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! AffaireS à saisir! i 
• = = • , : 
: 1 
1 = : , 
• 'Châssis 5Ia'mp'5 .,.. 1 0' 0' : 
: Bloc 3 g. + jeu d,: lM.f. • 

1 472 Ke/s .......... 850' ~ 

~ ICadta" démulHp. ..,. 300' ," 
" Glace au pl." 'du C~ire 10'0' 

• Grille ,décor ..... ,.... 350' = : . 
• Tota'l .. .•............ 1.70"0 : 

: PRIX EXCEPTIQNNEL • 

! 1. .500 Irs i 
• PQUR 'L'EN~EMBLE CQMPLET -
~ ................. ........-~ . .,_ ....... ., ... ~ 
AS:U;RlEZNOUS UNE ECO'UH A>ClREA
,BLE DE VO'S EMISSIONS P'R'EH'REES ! 
CAJJ)RE 'ANl'i'PARASHE à 'lampe, ali-
me,ntatio.n 'par I.e Iposte. EIf1fica cit,é 
,parfaite .,., ... ,.,.,..... 3.0'0'0' 

III 
?ROi'lITEZ D"UN PiR'1 X 
« DE l'AN'CIEIMEINT ,> ... 

l''U magnétiqu,e Gd~ mgrque.. 900 
d'laiguill'e, grand", m""qu,e {5QI % ',d,c, 
bruits éli'mimés) ............ 1.20'0 

QUELQUES ARTICLES 

A PROFITER. .. · 

STOCK LIMITE !. .. 
. MOTEURS U.S.A. 

avcc plateau 

3 vitesses, 115 volts, 50 périodes. 
'P'rix €xceptionnel .......... 5.400 

MOTEURS PlU avec pllate,au 
sY"chron« ...... ,..... 2.500 
",liversel .. ,....... ..... 7.00'0 

ALTERNATEURS 

'[}C"",,,ll 12 V'à 1 5eO T /m 
ou 24 V à 3 000 T /m 

Poi'ds 550 gr. Prix <xc~'pt. .. 500' 
Haut. 75 mm. Diamètre 60 mm. 

~tESMHBO/U;:tNESNavA/F/FAiiŒsl 

SONT SI RARES 1 ... 1 
• J~u MF 472 Kcs,gd, ';'a'(q,u'e" 650 
• 'E~C EU'ENTSBILOCS'D' AICC:QIRID 

3 GAMMES. 
'pour ICV. 460 ou 490 ....... ', 250' 

• ClONID'EN'SAnIU'RS EILECllR'OCHI'M 1-
QU,f'S 
2X8 Mflds V. 
16 MF 500 v. 
32 MF 450 V. 
32 MF 150 v. 
32 MF 150 CV. 

alu .... , ....... . 
al,u. ' .......... . 
alu, ........... . 
a'iu. . ......... ,. 
C\1rtOL1 ......... . 

50 
50 
50 
50 
50 

POUR VOS SONORISATIONS 

PROFITEZ D'UN MATERIEL 

DE QUALITE 

VENDU A DES PRIX 

EXCEPTIONNELS l ... 

• \AAILll'SE'S pour Ell'ECTI~OIPHOIN ES 
g-ainées tp'E,ga pour a·m:pli et P.U. de 
aOcm fll>ng. ·52 ·cm., la·'g. 35 cm., 
(haut. 39 cm.). Matériel de 1er choix 
v'~lI1d'u au 'Prix 'd'usill'lof! .... 4.000 

• VAILlliSES gai.,é,es il,ega form.ées de 
2 Ibarflff.€'s dé!bcîtzih'I,es à système cou,fis
sant '!>ermettant ),e mc.,tage d'e 2 H.P. de 
21 'à 24 cm IPrix à profiter.. 2.500 

~ 
LE' COIN DU DEPANNEUR ••• 

~ 
~ 
~ 
~ • cv. 2XO,49 

Ty!p-e sl"Zt1':J3:'i'd .•.•••• :.' ••••••• 

TYlpe miniature •• " •......•.•• 
TYlP.e . m:ll1iature a·vec poulie 

1d',e·Î1.t.raÎnem:.nt •............ 

450 
350 

500' 

• IPO',TElN'lll'OIME'T1RES QRAiPlHlirTI~ 
A.'1. (toutes valeu'rs) ........ 80' 
S.II. (tout:s va'ieurs) ........ 70 

• ID EIClOllLET1A'G E PI'V'EIRS 
Vis, écrous, 'rond.e'I,les, etc. 
i\.e paquet de 500 gr. ........ 110 

• 'PA,ViIILlLQiN!S IBIIDIRECT1I'OiNNEILS, 
éM'nc1hes, gramlde 'marque, tôle épaisse 
pour 'H.'P. Ide 21 à,25 c'm. a',,"c gril1les 
de Iprote,ctiom et Ipa.ttes IdE suspe!J1sion. 
Stock 'limité .............. 2.500 

• 'r,RANiSII'QiS J)E HIP 
20 ~ 

~ S,am foer, IOM. 2 ",t 5 IKQ .. 
P.M. 2 KQ ..... . 

• 'nRlA'N'SFiOS BiF 
Ill. E. illi,,'dés. ra,ppod 1/1,3 .. 

~~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

270 
315 RGp!port 1/1 pour postes 

Ra,pport 1/3 pou r postes .. 400 

LE COIN DES OM'S ••• 
• CIRlIS,l1ft!UX ,DE QUARTZ en 
ooîtier s"rtie à Ibro,hes (en Kc/s) 
2.187,5 - 3465 ~t3.~~Q. - 5.700, 
5.775 -'Y.,5.800 - 5.82) - 5.925 
6025 _ 6.050 - 6.075 - 6.100 
6.125 - 6.150 - 6.175 - 6.300 
6.325 _ 6.400 - 6 425 - 6.525 
6 575 - 6.600 - 6.625 - 6.700 
6.725 _ 6775 - 6.800 - 6.825 
6.875 6.900 - 6.925 - 6.950 
7.225 7275 - 7.300 - 7.40,) 
7.450 - 7.600 - 7.675 - 7.700 
7.925 _ 7950 - 7.975 - 8.350 
8.425 - 8.450 - 8.475 -3.500Â 
20.900 _ 22 700 - 24.500 - 2~'lfOO--' 
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!aEœlg'_·_·_·_·_·_·_·_·_·~·_·_~·_·-~œlœlœa 

! • LE TARIF ACTUE!L DU MA'T'ERIEL RADIO ? ~ 
1 • UNE DOCUMENTATION UNIQUE sur les a;p,pareills de 

26.300 - 27.200 - 27.900 . 
à ,profiter .............. 2'0'0 ~ 

i mesure, matérie'l radio, télévision, émission, et'c. ? 
• • UNE MULTITUDE DE RENSEIGNEMENTS UTILES 

,B.m'd.e a.mateur : 7.000 - 7.025 
7050 _ 7.075 - 7.100 - 7.125 
7.150 - '1.175 - 7.200 .. 600 

• B;O'IFrEiS D'AIC'CORID pou'r 
!postes ('8.1C. 7461B, ,a'v~'C bobi,nage, 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

• sur l'alig-nement des récepteur,., chargeurs,code Q. coni tre réaction, émission, lampes militaires, relais, intensité 
• admiss.ihle des fiLs de Cu, antiparasitage ?. 

'COL'1d. a1justa:bl·e et 2 q'ua'rtz 
(,é1missiom-réce1ption). 7,00 

LE.'s mê'mes S3t,'1S quartz,. 300 
• c.v.o.c. 1 • DES SCHEMAS DE REALISATIONS (de la galène au i 8 lampes) cha,rgeurs.hétérodynes ? 

• ., vous trouverez TOUT ! ... dans les 160 pages . , , 
50 pI~d isol'em. 50n V 60'0 
75 pfd is~liE,m. 1.000 V 750 

150 p~d isolem. 1 500 V 1.100 
3 X 30 pfd 1 bl,i·nlclés isole'm. stéatite 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~I;~~;~~-~~~:.~~~~:.::::~~:~::~;;:~~ 

4 ~ 30 p~d \ p'ou' réeepteu.rs d,eX 
t"olflc ... ,............. 250 

1 LE COIN DU BRICOLEUR l 
TENDEURS REGLABLES 
'PM : .I.cmg. vissé 30 cm 

900 gr 
M!M : LO"l'l'g. viss,é 37 cm 

1.050 gr. . ..... . 
,CM : 'Lo,ng. vissé 39 cm 

2320 gr, ...... . 
III 

30'0' 

400' 

500 

Pout remp'iacer la bakélite, 
l'É1fronit.:. ·.ek ... 

Plaque M""T1liE'RE IS,O'llANTE 
40X40 cm ............ 200 

~ 
AIMANTS 

TRES PUISSANTS 
IPour P'U, etc Pièce ., ... . 
I.es 2 .. , .............. . 

• 
15 
25 

El'EIMEN,l'S 22,5 V. U S.A. - Di.m : 
23 X32 X 70 mm, pour co'nst. pi'l~s 
67,5 v. ILes 3 èléme"ts .. 210 

rll~E'5 90 V. 
52x60X90 m'm .. ~ .... 350 
PtRl:X :'lPJ:lC'IAUX MIR QUANrnl,n 

TRANSFOS DE SONNERIE REDRESSEURS SECS ~ 
P 220 V S 12 V ........ 200 12 V, 2 A. ." p,ont pour char- ~ 

gOurs 1 2'00 § 
TRANSFOS ALIMENTATION 6 ~', O,5·,A·~~~;·~j,~;g~~r~:: 500 ~ 
65 mA bobinag,e Cu. 50 V, 50 mA eDl pont pou,r ~ 
,p : 110-125, 145-220, ~ pc>lartisati,OlU1............ . 15'0 ~ 245 V; S : 2X280 V. r ,- P, _ •• _ •• _______ A'.--.,..--..~ ~ 
6 V 3. IChau'~fage. - , ~ 
ILampe; 6,3 V prise il ,....:,.:. r :::;::; 
5 V Ipo"r 'val'\1.s 80- = ANTENNES l ~ 
5Y3-1883. A 'prifiter. = rELESCOPIQUES = ~ 
IPR'I,X ........ 65'0" " ~ 
les mêmes en 25 pps ........ 895 1 : Pour petits postes ! ~ 

" §: 
• Il 1 Talkie-Wa!l!kie .§: 

: •• _ ...... _ •• _ •• M-I-C-R-O.S.~ ~ . t·ong. rentr·"" : 0 m, 23 ! ~ 
1 NOUVEAUTE 1... ~ : Ilong. ou'verte : 0 m. 72 " ~ 
"graphite MlllN'IIATUIRIES 'puissants. 1 • En réclame .... 250 • ~ 
" ri> 28 ·mm. épaiss. 15 mm. 28 gr." " ." ~ 
, Ex,c€lptil>n'n',,1 ............. 295 ,,"1 : 0 m. 36 - 2 m. 70950 ," ~ 
= llRA!N!SIFO'S IDE IMI1CltO' .... 20'0'. 0 m. 36 - 3 m. 60 950 §; 
1 Selc" le t.ransfo empl,oyé, C'e·s micros l' : li = 
"," L:~yv~gn: (àer:pi~Cif1~r) .mic,ro ou en ~ i' 1 SoUlI1POIRTS STE"'TIH ~. .. Pour fixation 'd'alJ'lt€lJ'Ul1E ,. 

~..,.", •• __ ."",,,,,,,,, •• __ •• _.) tél,escop[qu>e 0,23-0,72 m .' 
• Prix .......... 250 

\n:IB'R'E'UIRS 6 V contacts .robustes, culot ~ • ~ 
4 lb U.'ST·,.ARAIN·'~'F· :"'S· . '.d· ~. ;;l'~'·R·E·U·'R· S· 850' ! Bomes d'a"tenn.. pour 

~ V' ...VI D li OC émissio,n sa·ns embas.€ 
2,4 V ................... 1.360 , stéatite. 1 
6 V .......... ' ...... ,.. 1.360 = Prix à p",fiter. 30'0' " 

12 V ................... 1.360 ............ ~ ............... -.J//lM ................ ~~ 
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•• 
• GARANTIES 3 MOIS 

IA3 550 6SA7 950 1805 500 ECHU 375 
IE7 900 6SB7 750 1875 975 ECH42 525 
IG6 650 6SJ7 750 1876 406 ECLll 1 .625 
1)6 900 6SK7 550 1877 973 ECL80 528 
lU 550 6SL7 650 1883 420 EE50 950 
ILNS 850 6SN7 750 2050 900 EF6 690 
IN5 650 6SQ7 750 4357 406 EF8 750 
IR4 750 6V6 500 4646 700 EF9 400 
IR5 550 6X4 300 4654 900 EF13 973 
155 550 6X5 750 4673 650 EF14 973 
lT4 550 6Y6! 850 4686 550 EF40 567 
2A3 950 6Z4 850 4687 406 EF41 400 

1 2A5 .890 10 651 4699 1 .057 EF42 600 
2A6 . 890 12A6 750 7475 657 EF50 750 

m 
2A'7 890 12AT6 448 13202X 150 EF80 483 
2B7 - 800 12AV6 483 A242 150 EL2 600 
2D21 , .215 12AV6 448 M09 300 EL3 440 

~ 2XZ 812 12BA6 350 MIO 300 ELU 770 

~ 3A4 550 12BE6 375 Ml5 300 EL38 1.134 
306 550 12ER 750 M25 150 EL.19 1.100 

~ lQ4 550 12M7 650 A442 450 ELU 448 
3S4 550 12Q7 750 AC50 375 EL42 686 

~ 4Y25 1 .340 ~SC7 800 AF3 800 EM4 450 
5V4 850 1 SG7 s·oo AJ..-'7 800 EM34 448 
5X4. 850 12SJ7 812 AK2 1.000 EY51 525 
5Y3 370 12SK7 :050 AL4 700 EZ4 750 
5Y3GB 420 12SQ7 812 . AZI 350 EZ40 448 
5W4 750 12~R7 550 AZ41 287 ' FIO ·150 · 
5Z3 850 24 750 B403 3 .00 F410 750 
6A3 1.100 25L6 600 B406 300 F443 375 
fiA7 715 25T3G 728 8409 300 CZ32 690 
6A8 475 25Z5 775 B442 450 ' GZ41 322 
6AB7 '1.100 25Z6 680 C405 567 KBCI 750 
6AC7 945 • 32 1.250 CBLI 750 KH 950 
6AF7 350 34 651 CBL6 750 KL4 890 
6AK5 1.050 35 760 CC2 '650 OZ4 630 

. 6AK6 890 35L6 812 CY2 700 PE05·lS 500 
6AL5 448 35W4 250 D410 1.057 PH60 375 
6AQ5 380 35Z5 812 E3F 550 PHI00 1.250 
6AT6 380 38 651 E140= . _ PL81 890 

1 
6AU6 483 42 675 TCO'4/ 10 250 PL82 483 
6AV6 380 4.1 780 E406 750 PL83 609 
6B8M 950 46 700 E409 750 PY80 406 
6BA6 350 47 650 E424 550 PY82 364 

1 6BE6 380 48 890 E435 550 RGI2D60 350 
.!>BE6N 528 50B. 483 E441 650 RRLIP2 350 

!!=J 6CS 500 SOL6 850 E442 812 RL2P3 195 

~ 6C5TM 750 56 SOO E443H 750 RL2T2 195 
·6C6=77 750 57 750 FA43N 550 RL2.4P2 195 

~ 6CB6 486 58 750 E444S 800 RL2.4Tl 195 
6D6=78 750 75 750 E446 950 RL12Pl0 500 
6E8 625 76 728 EU7 950 RV2P800 150 
6F5 575 !O 450 E452T 950 RV2.H"I00 150 
6F6 450 8% 900 E453 950 RV12P4000 195 
6F6M 850 84 850 EI03 375 RP6 950 
6F7 , 900 89 750 EA50 550 RS288 350 
6F8 750 117Z3 483 EAF42 448 RS289 350 
6R6 475 J50CI 812 EB4 600 RTCl 250 
6Ha 770 505 250 EBH 350 R207 375 
6J5 500 506 500 EB4t 483 R219 1 .100 
6J5M 750 807 1 .344 EBcn 448 R236 250 
6J6 800 813 9.500 

EBF2 450 
RC62 500 

6J7 600 864 450 UAFf% 375 
6K6 850 884 900 EBFll 97 3 VBcn 448 
6K7 450 954- 900 EDF3! 375 UCH4l 375 
6K8 1 .050 9,;5 900 EBF80 483 UCH42 550 
6L6 600 1561 650 EDLl 690 VFn 375 

~. 
6L7 -590 1603 657 EBL21 725 UF41 400 
6M6 425 161.) 657 EC41 1.624 

UF4% 400 

fg 6M7 425 1619 800 UL41 483 
EC50 812 UY41 283 

~ 6N7 850 1624 657 ECC40 770 UY42 300 

1 6P!I' 448 1626 657 ECFI 550 VT127A 1.700 
6Q5 375 16%5 1.250 ECHl 57.5 VT129= 
6Q7 550 1629 657 ECH21 812 lOITS 6.200 

QUANnlE D'AUTRES LAMPES 
RECEPTION • EMISSION • STABILOS 

,"""""''"''"' EN 
STOCK """""""",~ 

A Z • .. DE A 

DES PRIX A RETENIR 1 ... 
AMPOULES 13 V dépolies, douille haïonn"tte type voiture _. 

BLINDAGES ALU pour laII1lPes amérIcaines, 2 pièces, les 10 

BOUTONS VARIES pochettes d·e 20 pièces pour d épanneurs 

CONDENSATEURS AJUSTABLES divers ('pochelles de 10) 

C ONpENSATEURS OERAMIQUE tubuiaires de 4'7 à 580 pfd,s 

CONDENSATEURS CERAMIQUE ty·pe bouton étalonnés 
± 5 % de 7 à 11000 pMs ..... .. ............ ............. . 

CONDENSATEURS MICA (pochettes de 25) 
De 2 à 100 pfds ................. . ........ ...... • .. ~ .•... 
De 101 à 500 prds .......................... ; ........... .. 
D', SOl à 5000 l'f ds ...................................... .. 

CONDENSATE~RS PAPIER divers, pO"hettes de 20 pièces .• 

CLIPS DE GRILLE pour lampes transco, le sachet de 100 gr. 

COSSES A SOUDER ET A RIVER mélange varié, les 100 gr. 

F LECTORS métalliques poar axe de 6 mm, les 10 ...••••• 
\ 

FUSIBLES oava<liers 4X19, les 10 ......................... . 

10 

100 

100 

75 

36 

36 

100 
ISO 
250 

100 

100 

100 

200 

150 

8 ...... ~ L~~::f~~~~P~~~.l~S .. 5 .. A.~, .b.a.s.ClJl~.... . . ...... 100 
~ blpo lalL'es ....... . ,' . ..•... .. . . ... .... . . .... . 150 

~ 
~ 
~ !ft:! 

~ 
1 

250 1 
MICROS U.S.A. graPhi _rrOuyec interrupteur à 1 
J AUONAS (largeur 1 mn), les 120 m 

t.e haute qualité, ~1O'dèle . poussoir, à profiter. ~ 
. lOnd \ ( , . PRIX...... . ... 795 ~ 

. . 

PINCES CROCODILES be,c pIat, type à douille, le cent.·..... 500 
__ ., ,4 

PONTETS assorUs, le saclhet de 25 ............ ... .... . .... 50 

R BLAIS 2 COSSES snr bakélite fiXation par tige fileté, le c{~t 200 

R ESISTk'liCES variées, la poche tté de' 25 pièces . . ... .• • .. 250 

S OUPLISSO SYNTHETIQUE 0,5-1,5·2,5 mm,. les 25111. .. . .•• • 75 
3-3,5-4 mm, les 25 m ............... ; ........ ;............. . 125 
4.5-6-7 mm, les 25 m ................... " ....... ...... ;.... 150 

SOUPLlSSO BLINDE 1,5 mm, les. 10 m. .............. ... ... 15.0 
2,5 mm, les 10 111. .................... 250 

5 BLFS DE CHOC toutes ondes grand modèl·e po~r générateurs 9S 
• 

TRANSFOS M.F. 2100 Reis, le Jeu •..•••.••••••........... 200 

ETC ... ETC ... 

El1raisol1 des frais general/.r ... PAS D'ENVOI PROVINCE 
d'l/Il monlani inférieur à 500 j'ranes. 

• Prix nets • Frai,~ envo'is l'Il Sl/S • 

TÉl.GUT .03 07 - CCPéPAf{IS . 743 742 
.1. BOULEVARD SÉBASTOPOL PARIS-1 er 



Salon de la Télévision 

L ··ES construd.,ul"· 40 tél"'is!on Il 

" sont mis d'accora pour organi. 
tu)." cet automne, comm,e l'an dernier, 
uit Salon de la Télévision. Il aura 
lieu vraisemblablement du :1 au Il 
octobre 195;!, .au Musée des TravaulI; 
PuJJUcs, plae" d'Iéna. 

Le Polystyrène français 

. Sous oe nom, vi~nt d'Ure forùlOle 
. une société anonyme au capital 

q~ 10 mllliolls de fral1c$, ayant p()~r 
objet social l'industrie des matières 
pl","stiques. 

Quelles sont les stations 
uréféres? 

L. A solution à ce problème vient 
de nous être apportée par uue 

r«ente enquête de l'Agence Ha VilS. 
La plupart des auditeurs de radIo 
éellutent Radio-Luxembourg. LeÏir. 
prMéri",oes vieuuent' ensuite aux 
5tll.ti0l1s suivantes daus l'ol'Jre d'~. 
m1ssi()\1: Cb·alne Parisienne, Chai. 
ne Nationale, Paris-Inter, Radio· 
Monte·Cl\rlo, Radlo.Andorre. Les. 
avis ne sont pas identlques dans 
t"ut., lè. r"glol1o. Ils .,m! très in
fl~.enc~s p·ar les conditions d'écou_. 

• J ... li,iln"llln.II.llflu.'flmll,.I .. llm.I .... IIIII~ ..... 'III. 

Diredeur-Fondateur ; 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Direcfion-RéQaction 

PARIS 
25. rue Louis-le-Grand 
:JPE 89-62 • CCP Pari. U4·lIf 

ProviSOirement 
tous lu d~UI jeu~i, 

• "ION·N·EMENTS 
france et Colonin 

. UR ... ' : 26 numéros 750 fI 
· Uru.... : 1.250 'fr 
· ('Nou, conlu·lter) 
· hur lu chanlu",nt, d·adrusI 

.. ,ri ère " IOindr, 30' frlnn ... 
timli,es .t la "'rnlère' baR .... 

PUULICITE -
" l'ou, la ".bliclte et le. 
.: !Mm" Un,"CC' ,'ld14'",. • .. 
. SOCIETE AUXILIAI,RE 

OE PUBLICIH 
142, rUI M01\tm.,!'" Pari, 12') 

lTéI. eUT. 17-28) 
C.C l'. Pa,is 3793,60 

.. Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
ligaes gratuites de petites 
'.;nndnces par an, eh d'une 
réduction de 50 % pour les 
lignes suivantes. jUlllQu'à 
.concurrence de 10 lignesau 
t.otal. l'l'1ère de joindre au 
tnte la dernière bande d'a
bonnement. 

te. On écoute de préférence les Ta· 
ri étés. lei cba·nsonniers, le Grenier 
de 1I0nlimartl'e. Mail la musiqll. 
Cllassiq\le tient I!ncore. un: 1'Ing hono
rable, suivie de près par le th~à· 
trec 

Comment louer 
un poste récepteur 1 

. D "PUIS le printemps, la Radlodif· 
fusion française fait éditer et 

meUre en vente des feuilles d·a tbn
bres-lJignettès destinés aux récep· 
teurs mis. en loeaUo·n par les r~vep
denr. à leur clientèle. Le prix de 
ces tiuobrçs suit l@ cours de la tue. 
II est donc, cette année, de. 2 550 fI' 
pour la feuille de dom:e vignettft. 
qni est vendue une et indivisible. 
son. fractionnement étant dgoll\'ellse_ 
ment interdlt. La vignette doit être 
apposé.e sur la facture délivrée aU 
client. Cette facture porte !lutant de 
vi.gnettes que la période de location 
comporte de mois ou fraction. de 
moh. Ges viguettes sont annuMe. 
comme les timbres fiscaux par l'i'03-
crlptlon de la signa.tur. dll çommer. 
çant et de la dQ,te :de location il 
l'em.phleement prévu: ou' l1U' :may.ell 
d'nn timbre_dateur hUmide. 

Commission mixte 
de protection des réeeptlons 

de radiodiffusion 
et de télévIsion 

... · .. T~·II commission, dont on 'parie 
'" peu, travaille dur «ans 1., sI
lenc~. On lui doit déjà III nouvelle 
régl~lllentàtlon de 1951 ,ur le deg"é 
de perturbation admissible et la 
nxàtion de la tension perturbatrIce 
anx . bornes des appareil& éleotri-

. ques. 

Le décret 52658 dn 8-6-52 (J.O. du 
10-6-52) modifie l'organisation de 
cette commission créée par d«r\!t 
48·1947 du 27-12·48. A cette com
miulon de dix-huit membres sont 
représentés: ministère de la Justi· 
ce (!), de l'Indnstrie et dn ·Com· 
merce, des Travaux Publics et de la 
Dêfense Nationale, la Radiodiffu
sion et la Télévision, Electricitol de 
France, lei constructours de maté

. riels électriques et le'8 installatelll·s, 
'les constructeurs. d'automobiles (pll.
rasitenrs de première classe /)i 
l'Union techniqlle d'Electrlcit4. leI 
usagers d·e la Radiodiffusion et -.le 
la Télévision. Le. membres sont dé· 
signés pour deu]\: ans et lellrs pool' 
voirs peuvent être reconduits. 

Où l'on reparle 
de la Maison de la Radio 

.L·g ConseU" municipal a approuvé 
, nn projet de cçssion à l'Eht 

d'nn terrain situê quai de Passy en 
vue de l'édification de la Maison <le 
la Radio. Le groupement de tous les 
servlees de III Radiodiffusion et de 
la Télévision françaÏ3lls libérera 
dans Paris de nombreUX immeubles 
dont la' plupart'· oeront rendus à 
j'habitation. 

UnI! pllrtiedu terrain seril IlUIi. 
sée pour la constructio,/ ·de lo!( •• 
monts et pour l'aménagement d'lIl1 
espace vert Quv\>rt ail public, 

Il re$te 'il. dégager le~ crédits né
cessaire. il la qonstrnction d'une 
.Maison 'lue la radio française attend 
dopuh vingt lins. 

INSTITUT ElECTRO-RADIO 
6. ru. rt. T.h.,." . 'Ali' CI") 
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L. PrtSfeeture de Poliee 
dotée d'un nouveau mdériel 

M 1Uf Bl\UNIl, minbtre d.e l'In
...... térieur; Baylot, préfet ÙB 

Poilee, et Brousset, vice-président 
du Con~eil municipal, le sont nu
dus dan. lu garages des I<ervices 
~cbnlqu". dQ la poliç~ il ViI)eenn" 
où leur a .été présentil du matériel 
nouveau: voitures cellulaire, de sé
eurité, voiturll$ spéeiales pour l~ 

tNl.nspoort d'aliénés, nn' car-labGratll!' 
re aménagé pOllr l'étude des télé. 
communIcations; ellfln, une pulslJ.lln
te motocyclette ponrvue d'un poste 
émethlllr-récepteur 'lui permet IIU 

conducteur une liaison constante et 
directe avec j'état-major de la poli· 
ce dlln. un rayol!. de Sl) kilomètre., 

Les speetacIes de l'Ouén. 
et de l'Ouéra·Comique 

seront radiodiffusés 

T llLJ.8 est la ilollveUe que nous Il 
, apportée M. A.ndré Cornu, .e. 

crétair'l d'ElIIlt aux Beaux-A.rts, ail 
cours d'une conférence de pl't!sse. 

Les atidUeurs ~'en réjouiront très 
certainement, car lei speclacl81 Ile 
cea deux scènes IYoriqnes nationales 

. sont toujours de qualité. 

,Changement d'adresse 
'LES Et. A LPAR, bein connus sur 

le marche de h. 1\adio' pOllr I~ur 
gamme incompùable d:ensembles 
prêts à cailler et la qualité dl! leur 
matériel, afin d~. mieux servir jeur 
nombrense clientèle, ont transféré 
leur magasin eu plein centre de 
Paris 48" rue Laffitte, 9". 
Tél. : T1\U. 44-12. Métro : N.-D. 
de Lorette, Le Peletier ou Richelieu-

'Oron<>t. 

La T_V. sera. là 

T l\OIS compalnl.,. IIUlérièaiU08 de .. 
. télévision \lnt installé à Chiea.· 

go, pour la Convention, 51 cam'!'a., 
servies par 95 reporters et 7~() tech
niciens. Leurs dépenses .'élèvlll"ont 
il 2 milliards et demi de fl'a!!.o,. 
Lili téléspectateurs seront au ·nom· 
bre de 60 mililons, répartis da!!. .• 3' 
Etata et postés devant 17 milliolliS 
Ii'appareils de T.V, 

Paris.Inter l\ur ondes courtes 
est supprjmé 

F AUTE de crédits. et J'our' d'Impé~ 
_ rieuses raisons d-économi" le 

Hlals de Paris-Inler sur ondes eour
te, (6,2 MHz) 01 été réceuoment suppri@ 
nIa. Aux réclllmatiolU reçues de, 
auditeurs étrangers et d'outre-met'. la 
Radiodiffusion a fait con n at t r, 
qu'elle ava't demalldé IIU minl$tère 
des Finances une nOl.lvelle ouverture 
de crédits et que, au CilS où elle se~ 
rait accordée - ce qui reste Il.~·elll 
improbable - l'émis>>ion .pourrait· 
reprendre, uoals !lve·c 10 kW seule. 
ment au lieu de 100 kW. 

Déplacement 
de Radio.Lnumbonrg 

DEPUIS quelques semaines, let au· 
, diteurs se S~l1t Inqllilitéa de 
cllnstater le déplacement de l'onde da 
fhdio_Luxembourg, passée de. 232 t 
:>36 kHz. La nouvelle onde est eXllc~ 
temc);t celle de Lénlngrad 1. mah il 
.Sot probable que cette dernière émis
sion est peu é<loutée de ce côté-cl du 
rideau de fer. Renseignament prls. 
~.tte modIfication, Imputêe d'abord 
à Un chlln!(ement de l'al1tenne. serait 
définitive, pour autant qu'elle puia •• 
l'ètre. Les dirigeants de ltadlo. 
Llixembourg n'en ont pas donné la 
raison, mais le fait est patent. 
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1 ~ ~ ée...,..,.,...,~ 
~ 
~ ; 
~ cc E n'est pas de l'écriture courante dont' nous entén
S dons faire notre propos aujourd'hui, mais de 
; , l'écriture technique, indispensable au radiotech-· 
§ nicien, à l'agent technique, à l'ingénieur. 1 Trop dejgens, même parmi les techniciens, ignorent 
; qu'il existe pour le langage technique des règles qui 
§ sont aussi impératives et même plus strides que celles 1 de la grammaire et de la syntaxe. Ou s'ils ne les igno
~ rent pas en conscience, ils ne les suivent pas en fait, ce 
~ qui revient au même. 
~ Nous rappellerons donc, pour la bonne cause, que 
S r Association française de Normalisafion a' codifié ces 
; règles: avant-propos relatifà la normalisation des sym
;:s bol es, symboles algébriques, symboles géométriques et 
~ vedoriels, symboles de la mécanique rationnelle, prin
; cipes de l'écriture des nombres, des unités et des gran
§ deurs, unités de mesures, noms et symboles. 

"""'--'- ------ --~--

L'e symbole CIe ,'unité est prac~, non pas aprê's le 
chiffre des unités, mais après le dernier chiffre décimal. 

C' est ainsi qu'on écrira : 
92357,18m 

ef non pas : 92.357 m, 18 
1:1 n'y a aucune raison d'employer pour les chiffres 

décimaux des chiffres plus petits, qui pourraient être 
confondus avec un exposant, ni de-.se' servir de fractions. 

Les symboles des unités sont très stricts. On n' écrit ~ 
plus mq, ni mc 1 mais m' et ma. Le symbole milli est le ~ 
même que le symbole mètre : m. On écrira donc: mm __ 
pour millimètre et mA pour milliampère, et non pas Ma, ~ 
comme aiment à le faire les Américains. ~ 

Le symbole de l'unité ne s'accorde ni en genre ni en,~ 
nombre {on n'en finirait plus O. Nous écrirons donc: ~ 
120 km et non pas 120 kms. 1 

Sur les routes, l'automobiliste à r occasion de voir à § 
rentrée de chaque localité, une belle collection d'er
reurs. La vitesse doit y être limitée à 30 km : h ou à 

30 km/h,30 ~ ou 30 km. h -1. 

h 

1 Les leffres figurant les wmboles littéraux ont été 
=s fixés une fois pour toutes. Mais, l'alphabet latin ne sUf
~ fisant pas, on a fait appel à la ronde, à la cursive, à 
; l'alphabet grec. Pour simplifier et s'il n'y a pas ambi
S guité, l'alphabet romain peut être employé à la place =:: Malheureusement, on lit trop souvent : ~ des autres. "k 
~ L'écriture mathématique devient fort compliquée. 30 m-h ou30 km ou 30 Km-h ou 30 kM, etc ... etc ... 
iii: On ne met jamais de point après les unités. On i ~ Nous ne reviendrons pas sur les formes usuel'Ies, mais 
; nous croyons devoir signaler l'existence de symboles n'écrira. donc pas 72 g, encore moins de 72 gr ou 72 
~ spéciaux désignant le gradient, le rotationnel,la diver- grsL· , l' d' d d' ..... ) ;S 
~ gence, le laplacien, le dalembertien, la matrice" l'éche- orsqu il s agit un pro uit unités, on peut suppri- ~ 
~ Ion unité et l'impulsion unité, hmer leskP,oint,s et ~ettrke,Ah, kVh, A, kWh pour ampère- ;s 
~ Les grandeurs géométriques et mécaniques, classique~, eure, i ovo tampere, i owatt- eure. ~ 
~ sont désignées par des symboles qui sont des 'ettres Les noms des unités composées se forment tout natu- ~! 
Sir s ·taliques et grecques rellement à partir de ceux des unités composantes : ~ a me 1 • 1 t" d 
~ Dans les grandeurs électriques, i y en a qui son c est ainsi qu on ira un ampère-heure, un voltampère. 
~ moins classiques, telles que la densité superficielle et la un hectowattheure. 1 densité cubique de charge, le flux d'induction, l'inélas- 'Si rune des unités composantes intervient en quo-I tance, la permittivité. Il ne faut pas confondre la sus- tient, on la fera préCéder du mot par. C'est ainsi qu'on 
~ ceptance, qui est éledrique, avec la susceptibilité qui est dira: un kilomètre par heure (km/hl et non pas un kilo-
~ magnétique. Il faut distinguer l'induction électrique de mètre à l'heure 1 un salaire de 150 fr./h et non pas de 
~ l'indùction magnétique, le flux d'induction électrique 150 francs de l'heure. L'accélération s'exprimera en 
;! du flux d'induction magnétique. mètres par seconde par seconde ou mètres par seconde 
; Les téléphonistes ont encore imaginé des indices c.arrée. 
S d'image, itératif, composite et transdudique, relatifs â En général, une unité n'a qu'un nom, mais il y en a 
; la diaphonie, à la télédiaphonie, li la paradiaphonie, à une qui en a trois: c'est l'unité de fréquence, qui s'ap- ; 
~ la psophométrie. pelle hertz, période par seconde ou cycle par seconde S 
~ {Hz, pis ou c/s}. 1 
; VALEURS NUMERIQUES ET UNITES les très grands multiples sont désignés par méga § 
~ (106

) M, giqa (10·)G et téra (1012
) T, les -très petits par ~ 

~ Lorsque nous passons du littéral au numérique, la micro (10.6) f.t; na no (10.9) n et pico (10:12) p. ~ 
~ rigueur à observer n'est pas moindre. d'Enfin, il est bon de faire connàître dans quel système ~ 
~ De notre temps, on apprenait à séparer par es 
§ points les tranches de trois chiffres des nombres, afin d'unités on s'exprime : EMCGS, ESCGS, MKSA, c'est-1 d'en faciliter la lecture. Maintenant, à l'exemple des à-dire électromagnétique et électrostatique CGS ou 
S d Giorgi MKSA (mètre, kilogramme, seconde,ampère). !Ii Anglo-Saxons, qui ne sauraient pourtant passer pour es 
~ professeurs de système métrique n, i décimal (l), les tran- L'application de ces règles simples exige discipline èt i' habitude. Il faut savoir gré à ceux qui veulent bien s'y :s ches de 3 chiffres doiyent être séparées par un espace, plier dans l'intérêt général bien compris. ... 
~ mais sans point. Quant à la virgule, on l'introduit pour ~ 

~ marquer la place des unités. lean-Gabriel POINCIGNON 1 
~ § 
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'RETOUR SUR LES HÉTÉRODYNES D'AMATEURS 
Les articles publiés dans de précédent. numéros, sous le titre « Perfectionne

ments aux hétérodynes d'amateurs » nous' ont valu un asse7- grand nombre de 
lettres, qui montrent que le problème du générateur H.F. demeure l'un de ceux qui 
passionnent le plus tous ceux qui s'intéressent, au dépannage et aux mesures. 

ques picofarads, pour ne pas troubler les 
caractéristiques du circuit. 

