


SOUS 48 HEURES ..• vou. ReCEVRa); 
Yoral! COMM/lJ~DE ... 

'ARlIl'OI.'E llR,EJS lliA'lliE, : SIPUN'DI'DE CÀ9LE GOAlClAL 
à grand isolement ext. blindé par tresse cuivre recou
verte d'une 2' tresse imprégnée. Impédance 75 ohms. 
Fabrication anglaise. Diamètre total 7 mm. 
MIX. i.e mèt~ .............................. 1\!10 

MADE IN EN6LAl'VD 
20.000 FICHES ETANCHES. mâles et 
femelles, entièrement BLINDEES • 
VERROU ILLAGE par ressort assurant 
UN CONTACT PERMANENT. fncom
brement réduit. Fixation par vis et 
écrous, isolement pilr rondelles en 
bakélite. Convient pour appareils dg 
mesures de précision, appareils de trafic télévision, amplis 
etc., etc. Particulièrement recommandé pour câble coaxial 

"i-;'·;·:~~~~:~::;~;~· 
du câble .................... 25 

ATTENTION! Une BELLE AFFAIRE 
Construisez vous-même votre l1BL,EIPHONE l'NT'Elllil'E'UR, 
avec nos écouteurs micro.phooes Made ln England, reliés 
par 2 fils. Fonctionne sur td~tE! distance •. 
L'éè6uteur microphone est composé d'une pa,le~t. vibrait te 
avec me,mbrane ~Pf<CIAUE fonctionnant entre les pôles de 
l'électro-aimant. Les 2 écouteurs micro •••••• 1.400 

BRAS DE PICK"UP «GOLDRIN6» 
IMPOR.TAl'ION 

(Made ln Englandl 
Très léget. Grande 
fidélité. Reproductio~ 
IlItégral •. Recomman
dé aux' plus diffici
les. Complet avec 
support bras, emballage d'origine. ........ 1.1,100 

NOS TROIS FORMIDABLES SUCC)l:S 
300 POSTEiS AVIONO.'C. l'SLSFUN'K,E'N TYlPE ~.B.1Z. 
pour atterrissage sans visibilité. Matériel de lor choix 
5 lampes NF2-12 volts, culot transcontinental. Connen
sateurs tropicalisés. Châssis aluminium. Absolument 
complet. Banne couverte : 7 m avec faci IiM de réglage 
de gammes. Complet avec cordons. Encombtement: 
290 X 130X 130. Ancien prix .................. 3.900 
Lutte contre la hausse ...................... 3.000 
500POSliES O. C. AVION TYI"'E E.B.ll. AbsOlument 
neufs avec relais spécial de commande à distance. 2 
lampes transcontinentales NF2. 2 potentiomètrés bobinés 
et Quantité de matériel impossible à décrire .. Récepteur 
à double canal. Bande des 7 m. à 4 réglages. Encom-
brement 220X 140X 110. Ancien prix ............ 2.200 
Lutte contre la hausse •••••••••••••••••••••• 2.000 

SOO POSTES R'E'CIE,PTWRS O. C. AV'IATION AlU
MAIN'DS TYIP'E 'E.B.1.3.H. Bande des 10 m. avec CV. 4 
cages. FOI1ctionne avec 7 tubes RVI2 P.2OOO. Dértiul
tiplicatèùr de précision. Condensateurs résistances et atl
tres pièces tropicalisées. Dimensions : 230 Xl 55 X 140. 
Ancien prix ..... " ........................... 2.900 
Lutte contre la hausse ...................... 2.700 

50.000 ROULEMENTS A :BILLES 
a·b.",I"ment neuf.. Emballage d'origi.he. 

«o~l .. me"t. à bij,Jes S.K.F. Nu 396 M. Diamètre total 
20 mm. Épaisseur 4 mm. Diamètrê intérieut Il mm. 
Valeur ..................................... 200 
la pièce .. 50 Par la et plus, la pièce .. 45 
Roullemetlts à bH'les N° 13301 à douole rangée, oscil
lants. Diamètre total 19 mm. Epaisseur 6 mm. Dia
mètre intérieur 6 mm. Va leur •••••••••••••••• 300 
La pièce •• 90 Pàr 10 et plus, la pièce •• 80 
Rou,lemenls à biNes osci liants, double rangée. Dia
mètre total 19 mm. Epaisseur 5 mm. Diamètre in. 
térieur 6 mm. Valeur, ............... ;........ 350 
Là pièœ " 90 Par 10 et plus. la piècè •• 80 
Rou'lelllt!'nh à bHles osci liants, double bague. Dia
mètre total 17 mm Epaisseur 4 mm. Diamètre inté-
rieur 5 mm. Valeur ........................ ioo 
La pièce •• 50 Par 10 et plus. la pièce •• 45 

-

SERtE UNIQUE DE RELAIS 
Tous ~~Itages, pO\Jl' toutes ii;ii sortes de combinaisons. Ma-

~ .~.. . tériel . de. grande précision, 
_ ~'~~ excessivement re/buste, cons· 

truction très soi.."., Bran
déS marqueS. 

'Re·lais 11° 1 : 5 circuits, 2 enroulements Indépendants, 
~ de .~OO ohms, 1 de 300 Ohms Fonctionne de 24 à 50 V. 
a plece .................................. 600 

Relais no 2 : 2 circuits, 1 enroulement de 500 ohm •. 
Fonctionne de 24 à 50 volts. La pièce •••••••• 400 
-Re~ais nO 3 : 1 circuit, 2 enroulements indépe!1<Jants. 
Fonctionne de 1,5 V à 6 V. La pièce ........ 325 
'Re,lal:~ no 4 : 1 circuit, fonctionne de 1,5 V à 12 V. 
La plece .................................. 325 
t .. lais no 5 : 4 circuits, 1 enroulement da 3.500 Ohms. 
Fonctionne de 180 à 250 V. 
La pièce .................................. 600 
'Relais nO 6 : Spécial à 2 enroulements dont 1 blindé. 
3 circuits. FonctionneAi 30 à ISO V. La piécê. 875 
;R<!llais no 7 : Spécia,1 :IL enroulements, dont 1 blindé. 
4 circuits. Fonctionne de 30 à' 150 V. La pièce. 67S 
Relais no 8 : 2 circuits, 1 enroulement. Fonctionné 
de 30 à 150 V. La pièce .................. 375 
R"I~is no 9 : 2 circuits, 2 enroulements. Fonctionne 
de 20 à 50 V. La pièce .................... 300. 
'Relai. 11° la: Extraordillaire, enroulement de 
30 000 ohms avec prise à 15000 ohms, 2 CIrcuits dont 
1 k!~mé lo.ue l'autre ilst duvett et inversement. 
Fonctionne i!Il""6Q à 300 V. La pièce ........ 1.000 
IBI>bllle éleotro·aimant, fonctionne de 1,5 V à 6 V., 
noyau en fer doux .......... , ............... t 75 
Bobine él"ctrb·.ima·nt, fonctionne de 6 à 30 V., 
noyau en fer doux .......................... 175 

UNE AF'FlAIIRlE OIIRQU·E IMDIO : 

5.000 LAM P ES 
1er C,HOIX. OAItANTI,E UN AIN 

Ptix' de détli'i Prix Ci,f'que Radio 
t2 8~ ................ 80S...... 460 
12 &AG ............ .. .. 575...... 380 
12 AY6 ................ 830. ..... 350 
50 85 ....... .......... 690. ..... 3'0 
35 W'I ......... ....... 400. ..... 290 

par 10 'l .. mpes assorties r.,mise $ % 
pa'r 25 'Ia,mpes assorties renlise 10 % 

COMMUTATRICE SIEMENS PETIT MODÈLE 
Flltr" par Condensateur et Selfs tropiu.Jisés, comp"te
ment àftfi.parasités. VentilatSur de rèfroidisSémerlt. 

Fonctionne sur IJ et 24 V. 
12 V $orties 250 V, 200 Y, 50 V, continu, 1 ()() /TI/llis. 
24 V Sorties 500 V, 400 V, 100 V. èontinu 50 milli •. 
Encombrement 240)( 190X 140 mm, l'oids: 6 kg. 900. 
Valeur 20.000. Prix ....... ~ ................ 3.900 

COMMUTATRICE SIEMENS GRANO MODÈLE 
Filtrée par CondensàtelJrs et Self' tropic"lisès. tnti~ré
ment tl1tiparUliés. Ventilateur de reftoidissenient. 

SURPL11S 11.8.A. 
10.000 MAONI,fIQU'ElS leNSEMBlES U.S. A'RIM'I' 

le tout en coffret l'M. 
ta Il ique. Di mens ions : 
235Xl60XI35. Poids' 
5 kg 300 et comprenant: 
1· 1 CLlE,f à lOcon
tacts; 
20 1 SON·NIERI'E fonc
tionnant DIReCTEMENf 
sur 110-130 volt! altér
natif et sur 220-240 
volts avec une résistance 
de 500 ohms 4 watts; 
30 1 MAGNETO 110 v, 
entièrement BLI'NOE'E; 
40 Z CON'DE,N'SATEURS 
BLINDES - TROPlCA,L 
1 MF 600 volts ; 
50 1 CON'DEN'SAl'WR 
blindé - t'Dpical 4 MF 
50 V 

e- 1 BOUTON . POUSSOIR 4 contacts; 
7" 2 PRISES DE JACK; 
8. 1 TRANSFO â usages multiples complètement BliN
DE ETANCHE (entre autres. peut servir de self de fil
trage 150 ohms 50 miliis entre cosses 1 et 2) ; 
9° 1 CORDON de 1 mètre, 2 conducteurs SOUS CAOUT
cHouc + 1 cordon 3 conducteurs; 
100 1 COFFRET METAL pour construire une HEn:RO
~0~~. ou tout autre appareil de mesures ou poste VOI-

CET ENSEMBLE EST PARTICULIEREMENT RECOMMAN
DE. Valeur réelle: 6.500. PRIX CIRQUE RADIO 1,200 

SURPU:,S U.S.A. 
AMA1'EURS 1 UNE AFFAIRE U~IQ"! 

'AimE DE POSl'E DE TRAFIC U.S. AR" 
.' Type B'C 7468. 
; Àbsolument NEUF en BOITi ER 

D'ORIGINE (Dimensions: looX 
70 X 28 min) et comprenant : 
• UN CONDENSATEUR VARIA

BLE ONDES COURTES 150 
P.F. monté sur STEATITE. 

• UN BLOC de 8 RESISTAN
CES SUBMINIATURE 1/8 de 
watt. Valeurs : 17.000. 
65.000, 70000, 160.000, 
200.000. 2Xo4oo.000. 500.000 
ohms. 

Valeur rééllê : 1.200 fr. 
PRIX SENSATIONNEL ....................... t7$ 

EXCLUSIVITE « CIRQUE-RADIO ,. 
OONIDeNSAlIBUI~SDE QU-ALI11E IIN'COMPAAAIBILI 

Climatisés, Etanchéité absolue. Modèles à casset. 
TJIIM SUI"'ER~MI'I'fIIA"U~E c ONTAI~IO .. 

R~D-SBRIES 
pretlquerMlnt inciaquables SO'RT>J.E'S PAIR COSMS 
Exclusivi,té è OIRQUIE~RA,DIO •• OONS,TRUC11E:UU t: 'DEPlANNIEURS - R'E'Y8N·DEIJ'RS 

; N'-H-E~SIT·EZ AA:S 1 ... 

tE1~IIE 50 Y.D.C. POI.J>iRiSAllVOIN 
tout m·éta" 

10 MFD 50 VDC 20XI4 mm ....... 3' 
25 - 50 - 20X 14 mm •••• Y. 42 
~O - 50 - 25XI4mm.~."" Sl 

100 - 30 - 25X 14 mm. •••• 54 
Série 150-200 'IDe tous courants - Tout rMtll 
50 MFD 150-200 VDC. Tube métal 40X 22.. 13. 
50 - 150-200 - Tube carton 40XI8 •• 122 

2XSO - 150-200 - Tube métal 40X26 •• 220 
S'EiRl'E 5oo-~oiJ VOC HAUTE n·NS,ION , 
Tube méta. ,l,. fixation stand"d pa't éc,rou '. 

8 MFD 500-600 VDC 40 X 22.. 122 
12 500-600 40X 22.. 145 
16 500-600 40X26 .. 175 

2X 8 - 500-600 - 10X26 .. 180 
2X 12 - 500-600 - 40X34 •• 230 
2X 16 - 500-600 - 40X34.. 260 

32 MF ........................ 240 

PILES RADIO é'ORDON.S 8 &IHN'S de couleurs diverses sous tresse co-
ton. Section 9/ la. Grand Isolement, convient pour câbloge '~IIL'E BoA-38, 10 millis, 103 V, divisible en 3 ~Iéments 
Impeccàble Longueur de chaque brin : 65 cm., soit une de 34,5 V. Dim. : 290 X 32 X 32. Prix ..•••••• 3.0 
longueur totale de 5 m. 20 Le cordon 35. Les 10 300 Plt'E 8A-380, 34 volts, 8 millis. Dimensions de chaque 
10.000 C'ORDONS U.S.A. sous caoutchouc, en 10ngue\Jl' Fonctionne sur 12 et 24 yoltw, élément : 80 X 32 X 32 La pièce ............ 100 

Plt'E 9A-30, 1 V 5, 100 millis. Ronde, pour postes à 
oe 90 cm. dlamétre 8 mm. 12 V. Sorties 300 V, 200 V, 100 V, continu 300 milll~. piles et lampes-torche 13 piles par lampes'. Dim. : 
2 conducteurs et 3 ccnducteu". Chaque conducteur repéré. 24 V. Setties 6ÔO V, 400 V, 200 V, con!irlu 150 milli!l. 55 X 34 mm. 
2 conducteurs 12(10. Prix la pièce .............. 20 Enco'Tlbrement 330X220X 160 mm. POids: 12 Kg lOG La pièce ........ 24 
3 conducteurs 12/10. Prix la pièce .............. ao Valeur 30.000 ............................... 5 100 Par 100, la pièce.. 17 

Par 25, la pièce.. 2, .<> 
Par 1 000 et piUll. 

AtnNTlON , POUR LES COLONIES: PAIEMlNT 1/2 A LA COMMANDE èt li2 CONTRE REMBOURSEMENT. r-I,-:\QU I! ... l'l. ~ ~DIO Maison ouvérte tôùs les fOurs y compriS samedi et lundi "'- ,. ~ f'r, Fernl~e dl ... anche el 'ours de f~IeQ 
24, boulu'''rd des Filléll·du-Calvaite, ParÎs (XIe) - Métro: Filles-'du-Calvaire. Ohérkamof - L.C.p. Paris hflf;fi 

Téléphoné: RUQuettè 61-08, l 15 inl.ufi!5 dé. Ga,e. d·Au'.eilr •• L~oi1. Saull·lu"e Nord !t Est 

___ LISTE DE NOS 5000 ARTlèLES SELEèTIÔNNÈS CONTRE 15 fr. EN TIMeRE PUB. 1. BO:iHAJGE 
Très important : dan. tDUS "S plIx liIulilètf. daft.· botr' pU1)licUi, .... slIM pos éomp'" lé •• ,alS d. ;o,t. d .",ba,oe'" fi " t .. ~ de h.;., •. '"" •• 
w.rient luivant l'importanc. de AI ,:odlliladd.. lJemandel nuire 1181. de 8tullrlel 'i lallip.. en Oluck • El .. ~ UI &/U 1 (,11 



L'ORGANISATION DE LA 
RADIODIFFUSION FRANÇAISE 
TOUT le monde parle de la Radio. Tous les auditeurs 

croient savoir ce qu'est la Ra~iodiffusion f~anç~ise, ~i
devant la Radiodiffusion nationale. En fait, Ils n Cil 

savent rien et c'est pourquoi il ne paraît pas inutile, à l'occa
sion, de le leur rappeler. 

D'abord, cet important service public s'intitule maintenant 1 

Radiodiffusion et Télévision françaises. Il vaut mieux ne pas 
écrire « La Radiodiffusion et la Télévision françaises» : c'est 
correct, mais cette expression prête à croire qu'il s'agit de deux 
organismes séparés. Il n'y a qu'un seul organisme qui est la 
Radiodiffusion. Mais cette radiodiffusion peut être sonore ou 
visuelle. Cela, on ne peut pas le faire comprendre au public, 
pour qui la radio, comme il dit, s'exprime par le haut-parleur. 
C'est pourquoi, à contre-cœur, il a bien fallu spécifier la télé
vision. 

Mais, pour l'amour du ciel, on est instamment prié de ne 
pas écrire - comme on le lit tous les jours - « La Radio
diffusion et Télévision françaises» en commençant par un 
singulier pour finir par un pluriel! 

Fermons cette parenthèse et entrons dans le vif du sujet. 
La Radio - pour être bref - est un service public dépendant 
du ministère de l'Information. Ce rattachement est très bien 
trouvé, puisque l'information est le propre de ce que transmet 
un signal, un son, une note de musique, une syllabe, un trait, 
un point, un dessin, une photo, une page imprimée, une image 
animée. 

Le directeur général de la Radiodiffusion, en l'espèce M. 
Wladimir Porc hé qui la dirige avec compétence et sagesse 
depuis de nombreuses années, est en relation avec son ministre 
• oit directement, soit par l'intermédiaire du Conseil supérieur 
de la Radiodiffusion et de l'Inspection générale. 

Un certain nombre de services dépendent immédiatement 
du directeur général, de même que les directions. Ce sont le 
Contrôle des dépenses engagées - le nerf de la guerre! - le 
Conseil des programmes, avec ses comités spéciaux pour les 
divers genres, le parlé, la musique et toutes leurs subdivisions; 
le contrôle artistique des émissions, pour vérifier si le ténor 
donne correctement l'ut de poitrine; le service des relations 
avec la presse et avec les auditeurs, lesquelles semblent aller de 
pair; les relations avec l'Outre-Mer. 

N'oublions pas non plus le service des affaires générales 1 

le courrier, la signature, les liaisons avec le Cabinet et les servi
ces, le secrétariat des conseils, les organismes internationam" 
et les études de documentation générale ; enfin les voyages qui 
"omme chacun le sait, forment la jeunesse. 

Les serviees intérieurs 

Le fond du problème, ce SOl1t les services intérieurs, dont 
l'organisation dépend de quatre directions. 

Les services généraux sont de natures diverses : administra
tifs, financiers, éducatifs. sociaux. L'administration traite des 
questions de personnel, des affaires immobilières, des problèmes 
contentieux et des réquisitions. Les services financiers s'occu
pent du budget et de la comptabilité espèces des redevances 
(pour droit d'usage!) de la comptabilité matières, de la ligui
dation des cachets, moins amers que les cachets de quinme. 
N'oublions pas le centre d'enseignement pour la formation du 
personnel qualifié, dont le prototype est le « preneur de son ». 
mi-technicien et mi-artiste, homme de culture et de goût. 
Il y a encore le service social, bien entendu, ainsi que des ser
vices annexes dont le rôle n'est pas précisé. Signalons au passa-

;; ;:::: eS ::=:: , ':' : je::; ; ; ;:;8:8::=:'SS:i2; j s: :::' ; ; ; 

ge que l'agent comptable s'appelle M. Guignes, ce qui n'est 
pas rassurant. 

Les services techniques sont parmi les plus importants. Ce 
sont ceux qui sont responsables des incidents du même nom. Il 
y a un bureau d'organisation du plan, qui n'est pas une petite 
affaire, parce que l'intégration d'un réseau aussi important 
que le réseau français dans le Plan de Copenhague ressemble 
assez au jeu de M. Taquin. Il y a les études, recherches et do
cumentations qui annoncent le progrès. Le service du matériel 
et de l'installation, qui a la responsabilité des kilowatts-anten
ne ; celui de l'exploitation, dont dépend le dispatching des 
émissions ; enfin celui de la Télévision, plus riche de projets 
que de réalisations. 

Avec les services artistiques, nous entrons dans une tout 
autre ambiance. Il y a un directeur des services artistiques; 
un service central des émissions artistiques, une direction des 
progr~mmes de chacune des chaînes : nationale, parisienne, 
Paris-Inter. Il y a encore les chefs de production ; une direc
tion des échanges internationaux; une régie générale des émis
sions artistiques. Ce qu'il y a de plus intéressant, de plus varié, 
de plus amusant, c'est encore le Club d'Essai. 

La direction des informations et du journal parlé règne en 
maître sur les rois du baratin et les spécialistes du « bla-bla
bla ». C'est une mission si importante que le directeur est 
doublé d'un secrétaire général. C'est qu'il y a le journal parlé 
métropolitain, les Informations-Magazines, la Tribune de Paris, 
Paris vous parle, les journaux parlés de province et la section 
de la France d'Outre-Mer. Il y a aussi les émissions vers la 
France d'Outre-Mer, celles en langue arabe· (destinées à la terre 
du même nom) et le service des reportages • 

Le service des émissions vers l'étranger comporte un chargé 
de mission, une rédaction centrale, des sections étrangères et 
un service des chronique. Les services généraux, techniques et 
artistiques ainsi que le journal parlé et les émissions vers l'étran
ger ont des services communs de documentation, administratifs 
et financiers. 

Il y a aussi à Paris un service Je la Télévision, installé rue 
Cognac-JOlY, 

Serviees extérieurs et régionaux 
Certains départements sont directement rattachés aux ser

Tices généraux et techniques. Ce sont, en premier lieu, lei 
services régionaux de :a redevance et des parasites (singulier 
mariage entre la tax~ et les brouillages!) installés à Paris. 
Rouen, Bourges et Dijol. Puis les liaisons assurées par télégra
phe, téléphone et cyclistes._ 

Les services radiotecbt.iques Je Pari! compre~-c~ . 
tres à haute et basse f:équences de la région parisienne, 1. 
centre de modulation (C.D.M.), les centres à ondes 4!ourtes 
d'Allouis et Issoudun, le service technique des reportages et 
des émissions extérieures. 

Des directions régiond.es métropolitaines sont établies à 
Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes~ 
Strasbourg et Toulouse. Des directicns d'Outre-Mer à Alger. 
Tunis et Brazzaville, ainsi qu'à la Gudeloupe, la Guyane, la 
Martinique et la Réunion. 

Ce panorama, pour résumé qu'il S'lit, permettra tout de 
même à l'auditeur de se rendre compte de la complexité des 
rouages d'une administration relativement récente, puisqu'eHe 
ne remonte guère qu'à un quart de siècle, mais dont l'impor
tance sociale, nationale et internationale ne saurait être 
contestée. Jean-Gabriel POINCIGNON 

Nil 906 ~ LEHAUT.PARLEUR :. Page 675 



Si vous cessez d'écouter ••• 

Lorsque TOUS entendez déclaver 
que YOuS n'êtes pluo auditeur parce 
que YOUS n'a,'ez plus de poste, il 
est ,difficile d'en adminisir,er la 
preuve a la Radlbdiffusioll fran
çaise. 

Plusieurs cas peuvent se présen
ter. Ou bien votre poste est hors 
d'usage ou irréparable, il faut 
alors' qu'un radioélectricien asser
menté VOUR délivre un certificat, at
testant, sous sa pro'pre responsabI
lité l'état lamentable de votre ap
pareil. Attention auX certificats d. 
(:omplaisance 1 

Ou encore TOUS vous êtes séparé 
de volt'e poste en le cédant ou le 
'\·endant. Il fant aIo'rs donner tou
tes .explications nécessaires, déclarer 
le nom et l'adresse de l'acheteur ou 
du bénéficiaire, ainsi que ia date 
de la cession. 

Sinon l'administration eontin uera 
à vous taxer et à vons adresser ses 
conlmandenlents cocuninatoires, jus

,qu'à ce que paiement s'ensuive. 
Rappelez-vons qne vous restez 

'Passible de la taxe radiophonique 
tant que "OIlS êtes présumé « dé
tenir :. un poste récepteur, même si 
,~elnl-ri est rouillé, vermouln, vert
de-grhé, dépourvu de ses lampe. 
et 'bon à jeter à la poubelle 1 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII11111 •• 1.11 

Directeur-fondateur: 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
VOoTges VEN TILLARD 

• 
Direction-Rédaction: 

P4RIS 
_ 25, rue L~-Grand 
~P Part, 424-1_ 

Provl$qi.r .• ment" 
...... ,lei deux jeudis 

• A80NNEMENTS 
Franco .t Colonie. 

U ... n , 26 numéros 750 f. 
Etr~ng.r : t. USO fI 

(Nous consulter) 
Pou. les changements d'adretSt 
pri,ère tI' loindre 30 franc. _ 
tim~res et la dernlèr.' ban ... 

l'V HUCITE __ ---, 
,Paul .a 'UlbUCltà ., lei 

,,'lte§ anng,ne., " adresser # .. 
SOC)H~ AUXILIAIRE 

Dl PUBLICITE. 
14J, '"' Montmartre, Par/f I~l 

ITéI. GUL 17-28.' 
C.C.P fari, )193-60 

Levée des restrietions 'pour 
raecordentent au l"éseau 

Aucune restriction, aucune autori
sation administrative p'est plllS né
cessaire pour 4e')1ander le' raccor
demen! an réseau, un nouvel abon
nllmellt /1. j!:ll'ctricilé de I1r#,nce on 
llne augmentation de pulsSllnce. Les 
dispositions re!!trictiv'es de l'arr~té 
du 15 janvier 19,43 et des arrêtés 
sl,uséquents de '1950 ont été a,hro
gés (Jou mal Officiel du 12 juillet 
lU~l, page 7461). 

• 
Philips-.-\lIema,ne 

Les différente. filialts de Phl
Hps ep AIJem§~ne occident",le, qn'il 
s'agisse de Valvo-Werke à Ham
bourg ou des autre. usines, sont 
désol'/Dais group,,,s sous la nou vel
le raison sociale de Deutsch. Phi
lips Werke G.M,tI.H. Le groupe Phi
lips pos,édee" hIlemagne sept llBI
nes : Berl!!). (post.es ide radio, t'u
bes, appareils' de meSUre), 'lüefeid 
(téléviseurs), Westlar (postes de 
l'ad/o et Ple,»res), Ai~-la-Chapelle 
(lampes d'éclairage et verl'eric), 
Hambonrg (lampe. de radio et iso
lants céra~iques). 

• 
Aece,!1 de breTet 

Unft co.ven,tion signée Juaqu'en 
1956 e"trl! 4el,llt groupes Ilm.érl~llins 
importants l'International 'Tele
iPhone and Telegraph' CorporàUon 
et l'American Telephone an4 Te'le
grap)l, ~st de n/lture a renforcer la 
supériorité de ces maisons et de 
leul's filiales dans le 1J1onde en ce 
qui concerne, notamment les maté
riels ~e radionavigation, radar, té
lévision et radiotransmisslon. 

• 
En Autriche 

L\l Raéi<>4lffusion al,llricblenne la 
1I.A.V.A.!!., Pli rait en dlfffcitHés' fi
nancièrer. ce qui /l'est plis MonnJmt 
pour un petit pays dispos\lnt de peu 
de ressrurces. Aus!)i ses eollabora
tpurs SI trouvent-ils r,éduit. .. la 
purtion ,congrue, en attendant l'auj;
mentatJm pl'évue de' la taxe ràdln
vl}oniqté. :E;lle est actuellemént 4e 
4,5 sc11llIings par mois, ·augrilentee 
.de lof o/n p<!.r rap,port à' 1938. 
I.'EdU<2ltion nationale perçoit une 
taxe s~pplémeI1taire corre!)pondant' il 
un trei.zi/!llll' mois. 

• 
La Radio en Aj)yssinje 

Il y a à Addi&-Abéba une Bta
tian de radio émettant en ondes 
cO'lrte~ de :11 ln des pl'Qgr!,mnws en 
al11harlC, en arabe et en anglais. Les 
.a~.I,tenrs P.o5sé,o!a1lt un, }'éC~pt, eU,r 1'1-
dlvldl,lel !)ant peu nompreux. Anssi 
l'écoute et;l-elle 8nrtouf pratiquée "au
tour <Jes "aul-pal'leul"S installés ,ur 
la. voie publique. Ce sO/lt des vololi
~al~·es. qui assurent la plupart des 
enllSoSlOllS. 
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La chaine du bonheur 
nr rl,idio ' 

Cette chaIne internationale oIu bon" 
h~\lr est une initiatly~ européenne 
dIffusée pour la troisième fois en 
1950, le ~3 ~écembre. Elle a permIs 
4e recueIllir des fonds importants 
pOUl." de. œuvres ,charjtables soit 
3 21(j 864 francs r.uiss~. (175 mlIlfQlls 
de francs français) ainsi-· réparti!, : 
Allemagne 14 000 fr. ; Autriche 11.310 
franes: Belgique 67.5:l0 fr .. France 
411 000 fI'. ; Italie 1 890000 tr. ; Mo
naco " 06<1 fr. : Sarre ;l64 fI'. ; Snisse 
120000 fr.; Trieste 63000 francs 
suine", 

• 
Le prb du radioservice 

Le gouvernemtnt britannique a 
proposé la suppression des prix Im
posés dans le commerce de radio . 
les eonstructeun n'auront que 1; 
4roit dl! fixer un maximum. Les 
commerçants britanniques se so;"t 
élevés contre cetle prétention, de
man<lant par Illllcu>rS que 'leur ac
tivité soit classée comme « indus
trie technique ,. bénéficiant d'une 
clientèle continue d'avoir besoin des 
.ervices du radioélectricien après 
dispense spéciale, du fait que la 
l'achat du poste, notamment sous 
forme 4e conseils, d'entretien, ,doe ré
parations. 

MSCROLOGIE 
Nous l'Pprenons la mort subite t 

l'âge 4e 77 aus, du, Dr A. F. Phlli~S, 
fOI)qateur de la firme mondiale qui 
porte son nom. 

Le Dr Philips laissera pour la 
poetél'ité 1" n,am d'un homme de 
elasse exceptionnelle qui, partant 
d'une volonté créatrice, a su mettre 
Iou·r pied l1ne Industrie colossale, 
réupissant dans le mo!).de entier plus 
de 100000 collaborateurs. 

Ses créations dans tous les domai
nes de l'élech·onl.que sont innom
brables. C'est une grande figure In
du&trielle qnl disparalt. 

Lorsqu'en jal1vler 1895 M. Antoine 
Phlllps, qui travaillait à Londres dans 
le commerCe des valeurs, se rendit 
à Eindhoven, 30 ouvriers s'occu
paient à la fabrication des lampes, 
et la production journalière ne dé
passait pas 500 ampoules, Sous SIl 
direction très active, le chiffre d'af
faires de la petite fabrique alla sans 
cesse en augmentant. Actuellement, 
les bâtiments occupés par les ublnes 
et les bureaux couvrent une super
ficie qui dépasse 3~0 000 m'. 

Toutes les grandes découvertes réa
lisées au cours de ces. dernières an
nées dans les domaines de l'éclai
rage et de la radio ont été étudiées 
dans les' laboratoires Philips, et de
puis la lampe à filament métallique 
jusqu'aux lampes modernes. à vapeur 
de sodium, dans le domaine de 
l'éclairage, tous les tubes intermé
diaires ont été construits aux usines 
de cette grllnde firme, 

En radiophonie, les premiers tu
bes récepteurs et les premiers appa
reils résean ont été réalisés en gran
de série par cette marque mondiale, 
qui tient à l'heure actuelle une' des 
premières places 8ur le marché de 
la radio. 

IJénorme dév,eloppement de la ftr
me Philip., dont les ramifications 
$ont pO/llbreus,e~ est ,dû à l'activité 
incessante du doctenr Antoine Phi
lips, qui vient de s'éteindre à Eind
hoven dans .a s,oixante-dlx-r.eptième 
année, 

Rappelons à eette occasion que le 
docleur Philips était commandeur de 
la Légion d'/lonueur. 

• 
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rD d D r, 
. tél e'y i si 0 n-

'e 1 e c t r 0 n i q u e~ 
~II'~ 

JEU NES " G ENS' 
q",1 aspirez à une vIe Indé. 
pendante, attrayante et ré
munératrice, cholsiuez un. 
des carrières offerte. par 

lA RADIO ET 
l'élECTRONIQUE, 

Préparez·les avec 1. maxl: 
m",m d. chances de succé. 
en suivant à votre cI'olx et 
selon les heures dont vou. 
disposez ,;;':f'" 

NOS 
NOS 

COURS DU JOUR 
COURS DU $OIR 

NOS COURS SpeCIAUX 
PAR CORRESPONDANCE 

avec notre méthode 
",nique en Franc. 

DE TRAVAUX PRATIQUES 
CHEZ SOI 

PREMliRE ÉCOLE 
'·pt, DE FRANCE 
PAR SON ANCIENNETe 

(fondée en 1 919) ., 

PAR SON EI,ITE 
DE PROFESSEU~S 
PAR LE NOMBRe 
DE SES h&VES 

PAR ses ReSULTATSI 
Depuis 1919 71"'. des élève~ 

reçus aux J 
EXAMENS OFFICIELS: 
sortent de notre écol. 

