~ 
.->H ni.--\ : \"a 100 \ 1 ~ Vf-?. O V ; 
S l.2 ni.\ 1 \' ; k 2;j : o :::: 
:n UOO O ; ca pac-itè :HtO(lf-' 2;rilfe 
:L~1 pl·~·; (putî'e P(•lPml'nt tl'iode, 
dPUX ,tiodt•s -.ont P~u)1~m(•nt incor
pnt·t~t•s dans l'"t' tuJw. 

• 
1111 • LW;, 

,\'ict<, 1HJ1p; dt'JJJande : 

l" Qu"esl-ce <1ue la loi d•Uhm? 

2° (Ju'a.ppelle-t-on impedance 
d'un circuit? 

Etant donné le caractère élémen
tail'P rlr ces questions, nous ·e 
pouvo11s dêeenuuent leur accorder 
u1w n•pouse dnns cette rubrique et 
uous flrions notre correspondant de 
consulter un cours tJuclconque 
d~t'h·<'tricitP. 

~11UIHIHIIIIIIIIIIIUlllllll11tllllllllltllllllfltttrtrmnc 
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1 CHEZ LES ANCIENS 1 

j DE LA RADIO 1 
! i 
;IIIIIIUIIJIIIIIIIIII IHIHUIIIIIIIIIIIIIH~ 

Les Anciens de la Had îo ne lâ
c!Jcnl pas la l'tUHJH', 1'ous les ans, 
le 1t:i {t'urier, ils se niruus:,-ent au 
Champ de .Uars, cfrnunl le monu-
1n.enl du ut!nèral Ferriè, po1tr co1n
meluorer l'unninersaire de sa. rnurl, 
suruenue en 1!1:t.~. Puis leur prt!
side.nt, le capitaine de uai.,·:H'illl 
Hion, dépose en leur no111 la yetbe 
Jruditfonnelle au pied dll busle de 
leur << pulron ». 

Les Andens de la Hadio sont une 
socil;lti arnicu.le, Jonl le bul e:d de 
re:sserrer les liens d'amilie entre 
tous ce1.u; qui, Q des litres diut:rs, 
se sont oN·upt>s de T.S.F. Le culte 
du gent'ral Ferrié esl relui ti'un 
yrantl sauuat el d'un homme d'ac
tion, 111li a dotè la France d'un 
111a.ynif'u1ue organisme et llu u don
m! une position prt'pondt'ranie dans 
les rl!lutions inierna!iorwlfs. 

Celle omii-alc, qui yroll/H' Jou:; 
fr., <t. \'ieu.r de fa T.S.F. ;:, s,uv. dis
lrnclio11 de tillï's, Ili Je yrarfrs, 
c(1mpte frs nom.,; les plu.-; en uue : 
duc Jlallrice de JJro:1lie, de l'.1-r-a
dnnie française el de l'Institut de 
Frunce; pl'fnce Louis de lfroylie, 
secrt!taire perpt'luèl Ue l':t.cadimie 
âes Sciences, prix Sohel ; le yt'n.é-
ra.l HergL'ron •· le r,eneral r.atvel : 
fr r1c1H'N1l (1uéri'n, Commu1Hlant stc
,,~'rieur tlt's 1'ransnu.,,,'l{HL'i iHl mi

nislére de la l>t'{t0 11se nutionule 
{(;uei'l'<' ;, l'i sw·r·l'sst'Ur de Ferrié ; 
le y1;1tPral Julit>li ; le yénéraf /,es
rhi, dir1.'c/1.)11r des services ted1ni
'JlH's de la ltadtot/1/fu.xiun el de 
l.i Tdtiufsion. fru.n{•flu.;i•s ; l'anural 
l!ourrayue, pnlside11! du (;onute de 
(:oordinafion ,tes T1;l,:l'ummunico
fion,'i de l'Vniun fran('aisc: /{1,ué 
Uarlhélému, de l'Inslltut ;nouw
let1r de ln lf'l1;uislf,11 ; E,fr,trnrcf 
lJelin, in1>t'Hfeur du belinoyraplu! ; 
Maurit·e Punie, ri!alisatl!ur du ma-

: Rober/ Bureau, d ir,·r•ft'ltI' 
l..abora!oire i\'alionaJ de Hadio-

1'/edrir'ilè, et romhif'n rl'ou!n•s 1unJ1s 
illusfr('.t des J,lléromm.unif'a!ions. 

tors ,Je la r1•rente asst'mhl1•e gé~ 
nt'rale de l'assodalion, le110,> en 
son nou11ea11 2;~. r!le de t..11-

be,·k. Paris (1H"'!, bureau n (!té 
ruroUl'<'lé com:111e Rnit : 

Prèsidtnt : comm11.1Jdant Hfon : 
1>ire-presidenls : M:lt. f,epol et de 
\lare : serrCfaire gt'néral : toin11ei 

A njamcs i secrétaires adjoints 
,Il.Il. 1\dam et B,irba ; trhorier 
.\/. rJeloraine; trl!sorier ad.foin! 
li, Poirol. 

Le prinéipe d'une rhtninn men
.'illrlle en un lit'll lfrferminf a été 
r1.'frllll. 

Les Ancieus de hi Hndio oryanf
xcront prochaint'mf'nf une Pi.die 
d'un centre allrurtif, suioie d'un 
déjruner amit'al. 

I.a coli.1a.tion annuelle, fi:r:ée a 
500 francs, doit être adte,,·sPe au 
secrètaire général : 23, rue de Lu
beck, Paris (16'). 

Les demandes d'adhèsion doivent 
être présentees par deux parrains ; 
elles ne .sont recevables que sî r11n

p,Jtranl contpte au moins qutnze 
ans d'actiuité dan.1 la raf/10. 



l' ANTIN NASCOPE 
L

E circuit ck prinl'ipc (]p l'appareil décri.t par 
\V2AEF est représcn té figure l. Il se compose cs
sentiel lement d'un pont Rl, R2, R3, RX et d'un 

milliampèremètre. Si l'on branche aux bornes de RX 
une ligne de transmission ayant une impédance éga
le à Rl, l'aiguille reste à zéro quand la ligne est cou
plée convenablement, rt le rapport d'ondes station
naires est nlors égal à l'unité. 

En change:-int l'impédance de la ligne, il faut éga
lement foire varier la valeur de RI ; cependant, si 
celle-ci est rendue progressivement variable, le pont 
peut être utilisé pour des valeurs très différentes 
d'impédance. 

L'impédance au centre d'une antenne étant pure
ment ohmique à la fréquence de résonance, le « mil• 
li :i- indique zéro pour cette fréquence, lorsque Rl est 
égal à la résistance de l'aérien. 

L'antennnseope est utilisable de 10 à 500 Q, voire 
jusqu'à 1 000 n, la fréquence pouvant monter à 
200 l\IHz. 

Figure t 

Le milliampèremètre est prévu pour être employé 
avec un grid-dip connne générateur H.F., mais on 
peut aussi employer le VFO de l'émetteur. Toutefois, 
ce dernier a généralement une bande trop étroite, et 
il fait souvent partie intégrante de l'émetteur, alors 
qu'il est préférable de posséder un générateur por
table pour effectuer des mesures à proximité de l'an
tenne. 

Le circuit pratique de I'antennascope est illustré 
figure 2. R2 et RB sont deux résistances identiques au 
graphite, de 0,5 \V, dont la valeur est généralement 
comprise entre 50 et 200 O. Avec des nll<'m·s pins 
basses, on gagne <'TI prfrisîon, tandis qu'avec des va
leurs pins él<'vfrs. on gngne Pn s<'nsihilité. Cl et C2, 
également identiques, sont deux condensateurs de 
hlocage de ln composante continue ; leurs conne
xions doivent être très courtes et de longueurs éga
les dans les drux bras. 

C'est so11s ee titre que la renie américaine CQ a 
publié la réalisation d•un appareil inter(•ssant pour 
ran1att>ur : enmplé-ment d11 j!rid-«li11, il 11ermet no• 
tamment de dètprminer la résistanrt• de ra:n•nn••· 
ment d'une antenne, d'adaptt•r nn(• li~ne de trans
mission pour 11n mininn1m d"ond1•"' stationn:1irl.'s, de 
trouver l'in1pl•danee d'entrt•t• d"un •·••t•e1t1e11r et d'i~f
feetuer de n••n1breuses autr.-s nu•stn·t•s. 

quences supérirurrs à ;;o "Hz. il est absolument 
indispensable de blinder, eomme indiqué sur le 
schéma. 

La mise au point est simple : déhrnnrhcr d'abord 
une borne du pot<·nlionwl re H 1. que l'on relie à un 
ohmmrtre; rns111te, en faisant \'aTier H, on marque 
sur l'éelwllr les valc11rs imliqur't·s p:ir le milliampère
mètre. On nol~ lc·s înterrnllrs de 10 en 10 Q jusqu'à 

1------------7 
1 ' 

Fi~ure 2 

' 1 
1 
1 
1 
f 

' 1 
1 
1 

' 1 
'----7 

o-; 
1 
1 
1 

100 n, et de 50 en :rn Q entre 100 et 500 Q. Pour ef
frctuer des mesures dïmpédanccs supérieures à 500 
Q, il suffit de placer en série avec Rl, une résistance 
au graphite de 500 Q. li con,·icnt alors d'ajouter cette 
valeur allx lectures. L'emploi d'un potentiomètre de 
1 000 Q est déconseillé, car on nurnit des lectures im-
précises pour les valeurs les plus b:1sscs. , 

On couple l'appareil à un g{•n&rnleur par une bou
cle, et on place en RX une rés'islnnce de 50 Q. En 
manœuvrant Rl, l'appareil de mesure indique zéro 
lorsqu'il est réglé sur 50 Q. On répète cet essai sur 

li"=:lfc=c ~, ', ,·4 f;f,.·c c°~:C,~~- , ".'C::°[''•'''c· , , CC -• ., .. _';;.22~0. ,,,:s;,:e~'±~isëZf' 

\i.i ~ Sld~:s"L'ËLEë'tRléïTË· ..... 
11:;i~~~ LA MECANIQUE 
11111 LA RADIO 
::1!1 1i· I Voui dew1enare% rapu:Jement en si:uvant no, cour5 pa, coucspo11d,1nce. i'11- MONTEUR - DEPANNEUR TECHNICIEN - 1 

ij ''FSSINATEUR - SOUS-INGENIEUR et INGENIEUR:JI 
,jl, Cour, graduès oe Mathématique, et de Science, apphquees :-- Prèoaration !1; 
li 11 au,: Brevet, de Navtgateut a.erien, d'OpPrateur5 W:acho de la Manne marchande 
111 et de !'Aviation eommerc1ale 
iiH Demandez le programme N' 1 H contre 15 francs 1 " en indiquant la seehon Qùi vous tnte,ess& 

ilil1 
, 

t11
1 a l'ECOLE du GENIE CIVIL 

Le milliampèremètre ~f. gradué de O à 200 mA, a une 
résistance interne dr 1 000 !J: quant au cristal, c'est un 
1\'2:L\, rlus srnsihlr que le t N:Œ. 1J potentioml'tre 
RI, de 500 Q, Pst du t:\'pe à graphitr. Pour lrs fré- -- 152. av ri~ \11 ,...,.r_~.., P \RIS XVII 
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diverses fréquences,. en,.faisant vai:ier-RX,..:ju•'à oGO,. 
O. Il importe de ne pas disposer de résistances di
verses en série ou en paraHèle, car, le circuit devie\• 
drait réactif et les Iectûres seraienJ:déq.p;e's"-0,é•sent 

. Les c::ipacités parasites âe câblâge, le bJt~dagé-' liisw -
fisant et un mauvais équilibrage de RI et R2 ou de 

