


* PARMI PLUS DE 2.800 OUVRAGES 
~---t DONT NOTRE CATALOCUE DONNE DES SOMMAIRES DÉTAILLÉS VOUS TROUVEREZ 

TOUS LES OUVRACES D'ÉLECTRICITÉ ET DE RADIO ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

* 
N'OUV'E'L .6o:8.C. 'DE 'lA T.S:F. (Cours àlémentaire de 
radioélectricien). Tome 1 : premiers principes de T.S.F. 
et d'électricité; Production du courant électrique , 
Lois de J'électricité:. Montages électriques, magnétisme 
et électromagnrtÎsme ........•............... 240 

COU'RS DE R,AOIOEL'ECTIR'I·CIf'E CENiEIRA:LIE. To,me 1 : 
circuits fermr-s, oscillations, spectres de fréquences. Pro
pilgation, rayonnelT18rt. Circuits ouverts, lignes, anten·· 
n€S .••••••....•.•..•••...••.•••••..••.•••••• 810 
Tome 2 : EmÎss.Îon électronique, diodes, trÎode. Lampes 
tétrade, pentode, oscÎilatrice. Divers tubes ...... 950 
Tome 3, livre 1 t'-é-miSlsj,on. Obtention de l'onde por
teuse. Piézo-éJectricité, quartz. Modulations .• 950 
Livre Il : l~ réc'e'ption, Transmission des signaux. Sensi
hi lité, sélectivit!'], fidAlité. Ampiification haute et basc;e 
fréqlJenre. C.hangement de fréquence •....... 2200 

côuil.S ·'È:LiE,MENl1A,1 RE O,E RA·DIO'E'l,Etfit:IC ITE e'E'NE
RALE. Not;ons d'électricité, étude de5 circuits, méca

d'une radiocommuniG-ltion. Appareils d'émiSSion et 
Les L"lmpes. Amplification, oscill,ations, Dé
cl1angcment de fréquence. Etag2 de pl.lIS-

salle'? ............................. 780 

COURS MOYEN DE RADiOELECTRICITE GENUALE. Etll
de dË's cirCl,its. PropagJtion des ondes sur les lignes. 
RayonnemE:nt c'Ime antenne. Appëlreils d'émission et de 
1'':'cE'ption TiIIJE:s Amplifications H.F. et 
B.F de te-nsicrl et de Osci'lations. redresse-
ment, détection, changement de fréquence, modulation 
Tran:':>mission. Hyperfréquences oscilloscope cathodique. 
Applications de la rac!:oé!ectricité à la sécurité de la 
navigation ................................ 1390 

L,A LECTUIH A'U SON :ET LA l1R,ANSMI!>SION MORSE 
RENOVES FACIlES. Mémorisation auditive du code 
morse. EntraÎ'lement à la lecture au son . .Pratique de la 
transmission morse. Exercices .................• 300 

R.AOIO-MESURE'S. Drse riprion, mode ri'emploi, princi
ct montage pratique de sept appareils 

Ldmpcmètre, Osci i lograplle, Pont 
modulée, Valise de dépannage et 

.......................... 435 

liE MtiMENTO D'E L'ETUDI'ANT RADIO'~L~C"RICI,E'N. A L'amateur radio trouvera dans cette 2' édition de nom
l'usage des. ra~iotechr1icie.n.s et des can~idats aux divers breux renselgnernents pratiques que ne contenait pas la 
~~ame~s d operateur r~dlo .. Electrotechn,lque. Mesure de première cara::tenstlques des tubes nouveaux, en par
I, ener?le; le courant c~e~trrque; les genérateur.s hydro- .. tieuller la serie RIMLOCK. la plézo-électrlclté, l'adapta~ 
e!ectnQUEs .. Eledr?magne~15m.e. Cou~ants alternatifs, con- tion des H.P. li?S gamrn=s d€ radiodiffusion et de télé
tlnus. Rad:otechnlqu~, Circuits oscillants, antennes. Les vision, les conducteurs, ~tc .........•........• 360 
différents types d'ondes. Les tubes électroniques. Le 
changement de fréquence. La pratique des récepteurs. 
A!imer,tation, mise au point, mesures, perfectionnements. 
Radiogoniométrie. etc. .•.•.•••..........•.•.. 940 

RAOI'O-HANDSOO'K. Théorie fondamentale de la rdol». 
de j'électricité; des tubes à vide, des récepteurs de radio, 
des émetteurs, de la radiotéléphonie. Modulation de fré
quence. Excitateurs et émetteurs à petite puissance. Am
plificateurs H.F. à moyenne et grande puissance. Basse 
fréquence et modulation. Construction d'émetteurs, Ré
cepteurs à ondes ultra-courtes et transceivers. Antenres, 
etc ........................................ 1680 

R,A'DIO-~EiRVICE. Un fort ouvrage de 480 pages. grand 
format, illustré de pius de 500 figures et schémas, et ré
digé par une équipe de techniciens de tout premier ordre: 
Sorokine, Clique!, Douriau, etc. Un ouvrage appelé à 
rendre les plus grands services aux amateurs car il com
porte un grand nombre de renseignements et conseils 
pratiques sur beaucoup de sujets . mathématiques, récep
tion, récepteurs et amplis B.F .. réception des O.c. et des 
émissions en modulation de fréquence, calculs précis d'un 
super, les meilleurs schémas du constructeur, les récep
teurs pour auto. le dépannage, les mesures, technologie 
g&néralc, caractéristiques des lampes et leur utilisation. 
Prix ........................................ 900 

L'ES ANl1EN N'ES. Propagation des ondes. Diagramme de 
rayonnement des antennes. Antennes directives. Couplage 
de l'antenne à l'émetteur. etc ....•..•••....... 510 

LE. ANl1E'N'NES DE f'~LWI'S'ION. Pratique de l'antenne 
de réception. Calcul de l'intensité du champ. Résistance 
d. rayonnement. Va'eur du champ. etc. ........ 195 

UN ~ECIEPTEUR ET DEUX AMiPLIFIOATEURS A TR>ES 
HAUT<E F"·DEiliTE. Etude du récepteur. Avantages d'un 
étage de haute fr~éqlJcnce dans un changeur de fréquence. 
Incor.vcnÎcnts d'un étage amplificateur de hal!te fréqu8.'xe 
La !a régllla~ion automatÎquc. Amp!ificate\Jr à 
très haute Choix des tube":. Polarisation des lam-
pes. Construction de l'ampli. Transf.ermation des carac
téristiques d'ur' tube penthode et tétrade par la contre
réaction. Schéma complet, etc. •..............• 825 

l'ES APPA'REIILS DE MESURE ET DE CONTR,OLE DES RA
DIOE'l'EC'I'RI'CI'ENS ET SANS-FIL'I'STEIS. Réalisation et 
e.mploi d'une sOr1nette êU néon, d'un voltmètre à plu
sieurs lectures pour courant continu. d'un ohmmètre, etc 
Po~ts oe mesure. Lampemètre, hétérodyne, générateur, 
OSCillographe, tube cathodiques Mesure de l'amplificat;on 
d'un étage. Brochage des iampes, valves et indicateurs 
~aAt~od~CI~Ue\ d'accord ,utiIÎ?é,s dans les appareils de con-
ro e eeri s et schemat:ses, etc ............. 680 

LIES POSTES A CAU'NE MODE!RJN'E'S, par Géo MOUSSE
RON. C'est l'ouvrage qc:e tous les vrais amateurs atten
dent depuis longtemps. Toujours à la mode, le poste à 
galène bien monté avec du matériel de premier choix, 
est susceptible d'assurer des réceptions insoupçonnées. 
Sans courant, sa:1S pi le, si minime soit-eUe, il est encore 
de nos jours, un véritab\e défi à la science. Pour le 
jeune qui veut s'instruire. pour l'adulte qui veut faire de 
l'écoute tardive, pour les malades, pour tous enfin, c'est 
le récepteur qui réserve des joies insoupçonnées. 

Cet ouvrage cont,ent tous les montages possibles, y 
compris ceux qui reçoivent les émissions sur ondes 
courtes .... • • . . . . . • • . . . • • . . . • . . . • . • • . • • • . • • 150 

VOTRE TEMPS 
ES'}' 

PRECnmX 

Xe Je ga.pillez pas! ES (;IlRRClHST DE 1-1-
/IH.l/lUE Jo;,\' 1..l/JIUmlE U;S OUl'R.1GES l'ECll
SI()I'ES !lO.\T l'OU; J l'l;Z IŒSOI.\' ET (JUIl 
VOUS l!lS()U,'Z iii! SJ; 1'.\8 T/WlJVRR. Ils "ont 
tous dans notre catalop;uc, i.l"ec pour chacun d'(~Llx 
Ull SOIlHllüirc suffisalllIucnt c0111plet pour que 
vous puissiez faire votre choix eu connais,sance 
de cause. 
Demandez notre G.11'A.LOGUE ,Vo 15, 300 page .• , 

format 135 X 210 mm. . 
Il contient les sommaires de plus de 2.800 ou
vrages sé1ectionné~·. Il VOliS pCl'lnettra par la 
diversite de se,s rubriques, de fixer votre choix 
quels que soient votre désir et les lllovens dont 

vous- dispos{'z. ~ 
E.\TO[ CO.\TRfi 611 FR.LYCS E.V Tl.lIBRES 

BiLO'C'S O'AC:C,OR'O, pM W. SOROK INE T.chno~ogie. 
G.amrnes CQliVertcs, PO,ints de réglage. Dispo51tion dl?'5. 

aJ~st~bles. Schémas d'emploi. Données numériques des 
pnnclp<wx blocs industriels . 
fa.cieuli! 1 : Artex tyD<' 310 Duplex. Brllnet Microhloc 
47. Brunet Minibloc 48. Ducretet D"36-D22C;. Egal F3Tj 
Ferrostat 348. Ferl"Qstat 463 CamlnCl B25N. I!ax 123è; 
123P. Omega U03, U04, Phébus. Optalix IISA, 115B, 
li)C Optallx 2!9N. OptallX 220 Optirna 4·I4N. O,,'or 
.312. Oréor « .Maritime ) .. Orl~or. Ç>réor 3(,2. S.F.B. 
type 47. Sêcuflt 507. ?écunt 520. Sécurlt 615. SupersonÎc 
c: Pretty .»' Supersonlc « Compétition F ». SupcrsonÎc 
~ c;ompé~tJtion 46 ». Supersonic « ColonÎal 42 :l>. Supcr
sonlc « Super Champion ». VisodioCl V23. 32 pages. For-
mat 2!.5X27. Edition 1949 .................. 180 
Fascicule Z .: Brunet Sqpf'r i!6. Brunet « Chalutiers » 
Ducretet D2424. Ducretet DIO. DI J. Ducre!et D20. D220: 
[)ucretet D240, D30. rerro'!at 30'). Ferros!at ';:)1. 
terrosta! 1650. Gamma L24. Omega Castor. On"c
ga :-12110s. Oreor 325. Pathé Marconi I05A-4':A 
Pathe Marconi 345-85. Pathé Marconi 345B-WiB. Pathé 
Marconi 506-56. Renard 46-1. Renard 46-2. Re~ard 46-·1 
Sécurit 409-410. Séeurit 422. Sécurit 522. Sécurit 523: 
VlsodlOn R23. 
Liste complète des émetteurs monrliaux GO, PO. et O.c. 
SUivant le Plan de Copenhague 1 bandes de \'.,0 100 60 
et 49 m~tres). 32 pages, format 21 5X27. ' , 
Edition 1951 ................... .' ............ 180 
'GMÊT'hU'R5 ,OEP-ETITE ,PUISSANICE SUR ONDES COUR
TES, par Ed. CLIQUET. Tome 1 : ThéOrie élémentaire 
et rvontages pratiques. Très nombreux schémas et 10 pa
ges ?~ car~3C.t~ristiques de lampes d'émission, 400 pages 
Deux:eme edltlon 1949 ........................ 555 
Tome 2 : Tout le problème de l'alimentation Tout ce 
qui concerne la modulàtion et la rY',anipulation. Près de 
300 pages. Nombreux schémas ................ 390 
L'I~OLiA'IR.AOE MODBR:N,E 'PAJR 'l'UB'ES LUMIN:~SQE'NTS 'fT 
'PLU'OR'ES'C,E'N:rS. A l'usage des installateurs et des usa
gers désireux de connaÎtre les possibilités d'emploi de 
cette nouvelle lumière ..................•.•. 390 
LA MUSI'QUiE WECTRONIQUE. Le premier ouvrage fran
çais consacré à l'une des plus curieuses applications de 
l'électronique. Après un rappel indispensable de notions 
théoriques sur l'acoustique, ['auteur s'attache ensuite aux 
réalisations pratiques mises ainsi à la portée des arr1()-
teurs. Un ouvrage passionnant .............. 390 
MOl1EU>R:S 'EIL·ECTRIQUiES. Un ouvrage pratique indispen
sable à tout possesseur d'une installation de force élec
tro-motrice. Etude complète des organE:'S des moteurs de 
l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et du' dé
pannage et reloobinag:e ....•...•........•.•.... 495 
1 NSl1AILiLA TiONS ~L.i't1'lt IQU'ES ET 'BL'ECTIRO-'DOM E'5'1'1-
QUiE$, Un ouvrage spécialement écrit pour les amateurs 
!Il vue de leur faciliter tous les travaux relatifs à l'élec
tricité. Nombreux schémas d'installation de lumière. de 
sonneries, etc. Une mine de conseils pratiques indispen-
sables •.••.•.•••...•....••..•............... 300 
nUBPHI()N1E 'PRIV'E ET INT,ERlPHONE. Généralités. Cons
titution d'un poste à batterie locale. Constitution d'un 
poste à batterie centrale. Réalisations pratiques d'une 
liaison à deux postes et d'une liaison à plusieurs postes. 
Principe de . l'interphone. Réalisations pratiques : d'une 
liqison entre un poste-clef et plusieurs postes secondaires, 
d'un réseau à intercommunication tota!. Le système d'ap
pel à grande puissance. Les ir,terphones spéciaux. LE 
SEUL OUVRAGE SUR CE SUJET ACTUELLEMENT EDITE 
EN FRANCE. Recommandé aux amateurs ••••.••• 21 0 

'COM'M:ENT S'ASSIUItER, 1er ouvrage français consa
cré aux assurances et spécialement écrit pour les 
usagers. L'auteur, grand spécialiste, livre ainsi au pu
blic le fruit de son eypérience, explique toutes ces 
clauses ténébreuses, diffici les à comprendre et donne 
tous les conseils pratiques indispensables. A une épo ... 
que ou chacun plie sous le5 responsabilités, s'assurer 
est ure précaLltion élémentaire et grâce à cet ou .. 
vrage, bien conseillés, vous pourrez être bien assu-
rés. ...•..••......•...................•• 360 
MA M;A,I~'N. Devant le succès remporté par cet 
ouvrage qui traite de tout ce qui concerne la cons
truction et l'entretien par l'amateur, l'~ditcur vient 
de procéder à un deuxième tirage de la deuxième édi
tion. Un ouvrage Que tout amateur digne de ce nom 
se doit de posséder ........................ 345 
LA 4 CV RI!N,AULT. Un livre essentiellement à la 
portée de tous, bourré de consei 15 pratiques en vue 
de tirer le maximum de c~tte petite voiture popu
laire tout en ... la ménageant. 200 pages. Nombreu
ses illustrations ••.....•.......•.......... 360 
LA P'IMTIQUE DE LA MOTO avec une préface de 
G. Monneret. Tous les conseils utiles sur le choÎx, 
I·achat. la conduite, l'entretien et les réparations. 
Un ouvrage essentiellement prat,que •......• 360 
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Métro: République 
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RAPHAIL 
LE GRAND SPECIALISTE DES CARROSSERIES, 

MEUBLES ET ENSEMBLES 

• 
Nouvelle formule: 

PRIX de GROS 
• 

Patientez! nous vous enverrons notre nouveau 
catalogue dès sa parution (fin novembre). 
Notre catalogue sera réservé aux professionnels 

• 
TOUTES LES PIECES DETACHEES 

GRANDES MARQUES 

PREM,ffR CHOIX SEULEMENT 

206, rue du Fbg St-Antoiue - PARIS (12'). 
Tél. :D);D. 15-00 

c.c.P. 1922-28. Métro Faidherbe-Chaligny, Reuilly-Diderot, Nation, Aut. 86 et 46 

PUBL. RAPY 

L'OFFRE DU MOIS ! •.• 

PRESENTA.TION NOUVELLE dans 2 MOXT.tGES DE CLASSE 1 
FOURSIS avec PL1XS DE CABL.-l.GE 

OIMEiN&IONS 
tGng. 580, Haut. 280, Prof. 225 mm. 

Le « S.N.A.B. 115 » 

ailte'ruHf 5 LAMPES « Rh"lo~k » 
avec oei'i magique - 4 C.AM MES 
D'ON'PES W.C., P.O., G.O. + B.E.l 
HAUT --P>ARt'EUR 21 cm. excitation. 
CHA~SI'S COMPUT, et1 pièces déta
chées, .. ec HAUT-,PARLEUiR 8.770 
LES LAMPES « MAZPA » (ECH42, 
EAF42, EL41, GZ41, FM4l 2.840 

Le « S.N.A.R. 118 • 
Alternatif 6 LAMPES c Rim'Iock » 
avec oei'i magique - 4 GAMMES 
'D'ON[)ES W.C., P.O., G.O. + B.E.> 
H,AUT -,PARLEUR 21 cm. excitation. 
CHAS'SIS COMf>LET, en pièces d~ta
chée. avec HAUT-IPARLEUR 9.710 
LAMiPES « MAZOA » (E'CH42, EH1, 
EBC41, SL41, GZ41,EIM41 3.360 

L'E'BENISTERIE ci-'dessus, complète avec décor Et fond 4.360 

lERECEPTEU·Rabsolumcn! 1 !LE RECEPTEUR absolument 
complet. l'RET A CABLE'R 15.900 complet, :pRET A CABLER 17.400 

Les prix d(", nECEPTECHS CO~fPLETS, s'rnlendrnt rnAXCO DE 
1'0111' ct D'E~IBALLAGE, TOCTES T.\XES I:-iCLl:SES. 

(Fronce J/cll'opolitaille selllem.cnl) 

UNI-ON FRANÇAISE : De~is con~re cou'pon ré"o'n",. 

Catalogue géIléral de nos mOIltages CONTRE 2 timbres pour frais .• 

5 N A R Société No/welle d'Approvisionnement Radio 
• • • • 11, rue Milton, Paris-ge• Téléphone TRU. 18-89 

Expéditions SOUS 48 HEURES. Paiement par C.C.P. PARIS 4437-25 

LAMPES NEUVES de 25 à 195 fT. 
Cette vente sensationnelle a lieu 

UNIQUEMENT SUR PLACi 

car en effet .••.• 

Tous les tubes sont 
ESSA YES DEVANT VOUS sur le 

~A\lM1[p)~lM1~1r~~ [P)&~~A\~1r 

TM 2= 
(A (09) 
V 30 
V 515 
V530 

Aa 
AR5 
ARPl 
ARP5 
ARS 8 
AT15 
AT 16 
B 
Ba 
Be 150 
Ca 

A441N 
AX50 
E441 
1561 
1805 l 

25 Frs 
pièce 

9SFr8 
pièce 

195 Frs 
pièce 

A409 
It 410 
A 415 
A 425 
B 406 
B 409 
B424 
B 2041 
C 405 
E 409 
E 435 
F5 
F 10 
KT2 

RL 1 P2 
RL 2 P3 
RL 2T2 
RL 2,4 P2 
RL 2,4 Tl 
RV 2P 800 
RV 2,4 P45 
RV 2,4 P 700 
RV 258 
13.202 X 

150 Fr • 

NET 

195 Fr. 

NET 

Seulement chez RADIO M. 'J. 
et toujours notre OFFRE LIMITEE à fin Novembre 
(ou épuisement du stock) de LAMPES RADIO 
J'r .CHOIX en boîfes cachetées GARANTI ES 1 AN avec 

POUR <:8$ TUBES EXPEDITION METROPOLE 
ET UNION FRANÇAISE. FRAIS D'ENVOI BN SUS 

Ho ~rilO de Notre No frix de Notre 
vente prix v'ente prix 

! 

AK2 1,265 885 6E8 920 645 
AL4 1.090 765 6Q7 745 520 
EBF2 920 645 6V6 805 565 
EBL1 920 645 25Z5 1.035 725 
ECH3 920 645 52Z6 860 600 
ECFI 975 680 42 920 615 
EF9 690 485 47 975 680 
EL3 805 565 75 1.090 765 
EZ4 920 645 

RA 0 1 0 M.-J. GENERAL RADIO 
19, rue Claude-Bernard, 

PARIS (5e ) 

Tél. 1 COB. 47-69 et 95·1~ 
C.C.P. PARIS 1532-67 

SERVICE PROVINCe RAPIDE 

1, boulevard Sébastopol 
PARIS (J8'') 

Tél. : CUT. 03-01. 
(Métro Châtelet) 

C.C.P. PAlUS 743-742 
bEPANNACE RAPIDe 
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C'EST LE HAUT.PARLEUR qui 
p~rle... C' ~st dRI'!~ lui qui ~ 1. 
dernier ""ot pour assurer ~IIX ré
cepte!Jrs de votre lClbric~tion le. 
qllalité.s mllsi~~les i.n. d.ispensabl~s. 
SEUL LE HA~T·PAR~EUR « AUDAX > vous 
g"r .. ntit les perf<?rm!lnces m!lxima Qrâce à ses 
multiples perfe~tiQnnements et à sa gClmme très 
vaste de 1110dèles permettant des adaptations 

1 très précises dans les m~mtages les plus variés. 
. A TO!JS pçm~TS PI: YLIE «AUDAX > 

prouve q~'il t~t sIlP~rj~lIr ,tCj!:" lin récepteur 
équipé aVeC r un· cfa SeS mod~les est un 
~PPareil plusaP'pr~ëjé, Rlus facile • vendre 
Parce que plHS ~édl!isi!lnf ~ ei')fencJre. 
CONHRUISE~ 4VEC 1 ~40AJ ., c'est 
plJJS sûr ~t t~HJm~nt R!US ,on~llI!ilnt. 

PUlL. r. l'éRDRIAU. 



LE grand bal annuel de l'Amicale 
des Anciens Elèves de l'Ecole 

, Centrale de 7'.S.F. et d'Elec
tronique ,se déroulera, cette année" 
le 9 novembre, de 22 heures à l'au
be dan~ les salons du « Cercle 
Miiitairc », place Saint-Augustin. 
Orchestre Fernand Bouillon. En
trée : 400 francs; amicalistcs et 
étndiaots : 300 francs. Tenue fon
cée de rigueur. Rappelons que ce 
gala est donné au profit de la 
Calsse de seCOllrs des Anciens Elé
ves de l'E,C.T.S.F.E. 

• 
Voulez-vous être breveté 
spécialiste de l'aviation? 

Les Jeunes 'gens, âgés de 18 à 26 
ans, désireux d'être admis à l'école 
du personnel navigant pour être bre
vetés soit CODllue pilotes, soit C0111D1C 
radiotélégraphistes oU comme navi
p;ateurs, ont intérêt à prendre con
llai~,sance de l'avis jnséré au Journal 
officiel du 11 octobre 1951, page 
10321, qui lenr fournira tous ren .. 
"elgnements utiles pour établir leur 
demande et constituer leur dossier. 

Cet avis concerne les jeunes gens 
non encore appelés sous les dra
peaux, anSisi bien que ceux ayant 
déjà servi dans les armées de l'air 
ou de terre. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

LE HAUT· P1RtEUI 
Directeur-Fondateur: 

J.-G. POINCIGNON 
Administrateur : 

,Ceorges VENTILLARD 

• 
Diredion-Rédadion 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
OPE 89-ti2 • CCP Pans 624-19 

PrOVISOirement 
tous les Oeux ,eudls 

• ABONNEMENTS 
Franco et COlonies 

Un an 26 numeros 750 f. 
Etranger : 1 .1 50ft 

(Nous consulterl 
Pour les cn.ngemenh d'adresse 
priér. de iOlodr. 30 trancs de 
timbres et ~ dernière bande. 

PUBLICITE ---, 
Pour la publiCité et .e. 

petites annonces .' adreuer i la 
SOCIEH AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
142, rue Montmartre, Par!, 12" 

lié •. (;U1. 17-281 
C.C.P, Pari. 3793 ·60 

La spécification des récepteurs 

La ConlDlission internationale 
pour l'agrément de l'Equipement 
électrique (CEE) se réunira en oc
tohre. à Florenee pour examiner les 
différences existant entre srs spé
cifjeations pour les réeeptcurs et le 
dOCUlnent 12-210 de la Conunission 
électrotechnique internationale (CEl) 
Il paraît utile de refondre ces do
Cluuents pour les ranWller à l'unité. 
D'autre part la C.E.!. doit se réunir 
en novembre à Montreux pOUT pour .. 
suivre la normalisation des mesu
res sur les réceptem's radiophoni
ques au sein du Comité nO :l2. 

• 
Orientation de la technique 

des lampes 

Le Congrès de l'Institule of Radio 
Engineers a c<>nelu que la tec~hnique 
des tubes électroniques s'oriente ac
tuellement vers trois huts : minia
turisation, réduction du courant Ide 
chauffage, fonctionneruent II des 
fréquences plus élevées. Le but 
concourt à réaliser des tubes dan. 
lesquels l'utilisateur puisse avoir 
ph,s de con1fiance. Mais J'usoager 
ti ent à ses habitudes et c'est pour
quoi le président a fait rer.1arqner 
que le principal écueil à la norma
lisation des lampes, c'est a'utilisa
teur lui...mê·me. 

• 
Arrêt du développement 

du réseau britannique 
de télévision 

Du fait du réarmement, la Grande
Bretagne a dù retarder la c'''MtruOo 
tian des ciuq nouvelles stations de 
télévision, prévues dans le plan ini
tial. Il s'agit des émetteurs à faible 
puissance de Southampton, Plymouth, 
Newcastle, Aberdeen, Belfast. 

Cependant, les trois stations à gran. 
de puissance de Holme Moss, Kirk 
O'Sholts et 'Venvoe seront achevées. 
Le réseau britannique aura donc ses 
cinq stations à grande puissance. Le. 
circonstances météorologiques de l'bi
ver et du printemps ont retardé la 
construction de Holme Mos,s. L'an
lenne a 8 dipôles moutés sur un mât 
de 2.50 m. L'émetteur vision a une 
puissance de 35 k'V, l'émetteur son 
de 12 kW seulement. 

Pour l'année 1951, n a été prévu 
21" millions de francs pour le ser
vice d'exploitation de la B.B.C., et 
:-l50 ll1illions de francs pour les frais 
d'installation de câbles souterrains 
et de fats ceaux hertziens iucombant 
au Post Office. Primitivement, les dé
penses Ile la B.B.C. avaient été esti
mées à 42:;0 millions de francs pan r 
les trois prochaines années, mals le 
programme a dû subir une amputa
tion. 

Conclusion piridyne de la 
bataille de la couleur 

La Cour fédérale de Chicago, se 
prononçant dans la querelle, avait 
énlis un arrêt s'opposant à la mise 
en vigueur de la décision de la Fe
,deral Communication Commission. 
Mais le dernier mot est resté à la 
Cotir suprême des Etats-Unis, qui 
vient de décider que la F.C.C. a le 
droit d'autoriser l'adoption du sys
tème C.B.S. de télévision en cou
leurs à trames séquentielles. 

• 
Développement de la radio 

aux Etats-Unis 

Il Y a un téléVIseur dans 12 mil
lions de foyers aUléricaills, alors 
que PAngleterre n'rm cOillpte en
COre que 86U 000. Mais 96 % des 
foyers alnéricains ont un poste de 
radio, c'est-à-dire 40 TIlillions de 
foyers Sll·r 42,5 millions. A\'ant la 
guerre il n'yen avait que 28 Inil
lions. 

• 
Attention aux déclarations 

de récepteurs 

Tout radioélectricien, artisan ou 
commerçant, qni fournit un poste à 
un client doit lui faire souscrire 
une déclaration sur la formule lRD. 
eette déclaration, collationnée avec 
les autres analog'uE's, est adressée au 
service déopartemental du contrôle 
avec les feuillets amovibles du re
gistre des ventes et apposition du 
cachet du radioélectricien. 

La déclaration doit être faite 
pour tOllt récepteur ou ensemble 

de plêces permettant d'en consmxf" 
re un, à l'occasion de tilute opéra.
tiOOl, telle que vente, échange, loca
tion, réparation ou cession gratui
te. Le commerçant doit remplir lA: 
souche et le fcuillet détacha'ble d., 
registre des sorties en ntilisant uu 
papier caI'bone et un crayon~enore. 
La souche et Je feuillet détachable 
doivent porter les mentic>lls concor
dantes. 

Le registre dù commerçant est 
visé par les fonctiounaires et 
agents de contrôle de la Radiodlf-
1'usion française lors de leur pas'" 
sage au magasiu. 

Des mentions indiquant la nature 
de l'opération sont ap,posées : PC 
1"0ur un poste complet; CH pour un 
châssis seul ; EP pour un ensemble 
Ide pièces détachées. Le registre doit 
Iflorte'r mention de toutes les ventes, 
qu'i! s'agisse de postes, de châssis 
nus, de pièces détachées (ensem
bles) ou de lampes (jeux). 

• 
J:<'réquences pour télévision 

d'amateur 

Les amateurs - émetteurs anglais 
sont autorisés par les P.T.T. brilan
niqups il se livrer aux joies de 
1'énlis:;ion de télévision. La bande 
de 1225 à 1290 MHz leur est ou
verte, avec llne puissaut..'e d'81limen .. 
tation de 150 W à l'entrée du der
nier étage. Ainsi aux deux extrémi
tés de la bande de 23 cm, il reste 
encore une plage de garde de 10 
MHz. Au printemps prochain, les 
amateurs britannIques se verront 
encore attribuer trois autres ban
des : celles de 2 300 à 2 450, 5 650 
à 5 850 et 10 000 à 10 500 MHz, avec 
une puissance de 25 \V pour le son 
et 150 \V pour l'image. 
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PRETENTIONS 
DE LA CYB ER N ETIO U E 

'ART de gouverner, la cybcmétique, inventée 'par AmL père et redécouverte par le Professeur N. Wlener, de-
vient très envahissante. II ne faut pas la confondre avec 

la gibernétiqlll'! ou art de giberner, a~quel s:adonnent tr?l? de 
nos concitoyens, zélateurs du barratm. Mals la cybernetIque, 
11a11s sa nouvelle conception mathématique transcendante, 
prétend coiffer toutes les sciences, en particulier les télécom
munications, l'électronique, les servomécanismes et, par .ex-
tension, la biologie et tous les phénomènes vitaux et humams. 

A la séance inaugurale du Cycle de Cybernétique, tenu au 
Conservatoire national des Arts et Métiers du 8 au 31 octo·· 
bre, M, Louis de Broglie nous a dit fort pertinemment ce 
qu'était la cybernétique, quelles étaient ses prétentions et ce 

qu'il convenait d'en pense:. ,. . . 
A la base, il y a la notIOn d « mformatlOn », Le regula

teur à boules de la machine à vapeur informe le robinet d'ad
mission, comme les avant-postes informent le commandant. 

La cybernétique intéresse les télécommunications et tous 
les systèmes à contre-réaction : cela va « chercher » 10111, 
comme on dit, s'il faut y inclure aussi le système nerveux de 
tous les êtres vivants. Elle englobe les machines à ca\culer, 
qui additionnent, soustraient, multiplient, divisent, différen
tient et intègrent beaucoup plus vite et sûrement que le cer
veau humain. 

L'INFOR1UATION 
L'information, qui est bien autre chose qu'un journal du 

matin, présente, nous dit L. de Broglie, une analogie avec 
l' « entropie » thermodynamique. Tout système phfsiqu:: 
évolue vers un état de plus grande probabilité, phénomène 
irréversible. 

àJnsidérons le cas d'un télégramme en morse : les point:
et les traits qu'il contient représentent une suite « hautement 
improbable ~. Un message sensé est un phénomène très impro
bable, parce que lié à la pensée ct à une langue humaine. L'in
formation, variant en sens inverse de la probabilité, est pro
portionnelle à la « négentropie » ou entropie négative du Sy5-
tème. 

LA PHYSIOLOGIE DES ROBOTS 
La cybernétique est directement applicable à la phy,iolog~e 

normale et pathologique. Nos sens sont des postes termi
naux attaquant le système nerveux, lequel transmet l'influx 
au cerveau et à la moëlle, lesquels réagissent à leur tour :~n 
produisant les actes volontaires ou réflexes. La théorie nou
velle des réflexes conditionnels de Pavlov a pris naissance 
dans la cybernétique. Nos comportements vitaux sont des 
complexes d'actions et de réactions tradu:.ant l'équilibre de 
l'organisme. Vaucanson a déjà pt'nsé les figurer en réalisant 
ses canards automates. Nous avons connu le « joueur d'échecs :> 
de Torrès et, plus récemment, les « tortues cybernétiques » 
de Walter Grey, qui, lorsqu'elles sont épuisées, vont clles· 
mêmes restaurer leurs batteries à une source d'énergie. Cer
tains en concluent qu'il n'y a qu'un t'as '3 faire pour affirm~r 
que l'homme n'est qu'un robot. 

vlms UNE .jXPLlc,'TIO~ DI~ LA VIE 
l.a cybemétique peut-clic nous faire totalemcntcompren

dre le phénomène de la vie? L'automatisme n'est pas la vic. 
Nos machines à calculer électroniques sOnt rapides et sûres, mais 
l'homme conserve la faculté créatrice. 