IRésultats contrô/obles,· -, 
ou Ministère des P. T, T.I 

N'HlsITEZ PAS,' cIIJf~·un.1 
école n'est compQrabl. ct 
la notre. " ) 

DEMANDEZ LE" .GUIDE DE$' 
CARRIÈRES» N° H"P. 142 
ADRESSÉ GRATUITEMENT; 
SUR SIMPLE_ DEMANDE 



RADIO-MANUFACTURE 
l'1ci~~~._: ALESIA 104, AVENU. AU GeN~RA~~"Ie."IRC, PAil. (l(IVe) TéC:--:~~~~.~~:':o 

QU ALITÉ ~!~i!~ ~!~~~~::~~~li~:nss.S:!!s~~~t!~~s !! ~!:~~~~:r! RAPIDITi 
L4MPJï;S 

Nous avons ~ la disp'o~itiori de notre ~imaple clientèle 
tous lEis typeS de lampes. ToutEs nos lampes 5O"t neuves, 
dl' premier choi, et vendu.es s.ous s.~r~ntie )J'usine de 
trois mois, 'POUR LES PlRIX 'CO,,!S!JIL l1EZ·/IIOUS 1 

_ .. TRANSFORMATEURS' 
(~rantlS tout' cuivre ... 

R.cl~rne : 7Q millis 2:>,<35Q pour I.mpe 6 V. et 
villve 5 V. .............................. 75q 

Exc. A. P. 1 SElrFSDE Flll'Ri><Cr 
6" milli .. S 1.100.. '. O~~ 250 ohms ~OO 
ï5 lili/lis L1~O 1.190 400..,- 315 
go miliis 1.350 1290 :i()Q ~~O 

125 miliis 1.509 1.4êO . 1500 S90 
Tr;msfo ;;daptateur pour I~mpes 2V'J, 4V et 6V3 200 

POTENTJOME'fR~S .. .. . 
ORAPHln 6Q~!NE5 

5 800 ~ 1 mégohm A.1. 1 50 A 1. 5 1. 
'0 ""0 t 500000 '1 13" 50.000 450 380 
:. œ e . ".. .'" 25.000 435 2!'1 
Patent. miniat. avec dou- 20.00.0 4bO 2 fi 
ble interrupteur 500.000 10000 ~$O ~ li 
et 1 mégohm ........ ~OO 5.000 ~80 271 
Potentiomètre double sur 1.000 3 .• tO ~7S 
! a;.es 2X',00000 .... aSO 500 ~80 ~?~ 

FERS A SOUDER' MICA~ll ., 
70 et 100 w.tls 115 ou 13Ô volts .......... 1.0,,"0 
,0 et 100 w"tts 220 ou 240 volts.......... '.060 
FER type .tyro pou, pefiles soudures 35 M'"tls, 

110 ou 130 volts ....... : .......... :... 960 
Modèle réclame 75 watts •...•.....••••.... 780 

TOUS LES FILS 
Pour le c8blilji:e 8/10, I~ 10 m.ètres ....... ••• 8Q 
Sous coton paraffine 8/10, les 25 mètres...... 2415 

le mètre ...... .... 10 
Blindé cuivrl!, 1 tond •. le mètre .............• 40 

Appareil indispen
sable aux radio

électriciens. 

OONT~OLEUR 

V"Q"C. 
A 15 sel1sibilités. 
Notie,e spéciale ~ur 

d.m~rde. 

PRIX. 3.900 
. l.AlMI'IlMETRE IDES'E'RVI'CE 751 

ApNreil .ut~risant la vérification et le contrôle de 
tC)Lis' les tubes "ctuels du marché. ...... 28.950 

VOLTMÈTRES A ENC~Sr~Ell 
, . Modèles ronds. 

55 mm de () à 300 V. 2.000 De 0 à 3 V. 1.800 
Ils mm de 0 ~ 30 V. 2.201) De 0 à 10 V. 2.000 

lM IUIAM""~ReM'E-rR~S AEN>CASl'R,E'R modèles rol1ds 
$5 mm de 0 d 100 MA 1.500 De 0 ~ 300 MA 1.$QO 
55 mm de 0 il ',00 MA 1.500 De 0 .i 600 MA 1.S00 
90mm de 0 il 25MA 2.100 IISmTI de a .i 30MA ~.200 

TOU5 ces arficles sont garantis. . . 

CONDENSATEURS 
LES MEIIJ.JlEUUS· MA~QUES F'RA'NÇAISES 

AlÙ 2Xl2 11$0 
8MF500V 90 2X15 180 

12 100 CARTON 
16 no 50 MF 165 v.. 12 S 
20 140 AILU' 165 V 
2X8 160 2X50 miniature. 190 

POSTE 1 LAMPE 
en coffret, fonctionnant sur plies et 
prise poste ............................. . 
- casque ............................. . 

POSTE 5 Ll\.MPlJ:S 

casqlJ~ 

3.40~ 
80Q 

~n coffret, foretionn_nt sur piles et HP •• '!i!.$OO 
POSTE 5 LAMPES 

en coffret, fonctionnant sur piles et secteur 17.50~ 

POSTE A GALENE 
Type micro sur socle. bloc Il1t PO-GO •••• 
Type sélect 1'0 avec 2 CV ....... : .•..•••• 
'Pour vas montages. de"l'l1~.dn le li~rj! : 
t.,~S l'QiSTES A CAt~,NE. d~ Géo Mousseron 

}JOBINAGES 
MPCI. Pour récepteur il galene .......... . 
MPC2. Monolampe économique ........••••• _ 
Bloc RpC. Bi-lampe, ballerie" PO-CO-OC .. 
BLOC OC 53. Bi-lampe batterie ou secteur 
PO,GO-OC •....... : ..................••••• 
AD47. Bloc amplificiltion directe •••••••••• 

ITAX 
Bloc babytax PM ...................... .. 
Bloé 133 Slçndard ............. , .... . 
Jeu M. F .• : •• : •••.......................• 

ARTEX 
Type 315, commutation PU .............• 

. BE .......................... .. 
MF, 455 klc' : .•...•.•............ " .. , .. . 

S.F.B. 

400 
UO~ 

15ct 

170 
17C) 
48~ 

46Q 
~2~ 

750 
950 
6SQ 

1.180 
1.~,~ 

1 Fil micro blindé ><>'15 caoutcbouc, le mœtre.. '75 
1 - 2 cond. 8ail1~ colol1 121 10. le! mètre ...... 40 

8 'MF 550 volts c~rto" ...................... ~o 

CONDENSATEURS Al]"" PAPIER TYPE 

Bloc. POUSSY" PO-GO-Oc, type miniature pour mon, 
tag~s sur piles ou piles et secteur. Type' P3 pour (V 
2;<0,49 ...... ........ .................. . 870 

i .~ 2 cond. torsadé 8/10, I~ mètre .......... as .... ~~~ .. ...- Type 1'6 pour CV 2XO,34 .................. 870 
Ces types sont fournis a la demande fonctiollnant dV~-: 
bo~c.I~, cadre 0l..! çntenn~. MF ITIIt'lÎaturr 78~ 1: -- ? cond. ~.éparate, 17/10, le mètre ...... 40 

Cordon complet pour poste .................• &0 
Typg BL. TENSION ESSAI, type R. M. 

4' MF 3000 voits 700 
5 Mf 3"00 volis 1.000 1 ~N .. ,QEcLAME 1 1 - PO'J( casque ................ 1 AO 

1 

Fil de masse étamé, le mètre .............. '0 COl1dematours .vec sorties 
par tige fileté~ et écrous. 

S~udlJ~·e ?é5=apdnte) le r.!Iètre,................ 2" 
Fd blinde 2 cond. par 25 metr.s ............ S~O 

SURVOLTE'U'R - 'DEV'OLTEUR AVE'C V,OLTMiETRE' 
110 valls ................................ 1 .• 1i0 
220 volts ................................ l."qo 

MAlLLETTES POliR POSUS 
25X17X18 .... :......................... 200 
32 X 22 X 19 ........................ , .. .. • ~ 4. 0 

. v. 

0,1 750 volts 
0,5 
1 MF 
1 MF 
1 MF 
2 MF 
2 MF 

450 volts 
750 volts 

4.500 volts 
1000 volts 
2.000 volis 

HAUT·PARLEUR 
Grandes marques 

Aimant pe~ma'ne.nt 

EXCEPTIONNEL' 
7 cm ...... 890 

12 cm ...... t.top 
16 cm ...... 1.320 
71 cm ...... 1,S35 
'<4 cm ...... 2.400 

100 
110 
100 
110 
500 
250 
450 

CondenSjjt eurs çvec cosses 
à souder 

1.000 cm 4000 v. 100 
1.000 .CIT) 6.008 V. 110 
2.000 cm 4.000 V. 100 
2000 cm 9.000 V. 500 
4.000 cm 1.500 V. 1 &0 
6000 cm 4500 V. 2 &0 

10.000 cm 1.000 V. 450 
.1; . 

Blqc 3 gammes Arfe:,,;v: (·ommut. PI). 46CI i les 600 
MI' Arl~x pour Pygmi. L.e jeu .............. 40 CI 
MF Ferisol Slandard. Le jeu .....•.•••.•.•.. 450 

COFFnET POUR H.-P. SUPPL. 
Joli coffret gainé pour HP 12 Clll .............. 551:1 
16 à 21 CI1l ..................... ........... 79~ 

.: .Iii :. . 

lE p~US GRAND CHOIX DE TOURNE-DISQUES 
EXCEPTION~a 

MOTEÜR" 
~.c I>I,r~.1i tiès roj)ust" 

cO~'r~"f 110,?29 

'1 Exeit,tion 
16,.,." ...... 1.290 
21 cm •••••• 1.650 
24 cm ...... 2.450 

2.8QC) 
PI,Hne. Import~ti"n anglaise. Régl.g, vit~;se, lype profeSSionnel, cOln
piète pOUVqnt !?upport~r un long travail càt:'l.sécu!"1f Dêp>~rt et arrêt auto-
m.tiques, cour.ril 116>.< 220 volts .......................... 6.500 

1 

\ 

1 ~EC"AME 1 

Aimant perma'nent 

13 cm S.T. •••• 590 
17 cm S.T. .... 650 

heitation 

13 cm S.T. .... 450 
2, cm A.T. ••.• 850 

Tra"5fo $!Irti. 

2.00C ohms P.M. 150 
:'.000 ohms. Standard. 
Prix ............ 190 
7.000 ohms. Standard. 
PrIX .......... :. 190 

~RIX 

4.500 

Plati"e ",icro~i.llon B.Ht Importai ion ;mgl.ise. 3 vltess', jou.nt les diS' 
ques de 33, 45 et 78. Prix ................................ 15.00p 
Pla,Ho~ Il La Voix de son MÇiitre », avec bras ultra-léger, munre de':i 
derniers perfectionn~ments. Prix •.••.....•....•.••••.... 10.00D 

CHANGEUR DE DISQUES 
« ~ V'OIl( DE SON MAnRE • 

Permettant de passer sans interruption JO disques successivement 
Prix incroYilble 12.900 

9/a,tln~ ~qJ:eYf _t PiFlt-U.'P· F .• brio.tion française. MM toge en série et 
SOÎi"é., p~p,~r~ ,!I~ ~rrM.~utomiti.Que •. Courant 110;220 volts. Marchandise BRAS PJCK"UP 
l'lfl\lye ~t g~rô!f\~le cl'I!~I~~ d'un .~n. Bras m"gnétiqu~ STAR, en réel. me ....................... . 900 

1.8pO 
2.7~O 
4.000 
3.3GO 

'l'QUS Spt:AII<,E~S AY'fJC, S'UII1E~=M,CaQ Br" magnétique import.tion anglaise, tête légère •.•.•.....•• 
le seul micropholie à 'crista,1 fonctionnant sans ampli spécial, Bru trés I,;gor, importation anglaise, tête légère ••••.•.••••• 
par simp.!e br~nch.efl1ent sur la prise P. U. G.e votre poste. Bras. la Voix de son Maitre >, avec filtre ............... . 
P·RIX ...••.•.•..••.••..........••..........•••. 1.900 Bras piezo-cristal avec départ et arrêt automatiques incorporés. 

MalsÔoÏiUYïrÎ.ï.ülïesjouri-.'ti. iffriZIi. 30- ei"dlli 'j,.f III Il. $0, term. dimmll •• t jour. cie têtes. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 



UN OUVRAGE UNIQUE 
EN FRANCE 

... Uition - 260 frano. 

Référence N° 280 Dimensions 66x31 x33 

L ' ( BEN 1 STE RIE vernie ta~f~:r ;;s~~ grille et 

L E f' A 0 R A N Star. 4 gam., bande étalée, avec 
Il bafle en ISOREL posé C.V. 

2xO,49 sur berceau. 
L E f' H A S SIS spéc;:ial al1:ern.atif 6-8 lampes 

Il Rlmlock entIèrement percé. 

4 BOU TON S et le DOS CARTON. 

CET ENS E M BLE PRIX T.T. incluses •••••• 6.950 
AVEC BOBINAGES 4 G. BE spécial Oméga, transfo. 
75 mili., H.P. 21 cm. Véga •••••.....•...........• 11.570 
COMPLET prêt à câbler avec 6 lampes Rimlock. 16.490 

Sans lampes 13.190 ••.••• É~bail~~;s' :' 2'5 ô . fr: •........... 

TOUT POUR LA RADIO 
86. Cours lafayette • LYON (CCP. 2507-00 Lyon) 

Expedition contre mandat, port dû, dans toute la France 

1111111111111 .. 11111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111,.111111111111111111111111111111111.",1111111"'11111111111 .......... 111.'111111111111111111 .......... 11111111 .. 1111111111I1I11I1I1I11I111I1I1I1I1I111 ...... " ....... I1I1IIIIIII1I1P. 

LAMPES U.S.A. --- PIECES DETACHEES U.S.A. 

• MAISON 

ET 

082 
OC3/VR105 
OD3/VR150 
OZ4 ...... 
lA3 
lC6CT ... . 
lL4 ..... . 
11,;N5 ... . 
lN5CT .. . 
lR4 ..... . 
1T4 ..... . 
2A3 •••••• 
2A7 ...... 
287 
2X2/879 •• 
3A4 ..... . 
387 ..... . 
3D6 ..... . 
3Q4 
3Q5CT ... 
354 
5R4CY ... . 
5U4 ...... . 
6A81/1853 
6AC7/1852 
6AF6C ...• 
6AC5 .. .. 
6AC7 .. .. 
6A-K5 .. .. 
6AK6 .. .. 
6AQ5 .. .. 
6AT6 ... .. 
6AU6 ... .. 
684 ..... . 
686C ••.•• 
6BA6 .... 
6C4 •••••• 
6C5 ...... 

t.300'6D4 ..... . 
t.050 6D6 .... .. 
1.050 6E5 ..... . 

500 6E6C .... . 
650 6F7 ..... . 
6256F8C ... .. 
6006H6 ..... . 
725 615 ...... . 
450616 ..... .. 
650617 
550 6K5CT ... . 
850 6K7 ..... . 
6806KS ..... . 
750 6N7 
550 658GT .... 
600 6517 
625 65K7 ...... 
6006SL7GT 
700 6SN7GT .. .. 
750 65Q7CT .. .. 
5506557 ..... . 

'1.700 6T7C .... .. 
6006V6 ..... .. 
750 6V6C .... . 
7506V6CT ... . 
750 7A4 ..... . 
780 7AS 
950 7F8 ....... . 

1.200 7Q7 ..... . 
750 7R7 .... .. 
700 12A6 .... . 
450 12A7 
500 12ASCT 

'1.000 12AH7CT .• 
680 12AU6 .... 
550 12AV6 
550 128E6 .... . 
550 12C8 .... .. 

DU PROFESSIONNEL 

700I12FSCT .... 6005MPI ...... 10.650959 ........ 650 
680 12K8 •. .... 820 100TH ..... 8.000 991 ........ 400 ::Z 125F5 ..... 610 100T5/127A. 900 1613 ....... 600 
700 12SC7 .... , 600 211/VT4C.. 2.200 1619 ...... 700 
750 125H7CT ••• 700 211E ...... 900 1625 ....... 500 
490 12SK7 ..... 600 i~g+~/vii30 2~'~zg 1626 ...... 650 
490 14A7 ... ••• 500 393A ...... 4:000 1851 ...... '1.300 
900 25W4CT ••• 500 703A ...... 4.800 5722 ...... 5.800 
660000 26A7CT .... 500 705A ...... 1.200 573Z ...... 5.800 

26C6 500 715A ...... 8.000 5800/VX41 13.000 
680 ...... 550 723..A,8 ..... 18.000 7193 ....... 350 
680 27 ........ 724A ...... 2.800 8011 1 750 
700 28D7 .. .... 700 7248 . 2 800 . ...... . 
880 42 ........ 620801 .::::::. 1:2008013 ...... 2.950 
750 46C ....... 700 802 ....... 3.000 8013A .... 3.300 
700 SOCS ...... 600 803 ....... 3.500 9001 ...... 800 
620 57 ........ ::0 805 ....... 3.200 9002 ... ••• 800 
750 80 ... ..... 7 O. 807 ........ t.200 9003 ...... 700 
520 89 ........ 00 810 ....... 5.000 9004 ...... 700 
680 Amperite 3-4 '.800 811 ... .... 2.400 9005 1 000 
700 1824 ...... 7.500813 ........ 7.000 9006 ...... '800 
680 2Ml ...... 3.500 814 ....... 4.000 CK51zÀX .. •• 1.500 
450 2822 ...... 1.500 829A ...... 20.000 CK529AX , 700 
600 2C26A ..... 1.200 8298 ...... 12.500 CK1005 .. '980 
550 2C39 ...... 22.000 832 ....... 6.000 CK5651 .... 2450 
7502C40 ...... 2.500 832A ...... 6.000 CEQ72 :::: 1:200 
980 2C44 ...... 1.200 833A ...... 25.000 ' 
700 2C51 . ..... 5.000864 ....... 500 CRP72 •••• 1.200 
650 2K25/723AB .. 24.000 866A ...... 1.200 FG17 ..... 4.000 
650 3824 2.200 884 ....... 2.000 VR53 ...... 400 
9503C31/C18 2.000885 t.l00 VU39 ••••.• 400 
500 3C45 ...... 15.000 923CT .... 900 lN21 2 000 
7803E29 ....... 10.0QO 930 •. 000 lNHA ...... 2'200 
500 4C35 ...... 27.000 9H ........ 450 ..... . 
540 4XISOA .... 38.000955 ....... 6501N31 ...... 7.200 
580 5BPI ...... 4.000 956 ....... 650 lN34 ... .... 900 
650 SlPI ...... 24.000 958A ...... 650 1N48 ...... 3.200 
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la 7 élévision Où en est en couleurs l • 

LES RECENTES DEMONSTRATIONS DU PROCEDE C.R.S. 
A l'occasion du Congrès international de Chirurgie, qui s'est ouvert à Paris le 

23 septembre 1951, le Columbia Broadcasting-System a fait venir à Paris son 
équipe de télévision en couleurs, avec armes et bagages, c'est-à-dire avec tout son 
matériel d'émission et de réception. Pour éviter de donner à cette manifestation un 
caractère commercial et publicitaire, les Radiodiffusion et Télévision françaises 
avaient pris le patronage officiel des démonstrations, qui ont été données dans la 
salle des Ambassadeurs, aux Champs- Elysées, du 13 au 18 septembre, devant un 
publie restreint. Il s'agissait, en effet, d'initier les techniciens français plutôt que 
d'alerter le grand public, puisque aussi bien, pour de!! raisons plus économiques et 
financières que techniques, notre pays n'est pas présentement en mesure d'instituer 
incessamment la télévision. en couleurs. 

Au cours de ces présentations, 
d'ailleurs parfaitement réus
sies, la parole a été prise par 

M. W1II.dimir Porehé, directeur gé
néral de la Radiodiffusion fraIlçai
se, linsi que par M. le général. Les
chi, dirE'cteur des services te-chl1i
«(ue;;" et par M. Mallein, directeur 
technique de la TéléviSion françal
s~, qui ont fait le tour d'horizon .. de 
Il situation au point de vue gené
raI èt au point de vue technique en 
partitulier. 

Avant de dévtloppl!r "'1'8 points 
ell! vue, Il nous parait nécessaire 
d'Indiquer d'abord les bases de la 
tt"l'l~tni~IOI'l en couleurs. 

4u'est-ce que la couleur ::-
Bellucoup dé gens s'imaginent que' 

k télévision en couleurs n'est qu'une 
tll,viUon en noir et blane à laquelle 
11 sùffit d'i-joutéi:· un coloriage. En 
mllté, il s'agit d'une teèhnlque 
lI~ûèoup plu~ compliquée. II faut, 
aa effêl, Ilon pas seUlement traduln 
,. C/)ultl11". mais imaginer des pro
~éi de transmission qui réallsent 
hUe !aprtssion subjectivé. . 

B 1 lM /II IIIJ' 

o 
83 II.J5,8mflnt 

Fig. 1. ..... il.èpréilenta {JOn des . con
l.ut~ dllnl nn trièdre à trois di
inèn~lons : K, point figuratif d'une 
éouleur. 

Si ancienne que il(j!t la notion de 
i!buleur, II n'y a guère que 20 ans. 
qù'ill'l a pu en donner nne représen
'Atlon téellement scientifique. Il y 
.l 200 anS>, Newton montrait que la 
touleut naît de la décomposition de 
III lumière blanche. L'etude objective 
dès couleurs Il. été poursuivie par 
Hèlmholtz, Maxwell, Ynllng. Des 
difficultés d'ànal~-se surgissent, du 
11it que la lumière n'a pas effec
tivement de réalité physique, connne 
l'II récemment indiqué :\1. MaUein à 
III Société des Radioélectriciens : 
LtI lurtdére n~ serait qu'une créa ... 
fibn p'!~cllo-pj,ysiologique de l'œil 1 

Ln système rationnel des couieurs 
tH! peut- douc être établi que eou
~entiounellemellt. Physiquement, on 
observe qu'une distribution speelrale 
donnee reproduit toujours la même 
èouleùr. Mais celté m~me couleur 
pput être obtenUe par une infinité de 
cDmbiltiIisons de tadiations spectrà~ 
lé';. Il n'existe pas de lIaiôon entre 
li!!! radiations, à proprement parler, 
êt la longueur d'onde de la 011-

iMr perçue. A telle eùseigne que cer
tAines couleur& n'ont aucune corres ... 
fJondance spectrale. 

On pêyt bbtèl'llt un /tlll.ne par "ll 

mélange de blanc H de jaune, mals 
aus.si par une cOlubinaison de rouge 
et de vert. Pratiquemènt, lés cou
leurs résultent toujours de l1lél:1n
l'es, qui peuveut être additifs ou 
roustr.arlifs. 
. ltlélang(!s fidtfltifs 

Le mélAnge additif de deux lunliè
rts colorées est fait par l'œil qui 
reçoit séparément les deux radia
tions et e\l opère la synthèse. On 
distin>\ue quatre cas de mélanges 
lIddltifs, réa!i"ablèS selon léS pro
éédés suivants : 

ches COlorées de pt'lites dimensions 
que l'œil ne sépare plu", à distan
Cé (procédé appliqué dans les pla
qUf'S autochrOlneS) ; 

30 Projeclion slIccessive dans le 
temps des divers élément!> colorés: 
IJTocédé Mquentiel qU'OI'I m~t cil œn
,-rf'! au lllo;yen d'un disque ou d'un 
tambour tournant, à Sl"cteurs colo ... 
res. Throrjquemellt, la superposition 
de différentes couleurs permet de 
r-ècOll"Utucr le blanc. 

Mélanges soustractifs 
1" Superposilion des radiations Si nous considérons deux filtres 

dans le temps et dans l'e.pace, pftr colorés, l'un rOl/ue et l'autre bleu, 
intt'gratlon de. radintlon" dans le "élairés par transparenCe en lunllè
temps ou dan~ ""pace ; . re blanche, on obtient du noir pAr 

2° Projeclion ifimllltàn~è de. fA- superposition. La combinaison de 
IIU,,,,,II ••• ,lllllill.tlhlltllllllllnIIUUIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111"IIIIIIIIIIII'~'JlllllllllllltllIli.llillll.I •••• tlli. 

~~_. ___ Cft'T_ ...... 
El\l1!.TTEUR REGEPTÉUR anglais « lil-MKIII ~ en 2 blocs 
s"par~s, encastrés dàns un bottlH métallique. Gamme eou
vertc : 33,5 m. à 50 m. - SaM le" lamnes (3 X ARP12, 
2 X ARR, 1 xATNL l':qulpé d'un lIfICROAMPERE}IETRE 0-500) 
Dim. 25 X 25 X 42 cm. - Poids : 10 kg ................. 5.000 

RECEPT];:UR D'AVIATIO~ « Bronzilvia-S.A.R.A.M. » 0-12. 
Bandes couvertès : 45 Il 1200 m/otreS san. trou en 5 ~anlme8. 
En coffr~t duraI. Dim. : 202 x 175 X 195 m/m. Poid' : 
.'i,3 kl(. Transformation trh facilê pour poste voilure ...... 4.000 
(.Yotice el schémas r!rpédiés al'ee lé pO.'le 011 sur demande) 

EMETTEUR-RECÈPTEUR « ER-40 » Long. : 5,50 à 8,50, 
en corfr~t alu., avec 2 a.nt. télérosp., 1 mi li! i't cordon d'alim. 3.000 
Facultativement : Casque avec lIchè, Micro a'·~è fiche. C~otlèe sur 
demande). 

----------------------~----------~--
CO-SYERTISSEt'R D'AYJATIO~ nl1~lais. Entrée: 12 V. Sor
tiéS : no V., 300 V., 13 V. (ou mi!!e en sériel '" 120 m/m. : 
Long. ~OO m/m. l'oid" 11 kg. (Dessin et description sur 
demande). Yaleur : 35.000 .............................. "1.500 

){A~IPULATEUR Al"fOMATIQLE U.S.A. (KEY-Type J-36) 
Neuf, en boite d'origine .................................. 3.500 

• Frai" d'en""i rt ~l11ballqfle i'n .,u" .• 

MATERiEL A PRENDRE U\lQUR'lENT EN MAGAS1N 

R~CEPTEt'R U.S.A. - BC. 312 (illcomplèt, à reconditionner). S.OOO 
RECEPTELR U.S.A. - BC. 728 (incomplet, pour les pièces) .. 1.500 
RECEPTEl'H U.S.A. - BC. 745 (avec antenne fout! incor-
porée de 2,2;; m. à revoir) •............................... 4.500 
RECEPTEVR ANGLAIS R. 1121 (Etat de neut, équipè de 6 . 
lampes,. supports st. entièrement blindé) .................. 4.000 
EMETTELR RECEPTEUR àn!'(lais « 17-MK. II » 44 à 61 
)!c/s (bon Ptat, avéc cRs,,!ue et micro) .................... 4.500 
EMETTECH V.S.A. «TL-iin ». (Partie H.F. 1500 à 3 000 lié) 3.500 

•.. et un très .grand choix de Récepteurs, Emetteurs 
et ConvertisilIeut!!l, àinl!li que de pièces détachées_ 

c. F. R. T. 
25. rue de la Vislu·1e ~ MRI5·~I'iI. 

Tél. : COB. 04-56 - C.C.P. Paris 6969-~6 
Mo Mâisoo-B!anché. Autobus : ~'1. 62 et PC 

PUB'l.W1. 

ces deux filtres perll'let d'obtenir 
un mélange souslraelif. 

Mais qu'on emploie les mélangea 
additifs ou les melanges soustrae
tifs, il est ·n.cessaire de donner de!l 
coefficieuts aux courbes spectrales de 
couleurs, et c'est,là qu~interviennent 
les lois de Gra"smann et les repr6-
"cntations graphiques. 

Lois des mélange. 
de couleurs 

Trois lois ont été ell:prlmées pU' 
Grassmann pOur' les mélanges ad
ditil'll : 

1. Lne eoulNtr quelconque pèut 
tOUjours être reproduite par deux 
rnynl1l1em~IlU sprctraux additifs. 
Ctttè addition e&t algébrique, ce qui 
Signifié que l'une des couleurs peut 
être retranchée ; 

2. Deux rayollnenlents de cOlnpo
silion spectrale différente donnent 
la même impressÏl'n, qui se conser
,-e 10I"s<[(le leurs brillances respee
tives sont multipliées par un même 
nombre ~ 

3. Deux rayolmementr. donnant 
la méme impression peuvent tou
jours se remplacèr l'un par l'autre. 

CaractérIstiques 
de 'a CQuleur 

Trois propriété. essentielles ea
r:lét~ri.eI'lt une couleur : la teinte, 
Iii purèté, là brillance. 

La. pureté èorrespond à là propor
tion de blanc tOntenue 'dans la. cou-

480 . 

41lt 
'----~435~· 

. ... !80 
Fig. ~. ..... nepMs@ntatiOb. Ill!t eu.-

~eurs dan! le plan (touthe da 
Maxwell). 

leur. CeE·t la pureté qui différen
cie, par exemplè. un rose d'un 
pourpre. 

La brillance d~pend de la ~n
sibilifé de. l'œil. En vision crépus
cUlllÏre, l'!l'!il est plus' senSible aU 
bleu qu'au rouge. En lumière d'In
tensité normale, III sensibilité dé 
l'œil 81! déplace vors les longueurs 
d'onde plus grandes. Pour une onde 
donnée, la brillan~e est le produit 
de la puissance par le facteur de 
sensibilité. 

Représentation graphique 
des couleurs 

Max,,·eU a propusé de fepré.pn
ter la cbulèur par Ull point K dé
fini dans un système de troie axes 
de coordonnée. rectangulaires (fi@;. 1). 
Le système est constitué, par exem
rIe, par les axes correspondant il 
t.,·ois radiation" caractéristiques : . 
Rt = 700 m,.m ; 132 = 546,1 11l].tm ; 
B3 = 435,8 m~tm. 

Les difficultés de la représenta
tion stéréogra'phique ont fait préférer 
"ne repré .• enlàtion plane, dans là
quellé le troisième paranlètre (brU
lanèe) est supposé constant. 

La rèprè$.éntation· de Maxwell (fi~. 
2) n'èst pas pratique, à cause de 
l'êvèrttùàlltf· de cootdonnéès négà-



Hm. ~ • lIone été amen~ li chan-' 
,er I~I axes de coordonnées, pour 
ramener l'eIJ.!emble des couleurs à 
'intérieur du sy .. téme des axes. T~l 

est le nouveau procédé adopté par 
la Commission internationale de 
l'éclairage. La couleur blanche est 
obtenue au centre de gravité du 
triangle représentatif. Ce procédé 
permet le repérage des couleurs par 
l'eurs coefficients trichromatiques.' 
Un point de couleur est alor .. défini 
par un système de trois nombres, 
compte non tenu de la brillance. 

Procédés de télévision 
en couleurs 

iépartl~s lur des IUments fim 
d'écrans spéciaux. On se"",rt de 
bandes étroites respectivement 
bleue,s, rouges et vertes (fig. 3). Le 
!Jrocédé Dumont consiste à se Eoervir 
de trois canons électroniques proje
tés sur un écran dont la surface 
est recouverte de minuscules tétra
èdres, dont les face·s .. ont respective
ment colorées en bleu, en rouge et 
en vert (fig. 4). 

3 0 Intégration dans le temps. La 
~uccession des couleurs peut être 
faite selon des élements géométri
ques différents : trames, lignes de 
points. La fréquence est de l'ordre 
.suivant : 

Trames : 50 à 150 Hz ; Lignes : 
10 à 30 kHz ; Points : 1 à 10 MHz. 

tlon ne serait plus acceptable pour
les Eouccessions de lignes ou de 
points. 

40 Intégration mixte dan3 le tamp3 
et l'espace. Les procédés 2 0 et 3. 
peuvent être combinés grâce à l'utili
sation d'un certain nombre de tri
plets, procédé qui convient aus·si 
bien aux point.. qu'aux lignes ou 
aux trames. Le faisceau électroni
que traversant la grille vient frap
per l'un ou l'autre des éléments des 
tri.plets. 

Télévision séquentielle 
fLa solution séquentielle, -déjà 

ado'ptée pour le noir et blanc du fait 
qu'uu même spot décrit toute!) let! 

Le problème doit être envisag4 
10US ses deux aspects, de l'émÏ!;sion 
et de la réception. A la réception, 
on reproduit la. coloration en choi
sissant par un procédé trichromique. 
Les couleurs de hase choillies sont 
celle" dont les coordonnées corres
pondent aux axes du système repré
sentatif, système trichrome du trian
gle de la Commission internationale 
de l'éclairage. 

Fig. 3. - Reconstitution de la cou-

On peut se servir de trois tubes 
avec commutation électronique des 
électrodes de Wehnelt. On peut aus
si employer un même écran recou
vert de trois couches fluorescentes 
distinctes. La difficulté essentielle 
est d'ordre optique : elle consiste à 
centrer leEo trois images les unes 
sur les autres. 

leur par bandes colorées B, V. R. 

qu'on ne peut reproduire que les 
couleurs situées à l'intérieur du 
triangle. 

TélévIsion additive 
On a le choix entre les quatre pro

cédés suivants : Pratiquem~nt, les axes de coor
données sont choisis en dehors des 
couleurs réelles, de façon que, pour 
obtenir ce,s couleurs, on rajoute 
l'énergie prélevée par le!!. filtres. On 
utilise une normalisation de·s cou-
1eurs primaires, avec les trois cour
bes de réponse spectrale de l'émet
teur •. I1 y a intérêt à tracer le trian
gle le plus grand possJble, parce 

10 Projection sur un m~me écran 
de trois images monochromatiques. 
Ce procédé utilise l'observation de 
l'image à travers des miroirs di
chroïques, dont les courbes de ré
ponse sont complémentaires. 