µ,~_ 
1 '9. 0 
.Figure 3 

Cl et C2 peuvent amener des irrégularités de· lectnre 
et empêcher la mise à zéro. 
· Une spire de couplage avec le générateùr est suf-: 
fisante jusqu'à 15 MHz, tandis que, pour dès fréquen
ces inférieures, il est nécessaire d'employer deux spi
res ; utiliser du « push-bach > dont on tresse ·les deux 
extrémités. Le couplage s'effectue avec le grid-dip ou 
le générateur de m:>nière que l'aiguille du milliam
pèremètre dévie au maximum, les bornes RX étant li-

. bres. La puissance nécessaire est inférieure au demi-
watt. / 

Pour ajuster la longueur électrique d'une ligne 
quart d'onde, on la branche aux bornes RX ; si elle 
est constituée par du « twin-lead >, il faut l'éloigner 
de toutes les parties métalliques. Porter au zéro 
l'échelle des impédances et, laissant ouverte l'extrémi
té de la ligne, faire varier la fréquence du générateur 
jusqu'à l'obtention de la fréquence la plus basse pour 

Figure 4' 

laquelle on obtient la mise à zéro de l'aiguille.· Porter ' 
ensuite, à l'extrémité d.e la ligne; une résistance de 
. valeur double de l'impédance caractéristique et cher
cher à nouveau la mise à zéro ; la valeur lue est moi
tié de l'impédance caractéristique de la ligne. • 

Pour effectuer cette même opération sur une ligne 
demi-onde, procéder d'une manière analogue, mais, 

.-•·· Poui:. les mesures de la fréquence de résonance et 
de la résistance de rayonnement d'une antenne, on 
prQcède difJiéremment selon le type. Par exemple, 

, !,i,~c, un ,<l~ôlê ·i:leniî-_ond~ accessible, ?n • bra_nche l'an~ 
, tennascope selon le · schema de la frgure 3, le phis 

près possible du centre. Ne pas soutenir l'appareil 
avec ses mains, -ni l'appuyer à des masses métalliques. 
Placer l'échelle des impédances sur 50 Q environ et 
faire varier la fréquence du générateur, pour obtenir 
la mise à zéro. Retoucher ensuite le bouton de l'im
p~dance. La fréquence de résonance est égale à ccHe 
du générateur ; la valeur de résistance est compri~e 
entre 10 et 100 n. Pour des fréquences supérieures à 
50 MHz, et lorsque l'antenne n'est pas facilement ac-

I u 
['9 01 
Figure 5 

· cessible, procéder suivant le schéma de la figure 4, oh 
l'àppareil est branché au moyen d'une ligne demi
onde. 

Une folded dipôle se branche comme un dipôle nor
mal (ffg. 5) (résistance de rayonnement comprise en
tre 150 et 350 0), Dans certains cas, on obtient une 
deuxième mise à zéro sur 500 O et à une fréquence 
légèrement différente ; ne pas tenir compte de cette 
indication. 

Pour les antennes ayant une longueur égale à plu
sieurs demi-ondes, brancher l'appareil directement ou 
hidirectement à un ventre de courant (fig. 6). 

Avec une antenne verti:cale quart d'onde, il faut 
brancher rappareil. àU point normal d'alimentation, 
entre l'extrémité la plus basse et la terre. On 
procède d'une manière analogue avec une « ground 

• plftne >, entre le brin rayonnant et les éléments hori
"zontaux ; la résistance mesurée, d'environ 35 n, 
pourra être portée à. la valeur optimum en réglant 
l'inclinaison des brins horizontaux . 

Figure 6 

auparavant, fermer l'extrémité ; ensuite, brancher, Pour toutes ces m~sures, le millamp.èremètre est au 
comme précédemment, une résistance non inducti- zéro précis lorsque le rapport des ondes stationnairei; 
ve d'une valeur quelconque et,· après avoir obtenu est égal à 1/1. Oes rapports supérieurs indiquent que 
la mise au zéro, lire sur l'échelle la valeur de la ré- la ligne. est un multiple d'une demi-longueur d'onde 
sistance. Dans les deux cas, il est nécessaire de faire à la fréquence de mesure, si l'antenne est résonnante. 
varier légèrement la fréquence du générateur, après ·On détermine l'impédance d'entrée du récepteur én 
le branchement de la résistance. branchant l'antennascope entre les bornes antenne ·et 

Une autre mesure très intéressante est celle de l'im- terre, et on syntonise le récepteur et le générateur à 
pédance caractéristique de la ligne, à laquelle on pro• la fréquence pour laquelle on veut mesurer la va-
cède (je la même manière que ci-dessus : chercher la leur d'impédance. Rechercher la mise à zéro et, si 
fréquence la plus basse pour laquelle on obtient la nécessaire, retoucher la fréquence du générateur ; on 
mise à zéro ; brancher ensuite à l'extrémité une .ré- lit une vaieur d'impédance comprise entre 10 et 20 
sistance et rechercher à nouveau la mise au zéro. Les 0, et une autre entre 50 et 500 O. La valeur la plus 
lectures étant faites sur l'échelle des impédances, on élevée est la valeur cherchée, la seconde résultant du 
appliquera la formule : . couplage existant entre le générateur et le pont. 

Zo = V Zs. Zr. L'an~ennascope sert ainsi à adapter l'impédance d'en-
dans laquelle Zo est l'impédance de la ligne, Zs l'im- trée d'un récepteur à l'impédance de la ligne. 
pédance d'entrée et Zr l'impédance de charge ; Zs et· L'emploi de cet appareil n'est pas limité à ces in-
Zr sont respectivement la valeur lue sur l'échelle des dicalions, et on peut aussi déterminer des valeurs de 
impédances et la valeur de la résistance branchée à , résonance et impédance de circuits de. couplage d'an-
l'extrémité de la ligne, cette dernière étant sensible· tenne, filtres passe-bas, etc. 
ment voisine de la. valeur supposée de Zo. · Traduit de Selezione Radio, par 11VS. 
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Compte rendu du Congrès de Paris 

LES procès-verbaux des commissions 
siégeant au Congrès de l'I.A.R.U., 
tenu à Paris, à l'occasion du XXV• 

anniversaire de sa fondation, viennent 
d'être publiés. Voici un compte rendu de 
ces travaux : 

1. - cm!PTE RENOU DES TRAVAUX 

DE LA cmtMISSION ADmNISTHA ! IVE 

A) LF. BAND·PLASNING 

La commission considère qu'il n'est pas 1 

1ouhaitable que le band-planning, .:'cst
à-dire la répartition des fréquences ot'tï
cielles entre graphistes et phonistes, soit 
imposée aux amateurs par leurs gouv~rne
IDPnls respectifs, ce qui est le cas dans 
certains pays. Elle a, au contraire, expri
mé l'opinion que l'application du band
planning devait résulter d'une discipline 
librement acceptée par tous. 

Le plan qui a servi de hase aux dh
cussions est celui que la R.S.G.B. a établi, 
il y a deux ans, après avoir ronsullt> di
verses sociétés d'amateurs européens (voir 
ci-dessous). 

Bande 7 Mcls .• La commission est una
nime à se plaindre de l'interférence cau
sée, dans cette bande, par cert.1ines 
stations de broadcasting. L'idée de l'allo
cation de bandes séparées aux graphistes 
et phonistes est rejetée. 

Bande 3,5 t.fris - Le plan anglais est 
adopté à l'unanimité. 

Bande 14 Mrl~ - Il est rerommande que 
la bande des 20 m soit divisée de la fa. 
çon suivante : 14 000 - 14 125. télégr·~phie 
exclusivemènl : 14 1:15 14 3a>0, télc>gra
phie et télêphonie. 

Bande 211 Mc/s Le plan anglais est 
adopté à l'unanimité. 

8) RRPRF.SllNTAT!ON 

AUX Fl'Tl'.IU:S C:ONFÉRRNGRS 1:<Tf'.!lNAT!OXA!.FS 

La (·ommission exprime nnanimcmt'n! 
l'opinion que la défrnse d<'s amatrur, de
vrait être assurée snr une has<' mon·Jfa le. 
Elle décide donc de ret•nmmander aux 
sociétés membres de l'I.A.11.C:., de confier 
à cd organisme le soin de les repr"•en
ter aux conférences internationales. Cette 
représentation devrait ètre assurée par 
l'l.A.n.U .. collectîvem<'nl par an moin, nn 
délégué de chacune des trois règions mnn• 
diales. 

La commission décide : 
a) de créer un bureau pour assurer la 

défense des int{>rê'ls dC's amateurs appar
tenant à la région 1 /Europe. Afrique <"f 
nne partie de l'l!.II.S.S., en Asie l'i en 
Mnn~olie cx!érienrel : 

b) qne la R.S.G.H st'ra in,·itü il a,·rcp
ter la re,ponsahilitè du fonetionnemrnt 
de ce bureau. 

C) TR,FlC F.N VHF 

Dans l'intérêt des expériences de nx; 
la commission estimr souhaitable d• ré
server, po11r les tests de DX, la band• de 
144 à 144,2 ~!c/s. Pour les mt'mes motifs. 
1 ?,!c 1 s sera réservé entre 4:12 et 4:{:{ \kH. 

D) CONTESTS 

II est décidé d'assurer une cool'C!in,llion 
de~ contests. Le hi1reau de la région l est 
chargé de ce soin. 

E) \'10J,ATION rms nt:GI.EMENTS 

La commission examine le problc·me 
des interférences causées dans les bandes 
d'amateurs par des stations commerciales 
et antres. 

Il est recnmmaodt' que les socii'lés 
membres signalent l'ex.istence des interfé
t'Pnces critlquêes à l'attention de l'I.A.H.l1., 
de telle maniére qtie celle-d puisse pren
dre les mesu1·cs appropl'ié,·s. 

II. - cmwrn IŒNIH.î DES TJIA\' \l'X 

DE LA CCHL\IISSION TECHNl(),l'F 

Les travaux de celle commission ét.,ient 
pr<'sidés par FISOL. 

Le hui commun de tous les délèµut's 
<'tnit le suivant : améliorer l'usage des 
bandes d'amateurs· surpeuplées, dimrnucr 
le~ brouillages causés au broadcastin~ el 
à la T\', et assurer la meilleure utilis~tion 
de la situation exceptionnellement favora
ble des amateurs pour l'observation d la 
coordination des observations sur la pro
pagation. 

Les conclusions des travaux de la com
mission technique sont les suivantes : 

A) TIV. 1. 

Le Comité décide de recommander aux 
diverses sociétés : 

fi) !JUc d~11s ehaquc pays, les cas o'in
tcrfércnce à des émissions de télévision 
soient instruits par un rcprésentanr de 
l'.\dministration, assurant Je contrùle 

. tedrnique des amateurs : 

b) que l'.-\dministrntion ne reconn:1isse 
comme inl!'rfi-rence que les cas ou les 
troubles apportés à des 1·éceptcnrs de télé· 
,·ision dan, la réception de station onnt 
le.champ lo,•al dcpasse un nweau donne; 

r) que l'Administration définisse les 
qualités m1111111a à exiger d'un récentf'ur 
de tt'lèvisi1111 pour que son proprir!aire 
puisse présenter une plainte. 

8) e.c.1. 

Le Comi\é estime qu'il n'y a pa. de 
prnblème tncn grave, lorsqu'il s'agit d un 
récepteur de bonne construction. Il est:me 
aussi qu'il n'y a lieu de considérer la 
responsabilité de l'émetteur que lorsque 
le ré-,•epteur est de bonne et moderne 
technique. 

Notes et Nouvelles 

CR4A.A., du Cap Vert, est llnl' station de 
brruufcw;l/nu _locale: mais, de lrmo~ a 
autre, atle station effectue un QSY s11r 
les bamles amateurs. 

KX6AB est situé sur l'atoll de « Bc,Jle
leine ». 

1-'l,:rnr est• ml.cndu sur 28 :i:m kc1 ~ et 
sr.ri (lR.1 e.sl en Somalie française. 

EA8LP l'.'st le tout dernier licencié aux 
"îles Canarie,. 

l'TIA.f', dans le Golfe Persique. est 
QRV sur 14 0711 /:cl s en1Jiron. Son QTH 
e.st T<uwerl. 

C~HIAA entrc,prend des dé-marches pour 
01,êrer prochaî1wment à partir de Cay 0 nne. 