Les machines, si ingénieuses soient-elles, n'ont pas conscience 
de leur existence ni de leur personnalité, L'intelligence crée une 
information absolue, Créées par l'intelligence humaine, les ma
chines sont elles-mêmes incapables d'un travail créateur. 

Ce que nous apprend la cybernétique, c'est que le phénom~ne 
de la vie, dont une des émanations les plus subtiles ,cst l'inf,)r
mation, s'oppose à la dégradation de l'énergie, c'est-à-dire à li 

~ la probabilité. 

L _, _ ,_ L ~a ~ ~ v ~i~C ~ - définition peu encourageante - cst donc une ___________ .~~~~~~~~~~~~~J 

lutte constante contre la dégradation, où l'on a la certitude 
d'être vaincu. 

La persistance des êtres viv:.lnts, la Habilité €le la matière 
inerte sont ducs aux quanta d'énergie. Les êtres vivants ont 
une tendance constante à se reconstituer pour s'opposer à la 
dégradation. 

Pour en revenir à la cybernétique, M. de Broglie, qui la 
trouve fort intéressante, estime qu'elle ne saurait être une 
panacée. Quels que soient ses mérites, elle a beaucoup de pr~
tentions à vouloir se poser en conscience universelle. Nous ne 
lui contesterons pas qu'elle permet le groupement et l'unific'l
tion de diverses branches de la science, et qu'elle est de natur:! 
à hâ ter les progrès. 

Pourtant ['esprit de la cybernétique, s'il a déjà fertilisé de 
nombreux domaines de la connaissance, ne paraît pas en me
sure de nous fournir une explication transcendante de la vic, 
pas plus que de la conscience et de la destinée humaine. 

M. de Broglie nous laisse sur cette conclusion négative, par
ce qu'il n'entend pas, au cours de cet exposé philosophiquc, 
transgrcsser les limites qu'il s'est imposées, Mais nous Croy0113 

sa voir que, sur ce point, sa religiOll est faite. 

Jean-Gabriel POINCIGNON 

Une nouvelle rubrique 
IU.flIHIIIIIIIIUtlllllllllllllllllllllllllllllllllHIUUltltltunlluU'JI 

LA CHRONIOUE DE L'AUDITEUR 
IL fut un temps, pas très lointain, où l'aUditeur, Se doublait 

d'un technicien radio averti. A cette époque héroïque, 
l'amateur construisait lui-même son poste récepteur -

voire une partie de ses plcces détachées ; et lorsque ce der
nier était terminé, son heureux possesseur passait à la chas
se aux stations. Les P,T.T. travaillaient avec 500 watts-antl'n
ne, et Radio-Paris, avee ses 3 kilowatts, comptait p<lnni les 
s!ations curopéennes les plus puissantes! D'autre part, les 
lampes de réception n'avaient pas des caractéristiques bil'n 
sensationnelles. Rccevoil' une cinquantaine d'émetteurs cons
tituait unc performance méritoire, dont on pouvait s'enor
gueillir ... 

Aujourd'hui, les postes récepteurs sont très supérieurs à 
}2urs devanciers, et les émetieurs de 20 kilowatts son t consi. 
dérés avec le plus parfait mépris par la moyenne des gens. 

Néanmoins, l'auditeur borne ses ambitions à l'écoute de 
deux ou trois émetteurs; souvent ml'me, il sc contente de 
Luxembourg, Comment expliquer ce manque de cUI'iosité, qui 
fait que 99 personnes sur 100 sont incap<lhles d'apprécier 
plpinement les possibilités de leur installation '! Les eaus<'"i 
de cette désaffection sont multiples et ne tiennent qu'en par
tie au caractère soporifique de nombreux programmes. 

Le poste de radio? Un objet ntilitaire. 

L'enthousiasme qui guidait }es anciens n'est plus qu'un 
so~;en il', Pour beaucoup d'auditeurs, l'écoute d(' );ew-York 
ou de Buenos-Ayres est une chose normale. Compte tenu des 
puissances misl's cn jeu et de la sensibilill' t!ps récepteurs 
modernes, il faut admettre que ce raisonnl'ment se .illstir:l~ 
jl:trtidll'!Ilenl. Le pnJgrès, dit-on, m'cH'che il pas de g('ant; 
aussi n'y a-t-il pas lieu d'être surpris si la capacité d'élon· 
DI:ment de la foule s'est quelque peu émoussée. 

Le poste de radio, ce poste que nous, 'lllciens du métier, 
aimions tant pour les joies qu'il nous réservait, pst dCntEl 
un objet utilitaire, au même titre que le frigidaire ou la Illa· 
chine Ù l<lve!' la vaisselle. Cette comparaison VOLIS c1wgrine t 
Et pou!'tant. .. 

Notre nouve]]p chroniqup aura pour hut 'essentiel <le sort'r 
J'allditl'lI!' dr sa torpellt'. Loin de nOlis la prétcntion de !rans· 
tonner l'haeun Cil Ull ingénieur raùio ! :vrais l'Il ('xposant d('5 
jd(~('s simples il la portée de tous, nous l'spérons arrive!' :'t 
llIi(,ux faire' connaître Ir poste récepteur, qui mérite tout dl! 
ml'ml' III i eux. qu'un coup d'œil. 

(A sui \'J'e) Eùouard JOUANNEAU 



III Compte-rendu du premier salon de la Télévision ·11111 
Les visiteurs ,n'ont pas cc~.sé de 

eirculer à traver.s les stands du 
pr~mier Salon de la Télévision, qui 
,,'est tenu du 28 septembre au 10 
octobre 1951 au Musée des Travaux 
publics, place d'l(~na. L'initiative 
avait été prise par la Fédération 
nationale des Industries radioélec
triques, désireuse de lancer le tOc 
art. Aussi, la HadiodifJ'Llsion avait
elle, pour cette année, été lais,sé(! 
de côté, considérée conllne trop 
« publique' -» pOlir intéres~~r le nle
nu peuple, alors (fleOll peut déjà 
voir à la Foire de Paris UIle vaste 
'exposition 9C récepteurs. Deux lui
nistres ont tenu à télnoigner l'int{~
rêt qu'Hs portent il la té'lévision en 
inaugurant ce premier salon: M. Ho
bert Buron, Ininistn~ de Pln[onllu
tion, et .:\1. Je.an-Marie Louvel, nü
nistre de l'Indus·trie ct de l'Energie. 

La caractéristiquc dy ce salon, 
c'est qu'il fut vivant: pas d'images 
,C en conserve », rien que des télé-

comIUe il Pa fait jadis pour les 
chevaux-vapeur et les kilowatts l 
Il doit tout de nlêll1C savoir qu'unc 
irnaO"e de télévision est caractérisée 
par 0 un certain nOlubre de lignes 
(llnéature, définition verticale) et 
par un certain fOrIllat dituensioIl
nel. Le reste, c'cs-t un nleublc CIl 
acajou ou en noyer frisé, qu'il soit 
de table, console ou conlbiné. 

La définition du réseau français 
est de 81\1 lignes. Mais à Paris, il 
y a, en outre, les énlÎssions à 441 
iigne~. et 46 1\IHz, qui sont appelées 
à persister, en principe, juSqU't'Il 
1038. Le téléspectateur parisien peut 
donc choisir entre ces deux Îlnagcs, 
cntre ces deux dé1initions. 

Pour PiInag'e, c'est une autre Ques
tion. On pent avoir la ditncll-sion 
qu'on désire: c'e~~t affaire de 
IllOyens. La plus petite Îlnage « ['Il 

direet » est celle' (lui se fonlle 
sur l'écr:ln du tube (if~ 18 Cill : elle 
est grande tout juste COlllffie une 

ces domaines, -en prenant pour cri
tère la dinlension de l'écran, pre
mière donnée intéressant le télé
spectateur. 

Systèmes " projection 
L'att('ution du public se porte 

d~abord sur les ~randes ÎIllaget:. 
Dans le stand Philips, on pouvait 
voir un grand écran 111csurant 1 Hl 

X 80 cm. Pour les dénlonstrations 
et l'enseignement, on sc sert d'un 
projecteur de 23 kg ùonnant sur 
un écran nllll'al une inmgc de 122 
cnl en diagonale. L~appareil e&t ré
glé par télécommande (Philips). Le 
télévjseur « grand public », lllCU
ble ÎIllposant eonvenant pOttl' les 
salles, les hôpitaux, les étahlis5e
Jllents scolaires, pennet d'ohtenit, 
SUl' un verre dépoli des. Ï111agcs de 
100 cm)< 7;j CIll, visiblps par quel
ques dizaines de téléspectateurs 
(Hadiolal. 

L'écran n'est plus limité à par-

que l'image est, 'cn général, moin .. 
ltuuillCUSf': {~t. ,moins contrastée que 
sur les plus peUls (·crans. On a pu 
voir ail Salon des téléyiseurs équi
pés avec un tu Le S~rlvania de 48 cnl. 
rond à fon(l plat, fonctionnant sous 
1:1000 V (Evernice -Burel), donnant 
néanJllOins UI1{" inHll-!;e IUluÎneuse ct 
contra.stée t'11 ~qB Ji;::!;lH's. Un autl'e 
téléviseur est l1JOllté avec un tube 
GECo dè Hl l'Ill de dialnètre, ,ali
menté salis 18000 Y. Le combiné 
radio-phono-télèvision ainsi cons
truH lIe pès(' pas lllOins de 1-10 kg 
(Ducretet-Tholll~HHl). 

Ecrans de 22 " 36 cm 
La plupart des téléviseurs cons

truits actllcllc1l1l'lIt en France, et 
qu'on peut considérer COllllne nor-
1lIaUX, ont des t'crans ùe .22 à 36 CUI. 

Le tube de ~:! CIlI est l'arrière
garde; (;CUX de 2:' et 31 cru sont 
dans la nOl'1ne; le tube ùe 36 CIll 
est Pavant-garde. 

Avec l'écran de .22 CIU, ou peut 
déjà satisfaire une petite famille, 
11'Où:. à quatre persollnes regardant 
à 1-1:0 cnl dc distance environ. Un 
Ile yolt pas les ligne,s, lllêlue ca 
4 H lignes, à 1l1OÎns li'Hre ùott~ d'un 
{'xCqhlOIlllel pou\'oir sèparateur. La 
eOllsoululatioll est ùe 160 \\', le pos
te p(~se 1;) l.;g. Un peut recevoir dans 
lIll rayon de 50 à 80 lun avec Ull 
poste il ampliiication directe de 
trois éh1gt·S, ayant une sensibil1té 
de 100 j.l.V ct UIIC ]H1IHle pa:ssallte 
de :":,5 )"IHz, comportant 17 tubes 
(HilJet - Desjardins). Certains prati
quent la déflexion à haute ÏIupé
danec (Andrcls). 

Le tube à fond plat de 26 Clll 
dOllllC Ulle image saus diston:.ion de 
(~oul'bt1re avec bonne visibilité sous 
tous les angles et ltuninosité unifor-
lllénJl~nt n'partie (Télé - Ariane, 

FifJ. ~. - Téléviseur ù 411 liyncs avec 
écran de 31 cm (Philips). 

Radio - Industrie). La setlsihilité 
s'('li~vc il lOI) u'v, la consornnwtlOn 
cst de 100 \Y enviroll. Le \Uonta~e 
cOlnporte 18 lampes pOlIr la récep
tion CIl H III pl iiïea lion directe à ,t 11 
lignes et 20 lampes pOUL' la récep .. 
110n cu chan~Cl1l' de frcquence à 
8lU Jignt's. L'application du procédé 
de synchronisation « flywheeI » 
rend l'ituagc lllOillS sensible a!1X 
parasitc~ et au souffle. L'écran, l'e ... 
couvert lrUlll' mille!' couche d'alu-
1111nlUlll t1'ausparente donne une 
hnage dp 2:J ('1)1 X 17 cnl très lunli ... 
llCUSC (DtU'l'clrt). 

,.iseurs cn fOIlctionneIllCllt, et il Y 
en avait des centaines l A cet crf~t, 
on avait Illonté sur le toit ùu pala~s 
une, forêt d'alltenne~:., tant pOUl' 441 
que 819 lignes, lrni l't'ce,"aicnt les 
énlissions de la Tour Eiffel ('u ,-Hi 
ou 185 l\IHz, aillsi qut' l'l'Iles dl's 
~ars de la Télévision française, sta
tionnés sur le trottoir. 

A l'entrée de l'expo~:.ition, l'œil 
du visiteur était attiré par deux 
baies de la galerie circulaire où 
étaient Illontés l'équipelnent- de tél(
cinéll1R et les lllOniteurs de contrôle. 
Entre les deux, nue entrée nIenait 
aux planches de l'amphithéùtl'e de 
700 places, transfol"filé en studio de 
prises de vues avec herse de pro
jecteur. de 100 kW et cameras bra
quées. 

L'exposition proprçmcnt dite com
prenait deux éta:;!;ps de stands avec 
UIJ grand dégageulcnt Sl1l' un va~te 
escalier à double révolution. 

Caractéristiques ylobales 
Le téléspectateur n'cst pas uôl 

technicien, lllais il a dù sC' lllettl'e 
il parler de lignes et dp fOrInat~, 

carte postale 1 On peut al\ralldir 
celte Îlnage llar étapes, cn ~h<!islS
sant succ('~sivClnent un tube a eeran 
de 22, 2,), 31 ou 36 enl: cc sont 
des tubes courants, ou presque'. Il 
existe encore des iluagcs plus ~,p'an
des, obtt'IlUCS en direct SUl' tubt'~ 
de ·12, ;'0 ou 61 CUI. ~Iais ce sont 
'des tubes rurcs et fort coûteux qu'ou 
ne trouve guère qu'aux Etals-Unis. 
Enfjn, }ps Uluatcurs de très ~rê:lndcs 
ünages. peuvent avoir recours à ja 
projection SUl' lUI écran de verre 
dépoli ou 111Ural. 

Dans le cas des petits écrans, il 
existe une solution optique qui con
siste à lllonter', devant le poste une 
loupe plan concave de grand for
mat. Cette loupe est en verre (L.MT) 
ou bien en plexiglas. En ce dernier 
(~as~ elle c'st creuse et remplie d'un 
liqnide très réfringent, tel (fue Je 
sulfure de. carhone (Sonora, Ducre
trt). On ,ohtient -ainsi un grossissè
Jllent linéaire de !'ord,·e de 1~3 i\ 
~; le résultat es·t bOll si l'image 
est assez IUlninellse. 
~ous allons exanlinf>r successive

llU'l1t les diverses réalh.,~tiol1s dans 

tir du moment où l'on projette 
l'ünage. C'est une question de J u
Illièrc. La solution consiste à fol''' 
Illcr ~.llr l'écran d'un petit tube de 
fi CIU dl' dhunètre. sous la tension 
anodique de 23 000 V, une ÏInage 
trl's hrillante qu' unc optique 
Sehmidt projette SUI' l'écran. On a 
réalisé d'après cc principe un té~é
viseur de salon COllSOlllll1ant 200 \Y, 
dont l'itnage de ·12 CUI apparaît 
sur un verre plat dcpoli (Iladiola, 
l'hilips). 

Grands éc,'ans 
" vision directe 

Pratiquelnent, la VISIOn directe 
impose la limitation de la dimen
sion de l'écran, puisqu'il n'est autl'c 
que le fond du tube cathodique. Le 
poids, l'encorubreme-nt, la fra~ilité, 
Je ri&fJ~1C d'explosion sont antant 
d~::ll·~UJnents dans ce sens. Il y a 
aussi l ~ prix de revien t. dont la 
croissance est expoJlt>ntieI1e! Tech
Jl irplf'llF'nt, on se heurte à diversi?s 
difficultés p,'ovenant du bala:v,,~e 
et de l'éleva!inl\ de la tension ano
dique. Et, pratiquen1pnt, on ObEoCl"\'C 

Le fOl'lllat normal de 31 etH per ... 
met d'assurrr la visibilité de l'écran 
par UI1 plus ~rand 1l0111brc de télé .. 
spectateurs, La C0I1S01111uation est 
parfois réduit,> à 110 \V pour 411 
]jgnes et à 125 \V pour 819 ligne& 
(Grammont). 

L'n postr, nwyen de 26 kg con
~Olnn1E' HjO \V en ,i1 1 1ign~s et 
21;; ,\~ eH Rl!) ligne,s fDucl'f'tct). A 
noter qtte ccrtaiIls postes ont un 
rayDnlH'llH~nt J\f!g!ig('al,Ie. L'enlP!oi 
d'lin tube Hype pirgp à ions amé
liore Jlillwge, cie 1ll1"me que l'écran 
alunliIli~(; (nl1crdetl. XotOl1S un 
poste dl' ~~G lq:e; ('onsomnlant 110 \V 
et pos~}I:d:Jl1t 18 lampes, l'éAlable 
par deux ~f'uls boutons (Schneirler 
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TELEVISION 
441 LIGNES 

IŒCEPTEUR ECONOMIQUE 22 et 31 cm. 
RECEPTEUR GRANDE DISTANCE (300 km) 

819 LIGNES 
RECEPTEUR STANDARD BOBINAGES SEPARES 

APPAREIL SPECIAL POUR 
LA RECEPTION A GRANDE DISTANCE 

(1111111l ()IIIIIIQ (ETS P. BERTHELEMY) 
5, rue d'Alsacc - pAHIS-IO' 

Tél. : BOI'zaris 40-88 ,. ••••••••••• _._rUBL. HAPY. __ • 

RÉGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE 
pour : FRIGIDAIRES - TELEVISION - POSTES DE T.S.F, 

LAMPEJIETRES 
AN."LYSEURS 

SURVOLTEURS 
DEVOLTEURS 

I·N DUSTRI EoLS 
MODEUS SPECIAUX 

POUR OUTRE-MER 

AUTO.TRANSFO 
REVERSIBLE 

AIUPLIFICA'fEURS 
COMPLET:i 

~u en PilECES IJ,ETAC,H-EES 

TOUS 
TRANSFOS SPECIAUX 

sur Mmande 

Notices teclzniques et tarifs sur demande 

DYNATRA 41, rue des Bois, Paris-19'. NORD 32-48 
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Frères). t'n montage 1>st ronstHué 
JHU' J t"taW' HF. J changt'lIl' de fl'P
l{U(,[H.'t', ;"} Hages _"IF rl 1 étage de 
yiùéofr{·(}llPTlCP. La déviation ma
gnètiqll(~ fondiollilp à hasl-Ie hllpé
dance pour Jl'S Jjgnps, à hante Îln
pédanee pour ll'~ jIlWgt'S. L'aliJnen
tation 'l'Hl' du tull" ".:HlS 9 Of)O Y 
est pl'oeùrée par lI' .l'ptOUI' de ligIlf'S. 
lA' tèlévÎsful' pOlll" 8tH l1gnps avec 
écran plat de :H cnl COIllporte 20 
lampt's rt 'sa })<lllde pas:-;antc atteint 
lU )IHz (Eyernic,,). 

rue tendauee ~e lnanifrste vers 
l'écran plat dl' :{l L'lU donnant Ulle 
image cOlllparable il relie du tube 
de 3ti CHI il Pl'I':'lll }J{)lllhé. Les télé-

viseurs il 819 lignp~. sont d"une réa
lisation pins dt~1icale qut> C('UX à 
441 J ignt's. Ct'da i ilS L'OIlstructpurs 
font ét:lt de Ja llWl'gP ci{> sécurité 
,plp",pe de prodllctiOJl, dn srl'viee de 
garantit" pOlll' Jt·s clients, dt"s COll-
1rôles de fahricatjol1, de la qualité 
de~. 'piècf'1 (Radio-Industrje). 

]~9 nouveauté d(~ l'annér est l'ap
parition du tnbe de :{6 {'ln donnant 
df's ima~('~ Inrninellses de 29 cm X 
22 eHl s~il s'agit d'LIn tlllw rond. 
Les rioflf'xions Iluisihlps sont élimi
llét,S par la couchi' d'aluminium tIe 
l't'cran. La qualité d(' },hnage {'st 
anléliorée par }'antipara~itagc (Ri ... 
bet-Desjar1jins, Badio-Industrie). La 
consommation est de 1'i0 'V envi
ron, le niveau dl' sortie élevé ~a
THntit le contraste; Ir hlinda!!e 
j>artif'l ft le rf"vPtf'Jnt'l1t intf'rne du 
1)oiUf'1' avec du graphite supprl-

P, 
(N) 

mod~,'te. I.e plus petit tube cst 
ct'lui de 18 l'Ill. ')'lais J1t'J'sonIH" 
n'lInagiue qu'uue nute postaIt' puis
se êtl"e vue sÎlllultant-nlt.'llt par plU
sieurs pel':-:.:Hllll'S dans di' bonnes 
l'ouditiolls. C'est pourquoi les cons
tructeurs pratiquant le « petit 
écran » ne ITlaIHlucllt jamais de 
proposer la loupe qui va avec! On 
trouve des télévjsf"urs dt' 18 cnl à 
la 1'oi-s pour 4-11 et pOUl' 81!) lignés. 
On arl'ive il e0I11priuH'l' le llJOJltagc 
à 14 lanlpe~, eJl ,st' servant de tuh('s 
« novaI » de la série « télévision ». 
Dans U11 rayon de 55 kln environ 
et pOUl' une localité en vision di
l't'ete de l'émeHt'ul' (('e point est tri.·s 
.inlportant), la s('nsibililt~ est suffi
,~ante pour' qu'on puisse obtenir lllW 
bonn!" ré('!~ption. La eonSOIllll13tÎon 
,.".[ réduite à 1111l Wsous 110 \'. L" 
spot t'st t'ollCl'lltré par 1111 aiulJnt 
penuanent à shunt l11agnétiCfLle va
riable. L'alimentation T.H.T. utilise 
le retour de lignes {Sonora). 

On renlarque un télévistlur à 18 
tubt-'s et .2 rpdl'l'sst'urs au si'lI"niulll, 
lU-'sant 12 kg, dans lafJuellt' on peut 
]liJSSt'l' ,iI~ ,1·11 il 8tn ligues au lnoyl'Il 

d'un chùssis sutt'llite. Cne image 
Yil'tllelte de lR à :n cm pent être 
obtf'nue gl'ùce a uue lf'utille en yer
re plein, dont la position, pur ['up .. 
port à l'éel'an est réglable (L.'<I.T.). 
On utilise ~ouvf'nt le nlontagt> à 
~lIllplitï('ation direrte à 1;; tubps f~t 
lt' IllOntag.=> slIJH-'J'ht-'tt-'rodynf> il 1li 
tulJPs pOlir 1'('ali.spr oPs postes dp. 
lH kg, eonsOllunnnt 120 \V~ donnant 
une iInage yirtuelle d~ 19 ('Ill X 15 
-cm avre une loupe incorporée. La 
sensibilité n'est que de 500 .u V (Du
cretet) . 

RadiopJIOHotéléviseurs 
L'une dt's earnctéristiques du 

Salon 1~;)1 est l'apparition ùe COll!

binés, .non pas seuleluellt en P;l'OS 
lueuhles, Iuais en petits poste!>:. de 
tables. Pour t~yiter à l'auditeur télé
spectateur l'achat de plusieurs ... · a,p-
11urri!s, solution plus coùteuse, on 
tt'lH[ à incorporC'l' le poste radio 
dans le teIévisf'ur (Ducretet). 

Ct'S postes polyvalents peUVl'nt 
auss.i être étllùi~s en vue de l-'adap-
1ation aux diverses nonnes. Ainsi, 
par exemple, tl'ouve-t-on des téle
viseurs dans lesquel.s la réception 
snI' 441 et snI' 819 lignes peut être 
obtenue ~rnce à l'interchangeabilité 
du bloc HF. Rien ne s'opposerait à 
l'adj Jl1ction de la coulel1r, au llloyen 
d'un convertisseur spécial à secteurs 
coloré.s (Sono ra) . Df's téléviseur.;; 
sont étudiés de luanière à pouvait' 
être réglés sur lf's normes- classi
ques de -la Radiodiffusion française, 
lnais aussi sur toute onde portpllsf" 
dp la gamme télévision entre 40 pt 
200 MHz et sur les définition,. "ll'al1-

Fig. 4. - Pii'ye iL jons li. ajlnant permOJlent pour tube catllOdiqzie de :U ('m 
(:111[(;4 )Iazda). 

Dlf-'nt le rayonnement parasite (So
llOra). La bande passante de 10 MHz, 
assurant Ulle définition nUl', ga
lJ'antit le IHI.'\ •. 'wg'l' dt-'s mil'ps de 7;)0 
{~t ROI}, Si J'OIl d i"posf> d'lllH' srnsi
])iUIi' dt' 100 uS, on ohtirnt Hne 
rf'cf'ption (,{)(,l'Cdi' dans lllt rayon tie 
~o à ;-)0 }011. On t'tnploie C(Hlranl
ment 21 lumpps \I\adio L.)l.T.). 

Petits éc,'alls 

T,(' petit {'(,l'nn, donnant UIll:' inla .. 
~p. du fOl'lllat « t'al'tc postale ):' 
n'pst pas l'('('IH'r('ht~ ('11 SOI~ 111alS 

~elllf'lnent purce que ~o()n prix cst 

g(\rrs de 40!'i lignes et G2j lignC's, 
t'lI atlpndant le 720 lignes t'uropj~('n 
\?) (Ducastel). La base de temps 
(le lign~:s pst l'églahlr .entre 8 i)OO 
et 2:; OOU Hz, la lal'geu!' ùe bande 
entl'e 3 et !) MHz. 

Ciuéscopes 

Le Salon de 1a Télêvj~.ion, rn 
JJI'incipe consacré aux récepteurs 
d'images, présentait aussi }('s accrs
soil'f'S essf'ntif'ls : antennes, ('àbl{'~ 
de des('(~ntf', tubes d'inlage ct tut)(~S 
él!"dfguiqut..'s. , 

Les cinéscopes ou tube-s d'imag:e 

~.p font en diamètres val'ip~. T.e tuh~ 
d.:' 6 CI11 rst réservé> à la pl'ojrcUon 
SUl' Ml'and ét'l'an. La rt'I.'t'!Jtion di
n~ct(' comnlpnee au tube de 7 jnches 
(lX cm) qui n'est connu qu'rn Fl'an
Cl" PIl raison de la platitucie .de 
11otl'e pOl'te-nlonllalc! Vil'nnf'nt en-· 
suitf" If's tubes de !) inches (22 rnI), 
10 inches (2;) eln), 12 inches (:!1 
cm), 1,1 inchrs (36 cm). Les tll})P5 
dl' J6 pouees 02 crn), Hl POl1('('s 
(,-)0 ('In) pt 2-1 pouces (62 cm) sont 
HSS{'Z pxct'ptlonnt>]s pueore t't con
duisent à l'eruploi de gros postes, 
encolllhrant~ et coÎlteux. 

Pal'n1i les. progrf>s réa1isf.s rècc>m
Incnt clans }es tu})rs électroniqucs, 

011 pput ~iter les lutvanb : le ptèp;e 
il ions qui éliluine l'oJllbre- noire 
circulaire créée sur l'êcl'an par hl 
tachr jonjqu{', grùcp à un aimaut 
p(·t'm3IH'!11 1110ntè sur le col et ra
l11ellant sur l'axe le faisceau dévi4 
pour l'('xtl'!lction des ions. 

L'écran il.hlJnjni~p, eonsistant f'n 
llnp couehe transparente d'alumi ... 
nilun sup{-'rpos(~ à ·la couche fluo
j'('sc{'Il tf', rpnd l'image plus Jl1mi
nell se (:\[a 7cl:l). J~es nouveaux ciné .. 
scoprs SOJlt ("neorc ('araetérisf.5 ptlr 
la rompaeité des éléments, la ré
duction de longueur du col, l'ac
crob,s·empnf dp 'J'an~le de balayage. 
l'il. uglllcn tatj on du diamètre, l'uti1 Î-
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Construisez sons difficulté! 

RADIO-VOLTAI RE 
vous présente pour la saison 1951-1952 

TOUTE UNE GAMME DE RÉALlSA110NS 
qui vous donneront entière satisfaction * LE COMÈTE 52 

6 LAMPES cc RIJULOCK» ALTERNATIF LUXE 
4 gammes d'ondes dont 1 O.C. et O.C. BE, H.P. 21 cm 
I1;ros aimant, cadran STAR L-280 avec bafle isorel double 
filtral1;e 16+16 et lX16 mfd OXYVOLT, contre-réaction 

;:~~::l~, .. ~~~~~ .. i~~~.i~. ~.r~.~~ .~~~~:. ~.r.ê.t .. ~ 1 7.500 
Schéma et pian de Câblage sur demande. * LE CADRE AMPLIFICATEUR 

à lampes et antiparasite 
D'UN MONTAGE ET D'UNE MISE AU POINT AISES 
S'accordant sur les 3 l1;ammes - Véritable circuit H.F. 
avec son alimentation incorporée - Fonctionnement sur 
tous secteurs },]O ou 140 volts. Complet en pièces 
détachées avec plan de câblage et schéma 4 950 
détaillé ................................... • 

Faites /I1le économie de 50 %. 
DOllblez la sensibi/ilé de votre récepteur. * LE SUPER 6 lampes rouges alternatif 

Ebénisterie à colonne découpée avec cache-métal - Ca. 
dran miroir 3 l1;ammes - Complet prêt à câbler - Avec 
lampes en boîtes cachetées - Matériel de 14250 
premier choix - Plan de câblage détaillé ., * RV-5 MIXTE 
SUPER:; LAlUPES PORTATIF PILES et SECTEUR 

3 gammes d'ondes. Cadre P.O.-G.O. l accord variable, 
sensibilité maximum, consommation sur piles 9 millis. 
Alimentation secteur par valve 117Z3. H.P. 14 950 
ticonal 10 cm. Prêt à câbler •••.•......... • 

Nos prix s'entendent port et emballage en SllS. 

TOU!.~~!s~1!Pr: ~~~I~~~ ~~~~~!I~~~É!'~'ON 1 

RADIO-VOLTAIRE 
155. avenne Ledru-Rollin, 155. - PARIS (Ile) 
Tél. nOQ. 98·64 C.C.P. 5608-71 Paris 

PU BL. RAPY _ •• 1Ii 
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fJ n recrutement massif. ,. 

••• devenez 
fonctionnaire 
'tuNES *MS, )fIJlIES FlIUS DE NOMiREUX EMltOIS 

SONT ACillS41US SAlIS DII'l.OME 

5 2DB p!~t~s.1·g!!·POLICE 
• ...."" .. fOIIr 10 

5 937 ::=:P T T • povr Ils ••• 

Il plusieurs t· S d'lIUlr.s 
fnmc1t; cen aine pesm •• 

0WIft • Iller 1. 1"",'5 : 
Finantls, Banque, Marine, Trav. publics, Ad. GIIS, tIt. 
List. complète, co .... d'amlssion, (OftSoils duns 
ll_idl 9rlllo~ ft, SD2-C, ECOLE AU fOTER. n. ,ut 
n.·Ro(he,.au, raris. 23 an. d. nombreux succè., 

nf1llllllllllllllllllllllll1luu ...... n"" ........ I1 .... un .. " 

~:·Ilion dll JllaXimUlll ue la slll'f~H't' 
dt' l'é-(,1'~1l, ('p 'lui conduit aux tubt-s 
il fond l'(~d<lnguJaiJ't". 

.r""tilprs pmu' ti-1Î!t,iseurs 
Les 1t'}PV]SNll''S 3<'tUt'lS sont la ,f

~'lltHn lt' dt, JlOlllbl' ("n.'( prog'l'ès dt' 
détails réalisés. llotanlm~nt dans ht 
concf'ptinu dt.·~~ tubes t'lcctroniquf's. 
L('s pC'rformances ont pu ainsi crnl-
1l'e, tandis qU'f' )f'S prix djminl1ai~nt 
_.- Olt lllOutaient IllOins vite-! Aux 
~èl'i{lS el::ls~ilfu{,s Jninjaturf's pt nin~
Joeh:-'\rédiullI, il, rt 8 hro~hf's, 

-viennent dl" s'ajotltrr }('s 1ubt"s de 
la s('l'ie novaI, à n broches, pernu"t-
1ant la réalisation (lt"s tubes ft. fonC'
tions muHipl-rs. ~ous -avons déjà jn
di(IW'· If>S ('al'a('t~l'ÎsH11IH'S pt It's pt'hl
Ci{HtlC'S J,ossiLiliti's d'utilisation dt>'s 
IHHl\,PUl1X 111hes de la s-t'rie novaI. 