La commande de l'accrochage se fait 
en agissant sur l'amplification totale 
et on y arrive en faisant varier la résis
tance de cathode Rk, dont une partie est 

L'appareil dont nous jetons aujourd'hui les base.s tient compte dans une large 
mesure des désirs exprimés et constitue la simplification maximum compatible avec 
des performances de qualité. 

constituée par un potentiom~tre monté 

I.. - LE MONT AGE OSCILLATEUR 

Lr:S circuits d'oscillateurs à une seu
le bobine, sans aucune prise de cou
plage, sont, sans discüssion possi. 
ble, ceux qui remportent tous les 
suffrages. Ils sont inégalables en 

ce qui concerne la facilUé de centrage 
des gamme-s de fréquences et suppriment 
tout souci du côté de la détermination 
exacte de l'inductance de couplage op
timum. 

Même le circuit ECO, qui a pourtant 
une réputation de simplicité. est tou
jours plus difficile à mett('e au point en 
raison de sa prise de cathode· dont la 
position conditionne la forme de la ten
sion H.F, et son pourcentage d'harmo
niques. 

Toutefois le montage trans.itron 
préconisé dans le !\,o 896 a soulevé les 
critiques suivantes, qui sont tout à fait 
justifiées. 

On lui a reproché de mettre en œu
vre un circuit embroché dans la haute 
tension. de sorte que l'ajustage des trim
mers. de bobines, s'accompagne sou\'ent 
d'étincelles de court-circuit, si l'on opè
re avec un outil mal isolé. 

Par ailleurs, l'obtention de gammes 
étalées ne peut s'envisager que par la 
mise en parallèle d'un trimmer de ca
pacité élevée, qui transforme le conden
sateur variable en vernier, mais qui di· 
minue la surtension du circuit et peut 
causer le décrochage des oscillations. 

Enfin, la mise au point du transitron 
reste délicate, parCe que la grille sup
pressor qui intervient dans son fonction
nement a une pente très faible et on ar
rive péniblement aux fréquences supé
rieures à 15 Mc/s, avec des tensions hau
te fréquence insuffisantes pour honorer 
l'entrée de l'atténuateur du volt efficace 
qui lui est nécessaire. 

Nous avons donc recherché d'autres 
montages à une seule bobine, qui ne 
donnent pas lieu à ces griefs et notre 
choix s'est arrêté sur un oscillateur 
Franklin à amplification par coupJage 
cathodique, dont le schéma bien classi
que est représenté sur la figure 1. . 

Pour faire osciller librement le cir
cuit, il suffit de le brancher à l'entrée 
d'un amplificateur, dont la tension de 
sortie est en phase avec la tension d'en
trée et de reporter sur le circuit d'en
trée une faible fraction de la tension 
de sortie. 

Avec un seul tube, on sait que la ten-

sion de sortie est déphasée de 180 de- en rhéostat. 
grés ; il faut donc recourir à un ampli- Un tel montage est extrêmement SOU" 

ficateur à deux tubes. pie et ses perfomances sont bien connues. 
L'originalité de la figure 1 réside dans Certains auteurs signalent des gammes 

la façon dont sont montés chacun des couvertes arant de 20 cls iJ, 80 Mc/s par 
tubes et dans celle dont ils sont cou- simple changement du circuit d'entrée 
plés. avec uhe stabilité de fréquence de 

La grille, la cathode et la plaque sont 111 000 pour des variations de tension 
trois électrodes actives, parmi lesquel- d'alimentation de 50 %. 
les il sU'ffit d'en choisir deux pOUf l'en- Des triodes il pente élevées et cons-
trée et la sortie, la troisième étant au truites pour fonctionner en haute fré-
potentiel de la masse en alternatif. quence sont cependant nécessaires. 

Dans un montage classique, conforme La double triode à cathode commune 
àla figure 2, ta tension d'entrée est ap- 6J6 est partic;ulièrement recommandée. 
pliquée sur la grille ; la tension de 501'- C'est un tube courant de la série minia
tie est recueillie sur la plaque et la ca- ture américaine, dont nous rappeloùs ci-
Ihode est à la masse en alternatif par sa après les caractéristiques pour chaque 
capacité de découplage. triode élémentaire "f = 6,3 V; If = 

Dans le montage cathode-follower de 0,45 A ; = Vp = 100 V ; Ip = 8.5 mA : 
la figure 3, la tension d'entrée est en. S = 5,3 mAIV j K = 38 ; Ri = 7 100 g. 
core appliquée sur la grille, mais la ten- Le schéma pratique, avec valeurs nu-
sion de sortie est recueillie sur la ca- mériques, correspondant à la figure 1. 
thode non découplée et c'est la plaque fait l'objet de la figure 5. . 
qui est à la masse en alternatif. Pour ceux qui aiment à connaitre le 

Enfin, dans le montage de la figure 4, pourquoi des choses, nous accompagne
la tension d'entrée est appliquée sur la rons ce schéma d'un certain nombre de 
cathode ; la tension de sortie est re. considérations explicatives. 
cueillie sur la plaque et c'est la grille Le point le plus important est de sa-
qui est à la masse.' voir quelles seront les répercussions des 

Ce sont ces deux derniers types d'am- variations de Rk sur le comportement 
pIf(caleurs qui sont utilisés dans la fi- de l'accrochage de l'oscillateur. 
gure l, car ils conduisent à 'Une sim- Pour la triode T" qui n'a pas de ré. 
plification extrême avec un tube dou- sistance dans sa plaque, et dont le cir
ble. cuit plaque est chargé par la seule ré. 

La première triode T, fonctionne con- sistance Rk, les variations de la résis
formément au schéma de la figure 3. Le tance de cathode se traduiront par de 
circuit d'entrée atatque la griIIe et la grosses variations du courant plaque Iplo 
tension ne sortie est recueillie sur la Pour maintenir la haute tension 'à une 
cathode grâce à la résistance Rk. En réu- valeur relativement stable, nous voyons 
nissant directement la cathode de T, à déjà qu'il faudra remplacer la résistan
celle de la deuxième triodeT, , on réa- ce chutrice série de la figure 1 par un 
lise automatiquement le schéma de la pont entre haute tension et masse. 
figure 4. La tension de sortie de T, est Sur la figure 5, ce pont comprend deux 
recueillie sur la plaque grâce à la réa- résistances de5 000 et de 10 000 g. 
tance Rp'. Pour la triode T., au contraire, le cou-

La plaque de T, et la grille de T, sont rant plaque Ip. sera peu 'affecté par les 
à la masse .en haute fréquence. '/ \'ariations de Rk, car la charge de pla. 

Au point de vue phases, nous voyons que est constituée par une résistance de 
que la tension Dk est en phase avec DE 10 000 Q, valeur élevée par rapport à la 
(_ si \a iension Vg, augmente, la ten- résistance de 5000 et de 10000 g. 
sion Vk augmente égalemen t --) et qtié Sur la figure 1) où, dans le réseau de 
la tension de sortie Ds est aussi cn pha- caractéristiques Ip/Vp d'une partie trio
se avec Uk (- si Dk augmente, le cou- de de 6J6 ; nous avon~ tracé à partir de 
rant plaque de T, diminue et sa tension la tension d'anode de 100 V, la droite de 

"'plaque augmente-). charge correspondant à 100000 g. On 
Ainsi Us et De restent en pha- voit que le courant plaque ne dépasse 

se et il suffit de reporter une fraction jamais 1 mA, valeur atteinte pour Vg 
suffisante de Us sur le circuit d'.entrée = O. 
pour le faire osciller. C'est le rôle de la Pour nous astreindre à ne jamais dé. 
capacité C, qui ne doit pas dépasser quel- passer une intensité de 8,5 mA et rester 
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ainsi dans le domaine des . grilles . nêg~- . 
tives, la figure 6 n~us appr~nd qq.'il 
faut assurer à la grille de Tl une polari~ 
sation mInImUm de base égale. ~ 
-0,8 V. 

Comme cette polarisation est assurée 
par' la résistance de cathode .J1k, et· se 
trouve ainsi, appliquée automatiquement 
sur la grille de T. ; l'intersection de la 
caractéristique Vg =' -0,8 a'Vec la droi~ 
te de charge de T.donne aussitôt la va
leur du courant plaque Ip., qui est de 
0,7 mA. . 

C'est la somme des courants plaques 
Ipl + Ip. = 8,5 + 0,7 = 9,2 mA qui en 
traversant Rk doit donner la tension de 
0,8 V. 

En appliquant la loi d'ohm,On trou
ve pour Rk une valeur de 86 'l, que nous 
arrondirons pratiquement à 100 'l, qui 
seront à intercaler entre cathode et· rhéo
stat de réglage : 

Pour cette valeur initiale de Rk, on 
peut donc marquer sur la figure 6, les 
points de repos des triodes, approxima
tivement en Al et en AI. 

Lorsque, par la manœuvre' du rhéostat 
de cathode, on augmente la polarisa
tion de grille, I.e point Aa se déplace en 
restant sur la droite de charge de T., 
qui est fixe. mais le point At se déplace 
presque verticalement, car la droite de 
charge de Tl correspond à la résistance 
Rk et puisque Rk varie, elle trouve au
tour du point Vp = 100. 

Presque verticale pour Rk. = 100 Q, 
elle s'incline vers la gauche lorsque Rk 
augmente. . 
. Pour trouver la position du point· de 
repos de Tl éorrespondant à une valeur 
de Rk, il faut donc non seulement tracer 

1 
la droite'de coefficient angulaire --

Rk 
mais encore connaître fa valeur du cou
rant plaque Ipl .. 

Cette valeur est donnée par la formule 
approchée : ,. 

Vp .. 
Ri + (1 + K) Rk 

qui, dans le cas de la 6J6, devient. 
100 -

Ipl = 
7100 + 39 Rk 

Sur la figure 6, nous avons marqué -Jes 
deux points de repos. B, et B., que l'on 
peut considérer comme les points limi
tes de fonctionnement du montage et qui 
sont voisins du eut-off. Ils correspondent 
à une valeur de Rk égale à. 5 000 Cl et 
cette valeur constitue par suite une Ii- . 
mite supérieure qu'i! est inutile de dé
passer pour le rhéostat de cathode. 

Les graphiqu'es de la figure 6 permet
tent enfin de chiffrer la valenr de Rk 
qui est susceptible de donner. le mini" 
mum de distorsion à la tension H.F. four-
nie par l'oscillateur. . 

IL est en effet évident. que pour la trio
de T., le fonctionnement le meilleur : 
correspond à un poinlq.e repos situé sur 
la droite de charge, à égale distance du 
eut-off et de la tension de grille zéro. 
Ce point, marqué en C. sur la, figure 6 
correspond à une tension grille de-2 V 

, et, à un . cëiuiant" plaque Ip.de 0)5 
mA environ. . 

L'amplitude haute fréquence sur la 
. grille de T. peut alors atteindre 2 V sans 

distorsion appréciable. . 
Pour obtenir le point de repos cor

respondant de la triode Tl, il suffH alors 
de prendre l'intersection de la courbe 
caractéristique Vg ::: -2 avec la droite 

tHT 

• 

presque verticale qui constitue le trajet 
de ce point dans ie réseau lorsque Rk 
varie. ~n trouve ainsi le point C, de la 
figure 6, èt le courant plaque Ipl qui 
est voisin de 3 mA. Comme précédem
ment, on en déduit la valeur de Rk : 

2 V 2000 
Rk == - = 570 g 

3 mA + 0,5 mA 3,5 

" Remarquons en passant; que la triode 
Tt étant montée en cathode.follower, son 
excitation réelle de grille est la différene . 
très faibles' qui exillte entre la tension 
aux bornes du circuit de. grille et la ten
sion aux bornes d~ la résistancéde ca
thode. 

Au cours de l'oscillation haute fréquen. 
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ce, le point de fonctionnement de T. ne 
décri-! dans le réseau Ip Vp qu'un très 

t 
petit segment de la droite de charge --

kR 
De ce côté, aucune distorsion n'est à 
craindre et seule la triode n, fortemeIit : 
chargée dans sa plaque, pourrait causer 
des' ennuis. 



• Oi1e()n~oitainsi foute l'utilité des con~ 
sidérations physiques précédentes et 
nous conseillons de les vérifier, si possi
ble par des mesures simples. Il suffit de 
placer des milliampèremètres dans lels 
plaques et des 'voltmètres sur la catho
de et sur la haute-tension en ramenant 
chaque fois celle-ci à 100 V chaque fois 
que l'on aura modifié Rk. 

On peut ainsi tra:cer expérimentale
ment les courbes de la figure 6. 

Puisque nous avons trouvé que c'est 
aux' alentours de 600 g pour ,Rk que 
nous aurons les meilleures possibiltés 
de fonctionnement, nous aurons intérêt 
à prendre pour Rk un potentiomètre dont 
le réglage soit facile aux environs de cette 
valeur. Autrement dit, si nous prenons 
un modèle à variation linéaire, nous 
choisirons de préférence une valeur de 2· 
à 3 000 g maximum; et si nous avons af
faire à un modèle à varialion 10garithn1Ï
que,nous pourrons aller jusqu'à 5000 ou 
même 10 000 g. 

L'essentiel, pour ce potentiomètre, sera 
de pouvoIr supporter sans fatigue ni 
échauffement sensible, un courant de 
l'ordre de 10 mA. 

Si l'on ne trouve pas de modèle au gra
phite qui réali-se ces conditions, on est 
bien obligé de recourir à un modèle' bo
biné. Il esl alors normal qu'aux fréquen
C€3 élevées, l'inductance et la capacité de 
Rk entrent en ligne de compte et vien- ' 
nent modifier les résultats physiques ob
tenus précédemment. 

Certaines précautions sont à prendre 
dans le câblage du schéma de la 
figure 5. 

1 0 La capacité de con plage de 5 à 10 
pF maximum. doit être connectée direc
tement sur les cosses du support du tu
be 6J6. 

2" La connexion de, la grille de T, au 
stator du condensateut' variable doit 
être très courte. 

3" La résistance Rp2, de 100000 g, doit 
être branchée sur la cosse même du sup
port de lilmpe, de même que la résistan
ce de protection de too Q sur la cathode. 

4 0 Les différentes connexions de mas
se, y compris celle du l'otor du conden
saLeur variable doivent retourner en un 
même point, qui sera le tube métalliquc 
central du support de tube. 

5" LagdleLte de COllUJ1utation des bobi
nes du circuit haute fl'équence, compor
tera obligatoirement un ('ail de court
circuit de toutes leshobint>s non uti lisées. 

L'étalement d'une bande de fréquences 
peut être obtenu par l'une ou l'autre des 
deux méthodes classiques: soit celle du 
trimmer de forte capacité qui transforme 
le condensateur variable en vernier; soit 
'celle dn padding de fai hie capacité en 
série, avec la bobine. Dans ce dernier 
cas, une résistance de shunt de 1, l\I[l sur 
l'ensemble padding. bobine est indispell~ 
sable pour assurer le retour de grille'à 
la masse en courant continu. La figure 
7 montre trois positions de la commuta
tion correspondant, la première à une 
bande étalée par padding; la seconde 
à une bande normale non étalée avec le 
seul trimmcr de bobjne destiné au cala 
ge de la fréquence supérieure, la troisiè-

me à une bande étalée par trImmer nxe 
additionnel. 

On nous a souvent posé la qnestion de 
la détermination préliminaire des va
leurs du trimmer T où du padding P, 
qui évite de longs tâtonnenmts fort cner
vants. 

Nous y répondons en' prenant un 
exemple numérique ; celui d'une bande 
étalée de 400 à 500 kc/s, destinée au tra
cé des courbes de sélectivité. La même 
méthode reste valable pour d'autres va
leurs numériques. 

Il faut d'abord connaître la capacité ré
siduelledu condensateur variable et y 
ajouter, la capacité grille-cathode du tu
be de sortie qui vient à la suite de l'oscil
lateur ; soit 4 pF environ pour la plu
part des triodes. Il faut encore ajouter à 
cette résiduelle les capacités parasites de 
cablâge et la capacité propre des bobi
nes qui est de quelques picofarads en 
ondes courtes mais peut atteindre 10 à 
20 pF pour les bobines des gammes de 
fréquen'ce bassc. 

Enfin, il faut tenir compte dn trimmer 
de bobine 1. 

Sur notre maqnette la résiduelle du 
condensateur variable élaitde 11 pF ct la 
résiduelle totale, compte tenu des élé
ments ci-dessus était de 40 pF sur la 
400-500 kc/s. La capacité maximum du 
~V étant de 330 pF on se trouve ainsi en 
présence d'une variation de capacité 
allant de 40 à 360 pF c'est-à-dire d'un 

C max 
rapport de capacité de ---=9. 

C min 
Ce rapport de capacité assure sur une 

gamme normale 1111 rapport de fréquencès 
de : 
F max 
---=V-g = 3 
F min 

Si nous voulons une gamme étalée de 
400 à 500 kc/s le rapport de fréquence 

500 
doit être de -- = 1,25 et, par suite, 

400 
le rapport de capacité doit être de 0,25). 
= 'l,56. 

Prends on d'abord la méthode du trim
mer additionnel. On dcvra avoir : 

C max + T 360 + T 
~ l,56 

C min + T 40 + T 
ce qui donne T= 531 pF. 

On essdiel'<1 successivement: T "" flOO 
pF et T = (iOO pF. 

Avec la méthode du padding, le calcul 
.est un peu plus compliqllé. Le schéma 
équivalent est représenté sur la figure 8. 
La capacité aux bornes de la bobine est 
a lors lu résultante de deu'x capacités en 
série 

On a alors: 
360 P 40 P 

C max :=:: ; C min ::= 

P + 3GO 8P + 40 
et l'équation il résoudre est : 
C min 3GO + P 40 P 

X = 1,56 
C max 360 P P + 40 
Comme on le voit, P disparaît une fois 

al! numérateur et au dénominateur, et il 
reste 

• 

(P + 40) 'X 360 
=: l,56 

(P + 360) X 40 
ce qui donne : P = 27 pF. 

On prendra un ajustable de 40 pF. 

LE MODULATEUR BASSE FREQUENCE! 

La modu13ltion de l'oscillateur de lai 
figure 5 par une tension basse fréquence! 
extérieure ne souffre aucune difficulté, i 
car rien n'empêche d'appliquer u. ne. telle l' 

tension sur la grille de la triode T2, tout 
en la maintenant à la masse en haute fré-! 
quence par une eapaCÎlté de qnelqu_es mil-I 
Hèmes de microfarad. La figure 9 montrel 
une tellé disposition dans laquelle l'exci-I' -
tation B.F. est r~glable grâce à un poten- j 

tiomètre d'e 50 000 g. 
Il est cependant indispensable d'exami-i 

ner quelles S0llit les répercussions sur, 
l'oscillateur, de l'application de cette ten-: 
sion de modulation, si l'on veut éviter des) 
déformations de la tension haute fré
quence. 

Remarquons d'abord que seule la Itrio-I 
de T2 fonctionne en B.F., car si la triodel 
T, se trouve excité automatiquement!: par. 
sa cathode, elle ne comporte aucune 1 

charge B.F. dans sa plaque. 
Les tensions B.F. présentes sur la ca-i 

thode et sur la plaque de la triode T2 vont 1 

modifier au rythme de la modulation, la 1 

pos.Jtion de son point de repos sur sa 1 

droite de charge de 100 kQ dessinée sur i 
la figure 6. ' 

Or, nous savons que le segment de cette' 
droite, compris entre les caractéristiques. 
Vg=O et Vg=-4, est le seul domaine' 
dans lequel le point de fonctionnement' 
puisse évoluer sans risquer des distor-. 
sious. 

Si nous utilisons une partie de ce seg-: 
ment pour faire évoluer une tension B.F." 
l'amplitude H.F. se trouvera réduite d'au
tant. Sans recourir à de fastidieux cal; 
culs, on se rend parfaitement compte de 
la nécessÏlté de limiter l'amplitude B.F. 
snI' la grille de T2 il une valeur très faible 
de 0,5 V, par exemple, et de centrer le 
point de repos eh courant continu sur le 
milieu du segment; point C, de la fig. 6. 

La profondeur de modulation doit dOllC 
rester Ioujours faible, de 25 à 30 % au 
plus. 

Mais, en regardant le schéma de la figu
re 5, une idée vient tout naturellement il 
l'esprit. Plutôt que de recourir à une 
source ,B.F. extérieure, pourquoi ne pas 
utiliser la triode, T, comme oscillatrice 
basse fréquence? Le fait qu'elle fonc
tionne déjà en haute fréquence n'est pas 
un obstacle et les montages réflexes sont 
là pour le prouver. 

Nous avons évidemment succombé à 
cette tentation et monté un transforma~ 
teur B.F. entre grille et plaque de la 
triode T2, conformément au schéma de la 
figure 10. . 

Avec un sens convenable des enroule
ments, on obtient aussitM l'oscillation, 
mais il faut la contrôler pour tenir 
compte des Gbservations faites précédem
ment en ce qui concerne les distorsion 5. 

Remarquons d'abord que les circons
tances se trouv::::It déjà favorables à une 
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! Toute,fois, il est encore nécessaire dan. 
Ja plupart des cas, de réduire la tension 
id'oscillation B.F. ' 
! Dans ce but, on commence par ajouter 

· 'aux bornes des enroulements du ,transfo, 
des capacHés qui permettent de donner à 
la modulation une tonaHté agréable; puis 
on ajoute encore des résistances d'amor
tissement. Sur l'enroulement de grille, 
cette résistance prendra avallitageusement 
la forme d'un potentiomètre. dûnt la mise 
au zéro permettra d'arrêter à volonté la 

· modulaUon. 
En général, quelques tâtonnemenlts st;f

fisent pour se tirer d'alfaire; l'essenhel 
c'est d'arriver à réaliser tout juste l'amor
çage des oscillations B.F., quelle que soit 

• la posiHon d'accrochage H.F. du poten
tiomètre de cathode .Rk. 

À. . titre purement documentaire, nous 
dirons que sur la maquette, avec un 
transfo ~ rapport 1/1, nous avons adop
té pour l'enroulement grille une capacité 
de 501t 000 et un potentiomètre de 50kQ, 
et pour l'enroulement plaqué une capacité 
de 2/1 000 et une résistance de 20 ka, 

III. -' L·oscillate .... 
cl q .. a .. t% d'étalonnage 

Dans le N· 897, nous avions préconisé 
de munir les hétérodynes d'un oscillateur 
à quantz 200 kc/5, dont les harmoniques 
successifs permettaient l'étalonnage des 
circuits H.F., lonque le hesoin s'en fait 
sentir. 

Nous avons donc examiné comment le 
schéma de la figure 5, pouvait s'adapter 
à ce perfectionnemen1t. 

Il est claIr que si, après avoir arrêté 
l'oscillateur H.F. normal du montage, on 
constitue avec la triode T. un oscillatenr 
à quartz, le circuit H.F. qui èSlt couplé il 
la plaque de T, par la capacité C, sera 
tout à fait apte a recevoir et à amplifier 
les harmoniques du cristal. 

Examinons donc le s'chéma de la figure 
11. Nous y voyons la triode T, montée en 
oscilIalteur Pierce, par simple adjonction 
d'une résistance shuntée dans sa grille et 
d'une capacité de découplage de 0,1 uF 
au but proposé, puisque le shunt de ca
thode arrête J'oscillation H.F, initiale ()It 
sur sa cathode. Ce schéma répond donc 
que la résistance de grille est shuntée en 
H.F. et, par suite, ne constituera pas un 
ohsl~acle en fonctionnement normal. 

Il ne reste donc plus qu'à superposer 
les schémas des fjgures 5, 10 et 11 pour 
obtenir une hétérodyne modulée avec 
possibilité d'étalonnage par quartz, et ne 
mettant en œuvre pOur ces ,trois fonc
tions qu'un seul tube (jJ6. 

Le résultat de la superposition est re
présenté sur la figure 12, mais il va sans 
dire que la mise au point e,t l'exploitation 
demandent quelques commentaires, car 
on commence un peu par tenter le diable 
en voulant trop exiger simultanément de 
notre malheureuse (jJ(j. 

(A suivre) G. MORAND. 

N précédent article Il montré tout U le profit qu'on peut tirer de la té-
lévision en matière d'enseignement. 

L'expérience menée dans plusieurs é,co. 
les rurales en a apporté la preuve indis
cutable. Encore faut-il faire remarquer 
qu'Un'existe pas, à proprement parler, 
d'émissions spécialement destinées à des 
enfants de niveau intellectuel diffé-
rent. 

Le ministère ~e l'Education Nationale 
dispose depuis 1951 de deux demi-heures 
d'émissions destinées aux établissements 
d'enseignement pourvus d'un appareil ré
cepteur. Les émissions éducatives ont 
abordé différentes disciplines les plus 
sus'ceptibles de béné'ficier des procédés 
audio-visuels, c'est-à.dire : !histoire, 
géographie, sciences. 

Il faut féliciter notre Centre de Docu
mentation Pédagogique d'avoir réussi à 
faire admettre le principe d'émissions 
éducatives. Il a fallu vaincre des résis
tances, dans les milieux mêmes de la Té
lévision Française où l'on Il trop tendan
ce encore âne vouloir considérer la té
lévision que comme un moyen de dis
traction. 

Est-ce il dire que ces émissions don
nent entière satisfaction à ses utilisa
teurs ? Oui, dans la mesure où elles 
ont pu montrer tout le parti qUe cette 
science nouvelle peut apporler à notre 
enseignement. Non - et ce n'est pas 
là un reproche à ses réalisateurs qui 
disposent dé moyens réduits - si l'on 
étudie le prôblème sous son aspect pu
rement pédagogique. 

Actuellement, les émissions éducatives 
ne peuvent être que des émissions de 
films. Cela pose un certain nombre de 
problèmes qu'a bien voulu nous exposer 
Mlle Haslé, chargée de la préparation 
de ces émissions. 

Le programme étant fixé pour un tri~ 
mestre, il faut tout d'abol'd consulter 
les listes de films susceptibles de four
nir des documents intéressants. 

Mais, jusqu'à présent, la production 
des films d'enseignement n',lpas été 
rationalisée; quan t aux documentaires, 
ils ne sont pas réalisés dans ·un but 
aussi' précis et l'on y trouve des lacunes. 

D'autre part, de multiples difficultés 
viennent compliquer la tâche, parmi les. 
quelles il ne faut pas Ol'blier les distrie 
buteurs qui n'acceptent pas les tarifs 
proposés et refusent detravaiIler pour 
la Têlévision. 

En conclusion, beaucoup de films, 
mais un nombre restreint pouvant être 
utilisé. 

Choi~ df!s s .. lets 
po .. ,. .. n cycle d'émission 

Le programme étant choisi, le sujet 
des émissions ne peut être définitive
ment fixé qu'après dépoulllemept préa. 

Iable des listes et visionnement det 
films découverts au cours des reche ... 
ches. 

Des projections 80nt doncorganiséea 
pendant les deux mois pr.écédapt Ja .date 
des émissions. Ce travaIl de defnche· 
ment achevé, on peut alors prévoir Ul]. 
plan d'ensemble, choisir le thillXl,e dit! la 
liiérie d'émissions et le sui et mêlUe de 
chaque émission, ainsi (,lue les films qui 
entreront dans sa composition. 

Une seconde projection des films rete
nus est nécessaire pour la rédaction du 
découpage. Enfin, il faut chercher les 
documents fixes : photos, schém!l~, 
plans, qui combleront les . déficiences 
des documents filmés ou serviront à les 
en,chainer. 

Les programmes sont établis pour UM 
durée de trois mois, soit trei~e émis. 
5ioP5. 

Pourquoi 1rois mois? Le travail de 
prospection est tel qu'il ne se·· iusUfie 
qu'à partir du moment où il entrain<! 
la réalisl!.tion d'un certain nombre 
d'émissions. Celles-ci exigeant chacune 
au moins deux ou trois films, le pl'ofel';
seur peut, au cours des projections pré
paratoires, se faire une opinion exacte 
des disponibilités en films dans « sa 
matière » et en tirer une conclusion 
va12 ble POLIr ses émission!i futures; de 

. plus, il lui faut apprendre comment se 
realise ,une émission (découpage, mon· 
tage, documents, etc .. ,). Son' travail de 
prospection est donc le même pour pro
duire treize émissions que pour en pro
dUIre cinq. 

Enfin, la succession de deux émis
sions par semaine et le nombre !lctuel 
de postes récepteurs ne permettent pas 
de donner en une demLheure deux 
sujets différents s'adressant à des chu;· 
ses d'un niveau différent. 

Conclusion 

Les difficultés mêmes doivent permet. 
tre de cirCOn'îcrire les po~~ibilités et los 
impossibilités de la Télévision en· ma' 
tièl"e d'enseignement, et d'étudier les 
modifications à apporter, les adapta
tions à prévoir, les' sujets à présenter, 
etc., etc ... 

En fin. de trimestre, chaque profes
seur établit un rapport sur la Iléril' 
d'émissions qu'il a présentées. Ce rap. 
port doit aider à faire le point, en pré' 
cisanJ: non seulement les disponibilités 
en films, mais l'effort à fou·rnir pour 
que les documentaires quels qu'ils 
soient (films d'enseignement ou films 
de commerce) puissent être réalisés il 
l'avenir, .de telle sorte qu'ils suscihmt 
l'intérêt du public et lui apportent les 
connaissances qu'il est en qroit d'c~ 
attendre. 



iIJnpeu d'élecf,.o-acoustlque • " 

Quelques considérations sur l'utilisation d'un haut-parleur aux 
fréquences les plus basses: baffles et enceintes acoustiques 

V.'- ENCEINTE ANTI-RESO 
NANTE. (Suite - Voir n° 927). 

Dans ces conditions la formuie 
précédente se transforme en : 

v'. A 
y = 

4 (lT f)' (L + 0,5 V~ 
Comme nous l'avo11s déjà dit, 

la valeur de V ainsi déterminée 
n'a,' trait qu'au volume net du 

'coffret. Elle ne tient compte, ni 
'dû volume occupé par les revète
ments absorbants (dont il sera 
question sous peu), ni de celui 

:.cfu tuyau et de ses parois (si ce
,lui-ci, comme il est habituel est 
à l'intérieùr du 1 Bass - Reflex). 
Le volume total sera donc la 
:somme de V et des deux quantités 
que nous venons de signaler. Bien 

',que la forme géométrique du 
coUret ait quelque influen
ce sur la valeur de la fréquence 
de' résonance, on peut ne pas en 
"tenit COIn pte au niveau d'appro
'xmlatiQn anquel nous nous som
mes placés. Les dimensions seront 
déterminées de manièl'e à réa
lise'!- le volume désiré sans qu'au
cune d'elles ne dépasse le 1/4 de 
la longnenr d'onde associée à f. 

On trouve en général intéres
sant de déterminel' V en donnant 
à une valeur égale à l'aire eftï
cace du cône du haut-parieur. 
(On prendra pour cette quantité 
l'aire d'un cercle de diamètre 
égal à celui du cône, non com
pris les nervures de la snspen
sion externe). Dans une certaine 
limite le fail d'angmenter L di
minue V. En fait il ne faudra 
jamais qne L dépasse la moitié 
de la distance comprise entre 
ayant et arrière du coffret. 

Après ce bref rappel du ,rôle 
des constantes déterminant les 
performances d'un résonatenr de 
Helmholtz, nous indique très ra
pidement le comportement du 
Bass-Reflex constitué d'unhant
parlenr associé à un résonateur 
du type précédent dont la fré
quence de résonance f égale celle 
du haut-parleur : 

1) Aux fréquences inférieures 
·à f, l'air se ment à peu près en 
bloc et s'ans compression appré
ciable à l'intérieur du coffret. 
Dans ces conditions les ray()n

. nements acoustiques dn haut
parlenr et de la porte sont en 
opposition de phase et le rende
ment est très mauvais. Au des
sous de f, un Bass-Reflex a ton
jours une coupure assez brntale, 
avec comme contre-partie une 
11lauvaise qualité des transitoires 
de fréquence voisine ; 

2) Aux fréquences comprises 
entre f et 2f, le résonateur en
tre en jeu. Il sc produit nne 'ra-

(VOIR n OI 919-9,20-921-926-927) 

pide inversion de phase efitre le 
rayonnement de )a porte et les 
mouvements de l'arrière du cône. 
Mais alors les rayonnements de la 
porte et de l'avant du haut-par
leur sont en phase : d'où l'aug
mentation qe rendement carac
téristique. 

3) Pour la fréquence f, l'air 
contenu à l'intérienr du résona
tcur oppose une grande résistan-
ce aux mouvements de la membra
n~ du H.P. Les effets de la réso
nance du cône sont donc très at~ 
ténués et presque tout le rayon
nement acoustique pr@vient de 
la porte. 

4) Au dessus de 2f, les rela-
tions de phase entre rayonne

-ments de la porte et du cône 
varient énormément. On trouve 
alors' avantageux d'absorber les 
fréquences aiguës à l'intérienr 
du coffret par nn. abondant re
vètement insonore. Comme dans 
le cas déjà _envisagé de l'e.nCCÎllte 
totalement ·close, 'le rayonnement 
aigu de l'arrière du cône est en
tièrement perdu (ou presque). Il 
faudra donc soit un H. P. spécia
lement éLndié pour lln excellent 
aigu, soit un tweeter séparé. 

Nous terminerons' cette petite 
étude par quelques conseils aux 
constructeurs amateurs d'encein
tes Bass-Reflex : 

1) Comme pour le coffret clos 
la rigidité de construction est 
primordiale, donc bois épais et 
raidissement des parois ; 

RererelTlMt 
absorbant 

Fig. 6. - Schéma de principe d'nn 
labyrinbhe Hconstique. Le trajet L, 
indiqué pa,' la flèche, doit ê're 
égal à 1/4 de la longueur d'oude 
correspondant à la fréquence de 
résonance du haut - parleu"r en 
fonctionnenlcnt. 

2) Eviter un volume d'encein
te par trop :rédnit. En règle gé
néra le, volume et qualité voht de 
pair. . 

3) Il convient de ne pas s'hy-
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Véritable petit taboratoire de poche 
:PR~CIS" ROBUSTE et BON, MARCHa 
TOUS lES TECHNICIENS DOIVENT' LE POSSÉDER 
SA conception technique et mécanique tout ô foit 
îrréprochoble._ ré-pond ô toules les prescriptions 
de l'U.T.E. • Son cadran permet une grande 
foc,ilitê de lecture (;chelle de 85 mm.) il ,emporte. 

18 SENSIBILJT~S 
R~S!ST ANCE INTERNE 2000 ohms po,YOft 
lENSlqNS , 15 • 15\J'. 300 • 750 Volt. 

alternatif et contmu . 
INTENSITES: 1,5.15.150 mA . I.SA. 

allernolif et continu. 
OHMMÈTRE de 0 à 10.000 ohms e' c$e 

o à 1 Megohm. Shunt com-pléml'll'lo 
loire' 15 Amp. 

COnsullez-nous ~~l,!:!:';:~~~SBP 
lompemêtres. Pont d'Impedances, etc... 