Afin dé con1rnUre ln qurrfil; rll' l'émis
sion le/li' q11, le c11rresponda11I l'en!,.nd, 
/J/,6RS, ii G11rmisrh, 11 i11ntm1rr un se, 1•1re 
de cnnlrôle. <:l11u1ul' s11mrdi, lJ[,61{\ se 
tient de la h. à 17 h sur /fi bande· >1 11 m, 
à fa disposition des .stations ; il enregistre 
sur /Jamie l'hmsswn ,le la"1ilati,;11 q11i 
l'appelle el la reprnd11il ensuite .sur l'air 
On pc11t lui adre><sn une lmnrle ,,,,,,qe, 
11in"1i que IM /mi., dt> rP/n11r : il u t·em 
1,n plaisir de 11011s la rrlmirnu mJet· ,,ofre 
Pnreg1strenunf •. 

Le vendredi, à l!I h. 30, sur 3 620 kc/s, 
DL7.4.W donne le broadcast du LHHC 
(l)t"ubchlandrundspruch des DAH.CJ Le 
même jour, à 20 h., sur 3 620 kcts, 
l)J:JBG/ DL6DS diffuse les condition, îo
nospl)C'rîques de l'l nstîtut de Lindau/ t·fa rz. 
Lr dimanche, à 8 h. 45, sur 3 560 kc/s, 
DL:IIJC donne le Hessenrundspruch, avec 
répflition du Deulschlandrundspruch 

V K:INC a obtenu le nxcc (IIJCC 6 W et 
an poste à batteries. 

HfülEL communique que le premier· in
dicatif du Liechtenstein est HE9LAA ; 
QTH : Schaau. 

l,a bande des 21 Mel s est accordé,• e.n 
Rhodésie. 

Un nouveau diplôme, le « Short Wave 
MagaT.ine L>X Award > est délivré dan, les 
conditions suivantes : 

Bande 1,7 Mc1s : avoir contact" 3 
continents, 15 pays ; Bande 3,5 Mc/s 1> 
continents, 40 pays : Bande 7 Mc/s : 6 
continents el 80 pays. li faut avoir 180 
pays pour la bande 14 Mc/s, et 90 pour la 
hande 28 Mets. 

F!IV,'\: sig1111le a1Joir entendu, le 4 n,,,rs, 
à 16 h., sur 71 .lfr./11, la station de. télP11i

sion W;VHT, dl' Nl'fl•-Yorlt. QSA I à 5. SIi, 
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Il est recommandé que l'instruction des 
affaires d'interférences soit confiée à un 
technicien de l'Adminis!ratinn, respnnsa
b!c du contrôle technique des amateurs, 

%) que I'énergfé rayonnée soit Umltée 
en dehors d'une bande de ± 10 kc/s, de 
part et d'autre de 1a fréquence nominale 
à une valeur suffisamment faible pour 
ne pas être décelée à distance par un 
récepteur de technique moderne. Cette li
mitation ne couvre pas les harmoniques 
H.F., dont il sera parlé plus loin. 

E) ÔilSERVATIONS SC!ENTIFl(IUES 

C) Tj.:LJ'.:PHOXIE 

Il est recommandé que des groupes 
d'expérimentateurs soient formés dans 
chaque pays, afin de coopérer avec 
l'U.R.SJ. pour rassembler des renseigne
ments sur différents sujets. 

Le Comité a le regret de constater que 
top de transmissions téléphoniques 

d'amateurs montrent des qualités te<·hni
ques insuffisantes et mettent ainsi en 
question le bon renom de la radio d'ama
teur. ·· 

b) Largeur de bande en F3 

F} BAXDES ALLOÇÉES 

Actuellement, les bandes 3, 5, 7, 14 et 
28 Mc/s se décomposent ainsi 

a) 3,5 - 3,6 : télégraphie ; 

Il estime désirable que les · a mat Purs 
acccplent des normes minima d'ailleurs 
faciles à réaliser, et prie les sociètés mem
bres de les recommander à leurs aff1iiés. 

Les délégués estiment désirable que 
l'utilisation de la N.B.F.M. soit autorisée 
sur toutu le!! bandes, au•dessous d.i 28 
:\Ic1 s. 

Il est rt:coinmandé que l'équipement 
B.F. réponde ·à la condition exposé,• ci• 
dessus et qu'en outre, la déviation maxi• 
mum soit de 2,5 kc/s. 

b) 3,6 - 3,635 : téléphonie ; 
c) 3,685 - 3,8 : téléphonie ; 
d) 7 • 7,05 : télégraphie ; 
e) 7,05 7,3 : télégraphie et téléphonieJ 
f) 14 - 14,15 : télégraphie ; 

a) Largeur de bande d'émissions en A3 : Dans la bande des 10 mètres, la dévia
tion maximum, compatible avec l'inter
f frence locale, sera fixée ultérieurement, 
d'a1>rès l'expérience des brouillages réci
proques, 

g) 14,15 - 14,4 : télégraphie et télë• 

Pour limiter la largeur de bande en 
A3, il est recommandé : 

phonie; 
h) 28 • 28,2 : télégraphie ; 
i) 28,2 - 30 : télégraphie et téléphonie. 
Les modific-ations suivantes sont prê-1) que la réponse en fréquence de l'am

plificateur de modulation soit telle qne, 
pour un niveau d'attaque sinusoïdal et 
constant, l'affaiblissement à 4 kc1s attei
gne au moins 26 db, la fréquence de 
1 kc/s étant prise pour référence. Cette 
caractéristique s'applique à une courbe 
indiquant le rapport des tensions appli
quées à l'étage modulé, à la tension ap• 
pliquée à l'entrée, constante et sim,soï
dale sur toute la gamme dr fr(•qll,·nces 
appliquées ; 

La commission juge qu'il est inoppor
tun de limiter l'initiative technique uans 
les bandes V.H.F. et, par conséquent. ne 
propose pas de dèviation maximum pour 
ces bandes. 

vnes : 
b et c : utilisation complète de la sous-

bande 3,6 • 3,8 ; 
e : 5era ramenée de 7,05 à 7,15; 
f : sera ram<>née de 14 à 14,l ; 

0 NT participé à celte chroni• 
que : F9QU, F9KQ, F9VX, 

F\IRS, FIJIUI. Répondant au 
désir expritné ici mfüne i:ar notre 
aml F3XY, Je REF a récemment 
décidé la création du « Diplôme 
des province, de France », dont le 
rè~lrm<>-nt sern puhJiP par aiHrnrs, 
dans le hllt de permettre à tons 
d'arrroître li°'.tir trflfic « ponr !e 
h"n renom de la France et des F ~, 

Lrs <liff{•rrntes revue!\ rtranqè
rr~ n'ayant pas cnrorr pu entrete
nir leurs lcctenrs <le {'P not1\',>,Hl 

<liplôme, li est impossih!e. p-,nr 
l'instant, de juger dn •rncrès d(\ 
cette initiative. Du reste. !es sta
tions étrangèr"5 font touj nu rs la 
sourde oreille aux apf)Pll' dt>" F. 
Il faut avoir un caU rare µ.,ur 
a,•oir les faveurs du pnblic <le 
J'cther ! 

Sur Je plan !nlérienr, de nom
hrt ,n. OM <;f'. fi.Ont ml~ à ht r(:'

rhrrchc du DPF dès sa pnh!ira
Hnn, rt nombrC'UX sont rrnx qni 
trouvrnl celte eomp~lition tr.,p fa-

1nunuun111111uutttflllllflllllUHHIIIIIIIIIHUHUIII 

'tf>J~~ R A D l O "'9~.q 

BEAUMARCHAIS 
85, Bd Beaumarchais 

PARIS-III• · ARC. si 56 
- Projecteur ULTRA-SONS , 
- Quartz 1.000 kc/s 1 200 

» 472, 1.500, 455 
kc/s, pour filtre M.F. 1 200 

- Bloc AD47 pour rt\cept. 
Ampli directe 2 gamm;,s 490 

- B1oc OC53 pr dètectrie< 
à ri:actiOfl 3 gammes.. 420 

- CV 2X25 pF s/stéatitc 
U.H.F. .............. 100 

- Aiijstable à air s/stéat. 30 
- MA O à 1 MA et O à 

10 Ma à cadre mobile 
modèle à encastrer 46 
X46 M/M .......... UtSO 

- IH,cepte"' R6 r avec 
lampes (6) sans rali
ment d HP 2,5 à 5 
Mc/s .............. 4.500 

D) HARMONIQUES H.F. 
g: sera décalée de 50 kc/s (14,1 à 14,S5); 
i : sera rnmenée de 28,2 à 29,7. 

Il est vivement recommandé à tou les 
amateurs de réduire autant que possible 
leul"s harmoniques. 

En outre, la bande 21 Mc/s sera autorl• 
sée dans les condttions ci-dessous : 

21 - 21,15 : télégraphie ; 
21,15 • 21,45 : télégraphie et téléphonie. 

rilc, Avec un peu de chance. on 
f<'lll obtenir le ctq,lôolt' en quel• 
ques heures. L'intérê-1 résidera 
donc surtout dan, la faveur dont 
i! jouira auprès des stations ét:-an
gères. 

Certains suggèrent la création 
d'un « Diplôme des département. 
français ». Les initiatives de 
F!IAH, F8ll0, qui ont cherché à 
covtacter le plus grand non1bre 
possible de déparfrmeo\s, ont mon• 
Iré que la tâche excluait la facilité. 
J./tdée n'est pas nouvellt, d"ail
Jeurs, pUiS(fU'rn 1n:rn, peu de 
temps avant la guerre, aval! rie 
Cl'èé le D.T.I.G. qu,, par suite des 
i:vi'-nPmenls, n•a jamais vu le Jour. 
!\'y aurai\•il pas lieu de reprendro 
la formule ? C'est une Idée que 
nous nous permettons dt sonmet• 
tre à nos amis du R.E.F. Cela fa
voriserait trafic el échange de QSL 
rnfre F. el offrirait une difficulti· 
crrtarnr. 

Communiqué i2 :\fc/s, - La sla• 
lion F9VX, de Castres (Tarnl, en 
f$Sais prèliminaires à la coupe 
dr, RE.F. • ('HF » a e{fec/11~ le 
!~ u1n·il,, à 10.flJ, fa liai,on aoee la 
station F!l1'K, de 1·011nei11., (l,ut
et-Garonnei. sur 7? .llr/,'f, en 1,ho
ne, aoec un aérfen pro,,boir~. 

La liai.mn avee PIJZl 11'11 pn 
avoir lieu, mais tout iipoir niet:t 
pas perdu, lorsque lu aérie1u di· 
ri9és seront QRV. 

