


SOUS 48 HEURES ... VOliS KE{;t;V REZ 
VOTRE COMMANDE ••. 

CONSTRI.'ISEZ t.:N CHARGEUR 
lU:: GUAl'liUE CLASSE 

R.EDR,fSSEUR « S.JEMéNS », à ,;:éments Cupoxydo. a•
!ette~ dE retroid sserpent à grande surfdce fntretoisf_;s 
rainur~s a Clrcula"!".or C'air Lndult spécial augrnent3nt 
la d1551pat1on ~Ao~tage très faci-le par n:përag:e en r:ou- l 
leur~ . Bleu = n2gat1f, ro1Jge ::::= positif; b!anc = al
ternatif 
Redresseu·r 6 volts . . • • • • . • . . . . . • 1 .4 50 
Tranofo soèc:al 1 • • • • • • • • • • • • 1.600 
Redresseu.r 6 . . . . . . . . . . . . 1 . 7 2 0 
Tramlo spéctal 1 . .. . . .. .. .... 1 995 
Redresseur 12 vo1ts. 3 ao1pè:·"·s .. .. . .. .. ... 1 975 
Tra11slo spéc:al 110/221) ··oits ..........•• 2.4:.'!0 

COMMUTATKICE ;; -POWEK-:,UNIT-; 
Type 4 VIA Tl ON R1gour"use•r.ont NEUVE. 

ENTIEREMENT BLINDEE 

Sl!ll·PLUS 
ANGLAIS 

Entrée 24 volts, 3 ampères. Sorties 200 volts continu 
50 millis. 13 volts cont•nu. IA8 
La sortte 13 volts peut servir d'entrée. 
SORTIE H.T. con•mandée par RELAIS INCORPORE 
devtent 150 volts, 50 mtllts 
SELF DE BLOCAGE HF sur entrée et sortie. La sort1e 
H.T. est règulee par LAMPE AU N<EON. 
Entrées et sorttes H.T. et B.T. enttèrement filtrées par 
selfs de choc, selfs de filtre et condensateurs. 
ATTENTION 1 ... Peut fonctionner sur 12 volts en n'uti
lisant que la SORTI·E HAUfE· TEN~ION i220 volts 
conttnul. 
flimensioos 29X 19X 13 cm. Poids 7 kilos. 
Valeur 15.000 fr. l'RIX .. .. .. .. .... ...... 2.800 

COMMUTATRICE SIEMENS PETIT MODÈLE 
f'ON•CTION•NE SU'R IZ et 24 VOLTS 

Filtrée par Condensateurs et Sells tropicalisés. Entière
ment antiparasités. Ventilateur de refroidissement. 
12 V Sorties 250 V, ZOO V, 50 V, continu, lOO m11lis 
24 V Sorties 500 V, 400 V, 100 V, contm~J 50 millis. 
Encombrement 240 X 190 X 140 mm. Po1ds : 6 kg. 900 
Valeur 20.000. Prix ........................ 3.900 

COMMUTATRICE SIEMENS GRAND MODELE 
Fonctionne sur 12 et 24 volts. 

Filtrée par Condensateurs et Selfs tro~ica.Jisés. Entière
ment antiparasités. Ven tl late"r de refrotdissement. 
12 V. Sort1es 300 V, 200 V, 100 V, conttnu 300 mtllto. 
24 V. Serties 600 V, 400 V, 200 V, con:inu 150 mitlts. 
Encombrement 330X 220X 160 mm. Potds : 12 Kg 70G 
Valeur 30.000 ............................... 5 100 

MADE IN ENGLAND 

SPLE:\'UIDJ<; ,\J<'F'AIKE 
AUTO - T'RA:N~FORMATEU'R THOMSON - HOUSTON 

220-110 \/. )C pér1odes. l am

père. E.ntièrem?nt bimdé Com

plet avec cor Jan de 1 m )0 
el fiche 2 pattes de f:xahon. 
D•menstons · ·~o X 60 X 55 ITtm 
Pr1x irtcroya'JI~ •.••...• 990 

--SU(:CES·--SANS PRECEDE.;v'i'-
3 APP,o\REILS ABSOLU:tlENT NEUF.S 

AMATEURS U.H.F - RECEP11WR R·CA-UW. 
TRMIC-MA•RIN'E - TY'P<E C.C.T 43 A.A.Y. 

Cet appare• 1 comporte 10 lampes dont :! trtodes U H F 
type 7193 = HY 75 2 6H6 111étal. 6 5>-17 métal. 2 relais 
de commande H T , 1 re!a1s blmdé à très h2ute int~r"\S'~é. 
l commutatnce blindée aver: ventilateur de refroJdlsse
ment pour H. T , f1ltrêe et ant1parasitée. co."Pportant ur 
réducteur de vitesse po·;r balayage de bande en plus uu 
e11 moms de la fréquence Ter:s1on de la commuta+nce, en
trée 18 volts, sortte 450 volts. 100 mtlltS ,Balayage de 
plus ou mo1ns 1 )0 Mes Ent!èrement câblé er 2 châ~s1s 
superposés Quantité d'a,;tres p'èces Le m~têriel éq1Jinant 
cet appareil est extraordinaire et tropicall<:.é Dimensiom . 
32X29X21 on Potds 13 kgs Valeur ........ 150il00 
PRIX JNCROYAB'U . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • 13.500 

MAGI<IIFIQU'E RADAR RCA, Type ASBS-CRV-55-A.B.O· 
1. Enttèrement blindè, 7 lam.pes métal !3 6H6, 2 6SH7, 
2 6AG7 1 tube à rayon cathodique 5BFI avec son 
blindage muméta·l, anttmagnéttque. O:am. du tube 15 
cm, avec cache carré en mat1ère moulée. 
14 potentiomètres dont 2 avec prolongateurs et Fleclor 
stéatite, l autres à commande par câbles type Bowden : 
1 potentiomètre pour réglage de concentration, 1 pour ré
glage de la luminoSité, 1 potentiomètre de gain, 2 po
tentiomètres de cadrage vertical et horizontal, 9 poten· 
t10mètres pour base de lemps. Toul le matériel monté 
sur stéatite, tous !es supports en stéatite. Matériel 
formi·dable et tropicalisé. C'est une affaire unique. Cet 
apparetl convient pour Té·lévision et construction d'os
cHiogra·phe. Dim : 53 X 23 X 21 Poids : 7 kg. 2'JO 
Valeur • • 75 000 PRIX FANTASTIQUE • . 16.000 

MAGNIFIQUE OYNAMOTOR. Unit PE-94-8 type Avia
tton entièrement blindée, coffret tôle gtvrée à système 
de refroidissement par aspiration et relo11lement monté 

:\OS DEUX F'OK,liiD.o\BLES SUCCES 
300 POSTES AVION 0 C. THEFUNKEN TYPE E.B.12. 

_r a~+~~-r~c;"'age -;ans v ~.~a'"ér1cl de J~r c~·~olx 
lampes NF2- ii volts transcont1rental Conc~n-

sateLJrs tropicalist§s ai·Jrn1r1iurn AbsJlument 
cornp!et Bande couverte m avec tac1lité de réglage 
de gao;o.11es Complet avec cordons. Encombrement . 
290X 130X 130 Ancien prix ................ 3 900 
Lutte contre la ha·Jsc,c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 
500 POSTES O.C AVION TYPE E.B.11. Absolument 
r.euts aJec rela:s s~éc•al de -:omrnande à d1::.tance 2 
lJn:pes :ranscontiflentales NF2 2 poter·+1ornètres bot:Ja·,ês 
er q._.,antité dé maténel ;mpuss,b1e .3 dè.:.rire Récepteur 
3 double canal Ba'1de des 7 rn à 4 rég 1ages. Encom
~rement 220 X 140 X Il 0 1\r.Clen prix . . . . . . . . 2 200 
L11tt~ contre la hausse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

PRO-FESSiONNEt-s-:-.ATTENTioN !-
~~LF DE CHOC Type 1, S<tqndll'<d 

Lœ.J Made tn E"glan.~ 
mmiature, haut iso!E?rnent, rCsi.s
ta~~:-e 10,53 ::>1 ,ms lndu,ctanc:e 
I.:J m1!!ihenrys. Fréque'l1CE 1.5 

· . Mes à 60 Mes. r,ix .... 190 
Type N" 2 colonj~,J. Pl~mes caractéristÎ0lrES que le rno-
dè:e Cl-dessus, imprc:gné tropicalisé , ......... , , 2 20 

Type N" 3. Màde in England. Résis
tance 60 ohrns ~'1'\ductJnce 13 m~!li
l,enrys, Fréque11ce 150 Kcs à 24 Mes 
Prix •.•••... , ........•••.•.. :lt 15 
POUR !.ES 3 TYPES CI-DES·~US, 
I>R.JX SPECIAUX PAR QUANTITÈS. 

SEU DE CHOC N<ATION,AJL· R.100. Rés.,tance 45 ohms 
lnducta'"ce 2,75 miliihenrys, Frèquence .:3,1 Mes à 30 ~!les 
Prix ........................................ 340 
~-~ 

SPLENDIDE AFFAIRE : MATt RIEL « RAD:OLA » 
500 jEUX DE MF cMEDIUM • 

standard • RAD lOLA •· Très nau· 
te qualité 472 kcs. 
Enroulement fil de litz impré
gné sur noyaux réglables 
Foncltonne avec toul bloc à 
472 kcs. 
Dt m. 80 X 33 mm. Valeur 80ù. 
Livré avec schéma Prix 350 
Par 10 JEUX. le jeu ... 300 

500 lEUX M.F. STANDARD 472 kcs à grand coefft
ctent de SURfENSION. Enroulements FRACTiONNE'> 
en FIL DE LITZ IMPREGNE 

