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i SOUS 48 HEURES ... vou.r RECEVREZ 
vorREtrCOMMANDE ... 

SENSATIONNEL ! 
FIL-RE ANTIPARASITE sc0 cteur ! 1:J-:Z2(_, \/ grcY1ci2 efti

'. Ant1paras1tage par circuit 
40 db à 200 kc/s et 80 db à 

toi 1s ré:epteurs. téléviseurs, 
mot·e,.i:s néon, etc '1!inc!é Enco~L,rems:r:t 
90 X >-' 4,J rnrn Pri.v nvcc scr1r'rT!d . . 5 7 5 

CONDENSA TElJRS DIVERS 
- TUBULAIRES, SERl•E l.50J V 

1 5 1 r, 2 .. 

: -~ i Of, 
20 1 ,, ' 

20 ! l 

lll.COJ 

- MICA -

40 
40 
50 
75 

,uo 50 
IG.000 GO 

BOUTONS DIVERS 
MOD~L'E S-:-ANDARD. D:aï1 \i:JIÎô::t 

iype" 
MOD(LE 

variant cle 
STANDARD. 

22 à 40 r.im. 
20 à 40 

LUXE \é1r:ar·,t rJe 25 à 
40 mm. '"' ty,:Jec; Prix variant de 
MO)ELE GRAND LUXt. D,an1 
l-='11x: \-aria:~t de 
80UTON'S FLECHES. 4 moc--Jèies_ Pri, 

30 à 4'3 
J~ 28 à 4j mm. 

33 50 
Vé:r_ de 2 7 3 .'3 

CONTACTEURS DIVERS 
1iahire 2 p(1<:itHXh 145 

175 
170 
250 
325 
410 

a 12 au c:no1x 

AFFAIRES A PROFITER 
F!CHE MALE standard L_a pi;,ce 
Par 25, la piè0 cc 
VOYANT LUMINEUX, rouge_ vert. blanc 

CACHES et GRILLES 

-----

15 
10 
95 

[ 
EN STOCK 50 TYPES DIVERS DE 

, ___ , 
Amm ""0"' ,,-. 50,000 BOULONS, VIS DIE BLOCAGE U.S.A. 

pour c2iüles divers, pouvant bloquer 
des c,lbles d'un diamt!Te de 7 à 10 mm. par 
~errage progressif. La p;(,ce 40 
Par CJ. la pi~:r::0 3 S 

lJN ARTICLE RARE ! ... 
ENSEMB'LE CASQUE-MICRO 

( 600 CASQUfi 2 ECOUTEURS 
« T1ELEFUNKEN » 

/\VIATION, à double blindage 

' 

• 

.-- haute SENSIBILITE par /\IMANT 
·PcCIAL ,, grande 
t&',ce inte:me 
,Jrci lies l'rr 

ç~ 
f'RIX 2.350 

RE1CEPTEUR V.H.F. MADE IN U.S.A. 
'rYPE 

R3:-AH2X 

louv'e la de 50 à l 5ù Mc/s. 4 po:n~s fixes pré-
règlat,les volontio 11 lampes (7 1. 9001. 3 1. 6AK5, 
1 1. 12A6. Cet appareil peut-être facilement transformé 
en récepteur de télévision 319 lignes. Très faible en
comlrement. Dim. 270X l30X 110 mm. Poids 2 kg. 500 
Valeur 75.000. Prix av. lampes amér. d"orig. 1 0.000 

EXTRAORDINAIRE 
RECEPTEUR 

BENDIX 
RADIO-AVIATION 

BALTIMORE 
U.S.A. 

TYPE M.N.26 
RADIO COMPIASS 

Bc1,,cJe<; c!e fréQue'l
cr, l 5J- l .500 Kc/s, 
::oit 2 CKJ:• ii LJCJ m 
Equipe; de 12 :Jamp2s 
métalliqi._1e'.> û. S A., 
soit ·:; 6!K7, .2 6N7, 

6)5, ! 6t7, l 6F6, 
6B8, 5 étages 

(i'Entnie l" ' r'ta-
, 2 (;tages HF , 

'ri u•.trc 2 étages MF. piL1S 
1 étage préampli BF et sorties pu,<;.oi;rre DynJ
motor 24 V cornrnancié par un serv11-moteur, CV 5 cages 

c:1sµoc,;11t rie té·lé-cornrnanc!e Le tout dans un cof-
t1c:1 Ct 1:n ap,pare1:,age fornidable impoc:s:b:e c\ 

Oirn Poic:s l' kg. \/a:e.Jr 2Ll0.00J 
_l_c_n__:1~_,_e_t _e_n ___ ___:_ __ d_'o_r__:1 g_i "_· c __ ~· . . 1 5. 0 0 0 

CADRANS ARi<'.NA 
CAC1RAN PU•P:TRE COLONIAL 

e 5 C2n1r11ec, OC. 1 Camn1e GO. 
,. Trè.'s (>elle glace tonc.·ionne CV ·3 l .JC )< 360 
e Mouvement gyroscopique 
,. D1m 410;, 1 mrn PRIX 4.475 

CADRAN RECTANGULAIRE TY'PE B.I.R. 
,. Modèle noir et aur,e 

- Pu . • oc 1'0 
D1rn 220 Le racJrar se;JI 

mont<: 
1.250 
2.100 

CADR1AN K FORME -PU,PITRE 
monté ::oc1r ½l1p;1ort SOREL 

e Magnifique g,lace. OC PO. GO. 3E, PU Dirne:'!Sior<s 
3'J7 X6C. rnm L'cns cadran CV 2X490 2.160 

CADRAN TYPt 1 ~ORMi: PUPITRE 
mon tè sur SOREL 

e Glace c:aire. PO. GO, PL D1m. 194 X ·:JO mm 
L'en:-:emt.Jlo CV .2 >< ·"+9C, 2.050 

CADRAN TYPt AF FORME PUPITRE 
monté ':-11r SOREL 

• Glace miroir. OC. PO. CO Pl' Dirn )', , 5 me1' 
L'c·nsem:1,r cadrcJ:1 CV 2 >< '190 2.000 

CADRAN CV 2 X 490 TYPE ZV 
Modèle mini-ature. - Dim ,9~- ,< l L.3 mm 
'r,:··<-,cmhic cé1drar CV 2 X 'i00 . . . . . . . . . . 1.500 

CADRANS COBRA 
'MOD,ELE JUNIOR Glace miroir J ,amm2s. 
l30XII0 mm. PRIX .... . ......... 
MOD-ELE B-130. Clac,) m1ro1r. i f:amrrie<::-

Dim2'.l'-.ions 
670 

D:rnensions 
970 19UX 140 mm 

MODELE S-46. 
230X IC(! mm 
MODEILE R-46 3 

PRIX 
Cl ace 
PRIX 

rn1ro1r 3 t arnmes Dimc:1sions 
.. . . . . . . . .. .. . 890 

dn•1t 2 OC. CLxe miroir. 
970 Uim 230 X :()U 

LISTES 1953 
Corr1purtênt cles mil-lier~, d'artic!E·s dont un granrl 

1-omhre introuval)IC:' 2illeurs. 
Gratuiiemen"'." StJr c.Jenande. 

SELFS DE FILU:AGE 
f:'o:ir TC .?:::;c::, ot1ms 6:- rr:i llic: 2,15 

390 
880 

ait. soc 

880 
100 i00 390 

» lCJO " l 390 
~elfe, bassE.~ tcns,or! i ,·2 1 /l. !·_e_n__:ry'-------5-5~0 

RESISTANCES SELECTIONNEES Grande 
watt . . 1 0 11 watt 

12 2 » 

RESISTANCES CHAUFFANTES 10-15 
ohn,s 68 1 1.200 

6812000 
68 2°0(• 

.3LJC 68 

3'iC) ::111 
75 

marqui2 
16 
24 

watts 
75 
80 
80 
80 
90 

110 
120 

PHOFESSIONNELS !. .. , 
Sur tou1 CH article■ 1 o o / 

REMISE SP~CIALE... o 

BOBINAGES S F B 
BI-oc « Poussy » pour t-ous types r:Je lamçes à spécifier. 
PO-GO-OC 'e fait pour C:\/ 2 C -19 et :- X 034, soit ,1 

bo!.!de, cadre antenn-e ,J 
Üim X 2~ _X r-1m. bloc. Pri.;.,, 1.060 
/et; h/lF ,'î'J') Kc. Batt. Dirn :10><2)><25 rnm 850 
iE:"J MF 4)5 Kc. Se:t. Dim 60;<2')X25 rnrr. 850 
B:oc « Poussy » cadre OL: ante·rne HF accordée po-.;r 

3 X Bioc et CV tvJe m,niature_ Dimenc;ionc:, d11 
'")J X '.J6 X 22 mn1 Fon et iorne sur batterie et secteur. 

l..:adre 
!:!oîher 
M~ 
M:-

Prix. 

Prix. 
Prix 

1.395 
555 
395 
850 
850 

BOIENAGES SUPERSONIC 
Bloc « Pretty » blindé. 3 Dim_ 60 X 6C X 
b1ste avc:c CV 2~< .2;.<0,,fl1_ Prix 
MF .::1'_:J:; Kc. Dirn JO) X ·--l'J 45 n:m. Le 
ile même bloc en 4 gammes l OC 
2 Pri_, .... 

Kc. Le jeu 
Bloc « Compétition » 4 gammes 2 OC 
360 cntiôrement blindé Ci1~1enc:ions 1 
Prix ............ . 
MF ·155 Kc. Le jeu ........... . 

975 
835 

Pu ... r C\ 
1.300 

835 
CV2;<1:JU

X 1 00 X ~_i 5 nin, 
1.870 

835 
Bloc « Compétition HF » ·i 
CV 3 X l 30-3GO, enti0rernent 

clont 2 OC prnir 

Prix ...... . 
îv1f: -1~i5 Kc. Le jeu . . . . . . . 

Dim x1ooxss 
2.830 

Bloc Colonial blindé 5 gammes OC et 1 
CV 3 131.1-360 D,rn 22S>, l lCiX6(, 
MF Kc. Le jeu ...•.•..•.•.. 

835 
PO. Pour 
3.300 

835 

CHASSIS 
Toutes dimensions 

100 
Tous types - Prix variant de : 
à 8 0 0 francs. 

TRANSFORMATEURS lJ.S.A. KENYON 
e Blindés, ÉtanchEc,, tropica!isé:s. c,ort':c"s 

st(\atite. 

Si Primaire 11 Cl \.c,[ts 

e 3 Secondaires 1" 2.500 V 2', m1 
2" 6 V 3 0.6 arnp 3" 2 V 5 l - j arnr 

téiévis1on 
2.900 

TRANSFOS DE MODULATION RAPSODff 
PM. pour HIP de 12 ou 17 cm. Bob,ne rrnbile 4 ohms. 
2 uo:J 5 DUO. , 000, 8 000, 15 ooc . . . . . . . . 280 
Pour HP de 21 cm, mobine mobile 4 ohms. 
2 000. 4'1 0 j_om. 41 0 Double 'i.000 , 
Push-pull pour 21 et 24 cm. Bot,i~e m~ibilc 4 
Pour L)Lh, 6V6 ou 6F6 .. 
Tous ces transfos existen1· avec bobine 2,5 
Transfo grand modèle pour 6L6 .. _ 

410 
ohms. 
410 
ohms. 
725 

Pour 6VC, 2 t)L6 bobine mol:ile 2vec prise jus- ., 
qu',i 20 chms . .. .. 1.135 

5.000 COFFRETS. Pour construire 
Poste auto, hétérodyne, con trô
leur, etc etc Splendide coffret 
métâlliquc /\ torrr:c 
gu)aire. coule11r verte. 
swn':i 2·10 X l X 1 30. 
Pr1.--: 

PRIX PAR 

entièrement o/indé. tropicali5é, le tout incorporé dans 
un coffret comprenan1 un manipulateur professionnel, un 
Buzzer note réglable, u•1e sonnerie d'appel. 
Réglage de puissance par volume contrôlé. Ecouteur 
avec fixations, cordon et jack. Le tout abscdument neuf. 
Livré avec schéma dans une .;acoche. 
Recommandé pour fore.stières, pour colonies, 
amateurs et Valeur 25.000. 
Prix .. .. .. . . . . .. .. .. .. ... . 3.700 

___________ ATTENTION! POUR IUES COiLONLES PAIEMENT 1/2 A LA ,:,QMMANDE H 1/2 CONTRE RtMHOURSEMENT -----------

24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris (XI") 1 13, rue du Temple, Paris (IV') 
: Filles-du-Calvaire, Oberkampf - C.C.P. Paris 44566 Métro Hôtel-de-Ville - C.C.P. Paris 4538.58 

Téléphone : VOLtaire 22-76 et 22-77 Téléphone TURbigo 89-97 
minutes d-es gares d'Austerlitz, Lyon, Saint-1Lazare, Nord et Fst à 50 mètres du Ba"?ar de l'Hôte·l-d€-Villc 

--------- MACA"'iNS 0'.JVcRTS TOUS LES JOURS Y COMPRIS C/\MEDI ET LUNDI FERMES DIMANC:rlE ET )OURS DE f':TfS _________ _ 
Très 1moortant . dans tous les prix énumérés tians notre -publlîcité,. ne sont pas c,>mpris ~es trais de port, d'emballa~E. et la taxe de transaction 

qui vari-ent suivant l'importance de la commandE 

CIRQUE-RADIO 
Métro 

à 15 

' 

.RADIO HOTEL-DE-VILLE 
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1 MISSIONS D'ÉTUDES ~ 1 

li EN ALLEMAGNE 1 
1 ~ 
~ ;: 
~ 1 ~ IL est toujours intéressant de savoir ce qui se passe très améliorée par le renouvellemen,f des outillages. (es ; 
~ chez ses voisins. Et, d'ailleurs, on a toujours envie prix de revient sont abaissés par l'établissement de pro- S 
~ de regarder par-dessus le mur. C'est pourquoi le grammes à long·ue échéance et la production en série. 1 
::: Co-mité de Coordination des T élécommunicaofions de !I 
=: 1 
::: l'Union française, alias C.C.T.U., a envoyé, il Y a quel- FABRICATION DES LAMPES ::: 
::: h !I ::: que temps, en Allemagne, des missions d'études , ar- !I 
1 gées de se rendre compte du développement actuel Cinq ans ont passé depuis le temps où Lorenz se j 
i des industries radioélectriques et électroniques en ce ·remettait à fabriquer 200 lampes par jour dans la cave 1 
i pays. d'un immeuble démoli. Cinq ans au cours desquels la 1 
S Ce qui frappe dès l'abord, c'est l'impression très ·production allemande est passée de zéro à 18 millions S 1 nef.te du relèvement allemand, lequel date très exacte- de lampes par an, soi,f 60 % de plus que la production ~ 
~ men•t de la réforme monétaire de 1948. Parmi toutes française. Encore les usines ne travail'lent-elles qu'à ~ 
~ les industries, l'électricité et les télécommunications ont mi-rendement. Lorenz fabrique 200 000 lampes par ~ 
~ pris un essor inouï. La production atteint 300 % mois, en fous genres i Telefunken fait des miniatures, ~ 
" de celle de 1936, alors que, dans les autres domaines, des 8 et 9 broches , Siemens fait auss,i des tubes euro- ::: 
~ ~ 
~ elle n'est souvent que de 30 à 40 %. On est reparti péens et américains, sans compter les allemands. Quant !I 
~ strictement de zéro, alors que l'outillage même avait à Valvo, il va sortir une miniature à 6 broches. Les i 
~ été réquisitionné par les Russes. ,tubes cathodiques sont fabriqués en trois ateliers, pour i 
~ ·la télévision en 14 pouces rectangulaire. On ne man- 1 
" S'il faut citer quelques exemples, nous dirons que .. ::: que pas de matières premières. Les grilles sont faites !I 
= Lorenz emploie 8 000 personnes, contre 18 000 en S ::: sur machines, les électrodes sont fabriquées automati- !I 
"' 1938, à des fabrications diverses : quartz, émetteurs .. ~ quement. En Allemagne, quatre usines fabriquent !I 
~ jusqu'à 100 kW, té1lévision, électricité médicale, appa- 33 millions de tubes. § 
S reils portatifs, lampes de réception, télétypes, radio- ~ 
!t naviga•Hon. Que Telefunken, réoutillé, utilise 10 000 ::: 
i personnes à la construction d'émetteurs, de postes POSTES PORTATIFS 1 s " récepteurs populaires à une et deux lampes, d'anten• ~ nes, de lampes. Que Siemens emploie, à Berlin, 14 000 Les applications professionnelles sont en plein essor: 1 
§ personnes, qu'il a reconstruit, à Munich, d'énormes ate• multiplex à 960 voies, té1éimprimeurs gros comme des i 
~ liers, qu'il possède un laboratoire central de 25 000 machines à écrire, appareils portatifs alimentés par ~ 
~ personnes mieux équipé qu'avant guerre, qu'il possède vibreurs, pièces détachées miniatures, pièces en céra- 1 
::: à Karlsruhe une fabrique de récepofeurs et d'appareils mique I tropicalisation aux si'licones, émeofteurs • récep• !I 
~ de mesure faisant travailler 10 000 personnes, sans teurs subminiatures, oscillateurs à quartz, postes-voiture 1 
::: compter les usines de tubes de Munich et d'Erlangen. à modulation de fréquence, récepteurs de trafic en !I 
~ Les ateliers de récepteurs sortent 200 000 postes par AM, FM et télégraphie As, goniomètre automatique. 1 
::: an, les usines de pièces détachées occupent 1 800 per• !I 
~ sonnes. Valvo, devenue « Deutsche Philips >, possède RADIONAVIGATION ~ 
S dix usines de tubes, don,f trois à Hambourg. Les labo- ~ 
S ratoires de l'Université de Munich travaillent en colla• Le système consol a été transformé avec douze anten• ~ 
S boration avec l'industrie. Les ateliers de Darmstadt nes réparties sur un cercle pour donner une précision ~ S L ::: 
!oi construisent des multiplex, des radiophares V.O.R., des accrue. e système de navigation V.O.R. est doublé ::: · 
~ d d M t d ~ ! systèmes e ra ionavigation D. .E. et Decca. par un sys ème e mesure de distance D.M.E. La com- ! 
::: paraison de phase est faite sur le poste de bord. Les ::: 
::: d h f ::: ~ RADIODIFFUSION A ONDES METRIQUES ra iop ares, con ormes à la réglementation O.A.C.I., !: 
t sont à dipôle tournant. Huit appareils vont êfre installés 1 
~ Pour la radiodiffusion et la télévision, on a organisé en Allemagne Occidentale.. S ~ 1 
~ sur le plan fédéral des réseaux à ondes métriques com- Malgré les quelques interdictions qui pèsent encore S 
~ portant des chaînes de stations de 10 et 20 kW. Ham- sur la fabrication, _ lampes subminiatures, hyperfré- 1 
::: bourg, Hanovre, Cologne, Francfort et Stuttgart seront !: ::: b quences, aviation, - l'industrie allemande a retrouvé !: 
!: ientôt reliées par un câble hertzien travaillant sur !: ;:: 15 d une activité considérable avec des. matériels neufs, des :: 
::: cm e longeur d'onde. Les relais sont montés sur méthodes améliorées, des rendements meilleurs Les ;:: 
~ des tours en béton de 40 mètres de hauteur. La police, enseignements que nous ont rapportés les missions ~ 
S la téléphonie, les autostrades, les chemins de fer ont françaises en Allemagne sont un exemple à méditer. ~ 
! des réseaux à ondes métriques. l,.es multiplex fonction- § 
~ . ' S nenf jusqu à 960 voies. La construction allemande est Jean-Gabriel POINCIGNON ~ 
~ ' ~ ' ' ' ' ' .,,,,,,1n111111111,,11111111111,1,111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 
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Nouvelles émissions 
de radio scolaire 

l)ES émissions scolaires destlnée,i 
à compléter l'enseignement écrit 

donné aux élèves isolrs ou 111alade~ 
par le Centre national d'enscigne--
1nrnl _par cnrrespo11dance, on,t con1-
n1cncé le 111ardi :J février. En voici 
le progr·arnrne : 

CHAl:-;E ;'(ATIONALE. - Mardi ·, 
9 h. 15, enseignement primaire ; 
9 h. ,10, allemand et anglais ponr 
la 6•; de 9 h. 45 à 10 h.15, allemand 
et .F111p,-lai~ pour la tre. 

rendredi : tJ h. 1S, cnseigne·ment 
pritnairc; !l h. 30. franc;ah et latin 
pnur la 6e; 9 h. 45, frarn;ais et lat!n, 
pcrur la 1re. 

L"HAJ:--E PARISIENNE. - Dlman
de : de 7 h. 29 à 7 h. 59, anglais 
et al'1emand comn1el"C'ial pour l'cn
gc igne1ncnt technique. 

• 
Voyages en groupes pour la visite 

du Salon National 
de la Pièce Détachée Radio 

1. 'AGE:--CE Havas organise, du 27 
~ ,février au 3 mars, de·s voyll~es 

c11 groupes qui permettront aux pro, 
vlnclaux d'effectuer nn séjour d'un, 
trois ou cinq jours dans la capitale, 

11111111u1u111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Directeur-Fondateur : 
J.-G. POINCIGNON 

Administrateur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
OPE 89-6'..I - CCP Paria ,2,-19 

• 
ABONNEMENTS 

Franc• et Coloniu 
Un •• : 2.6 numéros 750 fr 
Etrusu : 1.250 fr 

('Nous cen,ulterl 
Ptur lu changemtnh d'adreiN 
pr,èro 4• joindra 30 francs de 
timbru et ~ dernière band•. 

-PUBLICITE 
hu la publlcit6 1t ... 

petltu annonces 1' adrn,er I Il 
SOCIETE AUXILIAlRII 

DE PUBLICITE 
142, rut Montmartre, Puis 1:Z.) 

(Tél. GUT. 17-211 
C.C P. Paris 3793-6.0 

Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an, et d'une 
réduction de 50 % pour les 
lignes suivantes, jusqu'à 
concurrence de 10 lignes au 
total. Prière de joindre au 
texte la dernière bande d'a
bonnement. 

pour un mlrilmum de frais et d'avoir 
la possibilité de visiter le Salon na
tionruJ de la Pièce détachée Iladlo, 

Se renseigner auprès des SUCC'U·r

sa,les pour l'organisation de ces sé
jours suivant les différents program
mes proposés, 

• 
Mesures de champ à Lyon 

et Marseille 

L ES mesures de champ, tennln~ea 
à Lron au début de novembre 

J!lfl:!, ont été effectuées avec un é1uet
tr11r de 2,, \V et une antenne télé
scoplque de !l m sur 204 MHz, sur 
les trois points suivants : 

1) Beffroi de Villwrbannt. - La 
réception de l'émetteur provisoire de 
3 k\V sera bonne pour toute l'agglo
n1Cration lyonnaise. 

2) P!Jlône radio de Tramo_qes. à 
220 m an-dessus du sol. Bonne ré
ception dans toute la Bresse, et la 
vallée de la Saôn~ jusqu'à Tournus. 

3) Sommet du Mont Pilat. L'émet
teur déllnillf de 200 kW serait [11s
tallé au sud-ouest du point culml
nant et surélevé. Le signal est reçu 
sans antenne dirigée au delà de 
Tournns à 130 km à vol d'oiseau. 
Un pense que la réception de l'én1rt
teur dé!lnltif se~a garantie de Chalon 
à -crest, desservant Lyon, St-EtientH", 
J\lficon, Bourg, la Côte SI-André, Voi
ron, Vienne, Yalcnce, Annonay, Ys
singeaux. 

Les mesures se poursuivent actuel
lement à Marse!lle. 

• 
Télé-Monte-Carlo 

L ES essais techniques commencent 
en décembre sur l'antenne du 

Mont-Agel. Les émissions régulières 
pourraient être faites à partir du prin
temps, avant donc celles de Stras
bourg, Lyon et Marseille. Les por
teuses envisagées sont cel'les de 52,40 
et rn9,i0 MHz. La station de Monte
Carlo, station privée, vivra des res
sources de sa publicité. On est! me 
que sa réception sera bonne sur toute 
la Ilivléra fran~aise et une partie de 
la Iliviéra Italienne. Cependant, la 
propagation sera limitée à une ban
de étroite en raison de la proximité 
des montagne·,. 

• 
DéHloppement de la télévision 

M J LAN a repris ses én1lsstous st.1r 
:!Ul,2éi MHz pour l'image et 

:!IHi,75 MHz pour le son, à raison de 
12!!''> heures par seinalue. Le service 
de télévision pourrait commencer 5ur 
le plan national en avr!J 1~53, 

(Se!ezione Radio.) 

• 
Echange international 
de films de télévision 

L A Société Integrex (International 
TeleprGgram Exchange) constl• 

tuée à Amsterdam et rattachée à la 
Zentral Film de Zurich est une cen
trale d'échanges des tilms de télévi
sion réalisés dans divers pays : dlx
hnil pays y ont adhéré, en raison du 
prix élevé des films de télévision, 
La durée de chaque film ne doit pas 
excéder 26 minutes. Chaque série de 
films se compose de 1 :1 bandes. 

( Funkfac/Jlliindler.J 

a on es .Jrg par : 
•· le S.l.P.A.R.E. !Syndicat des Industries de Pi~ces 
D, tachees et Accessoires Radioélectriques et Elec
troniques) avec la collaboration de : 
e la Ch,mb<e Syndicale de6 Constructeurs de Comp
te us. Transformateurs de Mesure et Appareils Elec
triques et Electroniques de Mesure et de Contrôle • 
e le S.C.A.E. T. 1 Syndicat des Constructeurs d' Ap~ 
pareils Radio-Récepteurs et Téléviseurs)• 
• le 5 .1 T.E.L. !Syndicat des lndustri;s dt Tub• 
El~ctron1ques); 
e le Syndicat 6es Construc-
te 1rs Français de Conde rs 
É:lEictriqu-e.s fixes • . 

d• 
tecteur1se et de 

5 1101 Frortt<l t\oua\ 
• t1111ll0 ~.U!lio!lle sa\oU.~\~,.\~\oU 

N<>U l de . ·ter • .• '\ c des 
11ttroP0 e, o ,,,stbée \\a,110 parc dll 
l'i,:1rn11i~~~e Ilèt"-; p,1riS .. /,~sailles, 
de \Il- uro ueu porte d~ wctuS• 
qui isitions, u ;; (llOr.' 1;.\Jl\ ~ 
f,::C pfèvrieT <l 'f p )\.l\l, 
i.1 c.\\t>\l -

• . . i 
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Légion d'honneur 

M. de Las,sus Saint-Geniès, prés! 
dent dirccleur général de la Compa
gnie française 'I'hon1son-Houston, 
vient d'être promu commandeur de 
la Légion d'honneur. (J.O. du 30/10/ 
52). 

• 
Télévision éducative 

D icNS le programme de la Télévision 
éducative du premier trimestre 

rns:1, les étudiants électroniciens ont 
remarqué avec plaisir qu'ils n'ont 
pas été oubliés. La séance du mardi 
10 février, à 17 heures, a été consa
crée à J'.appare!llage électrique et à 
l'èle,tronique. Deux films ont été 
présentés : 

Soleil de ver,re : exposé de la fa
brlc1tlon des sourees lumineuse• 
(Jan ,pes courantes, lampes spéciales). 

Cœur battant : ce film montrait 
les différentes étapes de la fabrica
tion des tubes électroniques. 

Li, 17 février, un autre film fort 
1nt.é •e,ssant n élé é.galement dllfnsé Il 
ceth, émission. li s'agit de Terra 
lncognita oit ont été retracées les 
<'lapes ùe la déconverte du mlcto
swr c éleclron!que, sa réalisation et 
la t ~d1n.iq11e rl'r1nploi dans les Jabo
ratoirr~ de recherches 111édlcaux et 
i Il cl ll S l riel S. 

• 
Nécrologie 

N IJUS apprenons la mort de M. 
François Grammont, ind ustrlel, 

ancien é,Jève de l'Ecole normale su
périeure, offlcler de la Légion d'hon
neu ·, oroix de gnerre, décédé le 
:rn janvier 1953, à l'âge de soixante
cinq ans. 

M. François Grammont était prtl
sident et administrateur des Ets ln• 
dus :riels de E.-C. et Alexandre 
Gra nmont; de la Société des Lampes 
Fotos; de la Société des Téléphones 
Gra nmont; de la Manufactu.re Lyon
nai,e de Filés d'Or et d'Arl(ent. 

N,)us présentons à sa !"amllle, au 
norr: de tous nos lecteurs, nos plus 
sincères condoléances. 

Président vous aurez la télévision! 

C'EST un geste naturel - nn gen
til geste - que les joueur,, du 

Lille Olympique Sporling Club (L.O. 
S.C.) vont aYoir pour leur président 
M. Louis Ilenno. 

Apprenant par la voix de la prea
.., que lernr président n'avait pu, 
chez lui, de poste de télévision, Ie1 
joueurs de l'équipe-fanion du Lille 
ont décidé de lui en offrir un. 

C'est un geste instinctif qui Ira 
droit au cœur du président, 

• 
Distinction 

NOUS sommes heureux d'adresaer, 
nos trlis 1incères félicltat10111 Il 

M. Charle•s Bouhet, président direc
teur général de la Société « Film 
et Radio >. 

L'éminent et sympathique anima• 
teur vient d'être élevé au grade 
d'officier dans une récente promo
tion de l'Ordre de la Légion d'hon
neur. 

A NOS ABONNES 
ET LECTEURS 

Nous infonnons nos lecteun 
et annonciers que notre . pro
chain numéro portera la date 
du 15 mars, c Le Haut~Par
leur > deYiendra mensuel et pa• 
raîtra dli;sormais le 15 de cha• 
que mois. 

Son nombre de pages sera 
plus important, avec. de nou• 
velles rubriques, son Impression 
amélioré1e et son prix restera le 
même. 

Nos abonnés recevront le mê
me nombre de numéros 11ue 
comportait leur abonnement en 
cours. 

Nous expliquerons dans no
tre premier numéro memmel 
les raisons pour lesquelles nous 
avons pris cette décision, dans 
l'intérêt de tous. 

-·-··--··••··- _________ ., 
NCYRTK2019



RADIO-MANUFACTURE 104, AVENUf DU GENERAL-LECLERC, PARIS (149) 

Téléphooe : VAUQJ,llAIRD 55'-10 -----.. -_-_-_-_-_-_-_::_-_-_-__ M_étr_ ... o : All.,D!A 

1 QUALITE ' 
Toutes nos marchandises sont neuves et garanties. 

A toute demand• de renseignements. veuif.le,: joindre une env~loppe timbrH, 
RAPIDITE 

ENVOI CONfRE MANDAT A LA COMMANDE, OU VIREMENT POSTAL - FRAIS D'EMBALL. ET PORT EN SUS (C.C.P. PARIS 6037-64.) 