Aériens de télévision 
Leur fonne dassique COlnnlèn('~ 

à {'tre eonllue ri n'est pas loin d'être 
llorn13liséi'. L'antrnn(" de téléYi~.!on 
t'st un :'H:cessoir{' ahsolulllPnt indis
]>f'llsablc -- si tant t'st que- l(-'s deux 
f'xprrssÎons lU" .lul'l'nt pas pn~)~lnbl(', 
au contraire de ce qui se passe l'Il 
radiodiffusion. 

Lf' pl'ofane peut djstin~uer d'uu 
('(lUp d~œi1 l'antenne à luovrnni' frr.
fj tll'n ce H6 MHz), dite àntenne il 
b"sSl' dHinition (141 li!!nes), de 
l'antenne à haute fréqnence (206 
!11Hz), dIte ant .. llIw à haute défi
llition. CUI' la Pl't'lllii'l'l" pst verti-

f.- cale. tandis qut· la ~>econù{' est ho1'1-
7.(~ntal{>, pour tt'nir t'ompte de la 
dJJ'ectlo!l de polarisation <ifS éUIÎS
'SiOIlS. Br JIlPnH", Pt'lélnent psst?ntiel 
d~ la l>rC'mièrf': est un dipôll' sin]pl~" ' 
ia'l1(}is qut", dans la secondt", c~t:"gt 
u." dipôle replié. . 

.ra 'distinctiè1n pst nette, si l'on 
>Br- rl'porte au diorama Sf'fVant de 
toile de fond au stand d'Hn Instal· 
latrur. I..f" ,l-UnOrlUua t"st ('{"lui des 
1oHs:. de Paris. Les nntenne-s y ap ... 
paraisscnt en découpaJJ;e et s'iHu-
nlinent pal' transparence (Port(>n ... 
srignt'). 

1Jupll~ que soit la définition et 
IR longueur (rondl", 011 peut rt"rou
rir à l'antenne intèrif'UN", à l'antt"n
ne OP balcon. à l'antenne de toit. 
)Iais !"s ondes de 200 MHz étant 
trios dil'i'cth'(''} et s'affaiblissant ra· 
pidenwnt. J'antenne nûrmaJe pour 
ces> ondes cst celle de toit. 

AntenJles intérit> .. ~s' 
A Paris 1l1Pl1le, il «:st fait ~ran(1 

11~,<lge d'anlenne.'f intérieures pour 
,)'t'-nlÎssioll à 44-1 lip;nes, en fOTIne 
de dipôle tuhnlaire à départ m"
dion. C('l'tains lllodèle·s sont en ct'r
t'etHl ouyert dans le plan verticaJ 
::1\,('C dt'uX bJ':ls dt'- C'uivrf' de 1 enl 
d~ longlH'llr. On peut recevoir dans 
1111 rayon de :>0 kHI avec réglage 
da eouplagf' indut"tif, de5~ent(' en 
coaxial ou bifilaire bHndé, d'une 
lonp;l1t'ur <le lj(j CIll et d'une impr
daqer earaet;ristiqlH" de 75 Ohll1S 
(Tlit>la). Certainps anti"nnes inh~ricu ... 
rt"s son t d~s .sv~tènlipS dt"m\-onde 
flV(>(~ hrin Y'f"rti.cal ri-gidt"' l"t brin 
~ou]11f' ré~IHbtt', donnunt un-e bonne 
Th'f'ption '~rlans un rayon de .2~ kJ11 
pt pIns. rnt" anJennt> ~ de -gFl'nit'T à 
})rlns rpton1J)anif· {·pausant la forme 
du faitage, prpsf'nte une directivité 
nJarqné~ ft p«~rtl1et l'élitnination d~'s: 
r"ra!llH~ pt drs réfl .. xions nulsih!cs 
(Optiq"e "lectroniqu.). 

Antennes de balcon 
Aux t'1!'\~""s sup~t'ieul's, à Pari.;;, POt 

~n banU .... ut", on obtient pour .... t li-

0.~20 0.700 

/7 H 
O,B19 

'.'~ /# 
'~ 

Fig. 5, - QlIeli!lIe., {Ill' 
1eJ11lf-';o; de toit el de 
((l't'nlt'l' : /luJeIlJlt',\' ;:11 

il JlfJ'liml [J0llr 4 Il 
ligues: nntellftl'S }lOt'l
zonfc!le,'1 il f1'omfWHI!. 
l'eplié pOlir RIB liyt1l's : 
(fHtf'HIU! de grl'nlrr !Tt 
V rt"nuersé (Optex). 

;l:n('~. une sensibilité suffisant~ (ln 
utilisant un doul)let de 1,10 Hl; 
'Sinon on choisit un doublet de- ~\,26 
Hl d'PTlv('['g'Ul'E'. Si l'on t'st prés de 
III station, on Iwut St' contenter de 
d,)ubleB sÏlnplcs dl' 1/8 d'onde, 
('onlpPHsfoS, a "t'<.' descent'f' de ,;) 
-(Ihnl~. 'Ln (l{,lni-dipôl(~ rrplié à inl
pétlanc('- de Ij() olHus r-~t fi.xé soit 
eontre un Inur, soit SUI' une ha:Te
d."appui an Inoyt'll dt" dt'LlX coIH(~l's. 
la Inasso(> joue le }'()le de brin d~.' 
\"~;oin,)ensation (Pol"tt'nseiAnt" ])i~la). 

Pour la haut{· d-éfinHlon, on choi
.sit un dipole J'f'pJiè ave-c dil'Pctrul', 
donnant un gain è)~yé i't protégeant 
contre lr-"i nr.flexions, L'orit'ntation 
·l'st fo-c·ilité.f> pal' r'arliC'ulatjoll de 
]'anuatut'P (Optiquf' électroniqtIP). 
On ~.~ sert aussi d'un dOllbll~ trolll
b01H' fOrIllant a{'rien s~vmètriqi.le 
« push-puH » avrc deux hrins di
J'l'cteurs, aèrirll d'unC' impédance ca ... 
ruetêriqlH' dt' lS6 ohtns, qut' sa ié
p;é"e!!' (1,1.. k~) rend facilement 
t.-ansporlahle ,(\I.P.). 

Antennes dt> toit 

Pour J'émission à 4·11 li~nrs~ la. 
fonnt' dassique est cpUe df' la letire 
H, su~.pt'ndllC vcrtiealellH'nt par j(~ 
nliH("u de sa harrr- transversale. Il 
y a IHlSSÎ de-s douhLf'ts sinlples 1110n
tés t'Il potf'nce sur un lJa·Jnhou . .Mais 
l'èl1f.'l"gie est r{'nforeé-~ p:lf Je brin 
·réfIr-l"tellf. Lf'~ brins sont en ~éné-

O,n9 

ra 1 des l!1b~s de duralumin o""dé 
anodiqu,enlrnt, d'un dialnètre d{: 2() 
annl. Il ("xiste un type d'antenne 
lé-~èrt'" en Il, avec bl'lns rè~lfs il. 
recarteulent donnant If" 1{ain tlwxl .... 
BUHll et Hne- bonne stabilité d~inla~t" 
lnalgre les sautes de ypnt. POUl' l1"S 
vents de 150 .knl/h, on fi' S('l't d'uuc 
allknne de type lourd (Optique 
électronique). Certains types sont 
{'onstitu~s par des hrins ru tube de' 
laiton fixés sur supports isolanls 
étanchc~ (Dié"la). 

Pour pratiquer la r<'cpplion à 
longu{' distance, on nUUse une an
lennc à 4. éll'ments (1 doublet, l 1',>
Jleclpul', 2 directeurs) et pour la 
réception à très ~r3nde distance-, 

11 ne anlt'lHlt" à 8 élélnents, ronsUlul'c 
par l'asse-nlbla~e de deux allte-nnt'S 
à 4 éléments. Le gain est dp 12 dB., 
la directivité de 48°. L'adaplation 
pst facilitéc. par l'emplQi d'un )n~t 
télés.:-,opiflue pouvant Mre dressé à 
10 III de hauteur. Dans ces condi
lions, la Tour Eiffel, sur 46 MHz, 
est re~ne à Ol'léans (120 km). Saiut
(}u~ntiu et jusqu'au Havre (220 km). 

L'-émi~sion à 185 MHr: est reC(l(', 
à proxhnit.. dt' la stati-on, sur '8n
t .. nne .. n douhle! classique av_o ,. .. -
He('tf"ur. ~Inif .. , ~n ce (':J'S, PH (' .... t 
couchêe dans l~ plan horizontal, 13 
horne transversale fixf.f' sur le hanl
hou.. La Isensibilité est au~mf'ntt>e 
par l'adjonction d'un certain nont-

1 .. IIIIIIIUIIIIIIII1IUIIIIII'If.IIIII .. lllllllllllltlIIIIIUIIIlIItIIIIlHI .. lit .... nlll .. tu .... 'nUtntnlltlIUIIU'UIlIHI1t4l1 • 

PROFITEZ DR .YOTRE XmTELLE FORMTLE DE VEXTE : 

II'ORT l'OUR W.lMtrRlO. f' N ET" TOUTES TAXES COMI?IIHSES 
t'Ot.f: ("mllallage com,p,is) 450 tr .. pOU. 'l'Afr. du N<>rd 

DE CE FAIT: PAS DE SURPRISE: 
AiUCU~ S.U~iI'~:EMI1NT APlAY'ER A LA IRECEP'J110N ,DIE VOT,R,E COILIS 

« MEDIUM ,. 
• 'Posh! AJ!.:Tf!It'NATIF 1\0-250 volts. 
• 5 ,Lampes « Ilimlock • 

• 3 gammes d'onde. (Ge. PO, GO;. 

• Ccatre réaction 2 étages. 

• Hautvparleur J ï cm. excitation. 
• E·bénisN1i-e !>-lastiQue, Cadran pu,pitre. 

Glace miroi'r, 2 boutons d'oubl-e:ii 

il[ 'RECEI'TEUR COMft.trr. Noet 9.950 

ft )\fENUET LUXE » 
I!NE CItEATlON 'RtVO'LUTIONNA,IRE 

• !'oste AilTUNATIF 110 à 2;0 li 

• .préSEntltiOl1 luxur.euse. 
• S I~_., œil magique. 
• Cadran g!an11<e Yistbj,~ité. 

• Haut·Parleur excitali"" gé.n~. 

• 5 positions, dont 1 0 C étalée. 
• Cont4'e-réacti~1 tot..1~. 
LE RECEJlTEij,R CCM,?,LET. Net 

f;X!'lWITlO.\'S Hl.\lImI.tTRS CO.\TRE JLL\'lJ..lT .{ L{ r:pJ/JUSIJE 

Tous nos ensembles sont fournis avec PLAN de CABLAGE 
en 3 ETAPES. - GRANDEUR REELLE 

RADIO-TOUCOUR AO~NT 'C'':N~'RIAl S.M.e. 
54, r'." Morcadet, 54 

PAR-:S 118'). 

hr~ d~ IlJ'in~ d irrrlpllrt, formant 
nrde dt' pOis,'wn dUllS la di-rf'êtftin 
d1' ]a !\h\tion rt pl'écéltant ·l~ 'tl'bt'h
hmw (Ilié!a, M.p.), L'antenne il , 
èlt'111ents r-t ~"njn ~Jt'vé, ftV(I>C tr·om-· 
h01H', pCrll1t't la tran&'.nission d'une 
hrtlH!e flAssante assez large et offre 
lIne adaptation correcte au câble 
coaxial de ,;, ohms (Ol'tlque élfl
trClniqlle). 

Antennes 1ht~te. 

De mê-lue qup crrfHins: consl.rut"
teurs ont COfl<:U dt's ttilév-ise-urs mb:-
tes pour LI--I1 et 819 lignef~ dr lnêllH~ 
]ps installale-urs d~ant(>nn{' ont inla
gillP des antennes mixle.s, consti
tuéf'''-; df' la nlanlpre suivante : une 
antt"-nn-e verticale en H pour ,(,(1 
] i!f;lH"'S, portant sur sa barre trtlns
yt'-n:.\le un disposHif horizontal Na 
a rêh~ de poisson POlH Sl# 1i~nf's : 
dlpùlf> rt'fllié, l't.'fl('ctf'ur et 2 di.rt"C"
tf'urs. rne t('lle- antenne- mixtr- 11<'1.1t 
Cftnyt"nÎr' i-~·alt'nH'nt à dt"ux 1c:'-IJv,i ... 
st'Ul'~· "t'·nat'?.;;,. l't"SfH"·dh'elllt'"nt pour 
4 Il et S19 lignfs (Optique ~l~~tro
TU""ItH·'. 

Fig. 6. - Alllfrwe de balcon arti
culée ]Jour &19 lignes, ,wpc 
Il'(}mbolle ri directeur (Optique 
él~ctroniqu.). 

Descentes d'antenne 

L~s types de cnhles étant aS$P:& 
variés et pas toujours bjen appro
priés, le S.:".I.R. a proposé l'adop-
1ion de deux nlOdèles de câbles co
axiaux (\]nil'icatioll de,; Pièces d,,
tacht'es, SS.LR. 19,,11. 

Câble coaxial .. 0 PPD. diamètre 
extérieur de :1 mUl, avec affaiblis
sement de 0,:12 dB/ill à 200 !lUI<, 

Câble cOrl.,1:iul 75 PlJ, donnaut uu 
affaihlemenrr de 0,1 dB/m .. 51) 
MHz; 0,2 dB/ill à ISO l\IHz. 

Au Salon, on a ,·u exposés 1 .. 
cfjbJes suivants : 

l'YPl' cooJ'ial st'mi-(léré de 75 a-llll1S 
dounant un :.~ffaiblissenlent de 0,071 
dB/ill il ,,0 :l1H, t'I 0,12 dB/m • 
180 :11Hz (Optique "lectroniqlle). 

Type ('oaxial ü;ol~ il l'ail', il fai
hIe c3pucitp linl~ifJlle avec iInpédance 
de l.j() OI1I1]~" 

T!lpe coa,dol à mandrin étoilé au 
polythène, d'une ifijlpè-danc-e de 115 
ohnls. 

Type de râble à '2 rondllcteur,f 
de 7":, oluns, an polvthèuf', avpc 
~aint' en polyvinyle, trèsse de blin
d"1<" (Diéla). 

O,n utilise aussi le rU/Jan bifilail't, 
mOlns cher, mais IllOills antipal'.:l
sitf> (fUf' le coaxial, donna.nt un 
M!'aihlisspmrnt lit' 0,2 dB/m à 511 
:11Hz pt dt, n." "B/m à 1S0 MHl. 
pOUl' une iJnpédnncf' d~ j;') ohln~ 
(Optiqut' è]('ctl'oniqllpL On a all~:,si 
rèaJi~f> un hifilair'(' au pOlvpthYli-llt' 
de :1Il0 ohms (Diéla). ., 

Co"("u510" 

Qut'ls ellsf'ignf'lnt>uts prut-on rai
sonnahli"lut'tlt tlft'l' <If' ('e pl'e-nlÎI:'[· 
Salou de la Tp.lf\~isj()n? n'abord. 
IH'llf-t'itJ'e, qu'il a intèrf's-sé Je }lU
bU(' : (,'t-'~t f'sst'ntj(·l. pUisque ·('"'rst 
à lui qu'il (:tait destiné. L('~:. intlLl~
triels ont t'ait un gl'os effort de 
prèsl'nbtioll pour ]e J>llhlie. Et cp
lui-ci y a repondu t"n ve-nant en 
fo\J1f' pOlit' visitt'r. Cf'rtes, il a pu 
:'-' avoir fi('s crîtir}11f's. lnnis il st"ln
hIt" bif"tl qu'tOUrs soit~nt 1"11 pl'OpOl'
tinl} nÜ'lll(' dt" l'int~t'H porté. 

Cf'rtt"s, il ").' a rU hp.aueonp de
ruripux rmrmi Jt's vÎsi1t-ul'!" .. (le rE'lPc 
qui vrnaient 110l11' "oÏl' t"t p011r se 
rt'!1Sf't!!tV'-r. -'{ais nou,,; avons t'ntpn
tin di!',· qu'il y nvait tout (if' tnèmt" 
G."s l',Hnf'h di> comnmnde nui 
s'('tni(~llt )'pmplis. SonhaitoTls nu'Ils 
notls ,'pvNf'nt f'nfin le ~I'and dflna.r
l'ag"p tant atLendu, 

V. ROr:HEliRCSE. 
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No. lecteur. lier'vent : 

Un Analyseur original et simple 

L, A~PAR.EIL dont la dcscri~ti.on est. donnée ci-l~:ssous ne 
necessIte que peu de materlel, et Je pense qu'Il est sus

ceptible d'intéresser les lecteurs du Haut-Parleur. 
La partie principale du montage est une lampe au néon 

dont on utilise deux propriétés caractéristiques, qui sont sa 
très grande sensibilité et le fait qUe ceUe lampe s'éteint à 
une tension inférieure à sa tension d'allumage. 

Etude du schéma 

En positif c alternatif », la lampe est montée en sonnette, 
avec Rl comme résistance de protection ;en position « con
tinu », le courant du secteur traverse la valve, et la lampe 
est alimentée à travers R3 et R1. 

On a donc une sonnette à courant continu. 
D'autre part, si l'on court-circuite A 'et B, et si l'on bran

che une capacité entre C et D, on se trouve en présence d'un 
oscillateur à relaxation dont la fréquence dépend de 113 et de 
la capacité. Si la capacité est grande, de l'ordre de O,lI'F, on 
voit distinctement les éclairs se suivre ; si la capacité est 
plus petite, on branche un écouteur entre A et B et on entend 
une note d'autant plus aiguë que la capacité est plus petite. 

Réalisation 

La lampe au néon utilisée est une 65 V -1 mA. Rl se 
détermine de la façon suivante : si E est la tension du sec
teur, V la tension exigée par la lampe, Rl doit produire une 

CBLf> ;! R3 
RE .. 

.p. 20kll 
C RI 

,.F C2 
'~F 

601r .. 

!) e 

chute de tension E -- V pour un courant 1 ; donc, Rl 
tE - V) II. Dans le cas présent, E = 125 V, V = 65 V et l 
"" O,Oûl A, d'où Rl = 60 kO. 

L'ensemble Cl, R2, C2 a pour valeurs : Cl = C2 ::% 1 ~F, 
R2 = 20 kO. 

R3 dépend de la lampe employée ; dans notre maquette, 
une valeur de 4 MO donne satisfaction, mais on peut mon
ter jusqu'à 10 MO. Se rappeler que plus R3 est grand, plus 
la fréquence de relaxation est basse. 

Comme valve, on a intérêt à 'employer une lampe dont 
l'intensité filament est faible ; l'idéal est la 117Z3, mais on 
peut utiliser à pen près n'importe quelle lampe dont le fila
ment n'est pas coupé; c'est là la seule condition! La catho
de peut même être affaiblie, l'intensité demandée étant infé
rieure à 30 p.A. 

Personnellement j'utilise une CBL6 pompée, dont la diode, 
jes deux grilles et la plaque sont réunies, et qui me donne 
entière satisfaction. R4, dans ces conditions, a une valeur de 
4000. ' 

J'ai monté le tout dans un coffret en bois ayant 180 ,><.1. 
120 ,x 60 mm pour dimensions intérieures. 

Utilisation 

Brancher la prise de courant, tourner le contacteur sur 
'C alternatif », poser le doigt 'en A ; la lampe doit s'allu
mer ; sinon, inverser la prise de courant. Dans ces condi
tions, B et D sont reliés au fil neultre du secteur. 

Brancher le condensateur ou la résistance à essayer entre 
'A et B ; l'éclat de la lampe indique le passage du courant. 

Il se peut que, aucun appareil n'étant branché entre Il 
et B, la lampe s'illumine faiblement ; cela vient de capacités 
parasites entre les connexions de A et B ; soigner le câblage 
en conséquence. 

Tourner le contacteur sur continu, attendre 30 secondes 
(,t brancher une résistance entre A et B ; la lampe doit s'il
luminer. Av~c un condensateur, on observe un éclair d'autant 
plus bref que la capacité est plus petite, et la lampe doit en
suite s'éteindre complètement; sinon, la capacité a des per· 
tes. 

Ensuite, brancher unécouleur de faible impédance entre 
A et Bet le condensateur entre C et D. On doit observer une 
série d'éclairs successifs et des tocs dans l'écouteur ou, si la 
capacité est petite, entendre un son continu, dont la hauteur 
varie en srns inverse de la capacité; si la lampe ne s'allume 
pas, on est en presence d'un condensateur présentant uu 
courant de fuite trop important. 

L'appareil peut -être utilisé pour apprendre le Morse ; 
il suffit alors de brancher entre C et D une capacité en 
série avec un manipulateur, et un écouteur entre A et B. 

Remarques 

Si l'on vérifie un appareil relié à là terre, brancher les 
bornes B ou D à la masse de celui-ci (et non A ou C, car, 
dans ces conditions la lampe s'allumerait en permanence). 

En position « alternatif» C et D sont reliés directement 
au secteur; en tenir compte dans les manipulations. 

Max GOlION. 
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RADIO 
1 lE 

~
•. . '- ..t"' .... _ 6! 

18 "G.~ 
AU DEPANNEUR. A l'ARTISAN 

AU LABORATOIRt AU CONSTRUCTEUR 
.. A L'AMATEUR. -;'" Inr-....... 

aVERNIS-HF" COLLE-HP. lIiJ 
lm VERRE LIQUIDE COLLE-H P.21D 
l1 RADIO CONTACT ~~N'n! A SOUDER [fJ 
19 COLLE RAPIDE COLLE STANDARD lB 
Il VERNIS RADIO ~ADIO CLEA~ER lB 
Il POLISH-TANPON tI.LUA~T VERNIS.I1F ID 
fJ POLiSH-CElLUlOSIQUE DILUANT COLLE I(APIDE lEt 
Il HUILE ADEGRIPPER DILUANTCOlLE-HP.1 m 
B HUILE DE CADRAN DILUANTCOLLE-HP.2 Da 

.RADIO""CHIMIE 
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES 
, . MAISO .... S DE RADIO . 
Et-I GJèOS-MAf<TIN. 16,. BERBIER DU MET5- POR.59·IS"] 
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C~'f\O~'IQUE DU DEPf\f'tf'tEUJ\ 
Récepteurs SOI1O .... 

types Fil, F5 et Fil. 

Une panne frl~quemment rcncontr{~e 
sur crs récep[purs, est la suivante: la ré
sistance chutrice de tension <!'éerans 
çh~nge' de valeur; elle passe de sa va
leur initiale requise de 30 000 n à une 
valeur exagérément élevée (2 à :~OO kn 1). 
Le$ tensions d'éerans sont ramenées à 
~ine valeur nettement insuffisante, de 
l'ordre de 20 à 30 volts. Le r('ml~de eon
siste à remplacer la r('sistancc défectueu
se par une résistance de :~O 000 n au car
bone aggloméré de :1 à 4 walls, 

Un phénorni'ne identique a été observé 
par de nom hreux scr~' ice-lllpn concer
nant la tpnsion d'écran du tuhe détèc
teur (type 24) ; la résistance chutriee 
d';t1imentation passe de sa valeur initiale 
<,le 900 kG à plusieurs mégohms. 

.~~ 
::rcv 

Fiaul'~ 1 

CA v 
p'::lUtres pannt's typÎqurs ont t~tp égale-

nU'nt rf'ncontn'·('s Sllr ces récepteurs ; 
ÇitÇlfllj ; 

a) :i\[flnque cft, st'nsi1Jili[{~ en has de la 
,amllle p,(), ; sensilJitill~ Ilulll' en (;,0, 

Le hobinage antenne présente cftos fui
tes importanlt's; Je mandrin en cartoll 
tend à la ['al'honisatioll ! Hdairp ce J)()bi
page - (mforne 110mbre de tours) sur uu 
'P@-np,rin en carton hakdisè corrcct. 

li) Le rotol' du CV st' dt'cale et se dé
centr!:', d'olt diflïcul!{, pOlir l'alignement. 
~ecalel' corref'!l'Illen t h' rotor et rl'cen
trel' les James mobiles p~ll' rappol'l aux 
lame" fi~es, puis ré:ilignt'l'. Pour e('['.l, 

fAmme ces châssis Ile r'omporlent pas de 
p!!dging, le plus SilllplL'est dt' prt'ndre 
1I1} J.l9inl d':t1iglll'IlH'1l1 voisin de :\iiO lU 

e!lYirpn. 

"~reUfr,ffHJ SfjllOra type SiiH 
et' ~p,ml·,~UeHj:J;J. 

L, n\('C'p~('ur l'si sensible (on écoule 
bi!:'n' défiler les slalions), mais il n'a all

l'une puissance. 
Ces récepteurs comporlent ulle va;n, 

2f,Z[, dont tille cathode' est utilisée pOli l' 

l'alimrntutioJ1 anodique, et l'autre calho
de POUl' l'excitation dll lluul-parkul'. 
Crtte rlernii'I't, calhode l'st alors ('{JUIll'l', 

~oil aceidenlt'Ilemenl, soit par suile du 

claquage du condensat,eur électrochimi
que de filtrage. Le haut-parleur n'est donc 
plus excité, d'où motif de la panne précè
del1lmen t citée. 

Il convient natureUement de s'assurer 
de l'état du condensateur de filtre, puis 
de changer la 25Z5. 

Une faihlesse générale peut provenir 
également du dessèchement des conden
sateurs de fuile de cathodes des tubes 
B.F. net 43. 

Récepteur SOl1or .. tUDf! A.er. 

Une déformation a été constatée à 
plusieurs reprises, mais déformation ne 
Sf' manif>l'slant seulement qUe lorsque l'on 
augmf'nte la sensihilité. Cette déformation 
fait songer aussitôt à une mauvaise po
larisation de l'un des tubes B.F. ou à l'un 
de ces tuhes B.F. qui serait pOmpé. 

I! n',en est rien ! Il s'agit du conden
sateur électrochimique marqué 16 f.!~-

pour autant, mais est cependant très 
faible. Si l'on ne dispos,e pas d'un auto
transformateur identique de l'emplace
ment, on peut employer un petit trans
formateur B.F. ordinaire ,et le connecter 
en autotransfoJ'mateur, c'est-à-dire relier 
primaire et secondaire en série (connec
ter la sortie primaire à l'fn/rée secon
daire) . 

Béc~pte"rs Sonor .. types T06 et TOr. 

On constate fréquemment une instabi
lité dans le réglage des transformateurs 
M.F. Si un réaccorrl est fréquemment né
cessaire, on pourra, soit ehanger ].es con
densateurs fixes en parallèle sur les con .. 
densateurs ajustables des tt'ansformateurs 
M.F., soit remplacer complètemt'nt le jeu 
de transformateurs M,F. 

Valeur de la M.F. : 450 ou 468 :tte/s. 

Récepteurs Ducretet 
types CDS et CDS. 

Surveiller le bloc de condensateurs 
... ariables 3 X 500 pF ; les écrous se des
~errent et les lames se déplacent, entraî
nant d!:'s variations de capacité, voire des 
comts-circuits. Ces récepteurs sont équi· 
pés avec les tuhes suivnnts : 

JI.F. : DW6 Mazrla. Modulatrice: DW6 ....--..... __ ®_ et ~scill(ltI'ice : lii08 avec couplage par 
• --. j 5âns,réqu/afri(f l:Joblll,lge dans la c ... athOrie. ; .. l · M.F. : DW6 (transformateurs accordi:s 

1 ~ sur :0 k~/s). . " 
tf5:'; <'55 v DetectIOn grlIle : lol08. 

300 V qui est défectueux (sans être cla
qllt~). Il suffit de le rernplaeer par un 
eon«ensatelll' éleetl'ochirniC[ue de même 
capaeitt-, ou de 12,uF, voire de 8 IJoF, 
mais isolé à ;);)0 ou (iOO volts. 

Valeur de la ,l\LF. = 135 kr/s. 

Récepteur Sono".. type R84 

CL' rt'cepteur comporte un redresi>t'ur 
doublcur de tension ùont les condens!l-
teurs électrochimiques ne sont pas stlf· 
fismnment isoles; il y a intüêt à les 
remplacer pal' des condt'nsaleurs dl! 
8,uF isolés il 550 ou 600 volls, 

Signalons également des déformations 
B.F. au bout d'Ull certain temps de mht 
en s('l'\'ic{', Elles sont dues au tube 43 
(mauvais vide, eourant de grille de com
mande). On pOU l'ru diminuet' la résistan
ce de fuilt' dl' grille dn tuhe 43 (jusqu'à 
1üil k~l). Si cela ne suffit pas, il f::lllt 
c!wngcl' carrément le tube. 

Ré(·(>pte.u· Son or .. type A.F5 - TC. 

Attention il l'étage reflex : M.F., dé
tection et première B.F. (tube 6137 et ses 
circli ils). 

Pal' ailleurs, la liaison B.F. St' fait par 
l'inlt'rmédiaire d'un autotransformateur 
dont l'enroulement se coupe quelquefois. 
Le poste n'est pus complètement muet 

B.F. " 47 sur le type CDS; 
2 xDW 302 en push-pull sur le type 

CD6. 
Valve: KDD5-125 B. 
D'nutre Part, voici quelques notes con

cernant l'aJignement lie ces récepteurs: 
Sur 1 :WO k('/s, J't'gler les trois trim

mers situés sur le bloc de eondensateuJ's 
variables. 

Sur 900 kc/s, régler le disque de métill 
situé contre la bobin,e oseillatrÏC'e P.Q. 

SUL' GOO kc/s, régler le padding situé 
sur la plaquette de l'osciJlatric~, ~ous le 
châssis. 

Revenir plusieurs fois, si besoin ~st, 
.-ur ces réglages. 

En G.O., sur 300 kc/s, régler simple
lllent le disque métallique silùé cpntre la 
bobine oscillatrice G.O, 

RéceDteur J)uc .. etet tYPf! (17. 
Surveiller les résistances d'i:cran et d, 

plaque délectl'ice, qui ne font plus leur 
valeur marqut'e. 

Même remarqUe concernant la résis
tance d'alimentation des écrans des au
tres tubes qui, sur certains châssis, varie 
considérablement. 

Valeur de la .M.F. = 109 kc/s. 
Récepteur Duel·ete •. type 1l5Q4. 
Ce réceptelll' !:'st du type à amplifica-

tion directe et comporte une détection 
pUl' diode avec circuit antifading, Le cir-
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Cllit d'accord (l'enlrt~e r1t' ce TlOste ètant
assez particulier, nOlis en dOllnons le 
schéma sur la figure 1. 

en]l-ve la r~glll:lt[·tce /'1 on la f('rnp]!'\ce 
}lar' lin bouchon de court-eircuit. 

Récepteur DIU'J'etet type C60. 

la grille lin IlI'('jnÎer tuhe lI.F. (type 5fi) 

d de diminuer sa r(~sistance de fuitt' ue 
grille jusqu'à 100 kn, si besoin était. 

Récepteurs DlIt'retet 
types CaS, C65, Ci5. Récepteurs Ducretet, série 1934, ."pes CSO, CSOB, C60, CiO, CiOB, 

C80 et C80B. 
Ces récepteurs s'arrêtent, en PO, à 230 

mètres (1 300 kc/ s). Il est eepen dan t COlil

mode de les faire lIesc('IHll'e à 200 III 

(1 500 h/ s). Voici ce qu'il y a lieu de 
faire pour cela : 

Il s'agit d'un montage reflexe M.F., 
détectrice, premlere B.F., avec tube 
2B7. Surveiller les valeurs des résistan
ces de l'étage reflexe, qui ont pu varier; 
voir principalement la rt~sistance de 
100000 Q ù la base du (jpuxième trans
formateur :'II.F., q~1i doit être précise il 
:t:: 5 ~{.. 

Surveiller le contacteur d'ondes; net· 
toy,er les contacts à l'aleo01 ou au tétra· 
rhlorure de carbone; reeambrer les la
melles. 

a) EnlevN 12 spires à la bobine d'en
tretien oseillatriee P.O.; 

. li) Sur position G.O., ('nlen'r 8 spirt's 
.à J<t bobine oscillatrice et ajouter 8 spi
res à la bobine tl'rntretien; 

cl Si le poste 't'st faible vers 200 m, 
placer une capacité au mica de 50 pl'~ 
environ entre les C.V. du présélecteur. 

Récepteur Ducretet tllpe C70B. 
On constate parfois une espèee de ga

zouillis tri's désagréable; le remèdE' con
siste il dirninllpr la rt'sistanee de plaquf.! 
du tu he [)['pmièrp B.F. (2B7) aux envi
rons de 20 Il :1O noo Q (au licu de 100 kn, 
dans les premiers chùssis sortis). 

Lorsqu'on tourne l'axe de commande 
des condensateurs variables, on constat" 
quelquefois des crachements dus à une 
1I1auvaise masse du dispositif démultipli. 
cateur. On y reml'die en mettant l'axe du 
C.V. il la masse :m moyen d'un ri'sgOl't 

(conie à piano cambrée Dl! ressort t!ll 

spil'alf'). Vt'rifipl' ég:del11ent te contact 
du ehariot de l'aigui'!!e sur le rail-guide. 