Le QSO IJ .B.F. 72 JI.cf s lance 
CQ et espère bien/dt 11n QRM in• 
tense sur cette fréquence, 

La station F9VX démarrera sous 
peu avec un input de 100 W en 
cw modulé. Pri.te de contact pour 
essais sur 7 200 kch, chaque ma• 

tin. Indicatif musical du « QSO 
U.11.F. SUD ~, donné par FIJZI : 
« LeJ montagnards sonl là ... > 

28 Me/s, Bien que ne présen-
tant pas de conditions exlraordi
na ;res, le Ten passe, et si eelte 
bande est moins fréquenté-<. c'est 
s.ins doute parce qu'il faut faire 
pn•uvt.> de pc-rst'vérance. [J y a ct•
pendant de beaux DX, d'autant 
1>lt1s facilement touchés qu'il y " 
peu d'appelants. On trou\'e encore 
quelques stations uortl~arnèrica1i1f'S 
Isolées, et le• autres coutioenb 
passent suivant tes fac0ties de Ja 
propagalion. Ail8AB, arrivant com
uu• le tonnerre, s'C4 :!int en que!
qnes minutes ! Ces temps derniers. 
l'Amérlqué du Sud est souvent 
très QRO. A signaler certains 1onrs 
très brillants : le 25 mal.'5, par 
exemple, FQ8AF qualifiait la pro• 
pagation de super FB. F9KQ, qut 
trafique le plus souvent celte ban
de en fone el cw, regreUe que les 
station~ de l'Union française se 
cantonnr-nt au 14 Me/s, avec ex
ception pour AH8AB/EX et 1-'FSPG. 
11 a conta<'lé en forte RP4 AIO !fox 
1!>2:l, San Juan, Porlo-1\ieo ; VP6CJ 
i()SJ. via Vl'6PX), ZS10X, P\:2/\Uî, 
AR8flB, Cn6CB l&x 1 205, Loan·du 
Augolal, CH6AQ (QSL via CH!iCJII. 
ZF..2JE, Signalons qne CR6CB, OM 
porlngal• de mère fronç•ise, pnrle 
c0nramn1ent notre langue et est 
heureux de QSO sur Ten, en rone, 
,te, ,tationll F ; il ,e trouve en 
prlndp,, snr l'air, entre 14.0ll et 
18.00 ; 

QRK en cw : ZS&DO, \V2.ZWX, 
VQ9AA, W3Z.T/MM, SU2SK •.• 

QRK en fone : VK, ZS, W, PY. 
LU, CE, ex, VS9, PK3, YQ4, VQ2, 
l{P4, PZ!, VS1, AB8, AP2N,« 

14 Mc/s. La propagation ,u,. 
14 Mets est bien meilleure et de
vient excellente te matin, en di
re!'linn d11 />11cifi'1IIC, de l'Asie et 
de l'Australie, en!re 07.00 et IJ9.00. 
Ver,, 17.00, elle est favorable en 
direction de l'Afrique ; vers 18.00, 
en direction de l'Asie, De 20.00 a 
22.f/O, c'est le tour des W et l'E ; 
après 21.00, arrive l'Amérique du 
Sud, qrri sort inconleslablement 
dan., les 1neillenre.1 conditions. 
llalhe11reusement, à partir de 19.00, 
il g a /rop de QSO locaux, 

Le$ itulions de l'Union française 
sont nombreuses. FB8XX, vers 
1G.:W, est la plus rec!terchee. l,;nten
due pur plusieurs, elle est plus 
rnremeril touchèe, par suite du (/.1:UJ 
intense que déclenche son démar
rage. A ce sujet, M. Lucien Bran• 
din, 19, rue Turgot - à Paris (9'), 
ami pt•rsannel de deux 111.embre.1 
de la mis.-.ion. denwnde aux OM 
confartant FBSXX d'entrer en rela• 
fion avec lui ,· il pourrait ainsi 
donner des norwelles fraiches lllf<l 

familles : FPRBX, QSn en t'W l}uT 

F9NN et F9RS, à 21.01!: _FR1ZA, 
première ,,tatiort de l'tle de la Ré11• 
n ion, don I la préunce suffit égrt
/ement à déclencher le Q/;JJ ; elle 
a été tourltée par plu.,teurs ~, QU

rail un .,lœd régulier a11ec PA8tll, 
le samedi, à 17.tlfl : FP.!A W, â 
St. Pierre Pt Mit,rielon, QRf( et OSO 
en cm el fone : FY 7Y(; QSO en cw 
par F9(>U. PFSAB, FP8DA, AR8AB 
11-:x. etc. F9QU maintient twec une 
parfaire rrmilarili son sked avet 
7,SI//V. t>Pr,, 18.IW-19.00•: il ,i
gnale quelques liaison:t {one, par
mi /esquelle., il rorwient de ""Ier: 
/17,fT.4, qui rh,li.se ain.,i .,on pre
mier P : QTll : Prince Tain/, vin 
Hoyal Palace. Ryi,ufh. Arable sèOI!• 
dite : l(H6CD, Floivre W.H. 1,,,, 
3M9 Nika/a St. llanolulu 15, Ha
waï; l{ll/JT.1, Katash1 Nase, Lihue. 
llamaï: FTJ1.H,, sur 14 :/00. à 
1,,.no; Ale,landm l,egorrfà, 181, San 
Rophae/, San Mign,t. fies Phillppf
nt.t ; VTHF, Box 64, lf.uwart, Golfe 
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Persique: fl.llH .. 1, (JliV sur f.', 150 
kc/s, à 15.00. 

F9RS, en ew, poursuit un excel
lwt trnvail, li QSO WU1'(,!V IN.'
braska ), Ml3NS, UJ8l\AA, FPXIJX, 
PY2Qll', W, VI,, etc ... ; QlŒ. 
KR6El, Apo 239, clo PM, San 
Francisw, Californie ; (;!(;;Av, 
Bo,c 206, Jlissaut Guinée porlugai
u ; CE,ZB, KZ5CG, VS2AA. 

F9KQ QSO en ctv : V Ié.1.HJ.\. 
(07.151, LU9l(V (03.30), YKIA.H 
(06.10), \'/l'.iQL (07.15), ZL'l/0' 
(07.45) LZIDX (10.15) (QSL v,u 
JH.Yll'), Pl'2QW (20.00), VK2.0l 
(ll7.2UJ, U.l6Ll( (16.01/l. SU1GM, 
VEWJ (18.1:i), W21,SX (1S.30), 
l'F3AS (12A5). 

F.HJ!lS signale avoir QSO FX4!Jl, 
Qui peut le renuigner sur cette 
,ria/ion ? 

En dernière heure, notre ami ex
DL5AA, le capitaine Migcon, QTH 
S.P 50.704, BPM 405, TOE, nous 
donne les conditions de rèceµtion 
en Indochine et adresse ses amitiés 
à tous ses amis : « ,le vous signa
le, nous dit-il, qne l'Eur<:pe passe 
très bien ici le soir, à 1111rtir de 
23.00, cc qui fait tr..Oll TMG .. J'c11-
tcnds des DL4, 2, 3, 6, SM, G, EA, 
1, ON, HBH et des F, tout cela mé
langé à des KG6, Kllfi, VS6, W, 
PK5, VU2, :JA, VQ4, C3, HSl, zs:J, 
:PK8 ... J'ai même entendu FIS TP, 
qui se dit du Tonkin, el qui, évi
demment, est un noir. Voici les 
stations F enten,lues , 

Le 27 /3, heure loèàle 00.07, 
F3RA, en cw, ii6/Ï9 ; 00.20, F9VH, 
579 ; 00.25, F9TH, en fone, 5fl!7 ; 
00.45, FDSH, en ew 5W, le ~U/3. 
Le 31, à 00.35, FREI, cw, ii89 ; 
19.05, FY7YC ; 22.t,U, F9BO, cw, 
589 et encore à 2:1.40, èn ().S!J ~vrr 

11
_JA3AD; à 23.4;,, F:lAU~ cw, .J7U; 
à 23.55, F9FY, cw ; H ll\lCl, en l.)liO 
cw avec EA4CR. I.e l" avril, il 
00.2:i, F8Ell, cw, 58!1 ; 00,:10 
HH!IEU/AG ; oo.:rs, FlH,Q, cw, 569, 
en QSO avec ,IA2KW : mus, 
FKKAH, cw, 349, ~n QSO avec 
HBlll-:U. Le 3, ex-DL:iAA entend 
FOBP lancer un CQ !one à i:1.:rn, 
S7, QSA5, avec CT1SQ; et à 23.4â, 
F\JMU, en ew, 569. l<coul• ,ur ~X28 
de 15 il 17.00 TMG. Ir e,t préf~ra
ble de se placer entre l4 o.;u el 
14 120 kc/s, car, en ha, de ~am
me, il y a un gros QRM par sta· 
!Ion fixe ». 

Nos rrmercif'mrnb à notre e«-
111a rade Migeon et, en attendant lt.' 
plaisir de le OSO dqwis t'lnrlo
chine,, toutes nos amitiés au nom 
de se[!!. nombreux amis.. 

QRA. - Nous devons à l'obit• 
geat,ce de plusieurs wrrespon• 
dants, que nous remert.,.,..,ns ict, d~ 
pouvoir répondu aux que.,tion, 
posées par F9RS et F9QU dans 
notre dernière chronique : 

PK5AA a pour QTH : Leo Devos 
c/o Radio Station, Il Balikpapan 
(Bornéo) et AR2Z, Gèo H. Shelt, 
Signais R.A.F. 5P Mauripur, Kara
chi, Paki.,tan. 

Tableau d'honneur. - Quelques 
stations nous ont fait part de leur 
position dans notre tableau, ou des 
modifications apportées depuis la 
publication du dernier. Ce sont , 
F9R:II : 117 pays contactés, 99 con
firmés ; F9RS : 116 - 97 : ~'9KO , 
91 - 74 : F!lQU : !Hl oô ; F!lXJ 
avec 25 W en NBFM : 49 - 34 ; 
1'3EX : 23. 

Vos prochain., CR ponr le 22 
avril à F3Rl:1., Champcueil (Setn~

et-Oise). 

GIUllllGœlER llECHlGllOIUli .,!_fW 1 

T R - 1.14/. - PonrrieZ-IJUIIS 
ni'indlqzur la nwnière de moduler 
rm emelleur 6L6-807 par un seul 
tube 6J7 ? 

M. Georges Fabre, 
Saint-Genies-le-Bas (Hérault). 

Xous ne voyons guère la possi
bilité de moduler un P.A. équipé 
d'un tube 807 an moyen d'uu sim
ple 6.f7. Même eu envisageant la 
modulation ,ur (11 ou sur G2 du 
807 et en utlli•ant un microphone 
au charbon, nous ne croyons pns. 
que la tPn,ion B.F., d<',•eloppée aux 
borne• du circttit anodiqui, rlu f.17, 
soit suffisante pour moduler con
venablement le tube P.A. :-;ous 
vous consrillons de faire 
suivre le 5,17 par un au- 4n, 
Ire tube amp!ilïeateuc 
R. F., type l>F6 O<I ~,·o. 
à liaison JHH' rt.si"'tr1nre1 
et rnpadtt'. 

• 
TH - 1,26-F. - M. Jac

que,ç R.0.1.:,ignol, â Monu•r~ 
rain (S.-et-M.;, di
sire le sclunna d'un récepteur U 
super-ré11ctio11 e4111pe d'un tube 
l/l'12-P2 000, p,ntr faire quelques 
essais sur U.II.F. 

Le schéma' demandé est donné 
sur la figure TlU26, C\ e:st du type 
-« stator divise » avec rotor à la 
n1tisse. \'1 est le tube HV121'2 000 
ron1u•ete pn trîodc : le 1·eg.la~e de 
la super-r('artion autodyne se fait 
pnr \·ariation de la teusion .1no
dlque (Pot. 50 kQ). 

Pour la ciarte du schénm, nous 
avons reprl'!~wnté plusieurs nuust>s : 
rn rêalité, tous les. retours des 
condensutt•nr-s dt> fuite ~t de df!,,eou~ 
plage ont liru sur hi cathode dn 
tube {masse unique). 

En Vl, on [>eut èialement uti
liser uu tube tyµe ~00:1 san1< rien 
modifîtlr au montage ts1 ce 0'1~st 
te chaurra,-:;t> ô,2 \/,. au lieu de 12,ô 
V 1,our la IIV121'211lW1. 

• 
Til L!O, Sur la bimlie IO m, 

ra, enft'lltht Ull an1.uht1Jf:. <JUl disait 
ulilistl une antenne L'r-,nnut-tVin• 
dom. sain prhc cie terre; l'end&
siun etait asse: bunne, bien que 
.rnrmodulee. Or j'ai luuJunr., lu 
qu'une prrse de terre etait nCcès .. 
saire pour l'emplot d'une antenne 
Conrad. Comment expliquez-oou., 
ce phénomène ? 

M. Raymond Bonrrelller, 
à Guéret. 

La surmodulatlon n'a rien à 
voir dans celte affaire ; c'est tout 
autre chose. 