LAMPES AUX PBIX DE GROS 1 BLOC BABYTAX 
Î P.M. 4 Cammes Type ECO • 

Vérification de chaque lampe avant expédition. Lampes neuves ! PO, GO et 2 OC, dont 1 BE. 
Pour CV 2X0,49 Neuf, 750 

2A3 ......... . 
2A5 ......... . 
2,A.6 .. ., ........ ., ... ~ .. ... 
2A7 
287 ......... . 
[,LJ4 ••••••••.• 
5X4 ....... ~ ........... 
5Y3 
5Y3CB .. ,.,. .. ~ h 

:)Z3 ......... ~~ .... 
5Z~JGB ..... ., ,. .. ~ .. 
6Ai •••••••••• 
6A8 ................ ,., 
6AF7 ••• , .... . 
687 •••••••••• 
6S8 
6C.'i •••••••••• 
6C6 ......... . 
üDi; •••••••••• 
6ES ......... . 
6F5 
6F6 
6F7 
f)W ............... .. 
5HC ......... . 
6HS •••••••••• 
6J5 •••••••••• 
6)7 ......... .. 
BK7 ......... . 
6UI ......... . 
6l7 ......... . 
6M~ 
5Mï 
6N1 
6Q7 
6Vi 

Appareil .•ndis• 
pensable aux ra. 
dlo-èl~,..::t""i.-:1~,ï.S. 

CONTROLEUR 

v .. o .. c. 
i U, ser,s:bil,tés 
Notice spéciaie 

ru1 demar,de .. 

et de premier choix garanties 3 mois, , 
1.491' tL<7 812 l NOUVELLE TECHNIQUE ;! 

893 i IEN7 893 ' 
893 1 6oQ7 812. Série EUROPEEl'!~E TUBES BArI'ERIE j 
893 ! 6:è'<7 812 11 

1.057 ! 6Vü 690 I _.,Z41 .......... 284 1R5 •••••••••• 609 1 
973 i 6'(::, :::::::::: 893 f,~42 W,.H~~~ww 448 i~•l ~~--•••~"" ::~ ~ 

absolument gzra:-1ti. 
Prix spéc:al!J( par <::.Jar;ti:0:1 

BOBINAGES 
MPC1. Pour ré~ep~eur à ga~ 
!~ne. h:x . . .. .. .. . . 170 

1.057 i 10 •••••••••• t.218 EB.,Al .......... 448 • •••••••••• 609 1 
406 j :!.f ........... 893 .~CH4:l ... •••••• 529 i 394 •••••••••• 609 
448 · 2.JA6 893 t:="u ~·-•-- nd ~• 406 3 .. A ........ u....... 1 MPC2. U2:-. .-:,L~;r.;:,e écor:orni-
973 ! :!:,L6 812 l:c4:! ........... 609 1 ll,.::3 ••--•·• 487 · 1 c;.,e. Pc.x ........... 170 
973 i 2~Z~ ......... 893, E~4l ........... 448 s·. EUROP1'"E~E B;-OC OC _52. Bi-larnm, PO-CO ... :,_ ...... 450 
812 I :!5:'.6 ••••••••• 732 1 G!_.l'.l ........... 690 ene · •· "''-' BcOC DC ~3. Br-làrnpe bat. c,u se,, FC-CO-OC 525 
812 1 :!fi ........... 651 j GdlJ , ••••.••••. 326 AF3 •••••••••• 893 P,D-4i. Bloc arnplificdtion dir~cè2 .• ., ..••• 625 
448 ! '.!7 •••••••••• 732 i C:'.41 ........... 326 AF7 •••••••• ., 893 JEU Df BOBINAGES f'O-GO-OC , 53. Com-

1.057 i "·' ....•.....• 893 i LJ.;f.t'.! .......... 448 AZI 406 plet avec MF ........................... 1,425 
1.057 1 4:! ......... ., 770 i lJtJCt1 448 CBLI 770 -------- ARTEX---------

893 ! 4'.; ••••••••••• 812 i l: .• H-!:l oc ..... ,. S67 CGcü ......... 812 Bloc 315 ........ 1.250 Bloc :l!.5 ?U. 1.380 
893 l 4ll ........... 893 1 li'l1 ·····--•·" 406 Ci:! .......... 732 B!c,c 31:i P.U. BE. 1.450 t,:.,-_ 950 
8931 47 ........... 8121 LLJ'I ••••••••••• 487 EH:1H ....... 812 
770 1 50 ........... .2.436, lè':41 """""""'"" 284 + EH6 ...... 1.057 
590 :1. 5n ••••••••••• 732 J c\'t~ ........... 406 + u11 •••••• 1.057 
770 57 ........... 893 "1 E8i':l 770 

t.138 ! os •.•••...... 8931 Série AMERICAl!'l,'E mu 770 
973 1 75 ........... 893 r.:s1 812 
690 1 76 ........... 732 •1 6AQ5 ........... 448 ECH3 770 
770 J 77 ........... 893 1,r.T6 .......... 448 EF9 .......... 567 
690 1 ',8 •--•••••••• 8931 6AV6 ••••••--·• 448 ::;L:l •••••••--•••• &93 
690 1 SO ........... 529 .1 6AS6 .......... 406 I EL:lN •••·••••• 690 
651 i MS •••••••• , 812 CSE6 ........... 529 E:v,-t .......... 529 

,.057 i sos ......... a12 1
1 

e;.;4 ............ 326, Ef.,'3t ........ 448 
1.218181 ........... 2.030,. 12F,n'J 448' EU ••• : ..... 770. 

690 r ~2 ........... 1.057 'l l2AV6 .... ·--••• 448 506 ........ ., 529 1 

1 .:65 75 '1. 83 ........... 973 !2f;Aû .......... 406 lô6l 732 
., 84 ••. ........ 1.057 1 1~8'6 . .. ....... 567 18'.,1 ......... 3.248 
651 i Sll ........... 1.138, ;:5,,4 .......... 284. 1~~'.! ......... 406 
690 i lin riguiatrice. 645 1 iH':!6 .. . . ... • .. 487 , 188::: ... .. .. . . 448 

Hétbodyne miniature Ali
mentation tous courants 
110-130 V !220-240 sur 
dern.} 51mp1e, süre1 pr.;lti
que et particulièrement 
précise Un ae,,;:,zreil séneuY 

~e 1fou~0:1:~ f 0,400 

S. F. B. -------
Bloc C POUSSY > PO-Co-o:::. 
montages sur piles ou oiles c-,t 

?pe Pl et P2. Prèce· ..... .'............. 1.100 
ype P4 et P5. Pièce • • • • • • • .. •• •• • • •••• l .1 oo 

Tvi:,e P3 et P6. Pièce, ............. ., ..... t.050 
M.F. miniature • • • • • .. • • • • • • .. . . • • • . .. • • 850 
Ces blocs fonctlonne-r.t s~r cadre, bo.~da ou ante;,na 
et ~uivant le type 2\.·e.: C'✓ !!Xt\3-! ou 2XOA9~ 

TRANSFOS DE SORTIE 
180 
250 
250 

EXCEPTIONNEL!'-----. 
r:::h3uHage 

850 
99:> 

,.oso 

1RANSFORMATEURS garantis tout .-uivre 
EXC. A. I'. SELFS DE fllTJtAGE 

~: ~:rn: ~:::g ::~:g Jgg o~s V• ~~; 
90 millis 1.650 1.525 5ùù - • 350 

125 mil!is 1.750 1.750 1.50ù ~ . 630 
Transfo adaptateur pocr !,:,es 2'✓5, 4V et 6'/3 200 

FERS 
A SOUDER 

TYPES PROFESSIONNELS l\IICAPER 
70 et 100 watts 115 G~ 130 volts 
';'0 et 100 watts 220 eu 240 volts ...... . 
FER type !:.ty10 pr petites 5;;iuc;~res 35 \i-,,2tts~ 
110 ou 130 vclts ...................... . 

1.160 
t.160 

t.160 

Cet acpared fonctionne su, 
l lû à 230 volts Spéciale• 
rr,ent ~ônÇL ooœ 1abor a toi· 
re. pouvan1 ·avou un "'o:--ic
tior"inement prolongé aya.rit 
une vent1 l.at1on intérieure 
r:Jar c.ari.;Jisation d'air No
tice ,;,ir dem. 19.700 