Valeur de la M.F. = 120 kc/s. 
Certains types comportent un trans

formateur avec sélecteur de tensioll, 
transformat'ellr pr{,vu pour fonctionner 
avec ou sans régulatrice fer-hydrogène. 
La figure 2 montre les combinaisons il 
réaliser sur la plaquette du sélecteur, 
suivant la tension moyenne du réseau : 
en A, cas d'un secteur irrégulier, c'est
à-dire avec utilisation de la régulatrice 
1er-hydrogène; 

Il a été constaté également des siffle
ments fort gênants, que l'on peut sup
primer 'en ramenant la M.F. à 109 h/, 
(au lieu de 120 kc/ s). 

Récepteurs J)ucretet type. 
C635, C686. C666 et C668. 

Ces chûssis son t équipés de transfor
mateurs M.F. il sélectivité variable par 
l~cartement dcs bobinages ù pots fermés. 
I! se produit parfois une rupture d'un fil 
du bobinage mobile; le réceptl'ur est 
alors execssi\'clllrnl faible, "oil'l' aphone. 
Le circuit coupé est "île l't'péré, le ré
glage cie l':Jjustahle de ce circuit ét:wt 
i Il opéran t. 

Yaleur de la :\f.F. = 490 kr/s. 

En B, cas d'un secteur régulier; on 

Récepteur Ducretet tJJl.e C80B. 
Ce châssis est le même que le C70B; 

les remarqups préct~dentes s'appliquent 
done également ù ce récepteur. D'autre 
purt, le ré('('pteur C80B comporte un 
push-pull B.F. de 2A5 et a tendance uu 
« motor-hoating ». Pour remédier il ce 
dernier défuut, il suffit d'intercaler une 
résistance de 15 à 20 kQ en série dans Hoger A. RAFFIX. 

L'Activité des Constructeurs Il 

. Bras de pick-up Tlumlsoll 

type 7 

Ce l)ras nlétalliql1f> nervuré est 
t-qt,lip~ d'une lllasselotte de plomb 
~lTgnlentant le 1110Inent d'l11f't"tie la
téral et équilibrant la ('olll'he de 
rt'-ponse daui les hassf's fréquences, 
f'll linlitant l't'fret Larsrn. CH l'ae
fi'l'istiques Ininc1pali's : pivot 111011-

té SUL' l'OUlflllent .... hilles; articu
Jatioll lJe['nu;·tt~lnt de l'cle\'rr le 
])l'as.; possihilité d~ cOn1mandn· 
l'arrêt automatl(IUe SOllS, la platinI" ; 
~ui1ibrage ohtenll par" une lame de 
renOl't l'égl~ble; dispositif perm(+ 
t,nt le hloeage an repos, utile pour 
h. SéClll'lté 10l's du transport. 

Le cirCl1 il magnt.tique de la tète 
rorm~ une seule prist'; lt,S llÏt~('ts 
polsl'isi-es, ?tant sotHtt~f'S. aSSlll'('nt 

ainsi un entre-fer cnnsülllL La StlS~ 

pension de la paldll' est a<Slm'. 
par nne corde il phtnn, pOlll' lf'$ 
notes aiglli!-s, et llne pil'\:e I(le yisva .. 
lüïde l)OUI' les hasst-'s. 

Carar.t~ri.stiqllej : 

Imp~Jan"e : :! nOn,} à ROU Hz; 
ehaJnp dans l'enl'rcftT: ;, 000 
gauss; pression de l'aiguille, pOllr 
.igllille acÎf'l' : 60 g ; pOUl' !'H\.phil' ! 

40 g; tension de sortie: [)O!) mV à 
SOO lIz (p'HlI' 11,7 Iilm de laq(elll' 
de hande) ; sensihilité : Hi dB pal~ 

r~ppol·t à l m'V; rapport ,ign~l/ 
IHuit de fond : 40 dB. 

Pick-up « Fldéliotl » 
R.'1'. 48 (lIogilbeJ'O 

Le JlrQS dé" ce l)lck-npt t'TI hukt'
Htt:" contif"llt If' poteIlliolHè1!'i~ d lin 
r.ii.-spositlf dt: luise en ll1sn,:he et al''' 

rèt senli-automatiqlle, perDu'Han!" 
l'emploi Ide tous 11lot(>Ul'S. Tète 
~le('tl'olnagnt·tiql1e interchangeable. 

Impédance : 8000 Q à 1000 Hz ; 
centrage de la palettf' par deux vi:-, 
en oJ-"positioll; ain1ant il :Hî ~'û tit' 
cobalt. 

Ce hl'as t'st 1angentit'-1 (u, :'t: 
2 11 :~.o) d rel('\'ahle • '70<J. 

Pi(.k.up io'ertrornlltlnétiqufl' 
";'a(', t fJpe P .Il. 11 

(S.!l'l.E,A.) 

c,~ pick-up, de <'ollception HOU
,>t'llt', il palelle inversét->, l'(:duil à 
l'exlrC:JlI(' l't"quipal1;e IllOhile d amr--
1ior'(~ sf'nsibl"l1lt'llt la fid(·lilfo (t~ 

l't'[lI'odl.lction. La Inist" en phH't' di~ 

l'aigllille et Siln ('hangl'lTIt~lIt s'.:T
f(-'dIH'I1t par le haut. 

Imp(.,ü\fl('e : 311 000 Q: se!l.,ihi
lité : 0,7 Y pOlit" ll-:: lnnl de Jaq(i'1I1· 

du faisl'pull; di:..;lnrsion li!I!.;airt" : 
:::L:: :.!,,-; dB dt' :JO à li O()O Hz; 1'('1&
Vt'Inf'Ilt Hlt':S gl'ü\'f'S: + S etH à ~o 

Hz; distlHSIOll Jll)J) lirH~'fljrf' : 'inft.~

l'iellre- :'t :J l,';. ; IHf'ssiol1 slIr lf' dis
'{Ile : :W Il, 

Pick-up électt'omagnétiqul! 
{( A.~"J· » (Pllillard) 

Impédance : 20 ',011 Q 11 1 0011 Hz ; 
{r'llsioll de sortie : 1';; .il 100t) Hz ; 
fn~fJuf'l1ce~ l't'p['()dllite~ : fJO à fi nOll 

Ifz ; pression S!11' le ùis(IUe : J5 • ; 
poids total : 295 g. 

P;cl..:-up électromagnétique 
tf/PP R.5 (Paillard) 

Impédance : 10000 Q il 800 Hz ; 
ipIlsinn de sortie : 1. V ; fr-L'quenct's 
j't'prndllit/:'s : ;'"j() à, 5 non Hz; pres
sion sur le diStILle : fiO g; poids 
lol",l : :HiO g. 

ltlic,'ophOJH>: tyt)e 

dyu,uuique, tIlOfIi>le 
radiodiffusion i)lélodiulII 

~iV{)DH (le sortie : -;~,,) dB, COUI''' 

he dt., rl"pons/:' : -1-;) dR de ;')0 à 
l !lIlOO lIz. Ilnpéd;I~'('e de sortie : 
111 Q il ROO Hz. Fixation par f(lIll'Ch. 
ol'if'JI1al)11~ nve{~ t:1T'audnge 12X 1.7,-1, 
HeC()Jlllllan(lf. ponr retransmission 
d'ol'ch('stl't' t"t de discOlll'S, 

JUil'J'ophone à """nu 
ltlélodiulII 

~jvt'all (le sorlît" : -:-di dB. r:nlll'

hl' dt' l'I~'pOllSt' : -1--:2 dB df~ :W à 
);-) OBI) Hz, Bitlil'ecti~llnrl. COllUT\lIta
tell!' il trois posiliül1s : sj)eakpl', \'uix 
t-'t 1Il1l'il[lIl'. 1 III rH;d:lIH'C' 1.1(' sodit~ : 
;,n Cl ù Hot! II z, FLx~l tion pa l' fOIlI'

t'lit' ol'il'ntahle. Taralld~lge à l:.!>~ 
J,7:.I. 

;Uil'J'oplimle lAp lUélodiulli 

~i\'i'all (le sorlie : -ûS liB. Mi, 
l'l'ophollP hasé SUT' un principe nUIl
vt'al!. Ah>:<'Ih'f' ('onlpl{'..tp rl'ell'cts L:ll'
St'n. IIl~f,'Il\;ihilHt- [lUX: bruits amhu
lants. A utilist'J' seulelnent pOlir les 
anI1011('I':O>, l'appareil placl~ au l'as 

des lèvres. 

OMNITEC 
82, RUE DE CLICHY· PARIS IX' 

Toutes pières d~fachée.r:; NEV\'f...'S 
(IIL'C lueillenre,ç cnndition.~ 

Pot ... t. Alter, 'WC in", ..• 14. 
- sans inter. .•• 110 

8X550V.alu ............ 1a~ 
50 X 165 V, alu. ........... 1341 
Alter TA3, 65 mA 15 l.) .. 1200 
Alter P66. 120 mA IJmplil. 1530 
Alter 2X450 V, 220 mA 
5 V 3 A - 6,3 V 3 A .... 3.4QO 
Pretty 3G-BE. bli"dé ...... 1.11;;0 
ECH3, EZ4. EBLI. 6E8. 6H8. 685 
EUN - UCH42 - 6M6 - 6V6. 600 
CBL6 - ECFI - E443H - 25L6 7~S 
1'(!"le.~ Philips, hoÎtes ('UChfftl!S 1 

TF.CIUrASTER 

dimensions : 640 X 340 X 310 
Josolu:nent complEt a 'I.e c coffret .,t 
toules pièces detach2~s, i 1'(-'11 M.uqU'5 
~ A!t~r, Star, W;re!ess, Audax -
en pièces détachées ...... 17000 

coffret bakélite lUXE, équipement : 
- Alto,. Star. Wi,cless, Véga -
en pièces dètach.!€5 "",,'. 9 980 

COllS11IlI':-llOIlS : /l1'!',S [}J'alllit 

h' X/'!c'f)/ï'/() \'S 1.\I.\lJ-:nHTI'S 



CHRONIQUE DE L'AMA1'EUR 

IJne antenne antipal'asites 
iUlpJ'ovisé(~ 

Depuis des lustres, on recommande l'an:
fenne antiparasites à descente blindée. ün 
sait que les parasites se propagent au ras 
du sol (en principe) et qu'une antenne éle
vée permet d'amcner au récepteur des ondes 
non pcrturb('es, si J'on a soin de blinder 1. 
fil de descente. On sait aussi que l'on tom
be parfois dans le défaut de mauvaise récep
tion en OC ; mais c'est une autre affair~. 

Une antenne antiparasites à descente blin
dée, en voici une toute trouvée chez tout 
amateur de télévision à basse définition. En 
effet. une antenne « 441 lignes à descente 
en coaxial fait très bien l'affaire. et c'est 
ainsi que notre aérien nous sert pour des 
essais de récepteurs dans une zone particu
lièrement troublée, où son effet antiparasi-
tes est très net. . 

Eneore les écrous 

A propos de notre article du numéro 
900, page 4~U, SUI' la façon de mainte
nir ou yiss·er un écrou, notre abonné, ;\1. Hé
mv Salles, radioélectricien à Saint-Clar 
(G'ers) nous écrit : 

« Voici un système que je n'ai pas en
core vu daus vos colonnes; j'espère que 
vous voudrez bien en faire bénéficier vos 
lecteurs ... 

« On prend une pince crocodile pour utili
sation de fiche banane (c'est la dénomi
nation du catalogue). Dans la douille, on 
soude une tige métallique de 4 mm prove
nant, par exemple, d'un vieux tournevis. 
Il n'est pas nécessaire de souder une tige; 
on peut, lout simplement, enfoncer dans 
cette douille un tournevis de diamètre ap
proprié, Ie biseau dans la fente de la douil
le. A la pince crocodile, on donne un petit 
coup de lime pour enle"er les dents du bout 
(fig. 1), et voilà l'appareil prêt. :. 

J'igure 1 

Br..zncht!5 

~d.I .. P"X.· .. . 
) ,'-Ecrou 

Vue en bout 
Figure :1 

~ Lorsque j'ai à vis~er un écrou, je fixe 
eelui-ci dans la pince, une arête dans cha
cune des branches (fig. 2). Je visse ainsi 
mon écrou avec autant d'aisance que si je 
J'avais à placer dans un endroit très ac
cessi'ble; et lorsqu'il est suffisamment en
gagé, je tire le manche, la pince se dégage; 
il ne me reste plus qu'à bloquer à la clé. 
J'ajoute qu'il est aussi simple de poser les 
vis que les écrous. » 

< Il est possible, avec mon petit appa
rein, de maintenir les écrous pour mettre 
les vis en place; on peut alors monter sur 
la douille une fiche banane munie d'une 
rotule que l'on pourra 06enter à volon
té. Si l'on ne trouve pws de fiche banane -
cela arrive à la campagne - on peut sou-

~ Riret<XJ-:"-
~_Œi--

Figure 3 

der dans la douille un support de self va
riaMe des vieux postes il réaction (induc
tance mobile), qui convient parfaitemeut 
(fig. 3) ». 

« Ces petits appareils, d'un prix de re
vient plus que modique, devraient s'e tron
Yel' dans tous les outillages d'amateurs et 
cie radiotechniciens. :. 

Réparation d'un fond de poste 

A la suite de démontag,es fréquents, il ar
rive que certains cartons fonds de postel 
Se déchirent à l'extrémité des fourchettes 
de passage des vis; de ce fait, ils tien
nent mal et se détachent facilement. 

Deux remèdes sont possibles. Le premier 
consiste à plaDer sous la tête des vis des 
rondelles de 15 mm de diamètre; une 
plus grande surface portante assure ainsi 
un meilleur maintien. Deuxième solution : 
reformer l'extrémité des fourchettes à l'aide 

Figure 4 

de durex, couvrir entièrement et faire un 
nouveau trou (fig. 4). 

Les rondelles de grand diamètre, trous 
de 3 ou 4 mm, sont au catalogue de tous les 
spécialistes en œillets métalliques. 

Accessoire pour régIe,' UJi bobinage 

,Pour diverses raisons, en particulier pour 
ajuster une gamme, il est parfois utile de 
savoir si un bobinage a besoin qu'on lui 
ajoute des spires ou, au contraire, qu'on 
lui en retire. Voici la description du petit 
instrument nécessaire. 

On prend un soupliso de diamètre inté
rieur 4 mm, longueur 100 environ. A une 
extrémité, on enfile un petit bout de tige 
de laiton ou d'aluminium, long de 10 mm ; 
l'autre bout est garni d'un petit noyau 
magnétique, diamètl'e de 4 mm (par exem
ple la vis NQ 1.730 de la, S.P.E.L.). La figure 
5 illustre cette petite description. Ajoutons 
qu'il est bon d'effectuer l'immobilisation 
à l'aide de colle ou de vernis ; l'accessoire 
est alors pr&t à servi~ 

Le mode d'emploi est simple, sur les bo
bines modernes à noya"t1x, bien entendu. 
Plongées à l'intérieur. quels vont être les 
effets de chaque extrémité? 

Le métal amagnétique crée des pertes, la 
self-induction baisse, la fréquence augm,en
te, même s'il y a déjà un noyau normal 
dans la bobine. Si l'ajustage de la fréquen
ce est dans le sens désiré, on en déduit qu'il 
faut retirer des spires pour obtenir le même 
effet. 

Lorsque le petit noyau magnétique e'st 
dans la bobine, la self-induction, au con
traire, augmente et la fréquence diminue. 
Pour rétablir les choses dans l'ordre, il faut 
ajouter des spires. 

Un bon conseil, surtout pour l'emploi 
de bobines '11 fil divisé : mettre plutôt 
trop de fil, :ar il esl plus facile d'en rit
tirer que d'eH ajouter. 

Précaution 
pour l'elnploi d'un contrôleu" 

Il s'agit du contrôleur de poche Metrix. 
dont nous u· ilisons tous Ies jours trois 
exemplaires a notre entière satisfaction. 
Un tel usage devait nous amener à une pe
tite constatati on, qui a failli nous faire 
croire à une [anne. On sait que le « 450 :. 
n'a pas de cOll1mutateur, le changement de 
sensibilité s' ~ffectuant par différentes 
douilles. L'une de celles-ci, en bas à gau
che est le « -1- mA », commun aux mesu
res en milliampères ~ continu» ou« alter
natif )}. D'aut!'., part les cordons livrés avec 
l'appareil ont des fiches bMlanes particu
lièrement robustes, du type OZ~ Si le ha
sard veut qu'at lieu de ce cordon, on pren
ne une connexi)n volante de labo à la fiche 
banane douteuse, « ratatinée », donc de 
diamètre un pe ~ faible, le contact à la base 
de la douiHe )récitée ne se fait pas ... et 
l'appareil ne dévie pas! Plus exactement, 
la fiche banant touche un poussoir isolé à 
contact. D'aillet rs, à la douille « x 1Q », un 
contact se fait également par enfichage ;. 
mais comme il est métallique, aucun inci
dent n'est à cr lindre. 

JEAN DES ONDES. 
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Nos ·réolisations 1" 

LE PYGMÉE AL731t 
L'EPOQrE ,,1 révolue où l'ama

teur jugeait la ql1ulitt' d'un 
rt'-ct''IltPllf' llniijl1f'nlent d~après 

son nonlhrr de Innlpes; ,sans doute 
('t' nombre jouf'-l-il un certain rôle: 
1111 .SUpf"l' à 1;) ]urupcs est à priori 
supérirür à Ulle d~teetriee à rear .. 
tion rnonolampe; 1nais il ne faut 
pas PIl exngfrrr PirnpOl'taner. 

Ht'IHIis de nombJ'f'l1ses ann~e,s, 

nou~" dispo:<son~ de tubes aux fone ... 
tiuns multlpl('sJ qui ~quivalp.nt tl't'
qtlf.'Jlllnt'nt chacun il l'associa.tion dl~ 
deux 111b('~ distinds (luns une mè
nl~ ampoule. Dans croS conditions, 

L o 

Ch"llgeur de fréquence économique, fonctionnant sur secteur 
alternatif; le « Pygmée AL 734 » utilise trois tubes Rimlock 
et une valve 6X4. Son système d'alimentation est un peu 
particulier et fait appel à un transformateur ne comportant 

que deux enroulements. 

lellrs indiquées; ce ·sont celles qul 
ont donné les résultats optima anX 
essais. 

Le tube EAF42 r.t utilisé « li 
j'f'nvi"r~. », c'est .. a-dire ftlle sa sec
tion pentode traya Ille en amplifi
cation MF, avec tension d'écran bas-

tl'ansformateur); il suffit de bobi
ner davantagl" de fil, afin d!ohtl"ulr 
:JOII volts ,.ff!cBeps cnln' le~ ~xtl'é
mités. On écollOlnlse 1Iin~i un sP'" 
tond C'nT'otllruwnt. 

CI:' llHH1e d~' l'i'drt'·~seln('nt nrces ... 
site la mise à la mas"", du point 

ferou. Ln premIer l1J nu tPtleta 
('OSSf'; à l'interrupteur du potf'ntio .. 
IlIètrt'; ~ol1der SUl' ce rondneteur le 
lil l, vellant du transforrnatellr, et 
qui COI'l't'spond à l't"xtrélllité « nws ... 
se » de l'enroulement de chauffage 
(voir plllS 1las); souder également 
dessus la résislance shuntée (150 Q-
2:, ",l') 'lui polarise l'EL41, une ex
trémité Jilnnlent de la 6X4; f'nfln, 
If' conducteur de nl:l~~e relié à unfl 
,jHnpO[III~ de cadran. 

2 Q 1'Iontt'r unt' eO~5e sur chaque 
''fis de fixation de la plaqurtle dn 
J't'partiteur de tensions. Souder un 
'l'l'ond fil nu sur la cosse la plus 
proche de la pli'quette P.U. "t le 
reli,'r il uue cosse du support ECU 
42, en ayant soin de prendre appl1 i 
"ur une cosse rlea EIA1 et EAF42. 
01 s'agH évidPIllment des -cosses 
proehrs du panneau arrière,) 

Sur ce serond lil doivent être sou
(lées les collel'eltes <les trois tub .. et 
lIJlt' rxtrénlité nlalllent de chacun, 
la cathode de l'ECII42, Jn J'ésistance 
,h' pola";sation de l'EAF42; d'autre 

. pari, sc raecol'dt'l' il une douille de 
la plaquette P.U. 

:~o l:n tt'oisièlnc fil de 111flSs.e relie 
la fixation !lu relais à :1 cosses pro
(,he du S('COIH! tl'ansformateur MF ù 
la fixation du reluis à 2 COSSl"~ pro
che de l'ECfH2; souder desou. la 
tresse l'plièe au roiot' du CV (con
Ilt'xion Al; une ))ifurcatlon reç-oit 
.]f:'S HIs dl' Iuasse de deux condensa
teurs marqués 0,1 ",F : shunt de la 
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De la MUSIQUE 

Tt/re 
G,3Y sans pleurage 

Figure 1 

on ronçoit qu'il llP faille pas .',\
tonnt'I" sj un slIIH'r c()lnlHe If;' «Pyg ... 
llI"e AL ï:14 » <''l'livaut à un 4+1 
{'lassiqu~. 

I,e sehéma de prilleipe 

I.e changement de fl'équenee ps! 
assuré par la trlode-hexode EClH2, 
dont la section hrxode est polarisée 
,spulement 'par la tf"n~doll dt' CAYo 
I.e type de bloc lltilisé est à accord 
dall~. 10 plaque, di.'\Jlo~ition a\'~nta
gPtlse pOUl' ,'édllil'(, le glissenlpnt d~ 
Jréquence. Bien rrspeet('r 1es va-
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LES FERS A SOUDER 
}Jollr tlill/aye profe.<si01l1lel 

($$0 ;;a:.:.;> ~ 
TYPE RADIO ~ 

"MICAFER" 

pour amateur,;; 

ipd.l' et fjlHtlift: irnbatfnll1es) 

/. .• 
LE SIMPLET 

"M'CAFER 
En vente dans foutes If$ 

bOHllt'.~ nHIi.'1011 .... ' el en gl'Og 

127 ter, rue Garibaldi 
Saint-~!aur (Seine) - «HA. 27-60 

l'Llbli S."'RP ___ ...... 

culante. Son montagp est clas,iqnc ffO 
et nous Ile pOliS y appesuntll'Olls 
pas. 

Sec/el/l''''' La tension RF disponible nuX 
bornes de la résislnnl.'e th'" détedioll 
rst suftb:.:lute pOUl' attaquer directe
Jnent la grille de cOlllnuuH!e de 
l'EIAl, tuhe '{lIe sa sl'llSihilité n
llwrfllUtble désigne pOUL' cd (,Iuploi 
I)Urtieulier. Il t'st rvic1(,llt que si 
nous aviéJns voulu nUlist'l' nul" pen
tode du bon vietlx temps ((;Fu olt 

autre), un t'tage HlupliHt."nteul" de 
it-nsion eût fté- nécf:'ssflirt'; Inais 
chaelln eonviendrn n"l'(' not1~ qlft" 

la technique a tOHt de mêmp 'In('l
que pru évolué depllh. plllSieu,., 
alln~f's! 

Voyons maintenant l'alimentalion 
qui, assez pl'l1 eonntte (}PS 31notf'tll's .. 
n'offre- cependant .aU('l1nl~ nstlh'f l't> ... 
yoJutionnalre, 

Hahituf'IIf'111f'nt, }p tr[lnsfol'm~Jt(,l1r 
cOJnp()l't~ quatrf:' f'lll'olllewt'uts 
pdmai1't.'~ st'("ondaire HT, chautfagt' 
valve, chnllll'agc 1I1bf~. I('i~ nous 
n'en 'trouvons qUf' deux. En rflf't : 

JO La valve f,X.J. l'st cil! type il 
lsolenH'l1t flhln]("Tlt-{~nthoLl(' l'{'llr()r("t~; 

on pf'ut donc suns jllcOln'{~lIi(·tlt IH 

cha U ll't:' l' fi\'P(' lt~~. nutrt's tulH's. ('C' 

qlli per'nlt:'t de suppl'imer tl/-jà un 
enl'oulelnenf. 

2° Il n'est pas né('{'s~ail'f" de rr
dresser les df'uX nItf'l'nnncl's pOil l' 

ohtenir 13 I1T; rH 1'1'C'tifîant Ulle 

srulf' altel'nanpp, on doit tOHtrfois 
renforcer le filtl'n~t' (c()ndrJlSHt(,IJ(,~ 
d.e H> .,uF 3\1 Jit~lI rli'S classiqlles 
8 .uF). Dt-f, Jors f il ('st faril(' d'uti
liser' le pr'iInairè du trall:\fo ("OHlm!? 

enroulement IIT (Jnontag:f' en allto-

--<'-------0 

7<'1'0, qUic<t l'('lié à lIll fil dl1 ~rc
tell!. via l'interl'npteul' €le pot('n-
1iolnNrr. Il eu "{'suIte lJue le gl'C

tf'ur t'st t'n contact dirpct avec Je 
châssis. il l'inst::u' de~ 11l0ntagt's 
tous courants. Si J·on l"111ploie une 
tel'l'p;> l'Îrll ne prouve que le poten
tip( du point zéro ~~t prèei!,5'nH'nt 
l'~ul il crlui rlll sol; ("('st pourquoi 
il pst nf'>n's\\aÎre ,if' prévoir nl1 
('ondel1Sutt'lll' dr pl'oté'c1ion, qal fi 

id unt' Vit lt-'tl l' de O,H2 uF. Ajou
tons 'Iut' ladite terre est, ·d'alileurs, 
superflue. 

JUoniage, ('âblage 
f'" mis.. an point 

La YW' (1:- d(,~SllS indique' la (ti~ .. 
position clf's difft'!'C'nts i>léln('nts SUl' 
]t' chùssÎS, nHlÎs nOLIS n'y nvon~ pa, 
Ltit figlll'C'r le (~ùhlap;f.' df'~ ampoulf's 
de l'adJ'~ln; {'!·IJJ's-ci SOllt situèf.'s dt~ 

part et d'autre dl' Cf" drrniel'~ et il 
sulïit <1(. If'S l'dl"I' aY('l', {Jeux fils 
:lmèl'icHins torsaùc',s, Bit'n respf'ch'r 
j'ol'jpntution dl's sllpports dl:' Innl
])e_~ t't des 1\'allSfol'llUlkul's ::\[F~ 

dont les 1l0YHIlX doivE'nt ètt'e acees ... 
siIJI,·s dr l':lI'J'it'I'f'. 

Lp (':iI)la~(' COlllll1rni'C' pm' IfS con
dllt"Ît'IIJ'S {It' fllUSS(', à ~a\'oll' : 

Id l'HP "is t'st nwntée à l'~IJ'I'ic"rl" 

du ('hùs~is, près dn passr·(il dn 
cordon !'I('cteur; ("'{~ttJ' vis doit rcc't'
voit' une ('OSSf', bloquée ]1ar un 

à la portée de tous 
,en CONSTRUISANT \.ln 

enregistreur magnétique 
à ruban avec les dérouleurs 

~ IIIIIIL 1111111 \V ~~t IIIR 
TYP.E A ~ 

IOérau,J.~ur cOlmpll·et avec u·n m'oteur. 
Bande 6,35 vit. 19 cm. 2 têtes et 

osciHateur. 

PRIX: 39.900 Frs 

TYPE PROFESSIONNEL 1 
lDér'ou~eur comp,let avec 3 moteurs 
vit. 77 cm. 3 té"", et o,dllateur. --- ---

PRIX: 71.500 Frs 
de 2 tétes T~pe A double 

bande 6.35 
tête effa,cement. 
tête enregistrement lecture 

PRIX: 9.000 }'rs 

piste 

Jeu de 3 têtes Type 8, ettacoment, 1 
enregistrement l-ecture, bandè 6,35 mm 

impé<1ance 500 ohms. -- --PRIX: ] 5.000 ]<'rs 

\ 
ft'EC~5 C>ETACH2"S. 'Mo.teur, volanl 1 
guide-bande. bODln2 180 et 380 m. 

bande 6,35, etc ... -- --
f':o[a!ngllP pt ren.~eigllement.! 

contre dt'ltltlllcle ((uifc fimbrt! 

(YS OllVERES 
5. al'eHlU!' de 'ft République 
I·ARIS-XI'. OUR: 44-35 
(()llllf'rl samedi tOllle 1((. jourllée) 



r.'sistance cathodique EAF42 et li· 
gne d'antii'ading. 

4" Le fil de masse du condensa
teur double de flltrage (conducteur 
bleu) e,t simplement relié à une 
l'{,sse Illontée sur une vis de fixa
tion du cadran. 

Lo Le condensateur de 0,0:; p.F 
relié il un Hl dli St'cteur ya, d'antre 
part, il la cosse restée libre de la 
llaquette carrousel. 

Figure li 

J~a Jigne HT relie l'écran de l'EL 
41 an prlnluire du transformateur 
l\IF1; elle doit être égalenlcnt faite 
en fil nu de forte section; mais il 
n'est pas nécessaire de détailler son 
câblage, la vue de dessous étant 
suffisamment explicite. Ledit câbla
ge n'offre, d!ailleurs, aucune diffi· 
cuIté lnajeure. Toutefois, confor
mément à notre habitude, nous al
lons parler des conducteurs cerclés, 

qui traversent Je châssis; ~n outre, 
la vile de dessus n'indique pas les 
emplacements des cosses du trans
fornlatcur d'alimentation, et il im
porte de Jes préciser : 

Vu de l'arrière du châssis, le 
transformateur comporte deux cos
ses à gauche (enroulement de chauf
fage) et cinq à droite (enroulement 
primaire). Il n'y a évidemment au
cun sens à respecter pour les cos_' 

age 720 • LE HAUT-PARLEUR. N° 907 

ses dE gauche, ma is II est 'Plu~ J'II. 
tionne, pour dÎlllinuel' la longueur 
des C{ nncxlons, de relier la cosse 
su péri 'ure au filami'nl de la 6X4 
(conne don H) et la cosse inférieure 
à la }:: remièl'e ligne de masse (con
nexion 1). 

Ln J laquelle du répartiteur com
porte 111 nombre de douilles trop 
élevé (; .+ la douille «0» relier 
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~~BmLIOGRAPHIE 
Schémas et éléments 

de montage d'un téléviseur 
819 ligneS 

Le département Radio de la Com
pagnie des Laulpes -Llfazda vient 
d'éditer récemlnent un cahier techni
qUe rf'latif à la construction d'un 
télévispur R1 H lignps. Ce document, 
rf'Illal'qllablenH~nt présenté, est ac
compagné de st'h~nla en 6 planches 
S('·pul'ét·s. 

Le récepteur décrit, d'une très hau
te flunl ité, a été étudié dans les 
laboratoires de la Conlpagnie des 
l ,aJnpe~. 

denlande à la Compagnie 'des Lam
pes, Département Radio, en se réfé
rant de notre revue. 

Le département Radio de la Com
pagnie des Lalupes lVazda vient 
de consacrer un de ses cahiers tech
niques à un relnarquab1e exposé sur 
la fplévision, rédigé par' notre ex
cellent confrère Lucien Chrétien, et 
illnstré de 1;")0 fiXl1I'es.. 

Il s'agit d'un ouvrage de vulgari
sation d\lne hante qualité, où les 
tf~chnici(:'ns de la radio trouveront 
un rappel dr's principes de base de 
la télévIsion. 

Figure 3 

CI.' cnhif'l', qui sera If>" guide de 
Cf'llX. (Illi dèsirent réaliser un télé
ViS0t1I' il hante Iléfinition, est en ... 
voyé gl'urit.'lISelllt'nt aux firmes et 
tt:'l'hnÎciens intért'ssés.; adresser la 

Ce rahier pent êtrf' envoyé contre 
mandat 011 chèque de 200 francs à 
faire parvenir il la Compagnie des 
LanlJH's, Département Radio, 29, rue 
!le Lisbonne, Paris (8'). 

les douilles 130 et 130, puis :120 et 
250. De haut en has, lt:'s dnq cosses 
du prinlaire du transfonnateur ont 
les affectations suivantes : liaison 
aux plaques de la 6X4 (connexion 
lIl), liaison aux douilles 220 et 2~0 
«~onnexion L), Iinison aux douilles 
130 et 150 (connexion Ji:), liaison ù' 
la douille 110 (connexion J), liai
son il la masse en un point quel
conque. 

Reste à indiquer les connexions 
BàG: 

B : Fourchelte de CYl (CV ac
cord) - Cosse « masse CV accord et 
lnasse accord OC »; 

C : Stator de CYl - Cosse « gril
le modulatrice »; 

D : Stator de CY2 - Cosse « pla
que oscillatrice »; 

E : Fourchette de CV2 (CV oscil
lateur) - tosse « masse CV oscilla
teur et masse osc1Jlateur OC »; 

F : Primaire du fl'nnsfornlafeur 
de sortie - Ligne -+- Hl'. 

fi : Seconde extrémité primaire 
du transformateur de sortie - Pla
que ETAl. 

Le reste du travail est sans his
toires. 

* * * 
Le câblage étant terminé et soi

gneusement vérifié, les lal11prs Ini
~f'S en place, etc., on procédera un 
réglage des transformateurs MF et 
du bloC'. Les transforlnatrUl"s sont 
pr~~talol1nés, mais les capacités pa
J'asites du câblage nécessitent dp 
légères retouches. Fréquence 4;")5 
kHz. Suivre l'ordre habituel (.e
("ondaire MF2, primaire MF2, se
condaire MF1, primaire MFl). 