Quant au phénomène, à propre
ment pnrler, il n'y en a pa• 1 L'an
tenne Conrad-Windom n'étant pas 
un aérien symétrique, il est nor
mal que le circuit H.F. se referme 
par le sol : en conséquence, pour 
obtenir le fonctionnement correct 
el optimum d'un tel aérien, l'em• 
plot d'une prise de terre excellente 
tde tres faible résistance} est ab
•ol umeul indispen:.able. SI l'OM en 
<Jll<•stion n'utilise pas de prl,e doe 
terre, le circuit HF se referme en 
cherchant un retour plu• ou moins 

commode pur Jes fils clll secteur 
de distribution Clt•ctri1JtH'. En con
~éc1uencc, cet a1natPur ne tire pas 
tout~• les posslbiUtes pcnm••·• par 
son antenne Conrad. D'autre part, 
s'il denieure en villet nons plai
p;nons les voisins immt>diats, du 
l'ait de ci•lte 11.F. yèhlrnlée dans 
les lils du resenu <(.!RM BCL1. 

En ré-stune;- cher lf.'cteur, VOU!!\ 

ovcz entièretnent rai son : l'emploi 
d"une excellente prise de terre est 
oblfp;atoire avec une antenne Con-
rad-Windo,m. Celle condition rem· 
plie, cet aérien n'apporte pa• plus 
de trouhlcs BCL cl permet les mê
mes 1>erfornrnnc,•s qne tout autre 
système d'antenne. 

Ch UHf Ch 30 .. H 

Fig. TR-126 

2SO V 

TH • 1.24, - JJ. L. Ernesl, a Anor 
(~\ urd), tJ construit un réceplettr 
de trnf1c è11uipe du /Jloc SUP @(i 

llf' avec un ,,,be OALï en ll.F., 1111 

tube 61(8 en rlwnuenr de fréquence 
et un l11t1e 6AC7 à l'étnue M.F. 
Comment faire pour maftrl:~er, 
d'une façun .rnlisfai.,a11te, 11n vio
lent rrrrrochagt d; l'étage M.F. ? 

D'autre part, pourrie:z-JJons m'in
diqm!'r 1'., carr,cfért.,liqnes des tu
be., VRJ:111 el 101?! J;iU 7 

Jù Pour Ps~ayer de supprimrr 
cet acrrocha~c M.P'., nous vous 
donnon~ fes con,eils '!l11ivanfs : 

a} Placer un Pcran ~éparutrur, 
reJi~ a la nm~se, entre ~rille et 
phuttir du tube 6At:7 (sous le ,up
purtl 

bl Découpler éneq;iqucment la 
llgne + H:1. à la base d~ deux 
transformateur• M.F., par une ré· 
sistance de 5 000 Q et un conden
sateur de 0,1 1.1,F ; 

c) Essayer d'intercaler dans la 
connexion grille et dans la con
nexion plaque du tube M.F. une 
résl,tance de 50 à 100 Q ; 

d) D'autre part, ces connexions 
ne doivent pa• voisiner : elles doi
vent s'éloigner rapidement l'une de 
l'autre et, de plus, être blindées 
par un souptlso à gaine métallique 
(à faibles pertes) : 

e) Augmenter la dbtance entre 
les denx transformateurs M.F ,1 et 
M.F.:.!; 

{) Tous les retours des condell• 
saleurs de fuite et de découplage 
de l'étage changeur de fréquence 
et de l'étage M.F. doivent être 
effectués non pas à la mnssc, mais 
sur la cathode du tube de l'étage 
considéré ; 

g) Enfin, il faut bien le dire, 
le tube ~AC'i n'est pas très rn,li
que pour un eta~e M.1<'. Xou~ ~,u ... 
rions pr('fèré vou~ voir utU1ser 
deux e-ta~<.'s moyenne frequ(•nce 
f'quipés de drnx tubes 6SIO. r,ar 
<':.\.t'mplr, rt un jeu spécial de t:rnls 
transfot·mntrurs M.F. Vous ;:i:at?.UC'

rez certaine111ent beaucoup en Sccn
sibil!te et en sélectlvile. 

2° Tube VRI:IO : Triode ; chauf
fage : 2 V-U,05 A ; Va == 100 V ; 
Va max. = 150 V ; Vg O V ; 
S = 1,5 mA/V ; k = 32 ; Q = 
2 l 000 Q ; capacité anode-grille = 
5 pF. 

Tube l0E/15U Tube identique 
au preeëdent sous nne immatri
culn!ion différente. 

• 
La ,1at1on 1'9PH est Ql\V ;11r 

14.t Mc/~, à l'érnis~îon et à la ré ... 
crption, sur la fréquence exacte de 
144.000 kc/s. QRA : Vichy. 

Emdtrur : E!Al quaùruplcu" 
cristal 6 000 kc/s, 6AQ5 doubleuse 
21-48 ~1e1,, 815 tripleuse 48-144 
Mc/s ; i'tage final 82!lll ; 100 W 
in[Jnt ; a.èrim, : Yagg! 4 élémrnts 
el cuhicai cual. 

Récepteur : converter FSOL mo
d ific : 2 etages Hr 6.16, mixer n:rn, 
oseil!atrice Colpitls. Trafic chaqne 
jonr de :w.30 à 22.00, heure fran
çaise. 

t~!lPH nous suggère, pour une 
bonne coonlinat1on de tous 1P.., t'S.• 

saïs sur 1:f4 ~fc/s, de pt1hJi1'r ,1n 
tabkau comportant le~ station, 1 !'a.-. 
vaillant snr Ct's frfa1ur-ri:ccs, 1 ,,t! 

Qll<i et heures de travail de d1a
cune. 

Nous <sonsrrivons pleinerncn; à 
cette idée et, pour J'établîssement 
de ce tablNtU. 'lOlls denian(ion, à 
('CS station~ d'adresser le:i. rensei
gnements demandés à F;{RH. 

IIJIUttlftlfJlllllllllllllll11JOJJIIIIIIIIIJl1Utlllllllllllll 

m · sreres 

DISPONIBLE 
• 

CO!,iD. tropicallsé mo
dè'.t réduit, étanche 
0,1 (--40°-t 70°1 ..... . 
cr,:-.-n. Tl\OPICALISE 
~far,chc, 0,25 {----40° + 
70°) ........ ' .... ' .. . 
CO:'>:D. TllOPICALISE 
; OOIJ pt. 6/8 v. . ... 
BLOC T!IAFJC C.L.O. 
9 à 100 m ......... .. 
PILE!-. 6;,~ v. N° 2f>7 
PILES ,,o v, :,.o 4~0 
PILES Jn3 v. No 2% 
O'I '{t'};) • , , , , .•• , •.... 

et rie• 

85 

65 

200 

8.500 
335 
445 

535 

OCCASIONS 
1 NTERESSANTES 

à 

te ,p,ctalisie de l'U.(;, 

13. rue du Temple 
IIAetro ttore• de Vrlle. TUR.. 39.97 
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150 fr. la lli;:ne de 33 lettres. 
signes ou espaces. 

~ 

ilHIMtiW 
MAGNETOPHONE dernier modèle à ru
ban, tous perfoct. Marche AV et AR 
rapide. Etat neul absolu, Nombreux ac· 
cess. Prix tres redoit. 0cc. tr. int 
Ecrire à 8 TAV, au 1ourna1. 

Vds châssis télé. 18 cm, 3 HF. Vds lpo; 
EF51, 1852, EL39, 523, 1875 Soir aprè, 
19 h. GAU TH IER, Gal. 76-84. 

PORTE CLIGNANCOURT 
ECHANÇE STANDARD, REPARATION 
DE TOUS VOS TRANSFORMATEUKS 

ET HAUT-PARLEURS. 
TOUS LES TRANSFOS SPECIAUX 

AFFAIRES DE MATERIEL RADIO 
CONSULTEZ-NOUS ... 

RENOV' RADIO 
14, rue Championnet, Paris \XVIII•) 

Réparation rapidE contrôleurs, micros, 
voltmètreiS, génêr. H.F, et S.f.1 etc. 
Etalonnages et réètalonnages. S.E.R.M., 
l, Av du Belvédère, Le Pré-Saint-Ger
va,s. Métro : Mame des Lilas. 

V. mat. ém1ss. rêcept tubes, blocs tram 
tic, HP, transfos, etc. Liste c. timbre. 
MAS, Usine à g3z, Trouv1lle-s. ~Mer. 

Acl!. ma,1netophooe o«asion, :>TEIN
METZ, 45. r. de Mulhouse, a Co1mar 

V. ou éch. contre voiture matériel 
mesure et sonorjs.atioo état neuf DE
LAIRE, r, de la Paix, Thiers ( P -de-0.l 

Nous pnom; nos annonr.eurs 1 
de bien voult111 noter que 1e 
montant des petites annnu. 
·;es d<Ht être obltl,!at.,1remn1t 
rmnt àu texte envoyP; le 
tout devant étre adres.,,. à la 
',or,ll"tf' A11x1l1a1re dP Pubitr,l. 
tf', 142, rue M,1ntmartre. Pa• 
ris 12•;, C.C.P Pans 3793 ~o. 

Pour les rè'l)fm M,s dmn 1cf. 
tièes au Journnl, ndre.~sar 
IOO fr. supplèmPntaires IJ()Ur 
trais de timbres. 
~ 

1\-1:\CHIN'E A BOBI:-,;ER 
fils rangés. Matériel complet pour ré
paratrons d-e H.P. et P.U. Stock de 
marchandises correspondantes. S1 a-dresser 
à n° 38 du Journal, qui transmettra. 

Ex-instruct. radar école télécommunica
tions air Aux-erre, breveté mècan1t 
0 f M , ch pl 1nrlust c1vile ti>ll?v. ou 
radar. Ecrire à F8TAV, au Journal. 

Ex. sous-officie, ch. trav. radio che: 1u1, 
Ecrire au Journal. 

Depan. radio cherche place stabk, ou 
gérance. Ecrir-e au Journal. 

Belle Situation offerte 
Afrique Oeeidentale andaise 

à Spécialistes Radio 
connaiss. parfait. REPARATION, DEPAN. 
NAGE. Anglais indispens Adr. curric 
vitae n° 80.019 CONTESSE, 8. Sq. d< 
la Dordogne, Paris 117•i qu, tr. 

lfftfUUtltllllllilUHlllilflHfllHHUIUllllllHIHIIIIJfl 

Le Directeur-Gérant : 
J.-G. l'OINCH'NON. 

Soc1étc Pu1s1cnne d'impr1mene, 
7, rue du Sergent-0landan 

ISSY -LES-MOULINEAUX 

NOTA IMPORTANT. - Adresser les réponses domi

ciliées au journal à la S.A.P., 142 • Montmartre. Paris-2• 
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É,ectr iclens, 
Artisans, MonleurN, 
Spécialistes de ,a 

FLUORESCENCE 
Cagnez du temps, réalisez des êconomies en vous 

APPROVISIONNANT A NOS MAGASINS 

TOUT POUR LA FLUORESLENCE 
Tubes, plafonniers, transfos, fils, accessoires, etc ... 