• Noyaux réglables Fonctionne avec TOUT BLOC rl9 
472 kcs. Dt m. 90 X 40 mm. Valeur ~00. Livré avec 
schéma. LE JEU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 400 
Par 10 JEUX. Le jeu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 350 
~~~ 

UNE PINCE SPECIALE U.S.A. 

Type 1. Type l. 
Type 1 : Construction impeccable aimant fer à cheval 
faurnissant 110 volts alternaltf, permettant d'actionner 
des sonnertes, des postes téléphoniques secondaires, etc .. 
Prix ........ 475 Par 10, la pièce .......... 400 

Prix par quantités. 
Type 2 : Mêmes caracténst1ques, ma.s aimant olat 
Prix ........ 475 Par 10, la pièce .......... 400 

5.000 COFFRETS-
sur amortisseurs. Ent•ée 28 volts. 10.5 AMP; 2 sorties Pour construire : Poste auto, 
HT; Jo sortie :lOO volts conttnu 260 M.A.; 2o sortie h~térodyne, contrôleur, etc., 
150 volts cur.t•nu 10 MA.; une se>rtie B.T. 14,5 volts etc. Splendid~ co•tret métal-
continu 5AMP; vitesse 4700 TM Cette Dynamotor peut lique U. S. A. forme recron-

---- _ assurer un serv1ce poerma.,ent. Filtrage et antiparasitage. gulaire, couleur verte. Dl-
FICHtE MCK MAL·E ET FEMELLE; Mod-èle à encastrer 21 Relais de démarrage blindé à très forte intensité. m~nsicns : 2~0X 155X 1'0 
lames avec coupure du mcutt. L ensemble .. • .. • 17 5 ~O'ds 16 kg D1m 32 X 21 X 17 cm. Prtx ............... 35 0 

iPrix par quantités) Valeur ... .. .. • 50 000 PRIX .. .. .. .. 10.000 Prix par quaottités. 

-------ATTENTION 1 POU<R LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE ET 1/2 CONTRE REMBO~RSEMENT rtl'} Q u .. .,. 1"} Î\ D 1 o Maison ~uverte. tous les jours y co~pris samedi et !undj 
~ f' • !: f'\r' Fermee damanclte et Jours de fetes 

24, boulevard des Filles-du-Calvaire. Paris (Xl') - Métro :Filles-du-Calvaire, Oberkampf - C.C.P. Paris ~4~4~5~6~6-----. 
Téléphone : VOLtaire 22-76 et 22-77 à 15 minutes des Gares d'Austerlitz, Lyon, Saint-Lazare, Nord et Est 1 rus. 1. RONNAN6t 

f Très importantli~T~an~E to~~0~es5 ~~~ tn~~~~~;s C:a~~L~~i/~~~~ljcih~N:~~~~~~~\~~~T compris lt~ frais de oort. Lmballa~~ H r.naX~ ilt trdniHIIOn qui 
nriEnt &ulvant l'importance de la commande, 



REMPt:ACEm 
) 

LES 
; \_ 

. LAMPES~ VALVES) 
IFRAGILES.~ • 

..:tfèlp&mt n.no·fll!mr ~~ 
dursble et meilleur, c'est le but atteint 

par L.M.T. qui a construit ces VALVES 

SELENOX. Elles offrent tous les avantag~ 11!1 
les garanties de la fabricatioa des Redresseural 

L.M.T. au Sélénium, employés dans 

toutes les applications du courant continiN, 

LI rourant élertrique 11 trtm.Jporle JONI fonnr 

, alternative, Nn redresseur L.M.T. rlsolll le prob/lttiJj 

,_/DrsiJtli/ doit ltrJ !"'PIOJI_Ifll:! jotlllf continue. 

CONSULTEZ· NOUS 
lUI NOS AUTRES FABRICATIONS 

''''phonie 'outomotiqu• .. Redresseurs • Olt• 
1p01chlng • ~metteur1 rodio • Rodiogoniom6ttes 
IKepteurs de radiodiffusion • Uolsons rodlo 
e.,ttivotes • Public-Address • ~Quio~ments d• 

L.H.T 
studios • microphones - elC-

llllllllllttllltUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllltlfllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllflltltlllflrRnrftllll .. 

V ne lampe que ucus ne trouuez pas chez "RADI0·2'VBES "··· Inutile cfe la cherchez ailleurs! 
CADRES ANTIPARASITES ŒAN·GEUR DE DISQUIES AUTOMATIQU'E 1 

Une marque mondia:Je : « 'La V<>ix de nn Mallft ». 
a ~rnpe inconpo•ée. éJi,mi·ne les puasi·tes et au~m...,te la Un prix de 50 % ;,nfér. au prix normol . • 11.500 
oensi<I>Ï'Iité dans des proportion,. i·n·s<>U1DÇDnnées. co.wie~t jOU<! 10 disques 25 et 30 Clm me)oln.gés uu non. Posibiiité 
pour pe&tes aMer.nal>ifs !très efficzces en province). de ré.péter le même disq·ue ou de rejeter. fon,ctionne 
PRIX 'i'MB·ATl'AJBlL·E ...................... 2.900 sur réseau 110 et 220 volts aiJte,matif 50 et 25 périodes 

JEUX COMPLETS EN RÉCLAME 
6SE6, 6BA6, 6AT6, 6X4 ............ .. 
6A8, 6M7, 6Q7, lou 6H8l 6M6 lou 

6F6 ou 6V6l, S'Y308 ............. . 
6A8, 6M7, 6Q7 lou 6H8l 25'L6, 25Z6 .• 
6E8, 6M7, 6Q7, lou 6H8l 6M6 lou 6F6 

ou 6V6l, 5Y3GB ................. . 
6E8, 6M7, 6Q7, lou 6H8l 25L6, 25Z6 •• 
11R5, 1T4, 1S5, 3Q4 ................. . 
1 R5, 1T4, 1S5. 3S4 Ornpo•l<l des U.S.A.I. 
12BE6, 12SA6, 12AT6, 5085, 35W4 • , 
EICH3, U9, •EBF2, EIL3, 1883 ....... . 
WH3, H9,EBF2, Ci8L6, CY2 
f.OH3, EOF1, EBLl, 1883 lou AZl) •• 
ECH3, :EC'fl, CE!L6, CY2 . • • • . . • ••• 
ECH42, EF41, 'EBC41, lou EAF42l, 

EIL41, CZ40 ..................... .. 
UCH42, IJF41, U1SC41 lou UAF42l, U'L41, 

UY41 lou UY42l ................. . 
~o~r t~t. acheteur d'"'" ~u comp1et, 
1 œt'l magtque .............. , ..... , • 

1.600 

2.100 
2.400 

2.300 
2.60:> 
2.100 
2.600 
2.350 
2.000 
2.600 
2.000 
2.400 

2.150 

2.250 

3!10 

E'N !>tHORS DE N•OS SERIES RECIL.kME 

LAMPES 
EN BOITES CACHETEES 

A'UX PRIX D'USINE 

VIBREURS 
Uniq~M<rne<tt 1"' choix d'imporll!ttloo 

6 V. c MIA!UloOIRY », 4 broches •.•..••••• 
6 WW, 4 broohes, m·od. reco~ttmandé. 

12 V. QA,K 4 broches, mod. ~com·ma01<1é .. 

1.000 
1.01)0 
1.000 

Pas d'exp~ltions au-dessotts de 1 ,0 00 franc1. 

1 à précise,rl. 'Neuf en emba,J,Ja:g>e ca,cheté d"o·rigine. 
Liv·ré a'Ye<: n-otke détai'lée d' ~m1p!oi. 

Révolution dans la Télévision 
« RA.DIO-TU'BE'S » ed en mesu·re de vous foumir un 

TUBE STATIQUE de 16 cm VCR97 
au prix ridi·culle de ...................... 5.500 

NE'UF, 1er C!HOJX, 1~MBAIWLAOE D'ORIOI:N'E 
1 fa,bdqué en AngJe,te,r.re) 

QU'•ESTION. - Des centaines de lecteurs s'étonnent du 
vil prix de cet article !Valeur réelle 20.000 fr.). 
REPONSE - En e.ffet, s'H f11llait que nous l'i•m•porti!l<1s, 
le pdx de 5.500 fr. ce>u,wi,rait les f.rais d'emballage 
et de port. Mai-s œs tu1be.s proviennent d'une vente 
AUX DOMAINES et c •R·adio-Tu•bes » s'en est a·ssuré ia 
ditfusi·<>n. 

PRINCIPALES 
CARACTE.RISTIQUES : 

Tensioo de chauffage : 4 V. 
·Courant de chauffage 1,1 A. 
Haute 1<!01SIOn 2 000 à 2 500 V. 
F'luoresce,ce : Vert jaune. 
Rt?mane,ce : nulle. · 
Sensibi:Jité : pour 2 500 v à ranode, 140 v pointe à 

pointe pour tout l'écra.,, 
UN TUBE ME1 R,:.V.::_E:::l>L.::.iL·::.:EU~X~~P~O-U~R~L'OSCilLOORAPHf 

ET L,A l'EL,EVJSi'ON 

Notice détaillée livrée avec le tube. 
VENDU AVEC GA,RAINTIE. 

TOUT ACHETEUR D'UN TUBE NUT ACQUERI 1R : 
1 TRAN~F~O HT : Primai·re 110 V. 

- 5ecoodaires 2 500 V, 6 V 3. 2 V 5. 
Type professi011nel. Sorties e'n stéatite ~our •. 3.2 0 0 

807 ........... 900 CZ32 ........... 690 
THYR,Al'IRONIS 884 et 2 050 •• .. .. .. .. . ... .. 900 
10 EF42 .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. • La pièce. 550 

2 AUTRES TUBES CATHODIQUES : 
LB1 T~leftm:ke,n 70 mm .. . .. .. .. .. • • • .. .. 3.500 
518'P1 U.S.A. d'ori.gine 135 mm .. .. • • .. • .. • 5.000 

~:::::=:.IIIIIIIIII;:~;;E•~•••;~;i•;••~i;ii~;;;lltnllllt• 
DE 30 à SS % DE REMISE 

OARAN!fliE 3 MOIS 
QU E:l.Q U ES TY'fiES 

P,Jx Notre Prix Notre 
offidef prix offide'l prix 

: 6A8 ..... 975 450 AK2 ... 1.265 930 
6E8 .. ... 980 590 'IF3 .... 1.090 800 
6M7 .... 690 400 AF7 .... 1.090 650 
6Q7 ..... 745 550 AL4 .... 1.090 700 
6F6 •• .. • 920 400 AZI .... 460 350 
6V6 ..... 805 450 506 .... 630 4·25 
6M6 805 400 1561 .. •• 860 550 • 
5Y3GB, •• 515 390 E446 .... 1.265 750 
6AF7 ... 630 4:25 E447 . ••• 1.265. 750 
ECH3 • • • 920 575 E443H .. 975 650 

• EF9 ..... 690 375 6N7 •••• 1.610 850 
EBF2 .... 920 4:;;0 6L6 •••• 1.265 600 
EL3 .... , 805 400 6)7 ..... 805 450 
ECFI .... 975 550 6)5 ..... 920 450 
CBL6 • ... 975 650 6H8 .. .. 920 52 5 
CY2 ... .. 860 765 6H6 .... 805 450 
1883 ..... 515 390 6Q7 .... 745 550 
6A7 ..... 975 650 6F5 805 475: 
606 .... 1.035 650 6A.3 .... 1.725 1100: 
6B7 1.265 725 6A5 .... 1.495 950~ 
42 ...... 920 550 SZ3 .... 1.150 750: 
43 ... ... 975 690 5U4 .. .. 1.150 850 ~ 
75 ...... 1.090 625 1R5 .... 860 550: 
80 , . .... 630 400 IT4 .. .. 805 550 : 
25Z5 ... 1.035 700 155 .. .. 805 550 ;; 
25Z6 .. . 860 650 354 .. .. 860 550 ê 

?.11111111111unJUII1111tllllllllltlllllltlllllllltllllllttlltrlnlnlltllllllllllll"; 

1 
EMISSIOl"'i 1•• CH,OIX U.S.A. D'ORJCI'NIE 

SOlA .. .. . .. • 1.500 18(}7 .. . . . . .. . 1.450 
802 .. • .. .. .. ~:~gg 866 .. ••• .. .. 1.2 50 
BOil ........ 
830B • .. .. .. 1.2 00 250 TH • .. 2 0.000 
MJUIAMPE,RJEMETRE 0 à 1 avec échei'le li<téa·ire gra· 
du·ée de 0 à JO, à cadre tYIC>bi·Je, tonc.tio,nne e'n continu 
et a<ltem_,·tif 1 redresnur inco~poré), boîte ballé'lite à col· 
·leretle de fixatioo, dia•mètre 6~ m1m, 
Va,Jeur 3.000 \IIE.N1DU ...................... 1.200 Pu d'eovol conm n~mbot>rs.men·t, uuf pour les la,moes. 

Pour &a France d'Outre-<Mer, prière de verser le mon· 
tant + les f.r ais de port .l la comman,de. 

11~, 1T4, 1l4, 155, 354, 3Q4. la pièce • • .. 550 RADIO· TUBES 132, rue Amelot, Paris-JI• 
(T~l. ROQ. 23·30) 

C.C.P. Paris 3919-86 

les 4 .................................. 2.100 Expéditiom cootre re·ml>oursement pour les lampes seu'le'moot. Pour la France d'outre-Mer, joind·re le montant 



CONSTRUISEZ 

VOUS-MEME 

CE 

RECEPTEUR 

ULTRA - MODERNE 

Ce poste, étudié et mis au point par GEO-MOUSSERON, et d'un 
rendement stupéfiant, e&t d'aue telle simplicité de montage que 
même un enfant peut le construire facilement. Matériel complet avec 
lampes, hallt-parleur, ébénisterie mol!lée de grand luxe, 9 50 Ofr 
accontpaguê des sehémas et plans de câblage. Franco . • • • 
(lleduclion de 10 <;0, si ce matériel est pris dans nos magasins.) 

Duczunentalion gratuite sur demande 

INSTITUT RADIO- ELECTRIQUE - 51, Bd Magenta • Paris-X. 

MOREZ -Dl! -JURA (france) 
Téléphone 214 Morez 

Adresse Télégraphique et Postale 
SITAR à MOREZ (jura l 

REPRESENTANT:; POUR PARIS 
RADIO : M. I>EBIENNE 

5, ru~ Boulang~r 
PLESSIS-ROBINSON. Rob. 04-35 
ELECTRICITE : M. SCWABLE 

132, Av~nue de Clamart 
Issy-les-Moulineaux. Mie. 3Z-60 

Pour la Province ct l'Etranger : Service Commercial à MORSZ (jura) 

RADIO MANUFA~TURE 

\\~\)1-Y t>.Y.\.t\)Y.~ 
" tLLSt:~ ,. 

ui11'""t "' 'ficot'ul • 
d"- 12 ii 28 ett\ 

\.t \\~UH ~\\\.tU\\ 
idéal l'ou'~' \a ttud\O• 

\a souorisCiti011• 
te Ciué11'"" 

consutte~·"ous 

ABONNEZ-VOUS : 750 FR. PAR AN 
IIIIJIIIIIIIlllflllllllllllllllllllltlllttlllllllllltllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll 

104, AVENUE DU GENERAL-LECLERC, PARIS (149
) 

Té'léphone ; V:AUOIIIMIR!D 55-10 ---------- Mét·ro : All.JESIA 

1 QUALITE 1 Tout es nos marchandises sont neuves et garanties. RAPIDITE 

LAMPES l" CHOIX GARANTI 
Type miniature PRIX 

6x-t . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 345 
6AQ5 ..... : ....................... 470 
GAT6 ....... ·.· .................... 470 
6BA6 ............................ 430 
6BE8 ...... .' ..................... 550 
LAMIP.E E406 pouvant remplacer les lampes E443H et C443, 
sans aucune modiiicat'on à l'appareil. Prix· •... 400 

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

CADRA·N et C. V. J. •D. 2:<046 pour poste 
pygmy, glace Copenhague • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • 450 
CADR.AJN et C.V. « STAR » 2X046, type CD6 600 
CAD'RA•N « Sl'A'R », type 19056 N ......... , 200 
C. V. 2X0,5 ou 0,46 ...................... 290 

TOUS SPEAKERS AVEC SUPER-MICRO 
Le seul microphone à cristal fonctionnant sans ampli spé
cial par simple branchement sur la prise P.U de votre 
poste. PRIX .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. 1.900 

Apparei 1 indispen
sable aux radio

électriciens. 

CONTROLEUR 
v.o. c. 

à 16 sensibilitës. 
Notice spéciale sur 

demarxle. 

PRIX • 3,900 

1 RECLAI'IE liEXCEPTIONNEL 1 GRAND CHOIX DE TOURNE-DISQUES 

HAUT-PARLEUR 
Excitation 

12 cm S. T. .. . 450 
17 cm A. T. .. • 900 
21 cm A. T. .. . 950 

Aimant ~rmanent 
13 cm S. T .... 590 

TRANSFOS 
DE SORTIE 

2000 ohms •••• 
5.000 ohms .... 250 

TRANSFOS 
70 MILLIS 

PRIX 

4.500 

Bloc platine, type professionnel. plateau en1ralné par mo1eur très robuste 
pouvant supporter un long travail consécutif. Bras magnétique très léger 
Départ et arrêt autornaliques Réglage de vitesse, Il 0 à 220 volts. 6.800 
1 BLOC ~LATINIE SUR SOCLE, importation anglaise, 2 vitesses, 33 1 

et 78 tours, pouvant fonctionner tel quel, sans qu'il so'1t nécessaire 
de le mettre dans un tiroir ou une valise. Bras pick-up cristal, 2 saphirs 
reversibles. Puissant et robuste 110-220 volts .......... 11.900 

f'la·ti·n~ imi)e>rta·Non an·!llaise 3 vitesses (33. 45 et 78 toursl avec bras 
p1ck-up crystal à 2 saphirs reversible. Départ et arrêt automatiques 
110 à 250 volts ......................................... 13.900 

BRAS PICK-UP 
IIR.AS MIAGNETIQU1E fabrication française ... .. .. .. .. .. • .. •• 900 
BRAS MAGN.ET-IQUE Importation anglaise .•••......•• -..... 1.850 
&R.AS CRIST:I>JL, importation anglaise avec départ et arrêt 
alJtonlatiques .............................................. . 
BRAS cristal. tête très légère, importation anglaise . . . • . . . . • . -.- -. 

EXCEPTIONNElCU/11 .. .)))i1iiili' ,1\1\\IS-
MOTEUR 

av~c plat~au très robust•. 
courant 1 !0-220 

2X300 volts chauflegel Platin~ Mot<ur et Pick-up. Fabrication française. ;v1ontage en série et 
lampes et va!ve 6 volts. 10 ,gné, départ et ar,rêt. aut~mat1ques. Courant 110/220 volts. Marchandis. 

I .. P.riÏx.i.i'ï''ï'i'i'i······ll
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REFLEXIONS SUR LES 
NORMALISATIONS INTERNATIONALES 

S'IL fallait une preuve que nous sommes bien en paix, 
nous la trouverions dans la facilité avec laquelle se 
succèdent les réunions internationales ! On s'occupe 

beaucoup de la Radio, de par le monde. Et dans l'ordre 
international. on s'efforce de normaliser à tour de bras, 
pour notre plus grand bien, il va sans dire. 

C'est, en général la Commission électrotechnique in
ternationale qui mène le jeu et le mène bien. grâce à 
l'activité de ses Comités nationaux dans les divers pays. 

Le Comité d'études no 12 (Radiocommunications) 
vient justement de se réunir à Montreux, du rr au 7 no· 
vembre, avec un ordre du jour chargé. 

MESURES SUR LES RECEPTEURS 

fe Comité des mes1.1res {12-1} aborde le troisième 
projet de « Normalisation des méthodes pour les mesu
res sur las récepteurs radiophoniques à modulation d'am
plitude ». La France a mis au point un document qui 
résume les fravaux faits aux Conférences de Paris {1950) 
et de Berne (1951). Les études se poursuivent sur la 
seconde partie du document. Le Comité français a pro
posé que les mesures acoustiques soient groupées dans 
un même chapitre, dont il remet le projet. 

Enfin notre délégation a présenté un cahier d' obser
vations à formuler sur le projet de normalisation des 
mesures à faire sur les récepteurs de télévision. 

REGLES DE SECURITE 

Le Comité des règles de sécurité {12-2) examine le 
projet relatif aux récepteurs radiophoniques reliés à un 
réseau de distribution d'énergie. Ce document était ~ur 
le point de paraître, lorsqu'on s'est avisé qu'un autre 
document international de même nature avait été éla· 
boré par la Commission internationale pour la Régle
mentation et le Contrôle de l'Equipement électrique 
(C.E.E.). Les deux· organismes se sont donc décidés à 
accorder leurs points de vue, de manière à "" faire pa
rattre qu'un seul cahier de règles internationales. Tel fut 
J'objet de la Conférence réunie à Florence du 15 au 
25 octobre, et qui a eu son épilogue à Montreux. 

Il est aussi question des règles de sécurité pour les am
plificateurs reliés à un réseau de distribution d'énergie. 

p,IECES DETACHEES 

le Comité 12-3, qui s'occupe des pièces détachées, 
a déjà poursuivi ses travaux à Paris en 1950 et à Estoril 
en 1951. Il a traité des« Essais climatiques et de durée 
des éléments co.nsfitutifs des appareils électroniques ». 
Par « éléments constitutifs », il faut entendre, en stv!e 
international. ce que nous appelons vulgairement les 

« pièces détachées ». En outre, il est encore question 
d'un projet de spécification dé groupe pour les conden
sateurs au papier. Ce texte doit servir de ba,e à un do
cument général qui préciserait les notions d' e~sais de 
type et de série. Il serait souhaitable de définir les 
condensateurs par la notion de rupture (à la tension). de 
même qu'on définit un acier par sa rupture à la trac
tion. On étudiera leur courbe de durée de vie. la va
riation de leur état en fonction de la température. On 
peut aussi définir des condensateurs pour le courant 
continu, d'autres pour le courant alternatif, préciser les 
tolérances sur les valeurs admises. 

TUBES ELECTRONI1QUES 

C'est la tâche du Comité 12-4, qui s'attache à définir 
les culots et calibres normaux, ainsi que la nomenclature 
des culots et embases. 

Ces travaux internationaux posent de graves problè
mes. Leur solution, malgré le dévouement des délégués, 
est hériss.ée de difficultés. C'est que les délégations ne 
parlent pas la même langue, et cela ne s; entend pas 
seulement au sens liftéral du terme. Un Britannique par
lera de valve, alors qu'un Américain parlera de tube, 
et tous deux emploient la langue anglaise. Chaque pays 
apporte ses méthodes, ses procédés caractéristiques. aux
quels il faut parfois le convaincre de renoncer dans l'in
térêt général. Telle délégation désigne une cote par un 
àngle, telle autre par une longueur. Les Européens du 
Confinent s'expriment en millimètres et les Anglo-Saxons 
en inches. Chacun possède son code d'abréviations et 
de symboles, littéraux et graphiques, qui n'est pas celui 
du voisin ! Après la détermination du calibre des lampes 
d'éclairage, on a vu des culots qui ne rentraient plus 
dans les douilles. Car il faut, non seulement, fixer les 
cotes, mais encore les tolérances et les variations dues à 
l'usure. 

Beaucoup de pays étrangers s'accommodent d'unités 
et de méthodes singulières et peu cohérentes. Le 1ysfème 
métrique et le calcul décimal ont encore leur mot à dire! 

C'est le délicat travail des Conférences :nternafiona
les que d'essayer de rapprocher les points de vue '}ri 

faisant triompher les solutions, sinon toujours le plus lo
giques, mais au moins le plus commodes et opportunes. 

Nous ne doutons pas que la Commission électrotechni
que internationale s'attache de tout coeur à cette tâche 
ingrate qui ne peut manquer, dans l'avenir. do porter 
ses fruits. 

Mais qu'il est donc difficile d'accorder autour d'un 
tapis vert des hommes de bonne volonté, lorsqu'ils con
vergent de tous les points cardinaux avec leurs idées 
particularistes et les préjugés qu'ils doivent à la diver
gence de leurs milieux originels ! 

Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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'i Changement d'appellation 

En janvier dernier M. René Ple
'l'en, président du Conseil, a fait 
déposer par ses ministres de la Ma
rine marchande de la Défense na
tionale et des P.T.T. un projet de 
loi qui tend a remplacer l'appella
tion de radiotélégraphiste de la ma
'r'ine n1archande~ inscrite dans Ja loi 
du 23 novembre 1933, par la dé
nomination « radioélectricien de la 
marine marchande ». 

Cette modificat10n d'appellation, 
qui est demandée par les intéres
sés, bien que ne modifiant pas le 
statut de cette catégorie de person
nel de la marine marchande, rst 
.Justifiée par l'•ISage qui s'est établi 
à terre pour des fonctions analo
gues et par les connaissances tech
niques que l'on exige de ce per
sonnel na,~igant pour la délivrance 
des brevets et diplômes d'opérateur 
de navire. 

Depuis lors, ce projet est tonjonra 
en instance à la Commission de la 
Marine marchande et des pêches. 

• 
Le nouvel émetteur 

de Paris-Inter 
Le nouvel émetteur à onnes 

moyenn,es du centre Paris-VIllebon 
(qui diffuse la Chaine Paris-Inter) 
a été inaugnré le 30 novembre par 
MUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllliJ 

LE HAUT·P1RtEUR 
Directeur-Fondateur : 

J.-G. POINCIGNON 
Administrateur : 

Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
OPB 89-62 • CCP Pari& '24-19 

PrOVISOirement 
tous les deux jeudis 

• ABONNEMENTS 
Franco et Colonies 

Uft an : 26 numéros 750 fr 
Etrange,r : 1 .2 50 fr 

!Nous consulter! 
Pour les changements d" adre>Se 
prière de joondre ~0 francs oe 
timbres et la dernière bande. 

. 

PUHI.Il'ITE 1 
Pour la pubhcote et Ils 

petites annonces s" adresser .à Ill 
SOC! ETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
14Z, rue Montmartre. Paris 12•1 

tTèl. GUl. 17-28r 
C.C.P Pari• 3793-60 

~,.,-,.... ... ~ 

M. Robert Buron, ministre de l'ln• 
formation. 

Cet émetteur, mis tout récemment 
en exploitation, a une puissance de 
100 kW. Il a été réalisé par une 
firme française et ses caractérl,stl
ques techniques originales font de 
lui le matériel le plus modern& 
actuellement cu service da n s le 
n1ondc entier. 

Son originalité essentiel'le ré~ide 

dan~ l'absence de dispositifs usuels 
de rE'frigération par pon1pes et ven
tilateurs de grande puissance. Cette 
simplification a été possible grâce à 
la substitution aux tubes électroni· 
qnes clas,siqnes de cinq << vapo
trons >>, qui représentent la pro
priété inattendue d'être rcfroidi,s P'tr 
nn bain d'cau bouillante. 

L'émetteur de VUiebon est le pro
totype d'une sc'ric de cinq émetteurs 
qui doivent équiper prochainement 
leJ centres de radiodiffnsion de 
Sélestat et de Nancy. 

• 
Le souvenir 

du professeur d'Arsonval 
a été célébré à la Sorbonne 

Sous les ausplees de l'Union des as
sociations scientifiques et Industriel
les françaises, une cérémonie à la 
mémoire d'Arsène d'Arsonval a eu 
lieu dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne à l'occasion du centième an
niversaire de la nalsoo.nce dn célèbre 
physiologiste. 

De nombreux discours ont été pro• 
noncés. 

Un film a été projeté ensuite, dana 
lequel l'assistance a pu voir le pro
fesseur d'Aroonval exécuter, en le1 
commentant, ses premières expérlen• 
ces sur la haute fréquence. 

• 
Radiographie en 64 couleurs 

Un ingénieur viennois, M. Ziffer· 
Teschenbruck, aurait découvert une 
nouvelle technique qui permettrait de 
faire des radiographies en couleur. 

Grâce à cette Invention « révolu
tionnaire •, les radiographies mon
treraient 64 couleur& et teintes diffé
rentes. 

• 
Télévision de côte à côte 

A l'occasion de la signature du 
traité de paix avec le Japon, la té
lévision américaine a fonctionné de 
côte à côte, utilis-ant 107 stations re
lais sur une longueur de 2 992 milles, 
soit 4 800 km environ. La dislanee 
•éparant deux stations était de 19 Il. 
50 milles. Six canaux ont été utilisés 
dans chaque direction, roncHonnAnt 
sur les fr<'quences de 3 700 à 4 li!O 
1\lllz. Pour é-vitrr lrs brouil!a~rs dns 
aux trans·mission~ par sr:~.ut, on uti
lisait successivement deux fréquen.:rs 
séparées par 40 MHz pour chaque 
'oie de transmission. 
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Les médecins russes 
traitent le typhus 

aux ultra-sons 

Trois médecins soviétiques ont d~
couvert un nouveau traitement de 
diverses maladies Infectieuses consis
tant dans l'emploi des ultra-oons, qui 
détruisent les micro-organismes. 

Les savants auraient constaté que 
les ultra-sons affaiblissaient sensi
blement le virus du typhus. 

• 
Convertisseurs pour onde!! 

décimétriques 

Le nouveau plan de la Federal 
Communications Commission prevoit 
la construction d'un grand nombre 
d'émetteurs de télévision dans ies 
bande• des ondes décimétriques. 
}fuit grandes sociétés américaines 
ont présenté des convertisseurs dont 
certains couvrent les 70 c.ana ux dé
finis par la F.C.C. en ondes décimé
trique~. La transformation d'un tfl~
\7Iseur actuel coùleralt 10 à 40 dol
lars. 

• 
Couleurs et signes 
des conducteurs 

L'Union technique de I'Electriclté a 
mis à l'enquête publique le projet 
C3.1 Add2 concernant la Norma/l•a
tlon de$ teintes et signes conventiun
nels utilisés polir le reperage des 
c"nductellr.• par rapport à la pola
rité, à la phase et à la catégorie. 

Le code de teintes a été étendu llUX 

distributions déphasées. Une nouvelle 
étude concerne le repérage des con
ducteurs servant à relier les comp-
tenrs à leurs transform~tenrs, en 
conformité avec la réglementation des 
compteurs. Les Installations cons.tdll
rees et le mode de pose utilisé cou-

duisent à des solutions diverses. C'est 
pourquoi le repérage de ces conduc
teurs es•t exclu dn domaine de la 
norme NFC33 (art. 6) et fera l'objet 
d'un nouveau texte. 

• 
Le Syndicat de la Presse 

radioélectrique française 
reprend son activité 

Le Syndicat de la Presse Radio• 
Electrique Française, après un som
meil de plusieurs années, a décidé 
de reprendre oon activité. Lors d'une 
première réunion, le bureau a et6 
ainsi constitué : 

Président : M. J.-G. Pofncignoi& 
(Le Haut-Parleur) ; 

Vice-présidents 1 M. J.-P. Coi.U 
(Radio 51) ; M. Y. Perdriau (Docu• 
mentez-vous) ; 

Secrétaire général 1 M. G .• 4. 
Delllsch (Radio Technlcal Digest) 1 

Trésorier : M. E. Ravilly (Mon 
Programme) ; 

Consei,ller technique 1 M. Lorael'a 
(Editions L.E.P.S.J. 

Ce bureau a eté reçu au ministère 
de I'lnformatlon et a, d'ores et déjà, 
exprimé différentes doléances con
cernant les programmes, les Infor
mations, etc ..• 

Le Syndicat de la Pres.se Radio
Electrique Française, qui comprend 
tous les Journaux de programmes et 
la plupart des journaux techniques 
français, accueillera avec sympathie 
toutes les suggestions et étudiera 
avec soin les problèmes qui pour
raient 1 ni être soumis. 
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Bien que très proches des ondes radioélectriques, les radiations infra-rouges 
possèdent des qualités souvent méconnues par la plupart des radioélectriciens; aussi 
allons-nous essayer de dégager le plus su~cinctement possible, parmi les diverses 
propriétés de ces rayons, celles qui sont utilisables en thérapeutique. 

NOUS savons que la douleur se trouve Il. 
l'origine d'une réaction utile ; elle nous 
renseigne sur la nocivité de certaines 

manifestations du monde extérieur ; mais, 
si elle accompagne la maladie, son but se 
trouve alors dépassé, et le rôle de la méde
cine consiste à la calmer. 

Pour cela, les vertus curatives de la cha-

r,'"'--
sa' 

1 ~1 
1 1 -
1 1 
1 1\ J ' 

!1/ 1 
l' 

Dut recherché 

Il s'agit de faire pénétrer la chaleur le 
plus profondément possible dans les tissus 
sous-cutanés contenant les vaisseaux san
guins ; ces derniers, en se dilatant, permet
tent ainsi un apport plus généreux de sanJ 
purificateur aux endroits à soigner, ce qui a 

~ 

~ 1 

~ ~ 
1 
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Figure 1. - Réflexion de la peau en fonction de [a longueur d'onde 
d'onde u : a) Zone de l'ultra-violet ; b) Zone des rayon~ 
visibles ; c) Zone de l'lnfrà-rouge. 

leur sont connues, de façon empirique, depuis 
fort longtemps ; il suffit de feuilleter quel· 
ques -vieux recueils d'hygiène pour constate!,' 
combien l'ingéniosité humaine a trouvé de 
moyens pour transmettre d-e la chaleur aux 
tissus malades : ces procédés : pansements 
chauds, compresses, cataplasmes, bouillott~s. 
qui utilisent l'échange calorifique par contact 
entre la source chauffante et la partie du 
corps à chauffer, ne donnent pas l'effet ~3.· 
lutaire désirable. La chaleur, amenée de l'ex
térieur vers le système circulatoire, est pres· 
que entièrement arrêtée par la peau, qui 
s'échauffe tant et si bien que nos nerfs nous 
font ressentir une désagréable sensation de 
brll.lure. 

pour effet de diminuer la souffrance et. de 
l1àter la guérison. 

Propriétés physiques de la chaleur 
Il fallut attendl'e le XIX• siècle pour avoir 

la possibilité de dépenser l'énergie thermi-

% 
25 

20 

15 

que en s'appuyant sur une théorie raisonnée. 
Vers 1800, le physicien Sir William Herschell, 
en déplaçant un thermomètre dans le spec
tre solaire décomposé par un prisme, cons
tata qu'au delà du rouge, dans une partie 
où l'œil ne percevait plus de sensation, il 
existait des rayons que, seuls, leurs effets 
calorifiques permettaient de déceler. 

On les appela « rayons infra-rouges ,, : 

Chaleur thérapeotlqoe 

Les recherches entreprises par la nlte 
pour savoir quels étalent; parmi ces rayons, 
ceux qui possédaient la plus grande valeur 
thérapeutique, montrèrent que, seules, les 
radiations infra-rouges de très courte loll• 
gueur d'onde, donc très proches du spectre 
visible, avaient la propriété de pénétrer en 
grande partie dans la peau et, par cela 
même, d'agir efficacement en profondeur. 

Aussi, nous laisserons de côté ces remèdes 
périmés, maintenus seulement par l'igno
rance, pour nous consacrer à l'étude d'une 
méthode moderne de traitement. 

O.:J scsCJ, 

Le CONTROLEUR PROFESSIONNEL le 
plus PETIT, le plus PRATIQUE permet
tant d'effectuer toutes les mesures CONT 
et ALT. en radio, le contrôle de toutes 
les pièces, détachées et le seul d'un 

PRIX VRAIMENT INTERESSANT. 

CA.RA.CTERISTIQVES 
23 sensibilités 

0.2 lt. 750 volts - 0,01 mA à 1,5 ampère • 
2 ohms à 10 mégohms • 200 micromicro
faracts à 1.000 microfarads. 
Bottier métallique incassable. Cadran tl 
6 échelles, galvanomètre 80 mm à cadre 
mobile et pivotage Suisse. 
Livré avec notice d'emploi détaillé<!, 
plom-bé et garanti. 

Sur simple demande, vous recevree no· 
tre catalogue H.121 et tous rensetgnements 
concernant nos fabrications miniatures 
(joindre deux timbres pour trais d'envoi·. 

Figure 2. - Transnd"ion de la pMu (deux ~palsseurs : 1 mm et 
1,4 mm) rn fonction de la longueur d'onde en lt• 

Nos FA.BHICA.TIONS lt:IINIA.TVRES 
CONTROLEUR VEST-POCKET 

1.000 ohms/volt. 
Adaptateur 1.500/3.000 volts-15 ampères. 
Sacoche cuir Vest-Pocket. 

HETERODYNE VEST-POCKET à lampe. 
CONTROLEUR POL Y -POCKET 

2.500 ohms-volt. 
Poly-volt : 1.500/3.000 volts. 
Poly-amp. : 15 ampères. 
Poly-pile : alimentation indépendante. 
Poly-phot. : celluk photoélectrlq,Je. 

POINTES DE TOUCHE « PICK »équipées 
Démonstrations gratuites 

au Service de vente. 

LES APPAREILS DE MESURES 
RADIO ELECTRIQUES 

27, rue de Bretagne, PARIS (3•) 
TV Rbigo 54·86 

Remise ~zux lecteurs du Tl. P. 
------ PUHL. 1\Al'Y ______ _. 
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Recherche des rayons 
thérapeutiques les plus efficaces 

Ce sont les propriétés de la peau qui dé
terminent presque complètement la distribu
tion spectrale de ce rayonnement. 

1 °) Réflexion de la peau 
Certains biologues,' entre autres Schultze, 

Bode, Hardy, :\1uschenheim, Buttner, ont dé
terminé le pouvoir de réflexion de la pe~u. 
Contrairement à ce qui a lieu pour la lu
mière visible, ils ont constaté que le pou
voir de réflexion de la peau, pour les rayons 
infra-rouges, variait très peu avec la pigmen
tation de celle-ci. La réflexion est maximum 
pour d'es longueurs d'onde comprises entre 
0,6 et 0,7 p. ct diminue vers l'infra-rouge. 

2°) Transmission de la peau 

Comme nous venons de le voir, les rayons 
rouges et, plus particulièrement, les rayons 
infra-rouges, ne sont qu'assez faiblement ré
fléchis ; aussi, la pins grande partie de cette 
radiation pénètre dans l'épiderme. 

L'absorption de la peau pour différentes 
longueurs d'onde a été mesurée par un r~r
tain nombre de chercheurs, parmi lesqnt>ls 
Hardy, Muschenheim, Henschke. On remarque 
que, dans le cas d'une peau as~ez épa1s~e, 

pratiquement, seule la gamme des longueu:-s 
d'onde comprise entre 0,6 tJ. et 1,4 !.t est uti
lisable. La transmission est maximum potLr 
1,2 p.. 

On peut déduire de ce qui précède que, 
seuls, les rayons dont la longueur d'onde est 
comprise entre 0,6 et 1,4 tJ. conviennent à 
l'irradiation. Les radiations extérieures à cet 
intern1llc doivent être supprimées dans la 
mesure du possible, puisqu'elles so11t aiJ50L'
bées en majeure partie par les couches su
perficielles de la peau et n'exercent aucn'le 
action curative, tout en limitant l'inten5ilé 
du rayonnement efficace, 
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Figure 3. - Température du tissu à diverst•s 
profondeurs sous la peau, lor·sque la surface 
irradiée f'St Jnainteuue à unf' trn1pérature 
de 44° C dans la gaiutne con1prise entre 
0,6 et 1,3 U.· 

Nature des sources 

De telles sources d'irradiation ne se trou
vent que sous la forme de lampes à incan
descence podécs à Lrès haute température et 
qui, par consé<Iucnt, émettent une lumière 

!11 

]2(X) J6(X) 
~OM, 

blanche intensive à côté des radiations lnf_ra
rouges. 

A l'aide de la lei du déplacement d,e Wit,n, 
on déduit que la température du radiateur 
doit ètre très élevée. 

lnfraphil rubéfié 

La puissance du filament en tungstène de 
c l'lnfraphil rubéfié » Philips est de 150 W, 
et la température atteint 2 800" C. On ne 
peut guère dépasser ce chiffre sans diminuer 
considérablement Je pouvoir émissif du tung
stène, ce qui entraînerait une trop courte 
durée de vie du radiateur. 

Un diagramme représenté sous forme 
accumulée, permet de lire directement la 
quantité du rayonnement émis depuis la 
longueur d'onde 0 jusqu'à une longueur 
d'onde donnée (par soustraction entre deux 
longueurs d'onde). 

Comme le tungstène s'oxyderait assez fa
cilement aux hautes températures le corps 
incandescent se trouve placé à hntérieur 
d'une ampoule remplie d'un gaz neutre. Le 
côté culot de l'ampoule, qui épouse la forme 
d'un paraboloïde, est argenté intérieurem~nt 
ce qui, non seulement assur,e une forte con
centration du rayonnement, mais aussi, par 
corrélation, un champ rayonnant extrême
ment uniforme. 

Appliquée intérieurement sur le verre, une 
couche indélébile d'une substance rouge 
laisse passer la majeure partie de la lumière 
dans certains cas gênants. 

Le champ d'applications de l'infra-rouge 
est, en premier lieu, k traitement de tous les 
maux nécessitant une circulation de sang in
tense : c'est le cas, par exemple, des dou
leuL·s rhumatismales, sciatique, courbatures, 
crampes ... et aussi d'es inflammations super
ficielles, furoncles, anthrax ... Nous placerons 
dans cette catégorie, les claquages musculai
res ct les entorses. 

Dans chacune de ces affections, l'irradh
tion infra-rouge a donné des résultats véri
tablement étonnants, et ce fait justifie l'em
ploi de plus en plus général que l'on fait de 
cc mode de traitement. 

G. DUFOUR, Ingénieur D.E.F.H. 

:Fi~lll'e 4. - Quantité- d"~nerg:ie èmis·e< dans l'intrrvallP O,G - 1,1 tt 
~Jat· un filament ùe tungstl•nt·, pour différentes tr-n1pératures. 
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Figure 5. - Intensité de l'irradiation su1· un plan perpPndiculaire 
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Nos lecteurs écrivent·: 

UN PONT DE MESURES A USAGES MULTIPLES 
Un de nos fidèles abonnés, M. Bernard Bouquet, vient de réaliser 

un pout de mesures extrêmement intéressant. Ce lecteur a bien voulu 
nous faire part de ses travaux, de ses échecs, de ses succès. L'appareil 
présentant un intérêt certain dans tout laboratoire ou même chez le 
dépanneur, nous publions ci-dessous sa description. 

L'APPAREIL est un pont universel combi
né avec 1111 pF el /.dl-mètre 1t battements 
inter/~Nnfiets, pour mesurer avee une 

précision d'amateUI' Jcs éli·ments R, L ct C 
courant en radio. La figure 1 donne Je sché
ma. général : UF41 (1) oscillatrice BF (2 
kHz) pour alimentation du pont, le pont et 
ses quatr"' sources d'alimentation ; 1JF41 (2) 
ampliiïcatrlce de tension de sortie ; E:\14 in
dicateur d'équilibre; CF41 (3) oscillntrice 
fixe du système interférentiel ; autre UF41 
(4) oscillatrice variable ; UCH42 mélangeuse 
et UY42 valve. Cet ensemble, qui est monté 
dans trois châssis d'alu entièrement fermés 
et sans communication thermique directe 
entre eux par Je métal (fig. 2, 3 et les 2 pho
tos), est relativement léger et peu encom
brant (60 X 35 Xl2 cm). 

Je regrette beaucoup de n'avoir pu réaliser 
Je montage de mon projet primitif, où la 
triode du UCH41 était oscillatrice variable 
(fig. 4), le E:\14 indiquant, par le truelle-
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ment du système interférentiel, l'équilibre 
du pont alimenté en courant continu (fig. 5). 
Cet oscillateur est pen stable d a une dérive 
thermique g1·aude et de longue durée. Le 
pont à condensateur dynamique, qui a été 
l'une des raisons principales de combinaison 
de l'appareil, n'a pu être gardé, parce qu'une 
instabilité de fréquence de l'osdllateur va
riable résultait de la variation des tensions 
d'alimentation des électrodes du tube (écran, 
plaque el filament) ; en stabilisant l'alimen
tation, le système, qui est sensible, doit être 
pratique. C'est le tube du C dynamique qui 
est devenu oscillateur variable. L'appareil 
est donc maintenant incomplet, puisqu'il 
faut un galvanomètre extérieur pour mesurer 
H en continu. 

Voici quelques points importants du mon
tage défipitif (fig. 1) : 

a) du pont : 
- Le pont même est un c Pontobloc ) 

E.N.B., type P:'lf 18 ; 

A"'f.''ul•~ 
(us>bk lV 

O,IA 

d 
Figure 1 

- Le courant de mesures est limité aa 
maximum de 40 mA ; 

- C:l est ni•cess:lil'e poUl' corriger la gran~ 
de rt:•actance de T3 à la fréquence de 2 kHa. 

h) du pF -!lll mètre : 

- Les mesures ne peuvent se faire par ré~ 
glage de CVI au battement nul, car les os
cillateurs ont tendance à se synchroniser aux 
fréquences inférieures à 10 Hz ; l'oscillateur 
variable est réglé sur 100, 05 kHz, et le bat
tement résultant (50 Hz) attaque la gl du 
E:\14, dont le déflecteur à grande sensibilité 
reçoit les 117 V du secteur (par C7). Il se 
produit un effet stroboscopique qui fait sem
bler immobile le secteur supérieur, alors que 
l'inférieur ne manque pas d'indiquer le repè
re nécessaire qu'est ·la plage de battement 
nul ; plus de dix harmoniques du secteur 
sont ainsi repérables. Le procédé est avanta~ 
geux pour étalonner le 1'-H mètre ; 
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.:.. l-es lwhines ùe l'oscillateur variah1e 
form('flt un bloc 'olirbi•·e de la plaqu(·tte 
d'ébonite à six bornes (l'ensemble est ahé
ment retil'é de l'appareil). Les points chauds 
des C mesurés sont à plus de 27 mm des 
blindages (fig. 6 et 7), et cet éloignement au
torise une certaine variation dans la position 
mécanique d'un même condensateur entre les 
. .hornes, sans fausser la mesure ; 

~ 
<D 

~ iJ~~ ~. ~~ ~l •• 

Figure 2 : Vue de la platine avant de l'appa• 
rtll. Dimensions : largeur 60 cm, hauteur 
.85 eni, profond~ur 12 cn1. 

A : GY mesllres pF - .uH (CYl); B.: Cadran 
pF - .ull (~X 5 échelles); C : Trous d'aération; 
D : Déphasage; E : Alimentation (16); F : 
J>ontohloc E . .:-I.B. (type P:\118) : a) Déphasage 
(P2J; b) Fonctions (11); c) Sensibilité (P4); 
d) Gammes (l~l; G : Secteur alternatif; H : 
Poussoir (I5) ; I : Plies; J : Casques; K : In
verseur d'étalement de gammes (110); L : 
Fonctions (18); M : Bloc de l'oscillatenr va
l'labie (B5, B6, B7, B8, B9, B10); N bis : In
Teneur .uH (Ill); 0 bis : CV de zéro (CV2). 

- CVl est un gros variable dont la varia
tion de capacité est réduite à 10 pF par 
padding et trimmer à la céramique : par ce 
moyen, il est possible d'étaler à gauche les 

échelle~ de 1echire vers le ûro (lames mobi
les !'entn'•·,). Le diamètre du cadran e'l de 
Hi cm d son angle utile de 1:>0" ; 

-llO qui commute Cil-! (10 pF), permet 
le dédoublement des gammes de lecture (10 
demi-gammes, au lieu de 5 entières) ; 

- Dans la mesure des L, la capacité ré
partie de la bobine placée aux hornes du ,uH 
mètre ne provoque pratiquement pas d'erreur 
de lecture : une capacité répartie de 100 pF 
produit une erreur de 0,04 % pour une bobi
ne de 10 ,uH et de 0,4 % pour une bobine de 
100 !!H; 

- Les R28, 29 et 30 amortissent l'entre
tien des oscillations et permettent d'ajuster 
la tension d'attaque du UCH42 pour chaquo 
gamme. 

NO:.IENCLATCRE DES ELEMENTS 
de là figure 1 

R1 = 20 kQ-0,125 W agg.; R2 = 210 Q-0,5 
W agg. ; R3 = 150 Q-0,5 W agg. ; R4 = 1 
MQ-0,125 W à couche ; R5 = 5 :MQ-0,125 W 
à couche ; R6 :::: 0,7 MQ-0,5 W à couche ; 
R7 :::: 0,2 MQ-0,5 W à couche ; R8 = 2 MQ-
0,125 W à couche; H9 = 2 MQ-0,125 W à 
couche; H10 = 1 MQ-0,125 W à couche ; Rtl 
= 220 Q-5 W bob. (300 Q à coll.) ; Hl2 = 
2 kQ-0,25 W agg. ; H13 = 10 kQ-0,5 W agg. ; 
R14 = 2 kQ-0,25 W à couche ; H15 = 30 kQ-
0,25 W à couche ; R16 :::: 15 kQ-0,5 W agg. ; 
H17 :::: 30 kQ-0,5 W agg.; H18 =50 kQ-0,125 
W agg. ; H19 = 200 Q-0,25 W agg. ; R20 = 
100 kQ-0,25 W agg. ; R21 = 2 kQ-0,5 W à 

couche ; R22 = r.o k0-0,125 W à couche ; 
l\23 = 10 k0-0,2~> \\' à cour he ; l\24 = 2 kQ
o,;, \\' à couche ; J\~;, == 10 kQ-0,25 W à cou
che; l\2fi :cc 30 I;Q-0,125 \\' agg.; H27 = 15 
kQ-0,125 \\' agg. ; H~8 :::: :iOO Q-0,25 W agg. ; 

;>h:J:IIl .r l 

Pont Aliment _p_Lp.l!!!l_ 

'-~Y42 
Vf4/o,< 81 

'Figure 3 : Ylle intérieure de l'appareil (fonds 
d'alu enlevés). (!.'appareil est monté dans trois 
chàssis d'alu entièn·nlt'nt fPrmés et sépar4s 
theriniqtH:'Jnent lf's uns des autres.) 

M : Bloc oscillateur variable. Les deux bo
bines sont superposées perpenùieulairement 
(LI-1.2 et L:J-1.4>; A : CV dt• mesu1·es pF -.ull 
(CVII; T : l'F41, oscillatetll' variable; S : 
UCIH2; R : (),cilla!l'ur ECO (1.51; Q : UF41, 
oscillatt>ur fixr ; P : Transforntateur-filtr-e l'f4) ; 
0 : H11 ; C : Trous d'aération ; N : Pot. blindé 
(P:!); Z : '1'2 ose. BF; Y : l'F41 (pont); X : 
Self de filtra~e; \V : Tcansformateur d'ali
mentation (Til; V : Condensakurs de filtrage; 
U : Emplacement pour deux piles « Onoma • 
(9 volts). 

R29 : à ajuster en parallèle sur R28 ; R30 : 
à ajuster en parallèle sur R28. 

Pl = 1 kQ bob. linéaire ; P2 :::: 10 kQ 
graph. log. ; P3 = 500 kQ graph. log. ; P4 = 
500 kQ grapb. log. 

He = R étalons. 
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Cl = 0,1 ~-tF-1 500 V ; C2 = 2 nF mica ; 
C3 = 10 nF pap. 600 V ; C4 = 0,1 ~-tF pap. 
1 500 V ; C5 = 0,5 ~<F pap. 1 500 V ; C6 = 0,1 
J.tF pap. 1 500 V ; C7 = 20 nF pap. 1 500 V ; 
CS = 20 nF pap. 1 500 V non ind. ; C9 = 20 
nF pap. 1 500 V non ind. ; CIO = 50 ~-tF chim. 
165 V ; Cil = 50 p.F chim. 165 V ; C12 = 0,1 
~-tF pap. 600 V non ind. ; C13 = 0,1 p.F pap. 
600 V non ind. ; C14 = 0,1 p.F pap. 1 500 V 
non ind. ; C15 = 1 ~tF pap. 1 500 V ; C16 = 
5 nF mica; C17 = 5 nF mica; C18 = 0,1 
1o4F pap. 1 500 V non ind.; C19 = 0,1 p.F pap. 
1 500 V non ind. ; C20 = 1 nF mica ; C21 = 
0,1 p.F pap. 600 V non ind. ; C22 = 1 nF 
mica ; C23 0,1 f!F pap. 1 500 V non ind. ; 
C24 = 460 nF mica ; C25 = 1 nF mica ; C28 
= 14 600 pF mica ; C27 = 0,1 p,F pap. 1 50D 
V non ind. ; C28 = 0,1 p,F pap. 1 500 V non 
ind. ; C28 b. = 0,1 J.LF pap. 1 500 V non ind. ; 
C2!1 = 1 nF mica ; C30 = 0,1 p,F pap. 1 50() 
V non ind. ; C3! = C mica complément pour 
accorder sur 100, 05 kHz ; C32 = ajust. air 
(variation de 14 pF) ; C33 = 130 pF céram. 
(trimm.) ; Cll4 = 10 pF céram. ; C35 = 50 
pF céram. (padd.) ; C3Q. = 2 X 0,1 ~F pap. 
600 V non ind. ; C37 c:: ajust. air (var. de 8 

j .---1"""'"--+ H.::---tt·-'-+=11--t==-'-"--.. 
<:; 

"' '<\ 

ttl30 

Figure 1 

pF) ; C38 = C mica complément pour accor
der sur 100, 05 kHz. 

Ce = C étalons. 
CV! = CV à air de 775 pF utiles ; CV2 = 

CV à air à rotation totale (variat. de 4 pF 
par padd. et trimm.), 

1 nF = 1 000 pF 
N.D.L.R. - De la description qui précède, 

on sent, en son réalisateur, le technicien 
averti. Et pourtant, notre correspondant n'a 
pas hésité à avouer, sans fausse honte, un 
insuccès partiel, ce dont nous le félicitonl. 

0 ~sa 0@fez> '@P'e 
SO/~ 

~ ... 
5 

0®0 e®e 
100/ZOO~ H .;b, IOjzo~H 

Fig. 6. - Plaquette d'ébonite à six bornes du 
pH-uF mètl'e. 

Pui.çque M. Bouquet nous communique, 
par les figures 4 et 5, son projet primitif 
pour lequel il n'a pas eu entière satisfaction, 

nous sommes persuadés que d'autres 
lecteurs intéressés par le montage ne 
manqueront pas de s'atelier à l'ou
vrage. 

Quant à nous, nous estimons que si 
une alimentation classique avait éU 
adoptée (au lieu de l'alimentation 

genre « tous courants , ), cela aurait permis 
de stabiliser certains courants et tensions 
des oscillateurs, en particulier, et, très vrai
semblablement, de conserver le système à 
c condensateur dynamique :t. D'autre part, 
une plus grande stabilité de précision dan• 
le temps serait ainsi, également, obtenue. 

Mais .'If. Bouquet nous dit avoir voulu réa
liser, en même temps qu'un pont universel, 
un appareil léger et peu encombrant. On 
perd certains avanfqges pour en arwir d'au
tres, évidemment, et on peut le regretter. De 
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lo DES COURS : 
e 15 leçons techn1ques très faciles à étudier. e 15 leçons prat1ques, permettant d'apprendre le 

rnontoge d'a~pareils de mesures, de radio-contrô
leurs, de recepteurs, à 4, 5, 6 et 8 lampes. 
Construction d'une hétérodyne modulée. Réglage, 
dépannage et mise au point d'appareils les plus 
modernes. 

e 12 leçons de dépannage professionnel. e 4 leçons de télévision. e 4 leçons sur le radar 
Gt 50 questiOnnaires auxquels VOUS répondrez faci

lement afin d'obtenir le diplôme de MONTEUR
DEPANNEUR RADIO-TECHNICIEN, délivré con

formément à la loi. 

2o UN RÉCEPTEUR superhétérodyne ultra-
moderne avec lampes el haut-parleur 

3o UNE VÉRITABLE HÉHRODYNE MODULÉE 
4o UN APPAREIL DE MESURE 

(Radio-dépanneur) 
5o TOUT L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE 

préparation radio: 
Monteur- :lépanneur Chef menteur-dépanneur. Sous

ingénieur et ingénieur radio-technicien. Opéra
teur radio-télégraphiste. 

Avant de vous inscrire dans une école pour suivre 
des cours par correspondance, vis1tez-la. Vous com
prendrez alors les raisons pour lesquelles l'ECOLE que 
vous cho1sirez sera toujours 
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nombr2 de ses élèves 
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Demandez aujourd'hui même et sans engagement pour 
vous, la documentation g'aluite. 
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE 
, . SUPÉRIEURE 'V 

l~RÙE OE CONSTANTINE, PARIS VIl' 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

toute façon, ce n'est pas grave, et le rempla
cement de l'alimentation schématisée par une 
alimentation normale (avec transformateur, 
chauffage des filaments en parallèle, régula4 

tion des tensions, etc ... ), est chose aisée. 

Pour terminer, en indiquant l'adresse de 
notre correspondant pour ceux de nos lec• 
teurs qui désireraient quelques autres préci-
8ions, nous le remercions vivement pour sa 
très intéressante communication. 

M. Bernard Bouquet, 36 ter, rue Aristide· 
Briand, à Hazebrouck (Nord). 

Recueilli par Roger-A. RAFFIN. 

iii 2 2 ;;; ::;;; 8 :: 2 8o2:222 ë:'8'ë'i 2 2 2 8 :28 8 2;:::=:=: 'î 2 :; ;=; i 8 ë =;:; ;=;=j'; :=:=:=:=:=: ë i' N• 910 t LE HAUT-PARLEUR t. Paie 811 



CHRONIQUE DE L'AUDITEUR 

D 
'APRES le Larousse, on appelle lam
pe « un récipient qui renferme un 
liquide susceptible de donner de la 

lumière en brûlant. Par extension, ce 
nom s'applique également à tout appa
reil producteur de lumière. » Les puris
tes font observer pertinemment que le 
propre des lampes de radio est de ne pas 
donner de lumière; cette appellation s~rait 
donc incorrecte ? Hélas ! oui. Le terme 
« tube électronique ». de création plus 
récente, s'applique bien à certains ty
pes munis d'une ampoule cylindrique ; 
il ne convient malheureusement pas tou
jours, et le document ci-dessous, qui 
montre l'évolution de la forme des lam
pes (?) ne manque pas d'éloquence. Il 
y a quelques années, un technicien a 
proposé « relais électronique » ; mais 
cette appellation n'a pu s'imposer, quoi
que nous la trouvions fort satisfaisante. 
L'auditeur ne nous en voudra donc pas 
si, comme tout le monde, nous continuons 
à parler indifféremment de c lampes .. 
ou de « tubes » ... 

Est-il utile que l'amateur connaisse les 
numéros des tubes qui équipent son ré
cepteur ? Incontestablement, oui, car si 
vous êtes capables de dire aux amis : 
« Mon poste est en panne, c'est la 6V6 
qui est morte ! », ceux-ci ne manqueront 
pas de s'extasier devant votre science. 
D'un point de vue plus terre à terre, le 
dépanneur auquel vous fournirez cette 
précision, pourra supposer que vous ·avez 
quelques connaissances, et il sera pru
dent dans l'établissement de sa note. 

Réparations sommaire• et utUe• 

Deux défauts se rencontrent fréquem. 
lll~nt .dans les lampes 1 le descellement 

du téton supérieur et celui du culot, 
sous l'effet de la chaleur. 

Téton supérieur : Le téton supérieur, 
qui correspond généralement à un con
tact de grille, est parfois fixé avec un ci
ment de mauvaise qualité. Au bout de 
quelques mois, il se descelle complète
ment, et il arrive qu'en ôtant sans pré
caution le chapeau qLJ.i le coiffe, tout 
vienne en même temps. Le fil de contact 
se coupe au ras de l'ampoule, et l'audi
teur inexpérimenté n'a plus qu'à chan
ger le tube. 

Si l'une de vos lampes présente ce dé
faut, n'oubliez pas, avant de défaire le 
contact, d'intercaler une lame de tour
nevis et de procéder comme indiqué fi
gure 4, numéro 908, page 748. Malheu
reusement, cette opération n'est pas tou
jours possible, car certains types de cha
peaux entourent complètement leurs té
tons ; il convient alors de ne pas dé
coiffer les tubes. 

Soulever très légèrement le téton, p·in
cé entre deux doigts de la main gau
che, pendant qu'on applique un peu de 
colle cellulosique dans l'interstice ainsi 
créé ; ensuite, appuyer durant quelques 
secondes et laisser sécher. L'opération 
est un peu plus délicate si le chapeau 
n'a pu être ôté, mais on y arrive. 

Une série de tubes plus ancienne, re
montant à une vingtaine d'années, corn· 
porte des contacts supérieurs avec tige 
filetée et borne, la tige étant montée à 
l'intérieur d'une embase isolante (cin
quième tube à partir de la gauche sur 
la figure ci-des·sous). La surface portan
te étant beaucoup plus grande, les ris· 
ques de descellement sont moindres. 
Néanmoins, cet inconvénient peut se pro-

duire, et l'on procède alors comme indi
qué ci-dessus. 

Descellement du culot : Certains ty
pes de lampes sont particulièrement fra
giles à cet égard ; et comme par hasard, 
il s'agit de lampes dont l'ampoule est 
recouverte d'une peinture métallisée ! 
Or, cette peinture constitue un blindage 
qui devrait, en principP, avoi1· un con
tact parfait avec la broche ou l'ergot de 
métallisation. Cc contact est réalisé à l'ai
de d'un fil fortement serré à la base de 
l'ampoule. Mais si la peinture est légère
ment écaillée, le fil est en contact avec 
le verre, ce qui n'est pas absolument re
commandé ! Dans ces conditions, Je blin
dage est inefficace, et Ja lampe peut oc
casionner des grognements ou siffle
ments dont on recherche ailleurs l'ori
gine. L'amateur qui remarque ce phéno
mène y remédiera facilement s'il n'a pas 
peur de manier un fer à souder : il lui 
suffira de serrer fortement à la base du 
fil d'antenne à brins multiples et de faire 
une ou cl,:ux soudures, pour éviter que 
ce fil ne se desserre. Au cll.s oir cette opé
ration apparaîtrait trop délicate, il se
rait toujours facile de demander ce ser
vice à un ami suffisamment compétent 
•en radio. 

Reste à renforcer le contact mécani
que entre le culot et l'ampoule. Diffé
rents procédés peuvent être mis en œu
vre. Le plus simple, que nous utilisons 
depuis plusieurs années, consiste à en
rouler une bande d'Albuplast de 3 cm 
mi-partie autour du culot, mi-parlie au
tour de l'ampoule ; deux tours bien ser
rés suffisent pour obtenir une fixation 
excellente. 

(A suivre) 
Edouard JOUANNEAU. 

Ev<:>lution de l'ua>eot de.a tube.a de réception (Document Minfwatt), 
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LE P.REMIER RADAR PORTUAIRE CONTINENTAL 

L 
E premier radar portuaire continen

tal vient d'être inauguré à ljmuiden, 
aux Pays-Bas, le 1" novembre. Cette 

petite ville est située à une dizaine de 
kilomètres d' 1imsterdam et y est reliée 
par un chenal creusé il y a tout juste 
75 ans, el qui permet aux plus gros na
vires de rejoindre le grand port. ljmui
den pogsède, d'ailleurs, les plus grandes 
écluses du monde el sa situation priui
légiée en lait incontestablement une réa
lisation de tout premi r ordre. 

Il n'est pas étonnant que le gouverne
ment néerlandais el l'administration du 
port d'A.msterdam aient songé à doter 
l'avant-port de tous les perfectionne-

menis les plus modernes. C'est ainsi que, 
sur plans de l'internationale Navigatie 
Apparaten, la réalisation d'un radar por
tuaire a été décidée. Ce radar, situé dans 
la tour de contrôle de la navigation, 
permet d'assurer un service de veille 
permanent jusqu'à une dizaine de kilo
mètres en mer el sur l'ensemble du che
nal. Cette réalisation prend toute sa va
leur si l'on songe que les indications 
fournies le sont aussi bien de nuit que 
de jour et quelles que ~oient les condi
tions atmosphériques : pluie, neige ou 
brouillard. 

3 000 impulsiom par seconde avec une 
puiswnce de rréle d'environ 7 kW, leur 
durée étant de l'ordre de 0,1 l-'S. 

Cette longueur cl' onde est exactement 
celle qui convient aux installations de 
radars portuaires, celle-ci permettant 
d'adopter un aérien doiLIWnt la plus 
petite lar,qeur possible de f'aisceau, com
binée il une simplif'iration de système 
cylindro-pamboliiJIII'. J\'otons encore la 
grande inj'/uence des dimensions de l'aé
l'ien vis-à-vis de l'action dt! venl qui,) 
sur ll's côtes européennes, peul avoir une 
vitesse de 120, el même 140 km/b. 

La longueur d'onde zzli:isée, de 3 cm, 
est f'ournie par wz magnétron qui donne 

Le diamètre de l'écran est de 40 cm 
et, normalement, den.r indicateurs sont 
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TOUT pour l'enregistrement 
sonore 

Disques viergPs, Graveurs, Burins, THe-s 1nagnétlques, Moteur3, 

Ponts enre-gis,treurs., Microphones, Pick-nps, etc. 

Demandez la Documentation. 

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

DISCOGRAPHE 10, Vifola Colld, •P~RH-JWv'• 

uc. 5-1-28 

Y. P, 
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à.~ 
AU DEPANNEUR. A L'ARTISAN F 

AU LABORATOIRE. AU CONSTRUCTEUR lfgLASc~ 
4 A L'AMATEUR. ""' 

DVERNIS-Hf" 
fJ VERRE LIQUIDE 
il RADIO CONTACT 
El COLLE RAPIDE 
IJ VERNIS RADIO 
Dl POUSH-TANPOH 
fJ POLISH·CELLULOSIQUE 
BI HUILE ADEGRIPPER 
Il HUILE DE CADRAN 

COLLE...:H P .1 fi!1 
COLLE-HP.2m 
~~~-rr ASOUDER ID 
COLLE STA..,.OARO m 
RADIO CLEANER ŒJ 
DILUANT VER~IS.HF Œl 
DILUA~T COLLE I?APIDE la 
DILUA~T COLLE-I-l P .1 m 
DILUAtUCOLLE-HP. 2 ml 