8!50 
1.050 

CONTROLEUR 612 
A 26 SENSIBILITES 

~~~~ $;i~:r~~ =~r :~~~;;8~t~2~~;~:!_ 
PR'X ................ 21 000 

LAMPEMÈTRE DE SER IICE 
CENTRAD Type 751 

Ce !amperr;èt:-e est le !tè:Jl S':Jr 1e 
ff1drché per-r,'2tfar,t (a vHïf1caticn 
et le co:itrô!e êa tcws lt:s tubes 
e,'1 servie~. Nctice sur Clem;Jn~ 
de ••••••••••••••• ,.33.000 

TOUS SPEAKERS Co!!ier prise de terre •••• 30 RESISTA.c"CES A COLLIER 
AVEC Sl.iPBR-MICRO Ca,.que a·,e,:: 2 é,:0ut.eurs • 950 

s.E:t..:l r:::crn~:.t:0,".e 2J oistàl tGt;c
~a:::; aff.µ'.l ~,&::2 l, p::.: 

t-:-a;--.c'.;e,'Y.~nt s(:r la pris-~ PL: 

de 1.,.,.:,t~e ç:.:;~re . ······~·· .990 

,..-,,_::tE;i.,r;e sé,:teur ........ ~..... t 10 105 ch:-ns. 48 500 !55 
8c,Gtût! grocua • • • . • .. . • • 48 190 oh~:s. 48 1 .. û•,o 60 

CON. l'AC"fE-URS 350 ch.ros. 48 2 .. ûOù o·.,.s. ~;? 
.2.500 O'.°'.l"t,s •••••••• ., •• ,.., ... ,.,., go~ 

Co!lier süpp:2.T:enrâ·:e .......... .., .... 10 

_.MC.US 

1.650 
1.700 



Ile nouveau radar cl'atterrissage 
l'aéroport de 

de 

Paris- Le Bourget 

l 'AEROPORT de Paris-Le Bourget a été 
récemment doté d'une installation com• 

• piète de contrôle d'approche par radar. 
Ctitte réalisation mfrite de retenir l'attention, 
car elle présente le double intérêt de com• 
porter des matériels aux caractéristiques tech• 
nlc1ues originales, et d'être de conception e& 
d't~écutiou entièrem,~ut françaises. 

Cette installation, connue sous son 
appellation abrégée « G.C.A. » (Ground 
Control Approach), a pour but de per• 
mettre aux opérateurs de contrôle de 
.suivre sur Jeurs écrans cathodiques l'ap
proche des avions venant se poser sur 
le terrain et, si le besoin s'en fait sentir, 
de guider cette approche en dirigeant 
le pilote par radiotéléphone. 

Une installation G.C.A. comporte la 
ju,itaposition de deux radars indépen
dants : un 'radar de surveillance d'aé
rodrome « S.E.R. » (Surveillance Radar 
EJ,~meol) et un radar d'atterrissage 
« P.A.H. > (Predsion Approach Radar). 

Le radar S.RE. du Bourget est de con
cc,ption très originale. Profitant du fait 
que de puissantes installations de radar 
de contrôle régional, situées dans la ré
gion parisienne, devaient prendre à leur 
charge le contrôle du trafic proprement 
dit:, ce S.R.E. a été conçu pour assurer 
dans les meilleures conditions possibles 
sa fonction propre d'élément de G.C.A. 
Dans ce but, il comporte un maximum 
de sécurité de fonctionnement, de com
m«)dité d'emploi et de précision de re
pérage. Sou écran cathodique présente 
devant les opérateurs l'image panorami
que de l'espace aérien où se situe la 
phase finale des vols destinés au Bour
ge:t, phase finale correspondant à la 
prise en charge de l'avion arrivant par 
l'organisme de contrôle de l'aérodrome 
destinataire, il son m,1intien en attente 
si les pistes se trouvent engagées, cnfü1 
à son guidage Ycr, le seuil d'entrée où 
le radar d':iltcrri:,sage le prendra en 
charge à son tour. Le S.R.E. permet t>ga
Jcrneüt d'assun·r Je contrôle des avions 
Q1Jittant l'aérodrome et évite ainsi des 
interférences dangereuses entre trafic de 
dé part et trafic d':1rri vée. 

Le radar d'atterrissage P.A.R. est 
chargé de la mission particulière dé-
11cllte qui consiste à amener l'avion jus
qu'au voisinage itumédiat de l'entrée 
des pistes. Il est de ce fait doté de 
cnrac!éristiques très spédales. Celui du 
Bourget corrcspon d aux spécifications 
les plus récentes et les plus sévères ad. 
mises pour ce type de matériel, 

Au tolal, le G.C.A. du Bourget cons
titue 11l1L~ rralis:tlion dont pl'uvcnt être 
l<\;:ilimemf'nt fil'rs cPux r,ui y ont par
ticipé. Cnc in,ta!Lllion aussi complexe 

1 AEROPORT DE! 
l P~RIS·LE ~OURGET 

INSrALlAT/()W G.C.A. 

Fl;ure l 

G.C.A. 
LOCAL 

D' EXPLOÎTATÎON 

a entrainé d'ailleurs la co' laboration cll'.l AERIENS. ~ Antenne gisement : 
~ervices nombreux parmi lesquels doi• Largeur du faisceau à demi,puissance: 
''l'nt être partict:lièremen I mentionnés tln gisement 0,6°; en site, 2°. 
le Servico de la ~avigatio l Aérienl'le el Exploration automatique : 200 en gî-
ks Services d'lnstallation de !'Aéroport sement. 
de Paris. La Compagnie Française 
Thomsoo,Houston s'était vu confler la Orientation en site : 7• • 
réalisation des équipement:;, En équipant Vénergie rayonnée par un lobe secon• 
le Bourget, elle a,ioule u 1 maillon de daire est, au minimt.Jm, à 20 db au-des-
plt1s à la chaîne clPS installalions qu'Plle sous du nh'Pau de celle rayonnée par Je 
a dèjiJ rralisfrs i1 Bruxclles-Mrlsbrot'ck, lobe p1·11,c-ipul. 
Amstcrd,11n-Schiphol cl :\li:an-:\1.ilpensa. Gain = 15.000. 



·· Antenm srtè 

Large~r du faisceau à demi-puissance: 
en site, U,6°; en gisement, 2,5 •. 

Exploration automatique : 7° en site. 
Orientation en gisement : 20". 
L'énergie rayonnée par un lobe se-

condaire quelconque t-st, au minimum, 
à 20 db au-dessous du nivrau de celle 
r:i~·onnée par le lobe principal. 

Gain = 10.000. 

EMETTEUR 
Fréquimce : 9 3ü8 !IUlz± 10 MHz O..= 

3,20 cm). 
Puissance crête = 40 kW. 
Fréquence de répétition des impul

sions = 2 000±20Hz. 
f,,argeur de l'impulsion = 0,5 Vs± 

o,i Î.ls, à 90 % de la tension crête. 

image claire sur les frrans cathodlquêS, 
même pendant des précipitations (neige, 
pluie). On trouve aussi un contrôle 11uto
matique de fréquence (C.A.F.) qui per
met de maintenir automatiquement la 
fréqurnce l\lF à la valeur choisie de 
36 l\lHz. 

L'antenne du S.R.E. est installée sur 
un pylône qui supporte également une 
cabine abritant rémetteur-récepteur à 
double Yoie, l'une en fonctionnement, 
l'autre restant en réserve. Le diagramme 
de l'antenne du S.R.E. est dessiné de 
façon à ne pas éclairer les obstades du 
sol, é,·ilant ainsi rencombrement de 
l'écran cathodique. 

L'ensemble de l'installation est entiè
rement télécommandé à partir du local 
d'exploitation. (Yoir notre photo de 
co,uyerture). On y tfQUYI! le !plU·pHi-e 

Figor,e 2 Ecran 4n r;;,.dar d'atterrissage de précision (l'.A.R.) 

RECEPTEUR 
t,rm~eur de ba11cle IlfF = 4,5 MHz± 

1 MHz (à 3 db). . 
fréquence MF = 30 Mllz±t MU;. 
G:i.in : 115 db environ. 
Sensil:>ilité : signal minimum détec

table à 90 db, au-dessous du milliwatt. 
Gain de l'arnplification vidéo : 20 db 

miriimum. 
Bande passante vidéo : 2 MHz, à 3 db. 
Le récepteur est muni de circuits, tels 

que le contrôle de gain outomatique ins
tantané (C.G.A.I.) et de la commande 
automatique de gain (C.A.G.) augmen• 
hmt la sen~ihililé du radar en fonction 
de )a disl:rncr, ers circuits sont complé
tés en ddéo par drs circuits de différen• 
tiation : ils pcrmrttenl d'obtenir une 

S.R.E. à un seul écran et le µupitrc 
P .. -\.R., dont les deux écnrns sont 1111.Jrii::, 
cj'un c)ispositif permettant de Sijperposcr 
optiquement des cartes de repérage à 
l'image-radar. A côté des écrans :,;e trou
vent les bo1.Jtons et manettes permettant 
l'exploit:i.tion. Chaque pupitre renferme 
les circuits propre11 à son fonctionne
ment : circuits de balayage, marqueurs 
de distances, amplificateurs vidéo, etc. 
A la partie inférieure droite du pupitre 
S.R.lt (et au centre de celui du P.A.R.) 
on voit les répartiteurs groupant les 
points de test essentiels. Ces dernirrs 
permettent d'assurer la maintenance de 
l'équiprrnent par dl's s~·nchroscoprs in
corporés aux pupilrPs l'i Yisiblrs au
dessus des frrans d'observation. Deux 

COLONIES - EXPORT 

Nous ne vendons que du matériel ële 
QUALITE 

NI LOT NI FIN DE SERIE 
IL Y A DE QUOI ETRE 

FIERS 
CAR ON NOUS ECRIT : 

le ~uts entièrement satisfait de m"• C<Jm
mande .• pl"éoode,ntes. Les personnes pour les. 
IJU"lle,s j'ai cons.truil vos ensemble• en 
etaient o:b.,olument enthousiasmées, - G. 
TRJ<:MOULIERE, à ViPscamp. 

Le matériel est p-0rve11u en parfaU éta,t, Je 
vou,s -remercie .,incèrement des soins que 
1,ou-s av,ez pris poor Le préserver des risqul's 
de casse. - NGllYE:-1 THO:\G. llaï,phong. 

J'ai l'honneur de vou., {aire savoir que Le 
mcn-l!ag•e est terminé et parfaitement réussi. 
Je auis e-ntièrement sfJtisfait de mon achat 
et ne 1nanqueroi pa,s de 11ous consu,lter a la 
prochaine oce<I.•ion. - SAHDY-RHY, à Lyon. 

Je vous a<,cuse réception de l'ensemble de 
pièce,6 déta·chée.,. Bravo pour les platines 
cdbl<ies / Pour 1111 prix minime, il est ainsi 
possible de monter 1111 récepteur parfaUe
ment a11 poin,t e,/ dans un temp., record I 
Me1•ci. el bravo Recta ! - BAH:\ET, à Sablé
sur-Sarthe. 

Suis e11tièrement salis/ait du rë.<uUat ob
tenu, et surtout de la facilité d11 câblage 
avec barrette et bloc préc.dblés. tes perfor
.rnance.s sont 11ruinlf'11t 111erveilleuse.,. 
CHAHHŒR, à Amiens. 

lJien reçu rna ,·u11111zande et .oruis tres sa
tisfait, car l'eml><,llage était impcrcc1ble et 
le to,J.t en ·parfait état d vous donnerai.t 
une prC/ére11re pqur Jrs prochuin,'I· a,clwt,s de 
m-aterief radin. - l\?. \1. .. , à r.antH'S. 

J'ai bien Nfll l'ensemt,le Cil très bon état 
et sitôt déballé le voilà e11 marche. C'est 
un bel appareil et conforme à vos promes
ses. - LECLERC, à Mnti<;nou. 

(Juelques mols po11r 0011s pl'Ouver la sati.,
faction que j'ai eue à monter el à câbler le 
po!!,te. Je suis très satisfait. - lfARTIGXAT, 
à Villeurhanne. 

Je ui,eiu.ç de terminer le 1nontage avec lollt-e 
MJ;tisfaction. Je vou., fais, par la présente, 
mes ron1rilin1e.nts pour lu. qu.wlif.P du maté
riel et l'clude du montage. - TIUEBAUT, à 
Holey. · 

Je suis trts t'men,eillè de 110,lre dernier 
nw<fèle, l!a,nt par so11 prix de revient que pqr 
St!s peitor111ances ~· j'en suis , t,es satisfait. -
HERVE, à Marennes. 

·rouf est impec1.v1ble, tunt au point de 11ue 
matérieol qu.e rapidité avec laquelle il m'est 
parvenu. - BACCH10CCHI. à Lyon . 

... et beaucoup d'a11tres, 
t,0u,t aussi enthousiastes ! 

MAIS VOUS, :\'AVEZ - VOUS P.\S ENVIE 
DE NOUS ENCOCHAGEH UX PEll ? 

ME1RCI D'AVANCE 

ARTICLES « ATTRAPE-NfGA\lD > 
d~ très t,rn11:c 011~i1t ·, .,a:· r'.:.s ime:ïta.irE. l 

HAUT-PAR-LEURS : 17 , m A? . . . . . . 890 
r,c.itarion 41 cm. 990 :'··1 cm A,~. 1.890 

S/DEVOLHUR .. • . .. . . .. . . .. . . • .. • .. . • 1.590 
!!~OC+ 2 MF ........................ 1.390 

PROFITEZ-EN ..• 
MAIS ATHNTION ! : QUANTITE LIMITEE. 

DOCUMENT.\llON 
ATTENTION ! Contre 4S trancs !='Il timbres. vo1Js 
recevre~ 19 scliemd~ dE· rr:cn t age de 5 ,3 8 lampes 
qlternat1h. et tous courants. a1nE1 q1ie la documen
tation sur la BARRUTE PRcC.AllLEI:, la PLATIN~ 
ijXPRESS et les ,mages des postes 

« L'EC,'iELLE DES PRIX » 
DERNIERE EDIT ION A\/tC SES 600 PRIX. 

COTATION UNIQUE lJU MAfEcRIEL DE QUALITE 
(Cor,tre 45 tr. en t1mbres1 

Société RECY A 
SARL AU CAPITAL D'UN MILLION 

37, av. Ledru-Rollin. PARIS (XII•) 
Tél.: 01Detot 84•1.i • r~~(~tro : C,1r1: (!e, Lvr,ri, 
Bastille. Qua,-ce-la Rao,<e - C. C µ 6S·o3 - 9~ 

Fournisseur de~ µ î l , c!e 1a S 1 J C t= 
et du M:r--iisrr.i:;:iE [Y:J'J'Rc ~ f.~tr~ 
COMMUNICATIONS TRES FACILES 

AU f'..JBU~ de Mo1-itµa~"-'!ç,,,::-, 91 : c1-? :-aint
Lazare: 20· d0~ .:.arr..: '"l, N,::,r:·J r:t .7,., i"Ect (,) 
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«>pérateurs suffisent à l'exploitation : un 
])OUr le S.RE. et un pour le P.A.R. 

Sur l'écran on peut distinguer les 
échos successifs de l'avfon. 

montrent que dans la phase finale, ce 
dernier est bien dans les lignes de des
cente idéale et qu'il va bientôt toucher 
terre. 

Le bâtiment du radar d'atterrissage 
J>.A.H. est installé, à l' Aéroport du Bour
get, à une distance de 1.300 mètres du 
point d'atterrissage. Il se trouve à 200 
mètres d~ l'axe de la piste et à gauche 
ci:e celle-ci pour le pilote se préparant 
i1 atterrir. Les fenêtres-radar, derrière 
lesquelles se trouvent l'antenne de gise
ment (verticale) et l'antenne de site 
(horizontale) sont en matériau diélec
trique. 

A l'intérieur du bâtiment P.A.R. se 
froment réunis le groupe d'antennes et 
une haie triple. Les antennes sont mon
tées sur un socle rigide qui repose lui
même sur une assise en béton. La baie 
triple est adossée aux antennes. Elle 
comprend deux éléments verticaux iden
tiques qui sont les deux voies « émis
swn-récc1ition :i,, l'une fonctionnant pen
clant que la seconde est maintenue en 
reserve. Le troisibne élément de la baie 
contient Je5 org~mes de régulation du 
secteur, les télécommandes et le raccor
dement au pupitre et aux antennes. Un 
pupitre d'exploitation locale complète la 
s«\curité du système. 

Le pupitre P.A.R. comporte un· dispo
sitif permettant, sans g,~ne pour l'opé
rateur, de photographier les écrans et 
d'enregistrer ainsi l'approche des avions. 

Dans une enquête que noù~ publie
rons prochainement sur le' rôle que 

Figure 3 Lr ,pu,pttre s.n.E. 

L'écran du S.R.E. permet de suivre la 
trajectoire des avions dont les échos suc
cessifs s'inscrivent comme une ligne en 
pointillé. La photographie de l'écran met 
en évidence, même aux courtes distan
ces, la clarté de la lecture, qui rend par
ticulièrement faciJe à suivre la trace des 
objectifs mobiles. Cette caractéristique, 
jointe à la précision de l'image, permet 
d'employer ce radar pour guider !"ap
proche de l'avion vers la piste lorsque 
le plafond est suffisamment élevé pour 
ne pas nécessiter l'emploi du radar d'at
terrissage. 

La photographie que nous reproduisons, jouent les hyperfréquences, et la radio 
extraite d'un de ces 1:nregistrements, en général, dans la sécurité et le con
montre la phase finale de l'atterrissage. frôle de la navigatio.n aérienne, nos lec
La partie supérieure cc,rrespond à la teurs pourront suivre les différentes opé-, 
vue en altitude et la partie inférieure à rations qui, grâce à l'utilisation du• 

S.R.E. et du P.A.R., permettent au con
la vue en projection horizontale. Les li- trôleur d'aérodrome d'amener l'avion 

Détecteur d'humidité 
Une firme américaine t •) a rfal!sé 

un appareil électronique pour déter
miner 11Iurniditè à l'intérieur des 
paquets fennés. t:n petit indicateur 
seasible est sct~lé à l'i.1ll~rieur du pa
quet et il est relié à des connexions 
f'.Xtérieures. On peut obtenir la te
neur hygroscopique en branchant 
,sur ces connexious u_1 petit èlectro ... 
mètre. 

Ce dispositif a ët; Rpéein1ement 
ttndié pour les besoi11s de la Défen
se uat1onale, majs jl a trouyê df'S 
ep,plications dans le d omalnc ch· il. 

( 0 ) ]fiwwapolis-]Joncywcll Rerr,1l<I
to.r C0 , Jlineapolis, .lli'.nnesota, U.S . .:1. 

• Un indicateur-enregistreur 
instantané 

Le principe de cet appareJI ~st un 
servo-n1éranisme con ~rôlé pur une 
bobine n1obHe, un ft0 r mobile, un 
dvnan1omNre ou un rnn11vt•nH•nt P:lt•e
t~ostatiqne. L'inrl.Px dn 1no11vrn1,..nt 
normal est rrmplneé ~ .-n unl~ petite 
allcttc 1rJtlÎ agit. romnw nne df's p!a
qucs d"un ro11<kn~•Jlt'Ur vuriuulc. 

gnes pointillées indiquent, sur la partie sur la piste, par mauvaise visibilité. 
supérieure, l'axe de desc1mte idéale, sur F. llURE. 
la partie inférieure, l'a:x e de la piste. [Documents fournis par la Com-
Les échos successifs de l'avion nous pagnie Française Thomson-Houston.} 

Une ailette similaire sollda!,re du 
servo-mécanisme se déplace aur Je 
m~me arc que l'ai lette précédente 
actionnée par ·Je .n1ouvement et l'es
pace entre les deux ailettes est main
tenu constant au n1oyen d'une capa
cité éledronique qui contrôle Je 
servo-moteur, De cette façon, tout 
chaugement donné par le mouvement 
est pratiquement suivi instantané
ment par le servo-moteur et trans
mis à la plume enregistreuse. 

L'appareil peut fonctionner •ur de 
faih'les sources de courant pui~que 
sn consornnrntion u"est que de qucl--
<111e-s rnkrowatts. ~ 

Puisque toute la pnis,sant. .. e nê-...f."8-
saire pour faire fonctionner le .dis
positif d'enregistren1ent est fournie 
par le servo-mote11,r et non par le 
mouvement, il est possible cf'ell<'<'
tuer des opérations de coupure de 
courant à n'importe qu,,!,Je valeur 
111axi111n ou n1inin1a dans Je but df, 
faire fonelionuer des dispositifs dP 
contrôle ou d'alarrnc. 

(•) Fi<'ld,'n 1m,•ctro11ira) Uri, t•,u
tun flood H'yfhenshowe, .l/aueht.'il~,r 

Appareil de contrôle 
de la qualité de l'huile 

Da ls J,es moteurs Diesel ôU Il 
essence, .11 est Intéressant de pouvoir 
déterminer· à quel point il y a lieu 
de changer l'huile. Un nouvel appa
l"e!J! ,tméricaln ( 0 ) permet de mesu
rer 'e degré de contamination de 
l'huile par les particules de carbone, 
de 1r,,\ta,I ou autres, en déterminant 
la quantité de lumière qui passe à 
travus une mince couche d'huile. 

La mesure est basée sur l'action de 
la ltomlère sur une cellule photo
électrique. On verse quelques gouttes 
de l irn!Ie à examiner dans une cu
vette constituée par nn disque de 
verre clménté dans un anneau mé
tallique, dont la hauteur est très 
Iégèr,ment supérieure à celle du dis
que de verre. On projette sur cette 
cuvette un faisceau lu111ineux pro
dull Jar nne ampoule de 6 volts, La 
Iumifre traverse la pellicrnle d'huile, 
le disque de verre, puis un filtre 
oranse et eHe arrive finalement sur 
la pi1 otoccllule, 

Ua >pareil <"st livré avec trois. cu
,,elte, de profondeur 0,3, O,:l et 0,1 
111m, qu'on ul1lise selon lè degré de 
,:onta,ninatlon de l'huile. Il couvre 
un champ allant d'une teneur eu 
carbone de 0,001 à 1 ~;,. 

(•) Photo,,olt Corp., 95 Madison 
1lv. ,Vew-York 16 (.V.Y.), U,S.A. 

• 
Micromètre électronique 
'f)our la mesure continue 

du diamètre des fils 
Un mleromôtre (•) a été spéciale

ment étudié pour permettre la me• 

sure continue, et év~ntuellemenf Pen .. 
reglstrement, du diamètre de cftb!Ps 
obtenus par lllage. II est capable de 
supporter d,,, chocs et d'absorh.er 
des surèh.'lrges, rèsultant de l'irrë
gularilé des produils, sans que sa 
sensibilité en soit al!'eclée, li peut 
de mêrne supporter des variations 
des conditions ambiantes et des fluc
tuations de fréquence ou de voltai,;e. 
Il comprend! deux éléments princi
paux : la ticte de mesure et le grou
pe de contrôle <'l,.ctronique. Le cilble 
passe dans la tête entre un rouleau 
de 75 mm de diamètre et un stylet 
équilibré porlé par des roulemr,nts 
de précision dont la tète est un petit 
cylindre de ,carbure de tungstène qui 
est m,aintenu en contact léger avec 
le sommet du câble. Tout déplace
ment de ce stylet est indiqué ,sur l'a111-
pèren1ètre dont la graduation couvre 
l'inten·alle :':: O,O;l mm. L'appa,reil 
f'~t régJé de telle sorte que l'aiguil_le 
~oH à zéro qltand le dia1nètre du cà
hle a la v:1lcur nominale flxée. La 
lJr{·dsiou de r,1ppareil d(~pend de la. 
,tabi!lte des cristaux de quartz qui 
os-cHlent ~ur un intl:'rvalle de fré
quences d€1e •minées par les dimen
stons d~un espace d~aîr extrétnemeot 
p,-tit. Des d,,placements aussi petit; 
que 0,00002 mm peuvent être décelés. 

La mesure du diamA!re peut Mre 
dl'ectuée ave.:i cet instrument sur dPS 

dbles se déplaçant à la vit.esse de 
1 3:.!0 m/m!n, 

( 0 ) Sargrn,,e P. le c t r o 11 i r s l.tà, 
Ilounslow (.!ltddlese:r:), .{ngleterre. 



Compléments de télévision: 

ANTENNES DE FO-RMES> PARTICULIÈRES 

D·. ANS un précédent article, nous 
avons étudié les antennes circulai
res, les foldcd circulaires, les 

antennes onmidlirectionneUes et l'an
tenne S. Voici maintenant la descriptio11 
de quelques autres types intéressant~ 

E) Le double folded 
à impédance variable 

Tout comme le dipôle folded sim1}le, 
le double foltlcd (figure 1) peut être 
ajusté ù l'impéd~1ncc désirée en donnant 
aux rapports D/2d, et d,/ d, des valeurs 
convenables, d, étant le diamètre ex
térieur des tubes constituant le radia
teur, d, celui des tubes placés de part 
et d'autre et à ê•gale distance du radia
teur et D étant la distance entre ces 
tubes. Les longueurs d, d, et D inter
venant sous forme de rapports peuvent 
être mesurées avec n'importe quelle 
unité : cm, inch, pied, rie. 

La flgurc 2 permet de déterminer lei 
valeurs de ch d, ou D lorsque deux de 
ces longueurs sont données el, cela, en 
fonction du paramètre n qui multiplie 
l'impéd:rnce d'une antenne à élrments 
J)arasiles utilisant un dipôle rectiligne 
normal. Celui-ci, on le sait, a une im
pédai1cc de 75 fJ seul et une impédance 
réduite avec les éléments· parasites. 

Soit,· par exern ple, le cas d'une an
trnne composée d'un radiateur normal 
rec·tilignc et de plusieurs élérnen ts para
sites,. de sorte que l'impédance tombe 
à 5 o. 

On désire la ramener à 75 O. On rem
placera rlonc le rlipôle rectiligne par un 
dipôle double folrled, comme celui de 
la flgure 1. La valeur de n est le rap
port 75/5 = 1.5, ce qui correspond à 
une droite n = 15 intercalée entre les 
droites n = 14 el n = 1G de l'abaque 
figure 2. 

Prenons d, = 1 cm et cl, = 2 cm. Le 
rapport d,/d, est égal à 2 et la droite 
horizontale d·ordonnée d,/d, == 2 ren
contre fa droite n ~~ 1:ï en un JHJint 
l\J dont l'abscisse est 2;;. 

Un a donc D/2 d, = 2:i, ou : 
D 2.',.2.2 :::: 100 r111. 

Celle solution D = 100 crn est !nad· 
missible. 

Hecommençons en prenant D = 15 
cm, d, = 1 cm, ce qui donne D/2 d, = 
7,5 et correspond au point N sur la 
droite n = 15. Au point N correspond 
l'ordonnée 1,3 et par conséquent d,/di 
== 1,3 et 

1 
d, :::: = 0,77 cm. 

1,3 

Soit, encore, à obtenir une impédance 
de 300 0 à partir d'une impédance de 
30 O. Le rapport n est égal à 300/:rn = 
10. Prenons D :=: 10 cm et d, = 1 cm. 
On a D/2 cl, = 10/2 = 5. A l'abscisse 
5 correspond le point P sur la droite 

n = 10, dont l'ordonnée est approxl
matiYement 

d, 1 
= 0,6 d'où d, = = 1,66 cm. 

d, 0,6 

F) Antenne en V 

Celle antenne, dite aussi biconique, 
la forme indiquée par la figure 3. Elle 
se eompose de deux brins en forme de 
V. La longueur des deux portions de 
JJrins en prolongement est ï./2. L'angle 
a. peut varier entre 30° et 45° et l'im-

1 • 
1- {_! •I 

1 1 

celte antenne est la même que celle des 
dipê>les normaux t./2. 

Le diagramme est un huit comme ce
lui des dipôles normaux. La largeu.r de 
bande est plus grande que celle obtenue 
nec les dipôles rectiligne ou follled, 

G) Antenne en drapeau 
L'antenne drapeau ressemble à I'an

tC'nne V, mais comporte cles brins pla
crs au milieu de chaque V (voir figure 
4). L'angle a. est compris entre 30° et 
45° pour une variation d'imprdanee en
tre ]es points A el .U de 600 ~l à 700 O. 
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Fig:3 
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fig: 4' 

péclnnce rnlre les puints A el B est do 
150 ll ù 200 Q .. 

Ce type d'antenne est intéressant pour 
des combinaisons telles que l'adjonction 
de réfleeleurs el di1·ectcurs, ou encore 
le montage de plusieurs étages. 

L'impédance se réclu1I dans cle main, 
drc>s proporlions que celle du dipôle 
rectiligne on fuldl'd, lorsqu'on a.ioule des 
éléments para,ilcs. La sensibilité de 

' 

ï 
' 

...., 0,5 

~03 
~ 02 1 

0,1s 
O} 

;:c::: '-- 1 1 
!q 

'-

1 1~ 
;-._ 1 j I 1 +--

r--+-.lfT~ 
r-

,~+--

2 3 4 6 10 15 20 30 50 

D/êa'2 

fig: 2 

En montant celte antenne en plusieurs 
élages, on peut réduire l'impédance dr 
2, 3 ... n fois. 

Le plan de l'ensemble des brins de 
celle antenne, dans le cas de la récep
tion d'une onde polarisée horizontale
ment, peul être ù volonté horizontal ou 
vertical. 

Si cc plan est horizontal, il esl plus 
commode de monlcr plusieurs ét:igcs; 



par contre, si l'on aJoute des éléments 
parasites, il est préférable de le dis
poser verticalement. 

L'antenne drapeau est tout indiquée 
pour obtenir une large bande de récep
tion. 

La même antenne peut être réalisée 
aYe-c L = J../2 au Heu de L = À, et, dans 
c,e cas, l'impédance se place entre 200 
et 300 Q pour des angles a variant de 
30° à 45 •• 

L'antenne drapeau a été réalisée éga
lement avec plus de 3 brins, par exem
ple avec quatre ou cinq. Plus il y a 
d,e brins, plus la bande s'élargit. 

On peut aussi incliner chaque côté 
vers l'avant, ce qui a pour effet de ren
dre l'antenne unidirectionnelle, alors 
que dans la version symétrique elle est 
bidirectionnelle (diagramme en huit). 

Les tubes à uti.liser doivent avoir un 
diamètre compris entre 6 et 12 mm. 

Il est intéressant de noter que l'an• 
tenne drapeau de longueur L peut con
venir aussi bien aux émissions dont la 
longueur d'onde est À = L qu'à celles 
dont la longueur d'onde est À = 2L, 
c',est-à-dire L = À/2. 

Cependant, dans, le premier cas, l'im
pédance est 600 à 700 Q, tandis que, 
dans le second, celle-ci se réduit à 200-
300 Q, 

B) Antenne conique 

Dans ce type dipôle, chaque pôle a 
la forme d'un cône et chaque sommet 
constitue le point de contact du câble 
de liaison (voir fig1ire 5). Les cônes peu
vent Hre réalisés avec des feuilles mé
taUiques minces ou remplacés, comme 
le mon trc la figurn 6a, par des géné
ratrices en nombre suffisant, par exem
pl,e une dizaine. 

Il est encore possible de remplacer 
les feuilles pleines par des treillages, 
comme dans la figure 6b. Les résultats 
sont à peu près les mêmes dans les trois 
versions. Les cônes en feuilles métal
liques présentent l'inconvénient d'offrir 
une résistance importante au vent. 

Dans les réalisations 6a et 6b on uti
lise des petits cerceaux métalliques du 
côté des bases des cônes, afin de rendre 
solides les « paniers » ainsi obtenus. 

La longueur L d'une génératrice est 
égale à 0,365 À et le demi-angle d'ouver
ture a varie entre 5° et 15° suivant la 
courbe de la figure 7. Le tableau I donne 
,quelques valeurs de Z. 

TABLEAU I 

Angle a 

(en degrés) 
5 
5,7 
7,2 
8,5 

10 
11,2 
13 
15 

Impédance 7. 

(en Q) 
950 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 

La largeur de bande B est égale à 0,3 
ro, fo étant la fréquence d'accord. 

Ainsi si fo = :lSO Mc/s on a B = 
54 Mc/s, ce qui, dans le cas de la ré-

ception de plu!lleurs stai:lons, t,tut Ur• 
très utile. Noter aussi que cette antenne 
reçoit avec une sensibilité rêduite mais 
encore importante les émissions de Cr/'l
quences 3 fo. 

Si par exemple fo = 46 Mc/s, l'an
tenne conique recevra également la fré
quence 3 fo = 138 Mc/s. Comme la lar
geur de bande est le fiers de la fré
quence d'accord, on obtiendra avec 
cette antenne, avec un dinensionnement 
judicieux, deux bandes .importantes de 
la gamme totale allouée à la télévision 
dans une région donnée et cela par des 
moyens très simples. 

Par ses dimensions et par sa forme 
l'antenne conique est peu pratique lors
que la longueur d'onde est grande. Aussi 
ne l'utilise-t-on que pour 'des longueurs 
d'onde inférieures à· 2 m~tres. · ' 

1000 ..--..--...--,-~,-,-~---~ 

.., 900 -----+--+---+----+--<-+---+--+----1 

~ 800 t--t--f'<,--+--t--+--+-+--+-1---l 

~ 700 t---+--+-+---"<+-·-+--+-.!1--+--+---l 

N,i 600 1--+--+---+-'--+-·---+--+--,I---+--! 

~ ~o t---1--+---+-.i-...,1----+---+--+--l 

-~ 4.00 t--+---+---+---t--11---+--+----.--+--l 
Il, 

!300 S 6 7 9 10 Il 12 13 14 15 

A ng/e ·-< en de.grés 

E 

C 

fig:9 
La largeur de bande ét.mt . très gran

de, la sensibilité de l'antenne conique 
est faible : du même or 1re que celle 
des dipôles norma.ux. 

Elle n'est toutefois pas recommimdée 
si le téléviseur ne doit recevoir qu'une 
seule émission, car, dans c,1 cas, sa large 
bande introduirait des signaux indésira
bles. On préférera des types à bande 
plus réduite et à sensibilite plus grande. 

Le diagramme de di.tedivité est un 
huit analogue à celui des dipôles· nor
maux. 

1) Antenne cyHndra■conique . 
:Analogue à l'antenne conique, l'an

tenne cylindro-conique se compose de 
cônes comme la précédente, auxquels 
sont accolés des cylindrés. La· figure 8 
donne son aspect. L'angfo d'ouverture 
des cônes peut être ch-0i si à volonté, 
plus il est grand plus la bande est large. 
La hauteur de chaque cylindre peut êtr'e 
égale à cellè des cônes_· ou plus grande: 
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Pour les dimensions, lmp~daMe, en
tre A et B, on pourra s'inspirer dis va
leurs correspondant à une antenne çoni
que dont le sommet de çhaque côni! 
serait en A et en B et les P/IIS9!1 coïn
cideraient avec les hases extérieures .des 
cylindres. Les largeurs de b11.11de' ob
tenues avec l'antenne cy!indro-cop.ique 
sont un peu plus étendues que celles 
obtenues avec les antennes coniques 
équivalentes. 

La construction mécanique est la 
même que pour ces dernières. 

.J) Antenne paplllon 

La figure 9 donne l'aspect de cette 
antenne qui est à très large bande. On 
la réalise avec des tiges métalliques ou 
des tubes formant des triangles que l'on 

fig:8 
