


--1 sous 48 HEURES ... YOU' 

il 

€Rtf SEillE DE CO~DEKSl'ŒURS &.OlTIER MÉTAl 
0,5 1.1F, ïSC V IS 0,5 MF, 1 500 V 15 
1 MF, 500V 20 50 MF, 60 V 20 

300 MF, 6-8 V 20 
2 MF, l oo0V 30 

0,25 MF, 1 500 V 20 
2 MF 1 250 v 30 

0,1 MF, 500 V IS 
Par 100 pièces de la même 
supp lémentaire la %. 

2 X 1 MF. 1 500 V 40 
va leur ou assorties, remise 

MADE IN ENGLAN~ 

CONDENSATEURS 

10000 cm, 4000 V. 
Marque O.f , BLINDES et TROPICALISES. Conviennent 
pour TEUVISION et APPAREILS DE PRECI510N. [l,m"n
sions 65 X 25 mm. •• • .• ••• . • . .• . ••• • • •• • . •. • . ••• 60 

60.000 CONUENSi\'l'EUIIS 
TUBE i\I,U 

Condensareur électro lytiqu8 B ~, 3 MF 600 V 
t ube alu • . . . " . .... .. , ....• , .•... .. , .. , .. • 

Condensateur Saleo tube alu 2 X 12 MF 500 V 
Condensateur t ube alu GV 8 MF 600 V .• . " ••• 
Conde"sa teur tube a lu OK 8 MF 600 V ... , .. ' • • 
Condensateur tu be alu Saleo 8 MF 550 V . .... . 
Condensateur tube alu SIC 16 + 8 MF, 650 V 
Condensateur t ube a lu micro 8 MF 5'i0 V ...• 
Condensateul t ube alu Helga 2 X 25 MF 200 V 

75 
"0 

ISO 
60 
55 

110 
75 
50 

1.000 TRANSFOS ' D'AliMENTATION 
cc Ri\DtO'I'ECRNIQlJE » 

• Pr imaire 110/220 V. 
• Secondaire: 2 X 280 V. 120 mill .s. 
• ,ension de pOlar isat ion 14-20-~4V. 
• -Chauffage . 4\/5, 6V3. 
• Po ids: 2 kg . 400. 

Va leur : 1.500 fr. 

PR IX INCROYABLE 
La pièce .•••.• , .... •• ••••.... •• ..•.•• • .• 
Par 5· La pièce • • '., ..•. . • • ••. • , ••••••••• 

SPLENDIDE AFFAIRE : MATÉRiEl «RADIOLA» 
500 JEUX DE MF .MEDIUM » 

standard « RADIOLA •. Très nau· 
te qualité 472 kcs. 
Enrouiement f i 1 de litz Impré
gné sur noyaux réglables. 
Fonctionne avec tout bloc A 
472 kcs. 
Dim. 80X33 mm, Valeur 800. 
Livré avec schéma. Prix 350 
Par ID JEUX. Le jeu ••• 300 

500 JEUX M.F. STANDARD 472 kcs Il grand coeffi
cient de SURTENSION. Enroulements FRACTIONNES 
en FIL DE LITZ IMPREGNE. 
Noyaux réglabies. FonctIOnne avec TOUT BLOC de 
472 kcs. Dim. 90 X 40 mm. Valeur 900. Livré avec 
schéma. LE JEU . . .......... .. ...... . .... 400 
Par 10 JEUX. Le jeu ............ ...... ,., 350 

COMMUTi\TRICE cc POWER-UNIT» 
Type AVI.ATION . Rigoureusement NEUVE. 

;ENTI-EREMENT B'LINDE'E 

Entr~1! 24 volts, 3 ampères, Sorties 200 volts cont inu 
50 mi lllS, 13 volts contmu, l AS. 
La sortie 13 volts peut servir d'entrée. 
SORTI·E H.T. commandée par RELAIS INCORPORE 
devi ent ' 50 volts, 50 rnilii s. 
SElF DE BLOCAGE HF sur entrée et sortie. la sortia 
H.T. est régu lée par LAMI'E AU N'EON. 
Ent rées et sort ies H.T. et B.T. ent ièrement filtrées par 
se lfs de choc, selfs de filtre et condensateurs. 
ATTENTION l, .• Peut fonchonner sur 12 volts en n'uti
li sant que la SORTI·E HAUTE-TENS<ION (220 volts 
continu ), 
Dimensions 29X 19X 13 cm. Poi ds 7 kilos. 
Valeur 15.000 f r. PRIX ..... ........ ..... 2.800 

100 POSTES E1UETTEURS 
n.c. 1072·t\. EN TOL:E 

Marque U.S.A. « BELMONT RADIO CORP • 
~ à rccondltiont'!or) 

Ce~ appareil s comprennent une QuanHtê tantutiqlole de 
pièces de t rès hau te qualité, iI~ comportent, entre .4utres, 
10 1 transfo alimentat ion blindé, primaire 117 li 5; 

Seconda ire 4 V, 16 amp. et 2 V 5, 1,75 amp. 
20 1 Transfo ptima ire 117,S V ; 

Seconda Ife 6 V 3. 2,1 amp. et S V. 3 èmp. et 
2 X400 V. 

3 0 1 Transfo primaire 117 V 5 ; 
Seconca,re 6 V 3, 1,2 amp" 5 V, 3 amp. et 
2Xïoo V. 

4" 1 T,aosfo très H.T ., 5.000 volIS. 
5(' Des selfs de fil trage bl indés. 
6° Des condeno:.ateurs à huile de 1 MF, 2 MF et autres 

va le'J(s de 500 à ï 000 V servi cé. 
70 Des (o!1ta .:: te \lr S, dision: teu '" s, suppOrt! sMa tite, hli f"\

dages, conden~atiu rs. rés j s.t dnc~~ , :,)ottr,tiornèti' ~ s . !!te. 
Il e!)t impOSSib le de décri re lè mat~riE I ~\:ist8nt 'Sur c@ 
post.. il y .en a HOp. Le KI,éma du post! •• t rouv. 

. à l 'I ntérieur. 
Cet ~metteur cOuvre la gamme 155 A 200 Mgc. Po i1' 110 K 
Valéur mmimum du poste 80.000. Prix .... . , 15000 

100.000 CON·DENSATEURS « SIEMENS. 
Tubes ' carton . Modèles STAND!,RD Sorr ,es par fils . 
100 PF 750 vo lts ,... La p èce 6 Par .1 OC: 4 
200 PF 1.500 volts ............ 6 4 

4.000 PF ............ 8 • 
5.000 PF ............ 8 6 

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

PRIX SPECIAUX PAR 100 PIECES ASSORTieS 
Ou du MEME TYPE 

REDRES~WR OXYMETM. MINIATURE AU ,ELE
NIUM S AF. 1 elretn.nce pour appareol. de ",esu-
res .. . . .. ....... ,. ,., . • ,.. .. ... .......... I!! 0 
OXYMETAL « TELEFUNKEN . , Re-
drEsseur au se lenoum pour APPAKEII'S:fI} 
DE MESURES et autr.s usages Ce 
rèdrésseur est DOUS:. E et PIlut it" , 
util isé en redresseur ~() volts je md-
lis pour polarisatIon. Pour app .. eds 
de mesures de 100 microampères à 
30 milli s. Livré avec schéma .. . ,.,., •• " . , .400 
R'E'DRES·)'(UR OXYMETAL c WESTINCHOUS.E • MS 
pour appareols de mesures. ~ alter~ances •• • , 805 
POINTE DE TOUCHE ISOLEE. Longueur 200 mm 
Les 2 pièces " .• ' • .. , . ',. , •• .• • • • , •.•• • ,.. 1 7 5 
TOURNEVIS PADDING iso l ~. Long. 250 mm, 120 

Long. 120 mm. 100 
AMPOULE NEON 110 volts ..... , .. , ....... t 50 
RESI'STANC,ES et SHUNTS étalonnés ~ 05 %. 

SUR COMMANDE. de a à 1 ampères. 
PRIX DE 95 à 105 fr . Délai de livra Ison : 8 lour •. 

Paiement: la moitié à la Commande. 

MILUAMPEREMETRE VOL TMETRE COMBINE 
il CADRIE MOBIU 

Type A encastrer . Boitler chrom~ awc 
colleret re de fi xaticn, par 3 VIS. 3 
ECHELLES de lecture e.~ VOL TMETRE 
1° == de 0 il 5 volts 
2° = de 0 à 150 volts 
3° = de 0 il · 300 volts 
Commandées par DOutons poussoirs MIL
lIAMPEREMETRE gradüé de a à 10 mol· 
lis. Cet apoareil est COMPLETEMENT 

BLI NDE . Diamètre du cadran 55 mm. Dimensions tota-
les: 95x75 mm, .. ........ .............. 1 .200 
MllLlAMPER,EMETR! de 0 à 1 avec 
écnèlle linéai re graduée de 0 à 10, Ci) 
redresseur incorDoré. Fonct ionne IndIf-
féremment en continU .t alternat.t Re- ;i..:;..:t.::..., 
mISe à O. Mouvement ;\ ca~re mobl le. ':'_~ 
Pivotage sur rubis. Soîtier bak~lote à 
collerette de fi xation. Diamètre ,;5 '1'1m 
Valeur 3.000. Prix ......... . 1.200 

ACCUMULATEUR R.A.F. 

2 VOLTS. 20 AH. au plomb, type mi
niature. 
Dimensions: 165X85X65, 
Poi ds 1 kg, 800, 

Prix .......................... 800 

COMMUTATRICE SIEMENS mil MODÈlE 
Filtrée par Condensateur et Sè\ts tropitali'!ès. complètê .. 
ment antiparasités. VentJlàteur de refroJdissement. 

Foncti onne sur 12 et 24 V . 
12 V Sortie, 250 V, 200 V. 50 V. continu, 100 mil iiI . 
24 V So'hes 500 V, 400 V, 100 V, contonu 50 '1'1 i ll i., 
Encombrement 240 X 190 X 140 mm . POids : 6 kg. 91]0 
Valeur 20.000. P"x ", ••• • • " ..... , ... . .... 3 .900 

COMMUTATRIC( SIEMENS GRAND MOnÈLE 
Fil trée par londen!lateurs et Selfs tropl\~ali.e5 . t-• ., ri ~:,e
ment ,ntiparasités. Ventilat eur de refroidissement. 

Fonctionne .ur 12 et 24 v<>II>. 
12 V. Sort ies 300 V, 200 V. 100 V, cont inu 300 milli~. 
24 V 'icrt ,es 600 V. 400 V, lOO V. con:inu 150 mill is. 
EnCO'1'1 bremert 330 X 220 X 160 mm . Po'1s 12 <g. 70G 
'Ja ieur lO .OOO . . . ... , .. . ... , . . . ..... ...•..• 15 100 

2000 CV 2XO,46 • ARmA» 
par pattes. 
2XIl ,5 = 2XO,49. 
Modèle standard. Axe de 6 mm. 
La pièce . , .... " . . . . . , .• •. , . • 
Par 25 et plus. la pièce , ••. " 

fi xat ion 

180 
150 

4000 CV 2 X 0,46 • LAYTA • 
Type miniature. Axe de 5 mm. A patte, 
de fi xal ion. La pièce, . . , .•• ". 2 00 
Par 25 et plus. I_a pièce ••. ,.... 180 

MANI,PlILATEUR (;E TRA
FIC en provenance. de l'ar· 
mée argla ,se ABSOLUMENT 
NEUF en emballage d'origine 
DOUBLE CONTACT .RE· 
GLABLE au TUNGSTENE. 
Prix .............. 375 

MADE IN ENGLAND, LECTURE AU SON 
BUZZEIR ANOLAIS en matière moulée. Fixation par 
3 vis. Fonctionne avec une PILE DE POCHE 4V5. 
Contacts au TUNGSTENE, réglage du SON à volonté. 
Dimensions: 8OX 60X30 mm . .......... 490 

MANIPULATEU'R « SIEMENS » de très fa ible en
combrement. Modèle REGI_ABLE permettant l'utili
sation dans p lusieurs POSITIONS. Conracts ARGENl 
MASSIF, réglage des contacts par 2 vis de blocage. 
Dimensions 65X 28 mm. ,............... 375 

Micro ·écouteur Royal Air Force 
Ensemb!e on 'que MICRO-ECOU
TE UR de TRAFIC de rable. mon· 
t é Sur pied. MICROPHONE 
ORIENTABLE à fine grenadle. 
t rès sensob le. ECOUTEUR à rr'" 
grande sensibilité en mat ière 
moulée . Gros aimant au cobalt. 
support d'écou teur COUPANT 
LES CIRCUITS. Complet avec 
:ordons de microphone et d'é("ou ~ 
teur. PRIX UNIQUE.... .95 

ATTE'NTION : POUR LES COLONIES: pMf.MENT 1/2 A LA COMMANDE et 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT. r ,I"} Q U .... I"};~ O· 1 0 Maison ouverte tous les jours y compris samedi et lundi '- t".. !: .... f'r,... Fe, ... ée dl ... anche et 10".'8 ~e (~tetl 
24, boulevard des Filles·du-Calvaire, Paris (XI') - Métro: Filles-du-Caivaire, Oberkampf - C.t:.P. Pans 4;..,.;.:;5;.:.;1i.;.:.11 ____ =; 

Téléphone : ROQuette 61-08, 15 mindt .. dei Gam d'Adst.rlltz. Lyon, Saint-Lazare. Nord et Est. , fUI, l, BONNANU 

Tru Important : dan. to.. les prox enumer.. dans lIotre pllllhClte, lM ...... poU .0000pt" ... "'16 Ge port, d emD.II.g. et la t.... de t,.nsac~qul 
Il,iut lIIi_t nrnponanc. CIo il commande. 0 ,_ .uem4A4~ MÙ • . ltlll 4. aalél'~ ,~ ÙIlllpea ~II 4tOc.k • ENVOI .GILUCJJr 



LA NOUVELLE DIRECTION DE 

RADIO UOTEl .. DE-VILLE 
EN STOCK 

Toutes le s pièce5 détachées 
et la m'J>E s, émiuion réc.ep,tiOft. 

Une des plus vieilles maisons de Radio. Le plus grand spécialiste desO.C. 
VOUS PRÉSENTE UN CHOIX CONSIDÉRABLE ET UNIQUE DE MATÉRiel 
RADIOÉLECTRIQUE DE TOUS PAYS, RIGOUREUSEMENT GARANTI 

Inédit' 2.000 RELAIS d'impulsi on 
usages multiples SIEMENS. Par exemple: 
té léc::omman de ou com mande d'appa
reil lage industriel. 
Ce~ appareil perrnet le choix du con 
t act désiré et comport e 32 impul sions 
et un point neutre. 
Rt2l ais, électro-aimant incorporé, méca 
nisrne ndérég lab le, de haute précision , 
mon té sur Chdssis aluminium coulé. Le 
tout blindé. 
Prix 

MAON,I F'I Q U,E 
MANI'PVLATEUR RAF 

pour table de lecture . 
Tension et contact rég la
bl es Buzzer in corporé et 
pr i s~s de casque. Le tout 
monté sur planchette ver
ni e, avec pr ises de fi xa 
tion de piles. Pr ix 890 

MICROPHON'E RAF DYNAMIQU'E muni 
d'une pastille dynamique . Haute fi,dé
lité, nous en donnons l' assuran~-e et la 
garanti e, ce microphone est d'une re
p'oduction et d'une fidélité hors cI.56e. 
Modèle à man:::he, avec clef de mise 
en marche. Prix . . ...• • , ... 1.900 
Transfo. Prix . .. •.. .• .. •• .. 375 
Rie n de commun avec le matér ie l au 
charbon et magnét:que of fert sur le 
marché. 

Une magnifique nouveau t é pour ent rl1-
prise fo res t ière, pour colon ies, pour 
arr,a t eurs, professionne ls, etc.. , 

, t TELEGRAPH I E. U. S. A. , entièremen t 
b lindé , trop icalisé , !e tout incorporé dans un. co.ffret 
conrprer:ant un manipu.lateur Drofes:;ionn ~l , un Buzzer à 
note rEg lable, une sOC1n~ r ie d'appel . 

R~g l age de puis<,an.:e par volume con Ecouteur 
avec fl xat.ons . cordoll e t Jac k Le t out absolumen t neuf 
Li vré aVEC schéma daf"\~ 1J'i '2 sacoche. 
Va leur 25.000 Prox .. .. .. .... 4 .200 

10.000 CLEFS 
DE TELEPHONE 

Ji usages multip les 

Clef nO J 2 contac t s bipolaires, l position nel ltre 
type a e""lCd!>trer ., ...... , . . . •. . .. . .. ' • •. . . " 75 
Clef n') 2 CM 5 cOl1 ta c. t s inverseu rs, . l positi on 
neutre tVD€ à encastrer . . . , . . ,., . .. ... .. , . . 140 
Clef nt) 3 4 con t ac "s inver se.Jrs, 1 posit ion neu tre tyne 
.à en ca 5 tr <.:: ~ . , . ••• • " •.. , .•. , • ..•. ,.. . .... . ... 1 3 0 
Clef n" 4 . 1 rt: pOSition 2 contac ts, 2~ position 6 ·contai... + ~ 
3" position 6 contact , . . .... . .. ,." , . .. , .. , . .. 150 

ONDES COURTES 
RELA.IS D' ANTENNE. Em"s on récept ion, Bipolaires 
montes sur pla que Micalex. A limenta ti on 24 volts 
Pr ix ..... ...... .. .. .. . .. .. .. .. . ... .. ...... . 800 

REILAIS D·ANTENNE. Emis; ion réception Tension de la 
bobme 100 vo lts Iso lement sur stabonite. Pr ix 800 

E)ÇPEDITION 
FRANÇAiSE 

A LETTRE LUE FRANCE, UNION 
ET ETRANGER contr-e remboursement 

DES AFFAIRES SA NS CONCURRENCE 
300 E'METTEURS uniques « MARC'ONII » import.tion, a'bsolu'ment n eu.fs. em'b.,II.,ge d'origine. 

Appareil sans coffret, vu arrièu. Appareil sans colfre't, vu d e fac •• 

Cet émetteur est en service à la RAF et dans t outes 1. 
ies Compagn ies aériennes anglaises privêes. Il est recOrn-i. 
mandé à t out amateu r et pro f essionnel . Descript ion : 

Re·lais antenne émission réception incorporé. 
2 App.rej<Js de mesure : 1 de 0 à 300 mA, cont rôle 
débit p laque, et 1 ampèremètre d 'antenne thermo 
couple de 3,5 A. 4 tal1"l)cs ; 1 VT. 105 os:ÎI. à f r êqu '~nces vM .ables, 

. 1 VT. 105 oscll. BF pou r CW modulé. • 1 .Commut.teur à 6 positions: l" positi on : ar rêt ; 
2 A . F. P. 104 t ype 814 en parallèles. 2- St and- By : 3' : Réglage des circuits avec t€fl-

• Am,!>li H'F. sion réduite : 4' : CW ; 5' CW modu lé ; 6- : 
• 3 Gammes : 1 re : 200 Kcs à 500 Kcs ; 2" : 3 M cs Transmission Dup leix . 

à 5,5 Mes; 3' 5.) à 10 Mes. Ce t appare il est enti èrement tropica·lisé. Le matériel et 
Toutes gammes commutées avec possib i lité de ca lage de tOuTes !e~ pièces détachées le composant ont subi les 
fréquence . et d'adaptati<?n de toutes antennes. Circuits l' test s I.es p tus ·sévères . I l est monté sur carrosserie en 
coll ins Incorporés. M od ifica ti on ~ Ir nple pou r émett re t ôle gi vrée . Poids net : 23 kgs 
da"s la bande des 14 M es Valeur réelle 200.000 Prix! 19.000 

.4 dro il. : 
A. gau che: 

o Lamp.es 6K 7 
6E8 
6K7 
6K7 
607 

18 Mes a 7,5 Mes. 
7,5 M.:s a j M lS . 

1500 Kcs à 600 Kc s. 
~CO Kcs a 200 Kcs. 
200 Kcs à 75 Kcs . 

ampli HF , 
cha ngeu se. 
1re MF . 
2' MF 
dé tectrice ampli Br. 

Limiter 

Un 10 li choix <le VIBREUR S l~ r cho ix Garantie : 1 an 
VIBRtuR', MALLORY 6 volts , 4 broch'" La pièce 800 

17. vDlts , 4 bro:h(''). 1 ,000 

2 6K7 ba layage 50 et 100 PRS pour tube cathodlQ'Je 
1 6(,' 7 BFO 
l 6AF7 indicateur d'accord 
Grand ca,clran à doub le démultiplication dont une avec 
raDPor t ae 1/ 150. 
Bloc oscillateur et a·ccord entièrement b li ndé. 
Poste d,= c las5p.. supe r,.. entièrement t ropi calisé , dans 
ébénister iE. en métal gl'v ré. 
Po ids net 12 kg . 5. 
Vatew réel le .. ....... . ........ i ; 0.000 
Prox UN ! 25 .000 

500 JEUX DE LA MPES 

Affaire uflique. Garant ie : a~ . 

VIBR EURS OAK 2 vo lts , 6 broches. c 1 .200 
1.7 vo l ts c 1 .000 6AT6 - 6BA6 - 68E6 - 6/\Q5 - 6X4 . 

ViBREUR" SIEMENS 2 volts 750 Par 10 jeux .. ...... ...... . ... .. ... . ...... 1.400 1 
V IBREURS PRM 6 volts. 5 broches. c 1 .000 Le lei! ...... 1.600 Par 5 jeux 1.500 

!.... _____________________ .I R'2m ise 10 % il pa r t ir de 5 p ièces. Par 25 jeux et p lus ................... .. ... 1.300 

'-RADIO HOTEL-DE-VILLE, 13, rue du Temple, PARIS (4e) A 50 mètres du Sazar de l ' Hôtel d< V i lle. M étro: H ôte l dO-J. 

ou mandat à la comman'de . 

Ville, Téléphone TURBIGO 89,97 C.C.P. PARI S 4538-58. 



te Salon de la Télévision 

C 'EST du ~8 s~ptemure au 10 
oc.lobre qUe va ètl'e ol'gani~~ 
le premit'r Salon u e la Tél';-

: "Jsion, qui se tiendra ail l\lusée 
de:; Tra\'aux Puhlics, Place d'léua, 
]Jaris (1 (jt'J. Celte jJ1]portall~C luani .. 
feslatioll est plill:êe SOllS l'égide ùe 
la S.D.S.A. et un s.~.I.n . , avec le 
,'oncours ue la Rauiouift'u,ion et 
de la Télévision Françaises , 

Le Salou l'Olllpol'kra d es halls 
d'exposition olt les r éce pteurs des 
principal es nHuC{ul'S seront pré'!:<~ll 

tés eH fOlldiollllCIII Clll pe rnHLlcnt ; 
d'autre purl, UHC salle ù e sept cents 
places sera aJlléuagcc eu :studio pour 
les prises de vue,. 

Le~ salles d'exposition seront ou ... 
'Vertes tuus les juurs de dix à vingt 
heures (voire ,jU,flU'à vin~t-dcux 
1Jt'ures certains joul's). prjx d'entrée 
"ariable d e 10U à 200 fr" suivunt 
J'ht'lIre ct le jOllt' ; cc pl'ix COlll

PI'{'uJ la visite dcs stuùios d e pri
~r~ de Yue~ , cil deh urs tl C'!i l'epl'c
~enlaUous. 

La salle d e spcdacle sera utilisee, 
pal' la Télé\'jsiol1 Fran ç<--lise, conllue 
un studio normal pOUL' ùe~, prises , 
de vues : 

al en d ehors des heures nOMnll.l 
les d'émission ("ari t;tés~ interviews, 
présentatiulh av cc participatiun du 
public); 

,'1.'111111111111111111111'11'1111111"""1111"11'11111111"'1'''' 

!LE HAUT·P1!liEUH : ~ ~ 

Directeur.fondateur: 
1..G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Gc,racs YENTILLARD 

'l • 

Ci;:cction-Rédacfion 
PARIS 

:::5. rue Louis-le-Grand 
Pl'E C:J-62 • cCP Pans i2i-ll;! 

"rOVISOlrement 
tous les deux Jeudi. 

• ABONNI:MENTS 
Franco et Colonies 

Un 1ft , 21> numéro. 750 ft 
Etranger: 1.150 t, 

(Nous consulterl 
Pour 'el Changements d ' adresse 
prtèr. cs. iOlndre 30 franc, de 
timbres et w dernière band •• 

PU BU CITE --..., 
POUl la oublÎClte el les 

petites annOnces ,'.dressel • la 

SOCIEf~ AUXILIAIRE 
D. PUBLICITE 

142. flle Monlmartre. Paris (Ze) 
Il 01. COU1. 17 ·28, 

C.C .P. Pari, 3793·60 

b) pendant les heures d'émission, 
,selon les progl'anlmeS organisés et 
l'our deux galas publics, les ~ et 9 
octobre, avec la particj'pation de 
grande. vedettes du Theàtt'e, du Ci
néma, du Disque ct des Sports, 

Prh: d'entrée dans la salle : 100 
à 2.:iU f1'. pOUL' les séunecs ordinai
r es, LiO à J;jO f1'. pour les st!llllces 
de gala. 

• 
Télécommande 

La cOUpe Miniwalt-Dario de mod~
·Jes réduit~ télécommandés (serie ba
teaux) sera disputee le dimanche 
JO septelllbre, sur le bas ,si u des 
'l'uilel'ies, à partir de neuf heures. 

Les inscriptions doivent ètre 
ndrc'!:,sées à l'Association Frant;aise 
des Amateurs de Télécommande, 
16, A "enne Paul·Appel, Paris.l4'. 

L'A.F.A.T., qui s'est chargée de 
,1'orgauisulioll dLI concours, envoie 
le r èglement sur shnplc del113lJde et 
se ti en t il la dispusition de HuS Icc
tf·tJr~ pOUl' Jeur fournir tous rellsei_ 
gneuH:.'uts utiles. 

• 
Communiqué 

J,ous croyolls utile d e rappèler à 
nos lecteurs que l'Ecule Centrale de 
'l' ,S. l", et d 'Electronique a fixe la 
date de sa pruchalne rentrée au 10 
oclul.Jl'e, vour toule~ ses sections : 
opérateurs radio, techlljcien~ de tous 
gl'adt's d classes prévaratoires d'Îlls
tl'uction ~éllél'ale. 

Le guide des earrlères et tous 
!J'enseignements concernant les eour~ 
-sout envuyes gracieusement, en ~e 

reC0l111Ui:llldant d e notre journal, 
sur sinlple delnande atfres!5ée MU 
Secl'êtaria! de l'Ecole, 1~, rue de 
I~ Lune, Pari. (~" . 

• 
Nouvelle ré~lementation 

antiparasite 
Les al'rêtés des \1 et 11 mal 1951, et 

tn,tnlctions fixant les conditlon5 
techniques relatlves à la nouvelle. ré
glementation antiparasite, ont été (Jn 
hliés dans le Journal officiel du 26 
juin, Le texte inséré ' comporte une 
douzaine de pages; en voici le SOlll'"' 

Inaire : 
Degré de gra\·lté que De doivent 

pas cxcédt'r les pertll l'hations radio· 
électriqut's susceptihles ,.t'étre pr t)dui .. 
t es pal' les appa reils et In;tallations 
éledrillues, 

Appare il de m esllre des perturba
tions et modal îtes J'emploi; domaine 
rl'applieation ; t:~nldéristiques géné ... 
rales du génl-l'clteur .d'impulsions éta
lonné ; caracteristiques générale'i du 
:voltmêtre de l!rête, l!onstitution. 

Mise en œuvre de l'appareil de me..: 
onre des perturbations; tnterpréta
tion d es lectures. 

~Ieslll' e des tensions perturhatri<.":es 
à la réception; mesure des co uplage~ 
entre le n"seau ~lertrique et {es ins
tallations .. éc~ptrices. 

Lim ites des tension~ pedurhatriees: 
inlposées à certaines catégol'ies d'ap" 

pareils électriques, et fixant Jes con
ditions de mesure de ces perturba
tions , 

Mesure ,les tensions perturbatrices 
produites par le fonctionnement de 
certains types d'appareils élec triques, 
et conslitution du réseau équival~nt. 

Dispense générale d'adjonction de 
dispositifs de protection contre les 
perturbations radioélectriques, acc"Jr
dée à certains types d 'appareils élec
triqUl~S. 

Comme on le "oit, le législatcur Il 

bien fait les choses, mais il faut re
connaître que l'cnselnble t'st assez 
touffu. ~OllS nous proposons donc 
d'étudier sérieusement le texte ct 
d'en insérer sru1cment l'essentiel tians 
un prochain nUl11éro~ 

• 
Bientôt le polythène français 

Le défaut de poly thène d'origine 
française, dont souffrent partÏt'111iè. 
J'cnlent les fa.JHiealions intéressant la 
Defense natiollale, Sl'ra hi entôt sup. 
primé. «l..'Ethylène plastiqu e », !'iO

ciété anonyme au capital d e 400 mil· 
lions de francs vient, ('n effet~ d'être 
fond ée en vue de fabriquer de nou ... 
velles matières plastiques de synthèse, 
telles que les polymères d'éthylène, 
Les produits chimiques de Rihp:courtt 

les Houillercs dn Nord pt dn PlIs-de
Calais, les huiles, goudrons ct dél' i
vés, participent à ceUe intt'I'!'ssaute 
création. 

• 
ta cémentation 

à haute fréquence 

~ Un four de cémentation d'nnl'! plli!\ .. 
fnnce continue d e 1;-;0 k\V, à la floé ... 
Qu('n ce moypnne rie 2ï ,j ](]{ z. "jent 
d 'être i,,,lalJé par Philips à la fa· 
brique d'hélices ùe Ha\' iIIand, à I1af· 

field. Cet appareil, pesant troIs ton
nes, équipé avec six redresseurs et 
une valve oscillatrice, mesure " m 
X ~,30 X 1,5 m , Ce serait le four à 
haute fréquence Je plus puissaut 
d'Europe. 

• 
Prix de télévision 

Zworykin 

Un pdx de télévision vIent d'~tre 
créé par Wladimir Zworykin , Chaque 
année, pendant vingt ans, à partir de 
l'année prochaine, il sera attribué à 
lin nletnbre de l'Al11erican Institute 
of Radio·Engineers qui aura '1pporté, 
pendant l'année précédente, la plus 
remarquable contribution aux techni
ques de la télévisiun éleclt'onique. 

• 
Expositions britanniquell 

Une exposition de matériel éleclro" 
nCl"Hlstique et enl+{'gistl'ement, ol~gani ... 
sée l es 19 et 20 mai par la British 
Sound Rccol'ding Assoc.iation, a grou
pé vi ngt-deux constl'l1cteurs : on y a 
donné des démonstrations d'enregis
trement sur fil et ruban, ainsi que 
de reprod uelions de disques d'excel
lente qualité. 

Du 18 au 28 juIn, les BrItIsh Stan" 
dards !)llt célébré leur cinquantenaire 
pat· une exposition au mUl\ée scienti .. 
fique, qui a prouvé tout l'intérêt de 
la normalisation, notamment en ma· 
tière de qua lité et de quantité de 
fabl'icalion, L'histoire ne dit pas al 
le système mélr' ique avait u place 
il cette manifestation, mais Il est per
ulÎs d'en douter t 

Enfin, les OM trIompheront Il la 
v' Exposition annuelle des amat~urs
émetteurs, ol'g"nisée par la Radio So
ciety of Greut Brilain, qui se tiendra 
du 28 nO\' cmhre au 1" décembre, au 
Royal Hôtel de Londres. 
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.• 1 _..... 
RATOIRE, 

~e... , 
LE CONTROLEUR 450 

NOUVEAU. PRÉCIS, ROBUSTE el... BON MARCHÉ J 

..",. A LES TECHNICIENS 
'VN7 DOIVENT lE POSS~DE" 

lB SENSIBILITÉS ' 
j 

, • TENSION!) • 15. ISO. 300. 750 V. co"t. et ok 
• RESISTANCE INTERNE ' 2XKlO ohms l'or volt • . ' · ~~a~~~~~e~'~ (, ~ ~O.~ :h~~ '(I~ :~~~~:r!,j' / 

et 0·1 mëgohm. DIMENSIONS 140,100,40",,,,, 
• POIDS : 575 gramm., 

Nombreuses outres fo'6rico'Îons .," 
Tous renseigntm.nh à ,,, 
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~~~~~_COl\ISERVEZ CETTE 
Not"e stock nOlis permet de ,nolntel1ir ce~ p"ix 

TOUTES LES LAMPES des plus anciennes aux plus modernes DISPONIBLES IMMEDIATEMENT 

AMERICAINES 
IA7 
IC6 
IC6 
l 'L4 
IR5 
155 
114 
2A3 
2,A5 
èA6 
2·A? . • .• • • 
2B7 .• ..•• 
3M .. .. .. 
3·A5 .. .. .. 
3Q4 .. .. .. 
354 ... .. . 
5U4 .. .. .. 
5X4 .... .. 
5Y3 .. .. .. 
5Y3GS . . .. 
5Y35 .... . 
5Z3 
5Z308 . • . • 
5U 4G8 .. .. 
5Z4 .. ... . 
6A3 .. .. .. 
6A5 .... .. 
6A6 .... .. 
6A7 .... .. 
M8 .... .. 
6M7 .... . 
6AK5 .. . .. 
6AK6 .... . 
6'A'L5 .. .. . 
6AQ5 .. .. . 
6AQ6 .... . 
6AU6 ... .. 
6AV6 .... . 
687 ..... . 
688 .... .. 
68A6 .... . 
68E6 .... . 
6C5 .... .. 
601 .... . . 
606 .. ... . 
6C6 .... . . 
6E5 ... .. . 
eE8 .... . . 
6F5 .. ... . 
6F6 .. ... . 
6F7 .. ... . 
6C5 . . .. . • 
6H6 . .. . . . 
6H8 .. .. . . 
6i5 ..... . 
617 . .... . . 
6K6 .. .. .. 
6K7 .. .. 
6L6 .. .. .. 
6L7 .. ... . 
6M6 . .. .. . 
6M7 .... .. 
6N7 .... .. 