Un procédé simple consiste à n'a
voir qu'un seul tube d'image à écran 
blanc, complété par un relais de 
couleurs, constitué, par exemple, par 
un disque tournant à secteur.. co
lorés. 

Lorsque les fréquences sont plus 
élevées, les sec' t'urs colorés sont rem
placés par des substances spéciales. 
Ces systèmes mécaniques convien
nent pour les variations de trames 
à fréquence peu élevée. Cette solu-

Fig. 4. - Reconstitution de la cou
leur au moven d'un écran éclairé 
par trois faisceaux électroniques 
convergents et par les faces de 
tétraèdres colorés B, V, R (à 
droite). 

2 0 Intégration dans l'espace. Les 
trois couleurs fondamentales sont 

lignes et trames de l'image, parait 
aussi heureuse pour la couleur. Ce-
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TYPES AMERICAINS 
!A7' 6006THS ..... 1.050 
lC6 ...... 550 6US ...... 650 
IL4 ...... 550 6V6 450 
lRS ...... 550 6X4... .... 300 
lSS ...... 550 6X5...... 750 
1T4 ...... 550 6Z4...... 850 
2A3 ...... 900 12E8..... 750 
2A7 ...... 750 12Q7 ..... 750 
2B7 ...... 750 12AT6.... 475 
3A4 ...... 550 12AV6 .... 475 
3AS ...... 900 12AU6.... 525 
3Q4 ...... 550 12BA6.... 450 
3S4 ...... 550 12BE6 .... 600 
5U4 .. .... 850 24... ..... 550 
SY3 ...... 325 2SA6 ..... 650 
SY3GB.... 390 2S'L6 550 
SZ3 ...... 750 2SL6CT ••• 850 
6-A3 ...... 1.100 2SZ5 ..... 700 
&,AS ...... 950 2SZ6 650 
6A6 ...... 900 2SZ6CT... 750 
6A7 ...... 650 3S........ 850 
&,AS ...... 450 3SL6 ..... 750 
6-AF7 ..... 425 3SZ5 850 
6AlLS ..... 475 3SW4. .... 300 
&,AQ5 • .... 380 42... ..... 550 
6AU6 ..... 475 43 ........ 690 
&,AV6- ..... 450 45 (2A31 
6B7 ...... 725 46 ....... . 
6BA6 ..... 350 47 ...... .. 
6-BE6 ..... 380 SS ....... . 
6CS ...... 450 S6 ...... .. 
6D6 ...... 650 S7 ....... . 
6C6 ...... 750 58 ....... . 
6ES ...... 650 7S ...... .. 
6E8 ...... 590 76 ...... .. 
6FS ...... 475 77 ...... .. 
6F6 ...... 400 7S ....... . 
6Fi ...... 600 80 ....... . 
6CS ...... 650 89 .... .. 
6H6 •• .... 450 1l7Z3 U.S.A. 
6H8 ...... 525 S07 .... .. 
6-)S ...... 450 S085 .... . 
6-)7 ....... 450 SOL6 .... . 
6K6 CT... 450 80S .... .. 
6K7 ...... 400 884 .... .. 
6L6 ...... 600 954 .... .. 
6L7 ...... lS50 955 ..... . 
6M6 ...... 400 2050 .... . 
6M7 ...... 400 2051 ..... . 
6N7 ... ••• 850 18S1 ..... . 

700 
575 
750 
500 
600 
600 
625 
500 
750 
650 
400 
60<) 
650 
900 
550 
850 
650 
900 
900 
900' 
900 

1.250 
1.100 

6Q7 ...... 550 
CADRES AN"=T=.IP~AC-=R=A~S=.IT=E;-;:;S 
à lampe incorporée, élimine les parasites et 
augmente la sensibilité dans des proportions 
i"soupçonnée.. Convient pour postes alter
natifs (très efficaces en province). 
PRIX DE LANCEMENT .......... 2.500 
Pour tout acheteur d'un jeu de lampes 2.250 

LIJDlpes 'Ieuves 
EN RECLAME 

GARANTIES 3 MOIS 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

---- JEUX COMPLETS EN RÉCLAME..........-.. 
6-BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQS, 6X4 .................... 1.70:) 
6-A8, 6-M7, 6Q7, (ou 6HS) 6M6 (ou 6F6 oU 6V6), 

SY3GB ......................................... 2.100 
6-AS, 6M7, 6Q7 (ou 6HS) 2SL6, 2SZ6 ........ ...... 2.400 
6ES, 6M7, 6Q7, (ou 6H81 fiM6 (ou 6F6 ou 6V6), 

SY3CB. ........................................ 2.300 
6.:, 6-M7, 6Q7, (ou 6HSI 2SL6, 2SZ6 .............. 2.600 
IRS, IT4, 1SS, 3Q4 .............................. 2.100 
lRS, 1T4, ISS, 3S4 <importé de. U.S.A.) ............ 2.600 
12BE6, 12BA6, 12AT6, S08S, 3SW4 ................ 2.350 
ECH3, EF9, EBF2, EL3, 18S3 ...................... 2.000 
ECH3, EF9, EBF2, CBL6, CY2 ........ .............. 2.600 
ECH3, ECF1, EBU, 1883 (ou AZII .. .............. 2.000 
ECH3, CF1, C&L6, CY2 • ...... ............ ......... 2.400 
ECH42, E-F41, EBC41, (ou EAF42), EL41, CZ40 .... 2.150 
UCH42, UIF41, UBC41 (ou UAH2), U'L41, UY41.... 2.250 
Pour tout acheteur d'un jeu complet, l'œi,/ magIque.... 350 

CBANGEURS DE DISQUES 
DEUX CRAN DES MARQUES 
DEUX BONNES AFFAIRES 

1· LA VOIX DE SON MAITRE joue 10 di.· 
ques mélan,gés 2S et 30 cm. Neuf. Emballage 
d·origine. Soldé ................ 11.500 
2" PAILLARD (Importé de 5uisool 10"' 
S disques mélangés. Neuf en embalia~. 
d'origine. Valeur 29.000. Sacrifié 14.900 

Mandat à 
la cO'l1mande 

EN DEHORS DE NOS 
SERI ES RECLAME : 

LAltlPES EN 
BOITES 

CACHETEES 
AUX PRIX D'USINE 

Quantité 
limitée 

5 % de remise à partir de 10 lampes 

Suivez attentivement notre publicité 
car nous ne r",lâcher,,"s pas notre ",fI"rt pour vous fou·mir 1. 

matériel qu'ill vous fa·ut a,ux prix les plus bas de PA/RIS. 
'En stock des centaine~ de lamp"s U.S.A. d'origine pour prof~s. 

sionnels et almateun. Tari'f détailtlé sur sim'ple de'mat1de. 

RADIO -TUBES 

TYPES EUROPEENS 
A409 ... .. 
A441 ... .. 
A442 .... . 
ABI ..... . 
ABZ .... .. 
ABCI 
ACHI .... . 
ADI .... .. 
AF2 ...... . 
AF3 ...... . 
AF7 ..... .. 
AH2=EH2 
AK2 ..... . 
ALI .... .. 
AL2 
AL3/4 .. .. 
AL5 ..... . 
AZI 
ARPI2 .. .. 
AXSO .... . 
AZ4 .... .. 
AZlI ... .. 
AZ12 .... . 
AZ41 .... . 
B409 ... .. 
B442 ••••• 
B443 ••••• 
B443S ..... 
B20S2T ... 
CBI .... .. 
CBCI ... .. 
CBLI .... . 
CBt6 .... . 
CF2 ..... . 
CF3 .... .. 
CF7 ..... . 
CL4 .... . 
CY2 (rem'p.) 
DCH25 .... 
DDD25 
DF25 ..... . 
H06 ... .. 
E409 .... . 
HIS ... .. 
E424N ... . 
E438 .... . 
E441 ... .. 
E442 ... .. 
E443H ... . 
E446 .... . 
E447 ... .. 
E448 ... .. 
E449 ... .. 
E452T ... . 
1:499 ... .. 
EA.f42 •••• 
EB4 ..... . 
EBF1 ... .. 

300 
300 
450 
765 
765 

1.090 
1.450 
1.400 

750 
650 
650 
850 
850 
750 
750 
700 

1.200 
350 
450 
850 
650 
860 

1.200 
300 
300 
450 
750 
750 
950 
750 
750 
650 
650 
650 
650 
650 
960 
765 

1.100 
850 
8S:> 
750 
750 
450 
450 
450 
650 
750 
650 
750 
750 

1.200 
1.200 

750 
450 
450 
500 
450 

eBC3=~'Bf2 450 
EBFlI .... 1.180 
ESLI ..... 690 
ECFI ..... 550 
ECH3 ..... 575 
ECH42.... 550 
ECL11 .... 1.450 
EF6 ••• ••• 650 
EFS ...... 7S0 
E·F9 ...... 375 
E·FlI ..... 1.180 
EF12 ..... 1.180 
E·FI3 ..... 1.180 
EF14 ..... 1.180 
EHI ..... 425 
EF42 ..... 600 
EFSO ..... 750 
EFSI ..... 950 
EH2 ...... 850 
EK3 ...... 850 
EL2 ...... 600 
E-L3 ...... 400 
E·LS ...... 1.100 
FLlI ..... 950 
-EL12 ..... 1.200 
FL41 ..... 450 
EL42 ..... 750 
EM4 ..... 450 
EZ4 ...... 650 
F410 ..... 950 
CZ40 ..... 325 
KBCI ..... 950 
KCl ...... 750 
KF3 ...... 950 
KF4 ...... 950 1 
KLI ...... 750 
KL4 ...... 950 
RL12P3S " 1.300 
R219 ..... 1.100 1 
RV2, 4P700. 150 
RV2, 4P800. 1 50 
RV IZPZOOO 550 
UBFJJ 1.180 Il' 

UCHlI .... 1.180 
UCH4Z .... 600 \ 
UF41 ... ,. 425 
UF42 ..... 500 
UL41 ..... 525 1 

UY41 ..... 300 ',' 
VCLlI ... 1.250 1) 
VY2 ...... 650 
S06 ....... 425 
lS61 ••••• 550 
18/5 ..... 650 
1883 ..... 390 
46S4 ..... 900 
4673 ..... 650 
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')!endant, du point de vue de la trans
mission, elle conduit à tripler la 
largeur de bande. Le résultat n'est 
pas très différent de celui de la té

.lévislon additive, qui exige trois 
voies distinctes, trois récepteurs dif
férents, respectivement pour le rou

: ge, le bleu et le vert, et la super
i position dp.~ trois inlag'f's. 
i Impartialt'rurut. la F(>dernl C'om-
mnni('ations COIl1mission des Elats
l~nis a rntrt'prls des essais s.nr les 
trois systi'l1ws dt" It'Ièvision en cou
leurs par S{'qUCIH.'fS. ùe points, lignes 

'et trunH's. 

Télévision à séquence 
de tranles 

C'est le proeédé CIl.S., récemment 
àf~montré à Paris. Les trois tranH'S 
(rouge, blpue, Vf>I'tt') sont pntr{'la
cél's en demi-frnJnf·s. On ne prut 
ré'duire exagc'l'ément la bande, pas
sant", '111i atleint ~,8 MIIz. Quelq'H's 
dèfauts sont ohservés papillote
D1PIlt t't frungt's rolol'èps. lA' papil
lotf'lneut obJi~e à pl'pndre une fré ... 
quence de trutne supérieure à 16 
c/s. En fait, la télévision en noir et 
blanc utilise 60 trames par secon
de (30 image .. ) et la télévision en 

Caractéri ... tlque.s 

Nombre d'images par seconde 
Nombre de lignes par image 
Noml,re de points par ligne 
}'l'équcnce de lignes .. , ... , .....•• 

couleurs 14! t'l'arups (72 colorées cOln
plptes par .econde). 

L'ne limitation asspz p;rantle pro
vif'nt dr l'èlroit('sse du canal alIléri
enin : 6 ~IHz. La n"(','S'ité de pas
,,"pr df's imug{-s trichl'OlllfS oblige à 
desceudre la lint"ature de 52;-) il 405 
lignes, et eneore IH' l'f'ste-t-il que 
20t) points en roul!'I1l', sut' chaque 
ligne, au lieu de 4.2;) environ, (lui 
seraient .thi>ol'iquenH'nt nécessaires 
pour équilihrer la définition de l'i
mage. Cette dernière solntion exi
gerait une bande pass.ante de 6.5 à 
7 MHz, donc un canal de 8,5 à 
9 MHz. 

me l l'sutre, on observe le phéno
mène gênant de l'appel de ligne 
(llne call1ng), qui est un glissement 
de ligne, d'ailleurs subjectif. 

Télévision à séquence 
de points 

Ce procédé est, en principe, le 
plus parfait, puisque le pIns suh
divisé, Il y u. un p~lI'allt'-lisme l'l1tI'e 
L'es suhdivisf'urs t'Il tranIt's, lip;nes 
et points et Ja ~trllcture des circuits 
nlagnt~tiqll{'s en tùies, faisceaux de 
fi1s et noyaux de poudre. 

Dans le système par poinls R.CA. 
dit « nlixed heigh'l.s », l'hnage est 
explorée à la IHèlne vitf'sSo~ qu'en 
blanc et noir, nw!s la COUlf'lll' va
t'ie d'un point à l'antre. C0111111e il 
s'agit de Sll1'taCf'S tI'ès pelitt'S, on 
n"observe pas, théorÏquf"l1u>nt, de pa
pilloif'111[l.nt. La C01l1pul' n'est retrans
mise qu-c ju!')qu'à une certaine fré
quence', l'œil étant plus srnsihlt' à 
la hrillance qu'à la couleur. Au
delà de cette fréquence, les détails 
"ont retransmis en noir. Bien qu'il 
s'agisse, en fait, d'un color1a..qe par 

Emissions 
en noir 

30 
525 
380 

15750 Hz 

Emissions 
en couleur. 

24 
405 
205 

29160 Hz 

plaques de dessins en noir, le résul
lat est aSsez satisfaisant. 

Télévision à inter'calage 
de lignes et déf.·alage 

de points 

Le système R.C.A., combinaison 
des précl:denls, est lei que les points 
colol'tÎ's sur les lignes successives 
n'apparaissent pas au nlên1e endroit. 
L'analyse des couleur .. est mélangée 
à la modulation ell noir et blanc, 
IIltrée et écrêtée. A la réception, on 
remplace la grille Wehnelt par un 

Les caractérIstiques 
sont les suivantes : 

essentielles sélecteur (sampler) qui répartit les 

Le sélecteur de couleur est cons
titué par un di &qUe ou un tam
bour à secteur colorés tournant 
à 1 440 t/mn devant l'écran. A en 
juger par les résu ltah-, la reconsti
tutiou des conleurs pour la vision 
donne satisfaction (fig. 5). 

Télévision à séquenee 
de lignes 

images colorées sur trois cinéscopes. 
On opère avec une largeur vidéo 
de 3,8 MHz et on sélectionne dam, 
le temps les Impulsions successives. 
La modulation comporte trois sInu
soïde .. à 3,8 MHz déphasées de 120°. 
Le décalages des points hleus, rou
ges et verts sur les lignes succes
Soives a pour ohjet d'éviter la rota
tion des points colorés (dot crawl) 
autour d'un'e position moyenne. 

Dans le procédé américain C.T.I., Les diverses combinaisons de sé-
lea trois images oont répar1!ea. au quences de trames. de points ou de 

<D 

Passage de ICI télévision 
monochrone à la télé1.,ision 

en couleur'. 
Pour éviter les catastrophes, cer

tain ... rapports doivent être observés 
en'tre les caractéristiques de la télé
,. ision en couleurs et celles de la 
télévision monochrume. Ces ra'pports 
.'appellent "ompatihillté, adaptablli
té et coyvertthil ité. Leurs définitions 
~"'Jlt lt~s suivanks : 

Compatibililé. - "'ft'smc dans la
qUt"lI e l't~lllissioll en couleurs Pl'ut 
êlre l"('~'ue sans modific!.ltioll par le 
systèule ['n blanc et Iloir. 

•1dal'labilitè. - l'ossibilité de mo
difier le sys..tènle en noir et blanc 
pour qu'il puisse recevoir en noir 
et blanc l'é-nlissioll en couleurs. 

COI/IJerlibiiité. Possihilité de 
rTloùHïer le r('cppteur -eu blanc et 
noir pour qu'il reç'olve la couleur. 

La compatibilité exige que les 
émissions en noir et blane et en 
couleurs. aient lll(\mes fréquences de 
ligne et de trames. Ainsi, le système 
C.B.S. à 29 160 Hz n'est pas compa
tible avec le système américain noir 
et blanc à 15 750 Hz. Mais les sys
tème ... CT! et RCA sont compatibles 
malgré l'appel de lignes et le four
millement des points. 

En matière d'adaptabilité, on peut 
transposer la fréquence de trame de 
60 en celle de 144 Hz, mais c'est 
aux dépens de l'information en 
blanc et noir, qui reste faible. 

La convertibil ité exige, après 
l'adaptation du nombre de lignes, la 
pl'~sl'nce d'un sélpctrur de couleurs: 
dist[ue à serteurs colorés, tubes à 
tl'ois canons, cinéscopes tricolores à 
200 000 triplets ou romp'romi~ tels 
,!ue le coloriage « mixed he!ghts l>. 

Conclusion 
Les démonstrations du système 

C.B.S., faites à Paris, ont été sui
vies a~;ec beal!coup d'intérêt. On a 
pu constater la qualité de la repro
duction et la relative fidélité de. 
teintes. Le résultat sem hie d'autant 
plus remarqua hie que la dé.f\nitlon 
est plus modeste. Mais Il faut tenir 
compte de ce fait qu'à cette défl
r.ition géométrique assez grossière, la 
couleur apporte une information 
supplémentaire d'un autre ordre, 
qui améliore l'image. 

Les demi-teintes sont blen ren
dues, d'une manière agréable et fi
dèle. Les détails tels que ceux des 
robes et des chapeaux apparaissent 
bien. Le reflet de" velours, des soie
ries, des plumes, l'éclat des bijoux 
sont restitués. 

Le public français a donc pu se 
rendre compte de la qualité du sys
tème américain en usage officielle
ment aux Etats.-UDis depuis le 25 
Juin 1951. /~ ., 

(21C+l)~ 
Fig. ~. - Reconstitution des couleur .. par' 

procédé séquentiel : à gauche, de lignes ~ 
à droite, de trames. 

Fig. 6. - Système « Mixed heights » R.C.A. f 
groupement des produits de modulation au
tour des harmoniques de la fréquence de 
lignes. 

moyen d'un filtre, sur la photo ca
thode du tuh,' d'émission. La fré
quence du halayage horizontal est 
le liers de celie du blanc et noir. 

-"Les couleurs bleu, rouge, vert sont 
affectées successivement aux diffé-
rentes lignes. Un système de trois 
lentilles superpose sur un même 
écran les images reçues. Du fait de 
l'attirance de l'œil $ur une couleur 
donnée, à laquelle il s'accroche et 
qu'il a tendance à suivre d'une tra-

lignes et le système « mixed 
11elghts » ont pOul' hut de diminuer 
la largeur de bande 

On peut remarquer que l'on a la 
possibilité de passer une informa
tion complémentaire dans les inter
vali.s des harmoniques de la fré
quence de lignes, autour desquels 
les produits de modulation se trou
vent centrés. Aucune application 
n'aurait encore été tirée de cette pos
sibilité d'amélioration. 

Ce que se sont attaché à faire res
sortir M. Porché et ses collahol'a
teurs, c'est l'f'xcellente position de 
la Radiodiffusion française à l'égard 
du problème de la couleur. 

En laboratoire, l'industrie fran
ça!"", donne d'ailleurs des démons
trations sur un équipement identi
que à celui de la télévision à 819 
lignes en noir et blanc, avec simple 
adjonction d'un disque·l .ecteu.
colorés •. 

OMNITEC 
82, RUE DE CLICHY - PARIS IX· 

Toutes pièces détachées NEUVES 
aux meilleures conditions 

Potent. Alter, a .... c inrer ••• 148 
san. int... .•• Il 0 

8X550 V, .. lu. ..... .•••• 122 
50XI65 V, alu. ........... 132 
Alt"r TA3, 65 mA 15 1.) •• , 990 
AltefP66, 120 mA I.·mplil. 1.250 
A!ter 2X450 V, 220 mA 
5 V 3 A - 6,3 V 3 A .... 3.400 
P.retty 3C-BE, bliC1<té ...... 1.160 
ECH3, EZ4, EB,LI, 6E8, 6H8. 685 
<BL3N - UCH42 - 6M6 - 6V6. 600 
C,Bl6 - 'EOI - E443H - 2516 725 
7'olltes l'llilil's, boîtes cachetées 1 

TECHMASTER 

di·men.ions : 640 X 340 X 310 
a,bsolu'ment COmplet awc coHret et 
tOllote'$ pièces déta,ch·é-e·s, 1 ru Ma.rques 
Alter, S.tar, Wi·""less, Audax. 16.500 
monté, câblé, en 
0""'0 de ·marche a,vec l.ampes. 22.250 

GOLDEN RAY li il.LT 

c"ff"';t bakélite luxe, équill"ment : 
Alter, Star, Wire'loss, Véga. 9.980 
monté. câblé, ern 
oror. d. marche a've·c la."""" •. 14.200 

TECH1.,EADER 6 ALT 
aVeC ca,dran «Sta.r L 280 C • 

révelalioll de la saisDn 
Demand-ez~nous l-es prix ! ! ! 

Consultez-nous Devis gratuit 
EXPEDI1'lOSS IMMEDIATES 

1.-A.NUNÈS-255 U 
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Quant à l'avènement en France de 
la télévision en couleurs, nous ne 
pouvons l'attendre que lorsque ies 
circonstances économiques permet
tront d'installer le réseau, de fabri
quer et de. vendre les appareils. De 
toute façon, une longue période ex
périmentale est à prévoir. 

Ce qni est certain, c'est que la 
tél,évision en couleurs viendra com
ptéter celle en noir, sans se subs
tltller à elle. Une même station pas
sera, au cours de la journée, des 
programmes en noir et des program
mes en couleurs. Le journal télévisé 
sera vraisemblabl ement toujours> eu 
noir. 

Ce qu'on peut affirmer, c'est que 
les téléviseurs français à haute dé
finition sont, d'ores et déjà, suseep
tlbles de recevoir en noir et blane 
les images dlffusees, que le pro
gramme soit donn{' en noir ou eu 
couleurs. Lorsque viendra la cou
leur, le téléspectateur français aura 
toujours la possihilité, en conser
vant son même poste, de recevoir en 
noir rt blanc les images diffusér.s 
en coulrurs. Mais Il l'on rra aussi, 
toujours sur son mêlue télévhrur, 
IpSo recpvoir en ('oulpurs, à condition 
de placer un adaptateur simple sur 
son poste. 

Telle est la morale, r~ronfort8n!e 
et optimiste, dégagée par les techni
ciens de la Radiodiffusion française. 

Marc FLUBERT. 



u~,~ réalisation intére$s~!1_te: 

INTERPHONE A TUBES RIMLOCK-MEDIUM 
n D'est pas dans notre iDtentloll d'a.,prendre à nos fidèles lectenrs ce 

IIn'est nn interphone ; )Dals, nombreux ont i!té nos correspondaüt!l 
qui nous ont fait remarquer, à juste titre, que nous n'avions jamais 
décrit de montages d'lDterphoiu~s avêt! tUbés rbhloek pour c.onrant 
alternâtif. NODS espérons que l'article ci-dessous comblera cette 
lacune. 

Nous ne croyons pas nécessaire de rappe
ler les multiples services que pellt rendre la 
téléphonie eh liaut-parleur.Outre les innom'" 
bràhlès applications privées, citons simple~ 
meilt l'emQloi fréquent de tels appareilS 
dans les bureaux, les administrations, les 
ateliers, etc ... oit ils permettent de contacter, 
dans les délais Ii!s plus brefs, tout employé 
avec le minimum de dérangement de part et 
d'autre, et de lui transmettre; par exemple, 
touk indications utiles à soh travail. 

Le schéma du moutàge proposé est donn6 
s11r la figure 1. Il emploie les petits haut
p:lrleurs à aimant permanent du poste cen
tra l et du poste secondaire, tour à tour 
comme microphoite OU comme haut-parleur 
(h:lut-parleur .4nd<1.r, diamètre 8 cm, bobine 
mohile de 2 ohms). L'amplification des cou
rants téléphoniques est opérée par un petlt 
amplificateur à deux tubes, EF41 et EL41. 

l'-eu de choses sont à dire sur cet ampli
ficateur, qui ne présente rien dé très spécial. 
Signalons cependant que la capacité de liai
son entre anode EF41 et grille EL41 ne doit 
pas Hfe trop élevée: 2000 pF sur le schéma, 
et au maximum 5000 pF, cela, afin d'affai
blir une partie des graves, toujours favoi'isée! 
par l'emploi des haut-parleur~ en micro
phone. On élimine ainsi aisément le bour
donnement, qui est gênant pour la compré
hensibilité . 
. Le gain BF se règle par le potentiomètre 
Pol. de grille du tube EF41 ; l'appareil est 
mis en foilctionnement par l'interrupteur
seeteur lnt., eombiné avec le potentiomètre 
précédent. 

L'alimentation habituelle, munie d'une 
valve GZ40, fournit Une haute tension par
faitement filtrée de 250 volts. 

Le transformateur Tr.2 est un transformll~ 
teur de.sortie ordinaire: impédance primai
te 7000 a ; impédance secortdaire 2 O. 

Le tritilsformateur d'entrée Tr. i présentè 
'galement une impédance de 2Q au primai
re ; mais l'itilpédailce secondaire est de l'or
dre de i)O 000 Q (pour attaque de grille). 
Naturellement, à la rigueur, on pourrait uU-

Ecoute ··'w"" 

Fil blmdt 
(sOcIJ plomh) 

liser pour Tr.t un transfortttateur Identique 
à Tr.2 ; màis la qualité et le rendement se
raiént moins bons, du fait de l'Impedance 
secondaire insuffisante. 

Dans tous les cas, dé fa~on à éviter léS 
ronflements d'induction, il conviént de re
chercher la position de Tr.l par rapport aU 
transformateur d'alimentation Tr. Al. On les 
éloignera le plus possible l'un de l'autre, 
puis on fera pivoter Tr. l, afin de déterminer 
l'orientation qui donne le minimum d'induc-

tion de Tr. Al. sur Tt.1. Le transformateüP 
Tr.l sera alors fixé dans la positioJi ail" 
définie. 

A l;avant du coffret du poste eentrll, '011 
trouve, outre le potentiomètre-interrupteur, 
Une clé permettant de manœuvrér l'inver
seur Inv. 1 «écoute-parole~. Cet inverseur 
est muni d'un ressort de rappel, si bien que 
lorsqu'on ne le tient pas obligatoirement 
sur la position c parole », il revient auta. 
matiquement en position c écoute:p. Ce sim-
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PIe petit ressort ente lHen4èS 1ndiscréUoni 
(oubli de ramener manuellement le commu
tateur dans la position «écoute ~). 

Le poste secondaire ne comporte, évidem
ment, qu'un simple petit haut-parIeur-micro
phone. La liaison entre poste central et poste 
secondaire s'effectue à l'aide d'un fil blindé 
sous gai.ne de plomb, cette dernière étant 
reliée à la masse et tenant lieu du deuxième 
conducteur. 

Perfectionnements possible. 

Tel que nous venons de le décrire, cet 
interphone trouve déjà de multiples appli
cations. Néanmoins, seule, la personne se 
trouvant au poste central peut appeler le 
poste secondaire; l'inverse n'est pas possi
ble. D'autre part, dans le cas de grosses 
entreprises, il est souhaitable de disposer de 
plusieurs postes secondaires, répartis dans 
les divers bureaux ou ateliers, par exemple. 
Ce sont ces améliorations que nous indiquons 
lur la figure 2. 

L'amplificateur ne change pas: les modi
fications commencent après Jnv.l, où l'on 
rencontre notamment un commutateur rota
tif Jnv.2 à six directions. (donc, possibilité 
d'utiliser six postes secondaires) et une posi
tion supplémentaire V (dite c veille ~ ou 
c attente»). 

Supposons que le poste central désire com
muniquer un ordre au poste no 2 ; l'opéra
teur place la clé de Jnv.2 sur le no 2. Puis 
il appuie sur Jnv.l pour être en position 
c parole» ; il peut alors appeler ou trans
mettre au poste nO 2. Pour écouter la répon
se, il lâche Jnv.l (position «écoute ») ••• et 
la conversation se prolonge ainsi tour à 
tour, par la seule manœuvre de Jnv.1. A la 
fin des échanges de transmission, l'opéra
teur du poste central lâche Jnv. 1, qui revient 
automatiquement sur «écoute~, et il place 
Jnv.2 sur la position V (veille-attente). Cette 
dernière manœuvre permet à un des postes 
secondaires quelconques d'appeler éventuel
lement le poste central. 

En effet, supposons qu'une personne du 
poste secondaire no 1, par exemple, veuille 
communiquer avec le poste central; elle ap
puie sur le bouton-poussoir inverseur d'ap
pel situé sur le poste secondaire et annonce 
son numéro, soit «ici, poste nO 1 », puis re
lâche le bouton-poussoir. A ce moment, l'opé_ 
rateur du poste central place Jnv.2 sur le 
•• 1 et la conversation s'écoule comm. 

• 

a_---, 

H P PO$~ $«.".,;j 
, NIl 

Figure 2 
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Notre cliché de couverture 1 

LES AUXILIAIRES DU CONGRÈS 
;illflllllllllllllllllllllllllllllil DE LA CHIRURGIE ...... "" ... """"" ... " ...... 
LE XIV' Congrès international de Chi

rurgie, qui vient de se tenir à Paris. 
a revêtit une importance particulière. 

La grande presse en a longuement par
lé, de mêml~ que des remarquables es
sais de léléoision en couleurs réalisés 
par les tecJl1liciens de la « Columbia 
Broadeasting S!}stem », cl l'hôpital BOI/
cicaut. Par contre, eUe a passé SOIIS si
lence la participation à cette manifes
tation de la !télévision française qui, 
quoique moins spectaculaire, ne man
quait pas d'int'érêl. 

Durant ce congrès, un car de reporta
geS de la Télévision française a retrans
mis en noir et blanc, différentes opéra
tions pratiquées à l'hôpital de la Salpê
trière, par des chirurgiens d'e grand re
nom. 

A l'inverse de ce qui avait été prévu 
à l'hôpital Boucicaut, où la liaison entre 
la caméra et les récepteurs était faUe 

indiqué précédemment (manœuvre alternati
ve de Jnv.1). Et, en fin de communication, 
toujours ramener Jnv.2 sur V. On voit que 
le montage est alors parfaitement réversible. 

Nous n'avons représenté, figure 2, que 
deux postes secondaires; mais on peut en 
installer le nombre que l'on désire, suivant 
les exigences de l'entreprise. 

On remarquera que trois fils sont n~cessai
res par poste secondaire; cependant, le fil 
de masse pourra .être constitué par la gaine· 
métallique de blindage extérieur du câble 
de liaison; de plus, les fils aboutissant à la 
borne V peuvent être communs. D'une ma
nière générale, un câble à deux conducteurs 
sous gaine de plomb permet d'effectuer com
modément toutes les connexions possibles, 
selon l'emplacement des différents postes 
secondaires. On peut réaliser ainsi des liai· 
Ions d'une centaine de mètres maximum, 
entre le poste central et un poste secondaire, 
en employant des conducteurs de cuivre d'un 
diamètre de 12/10 de mm, sans risquer un 
affaiblissement trop important. 

Certains de nos correspondants nous ont 
demandé également un montage d'interphone 
à lnfl'rcomm unicafion, c'est-à-dire tel que les 
divers postes secondaires puissent commu
niquer entre e,ux directement, sans que le 
poste central soit dans l'obligation de faire 
la retransmission. 

, Le montage est possible, et il n'y a évidem
ment plu~ de poste central, puisque tous les 
postes jouissent des mêmes possibilités de 
communication. Néanmoins, les liaisons en
trepostes sont évidemment fort complexes: 
Il y a beaucoup de fils 1. .. 

A toutes fins utiles, nous rappelons à ces 
correspondants que le sujet a été traité sous 
le titre «Interphone alternat ou duplex à 
intercommuniclltioll totale" dans le numéro 
808 de cette revue, page 901. 

Pour terminer, rappelons que nous restons 
l la disposition de nos lecteurs pour tous 
renseignements c·omplémentaires, par l'inter
médiaire du c Courrier technique:.. 

Roger-A. RAFFIN. 

en vi.déo, la liaison devait être effec
tuée avec la Sorbonne par relais hert
zien, travaillant en ondes centimétri
ques. L'aérien de l'émetteur était placé 
sur le toit de l'hôpital de la Salpêtrière 
et se trouvait en vision directe avec ce
lui du récepteur installé sur le toit de 
la Sorbonne. Après démodulation, le si
gnal était distribué ,eu vidéo à plusieurs 
téléviseurs, dont un à projection sur 
grand écran placé dans l'amphithéâtre 
Richelieu. 