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES 
MAISONS DE RAOIO ~; 

EN GROS-MARTI~ .1é,r BERBIER DU METS- POR.39-18-

OMNITECH 
82, RUE DE CLICHY - PARIS (9') 

LAMPES NEUVES U.S.A. IMPORTATION 
-----jusqu'à épuisement du slock------
C:E20.. 1.000 6AQ5 ..• 750 GV6 700 801 1.200 
CE360. 1.000 684 . .•• 700 6X4 500 304 •• 2.200 
FG17 . . 4.000 6B4G .. • 700 6Z4 650 805 .. 5.500 
HY65.. 1.200 688 .... 750 7A6 600 810 .. B.OOO 
OAZ .. • 1.500 6BtA7 .. 780 7C5 600 833 .• 2 5.000 
OBZ .. , 1.350 6C4 600 7oE6 600 836 .. 1.800 
1A3 ... 750 6C'5 ... 550 10Y 900 865 .. 1.200 
1F4 ... 600 606 ... 600 1ZA6 ... 600 866A.. 1.250 
1G6GT 500 6E5 600 12AT7 .. 900 927 .. 1.500 
1L4 ..• 630 6F5 750 12BA7 .. 700 954 .. 600 
ILNS.. 520 6F6 700 12C8 800 955 .. 600 
1N5GT 650 6F7 750 12F5 . .. 600 956 .. BOO 
154 ... 630 6G5 600 12K7 ... 650 991A.. 400 
1U4 ... 650 6G6 800 12K8 ... BOO 1613 .• 700 
2A5 .. • 750 6H6GT... 550 12S,C7 1.050 1616 .. 1.200 
2A6 ... 750 6}4 .... 4.500 12S,f5 650 1619.. 500 
lC26 .. 12.000 6}5 .... 560 12SG7 .. 650 1624.. 1.400 
3A4 ... 620 6}6 .... B50 12SH7 .. 6BO 1625.. 1.200 
3824 • 5.000 6}7GT .. 800 12SK7 .. 700 1626 .. 550 
306 .. 550 GKS .. .. 650 2807 .. 900 1629 .. 60() 
354 . .. 650 6K7 . . . • 700 31 . .... 800 1654 .. 600 
3Y4 . .. 600 6L6GA .. 1.200 33 BOO 2051 .. 1.000 
5C15 .. 1.400 6L7 .. .. 7 50 35B5 .. BOO 4673 .. BOO 
5·R4 ... · 1.2 00, 6N7 .. .. 900 35C5 .. . BOO 7193 .. 550 
5U4 .. • 800 6R7 .. .. 650 35Z5 .. • 800 9001 .. 700 
5V4 . . • 550 6•R7CT • . 650 47 . . • .. BOO 9002 . • 700 
5W4 . • 650 657 . . • • BOO 50L6 . • • BOO 9003 • • 700 
5X4G... 650 6SoA7 800 76 , . .. . SOO 9004 .. 700 
5Y4 ... 650 65C7 LOSO 249C ... 7.000 9006.. 700 
5Z4 . . • 650 6SF7 .. • 750 267'8 ... 9.000 ------
6A8GT. 700 6SG7 . .. BOO 31C•A ... 1.200 
6AB7... 750 ~SH7 ... 700 328,A ... 1.200 Tl;"HES 
6AC5.. 1.000 65}7 .••• 800 394A •.• 4.000 suiJnwua/ure. 
6AC7... 750 65L7 .... 850 715A ... 6.000 CX512AX 1.BOO 
6A>C7 .• 1.000 65N7 ... 900 717 .... 1.400 CX529AX 1.BOO 
6AL5 .. 750 j6S57 . • .. 800 717A ... 1.400 

L.4MPE8 Pll/L/PS BOITES CAC/lETIŒS TUCS TYPI:'S 
EŒJ, El4, t8,LJ. 6H, '6H8 .... 6BS -EL3N. UC'H42, OM6 •... 605 
EMETTEUR-RECEPTEUR èllem;Jnd . , .......... , ..... 15,000 

FREQUENCEMETRE BC438 complet en ordre de n1a•rche 18.000 

BC314 avec HP 3o.ooo SUPER-PRO HAMMARLUND 90,000 

ONDE·METRE ABSORPTION 1 1 H A N 0 1 E - TA L K 1 E_l 
-«JAMES MILLEN »- -- « BC 611 ,. --

•le jeu ce>mpJe,t ...... 12.000 40,000 

1 

RECEPTEUR ANGLAIS 18 Mc/s à 1.200 kc/s 1 
------- 3 GA M M ES-----~
Co,mpl<t, en o,rd•re d< ·marche ...••.•.. , • • • • • • • . • 2 0,000 

« Rider Chanalyst » ,com,plet, en ord<O d,e marche •••............. 50.000 
nléphone de campagne H8 8.500 Caopa. pyranol 15 ~tF 1.600 V szrv 1.600 
Antenne tél•scopique 4 rn 50. 1.600 Cap,a. pyra<1ol 2 (tF 1.000 V serv 400 

Transceiver U.S.A. 5 et 10 m. 15.000 

MULTIMETRE U.S.A. SUPREME & PRECISION APPARATUS 
20.000 Q par YGit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 
1'outes les Pif.ces lh:tadlf.t>s des .Heilieurt's .l!Ul'IJIU!S 

ALTER - ARTEX - AUD.\X - 11 AX - HADlOH\1 - SP.PE 
Sl'PERSO:\!C - \'E<iA - \\'11\ELESS - Ll'l:. 

REM/Sli:S /1.4ll1TlJE/,L/,'S -----/:",\l'Hl!/ Tin\' IJ/.\IED/.4 TE 

liiiiiiiiïiiiïiiiïiiiiiiïïiiiiiiiliilïiliiii- .r. -A. :-.:t':-.; ts - 2s;, iiïiiiiïiiiiiiiïiiiiiiiïïïiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiï~ 
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~
lilises-:xurvant les tec!lnrques habilu~ 
es du radar, il est possible de décentrer 
a position repère du radar sur l'écran 

~dans une proportion des 2/3 du rayon 

1de ce dernier. Il est également possible 
\d'inscrire des marqueurs fixes à inter
ivalles prédéterminés et, le cas échéant, 
tde déplacer les marqueurs. On peut lire 
sur l'écran la distance entre l'objet et 
l'aérien avec une préci:ûon te.Ue que 
l'erreur est inférieure à ± 0,5 % de la 
J10rtée totale de l'échelle. 

L'aérien, dont les dimensions sont de 
3,80 m entre les extrémités du parabo
loïde, tourne à 20 t/m. Les écrans, ayant 
une rémanence prononcée, permettent 
une lecture aisée ; la, précision est telle 
qu'elle peut être de l'ordre de 50 mètres 
à grande distance et que des objets dis
tants seulement de 50 mètres de l'aérien, 
des bouées par exemple, sont facilement 
observables. 

Une telle réalisation présente un in• 
térêt considérable. En effet, jusqu'ici, on 
estime le nombre de radars de bord en 
service sur les navires marchands d 
40 % du nombre de bateaux d'un ton
nage supérieur d 2 000 tonnes. Mais si 
la sécurité de la navigation est presque 
toujours augmentée par l'installation 

Presse 'étrangère : 

d'un radar de bord, il n'en reste pas 
moins qu'en cas de brouillard dense, 
par exemple, un commandant de bateau 
peut hésiter à prendre le risque de pé
nétrer dans un chenal ; s'il le prenait, 
sa décision aurait, de toull' façon, un 

~~rrarn Mracure f!e umérru, srrrrout mr,. 
que les avant-ports el différents chenaux 
sont congestionnés. Or avec un radar 
fixe (et l'installation d'Ijmuiden est la 
première sur le continent), il est possi
ble d'avoir des renseignements meilleurs 
sur la position que le commandant ne 
pourrait en avoir lui-même, parce que, 
de la station fixe, on peut avoir des in
formations dans les deux sens du chenal. 

On ne saurait trop insister sur l'im
portance de cette réalisation, à laquelle 
le gouvernement néerlandais a donné 
tout l'appui désirable, car, indépendam
ment de l'augmentation énorme de la sé
curité de la navigation, l'aspect écono
mique du radar portuaire ne doit pas 
être sous-estimé ,· en effet, le brouillard, 
entre autres, est une des causes les plus 
importantes des retards et, toul récem
ment, des experts de l'O.h:.C.E. ont dé
claré que si l'on pouvait éliminer les 
différentes causes de retard dans le tra
fic des ports, il pourrait en résulter un 
accroissement effectif de rendement de 
25 %. 

Souhaitons, pour toutes ces raisons, 
que l'exemple hollandais soit bientôt sui
vi, les premiers résultats obtenus cons
tituant bien plus qu'un simple encoura
gement. 

RÉVÉLATION ÉLECTRONIQUE DU CANCER 
â' après Radio-Eiectronics 

(JNE des plus récentes applications de l'électronique dans 
le domaine de la médecine est constituée par une nou
velle méthode de révélation des tissus cancéreux, consis

tant dans la mesure du potentiel électrique développé par les 
tissus du oorps. 

Les docteurs Langmann et Burr ont pu constater que les 
tissus sains produisent un potentiel positif, tandis que, par 
contre, les tissus altérés produisent un potentiel négatif. 

L'exactitude de ces constatations est confirmée par le fait 
que sur 428 femmes examinées au New-York Bellevue Hospi
tal, 81,9 % (dont la bonn~ santé fut confirmée par d'autres 
moyens) avaient une réaction positive, tandis que 98,7 o/o de 
celles qui étaient notoirement atteintes du cancer avaient une 
réaction négative. 

1 
Toutefois, la réaction négative n'indique pas, dans tous les 

cas, la présence de tissus cancéreux, celle-ci pouvant égale
ment se produire dans d'autres condilions telles que grossesse, 
kyste ovarien, tumeur fibreuse. Le diagnostic du cancer doit 
donc s'entourer d'autres preuves. 

1 Les expériences ont été conduites seulement sur des [em
,mes, pour le diagnostic du cancer de l'utérus. 
1 Les électrodes sont consliluées de conducteurs en argent, 
revêtus de paraffine, l'extrémité est recouverte de ga:e 011 co
ton imbibés d'une solution saline, pour empêcher le potentiel 
de contact qui peut naître entre le corps de l'électrode. 

1 Le faible potentiel produit par les tissus à examiner est 
mesuré au moyen d'un microvoltmètre électronique à pont, 
représenté sur la figure. Le rhéostat disposé sur la cahode sert 
pour la mise à zéro de l'instrument ; cette opération est faci
litée par l'emploi d'un transformateur avec primaire réglable. 

La sortie du pont est reliée à un galvanomètre à miroir qui 
enregistre sur une bande de papier le potentiel mesuré ; la 
sensibilité du galvanomètre est de l'ordre de 3 mA .. Grâce à 
la disposition à pont adoptée, non seulement est indiqué le 
sens du courant, mais aussi l'intensité de ce dernier. Le po-

~ 
~ 
~ 
~ ..._. 

tenliel est mesuré sur une période s'étendant de 15 min à une 
izeure. Au début, c:elui-ci est alternativement positif et néga
tif'; mais, par la suite, il s'établit de façon constante. Du {ait 
que le p-otenliel est infime, il est nécessaire de prendre de 
nombreuses précautions, et une certaine expérience est né
cessaire pour l'interprétation des résuUats. 
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L'AMÉRIC TC 910 
C

ERTAINS amateurs, particulière
ment qualifiés il est vrai, ne peu
vent comprendre que les journaux 

spécialisés - dont le nôtre - décnvent 
encore de temps à autre des postes à 
amplification directe qui, schématique
ment, paraissent quelque peu démodés 
en 1951, Et certes, si l'on se place au 
point de vue technique, leur ra'tJOnne
ment ne manque pas de valeur ... Mais 
la technique est une chose, et l'amateu
risme en est une autre bien souvent, si 

bien que ces montages ont toujours la 

faveur de nombreux sans-filistes qui, 

36 

2.000pF' 

pour une raison ou pour une autre, se 

contentent de la formule 3 + ), S'i' est 

tout à fait normal que le changeur de 
fréquence tienne le haut du pavé, il 
n'en reste pas moins vrai que lonqu'on 
ne cherche pas à entendre Honolulu ou 

Monte-Grande à toute heure du jour, 

point n'est besoin de rechercher la 
complication. 

Posons le problème franchement : 
vous demandez seulement à votre poste 
la réception confortable de Luxembourg 

et des trois chaînes françaises ? Dans 
ces conditions, pourquoi n'adoptez·vous 
pas un montage tel que l' < Améric TC 
910 ~ i Parce que ce n'est pas un 
super Î Cette raison est insuffisante, 
car le !uper n'est obligatoire qu'au voi

linage des émetteurs trè-s puissants, et ce 
cas ne constitue pas la majorité ... 

Petit récepteur à amplification directe sans préten- P:IOCIOC:IOC)OI:ODOOOOCOC:OC:ICC~ 
fions, destiné plus spécialement au dé!:lutant et à l'amateur, 
dont les ressources pécuniaires sont limitées, l'Améric TC 
910 se caractérise par une excellente musicalité et une 
sélectivité étonnante pour un appareil de cette catégorie. 

puissance ; on peut, par exemple, agir 
sur l'admission grille du premier étage 
ou sur l'amplification de l'étage, cette 
méthode étant plus répandue. Dans 
l'« Améric TC 910 », le réglage de 

,40j!HIIOD!IMIO::IICIOD!IMIOIHI"' l'amplification s'obtient par variation de 

Le schéma de principe 

Contrairement à l'habitude, nous 
allons détailler l'examen du schéma, 
puisque cette description s'adresse à des 
profanes. 

L' <t Améric TC 910) comporte uD 

~~-~F~ 

oivement désagréable ; en ce ca;, la 
sélectivité est insuffisante. Mais, fort 
heureusement, nous l'avons déjà dit plus 
haut, cette éventualité est assez peu 
fréquente. 

On retiendra donc de ce qui pr~cède 
le point le plus important : au moment 

Figure 1 
Jectevr =ov'V 

~ ......... ·----0 
étage haute fréquence (36), suivi d'un 
étage détecteur t6F7) et d'un étage 
ba .. e fréquence de puissance (25L6J ; 
le redressement est assuré par une valve 
25Z6. 

Etage haule fréquence : Le tube 
utilisé est du type tétrade. Son c;rcuit 
grille, couplé induclivement à la self 
d'antenne, reçoit les tensions HF mo
dulées captées par le collecteur d'ondes. 
Le condensateur variable CV 1 p~r~et, 
grâce au phénomène de la résonance, 
de s'accorder sur la longueur d'onde de 
la station reçue, cependant que les au
Ires émi .. ions développent des tensions 
infimes, sauf au voisinage immédiat du 
réglage, où la courbe des tensions reçues 
en fonction de la longueur d'onde, 
accuse une certaine platitude. Et s'il 
se trouve que la station désirée est éloi
gnée, alors qu'un émetteur voisin puis~ 

sant a un réglage très proche, ce dernier 
émetteur occasionne un brouillage exces-

de l'accord exact, la station reçue P-xcite 
seule, en principe, le circuit arille, 
appelé encore circuit d'entrée ; cette 
tension n'est cependant pas suffisante 
pour attaquer le détecteur dans les 
meilleures conditions. Sous l'effet des 
variations de potentiel grille, le courant 
plaque varie au même rythme ; ce• 
variations de courant engendrent, d leur 
tour, une tension alternative, qui se ré
partit entre la résistance interne du tube 
et son impédance de charge, connectée 
entre plaque et + HT. La d.d.p. di•
ponible aux bornes de cette impéclance 
reproduit à échelle amplifiée celle qui 
ex isle aux bornes du circuit d'entrée ; 
il convient de s'en rendre maître, de 
façon à appliquer une tension raisonna~ 
ble au tube détecteur. On conçoit, en 
effel, que si celle-ci est très élevé;,. la 
puissance de réception est exces-sive. 