Prix de gros - Expéditions rapides 

·CHAMP 
12. PLACE DE LA PORTE CHAMPERRET-PAR/S-J7e 

MÊTRO;PORTE CHAMPERRéT • Tl:L. GAL. 60-41 

Pa.ge 284 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N ° 893 ë· !: : ;=;;;; ; : âiî::<:s ; 

RECHERCHONS 
TOUTES QUANTITES DE TUBES RADIOS 

bonne qualité américains et europlens 
dans les types suivants : -

A4110 
ACRI 
AKI 
AM2 
CCRI 
CKI 
ECRII 
ECLII 
ECl',ll 
AHl 
CHI 
IR5 
IT4 
IS5 
3Q4 
3V4 

U)I 
LD2 
LGIO 
LGl2 

RVl2 P 4000 
RVl2 P 2000 
LS50 

B443S 
L416d 
RESl64 
PP415 
UCBII 
UCLII 
UBFII 
UYll 
X41Z3 
6SK7 
6SQ7 
6SK7 
6K8 
12A6 
12SA7 
12SK7 
12S(t7 
12Sll7 
12KU 
25U, 
25Zfl 
351,6 
!J5Z5 
50!,G 
l 17Z:S 

VY2 
VLI 
VL4 
CY2 
CL4 
RENS 1%04 
llENS 1214 
RENS 1224 
HENS 1234 
RENS 1254 
RENS 1834 

ElH 11. - E:1•'~11 l. 
ELI 1, - ELl2. 
CLI. EK2. 
ABCI. - A~ll. 
'l'-C3. CL2. 
DCRI l. - DLI l. -
.....,AFI 1. - DDDII. 
- 6354. 

ildre.~s«~r les 11f• 
ires am.>«· indica• 
tifJns de quantités 
et prix nets à : 

Société Auxiliaire de Publicité, 
142, rue Montmartre • Paris, 

sous le n° 10.001. 
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INSTITUT ELECTRO·RADIO 
6, rue da Téltêron • PARIS (8') 

.,, 



LE BAREME 
des prix 1951 

AMPOULES NEON, type NC 
65 V • .......... par 10 90 li. UI 

i ATl:N 
EST PARU 
ENVOI: 20 fr, en timbres 

Exc,t. 11 cm av. transto 795 
- 21 cm - 795 

- 24 cm - 1.200 
3.000 AMPOULES NEON, type NC - 28 cm -

110 V • ........ Par 10 90 

AMPOULES de cadran 2VS avant inventaire ... H.P. 17 cm magnétique .500 

ISOCATEURS : 

Par 2S ............. .. 8 

ANTENN,ES SABRE p têlév. émiss •• , •• 
- téléscop. Om23/0m72 •••••• 
- téléscop Om36/2m70 •••••• 
- téléscop. Orn36/3m65 
- parapluie pour O.T.C .••••••• 

APPAREILS DE MESURES . 
Fréquencemètre 6 gammes Alt. .. .. .. 
Voltmètre amplificateur , ........... .. 
Voltmètre amplificateur type labo ... .. 
Oscillateur modulateur 50/ 1625 Kc .. 
Inverseur électron. (cont. tension ose.). 
Coffret voltmètre 3, 150. 750 V ...... . 
Ohmmètre I ohm à 50 még. .. .... .. 
Valise électricien 600 V/I50 Amp .... . 
Millis SIEMENS 40 mm I mA ...... .. 

- - 40 mm 2 mA ....... . 

450 
500 
950 
9SO 
100 

20.000 
15 000 
36000 
18 000 
9.500 
1.500 
8.000 

10.000 
900 
800 
800 
700 

Ampéremétres LMT 50 mm 15 Amp ... 
Voltmètres 50 mm. 6 volts ••••.••••• 
400 App Mesures stock ( liste spéc.). 

ARRET de P.U. ordinaire ••••••••••••• , 50 
- - Standard • .. .. .. .. .. .. • 1 50 
- - Américains............. 200 

ll>LINDAGE!S mu-·méta-I pour tubes cathodiques : 
Diam. 65 mm .. .. • .. .. . . .. .. .. • . 200 
Oiam. '. 120 mm . .. .. .... .. . .. • ... 300 

BOBINAGES Bloc Super (Cl/ 0,49) 500 
- - !CV 0,46) PM .. 35CI 
- Self de choc T O G.M. 200 
- Self de choc RIOO Su 225 mA 

s. stéatite .............. .. 
- MF 2100 Kc/s .......... .. 
- Bloc Hétérodyne F E.G. • •••• 

B0I11ES pour oscillas avec quelques ac

315 
250 
500 

cessoires . • • • • • • .. .. .. • .. • t .000 et 1.500 
BOUTONS protes dur al • • • • • • • • • • • • • • 40 

- - axe 7 mm. diam ext. 
53 mm (moulés) 

- axe 7 mm diam ext. 
60 mm (moulés) 

- axe 7 mm diam ext. 
75 mm (moulés) 

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

CHASSIS métallique pour super ....... . 
COLIS du dépanneur comportant : châssis. 

20 lampes condensat résist. 7 kg en-

75 

85 

95 
15 

100 
95 

Pochette de 20 cond. mica divers. .. ...... 
Pochette de 20 cond. papier divers •••••••• 

CONDENSATEURS VARIABLES, AJUSTABLES 
- - lx0,090 .... .. 
- - 2x0,l70 ..... . 

100 
100 

- - 3x0,150s. stéat. 

100 
100 
195 
195 
195 

- - 2x0,46 s. stéat. 
- - 2x130 + 360. 

ajustables s. stéat. A AIR 25 ptds .... .. 
- - - SOpt~ ..... . 
- - - 50 ptds par 0/00 
- mica 60 pfds ............ .. 
- divers pochette de 10 ...... .. 

CONTACTEURS : 

sur stéatite 8 gal. 2 circ. 6 posIt ... .. 
sur bakél. 1 gal. ldivers circuits) .... .. 
sur bakél. 2 gal. !divers c11cuItsl .... .. 
galette stéatite (diverses) .......... .. 

- - lavec courl-circuitage). 

DE COLLET ACE : 

Blindages lampes amér. 2 pièces 15 par 10 
Clips de lamp. transco. • • • .. .. .. • le % 
Décolletage en vrac • • • • • • • • • • • • la livre 
Doui lies lampes cadran • • • • • • • • • • le % 
feutres pour boutons ••• , •• , • , • • • le % 
Fiches bananes bois .......... , • • • le % 
Fiches secteur fem. rondes • • • • • • les 10 
Flectors métal!. 6X6 .......... les 10 
Fus,bles !Cavaliers) 4X 19 ...... les 10 
Pinces crocos à d0u1lle .......... le % 
Plaquettes pou, 6 résistances ........ .. 
Poignées métalliques ...... ••••• les 10 
Pontets assortis .•••• • •• •....... les 25 
Pralong de bananes ............ les 10 
Relais 2 cosses + masse •••••••• le % 
Relais 8 cont. s. stéatite ............ , 

75 
100 
25 

6 
75 

1.450 
50 
75 

200 
200 

10 
100 
100 
600 

50 
500 
100 
150 
80 

550 
10 

250 
50 
50 

200 
200 

d'èm1ss1on ant1givre . 
de ligne p émIssIon. 

ISOLATEURS sorties d'ant émis 100 mm .•• 
- - 180 mm .• 
- noix porcelaine 80 X 65 mm 

Tubes carton baKél. 1 m d1am. 38 mm. 
_ - - 15 mm. 
_ - - 12 mm. 

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

INS ............ 350 
IRS ............ 500 
ISS ............ 500 
IT♦ ............ 500 
6QSC lthyr. 6V3) 350 
LGl ........... 350 
.C6 ............ 350 
LG 200 350 
-.F 2 lpent. 12v6l 2 50 
PH 60 

lvalve 5.000 vl 350 
304 T'1. .. .. 8.000 

PH BP 60 
1 valve 82) •• 

RG 12 D60 .. , • 
RL 2 P3 ...... 
RL 2 T2 
RL 12 P 10 .... 
RL 2,4 P2 
RV 2,4 P 700 .. 
RV 2 P 800 
RV 12 P 2000 .. 
RV 12 P 4000 .. 
TM 100 ........ 

371 B 2.000 
MANDRINS stéatite (liste spéciale} 

- moulés avec noyau de ter •••• 
MEMBRANES de HP 12 cm' ........ les 25 

- de HP 17 cm .. • •• ... -
- de HP 19 cm .. • .. • .. -
- de HP 21 cm avec bob. 

120 
40 

100 
150 
150 
250 
100 
100 
200 

350 
350 
350 
350 
600 
350 
350 
350 
350 
350 
'ISO 

60 
250 
300 
375 

mobile .............. les 10 600 
MICROPHONES graphite améric. 1.250 

- pastilles de laryngophones. 1.000 
Pastilles grenaille pour micro 75 
Ensemble moteur P.U. magnétique ..... 4.500 
Ensemble moteur P.U. piézo électr ..... 5.500 

PILES améric. BA 30, 1 V. 5 standard .... 24 
- BA 23. 1 V 5 GM • .. • 200 

POSTES EMETTEURS - RECEPl'WR·S ER12, 
ER17, ER22 120 à 220 mètres, avec 
lampes .............................. 2 500 
Commut. à main avec lampes •.•.•..• 2.000 
Complet avec commut., trépied et 2 mâts 

d'antenne ......................... 5 000 
POTENTIOMETRES lpar 10 : 30 % de rem,sel 

Graphite à inter 5, 10. 25, 50, 50, 100, 

viron !Série N• 3) ............... . 
COLIS du Constructeur comportant 

châssis CV cadran, grille, jeu bob. 

800 FILS el CORDONS : 
250, 500 K, 1 M .. • • • • • • • • • .. .. • .. .. 80 
Bobinés, s. inter 100 ohms PM. 1 3 5 

- - 200 ohms type loto .. • • 1 3 5 

super transto patent. + 2 kg. de 
pièces diverses •••••••••••••••••••• 

COMMUTATRICES filtr 12/200V IOOmA 
- - 24/200 V 100 mA 

CONDENSATEURS FIXES 
Céramiques : 15, 18. 20, 22, 25, 27, 

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

Chimiques 25 mfd 50 V. 20 par 10: 
- 50 mfd 50 V. 25 oar!O: 
- lx32 mfd 

150 V. carton 50 oar 10: 
1 x32 mfd 

150 V. alu. 50 par 10: 
lx16 mfd 

350 V alu. 50 par 10 : 
- 2X25 mfd 

450 V alu 1 50 par 10 : 
Au mica 50 pfd 4000 T.E. 

150 ptd 2000 f.é ..... , • • 
200 pfd 3000 T .E ...... .. 
200 pfd 4000 T.E .... •••• 

10.000 pfd 2000 T.E ....... . 
20 000 pto 2000 T.E ....... , 
25 000 ptd 2000 T E ....... , 
35 000 pfd 2000 TE ...... ,. 
50 000 pfd 2000 T.E ..... .. 
AU MICA TYPES COURANTS 

!Demandez hste spècIalel 
Au papier H.T. et TH. l. 

2 950 
3 000 
1.200 

36 
ur, 
20 

30 

30 

30 

100 
78 
66 
67 
70 
81 

112 
130 
182 
214 

Câble méplat 2X20XIOO ........ lem. 
Cordons de laryngophones pouvant ser

vir de cordons de casques ; 
Long. 0 m 50 ................... .. 

- Om80 ................... .. 
Cordons secteur montés ...... 60 par 10 
Câble cc-axial polyt. 9 mm ....... le m. 
Câble co-axial à AIR .. , • .. • • .. .. le m. 

Fil pr H P S cond ........... les 10 m. 
- balladeuse 2X9 s. caoutch ....... lem 
- desc ant 7 mm. .. .. • • • • .. • • .. le m. 
- de câblage s. caoutch, .. .. les 100 m. 
- blindé 2 cond ............... les 10 m. 
FIL bobinages soie et LITZ (liste spéciale) 

Souplisso 1,5 et 2 mm ..... les 100 m. 
- bhndé 1,5 mm .... , ..... Ie m. 
- blindé 2J5 mm ... , ...... le m. 

Tresse plate étamee 5 mm .... les 25 m. 
- - - 6 mm. • • • les 25 m. 

FILTRES blindés B1 30 V. 55 A. 