Le bloc rouvre Ips gammes : 
Or: - 18 il 5,9 :11Hz (16,i à 51 mè

tres) ; 
PO - 1 620 à 524 kHz (185 à 5i3 

mètres) ; 
GO - 304 à 150 kHz (990 à 2 000 

mètres). 

Ce bloc (20 R Orénr) comporte un 
encliquetellr à 4 positions; toute os
eillation est sllpprÏlnèe PH quatriè
me position, Cf! qui permet d'éviter 
des troubles en amplification pho
nographique. Néanmoins, s'il Je pré
fère, l'amateur peut limiter la 
<"ourse à il positions, au lnoyPl1 
d'une vis de :l rnlTI; un trou tarau
dé est prévu à cct rffet sur la face 
dt" l'enrliqlletel1r. 

Tous les bobinages et condensa
teurs fixes sont imprégnés après 
étuvage; il Y a 6 réglages à effec
tuer. 

Le bloc 20 R a été étudié pour 
présenter le 111axÏInum d'affaiblisse
ment de la fréquence inlage; il doit 
~tre utilisé avee un CV standarel de 
2X490 pl', muni de trimmers. Lors-

qnC' lps conditions lorales ne npcrs
sitent pas un grand afi'aihlissr
rnent de la fréquence iInagr, on 
peut augmenter la seIlsibilité en in
tercalant un cond{>nsatel1r de 5 pl" 
entre la rosse antél1ne et la cosse 
grille rllodnlatrice; ret H('('roiss~

Inent est dû i!. l'augnlentation du 

coefficient de cOllpIn.g(> entre J'an .. 
t(-~IlI1e et le eirellit accordé d'entrée. 

A titre indicatif, void quelques 
précisions sur le fonctionnement : 

En ondes courtes, l'accord COIn .. 

porte un conpl"ge par indl1ction 
ll11ltuelle et rOll.densateur; Poscilla
tell r est r('glé sur le battelnent in-
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LA PLUS FORTE VENTE D'ENSEMBLES 
PRETS A CABLER 

médailles aux Expositions Internationales T.S.F. 
Médaille d'or Paris 1928 

OEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES AU MONTAGE DU 

Il AL 734" 
DÉCRIT CI-CONTRE 

CHASS'IS aux rôt., •••••• 275 
Ensem!>le CADRAN 2+C.V. 1.390 
B'l'OC de bobi"ages+M.F. 1.385 
SEU de liltrage .....•• 300 
FlnRACE 16+16 ...••• 270 

1 ,pOl'ENl'IOMEl'R'E 500K. ~ 170 
3 SUPPORTS « Rim·lock » + 

1 miniature ......... ~. 125 
2 .PLAQU ETTES ...•••••••• 40 

3 BOUTONIS + feutres •• 00 75 
1 }EU de DE,COIL:L.ETAOE .• o 85 
, JEU DE RESISTANCES, 

CA,PA et EQUIPEMENTS 805 
1 HAUT·'PlARLWR 12 cm AP. 1.065 

U' CHASS,I'S COMP'L,E.T, prêt à 
câbler, MONTAGE M'ECAINIQUE 5 985 
EIFF,E'CTU'E •.•.•...•••••..•• • 

JiEU de 4 LAMifiES IECH42, EAF42, EL41, 6X4) ••••••••• ••••••• 2.665 
CO'F'FIRET B,AK'RIT'E Igravure ci·dessus) 250XI65X135 mm.) ••• 1.730 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE ACQUISES SEPAREMtNT 

OMNIUM COMMERCIAL D'ELECTRICITE ET RADIO 
MAGASIN DE VENTE 1 

42 bis, rue de Chabrol - Paris 19') 1 
Métro : Poisli'Jnnière. 

Téléphone: PRO. 28·31 

- CORRESPONDAN'CE -

M, rue 'd'Hautevrlle, Puis 19') 

C.C.P. PARIS 658·42 

Expéd·itions immédiates France Et Union Françai$<~. 

féricl1r. En pe1ites ondes, le cou
pluge se fa it par un Bourne -à haute 
inductance; enfin, en grandes on
des, on utilise uu couplage par in
ductance et filtre, 'lui permet un 
hon alIaiblissement de la fréql1en
ce-ill1nge et dt's harmoniques. 

I!mplflcements des ]"('yl"ge8 : Le 
hloe ètant orienté de façon que la 
cosse « grilJe modulatrice » se 
trouve vers la droite, on a de gau
che à droite : vers ravant, le no
yan asci lln1eut' OC et Je noyau ac
cord PO: vers Parrière, le noyau 
oscillat(,l1r PO~ le l10ynu oscillateur 
(;0, l'accorrl OC-GO. 

L'accord GO l'i l'accord OC sont 
hobinés sur le luêule tube; la vis 
GO (vis intérieure) est accessible 
en ôtant la vis OC. Cependant, le 
bloc étant livré réglé, il est rare
Inpnt l1t-cpssaire de toncher aux GO. 

Régl"!les à effeelller : Les régla
g{'s rloi vent ('lre faits dans l'ordre 
PO, GO, OC. Fr('quences : 57" et 
1 400 kHz en PO, 205 kHz en GO, 
n,:, MH? en OC. Bieu entendu, le 
réglage sur 1 400 kHz se fait avec 
les trimmers du CV. 

* * • 

Bien qu'il comporte seulement 3 
lnbes et une valve, le « Pygmée AL 
7:t4 . » est doué d'une sensH)ilité 
étonnantC", due en grande partie à 
la qualité des bohinages utilisés. 
SUI' toutes les gnInmes, même avee 

r une ant~nne de fortune, on obtient 
des résultats relnarquabIes. Nous ne 
saurions donc trop conseiller cette 
réalisation aux amatel1rs qui dési
rent un récepteur simple et de boll. 
rendement. 

N onlenelatJlloe 
des éléments 

Condensaleu,. .. : cv de 2 X 490 pP 
avec 1rinllners; un ;;0 pF mica; un 
100 pF luica; e.inq 200 pF nllca; un 
5 000 pl'; nn O,\H Ill'; lm 0,02 ILF; 
un 0,0:; ,uF; trois 0,1. uF; un élertr. 
alu double ne 2 X 16' Ill' - 450 V ~ 
un <'leetr. carton cle 2;, ILF - 30 V. 

Résistances: une 1;')0 Q - 0,25 'V; 
une 2;;0 Q - 0,2,. \Y; Ilne 27 kQ • 
O,~i; W (fnite grille triode ECH42); 
trois 27 kQ - 0':. \\' (alimentations 
plaque triode et ('crans ECH42); 
une 47 kQ - 0,2:> \V; une 0,1 MQ • 
0,2;; W; lIne 0,47 :'tIQ - 0,25 W; une 
1 MQ - 0,2;; W. 

Potentiomètre : 0,5 MQ .. lnter
ruplt'tIr. 

Bobinages : OREOR (bloc accord
oscillateur 20 R). 
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L'fNREGISTREMENl lANS -((SMONASTfREsn USCUHEDKUtS 
PA1nrr les disques « dont on pade », il 

n'en est pas 'lui fassent plus de bruit 
et suscitent pl us de commenta ires -

généralement élogieux - 'lue J.a Passion, 
de Charles Péguy. Il s'agit, on le sait, d'im
portants extraits (Ii faces de :JO cm) du 
Mystère de III Charité de Jeanne d'A.rc, dils 
par Pierre Hiegel sur Une musique du com
positeur hollandais Van Beuningen. 

On a dit la magnifique interprétation de 
Hiegel qui, hannissant tous les artifices de 
pur~ didion, iend sensihil's les moindres in
tt'nlions du poème; on a fait rnnal'quel' il 
quel point .la Inusiqll-e de Van Beuningen, 
pourtant écrite l'OUI' un :llystère de la Pas
sion flamand, « épouse les contours sono
res du verbe de Péguy» ct on n'a pas 111an
qué de rendre hommage à Jacques Simonot 
'lui, sur les orgues de l'abbaye de Royau
mont, développa, avec une étonnante mal
tri se, les thèmes du compositeur. On a dit 
tout cela .. , 

Mais peut-être n'a-t-on point suffisamment 
souligné la qualité, proprement extraordi
n(dre, de l'enregistrement même, r~alisé. 
pour les Editions du studio S,1\L, par Mau
rice Hobreau. On peut pourtant ayancer que 
sans :lJauricc Hobreau, sans les longs tra
,"aux qu'il s'imposa durant plusieurs an
nées, et qui lui permirent d'apporter à Hie
gel la collaboration qu'il attendait de lui, il 
eût été impossible de rendre « prisonnier de 
la cire inel'te » le lyrisme bouleversant de 
Péguy, <le qui Homain Bolland disait 
c: Quand on a lu Péguy, tout le reste est 
vraiment littérature ... » 

INGE.YIEFR ET MEJ.OMA..YE 

Maurice Hobreau est Vendéen et c'est dans 
la pdite ville de Pouzauges qu'i,] fabriqua 
ses Pl'emiers récepteurs de radio, à une "'1'0-
que où les postes étaient « de l'horlogerie» 
et où l'on n'avait d'autre ressource que de 
confectionner soi-mème les pièces détachées 
dont on antit hesoin. 

}'Igill" 1. - JJrlllrice ]{obreall, l'ellelll' slIr as 
plalt!((u:c {/J'llveUl'S de son t'ftf, ellJ't'[/islre (lll 
lllonaslère des bénédictills ll'J?nl'alcal (Tarn). 

Cet apprentissage allait faire de lni un 
parfait technicien, 'lui devait compléter sa 
formation professionnelle dans lcs studios 
du Hadio-Paris de I:t l'ne Fran<;ois-I"', puis 
sur les cars cie r:Hliol'epol'lage cie Hadin-Cilt' 
d de Badin-ili. Très vite, 1\laul'Îce Bohl'eun 
se sphialisa dans les enregistl'emellts et rc
tnulSBlissions des eél'éIllollies ]'eligieuses et 
des grands concerts. En ]!)47, reprenant son 
:Icti\'it" 'iI)!""s la !)(IJ'('nl!lèse de la guelTe, ,Il 
,,1I:tit il Loul'des, pour gr'l\'erquclqlles dis
ques pOlIl' jJ(J('ij'ic ... et ("est lil snns doule' que 
l'id,'e lui vint que les gTanclt,s maisons d','di
tion llt'gligeaicnl pf'ut-êll'l' des tl'('SOI'S :,),L'tis-

ti'lues incomparahles, 'lue les ferwnts de 
belle musique eussent été heureux de pos
séder dans leur discothèque : le chant des 
moines et celui des maltrises des cathédra
les. 

L'idée deyait conduire il la création des 
Studios S.M., initiales mystérieuses ... qui ne 
le seront plus quand nous aurons révélé 

la vie liturgique de l'abhaye. La série rouge 
nous offre une sélection du Kyriale, qui 
comprend l'ensemble des pièces composant 
l'ordinaire de la messe, cepclltlant que la 
sél'ie hlanche nous restitue Jes dlœurs des 
moniales hénl,dictines. 

Vouée au chant polyphonique, la collection 
Cathédrales nous donne, d'une part, des piè-

Figure 2. - Des IraPl'istes de Citeaux écoulent 1111 enregistrement réalisé dans le 
car de radioJ'fportage des Studios S.M. 

qu'elles représentent les prénoms de 1\rau
rice Hobre"u el de sa jeune femme Simolle, 
associés dans une mème tâche il laqnelle ils 
consacrent toutes leurs journées et une par
tie de leurs nuits, 

MOSASTFRES ET C.4 TIIEnRALES 

Nous n'entreprendrons pas de conter lou
tes les difficultés 'lue Maurice ·Hohreau dut 
vaincre pour gl'ltyer ses premiers disques. 
Disons seulement qu'il ne fut admis à pé
nétrer dans le monastère de Citeaux et il 
installer dans l'abbaye ses appareils de pri
se de son qu'après une réunion du chapitre 
général des Cisterciens, qui autorisa les en
registrements. 

Encore était-il spécifié que ceux-ci se
raient effectués par Maurice H.ohreau pel'c 
sClltJ1ellement et qu'ull Père, représenlantla 
commission de chant cistercienne, « supel'
viserait » les disques, In'CC I:t faculté de 
faire d"lruire lous eeux dont la qualité ar
tistique lui paraîtrait insuffisante. 

Est-il hesoin d'ajouter que les choses se 
sont depuis heaucoup simplifi"es et qu'une 
collahlll'ltlion confianle s'établit rapidement 
entre Àlauricc Hobreau et les moines trap
pistes de Citeaux, COllllll(' entre le mè~tlc 

Maurice ]\obreauct ,\1. .Joseph Samson, di
recteur de la maÎll'Ïse de la cathédrale dL' 
Dijon, Olt :II. .Jt'an- Frant;"is Samson, dirc('
leül' du chœul' de I:i eoll"gial,' :"\olre-DanH' de 
Hl'aune 7 

A l'heure actuelle, les Studios S. :II. pour
snÎl'cnt la puhliealioll dt, deux colleelions. 
La pt'emil're s'appclle JIOll(1st,\res, la Sl'con
de Cathédrales. 

Dans b collection Jl!IJllosf('res. la Sel'le 
bleue ('lui ohtint en 1!)~!) tin (;l'an<l prix dt! 
Disque) est L"OIlS~Il'I'(:(' ~111 ehrrul' des lnojne" 

tr.lppistes, avec une suitl' de disques d,· 
chant gl't'gorien qui nous font participer à 

ces enregistrées par la maîtrise de la ('nth~
draIe de Dijon - de laquellt' on a pu écri
re qu'ellc constituait en quelque sorte un 
« mOllument classé » - et, d'autre part, 
des Noëls et des chansons, gravés par le 
chœur de la collégiale Noire-Dame de Beau
nC', dans le cadre llH"i 1l1C des faolcux hospices. 

:llaurice Hobrcau eOlllpl<' « sortil' » pro
chailH'lnenL une s(:l'ie consacrée aux b~né
dictins d'En Calcat iTal'll') et, un peu pI.us 
lard, des disques enregislrés il la cathèdrale 
de :llonacD. 

DE l'FTITS J/oYEY.'>, MAIS ... 

Il ne reste que peu de chose il ajouter. n 
convient pourtant de dire que illaudce Ho
lll'eau -- qui a, mis son affaire sur pied avec 
de,ll'(>s modestes capitaux -- dispose d'uTt 
malt'I'iel excellent, mais fort silllple, dont la , 
« pièce» essentielle t'st la voiture d'en rcgis
tn'ment Cju'il a lui-lTlt'llIl' équipé'e. 

I! assul'c lui-lllême lous s("s enregistre
ments et il est superflu de préciser qu'il ne 
les tient, pour « aceeplahles » que lorsqu'ils 
sont de qualilt, parfaite. 

:lIais on Ile nous t'Il YO\l,Ii'a pas de dire 
'lue nous trouvons hien jolie, el Illl'Ille un 
peu émouvante, eette réussite d'un petit in
gi'nieul' qui, :1\,('e des 1110)'t'IlS ljlnitt.~s, e~t 

lJaT'\"cnu, parce 'IU'il croyait il el' qu'il faisait, 
et sav1IÎt le LlÎrt.~, ~I illlIHlSC1' une lnarque d~ 
disques « spi>('ialisl's ». di'jll eonntlC', non 
pas SeUleIl1C'llt dans son p,'opre pays, lnai! 
(>gaIt~ment li l'[.ITangl"', d\n:l les COll1111undt'f 
a l'fluenl. 

L.n.1), 

XOTI\E CLICHE TlE CiH'YEH.TrHE 

lns!((ll/: d(lIl:; le ('Ill' (/,clll'l'oisfl'l'mPllf des StIldio" 
S.J/" HU père {tlni vil'Tlt d'entel/dre ail ]wu/ .. 
fJllrkllr IIll ('1lfJ'1li" de tl'UI'pLdes de CileaLu:t 
!rflllSIllt'! tdê;p}wlIi(/llentt'll/ (Ill Inallre dt 
l'hœllr les « l't;slllfals d'/:{'oule ». 
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LORSQUE, fatigué d'admirer les superbes 
. voit LIres qu'il ne peLlt acquérir, le radio

technicien cherche à travers les stands 
du Sa/on de l'A.uto lin terrain plus en rup
port auee son aetivit~, ce sont d'abord les 
postes aLIta-radio qui retiennent son al/en
tian. 

A. Ce Salon de 1951, il n'est pas néces
saire de faire de grandes reclterche,ç pour 
trouver des postes auto-l'adio, car, en plus 
des stands spécialisés, beaucoup de voitures 
exposées en sont équipées. Même à l'entrée 
du Grand Palais, sur les Champs-Ely sées, 
une antique Unie, bien reluisante, arborait 
Illl superlte poste auto-radio. Lorsqu'elles 
n'ont pas de récepteur installé, elles possè
dent malgré tout, en général, au moins un 
emplacement sur le tableau de bord pour le 
recevoir et, en plus, une grille de protection. 

Le poste auto s'avère donc, de plus en plus. 
comme un accessoire sinon indispensable, da 
moins très goo.té des automobilistes. Pour 
les usagers, l'esprit de collaboration qui S8 

manifeste entre les constructeurs de voitu
res et les fabricants de postes auto-radio, 
est une garantie supplémentaire du bon 
fonctionnement de ce dernier, car elle per
met une lutte plus efficace contre les parasi
tes provenant du circuit électrique ou de 
charges statiques engendrées par le frotte
ment ou l'échauffement de certains pneus. 

Le poste auto-radio a/Jait posé des pro
blèmes beaucoup plus difficiles à résoudre 
que ceux du récepteur domestique. Qu'il s'a
gisse de l'alimentation ou de l'élimination 
des parasites, ces problèmes sont résolus, et 
l'on constate une certaine stabilité dans 
leur forme et leurs caractéristiques, avec 
cependant quelques perfectionnements in
téressants. 

La forme monobloc pour les petits postes 
d deux gammes d'ondes ou en deux blocs, 
pour les postes plus importants, n'a pas 
beaucoup varié. La formule très séduisante 
est le poste en deux blocs détachables à vo
lonté, car elle permet de l'utiliser dans lcs 
meillellres conditions, en fonction de l'em
placement. 

Le plus important perfectionnement que 
l'on peut remarquer est l'adjonction au sys
tème d'accord normal, de boutons poussoir!!. 
L'emploi de ceux-ci pour la réception d~ 
différentes stations pour lesquelles ils ont 
été pré-réglés au goo.t de l'auditeur, n'est pas 
une nouveauté. Dès avant la guerre, certains 
récepteurs domestiques en avaient été mu
nis; mais, dans ce cas, leur utilité était 
moins grande, et ils furent abandonnés, en 
raison de l'augmentation de prix qu'ils en
traînaient. 

Dans une voiture, leur intérêt est beau
coup plus évident, et l'augmentation de pri:r: 
qu'ils apportent se justifie. En effet, le poste 
auto est surtout le compagnon du conducteur 
solitaire; or, celui-cine peut distraire son 
attention de la conduite de la voiture pour· 
manœuvrer le bouton d'accord. 

La majorité des voitures américaines ex
posées avaient des postes à « push-button " 
les modèles étrangers exposés (Philco Oll 
Mullard) en étaient munis. Cependant, des 
constructeurs français, tels que Philips et 
Arel, avaient également adopté ce dispositif· 

Tous les radiotechniciens connaissent 
bien les difficultés introduites par l'adjonc
tion de bordons poussoirs permettant un 
pré-réglage facile et indéréglable. La figure 
donne un excellent exemple de réalisation; 
il s'agit des boutons poussoirs du poste NX 

601 Philips. On peut voir qu'allu un bOllton 
poussoir enfoncé pour Zlne station, le dis
que d'accord (-i) se trou/Je verrouillé pllr 1(( 
pièce (3). En pOlissant lin bouton, le disque 
d'accord (-i) tourne et bascule (5) dans la 
position correspondanle. Par cette manœu
vre, la tige de transmission (fi) glisse les 
noyaux de ferroxcube (7) dans la position 
correspondant à la réception de la station 
désirée. L'accord de ces postes se faisant 
par variation d'inductance, pour régler le 
même bouton poussoir sur une autre sta
tion, il faut préalablement dévisser celui
ci d'un demi-tour, ce qui a pour effet de 
perrouiller la pièce (3) du disque d'accord 

c::!~2~i[3DG: 

l;:;ir: ~ 
.. e <i>dl®L<l> l <b 

et communiqués. Ces haut-parleurs étaient 
reliés par 1 km de câble à deu.r am pli/icf/
leurs de 60 H' modulés, cnmnlflndh pal' 
dezzcr microphones éll'cfrodyrll1miques âlllés 
dans Zlne centrale amplificatrice. 

La sonorisation des trois iII/lis de la [lnrt~ 

de Versailles avait souleoé de nombreuse" 
difficultés techniqlles, résoilles par l'lItili
sation d'un dispositif particlIlier. Dans cha
que hall se trolZ/Jaient répartis hllit hrw/
parleurs de grande puissance, à pavillon 
orienté de façon à obtenir Zlne émission so
nore homogène et intelligible. Ces ving/
quatre haut-parleurs étaient reliés par plu
sieurs kilomètres de câbles à la centrale am-

Fig. 1. - 1) Bouton-poussoir; 2) Goupille: 3) Soulier de verrouillage: 4) DisqUe d'accord; 
5) Bascule: 6) Tige de transmission: 7) Noyau d'accord il: Ferroxcube ,. : 8) Bobine. 

(4). Il convient ensuite d'accorder le récep
teur sur la station choisie à l'aide du bou
ton normal d'accord, ce qui place la bascule 
dans la position correcte; le disque d'accord 
est ensuite verrouillé à nouveau en vissant 
le bouton poussoir. Par la goupille (2), le 
bouton pousse la pièce de verrouillage (3) 
avec son encoche en V, contre le disque 
d'accord. 

En dehors de ses boutons poussoirs, ce 
poste est identique au modèle NX 593 V, de 
même marque, dont les performances, no
tamment en ondes courtes, sont bien con
nues. 

Pour les automobilisfesmoins for lunés, 
il e.riste toujours de très bons petits postes 
populaires (Philips, Centrum, etc ... ). 

SlIppressol's ou bougies antiparasitées sont 
à la disposition des possesseurs de postes 
allto-radio, pOlir antiparasiter le circuit d'al
lumage. Il fallt pré/Joir que leur emploi se
ra bientôt obligatoire pOlir tous les automo
bilistes, car ces parasites ne troublent pas 
seulement les postes de bord, mais égale
ment les téléviseurs et les radars d'aérodro
mes voisins. 

Dans les accessoires connexes à l'électro
nique ql/e nou,~ trouvons à ce Salon, il y a 
les chargeurs à tl/be Oll à élément sec, qui 
vont du minuscule chargeur d'entretien Da
ry au modèle de Philips-Industrie, dont cer
tains fournissent une intensité pouvant at
teindre jusqu'à 15 A pour la charge de bat
teries de 72 V. 

Enfin, tout en regardant les contorsions 
des Bibendum, les techniciens ont pu appré
cier la qualité du son qui guidait leurs pan
tomimes. Renseignements pris, il s'agissait 
de la retransmission d'une bande d'un ma
gnétophone Philips, avec une sonorisation 
faile par cette maison, qui avait également 
réalisé celle du Grand Palais et du Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles. Au 
Grand Palais, deux groupes de quatre haul
parleurs de grande puissance étaient montés 
au-dessus de l'entrée principale; leur dispo
sition avait été calculée en vue d'obtenir une 
judicieuse répartition du son, ce qui assu
rait une audition parfaite des informations 

plificatrice, située au commissariat de pl)< 
lice ; cette dernière comprenait quatre am
plificateurs de 60 W modulés et deux micro
phones électrodynamiques à commande in
dividuelle. 

NOlIS voyons donc que, même le Salon de 
l'Auto ne l'eut se passer du concours des ra
diotechnici,ns, et c'est grâce à ellx aussi que 
le robot de Kléber-Colombes conversait avec 
les visiteurs. Marc DORY. 

Un cultivateur danois, M. Knud Eilersen. 
de Falster, avait fait installer, l'année der
nière,.la radio dans son étable, afin que la 
traite et l'alimentation de ses vaches laitiè
res se fassent en musique. 

Cette année, M. Eilersen affirme que ses 
vaches sont parmi les meilleures au Dane
mark. avec une production équivalant à 266 
kilos de beurre par an, contre une moyeu
ne au Danemark de 155 kilos seulement. 

La pêche au té,léphone 
La pêche a fait de nouveaux adeptes à 

Hugo (Oklahoma), grâce au génie d'un mo
deste inventeur américain anonyme. 

Mais, bien qu'il s'agisse de pêche à la li
gne, les nouveaux pêcheurs ne sauraient être 
qualifiés de il: chevaliers de la gaule :t, car 
leur ligne est téléphonique et se passe de 
gaule aussi bien que d'hameçon. 

Le procédé est simple : le pêcheur s'ins
talle au bord du lac ou de la rivière, muni 
d'un appareil téléphonique du vieux modè
le à manivelle. Les pôles de l'appareil sont 
reliés par des fils conducteurs isolés à deux 
plaques métalliques que l'on jette dans 
l'eau. Un tour de manivelle, et le courant 
fourni par la magnéto provoque chez les 
poissons une commotion suffisante pour les 
envoyer à la surface. Il reste au pêcheur à 
les recueiUil' à l'aide d'une épuisette (? I?). 
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Un changeur de fréquence de grande classe, 
--------------~------------------~----------------~~----------------~ 

1IIIIl il " ~~ ~IIID .,1/1111111 
Récepteur de présentation moderne, avec glace de cadran 

• grande visibilité sur toute la largeur du châssis, l'AIDA VI 
est équipé de la série alternative Rimlock-Médium et d'un indi
c:ateur cathodique. Il permet la réception de cinq gammes, dont 
deux bandes OC étalées. Sa mus~alité ne laisse rien à désirer, 
"râce à un commutateur de timbre à quatre positions. L'utili· 
Ill\tion d'une barrette pré câblée sur demande - spécialité d'uJ\e 
maison bien connue - simplifie considérablement le câblage 
de cette maquette. 

L 'AID.4. VI, "éeepteu~ de pr(:sen
'tation élt~gantl', COlllnlC le mon .. 
tre notre photographie, ut 

équipé de la série alternative Rim
lock-:.rédium et permet - ce qui 
constitue nn avantage intéressant -
la rél'eption de cinq gamInes, dont 
deux ganlmrs OC étalées: gUffilnes 
JŒl, d" 9,4 il 1:' MHz, et BE2, de 
5,8;" à 6,52 l\IIIz. Les antres gammes 
sont le. gammes normales OC, PO, 
ua. 

J"e schéma de principe l'résen!e 
de llOinbrellses analogies avec celui 
dn Berlioz rI, précédclnment d~crit, 
t'oInportant la même série de tubes. 
Le monlage de l'antifading a toule
fois été lDOrlifié, en raison de l'nU .. 
llsation d'un nouveau J)loc accor{l
oocilhlteur (Bloc Secllrit nO 526R). 
Il a été ainsi poss ible de ne pas 
mo<;l.ifier - pour ainsi dire - la 
4hpo.ition et les valeurs des él<'
m'DI. tle la lJarrctte précàblée du 
t'l'Ilot VI. Seule la valeur d'une ré
'~anee est modifiée, en raison du 
montage difl'ér.nt de l'antifading, 
qui est appliqué en parallèle sur la 
arjlle mot,lula!rice de la changeuse 
~. tr~uenee, ct Don .. la bue du 

secondaire du tranSfOrIllateur d'en ... 
tr"e, comme sur la précédente réali· 
sation. 

On remarquera, d'autre part, que 
le contacteur de timbre il quatre po
sitions, qui a déjà contribué au suc
"ès de préc.clentes réali~ations, a 
été conservé. L'effü'acité de ce dis~ 

positif permet d'obtenir une mll~i
cali té pouvant satisfaire les plus 
difficiles. Les éléments du commu
~ateL1r de timbre ,sont, comme la 
plupart des autres éll'ments du mon
tage, groupés autour d'une deuxièm~ 
barrette. Ce commutateur et ses élé
ments associés peut être livré pré
câblé, ce qui facilite encore le câ
blageet le rend .. la portée de. 
débutants. 

La série aItornative Rimlock-Mé
dium équipant 1'.Uda VI ",t la sui
'vante : 

BCH42, triode-hexode changeuse cie 
fréquence; 

E F 4 l, pentode amplificatrice 
moyenne fréquence; 

EBC41, dnodiode triode, détectrice 
pr4mpl ificat!'!ce basse fréquence; 

ETAl, pentode amplificatrice fi
nale bosse fréqupnee ; 

GZ10, valve biplaque redresseuse, 
à chauffage indirect ; 

EM4, indieateur cathodique à dou
ble sensibilité. 

Examen du sché.na 

I..-es ~lénlents de l'ensenlhIe chan
geur dl." fréquence sont crux qlli rt.Ollt 
l'onseill~s par le constructeur du 
l.loc, e'f'st-à-dil'e ceux qui IH"l'llld
tL'nt d'obtenir le l11eiIlellt' ff'ndt:Jllent : 
condensateur de liaison il la horne 
antenne de 1 000 pl", de 50 pl' pour 
la grille oscillatrice et de 500 pF 
pour la plaqur oscillatriC'e, aliJnen ... 
tée f en parallèle par une résistance 

ser1E~ de :~O kQ. lA' crmdensâtèur de 
liaison ù la grillp modulatrice e~t 

de .GOO pF., l''t la r('sistunc~ reliant 
l'antirading à celte grill!' a la valeur 
classique d,. 1 \[Q. L'écran de 
l'ECHI2 est aliment,' pal' un pont 
de deux ,résistances de :lO kQ-l \Y, 
entre +HTet masse. 

L'amplif1catriee 1110yenne fréquen .. 
ce EF-ll h'availlf' SI11' ~15i'i kHz. Lei 
valt~l1rs dl-'s (:Ièlllf:nts (résjstances 
~~r1e d'écran et de cathodf') sont 
el~ssiqLlt'S. 

Lu di-I<'dion d la l'réarnplificatlOll 
J3F sont nSSlIl't:(->S par la dl1odiod, 
trior!e EBen, dont Je .• tleux diodes 
sont l't-linifs (-'xtél'lenreluent. l...'a,nti
fading ('st l't'lit: il la base du secon~ 
(lairf' dt· l\IF2 ;' jJ n'est done pas du 
type' retardé. Le tlttrage !>l.F PSt cons
titué pal' L1ll(' t'~si:stnnl'e de i>O kQ f't 
deux. condCllsntpufs au Inicu. de 
l:)U pF. 

Ent,-e la sortie cIe la préamplifl. 
<,ùtl'kt> lHt""se JrrllllL'Ilt'f" -et }a fuite de 
~!'iJle de la lampe 1inul~ ELit est 
djspnst~, }(' C'omlllutah'lIl' il dt~lIX cir ... 
('uils t't quatre positions, dont toua 
31'S t'-li'nll'Ills sont g:roupés autour dll 
COl111llutntcnt' (,t de la b::'ll'l'f'He ~ 

~ cûSSf'S. )'l'pl'f!sent(:t' n()n cà})lt~e SUl'" 

le plan Je la Hgul'f' :1, et srpar~mp.nl 
.sl1l' la figure :J. Les pogitions ror .. 
l'e-;pondautes dn ('Ofllnlutateur d. 
tÎlnbI't~ ,sont re:-.per.1ivelneIlt 

POSitioll 1 : Xotnlule - Liaison 
directe; 

Pusition 2 : (;raue - Liaison 4i. 
J't'de, uvee (,()Ildt'Il"intt'Ul' dt" 3 ooe 
pF ,PlI fnitr' \ï,:f'S la rllasse; 

PositjOTl :~ : Parole; 
Position 4 : Ml/.'dlJue - Filtre creu

sallt le lnrdiunl. 
!JE-' haut eH lIas, les posHions res .. 

pecti\,(ls dLi CO!nlHlltatt'ur de 1;1. fi
fl;nrc 1 sont 1, 4, :), ~. 

J .l·S \'illeHrs d~t:I(~nH~nts du tube 
final ELJl Sl.lnt t'lussiques. : rt'sis
taUt't> ùe pol~ll'isation cie 150 IQ et 
tr'<l11Sfol'1uuteur d'adaptatiou d'im ... 
p~darH:e priutaire 7000 Q. 

L'a1itnéJltation est assurée pal' un 
traH~furnHtt~IIr' dont les cal'aetéri:s ... 
titILles sont le:i suivantes : 

Primaire: U - 110 • 125 - H5 _ 
220 - 245 Y ; 

Secondaires : 2 ~lOO V-75 1lI.-\. -
li V-l A - ü.3 V·2 A. 
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VuliIisnlion <l'une s"lr rie fjltrag~ 
de résistancp ;-)00 'Q .a 'pf'l'rnis d'uti
liser 1111 ,secol1llaÎl'P nT de 2X30(j Y, 
au lieu de 2X3;;1I V. 