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A t----i'---+--,11---+---1 
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, r fo 2fo 3fo 4f o 5fo 6fo 
fig:10 

< remplit> soit avec desfeuilles,de m~~ 
tal léger, soit àvec. du treillfs, ce dernier 
offrant moîns ,de résistance au vent. ,; 

· Les sommets en présence, A et ~ 
sont les points de branchement du câble; 

Les triangles ACD et BFE sont des; 
triangles équBatéraux. . 

Les plans ,des deux triangles forment; 
un angle inférieur· à 180° et c'est du; 
côté de cet angle que doit se trouver: 
l'émetteur. ., 

Les dimensions sont les suivantes , i 
tous les côtés des triangles sont égaux; 
li J../2. L'ouverture :de l'angle est · tell& 
que les distances CE == DF == V2 éga~ 
lement. ·· 

, En fait, ceux qui ont quelqu!)s notions: 
de géométrie, reconnaiitront dans cet en~ 
semble. une pyramide à base carrée dtf 
ï./2 de côté, dont les. quatre. faces sont; 
des triangles équilatéraux de côté~ ~v-i•~; 
demment égaux à· À/2. De cette 'pyra, 
mide, Oli a bien entendu supprimé les, 
faces CAE, DAF et la base.· 



J,es performanres de cette antenne 
sont indiquées par la figure 10. En abs
cisses sont indiquées les fréquences, fo 
él:mt la fréquenee qui correspond à la 
longueur d'onde il. par laquelle a été cal
culée l'antenne. 

En ordonnées, sont indiqués les rap• 
ports 

Ei 
Q = 

Ea 

E, étant la tension recueillie par l'an
tenne papillon et E. celle recueillie par 
une antenne demi-onde rectiligne nor
male prise comme étalon. 

Il est remarquable de constater que 
pour f = fo = 300/1.. (À. en mètres et 
les fréquences en Mc/s) le rapport est 
proche de l'unité, ce qui montre que les 
deux antennes sont équivalentes à cette 
fréquence. A mesure que l'on s'écarte 
de fo l'antenne papillon reçoit de mieux 
en mieux par rapport à l'antenne nor
male. Ainsi, à . f = 4,5 fo, le rapport 
est de 5 fois. 

Ceci ne .. veut pas dire que le gain 
absolu de l'antenne papillon augmente à 
mesure qu'on s'éloigne de la fréquence 
d'accord fo, mais simplement que ce 
gain décroît moins vite que celui de 
l'antenne dipôle normale. Si, par exem
ple, pour f = 4,5 fo, le gain de l'an
tenne normale a diminué n fois, celui 
de l'antenne papilJ.on n'a diminué que 
de n/5 fois, ce qui est déjà très remar
quable. 

L'impédance de cette antenne est de 
400 0 environ. 

Le diagramme de dire,ctivité est sen
siblement un lobe dirigé vers l'émetteur 
et un · autre lobe beaucoup plus petit 
dans le sens opposé. 

L\mtenne papillon peut aussi se réa
liser sans inclinaison vers l'avant. Dans 
ce cas, la hauteur de chaque triangle est 
)./4. La directivité est un huit comme 
pour l'antenne dipôle rectiligne nor
male. On désigne l'antenne ainsi cons
tituée sous le nom d'antenne bitrian
,ulaire. 

F. JUSTER. 

Abonnements 
et 

rassortiments 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Nos fidèles abonnés ayant déjà re
nouvelé leur abonnement en cours 
sont priés de ne tenir aucun compte 
de la bande verte : leur service sera 
continué c.omme précédemment, ces 
bandes étant imprimées un mois à 
l'avance. 

Tous les anciens numéro■ sont four
nis sur demande accompagnée de 51 fr. 
par exemplaire. 

D'autre part. aucune suite n'est don
née aux demandes de numéros qui ne 
sont pas accompagnées de la somme 
néressaire. Les numéros suivant■ 11ont 
épuisés : 747, 748, 749, 760, 761, 768, 
796, 816 et 818. 

)li INFORMATIONS Ill 
Choix 

de la fréquence intermédiaire 

SOUS ce titre, le Centre technique de 
Bruxelles de l'Union européenne de 
Hadiodill'usion, a publié, récemment, un 

document, CT 45, résumant l'enquête faite 
à ce sujet, et qui portait su, sept points : 

1 °) Type de récepteur le plus en faveur 
auprès de l'auditeur moyen ; 

2") La présélection y est-elle su!l'isante 
pour éviter les sitflements dfts au change
ment de fréquence 'l ; 

3°) Quels sont les sifflements les plus 
gênants ? ; 

4°) Peut-on construire économiquement 
un récepteur à changement de fréquence, 
pratiquement sans sifflements ? ; 

5°) Une seule valeur de fréquence inter
médiaire peut-elle convenir à toute une 
nation?; 

6°) Cette normalisation peut-elle convenir 
pour toute l'Europe ? ; 

7°) Opinion, eu général. 
Pour chacune de ces questions, le rapport 

publie la réponse des pays consultés, et tire 
la conclusion. Il s'en suit, qu'en général, les 
récepteurs ne ·peuvent être améliorés sans 
augmentation .sensible de leur prix de re
vient. La répartition actuelle des stations 
rend impossible la réception sans siffle
ments. Plusieurs valeurs de fréquence 
intermédiaire sont nécessaires pour un 
même pays. L'adoption d'une valeur unique, 
intégrée à un nouveau plan, serait possible, 
mais dill'icile, entrainant l'abandon de plu
sieurs autres fréquences. 

Suivent quatre annexes : 
Annexe I. - Happe! de quelques notions 

relatives à la fréquence intermédiaire ; 
Annexe II. - Rapport du S.N.I.R. sur les 

interférences caractéristique.a des super
hétérodynes ; 

Annexe III. - Rapport de Philips sur les 
sifflements les plus gênants ; 

Annexe IV. - Détermination expérimen• 
tale des sifflements gênant les réception1 d• 
la B.B.C. (Rapport BREMA). 

• 
Jnterlérenees 

dans les eanatl$ partagé• 

LA perturbation provoqu~e par un émet
teur à ondes moyenn11s dans la zone 
d'un émetteur éloigné travaillant dans 

le mime canal dépend de l'heure. La F .C.C, 
a pris, comme heurii normale, celle, suivant 
de 2 heures le coucher du soleil. La mesure 
est faite avec un récepteur très sélectif, 
ayant une fréquence intermédiaire de 13,B 
kc/ s, rendant possible un enregistrement 
continu du champ de la station perturba
trice en présence du signal local, beaucoup 
plus fort. On en a conclu que la protection 
effectivement fournie par les antennes diree
tives est très inférieure à celle qu'on avait 
espérée (U.E.R.). 

• 
Le Cosmotron serait dépassé 

LE nouveau c Cosmotron > mis en service 
au laboratoire atomique de Brookhaven, 
à Long-Island (N.-Y.), tirant des pro

jectiles atomiques prélevés sur un atome 
d'hydrogène, libère une énergie de 2,3 mil
liards d'électrons-volts, la plus forte obte-

nue à ce jour. On espérait atteindre rapide
ment 5 à ti milliards d'électrons-volts. Or0 

en (irande-Bret,1gne, \Vi \ liam-T. Laurence 
annonce qu'on peut, d0sormais, prétendre 
it 100 milliards d'électrons-volts. Le cosmo
tron de Hrooktrnnn est dé·jit dépassé. Les 
auteurs de cet ap1wr,•il ont découvert un 
autre procédé permettant de décupler, voire 
même de multiplier par :JO les plus fortes 
énergies atomiques développées jusqu'à ce 
jour. 

• 
Central téléphonique 

pour aveugles 

LES représentants de la direction du dis
trict téléphonique d'Amsterdam et des 
services de télécommunications des in

dustries Philips viennent de remettre un 
nouveau central téléphonique à l'Institut 
pour l'Enseignement des Aveugles d11 Bos
sum, près d'Amsterdam. 

Ce central servira notamment à l'instruc
tion des aveugles qui désirent être stan
dardistes. L'installation pré-sente cette par
ticularité que chaque ligne téléphonique est 
affectée d'une tonalité différente, de sorte 
que, au lieu des signaux lumineux, ce sont 
les sons qui guident les aveugles dans les 
opérations qu'ils ont à effectuer. Le minis
tère des Affaires sociales apporte son con
coul's financier aux entreprist•s néerlandai
ses qui désireraient faire l'achat d'un central 
aménagé pour être desservi par des aveugles. 
,Ce nouvel appareil ouvre ainsi une carrière 
supplémentaire aux aveugles et leur permt't 
dans toute la mesure du possible un travail 
dans les entreprises industrielles ou non. 

C'est un nouveau point de marqué dans 
la lutte pour la réadaptation des aveugles 
dans la vie sociale. 

• 
100 millions de récepteurs 

SELON une statistique récente, Je nombre 
total des postes récepteurs de radio en 
fonctionnement à l'heure actuelle aux 

Etats-Unis dépasse le chiffre de 100 mil
lions. La production de récepteurs, y compris 
ceux pour automobiles, a été l'année der
nière deux fois plu•s considérable que celle 
des postes de télévision, malgré le succès 
croissant de cette nouvelle industrie. En 
1951, il a été en effet construit 12.300.000 
postes de radio et 5.400.000 postes de télé• 
vision. 

• 
Radar d'un type nouveau 

LE Département américain de la Defense 
a!ll1once la mise en service sur un grand 
nombre d'appareils de l'aviation et de 

l'aéro-navale d'un nouveau radar. Celui-ci 
s'avère capable de donner sur un cadran 
spécial une image constante de tout ce qui 
peut se présenter sur la route de l'avion. 

Les montagnes, les formations orageuses, 
d'autres appareils en vol, en bref tous les 
obstacles susceptibles d'être rencontrés sont 
c vus :> par le pilote jusqu'à une distance 
de 320 kilomètres. 

Ce radar contribuera au renforcement de 
la sécurité aérienne, notamment dans les 
vols sans visibilité et par temps orageux. 

N• ,40 .♦ LE HAUT-PARLEUR ♦ Paa;• 11 



l_e téléviseu1r HP 939 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff 

'

~tous avons publié dans no• 
1f tre précédent numéro la 

description de la partie 
HF d Ll téléviseur HP-939 : ré
Cl!pteur image et son depuis 
l'antenne jusqu'à la sortie vi
d1\ofr{:ip1ence et mi IIP. Nous 
mons indiqué, en outre, le 
schéma adopté pour l':tlimen
lalion .de tous ks filarnenls, 
wonlt'-s en. série dans !rois 
chaînes, entre SC'C'ieu1· et chùs-
si,. 

Jbpprlons qu'il s'agit d'un 
téléviseur 819 lignes, équipé 
d'L1n luhe cathodique 7.11'4, ù 
d{,/)exion élcclrostaliquc, <l'un 
diamètre de 18 1·m 1·nviron. Il 
e'st possible de :;e procurer 
l'f'nscm!Jlc des pièces déta
chées nécessaires à la réalisa
tion de ce téléviseur de grande 
marque pour un prix très mo

l'alimentation THT, les •lam
pes de synchronisation, les os
cillateurs de balayage ligne et 
image, les amplificatrices de 
balayage image, le pont d'ali
ment::ition des diffi•renles élec
trodes du tube cathodique. 

Alimentation H.T. 

Comme nous l'avons indiqué 
dans notre précédent JllPllt•ro, 
:rnq111'l nous. J>rions nos kc
le11rs cle se reporter, aui·1111 • 
transformateur d',dimPntation · 
JIT n'est utilisé ·sur l'e mon
tage, ce qui diminue le poids 
et l'pncombremeni. · Les. dift't'.-
r('i1ls eonducteu1:s affectés 
d'une lettre ou des indications 
+ IIT, -IlT, -pol · correspon
dent à ceu.x qui sont affertés · 
des même lettres et des mêmes 
numéros, indiqués sur le sché<liq ue. ,, ma de la figure 1. 

Nous publions ci-dessous la Deux redresseurs sers redl 
dn1xième partie <ln schéma, et red2 sont utilisés. Les ten
comprenant l'alimentation HT, sions du secteur sont appli-

A 

quées sur l'électrode négative 
du redrésseur 2 et sur l'élec
trod ~ positive du redresseur 1, 
par l'intermédiaire de la ré
sistance de 10 Q-7 W et d'une 
011 plusieurs résistances de 9 !.l 
selo11 la tension du seckur. 
Ces dernii~res résist::inePs chu
triees de tension ont été déjà 
repr~senl,l•es sur le schéma clc. 
la l]~·ure :l· du prh:édent rrn
llit:ro. Les len,~ions au jioint B, 
reli{·Bs aux chaînes dt•s fila
nH'n I s L'I ù ln résistance dr 10 Q 
7 W, sont a•insi de mi'·me valeur, 
qlll'llc que soit la tension du 
~cdeur (100 à 1:J0 Y). 

Plusieurs êellulcs de fi!lr::ige 
en d C•rivati'on sont dispos(·es à 
la sort;e po.sitive dn redres
seur 2 : la première comprl'nd 
nnc résistance de 300 Q et un 
élecl rolytique de 2 X 50 µF-105 
volts. La sonie de cette cellule 
con si itue le + HT1, ulilisé 
pour l'alimentation plaqlle de 
l'oscillatrice de relaxation li-

VfrJ JÇl'/ll''..JVéCf,c,'1>,o'-------------,------,------.,-------77 
~....M.1J!.,~m'~'"~----. 
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gnes et de l'oscillatrice d'ali
mentation très haute tension. 

Le + HT2 {sortie de la cd
Iule 1 kQ-2X50 µF-165 V) ali
mente les anodes des lampes 
de synchronisation 6AU6 et 
6BACi et celle de l'oscillatrice 
blocking image. 

Le + IfT:l (sortie de la cel
lule :no ii..2x50 µF) alimente 
la plaque E·t l'éeran du .. deuxiè
me étage :unplilication vi~léo, 
fréquence. 

Le + IIT4 est disponible à 
la sortie d'une dnixième cel
lule 1 kQ-2 X 50 ,,F, en série 
a,·ec la précédente. Le + IIT4 
alimente l'anode et l'érran du 
prPmier tnhe amplificateur Yi• 
déofréquence. 

Le + HT.3 (sortie de la cel
lule 4ï0 Q-2X50 µF) alimènle 
les lampes HF, convertisseuse, 
oscillatrice, MF son et image. 

Le + IITli (sortie de la cel
lule 680 O-2X50 µF) alimente 
la préamplificatrice BF et la 
lampe tlnale son. 

Le redresseur n ° 1 redresse 
les alternances négatives et 
permet de disposer des ten
sions -HT ::iinsi que des dif
féren les tensions de polari-. 
sati on. 

1/,'ffl !!Mfl 
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Comme nou, l'::ivc,ns indiqué 
au moment de l'examen des 
étages dc-ç elrnînPs vfaion el 
son, erlte .',olution perml't 
d'appliquer une tension néga
tive à la cathode et à la grille 
d'un étage et une tension posi
ti\·e à sa pfaque. La tensioa 
effective de plaque est ainsi 
doublée. 

Le -HT1, à la sortie de la 
cellule en rr constituée par les 
deux condensateurs de 2X50 
1•F, est appliqui> à l'étage oscil
lateur de lignes fi.T5 et ù l'os
C'iHateur THT 25Lfi. Il l'st ap
pliqué également au dispositif 
potenliométrique de réglage 
de la lumière du tube catho
dique. 

Le -HT2 est prélevé à la 
sortie de la cellule 2X50 µF-
500 Q. Il est appliqué à la 
grille du premier étage ampli
ficateur YF par l'intermédiaire 
de la résistance de détection 
et de la self de choc MF, ainsi 
qu'à la grille de l'amplificatrice 
des impulsion.s de syn chroni
sation. 

Le -HT3, à la sortie de la 
cellule 18 Q-2X50 itF, est porté 
ù une tension inférieure en 
valeur absolue au -HT2 et est 
appliqué aux cathodes des éta
ges précités. Les grilles de ce!-l 
étages sont ainsi portées à une 
tension négative par rapport 
iiux cathodes, afin de les pola
riser. 

Les tensions négatives de 
polarisation (-poll et -pol2) 
sont obtenues en disposant un 
pont entre -HT1 et masse 
(résistancC's de 100 kQ, 3 kQ 
et li,8 kQ). La polarisation 
maximum (----poll) est appli
quée à la grille du dernier 
étage amplificateur vidéofré
quence. 

Etages de synchronisation 

Le premier élnge de syn
chronisation est équipé d'une 
pentode à pente fixe liAUli. Les 
tensions VF sont transmises à 
la grille de cet étage après 
une première amplification vi
déofréquence pai· le tube SD:1. 
Etant donné le montage de la 
diode détectrice, les tensions 
YF sont négatives à la sortie 
du premier éta:g-e VF, c'est
à-dire avec les impulsions de 
synchronisation dirigérs vers 
le haut. 

Le deuxième étage 6BA6 er,t 
monté en amplificateur des 
impulsions lignes et images 
La polarisation de cet étage 
est égale à la différence des 
tensions des lignes -HT2 et 
-HT3. Le + HT:2 est appliqué 
à l'extrémité inférieure des 
deux résistances de charge de 
4,7 et 2,2 kQ. Aux bornes de 

ln première est relié k réseau 
intégrateür des impulsions 
d'im-age. Les impulsions de li
gnes sont prélevée~ par un 
condensateur de 30 pF et ap
pliquées sur la grille de J'os
cillatrice hlocking 6.Tii. 

A la sortie de la 6BAli, les 
impulsions lignes et images 
sont positives en tension, c'est
à-dire de sens correct pour 
synchroniser les oscillateur.s 
blockings. 

Oscillateurs 
et amplificateurs 

de balayage 

l:ne duo diode-triode minia
ture, 6AT6, dont les éléments 
diodes ne sont pas représentés 
est monté en oscillatrice bloc• 
king image. Un potentiomètre 
de 250 kQ modifiant la cons
tante de temps du circuit 
grille permet de régler la fré
quence et un potentiomètre de 
2 MQ, dans l'alimentation HT, 
l'amplitude de balayage image. 

Le potentiomètre d'ampli
tude image permet d'ajuster 
les tensions d'attaque de 
l'étage amplificateur push-pull 
de déviation image, compre• 
nant deux autres 6AT6. 

L'amplitude correcte doit 
Mrc ajustée à l'aide de la ré
sistance dont la valeur est 
comprise entre 5 et 10 MO. 

La valeur inférieure en
traîne une compression de la 
partie supérieure de l'image et 
la valeur supérieure une com
pression de la partie infé
rieure. 

Les plaques des deux ampli
ficatrices push-pull de dévia
tion image sont alimentées à 
partir d'un point permettant 
rie porter les plaques à une 
tension de 500 V. Ce point est 
obtenu en disposant un pont 
entre +THT et masse. L'at
taque des plaques de déviation 
verticale se fait ainsi en sy
métrique, ce qui évite toute 
distorsion. 

L'osciJlatrice de relaxati-;';n 
lignes est une 6Jii montée 
avec un transformateur blo•C· 
king. Le réglage de la fré-

quenee est efl'eetu{• par nn po
tentiomètre de ~ kQ. L'attaque 
(1es plaques de déviation hori• 
zontale se fait par l'intermé
diaire d'un transformateur 
spécial offrant la possibilité 
d'une attaque symétrique. 

Alimentation T.H.T. 

L'alimentation THT t'St as• 
surée par une oscillatrice HF 
25L6 travaillant sur une fr~
quence de 110 kc/s. La THT 
est redressée par une valve 
EY51 dont le chauffage du fila
ment est assuré par un enrou
lement spécial couplé au bobi
nage oscillateur. Les tensions 
de réaction sont obtenues par 
un couplage capacitif réalisé 
en reliant la grille de la 25L6 
à un morceau de papier métal
lisé entourant la valve EY51. 
La valeur de la THT est de 
l'ordre de 6 000 V. 

Le diviseur de tension uti
lisé pour l'alimentation des 
différentes électrodes du tube 
rst disposé sur une platine ar• 
rière dont le schéma est 
entouré d'un pointillé. Le 
dèbit total dans ce divisrur 
de tension est de 370 micro
ampères environ. La partie in
férieure du diviseur se sub
divise en deux dérivations : 
l'une alimente le potenliomr
ter de concentration sous un 
débit de 150 microampères en• 
viron. La tension au point 
haut de ce potentiomètre est 
de 2 400 V et la tension au 
point bas de 1 600 V. L'autre 
dérivation alimente l'étage 
push-puU de déflexion verti
cale sous un débit de 220 mi
croampères environ. La ten
sion aux extrémités inférieu
res des résistances de charge 
de cet étage, de 11 J\;fü, est de 
1 600 V. 

Les potentiomètres de ca
drage horizontal et vertical, 
disposés également sur la pla
quette arrière, sont montés de 
façon classique. Une plaque de 
ehaque paire a sa résistance 
de fuite portée à un potentiel 
fixe voisin de la THT et le 
réglage des curseurs des po
tentiomètres permet de porter 
l'autre plaque de chaque paire 
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à une tension continue posi
tive ou négative par rappor-t 
à l'autre. La cathode du tube 
cathodique ('St reliée directe• 
ment à la masse, la polari• 
salion étant assurée par 
un dispositif potentiométrique 
branché entre -HTl et masse. 

Les réglages de linéarité de 
'balayage sont faciles avec le 
matériel proposé. La lumino• 
sité du tube cathodique ali~ 
menté sous une THT élevée 
est excellente et la finesse drs 
image ne laisse rien à désirer. 

Avant la mise sous tension, 
il est conseillé de bien vérifier 
le branchement de l'alimen• 
talion des filaments ainsi que 
celui des différentes lignes 
plus et moins haute tension. 
Le schéma de cet ensemble ne 
doit pas effrayer à première 
vue les amateurs. Les valeurs 
d'éléments mentionnées ev1-
teront toute perte de temp~ 
pour le réglage, étant donne 
qu'il s'agit d'une maquette de 
téléviseur réalisé industriel• 
lement et qui a fait ses preu
ces. Celte simplicité de mise 
au point compense largement 
[e temps ·pass,é pour le câblage. 

H.F. 
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EN 1921, deux physiciens, Johnson 
et Rahbek conçurent et réalisèrent 
un curieux haut-pa.rleur exploitant 

la force d'attraction provoquée par 
!'établissement d'une différence de 
potentiel entre une lam,: métallique au 
con.tact d'une substan.ce faiblement 
conductrice (de l'agate, par exemple). 

L'appareil provoqua en son temps 
une• grande curiosité. Les résultats en 
fur,:nt. alors jugés satisfaisants, bien 
qu~- liés à la qualité de l'agate natu
relle utilisée (!' agate est une variété 
de quartz calcédoine.! et au degré hy• 
grométrique de l'air. Par suite de co 
manque de régularité des performan• 
ces, le procédé ne fut pas commercia• 
lité. 

Aujourd'hui, grâce à des substance• 
semi-conductrices synthétiques, il a été 
posi.ible à l'un des créateurs, M. Rah
bek, de réaliser un haut-parleur suffi
aamment robuste et d'une qualité adap
tée ,à la transmission de la parole (Pu
blic Address). 

a) Donner au diaphragme pendant 
la rotation de C une position moyen1111 
d'équilibre, à partir de laquelle puis• 
sent se produire des mouvements en 
sens contraires, alors que la force ap• 
pliquée au centre de D garde toujours 
le même sens; 

D 
i 

B 

si I' ot en juge par les photos accom• 
pagnaat l'article du Wirelen War/d.) 

La puissance mécanique nécessaire 
pour : a rotati.on de C peut êtrr. four
nie, sc,it_ par un mo_teur éleetriq11e, soit 
manuellement par une manivelle. Les 
tensiot.s de polarisatioll · et du circuit 

(t~\)-
/~ jl 

l<eve"tement 
.rem,-conduchur 

Figure 1. 

microplion,que peuvent être pi'oduites · 
de divnses manières : batteries de pi

Il existe d'autres modèles de haut• 
parleurs basés sur le même principe : 

- Modèle fonctionnant sur batte• 
rie .d•accumulateur. Rotation de C par 
moteur électrique. Consommation to• 
tale de l'ordre de 20 watts. 

- Modèle fonctionnant sur teeleur 
alternatif. Obtention des tensions con~ 
tinues par redresseur classique. 
· - Modèle entièrement autonome :

. les tensions sont fournies par une pe• 
·tite dynamo interne. Un système réau• 
lateur automatique permet alor• de 
stabiliser la puissance de sortie quelle 
que soir (dans certaines limites,· évi
demment), la vitesse de rotation de C. 

Le mécanisme esl enfermé, quel quo 
soit le modèle considéré, dans un cais
son hermétiquement fixé à l'arrière du 
pavillon. 

La qualité sonore est excellente pour 
la transmission de la parole, qui pos
sède, dit-on, un certain caractère inci
sif assurant une parfaite intelliaibiJité, 
(D'après Wireless World, j,,nv. l!l,,3.) 

F. R. 
Le principe du fonctionnement, qui 

est le même que celui de l'appareil de 
1921, est explicité par la ligure 1 : 

l,) Travailler dans une région rai
sonnablelilent droite de la ç~•actêristi
que tension/force attractive. Ladite 
force attractive paraît approximative• 
ment varier COIDJllo le cube de la tea• 
aion. 

les sèches, redresseur et filtre à partir r------------------
Une bande métallique flexible, 8, 

est fixée à l'un, de ses extrémités au 
centre d•un diaphragme en aluminium,, 
D 1 puis est maintenue tendue au con• 
tact d'un cylindre, C, par un ressort, 
S. attaché à son autre extrémité et au 
bâti de l'appareil. 

L, diaphragme, D. par une chambre 
de compression c las:-.ique, comrnunique 
~, mouvements à l'air d'un pavillon 
exponentiel droil ou recourbé. 

La ,urfare du cylindre, C, est re
couverte d'une pellicule d'un corps 
aeml··conducre-u r. 

Une ballorie de polarisation, P, éta
blit une différence de potentiel cons• 
tante entre le cvlindre el la bande 
métallique à laguelle on superpose une 
tension varia6le par l'interm<'diaire du 
transformateur, T. La tension variable 
est provoquPP par les variations du 
courant d.~hilé p-u la !Ource. X, grâce 
au microphone à charbon, M. 

Ei:plication du fonctionnement 

Sous l'influence de la tension de 
polarisation. une force attractive prend 
naissance entre la lame métallique B 
et le semi-conducteur du cylindre C. 
Le cvlindre C tournant dans le sens 
de la· flèche, une traction se trouve ap
pliquée au centre du diaphragme D. 
Cette traction, dûe au frottement entrt1 
B el C est évaluée à 0,5 kilogramme
poids pour une polarisation de 50 
volts. Sous son influence, le diaphrag
me D prend une position moyennr 
d'équilibre. 

La tension variable qui se super
pose à la tension de polarisation fait 
~arier la grandeur de la force d'at• 
traction entre B et C. Il en résuhe unf' 
variation de la force de frottement a 
leur contact et, par conséquent, une 
varialion corrélative de la tension mé
canique appliquée au centre de D. Le 
diaphraRme va donc osciller autour de 
sa position moy{'nne ff· communiquer 
aes mouvements à l'f'ir ambiant, grâce 
au pavillon exponentiel. 

Le but de la tension de polarisatiun 
est double : 

Résultats 

L'appareil n'utilise aucune •mplifi
cation électronique. Il permettrait d'ob
tenir du haut-parleur et sur la parole 
une puissance maximum équivalente a 
celle d'un pavillon de mêmes dimen
sions attaqu.; par un moteur à cham
bre de compression classique. •San, 
doute, une :dizaine de watts électriques, 

du canant alternatif du secteur, par 
une p,,tite dynamo entrainée par la 
rotation mariu~1le du tambour C. 

La :onsomination d'énergie ilectri
que in,lispens.\Lle est très faible (de 
l'ordre de 0.S watt! : 0,1 milliam
père sous 50 vc>lts pour la polarisa, 
tion, et 100 milliampères sous 4,5 volt, 
pour le circuit du microphone à char· 
bon. Si le tambour C est commandé 
par rnanivetle, ~n eommutatc-ur i::entri• 
luge ferme le circuit du microphone en 
période de fonctionnement pour écono• 
mioer le• batterie, de pile,. 

ltllfllllflllllllllllUlllllflllUllllllltltllllllllUIIHllllllllllllllllfftllllllllllllllllfllllllllllllllltlllllllltlllUllllll!tltll• 

!
-LBï~di~~ 

........... :f.: ...... l ..... ~ _;g ...... ~!: .......... '. . .f.a..l..~f!..~ 
SEUL VOUS DOl'JNERA 

RELIEF SONORE 

SE~~.~ ~1,?~ f~~~E~~~~/~l~,~TE I 
s11pplénlf'nfqire ('L' R 'JJJSQl 'ES l } le ,, . . . ' : va ises, rèoiJ pour s 

,t 1:uuphiles <fhqw 1s vjergt"s., graveur$. bu- , 
pnisqll 'il r,ro,- rins, etc-. 
,·ure /'in1ell1~11-
hilitë de la ,,,1-
role et I 'am
bianre du con
cerf à un nit,eaJJ 
normal. » 

NOUVEAU MODELE A FENTES 
TRES FINES DE DECOMPR•ESSION 

Rér,ularisation de lrr ro11rbe 
de réponse dans l'extrême grave. 

POUR 
L'APPARTEMENT 

1'l'PB S..tl,UN 
Prix : H.000 francs anc HP 

TYPB S,1UJN-LflXE 
Prix 28.200 franes avec HP 

Le Baffle est livré avec 
le HP pour lequel !l 11. été calculé. 

POUR 
SONORISATION 

D 0 rnander la notice spéciale. 
.,,. Rèsullats Inespérés dans les lo

caux réverbérants. 

• f,_'J.f,,'CTROPHON/·.'S en 
,·nl,s,• equipés de Tfil'TU\'F,-
1.>/SIJ ['ES :l:l-4.'i-78 tour, a,·ec 
pkk- up à réluctanee variablt• ou 
de CIIA~GEUHS OE IJlSUliES 
fi \Ult \ltlJ tiP rf"putation mondiale. 

o E,\'REGT MA.G.VETJQUE 
if Tt,•, Pil-~es Déta<"htles pr ruban 

'Jet<-, SH l'I-\E dernier rnodète. 
Têtr•s \\'HWHT and WEAIHE. 
Cub,,•.tans, ~loteurs à vit. t·onst. 

.,,. Bandes magnétiques PYRAL, 
SCOTCH, etc. 

.,,. Pu rlle méeanlque entièrement 
mor.t1it> d"une platine sPmi-pro• 
fesslonnelle au prix de 71.500 rr. 

• MU:Rr>PIIO.VES dynamlqu~•. ru
ban, plézo (tenant Jusqu'à 120°) 

• T'IU.\'FOS l'.{RTRIDGE P. 1292 
(- 1 db de 18 à 45.000 hs). 

OAG.\r:z DU Tl!'MPS : soulignez 
ce q Ji vous intéresse, adresf#t"~ 
ce communu1ué à FILM E'l 
HAU.U, 6, HUE l>ENIS-P<-JIS- ~ 
SON,~PARIS-17•, qui vous en- \ 
verra la documentation désirée. ~ 

,..,....,..,,...,._,..,._,...,...,..,.,.~..,,..,._.,,.,..,,.,,,,._,..,_,vv._,...~~~ 
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1'ELEVISJO:-I DEPA'.'s:-.:AGF., par A. 

V.J. Martin - Cn va.Junie de 1i6 
pages i HIJ x :l](I !, !Ui f'1gure1 - Edi• 
té pur 1~ S,;ciété rte~ Editions Ra• 
dH, • Eu vf·ntt à la Lihr-c:drit> dO 
h, Radi<J, Jill, rue hN1uniur, Paris 
r'.~"J - PrL\ t}t,() franc~. 

V Ol(l If' liv··t: fJJ1'1>t1l atkt1dtr b1en 
dts pr;citit-ien'I de la klé,·isior, : 

l''t:st Je preml~r (JUVrag~ de l1:1ngue 
fr&n\0 Hh~ tiJn<sa<:ré ~LI 11epun11age., à 
la mi~t.• au fl'J!nt et ù l'installa~JoA 
.Je~ tt'.-J~•\'JSf:"llr~ . 

El·rit dc:tns ,.,n hnt rig,i,un·u~,;rr.1ent 
prati'11H· pur uri des. sJ11'<:iblJ'\tt"s ka 
f~lil'.'11 ~11tori~I .. ~ d~ la q1wsti•JJ1, (·t> JJ .. 
vn·. qui VlM• a ri'èttt:· qo'UIJ ,.L_t1liJ de 
trav~dl eornrr,od1:~ r...,fl(•tc: Jt·:, 11rJI1/;'t!

d"-eXJ1t'ritnc:1!' d~ l'..111t,·ur l:'1 ·Je cer
t~irt, de !ii-1""'~ c,,t/ahür1-1ll""'ur·'ll :.Hl.\;.fllle.J~ 
iJ n·a pas cnd11r df> ~·adu•~ .... t'r JJ<>Ür 
r~11nir, sous 1111r:- fon11e a11!'oo•d c:on
tier1~t'e que puisi•blt, la s.vuthè~t" de 
tt> que drût "'a\·üir 1111 Jiratickn dé
SÎJ't•ux de fair:- du dépnunagt ti-Je ... 
\'i!liun un,:- ( ►JJt'rath.,n 1ntt'rts.SJ:tnte e-t 
rl·n,u uéra tricl·, 

L'ouvragt' t''.\l dJdsé en tro1~ par