Ces séances de télévision, qui permi
rent à un grand nombre de congressis
tes d'admirer la dextérité et la science 
des grands maîtres, démontrèrent éga-· 
lement que la télévision, en particulier 
sur grand écran, est un auxiliaire de 
la science. Elles justifièrent entièrement 
les paroles prononcées par le professeur 
Leriche : < Avec le cinéma let la télé
vision, chacun. de nous peut ne rien 
ignorer s'il.le veut, des techniques de 
ses voisins. » 

Sous une autre forme, l'électronique 
était associée à ce congrès. En effet, 
un système pai'ticulier de sonorisation 
avait été prévu, car, ainsi que dans la 
plupart des conférences internationale.ç, 
l'anglais, J'espagnol et le français 
avaient élé admis comme langue, th 
travail. 

Il était donc nécessaire de traduire 
toutes les communications en français, en 
anglais el ,espagnol, soit en français et 
en anglais, soit en français et espagnol. 

A cet effet, les différents fauteuils de 
chaque rangée et la partie supérieure des 
bas-côtés de l'amphithéâtre avaient été 
munis de sélecteurs permettant à chaque 
congressiste d'adopter la langue lui con
venant. Ces sélecteurs étaient munis de 
plots numérotés et d'une fiche pour le 
branchement d'un casque. La puissance 
sonore était réglable soit d la centrale 
d'amplification, soif individuel~ement. 
Le.~ casques, spécialement conçu pour 
éviler la fatigue, étaient d'une grande lé
gèreté. 

Les speakers-traducteurs se trouvaient 
dans les cabines insonores installée, el 
la partie supérieure des gradins. 

On peut juger de l'importance de "Cette 
manifestation par la quantité de maté
riel installé : dix microphones él/tctro
dynamiques d effet directionnel pronon:
cé, cinq cents casques, sept ll11lplifica
leurs, deux cent cinquante sélecteurs de 
lignes et un kilomètre de câble. Cette 
réalisation française, faite par Philips 
en collaboration avec les services (techni
ques du congrès a, par sa perfection. 
produit une grand .. impression .ur. les 
congressiste .. 

~ 
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:' tes bru-its-ca-u-sés par les potentiomètres -;' 
-- -

Le potentiomètre est un organe couramment utilisé dans Un grand nombre d. 
circuits; mais b'il n'est pas de très bonne qualité, il est à l'origine de bruits para
sites et de crachements toujours fort désagréables. 

Le but de la présente étude est d'examiner quelles en sont les causes et quel. 
.ont les llrocédés de construction susceptibles d'y apporter remède. 

POUR. fixer un ordre de grandeur, on 
peut dire que la tension de bruit, 
SUl' un potentiomètre, a une ampli

tude de 1 à 2 millivolts par volt appli
qué entre ses bornes extrêmes et pour 
tine vitesse de rotation de 1 tour par' 
seconde. Elle varie beaucoup avec cette' 
vitesse, avec le courant de charge qui 
le traverse, avec la vaÜlur de la résis-

A" 

t 

FJgu.re t 

timce tofale et avec le mode de cons
truction. Pour mesurer cette ten~ion, on 
adopte en général le montage de la ft
gure l, où E est une tension continue 
appliquée et C. une capacité élevée, su
périeure à 0,1 !LF. 

On a souvent recours, pour évaluer le 
'bruit, à une courbe caractéristique ob
tenue en portant en abscisses l'angle de 
rotation en pourcentage de 0 à 100, et 
en ordonnées la résistance entre le cur
seur et la base (bornes B et C de la 
figure 1), également en pourcen tage de 
la résistance totale entre A et C, pour 
une rotation ayant lieu dans le sens des 
aiguilles d'une montre. On obtient alors 
des courbes du genre de celles de la 
figure 2, tracées rune pour un potentio
mètre linéaire, l'autre pour un poten
tiomètre logarithmique. 

Dans le premier cas ,l'ordonnée corres
pondant à l'abscisse 50 % est évidem
ment de 50 % ; dans le second cas, elle 
~st seulement de 10 %. 

Le bruit pn chaque pOint d'un poten
tiomètre, lorsque le contact y passe, est 
sensiblement proportionnel au gradient 
de potentiE'1 'en ce point, c'est-à-dire à 
la variation instantanée de la ri>sistance, 
donc, en définitive, à la pente des cour
bes de la figure 2. 

On voit ainsi tout de suite que sur 
Un potentiomètre linéaire, oil cette pente 
e.sl constante, le bruit est uniforme tout 
le long de la course. Sur un potentio. 
mètre logarithmique, au contraire, où 
10 % seulement de la tension totale ap
pliquée apparaissent au travers de la 
première moitié et 90 % dans la seconde 
moitié, le bruit est beaucoup plus faible 
au début qu'à la fin, d'où l'avantage de 
n'utiliser que rarement ce potentiomètre 
vers sa valeur maximum. 

Grâce à des relevés oscillographiques 
photographiés, on peut obtenir ce qu'on 

appelle des caractéristiques de bruit, 
qui sont fort intéressantes. Le potentio
mètre est connecté il "une hllttel'ie de 
4,5 V, par e)(.emple, et la tension de 
bruit apparaissant aux bornes B et C 
de la figure 1 est appliquée sur la grille 
d'entrée d'un amplificateur à gain élevé 
et à large bande. La sortie de cet ampli 
attaque les plaques verticales d'un oscil
lographe. Aucun balayage n'est nécessai
re, car il suffit de solidariser la rota
tion de la camera de photographie et 
celle de l'axe du potentiomètre. 

On obtient des relevés du genre de 
ceux de la figure 3, sur lesquels on cons
tate que, par rapport au bruit des résis
tances fix'cs, on a de très grandes irré
gularités et une grande quantité de fré
quences parasites directement audibles. 

Il est remarquable que le bruit obtenu 
par rotation dans le setls des aiguilles 
d'une montre est souvent plus élevé que 
le bruit par rotation en sens inverse, et 
que les pointes impulsives se trouvent 
parfois renversées. 

Après ces quelques résultats expéri
mentaux, nous essaierons d'en donner 
u.ne explication, grâce à un exallIIen m6-

~'OD ~I 
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;Rot./ion en % r 
Figure 2 

canique des différents types commer
ciaux de potentiomètres, en nous bor
nant à ceux dont la résistance est ail 
graphite. 

Le type le plus courant consiste en 
une piste circulaire de poudre de car
bone, appliquée sur un carton ou une 
matière plastique isolante, et limitée à 
un arc de cercle de 270 à 300 degrés. 
Aux deux extrémités de c·ette piste, on 
trouve des régions de faible résistance, 
permettant de réaliser un bon contact 
avec les armatures métalliques des bor
nes extrêmes. 

Sur la piste résistante glisse circulai
rement un contact métallique. Il est à 
peu près évident que le contact ne 
s'opère pas en un seul point, mais sui
vant un'e -ligne ou une sur.face élémen-

taire, de sorte que, pendant le déplace
ment du curseur, de petites portions de 
la résistance sont continuellement court
circuitées, puis remises en circuit. Ce 
phénomène est encore accentué par le 
fait que la surface de la piste n'cst ja
mais rigoureusement plane f't qUe, regat
di>e aU microscope, elle se prrsente plu
tôt sous l'aspect granuleux, les particules 
de carbone formant tantôt des bossf's, 
tantôt des creux. 

Sur la figure 4, on a représenté cet 
aspect sous un fort grossissement. On 
y voit que, lorsque le c.ontact repose sur 
deux bosses successives, il court-circuite 
un élément assez large de la piste et qUe, 
dans cette position, de petits déplace
ments du curseur ne provoquent guèt'e 
de variation de résistance de la partie 
court-circuitée. Au contraire, lorsque le 
contact repos·e sur une seule bosse, les 
mêmes petits déplacements du curseur 
provoquent des variations de résistance 
instantanée plus élevées. Et comme toute 
variation de résistance provoque une va· 
riation de rourant, on trouve là l'origine 
des bruits dus à la rotation. 

Ces phénomènes seraient d'autant plus 
réduits que la surface de contact serait 
elle-même plus réduite, mais cette sur
face doit, au contraire, être assez grande 
pour éviter une 'usure rapide et assurer 
un'e bonne pression. Pratiquement, le 
contact s'opère toujours selon une petite 
ligne radiale, et non suivant un point. 
Mais on trouve une. compensation dans 
le rait que les court-circuits élémentai
res se trouvent mis en parallèle et que 
les effets de variation de résistance et 
de tension se trouvent réduits, Ils ne 
sont jamais annulés, cependant, car il 
faudrait alors augmenter la pression de 
contact dans des proportions telles que 
l'usur·e et la dé.formation de la piste se
raient trop rapides. 

Dans d'autres types de potentiomètres, 
Je contact ne s'opère pas directement 
entr'" ta ~llrl\li!ur et la piste de carbone. 

l~ .. 
~lJne.1I"\ 

L~L0i"N7'"""9Wd 
Figure 3 

On intercale une lame métallique élasti
que, constituée par un anneau plat tai.Jlé 
dans la surface latérale d'un cône lar
gement ouvert. Le curseur mobile a pour 
effet d'appliquer la lame métallique sur 
la piste, et le contact s'établit le long 
d'une génératric.e du cône. La surface de 
.carbone de la résistance ne travaille plus 
alors au frottement, mais seulement à 
la pression. 

On évite ainsi les stries et les rayures, 
causes d'usure et de bruits supplémen
taires; mais les phénomènes de court-
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Circuit sur lés rugositéS"; examinéslout 
à l'heure, subsistent entièrement. 

Un troisième type de construction fait 
intervenir un contact ètabli grâce à une 
gouttelette de mercur'e emprisonnée dans 
une coupelle, selon le schéma de la fi
gure 5. Il est à peu près évident que ce 
jeDrS de contact élimine les variations 

.Figure , 

de résistance sign alées plus haut. La 
surface de contact reste, fneffet, cons
tante, grâce à la propriété' du mercure 
de s'insinuer dans toutes les rugosités de 
la piste de carbone. En même temps, la 
Jubrification de la surface de frottement 
se trouve assurée, et cela évite d'avoir 
recours à des graisses qui, bien souvent, 
réduisent la durée de la résistance par 
leur action chimique corrosive. 

Quels ens'eignemenls pourrons-nous 
tirer de cet exposé? Tout d'abord, c'est 
qu'il ne faut jamais employer que des 
potentiomètres de très bonne qualité 
dans les circuits où les tensions de hruit 
se trouvent reportées automatiquement 
,sur des grilles. Les circuits de contre
réaction variable en B.F. sont, à ce titre, 
souvent dangereux. Ensuite, c'est qu'il 
hut é\·iter, autant que possible, de faire 
débiter un courant continu dans un po
tentiomètre. En parti ru lier, les comman
des de puissance BF obtenues en utili
sant un potentiomètre comme résistance 
de charge à la détection sont à pros
crire. 

Les potentiomètres linéaires sont à re
jeter- en basse fréquence, en faveur des 

.FIgure li 

potentiomètres logarithmiques d'une 
part, c'est une conséquence de la loi 
physique de Weber-Ferhner, selon la
quelle, en acousllque, la sensation varie 
comme le logarithme de l'excitation; 
d'autre part, le hruit du potentiomètre 
logarithmique étant moindre dans la pre
rnière partie de ~a course, on en retire 
lin avantage pour l'écoule des stations 
locales, pour lesquelles le bruit d'origine 
haute fréquence est, justement, très 
réduit. 

Signalons enfin que, lorsqu'un poten
tiomètre est parcouru par un courant 
continu, on peut toujours réduire son 
bruit, en le shuntant par une bonne ré
sistance fixe absorbant la majeure partie 
du courant. 

G. MORAND. 
Bibliographie Electronic Enginee-

rin.g - Juillet 1950. 

Le Docleur Antoine PHILIPS' 
EN 1895, Antoine-Frédéric Philips, dgé de 

vingt et un ans, vint à Eindhoven pour 
aider son frère, Gérard. Son séjour 

était prévu pour un semestre, et il devait 
ensuite retourner à Londres, pour y conti
nuer ses études dans la profession de ban
quier. Le sort en décida autrement. Antoine 
Philips, en effet, ne quitta plus Eindhoven, 
e:ccepté pour d'innombrables voyages d'af
laires, d'abord pour la vente aux Pays-Ba. 
et à 1'.Jtranger des lampes Philips, puis, 
dans les dernières années, pour d~s négo· 
ciations de la plus haute importance. 

Cinquante - cinq années d'enthousiasme 
inaltérable ont inspiré sa pensée, son tra
vail, ses voyages, sa conduite de l'entrepri!e, 
d~abord en coopération avec son frère, puis 
seul, et ont fait de Philips une firme de r'-
putation mondiale. ' 

Lorsque Gérard Philips se retira en 1922, 
à l'âge de soixante-trois ans, la firme PM
Zips comptait un effectif de 5 500 personnes, 
exclnsivement occupées dans les usines 
d'Eindhoven. Aujourd'hui, Antoine Philips 
disparaît en laissant un entreprise mondiale 
avec des moines dans vingt-six pays et un 
effectif de plus de cent mille personnes au 
total, dirigées par du chefs dont la plupart 
ont été formés par lui, et sur lesquels on 
pellt compter pour que soit poursuivie, dans 
le même esprit, l'œuvre de Gérard et d'An
toine Philips. 

Bien que son cœllr et ses pensées aient 
toujours été étroitement liés à l'entreprise 
qui porte son nom, Antoine Philips avait 
déjà, en 1936, confié la responsabilité des 
tâches quotidiennes allx mains de son gen
dre, l'ingénieur P.F.S. Otten, de son fils, 
l'ingénieur P.-J. Philips, et d'hommes tels 
que 111111. H.-F. Van Walsen et O.M.E. Lou
part qui, encore aujollrd'hui, font partie du 
conseil d'administration. 

Pendant la guerre, Antoine Philips se tint 
à la tête de cellx qui, des Elats-Unis, menè
J'ent les affaires de la firme Philips dans 
les parties dll monde non occupées par les 
pllissances de l'.-lxe. Les bombardements des 
usines d'Eindho/!en, l'œuvre de sa /Jie, (u
renl autant de pages noires dans le jozirnal 
de la vie d'.~nloine Philips. Allssi, est-ce 
uvec la plus grande joie qll'en 1946, il fut ie 
témoin de la reconstruction que ses /!iellx 
compagnons de trlwail uvaient menée à bien 
avec tunt d'énergie. 

La vie d'A nloine Philips comporte de 
nombrellx sommets. Ils ne sont pas le fruit 
dll hasard, mais de la réunion rare d'l/ne 
conception prophétique el d'Ilne persévéran
ce e.rtraordinaire. Lorsqu'en 1922, il prit la 
re.çponsabililé (otale de la conduite de l'en
trl'prise, il obint, en peu de temps, la co
opération totale des techniciens, qlle son 
frère Gérard s'était attachés perr le vif 
intérêt qu'il montrait pour leur travail, et 
par l'accent qu'il mettait - à l'exemple de 
son frère - Bur la nécessité de la qualité. 

A la suite de la réunion, en 1925, des 
principales fabriques de lampes en un or
gane technico-commercial, la Société Phœ
bus, Antoine Philips put consacrer ses pen
sées au dé/Jeloppl'ment prodigieux de tout ce 
qui concernait la radiodiffusion. Le travml 
de Philips, dans ce domaine, culmina en 
1927, dans trai. réalisationa techniques 
considérablel : 

- l'émission publique en plein air, qui 
fut rapidement connUe SOIlS le nom de «la 
/Joix du géant,. ; 

- le succès des émissions mondiales sur 
ondes courtes; 

- la mise en vente du premier appareil 
récepteur Philips. 

Dans les années suivantes, vinrent beau
coup d'autres applications de la technique, 

telles que des installations de films sonores, 
des amplificateurs, des appareils pour télé
phone inter-urbain, etc ... 

D'autres prodllits également qui, Il pre
mière vue, ne semblent avoir aucun rapport 
avec les lampes et la radio, tels qlle la 
vitamine D, les électrodes, les filières à dia
mants, furent mis en œZllJre par Antoine 
Philips, dans des organisations de vente, nu 
en coopération avec d'autres entreprIses. 

Plus importante encore que ce ,travail 
d'organisation commerciale, apparait, dans 
la suite des années, l'activité indomptabllil 
d'Antoine Philips, COnnil comme le moteur 
du délJeloppement intl'rnatÏiJnal de l'entrt
prise. Il sut voir, a/Jec lIne acuitl e.ueption
nelle, l'importance du temps pOlir conserver 
les avantages acquis par la rechercile scien
tifique. 

De nombreuses distinctions, telles que le 
doctorat honoris causa de l'J':cole Supérieu
re de Commerce (l!J28), l'Urdre du Lion 
Néerlandais, la Médaille d'Or pour le pro
grès, témoignent de la grande considération 
accordée au travail que Philips a t!ffectuti 
pour la pro.çpérité des Pays-Bas. Ces dis
tinctions, il les a toujours fait partager à 
ses collaborateurs, car il nait cOlll'ainezl 
qlle le chef e8t impuissant s'il III" sait s'en
tourer d'une équipe sûre et bien intégrée. 
L, gouvernement frall/;ais l'avait promu 
Commandeur de /a Léyion d'honneur. 

Jusqu'à ce que la nuit soit venue pour 111i, 
il a trfl/JUillé jour après jour. L'œlllJre qu'il 
a édiliée durera. Il /Jiora dans les mémoires 
comme une figure l';rceptionllelle du monde 
des affaires. Homme ettil'ace el entrepre
nant, tenace et per.çéL,érant, c'était lin hom
me grand par l'amplitude de sun esprit, et 
grand par le cœur. 
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t~ Teehllique 'êtrGlIgêre: . 
LES BOBINES DE REACTANCE SATUREES 

Les bobines de réactance à noyau saturé par courant continu ont trou
vé, ces dernières années, un vaste champ d'applications dans les am-
plificateurs magnétiques et dans de nombreux dispositifs de mesure, ~,~~WWl~M~W~ 
de régulation et de commande. C'est pourquoi nous avons pensé que 
la disposition spéciale adoptée par l'auteur de cet article était sus-

L A caractéristique qui lie le courant al
ternatif absorbé par les bob,ines sa
turées, à la tension alternative qui lui 

est appliquée, est habituellement du type à 
courant réglabl,e. En d'autres termes, le 
courant' alternatif qui traverse cet appareil 
est, entre certaines limites, indépendant de 
la tension alternative appliquée et de la fré
quence; au contraire, il est fonction du 
courant continu de commande. Les amplifi
cateurs magnétiques présentent, de Ce fait, 
une impédance de sortie aSSl'Z élevée. En 
conséquence, dans le cas de la régulation, 
l'application la plus naturelle est celle de 
régulateur de courant. 

Il est possible de modifier sensiblement 
lesdites caractéristiques au moyen de la 

A 

contre-réaction. Plus précisément, l'usa~ 
de la réaction positive à commande de cou
rant, ou la réaction négative à commande 
d'e tension, ou une combinaison des deux, 
permet de traduil'e, d'une façon assez sen
sible, l'impédance de sortie. De cette façon, 
on peut utiliser les bobines saturées pour la 
réalisation d'amplificateurs à impédance de 
sortie relativement faible et pour celle de 
régulateurs de tension. 

On doit toutefois noter que l'usage de la 
contre-réaction implique, en général, quel
ques difficultés relatives à la modification 
de la sensibilité effective du système, à la 
stabilité, à la linéarité et, enfin, au compor
tement en régime variable. 

C'est pourquoi il a semblé à l'auteur 
qu'il serait intéresoant d,e rechercher la mo
dification de la caractéristique tension-cou
rant des bobines s::.turées, en agissant seule
.nent sur les caractéristiques du circuit Illb.

gnétique, pour ohtenir d,es bobines satu
rées du type à tension réglable, utiles dans 
lleaucoup de cas (notamment dans le cas 
d'alimentation de centraux' téléphoniqut'S 
automatiques), si l,e courant continu de
mandé pour I,eur éommande est, ('n dehors 
d'autres conditions, plus élevé que celui 
qui est nécessaire pour la commande de. 
hobines saturées usuelles à courant cons
tant réglable. 

Principes du fonctionnement 
des bobines saturées 

R tension réglable 
Dans un premier type de bobines saturée. 

l tension constante variable, le champ ma
gnétique de commande était appliqué sur 

ceptible d'intéresser nos lecteurs (1). 

tout le noyau ou sur une parUe de celui
ci, en direction orthogonale, par rapport à 
celle du flux principal. En conséquence, une 
modification des caractéristiques magnéti
ques de la portion du noyau intéressé per
mettait d'obtenir les résultats voulus entre 
des limites déterminées essenti('Uement 
par le genre de matériel magnétique em
ployé. Un autre procédé, qui forme l'objet 
de la présente note, fournit des résultats 
analogues avec une construction plus sim
ple, grâce à un choix opportun de la ré
luctance de la branche centrale. La 
relation entre le courant la circu
lent dans l'enroulement A et le flux com
plexe Oa qui en déroule, est fortement in
fluencée par le courant lb. 

Examinons maintenant ce qu'il advient 
dans le cas opposé où la branche centrale 
présente une réluctance très grande, ce qui 
fait que le flux qui la traverse p('ut être 
considéré comme pratiquement indépendant 
du courant la, étant au contraire fonction 
de la, f.m.m., supposée très élevée, produite 
par l'enroulement B. Ce flux devant se fer
mer à travers une des deux brancbes laté-

A 

III - ~~ 
.1 

1 ~ 1 
l 1 Z(JQ .1 1 
1. I§(l .1 

l<'igure li 

l'ales qui présente une saturation, détermine 
une limitation en fonction du courant lb, 
de la portion du flux commandée par l'en
roulement A, et qui peut varier en fonctioIl 
de la. 

Naturellement, la f.m.m. et, ainsi, le cou
rant nécessaire, pour effectuer la régulation, 
sont d'autant plus élevés que la réluctance 
de la branche centrale du noyau magnéti
que est grande: et, ainsi, on se rapproche 
des conditions idéales. 

Résultats e.rpérimentaur 

Les considérations développées sont rela
tives à des conditions purement idéale .. 
Elles fournissent toutefois la preuve et la 
possibilité de transformer le, bobines sa
turées usuelles à courant réglable, en élé-

(1) Pour la dpscrlptlon et l'emploi de ce,. bo
bine., voir la septième édition du livre de Mar
the Dourlau : La Construction du petit. tran.
formateur •• 

ments à tension réglable, Soeulement en aug
mentant la réluctance magnétique de la 
branche de commande. Dans le but de véri
fier l'exactitude de cette théorie, l'auteur a 
exécuté des essais sur une bobine saturée 
ayant la forme et les dimensions de la 
figure 2. Le noyau magnétique est consti
tué de tôles au silicium usuelles pour 
transformateurs. La section brute des bran
ches latérales est de 6, Il cm', l'enroule
ment A comprend deux bobines de 22 spi
res chacune. L'enronlement B comporte 
10000 spires. La forte réluctance de la bran
che centrale est obtenue par un entrefer de 
2 mm. 

L'enroulement A étant alimenté avec une 
tension Ua sinusoïdale, fréquence 50 c/s, 
on mesure la valeur efficace la du courant 

Va. 
(V) 

7 

6 
5 
4 
3 
2 

o 

1 
1/ 

TTI 
1 

Tb-

.-1--- .1._ 'roo", A 

" --- 1i:". ",om 
/' l..--
'7' 

6 IIS(A) • Figure 3 

qu'il absorbe pour différentes valeurs du. 
courant continu lb circulant dans l'en
roulement B. En serIe avec celui - ci 
avait été disposé une inductance de valeur 
élevée, et l'on a vérifié que, en aucunle con
dition, les modulations du courant lb dues 
aux variations périodiques du flux, n'é
taient supérieures à 3 % de la valeur 
moyenne. Les résultats obtenus sont réunis 
dans le graphique de la figure 3, où l'on 
peut voir que la bobine saturée présente 
sensiblement l,es caractéristiques d'un élé
ment à tension réglable. 

Conclusion 
La possibilité, confirmée par l'expérience, 

de la réalisation de bobines saturées à ten
sion constante réglable, semble intéres
sante pour les amplificateurs magnétiqu81 
et les régulateurs de tension. Dans le pre
mier cas, les caractéristiques des bobin,e. 
proposées les l'endent particulièrement ap
tes à constituer l'élément final d'ampli
ficateurs à plusieurs étages dans lesquels 
on dés,ire une impédance de, sortie très bas
se. Dans le second cas, l,es mêmes caracté
ristiques se prêtent mieux que celles des 
bobines saturées ordinaires, à la réalisa
tion de régulatleurs de tension. 

On peut, dans un certain sens, affirmer 
qUe la comparaison entre les bobines de 
réactance usu('lIes et celles qui ont été dé
crites, est analogue à la comparaison eIl
tre les pentodes et 'l('s triodes, ces der
nières présentant, par rapport "aux premiè-' 
l'es, une sensibilité et une impédance de 
sortie plus faibles. 

G.-B. MADRLLA, Telecomunicazioni, 
Décembre 1950. 
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L'Ensemble à Haute Fidélité H P 906 
'È:VSEMBLE haute fidélité HP L 906, que nous présentons au
jourd'hui, est un récepteur de 
luxe, dont les performances 

sont particulièrement remarquables. 

Récepteur de grande classe comprenant deux châssis, 
l'un à quatre tubes, dont deux amplificateurs MF pour la 
partie HF, y compris la détection, l'autre à sept tubes, pour 
l'amplificateur BF et l'alimentation. L'ampli BF est à deux 
canaux: un canal aigu dont l'étage de sortie est une BL42 
~t un canal grave avec un push-pull d'EL42. 

La maquette comprend deux châs- 11~~~~~~~~~~~ ____________ .....:illi~~~~~!!~~~~ 
sis, l'un pour la partie radio jus_.Ii 
qu'à la défection, l'autre pour la 
partie BF et alimentation. 

Le châss-is radio est équipé de 
qua tre tubes : 

ECH42, triode hexode changeuse 
de fréquence; 

EF41, pentode première amplifi
catrice moyenne fréquence; 

EF41, pentode deuxième ampllA
çatr!ce moyenne fréquen~, 

de grande classe méritait d'être 
très SOlgne. Le bloc accord oscilIa
teur équi'pant cette maquette est le 
.. gammes Dauphin, fabriqué par 
Oméga. II permet la réception des 
gammes OC, PO, GO et de la bande 
étalée 50 mètres (5,82 à 6,50 Mc/s). 
Une position pick-up est en outre 
prévue; elle connecte effectivement 
l'entrée PU pendant que l'oscillation 
de la changeuse est eoupée, ~ qui 

supprime toute interférence entre 1. 
réceptions de radio et l'audition 
phonographique. 

Le tube changeur de fréquence 
ECH42 est monté de façon classi
que : l'antifadihg est appliqué sur 
la grille modulatrice par l'intermé
diaire d'une résistance de 1 Mig. 
Le circuit grme de la partie triode 
oscillatrice est accordé; une résis
tance de 100. Q. destinée • éviter 

T - • 

le& blocages en OC, est disposée ell 
série entre l'enroulement osclllatell1" 
de grille et le condensateur de liai
son à la grille triode osc!!latrice.. 
L'alimentation des é cr a n 8 de 
l'ECH42 et du premier tube MF 
EF41 se fait par une résistance série 
commune de 50 kg. 

Les quelques chiffre. Indiqués cl
des-sous p.ermettent de ae rendlre 
compte de la sensib!l!té remarqua
ble qUe l'on peut obtenir •• ec le 
montage changeur de fréquenee in
diqué : 

L'amplificateur MF (fréqueuce de 
conversion : 455 kHz) comprend 
deux pentodes EF41 et un Jeu de 
de u x transformateurs classiques 

(Suit. pag' 6110.) 

[B41 ~ '1' ; i El42' 

(EB41, double diode, détectrice. 
Le châssis BF et alimentation 

'comprend les tubes suivants: 

ECC40, double trIode dont chaque 
partie triode est montée en premiè
re préamplillcatrice BF des canaux 
respectifs c aiguës :. et « gravea. :. 1 

EF41, pentode, deuxième préam
pHllcntrice du canal c algU!!s • 1 

EL42, pentode Ilnale de sortie du 
canal « aiguës .. ; 

ECC40, double triode, montée en 
étage push-pull, driver du push
pull Ilnal du canal « graves _ ; 

Deux EL42, pentodes montées en 
push-pull flnal du canal « gra
ves • ; 

GZ32, valve blplaque redresseur.e. 

Examen du schéma 
1 Le récepteur radio 

Le récepteur radio proprement dit, 
utilisé devant eet amplificateur BF' 

Gamme. 

OC ,_ ....... 

PO , .......• 
. 

GO •••••••• 111; 

BB ; .......• 

,Figure l 

Fréquence 
kHz 

6500 
15000 

574 
1400 

904 

160 
232 
200 

8100 
8.00 

Sensibillt' ~V) 
Antenne Gr!IIe 

48 100 
19 48 

40 170 
33 140 
26 120 

82 160 
70 190 
68 1i5 

1\1 100 
42 87 

Gain 

2,08 
2,52 

4,24 
4,24 
·4,62 

, 1,95 
2,72 
2,57 

1,97 
2,07 

Tr sr' 

i JHP.l1cJa) 
Il:1} 
l" ~: 

AbonneUienl. 
el 

rOllllIIorlinaenl. 
Les abonnements ne peu

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

Nos fidèles abonnés ayant 
déjà renou"elé 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 moi~ à l'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 nnméros qui ne sont pas 
accompagnée de la somme né
cessaire. Les numéros sni
vants sont épuisés : 747, 748, 
.749, 760, 768, 816. 
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($u!te de la page 687.) 
i(FeJ1l'ostat). La première EF41· Il 
sa grille de commande reliée de 
façon classique à l'extrémité oopè
rieure du secondaire de MF1. Sa 
charge de plaque est constituée par 
une résistance de 10 k,g. Les ten
sions MF, .tyant subi une première 
ampllficatlon, sont transmises à la 
grille de commande de la deuxième 
EF41, dont le circuit plaque cam
prend le primaire de MF2. L'anU
fading n'est pas appliqué à la grille ; 
de cette deuxième EF41. Ce montage t 
d'amp!lficatlon MF, que l'on utilise 1 

assez louvent sur les récepteurs bat
teries portatifs, permet d'obtenir 
nne amplification supérieure. Sa 
mise au point n'est pas plus déli
cate que celle d'un amplificateur MF 
class>ique. 

Le tube détecteur est un EB41, 
dont les deux diodes et les deux 
anodes sont réunies extérieurement. 
Les cathodes élant connectées à la 
masse, l'antlfading n'est pas dn 
type retardé. Le!. tensions BF, ap
paraissant entre les extrémités de 
la résistance de détection, de 0,47 
Mg, sont transmises par un con
densateur au papier de 2 JlF, au 
potentiomètre de volume contrôle de 
0,5 Mg. 

r L'amplificateur 
basse fréquence 

L'amplificateur basse fréquence 
comprend six tubes, dont deux dou
hlelt .~.ac.cü. Du type à deuX 

canaux séparés, il permet une re
production particulièrement fidèle. 

Canal aigu : La prpmière préam
plificatrice est une ECC40. La par
tie triode supérieure est montée en 
première préampliflcatr!ce du canal 
aigu. La liaison au curseur du po
tentiomètre de volume contrôle du 
récepteur est effectuée par un con
densateur de valeur assez faible 
(5 000 pF). La charge de plaque est 
de 0,2 Mg et le condensateur de 
liaison à la grille de l'EF41, deuxiè
me préampllflcatrice BF du canal 
aigu, est de faible valeur (200 pF). 
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:"ïlîage (5ô 1lin~ ût<') eft 2'lrol1f~e i'laü" 
l'alimentation plaque de cette paN 
tie triode, afin d'éliminer toute trace 
de ronflement du secteur, qui trou
veraH une voie d'amplifIcatioB told 
Indiquée par le canal gran. 

afin de favori .. r les aiguës par rap
port aux graves. Dans le même but, 
le condensateur de liaison à la 
gr!lle de la lampe finale EL42 n'est 
que de 200 pF. L'impédance du 
transformateur de ~ortie est de 
9 kg. 

Canal grave : La partie triode In
férieure de ia première ECC40 est 
montée en premIère préampllftca
trlee du eanal grave. La liaison au 
curseur du potentiomètre de volu
Ine contrôle est directe, pour ne pas 
atténuer les fréquences bas.ses. On 
reJllàrquera qu'une cellule de décou-

.500pF 

La !laison au primaire du traD'" 
formateur déphaseur S.E.A. tyjM 
L15 se fait par un condensateur ail 
papier de 2 u.F, permettant de sup
primer la composante continue dana 
le primaire et d'une capacité suffi
samment élevée pour trangmeltre 
correctement les fréquences basselt. 

Le déphasage est assuré par le 
transformateur de liaison, dont le 
.secondaire, à prise médiane t est re .. 
lié à la masse. Une deuxième dou
hie triode ECC40 est montée en éta
ge driver push-pull, pour J'attaque 
dlI push-pull final des deux EL42. 
On remarquera les deux cellules de 
découplages 50 l<g-12 j.tF dans l'al}, 
m,'ntation des deux anodes. 

Les condensateurs de liaison adj[ 
grilles de commande des. EL42 sont 
de forte valeur (2 JlF), toujours dans 
le but d'assurer une transmission 
correcte des basses. L'impédance du 
transformateur de sortie, de plaque 
à plaque, est de 11 k.g. 

Une chaîne de contre-réaction 
compen!>ée, destinée à creUUr le 
méd illm, est montée entre la bobinli 
mobile du haut-parleur « graves 1>. 
de 24 cm, et la cathode non décau
plée de la partie Iriode infériéure 
de la première préamplificatriee BI" 
du canal grave. 