Différents procédés peuvent être em
ployés pour obtenir la commande de 

polarisation ; une résistance de faible 
valeur ( 120 Ql est montée en série avec 
un potentiomètre de valeur élevée 
UOQJ. 

En agissant sur le curseur, on fait 
varier la résistance entre cathode et 
masse et, par conséquent, d'après la loi 
d'Ohm, la polarisation continue, qui 
rend la cathode plus ou moins positive, 
L'augmentation de polarisation déter• 
mine un accroissement de résistance 
interne, dè sorte que le gain d'étage 
diminue (plus la résistance interne est 
importante par rapport à l'impédance 
de charge, moins la d.d.p. alternative 
disponible aux bornes de celle-ci est 
élevée). 

On peul expliquer cette vartah•)n de 
gain d'une autre manière, qui aboutit 
aux mêmes conclusions : le gain d'étage 
(amplification utile) d"ur.e lampe est 
proportionnel au produit •le la pentr du 
tube par l'impédance de charge ; en 
augmentant la poldTisation, on réduit la 
pente, donc le gain. 

Le système adopté présente, Ioule• 
foi•, un léger inconvénient dans certain• 
cas : il arrive que, même en engageant 
la totalité de la résistance du potentio· 
mètre, la puissance de réception soit 
encore trop élevée ; cela tient au fait 
que, la tension grille étant élevée, il 
fau! réduire davantage le gain. Or, 
louqu 'on agit sur le curseur dans le 
&ens d'une augmentation de résistance, 
le courant cathodique baisse ; et comme 
la polarisation est égale au produil RI, 
les deux effets se contrarient et se corn• 
pensent partiellement. Pour une V3ria· 
lion de résistance de 1 à 100. par 
exemple, ont obtient seulement une aug· 
mentation de polarisation d~ 1 à 3 1 Le 
remède est enfantin : il suffit de mon· 
ter une résistance de 30 kQ - 1 W 
entre le + HT et le point A du sché. 
ma ; le courant dérivé qui en résulte 
contribue à l'augmentation de polarisa
tion, c'est-à-dire, en définitive, St une 
action plus efficace de la commande 

.de puissance. 

Etage détecteur : La détection a pour 
hut d'extraire la composante BF de 
l'onde modulée et d'éliminer la partie 
HF, qui n'a plus d'utilité. Si elle 
o'effectuait dans des conditions idéales, 

AUDITEURS 
CONTRE L-ES PARASITES, une solutillll 
eHicace, munissez votre récoe.pteu,r d'uw 

CR 1 ST AL-ANTIPARASITES 
et n'achetez pas ua poste, sa111s exiger 
qu'il efl soit équipé. Grande si,mplicité 
d'a<Ja,ptatioo. Explication tech1'1J<!Ue : voir 
li.-'P. n" 883. C'est le système le plus 
répandu aux U.S.A. E·n·voi fran·co avec 

notice contre 2 80 fr. 
J>r·ecisez le type !l'antenne utilisée 

Docume·ntatiO<I gratuite sur de·mande. 
14, rue E.-Be;sot. 

DETECTRON c.c.P. 1866-92 
Bordeaux 
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il suffirait d'amplifier plus ou moins en 
BF pour obtenir la puissance voulue ; 
l'amplification HF serait donc sans 
objet. Malheureusement, il n'en est pas 
ainsi : pour/ que la détection ait lieu, 
on doit attaquer la grille du tube chargé 
de cette fonction avec une tension d'am~ 
plitude suffisante ; une tension . infime 
est- sans action, et une tension très faible 
occasionne une distorsion de détection 
inadmissible. C'est pourquoi il est né
cessaire de ne pas attaquer directement 
la grille de l'étage détecteur. 

On a le choix entre deux modes 
princi;oaux de détection avec le tube 
pentode : l'un consiste à assurer la 

rectification dans fe ~Trcuft grille (d~
tection grille>, l'autre dans le circuit 
plaque (détection plaquel. Nous n'éta
blirons pas un parallèle compl~t entre 
ces deux systèmes, cela nous nl.ènerait 
trop loin, et nous· nous bornerons à dire 
que la détection grille est plus sensible 
!'Ur les stations peu puissantes. C'est 
donc à elle qu'ira notre préférence dans 
ce c.as particulier. · 

La 6F7 est une lampe double, conte
nant une triode et une pentode dans la 
même ampoule ; la pentode assurant 
une amplification suffi>ante, il suffit de 
ne pas connecter la grille et la plaque 
de la triode. La tension BF détectée est 

GG 

8 e 

011 ~F 

di;pon;b]e aux bornes de la charge de 
plaque (résistance de. 200:Hl). 

Etage BF final : La tension BF, 
dont il vient d'être question ne suffit 
pas à assurer la réception en haut
parleur ; il fa ut ·donc l'amplifier it son 
tour, et c'est là le rôle du tube 25L6. · 
Mais il existe une différenc'e fondaméh
tale entre une amplificatrice finale ; 
cette dernière doit fournir une cettaine 
énergie en haut-parleur ... et pour cela, 
il faut qu'on lui en fournisse par l'inter
médiaire de l'alimentation HT. Par 
suite, l'amplificatrice finale (25L6 ou 
2.utrel consomme un courant plaque im
portant. D'autre part, il est évident que 

Figure 2 

1~ puTssance ut:Ie délivrée au haut: 
parleur augmente avec la tension pla- .• 
ql,le. Les tubes tous courants reçoivent 
une tension plaque faible, puisqu'i.! n'y 
a pas .de transformateur d'alimentation, 
et il importe de ne pas gaspiller les 
;vôlts." Ewt heureusement, on constate 
que le' ronfleme.;t résiduel ne gêne 
aucunement l'audition si l'on alimente 
la plaque avant filtrage ; par contre, 
l'écran doit être alimenté en tension 
filtrée. Alors, que faire ? Nous allons 
le voir. 

Alimenlalion : La valve 25Z6 re
dresse seulement une alternance ; mais 
en adoptant un condensateur d',,ntrée 
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Je forte vaTeur ()ù ~F), on Obtient tin 
nivellement fort acceptable entre catho
des et masse. Nous allons donc, comme 
le raisonnemept ci-dessus le l~issait 
p-révoir;- réliei" ar<~~le;~A{-au + .. du 
condensateur d'entrée le primaire du 
transformateur de sortie.· Ensuite, nous 
allons monter une cellule de filtrage 
pour alimenter les plaques et écrans des 
tubes 36 et 6F7, ainsi que l'écran de la 
25L6 ; le courant consommé par l'en
semble de ces électrodes étant très faible 
(quelques milliampères), il n'est pas né
<;essaire de prévoir une self, et l'on se 
contente d'une résistance de 1 kQ, sui
vie d'un condensateur de sortie iden
tique au condensateur d'entrée. 

Reste à voir rapidement l'alimenta
tion des filaments, qui sont tous du type 
0.3 A. La somme des tensions de 
chauffage, y compris l'ampoule de 
cadran, atteint 69 V environ ; sur sec~ 
leur 115 V, il faut perdre 46 V, ce qui 
conduit à une résistance chutrice de : 
46/0,3 = 155 Q environ. Nous uvons 
adopté une valeur plus élevée (190 Q), 
mais il va de soi que la résistance 
choisie comporte un curseur, afin de 
pouvoir la régler au chiffre optimum. 
D'autre part, l'ampoule de cadran est 
shuntée pour que, en cas de grillage, 
il n'y ait pas de solution de continuité 
dans le circuit de chauffage. 

Montage mécanique 
et câblage 

Fixer sur le châssis les quatre sup
ports de lampes, le haut-parleur, le 
condensateur variable, le condensateur 
de filtrage et la résistance bobinée de 
190 Q ; à l'avant, le potentiomètre, le 
cadran de CV (sans la glace) ei le 
bloc. Mettre aussi le support de :• am
poule de cadran qui, soit dit en passant, 
ne doit avoir aucun point de contact 
avec la masse. Un relais à 3 cosses est 
prévu sous le châssis, près du support 
de la 25Z6 ; enfin, ne pas oublier le 
passe-fil du cordon secteur. 

Cette description s'adress~ surtout, 
nous le répétons, à des débutants ; il est 
utile de détailler le câblage, bien .que 

fa vu~e dee dêssous soiï, eÎl elle-m~me, 
déjà très explicite. 

Un premier fil part de la broche 
« métallisation » de la 25L6 et re.ioinl 
directement l'interrupteur du potentio
mètre ; ce fil doit communiquer avec 
la masse en un point quelconque. 

Une cosse a été prévue sous l'écrou 
de fixation du relais ; il semble donc 
indiqué de souder un petit fil nu entre 
cette cosse et le fil précité. D'autre 
part, une broche filament de la 6F7 
va à la broche cathode ; de là, une 
connexion coudée part pour rejuindre 
h ligne de masse ; enfin, on relie la 
deuxième cosse du bloc, à partir de la 
gauche, à la cathode de la 6F7. Ces 
premières connexions doivent obligatoi
rement être plaquées contre la masse ; 
la première doit être faite en fil nu de 
grosse section, les autres peuvent être 
en fil nu ou isolé, puisqu'elles ne com
portent aucun raccord. 

Passer ensuite au câblage du chauf
fage : un fil secteur va directement à 
l'interrupteur du potentiomètre, l'autre 
à une plaque de la 25Z6. Relier cette 
plaque à la seconde et monter le 
condensateur de 0,1 ~F, dont la deuxiè
me armature va à la masse. Le fil isolé 
marqué B rejoint l'extrémité inférieure 
de la résistance bobinée ; le fil souple 
A, qui fait communiquer le curseur 
avec une extrémité filament de la 25Z6, 
doit être coupé assez lâche. Relier la 
seconde broche filament de la 25Z6 à 
la broche filament la plus proche de la 
25L6 ; la seconde broche filament de 
la 25L6 va, par une connexion iwlée 
très longue, à une cosse de l'ampoule 
de cadran (fil El, la seconde cosse de 
cette ampoule allant à une broche du 
filament de la 36 (fil F). Ne pas oublier 
la résistance de 50 Q. Relier la seconde 
broche filament de la 36 à la broche 
filament restée libre de la 6F7. 

Il est logique, maintenant, de câbler 
la ligne HT ; pour cela, prendre un 
fil nu de forte section et le monter 
entre la quatrième cosse du bloc et 
l'écran de la 25L6 ; souder sur ce fil 
une des sorties + du condensateur de 
filtrage, l'autre sortie dudit condensa-

Sec feur 

D 
-Commande 

,.c==>., de pui.uance 

feur allant, comme indiqu~. l la ~osse 
de gauche du relais à 3 cosses ; placer 
la résistance de 1 kQ- 2 W entre. 
cette cosse et la ligne HT ; continuer . 
par la liaison aux cathodes de la 25Z6 
et au primaire du transformateur de 
sortie (fil D). 

La suite des opérations peut être 
conduite dans un ordre arbitraire, mais 
il est d'usage de se baser sur le sch~ma, 
lu de gauche à droite ou inversement ; 
nous allons donc procéder ainsi ; en 
commençant par le dessous du ch;ssis. 

Etage HF : Souder un condensateur 
de 2 000 pF sur la cosse de gauche du 
bloc ; relier l'autre armature à un fil 
isolé, passant par l'arrière du châssis 
et correspondant au fil d'antenne. Une 
fiche femelle sera fixée à l'extrémité de 
ce fil, qui aura seulement quelques cen
timètres de long. Quant à l' a~tenne pro
prement dite, on mettra une fiche 
banane à l'extrémité de sa descente, et 
on l'enfoncera dans la fiche femelle. 

Relier la station de CV 1 à la cosse 
correspondante du bloc, soit à l'aide 
d'un fil américain, soit à l'aide d'un 
fil gainé sous soupliso. Mettre un 
condensateur de 0,1 ~F entre la broche 
cathode et la broche filament (côté 
masse) de la 6F7 ; souder une résis
tance de 120 ·Q entre cette même ca
thode et une extrémité du potentiomètre. 
Enfin, relier l'écran à la quatrième du 
bloc, la plaque à la troisième, le cur
seur du potentiomètre ·à la ligne de 
masse. 

Etage détecteur : Comme il est dit 
plus haut, les broches grille et plaque 
triode de la 6F7 doivent rester libres. 
11 suffit donc de monter le pont d'écran 
et la charge de plaque, à savoir : une 
résistance de 0,1 MQ shuntée par 0, l 
~F entre écran et filament (côté mas
se), une résistance de 0,5 MQ 
~ntre écran et ligne + HT, une 
résistance de 0,2 MQ entre plaque et 
ligne + HT. Par ailleurs, souder à la 
broche plaque un condensateur de 5 000 
pF, et relier la cosse adéquate du bloc 
au stator de CV2. 

Etage f~f!f!L : La 
Antenne 

· o-ev-ts 
DES PIÈCES DÉTACHÉES 

nécessaires 

à la 

réalisation de 

I'AMERIC 
J[ 910 

• 
Ebénisterie vernie 
découpée avec tissu, 735 
Châssis .. .. . .. .. .. 220 

Ensemble CV., Ca-
dran et ampoule... 655 
Potentiomètre de 10 
kQ à int. .. .. .. .. . • 120 

Supp. amér. 7 bro-
ches. . . . . . . . . . . . . . • 15 

1 Supp. amér. 5 bro-
ches . . . . . . . . . . . . . • 15 

2 Supp. octaux . . • . . • 20 

1 H.P. 12 cm. .. . .. .. 790 

1 Condensateur 2X50 
~F . . . . . . . . . . . . . • • 195 
Bloc AD47 .. .. .. .. 550 

3 Boutons . . . . . . . . . . 90 

Résistance chauffage 
de 190 Q .. . .. . .. .. 50 
Cordon secteur avec 
fiche . . . . . . . . . . . . . 75 
Clips, relais, fils, 
soudure, vis, écrous. 200 

Jeu de lampes : 
36, 6F7, 25L6, 25Z6. 2,350 

Jeu condensateurs 
Jeu de résistances • 

Taxes 2,82 % 
Port ........... • 
Emballage 

185 
155 

6,420 

181 
325 

250 

7,176 

Nota. - Toutes ces pl <'lees 
peuvent être vendues sérart'
ment. - Les trais de port et 
emballage s'entendent unique
ment pour la métropole. Nous 
consulter pour les trais d'~x
pédition aux colonies. Expedi
tion contre mandat à la com
mande, à notre C.L'.P. 443-39 
Paria. 

e 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 
130, Rue Montmartre, PARIS (2•) 
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du _co.odwsateur _de_-,5 QOO __ pL.va _Lla ~ . 
!!rille de commande de la 25L6, celle 
grille étant elle-même reliée à la ligne 
de masoe à travers une résistance de 

. -l't'omenclatur.e 

des éléments 
RéMsJanm .. :. une . .de 50-0 bobinée _; .. 8·1·8·t-r ·o 6 RA ru 1 [ . une de 120 Q-0,25 W; une de 150 

!l-I W; une de 190 Q bobinée à 
collier; une de 1 Jr.[l.2 W ;' unt de 

- 0,6 MQ. Entre plaque et masse, placer 
un condensateur de 5 000 pF ; puis 
mettre le fil C, allant au primaire du 
tran•formaleur de sortie. 

Dessus du châssis : Les fils A, 8, 
C, D, E et F étant déjà mis, le travail 
se borne aux connexions de grilles •upé· 
rieures 36 et 6F7. La liaison de la 
première à CV 1 s'effectue directement, 
tandis qu'une résistance shuntée (1 MQ 
- 200 pF) est insérée entre le clip• de 
la seconde et CV2. -

Mise au point 

et performances 

Nous avons vu plus haut que, d'après 
la loi d'Ohm, la résistance bobinée en 
série avec les filaments devrait avoir 
une valeur de 155 0 pour un secte11r 
de 115 V. Mais le secteur pe11t avoir 
des à-co11ps ; il va11t mie11x prévoir 
davantage, et cela d'autant plus que la 
tension de chauffage n'est l'as critique 
i 10% près. 

Pour ajuster le collier, la meilleure 
méthode consiste à introduire, au début, 
la totalité de la résistance ; à la mise 
en route, l'ampoule accuse un éclat vif, 
mais fugitif, dû au fait que les filaments 
ont une résistance plus faible à froid 
qu'à chaud, et qui se traduit par une 
surintensité passagère. 

Eteindre le poste, déplacer légère· 
ment le curseur el recommencer- l'expé· 
rien ce ; l'éclat est un peu plus vif, 
mais il ne doit pas être éblouissant : 
•inon l'ampoule n'en aura pas pour 
longtemps à rendre l'âme. De toute 
façon, la résistance en circuit est pro· 
portionnelle à la distance qui sépare le 
collier de l'autre extrémité. 

L'« Améric TC 910 » est un r~cep· 
leur à amplification directe ; comme 
tel, il bénéficie d'une facilité d'aligne· 
ment supérieure à celle des changeurs 
de fréquence, puisque les circuits accor· 
dés des deux premiers tubes doivent 
con_stamment travailler sur la même 
fréquence. Théoriquement, il devrait 
suffire d'avoir un seul point de concor· 
dance, choisi au hasard sur chaque 
gamme, pour que la commande unique 
se maintienne sur tous les autres points : 
en fait, cette condition suppose l'identité 
rigoureuse des coefficients de self et 
des capacités sur toutes les fréquences, 
mais l'on conçoit que l'inégalité des 
capacités parasites empêche d'y parve· 
nir. Pratiqu•ment, on doit donc prati· 
quer l'alignement en deux points, étant 
entendu, évidemment, que les réglages 
ne sont pas aussi pointus que sur les 
supers. 

Commencer par rechercher une ala· 
lion en bas de gamme PO et régler les 
trimmers du CV, de manière à recevoir 
cette station sur son réglage, avec le 
maximum de puissance ; agir sur le 
potentiomètre, pour limiter cette der· 
nière, ce qui permettra d'apprécier plus 
facilement le maximum. 

Chercher ensuite une station dam le 
haut de la gamme el régler les noyaux 
PO du bloc, châssis retourné ; ces 
r.oy aux sont ceux qui se trouvent à 
l'arrière du bloc !numéros 1 et 2). 
Revenir sur Ja première station et re~ 
toucher au besoin légèrement les trim· 
mers. 

Passer sur grandes ondes et régler 
sur Luxembourg les noyaux situés vtrs 
le panneau avant (numéros 3 et 4l ; De 
retoucher en aucun cas les trimmers. 

MAX STEPHEN. 

Condensateurs : un de 200 pF ; un 
de 2 000 pF ; deux de 5 000 pF ; 11n 
de 0,05 ~tF ; deux de 0,1 ~tF ; un 
électrochimique carton de 25 ~tF -30 V; 
un électrochimique a lu de 2 X 50 ~tF· 
165 v. 

100 kQ-0,25 W; une de 200 kQ-0,25 
W ; une de 500 kQ-0,25 W ; une de 
600 kQ-0,25 W ; une de 1 MQ-0,25 
w. 

Potentiomètr• 
teur. 

10 kQ à interr11p· 
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Construisez sans difficulté ! •-----"~ 

RADIO·VOLTAI RE 
vous présente pour la saison 19.52 

TOUTE UNE GAMME DE RÉALISATIONS 
qul vous donneront enti<'re -satisfaetion * PRELUDE 

Récepteur 6 lampes Rimlock alternatif • 4 gammes 
G.O.-P.O.-O.C.-B.E. e Cadran JD DL 519 e Visibilité 
320x60 mm e H.P. 165 mm excitation • Ebénisterie 

450x230x275 mm. 

Absolument complet e Prêt à càbler .... · ·• • 1 4 50 0 
Notice, Schéma, Plan contre 60 francs en timbres • * LE SUPER 6 lampes rouges alternatif 

Ebénisterie à colonne découpée avec cache-métal - Ca
dran miroir 3 gammes - Complet prêt à câbler - Avec 
lampes en boîtes cachetées - Matériel de 14 250 
premier choix - Plan de câbla~ote détaillé . • • * SUPER RV-4 

4 Li\.MPES. 1'0US COURANTS 
UCH42-UAF42-UL41-UY41 (en boîtes cachetées) e Bloc 
3 gammes à 6 ou 10 réglages e M.F. à grande surtension • 
H.P. 12 cm A.P. renforcé ou ticonal e Cadran X 2 e 
Boîtier bakélite. 
Prix. ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 * LE CADRE AMPLIFICATEUR 

à lampes et antiparasite 
(Décrit dan~ << Radio-Constructeur " janvier 1951 

D'UN MONTAGE ET D'UNE MISE AU POINT AISES 
S'accordant sur les 3 gammes - Véritable circuit H.F. 
avec son alimentation incorporée - Fonctionnement sur 
tous secteurs llO ou 140 volts. Complet en pièces 
d~ta~h~es avec plan de câblage et schéma 4 9 50 
detaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

Faites une él'onomie de 50 o/c 
Doul>/.e: lu sellSibilité de l>Otre receptear. * RV-5 MIXTE 

SUPER 5 LAMPES PORTATU' PILES et SECTEUR 
3 gammes d'ondes. Cadre P.O.-G.O. à accord variable, 
sensibilité maximum, consommation sur piles 9 millis. 
~Iimentation secte.ur. pa~ valve 117Z3. H.P. 14.950 
t1conal 10 cm. Pret a cahier ............. . 

.Vo.rt prix s'entendent port et emballage en sus. 

TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE RADIO ET TÉLÉVISION 
Dépositaire « iUINIWATT·TRANSCO » 

TOUT I.E MATERIEL ELECTRIQUE 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin, 155. - PARIS (Il") 

Tél. ROQ. 98-64 C.C.P. 5608·i1 Paris 

PUBh RAPY ----

IJage 818 + LE HAUT-PARLEl'R + N• 910 

RASES TECHXIQUES DE LA TELE
VISIO~ FRA:-iÇAISE, par JI. Deln. 
by, Ingénieur en Chef de la Télé
vision françai~·'· - Cn volume de 
340 pages, llll figures, format 
16,5x25; prix 2200 fr.· Editions 
Eyrolles, 61, boulevard Saint-Ger. 
main, Paris (5•). - En vente à la 
Librairie de la Haùio, 101, rue 
Réaumur, Paris (2e-). 

L .1 construction et la mise en œu. 
vre des installations de télévi

Sion font appel ti des connaissances 
scientifiques et techniques c:rlrême
Jncnt variées ; le technicien de la 
ttléui.<ion doit posséder des notions 
trés précises sur la plupart des bran
ches de:r téléconLmunicalions; mais, 
tonjoillleinent aux appUcalions les 
p!us modernes de la radioélectl'icite 
l'l de l'Plectronique, il utilise co,H .. 
lomment ·des techniques très diffé
l'I!Trtcs : éclairage, optique, plw~o

graphie, cinéma. 
Dans un précédent volume, paru 

dons la rnême collection, l'auteur a 
ex·posé particulièrement les ba.-es 
physiques el électroniques de la té
lévision. Le présent ouvrage est con
Sttcré plus spécialement aux signaux, 
dt~puis la caznéra de prise de vues 
directes ou le projecteur de teléciné
ma, considérés dans leurs transfor
mations et amplifications, vidéo et 
ll.f'., jusqu'à l'frran récepteur, Sflns 
négliger les équipements de prise de 
! ues, l'énretteur, les antennes d'émis
sion et de réception, le récepteur. 
T/auleur s'attache notamment ti mon
trer comment chaque partie de cette 
chaine complexe doit être conçue et 
réalisée pour obtenir la reproduction 
la meilleure possible des images di 
Nc/es et enregistrées. 

Bien que professé tout sp~cirile
ment a l'intention du personnel de la 
l'adiodiffusion et de la Télévt.ion 
frarir;ai:~es, ce cours sera très utile 
à lous les tecltnidens et ingéniturs 
Tfldio qui désirent f'ompléter ou mer
(r~ à jour leurs connaissanr•es avant 
d'abnrder 1~ pratique de la télévi.•ion, 

Mème aux Blats-Unis et en Grandt
Rretagn~. où la télévision a pris en 
quelques années un développtmtnt 
e:.:traordinaire, il n'existe actuellr<4 
ment, à notre connaissance, aucune 
vue- d'ensernblt" aussi complètl~ à Ia
qHelle l'ètudiant puisse .<'adresser 
avec la certitude d'y trouver tou• les 
t!l•menls essentiels. 

CO:-iSTHl'ISEZ VOTRE MAGNETO~ 

PHO:-iE, par William D.-Groovn, 
- l'ne plaquette de 32 pages, for
mat 13,5 X21, 20 fi~ures, Mitt'e par 
la Société des Edition• Gead, 12::!, 
bou!. Murat, Paris (16•). • Prix 
280 fr., envoi franco non recom
mandé contre 305 fr., recommandé 
contre :140 fr .• En v•nte à la l.l
brai!'le de la Radio, 101, rue Réau
nwr, Paris (2"). 

C ETTR plaquette conlient les plans 
cotés, les schémas et tes t'nt/ica

lions nécessaires à la rnnstruction 
d'un magnétophone d'amateur. I.e 
mécanisme décrit est d'une grande 
simplicite et <l'une sécurité de fonc
twnnement à toute éprezwe. De plus, 
nucune pièce détachée speciale n'est 
nécessaire pour cette rt=alisation, 
dont le prix de revient e.•l inférieur 
à 10 000 fr. 1 La pièce maftress~ nt 
constituée, en effet, par un tourne
disques ordinaire muni d'un platf"au 
de 2.3 cm. Néanmoins, les mesure., 
En laboratoire ont prouné que ,..et 
appareil possede des qualites acou•· 
tiques exceptionnelle.., compte-tenu 
de sa grande simp liciti. 



LA PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE 

L
'ETUDE de l'ellipse formée sur 
l'écran du tube permet une mesure 
directe de l'an~le de phase. On 
commence par tracer le rectangle 

encadrant l'ellip,se sur une feuille de 
papier quadrillé transparent ; en
suite, on inscrit l'ellipse avec ses 
axes vertical et horizontal. La courbe 
coupe l'axe horizontal en un point 
pour lequel la tension t1 = 0, et la 
-valeur de t 2 en ce point a pour ex
pression E 2 sin cp. 

La valeur de 1 peut ains-I être rai
culée en mesurant les segments 0:\1 

2°) On détermine le réglage des 
amplificateurs de déviation horizon
tale et verticale, de façon à obtenir 
exactement la même déviation. Dans 
ce but, on applique alternativement 
une des tensions à étudier sur les 
bornes de déviaiion horizontale, et 
l"eutre sur les bornes. de déviation 
vuticale, et l'on règle les potentio
mèires de façon à obtenir la même 
dtviation sur l'écran. Lorsyue la fré
quence est élevée, supérieure à 50 
kc/s, on applique directement les 
ll'nsions sur les plaques de dévi:t-

~ ~ ~ lJe!'ortmJiron 

~ ~l ~:~:~~::~ 

#oo·oo~~v 
IBo- 151,5• 135• 

202.5° L 22s-
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247.S• 21o• e9z.s• 'St5• JJ'~s· J6o• 

Figure 1 

et ON. ON représente Eo maximum 
et 

OM 
= sin tfJ 

ON 
Si l'on veut obtenir une précision 

plus grande, II est préUrable de 
choisir E, = E2, et l'angle doit être 
petit. 

Une autre méthode consiste • me
surer les axes de l'ellipse a et b, el 
l'amgle de déphasage est alors Indiqué 
1tmplement par l'expression 1 

ab 

tion, et le réglage s'effectue alors PD 

&gissant sur let sources de ces ten-
si ons. 

3°) On observe les courbes sur 
l'écran. Si les deux tensions sont en 
phase, on obtient une Iip:ne draite 
ir:ciinée ~ t5o un léger dé
phasage détermine la formation d'une 
ellipse trés allongée, Inclinée à en
viron '5•. L'augmentation du dépha-

v ' -......: 

ou une ellipse aplatie, le déphasage 
es.t faible ; une ellipse plus renflée 
indique un déphasage plus lmpor
t;~nt. 

5°) On foit varier la fréquence du 
générateur sur toute la gamme au
dible de 30 à 12 000 c/s et on observe 
le déphasage pour les différentes 
fréquences. 

Il ne doit pas y avoir de déplace
m·ents des courbe-s puisqu'on utilise 
la même source, évidemment à la 
même fréquence, en la taisant agir 
>Ur les amplificateur& de déviation 
Vdticale et horizontale. 

Détermination de la puissance 

L'ellipse produite par les deux 
tensions composantes peut servir éga
lnnent au caleul de Ja puisance, en 
utilisant un des potentiel. propor
tionnel au courant daus un circuit 
donné. 

Normalement, une tension et un 
courant en phase produisent une Ii
~neo droite, mais si un pote-ntie] ~st 
décalé de 90", on obtient une ellipse 
dont la surface peut être con .. ldérée 
comme proportionnelle à la puissan
ce dépensée dans le circuit 

Une modification du facteur de 
puissance modifie le tracé et la for
mt de la courbe, et le calcul de la 
surface indique la variation de puh
sance. La surface de la fl~ure repré
•"nte l'énergie dépensée pendant une 
période, de la même manière que la 

!e facteur de puis,sance dépend de 
l'ordre des valeurs à me,.,urer. Une 
ligne droite correspond à l'unité ; 
elle peut être transformée en une 
ellipse en déphasant une tension de 
dt'viation de 90°. Pour vérifier un 
facteur de puissance unité, on peut 
utiliser une ligne droite ; le facteur 
ros tfJ peut être trouvé en mesurant 
•in cp comme JI a été indiqué précé
demment. 

Pour mesurer des faibles facteurs 
de puissance, par exemple lors de 
l'étude des pertes dans les diélectri
ques, il est préférable de faire en 
sorte qu'une des tensions composan
tes ·soit décalée de 9!1•, de façon 
qu'une figure en ligne droite corres
por.de à un facteur de puissance nul
le. La figure moyenne obtenue a 
alors l'apparence d'une ellips.e longue 
et mince, dont Je grand .axe peut 
être éf(al à la diagonale du rertangle 
de cadrage. L'Intersection de J'ellipse 
uvee l'axe horizontal indique immé
diatement cos cp. 