Ue•s, La JH°t'TTHi:•re tniite rlt" J'insta:1-
lation du rfl'ef,tf:ur, des tméU1odes de 
dt-paunaK<', de Ja disposill'Jn de 
l'at,.Jier et de• appareils de mesuro 
nécessui rt-s Oll utilr~. 

La deuxième t'oncerne Je <tépan•• 
nage systématir1ue. Chacun jes éta• 
ges du réeeplPur fait l'objet d'une 
étude détaillée, tant pour son fonc
tionnement que pour les défectuo• 
sitt.'s courantPs ou inhabituelle■ et 
les n1oyens d'y remédier . 

La troisième partie, enfin, traite 
du dt'pannage ra-pide el recense une 
soixantaine de pannes classiques, 
identifiée,s par leurs symptômes, 
avec explication des causes et indi
cation des remi-des. 

Essentiellement pratique, l'ouvrage 
constitue une mine d'infornnatlons 
et de renselgnPments précieux que 
le dépanneur pourra mettre à pro
fit dans son travail de tous les 
jours, justifiant ainsi l'ambition de 
l'auteur qui a vou·Ju écrire un livre 
qui soit un Instrument de travail 
awul utllle que ie fer à 1.ouder. 



LE problème des parasites radio de
vient de plus en plus grave avec 
l'extension des applkations de la 

machine électrique à la mécnn isation 
des opérations les plus élémentaires, du 
rasoir à l'aspirateur, du moulin à café 
à l'enregisteur de caisse, et au premier 
plan spécialement, dans le rayon du 
contrôle d'alignement· et de réception 
des appareils électroniques qui se ren
contrent toujours dans les régions in
dustrielles, mais également dans de nom
breuses usines utilisant des moteurs 
électriques à induction ou à balais, des 
interrupteurs, commutateurs, soudeurs 
électriques et de toutes les autres multi
ples sources de pnrasites. 

L'article de M. Briardi se propose 
d'étudier l'élimination, à leur source, 
des parasites. 

Ortglne et propagation de11 para!llte•, 

La cause première de ces parasites est 
l'étincelle électrique. On peut démontrer 
qu'elle donne lieu à une série d'oscil
lations qui occupe un spectre étendu de 
fréquences qui va des fréquences acous
tiques aux U.H.F. Toutes les ma
chines électriques, interrupteurs, com
mutateurs, sonneries... provoquent des 
étincelles, et, par conséquent, des para
sites. Ils se propagent depuis la source, 
directement dans l'air, ou à travers les 
conducteurs d'alimentation de courant 
alternatif, et, par cette voie, ils vont 
très loin. A ce sujet, on distingue deux 
types de propagation, une symétrique 
sur les cûhles, une nssymétrique entre 
câbles et terre. La plupart du temps, les 
parasites sont propagés par les deux 
types simultanément. 

En général, les sources sont internes, 
dans des ma-chines blindées par des car
casses métalliques et installées dans des 
constructions en maçonnerie ou en ci
ment armé, et la propagation directe est 
par conséquent limitée. Par contre, à 
travers les lignes C.A., les parasites sont 
véhiculés très loin et les lignes rayon
nent partout où elles passent. Etant 
donné que ces lignes sont horizontales 
et voisines du sol, la polarisation des 
ondes électromagnétiques parasites est 
également horizontale et on peut s'expli
quer ainsi la « densité » des parasites, 

c'est-à-dire leur propriété d'être très 
forts près du sol et proportionnellement 
plus faibles au fur et à mesure que l'on 
monte. Cette propriété est exploitée par 
l'application des antennes antiparasites 
verticales avec alimentation par câble 
coaxial. 

Blo<'age de la propagation 
le long des ronducteurs 

Condensateurs ou filtres passe-bas sont 
couramment employés dans ce but : les 
premiers pour court-circuiter les 'para
sites de haute fréquence, les seconds 
pour les rejeter. Selon que la propaga-

I 
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hon est symétrique ou assymétrique. les 
condensateurs et les filtres sont insérés 
entre les conducteurs, ou entre les con
ducteurs et la terre. Les condensateurs 
sont prévus pour résister dUX tensions 
et surtensions auxquelles ils sont sou
mis, et leur valeur dépend de la fré
quence la plus basse à court-circuiter : 
en général, elle est de 0,1 à 1 µF. Des 
considérations analogues s'appliquent 
aux condensateurs des filtres passe-bas, 
tandis que pour les inductances, en sé
rie avec la ligne, il faut considérer l'in
tensité du courant. La fréquence critique 
des filtres est choisie sur la fréquence 
la plus basse à bloquer, tandis que la 
résistance caractéristique est la résis
tance d'utilisation connectée à la ligne. 
Ces critères sont en général très suf
fisants pour le calcul des éléments. 

C::aae• antiparasite• 

On peut penser tout d'abord que ces 
grands écrans sont plus efficaces en aug
mentant l'épaiseur du réseau de mailles 
et en multipliant celles-ci. Nous avons 
vu dans des établissements des cages à 
mailles si serrées qu'elles ressemblaient 

à des moustiquaires. Dans la 1)lus grande 
partie des cas, cette précaution n'est pas 
nécessaire, et on peut garder des dimen• 
sions n'occasionnant pas de dérange
ments psychologiques ou pratiques aux. 
opérateurs, dans la cage. 

On peut, théoriquement, poser le pro
blème en étudiant la propagation d'une 
onde électromagnétique à polarisation 
plane, à travers d'un système de plans 
conducteurs parallèles à la direction Y 
du champ électrique E (figure 1). 

Si le front d'onde se transmet ën di
rection Z, si les plans condueteurs ont 
une conductivité infinie et si b est la 
distance qui les sépare, la vitesse de 
propagation de l'onde de longueur i. 
s'obtient par la formule : 

Cg = Co2/0f = CoV 1 -- (U2b)' 
ou Cg est la vitesse de propagation le 
long des plans. Cf est la vitesse de phase 
le long des plans. Co est la vitesse de la 
lumière. 

On déduit cette équation directement 
par l'intégration des équations de Mux
we1J avec les conditions aux limites 
représentées par des plans conducteurs. 

De l'équation 1 on déduit directement 
que pour ï.<2b on a Cg< Co et il y a 
propagation à travers les conducteurs ; 
pour i,. = 2b on a Cg = 0 et il n'y a 
pas prO'pagation. 

Si on dispose les plans d'une façon 
telle que 2> b < ,./2 l'onde élcdroma
gnétique ne peut se propager le long 
des plans et est instantanément rérJé
chie. 

Ln zone intéressée reste seulement la 
zone frontale des plans et on peut rem
placer ceux•ci par des fils conducteun 
parallèles placés selon l'axe y, et à une 
distance b les uns des autres, en res
pectant la condition 2, pour qu'il n'y ait 
pas propagation. En conséquence, dans 
notre cas, si nous donnons à b une va
leur telle qu'elle satisfasse à la condition 
2, pour la longueur d'onde la plus basse 
des parasites qu'il faut bloquer, nous 
arrêtons ceux à polarisation plane, ave-c 
champ électrique en direction des fils 
conductellrs, de longueurs d'onde égales 
ou plus grandes à 2 b. En supposant 
prendre comme fréquence limite 100 
MHz (i,. = 3 m), la distance b entre les 
fils conducteurs doit être inférieure à 
1,50 m. 
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VOUS INVITE AU 

SALON de la PltCE DtTACHltE 
TOUTE LA GAMME DE SES FABRICATIONS 

VOUS Y VERREZ 

e PIECES DEl'AoCHEES TELEV/ISION 
e APPAREILS DE MESUJIF.S 

TOUT pour l'enregistrement 
sonore 

SUR RUBAN MAGNETIQUE OU SUR DISQUES 
TOUTES LES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
Platine 1nécanique pour ruban • montée : 49.500 fr. 

(MATERIEi. fJE QUALITE G.4RAN1'1) 

DISCOGRAPRE 10, Villa Collet • P ARIS-XlV' 
Lee. 54-28 

Y. P, 
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]Pour hloqmr le~ para,-:ite1 dont Îil 
direction du champ électrique est quel
conque, il sera suffî,;ant de placer deux 
.sytèmes de ms conducteurs, perpendi~ 
cufaires entre eux et à la direction de 
propagation, ..,t. •. 11• _,_,,-

On voit donc que la théorie a servi A 
démontrer qu'une cage dont les parois 
sont constituées par des systèmes de fils 
parallèles borh:ontaux et verticaux peut 

bloquer les :parasites, avec dei mailles 
très larges. 

.Naturellement, il faut observer que les 
hypothèses sur lesquelles nous nous som
mes appuyées ne sont pas toujours com
plètement ,érîfiées dans la réalité. et le 
dernier mot appartîent à l'expérience, 
Celle-ci, toutefois, a complètement con
firmé les conclusions tirées de la théorie., 

Essab expérimentm,x 
•ur ,cages d inaille1t larges 

Nous avons cornmcncf 6: établir les 
dimensions les pius co :ivenablcs, :111 

point de vue pratique et psychologique, 
à donner aux mailles. On s'est arrêté 
définitivement aux dimensions minimum 
de 20 X 20 cm. Il s'agissnit ensuite de 
vérifier si une cage répondant à cette 
condition était suffisamment efficace. 

-~--?--
! ---+-·+..., 

Une cage d'es,ai de 2 X 1 X 1 m fut rfa
Jisée avec des fils de euh re de 1 mm 
de section, espacés de 20 c:n, dan~ deu:s.. 
.. ystèmes perpendiculaires entre eux. 

A l'îutérieur de la cage fut placé un 
récepteur avec outputmètrc et alimenté 
extérieurement par le sectE ur, à travers 
un filtre passe-bas pour le blocage de hl 
propagation symétrique et 1ssymé!rique, 
dont le schéma est donné figure 2. 

L'antenne de rCeeptiün Hai:t con,;li-. 
tuée par un brin ct·un métre avec des• 
ccn!e ;J2r dble coaxinl. Les e,~iiis 
rurent ett'cetu1c·s Pn c.ornp,,r:inl J::i sortit' 
ilu r;;.:cp!Pur avec antenne dans la ca,;e 
et antenne extérieur,:), soit pendant la 
réception de stations de radiodiffusion 
sur toutes les gammes, soit en faisant 
fonctionner, en dehors de la cage, le.s 
sources de parasites les plus înfe~nales, 
et également un générateur HF. Les ré
sultats furent excellents en ce ;;ens que 
la pnissance de sortie était pratiquement 
réduHe à zéro dè-; que l'antenne était :i 
Jîntêrieur de la cnge. 

De5 essais furent easuite effedués en 
intervertissant la position du réceptenr 
et des générateurs de parasites, avec des 
résul!nts analogues. 

Xous avons constaté que les résultats 
obtenus étaient supérieurs en évitant de 
relier la cage directement à la terre, et 
en la laissant reposer sur Je carrelage par 
:sa pariie inférieure. Le châssis du rè
eepteur était relié électriquement aux 
eonciucteurs de la cage par la gaine du 
dlhle d'alimentation sortant du filtre. 

:'\aturellement ces solutions, qui se 
•,nnt révélée, mrllleure, dans notre ca,, 
peuvent ne pas l'être dans d'autres. LP 
problème de la prise de ferre ::ie peut 
être résolu que par !"expérience. Il est 
très important, car )'efficacité de la cage 
en dépend essentiellement 

rD'après le DOH. lng. Berardo 
Rirardi Radio Industrie Téllfoisione.: 

(Traduction Il VS-FH.) 
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RECEPTEUR DE FAIBLE ENCOMBREMENT ET DE GRANDES PERFORMANCES: 
LE JU~IIOf\ 53 
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L E récepteur junior 53, dé• 
crit ci-dessous, est un super
hétérodyne pour alternatif, 

équipé de lampes miniatures. Il est 
de faibles dimensions et de faible 
consommation. Le super-miniature 
Junior 53 possède l'ensemble <les 
qualités de sensibilité et de sélectivi
té d'un grand modèle alternatif et 
celles d'un portatif au point de vue 
présentation et maniabilité. 

(:aractéristiques générales 
Comme nous l'avons dit, il 

s'agit d'un superhétérodyne. 
Le nombre ·des lampes est de 
cinq : 

1° Une clwngeuse de fré• 
quence GRF.û, heptode minia
ture. 

'An! 

1 2° Une moyenne fréquence 
: GBA6, pentode miniature à 

grande pente de 4,5 mA/V en
viron, assurant une amplifi
cation considérable deux 
fois plus qu'avec une 6K7 ou 
une EF9. 

3° Une détectrice, CAV et 
BF, préamplificatriee, type 
6AT6, double diode-triode mi
niature. 

4° Une amplificatrice finale 
BF de puissance, type 6AQ5, 
tétrode à faisceaux dirigés à 
grande pente, type miniature. 

5° Une redresseuse biplaque 
miniature, type 6X4, à cathode 
isolée du filament. 

L'ensemble des bobinages 
se compose d'un bloc IT AX, 
type 844, et de deux transfor
mateurs moyenne fréquence 
de la même marque, marqués 
T1 et T, sur nos schémas et 
plans de câblage. 

Le bri.nchement du bloc est 

indiqué sur le schéma théo
rique et sur le plan de cùblage. 

Les transformateurs l\IF se 
connectent suivant les indica
tions de la figure 4. Les fils 
de sortie marqués 1 à 4 et re
peres lorsque les trous de ré
glage se trouvent vers l'exté
rieur du poste, corres,pon dent 
aux branchements suivants : 

T, : 1 au CA V, 2 à la plaque 
ûBEô, 3 au + HT et 4 à la 
grille de la ûBAli. 

T, : 1 vers IC' rrntentiomètre, 
2 à 1:1 plaque CRAG, :l au + HT 
et 4 à la diode liATll. 

Les transformalenrs doivent 
être accordés sur 455 ke/s. 

Figure f 

La détection est à diode. On 
n'utilise qu'une seule plaque 
diode de la 6AT6, celle con
nectée à la broche 6, tandis 
que la plaque diode de la bro
che 5 reste libre. La même 
diode, broche 6, sert égale
ment de redresseuse CA V pour 
le contrôle automatique de vo
lume, dit aussi antifading. La 
partie BF est normale et com
porte un dispositif de contre
réaction, système Tellegen. 
L'alimentation est à autotrans
formateur pour la HT et à 
transformateur pour l'alimen
tation sous 6,:1 V des filaments 
des lampes du tube redresseur 
et des ampoules du cadran. 

Un distributeur permet 
d'adapter le poste aux secteurs 
alternatif 50 c/s, de 110, 130, 
220 m, 250 V. Le filtrage est 
assuré par deux éleetroly
tiques et l'excitation du dyna
mique sert de self de filtre. 

Analyse du schéma trouve la MF qui traverse le 
primaire de T,. Le secondaire· 

Av an t d'entreprendre le. l'applique à la grille de la 
montage d'un poste de T.S.F. 6BA6. 
aussi simple soit-il, il eSt in- Remarquer que les · écrans 
dispensable que le lecteur con- des lampes 6BEG et 6BA6 sont 
naisse toutes les particularités alimentés ensemble par la ré
de son schéma théorique. sistance série de 25 000 Q, un 

Ce dernier est représenté condensateur de 0,1 µF assu• 
par la figure 1. Pour facilitc,r . _ra1,1t_ le découplage vers la 
la confrontation avec les plans masse. La cathode de la 6BA6 
de cùhlage des figures :J et 4, est directement à la masse 
nous indiquons, figure 2, Ions ainsi que la grille :{. 
les branchements des supports Tous les points marqués 
de lampes vus du côlé cosses + IIT sont {videmment réunis 
ù souder, c'est-à-dii·e comme entre eux. Le C:\. V est appli• 
dans le plan de la figure 4. qué à la GB:\.ô ù travers Je se• 
Faire bien attention : le plan condaire de T, Pl ù travers 
de Ja figure 3 monlre les snp- une résistance cle 1:\IQ à la 

ports vus du, côté supeneur. 
Le repérage se fait sur ce plan 
en sens in verse de celui des 
figures 2 et 4. 

Hevenons an schéma théo
rique. Pour le changement de 
fréquence, on applique la HF 
recueillie par l'antenne à la 
grille modulatrice de la 6BE6 
qui est la grille 3 (broche 7 
du support miniature). 

L'oscillation s'obtient en 
connectant le bobinage oscil
lateur à la grille 1 (broche 1 
du support GBEG), dont une 
prise est reliée à la cathode 
de la même lampe (broche 2 
du support). 

Les branchements au bloc 
sont indiqul·s ainsi que ceux 
:1ux conrknsaleurs variables 
C\'1 et C\'2 de 490 pF ch::i
euns, munis de trimmers indi
viduels. Ceux-ci ne servent 
qu'en P.O. 

A la plaque de la ûBE(i, on 

i:i"rille modulatrice de la 6BE(i. 
L'antifading agit ainsi sur 
deux lampes et est très effi
cace. 

La détection est assurée par 
l'élément diode utilisé de la 
double diode-triode GAT6. 

A la borne 1 de T, on trouve · 
Ja BF obtenue par détection 
diode. Cel te BF peut être pré• 
levée entre le curseur du po• 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ DEVIS 
DES PIÈCES DÉTACHÉES 

du 

JUNIOR 53 
décrit ci-co11tr11 

e Chftssis .. .. • . • • .. .. • • 390 
• Cadran et C.V ....... 1.260 
• Transformateur • .. .. • 825 
• Hlo<: et 2 M.F ......... 1.450 
e Haut-parleur excitation 450 
• Transfo de sortie . . . . 250 
O Sup,ports, plaquettes, 

soudures, écrous, fusi-
bles, ampoules . . . . • • 290 

e Polt•nliomNre 0,5 •• , • 165 
• 11 résistances . . . .. .. • 116 
e 1:1 condensateur,, . .. . • 300 
e 1 condensatenr 2X16.. 330 
e Fils arnéricains, sou-

ple, cordon .. . .. .. . . . 150 

CmnplPt rn pièces déta-
chées, sauf les 1anqh's. 5 .976 

Jen tle lampes .........• 2.150 
Caehe . . . . . . . . . .. . . . . . . • 540 
Ehéni,sterie (larg. 28, hant 

18, prof. 16) .......... 1.600 

0 

RADIO MANUFACTURE 
104, av. du Général-Leclerc, 

PARIS (14') 
Tél. VAU. 55-10 M 0 Alésia 
E1111oi coll/re 1rw11clat il !a !'O-fli-

11w11de, ûll uirt'menl prntal - Frai.-. 
d't'm!,allwtt' t! port en !U-.f 

(C.C.P. PAll!S 6037-64) 
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tentiomt'fre 'fle 0,:, !\Hi et fa frnue par Je fait que dans la 
masse, rie sorte qu'il est pos- résistance de :!O tl eirculent 
sible de rég!l'r ù volonté la simultanénH•nt le courant BF 
tension HF appliquée ù travrrs de la triode 6ATfi et le co11rant 
un condensateur de 10 000 J>F l3F de sortie. Cc dernier Pst à 
à la gri!Ie de l'éli•mcnt lriocle nouveau amplifié par la (iAT6 
de la 6AT6. A la même borne 1 et la 6AQ5, ce qui produit l'ef
d€ T,, commence la ligne CA V, fet réactif. Pour qu'il y ait 
comme in•diqué sur le schéma. contreréaction, il faut choisir 

le point de la bobine mobile 

F 

C E,.. 63 

zéro et une exlrrmilt'.~ du se
conrlaire sont eonnert(•s ù la 
rnas,l'. C'Pst pour celle raison 
q11P la horne « terre » a été 
isolée de fa masse par un con
densateur de 0,1 µF. , 

Le point :rno V sert de borne 
haute tension alternative qui 
est appliquée aux deux pla
ques réunies de la 6X4. Celle-ci 

f 

~ ::~62 • C 
o}ç G 

. ,/ 

f 

Remarquons deux condensa
teurs de 200 pF, l'un aux bor
nes du potentiomètre, l'autre 
entre la plaque de la 6AT(i et 
la masse. Leur mission est de 
dériver vers la masse tout 
courant résiduel l\IF. Ils évi
tent donc que la l\IF pénètre 
dans les étages BF, ce qui sup
pr.ime les accrochages et lei 
1i.fflemen ts gênants. _6BE6, F 6BA6 .. >r 6AT6 

La llAQ5 présente la parti
cularité suivante : l'écran est 
connecté directement au + HT 
tandis que le côté du primaire 
du transformateur THP op
posé à la plaque est relié à la 
eathode rie la (iX4, c'PsH1-dire 
au « + non filtré ». Ce point 
est porté à une tension supé
rieure au + HT et, de ce fait, 
la 6AQ5 reçoit une tension 
plus élevée et fournit une puis
sance plus grande. 

Considérons maintenant le 
dispositif de contreréaction. 
La cathode de la llAT6 est con
nectée à la masse par une ré
sistance de 20 (l non slzu11tée 
par un condensateur. D'autre 
part, une extrémité de la bo• 
bin,e mobile (B.M.) du dyna
mique est connectée également 
à la cathode à travers 500 O. 
L'autre rodrémité de la bobine 
mobile étant à la masse. 

La contreréaction est ob-

C 

6A05 

et du secondaire qui donne 
lieu ù une diminutio11 de puis
sance, le branchement incor
rect produisant un sifflement 
ou tout au moins une augnie11-
talio11 de puissance avec une 
diminution de la qualité mu
si•calc. 

Alimentation 

Sur le schéma, figure 1, on 
a représenté le trans.forqrnteur
autotransformateur AT.AL qui 
possède un primaire à prises : 
0, 110, 130, 220, 250, 300 V et 
un secondaire 6,3 V. Le point 

Figure a 
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6X4 

fonctionne en monoplaque, 
par conséquent. 

Tous les points mal'qués F 
doivent être, bien entendu, 
réunis. 

Remarquer que la 6X4 est 
spécialement construite en vue 
de l'alimentation de son fila
ment !mr un enruulement dont 
le pot1mtiel moyen est très dif
férent de celui de la cathode, 
cette différence pouvant at
teindr,) plus de 350 V. 

En fait, dans le présent 
monta,~e, le filament de 1·a 6X4 

est mont{, 1°n p::irallèle sur ceux 
des autn•s lampes, snns qu'il 
en résulte le moindre incon
v{·nient. 

Construction 

La figure 4 montre l'appareil 
vu du côté inférieur du châs
sis et la figure 3 du côté su
périeur. 

Etant en possession de tou
tes les pièces détachées figu
rant sur nos schém::is, le mon
teur fixera à'abord les sup
ports, les l,ansfos ;\IF, le CV, 
le haut-parleur, le transforma
teur d'alimentation et, enfin, 
le bloc et le potentiomètre. 

La figun: :i indique exacte- i 
ment leur emplacement. 

On commencera ensuite le 
câblage, non pas en suivant l'or
dre normal de l'amplification, 
mais en cilblant d'abord les 
f'Onnexions entre les pièces 
d{>jà montrf·s Pt en fix:mt en
suite les pt>lils accessoires, 
tels que condensateurs et ré
sistances fixes. Cette façon de 
procéder facilite énormément 
le travail de montage, mais il 
convient de ne rien oublier. 
Il faut, par conséquent, cha
que fois que l'on a effectué 
une connexion, la marquer, au 
crayon rouge par exemple, 
aussi bien sur le schéma théo-
rique que sur les plans des 
figures 3 et •4. 

Commencer par les filaments: 
Une borne à la masse et l'au
tre à la ligne F qui aboutit au 
point F, du secondaire ll,3 V 
(figures 3 et 4). Ne pas oublier 
les ampoules de cadran. L'au
tre borne de l'enroulement 6 3 
volts est à fa masse, bien e~
tendu. Continuer par le cor
don secteur, 1e distributeur de 
tension, le potentiomètre. Con
necter tous les points au + HT 
et tenir compte de la figure 5 
pour le branchement des 
transformateurs, MF, comme 
indiqué au début de cet ar
tide. Terminer ensuite tout le 
câblage de fa partie alimenta
tion concernant la llX4 en 
n'oubliant pas les branche
ments de cette lampe vers le 
transformateur du HP et vers 
la lampe 6AQ5. Confronter 
avec le schéma théorique Pt 
avec la figure 2 qui montre la 
disposition des broches. Ne 
pas omettre de connecter à la 
masse partoult où l'on voit un 
gros c·ercle noir avec la lettre 
M. On s'attaquera ensuite au 
HP, en tenant compte de la 
figure 3. Quatre fils pasesnt à 
travers le ch:î:ssis pour abou
tir : l'un au + HT, l'autre à la 
masse, un antre à l'extrémitè 
de la 500 O du circuit cathode 
6AT6 (ligne contreréaction) et, 



1000 pf 

0:, 
CO r --~ .,:.::-.0 

C"') 

enfin, le dernier à la cathode 
de la 6X4. Passer ensuite au 
bloc et au CV. Ce dernier com
porte quatre fils : deux de 
masse et deux allant des lames 
fixes de CVl et CV2 aux points 

Figure 4 

du bloc correspondants (voir commencer ensuite la fixation 
fig. 4) marqués c vers CVl > des pièces légères : conden
et c vers CV2 ». saleurs et résistances fixes, en 

Connecter encore les fils n'oubliant pas les connexions 
d'antenne et de terre avec qui res.tent encore, par exem
leùrs 1 000 pF et 0,1 µ.F et pie : réunion des grilles écran 

des deux premières lampes, 
plaque 6BE6 à la borne P de 
T1, etc ... 

Bien vérifier le câ-blage 
avant de placer les lampes et 
mettre sous tension. 
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.!tfise au point 

Il s'agit d'~1bord que le poste 
terminù fonctionne. Cela se 
:voit par le fait que l'on entend 
une émission puissante en ré
glant fo CV en PO, l'antenne 
éhint connectée, bien entendu. 

Si aucune émission ne se fait 
entendre, tourner le commu
tateur du bloc. Des claque
ments doivent se faire enten
dre, surtout si le potentiomè
tre est tourné vers le maxi• 
mum d,e puissance. Si tout va 
bien, il ne restera plus qu'à 
procéder à l'alignement. 

Pour PO : avec les trimmers 
des CV et avec les noyaux de 
fer : oscillateurs, noyau- situé 
à côté des cosses D et E; ac
cord, noyau situé près de la 
icosse F. 

J'igure f, 

Pour OC : oscillateur, noyau 
'de la l,obine du milieu entre 
les cosses AH et DE; accord, 
noyau à côté de la résistance 
.de 20 0110 O. 

Pour Jes GO : régler unique
'ment l'oscillateur avec le 
noyau de la bobine près de la 
cosse G. 

Les l\lF sont fournies accor
dées sm~ 455 kc/s. Après avoir 
bien aligné le bloc, écouter en 
PO une station lointaine, par 
exemplu Budapest, ou bien en
lever l'antenne et écouter une 
station proche. 

Retoucher les MF en com
mençant par le secondaire de 
T,, ensu:ite primaire de T,, en• 
suite secondaire de T, et, pour 
finir, primaire de T,. 

Retoucher ensuite les régla
ges déjà effectués sur le bloc 
pour obtenir le maximum 
d'amplification et une bonne 
coïncidence avec les indica
tions du cadran. 

C. RAPHAEL. 
■11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

· Tout ce qui concerne 

L'ÉLECTRICITÉ 
CV•nle exclusive en groa) 

Nouveau tarif en liaissa n• 151 
et toute documentation 
franco sur demande à : 

5re SORADEL 
ll6, 1'. de Lourmel • PARIS JIV• 
Téléphone : VAU. 83-91 et la suite 

Mêtro : Félix-Faure 

Expéditions rapides 
FRANCE. et UNION FRANÇAISE 

L'UNIFICATION DE LA FREOUENCE 
des réseaux de <distribution d'électricité 

L Es caractéristiques des ré
_seaux d'électricité ont une 
incidence parfois impor

tante sur le fonctionnement 
des appareils. Assurément, si 
l'on considère un appareil de 
chauffage, radiateur, réchaud 
ou fer à repasser, il est peu 
grave que la tension soit de 
1111, 115 ou 1211 V, que la 
fréquence soit de 25 ou 50 Hz, 
ou même que le courant -soit 
continu. 

Pour · l'éclairage, c'est déjà 
plus critique, puisqu'on sait 
qu'une variation de ± 1 % 
sur la tension se traduit P.ar 
une variation de ± 5 % sur 
l'éclairement. 

Lorsqu'on emploie des ap
pareils délicats comme les 
postes radiorécepteurs ou les 
téléviseurs, l'incidence est en• 
core plus grave. 

A l'automne dernier, les Pa
risiens ont vu la tension de 
leur réseau portée de 117,5 à 
120 V, ce qui n'est pas sans 
influence sur le comportement 
des tubes et sur le rendement 
des appareils. 

Une autre question se pose : 
celle de l'unification de la fré
quence des réseaux. Certes, le 

seille et tous ceux de la zone 
au ~ord-ornst de cette ville se
ront dess ~rvis en 511 Hz. Avant 
fin 1953, les abonnés de Pen
nes, Sept,\mes, Simiane, Gar
danne, Meyreuil, Mimet et Al
lauch seront aussi alimentés 
en 50 112. La zone nord, en 
particulic r Aix - en - Provence, 
« jouit ,, déjà du courant à 
50 Hz d€puis un an. A l'est 
de Marseille, le changement 
de fréquence est beaucoup 
moins avancé; Pour Cassis et 
la Ciotat, la transformation se 
fera pendant le premier se
mestre 1954. Pour Aubagne et 
la vallée supérieure de l'IIu
neaunc et de Pourrières, vers 
fin 1954. La modification est 
en cours :1 la Seyne et à l'ouest 
de Toulo 1. A Toulon même, 
on réalisera le changement de 
fréquence progressivement au 
cours des années 1953 et 1954. 

Dès la fin de cette année, la 
grosse m:1jorité · des abonnés 
susceptibles d'être intéressés 
par les émissions de télévision 
de Marsdlle seront donc 
« transfo1·més > en 50 Hz. Les 
autres le seront sans doute 
d'ici fin l 954. 

Région de la Côte d' A:ur 
Les réseaux à 25 Hz de cette 

reg1on disparaissent rapide
ment. Fin 1953, dans la région 
côtière de Menton à Cannes, 
il ne subsistera sensiblement 
plus d'abonnés alimentés à 
25 Hz. Dans toute la région 
intéressée par l'émetteur de 
télévision de Monte-Carlo, la 
distribution à 25 Hz ne sera 
plus qu'un souvenir fin 1954. 

A Nice et à Cannes, certains 
abonnés seront encore desser
vis en courant continu. A 
Nice, il reste 20.000 à 25.000 
abonnés, groupés au centre de 
la ville entre la gare et la 
vieille ville. Ils ont la possi
bilité de recevoir le courant 
à 50 Hz à condition de payer 
les frais de raccordement et 
d'adaptation éventuelle de 
leurs appareils. Certains d'en
tre eux, qui ont acheté un 
poste de télévision, se déci
deront peut-être à le faire, 
pour pouvoir en profiter. Les 
8.000 abonnés au courant con
tinu de Cannes seront trans
formés d'ici fin 1954, à raison 
de 4.000 par an (abonnés du 
Port et de la Croisette). 

Yves de la FERRAIS. 
vieux « 42 périodes > de feu a---------------------------
le « secteur de la rive gau-
che > a disparu. Mais il sub
siste encore en Provence et 
sur le littoral méditerranéen 
du 25 périodes qui peut· con
trarier le fonctionnement des 
récepteurs. 

Transformation 
du 25 H: en 50 H: 

Décidément, le Midi bouge 1 
Nous avons pu en avoir con
firmation auprès d'Electricité 
de France, qui nous a indiqué 
les progrès de la transforma
tion des réseaux de 25 en 50 
Hz dans toute la région méri
dionale. C'est un des cachets 
du folklore félibre qui dispa• 
rait. Nous le regrettons vive
ment, mais le progrès com
mande. Nous allons donc don
ner des précisions sur l'étal 
d'avancement des travaux 
dans la région de Marseille el 
dans celle de Nice, ce qui pré
sente un intérêt .d'autant plus 
vif que les émetteurs de télé• 
vision de Marseille et de Mon
te-Carlo entreront en fonction
nement dans quelques mois. 

Région de Marseille 

A l'automne de cette année 