600 
750 
550 
550 
550 
550 
550 
900 
900 
750 
750 
750 
550 
900 
550 
550 
850 
850 
325 
390 

1 .500 
850 
950 
950 
450 

1 .100 
950 
900 
550 
450 
425 

1 .250 
950 
475 
380 
525 
475 
450 
725 
725 
350 
380 
450 
750 
650 
750 
65() 
590 
473 
400 
600 
650 
450 
525 
500 
450 
450 
400 
600 
550 
400 
400 
850 

6Q7 .... .. 
6Tl-l8 .... . 
6U5 .. .. .. 
6V6 .... .. 
6X5 . .... . 
6Z4 .. .. .. 
12E8 .... . 
12M7 .. .. . 
12Q7 ... . . 
12Aï6 .. .. 
12AV6 ... . 
12A'U6 .. .. 
12M6 .. .. 
128E6 .. .. 
24 ... . 
2477 .... .. 
2478 .... .. 
24B7 .. .. . 
25A6 ... .. 
251.6 . .•.• 
25Z5 .... . 
25Z6 .. .. . 
30 ...... .. 
31 
32 .. . . .• .• 
33 .... .... 
35 
3565 .... . 
35L6 .. . .. 
35Z4 .... . 
35Z5 .. .. . 
35W4 .... . 
37 .. .. ... . 
42 ... ..•• • 
43 
45 1M3) 
46 .. .. .. . . 
47 ... .... . 
51 .... .. .. 
55 ...... .. 
56 .. ..... . 
57 .. .. .. .. 
58 .. .. .. .. 
75 . ... .. .. 
76 ... .... . 
17 .. .... .. 
78 .. ..... . 
80 .. .. .. .. 
81 .. .... . . 
82 ... .... . 
83 .. .... .. 
84 . .. .. .. . 
89 
11 7Z3 .. .. 
807 .... .. 
5085 ... .. 
50L6 .. .. . 
80S ..... . 
884 .... .. 
954 .. .. . . 
955 ..... . 
2050 ... .. 

, ' IRUEuns 

550 
1 ,050 

650 
450 
750 
850 
750 
650 
750 
475 
475 
525 
450 
600 
5S0 
650 
650 
650 
650 
55/) 
700 
650 
750 
750 
750 
750 
550 
550 
750 
750 
750 
300 
650 
550 
690 
900 
700 
575 
550 
750 
500 
600 
600 
625 
500 
750 
650 
400 

1.800 
900 
750 
850 
600 
550 
900 
550 
850 
650 
900 
900 
900 
900 

UC'liQlJem~nt 1 a , h <> " t d'importation 
6 V. « MALLORY ' . 4 broches. 850 
6 WW , ~ Droch es, modo ",comm. 1 .000 

12 V . OAK 4 broche. mod o r«om. 1 .000 
10 ~ô <le rem ise â pdrtir de .10 pièces. 

Prix sp ecIaux p.u <1uantite . 

A FI",o\ HlE 
EXCm-'1'I0NNELLE 

A PROn'l'l~n DE SUITE s 
CIHNGEUnS DE DISQUES 

OEUX CRAN DES MARQUES 
OEUX 80N NES AFF A IRES 

1" LA VOIX DE SON MAITRE ,oue 10 di,. 
'-lue~ mel èln gés 25 et 30 cm. Neuf. Emblll,J~~ 
d·orl gine. Soldé .. .. .. .. ... . . .. . Il .500 
? .. PAI LLARO Iimport e de Su i , ,", 1 la"' 
8 di sques mel a ngé ~ . Neuf en enlbaliag! 
d'Orlgine Valeur 29 .000 Sac ri f ié 14 .900 

1-f,3 tez-vOus, Quantlte l ::T)iTee 

CAnnES ANTIPARASITES 
à lampe incorpor ee . é lim ine les parasites et 
aug'meC'ltc Id sensibilit é da ns de s proport ion s 
i'O !> oupçonn éEs. Conv ief1t pour postes Clite r· 
natif s ( très e fficaces e n provinc e) . 
PRIX DE LANCEMENT . . . . . . . ... 2 .500 
Pour tout achet eur d ' un jeu de lampes 2 .250 

-100 c"Olllllllltatriees « EiiA'; 
12 V. 250 V. 75 mi ll i s. Filtree, en coffret 
métall ique. PRIX INCROYABLE .. . 3 .500 

50 DYNAIUOTOR «U.S .. -\..» 
12 V. 375 V. 150 mill is. Filt ré ... Neuf en 
.,mbal. Valeur: 15.000 Sacrifi é à 7 .500 

MADE IN U. S. A. 
OA2 1 .150 
OA3/VR75 .. 1 .150 
082 ..... 1 .150 
0·83/VR90 . . 1 .1 50 
0C3/ VRlù5 1.150 
OD3 / VRI50 . 1 .150 
OZ4 .. .. .. 650 
IA3 . .... . 750 
lA7 .. .... 750 
IC6 .. .. .. 8S0 
lE7 ...... 900 
lC6 ...... 650 
IH5 1 .050 
116 [ = 19) 900 
l l4 .. .. .. 750 
Il,A6 ..... 850 
l'lC6 ..... 850 
ILB . .. . . 850 
lLH4 .. ... 850 
ILN5 .... . 850 
lN5 650 
IN21 ... .. 1.450 
lN23 A .. 3.600 
IN34 .. ... 1 .050 
lN48 ..... 2 .600 
lR4 .. .. .. 750 
IR5 ..... . 750 
IS5 ...... 750 
1T4 .. .... 750 
IU4 ...... 750 
IV ....... 700 
IU5 .... .. 750 
IX2 1.100 
2A3 .... .. 1.200 
2A7 ...... 750 
286 . .. .. . 1 .200 
287 ...... 800 
2X2 • ..... 900 
3M ... ... 750 
3A5 ...... 900 
3A8 .. .... 900 
387/ 1291 850 
306/ 1299.. 550 
3LF4 ..... 950 
3Q5 .... .. 850 
3S4 750 
58PI .. ... 7 .000 
5CPI .... . 7 ,000 
5R4CY .. .. 1 .450 
514 ... ... 1 .250 
5U4 .... .. 900 
5V4 ...... 1.100 
5W4 .. ... 750 
5Y3CT .... 450 
5Z3 ...... 850 
5Z4 ...... 850 
6Al .. .... 1 .200 
6,A5 .. .. . . 1 .200 
6A7 .. .. .. 750 
6A8 ...... 650 
6AB6 ..... 650 
6,<\87 .. .. . 1 .100 
6AC7 .... . 950 
6AG5 .. .. . 900 
6AG7 .. .. . 1 .200 
6AK5 . .... 1 .250 
6AL5 .. . .. 650 
6AQ5 .... . 650 
6'AT6 ..... 650 
6,AU6 .. ... 750 
6AV6 .. ... 650 
68~ ...... 1 , '00 
688 ...... B50 

68A6 ..... 650 
6BE6 .. . .. 650 
6C4 .. . ... 750 
6C5 ...... 650 
6C8 .... .. 950 
606 . .... . 750 
6E5 . .... . 650 
6F6 ...... 850 
6f8 .... .. 750 
6C5 .. .. .. 650 
6H6 MU. . 550 

GH6 CT .. . 550 
615 MET. 650 
6,/5 CT .... 650 
616 .. . .. . • . 900 
6/7 MET.. 750 
6K5 CT .. 950 
6K6 CT.. 750 
6K7 CT 650 
6K7 MET.. 750 
6K8 CT 850 
6K8 MET .. 1 .050 
6L6 C .... 1.000 
GL6 MET .. 1.250 
6L7 MET.. 850 
6N6 .. .... 950 
6N7 CT 950 
6N7 MET .. 1.100 
6Q7 CT 650 
GR7 MET .. 750 
6SA7 MET. . 850 
6SC7 MET 750 
6Sf5 MET. 750 
6SC7 MET . 950 
6SH7 MET. 750 
6S/7 MEr. . 850 
6SK7 MET. a50 
6SL7 CT 750 
6NS7 CT.. 850 
6SQ7 .... . 850 
65S7 .. .. . 750 
6T7 C .... 1.400 
6U5 650 
6V6 CT 750 
6V6 MET .. 900 
6X5 CT ••• 750 
6Y6 .. .... 850 
6X4 . ..... 550 
6Z4 .. .... 850 
7A4 ...... 850 
7A7 .... . . 70(J 
7AB ... .. . 850 
786 . .. .. . 700 
7B8 ...... 70.J 
7-C5 .. .. . . 700 
7Q7 950 
7R7 .... .. 1.050 
7F8 .. .. . . 1 .050 
7V7 .... .. 1 .150 
757 .... .. 950 
7Y4 .. . ... 650 
7Z4 ... . 650 
10 ...... .. 1 .500 
12A6 MET . 750 
12A7 .. .. 1.450 
12AS GT.. 850 
12AH7 850 
12C8 MET .. 800 
12H6 MET . 850 
1215 850 
12KS MET . 850 
12SA1 . ... 850 

12SC7 .. . . 800 
125C7 .. .. 800 
12SH7 ., . . 7 5 0 
12S17 .. .. 850 
12SK7 MET. 750 
12SQ7 .... 850 
12SR7 .... 850 
14A7 ..... 750 
14Q7 . .. .. 1.150 
1457 .. ... 1.150 
14H7 .. .. . 75l> 
19 . . . .. 900 
25A6 .. .. . 750 
25L6 CT .. 800 
25Z6 CT.. 750 

30 .. .... .. 750 
31 .. ... .. 750 
32 .. ..... 750 
33 ....... 750 
35A5 . ... • 850 
35L6 ..... 850 
35Z3 .... . 750 
35Z5 ..... 850 
36 .. .. ... 60 J 
38 .... .. . 600 
39 ...... . 600 
41 ...... . 850 
44 .... . 600 
46 ..... .. 850 
50 1.500 
50A5 .. .. 850 
50L6 ..... 850 
50Y6 .. ... 750 
53 .... ... 900 
55 ...... . 750 
56 .. .. ... 650 
57 ....... 850 
58 .. ..... 850 
59 . ...... 950 
76 .... .. . 750 
78 .... .. . 750 
81 ....... 1 .800 
82 .. : .. .. 1.050 
83 .. .. .. . 1.100 
84 ....... 850 
89 .. . .... 850 
117N7 .. .. 1 .450 
117Z3 .. . . 600 
117Z6 .. .. 950 
807 .... .. 1.450 
954 . .. ... 900 
955 ...... 900 
956 ...... 900 
958A . .... 900 
959 ... .. . 1.100 
991 900 
1005/ CK 950 
1613 MET.. 950 
1619 ... .. 900 
1624 .... . 1.250 
1625 . .... 1.250.> 
1626 ... .. 750 
1629 850 
866 ...... 1 .250 
1851 1.700 
1852/6AC7 . 950 
9001 ... .. 2 .300 
9002 .. . .. 1 .800 
9003 .. ... 1 .800 
9004 . •••. 1 .800 
9005 .... . 2 .400 
9006 ..... 1 ,800 

~ JEUX COMPLETS EN RÉCLAME~ 
68E6, 6BAS. 6AT6. SAQ'. ~X4 .... ...... .... .. .. .. 1 .70:> 
6A8, 6M7, 6Q7. l ou 6H81 6M6 [ ou 5F6. OU 6V61, 

5Y3CB. .... ........ ........ .. .... .. .... ...... . 2.100 
6A8. éM7, 6Q7 l ou 6H8 1 25L6. 25Z6 ....... .. .. ... 'a400 
.E8. ;M7 . 6Q7. 'ou .HS' !M6 l ou 'F6 ou 6V61. > 

éi,~:~~\ 6Q;.' ,,~ ~. ;;iis ," isL6 : i5Ù' :: :: : ::: : :~: : : ;:gg ~ 
IR5 . I H. IS5. 3Q4 .. .. .. .... ....... ... .. .. ...... 2 100 ) 
IR5, IH. 155.154 ' jmport ' i •• U.5A.1 .. .......... 2600 i 
1 ZBE6 . i 2801,6. 1 ZAT6 . S065 . l5W4 .. ... ...... . .... l 3 SO ) 
ECH' . Ef9. EBf Z, ELl , 188. .. .......... .. .. . .... 2000 ~ 
ECH3. EF9 , EBFl . C8L6 . CY~ .... .. ............. ... 2 SO 0 ) 
ECH' . ECF I. ESLI. 1883 (ou oI,Z1 1 .... .. .... .... .. ~ .04°000 1) 
ECH3 . Cfl . CBL6. CY2 .......... ...... .. . • 
ECH42. EF41 . EBC4 1, (ou EAF421. [L41 . CZ40 2 .150 ( 
UCH42. UF41 . UBC41 lou UAF42. UL41 . UY41 l ou S 