Dans les circuits destinés à la me
~ure des fadeurs de puissance et des 
pertes dans les diélectriques, ce fae
teur de puis.sanre e'st tel que l'on 
pf'llf obtenir les valeur• cherchées en 
eonsidérant le diagramme vecteur 
deb condensateurs; nous reviendrons 
J'ailleurs, sur cette question un peu 
plus loin. 

Q 
1:4 

U,&, 
2:7 ,,1 

Figure 3 

II arrive parfois que i'une des tPn
sions ne sol! pas rompiHement &l
nu•oïdale. L'effet des harmoniques 
se traduit par un• forme lrrégnli/>re 
de la courbe, ayant plus ou moins 
!"aspect d'une ellipse tant que la pro
portion de• harmoniques est pen éle
v~e par rapport à la fondamentale. 
On en volt un exemple sur la fl1n
re 1. 

Etude pratique des déphasages 

Cette recherche est particulièrement 
Importante pour les amplificateur. à 
haute fidélité, dans lesquels Il peut 
ae produire des distorsions de pha•e. 
Lorsque le déphasage est faible et 

Figure 2 

de l'ordre de 20°, la distorsion résul
tante es.t à peu près négligeable ; des 
distorsions assez grav~~ sont déterini
nées par des déphasages plus im
portants ou, ce qui arrive souvent, 
par des variations de déphasage sul
v.lnt les fréquences. 

Il faut donc surtout se rendre 
eCJmpte des variations suivant "" 
fréquences considérées ; la manière 
de procéder est la suivante : 

1 o) On met l'oscilloscope en état 
de fonctionnement et on centre le 
•pot exactement au milieu de l'écran. 

sage se manifeste par Pau~mentation 
de l'épaisseur de la courbe, qui d~
vient de plus en plus circulaire. 

Le déplacement de la courbe cons-' 
t1tue également une c~r·Jt'téristique. 

Si ies fréquences sont qb<olument 
s1ables. les courbes sont staUonnlll
rPs. Si l'une des tens-ion'i varie IégP
r•·ment, la courbe se déplace en un 
cvcle très lent de 0 à :l60• et répete 
e~ mouvement constamtuPnt. Il est 
très facile de déterminer l'angle de 
phase d·après les figures précédentilS 
et de voir ainsi si cet angle est plus 
ou moins important. Cela suffit dans 
la plupart des ca9 ; cependant, dans 
le cas d'un amplificateur, la méthode 
è employer est un peu différente 1 

lo) On utilise le dispo<itif prévu 
pr·ur vérifier les déphasa~es entre 
les différentes tensions et, puhque 
l'on veut étudier les fréquences mu
olcales, on peut employer les ampll
rlcateurs de l'os.cilloscope. 

2°) On relie les borne. de sortie <le 
!"amplificateur à essayer aux born~s 
(le déviation verticale de l'appareil. 
0n reliP, de mèn1P, les bornrs d'en 
trée aux bornes de déviation horizon .. 
üde. Ainsi, le même signnl qui est 
ttudié après amplification, e~t égnJe
ment appliqué aux bornes de dévia
tion horizontale. 

3°) On connecte un ~;énérntcnr RF 
aux bornes d'entrée d~ l'amplific&
trur, et l'on règle les potentiomètres 
de contrôle de l'oscilloscope de ma
"ière à obtenir des déviations égales, 
verticale et hùrizontale. 

4°) On observe les courbes obtenues 
aur l'écran. Si l'on obtient une droite 

sùrface d'une bouc!e d'hystérésis. CQf• 

nspond à la perte d'énergie dans le 
f~1· magnétisé. La pu issa ne·~ moynnne 
est égale à l'energie perdue pendant 
une période multipliée par la fré
quence. 

Le signe que l'on doit affecter à 
la puissance est déterminé par la •ur
face comprise entre les axes vertical 
et horizontal. Dans le premier cadnn, 

.,,:g. 
WYYJ· 

Effets des tensions 
de fréquences différentes 

Lorsqu'on applique sur Ir~ plaque& 
de déviation des tensions de fréqn•n
ces différentes, on obtient des figu
res d'une variété presqut> infinie, sur
tout si le déphasage entre les ten
sions change lentement. La produc-

2 , • :r 

, 

' ~ 

s 

' 1 ' • ' 1:5 5:1 
Figure 4 

le potentiel et le courant sont de 
n1t'-Ine s-igne ; le produit instantané 
est égaletnent de rnêtne signe. IJrtns 
lf:' second cadran, le potentiel de dé
Yiation vertical est positif, le poten
tiel de déviation vertical est négatif, 
1._ produit indiquant la puissance 
instantanée est négatif. La même re .. 
r.1arque s'applique au troi•lème ca
dran positif, et au quatrieme néf!a
tif. 

Détermination 
du facteur de puissance 

La figure utilisée pour déterminer 

tl on. de ces figures peut être corn• 
pris.e simplen1ent, (>ll considérant 
!"exemple indiqué sur la figure 2, 
sur laquelle on a représenté deux 
tensions sinusoïdales de fréquences 
doubles l'une de l'autre. 

Lorsque ces tensions sont en pha
''• il se produit deux déviations ver
t!ca les de la première, pour une dé· 
viation verticale de l'autre, et Je &pot 
décrit la cjurbe indiquée au centre 
d~ l'osc!llogramme résultant. Il est 
possible d'identifier leo divel'a poluta 
de cette figure. 

Si l'angle de phase est mod.lfi4 et 
•i la déviation "Verticale eat tb: 
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qui aspirez à une vie indé
pendante, attrayante et ré· 
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SUR SIMPLE DEMANDE 

Figure li 

avance de 30° sur l'autre, par exem
ple, la figure change en une double 
lwucle. Une avance de 45° produit 
une seule demi-alternance. Au fur et 
à mesure que l'on fa il varier le dé
phasage, on modifie la forme de la 
courbe, et l'effet d'une variation len
te de phase consiste dans. la variation 
continue de la forme sur l'écran. 
L'observateur croit apercevoir un dé
plgcement lent de la boucle sur elle
n>ême. 

Cet effet est encore plus mar
qué quand les fréquences sont trèa 
riifférentes. On en voit des exemples 
sur la figure 3 pour des rapports de 
f"équenre de 2 à 1, de 3 à l, de 
4 ù 1 et de 5 à 1. Les lignes en poin
tillé représentent les variations de la 
rourbf' déterminées }Jar des dévia
tions de l'an!Jie de déphasage. 

Comparaison 
de deux fréquences 

Deux méthodes pratiques peuvent 
f>tre adoptées pour le tracé des cour
bes. Dans la première, l'oscillation 
à étudier est appliquée sur les pla
ques de déviation verticale, et l'on 
utllis.e la base de temps de l'appa-

rfl1. T .. a. 11~u~l~me p~rme1 de déterml; ·~ C~ procMol commod~ m !rra dnnit 
nrr les frt-qutnees jJil'OlllllltS t:l la nlilisé que dt"tns lt-" l':.ts où JJ s'agît 
l·elatiou rie phase, gràc<! aux figures <l"L:ne étude rapide, mais sans grande 
de I.issajous. • p:·écision, et Jor'''i''e les fréquences 

On applique la tension à étudier 
Gux plaques de déviation verticale et 
1111e tension de fréquence standard, 
généralement de 50 c/s, sur les pla
qUes de déviation horizontale, sans 
utiliser de dis-positif de balayage. 

On volt sur les figures 4 et 5 nn 
certain nombre de ces figures. l"e 
rapport entre le nombre des boucles 
Yerticales et horizontales détermine, 
C!l général, le rapport entre la fré
quence cherchée et la frécJuence stan
d,.rd. On voit ainsi une courbe de 
l'apport 2, ce qui indique une fré
quence inconnue de 25 c/s, puis une 
courbe de rapport 5 par rapport à 
la fréquence standard, puis une 
courbe de rapport 5 à l, et de rap
port G à 6, ce qui donne des fréquen· 
ces de 10 et de 60 c/s-. 

La méthode pratique pour calculer 
Ire rapport d"· fréquences est la sni
vante ; on compte toutes les boucles 
dn tracé le long du bord vertical et, 
t!~ la 1nên1e manière, le nombre de 
hnucles le long du bord horizontal de 
la courbe. Les boucles le long du 
bord horizontal sont produites par 
la tension appliquée sur les plaques 
de déviation Yerticale, et les boucles 
le long du bord vertical par la ten
<'lion appliquée sur les bornes de dé
viation horizontale. 

On divise le nombre de bouc;es. 
de la bordure verticale par le nom
l•rL de boucles de la bordure hori
zontale et 5 boucles Je long de la 
bordure verticale ; le rapport est 
ainsi de 5 à 6, et la fréquence lnc'-'n• 
nue est donc les 6/5 de 50, soit 
60 c/s. 

0 
~ 
~ 

Etude des figures de Lissajous 

Cette méthode de comparaison tles 
f"équences par l'étude des figures 
de Lissajous est ,;impie, rapide et 
précis-e ; elle peut être appliqnée, 
quelle que soit la fréquence, depuis 
quelques cycles par seconde jusqu'à 
plusienrs mégacycles. On obtient gé

·l;éralement une figure mouvante ; 
mais, lorsque le rapport est égal à 
<:Plu i de deux nombres enti€"1'S1 
l'image devient immobile et l'obser
Yalion est possible. 

II est es-sentiel d'Insister sur l'exn· 
rnen de ces r·oUt·bes et, tout d'abord, 
.. ur Je cas où les denx tensions ap
pliquées sont sinusoïdales. 

Nous pouvons aussi faire passer 
des axes horlzontanx par les points 
d'intersection d'un des bords verti
cr,nx, et ajouter une unité. Dans 
l'exemple précédent, nous pouvons 
tn:cer ainsi quatre axes horizontaux 
et ajouter une unité ; nous trouve
rions encore le rapport de 5/6. 

La deuxième méthode d'étude 
consiste à utiliser la base de temp• 
de l'oscilloscope. Oependant, cettP. 
méthode est moins recommandable ; 
l'oscillateur de la base de temps n'a 
pas une fréquence bien stable, et ce 
dispositif a même une tendance à se 
svnehroniser de sol-même avec la 
tension appliquée aux plaques de dé
viation verticale. 

mises en jeu sont peu élevées. 
Dans le ca.s d'emploi de cette 

aeuxième méthode, l'aspect des figu
res devient très différent. On en voi1 
des exemples sur ia figure 6 ; les 
rcurbes ne sont plus fermées, et el
le,. sont limitées aux côtés verticaux 
àe l'oscillo~ramme ; dans le cas rie 
MOUs-multiples, les figures paraissent 
composées de portions d'ellipse tra
cées sur un cylindre horizontal trans
parent ; les figures ne ~o0nt pas ab
•olument immobiles, ct le cylindre 
semble tourner. 

La figure comporte ainsi un cer
tain nombre de lignes obliques dont 
le nombre indique le rapport des 
fréquences. Au contraire, si la fré
quence appliquée aux plaques de rié
vwtion verticale est plus petite que 
celle de la base de temps, les figures 
obtenu0s oont plus compliquées. 

!Jour connaître re rapport, on 
compte le nombre de lignes horizon· 
tules d'intersection des courbes ct Il! 
n.-)tnhre df' llottC'les entières sur l'un 
<tes côtés horizontaux, rn augmentant 
d'une unité le premier nombre. 

Ainsi, si la figure comporte deux 
boucles entières sur les côtés hori
zontaux et deux lignes horizontales 
d'inters-ection, le rapport cherché est 
de 2/3. 

En employant le montage de la 
fi~ure 7, on simplifie le résultat ob
tcnu. La fréquence la plus faible q,(it 
riireclement ou par l'intermédiaire 
d"un transforn1ateur sur un circuit 
de changement de phase comportant 
un condensateur C et une résista'lce 
variable R. Les plaques déviatrices 
sont reliées respectivement aux bor
ne• de sorties de C et R, dont la 

borne commune est reliée à l'anode 
ct à la plaque commune. 

J"a deuxième fréquence est appll· 
quée par l'intermédiaire d'un tran.,.. 
formateur aux antres plaques et per• 
Vlet de moduler la tension détermi• 
née par la première fréquence. 

On obtient ainsi un cercle ou UM 
ellipse, avee des ondulations corr~-a

pondant à la deuxième fréquence. 

Le rapport des fréquences chois\~ 
t:st considéré sous la forme d'une 
fraction, et Je dividende Indique Jo 
nombre de croisements que l'on doit 
<..tserver sur la flgure, le divioour, Jo 
m•mhre de points ou d'ondes com· 
piètes. 

Pour une première fréquence de 
100 périodes et une deuxième de 
1 000, le rapport sera de 1/10, et 
l'on obtiendra une figure à nne Il· 
gne unique avec 10 points ou 10 on
c.le~ complètes. 

Dans tous les cas, si le rapport de 
fréquence est un rapport de nombrea 
entiers, il se prodttlt une figure ,ta
t!onnaire ; s-1 Je rapport n'est pas 
mr rapport de nombres entiers, la fi
gure tourne dans un plan perpeudi· 
culaire à l'écran, et plus les fréquen
ces diffèrent d'un rapport de nom
bres entiers, plus la vitesse apparente 
de rotation augmente. 

P. HEMARDINQUER. 
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de 

MONTAGES ALIMENTÉS SOUS 110 V 
ET CIRCUITS VIDÉO SÉRIE-PARALLÈLE 

D ANS les chapitres XLII et XLIII de notre 
cours de télévision, nous avions indiqué 
les principaux montages fonctionnant à 

partir d'un secteur d·e 110 V alternatif ou 
continu, la tension anodique disponible 
n'étant que de 110 V environ. 

Actuellement, le problème de l'alimenta
tion économique des téléviseurs a été résolu 
intégralement, aussi bien par la technique 
américaine que par la technique européenne; 
Cette dernière, en particulier, dispose d'une 
5érie de tubes spécialement étudiée en vue 
de son fonctionnement sur faible t·ension. Il 
s'agit de la série Naval qui, par sa présen
tation, s'apparente aux séries Rimlock et 
miniature. Les tubes Novai possèdent des 
culots à 9 broches et, de ce fait, il a été 
possible de construire des ensembles d·e deux 
élé'ments dans une même enveloppe de verre 
dont les électrodes sont accessibles : triodes
pentodes, double triodes, double diodes-pen
todes, etc. Dans tous ces tubes, les électrodes 
sont connectées au culot, sauf en ce qui 
concerne un tube d·e puissance spécialement 

problème a été résolu par le montage en sé
rie. Si les 110 V sont atteints par une pre
mière chaîne, on en prévoit une seconde. 
Dans le cas de 220 V, il est conseillé de ne 
pas profiter de la totalité de la tension et de 
limiter à 110 V environ la tension de chaque 
chaîne. 

Le~"filaments peuvent également être mon
tés en parallèle ; l'appareil ne peut alors 
fonctionner que sur alternatif, et c'est un 
petit transformateur qui alimente les fila
ments. 

La haute t·ension est obtenue par les pro
cédés bien connus adoptes dans les « tous 
courants ». On peut, cependant, utiliser des 
autotransformateurs, si le récepteur doit 
fonctionner sur alternatif. Dans tous les cas, 
Cles hobinnges sont moins importants que le 
classique transformateur de 200 à 350 W, si 
familier aux techniciens. 

La plupart des tubes amplificateurs de 
tension ou oscillateurs (y compris c~ux de 
relaxation des bases de temps) fonctionnent 
parfaitement avec la faible tension de 110 V. 

Cô 
~---r---~-.---ft)!!OO~ -=--:-:-:_,..-f()(:XXX> Hl-;l 
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Figure t 

désigné comme amplificateur pour base de 
temps lignes, le PL81, dont la plaque est au 
sommet de l'ampoule, cette disposition étant 
dictée par des considérations d'isolement, 
car, lors du « retour » de lignes, la plaque 
peut être portée, par rapport à la cathode, à 
une tension de plusieurs milliers de volts. 

A.) Principe des mo11tuges 
cà busse te11sion 

Les montages basés sur les nouveaux tu
bes ont été' créés principalement en vue de 
l'économie. Ils permettent de rédui!'e, et 
même de supprimer, le transformateur d'ali
mentation. Ces télé1·iseurs peuvent aussi, si 
nécessaire, être établis en vue de leur fonc
tionnement sur courant continu 110 ou 220 V. 
Ils sont moins encombrants et moins lourds, 
ce qui présente, au point d·e vue technique, 
l'avantage d'une manipulation plus aisée 
lors du montage d de la mise au point ; au 
point de vue commercial, ils sont transpor
tables plus économiquement et prennent 
moins de place. En outre, leur consommation 
est :s>ensiblement plus réduite. 

Dans un téléviseur, l'alimentation influe 
sur le rendement, et les divers circuits doi
vent, avec cette nouvelle tchnique, fonction
ner aussi bien que dans les montages classi
ques. En ce qui concerne les filaments, l• 

Resle à consid(,rcr le tube final de la base 
de t>emps lignes et la très haute tension à 
appliquer à l'anode finale du tube cathodi
que. 

Le tube final PL81 nél'essite 180 Y. On 
l'alimente, comme les autres, à partir· de 
llO \', el ou ajoute à cette tension, la tt-n
sion supplémentaire nécessaire fourni·e par 
la diode d'amortissement montée d'une fa
~on spt'cinle (diode de récupération). 

En ee qui concerne la 'LH.T. on l'obtient 
à partir de la base de temps ligues, suinmt 
les procédés qui ont été étudiés dans notre 
cours. Si la puissance fournie par le tube fi
nal est suffisante, ce qui est Je cas lorsque 
l'on emploie la lampe qui convient, l'élé
vation de tension n'est qu'une question de 
rapport, de transformation et de redresse
ment : simple ou à multiplicateur de ten
sion. 

Un dentier problème qui se pose est celui 
de la tension fournie par l'Huge final vidéo
fréquence. L'amplitud.: de cette tension peut 
être dans certains cas, insuffisante si la 
haute tension n'est que de 110 V et le tube 
cathodique de grand diamètre (ou il projec
tion). On peut doubiH la tension VF norma
lement fourni·e par un seul tube en disposant 
à sa place deux tubes montés en. push-pull. 

Nous allons maintenant donner, des dttails 
sur tous ces montages spéciaux. 

B.) Amplificateur vidéo•fréquenee 
push-pull 

Remarquons d'abord que, dans le cas des 
441 lignes, la lampe spéciale VF finale type 
PL83 fournit une tension suffisante pour 
moduler le circuit Wehnelt ou cathode saus 
qu'il soit nécessaire de monter un push-pull. 

Dans le cas d'un 819 lignes, la band·e étant 
de 10 Mc/s des résistances plus faibles doi
vent éltre ~ontées dans le circuit plaque de 
la VF et, de ce fait, !·es tensions VF obte
nues sont plus faibles. On monte, par consé
quent, deux PL83 en push-pull, suivant le 
schéma de Ja figure 1. Sur ce schéma, on 
reconnaît la détectrice V,, attaquée par la 
HF ou MF, par la plaque diode, la sortie 
VF étant du côté cathode. 

La tension VF obtenue est à modulation 
de lumière positive, et les signaux d·e syn
chronisation à impulsions négati1·es. On 
trouve ensuite l'amplificatrice v, qui coill
porte, dans le circuit anodique, Je dispositif 
de compensation série-parallèle. La tension 
VF est à modulation de lumière négative et 
attaque la cathode K du tube cathodique. 
Grâce au dispositif potentiométrique n.-n,, 
une partie d>e la VF est appliquée à la gri!le 
de Vs, cette lampe consituant la seconde bran
che du pusb-pull. Le montage de Va est ana
logue it celui de V2. La tension VF à la sorl!e 
de Va étant à modulation positive, convient 
il l'attaque du Wehnelt \\'. Le montage pos-
5ède quelques particularités. 

La liaison entre V, et v, et celle entre v. 
et la cathode J( sont directes. Il en résulte 
que la composante continue est parfaitement 
transmise jusqu'à la cathode du tube catho
dique. Par contre, la présence de C, arrête 
cette composante, et le \\'ehnelt ne reçoit 
qu'une tension \'F « alternatire >>. 1\IalgJ•é 
cette transmission partielle de la composante 
continue aux électrodes de modubtion de 
lumière, les résultats obtenus en pratique 

l/2 

R., 

l"'t;tii't' 2 

sont largement satisfaisants. Hien, d'ailleurs, 
ne s'oppose à ce qu'une diode spéciale soit 
montée pri-s de Vs ,en vue de la reconstitu
tion de cette composante. 

La seconde particularité réside dans la 
polnrisation «fixe » de grilles de V, et Va et 
de la cathode de \',, obtenue par un dispo5i
tif classique du circuit d'alimentation. Cette 
tension est de -4 V par rapport au --HT. 
Duns ce montage, tous courants, il est con
seillé de ne pas connecter à la terre le -HT. 

Les valeurs des éléments dt' la figui"e 1 
sont : H, =- 2 000 Q ; H, :c: 3 000 Q ; Rs :::: 
1800 Q; H,::::: 1 :\1Q; Rs ::: 10000GQ; Re a 
Ht = 60 000 Q ; Ro = 1 SOO Q ; Ho = R10 = 
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àooo !O: c,_ = t& ptf; è. ~ o,1 ~F; Cs = 
1500 pF ; C, = 0,1 ~-tF ; Ce = 0,1 rtF. Le 
condensateur c. se réalise avec deux fils tor
sadés sur quelques millimètres ; L, = 14 uH, 
L,, L, = 40 ~-tF ; Ls, L. = 25 ~tH ; V, = 
EB91 ; v,, Va = PL83. On P'eut remplacer la 
EB91 par une 6AL5, qui lui est très voisine 
eomme caractéristiques. 

C.) Etage vidéo-fréquence 
série parallèle 

Voici maintenant comment on calcule les 
'léments d'un étage vidéo dont les éléments 
de liaison comportent une self de correction 
en série et une autre en shunt. Ce montage 
est analogue à celui de la figure XV-D-3 du 
chapitl'e XV du cours (voir Le Haut-Parleur 
N• 827), mais la bobine série est shuntée pal." 
une résistance, comme dans le montage de 
la figure 1 du présent article. 

La figure 2 «produit les éléments essen
tiels de ce montage, qui a été étudié notam
ment par O. Schade, et est actuellement 
adopté par la plupart des téléviseurs euro
péens et américains, car il permet d'obtenir 
le maximum d'amplification pour une lar
geur de bande donnée. 

L'ensemble série LR' peut aussi être placé 
1 droite de l'ensemble shunt L/2-Ra, com
me dans la figure 1. Dans les deux cas, C. 
représente la capacité aux bornes de L/2-Ra, 
et C, la capacité entre masse et l'autre ex
trémité de L-R'. L'amplification est A = 
Es/Ee. Tous ·les découplages sont supposés 
parfaits, en conformité avec le schéma sym
bolique de la figure 1, sur lequel on a ram«->né 
à la masse tous les circuits. La lampe est, 
bien entendu, une pentode dont la résistance 
interne est considérablement plus grande que 
Ra. 

Pour déterminer les éléments, on commence 
par estimer les valeurs des capacités pas
tantes qui se trouvent aux emplacements dé
signés par C, et Co. On monte une capacité 
additionnelle à C, ou Co, de façon que l'on 
puisse obtenir l'un des rapports suivants : 
C,/C. = 1 : C,/Co = 0,5 ; C,/C, = 0,3. A cha
cun de ces rapports correspond une courbt> de 

comme !1 est fndiquê plus loin. On utilise Ie 
tableau suivant pour déterminer les élémenta 

c,;c. R'/R Ra/R B/fo 

0,3 5,66 1,088 0,96 
0,5 5,66 1,075 0,85 
1 18,9 1 0,76 

On procède dans l'ordre suivant : 

' 1 f 
1 

o, n. 

~ 
lt:o .,. 
~0, 

~o:s 
"';t!\ 
~0, 

1 

~ 
,_ 

If, 
2 

- -, 0, 0,6 

....., 
1\ c c = 3 

'<; c c :l 5 

\ .y-

1\ r ~r 
';: 

l' 

o. 1 1.2 l4 16 

1/l'o 
}'igure a 

\1 

1 • Connaissant C., Co et B, la largeur de 
bande, on calcule Je rapport B/fo et on dé
termine fo d'après la colonne 4 du tableau, 
en regard du rapport c,;c. adopté. On trouve 
R par la formule 

1 
R ;;::;--

'ITfoCr 
(1) 

La colonne 2 donne la vaieur de R' et la 
colonne 3 celle de Ra. 

La bobine L a un coefficient de self-induc
tion ' 

L = R•c, (2) 

et l'autre bobine est L/2. Les courbes per
mettent de connaître l'amplification à dl~ 
verses fréquences. 

D.) Exemple numérique 

Considérons une lampe qui a une pente 
de 7 rnA/V el dont les capacités sont telles 
que l'on peut obtenir le rapport CJC. ::z 
0,5 avec C, ::;z 5 pF et c, c 10 pF. 

Soit B = 10 Mc/s. D'après la colonne .&, 
on a : 

ta ?ornmfe l d'Onn.é ! 
1 

R;;:;------
3,14 .11,8 .1o• .10-" 

On obtient R = 2 700 Q. D'après la co
lonne 2 : R' = 5,66 2 700 = 15 000 0 

D'après la colonne 3 : 
Ra= 1,075.2700 = 2900 0 

D'après la formule 2 : 
L = 2 700'.10-11 = 73.10-• H 

ou L = 73 ~tH 
L'autre bobine est L/2 = 36,5 )Ill 
Déterminons l'amplification à 11,8 Mc/s. 

Dans ce cas, f = 11,8 Mc/s, f/fo = 1 et la 
courbe c,;c. = 0,5 montre que, pour f/fo = 1, on a une amplification relative de 
0,6. La pente de la lampe étant de 7 mA/V, 
l'amplification maximum est 
A = SRa = 0,007.2 900 = 17,3 

A la fréquence f = 11,8 Mc/s, l'amplifica
tion est 17,3.0,6 = 10,38. 

Remarquons que, dans de nombreux cas, 
c. est plus élevé que 10 pF et que, par con
,séquent, la valeur de Ra est plus faibh~ 
ainsi que l'amplification. 

E.) Second exemple numérique 

Les deux capacités sont C, = c. = 15 pF; 
la largeur de bande doit être telle que l'am~ 
plification relative H soit 0,9 à 8 Mc/s. 

La courbe qui correspond à ce cas est 
c,;c, = 1. Pour H = 0,9, on a f/fo = 0,8 et 
par conséquent : 

fo = 8/0,8 = 10 Mc/s 
La colonne 4 donne B = 10.0,76 = 7,6 Mc/s. 

La formule (1) donne 
1 

R = 
3,14.10'.15.10""111 

ouR :::: 2120 Q 

0 

La colonne 2 donne R1 = 18,9 2120 = 
.&0.000 g : 

La colonne 3 donne Ra = R = 2120 
La formule 2 donne : 

L = 2 1202.15.10-11 H 
ou L = 67,5.10-• H = 67,5 )Ill 

et la bobine en série avec Ra vaut 
33,75 )Ill. 

SI la pente est de 9 mA/V, l'amplification 
maximum est 19,08.0,9 = 17,2. 

la figure 3 qui' représente la variation de fo = 10/0,85 = 11,8 Mc/s F. JUSTER. 

l'amplifi~tion r~atin en function du n~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
port f/fo, r étant la fréquence pour ]aque!le r 
on désire connaltre l'amplification et fo une 
fréquence égale à 1/'ITRC. :: R se définit 
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rassortiments § 
Les abonnements ne peuvent être~ 

mi.s en service qu'après réception du~ 
versement. lS 

Nos fidèles abonnés ayant déjà re-~ 
D nouvelé leur a bonnement en cours 

§sont priés de ne tenir aucun compt«->S 
sde la bande verte: teur service seraSs 

§continué comme précédemment, cess 

1 
bandes étant imprimées un mois à SS 
l'avance. 

Tous 1«->s anciens numéros sont four.§S 
nis sur demande accompagnée de 51 fr. S 

lpar exemplaire. S 
D'autre part, aucune suite n'est don-S§ 

li née aux dt>mandes de numéros qui nes 
sont pas accompagnées de la somme~ 
~éc~s~aire. Les numéros suivants sont 
epu1ses : 747, 748, 749, 760, 768, 816.8 

~ 

'"'~~"""~~;~;······~~;~~~'''"'~;~~~·;~~~"''';~;""] 
22 CM DE LONGUEUR D'ONDE 1 1 

L'étrange pouvoir des guérisseurs toute maladie, il y a diminution du ! 
qui, par la seule action de leurs mains, volume d'eau dans les cellules de l'or- § 
réussissent à rendre la santé à leur gane atteint et, de ce fait, déséquili- E 
prochain, a toujours beaucoup intri- bre et radiation de la cellule suz; une ~ 
gué les chercheurs. mauvaise longueur d'onde. C'est donc ê 

Des savants comme le n• Leprince, en partant de l'eau, et en bombardant § 
Gabriel Lesourd et bien d'autres se celle-ci selon un procédé personnel, § 
sont attachés à mesurer physique- que l'inventeur a conçu un système § 
ment ce < rayonnement :. du corps curatif qui, affirme-t-il, a déjà donné § 
humain. des preuves dans des cas désespérés. E 

L'un d'eux, R. Lavinay, a présenté Outre la solution énergétique qu'il ~ 
l'autre soir, aux Sociétés Savantes, les a pu ainsi mettre au point, le cher-
résultats de ses recherches dan,s ce cheur a égalem~nt présenté un appa-
domaine des ondes humaines. Recher- reil à radiations par miroir parabo-
ches fort intéressantes, qui se con- lique et une ceinture radiante. 
crétisent par la mise au point d'appa- L'avenir dira si celle < techni-
reils curatifs qui joueraient le même que » pourra se substituer aux gué-
rôle que les mains des guérisseurs. risseurs humains et entrer dans le 

En bref, M. Lavinay, qui a pu éta- domaine de la thérapeutique moder-
blir que le corps humain émet des on- ne. 