1953, tous les abonnés de Mar-

~ JOlTRNAI-' ()FFICIEL 
Brevets, lkences et qualifications 

des personnels navigants 
de 1'2 éronautique civile 

Le J.O. du 23 Janvier publie le 
texte d'un arrêté fixant les condi
tions de délivrance des brevets, Ji. 
cen.ees et qu 1lltlcations des équipages 
des avions, planeurs ou hélicoptères, 
Nous en détachons la partie concer
nant les r, dia-navigants : 

CHAPITRE VI 
D11s mécaniciens 

et des radio-navi2ants d'essais 
et de réceptions 

QUAl.lPIC:ATIO>! ESSAI 

BT QUAllFlCATlON RÉCBPTIOM 

A. - Conditions exigée& 
pour l'ob!ention de ln qualiflcalfon 

Art. 17. -- Pour obtenir l'une Oil 

l'autre des qualifications essai Oil 

réeeptlon, l,•s candidats déjà titu
laires de l'une des Iioenre.s- de méca
nieien navigant ou de radio-navigant 
créées par . 'arrêté du 7 avril 1952 
dtt ministre des Travaux puhlic.s, des 
Transports ,t du Tourisme devront 
satl,faire à des épreuves qui seront 
fixées par décis.ion du secrétaire 
d'Etat à l'Alr. Toutefois, le candidat 
à la qualillcatlon de mé-canlcien na
vigant d'e,,sui~ ou de mécanicien na
vigunt de rt·l'eptions devra posséder 
ta licence el,•mentaire de pilote privé. 

B. - P 'i11ilèr,e .. , du titulaire 
de la q1rnlificalion 

La qunlifkation essai ou réception 
permet aux 1né('aniciens navigant~ et 
aux radio-navigants. d'exercer leurs 
fonrllons à bord des avions en e,.sais 
ou réceptions. 

QUALIFICATION DE RADIOTÉLÉPBONIB 1 

A. - Conditions exigjeo& · 

pour la délivrance de la qualifien.tion , 
Art 20. - Pour obtenir la quali

fication de radiotéléphonie, le candi• • 
dat doit remplir les condltlons sui• 
vantes : 

1 ° Etre titulaire d'une licence de 
membre d'équiipage de conduif<I d'un 
au!ronef; 

2° Etre titulaire du certificat res
treint de radiotéléphoniste délivré 
par l'administration de,s postes, té• 
légraphes et téléphones; 

3° Satisfaire à des épreuves théo• 
rlques et pratiques qui seront fixée• 
par arrêté, 

B. - Privilèger du tltul,lir, 
de la qualification 

La qualification de radiotélléphoni1 
permet à son tituiaire d'assurer à 
bord de tout aéronef les communi
cations radiotéléphoniques dana lea 
langu~• dont li aura Ju1t1fl, WM 
connaissance suffisante. 

C. - Reno1111ellement 
de la q11al1fication 

La qna.Jiflralion de radiotéléphonle 
est valable vingt-quatre mols. Ellle 
est renouvelée pour une période de 
u1l'n1e durée, souis réserve que J1ln
téressé justifie av,Jir effectivement 
assuré de manière satisfaisante des 
coilununications radiotéléphoniquts 
an cours des douze· mois préct'-dant 
la demande de renouvellement; dans 
le oos contraire, 1l devra satisfaire 
à un.., épreuve contrôlée par un 
examinateur babiUU, 
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QUl:LQUEl•UNES des unités de radar des 
111.r,plus actuellement sur le marché se 
prêtent admirablement à la fabrica

tion dl'un oscllloscope. En particulier, les 
types de !'Amirauté britannique 6A et 6B 
et le type de la R.A.F., 109B/24, sont lnté
ressanlts dans ce but (1). Les trois unité• 
sont ldentiquea dan, leur, parties essen
t!ellea. 

Le tube à rayon cathodiqu-e est du type 
électrostatique avec écran vert de 6,5 pou
ces (16 cm) à persistance courte, type VCR97 
(CV1097). L'unité comprend quatre VR91 
(= CV1091 = EF50) et trois VR54 (= CV 
1054 =: EB34 :::: EB4 à culot octal) avec, de 
plus, un grand nombre de capacités, résis
tances et potentiomètres, dont la plus 
grande partie se trouvera utiUsée dans la 
c:onver11lon. 

On peut effectuer cette conversion de 
beauconp de façons et le type de circuit 
osci1101copique adopté dêpendra de deux 
facteurs : 1 • le but principal pour lequel 
l'oscilloscope est destiné; 2° le matériel dis
ponible. On a décidé, dans le cas présent, 
de faire un oscilloscope à usage général, 
mais d'avoir également présentes à l'esprit 
les qualités nécessaires pour la tcHé\'islon. 
Ces dernières nécessitent une réponse en 

(1) L'Indlc.ateur visuel 6A est dl!!!Ponlhle aux 
Bt&bll1S,!IIIlenb Radio !d.J., 19, rue Olaude-Ber
nard, P11rla. 

INDICAJ(UR VISU(L 
D[ RADAR 
Type 6A 

t1ransformable en 

*OSCILLOSCOPE~ 
-~-------------

SUIVANT DESCRIPTION 

Cl-CONTRE 

D1/SPONJBLé 

Aux Etablissements : 
R~~DIO- PRIM 

5. rue de !'Aqueduc, PARIS X• 
(gare du Nord) 

ET 

RADIO-M.J. 
19, me Claude Bernard, PARIS V• 

(GOB. 95-14) 
C.C.P. . PARIS 1532-67 

fréquence particulièrement bonoe à naute 
et basse fréquences et la poss.:bllité d'ad
mettre une large gamme de tensions d'en
trée. De plus, on doit disposer i'un moyen 
de fournir à la base de temps une tension 
de synohronlsation d,e phase convenable, 
puisque avec les formes d'onde1 impulsées 
de la télévision, une phasè d'e:ltrée parti
culière est désirable pour obtenir une sta
bilité satisfaisante des diagrnmmes sur 
l'écran. 

La figure 1 représente· le sché:na complet 
de l'oscilloscope. Tout, excepté l'alimenta• 
tlon, est inclus sur le châssis du radar 
d'origine et l'alimentation est sur un châs
sis sup;plémentalre au-dessous d'elle. On 
voit que l'ampllficateur de signaux com
porte trois EF50 et fournit une i ortie push
pull. Le signal de synchronisation est 
extrait de la sortie de l'ampli de signal par 
un étage séparateur EF50. 

Amplificateur de ten:rion 

Le premier tube \\ est un ampli classique 
ayant dans son circuit de cathodt une résis
tance variable R., qui fonctionne comme 
commande de gain. Il fournit des gains dans 
le rapport d'approximativement 70 à 1. Sa 
résistance d,e couplage B, a été choisie d'une 
valeur relativement faible (3,5 kf.:) pour as
,urer une bonne réponse HF. 

La sortie de cet étage est amenée à V, 
qui est le premier tube d'une paire en 
par~ph.ase. L',entrée au second est assurée 
par Ir réseau de résistances H,, R., R,o, 
Ru, réunissant les deux anodes. A cause de 
la faible valeur des résistances de cou plage 
R, et R,., le gain propre à l'étag1· n'es.t pas 
élevé. On n'obU.ent donc pas une sortie sy• 
métrique de cet étage en alimentant la gril• 
le de V, à partir de la jonction d ~ résistan
ces de valeurs égale5 entre les p: aquc, des 
tubes. En conséquence tandis que d'uu côté 
la résistance est 30 kQ/Ra) de l'autre elle 
est 37 k,Q et comprend Bio de 30 kQ en sé
rie avec la combinaison en parai lèle rie R, 
et Bu de 10 kQ et 20 kQ respectivement. 

Une sortie de synchronisation est pl·ise 
du curseur de Ru à travers un é :age ~épa• 
rateur V, vers l'oscillateur à d,en :s d.., scie 
ses d,d.p. des deux extrémités c:e Hu au 
sol sont approximativement égales, mais 
de phases opposées el le centre est au po. 
tentlel du sol. En conséquence, quand le 
~urseur est au centre on n'a pas de dgnal 
de synchronisation. Si l'on tourn,i le bou
ton d'un côté on a un signal d'tine phase 
si on le tourne de l'autre un signal de pha
se opposée Les anodes de v. et Va sont cou
plées aux plaques déflectrices ho·lzontnles 
du tube à travers C, et C, par l'int<•rrup
teur S,. Cela permet de déconnecter les 
plaque~ d,e l'ampli et de les connecter 11 
une autre entrée (INPUT 2). Ceci est dési
rable quand l'oscilloscope est uU: isé pour 
examiner des tensions importantes. Avec 
l'ampli en circuit on peut étudier des vol
tages d'entrée de 0,05 à 35 V push pull 
en utilisant le eontrôl,e de gain de 70/1 
est en ace,ptant une variation de 1C à 1 des 
ditnensions du diagramme. Sans ampli, on 
peut étudier des tensions jusqu'it 120 V 
puisque la s,ensibilité de déviation est da 
12 V par cm. L'entrée 2 n'est naturelJi,. 
ment pas push-pull. 

Quand l'ampli est en circuit, la r~ponsci 
est limitée par les couplages ent~~ tube, 
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mais est encore correcte à 50 c/s du côté 
des basses fréquences. Du côté des hauJ;es 
fréquences elle est à -3 db à 550 l,e;,, 
-6 db à 950 kc/s, -20 db à 3 ~lc/s. Ellt1 
est ad-équate pour toutes 1es études cou
rantes des formes d'im•pulsions rencon
trées en télévision. 

Base de temps 
L'oscillateur V, est un intégrateur Mil

ler transitron. L'intel'"\'alle de fréquences 
est 12,5 c/s à 10 kc/s couvert en 3 gam
mes au moyen de S1 et S., le contrôle fin 
étant R,.. Un recouvrement suffisant en• 
tre gamme est ménagé, ce qui permet d'évi
ter le changement très rapide de fréquen
ce qui se produisait aux basses valeurs de 
R,.. li est aussi nécessaire à la sécurité, 
car s'il était omis il suait possible de réu
nir directement la grille de V, au +HT 
ce qui endommagerait probablement V,. La 
sortie de Vo est une dent de scie négative 
à la plaque. Elle attaque le premier tub<l 
Ve de la paire en paraphase V, et V,. Le 
circuit d'entrée à Ve est quelque p-,u Ill• 
habituel et est semblable à celui du tube 
para phasé V1. Une paire de résistances .t-1., 
et R., est connectée entre les anodes de 
V, el V, et la grille de v. est alimentée à 
partir d'une prise par C,.. l'ne contre réac
tion se produit à un degré dépendant de 
la position du curseur sur R,. et ceci agn 
comme commande de l'amplitud-e du ba
layage. Comme, excepté à pleine amplltll• 
de, ce qui est rarement utilisé, C,. et n,. 
font partie de la boucle de réaction, leur 
constante de temps eff.ective est grande-
ment accrue et le couplage produit très 
peu de distorsion, même à 12,5 c/~. 

Puisque les anod,es de \', et Ve sont !IJ.o· 
proximativement au même potC'ntk:I 
moyen, il y a seulement une faible _chute 
d,e voltage à travers n,. et le fait de faire 
varier la position du curseur ne ~hange 
pas bèaucoup I,;, potentiel moyen appliqué 
à Ca, Ceci est un avantage quand la cons
tante de t,emps du couplage est grande, car 
il arrête tout transitoire important quand 
on tourne la commande. 

L'ampli paraphasé V6• V, ,~si es sen tiellc
ment le même que celui de l'amplificateur 
de signaux, mais les résitances de ~oupla
ge R"' et R.s sont plus fortes (l 0 kQ) pu! s
qu'il n'y a pas besoin de transmettre des 
fréquences aussi élevées. A cause de la plu .. 
grande valeur des résistances, on peut ob
tenir de plus fortes tensions, ce qui est 
utile, puisque cela permet la dilatation du 
centre du balayage pour examiner les dé• 
tails des formes d'ondes. Deux résistances 
égales R.,, Rss sont utilisées pour 1-e cou
plage paraphasé, mals l'une est shuntée par 
R,., pour produire l'inégalité nécessaire pour 
avoir une sortie symétrique. 

Le tube est attaquée par C'" et C " et ici 
la C"onstante de temps finie introduit effecU• 
vement une distorsion de la forme d'onde de 
balayage à très bas•scs fréquences. Si on le 
désire, la distorsion peut être é\'ité,e en sup
primant C,o, C11, R87 et R,.,, et en joign.:int di
rectement les plaques X du tube aux anodes 
de v. et \',. Dans ces conditions, cependant, 
on ne peut plus avoir de cadruge horizontal 
de sorte qu'en général il vaut mieux garder 
les éléments du C"ouplage. 

Le générateur de dents de sci.e V, est syn-



chronisé par un signal appliqu,: à sa grille 
écran par lu valve tampon \',. Ceci est né
cess;iir·,· pour cmpc'drer toute réacU0n de 
rosl'ilbteur· sur l'ample de signal. l'ne telle 
réaction distordrait Li trnce. \', a son anode 
1·elié·e directement à l'frran de \', et •:st po
larisé par n,, d,, 5 k~l dans sa cathode. Cette 
valeur de résistance est nécessaire pour Ji. 
miter Je courant anode de V, à une valeu1 
qui n'empêche pas le fonctionnement de V,. 
Si on utilisait. une valeur plus faible, V, 
n'oscillerait pas en l'absence de signal d .. 
synchronisation. Ris n'est pas découplée, car 
il n'est pas néc.essaire d'obtenir un gain 
maximum du tube. R10 (100 kQ) dans l'êcrall 
est rns.irée seulement pour limiter le cou
rant écran. Elle n'est pas découplée non 
plu,. 

Tube cotlaodiqne 

Les cadrages X et Y sont obtenus ne R,,. 
et H,, respediVt'rnent. Ces résistance~ sont 
connectées aux + HT de l'ampli de signal et 
ont environ 100 volts aux bornes. Ce('! est 
~uffisant pour faire bouger Je tracé en direc
tion verticale du haut en bas le l'écran, 
mais, à cause de la plus faibl,e sensibilité X 
ne peut faire bouger horizontalement Je tra
cé que de environ la moitié du diamètre de 
l'écran. Ceci est en général suffisant pour 
permettre d'amener tout cctail de la f0rme 
d'onde à examiner au centre du tul,e. A cau
se d<:s très grande, constante, de temps 
02,5 s.l des c,,uplcig<"s aux plaques X, il faut 
plusieurs secondes ·pour que le tracé se sta
bilise après qu'on a tourné ;a commande X. 

Le potentiomètre 11ui fournit les tensions 
du tube est le même que dans le circuit 
origi rra], sauf que la valeur de la commande 
de brillance H,o a été changée (100 bQ au 
Ji.,u de f>OO k~l ). Cet le dernière valeur donne 
une comnHtnde trop difficile. Pour éviter des 
rèpo-eussion,, la valeur de 500 kü est rat
trupt'e en insérant une résistance de 470 k[J 
en séi·ie aHc H.,. Ced signifie qu'une petite 
fraction dt' la tres haute tension est ptrdue 
rnah l''est san, importance car la trace est 
suftharnmcnt brillante et la focalisation 
tuut ù. fait bonne. Le but de R., de ,;11 kQ 
e,t dt rnai11lcnir une polaris.ation minirnun1. 
Tous les autrn élt'mcnts doivent être en
levés, ,dnsi que tout le câblage sauf celui 
assoeié il. h chaîne du tube. calhotlique. 

Comme on l'a drji1 dit, C,4 c·t C,., sont 
en par:lllèle. ce dernier sur le chassis d'ali
mentation et Je premier sur le ehas,is de 
l'osdllo. Cc dernier a Hé laissé en place 
car il constitue un point de liaison utile 
pour une extrémité de H.;i. Sa capacité C,. 
de l'alimentation est néanmoins nécessaire 
car 0,02 11F ne seraient pas suffisant pour 
le filtrage. 

Le châssis rie l'oscilloscope est supporté 
par le panneau avant et par deux fortes liai
sorH ù. l'arrière. On a fait ces liaisons. ain
,i d'ailil'urs que le châssis d'alimentation 
en aluminium, car il est facile i, trnvail
ler et assez ~olide pour porter le poids. 
La distance entre les deux platines est juste 
suffisante pour loger les selfs et les trans
fos. Les capacités C,e et C11 sont montées 
au dessus du châssis comme la fréquence 
supérieure limite est 10 kc/s, la capacité 
par rapport au châssis d•~ ces éléments n'a 
pas d'l'ffrts géants. Cet anangement évite 
l'encombrement du châ,sis. Les autres con
densateurs Cu et c,. sont en tube métalli
que montés au-dessous du châssis. 

!tI faut isole,r tlrès soigneusement le• 
fils connectés à la grille de l'osciliatcur. 
S'il y a une fuit-e au châssis l'oscillation 
peut cesser quand R,,. excède une certaine 
valeur, car le fonctionnement du circuit est 

basé sur l::t tendance du potentiel grille à 
s'élever au niveau du -+-HT. Il f,wt i-1';!1-
lement faire attention it l'isolement d,;ns 
tous les circuits 0,1 des résisaoces de ;> 
MQ sont utilisées, en particulier pour 
H» et les constituants assJciés. Des tuiles 
excessi\·es sur la surface des rési,tancl'S 
de 5 MQ affecteront la réponse BF tan
dis que des fuites aux travers de R,, 
rendront impossible l'extinction de la 
trace. 

On n'a pas introduit dans ce modèle 
de dispositif permettant une connexion 
directe aux plaques X et Y pul~que ceci 
n'est pas souvent utilisé dans le travail 
courant. Si on en a besoin pour quelque 
but spécial, la modification est évidente. 

L--·-·-·--·-·-· ~ -·-·-·-·-·-·- -7 
- ~ i 

~1 
i 
i 
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On n'::t pas .non plus dispo~é un p,rorè- . 
d,~ d'oxtindion du retour- du spot ca~ Je~ 
rn(:thodes simples présentenl des incon\'.C•. 
nients. Si on le ,Il-sire, (.,n peut l'olikt11r 

fk'_ 

si 

0, 111./2. 

0,t17M.ll 

Figure 1. Schfma de principe de J'oscLlloscope. 
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f'n tU:;posant une- J-i-s:is1an._-,e dt ,:, kQ :Hlr 

la gril; e du tube et en ie connectant p ,u· 
une capa d,0 è;t) pf, 1 ~,00 Y a l'anod~ de 
Vtt. La rlcnt. de -:;,di:.· e~•t pnintnr- à rannde 
de \',, d LI capaci!,' et la 1·,·sistance le dif
férentient et p1·oduisc11l une forme d'onde 
impnls,,e sur ia ~rille dn tube qui e~t po
J;·; ri••J-e nég;_tlh·en1.::nt :.111 retour. 

Ce tllspo 0,ltif sirnp\e fDnctionne trè·;; Lienj 
rn:.is présente Je défaut que la bri'lance 
c!c l.1 trace vai·ie considérablement nvee 
la position de la commande de fréquence 
çrt'cise. Ceci a lieu p.1rce que le temr» de 
1·etour tend ir flre indépendant de la frc
quen~e et dans. l'onde dérivée de l'hnpul
~lon le nh-utu rnoyen ,~arie. L'effet pour
rait seins :nH'llll doute être supprimt\ en 
utilisant 1111c dinclc de re,litution à la grille 
du tube, mais ,~elle complication ne semble 
pas ju•stififr. 

La THT est foutni~ f•iH 1'1 qui a un en
roulem~nt de 1 000 \' eff enroulement Hl' 
et un enroulement du charnffnge du re
d1<esseur de 4 V à prise médiam et un en
roulement du chauffage du tube cathodique. 
Il semblerait plus intéressant en France de 
prendre un chauffage de 2,5 \', 1,7:i A et 
comme redresseur une valve 2X2 q11e l'on 
trouve facilement. La prise sur l'enrou
lement du redresseur est pour permettr,e 
d'utiliser des tubes redresseurs à chauffa
ge 4 V ou à chauffage 2 V. La prise non 
utilisé.- doit être supprimée ou isolée soi
gneusement. Le filtrage est effec :.ué par C,,, 
et C,,. séparés par fise. Du schéma du cir
cuit on déduit que c,. et C,. s,mt en pa
rallèle. 

t.r:clfP~ tlr. l':t1Ttp1i. de slgnal t;:f de Ja J:iase d~ 1 
temps respecth-ement, L, e,t Je fiître d'en-: 
trée commun. 

Le~ trois 1ils d,, sortie de l',tlimcnf:iti<Jn à 
très haute tension sont tons h·s trois à hante 
tension par rapport au châs·sis mais ne pré
sentent entre eux qu'une faible diff(rencr 
de potentiel : ils sont relés /1 une prise 
HT à 5 broches sur le châssis et conduit, 
par un câble ou châssis oscilloscope. Les fils 
de sortie de l'alimentation + 300 V con
sistant en 2 + IIT, 2 rhauffages l·t une 
terre sont connectés à un culot octal et de
là à uu second câble. Ainsi les fils à l'in
térieur de chaque câ1le ne néces,::tent 
pa, un tré, fort. isolement et l'éqnip<ement 
peut être aisément déconne~lé et remis f'Il 

roule avec les deux unités côte it côL, pour 
essai. 

Les deux extrémités de Rn (en parallèle 
sur la commande de brillanc.e) sont decou
plées au sol par C .. et Cu. Les deux capaci
tés doh·cnt tenir toute la très haute tension. 
La grille est découplée à la cathode par 
C,.. Ce condensateur, n'a que quelque, 
volts entre ses bornes mais sa boîte doit 
être isolée pour tenir toute la très haute 
tension, On peu I la suspendre dans le câ
blage ce qui semble le plus c-ommode. Sa 
résistance R,., en série avec !a grill~ du 
tube o:;cillo, fait partie du câblage origi
nal. Elle a été laissée pour qu'en dé
connectant C12, on puisse appliquer une 
modulation au \Vehnelt si on le dérive. 

T, fournit la HT et le chauffage à l'am
pli de signal et à la base de temps. Chauf-. 
fage du redresseur 5 volts prise à 4 volts 
pour pouvoir adapter différents types de 
tubes. Ici encore isoler le fil non utilisé. 
HT : 2 X 350 V chauffage des autres tu
be•s 6,3 V. A cause de la basse fréquence à 
laquelle travaille parfois la base de temps, 
il a été trouvé nécessaire de séparer les fil
trages de la HT de la base de tfmps et de 
l'ampli d,e signal. Autrement il y a un cou
plage parasite se traduisant pai· une tra
ce courbée. Cro et C., sont deux sections 
d'une capacité électrolytique de 2;x:8 ttF, De 
même pour C,,,, et C,. ou les deu,: section~ 
sont reliées pour former une c 1pacité de 
1 X 16 1iF. L, et La sont les .sdfs de fil-

DJSPOSITIO~ DES ELDJEXTS 

Le châssis original est monté 5ur le 
châssis d'alimentation. Le~ lampe, V,., Va, 
Yo et V1 occupent les supports déjà exis
à neuf broches montés à la place à:·s sup
ports octal primitifs. Ceci oblige ,, élargir 
les trous existants. Les autres con,liluant~ 
restant en place sont : C2, et C,u, R"" el R,2. 
la commande d,e concentration n,. et les au
tres résistances de la chaîne du tube ca
Uwdique à l'exception du réglage de bril
lance. Les interrupteurs de commande 
grosslèrf.' de fréquence S,, S2 et ln commande 
de gain Rs restent ainsi à leurs place~ d'ori
gine. 
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Comment protéger la télévision contre les parasites 1 
. ; 

0 N sait que la réception des 
images de télévision peut 
être troublée par d'indé

sirable:. parasites, souvent très 
difficiles à éliminer. 

Les :,y,Sltèmes d'allumage des 
moteurs à explosion, des mo
teurs à collecteur, peuvent 
être la cause de troubles ren
dant parfois la réception im-

a, .,.f,>d!_C!!'![3 

Q 1Jfr,,,...,~II' 
Figure 1 

possible. Comment se défendre 
contre ces parasites ? 

C'est ce que nous allons exa· 
miner. 

Comme pour les parasites 
troublant 1a réception des 
émissions de radiodiffusion, 
l'antiparasitage doit être effec
tué par le propriétaire de l'ap. 
pareil émettant les troubles. 
Une réolamation auprès du ser
vice de recherche des para.si• 
tes de Ia Radiodiffusion Fran
çaise est praitiquement tou
jours suivie d'effets. Le posses
s e tt r d'appareil parasitenr 
ignore d'ailleurs très souvent 
qu.'il cause un trouble et se 

hâte d'y remédier dès qu'il est 
mieux informé. 

Malheureusement, le service 
de déparasitage n'a actuelle
ment aucun moyen d'action 
contre les parasiites émis par 
les moteurs d'automobiles et il 
en sera ainsi tant que l'antipa
rasitage ne sera pas systémati 
quement imposé aux cons~mc
teurs de voitures neuves et 
aux. vendeurs de vo1tures d'ric
casion. 

En ce qui concerne les pc• 
tits moteurs à collecteur, lt·s 
dispositifs antiparasites usuels 
ne sont pas toujour:;; efficaces. 

La figure 1 donne Je sché
ma d'un système d'antipara.û
tage spécialement étudié pour 
la télévision, itrès répandu en 
Angleterre. 

Il est caractérisé par l'em
ploi de bobines de choc entr;) 
J.es JJO:'Ues de l'inrluit et les 
bobines des inducteurs du mo
teur. Chacnne des selfs de 
choc comporte six tours de fil 
10/10, le diamètre des spil'es 
étant de 8 à 10/10 mm. Les 
spires ne devront pa,s ê'.re 
jointives, mais séparées par un 
intervalle égal au diamètre cla 
fil. Le plus simple est de bo
biner deux fils parallèlement 
et d'en retirer un lorsque le 
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bobinage ~st terminé. Les seHs 
de choc ne .doivent plLs être 
placées à proximité trop im
médiate des mas~es mè~all1-
ques du moteur, la valeur de 
leur coefficient de self induc
tion risquerait d'en être moèi
fiée et ellPs deviendraient im·f
ficaces. Les condensateurs d~ 
250 pF devront obligatoire
ment être du type arnti-induc
lif. 

Les poilts A et B devron~, 
enfin, êtn reliés à la masse de 
la carcasse du moteur et à l,1 
terre. 

l'n tel système correcte
ment réalisé empêche absolu
mernt la propagation vers le 
secteur dt's parasites produits 
par la commutation du moteur. 
Indépendamment des mesure~ 
d'antipara,,itage que doit léga, 
Jerne-nt prendre Je possessem 
d'un appareil perturbateur, il 
est recommandé de munir le 
récepteur de ,téiéYision lui 
même d'un dispositif ayant 
pour but d'éliminer les para• 
sites véhiculés par le secteur. 

La figu~e 2 est le schéma 
d'un dispositif efficace empê
chant les indésirables parasi
tes d'atteindre le transforma
teur d'alimentation du poste. 

Les selfs de èhoc C4 com-

portent six tours de fil 7/10, 
bobinés sur un diamètre de 
8 mm, les spires étant séparées 
de 0,7 mm. Les condensat('nrs 
de 250 pF sont du type non 
inductif et de très bonne qua 
lité. 

Les deux selfs CJ ne denon.~ 
pas ètre couplées, ni entre 
elles, ni avec des masses mé•· 
tahliques : l"Iles doivent ètr(' 
distantes d'au moins 15 mm d1i 

Figure 2 

châssis. On dPYra prr,hihrr 
formellement le ridicule pro
cédé qui consiste à bobine1 
chaque self de choc sur un des 
condensateurs, sous prétexte 
de gagner de la place ! L'anti
parasi,tage est un problènrn sé
rieux, mème pour des techni 
ciens avertis. Il demande, pour 
être efficace, à être traité avec 
beaucoup de soins. 

Nous pensons rendre scn·ice 
aux possesseurs de téléviseurs 
ainsi qu'aux dépanneurs en 
leur indiquant ces procédés de 
déparasita,ge qui ont fait leurs 
preuves. 

'rELENYME. 



Electrophones portatifs : _ 

Les cc MAESTRO>> li et "1 Watts 
1 I est intéressant de pou- vice. Le premier correspond 

voir disposer d'un électro- aux vitesses de 33 et 45 tours, 
phone portatif constituant 

un ensemble complet, c'est-à
d ire comprrnant tourne dis· 
ques, amplificateur et haut
parleur. La solution sonsistant 
à utiliser un simple tourne-dis
ques et la prise pick-up d'un 
récepteur ne permet pas un 
transport facile, lorsqu'il est 
néecs,saire de sonoriser une sal
le pour une m:mifestalion qucl-

· Cette opération cle change
ment de saphir par rotation 
est beaucoup plus rapide que 
le changement d'aiguille sur un 
pick-up classique. 

Nous publions ci-dessow1 
les schémas de deux modèles 
d'électrophones portatifs : le 
« Maestro 4 W.» et le« iUaes
tro 7 \Valls ». 

con<1ue. Il n'est pas toujours LE MAESTRO 4 WATTS 
pos.,ih]P d'utiliser un récepteur Le « Maestro 4 Walls )) est 
nidio quelconque comme am 0 le modi·le de plus faible en
plificateur bas,;3 fréquence. eomlH'ernrnt. ll Psl èquipô 
L'emploi des disqurs mierosil- d'un amplificateur de à walts 
Ions ne permet, d'rilleurs, d'oh- moùnl&s environ, ce qui est 

____ 1 U41 -----. Ef41 
ï i : 1 ï ï: 1: 

Figure 1 

tenir d'excellentes auditions, 
que si l'amplificateur de repro
duction est soigné et judicieu
sement conçu. 

Les deux modèles d'électro
phones portatifs décrits cl
dessous sont équipés de tourne 
disques à trois vitesses : 33,45 
et 78 tours minute. Un simple 
bouton de ('ommande sur la 
platine du tourne disques offre 
la possibilité de passer d'une 
vitesse à une autre. Le saphir 
de lecture du pick-up n'est pas 
le même pour les disques ordi
naires ou microsillons. Il suffit 
de faire eHectuèr au saphir 
une rotation de 180° pour que 
Je saphir rnicrosilions ou pour 

\ disques normaux: soit en ser-

Ka.llette du Maestro 4 

suffisant pour une salle 
moyenne .. 

Le schéma de principe, ifüli
qué par la figure 1, est très 
simple. La pentode rimlock 
l\Iedium EF41 est montée en 
préamplifieatrice de tension. 
Le potentiomi-tre de volume 
contrôle est utilisé comme ré
sistance de fuite de griJle. Son 
extrémité supérieure est reliée 
au pick-up par fil blindé. 

L'écran est alimenté par une 
résistance série cle 250 kQ, dé
couplée par un condensateur 
au papier de 0,1 µF, La charge 
de plaque est d~ 50 kQ. 

Une cellule dP, découplage 
comprenant une résistance de 
50 kQ et un. conclensateur de 

= : = 

0,1 µF est disposée dans J'ali• 
mentation H.T. Cette cellule 
élimine tout ronflement indé· 
sirable et contribue à la bonne 
stabilité de l'amplificateur. 

On remarquera que la res1s
tance de polarisation cathodi· 
que de l'EF41 n'est pas décou
plée par un condensateur élec• 
trochimique. Il en est de même , 

VOUS SEREZ TOUJOURS LE BIENVENU 
SI VOUS ARRIVEZ CHEZ VOS AMIS 

... AV,EC UN ElEf!TR01lJIONE SOUS LE BRAS 

Le MAESTRO 4 Watts (décri,[ d<HIS ce numéro) 

Ha11l-_parln1r 1~lliplicp1l' à. aimant -pc•1·nwnPnt. Alternalif toute,s ten
sion.s. :~ lubPs Hinilock. 'I'oL11·nl'-dis-1,u1•s l\lills :1 vitesses n1onté sur 
~11s'1w11"i1ou .sou_plP, ~ s~1p·hïi·,s l)as1(•u1lants, fourni avec stroboscope 
1wrn_ic·tta11t 1·~1just.q:~1• P~aci de la vitPsse de rotation du .._ii,s-que 

~\lnllHlt\. 1-ulln1··1~ de dinwnsions. -t40 X :1-10 X lüO. 
La nia'Jllt>ltt-' et toutt·s les ph~ceSi détacht'es ..••.•••••••••.• 10.070 
J.t~ jt·ll dt•_ Jn1111pt•s •...••••....• ,, ••.••••• ,, •••••••••••• ••, 1.500 
Le lo,11·11/•-disques ................................. ... : ... 13.900 

(1"û11l,s les pièce.s pw,vent être /ournie.s séparhnent) 

Le MAESTRO 7 watts (d.!cri.t dam ce 11uméro) 

ITaut-,pa_rlc-•ttr dt> :ft en1 à aitllant- pernutnent inrorpol'é dans 1e rou
verc1le; ce·• 1..1<-ruier Pst :unoviblc et peut donc être fixé dans le haut 
_de la sul!e à sonoris~r .. Pri,sc pour hranche·ment d'nn 1nicrophone. 
~ tubes Hunlock et :\l11uaturc. Même tourne--<lisques MiUs que pour 
le « '.\la!'>Ytro 4 Watts ». Lux, mallette gainée de dim. : 440 X :{HO x 280 
La mallette et toutes les pièces détachéc,s .••.. , • • • • • • . • . • 15.100 
Le jeu de lampes .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • • •• • .. ..... ... 2.600 
Le tourn<'-disqt1t's . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. • • . . • .. .. .. . 13.900 