, 
AGENCE PARIS. SEINE· $EINE-Et-OISE ,'15, '8 MONTMARTRE. PARI$.P- • PRO. 79.00 

llI10ftser sur l'obser'i'ation abso
lument stricte des dimensions 
calculées. Sauf le cas du volu
me minimum (que nous évite
rons) des variations de qnelques 
centimètres snI' les dimensions 
externes· n'ont pratiquement au
cun effet auditif. 

4) Bien que nous ayons sup
posé plus haut que la fréquen
ce de résonance f de l'enceinte 
était égale à celle du haut-par
leur, on trouve pratiquement 
avantageux de calculer V puis les 
dimensions, en pàrtant d'une va
leur f' inférieure de 10 hertz 
à f. 
- 5) Le calcul sera effectué avéc 
li égale à l'aire effièace du cô
ne. Pour réduire. V on pourra 
prendre sans inconvénient une 
valeur moitié. D'ailleurs, une 
bonne méthode de mise au point 
consiste à réduire le plus pos
sible l'aire de la porte., à la va
leur donnant le mcillet;r résultat 
auditif. On peut aussi, dans le 
même hut, obturer plus ou moins 
parfaitement ladite porte a-véc 

.un matériau absorhant. ' 

Le procédé paraîtra peU orLho·, 
doxe anx théoric.iens du Bass-Re
flex mais il peut se justifier du 
point de vue musical. Un coffret 
clos donnant une bien 'meilleure 
qualité de .basses qu'Jine encei,tite 
anti-résonante, l'idéal sera de 

. s'en rapprocher autant quepos
sible, tout en gardant le meilleur 
équilibre de l'extrême grave. Pour 
mener l'opération à bien, il faù
drait pouvoir effectuer des rele-
vés de courbe de réponse' en 
l'ail' libre et choi sir le meJlleur 
compromis entre l'étendue de 'la 
gamme des fréquences reprodu,i
tes, sa régularité et aussi le mi
nimum de distorsion. 

Un tel luxe expérimental n~é-, 
tant pas en général à la . portée 
d'un constructeur amateur, on 
peut' signaler un procédé' appro
ximatif. Le haut-parleùr étant 
placé dans son coffret en air li
bre, on alimente la bobine mo~ 
bile par une pile de 1.5 voit. 
En général, le son produit à la 
fermeture du circuit diffère de 
celui provoqué par son ouver
ture. Tout le secret du procédé 
consiste à obturer' plus ou 
moins complétement la porte 
avec des matériaux poreux, jus
qu'à ce qne les deux sons ,pré
cédents puissent se cOllfoiIdre. 

Le rendement sera légèrement 
diminué mais on y gagnerl). une 
notable amélioration des tran
sitoires. 

6) Beaucoup de Bass - RefJe:\. 
produisent du son de tonneau. 
Ces résonances font partie du 
fonctionnement normal et ne 
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,~vent s'éviter complètement. 
Afin d'en limiter J'actIOn il une 
zône de grande toJénnce audi

'tive, il ne convient pas de mOll
i ter en enceinte antirésonante un 

l, haut-parleur dont la üéquence 
,de resonance propre soit supé-
1 rieure à 60 hertz. 
i Signalons aussi que tous les 
'haut-parleurs ne s'accommodent 
Ipas aussi bien du Bass-Heflex. 
,En général, on recherclle pour 
'cd usagl; des appareils à ,uspen-
1 sion tres souple mais à memlJra
I:ne assez l',liae. Encore une fo13 
lil est bon de ne pas oublier l'im-
1 périeuse nécessité de la boune ré
ponse dans l'aigu, si l'on veut ,se 

'passer de tweeter. Bien entendu, 
si le Bass-Reflex doit uniquemeut 
jouer le rôle de Woofer la COJl

s,idération précédente sera super
flue. l\Iieux encore ; il ne sera 
pas aussi nécessaire de matelasser 
l'intérieur du coff!'et afin d'absor

i ber' les aiguës, puisqUe les dites 
! lrtquences elevees, uerIVees par 
Ile filtre de coupure, n'attein
ldront pas la babine mobile du 
'H • .t'. grave. 

Les quelques propos qui précé
,dent ne prétendent évidemment 
!pas épuiser UDe question sur la
'quelle les ex,perb demeurent en
'core très divisés et dont le dos
sier ne cesse de s'accroître. En at
tirant l'attention sur certains 

l, points généralement négligés, 
nous' espérons faciliter la mise 

,a,u point du baffle le plus po
i pulaire, mais aussi le plus décrié. 

ll:!iCn que la plupart des criti-
-- ques faites au Bass-Beflex soient 

le plus' souvent amplement mé-

IritéeS, H ne faut pas ,oublier que 
convenablement réglé il peut se 

Ic.ompareravflntageus!:ment. avec 
les .mei,lleurs systèmes ,existant à 
ce Jour., " 

YI. -- Labyrinthe acoustique 
(fig. 6) 

Ce type de baffle produit une 
(inversion' de phase des mouve
ments de la face arrière du, cô
,rie en leur faisant parcourir un 
trajet acoustique convenable. Le 
fbnctionnement est alors analogue 
,à celui d'un tuyau sonore. 

Afin de freiner la résonance 
prÜ'pre de la membrane, on choi
'sH le plus souverit la longueur 
du chemin acouslique égale au 
1/4 dela longueur d'onde corres-

'pondant à la, dite fréquence de 
résonance. Par exemple, avec un 
llaut-parleur résonnant à 50 heJ·tz 
il faudra un tuyau de 1,7 mèüe. 
<Pour diminuer l'encombrement, 
Ile dit tuyau sera replié une ou 
'plusieurs foi,s, d'où le nom de 
'labyrinthe attaché à ce disposi
tif. L'expérience montre que la 
,section du tuyau doit être à peu 
Ijlrès égale à l'aire efficace du 
Icône. 

En général, on s'accorde à 
itrouver la qualité des basses du 
! labyrinthe supérieure à celle du 
: Bass - Reflex. La construction 
beaucoup plus compliquée ne ten
te pas l'amateur de haute fidé
lité ; d'autant que la fréquence 
,de résonance du haut-parleur 
affectée par la charge acoustique 
qui lui. est imposée rend la mise 
,au poi~J aS,sez déliçate. On peut 

',se tirer"d'affaire et simplifier le 
,l'églageen utilisant un tuyau à 

e~trémité en biseau, oU fout aU
tre dispositif diminuant l'al:uité 
de la résonance. 

Bien entendu, le lahyrinthe ne 
devant être efficace qu'aux fré
quences basses, les fréquences 
aiguës risquent de douner lieu 
à des ondes stationnaires fort 
gênantes ; celIes·ci seront ab
sorbéespar un important revê
tementinsonore de l'intérieur de 
J'enceinte. Là encore, le rayon~ 
nement aigu de l'arrière du cô~ 

ne étant perdu il conviendra 
de choisir un H. P. excellent aux 
fréquences élevées ou d'accepter 
uu tweeter séparé. 

VII. - Baffle' 
à pavillon exponentiel 

De teh baffles ne seront cités 
que pOUl' mémoire. Les calculs 
esquissÉ's lors de l'étude consa
crée aux haut-parlellI'S aigus 
monlreut q!le la reproduction 
des fréquences basses entraîne,des 
pavillons aux dimensions impra
ticables (au moins pour l'écoute 
domestique). D'autre part, les 
difficulté de couslruction in
terd isent la réa lisition de tels 
f\'ppareils aux constructeurs f\'ma
teurs. 

Toutefois, le pavillou e~po

nentiel ayant If\' réputation de 
fournir la me,illeure qualité so
nore (en même temps qu'un ex
c'e.,lJent rendement) il existe 
sur le marché, américain d'es ap
pareils très collteux basés sur 
ce principe. L'un des plus jus
tement célèbres atteint presque 
200000 francs et malgré divers 
artifices demeure d'un encom
brement prohibitif. 

Nous n'examinerons pas da
vantage cette question. L'emploi 
de pavillous dans le grave ne 
se justifie que du point d.e vue 
professionnel. 

VIII. -Les baffles 
d'encoignure 

Depuis un certain temps, il est 
de mode de placer tous les types 
de baffles classIques (baffle 
plan, coffret clos, Bass-Reflex, 
etc ... ) dans une encoigqu'l'e du 
local d'écoute. On peut même don
ner à une enceinte acoustique 

'la forme extérieure approxilIla
the d'un' prisme droit à base 
triangulaire destiné à se loger 
au mieux dans la dite encoi
gnure. 

Un tel procédé doit être mis 
en œuvre partout où cela sera 
possible. Le diédre droit formé 
par les murs du local d'écoute 
constitue une sorte de pavillon 
simplifié, limit~nt l'espace inté
ressé par le rayonnement et 
augmentant assez notablement le 
rendement dans le grave. 

En particulier nombre d'ébé
nisteries dites pavillon exponen
tiel n'utilisent à proprement 
parler qu"un pavillon rudimen
taire dont J'expansion finale 
est fournie par J'encoignure. On 
y gagne sins doute un encom
brement, mais la courbe de ré
ponse y perd un peu de la ma
gnifique' allure caractérisitique 
du vrai pf\'v!JIon. 

IX. - Conclusion 
AUl!; systèmes classiques de 

baffles que nous venons d'exa-

CrnIner - s'ajoute toute mie -série--f'ig. 2. - Diverses pl~m l'o:i!~tI'Iiiii'I' 
de conceptions intermédiaires. .'Ie moteur VITAvax G.P.l. à oh3ili,l;' 

hl'e (le compression. 1 : Culasse 
en humoriste a dil que l'ama- externe; ;; : aimant permanent e~ 
teur de hante fidélité avait le Tironal G ; 3 : pièce polaire een" 

,choix entre toute nne gamme de traIe; 4 : diaphragme eu dura[u-
,solutions aHant du baffle infini min; 5 : bobine mobile, les fils 

qni amènent lé courant sont en 
au baffle infiniment compliqué. bronze phosphoreux et n'opposent 
En général, on s'accorde à don- aucune résistance mécanique seu-
ner la palme aux solutions les 6ible aux mouvements du dia-

l 'E phragme; 6 : dispositif de cen-
p us SImples. n construction trage annnlair'e, à laméHes décoq-
amateur, un baffle d'enc'oignu- pées tangentiollement au pourtottr 
re du tYPe coffret dos ou Bass~ de la bubine mobile; 7 : piècil 

polaire annulaire' externe; 8 : 
Reflex donnera le plus souvent pm·tie sUipérieure de la carcasse, du 
toute satisfaction. motenr, contenant la ctmmb're, de 

Toutefois, il a été mis en lu- compression (9), la gorge dlipa. 
mière que les systèmes appli- villon (11), le dispositif rorredeur 

de phase à fentes radiailes (10); 
cables aux fréquences les plus 12: bouchon protecteur. 
basses ne convenaient pas ou gê- Fig. 3. Section méridieune à 
naient la reproduction des sons l'b"helle 1/4 du pavillonexiponen-

, tie,1 de fréquence de coupure 500 
aigus. Pour éviter en écoute do- hertz, étudié au cours de cet arti-
mestiqne l'ennui des haut~par- cleo (On, sn,ppose circulaire la sec-
leurs spécialis'és et des filtres tion dn pavHlon par un plan per-
d ~. -. pend jeu la 1re à s'On axe.) so; Sb~" 

e 'coupure, on S ol"lente depUIS SR, ont respeetivrunent pOUl' valeur 
quelque temps vers d,iverses so- ~, fL .. 7HS cm" 
lutions tendant à améliorer la Fig. 4. - Pavillon multie.lIula!r. 
diffusion des aiguës ayant leur « Vitavox ». 

Fig. 5. -- Chambre de compresdon 
origine dans la parti~ centrale donnant lieu à des phénomènes 
de la membrane du haut-par- d'inférence par suite des diverse a 
leur. A titre d'exemple de ces valeurs du ~hemin acoustique en-
nouvelles techniques, nous ,con- tre la gorge du pflvillon et un point 

de la surfaee du diaphragme. 
sacrerons notre' prochaine étude Fig. 1\. - Chambres de compressloD 
au Baffle « Elipson :t présen- perfectionnée,.: a) avec rétrécisse-
té par Film et Radio. ment annulaire; b) avec plusieura 

HAUT-PARLEURS 
SPECIALEMENT DESTINES 

A LA REPRODUCTION 
DES FREQUENCES AIGUES 
Nous donnons Cl-dessous queJques 

exp.[ication.~ cOlnp'lémen iaire·s concer
nant les figllres du précédeM arUele : 
«' Haut~pqrlt:urs spec,iale.nlent des1fn~s 
à la reproduction des fréquencu 
aiguëS :.. ' 

Fig. 1. - Trois types de, m()teur .. 
élcetro-dYllanliques. destinés à être 
employés avec paviJlon exponentiel. 
1 : aimant pel'Illanent; 2 : dlà-

- phragme en fO,rme de calatte sphé
rique ; 3 : pi.èces' polaires en fer 
doux ou «permandur:.,; 4 : gorge 
du pa~lllon.' 

eheri11ns a'coustiques, HmHés p~r 
des condUits annulaires - g (gorge), 
11 (bobine), ct (dia,phragme). 

Fig .. 7. ;- Les diverses grandeurs 
caractérisant un hant - parleur 
ru·ban : La fi·gure ne représen.te 
qu'une partie du ru'ban (R), - 1,: 
~'argeur du ruban, de Parure de 
6, filIn; L : longueur du ruban, 
de l'or,lre de 5 cm ; e : épa!s~eur 
du ruban, de l'ordre de 20 mi ... 
ct"ons ;·C : direction de circulation 
dn COllfant à travers le ruhan; 
H :' direction dl1champ màgnéti
q!le ex·citatf'ur. L'entre)fer ayant. au 
moins 6 l11'rn, il faudra un aiman-t: 
tres volunlineux pour obtenir un 
ohamp d'intensité sufiïsante;.D : 
direction de la oree due à l'actioll 
du cha,,,,p magnétique sur le cou
l'an! (loi de Laplace), et l'al' consé_ 
quent du d~pla"ement du ruban. 
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.L'~III,,1J.r',., .... J J. ,le 1 ~~I~(!+e..(!~w ~""""""'~' 
ET 

lA HAUTE FIDELITE DANS lA B. F. 
Appelé encore 
~,o.n'que mUS,lea .. 

'le par suite de 
sa re&semblan~e 
avec, une 'coquil
le, Je baffle ro
callsatéur TOU. 
apporte: 
• Le RELIEF 

SONURE 
• une SE.VS,1-

TION DE PRESENCE,salsissante 
• Une' A UGMEII'TATION DUR&l

DEMENT du HP 
• Enfin une DIMINUTION DES 

EFFETS DE REVERBERATION 
grâce à l'orientation de' la con
que. 

• C'est le HP supplémentaire r~vé 
pOllr les 'discophiles puisqu'il pro
cure l'intelligibilité de la parole et 
l'anlbiance du concert à un niveull 
normal ». 

Ainsi que son 'nom l'indique, ce 
d:spositif com,prend une caisse de 
ré~onance (s'phère) avec une nou
velle forme ,'de « porte ». c-e qui 
lui pernlet d'obtenir des basses 
franches et chaudes. La reproduc
tion fidèle des aiguës est' donnée 
grâce à la' forme de la conque, qui 
est une portion d'ellipsoïde dont 
un des foyers est au centre du 
haut-par-leur. 

Le modèle SAI.O~. d'll,n p"" 
très avantagenx (14.000 fr.) est 

livré avec le HP pour lequèl Il • 
été calculé. ' 

Tou. renseignements lechni-
ques et dém9nstralions ch.~ 
FILJf et RADIO, qui "rrre par 
aW"urs un choix remarquable 
d'appareil .• de qua./ité, permet
tanl de constituer ,un ensemble 
«haute fidélité inléffI'uI.. : 

• BLECl'RUPliUN ES en v'afise 
équipés de TU URNE-DISQUES 
33-45-78 tours avec piék-up à. 
réluctance variable ou -de 
CHANGEURS DE DISQUES 
GARRARD de réputation mon
diale . 

• Ponr l'ENREGISTREMENT MA
GNETIQ-UE sur ruban toute. 
Jes pièces détachées : téles 
SIIURB dernier modèle, tét., 

\\' I\V, cabestans., moteur. à,;l
tesse constante, bandes riiagné~ 
tiques, ete .. on même la D.4R"l'IE: 
MECANIQUE entièrement montée 
d'une platine semÎ...(profes.sjorÎ
nelle au prix de 71.500 fraIlcs. 

• MICROPHUNES dynamiqne-piézo 
ou ruban 

• TRA NS,FURM.4 TEURS P\RTnrn(l~ 
P.1292 (-1 db de 18 à 45,000 hs). 

Une dOCUOlentat on vous sera 
envoyée sur demande. Gagner 'Ill 
tf'IUpS en adrt'ssant ce commuüÎ~ 
qué à FIL,li et lU nif). 6. ruP 
Denis - Poissoon, Pa ris - 17@, arr-ès 
avoir souligné ce qui vous inté
resse. MER CI 1 
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(e CenlreB. F. Pierre Bourdan 
TOUS les auditeurs de 

T. S. F. de bonne foi l'e
. connaissent que depuis 

quelque temps la qualité 
Sonore de nos émissions at~ 
teint et même dépasse celle des 
meilleures émissions étrangè-

• fe,~.· 
La RD.F. possède, en effet, 

un centre basse fréquence mu
nI de tous les perfectionne
ments modernes, œuvre cie nos 
plus éminents ingénieurs. Le 
centre P. Bourdan, de concep
tion française est unll instal
lation unique au monde et nous 
croyons intéresser nos lecteurs 
en leur offrant une description 
technique de ses dtversao
Caux et appareillages. 

On trouvera donc, ci-dessous, 
de larges extraits de la magis
trale étude de M. L. Cantarie, 
ingénieur en ·chefde la Radio
diffusion française. 

UN Centred. e basse-rre.'<luence 
de radiodiffusion est un 
établissement destiné à la 

réalisation, à la prise de son 
et à l'enregistrement des pro
ductions radiophoniques. II 
comporte en conséquence: 

A) Des studios; 
B) Des càbines de prise de 

5'on, associées il ces studios, 
destinées à l'amplification des 
courants microphoniques, au 
réglage de leurs niveaux, à leur 
mélange, à l'enregistrement et 

Pierre Mayaud. que la 
France enti'ère a passionné· 
ment écouté à la radio de 
Londres, SdU'S le nom de 
Pierre Bourdan, durant les 
années tragiques de l'occu
pation, naquit d Perpignan 
en 1909 • 

Journaliste et écrivain de 
talent, il eut une conduite 
exemplaire lors de là Libé
ration. Il fut élu député de 
la Creuse, (il avait pris, 
comme pseudonyme le nom 
d'un bourg de ce départe~ 
ment), après avolir été mem
bre des deux Assemblées 
Constituantes. 

M. Ramadier lui confia 
(en janvier 1947) le minis· 
tère de la Jeunesse des Art, 
et des Lettres où il fit un 
excellent travail. 

Pierre Bourdan qui avait 
deux enfants, d'un premier 
mariage, avait adopté les 
enfants de son frère Robert, 
mort pour la France; il 
venait d'épOUSer depuis peu 
l'aras te Hélène Vercors 
lorsqu'on apprit sa noyade 

à la lecture, à l'écoute de con
trôle enfin. 

C) Une salle technique, pla
que tournante des départs et 
des arrivées des modulations 
sur les câbles, une discothèque, 
des ateliers et magasins, des 
bureaux de gestion, 

tragique en Méditerranée le· 
13 juillet 1948. 

C'est pour lui rendre un 
hommage permanent que 

la Radiodiffusion FranÇai
se a donné son nom au 
Centre radiophonique dont 
nous parlon,sdans cet arti
cle. 

A ces données de base s'ajou
tent trois sortes de servitudes 
essentielles l 

a) Les dégagements doivent 
permettre, sans gêne et sans 
danger, la cirCUlation et le 
stationnement de troupes d'ar-

listes, nombreuses et rarement 
disciplinées; 

b) Les studios doivent être 
parfaitement isolés, au point 
de VUe phonique, les uns par 
rapport aux autres et par rll.p· 
port aux dégagements; 

c) Ces studios devant en con
séquence être hermétiquement 
clos, il est nécessaire de les 
ventiler, voire de' les clima
tiser, ce qui implique des pas· 
sages et des développements 
de gaines considérables. 

Le Centre Pierre Bourdan est 
le premier établissement basse
fréquence de la Radiodiffusion 
française conçu et réalisé en
tièrement en fonction de son 
objet technique et suivant les 
données de base qui viennent 
d'être rappelées. 

Ce n'est cependant p'as exac
tement un bâtiment neuf. La
Radiodiffusion a en effet été 
conduite à s'intéresser à un 
immeuble dont le gros œuvre 
était déjà construit. 
............................ tI}i 

Le centre a été mis en ser~ 
vÎ1::e le 15 mars 1951. 

II. - Dispositions générale$ 

Le centre comporle les par, 
Ues suivantes: 

Au rez-de-chaus'sée : 
Le stUdio 51 (400 mS) pour 

la musique classique, et sa ca
bine. 

Le studio 52 (500 mS) pour 
les variétés et la musique. de 
jazz, et sa cabine. 
· Le studio 53 (350 +400 m"). 

Deux studios jumelés, séparé$ . 
pa,r une porte coulissante et 
contrôlée par Ulle cabine de 
prise de son commune. Dispo-
IInll.IUlliila,tllllll,ljillllllllli.lllilllll,., .. iïtill.Illillif 

Abonnewnenl5 
el 

ras50rllnaenls 
Les abonnements ne peu

Vent être mis én service qu'a· 
près'·réceptiondu·versement. 

Nos fidHes abonnés âyant 
déjà renouvelé leur abonne
ment en cours sont priés de 
net,enir .. aucun compte de la 
bande verte ; leur service sera 

.continué . comme précédem-
· ment, èes bandes étant imprl· 
mées un mois à l'avance. 

Tous les anciens numéros 
sont fournis sur demande Ile
comparnée de 61 francs par 

,'exemp e. 
D'autre part, aucune suite 

,n'est donnée auX demandes 
de numéros qui ne sont pas 

· aecompagnée de la somme né
cessaire. Les numéros sui. 

Fig. 1. ~. Studio 57 titi Centre Pierre-Boul'dan. Sol réfléchIssant, Elillnents d'Irrégularités' et da vants sont épuisés :747, 748, 
diffusion sphériques et cyliuidrique. de dimensions et d'ori,mtaUQna dinJ<5ea. Jul.1f'a_ 749, 7GO, 768, 816. 

, d'absoÎ1bants poreux réduites. , .......... __ vv ___ ...... _ ...... -... ....... " 
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'sWan relativement originale et 
propre à offrir des facilités 
particulièrcs pour certaines 
productio.ns dramatiques. 

Au premier étage : 
Le studio 57 (200 m') pour 

"la musique de chambre, et sa 
cabine. (fig. 1). 

Le studio 54 (280 me) flanqué, 
en plus de la cabine, de deux 
petites annexes, l'une (40 mS) 
très réverbérante, l'autre (25 
mS) très sourde, pour les pro
ductions dramatiques. (fig. 2). 

Le studio 55 (200 mS) et sa 
cabine. 

Au deuxième étage: , 
Le studio 58 (90 m") et sa 

cabine. 
Le, studio 56 (900 m') égà

Iement pour les productions 
dràmatiqlles, étant à deux ni

,veaux, occupe dans une aile 
toute la hauteur du premier et 

1 du dellxième étages. (fig. 3). 
En outre. une grande salle 

; d'échos (280 mS) a trouvé place 
sous le grand perron côté jar
idin. 

On a donc au tolal 8 studios 
let une salle d'échos. 

A u sous-sol : 
La salle technique ; le ta

)bleau d'énergie et la salle d'ae-
1 cus ; nn atelier; un magasin; 
Ile standard téléphonique; la 
,chaufferie et la salle des ma
,chines de conditionnement; 

j
'une discothèque avec deux cel
lules d'écoule de disques; deux 

l, cellules d'enregistrement sur 
magnétophone ; enfin, une 

[vingtaine àe bureaux conve
.i nablement répartis permettent 
1 une gestion rationnelle. 

La figure 4 montre la dispo-

lsition des studios du Centre 
P. Bourdan 

III. - Isolement phonique 
Celui-ci a été étudié en vue 

d'obtenil' cet effet ': 
a) par rapport il l'extérieur, 
b) entre les studios ct les 

circulations, . 
c) entre les studios eux-mê

mes. 

IV. -Traitement acoustique 
Examinons à présent les pro

blèmes de traitemen t acousti
que interne des studios. La no
tion fondamentale bien con
nue, est ceHe du temps de ré
verbération que je rappelle: on 
appellè temps de réverbération 
d'une salle le temps que met un 
son après arrêt de la source, 
à décroître au millionième de 
sa valeur, c'est-à-dire de 60 db, 
c'est-à-dire, de façon plus ap' 
proximative mais plus sensj~ 
ble, Je temps que met un son 
d'intensité initiale moyenne à 
décroître jusqu'à devenir inau
dible. 

Cette décroissance est· due 
naturellement au fait que l'é
nergie sonore est peu à peu ab
sorbée par les parois. Ainsi le 
temps de réverbération est lié 
au' volume de la salle et aux 
caractéristiques d'absorption 
des parois définis au moyen 
d'une grandeur assez 'conven
tionnelle appelée « eoefficien l 
d'absorption ». La relation 
classique, établit d'abord expé
rimentalement, justifiée ensui
te théoriquement, plus ou 
moins améliorée ensuite, est 
celle de Sabine : 

Pour moi et je souligne que 
j'expose là des vues personnel
les je pense que : 

1) Dans les studios de pa
role, en vue de favoriser l'in
telligibilité et le timbre des 

LE BLOC 

LITZ TOTAL 
IN'DISCUTABtEMENT LE MEILLEUR 

BoLOC D'ACCORD DU 

DETECTRICE A REA CT ION, 

SENSIBLE. PLUS SELECTIF, 

LE 

AVEC 

POUR 

PL U S 

NOYAU 

DE FER COMPENSATEUR, COUPLACE VARIABLE, E'N 

filL DE LITZ, SUR SUPPORT BAKELITE, PRET A MONTER 

Ji. TOUT ACHETEUR DU BLOC 
NOUS REMETTONS 

CRATUITEM ENT 
L'OUVRAGE COMPLET MENTIONNE CI-DESSUS 

TRAITANT LES MONTAGES MODERNES 
REALISES AVEC LE DIT BLOC 
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voix et d'atténuer l'effet de to
niques souvent difficile à éli
miner dans les petits studios, 
il faut abaisser notablement le 
temps qe réverbération aux fré
quenccsgraves, et maintenir sa 
valeur optimum à 500 cls aussi 
loin que possible dans le sens 
des fréquen·ces aiguës. 

2) Dans les' studios de varié
tés et de musique de jazz, gé
néralement associés, atténuer 
un peu les graves et laisser 
descendre progressivement le 
temps de réverbération dans 
les aiguës. Dans cette gam
me, en effet, les instruments 
percu~ants et les cuivres abon
damment utIlisés donnent des 
niveaux élevés en sorte qu'un 
grand temps de réverbération 
tend à créer la confusion. 

3) Pour, les studios moyens 
de musique . classique et de 
chant, lacar.actéristique plate 
~stla meilleure. 

4) Pour lés grands studios de 
Ill\lsique lyrique ou symphoni
que, il y a avantage à relever 
""llrllllllllll"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ........... .. 

Tout ce. flU' concerne 

L'ÉLECTRICITÉ 
(Vent~ exclusive en flU'.) 

Tarif 110 141 et loute cIo.II_t.tl .... 
funC'O .u. deman'" A 1 

STÉ SORADEL 
96, r. d. Lourmel - PAlUS XV· 
J:61éphone : VoA-!l. 83-91 et la '1IIIte 

Métro ; F6Iix-F,uI. 

Expéditions rapides 
I<'ig. 2. - Vue générale du Studio ;")4, montrant l'annexe sourùe à droite et l'entrée de l'annexe 

réverbérante à gauche. 
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radar 
,f-télévision 

é l, e c t r 0, n i que 

~"'~ 
JEUNES GENS 
qui aspirez à une vie indé· 
pendante, attrayante et ré
mun'ératrice, choisissez une 
des carrières offertes par 

LA RADIO ET 
L'ÉLECTRON IQUE 

Préparez-les avec le maxi
mum de chances de succès 
en suivant à votre cl-aix et 
selon les ,heures dont vous 
disposez 

NOS COURS DU JOUR 
NOS COURS DU SOIR 
NOS COURS SP~CIAUX 
PAR CORRESPONDANCE 

! avec notre méthode • 
--- unique en Fronce 

DE TRAVAUX PRATIQUES 
CHEZ SOI 

PREMIÈRE ÉCOLE 
DE FRANCE 

PAR SON ANCIENNETI 
. (fondée en 1 919) 

PAR SON ELITE 
DE PROFESSEURS 
PAR LE NOMBRE 

"-./ DE SES tL!VES 

PAR SES RUULTATS 
Depuis 1919 71'1. des élèves 

reçus aux 
IXAME NS OF FICIEU 
sortent de notre école 
,. , (Résultats contrôlobles 
~ ! Ou Ministère des p, T. T.' 

N'HlsITEZ PAS, aucune 
école n'est comparable d 
10 notre. 

les graves, ce qui pour de 
grands volumes est sans dan
ger sérieux, et à maintenir le 
T des aiguës constant aussi 
loin que possible. 

V. - Matériaux de revêtement 
Compte tenu de ces idées, les 

matériaux de revêtement que 
'loUS utilisons se rattachent à 
trois types; 

1) Matériaux poreux (laine 
de verre, tissus, fibre de bois 
agglomérée, etc.) pour l'absorp
tion des fréquences moyennes 
et aiguës surtout. , 

2) Matériaux résonnants, soit 
du genre panneaux vibrants 
(généralement contreplaqués 
en diaphragme), soit du genre 
résonateurs (éléments de staff 
perforé avec volume' d'air ar
rière amorti ou non). Ces der
ni6!rs présentent l'avantage 
d'être de structure géométri-

DEMANDEZ lE .GUIDE DES / 
CARRI~RES» N° H.P. 236 
ADRESSÉ GRATUITEMENT 
SUR"" SIMPLE , DEMANDE 

À '~--~J~;. "'"1 '0" VV -
... ,.. ;'.. ~" (1IItM. I • 

,~ /' -~ · !!!75~\ WIlL 
Ir, ~ ~~.;;.--; ~'~ -...!)~ ___ 
.\ ~.~--- .
~,-.\--- ..::::.. .. 

Fig. 3. - Vue générale du Studio 56. 

que exactement déterminée et fréquences aiguës en particu-; 
de se prêler par conséquent à lier, puisqu'on peut diminuer 
ces prédéterminations pIns les surfaces traitées sans ris
précises par le calcul. On peut quel' des réflexions intenses, 
en déterminer les caractéristi- des' éc'hos ou des « flutter
ques de façon à couvrir des échos» produits par des sur
gammes diverses avec des sé- fàces planes réfléchisantes, 
lectivités diverses. Ils sont sus- plus oU moins parallèles; 
ceptibles d'une absorption plus b) de disperser les ondes so· 
énergique, ce qui peut être nores dans toutes les direc
utile. Enfin, ils rayonnent peu tions, favorisant l'excitation 
d'énergie sur leurs fréquences d'un nombre élevé d'ondes 
propres, partic'ulièrement aux propres de groupe normal; 
basses et très basses fréquen- c) de contrôler l'ordre et l'in
ces. L'étude de C6!S structùres a ,tensité des réflexions SUCC6!S
été très poussée par les acous- sives parUculièrement aux fré~ 
ticiens danois. quences aiguës; 

3) Eléments d'irl'égularitég d) Ùe régulariser la courbe 
sur les, parois, constitués par dé décroissance; 
des volumes -convexes, cylin- e) de régulariser la courbe 
dres ou sphères qui permet- de réponse ou, si l'o,n préfère, 
te nt : la distribution de fréquences c 

a) de relever la valeur d'Il propres dans le spectre. 
temps de réverbération aux (U.E.R.). 

Fig. 4. ,...... Les différents ,tud!os du Centre Pierre BGurdali 
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Compléments de Télévision· 

Q~[LS SONT LfS MflLLtuRS StHfMAS 1 .. C ho j X dus tan d a rd 

DANS un précédent article nous avons 
montré comment on choisit les lam

, pes équipanrt un téléviseur moderne 
ou ancien. 

Il nous re,ste maintenant à considérer 
les divers schémas qui s'offrent au techni. 
cien qui désire monter un téléviseur. 

On sait que l'ensemble de réception 
se compose de nombreuses parties et que 
pour chacune il exislte un choix abondant 

'de schémas conduisant plus ou moillls 
bien aux mêmes résultats. Ainsi, s'il s'a
git d'une base de temps, on peut hésiter 
entre le thyratron, le blocking, le mull:i
vibrateur avec ses dizaine de variantes, 
Ile transÏtrQn, l'oscillateur sinoso~dal à 
IC.A.F. De même, pour alimenrter en T.H.T. 
i1a dernière anode du tube callhodiqlle, 
• on peut se demander quel est le meilleur 

IdiSPoSitif : à HF, à B,F, à impulsions ou 
bien tout simplement par le !Secteur à 
50 cls ? 

.4.) Premiers éléments du ehoi~ 

. En premier lieu il faut cho~sir entre le 
1441 et le 819 lignes. Il est évident que c'est 
Ice dernier standard qui est le meilleur 

\
rmaiS il arrive que les conditions de pro
pagation soiput plus favorables au 441 li-
gnes qu'au 819. . 
, Si l'on se trouve à moins de 20 kilom~~ 
'tres de l'émeHeur (à Paris il s'agit du 

Isommet de la Tour Eiffel qui supporte le..s 
antennes des émetteUrs d'image e4 de son 

, , 

Fig. 1. - Antenne repliée à deux éléments. 

là 46 et 185 Mc/s) on sera en général as
isuré, de recevoir l'une des émissions, à 
'Imoins que l'on ne, soit placé dans une 
izone particulièrement défavorable à la ré· 
Iception ou fortement infestée de parasi
Ites électriques: industriels, commer
lciaux (garage:> par exemple) ou de tout 
autre genre, ('omme le cas de la proxi
mité d'un aérodrome ou d'une centrale 
'électrique. 

La méthode la plus simple elt la moins 
ionéreuse pour savoir si une réception est 

possible, est de sortir et de regarder les 
toits du voisinage : si l'on voit quelqups 
antennes de -télévision cela prouve que la 
réception est possible, la réciproque n'~ 
tant d'ailleUl's pas vraie car la tèlèyision 
peut n'avoir pas encore pénétré dans le 
quartier de l'intéressé. 

Le genre d'anltennes remarquées, pent 
renseigner sur l'intensité du champ tle 

Fig. 3. - Antenne repliée à trois éléments. 

l'émetteur dans la région considérée. Si 
. l'antenne est très simple : antennequal"J: . 

d'onde (un seul brin de 1,6 m pour 441 
lignes) doublet (deux brins de 1,6 verti. 
caux pour 441 lignes ou deux brins hori
zontaux de 40 cm environ pour 819 lignes) 
la propagation doit être bonne puisque 
l'installateur a jugé les antennes les 
moinrs sensibles comme sufisantes. Le plus 
souvent les brins sont constitués par des 
tubes d'aluminium. 

Si au contraire, on observe des anten
nes compliquées telles que des doublets 
auquels on a aj ourté des éléments « dirt'C'
feurs ) ou réflecteurs (ce sont des tubes 
ayant à peu près la longueur totale du 
doublet et placés parallèlement. à celui
ci) on pourra penser que la propagation 
est moins favorable. Une bonne méthode 
consiste à se renseigner auprès d'un poo
sesseur de téléviseur 'sur la qualité de 
l'image obtenue. En se prél3entant chez 
lui à l'heure de l'émission, on aura lps 
plus grandes chances de voir soi-même 
l'image et d'être ainsi complMement édi
fié. 

La réception peut cepèndant varier mê
me dans une aire de quelques dizaines rte 
mètres carrés; aussi, la méthode d'exolo
ration rationnelle du champ de réception 
consiste à se servir d'uu petit récepteur 
d'essai permettant « d'entendre» en haut. 
parleur aussi bien l'émission de son que 
celle d-'image, CPitte dernière se présentant 
comme un ronflement analogue au 50 uP-
l'iodes du secteur. . 