Montage et cublage 

Commencer par fixer tous leo <'lé_ 
mmls essentlds du châssis : hloç 
ilccord oscillateur, tl';;:tfisfornul.teul's 
)11', supports de. tubes, transl'orma
teur d'alimentation, condensateurs 
électrolytiques, harrettes relais, self 
de filtrage. Câhler ensuite tous les 
élénlents mentionnés snI" le plan de 
la figure :1, .en prévoyant des con .. 
llexiqI1s libres de qllf'lquE's centimè
tre. pour IOUS les conduclt'l.1rs affec
t~s I.run nUlnél'o. TOlites les liai~Qns 
à tffedller sou~ gaine hlindée sont 
iUIlIquées sur le plan. Hpspecter le 
hl'an{'henlent des cosses du hloc nU ... 
list'es pour Ja eommutaUon du pick
up. 

Le hranchement des différentes 
cosses du hl oc est clairement repré
senté sur le plan. Aucune errenr de 
hranchenlent n'est possible, en rai
son de la dispQsition dt· loutes les 
cosses sur la partie supérieure du 
hIoe, du côté des réglages. 

Le moment cst venu de câbler les 
{'}t-JJlrnts de la barrettr, si Pon ne 
St' procurfl' pas eette df'rni~l'e toute 
càhlée. Son uti lité est hwonlestable 
pour disposer judicieusement la plu
part des éléments dn récepteur. Elle 
,illlpl ine consillél'ahlement Je travail 
de càblnge ,et évite, {;'n parti('ulit>r, 
lllle el'l'elll' "':-ventuf'lle rle hranche .. 
rnent, en raison des possibllitt'-s ai
St-ES lle vérification dues au Illlmé
l'otage des différentes cosses et des 
cOJ1ciucteuI's l·eliés. 

~, Li SERilE MUSICALE 

J"ES PIONNIERS 
nu SUCCES 

Chhsis en pièces détachées po~r 

nEBUSSV V 
~ tllbEs rim!. 3 gam. Super Médium 

8.780 
MOZAR'f VI 

6 tulb&s rini!. 3 ga,m. +'B,'E. Su,p. Méd. 

7.780 
TOSeA VI 

(; tllbEsri·m'!. Z gla,ces 3 ,a.". B,I. 

8.260 
BERU OZ VI 

s t.~ rim!. 3 ga.m. +B.IE. Gd. Super 

8.9S0 
RAVEl" PPS 

• tllbH mini. 'P.-Pull 3 ga'm. + B.i. 
10.580 

INTERWORLD 10 
7 tubes riml. 10gam,mes dont 7 O.C. 

13.780 

1 ATTENTION! 
M EM E UN AMiA11WR 

,P'EUT C,AB'LIER 

SANS SOUCI-NI ERREUR 
AV,EC 

LA QARRETTE 
PRECABLEE 

SCHEMAS : VECTUREFACI'L'E 
'·PI+OTiOS - 'DEVIS 'DETAH.U. 

SUR DEMC<'.N'De 

• REXAllIE'I'RE • 
CONTROLEUR UNI\'EIR'SEIL 

comprenant éga lement 
1 Q. 12 senSlll.) et 

2 1,11. Lect. dlr. 
INOTlCE) .................... 8.890 

Selon notre habitude, nous ~J1ons 
indiquer, pour que la vérification 

soit faclle, tOlites les connexions de. 
cosses de la' barrette. En italique, 

IIRECTA" 
VOUS IPIRESEINTE 

SA VEDETTE DE LA SAISON 

AIOJ.\ VI 

Ch~ssis 6 lampes Univ. .... 590 25 Condensateurs ......... . 
C;;dran (viSib. 36 X 9). 1 gde 2.3 Résistances .......... .. 

glace miroir splendide 2 BE S Sup. riml. + 1 trsc" •••• 
avec CV ................ 2.190 Corel. sec.+fiche+fus .... . 

Bloc PO, GO, OC + 2 t;l.E. 4 Amp. 6 v. 01 ...... .. 
av. 2 MF SECURIT ...... 1.990 4 Bout. lux.+2 pl. HP/AT/PU 

1.090 Barrette 31 (./8/5/3/c ... . 
450 30 Vls/écr. + cosses ... . 
150 2 Prolongateurs .......... . 

Transfo al. ï5 m. A.,P .... . 
Self de fil. 500 oh ........ . 
potentiom. 0.5 A.I. .. ... .. 

449 
iliO 
210 •• 1 its 
Ulfj 
148 
$0 
3& 

Fi 15 : câbL 4 m., m"s. 2 m. 
Contact. 4 p. 2 CC ........ 190 blind. 2 m.+HP 4 c ~t 3 c 215 
2 Cond. 16 mfd .......... 380 0,5 + 1 m. soupl. 1 mm. 8 860 
L"EN'SEIMIBU IDES 'f'IIEICIES I()E%CHHSDU CHIAiSSI!$ ............ 1 

Confection de la BARRETl E PRFCABLEE pour MONTAGE RAPiDE 30él 
(F'acultati"" ) 

TOUTES LES pmCES PTWV1!.\'T TiTRB L/VRlmS SEP.tREMENT 

HAJJI'"LEMEN'l' DU CHASSIS 
peux l§lbé,niste,ries S'ellon votre choix : 

1. - es'ElN'ISTE!RIE altANID SUP'E,R lUXE (No 33B) dimens. : 55X29X24 cm. 
Côtés arrondis, bords jlalissandr., hallt et bas. Très soignée Iv. figur.) 3.11.0 
Cache grand luxe INo SOARI voyants plexis lumineux sur les côtés. 
6UIPEIRcB,E. ............................... , ..................... 1.098 

ou 
2. - 'E'BENI'S'J1E,RIE SUiPE,R MEDIUM iNo l.381. dimens. : 46X29X23 Gm. 
avec lar€e MAII1!QU'E1'6R,I'E, borels arrc.lleils sur le$ côlés :BRILIE fRE:&eNTA-
TION Iv. Tosea) .............................. .............. 2.590 
Cache luxe crème 'METAL 'DE,P,LOYlE (NO U3) ............ ........ 840 

Dûs du poste : 120 
HJP. 21 Cn!, TIC'ONAt l'logo, .'ern, /\udox, sel. disp.l ............ 1,15!i1Q 
TUGes : EUI4?, EF41, [8C41, EL41, CZ40. EM4. Prix av. l'ensemble 3.t90 

AV:Ee 

l,a Jlal'I'ette précâbtée faeile à coustrulre 

a 
-=FESTIVAL DES TRANSFOS 

'PAS DE SOODE, 'NI Ifl'N SEIRI'E, MAIS 'N9c~E MlAlI~"I~L HIA~IT'Uf!L 
I()E IP,HM 1 E'R'E QU,"liI'tlE 

60 IMII~!LIS 690 15 ""'IIULIS 890 AlP ou IEXC, 
1 

AlP OU IEXC. 

65 IMltJLIS 190 /100 iMlliI:IS 1.390 .M' ou IEXC. AP ou IEXC. 

.4.l'l'B.YTlO\' J J J 
,l.JA VElN'cE SBItA liliM'IHE - SE IREFeR,m A OETH AiNNONCE 

le fanwux C,HRONO·IRUIP"EUIR : vous :permet de mettre en muche ou d'.rrirer 
olltomatiquernentà 'I·heu'r. qu'il vous "Iaira tous ciro:uih j"~ù'à 3 l'iT1$I. Tout 
,,~cia'l.me,,·t indiqu<o pou. 'les feclx de position des voitures (Notice) a.700 

'D~MC<'.NDEZ 

NOS MONT ACES 

IM'ODE'R'N'es 
lET 

fACILES 

• 

c 6C:HlE'l!LE 'DES ~RJ!~ • 
,H'IY'E:R 1952 

500 
ItOUV>E:A U X PR IX 

• 
37, AtlelllIe '"edru-Rollin - PARIS (12') 

IMétro : CAI1!E DE 'LY,ON, AUSH'R'LHZ, SASTltU 
Colonies 010. 84·14 - C.C.lP. 6963-99 Export 

nous mentiQnnons d'autre l'art qn~l_ 
les sont Jes liaisons extérieures il 
effectuer lf,lfsque le eilb1l\lie <le la 
bllrretie est terminé, c'.st-il.~<,lire cel
h$ q!l~ l'on til,Jit f!lit. flt/u l,s di
verses cos .•• , tie la b(lrntl~ et les 
t'Ifmen.ts correspondants du Monta
ge, M!teltis 4'un même ilum;to : 

CQSSB 1. : Liaison extérieure il. III 
borna antenne, par un contiensateur 
4e :t 000 pF, et il. la cossa antenne 
du bloc. 

Cosse 2 ; lIeliée il J~ cosSe , par 
une résistance de 1 :M'O. Li"i.'OIl ex
térieure direct, à la grille modula
trice de l'ECH42 et ci la c(lsse grille 
modo du b/Qç, uar un cond.nsateuT 
de 500 pP. 

Cosse 3 : Rel\é~ .. III COS~II 9 par 
lI!'" 30 J<!J, 4 III c\lase 1\ P4r une :JO 
wU, 4 Jll c\lsse \1 par lin 0,05 /.lF. 
Liaison extérieur. " l'écran tie 
l'BÇH42. 

Cosse 4 : Reli~e à la c(lsse , par 
une 30 kO. !. iaison eœlt!ri.ur~ il. 14 
pl"que Dscll/atriee EGIl4:J, et il. la 
cosse plaque DSC. 4u bloc, par l'in
ternuidiaire d'ult 500 pF. 

Cosses 5 el 6 : Non reliées. 

LA SERI Ef'ORT Â TI Vf 1"" 
- -, -- -- _- - __ - t.--. 

... ~s COlQt4tiNONS 
de la CB.I\NIilQN 

QM"i$ en pi~ dttujl~e, pour 

CARMEN 'l'Ci 
$\lPét ~kéli" 'V4,te • "iil'I~!II. 
5 tL>I... .i-tlll. \i~,dr, n .~ml>é 

$."0 
CA.p.le, Tel 

Spl~"4id,, petit~ .".i,,-,i. rAre 
p.'h.,ndre, coN9nnette$ "1·,ilc~l. tu-
/;Ie$ rirnl!1<'k '1~ $ t~~miniat.re. 

"."ltO (tg ".430 
L'lNCOlUrAJlltllLtl 

., ~O~ .. 
o..x tnné.s lU·ccès i·.intttr!>lIlpu. 
M!lllett. Ilux~~us, 4n .'u v9r'i"blt 

ou fÏmilli-cuir. 

Zq~ "1"'1.: 1 ZOJii 1UXT~ 
'.460 fMi"" 

VUJTJ!(tlJ.'1 IV 
AiMI't.,1 .t 'IiUÇl1~Jillf:lQ"E "''''iIQl.l 

et 1"\J.I~N'l' "te J!".".d. : 4.DOO 

JÀfTiNTION! 1 
""iiME U'N MONTA CE 

,DE l 'L,AiMIHS lEST 
fl,EALlSABLE 
FACILEMEN'1' 

AVIEC 
l,A QARRETl'E 
PftECABLE'~ 

SOHEMAS : ,L'ECTUR,E ,FAClli 
PHOT~S - 'PEVIS DEi1AllJL~ 

SU,R DEMAN'DE 

• Rf~XHErl' • 
C.nér.teur portoble CDim. 13)< 12X8) 

LA PLUS PETITE HETFRODYNE PREC:S[ 
et tr~5 étalée, ~ lecture directe. Cornple-:-
monté et garanti. Prix exceptionnel. 
(NOTICE) .................... 7.&90 

Les p1'ix sont conlmuniqués sous réserve de rectifications et taxes en .silS 2,82 <;:S'Q 
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511pf c/:. Ose 

'''''' pl' :;; Pl nS(f 

,~.( ~ .. 
IVD •. rJ/.P:(1) 

.. ,'·'ÀCC.PO 
'500pF S r.rmnd 

If. 1 CD 
Ace OC BE 

Fll1l1"8 li 

o OC BE 

-0-
Ose. GO 

o 
Ose PO 
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3.000 pF 

Plusieurs conducteurs tl'uvrrspnt 

ISortie 
Vtrs ori 

E.ntrée 
pRr un 20000 pF. Liaison extérieu
re il l'fntl'l}e till commutateur d. 
timhre. 

le chiisBis à proxinIité du dt'llXil'flle 
llt'etro} ~.'ti<lue de fiItI~ag(>, pl'ès d'une 
lWl'l't-'ttt't T'dais à deux COSS('S sup
portant rr~qH'ctivenlent le +HT après 
filtrage -et la ligne d~HIltiradinp;, l't'

lit>e à la gril1e de COllHllnnde (}p 

rindicpAtt'ur cathodique E:\l-t, Hpl't-S 

(léeoup klgt', Les hu lt eonductt'uJ's tl'U

vers:ll1t le chàssis sont les suivants: 

~.7..r 
elL4! 

~ " Figure" 

r:os:~e 7' : Rrli(;e à ln ross(' 2 par 
une 1 ~1Q et dirt'ctt'Ilu'nt à la cosse 
16. Liaison e.l.'léJ'iellre li la ('usse 
rc.{ du premier transforma leur MF. 

Cosse 8: : Reliée à la cosse- :~ par 
une 30 kQ, à la cosse 4 pal' une 
:~n ~O. IAaisoll e.rlérielll'e ci la ('osse 
111' du premier lransfornwleur MF. 

Cosse 9 : ~Iassp. Re-l ièe il la cosse 
3 par un 0,05 !,F et ulle oH kQ, il 
la rosse 11 pnl" une 300 Q, il la 
cosse 13 par une 0,0;; ~!F. Liaison 
ll!xlérienre à la ligne de musse. 

Cosse 10 : ~on relire. 

eO~.lie 11 : Ht~liée il ]a cosse 9 pnr 
une :lOO Q, il la cosse 1.1 pat' 1I11 1),11;' 
'J,F. l.iaisoll extérieure il la cathode 
dr 1'1:'1'41. 

COSse 12 : ::\Ias~e. J.iaison 
,'ieure ci la ligne de nwsse. 

e:rté-

CO.Uf 13 : Rf'lié~ à la eos~(' 9 pnr 
un 0,0., ~F, à ln rOSSt~ ].") pal' une 
]00 k{2. /.iai,wll n:lt'riel/Te cl l','cran 
dt 1'.1::1'41. 

Co .• se 14 : 'ta, ... Rrli{'~ il la cosse 
11 par un 0,0;:) I.lF. Liaison exté
rieure ci la liglU de nIasse. 

Cosse 15 : Rè'liée à la eossf' J:~ par 
une 100 kQ. l~iaison pxli!rieul'e à la 
• orlie IlT filtrée et li 1/1 ensse Ill' 
,lu deuxfème trallsforml/lf"I' MF. 

r:osle 16 : Helit>e it la eossr " 
reli"~ il la coss~ 18 par unI' (J,:; \lQ. 
Liaison f'.1'térie-ure à la harrette re
lais à 3 ('os . .;es de l'illdinllelll' ca
Ihodique ElU. 

Cos.se l j : Rel iée à lu COSSf' 21 
pal' unt" 0,5 l\lQ. à la ('OSSt' 2:~ par 
ull O~O~ ~tF, à la cosse 18 pal' llllt' 

50 kQ, à la cosse 2 L pa,' lin ];)f) pF. 
A,UCUlIf liaison exterieul'e. 

Cos.Oie 18 : ReItèt, à la COSS(> 17 
pal' une aO kU, it la cosse Hi par 
l~ne 0,:' )IQ, à la COSSt' 20 par lIll 

1;)0 pF. l.iaisoll e.r1~]'it'llr/' ù III sor
tie détection tlll dl'lu'if~J1le ll'lIllsfOl'

lIwleU/' .UF. 

Cossp 1!} : :\rassf'. H.f>lit;e à la cosse 
20, il l~ ('()SS~~ :!I paf' 1I1H' 1 kn ft lla 

JU lLF-2;j \' en parallèle, l .. iaisoll /"'.r
trrieurp ù la li!Jlle de l"Iwsst'. 

CO.'L~e 20 : ~L1SSf'. H("lif~f' à la cosse 
19 . .. 1.uf'l.Il1e liaison e.rtérit'lll'l', 

COS.'if 21 : Hl'li(:e il la COSS{' 17 
pal' lIJH' 0,,) .\'1(1. à h" t'()~~(' 1~) pur 
lUIt' l 1.,; {) , it lu l'osse :- t pal' un JO!) 
pF, ;;.. la COSS{, 17 pttl' 1I11 1.--11) pl-', il 

la cosse 1!l par un 10 l1F-20 V. T.fai
son eJ.'lericlIl'e iL la' ('atllode de 
l'IoHC·! 1. 

Cosse 22 : neliée à la cosse 24 
ptll' UIll" 100 k~J. J~inison e.rlél'ieUl'e 
li la sorlie /Il' (iltrée. 

CO.";se 2:~ : Ut'liée à la COSSr 17 
par un 0,02 uF. Liaison extérieure 
à Hne cosse' de com/nlltatioll dll 
pick-up, sitllée Sllr le bloc. 

Cosse 2! : Reliée à la cosse 21 
par lin 300 pl', à la COSSe 22 pue 
HIH' 100 J.,;Q~ il In cosse 27 par un 
2000U pl'. I ... ioison e.r/ériellre li III 
plaque Iriode de 1'/:8C41. 

Cosse 2;) : ':\-[asse. l .. iaison 
l'ieure ri la lif/lle de ma.~se et 
ntasse de 1'10.\11. 

e.rIJ
li la 

Cosse 26 : Heliée à la rosse 31 
par un ;)0 uF-:F) V et une 1;'0 Q 
·('·n -pal"allt'.je: I .. iaison e.rt~rieure ci la 
calhode de l'HIA l. 

Coss l ' 27 : Ht'liée il. la cosse' 2·1 

Cosse 28 : Rdièe à la cosse :n 
1""> lIne 0,5 ~In. 

l .. irtiSOll l'.1'téril'llrl' à la grille de 
('0 IIi Il Ut Il (/t' dl! CElAI el li la sortie 
dll ('ommutateur de tiInbre pal' fil 
blindt'. 

Cosse 29 : Reliée à la sottie + lIT 
oprès filtrage et à Ulle cosse de la 
pla,!lIel!e lI.P.S. 

COSSe 30 : Reliée à la cosse 26 
par un [) 000 pF. Liaison e;rtérieure 
li la plaque de l'E/Al, an prirnail'e 
du transforrrwlellr de sortie et à 
['une des cosses de la plaquette 
Tf.P.S. 

Cos .• e 31 : Masse. Reliée il ln cosse' 
26 par un 50 ~lF-2;' V et une liiOQ 
('Il 'paralH~le~ à la cosse :!8 pur une 
0,;) MQ. l"iaison e:l'tel'ieure il la ligne 
de lJ1aSse. 

Le reste du n10ntage est d'une 
gl'ande simplicité, une fois le cà
hlage de la barrette tel'nlint'~. Il ne 
l'este plus qu~à l'plier les conducteurs 
affretés d'un numéro aux cosses 
-correspondantes de la barrettp. 

_'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII1II1I1I1III1IIIIIUH.,1I1I111111111111111111111111111I1111Il.,,,,,,,,11111 

Deux conducteurs sont l'dU's à 
l'entrée et à la sortie de la .. If de 
filtrage (vers SF) ; les deux COI1dllC~ 
te urs Ifot'sadés ~wnt reliés au pri
lliaire du transformateur de sortie 
du ha~t-parlellt' : blell 0= plaqlle et 
l'ouge c:::!: +HT; les quatre derniers 
condnc\lleurs sont respeclÏvelIlent : 
't'ougr (+HT E:\'I4), violet (ma ... 
EM4), noir (6,3 \' ENI4), Jaune (grille 
de corumande E~I4). 

Le 1~lan de dblage du COnlDWIa
teul' qst indiqué par la tfgure 4. 
Le~ dtfllX paillettrs corrt'spondant au 
conlmlln du commutateut" rell#" 
l'e-speeIaiycment à l'armature intérieu
re df" cilhles blindés d'entr~e (281 
et de .sortie (2i), sont représentées 
e1l nol1r. 

MICROPHONE PlElO 
Cinq points 
de supériorité 
• Cristaux c,hi·mique.me.'lt pu-rs sl>écia·l~m~nt 

trai,~és 'pOUf résister à -l'humidité, 

Lor:!"IUe Ir commun de gauche va 
de ha~lt en bas, en manœuvrant le 
<"OITIm utateul', Ir COlnlHun de droite, 
,,;-ymét,rique par rapport au cen1rr, \fa 

~ de baJ en haut. Le. communs ... len
pent adnsi successivemf'nt en eontact 
avec ..... différentes paillette. r~.pec· 
.tive!l .d'f"otrée et de sortie, qui cor ... 
respOl~dent aux quatre po.ltions du 1 

• A'mortisi0I11E·nt au si;licone assu·rant la 
o(OfIst.anrœ a'bso1lue dans le te·mps d~s 
caractéri·stiques. 

• M~mbral1e eXlpon~nti~rile tran.mell."t .u 
-c'rista1t toute-s 'les f,réquences d'u'ne f-dçon', 
étI.ilie. 

• Cou·rbe de ,éip011se pratique,me'nt recti
ligne <le 50 à 7.000pp.s avec éca'rts in
férieurs à 3 d.cb. 

eForme ution ... ·~I. du boiti.r ~m.tt3nt 
u.ne bon·nf: 9rise en main. 

Solire franco 

il'. com!11Jltateur • 

Mise ftU point 
La mise au point consiste à par .... i 

fair'e lf'S réglages des transfornla .. 
telll" . MF, accordés SlIr 455 kHz, et 1 
il aliJl1ér la commande unique. Le 
CV IIllilisé est un 2X490 pF avec' 

, tdrnnler~. 
Le r"glage de la comlUande ulli

que dloit commeneer obligatoirement 
l'al' c,~lui de 1 .. gamme PO : noyaux 
osciIlFateur et accord sur r;;.f kHz~ 
ll'immler. du CV sur 1 400 kHz. Hè
glf'f Itllsuite la ganll11P OC en lili
gnant les noyaux oscillateur et 8e
('ol'd 8Uf 6,,~ .Mc/s. Aucun alignement 
n'est ([ prévoir pour le.! bandes élu .. 
I",s J~Rl el BF:'1., qui wn! à réyl"y. 
fire. 

Tel'pniner par lat gaullue (~U 

lloyatlX osdllateur rt a~('ord sur lüO 
kHz. 

L'(1IJ'dr~ de!\ gaulnles du coutal.'lt'lll' 
du t\loe est le suivant : BEl, BE~. 
})O, Gü, _ OC:; Pl', SUI' toutes les gam
]nr:n;~ J'oscillatt'lll' t'st al:l:ord~ sur 
UIH:" U'1'f-qUt'IH"" sllp~I'ieurt! à ctllt! du 
a.iglLkl inddeut. 

Major W.i Tl·S. 
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~------------------------

HR 9.16-F. - M. André Je"nny, il 
Cirey-les-Mareilles (ll.-JI.) , n,pus de
Dlande : 

1 0 Caractéristiques et brocIlafJes des 
tubes anglais VRI06 et VRI0S :-

20 Données pour rétablis/sement 
d'ilIle aliInen/afiol1 pal' vitJrelrr par
Ian/ de 12 l' continu. Sf'f'ondaûre 110 
V altel'lutH! po nI' alimenler ll1~ poste 
de radio l'OllSOIIl17wnl :W \V (aaraclé
rf.stiques (lu transformateur".. pour 
urie section magnellqne de 7,5 cm2 et 
pour une frequenee de 80 c/ s~ 

3 0 MOyPns pOlir remédier am sulfa
tage d'ulle batterie d'aN'lIs? 

,Jo Un récepleur ci M.F. 131i ];c/s 
.esl parfaite'nlent aliané ell moyenne 
fr~qllenre ; en GO el eIl PO, ,on ne 
pellt enlendre que /'hétérodYlie ré
gltle Sllr l:1;j kr/s, mais allcuIte sta
tioll. il pari quel'llles « t"èlégra
pilles» en bOllt de [famIne G(..)I. D'où 
ct'la provient-il ? 

1° Tube l'RI0G (tube comlnercial 
9D2), pentode H.F. à pente v8il"iab1e. 
Chauffage 13 V-200 mA; Va r=: 250 
V; la = ]0 mA; Vgl = -3 :à -40 
V ; Yg2 == 125 V ; Ig2 = 2,61 mA ; 
k 1 000; pe.nte max. =, 1,65 
mA/V; Q 600 kQ; rés~tance 
cathodique de polarisation = .200 'D. 

Tube l'RI08 (tube comnnercial 
8D2) pentode à pente fixe. (~hauf

fage 13 Y-200 mA; Ya = 2:iO V; 
la = 2,6 mA; Ygl == -3 V ; Vg2 
= 100 V ; Ig2 == 0,5 mA ; k = l 500; 
pente = 1,35 mA/V ; Q == 1,1 MQ ; 
résistance cathodique de pollarisa
tion = 1 OOOQ. 

Les brochage~ de ces deux tubes 
sont identiques et sont indiqul!s sur 
la figure HR 9.16-A. 
~ous ne possédons pas le sC'iIéma 

du récepteur anglais utlli'l<lll1 c·es tu
bes et, de ce fait, nous ne pO.l1vons 
pas vous indiquer comment eost ef
fectué le changement de fré'lluence 
(tube employé, etc ... ) 

20 Le schéma de l'a,limentatllOn à 
réaliser est donné sur la figure HR 
916-B. 

En admettant une fréquence de 
coupure du vibreur de 80 cls l!com
me vous nou .. l'indiquez) et cOlmpte 
tenu de la puissance à fournilr (30 
TOltampères), la section du nlOyau 
de 7,5 cm' convient amplemen't. Le 
transformateur TI'. aura les ca.rac
téristiql1es suivantes : prjmaire = 
156 tours avec prise médiane~ fil 
cuivre 12/10 de mm sous coton; 
secondaire = 800 tours de fil cutivre 
émaillé 35/100 de mm. 

30 A vrai dire, il y a peu de re
mède. Il faut arriver à sortir le sul
fate de plomb déposé au fond des 
bacs et qui met les plaques en c,ourt
circuit. Gela peut se faire no rma
lement par les bouchons de reJ1'/plis
.... se, si le mal n'est pas trop Ilvan
eé, en rinçant les bacs à plusfieurs 
reprises. Un moyen plus efficace' çon
siste à percer un trou au fond de 
chaque bac et à rincer fortemeltt "n 
établissant un courant d'eau pui'isant 
entre le bouchon de rempli '>Sage et 
le trou. En cas d'~chee, 11 faut obli
gatoirement démonter complète ment 
~'aecumulateur (en fondant le brai 
de scellement de la partie supé rieu
rel et ôter proprement tout le c.lépôt 
de sulfate de plomb du fond des 
bacs. 

4° Il est normal que vous en4en
diez l'onde ]35 ke/s aussi bien en 
GO qu'en PO, puisque vous attaq!l1ez 
la grille de la changeuse de .fré
quence ou l'entrée d'antenne; oela 

prouve, effertivem'ent. que le canal 
:M.F. e~)t parfaiteluent accordé. 

Vérifiez si l'oscillateur local du 
récepteur fonctionne -correctement en 

~
Q-

.i. 11" 1IiI"'-O.'-... ... 
~ . .s-o ' 

Fignre HR 916-A 

<Jib.12V 

(~12V~ 
Figure HR 91fl-R 

mesurant le courant de grille oscil
latriee (200 à 500 ItA). 

Si le tube oscille normalenlent, on 
ne peut soupçonner que les trimmers 
et paddings, qui doivent être entiè
rement déréglés. 

• 
HR 9.17-F. - M. Jacques Dura!!, 

à Aulnay-sous-Bois (S.-el-O.), 1I0US 

pose diverses questions et 1I0US de
mande les caracteristiques et bro-

c}zages des tubes OE411P, OE418, 
EGoO et 2D21. 

1 0 Yous trouverez, sur la figure 
HR 917-A, le sehéma de principe 
d'un préamp'lificateur H.F. pour 
postes à piles. La bobine L pourra 
être 

a) soit une self d'arrêt; dans ce 
cas, la -lial~.on au l'PC'eptpur S'D'Père 
pur un condensateur de 100 pF con
necté entre l'anode du IT4 et l'en
trée « antenne » du récf.1pteur; 

b) soit la bobine d'antenne du 
récepteur; dan~ ce ras, la décon
necter dE' Ja masse du récepteur, afin 
de Ja fairr traVf'l'ser par If> courant 
anodique d'alimentation du tube 
IT4 . 

2° Le défaut ronstaté dans votre 
rérepteur (impossibilité d'aligner 1 .. 
PO et nO) ne peut être imputable 
qu'au hloc de bobinage~ - puisque 
"OI\S nous dites que les OC s'ali
gnent tri's bien. Par ailleurs, êtes
YOUS certain de 1ft yalenr correcte 
de la fréquence d'alignement des 
transformateurs M.F. ? 

3° Pratiquement, il n'existe aucun 
di~positif vraiment efficace permet
tant de faire fonctionner simulta
nénwut plusieurs récepteurs sur la 
même .antenne sans créer des siffle ... 
ments, surtout en OC. Tous les di~ 
positifs (transfos H.F. speCiaux, 
amplilïcateu,rs d'antenne, etc.) pré
sentent ton jours des « fuite" » et 
!permettent ~'inter-réaction des ré
cepteurs. 

4 0 a) Nous n'avons aucun ren· 
seignement concernant leo tubes 
OE41lP et OE418 ; 
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b) Tube ECGO - Thyratron; obanf
fage = 6,3 V -1,3 A ; tension anode 
lnax. en c!'ête = 1 000 Y ; la lnax. 
en crête = 750 nlA; tension d'ex
tinction = 33 V; valeur max. du 
eourant anodique moyen en période 
d'oscillation == 10 mA; fréquence 
max. = ]50 kc/~; c3paeité anodel 
grille == 2,3 pl"; brochage, figure 
BR 9178 ; 

c) Tube 2D21 - Thyratron; chauf
fage 6,3 V-0,6 A; Va max. eD 
crête = 1300 V ; Vg ::a: -100 V J 

® 
L 

-l,SV 1" 
'+90'1 

Figure HR 917 

la max. en crête == 500 mA ; la -
100 mA; chute de tension Interne 
= 8 V; durée d'échauffement = 
10 secondes - (thyratron tétraode : 
(;2 relié il K) ; brochage, figure HR 
917C. 

• 
HR 9.i8-F. - M, Sléplzan Ollard, 

li Lyon, llOUS demande le' schéma 
d'un récepteur « déter/rice ci réac
tion transitron » avec tube lR5, 
ainsi que le brochage dudit tube. 

Ce schéma est donné sur la figure 
HR 918. Le potentiomètre Pot., ajus
tant la tension d'écran, permet le 
réglage de la réaction. La bobine 
d'arrêt haute fréquence Ch inter
ca'lée dan~ le circuit anodique est 
constituée par un petit nid d'abeille 
de 500 il 1000 tours (pas critique). 
Le casque est un organe de 4000 0 
de résistance ohmmique. 

Il y a intérêt à prévoir un cou
plage d'antenne réglable; cela peut 
se faire, soit en prévoyant un con ... 
densateur d'antenne Ca varIable, 
soit en montant les hobine .. La et 
L il couplage variable. 

Vous pouvez trouver le brochage 
dn tube lR5 dans n'importe quel 
lexique de lampes. 

• 
HR 9.19-F. - M. Fe'rnand IJumonr. 

ct Maubeuge, nous demande le sché
ma d'ull filLre d'aiguiUe efficace 
pour amplificateur B.F. de pic],-ilp. 

Nous aurions pu vous indiquer 
le schéma du c1as .. ique filtre d'ai
guille comportant self-induction et 
condensateur en série, ac.cordés sur 
la fréquence du bruit (need1e 
!OCratch). Néanmoins ce. dispositifs 



.~nt lisiez pl!u.~leetits et on leur 
pJ.1éfère, maintenant, les mqntages 
atténuateurs en double T éQnnectés 
dans une liaison inter-étages qui sont 
beaucoup plus' sélectifs. 

Lemantage d'un tel circuit élimi
nateur est' donné sur la figure RR 
919. Le double T s'intercale entre 
deux étages amplificateurs de ten
aion; les valeurs correspondent à 
l'élimination de la fréquence 4 000 
els (fréquence habituelle du bruit 
d'aiguine). On obtient une atténna
tion vrainlcnt extraordinaire. 

Malheureusement, comme tous les 
filtres d'aiguilles, ce dis'positif éli
mine également les fréquences musi
cales de 4000 cls et immédiatement 
voisines (disons de 3000 à 5000 c/s). 
Aussi la mise ell Srervice d'un filtre 
d'aiguille est-l'Ile, il juste titre, très 
contestée, car cne risque de pro
Yoquer unc entorse séricllse à la 
fidélité de reproduction des enre
gistrements. 

• 
RR 9.22. - Notre article « );otes 

eur quelques études B.F. » paru 
dans le Ii.-P. nO 902 nous a valu un 
important courrier, dont la leclure 
a été très instructive. En fait, Inain
tenant, les idées sont claires et les 
fonctions si différentes du correc
teur B.F. et de la contre-réaction 
ne seront pins confondues. C'est ce 
à quoi nous voulion9 parvenir. 