UY421 .. . .... . .. . ...... . ..... ... . ... ........... 2.250 
Pou, tout. "h~t.u r d'un jeu .. mp le t. ['œil magique . •. . 3 50 ~ 
~~~. 

'fURES C .. \TlIODlQI..iES 
~O mm tUI TElEFUNKEN . Sl,t iquc pour >5 . 
ciliogfaphe e ~ t élévISi o'l1 , splendide fluof e\ · 
cenee. NEUf en emballage d·orieine . 
So ldé ... . . . . .. .. . .. . . .... .. . . . . 3 .500 
13.') mm ,j BPI j ~lp or t ê des U ,S.A. 'it atlqu~ 

Très be lle fluo~esce nce ve rte . UN TU!H 
MERVEILLEUX pour ooci llographe et t ele· 
vision. NEUF e n emb all age d'J rig ine. 7 ,000 

EN DEHORS DE NO S 
SERIES RECLAME 

LAlIPES E~ 
BOITES 

CACHETEES 
AUX PRIX O'U5 I N, 

EUROPEENNES 
A409 .. .. . 
MIO .. .. . 
A415 .. .. . 
A441 .... . 
A442 .... . 
A81 .... .. 
AB2 .. .. .. 
"',B'CI .... . 
AC2 .... .. 
ACHI .. .. . 
ADI 
AF2 ...... 
AF3 
AF7 .. .. . 
AH~ = EH2 
AKl ... • .• 
ALI .. .... 
AL2 
AU / 4 . . .• 
AZI 
ARPI2 .. .. 
AX50 .. .. . 
AZ4 .. .. .. 
AZlI .... . 
AZ12 .. .. . 
AZ41 .... . 
8406 . .. .• 
8409 .... . 
8424 .... . 
B438 .. . .. . 
8442 .... . 
8443 .. . .. 
84435 .. .. . 
82024 .. .. 
82038 .. .. 
82041 .. .. 
82042 .. .. 
B2044 •.• • 
82045 • •• • 
82046 .•.• 
82047 ... . 
82048 • •.• 
B2049 . .. . 
B2052T .•• 
B2055 .... 
82099 
C3b .... .. . 
CH3 .. .. . 
CSI .. . .. . 
CB2 ..... . 
CBCI .. .. . 
C8LI .. .. . 
C8,L6 ... .. 
CC2 .... .. 
CFI ... .. . 
CF2 .... .. 
CF3 .... .. 
cn ..... . 
CKI .. .. . . 
CL4 .. .... . 
CY2 
O,AGI . •.• 
DAF91 ... . 
OF91 .... . 
DF92 .. .. . 
OK91 .... . 
DLqZ .. .. . 
DL'.I 3 ... .. 
DL9; .... . 
DCH2S .. . . 
00025 .. .. 
of : 1 .... .. 
DF22 
OF25 .. .. .. 
OK21 .... . 
E406 .. .. . 
[406N .. .. 
[408 .... . 
[409 .. .. . 
E415 .... . 
E424N .. . . 
,438 .• • . • 
E441 ... .. 
E442 .... . 
E44ZS .. .. 
E443H .. .. 
[445 . . •. • 
E446 .... . 
E447 . .. , . 
[448 .. .. . 
E449 
[45lT 
E453 
E453 6 .. .. 
E455 .... . 
E463 . ... . 
E499 .... • 
EA50 .... . 
EAF41 ... . 
EM4: .. .. 
EB 4 .... .. 

300 
300 
300 
300 
450 
765 
765 

1.090 
900 

1 .450 
1.400 

750 
650 
650 

850 
750 
750 
700 
350 
450 
850 
650 
860 

1 .200 
300 
300 
300 
300 
300 
450 
750 
750 
850 
850 
850 
950 

1.435 
950 
950 
950 

1 .250 
1.250 

950 
950 
950 
450 
750 
750 
750 
750 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
850 
960 
765 
720 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 

1 .100 
850 
750 
750 
85:> 
850 
750 
750 
750 
760 
450 
450 
450 
650 
750 
750 
600 
750 
750 
750 

1 .200 
1.200 

750 
950 
950 
750 
960 
450 
750 
450 
450 
500 

EB41 .. ... !ISO 
EB91 ..... 550 
EBC3 . . . . . 750 
EBF2 . .. . . 450 
EBFll .... 1 .180 
EBLl . ... . 690 
EC50 .... . 1 .100 
ECC40=6SN7 
ECFI . . • .. 500 
ECH3 .. ' " 575 
ECH~I ... • 850 
ECH33 .• •. 850 
ECH41 .•• • 550 
ECH42 .... 550 
EClll . .•. 1 .450 
EF6 ... ••• 650 
EiFS . . . ... 750 
E'F9 . ... . • 375 
E·Fll ..... 1 .180 
EF12 ..... 1.1BO 
H13 ..... 1.1 Be 
EF14 ..... 1.!BO 
EF22 ..... 750 
EF40 .... . 550 
EF41 ..... 425 
Ef4l .. . .. 600 
EF50 . ... . 750 
Ef51 .... . 950 
EHl .... .. 850 
EK2 .... .. 750 
EK3 .. .. .. 850 
EU . .. • • • 600 
EU ...... 400 
fol 5 ...... 1.100 
EL6 .. .... 1 100 
ELll ..... 950 
E'l12 .... . 1 .200 
EU7. .... . 750 
EU3 ..... 450 
EU8 .... . 1 .250 
EU9 ..... 1 .250 
EL41 .. .. . 450 
EL42 .. .. . 750 
EM4 ..... 450 
EMll .... 1.1BO 
EY51 ..... 600 
EZ3 ...... 650 
EZ4 .. .. .. 650 
EZ12 .. .. . 1 .180 
FIO .... .. 750 
f410 ..... 950 
CZ40 ..... 325 
K8Cl .... . 950 
KC1 ... ... 750 
KC3 .. .... 750 
KDDI .... 950 
Kf3 .. .... 950 
KF4 .. .. .. 950 
KK2 . .. ... 950 
KU .. .... 750 
KL4 950 
LBI ...... 3 .S00 
LOI . .. ... 750 
LOI.. . ... 750 
LCI ... ... 750 
LC2 ...... 750 
lC3 .. .... 750 
L550 ..... 1.500 
LVI .... .. 750 
LV2 .. .. .. 750 
LV13 .. .. 9S0 
R112P35 .. 1.300 
RL12P15 .. 900 
R219 .... 1 .700 
RV2. 4P7()0. 150 
RV2. 4P800. 150 
RV 12P2000 550 
TIOOC .... 850 
UBFll .... 1.180 
U8L21 .. .. 950 
UCHll .. .. 1.180 
UCH21 .. .. 8~O 
UCH41 .. .. 600 
UCH4Z .... 600 
Ufll .. .. . 1 .180 
UF41 ..... 42 5 
UF42 ..... 500 
UL41 ..... S25 
I)M4 ..... 450 
UY4 1 .. ... 300 
UY42 .... . 300 
VCLII ... 1.250 
VY2 ...... 650 
506 425 
506K ..... 425 
1561 .. .. . 550 
1815 ..... 650 
1882 .. .. . 350 
1883 .. ... 390 
465 ,) ... .. 900 
4673 ..... 650 
1877 ..... 65\} 

RADIO .. TUBE~ 132. rue Ame:ol, flARIS (XI)! C!. H U \j . 23 - :10 - C.C.P. Pa ri s :l U1 !1-~(' 
~ Ouvert tous les jours de 9 h. ! 19 h.. sauf Dimanche et Fête •• 

Mét ro : Oberkampf. République. f i lles·du·Calvaire - Autobus; 20, 52, 58. 65. '.ii _________ iii Expéditions con 1re rembour$cment, sauf pour ia France d'oulre·Mer (mandaI ct frais de PQII à la commandel. -------
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Le Premier Salon de la Télévision 
ES:;;;;:;:::,:::,:;;; ;; : :::::::; ;:;;:::::::::: ;;:;;:; 

NOUS avons annoncé en son temps l'intéressante initia
tive prise par la Société pour la Diffusion des Sciences 
et des Arts ain,si que par la Fédération nationale des 
Syndicats des Industries radioélectriques et électroni

ques (SNIR) d'organiser à l'automne un premier Salon de la 
r élévision. 

Douze ans se sont déjà écoulés depuis le dernier Salon tra
ditionnel de la Radiodiffusion, qui avait lieu tous les ans en 
septembre, au Grand-Palais des Champs-Elysées. Manifesta
tion somptueuse d'une industrie de la « boîte à musique u 
alors à l'apogée de son activité. 

Depuis lors, le public a été sevré de telles manifestations. 
le Salon de 1939 - et pour cause - n'a pas eu lieu. La 
guerre, ralentissant à l'extrême toutes les activités du do
maine civil, a enterré les expositions de radiodiffusion. 

1 Certes, voici six ans déjà que la guerre est terminée. Et cer
tains ont même déjà eu le temps de l'oublier. Le grand salon 
d'automne de la radio n'a pas repris. On est en droit de se de
mander pourquoi ? La vérité paraît être que, précisément, la 
boîte à musique est tellement passée dans les mœurs qu 'on n'en 
parle plus que comme d'un fait acquis. Bien des commerçants 
ont transformé leur magasin en un salon permanent où les 
auditeurs peuvent venir contempler les plus récents modèles. 

Certes, il subsiste deux expositions répondant à des buts bien 
définis: le Salon technique de la pièce détachée, qui intéresse 
surtout les techniciens et l'Exposition annuelle de la Foire de 
Paris, essentiellement tenue à l'usage des commerçants. Le 
public n'y prend aucune part, mais il a semblé jusqu'ici aux 
constructeurs radioélectriciens que ces deux expositions suffi
saient et que le public était suffisamment informé des choses 
de la radio. D'autant plus qu'à part la « miniaturisation », au
cune nouveauté importante n'est apparue en matière de poste 
d'amateur depuis la guerre. 

1 Et puis, la situation sociale a évolué. l'intérêt, qui a déserté 
la « boîte à musique» se reporte maintenant sur la « boîte à 
images ». Le public, qu'une exposition de Radio ne solliciterait 
plus, consent à se déranger si on lui présente la télévision. 

J Et c'est pourquoi l'initiative du S.N.I.R. et de la S.D.S.A. 
combinés vient à son heure et appelle le succès. 

r Or donc, le premier Salon de la Télévision se tiendra du 
'28 septembre au 10 octobre, dans la rotonde du Musée des Tra
vaux Publics, place d'Iéna. Sa formule sera toute nOtivelle : 
car les récepteurs de télévision des principales marques, instal
lés dans les stands des halles d'exposition, seront présentés en 
fonctionnement permanent .. 

, Donc, une exposition vivante au premier chef! Les salles 
d'exposition, réparties sur deux étages, seront équipées avec de 
multiples prises d'antenne permettant le fonctionnement si
multané des divers récepteurs. Des groupes d'antennes seront 
installés sur le toit, disposés de manière à éviter les gênes réci
proques. 

Le public aura tout loisir d'examiner les appareils, car le 
S:llon lui sera ouvert tous les jours de 10 h. à 20 h. On envi
sage même la prolongation jusqu'à 22 h. à certains jours, pour 

permettre la réception des « vIsiteurs du soir ~. le prix des 
entrées est fixé à 150 fr., mais une réduction est offerte à ceux 
qui s'y rendront à l'heure du déjeuner, entre 12 h. et 14 h. 
(prix 100 fr.). ' 

Le billet d'entrée permet non seulement la visite de l'expo
sition proprement dite, mais celle des studios de prise de vue 
en dehors des représentations. 

SPECTACLES DE LA TELEVISION 

Une attraction permanente sera fournie par une 5~lle de 
spectacle de 700 places, aménagée en studio pour les prises de 
vue de télévision. 

La Radiodiffusion et Télévision françaises utilisera cette 
salle pendant la durée de l'exposition, comme studio normal de 
prise de vue, soit en dehors des heures normales d'émission de 
variétés, soit à l'occasion d'interviews et de présentations. L'in
novation consistera à y admettre le pvblic, dans la limite des 
700 places disponibles. ' 

, Pendant les heures normales d'émission, des programmes se
ront organisés et même deux galas publics, en date des 2 et 
9 octobre, avec la participation des vedettes les plus célèbres 
du théâtre, du cinéma, du disque et des sports! 

, Il va sans dire que l'assistance à ces spectacles de choix 
donnera lieu à la perception d'un droit d'entrée supplémen
taire variable selon que le spectateur prendra place à la galerie, 
au mezzanine ou à la corbeille, ou bien qu'il s'agira de repré
sentations ordinaires ou de gala. 

1 Le grand public - celui des téléspectateurs en puissance -
se réjouira d'avoir l'occasion de participer au premier Salon 
de la Télévision, qui marquera, nous n'en doutons pas, une date 
dans l'histoire du développement du dixième art. 

Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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Les thyratrons miniatures ....• 

Transformation des téléviseurs 
441 lignes pour la réception du 
« 819 lignes» à bande étroite. 

Chronique de l'amateur ••.....• 

A la recherche de la haute fidé· 
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Courrier technique HP et Ol\I •• ; 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nos ensembles modernes-· 
1 M BAT T A BLE S Nos pièces ditachéesradio 
11111111111111111111111 11111111111'1111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111 Notre matériel électri4u" 

REXASPREAD IIF 652 11.-152 HA 154 T.C. 

IIEXASPREAD 8,,'652 [\(;r~pll'"'' allernatif /l 10 ~amme.' d'on____________ dc.'i 17 O.C. (~t:llèe"J à noyaux plon~enl's 

13 à .ïO 111. , O.t:. géllérale, PO, (jO). r:t:-lgr I1.F. ac('ol'dé. C.V. ct CncJran 
« Slar " DIH sp.'cial. 6 lampcs (EF.t l, ECHH. EAF42, E AFI2, fiA!):;, 
GZ40). H .P. 21 CI \l , aimant pernHlIlt'llt «( .\lIdax », transr. alim. « Yt'ti n
yelli ». Ebl;n ish'rif' d (~ ll1 xe noye r ' "('l'ni (."j ;j UX;~~UX ;1 2()1. Lin'; Cil pli'cI's 
détachées, absulu11Il!nl COlllp/ct uvec fil, soudure, ('O!lSPS , etc., !oi{'!J.'lllH. 

8 .-\.154 NU 'l'.{\ Èbénistèrle bakélite (marron ou bordeau:'< ftlàr
hrr\ qon~. 255, haut. 180, prof. 1801, châss is 

:\ lampf.'s rninia t. CV 2X49 cadran Star X2 , glace fJ37 et fond. 
::--:et ........ . ..... .. . ....... . . .. ....... .. .. .... .. . ....... .. . . 2 .850 

~el ............. .. . ... . ... .. . .............. . ......... .... .. 23.990 

H ." 154 CO\U-I,ET ;, lalllprs l12BE6 , '12BA6, 12AT6, ~OB", 35 \\'4) 
. BI"e « l3'l'H " Echo :l t; ct 2 ~IF, H.P. 12 C111. 

èlirnnni JH'lïll. (,OIlI'I'Jl~;. tilt. rr,isl., poh·n t., iH, soudure, e tc . 
..t./J..,ollllll e lll cOlllpll'l l' n pit·('(,S ftt:'tarhées ... .. •. .. .. • .. . . ~et 8.750 (Cri (IP[}(tI'c'il [Jcllf éfre fiprë. 

crÎ7J/é et l'f-;!llr, ell élul de morelle .'i lll' denwndc) 

HA $2 NU ALTERNATI .. ' Ehi'lIisteri. baké lite 'malTon 111""-
EI' SOl'S (;OSl'l.\ UOSS TOL'JOLïIS sos ESSEJfIJLES 

d hl'<' ou hOl'dl'llllX 111;trhl'{o ) (I011~. 
3ïO, haut. 2·HI, pror. :lU;)!, (jl' ille IHétnlliquE' dorép « C. D, » ()1·', 
~' hàssjs , :) lampes, C .Y. ~ x ..ja, eadrall « S tar »190;-)6 èt glacf' mil'oir 

659 N Eh"tli,lcri,> l1t1Ft' verni à colonnes (6JOX:l.:;OX3001, baffle. f ond, 
-. b,lIl1é, gl'j,Ilf'..,.I}ll~~ttll_~« C.D, », ch:lss1s G . lallJp(,~" C.V . ~X'l9, glace 
1111rt>lr 3 l. "It j l. \ __ 0,< l,,») . .. ..... . ... . ............... );ct 4.500 

3 G., jeu d e ~ fOlllls l'l baffle' . .... . .......... . .. .. ........ l\t'l 3.650 
8A52 CO\IPLET;i 1:JlllpCS IEClI I2, HBAG, (l,\TH, fl .\ Q:;. 6.'(1). Bloc _________ « !lTH " 3 Ci pt ~ )1.1". Transr. ol.illl"111. H. l'. 

E~50 N Ebt~l1 ist('r.ie noyer ,"el'ni, f<'l.c.e incl inée (t:"iO X 22:' X2g0) avec 
___ .... appliqllt'S ~Hlbt;l:'s, eadl"Hn Star ou Ar(~na CV 2X..J-!-), glHcP ·:3 G . 

f'xdt. 17 CHI. Cnnd. fi l tr age, poteut. l'é~ist. fil, 'Soolldul'f', ctc .... b·wlllllH'1I1 c hùs s is, fond, IHm é., gr ille « cn » .. , . " ...... . , .. . , ' ... :\ct 3 .500 
rOlrlpli'f ell pip('('s dét:lchè/·s. aH' C sehéma .... . . . . . ~d 10.000 
Supplé-tlH'llt pour H,P. aimant JH?fïlHllH'nl rl :"!cll' filtrage, ~ (' t 250 
Supplément pour Ebcnisi<'ri" la'[l lo'l' I,lanche .... . ..... :-i.t 400 

,160 G Eh"" i,I"I·i.· 1ulbt'e il appli qu cs (32iJ X280X300l, baffle, lal1lé, 
____ 1'0 Il el , e hâ"i,;, ;(l'ille « CD • C.Y. 2X49, cadran et jl;laee 
COJlellha~lI " .... ..... . , ......... • ..• ••••• ••• •• .• •• ..•••• Net 4 .lt5~ Supplément polopaz blanc l<li'iai 1 mo is) . :'iet 485 

~------DE LA PI teE D É: TAC H É E-----~-
Condensateurs « RCE » 

Elect. alll 8 'IF, 3.',0 V .... . ....... .. 
8 + 8 011 Hi )117 ...... .. .. ..... . 

TullUl. pHpipr 13UU Y. 
o il lU lH11) pf ....... ..•.. . .•. . ... , •.• 

à 211 (HIll pl .. . ..... .... . . .... . ... .• 
li "fI fllIII pf . .. ...... .. . . . ........ • 

n,1 'IF , ....... . ......... • ...... 
Carton R '1 F, ,,1111 , . . ..... . . • •. .•..• 

;:'0 )iF, tH.) V . . , .. , . . . . . . . .. . 
Polàr. 2" '1 F ........ . .. .. .. . . . . . . .. • 

5U ~I F ., .. .. . . .. . . .... . . .... .. 

Résistall('e~ « ORlll1C li> 

110 
170 

17 
18 
19 
20 
85 

107 
34 
40 

1/4 \V 
1W 

8 1/ " \\' . . ... ..• 9 
19 13 :! \\' ........ 

PotC'nt;omtat.·C's 

c RADIAC)} S.I. ... . . ...... , . ... .• •• • . 100 
A.I. . . . ... ... • ...•.. .,.. 125 

cD L,. S .l. ... ............ ... .. 125 
A.1. ......... . . ... .. . . .. 145 

Raut.Purlt'I'" « ,U,' JO 

A. P.RSl :.! . ..•... , . . .... ... ...... . 
RS17 ......... . ... .. . . . .. . . . 
HS21 •. .•. . . . . .. . .... . .. . . . . 

H. P. D1:I •... .. ..... . ... . .... . . .. 
))1 ï . .. . .. . ..... . .. . . .. . . .. . 
H21 .. .. . . . . .. ... . ..... .. 
..\udax 'l'ASA ( :lltet'phnllr), E.xc. 

EXC'~'~ " " ()N I'VE1, 

1.030 
1.180 
1.200 
1.040 
1.080 
1.300 
1 .230 

Trrtn.~fo oUlIlel/l. « ur: » a\"t'c dbtl"ih. 110 il 
250 Y. ti, Ir_ i~, ~< ij, dé hit ij mA. :\"1 850 

En stock tous tral1ros « \"cdo\"rlli » 

IUenumto « 'l'UNf';SR ,\!U » 

Volume l et II réunis................ 38S 
Tome IV • •.•.• . • . ... ••• •• • • ••••••••• 480 

An'lannC',;; "oltl"'e 

« Dif'la » 2 ':Ï'u ppol"ts ... .. "' .. ..... . . 
SUI}porl unique , . . . ... . 

« Sylua » il encastrer .. . ... ... . . ..• 

Antipnrnsite~; , 'oh lire 

1.100 
1.900 
3 .500 

Bou,de ou D( 'leu « 0 » • • ••• , ' .' ... .. 110 
Dyll:IIHO « CE \) , .. ... . . . .. . ,., . . .. .. 160 
POlll' cas. diffieilrs « CE » ., .,., . . .. 165 
Bobine " CE ,> . • . . . ..... 300 

(J'ous antiparasites IHotClll'S) 

P o rl é pholo « HC )} 3 G . garn i l'l'gR ayrc 
i",lruclioll .. .. .. . . .... .. . ... . . . . . .. 1 ,300 
Caure il Jamrt·~. sen'cHlt <· tage HF iH'l' ul'dr, 
S('l'tPlIl' 1 111 il 2;:;0 V pOUl' to ns apP.ftI'/.j I~. Hf'·~ 
.. uIlat garanti ................ ... ... 6 .500 

TonrnC'-disflues (int1".,.tfltion) 

Pla,tin e \:( ( ;art'ard » 78 T~I, p.r. 31'1'('1 al1to~ 
Illatiqu" 1J('-~:/1l . . . ...... 7 .500 
J'latine « B~H » 3:1/43 / 73 'DI à ti'lr l''''CI'' ;-
hie. f; ,rccl'liolill" ...... . . .. .... . . . . Il.500 
tEll stoc k plntil1f' « SUp('rlOIlt? " .3 \"ltl' 5SC'S, 

nous consulter). 

Suppc .... s • UéctJHC'inJ!e 

Oetal .. . . . . .. . 17 1 T ranse . ..... . . 
Hil1lIOl:k H. F. 30 ~lil1iat. H. F .. 

25 
19 

ELECTRICITÉ FLUORESCENCE 
l'lUX IŒSI,ïnTS .11 ' .\ 1'.1TE,\IL·S 

Fic h e banane décolletée .. .. ..... ..... , 8 
Fiche ballane « F .C. » ... . .. : .. . ... . . '6 
nOllille de F.B. ........ .... ..... . .. .. 10 
lIollille Iso tér de F.E . . . .. ..... ,.. . ... 14 
Pro lollg. de F.E. « DA » •.. . .. .. .••• 8 
Ecrous laiton .ie 3. Le % . ... . ..... .• 100 
\ïs acier :lx 10. Le % ............... 100 

Bobinnl!es 

« R.C. » Bloc 3 G. blindé 4i2 KG et 2 ~IF 
4l X 44. Le jeu . .. ......... ..... .. . 1.100 
S elf tl e choc ..... . ... .. ......... . . 40 
« HTH » bloc :~ ï,. 3 t r immers 4i 3 KC pour 
C. y , (1 , -") Olt O " ,, ~, (ù spf'L' if if'rJ . ........ 6'S 
)11-' " BTH " yaril't'I"li2 J,C • ....... 49$ 
J~J1 ~::!ock ho h inagt:s « nTH li, c COREl.. 't, 
« FEIlHOS'rAT », « FEG », « . OPTALIX ., 
« SC l'EHSU~IC » (nolis consulter). 

APP,'REILS nE ]l1f~SUBES 

« Y OC » CE~Tn AD 1(\ se l" ibilités, alter e t 
cont. OIHUIlIt"'tl't', capaeité, ténlUin néon. ~otlce 
~lIr dt'mH1Hiè . .. , .. . ' . .. ... ......... 3.900 
METI\IX W"ltlllNre ·1:,'; ... ' . . .. .. . . 10.000 
LL:\TH.\)) coill ... ;I"u" :111, 3/\ senslhilités, cl a 
y jpr il touches. )I,-' s ul'I's continu il 000 (1) p l V, 
all"",,,,l if' :! ont) to j p l V .......... . . 20.000 
srtiUt;);E conlrôleu r unh'cr,oèl 660. 
::--:01 .......... .. . . •...... . • 20.000 
.\LH~~(J dalollnage précis tous bubinR'!t:'s 
-li2 he. COlllplet ... . ........ ........ ,'.750 

Télévision 

«cne» Bloc concen tration, dévIation ulagné-
tiqUl' .. . ... . . .. .. . .. .. .... .... .. :'i et 7.000 

En stock tu bes Philip., Mazda, etc. 

REGLETTE FI,UORESCENTE alu POli, . lr,."sfo ineorpol'é. 1 CIlt\T'J'J~n'rON « .-.B. » bandé bleue, dlaIn. 72 mm., '~rp; . 
• ------,.;.,;;.;;..;;--;.;,;;.;;;.;.---........ ... , ... s tad e'!", douilks, tuhe, Vl'rtc à 15 nUll. Le kilo .................. 880 
fixel' () III. 60 110 " , ~el 2 .055 220 Y. ~f't 2 .290 1 Ill. 211 11() V. 
);et 3 .440 ~:!II \ '. ~l'l 2.775. Douille DB fmt_é lite. ;o.;t'I 40 "OIi S '·'!.!:.:'::.!.!~-')(I/Ir 10lll ''l'pcillnge éleetri'l"e. 

Nos pr ix: sont é ta'bli s sous ré .. erve <le var iations -et de nos stocks dis-ponibles ; nos clients ont donc intcrèt à nous adresser leurs commandes sans reta rd. 

REVEi'VDIWRS PItOFESSIOi'VN ELS : nOlis indhluel' "otl'e numéro d ' iulillatl'ienlatlon R.C. on n.lU. 

RADIO· CHAMPERRET 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 
12, Place Porte Chaml,erret - PARIS (n') 

ltrétro : CllrU'P"~RRI';T 

EXPEDITIONS RAPIDES France et colonies 
C.C.P. Paris 1568-33 

ponT, TAXES Tl!ANS .4.Cl'lOSS ET LOCALES EN SUS 
Tél{apbone : GAL. ~O.41 

Ou,'c>rt du 1,lIu.1i Il h . IlU Snl11c>di 19 h. 
Y. P . iiiiïiiiiiiiiiill .. 



, D El't:IS l'apparit ion d~s tubes 
&l€'ctroniqul's, on a assisté à 
des essa is lllt'ttant en œu \" l'C des 

on .les de lon gllt'!lr d'oncle de plus 
en pl us courte. VRns tous les cas, 
deu .\: Jloints sont à l'etenir : 

11.) .(.1uplle 'lue soit la fréquence de 
J'ond e aJlpliquée au corps hUI11Hln, 
on con~latt~ de la chaleur due à la 
perte de l-'énergi c électromagnétique 
par absol'ptiün par les tis'sus. A 
l'heure presente, l'unanimité est 
pres/lue Qhtelllie pour rt-'connaltre_ que 
la clu\!Pllr êtillsi produite p eut être 
le remède de IIOlllhrellst-'s n131ac\ .t's. 

Il y a une cinquantaine d'années, le professeur d'Arsonval 
démontrait l'action thérapeutique des ondes électromagnéti
ques sur l'être humain. Les expériences furent faites avec de;; 
ondes de fréquence peu élevée (ondes longues). A l'époque, 
les lampes de T .S.F. - ou, plus exactement, les tubes électro
niques - n'existaient pas; pour la création des oscillations 
nécessaires, il fallait avoir recours aux appareils à éclateur: 
bobine de Ruhmkorff, dispositif de Tesla, et « tutti quanti » ... 
Actuellement, des tubes électroniques de grande puissance, 
identiques aux tubes d'émission, sont employés couramment 
dans tous les appareils producteurs de « haute fréquence lt 

utilisés dans la thérapeutique moderne. 

que). La fréquence des oscillat ions 
est déterminée par les caraclérh
tiques d'un circuit accordé, tenant 
le rôle de circuit p r imaire égal.
Dlent. U n circuit secondaire apérjo
dique, couplé électromagnétiquement 
au premIer, permet d'appliquer les 
« ondes courtes » au malade. Les 
anodes des tubes oscillateurs sont 
qu elquefois alinlentées en courant 
continu (redressé par valves et fil
tré) : mais, le plus souvent, on les 
alimente directement en courant al- " 
ternatif, les tubes fo nctionnant alors 
en oscillateur. auto-redresseurs. Un 

.20 Ontrt! la chaleur, et suiul1nl in 
Ir~queIlce de l'onde appliquée, il se 
produit d'autres phénon1pnes CO tl

nexes exees,siv e-ment intéressants, à 
ne pas négl iger 1 Nous en reparle
rons plus lotn. 

-la longu eur d'onde rie l'os cill at ion 
.-------------~Q 

.------Q! 
5 

f50pF' SOOpF ""<~ ! 
v 

Figure 1 

Présentement, pour la diathernlie 
pro.prpment dite, e'es t-à .... dire lors
que 1'011 ne rech erche que la chaleur, 
o'n. emploie des .l ~lnglle llrs d'ond e de 
l'ordre de 300 à 600 Inetn~s avec des 
puissances compri$es entre le der:lli 
tt le kilowatt. Mais lps oscillati~lllS 

de longu~lIr d'onde plus l'a i hIe pré
s entent 1'p.JJOr·1l1C aYanta~e de péné
t~re~ plus pl'ofondémrn t à l' i ntéri eu r 
d .es tissus; c'rst ce qu ' t'n m édeei ne 
l'on appelle la th é rapeutique à on-Jes 
courtes. En fait, la diathermie avf'C 
olld es de 300 il 600 nl déve10ppe son 
e.fCet caJol"ifique lIniquf'n1t'nt à la 
surface du corps. L 'Hpp]ication d:,,'5 
<II( ondes co u rt es » plus rnl~r~ i(jll'''S 
par lpur pt"'ndndinJl. n(''("essite , des 
o"icilla tt' urs fl)ndiOIlJ1:mt Sil!' de s lon
gueurs d'onde· CtW lp!'Ï!'ies l'otn' :W et 
5 01 eIn-ir,.,n, 'l'laIs n\TC' d l' S p"ifi
sances beaucoup plus faihles que 
:dans le eas des ondes de l'orJre de 
500 m. ' 

En o"lre, Il parl l r de 20 m et au
dessous, on consta te un effet de ·va
sod ilatation d'autant plus accusé que 

appliquée est faible. D'après certain. 
essais de labora toire, l'effet vasodi
latateur le p lusac.cllsé sem,bl e être 
obtenu avec des ondes de Pordre de 
21l il 23 centimètres: pour ces lon
gueurs d'onde, la dilatation d es ar
tères et artériolt's est ahsolu·ment sllf
focantp.. De très intéressantes ex pé
riences ont, d 'a illeurs, été réal ;sées 
avec ces nlÏ ero-onlles, portant no
tanlnlent slir le COIll'pol'tement ùes 
l11icl'obe.s, la vasodilatation et Ja 
croissance des ti-ssus. SUl' ce dernit'l" 
point, on a même padé de P « onde 
d e vÎ't' » p<HU' l 'onde de 22 centimè
tl'~S ; il faut hien admettre, en l'fff'!t, 
qn'avce l es tnicro-ondrs, on tend vers 
les vibrations physinlogiques de 
fonctionnem ent des cellules. Néa n
DIO:ns, toute nl édaille a son r evers 
et J'f'mploi drs mil'rn-ondes n 'est pa~ 

un jel1 ; il fnllt hien savoir Ce ql1e 
l 'o n fait, co nnaltre la puissance à 
Lltili s(' l'. If' temps np ccssain' à cxpn
~f'r la r:Htie l1lalad{'~ ete. I. 'a h~('nre 

df> prècisions dans l'es donl1 ée!' peut 
conduirp à des risques fOl't graves. 
l.e lecteur Intéressé par It"s mkrn
on les trouvent. d'utiles cO'mplrmpnts 
dans l' éditoria l « Les nl i l'1"()-oones 
en hiologie ;1> du Rauf-Parleur 
no 85ft 

Mf'l is revenons 10nt d'abord aux 
« ondes courtes ». De quoi se COIn

pose lin appareil thérapeutiq"e à 
O,C , ? Il s'agit, tont simpl em en t, d'un 
oscillatpllr à forte puissance équipé 
d 'u n tll ,he tr'Ïode (ou de deux triodes, 
s'i l ~'Hgit d'un oscillateur sy métri-

petit appareil de ,ce genre .. t repré
senté sur la figure 1. H est muni 
de deux tubes oscillateurs triodes 
« Philips ~ type TC 1/75, travaillant 
en opposition. Les tubes fonct io n ... 
nant en a uto-rectifica teu rs, un seul 
transformateur Tr. est nécessaire 

Notre photo de couverture 
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lf 'ENGOUEMENT du public pour les ma
l!z:, lIifestatiuns spuâives oblige très suu

vent à prévuir la sunurisation de 
r:rands espaces, surtout lors,/u'il s'agit de 
course:; uutumobiles 011 cyclistr.s. 

Les installiitiuns sonores e:rférieures ne 
âemandent pas " ',wssi grandes précauliuns 
que celles de s lllles . l.es plt éllo mène.~ de ré
verbération du son, dont il faut beaucoup 
tenir compte pour ces dernières, n'entrent 
pas, DU peu, e ll ligne de compte en plein 
air. Les réactions acollstiqu es engendrullt 
d"s sifflements sont aussi, de ce fait, ffl
ci /es à éviter, car il est généralement pos
f'ib l e cie plflf~er les 111 ;("f"()!,hofle,"i dprrière /PS 

llfw l-/Jllr lellrs el d'élimina ainsi la seule 
cause ,l'effet l.arsPII. 

Ftle gNlnde fidélité n'est pas fnditfpellsa
tle dans cCs in,.ta/latiolls : il s'agit surtollt 
qUe les l'aroles reprod1lites soient parfai
tement intelligi/!/cs. li im por te aussi que 
la puissance soit suffisl/mment importunte 
pour dominer tous le .• brllit .~ et qu'elle soit 
dirigée de façon à al/cindre tou s les spec
tateurs; de plus, les zones d'interférence 

entre dCllx betlr-parlellrs doi/Jent, bien en
t endu, être évitée.~. ! 

l'our ces installations, il est difficile de 
déterminer uvee précision, pflr le ca/cul, la 
pllissance son ure nlininllllH, d e nl~me qlle 
l' emplI/cement opfimllm de .• hau/-parleurs. 
B eallcoup ltte.rpériences sont nécessaires 
pour arriver à IIne sO!florisation parfaite . 

II faut tenir compte que les arbres, les 
bâtiments et autres oh~lacl es, ont /lne in
fluenee néfaste sur la porté e du son. Le 
/Jent est égalem ent à considérer, car il COIlS
titue lin lacleur susceptible d e faire /Jarier 
la portée dalls de grandes propor/iolls. On 
remarque, en elfe/, lIll renforcement du 
son dans la direction où le /Jent souffle et, 
en conséquence, llll accroissem ent de la por
iée. Dans le cas contraire, l'effet est parti
culièrement nuisible pour la propagation 
des ondes .• onore.', qui prennent le chemin 
opposé à ceilli qu'elles devraient suiure: 
011 bien, au U"1l de se (roliver rabattu es 
uers le sol, elles se perdent dans l'espace. 

Il cOllIJient donc, pOlir lin projet d'instal
lation sOllore extérieure, où les bruits de 

des manifestations 
,sportives 

foule petillent 'tre très élevés, de prélloir 
lcs plus lIluuvaises conditions qui puissent 
se présenter e t de ne l'as chercher à dépas
ser des portées d e 125 mètres, si l'oll IIcUt 
obtenir uvec sécurité des auditions convena
bles, car il fallt souvent qlle l'intensité so-
1I0re soit de l'ordre de tlO dB. 

Ce sont généralement des haut-parleur. 
directifs qui sont II/ilisés, car leur grande 

, portée lellr permet d'être entendns duns 
lIne direction déterminée à dp.s distances l importantes. On les place à environ 10 mè
tre du sol, lellr axe étallt dirigé vers le. 
auditeurs à atteindre. 

Notre page de couverture représenfe l'ins
tallation de quelques-uns de ces haut-par
leurs sur le purcours d 'une course cycliste. 
JI s'agit de haut-parleurs Philips à pavil
lon exponentiel de 1,60 mètre et avec mo
teur à chambre de compression. La cons
trllction très robuste de cellx-ci leur permet 
de supporter salls dommage les intempé
ries: ils conviennent donc pour les sono
risations extérieures et leur courbe de ré
ponse est très Illlffisunte pour cet emploi. 

.~.. M.N.A 
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I;OU;-I;;;:ii~entatlon 'iêhiùff'age = 
10 V-3,2 A; HT = ~X 1 500 V·200 
mA. L,a fréquence des osci11ations 
est fonction d,es ca,ract/-ri ... tjques du 
bohinage Ll; on remflrr{lHTa, pn 
effet, qu'aucun conrle,psateur n'He
corde cette hobin~ (si ce ne sont les 
cap~ci1és internes rte. h,hes). POlir 
une longueur d 'onde rte l'or, Ire de 
15n1 environ, L1 comporte ' 12 tours 
en tuhe de enivre de 6 n1n1, sur air, 
d:l;lmètri> intérieur 50 mm, prise à 
la cinquième spire. Quant à 1,2, on 
rai! Ce hohlnage sur air é~alement, 
autolP' de LI, de part et d'sutre de 
la prise. L2 comporte 6 tours en tuhe 
de cuivre de 6 nln1, enroulés sur nn 