Pour régler un Itel récepteur on peut 
choisir entre une multitude de schémas 
de récepteurs indépendants pour le son 

ou, encore, monter un adaptateur de son
télévision placé devant le poslte de T.S.F. 
normal que tout futur télespectateur pos
sède en général. 

Des 'sahémas de récepteurs indépen
Gl'ants de son onlt été donnés dans nott'e 
cours de télévision, en partiCUlier dans, 
le chapitre XXX (voir numéros 852 et 853 
du 4: Haut.Parleur »). Ces récepteurs con
viennent surtout dans le ca,s du 441 lign~s 
et les indications concernant les valeurs 
des éléments sont valables au si bien pour 
recevoir le son à 42 MC/Is que l'image à 
46 Mc/s, c'est simplement un question de 
réglage du dispositif d'accord. 

Pour le 819 lignes : son à 174,15 Mc!s 
et image à 185 Mc/s environ, nous allollis 
décrire un adaptateur à place!,' devant un 
posrte radio pouvant recevoir les orrdes 
courtes à partir de 17 m, cas presque gé
néral des récepteurs radios actuels. 

B) Adaptateur explorateur 
de champ 819 lignes 

Un adaptateur se compose, rappellons·le, 
d'un changeur de fréquence précédé ou 
non, d'un étage HF. On le place devanr!: 
un récepteur accordé sur une fréquence f 
choisie ,judicieusement. L'adaptateur 
fournit une tension, de sortie, à la fré-, 
quence f qui est donb la MF qui lui cor
respond. 

Si le récepteur est un super, comme 
c'est presque toujours le cas la fréquen
ce f peut à nouveau être 4: changée »t'lt 
une fréquence fm mais cela nous importe 
peu dans le problème qui nous préoccupe 
ici. 

Fig. 3. - Double antenne raplllée à I!lultLplea 
éléments. ' 

La fréquence à recevoir étant de l'or
dre de 180 Mc/s, la fréquence f doit Mre 
de l'ordre de 15 à 75 Mc/ls, c'est-à·dire ni 
trop faible pal' rapport à 180 l'vIels ni trop 
rapprochée de celle-ci. 

Actuellempnt on choisit dans les télévi
seurs f = 30 Mc/s ou JI. = 10 m. Dans no
tre monrtage nous prendrons f = 15 Mc/s 
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ou-). = 20 m les récepteurs de radio re· 
cevant tous les '20 m. 

Tout bobinage HF et oscillateur prévu 
pour téléviseurs dont la MF est de l'or
dre de 30 Mc/s peŒt convenir dans ce 
montage car l'oscilla:teur qui s'accorde sur 
185 -30 = 155 Mc/s peut fàciIement être 
réglé aussi sur 185 -,-20 = 165 Mc/s. 

La figure 4 montre un montage com
portant une haute fréquence VI suivie 
d'une changeuse de fréquence V.. Les 
deux himpes sont des EF80 (6BX6) no
vaI. Ce sont des pentodes HF dont la pen
te est de l'ordre de 7 mA/V et la résis
tance d'entrée à 180 Mc/s de l'ordre tfe 
800 n ce qui permet d'obtenir une ampli
fication HF de l'ordre de 5 fOlS à 180 
Mc/s. Les bobines d'accord Isont LI (ac
cord parallèle avec C) et L. (accord séria 
avec C,). L'os.3illatrice est Ls, la bobine 
de sortie MF est une bobine d'arrêt BAl. 
Les autres bobines; CFt, CF2, BA2 et 
BA3 sont des bobines d'arrêt. 

" Aucune d"e ces bobines -ne· comporte de 
nOyaU de fer sauf U. 

Les autres éléments du schéma sont: 
C =c., = ajustable de 25 pF céramique" 
C, = C, = 1 500 pF mica, C3 = 1 500 pF 
mica, C. = 50 pF au mica, Cs == C, = 
C. = 1 500 pF· au mica, C6 ajusltable cé
ramique d'e 25 pF C7 = pF au mica, ClO 
= 1 000 pF au mica ; 

Ri = 180Q 0,25 W, R2 = 4000 Q 1 W, 
Rs = 10 ooon 0,5 0, R. = 500 000 Q 0,25 
W ; P, = potentiomètre bobiné de 5000 Q. 

On accordera L, avec C sur la fréquen
ée à recevoir (image sur 185 MC/Is ou son 
sur 174,15 Mc/s) L. avec le noyau de fer 
sur la même fréquence que celle de Ll, 
La sur la fréquence d'oscillation. 

An/enn,' 

." 

Paulr"e, l'écartement dès ~iihes éfant de-
25 mm environ, On ,reliera le fil intérieur 
du câble coaxial de 75 Q d'impédance à 
l'un des tubes et la gaine à l'autre, com
me l'indique d'ailleurs la figure 1. On 
dirigera le doublet vers l'antenne de 
l'émet1:teur de telle façon que le plan per
pendiculaire à ce doublet, plan vertical 
par conséquent, passe par l'emplacement 
de J'émetteur. 

C) Adaptateur pour 46 Mc/s 

Pour ceux qui désrent réaliser un adap~ 
tateur permettant de recevoir des émis
sions s'effectuant dans la gamme 40 à 
50 MeloS (441 lignes français et 405 ligne. , . 

HT) 

Les branchements sont les suivants : 
masse (au châssis du poste radio), + HT 
à connecter à un point + HT du poste 
par exemple sur le primaire du transfo de 
sontie de HP, F = filaments, à connecter 
à une borne convenable d'un support 
d'ampoule de cadran (6,3 V), A : à con
necter à la borne antenne du poste. Ce 
dernier, doit être du type alternatif donc 
à transfomwteur d'alimentation, et être 
alimenté sous 6,3 V (filaments) et· ISOUS 
200 à 260 V de haute tension filtrée. Si 
l'on ne possède paiS de EF80 on pourra 
utiliser des 6AG5. Dans ce cas, la grille 3 
étant connecté à la cathode à l'intérieur 
de l'ampoule, il n'y aura Plis lieu de s'en 
préoccuper. 

fO 

'-----~-'---'-----------....Ji~ ~ 
Les caractéristiques des bobinage. 

sont : 1., = 1 spire fil nu de 1 mm de 
diamètre prise au tiers à partir de la 
masse ; L, = 3 spires jointives de fil 
deux couches Isoie de 0,2 mm de diamè. 
tres. Le diamètre de L, est 2 cm et celui 
de Lo, 8 mm ; L, == 3 spires fil de 1 mm 
dé diamètre, bobinées sur tube de 10 mm 
de diamètre, longueur de la bobine 10 

Fi". ,. - Ad~teu'r d'ex,ploratlon de chllmiP. . ..... 

mm et prise au milieu. ' 
BAl = 50 spires joinrtives de fil émail. 

lé de 0,1 mm de diamètre sur tube de 
8 mm ; BA2 = BA3 = 80 'spires jointi
ves· de fil émaillé de 0,1 mm sur tube de 
4,5 mm de diamètre ; CFI = CF2 = 2 
spires jointives de fil émaillé de 1 mm 
de diamètre. Les bobines d'arrêt BA2, 
BA3, CFl et CF2 peuvent être bobinées 
aussi sur une petite longueur de soupli
ISO de 4,5 mm, de diamètre. 

Si le poste de radio est accordé sur 
20 m par exemple (15 Mc/s), la fréquence 
d'oscillation est 170 MC/I; pour l'image et 
160 Mc/s environ pour le son. 

Remarquer que l'accord de l'adaptateur 
peut être retouché en agissant sur l'ac
cord du poste au lieu d'agir sur C •. On 
réglera Cs ensuite de manière, que le ma
ximum d'audition soÎlt obtenu. 

Toul ce matériel sera. valable tel quel 
dan., le montage uHérielJ.r du récepteur 
de télévision. On utilisera évidemmentt 
une antenne de télévision pour 185 Mcjs'. 
Une antenne simple est le doublet ho
rizontal se composant de deux tubes d'alu
minium de 10 à 20 mm de diamètre de 
35 cm de longueur chacun, disposés ho
rizontalement, en prolongement l'un de 

anglais), 'le montage de la figure 4 con.i 
vient, toujoufls à condition de modifier' 
les bobinages. On les réalisera suivant\: 
les données ci-après~: Li = 8 spires join
tives de fil deux couches soie de 0,2 mm 
de diamètre sur tube de 8 mm de diamè~ 
tre « avec ». noyau de fer. Supprimer C. 
Prise à une spire côté masse. 

L. = iO spires jointives, La = 5 spires 
jointives avec prise médiane, tube et fil 
comme pour Llo Les autres bobines res
tent inchangées. L'oscillateur sera accordé 
sur 46 + 15 = 61 Mc/s environ. On uti. 
lisera une antenne pour 46 Mc/s. Dams 
un prochain article nous indiquerons les 
mérites comparés des divers montages 
H~ et MF~ 

F. JUSTER. 
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~os r~alisations · 

1 LE SUPER H. P. 928 1 
JI ~ 
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Le récepteur que nous allons 
décrire est réalisé suivant Ull 

s·chéma très moderne et avec 
un matériel d'excellentè qua· 
lité. Grâce aux lampes rimloe!\: 
adoptées et aux bobinages à 
haut rendement utilisés, il per
met d'obtenir facilement les 
stations françaises et mondill.
les sur les 'gammes OC, PU ct 
GO. L'appareil.comporte aussi 
un indicateur cathodique d'a..::
cord qui facilite la n'cherche 
des stations et l'obtention d'un 
ac·cord exact, condition eSS(,fj
tielle d'une réception puissan
te et exem pte de llistOl'SlOllS 
en basse fréquence. 

A.) Les lampes : Le Super 
HP5 comporte les six lampes 
suivantes : 

i . Y, == ECH42 triode ,llexode 
dont l'élément triode sert ct 'OS

cillation et l'élément hexode 
de modulatrice (mMangeus",. 
Cette lampe est actilellement 
la meilleure changeuse de fre
quence existante et son rende
ment est aussi hon en PO. GU 
qu'en OC. 

V. :c::: EF41 pentode à pente 
Yariable dont la pente élevée 

: permet d'obtenir une ampli 11-
cation trè~ grande de sorte qUe 
même jC~; émissions faiblc'" 
sont l'crues avec le maximullI 
de puissance. 

V. ::: EBC41 double diodll. 
triode. Un élément diode sert 
de détecteur, le second élè. 
ment diode de lampe de COll 

trôle automatique de senliilJl
lité (C.A.V.) différé et ré}". 
,ment trwde de préamp1!fICd
Itrice, basse fréquence. 

V. == l'lAI pentode finale l 
pente Ire:. élevée fournissant 

1 t:ne puissance modulée de 1 
l, watts avec une dislorSlUn tres 
i réduite. ~ 

V. ::: GZ41 tube redresseur 
biplaque il chauffage indlred 
fournissan t la haute tension.' 

V. ::: liAF7 indicateur cathe>. 
di.que J'accord connu aUS~l 
oSOUS le' nom d'œil IlHI!;(lque. 
Cette dernière lampe est à cu
lot oclal lan dis que toutes le, 
Qutres ~onl des rimlock dont 
le support est du tY'pe à 8 bro
ches spécialement prévu pou,'-
ces lamoes. . 

Examen du schéma: Siran 
Ise reportc à la figure 1 qlll 
i donne le schéma thé on que de 

Il.! 

l~~~~~~AN~~~C.~~~Y~ __ ~~/NM~4~~~~NV~ 
~ 

tous les èiéments, on constilcc 
qu'il s'agit d'un montage cla J

sique, donc facile à réaliser el 
ayant faLt ses preuves. La va· 
leut- de cc montage réside dans 
le choix du matériel et dans sa 
mise au point, fruit d'une étlt
de sérieuse et prolongee. 

La rhllngeuse de fréquence 
triode·h~xode est assOciée au 
blo!: A.C.R. dont lesbl'anche-

Fiiun 1 

ments sont visibles clairement 
$ur le. plan de cablllge (figure 
2). JI y ft six cosses dont ûeux 
sont l'éUlues à la masse, une il 
la plaque triode par l'inter .. 
médiaire de 250pF, ulle à lJ. 
gTille tl'iode par l'intormA" 
diaire de 50 pF et au CV d'os
cillateur. La première cosse ÎI 
partir de la gauche est i'eliê~ 
il la grille 1 de l'héxodé pàr 

!l'appareil avec les valeurs dl" Figure 1 

b:;:;:; , : je; ;j,;;;;:;:~;;;a;;;;';i;;j;f:iEZ.,.h m'o;.;.:,;.;; ;: i : .... = ;;,$;il;a~;~:&E;;;î$w~ lle 

"i,-'-_.-J .... 
.,; .... 

Tr s 

Nntel'médiaire d'un con den .. 
sateur de 250 pF, à ne p.l~ 
confondre avec celui ailant il 
la cosse 4 correspondant à la 
plaque oscillattice triodlil. l.a 
cosse «grille modulatrice:. 
est également réunie ftU CV 
d'accord. Reste' enfin la cosFI: 
3, réunie à la borne antenne 
par 500 pF. Le CV c.omporUI 
deux éléments que 1'011 con. 



nectera par des fils coud~" 
avant sa fixation et que 1'011 

passera à travers des trous 
prévus à cet effet sur le châs
sis. On n'oubliera pas le fil de 
masse à connecter à la maS'ill 
du CV, cette connexion assu· 
rant un meilleur ~ rendement 
en ondes courtes. Cette ma'ssz 
correspond aux fourchettes du 
CV. Passons maintenant il 
l'amplificateur MF qui com
porte deux transformateufil 
MF, MFl et MF2 placé de pali 
et d'autre de la pentode ampli
ficatrice V •. 

Le primaire de MFl est con 
neelé entn· la plaque de V1 et 
le + liT tan dis que le secon· 
daire est connecté d'une part 
à la grille 1 de V. et d'autre 
part à la ligne C.A.V. Hema·· 
quer que cette ligne se pro
longe vers le circuit grille 1 
héxode de V1 par 1 MQ dt.; 
sorte que la changeuse de fd
quence est soumise é.;alement 
à l'action du circuit de C.A.V. 

Le second transformateur 
MF2 a le primaire relié d'une 
part à la plaque de V. et d'au·· 
daire attaque par une extremi
tre part aIl + HT. Le secon
tt': la diode de détectlOll direc.· 
tement et par 10' pl" i'autrp. 
diode de réglage de scnsibi
!ité. 

A la base du secondaire de 
MF2 nous trouvons le circuit 
de grille de l'indicateur catho 
dique (résistance de 2 MQ), le 

potentiomètre de réglage de 
volume sonore V.C. de 5000UO 
Q dont le curseur est relié à 
la grille triode de V, par l'in
termédiaire de 10000 pP. La 
grille de V. est réunie il un 
système diviseur de tension (hl 

sorte qu'elle est polul'lsée n!'>· 
gativement. La cathode de 
ceUe lampe, de même que le'J 
cathodes des autres lampes, 
sorr1 toutes à la masse. 

Voici enfin la liaison entre 
plaque V. et grille V. constitués 
par 20000 pF, ensuite 100 OOU 
Q au + HT et 250 000 Q en
tre grille V. et point negatif 
de polarisation fixe. Celle-ri 
est obtenue au milieu du se· 
condaire de haute tension du 
transformateur d'alimcntation. 
On remarquera en effet que 
entre ce milieu et la masse on 
a branché deux résistances, 
une de 170 Q et l'aulre de 50 
Q. De ce fait tout le courant 
redressé traverse ces deux re
sistances, ce qui produit lu 
chute de tension nécessaIre à 
la polarisation de grille de V •• 
Remar,quer également que la 
résistance de grille de V" de 
1 MQ est réunie au point com
mun de 50 Q et 170 Q de sorb 
que cette grille est polarisee 
négativement à une valeur 
plus faible que celle de V •. Les 
autres circuits sont classiques. 
Nous ne mentionnerons que les 
suivants : 

1°) Circuit de tonal1ié com~ 
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portant un potentiomètre c To· 
nalité » de 500 000 Q monté en 
résistance, réuni par 2000 pl' 
au potentiomètre de V.C. On 
obtient le maximum de graves 
lorsque le curseur de ce po
tentiomètre est du côté op'posé 
à la masse et le maximum d'ai
guës dans le cas du curseur 
du côté masse. 

2°) Les circuits de l'indica
teur cathodique comportant b. 
liaison à la masse de la ca
thode, la « cible:. directe
ment au + HT et chaque pla-

que au '+: HT à travers de. 
résistances de 1 MQ. La grille 
va au cil'cuit C.A.V. à travera 
2 MIQ comme il a déjà été men~ 
tionné plus haut. 

3°) Les circuits d'aiimenta
tion sont classiques sauf en ce 
qui concerne le dispositif d~ 
polarisation. De ce fait le mi
lieu du secondaire HF ne va 
pas à la masse comme de cou
tume. De même le fil commun 
des électrolytiques de filtrage 
8 + 12 ItF est réuni au milieu 
secondaire HT et non II: la 
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Figure li. 

masse. Il est très important de 
ne pas faire d'erreur en mon
tant le 8 + 12 IJ.F. 

4°) Le dynamique compor,l' 
une excitation de 1 800 g qui 
assure également le filtrage de 
la haute tension redressée. 

Mon/age: Notre plan de câ
blage de la figure 3 montre 
toutes les connexions ct orga· 
nes disposés sous le châsSIS, 
~andis que la figure 2 montre 
la face supérieure du châssis. 

des bobinages, bloc, transfo,> 
MF1 et MF2, transfo d'alimen· 
tation, CV et démultiplicateur 
(souder d'abord les trois fils 
du CV comme indiqué plus 
haut), supports A.T., P.U., 
H.P.S., éle'ctrolytiques 8 + 12 
IJ.F, potentiomètres, haut-par
leur, relais. 

Le,s connexions au transfo 
de HP (T.R.S.) n'étant pas vi
sibles sur la figure 2 à cause 
du pot du dynamique, nous 
Jes avons dessinées à ,"ôté. 

Préparer le support octal de 

l'indicateur cathodique V. aveC. 
ses résistances et ses fils re
pérés. Souder les trois fils d.! 
transfo T.R.S. Effectuer toutts 
les liaisons à la valve V5, au 
transfo T.A.L., au potentio
mètre « Tonalité », aux sup
ports H.P.S., P.U. et A.T. Ut· 
bler les circuits filaments et 
ceux de masse et d'un z maille
re générale toutes les con
nexions ne comportant pas des 
résistances et des condensa
teurs fixes. 

On placera et soudera ensuite 

ces élélllen ts en les disposant 
autant que possible comma 
l'indiquent les plans des figu
res 2 et 3. Marquer en rouge 
sur les plans au fur et à m~ 
sure du travail de montage. 
chaque connexion effectuée et 
chaque organe monté. 

Nous conseillons vivement à 
nos lecteurs de ne rien mo
difier au schéma. Ils serout 
ainsi certains de réussir dit 
premier coup ce montage d. 
grande classe. 

C. RAPHAEL. On commencera par le mou
:tage des supports de lampe et 
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Voir les nO' 9U 

à 917 inclus 

LA THÉRAPEUTIQUE 
RADIESTHÉ·SIQUE 

et les 

926 

••• 919, 920 

et 927 

• 
Méthode opératoire 

l O~~~b~~ d:O~~a;::::iê:é~~~is ;~ss:~:~ai: 
l'étude de la thérapeutique, Le mode 

opératoire est eX:lCtement le même que 
pour ' le diagnostic. Le pendule étant placé 
au-dessus de la .. main du consultant ou au
dessus d'un « terrain-personne », VOUs pas
serez cn reVUe les aliments ou les remèdes 

,susceptibles d'améliorer l'etat de santé du 
malade. Dans certains cas, mais seulement 

!lorsque vous serez bien enlrainé et qUe vous 
connaîtrez suffisamment la classification 
thérapeutique dés principaux aliments et 

,remèdes, voUS n'aurez pas besoin de faire 
Ul1e recherche pour chaque aliment ou cba
que remède; Vous né ferez votre recherche 
'radiesthésique que pour ceux qui vous pa
raîtront le mieux convenir à votre malade. 
selon les indications du diagnostic. 11 t'aut 
signaler cepènd,uÜ qu'lI y â tin danger li. 
cette méthode car il est fort possihle que 
certains aliments ou cert'àills remèdes re~ 

nommés pour une maladie déterminée soient 
efficaces égalëmënt pOUl' 'une autre . maiil~ 
die. ç'est d'ailleurs cette Cill'actél'istiquè qui 
faÎt la valeur de la ttJêrapeutiqulI Nidi"3~ 
thèsique, car elle. est$trictemènt indivi~ 

dueIle et eIle doit @tre appropriée à chaQu, 
cas. Nous vous couseIllons donc de faire lin. 
étudé complète des llllments et des remMes 
1l0ur chaque cas. 

Voici pratiquement comment opérer: 

Le pendule étant tenu comme nous VOUli · 
l'avons indiqUé daus n05 précèdêllts ll1'tîcles' 
(au-dessus de la màindu millilde ou d'un 
·témoin-personne) VOUs plilcerez à votre 
gauche la liste des aliments et vous pointe. 
rez cha.cun de ceulC·ci avec votrè index gàU· 
che (lepend.uJe étallt ténu par la main 
droite), Votre pen~ée étant orientée vers le 
malade. vous poserez mentalement les 
qUèstions suivantes: « Ce légume (nom du 
lêgume) convient-Il à 1\'1. X, .. ? Dans qul.'lle 
.porportion? De quelle façon? :. Et. èn 
mime temps, il faudra vous représenter 
mentalement le légume pour lequel vous 
(filtes la recherche. Vous noterez le résul
tat. Vous utiliserez toujours l'Oi"ientàtlon et 
la convention mentales appropriées à l'objet 
de la rC:\eherche. Les mOuvements de votre 
pendule dépendront de votre convention 
rtlêïitl\le. Dans le paragl'àphe ci-dessous 
réservé a l'alimentation nous vous dOI1~ 
îtillls d'auU'ès indications pour établir Je 

. régime alimentaire, respectez-les scrupuleu
tiement en opérant par élimination. 

Valimentatioa 

Aujourd'hui per$Onné n'ignore l'inlluencè 
de l'alimentation ~ur la santé. Le m,'nu. 
doit être adapté il l'individ\l selon son tem
pérament et ses tendances pathologique~, 

Une alimentation bien adaptée évitera. sou
vent la milladie et l~ vieillissement pl'êma' 
turé, de même qu'un changement de régime 
fera disparaître certaines affections. Le ré· 
gime alimelltaire sera établi spécialement 
pour chaque individU apl'ès un eXamen 
radiesthèsique des principaux alimenb: l'i't . 

eXamen portHa également sur le mode de 
p1'éplll'llUOn des mels. des boissons et ~ur 
leurs quantités. En bref, le l'adiesthéRiste 
ne nègligel'a aUcun détail pour l'établi3~e
Illent d'Un régime théi-apeutlquè. 11 ne faut 
jalnah oub.1ier que pour être valable la 
thérapeutique radiesthéslque doit êtl'e stric
tement individuelle; c'est pour cette raison 
que noUS ne donnerons pas ici des exemples 

- de menus tout préparés ou déS reéettes pl't\
tendues miraculeuses : -J>iltabltssemèllt du 
régÎme appartient aU l'adiesthésiste 'lui tloh 
l'echel'cha pour chaque cas les aliments 
elui, conviennent à chàcJue individu, Ailn 
de vous aider dans Ce hut, vous établirez 
une li ste des prlncÎpilux allmënts (viande$, 
poissons. légumes, fl'uits. fl'onlilges. P'ti,. 
series, boissons, eaux minérales), Le radies
th~~lste utiIIse1'll cette liste pour dètnmlner 
Je régime en pass'lnt en revue chaciln des 
éléments qu'cite contient: 

Conseils techniques 

Comme pour les autres recherches, lé: 
régime sèl'a établi pour UM temps détermIné 
(coilVentiOI\ menble) de 10 à 15 Jours Oil 

1 moi3. Les aliments dont vous aurez étllbh 
la listE.' vous seroilt en général connus el 
i'ol'ièntatioiJ mentale suffira à les r~prê~lm. 
ter. Apl'ès avoir recherché les aliments les 
plus favorables, le rAdiesthésiste déterml
ilèra Je mod~ de preparation de chaque ali. 
ment et ies quantités approximatives à 
absorb'er il chaque repas. Les principanx 
lllode5 de préparation des aliments sont les 
suivants: . 

1) Certains aliments peuvent être con
.solllmés crus; 

2) Cuisson à l'étOUffée (les légull1e~ flr1e
ment COUpés sont placés dans une cocôtte 
hermèliquèment frl'mée, san, eaU: faire 
chauffér à feu doux en ayant soin d~ plilcer 
nu fond les légumes les plus juteux) 

3) Guisson à l'eau; 

4) Cuisson au beurre; 
5) Cuisson à l'huile; 

li) Cuisson à. la g,ralsse Végétale. 
Certains mets peuvent être préparés avec 

des con·diments et des sauces, d'autres sont 

A la suite de nos articJes s'ur la radiesthé
sie, nous avons reçu de M. B. S ... , une 
réponse intitulée : «Il n'y a pas de radies.
thésie ... ». RapPelons à M. B. S ... , que nous 
avons déjà répondu à ,la plup,art de ses 
objections dans .notre article, paru dans le 
N° 919 du «H.-P. » , et intitulé: «Pour on 
contre la radiesthésie?». A propos des 
expériences contrôlées, signalo.ns-lui cepen
dant qu'un "Opérateur radiesthésiste ne res
semble· pas à un ampèremètre. Le sëul 
critérium, pour connaître la valeur d'un 
radiesthésiste, est da statistique de ses 
réussites et de ses échecs aU cours d'expé
riences uottnalés, telles qu'elles se présen
tent dans .J;:lvie. Tant ,qUe le radiesthé·siste 
ne sera pas remplacé par un appareil scie!\~ 
Utique, les expériences de eontt'ôle à pré~ 
tention scientifique ne prouveront rlel1, 
sinon que la sensibilité humaine ne s'cn 
àccommode pas, et qu'en conséquence, il 
faut t.rOU v e!' un autre moyen. Signalons, 
enfin; à M. B. S ... , que l'expérience de télé,· 
radiesthésie, réalisée à Nevers, par M. Calté, 
a hien été effectuée telle que nous l'avons 
décrite (N° 919 du H."P.), et un millier dl! 
personnes peuvent en témoigner, 

. M. R. D .... rue Drichallf, Drll:celles : POUl' 
un débutant en radiesthésie, nous téèom· 
mandons lM ouvrages suivants .. Vos 
débuts en radiesthésie », de Sen'ranx, «Tu 
'l'ras sourcler:l>, de Chri stophe, <!: La l'adie~· 
thésie moderne », de Luzy •. , et «La radies
tl~ilsie en images », de Miëhel Moine. (Ce~ 
ouvra!;es 5t trouvent én librairie.) La radie,s· 
thésle ne peut vous renseigner utilement 
que ~ur une chose ex.istante, cachée aux 
sens habltuels.« La Bevue InternationH'le 
de Radiesthësi·c», à Bois·lè"Roi (S.-et-lIt.). 
Ill. publié une étude sur les travaux de 
M, Bignllll,d. Pour ,l'~dresse d'un cercle 
d'étude! radiesthésiques en Belgique; \'ou~ 
pouvez vous adresser de notre part à la 
Fédération D!!lgo-luxem bOllrgeoise . des cu
cles dl! radiesthésie, 50, avenue V."Jilcob~. 
fi DruXêllès, ou à ta Revne «La Radiêsw 

. thésie pour tous:$>; 11, rue Fossé auX Loups, 
Bl'Ultdles. M. M. 

compOO6és (~x. : purée dé pommes de terre 
nu beurre ~ et au lâit). t<:11 recommaudàllt 
certains aHments. boissons, et eu indiquant 
le~ lllodes de prép.aration et d'absorption. il 
ne faut jamais omettre de signaler égaie
ment les éléments nuisibles; c'est d'ailleurs 
pOUl' Cette rahon que lorsque \'ous établi· 
rez ln liste des aliments, vous y intégrere.z 
sans distinction ceux qui ne sont pas tou~ 
jours renommés comme dM aliments sains. 
L'Hude ):adiesthêsique du régime alimen-

. taire doit .être .minutieuse, chaque aliment 
~era considéré soue ~es differentes formes 
de préparation: L~ lliode opératoire est 
exactemenl le même · que pour les autJ·u 
tèchetchu. 

. MICltEL MOINE. 

Prochain drlicl.: 

LA MEDECINE PAR LES PLANTES 

ÈT LA HADIESTHESIE 



Types Types 
Américains Européens Réception 1"l1 9S0 613 .--:----7.900 

111.1' 1.050 814 3.900 
OA2 
OB2 
lA~ 
2AS 
ZA6 
2A7 
li7 ... 
2D21 
2X2 ... 
4Y25 •• 
SU" .. . 
5X4 .. . 
Ha ..• 
sucs .. 
SYliS •• 
SZ3 
5Z4 
liA3 
liAS 
6AS 
6A7 
liAS ... 
6AF7 •• 
617 
1K5 
te' 
606 
iES 
'Ell 
"FS 
iF6 
~F7 

6C" 
'Hô 
'Ha 
615 
6J6 •••• 
6J7 ... 
6K6GT • 
6K7 ••• 
SL6 ... 
il7 ... 
6M6 ... 

''sM7 .. , 
'N7 ... 
SQ7 
6TH! •• 
'V6 ... 
6X5 
6Z4 ... 
12ES .. 
12M7 .. 
lZQ7 .. 
IZAU7 • 
IZAT1 • 
12AX7 • 
li .... 
25A6 •• 
25L'ô 
25-L6GT. 
25T3G • 
25Z5 •• 
25Z6 .• 
25Z6 GT 
35 
35L6 •• 
35Z5 •• 
17 (_7i 
42 
43 
45 
4\1 
47 
56 
57-58 .. 
75 
76 
17 ... . 
78 .. .. 
80 ... . 
sos 
31 ... .. 
32 ... .. 
83 ... .. 
H .... . 
89 .... . 
117Z3 .. 
807 •.• 
884 .. . 
954 .. . 
~55 .. . 
laSl .. . 
2050 .. . 

1.215 A409/Ml0 300 SB3/VR90 1.150 7V7 1.150 815 3.000 
1.215 M15 ., 300 OCl/V'Rl0 1.150 7H 750 826 1.500 
950 ABI 1.160 OD3/VRI501.150 7S7 950 829 12.500 
890 AB2 ••• 1.160 OZ4 ... 650 I~4 '" 1 65g 830 B. 1.200. 
890 AC2 ••• 1.045 lAa/1A7 750 .•.• .50 832 A. 9.500 
890 I>.CH1.. 1.740 l'C5 CT 850 12A6 Mét. 750 833 ••• 35.000 
950 AlDI 1 400 lC' 850 12A7 .• 1.450 837 •• 2.200 

••• lE7 900 12AT7. 900 843.. 450 
1.21 S AF2 ••• 950' 650 UA! CT 850 861 .• 39.000 

800 AF3/AH 800 16' ëT 1 050 12AH7. 850 864 .• 450 
1.340.àiHl=iH2 900 lIH5 ·"00 lZAU7. 900 866 A. 1.250 

8150 AK2 .. 1.000 1~' '" 2AX ""00 
850 ~Ll/A!l2 850 Il4... 750 1 7. ., 872 A. 4.500 
370 A'L3/4.. 700 IlC6. 950 12C8 Mét. 800 885 1.700 
420 AZI .• 350 llJD5. 850 12H6 Mét. 850 923 GT 1.650 

lLH4 S50 12J5.. S50 930 1.300 
1.500 ARPI2. 450 l'LNS'' 850 12K8 Mét. 850 931 A. 15.900 

S50 I>.XSO •• 850 • 650 12SA7 950 954 900 
450 AZ4 650 l'NS .. 00 

'1.100 AZll". B60 1Il4/1'RS 750 12SC1. 8 955 90e 
154 750 lZSG7. 800 956 900 

1.100 AZI2 .. 1.045 lt5/h'" 750 12S-H7. 800 958 900 
97 00 00 AA4Z4421 .'. 34 05 'l .IU4.. 750 12SJ7. 8511 959 1.500 

.. 12SK7GT 750 991 .. 1.250 
475 8406.. 300 I~ .... 1 ~gg 12SK7Mét. 850 CK100S 1.050 
400 8442.. 450 1 ... 1 ·200 12SN7. 950 CKlO06 4.000 
725 8443.. 750 ZAl '950 12SQ7. 850 1613 950 
1500 84435. 750 lAS... 750 12SR7MIt. 850 1619 800 
750 82024. 850 lA7 ... 1.200 14Q7.. 1.1~0 1624 1.750 
750 B2038 850 216 ••• 14'7 1150 
650 82043.: 950 287 ", ·soo •.. . 1625 1.250 
625 82045. 9S0 ,DZI •• 1.150 14H7. 850 1626 75'CÎ 
B75 B2046: 850 lX!." 900 19 ... 900 1631 I.SOQ 
450 82047. 950 JM... 750 2511.6 C. 11 50 2051 1.2t>O 
"'00 62052T 850 JAl.... 900 2511.7. 1.750 %.<1 7.100 
., .. 3B1/1291 850 2516 GT 850 7193 550 
650 CBI/CBCI 750 306/1299 15S0 25Z6 GT 77 55 00 8011 .' 1.3.00 
475 CBll .. 750 3031 
590 CB>L6.. 750 iQS... 87 55 00 32=33: 750 ~m ::~gg 
soo CC2 ... 650 !S4 ... 7 500 3217 . 1..755 0° 8013;' 5.450 
800 CF1/cn 650 ,IP1... 35A5 2 05 
600 m/C'f7 e50 ~IHGY. 1.;~g 35L6:: 850 ~g5~ ·90g 
750 CY2.. 700 5U4 ... 1 100 35Z5 CT B50 9003 900 
450 DAFll .. 1.275 5V4 ... ·750 36-38- 9004 900 
600 DF11 .. 1.275 5~4.. 450 39-44 750 900S. 1.250 
590 DL11. 1.275 5 3GT. 950 42 ... 750 :EQ72. 1.800 
425 E406N: 750 ~~ .:: 1.200 4S... 900 HF300. 14.500 
425 E409.. 750 SA6 .. 1.200 ~gL6"éT 1.:gg, .. RX.2.3!!5!"8_1 •. 2• 5_ O 
850 HIS.. 550 5A7... 750 50AS 850': 
550 E42+N. 550 MB7.. 1 100 . 750 Types 

1 050 E438.. 550 MCT.. '950 ~~\~ CT 750 BATTERIES 
'500 E441.. e50 6AG5 .. 1 9200 00 53 .. :: 900 

E442.. 950 6M:.7 50 lA7 CT. 750 
750 E442S. 850 6AIS.: 1:750 5s!-58. :50 lC6... 850 
850 E443H. 750 SAk, • 1050 .... 1.750 lC5 GT. 850 
750 E455.. 850 SAM 4:500 lrL7 • 850 lE7... 900 
650 E446/E441 950 6AS7 . 4.500 76 750 lG6 ..• 650 
750 E452T. 950 5''ÀW5'' 4.~~g 8821 1.800 IH5 GT. 1.050 
800 E455.. 950 SAT6' e50 1.050 lL4 ... 550 
900 E499.. 550 ,AU6" 750 83 1.100 IJ6 ... 900 
900 EA50.. 750 6B4 • 1100 84 .... 850 IlA6 850 
760 ES4... 600 -B7 .•• ·.50 117Z3. 600 ItC6 .. 950 
850 EBCll •• 1.275 ~8 'Mjill 950 117Z6. 950 1 H4.. 850 

:~g !m1': l.i!~ ~~::.: :~g !~:-955 1.i~g \m~ct: !!g 
7~5 EJ!!LZ1': 1.000 5BH6 • ~:g 95811.": 900 lR4... 750 
775 ECC40. 750 iC4... 750 CK1005. 1.050 lR5.. 550 
eBO ECF1.. 550 ~~ ... 950 CK1006. 4.000 IS4 ... 750 

~:g ~~~1': 1.:~: ~g: ::: I.Jgg lm~~~: :~g m ~~: iig 
850 ECH21 •• 1.000 SES 650 lm .. 1.~~g IU4... 750 
850 ECH33. 850 6E' 850 16Z9" ,750 3A4 ... 550 
75 " ECUI • 1.625 SF6 850 .. ".250 lA5 900 

"- EE50.. 950 SFS 750 866 ... ... 90 
675 EF6... 690 5G5 11150 1851 .. 11.~~g ~::/?I91 85g 
780 Ha... 750 1iG6 ... 850 1852-6.6.C -Q4 550 
.00 EF9... 400 ,H6 Mélli 550 Emission 3QS ::: 950 
700 EFll .. 1.390 SH6 CT. 550 3D6/1299 850 
650 E'FI2!EF13 1.3~0 6J4 .. 5.900 lB22 3.300 354... 550 
500 EF14 .. 1.390 5J5 'Mélll 750 lN26 5.200 19.... 900 
750 H22.. 700 ~J5 GT. 650 lN31 3.000 A442 .• 450 
750 m~:: ~;g ~l~ ::: :~g lN34 1.000 OAC21 • 1.045 
750 EFMll .. 1.740 5KT C.. no ~~~~ .: lJ:~gg ~~~Vl: tg~g 
~~g m ... 1.~~g ;;~~::l,~il1.~~g ~2~:: v:~gg ~~~~: Ugg 
450 [L2... 600 SL5(=6CS) 650 2E22 ... 1.820 DD02S. 850 
650 "L3... 440 5L6 G .. 1.250 2J2Z • 14.000 DFll 1390 

1.800 EL5 ... 1.100 ~t:~:~I1.:gg 2J26 .. 15.000 DF25 ::850 

:gg ~m t~~~ ;N1Méhl 1.100 ~~i9 : i'~:ggg im .. l~gg 
850 fL32 750 SQT CT. 650 3824. 5.200 KC1... 750 
750 El33 450 5QT Mit. 850 3C31/CIB 1.800 ~f)Ol 950 
485 EL3a 1.150 SR7... 750 3C45 • 17.500 KF3/4. 950 
900 E'M4.. 450 t:c~ 'fUi :~g ml : 2~:~gg KKZ_1C6 950 

:gg ~~U:: 1.:~g ~ig ~~~: ~~g ~t:~1 .. 2~:ggg m i~~gG ~:g 
1 8,000° EZ4... 750 ;!H7 Mél. 750 5TP4 • 78.000 TM2 UsSOo 
'800 EZll .. 1.390 51H7 GT. 750 6C21 . 31.200 .• 

F410 .. ' 750 ,S17 Mél. 850 lZBP4. 13.500 IUiniatnre 
GZ32. 690 65K1 Mél. 850 1001H . 7.500 AUERNATI,F 
KC3(KCl) 750 !DL? OT 650 21l-VnC 2.700 6BE6 380 

Rimlock R'L12P35 1.300 6SN?GT 950 249C .. 4.500 68A6:: 350 
R'L1ZT15 900 6SQ7.. 850 304TL. 6.200 6ALS.. 450 

EAF42 • 
EBC41 • 
ECH42 • 
ECC40 • 
1.F41 .. 
EF42 .. 
EL41 •• 
EL42 .. 
GZ40 ., 
G%41 .. 
UAf41/42 
UBC41 • 
UCH42 • 
UF41 
\JoL41 •• 
WY41 •• 

450 R219.. 1.100 "S7 MU. 750 393,A 8.000 611.16 380 
450 RV12P2000 550 6T7 C. 1.400 446A • 4.000 6AU6:: 1500 
1525 Tl00G. 850 5US... 650 446B . 4.000 5AK5 .. 1,050 
750 UBFll 1.390 6U7 750 f50Tl .. 39.000 6Al5.. 475 
400 UBL21. 960 SV6 CT. 750 70SA • 3.000 6AQ5.. 380 
600 UCHll. 1.625 6V6 Mit. 900 71SA • 8.200 6/6 ..• SOO 
450 UCH21. 860 6X4 1550 717A • 2.200 5X4 ... 300 
750 UCLll. 1.6215 5X5 GT. 750 7248 • 3.000 
345 UFll .. 1.390 fY6/6Z4 850,72511.. 11.000 TOUS COVRANTS 
375 UM4.. 450 TA4 850 726'11. . 21.400 i2BE5. 590 
450 UY11 • 1.100 7A7 850 801 1.230 12BM. 450 
450 VY2 ••• 750 7AB S50 802 3.500 12AT6. 475 
1150 506... 500 71S 850 803 3.900 12AU6. 500 
400 1361.. 650 1S1 850 805 6.000 12AV6. '475 
lIOO 1805 '" lIOO 7C5 8150 807 1.450 50.85.. 550 
zeo 1115.. 11150 7Fa 1.450 810 8.500 35W4.. 300 

1R5, 1L4, 1T4, 155, 354,3Q4, 3A4 SfiO Ir 
Prix exceptionnel . . . . ." • 

TUBES CATHODIQUES ! .. 
TELE fUN KEN 3 5 •• 

Vert. idéal pour r oscillographe • ' 
LB1 

55"1 c: SYLVANIA:. 7.500 Oscillo et Télé 

310 mm MW31 Blanc. Télévision Il 500 
seulement. - Quantité limitée • 

16Gmm VCR97 statique, sans rémanence, 
convient parfaiteme~t pour la Télé. 5.500 

Valeur 20.000 Solde .......... . 
Neuf en emballage d'origine, support gratuit. 