(1'oules les pie<ces peu,vent êke fournies s·éparéilnenl) 

Le MAESTRO 00 2, 10 WATTS : Même modèle et même,s ca
radéristiques que le précédent, mais équipé d'un haut-parleur de 
28 cm cle diamètre. Supplément .......•...•..•••• , • • . • • • 5.600 

MICHOPITOXE J{l[), type « Parole » pour branchement sur électro
phone « Maestro ». Fouml avec ,i m. fil blindé et pl'ises 2.200 

MALLETTE TOURNE - DISQUES 

Cf'lte 1nallette conLporlc. uniqur1nent nn tourne-dis,p1es :l vitt.'sses 
:\HJls, avt•c 11nc prbc S(''t.:kllr pour ent1·aînen1ent du rnot(•ur· et un 
cordon blindè d1•sliné à ètre hraneht~ ,sur la prise pick-up d'un 
po.ste de radio ou tt'1111 arn,pHfieateur q1w1lcon- 1 6 800 
que. J./ensellnhle co1.11iplet (din1. 40 X ~i:t X 15 J • 

MAGNETOPHONES 
Vous pouvez rèali:-:.r1· à peu de J'rai•s un nrngnHophone avt•e notr~ 
!'LATINE AD.\P'l'ABLil sur votre tourne-disqu<'s . . . . 24.900 
Vous pouvez égale-nient construire un 1nagnétophone autonome t>l 
tra11s,portahle . . . . . . . . . . . • . . . .. . . .. • . • • . • • . . • . . . . .... ... 46.700 

NOTIIE CA'L\L()(;Lï, c;g!';gI\AL contient un très grand choix <.le 
r-écepteu1~s (J.u 2 lalnpes au 10 p;aiun1es d_'onJe-s), a.n1i1J1lis, appareils 
de rnesure,s, outillage, livres. racJio, etc ..• Envoi contre 100 fr. en 

tim,bN•s (pat· avion : 300 fr.). 

PERLOR-RADIO 
16, RUE HEROLD, PARIS (1 ") 

Tél. CENtral 65"-50 C.C.P. PARIS 5050-96 
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'J)our· la résistance de cathode 
de l'EL41. Cette suppression 
provoquant un effet rie contre
réaction d'intensité s'est révé
lée ]l)référable ea utilisant ce 
pick-up. 

La lampe finale EL41 est 
montée de façon classique, 
avec transformateur de sortie 
d'impédance 7 kQ. Le réglage 
de timbre est réalisé à l'aide 
d'un potentiomèlre monté en 
résistance série, avec un con
densateur de 20 000 pF, qui 
écoule vers la masse une frac
tion plus ou moins importante 
d'aigües. 

L'alimentation est assurée 
pas un transformateur dont 
les caractéristiques sont les 
suiva:11tes : 

Primaires : 0 - 110 · 115 • 
125 • 220 - 240 V. 

Se,condaire : 2 rx· 350 V • 
50 mA - 5 V - 1 A - 6,3 V - 1 A. 

La cellule de filtrage hau· 
te tension de 1 kQ - 3 W et 
deux condensateurs électroly
tiques de 8 et 16 µF. 

Le haut-parleur équipant la 
mallette du « Maestro 4 Watts:. 
est un elliptique Audax, de 16-
19 cm qui constitue la solu
tion la plus rationnelle pour 
utiliser un haut-parleur de di
mensions maxima à l'intérieur 
de la mallette. 

Le tourne-disques à trois 
vitessrs est un -t Mill!i », d'une 
conception rnecanique très 
i·tudii·e, avec arrêt :mtomati
que et changement de vitesse 
par simple commutation d'un 
bouton de commande. Montée 

Ef 41 

toooopr 

sup{)rirnres à celles du « Maes
tro 4 \Valst ». La platine du 
tourne-disques à trois vitesses 
est la même mais l'amplifica
teur es, de puissance supérieu
re : il peut délivrer environ 
7 watts modulés, ce qui offre 

('.--;;i [f 41 
'1);; ! 
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avec une suspension à ressort, 
cette platine est d'un fonction
nement silencieux et toute vi
bration indésirable est amor. 
tie, ce qui exp!i.que en parti
culier l'excellente qualité mu
sicale de cet ensemble. 

LE • MAESTRO 7 Watts > 

Le < Maestro 7 Watts > est 
présenté sous la forme d'une 
élégante mallette portative gai
née dont les dimensions sont 

.., ' 

/(1/rJI 

Figurie 1 

la possihilité de sonoriser une 
salle importante. Le haut-par
leur inclus dans la valise est 
un mod1,le SEM de 24cm de dia
mètre, prévu pour la puissan
ce de 7 watts. Sur demande, 
il peut 1\tre fournie un haut
parleur de 28 cm de diamè
tre, puissance 10 watts. La 
mallette est de dimensions suf
fisantes _i)our contenir ce mo
dèle de haut-parleur. Il est 

tout indiqué de disposer d'un 
haut-parleur de diamètre im• 
portant avec un étage de sortie 
du type push-pull. 

Le schéma de principe du 
« Maestro 7 Watts » est indi
qué par la figure 2. 

6AQ5 

l 
s 

J 
/alrr.p,r. • 

La prem1ere pentode Rim
lock EF41 est montée en pré
amplificatrice basse fréquence 
de tension. 

L'amJllifieateur comprend 
deux entrées une entrée 
pick-up, reliée au pick-up du 
tourne disque .. ou pouvant être 
connectée . à <nn pick-up e~té-
leur ; une entrée micro, re

liée à un micro cristal. Les 
tensions peuvent être dosées 
séparément par deux potentio-

,,1:'::::::::::::i:ii:i::::i::: 

,, ,,,1111 @ 1=======1 @ 

hoh.moh. HP--
Ftaure a 
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-mHr•• d• O,S MO. tes den~ 
résistances de 0,5 MO, en sé
rie avec les curseurs permel• 
ten t d'effectuer le mélange et 
d'éviter de court-circuiter la 
grille de commande de l'EF41 
lorsque l'un des curseurs est 
du côté masse. 

Li résistance de polarisa
tion, découplée par un con
de n sa t e u r électrochimi• 
que 25 µF - 25 V, est de 2,5 kO. 
L'écran est alimenté par ré
sistance série de 1 MQ et la 
résitance de charge de plaque 
est de 250 kQ. Une cellule de 
découplage HT commune, de 
10 kQ - 8 µF, alimente les deux 
EF41. 

La deuxfèmie EF41 est mon
tée en déphaseuse. Un contrô
le de timbre est monté entre 
la plaque . de la préampli
flcatrice et la masse. Il a 
pour but d'écouler vers la 
masse une fraction plus ou 
moins importante d'aigües, ce 
qui. peut dans certains . cas 
»upprimer le bruit de fond. 

Manette du c Maes• 
tro 7 Watts » équipée 
d'un amplificateur de 
7 watts et d'un haut
parleur de 24 ou 
28 cm. de diamètre. 

La liaison à la grille de com
mande de l'EF41 déphaseuse 
comprend un condensateur sé
rie de 250 pF shunté par lei 
deux résistances en série de 
100 et 200 kO. Le point de 
jonction de ces résistances est 
relié par un résitance de 200 
kil à un point de potentiel 
positif obtenu à l'aide des deux 
résistances de cathode de 5 et 
50 kO. La grille est ainsi por
tée à une tension positive, in
férieure à celle de cathode, 
qui évite une polarisation ex
cessive. Le cas se serait pro
duit en reliant la fuite de 
grille directement à la masse. 

La charge de cathode com
prend les deux résistances 
série, soit au total 55 kQ. L'é
cran est relié à la plaque (mon
tage triode} et la charge de 
plàque est de même valeur. 
Les tensions aux bornes del 
résistances de charge de pla
que et de cathode sont égales, 
mais en opposition de phase ; 

t{II f JIJlllf lfti 
} 
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elles sont appliquées rei.p,ectI
veme,nt aux grilles de comman
de des télrodes à fais,ccaux 
dirigés 6AQ5. 

Le push-pull de 6AQ5, lam
pes rn iniatures de puissance est 
à peu près équivalent à un 
push-pull de. 6V6. L'utilisation 
de lampes miniatures est ici 
tout indiquée sur un ensem
ble portatif, pour réduire 
poids et encombrement tout 
en obtenant les mêmes perfor
mances qu'avec des tubes de 
plus grandes dimensions. 

Le montage et Je câblage de 
ces deux ensembles sont trè, 
simples. Nous n'avons pas jugé 
utile de publier un plan de 
c:îblage du « Maestro 4 Watts» 
dont le schéma ne comporte 
qu'un faible nombre d'éléments. 
Comme dans le cas du « Mae.~
tro 7 Watts » un châssis avec 
pupitre incliné comportant les 
boutons de commande, est spé
cialement prévu. 

La figure 3 reprél.ente la 
vue de dessus du châssis du 
Maestro 7 Watts et la vue de 
dessous du pupitre de com
mande. Ce dernier est articulé 
et incline à 45 degrés environ 
par rapport au châssis prmci
pal. Le plan de câblage du 
chftssis principal, vn par des
sous est représenté sur la fi
gure 4. 

On remarquera Je soin 
apporté à la réalisation de l:i 
ligne de masse, constituée par 
un ruban en cuivre d'une lar
geur de 10 mm environ. Les 
masses individuelles de ch:i
que étage (retour des conden
sateurs de découplage, des 
résistances de fuite de grille, 
etc.) sont soudées à cc ruban. 
Une bonne ligne de masse, 
présentant une résistance mi
nimum, constitue une sage 
précaution pour évtter to:1t 
ronflement in1ésirable par 
suite d'une induction parasite 
des tensions du secteur. 

Les li:iisons au potenliomè
lrc de volume contl'üle sont 
effecluécs par fil blindé. N1! 

p:1s ouJJlicr de relier _ù la 
111:1.,s(• les g:iincs 111eta!liques 
de· ces fils. Les la111pes EF4; 
sont sous !Jlilldage, :;fin cl'èv .
ter tonie induction parasite. 

La plaquette de répartiti.rn 
dn scctC'ur, avec ~on cavalier 
fusible, C"st !Jispo,èe sur la 
mallrtte, pour qu'elle soit ac-
cessible exli·rieuremenl. 

[l ne restera plus ~u'à dis• 
poser le cavalier lusihle 'sur l1 
position correspondant à 1a 

tension du secteur alternatif t'l 
à Tlleftre en rou!e le tourn,.. , 
disques. On sera surpris de '11 ' 

fidélité musicale de ces i-lt•,
tronhoncs, donl les 111011t:1g1•s 

tri·s si111plrs sont à la porl,e 
de J(·lrntauts. 
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JH 122-F. - /e voudrai, monler un 
conv,rli,seur OC à une ou deux lam
pes, pouvanl ;adapter ,ur un po,le de 
réception ordinaire. Pouvez-vpu• m'éta
blir le plan de montage de cet 
appareil ~ 

M. Liria, à Jaumont. 

Cette question nous ayant déjà été 
posée récemment par d'autres lecteurs, 
nous croyons utile de redonner ce 
montage à une lampe, déjà publié dans 
un ancien numéro. Il est toujours d"ac• 
tualité, et donne d'excellents résultats. 
Sa réalisation ne présente aucune diffi
culté el ne nécessite pas de plan de 
montage. 

converlim ur le bobinage 40 m, bande 
qui se pri te le mieux aux essais, bran
cher ; 3° Régler le transformateur de 
sortie sur 1 600 kc/s. Pour cela, agir 
sur le trimmer jusqu'à l'obtention du 
maximum de souffle ; 4° Faire· varier 
les condensateurs Cl el C2 jusqu"à ce 
que Ton trouve un signal, el agir sur 
le trimme:· du· circuit mélangeur pour 
obtenir la puissance 111aximum. 

14 Mc/• : L1 = 5 spires; L2 = 
16 spires ; L3 === 9 spires avec prise 
à la 3' ; L4 = 3 spires. 

28 Mc/• : LI = 4 ,pires ; L2 ::;:: 
8 spires ; L3 = 4 spires avèc prioe à 
la 1" ; L4 = 2 spires, par variation 
de la tension d'alimentation de l'écru 
{au moyen d'un potentiomètre). 

D'autre pari, pour les bandes 10, 20 

Votre adaptateur, encore appelé 
convertisseur, sera équipé d"un tube 
6E8 triode-hexode fonctionnant cQIIlme 
mélangeur et oscillateur. Des bobines 
à broches interchangeables vous per
mettront l'accord sur les bandes ama• 
leurs 3, 5, 7, 14, 28 Mc/s. Un étale
ment de bande est prévu pour faci!iter 
les réglages. La sortie se fait sur 
1 600 kc/s (bas de la: bande PO) à 
I" aide d'un transformateur que vous 
réaliserez vous - même. Prenez un 
transfo MF à no/aux de fer réglé our 
cette fréquence, el enlevez !"un des 
enroulement>. Bobinez 18 à 20 spires 
de couplage près de l'enroulement 
subsistant. Une extrémité de ce dernier 
ira à la masse de voire récepteur, !"au
tre à la borne antenne, la liaison pou
vant être assuréê par un câble coaxial. 

Figure JH 122 

i,e réglage est simple : 1 ° Régler 
le récepteur sur 1 600 kc/s environ et 
l'aligner aussi bien que possible 1ur 
celle fréquence ; 2° Mettre sur le 

L'alimenl,1tion sera prélevée sur vo• 
Ire récepteur normal. 

Valeur d,,s bobinages réalisés 1ur des 
mandrins d.,. 30 mm de diamètre. 
3,5 Mc/a I LI = 8 spires ; L2 = 
45 spires jointives ; L3 ::::: 25 spires 
avec prise à la 16• à partir de la 
masse ; L4 = 6 spires. 

7 Mc/• ; L1 = 6 spires ; L2 = 
30 ,pires ; L3 = 16 spires avec prise 
à la s• ; L4 = 4 spire,. 
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MICROPHONES " ILLSEN " 
lftlEZO 

e Courbe de 50 à 7.500_ pér. 
Nouveau modae de la série PAX 
e Courbe tic ;o à 8.000 pcr.-

DYN t\MlQU~S 
e Cn11rhe de ,;o il tl.0110 pfr. 
l\'ouueau mr,df le de Ir! .f;érir: P.4 X : 
e Courbe ,fe ,;~, Ïl H.500 pér. 
1,P,J nouurr,11.r r11ot/èlrs -~oi,t équipl., 
d~ nofrf' nrn111-·ll~ 111r111hrnne e.rpo
nenlirllc ,'ïfJl'1•;ali'wr,1f d11dït'e /JOllr 

ln ha,,tc fidélilé. 

DematHlrr rt docttflH'lllatlon 
au Dislributwr Général 

et 40 mètres {sel<>n voire demande), 
nous vous conseillons une entré• en 
< Bourne>. 

Voici 1~ caractt!ristiqu.- dca ,elfa 
L1 et L2 : 

Bande 40 mèlre• : L2 = 23 tours 
de fil cuivre émaillé 10/10 de mm ; 
Ecartement de I mm entre 1pire1 ; prÎJe 
cathode à 1 tour, côté muse ; mandrin, 
diamètrè 38 mm. 

L 1 = 7 tours même fi[, coupU1 à 
15 mm côté masse. 

Bande 20 mètre• : L2 = 11 toon 
de fil cuivre émaillé 10/10 de mm ; 
écartement de 1,5 mm entre ,pires ; 
prise cathode à 1 tour, côté masse ; 
mandrin, diamètre 38 mm. 

L 1 = 3 tours même fil, oouplés l 
15 mm côté masse. 

Bande 10 mètre. : L2 = 9 loura 
de fil 16/10 de mm, cuivre émaillé, 
bobinés sur air diam~tre 20 mm · écar
kme_nt de 1 mm rntre ~pire-ic :· pri~e 
Cftthode à 1 tour 1 /2 côiê ma,.e. 

L l = 2 toun 1 /2 même fil, cou
plés à 10 mm côté ma,se. 

Avec un CV de 20 à 25 pF, on 
réalise. ainsi, un bel italement des 
bandes. 

• 
HR • 1.05. - Suite à notre arti

cle &Ur le fading sé1"ctif, page 33, du 
numéro 934, nous auons reçu de M. 
A. Robin, à Saint-Cermain-de,-Fo,
sés (A /lier), la lettre ,uivante : 

Etant un fervent auditeur de Radio• 
Luxembourg, je me sers d'un cadre 
antiparasites monospir-, comme collée
leur d"ondes. Ce cadr,, me perme!, non 
seulement l'élimination de 95 % de 
parasites de toutes natures, mais auMi 
de me débarrasser de ces vagt1es de 
fading sélectif insupp,ntable dont Ra-
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di1>-Lusemhourg, bénéficie chaque vei!• 
lée dans la région. Il suffit pour cela 
de rechercher le plan convenable de 
la spire pour que tout rentre dans l'or• 
dre et, chose curieuse, ce plan n'est 
pas forcément vertical. Il arrive que 
dans toute la rotation de 180° dans le 
plan vertical, on ne trouve qu'une po• 
sition approchée de la bonne, cette 
bonne position se trouvant sur un plan 
plus ou moins oblique de la epire. 11 
ne suffit donc pas d'une boucle mo
bile autour d'un axe vertical, mais bien 
montée sur une rotule permettant une 
position quelconque dans l'espace. 

Tout ceci, si l'on veut bien, est la 
conséquence logique de votre •ystème 
consistant à utiliser, soit une antenne 
horizontale, soit une antenne verticale. 
Solution peut-être un peu plus élé
gante, quoique toujours imparfaite, 
puisqu'elle nécessite la proximité d'un 
,: opérateur ». Je dois cependant pré• 
ciser un détail duquel dépend la réus• 
site du système. Mon cadre (et c'est 
peut-être là son mérite) est rigoureu• 
sement paré contre l' « effet d'anten• 
ne » ( composante électrostatique élimi• 
née). Essayez ce dispositif si vous no 
l'avez encore fait et je serais heu• 
reux d'en conna î Ire voire appréciation, 

Agréez ... 

Nous avons lait l'essai avec un ca• 
dre monospire abolumenf alandard, 
tube amplificateur H.F. 6BA6. Les 
résultats furent très exactement ceux 
dont vous vène:t de nous entretenir el 
•ont sensiblement équivalents à ceux 
obtenus avec deux antennes de pola• 
risations différentes. C'est, en to11t cas, 
une confirmation supplémentaire à cc 
4ue nous écrivions à la fin de notre 
article : outre !es hypothèses classi• 
ques expliquant généralement le phéno• 
mène appelé fading, il est certain que 
la polarisation de l'onde réfléchie 
joue un rôle pi·imordial. 

• 
HR • 1.06. - Q11i pourrait procu• 

1er à l'un de nos lecteurs, M. Ray• 
mond Lacroix, 8, square Albin-Ca• 
,·hot, Paris (XIII•), le schéma de 
)' émetteur militaire allemand Herstel
ler B.O., type RS 20. Fabr. N° 397. 
Volt 110/220/24 per. ait./ el cont. } 

• 
HR • 1.07. - M. Gabriel Monl• 

honnex, à Annecy, nous demande une 
précision au sujel de l'éme!leur à 
NB.F]\,/. décrit page 696 Je noir• 
numéro 906. 

La figure I comporte, en effet, une 
erreur de dessin, erreur que nous 
avions rectifiée en son temps. 

En effet, la grille 1 du tube à réac• 
tance 6L7 est connectée à un pont de 
résistances, l'une de 500 kQ, l'autre de 
50 kQ. L'extrémité de droite de celle 
dernière résistance (50 kQ) doit être 
reliée au point de jonction entre le 
rnndensateur de 200 pF et le bobinage 
L, du tube 6AU6 (et noo. à la con• 
nexion plaque du tube 6L7J. 

D'autre par!, el comme vous le !Op• 
posez, tout autre système de circuit d• 
sortie peut être utilisé, el notamment 
1., circuit Jones, que vous propo•ez, 

• 
HR • 1.08. - M. Jean-Pierre /u• 

mond, à M ar,,eille, nous deman.le , 
1 ° L,,, ~uracléristiques du lube 850, 

utilisé en daMc C télégraphfo. 

2• Ce que noaa penlOtll ie rez• 
pa~eUI' Je contraslea (dont notre cor• 
responJ,ml joint le schéma) 1 

t O Tube 850 en cl~e C graphie : 
Chauff. 10 V 3,2S A; Va = 1 250 
V; Vg, = 17S V; Vgi = - 150 
V; la = 160 mA; 1111 = 3S mA; 
Pexc.=IOW ;P=sortie= 
130 W. 

2° Le echéma d'expanseur de con• 
traites que vous nous soumettez est 
particulièrement séduisant et nul doute 
qu'il voua donnera entière satisfaction, 

HF • 1.01. - /e suis inléreué par 
l'appareil. téléphonique < N éophone l> 
Joni vous avez donné la description 
dana le numéro 926. Pourriez-vous 
m'indiquer l'aJres:,e de aon conalruc• 
leur t 

M. X ... , a Sfax. 

Cette adre1se est la suivante : Télé
ampliphone, 17, rue de La Rochefou• 
cauld, Paris (IX•), 

• 
HJ 1-01. - M./. Mayer, à Saint• 

Etienne, noua signale une omission 
dana la liste des valeurs des élémenls 
du montage « Bipenlode > paru dans 
le numéro du 11 décembre de notre 
journal el noua demande la liste rec• 
tifiée Jes ré1ista11ces el polenliomèlres. 

Voici la liste exacte : R1 = R, 
= 10 M g 0,25 W. Rs = R, = 1.2 
M Q I W. R, = R• = 220.000 0 
1 W, R, = R,. = Ro = polentiomé• 
tres logarithmiques au graphite •ans 
interrupteurs de 500 000 Q chacun: 
R,o = Ru = R,, = 500 000 !l O,S 
W, R,a = 10000 n I W, 

• 
HJ 1-02. -- ,\J. Serge Mottelel, à 

Noyon, poae lea qu.estiona auivantc, : 
1° Livre français donnant tous dé

tails aur antennes V HF. el T.V. Ce 
livre doit indiquer le « pourquoi l> el 
le « comment :i, du fonclionnement 
d'une antenne à plusieur. élément•. 

2" Livre indiquant manière de bn
biner un moteur de pelile puias,mce en 
fonclion dea facteurs cauranls qui en• 
trent <'n jeu : ••ite••e, puisaance, pha
,ses. etc ••• 

3° Exi,te-1-il un équivalent euro• 
péen du tube 6AK5, recommandé dan• 
lea montages à 144 Mc/s t 

4° Le tube VCR97 peul-il « SUfJ• 
parler » 819 lignea, el esl-il vrai qu'il 
peul être balayé ai:ec 140 V de pla• 
que à plaque } 

5° Un fil méplat de deux foi, 9/10 
en matière plastique qui fail 220 0 
d'impédance peul-il aervir de descen• 
ie à une antenne · V HF. Je al!• 
împédance;, 

6° /e signale qu'il exisle chez. les 
installateurs « Propène » J:, tuba 
6 X 8 el 6 X 10 en fer cuÏt!ré int~
rieuremenl el extérieurement qui con• 
t•iendrail pour la fabrication dea an• 
lennes V 1-1 F. légères, 

1 ° Voyez l'ouvrage I.e., Antenne, 
,le Télévision (Edition• Lep•), ou !'ou• 
nage plus théorique de Delabv : B'l• 
se, techniques de la T élévisio11. dans 
lequel un chapitre important est consa• 
cré aux antennes. Un excellent ouvra
i!" pratique, ,,n angl,,i.,, est ,r. The 
,\.R.R.L. Antenna Book è•. Tous ces 
liuvrage~ sonl en vente à la Librairie 
de la Radio, 101, rue Réaumur, Pari,. 

2° Nous vous conseillons le livre de 
J-1. Lanoy : Le, petite., machine• ~lec
lrique, de 1/200.:, 3/4 Cl', lrni, lo• 

---------
mes,. &:lité par Girardot, 27, quo.i des 
Grands-Augustins. 

3° Aucune lampe européenne ou 
o.mérico.ine ne peut remplacer la 6AK5 
qui possède des qualités exceptionnel
les au point de vue de la réduction des 
capacités parasites el du souffle, ainsi 
que de la diminution de l'amortisse
ment dû à la résistance d'entrée. La 
6AK5 est d'ailleurs fabriquée égale
ment par tous les fabricants de lampes 
européennes, tels que Mazda, Vis
seaux, Fotos, S.F.R., etc ... 

4° Ce tube ne peut en aucun eaa 
convenir à la réception des 819 lignes, 
son diamètre étant trop faible : 15 
centimètres environ. Le 7JP4 con• 
viendrait mieux encore que pour 819 
lignes, il serait toujours préférable 
d'utiliser un tube à déviation magné
tique de 31 cm au moins. 

S0 Il est très probable que ce fil 
convienne, à condition• que sa matière 
isolante que vous n'indiquez pas ne 
donne pas lieu à d~ pertes exagérées . 

6° Il nous semble qu'il serait pré
férable d'utiliser des tubes en alumi• 
nium de préférence à des tubes en fer 
pour réaliser des antennes « légères > 
V.H.F. 

~dio r . radar 
■ television 
lelectronique 
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■ 
IJEUNES GENS 
■ qui aspirez 6 une vie lndé-
■ pendante, attrayante et ré-

munératrice, choisissez une 
■ des carrières offertes par 

■ L~ RADIO ET 
I L'ELECTRONIQUE 

■ 
■ Nous vous remercions de vos encou• ■ 

ragements concerna;! notre journal. 1 

Préparez-les avec le maxi
mum de chances de succès 
en suivant à votre ct-oix et 
selon les heures dont vous 
disposez. 

HJ 12-12. - M. A. Gayraud. à ■ 
Pari•, nous donne très obligeamment ■ 
le r~n~eignement demandé par M. Bar- 1 
dat, dans le « Courrier technique ~ de 

NOS COURS 
NOS COURS 

DU JOUR 
DU SOIR 

NOS COURS SPICIAUX 
PAR CORRESPONDANCE 

n«>lre numéro 934 : schéma du récep• 1 ovec notre méthode 
leur Bronzavia, type 0-12, licence unique en Fronce 
S.A.R.A.M., a paru dans le journal I DE TRAVAUX PRATIQUES 
de• OM, dans le numéro 909 du , ■ CHEZ SOI 

<Haut-Parleur:!', I ■ PREMIÈRE ÉCOLE 
• 11 DE FR~NCE 

HA - 23.10. M. M. 5··~ ii I PAR SON ANCIENNETI 
Ivry-sur-Seine, demande si femployeur •. (fondée en 1919) · 
d'un apprenti doit payer lea heure• 
Jea coura qu'il suif à l'école d'appren• PAR SON ELITE 

.IÎllage. Il s'agit, en fait, d'un apprenti I DE PROFESSEURS 
de radio aoua conlral qui suil les cours I PAR LE NOMBRE 
profesoionnels donnéa lea mardi, mer• DE SES fLlVES 
credi el jeudi de 17 h. 45 à 19 h. 45 1 
el samedi Je 8 Ir. à 12 h. el de 13 PAR SES RlSULTATS 
lieures à 17 heures. 1 Depuis 1919 71 •/. des élèves 

Oui, l'employeur doit payer à l'ap• 1 reçus aux 
prenti les heures de cours qui sont EXAMENS OFFICIELS 
considérées comme faisant partie de •• sortent de notre école 
l'apprentissage, (Résulrors conrrôlobles 

O I ou Min1srère des PT T.t 

1 N'HISITEZ PAS, aucune 
école n'est comparable d ... 1 la notre. 

·-- 1 ---
....... 

Figure HR 1-01 

J!R 1.01-F. - M. FemanJ Clia
valte, à A nneûn-les-Béthune, Jéaire 
les catacléristiques et le brochage du 
tube Vali·o C3b. 

Tube V alvo C3b : pentode HF/ 
MF ; chauffage 4 V-1,1 A: Va = 
250 V ; la = 8 mA ; Vg, = -2 
V: Vg2 = 150 V; lg, = 4,5 mA; 
k c..:: 2 500 ; S = 3,5 mA/V ; 1.1 = 
700 k!l. 

Le brochage de ce tube est d(lnné 
,ur la ligure HR 1.01, 

1 
1 

DEMANDEZ LE •GUIDE DES 
CARRIÈRES:. N• H.P. 38 
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Emetteur 144 McJs- lOOW- alimentation 

LE:~ modifications commencent à la 
sortie du ciJ·cuit L2L,, et l'on se re
portera à la figure 3. 

L'étage suivant comporte un tube 
6AQ5 fonctionnant en doubleur de fré
quence (circuit LsCa accordé sur 72 
l\lc/s:; mêmes caractéristiques que le cir
cuit L,C, du montage précédent). En
suite, nous avons un autre étage dou
bleur de fréquence avec un tube EL41 
(circuit L.C, accordé sur 144 Mc/s; mê
mes caractéristiques que précédemment, 
sauf la prise médiane). Cet étage fonc
tionnant en doubleur de fréquence, il 
n'est nullement nécessaire de le neutro
dyner (contrairement au montage pré
cedenl). 

L'étage 829 PA est inchangé, si ce 
n'ci.l ses conditions de fonctionnement 
l'Our la modulation grille de commande 
et l'alimentation de l'écran prise à une 
tension particulièrement fixe de 200 V. 
lin tel montage simplifié est possible 
grâce à la faible excitation HF de grille 
requi!:e par le tuhe 829 en modulation 
grille. Le seul tube EIAl fournit aisé
ment celle faible excitation en rPgime 
de porteuse et assure des crêtes passa
blement correctes en période de modu
lation. Nous reparlerons de cela plus 
loin. Dans ces conditions de fonction
nrrnent, nous relevons les tensions et 
ir,tensitrs suivantes sur le tube 829 : 

Tension anodique mT,) : 500 V ; ten
sion d'écrans : 200 V; polarisation gril
l.es de commande /délivrée par un re
dressl'ur auxiliaire) : -38 V; intensité 
anodique (pour les deux sections) : 120 
rnA. ,infensite d'écrans : 10 mA; cou
rant de grilles de commande en régime 
de porteuse : 2 mA. La puissance-input 
(entrée) est de (il) watts et la puissance 
HF de sortie dr 23 w::ills. 

:,c tube final HF rlu modulateur 
pourra être un seul fiFll, fi\'û, EL41 ou 
(iAQ5; le transformateur de modulation 
aura un rapport de 1 et le serondaire 
sera connecté aux bornes « BF » (fi-

(Suite et fin voir n• ~39) 

gure 3) shuntées par une résistance de 
10 kQ. 

Néanmoins, il faut prévoi:~ l'avenir ! 
Même si l'amateur ne peut pl'ésentement 
q1.e se permettre d'envisager la modu
lalion par la grille, il n'est pas dit que 
plus tard il ne puisse se livr,~r à la mo
du;auon combinée plaque et écran. Il 
serait alors regrettable d'a,·oir à recon
sidére, l'ensemble de l'émetteur, le mon-

EL41 

• HTI 

Figure , 

L6 

- # 

0/30mA 

f .... 
Pola~ 

-38\1+ ' 

tage de la figure 3 ne pouvant plus ex
citer correctement un tube 829 modulé 
par la plaque. 

Aussi, nous pcrmettons-nol1S d'encou
rager ,·ivement l'amateur à réaliser les 
étages m1,1ltlpllcate1,1rs excitateurs et pré
amplificaleQrs HF c!c la flg11re 1; en 
d'autres termes, les étages 6J6 (I), (iJ6 
(li) et push-pull ELU. En attendant de 
pouvoir réaliser le modulateur puissant 
adéquat pour la modulation plaque et 
écran, un petit modulateur exirêmemcnt 
simple fournira la BF néres:;aire ~ la 
rnod1Jlation grille du PA 829. Cel étage 
final est alors monté comme il est in
diqué à droite de Ill figtJre 3 ei: !lelon les 
conditions de fonctionnement précisées. 
La li~ison inter-étase s'effechJ,! toµjo4rs 

par une ligne basse impédance. r;a fi
gure 4 illustre ces dernières explica
tions. 

Et puis, il y a une autre raison qui 
milite en faveur de la construction des 
ét::igcs multiplicateurs et préamplifica-

. teurs complets de la figure 1. En régime 
de porteuse, l'excitation grille demandée 
par le tube 829 est relativement faible; 
mais durant le cycle de modulation, 
l'excitation grille exigée devient plus 
importante et l'excitateur doit pouvoir 
délivrer la puissance HF demandée. S'il 
n'en est pas ainsi, les crêtes positives 
de sortie s'affaissent et la modullion 
n'est pas linéaire. Le préamplificateur 
push-pull EL41 s'acquitte fort bien de 
cette tâche du fait qu'il est loin de 
fonctionner au maximum de ses possi
bilités et qu'il peut aisément satisfaire 
à toutes demandes d'énergie d'excitation 
formulées par l'étage PA 829 modl)lé 
par la grille. Selon Je rythme de la mo
dulation appliquée aux grilles de corn
man de du 829, J::i charge présentée à 
l'étage push•pull EL41 est donc essen
tiellement variable. Afin d'obtenir une 
meilleure régulation de l'excitation HF 
sur les grilles du 829, il est recommandé 
de coupler une petite ampoule à l'étage 
de commande. C'est le rôle de l'ampoule 
de charge connectée en parallèle sur la 
ligne de couplage (figure 4). Cette am
poule (une ou plusieurs mnpoules de 
lampe de poche connectées en parallèle) 
forme ainsi charge ,·ariable et régularise 
l'excitation HF appliquée à l'étage sui
vant (PA 829 modulé grille). 

Pour terminer, indiquons que nous 
avons mené tous ces mêmes essais en 
expérimentant par ailleurs, au PA, le 
tube 2P40-S.F.R., et cc, avec lrs mf>mrs 
ex<'ellC'nl~ résultats. Le tube S.F.n. 2P40 
peut d'ailleurs être con,irlfri· comme 
le 82!) fr.inç:1is, lrurs c:1raetéristiqucs 
étant exlrfünemrnt voisines. 

Roger A. RAFFIN. 
(F3AV) 
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• Mon e.s-clt.ation tombe • 

COMBIEN de fois avons-nous entendu 
cette remarque faite par tel ou tel 
OM au cours d'un message ? Et 

combien de fois nous a-t-on demandé 
les causes de ce mal et les remèdes à 
apporter ? 

Lorsque le courant de grille de corn• 
mande du tube final PA diminue en 
cours de message, en d'autres termes 
c lorsque l'excitation tombe ,.., plusieurs 
cas peuvent se présenter. Nous allons 
les étudier successivement : 

1) Si le tube PA est polarisé par un 
redresseur auxiliaire, il faut d'abord 
vérifier que cette tension de polarisation 
ne varie pas elle-même. Faire fonction
ner ledit redresseur seul en connectant 
un voltmètre à la sortie : au bout de 
30 minutes, par exemple, la tension me
surée ne doit pas avoir varié. S'il n en 