: des de 22 cm pense qu'à l'origine de (De notre confrère La Presse). 
:mnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrmummmmmlllllllllll 
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La nouvelle réglementation antiparasite 

Q
t:E nou9 apporte la nouvelle 

réglen1enlatlon ? La transfor
mation évolutive Jes ba~.es de 

la précédente, compte tenu des pro
grès accomplis en radio depuis tan
tôt un quart de siècle. Des précisions 
sont <lonnées quant au degré de gra
Yilé de la perturbation ct à sa me
'!lture, des obligations sont in1posées 
à tous les partiel pants qui se trou
vent sur le trajet du parasite, depuis 
Je perturbateur qui le fabrique jus
qu'à l'auditeur qui le consomme 
(malgré lui). 

Degré de protection 

L'auditeur reçoit l'assurance - on 
pouvait s'en douter - que le& nou
veaux textes le protégeront autant 
et mieux que les anciens. Certes, la 
définition et la mesure du trouble 
diffèrent, mais c'est pour serrer le 
problème de plus près. Si l'on envi
sage la mes.ure du trouble sur l'ap
pareil perturbateur, on a également 
maintenu Je principe de la mesure 
de la perturbation chez l'auditeur. 

Les responsabilités de chacun sont 
dosées. L'auditeur a lui aussi des 
devoirs. Il doit installer son récep
teur et oon antenne avec un mini
mum de précautions. 

D'autre part, tous ceux qui se ser
vent de matériel électrique suscep
tible de produire des parasites doi
vent donner à l'auditeur la garantie 
d'une audition non parasitée. 

1\'otion de perturbateur 

D'après la nouvelle réglementation, 
le perturbateur n'existe que dans la 
mesure où ii existe au moins un 
perturbé. Ainsi le monsieur qui 
s'an1userait à faire, au cœur du 
Sahara, des parasites de \ous 1er. dia
l>les à bonne distance de toute oasis 
ne serait pas considéré comn1e un 
perturbateur. 

Avant de dress.er contravention, 
J'administration s'assurera que le 
perturbateur est bien Informé du 
too·t qu'il fait et que, étant Informé, 
il se décide à faire le nécessaire pour 
)' remédier. 

Par contre, le « Monsieur de mau
valse foi ~ qui aurait déconnecté le 
1iltre antiparasite de SIOn appareil, 
aera, de ce fait même, considéré 
comme perturbateur authentique, 
IDlême s'il n'y a pas de perturbé, 

Fin d~s dispenses horaires 

L'ancienne réglementation admet
tait que l'on pouvait utilis-er pen
dant certaines heures, notamment le 
matin, les appareils perturbateurs, 
notamme.nt les appareils électrodo
Jnestiques, ces femmes de ménage 
des tempr. nouveaux. Mais la corn
mission n'a pas voulu reconduire 
ces errements. Lea appareils électro-
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lll.djud. le 21 •DEC. 1951, à 14 h. 30 
• en !'.Etude M• GALANO. Notaire, 

2, ·rue du 4-.Se~ptem,bre, Pa-ri.s. 
l!'onds de Commerce 

APPAREILS DE T. S. F. 
Cyeles App. Photo 

et Art. Sports 
à VINCENNES (Seine) 
56, Avenue de Paris 

et marque Radio Perless 
1Mise à .prix 600.000 francs 

Contitnation 200.000. Ma~hmdiset. 
Ma~rle<l et M<>bi1liH Efl IUt. 

Depuis le temps qu'on en parle, la nouvelle réglementation 
contre les parasites a fini par voir le jour, après trois années 
de laborieux travaux de la Commission mixte de Protection 
radioélectrique, comprenant en nombre équitable des repré· 
sentants des perturbateurs, des perturbés et de l'administration. 
Dix-huit ans ont passé depuis la loi de finances du 30 mai 1933, 
qui jetait les premières bases de la réglementation antiparasite. 
Le fameux décret du l" décembre 1933 est toujours debout, 
mais les arrêtés subséquents ont été supprimés pratiquement 
et remplacés par de nouveaux textes publiés dans Je « Journal 
officiel » du 26 juin 1951 et comprenant trois arrêtés (en date 
des 9 et 11 mai) et trois instructions techniques détaillées et 
complexes. 

domestiques, a-t-elle estimé, sont fa
ciles. à antiparasiter et, au demeu
rant, leurs llltres ne coûtent pas cher. 
Au surplus, la radiodiffusion est un 
service public fonctionnant toute la 
sainte journée, et il n'y a pas lil'u 
de supprimer à certaines heure" la 
garantie de l'écoute. 

Contraintes noul'elles 

La liste limitative dressée par 
l'arrêté du 31 mars 1934 et concer
nant les appareils toujours tenus à 
être antiparasités est largement dé
passée. La responsabilité des déten
teurs et des exploitants d'appareils 
perturbateurs es.t largement étendue 
par le nom·el arrêté du 9 mal 1951. 

Cependant, le gendarme n'est pas 
sans pitié : le bénéfice de mesures 
de dispense spéciales peut être ac
cordé aux détenteurs de ce~ appa
reils qui rencontreraient, pour les 
antiparasiter, des difficultés techni
ques et économiques trop grandes. 

Le faux-fuyant offert par la ré
glementation antérieure est suppri
mé. On a jugé qu'il était trop hypo
crite de permettre la construction et 
la mise en vente d'ap•pareilE· pertur
bateurs sous la seule astreinte d'une 
petite plaque portant l'abréviation 
« ~.A.P. », c'est-à-dire « appareil 
non antiparasité ». En principe, c'est 
alors à l'utilisateur qu'incombe le 
,soin d'antipara~~oiter. En fait, 11 no 
s'y astreint pas. 

Aussi, la nouvelle réglementation, 
plus circonspecte, obllge-t-elle le 
constructeur à Incorporer un filtre 
antiparasite à son appareil qui, dana 
ce& conditions, ne doit pu produire 
de parasitea dépasiant un certain 
niveau, qu'Il •'agisse d'une tension 
perturbatrice à ses bornes ou d'un 
champ perturbateur dana le rayon 
de 1 m. 

La tension perturbatrice caracté
risant un appareil donné est mesurée 
à •es borneil, tandis qu'il débite sur 
une charge définie: Dana ces condi
tions, Il est probable que la pertur
bation apportée à un auditeur quel
conque ne dépa,;se pas le niveau ad
mis, du fait qu'ou a fixé préalable
ment les limltea de tenaion et de 
rayonnement. 

Le législateur s'est assuré que 
l'alJaissement du niveau des para
s.ite• jusqu'au.~ limites imposées 
pouvait être obtenu facilement au 
moyen de filtres faciles à réaliser, 
d'un cout modéré et suffisamment 
efficaces. 

Abrogation de 
l'ancienne réglementation 

De l'ancienne r~leme'ntallon ne 
subsistent entièrement que la loi du 

31 mai 1933 et le décret du 1" dé
cembre 19:J:{. Les arrêtés complémen
taires &uivants sont supprimés : 

1• Arrêté du 30 mars 1\134 déter
minant le degré de gravité ; 

2• Arrêté du 31 mars 1934 (sauf 
articles 4 et 7) a·pprouvant une liste 
d'appareils obligatoirement antipa
rasités ; 

3• Arrêté du 31 mars 1934 approu
vant une liste d'installations. dispen
sées d'antiparasitage ; 

4• Arrêté du 20 ani! 1934 fixant 
les caractéristiques des appareils de 
contrôle. 

Valeurs limites 
des tensions pertawbatrices 

Deux Instructions techniques. n• 1 
et n• 2) fixant les caractéristiques 
des appareils de mesure des tensions 
perturbatrices aux borne,., des appa
reils récepteurs et les modes opéra
toires de ces Inesures. 

La valeur de la tension perturba
trice aux bornes des récepteur' de 
radiodiffusion à modulation d'am
plitude doit rester au pius égale a11x 
valeurs ci-dessous : 

Gamme GO (150 à 285 kHz) 
40 Il v : 

Gamme PO (530 à 1 605 kHz) 1 

so "'v: 
Gamme OC (6 à 30 MHz) : 20 !.'V. 

Découplage du réseau 

L'auditeur es.t tenu, de son côlé, 
à Installer oon récepteur de manière 
qu'il sol! suffisamment découplé par 
rapport au secteur. Ou estime qu'il 
en est ainsi lorsque le couplage entre 
l'ensemble antenne-terre et le secteur 
r.e traduit par un affaiblissement au 
moins égal à 30 dB, tandis que !o. 
transmission des parasites par les 
circuits d'alimentation doit aussi 
être affectée d'un all'aibliSosement de 
30 dB. 

Récepteur de naesure 
des parasites 

On mesnre le degré de gravité en 
remplaçant la source des parasites 
par un générateur d'impulsions ·éta
lonné, réglé de manière qu'ii pro
duise aur· le récepteur le même effet 
que les perturbations à mesurer. La 
me~>ure des perturbations est alors, 
par définition, la tension fournie par 
le générateur. 

1./instruction technique n° 1 a 
pour objet de définir les caractéris-

tiques ferhniqnes et le mode opéra
toire de l'appareil de mesure des 
perturbations dans la gamme de 150 
kHz à 30 ~!Hz. Il comporte essen
tiellement un collecteur d'onde,-, bien 
d~fini, un générateur d'impulsions 
étalonné en tension et en fréquence., 
nn ·vol tn1ètre de crête pour tensions 
HF actionné par un amplificateur sé
lectif à réglage de fréquence d'accord, 
un réseau équivalent. 

Générateur d'impulsions 
La forme des impulsions de ten• 

sion à fréquence de répétition ré
glable est telle que leur speetre ait,' 
dans la gamme de 150 kHz à ·so 
:lll!z, une amplitude constante. 

La l'n'quenre de répétition est ré
glt-e df' Lt\on c'onünuè dans la bande 
dt' 1 à :, 000 irnpuls.ions par seconde. 
D'autre part, une yaleur fixe de 1 
impulsion par 3 secondes permet 
l'étude des impulSoions isolées. On 
lit directement sur le cadran la fré
quence de répétition, ave,c nne pré
cision supérieure à 2 o/o. La mesure 
peut cotnmt•ncer après une n1ise en 
marche cte 1S minutes, au bout de 
laquelle la dérive de fréquence doit 
être inférieure à 2 %. 

Le circuit de sortie du générateur 
comporte une résistance pure de 
:1 il2 ohms et un atténuateur de 3i,(j 
ohm'· avec 3 positions et all'aiblisseur 
de 20 dB à Yariation linéaire con-
tinue. 

Major 'WATTS. 

(A suivre), 
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Ensembles adaptables 
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(TS 0 LIVE RES 
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(Ouvert samedi toute la jouru~e) 
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contre 2 timbres. 
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1 Réolisotion d'un bloc pour bondes d' omoteurs 
But proposé 

Etablir un bloc d'accord pour les 
quatre bandes d'amateur, facile à 
construire et à mettre au point, per
mettant un changement rapide de 
bande par commntateur, avec étale
Jement rendant possible la lecture 
dea fréquences à 1 ou 2 kHz près. 

Considérations 
préliminaires 

La solution par bobinages inter
changeables ne aemllle paa à retenir 

/ 

rager le débutant. Aussi est-il pré
férable de partir d'une base théo
rique solide. La présente construc
tion est basée sur l'article magir.tral 
de F9LR (REF de décembre 1949) 
sur « l'étalen1ent des bandes d'an1a ... 
leur ». Pour sa simplicité et la 
bonne répartition des fréquences sur 
le cadran, c'est l'étalement par prioo 
sur Je bobinage qni a été adopté. 

Le bloc décrit est prévn ponr une 
seule HF et MF accordée sur 472 
kHz. Mais les mêmes données pen
vent servir à la construction d'un 
ensemble -~ans HF ou avec 2 HF. 

Tr 1'1f 

r---------r-------
1 HF 1 Converf. 

- --T--------, 
1 ,, ~ 
,, , ... , 1 

1 
1 

1 Oscill. 1 
1 1 

! l 
1 
1 

~ 

t 
L i-~ ·~ ~W- _1__..:.:.::-____ L.J -· ~-- ~ _____ _l__ -----~""'!'- c:::: 

~ ~ 
ç::, ..le "1 ::::! ..... 

+Ave HT 
Figure 1 

pour qui veut changer souvent la 
bande : 

1 • Si le poste doit' former un en
semble esthétique, et non .rester éter
neJleuient ,ous forrne de « châ&sis » 
avec une série de bobines traînant 
un peu partout ; 

2• Si l'on veut le maximum de 
réjection d'image, ce qui demande 

' le blindage sérieux de chaque bo
bine. 

Les bandes sont étalées, non seu
lement pour faciliter les réglages, 
malo surtout pour pouvoir étalonner 
le cadran et se servir du récepteur 
con1me ondemètre. 

II est possible de réaliser un tel 
bloc en « bricolant » jusqu'à obte
nir les résultats voulus, n1ais ce1a 
néce,.site beaucoup de temps et de 
tàtonnernents, au risque de décou· 

Recherchons RJEC-EPTEU•R IlE TRAFIC amé
rica-in AR8&D. Faire offres à CI·RQU•E
RADIO. 24, Bd des F-i-l'les-du-Ca·lvaire. a 
Paris 111•1. Métro Fi,lles-du-Calvaire et 
OberkamP'f. Tel. VOLtaire 22-76 et 22-77. 

De même, Je bloc peut être établi 
pour nne MF de 1 600 kHz (pour 
un convertisseur ou récepteur à dou
ble changement de fréquence) en ré
duisant le nombre de spires de la 
bobine accordée de l'oscillatrice do 
5 % pour la gamme de 7 MHz et 
de 12 % pour la gamme de 3,5 MHz, 
Je reste sana changementr. 

Matériel 

Le matériel nécessaire est le sul
•ant : 

1• tin CV à 3 cages (d'une capa
cité maximum comprise entre 20 et 
150 pF). J'emploie un CV de BCR 
qui comportait 7 lames mobiles par 
cage, mals auquel Il n'en re&te plus 
qu'une, ce qui donne nne capacité 
max. de 60 pF, avec une résiduelle 
de 17 pF. Comme Il est dit, le CV 
peut avoir une valeur assez diffé
rente de celle indiquée ; il suffit 
de changer la prise sur les bobi
nages (voir abaques des pages 298 
à 300 du numéro du REF cité), tout 

le reste étant inchangé. ~éanmoins, 
si la valeur maximum du CV est 
trop grande, la position de la prise 
devient critique, et si Ja valeur du 
CV est faible, la capacité résiduelle 
prend a~·sez d'itnportance pour en
lever toute linéarité à la courbe des 
fréquences vers le minimum de ca
pacité du CV. Les valeurs comprises 
entre 60 et 100 pF -semblent conve
nir le mieux. 

2• Un commutateur rotatif à 3 ga
lettes en stéatite, comprenant cha
cune 3 circuits et 4 positions.. La 
construction doit être telle que l'on 
puisse avoir une distance de 5 cm 
entre les galettes et monter une tôle 
de bllndage entre 2 galettes consécu
tives. 

3• Douze mandrins en troli!ul 
(marque Métox), de diamètre exté
rieur de 14 mm, avec 2 collerette& 
d'arrêt et 1 noyau magnétique. Les 
noyaux magnétiques utilisés uni
quement pour augmenter Je Q des 
bobines, sont employés sur 80 et 
40 rn, mais non sur 10 et 20 rn, 
car lis diminueraient le facteur de 
wrtension. Des mandrins sans 
noyau peuvent convenir pour toutes 
les bande&, en augmentant Je nom
bre de spires des bobines en con
aéquence (p. 295). En tout cas, il 
.. t Indispensable d'employer der• 

mais des ajustables séparés convien
nent également. 

Schéuaa du bloc 

J,e hloc <e·t destiné à travailler en 
liai son étroite avec les lampes. Il 
peut naturellement être construit sé
parément, mais il serait malheureux 
de prendre toutes les précautions 
voulues pour le bloc et de pécher 
ensuite par la mauvais-e disposition 
des lampes. Il vaut mieux incol'porer 
les supports de lampes au bloc, ce 
qui permet un bllndage intégral et 
des connexions courtes. 

Deux sorteS> de schémas sont pos
sibles : 

1 • tine HF et une convertisseuse 
genre ECH; 

2• Cne !IF, une mélangeuse EF50 
ou 6AC7 et une oscillatrice séparée, 
genre 6C5 ou triode de ECH. 

Nous Indiquons les deux poS>SI
bi.lités (fig. 1 et 2) sans entrer dans 
les détails du schéma du récepteur, 
qui ne fait ·pas l'objet du présent 
article. 

Les. lignes polntlllées indiquent lea 
bllndages. · 

Chaque bobine comprend deux en
roulements, dont l'un est apériodi
que et l'autre accordé. L'enroulement 
accordé est branché aux bornes d'un 

Tr. ttr 
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~ 

HT' 
Figure 1 

mandrim qui peuvent se flx.er c mé
caniquement • au châssis. 

4• Douze condensateur! ajustable! 
(genre trimmer) d'une capacité maxi
ma de 40 pF avec ioolement baké
lite ou, de préférence, stéatite. J'al 
trouvé ces ajustables par réglettes 
de 4 qul font très bien l'affaire, 

ajustable et forme ainsi un circuit 
oscillant à la fréquence la plus haute 
de chaque bande. Le CV est branché 
sur une prise de l'enroulement. cha
que bobine néces-site la commutation 
de 3 fils et l'ensemble comprend 
3 groupes de 4 bobines, 3 groupes de 
<& ajustable• et le commutateur à 
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Figure 3 

8 galettes ct 4 positions pour les 
bandes 80, 40, 20 et 10 m. 

Les condensateurs de découplage 
de 10 000 pF sont montés dans le 
bloc pour raccourcir les retours HF, 
lc's résistances étant, autant que pos
sible, en dehors, pour éviter les. effets 
de J'échauffement. 

Réalisation pratique 

Dans la réalisation pratique, deux 
points doivent surtout retenir notre 

. attention : 

1 o La néces~·ité absolue des blin
dages ; 

2° La nécessité d'une rigidité mé .. 
caniquc parfaite. 

La né-cessité du blindage est sou
vent n1éconnuc. Il ne su Hi t pas d'en
tourer le récepteur d'un bout de tôle, 
le problème est hien plm complexe. 
En efl'et, si J'on admet que l'onde 
parcourt des tnillier5 de km << sans 
fil », on est trop souvent tenté de 
crojre qu'une fois rentrée dans J'ap
parcii, l'onde suit sagement les con
ducteurs. Ce.Ja n'est éviden11nent pas 
vrai, et il est inutilf~ d'élÎininer, par 
exetnple, une certaine fréquence par 
un pre1nier jeu de bobinages, si ct>tte 
nH~mc fréquence rentre tranquille
tuent, à nouveau, par le deuxiètne 
jeu laissé à << l'air ,litre ». Il ne 
faut pas onblier que le conducteur 
d'antenne agit, à l'intérieur de J'ap
pareil, comme un « générateur », et 
cela à toutes les fréquences. La fré
quence voulue doit arriver sur la 
grille de la convertisseusc, oy mé
langeuse, par le seul chemin que 
nous lui avons tracé, c'est-à-dire par 
les divers. circuHs accordés. Cela 
oblige à blinder séparément et inté
gralement chaque circuit. De plus, 
comme la présence du blindage mo
difie les caractéristiques électriqurs 
des circuits, il faut pouvoir effectuer 
les réglages finaux lorsque les btin
dages sont en place. 

La rigidité mécanique est la con
dition pl'itnordiale d'un rendrn1en1 
toujours optimum et d'un t'talonnage 
stable. Si, en <~0 et PO, des dépla
cements de bobines IJU de cnndnc
trurs t;fe quelques dixiCtnes de mm 
n'ont guère de consequence. en OC, 
ils acquièrent une ll'ès grande iin
portance Tout doit donc être Oxé 
« rigidement >>, les organes con1nH~ 

les conducteurs. 

A ce point de vue. il faut se mé
fier des « terres >> ou « masses » : 

!l!miBRE DE 

un _fil .. d!>~t être hoJ~ nu mis .frai. 
ebement à la mMse. Si un 111 · de 
terre « nu » touche par lntermitten
r~s le châssis, à quelques cm de 
son point de masse, il se produit 
des variations de capacité, de f•elf et 
de résistance capables de dérégler 
nue mise au point minutieuse. At
tention également aux axes de CY, 
commutateurs, etc ... qui, quoique à 
la masse, touchent par intermittences 
le châ,·sis à leur traversée du pan
neau avant : percer le trou assez 
grand pour éviter tout contact ou 
mettre une gaine isolante. 

Bobinages 

Les llObinages sont exécutés sur 
mandrins Mélo.e dont on aura collé 
préalablement les collerrttes à cha
que extrémité avec de la colle 
«· Uhu » on « Scccotiue » (fig. 3). 
La conunande unique nécessite une 
construction ab~ .. olument identique 
drs enroulernents accordés. Les bo
bines sont couplées par le côté 
<~ froid >), c'est-à-dire par le côté 
terre, HT ou AVC. L'enroule1nent ac
cordé est celui du haut et les :! fils 
de connexion passent par les trous 
de la collerette supérieure, tandis 

Le bloc peut êfre construit en uni
té séparée, on monté directement snr 
un chi\ssis. C'est cette dernière solu
tion qui ef·l décrite, mais les don
nées conviennent également pour la 
construction d'nu bloc séparé. 

Le châssis comprend un panneau 
avant d une platine horizontale, le 
tout en alu de 2 mm, avec une hau
teur de 80 mm sons la platine. Le 
CV et les lampcf· sr trouvent sur la 
platine, le reste en dessous. Le bloc 
nécessite un emplacement de 160 X 

180 X 80 mm, suivant figure 4. 

Nous nous occuperons d'abord du 
commutateur. Préparer, en alu de 
2 mn1, les· deux sépàrations et ]a 
plaque du fond, de 154 x 75. Ces trois 
plaques, empilées les unes sur les 
autres, sont percées de trou& pour 
l'axe (avec le jeu nécessaire) ct les 
tiges filetées du ronnnutatenr ; per
crr égalen1ent les trous pour le pas
s•age t;les connexions grille-plaque. 
Chacune de ces plaques sera munie 
de deux petites équerres, pour la 

:4 ws!ë>Mes 
Trous <}:8mm ~r 

Vue de l~vant - coupe. A A. 
Figure 4A 

que le~ 2 connexions de l'enroule
ment apériodique pa.srnt par la col
lerette du bas. Les enroulements ter
Inines sont fixe~ par quelquee gout· 
tes de colle ou de vernis, pour éviter 
toute variation des constantes élec
triques. 

Les bobinages auront les caracté
ri~·tique~ suivants 

Les bobines Ll et L3, d'une part, 
et L2, L4 et L6, d'autre part, sont 
Identiques. La colonne • Prise ma'
se • indique le nombre de spit·es 
à partir du côté « froid •· Le dia
mètre et le geme d'isolation du Ill 
ne s0nt pas critiqueg. Prendre la 
plus gross-e srdion possible avec la 
place disponible. Les enroulernents 
sout à spirt's jointives, Penronletnent 
de 8(J m est à 2 couches de 27 + 20 
~pires. La distance entre les eorou ... 
lcments L1-L2, L3-L4 est de 3 mm ; 

la distance entre L5 et L6 de 0 mm. 

SPIRES 

fixation sur la platine rln chi\ssis. On 
percer& rgalrment les trous pour Je 
nwntage des· ajuslahlPs, montaw"' qui 
se fera pnr vis OP :~ mm. Les pattes 
de fixation des ajustables seront réu
nie! par une connexion soudée. pour 
avoir une « tPrrc » ne dépendant 
pas d'un contact mécanique plu& ou 
moins bon. 

On démontera Pnsuitt~ le commu
tateur en enlPvant lf's rondelles 
d'écartetnent et les p;alrttes des ti~es 

filetees. Rcnwuter le tout, mais en 

ca 
(J) 

Q) 
Q_ Bandes L2, lA, Prise Fil ::3 L1, L3 L5 

L6 masse 0 
~ ----

80 18 47 20 33 2/10 soie 
40 10 25 6,2 1~ 3/10 coton 
20 5 15 4 11 5/lll émail l-1 
10 3 6 2,8 6 5/10 >> 

Intercalant les. séparations;" tl ne 
restera plus qn'à monter cette car
casse de bloc sur le châssis, percer 
les trous pour le pass-age de l'axe 
du commutateur, ponr la fixation 
des équerres, les supports de lampes 
et les connexions ver& le CV (capa
cité et masse pour chaque cage), 
qui sera monté sur la platine, de 
façon à avoir les connexions les 
plus courtes po&sibles entre CV et 
broches dü commuta te ur. Lorsque 
tout sera fixé correcte1nent et rigi
deinrnt, nous n1onterons trois Inor
ceaux tle bois de 55 X 50 X 10 mm 
sous la platine, entre les. sépara
tions, pour la fixation des bobines, 
qui s'effectuera pas vis à bois de 
:J x 10 mm. Il ne restera plus qu'à 
pa&scT au câblage suivant l'un des 
deux schén1as. L'antcune sera ame
née en fil blindé jnsqu~~llt coinmu
tateur, pour éviter tout ra~·onnement 
nuisible. La connexion plaque HF
cotnmutateur mélangeuse, passant à 
tra\'ers la plaque de separation, se!'a 
égal!'ment hlinrlPe et la plus. courte 
possible 1 La fourehette de masse 
de cha(rue CV sera réunie au point 
commun de terre de chaqttc cotnpar
timeiJt. 

Le hlindagP du hloc sera consti
tué par unr tôle alu de 2 nun pliée 
en C, a\•t·e bords n•pliés, on Pqner
rrs. pour la fixation sur le châ!':·Sis . 
Ce hlindagr romportrra les rnrochrs 
pour le pnssaw· des Ols rxtPrir·nrs, 
antenrlP, tPrrP~ liT, t:AV, c·h:u1ffa~r. 

sortie \'ers ~1 F, ct :~ !><·rips de 4 trous 
de R 111111 dr diami>trP pPrnll'ttant 
l'ac~·Ps anx vis de n'gJage drs ajus
tables. 

1llise rtu point 

Po11r la mise an pnlnt prélimi
n:--~ÎI'P, llilll~ t•nlèvf•rOIIS le hlind~t"gP, 

ColllllH'I~CI'r par fi\Pr, ù la "olle on 
an verni"-. 11"'· nr1y:1tl"\ d1•s hnhinPs 
.j/l rt :\H, apri·o;.; !Ps avoir \'Î"S~« d'une 
mt·m" CfltaiJtitt' (noyau au ras de la 
collerPttel. 

tl nP rf'ste plti~ flll':l rr>gler les 
n.fu"-lahlf'S·. Si l'on dispoo;;(' d'un griif
d i pmètrP. pr·ocf>der eomnH' su 1 t. LP 
récepteur n'etant pas sous tension 
et le CV au mîli('U de ~n course, 

réglPr Jes ajustables drs. ilillèrf'ntes 
bobines de façon ohtrnii· le 

<< creux » pour le~ frf>rruences vou
lnrs Lrs bobine" L2 Pt lA dt•vron't 
oo;;dJIPr sur 2B-11, 2-7, 1 et i~. 7 
MHz ; les-, bobines Lll, par contre, 

sur c.es valf'urs ± la fréquence de 
la MF. Pour une fréquPnce rle 472 

kHz, cela <lnnne : ~x.'>2R - 14,672 -
û,62S - 4,lï~. 

Cela ét:-lnt fait, mdtre le hlindage 

en placr, <:Jiimenter le réceptrur et 
pa'\sPr aux essais réels. soit fiYPC lrs 

s·tations rl'amnteurs, soit rn se .o;;rr
vant du grid-dip comme hPtérodyne. 

Figure Hl 



Pour chaque bande, régler d'abord 
l'ajustable de l'oscillatrice (avec un 
tournevis en matière isolante, de 
j:>référence), pour bien mettre la 
bande en place sur le cadran et, 
ensuite, les aju~tables des bobines 
d'accord, pour faire dévier Je S mè
tre au maximum. A noter que, par 
l'effet des capacités parasites, le 
S"églage d'une bande modifie légè
rement celui de l'autre : commen
eer par la bande 80 et refaire deux 
fols les réglages. 

SI J'on ne dispose pu d'un grld
dip, il vaut mieux faire d'abord Ja 
mise au point sans HF : enlever la 
·lampe et _brancher l"antenne sur la 
connexion plaque de la HF. Tiégler 
l'ajustable des bobines oscillatrices 
jusqu'à ce que l'on trouve la « ban
de an1ateur », régler alors la bo
bine d'accord au tnaximllnl rt fi
gnoler l'oscillatrlre, pour la mise en 
place de la bande. Lorsque les ré
glages sont faits pour les quatre 
JJandes, remettre la HF et le bran
<"hrment normal de l'antenne. Il ne 
rrste plus qu'à ré!(ler les bobines 
d"anteune au InaxiinUnl. Ne pas ou
blier de rrcon11nencer les réglages 
avec Je blindage en place. 

Etalonnage du cadran 

):==~~::::::::=:=:~=====:=:=: ::::::=:::::::::=::=:=:=:=:=:=:=:~===: =====~=::=:=:=:= ::: :::=~===1 

CHRONIQUE DU DX 
PERIODE DU 15 AU 30 NOVEMBRE ::::::;~~::=;::::::::;;:ill! 