\, 

B~F 

"" 
: : : l,':· 

• Figure 4. 

P~e 690 :+ LE HAUT-PARLEUR .+ N 906 052::; ii'= =':'=;; "N' ~:;é 5 s;=' n':;;:;;::;;::;:;;:;; Ë;;;t~;::Ë:;:;:5;;';::7, ;:2i3t':=ËW 1!<;'t"§é!ôi19'i1 



1Jlontage et "ôblage 
L.s dimensions dll ch,;,s!s radIo 

sont de 240 X 110 X 50 mm. Cet en
'semble, logé dans un coil'ret en ba
kélite, a un peu l'aspect d'un récep
teur complet du type tous courants. 

Tous le& éléments sont facilement 
logeables. Les plus encombrants sont 
le bloc accord oscillateur et le cOn
densateur au papier de 2 j.l.F, tous 
deux fixés -sur le panneau avant, 
dont la hauteur est suffisante. 

Le châssis utilig.é étant du type tous 
courants pour lampes Rimlock, le 
deuxième tube ampli/lrateur MF 
EF41 est fixé à l'emplacement réser
vé au transformateur MF2. 

Le branchement du bloc représen
té rabattu est très clair. On aura 
intérêt, contrairl"nlent à ce qui est 
indiqué snr le plan de la fignre 4, 
à relier les cosses n13~.se accord et 
masse oscillateur du bloc par deux 
tresses de fil blindé aux fourchettes 
respectiveg. du condensateur variable. 

Toutes les liaisons à l'amplifica
teur : ligne 6,3 V à deux conduc
teurs, priInaire du transformateur 
d'alimentation, +HT, masse et en
trée de l'amplificateur sont claire
nient repérées. 

On remarquera qu'un condensateur 
électrolytique de 8 i,tF-500 V est 
disposé entre le +HT du récepteur 
et la ma!>se. Ce condensateur ne fi
gure pas sur le schéma de principe 
de la figure 1. 

Les dimensions du châssis de 
l'amplificateur (550 X 250 X 85 mm) 
ont été largement calculées, afin de 
faciliter le montage et le câblage de 
tous les éléments. Certains d'entre 
eux, comme les condensateurs au 
papier de 2 UF sont d'un encombre
ment assez Important. 

Commencer par fixer les éléments 
suivants : transformateur d'alimen
tation, selfs de filtrage, supports de 
tubes, condensateurs. élec~rolytiques 
sous boîtiers, barrettes relais (sauf 
la barrette comprenant les éléments 
de la chaine de contre-réaction com
prnsée), transformateur de liaison, 
transformateurs de oortie, condensa
teurs sous boltiers de 2 J.tF (sauf 
le condensateur fixé sur la partie 
arrière du châssis), plaquettes du 
répartiteur de tension, de la prise 
d'entrée et de liaiwn au récepteur 
(support américain à 6 broches). 

Disposer tous les supports de tu
bes selon l'orientation indiquée par 
la vue de dessus de la figure 5. Des 
plaquettes intermédiaires sont à pré
voir pour tous les tubes Rimlock, 
les trous percés dans le châssis cor
respondant à des supports octaux. 
Des. plaquettes sont de même à pré
voir pour la fixation des trois bol
tiers des condensateurs de 12 i,tF, 

IUr la partie droIte. Pour évIter tout 
amorçage d'arc all moment des poin
tes de modulation, Jes supports des 
trois pentodes IInale!> EL42 sont en 
stéatite. 

Des rondelles de masse sont à pré
voir sur la partie supérieure du 
châssis, avant la fixation des deux 
électrolytiques wus boîtiers de 8 + 16 
i,tF. On remarquera que ces rondel
les sont reliées à un tronçon de li
gne de masse disposé sous le châs
sjs. 

Le câblage de la valve GZ32 est 
eil'ectué en fil nu rigIde. La première 
sdf de filtrage est une C.E.A. référ. 
t'15. Le premier condensateur élec
trolytique de filtrage est constitué 
par deux condensateurs en série de 
16 J.tF (résultante 8 ~F), afin d'éviter 
tout risque de claquage. On aura in
térêt à shunter ces deux électrolyti
ques par deux résistances de 100 
kQ-1 W, afin d'équilibrer les ten
s.ions entre Jes arnlatures de ces 
condensateurs. 

Les filaments de tous les tubes 
sont alimentés par une ligne torsa
dée, la prise médiane de l'enroule
men! 6,3 V étant reliée à la masse. 

La barrette relais à treize coss"'s 
supporte les éléments de la chaîne 
de contre-réaction compensée. Le 
condensateur de 1 j.l.F est constitué 
par deux 0,5 ~F en parallèle. Mal
gré Pencombrenlent des condensa
teurs au papier de 0,5 i,tF, la pro
fondeur du châssis e!>t largement 
suffisante pour qu'li soit facile de 
les loger. 

La liaison entre le curseur du po
tentiomètre de volume contrôle du 
récepteur et le châssis de l'ampli
ficateur se fait par câble blindé. La 
prise d'entrée de l'amplificateur est 
du type coaxial. La partie s.ur la
quelle se visse la douille est reliée 
à la masse du premier tube ECC40 
par l'Intermédiaire de la gaine blin
dée dont le conducteur intérieur est 
relié d'une part à la grille de l'une 
des parties triodes ECC40, d'autre 
part au plot central de la douille 
de connexion. L'une des armatures 
du condensateur de liaison de 5000 
pl' à l'autre grille de l'ECC40 est 
reliée au même plot. 

Les autres liaisons au récepteur se 
font par un bouchon américain à 
six broches, disposé sur la partie 
arrière du châssis amplificateur. Ces 
liaisons comprennent deux conduc
teurs reliés à l'interrupteur du po
tentiomètre du récepteur, deux con
ducteurs pour l'alimentation des fi
laments, nn conducteur pour la 
masse et un conducteur pour la HT 
du récepteur, qui est prélevée sur 
celle de l'amplificateur après un dé
couplage comprenant une cellule 800 
Q-12 141". 
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Un bouchon du type lan1pe amé
ricaine à quatre broches est disposé 
sur Ja partie supérieure du châss-Ïs 
pOUf la liaison de l'une des extl'é
nlites secondaires des transforma
teurs de sortie aux bobines mobiles 
deg. deux haut-parleurs (17 cm pour 
le canal « aiguës » et 24' cm pour 
le canal push-pull « graves »). Les 
deux autres extrémités des secon
daires des transformateurs de sortie 
sont reliées- à la masse. L'autre ex
trémité de chaque bobine mobile de 
HP est reliée à la masSe par le 
même bouchon. Un sens déterminé 
de brancllement de la bObine mobile 
du lIaut-parleur « graves » est â 
respecter, afin qu'il y ait contre
réaction. Si l'on constate au moment 
de la mise sons tension que l'ampli
ficateur accroche, inverSoer le sens 
de branchement de la bobine mobile 
an bouchon de liaison, ou, ce qui 
revient au même, du secondaire du 
transformateur de sortie au support 
du bouchon. 

Mise au point 
L'amplificateur BF doit fonction

ner dès sa miSe sous tension, si le 
branchement de la chaine de contre .. 
réaction est correctement effectué. 
Aucun équilibrage de l'étage driver 
n'e",t à eirectuer, en raison de l'uti
lisation du transformateur de dépha
sage. 

La mise au point se réduit donc à 
l'accord des transformateurs MF du 
récepteur sur 455 kHz et à l'aligne
ment de la commande unique. 

La fréquence de l'o.cillateur est 
supérieure à celle du signal incident 
sur toutes. les galnm'es. 

Les points d'alignement, à effec
tuer dans l'ordre indiqué sont les 
suivants: 

PO : Self osclHatrice et selt ac
cord : 574 kHz; trimmer (.V2 et 
trimmer CV1 (accord): 1 400 kHz. 

GO : Self oscillatrice etaelf ac
cord : 160 kHz. 

BE : Self osclllatrice et self ac
cord : 6,1 MHz. 

L'alignement réalis.é pour la bande 
étalée est valable pour la gamme 
normale OC, pour laquelle aucun au
tre réglage n'est à effectuer. 

La disposition des noyaux est la 
suivante. De gauche à droite : Ac
cord OC; noyaux concentriques ac
cord PO (dessus) et accord GO (des
sous); noyaux concentrique& oscil
lateur PO (dessus) et oscillateur GO 
(dessous) ; oscillateur' OC. 

On a donc, au total, six noyaux 
réglables, bIen que quatre trous seu
lement &oient prévus. Cette disposi
tion permet le réglage de tous les 
noyaux d'un même côté du bloc à 
l'aide d'un tournevis approprié. 

Max STEPH&'i. 
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DEVIS DES PIÈCES 
DÉTACHÉES DE 

L'ensemble 
HA U TE 
FIDÉLITÉ 
Il LAMPES 
décrit ci-contre 

1 Châssis H.F. • ...... . 
1 Châssis B.F. et ali

mentation ..........• 
1 Ebénislerie mou 1 é e 

(partie H.F.) ....... . 
Ensemble C.V. cadran 
X2 ................ . 

1 Bloc Dauphin 4 •..• 
1 Jeu M.F. 44 mm •... 
1 Transfo 200 mA - 400 

volts .............. . 
1 Transfo de liaison L15 
1 T ra n s f a de sortit; 

géant PP EL 42 ..... 
1 Transfo de "0 r t ! • 

GMEL42 ..........• 
1 Self de filtre 150 mA 

1" 15 .......•........ 
Self de filtre 75 mA 
Potentiomètre 500 K 
avec Inter .......... . 

1 Jeu de 11 lampe. , 
ECH42, 3 EF41, EBC41, 
2 E CC, 0, 3 E L 4 2, 
IGZ32 ............. . 

1 Jeu déCOlletage Ill. et 
divers .................... .. 

1 Jeu conden sa teurs ." 
1 Jeu résistances ..... . 
1 HP 25 cm sans transfo 
1 HP 17 cm sans transfo 

385 

1.000 

2.050 

1.650 
1.525 

785 

4.980 
2.065 

1.360 

530 

1.115 
405 

200 

9.300 

2.300 
4.844 

475 
5.565 
1.300 

TOTAL .... 41.834 

N.B. - Toules les pietes peu
vent être acquUtes séparément. Il 
n'est przs prévu d·ébpni.~terie pour 
la partie B.F. alimentation. celle
ci étant prévue pour être logée 
avec le HP dans un meuble, un 
placard, une cheminee, etc ... 

• 
RADIO M. J. 

19, rue Claude-Bernard 
PARIS (Ve ) 

Tél. : GOB. 47-69 et 95-14 

G.r:.P. PARIS 1532-67 

S<!rvice province rapide 

• 
GENERAL 
RA DIO 

1, boulevard Sébastopol 
PARIS (1") 

Tél. GUT. 03-07 

C.C.P. PARIS 743-742 
Dépannage l'apide 
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Les tubes '" a lDodulatlon de vitesse 
Dans les précédents articles, on a décrit le fonctionnement des magnétrons ; ce 

sont actuellement les seuls producteurs d'hyperfréquences puissants, puisqu'ils 
peuvent fournir, en réfime permanent, des puissances de plusieurs centaines de 
watts et, en régime d'impulsions, jusqu'à des milliers de kilowatts. Il existe d'autres 
producteurs d'hyperfréquences qui fournissent, en régime permanent, des puissances 
beaucoup plus faibles, mais souvent suffisantes dans certaines utilisations. 

Parmi ces générateurs, nous citerons, en particulier, les tubes à modulation de 
vitesst.", qui sont utilisés, soit comme tubes émetteurs de petite puissance, soit comme 
tube oscillateur local dans les récepteurs superhétérodynes pour les hyperfréquen
ces; on les emploie, entre autres, sur les récepteurs de radars américains. 

Dans les lignes suivantes, on trouvera une description du principe de fonction
nement de ces tubes et quelques caractéristiques principales des modèles usuels. 

L ES tubes à modification de vitesse uti
lisent le temps de transit des électrons 
à l'intérieur d'un tube vide. On sait que 

l'existence d'un temps de transit entre une 
grille et une anode est un phénomène qui, 
dans les lampes classiques, est une cause de 
non-fonctionnement aux fréquences très éle
vées. En effet, pour qu'il y ait oscillation 
dans une lampe classique du type triode, il 
faut que, pendant la durée de passage des 
électrons entre grille et anode, la phase de 
l'oaeillation ait peu vari6 ; aux fréquences 

___ +...Iç 

1111111 111111 

intervalle grille-oplaque de l'ordre de 0,07 
mm et permettent, avec une tension plaque 
d'environ 200 V, d'atteindre jusqu'à S 600 
Mcls (soit Â. = 8,35 cm). On trouvera une 
description de c~s tubes dans une étude ul
térieure. 

L'existence du temps de transit étant un 
phénomène gênant, on s'est demandé s'il 
n'était pas possible de l'utiliser en effec
tuant up. montage .judiCieux, et c'est prési
ment ce que l'on a fait dans les tubes à 
modulatioll d8 vitesse. Ainai CI phénomène, 

Figure 1 

élevées, le temps de transit n'est plus négli
geable vis-à-vis de la période des oscIlla
tions, et si la fréquence augmente, il arrive 
un moment où ce temps correspond à un dé
phasage tel que l'oscillation, après avoir di
minué d'amplitude, cesse complétement. 

Pour obtenir un fonctionnement accepta
ble aux fréquences très élevées, il faut ré
duire le temps de transit, en augmentant la 
tension anodique ou en réduisant la dis
tance entre les électrodes, ou encore en utI
lisant les deux procédés. 

On est, toutefois, assez vite limité dans 
cette voie, car on atteint rapidement des 
valeurs d'amorçages d'arcs. Citons néan
moins les lampes c phu.. • qui ont un 

primitivement ,ênant, est devenu, par la sui
te, utilisable. 

Un tube à modulation de vitesse compor
te (fig. 1) un canOl: à électrons assez sem
blable à ceux qui sont utilisés dans les os
cillographes ou les caméras de prise de 
vue de télévision, c'est-à-dire que l'on y 
trouve une cathode chauffée par un filament, 
une grille de commande semblable au 
c 'Vehnelt _ et une anode circulaire accé
lératrice. Cet ensemble permet l'obtention 
d'un faisceau cylindrique d'électrons animés 
d'une même vitesse ; toutefois, si, dans un 
oscilloscope, le courant est très faible, de 
l'ordre d'une fraction de milliampère, 11 at
teint ici, dans certains tubes, plusieurs cen
taines de milliampères. 

'" -: 

Supposons que, sur le parcours du fais
ceau, on place deux grilles G, et G, entre les
quelles on applique une tension alternative. 
Si, à un instant donné, G, est négative et G. 
positive, les électrons, qui étaient animéS 
d'une vitesse Vo vont être accélérés en pas
sant entre les deux grilles, et leur vitesse 
va devenir vo+v. Mais, à l'alternaRce sui .... 
vante, la polarité des grilles s'illlverse et les 
électrons ralentissent ; leur vitesse devient 
vo-v, cela à condition que la durée de passa
ge entre les deux grilles soit très petite vis
à-vis de la période alternative (ce qui se 
réalise aisément, les tensions alternatives 
appliquées entre les ·grilles étant faibles). 

On remarquera que cette modulation de 
vite~se s'effectue sans qu'il y ait amortisse
ment du circuit relié aux grilles, car, si 1 .. 
faisceau. d'électrons prélève de l'énergie au 
circuit pendant une demi-période, il lui l'n 
restitue au cours de la demi-période suivante. 

Au moment où les électrons atteignent G, 
ils sont tous animés de la même vitesse et 
sont groupés d'une façon homogène ; lors
qu'ils sortent de G., ils sont encore groupés 
d'une façon homogène, mais leur. vitesse 
n'est plus la même d'un instant· à l'autre, et 
elle varie sinusoïdalement en fonction du 
temps autour d'une valeur moyenne. 

iLorsquè les électrons continuent libre
ment leurs parcours, on constate que, par 
suite de ces différences de vitesse, il se t'or
me en cèrtains points du parcours, des grou
pements d'électrons ; on dit alor~ que 
fa modulation de vitesse s'est transformée 
en une modulation de densité. Les empla
cements des concentrations dépendent de la 
vitesse initiale des électrons (donc des ten
sions appliquées aux électrodes du canon)., 
de la tension et de la fréquence de l'oscil
lation alternati:ve appliquée aux grilles 
G, et G •. Au delà de ce point de rassemble
ment des électrons en petits paquets, la den
sité redevient progressivement plus unifor
me et peut, à nouveau, présenter pluii loin 

Fipre 8 

Pau 692+. LE HAUT-PARLEUR .~. 80G : 1 : 8'2 HiS i réa': : es e Be:: cT: : : ]5: j'a=:'ë : ! ë ë n ë :'8: :=-:5:';':': Z'Stt:S=S=S'S=:a 



d'autres emplacemebts !le concentration .. 
en fail, on n'utilise que ]" premier point de 
ra~stmblpmpnt. 

Supposons qu'en ce point, on place deux 
grilles G. et G. analogues aux précédentes 
et, elles aussi, reliées par un circuit oscil
lant; on constate alors l'apparition d'une 
tension alternative aux bornes du circuit, 
par suite d'un phénomène inverse de celui 
qui se produisait entre G, et G •. Toutefois, 
l'énergie prélevée au faisceau par les grilles 
<il et G. est plus grande que celle qui est 
appliquée entre G, et G. pour moduler le 
fai~ceau ; il Y a donc amplification. En 
effet, l'énergie du faisceau provenait nOD 
pas des grilles G, G" mais du canon élec
tl'Onique, c'est-à-dire des sourCfS d'alimen .. 
tation, et il suffisait d'appliquer il G,·G. 
une trtts faible énergie pour obtenir la m<Joo 
dulation de densHei ; au contraire. entre 
Cî, ~t G., on peut récolter une énergie no
table, en transformant l'énl'rgie cinétique 
des ~Ipdrons en énergie cilectrique dans le 
circuit placé entre G. G •. 

Les ('ir"uits assoeiés aux tubes 
à modulation de "itesse 

Jusqu'ici nous avons considéré qu'entre 
G, et G. et entre G. et G" on avait placé 
des circuits oscillants. En fait, le tube étant 
destiné à fonctionner aux hyperfréquences, 
les circuits ne sont pas du type classique, 
c'est-à-dire composés d'une bobine et d'un 
condensateur, ni mi'me des circuits à ligne; 
ce sont dl'&s capités résonnantes. On verra 
par la suite ce qu'il faut entendre par ce 
terme, mais disons dès maintenant qu'un 
espace clos peut être le siège d'oscillations 
électromagnétiques dont la fréquence dé
pend des dimensions géométriques de la ca
"Vité, celle-ci pouvant être' une spire, un cy
lindre, un cube ou un volume de révolution 
plus ou moins complexe. C'est un volume de 
révolution que l'on utilise comme circuit 
résonnant dans les tubes à modulation de 
vitesse ; dans ce cas, on donne à la cavité 
le nom de rhumbatron, et l'ensemble du 
tube porte alors, le nom de klystron (fig. 2). 
Ces tubes sont, en général, construits pour 
fonctionner dans loes gammes de 3 ou 10 cm de 
lonogueur d'onde, et il est possible d'effectuer 
un léger réglage autour de la valeur d'accord, 
en modifiant légèrement, par un procédé 
mécanique, l'une des dimensions de la ca
vité résonnante en en faisant varier les ten
aions sur les électrodes. 

Vtilisation des klystrons 

D'après ce qui a été dit précédemment, 
on voit qu'un Itlystron peut être utilisé 
comme amplificateur'en hyperfréquences. 

A titre indicatif, le klystron amplificateur 
2 K35 peut fonctionner entre 2 730 et 3 330 
Mc/s; le faisceau électronique nécessite 
1500 V sous 150 mA (maximum). Avec un 
courant de cathode de 75 mA, on peut, en 
appliquant 0,005 W à l'entrée, obtenir 5 W 
à la sortie. 

Si un système permet d'obtenir l'amplifi
cation d'une tension alternative, il est pos
Bible de l'utiliser en oscillateur : il suffit. 
pour cela, de renvoyer une portion de 
l'énergie d!) sortie sur l'entrée avec une 
phase convenable pour renforcer l'action du 
circuit d'entrée. Ce principe, qui est valable 
pour tous les éléments amplificateurs, est 
aussi applicable aux klystrons. 

Pour obtenir un état d'oscillations, il faut 
prélever de l'énergie dans la cavité de sor
tie, il l'aide d'une boucle de couplage reliée 
à un coaxial qui se termine dans la cavité 
d'entrée par un boucle' de couplage sem
hlable à la première. 

Les klystrons peuvent être utilisés comme 
détecteurs, comme producteurs d'harmoni
ques ou mélangeurs de fréquences. 

Le. ldvstron. f'~llexes 

Dans les modèlt's dl' klystrons examiné. 
jusqu'icI, nous avons envisagé le cas où l'OD 
disposait d'un circuit rhumbatron snI' l'en
trée G, G. et d'un autre circuit identique 
sur la sortie G, G,. Ce montage a l'inconvé
nient de nécessiter l'accord rigoureux des 
deux circuits, ce qui est assez peu facile à 
réaliser ; en outre, il n'est pas pratique 
lorsqu'on veut obtenir des fréquences danl 
une bande un peu lal'ge, comme é'est le 
cas pour la réalisation des oscillateurs 10-

-30 -40 ·50 
TenIKlI> sur 1~!Ic/I-QrIe .. Mf/uion 

FIgure 4 

caux de superhétérodyne, qui doivent être 
accordés exactement, mais n'ont pas besoin 
de fournir une puissance importante. 

Pour résoudre Ce dernier problème, on a 
été conduit à la réalisation des « klystrons 
reflexes ;> (ou c reflex ;> suivant la termi
nologie anglaise). Dans ces montages spé
ciaux, on n'utilise qu'une seule cavité rhum
batron, qUi est traversée à l'aller par le flux 
électronique ; et celui-d, après retour sur 
lui-même sous l'effet d'une électrode c ré
f1ectrice :>, traverse en sens inverse la même 
ca vHé, en lui cédant une partie de son éner
gie pour l'entretien des oscillations (fig. 3). 

Ce type de klystron a un rendement fai
ble, de l'ordre de 10 % seulement ; toute
fois, le réglage en est aisé et sa puissance 
est toujours suffisante pour obtenir le chan
gement de fréquence désiré. 

Les klystrons réflexes usuels ont une ca
thode chauffée sous 6,3 V ; leur courant de 
chauffage varie, suivant les modèles, de 
0,5 Il 1,5 A environ. La tension de l'anode 
varie de 300 à 2000 V, et le courant anodi
que maximum de 45 Il 150 mA ; l'électrode 
de réflexion est portée à un potentiel néga
tif qui peut être compris entre 300 et 2000 V 
environ ; quant il la puissance osc.illante de 
HOl'tie, elle varie entre 0,02 et 20 W. La fré
quence produite peut varier entre 750 et 
26000 Mc/s, soit entre 40 et 1,2 cm. 

Les klystrons sont particulièrement inté
ressants pour la production des hyperfré
quence.s, mals on ne peut pas leur faire 
produire des longueurs d'onde trop gran
des, car cela conduirait il des dimensions d, 
cavités par trop exagérées. 

Si l'on veut obtenir un bon rendement 
d'un klystron oscillateur, il faut soigneuse
ment régler la tension anodique, le courant 
du faisceau, la fréquence d'accord de la ou 
des cavités, le couplage entre cavités ou la 
tension de réflexion et, enfin, le couplage 
de la charge d'utilisation, celui-ci s'effec
tuant à l'aide d'une bande à l'intérieur du 
rhumbatron. On volt que le réglage est beau
coup plus critique que celui d'une simple 
triode. On trouvera sur la figure 4, deux 
courbes donnant la variation de puissance 
et la variation relative de fréquence d'un 
klystron réflexe en fonction de la variation 
de la tension appliquée sur l'électrode ré
flectrice ; on verra, en particulier, que 10 
réglage de cette dernière électrode est assea 
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critique ; mais, dans le cas d'un oscillateur 
local pour récepteur superhétérodyne, c'est 
sur cette tension que l'on agit pour parfaire 
le réglage. 

L'emploi des klystrons réflexes permet de 
réaliser facilement, dans un récepteur, un 
montage de commande automatique de fré
quence. Il suffit d'utiliser un circuit discri
minateur fournissant une tension propor
tionnelle il l'écart de fréquence, et dl' signe 
correspondant au sens de la variation; cette 
tension est alol's appliquée il l'électrode ré
flectrice du klystron d'oscillation localL', 
pour maintenir constante la valeur de la 
moyenne fréquence dérivée. 

A. de GOUVENAIN. 
Ingénieur Radio ESlf. 
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______ ~ue;HP 
HA 901. - De quelle façon peut

on obtenir le titre d'in.génieur ra
dio ? Je remplis ce r61e dans unI! 
importante firme, mais je ne pos
.ède pas Id. dip16me officiel. 

R.-C. Casablanca. 

St'Ules, les Ecoles reconnues par 
l'Etat et certaines Facultés des 
Sciences sont habilitées A délivrer 
un diJp'lôme officiel. Vou. pourriez 
écrire, pour plu. de précisions, à : 
l'Ecole Supérieure d',Electrlci.té, 8, 
Avenue Pierre-Larousse, MalaU{Qff 
(Seine); J'Ecole Violet, 70, rue du 
Théâtre, Pari.. (150 ); la Faculté 
des Sciences de Bordeaux; les ln.
tituts électrotechnique. de Grenoble. 
Nancy et Tou,louse. 
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Le système propo.é consiste il 
faire cumuler ces deux fonctions 
supplémentaires au tube amplifica
teur B.F. de sortie VT116 (6SJ7). Le 
schéma original de cet étage e.t 
donné sur la figure HR 914 en A ; 
les modifications A 8!pporter sont 
Indiquées en B. Un transformateur 
B.F. de sortie avec prise médiane 
au . primaire (TR), un inverseur à 
golette A li doigts de contact et à li 
direction., quelque", résista'IU!es et 
condensateurs, tel est le matériel 
nécessaire pour cette intéressante 
transformation. 

En position l, le tube VTllb fonc
tionne, comme primitivement, en 
amplificateur B.F. de s!,rUe; autre
ment dit, c'e.t dan", cette position 
qu'il faut se placer lorsqu'on désire 
une onde H.F. pure (non modulée). 
En position 2, 'l'étage VT116 sché
matisé fonctionne en modulateur, en 
amplifiant les signaux B.F. issus 
d'une würce quelconque (pick-up, 
par exemple) et app'liqués A la prise 
c entrée modulation extérieure ~. En 
position 3, l'étage VT116 fonctionne 
en oscillateur B.F. 

. 
d'amateurs publié. da.n. le. numé
ros 896, 897, 898 et 899, nous de
mande divers renseignements com
plémentaires. 

De plus, auant l'intention de COlU

truire un voltmètre à lampe c tolU 
courants '", puis-Je utiliser une 
ECC40 ? 

Enfin, mon récepteur étant réglé 
sur la Chaine parisienne, J'entend. 
en surimpression la. Chatne natio
noIe; re phénomène étant intermit
tent et plus oa moins prononcé. Pou-

Vt'rJ~nDdt rflatln 
du 6SJl QJ~"J"/~r,,' 

l "~,,.b" (W1'''~Jt'') 

te hétérodyne, un petit wobbulateul' 
produl.ant une modulation de fré
quence pour la gamme M.F. (obser
vations A l'oscillographe). L'oscLl. 
lation modulée en fréquence peut 
être obtenue, soit directement dll 
wobbulateur, soit par battement eD
tre ].e wobbulateur et l'hétérodyne 
proprement dite. 

2° II se peut que le tube ECC40 
convienne pour la réall.atlon de ce 
voltmètre A lampe; mai., généra
lement, dan. les montages c tOUI 
courants ", on donne la préféreI1C41 

Ir} J6Ct.~;, 

(192~ 
3 2 1 R 

'@ ~ ~. 

tHt 
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Figure HR 914-A 
Dans ces deux dernières positions, 

la modulation est appliquée sur 
l'anode et l'écran du tube 6SJ7 os
cillateur à fréquence variable. Pour 
cela, Il .. uffit de débrancher le doigt 
de contact de l'inver~eur marqué 28 
sur le « circuit diagramm ,. de la 
ligne H.T. et de le souder à la con
nexion !tf de notre figure. En posi
tion li, princlpaJement, on détermi
nera la valeur de la résistance R 
chargeant le secondaIre de TR, de 
façon à ce que l'amplitude de l'os
cillation B.F. ne soit pas trop Im
portante et n'entraine pas une sur
modulation de l'onde H.F. ; ... limi
ter Aun taux d. 60 il 70 9(, aeule-

Figure BR t1~-B 

HR 9.14-F. - M. A. Robin, ci Ra
bat (Maroc), pos .• ède un fréquence
mètre type BC221M et dé. ire incor
porer, à cet appareil, un tube per
mettant : 

al Soir' d. moduler l'onde H.F. 
émise (fonctionnement en oscillateur 
B.F.) ; 

b) Soit de modal... l'onde H.F. 
émis" au moyen d'une soarce ezté
/rieur. (pick-up, par ezetnple) -
fonctionnement en ampllfica.teur 
B.F. 

Il Y a un moyen ingénieux, com
muniqué par J'amateur américain 
WlINHA, permettant les deux po .. i~ 
bilités ci-dessus exposées, et ce, 
aAoD. ajouter un nouveau tulle. 

ment. 

• 
HR 9.12. - M. L. Œha.rvengt, à 

Suresnes (Seine), se reportant auz 
4l'ttcLu consacré. ',,/Ut hétirodllnes 

Vtf-IIOUS me dire queU, peut ln "r' 
la. cause? 

1° a) Nous ne vous conseillon!> 
pas de réaliser une hétérodyne de 
ce genre avec alimentation tous cou
rants ; la régulation de. tensions est 
très dlrrictle, souvent même l11u
"",Ire. 

bl Pour l'oscillateur transltron, 
utilisez le tube indiqué (soit 6SJ7) ; 
pour l'oscillateur quartz de contrôle 
et l'oscillateur B.F., le choix du tube 
est de moindre importance: toute 
!pentode ayant sa grlne d'arrêt 10r

tle ,Iur le culot !peut convenir. 

cl Les formule. habituelles pour 
la détermination de. bobinages HF 
.sont applicables. 

dl Il est toujours possible de pré
voir, à l'Intérieur du coffret de tou-
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aux tubes de la série U. Comme VOUI 
ne nous communiquez pas le sché
ma de ce voltmètre, nous ne pou~onl 
vous renseigner utilement. Néan
moinlJ!, nous le répétons, nous n'ac
cordons pa~ notre bénédiction aux 
appareils de mesllres alimentés eu 
c tous courants '" 1 

3° Il doit s'agir, vraisemblable
ment, d'une diaphonie en llgDtl 011 
au centre de modulation. 

• 
HFI000F. - Pourriez-vous m'in

diquer l'emplacement de, di(férf!nt'. 
trimmer$ et noyaux du bloc accord 
oscillateur équipant le " Concerto 
8 '", décrit dans le numéro 905 '1 

Vous trouverez sur la figure HF 
1 000 l'emplacement des quatre trim
mers et de,s .. Ix noyaux du bloc ac
cord-o.cillateur utilisé (Optalix n. 
118). Le schéma de branchement dei 
cosses de sortie est, en outre. re
présenté. Le.. fréquences d'aHgne
ment pour toutes les gammes ont 
étéindiquéeo. dans notre précédent 
numéro. Le nombre important d'élé
ments réglabl"" permet d'obtenir un 
excellent alignement, auquel est due. 
,en particulier, la sensibiUté étoDDan
te de ce récepteur. 



L'Aetivi·lé des Constructeurs 
Possibiliti>s d"emploi 

des nfJllvèfiliX tt~bes 

de la s~rie NovaI 

Les tubes « ~oYaI », dont nous 
avons déjà anllollcP la naissance 
ltans notre nUnlt\To 888, sont iuain
tenant disponibles dans Je cotnmer
~:e. Voici leurs pHnripaux eInplois : 

ECeS!. - Double friode Ill' à 
deux sorties de cathode, ~.ppcfale

in~nt iotudiée pour le fondiorluenleli1t 
sur ondes 111é1riqtli:'s, IH>l'Iuettant de 
réaliser dt's lTlontagt's en caseuùe, 
avec grille à la BUisse, ou en oscil
lateur nlOdnlatel1f'. 

EF80. - Pen/ode à forie pente à 
dezzœ ~'orties de cathode~ ase.·urant 
un amOI'USSemetlt rf'1atiV('lllent fai
hIe des circuits et une 3lnpllfie:ltion 
élevée sur les rr('quences utilisées 
~n Franee pour IR tt~ll~ylsion. Con
'\rit"nt tgalenlf'ilt pour l'i-quipemcnt 
des étages vidéo-fd·qnence. 

EBHI. - DOl1b/e diode il deux sor
ties de cathode, étwlii'ps pOUl' la 
dètf'ctioll dans les }'t;'cpptl'urs de télé
vision. en élé.ment reste disponible 
pour un rnontage lÏ1nitelir de para
siles ou pour la restitution de la 
composante continue. 

PL8H. - Pell/ode de sortie pour 
étage v idéo-fréq ue 11 ce, s pécialeluent 
éhtdiée au point de vue nlierophohIe, 
capacité gl'ille-anoûp rédllîtt·, courant 
d'anode hllportant, permettant de 
1:ravaillf'r avec Uflr rèsif_:alH'p de 
ehargt> de valHlr rpla1ivrment fail>le. 