L'auteur rClncrc1e, ici, bien sin
cèrement tous ses correspondants, 
a insi que leur aimable appréciation. 
Encore un mot, cependant, princi
palement à l'intention de .M. Jean
l'aul .M ... , de Bordeaux, qui nous 
écrit : « Si je monte le correctenr 
« B.F. (affaiblissement du médium) 
«de la figure 1, page 563, Il.-P. 
« 902, son action est vraiment cffi
« cace et les. résultats surprenants. 
« Mais si j'installe, en m~nle tenlpS, 
« la contre-réaction en tension non 
« sélective de bobine mobile à ca
c thode du 1" tube B.F. (fig. 4), je 
« trouve que Je correcteur B.F. pré-

IR5 

lérle .vee Je potentiomètre de 100 
1<g, dans la branche verticale du T. 

RR 9.23. - A la suite de la ré
ponse référence RR 7.13, publiée 
dans le Il.-P. 902, la Compagnie des 
Lanlpes Mazda, 29, rue de Lisbonne 
à Paris (Se), nous a fait savoir '1u'el
le fabriquait des tube,;. régulateurs 
fer-hydrogène. A l'intention de notre 
service technique était jointe une do
cumentation sur ces tubes. Nous re
mercions la Conlpagnic dcs Lalnpes 
de sa cOInnlunicatioll, et, a l'inten
tion de nos lecteurs, nous publions 
cl-dessous les caractédstÎllucs des 
principaux types « standard i>, ainsi 
que les caractéristiques de certains 
autres types particuliers. 

On sait qu'une régulatrice fer
hydrogène sc caractérise par les 
deux valcur& de tensions UnlÎtes 
(tension mjninllun et tension llUlXÎ

mum) et par la valeur de l'inten
sité du courant régulé. Dans les 
types « standard », les Iimite's de 
tension Bont 25-jj V, pour tous; 
nlais huit types différellts cxi ~.tellt 
quant à la valeur de l'intensité no~ 
rnjnale régulée. Ce sont les types: 
0,2 A, Oj3 A, 0,5 A, 0,65 A, Oj8 A, 
1 A, 1,-1 A et 2 A. 

Parmi les types 
avons les tubes 
vants : 

1° 3-9 V, 1,4 A ; 

2° 5-15 Y, 0,3 A ; 

speciaux, 
régulateurs 

3' 10-30 V, 0,3 .A ; 
40 15-45 V, 0,22 A; 

50 1~-45 V, 2 A ; 

6° 15-43 V, 4 Ai 
70 13-45 Y, 6 A. 

nous 
~·ui-

Du fait de cette diversité dans les 
caractéristiques des tubes régula
teurs Mazda, le technicien peut tou
jours trouver l'élénlCut convenable 
pour toute réalisation où il e~·t ca
pital ùe disposer d'un courant cons
tant indépendant des variations ùe 
tension. 

• 
RR 9.30. - Plusieurs lecteurs nons 

ont fait remarquer une erreur de 
dessin qui s'est glissée dans la ré .. 
l'anse Rit 8.02-F, page 667 dn Ii.-P. 
nO 905. 

Dans la galette du bas de l'inver
seur JllV., la cOllnexion doit aboutir 
an contact 3 (et non au contact 2). 
Nous pen::;ons (jue, a l'aide du texte 
accolnpagnant le dessin, nos l("cteu1'5 
auront déjà rectifié ù'eux-mêllles, sc
lon la formule consacrée. 

• 
_ HR 

-~Paris 
.goV· d'lln 

9.25. - M. CT!. Hammel, li 
(9'), nOllS SOllllICt le schéma 
amplificatellr B.F., nous de

• O,O~~f . 

Figure RR 918 

c ci!demment cité perd de son eU!
c cacité. » 

La remarque de ce correspondant 
est 'parfaitement exacte; c'est, en 
effet, l'action de la contre-réaction 
qui se manifeste et qui tend à rame
ner la courbe de réponse du registre 
sonore ~)elon une droite. l\Iais nous 
disons bien « ql~i tend », car elle 
n'y parvient pas complètement. Pour 
~'en convaincre, il suffit de posséder 
un générateur B.F. et un voltmètre 
à lampe (ou un oscillographe) et de 
relever la conrbe point par point. 
Evidemment, if l'oreille, l'action de 
l'atténuateur de médium de la fi
gure 1 est diminuée, l'affaiblisse
ment est moins important. Dans ce 
ca~, on peut retrouver l'efficacité 
primitive du dispositif en augmen
tant la valeur du condensatenr en 

mal/de de le vérifiel' et llOlIS pose 
diverses questions concernant ce 
maillage. 

1° Circuit de découplage anodi
que du 6C5 : résistance == 10 kg 
(et non 150 kg). 

Pour une résistance de charge ano
diqne de 100 kg du tube fiC5, la 
résistance de cathode doit être de 
6 000 g (et non 1 OOOm. 

Circuit de découplage anodique du 
6.T7 : résistance = 10 kg (et non 
150 km. 

Pour une résistance de charge ano
dique de 100 kg du tube 6J7, la ré
sistance de cathode doit être de 600 
Q et la résistance d'écran de 600 kg. 

2 0 Sur le canal « graves », le con
densateur de liaison entre potentio
mètre et grille ÛC5 doit faire une 
capacité de 0,1 ~tF. Relier le curseUr 
du potentiomètre à la lliasse à tra
vers une capacit(; de 500 pF. 

EMemMes q,,;b à CâIJe". 
EnsenJJes C Oftstl,«Gteu:is. 
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Sur le canal « aiguës », le con
densateur de liaison entre potentio
mètre et grille 6n doit faire une 
capacité de JOO pl' seulement. Le 
condf'Tlsatrur entre anode 6.J7 ct gril
le 6\'6 doit faire 1000 pF seulement. 

3° Le nlOntage en parallèle des 
hobines d'excitation des deux haut
parleur:;-, ne donnerait pas satisfac
tion. Il faut, au contraire, les luonter 
('n série avec une grosse résistance 
l)obinée à collier, en série égalenlent. 
Ce grOl1IH'lllent sera connecté entre 
cathode de la valve (+RT avant fiI-
1rage) ct lnasse; au nloyen du col
lier de la résistance, il vous suffira 
d'ajuster le courant d'excitation à 
une valeur de l'ordre de ;;0 mA. 

Pour le filtrage : goysteme habi
tuel, c'est-à-dire deux condensateurs 
électrochimiques de 8 à 16 fLF enca
drant une bobine à rel' de filtrage 
intercalée dans le +RT. 

40 Yotre transformateur d'alimen
tation peut convenir. 

Figure HR 919 

RR 9.26. - M. J. 5., officier de 
la Marine marchande, abonne au 
H.-P., nOllS fc/icile pOlir la bonne 
tenue de Iwtl'e rWlle, et plus parti
culiérement pour l'exposé sur les 
fOlll's li haute fréquence qui l'a vive
lItent inleressé. 

« .4 veZ-VOllS dOllC vOlllll déroger à 
cette régIe, qui vOlllait que le H.-P. 
ne traite que des questions spécifi
qllement radio? » nous demande no
tre correspondant. 

Oui, cher lecteur et abonné, et 
nous allons continuer. En bref, com-
1UC VOliS le supposez, llOUS pensons 
qUe nos lecteurs, tout en se cultivant 
en technique radio, ne doivent pas, 
pour autant, tout ignorer de l'électri
cité moderne, et plus spéetalement 
des applications voisine .. de la radio 
prOpl'Clnent d He. 

Dans cet ordre d'idée, des articles 
de vulgarisation seront publiés de 
telnps il autre, ct nous 'Vous remer
cions de votre si ainlable lettre. 

RR 9.24,. - M. Robert De/rue 
(F3VD), li Ham-Cil-Artois (P.-de-C.), 
nous dcnlal'zde : 

1° Caract éristiques et brochage du 
tube TEf(2? 

20 Coles d'lln baffle infilli pour 
li.-P. de 30 cm? 

30 Quel ast le montage de la parlie 
oscillalrice d'ull tube 6K8 qui don
nera le Ina illellr rendement sur un 
sllper O.C. de trafic : molttage avee 
(llimen/atio., unodique en parallèle 
ou nloniage avec alimentation ano .. 
diqne ell s~:rie? 

40 Comm.ent peut-on mesurer la 
puissancell.F. de 80rtie d'un am
plificatwr ? 

1° Voyez le tube EK2 dans n"-' 
porte quel lexique de lampes. 

2° Voyez le Ii.-P. nO S20, page 3U. 
où sont données tontes les cote • 
pour la construction des baffles in
finis pour haut-parleurs de 20, 25 
et 30 cm d>e diamètre. 

3' Nous 'Vous conseillons le mon
tage avec aIlimentation anodique sé

rie. En cfflet, dans le mOlltage avec 
alimentation en parallèle, les capa

cités parasfites sont plus importantes 

et la bobirle d'entretien de plaque 

se trouve :ohuntée, au point de vue 

H.F., par la résistance d'alimen
tation de J'anode, d'où difficultés 

d'accrochage sur les gammes de fr~ 

qUences élewées. 1 

40 Voici un procédé 5imple pere 
mettant de ~surer la puissance mo
dulée de tout amplificateur B.F. : 

a) Attaquer l'entrée de l'amplifi
cateur par :un générateur B.F. (fré
quence 400 ià. 1 000 cls environ). 

b) Mesu,...,r, à l'aide d'un volt
mètre alternatif (contrôleur univer
'&el avec redresseur, par exemple). 
la tension B.F. ainsi développée aux 
bornes de J!'impédance d'utilisation; 
soit E cette' tension. 

c) Déconnecter l'impédance d'uti. 
lIsation et la remplacer par une ré
sistauce orflinaire, de façon à obte
nir, de llOllveau, la lllêlue lecture 
E au voltmètre; soit R la valeur de 
la résistance satisfaisant à cette con
dition. 

d) La ]JIlli",sance modulée dispo
nible (en watts) est égale an quo
tient du carré de la tension E (en 
volts) par ]a valeur de la résistance 

Il (en ohms) : W = E'/H. 



Une ro,tary-beam pour 10 et 20 mètres 
L'anlenlle rot<llive .décrite dans cet ar

ticle :wut fonctionu er indifféremment 
SlII' Hl l't 20 mètres Sans aucune commu
tation, Elle est prévlye pour le fonction
nement sur ces band4Js sans relation lwr
manique entre ellcls, Le principe de 
fonctionnement de cc type d'antenne est 
basé SUI' l'emploi det> circuits oscillants 
avec résonance en parallèle qui sont 
opportllnément disp~és, soit sur le ra
'lliatl'ur, soit sur le :réflecteur ct le di
recteur. Ces circuits OIscillants ont un fac
teur Q très important ct présentent, à la 
fréquence de réSOnal'lee, une impédan
ce très élevée. En debors de la résonan
ce, ils présentent, par' contre, une impé
dance très basse, ql1li est capacitive si 
]a fréquenee est plus élevée, ct réactive 
si elle est plus basse. 

FlgUJle 1 

r Si nous imaginons de prolonger le cli
pôle au delà des circo its résonnants nOlis 
ayons la possibilité ri e faire résonner le 
système sur une nouvelle fréquence plus 
-.se que la précédemte. 

~ La figure 1 montne un exemple d'une 
application pratique de ce principe : un 
dipôle pouvant fonctiionner soit sur 10, 
soit sur 20 m. 

Le premier élément, accordé pour la 
bande 10 m, a 4,98 m de long, et la fré
quence de résonance des circuits oscil
lants se trouve an milieu de la bande, fré-

; quence pour laquell'le ils fonctionnent 
, comme des isolants. Rien ne le différen
i cie du dipôle classicpue. 

En dehors de la résonance, les circuits 
'oscillants présentent une petite impédan-

ce inductive, ct la longueur effective du 
dipôle est de 8,92 m pour fonctionner sur 
:20 m. La longueur totale du dipôle n'est 
pas exactement le double de l'élément 
JO m, mais légèrement inférieure, à cause 
de l'inductance des circuits oscillants, qui 
a:longent électriquement le dipôle. 

en second couple de circuits oscillants, 
ct un autre prolongement permettraient 
aux extrémités de cc nouveau dispositif, 
ùe prévoir le fonctionnement sur 7 ~Je/s. 

L'impédance caractéristique présentée 
par un dipôle de cc genre est approxi
mativement la même que celle d'un di
pôle ordinaire. 

La figure 2 montre la composition de 
la rotary basée sur ce principe. Elle com
porte trois éléments pour la bande 20 m 
et quatre pour la bande 10 m. Dans le 
premier cas, on dispose d'un directeur, un 
radiateur et un réflecteur. Dans le second, 
au contraire, on a deux directeurs, un 
radiateur et un réflecteur. Les espaces 
entre éléments sont indiqués en À pour 
les deux bandes. 

Les longueurs L1 et 1.2 des éléments 
sont les suivantes, en mètres 

LI L2 
Réflecteur 5,08 9,:n 
Radiateur 4,98 8,92 
Directeur n"l 4,72 
Directeur n02 4,47 8,45 

Voyons maintenant la réalisation pra
tique des circuits oscillants, soit sur le 
rradiateur, soit sur les autres élé
ments. Si l'on utilise un conden
sateur ordinaire, il f a li t enfermer 
l'elui - ci dans une boîte, pour le met
tre à l'abri de l'cau de pluie, et ntili
liser un robuste support. De plus, la ten
sion aux extrémités du dipôle étant éle
yée, ce condensateur devra être à assez 

fort isolement. Une solution beaucoup 
plus pratique est indiquée à la figure 3. 
Le premier élément L1 est constitué par 
un tube de duralumin de 35- mm de dia· 
mètre, ù l'extrémité duquel est encastré 
un manchon, sur une longueur de 5 cm ; 
IIll tube fait partie de l'élément qui, avec, 
)e précédent, résonne sur la fréquence 
plus basse et forme, avec l'autre tube, 

1 

'1. 

D,,., no" 

Figure 1 

une capacité d'environ 25 pF. Le diélee
trique de ce condensate\lr est constitué 
par le manchon, ct l'espacement entre 
les deux tubes est suffisant pour assurer 
un isolement élevé. 

Le facteur Q est supérieur à 300 A 
30 1le/s. 
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Au moyen de deux colliers, dont l'un 
est fixé sur le tube de diamètre supé
rieur. et l'autre sur le' tube de diamètre 
plus petit, l'inductance est supportée con
centriquement au tube. Elle est consti
tuée de cinq spires en l'air, d'un diamè
tre de 75 mm,et construite avec du fil 
de cuivre de 3 mm de diamèt<re. Un des 
deux colliers, celui qui est fixé sur le 
tube de diamètre inférieur, est mobile 
et, par conséquent, on peut allonger ou 
raccourcir la self et réaliser, par ce sys
tème, l'accol'd sur le milieu de la bande 
28 Mc/s. 

il pouvoIr exéouter le travan sur les fo
bes avec commodité. 

sur fo m, on alIon'gera ou !l'aeeourclra 
successivement les divers éléments, pour 
obtenir la déviation maximum de l'ins
trument. Ensuite, on dirigera l'antenne 
dans la direction opposée, et on réglera 
les éléments pour obtenir la déviation 
minimum. Le rapport « front-to-back :. 
de cette antenne sur 29 Mcls est supé
rieur à 30 db. 

A une distance d'à peu près quatre 
longueurs d'onde, et à la même hauteur, 
on disposera un dipôle comportant au 
centre un détecteur à cristal ; aux deux 
bornes du cristal, au moyen de deux selfs 
HF, on fixera une ligne 75 O. Elle sera 
placée à proximité de l'opérateur et son 
extrémité connectée à un voltmètre pour 
courant continu. L'ensemble représente 
un indicateur de l'intensité du champ, 

Le reste de la _ construction de cette ro
tary n'est pas différent du type normal. 
Chaque élément a la forme télescopique 
et est constitué de quatre tubes de dia
mètres respectifs 38, 35, 22 et 19 mm. 
Entre le second et le troisième tube, est 
réalisé le condensateur, comme il a été 
décrit plus haut, ce qui explique la gran
de différence entre les deux diamètres. 

FJgure 3 

On montera après les circuits oscil. 
lants et les éléments prévus pour le 20 
m. A l'aide d'un grid-dipper, on portera 
la résonance des circuits oscillants sur 
29 Mc/s. L'antenne sera alors excitée sur 
20 m et on procédera à la mise au point 
comme précédemment. Le r a p p 0 r t 
« front-to-back », sur cette bande, est su
périeur à celui qui est obtenu sur 10 m, 
probablement à cause du meilleur espa
cement, en longueur d'onde, du réflec
teur. 

Excitant à nouveau l'antenne sur 10, 
i! est possible de constater que l'adjonc
tion des circuits oscillants et des élé
ments 20 m, n'a pas modifié le gain et 
le rapport avant-arrière. On peut même 
constater que son rendement est à peu 
près égal sur toute l'étendue des deux 
bandes. 

Tous les éléments sont fixés avec des 
manchons à vis sur un tube de dura
lumin de 50 mm de diamètre. Le radia
teur est connecté à l'émetteur avec du 
twin-Iead de 75 O. La résistance de ra
diation d'un dipôle de ce type étant 
d'une quinzaine d'ohms, on a recours à 
un « T mateh ». Ce système d'adapta
tion a déjà été décrit plusieurs fois. 

indispensable pour la mise au point de 
l'antenne. 

La première phase de l'opération s'exé
cutera seulement sur les éléments 10 m. 
Successivement, on montera les circuits 
oscillants et les éléments 20 m. 

Dans une première opération, Je T 
match sera réglé pour une bonne adap
tation et ajusté pour avoir un bas rap
port d'ondes stationnaires. On dirigera 
l'antenne vers le dipôle mesureur de 
champ ct, après avoir réglé l'émetteur 

Selon l'auteur, les résultets obtenus 
avec cette antenne sont excellents. 

Pour réaliser la mise au point, on fi
xera la rotary à deux mètres de la terre 
avec un support provisoire, de manière 

IRubrique des diplômes 

D'après W3DZZ, 
Radio and Television News. 

l'obtention des points. Sur Jes 4 glissante (ou de note piaulée) ne 
bandes UHF, on ne peut en utiliser sont pas reconnues. 

qu'une au choix. XI. Les changements de QRA. et 
VII. Pendant 1a durée du séjour la trafic en « portable:. sont admis 

des troupes d'occupation a:lliées en p"ur Jes stations européennll!!, daIM 
Allemagne, on peut gagner, par des nn rayon Ide 200 kilomètres, mo.!a 
contacts avec des stations DL2, 4 et les contacts doivent être faits de-

D A.."'OS la revue QRV de déôem
bra 1948, on a parlé pour la 
première fols du diplôme 

WAE, qui correspondait à une idée 
d~ DL7AA. La lilwairie \V. l,orner 
entreprit l'impression et la distri
llUtion du diplônte. Par suite de la 
fu-sion Ide·s revues CQ et ORV, com
me ~uite à l'assemblée générale de 
Vad-Hombul'g, le di'plôme WAE fut 
alol'S pris par le DARC et délivré 
par le TM. Après plus d'un an d'ex
périence, il parut nécessaire de re
voir les conditions du \V AE. Cette 
révision !l'ut <,.ntreprise par DL 7AA, 
aidé par DL1FK et DL7AH. Le WAE 
doit être un diplôme de première 
classe; il contribue à une plus lar
g" compréhension et collaboration 
des amateurs européens et exige 
J'activité "ur toutes les handes. Le 
WAE est presque aussi l!lifficHe que 
le DXCC; cependal:1t, i'l doit être 
possihle à l'amateur moyen, dl,po-
8 ... nt d'un émetteur ORP, d'ohlenir 
cc diplôme. Celui qui possède le 
W AE a rempli presque 50 % des 
londItlons du DXCC. 

5, 6 points supplémentaJres. au maxi- puJs le même pays ou le même dis. 
Jes bandes reconnues Internationale- mum (4 'sur les bandes nonna- trict. Pour les stations extra-euro
ment peuvent compter pour le 'VAE. les et 2 sur les bandes UHF). Ces péennes, toutes les modJfications de' 

lJalsons ne cœnptent cep-endant pas ORA sont admises à l'intérieur du 

Conditions pour l'obtention 
du -diplôme WAE 

(Vlllables depuis I,e 1" avril 1951) 
1. Le diplôme W AE peut être ob

tenu par les amateur-i autorisés, de 
tous les pays du llloude. 

II. Les amateurs Kies pays dont les 
gouvernements ne donnent à leurs 
,-essortls·sants ,aucune licence peu
vent éga'lement obtenir le WAE sur 
demande. 

III. Toutes les liais,ms d'amateur 
qui ont eu lieu depuis le 1.t juin 
1946 avec des pays européens sur 

IV. La liste des pays d'Europe 
s'appuie sur la liste officJelle des 
pays pour le DXCC, donnee par 
j'ARRL. Cette Jiste contient ac!unl
lement, pour 'le \VAE, 60 pays sé
parés. 

V. Par le moyen de OSL ou d'au
tres confjTmations écrites, chaque 
amateur doit faire la preuve qu'il 
a travaillé au moins avec 40 pays 
européens ct que, en outre" il a at
teint 100 points. 

VI. Chaque pays européen contac
té compte ponr 1 point sur chaque 
bande normale (1,7 - 3,5 - 7 - 14 -
21 - 28 MHz) et pour 2 points sur 
chaque banJe UHF (50 - 58 - 72 -
144 MHz). En principe, snr les 6 
handes normales utilisa'bles, on 
peut en utili~H'r 4 au choix pour 

comme pays séparé. pays ou du district. 

VIII. Le diplôme \VAE est émis en 
deux groupes : 1) pour l'activité 
uniquement en télégraphie (Al) ; 2) 
pour l'activité uniquement en télé
phonie (A.3). 

IX. Les cartes OSL soumises !doi
vent confinuer clairement ce pour
quoi eUes doivent compter. Les 
cartes nlodifiées ou corrigées par 
les demandeurs ne sont pas recon
nues et entratnent, suivant le cas" 
Jo disqualification. 

X. Les contrôles minima reconnus 
valables ne doivent pas être infé
rieus à RST338 ou OSA3. Le~ car
Ies coutenant de manvais .. eports 
de modlll~ion ou de modulation 

XII. La distance minimum pour 
les liaisons valahles ne doit pas 
Hre inférieure à cinq kilomètres. 

XIII. Les demandes de W AE doi
vent êt~e, autant que possible, fai
tes sur fonnule. imprimées et adres
sée. 8U DARC-Funkreferat, Berlin
Badow, Fuchsienweg 51. L'envol ,-e
commandé de. ca'rtes doit être joint 
à la demande et comprendre le mon
tent des frais de retour des cartes. 
Peur les demanldes provenant de 
l'étranger, joindre huit coupons-ré
ponse internationaux. 

XIV. La revue du DARC, le DL
OTC, publie régu'llèrement 18 liste 
d'honneur des titulaires du diplÔme. 

,1111111111111111111111.1111.,111111111111111111111Ilillllllllll"'IIII •• IIII, •••• ""I""""",,,II,111.11111111.11111111111111111111111 XV. Les possesseurs de diplômes 
W AE qui ont contacté de nouv_aux 
pays et gagné de nouveaux points, 
obtiennent sur demande, pour 50 
-pays européens confirmés et 150 
points, une confirmation supplémen
taire et un abonnement annuel gra· 
tuit . au DL/OTC. 

00 
100 Key. A 50 Mey EN 
'3 BANDES DONT UNE M.F. 

ÉTALÉE 
PRI:CISION EN FREQUENCE 1% 

ATTÉNUATEUR ETALONNE 
PRÉCISION 20% 

AU PRIX D'UN SIMPLE! 
HETËRODYNE 

XVI. Pour reconnaître un trafic 
particulièrement élevé, les deman
deurs peuvent présenter 55 pays eu
rcpéens confirmés et 115 points : 
ils obtiewdront du DABC un insigne 
d'h,mneur avec leur indicatif gra
v(;. En outre, le demandeur obtien
dra le titre de membre d'honneur 
du DARC avec la livraison gratuite 
du journal. Les frais de l'insigne 
Bont de 2 DM, ou 4 coupons-réponse 
internationaux. 
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XVIt. La revu, lIL/QTC fer,. éga· 

iEm'!ent ,cO!1p,aitrl' III liste qe, titu
laires de lloiIl~~ et qe p"ys supplé
l1?ellt~ir.es, aut~~t ,'lue ceux-ci' le. 
auront fait connaitr~. 

XVIII: Tous les !lmis et CilOdildals 
.u· W AE doivent o'bserver le « fair 
play». 

XIX. Les dêcidollS du Comité du 
W .... E, qui' se compose du présiéjcllt 
~t du TM du DARC, soul sans ap-
o~. ' . . . 

Liste :4~SP?-18 ~0l!r le WAE 

1 CTl : Portugal ; 
= Cp : Açores ; 
3 PT~ : Allemagne ; 
4. EAl, 2, 3, 4, 5, 7 : Espa~ne r 
fi EA6 : 13!1l éal'es l 
6 El : fl'Iande ; 
7 F : France; 
il FC : Corse; 
f! G : Angleterre; 

10 GC : 1l~~ anglo·nop!l"!l\1e~; 
11 GD : TIc de M~1l ; 
12 Gr : II'I~nde du Nor~ J 
lJ GU : Ecosse; 
H G\V : ,Gailes ; 
15 HA Hongrie; 
16 HB Suisse; 
17 HE Liechtenstein l 
18 HV Cite Idu VaUeaa:, 
19 1 : Italie; 
20 1S : Sardaigne; 
21 IT : Sirile; . 
22 I/MI: Saint-"~arln; 

23 1, AG2, MF2 : 'Trieste; 
:H LA : Nonege ; 
2:-' LA : ;fil!l 14!,y~n , 
26 LA : Spitzberg; 
27 LX : Luxembourg; 
28 Li'- : Btilga!i~; , 
29 OE : Autrich, ; 
30 OH : Finlande; 
31 OK : i1cl1:éco~lova~uiJ! ~ 
32 ON : Belgique; 
33 OY : Iles' Far-OJ ~ 
,,, OZ : Dineml'rj( i 
S5 PA : Holland~ ; 
36 SM ; 'SuMe ; 
37 SP : Pologne; 
38 SVO,l : Grèc~ ; 
3~ SV5 ; Rhc>de~ ; 
40 SV6 : Crète ; 
41 'rA :l'hrllce; 
42 TF : Isll'Ild~ ; 
43 UA1, 3, 4, 6 : ltulSi. ; 
44 ùAi : Terre }o'rariçois~Joseph : 
45 UB' : Ukraine; ,.. .. 
46 U C ':rnissle' blanch., 
47 UN Carélie; , 
48 UO Moldavie; 
<Ill UI' Lithuanie; 
50 UQ Esthoilie; 
51 UR Lettonie; 
b? YO : RouWaI!i.e ; 
S3YU .: yoiJgosl.avi~; 
54 ZA Albanie'; 
~5 ZBl : Malte; 
56 ZB2: Gibraltar; 
57 Zl33 ; Il. Linosa ; 
!if: ::lA : Môila'co ; 
fi9 95 : S~Ü~; 
60 PX :' ",ndon·~. 

l'raduit et adllpt~ p,"r ~9I)W. 

O ... ' X'.!' participé il ce.ue chl'oni
'Ille : F9Ql:, F3LG,. F9DW, 

" FnUS, l"SMG, llVS. 
144 Mc/s. - Conditions exception

nelles sur 1.14 Mc/~ du 8 au 11 oc
tobre dernier. Le 8, à 21.00, F8XT, 
d~" Chillac, recevait, aycc un ~rè~ 
fort QHj{, plusieurs stations britan
nhlucs. N'ayant pas d'émetteur, il 
ne pouvait Inalheureij.SClllclI! pas 
répondre.' Le mardi 9, il 18.15, FS
~l(;, d' . .:\reachon, entendait G5YV, 
d'aJJord RQ en cw, puis HU à 18.30, 
(Jt enlln entrait Cil QSO avec lui à 
ÜU5. Il était à cc Illoment RS chez 
F8MG, qui etait re~,u, de son côlé, 
Hi, toujours en cw. La cllst"nce est 
q.e 1 Qï9 IUIl, soit 6iO miles. Le mer
credi 1.0, nouveau QSO F8MG .. G2FTS 
R7 en cw, à 19.15. Mais ces deuX 
stations sc sont vites perdues. Le 
jeu4i 11, encore quelques sign':lllx, 
mai8 très faibles, ct cc fut la lill. 
Pendant toute cette période, l,'8MG 
a lancé de nombreux CQ, qni lui 
out valu quelques reports dont le 
plus éurieux est celui de XYL G2-
U,T' (50 l<1n sudCest de Londres), qui 
écrit : « 1.Iercredi soir, 10 octopre, 
à 21.3.0, pendant 'lne Illon mari 
était à nne réunion d'OM, .ie snis 
montée au shacket j'ai Cl'U entendre 
en cw, CQ de F8MG. ,> Elle s'excnse 
ensuite ,le sop. ig\lOranee' Qe la ra
dio ct dn français. F8MG admire cc
pendant la précision de la fréquen
ce (lH,120) qu'elle donne sans er
reur, le 'report RST (559) ct son 
français impeccable. I:élicitations à 
cette exccIlente YL, sans oublier 
8MG. 

J-c QSO Leeds-Arcachon avec ses 
l 079 km. bat-il le record Marseille
Oran de l'8RY, l'A9RZ, FA8BG, 
FA8JO qui, jnsqu'à ce jour, consti· 
tt,Iait le DX '1 C'e~t il vérifier! 

L'annonce de cette performance 
me permet de fair!, nne mise IIU 
point. Un ami belge m'a écrit ponr 
me faire part de son étonnement de 
ne pas voir mentionnés dans ma 
chronique, les excellents résultats 
obtenus par nos camarades G, ON, 
PA, OZ, etc ... Je iféponds que ma 
c/ll'oniqne est ouverte à tous, mais 
encore' fanf-il que ce. résnltats me 
soient communiqués. Quant li l'épi
thète de recordilian « européen " 
qne j'attribuais à l'SKY, il ne me 
faisait pils oùblier les amis FA, qnl 
oht également établi ce record, 
mais reconnaissez ,qu'ils sont ... Afri
cains. 

Peut-être moins spectaculaires, 
mais combien intéressants, sont les 
résultats obtenus les 22 ct 23 sep
tewbrl1 dernier, par F3LC, ell com
pagnie de 1'3FG, an sommet du 
Mont Ventoux. Ceux-ci durenl faire 
preuve de qualité~ sportives pen 
communes. Qu'on en juge par le 
bulletin météorologiqne : pluie et 
brouillard, visibilité 3 li 4 m, tepl
pératùr~ + 2°, pression barométri
que 735 mm, vent 8Q à 100 km/h 1 
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Le sa1).le<li, F3LC ct 1'3F[i conlac
taient l'8Sr, F3ZP, l'8RY, de ;\Iar
scille, ~'3EB ct F3WE, de Lyon, 
F8RS, de j)lariguane; (lRI\: F9I{Z, de 
Gr~noblc, et sont Q]:tJ5: chez F3BT] 
de Carmaux. Le dimanche 23, de 
nouveaux QSO sont établis avec 
FUKZ (à noter les massifs Illonta
gnel/x importants qui séparent les 
deu:,: stations), FSKU, de Lyon; 
F3WC:,en portable au sOlllmct du 
)Iont Sflnnoz près <)'Annr'cy. Drs 
appels et écontes en direction d'Al
ger et d'Oran sont restés sans ré
sultat. 

A.ioutol13 que l'3r~C est il la (lis
position des O:\I qui dé~ireraient 
c/rectuer des essais 14-1 lIIc/s qepuis 
ie J'lallon d'Alsace. Il est QHV tous 
11:'5 dimanr:b~s jusqu'au 18 1l0VClTI

hrc. Fixer rendeZ-VOlIS soi t par 
QSL, soit sur l'air, via FilCW ou 
FSDW. 

28 ~fc/s. - La bande 10 m est 
excellente, en particnlier ponr J'A
frique, l'Amérique dn Snd et Je 
Moyen-Orient. Les Q]:tI{ sont sonvent 
tres élevés; les stations actives, 
11l0~nS nOl}lbre~lSe!ôl que Sl1r 20 111, 
sQnt QSO facilemeut ct bien sou
vent sans QR~I:. Nous demandons à 
ceux qui pratiquent cette bauQe de 
nous envoyer leurs C. R. 