(fabriqué en Grande-Bretagne) 

« DYNAMOTORS » 
Entrée .12 V ~ fi A 5 Sortie 375 V - laO mA 7,1:>00 

NEUVES - FILTREES 

COillMUTATRICES 
24 V - 350 V-50 mA non filtrée 1.900 filtrée a.9CH) 

Comm.atatrice 
te LORENZ VIBREURS: 

« Rldio-Tube. • ut. un du ,.ln4. 
spécialistes dw VIBREUR d'import'Iion 

MATERIEL DE QUALITE 
CARANTIE TOTALE 

Ent.é. : 12 V. continu. (ICCU) 6 volts, .0.11. 4 broelle. 
So,rlie : 2~O V. c.onl!nu. 75 !l'A MALLORY 673 .... 1.000 
Co.nso~maho~ pllma.lr. .à Vide 1 A4 MALLORY 659 •••• t. 100 
T.es econom'qu •.. S,lencleuse. V<nl,- MALLORY 650 .•.. 1.000 
lateur de re~rOkl,lrllam.n.t. Convient « RADIO TUBES ... péCi.ll 
pour poste VOiture, amphs, ,te., etc. recommandé ••..•• 1.000 
VBleu. : env. lZ.000 VENDUE 2.9001 __________ _ 
Suppléme.1 (heullilifl pou. syslim. 12 
de filtrage comportant 

Volts, 4 broches 
(Sapport 80) 

A."uchr. 

Bloc 3 X 3 Mf, 700 V. S.lf d. 700 ohm. 
Self de choc ontrée. 01 .0.li •. 
Relais, nlsistances, condensateurs, etc. 
P.ix .................... 1.000 
HATEZ-VOUS 1 il nous .. ra difficilo 
de maintenir ce prix de lancement. 

TRANSFORMATEUR 
type professionnel, 
sortie en porcelaine 
Primaire 115 volts. 
Secondai ro. 2 500 V. 
6V3et2V5 
PRIX .. , 3 .. 200 

OAK ........... . 

2 Volts 4 SIEMENS 
auto rodrusour (supp.ilM 1. 
yalYo). Peut fonctionne ••• r 
6 yoll. .. ajoullnt un. résis
lance de 20 ohm., 1 watt. Dim. 
82X37 mm. ...... 1.000 

CHANGElJRS DE DISQUES 

ft La Voix de son Maître» 78 tours 
jouent 10 disques 25 ou 30 cm. 
PRIX ...................................... . 

« Paillard» 78 tours 
fabrication Suisse, jouent 8 disques 25 ou 
30 cm possibilité de rejet ou répétition ..•••• 

11.S00 

Dans quelques jours : nouvelle adresse 

...mais « Radio-Tubes» reste fidèle à sa devise 

PRIX - QUALITE - RAPIDITE 

IMPORTANT: 
f\'otre organisation actuelle nous permet d .. fournir, 
dans un délai d'un, mois, tous les tubes spécilux 

émission et réception. 

f\ADIO' ~rUBES 
132 rue Amdot Pari. XI' Til. . R~Q .. 23-iG. 

, , C.C.P. Plrla 191986. 
Expeditl8. c.atr. remaOUJ"6.tmIent (Uniqu-cmellt pour lei lampe.) .u m .... t 

à la commaade. 
Pli d'ex,ilditions infé.riltlilre, à 1.000 francs._ Pour France d·outl.-.... OU II-ar 
v .... aérien.ae, pldèr .. d. vener au moins les frais •• port et 50 " 4 ...... .. 

à la cOot»l1tande. Expédition par retour dlil co ... ri .... 
·A TOUS CES PRIX. IL FAUT AJOUTER: T ... 2.U '16 .t ...... 



/Coup d' œil sur la télévision. dans le monde 

~Les Etals-Unis sous le • signe «T V» 
L A télévision am.' éricaine qui connaît 

déjà un développement extraordi
naire va, sous peu, prendre un es

sor encore plus impressionnant. 
Grâce à la récente. décision de la 

Commission Fédérale des TransmtS
siQns, le nombre des émetteurs, actuelle
ment de 103, atteindra le chiffre de 
2156 ; 2053 nouvelles longueurs d'ondes 
étant distribuées: D'autre part, les essais 
couronnés de succès de relais sur gran
de distance et les travaux poursuivis en 
vue de perfectionner les grands écrans 
et la transmission en couleurs consti
tuent autant d'étapes décisives vers l'ère 
de la télévision, qui correspondra, selon 
certains observateurs, à l'âge atomique. 

A l'heure actuelle, les Etats - Unis 
comptent 17 millions de postes récep
teurs en service d'une valeur dépassant 
les 3 milliards de dollars, c,ependant 
que 100000 personnes sont employées 
par l'industrie de la télévision. Les spé
cialistes espèrent voir le nombre des 
postes récepteurs atteindre le chiffre 
record de 40 millions. lorsque les 2 053 
nouveaux émetteurs, dont 242 exclusive-
ment affectés aux programme éducatifs, 
seront mis en service. 

Par ailleurs, la nouvelle de la mise au 
point de relais sûr grande distance a 
suscité un intérêt immense. Ces expé
riences, menées par des savants fédé
raux et des membres des universités, 
ont permis de capter une émission té
lévisée à une distance de 1 280 kilomè
tres. Le procédé employé, ou « diffu· 
sion des ondes » se révélera fort utile 
dans l'avenir, non seulement pour assu
rer les relais entre les principales villes 
américaines, mais aussi pour permettre 
la télévision à l'échelle mondiale. L'im
portance de cette découverte aura éga
lement de grandes répercusions dans le 
domaine militaire pour le radar et le~ 
transmissions. 

Quan t à la couleur et aux. grands 
écrans, les constructeurs estiment pos
sible, dès la fin des priorités du pro
gramme de défense, le remplacement 
annuel de 20 % des anciens appa:,eil~. 
Seion eux, en ruison des perfe·ctionne
ments apportés sans cesse, les Améri
caius changeront de postes de télévision 
aussi facilement que de voitures; ce qui 
provoquera un rythme de remplacement 

. d'environ 8 millions d'appareils par an. 
Cette même question des priorités mi

Jitaire, frL'Ï11e d'ailieurs la construction 
de 2 053 nO~lvelles stations émettrices. 
N(;~arnoins. les constructeurs ne ralen
ilssent pas leurs efforts et se montrent 
ttt~ actifs e:l Amérique du Sud et en 
Arn8rùIlle Ccntrdle, où cinq émetteurs 
sent cn voie d'achèvement. A Cuba, plu
Slenrs sociétés am6ricaines procèdent il 
l'ir:~talbtioll de deux réseaux de relais 
sur micro onùes. reliant La Havane à 

III" 11111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

Santiago-de-Cuba. Long de plus de 800 
kilomètres, ce relais sera le plus long 
du monde, exception faite de ceux exis-
tant aux Etats-Unis. . 

En face du prodigieux développement 
de la télévision américaine, quelle est 
la situation en Europe? 

La Télévision européenne 

Le bilan est, hélas! loin d'être aussi 
brillant. Les difficultés financières et 
économiques, une rivalité dans certains 
pays entre les Pouvoirs publi-cs et l'in-

tallés dans les fauteuils d'un studio da 
la B.B.C. ont pu, de Londres, voir vivre 
Paris. Devant leurs yeux, les quartiers 
de la capitale ont défilé :la place du 
Tertre, les quais, la Tour Eiffel, le pont 
de la Concorde. les passants. Cesima· 
ges étaient vécues au même instant, pri
ses sur le vif. 

La télévision directe Paris-Londres 
venait de naître officiellement. 

Le directeur de la Télévision anglaise 
avait tourné le houton du récepteur 
avec Une certaine appréhension, mais 
le miracle se produisit. 

La salle de contrôle de 'la station de télévision \VRGB. de la General Electric. 
Au fond, on .. perçoit un 'studio d'émission en dirfct. 

dustrie radio-électrique, la querelle des 
définition~ entravent le développement 
d'une industrie capable, tant parsa 
haute technicité que par ses possibilites 
de production, de rattraper un peu le 
chemin perdu par rapport aux iEtats
Unis. Il est vrai aussi qu'en la matière, 
la psychologie du public européen ~st 
bien différente de celle des masses 
américaines. 

l\falgré tous ces obstacles, des efforts 
considérables sont réalisés, quelque fois 
en ordre dispersé, en vue de combler le 
retard . 

C'est l'Angleterre qui arrive large
ment en tête avec ses quatre émetteurs 
et environ trois millions de téléspecta
teurs, suivie par la France et la Russie. 

Le relais Paris-Londres 

Le 21 avril dernier aura sans doute 
marqué une étape importante pour la 
télévision européenne. 

Ce jour-là, une centaine de journalis
. tes britanniques, confortablement in3-

En la matière, il ne saurait cependarh 
être question· de miracle. si ce n'est 
d'un triomphe de la technique. L'idée 
d'échange des programmes et des émis
sions directes de Paris à Londres était 
sous roche depuis des mois. Sa réalisa
tion est le fruit d'une mise au point 
d'autant plus délicate que cette liaison 
par-dessus la Manche nécessite une sé
rie d'opérations complexes. 

L'image filmée en direct à Paris est 
transmise sur la définition française de 
819 lignes aux relais de Villers-Cotte
rets et de Péronne, qui servent d'inter
médiaires entre Paris-Tour-Eiffel et le 
beffroi de Lille, second émetteur fran
çais. De Lille, elle est envoyée à Cassel, 
où s'effectue sa convertion en 405 E
gnes, définition anglaise. iEnsuite, un 
autre relais construit sur les côtes Je 
la Manche la dirige sur l'Angleterre à 
proximité du Port de Douvres. Enfin. 
dernière étape de ce périple, Douvres la 
renvoie sur Londres, qui en assure la 
diffusion dahs toute l'Angleterre, jus~ 
qu'en Ecosse . 



Cette exper lence a été renouvelée, à 
l'occasion des semaines franco-anglaises 
de ,Télévision, au cours desquelles les 
téléspectateurs anglais ont pu, notam
ment, assister au défilé du 14 Juillet et 
aux bals populaires. 

Grâce à cette liaison, deux faits sem
blent, d'ores et déjà, acquis: une vic
toire technique remarquable et l'éven
tualité de fréquents échanges de pro
grammes entre pays voisins. 

La France reste donc en tête des pays 
européens continentaux avec ses trois 
émetteurs et ses quelques 50 000 télé
spedateurs. Toutes les autreS n<ttions en 
sont encore au stade des essais techni
ques avant d'entreprendre la construc
tion de stations de relais. 

Seule, la Russie est à citer à part. En 
effet, d'après certains chiffres, elle 
compterait p:us de 300000 téléspecta-' 
teurs, dont 60000 pour Moscou, mais 
les renseignement's sont trop fragmen
taires pour pouvoir être précis. 

-Il semble qUe l'année 1952 et surtout 
1953 voient le démarrage officiel de la 
télévision dans de nombreux pays. 

La télévision allemande, dont les pre
miers projets d'installation et de relais 
entre Hambourg et Cologne remontent 
à octo-bre 1948, a fixé au 1"' janvier 
1953 la date de ses débuts officiels, non 

sans avoir annoncé sa mise au point 
pour janvier 1951, puis mai 1952. Une 
somme globale de 6 millions et demi de 
marks doit être affectée aux premières 
installations. Detelle sorte qu'au 1er 

janvier 1953, près de 15 millions d'ha
bitants (environ 62 % de la population 
touchée par les programmes de la 
N.W.D.R. (1) pourront capter des pro
grammes télévisés. 

Enfin, signalons pour terminer cette 
rapide revue de la situation de la télé
vision européenne que l'Italie, la Suisse, 
la Norvège, le Danemark procèdent à, 
des essais réguliers et pensent pouvoi::
diffuser des programmes, soit fin 1952, 
soit au début de 1953. D'autre part, il 
est question de mettre en service sur le 
territoire sarrois un émetteur de télévi
sion en couleurs fonctionnant sur la dé
finition française de 819 lignes. 

La tableau ci-contre, publié par notre 
confrère d'outre-Rhin, « Fùnk-Tech
nik », résume brièvement la situation, 
peu brillante en comparaison de cene 
des Etats-Unis, de la télévision euro
péenne. 

Maurice MEST AT. 

(1) Le N.W.D.R., ou NOM West Deutsche 
Rundfunk englobe l'Allemagne du Nord-Ouest, 
les autreS organisations régionales de radIo, Sud 
West Funk (Baden_Baden), Bayerls-che RUlldfunk 
(Munich), R.I.A.S. (Berlin), étudient également le 
problème dans leUr secteur. 

Les émetteurs européens 

Pays 1 Définition i Fréqnences 

\ 

Puissance 1 
émetteur 1 Progranlmes et (nombre 1 

nombre d' émetteu rs de lignés) Image 
1 

Son image 
1 

Horaires 
MHz MHz kW 

France: 1 1 

1 -'aris-Tour-Eiffel. 441 46 42 

1 

30 
Paris-Tour-Eiffel . 819 185,25 174,1 0,5 3 h. 30 par jour. 
Lille ................ 819 185,26 174,112 

1 
0,5 

----
Allemagne: T. 1. j. 20 h.-22 h. 

Berlin-Funkturn 625 196,25 201,75 1 P. industrie 15 h. 
Hambourg - Hoch- 30-17 h. 30, essai~ 

bunker ....•.. » 189,25 194,75 1 de la Poste Fédé-
Feldberg-Ts .... » 196,25 201,75 1 raIe. 

----
Angleterre: 

Londres ........... 405 45 41,5 17 
Holme Moss ....... » 51,75 48,25 50 T. 1. j.15 h.-18 h., 
Kirk 0' Shotts ., » 56,75 53,25 5 19 h. 30-22 h. 15. 
Sutton Coldfields. » 61.75 58,25 40 

-'----
Hollande: Mardi, vendredi: 

Lopik .......... 625 62,25 67,75 5 20 h. 15-21 h. 45, 
Eindhoven lOlO ••• 

,. 48,25 53,75 2,5 essais. 

Danemark: Mar d i, jeudI : 
Copenhague .. lOlO • 625 62,25 67,75 0,5 20 h.-21 h., essais, 

Suède: 
Stockholm ...... 625 62,25 67,75 0,5 Mercredi, jeudi : 
Stockholm ...... :. 175,25 180,75 5 15 h.-16 h., essais. 

---- ----
Suisse: Mar d i, jeudi : 

Bâle lOlO .......... 625 62,25 67,75 0,5 20 h. 15-21 h. 45. 

Italie: 
Turin .......... 625 82,25 87,75 , Essais. 
Milan ........... :. 175,25 160,75 5 

-
U.R.S.S. : 

Moscou • lOlO •• lOlO • 625 49,75 ,56,25 - 6 fois p. semaine. 
Léningrad •••••• :. 59,25 65,75 - 20 h.-23 h., essais. 
Kiev ••..•.••••• ,. 77,25 83,75 - 2 fois p. sem. ess. 

La santé 
à la chaîne 

LES savants américains envisagent la 
construction' en série d'une espèce de 
machine à calculer électronique qui 

permettrait de détecter automatiquement les 
diverses maladies de l'homme et en parti
culier le cancer. Cette machine rendmit pos
sible l'examen à la chaine » de toute la po
pulation des Etats-Unis, et par conséquent, 
la détermination de _ ceux réellement mala
des ou suspects de l'être. 

Le fonctionnement de cette machine serait 
relativement simple. Les cellules des tissus 
soumis à cet examen agiraient sur des cir
cuits électroniques qui, à leur tour, feraient 

• apparaître un chiffre sur un cadran. Sur 
celui-ci, des indicatifs montreraient les ca
ractéristiques des différents types de cel
lules et permettraient à l'opérateur de voir 
par une simple lecture si la cellule examinée 
est normale ou, peut-être, cancéreuse, par 
exemple. Les inventeurs de cette machine 
précisent qu'il serait pos~ible de prévoir un 
appareil sonore avertisseur, pOUl' attirer l'at
tention de l'opérah'nr dès qu'une cellule ne 
serait pas normale, augmentant encore le 
rendement de la machine. 

Le principe de cet appareii dont le proto
type a été essayé avec des cellules que l'on 
savait cancéreu'ses, découle d'tllle ohserva
tion faite par le Dr George Papanicolaù. 
de j'Université Cornell. Celui-ci s'est rendu 
compte qUe les secrétions (jes différentes ou
vertures du corps contenaient des cellules 
provenant des organes adjacents. D'autre 
part, lorsque les cellules cancéreuses sont 
traitées avec une teintUre spéciale et ensuite 
soumises à des rayons ultra-violets, elles de
viennent fluorescentes ou plus brillantes 
que les cellules normales soumises à yn 
traitement identique. 

Un tub" électronique peut alOrs couvertir 
cette luminescence des cellules en un cou
rant électrique, qui permet de déceier la 
différence de luminescence entre les cellu
les saines et celles qui sont cancérel1ses. 

Cet instrument est surtout destiné à faire 
gagner du temps aux médecins, mais ce n'est 
pas un appareil de diagnostic par lui-même. 
Le diaglloslic final. appartiendra toujours 
aux spécialistes du cancer. Grâce à cet appa
reil, ils poUrrorlt cependant exalnincr, une 
moyenne de 24 000 personnes par an, infini
meut plu'l que lorsqu'ils travaillaient avec 
leurs simples microscopes. Actuelierncnt, les , 
savants a,rnéricains inventenrs de cet appa
reil, travaillent à l'étalonner, de' sorte qu'il 
ne fonctionne que pour les cellules cancé
reUses. 

Notre· photo de couverture 
ON expérimente depuis 'tluelque 

temps au U.S.A. des relais de pro~ 
gramm~~s télé,;isés par l'intermédiaire 
d'avion:s stratosphériques croisant 
dans un secteur déterminé. 

Notre photo montre l'antenlle émet
trice montée à bord d'un de cea 
appareils. 
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PROBLÈMES D'ANT/PARAS/TAGE 

La protettion radloélettriquedes mat~ines élettriques 
Nous n'envisageons pas ICI les 

moyens de pAitection à la réception, 
mais ceux de protection à la source, 
c'est-à-dire l'élimination des rayonne
ments susceptibles de produire des 
brouillages. Il existe pratiquement troi, 
moyens d" assurer cette protection : 

1. Suppression de la cause 
Il faut alors éliminer les variations 

brusques de courant. Dans le cas d'un 
moteur à champ tournant avec circuit 
de démarrage il répulsion, on coupera 
les balais ou on les relèvera en service 
perm .. an~nt. La raideur des reglffiE3 

transltoHes P€ttt être atténuée~ dang le 
cu d'un inter.rupteur quelconque, en 
monfant aux bornes de la coupure un 
filtre à résistances et capacitÉs, voire 
à bobinages. 

2. Atténuation 
des rayonnements 

II s'agit, dans cette seconde solution, 
de supprimer ou dt atténuer le rayonne .. 
ment direct ou le rayonnement indirect 
des machines. 

A. - SUPPRESSION DU 
RAYONNEMENT DIRECT 
La machine doit être - soigneusement 

blindée, autrement dit entourée d'une 
1111111111111111111111ttllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliIII 

TOUTES LAMPESu. 

1L4 
1T4 
1S5 
3A4 
3Q4 
5Y3 
5Y3GB 
6AQS 
6AV6 
6BA6 
6H6 
6J5 
617 
6K7 
6L7 
6M6 
6M7 

6X4 
EAF42 
EBC41 
EBF2 
ECF1 
ECH3 
ECFI41 
ECH42 
EF9 
H42 
EL3 
EM4 
EM34 
KF4 
UAf42 
UBC41 
UCH42 
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enveloppe métallique continue assurant 
une étanchéité électrique et formant, 
pour les parasites, une sorte d'écran 
électromagnétique. Ce blindage doit 
répondre aux conditions ci-après~ 

10 Conductivité. L'idéal pour 
l'écran serait de se rapprocher d'une 
surface continue de conductivité infi
nie. L'effet protecteur peut être an
nulé par la présence de coupures, fen
les ou irrÉgularités de ,conduction. De 
petits trous circulaires j des ouvertures 

~. 
â'~ O,Ol~F 

@ 

~ ... O,01l;lf 

t,EL ~ 
~ O,Ol~f "~ 

® 

1 
T 

® 

parallèles aux lignes de courant peu· 
vent ne pas nuire à J'effet détecteur. 

2° Symétrie. Il est important de 
respecter autaat que possihle une bonne 
symétrie mécanique et électrique des 
blindages et de la disposition des con
ducteurs à l'intérieur. Ainsi assure·t-on 
à l'extérieur une bonne compensation 
des champs des courants perturbateurs 
et des courants induits. 

3° Ecran. En aucun cas, une masse 
ou gaine de blindage ne doit être uti
lisée comme fil de retour. S'il en 
était ainsi, ·ces masses et gaines, for
mant conducteurs non protégés, rayon .. 
neraient des champs parasites. 

4° Blindage double. Si les procé
dé~ ci-deseus in.diqués ne suffisent pas, 
on améliorera la protection en utilisant 
deux blindages ooncentriques indépen
dants. isolés l'un de l'autre ou n'ayant 
entre eux qu'un point de contact pour 
éviter la circulation' des courants. 

B. - SUPPRESSION DU 
RAYONNEMENT INDIRECT 

Pour supprimer ce rayonnement ou 
éviter J'attaque directe du récepteur 
par l'intermédiaire du réseau, on dé
couple la machine en haute fréquence 
en montant sur ses connexions au ré
seau un filtre empêchant les courants 
HF d'atteindre le réseau. Ce filtre 
n'est eHicace que dans la mesure où il 
est parfaitement blindé. pour éviter 

0,1 ~F 

® 

1 F 

1 f 

F'g. 1 à 3. - Filtre à simple conden
sateur 1de 0,01 il 1 uF, monté aux 
hornes de la nul:chine. 
Fig. 4 à 6. - Filtre constitué par 
des c'ondensatellfs de 0,01 à 1 u,F, 
montés entre bornes et carcasse de 
la machine. 

Fig. 7. - Montage mixte efficace 
contre Jes COUI posantes symétri
ques et asyrrlétriques de la tension 
perturbatrice, sauf dans la gam
me des grand,es ondes. 

Fig. 8. - Cellule de filtrage à in
ductances. 

Fig. 9. - Cellule de filtrage avec 
circuit bouchon supplémentare ac-" 
cordé sur une fréquence de 150 à 
200 kHz. 

que les parasites atteignent le réseau 
en franchissant le filtre, du fait de 
l'induction mutuelle des divers circuits. 

3. Filtre 

'Le filtre antiparasites est une com
binaison d'impédances connectées aux 
bornes de la machine, en série dans 
les fils .de connexIOn au réseau ou en~ 

Ire bornes el masse de la machine, ré
pondant aux conditions ci~deS50US: 

a) Court-circuit franc pour les cou· 
rants HF entre les bornes de la ma
chine et la masse et entre les bornes 
elles-mêmes. 

b) Impédance élevée pour les cou
rants HF ~ connectée en série dans la 
ligne pour bloquer la propagation ven 
le réseau des courants résiduels. 

c) Aucune perturbation fonctionne/
le dans les courants et tensions à la 
fréquence normale (courant continu oü 
50 Hz), 

d) R.espect des règles de sécurité. 
c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cou
ran.ts supeneurs à 1 mA entre tOU5 
points accessibles à un opérateur el, la 
terre. 

Si le blindage est d'une réalisatioll. 
ass\,z facile, il n'en va pas de même 
du filtre. On sait calculer un filtre ef
ficace, mais l'observation des règles 
de ,sécurité peut conduire,. à une réali
sation compliquée et coûteuse, qui le 
rende anti-économique. 

MESURE DES PARASITES 
C.LS.P.R. 

Pratiquement, les perturbations dues 
au rayonnement direct sont négligea
bles, la portée étant réduite à environ 
5 à 10 m. L'appareillage antiparasite se 
réduit alors à un filtre découplant la 
machine par rapport au réseau. Les 
machines électriques étant toutes blin· 
dées par construction, r anfiparasite 
n'apporte guère de charges nouvelles 
aux constructeurs, mais le filtre doit 
être également blindé pour év:ter d'être 
soumis au rayonnement parasite. 

Les perturbations se réduisent à 
celles des courants parasites envoyés 
par les machines dans le réseau, pero 
turbations d'autant plus importantes que 
les courants sont eux-mêmes plus forts. 
En raison de la variété des types de 
machines, le Comité international spé
cial des perturbations radioélectrique. 
(C.I.S.P.R.) a prescrit des mesures 
comparatives dans les conditions sui" i 
vantes : 

1. Montage 

La machine à essayer est reliée au 
réseau d'alimentation, si c"est un mo .. 
teur; au ·circuit de charge réelle', si 
c·est une génératrice. à travers un ré~ 

oeau fictif (C.I.S.P.R.) qui a pour 
obi~t d'isoler le réseau réel de la ma· 
chine pour les courants à haute fré
quence et de relier aux bornes de la 
machine un circUlt de charge parfaite
ment défini en haute fréquence. La ré
sistance non inductive' est de 150 ohms, 
tant pour la composante symétrique que 
pour la composante non symétrique de 
la tension perturbatrice. ' 

2. Mesure des tensions 
perturbatrices 

On mesure ces tensions avec un volt .. 
mètre sélectif, récepteur radioélectrique 
étalonné relié aux bornes symétriques 
el asymétriques du réseau fictif. 



T. VérltiCiitrôiTe faprofectlOrit. PnS de pioteetion~aiiliparasite· - tf6tJ iffiTaonf la composilnlèsymE. 
La 'machine perlubatrice étitnttilon- ,L~s tensi~ns. perl.urbat.~ice. sont Ir". trique .st trop gra~de l(jrsqu~ III, car

Iée aux barn.. du réseau fictif, 011 elevee., atteignant Jusqu" 30.000 fi. V casse de la machule est mISe a la 
mesure au voltmètre C.I.S.P.R. le. pOUr le montage ,OUs 220 V aVeC mas- masse. Si donc, on désire assurer une 
valeurs efficaces des tensions perturba- .~. En ,Iout cas, ell~s. son! très 5upé- protection ~otale, m~~e pour l'on.de de 
tricessymétriques el asymétrique •• 0" lI~ur:. a. la. valeur hmlte de 500 Il V. 160 kHz, II faut uh.hler une bobine de 
fait la mesure sùr diverses fréquences prmclpalement en ondes longuès. plus de 500 IlH (fig. 8). 
des gammes de radiodiffusion (G.O., 
P.O., O.C.) par la nouvelle réglemen
tation, 

4, Gammes de fréquences 
On effectue les essais .ur les fré

quences de 150 à 1 500 kHz (GO el 
PO). Dès que possible, les mesures 
seront poussées jusqu'à 30 MHz (OC). 

5. Gravité du trouble 
Evaluéepar les valeurs mesurées des 

tensions tymélriqu<$ et asymétriques. 
elle est considérée comme. acceptable 
lorsque toutes les tensions mesur.é •• 
sont.inférieures à une valeur limite V" 
choi;ie pour tenir compte à la foi. de 
l'efficacité de la protection et de la 
facilité de construction des organes .de 
protection. Celle valeur limite variè 
beaucoup suivant les pays, de 200 à 
.. 000,11 V environ. Ce dernier chiffre 
Il été retenu par les Etats-Unis, qui 
sU.ccombent sous les parasites.. à ce 
point qu'on n' y écoute guère que .le. 
stillions loc'Iles 1 Il est juste de dire 
que ies slations développent, en moyen
ne, un champ plus élevé que les sta
tions françaises. En France, la valeur 
admise par la nouvelle réglementation 
esl celle de ;0 ~LV. 

NIVEAU USUEL 
DES PERTURBATIONS 

A la demande du Syndicat général 
de la." Construction électrique et du 
Syndicat des Constructeurs de Machi~ 
nes électriques, le Laboratoire Central 
des Industries élec!riques a entrepriâ 
une s~rie de mesures sur toutes sortes 
dé motli!urs, tant à courant continu qu'à 
courant alternatif à 50 Hz, sous des 
ten.ions .de 110 à 440 V ayant d •• 
puissances de. quelqu'fs . cK2!ai~e. de 
Walls à 5 kW, afin de se rendre 
~ompte du niveau des tensions pertur
batrices et de 'l'eHet de dispositifs de 
filtrage. Les essais ont été faits à vide 
et êll charge, la machine étallt alimen
tée "QUS ses diverses tensiolls nomilialeS 
et. dans les conditions particulières slIi
VIIlHes : 
. 10 Avec masse de la car~aSse mé· 
talliquede la· machine isolée ; 

2° Avec' masse de la Carcasse métal· 
lique reliée à la masse du local. 

S· Sous protection antiparuite. 
4· Avec filtres variés awt borne. 

PQur affaiblir le niveau perturbateur, 
Toutes les niesures peuvent être ra

menées à celles faites dans le éaS d'un 
moteur à courant alternatif de 50 Hz; 
O,6èh, typèà répulsion .aveC caao' dl! 
synchronisation, fonctionnant à vid .. 
sous 110 ou 220 V, Les résultais ob-
tenus sllr leo autres machines sont ana
logues. 

ESSAIS DE FILTRAGE 
Les résultaiS obtehus au L.C.I.E., au 

tours des essais effèctu~s sur le moteur 
"i,dessus désigné ont conduit aux COll

elu,ions suivantes 1 

2. Carcasse à la masse 

La tension perturbatrice symétrique 
n'esl pas modifiée, mais la tension asy
métrique est Irès·· augmentée, 

3, Filtre à capacité aux bornes 

Aucun effet sur la composante asy
métrique, mais la composante symétri
que est d'aulanl plus atténuée que oa 
valeur est plus grande et la fréquence 
plus élevée. Une capacité de 0,01 ~F 
produit un affaiblissement PO,mai. ".t 
inefficace en GO. Sur cette dernière 
gamme, 1" filtrage exige 1 IJ.F environ 
(fig. l, 2et 3). 

4. CapacitéS entre bornes 
et carcasse 

Le .hunt ainsi réàlis~ (1/2 C' éntte 
le. bornes) affaiblit les deuxcompo
santes, symétrique Il! asymétrique. L'ac· 
tion n'est efficace sur toutes les gam
mes de radiodiffusion que si l'on at
teint la valeur de l ,IlF environ pour 
chaque condensateur (fig. 4, 5, et 6); 

5. Capacités entre bornes 
et masse 

Du fait que l'emploi dé capacités 
de l~F environ entre homes et masse 
est interdit par lesr"gle. de sécurité, 
de tels condensateurs ayant un courant 
de court-circuit de 35 mA saillI 10 V 
et 70 mA sous 220 V, on a recours au 
montage suivant: un condensateur de 
1 IlF environ entre les bornes. et un 
condensàteur de 0,01 à 0,02 ~F entre 
chaque borne et la masse. Ce montage, 
s'il convient pour la composante symé
trique, esi malheurêusement insuffisant 
pour la· composante asymétrique, au 
moins ell 4: grandes ondes ) (fig. 7). 