ECLBO. - Tl'ior/e-per,lode. Tuhe à 
usages 111ultiples ; il Pt'ut en entrer 
quatre dans un récepteur, solution 
intéressante pour l'ohtention de prix 
peu élevés par la production mas
sive et pour les approvisionnetnents. 
On peut utiliser le tube ECL80 pour 
les fonctions sui yan tes 

a) Triode première BF, pentode 
de sertie son; 

bl Pentode en étage séparateur 
modulation-tops, triode comme in
verseur de phase et amplification ou 
tri; 

c) Triode en « blocking » image. 
Pentode en sortie pour le halayage 
image; 

d) Pentode pour le « blocking » 
ligne, triode en étage séparateur en
tre hases de temps. 

Montages multivibrateurs. 

PL82. - Pentode de puissance RF. 
On peut l'utili~er comme pentode 
de sortie, pour un appareil de luxe, 
al l'on juge Insuffisante la puissance 
i'IHirhlé par un étage en ECL80. Le 
tube ptS2 est nécessaire pour le ha
layage vertical dans la construction 
de "écepteurs équipés de tuhes à 
grand ahgle, fonctionnant SOUg. des 
tensions élevées. 

PLB1. Pentode amplificatrice 
fiour base de iemps ligne. Ce tube 

'-est spéeialelnpnt étudié pour cet usa
ge, l'anode est sortie au sortnnet. 
Ses caractéristiques Soont tplle:s qu'un 
très fort courant d'anode peut être 
obtenu pour une faible valeur de 
la tension plaque. Il permet la rell
U$ation de basps de tl'1np~ fonction
nant il partir de 100 valls seulement. 

PY80. - Diode de récupération. 
Cette diode a été étudiée spéciale
ment pour cette fonction. La tension 
de crête ~nvet'se adrniss.ible atteint 
" kV, L'isolemeut filament-cathode 
est tél qu'une tension de 650 V pellt 
eMUér entre ces d~uxélectrodes. 

PY82. - Redresseur monoplaque. 
déhit maximum ]80 mA. Un seul 
tulJe peut convenir pour un récrp
teur économirJue Hl lignes; deux 
tubes en parallèle permettent d'ali
ml,,,ter largell1!'nt les récepteurs les. 
plus cOlnpJjquès. 

EBF80. - J)ollble diode-pen/ode. 
Peut Pire lltili~é dans le circuit de 
dt:'tection son avrc }'é.léIllent pentode 
en étage prt'amplifirateur HF, ou en
core comme ùprnier ~tâge .MF. si 
rUll juge que l'a1nplHil'ation néces
saire est süffisantp. 

Bans le lltllllèro 908, nous donne
l'OUS la rescription détaillée d'un télé
vi seur 8lU lignes (-rlui pé 8 vec celte 
série de tubes. D'autre pal'tt rappe
lons que leS cal'actétistjques essen
tielll-'s de ces derniers ont ét~ don
nées dans le numéro 889, page 118. 

Les 
• 

disques microsillons 

78 t/m 

Les matières plastiques ont ap
porté une révolution dans l'enre
gistrement musical. Gràc-e à elles, la 
fragile conlpo~.itioIi à base de gomme 
laq;", de" disques stahdard a pu 
être re.mplacée par des résines viny
liques ([ui, outre leur robustesse, 
présentf'ut l'avantage de ne pas être 
granllieuses et contribuent ainsi à une 
DleUleure reproduction, exempte de 
hruit de fond, De plus, elles permet
tfnt une grande densité d't~nregjstre
nH'nt; t'ellt'-ci, jointe à une dinli
!lution de la vitesse de rotation, a 
rendu possihle la réalislltloh des dis
que, microsillons longue dune 
33 1/3 t/m. 

Le di"que microsillon 33 1/3 t/m, 
dont la durée atteint vingt-deux mi
nutes par face, représente la solution 
idéale pour la reproduction, sans 
interruption, des œuvres classiques 
importantes. Cepend'ilnt, étant donné 
la faihle vitesse de rotation, la di
minution de la vitesse linéaire vers 
le centre, c'est-à-dire à la fin de 
l'enregistrement, est beaueou'p plus 
sensihle avec le 33 1/3 t/m; cela 
ohlige à ne pas graver entièrement 
le disque jusqu'en son centre. Dalls 
ces conditions, le 33 1/3 tlm offre 
donc moins- d'intérêt pour les dl$~ 
ques de petit diamètr·e, le rapport 
entre la surface utilisée et la sur-

face perdue étant plus défavorable. 
C'est cette considération et le fait 

que beaucoup d'usagers possèdent 
des tourne-disfJue$ uniquement à 78 
I/m qui ont conduit à la réalisation 
des disquf'S « .Minigroove 78 ». Ces 
disquf's, de 17 CHI d'e dianlètre, ont 
une duré·e de cinq 1l1inutes. Ils sont 
légers, d~lln faible encoulbre-lllent, 
peu fragiles, et lpur 'Vie est très 
langue ~'i1s ne sont pas uti lisé-s dans. 
de nwuvaises conditions; enfin, ils 
f'ol1rniss,ent une reproduction Sans 
bruit de fond, Pour les enregistre .. 
lnents d'une durée jnférit"ure à ,cinq 
minutes, ces nouveaux di~qnes re
p~'ésent\nt lu solution la pIns par
faite, car, outre ]fS avantages que 
nous venons d'énumérer, ils pos~oè

dent une haute fioélité (meilleure 
l'eproduc1ion df's fréquences aiguës 
et 1110indre risque de plf'urage), 
grâce il leur vitesse élevée d'enre
glst,·ement. 

Comme tous les disques micro
sillons, les « Mlnigoove 78 » Poll/
dor doivent être employés avec des 
pick-up très légers (pick-up à cris
tal) et des aiguilles apropriées. Un 
bras de pick-up à douhle aiguille, 
pouvant .. 'adapter à n'importe quel 
tourne-disques, a été prévu pour 
perméttre le changt'ment, sans gran
de dépense, des. anci~ns pkk-up 
él""tromagnétiqups. Avec celui-ri, il 
est possible de reproduire indiffé
remment les disques standards et 
« Mlhigroove 711 ~, dans les mell
leuresconditions. 

Le disqlte « Mlnigroove » offre 
donc à toug. les discophiles - même 
peu fortunés - la possihilité de 
jouir des multiples avantages des 
mlcrosllJohs. • 

Le phonocapteur AG 4105 est un 
bras de pick-up à ci'lstal pouvant 
s'adapter à tous les tourhe-dh:.qties 
normaux 78 t/m, et convient ainsi 
à la reproduction des nouveaux dis
ques c Mlnlgroove 78 ». 

La caractéristique la plus remar
quahle de ce hras est sa grande 
légèreté, qui permet d'ohtenir, sans 
l'interventIon d'un dispositif d'équi
librage qU'elconque, la pression d'ai
guille extrêmement faihle de 7 g. 
Le hras complet, élément à cristal 
inclus, ne pèse pas plus de 15 g. 
Le rapport entre la pression et le 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1,'.~:.,'~I.'IIIIIIIIIIIIII,I.IIIIIII.I.lfl,11111111111_',IIIIIIIIII.I~~'lrlllllllllllllllll'l 

"0. M.640 Il 
!{QUVELLE CREATION DES ETABLISSEMENTS S. O. à. 

LE SEUL BLOC 
COUVRANT de 10 ihèttês à 582 mètres SANS TROU 
H. f. ACCORDEE SUR TOUTES LES GAMMES 

CHANGEMENT DE FREQUENCi 
PAR 2 LAMPES 

VIEYT D8 PA RMTRE : Nouvellé documentation 1951-1952. (Toute 
notré ·/lamme de hohillap;e$ dans· 12 MONTAGES de grande elasse. 

~YJ'OrCjj5;TIUI 5 fÜiiJ!tES-~QUR E1l.4.IS 

s. O. (J. 
143 bi., Avenue de Versailles, PARIS (16'). 

Téléphone ,JASmin 52-56; 

Utl Ntf'rrtlWièftf fflQSSif. •• 

.... devenez 
fonctionnaire 
JEUNES GENS, JEUNES FILLES ~E. NOMBREUX EMPLOIS 

SONT A'(E5~IBLU SANS DIPLOME 

5 2 0 0 p~r:~~~:~s.~eg~~. PO LI CE 
• dormes pour la 

5· . 937 ~~C;i:t~;~~:~ PTT 
• pour les ••• 

.t plu!ieurs t' d'autres 
Fran •• ; cen aines postes de 

Oulr. - Mer t. grades : 
finonces, Banqua, Marine, Trav. publics, Ad. Gles, etc. 
liste complété, tond. d'admission, conseils dons 
guida grotuit N· 3222·(. EŒLE AU fOYER, 39, rue 
D.·Rochere.u, Pari •. 23 an. d. nombreux .uccès. 
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poids t0tal est aiIlsi des plus fayo
rables, ce qu i "ll1p{'che le « dérail
lement », lnèrrle lorsque l'apparèil 
subit UIlP forte variàtion et, d!au
tre part, rt~duit au luinÎnUlIll l'usure 
dC'5:, disques. C{~S interessants l'l~slll

tats n'ont, d'ailleurs, pu être obte .... 
nus flue f4n\ce aux rechei'ehes très 
Inlnl1ti p lIst'S, taut théoriques que 
teehniql1t's, qui ont été (~trectuees par 
les laboratoires Plzflips, 
L~r1énH'nt à cristal cOlllporte non 

seulement une pointe- en Staphir de 
25 11".' "ons pour les disques à sillon 
fin, l1ii..lis aussi une pointe en saphir 
de 75 nlicrons, rendan1 possible son 
utilisation avec les· dlsqups normaux 
ï8 Vm. 

Un houton placé sur la tête du 
phonocaptem' permet de choisir la 
pointE' d!aiguille appropriée, en opé
rant une légère rotation de l'élément. 

La caractéristique de reprodllctio~l 
d,e ce phonocapteur est excel1ent-e, 
et les distorsions, ainsj que le bruit 
de surrace, sont très faibles. L'élé
ment pii-zo-éleetriqlle est placé dan9 
un « gel » spécial très visqueux, 
qui le protège efficacement contre 
les conditions climatologiques défa
vorahles. 

Afin de faciliter le montage du 
phonocapteur AG 4105, celui-ci est 
prévu avec trois systènles de fixa
tion différents , à l'aide d'un ai
mant permanent incorporé dans le 
pied, ou de trois vis, ou' d'un écrou 
central. 

Le support du phonocaptcur fait 
corps avec le pied, ce qui lui assure 
d'une façon très simple une posi tion 
précIse; de plus, cela a pernüs 
d'obtenir une forme très élégante. 
L'enselnhle est réalisé ,en matière 
plastique « viell ivoire :t. 

• 
La nouvelle valve GZ41 

Il est indéniable que de notables 
progrès ont, ces dernières années, 
été apportés dans la fahrication des 
tubes électronique~, afin d'en accroî
tre là sécurité de fonctionnement. 

C'est dans cet esprit que la Com
pagnie des Lampes Mazda vient de 
mettre sur le marché une nouvelle 
valve pOlir postes récepteurs à cou
rant alternatif : le type GZ4l. 

Des rens-eignenlents qUe ,.nous avons 
recueillis auprès de ce constructeur, 
ce nouveau tube s'incorpore dans la 
série Mé-dium et marque pré.cisément 
cette tendance actuelle de l'éyolution 
technique. 

En fait, les caractéristiques élec
triques de celle valve nouvellement 
sortie, sa rigidHé accrue et sa struc
ture, sont particulièrement adaptées 
!lux besoins des récepteurs classi
ques. 

Ajmitons enfin que ce type GZ41 
comporte un brochage identique à 
celui du GZ40. 



Technique del'émissionNBfM 
N.B. F.M. l'ignifie « Narrow band frequency modulation» ; traduisons donc notre 

titre par: Emetteur à modulation de fréquence à bande étroite. Nos amis OM 
·savettt, l'n effet, que le procédé de modulation en fréquence est autorisé sur les 
bandes décamétriques, à condition que l'incursion (ou swing) de fréquence se 
limite à 3 kc/s, d'où la terminologie : modulation de fréquence à bande étroite. 

L'E:\IETTEVR que nous allons décrire fait 
appel à une véritable modulation de 
fréquence (par tube à réactance). Nous 

laissons volontairement de côté tous les sys
tèmes de N.B.F.M. consistant à moduler le 
pilote en amplitude. Bien ~ftr, on obLient 
une modulation de fréquence 1... Mais une 
modulation de fréquence qU0 l'on p~ut qua-

liner d'accidentelle ou de parasite ; mais 
c'est, avant tout, une modulation en ampli
tude, et cette dernière subs;ste. On obtient 
une espèce de cocktail de modulations, 
inextricable à la réception. Dans de tels 
cas, un simple examen oscilloscopique est 
tout à fait éloquent et forme rapidement 
l'opinion de l'observateur... mieux que 
n'importe quel laïus 1 

6L7 

~~ ____________ ~~-ll~ __ ~ 

°/1~f 
Figure 1 

.-~ 

1-2 
2S0V 

Le schéma de notre émetteur N.B.F.M. est 
donné sur la figure 1. 

Le tube amplificateur d'entrée B.F. est 
un 6SJ7. Sur le schéma, nous avons prévu 
l'emploi d'un microphoue piézoélectrique; 
mais tout autre microphone à basse impé
dance (ruban ou dynamique, par exemple) 
peut être utilisé, à condition qu'il soit 
muni de son transformateur de liaison ha
bituel (adaptateur d'impédances). De même, 
si l'on utilise un microphone ayant lin· 
niveau de sortie très faible, il peut être 
nécessaire de faire suivre le tube 6S.T7 par 
un autre tube amplificateur, un 6CS par 
exemple. Ce sont là des détails évidenh, 
que nous avons jugé bon de supprimer, 
afin de ne pas alourdir le schéma. 

Ant 

5000pf 

L3 
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OFFICE LIQUIDATEUR DE MATÉRIEL D'ÉLECTRONIQUE 
5 4 bis, A veIl u e d e LaM 0 t t e - Pic que t, 

T 0 "S 1 e Il S CI m e d i Il - de 9 À 12 et de 14 

Paris (XV·) 

À 18 h. 30 

VENTE DE MARCHANDISES DIVERSES 
prochainement: ----------

Appareils de mesure français et d'importation 
-------- Tube s s p é (' i a u x, etc., etc ., _______ _ 

JlIATERIEL NEUF OU EN PARFAIT ETATDE MARCHE 
,------------------ J.-"-. NVNÈs-5 B _________________ ..1 

COURRIER 
TECHNIQUE 

Réponses individuelles 

Joindre à toute demande 
une enveloppe portant l'adres
se du correspondant et DEUX 
timbres. Le tarif, variable 
avec l'importance du travail, 
est précisé dans un délai de 
quelques jours. Nous ne four
nissons aucun plan ou· schéma 
contre remboursement. 

Réponses par le journal. 
Les réponses par l'intermé

diaire de l'une des rubriques 
c Courrier technique H.P. :t 
ou c OM:t sont gratuites, 
mds réservées à nos abonné •• 
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t.e couTant mlcropbonIque, une t'Ms amr 
plifié, apparaît aux bornes du potentio
mètre Pot., de 1 Ma. Par le réglage du 
curseur, une partie plus ou moins impor
tant-e des signaux B.F. amplifiés est appli
quée à la grille 3 de l'heptode 6L7. Cette 
dernière est montée en lUPlpe de glisse
ment, par variation de la self-induction 
dynamique; sa pente varie sous l'action 
des tensions basse fréquence appliquées à 
la grille, et l'espace cathode-anod,e se com
porte comme une self-induction variable. 
Or cet espace catbode-anode est connecté 
en parallèle sur le circuit d'accord de l'os
cillateur E.C.O. 6AU6 ; en conséquence, l'os
cillation produite voit sa fréquence moyen
ne varier au rythme de~ signaux B.F., et 
c'est bien là le but l'l'cherché. 

La sensibilité du tube modulateur est 
commandée par le réglage de C mod., con
densateur ajustable à air de 3-30 pF. Le 
maximum de sensibilité est évidemment 
obtenu pour la capacité minimum de ce 
condensateur. Naturellement, par ailleur~, 
la largenr du swing de fréquence est ré
glable par la manœuvre du potentiomètre 
Pot. 

Bien qUe la fréquence de l'émission doive 
varier au r~,thme de la modulation, il est 
bien évident que la fréquence moyenne (en 
l'absence de modulation) doit être parfai
tement stable; l'étage pilote" E.C.O. 6AC6 
devra donc présenter toutes les conditions 
requises pour cela, conditions maintes fois 
exposées dans ces colonnes: rigidité méca
nique, tube à faible dissipation, stabilité 
des tensions d'alimentation, etc .•• Un tube 
OD3 (ou VR150-30) régule la tension d'écran 
du tube oscillateur et les tensions d'ali~ 
mentation du tube modulateur à réactance 

VALEURS DES ELEMENTS 
DE L'ARTICLE INnTlILE 

«MODULATION EMETTEUR QRO» 
(Voir le nO 905.) 

Nomenelature des éléments 
Figure 1 : Td = transformateur driver; 

Ts = transformateur de sortie à impédan
ces multiples au primaire et au secondaire; 
S = self de 5 à 25 H - 200 mA; mA = 
milliampèremètre, sensibilité 200 mA ; R = 
bleeder de 20 kQ - 40 W ; Rt = 20 kQ -
3 W; Cl = 1 000 pF (ces deux éléments 
sont facultatifs) ; Tl = transformateur de 
chauffage valves. donnaut 5 V - 5 A au se
condaire; T2 = transformateur HT, don
nant 2X925 V - 200 mA: T3 = transfor
mateur de chauffage des tubes, donnant 
7,5 V - 3,5 A. 

Figure 2 : Tl = transformateur de liaison 
l deux secondaires séparés, rapport primaire
secondaire total = 2/1 : Td = transforma
teur drh'er ; 1'2 = transformateur d'alimen
tation donnant aux secondaires .: 5 V - 2A ; 
2X300 V - !JO mA : 6,3 V - 3 A. 

Hl = 2 kQ : H2 = 0,5 MQ : R3 = R9 = 
R12 = 0,1 1\IQ ; R4 = RIO = Hl1 = 20 kQ: 
R5 = 1 ka: Hf; = 0,25 MQ; H7 = ;;0 
kQ ; R8 = 10 kQ : RI3 = 150 Q pour 6V6 
(ou 2,,0 ~1 pour 6F6); P = potentiomètre 
de 0,5 1\IQ. 

Cl = C4 = 0,01 ILF : C2 = C5 = 10 !tF
SO V; C3 = 2X16ILF - 500V; Cil = C7 = 
CS = 0,1 !tF ; C9 = 25 MF - riO V ; CIO = 
C11 = 0,1 pF, mica; C12 = 16 !tF; C13 = 
32 !tF. 

Figure 3 : Ch = deux National RI00 en 
série. RI = 2 MQ ; R2 = 600 a : R3 = 0,5 
Mg ; R4 = 0,1 Mg : H5 = 50 kQ ; Cl = 
C2 = 100 pF, mica; C3 = 10 !tF - 30 V; 
C4 = 0,1 l'F ; CS = 0,01 IlF ; C6 = 8 jtF. 

: : 

-jf du tUDé amplificateur B.F.llallmenf.tfon 
anodique du 6AU6 est prise directement !lU 

+ 250 volts. Un redress~ur ordinaire (lIOn 
représenté sur la figure) avec valve 5V3 et 
cellule de filtrage constitue cette pnmière 
source d'alimentation. 

Le circuit oscillant Lt CV1 est accordé 
dans la bande 40 m. (Nous donnons les 
caractéristiques des bobinages plus loin.) 
L'oscillation ainsi obtenue peut être appli
quée directement à la grille du tube final 
6AQ5, dont l'anode est chargée par L. CV., 
circuit accordé également dans la bande 40 m. 

Pour le travail dans la bande 20 m, il 
suffit de fermer l'interrupteur Int ; on réa
lise ainsi un doublage de frequence dans 
le circuit anodique du 6AU6 (circuit L. CV., 
accordé sur la bande 20 m). Le circuit de 
sortie L. CV. est alors régla égalemenit 
dans la bande 20 m. 

Nous avons représenté l'emploi d'une' an
tenne Conrad-Windom; mais il va sans 
dire que tout autre aérien pourrait être uti
lisé également. 

D'aucuns ne manqueront pas de se plain
dre que la puissance obtenue avec un tube 
6AQ5 est vraiment trop modeste. Aussi, ponr 
aller au-devant de leurs désirs, nous avons 

t300V 

Figure 2 
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prévu l'utilisation d'un étage supplémen
taire équipé d'un tube 807 (figure 2). Tou
tes les valeurs sont indiquées directement 
sur le schéma, le point P étant à relier, 
bien entendu, à l'anode du tube 6AQ5 de 
la figure 1. Dans ce cas, l'étage 6AQ5 fonc
tionne tout simplement en tampon (bandes 
40 et 20 m). Si on le fait travailler en 
doubleur de fréquence, on obtient du 
« 10 m ~ aux bornes du circuit L. CV., et 
l'étage P.A. 807 peut alors fonctionner sur 
cette bande supplémentaire. Le circuit ano
dique L. CV. est évidemment accordé dans 
la bande de travail ('hoisie. 

Signalons également. que toutes les capa
cités de 100UO pF et inférieur·es sont ohli
gat.oÏl·ement du type à dièlectrique mÏf"a. 
Toutes les bobines d'arr"t mal'quées Ch 
sont des HIOO National (2,5 mH). Enfin, 
pré\'oir des blindages-écrans ,'('rticaux cntre 
les différents étages, comme il est indiqué 
en traits mixtes sur les figul'es. 

Voici les caractéristiques des bobinages: 
Lt = 11 tours de fil de cuivre émaillé 

de 10110 de mm, bohinés sur un mandrin 
en stéatite à arêtes «'ote sur arêtes : :'>5 
mm) et sur une longueur de 20 mm : pri~e ' 
cathode à 3 tours côté masse: eiI'cuit ac
cordé sur 40 m par CVI = 100 pF. 

L2 = Il tours de fil de cuivre émaillé de 
16/10 d'e mm bobinés sur un mandrin de 
40 mm de diamètre (écartement entre spires 
égal au diamètre du fil) ; circuit accordé sur 
20 m par CV2 = 50 pF. 

D'autre part, on a CV3 = CV4 = 100 pF. 

Rubriqued~s surplus 
C OMA!E son noin l'indique, la ru

brzque dont nous avons déjà 
annoncé la prochaine création 

aura pour but d'éclairer les amateurs 
sur les matériels étrangers de surplus 
qu'ils ont en leur possession ou sont 
susceptibles de se procurer. 

La mœison Cirque-Radio, que nous 
tenons à remercier à nouveau a con
fié au signataire de ces lign~s deux 
séries d'appareils et a accepté que 
l'une d'elles soit sacrifiée, pour per
mettre des autopsies consciencieuses. ' 
La seconde série a servi aux essais 
et au contrôle du fonctionnement. 

Il ne faut pas prendre l'OM: pour 
un garçon qu'i achète les récepteurs 
ou émetteurs de surplus parce que 
« c'est étranger l>" ce serait mal le 
connaître. L'OM achète ce matériel 
parce qu'il offre d'intéressantes pos
sibilités à des prix raisonnables· sa 
patience et sa compétence aidant 
l'amateur en sort des merveilles. ' 

A ce sujet, il faut malheureusement 
signaler que certaines mœisons ven
dent du matériel de sllrplus en triste 
état à des prix fabuleux.. ces mai
sons se moquent.de l'OM et le pren
nent pour un fruit bon à cueillir. 

Je lance un appel à tous les reven
deurs honnétes qui veulent faire pa
raître leurs ensembles dans ces co
lonne.ç, en me tenant (: leur entière 
disposition. 

Le récepteur EB 1/3 H, qui inau
gurera la série, sera décrit dans un 
prochain numéro du Haut-Parleur. 

Pour tous renseignements supplé
mentaires, écrire à M. Blakely, aux bu
reaux du journal, en joignant une 
enveloppe timbrée pour la réponse. 

Pour la bande 40 m (avec Int. ouvert) : 
L3 = L4 = 19 spires de fil de cuivre nu 

de 20/10 de mm, sur un mandrin de 40 mm ; 
écartement entre spires égal au diamètre 
du fil. 

Pour la bande 20 m (avec Int. fermé) : 
L3 = L4 = 7 spires, même fil et même 

mandrin que précédemment; écartement 
entre spires égal au diamètre du fil, 

Pour la bande 10 m (avec lnt. fermé ci. 
l'utilisation obligatoire de l'étage 807) : 

L3 = L4 = 5 spires de fil de cuivre nu de 
20/10 d,e mm sur un mandrin de 25 mm d" 
diamètre; écartement entre spires égal au 
diamètre du fil. 

La mise au point s'effectue, comme rie 
coutume, à l'aide des milliampèremètres in
tercalés dans les circuits de grille et de 
plaque. 

Pour le réglage de la largeur du swing, le 
mieux est, évidemment, de faire une ohser
vation sur un récepteur muni d'un adap
tateur panoramique. A défaut, on pourra 
faire cette mise au point en tcnant compte 
de l'avis dp plusieurs correspondant~ possé
dant des récepteurs bien alignés, parfaite
ment sélectifs, et munis d'un cadran avec 
vernier d'étaIement hien étalonné. 

En manière de conclusion, disons qUe lors
que l'émetteur est corl'cctement réglé, avec 
nu swing ne dépassant pas 3 kc/s, il est pres
que impossible à un correspondant de déce
ler une émission en N.B.F.M .... du moins, à 
l'oreille. Naturellement, si le correspondant 
possède un récepteur panoramique, pas de 
question; on ne saurait mentir à un tel 
appareil 1 F3AV. 

;- ;- :: ;; :: ; :: ; ; ; 
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31\ -lI.\YJ. - Un OM lorrail! nous 
écrit : j'applique la modulatiOn $ur 
la grille d'arrét du /Ilbt de molt 
PA. C'est un tube asséz puissant, que 
j'utilise avec tensions d'anade èl 
d'écran réduites, pour tester dans le 
cadre dé's 50 walls autorises. Dan. 
la notice indiquant les conditions dt 
travail maxima de ce /Ilbe, la pola
risation de la grille 3 est de ~150 
V. Cétte tensiOn de base est u.ppli
quée aussi, très èxactement. aU lubè 
de mon émetteur. Or, teéernntent, 
sur la base 40 m, un amateur' Inuni 
d'un récepteur panoranlique m'a si
gnalé que je surmodulais et que 
mon émission s'étalait par lies 
«spurious sidebands ». 

Après avoir expOsé li ut amateui' 
mes conditions de travail ci-dessus 
indiquées, il m'a éonseillé di! rèdui
re la tellSion de polarüalion de G3, 
afin que tout rentré dan.! l'(jl'dre. 
Est-ce exact? 

Le problème èst aS,Sèz comple~e, 
et l'amateur e11 question a eù raison 
de vous don,ner ce conseil; mais, n 
faut tenir compte de la ten<lion 
B.F, maximum appliquée. 

Tout d'abord, puisque vous foné
tlonnez avec ten~ions d'anode et 
d'écran réduites, il est anormal de 
maintenir -150 V de polarisation 
Sur G3, cette tension correspondant 
aux condiLons maxima. 

A priori, cette tension doit ~tr" 
réduite dans la même proportion 
que Vp et Vg2; mais cela n'èst 
qu'approximatif. Le mienx est ide 
tracer la courbe du èOurant H.F. èn 
fonction des tensions possihl~s- ap
pliquées à G3 et, notamment, de 110-
hr la tension de G3 pour laquelle 
.. cou'rant H.F. est annulé. Ensuite, 
vous repérez la portion linéaire de 
la courbe du courant antenne et vous 
prenez, naturellement, comnl~ pôifit 
de f(>llctlonnement, un point situ,' 
au milieu de ladite portion. La tén
sion de G3 corres'pondante est la 
polarisation correcte pour les ten
sions d'anode et d'écran choisies. 

En général, on s'aperçoit que pour 
rester dans la partie linéaire de là 
courhe, il ne faut pas dépasser un 
taux de 90 % de modulation, et que, 
d'autre part, ce point de fonction
nenlent s·e situe vers une tension Jé
gèrement inférieure à la moitié de 
celle qui annulait le courant H.F. 

I! est bien évident qu'aveè vo~ 
conditions ,de travail et votre polari
s~ition de G3 à -1:JO V, si vous ap
pliquiez 130 Y B.F. de crête, vous ile 
pouviez qu'ahoutir à la surnloJJula
tion, aux coupures de porH~u:ie, aux 
écrasements des cl'êtes positives H.F. 
.'2t ... aux «spurious sidehanùs» ! 

Faites donc la simple Ille sure qué 
nous vous 8\'ons ihtliqueèJ èt si, pàr 
exemple, VOllS avez trou'vé un puiilt 
de fondionnement optlmum è. -100 
V sur G3, vous pourrez alors appli
quer 100 V B.F. de crête, c'cst-à-tlire 
iO V efficaces environ (si les on!de~ 
vocales sont sinusoïdales !), et 
tout rentre)'a dans ] 'ordre, en ê'ffet 
(cela pour le tHUX 11laxnl1unl de mo .. 
dulation de 100 %i bien entertdu). 

JR - 8.09. ~ Un D!rf dè Tôul6u.fe 
nous ècrit .-

Est-il exact que 1'.4dm;nistratiôn. 
des P.T.T. envi.loge de délivrer de. 
autorisations d'cmission pour une 

puissance alimtntation de l'ordrè dt 
300 à 400 watts? Si OUt, quelle. J!
l'ont les conditiolls il remp/fr pour 
obtenir de telle .• autorisations? St
rOn/-elles valables pour taUles Irs 
bandes? Le départ pour la «couru 
à la pui,'sanee» seràit'Il donne _gu
lement en France ? Qlle pense le 
J des 0.11 de cet etat de cho.!e!? 

N DUS avons également eu vont dé 
ees nouvelles autor;sations à puis
.an!>. ~levée ; mais, nou~ ne pouvons 
pas vous affirmer si èe projet, .era 
officiellement mis à eJ<éctlUOfi, ni 
vous précisèr les condition" ft rêni
plir pour l'obtention de telleJJ /lU
totlsations. 

Personnellement, nous app.rouvon~ 
le projet ponr les bandeS DX des 10 
et 20 mètres, ce projet viSAnt ft mét
tre les stations ~rançaises à l'égaIW\ 
des nombreuses stations étrangères 
travaillant ave·c des pniIlSB.!lCeS éle
vées également. 

Par contre, il serait tout à fait re
grettable d'étendre ces autorisations 
aux bandes 40 et 80 m (surtout ban
de 40 m 1) 1 en fait, le QRM ut snf
fisamment violent ainsi, et dès lors, 
ce serait comme vous lé dites, la 
COurse à la puissance. Et le « pétlt 1> 
:tI'anralt plus que le droit de st 
taire 1 Car, il faut bien le dire, 50 
watts àIime!ltation bien èmpl(}yés ~ 
c'est-à-dire avec une exèeIl~I'lU an
tenne permettent parfaltelnent 
bien, notamment sur 40 ln, de fll!r! 
de l'exeellent trafic. 

• 
Ja 9,20. - Un leeteui" ilè Marstillt 

Il été intéressé par l'etnet1etJ.I'-réé~P
te ur mobile 58 Mcls détrit dan! le 

no 823, el nOllS demande des l'en

uigntments Illl slIiet de cet appareil. 
Di'puis la publication de cet arti

cle (1948), la légis'latlon qui régit le!> 
télé~ommllnlcations françaiseS a été 
modifiée; il, savoi!'" : 

l' Que la bande .';8 :\{c/s n'appar
tlent pins aux amat~nrs; 

20 Que dé Vis montages auto-os
cilIateIirs né SoontJ nlaintenantJ auto ... 
risés qUe sur la banl1e 144 Me;s. 

En conséquence, il convient de 
transformer l'appareil pour c~tte 
dernière bande, en adoptaht pour 
1..1CVl et L2CV2 des circuit. oscil
lants l\Mljullt.. Par ailleur" sur 
144 Mcls, il est nécHMlre de sup
prImer le culot du tube 6V6 et d'ef
feètuèr le. corinexions directelnent 
our les fil. de ~.,rtle; une autre so
lution plus 'légante consiste à uti
liser un tube liAQ5. 

En eUet, comme 11 est dit dltn. 
lé têxte du Il.-P.823, les détal'ls de 
con!>truction du transformateur B.F. 
Tr. 1 sont donnés dàns le B.-P. 792, 
pagé 3~7. SI vous n'avez pas cé nn
méta, vons pouvez nous le deman
der, en joignant 41 francs en tim
bres; mais n'oubliez pas de nous 
donner votre nom et votre adre.se 
exacte 1 

• 
JR •. t!. - :Iê 110US tldresse le 

.chémo. d'un émetteur de ma con
ceptiolt et IIOUS demande de m'in
diquer les modifiéations ou recti
fiootions qU'e VOIlS jugere% nécessai
te!. 

Caporal-chef CistllC, 
La Kasbah - Tunis. 