diamètre intérieur de 85 mm. Le COIl-

lafo-n~ . d'une" 1réqu~riiêë ité1 401)~~ Inu111e de - préciser que, sur ces 
Mc/s, en d'autres termes, des ondes fréquences, les connexions doivent 
de 21 cm envi,ron. Certes, la puis- être excess-:vement courte-s. notam-
sance utile est faible et on aurait mellt en ce qui concp.rne le~ C'on-
pu l'accroître en 010ntRnt un 05- densateurs de fuile: tons le~ ,"e-
cillateur' à cav ité résonnante; lnais, tours à la masse doivent s'€Ifff'ctller 
cOnlme nous l'avons dit au d ébut SUr un point eom'fillln unique, ce 
de ce texte, il ne fait pas bon jouer drrnier étant l'ex tréntité court-cÏr-
8\'ec des micro-ondes d'nne puis- cuitée du tube l. . 
sance exagérée . ~ . et le nlontage est Pour compléter cet article et 
tres bien ainsi! étayer nos dires, notanlment snr les 

Voyons conlHlrnt est f {>a lisre la propriétés vasodil a tatrices de,s ondes 
li,gne coaxialeosci.llante, Cn Cl de très courtrs. nous donneron.s l'exenl-
20/10 de mUl en cuivre 31'geIlté (A) pIe s'uivant : Cn malRde ('·ta1t ut-
traverse de pa11l eH part un tulle tpÎnt ù'al'ti'rite ohlit,"f'alltf' (melll b re s 
de cuivre (B) de 15 mm de otlia- infér·(>uf's); l'()sc ill/)Illi, 'tl' (' indiquait 
Dlètrc ; le fil l'st centré à PinlériflH des hatlt\fllf'nts pOUl' uinsi dire nllls 
du tu,he par deux roudf'llles de poly- des al"lères (aux Illollets) ; Illuis. :\ 

c: l'ain e, les fémorales hattaient tout 
...--"-yl------<:J:2.. de nlême un peu. Traitements ~<>-l 

~o-----------------~~ 
,~ acécoline, dilv8sène, infiHrations du 

;':":''-K---<T- syrnpathiqnc 100nbaire (1' - seurn-.-_ ... -C===:::1l=:::;==::J--.-=:.... caïne). voire sy'lnp'athectomie péri-
~"/'1!l!lW~-M artérielle... Rien n 'y fi,t; une es

densaleur variahle à air de 150 pl', 
en série dans la ligne d'utilisatinJl, 
permf't d e dlJser t'n partie l'énerg1e 
« ondes cOllrtes » appl :qure au ma
lade. Toutes les Butres valeurs des 
éléments de l'appareil son! indiquées 
aur la figure. 

L'appareil de la figure 2 pennet 
d'obtenir des oscillations d'une lon
gueur d'onde heaucoup pins courte. 
-c'est un oscillateur symétrique à 
lignes parallèles, bien connu de nos 
~ecteurs. La fréquence des oscilla
tious engendrées est d'abord fonc
t ion de la longupur des 1 ignes de 
de grille et de pla'lue, Lg et Lp; 
t'nsllite interviennent h~s r.apacités 
int~rnes des tu h~s, l'écartclllent des 
lignes et, naturellempnt, la "harge. 
Cette derniè,·e est reglable par ajlls
ta~e ctes capacités Clot C2, ou par 
déplacement <ies points d'attaque 
aur Lp. L'alimentation anodi(l'Ie se 
fait ~n courant continu, redressé' 
et filtré, par connexi0n alJ pnint 
ruédbm de Lp. La fuite de gr ill" 
.'()opère par la résistance "-~. entra 
point médian <ie Lg et masse. Le. 
hobines d 'Q rrèt ï.h sont eXf!cu tp.~, 
en ~nrolllant. 1'jr air. 'lne vingt~ine 

de tours d. fi.! de "uivre ém~lIIé <ie 
10/10 de mm (diamètre ~II b<>hi
nage : e mm), La longll~tJ r d~1 

!barres l..lp et Lg ~tanl 1ensihlempn t 
voisine de la demi-Longueur d·onc1.~, 

11 est aisé d'()htenir des os,cilh" ... 
tlons de ). égale à 2 ou 3 mètrp~ 

avec des triodes ()rdinflireJ. Avec 
des triodes à cornes, on atteint 
commodêment d es longueur. d'on .. 

. de de l'ordre du mètre. 

Pour la créa tion des micro-ondes. 
11 faut obligatoirement faire appel à 
des montages spéciaux uHllsant tl~8' 
tubes à modulation de vitesse (klys
trons et autres) 1 des magnétrons ou, 
pour le nloins, des tUlbe!\ é.lpctroni
ques de construction s'péciale, tels 
que les LG1, LG7, LG9, LG16, LGI7, 
2·C43, 2C26, 368A, e,F4 et 703A, p a r 
exemple. Parmi cette énumération, 
nous retiendrons le tu·he 703A; le 
sohéma de montage de l'appareil est 
donné sur la figure 3. 

Le tuhe 703A est !lssodé avec un 
~ circuit à ligne coaxiale; en décor

tiquant le montage, on volt quit 
l'on est en présence d'un oscilla
teur du genre HarUey. Cette réa~ 
lisation permet d'obtenir de. oscil~ 

Figure 2 

styrène. Un autre tuhe de cuivre 
(C) identique comporte égl=deluent 
un fil de cuivre al'genté (nI l"(~ntré 
dans son axe par une rondt~lle de 
polystyrèn e, côté grille. Du côté 
masse, le tube est. fermé par une 
joue en cuivre soudée; au centre 
de la joue. le fil de cuivre argenté 
est sou .. lé également. Une barre (E) 
en cuivre Illassif. percée de deux 
trolls pour le passage des tu bes, 
coulissant à frot!f"llll'llt dur, pP l'Ill et 
de réglel' la fréqu PI1 !_'e Ite rpsonance 
de la 1 ig ne (vihratiqn ('n Qll:=1.l'1: 

d'onde, co mme le 1l1ontre IH eOllrhe 
V). Par uillf'llrS, 'In r'r"ldNI .. ah'lIr 
ajllstahlp à air Cl, de 2 il 111 pF. 
conn('('l!" l'ntl't' II:' fil A /· t l"~ Illhj~ B, 
côtt~ H flIJdt". IJt'l'llll't le l',''gltlgl~ de 
la réaction (mais infllle évidemment 

aussi sur la fréquence de vi:bration 
de la ligne). Par le déplacenH.'nt 
de la barre de court-circuiif E M le 
réglage de Cl, LI est néanmoins 
commode d'effectuer le réglage de 
l'oscillation, depuis 21 cm jusqu'à ..• 
disons !'iO ou 60 cm, si l'on d,spose 
d'une ligne a.ssez longue. Pou·r l'utt
lisation, le couplag(~ s'effect ue par 
une boucle en 6pingle à cheveux 
placée entre les deux tubes. 

Les trois selfs de choc Ch eom~ 
portent une dizaine de tours de fil 
émaillé ode 20; 10 de mm enroulés' 
sur air, dIamètre intérieur li mm. 

chare s'étant d(t.clsl'ée "u ta,lon gau
cht·, il y t'ut inlpossithilité de Ja 
guél'ir (la ci rculatron sanguine ne 
s'effectuant plus) et l'irrémédiahle 
ganf(rène se déclara. Quelque temps 
après: 3rnputation à mi-cuisse. Un 
traitemrnt au dllvasène. (nl{'(licament 
vasodilatateur trt-s énerg,:qlle) fut 
]) O lll'SUÎVÎ dans le hut de sRllve[" 
l'autre jamhe, également en mau
vaIse position. Un an aprè_s. malgré 
1out, une nOLlvt'lIf' eseh'are se dé
clarait au talon d e {'pHe jam,he; 
J 'oseillOillNl'e ÎlHUq liait aussi des 
oscillations voisines de zéro (le l'ar
t ~l'e . Lt-' m{~decin entrevoyant. pour 
ct .. tt e jamhe. la mênH' issue qne pour 
l'auirE', c'pst aIoroS que fut tenté un 
traitement thérapeutique à ondes 
très courtes. Résultats: l'esc.hare 
s'est parfa tenlent guérie et Posd.J
lomètre accuse des ha ftrmi'uts arté
rÎpls nettement aTllpliorrs, Pnur 
l'ins!unt. 1I1l tl'aitf"ItIPnt d'pnfr,..tipn 
au dil\'asf>n(' pst pOllrsuh'i "t lf> lHa

lnd~ llf' SOllff1'e plus Ip iHlt'tant. Dip ii 
sait si I(~s Sl)qrrJ'allct~S d'lI!I HrttTi
tiqllP sont t(~rribl(·s). 

\bli Ilt t'Il il Il t. ray/'ni,' nous clira 'iL 
l'~lI , tinn v'tsndilalall' ('f> dfS ,< 0nd,.'1 
tr i's l·ollrtt· ... » t'si d ' llTl l'frPi d l l

l'ahl f> 1-' 11 s'i l :.' ~ lit'l l ~h' 1'(>(' ; )111-

nll'll( 'I~ l' pt~l'judj(Jl I ~ III (' llt le tra it e-

FI~ure 3 

r Î 

~ , 
300.i350'l 

SOm A enVIron· 

Pour terlniner, nous dirons cecf : 
Attp.ntion ! Le Hallt-Parleur n'~st 
pas une revue 111Bdi ca le, l'auteur 
de cct artkle n'pst pas médecin [ 
Nous avons voulu simpletnent étu
dier. SOlIS l'angle t tlochniqlle, quel
qu es appareils thé rapeutqnes à 
on-des courtes et indi'lue-r les effets 
de ces ondes. Eh au('.uo cas le lec
teur intéressé ne devra procéder A 
des essai,s sur un être humain sans 
l'avis autorisé d'un médecin ou d'un 
ra,liologue bien au couran,! de ce\<te 
question 1 

Roger A. RAFFl.V. 
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... ~vodilJ 
• radar. It é 1 é vis ion 
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qui aspirez à une vie indé. 
pendante, attrayante et ré
munératrice, choisissez un. 
des corrières offertes paf 
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Préparez·les avec le maxl· 
mum de dlances de succès 
en suivant à votre àoix et 
selon les heures dont vous 
dIsposez, 
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LES THYRATRONS MINIATURES 
L('s thyratroni reçoivent chaque jour davantage d'applications dans l'industrie, 

mais ils sont aussi fréquemment utilisés dans les laboratoires, où ils permettent 
de résoudre facilement divers problèmes de régulation et de temporisation. 

l E thyratron est un tube éleclroni
--" qUe comportant, dans une atmo

sphère gazeuse à faible pression, 
-une call1Ode chaude, une ou deux gril
les et -une anode. Malgré la similitude 
_des électrodes utilisées,le thyra tron a lin 
fonctionnement tout à fail différent 
de celui des tuhes à vide triodes ou pen
tod('s. En effet, dans les tubes à vide, 1. 

Fig. 1. - Tbyratron miniature ~rAZDA 2D21. 1 

courant 9node~cathode est uniquem ent 
dû à l'émission d'él ectrons par la catho
de, et l'intensité du courant anodique 
reste toujours sous la dépenr!ance de 
la tension de la grille de commande. 
L Dans les tuhes à gaz, au con traire, le 
courant anodique 'est nul tant que, pour 
une tension anodique donnée, la grille 
de commande est à un potentiel négatif 
suffisammen t éleYé : le tuhe est bloqlll' . 
Plus la grille est négati"e, plus la ten
sion anodique prut [,tre èlen:'e ayant que 
le courant ne commenCe il passel', ct 
l 'on appelle rapport de commande le 
rapport de la tension grille nécessai re 
à l'amorçagr, à la tension anod ique cor
respondante. Pour une valeur du pokn
tif'l grille bien déterminée, la déchnrg~ 
s'amorce hrusquempnt, le cOUl'an! d'lino
de s'établit et ne peut plus être réglé 
par une variation du polrnticl de ln gril
le. Le courant d'anode es t, en effet, can
sé par l'ionisation du gaz, rt la grille 
n 'a aucune action sur ce phénomène à 
partir du moment où il s'est étahli. Pour 
interrompre Je courant d'8node, il est 
nécessaire de supprimer la tension ano
dique, 

Une fois la dé r hal'ge amorcée, l'in
tensité du couran! d'anode n'est fonr
tion que de la tension anodique et de 
la résistance du eircuit d'anode. Cette 
dernière doit donc être rhoisie pour que 
le courant anodique n'atteigne pas une 
valeur dangereuse pour la bonne tenue 
de la cathode. 

Dans les thyratrons tétrodes, il existe 

une deuxième grille, placée entre la gril
le de commande et l'anode. Cdtc grille 
joue le rôle d'{~cran et -est généralement 
reliée à la ct~thode. Sa présence rédui t 
le cournnt dans le circuit de la grille 
de commande (100 fois moins environ) 
Hssure une grande stahilité et diminuc 
1ps risques d 'a morçage en sens inverse, 
On peut également faire varier le poten
tiel de la grille écran, ce qui permet de 
mollifit'r le rapport de contnîle. 

La chute de tension entre anode et 
cathode est, pendant la déchnrgt', ex
trf.lllemrnt réduite, de l'ordre de 8 volts. 

L'ionisation ou la désionisation d'un 
gnz ne sont pas des phénoml'nes in stan
tllnés. Le trmps d'ionisation est suffi
sal11lJlPnt rourt pour qu'on puisse, en 
pratique, le n('gliger dcyan! la période 
de la tension anodique gt'néralement uti
li sée (50 :t quelques milliers de cycles 
pDr se(,(llldr). 

Il n 'cn est pas de même du temps de 
!lt-sionisatiol1, qui es! la durt'e séparant 
h' monwnt où rcsse le courant anodique 
du moment oi! la grille retrouve son 
pouvoir' dt' commande, par suite de III 
disparition des iuns. Le temps de désiol11-
sation est fonction de III nature et dc la 
pression du gaz, de la distance gril
le anode, du courant de déchllrge et de 
la tension de la grille de commande. Il 
est de l'ordre de 35 à 75 microspcondt's 
pour les th~Tatrolls miniatures. Ct'st le 
tc>lllpS de désionisation qui détermine la 
fréquence limite d'utilisation ries thyra-
trons, 2D21 

.. 

I-

I 

.' 
Fig. 2. - CUllllllanù::, d'LIU J't'lais fle.ctromagn~ti ... 

tille par un th yl'atron. 

Turatronll mifliature. 
On réalise actuellem ent, pour les cir

t'uits il faible puissance, des thyratrons 
tétrcdrs dont les dimensions sont de 
l'ordre cles tuhes électroniques minia
tures (fig. 1). 

Cilons le thyratron Mazda 2D21, 
parLÏculii' rement intéressant pour rempla
cer un relais méranique. En {'j'fet, grâ
ce à son seuil d'amorçage, le thyratron 
S ~ com porte t'ommr un relais. Si la ten
sion continue appliquée il la grille dB 
commande est voisine de l:t tension dé
ci!'l1chnnt l'amorçage, il suffira d'une 
trés faible imjlulsion positÎ\'e appliquée 
à la grille pour rendre le thyratron con
ducteur. 

Cel!e impulsion n'exige qu'une puis
sance absolument insignifiante, quelques 
micl'owatts, bien .inférieure il ce.lle qu'exi
gpnl les l'elais éleclro-lllHgnéliques. Le 
circuit d'anode des !h~Tatrons miniatu
r es lib(~rt, un e puissance de 50 à 60 
walls. Si eelte puissance est insuffisante 
pour aclionnl'r dirretrment l'appareil à 
commander, on utilisera le thyratron mi
ni(Jture pour décleneher l'amorç(Jge d'Uil 
thyratron plus puissant ou d'unignitroll. 

~v 
Fig. :l. - I.e (lIhr Hl! lH'on limite la difft'rencf de 

)Jolentil'l l'nlre cathode I:'t gl'ille "So 2 à 70 ,·olts. 
LOl'squ(' S t'st l' t'n llt-, la g rill e ~o 2 e-st à un 
putt'Ilti el de ~fjU V. Lt's crt-tl~s de tension grille 
llt' pl'O\'(HJ!H.·nt pas l'i:llll o l'ç' ag<.> du thyratron. 
Lorsqu e s {'st oU"{"l't, la ~l'Î'lIe- ~Q 2 t'<'St au po-
1entit'I d e la cathodt', ]t'S (,l'èk~ Lit' tension grille 
8mOl'l'pnt It, th~· I·atro n. ayeC règlage de Ja phase 
H. La l 'a pn l' it(· C2 ~}o!~ déc ha rgt!. 
APPLIC.~TJO"'. Soudure par :points de petite 
'lHli.ssunce. -,-
La figure 2 montre l'utilisation d'un 

thyratron pour pro\"oCjuer la fermetu
re d'un relais électromagnétique placé 
dans son circuit d'anode. 

Ce montage est il la base d'un grand 
nombre de dispositifs de réglage, de 
contrôle ou de sécurité. Citons les prin
cipaux. 

Circuit temporisateur 
Dans de nomhreuses applications in

dustriplles, il est nécessaire de comman
d'!r une opération déterminée au bout 
(j ' un temps donné, ou de limiter à un 
lem ps exactement fixé, la durée d'une 
opération. 

L'emploi d'un thyratron permet de ré
soudn'- facilement Ce prohlème. Un con
densateur placé dans le circuit grille du 
thyratron s·e charge progressivement à 
travers la réS'istance R ; Je potentiel de 
la grill e augmente donc jusqu'au sel,lil 
d'amorçage. La constante de temps du 
système peut être fncilemrnt réglée par 
l'aJustage de la résitan ce R, 

Ce procédé est elllployt' pour comman
der le déelenchclllent à temps d'appa
reils d i" ers ; .il permet d'établir des 
svstl,mes de signalisation complexes, 
d'ont la cOIlHTlUn(le serait difCicilement 
réalisable mécaniqnemrnt. 

Les circuits temporisateurs à thyra
trons sont maintenant généralement 
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ad'~Pt~~~our la commande des machines 
il souder par points. Il y avait là un pro
bli'me particulièrement délicnt à résou
dre, car la constance de la qualité des 
soudures ne dépend pas que de la durée 
du passage du courant, c'est-à-dire de 
la phase de la fermeture du circuit de 
souduge par rapport à la sinusoïde de 
courant. L'énergie fournie par le trans

avec la phase bien définie de la tension'-entre 100 et 200 V dans les coriiHtIon's 
appliquée à la grille ; en d'autres ter- du schéma. Elle convient pour l'attaque 
mes, la fermeture d~ circuit anodique directe de la plaque de déflexion ho-
Hura lieu en un point bit'n précis de la rizontale d'lm bon tube cathodique, 
sinusoïde, et toujours le même. comme le cathoscope Mazda 8SA ou le 

La figure 3 montre le schéma utilisé. 10SA. 
~ AppliclItions diverses 

Signalons qUe les thyrntrons permet
tent de transformer la forme d'une ten
sion don née. On pourra par exemple, à 
partir d'une tension alternative, Dbte
nir une tension eontinue réglable. On 
utilisera la propriété du thyratron de 
ne laisser passrr le courant que dans le 
sens anode-cathode. Le réglage de la ten
sion continue sc fait paT: celui de la pha
se de la tension altemative appliquée 
à la grille. La figure 4 donne le sehé
ma d'un leI montage. Deux thyratrons 
miniatures permettent, par exemplt', 
d'ohtenir un rlébit rie 200 mA sous une 
tension réglahle de 0 à 450 V. 

Les thyratrons trouveront bien d'au
tres applications qu'il serait trop long 
d'énumérer. Citons seulement, à titre 
~'exemple, le contrôle d'une tempéra-Rf 

On peut aussi avoir à résoudre le pro
hlème inverse : transformer du courant 
continu en courant alternatif : les thy
ratrons fonctionnent alors en mulateurs. 

/fJOK.12 

Fig. 4 . ..:... Circuit redresseur avec contrôle de l:l 
unsion redressée. 

Les thyratrons permettent la réalisa
tion facile d'oscillateurs de relaxation. 
Ils sont employés pour cet usage dans 
les hases de temps pour oscillographe. 

La figure 5 donne le schéma d'une ba
se de trrnps d'oscillographe. Le tuhe V, 
est un thyratron Mazda 2021. Le tuhe V. 
est une pentode Mazda Medium EF40. 

Fig. 5. - Base de telllps pour osdllugraphe. 

ture, la commande photoélectrique d'or
ganes mobiles, les dispositifs de pro
tection contre le vol et l'incendie, la 
signalisation, les commandes d'allumage. 
On voit comb"ien est vaste le domaine 
d'application de ces tubes ; ils ne peu
vent plus être ignorés des industriels 
soucieux de moderniser leurs équipe-

formateur de soudure est, en eHet, très 
variable suivant cette phase, cette éner
gie pouvant varier de 1 à 3. Il en ré
sultera des soudures, soit insuffisantes, 
soit brûlées, d'où un gros pourcentage 
de rebuts. 

La fréquence se règle par le commu
tatrur C rt le potentiomètre PI. L'ampli
tude de la dent de scie se règle par le 
potrntiomètre P,. On évite ces inconvénients par la syn

chronisation de l'amorçage du thyratron La tension produile peut êlre réglée ments. Marc FULBERT. 

LAMPES U.S.A. PIECES DETA~HEES U.S.A. 
082 1.300 604 ...... 700

1

12F5GT .... 600 5MPI .. .. .. 10.650 959 ........ 650 
OC3/VR105 1.050 606 ...... 6&0 12K8 ...... 820100TH ... .. 8.000 991 .. .. .... 400 
003/VR150 1.050 6E5 ...... ~~g 12SF5 ..... 610 100TS/127A • 900 1613 ....... GOO 
OZ4 ...... 5006E6G ..... 700 llSG7 ..... 600 211/VT4C 2.200 1619 ...... 700 
lA3 650 6F7 ...... IlSH7GT 700 lllE ...... 900 1625 ....... 500 
lG6GT.... 6256F8G ..... 750 ... 600 250TH .... 22.000 1626 ...... 650 
l'l4 5...... 76 20 50 , 66 H6 ...... 44 90 11l4SAK77 ... .. 500 2350Tl/VT130 43 .. 80 00 00 1851 ...... 1.300 
llN ... , i )5 ....... 90 .. .... 93A .... .. 
lN5GT... 450 6)6 900 l5W4GT... 500703A .. .. .. 4.800 5722 ...... 5.800 
lR4 ...... 650 ,6)1 ....... 600 26A7CT . . .. 500705A ...... 1.200 5732 ...... 5.800 
lT4 ...... 55016K5GT .... 668000126C6 ...... 500 715A .. .... 8.000 5800/VX41 13 .000 
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2X2/879.. ~;gl~~;cr"::: : 830 42 ........ 620 801 .::::::. 1:200 8013 . . .. .. 2.950 
3A4 ...... 60065)1 .. .... 750 46G ....... 700 802 ....... 3.000 8013A .... 3 .300 
387 ... . .. 625 ,6SK7 ...... 700 50C5 .... . . 600 803 ...... . 3.500 9001 ...... 800 
306 ...... 600 :6S0GT .... 620 57 ........ :ig 805 ...... . 3 .200 9002 .. .... 800 
304 700 ' 6SN7GT .... 730 80 ........ 807 ........ 1.200 9003 700 
3Q5GT... 750 ,65Q7GT .... 520 89 ..... .. . 700 810 ....... 5 .000 9004 ...... 700 
354 550 6557 .. .. .. 680 Amperite 3-4 1 .800 811 2400···· .. 
5R4GY .... 1.7006T7G ..... . 70011824 ...... 7 .500813 ...... . 7'000 9005 ...... 1.000 
5U4 600 ,6V6 ....... 6802API ...... 3 .500814 .::::::: 4'000 9006 ...... 800 
6A87/1853 7506V6G . .. .. 450 2822 ...... 1.500 ~29.A 20 '000 CK512AX .. 1500 
6AC7/1852 7506V6GT .. .. 6002C26A ..... 1.2008298 '::::. '. 12 :500CK529AX • • 1.700 
6AF6G.... 750 17A4 ...... 5501209 ...... 22 .000 832 ...... 6 0001' ~~~~~~ .... 2 :~g 
~~g :::: ~~gll, ;~i .: :: ::". ~~gl~~!~ .: ....... .. ~:~~g ~~~~ :::::: 2~:ggg <:EQn :::: 1.200 
6A'K5 .... 1.200 7Q7 .. .. .. 7002e51 . ..... 5 .000864 ....... 500 CR,P72 .... 1.200 
6A,KG.... 75017R7 ...... 650 2K25/723AB .. 24 .000 866A ...... 1.200 FC17 ..... 4.000 
6AQ5 .... 700 112A6 ..... 650 3B24 2.20 0 884 ....... 2 .000 V'R53 ...... 400 
6AT6 . ... . 450 12A7 ..... 9503C31/<:1'8 .. 2.000885 ........ 1.100 VU39 ...... 400 
6AU6 ..... 500 12A8GT .. . 5'00 3C45 .... .. 15.000 923GT .... 900 lN21 2000 
6B4 ...... 1.000 12AH7GT .. 7803E29 ....... 10.000930 ....... a.ooo lN23A ...... 2 '200 
G86G ..... 680 lz.AU6 .. .. 500 405 27.000954 450 ..... . 
6BA6.... 55012AVG .... 540 4X150A .. .. 38.000955 .::::::: 650lN31 ...... 7.200 
6C4 ...... 550 12&E5 ... .. 580 5&Pl ...... 4 .000 956 ....... 650 lN34 .... .. . 900 
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TRANSFORMATION DES TELEVISEURS 441 LIGNES 
POUR LA RfCEPTION DU 819 LIGNES A BANDE fTR-OJIE 

l,es essais d'émission sur 819 lignes par l'émetteur 46 Mels de la Tour Eiffel .e pounmivent régulièrement à Paris. Cette solution présente de nombreuxavan
tages. Elle permettra, si elle est adoptée définitiVilment, de réduire notablement les 
frais d'exploitation et d'améliorer la qualité des émissions. 

AC1TELLE~lE:\'T, les deux émissions ré
guliiores de télt'l'Ï,ioll sont effectul'l's 
respecti\'ement Slll' 441 lignes-4G ~le/s 

et SU) lignes-lS;, ~f('/s. La Inrgl>l11' de hande 
du SI!) Jignes--IS;, :\Ie/s est de l'm'd,''' de 
111 :\Il'/s, alors <[tl'ell(' n'est que de :l,8 :\Il'/s 
pour les émissions sur RI!! lignes 41j Me/s, 
d'oit I~ <]ualitïration de S1!) lignes à « bande 
l'I,',dt .. ", On "dt que J'Administration fran
çai~c s't'st engagt-e à alitnenter en progl'fitn
mes jU'flu'en 1955, l'émetteur 441 lignes 
4(; :\Icis, Les p,'o;p'ammes des émissions à 
haute définition l't large hande étant de n1<'-
111e iJnpot'tflllce qut' l't'lIX il hasse définition, 
il en ,'ésultr des dii'fil'ultés d'exploitation 
cl'rlaines : IHHI!' les p"ises de vue en direct, 
p:ll' ex!'mplt', deux enmt'ras pou,' chaf/ue dt'
finition ~ùnt nécessaires, l'une pour Il's gros 

r;iglll'e 

plans et l'autre pOUl' les prises de "ue plus 
éloignées, Les p,'o~rnmmes de télécinéma sont 
diffusés successivement sur 46 et 185 Mc/s, 
d non simultanément. Les émissions simul
tanées ne sel'aient possible qu'en utilisant 
des transformateurs de standards adéquats. 

Les émissions 8l!) lignes il bande étroite 
pe,'mettent d'éd ter toute transformation de 
sta nd:1rd, ce qni simplifie l'exploitation, Les 
essais actuels ont surtout pour but d'étudier 
la 'lili/lité des images et de les comparer avec 
cel l,·, que l'on obtient sur les deux autres 
no,'mes. 11 est incontestnble que les images 
obtenues sont de qualité inférieure à celles 
du RI B lignes - HI;; ~Icl s, Besle à savoir si 
elles ne sont pas de qualité inJ'érieure à 
celh's du Hl lignes-tG :\lds. La définition 
\'ert:ea le est doublée, ce qui permet de rendre 

la trame invisible et d'ohtenir un nombre de 
détails plus important dans le sens de la 
hauteur de l'image, mais la définition hori
zontnle est inférieure à celle du 441 lignes-
4(j :\/('/5. C'est la' raison pour laquelle on 
\'a peut-l'tre adoJltl'r une bande passante su
]ll'dl'ure (i, Mc/s), afin de diminuer le désé
(Iuililll'" entre ks définitions horizontale et 
\'erticale. A\'ec une hande vidéo-fréquence de 
:l,;; :\Ic!s, le système de R19 lignes ne donne 
en principe, que 2R7 points pal' ligne, alors 
que la définition horizontale de l'actuel 441 
ligncs est de 520 points par ligne, Plus de 
Il ~Ic/ s de hande passan te seraiènt nécessai
res pour obtenir la même définition hori. 
zontale. 

Il faut, toutefois, tenir compte que les ré
sulta ts pra tiques s'écartl'llt parfois notable
nH'ut d~ la théori~, C'est aiusi, qu'à notre 
n\'Îs, 1'lI1'e,~ sont ceux qui peu\'ent profiter en-
1 iè"ement de tous les avantages des émis
sions à haute définition et à large bnnde, Ln 
puissance de l'i'metteu,' l'st plus réduite et 
ln propagation moins bonue (une réception 
il :W km est considé,'ée comme une perfor
illance). A la réception, le souffle dft à la 
large bunde passante se traduit par un effet 
de neige plus ou moi'B gênant, selon la 
vaIl'ur du champ à l'endroit de réception, la 
qualité de l'antenne, etc. Quant an nom-
111'(' de points maximum. transmis par ligne 
(8;)3 pour le 819 lignes), nous n'avons ja
mais eu l'occasion de le vérifier expérimen
talement. Pratiquement, en utilisant une an
tenne intél'Îeul'(~ et pour une réception dans 
Paris et sa proche banlieue, l'obtention de la 
mire verticale correspondant à 600 lignes est 

!Ii déjà un excellent résultat. 
;., Par contre. SUI' 4fl ~Ir/s, la propagation l'st 

i' meilleure, la puissance de l'émetteur pIns 
importante et hl réception plus facile. Les 
émissions à haute dHinition sur 46 Mcls per
mettent de profite,' de tous ces avantages et 
d'élargir considérablement la zone de récep
tion ('on/or/able des émissiolls à haute dé
finition, qui est encore très réduite dans le , 
cas du 18;, Mc/s. Le prohlème qui se pose 
est donc la transformation d!'s récepteurs 
441 lignes actuels pour la réception du 819 
lignes à bande étroite. 

MODIFICATIONS ESSENTIE.i:.LES 

Les modifications à effectuer sur les télé
viseurs 4tl lignes ne sont pas très impor
tantes, surtout si la hande )lassante est tou
jours de :J,S Mc/s. La transformation serait 
beaucoup plus importante s'il s'agissait de 
recevoir les émissions sur Sl!) lignes-185 
I\[('/s, avec .la largeur de bande adéquate, 

Pratiquement, il serait alors plus indiqué 
de récupérer ('ertains éléments de l'ancien 
télé\'iscur et d'en monter un nouveau, Par 
contre, peu de modifications sont nécessaires 
pour la réception du S19 lignes à bande 
étroite. Leur nombre dépend, évidemment, 
de chaque montage et du matériel utilisé. 
La modification essentielle consiste à aU!l
ment el' la fréquence du halayage horizo~
ta l, qui doit être effectué sur 8l9X25 = 

• 
Figure 2 

20475 els, au lieu de 441 X25 = 11 025 c/s, 
L'amplitude du balayage sur la nouvelle 
fréquence doit t'tre suffisante et la linéa
rité correcte pour que l'on ne constate au
cune distorsion de l'image. Si la THT est 
assurée pllr redressement des surtensions 
dues au retour du spot, il est parfois néces
saire de p"évoir une modification du dispo
sitif. Les surtensions sout, en et'fet, plus 
importantes pour la haute définition, en 
raison de la fréquence plus éle\'ée et du" 
temps de retour plus b,'ef (16 % de la durée 
d'une ligne). Les conditions de fonctionne
ment du redresseur TH'/' sont complètement 
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dift~rel1tes. Il''' est. d'niUeurs po~~ihle, selon 
le mnti'riel utili sl', qu e les e~p~eités p[lI'~
sites d'un tel dispositif de THT (transfor
mateur élévateur) soient trop élevées pour 
qu'il puisse être utilisé en haute définition. 
On est alors dans l'obligation de le rem
placer par une oscillatrice HF ou un trans
formateur THT classique. 

1 0 ltlodification de l'oscUlateur de 
relaxation lignes 

Les principaux types d'oscillateurs d e re. 
laxation utilisés SUl' les téléviseul's Ît 441 
lignes sont les thyratrons, les multivibl'll
teurs et les blockings, Nous étudierons pOUl' 
chacun d'eux les principales modification s 
il effectuer, Signalons tout de suite que ces 
modifications sont très réduites: elles con 
sistent, le plus souvent, à modifier ln val,'ur 
du condensateur de charge de la base de 
temps, La plupart des éléments des hases 
de temps étant réglables par potentiomètres, 
il suffit de les ajuster pour obteuir des ré
sultats satisfaisants. 

a) Thyratrons : 
Le schéma de montnge d'un thyratron uti

lisé pour la fréquence lignes est celui de 
la tlgure 1. Le potentiomètre Pl, permettant 
de · faire varier la polarisation, règle l'a m
plitude des dents de scie et ngit sur leur 
fréquence. P2, modifiant la valeur de la 
Hl', fait varier la fréquence et l'a mplitude. 
Etant donné l'utilisation de ces neux élé
lnents variables, la seule modification à 
faire est le remplacement ùu condensateur 

JUL 
- 1 

FIgure 3 

de charge CI. qui noit être de l'or,lI'e rie 
500 pF pour le SIri lign es. I.a "nleur opti
mum qui permet n'ohtenir la meilleure li
néarité est it rechercher expérimentalement. 

b) Mlllli"ibffllellr : 
La plupart des mullidhral eurs utilisé! 

sont du type à couplage cathodique, tel que 
celui de la figure 2. Le cond e nsate ur CI, de 
1000 pF pour 441 lignes, doit êt re réduit 
à 200 pF pl)ur le SH) lignes, ni, fuite de 
grille de la Inmpe de pui ssa nce lignes, est 
de 200 kQ dans le cas de la hasse dt,fini
tian, et de 300 kQ pmlr la haute définition, 
Le potentiomètre Pl permet de faire varier 