6. Cellule de -filtrage 
à inductances 

L'impossibilité de se limiter à l'em
ploi de capacité. pour assurer l'élimi
nation des perturbations en grandes on
dèS fonduit à utiliser une cellule de 
filtrage complète, avec bë:>bine. d'in
ductances intercalées en ~érie dans les 
fil. d'alimentation. Ce n'est qu'à ce· 
prix qu'on peut obtenir en ondes lon
gues l'affaiblissement désiré. En pre
nan! Uhe bobine de 500 ~H, on obtient 
des résultats satisfaisant; p,ourtou, les 
réglages. Un seul point ne donne pa. 
,ati,faction: l'onde la plus longue 

7. Circuit - bouchon 

Lorsque la carcasse de la machine 
'fs! isolée de la masse, le niveau des 
parasites asymétriques est très faible. 
D'où l'idée de relier la carcasse à la 
masse par une connexion de forte im-

. pédance (fig. 9). On obtient des résul
tats satisfaisants sur toutes les fréquen
Cils en montant un circuit bouchon ac
cordé sur la fréquence voisine de 
160 kHz qui correspond au brouillage 
résiduel. du moteur (L =270 IlH ; 
C = 0,004 ,M), 

s. Elfet de la puissance 

'Etanl donné une machine, on cons
tate souVent une augmentation des per
turbations en fonction de la charge. 
Mais pour certaines machines, on ob
serve que la variatioll de charge à pell 
d'effet. POUt certaines autres, la ma
chine produit plus de parasites à vide 
qu'en charge. Cette constatation a été 
faite, notamment, pour les installations 
de traction : tramways et chemins de 
fer électriques avec contact aenen 
(Chemins de fer fédéraux helvétiques). 
Si les filtres à condensateur sont in
dépendants de la puissance, il n'en est 
pas de même des filtres à inductances, 
dont les bobines sont traversées par le 
courant de charge, ce qui ne simplifie 
pas le problème de l'antiparasitage. 

\ 

PROCEDES 
DE PROTECTION PRATIQUES 

En résumé, 011 pellt tirer de. essai. 
et meSUre. précédemMent expo.éslel 
conclusions suivantes, qui peuvent ler
vir de règle pour Ja protection des mil
chine. électriques dan. la pratique. 

Le. capacités de 0,1 /l-F. et de va
leur inférieure .onl èn général insuffi
sante. pour assurer la protection anti
parasite des machine. électriques, même 
lorsqu'elle. tournent à ,.ide, 

Une protection .!lieae!!:, 1 vide el 
en charge, est obtenue IIvec le montaile 
suivant : 

\) Entre les bornes, Une capacilé 
de l'ordre d .. 1 IJoF oilirninant la COIII" 

posante symétrique cie la tèluiOD pep 
turbatrice. 

2) EMre les borne. et la carcasse, 
des capacités de même valeur ~lilllinelii 
la composante asymétrique. Si la com
posante symétrique n'est pas trop im
portante, on peut se contenter de cell. 
seconde partie du montage. 
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l'ôur le. -mminu teonranï conltnii; 
on peut ain,; réaliser . une .. ptoiei:titiil 
efficace ail moyon de simples cond.ll~ 
saleurs de 1 !.tF, l'emploi de ces con_ 
densateurs n'étant pas incompatible 
avec les règles de .écurité~· 

Pour les machine. à couranl alter
natif. l'antiparasitage ne s'impose que 
pour les modèle. à collecteur. 

a) Si l'on ne dispose que Il' un la .. 
tre à condensateurs, les capacités entre 
borne. et masse devant. rester faibles 
(moins de 0,03 IlF pour une tènüon 
de 110 V et moins d .. 0,05 ~F pout 
une tension de 220 V), le filtrage n'esl 
plus suffisant pour la composante a.)'· 
métrique. 

b) Pour filtrer la composante asy
métrique de la tension perturbatrice, il 
faut alors recourir à une cel/ule de fil
fr",e complète, avec bobinage à deu:!: 
enroulement. de 500 ~H au moins, 
Celte bobine est shuntée à chacune de 
ses extrémités, entre fil el ma •• e, pu 
des conden$ateun de O,OIIlF environ. 
et entre fils, du côté du réseau, pat 
une capa~ité de j'ordre de 1 /l-F. 

c) Pour améliorér le filtrage eD' 
grandes ondes lans IIvoir besoind'ac.; 
croître la bobine, on Cobnecte danS le 
fil de masse de la machine un, circuit
bouchon accordé Sur 200 kHz environ, 

La bobine de filtrage peut être cons·' 
litllée pat l'entoulement de compoun·, 
dage lorsqu'il existe. On monte alor.' 
une cellule symétrique en répartisianl 
cet enroulement en ~deux moitiés, in
troduites respectivement dans chacu. 
des fil. de phase. 

Si l'on a aH aire à un moleur. ill 
champ tournant avec. circuit ded&
marrage à répulsion, II suffit, dès quel 
le motellr est ( accroché.:) sur le ré-I 
léau, d... re.l.e. ver le ..•. bala .. i. de de.~ma.t·1 
r.ge. 11 n' y al'?,. plui besoin de' fil· 
tragl!, puiaque la tau.e du mal Il dit
l'uu. 

Dans le cas p~rticulier des maChin~ 
1 basse .le.n.~i.O. n. ali~.entée .. ~. par 'ran.(or" .. 
mateur.aoalJuur. 11 lufflt pour anhpa .. 
rasiter d'employer un Inmsformateur à 
écran. II s'agit d'un transformateur 
blindé comportanl entre le. deux en· Il 
roulements Un éctan électrostatique. 

connecte.'. à la carc. a .•• ~ .du ~ra1~sfo~rna. ".l' teur, qUI e.t elle-meme reunle a la 
m .... e. Si ce procédé ne suffit pas, le. 
procédés d. filtrage clécrits pour le'l 
lIIachines peuvent éllalement 3tre appli., 
qUR au l'rim~ite du ~tan.ormat~ur. J 

CE!ue technique. mise au pomt par: 
1. Laboratoire central des Industriet! 
électriques, permet de venir à bout d. 
tous 1.t problèmes d'antiparasitage re~ 
latif. aux thachin... Mai. elle révèle 
que l'emploi du leul condensateur est 
insuffi.ant dans certains cas, notamment 
en "autant alternatif, et qu'il faut aloft 
recourir à un filtre complexe, compre
aanl de. capacité. et des inductancelf 
qui est, évidemment, plus coûteux. 

V.R. 

(AnalYie du Rapport des èssais 8ur 
l'Antiparistllgtl eHectués /ill Labora
toire central des Industrie. électriques), 

r~~~~g 1 aIHNI [M1(Q)lNJ1fl~~ s)~~s)&1r~(Q)[Nl~~~ 

dont la RÉALISATION fera. PSCBITT!!! 
,~ ___ ~~~ .. , ... _L 
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CONCOURS " LITZ TOTAL" 
100 000 francs de 

NOTRE journal ouyre un' concours 
doté de 100 000 fr. de prix, destinés~ 
à récompenser les auteurs des meil 

]~ures réalisations comportant l'utilisa
tion du bloc .de l;)Qbinages Litz Tolal. 

• Lisle des prix: 
. Premier prix :En espèces : 30.000 rr. 
Second prix : Amplificateur BF, va-: 

leur : 20000 fr. 
Troisième prix : Bon d'achat de dix 

mille francs. 
Quatrième au douzième prix: : Boui 

d'achat chacun de : 5000 francs. 
Règlemc!lt du concours : Les lecteul'~ 

qui voudront prendre part à ce con
cours, devront se conformer aux ind .. 
cations suivantes : 
, 1°) Réaliser ·un monlage radio-électri 

qUe (radio, télévision, mesures, applica
tions médicales, etc., etc ... ) utilisant un 
ou plusieui'S blocs Litz Total, à l'exclu-
4ion de tout autre bobinage, excepté les 
hobines d'arrêt (<< choc ») éve:1tuel1t;
lIIIent. Il va de soi que le montage pour
Irait comporter des bobinages BI': d'all
imehtation ou de filtrage. ' 

. 2°) Le montage peut être simple, par 
iexemple un poste à galène ou un onde
,mètre, ou plus compliqùé, par exemple un 
,récepteur PO-GO à amplification direele 
ià plusieurs étages.' 

~O) L'autenr du montage nous enverra 
'Un schéma théoriqu~ complet .avec toutes 
~es valeurS des éléments, ainsi que de tou
!tes les figures complémentaires qu'il juge
ra susceptibles d'intéresser le jury, 

6° )Un cour! exposé, écrit lisiblement, 
accompagnera l'appareil et donnera to.1·· 
tes indications pour sa réalisation par 
d'autres techniciens. ~et exposé ne dev1'a 
pas dépasser 200 lignes du modèle de 

Figure 1. - L<l bloc Litz Total. 

celles de nos pages à quatre colonnes, 
soit au tolal environ 1.500 mot.>. 

7°) Après publication des résultats du 
concours, les appareils seront à la dis
position de leurs propriétaire. 

8°) Le jury se composera de cinq per
sonnalités de la Radio dont nous don· 
nerons les noms, Ses- décisions serout 
sans appel. 

® 
!'A2~ 

GRILLE ,<ID, e 

Cl 
JOOpF "fi A3 

l2 

A1 , f 
Are de 

\ 
commande 

AT 1 
Z l II 

I! 

CV REACTION 180pF 

.Figure 2. 

4 0
) L'appareil terminé, muni de tous 

les accessoirps nécessaires à son fon<,
tionnement (Jampes, haut-parleur, etc ... ) 
dev~a nous être remis sur demande, pour 
eSSaIS, après vérification des schémas. 

5°) Les concurrents s'engagcnt à Ile 
pas reprocIu;re tels quels des monlages 
notoirement eonnus ayant déjà uliI;sé le 
bloc Litz-Total, mais ils peuvent les mo
difier ou les améliorer. 

9°) La valeur cIes montages présenUs 
à l'appréciation du jury sera fonction 
des qualités suivantes : 

al Originalité cIu montage : Coefficient 
trois. 

b) Rendement ou efficacité : Coeffi
cient 3. 

c) Economie en fonction de l'impor
tance du montage réalisé : Coefficient 2. 

• prIx 
d) QJalih~s du montage au point de 

vue de sa présentation mécanique : Coer-
fi.cient2. . 

e) Présentation du texte: Coefficient L 
fi Chaque qualité sera notée de 1 à 1 (J. 
g) Le montage ayant obtenu le maxi-

mum de points recevra le premier pr:x, 
le suivant recevra le second prix et ainSi 
de suite. 

h) En cas d'cx-œquo, une nouvelle dé 
libération classera les concurrents. Si 
aun:ne décision n'est obtenue ainsi, on 
procédera au tirage au sort entre les con
currents classés égaux. 

i) Les prix seront à la disposition des 
gagnants à partir du 15/2/53 jusqu'au 
15/ 3/53. 

j) Le fait de prendre part au concours, 
impliqne l'acceptation sans restri cho oH 

de ce règlement . 
. Renseignements su·r le Litz Total: Le 

bloc de bobinages Litz Total (figure 1) 
est réalisé suh'ant la figuré 2 qui monLI l' 
à gauche le schéma cIe principe et à 
droite le détail des bobines. 

Des descriptions de montages réalisés 
avec ce bloc ont paru dans nos numéros 
856, 86U, 871, 872, 894. 

Des détails sur le bloè Litz Tota.l sont 
donnée dans nos nll'rné1'os 371,872 et 
894, qui sont à la disposition de nos lec· 
teurs (50 fr le numéro). 

Nos lecteurs pourront aussi se procu
rer l'ouvrage ~ Les petits postes moder
nes :. (60 pages avec nombreux schéma,,) 

VOUS TROUVEREZ LE BLOC < LIT7. 
TOTAL:. DANS LES MAISONS SUIVAN. 
TES: 

Au Pigeoofl Voyageur, 252 bis, Bd. St.
Germaill, Paris-7°, 

Central Radio, 35, rue de Rome, Pa· 
ris-S'. 

Cirque Radio, 24 Bd des Filles-du
Calvaire, Paris-ll • 

Comptoir M.B., 160, rue MOlllmartu 
Paris-2e• 

Comptoir du Sud-Ouest, 86 et 88, rue 
Georges Bonnac, Bordeau;x: (Gironde) 

Etherlux, 9 Bd RochechO'uart, Paris· go. 
Général Radio, 1, Bd Sébastopol, Pl'

ris-le,. 
MilieviUe (Ets), 121, rue Nationale, 

Lille (Nord). 
Radio BeaugreneUe, 6 rue Beaugrenelle 

Paris-l5'. 
Radio Champerret, 19 place de la Porte 

Champerret, Paris-l7'. 
Radio M.J., 19, rue Claude-Bernard, 

Paris-5". 
Radio Pour Tous, 81, Bd Magenta, Pa

ris-lÜ'. 
Radio Voltaire, 155, Avenue Ledru

flollin, Pari.~-11e. 

Techllos Radio, 5, rue Mazet, Paris.6". 
Le prix du bloc Litz Total est de 51'0 

francs, il est livré avec une documenta
tion comprenant les schémas de 18 mon<
tages différents. 
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REPRODUCTion ÉlECTRiqUE 
La VOIX HumainE/ 

UN instrulffioot, le premier du genre, 
nommé Voder, mis au poin.t dans les 
Laboratoires BeH, utilise les connais

sances les plus modernes ayant trait, il. la 
physiologie hUJmaine de la produDtion des 
voyelles et des consonnes. En agissaint sur 
un jeu de touches" oonvenaplement choisies, 
parmi l€lS ohze toùches blanches, les trois 
toUidhes noires, une toucheauxiUaire du 
poignet (et une pédJale), qui composent le 
ola,vier, touches qui commandent des cir
cuits électriques, on lie les voyelles et les 
consonnes en paro1les cohérentes. Mais dire 
qu'H sUJffi.t de s'asseoie devant cette sorte 
de petit orgue, pour savoir s'en servir, au 
bout de peu die temps, serait singUlièrement 
exagéré! 

Le muet qui voudra faire parler sa voix 
électrique devra s']lllIPoser un apprentissage 
qui est, nous dit-on, ni, plus difHeme, ni 

,plus long que l'apprentissage naturel que 
tout homlme nOl'ma,l, a dû su:bie, dans son 
premier âge, pour correSIPondre avec les 
êtres de son espèce. Pour ceux qui appré
cie.nt, il. s,a juste valeur, la dif,ficulté d'ac
quisition de la parole, une telle affirmation 
n'est pas préci,sément rassmante, On désire 
nous consoler en nous disant que, lorsque 
l'habileté nécessaire est obtenue, un opér.a
teu[' habile fait dire au Veder ce qu'~ veut, 
Et, on ajoute : « Avec un léger accenlt élec
trique! ». VoHil. qui eSlt singuher et bien 
vingtième siède. ' 

Nous allons ess,ayer d'e~f1leurer les princi
pes sur lesq ue,ls est basé le curieux instru
ment parlant. Si la question es't d'un inté
rêt énorme, elle n'es't, e.ffe~tive.ment, rien 
moins que simple et, aujourd'hui, attend 
encore bien des éclaü'ci'sseme!Il,(s. D'ailleUTs, 
le problème de l'émission des sons par 
l'homme, comme d'autres ayant trait à la 
physio.}ogrie, est caractérisé, essentie;l[e
ment, par sa complexité. Nous pa141erons, 
,d'abord, des voyelles. 

Une première idée : 
les variations de formes de .la cavité 
buccale sont indispensables pour émettre 

des voyelles 
Ne remontons pas à HérOlde pour trouver 

des penseurs ayant dit quelque chose à re
tenir sur la question dies voyelles. He,lm
holtz s'est demandé, le ]JI:emier, quelle est 
la qUlalité de la vibration qui nous pe!'met 
de d:.stinguer, les unes des autres, les diver
ses voyelles. 

Partant. de la connaissance que nous 
avonS du timbre d'un s'on, le sa'vant a attri
bué il. la c0'l11ŒJ,lexité .,de la vibration la cause 
essentielle de différences de sen'Eatkm que 
nous éprouvons. quand nous entendons 
chanter les voyelles différentes su'r la même 
note. C'est, en effet, autre chose .. que . la. 
périodicité seule qui donne la notion de 
voyelle, puisqu'une même voyeHe peut être 
chantée, à peu près, dans toute l'étendue de 
la voix humaine. 
-Nous ne passerons pas sous sllence um 

fait bien connu : la voyelle émise change 
«un peu », quand la hauteur du son fon
damental varie, C'est ainSi qu'on ne peut 
guère arriver à chanter des sons aigus sur 
la voyelle ou, ou des sons bas sur la voyelle 
i, En toult cas, le ou approximatif qu'on 
donne dans les sons aigus est· tout à fait 
différent du ou des sons bas; de même, l'i 
a.pproximatH des süns bas est très diffé
rent de. l'i des sons élevés. 

Des études complexes montrent que le son 
de la voix humaine est un son musical for
mé d'un S'OIll fondamental et d'harmoniques, 
et non pas de la superposition d'un son 
disco'rda!Il,t au son fondamental. 

La synthèse électriques des voyelles 
Helmholtz, avant l'inventeur du Voder, 

est arciyé à faire la synthèse des diverses 
voyelles au m'Oyen d'un appareil convena
ble, Des diapasons, entrete!llus électrique
ment, viihrent devant des cavités de dimen-

Figure 1. 

sions détel'lmin€es allllP1Hiant ohacune un 
son dJe hauteur fixe (Ides rés'!I'Jlateurs), Ceux
ci sont, d'a,bord, fel'més et on n'enten;:i 'que 
le son taible ·des diapasQns. Quan.:! on 
ouvre, prog'l'essive1ment, l'ouverture d'Un ré
oo!Ilateur, on entend' le son corresponidant 
avec une intensité pr,Q,gressivement crois
San.te, On peut, alors, en ouvrant simulta
nément, il. des de.grés différents, les d1Vers 
résonateurs, f.aire la synthèse des s,ons des 
diverse,g, voyelles avec une approximation 
« assez » grande. 

CQntrairement à ce IJu'on affirme, il n'y 
a pas plus de 5 voyelles qu'il n'y a 
7 couleurs dans le spectre, mais une 

infinité 

Nous venons de voir que les voyelles son.t 
relproduites par j'existence de certains sons 
su:perposés au son fondamental sur lequel 
elles sont c:hanté'ls; il' nous faut, mamte
nant, comprendre' co,mment ces sons super
posés au son fondamental sont eng<;ndrés . 

'TI y a lieu, ici, de rappeler. une expenence 
dI'acoustique classique due a Wlllls et qUI 
montre le fait primordi.al. Prenons un 
tuyau sonore pr'ésentant une aneohe à la 

Série af IDucheS,pprmet!dnr 
IrJ.Jilfdr'M 

(/u!JdrmtJhlquf/ 

rn.::~:f~=----,.....J 
~ 

C'est qu'en eUet, les voyelles,' pour le pihy
si~en, sont en nombre inf~ni. Les grammài· 
riens ont. dJOnné des. nQlffils à Cinq ci'entre 
elles, seulement, car on n'à de cara.otères 
propres que pour cès,cinq-là, les autres 
voyelles, telles que' ou"en, in, un, n'en 
ayant pas, e,t toutes lès variétés infinies 
qu'on perçoit, pa'~lfaitement, dans les pro
nonctations des aivers sujets n'étant pas 
indiquées. . 

On peut eoonsidérer les noms des voyelles 
comme représentant. les faits à peu près 
OOmlUle les nOms deo; sept couleurs fonda
mentales représentent ce qu'on voit danJj 
un speeotre disjPe:rsé, On y dis tin,güe les sep' 
couleurs; mais, le passage de l'une à l'au~ 
tre se fait d'une manière graduelle e,tinsen.
sible. 

La forme de la ca.vité buccale pour les 
diverses voyeI.!es grammaticales 

NolllS savons, maintenant, que la. voyelle 
ém1S€ dépend de la fü:rme cle la cavité blllC
cale, et que cette forme ne varie pas nota-

, blement quand la hauteur du son varie; il 
su.ffit, pour s'en convaincre, de faire l'ex
périence de Bonders, qui consiste, aprèS 
avoir prononcé une voyeile, à laisser la ca
vité buccale exactement dans l'état où elle 
était pendant son .émlss10n et à envoyer 
Sut" la bouche le courant d'air d'une s'Üuf
flerie; on entend ainSi, aVec la plus grande 
netteté, la voyelle émise, comme dans la 
voix chuèhotée, On peut également faire 
l'eXlPérience en émettant la vo;x chuchotée 
lmméciIatement après la voix ordinaire. On 
se rend compte' qu'il suffit, pouecela, de 
faire une expiration; un peu forte, en lais
sant à la cavité buccale la forme exacte 
qu'elle avait pour l'émission d'une voyelle 

r----, et en relâchant la glotte; on en
·tend, a~ussitôt,cette voyelle chucho-
tée. . , 

L...J.. __ -'-___ ---,"-__ .::-:~::::::j,---L--;=~.J Grüntzer a pu étudier cette for-
Fig, 2, - ScMma de la machine à parler des me' et déposant sur la voûte palatine un 

Laboratoire; Bell,· dépôt noir facHe il. eplever, comme du nOlr 
de fumée délayé dans de l'eau gommée. On 
voit, alors, dans quelle région la; langue est 
oendn.lite par ce mouvement. On a pu ainsi 
avoir les formes reproduites par les cro
quis donnés pour les voyelles A, l eu OU. 
On . voit que les voyelles il. un seUil vocable 
sonlt caractérisées par une ouwrture sim
pIede la bouche Les voyelles il. deux voca
bles sont caractérisées par une cavité pré
sentant un étranglement, c'est-à-dire, au 
,fond, par l'existence de deux rés()ua teurs 
distincts. C'est le' cas pour les voyelles 
J, E, A, I. 

partie SUlPérieure et ajoutoOns au-dessus de 
celui-ci un bocal en forme d·entonnoir. Le 
t1mbre du son est entièrement changé si, 
au lieu de laisser l'entonnoir complètement 
OUVErt, on le ferme complètement ou par
tiellement. Quand il est complètement ou. 
vert, en entend un timbre qui imit,e, assez 
fidèlement, la voyelle « a »; quand il est 
complètement fermé, on entend la voyelle 
« ou »; quand il est fermé, in,termédiaire
ment, on entend tous les passages de ({ a }) 
à l' « ou » par l' « 0 ». 

~o !}2&,t. LE liAUT-PARLEUR+ l'age 27; 



, Quelques· mots, à pr~lent, 
sur la génératto,n de!! consonnes 

IJes consonnes sont dies bruits, qui, con. 
IloLntement alvec les voyelles servent à roc· 
!lll,er des ~Ila.beL!l, On les a d:iv~ en COQo 
~ et eXJ)I~lves. 

Les, contln,ues ~u'Vent être roalntenues 
itollit le terIliP5 que dUTe le courant d'air 
expiré, ce s'Ont : F, V, S, Z, OH, J, R. Leur 
génération est tout à. fait analogue à. celle 
des voyelles dans la voix chuchotée; ce 
!Sont des si~nements de l'air expiré passa.nt par des étranglements de CQ-vités, 

Les eXlpl'Osives:a, P. D. T. K, G, L. M. 
iN. soiUt produite.s par des claquements de.s 
diverses parties de la cavité buccale qu~ 
préeèd.ent l'émission cl'une vcyelle: troU; 
çroquis montrent les f'Ormes de la. caviW 
J;1U1CCale pour les consonnes K. T, P. 

On a, également, ckJ.s.sé les consonnes, en 
:Juttu:rales, labiales et den~les, ct'a,près les 

Eties. de, ,la. œ, v,Hé, b,ueeale qU,i Mlt,rent ,en 
-eu ~ns leur pro<:luction. Les nasales tirent 
'eur nom du tait que. penda.nt la. prépara
tion de leu" émi$Sion, le courant d'air pa.sse 
,pQr le nez. On ne ~ut plus les prononcer 
doos les cas d'inna,J;llJlllf).ti'on des !os:;;es na-
6ales : m devient b et n devient d. 

C'est à cause de la ~l'1m.e <laifacWci&tique 
gille prend la. bOuche pour la prononciation 
de.s d1verses consQni1es et V()~lJes que les 
J>OUl'Qs peu'Vent arriver à. cOttliPreMre la 
Jl6roQe en lisant sur les lèvres de lew- inter. 
locuteur. , 

ÇOl1UMnt Je Voder lIembJe r«!soudre Je 
problème électro-acoustique de 1. 
reproduction de 1", l'ob: humaine 

, Ce .que noUfl venOM de dire de la ques-
Uon ' - et qUi n'en est qu'une e&lu!SSe ~ 
en montre toute le. cC'llwlexité. SQ-mune 
ltoute, en dehors des tentatives d'Helmholtz 
concecnant la. syntœlèse des voyelles. rien 
.n'a été fait concernant la. reproduction de 
;la. parole. Les inventeurs du Vç.der ont, en 
quelque sorte <PQ.u'Vaient-ijs faire au'tre
il'lJ.enb ?), copié la nature. c'est~à-dire pro
duit les sons. dont nous vfltnoOns d'a.naly/ser 
le roéca,niSJ;llJe de la forma:tion. en prése'nce 
,de rés'Onateurs. La génécation des vibra
tiOns musicales eSt obtenue grâ.ce à un dis
IlOsiti! électrique co,mportant des lampes à 
vide du type de celles eJ;llJployées en radio
téléphonie, et auxquelles son,t adjoints des 
filtres convenablement choisis. Le croquiS 
ci-contre donne une idée du montage 
adopté. 

Un premier oscillateur a le rôle des cor
des vocl1.les et éme<t les sons correspondant 
aux voyelles e,t aux consonnes, On pe.sse 
des son.s gutturaux aux sons chuchot-és -
ou Inversement · - en I1.ppuyant Sur un 
levier . • 

Au moyen du deuxième oscUlateur, 'On 
peut prOdt.!ire les cOln.soOnes siffll1.nte$ inar
ticulées F. S, OH et, par l'intervention de 
trolS tQuch.es, les consonnes « arrêtées » . 
B, 1;>, '1'. K, etc ... , 

J'.l n'est pas PQSSi:ble d'entrer ici dans le 
détt\il. La ~ource sonOre est un oscillateur 
de relaxation. , De même que. dans la 
voix hlpnaine, le sou émiS résulte de là su
perpositio.:Il et de la compoSition de plu
lieurs ondes, dont l·une. en « dents de 
~je ' ». cOf(espond au Son fQndamenta.! et, 
les a.u tres. à, « courbes arrondies », aux ha.r
mo niQues. Grâce à un changement de jeu 
(i\i.O,s ' la CQ.mtmQ..ncte des harmoniques, on 
parvient à imiter la voix masculine ou la. 
voix Jéml!line. ' 

I...e rôle dt.! résonateur. réaltsé naturelle
ment pa.r la oouohe, est iCi rempli par dix 
filtres électr iques. oommandés des tou,ches 
diff érentes, Les combinaisons mises il. la 
disposltJOn de l·opérat~t.!r lui donn en t le 
moyen de produire Jusqu'à vingt-trois sons 
Simu-Itanés_ Est-ce à dire que le Voder réa· 
lisela reproduction Ja.rfa ite de la voix hu
maine? Non Mais il est une réalisation ex· 
tremement tntères~ante_ Da,ns soil état ac
tuel et da.ns j'esprit de ses crOOteurs. il 
n 'est encore destiné qU'à un rôle éducatif: 
montrer la fonnation des sons dans le lan
ga€;<l n'aturel. 

Jean AUBIN, 

Disposltlf de sensibilité' 
et de sélectivité variable 

Le récepteur utilisé comprend : 

HF : 6BA6 ac'col'd$éparé par 490 pF 
couvrant de 14 à 3,5 Mc/s, ' sans ' tr.ous 
El-t sans commutation; 

HF : EAF42, dont ce n'est pas bien 
la pla-ce ... ; 

C.F. : ECH42 i 
ose. -: 6J5. 

MF (1) SM7 travaillant sur 455 kc/a; 
Second changement de fréquence par 

BES ; . 
MF (2) 6M7 travaiUantsur 135 kc/a,; 

Détection 6Q7 : 
BF, BFO, SM, etc ... 
Le récepteUr couvr~nt les O.C. en 5 

samines et les P.O. par un bloc très connu du commerce. il était nécessaire de 
pouvoir supprimer le canal 135 kc!s 
pour ne pas saturer le récepteur, et aug
menter la musicalité. 

Pour cela, la BEg peut re'mpUr àvo
lonté deux fonctions par simple com
mutation: 

1 0 De convertisseuse pour le canal 135 
kc/s; 

20 De détec trice, la grille de comman
de sei'vànt' de diode, dans ' cette position 
le canal 135 est supprimé. 'Nous n;av6ns' 
pas constaté de différence avec le fonc
tionnemen t d'une diode. 

Les .MF 455 kc/s sont un jeu ordinaire 
enpot,fermé. 

Les l\IF 135 kc!s sont ccnstituées par 
un jeu récupéré sur un ancien BeL. 'Le 
couplage a dû être diminué pour ails:. 
menter la sélectivité; en disposant les 
enroulements perpendi'culairement (pour 
chaque transformateur). 

Ne disposant pas de p·otcntiomètre de 
15 kQ pour polariser la 1'· MF, un inter
rupt eur a ' été disposé dans la cathode. 

Le gain et la sélectivité apportés par 
le canal 135 ke/s sont considéralbles et 
v8ilen,t la complication apportée parard

. jon-ction. 

Nous prévoyons un converter cristal 
7F8~6J6 pour le 30 et le 14 Me/s, le bloc 
étant particulièremen,t défectueux su,r 

' 10 ml malgré un câblage 4: externe ~ 

VC~ 'i< Pcl 

_ presque valabl, pour le 144 Mcls, lés 
résultats sur les autres baades étant dus 
à la présélection apportée par la BBA6. 

(Communiqué ' par un OM de la Réole.) ; 

(1) 4S5 lelllement. 

(2) lSS ael).slbll1t6 mul-mum. 
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ITECHNIQUEI 
i Réponses individu.elle, . § 
~ Joindre Il toufe demande " une § 
! enveloppe portarit J'adresso du cor- ~ ,'
~ respond,nt ' et DEUX timbros, Le § 
~ tarif~ variablo avec J'importance du ~ 
.s trévail. est prêc;lsé dans un délai de' ~ 
:ê quëlques jours. Nous ne fournissons · ~ 
i avcu.nplan ou schéma contre rem- ~ i .. , boursement. s 
1 Réponses par le iournal 

~ les réponses par l'intermédiaire 
;' de rune des rubriques « Courrier 
~ techniClve H.P. » ou « OM » sont 
~ grafuihl$, mctis réservées à nos abon~ 
5 nés. r _ 
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COURRIERTECHNI 
HR - 6.14. - A l'intention de nOl 

lecleur. possesseur. d'un récepteur type 
R3-ARR-2X: 

Notre service technique étudie, ac
tuellement, une maqueUe de récepteur 
incorporant le <1: R3-ARR-2X ). 
Cette maquette de récepteur permet
tra l'écoute de la bande amateur 144-
146 Mc/ J. Dès que notre réalisation 
sera parfaitement mise au point, nous 
la publierons dans cette revue. Nous 
indiquerons, d'une part, les modifica
tions à exécuter sur le <1: R3-ARR-
2X » (appareil constituant le cœur de 
notre récepteur) et, d' autre ~ part, le. 
complém~'nt. à apporter pour obtenir 
un récepteur complet capable de ré
sultats certains sur la bande 144 Mc/ •• 

Ami. lecteurs, patientez donc quel
que peu encore. 

• 
HR 6.09-F. - M. A. Migonne!. a 

Meung-sur-Loiret (Loiret), vienl de 
con.truire un enregi.treur magnétique 
.ur fil; il Il des ennuis aoec l'effa
cemenl et nou. demande conseil. 

Pour la tête PMF /EL750 employée, 
le courant d'effacement à 30 kc/s doit 
être de l'ordre de 70 mA. Le tube 
o.cillateur 6AQ5 que vous utilisez 
étant largement suffi.ant. pour le. 
fonctions demandées, il faut orienter 
vos recherches sur la bobine osci)]~
trice. Peut-être' est-elle en mauvais état 
(spires en court-circuit, par exemple). 
La qualité du iiI magnétique intervient 
aussi; certains lils d' ancienne fabri
cation offraient un effacement Irès dif
ficile. 

Quant à l'enregistrement, d'après vos 
explications, il semble que la préma
gnétisation HF soit insuffisante; pour 
la tête EL750, le courant HF de po
larisation doit être de 2,5 mA à 30 
ke/s. 

Si tout est correclemen!. mis au poin', 
il n'.est pas nécessaire d'effacer d'abord, 
pour enregistrer ensuite. Les deux opé
rations se font simultanément. Mai. il 
importe quI!. les cQurants d' .ffacémenl 
et ,de prémagnétisation loient rigouTeu
semenf ajustes aux valeUr! précédem
ment. indiquee •. 

A toute. fin. util ... nous vou. do,,
M"!, sur la figure HR609, le schémA 
que nous avons adoplé pour la tèle 
EL750. La fréquence d'oscillation pou, 
la charge normal. est de r ordre d. 
30 à, 33 kc;', le. bobinage. étant ceux 
préconisé, pa, P .M.F. pour ,a tête 
EL750 (effaceur HF type 966). Avoc 
ce: montage. lei valfmn dei couranlt 
d'effacement et d. polarisation sonl 
oblenue. aVeC loute 1. précision souhai
tée. 

• 
JH 603, - Un futur F, M. De· 

laveaud, à Pari., nous demande corn· 
ment il faul lJr~céder, pour c dimi· 
fluer :. la fréquent< d'un quartz. fn 
le' trempant dan! un acid •. 

Attention 1 1: convien' toul d'abord 
de redresser une erreUt qui !emh~e 
6'être glissée dan~ votre esprit. Il est 
en effet possible de diminue, l'épai,-

seur d'un quartz que l'on attaque 
par un acide, mai. celte opération 
n'a pas pour résultat de diminuer sa 
fréquence; tout au contraire, dIe 
l'augmente. 

Le. travail des quartz par les acides 
a été traité. en détail' par G8PF dans 
la revue d, RSGB de septembre 1950. 
Pour obtenir les résulta.ts les plus 
satisfaisants, la variation optimum de 
la fréquence .est évaluée, en kilocycles, 
au carré de la fréquence du quartz 
désignée en mégacycles. Il existe de 
part et d'autre de celte valeur Ilnc 
variation minimum dont la valeur en 
kc/s est la moitié de la valeur opti
mum, et une variation _maximum égale 
à 1,5 fois de celte valeur. 

Si on désire obtenir une variation 
plu. considérable, "il faut aupahvanl.· 
par une usure mécanique, amener 16 
quartz à une fréquence légèrement 
inférieure à la fréquence finale. 

L'acide utilisé est une solution 
aqueuse de bifluorure d'ammonium 
dans la proportion de 80 grammes Je 
cristaux pour 100 centimètres cubes 
d'eau. Le rééÎpient doit être en ma
tière plastique. L~ produit, étant cor-

, rosiE. doit être manipulé -avec précau .. 
tions et le quartz sera' maintenu par 
une petite pince, également en matière 
plastique. 

Le quartz à traiter est d'abord net
toyé au tétrachlorure, puis rincé il 
l'eau. Il est ensuite plac'; dans le 
bain. Pour déterminer le temps d'im
mersion, -on procède par essais succes
sifs. Le quartz .orti, rincé et .éché ut 
contrôlé à l'aide d'un fréquencemètre. 
On renouvelle l'opération jusqu'à r ob
tention de la fréquenCe désirée. 