1I1I"1I, .... ntIlIlIlIUIlIIIIIIIIIIII1I1II1II1I1I1I1I1I1I1I1I1I1II1I1I.,III1I111'1I11I1I1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIltlllllllllfllhill 

PILES AMERtCAINES 
(garallties et contrôlées en débit) 

1lA40, 90 V, 15 MA ........ 1001 BA38, 103 V, 8 MA (3 élé). 350 
67 V, 8 MA p. portatif...... 3Sé) \10 V, S MA p. por\ati~ .... 450 
1 V S, genre tdrclie ........ sil. 1 V S. gr. èapacité 280 AH. 1.050 

Expedition 1/2 à la commande, .oUie cimlte remboursement 
iPort, emballage et taxes ell sus) 

PRIX PAR QUANTITE , par 12 d'un m~mè rI1i)dèl~ t~mi$È $ %. Pa/" 24: 10 % 

OUTILLAGE 
PINCE COUPANTE de côté dé 16 4èS TOUR·NWIS ISOLE: 

>Petit modèle 'JO Grand mMèie 120 
PINCE PLAN, longs bêc! TOU'RNIEVISLAiTON, 3 lames inter
de 14 4:lS de 16, 4.S ch~ngeâbJe~ Long 130 mm. .. t 70 
PiN'C'E RON'DE de 14 ...... 440 105 mm .................. 70 

TOU'RlN'EVIS A MDD1'N<l. 
PINCE COUDH dè 18 .....• S95 Long 1,20 rnm. 70200 mm. 
(Ces pinces sont en ~crèr ~è N6gènt 1 J'OINTE DE TOUCHE « byi'la • 
JEU DE 4 CLE:; A TUBE ",terchangêables stàndards .............. .. 

100 
138 
375 

PIN'CES BRUCE'lLES nickelées 951 JEU Ô~ 8 euS 'R..ATES TSF .. 60 

FERS A SOUDEIl \ 
S.LM. 80 watts •• 8615 100 watts .. è90DYNA 100 watts 1.39S 

sun ANT vos Bf:S(JINS : 
" "1"1"'10.1 1 En PLANeH!! DEBiTES 
'n':~ÊLt;È i ;~B~~ A LA DEMANDE 

TOUTE UNE G A M ME D' E ft S E III BLE S PRÊTS A CAB L E R 
TOtJTÈS LES PIEC~S DÈT;\CHEES 

RADIO et TELEVISION AUX l'RIX D'USINE 
ESl'O/ nE sos l'.4.tlFS et SCliEJHS COST11E 100 fr. 

REMISESAUX PROFES~IONNELS 

II~IIR 4\ IIIIIID IIII~I V .. III~IR@D I~IIIB lJ I~IRT 
R. lUFDO/N 

84. bd BeàuIilàrèhaiill, :Pàrii§ (Ile) Métro : St-SèbaSlién 
Expéd. Provin·ce, U"ion Fr.nç~i~e t't Etr.ngEr i !'Iou\'tilu t.e.p. Paris 7062-0S) 

Téléphone : ROQU€ttê 71-31. 

t ° Si vous désirez manipuler dan10 
l'étage pilote, il ~st indi s'pertsable 
que les tensions d'alimentlltion de 
plaque et d'écran du tube R\'12P2000 
équipant crt ét,'gr soient stabilisées 
par tube YR, D'autre pat!, nn re. 
drês~.eur séparé assurera. Palill1entâ. ... 
tion H,T. de cet étagé uniquement. 

2° Supprimez le condenSateur de 
30 pF entre grille de commande et 
cathode du tube P.A, 807, Supprime.z 
la bobine d'arrêt Rl00 intercaléè 
dans la cathode de ce tube 807 et 
la placer, par contre, dans l'a.limen
tatio11 anodique (allInèntation paral
lèle), en li el. et place dU bobirtli~ 
que vous aviez marqué « L? ~. 

Le condensatcllr de fnlte de ca
thode du 807 doit être un èonden· 
sateur de 5 000 à 10 000 pl" au mica 1 
la résistance de cathode doit étre 
de 250 g, et la résistance de fuite 
de grilie, de 6 000 g (ainsi la pola
risation de l'étage final wra <lot-
recte), 

30 Une puissance modulée B.:r. (t& 
20 à 25 watts est nécesMire pour 
obte!lir ùn taux voisin de 100 'JI/). 

• 
JR 9.15 ...... Mmé Géorgêtte Q ...... 

d Lyon, nous dem~nde : 

10 L'emission dans un t'agblt Il. 
Il km à l'aide d'un émetteur minia
ture à tres faible puissl1nce est.èlli~ 

8/JUmise à la même réglemen/afron 
que l'émission d'amateul" habituelle 1 

2° Dans le' cas d'un montage push
pull B.F .. est-il préférablè de pTé
voir le d~ phr1snge par lampe on l'V 
transformateur? 

1° Les questions de pul .. ance et 
de distance n'interviennent pal;. la 
réglementation est la même. Dès 
qu'il y a émis,.ion, quelIé qU'élie 
soit, il èst de votre devoir (et phU 
sage pour vous) de voU! mt!ttre ea 
r;'gle avec 111 Direction fiént!tale de. 
Téléco111nlUnlcatlons. 

2" Cette seconde qUè!ltibn 1I0t" Il 
été posée de multiple,;. fbis èt li fAit 
éouler beaucoup d'encre. A là ruile 
de l1ombJ'f'usrs expériences que noui 
avons pers.onnel1eluent faités, fioui 
pouvons écrire que le déphasage pàr 
transformateur .,.( très netteblënt su
périeur au déphasage par lampe ... Il 
condition d'utiliser un transformA
teur de qualité excellenté, donc da 
prix éleyé. Dans le cas où I;oft n6 
peut s'offrit un transformàtêur àè 
haute qualité, il est alors évi4~ni
ment préférable d'utilisér II! déphll.. 
sagl! p3t làmpe, plutÔt !lù'uft WU\" 
formateur quelcOill}Ue. 

• 
JR 9.21. Un abontl/! {le Port-

Étienne désire divets tènû.i~nt. 
bIèn ls concei"naltt 1 è bobinagl! li' 
transformateurs H.T., 'l'un PO III 
altnHutlâlîoll nnodiq'ue d'un pK$h
pull de 80i (iOO V-200 mA), l'ali/ré 
pour llIt pll$/t-Pllll dè 61.6 (400 V-
200 mA). 

Ce qui importe ,",urtout, c'èst lt 
section du noo·au magnétique déter
minée d'après la pnissailee du trans
formatèur. Les diinensions extéiiéu:. 
tes interviennent pour les dim.ên~ 

slons des fènêtres, c'è~.t~à-dire SèIOl'l. 
l'importanèe du où des bbbinà!è8 A 
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effectuer. Tons renseignements ll ce 
sujet vous sont donnés dan!. l'ou
vrage « La construction des petits 
transformateurs ,., par Marthe Dou
dau (Editions Librairie de la Ra
dio). 

En revenant 6. ""OS problèmes per
sonnels,., dans le premier cas, le 
transformateur doit pouvoir fournir 
une puissance de 140 VA au moins; 
disons 150 V A, pour éviter les sur
charges. Pour cette puissance, une 
section brute de 17 cm' du noyau 
magnétique eSot nécessaire. En con
eéquence, vos tôles de 50 x 30 mm 
au noyau forment 'une section trop 
!l'dble. Pour la section requise de 
17 cm', il faut compter 2,3 tours 
par volt aU primaire; même calcul 
pour 1e seconda.lre H.T., mals en 
tenant compte d'une chute de ten-
8ion de 8 %. 

Pour le '&econd transil'ormateur, on 

COURRIER 
Notre collaborateur F3AV nous 

communique l'ob!lervation suivan
te: 

Le 18 septembre, ver,. 16 h. (heure 
locale), les Itations F3VF, de Lyon, 
et l1LA étaient en QSO Bur <10 m. 

Au QRA de F3AV (Roanne), la 
station I1LA était reçue RS: 
5,9 + li db. Par, contre, la station 
F3VF était absolument inaudl-ble ; 
durant les messages de cette der
nière station, la fréquence était ab
aolument pure. Jusqu'ici, rien d'ex
traordinaire, l'lnaudibiI1té de F3VP 
chtz F3A V s'expliquant par la fal
bl .. sse de la distance entre lei QTH 

a : puiss-ance il. fournir = 80 VA; 
section requise = 12,5 cm'. 

Vos tôles formant une secUon de 
12 cm' (30 x 40 mm peuvent, il. la 
rlgueut, convenir... quoique un peu 
justes ! Le nombre de tours par volt 
est de 3,2 et, pour le secondaire, 
comptez 'avec une chute de tension 
de 10 %. 

Nous ne pouvonSo pas vous éta
bUr complètement le calcul de ces 
transformateurs, car il faudrait con
naltre la chute de tension dans lei 
self,s de filtrage employées (suivant 
l'Intensité demandée). De toute fa
çon, nous vous, conseillons vive
,ment l'ouvrage cité plus haut qui 
vous permettra de résoudre tous vos 
problèmes, y compris celui de la 
dimension des « fenêtres ,. pour le 
logement des enroulements. 

DES o. M. 
Lyon et Roanne (skip long lIur 7 
Mcls. depuis quelque temps). 

Mals. une télégraphie vint se pla
cer sur la fréquence du QSO, tai
sant fortement QIL'\I la station Ita
lienne. 

I1LA termina Ion message et re
paua le micro il. F3VF, la télégra
phie continuant toujours sa tran ... 
mission. Et à notre grande surprl
ae, ll chaque signai de la G\V, noui 
entendions la modulation de F3VF; 
en l'absence de télégraphie (entre 
les signaux), l'émls.slon 3VF n'était 
absolument pas audible. En' consé
quence, la modulation de 3VF était 

CONSTRUISEZ 

VOUS. MEME 

CE 

RECEPTEUR 

ULTRA - MODERNE 

Ce poste, étudié et nils au point par GEO~MOUSSERON. et d'un 
rendement stupéfiant, eSot d'une telle simplicité' de montage que 
m'me un enfant peut le construire facilement. Matériel complet avec 
lampes, haut-parleur, ébénisterie moulée de grand luxe, 9 500 fr 
accompagn8 des schémas et plans de câblage. Franco ••• • 
(Réduction de 10 %, si ce matériel est pris dans nos mag48ins.) 

Documentation gratuite sur demande 

INSTITUT RADIO-ELECTRIQUE - 51, Bd Magenta - Paris-X· 

i' ; ;, !:: j j j j'j j5œ;Z= = ; ; ; ; ; ; ; ; ::: :: 

JB 702F. - c le suis 1111 J.une 
amateur ~, nous dit M. Marcel; jeu
ne certainement de caractere, cal' M. 
Marcel, qui nous demande de lui 
faire savoir 8i sa lettre sella bien 
dirigée sur le service compétent. a 
ovblié de nous donner son adresse. 
Celui-ci nous .oumet le schéma d'un 
rl!cep·teur simple pouvant lire uti
lisé principalement pour le trafic, 
el utilisant les lampes 6e5, EF6 et 
6F6 suivant des fonctions qui ne 
sont pas mtionnelles. 

Nous vous proposons plutôt le 
schéma de la figure JB 702, utll1-
s&nt les lampes que vous possédez. 
Il vous donnera certainement toute 
satisfaction. Les tubes sont em
ployés de façon plus ra,.tlonnelle que 
votre schéma. La 6F6 permet l'écou
te en haut-parleur. 

bIen 'c porMe :. par l'onds CW de 
la télégraphie. 

I! s'agit Iii., évidemment. d'un 
phénomèn.e de propagation vraiment 
bizarre et certainement assez rare 
quI, à notre avis, pourrait être l'ap
proché vraisemblablement du ta
meux erret « Luxembourg ,. (lequel 
fit Jadis tant couler d'encre 1) 

Le phénomène a été observé do
rant trol,s messages de la statloll 
F3VF ; puis, tout sombra sous le 
QIL'\I d'une station anglaise arri
vant succes.slvemen't QRO chez 
F3AV. 

D'autres amateurs, parmi no. 
lecteurs, auraient-lis constaté de. 
phénomènes semblables ? Nous "
rions heureux qu'ils noua fassent 
part de leur observation •• 

• 
(1ne ~ettre de 3A2AM' 

MM.feurs, 
l'al été autorisé li y a deUli: moi l, 

6. pratiquer l'émission d'amateur en 
Princi'pauté de Monaco, sons l'Indl
eatlf 3A2AM. 

J'al contacté plusieurs .tatlon~ 
frança i ses et étrangères qui m'ont 
demandé s'Il s'agissait d'un OM 
français ayant obtenu une permis
.Ion provi"",lre à Monaco, comme 
cela s'est déjà produit. 

En réalité, je suis Monéga.sque et 
demeure à Monaco, au nO 28 de la 
me Grimaldi. 

D'autre part, deux autres staUons 
de Monaco vont bientôt débuter sur 
"'0 mètres. Il s'agit dè 3A2AJ et 
3A2AH. 

Je sul~ en ce m.oment il. Paris 
pour mes étudel et je reprendrai le 
micro, sur "'0 mètres, pour ln va
cances de la Noêl. 

CONSTRUISEZ UN 
enregistreur 
magnétique 

avec dérouleurs et lites 

@)ll\VI~1Q 
1 DEROUlU~~R TYiP,E A, botnde 6;:]35. 

doulble piste, vites.. 9 ou 19 cm. . 
2 têhlL 

PRIX: 35.000 Frs 

[:
ElROUl,EVR TYlPE PROf'ES510NIN~:J1., 

bande 6,35, si mple pishl. vitesse 
77 om.. 3 têtes. 

PRIX : 65.000 Frs 

l ,ru DE 2 l1ET'E'S, DOUBLE PIS'T'I!, \ 
effacement, lectu.... enregistre ... ~ 

PRIX: 9.000 Fr. 

I }W DE 3 l1ErES, SIIMi"LE Plsn" 
eHaceme·nt, enrecistrement, lecture. 

PRIX : 15.000 Fr. 

1 
PIIECES DETAC'H1~ES, moteur, ""id", 
b.nde, bobines .'I"mini·um ou plastique 

bande 6,35 et 16 mm. 

Catalogue et renseignement. 
contr. demande alJt!c timbN! 

EIS OLIVERES 
5, avenue de la République 
PARIS-X'·. ORE.: 44-35 
Ouvert samedi toute la Journée 

yolet mel conditions de travail 1 
eV6 Eco, 6Ul douibleuse, EL39 eD 
P.A. modulée plaque et écran par 
un push-pull de 6V6. Puissance 1111. 
mentatlon : 30 W. Antenne Conrad
Wlndom d~ 10 m "'0 accordée par 
une cel1u'le CoJl1n", 

V eulilez agréer, ete._ 

• 
!La eeet10n d'Oran du Il.B.P. JNU'" 

Helpe ll la Folre-Expo!lltlon d'Oran, 
qui fermera ses portel le 28 octo
bre. Les OM de France et d'Union 
française sont cordialement invités 
il. appeler FA9RZ, au micro duquel 
le tiennent, il. tour de rOle, les OM 
de la .ectlon. Toute.. les bande. 
eont utilisées, y compris le 1« 
Me/I • 

• 
Le département de la Haute-SII"116 

(9- .ect/on) ut désormai. représen
té parmi les OM. M. Jean Baudot. 
43, avenue lean-laurès, li Héricourt. 
lJitnt, en effet, de se 1J0ir attribuer 
le caU F8XG. U est sur l'air tou. 
les jours, de 12.00 li 13.30, et li 
partir de 18.30 sur la bande 7 Mc/a; 
le soir, sur la bande 3,5. Emetteur 
2 étage. 6 V6, pilote Eco, 465<1 P.A. 
15 W input, modulation écran, an
tellne H ert,. 

• 
M. G. Polle, abonné et fid~le 1_ 

teur de notre journal, nous tait éga
lement part de son démarrage avec 
l'Indicatif F8XQ. QTH : place de 
l'Eslplanade. Landrecies (Nord). Tra
flc sur 7 et 14 Mc/s. TX : 6V6 Xtal 
'1050 et 7150 kc/s. VFO, ECO, 6AC7, 
6V6, doubleurs 807, PA, RL12P35. 
Modulation plaque-écran avec pUlh 
6L6 AB1 à contre-réaction. 
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CHRONIQUE ·DUDX ... .- - - - -..... . . 

PérifJde du 25 septembre au 1 .fJclobre 

O NT p'l-l'tlcipé l cette' chr.onl
'l~e : F3WC, F9QU, ON4MC. 

..• ,. . J4~ Alels. - E.sais tH 
Mels en QRP. F3WC, l/-ssisté P;lr 
F!!\\;N, a pl',Ilcédé, le ;13 septem1:>re, 
à des .!>sais depuis le mout SemnQz, 
près d'Annecy, à 1700 mètres d'ql~ 
tHude. 

II utilisait, à l'émission, un émet
teur moderne pilolé crl6lal, mais 
comporbnt une simple 6J6 en ampli 
HF nelldrodynée, avec un input de 
8,6 W et 1ll04ulée par 1", pl",que. 

Malgré des conditions atmosphéri
q~es défa vora1:>les; des ré&uitats tI'ès 
intéressants ont été obtenus. En dellx 
heures de temps, F3WC 1/- ré;!.lisé des 
liaisons très confortables. en phane 
avec les .talions suivantes : HB9UU, 
BB9CB, BB1l0, HB9~U, F3NI_, F9I,B, 
F9ZF, FSYW, F3WE, l'SKU, FaRD, 
F9UG, F9KZ, f'3MF, • leurs QRA 
IJabltllels, 'et' enfin avec F'lLC, en 
ai'ais !lU mopt Velltoux, à ph~s de 
200 km; parmi les autres stationl, 
six étalent distantes de plus de 150 
km. Des appel!; ont été faits à J'in
tention des stations marseillais .. , 
toulonnaises et alxolses, qui avaient 
~té alertées, mais aucun résultat n'a 
~té o~tellu. . .. .. 

La preuve ut ,inl>l faite, une f.ois 
de :pl~s, que, panr assurer des lIal
aons conforlabJea à dimance mo·yen
»~, il Il'est absolumen~ P~I' peee.
.aire d'employer des pUÏ!:.sances .éle
vées, ni d'ntiliser des tubes coûteux. 
L, .~t!QIl por/llhle de F'lWC e,~ 
,IiI1lentée ,vec ~n simpl,ç dynll~oteur 
c ~lectro-Pu!llll1-nn », prévu pour 
1?o8te"volt~re classique 1 

F3WC remercie bien cordl$,lement 
F9WN, 'l",-i l'a assisté diiectement, 
et toutes le. stationl 'lui ont bien 
voulu participer aU;"E csil/-is. 

14 Mc18. - La bande 20 m, qui 
evait été très me.uvaise vers la mi
septembre, avec . bruit de souffle éle
vé, s'ut améli.orée depuis. La pro
pagation estr.devenue bonne, parti
culièreJDent flans l'aprèl>-midl, en di
.. .,ction de l'Asie et du ·PacUlllue. Le 
C.R: de F9QU répond a",-x otijllct~on. 
d.equel'lues OM q:ul lui f~ls.iel1t re
ml'-rquer que, pour f\lire du DX, il 
tallait ne pu dormir; n.ous y trou
vons la preuve que 1. DX peut être 
réalisé à toute hellre. 

F9QU a QSO ARSAB à 11.00, sur 
U 266 !tels;' VSIZB . à 13.20, sur 
1( 131 kc/s; VU2CP à 20.50, 5nr 
14;1651 le 25 septembre. Nou~ rele
vOluellsuit.e SVOWL (1S.20~H 367), 
Mi>~?J (1S.350 14398), EL9A ·(18.47-
111 M5), VI:}:tERR (20.25" 14 293), 
vrst.J· (23.21-i.4: 130), VK2NG (08.05-
H 1661, . MD2AM' (08.:.!O· - 14 149), 
iÙ{tj~4E qÙ7-14 180), FFSpA (20.00-
1(113), OQ5DZ (20.32-14 135), v},4WF 
(08.00-14142), VU4.CC (08.10-14 142), 
PY2AHS (OS.42-14148), PY2ARK 
(09'('0-14310), MT1SD (17.50-14210), 
HZ1TA (18.00-14 163), TA3AF (18.25-
14 307) ~S4DY (2Q.08-14110); Vl,3ND 
(o8.:II;-14.1ll0), LlJ2l\1C (09.20-14228), 
'TF5'l'r (iil.l)~-Ù 14~), Vl{4XR (QS.15-
Ü 1~5), HZ1'f4 (08.45-14,3?0), JA~CC 
(le.~Q), PHAGZ (23.3;;-14 26Qj", CR4AJ 
1i)1.2~-j. 3iilii. A 'nDln, énpartjcu
lier, Irs QSO avec FF8IJA les 28, 29, 
30 .sej!temlJrce, 1"' et :1 octobre, re
p":'!. S 8/9+ +, et avec }fZ1T4, les 
28 septembre, l'· et 2 octobre, 89. 

Signalons trois QTH Intére~~aute~ : 

GR4M, B,olte postale 16, ~r!llll, ~!~~ 
du Cap Vert. 

JA2CC (ex-W3IYQ), Nny 3835, 
Fleet P.O., San Fpp~clsco (Califor
nie). 

SUIAS : Ahmed Sadek el Gawaher
gi Bey, 16, She.ria lIIourad Bey, Gi~a, 
Le Caire. Cet O~I QSL 100 %. 

Et voici quelques Il.Qllullu 4e 
trafic : 

FASCF a reçu SQn DXCC. Il pré
ciSe avoir adressé 110 QSL à l'ARR L, 
Y compris OE et ARS. Une 8eul, lui 
a été retournée., celle d'nn KZ5. pour 
complémellt d'information sur la 
date. . 

F9RS recherche QTH de AG8SQ. Sa 
PQsiuci" PQl.1r le D)(GC· est ,ètl.1elle
RIent de 129 p,Ys QlSQet ~07 QSL. 

Au coura dll SOIl QSY ell G,u'de
loupe, C~9AA, ,lorsF(f7~~, a Q~O 
35F. (Le premier est F9TZ, le ~ee.Qnd 
9SE et le tr.oialèple 9RIS.) 

Du 26 au 28 août, FiAR, avec 
FiAT, /il QSO 53 p\lYs et 530 ste.t!ons, 
8nr 7 et U Mc/s, cw et phone. 

En ce qui concerne les in4iea!ifs 
MD et lIIT, précisQns que 1er. MDl 
lont des militaires, les' MT! des ci
vils. C'est ce' 'lue n.o>.1I· ,pp rend 
MT1SD, InternatipnaJ Air Radio, Bu
nina Alrport, Bengh\lzl, Libye (fré
quence ~4 ~OO k.c/~). 

ONO~C !o101,u Info~e .CJu'!1 if 9RT 
l'indicatif DL2RN, q~'ll ,4.éte~al. en 
Allem\lglle, pOUl' repreu'!r., SOli tra-
8e en Ji,lglql.1e . avec j'In"!c\ltit 
ON4MC. Il esp~re ~ecev.olr rpPollse 
aul' QSL tOO %' enl'oyéllft, pO/1r lui 
permettre de recevoir le D.P.F. QSL 
via UBA, B,olte pOllale 63', Bruxel
les, pour DL2R:N. 

TABL~AfJ OtHO~N~UJt 
Position aU 1er o~tobr.~ 1951 1 

Hor8 concours c Ali 8lnc. BK .. 
et c 0111 étranger, ~ 1 

F8PQ, 216~}8J 1 SV8~~, 192-173 1 
CE2CC, 181 1 GN8MZ, 180~138 1 
MD2PJ, 1&9-1i!9 1 OQr;L}., 1~4:151 1 
ARSAB, 168-152; 'VP5FR, 156; 
YV5AB, 150-135; CT1BW, 150-130; 
9S4AX, 150-116 1 EA8BE, 97-93. 
4X4AH, 66-3~. 

En compétttlon depuis 1945 : 

F9AH, 182c156, 9i1l~ 1 CN8MI, 150-
125, ~.6 iF~3,fY, HS,JOZ ; F9GN', ~38-
1213, 6/4;7. ~Y8JlB, 189-111, 1/,60 1 
FA8CF, 135-112, 47 ; F9RM, 130"W5 1 
F9J;l.S, 129~107, 9/4S i n9u, !27-110, 
9/50 1 F9FV; 12jj,96, 9/47 i l"~QK, 
121 0 94, 11/;l7 1 F:jRA, 120"10~, rll4;7 ; 
F9UA, 120-!l2; F9JJ;:, 105"1:111, !II"" i 
Jo'9UO, 99-74; F91'J!, 1I~"80; "/48; 
FA3WW, 85-82, 11;47 1 FliN», 99-
69, 3/.8 / F9N~,92-75, 48 1 J'90Q, 
S8-55, 4/48 1 FF~DA, 86-43, liN9; 
F3Wl, 69-53; FSK~, li?-18, I1p1 1 
F3FR, 1i~~&3, 9f4!1 J Fl/XI, 49-34, 
3/48 ; F9R~, 46, 8/4S 1 FII~Ji, .2"39, 
G/49; F3TJ (Vl..) 23, 1i/51 ; FA8DO, 
26-20, 5/51. 

Vos prochillns CR po~r le 1/,0 .oc
tQbre à F3R~, C/lalllpel}!lH (~"eH).). 

Fernand HURE, F3RB. 

~d) lr 15 J; f\J ~ {J \Vlllliit 1IIIll~ll~111t i 
çl';~çç, qlJJ 1e tr~1fve tQUS les 

~O~~$ liera ~3.pO .• ur 14 109 l:<c/s, 
1 !tW, rot\lry 3 élément~," aisnll!e 
IlP~ nouve!!11 réglen1elltlltion au Chi
Ih pl) les OM dOfv~nt mainten!!"t 
1J1I-8~er un examen livec cw pour 
obtenir III djp"ôn~ d'opérateur de 
prelllière clilsse. 

• 
W9NJT a obtenu le W AS SI4r 

.50 lolels auec le no 6, et W60B le 
n~ 7. C't'st le second W9 qui ob
flint le WAS 50 lolcl" 

• 
F94~ , ORK F08AC le 14, à 

21.16, sur 14 020 kc/5 et C.N8MI a 
été entendu en QSO avec FI8RO, à 
17.46, en cw, RIST 569. 

• 
FA.SlO, malgré la plijt. vattanle 

ci. è;plomb~l3~cft,!-r, a encore monté 
lin. no,!-u'lle ,u~ttn/1e. 

• 
D,ep~ls le 1·' Iflars, le département 

ç.p ... ~ien .dél 'fr,nsp.orts ~ él ... rgi de 
21i. !<.c/~ 1 .. jile.n4e 4#!S 75 m pJ!lpnle 
u~li!lté, "')1l' alJlatellr.. Celle - cl 
~'éulld me.lnten'l-Ilt de 3 725 • 4. 000 

Transformation de so.clétés 
• Rad t.o." T,eft, coustr>.1ction d',p

p,relh ,!", T, S. F. (S~; ,nQllY/p.e 
Iq.S.,\.) .cl1-l'll" 10500000 fr. Slè
g~ social : .11 1:11.8, ru 4)lguste V!tu, 
Paris. AqminI&ttateur 1 M. René 
!I~rrl~u; . pré$l.deiJt du Conseil, René 
J'rével, dlrecJeur général, adjoint 
et Jean PQtot. 

l:<c/s. L'accès des nouveaux phonlste! 
cI!lladiens dans la Plirt!e de la bande 
deI! SO m, réservée allx U.S.A. aux 
amatrurs débutants, e. causé de sé
l'lell~ inconvénients. 

• 
Aux Etats-Unis, on dénombre plu

sieurs amateurs de télévi~ion; c'est 
le cas de \V1BHD-TV de Everett, 
l\I,,~s., qui travaille s·ur 420 Mc/s avec 
une 832 en finale. 

• 
174 OM out participé au dernier 

,,'AS Contest Ten. A cause des lllau
vaises conditions de propagation lur 
la bande des 10 Dl, aucun des parti
cipauts n'a tonché les qu ... r'l-nte-huit 
Etllls. En tHe du cl'l-sEoeme~t 'l-I'rlve 
'V7PUM, de l'Al'izon'f, qui a coutlj.cté 
38 Et'l-ts, réalisé 516 liaisons et tola
Usé lU 908 points. 

• 
Le U janyitr dernier, V·E1E:A, de 

'''ind50r, N.ouvelle-Ecosu, a conta.clé 
lUI' la bande des 160 m, HZ1KE, de 
Taïf, Ar'l-bie Séoudite. C'est le pre
mier QSO réalisé entre l'Amérique d.u 
Nord et l'A&ie sur cette fréquence. 

lAugmen4t!on de cll:plul 
• Cie ,G/e de TtlégTaphi. 'lins 

fil, Sté aDonyme au capU .. I de 
8'7 1S0 000 fr. Ce capltlll ~ra p&yté 
Il 1 411 915 000 fI'. par la création 
de 225 906 actions Douvelles de 
2 500 fr. chacune, réservées de pré
férence aux anciens actionnaIre •• 

NOijS prions nos annonceurs 
de billn vouloir noter que le 
montant des petites annon
ces doit être Obligatoirement 
joi~.t . au texte envoyé, le 
tout devan t être adresse à la 
Société Auxiliaire de Publt~t. 
té. 142, rue Montmartr.e ra
rl$ (2'), C .. CP.Pàris S193;S&. 

~6f) Ir. l~ l1p.e de 83 te~r~. 
alpe&Ou .esp~~. 

... pgur I.e" répon"se domlsl· 
Uées' GlU Journal,' ~rllSl~ 
lOG fr.· supplémentiPre,s Ptm,' 
'rQi~ de ttmbres. 

Porte Clh!nan~urt 1 Vds 40 .. 000 fr. m,té •. dép~n: t. b. état. 
ECtlAN«:;E ~TANDA1D, REP~·R.toTJOI'/ F. MAT>/l.AY, 26, :. D.-Pap'n. G:I>JOiI1bes. 
DE 't~SV~ tkANSF:ÇRMA1EUkS j' .. ' ." .. .. . ............ . 

ET HAUT-I'.AR:LEURS . PI)~f A.O.,F .• R.A<\>IO-'D~PMiNJ:U.R .qualifi' 
aENQV' 84DI0 25-$0 ans. ce·illlat., ser. refer. "X". Etr. 