1e, Mc/.,. - J." ballde 20 m est 
également très hOllne. Le tableau 
ci-dessous des QSO réalisés pal' no
tre ami F9QU Illontre les heures 
propices à 4e~ contacts dans des 
directions données : VJ{4Rt (08.4,,
H J7n I,c/s), VK3ALQ (OS.57-H 17n), 
FFSDA (1)J.16-14 182 ct 2.0.22-14127) 
le 7; VKtvJ (.o8.;'ii-14155), VI\4L~ 
(On.Hi-11300), P'\;6DN C09.;'9 .. H 289), 
1Im2P., 03.21-H 267), VIC·,NC (Hi.30-
H :lOl), V/'>HŒ (lii.3:J-H 3(1), l'P3SS 
1111.2;;-14 13;l),' ABSAB (17.0i-l! tH), 
FF8DA' (20.35-110 133) le 8; J~U4C~ 
(08.ë.5-H 152), 4'XfAF (1;'.05-14 139), 
4X4AK(17.16-14 36;'), HZ1TA (17.42-
14 279), FF8DA (2.0.15-14146) le !): 

FFSDA (OS.26-H 149). VK4HW (08.16 
-lt 350), ZL2WS <08.55-14 2ii9) le 
10. Citons plus spécialement, pour 
les jonrs qui suivent: ARSEC (13.10 
11 214). lIH3ZX (1Q.OS-1~ 2:;2), V10-
HW (Q.!),Hi~113;;f), ZL2.J:B (.09.41-
H 2i31, SUlAS 07.25-14 2.70\, IJZlTA 
07.54-14296), ZL2QJ{ (08.16-14 15n), 
PY6BF (20.45-14144). FF8AI (20.4:;
H 126), VS2AL (07.38-14 211), I.t:1-
FAE (09 .. 00-14 201), I{L7Al:R (O!).;,;;
li 299'1. A mentionner la rê!(ularité 
,ll's skeds avec FFRDA ct irZlTA, 
presque jonrnaliers: En résumé, VK, 
ZL, LU, PY de 08.QO li 09.30; Afri
que du Nord de 10.00 à 16.00; Afri
qne FF, OQ5, EL, VQ dc 18.00 à 

A la suite d'uue polémique entre 
l'LA.R.U. et ,'asso'ciatioütcbécoslova
que C,A.V., cctfe dernière a adressé 
sa démission de lIlellllire de l'I.A.R. U. 
L'association a déploré la décision 
pri~~ et cx'prinlé l'espoir que 1a 
C.A.\'. reprendra bientôt ~a place 
parmi l'International Amateur Radio 
Union. 

• 
Aux Etats-Unis, on Il retire la li

cence d'~nlis;5iol1 il un atpaleur qui, 
avec $CS énlÎssions, occasjo'nnàit des 
trouhles à la réception de la télé
vision. C'est la première foi~ que la 

21.00, ]'lu ou l'tu 4~ Z$; "'m~1",qu~ 
cil! :\ord, du Sud et Centi'alti 'a~ 
21.00 il 00.00 très QR,r.·· 

FnDW siguale VQ:JCP, PY2HM (pn 
cw), S{;/{;B, FQ8Ajê:, CQPf'P, VPIlPO, 
VK:I.J.J, V1\I1'I1. . 

FnJ\S a contacté en septembr~ 
F:\8AD, FY7YB; QHK l'K8An et 
FIl8ZZ. Il signale dans' l'Union 
Fral1~aisf' 10 démarrage dç fp~AA 
m. P. 183, Lomé, Togo), QHV sur 
H 120 kc/s environ, il parlh- de 
21.00. . ' 

La station l'Xl AR a travaillé offi
ciellellient du 26 au 28 aoùt. Il ·s' .... 
git <Ill capilailw lIix, F7An (WS
PQQ/7B4QF 13A2AC). 3A2AD (lfIl9-
)lA) <jcmallde QSL via {;SKA et ré
pOlld à toule carle reçue. 

Et voici quelq'll's 1.11')1 : HRll,S, 
P.O., .}Jox H7, Tt;glldgalpa, I~ondu ... 
ras; AC:lSQ via \V~l1\OI\; JYIXY : 
Lcslie Bcrklcy, 1'/0 1I.;\.F. station, 
AIDInal]], Transjordanie; LZlI)X via 
\VOYXO (jal1lais dirp('!<'l11('nl) ; VSU
AO via nS(;n ; FB8lHl, :\!an'cJ Lou. 
bct~ C.G.F., B()~~namary, l\Iadagascal'. 

pVS a QSO en phonie la s!atioll 
3A2A~. Il s'agit de M. Carlos 'Cor
dorez, litulairc de l'indicatif Hel
FG, â. !\loJlaco, pour ulle très eourte 
période. Son QTH est Box 27n~', 
Quito (E'jUalcur). 

Concoul's - CQ _ Wo/'ld - lVide -
DX - Contest 1951 : Fonic 27-29 oc. 
tobre, C\V 2-4 novel\1bre. 

Trophée Picl'l'c-Lolli" 1951. - Le 
Trophée, véritahle œuvre d'art, et 
la médaille annuelle, sont oflcri. 
par F81'](, de Marseille, en souve
nir de l'amitié qui le lj~it au rr.
gretté président d'honneur du n. 
E.F. Pierre Louis, 1'8131', mort pour 
la France C1I déportation. Le Tro
phée sera nlis en co.mpétitiOli ~1.1tr~ 
les memhres du RE.F. et de l'A.A. 
E.~L, titlllaires d'un indicatif. le 
samedi Itjo novembre, de 12.00 il. 
22.~0 G.l\I.T., et le dimanche 11 no~ 
vembre, de 05.00 à 22.00 G.M.T. 
L'article ,1 du règlelncut prévoÙ 
que les opérateurs doivent s'ingénier 
il changer de hande fréquemment. 
Pour cela, il faut : 

mettre en œ\lvre toutes 1 es possI
bilités techniques d'équipement; 

opérer a vcc dextéritp; 
se sel'viI' au mieux des condi

tions de propagation; 
noter que le maximum de points 

est "equis }Jour un changement de 
bande après chaque liaison. 

II n'y a aucune restriction dans 
l'utilisation des handes de fréqllen .. 
ces, sous réserve de se confornler 
aux lois et règlenlcnts en vigueur, 
ainsi qu'an plan de répartUion des 
sous-bàndes, actuellement en usage. 

II n'est permis qu'un sen! conlact 
par bande, avec un Dlêlne corres
pondant. La disianee entre Qeu:-c 
"orrespondanls doit être (le di,!, 
ldIOlnètrcs' 3U 111Îuinluln. 

Voir Je rè~lrll1ent détaillé dam l~ 
Radio RHF d'oclo}),·e. 

Vos prochain GR ponr le 3 no-
vembrc à F3RH. . 

HUR~ F3RIf. 

F.C.C. pl'cnil nne d"cision aus.1 
i-nprgique, nH:l'Îs elle ·s'est· tl'oü',:le 
dans un cas {'xc~ptionlleJ, e11 facp; 
d'n11 refns de la part de l'amatenr 
de perfectionner son propre émet
teur et de respecter l'horaire inlposé. 
D'autre part, la F,C:,C6 è0I11nlunique
que, dans la plupart des cas, le 
QRM TV est imputable, non aux 
anlateurs-érnctteurs, mais aux ré
cepteurs, qui n'ol}t pas é~é réalisés 
suivant les progrès de la techuique . 
Elle entend prendre des l11esures, de 
maniere que le' propriétaire d'ù~ ré
cepteur pui~.se être assuré. <tue son 
appareil Il un degré de fonctiollne· 
ment snffisant pour ne pas' être 
perturbé (lans lin certain rayon au
tour de l'émelteur. 
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Il O. M. 640 Il 
:-iOl"YELLE CRL,\TlO", DES ET.\BLISSDIE:-iTS S, O. c. 

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

CHANGEMENT DE FREQUENCE 
PAR 2 LAMPES 

,'[I:S7' nB l'.Ili,lJJ'IlU " ~ollvellc documentation 1~51-1:152. l'foute 
ÏHlù:-e--'gamn;ed-é-ii,)J;il,:îgcs dans .n MO~T.vŒS de grande classe. 

SUR DEMANDE: ['dcilités de paiemol1l. 

f},i'nY-(;()"-TfÜ, r. niTiiFiE-:,P'(jfjîiliRAIS 
~ 0 1"4. 110 bis, Avenue de Versailles, PARIS (16°). 
..,. ........ Téléphone: JASmin 52-56. 

PAUL BfRCHÊ 
.eL 

Ep.JOtJ."~f\fJAU UN OUVRAGE UNIQUE 
EN FRANCE 

6" édition - 250 trancs 

::=:=:::::::::::=: :: : :: :: : :: :=::::-:=:=: :: : ::: ::::: =::::=::=:= :=:= ::::: :: 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant d,es petites annon
ces doit être ()bHgatoiremept 
joint au texte envoyé, le 
tout devant être adressé à la. 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre, Pa
ris (2'), C.C.P. Paris 3793·60. 

150 fr. la Ugne de 33 lettres, 
signes ou espooes. 

Pour les réponses domici
liées au Journal, adressel' 
100 fr. supplémentaires poUl' 
frais de timbres. 

Porte Clignancourt 
ECffftiN'G'E STAN'DAIR,O, REIPiA'RA'I'1ON 
DE TOUS VOS TIR,AINS'FO,RMAT'EURS, 

IE'T HAUT-PA'RtWRS 
flENOV' RADIO 

14. rue C~a,mpionnet. PIA'R,IS Dev'III'I')' 

Modification quartz tout.es fréqu.ences. 
précision 1/10 OOOp. ,P'rix: u,nitaire de la 
modification : 475 fr. 'Re'mise .. pa,tir 

d. 10 qu,'rt". 
A.P.'E., 3, rue des ÇI"!lOaux, 

SlAVIONY -SUR.'ORGE (S,·.t·O.). 

Vds baffle i"fi"i plaqué chêne a,,,,,c HP. 
ex,ponentie,l S,EM 1951, bras ~.U. I;ger 
raillard neuls, Ffl .. U'RE, 13, rUe Mars<ilie, 
l'aris 1 X,) .~ER. 32-30. 

'Re,bobina,ge tran.fos tous tr""s, noyaux 
vobîlJ1es pour rEmontage frarnsfos griH-és. 
lRebobinage d.. moteurs jusqu'à 1 CV. 
MagnMos, vdlants ,magnétique.. Dynamos 
démarreurs. IR!ADIO C., 67, rue fondary, 
Paris (15'1 

Magnétophone amér. à rub" de,.,. modo 
portat., double I>i.t~. - Hat nf ab.ol. 
--- AcÇ.e~s. ampli, ,PU, micro Et cdluie, 
25 W, haute fidé!., comm. .épar. aiguës 
€t graves, g'rande m.:JrQUE. - Prix except 
trè5 ré,d. !Ec'rire ~ F:f'AIV, ~u jou,rnat 

On de'mande bon radio-dépan·neur. Mett. au 
point. Urgent. liB. RAD'IO, 25. rue du 
<Parc, LA Fll'~CH'E (Sarthe) • 

Oem. dép~n. radio tr. qua'lifi •• SaI. ~n. 
plus partidp, Ibén. 'Ecr .• v. réf. au Journal. 

IS'ON ,C~8LEUR RADI'O E,t .'pparcillu~ 
Idec/rique ay.nt 10 .", de pratique' pr 
1l110nta,ge a,pparéls électroniques ct !'I.c
Itriques, cst de,mandépar import. Sociéti, 
I~rande ba'1'lic'ue. SituMion intê'r. IEcr. c1U 
Ilournal, qui transmet" sous réf, 64 e, 
10.24 R.' 

froVenant d'une ve'nte judiciaire 20 
CHARGEURS D'ACCUS, nEUfs, ~d. mafqu~ 
9r 6 et 12 V, d. 5 à 10 ampèl"<!', com-
91ets embal'Iag. or,igine. ,Px 10900 pièce, 
Iv.Ieur 22000. MO'RSE"RADIO, 173, r. du 
ITe,m,ple. A'RC- 16-13. 

IVds 12 000 tubes OE 418 t, tra.,S'fos 2 500 
V, valve d filtrage. THT. :Ecr. au Journa1. 

lese dép, vds émetteur 4 étagES état dt 
marche, prés. F'b-'~écEp. 7 tu!>.. 10.20-
40-80, PU 'E'''''.,r neuf, ",icro cri.t, Etr. 
IF8WV. CHM~RI'E'RE, ,rue 'Carnot, ".VER. 
,OES (Haute-Sa'voie). 

lOccas. ma'ch. à bobinEr semÎ-aut. ~tat 
,,'euf. THlI'BAUT, 9, rue K •• kr. ST.M!AU,R. 

rl'"L~"'~!.~.~~~J~ii~:~~1II11 
S ~ - Sodét. Parisienlle d'Imprimerie, _ 
!__ 7, rue du Sergent-nlandan :_~ 
= ISSY-lES-MOULINEAUX : 
!"'i1111111.1111111 •• IIII.lllllltll.I.III.IIIIIIIIII.I ••• 11111111111.: 

'

NOTA IMPORTANT. - Adresser les réponses ,domi-I 
ciliées au journal ~ la S.A.P., 142. r. Montmartre. Paris. 

INSTITUT ElECTRO-RADIO 
6, rue de Téhéran - PARIS (8') 
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INDICATIFS OFFICIELS DES RADIOAMATEURS 
== (Suite - Voir les n° 902, 903, 904 et 906J 

VIALA R., trav. Nazareth, St-Marcel, Marseille (B.-R.) F90Q 
DEFLANDRE Georges, 61, bd V.-Hu!50' Lille (Nord).. F90R 
CASSOU Serge, av. Pasteur, Le ThIllay (S.-et-O.).... F90S 
LORGEOUX Henri, 11, r. Drezen, Auray (Morb.) •••• F90T. 
LANGIAUX Louis, 13, r. Boulard, Paris-14" .. , ..... ,. F90U 
FERRE Jean, St-Martin-la-Rivière (Vienne) .. '" . . ..• F90V 
SALFATI Simon, 29, r. Marcel, Bel-Constantine (Alg.) 

(2' opérateur : SALFATI Denise) .............. FA90W 
BREMOND Félix, campagne Brémont, quartier des 

Laubes, Hyères (Var) ........................... F90X 
JOBEY R., 11, av. de Paris, Chalon-sur-Saône (S.-et-L.) F90Y 
NUNZIATI Marcel, 1, rue Traverse Bons Voisins. 

Bompard-Marseille (B.-du-R) .................... noz 
WODA Théodore, 43, r. Piat, Paris-20· ............. . 
WELLE Guy, 25, r. Gambetta, Kremlin-Bicêtre (Seine) 
LOUMAGNE Georges, Bourg-Madame (P.-O.> ....... . 

F9PA 
F9PB 
F9PC 
F9PD 
F9PE 
F9PF 
F9PG 
F9PH 

KOVACHE C., 6, bd P.-Doumer, Marseille (B.-du-R.) 
FRIGNAC R., 17 bis, rte d. Pts-Ponls, Aulnay-s.-B. 
J.EPRUN André, 41, r. d'Alsace, Courbevoie (S.) .... 
NARD R., f,S, r. des Chambr'eUes, CI.-Ferrand (p.-D.) 
BARDIAUX H., palais drs Parc, Vichy (Allier) .... 
SOLEILHAVOUP Paul, 34, r. des Devise,s-du-Désert, 

Clermond.Ferrand (Puy-de-Dôme) •...•......... F9PI 
F9PJ 
Fl/PK 
F9PL 
F9PM 

DELCROIX Emile, 15, r. de la Paix, Roubaix (Nord) 
nOUDEVILLAIN Jean, 218, r. de Darnétal, Rouen (S.-U 
LABRE Michel, 296, rue Gambetta, Lille (Nord) .... 
OERMICHEN Jean-Pierre, 10, r. Pierre-Curie, Paris-50 

FOURNIER-SICRE Raoul, 23, r. Peyronnet, Marseille 
(B.-du-R.). (2 opér.: FOURNIER-SICRE Fortuné) F9PN 

F9PO 
F9PP 
F9PQ 

fiRETTNER Bernard, sous-préf. de Sélestat (B.-Rhin) 
GALLET Jean, Les Ormes, Rolleville (S.-I.) .....••• 
BAHUAU Marc, 5, r. Amiral-Ducassé, Pau (B.-P.) .. 
ROUX Jacques, 7, r. Boileau, Soisy-sous-Montmorency 

(Seine-et-Oise) ••........•......•.• • . . . . . . . . • . .. F9PR 
LANGLAIS Robert, 17, r. de la HucheUe, Paris (5") F9PS 
THIEBLEMONT Henry, 53, r. Chabaud, Reims (Marne) F9PT 
LONGUEVILLE P., 50, r. Mal-Foch, Villerupt (M.-et-.MJ F9PU 
PELARDY Jean, villa « Saint-Cyres », av. Roi-Albert, 

Cannes (A.-M.) ................••.••••..........• F9PV 
ESTEVE Charles, villa « Sauvagnac :) bd E.-Renan 

Montpellier (Hérault) ....•....••........•..•..• 
ORIOL Marcel, 30, r. Desrenaudes, Paris-17" .....• 
HOYER M., 5, r. du Colonel-de-Bauge, Le Chesnay 
MORTELLIER, ch. Brunehaut, Heudicourt (Somme) 
WERNERT Claude, 39, Grand'Rue, Sav'erne (B.-Rhin) 
BARBEY R., 31 bis, rUe Montoise, Le Mans (Sarthe) 
CLiEMENT J., 24, r. des Vertus, Châlons-s.-M. (Marne) 
BARBIER Robert, 7, r. de la Comédie, Epinal (Vosges) 
ALBERT Marius, Trois Etots, Cernoy (Oise) •....• 
VERnON Roger, Manthêlan (l.-et-L.) ............. . 
GUERN André, sentier des Plantes, Palaiseau (S-et-O) 
HOUSIER G., 60, r. Porte-Poitevine, Loches (L-et-L.) 
VIARDOT Aurel, Bussière-les-Belmont (Haute-Marne) 
GUINEBAULT P., 14, r. H.-Simon, Versailles (S.-et-O.) 
LEGA Y Frédéric, Coteau fleuri. Petit-Roquefavôur 

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ......•....• 
ROBERT Jean, 74, rue Mazarine, Paris-6° ......... . 
CORDIER Louis, 156, bd Lafayette, Calais (P.-de-C.) 
VERNARDAKIS Georges, 4, houI. de la Coopération, 

Malpasse - Marseille (Bouches-du-Rhône) ....... . 
l\lUTZ Raymond, 8, r. Foch, Cravanche (T.-dr-B.) .. 
CHARRON Jean, 1, pl. de Stalingrad, Suresnes (Seine) 
r;OYARD René, 14, rUe Descombes, Paris-17e •••••••• 

BRELOT R., 151, av. de la République, Montrouge (S.) 
HA Rol)('rl, 2fi, r. David-Johnson, Bordeaux (Gironde) 
AUDRAN Robert, 23, avenue du Pin, Nantes (I •. -I.) 
BERNICOT Jean-Louis, 81, avenue de la Division-du-

F9PW 
F9PX 
F9PY 
F9PZ 
F9QA 
F9QB 
F9QC 
F9QD 
F9QE 
F9QF 
F9QG 
F9QH 
F9QI 
F9QJ 

F9QK 
F9QL 

'F9QM 

F9QN 
F900 
F9QP 
F9QQ 
F9QR 
F9QS 
F9QT 

Général-Leclerc, Deuil (Seine-et-Oise) •......•.•• F9QU 

NOVAILLES Raoul, Ponts et Chaussées, rue Saint-
Dominique, Bonifacio (Corse) .................• 

TALAYRACH J., 7, r. Jean-Jaurès, Corbeil (S.-et-O.) 
LAINE Pierre, Ecole Carnot, Lillebonne (S.-I.) •••• 
JUGY Yves, 13, rue Molière, Lyon (Rhône) .....•.• 
RIAS Maurice, cité H.B.M. entrée n° 7, voie A, Vitrol-

les-Ie-Roucns (Bouches-du-Rhône) ..............• 
DE COCK Alfred, Lintot, par Gruchet-le-Valasse (S.-!.) 
CHONEZ Henri, 59, r. de Dantzig, Paris-15e •••••••• 

CHAHCOUCHET André, 5, bd de Strasbourg, Nogent-

F9QV 
F9QW 
F9QX 
F9QY 

F9QZ 
F9RA 
F9RB 

sur-Marne (Seine) .............................. F9RC 
DROUET P.-R., place du Martroi, Jargeau (Loiret) F9RD 
AD.JADJ .l\Iaurice, 19, r. Belleville, Toulouse (H.-G.) F9RE 
FOSSEZ Guy, 40, route nationale, La Queue-Ies-Yve-

lines (Seine-et-Oise) ............................ F9RF 
GILBERT Roger, villa « Les Cerises », r. de Bertrand 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret) ............. : 
nERKELMA~S Charles, 198, bd Péreire, Paris-17' .. 
SOIBINET Alexis, 44, r. de la Marne, Antony (Seine) 
BAURIEUX François, 9, route nationale, Villecresnes 

F9RG 
F9RH 
F9RI 

(S.-et-O.). (2' opérateur : FROISSARD Claude) .... F9RJ 
LANGANAY Jean, 22, r. E.-Marchand, Fécamp (SA.) F9RL 
GUILLOU J.-Pierre, 15, r. Gambetta, Mantes-Gassicourt 

(Seine-et-Oise) ................................. F9RM 
GUICHARDON Edmond, La Clayette (S.-et-L.) ..... . 
ROBERT O., 24, r. d'Orléans, Neuilly-sur-Seine (Seine) 
PAGES Roland, 147, sente Robinet, Osny (S.-et-O.) •..• 

'- HARBION P., 118, r. de la Maison-Blanche, Sequedin, 
par Haubourdin (Nord) .......................• 

RUSSAC R., 27, r. de Paris, Villeneuve-s.-Lot (L.-et-G.l 
SA NIEZ Ch., 13, r. du Mal-Lefebvre, Calais (P.-de-C.) 
NATTA Roger, villa « Mad-Gen », avenue Pasteur, 

F9RN 
F9HO 
F!lHP 

F9RQ 
F9RR 
F9RS 

Plan-de-Cuques, Marseille (Bouèhes-du-Rhône) ...• F9RT 
GATEAU Roger, 231-233, chemin du Vallon-de-l'Oriol, 

Marseille (Bouches-du-Rhône) •.................. F9RU 
DEVILLE Gaston, centre émission radio, cité militaire, 

Maison-Carrée, Alger (Algérie). (2" opér. : DEVILLE 
Jacqueline) •.................................. FA9RW 

- FLEURENT R., 4, villa des Màrronniers, Stains (Seine) F!lHX 
PRETRE-AGAUD René, 21, r. du Docteur-Barbarreux, 

Brignoles (Var) •••............................. F9RY 
BURY Jacques, 16, r. du Fondouck, Oran (Algérie). 

(2" opérateur : Mme BURY) ...•................ FA9RZ 
BARDOLLET A., 65, r. M.-Berteaux, Palaiseau (S.-O.). F9SA 
FOURNIER Roger, 109, r. Mal-Joffre, Le Perreux (S.). F9SB 
CELLIER Jean, 45, Grande-rue, Arpajon (S.-et-O.). •• F9SC 
LUCUIX Léopold, Esquiule (Basses-Pyrénées) •.•••• F9SD 
MALATIER Paul, Les Clés Gibles (S.-et-L.) •.....•..• F9SE 
BONNET Georges, 79, r. Marengo, Marseille (B.-du-R.). F9SF 
'" AILLY André, Ayette, par Bucquoy (P.-de-C.). ...• F9SG 
VANANTWERPEN Ch., 470, r. de Tourcoing, Mouvaux 

(Nord) ........................................ . 
LECLERC R., 23, pl. Vieux-Marché, Romorantin (L.-C.) 
DUPRE Pierre, 70 bis, rUe Bouvreuil, Rouen (S.-1.). 
TANCHOUX Jos. 77', r. Baudin, LevalJo's-Perret (S.). 
BOUFFECHOUX Roger, 117, r. Lamarck, Paris (18') .. 
COUPLAT Félix-Eugène, villa «Elisabeth », Pas des 

Lanciêrs, Marignane (B.-du-R.) (2' opér. COUPLAT 
Félix-Antoine) ................................. . 

TOUZERY Joseph, Saint-Saturnin (Aveyron) ....•..• 
PELLETIER Robert, l, rue d'Isly, Lyon ...........• 
CABUT l\Iarius, 26. r. Pierre Corneille, Lyon «(je) .••• 
ROLLIN Henri, 102, r. de la Tête d'Or, Lyon (6). " 
ESTIENNE Daniel, 36, rue Elie Rochette, Lyon 0'). 
ZIMMERMANN Jean, rue Mannberg, Soultz (H.-R.). 
MARCEAU Jean, 19, rue de la Paix, Brétigny-s.-Orge 

F9SH 
F9S1 
F9SJ 

F9SL 
F9SM 

F9SN 
F9S0 
F9SP 
F9SQ 
F9SH 
F9SS 
F9ST 

(S.-et-O.) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •• • • • . . . . .• F9SU 
(A S11ivre) 
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APPAREILS:,~~ MESURE 
(;ONTROLEUR VOC 

, Contr51eur miniature, 16 sensibilités avec une iésistanc0 
de 40 ohms par volt permet de multiple, ,,;sages; Radio 
et électricité en général. Volts continus : 

0, 30, 60, 150, 300, 600. 
Volts alternatifs : 0, 30, 60, 150, 
300, 600. 

Millis continus ° à 30. 300 mA. 
Millis alternatifs 0 à 30, 300 mA .. 
Condensateurs : 50.000 cm. à 
5 mfs, Moo. 110-130 V. 3.900 

LAMPEMETRE • MULTIMETRE 
AUTO~IATIQUÈ A 24 

2 AF'PA'RC:ILS en un seu,1 
Partie la.m"emètr€ : 
anciennes, rncdrrll2s, 
simples ct 
Lecture 
do\...Jtei JSC ou maUVd i se. 

la vérification des larnpes 
américainLs, angl,;3iscs, 

lampe doit être classée : bonne. 

Partie multimètr.e : Contrôleur univcrs[l. 
A 26 s~nsibilJtés pcrrndtallt 125 mesures suivantes . 

Tensions cOntir-lues et alternative" de 0 à /50 volts 
r:îtensité<, ccntinuf'c, ct a!ternatlv-es de 0 à 3 A. R?-
Slstances de 0 à 1 MQ. de 0 à 10 MF. Présente 
'2n valise gainée avec cèsier outils ....•. 28.600 

" L'A V ANT-GARDE DU 
MOl1mR 3 Vll'ES~ES. IMPORTATION 

45. 78 ct 33 TO'URS 

Nouveau modèle permettant de fonctior.ner en 45, 78 
33 tours 1/3, Ce modèle est spécialement étudié et fa
briqué afin de rendre je moins de bruit possible et de 
permettre oinsi la meilleure reproduction du disque. Avec 
chaque moteur est fourni un plateau de 25 cm et 'Jn 

cadran ifldicateur de vitesse ••...•••••••••.• 5.300 

PLATINE 3 VITESSES B.S.R. 

Teurne-disques, Présentation de luxe, 33, 45, 78 tours. 
avec moteur très silençleux, 110 à 250 V. Plateau de 
25 çm. avec dIsques, caoutcho.uc, Bras Dick-UD, crystJI 
trè'S léger, h~HJte fidélité, à 2 saphirs réversibles. Arrô: 
automatique. Dimensions' 315X275X 10 mm. Houteur 
de la platine 45 mm. Prix de cet ensemble ., '3.500 

,'. - _.,'1' ~', • . 

LE NOUVEA,V·C6NTROLEUR' 
« P.RATI(V M.ETER » 

MEILLEUR, ET,LE MOINS (;HER 

Contrôleur univèrsel à, 
cadre de grande préci-

1.000 ohms par volt 
continu. Mesure3 
volts continu et 
trf jusqu'à 750 
Milliampèremètre' U 

150 MA, 
pi le incorporée, 
mètre par secteur 
natif 110 V. ~o r Mon
té dans ~m coffret 
tëilliQue avec 
cadran de ','5 mm. 

MI'L'L'IA!M~ER,EM'El1R'E lectlll'@de Oà 
5 millis. Cadre mobile, Boîtier nickelé 
Cadran de 50 mm. Continu. Grande mar~ 
que. Grande précision .......••• 900 

2 AP"'A!REi'LJS 'EN UN SEUL. Boîtier 
nickelé. Milliampèremètre, lecture de 0 
à 10. Voltmètre à 3 lectures : de 0 à 
5 volts, de 0 à 150 volts, de 0 à 300 V. 
Actionnés pa~ boutons-poussoirs, secteur 
en contlr.u ................ 1.200 

MlIULlA'MiPiE'REMETrH à cadre. Lecture de 6)' . -.-
o à 10 mil!.l$. Bouton nickelé (continu), _,1~~t 

encomurement: 160 avec collerette. Cadran de 50 mm. 900 '" • 
)rlx .. ~ -.. 
~~~~~--~~~~~~~ 

CONTROLEIJ~l(fa~~V~~~~~adio et 
rl_rldustrie offrant les pos

;siiJ'ttfttés. suivatlte~ .: Sensi
:..biUt.ès, volt~ : 3-15 voits 
'·T.êi;s'onde polarisation et 
(j:électrolyse 150 mA-300 V. 
~rœs électromotrices des 
'gér::~èurs '2t alternateurs 
ï5('j V." Ampères 3, 15, 150, 
6oq' mA. ,'\.. . 
MC"SJ..lres. ,..='l.\.lstnE!!es. Pnn
c:(Pales c:a~.;. )ristiques dES 

. 'moteurs, Pr~cîs-ion couraZlt 
, . et:!nhnù 1,5 '9b dUi'maxirnu,ll 

alternatit'·.;z il 4 % .. " 1 0.500 

HETERODYNE ELAN 51 
ilETBRODYNiE PII.O
FESSIONNEL.WE munie 
des derniers perfec
tionnements. Alim<lf1-
tation secteur alterna
tif, Coffret métal avec 
poignée équipée ,de 2 
lampes 6)5, cadran dé
multiplicateur grad'lé 

de 0 à 180, avec index 
[irculaire avec bouton. 
Bobicage ,spécial ECO, 
remportant 6 garr\!l)es 
de 100 KHz à 30 me-
gi. Encombrement 
280 X 200 X 110 mm. 
~rix ...... 11.800 

être fournie en pièces détachées 
schéma sur demande. 

TYPE 3 TETES GOLDRING 

~ POUR. 
«I~A VOI,X ' ,&. Â LA 1" FOI,S 
DR SON ' ..... EN FRANCE 
MAITRE » Bras de pick-up Importation anglaise, comportant 3 têtes 

de picl;-up d'fférentes et adaptables instantanément pour 
l'écoute de disques 'Sur' 78 tours, 45 tours, 33 tours. 
Eli:gant. excessivement léger, trois avantages indiscutables. 
Un bras de pick.up unique au monde d'une haute qua- ' 
lité. Livré avec tonc-'conl'rôle ct flitre aiguille. 
L'ensemble ......•..•..•.......•........... 8.900 

PAILLARD 
Type C.D. 11. Permet fa . de 10 disques S~perbe bras. magnétique , 
de 25, cm ou de 30 cm 'ilité de rejeter où de d un,; conceprt!on moderne. , 

uSpéter un disque qüe<CU"UUL'; ... " l,',eut aussi e,~tre tJt,i,liSé 'Mat,Lere,' moul~e. R.,e, pssa, nt " ' " ' en tourne-disques simple. équipé d'un moteur sur ~ode parfalh~'~ent c?m-
synchrone type Mélodyne ce qui l;upprime tout pense. R~pro.ductlon. d uns 
dispositif de réglage de Valeur .; ...... 19.500 haute fldellte. Livre avec ' . 
INCROYABLE ......•.• : ........ '.' 12.990 flxMJ~ dans un cartonap- ,.,:;.' ___________ ....... ,...",--;..,.-_______ propne. .;.; .. 

, " .. ~i"X, S,P, éci,a. 1 ....... 2.500.,' /,. 

F>A;rHI~-iJMIA'RC:O~/>I' Moteur 
(je pick-up supra-léger 
aù choix d'une aiguille 

la reproduction des 
fréquençes les pll15 cvées. cn~iJlb!0 e~)t livré <av~c 
régu!ateür de vitesse, ac;t:e:s$.(J1rcs et filtre d'aiguille. 
L'ens~mb!-e •••••••••••• : ~". ~": ~ ••. _ot;'~"""'" 9.350 

$ $, 

, .:~!d{~~. 
"",>.~:; 

~';~.:' , 

l1ETE'PIC'K.,UP « GOU)RI'NC » 1fN!1'Vft. 
51FL peut s'adapter il tous les bras exis
tants, Reproduction, parole et musique 
parfaite. Permet de trac·sformer votre an
cien phonographe eil pick-up .•• '.1550 f!I NLT'RlE MOUILLES. Nouvelle concep

tion., ,Supprime le bruit gênant de • 

. 
?'~, ~_I ' l'aiguille rendant à l'audition une re

production idéale. Carter blindé avec 
cosses de sortie. Facile à montêr. 
!Prix ...• : .................. 850 

RECLAME DE LA qlJINZAINE 
E'NS~MlBLIE l'OUltN'E-iDISQU'IlS, alternatif 110 volts. 
Moteur si !encieux, type synchrone. Bras de Dick-un 
trés léger avec arrêt automatique. Plateau de 3-0 cm. 
Une véritable affaire •................••• 3.900 

Magasin ouvert toU3 les jours. sauf dimanche. de 8 h. 30 ci 12 h. et'de 14 h. à 18 h. 30. txpèditions ,mmM,.te, C.C.P.PARIS 443-3. 

METRO BOURSE ilARREFOUR rEYDEAU·~t.M'RC 

ATTENTION AUCUN 
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