• 
HA 19.05. RaJio Je l'Ouest, 

Montauban : 
l' Vouillez me Jonne, r adresu Jo 

radie.thé.i.te ·A. Bouchacourl 1 
2° Quel 151 le .alair. IIpproximalit 

d'un représentant d. commerce el J'un 
agent technique dan. /'indu~lri.· ilec
Ironique ~ 

3" Où. Irouve, un. pltle.J. IIoya
geur d. eommerc. en électronique! 
France et A/riqua J. Nord, 

4' Faul-il " ... éd., WI Jiplôm •• 
lequel} , 

5' Où trouve, 1. programma néce .. 
saire 01 Id préparation d. C.A.P. Je 
radio el du Breoel J'agenl technique 1 

6' Quel. ouvrage. permettent' ce. 
préparations} 

'" L'adresse demandée .•• 1 r. lui
vante 1 M. A. Bouchacourl. ~, rue 
Rosa·Bonheur. Pari. (lS"), 

2" el 3" POUl 1. carrière d. repré
sentanl d. commerce, il faudrait vou. 
adre .. er au Syndica,l national duCo:n
merce radioélectrique, 1 é, rUt Godot· 
de-Mauroy, Pari. (9"L De.' école. 
lell .. que l'Ecole Centrale d. T .S.F " 
12, rue de la Luno., Pari, (2'), "ç 

J'Ecol. ORT, 43. rue Ra.pailà Mon· 
treuil-sous-Bms pourron l '-'OU! donner 
de, détai!. SUI la prêparatior, d'agenl 
technique e' la rémunération possible 

4° I\'ou~ ne penson: pa, qu'un di-

plôme soit exigé pour la carrière de 
représentant de commerce. 

5° et 6° Pour 1es programmes de 
C.A.P. et Brevet, voyez la Librairie 
Foucher, 128, rue de Rivoli, Pari. 
(4"), qui pourra aussi vous renseigner 
sur les ouvrages. Consultez également 

PMf 965 
~ 

l]Jant 

+Z50V 
tI1nrUI7 /!mA 

b) Emission d'orientation : poin!1 
de 1/12 de seconde, traits de 5/12 
de seconde, chaque 1/2 seconde pen
dant 30 secondes; silence 10 se
condes. 

Fonctionnement continu. 
Secteurs utilisables : de 33° à 1790 

et de 213 0 à 359°. 

'a 
<> 
o 

(/t'jJVf,J , 

t:dmml/lci/~lJr f.1l ~ 
Fig. liR 609 

la Librairie de la Radio, 10 l. ru! 
Réaumur, Paris (2'), 

• 
HR - 7.01. - A la suile de l'ar

licle < Radiophare, el ,ystème de na
vigation -Consol » punlié dans le 
nO- 919, nou.5 aOons reçu tes renseÎ,~ 

gnemenls complémentaires cÎ-des!ious 
au lU;et de l'émet/eur de Plonéï,. 
Ces renseignements nou • • nt été Irans
mi. par M. L Planavergne. 'fficier 
radio-. que nouoS remercian! "ivemenl. 

Plonéï. Wrance) : indicatif TRQ, 

PosItion: 48°01'06" N 
04°12'55" W 

F réq. l 257 kc/. (l 167 m) A,. 
Orientation de la ligne des anten

ne. : 16°15'. 
Distance de r antenne ~entrale aux 

antenne. extérieur.. 1 3 045 m. 
Caractéristique. d. l'émissiob , 
d) Emission circulaire 1 TRQ (? 

foi,) 1 

HR 6.10. - M. X .... Il Cherbourg, 
nous écrit : 

1 ° Je p05Sède un récepteur mîlitairl!l 
dont le> gammes de réception aciuellc5 
sont 

a) de 53 kcfs à 160 kcfs ; 
b) de 5.5 Mc;' à 9 Mc/s ; 
c) de 9 Mc/s à 15,6 Mc/s. 

Quel complément faut.iI envisager 
pour que ce récepleur permette' l'écoul. 
de Radio·Luxembourg en C,Q. ~ 

2" j'ai tom!ruit le Phon,;{ac el If 
,e produit J .. ~Iocag .. lorsque le' pré
amplificateur .. ! connecté au récep
teur. Que faire ~ 

1" Eu considérant lea tréquences 
eouvertes pa: la bande Il, 1l0U' .e 
penson. pa!, que 'OUf Irouviez un iD
térêt quelconque dan. "écout. d. tett. 
gamme 111 Aussi, le plus .imple elt-il 
d. débobine, quelques tours au:! en
roulements accord et oscillateur d. 
cell. bande, afin d'atteindre aisément 
1. fréquence 232 kc/. utiliaét par 
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OMNITECH 
82., RUH DE CLICHY· PARIS (9') 

.\fAGASlfII OUVERT PENDANT LBS VACANCES 

TECRLEADER ! TECHMASTER 

1 

dimensionl i 24l X t90 X liO \ dimension. ! 64Q X loW X Ito 
absolument eomple1 avec coffret luxe absolument complet Ivec coftret Il 
toute' pièces dé.t achées 1 u, Marques toute$ pl,èce! ;jetachées l ru Marquet 

Alter, Star, Regul A.uda). 1 - Alter, Star. Wireles" Audax -
en pièce, dét<;<'hée. , 85001 en pièce, détachée ..... '7,500 
S lampes c/chetêe! ~ .345 S lampe! cachetees •••••• '2.790 

Toute. leI Pièce! Détachée. !Ill:! Meilleures Condition. 
fXPEnl7'/o,\ l.ll.11ElJ!ATE 

:"1 SOL"fJS. 'il Iff:lIVTS VE U,U,\'TE.'\·A.'\'CE' (Jf".'. "~U,;;]\f'l LES pnf;,lllERE~ ,}J.tn'JUES 
""I1III!I ••• IIIIIIlIIIIIIIIlI!fig •• lfAAm#;:.1 J. -.". ~T:-'" t~ 3 l C E 



Radio·Luxembourg, Ap~. modifica
tions, il conviendra de refaire l'aligne
ment de la nouvelle gamine obtenue. 
(trimmers et padding), 

zo Cès blocages ne sont pas autre 
chose que du motor·boating provoqué 
par la succession des étages BF .~n 
cascade, et insuffisamment découplés 
les uns par rapport aux au,tres, 

Une solution radicale consiste à mon
ter une .alimentation haute tension au
tonome pour le préamplificateur du 
Phonélac, 

Cependant. si vous voule~ alimenter 
le préamplificateur avec la haute ten-
• ion prélevée sur le récepteur. il vous 
faut intercaler dans cette ligne HT 
une ré.istance de 25 kO au moins. dé
couplée à la masse par un condensa
teur électrochimique de 16 /tF, 

• 
HH 6.06. - M. F, P,. à Fêné

frange (Moselle), demande où ,e pro
curer du tissu métallique pour devant 
de haut-parleur en coupe de 41 cm '< 
46 cm. Le. maison. .pécia/isées dans 
ce genre de tissu el dans le. déco", 
métalliques ne livrent souvent ce ti .. u 
que par minimum de 2S coupes. Con· 
naÎtriez·vous une maison qui vendrait 
ce ti .. u au détail ï La seule maiMn 
connue faisant le détail ne livr~ qu'en 
petites ditnen';ons. 

Nous regrettons de ne pouvoir vou. 
ir.diquer des fournisseurs qui puis.ent 
vous livrer au détail duti.su métalli· 
que pour garniture de' haut-parleur. 
Nous ne pouvons que vous recomman· 
der les établissements ci-des.ous qui 
sont spécialisés dans ce genre de fabri
cation : 

Armancel (Sté), 114 et 116, avenue 
du Belvédère. Le Pré-Saint-Gervais 
(Seine) ; Ateliers Ségall. 27. rue Al
bert, Pari. (13'); Doliet et Cie. 71. 
rue Damesne. Pari. (13'); Radio 
Décors. 27, rue de Citeaux. Pans 
OZ'); rtevêtement Electrotechnique, 
7, rue Moret. Paris (II') ; Spécialités 
C.D .• 67, rue Haxo. Pari. (20"). 

• 
HR 6.11. - M. l'abbé C. Lecomle. 

à Luxeuil (Hte-Saône), nou. demande 
divers remeignemenls wsceplibles Je 
le guider' dans la mise au poinl d'un 
amplificateur BF comportant 6 tube. 
EL34 en pu.h-pull parallèle à l'étage 
final. 

A priori. le défaut constaté semble 
résider dans une polari.ation insuffi
sante de l'étage final. Voyez, d·.il
leur~. ci-dessous, les condition. d'ernploi 
du tube EL34 relevé •• sur la docu. 

mentation de la 4: Radiotechnique ~. 
Nous en profitons pour donner toutes 
les conditions d' emploi préconisées, .fia 
de satisfaire également d' autres lec. 
teurs qui nous en ont fait la demande. 

1 tube EL34 classe A (chauffage 
indirect 6,3 V 1.5 A) • Va = 250 
volt.; la = 67 mA; résistance de 
cathode = 1800; résistance d'écran 
= 2000 '0; Ig2 = 8 mA ; Vg3 = 
o V; pen le ::::;: 9 mA/V; Q = 18 
kO; impédance anodique de charge = 
3 SOO 0 ; tension grille d'allaque max, 
= 9.8 V eff.; puissance de sortie = 
8 walls; distorsion totale = 10 %. 

2 t!.lbes classe AB. Va = 350 V ; 
la sans signal = 2X75 mA; la au 
signal max. = 2X90 mA; résistance 
de cathode = 132 0; résistance 
d'écran = SOO '0 ; Jg2 sans signal = 
ZXIO mA; Ig2 au signal max. = 
2X22 mA; V g3 = 0 volt; Împé
dapce anodique ; 4 000 0; tension 
grille d'allaque max. = 20.S V eff. ; 
puissance de sortie = 37 watts; dis
torsion totale = 3.S %. 

2 lubes dasse B. Va = 400 V; 
la sans signal = 2X20 mA; la ail 

signal max. = 2Xl06 mA; Vgl = 
-42 V; Rg2 = 800 0; Ig2 sans 
signal = 2X2.4 mA; Ig2 au signlll 
max. = 2X28 mA ; Vg3 = 0 volt ; 
impédance anodique 4400 0; ten
sion grille d'attaque max. = 29,5. V 
eff.; puissallce de sortie = 58 walls ; 
di.tonion totale = 4.S %. 

2 tubes classe B. Va = ns V; 
la sans signal = 2X20 mA; la au 
sigMI max. = 2X98 mA; Vgl = 
-41 V; Rg2 = 7500 (à partir 
d'une tension de 400 V); Ig2 sans 
signal =2X2 mA; Ig2 au signal 
max. = 2X27.5 mA; Vg3 = 0 V; 
impédance anodique = 11 000 0; 
attaque de grille max. = 28,5 V eff. ; 
puissance de sortie max. = 108 W; 
distorsion totale = 6 %. 

. HR 6.12. -- M. René Mailly. à 
Drancy, possède un poste équipé des 
tubes .uivunt • .. VCH2J. VCH21, 
VBL21 et VY21. Ce dernier tube 
(valve) doit être remplacé. mais mal
heureusement ne se trouVe plus dans 
le commerce. 

PourrÎez-vou$ me Jire 9 nous deman
Je noir. lecleur, par quelle lampe cor
re~pondanle couranie pourrais-je rem
"Iacer cette V Y21 ~ 

Les caractéristiques de chauffag~u 
tube UY21 sont : 50 volts 100 mA, 
Nous vous conseillons le tube nm!ock 
UY41, don! les caractéristiques de 
chauffage sont : 31 volts 100 mA. 
I!, y • donc une chute de tension de 

50 - 31 = 19. volts l effectuer, 
chute qui sera obtenue en intercalant 
une résistance en série dana }e circuit 
de chauffage. 

Celte résistance aura pour valeur 
19 : 0.1 = 190 ohms (puissance 3 
walls). 

Bien entendu, le changement du sup
port de la valve est également obliga
toire. les tubes UY21 et UY 41 
n'ayant pas le même culot. 

• 
HR - 4.11 - F. - A l'intention 

de nombreux lecleurs • 
N otes concernant l'amplificaleur 

c Cocktail :1> pour microsillons dé
~rit pages SB et 59 du HP. 918 
(nO .pécial). 

1. - La « General Electrie :) 
construit maintenant de nouveaux pick • 
up. montés en France sur .les bras de 
4: Film et Radio ,. Ce bras tout ré
cent est à pression variable de 6 à 
20 grammes. Par ailleurs, la tête est 
équipée de deux saphirs interchan
geables par la simple manœuvre d'un 
petit bouton. l'un de 75/1 000 de mm 
pour les disques standards, l'autre de 
25/1 000 de mm pour les disques mi
crosillons. 

Nous avions employé l'ancien pick
up (s'il est permis d'utiliser le ter
me c ancien ,. 1), car nous l'avions 
à disposition ... et il donne toutes sa
tisfaction.. Mais il est bien évident 
que le dernier né de. pick-up G.E. 
pourra être utili.é dans les.. même. 
et excellentes conditions. si ce n'est 
plus. 

II. - L'utilisation d'autres pick
up est également possible. et notam
ment l'utilisation de pick-up dont la 
tension de sortie est plus élevée. Nous 
pen son!, notamment, en ce moment, 
au pick-up piezo haute fidélité Ro
nelle (sortie 0.25 volt). Dans ce cas, 
l'étage d'entrée EF40 est à éliminer, 
et le pick-up aUaquera la griIle du 
tube 6A U6 qui fait luite (à travers 
le circuit correcteur RC primitive
ment prévu vers la grille de l'EF 40). 

• 
HR • 7.04. - Abonné Ardennes 

nO 2/23. 
Le calcul des condensateurs série 

d'étalement et des condensateurs paraI. 
lèle de compensation. ne peuvent d",-.
ner. .ur les fréquences considérée., 
que des résultats extrêmement. impré
cis, car il faudrait connaître avec 
exactitude la valeur des capacités' pa
rasites de câblage. du contacteur. etc ... 
De plus. ce calcul nécessite la con-

lUlissance de la valeur du coefficient 
du self-induction des bobinagp.< rOnSI
dérés. Nous vous avons déjà commu
niqué, directement. la marche à suivre 
et tous renseignements qui doivent 
vous permettre de mener à bien celle 
transformation,' après quelq~es rapides 
essais de condensateurs d'étalement et 
de compensation de valeurs diverses 
(valeurs dégrossies à vue d·œil). 

Il est bien évident que nous n" 
pouvons pas faire celle mise au point 
expérimentale (et qui ne saurait être 
autrement!) pour vous. Veillez aussi 
à réaliser des connexions extrêmemen t 
courtes; car. votre bloc. actuel/emeTit 
excellent. risquerait fort de perdre 
toutes ses qualités. 

N.B. - Pour ce genre de travail. 
on utilise des condensateurs au mica 
grattables. dont on amène la capacité 
aisément à la valeur donnant .atisfac
tian. 

• 
HR - 7.05. - M. L. L.. .• Moselle, 

noUI demande les caractéristiques des 
lubes Rl2/ et R/20. 

Nous n'avons aucune indication 
concernanl le tube R 121. 

Quant au tube R 120. d'aprè. une 
documentation <&: Radiotechnique 7>. 

nous vous donnons, ci-dessous, les mai
gre. renseignements qui y figurenl: 

Triode amplificatrice de jouissance: 
chauffage indirect 6.3 V 1.45 A. 

Un tube: Va = 250 V; la = 
60 mA; résistance de cathode _ 
600 0; pente = 6,4 mA/V; k _ 
5,4; 8 = 840 0; Za = 2500 0; 
puissance utile = 3.5 V avec 10 % 
de distorsio. Deux tubes (classe A) : 
Va = 250 V; la = 120 mA; résis
tance de catbode = 300 0; Zaa = 
5 000 0; puissance utile = 5 W 
avec 2 % de distorsion. 

• 
HR - 7.06. - M. F. L .... à Mon

treuil, nous demande une précision 
concernant l'émel/eur à N.B.F M. 
décrit page 696 du nO 906 . 

En elfet. comme vous le suppose:z:, 
le schéma (ligure 1) comporte une 
petite erreur (que nous avions recti
fiée en son temps). 

C'est une erreur de dessin se ,ap
portant à l'étage 6L7 (tu~e à réac
tance) : 

L'extrémit~ de droite de la reSlS
tance de 50 k 0 doit être reliée à la 
connexion allant du condensateur de 
liaison de 200 pF à la bobine L, (et 
non à la connexion anodique du tube 
6L7). 
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'Iatfn~ complète adoP'able su', toume-disque.. ~ 
paix: 15 000 francs. ~ 

Vous bénét,c,u de le haut. technique des Etablis"l- ~ 
,n.nls OWI'YE~!S Qui ont créé en 1948 l'indu,trie ~ 

d"", """C'lStreurs magnétiqu-es e" France. ~ 
Les E •• bk"."'on', O~IVERES vous dOf1ne"t gratuite- ~ 
ment avec ch.aqu.e pièce : une .notice d'e'mploi, d€s ~ 
schemu dE Oflnripe, dES plans dE câblAge étudiés ~ 

et miS au pOint dans leur labor.atotre. S§ 

Et OLIVERES s, Av d~ la R~publique 
, S . PARIS-Il' OSE. : 44-35 

.,. et une nouvelle production 
LA PLATINE" OLIVER BABY JI 

(en ordre de marche .avec moteur.) 
OlMEN.: au format du papier ~ lettre 21X27X 10 cm 

PRIX: 25·000 francs. 

ENSEM,BlES de pièces détachées pour la réalis:ltion d'un ampli 
enregistrement-rèproduction avec H.P, PRIX: 10.550 francs. 

PIECES DETACHEES pour enregistreUr: Bandes: tètes magnétiques. 
moteurs bobines. etc .... etc. . 

CAT.\I_m'UE et DOCU':UE:\'TATION DE'I'AILLEScontre 3 timbres. 
ETABLISSEMENTS OUVERTS LE SAMEDl TOUTE LA JOURNEE 
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LA figure 1 nous montre 
l'aspect, vu sur l'écran 
panoramique r é g 1 é au 

swing zéro, d'une onde por
teuse (à gauche) modulée à 
100 % (à droite), modulation 
linéaire parfaite. On voit aisé
ment que la capacité de mo
dulation maximum d'un émet
teur est atteinte avec le taux 
de 100 % : sur les crêtes po
sitives B.F., l'amplitude de LI 
porteuse est doublée; sur les 
crêtes négatives, la porteuse 
es.t annulée (pendant le temps 

Figure 1. 

instantané de la crête). Si l'on 
cherchait purement et simple
ment à dépasser le taux maxi
mum de 100 % en augmentant 
l'amplitu'de des signaux B.F. 
de modulation, la porteuse se· 
rait alors « coupée :. durant 
un certain temps. D'autre 
part, sur les crêtes positives 
B.F., l'amplitude ne « suit :) 
pas, ordinairement par défaut 
d'excitation. Comme no u 5 

l'avons dit maintes fois dans 
Ces colonnes, il ne faut donc 
pas dépasser une profondeur 
de modulation égale à 100 % 
avec laquelle le meilleur ren
dement est obtenu. 

Aussi a-t-on cherché un pro
cédé de modulation en ampli_ 
tude permettant d'augmenter 
le rendement de l'étage final 
modulé (rendement accru, mtÎ
me comparé au rendement ob
tenu avec un étage PA modulé 
par l'anode). Le système de 
modulation dit « supermodl1-
lation » ou « modulation Tay
lor » (du nom de la firme d~s 
U.S.A. qui emploi ce procéde 
dans la construction de ses 
émetteurs de téléphonie com
merciale) permet d'atteindre 
le but recherché. 

te schéma d'un étage final 

H.F. modulé par le procédé 
est donné sur la figure 2. 

Nous avons représenté, tout 
d'abord, la sortie du dernier 
étage buffer (ou doubleur) 
équipé d'un tube 6L6 (ou' tout 
autre tube permettant une ex
citation convenable) avec son 
circuit accordé anodique Ll 
CV,. La tension d'excitation 
H.F. est dirigée, d'une part, 
sur la grille de commande du 
tube final H.F./P.A. (comme 
de coutume) et, d'autre part, 
sur la grille de commande du 
tube PM, dit « power mod!1-
Ialor ». Les tubes PM et PA 
doivent être de type identi
que. Un tube 6AQ5 utilisé au 
dernier étage B.F. convient 
parfaitement. Un transforma
teur Tr. modo ordinaire ayec 
secondaire à prise médiane 
permet d'appliquer la tension 
B.F. complète SUI' la grille 1 
du tube PM, et la moitié seu~ 
lement de cette tension sur la 
grille 1 du tube PA. Dans le 
cas présen l, les tubes PA et 

.PM sont donc modulés par la 
grille de commande. 

On voit également, sur la fi
gure 2 que le circuit accordé 
anodique de sortie L. CV. est 
commun aux tubes PA et PM; 
un condensateur variable di
visé (split stator) est néces
saire et l'anode de PM abou
tit à une prise .sensiblement 
médiane de la bobine L •• 

Précisons, aussi, que le tube 
PA fonctionne normalement 
en classe C; on règle done 
IgtiPA et Polar. 1 en consé
quence (ajustage de l'excita
tion H.F. et de la polarisa
tion). D'autre part, le tube P~I 
doit être polarisé à une ten
sion double de celle requise 
pour son fonctionnement en 
classe C normale; autrement 
dit, nous· devons avoir Polar. 
2 = Polar. 1 X 2. 

Pour l'amateur français, l':lS 

tubes PA et PM pourront être 
du type P35 ou du type 807. 
Enfin, toutes les bobines d'ar
rêt marquées Ch sont du type 
RI00 de N atit>nal. 

Nous allons voir, maintt'
nant, le principe de fonction
nement d'un tel étage H.F. en 
modulation Taylor. 

En l'absence ,,de modulation 
(régime de porteuse), le tube 

()I DIJ 
PA fon,ctionne en classe C 
normale, tandis. que le cou
rant anodique du tube PM 
tend vers zéro, du faIt de la 
forte polarisation appliquée 
sur sa grille de commande 
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montré sur la figure 3, est plus 
éloquent qu'un long .discours. 
On le comparera à celui de la 
figure 1. Notons que la porteu
se n'est jamais coupée sur les 
crêtes négatives, et que, sur les 

Figure 2. 

(Polar. 2). Mais un cycle de 
modulation modifie cette po· 
larisation et, durant l'alter
nance positive, le courant 
anodique de PM apparaît, ce 
tube fonctionnant alOI"!! en am· 
plificateur classe C également. 
Dans le même temps. l'excita
tion sur le tube PA diminue el 
l'intensité anodique égale· 
ment : d'où légère réduction 
de l'amplitude de la .porteuse. 
Mais . cette réduction de la 
porteuse est automatiquement 
compensée par le tube PM 
qui effectue alors un véritable 
« l'ego:lflage :. par apport d(' 
jouissance. 

L'oscillogramme 0 b t en 11 • 

crêtes positives, l'amplitude est 
de 3 ou 4 fois l'amplitude de 
porteuse. 

De ce fait, à la réception, il 
n'est pas surprenant de voir le 
« S-mètre :. du récepteur de 
trafic osciller fortement au 
rythme de la mOdtllation; mê
me remarque au sujet des ai
guilles des miliiampèremètres 
anodiques des tubes PA et 
P.M.'Notons, également, qûe les 
tubes PA et PM n'atteignent 
pas la pointe de courant ano
dique dans le même temps; 
c'est la raison pour laquelle il 
est possible rie prévoir une 
ali:llenlutiOn n.T. commttne .. 

l\Ialgl'é que !"m soi! en pré-
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sen ce d'une modulation en 
puissance opérée par le tube 
PM, les étages PA. et PM son t 
modulés par la grille'. Aussi 

Figure 3 

n'exige - t - on du modulateur 
proprement dit qu'une tension 
B.F., et ce dernier pourra par
faitement se terminer, comme 
nous l'avofts dit, par un tube 
6AQ50u similaire. 

La tension d'écran Vg. des 
tubes PA et PM doit être parti
culièrement stable; elle sera, 
soit prélevée par un collier sur 
une résistance bleeder à forte 
consommation, soit fournie par 
une alimentation autonome au
xiliaire. 

Une variante dans le mon
tage des circuits anodiques des 
tubes PA et PM est donnée sur 
la figure 4 : montage plus sim 
pIe .. et de mise au point plus 
commode Oes circuits de grille 
sonf inchangés)_ 

La figure 5 propose encore 
~nEi autre variante. Les cir-

Figure 4 

cuits de grille sont légèrement 
différents en ce qui concerne 
l'applicatIon de l'excitation 
H.F. De plus, les circuits ano
diques sont purement et sim 
plement en parallèle. Comme 
précédemment, nous avons Po
lar. 1 réglée pour le régime C; 
mais on fera Polar. 2 = Polar. 
1 ?< 4. 

Sur nos figures, nous avons 
scliémnlisé des tubes PA el 

PM du type pentode (genré 
P35, par exemple). Mais, com
me nous l'avons dit, on peut. 
égalemen t utiliser des tétra
odes genre 807. Dans ce der
nier cas, afin d'éviter les ac
crochages parasites à fréquen 
ce élevée courants avec ce 
genre de tube : 

monde-· et-IamodulaHon· Tay. 'principal défaut réside· dans' 
lor n'e~t pas exempte d'in con- la présence de distorsions non
vénients. Nous ne voulons pas linéaires importantes. Et .sur 
jouer les détracteurs systéma- ce point, il n'y a. rien àf.aire ... 

1 0 on intercalera une résis
tance au carbone de 4G g en
viron dans chaque connexion 
d'écran; 

2 0 on placera en série dans 
chaque connexion de grille de 
commande, une bobine d'arrêt 
U.H.F. constituée par 10 tou·rs 
environ de fil 4/10 de mm 
émaillé bobinés sur le corps 
d'une résistance de 1 Mg. 

Br, 

~ 
~~ 
~~ 
~ 

a~ 

, 
+HT 

'--

Sur toutes les figures, nous 
avons également représenté les 
signaux B.F. comme étant ap
pliqués à la grille de comman
de. Mais, précisons que des 
résultats identiques (le fonc. 
tionnement étant le même) 
peuvent être obtenus en appli
quant la modulation sur l'é
cran, ou mieux, sur le suppres
sor si l'on utilise des pentode·s. 

Figure 5 

Les avantages de la supermo· 
dulation Taylor sont (~ertains : 
rendement accrn 'de l'installa
,tion; efficacité auditive extra
ordinaire de la modulalion. 

Hélas, l'idéal n'est pas de ce 

tiques, . mais nous tenons à in
former franchement nos lec
teurs. C'est ainsi qué la super
modulation' nécessite; pour un 
type de tuhe donné, une va' 
leur dEi H.T.supérieure à la 
vaieur accoutumée. Mais le 
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PLUSIEURS MILLIERS D'ARTICLES EN MAGASIN 
A. litre d'exemple: 
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TRANSFORMATEUR D'ENTREE d '-amplificateur 
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,econdarre gri Ile ; 20 DaO, 30000 et 50 000 ohms. Tropicalisé, en' carter tôle 
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c'est le principe m~me de la 
supermodulation qui veut qu'il 
eu soit ainsi. En effet, exami
nons la . figure 3 nous donnant 
la forme du.. courant modulé. 
Un coup d'œil suffit pour s'a
percevoir que les alternances 
.de la modulation ne sont pas 
semblables h:s alternances 
positives sont d'amplitude im
portanrte, les alternances né
gatives sont d'amplitude res
treinte; leurs durées étant éga
les, leurs amplitudes différen
tes, il est bien évident que 
leurs formes ne sauraient être 
identiques. .~. 

Ceci se traduit, à la récep
tion, par une distorsion du 
courant détecté. En d'autres 
termes, le courant B.F. dans le 
récepteur, a p r è s détection, 
n'aura pas la même forme que 
le courant RF. qui mira servi 
à la modulation de l'émettem', 
Ceci est déjà grave; mais il y 
a autre chose : 

A l'émission, la distorsion 
par l'écrasemen t des crêtes né
gatives entraîne la fo~mation 
d'harmoniques; ce qui signifie 
étalement des bandé~ latérales. 

En résumé, portons notre ju
gement : système de modula
tion à essayer, parce que très 
attrayant, d'un ·rendement éle
vé, d'une réalisation relative-. 
tnentsimple, d.imnant. à J'émis
sion· une « efficacité » re'mar
qilable; mais \système à réser· 
ver uniquement, ponr le trafic 
téléphonique, età rejeter pour 
les transmissions à haute fidé

··lité et. surt01~t les essaismusi
caux. 

Roger A-RAFFIN, 
F3AV. 



·I~"'''. "'. ,''', "', " ,""",", "", ""', '. ,',''''."",,'",' ","", "", "". ". """,,1 Essais' sur 144 Me/s 
,."'"""" ................................................. ,,,""""'''''''" 

LISTEOfFICiELl& 

~œ~ (R{'[D)~(o)ilM1iirœ~~$ ~~~~Çi~~ 
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C<>mme nous l'ann,mc<>ns pa, ail
leurs dans notre c Chronique du 
DX ), les stations F3LC, F9CW. 
F8DW se livrent actuellement à de. 
essai. 144 et 420 Mc/s. 

Ces essais, en porlable, 'ont pour 
but d'essayer de déterminer pratique
ment sur 144 Me/s: 

1) L'importaneede la .ilualiol\ Séo
craphique des correspondants; 

2) L'influence de la hauteur ,de l'.". 
rien au .. deSSU5 du sol; 

3) La directivité obtenue ""vet: les 
.différents types de beam; 

4) Dans quelle. conditions il .,st 
préférable d'utiliser la polarisatIOn 
hori~ont .. le ou la polarisation verti
cale; 

5) L'imporlance' de l'input daQ~ les 
liai .. m. d'amateurs. 

Il est un peu pr,;maturé de lirer d .. 
collcltlSions Sl!r les essais .ff eclu';. il 
ce hur. 

Les stations ci.dessus onl jU''1I!"à 
p,~sent utilisé trois types de beam : 
4 éléments, 6 élémenls (ZX3) el 12 
élémellt. (6X2). 

Il y a lieu de remarquer que III 
l'rillçÏpale difficulté renconlrée dan. 
c",' e5~ai. réside dan. le fait \'Ill'il Y 
a très pel! de corresl'ondanis ~ur 
144 Mc/s. 

Nos l.cteur!! t'QuvtrQntoi-de$$Qll> 
10$ résultats des e~.ais des 16 et 17 
aoô,t d@rnier, ainsi que l~ progrAmme 
de. essais de septembre. Nous e.p~. 
rO!!!5 ainsi que tous nos lecteurs, /lma
I~urs de VHF, pOUrront faciliter la 
tiche des QpératelH~ il qui nous 'Id, •• " 
50ns taules 1105 félicitations. 

Résultols Je. e.sai. effectué. les 16 
e' 17 août par F9CW, FRDW 

el F3LC 

F9CW en station porlable au Lo
mont, 15 km au S.-O. d. Montbeliard. 
altitude 800 m, Input 60 walls a 
QSO: . 

. HB9CB, 3NK, 8KU, 3WE, 90M, 
3LC, 8YW, 8DW, 8UW, HB9G, 
DL6UE, HBIDT, 9CW Il entendu 
HB9BZ, 

F3LC en stalion porlable au Bal
lon d'Alsace, 25 km au nord de Bel· 

fQ.t, ",Ititud, 1 2Sa lB, Illput 1 S walls, 
a QSO: 

F3NK. 8YW, 8DW. 9CW. HB 
9G. 3LC a été QRK par SKU et 
90M. 

Le 6 juillet, 3LC a QSO DL3NQ, 
DILS et a été entendu par OE7AT, 

F8DW as.urait la liaison :n.c et 
9CWa'Vee lei bandes 40 el 80 m, 

F9CW utili$ait UII nkepteur de la 

conception et f.brkat;QlI, Comprenant 
1 étage HF, 6J6 à. liane. + 1 étage 
mixer P.P. injectiol1 c~lhQde + o.dl-

laleur 6AG5 Ifiode + 2 étag.. MF 
aur 5,6 Me/. + 2 IÎtale, BF. 

F9CW et 3LC 'l!tiliaaiel1! deux 
beams idclItiques 12 élémenls (6 X2). 
F3LC il de plu. effectué de. emi, 
comparatif. .vec UM b~am 4 élé. 
ments. AjoulQIU potir lermiJlef que le 
WX élail il.~el; miluv.i. (pluie .. t 
VClit) " 

Programme des e • .ai. 144 el 420 Mc/~ 
de. 13, 14, 20 el 21 .eptembr, 1952 

p",r F9CW, F3LC .1 F3FC 
1) Le wneJi 13 3eplembrc : 

F3LC encompaanie de F3FG Je. 
ront QRV IIU Monl-VelitQI!>! (VilU
du,~), de 14.30 à 24.00. 
2) Le dimanche 14 $Oplembre : 

F9CW sera QRV au Lomont ou 
à SoçhaYx (Doubs), F3Le el F3FG 
seront QRV au Mont.Ventoul(, ~e 
08.00 à 12.00 ~\ de 14.00 à 24.00, 
3) Le .<lmedi 20 .eptembre : 

F3LC e' F3FG oerolll QRV au 
Mont Aigoual (Gard), Altitude 1 567 
mètres, de 1430 à 24,00, 
4) Le dim"nche 21 leplembre: 

F9CW s~rll QRV IIU Lomolll QU 
à Soehaux (Doubs), F3LC <II F3FG 
.~ronl QRV IIU Mont Alaoual, de 
08,00 à 12.00 el de 14.30 .. 24.00. 
F rêquence3 utili3ée& t 

F9CW : 144650 !te/s, Input 60 
wall~. 

F3LC : 144000 ou 144108 kc/_ 
el éventuellement 432 Mc/s (lnpul 
144 Mcls : 15 walls-432 Mel. 
5 'l'aile). 

Pour la bail de 144 Mcls, 9CW el 
3LC IItiliselQnl deux beams idelltiques 
à 12 ~lémeQls (6 X2) polarisal!QII 
hQ.iiont .. I •. 

AUTORISATIONS 
Cbe~ib>1 ~or",\S, 34, r. 4e la F<mde:rùe. à TOU!lQllo'le (lfterG'M'.) 
Dllbujadoux Jaequ!l1S, 2'7, av. G'ol.mbe'tta, IL Gl!éret (Oreu$e) ..•• 
Gallimard M, impa.s!;e Grtllfijean, Cité Cavaignac, à Ora,n (Ang.) 
],IIlonllea\J N Qrb<ort, il. E)pi~ds par BUei'l (EYa'e) •..•.••••.....• , 
Sorrus Max, 6'0, ahlee d'.E)t!gny, à Luchon (lfte-Gar) ......... . 
LemllSlion QI"ude, ch,e~ D' Evra.rd, à Montdi<!i'er (Somme), .. . 
lUa,son des Elève5 Infénie'llll's Arts et Métie ..... cité Universitaire 

rue du docteur ù,i,nne.]gng-u€, à Paris-Ho .••.. , ........... . 
~"V1rel'a Paul, 67, r. des Cl.hil.lets, à Tou~ou'" (Hte-Gar,L, 
Loll!eu:j: JlWques, 17, rue lVl.o~lot. à Oharlly ~Ai~ne) ......... ,., 
Rochu Chlistian 14, r. Adolph&-BlalilleJlùe, IL Alger ...•. ,., •• 
.N'''dol AIlbert, 62, oours Jean.Jaurès. à Grenoble (Isère)., .•. , 
Cmllion Jean-wuis, di~,tiHerie de Pourollle.s (Hérault) ......... . 
Franchette FêJix, viJJh l'OuSitalet, ancien. route des Sablettes, 

IL Tamaris-sur,Mer (Var) ...................................• 
Loir Jacques. 9, rue ~fi Arènes, à Paris-50 •.•• "., ••... , ..• , 
Burtart Gabriel, il. Verny (Moselle) ..... ,.,.", .......... " .. 
Wi;s'n,jewskd Gaétan, à Vaençay (Indre') ••..• ",.",.,.'" 
Boutavant Oharles, lIter, chemm du Va;J,JQn, iL Lyon-d' ..... . 
Hllnry André, rue du Gymnalle, il. Pont.à.MollJll50n (M.-e,t-M.) 
lkrthanU An4ré, la, rue du Clou, il. N~ver$ <Nièvre) ......... . 
Laur .. nt Jpsep\l, 6, r., de l'ApQtr~, iL La Gra'nd'Combe (Gwrd) 
Ecole Pratique de (t.adlo, centr,: (\'appre!1ti5<&age, 10, rue de l,a, 

Douane, il. Paris-l'O' ......................... ' .............. . 
!lue UUbert, ~. rue Altxaruire-III, IL Tiaret (Oran) .....• ",. 
J)e,re'mQnd (tfibert, 12, r. ù,i,vQlsier, iL ToUl'os (lndre-e,t-iLoire) ... , 
K;arsenty Pierre, 9, r. de Foucau,lt, à MOIltaganem (Algérie') .. 
Moui'lle Loui~. 3, r. E'tien~e-il)()let, à Sa!nghln-en WePrle(i (Nord) 
Bunot Pierre, 3, rue de Liège, à Parii,Il' .•.....•••....•.. ", 
InstrueI Ge.o'!!"s, l, square ~ la Guyane, à Paris-.2'O· ..•.. , 
Palis François, 67, r. Frant~.Ma1vezin. à Oauteran (01ronde) ... 
prenot Jean, EcO!le de Pont St.Mamet, à Douville (lJ<mlogne, 
V""sy René, 15, r. St~NicoJas, à Roœailm (!)rôme) •........• 
BaUon Marc, 31, r. des Colombi@rs. iL DouHI'l'!W! (Somme) ...• 
Davroux Daniel, 126, r. de Gambraj, à Saint·Quentin (Aisne) 
M&tabon Jean·Mal!rice, 1), cuemin d@ Boutary, IL Caluire <Rh.) 
Xoni Jacques, 30, r. du Pont. à Mouseac (Tarn-<!'t-Garonn<!) .. 
S"lmont Georges. il. Montferrat (Is~re) , .••. , ... ,." .•. , ",,'. 
lIontemp.s Paul, 28, rUt) dl! Taine, il. Paris-IO' .............. " 
Ul;ilnot Jean, curé de Viry, par CharoNes. (SaônIH!'t-Lo1re) .. 
Caracahanis Jean, 195, chemin de la Madrll-g11e Montredon 

Mar..sei:lle (Bouche!$. du ... Rhône> .••.••.. t ~ •• ' ••• ~ ••••••••••••••• 

r;ero11lbouX Robert, Ctlntre RadiO :Sp-2'1 MaillOn-'Oarré9 (Al.) 
Godde G"brlel, 4, r. Philibert.IWul(, • Auxerre (Yonne') ... , 
GuUgue Guy, il. Lanc~ (LQir-et·Cher) .......... , ..•.•.•.•• ,," 
Laslle GHbert, 2,1, r. Frérmy, il; Fives"Lille (Nord) .......... .. 