14, ru.Cb'mpiGllflel, 'Pa;ia IXVH'I').! ~ts J'!EV'Ri~Ç,41, Ail) •. cI'p,lhns lioroeaux 

. '1 :11111'IJlIIIIIIUIIIIII"1I11111111"11"'IIIIIIIIIIII~11111IIII'~ 
A céder foR<j, r~i.o-.é)ecMclté. Se 111, dans. ê Le Ujrecteur-G~rant: § 
sous-,préfe<:tur." ~i'"s.t.r... :: J G "OINrIG'NON ;; 
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: Société Parisi'Me d; Imprimerl., ;; 
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INDICATIFS OFFICIELS DES RADIOAMATEURS 
(Suif~-·~--\toir les. l'f. 902, 903 et 9041 

SA~GOS Roger, Cestas (Gironde) ................ y 

CHUBERRE E., 9, r. F.-Buisson, St-Brieuc (C.-du-N.) 
LEjlOY F. 45, allée de Chevannes, Gagny (S.-et-O.) 
J'ERRA y M., 16, r. B.-Deschamps, Versailles (S.-O.) .• 
DUMORTIER J., 96, r. de l'A.-Coui'bet, Tourcoing (N.) 
DESNOUES Camille, Airvault (Deux-Sèvres) (2" opé

F9JF. 
F9J6 
F9JH 
F9JI 
F9JJ 

. rateur : BROCHAIN Raymond) .....•.......••• F9JK 
RIFFET Henri, 68, av. de, Paris, Bourges (Cher).... F9JL 
GUITONNEAU Henri, penliionnat Saint-Gabriel, Saint-

Laurent-sur-Sèvres (Vendée) ...................• F9JM 
BAILLET Almé, gr. scolaire, Fort-de-l'Eau (Algérie) FA9JN 
LAGRANGE Jean, imp. Sé,guineau, Mérignac (Gir.). F9JO 
CAULIER R, 3, r. Granvil.,· Crevecœur-le-Grand (O.) F9JP 
MARTINET G., r. Fourniel', Crevecœur-l.-Grand (O.) FOIQ 
PA VID M .• chem. des Mariages, Beaune (Côte-d'Or) F9JR 
j.·OURQUET Gilbert, 37, r. M.-Ripoche, Paris-14°.... F9JS 
CARCASSON J., 75, r. du P.-Wilson, Levallois (S.) F9JT 
BRUNEAU L., 6, quai Montmurat, Montauban (T.-G.) F9.JU 
DA VAL A., 13, bd V.-Hugo, Gretz-Armainvilliers (S.-M.) F9JW 
DEVILLAINE P., 90, r. D.-Richebois, Fontenay-s.-Bois F9JX 
GROUT M., 99, r. Thiers, Tourlaville (Manche).... F9JY 
PA YEN Michel, 12, r. Montchapet, Dijon (Côte-!i'Or) F9JZ 
GODDET A., Maison-Roche, Arnay-le-Duc (C.-d'Or) •• F9KA 
liAS Paul. 15, r. de l'Ile, Longvic (C.-d'Or). .. .. . . . .• F9KB 
LESAGE Gilbert, Sailly-Saillisel, }'>. Combles (Somme) F9KE 
DELAIGUE J., san. du Pic-d.-Midi, Jurançon (B.-P.) F9KD 
BRIFFAUT Jacques, 10. r. du Parc, Roubaix (Nord) F9KE 
DORIN P., 31. p. du Vieux-Marché, Rouen (S.-I.).... F9KF 
RIGAi, R., 11. r. des Coffres, Toulouse (H.-G.)...... F9KG 
J301\ŒERAl.Jr.T RobeI"t., Pierrefitte-es-Bois (Loiret).. F9KH 
J,,~l\IOGIE H., 2, cité Alcaras, Maison-Carrée, Alger FA9KI 
FERNA~DEZ C., 36, a ...... Edgar-Quinet. Sidi-be.l-Abbès FA9KJ 
PAPE IX R, 9 ter, r. Prépapaud, Limoges <H.-V.).. F9KK 
J.E MARREC Pierre. 3, r. du Parc, Rungis (Seine).. F9KL 
KERGOAT Marcel, 3, bd Magenta. Paris-l0"........ F9KM 
MARTIN C., 3. r. de Bêthune. Le Chesnay (S.-O.).. F9KN 
MERCIlŒ Ùon, 6. r. des Généraux MoriS5, Alger FA9KP 
'MARTIN A., 8, r. Minimes, Montmerle-s.-Saône (Ain) F9KQ 
MINARD M., 27 av. du M.-Foch, Chelles (S.-et-M.). o. F9KS 
HASCHAR J., 9, r. P.-Curie, Rosny-s.-Bois (Seine). o' F9KT 
COSSE Lucien, Renwez (Ardenn'es) •...••.•.....••• F9KU 
pIEDGRAND M., 17 r. Prevote, Cler.-Ferrand (p.-D.) F9KW 
LUC Jillien, Aunay, par Meung-sur-Loire (Loiret). ..• F9KX 
PEYRUSE A., vil. « Manon », Montalivet-s.-Mer (G.) F9KY 
PELLAT Raoul, 4, r. de Turenne, Grenoble (Isère) .• F9KZ 
GA~JUEL A., 152 bis, r. Garibaldi. Sotteville (S.-I.) F9LA 
BAZAJl.D J., 45 Grande-rue de La'fond, LI! ~ochelle F9LB 
CUISENIER Pierre, 26, av. Marceau. Paris-8~ .••• 00 F9LC 
GAUDE D., 74, av, A.-France. Roubaix (Nord).... F9LD 
LATTARD Jean, 3, r. Marsoulan, Paris-12" ......... ; F9LE 
MULET F., pavil. Clermont, bd. Tourasse, Pau (B.-P.) F9LF 
ROUET R., 5, p. de ]a Liberté, Cler.-Ferrand (P.-D.) F9LG 
BOUTTE Raymond, 205 bd Lafayette, Calais (p.-de-C.) F9LI 
LOPVET J., 79 bis, r. de la Libération, Call1ire (R.) F9LJ 
2e>RIE Patrice, villa « Les Ajoncs », chemin DII- . 
. mi/avilie, Etretat (S-.I.) (2' op. : Mme. BORIE J.).. F9LK 
BOUCHET M., 27, r. de l'Hermitage, La Rochelle.. F9LL 
lIASSE Guy, 80, rue ife la République, Rochefort 

(Ch.-M.) (2' opérateur : GONDOIN. Henri) ••••••.• 
NICOLAS Charles, 12, r. Ney, Lyon-6" ............•• 
BOURIGAULT Raymond, 10, r. Brochant, Paris-17· .. 
LAROCHE Pierre, 55, r. de Turenne, Brive (Corrèze) 
:ANGELAUD Robert, 32, r. A.-Comte" Talence (Gir) 

(2" opérateur : ANGELAUD Germaine) ........•• 
SEGUIN Léon, 32, r. W.-Rousseau., Lyon (Rhône) •..• 
:f:TIE R, 1 ter, av. de Lafond, La Rochelle (Ch.-M.) 
BUSK Harry, 76, av. Guiton, La Rochelle (Ch.-M.) 
CACHEUX G., 19, r. llubos, Pont-qe-la-Maye (Gir,) .• 
LEFORTIER Raoul, 22, av. Frayee, St-Ouen (Seine) •• 

F9LM 
F9LN 
F9L0 
F9:LP 

F9LQ 
F9LS 
F9LT 
F9LV 
F~LW 
F9LX 

LERAT Marcel, 24, rte de Van~es, Nantes (L.-I,) •••• 
FORT Louis, 20, r. Douy-Delcupe, Montreuil (Seine) .• 
RENAUD André, r. de Besançon, S~e-Suzanne (Doubs) 
BENARD A., 64, r. du Comte-Raoul, Amiens (Somm.e) 
GABON F., 57, cité Ste-Thérèse. Rennes (I.-et~V.) •• 

.NICLOUX E., 113, r. Boutillerie, Amiens (Somme) ..•• 
FABRIS T., Sailly-Saillisel, P. Combles (Somme).. 
MENARD Rager, 10 bis, rue de la Gare, Les Vergers

de"MasI>Y, Massy (S.-et-O.) ••.....•....••..•.•••• 
MALANDIN Bernard. 11, av. d!l Maine, Paris-15° .••• 
BARDIES J., 19, r. Grande-de-Ia-Monnaie, Perpignan 
MIRAL Jacques, Challans (Ve.ndée) •.••.........••. 
LEFEBURE Marcel, lotissement Baranès, Air-de-Fran

F9LY 
F9LZ 
F9MA: 
F9MB 
F9l\fQ 
F9MF; 
f9M~ 

F9MG 
FOMH 
F9MI 
F9MJ 

ce, Bouzareach (Algérie) •.......••.........•.• FA9ML 
DECAVEL J\., 31, r. Nationale, Tourcoing (Nord).. F9MN 
SAYNAVE R., 23, r. de Roubaix, Linselles (Nord).... F9MO 
HE~RY P., 10, bd J.,de-BrêsIUon, Constantine (A.lg.) FA9MP 
FORMA P., 34, r. Wissembourg, Schiltigheim (B.-R.) F~l\f<:l 
ROULIER Jacques, 174, r. de Silly ,Boul.-s.-Seine (S.) F9MR 
HONSIAUX Claude, 63, r. Paul-Bert, Suresnes (Seine) F9MS 
FRECCERO H., v. orléan., 6, r. E.-Ormières, Arcachon F9MT 
PORTIER Geor,ges, 6, r. Delage, Taverny (S.-et-O.).. F9.MU 
DELOISY G., ERMT/I, Fort-d'e-Bicêtre (Seine)...... F9MV 
RACINEUX Y., camp. Rossi,l.-Ginouse,. la Garde {V.) F9MW 
BOBET R., 10, r. Pasteur, Chatil.-s.-Bagneux (S.).. F9i\fX 
LAUTMAN Jean-Pierre, 41, av. dll Maine, Paris-14".. F9MY 
GOUJŒA UD R., 52, bd de la Mazarade, Marseille (B.,R.) F9MZ 
CLAmlERE René, io bis, r. des FOl'gerons, Mont-de- ... 

Marsan (Landes) ... .. .. .. .••.. .. .. .•• . .• . . •. ••••• F9NA 
OGER Pierre; 1, r. des 3-Conils, Bordeaux (Gir.).... F9NB 
NETTERSHEIM P., r.· de l'Eglise, Canaples (Somme) F9NC 
PLION Pierre. 9, r. Charcot. Boi~-Colombes (Se~ne) FOND 
CROUAN ~., 7, r. Bourg-Balldry, Cholet (M.~et,L.).. F9N1=; 
MARTIN A., 59, r. A,-France, St-Nicolas-d.,Port (M.-M.) F9NF 
DEJUS Robert, I.,an1nepax (Gers) ........ ~ • . . . . . . . .. F9NG 
BAZIN D., 33, r. des Prés-Coulons, Auxerre (Yonne) F9NH 
-VIEILLe Max, 98, aV. de Romans, Valence (Drôme).. F9Nt 
6ERAULT J., 16, r. Bonpland, La Rochelle (Ch.oM.) F9NJ 
PERES Roger, Golfech (Tarn-et-Garonne).......... F9NK 
LACROUTS M., 13, allée des Coustous, Bag.-d.-Bigorre F9NL 
FAUQUET Max, Le Taillon, Médoc (Gironde)...... F9NL 
ARONSSOHN A., 10, r. d. Thermes, Eng.-l.-Bains (S.-O.) F9NN 
REMONP A., 34, r •. des Bouviers, Bordeaux (Gir.).. F9NO 
DEUIL M., 2, im}'>. des Jardins, Annecy (H.-Savoie) F9NP 
MUGNIER C., 49, r. Victor-Hugo, Alfortville (Seine) F9NQ 
FAUCONNIER Roland, 14, r. Taylor, Paris,10·...... F9NR 
GUICHON Raymond, Les Nallins, Mezeriat (Ain).... F9NS 
LETPLLE Roger, 135, bd Poincaré, Caen (Calv.).... FONT 
DELABRECHE R, rte de Saumur, Loudun (Vienne).. F9NU 
GARNIER Robert, 9, r.Defly, N~oe (A..-M.) ... ~.... FONV 
PIEDNOEL ft., 10, av. Foch, Montivilliers (S.-I).... F9NW 
ETIENNE J., 45. av. de la Ré·publique, St-Dizier (H.-M.) F9NX 
(iOMMY Jean, 3, .chemin QU Soust, Pau (B.-P.).... F9NY 
HAAS Jean. 78, r. L.-Malétra, Petit-Quevilly (~.-l.).. F9NZ 
VANSTAEVEL A., 85, rte d'Elbeuf. Sotteville (S.-I.) F90A 
LESTIENNE Jacques, Hi, r. Pigalle, Paris-9·...... F90B 
LACRŒX R., 8, square Albin-Cachot, Paris-13·.... F90e 
LE FOLL E., 42, av Galjéni, Mont-st,Aignan ,S.-I.).. F90D 
AVIET ~égis, chez Mme GUENEAU, r. Général-Voil-

lot, Beaune (Côte-d'Or) .. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. F90E 
GUILLERMIN L., 60, r. d. Montchapet, Dijon (C.-d'Or) F90G 
BOPCH4,USSE Michel, r. du Gaz, Bapaume (P.-de-C.) F90I 
BARATIN R., 8, r. de's Co~suls, Auxerre (Yonne).. F90J. 
FADNIS M., :Ker Lily, r. d.l. Gare Le Pouliguen (L.-I.) F90K 
JACQUET A., 2. r. Stanislas,Saudry, Nantes (L.-I.).. F90L 
POPY P., 10 pd Burdelll1, Villefranche-s.-Saône (R.) F90M 
PEYBET Francis, 5, r. Cougot, Tarbès (H.-p.) .....••• ' F90N 
.TULLIEN H., 1. av. Bernadotte, Jurançon (B.-P.).... F900 
FOl)LON P., 28, r. Chabrely, Bordeaux (Gir.). ......• F90P 

(A suivre). 
li.iiii.i;;";" " 255;êo~l&U:E;; siiiiifiâi Uiii;==;UiCi§sèi:c.;êf}5âi]ê@,Çg''§''iê;;:g;::ê;i$!iê; N° 906 •• Llj: Jl4UT.PA~L~U~. P~~e 70J 
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OFFRE 
LIMITÉE 

à fin Novembre 
épuisement du 

00 à 
stock 

LAMPES 
RADIO 

1er choix 
en boîtes cachetées 

GARANTIES 1 AN 
avec 

30~ de REMISE 
P·rix Not .. 

de vente prix 

AK2 ••.......• 1.265 885 
AL4 ................... 1.090 765 
EBF2 ................ 920 645 
EBL1 ............... 920 645 
ECH3 .............. 920 645 
ECFI .............. 975 680 
EF9 .................. 690 485 

1 EL3 ................ 805 565 
EZ4 .................. 920 645 

/6ES .... 10 ........... 920 645 
6Q7 .................. 745 520 
6V6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 805 565 
25Z5 .............. 1.035 725 
52Z6 .................. 860 600 
42 ...................... 920 645 
47 ...................... 975 680 
75 ...................... 1.090 765 

Frais d'envoi en sus 

RADIO M. J. 
19, rue Claude - Bernard 

PARIS - Ve 
Tél. , crOB. 47-69 et 95-U 

C.C.P. PARIS 1532-07 
Service province rapide 

et 

GÉNÉRAL -RADIO 
1, boulevard Sébastopol 

PAR 1 S - 1 er 
Tél. : GUT. 03-07 

C.C.P. PARIS 743-742 

Dépannage rapide 

Magasin., ouverts tous les Jours 
(sallf dimanche) 

SITUATIONS D'AVENIR ••• 

dans L'~LECTRICIT~ 
LAM~CANIQUE 

LA RADIO 
Vous de'viell1drez r'3Ipild.e>ment en suivant liaS CDu·rs .paf corresponcla.n"e 

_ MONTEUR - DEPANNEUR - TECHNICIEN -
DESSINATEUR - SOUS-INGENIEUR, INGENIEUR 
Cours gradués de Mafhématique. et de Seiena. 'PIIliqu~es - Preparation 
aux Brevets de Na"igateur aéri .. n. d'Ol>érateurslta.dio de 'la M..,.in. marchan·de 

e,! de l'A\'i.tion comme,,,i.l,, 
aux concours e,t eX3'mens d'e'ntrée de flArm,ée de l'Ai,r et Ma,rin. tI'altiotu1'e 

L'Ecole prépare aux C.A.P. 
et Brevets Professionnels 

Demandez le programme N° 7 H contre 15 Crane. 
en i."diq·ual1,t la se,ction qui vous j,ntéresse 

l'~COLE du G~NIE ... a CIVIL 
1§~~~~~152, av. de Wal1;ram, PARIS XVIIe~~~~.1J 

~~CONSTRUISEZ LE FAMEUX_IIIIIIIIIIII 

~~ .. =-1 
TOM=-T 

Batteries - secteor 

• 
Description : 

HAUT-PARLEUR 
N° 897 

• 
Un por~able qui a fait· ses· preures f 

• Châssis bakélite percé, œil1elé avec équerre, démultipli
cateur, s.upports de lampes, prise secteur, douille porte-
fusible, etc. • ••.....•........••.......•.•....•........• 

• Condensateur variable spécial •..........•.............• 
• Transformateur 8.000 ohms· .........................•.. 
• Bloc spécial OC, PO, GO « TOM-TIT » professionnel •• 
• 2 Transformateurs MF spéclal TOM-TIT ...........•.• 
• Jeu complet résistances ................................ .. 
• Contacteur pile arrêt secteur •...........•....•.•.....• 
• Potentiomètre miniature .............•..... ~ .••.......• 
• 4 Chimique!> miniatures 50 MF 160 V ..... _ ........ '" 
• Assemblage contact pour piles 4 V 5 •••. • •..•.•...•.• 
• Souplisso, fil, soudure, vis, elc .•.......•.............• 

MATERIEL POUR MONTAGE ET. CABLAGE DU CHASSIS 
• Fût bois gainé plastique : 2 flasques façonnées matière 

plastique et équerre ........••........................ 
• Voici de décor H.P ...........•.......................• 
• HP ticonal membrane spéciale ....................... . 
• Plexiglas imprimé et percé •..................•......• 
• Bandoulière ·cadre plastiqne avec agrafes .•...........• 
• 4 Boutons .................................•........... 
• Pile 103 V à boutons pression .......................• 
• 1 Jeu de lampes : IR5, IT4, 185, 3S4, 117Z3 .... ~ ..... 
• 2 Piles 4 V 5 •..•.•••••....••...•.••••.••••••••••••••• 

'.400 
600 
300 

1.325 
725 
550 
170 
110 
720 
150 
300 

6.350 

2.800 
550 

1.500 
400 
550 
140 
600 

4.030 
140 

MATERIEL DE MISE EN COFFRET .................... 10.710 
TOTAL de l'ensemble des pièces du TOM-T1T (matériel 17 060 

pour montage et câblage du châssis et matériel de 
mise en coffret) ......................... '" ., ....... ... 1 

TOUTES CES PIECES PEUVENT ETRE VEN~UES SEPAREMENT 

FANFARE 21, RUE DU DEPART 
Ne pas confondre, à 50 mètres de la gare Montparnasse 

C.C.P. PARIS 6.222-40 • Tél. DANton 32-73 
PUBL. RAPY. _ 

• 
Etude de M' LESGUILLIER 

Avoué à Paris 

4, rue Lavoisier 

D'un jugement rendu contra
dictoirement par la première 
chambre du Tribunal civil de la 
Seine, le 13 mars 1951 enregis
tré, entre : Premièrement : La 
Société pour' la Diffusion des 
Sciences et des Arts, dont le siè~ 
ge est à Paris, 25, rue de la 
Pépinière. Deuxièmement: Le 
Syndicat National des Indu"tries 
Radio-Electriques, dont le siège 
est à Paris, 25, rue de la Pépi
nière. Tl'oisièrnement : La Fédé
ration Nationale de l'Industrie et 
du Commerce de la Radlo-Eleclri
cité dont le siège est à Paris, 25, 
rue de la Pépinière. - ET : 
Preruièrentellt : La Fédération 
Française de Plndustl'Ïc, de l'Ar
tisanat et du COlllllleree Hadio
Electriques (F.RR.A.V.!, Fédéra
tion de Syndicats Pl'OfC&3Ïollnels, 
dont le siège est à Paris, 75, rue 
dn Fauboul'g - Saint - Marlin. 
Ueuxièlllel1!Cul : ~lonsicur Mauri
ce FOUQUART, pris tant en son 
nom personnel que camIlle Prési
dent foadateur de la F.E.R.A.D., 
demeurant à Paris, 75, rue du 
Faubourg-Saint-Martin. 

Il a été extrait le dispositif 
littéralement rapporté co m m e 
suit : 

«JoInt l'instance jlltroùuite 
« par la F.E.H.A.D. à celle suivie 
« par la S.N .I.R., la F.N .I.C.R.E. 
« et la S.D.S.A. Met hol''' de cau
« se FOUQUART en tant Qu'as
« signé en SOn nom Personnel. 
« Sur la demande de la F.E.R. 
«A.D. : Dit la F.E.R.A.D. mal 
«fondée en sa demande de 
« Vingt millions de dommages
« intérêts, l'en dé hou te. SUR LA 
« DEMANDE DU S.N.I.R., de la 
«F.N.C.R.E. et la S.D.S.A. : 
« Condamner la F.E.R.A.D. au 
« paiement de la f.,oOmlne de un 
« franc à titre de dommages-in
«téréts envers le S.N.I.R., la 
« F.N.I.U.R.E. et la S.D.S.A. pOlir 
« le préjudice que leur a causé 
«l'envoi de la circulaire du 
« 7 décemhre 1947. Ordonne que 
« le dispo&itif du présent juge
«ment sera inséré dans trois 
« Journaux au choix de& deman
« deurs, une seule fols et sans 
« que le coût de chacune des
c dites insertions puisse dépas
" ser la somme de huit mille 
4' francs, et, en outre, une ins:.er
" tion gratuite du même dispo
«sitif dans « LA PROFES
« SION RADIO - ELECTRIQUE », 
« Or~ane de la F.RR.A.D. Et 
« rejetant toutes autres deman
«des, fins et conclusions des 
« parties conlme inutiles ou ma] 
« fondées, Condamne la F.E.R. 
« A.D. eo tous dépen& et ce au 
« besoin à titre supplémentaire 
« de supplément de dommages
«interêts dont di straction au 
« profit de LESG t:ILLIER A vou .. 
« aux offres de droit. Signé : 
«HERINGUIER et MAZURIER. 
« Fait et jugé par Messieurs HE
« RINGUIER Vice-Président, MA
« RIOTTE et DU\! hL Juges en 
« présence de Monsieur BOUCLY 
« Sub&titut, Assistés de MAZU
«RIER Greffier. Le 13 Mars 
« 1951. » 

Pour extrait. 
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lHOl\lSIEUn. DUDAMEL (P.O.I.A.) LE GRAND SPEOIALISTE DES 0.0.1 .,. 
..... ------- ET SES TEUBNIUIENS, VOUS PRESENTENT :---' -------

In~dit! 2.000 RELAIS d'Impulsion à CONTRE LES AUGMENTATIONS 2 CASQUES MICRO PROFESSIONNELS 
U!leges multiples SIEMENS. Par exemple: 500 J'~UX 2 sérit!s de lampes. Emb. construCt. C'rlntie 1 AN ENS'FMB,IJE C;ASQU,E ET MICROPHON'E RAF :z écou
télécommande ou commande d'appa- IiAT& la pièce 380 128A6 10 pièce 450 teurs Dynamique Haute Fidélité. Protège-Ofeilles en 
reillage industriel. 6B.A1S:.. 345 Il&E6: :: 390 caoutchouc. 1 Microphone Dyn .. mique Haute Fidélité, 
Cet apparei 1 permet le choix du con- 611'E6 4,20 IZAV6 370 avec protège-bouche en caoutchouc. Tout l'ensemble 
tact désiré et comporte 32 impulsions 5AQS, :: 360 50B5.' :: 345 relié par 1 cordon A fil~ multiples. Valeur de l'en-
et un point neutre. 6X4,.. 250 35'W4, _ 290 semble : 12.000 Pnx • •••• ••• ••••• 2.40'0 
Relais, électro-aimant incorporé, méca- Le J'eu 1 600 Le;"" 1 750 Transfo spéCial .......................... 290 
nisme indéréglable, cle haute prkision, .••• •••••• ,-- ..... ••••• ENSEMII'L'E CASQU,E n MICROPHOI+E IARINGOI'HON,E 

é â ' l ,. lé L Par 5 Jeux .... I.ISOO Par 5 Jeux •••• 1.600 2 L à 1 . 
mont sur ch SSIS a umtnlum cou. e Par ID jeux 1.400 _ Prix nets nets _ Par 10 jeux 1.550 ROYA.L NAVY, .casque ""outeurs pa ett •. s Vibrantes et 
tout blindé. A.'PROIRIIT,ElR 1 3.000 Lampes 1er choix. Caro'ntie 1 AN membranes spéciales très senSibles,. reproduction très nette. 
Prix •••••••• ................ 4'15 6A8. 6K7, 6L7, 47, la pièce 450 80. la pièce 350 Mlcrophore Lanngophone Dynam"que ultra-sensible. Va-

Par 10 lampes de chaque type ou assorties '~~M'ISE 100l leur 6.000 . Prix...................... 1 

SERIE FORMIDABLE de quartz U.S.A. 
Brochage Standard. QUALI'r.E et Sl'ABILI'T'E uniques. 
'r6quen·~s Prix Fréquences Prix' FréquenOH l'rloc 
3010 Kcs • 200 
3245 Kcs • 200 4780 Kcs 
3468 Ka • 200 4845 Kcs 
3825 Kea . 200 5030 Kcs 
3995 Kcs • 200 5235 Kcs 
4110 Kcs • 200 5300 Kcs 
4190 Kcs • 200 5305 Kcs 
4280 Kcs • 200 5485 Kcs 
4450 Kcs • 200 5500 Kcs 

.200 

.200 

.200 

.200 

.200 
• 200 
• 200 
.200 

5760 
5880 
5955 
6335 
3525 
3655 
3700 
3735 

Kcs 200 
Kts 200 
Kcs 200 
Kcs 200 
Kcs 600 
Kcs • 600 
Kcs .. 600 
Kea • 600 

2 CAB LES recommandés importés 
d'Angleterre 

CABL'E OOAXIAIL 75 ohms. diam. : 6 m/m. 
Le mètrè ••••••••••••••.•••••••••••••••• USO 
QORDON DlEVOLT,E:UR 220-110, le cordon .... HO 

t.tAON,II'IQur 
M~NIII'ULATWR RAlF 

pou. table de lecture. 
Tension et contact régla
bles. Buzzer incorporé et 
priséS de casque. Le tout 
monté sur planchette ver
nie, avec prises de fixa
tion de piles. Prix 890 

AtuST.6JBLE5 de précision sur SllElAlIll\E type Miniature. 
25 cm •••••••••••• 40 35 cm ............ 40 
40 cm ............ 40 50 cm ............ 60 
100 cm ........................................ 70 
AJV$'TIA,BtJES A VilS MlaROMET~I'QUE de super-précisiOl'l 
vari8nt de 0 à 75 pF résiduelle infinie .......... 200 

EN STOCK ,TOlYTlES IJESPI'ECES OETA.C'HlEEIS ET 
·tJAMI~ES, 'SMI'!'!lION ~EiC,EIP'T110N 

1 , 10 Transfo: Prrx 
~~~~~~~~~~~~~~~br.~ITFI~m~u~ni SÉRIE UNIQUE de CV 

ONDES COURTES U.S.A. 
Type MIIDCET A très faible 
RESI·DUoflLliE mon t é sur 
STEATITE VIT'RIFIE. Très 
faib"'s~ PERTES HF. Lames' 
argentées en e m balla g e 
d·origine. 

VaIk>UI' de ces CV 800 A 1.$00 
2 X 75 pF. Monté sur roulements à bi Iles •••• 600 
10 pF. Simple .............................. 250 

2X5 pF Double Stator spécial VHF. Monté sur Stéa-
tite ....................................... 350 
20 pF. A vis de blocage ................ ,... 2!>0 
25 pF. Simple ....................... ...... 250 
50 pF. Simple .............................. 275 
50 pF. A barettés d'i~lement ••••••••••••••• 350. 
100 pF. A vis de blocage .................. 350 
01 2XI00 piF monté sur Stéatite, compattant un 
CIIRCU IT MESNY. 2 selfs de 3 spires pour la bande 
5 mètres ... .................... ........... 750 
cv 1 000 pF isolement STAB·ONYJ1E. iension 1 500 
volts ...................................... 450 

CN. ONIDIES COU,RlT1E5 WlI'RBliE5S à flasques stéatite. 
Grande précision. 10,20, 50 PF ... .... ••••••• 1.350 
100, 150 PF •• 1.375 200,300 PF .. 1.415 

Phonie amateur Matériel~ Royal Army 
ENSoEMIBU: MoAiNII,PtllAl\E'UiR 'ET BUZZ,ER séparés. il mon
ter soi-même sur planchette ou t&bleau d'opérateur: M • .,i
pullteu. à contact réglable BuzZ1Ir à tonalité réglable. 
L'ensemble ........ _ •••••• _ .................. , •.•.• , ••••. 760 

d'une pasti Ile dynamique. Haute fidé
lité, nous en donnons l'assurance et la 
gar.mtie, ce microphone est d'une re
production et d'une fidélité hors e1aSlS8. 
Modèle à manche, avec clef de mise 
en marche. Prix ••••••••••• 1.900 
Transfo. Prix • •••••• ••.• •••• 375 
Rien de commun avec le matériel au 
charbon et magnétique offert sur le 
marché. 

Une magnifique nouveauté pour entre
prise forestière, pour colonies, pour 
amateurs. professionnels, etc ... 

DE TELE'GRAPHIE U. S. A., entièrement 
blindé, tropicalisé, le tout dans un coffret 
comprenant un nian'pUlla·teu. un Buz%u à 
note réglable, une 

~... 1 ayec flxatlons,cordon et jack. Le tout absolument neuf. Demandes nocre nste -dë' ... a~riel LIvré avec: schéma dans une I8coche. ~ 1 
Réglils. .. da Puissance par volume EcOU'l'el.!r 

• • Valeur ...... 25.000 Prix ••• u ... _ 4.200 

RADIO HOTEl-DE-YlllE, 13, rue du Templel PARIS (48
) A "0 mè;;l~l:a~R:o:,'ii~~.~ ~ ~~.M:~I~ ~:~-5~ 

CONSULTEZ·NOUS 
.n 1IIOS AUraIS ,.8IleAlIO'" 

~"ph .. "", """' .... "que • lod_fi ' .,...~ 
fXJ,ehtng • tmetteurs radio • Rad1ogonl~ 
.~cepte\J" de rodlodlffuston • Ualsons radlct 
-.,ItLvoles • Public.·Addniss • Equipements cie 

lrudio, • ..tnic.rophonel • etc-

~a f'OStd HaIa lU e~tgIi!'é'~ 
((l'umble et meilleur. c'e,st le but atteint 

par L. M. T. qui a construit ces V AL vES 
SELENOX. Elles offrent touS les avantag4 cti 
les. gannties de 1. fabrication des Redresseurs 

LM.T.au Sélénium, employés dans 

toutes les applications du coura.nt cootinu. 

~ ttJl8'~f Ikrtri'l"',11 tr/ZIfJport. lDU! J'NII' 
alternative., NIl rod,..u.1IT L.MJ'. rl1.1d 1. problè",; 

&lwlfllil.doil lm tmpltul,lDfIJ j/J1'.1ll# continue. 
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AVEC L'AIDE DE. , 
VOUS-MEME VOS 

LA CERTITUDE DU, SUCCES 

,'. 
; , 

Wt1'tlMI<A:i, l'lAiNS,DE CÂBLAGE ABSOWM'E1N;t": COM'PIL,m VOUS HRMtT ... 
MODELr5 AVEC UN,E FACILIT'E QUI VOU~ ETON N EIIIA, SUGCfS 

'''!'"TA/"'H:n. tQU'IPANT NOSPOSl'ES' SONT DE GRANBE$ M.,6iRQU'ES ET, DI 
ENSeMBLES SONT DIVISIBLES, AVANTAGE ,VOUS P1"~METTÂNT D'UT-Ill. 

[,N 'Vo'rRt;. POSSESSION D'OU UNT'ECONOM~l APPRJECIABLE. ' 

RI.teJf:clO.OOO appareils' 

SUPER 
, MINI'ATURE 

4 LAMPES ROUGES ~ESONÂNC'E 

UN DE NOS GRANDS SUCCES ! 
Ebénlsterie-châssis-gri Ile .••••••••••••••• <0. 

4 lampes ECH3, ECfl, CBL6, CY2 (indivis.) 
1.430 
2.900 
1.470 

4 . LAM liES' D"U<N 
"'RIX DERJEVI,ENT 

V,R.,6iIME/li1T 
ECONOMIQU'E 

1 Bloc, 2 MF .................. ; ....... .. 
1 ensemble. CV cadran ................. . 
1 haut-parleur 12 cm., aimant permanent, 

2.000 ohms ........................... . 
Pièces détachées diverses ................ .. 

625 

790 
1.365 ----

(NO 1361, .; . MEME MOD~~;·580, 
5 Ilimpes' américaines •••••••••••••••••• .-, 9.345 

Taxes 2.83 %' ............ ........ 2154 
Embal.lage ................ .......... 200 
Port métropole ........... ......... 350 

OMS 

roM œil 

~ gammes 

2 O. 

f1NlNJ$1'llRJE ORA/NiD L<uXIE VEi~N'I,E découpée avec cache et tisslf ....... _'·_.'.H ..... . 
1 jeu.de'lam~.< 6E8, lSM7, 6H8. 6V6, SY3, 6G5 ............... ~ , ....... .. 
1 HP' 21 cm excitation :granae marque •• , ............ ; ................... ., 
L jeu de ~inâ8"-avec 2, mF 4 gammes •.•••••••• , ............. , •. ~.:,.~. 
Pi~es détachées ~ersè$ ............................................. ~.;,,> .. 4 --.._",'-

Taxe, ~ 96 ~-~·~vi~"~"""".'''.!''.'''''''''''' ~ ........... " ....... ~ 
Emballagl!_.~ ....... , .... """'''''''''''''''''''''''''''''''' ., 
Port métropole _.:..,. ......................................... . ---.,;;;a.,. 

MONTES 

735 
'220 
1555 
550 

2.350 
1.900 

41.410 
182 
550 

.7.142 

NI> 120 1 
SUPER-RIMLOCK 

L'avantage de ce montage économique est qu'il peut 
fonctionner 'indifféremment sur secteur tous courants 

, sut batteries d'accumulateurs. 
Vous pO'ssédèrèi irièlifféremment ; un pMte tr~ .. 

ment, uri' i>osfè"Yôilüre, un poste pouvàM' f6!\tfionher 
sans secteur:'" . . , 
1 ébénisterie matière moulée, 1 châssis, 1 en-

semble ca'drâh' et- cv, 1 fond. L'ens. mdlvis. 2 :aoo 
1 jeu de lampes UCH42 ou 41, UY42 ou 41, 

UF41. UAf41, UL41. ................ ••.• a.soo 
1 haut-parleur AP, 1 transformateur de sortie 

3.000 ohms ~ .• " •••••••••• , ••• ~ ........... ... 
1 iéu de bObinages miniatura' ............. ... 
Pièces détachées di_ses .4 .......... _;....-=-=::-::--=-

Commutatrice .nécessalre ·pout fonctionner sur. 
batt~rief"~;';otI -]2 volts ••••••• ., ....... 1''1 

1· REALISATION W 121 1 

DellllS 

COMBINE 

'II PHON 

A UN PRIX 

SENSATIONNEL! 

:.t ébénisterie' radio-phono avec cache-châssis, cadran et C. V. ............ 7.900 
1 jeu de lampes indivisible lECH3, ECFI, EBLI, 1883, EM4) ............ 4.050 
1 tourne-diSQUes ..................... :......... ........... ......... 5.500 
i jeu de bobinages avec MF ........................................ 1.6 t 0 
~ HP ,: ••• 'o •••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• ~................ 938 
Pièces dive'rses .,.~ •• ~ .......................................... .....,.. ........... ",,,_3_.1_15_5_ 

o l'OTAl. _ ............................................ "-.,. ••• ~ ...... _ ........ ~ 

Taxes', 2,83 96 ~ ........................................................ __ 
.. Entlba 1 [age ..................................................... . 
,.port .m~trcr'ie "'~" t •••••••••••• : ••.•••• : •••••• ,. ',l ••. ; ...... ; 

23.155 

eS5 
400 
1500 

24.810 
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