0 :\T participé à cette chronique : L'Amérique du Sud continue à !trft 
F9QU, F9VX, FA8CC. facilement QSO. Fln résumé, bande 

72 Mc/s. - Voici, à l'Intention capricieuse, très Inégale, qu'Il fao1t 
des 0~! désirant effectuer de>& C8'&!s &urve!lter chaque jour pour qui veut 
sur cette ba"'de, une première liste fake dL! DX .sur cette fréquence. 
de stations QRV ou en instanc·e de Signalons la présence de F8EX/ An, 
démarrage F8Zl, F8KO, F81L, QRK par plu·sleurs, ce qui nous per
FSZX, F8B\V, ·F8:\IW, F8CT, }'9VX, met de penser que notre ami est 
F9TK, FU:-IK, F9SD, F9NG, F9XQ, maintenant en voie de guérison. 
F9V\\', F3IK, F3RI, F3VX. 14 Mc/s. - La prop•agatlon a t'té 

Po u r tons renseigneme.nb ou gênéra•lement mauvaise, aus•si bieu 
cs•sals, prière de se mettre en con- le matin qne le soir. Nos co•Joniaux 
tact, soit sur 7 100 kc/s, chaque ma- restent très actifs avec FB8HH, 
tin, vers 09.00, soit sur la bande FB8ZZ, FR7ZA, FF8AG, FF8AE, 
80 m, chaque soir, Vcl's 17.00, avec FF8AC, FF8GP, QSO en cw par 
l'une des stations mentionnées lan- F3NB. FTI7ZA a été QSO de nom
çant « CQ section 72 Mc/s (F8ZI, breuses foh par F8LE, en phone 
FUVX, F9:-II\). Cette station, qui va installer une 

Le& « <Hl 72 » encouragent vive- rotary à deux tlléments, a QSO 80 
ment les CHF men 144 à trnfiquzr pays, sur 20 m, an cours des deu" 
sur cette bande. Le p rem 1er derniers mols. 
« D.P.F. ~ UHF est toujours sana F9QU non,s apporte encore de 
titulaire ; la bande 72 Mc/a le :net nombreux QSO : en cw, OH3QU 
à la portée de ·ses fervents avec (06.30-14 120), LL2GS (06.00), LZ1llP 
aisance... mals ces fervents mau- (07 00 4X4CL (06 SI vous disposez d'une hétérodyne · ), .37), FF8AB (10.47), 

étalonnée avec précision, le travail quent... FKS8AG (18.35), TF3NA (13.501 ; eu 
eera facile. Si vous n'en avez pas, un (Communlqu~ par F9VX.) phone, YKIAE (07.15-14 286), SUL\S 
oscillateur quelconque, un grld-dip, 28 Mc/s. - Toujours très sporo- (07.32-14 194), VE1ZT (19.0o), ZSlBV 
même non étalonné, suffira et nous dique en direction de l'Amérique du (20.00), VP6FO (19.57), TF5TP (14.31), 
nous servirons des frequences des ~ord ; Je,s W passent certains aprè•- SU1AS (15.42), W8PSZ (16.18), W1AF 
8lations BCL que nou!> connai.sons midi, mal·s pas avec les QRK que (16.37), W1RZD (19.00), W8BHA 
(se reporter à l'article « C:ontructlon nons avons connus sur cette bande. (18.20), FA8CC (07.35), ZS5LN, SU1AS 
et étalonnage d'un grld-dlp » nEF :...----------------. (07.07), 4X4DK (07.221, ZC6Jl\1 (07.261, 
Avril 1951). Tous ces points de l'une ou l'au- TF5TP (15.52\, J;'F81\IM (17.11), 

Notre cadran portant une gradua- Ire des gammes seront reportés par MD!BA (19.02), OX3FP (15.17), 
tion de 0 à 100, par exemple, nous harmoniques ou fondamentales sur VK3BC (15.44). 
construirons, pour chaque bande, toutes les autres ; petit à petit, lM En p'lus des coloniaux déjà cités, 
une courbe des fréquences en fonc- courbes prendront de l'allure, et F3NB a QSO, en cw, 'V2, 6, 7, OX3, 
tlon d~s chiffres du cadran. les Indications pourront êtrè por- ZS1, .ZS5, et F8LE a contacté FR7ZA 

Le premier « point • de la cour- tée directement sur le cadrain'. tous les jours pendant une semalno, 
he sera donné par Daventry, en bout Si, ultérieurement, vous voulez Quelques nouvelles de l'Emotre 
de bande de 40 m, sur 7 210 kHz. vérifier votre étalonnage, Il suffi- francais. - ·FB8BB, ex F9ET, tr~~ 
En fals.ant osciller le grld-dlp (on ra de vous régler sur Daventry actif depuis aoO.t dernier, e•t oou
le VOF) sur 80 m, on aura le point 7 210 kHz et de refaire éventuelle- vent QRV vers 16.00. FB8BA ..t 
J 210/2 = 3 605, le point 14 120 sur ment les corrections nécessaires à FB8SR trafiquent peu ou pas. 
10 m et 28 840 sur 10 m. l'ajustable de l'osclllatrice. Ce point FB8ZZ est toua les soirs vers 18.00 

Les autres pointes seront donnés étant exact, le reste de la gamme sur 14 082 kc/•s. 
par les stat!on.s PO (reçnP-s wr un sera également correct. Pour les au- FD8AA a redémarré Je 4 eeptem
BCR) dont une harmonique c tom- tres gammes, prendre la fondamen- bre; QTH : Lomé, Togo. 11 est QHV 
be • dans nos bandes. Je ctte au ha- tale SLir 80, avec hnttement de l'har-
sard : Berom!ln•ler : 529 X 7 - monique sur 7 210, et vous retrouve- sur 14 120 kc/s à partir de 19.00, 
3 703; Prague I: 638 X 11 • 7 018; rez Instantanément vos « points re- FF8AB et FF8AG, de Bamako, sont 
Hilversum 1 : 746 X 5 = 3 730 ; pères » des trois autres bandes. très actifs en cw, FF8MM en phonJ~. 
Kiev II : 789 X 9 - 7 038 ; Rennes Et maintenant, il ne me reste FF8AG a été OSO ce mols-ci par 
1 : 791 X 9 = 7 119 ; Milan I : j.olus qu'à vous souhaiter bon eoura- FSNB en cw. 
899 X 8 = 7 192 ; Graz : 1 025 X ge et beaucoup de satisfaction avec FF8PG était à Parb le 8 novem-
7 7 115 ; Strasbourg II votre bloc « nome made •· hre dernier. II rentre à Dakar pour 
1160 X 3 ~ 3 480. Ch. GIROLD, FSQG. deux mots et deviendra FQ8. 

FFSPJ est QRV de Bamako en 
phone. Vue du dessous. bfindage enleve 

A 

FF8DA est trèa actif 1 cette mo.
~iflque station arrive à Pr.rl.a avec 
des QRK formldabl~a ; QRV en ph<>
ne à partir de 08.00 le ma tin, da 
18 h. 30 Je soir. 

FFSAT d FF8CG sont trM aetlfa 
en phone matin et soir. 

FF8AE a été rkemm•nt QSO par 
F3NB en cw. 

FF8JC, tres actif en ew, l'est 
moln• en phone. 

FQ8AC était P-n QSY chez les ZS 
en octobre dernier. 

FQSAE travallle sur 14 08( kc/A 
de 05.00 à 07.00 et sur 14 042 de 
15.000 à 18.00 en cw. 

FQ8AG est assez actif sur 14 Mets. 
et FQ8AH doit redémarrer bientôt. 

FQ8AI, ex FllMT, QSO par 3V3BU 
le 1~ novembre à 19.35 sur 14 34Q 
en phone, QRI{ Je 26 aur 14 395. 

F08.\B, qui recherche les F, fonc
tionne av&: deux 807. beam 3 élé
ments sur 20 m, ·1 éléments snr 10 m, 
phone et cw. 

FHïZA est souwnt QSO ~ntre 
1~ 300 ,! H ~00 de 17.00 à lU.LIU, en 
phone. F:J~B a sou\·eht QSO FHiZA 
en cw sur J.l 022 • .-ers lï.00-18.00. 

F~I8AD e~t actue'llement A Paris 1 
QTH c/o F9QU ; H ~era de retou-r 
à La Martin:que en février et fera 
de la phome. 

FII8AB f"st QRV phone de 15.00 
à 17.00 Sll•r li 160 kc/s. 

l'K8AL ct FK8AH so·Î}f QRV sa• 
medi et dimanche matin entre 06.0Q 
et 08.00 vers 14 100. 

FK8AJ, que l'on a pu entendre au 
micro· de F3IB, est actuellement en 
congé en France. lol sera QRV ds 
I'outnéa en janvier 1952, avec 150 
W. 1'1 précise que FI\SAB et FK8AC, 
jngénieurs du set·vloo P.T.T .• son1: 
trf>s actifs, n1ais, hélas ! n'entendent 
pas· l-a France. 

FK8AC rentrera en France en fé
vriPr 19,j2, 

FY7YR a été QSO par 1'9RS sur 
14 ()20 kc/s à 0~.00 dans de trè• 
boune·s coriditions. 

FKSSAA, 8AG, 8AK out été QSO 
récemment, Je prrmier en phone, let 
denx autres rn cw. 

Tableau d'honneur. - An tabloou 
11° 1, H convient d'ajouter \V2ANH, 
2~ 0-20!) ; Il S~f. 210-179 ; Y03R!, 170-
142 ; EA4DB, J:l0-80 ; I1PQ, 122-108 ; 
Y05 LC, 120-109 ; Y02BC, 115-110 ; 
EA4CX, 117-86; EA8BE, 97-43 1 
4X4AH, 56-32. 

En compétition depuis 1945, F9BO. 
200-187 ; F9AH, 183-157, 9/46 1 
C~8~1l, 181-139, 46 ; FA3JY, 168-
102 ; F3FA, 145-114, 6/47 ; F9GM, 
138-128, 6/47 ; 3V8BB, 137-114, 
1/50 ; FA8CF, 135-112, 47 ; 
F!lHS, 133-110, 9/48 ; F9QU, 130-115, 
9/50 ; F9m1, 1?0-105 ; F9FV, 126-
99, 4/47 ; F9QK, 121-94, 11/47 ; 
l'3RA, 120-105, 6/47 ; F~BA, 120-92 ; 
}'9.JE 105-80, 9/45 ; F9ND, 101-82 ; 
F9KO, 99-74 ; F9FB, 98-80, 4/48 ; 
FF8DA, 97-88, 5/49 ; FA:lWW, 95-82, 
11/47 ; F9~D, 99-6U, 3/48 ; F!lNR, 
92-75, 48 ; FUOQ, 88-55, 4/48 ; F8LE, 
80-45, 8/51 ; F3Wl, 69-53 ; F8KK, 
58-20, 1/51 ; F3FR, 54-33, 9/49 ; 
FUXI, 49-34, 3/48 ; F9RH, 46, 8/48 ; 
F!IZK, 43-3!1, 5/49 ; F8MC, 34-34 ; 
F3TJ (YLJ, 23, 5/51 ; FA8DO, 26-20, 
5/51. 

EJsats tran1atlanttqae• 1951-1952 
11tr 1,7 Mc/J. - Dates : dimanches 
16 et 23 décembre, 6 et 20 janvier, 
3 et 17 février de 05.00 à 08.00 TMG. 
Les stations W /VE appelleront de 
05.00 à 05.05, 05.10 à 05.15, 05.20 à 
05.25, etc. ; les stations européennes 
de .05.05 à 05.10, 05.15 à 05.20, etc ... 
Les W /VE seront en majorité ·entre 
1 800 et 1 825 kc/s. C'est sur cea 
fréquences qu'Il faut écouter leurs 
CQ. Certains \V, cependant, seront 
sur 1 900-1 925, et mème 1 975-2 000 
kc/s. La fréquence d'appel pour les 
Européens sera 1 715-1 775 kc/s ; 
c'est là que les W /VE guetteront les 
CQ. 

Les amateurs français ne dhpo• 
sant pa• de la bande 1,75 Mc/s, et 
leur rôle •e llmllant seulement à 
l'écoute, nous ne reproduisons pu 
les règles de trafic. Adresser lee CR 
à DX Commentary, SW MagazJne, 
5o, Victoria Street, London SW 1, lm· 
médiatement à Ja fin de chaque 
pt\riode, et indiquer sur l'envelopp'l 
« Top Band Tests ». 

Worked Cuba Award. - L'Asso
ciation Radio Amateurs de Las Vlllu 
(ARAL V 1 offre no certificat à tons 
les OM étrangers qui ont. QSO le1 
districts de Cuba (toutes bandes, 
cw ou fane, ou les deux). 

Cuba comprend huit dlstrlcta
lradio, ma1s les contacts avec sept 
d'entre eux assurent J'obtention dll 
diplôme. I! n'y a, en effet, qu'un 
amateur dans le CM C04 district, 
et il est très rare. Pour 1 'obtention 
du diplôme. adresser les 7 QSL à 
P.O., Box 136, Santa-Clara, Cuba. 

Fernand liURE, F3RH. 



----------~-· . . ue,OM 

Figure JP 1 001 

J'P. 1 001 - F. - 1• Un profane 
demande de lui fournir le schéma 
el tou~ le,, . renseignements néces
~aires poUT réali8eT un petit (met
teur-récepteur uli/L<ant le. lampes 
TM2, de préférence, et pouvant por
ter à ;) ou 6 hm. Où $€ procurer le 
nwteriel nécessaire ? 

2• Oil trorwer la li.<te d'es ama
teuu-émetteur- de la Guadeloupe ? 

M. MERLOT - Polnte-à-P!tTe. 
Ce que vous compte? faire est 

tout à fait réalisable, mais nou• 
''OUS déconscilJons toutefois l'em
ploi des anciennes lampes que vous 
citez. On peut, à l'heure actueHe, 
avec le n1atériel miniaturr, obtenir 
les résultats cscon1ptès, sans mettre 
en œuvre des moyens considéra
bles, ni envisager des appareil• d'un 
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150 rr. la ligne de 33 lettres, 
signes ou espaces. 

VDS 1• Cén.>ral<!ur BF 1 CRCI Muf 0-40 000 
Hz ; 2• Mimvoltmètre à lami>es LtE 
n-euf; 3o Oscii~IO.gra·phe cath., tu 1bé 7,5, oc
easion. Prix à débaHr~. M. RIÇHTER, 4, 
rue Past..ur, Pari<! 111~1. - V'OL. 05-51. 

LOUP[ RINOtULAIR[ 
S.. place sur l<>s yeux comm• d<s lun.rtes 
et perm-et d'a·v·OÎ·I 1-e:; deux m,nn-s libres pour 
exécuter toua les tra<vaux f1~U : poetrtes 
soudulf'ES ou rèpara·trons, horlog-eri-e, gravure, 
remaHia.ge, dessin, stoppage, petite ch·rur
gie, etc ... , grossis~ment X Z,25. C.na.m,p 
~ visioft 16 cm. Ecran anti-reflet. La 
lou-pe bi11oculai·re la plus m·od·erne. Prix 
4. 700 k, fMn·co re,cc>mm,andé. 

ELITEC 
8 9 roe Saint-Hubert, 

PARIS-Xl" 
C.C.P. P.aris 3180-52 

Porte Clignancourt 
EC:iANGE' STANDARD, REPARATION 
DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS 

ET HAUT-PARLEURS 
RENOV' RADIO 

14. rue Championnet, PARIS (J<VIN•I. 

Nous prwns nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annon
ces dolt être obligatoirement 
joint au texte envoyé, le 
tout devant être adress" à la 
SociPté Auxiliaire de Publ1c1-
té, 142, rue Montmartre. Pa
ris !2•1, C.C.P Parts 3793-RO, 

Pour les réponses domlcl· 
liées au Journrzl, ndre~Rel' 
lOO fr. supplémPntatres JJfYUT' 
trais de timbres. 

Vends en,regist. ti1l PIE<RC·E Mut, 90 000: 
changeur THORENS 2 ta ce•, neuf, 50 000. 
RADION'iCS, MI'LLAU lAu. 

Dem très bcm dépan. radio sérieux, r-'lac• 
stable, bien rétribué. SE RTH 1ER, f.S.F ., 

_33, rue )-Jaurès, Clamecy •N<èvrel. 

Tech. rad1o-élec. cher. sit. prov. Sud Fran
ce ou gérafiC€. Ecr. au jouma". 

MONTEURS c,ABUt:RS 
P2 - P3 

Pour POSTES PROFESSIONNUS 
DESSINATEURS· 

PROJETEURS RADIO 
S. pré•. S.F.R., 55, r. Gretfu·lhe levalk>l•. 

Mo Pont de le,va·Pois. 
S'ad,ress<!r : Ml'le GIRAUD, 9 à 12 h. 

:;:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•.,;. 

;=:== -Le l>~~~~e~~~~~~~tN~N. 1=:: 

Société Parisienne d'Imprimerie, 
7, rue du Sergent-Ciandan 

;; ISSY-LES-MOULINEAUX E 
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NOTA IMPORTANT. -Adresser les réponses domi-1 
ciliées a,u journal à la S.A.P ., 142, r. Montmartre. Paris. 

pold• exce<ssif. Le fait de faire al
lusion aux lampes TM2 nous fait 
~upposer que vous entendez recou
rir à l'alimentation par batte.rie. 
C'est donc en fonction de ces con
sidérations que nous vous propo
sons Je schéma de principe de la 
figure JP 1 001. VoU<s y rcconnaitrez 
une partie BF servant de modu
lateur et d'amplificateur de sortie, 

-et nne partie HF à lampe uni
que fonctionnant en détectrice à 
~·éaetion à la réception et en 
oscillatr!ce à l'émission. Le passa
ge d'émission à réception se fait par 
un simple commutateur. Reste à sa
voir sur quelle longueur d'onde 
vous entendez opérer. Il convient de 
'Vous rappeler que la législation 
française actuelle permet l'emp·loi 
des auto - oscillateurs sur la seule 
bande 144 Mc/s. Renseignez-vous an
près de l'administration de la Gua
deloupe à ce sujet et, si vous n'a
'Vez pas d'indicatif, commencez 
évidemment par demander l'auto
risation d'émettre. 

Les lampes uti'lisées sur cette réa
lisation sont des 3S4, très couran
tes, du fait du grand essor pris 
par les récepteurs portatifs. Dans 
des conditions normales d'exploita
tion, Ja distance moyenne attein
te par cet emetteur ùe 150 mW 
peut depasser notablement le chif
fre désiré. Les bobinages proposés 
•onl destinés à couvrir la bande 
144 Mc;,s. 

2° A notre connaissance, il n'y a 
actuellement qu'un seu1 amateur au
torisé à La Guadeloupe : M. André 
Latil, à Point-à-Pitre, titulaire de 
l'in•licalif FG7XA. Voyez à ce sujet 
le numéro 902, page 572, où vous 
tr-ouverez la liste des amateul-s rési
dant dans les département• fran~ais 
d'outre-mf>r (Guade1oupe, MartiniquE', 
Guyane e·t Réunion. 

J. R.-10.12-F. - M. Paul Millot, j 
Dombasle-sur-Meurthe (M.-et-M.) po•
•éde un recepteur de trafic à lampu 
c battel'ies ». Notre correspondant a 
remplacé le.~t tubes « batter;es » par 
de.~ tuhes de la ,\Prie miniafHre amé
ricaine. de façon a realiser plus com
mbrJement 1'(~/imentation par secteur. 
Lo uhenra de la tran.<{ormation etant 
Joint, M. Mil/or n'e.•t pas rerHin de 

+ 

LES FERS A SOUDER 
pour câblage professionnel 

[;; i(i:aa ~ 
TYPE RADIO ~ 

"MICAFER .. 

pour amateurs 

(prix el qualité imbattables) 

/. M LE SIMPLET 
"MICAFER 

En vente dans toutes les 

bonnes maisons et en gros 

127 ter, rue Garibaldi 
Saint-Maur (Seine) - G RA. 2i -60 

Publi SARP 
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quelques valeurs de resistances et 
nous demande notre avis. 

Enfin, dans le N• du 4 octobre, une 
alimentation des lampes « baller/es :o 
par le secteur a étte donnée; notre lee 
teur nous communiq11e le schéma 
d'une solution anréricaine pour sepl 
lampes. 

En ren1erciant notre COI'respon
dant pour le :schéma transntis, nuus 
le publions sur la tïgure JR-1012, 
afln d'en faire bénéficler nos lecteur!>. 

Quant à votre récepteur, 11ous ne 
vous conseillons J135 Ue faire varier 
la sensibilité par aju,tage de la ten
sion d'écran au n1oytm d'un poten
tiomètre. Les résistances de garde des 
cathodes des tubes flBA6 ll.F. et M.F. 
feront 70 Q e1 aboutiront à lill po
tentiomètre bobiné- df' 5 000 Q monté 
en résJ~tan<·e variaLle eiJtrt Jc~ù1tes 

résjstances lie caUJ(Hle tl h• ma~.,e. 

Les écrans de ces tutu:'S seront ali
mentés respectivement phlr de~ siin
ples rési!>tances eu sene de 36 à 
40 kQ, de façon à béuéfïder de la 
caractéristique ,bascuhwte (luant aux 
autres valenr!" dP réshtauct~s. eJies 
sont r~al"1e.5o. Non :os vu us iud iquuu!oo d
aprè~·. simplernent, lts vtt!curs man
quantes : R~l = o ;,oo ~! ; H~2 = 
soo ~n: n2:1 = 5o kQ; n2~ = 25o 
Q ; 1~27 "' 1 lji,(J n ; n:ll "' 50 kQ. 

Célthoq<{) 
Yà/Yt 

ii re=: : : : ::: =a_:r.: s ' : ;:: ;:;:::z;;::;;;;;::;:;;::;::a:z;::;:;z;;:;z~:;:;::;:z:s:;;;:;;;:::;;: :=:=:=:: ::::;; ~o !HO _+_ LE HAUT-PARLEUR +- Page ~'Z 



INDICATIFS OFFICIELS DES RADIOAMATEURS 
ili

1
1! 

V!l 

Nouvelles autorisations, Transferts et rectificatifs 
SERIE F3 ET FA3 

CAST ANIE P., é·cole de garçons, Le Boulve (Lot) .. 
:VLODY Raymond, 11, r. Pharaon, Toulouse (H.-G.) 
ASCHTGEN L., r. de la Pet.-Vitesse, Bourges (Cher) 
CHRETIEN R., 51, r. A.-Raimbault, Aubervilliers {S.) 
'AMICALE DES AUDITEURS DIE T.S.F., 44, r. du D'-

Roux, Choisy-le-Roi (Seine) ................... . 
LONGBOIS R., 12, r. Bie·sta-.MonrivaJ, Trouville (Calv.) 
FAURE Raymond, 8, r. Pélisserie, Uzès (Gard) 
DROGUE Guy, 104, r. Cam'bronne, Paris (15•) ..... . 
ROBALDO G., 48, bd V.-Hugo, La Tour-du-Pin (Isère) 

SERIE F7 (Militaires alliés) 
(Voir le numéro 901, page 542) 

F3YA 
F3YC 
F3YI 

F3YN 

F3YW 
F3ZA 
F3ZR 
F:~zv 
F3ZY 

RUDOLPH Samuel, Transatlantic Cablehead, Nacque
ville-Urville-Hague (Manche) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . F7 AL 

MILLER N.R., villa « Del Mita ,, Saint - Jean- Cap -
Ferrat (A.-M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • F7 AO 

IIIX Albert, château de Bailly, par Olivet (Loiret).. F7 AR 
WACHEL David, US Army, cas. Coligny, Orléans.... F7AS 
SNYDER Warren, US Army, château de Bailly, Méziè-

res-les-Cléry (Loiret) • . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . F7AT 
POWELL Frederich, US Army, Le Hameau, Sermaise, 

par Bois-le-Roi (Seine-et-Oise) ••••• , • , , , , , • , • • • • F7 AU 

TELECOMMANDE 
(Voir le n• 902, pages 572 et 573) 

Annulation 
PENARD M., 21, r. du Puits-Neuf, Saumur (l\1.-et-L.) F1106 
PANNELIER Léon, 5, avenue de la Libération, 

Bourg-la-Re·ine {Seine) .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . F1005 
FILHOL A., 31, r. des Eveuses, Rambouillet (S.-0.) F1014 
LEVY Georges, 2, square du Tarn, Paris (17•) . . . . Fl 02:~ 
HENIVIDAUD L., 125, av. E.-Varlin, Villeparisis.... F1025 
ASSIE Charles, rue Cabral, Gaillac (Tarn) . . . . . • . • F1036 
VALLE Pierre, bd Capdeville, Foix (Ariège) .. • • F1046 
PELLE M., 44, av. de l'Orge, Juvisy {S.-et·O.).... F1053 
BERTHOULY M., 55 montée du Fort, Villeneuve-les-

Avignon (Gard) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F1054 
LEPRINCE F., Lieudit La Fontaine, Damigny (Orne) F1056 
:VARACHE Henri-Armand, 4 bis, r. d'Alsace, Leval

lois-Perret (Seine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F1064 
SEVESTRE Jean, 45, r. des Gallerands, Montmorency F1065 
FAURIE Robert, 155, rue Joseph de Carayon-Latour, 

Bordeaux (Gironde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F1068 
LETESSIER Marcel, 28, avenue de Picardie, Ville-

parisis (S.-et-M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . F1082 
VILAIN Guy, 2, impasse Guéménée, Paris (4•). ·.... . F1091 
MARQUER F., 4, Bd. Châteaubriant, Vitré (L-et-V.) F1094 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIflllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllltJIJ 

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

LAMPE!tiETRES ? AUTO-TRANSFO 
ANALYSEURS ~ REVERSIBLE 

SURVOLTEURS 
DEVOLTEURS 

AMPLIFICA'fEURS 
COMPLET:> 

ou en PI•ECES L\ETACHEES 

TOUS 
TRANSFOS SPECIAUX 

1 N DUSTRI EiS 
MODELES SPECIAUX 

POUR OUTRE-MER 
su·r dema·nde 

Notices techniques et tarifs sur demande 

DYNATRA 41
• rue 

des Bois, Paris-19•. NORD 32-48 

C.C.P. PARIS 2351-37 

..... 

1 

~---------------PUBL. RAPY 1 

DUPONT Dominique, :19, Bd. de Cimiez, Nice (A.-l\f.) 
PERRYJ\ION Léonce, Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) 
LEGAGNEUX Raymond, Herveline Semoy, par 

Orléans (Loiret) ............................... . 
JOGUET Rémy, 17, r. de Verdun, Versailles (S.-et-0.) 
GREGOIRE Jean, Le Pas Notre-Dame, Saint-Sympho-

rien (I.-et-L.) ................................... . 
MODELE-CLUB RENNAIS, 6, rue Philippe-le-Bon, 

Rennes (I.-ct-V.) ............................. . 
VANSTAEVEL A., 35, route d'Elbeuf, Sotteville Œ.-1.) 
ANSRE Gérard, 150, av. Victor-Hugo, Paris (16•) ...• 
REI\IOUSSENARD Camille, 11, rue de l'Arquebuse, 

Dijon (Côte-d'Or) ............................... . 
MASSOT Pierre, Pouancé (Maine-et-Loire) ......... . 
DELBERGUE André, 18, rue de la Pompe, Neuilly-

Plaisance (S.-et-0.) ........................... . 
ROUSSEL J.-J., 10, rue R. Poncelet, Asnières (S.) ...• 
CHAULET G., 27, av. de Guyenne, Antony (S.) .... 
f;roupe AERO-CLUB J. GODARD, Louviers (Eure) .. 
SOHIER Hubert, Sacy-le-Grand (Oise) ...•........• 
COUSSIN A., 18, rue Florian, Antony (S.) .....•.... 
METTET AL Ph., 17, r. Beautreillis, Paris ( 4') ...... 
BOGGINI F., 19, quai A.-Briand, Isigny (Manche) .•.• 
BILLARANT J., 72 bis, rue Dalayrac, Fontenay-sous-

Bois (S.) •.•.•...••.••..•.•••.•. · · · · • · • · · · • · · · • 
1\IORE Paul, Ecole d'Application du Génie, Angers 

(Maine-et-Loire) ................................. . 
STAB R., 35, rue des Petits-Champs, Paris (t•r) •••• 
BELLA Y J., 61, rue Monsieur-le-Prince, Paris (6•) .• 
l\IUSELLI J., Castillonnes (Lot-et-Garonne) .....•.• 
l\IAGNERON J., 7 bis, rue de la Cassette, Poitiers 

(Vienne) ..................................... · 
PASQUE H., 9, rue Cdt Guillebaud, Savigny-sur-Orge 

(Seine-et-Oise) ............................... . 
BERGAS P., 8, rue Maréchal Joffre, Aix-en-Provence 

(Bouches-du-Rhône) .......•....••...••••......• 

SERIE F8 ET FA8 

(Voir le numéro 902, pages 573 et 574) 

:t_::: 

F1109 
FlllU 

F1117 
F1118 

F112U 

F1124 
F11:H 
F1133 

F1135 
F113~ 

F1142 
F1147 
F1148 
F1149 
F1150 
F1151 
F1152 
F1153 

F1154 

F1155 
F1156 
F1157 
F1158 

F1159 

F1160 

F1161 

BIETRON M., 103, Bd. de la Libération, Marseille F8AQ 
CHAUMETON R., 89, rue E.-Dolet, Pierrefitte (S.) . • F8AR 
DENTAN Jean-Pierre, 82 bis, rue Charles-Laffitte, 

NeuWy-.sur-Seine (S.) . . . . • • • . . • • • . . . . . . • . • • . • FSAY 
PERRET Jacques, 23, rue de la Glacière, La Garenne

Colombes (Seine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F8BA 
CASSE Maurice, 35, rue de la Weille-Mosquée, Oran 

(Algérie) ; 2' opérateur : Mme CASSE . . . . . • • • . • FA8BG 
HAI\IANT René, 7, rue F.-Lemaoire, Douai (Nord) . . F8BH 
CAISSE DES ELEVES DE L'ECOLE POL YTECHNI-

QUE, 5, rue Descartes, Paris (5") • • . . . . . . . . . . . . F8BL 
CHAUMONT Jean, 12, rue Paul Bert, Castillon-sur

Dordogne (Gironde) • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • F8Cl 
AUSCHITZKY, villa « Cyclamen,, allée Emile 

Périer, Arcachon (Gironde) ..................• , . • FSCT 
CLOUET Femand, Bd. Gros, Boufarik (Algérie) • , FA8DA 
MACE Roger, 63, Bd. de la République, La Ferté-

Bernard (Sarthe) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F8DH 
GROS-FLANDRE, 5, r. de la Liberté, Bourgoin (Isère) FRDK 
GIBERT P., direct. des Serv. I.E.T., Denney (T.-de-B.) F8DW 
BOUBEE Guy, Prêchai-sur-Adour (Gers) . . . . . . . • FSDZ 
CHENEVAL-PALLUD, 1, place Colbert, Lyon • . • . • • FSEE 
BERTRAND Gustave, Montagne Bernard, La Grand'-

Combe (Gard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • F8EG 
BEVIERRE, 38, rue de Berri, Paris (8') •••••••• , • FSEO 
ORSONI Alexandre, ·impasse Beaulieu, Maison. Cha-

vame, Cannes (A.-M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F8FI 
FOURET J.-C., 1, rue Edmond-Magnez, Conflans

Sainte-Honorine (S.-et-0.) . . . . . . . . . . . • . • . • • • • • • • FSGB 

CA suivre) 
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PAS D'ERREURS ••• 
SEULE Li\ CAPACITÉ D'ACHAT DE NOS 2 MAISONS 
NOUS 
PRIX 

PERMET DE VOUS :FAIRE BENEFICIER DES 
EX.TRÈMEMENT AVANTAGEUX CI-DESSOUS 

..-----1 UN TOURNf DHO]f 3 YITUUS 1 

'IMPORTATION U.S.A. 
MO'I'WR 110 V. 50 pér. à 3 vitesses 33, 45 
78 tours. Pick-up Piezo électrique à tête re: 
versible. Les 2 pièces sur une platine de 
montage. 