la · fréquence, Il peut être utile de di sposer 
entre Cl et la masse un potentiomètre de 
100 kQ, monté en rési sta nce \'ariabl e, qui 
a pour effet d'introduire un signal reet<ln
gUlaire dans la dent de scie, JI permrt d'oh
tenir, pour un réglage ad équat. la fl)rme de 
tension nécessaire à J'ohtention de la meil
leure linéarité, 

! c) Blocking : 
, Le schéma type de l'oscillateur hlorldng 
est indiqué par ln figure 3. La variante 
indiquée par la figure 4, dont les valeurs 
d 'é léments correspondent à la haute M,fi
nition, est plus rarement utilisée, Le tuhe 
VI est du type triode, Il est constitué le 

plus souvent pnr un élément d'une double 
trintl" (E<:<:40, liSN7, etc ,). 

Le transformateur IJlocldng Test parfois 
à changer pour la réception du S19 lignes. 
Certains modèles contiennent toutefois pour 

r Valrllr dé la rpsistnnre cle cntholie (Iinéa
l'il" d nmplitude de hnlnyage), réglable pat 
potentiomètre de 500 !l; 

Valeur de la r ésis tance série cl'a liment._ 
tion d'écran (linéarité et amplituà. de ba. 

• 400 V 

Figure S 

les dcux cl('finitions, pal' exemple le TBL3, 
fHhriquè p~I' Opte.T, Les valeurs d'éléments 
menHonnées sont celles qui dOÎ\'('nt être 
utilisées avec ce transformateur, Les modi
fieHtions sont mentionnées sur le tableau ci
dessous : 

441 lignes S1!) lignes 

CI 1 000 pF 5000 pF 
Pl 1 i\IQ 0,5 i\lQ 
pa non utilisé 10 I,Q 

Il est prérc'I'ahle, en hnute définition, .de 
De pas utiliser l'enroulement de 8\,n('hrl)
nisalÎolI rie ce transformateur. Il suffit d'ap
pliquer les impulsions de synchronisation 
lign es, d~ns le sens pusitif, à la grille du 
bloc\dng, par l' intermédiaire d'un conden
sateur de r,o pF, 

2 v Itlodifi('fltions de "aJtlplifiC'ateur 
de Quisst ... ce lignes el des hohines 

de déviation 

I.'amplificat eul· de puissance lignes est à 
modifi e ,' pour ohtenir un hlll>lyage d'ampli
tude suffisante en Juute dHinition. Le sehé
ma d ' ul1 tel amplificateur est indiqué par 
l.a figure ;). Nous a\'l.)fl~ pris comme exempJe 
l'enscmhle de lJalll ':ll ge OfJle~', qui est à 
dispnser à la so rtie d'" l'oscillateur de l'e
laxalion de la ligure 3, L'utilisation d'uulI 

,HT 2~O .. 

Figure' 

EL:lil, 5P2 f1 ou flBGti, lampes de pui ssn nre 
supél'i~ul'c il l'elles de la 4fi;l-! nu dt' t'E L:l!), 
est conseillée par le construct eur. On l'eut 
donc Hre obligé, si t'on n'obtient pas une 

. amplitude d" bnlayage suffisante, de rem
placer l'ancienne amplificatrice par untl 
EL38 ou similaire, Les autres déments il 
modifier sont les suiva nts: 

layagc), régla hIe par potentfom6tre de 
10 kQ ; 

La self de choc CH SCL353, qui est un 
modèle fonctionnant sur 441 lignes, est à 
remplacel' par une SCL2, Cette dernière pré
sente l'avantage de pouvoir être utilisée sur 
les deux définitions, Ses capacités parasite. 
sont très r('duites ; 

La valeur de la résistance série entre +HT 
et plaque de la diode d 'amortissement 25'1'3 
est à ajuster pour obtenir la meilleure linéa
rité , Il est tout indiqué d 'u tiliser une résis
tance à collier de forte puissance, Il est 
parfois possible, en ajustant convenablement 
la valeur de cette r<'sistance, de supprimer 
un recouvrement de l'image sur le côté 
gauche. 

Le transformateur de chauffage de la diode 
d 'a mortissement doit être d'un modèle spé
cial dont les capacité's parasites sont trè~ 
faibles (TCLS2f> ou TeLS(i, ce dernier déli
\Tant Ii,a V au secondai,'e). Les modèles 
TCL25 et TCT." ne conviennenl que pour lu 
bllsse d"finiliol1, 

NOliS avons 8UPPOSc\, en étudiant les modi
fications de l'nmplificateul' lignes, que 1" bloc 
rie dél'iatiol1 pouvait fonctionn er en haute 
définition, Dt' nomhreux ('onsll'ucteurs (Omé
flll, Opfe~', TOllcollr, Art'nll, etc,) fahriquent 
des blocs. de dh'iation du type mixte, pou
vant fonctionncl' indifféremment sur 441 ou 
H1!t lignes. Le bloc mixt e il utiliser uvec 
le schéma de halayage dt' ln figure [) est le 
modèle DflC/ 822 ou DHC/ 8:l1, 

Si les hobines d e déviation nc cOD\'iennent. 
pas, 011 ser:! dans l'obligation de les rem
plllet' r, Le plus simple est ri e s'adresser au 
consll'ucteul' dll bloe, Tous les constructeurs 
sc'deux peuvellt aetuelleml.'nt fournir les élé
ments qui sont il ehanger sur lelll's ensembles 
dt' hala~'age 441 lignes t't conseiller aux uti
lisateurs les schémas qui permettent d'oh
tenir les meilleurs résultnts, ce qui évite des 
pertes de temps au moment de la mise au 
point. 

Nous venons d'indiquer un exemple rie 
modifieations pour un matériel hien d~ter
miné. Il s'agit, é\'idemment, d ' un cas parti
culiel'; mais lorsque le hl oc rie déviation 
est du même type (déviation lignes à haute 
impédance), les rilodi1ieations sont il peu 
près les mêmes, en utilisant du matériel 
d'autres constructeurs, Dans le cas d'un bn
hlyage il basse impédance, la self de choc 
CH n 'existe pns et est remplacée par le p,'i
maire du Il'ansformat.eur d t, sortie qui, so u
vent, ne con,'ient pas en haute définition, 
en raison de ses capacités parasites trop 
importanles. 

Toule9 les modificntions qUe n ous venons 
d 'e n,"isagE'l' sont les tnèmes, en ('e qui con
('('l'ne la transfol'lnation de l'ensemhle de 
hal'lyage lignes, pOUl' la réception du 819 
lignes il Jarge bande 

H, FIGIlIERA. 
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CHRONIQUE DE L'AMATEUR 

UN APPAREIL A DENUDER 
LE FIL DE LITZ 

Dénuder le fil de Litz cOlTectement est 
ci'une très grosse impol·tance du point de 
vut' technique. Il est, en effet, ohligatoire, 
au point de ra ccordem e nt, que tous les brins 
soient soudés elltre eux, si l'on veut bénéfi
cier de la surtension maximum de la hobi
ne que l'on va réaliser. 

Le petit appareil. soyons modestes, disons 
le petit accessoire dont on, va suivre la des
c.ription est destiné à dénuder !ous les brins 

Figure 1 

d'un même fil de Litz, et cela d'une façon 
uniforme. Très si mple à fabriquer 
il utilise des C'mhallages métatliilues récu
pérés - il a étonné, dans notre labo, des 
techniciens avertis. Il Ile constitue pas une 
nouveauté, le procédé est bien connu : brû
Jnae de l'émail à l'alcool. Ce qui est moins 
c'o';,nu, c'est l 'application pratique; or, no
tl'e procédé a ceci d'avantageux qu'il auto .. 
rise la rapidité, condition essentielle d'un 
bon déca page. 

Quel est le matércl nécessaire' 

Très simple deux boîtes à sardines vi. 
eles, une boîte à cirage, vide également, une 

111111111111111111111111111111111111 Il 11111111 1111111111111111111: 

CONSTRL'C"l'EURS! REVENDEURS! ~ 

U 1 ." ' § tU . t\I\() uatw tI.. • • • • : 

LE SUPPORT CONDENSATEUR 

à CONTACTS ÉLASTIQUES est né ... 
SIMPLE 1 PRA TIQU F.! ECO,VOMIQUE 1 

lampe de cadran, son support et un vieux 
porte-mèche de réchaud à alcool. 

Il a été bien SUI';:>ris cet ~gent technique 
du labo voi,in lorsqu ' il a vu 1I0tre empilage, 
(je dis notre, car ce n ' l'st pas IlIOi , 1nais no
tre chef de IHho, qui a conçu ce pelit engin) 
el il réfléchissait .. . : « Pourquoi une lal11jJc 
de cadran, pourquoi? » :\ous l'avolls laissé 
« sécher » cinq bOllnes minutes ; après 
quoi, nous lui avons fait une démc>nslra
tion. C'était certainement bien plus simpl~ ! 

La figul'e 1 donne en perspectÏ\'e un" vue 
de l'engi n. 

Les deux boîtes à sardines sont semhla
bles en dimensions : 107 mm de longueur, 
76 mm ,le largeur, 22 mm de hauteur, ce 
qui ne correspond pas pl'écisément à des 
boîtes « miniature ». L'une d'elles est pcr
cée, suivallt la figure 2, d'un trou A, qui 
cOl'I'cspond au porte-mèche, et d'un second 
trou n, qui est l'éservé pour le. remplissage. 
L'autre boite est à utilis.er dans son état 
« dé" het » c'est,'à-dire couvercle ôté. 

Ces deux boîtes vont devenir le réservoir 
du réchaud il alcool. Dans ce hut, on sou
de"a à la première le porte-mèche et le 
corps ùu support de lampe de cadran; la 
seconde hoîte servira de fonn. Toutes deux 
seront ensuite réunies et soudées l'une sur 
l'autre; mais auparav:tnt, elles seront gal'
nies intérieurement de coton hydrophile ou 
de hourre à chauffage (cette filasse qui as· 
sure le joint au raccord des tuyaux). pour 
retenir l'alcool. Ce réservoir, c'est évident. 
doit êtl'e parfaitement étanche. La hoîte il 
cirage occupel'a une situation privilégiée, la 
plus haute; elle doit, en effet, être au même 
niveau que la mèche en l'absence de son cou
vercle. A cet effet, elle sera montée sur un 
petit support ; nous avons, quant à nous, 
utilisé Une pillee de résistance bobinée du 
type 21 de 4: Safco-Trévoux ~. 

Figure 2 

Emploi .' Garnir n'alcool à brÛi1er le ré
servoir et la boîte à cirage, La lampe de 
cadran ('lui peut être grillée) ne sert ici que 
de bouchon, pour éviter l'évaporation de 
l'alcool. Allumer la mèche, l'appareil est 
prH à fonctionnel'. 

Présenter l'extrémité d'un fil à hrins mul-
: ., ·tiples su.r la flamme ; il rougit instantané· 

ment. C'est à ce moment précis qu'il doit 
être retiré très vite et plongé dans l'alcool 
froid. Répé tel' l'opé"ation une fois ; le fil 
est prêt pour la soudure et... quelle soudure. 

Âllure un (on clionnem enl .an. derail/an:. 

Etablissements FRA YSSE ~ 
153. Avenue Aristice·Sriand· CACHAN (Seine ' ~ 
"L~SIA 30,08 Demander /0 Documontation SC 50 ~ 
............................ '''111 ...................... , .. • : 

Le couverele de la boîte à cirage recouvri
ra celle-ci, le travail terminé. 

LE TROU DE FIXATION 
D'UN CHIMIQUE 

SI le trou de flxation d'un condensateur 
chimique est trop grand, c'est un inconvé
nient ; on perd le bénéfice du centrage 

"" " 

exact par rapport au châs.sis ou à la ron
delle de masse et on a toujours l'impression 
d'un serrage impal·fait. Si ce même trou 
est trop juste, on peut, cela dépend de la 
marque, rencontrer un autre inconvénient. 
Voici ce qui nous est arrivé récemment: 

en condensateur, cependant d'une marque 
réputée, mesurait 18 mm de diamètre à 5011 

embase, de matière moulée filelée. Pour le 
metre en place, le monteur fit un trou de 
lR,2 et eHedua le montage. Le croirait-on, 
ma 19ré un sel'r:lge énergique le hoîtier ne 
touchait pas le châssis. Après examen, on 
s'aperçut que le châssis portait non pas sur 
le boîtier du condensateur, mais sur un pe
tit « congé» (ou arrondi) que, dans un but 
louable de renforcement, on avait prévu à 
la base de filetage. 

On saisit par la figure 3, et beaucoup 

l~~;,~,.,,~ 

V°rk.,., 
.,.. 

1 
' CL' \ 'It:IJ,Sfj 

®' 
Figure 3 

mieux, notre explication. En a : p~rçage 
trop petit, le châssis ne po,'te pas sur le 
hallier; en b, perçage correct, le « congé » 
est échoppé et le boîtier du condensateur, 
donc la masse, fait corps avec le châssis. 

UNE SOURCE DE PARASITES 

PBU. BANALE 

Un jour, un de nos amis changea son ré
cepteur de place ... Le fait serait banal s'il 
ne s'était accompagné d'un phénomène asscz 
gênant : beaucoup plus de parasites. On 
remit l'appareil où il était: fonctionnement 
normal. Second déménagement : parasites ... 
C'était à s'arracher les cheveux, et notre 
ami en serait certainement resté là, si le 
hasard n'avait fait découvrir la source per
turbatrice. Pendant une réception de Radio
Luxembourg, à la nuit tombante, lIIadame 
ferma ses doubles rideaux; encore un fait 
banal, mais qui provoqua un de ces crache
ments... Répétition, examen minutieux rie 
i'installatinn électri'llle en fonction de la 
tringle métallique, examen par personnes 
qualifiées, il fallut se rendre à l'évidence. 

Deux explications sont possibles : charges 
statiques très faibles pouvant influencer un 
récepteur, couples électriques, par suite du 
contact de métaux différents. Par ailleurs, 
les vibrations provenant de la circulation 
routière et ferroviaire à proximité de la 
maison peuvent expliquer un perpétuel 
mouvement des anneaux, donc de très I~gen 
contncts intermittents, 

Jean des OSDES. 
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Nos réalisations: 

le Miniportable HP 409 
Il existe un grand nombres de réce'pteurs portatifs qui ut!

lisent la série de tubes miniatures lR5, 1 T4, IS5 et 3S1. 
Oes appareils diffèr'ent essentieUement par leur présen~ 
tation et leur rendement. 

Ce dernier point est malheureusement sacrifié dans certai~ 
nes réalisations, où tous les efforts du réalisateur se sont 
portés sur !·e premier. Est-il besoin de préciser que le 
« Miniportable HP 409 » n'est pas sujet à ce reproche? 

LE « Miniportahle HP 4119 » est 
un chnngclIf de J'réclu encc PO
GO, alÎJnenté sur piles de 1,5 

et 67,5 V, e t dont l'ac ('ord ~. fait 
par cadre à haute impédance, logé 
dans l e coffret du hoitier. 

Le schema de pl' in("ipe est classi
qu e; nous allons donc l'étudi er 
!brièvement, 1Héf:érant J't>s e rvpr la 
majeure partie d e notre description 
à la réalisation pratique. 

IR5 

L'accor·d comporte deux cad res en 
,aérie : un prenlÎel' cadre PO et un 
second cadre additionn el GO; par 
con ""quent, en GO, la totalité des 
enrolilements est en service; en PO, 

le cad re additionnel est "onrt-cir
cuité p ar la Jnan œ uvre du contac
teur d e gamme. Quant à l'oscl lla
teu/', de dillll'nsions très réduites, 
il util ise un padding fixe (conden
sateur 24) et deux trimmers fixe!> 
(condensa teu rs 1 et 27); son rt'gla
gr ('st fort sim'ple, puisqu'il se bor .. 
ne à relul des noya ux PO et GO. 

On rema"quera que la composan
te continue détectée est appliquée 

IT4 / 1 S5 

Figure l 

aux retours de grille!> des deux 
premi ers étages; c(·la ne signifie pas 
que l'action antifuding est é-nergi
que ,éta nt donné l' extrême faibles
~e de cette t ension à l',;collte des 

Le Miniportable H.P.409 

stations éloignées, mais que la ré
ception des stations locales se trou
ve 'ef.ficacement freinée, pour ré
duire l'attaque RF de la lS5. Ayant 
déjà sign~lé l ' importance de ce 
point, nous l1']nsj~tons pas. 

Le montage des tubes ITi et 1S5 
ne : nécessite aucun commentaire 
particulier. La 3S4 est polari sée 
par la chute de tcnsion due au pas
sage dn eou"ant HT dans la ré,·is
tance de 600g. 

Montage mécanique et cdblage 

Le CV doit être laissé provisoi
rement de rôtf, raI' s'il était placé 
avant le début du dhlage, 11 serait 
impossible de eâbler la 1R5. Le 
contadeur PO- GO comporte un écrou 
sous la platine et un autre dessus; 

III~· 
~ . 
- ---

-ô7,;,~ 

• +67,S~ 
Int. ',1 

~~..!.!!!! 

il en est de m~me pour I~ pot~n
tiomêtre. Les écrous de dessus doi
vent, cela va de soi, être nlOntés 
après le collage de la plaqu et te en 
nlatière plastique quj recouvre la 
pJatinp ; faute de quoi, cettt" pla
quette ne reposerait pas à plat. 

Le haut-parl eur est fixé sur trol. 
vis de 3 à tête fraisée, qui reçoi
vent égnlcnlent : 1 0 la p etitp plaque
support d'e la 3S4 et un r elais à 
2 cosse!; 2 0 la grande plaque ~ur 
laqu elle se fix"nt les deux MF et 
les supports de 1 T4 et lSr. (ces élé
nlt'nts t~lant d'aho rd mis t,n place). 
Lcsditp'7 vis sont blolIuées avec d es 
ê\,'J' ( ,HS . 

P out' tt'l'minel', on fix e nt à an~le 
d l'oi t , SUl' Lill{' dt,:!) patlt·s de :\IF1, 
] a p et i te plnqu l:' -slipport d (~ la 1n:;, 
pllis If:' tl'atlsfoI'JIl:It("Ul' dt' sodie, 
('nm l1le indllpll" sur 1(' p1 Ull. 

L(' t.~llhJH gt~ du « :\Iiniportahle HP 
40n » " s l l'd::tl lvPIYH'flt aist', <0:.0/'$ io lt'
nlf' llts étant <fi s pOSt: s cI ' tlI1~ fa~on 

trl's jllfl ieÎPlIsi>. qui p pr nlf't de réa 
lisel' d es connpxions COl1l'tf'S. NOl1~ 

con~ t' illons de suJ, vre l'ordre ci
d/' sso l1~ : 

1" Lihler le ehollffn:ze. le côté n <' 
gatif ([es fil aments étant relié dil'''c
t.ment au fil vert (-1,5 V\; le côté 
po~;tlf va à la ma .. ", mais le fil 

DEVIS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES 

nécessaires. 

à la 

realisation (f" 

MINlrORTABLE 
HP 409 

décrit ci-contre. 

.• ~ 
1 coffret gainé •••• •.•. 1.250 
2 plaquettes Rh 0 d 0 

1 uxe ...... ... . ... • ; .,i.. 250 
1 châssis avec équerres ,i .. 280 
4 supports miniature !!' 100 
1 HP 10 cm (ticonal 

avec transI. .. . .. 'ri .1.900 
1 contacteur PO.GO. L 220 
1 cadre a v. oscillateur: [1: 590 
1 CV 2x340 .......... , iil 720 
1 jeu 2 MF miniatures . !~ 680 
1 pot. 1 Mg à int .... , ~ 120 

Relais, fils, soudure :\ 120 
1 con<iensateur 8 !.tF. ;< 

carton ...••.. ~ . . .• , L 130 
1 pile 4,5 V .~ •••••••• , iS 75 
1 pile 67,5 V .. . ..... : .. 490 
;) boutons miniatures . i~ '1 90 
1 jeu 4 lampes 1R5, 

185, 1 T4, 384 .. u , 2.400 
jeu condensateurs ..• , 
jeu résistances .u u . 

Taxes : 2,83 % •••• , 
Emb ............••• : 
Port métropole ........ 

270 
160 

9.845 

279 
150 
340 

10.614 

No/a. - Toutes ces pl~ce. 
peuvent être vendues SépdI'tl'
Jncill . - Les (rais de port et 
t>lllballage s'entendent unlque
meut pour la lllétropole. Noug 
cODsulter pour les t'rai~ d ' px
ped ition aux cotontes. r:xpMI
tion c.untre nlundat à la (..~()ID

mande, à notre 1,;.<...1'. 443-3\/ 
ParIs. 

:o~ 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 
60, Rue Montmartre, PARfJ (2') 

(Métro : MOl><TMARTRE) 
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jaune (+1,5Vl -n'y -- va - pa~directe
nient : il aboutit à une co~se de 
l'intertrupteur de potentiOITlètre, et 
c'est la s-econde cosse qui est à la 
masse; 

2° C,ibler la ligne HT d'après 
l ' itinéraire : écran lT4, primaire 
l\fFl, primaire MF2, écran 3S4, 
+ 67,5 V (fil rOl1ge); reli~r, d'au
tre pa rt, la cos,"" + HT de MF! à 
la cosse i de l'oscil1ateur, et l'écran 
3S4 au priInaire du transforma'teur 
de sortir et à la cosse isolée du re
lais extrêlue à deux cosse~:·. Quant 
aux résistances de plaque et d'écran 
lS5, on les soude directement sur 
les broches adéCjuates et ~ur la 
COSSe + HT de MF2. 

3° Finir le dblage de la 1R5 en 
soudant un fil volant de 6 rn1 sur 
la broche G3 (grille modulatrice), 
puis une résistance de 100 kg en
tre G1 (grille oscillatrlce) et mas
s e ; ensuite, relier l'écran G2-G4 à 
la cosse 2 de l'oscillateur, la pla
que au primaire de MF1, la colle
rette centrale à la ligne de masse. 

Remarqlles : a) Le côté « chaud» 
de la résistance de 100 kg est très 
IProche d'n.ne vjs de fixation du 
support ; il faut faire attention à 
cela, car un court-cir·cuit avec la 
nlag.se est possihle ; 

b) L'oscillateur est seulement 
maintenu par ses fjJs de eonnf'xions; 
on peut effertuer ses différentes 
liaisons en fil anléricain, mais- il 
est prerérable de prendre du fil nu 
d'assez grosse sretion, et protégé 
ensuite sous sOllpl j ~o. La rigidité se 
trouve ainsi améliorée; 

4 0 Finir de câbler la lT4 : gril
Je 1 au fil chiné roul(c et hlanc ve
nant de l'intérleur de MF1, plaque 
à prinUljre MF2; cette dernière con
l1r·xion étant relatiV('Iuent lonJ2;ue, 
nous conseillons de la mettre sous 
gaine hlindfae, dont le hlindage st' .. 
ra naturellement souùé à la ma~('; 

5° Souder une resistance de 4Mg 
entre rdour grille de MFl et retour 
diode de MF2; a.iouter le conden
sateur de découplage dl! 0,05 ~F 

entre cosse retour grille de MF1 et 
Inasse ; enfin, relj('r cette mêlne cos
se retour grille au contacteur PO
GO (voir le plan). 

~o Monter le condensateur varia .. 
bIe, qui Se flxt' à l'aide de deux 
"is dl' 3 à tê-tt' fJ'ai ..... ~;e; relier le 
stator proche de la platine (CV1) 
au fil volant v enant d .. (;:1 1 H5 et 
il un fil jaulle ~·oJant de H cm. Rf'
li er le stator de CV2 à la ensse 3 
de l'oscillateur et ajouter un COll

dellSateur au mica de 100 pF entre 
ledit stator et grille oscillatrice de 
la lR5. (Faire la soudure sur la 
résistance de 100 kg déjà mdiquée 
en 3). 

7 0 Soudt:r deux fil~ volants, un 
l10ir {~t un rouge, sur le contactf'ur 
PO-GO, comnle: indique- sur le plan, 
chacun de ces fils devant faire 12 
('ln; le fil noir est soudé à la nlè .. 
nH' cosse' quI" cf'luÎ qui vient du re
tour grille d e ~IF1. 

8" Tf'rminf'1' Ir:' ('ùhla~(> du contac
teur et celui de l'o~cillatellr ; l f' ~ 

con ..:i ensatenrs marqu fo s J, 24 et 27 
~OHt Ij\"ré~ ayee l e bloc. 

QG LE' travail ~ur Ja platinp sr 
t ermine pur '1172, la 1 S,-, , If' pot e n-
1. i (lmi' lr l'. la .'3.'\1_1 la eOll()('xion p la
qu e du tl'unsro rnl~-t1ellr de so rtie et 
le cond ensatellr d e 8 ~F. 

]tJontage dfuJS le coffret 
Le coffret dll « Miniportahle HP 

409 » cOIflporte Ull couvercle et un 
fond à charnières; Pun et l'autre 
se ferment a.vec un dispositif de 
verrouilJage à ressort, qui ne risque 
pas de s'ouvrir en cours de trans-

port.-(Ce-point- ~9f - - évldemment ca
pital dans un récepteur portable 1) 

Les cad l'es PO et GO sont enrou
lés à plat sur une plaquette de car
ton bakélisé logée dans le couver
cIe; ils sont raccordés aux fils vo
lants nolr, rouge et jaune venant 
du contacteur et du ... tator de CV1. 
Lcs longueurs de ces fils, Indiquées 
plus haut, ont été volontairement 
C'hohies un peu: grandes; sinon, 
on risquerait de les rompre ou d'ar
racher les cosses en cas td'ouverture 
brutale du couvercle. 

La platine d oit rentrer sans for
cer dans le coffret ; ne pas insls-

1 
8S 

6S 

Figure 3 

ter en cas de résistance 1norInair 
et vérifier : 1° Je nlontage de l 'os .. 
cilluteur et de ses conden.sateurs 
d'u'ppoint ; 2 0 Je condensateur de 
Ijai~.~)n plaque 1S5 - grille 3S4, qui 
est parallèle au boîtier de MF2 et 
proehe de celui-ci; 30 le fi! + HT 
reliant MF2 à l'écran de la 3S4; 
4° le fil - 1,5 V reliant le filament 
d e Ja 1S5 à celui de la 3S4; 50 le 
fil + 1,GV r eliant l'interrupteur du 
potentiomètre aux Vtons Ides pi
les de chauffage. Il suffit ùe re
!:u-1rder la platinr rn plan pOlir voir 
~i un fil ù(>passr les limites' de 
)"PpUI'P ... IV!]ull'l ' parI, n{~ pas pla
CflH"o le (,()lltl {' nsateLlI' de l iai-..on 
plaque lS:;-~rille 3S4 (>,acl('ment 
contre le blindage de MF2, car ses 
deux arma tures seraient alors en 
court-circuit. 

Une fois tout remis en ùl'dre sl 
nécessaire, plarer à nou\'euu la pla
tint· dans son logemrnt. de manière 
à la raire rep oser bicn à plat sur 
les bords de la boite; re-f{-'rmer le 
couv{'rclf:'. Hetournf'f le po'dt' sens 
dt'ssus dessous et nlettre lt'~ ("on tacts 
dei deux piles de l,rlV; pOlir Jes 
+, aucun~ difficulté : il surfit de 
pr ('ndre d,",," clips de tube, trans
cQntinpntaux; pOlir les -. pur eon ... 
tre, attention ! Lt> nlif'lIx est dt' 
c O lldl~r eu U li n gros fil n\l, qu ' on 
enfonce à fon'fl pntre ('h~J(rtiP lJOi
Uer C't Je l'tHton, le ('()ndlll'lt'Ur "ert 
1-1,5 y) du plan de l'r.hlagp t t:Jnt 
soudé sur ce fi 1; nOlis n'h~~itons 
pas à inSister ~ltI· Cf~ di'tail, ('ar "il 
rant dl'~:' eonlnd~ fl"an('" H du r a
l" e ~ .. o f.Juanf à ll:t pile liT, e l ! ~ t"!>it 

du type à press j nll~ ct sa p laquette 
de COllllf""ifJns Cl) lllpol'te d l-' ux c on
tacts : I"lIn m:ilf', à relipr au fil 
bleu (- HTI: l'autre fpnlplle, à re
Jier au fil rouge (+ HT,. C"tt e pile 
HT repose sur les piles de chauf
fage ; iJ faut appuyer légèn'ment 
sur le fond pour If' verrouillC"T, la 
profondeur de l'évidement ptant un 
peu juste. Ge rait est jntentionnel, 

-cQl' -lespile, Îlolvèilt êtrecaJées so- - t~e « Minl:portllbtetIP~-(mr:T.mtT-, 
lidement, pour qu'elles ne bougent lise un h. p. Alldax ticonal spécial '
pas en cours de transport du poste. pour ce genre d'appareils; en égard 

Mise au point 

Pour procéder à la mise au point, 
Il convient de sortir provisoirement 
la platine du coffret. 

Les transformaten_rs MF doivent 
être accordés sur la nonveHe fré
quence norInalisée (455 kHz); leurs 
noyaux étant accessibles .de l'arriè
re, cette opération ne p·résente au
cune difficulté. Suivre l'ord-re ha
bitnel : secondaire MF2, primaire 
MF2, seconda;re MF1, prirnaire 
MF!. Ces ho'binages sont préétalon
nés par le constructeur, et les re
touches à effeCltuer sont peu inl
portantes; néQnnlOlns, il vaut mjeux 
avoir recours à une hétérodyne 
qu'au réglage à l'oreille : celui-ci, 
n'autorise pas une nlême précj~doll 
et risque de compronlcttre le rende
ment du mon"tage, qui ne possétie 
pas alor~ sa sensibilité maxirIlurn. 

L'alignement du bloc oscillateur 
do;t se raire en PO sur 1500 kHz 
(longueur d'onde -de 200 mètres) "t 
sur 500 kHz (longueur d'onde de 
600 mètres). Ces fréqu en ces diffè
rent légèrement des val eurs no.nlla~ 
Usées, Inaia elles ne sont null ement 
critiques à quelques kilohertz près. 
Les trimmer's du CV seront d'ahord 
r6glés su-r la fréquence superieure, 
Ipuls le noyau SUr la fréquence in
,férieure; naturellement, on remar
quera que le réglage du trimmer de 
CV1 e,.t plus flou que celui de CV2. 
En principe, après avoir réglé le 
:noy.au PO, il convient de vérifier 
les n.'.glagcs des tr:lnmers, en se IlIet
tant à nouveau sur 1 500 kHz; pra
tiquement, une retouche sera rare
nlent nécessaire, et, si elle J'est, elJe 
sera légère. 

SlIr gra-ndes ondes, il suffit de 
recherche-r Luxembourg et d'agir 
sur le noyau pour recevoir cet én1et
teur en face de son ropère; ce.tte 
'position correspond, d'ailleurs, au 
maximum de puissance .. R{\jppelons, 
pour Inémoire, que les tdnU1JerS du 
,CV ne doivent pas être retouchés en 
aucun coas sur GO; c'est pour·quo i il 
importe de régler d'ahol;d la gam
me PO. 

Nota : Une mince plaquette en 
mittière plast:que recouvre Je dessus 
de la platine; elle Illasque Pouver
ture ùu haut-parleur et COlllpOl't.e
SUI" sa droite les in.d.icntions : Ar
rét. Volume, PO, GO, ainsi que les 
noms des pl'incipalfts stations audi
bles; on la fixe à l'aide d'une colle 
cellulosique: laisser sous presse 
'pen;j"nt plusieurs heures pour ob
tenir une adhé"ence parfaite. Ne 
'pas ouhller d ' :nterposer un tissu en 
laméJ par exemple, devant l'ou ver· 
ture du haut-parleur, avant de fixer 
cette plaquette. 

Utilisation et perfortnanf'es 
Conlnle tous le~ récepteurs fonc

tionnant sur cadre, lr « Minipor
table HP 409 ~ possède un effe! d i
redit mar·clué'; en outre. Je m9xi
[lIIUn d 'au d ition a lieu lorsque Je 
plüll du t""dre est "ertiral. Il ne 
Ifaut dalle pas ref~Ji1H'l' le COllyer. 
cIe en cours d·audiUoIl. 

L'ol"it_'nt~\Uon ·dt'S éIllt'ttellr~ n'est 
gén~r3.1emt"nt pas conllue UYe-.: prè
c~sÏi;n; d~ plus, heaucoup d 'a lldit~urs 
éVl' i)H \"ent d e M' I"Ü'USes d if fj('ulu:s à 
s ·o rit'lll t' r. .. lOt"s'Iu'ils n 'en SOlit pas 
.int'Hpahl(~s. 

:\'OLlS ('onseillons donc tout honnp.
nIt'nt. quand nn l'eçoit une station 
un p.-ru .faible, dt- rechercher par 
tütonne.ml'nts J'orientation t?ptimum; 
il con\"i~nt, d'ailleurs, de préciser 
que celle-L'Ï est floue. le c}u\lnp ya .. 
riant Jent ement autour du maxi
mum. 

à ses faibles dimensions et su fait 
que la 3S4 délivre une puissance 
modulée ass·ez faible. on sera sur
pris de l'excellente qualité de re
production. 

D'autre parrt, il convient de dire 
deux nlots sur la sensibilité; celle
ci permet d'écouter confortablement 
en GO Luxembourg et Droltwidh 
dans Ja hanlieue parisienne. Stras
bourg sort plus dlfficll"ment, mais 
cela n'a rien de surprenant, pui~
qu'il rayonne avec seul ement 20 ki
lowatts. En PO, de jour, les trois 
chaînes sont ent~ndues aisément. 
Le soir, on a l'embarras du choix. 

L'auditeur provlnc :al ohtiendra 
dps résultats variables suivant sa si
tuation géogrr.~)hiqlle, mais 11 cohs
taiera fréCjuemment 'lue si l'écoute 
des chaînes nationale et parisienne 
ne revêt aucune difficulté, Il n'en 
est pas toujours de même pour Pa
r:s-Inter. Cette situation va d'ail
leurs s'auléliorer prochainement, 
lorsque Je nouvel émetteur sera en 
service. 

Major WATTS. 

Nomenclature 
des éléments 

Condensaleurs : trois de 100 pF:· 
un 'lie lOIlO pF ; deux de 2400 pF; 
deux d e 0,05 ftF; un de 8 I"F. 

Resistarlces : une Je 600 Q; une 
de 30 kg ; une de 100 kg ; une de 
1 Mg; IIne de l,.'> MQ; une de 
4 Mg; une de 5 MQ ; une de 10 
Mg. 

POft"ntiomètre : 1 MQ à interrup
teur. 
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Modulation d'amplitude 
ou de fréquence ? 

Jusqu'-à ce jour, la Grande-Breta
gne est r-estée fLJèle à la: modulation 
d'amplitude pour les services radlo
maritimes en ondes métriques 
(VHF). Le Postmaster géneral est 
d'avis de défendre le point de vue 
de la modulation d'amplitude dans 
toute discussion internationale. Par 
ailleu!'s, les Etats-V', s Insistent 