1F3l[!:V 
F3FT 

l"A3FU 
F3FX 
F3Œ"Y 
1"31"2: 

F3GB 
F30!" 
F3ClG 

}o'A3GI 
F3GJ 
F3GO 

F3GQ 
F3GR 
FaGT 

F3GW 
FaGY 
F3I!A 
FaR!! 
FallO 

F3HE 
FA3HH 

F3Hl 
FA3HJ 

F3HM 
F3HT 
F3HU 
F3HV 

F3RW 
F3UZ 
F3JO 
F310 
F3Il" 
F3Il't 
F3IS 
F3lU 
F3IW 

F3JEl 
1"A,3JF 

P'3JH 
F3JI 
F3JL 

F3JM 
F3JN 
l"3JP 
F3JQ 

FA3.m 

Maurel Rolwrt·, che:21 Mme Cassagne, Lamedlh/) Hte.OIl~,tres (T.) 
J'natte Maurice, 28, lxmlevard Gambetta. à Sannotl$ (S.-O.) 
"anej Pierre, (JO, OOu'levard Gilmbetta, à Gahors (Lot) ., ••• , 
Vergne Jean-Marie, Ooren.le$.Eaux (Oantall ...•....... ,., ,_, 
Ray" Ednuard, l, J,'. de Oallablanca, il. Oran (Algérie) ...... 
v>g-ris Miçllel, cité deI> Bruyères, 01->150, Grarul.Quil!wll:r 

Extension (Seine-Inférieure) ......... , ....... ",............ F3JT 
Ferrand Paul, 43. r Jaùbert, IL Mars6ldle .•. ,." •••.•.•..• , F3JW 
\Jaohabcrt 11., Ecole Jule,&,Ferry, 'r. Raphaêl, LIt J?uy (H.-L,) F3MG 
Renaud Rnbert, 5, rue Noool, ILParis~18' ., ... ,., ...• ".,,'.. F30T 
Sallerin André. 36. r. Belle-Image, à Valen09 (DrÔIMo) .,., ••• , F36A 
Suissa Reine (Mme). 9, Rte- de Pehssler . à Mostaganem (Al.) FASSR 
Ri~\lou Georg<)tte (Mlle), 52, r. des Oarr1èrelS. à Suresnes CS.! F8BR 
Olenne .-\.-J~bn~on, hôtel St·Martin. 2. r 8t .. Vt-de-Paul, Bord. F7BG 
Worth Oonald, Sh'\pe-Vlllage, St·OermaAn.oen.r..aye (S.-e,t-O.) .. F7BR 
Ueyerdahl Lars, 23, ooule·vard Murat, à Parls-16' ; ... " .. , F7B! 
Titulaire: Pliste. Maurice, (2. opér.: Parmentier Jean·Marie) FSOV 
Titu'laire: Riehou (leorg~tte (Mlle): (2- opér." Dubu~\I Mareel) F$BR 
THUIlaire; Griffond Manrice; (2' oPér,; Oriffond Panl~ttQ) F8LP 
TItujalre: André Philippe ; (2' opérateW' : André Re.né) ...• l"8VU' 
'l'itu,ladre: HOIll!i~in Y~"i (2- ofl'lr. : flOl!8Sil\ Gaston) ,.,... F9Wl!: 

( .... Illtllre) , 

UN EVENEMENT! VIENT DE PAR.AITR.E 

LA TELEVISION' .• Mats c'est très simple 1 
par E, AISBERG, l'auteur de « La Radio'? .. , Mais c'est très simple ! » l'ouvrage 
d'initiation le plus répandu dans le monde entier. 

Vingt c!l.useries !l.mluQJ!les e;cpliqu!l.nt le fonctionnement de 
tous lu appareils act1lollemenl utili.~é$ en télévision : Les 
t«bes cathodiques • Les caméras de prises de vues • 
I.e. base$ de temps • Les amplificateurs H.F.-M.F •• , 
V.F, • Di.'posltifs de s!!nchronisa1ion, de séparation, de 
triage e/ de restitution • L'alimentation • Les antennes, 
• tc ... L'ouvrage .•• termine p!l.r l'anal!!se detai/lée de deux 
schéma. complels de tètévÎseurs el par l'{!tl!de d~. problème. 
dl! la télévision en couleur$ et de la projection $l.11' ~eran 

• Catalogue M52 de llvres techniques sur demande • 

Ce COll\,,$ complet de TV e.t pr'" 
senté -ou. la forme d'ul:I élégant 
vol ume de 168 pages gr. formllt 
(180 X 225) Illustré de 146. seMmlU 
et de 800 dessins ffillrf(lnllUlt de 
Gullac. Couverture laqué. el\ 

3 couleurs. 

P;i;··600····p,;;·p.;;t;~660 
...•..•...........•.•...••.••••• 
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:: : ::::: : : :: =:;:=== més el OK par- DXCC, D4F cw/ ce momenl de Saint-Pierre-et-Mique
phone : 26 pays QSO dont 24 confir- Ion, opérateun « Larry) et < Doc ,. ( H R 0 N 1 Q U E D U D X més - 6 continents, DUF phone, 22 /Ils ont été QRK au début du mois 

. . . '. pays QSO dont 20 confirmés - 6 con- d'août, par F9QU entre 11180 el 
linenÎs a amorcé un QSO avec la .14190 kc/s en phone. mais sont éga-

Période du l or au 24 août 
l Il' VP1AB C d lement QRV en cw. 

''''::':::::::===::::::===::::::~ , nouve e ' slahon l . ' . he~te d' er- FM8AD a QRT la France le Il 
::: nière disposera e inOIS proc aln une 

ONT participé à cette chronique: 
F8GB. F3LC. F3XY. F9RS. 
F9QU. F9KQ. F9VX. 

VHF. - Depuis notre dernière 
chronique, F3LC nous a fait part des 
excellentes liaisons . réalisées depuis le 
Ballon d'Alsace avec sa station por
table, le 6 juillet dernier. de 12.20 à 
19.40, sur la bande des. 144 Mc/s, 
avec les slations HB IIV. F8YW, F9 
CW, DL! LS. DL3NQ. F3LC de- . 
vait être à nouveau au Ballon d' Alsa
ce. les 16 el 17 août. nous n'avons 
malheureusement pas pu en informer à 
temps nos lecteurs. D-a:utres essais au
ront li eu. les 13 cl 14 septembre. au 
Mont V entoux (Vaucluse) sur les fré
quènces de 144 et 432 Mc/s. F3LC 
sera également QR N sur' les mêmes 
fréquences. les 20 et 21 septembre. au 
Mont Aigoual (Gard). 

Notre ami F3XY. de son côté. nous 
a communiqué les résultats magnifique • 
.obtenu~ sur 144 Mc/s. par l'utilisa
tion d'une anlenne 7 éléments ultra
légère. de conception F9FT. dont il 
le promet de nous donner ultérieure
ment une d escrip tion . Cette a.r;tlenne. 
à large bande passanle. apporte un 
sain élevé 'grâce à un élément direc
leur très rapproché. 

Avis aux expérimen~ateurs. La sla
tian F9VX utilisant le circuit décrit 
dans le nO du 7 août dernier. sur 
43S Mc/s. a réu ssi à obtenir 3 W 
H.F. d 'un tube R.C.A. 6L6 métalli
que, lension 230 V, plaque et écran 
reliés ensemble. 

21 Mc;'. - Celle bande. dont les 
F bénéficient depuis le 1" juillet. 
nmble ".pparenter au Ten. au point 
dè vue ~ropagation : short ship cer
tains jours et DX en même temps. 
L'Afrique et l'Amérique du Sud sont 
les plus QSÀ et QRK. F9KQ a 
réussi Ion premier QSV dan. celle 
hande avec PY 4RJ (S8); puis. IS 1 
CYZ (QTH Iglésias Sardaigne) et 
OQ5BQ en phone. ZC4RS en cw. 
QRK phone OQSHL. OQ5CX. PY 
2CK. PYIAQT. FF8PL. FF8PG 

antenne rhomoic et sera plus QRO. août pour Fort-de-France où il sera 
et F9BA. F8MY, F3TP; cw. OZ F9RH a QSO dans cetle même QRV début septembre en phone _t 

SBK, KP4PC. F9KQ signale la sta- bande, FI8AC, ZPS, PY2, LUS. cw. 
tion broad~ast de Tananarive FZX7 Les P J autorisés et OK pour DX 

FF8, F8QK/MM. PY4... CC t PJ2AA AB AC AD sur 20990 kc/s et des stations oHi- B ' W CNe son: •• < .. • 
F8G contacte en cw. , • CA CB CC PJ2AD cielles dans la bande 21 Mc/s : • •. accept .. 

VU2D, QTH Poona 0). k d QTH PO B Q 
FTC, FZT7, OLU. Nouvelles DX. _ Les QSL de. «s es»; son :. . ox •• 

F8GB a QSV dans cetle même Aruba, Antiles Néerlandaises. 
régions antarctiques CE7 et LU sonl ZD4AE QRV 40 

bande G6UT, G3CMH ' et QRK est cw sur m 
maintenant acceptées pour le DXCC. QRV h d b b 

OQSHL. Nous apprenons par ailleurs (p.! sera pane é ut septem re. 
Le royaume de Katar péninsule FF8AP F3WV d 

les QSV de F8MY avec FQ8AK el ex vient e reprell-arabe du Golfe Persique) sera un pays d . ' QRV 1 
F9BA. FF8CN . re ses émIssIons. e soir à par· 

nouveau. HZIMY espère y allel, . d 1900 GMT 
D ans' l'ensemble, cetle bande ne pa- ainsi qu'à VQ6 (lin août, début sep- hr e, • 

ra i t pas trè. bonne à l'heure actuelle tembre). Y A3 et CR8. Dick avail Aucune station italienne ne dépass. 
e t ne nous apporte rien de particulier. projeté aussi de retourner à Djibouti SO W input. car les services de con-

14 Mc/s. - Toujours la grande fin juillet (FL8MY). Sa station est trôle n'acceptent aucun PA donl 1. 
bhnde DX. Présence de plusieurs sta- pilotée X tal. 14120 kc/s; ' il demande ou les tub~s supportenl une puissance 
tions FI8, très recherchées. On nous réponse en cw sur 14 J 10, . et en 'phone supérieure à SO W, au maximum de 
·signale FI8AA. FI8AB. FI8AC. FI sur 14125/1 30. (F9QU l'a entendu leur utilisation sous peine de retrait 
SAD. FI8YB. de son QRA HZIMY). , immédiat de l'indicatif. La puissance 

FI8AC a notamment QSV .ucce.· L'archipel d'Aaiand (OH) a un des stations 1 réside uniquement dan. 
.ivement le 12. F31L, F9QU. EA2 gouvernement séparé. Sera-t-il pays leurs aériens rotatifs à éléments mul-
CQ. FF8CN. F9RH; il arrivait chez nouveau} tipl.s pour la plupart. 
F9QU, R5, S9X; QTH : B .P. 527. VS6AG est signalé aux îles Maldi- Le (: To;ino Certificate ~ est déli-
S"igon. demande QSL .. PY2CK qui ves. Il est question aussi de VS5ELA. né gracieusement aux OM étrangers 

. a QSV 4 stations FI8 signale qu'il Les JA sont devenus KA depuio le our présentation de IS cartes QSL de 
QSV ou QRK FI8AB tous les jour!, 21 juillet. trafic avec IS stations différentes .le 
à 10.00. FP8AM a QRT et redevenu WO. la' ville de Turin ou de la Province. 

Dans l'ensemble. la propagation est PXIBB (F7BB) était actif au dé- Les QSO doivent être tous effectué •• 
bonne. F9QU signale les /:).SO avec but du ~ois d·aout. soit en ew, soit en phone" mais le cw
F8QK/MM (20.40), FQ8AD (20.40), Les XE4 et XE5 sont des pirate.. phone n'est pas autorisé. Toutes les 
PY7VU (22.27), KZ5TT (00.33); sauf XE4PB et XE4PK qui sont in- gammes amateurs sont acceptées. 
KZ?AA (00.47), VP6SD (01.00),. actifs. ' Vos prochains CR pour le 7 tep_ 
VU2BH (18.00). OQ5AO. FQ8AN, FP8AK. ex W2BBK est QRV en tembre à F3RH. Champcueil: F3RH. 
PY6BP. PY2CK. PYIMAX (22.00),1--------------------.,;---
VQ2DT, LUIUL (00.15). CR6AN. 
ZD4BF. ZD9AA de Trislan de 
Cunha (20,00). HZIAB (19.45). FF 
8AR. FF8AF. YSIO Salvador 
(23.2S), FI8AC (19.45-14147 kc/s), 
CX6AS (22.45·14220 kc/s), F9QV / 
FC qui fait son possible pour être sur 
l'air à 2 1.00. sur 14 131 kc/s. FFa 
AG. FF3CN. KL7ADR (12 ,00l, 
FQ8AK (20.0S). PJ2AA' (21 .34). 
TI2CAF (22.13). YV5EN (22.44), 
YV2FN (22.50). KP4HF (23.00), 
HZISD 119.11). ZD9AA (19.35 sur 
14150l. CR6AJ. FA9KP. QRPP. 
3 w. S9+ (20,30). FP8AK. HCI FG 
(23.25); F9QU, qui compte mainte
nant 146 pays QSO dont 120 confir-

200 fr. la 1i~ne de 33 lettres. 
sj~nes ou espaces (toutes 

taxes comprises). 

Vd. TV. 441 t Pathé 31 cm. Nov. 51 
v.t. 100,000. Vds 78.000. UE VR EIR , 
45. r. H. Barbusse, NANTE-RR'E (Seinel, 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petits annon
ces àoit être obligatoirement 
joint au texte envoyé, le 
tout devant être adl'esséà la 
Société Auxiliaire de Publici
cr, 142, rue Montmartre. Pa
Fis (2' ). C.C.P. Paris 3793-60. 

Pour les réponses domici
liées au Journal, adresser 
100 Ir. supplémentaires pour 
trat.~ de timbres. 

..... 1111" ... 1111111 .. 11111 .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUliliiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vd. 7 tubes nls EF51. Ba. priX. 

Magnif. amp'li. nf ; ga,. ; 15W. 9 l. 
2 ent. micro + 1 P,U, m~I. :~riple corr. 
ton,; ent., sc>rt. par . jack 2 HP. sur baff. 
Comple·t aYec mie. et pied : 60.000. 
MANCAINiflLl , 45, r. Pré -St-C.,.yai., 19<. 

19 h .• 22 h. 

PILES 

67,5 V. 
22,5 V. 

u. S. A. - Sélectionnées 
10 mA. A COIIst. 3 élémEnts ct. 22 ,5 V .• 200 fr 
dimensions 20X30 x 85 ... ;.. . ...... .. ... ........ 0 

15 mA. pour ém<tleur-récepteur, 
dimensions 40 X 40 X 90 ....................... . . . 100 fr. 

90 V. 

VH André, CHARNY (Yonnel. 

POI'te Clignanconrt 
EOHIANGE STAINI[M'RID. REPARAnON 
DE l'OUS V'OS ' TRANSFOR-MIATEU'RS 

Nous ch. Crand lot. Type : 1 U4. 205D. 
242C. 280. 280Z, 807,813, 814, 884, 
2050. AD102. AF100. EBC3. C3D, HR 
2/100/1.5, L.fI 7/15, LDt. LC10, LS1500. 
LVI. LV3. MC 1/ 50. RE604. RC105., R>L4,8 
P 15. RV.12 P,2000. Ecr. au journal. 
Vds état neul, BLOC ATLAS avec ampli 
25.000 1. ATO MIXER Cadillac 14,000 1. 
RADIOPILEP. Av. Musée , Menton (A.-M .I. 

ET HA,UT·PM~LWRS 
NOMB'REUSlE~ A,FFA'I'RES 

MATE'R,IU RM)IO 
LAMPES, BO,BINAC'ES, 

AIPPAIRHLS DE M'ES'JRES •• tc. 
RENOV' R "'DIO URGENT. .; c~der londs radio "Iec. Ag, 

f1I, Philip~. Oise. 400.000 Ir, Lib. de suite. 
14. rUle Cl>ampic>nn~,t. PARIS (XVIII'i . Ecrire au journal qui t·ransmetlra. 

Ra~. électr. dip. Sui ... 
Bon radio dép. connais. é·lect. génér. cherc,he g"r. pour Janyier 1953. 
instal. ch. plaC<! stable rég. jndif. COPPE,E. Adresse au journal. 
ru. Cap.-DaYid. PEZENAS (Héraultl , ~Vd7s-reT. c"'."'pt:-:e"'u"'r -n-"a"'ti"':'o'-na:"l--'orc;.ig':;."::';:'US:;'.--;d-.-2"'0""""'à 
Vds Fonds TSF. Elect , ay. maison r. de 300 Mcls en 6 ga,mm.s 15000., BEIRAUD, 
ch. Mag. atel. ;rie. gara.se 2 v. 1er et 13, r. du Parc, CHA'RE'NTON (s..i'ne:l. 
4 p. + alc. eau, gaz, élect. lorce ch. 
ce·nt. tél. - T. bien situé 8 km. Lyon. _ flllllllllllllllltlUlIlIlIlIllllllIIllIHUUlllllIlUIlililIlI Ë 

Ecrire T.S.F,. Il, av. de la Care.:: Le Directeur-Gérant: ;; 

Côte d'Azur, affaire radio en pleine 

SV 
SATHONAY CAMP (Ainl. Tél. 71. §:::_ J.-G. POINCIGNON. :=_~: 

pour eclalragE de secours, campIng , telephon~. ê à en"ever 3.200 ' comptant, : 7. tue du Sergent . Olandan : 
Boitie~ ,,!étal. à bornes. avec !,oigné~, de transport, 1 200 - pr.06péfité. 240 postes vendus en 1951, Sociét6 Parisienne d'Imprimerie. 

PLUSIEURS CENTAINES D' HEURES D·ECLAIRACE. =/ intermédiaire accepté. = tSSY-LES·MOULINEAUX = 
(otes 70 X 170 ,Y" 250. Poids ; 4 kg 500. :: Eori-re au journal. ;.IIIII .. "'II ............ .,III." .... IIUUIlIl'II' .. IIII ... IIII.::: 

NOS PILES SONT TESTEES AU DEBIT __ , """""'~'~;~";'~';~'~;:'~';':"~""'''~~~.:~~'~~,.;:~'~~'~': .. ~~:~"~::.';~"''' 
.Exp_dit;o!' , c"nlre rembourS<!ment - Taxes 2,83 % en sus. 1 "'é i J .. 1 SAP 142 M t t P 

.""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. PUB, J. BONNANC'E """"oo,,"""~ . CI 1 es au ourna a a . ,.., • r. on mar re. ari.s. 
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OUVRAGES SËLECTIONNËS • Dépannage des postes de marque, par W. Sorokine 
Dépannage professionnel radio, par E. Aisberg. -

Toutes les méthodes modernes de dépannage .. 
L'art du dépannage et de la mise an point des postes 

de T.S.F., 35' édition corrigée, par Chrétien ... 
Le tnbe à rayons cathodiques, par Chrétien. -

Manuel d'emploi à l'usage des dépanneurs et 
agents techniques .......................... . 

Théorie et Pratique de la Radioélectricité, par 
Chrétien (tomes I, II, III et IV) en un seul volume 
relié de 1.478 pages (édition 1951) ........... . 

Comment installer la T.S.F. dans les automobiles, 
par Chrétien .............................. . 

Les blocs de bobinages et leurs. branchements, par 
Dupont. - Tome 1 ....................... . 
Tomes 2 à 4, chaque fascicule ............. . 

L'alphabet morse en 10 minutes, suivi de l'appren-
tissage du morse, par Laroche ............. . 

Traité de Radioguidage, par Ostrovidow. 
1 volume broché, 232 pages ............... . 
1 volume relié, 232 pages ................. . 

Le dépannage par l'image des postes de T.S.F., par 
Texier. - Indispensable à tout dépanneur, plus de 
100 schémas et figures .................... . 

La Radio? Mais c'est très simple, par E. Aisberg. -
Le meilleur ouvrage d'initiation ............. . 

Lexique officiel des lampes radio, par L. Gaudillat. 
- Toutes les caractéristiques de service, les culot
tages et équivalences des lampes européennes et 
américaines ............................... . 

Manuel de construction radio, par J. Lafaye. -
Etude de la construction d'un châssis et du choix 
des pièces détachées ....................... . 

Manuel pratique de mise au point et d'alignement, 
par U. Zelbstein. - Explication détaillée de 
l'alignement .............................. . 

Manuel technique de la Radio, par E. Aisberg, R. 
Sore au et H. Gilloux. - Formules, tableaux et 
abaques ................................. . 

Mathématiques pour techniciens, par E. Aisberg. -
Nombreux problèmes avec leurs solutions ..... . 

Mesures radio, par F. Haas. - Ce livre est la wite 
logique du « Laboratoire Radio " du même 
auteur ................................... . 

Méthode dynamique de dépannage et de mise au 
point, par E. Aisberg et A. et G. Nissen. -
Mesure des principales caractéristiques des récep
teurs; contrôle de fabrication et de dépannage . 

L'oscillographe au travail, par F. Haas. - Méthodes 
de mesure et interprétation de 225 oscillogrammes. 

500 Pannes, par W. Sorokine. - Diagnostics de 
pannes et remèdes ......................... . 

La pratique de l'amplification et de la distribution 
du son, par R. de Schepper. - Principales notions 
d'acoustique; description de pick-up, micro-
phones, haut-parleurs, amplificateurs .......... . 

Pour poser soi-même la lumière électrique ..... . 
Principe de l'oscillographe cathodique, par R. Aschen 

et R. Gondry ............................. . 
Réalisation de l'oscillographe cathodique, par R. 

Gondry ................................... . 
Radio-Dépannage, par R. de Schepper. - Manuel 

complet de dépannage ..................... . 
Radio-Tubes, par E. Aisberg, L. Gaudillat et R. 

de Schepper. - Donnant instantanément toutes 
les valeurs d'utilisation et culottages de toutes 
les lampes usuelles ........................ . 

Schémas d'amplificateurs basse fréquence, par R. 
Besson. - 18 schémas très détaillés d'amplifi-
cateurs de 2 à 40 watts ................... . 

240 fr. 

240 fr. 

420 fr. 

660 fr. 

2.500 fr. 

210 fr. 

150 fr. 
210 fI'. 

90 fr. 

1.200 fI'. 
1.400 fr. 

330 fr. 

420 fr. 

300 fr. 

180 fr. 

300 fI'. 

240 fr. 

540 fr. 

450 fI'. 

240 fr. 

600 fI'. 

600 fr. 

540 fr. 
210 fr. 

180 fr. 

360 fI'. 

240 fr. 

500 fr. 

270 fI'. 

• Fascicules supplémentaires de la Sehématèque. -
Chacun contient de 20 à 25 schémas ......... . 

Schématèque 51. - 67 schémas de récepteurs exis-
tant sur le marché en 1951 ................ . 

Aide-Mémoire du dépanneur, par W. Sorokine .,. 
Alignement des récepteurs, par W. Sorokine ..... 
Blocs d'accords, par W. Sorokine. - Fascicules 1 

et 2. Chaque fascicule ..................... . 
Les bobinages radio, par H. Gilloll'x ........... . 
Caractéristiques officielles des lampes radio. -

Courbes et caractéristiques détaillées, 32 p. 
21 X 27 : Fasc. 1 (européennes); Pasco 2 (octal); 
Fasc. 3 (rimlock); Fasc. 4 (miniatures); Fasc. 5 
(cathodiques) ; Fasc. 6 (novaI). Chaque fascicule . 

La clef des dépannages, par E. Guyot. - Nom
breuses pannes et les remèdes à appliquer ..... 

Laboratoire radio, par F. Hass. - Tout ce qui 
concerne le laboratoire ..................... . 

Les postes à galène modernes, par Géo-Mousseron. 
Radio-F'ormulaire, par Marthe Douriau. - Recueil 

de formules, symboles, normes, etc. Indispensable 
à tous ceux qui s'intéressent à la radio. Reliure 
métal!. « Intégrale » .•••••••••••••••••••••• 

Construction radio, par Péricone. - Technologie 
et construction pratique des récepteurs radio .... 

Deux récepteurs de télévision, par Géo-Mousseron. 
-:- Tub~s ?e ~ et 22 cm. Plans de câblages gran-
deur d executIOn .......................... . 

Radio-Service, par Sorokine, Cliquet, Douriau, etc. 
- Un important traité appelé à rendre les plua 
grands services aux radio-techniciens ......... . 

Déllanuage pratique des postes récepteurs radio, par 
Géo-Mousseron. - Toute la pratique du dépan
n age mise à la portée de tous par le plus ancien 
vulgarisateur de la radio ................... . 

Emetteurs de petite puissance sur ondes courtes, par 
Ed. Cliquet. 
Torne 1: Théorie élémentaire et montages pra-

tiques .................................. . 
Tome II: Alimentation, modulation, manipula-

tion .................................... . 
Théorie et pratique de l'amplification B.F., par 

Besson. - Nombreux schémas, 3 plans dépliables. 
La musique électronique,. par Constant Martin. -

De l'instrument de musique le plus simple aux 
orgues électroniques. Amélioration d'instrumenta 
ciassiques. Cloches électroniques. Constructions 
pratiques ................................. . 

Moteurs électriques, par E. Bonnafous. - Installa
tion, entretien, dépannage et rebobinage des mo-
teurs électriques ........................... . 

TÉLÉVISION 
I"a Télévision ?.. Mais c'est très simple, par E. 

Aisberg .................................. . 
Constructions de téléviseurs modernes, par R. 

Gondry. - Rappel du fonctionnement des télé
viseurs. Réalisation d'appareils avec tubes catho-
diques de 7, 9, 42 et 31 cm ............... .. 

Les autennes d.e télévision, par Maurice Lorach .. 
Télévision: Guide du téléspectateur, par Claude 

Cuny .................................... . 
Construisez votre récepteur de télévision, par R. 

Laurent et C. Cuny ....................... . 
Théorie et Pratique de la Télévision, par R. Aschen 

et R. Gondry ............................ . 
Manuel Pratique de Télévision, par G. Raymond . 

100 fI'. 

420 fI'. 
300 fr. 
120 fr. 

180 fr. 
240 fr. 

180 fr. 

180 fr. 

360 fr. 
150 fr. 

360 fr. 

210 fI'. 

195 fr. 

900 fI'. 

195 fr. 

555 fI'. 

390 fr. 

420 fr. 

390 fr. 

495 fr. 

600 fr. 

270 fr. 
19<' fr. 

300 fr. 

250 fr. 

475 fr. 
1.100 fr. 

Tous les ouvrages de votre choix vous se~ont expédiés dès réception d'un mandat, représentant le montant de votre 
commande, augmenté de 10 % pOUl' frais d'envoi avec un minimum de 30 11'., et prix uniforme de 250 fr., pour toutes 
commandes supérieures à 2.500 fI'. - LIBRAIRIE DE LA RADIO - 101, rue Réaumur, Paris (ze) - C.C.P. 2028-99 PARIS 

Pas d'envois contre remboursement 

--~------------------------------------------~------------------.--------------
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VOTRE INTÉRÊT EST DE VOUS ADRESSER A UNE MAISON SPÉCIALISÉE 
Notre ORGANISATION est ,UNIQUE sur la PLACE pour la VENTE des ENSEMBLES 

RÉALISATION 
HP 221 

Bb éRlister ie, gril<le , châssis . . .. . . . . 
~n sembl'e ud,ran et CV . . . . .. .. . . 
(lcbinage avec MF .. . . . .. . . ... . .. . 
Haut-'pa~l'€ur 21 cm excit 
Transfo~mat€ur . . .. .... ... .. . .. . 
1 jeu lampes 6B'E6-6IM6-6AV6-6AQ5-

6X4. INet ... . .............. . . , 
PiècE's détach ées diverses 

Taxe 2,82 % .. . .... . .. ... . .. ' 
P·ort emballage mHropol z 

REALISATION 

HP 192 

POSTE VOITUIRE 

BA TT ER 1 E - SECTE UIR 

CoMret et cl1âssis 
Pr ix . ' 2 .500 
1 jeu bobinage P8 
a'vec 2 MF et 
self A. 2 .700 
1 ca-,dran et CV 
3X360 1 .690 
1 HlP 8 cm a'vec 
transfo 1 .900 
1 cellule redres-
se-US€ ••• 750 
1 jeu lam'pes : 
2 UIF42, 1 UCH42, 
1 UiAF42 , 1 Ut 41. 
Prix . . 3 .700 
1 ~u cOt".d , nsa
teurs .. . . 720 
1 jeu rési stances. 
Prix .... 270 
'IPièces détaché.es 
diverses . . 720 

14.950 
Taxes2,82% 422 
'Emba:llage et port 
métropole 700 

16.072 

3 .550 
2 .200 
2 .100 
1.450 
1 .100 

1.790 
2.376 

14.566 
410 
750 

15.726 

1 
~ 

SANS AUCUNE DIFFICULTE, AVEC L'AIDE DE 
NOS PLANS, REALISEZ VOUS-MEME VOS 
POSTES AVEC LA CERTITUDE DU SUC CES 

OEMANIDEZ S,ANS TARD E'R. DEViI'S, SCHEMAS. PLANS DE CA,BLACE AlB'S'OILUMEINIT COMIPLET'S VOUS N iRIMET 
TAINT LA CON'S"RlUCT'I,ON DE CES MODEILIES AVE'C UNE fAC IIUITE QUil VOUS ETONNEIR!A , SUQCES 
GARlAN"!. "OUTESLES PI'EICIE'S 'DETAiCHHS 'E!QOI!P:A'N:T 'NOS POSTES S'ON,T OEGRA'N'DES MAiRQUES ET DE 
~RBMI I I EIRE QU,AilHE. DE AL'US , CES EN'SBMIBLES SONrr DI IIWSI U3\L ES, AVAiNTAICE ViOUS PE'RlMETT'A'NT D'UT,IIL'ISER 

DES P'\EICES DE'JA EN VOTR'E POSSE'S!; I,ON D'OU UN'E ECONIOMiIE AiPIPIREIC'IAB'lE. 

SUPER 
MINIATURE REALISATION HP 201 

Ebénisterie , 
REALI. châssis, 

LAMPES 
R'OUCES 

gr i lle 2 .390 
SATION 4 lampes ECH3 , E'OF1 , C81~:1 ~YJ 

(ÎRl'divis. ) ....... . ... . 
HP 128 1 bloc 2 MF .. ...... 1 .925 

1 ensemble CV ca,drân 790 
1 HlP 12 cm, a,imant per-

manent 2.000 ohms •.......• . .. ...... 1 .250 
PièCES détachées d'iverses .... . .... . ... . 1.365 

--'-0.9'0 
Tax:s 2,82 % embal!. et port métropole 858 

--1-'-.768 

Ebén,isterie, châss :s., 
décor ... 6 .800 
Jeu de lampes ECH2, 
2 EAiF42, EH1, EH1 , 
CZ40, E'M4 3 .200 
Ensemble ca<lra'11 avec; CV .. . .... .. .. 2.350 
HIP 21 cm AP .......... .. .......... 1.450 

~~èt:~S e:ét~~:c7ss d~i~e;~::s . ~ ~ ~ ~ : : : : -: .--:::,-::::::-:-=~:-:!~~::' 
Taxes 2.82 %, o( 'mball. et port mét r()po_le_":",,:1:-. =5-=6~0:::-

21 .370 

R'ESONANCE 
4 LAMPES 

D'UiN P'RIX DE 
!HVIIEN,T 

WM,IMENT 
ECONiOMIQUE 

Ebénist gaÎnée avec baffle et tissu cachE' 1 .750 
1 châssis avec 01 intermédiaire s . . ...... 300 
1 HlP 12 cm. cvec transfo .. ... .... . 1.250 
1 jeu de lampes UF41 , 'U'AF42, UIL41 , UY41 2 .090 

MAULETTE AMPlLI -1M IDI'O, 'j'IOU'R!N'E-IDII 'SQUES 
3 VlIITESSES 

1 valise avec d,écors ...... ... .. . ..... . 
1 cltâssi s .. .... . ..... . .. .. ... .. ... . 
1 jeu bobinage a'vec MlF ........... . . . 

4 .600 
590 

2 .095 
1 jeu lampes : 12&E6, 12iBA6, 12,NV6, 

50B5, 35W4 ... . . . . ..... . .... . .... 2 .800 
HP a'vec transfo .. .. .......... .... 2 .570 

1 CV 2X340 ... ... ..... . . .......... 750 
,p,ièces détachées diverses . . .......... 2 .651 

16.056 
Taxes 2,82 % . . . . . . .. . . . . .. ... 45,2 
Emb. Port mHropole' ....... . . 665 

17.173 
Platine 3 v itesses, s ll i van t nos d is'ponib ilités 

(nolls consll Mer ) 

REALISATION 1 

HP 211 

SUIPER COIMBIN E 
RAD'I Q -<PHON,Q 

fbénist. CR et châssis 7 .980 
Ca'dran CV décors .. 3 .400 
Tramfo et sel·f .... 2.600 
18:loc Et 2 MF BE . . ... ......... . ... . . 
HP 21 cm AP a'vec transfo . .... .. . . . 
1 jeu lam'pes odx net ........... . ... . 
Pièces détachées 'd'i've'rse s ... .. .. .. .... . 
IP lat ine tourne"disquE's . . . ...... . ... . . . 

2 .220 
1 .650 
4 .185 
3.229 
5.500 

,Conve'rti sseur 6/ 110 V ............. . ... . 
Su'pplément décor pour Vooett-e .. .. . .... . 
SUipplé-ment décor pou r Citroën ........... . 

14.485 
450 

1 .350 

IPièces détach ées .. ............. . .. . . . 2.845 
TaXES 2,82 %, emba l lag2 et port métro,,-PO_IE_-=9-:. ~;-!;;--! 

Taxe 2,82 %. Emlballa,ge, :Port métropole 
30.764 

1 .767 

32531 

OUVERT TOUS LES JOURS (SAUF DlMANCHE) DE 8 H . 30 A 12 HEURES ET DE 14 HEURES A 18 H. 30 

METRO: BOURSE CARREFOUR FEYDEAU-St-MARC 
__________ ATTENTION! AUCUN ENVOI CONTRE REM BOURS EMENT _________ _ 
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