PRIX INCROYABLE 9.950 fr. 
N·OUS POUVON•S I'OU•RN'I•R POUR EQUI'PE'R LA M.AT'INIE 

1 i11terruptcur j mercure non monté supplément .•.•••..••.....•..•• , 1.000 
monté supplément .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.2 00 

moteur 220 V supplément • . .. .. . .. • .. • . .. .. .. 2.000 

CONDENSA TE URS ~~~~~.~f~~~· ~~t~~~T!~~~~ 
2 X8 mfd 500 V a lu 150 

1X16 » » » 100 

Î X 32 » 450 V » 150 !IENSATIONNEL 
750 fr. 

POlJR FACILITER VOS DEPANNAGES 

TRANSFO D'ALIMENTATION no, 125~~~~:~~~~. 245 v. 
A 2 CHAUFFAGES VALVES SECONIDAJoRE 

T)"l>t LABFL bobinage cuivre 2 X 280 V., 65 mA. 
POIDS 1 k. 200 1 X6 V. 3 ch. Lampes 

1 X6 V. 3 avec prise A 5 Volts UNIQUE 65 0 Frs PouR v.AJLv,es Ez3, 6x4, 80, sY3, 
1883, etc ..• 

SOUDURE à l'ETAIN âme décapante. 49 5 frs 
La livre: 

MAGNIFIQUES TIROIRS POUR PU 
NOYEIR vE,RJN'I, PLAnAu couLissA•N'l' MOINs 2 . 50 0 Frs 
CHER QU'A LA FABRIQUE ................. . 

POUR LES REGIONS NON ELECTRIFIEES 
LE BLED - LES COLONIES 

ALIMENTATIONS par VIBREURS 
fon<:tionne sur batterie 12 V. Sortie 200 V, 40 mA. COMPLETeMENrr fi'L'T\~EE. 
Di m. : 220 X 135 X 140 mm. Poids 4 k. 500. 

EN ORDRE DE MARCHE . • • • • . . • . • • . • . . . 2.500 

LAMPES 1"' CHOIX 
NOEI. 1951 

_R~_MISE 30_% _ EN B•OITE:S CA<:'H'ETEES 

GARANTIE 1 AN 

Tl'JM! PRIX NOTRE Type PRIX NOTR•E 
IMPOSE PR.IX IMtPOS·E PRIX 

AK2 ············ 1.265 885 
AL4 ············ 1.090 765 6E8 ............. 920 645 
EBF2 ............ 920 645 607 ············ 745 520 
rBL1 ........... 920 645 6\/6 ············· 805 565 
rCH3 ··········· 920 645 2~;z5 ············ 1.035 725 
ECF1 ··········· 975 680 2:JZ6 ............ 860 600 
EF9 ............. 690 485 4.' . .............. 980 645 
EL3 ............ 805 565 4/ ·············· 975 680 
EZ4 ............ 920 645 75 . ............. 1.090 765 

UN ENSEMBLE 3 PI~CES 
POlJR CONSTRlJCTElJR à un PRIX HORS·COlJRS 

COM>PQS·I'l'ION 

1 CH ASSIS pour 6 lampes Ail. T. 
1 CA•DRAN droit 170X 150 mm. 
1 ORII.JL.E décor nichelé<l. 

LE TOUT 900 Frs 

ET UN JEU DE BOBINAGES (Plan de Copenhague) 
de haut rend~met1t à 6 réglages pour ............................ f .295 

1 BLOC D'ACCORD pour SUPER 3 g. (CV2x0,49) 
1 JEU DE MF 455 kc/s blindage de 44 mm. 

Cet en*mble très étudié, équi.pe d" nt>mbreux 
POSTES DE M.AJRQUES REPUTEES 

12.000 RELAIS ELECTRIQUES 
EN STOCK 

80 Types divers. Prix 200 à €00 frs 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Pour Petits Postes TALKIE·WALKIE 

Rentrée 0 m. 23.- Sortie 0 m. 72 ......... 250 fr. 

ET LE TRESOR DU BRICOLEUR. Ce que tout le 
monde cherchait ... CRASSIS de TALKIE·WALKIE. 

Sans l~mpeÙNaté~~~ÉeA~· 1.500 frs 

N'OUBLIEZ PAS 1 
Que notr" Service Province Rapide nous permet de livrer de suite dans la METRUl'OLI!: 

dans L'UNION FRA:-/ÇAISE et à L'ETRANGER 10.000 pièces diverses : ' . 

RADIO M.J. 
19, Rue Claude-Bernard, PARIS-5• 

Tél. : GOB 47.69 et 95.14 
C.C.P. Paris 1532-67 

SERVICE PROVINCE RAPIDE 

LAMPES, CO;s"DElS'SATEURS, BOBINAGES, POSTES TROPICAUX, etc ... 

GENERAL RADIO 
1, Boulevard Sébastopol, PARIS-pr 

Tél. : GUTenberg 03-07 

C.C.P. Paris 743-742 

DEPANNAGE RAPIDE 



LAMPES U.S.A. PIEtES D ET AtHEES U.S.A. 
082 ...... 
OC3/VR105 
OD3/VR150 
OZ4 •••••• 
1A3 ..... . 
1G6GT .. .. 
1L4 .... .. 
1LNS ... . 
1N5GT .. . 
1R4 ..... . 
1T4 
2A3 .... .. 
2A7 .... .. 
287 
2X2!879 .. 
3A4 .... .. 
387· .... .. 
3D6 .... .. 
3Q4 .... .. 
3Q5GT ••• 
354 
5R4GY .. .. 
5U4 .... .. 
6A87/1853 
6AC7/1852 
6AF6G .. .. 
6AG5 .. .. 
6AG7 .. .. 
6AK5 .. .. 
6AK6 .. .. 
6AQ5 .. .. 
6AT6 .... . 
6AU6 ... .. 
684 .... .. 
686G ... .. 
6BA6 
6C4 ...... 
6C5 •••••• 

1.300 6D4 ...... 
1.050 6D6 
t.o5o

1
'6E5 .... .. 

500 6E6G ... .. 
65016F7 .... .. 
625 6F8G .... . 
600

1

·6H6 .... .. 
725 6)5 ...... . 
45016)6 ...... . 
650 6)7 ...... . 
550 6K5GT ... . 
850 6K7 ..... . 
680 6K8 .... .. 
750 6N7 
550 658GT .. .. 
600 65)7 ..... . 
625 6SK7 ..... . 
600 6SL7GT ... . 
700 6SN7GT .. .. 
750 6SQ7GT .. .. 
550 6557 .... .. 

1.700 6T7G .... .. 
600 6V6 ..... .. 
750 6V6G 
750 6V6GT ... . 
750 7A4 .... .. 
780 7A5 
950 7F8 ....... . 

1.200 7Q7 ..... . 
750 7R7 .... .. 
700 12A6 ... .. 
450 12A7 
500 12A8GT •.. 

1.000 12AH7GT .. 
680 12AU6 ... . 
550 12AV6 .. .. 
550 128E6 ... .. 
550 12C8 .... .. 

700 12F5GT .... 600- 5MP1 ...... 10.650 959 ........ 650 
680 112K8 ...... 820 100TH 8.000 991 400 
:~g 12SF5 ..... 610 100TS/127A. 900 1613 ....... 600 

700 
12SG7 ..... 600 211/VT4C .. 2.200 1619 .... .. 700 

7 50 
12SH7GT ... 700 211 E ...... 900 1625 ....... 500 

250TH .... 22.000 1626 650 
490 125K7 .. • .. 600 250Tl/VT130 3.800 .... " 
490 14A7 ...... 500 393A ...... 4.000 1851 ...... 1.300 
900 25W4GT .. • 500 703A • .. .. • 4.800 5722 ..... • 5.800 
600 Z6A7GT .... 500 705A 1.2 00 5732 ...... 5.800 
600 '6C6 500 715A ...... 8.000 5800/VX41 13.000 
6
6

8
80

0 ~7 .. :::::: 550 723AB ..... 18.000 7193 ....... 350 
724A ...... 2 800 8011 1 750 

700 2807 ...... 700 7248 ...... 2 800 . ...... . 
880 4 ' ........ 620 801 ........ 1.200 8013 ...... 2 ·9 50 
750 46G ....... 700 802 ... .... 3.000 8013A .... 3.300 
7oo ~v. ... s ...... ~gg 803 ,,..... 3c500 9001 ...... soo 
620 57 ........ 805 ....... 3.200 9002 ...... 800 
750 80 ........ 4702 00 807 ........ 1.200 9003 ...... 700 
520 89 ........ 810 ....... 5 000 9004 ...... 700 
680 Amperite 3-4 1.800 811 • .. • .. • 2.400 

9005 1 OOO 
7oo 1824 ...... 7.5oo _813 ........ 7.ooo 

9006 
...... ·

800 
680 2AP1 ...... 3.500 814 ....... 4 000 'KS12Ax'"' 1 500 
450 2822 ...... 1.500 829A ...... 20 000 CK529AX .. ,·700 
600 2C26A • .... 1.2 00 8298 ...... 12 500 CK

1005 
" '980 550 2C39 ...... 22 000 832 .. .... . 6.000 CK5651 .... 2 450 

~:g m~ :·::::. ~:~gg ~m :::::: 2~ggg CEQ72 :::: 1.200 
700 2C51 .. .. .. 5.000 864 ..... .. 500 CRP72 .... 1.200 
650 2K25/723AB .. 24.000 866A ...... 1 200 FG17 ..... 4.000 
650 3824 2.200 884 ....... 2.000 VR53 ...... 400 

• 

• 

• 
950 3C31/CI8 .. 2.000 885 ........ 1.100 VU39 400 
500 3C45 ...... 15.000 923GT .... 900 1N21 2 000 
780 3E29 ....... 10.0001930 ....... 2 000 1N23A ...... 2.200 
500 4C35 ...... 27 OOOI9S4 ........ 450 ..... . 
540 4X150A .... 38 000 955 ....... 650 IN31 ...... 7.200 
580 5BP1 ...... 4.000 956 ....... 650 1N34 ....... 900 
650 5)P1 ...... 24.000 958A ...... 650 1N48 ...... 3.200 

ete .•• et 
"··· 

ET DE t,t, C 1 El ~~ • llNIPRIX r~!c:A DETACHEE • 
« MAISON Dll PROFESSIONNEL 

• 

COMPTOIR INDUSTRIEL de l'ELECTRONIQUE 
1 4 0, R U E LA FA Y ET T E ••• P A R 1 S • 1 0• 

T E L. : B 0 T Z A R 1 S 84-48 === 

~ ........... ;/· LE BLOC 
'~ J"~ ~rf*~~ .. ~'<>§' 

</,..,. .. ~0.:;; <f,... L 1 TZ TOTAL 'Il' 0~ ~ ~.,:r;.<> 
,f ·~" <1. ~0 .;,.$;'<. ,'4. 

~" </,{:' ~ • . ~ .... ~~·<!'"' ~ 
tl! ,f'<il.~ <~' ..._, INlDISCUTA8l.E!MEINT !JE M E 'IlLE U R. 
"~' ~,} ·y 
~ '\ .,. •. BlOC D'ACCORD DU MON•DE POUR 

... 4' .L. 
.. ~<•"' • ... -r DETECTRICE A I!.·EACTION, LE PLUS 

<1." '4' 
rJ'~, A SEINS'IIlU, LiE PlUS SEUCTJoF, AVEC NOYAU 

" ' DE FE!R COMPENSATIEUR, COUPLAGE VARIAoi~LE. SN 

FIL Dl LITZ, SUR SU·P>I'ORT BAKELITE, AAET A MONTEil 

A TOUT ACHETEUR DU BLOC 
NOUS REMETTONS 

GRATUITEM ENI 
L'OUVRAGE COMPLET MENTIONNE Cl-DESSUS 

TRAITANT LES MONTAGES MODERNES 
RE AL 1 SES AVEC LE DIT B L 0 C 

RA Dl 0 -M.J. 
19, rue Claud<-Bernard, 19 

.-ARIS t5•1 
Tél. : GOB. 47-69 et 95-14 

C.C P. PARiS 1532-67 
SERVICE PROVINCE RAPIDE 

GENERAL RADIO 
1, boul..,vard Séba;te>pol, 1 

PARIS <1") 
Tél. : CUT 03-07 

C C.P. PARIS 743-742 
DEPANNAGE RAPIDE 

PUBL. RAPY. 

Transformez votre tourne-disques en 
MAGNETOPHONE 

avec 

PHON[LAC 
l'ensemble PHONELAC comprend 1 

PLATINE SUPPORT de TETES • PIGNOH 
D'ENTRAINEMENT • COURROIE SPECIALE • 
AXES des BOBINES • 185 m. de RUBAN 
MAGNETIQUE : 16 MINUTES D'ENREGISTRE
MENT • 2 BOBINES • TETE D'ENREGISTREMENT 
• TETE D'EFFACEMENT • SELF HF• SELF BF • 
TRANSFORMATEUR d'ENTREE • TRANSFORMA
TEUR OSCILLATEUR • NOTICE, MODE DE 

REALISATION. PLANS de CABLAGE 
et de MONTAGE 

PRIX TOTAL •••••..• 14.960 frs 
EN VENTE PARTOUT 

Société de 

MATÉRIEL ~LECTRO- ACOUSTIQUE 
41, rue Emile-Zola, MONTREUIL-s.-BOIS. - TU. 1 AVR. 39 20 ·------------PUB. RAPY·--· l'age 830 _t LE HAUT-PARLEUR _t N• 910 :;: ;: ;::z: =:;:::::: ;::;:::::=:;;::: ~;;;:::; ::::;::§;) ê! jj =ii j • •; t5ES5i3 Uâ5Eâ1 



JMBATT ABLVS ' par NOTRE QUALITÉ. 
L • par NOS PRIX 

APPAREILS DE MESURES 
~~~ 

Exceptionnel Hétérodyne « RC » 
Secteur Il 0 V OC-PO-MO GO avec atténuateur ca
dran gravé en kilohertz. Livrée complète au pri~ ~/
ceptionnèl de frs net .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.500 
Rendue franco contre frs . . . . . . . . . • . . . . 7.900 
L~mpemètre « MEl'R!X » 361 net ...... 27.000 
Hétérodyne « MEl'.RIX » 915 net .. .. .. 38.000 

Contrii!Eur « voc )) c,ntrad. 16 sensibilités, alter. 
et continu. OtlmmPtre, capacimèhe et témoin nfSon 
!Notice sur demande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 

.A<N'T'ENNrE RA1DIO double a·:ec descenlc, fiche et 
clo.rs ISOlants Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UO 
ANTE'N>N<E TEUVJ•SJON 185 MCY « B) ». 

Balcon. Net .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 3.200 

Su-per. Net • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 3.750 

Antenne voiture 
« l>/EuA » 2 supports Net ........... . 1.150 

1.900 
3.500 

support unique. Net . , ..• , .. 
« SYMA » à encastrer. NN ........... . 

BOBINAGES 
~ 

« OPT:ALIX >> Bloc • IISST • lOC-PO-CO-BE-PU 1 
et jeu de 2 MF 44X44. Net frs ........ 1.200 

Supplement pour galette éclairage cadran. Frs 40 

« RC ~ Bloc 3 gammes, blindé 472 Kc. et 2 Mr 
41X44. Le jeu ........................ 1.150 

<< LITZ TOTA•l » Bloc PO-CO pour tous mt>ntag<?s 
de 1 à 3 lampee;, avec noyau fer compensateUr, COll

plage variable. Prêt à monter, net frs • . . • 560 

« LES PETJol'S P.OSnS MODERN,ES », par W. Soro
kine. Livre de 64 pages, 71 schémas et figures, 
24 montages. Net frs .............•...•. , 1 50 

<C:rUuit pour tout acheteur du bloc < Litz Total >l 
En steel< bobinages • 8TH •. • Corel >, • Ferrostat >, 
c Feg •, • Supersonic • !nous consulter). 

CONDENSATEURS Fit TRAGe' 

Cartouche bakélite « SK » 
25 MF 165 V .. • • 771 8 MF 550 V 94 
~0 MF - , . • 8 6 12 MF - 11 2 
50 MF - • .. . 9J 16 MF - 12 5 

Tubes alu « SK » 
8 MF 550 V ••• 100 40+40 165 v 166 

12 MF 117 50+50 178 
16 MF 125 8+ 8 550 v 149 
24 MF 167 16+ 8 186 
32 MF 198 12+12 186 
50 MF 238 16+16 214 

Aluminum étanche « SK » 
50 .MF 1.65 V .................... 140 
8 MF 550 V • , . • .. . • .. • .. .. .. .. • 1 2 5 

12 MF 550 V ...................... 150 
16 MF 550 v· .................... 175 

CHASSIS 
WELCOME 52 

RECEPTWR 5 LAMPES A:L TERNATIF i6ES. 6K7, 
6K6 ~-UGI OC- PO- GO. CV2 >é 49ci glace 
« ATe'fta )) tv11re ou « Star )) CD:', transfo alirnent, 
HP Il cm Bloc :J g et ICJ HF coodenoat 
filtrage, poted. en p1eces déta:::hées, a'/C'C :o~ 
jeu do larropes, arbsolument complEt avec fils sou-
dure, schéma, etc... ' 
Net ................................... 8.275 

Taxes 2,83 % .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. 2 34 
Port et emballage MétrDpole •.. , • • • . . . . • 491 

Envoi franco contre .. .. .. .. .. .. • • • .. .. • 9.000 

FER A SOUDER 
~ 

• Sem >, résistance mica, panne cuivre 
110 ou 220 V là spécifier! 

50 Watts ... • • . • 830 1 100 Watts . ... 1.050 
80 Watts ....... 920 /jO Watts .... 1.300 

s·ourJ>U'R'E c ,6,N,J5co\ » 3 canaux. 
500 gr. .. ................ , • • • .. • 650 

Le mètre ...................•..•• 45 

A•P. RS 13 avec transfo .............. . 
RS 17 
RS 21 

HIP. D 13 
D 17 
H 21 .............. .. 

AVl>AX TAoA interphone ..............• 

1.080 
1.240 
1.260 
1.090 
1.135 
1.365 
1.450 

ELECTRICITE FLUORESCENTE 

REOLET'T'E FLU·ON!SCENTE alu poli, transfo incorporé 
starter, doui Iles, tubi!, prête à poser. ' 

0 m 60 llO V 2.36510 m 60 220 V 2.635 ------------------..1 1 m 20 110 V 3.985 1 m 20 220 V 3.140 
DOU•I'LLE l>B bakélite ................. ., .. 45 

CONDENSATEURS PAPIER 

« RCE » 
Qj IOJO(J pF 1.500 V 20 

20 000 pF .......... ., 21 
50 000 pF • . . . . . . . . . .. 2 2 
0,1 MF ............ 25 
0,25 MF • • • .. .. .. • .. 46 
0,5 HF ............ 61 
1 HF • . . . . . . . . . . . 132 

Polar 25 MF 40 V • .. • .. .. .. .. .. .. 40 
50 MF - ........ ........ 48 

En stt>ck, condensateurs < Micro >, < SIC », conden. 
saleurs démarrage !nous co~sulterl. 
Alu 8 MF 1.000 V « SIC » ............ 555 

125 MF 125 V a!ter. . .. .. .. .. .. • • • • • 630 

POTENTIOMETRES 
~ 

« rRA·DIAC » 5.1 ....... 120 A.l ......... 140 
• J>l » 5.1. ...... 135 Al ......... 160 

<< MATERA » bobinés S.l. 
500 w ...... 400 15000 w 450 

2.000 w ...... 425 50.000 w 500 

~ 
« OHIM IC » aggloméré 

1/4 Watt ........ 911 Watt •...•..... 15 
l/2 Watt ........ 10 2 Watts .......... 21 
Résistance bobinée chutrice pour T.C. avec 1 collier 
16'5 ou 190 ohms Fro .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 45 

TRANSFOS O'ALIMF.NTAT!ON 
« LR » ~7 

~) 7 
65 
65 
75 
75 

Mi\ - E 
- p 
- E 
- p 
- E 
- p 

915 
900 

1.000 
975 

1.095 
1.070 

FICHE 81-POLAJR·E multiple ......... , • .. .. .. 2 6 
CH,ATT·E1RTON c PB • bande bleue, diam. 72 mm, 
largeur 15 mm. Le kilo • .. .. . .. .. .. .. .. .. 880 

1 Nous pouvons fournir tout le matériel électrique 
pour électriciéns. 1 

Conditions spéciales aux installateurs patentés. En 
stock, tous les appareils ménagers et aspirateu~s 
c SEV », • S·UZOR », « ROTA·RY », « SJ<~MEN'S •, 

c A-EC », « POIRJ<EIR », • NOI•ROT ,;, etc ... 

Quelques prix pour revendeurs : 

Fer tailleur • CO • net • .. . .. • .. • .. • .. • 2.000 
Grille-pain « Tlic • net • . • • • . . • . . . . . . 500 

SUPPORTS DECOLLETAGE 

Octal 20. Transe. , •.•••• , .. , , ..... , , , , • , • 
Rimlock HF 36. Miniature •••••••••••••• 
Fiche banane décolletée c DA • ••••••••.• 

» » < FC • automatique ••••••.• 
Douille fiche banane .................... , 
Doui Ile isolée ........ , ................. . 
.Prolongat. fiche banane ••••••••• , ...... , • 
Ecrous laiton 3 114 le % .............. .. 
Vis acier TR. 3 X 10 le 96 , ............. .. 
Support lampe cadran ....•...•..••...•••.• 
ls<>lateur « PYIREX » type 1 ............. . 

TOURNE-DISQUES - PU 
~ 

31 
45 
10 
1B 
12 
16 
17 

150 
ISO 

21 
145 

Platine « Carrard ~ 78 T.M. PV à arrêt automatinue 
110/220 v .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.500 

Platin~ • SSR » 33/4)/78 T.M. à tête reversrhle. 

1 Exceptionnel . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 

Platine « Perf<ctone ». Importation Suisse type TA.R')Gl, 
3 vitesses .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 19.800 

C•hang~ur d• disqU<S << l>U,!;L • '33/45/78 1.!•cl. 
Ct>mplet ......................•....... 25.000 

En stock, platme • Supertone >, t:roirs PU. Valise 
Ampli 1 nous cons•Jlter). 

NOS PRIX SONT ETABLIS SOUS RESERVE DE VARIATIONS ET l>E NOS STOCKS DISPONIBLES : 

NOS CLIENTS ONT DONC :NTERET A NOUS ADRESSER LWRS COMMANDES SANS RETARD. 

A RADIO-CHA.MPERRET, 11ous trouverez tout ce 
Appareils Ménagers. - Groupez vos commandes 

qui intéresse la Radio, la TéléiJision, l'E/ectricité, la Fluorescence, les 
à notre maison, liOllS réaliserez des économies de temp~ et d'argent. 

RADIO - [HAM PERRET 
12, Place Porte-Champerret, Pc\RIS (17') 

Métro : Champerret 

REVENDEURS PROFESSIONNELS 
Nous INDIQUER votre NUMÉRO D'IMMATRICULATION RCol! RM 

EXPEDITIONS RAPil>ES France et colonies - C.C.P. Paris 1568-33 

Port, taxes, transactions et locale en sus. 

Téléphone : CAL. 60-41 - Ouvert du Lundi 14 heures au Samedi 19 heures. 

Y. P. 



LES REALISATIONS M B RAYONNENT DANS LE MONDE 
DEMANDEZ SANS 11A·RDE•R DEVI•S, SCHEMAS, PLAIN S DE CASLACE ABSOLUMENT COMPLETS VOUS PE'RMETl'ANT LA CON511RUCTION DE CES MODEUS A'I'EC 
UNE f\AICIUT1E QUI VOU'S -ETONNERA. SUCCES CA•RA•N·TI. TOUl'ES lES Pl•tCES DETACHEES EQU•I•MNT N'OS ·POSTES SONT •D•E CRAND•ES M'ARQUES ET DE 
PREMI BRE QUAILITE. PE f'LUS, CES •EINSIEMB'LES SONT DIYI·SI·BLES, AVANTAGE VOUS .PE•R•METTANT D'UTIILISEIR •DES PI•EC•r S DEJA EN V011RE •POSSESSION, 

Réalisation 
N° 128 

SUPER 4 LAMPES ROUGES 
E.bénister~e. châssis, 

gnlie .......... 2 ,175 
1 jeu de lampes 

lE C H 3, ECF1, 
CBL6, CY2l •• 2 .900 

Pièces détachées d1verses ..••..••...•.•• 

Total ... 9.760 
275 
550 

Taxes 2,8L % •..• , , , • 
Port et emballage 

10.585 

Réalisation 
N ° 138 

1 Coffret gainé avec 
po1gnée .. 1 .2 50 

l Plaquettes RHODO 
avec i m p r e s -
SIOn .... 250 

1 Châssis et équer
res. .. .. 280 

1 HP 10 cm avec 
transfo •. 1 900 

1 Contacteur P 0-
GO .... 220 

1 Cadre et oscilla-
teur PO-GO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 650 

1 CV 2X350 .......................... '750 
2 mF pd es .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . 680 
1 PotentiOmètre 1 mégohm Al , •••.• , . • . • • 1 3 5 
1 Condensateur 8 mF., carton • . • . • . • . • . • • 145 
Relais - Fils soudure • .. •• .. .. .. .. .. .. .. . 200 
1 P•'e de pocne 4 V 5 .. .. .. .. . • .. .. .. .. 7 S 
1 Pile 67 V 5 .......................... 520 
3 Boutons .............................. 90 
1 jeu de 4 Ipes IR5-155-IT4-354+supp. 2 .500 
1 jeu condensateurs .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . 2 7 0 
1 jeu résistances ...................... 160 

Total . . . . . . . . . . . . . . 10.075 
Taxes 2,82% .. .. • .. . .. .. 285 
Emball. et port métropole. ' 620 

SUPER-RIMLOCK 
~ ·avantage de ce montage économique est qu'li peut 
fonctionner md•fféremmwt sur secteur tous courants 

ou sur batteries d'accumulateurs. 
Vous posséderez indifféremment un poste d'apparte
ment, un poste vo• ture,_ un ,poste pouvilllt fonctionner 
sans secteu r. 
1 EbénistE<~e matière moulée, 1 châssi s, 1 en-

semble cadran et CV, 1 fond. L '""'s indiv. 2 2 0 0 
jeu de lampes UCH42 ou 41, UY42 ou 41, 
UF41, UAF41, UL41 .................. 2 500 
Haut-parleur AP, 1 tra<1sformateur de sor-
lie 3 000 ohms ................. . ...... 1 900 

1 jeu de bobinages minloture • . . . . . . • . . • . 1 6 4 o 
Pièces détachées diverses •••.••.. . ••. , . • . 1 4 1 0 

Total . • . . . . . . . . . • . . • • 9.650 
Taxes 2.82% •.•.• .• .• •• • 2 72 
Emballage et port métropole. 600 

10.522 

D'OU U'N•E EC·ON•OMI•E A•PPREC•IA•B'LIE. 

RESONANCE 
4 LAMPES 
D•UN PRIX 
DE REVIENT 
VRAIMENT 

ECONOMIQUE 

Ebénisterie vernie découpée 
avec fond et tissu ••• • 

Ch~SSIS ••••. . •••••• • •••• 
Ens. cadran CV et a'T'poule. 
1 Bloc AD47 .......... .. 
1 jeu de lampes Indivisible 

136, 6F7, 25L6, 25Z61 •• 
Pièces détachées diverses, . 

Réalisation 
N• 130 

Ebén lsterie gainée avec cadran, c~ssls, 

750 
220 
790 
550 

2 .350 
2 .090 

Réalisation 
N ° 126 

HETERODYNE 
ELAN 

t:of fret avec châssis 
et poignée .. . ... 1 .350 

2 Lampes 6j5 .... 1.050 
1 Bloc bobmage .. 2 .200 
Pièces détachées div. 5 .1 85 

9.785 
Taxes 2,82%., 275 
Emball . et port 

métropole. 850 

10 710 

Réalisation 
N• 133 

Réalisation 
N ° 141 

l'otal . . . .• , 6. 7SO 
Taxes 2,82 % . . . . . .. • 1 90 
Emba Il. et port métrop. 65 0 

7 .590 

1 Coffret métal laqué avec châssis et 
·décor . ............ . ......... ..... 2 .385 

1 tnsemble cadran et CV 2 X 340 , ••• 1 .485 
1 jeu bobinages 3 g P4 avec 2 MF •• 1.770 
1 HP m1n1ature avec transfo •.•..•• , , , 1 .900 
1 jeu de lampes ( EF42, ECH42, EAF42, 

tAF42, EL411 ................... . 2 .750 
P1ec" détachées diverses ...... . . .... 1 .840 

cv ............. . ........... .... .. 2 700 Total . . . . . . . . . 12.110 1 jeu bobinages et MF avec cadre • • , • Z 1 2 0 
1 HP 10 cm TICO avec TR ......... . 1 900 
1 jeu de lampes 1RS, 1H, 155, 354 .. 2 400 
Pièces diverses avec tube:. •.••.••• • , • . 3 1 8 5 

Total 1%.305 
Taxes 2,82% • .. .. .. • 347 
Emba li. et port métrop. 6 2 5 

13.277 

DEVI S AU MENTATION V I BR ~UR 
1 Coffret avec chàss•s .............. 1 .650 
1 Valve 6X5 ...................... 760 
1 Vibreur 6 Volts .............. .. .... 850 
1 Transfo pour vibreur .............. 1 .450 
Pièces détaché~ diverses . ........... 1 050 

5 .760 
Aiouter à la commande : Taxes 2,82 % et 

Emballage et port métropole 1600 ). 

COMPTO·IR M B RADIOPHONIQUE 
Ma8tuin ouvert tou& le& jours, &auf dimanche, de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. txpedit1ons 1mmea1ates C.C.P.PARIS 443-39 

1 

METRO : BOURSE 160.RUE MONTM.ARTRE, PARIS (2e) CARREFOUR FEYDEAU-SI-MARC 

L ;;;;;;;;;;;;;;ÀTTENTION AUCUN ENVOl CONTRE REMBOURSEMENT 