pour que la Gl'al> le-B"etagne adop
te la fnodulation de frcqut"ncp. ex
posant le progrès 'lui en ré5lllteralt. 

e 
Base dlheptale • 

Le culot américa;n dih e.ptal à 14 
broches, monté sur les tubes catho
diques, a fait l'objet ·d'une deman
de de nOfInalis·ation à la Comm.:s
sion électrotechnique internationale. 

S 
La lutte contre le bruit 

Elle se poursuil ... à La Buule où 
J'Institut national de Soi"urité Ilent 
un congrès du 27 au 311 septemhre. 
D'autre part, d'intéressanlt'"s con)
Illunicat1011s stront pré senté~s en 
janv ier prochain à la réunion p ·Jé, 
n ière du Groupement des .-'\.CQustl
dens de langue frança ;se, don1 le 
Bull etin .4coustica est edi-té en trvls 
langues. 

e 
Le grand quartier général 

sonorisé 
P ou r son lnaug ilrati on, le géntraI 

E isen ho w er If voulu q ue so it sono
risé lé' Grand Quart ier Géntl'al des 
Forces Atlantiques instalJ~ à Lou\'e
clennt>s. La c(~ntrale arnpIificatl"ice 
est ('ompos~e de 5 anlplilïcb.teurs de 
60 \V mo, :ulés et d'uu Jllflgnt>topho
ne à ruban. Sur les Lilt .ments et a 
l'f'ntree comme dans les COU1"S, 18 
haut-parleurs dt' pui.ssanct"- Philips 
à chambre de compression et pavil ... 
,Ions de grand diamètre. 



A LA RECHERCHE DE LA HAUTE FIDELITE 
Qu'est-ce que l'impédance r éelle d'un 

haut-parleur? Comment la mesurer? 

L n' est pas rare qu'un technicien ait d 1 utiliser un haul-parleur donl l'impé-
dan ce de la bobine m ob'ile esl incon

nu e. Celle valeur esl indispensable pour 
tirer d'un amplificalel/r le m aximum de 
puissance el la m eil/el/re qualité. En un 
m ol, l'adaptation d es impédances doit 
ét re au ssi rÎ,qoureuse que possible. La 
connaissance m ême de l'impédance no
m inale, généralement donnée par le cons
tructeur à 400 ou 1 000 périodes, esl in-

tes de résonance prononcées pour cel'
laines fr équence s. En général, la repro
dl/ ction des basses esl la plus défauori
sée . Lorsqu'il s'agil de cOl/pler plusieurs 
haut-parleurs Ù l/n même amplificateur, 
soil en série pour sonoriser plusieurs 
salles, soit en parallèle pour reproduire 

De quoi la valeur Z de l'impédance se 
compose-t-elle ? Reportons- nous à la fi
gure 1 : L esl l'inductance de la bobine 
mobile, R la résistance en cOl/ranI con
tinu de celle bobine; Lm el Cm repré
sentent l'inerNe due à la m embrane et au 
syslème de suspension, Rm les différen
tes résistances puremenl mécaniques, et 
Rd la résislance représenlée par l'élasli
cité et le volume plus Ol/ moins grand de 
l'atmosphère ambiante. On voit que celle 
valeur n'est pas aussi simple qu'elle pa
raît , car si certains éléments, comme R, 
sont des constantes, les réactan ces in
ductives et capaciNves Lm, Cm, RI', Rm 
sont essentiellement variables : l ~ s pre
mières augmenlent avec la fréquence, el 
les aulres varient en sens inverse. 

Figure 1 

Figure 2 

une gamme étendue de fréquences, la 
connaissance de l'impédance réelle de 
chacun est indispensable. 

On connaît la formule élémentaire t 
Z = E/ I, dans laquelle Z esl /' impédance 
en ohms, E la tension alternative en volts 

Comment mesurer l'impédance réelle' 

suffisante, c'Ir la valeur réelle, pour cer
lain es fréquences, peul êlre dix fois su
périeure. Fig. 3 

Figure 4 

- De m ême qu'il y a deux m éthodes pour 
apprécier une résistance pure "- appli
calionde la loi d'Ohm, ou l'emploi d'un 
ponl de Wheatstone - il .II a deux mé
thodes pour mesurer les impédances. 

Un bon haut-parleur doit avoir l/ne 
impédance aussi constante que possible. 
Un haut-parleur médiocre - et gén érale
nlf'nl bon marché - présenle des po in-

aux born es de la bobine mob','/ c, et 1 l, 
couranl en ampères qui la tral1 l' rse. 

E et 1 peuuenl étre exprimés soit en 
valeurs efficaces, soit en valeurs de crête. A certaines mod'i fications près, on peul 
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LES AMÉRICAINS DÉCOUVRENT 

Des ingéni eurs a mcrJ ca ins ont 
été s u~prls, dès le llr arrivée par 
avion à Pa ri s, de ['exce llente re
partition du son , d e la n ette 
comprèhens :' on des p a rol es , d e 
la diminution d es eMets de ré-

verbération et de la sen,sation 
d. présence !J'lle donnai ent les 
!nstaUations faites avec le 
BAFFLE FOCALISATEliR. 

Au cours d e l eur visit e à FILM 
ET RADIO, i,ls s 'étonnent qU'IlD 
t el di sp o,s tif n 'ait pas été appli. 
qu é plus tôt, pOLIf le pl a is ir in
tense des dis{'(}ph iles et des au
diteur,s d e c inémas . 1'1 es t v rai 
qu e le BAFFLE FOCALISATEt:l1. 
p e rmet enfi n a u ha ut-pa rl ell,r d e 
s'exp,rinler en toute libeI'~ é ; ltI 
r égulari se la coul'o e d e l"bpOnSe 
et augm ente Je rendem ent du 
haut-pa r le u r. 
T r oi s modèl es VallS intére sse,nt : 
SA. LON équipé d ' lU, Auoax spé-

cia l, 21 "Ill .... .... fl's IB .OnO 
S.~L()N L U XE équipé d'un S E ~I 

spèc"a l, 21 cm . . .. frs 24 .000 
A UDITORIUM équLpé d 'un Vita 

vox 10 w . 3"1 cm . . frs 4i .000 
Demandez à FILM ET RADIO, 

6, rue Denis-Po isson, Paris-17e, 

la n o ti ce illlllstrée, ain s i qu e ce ll e 
de l' .. nsemble 3:l178 t m, lin 
écha ntillon de la p restig ieuse 
so udu r e ERSIN MUL TICO HE à 
troi.s âmes, ainsi qUe tous ren,sei
gnements .ur l e. pièces déta
chées de ba.se fréquence (trans
fos, microphone~), têtes, moteurs, 
rubans et fU pour J'enregistre
ment magn.étlque. 

HN[ NOHYULf YICTOI H AH fALNUts OH MATÉK/H 

Il" UN<TOCONE ·1 It:::mlt. "''''''CON< ·1 
CERVEAU DE VOTRE TELEVISEUR 

TOU'I1E LA PARTIE HAUTE FREQUE'N'CE, la PWS DEiLICATE, vous parvient 
Ç.A9LEE, ~ntiè",ment RE'OLEE, sa.,s AU'CI.INE RETOUCHE. 

vous peflmettant de t.ermi.nEr votre appareil en que,lques heures. et pourtant 

AU PRIX MEME DE LA PIECE DETACHEE 

UNlnCONE « A.N .T. » 
changement de f râqU€nce. 4.590 
UNITICON'E « V,I.F. » M.F" 

v", on . . . . .... . . .. .. . . 9 .370 
U,N lrrICON E « S. 1. F. » 

MF son .. .. . .. . . .. .. 4 .350 

BI.OC de 

.. ns Il"'9<1 

2,950 

5.670 

2 .450 

TRES 

MACNET'I,QUES tou s diarcètres Tou tes marques 450 ou 819 lignes. 
PR I X SENSAHONNE:L. EN'CORE MA'INT.ENU .. ... .. . . . . . . .. . " . 2.980 
Bobi,nage « Vision et Son » Transfo THT pour t ube stat. 2.640 
450 l ignes, préréglé, la pièce" 165 $:elf IMAGES 1450 ou 819L 470 
Bobiuge Superhétérodyne 819 l ignes" - LIGN ES 14501 . . •... • . 470 
Le ieu pour stat ique .. . ... 1.420 - LIGNES (8 19) . . • • • •. . 980 

magnét ique ... . 1.740 T·RAN'SFO diode 450 . ••••. 520 
Bo'b"nage osci l lateur 7 000 V" 1.600 6Vj6V .. • ••• •• 420 
COfIden<ateur T . H. T" 7 kV, 240 - 819.... .. 710 
Nouvel le documentation H.P.9" lTous nos montagesl. Descr ipt ion du matériel 

c ICONE. et nos MONTAGES 819 LIGNES cont ri! 5 t imbres pOIX fras. 

RADIO TOUCOUR AC~NT CE'NEJtAll S. M. C. 
- 54, fUt Marc.det, PAoRlS <18') . 

TéL : MON" 37-56" 

N° 904 • LE HAUT-PARLEUR ~. Paie 627 , 



utiliser' la loi d'Ohm, il partir de la for
mule précitée. Il suffil alors de disposer 
d'un générateur BI" Il tension de sortie 
constante et d'un appareil de mesure al
ternatif, qu'on pourra calibrer et graduer 
en lecture directe, comme on construit 
un ohmmètre à lecture directe à partir 
d'ùne pile et d'un milliampèremèlre (fig. 
2). La méthode la plus sûre et la plus pré
cise conduit à utiliser un pont alimenté 
en alternatif, mai.ç les mesures sont lon
gues et fastidieuses (fig. 3). 

Lorsque deux conducteurs sont dispo
sés en série et qu'un même courant les 
traverse, la tension aux bornes d~ cha
cun est proportionnelle à leur impédan
ce. Puisque Z = E/l, Z est proportion
nel à E lorsque 1 est constant. Celte mé
thode dérive de la loi d'Ohm. Si ces deux 
conducteurs sont, l'un un haut-parleur, 
et l'autre une résistance pure et non in
ductive, celle loi reste applicable et con-

@ 

T~n~,-v 

~~I,[~j 
Figure Sa 

duit au schéma de principe de la figure 4, 
Un voUmètre alternatif, de préférence de 
forte impédance, sert à mesurer les ten .. 
sions aux bornes de la bobine mobile, 
d'une part, et de la résistance, d'autre 
part. Pour obtenir une précision saNs
faisante, il importe que le courant qui 
traverse le circuit soit assez important. 
(La résistance R est choisie égale à la va· 
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ICOURRIERi 
ITECHNIQUEI 
; Réponses individuelles ! 
: : 
i Joindre à toute demande une ~ 
i enveloppe portant J'adresse du cor- § 
! respondant et DEUX timbres. Le ~ 
~ tarif, variable avec l'importance du § 
ê travail, est préCisé dans un délai de ~ 
§ quelques jours. Nous ne fournissons § 
§ aucun plan ou schéma contre rem- -
~ boursement. 

i Réponses par le journal 

~ les réponses par l'intermédiaire 
i de rune des rubriques « Courrier 
~ technique H.P. :. ou « OH :. sont -
ê grafuites, mais réservées il nos abon- § l nés. ~ 
............ 11.11 ..... 11111111 ... 1111111111111111111 .... 11 .. 11 ... 11111.111111111111111111; 

'leur nominale de l'impédance à 400 011 

l 000 cls f'ollrnie par le constructeur, 
soit, en général au voisinage de 5 ohms). 

Une autre méthode,plus séduisante en
core, plus élégante aussi, fait intervenir 
l'oscilloscope comme voltmètre, avec cet 
avantage que les deux tensions à partir 
de la Ng. 4 peuvent être vues sur l'écran 
simullanément. Comme l'indique la figu
re 5, la bobine mobile du haut-parleur et 
la rési.~tance calibrée lIariable sont en 
série, et les tensions alternatives sont 
appliquées respectivement aux bornes de 
déflexion horizontale et verticale. 

Voici comment procéder: remplacer 
nwmentanément la bobine mobile par 
une résistance de !) ohms el ajuster la ré· 
sistance variable à la même valeur. Ré
gler le,~ con/rôles de sensibilité de l'os. 
cilloscope, de façon à avoir une ligne in
clinée à 45 0 • L'e:r:ploration horizontale 
doit être égale à la déflexion verticale. 
Après ce réglage, qui égalise l'amplifica
tion des deux canaux, les contrôles de 
l'oscilloscope étant supposés sta1bles, ne 
doil1ent plus être modifiés .. A ce moment, 
remettre en série la bobine mobile du 
haut-parleur et procéder de l'une des 
deux manières qui suivent : 

A : Mesurer avec préC'ision la hauteur 
V de l'image et sa longueur H, avec la 
même llnité. Comme R a été ajusté à 50 
dans la première expérience, l'impédan
ce est alors Z = 5 VI H. Celte méthode 
est commode et doit être utilisée lorsque 
l'oscillogramme est très différent d'une 

-4-Jv 
l4-J~I~~ 
1 H 1 

Figure S à 

ligne droite. (C'est généralement une 
ellipse étroite). 

B : Ajuster la résistance variable de 
manière que la trace soit une oblique à 
45 0 V = H. L'impédance de la bobine 
mobile est alors égale à la résistance. 

Cetle méthode est à conseiller lorsque 
la trace oscillographique est voisine d'uile 
droUe. Elle est à recommander avec des 
appareils dont le diamètre d'écran est 
inférieur à 6 cm. 

Quel que soit le procédé uWisé, il est 
intéressant d'étudier la variation d'impé
dance lorsque le haut-parleur est ou non 
fixé d un baffle. Même l'orsqu'on appro
che la main de la membrane, une modifi
cation très sensible de l'impédance se 
produit, qu'ind'ique distinctement l'os
cillographe. 

Pour toutes ces mesures, une source 
BF quelconque, est nécessaire. Ce pourra 
être un oscillateur élémentaire ou un gé-

néraleur commercinl. Tl deurapollt!oi..r: 
délivrer au minimllm ;) V dOlls 10 Q, [lOUI" 

les mesures à basse impédance, et 20 V 
dans 10000 a en haute impédance. Ces 
valeurs sont faibles et faciles à obtenir. 

La méthode de mesure proposée peut 
être étendue sans modification aux pick
UpS, aux graveurs et aux têtes d'enregis
trement magnétique sur fil et sur bande. 

Rad io-E lect ronics 

J.-W. STRAEDE 

(New-York, mai 1951) 
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COMME 
EN 

AMÉRIQUE 
ET POUR 
LA 1re FOIS 
EN EUROPE 

L'fCOLt PROfUSIONNUL( SUrfRI(UR[ 
DON N E A SES ELEVES 

10 DES COURS: 
• 15 leçons techniques très faci les à étudier. 
• 15 leçons pratiques. permettant d'apprendre le 

mon tJge d'appareils de mesures dè rad io-con trO
leurs, de récepteurs, à 4, 5: i.t et 8 lampes. 
C?n struction d'une hé:érodyne rrodulée. Réglage, 
depannage et mI se au po in t tfappareils les plus 
modernes. 

• 12 leçons de dépannage professionnel. 
• 4 leçon s de téléVISion. 
• 4 leçons sur le ra dar. 
• 50 questionna ires auxque!s VO 'JS répondrez faci

lement afin d'obteni r le dip lôme de MONTEUR
DEPANNEUR RADIO-TECHN ICIEN, délivré COll

formément à la loi. 

20 UN RÉ CEP TE U R superhétérodyne ultra-
moderne avec lampes et haut-parleur 

30 UNE VÉRITABLE HÉTÉRODYNE MODULÉE 
40 UN APPAREil DE MESURE 

(Radio-dépanneur) 
50 TOUT L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE 

préparation radio: 
Monteur -dépanneur. C~le t monteur-dépanneur. Sous

i ngén ieu~ et i ngénj~u r rad io-technic ien. Opéra
teur radlo·té légrapiliste. 

Avant de VOu s insuireda;:;sune éco le pour suivre 
des cours par correspondance , visitez-la . Vous com
prendrez a lors les ra isons pour lesquellec; J'ECOLE que 
vous choisirez sera tOujours 

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 
Par son expér ience. par la Qualité de ses professeurs, 
par le matériel didact ique dont elle dispose et par le 

nombre de ses élèv<::!s 
IL'E'COLE PR,OF'E'SSI,ONNBl'L'E SU'PERIEURE ES! la 
,PREMIERE ECOLE OE ~RANCE PAR COR,R'ESPON-

DANCe (Attention aux. imitatEurs). 

Demandez aujourd'hui 1 même et sa .1S engagement pour 
vous, la documentat ion g"atuite. 

Autres préparations-, -AVIATION , AUTOMOBILE, 
DESSIN "IDUSTRIEL. 

ÉCOLE : " ÂQFESSIQNNELLE 
, SUPERIEURE,-, 

21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS VII' 
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Liï'~-ïET®s<ëA\-vn 
Récepteur alternatif, d'une nouvelle présentation, équipé de 

cinq tubes Rimlock-Médium et d'un indicateur cathodique. 
Il permet la réception des gammes PO, GO, OC et de la 
bande éta1ée 6,52 à 7,85 Mc/s. Sa musicalité ne laisse rien 
à désirer, grâce à l'utilisation d'un commutateur de timbre 
à quatre positions, faisant intervenir différents éléments 
de liaison entre la plaque de la préamplificatrice BF et 
la grille de la lampe finale. 

~,~""""'~""'~"" 

LE T09ca VI est un r écepleu r 
alternatif d'ull l'pnd('J1u' nt ex
ct':J1en t , d'une pl't~ S I' ntation élé

gnnte et d'lin monlRgf' raejle. Par 
l'en:demE'llt, nous entendons sensihi
lIt é .t musiealité : la sensibilité éle
vét:' de cet ensemhle t'st due à J'llti
Jisation des derniers tnbt'·s de la 
st'rie E Rimlock Médillm et il de. 
élénlents de qualité, partil'ulièrernent 
le bloc accord-ascillHtellr et les 
transformateurs nlOre1Jne fréqu en ce. 
Un conlmutatf>l1r à ffuatl'e positlons, 
permettant de choisir le timbre d'.'ll!
dltion le pills agréable en faisanl 

FlguJ'e l ," 

inlen'enlr différent. éléments de 
liaiso n entre la plaque de la pré-
amplifi(-strice hasse l'/'èqllrnc{' ct la 
grillE' lJe la lamp(~ nnale, contribue 
à l 'ex rel len te musicalité du récep
tnlr. 

Le présentation du Tosca VI ne 
ht.isse rien à drsb-er_ Les gI8c.e"s de 
cadran ont prl'sqllt' la même largeur 
que tout le panllP,all avant du ré
cppteur, ce qui pel'met une recher
che facile des stations. 

Il nous pal'aH inutile de rappe
l er la facilité de moulage des ré
cepteurs comprenant une barrette 

MOREZ - DU - JURA IFran«1 
Té léphone 214 More: 

Adresse Té légraphique et Postale 
SITAR à MOREZ 1 Ioral 

REPRESE NTANTS POUR PARIS 
RAD IO M, DEBtENNE 

5, rue Boulanger 
~LESS,JS-ROBINSON, Rob,04-35 
ELECTRICITE M, SCW,AttLE 

132, Avenue de Cla'marl 
IllY-les-Moulineaux, Mie. 32-60 

.4 ..•. r' ... 
0-

C 
<> 
<> 

<?5t'1~ 

lIctellr 
4'b 

.... 
"-c 

<> <> .., , 
~ 

~ 
'> 
~ 

J 

allf our de laqll el le sont disposés la 
plllpaJ"t des éléments . L.3 barrette 
u1ilist'e est à 28 cosses; ~lIe peut 
être JjVrt'C pl'écù hlt'c, comme le conl
IllutatcllI' de ' timbre avec to us Sf'S 
é léments assocj{·s. 11 ne reste alol"s 
à ('ùbl,.}, sous le ("hâssis que nCHf 
(,olltl(-,llsaleUf's et six rrsistallces et 
il J'elier les ',d iffèrcntf's i'OSS('S de lu 
hnrrette. Crtt e méthode pri'sente 
]'a\'antage tle fafr e gagner lI-n temps 
précieux et de fuei liter la véri,fi
calion .In câblage. 

Les tllbes ~cfl!ipan t le 1'osca VI 
sont les suivants 

100 Key, A 50 Mey EN 
9 BANDES DONT UNE M.F. 

ËTALËE 
PRËCISION EN FREQUENC!: 1% 

ATTËNUATEUR ETALONNE 
PRËCISION 20% .. 

AU PRIX D'UN SIMPlI" 
HETËRODYNE 

EC41 

ECH42, triode-he"" d. Ohangeu~ L' 
dl~ fréquence; 

E F 4 l, pentode amplificatrice 
moyenne fré-qnenee; 

EAF42, diode penlode, détectrice 
et préamplificalrice basse fréquen
(~e ; 

EIAI, pentode finale, ampliiicn
Iri ce basse fréqnence; 

GZ40, valve blplaque redresseu.~, 
il cbauffage indirect; 

-E~I4, inldicaleur cathodique il dou 
hI e sensibll ilé. 



Examen du scl.éma 

Comme on peut ,s'en rendt'e 
rompte par le simple examen de 
la figure 1, cette maquette est celle 
d'un suprr classique, présentant la 
J>artJcular~té d'avoir une liaison ori
ginale entre la préamplificatrice BF 
et la lampe final e. 

Les valeurs d'éléments utilisés 
avec la série alternative de tubes 
Rimlock-Médium sont les mêmes SUr 

la plupart d rs récepteurs. Cest ain
si qu'il a l'lé possible d'employe~ 

pOllr crtte maquette la même har
rette précâblée que celle du Mozart 
VI, pré('éùemment décrit, qui COl1l

portait les mêmes t u:hes. Si le seh,' 
ma de princ:pe ne diffère que très 
légèrement, Il n'en est pa·s de même 
\de la réalisation pratique : nouveau 
bloc a,ccor-d-oscillateur, nouveau jeu 
de transformateurs MF, prést'ntation 
Douvelle, etc. 

Changement de fréqucu"e 

Le changement de fréquence est 
fissuré par le nouveau hloc 454 R 
des Etablissements Securil. Il per
nlt>t la réception d·es ganrmes OC, 
PO, GO et de la bande étalée 49-50 
mètres (i,85 à 6,52 Mc!s). Les va
l(~ur·s d'lol émf>n h pOtlf la liaison à 
JI" triode hexode ECH42 sont celles 
'lui sont conseillées par le construc
t eur du bloc : condensateur de liai
son d'antenne de 1000 pF; con
:'::ensateur de grille oscillatrice de 
50 pF, condensateur de plaque oscil
latrice, d e 500 pF. 

L'antifading est a'ppliqué en pa
r a llèle sur la grille modulatrice et 
l rs tensions HF sont transm ises par 
un condensateur de 230 pF. 

L'écran de la changeuse de f ré
quence est alimenlé par un pOllt 
.. "Ire + HT et masse, constitué par 
deux résistances de 30 1<0-1 W. 

Le bloc accord-oscillateur com
porte, en outre, une galette pOllr la 
commutation de la p rise pick-up. 
l"es bobinages accord et oscillakur 
~ont tou~ à noyaux réglables, ce 
qlli permet un alignement facile et 
T,rée;s auquel est dû en particulier 
l'excellente sensibilité <lu montage. 
La fréquence de conversion est de 
455 kHz. 

Moyenne fréquence 

La p entode EF41 est montée en 
amplificatrice MF avec un Jell de 
t rnnsofo rmatel1r~ à coefficient de 
surtension élevé. L('$ boîtiers sont 
de dim~nsjons n o rmal r s , la nlinin
tl:risation n'étant pa's rechercJ1ée 
p ou r cette réalisation. 

!.'amplificateur est très stable "t 
facile à mettre au point. Les con
nexions de grille et de plaque sont 
en effet de 'longueur minimum. Elles 
ne sont rellée. à aucun élément de 
la barrelle et càhlées avant cette 
d r:nière.' 

, Déteetion 
et basse fréquence 

La détection est assurée par la 
diode pentolJe EAF42. La partie 
l,entode est monlée e n préampll
ficatrice basse fréquence. Signalons 
que la grille snppresseuse est ftCCCS
!;ihle et qu'elle doit être rel iée ex
térieurement à la œthode. 

L'antitfading est relié au circuit 
de détection, après filtrage MF. Il 

n'es t don c pas du tYre relat·dé. 
Le commutateur de timbre Il est 

à quatre positions: 
Li a ison 4 : Liaison directe, po

sition « normale » ; 
L :ai'son 3 : Un f,lIre est intercalé, 

ayant pour hut de cr.euser le m~
dLUm et IJe favoriser les fréquences 
graves et aiguës. C'est la position 
« musique »; 

Liaison 2 : Le,s aiguës sont fa
,'ori,sées; c'est la position « pa
Iole »; 

Liaison Cette p(}sition cor-
respond à une liaison di recte, a'vee 
uu condensateur supplémentaire de 
3000 pF en fuite vers la masse; 
c'est ]a p osition « grave ~ . 

Le plan de câblage détaillé dn 
·commutateur de timbre avec tous 
ses éléments est donné sur la fi
gure 3. 

L'amplificateur final est équipé 
d'lIne EL41, montée de f açon clas
sique. L'al imentatlon est assurée pal' 
un tra nsformatenr, dont Je Sf"fOn

daire HT est ide 2X300 V, au lieu 
d< 2 X 350 V. La self utilisée pour 
le filtrage a une résistance de 
5(\0 'O. 

Le haul-parleur est un S.E.M., du 
type à aimant p ermanent au tlco
nal G. Il est monté sur une pJa
qllett e spéciale-, dispost?e dt>rrière Je 
"adra n et form~ nl un baffle amé
}joran t son rendemrnt sur les g rs 
,'es . Les glaces de cadran sont snf-
1;samment t's'pacéf's pour qu'il n'en 
résulte 8ucnnp- gione, malgré lfur 
disposition devant Jp haut-parleur. 
Dps enjo1ivt'urs en tô1e ajourée sont 
fh,ps sur le panrieau avant. Le,g g]S1-
ces du cadran ,sont à peu pr~, de 
mtme longueur que celle Idu châssis. 

Montage et câblage ' 

On peut commencPe par fixer toui 
](>s flém,ents, sauf le cadran et ses 
élèmpnts assorles: baffle avec 
hal1t-parleur et t ra nsformateur de 
sfJrtie, dispositif d'entraÎnenlent du 
C'()nden~atel1l' varia hIe et condensa
teur yariable. Le cadran, qui cons
titue, ('omm€' nons l'avons j,nd "qUt\ 
l a presque totalité du panneau avant 
est à I1xrr en dernier lieu au châs
sis. La fixation est assurée par deIu: 
vis à la partie inférieure des deux 
équer re. latérales et une vis à une 
patte fix~e au hâtl du CV. Une 
ronUelle de ·c8outchollC doit Hre In
terposée avant de serre.' cette dor
n ière vis, afin d'assurtr la slispen .. 
sion élastique du ,CV. Ce dernier 

n'est pas fixé sur la partie supé
riH1f~ du (>,hâssis. mais soutenu par 
lin ellsem·bl e spécial, comprenant 
,l'axE' ùe comman.de du CV, fixé élas
tiqu ement au cadran par deux vis 
et an panneau avant par la vis 
précilée. 

Les supports de lampes seront 
disposés comme indiqué par la vue 
de :dessus de la figure 5. Ne pas 
ouhller de prévoir quelques cosses 
qui seront soudées ultérieurement à 

200n. " 

ln ligne de ma s'se. t,eurs empl.ce
nJents sont indiqués sur le plan de 
câblage de la figure 4. Le premier 
ci\blage fi effectuer est ce lui qui 
est Indiqué par ce plan , représentant 
tous les éléments du ré.cepteur, sauf 
ceux qui -sont soudés autour de la 
barrette. Ne pas oublier de prévoir 
d es fil.s de quelques centimètres pour 
tous les conducteurs af.fectés :d'uu 
numéro. Ces conducteurs sont, en 
elfet, il relier au cours de la der-

Liaison extérieure à la ligne àe 
nlasse, soudee Qu.x cosses fixees Guec 
les supports des tubes ElAl , EAF42, 
l:.'F41. Celle liaison saI, d'autre part, 
à la fix ation de la barre Ile, dispo
.. '\ée comme indiqué , avec ses cosses 
dans un plan vertical. Re/iéeà la 
grille de commande de l'EL41 par 
l;ne 0,47 MQ. 

Cosse 2 : . Reliée à la cosse 8 par 
150 'Q et un éle.ctrochimique de JO 
~,F, le pôle + de ce condensateur 
€ta nt soudé à la C(}sse 2. 

l.faison e:r/~riellre à la cathode 
du tube EL41. 

Cosse 3 : Reliée à la rosse 6 pHI' 
un 20000 pP. 

Liaison extérieure au commun 
d'entrée du commutateur de timbre 
Il par fil blindé. 

Cosse 4 : +HT; reli ée à la co!>se 
6 par une 0,1 MQ et à la cosse 10 
par une 4iO kQ. 

L ia ison extérieure au +HT après 
filtrage , à une cosse de la barrette 
l'clais à deux cosses, disposée per
pendiculairement à la premUre. 

1 Casse 5 : Non reliée. 

Cosse 6 : Reliée à la cosse 4 par 
une 0,1 MQ, à la cosse 3 par un 
20 000 pF, et à la cos'se 1 par 200 
pF. 

Liaison exterieure Il la plaque 
pentode de l'EAF42. 

Cosse 7 : Non reliée. 

Cosse 8 : Reliée à la cosse 2 par 
une 150 ,Q et un 50 ~tF. 

Liaison exterieure à la ligne de 
IIw."se. 

Cosse 9 : Reli ée à la COsse 12 par 
un 200 pFet une 0,24 MoO; à la 
cosse 14 par une 3 k'Q et un 50 I4F, 

3.000 pF 

Sortie 
:~rJ!lri efL4/ 4 _ 

f.n1rée 

F :gl1re 3. 

JI'~re phase du c"blage oux cosses 
de la barrette portant le même nu
nléro. 

Ce premier t rava il 1ermin f!, Je 
moment est venu de câhJer la bar
Ct'Ue à 28 cosses, qui con'stilue l'â me 
du montage. Nou·s allons df!tailler 
~on bran-che.mrnt, en précisant ('n 
ital ique, les Iilli,ons extérieures à 
effectuer entre les cosses et les au
tres éléments du récepteur, une fol's 
que l'on aura disposé la barrelle 
.ous le chAul •• 

Co ... l : Masse reliée à la cosse 
6 par un 200 pF au mIca. 

le + d e cet {Oleclrochimique étant 
r el ' é à la cosse ~ . 

l .ia ison e::rlé rieure â la cathode 
du tune E.~ F42 . 

Cos .," 10 : n,·] ié e à la co .. e 4 
par ull e 50 KQ, à la cosse 15 par 
pal' un 0,1 uF. 

l ,ia.ison exterieure à L·écran d. 
/'E .1 F42. 

Cosse 11 : l'on reliée. 

Co" ... 12 : Reliée à la co .. e • 
par un 200 pF et une 0,24 M,Q; à 
la cosse ]3 par une 50 1<0. 

Liaison exterieure à la cosse VCA 
du second transfo rmateur MF. 



-> . ""1 Figure' 
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- 'CoSs~ '13 " . :Reli6e il Iac-6sse12-
:par une 50 Mf.!, à la CQSSe 15 par 
une 1 ~, à Ja cosse 16 par un 
liO pF. 

Liaison extérieure au condensa
teur de 20000 pF, fixé à proximité 
de la plaquette pick-up, et dont 
l'alltre armature est reliee, par câble 
blindé, à une extrémité du potentio
mètre de volume contr6le. 

Cosse 14 : Reliée à la cosse 10 
'Par un 0,1 j.l.F, à la CQsse 9 par 
une 3 kQ et un 50 j.l.F. R eliée direc
tement à la CQsse 16 (musse). 

Cosse 15 : Reliée à la cosse 13 
par une 1 MO, et directement à la 
cosse 19. 

Liaison extérieure par une IM.Q, 
il la grille de command, d. l'ituli
catellr cathodique EM4. 

Cosse 16 1 Reliée il aa COS'S8 13 
'Par un 50 pF, à la CQsse 20 par 
un 50 000 pF. Reliée directement à 
la cosse 14. 

Liai&on utéNeur' Il ,la lIg~ il' 
DIeu,,. ._ .. ~. ,.." ."'''' 
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.A( PRODUCTION 1952)Jrn· 
~ .... 

TOSCA VI 
·NOUVEll ,E P ,R 'E SE N T A T ION 

NOUVlEAU OADRIA'N IEN ILONOUE'lAA -El 2 GLACES MIJt(HA 

Oi'mfllsiOl1' 360 X 90 m/,m 

N'OUVEAU S'LOC. SElCURH • 4 GAMMES : PO, CO, 0<: BI +PU 

MUSICALITE INEGALEE 
QUA l1R1E f'iOOlrf,lONS 'Dl TON;,b;LITiE 

Châ"i, 6 'Ian,p"s .. , .. ..• 
Cadran+C,V,2 x 49+2 gla
ces mirai·f dim. 36 X 9 cm. 
Bloc + 2MF S~curit 3 Cam
me' : P'O.OO.OC,+ BE+ ,PU. 
Tran.fo 75 mA AlP .' ...... 
SoH de filt, 80 m, 500 .. 
P~fenfiom, 05 AI . ....••• 
Confacteur 4 1>, 2« •••••• 
26 condensateurs .......... . 
24 résistances . . ... • .••••• 
5 sup. rim!. + 1 tran. • ••• 
4 !boutons lux.e .... . ...... .. 
Condensateur 2 X 16 .... . . 
1 amp. 6.01 +<:ord .• «.Ifich. 

DEVIS 
680 

1990 

1 .890 
1.090 

450 
150 
180 
375 
272 
192 
160 
280 
200 

Bmotl. 28C+fusibl.+4 ti
ges + 3 ,.Iai. + 3 1>1. AT, 
PU.HPlS. . . " , . , .. . . , . . . . 27Q 
Ro"delles + 30 vis/écrou. 
+ 2 prolon'gateurs ... .. ..• 100 
Fil, : C.ib!. 3 m,+ma •. 2 m. 
+bl. lcd. 2m+HP4cd l ,m. 188 

Prix de. ,pièces détacll . du 
clliissi. séparément . . .. , . .. 8.367 

'P~ , IX SPWhAL 

pour l'ensemble des piè. 
ces détachée. du châs-
sis •... . .. .. .. • .....•. 7.890 

Confec'tion de la BARRETTE SPECIALE 
pour .MONTAGE RAPIDE 

CL',ehat do cette derniè,. esl facultaMI •••••••.••••••••••• ,.... 300 

HABILLEMENT DU CHASSIS 
,EBEN,15TERI'E avec large MARQUETTERIE bord. arrondi ....... . 
côlé. ; d'm . : 46 X 29 X 23 cm. NOUVEAU MODEluE ............ 2690 
Cache luxe crème métal déployé ... ........ . .................. 880 
Do. do 'DO st. ., . , .... , ... ......•••.•.. ,. . .... . . . . . . . ....... . ... 1 00 
H.·P, nCON'M 21 om . ... . ..... . 1490 ou ... . . .. .... . .. 1190 
Tu-be. : 'ECH42 . EHI. EAF42. EL41. GZ40. eM4, Prix ri. I·.n .... "b~. 3.190 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE I_IVREES SEPAREMENT. 

FACILE A CONSTRUIRE 
caf avec 

LA BARRETTE PRECABLEE 
ME'ME UN AMAHUR l'EUT CAB'LU 

SANS SOUCI-SANS ERREUR 

• 
Oe-m a nd-e % 

'05 montagè~ 

mod-emes 
et 

faci'iu 

• 
Demandez 

• l·SCHE·ul·E 
DES 'PRIX • 

le Catalogu. 
conderts.é 

37, av. Ledru-Rollin, PARIS (12·) 
Métro : Gar. de Lyon. Au.terlit%, Ba.ti.l. 

Colonies OIID. 84-14 • C.C.rP. 6963,99 Export 