HAUT-PARLEURS : 

AP ) 0 cm avec transfo •••••••••••••• 
- 12 cm - ••••••••····••• 
- 19 cm - .............. . 
- 21 cm - ...... 600 et 

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

50 

50 
80 
40 

200 
70 

200 
27 
25 

400 
120 

300 
15 
25 

250 
250 

200 

795 
795 
795 
791!1 

9.500 

- - 1 K, IOK, 4 watts.•• 195 
vitrifiés s. inter ~O ohms 290 mA •• •• 300 

POTS. FERMES 10 à 30 Kc/s ......... 125 
- 50 à 400 Kc/s ·•••••·••• 100 
- 200 à 1.200 Kc/s ......... 100 
- 100 à 2 000 Kc/s • .. .. .. .. 1 2 S 

QUARTZ blindés, valeurs 2,5 Mc à 12.5 Mc. 2 0 0 
RACKS GM 4 tiroirs. Haut. l m. 32 .... 12.000 

- PM 3 tiroirs. Haut 0 m. 87 .... 1 0.000 
RECEPTEURS PANORAMIQUES : 

5 gammes, 4 Mc à 28 Mc .......... .. 
B.F.0 H.P. tube cathod. 7 cm complets. 65.000 

- - - s tubes. 45.000 
SALADIERS de H.P. 205 et 300 mm les 10 500 
SELFS blindées LIE 75 mA 150 ohms 200 
SUPPORTS stèat 7 br. GM p. 59, 6A6, etc. 200 

- stéat paur Gland 955, etc. • • .. 7 5 
- moulés TELEFUNKEN 1 o-
- moulés transco ::, br., (V) .. • • 1 0 
- moulés transco 8 br I Pl .. .. 12 

TRANSFO d'oscillo. tpar 10 : 30 % de remise) 
seulement pour tes transfo néon. 

110/2500 V., 6 Y. 3. 2 V. 5 .......... 1 .950 
pr NEON 110/4000 V., 50 mA ........ 2.000 
pr NEON 110/6000 V .. 50 mA ........ 3.000 
pr NEON 110/10000 V. 100 mA ...... 5.000 

TRANSFO modul. H.P 2 K et 5 K PM à fer. 125 
TRANSFO modul. H. P.2-3-5-7 K GM à fer 175 

modul. HP 2 K, PM sans 
fer ............ 50 

grand choix !voir s placel 
Au papier O. 1 mtd blindé 

sortie stéatite •••• !50 
Au papier 2 mtd 730 Il. ATTENTION au-dessus de 2.000 frs d'achat 

remise supplémentaire de 10 % 

modul. 2 K, 5 K, CM 
sans fer 80 

TRANS,F,O driver haLtte 
qualité 1 6C5 à 2X 
6L6 t.450 

VIBREURS: T .E. s. stéatite... 100 
Au papier 8 mfd 1 ~1 JO 
V. T.E. s. stéat. 300 

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

UDIO-M. 1. 
red. culot. 9 br. 2,4 -
6 - 12 • 24 V 450 

GfNUAL-RADIO 
19, r. Cl.•Bernard PARIS•S• 1, bd Sébastopol, PARIS-1" 

GOB. 47-69 - C.C.P. 1532-67 GUT. 03-07 - C.C.P. 743-742 ' 
SERVICE PROVINC/l RAPIDE 



[TS M. VAISBERG 
25, Rue de Cléry -- PARIS (2e) 
Tél.: CENtral 19-59-C.C.P; 683.363 

Spécialisés dans le 

MAGNETOPHONE A FIL 
LANCENT POUR LA FOIRE DE PARIS 1951 

Un nouvel ensemble 

'' POL YFIL RADIO'' 
conçu pour fonctionner avec un 

POSTE DE T.S.F. ou un AMPLI quelconque 
Prix imposé . . • . • . . • . 53.500 frs 

ET LIVRENT TOUJOURS 

La Fameuse 
"PLATINE MÉCANIQUE POLYFIL" 
Prix net ... •. . . . . . 35.200 frs 
FOIRE DE PARIS - HALL 103 - STAND 10336 

• PUBL. R.APY 
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6 LAMPES 
RIML9CKS 

GRAND MODELE 
EBENISTERIE DE LUXE 

H.P. 21 cm. 

ET PO URT AN'I' 
LE MOINS CHER 1 .. 

10 AUTRES MODELES \'ENllUS l':N LOCATION-VENTE 
LA FUllMULE DES PE1'1TE!:i /WURSES 

Vente e:rclusilJe aux re1Jeurleur.i patentés. 

NOTICES SUR DEMANDE 

(ES INGENIEURS RADIO - REUNIS 
L. 1. R. A. R. 

72, rue des Grands-Champs. PARIS..20e. 
DIO. 69-45 

FOIRE DE PARIS • HALL RADIO • STAND 10325. 
PUBL. RAPY 

COMME 
EN AMERIQUE 

ET 
0 POUR LA r FOIS 

EN EUROPE 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 
DONNE A TOUS SES ELEVES : 
1• DES COURS 
• 15 leçons techniques très faciles à étudier • 

• 15 leçons pratiques, permettant d"apprendre le Montdge. le 
Construction. le Réglage, le Dèpannege et la Mise au point 
d'appareils les pfos modernes. 

• 12 li:cons de dépannage professionnel. 

• 4 leçons de télévision. 

• 4 leçons sur le radar. 

• 50 queslionneires euxquels •ous répondrez facilement .,fin d'ob• 
tenir le diplôme de MONTEUR-DEPANNEUR RADIO
TECHNICIEN. délivré conformément à la loi, 

2° UN RECEPTEUR superhétérodyne ultra-moder-
ne avec lampes et haut-parleur 

3° UNE VERITABLE HETERODYNE MODULEE 

4• UN APPAREIL DE MESURE (Radio-Dépanneur) 

·5° TOUT L'OUTILLAGE NECESSAIRE ·- _, -- __ ,._ 
1 PREPARATIO~ ~Qi_ol 

Monleur-D<ipanneur • Chef Monteur-Dépanneur • Sous-lnQénies1r 
et lngènieu, radio-électricien • Üpèreleur radio,léléqr.,phiste. 

Avant de vous Inscrire dans une école pour suivre de, coun par 
correspondance. ,mitez-la l Vou, comprendrez elors les ranons 
pour lesquelle, l'Ecole eins, choi,ie sere toujours l'ECOLE PRO
FESSIONNELLE SUPERIEURE. Par •on expMlence. par h, ouelité 
de ses profes,eurs. par le matériel didactique dont elle dispose et 
par le nombre de ses élèves, 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEUllE EST 

LA PREMIERE ECOLE DE FRANCE 
PAR C O R R E S P O N D A N C E 

DEMANDEZ AUJOURD'HUI MEME et sans engagement pour 
v•ul la documentation gretuite. 

AUTRES PREPARATIONS , Aviation, Automobile, Dessin industriel. 

ECOLE PROFESSIOMME.LLE SUPÉRIEURE 
21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS (VII') 
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UN GRAND CHOIX DE RÉALISATl,ONS l 

A DES PRIX VRAIMENT MODIQUES ... 
llr' VOTRE INTERET EST DE VOUS ADRESSER A UNE MAISON SPECIALISEE 

NOTRE ORGAN,ISATION EST UNIQUE $UR LA PLACE POUR LA VENTE DES ENSEMBLES 

GRACIEUSEMENT SUR SIMPLE DEMANDE 
Nous vous adresserons plans grandeur nature, devis, schémas, etc., etc. 

Nous sommes entièrement à votre disposition pour tous les renseignements que vous J11gere.z 
utile de nous demander. Notre nouveau service de réa,lisations sous la conduite d'ingénieur, 
spécialisés est à votre dispo~ilion. Tous les ensembles que no1u présentons;. sont diui,çibles, 
avantage appréciable qui vous permet d'utili.~e,· des pièces déjà: en votre posse.ssiol;l d 1-0ù une 

tconomie certaine., · 

: '\ 

c'est le moment de monter vous-~ê.rnè. 'cé post~ ' 

PORTABLE SUPER-BATTERIE: 4 l~mpes 
d'un prix de revient très lntértjssant •. , ; · 

Ce récepteur batterie permet la réci·ption des gammes PO-GO et UC 
avec une grande sensibilité, grâce à l'empl().i q'un bloc. très étudié, 
comprenant un cadre à haute impédance incorporé· a4 boîtic,·. 
Un châssis spécialement prévu et la d),posiition judicieuse des 
divers éléments, mettent ce montage à la ·pi)rtêe d.'~n débutauL 

-0!,.. 

--
--...z:._ 

' .......... 

,. ~l~ 
J~- • ,}J 

i ' 1 : 

OIMS ors IPll~ES, OElTiACjieES 

néc~ssaires à ; la . réa!Isati00: du 
' . 

SUPER-BA TT ERIE.· R. P. 
' ' 

1 Ebénisterie, encomli>rement 200 :k 
200XIIO .......... · ..•.•.••. ,;., 

1 ,EnSèmble châssis. cadrarr, C.V. et 
fixations des piles , •. : ...••••• 1 .. 

l Jeu de bobinages •: POUSSY > Pi3 
et 1 jeu de MF .• '. .. '. .. ·: •••• ~· 

l Cadre ........... r ........ ., •• , • 
l HP Ticonat, lô cm:.avec tr,,r,slo; •. 
1 J,eu de lampes i inpivisibk! l ; 1 R$· 

.H-155 et 3S4 ., ........ ... J. 
1 Poten t. 500 000 ohins aveç \fit .• ;. 
l Cond. 50 mfd. ISO V, caiton,. •• 
2 Pites i61v,5 et lv.Sl· ,.. ··•••••' 

Boutons -et relais ._ •••••• ~a •••• ,. 

◄ S,,pports de lampes, vis, '. écrous, 
l m de soudure, fils iet · 50upliS,O 

12 C~n.dens,neurs •••••••••••• •:·• •• ; .. 
10 Res;stances. ,. •••• ) ............ i. 

130 
1.550 

950 

1.360 
350 

1.470 

2.400 
110 
90 

,440 
140 

270 
190 
100 

Soit au total : ........... ~.-9-.4-2_0_ 

' 
\ 8~ ~~ 

---~~~~I ~L;E ~3~83~4~A=r=c-;I i-==-~-=-~~ ,~;:::::=::::==;::;-;--:=::;;=ii 

Poste haute fré
quence. 1 lam
pes d'un prix de 
revient vraiment 

LE RECORD 
DES VENTES -----10 000 appareils 

montés par nos 
clients 

économique. 
!834 ATC. Tous courants à amplification directe. 
Ebénisterie non vernie. Dimensions 270X 160X 200 
1v:ec baffle, tissus, châssis • .. • .. .. .. • • .. 560 
l Cadran avéc glace et CV ••••••••• ., • 625 
1 Bobinage AD. 47 ....... ;.. • • • ... •• • •• 550 
1 Haut-Parleur ............... , • • • • • • • ... 790 
l Jeu de lampes (61.7, 615, 25L6, 25Z5) 

indivisible ..... _.. .• . • • • • • • .. • • • • • • • .... 1.900 
Pièces détachées diverses .......... ; ........ ,.. 85~ 

L'avantage de ce montage économique ~t qu'il peut 
fonctionner indifféremment sur secteur tous courants 
où sur batteries d'accumulateurs. 
Vous posséderez indifféremment :· un poste d'apparte
ment, un poste voiture, un poste pouvant fonctionner 
sans secteur. 
l Ebénisterie matière moutl,e, 1 châssis, 1 

ensemble cadran et CV, 1 fond. L'en-
semble indivisible. Pii)( • . • • • . . . . . • . • • 1.950 
Jeu de lampes UCH42 ou 41, UY42 ou 
41. UF41, UAF41, UL41 . .. : ........... 2.500 
Haut-parleur AP, 1 trarlsform. de sortie 
3 000 ohms ......... , ...... ,. •••••••.• 

l Jeu de bobinage .miniature ••••••••••• ; 
Pièc~ détachées diverses ••• ~ , •••••••••• 

1.470 
1.460 
1.2S2 

SUPER 
ltlINIA TURE 

4 LAiUPES 
ROUGES 

UN DE NOS GllA.NDS SUCCJ:S 

Ebénisterie-châssis-grille ••• ,. , • • .1.430 
4 lampes ECH3, ECFl, CBL6,I CY2 

1 indivisibles). Prix . •.•. .... •• • 2.900 

l bloc. 2 MF 

l ensemqle, CV ca~ran ••••• ,.. .f:1.25 

1 haut-par leur 12 cm. aimant 
permanent, 2 000 ohm~. P~ix • ; 5$»5 

Pièces détachée diverses,•.\!'.,~. :_4 _ _1°.36~ 
"8,313~ 

TQTAt. ...................... 5.282 TO"ll,\L • .' •••••••• i .. i: ..... :·:. 'à.tiEl2'' l '·;,,M\ ''être·. fourhi. èn lall'iôe~ \irri~f.it1a1tfès,·:: 
Le même. modèle lampes ;c' ·Rimloêl( ,. · ·Cornmufatricé nécessaire pour fonctionner 

slllplplé,men,t 500 frHcs. Sl.11" batteries 6 ou 12 V. Prix • . • • • . . • 8.900 
61;8ç61G, 6Q7, 25L6, .,25Z6 (mêmes prixl. 

COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE, 160,l."lle Montmartre PARIS-2"A (Métro BOURSE) surtir 8,11 tërso. 



TYPES AMÉRICAINS 1 
SERIE A BROCHES 

lléelame 
Types irlx taxés hix nets 

:M3 ·········· 1.640 900 
MS ········ ·· 930 930 
,AG. M7 .... 930 645 
ZB1 ·········· 1.095 760 
5Z3 ········ 1.095 600 
GAS ·········· 1.310 850 
6A7 ·········· 875 550 
687 ·········· 1.095 755 
006 • 6D6 .. 930" 645 
6F1 ········ ·· 1.195 590 
8G5 ········ ·· 1.035 5110 
11.7 ........... 1.310 650 
24 • 25Z5 930 645 
27 ............ 765 510 
35 ............ 930 645 
12 ............ 820 570 
43 -46-41 •• 875 600 
55 ••..••.••••• 980 750 
!16 ............ 765 550 
57 • 58 ........ 930 650 
75 ............ 980 680 
N ......... •'•. 765 550 
'1'1 • 78 ........ 930 645 
80 ............ 1545 380 
82 ............. 1.095 850 
83 ··• • • • u• • •• 1.095 750 
84 ............. 1.09!5 860 
15 noo •• o ••• • O 1.025 550 
89 .... : ......... 1.195 590 

8ERIE OC'rALB 
2Y3 .......... 550 
5Y3 . •·•. ' ..... 435 350 
5Y3GB ······· 490 445 
5X4 ........... 1.195 690 
6A8 ·········· 875 550 
8AF7 ......... , 600 430 
6B8 .......... 1.095 755 
605 .......... 930 460 
6E8 .......... 875 600 
6FS ·········· 710 425 
6F6 ·········· 820 4125 
6H6 .......... 710 475 
RH8 .......... 820 550 
6J5 ··········· 710 425 
6.17 • BK:7 .... 710 490 
6L6 ·········· 1.195 590 
1nu; - 6V6 .... 710 490 
6:\17 .......... 600 425 
&X7 ·········· 1.420 985 
6Q1 .......... 710 550 
llX!i ······· · 850 
1LK7 ········· 650 
6X5 g30 645 
25A6 •.:::.::::: 980 680 
?5L6 ·········· 875 600 
25Z6 .......... 765 645 

TUBES POUR TELEVISION 
NIIX SP'EC114UX eN 11:EOJAME 

805 450 EF42 .. 550 
6A01 •• 750 lloF50 .. 750 
6H6 450 EF51 •• 1 .100 
6SL1 •• 650 llL38 .. 900 
1654 .. 850 E-L39 .• 900 
1851 •• 1.500 884 750 
Tube de Z2 om ·;1.250 
Tube de 31 om ....... '13.900 
Tube 36 - (réclame) '13.900 

LE SPECIALISTE INCONTESTE 
DE TOUTES LES LAMPES ANCIENNES ET MODERNES 

VOUS OFFRE UN CHOIX INCOMPARABLE 

A DES PRIX SANS CONCURRENCE 
VOTRE INTERET est de vous adresser à une maison STABLE et SERIEUSE 
IIO~s offrant une ~ARANTIE CERTAINE MEFIEZ-VOUS par contre des offres so i-diJ11nt sensationnelles 
fa,tes par des maisons peu scrupuleuses et que Yous risquez de voir dJsparaitre avant fa fin de la garantie. 

LAMPES AMÉRICAINES D'ORIGINE 1 -------
l>,1 A ••.... 
1 V ....... . 
lll2 ......... . 
26 - ll7 .... .. 
31 ........ .. 
32-33-34 .. 
36 ........ .. 
37-38 .. .. 
39 • 40 .. .. u ......... . 
44 ........ .. 
48 ........ .. 
49 ........ .. 
50 .......... . 
53 .......... . 
55 ......... . 
59 ........ .. 
77 ........ .. 
78 ......... .. 
79 ........ .. 
85 ......... . 
89 ........ .. 
99 ......... .. 
2D7 
4'A.6 
5Z3 

Prix net a 

660 6At 
660 6.'\.6 ...... .. 
550 6A7 • 606 .. 
550 605 
550 607 • 608 .. 
660 6ES 
660 6E7 
550 6K5 
660 6..'ll5 
750 6N6 
660 6P5 
750 6R6 
860 6T5 

1.500 SACS ...... .. 
960 6A,D5 ...... .. 
750 &A.D6 ...... .. 
750 &A.ES ...... .. 
750 6S.A7 ...... .. 
750 8SL7 ...... .. 
950 6SH7 .... .. 
750 12S07 .... .. 
650 l2SG7 .... .. 
550 l2JSH7 
660 6AF6 ........ 

550 6SC7 •••••••• 750 687 ........ 

Prlxnets 

860 6V5 
900 6V7 (6C7) 
660 6W5 ........ . 
660 6W7 (8.17) •• 
860 6Z5 • 6Z7 •• 
660 GJG 
860 6J5 
eoo m 
660 6L6 ··••'••·· 
660 6L7 
660 7.A.7 
660 '186 • 7B8 .. 
660 7'05 ••'••···· 
660 7S7 ...... .. 
660 l2B8 .... ... . 
660 12J7 ....... . 
660 121C8 ...... .. 
800 l.3Z3 
650 2805 ....... . 
800 28B5 
750 1626 ...... . . 
800 1629 ....... . 
750 ll7Z3 ..... . 
660 3'5IL6 ....... . 
750 U11N7 .... .. 
750 

Priltnets 

660 
550 
550 
660 
660 
900 
600 
750 

1.000 
850 
700 
700 
700 
950 
700 
750 
850 
700 
660 
660 
800 
800 
690 
750 

1.650 

LAMIPES MliNIATURES ET BATTERIES 

l!A3 
1A7 
1A5 ........ . 

PriXInets 

750 1.15. lG< 
750 11R5 
750 185 
700 1T4 
700 384 

Prixnet.s Pri:x:neta 

700 1'11H4 .... .. 
650 1H4 ....... . 
650 lN'S 
650 .KJF3 ....... . 
750 KF4 ...... .. 

!AG 
1,s:; 
11E4 
lES 
lF,7 

700 lllA ........ . 700 KIA ....... . 

750 
700 
650 
960 
960 
860 
800 
800 

700 306 650 1154 
900 3Q5 ...... .. 850 965 

1FG • 1F7 .. 700 lL06 ..... . 750 

Prix PYix 
t.alt'és ré

clame 

SERIE 11 JUMLOICK » 
·Prix, Prix Prix Prix 

t;nœs ré
cla-ma 

ECHU.. 710 560 
EOH42 •• 710.560 
ElFU .. 545 430 
JilF42 •• 820 650 
EAF4Z .. 600 475 
EBOH .. 600 475 
EIAl. . 600 475 

EIA2 .. 
AZtl. . 
GZ40 .• 
UBOU. 
UCH41. 
UOH'42. 

taxés ré-
clame 

930 735 
985 310 
435 350 
600 480 
765 610 
765 610 

UFU .. 
UFü .• 
11AF42, 
UIIAl.. 
VY4l., 
UY42 .. 

545 430 
93i 500 
600 480 
660 530 
385 310 
385 310 

lUcence R.C.A.l SERIE MINIATURE GRAMMONT 
Prix Prix Prix p;;x 
taxés ré- taxés ... 

clame clame 

8BA6 ............ 545 430 l2!BE6 .......... 765 60b 
GBF.'6 ............ 710 560 12BAlfl ••I•••••••• 545 430 
16AT6 ............ 600 475 :œAT6 ........... 600 475 
GAQ5 .... ,. .... .. .. 600 520 
6AU6 ........... . 660 520 
6X4 ............. 435 345 

12AU6 ·········· 660 520 
51IB5 ············ 660 520 
3SW1 ·········· 385 305 

SENISATIONN'EL - GARA!l.'TIJiE ABSOLUE - PRIX JAMA·IS Vl,S 

Oomanandes pa.r 10 MINIMUM Livraison suivant dlsponlibloJttf,;. 

TYPES Prix T"IIPE!S P,ix 
par 10 par 10 -----------EBF2 .................. 395 

EOFl .......... ..... . . . 395 
'6F6 ··~ .............. 395 
6J7 ········-- .......... 395 

00113 .................. 395 
EF9 ................... 395 
F.'L3 .................... 395 

6M6 .................. 395 
6Q1 .................... 395 
6Vô •..••••••••••••••••• 395 

Toutes nos lampes proviennent de llqai-
4ation, fin de sér~. surplus, domalMS. 
etc. fLlES SONT \IIE'RIFI-EES ET ES· 
SAYEES AVANT U:UR DEPART ET SONT 

A-8501.UMENT GARANTI-ES. 

TYPES EUROPÉENS 1 
SEIRl'ES A BROCHES 

Types 

.o\.409-41MU5 
A441 •.. •. . .•.• 
A442 ......... . 
ll406 · ........ .. 
8424 ......... . 
B138 ......... . 
8143 ... ··•·••• 
E406 ........ .. 
&115 • E4.24 .• 
E438 ...•..•••• 
E443 ......... . 
E44G ........ .. 
KU1 ........ , 
Ei52 ......... . 
506 .......... . 

Prix taxts 605. 
765 

1.075 
605 
605 
605 
765 

t .805 
930 
930 
875 

1.095 
1.095 
1.300 

545 

Réoc1-
Prix neb 

300 
380 
530 
300 
300 
300 
380 
900 
460 
460 
580 
760 
760 
920 
380 

SERIE T&ANSCONTINDiTAU•: 

AF3. AF'1 .... 980 880 
AK2 ... ... .... 1.095 745 
AIA .......... 980 680 
AZI .......... 435 350 
OBU • , • • • . . 820 650 
O.BL6 ..... .. 875 600 
OF3 ......... _,. 1.025 720 
CF7 .......... 1.310 920 
OLll .......... 1.310 920 en .......... 765 650 
lMBl .. . .. • .. 765 650 
0BF1 .. ... • .. 765 650 
EB4 ......... 710 490 
EBœ ........ 875 600 
FlBF2 .... ... 820 570 
EBLl ........ 875 600 
EOFI .. • .. .. .. 875 525 
ECll3 • .. . . .. . 875 600 
.ECH33 .. • • .. .. 9 80 660 
E.F5 875 875 
F.F6 765 670 
EF8 930 645 
EF9 600 430 

FR2 ..... . .. .. 
EK2 •••••..•.. 
EX3 ........ . 
El2 ..... .. . . 
E!l.3 ...... . . . 
FJI..5 ..... . . . 
EL6 ...... .. .. 
EM4 
EZ. 
1882 
1Rl!3 

1.310 
980 

1.630 
980 
710 

1.300 
f.810 
600 
820 
435 
490 

9 '10 
680 
850 
550 
425 
650 

1 .250 
450 
600 
350 
390 

TYPES ALLEMANDS ' 

Sul-vat dispon ibilité. 

Prix aets 
EBCU.. 850 
ELll •. 860 
EL12 .. 1.200 
EZU •. 900 
ECHU •• 1.150 
EFU •. 850 
F,Fl3.. 960 

J>rix neot, 

EBFU. 850 
t 1'8Fll. 1.050 
AZIL . 870 
EFJ.2 .. 1.100 
:\'F2 •• 450 
RV1.2 •• 1550 
P2000 •• 550 

Ma,,uiri ouvert tou3 le• jours, IG8f dimanche. de 8 !i. 30 à 1% h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

METRO : BOURSE CARREFOUR FETOElU-SI-MARC 

ATTENTION f AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 