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Cosst 17 .: Relié~ ri ia ro~se 21 
par un 50 000 pF et une 300 O. 

Ltaison extéri'ure à 1« cathod. 
ti, I·EF41. 

Cou, 18 : + HT ; reliée il ~a co~se 
20 ·par une 0,1 M'Q, il la cosse 23 
par une 30 kQ-l \V, li la CQ .. , 25 
par une 30 k'Q-l W. 

Liai.wn extérieure ail +HT après 
filtrage sur Ilne cosse de la bar
rette relais à " cosses, disposée à 
proximité de la sell d. filtra.ge. 

Coss, 19 : Reliée directement il 
la CQsse 15, à la cosse 22 par un. 
1 M'Q. 

Liaison exlérieure à la cosse VCA 
du premier Iransformateur MF. 

Coue 20 : Reliée il ~a CQs'se 18 
par une 0,1 MiQ, il la cosse 16 par 
un 50000 pF. 

Liaison ,xlérteure à l'~cran de 
l'EF41. 

Coose 21 : Reliée à la CQsse 17. 
par une 300 0 et un 50 000 pF. 

Liaison extérieure à la lignl de 
masse. 
Coss~ 22 : Reliée à la ca... 19 

'Par une 1 MO. 
Liaison extérieure à la grill, mo~ 

dulatrice d. /·EU142. 
Cosse 23 : Rel iée à la CQSSe 18 

par une 30 ~Q-l \V, à la CQsse 28 
par une 30 kQ-l W et un 0,1 j.l.F. 

Liaison ~x/érieure à l'icran de 
j'ECH42. 

Cosse 24 : Reliée à la cosse 28 
par une 200 Q et un 50000 pF. 

Liaison extèrieure directe à la ca .. 
IhrJ'le de /"ECH42 et à la grill. 0$
cWatrice par une 20 kQ. 

Cosse 25 : Reliée à la COlM 18 
par une 30 kO-0.5 W. 

Liaison ex/hieure directe d la 
plaque osc illalrice d. l'ECH42 .t a 
la cosse plaque 03C. du bloc par 
un 450 pF. 

Coss .. 26 et 27 : Non reliées. 
Cosse 28 : Reliée à la cosse 23 

par une 30 kQ-l W et un 0,1 j.l.F ; 
il la c()~se 24 par une 200 0 et un 
0,05 I~F. 

L ini.on .xtérieure à la lIgn. d. 
masle. 

Le câblage de la barrette étant 
t erminé, Il ne restera plus qu'à la 
fixeroous le châssis et à effectuer 
les dialsQn. Indiquées en italique. 

Le câblage du commutateur de 
timbre a été représenté séparément, 
alin de ne pas surcharger le plan. 
Lf"s deux communs du commuta ... 
tfur, c'est-à-dire les deux paillette. 
marquée. Il sur le schéma de la 
figure 1 sont représentées en noir. 
Une barrette li 8 cosses facilite le 

câblage Ideaéléments du commuta
teur, 

lUbe au point 
i'" 

Le branohement des différente. " 
co.'.es du bloc accord-oscillateur est 
rllliremt'nt représenté sur le plan. 
NQUS ne détaHlerons donc pu 1 ... 
connexions, mais indiquerons Ja COI'''' 

resPQndance des différents nQyaux 
et les points d'alignement. Rappe
Inno que les transfQrmateurs MF 
aont il accorder au préalable sur 
455 kc/a. 

De gauche il droite, en regardant 
le bloc !dans la position .indlquée 
par le plan, la correspondance de. 
noyaux est la suivante : 

Le plu. 'près de l'axe de com
mande : oscillateur RE.; oscllla
\t'ur GO: <>scillaleur PO. 

Du côté des c()sses de liaison : 
accQrd GO : accorù B.E. ; accQrd PO. 

L'Qsclllaleur doit êtr'e a,ccQrdé PQur 
toutes les gamn". sur la fréquence 
"upérieure. Les point. d'alignem.nt 
a"nt les sui vants : 

PO : 574 kc/s (noyaux oscillateur 
e!accord) ; 1400 kC/I (trimmers du 
CV). 

GO : 160 kcls (noyaux oscillateur' 
et accor/cI). 

BE : 6 Mcl s (noyaux oscilllateW' 
ct accQrd). 

La bande OC est il réglage fixe. 
L'ordre indiqué eat à 'rut-eder 

pour l'alignement. 

.... bonnenlen,. 
et 

rassortlnlenl. 
Les abonnements ne peu

, 'ent être mis en service qu'a
près réception du versement. 

Nos fidèles abonnés ayant 
déjà renouvelé leur abonne
ment en cours sont priés de 
ne tenir aucun compte de la 
bande verte ; leur service sera 
continué comme précédem
ment, ces bandes étant impri
mées un mois à J'avance . 

Tous les anciens numéros 
sont fournis sur demande ac
compagnée de 41 fr. par exem
plaire. 

D'autre part, aucune suite 
n'est donnée aux demandes 
de numéros qui ne sont pas 
accompagnée de la somme né
cessaire. Les numéros sui
vants sont épuisés :. 747, 748, 
749, 760, 768, 816 • . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



HR 709 F. - M. Henri Carnuuo, à 
Saint-Paul-en-Jarez (Loiré), nous 
cOlnnlunique l es coles et le schéma 
de la structure interne (relevé à tra
vers l'ampoule) d'un lube multiple 
à chauffage direct et demande s'il y 
a possibilité , avec ces indications, 
de lui communiquer le brochage 
exact du lube, son Iype, ses fonclions 
et ses caractéristiques. 'J' 

D'après vos indications, n ne pent 
s'agir que du tube allemand Loëwe 
triple triode 3~F-Bat (ou 3~F-~et) ;' 
la première triode est utilisée en 
détectrice par la grille, la seconde en 

'amplificatrice BF à lIai""n par ré
sistance. (à l'Intérieur de l'ampoule) 
et la troisième en amplificatrice BF 
1Ina'le (en réalité, ce troi.ième élé· 
ment .. t constitué par deux triodes 
,en parallè le). La ligure HR 709 donne 
le brochage de ce tuhe. Les caraco 
tt'rlstlques pour les deux premlèrés 
tdodes, données par le Vade Mecum 
llrans, 'sont le s suivante~ : Va = 
200 V ; pente == 0,2 mA/V; coeffl· 
cient d'amplification = 57; résis· 
tance interne == 290000 • 

Pour la troisi ème triode (deux élé. 
m ents en para llèle), on a : Va == 
200 V ; la = 10 mA ; pente == 1,2 
mA/V ; coefficient d'amplificatlon = 
4,5 ; résistance interne = 3800 • 

Chiluffage du tube : 4 V ; 125 mA. 

• 
BR· 8.05. - M. B. P •••• dt Save,... 

ne, noul demande de! precision. 
complémentaire. concernant 1. volt
mètre d lampe décril dan. ,. H.-P. 
896. page 366, .t notamment concer
nant son ù/il i.ation en megohm
mètr •• 

1" Il va d. sol que vou. pouve. 
très bien utill.er votr. alimentatloD 
régulé. (a.ju.table d. 206 & 406 V) 
pour alimenter cel appareil. 

2' Quan1 Il l'utill,ationd. l'appa
reil pour Ja mesurt de! résht,ance&, 
il faut s'entendre e1 ~avoh si vous 
dé5trez employ er J'Instrument en 
mégohmmètre ou en ohmmttre . Ea 
effet, songez que- pour tnesurer un. 
résistanc. de ,'00000 MO. méme en 
prenant lB réshtl\nce maximum du 
diviseur entre S2 et masse (soit 10 
MQ), on d o it pouvoir apprécier Ullfl 

t ension de lecture de 0,06 V. Do nc. 
la ten s l nn d e l'o rdre de 300 volts 
n'est nullement exa.gérée. 

Naturellement. Il est posslhle ,1~ 
diminuer cette tension spéciale pour 
le mégohmmètre en augmentant les 
résistances de S2. (Un point « téro • 
pour S2 est recommandé). 

Par allieurs. s'il s'agit d 'une utili
sation en ohmmètre, la tens ion né
cessaire pour la mesure des résis
tan"es .. ra ohligatoirement réduite: 
une pile de 10 volts (+ à la masse) 
est suffisante. 

Tout c~la varie done selon le but 
poursuivi, et de toule façon, les cal
euls sont extrênlement simp.les, ne 
faisant ap.pel qu'à la classique 101 
d'Ohm. 

• 
HR - 8.06. - M. BernaI'd Va~sO'rt, 

d Mainvilliers (E.-et-L.), nous de
mande: 

10 J'ai con struit un posle ' récep
teur superhétérodYne auec lube. 
EeR3, EBF2 (filamenls .hunté. cha· 

ue HP et DM 
"111111111111111"1111"1"1"1111'11"11111111111111111Il''I'IIIUI .. 

cun par une résbtance de 60 Q), 
251"6 et 25Z5. Le bloc de bobinages 
utilise es t un AF47. Or, avec ce pos
te, j'obtiens Ulle réception convena
ble en O.C., mais nulle en P.O. au
dessus de 350 m et en G.O.. D'où 
peul provenir celle anoma.[ie? 

2° Pourriez - vou ~ m 'indique,. 
l'adresse des élablissements S.F.B., 
tonstrucleur du bloc AF47 ? 

. 1" Etes"Vous ' certain de la fréquen
'ce d'al ig,nenlent de vos transforma
teurs M.F. 1 D'autre part, avez-vous 
procédé à un réglage corr·ect du 
bloc? Dans l'affirmatlve, le . défaut 
ne peut être localisé que dans le 
l,loe de bobinages, puisque le fonc
tionnement est cor,rect en O.C. D'ail
leurs. l'al ignement du bloc à l'hété
rodyne en haut et en bas des 
gammes P.O. et G.a. doit être im
possi:bJe dans ce ca.5 .•. ou, tout au 
moins, illusoire! 

2" Ad r es. e des Eta'bUosements 
S.F.B. : 74, .. ue Amelot, Paris , (11'). 

• 
HR - S.ns. - Je vi~ns d'lIre inform. par le représenlanl d'une fabri

qUI de tubes de r.,adio, que la cons· 

P.Is. BR 7011 

truction d. terlain. Iypes allait ltr. 
définitivemen' abandonne.. Parmi 
ceJ tUbtl , l' 1i.ott ltJ tube~ tran.!con
tinenlau:r. 4 volh; le3 tubtJ ameri
cain.! 2,5 V et 6,~ l'ancien culot et, 
c. qut ui plu. grave. certain .• tub .. 
américainJ d. la serie «octale~. 

Qu. pen sez-vous de celle façon fi. 
faire? Bst· ce pOlir forcer la vente 
dt!& nouveaux tubes minia ture,' 
Mal.. le dépanneur... pense·t-on .. 
lui? l'aimerais connaltre votre autS 
SUr ce sujet. 

M. S .... l Bordeaux. 

Votre Information est na cte, et 
nous IOIlllneos un peu de votre a v fs, 
surtout ,·is-à·vis du dépannage. No
tez que, daos la plupa"t d es cas 
(lampes série octale), les tubes dé
fectueux peuvent être remplacés par 
des tuhes anlé ricains de la série 
« miniature », dont les CAracté risti
ques sont nlèrue an1tq iorées. Mais, 
c'est un travail supplémentaire pour 
le d épanneur (changement de sup· 
port et de certaines ré sistances), 
d'où coflt suppléme.ntaire pOUf le 
client, et ce la est bien r egre ttable. 

D'une manière générale, toutes Jrs 
lalnpes de la série octale ont leur 
équivalence dans la série miniature. 
.Mais, ce qui est · grave, pour l'ins_ 
tant, c'est que certains types minia
tures équivalents ne sont pas encore 
fabriqué.s en ~rance. 

Que les fabricants de tub~s aban
donnent certains types de la serie 
oct?le, si bon leur sembl e, ·majs 
qu'ils ne se limitent pas à six types 
parmi la série miniature. Cette der· 

nlère présente des tubes excessive
ment intéressants, et les fahri,cants 
frança is se doivent de nous (}ffrlr 
la série complèle. C'est le VŒU que 
nous fornlulons, en souhaitant qu'il 
soit entendu. 

• 
HR - 9.02. - M. Jean Garnier, à 

ls-sllr-Tille (Câte-d'Or), nous deman
de la valeur des qualre ré.,istances 
poullanl remplacer le régulaleur 
280/ 40 (valeur illis ible dans le /.exle) 
dan. le montage de l'alimenlalion 
stabilisée du H.-P. 796. l(' 

ltl s'aglt de quatre résistances de 
1 500 ,0 3 watts chacune. 

• 
HR - 9.o.3. - JI. Maurice Nicolas, 

à Marseille, nous soumet le schénla 
d'un petit récepteur à amplification 
directe, sur pi/es. avec lubes lE7 et 
19, et nOU8 deuwnde divers rer:tsei
gne11lellts à son sujet. 

1° Quo vous envisagiez d'emporter 
co petit récepteur dam vos déplace
ments, en hôtel, à la caulpa.gne, c'est 
très bien. Mais, ~ur voiture, vous 
n'au,rez aucun résultat 1 

2' Quant au H.-P., vc>us pouvez 
(prendre un Audax. par exemple. de 
8 cm de diamètre, a vea bobine ma· 
bile de 2 ohms. Naturellement, pré
voir Jf transfornlateulr dt sortie 
conven·ahlet c'est-à-dire : primaire 

10000 0 de plaque à plaque 
(pOUl la douhle tl'oode B.F. push· 
pull 19 ) ; seoondai .. = 2 0 pour la 
bobine mobile du haul·parleur cité 
plu. haut. 

• 
BR· 9.06. - M. R. Galy. cl Peymel. 

nade (A.-M.). nous demande de. ren· 
.eign em ents sur la constru ction de$ 
redress eurs c plomb-aluminium .. , 
• 1 rur leur emploi. 

C'est l'éledrode en nlumlnlum qui 
est le siège du phenomène de redreo
.. m ent; l'autre électrode peut Hre 
en pl omh, eU fer, ou en graphite. 
L'él ec t rolyte est une .olntion de car· 
bonale ou <Je phosphate d'alumi
nium: le courant pa sse du plolnb 
vers l'a lUlllin iuIn. En aucun cas , la 
tenlp è l'a ture du bain n·e d o it excéde1' 
.~O(l C : aussi est-il secondaire, pour 
de fo rtes intensités, soit de prévoir 
ùes éledrodes et un bac de grandes 
dimensions, ~oit ·de m o nt er plusieurs 
soupap es en parallèl e. La tension 
alte rnative, qUe peut supporter URe 
telle s oupape ,est d e l 'or dre de 200 
V. Comme pour tous les redresseurs 
électro lytiques. le renu em ent est très 
faible (10 à 30 '10). 

En conséquen,ce, si vous ne pouvez 
pAS ohten :r l'intens'Îté de.mandée 
avec votre ins1allation, et si la solu
tion de phosphate ou de cal'bonate 
d'·aluminiuol voi s ine la saturation, 
vous pouvez soit augmenter la di
mension des électrodes (et du bac), 
salt monter pl usieurs soupapes en 
parallèle. 

Vous pouvez, aussi, monter quatre 
soupap es en pont; o u encore, si 
vous employez un transfoflllateur 
avec prise médiaue au secondaire, 

OMNITEC 
82, RUE DE CLICHY· PARIS IX' 

Toules pièces délachées NEUVES 
aux meilleures condition, 

- REMISES HA~ITUEUES _ 

Alter TA3 65 mA, 5 lam»<!s 1.200 
TA4 75 mA. 6 lam»<!s 1.330 

Pot. Alter miniature. av. int. 1 60 
sans int. 117 

TECHMA.STER 

ENSEMBLE GRAND LUX·E 6 LAMPES 
dimensions : 640 X 340 X 310 
ébé,nisterie ma,rquet!rie, châSl5is cad'mié. 
transfo. Alter. ca·dran Star DB 4 
4 gammes dont un. étal •• : iOC) ca.pa. 
Wireless. pot. Alter. HP Audax. tou.te. 
pièces de qualité, absolument complet, 
avec vis et soudure. etc. .. 16.000 

ECH42 EAF42 EF41 
EL41·EZ40. Philips Miniwatt 
en boites cachetées. 1. ieu. 2.280 
UCH42·UAF42-UF41 -UL41 
UY41. Philips, scel,I,~ •• le ieu 2,325 

EXPEDITION IMMEDIATE 

J.-A . N U NES·- 255 S 
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vous pouvez utillse.r une seule sou
p a pe cOIllportan t deux éleclrod,es 
d'aluulÏninurn l'-c Uées HliX extrénlités 
du secondaire (le p oint Inilieu étant 
).a sortie positive ), et. une électrode 
d. p ·lomb formant la sortie n égative 
du redl'esseur. 

• 
HR - 9.07. - Ayant l'intention de 

con s truire un magnéto p hone à rubalt. 
les Els FilIn el Ra-riio m'ont fourni 
le.J bandes et les tê tes d ' enreg istr ~
ment - efffl cem enl-rep ro duclion. ainsi 
qu 'u.n moteur à vitesse con s tante 
(1 500 I/ml. Mai .. cell e maison me 
dit ne pOlluoir me fournir le." pie ce .ç 
nécessaires ri la construction rie la 
pla tine mecanique d' entraînement. Je 
dé sirl!rf1is con ,~lruire une platine 
~tirnfJl e perm ettant d'obtenir un en
tra în em ent Q '..a v ites se de 19 cm /s . 
Qu ell e mai son pourrait me fOllrnir 
les piece s pour la r~ a lisalio'n d'une 
lelle platine? 

Caporal-chef Grumet (T.O.E.) 

Vous pourriez consulter les Ets 
0'1hT ères, 5, avenu e rie !a République, 
à Pa ris (1 t'l , 'lui vendent é~a l emf'nt 
d es pièces déta.ch ées pour lllUglldo
pholl ~s à ruban. 

• 
HR - 9.08. - Me référant à 1<1 ré

ponse HR· 7.13, du H.-P. nO 902. J. 
vou s prie de trouver, à toute ,' finz 
utiles, et au titre de l'en tr'aide tR

trI! lecteurs du « Ha ul-Parleur ~, 

l'adresse des Bts Syluania. lesqueb 
offrent. fUr simple demande, un pe· 
lit fascicule contenant loutes tes 
carac/ éristiques des lampes amertcai
Iles d'origine : 

S!fluania Blec trie 
Emporiunl .. P enn s ylvania 

U . .s. A • 

avee toutes mes sincères salutatton •• 
Un abonné mosellan. 

K ons reulercions, au nom de no. 
l ecteu r s, notre ndèle ahonn é p our 
Ce r enseignelllcnt, ai airnable'lllent 
communiqué. 
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OUELOUES PRIX ... 
ALiMEN'f'.,\. '1'IONS PAU "IBREURS 

pour post~& auto, fc.nc tionn-e sur batterie 12 volts, sortie 200 volts 40 mA. 
.con.plètem""t filtr ée -- Dim.n, ;on5 : 220 X 135 X 140 mm. Poids : 4 kg 60Q. 
En ordre de marche, Nn ..... ................... . . . ...... .. 2.500 

1,,\.l'n"ES D'E1UISSION 
Triode. 15 watts E140. NET .. . . .. 250 Par 10, NET ... ... 200 

I"ICK-Ut" l ILECTIC01UA{.NETIQUE 
Bras moulé, très Duis-sa nt N'ET . .. ......... . .. . .... .... ....... . •. 990 

l'IOTEURS DE la. U. 
Type asynchrone 110-220 V. ait. r.glage d~ vitesse, plareau de 30 cm. 
NE'T .................................. . .......... .. . 3.200 

~IANDRINS 
Pour bobinage. moulés diam. 22 m'm. avec patte. et noyau régl~l7lt. NET .0 
Moulés avec pattES ",ns noyau. N·n . .... ... .. ... ................. 40 

(·Par Ç'i, pi èc~_s - 'R~misQ 30 96) 
Tro lit ul ave·: en"~J5e octale - ·Di a m. 25 mm. NET ............. ..... 75 

COUJlIUTA TRICES ANGLAISES 
~ Matériel de hauf-e qualité. e=ntièrem.ent blindées, ventilateur de re'froidisSlé· 
ment, rélais de co'ntact, -fusi 'bles, ett .. . 
Entrée : 24 V 8 A .,,"it : 6 V 5 A - 150 V 10 mA - 300 V 240 mil 
NET ............ .... ........ . .. .. .......... 10.000 
En·tré.: 12 V 16115 sortie: 6 V 5 A - 150 V 10 mA - 300 V 240 mA 
NET ........ .. .................... 10.000 

PROl,ONGA TEUnS PROFESSIONNELS BLIl\'DES 
7 contact,. NET .............. .... .. .... .. .................. ... 300 

APPAREILS TELEPIIONIQUES 
M"dèle de ca·mpag·ne , en co·ffretmétal c"mplets a'vec magnéto d'~I , com
biné micro, mat~riel de p"H"ièr choix. NET ... ... ... . .........• '.000 

CONNECTEURS l'IOULES 
10 contact, à la,m~lIe s. NET .......... .. ... ............ ...•..... 

TRANSFOS ALIiUF.NTATION (euivre) 
65 mA - 280 V 6 V 3 5 V. NET ............ ........ .. ..... . 
65 mA - 350 V - 6 V 3 - 5 V. NET .... .... .... .......... .. .. .. 
65 mA - 300 V - 6 V 3 - 4 V. NET .. .......... .. ..... ........ . 

lIICIlOPHONES 
Au gra·phite, type U.S A. à poussoi.r. NET ..... ..... ........... . 
Au cha·rbon, type t él ';pho~e. NET ............................. . 

INTERUUPEUIlS A BASCULE 

350 

890 
89b 
450 

'195 
2S0 

Unipolaire 5 Amp. • ....... ................... ...... ...... . 
Bipol airE 5 Amp. • ... . ................................. . .. . 

NET 100 
» 1!S0 

Trip,,'aire 5 Amp. .. ....... ................ .... .. ..... . .. . 
Tétrapola"'e 5 IImp. . .. .... . ... . ...... .. ......... ... .. . .. .. . 

• 200 
aso 

ANTENNES TELESCOPIquES 
Pour E·m. r.c"phon . port"bles. rentr·". a m. 23, déploy'" a m. 72 N'ET 500 

(,Par 9-.:, pjèc~s "~UO; consuiltcf) 

QU~'-RTZ PÏEZO-ELEiYi'RIqUES 
en boîtier. à broebes 

5572 - 5672 - 5700 - 5706 - 5725 - 5760 - 5773 - 5800 - 5806 - 5640 -
5830 - '5906 - 5925 - 5940 - 5950 - 5973 - 6100 - 6 .106,667 -
6125 - 6140 - 6.173 ,333 - 6175 - 6.206,667 - 6225 - 6240 - 6.273.333 -
6275 - 6300 - 6.306,667 • 6340 - 6373 ,333 - 6400 - 6.406 .667 - 6425 _ 
6.440 • 6 .473 ,333 • 6.506.667 - 6540 - 6.573,333 - 6.606,667 - 6640 _ 
6.673 ,333 - 6.706,667 - 6.773 ,333 - 6.806.667 - 6.873,333 - 6 .906 .667 _ 
6940 - 7.206.667 - 7.225 - 7.240 - 7.273 ,333 - 7.275 - 7.300 - 7.306.667 _ 
7325 - 7340 - 7350 - 7.373 .333 - 7.375 - 1400 - 7.406.667 - 7425 - 7HO _ 
7450 - 7.473,333 - 1475 - 7500 - 7.506,667 - 7525 - 7540 - 7550· 7.573.333-
7575 - 7600 - 7.606,667 - 7625 - 7640 • 1650 - 7.673,Hl - 7675 _ 
7.706.667 - 7740 - 7806.667 - 7840 - 7.873 .333 - 7.906 ,667 - 7940 _ 
8.073,333 - 8.106,667 - 8140 - 8.173 .333 - 8.206.667 - 8240 - 8.273.333 _ 
8.306,667 - 8340· 8425 - 8450 - 8475 - 8500 - 8525 - 8550 - 8575 - 8500 _ 
8625 - 8650. NET.. ................................ . .......... . 200 
BandE amateur 7125 - 7150 - 7175 - 7200 Kc/s. N'ET .. ..... ...... &00 

H.P. i\.IMANT PERMANENT 
21 cm. a'vec IrO"'!O 5.000 ohms. NET .... ............ ... . ...... . . . 600 

CASQUES 
A 2 écouteurs . 4.000 ohms. NET . ........ .... . . .....• .... ..... •• 695 

1 
1 
1 

CONDENSATEURS ·H.T. au papier 
MFd T.S. 500 V.. ...... . . 80 2 x2 MFd T.S. 12S0 V .... .. 

. 1 . . 

. 2xl- ' 
4xl ~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

- 1000 v ..... , .· ... 100 3 750 v ..... . 
- 1750 V .. ....... . 250 3 750 V ..... . 
- 2080 V .......... 350 4 160 V ...... . 

500 V.. ..... ...1 50 4 250 V . .... . 
500 V. , . .. .. .. . 300 4 350 V ..... . 
250 V .......... 100 4 500 v .... .. 
350 V .......... 125 4 - 1500 v ..... . 
SOO V. . ... ..... 1 50 1 4 - 2000 V ..... . 
750V .......... 180 /4 -3000 V .... .. 

- lCOO V : ......... 20() 25 - 1000 V .... .. 
- 2500 V .......... 700 30 - '60 V .... .. 

3!5( 
250 
500 
150 
180 
200 
250 
500 
750 

2200 
700 
150 

RADIO M. -J. GENERAL RADIO 
19, rUé Claude-Bernard, 

PARIS (5e ) 

Tél. : G06. 47-69 el 95-14 
C.C.P. PARIS 1532-67 

SERVICE PROVINCE RAPIDE 

1. boulevard Sébastopol 
PARIS (1"') 

Tél. : GUT. 03-07 
C.C.P. PARIS 743-742 

DEPANNAGE RAPIDE 

HR - n.09. - M. Robert Cnudde, a 
Lille, nous demaJ~de des pttri$ions 
sllpplbuentaÎres sur l es caracttil'is w 

ti'Jues des bobinage. donnees dan .• 
le nO n02 (Ill:/. - 7.11). 

1· .. Pour · LI, 1.2 et L3 nid 
d'abeille., fil cuivre 3/ 10 de mm, 
deux couc.he-s soie. 

2° Pour lA, fil cuh·re émai llé 
10/ 10 de mm, écartement entre Sl'\
l'es égal au diamètre du fil. 

30 Le blindage de cès bobines in
tel'chang~ahles cst TecolllllHllHlé; 
pré"olr, Cjwndant, un blialagc large. 

4° Le potentiomètre est un organe 
de 100 k~l (voir texte H.-P. n O St); ) . 

5° r.omnle il est dit, é-galelllcnt, le 
Cv e,t un d ouble élément de ;;00 pF 
pnr section (ou, si vouS pré.férez l'an .. 
cienue dénomination : 0,5 / 1 000 de 
,<LF). 

• 
lIR - 9.10. 10 Comment monter 

la Iesistan ée devant r CluplaceJ' Le 
cordon chauffan t d'un poste aineri
cain. tous courants? Valeur de cette 
résista.nce . . 

2° Commtnt brancher un haut
parleur dynamique à deux fils à la 
place " ' 1111 haut-parleur mayllelique 
ci tl'ois fils ~ 

M. Henry Gatt y 
Constllntiue (Algérie). 

1" La r ésistance ehutrice se m onte 
sur ]e châssis du r écep teur, et les 
co nnexions aboutissant à cette résis
tance sont cell es qui é taient reliées 
aux extl'ènlités .de l'élélllcnt chauf
fant du cordon; autrenlellt dit, cette 
résistance est nloutée cn sêrie a,-ec 
les filaments de~ tubes du récepteur. 
Pour plus dé clarté, voir le schêllla 
page SUI du H.-P. nO 900, pal' exem
ple. 

CeUe rés istance do it avoir le. mê
mes valeurs . que celle de l'élément 
chauffant. Pour plus de .ûreté, vous 
pourrez les clllculer à l'aide des fol'
mules suivltntes : 

V-v 
Résistance : R -

1 
Puissance '1. W ... (V-v) X r, 

dans lesquelles : R = résistance iii 
déternliner~ en Ohnl!; \V = puis .. 
IlInce que doit pouvoir ·dissiper la 
résistanCe (en watts) ; V = tension 
du réseau, en volts; v = somme ct,,! 
tenolons de chauffage des tubes; 1 
,.. intensité de chauffage (en am
pères), vraisemblablement 0,3 A. 

2° Nous ne voyons pu t"ès bien 
ce que peut être ce haut-parleur ma
gnétique «à 3 fil,» ; très probable
ment : 2 f ils de liaison du H,·P. et 
1 fil de ruasse : Dans ce cas, les 2 
fils de liaison Iront au primaire du 
tran.formateur du H.-P. dynamique 
« il deux fils » (donc, il aimant per
manent) ; quant au troisième fil, il 
ira egalrnlent à la masse, c'èst.·ihdire 
au saladier du H.-P. dynamique. 

• 
HR - 9.04. - M. CMtclin, a Nantcs, 

possede un récepteur li amplification 
dil'.ecle 1't!le{ullhell à trois lamp es, 
Jll'euu pou/' fonctionner sur ac:CIlJllU
lafl!lll's. ,Voire le.cleur a cO ll struit une 
alimenta/ion p our élirninel' le,r;dil s 
arcllInulatcUl's: nwi.~. se trouvanl 
aux pri .• e .. nvec de fort .• ronllements, 
i! nous demande conseil. 

Le ~eMma de )'oIlmt'ntation, qlî. 
VO\l5 nous .oumettez est, pOur le 
moins orll(lnll) 1 En effet, nOIlO voyons 
des condensateurs, des résistances 
chnlrice .... mals pu de rnùreueur t 

Si vraiment 11 ~n ê~t ainsi, inutile. 
de préciser J'lans ~es ligne! la èRllI' 
du ronflement (puiSrlUe vers la ,.,rhe 
du reSCRU, VOUI i ndlqnè~ : 110 V 
alternatif). S'U s'agit d'un oubli de 

, 'o tre part en établissan! le' ~cMmQ, 
il faut vraisemblablement rech~rch.r 
la cause dans un mauvilis filtral!~ 
de la tension alimentant lèS fil 11-
ments. En effet, n'oubliez pas que 
les filaments des troi·s tubes étant 
en l>ara llèle,ton,tit1l6ut une charge 
re.lat\ven1ent faih1e par rapport à . lit 
trn~ion di' chauffage de 2 \'olts bt 
qur, en conséqU('nce, une tens io n i'Î
goul'cl .. emen continue est très dlffi
t'.ile à obtenir ·d·ans c~s conditi ons. 
De ~ fait, NHHlyez ù'AugnlCn1f'J' la 
capaeité dt'~ condensa teurs de filtra
ge; c'est tout Ce que nous pOl1yon. 
VOUS dire à priori et .. . il. distance. 

• 
jI\ - 8.03. - .If. Gitllrd Rellio, li 

Le -Cateau (Sard), nou •• "UlUtt le 
scluhna d ' uIt « em elleur » et nous de
l1wnde s'il J)OUI'l' /lit convenir sut lè! 
bandes 20, lO et 80 m • 

En réalité, il ne s'agit pu d'un 
énldtellr, nIais d'un Silllplè auto ... 
o.cillateur modulé, è. t de tel. in!>n
t>l ges sout préseIltement prohIbé!. 

En su.ppl'ÎmGnt la modulation et 
en ne conscl'\'ant qu e Pauto-osc i lln
teur, l e IllOl1tagc pourrait, à l'extr~
llle rigueur, sen' jr de pilotè. Mai~, 

un pilote n'est pas nn él'ncttèut. 
Pour plus amples 'dét. ils, voit l'I.r
ticle « A pro l'os de, l'adaptatèut
éllle tteur », page 413 du H.-P., n. 
R~i. 

• 
JR - 8.04. - ]If. Pierre Huc, li La 

R éole (Gironde), nous demllndit di
vtrs rense ignements èOllcttnanl Mn 
pro,;tt de l'é cepteur de trafic à.C. 
Sous lui répondons ci·dessous : 

1· Avec le bloc «Colonial 63 », de 
Sup.rsonie, un tube 6J3 en oscilla
teur '''paré conv ie nt parfaitement. 
Ce tube est aliml'nté sous 25U V en
viron, en alimentation Série (c 'e~t ... 
à-dire que le courant li.T. tra"erse 
le, bobinages d'entretien >dès oscilla
triccs ) . Il est intéressa~t de réguler 
cett e tension anodique, par exclllple 
à l'Ride de deux tubes VR 103-30 
montés en série. On obtient alors 
IIn e H.T. stabilisée de 210 volts, ce 
qui est encore suffisant. 

La r és istance de fuite de grll1e 
est de 50 kQ, et le conden.ateUr de 
!lai.on, un 50 pF. 

20 Normalemen t, le tnbe H.F. pnl
conisé pour ce bloC est un 6SK7 (ou 
6M7) . Mais, un tube EP51 doit pou
voir cClllvt:mir, fi condition ,dé prévoir 
un rédllcteur de sensibilité (pOlari
sation de cathode commandée par 
potentiomètre) • 

Bien veiller à ce que 1. mllue de 
chaq~e étage du bloc «Accord », 
« H.F.» et «Oilcillateur. soit r~u
nie dlr~ct{'ment â. la nIasse COl~l' es .. 
pond,.nte du cond~nsateur VAriable. 

3° Polir le réglage du bloc, bien 
respecter les points d'alignenlellt in ... ' 
kliqués par le consll'udeul'. Pu·isqu~ 
'·ous utilisez un cadl'an \VireJess, 
type 42.J2, ne comportant que dl!8 
ch lffl'cs-repèJ'es, VOliS n 'ttes plus 
u5slIjl'tti à fair e «col le ,· » le hloc et 
Je C,V. nv('!c h·s indica ti ons du ra
rlrall; c'est un gt'OS avap,tage quI 
pet'met sOtl'·f'rH de fair e un :t ligll~

'ment beaucoup plus correct (cas dM 
cadrons a\'ec graduIltion en !réquell
ces mal faite) . 

4 0 La S.E.P.E., 2 bis, rue Mercœur, 
Paris (ll e), pourra vous fournir le 
premier transformateur M.F. .nc 
quartz 472 kc / s. 

En conséquence, le 1.r ttanafo 
M.F. du ieu normAl ell éliminé etl 
remplàcé par 10 trllIl.fo RV~ flltre
qua,·tz; les 2- et 3- transfos lont' 
év idemment inchangé$. 



Etude et réalisation de l'oscillateur V.F.O. « Franklin)} 
, De nombreux articles ont déjà patu dans les revues spécialisées de radio. ayant 
trait à des études de « pilotes stables ». 

En effet, depuis longtemps, on a cherché à produire une oscillation haute fréquen
ce la plus stable possible dans le temps ; l'utilisation des quartz piézoélectriques a 
résolu en grande partie la question. On est arrivé par ce moyen, à réaliser de oscil
lateurs qui ne dérivent guère de plus du millionième (1.10-") de la fréquence émise, 
et pendant un certain temps. 

LE pilotage par quartz a à peu près 
résolu la question de la stabilité, mais 
on s'est heurté à un sérieux obstacle 

quand on a voulu faire varier, à la de
mande - et dans de grandes limites -
la fréquence de l'oscillation ' engendrée. 
Autrement dit, on s'est trouvé « prison
nier» de la fréquence propre du cristal 

fïgure 1 ' 

et, malgré cerlain~ artifices, la dévia
tion de fré.'luence obtenue est toujours 
restée assez faible. 

On a donc bien été obligé de revenir 
aux montages auto-oscillateurs employés 
naguère, mais naturellement en les per
fectionnant sérieusement, de façon à en 
augmenter la stabilité dans de grandes 
proportions. 

Alors , esl apparu le fameux montage 
c électron-coupled-oscillator ,,(E.C.O,), 
qui a eu une grande vogue et a encore, 
à l'heure actuelle, de nombreux adeptes. 
La stabilité de ce montage est remarqua
blement supérieure à celle qui est obtenue 
par les montages auto-osciliateurs ordi
naires ; par la suite, d'autres systèmes 
firent leur apparition, et le dernier en 
date semble être le montage Clapp, qui 
est très en vogue actuellement. 

Pourtant, si le CJapp possède d'indé
niables qualités de stabilité, il est un au
tre montage, moins connu et certaine
ment moins utilisé en France par les 
amateurs: c'est le Franklin. Ce monta
ge est toul aussi excellent, et c'est dans le 
but de le mieux faire connaître et ap
précier que cet article est écrit. 

Sur le plan pratique et par rapport 
au Clapp. il est un pet! désa\"antagé, car, 
pour la partie pilote proprement clite, 
il nécessite deux lampes (on peut em
plo~·er une clouhle triode si l'on préfère): 
mais ce léger ennui ne doit pas rehu
ter l'amateur, carlp Franklin vaut la pei
ne d'étre essayé. (II y a d'ailleurs, inté
rêt à utiliser également le Clapp avec une 

double triode, le deuxième élément fal· 
sant fonction de séparateur supplémen
taire). 

Bien monté, l'oscillateur Franklin est 
d'une stabilité remarquable, l'étude pous
sée que nous en avons t'aite nous autorise 
à l'affirmer. 

Naturellement, la puissance H.F. déli
vrée par le pilote seul est très faible: t:e 
qui est normal pour avoir une bonne sta
bilité ; en effet, on ne peut concilier fa
cilement puissance et stabilité, et tous les 
spécialistes de cette question le savent 
bien. 

I! sera donc nécessai}e de f:lIre suivre 
notre pilote d'un ou, mieux, de deux 
étages, ayant pour but d'amp:ifier la ten
sion de sortie de l'étage pilote, d'une part, 
et, d'autre part, de servir de séparation 
avant les étages doubleurs, en évitant la 
réaction de charge de ceux-ci sur le pi
lote. 

Les lignes qui suivent décrivent un 
émetteur complet utilisant un tel pilote 
qui, depuis plus de deux ans el demi dé
jà. esl en fonctionnement et a donné en
tière satisfaction ; son schéma est repré
senté figure 1. On s'aperçoit facilement 
que son principe d'oscillation 'est assez 
semblable à celui d'un multivibrateur. 

PILOTE 
Le pilote est le « cencau ;) de l'émet

teur, et il n'est pas superf,)u d'insis
ter sur le soin à apporter à sa construc
tion ; de là dépendent tous les résultats. 

Il faut toujours avoir en tête les cau
ses qui font dévier la fréquence d'un 
oscillateur : variation de température, 
échauffement dans notre cas, 'et vibra
tions mécaniques. 

Pour cela, nous étudierons méticuleu
sement l'emplacement des organes consti
tuant cet étage; nous éviterons, en par
ticuliel' -et cela est très important -
de soumettre les éléments constituant le 
circuit oscillant propreme.nt dit, aux va
riations de température. Une bonne so
lution consiste à enfermer le CV et la 
self constituant le C.O. dans un blin
dage, sll'ffisamment vaste néanmoins, 
pour ne pas trop amortir le circuit, et 
placé sous le châssis de l'émetteur, par 
exemple. 

Les lampes, sources de chaleur inévi
tables, seron t placées sur la partie supé
r ieure clu châssis, juste au-dessus du CO., 
ce qui permettra, en outre, cie faire clrs 
connexions courtes et bien rigides. U!1 

petit C.V. de faible capacité (120 pF en- . 
viron) qui servira d'Haleur de bande, 
sera placé, lui aussi, dans le blindage du 
C.O., à côté du C.V. principal (Fig. 2). 

Le schéma général de l'émetteur est 
donné figure 3, avec toutes les valeurs. 

ETAGE.PILOTE 
Cet étage produit une fréquence de 

3500 kHz (bande 80 mi. Un point im
portan t également est de bien respecter 
les puissances de dissi pation des résis
tances, qui ont été calculées très large
ment, cela afin d'éviter toute variation 
de la valeur de celles-c'i par échaufement 
même léger. De même, la valeur des deux 
capacités de couplage entre les 6C5 (C3 
et C6) ont une assez grande importan
ce : si elle est trop faIble, l'entretien des 
oscillations est instable et, pour certains 
réglages du C.V., l'émetteur décroche ; 
si elle est trop forte, la stabilité de la 
fréquence émise n'est pius si bonne. La 
valeur de 3 pF indiquée est celle qui 
nous a donné les meilleurs résultats ; 
prendre des capacités de très bonne qua
lité. 

La tension H.F. de sortie du pilote pro
prement dit est, comme nous l'avons 
men tionné plus haut, assez faible, (en
viron 4 V efficaces). 

Figure 2 

ETAGES SEPARATEURS 
Deux étages séparateurs apériodiques 

on t été prévus. Le premier est équipé 
d'une 6SJ7 (ou 6SK7) ; son rôle princi
pal étant de c séparer >, il n'amplifie 
que très peu la tension H.F. provenan t 
du pilote (7 V efficaces à la sortie de cet 
étage) ; le deuxième est équipé d'une 
6V6, qui amplifie cette fois plus sérieu
sement, et no'Js disposons d'une quaran
taine de volts, tension ampleJnpnt suffi
sante pour attaquer le premier étage dou
bleur de fréquence. 

On remarquera qu'un interrupteur a 
été prévu dans l'étage séparateur 6SJ1 ; 
il a pour but de créer une position que 
nous appellerons « calage V.F.O. », très 
utile lorsqu'on veut se caler exactement 
sur une station, pour répondre à ses ap
pels, par exemple. Cet interrupteur COll

pant la tension écran de la 6SJ7, le pi-

i:~;::::::==:=:::=:::::=::::::=:=::::=:::::::= :::;:::==:=:::==a::==:::::::=:::::::==:::::::::::=:: ;::= z:::::::::::::=::::=z: :::::::::=:::::: :::::::::=:::z::::::::=:= ::==:==:.=::::=:= ==:::: ;:=::::=:z;:;::;:S N° 90( .• : LE HA UT· PARLEUR :. Page 635 



lote seul reste en service, et il est alors 
facile de se régler au battement r.éro 
avec la station reçue sur le récepteur, et 
à laquelle on désire répondre, sans blo
quer celui·ci (et sans créer de Q R M 
sur la bande, h i !), ce qui ne manquerait 
pas de se produire si l'émetteur entier 
fonctionnait. 

Nous avons éprouvé quelques diffi
cultés à la mise au point de ce disposi
tif qui, à première vue, paraît si simple. 

Nous avions tout d'abord essayé de 
couper la cathode de la 6SJ7, mais il 
avait été remarqué un À F atteignant près 
de 1 kHz sur la bande 14 MHz, quand on 
passait d'une position à l'autre. 

Il a alors été essayé de couper le cir
~uit cathodique de l'étage suivant (6V6); 
un nouveau À F d'environ 500 à 600 Hz 
à encore été relevé ; la haute tension, non 
stabilisée, variait d'une vingtaine de volts 
et, d'autre part, la puissance H.F. rayon
née localement 'et reçue par notre récep
teur, était trop forte et bloquait celui·ci. 

De meilleurs résultats ont été obtenus 
en coupant l'écran de la première sépa
ratrice (6SJ7) ; le À F relevé était infé
rieur à 400 Hz ; d'autre part, la puis
sance H.F. restante était suffisamment 
faible pour ne pas trop « impression
ner» notre récepteur. La H.T. restait pra
tiquement stable, J'intensité ne variant 
que très peu. 

C'eSt ce système qui, en fin de compte, 
a été adopté sur notre émetteUl' , en le 
modifiant toutefois quelque peu, par 
l'adjonction d'une résistanQe de 500 kQ 
entre écran et masse, permellant à l'é
cran de ~e décharger (au point de vue 
continu) ; cette légère modification a sé
rieusement amélioré la stabilité, le A F 
r elevé d'une posilion à l'autre n'élant 
plus guère que d'une vingt a ine de hertz, 
toujours sur la bande 14 MHz, soit une 
déviation de fréquence inférieure à 2.10-'. 

ETAGES DOUBLEURS 
Les étages doubleurs sont égalemen t 

au nombre de deux. Le premier, excité 
en 3,5 MHz sur sa grille, délivre du 14 
l\fc/s dans sa plaque et est équipé du 
tube européen EL3N, qui perm el de tra-

. vailler tant en doubleur qu'en tripleur 
avec un excellent rendement. 

Le fonctionnement en tripleur permet 
d'obtenir une fréquence de 10,5 MHz, 
(harmonique 3 du pilote) . et, pal' dou-

: hlage dans l'étage suivant, une fréquence 
de sortie de 21 MHz, qui sera très utile 
quand celte bande sel'!} effectivement ac· 
cordée aux amatl:'urs. La puissance H.F. 
est sensiblement la même dans les deux 
cas. Une seule self e~t prévue dans le C.Q. 
anodique de cet étage et permet de cou
\'l'ir, avec un C.V. de 175 pF, la bande de 
7 il 14 MHz. 

Le deuxième étage doubleur est équipé 
'd'nn tube 6VÔ (ou GL6). Sa fréquence de' 
sOI'li(' tst de 14 ou 21 MHz, suivant lE cas 
(voi. plus haut). Pour l'Inslanl, il ne sera 
q\1e~fion que du doublage 7/14 MHz. Un 
miiEampèremètre est inséré dans le re· 
tour dn circuit grille et est tl'ès utile pour 
le régl;1.5\e optimum du C.Q. de l'étage pré
cédent. Là aussi, une seule self est prévue 
et COllvre les gammes oe 14, 21 ct 28 MHz. 

ET1\GE UE PUISSANCE 
Le P.A, cst équipé du lubeallemand 

RL12P35, bien connu des amateurs, et 

qui, convenablement 'excité, est capable 
de délivrer une puissance H.F. de l'ordre 
de 40 W en amplificateur 14 MHz et en
core quelque 25 W en doubleur 14/28 
MHz. Nous l'avons préféré au tube 807, 
plus sensible, mais aussi plus délicat (ten
dancc à l'auto·oscillation en D.H.F.). Un 
milliampèremètre dans le circuit grille et 
un autrc dans le circuit plaque servent 
aux réglages. 

Dcux selfs interchangeables sont pré
vues: une pour la bande 14 MHz, et l'au
tre pour la bande 28 MHz. Dans ce der
nier cas, l'étage travaille en doubleur avec 
un rendement encore très acceptable (sur
tout si l'on utilise une 6L6 à l'étage pré
céden t). La manipulation s'effectue dans 
cet étage par coupure (ou chute) de la 
1cnsion écran ; ce système nc produit au
cun claquement et donne un découpage 

P,lott 
6C5 

.J~"dr<1/tllr.J , 
6SJ7 6V5 ' 

, "-"--............. ..;-.... 
\ ~ ..... - ... " ... .. ~ 

Nous ne prétendrons donc pas, comme 
certains auteurs d'artkles l'affirment, que 
notre oscillateur égale - ou même dé· 
passe- en stabilité, un oscillateur piloté 
par quartz (nous voulons parler d'un 
« bon » qual'tz, ca r il y en a qui déri. 
ven t !) 

La note a toujours été cotée Tg au cours 
de nombreux QSQ, voire T9X. 

Avant de clore cet article, encore une 
remarque qui a son importance : c'est 
que le « Franklin» est très peu sensible 
aux variations de tension anodique ; il 
apparaît donc inutil e d'employer une 
,source de haute tension stabilisée. 

VALEURS DES ELE1UENTS 
de la figure 3 

Condensateurs : Cl = C3 = 3 pF; 
C2 = 40 pF ; C4 = C5 = CS = CIO =, 

·2~O" -Pol +210 V ."oov 
absolument correct 
phiques. 

des signaux télégra- C14 = C18 = Cl9 = C23 = C24 = C27 

A noter que le trafic en « B.K. :. est 
possible, en plaçant le manipulateur dans 
le retour cathodique des tiC5 oscillatri
ces (point X sur le schéma général). 

CONSTRUCTION DES SEL.'S 
Selfs pilote: (3,5 MHz) 35 tours environ 

de fil émaillé 4/10, sur tube de carton 
bakélisé ; cf> == 27 mm, au pas de 81lU. 

Self le< doubteur : (7 l'11Hz) Hi tours de 
fil émaillé de 8/10, sur mandrin octogo· 
nal, fileté en stéatite; cf> :::: 22 mm, au pas 
de 1 mm. 

Self 2· doubleur: (14 MHz) 5 tours 3/4 
de fil 20/10 argenté, bobinés en l'air ; 
t/> = 25 mm, au pas de 4,5 mm environ. 

Sell P.A. 14 MHz : 8 tours de tube de 
cuivre rouge de 4 mm de '" extérieur, bo
binés en l'air ; cf> == 45 mm, au pas de 
3 mm, maintenus très rigides par deux 
barrettes en stéatite. 

Self P.A. 28 MHz,' 5 tours de tube de 
cuivre de 4 mm , bobinés en l' air ; cf> = 
42 IlIm, au pas rie 65 mm , maintenus très 
rigides de la même manière que la self 
.précéden te. 

Self antenne 14 et 28 MHz,' 2 tours de 
30/10, fil isolé par gros soupliso. 

RESULTATS OBTENUS 
Tout d'abord, revenons sur la question 

de la stabilité de fréqnence du pilote. Des 
mesures précises et :;ùres nous ont per
mis de mesurer une dérive de fréquence 
ne dépassant pas 200 Hz sur 14 MHz, en 
15 minutes de fonctionnement continu, 
Ce qui est tout à fait négligeable, avouons· 
le , et un beau résultat pour un « auto
oscilla t-eur » ! 

:::.: 0,01 ~œ; CU = C11 = CIU = C21 = 
10U pF; C7 = 0,02 ,..,F; C9 = 50 pl"; 
C12 = Cl7 == C2U = C22 = :C26 = 5000 
pF; C13 = C15 = 200U pF; C25 ::.;: 
0,1 ~LF ; CV1 = 175 jJF ; CV2 = 2U pF; 
CV3 = CV4 = 175 pF; CV5 = 100 pF. 

Résistances : Hl :::: R4 :::: R11 = 0,1 
MQ·O,5 W; R2 = R3 = H10 == Rl8 = 
30()Q· O,5 W ; R5 = RG = R9 = 20 kQ· 
:~ w ; R7 "" U,5 MQ·0,25 W ; R8 =R12 
= ;)0 kO·2 W ; Rl 3 == Rl7 :::: R21 == 
:~O Q·0,25 W ; RH :::: H22 == 200 g.2 W ; 
Hl;) == R19 = 0,2 MO·0,5 \V ; Rl6 = R20 
= fI,t MD·2 W ; H2:l = l kO·1 W ; R24 
:::: HZ,) = 500Q·l W ; R2(i (facultative) : 
à dét erminer. If 

R. COURTOIS F3J A. 

ESSAIS 144 M (15 
F:JWC, assisté de F\!WN, procédera le 

dimaT/che :!3 seplembre. de 09.00 li 16.00 
GMT, ri des essais d epui" le Monl·Semnoz, 
li 15 hm au sud d'A n necy, altilude 1700 
m èlres. (lvee 11/1 dégagement absolu dans 
lOI/tes les tlirections, 

COl1dilion~ de travail : 
Emetleur QRP, piloté Xal, input , 

walls. mod o plaque. . 
Récepteur : converter et Irafic 29 Mcl •. 
Illim enlalion : d/lnamoleur Eleclro. 

Pl1lmunn. 
Fréq11 ence de travail : 144,800 Mc / s . 
[es OM inlérc-,sés sont inlli/ès â en 

aviser [,:I\I'C Il l'anance, en communi. 
quant leufs conditions de tranai/. 

En cas de mazwais temps, les essais 
seraient remis CIlI dimanche suivant, 30 
septembre. 

J ean MUGNIER, F3WC, 
« Les Canlalons » , Sevrier (Hall te-Savoie) 
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CHRONIQUE DU DX 
NOus prIOns Qosannonceurs 
de bten voulOir noter que le 
al<lntant des petites annon
Cf'i' doit i'tre ohIIIlHtf\ireme>nt 
Joint au tèxte envoyé, le 
to u t devant ètre a.areS"f! à la 
Soc/Ptt'! Au~illalre · .dePubUc1. 
té, 142, rue Montmartre. Pa. 
rÙl (2'). C.O.P. paris 3793-Kll. 

P ériode du 25 aoilt au 5 septembre 

0 :\1' parliciP.é à tette chronique: 
FUQU, }o' SZY, F9RS. 
Lonfes' V HF eùropéen : Là 

RSGB annonee qu'un ConIe st euro
p éen VHF va être organisé cette an
n ce e t qu e l'associa tion tl'alllutl'uts 
n éerland a ise Yr f on a nlÏs a u poil1t 
le règlelll l:! lIt , qu e 1l 0 tl S l'f!lH'tldui so ns 
ci~d e ss o us p o ur cu assurer la plus 
l a rge diffu s ion. 

Le Ill oi s de septemhre a été "dop-
1é, üe tle a n née p our p ernH~ ttre 1 ~O l''' 
gSllhu\ti on matéri ell e d e lit rnani~ 
f èsta tion; Blai s il est probable qu e, 
l f' !\ a.nn ées suiv a nt es, le Cont t! st au~ 
ra li eu a u milieu d e J'été. Il sera 
peopos,; aussi d é mesurer les dislàfi
ce8 en km, au lieu de Juilles an~ 
glàis . 

Règlement du contest VHF 
de la région 1 

Toute station d'amateur de la Ré
gion 1 èst admise à particIper au 
C6hlest VHF. 

Le. cohllicU se feront dans la 
bande d'ama leurs de 144 Mc/ s. 

Oates du Contes t : du 22 septem
bre à 00.00 h. GMT au 23 s"ptem
bre à 24 .00 h . GMT, du 29 .eplem
bre à 00.00 h , GMT au 30 septèmbre 
à 24.00 h. GMT. 

Toute espèce d e QSO, CW-CW
CW, CW-fone ou fone-fone, est 8Jd
rubt. Un seul QSO avec un e station 
dOhnée est valable, p endant le mê
me wéek-end; il est donc p ernlls d. 
contacter une même station une 
foi. le 22/2~, et une seconde fois 
le 29/30 septembre. 

Les log. sont à envoyer à V.E.R. 
O.N., Traffie Oepartment, 33, Pru
nuslaa.n, Delft, (Pays-Ba,s) , avant le 
15 octobre 19~1. 

:en cas de lctl~cu5sion, la déeislon 
finale appartient au Comité du 
Contest. 

Des numéros de code sont échan
gés à chaque QSO. Les contacts ne 
seront valables que si les deux sta
tion. ont reçu correctement leurs 
numéro~. 

Ces numéros .ont de 6 chi!!res 
en CW. de 5 chiUres en fO'lle. 

En CW. les trois premiers chlf
tres lont 1. I\ST, les trol. suivants 
le numéro du QSO, de 001 à 999. 

En fol'le, les deux premiers chif
fres sont le rapport RS, lei 3 sul
" .. nts lé numéro comme pour le 
CW. 

Valeur des QSO en points : jus
qu'à un. dWanu de 40 milles : 
1 pol'l1t pat Osa . De 40 d 80 mi/
les 1 3 points par OSO pour les 25 
premIers OSO à cette distance ; le5 
tonta<rt. au-dessus de 25 vsllint : 
l point chacun. De SO à 160 mil
le. : 5 polnh par Osa pour les 
12 premier', les sulvanh à ctue 
distance comptant pour 3 points 
eh.cun . V. 160 à 240 milles : 10 
points par QSO pour les 10 pre
mIer. OSO, lès su ivants à cette dis
tAnce vaJant 5 points par OSa. A u
de .. u. de 240 milles : chaque Osa 
vaut 15 p oints. Le mot distance si
gnifie la distance réelle entre l'em
placement des stations en QSO. 1 
mille = 1 609 mètres. 

En tMe du log, il faudra indi
quer l'Ind icatif, le nom et l'ad res
S<! complèle, ainsI que le nombre de 
poInts obte·nus. Le log est établi sur 
8 colonnes : 1 Indicatif du corres
pondant, 2 date du Osa. 3 heure 
du OSO, 4 code envoy~, 5 code re
çu, 8 distance el! milita, 70TH de 

III station contactée, 8 nombré de ' 
POtit les ré1JOttses domttt-

150 Cr. la l1gne de 33 lettres. liées au Jourttnl. nàre.~.,," 
points attribués au QSO. 

Pendant le ConteAI, la station doit 
être opérée par un seul et même 
opérateUr. 

11 sera j oint au log une descril'
fion slicelncte fli e l a sta t ion, indi
qua nt a u u lOÎn s : l'input, Xlal ou 
\'1<'0, sy ,Stèrn e de llloùulatioll, type 
oe l'é('epleur e t antc lIllC cm-pl oyés. 
Il est aussi d és irable d ' inJiq ucr l'a l
titUd l' au-J I: ssus uU lliv ea u ue la 
me,' Ju QTH. 

Les 11) premJères station" c1a~séc. 
r eceVl'unt un certificat spécial érnls 
par le Veron. 

J4 Mc/§. . La propagat ;nn sur 20 m 
eSI toujours bonlle. Dé 17.00 à 20.00, 
cuntucts jJlus facile s en l1irection 
d. l'Asie et ùu Pari fique. Après 
20 .00, QRM habituel jU~'lu 'au" en 
virons ·Je 24.00, où l'on peul tou
cher l'Amérique du Sud Cenll'al" e t 
W avec asset de facilité . PHfols, 1. 
ban.de se b ouche .. u lèver du sol eH ; 
parfois elle tient ètlc()re Il 08.00 . 

Pa.rmi Jes QSO DX. F90U lignal e 
CE2GC (00.42), PY8AR (01.44 ) , 
LU7RA (02.05), CN2AA (10 .30 ), 
KG6AAE et I{G6ADC (20.10), TF5Tl' 
(20 .20), CR6AT (20.48). PY4AGZ 
(21.22), VP6SD (24.00), PY8MZ 
(21.47) , PY41\L (22 .50/, VPlIFO 

signes ou espaces. !OO (r "llpplpmHntafres /J()ur 
frm .' ,i D ~îmbrp.s . 

Part. Vè1Id~ lélév. 31 cm. prix intér •••. 1 ON DEMANDE: 
Tél. AL.E. lO-63 de 12 h. 30 .i 13 h. JO. Ingénieurs ayant sens de la r.cherch~ C:,OS 

l' dectronique c t connaissance techniqui:s 
Po.-'e Cli~"aneollrt pour diriger fabrication industrie lle. 

ECHANGE 5T.ANDARO. REPARATION Excell. agonis toch . a yant solid., connaIS. 
DE TOUS VOS TRANSfO'RMATEURS el ectroniquE,. Situation Irès séri euse. A'/3n-

ET HAUT-PARLEURS cem<nl rapide en foncl'ion des résultats . N. 
RENO\" lt!\ .no pas se prés. Ec. av. c. v. à BU·REAU O'ETU

DES OEHMICHEN, 41. Villa Aksia . Paris.-I'!" 
14. rue Champio,," e!. Paris IXVIII·). 

CIUS. dépatt ve~te lots pietes détachées. ! Jeu ~_e pièCES pour r€aliser cont. univ. ~a .. 
tube. pour télêYi,.urs. m.teriel neuf ei ! Outhll. a 1>1. neuf, 6.000 : Commut . Ra'~lo -
occasion. appa",illag. radio. 1 Ehtrg« 24 V c. c'. 110 V ".It. 1,3 A, etat 
16, rué de Stras'>ou rg. CCURaEVOI'E. . néuf, 8.000. MUCNIER. Sevrier. Hte-S . vo lc . 

BELLE SITUATION OFFERTE 1 Artisan 43 an'. 18 an: pratique r~dio depan. 
"FlllfiU., OCCII)E","TT \LE 1 ct. partIe coMmerCIale. ",ch . b. gerance, de -

n "q . -, , .. 1 ta" ou gros. avec Icgo ",<nt Ipréférence r. -
ANGLAISE gion Nord ' . 

à SPECIAUSTES RADIO Il Eu. Y·BA . • u journal, qui tra.amettra . 
cGnft.ill. IItrf. ItErAItATIOH DE'PAHHAC! _ .- - --- . 
Antlai! indispHls. Adr. currie-vil. nU 87.2.3.7 On demande depanneur radio el froid, C'!I'-
Conte ... Publ. . 8. Sq. DordogM, Paris ! 17 '\ ble SHonder patron. Ecme avec référEnce, 

ql!. tr. ~ NI.> 2.611, I\'! ~ " ce Havas, Reims. 

Vds cpt. ou en loc. vte mal. èomp. enregiot. 
prof. , ftat n •• f. Ma1l"t!tophone Tolana ER 
80OM •• lftpli enr.gisl.; H.P ., pupitre portar 
3 éiltrées micro, 3 micros ( Elêclrovoice 63~ 
et 645 MélodiulII • rubans 428),3 pied' de 
sol p. micro, 1 ampli PA 15 W, 1 H.P. VI-

i tavox K 12X20 ds voli,e-. ISO m. câble mi
l crO av. prolong. et prises Am·phénol, 10 ban-
1 d .. rol,na. PrJx intéres,ant. 
: GUI·LHtM, 44, rue du Louvre. Cent. 39-60. 
1 ------- - -----

OCCIS. mach . à bobJner .. mi-aul. état neut. 
THIBAU·D, 9, r. Kesler, St-Maur. 

Vendons lot trè s importat1t de tu'bes. re · 
ce,plion e t emission U.S.A. d'origine. Pt .. 
très inté~nants par quantité. 

RADIO-TUSH. 132, rue Amelot , PARIS-Il'. 
IIIIU"""IIIIIII.III'--IIIIIIIIIIIII"IIIII " U"III""'IIIIII'; 

l Le DIrecteur-Gérant: E 
§ J.·G. POINCICNON. ~ 
: -,----_: 
_~ Société Parisientlè d'Imprlmfrie~ =_: 

7, rue du Sergent-Dlandan 
~ ISSY-LES-MOULINEAUX ! 
!'illllllt'illtll'IIII"I'IIIIIIIIIII, •• ttll"II"1111111111'IIII1U~ 

(22.08), PY4 ... GZ (20 .00), ),05L6. 
VJ{3AIiA (07.32), CS3AI.I (15 .:12 ), 
ZS6QA (18 .171, ZSIlRQ (111.37), 
ZSIBV (19.20 ). C'est la première 
f ois que F9QU enlend le. ZS depuis 
tro ;s mois. PY6BP (21.00) , PIlLS 
(17.47), VU2JP (18.10); OnK FR7ZA 
en bas de bande phone, très faible; NOTA IMDORTANT Ad 1 d 1 1 . . -- resser es répons ... • om'I-
ZD4AC, ZB6AA, CIHA v, IIZ1 IiA, 1 .. . 
VQ4RF, SUIAS, VU2VS, 4X4AJ{, ci iées 8U journal à la S.A.P., 142. r. Montmartre . . Paris. 
KG6AAE, VSIAD. F8ZY signale f _______________________________ _ 

pour sa part, en cw, ZS6CL (04 .55), 
V/{3AD~( (06 .22), VP4LZ (20.50); 
OR/{ IiH6WU, ZC4TF, PJ5RE, 
F08AG . . 

Pelltel nouveIlts de la bande .: 
FB8BB Marcel Loubet, etx-F9ET, 
écrit à F9RS : Je suis autorhé avec 
Indicatif l'-BSSS. Je travaille en 
phone et cw. J'al beau écouter la 
bonde 14 Mc/s, ni! de F. La bonne 
heure Ici se situe entre 16.00 et 
18.00, solt 14.00 et 16.00 TMG. Après 
cette heure. la bande esl bouchée. 
FR7ZA annonce son redémarrage, 
en cw phone, avec modulateur mo
difié, pour la fin du moto. Les FF8 
sont astez nombreux, ma is. en gé-

néral, peu actif. en ce moment, si
gnale FF8JC. Travaillent en phone: 
FF8AF, FF8DA, FF8CG. 

7 Mc/ s . - Bonne pour le DX la 
nuit. F8ZY a QSO sur celle band e 
VP4LAZ, à 03.45, et QRi{ J{H6WU 
(07.55), C08ML (03.30), C03BU 
(03 .55) , W3SNF (04.08). 

Tableau d'honneur 

Hors Concours " Ail Tlme DX :. 
et « OM Elrangers " : F8PO 216-
181; 3V8AN 191-173; CE2CC 181; 
MD2PJ 169-108; 005LL 166-151; 

VP5FR 15& • YV5AB 150-135; 
CTlBW 150-130: 9S4AX 150-116. 

Trafic d'après-guerre : F9AH 132-
156; CN8MI 150-125; FA3JYI45-102; 
F 9GM 138-128; FA8CF 135-112; F9RM 
130-105 ; FORS 126-102; F9FV 126-94; 
F90U 126-97 ; F9J{Q 121-94 ; F 31\A 
120-10 5 ; F9BA ll0-99; F9JE 105-
80; FOKO 99-74; F 9FB 98-80; 
FA3WW 95-82 ; F9ND 92-75 ; F9NR 
92; F90Q 88- 55 ; FF8DA 86-43; 
F8ZY i9-61; F3WI 69-53 ; F8KK 
52-18; F3FR 54-33; F9XI' 49-31 : 

F9RH 46; F3TJ (YL) 23. 

HURE F3RH. 

1111.1111 ..... 11111'1111111 .......... 11"'11111111.1 ••• 11111111'1111111111 hlll'IIIIIIII"IIIIII""'II •• I.,.,illl'III"III •• 'II','IIIIIII'lllltllllltUfl'titlllt"U,IIIIIII"II •• t'I'11111II'll l tl1.n'llllll" 

OFFICE DE LIQUIDATION DE MATERIEL D'ELECTRONIQUE 
5 4 bis. A ven u e d e LaM 0 t t e - Pic que t. Par is (XV·) 

Tou 8 1 e 8 S CI m e d ,. - de 9 ci 1% et de 14 ci 18 h. 30 

à parti .. du 29 septembre -------------------

VENTE DE MARCHANDISES DIVERSES 
exemple '1 

Penthodes UHF, petit mod èle, f r s 
américains Micros réversibles dynamiques 

MATERIEL NEUF EN BOITES D'ORIGINE 

185 
950 

- ETC., ETC. 

ae!i1!!i1:iEi===iili::1SiS5SiiiSiSES5=i==:" i:: 5;: =!;;Ei:ij5!!5i:$rEij5i=.!i2 i!ii5S!iJiliiiI5l!:1e;&IiiElEii!i!i.&Eil!!i:::SS; N° 904 .+. LE HAUT·PARLEUR • Pace 631 



4-R EA li S AT ION S 
grand 
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SUPf'R-BATTERJE~ 
SECTEUR RP 137 

DEVIS DES PIECES 
DETACHEES 

EBENISfEoRI·E GAINEE avec ca
dran. châssis, CV. .• 2 .700 

1 Jeu bobinages et M·F. 
avec cad", ......... 2.120 

1 H.P. la cm Tico av. TR 1 .900 
1 Jeu de lampes 

lR5, 1T4, 155, 354 .. 2.400 
Pièces diverses avec p.les 3.185' 

12 .305 
+ TAXES 2,82 % .... .. 347 + EMBAll. et PORT 

METRO'PO·J.,E ... . 52!S 

13.177 

U RECORD !)ES veNTES 
10.000 APPAREilS MONTES PAR 
N<lS CLi'ENTS. POSTE HAUTE 
FREQUENCE 4 lAMPE,S D'UN PRIX 
DE REVIENT VRAIMENT iCONO · 

MIQUE. 

Récepteur tous courants à ampl ification directe : " lampes. Ebênis-
terie non vernie. Dimens 270 X 160 X 200, avec baffle, t issus, châssis. 

1 Cadran avec glace et CV .... . . •.• .•...•.. ••• . . •..•. • .••. • ••....• 
1 Bobln"!(e AD 47 •• ••.• •.. .. ....... • •.........•.•••..•... .. .....• 
1 Haut-parleur .... . ....... .... ..... ........ .. ........ . .. ....... . .. 
1 Jeu de lampes 16M7, 617, 25L5. 25Z61 indi visible •........ • ••... • 
Pièces détachées diverses • ••. . ... .• .. • . . •.• ...• • .••. . . • ...••.••••••• 

77!S 
62!S 
550 
790 

2400 
1.130 

TOTAL ...... .................. .. . . ............ .. ... .. . . . .. ... 6 .270 
Le même modèle, lampes c Rimlock > supplément 500 francs. 

~I' 'S UPER MINIATURE 
à l A\l ? ES ,\MHICAINES 
!~. ___ , ' J:lZ ___ ... 

DEVIS DES 
PIECES DETACHEES 

Ebén isterie noyer verni. 
Décor et châssis, tisslJs. 
Jeu de lampes indivisible 
6E8, 6M7. 6H8, 25L6, 
25Z6 ........ .. .. .. 

1 Jeu bobinages 5FB- . ... •. ... ...••••••• ••.• . •.. ...•.. .. ... . .... .• • 
1 ~nsemble CV et cadran .................. .. ...... .... .......... .. 
1 HP 12 cm AP avec transfo .. ...... .... .... .............. .... .. .. 
1 Potent omètre 0.5 AI ••..•..•.. • ••..•.. .. ....... •.•.. . ....• .....• 
1 Condensateur 2 X 50 ....... ........... . ... . . . ... ................ . 
5 Supports et 3 boutons •.••••• . ..•. ••.•••• ..• .. . • . • . . ..••. , •• •.••• 
2 Plaquettes AT -PU ............................... .. . . .... ... .... .. 
1 Cordon avec f iche ••. • • . ... • .... ••.. ...• • •• •• ••.• • .• • . . • • . 'l' • • 
1 RésIStance à collier 150 ohms ............ ....................... . 
1 Ampoule 6 V 3 - 0,1 mil li ..... ..................... ............ .. 
Fils, soudure, rela is, vis, écrous, cl ips .... .•.... ...... ... . .. ... . ..• .• • 
1 Jeu condensateurs .•••.. .. ... •.• . • ... . . ... .. .....• .• . . . .. .. .. . . .• 
1 Jeu r~ i stances •••••••• " •••.•.••••••. " .• . •. .• . . . .• . ... . .... .• • • 

+ Taxes 2,82 % ........... ... ....... 265~' 
Emballage ...... .. ...... .. ............... 200 
Port métropole ............. . ....... .. ... 360 ., 

POSTE VOlTURE 
REALISATION RF' 133 

DEVIS DES 
PIECES DETACHEES 

Coffret métal laqué avec 
châssis et décor .•..•••. .• 
Ens~mble cadran et C.v. 
2X340 .. .. .... . ........ . 
Jeu de bobinages 3 gammes 
P4 avec 2 MF ......... .. 

1 HP miniature avec transfo. 
1 leu de lampes 
EF 42, ECH42, EAF42, EAF42, 
EL41 ........... . .......... 2 .750 
Pièces détachées diverses 1.67!S 

11.59!S 

DEVIS DES 
PIECES DETACHEES 

ALIMENTATION 
VIBREUR 

1 Coffret avec châss.s ...... ·1.500 
1 Valve 6X5 ..... ......... 760 
1 Vibreur 6 volts . ........... .. ............ . , ... , ............... ~ 
1 Transfo pour vibreur " • • •.• ••• • • •.•••••.••••.•.•.. • •••••• • •••••• <. 
Pièces détachées diverses . . ............ . .......... . ... ..... ....... . 

1.3!S0 
500 

21900 
1.540 

625 
790 
120 
180 
140 

20 
80 
50 
30 

250 
!S20 
250 

9 .34!S 

a!So 
a90 

t.050 

Magasin ouvert tous les jours , saul dintanrhe, de 8.':. gO à 12 h. et de H h. à 18 h. 

t.4ETR--=O'-1 :-B~O'U RSE 
--~--_ ........ -.~ .. -_.-

, .. 

CARREFOURFETDEAU-st-M1RC 
1lI!!II~!I&IIII18 , ,,-_._-- -----_. 


	HP0904 ___20201202_19282336
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08574652_0114
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08575477_0115
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08575598_0116
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08581149_0117
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08581272_0118
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08582542_0119
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08582658_0120
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08583674_0121
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08583887_0122
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08590084_0113
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08591793_0114
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08593017_0115
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08593125_0116
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08594685_0117
	HP0904 20-09-1951-------20201211_08594790_0118
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09000087_0119
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09000201_0120
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09001490_0121
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09001591_0122
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09002896_0123
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09003000_0124
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09004309_0125
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09004383_0126
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09005703_0127
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09005824_0128
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09010832_0129
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09010951_0130
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09012225_0131
	HP0904 20-09-1951-------20201211_09012435_0132