était pas ainsi, il faudrait vérifier l'état 
de la valve rt des condensateurs de fll. 
trage; voir aussi les résistances de sai
gnée à forte consommation (s'il s'agit de 
résistances au • carbone, elles peu,·cnt 
changer de valeur en s'échauffant). 

2°) On vérifie ensuite si l'énergie HF 
fournie par l'étage précédent est cons
tante durant un temps relativement 
grand. Pour cela, on fait fonctionner 
tous les étages de l'émetteur, sauf l'étage 
final PA. Puis, on couple une boucle 
de Hertz à la bobine de plaque de l'étagP 
chargé d'exciter le PA. On réalise un 
couplage fixe de la boucle à l'aule de 
câles, ou tout autre procédé, de ma01ère 
que l'ampoule s'éclaire au rouge som
bre. Au bout de 30 minutes, par exem
ple, l'éclairement de l'ampoule de la 
bolide de Hertz doit toujours être le 
m~me. S'il n'en était pas ainsi, il fau
drait vérifier le fonctionnement de 
l'étage excitateur : état du tube, résis• 
tances changeant de valeurs en entrai• 
nant des variations de tensions d'écran, 
de polarisation, etc. l\lais, pour les mé• 
mes raisons, le mal peut venir de plus 
loin nous voulons dire : autres é>tagcs 
tampons, doubleurs, etc. Donc, mêmes 
véri.flcations sur ]es dits étages. 

3~) Dans certains cas, après une cer
taine diminution de l'excitation, 011 

s'aperçoit que l'on peut ramener le cou
tant de grille du PA à sa valeur primi
tive correcte en réaccordant soit le CO 
dt grille, soit le CO de plaque de l'étage 
excitateur. La conclusion est immédiate: 
l'un de ces circuits accordés se déri>gle 
en cours de fonctionnement, vra1sem
blahlement par échauffement. Vérifier la 
bobine, le condensateur variable, le 
trimmer Hxe (s'il y en a un), le conden· 
saleur de fuite à la base du CO, etc .•• 

4°) Enfin, nous avons gardé la cause 
de chute d'excitation la plus fréquente 
pour terminer. Très souvent, il s'agit 
d'un courant im·erse de grilli:> d11 hJh(• 
PA, qui parfois peut atteindre des \'a· 

leurs catastrophiques. A titre d'exemple, 
citons un cas rencontré récemment : 
à la mise en· fonctionnement, le courant 
grille d'un tube PA est de 5 mA pour 
une excitation correcte; durant une ob• 
servation de 20 minutes, le courant 
grille est tombé à zéro, pour s'inverser 
ensuite et atteindre 3 mA. Il est bien 
évident qu'un tel lube ne saurait être 
excité correctement. Même durant un 
message court (de 3 à 4 minutes), le cou
rant grille passe de 5 mA à 2 mA. Il 
convient de noter qu'après un temps de 
repos (durant l'écoute des correspon• 
dants, par exemple), lorsqu'on déclen• 
che de nouveau l'émetteur, le courant 
grille atteint sa valeur normale, et ce 
sans avoir touché quoi que ce soit. N11• 
turellement, le courant grille retombP 
rapidement, dès que le courant inversr 
réapparait. 

D'où provient ce courant inverse ? LP 
plus souvent, il est provoqué Par un 
mauvais vide de l'ampoule. L'amateur 
a voulu trop « pousser » son tube PA; 
certaines électrodes (écran et plaque 
notamment) ont rougi, ce qui a pro
,·oqué un dégagement gazeux que le 
s: getter » n'a pu absorber complète
ment. 

Contre le mauvais vide d'un tube, il 
n'y a pratiquement rien à faire, le mal 
allant généralement sans cesse crois
sant. Une seule solution : Je remplacP.• 
ment du tube défectueux par un tube 
neuf pour lequel on évitera les exagé• 
rations dans l'alimentation, afin de ne 
pas provoquer de nouveau le même 
défaut. 

En att~ndant de pouvoir changer de 
tube, et pour minimiser le courant in• 
verse de grille dans le but d'obtenir une 
excitation stable, on réduira les tensions 
de plaque d'écran, .et · surtout de chauf• 
fage (tensions plus faibles que les ten• 
sions normalement prévues). Mais ceci 
ne constitue qu'un remède provisoire, 
l'O:\l devant bien se pénétrer que tôt 
ou tard le tube PA dc,-ra être remplacé. 

ci: Per•o1i11e, bande 80 m ! » 

A notre tour, nous poussons cette 
exclamation. Les amateurs français sem
blent oublier cette bonne vieille bande, 
surtout la journée. Et pourtant. les QSO 
diurnea sur 80 m sont souvent beaucoup 
plus confortables que les QSO du soir 
ou de la ,·eillée, car le QRM,CW est pr11-
tiquement nul. 

Prenons l'écoute de la bande Sn Ill 
dans la jnurné~. Qu'entendon••nous ? 
Une multitude de ,talions suii,sej en , 
QSO, quelques rares :;;talions belges, et 
un ou deux (el cneore !) QSO rran~ais. 
Pourtant la bande 80 m est large et la 
plare ne nrnnque pas. 

Pans le m{·me IL'mps, sur la hanrle cfO 
111. lf's QSO se clll'Yallf'hrnt. s'cnlrr<'roi
scnl, s'interfi·n·nl, les stations sont les 

"' 

unes sur les autres ou jouant de ruses 
pour s'infiltrer dans 2 kc/ s non occu• 
pés; la compréhensibilité est 3 ou 4; uïïê 
station QRO s'installe sur un QSO et 1 

l'étouffe, etc ... Résultat : à côté du calme 
magnifique de la bande 80 m et de son 
confort, des mots aigres-doux s'échan• 
gent sur la bande 40 m 1 

Naturellement, la bande 80 m a, elle 
aussi, des variations de propagation; 
mais d'une manière générale, et par pro
pagation normale, les QSO entre stations 
françaises sont possibles tout au long 
de la journée. Et cc, mieux même que 
le soir, le QRM téléS,iaphique n'existant 
pas. 

En conséquence, nous aimerions sa• 
voir pourquoi les OM français boudent 
les QSO diurnes sur 80 m. 

Naturellement, pour trafiquer correc
tement sur la bande des 80 m il faut 
un minimum dans l'équipement de la 
station. Tout réside dans les antennes. 

A l'émission, il est indispensable' 
d'avoir « 40 mètres de fil > rayonnants. 
Il n'est pas question de faire du 80 111 
avec une antenne Hertz de 20 m de 
long vibrant soi-disant en 1/4 d'onde. 
comme le veut une grossière erreur 
hélas trop répandue. Nous disons donc 
40 mètres de fil à l'émission, c'est-à-dire 
un aérien demi-onde quelconque 
H.W.C., Zeppelin, Lévy, etc .•• 

A la réception sur 80 m, le soir à la 
veillée, il y a souvent intérêt à n'uti
liser qu'une antenne réduite, la sépa
ration des !ltations de télégraphie étant 
plus facile à faire. Pour les réceptions 
diurnes du 80 m. il en va tout autre
ment : une antenne longuf' est indispen
sable, et si possible une antenne accor
déè 1/2 onde (40 mètres de fil égalt1• 
ment !). 

En effet, à l'utilisation dans la jour
née d'une antenne longue ou d'une an
tenne 1/2 onde, on constate une amélio
ration incroyable du rapport « signal/ 
bruit de fond > comparativement à l'em• 
ploi d'une petite antenne quelconque. 
Les résultats so1,t indiscutables et le 
montage d'une antenne correcte en vaut 
la peine. 

fü maintenant, amis 01\f, rendez-vous 
sur 80 m. (A s«ivrc.) R. RAFFIN, 

~"1ii(rt) * f/i,a;,r". 
UN POSTE OU TOUT. 
ACCESSOIRE DE RADIC 
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[LA DIODE MODULA.rRICE 
Nos Lecteurs écrivent.. .. 
N OUS avo11c:1 reçu de noire. ami 

F9TH une lettre dan, laquelle· 
il expose un problème d'rntérél 

général. Laissons-lui la parole : 

ENTRE les différente• méthodes 
utilisables pour moduler ec fré
c1uecc,e une porteuse HF, il y 

a cellr· qui cousi5te à incorporer une 
capacité en dérivation sur le circuit 
accord.S d'un mcillateur. 

Oscillateur 

Figure ,. 

La diode modulatrice, employée sur 
rexcite, Collin• 709 D-1 est fonda
mentalement ha,,ée sur ce pnncipe 
oirnple. 

Si on veut disposer en dérivation 
au circ1ait accordé d. un o~cillateu, un 
condensateur Ct t.omme le représente 
la figure 1, il ,,., évident 'JUe la liai• 
oon de, ra être la plu, courte possible 
oi l'oscillateur travaille rnr fréquence 
flevée. Quand la capacité C doit être 
d'une 1·alem très petite, la capacité 
propre du branchement n"es! pas né• 
gligeabl,!. 

Dans le circuit Collin•. ee! inco11• 
•·énient est éliminé au moyen de l'uti
lisation d'une d;ode à b place de 
rinterrupteurJ Lonime ln montre la 
figure 2, 

En 1ppliquanl une tension anodl• 
que à la diode, on produit la varia• 
tion de fréquerm, dé,irée. La diode 
peu! ~tre une 6H6, une 6ALS. une 
triode a'·,cc griHe et plaque rehée1 en .. 
,emble, ou !!ne diode au germanium 
JN34. 

L'impédance HF set! à isoler le 
<rircuit de l'alimentation. De celte fa• 
IUI 111n,,~1111n t! l!i1111 ! l !JJ l~ii! ! e !tlt!~~,~u,! !lU !! El!I ll!U!U 

~~ 
c:=·iE· ~l"~n: ... ·T 

~·. &~. 
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• RECEPTEUR ,l onde< métriques 
~ R. 87 • • SA.DIR-CARPENTIER • 
{voir 1·:?S artJcies d::ns les 
et 936 de !;J re\·~e). 

ée 
i:ec:'s..:ence p-=ir éventu,:de 
c?t;:~e boite discr,rr-.:r.c/:e~r S:...:oemé-
tér~y,1e à c,.:mrr:2.1ce un:que .avec 
dérn:i:t,p!:c.atcJJ" Ge t l .,)CO 
ç.:i;nrs de lectu,e/ par b!ocs 
incepencants à bLr,,dagé mc!\v1dt,el 
Pet.t être ui1·';:é c2:-,s lE:s s;rat:c:'ïs h,.es 
cJ mObi:çs, terestres ou n.antinies 
et Sù'-15 t6:J:; 18$ :,o,'}c 
à + 45°Ci. l\nt1-
taG:ng t;tt1c:Ke m1cro-
voas ~é•€ct1v1té H cb = 
C.sr:ime d't,t1l. 2.SJ rn î :20 
J 66 66 fk:J. 

cdfrets métal--
11c;-...::cs. 
U! rÊ.cf Jteur r.,:;rn;)l;~t Sc:>:"!!: let> tubes 
kJ:1.1. 2l5X5~JX:':1J mm). Pords 
n kg ••.•. ,. ••••• '°" 12.000 
F::::,::.:itat:,;e;-:-:e-,t t',;!frr.eiïta,":cn o!l'1-
C'.Ë'e ! l lD-210 ~ 5'j ps, fl,tr µ3r 2 
t':':i:_;'.esJ. Dim i08X24OX \S3 nm 
c·s;Ô', • / S ,g 5 000 
p;~-;;;;_,oi et eml,rzlllUJe en sus 

C F R T "oè~e s~c,a, et 
• ■ ■ ■ Ser\~:~e provHice 

25, rue de l:i Vistule, PARIS-13' 
:.t.. P. Par,s 'J9~9~t'.6 

MHro : M2 ~c'1 U:CT1c,,,_Qo 
/\u1or-u:: 41' 
Tél. : PORT-i:OY/\1. -

çon, le circuit d'entrée peul •e trou• 
ver à quelque distance du circuit de 
la diode proprement dit. Le courant 
nécessaire est seulement de quelque 
milliampères. 

Le circuit est valable soit pour un 
osci1Jateur à cristal. soit pour un 
oscillateur à autoexcilation. Toutefois, 
il faudra tenir compte du facteur qui 
détemiine la déviation de fréquence, 
"vec un circuit oscillateur déterminé, 
employant le circuit à diode; le 
< Q ~ de l'élément déterminant la 
fréquence. Dans le cas d'un •»cilla
tcur à cristal, le « Q :i, e,t !el11ement 
élevé que la déviation de fréquence 
est de l'ordre de 100 ou 200 Hz à 
2 MHz. T outefoi1 le •Y•tème peut 
être également utilisé avee les ,,.cilla
teurs à cri,tal quand ceux-ci •ont •ui-

• 

TIi d'éta11es doubleurs qui multipilent 
aussi la déviatioc dt fréquence. 

Quand le circuit ut atilisf nec 1111, 

oscillateur à autoexcitation. eomm• le 
VFO d't1n !metteur, la déviation d, 
fréquence e•t beaucoup plu• narquée. 
A 3 500 ir.Hz, une déviation d, fr&. 
queuce de IO i'.Hz 01> plu1 peul ltffl 
facilement .,bte!lue. 

Les applicallon• de ces pr:hcipee 
peuvent être uriées. Une de !'elles
ci eon.Ïsle clan• la l'.lanipul~tion ea 
fréquence d'un oacillateur; ce iype de 
manipulation, appelé FSK en la.nj!•g• 
amateur, est noté eomme érniuion 
type Ft 

Réglant le potentiomètre de 50 kQ, 
on fera varier la tension appliquée 
à la die de, ensuite la fréquence de 
l'oscillale u, et en définitive la syn

thonie d J èBteur. Le réglage de 

t-lC)S'I ~-· ~i, .J 
Spf' 14n 

~r-~iode 
./,.,_ 

e ~p~ ~ 
,n 

'11 0 ·---+--J ___ _ --~~ Figure :! 

eelui-ci ,.,ra naturellement légèremenl 
modifié, mais pourra être facilemen1 
retrouvé au moyen dn eondenoateu, 
de l'o,cffateur La ,tabilit:é 11t •era 
en tucun•· laço11 influe11cée pa1 l'ad
jonction du circuit décrit. 

Co 1y•ti,rne, qui peut être facilement 
réalisé pom tout ,utr• récepteur eons· 
litu• u11 réglage micrométrique dt 1, 
fréquence qui peul ètr~ eûcu!é •u•" 
à dista11c,, du réceplem, ;misque la 
ligne d'alimentatiou peul· ~Yoir une 
longueur ~ uekonque. 

' 

l,. tSO:!, 
..,. r 
~ : ' 
~<: .· 

-:t Je viens vous faire part d·un incî"' 
dent d'ordre général qui, je croi,, Je• 
vrait avoir un.e ~oh!tiou et un règle~ 
ment définis par :1ne législation en har .. 
monle avec le5 po5sibilités de notre 
époque. Voici le, faitli : 

< Je sui, autc:risé wu, ul.! F9TH 
depuis environ 3 an~. Or, le joui oi1 

Jai été titulaire de m8. licencè, fai de,. 
mandé r1 ruon pn•priétaire rautorisation 
<l'érige, une antenne, en accord ègale~ 
ment avec le iJtupriétairc Je l..:, mai~on 
mitoyenne, pui,qu',l me fallait ,,.. 
espa~e de 20 ui•'tre<. Après leur ,,;.. 
pon~e affirrnative1 .J\1i donc monté l"aé .. 
rien, T oui alla l•ien; quel4ue, QRM 
BCL rapidement jugulé, par J.,, c dé
pannages à dornîc le Tnut a 'b biet1. 
disai~~je ... ju,qu'à ces derniers joun où 
mon propre propriétrlirc m'intnna l'r-r
dre de retirer mon ontenne. ~n pr<• 
textant que certain lûcataire " olai
~nai1 de QR!\t Or i• ohaLito po.1 il 
ce QR,~. mon <lomiLi1e Han! t'fl vin. 
el n~ ,·ien~ au Q}t; iwi~;ion ~ue t:rè-, 
rarement, J oL~ "I foia 01u moiL. toui 
au plu• Cette p• ·enthè,~ •fm d, vou• 
fair. ,.,,sorti, la ! ,éoueu-e du ORM ,; 
vraiment il a eJ..l~t~. Jt croit ... :!evoiJ 
expo5er cette gÎtualiou.1 non pour défet,,. 
clre tne& i11tèrét5, rnai~ dans l'intérêt 
généra\. L'•dmit1i,tratio11 cleo P.T.T. 
nou, auto rite a faire Je J' emÎ5!!on 
moyennant une t r.:Jev:J.nce ar..1.1uelîe 1 

puiique nou1 payr~n!t, nou1 &Yaut droit 
au même ti!ro qu,, le BCL 1 !, droit 
,:!'ecou!er. L'octroi d, h licence ,.. 
;:H1urrait~il ton-'ltituer en métne tem1-"'• 
qu • une nutori~ation légale d'exploitation. 
t.Hi droit à Pëdificdion d 0 un aérien ; 
Pu:itql!e nom, 1cnnne., contribuable!_ 
ncu& devrioru a'9oit le d!oÏt &b!olv 
d'exploiter IA tt&Ûûn qui nous e$t re-=
counue. el non ptu être con~tamment 
oui pri•e• n~ ui, propriétaire incom• 
prêhensil, pal'Ce qt1'arriéré ! 

La &guro 4 illustre une autre 11ppli- ~ Quel recours avcn,-nous} Aucun. 
.e11tion pos,ible du eircuÏI Il a'og11 F aut-H que l'amateuri,me s, rèd·1ise "" 

Uue autre applic11tio11, npériment,e d'un adar,tateur NBFM pour un silence? 
pu l'auteur, esl représentée ligu~ 3. VFO. L, circuit illustré co11siste « F9TH C11luiro (Rh8ne). > 
La diode est une valve 6C4, avec essentiellement en un amplificateur et Le c,u de F9TH n'est po., le pr► 
grille el plaque reliées ensemble, et un modula1e1ur à diode qui pem êtr, mie, dt c• genre. Nou• partagecn, en• 
est montée à proximité du circuit constitué pu une valve uni:que clou- tièreme111 son pain: d, vue Mai, 1 .. 
oscillateur d'un B048. Au moyen hie comme une 6SN7 cm bien uno iégi.latio11 fin.hl le,1 rapport. en!,, pt<•• 
d'un coadenoa!eur céramique de S pF, 6J5 ou en,:or«· mi IN34 A l'e!!!ré,. priét~iret ~! !oca!!:,,,. ~•• rien pr~vu 
la plaque de la diode e•I branchée 011 peut brnncher U!l microphmu <!"un ru ce ,ujel. C'esl u,,, lactrne à eornbler. 
au point chaud (gri!lel de l'oscilla• type quelconque, a?ee ,,., sa.., pré• D' autr< part, ,ui prop:riétaire ;,eut-il 
leur. A l'autre extrémité •• trouve un ampli6cateu,. mtcrdire l'i,,,taliarim, d'une uitem,e de 
potentiomètre au moyen duquel il est Pour coudure, .lison• qu'il .,., d, T.V., "" "'" toi!i Cette queotion ""u~ 
possible d'appliquer à la plaque de nombreuse, autres application, de ce esi posée P"' m, ••1!r< iec!eur. Y a•t-il 
la diode une le11sio11 .tabili,ée qui 1y1tème, ap:,lication, qu• nou• lai«ôn• un texte légi,lati! réglementant ces cag 

pe_ut être prélevée sur le récepteur à l'imagination de• iecleuro, ( particulien ? L .. pu~!• e,t b nc,s f.,,,. 

'!1,~.r::.~;1nu1nu11n,u111n111u1u111uru~n1o~nnun111n!ns11111nn111nu1n11111u11un1u 111 u 1uuiunu,if.;0 H.. i ,eur&u. llfi!,IIUIIHJIIU!llll!!~!IIIIUltUIIUIUUIIIHUUUIOIIIIUIUIIOUUtUtt 

A1U SERVICE DE l' AMATEUR 

·!\!- BLOC HF COMPACT, CABLÉ, RÉGLÉ 
E, ha:2<le~ Amateur,s éta~fe1 = sortie 1.6ùù kt:/:t: 

~ RÉCEPTEURS DOUBLE CONVERSION 
------ 1.ôù09 4.12 cr:,:g 1J5 kc/s -------

•·--MOYENNES FRÉQUENCES 
-----~ 1.600, 472, 1û5 
Toutes réalisations 

kcls-·--
sur devis 

• EMETTEURS • MODULATE:URS 
Tropicalisation :,ur demande - l\'ombrerues refc1rence.s 

Ph RRE MICHEL-F9Af 
Z<J, AVENUE DES CltdR!ONS, At:XŒRE iYoo;>c;I 



Liste n• T ,· 1) EA E,pagne; %) nma, Verceffl, Verona, Vicenn, Vi• 
EA6 Baléares; 3) EA9 Maroc Cl• certo. 

CHRONIQUE· DU DX pagnol; 4) F France; 5) FA Algérie; Question de patience pour contacter 
6) FC Corse; 7) I/MF2/ AG2 Tries• 30 des 87 provinces italiennes, que1• 
te; 8) IS Sardaigne; 9) IT Sicile; tion de chance pour arriver à 22 paya 
10) OD5 Liban; 11) SU Egypte; rQéditerranéens •. Les clerni~re_, _QSL 1e• 
12) SV Grèce; 13) SV5 Dodécanèse; ront, comme à l'habitude, les plus dif-
14) -SV6 Crête; 15) TA Turquie; ficiles à obtenir. La récompènoe e11 

(Période du 24 janvier au 7 février 

ONT participé à cette chronique : 
F9QU, F9RS, PXIYR. M. 
Schwebber, REF7624. 

21 Mc/•. - Bande toujours peu 
garnie, Elle s'ouvre vers 10.00 
AP2K, OD5, VS7.Ven11.00, QSO 
avec l'Australie. Ven midi, apparais
sent le, stations européennes, parmi 
lesquelles on cite : 1S l FIC, ZB 1 BJ, 
Puis viennent ensuite les stations aud
af ricaines ven 14.00, nord-américaines 
et sud-américaines un peu plus tard. 
Stations signalées : PJ2AD, PY3SI. 
FFSCN est QRV tous les jours, sur 
cette bande, à 11.50 et a déjà QSO 
F9JG, F9BA, FSOH, F9SK, F9MU 
et ON4. 

14 Mc/s. - Conditions de propa• 
galion sans grands changements. Bor• 
nons-nous à signaler quelques QSO : 
PY7LH (10.28), 5A3TL (08.52), 
OHSNG (14.32), VEIQO (19.15), 
5AITC (13.24), OQ5EX (20.00), 
KG6AEX (14.05), ZL2GS (09.45), 
VK2QR (14.45), YV5AB (12.57), 
par YL F9QU et FQSAP (11.05), 
FM7WF et FM7WD (11.00 à 
12.00), 3V8BB et FSEX au QRA 
(15.30), FFSAG (I0.30l, FFSCN 
(17.20 et 13.20), par F9QU. Et 
donnons maintenant quelques nouvelles 
de la bande. FR7ZA est à Paris; il 
a été QRK du micro de plusieurs F. 
FT 4AR informe ses amis FT 4AA, 
FT4AD, FT4AI, FT4AX et autres 
qu'il est maintenant F3KU, QRA 
Montmorency, et QRV aur le 14 
Mc/ s, où il les recherche. Il leur 
adresse ses supers 73. YL F3KU est 
en bonne voie pour l'obtention du cer
tificat de deuxième opérateur. FY7YB 
refait sa station, sera bientôt QRV 
à nouveau. FSEX, ex-FSEX/ ARS, 
était au QRA de 3V8BB le 25 jan• 
vier. FY7YA a QRT pour le mo• 
ment. FASAY, ex-FSAY, a démarré 
de Oued Amizour (25 km. de Bou
gie) avec 30 W. F3LF a QSO YV 
5AB en phone à 13.00. 

Le DX à la Martinique. - Lettre 
de FM7WD. Depuis le 12 janvier, 
la propagation a changé. Entre 10.00 
et 12.00, ce sont aurtout les VK et 
ZL qui passent. J'entends l'Europe 
1ur 7 Mc/s dès 21.00, E, EA, CT, 
YU; hélas, pas de F. Plus tard, el 
toute la nuit, les conditions sont meil• 
leures. A partir de 03.00, le 3,5 Mc/s 
pane assez bien. Le DX est encore 
assez: bon sur 14 Mc/s le matin entre 
10.30 et 14.00, puis la propagation 
fléchit et reprend parfois vers 15.00 
G.M.T. 

Je sui, 1ur l'air tous les joura entre 
16.00 et 17.45 sur 14100, cw el pho
ne, 1ouvent le soir, de 21.00 à 23.00 
sur 7 Mc/s. 

7 Mc/•. - Toujours bonne pour le 
DX, le matin, en cw. 

Nombreux N. VE, VK et ZL. Si
gnalons FFSAG, AP2K (QSO par 
F9RS), Tl2PZ, CO7JD, TF51P, 
ZS91, Yl2AM, OYJHRS ... 

Notes et nouoelles. - Dans c CQ > 
de février, KV4AA souligne la dif
ficulté d'obtenir le WAZ, à cause du 
c rideau > qui s'est fermé· sur les 
zones 16, 17, 18 et 19, réservées au 

groupe < WSEM > des pays de l'or• 16)_ YK Syrie; 17) YU Yougoslavie; . sera un diplôme. magnifique, illu1tré 
bite soviétique. On a bien suggéré de IS) ZA Albanie; 19) ZBI Mahe; par un detsin tiré d'une carte marine 
modifier les zones du WAZ, comme 20) 282 Gibraltar; 21) ZC4 Chy- · de l'an 1500. ,, 
on l'a fait pour le WAE, mais ce pre; 22) JA2 Principauté de Mo- Vos prochain, CR pour le ) .. ma,.. 
serait dévaluer ce populaire diplôme. naco; 23) JVS Tunisie; 24) 4X 4 ls- l F3RH Ch 'I 
Des jours meilleurs viendront peut-

raël; 25) 5A2 Libye. • ampcuei • 
FJRH. 

être où beaucoup décrocheront enfin Liste n ° 2 : AleHandria, Ancona, 
leur zone n• 40. Aosta, Aquila, Arezzo, Ascoli, Piceno, 

Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bene• ~~ 
c Songe d'une nuit d'hiver > ) vento, Bergano, Bologna, Bolzano, 

Dick verrait volontien l'établissement Brescia, Brindisi, Campobasso, Caier• 
d'un nouveau diplôme DX basé sur ta, Catanzaro, Chieti, Coma, Cosenza, 
un trafic des pays et des zones sur "Cremona, Cunéo, Ferra ra, Firenze, 
différentes bandes. On obtiendrait I Foggia, Forli, F rosinone, Genova, Go
point pour chaque pays et I point rizia, Gro11eto, lmpéria, Latina, Lee• 

CoWlllÎDi 
des OM 

pour chaque zone sur les 5 principales ce, Livomo, Lucca, Macerata, Man• '"""""""'""""""""""'"",..,,..,.,""""""'. 
bandes (80, 40, 20, 15 et 10 m). lova, Massa Carrara, Matera, Milano, 
Laissant de côté les pays et lei zones Modena, Napoli, Novarra, Padova, M. G. Schwehler, station d'écoute 
du WSEM, on arrive à un total de Parma, Parra, Perugia, Pesaro, Pes- REF 7624, 12, avenue Gutemberg, 
36 zones et 255 pays sur chaque ban• cara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Poten- cité Théodore, à Wittenheim (Haut
de, soit 180 zones et 1 275 pays pour za, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Rhin), informe les OM qu'il est QRV 
les 5 bandes, en tout 1 455 points Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Saler• 1ur 3,5, 7, 14 et prochainement 72 
C possibles >- Le diplôme serait donné no, Savona,. Siéna, Sondrio, Spézia, Mc/1, et qu'il envoie rapport à toute 
à partir de 300 points, ce qui repré- Taranto, Terano, Terni, Torino, station qui en fait la demande contre 
sente 50 pays et 10 zones sur cha- Trento, Treviso, Udine, Varese, Ve. QSL en retour. 
cune des bandes, Le minimum requis r-----------------~-------------
pour figurer au < Honor Roll > serait 
d'avoir contacté au moins 20 pays et 
10 zones, soit 150 points. Ce diplôme 
serait le ABC-Z : c: Ali band Coun
try-Zone Award >. L'ami Dick voit 
déjà les postulants éventuels fouiller 
leurs vieux logs, hi ... 

Tout ceci n'est encore qu'un projet 
à mettre au point, mais répond à un 
désir souvent exprimé. KV4AA serait 
heureux de savoir ce que noua en 
pensons, de conna îtrc nos réactions et 
suggestions que nous lui transmettrons 
volontiers. 

Répondant -à l'article de FFSAC, 
concernant la réception des QSL, no• 
Ire ami PXIYR, seul autorisé à émet
tre dans les vallées d'Andorre, remar
que qu'il n'a jamais QSO FFSAC 
et que celui-ci n'a évidemment pas 
pu recevoir QSL. PX 1 YR envoie 
QSL 100 % directement, dès récep• 
lion de celle du correspondant. Il faut, 
bien entendu, que le QSO ait eu 
lieu réellement, el non par un quel
conque c pirate >, Dans ce cas, PX 
1 YR le signale à l'OM en lui de
mandant des précisions. 

L'adresse du QSL-Bureau de l'U. 
B.A. est Post-Box 634, Bruxelles. 

F9QU a reçu QSL de ZL3GQ qui 
signale premier F sur 40 m; FFSA T : 
premier F en phon~; FM7WF : pre• 
mier F phone, VQ6MY. 

QTH de CTJAF : P.O. Box 257, 
Funchal, Madeire. 

Le diplôme c C.DM. >, - Institué 
par l'ARI, ce c certificat de la Mé
diterranée > sera attribué aux amateurs 
prouvant par QSL avoir effectué, à 
partir du 1 •• juin 1952, une liaison 
bilatérale avec : 

a) une station amateur située dan• 
au moins 22 pays baignés par la , Mé• 
diterranée, de. la liste n° 1, 

b) une station amateur située dan, 
au moins 30 provinces du territon• 
péninsulaire italien, de la liste n• 2 

Le C.D.M. est délivré pour phont• 
ou cw, sur une ou plusieurs bande, 
amateurs. 

Le REF esl autorisé à recevoir le, 
demandes el à contrôler les QSL. 

,,-------~-..... -_...,_ __ .., __ ~ 

200 fr. la lisme de 33 lettre,. 
siirnes ou espaces (toutes 

taxes comprises). 

Vends Auto Radio FAR dernier mod. com
me neuf, commut. Pullmann 6 V H.P. 17 
cm. 25,000 fr. Guy ROYER, 22, r. A.-Car
rel, Sotteville-les-Rouen (S.-lnf.l. 

\Ids Emetteur 300 W c.w./mod. plaque. 
Hte qualité. En rack prof. 10 .1 80 mir. 
F9ZU. JACK, 38, r. Claude Terrasse, Pa
ris (16•) après 18 h. 

Vds échange bloc OC. tube RS282. COU• 
CHE, 31, Cité Fays-Montbard (C.-d'Or>. 

Vénds BC, 342, bon itat marche 33.000, 
sur place. - M. NAUDIN, 62, Bld Ri• 
chard-Lenoir, Paris. 

Toute la réparation des appareils de 
mesure électrique. - SEGUIER, 45, rue 
Fécamp, Paris. DID. 71-65. 

L'ETAT recrute services tecflnlques et 
administratifs concours faciles. Ecr, INDI
CATEUR DES PROFESSIONS ADMINISTRA
TIVES, St-Maur <Seine). J. timbre. 

Vds Magnétophone Américain Brush Sound 
Mirror s/ bandes. Tél. KLE. 85-60, 

H. 30 ans ch. pl. radio dép. ou survell. 
ate,lier province. Ecr, Journal. 

Vends Contr. Universel Guerpillon 1 333 
Q/V. 22 sens. 5.000 fr ROY, 64, rue 
leanne-d' Arc, à ~aint-Nazaire. 

Ach. Transfo PARTRIDGt géant ou P. 
1292. Transto VEDOVELLl A 450.200, Selh 
LIE HTIOC. HT43Z. H P, Coaxial Gé,Go 
+ filtre. Ch. BIGO, 63, rue du Château. 

·Bohain !Aisne). 

Vends Symphonia 51-10 gammes neuf, 
cause double emploi. DUBOIS, Sainte
lamme I Sarthe l. 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petits annon
ces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé, le 
tout devant être ad.ressé à la. 
Socl(,té Aux1lla1re de Publlci
tr, 142, rue Montmartre, Pa
ris (2•), C.C.P. Paris 3793-60, 

Pour les réponses do.mici
Uées au Journal, adresser 
100 fr. supplémentaires pour 
frais de timbres. 

RADIO DALAT. Station de Radiodiffusion 
Vietnamienne à Dalat <Viet-Nam! désire 
recev. des Maisons Fab. Frse, documen• 
talions et cata-1. Matér. B.F. pr pro
chaines commandes Importantes. 

Vds cause non utilisation contr61eur Cutr
pillon CST 432 Z0.000 Q/V. 1b1, neuf 
2 valves SFR. VH600 neuves Z LSS0 neu
ves + 1 support. 1 lot RV12 P. 2.000. 
ELIARD,,ROULET, Charente. 

Vends bras PU. 78 tm. gde marque t. b. 
Uat, Piezo neuf, Compens6 25 gr, ht1 fi
délit6 : 2.000 fr. v. mat. radio occ. prix 
dérisoires, Rens., liste : envel. tlmbr, 
DENIMAL, 33, av Ferry, Cambrai. 

REC. TRAFIC USA BC. 652A, av, com
mut, 1 Z V. et 11 lamp. Z0.000. ECO· 
PHONE 6 lamp 3 gammes 0,56 à 32 Mc/1 
sans trou Band spread Noise Limiter 
30.000. DETROLA CHICAGO, 6 lamp. 200 
à 400 Kcs, 24 v. 15 000. Visibles h. repas : 
BUNGE, 60, Quai Blériot, Paris 116•). 

Vends Am;,li 40 w. 4 H.P. 12 w. à p,vil. 
Ion 2 micros. ruban et dyn. LEM. avec pieds. 
DUPUIS L., 71, av. H.-Barbusse Orly <Seine). 

Vds sup, meuble radio.phono bar P.U. 
Piex, prix lnt. Dr PERREAU, 118 av, D.• 
Casanova, Ivry, JTA. 01-71. 

P.U. Microsillon 3 vitesses, "eut, 
SOLferino 87 -81 

r-··-··--~---·-··-··-••-; 1 Le Uirecteur-Oérant : Î 
: J.-C. POINt:l(;NON. ,. •-------------: Soeiétt PariS1ennP d'imprimerie, ! 
I 7, rue c:,., s,e.,gent tuandan 11 

1 JSSY-LES MOULINEIIUX 1 -----------------·---·-·" 
NOTA IMPORTANT. Adresser les réponses d:imi-

ciliées au journal à la SA P .. 142 r Monf'!'l:nirP P,3,i\ 
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; T U B E S U. S. A. D ' I 111 P O R T A T 1 0 N ! - -! OA~: ....... 1.150 6AGS •.•.•• : 850 oD4 •••••• 2.200 6SL7GT 750 7F8 1.450 !2SF7GT •• 850 35Y4 ••••• 750\ 83 ••••••• 11 .. 1155 00 ! 
• OA,1/VR75 • 1.150 6AG7 1.2(;0 0D6 750 t,SN7GT •• 750 7G7 1.150 l2SG7 ..... 750 35Z3 ·•••• 750 83V ...... SSO ■ 
- OA4G ••••• 1.450 6AH6 1.250 6E5 850 r.i,Q7 ..... 850 7H7 850 l2SH7 .... 850 35Z4GT ••• 750 84/6Z4 ••• 850 -■ OB!i •••••• 1.250 6AJ5 1.750 6F5 850 6SQ7GT ••• 750 7J7 950 12SH7GT •• 750 35Z5GT ••• 750 85 •• ••••• 5 ■ 
- OB3./VR90 • 1,150 MKS 9CO 6f·6 ·••••• 800 6SR7 •••• 750 lK7 1.250 12SJ7GT •• 750 36 ··••••• 750 89 ··••••• 7 0 -
■ OC3/VR105. 1.150 MK6 950 6f6GT •••• 750 6~S7 ••••• 850 1L7 1 150 12SK7 •••• 850 37 ••••••• 750 100TH ••• 7.500 ■ 
• OD3/VR150. 1.050 6AL5 ·••·•• 750 6I7G •••• 1.150 ,ST7 ..... 1.150 1N7 1.150 12SL7GT •• 8!>0 38 ....... 750 VUlll ... 1.250 -
■ oz4 .. • • • .. 650 t·AL7GT •• 1.150 6F8 • • • • • • 950 6~U7GT Y. 2.250 1Q7 850 12SN7GT • • 850 39/44 ••• •. 750 117L/M7GT. 1 .350 ■ 
- 1A3 ....... 750 bAN5 •• , •• 4.600 oG6 •••••• 850 oSV7 .... 1,050 1R7 950 12SQ7 .... 850 41 ........ 750 ll7N7GT •• 1,4E!O -
■ IASGT .... , 950 6AQ5 ..... 750 6H6 ...... 650 6T7G .... 950 7S7 950 12SR7 .... 850 42 ....... 750 117P7GT , 1.42:>0 ■ 
- 1A1GT ••• 850 cAQ6 .. ••• ·950 6H ...... 5 900 ,TB ...... 1.050 7T7 950 14A7/12B7 • 850 43 ••••••• 850 117Z3 •• ,. 590 -
■ !CSGT ...... 850 oAQ7GT .. 1.050 6J5 ...... 750 6LS/6G5 •• 850 7V7 950 14B6 850 45 ....... 900 117Z6GT .. 1.150 ■ 
-■ 1C6 ....... · 850 6AR5 ••••• 850 6J5GT •••• 650 6L6GT ... 950 7W7 ...... 950 14C5 1.050 45Z3 ••••• 850 VT127A •• 1.700 -. 
- IDS .... , .. , 950 ,AR6 ..... 2.500 6J6 • •·•... 800 6U7G • • .. 650 7Y4 .. • • • • 750 14S7 950 45ZS ••• ,. 850 211/VT4C • 1.900 
■ 1E7 ••••• 900 6ASS ••••• 850 6J7 ....... 950 6V6 ...... 1.275 7Z4 ..... , 750 14F8 1.050 46 •.•• ,.... 850 250TH .. 19.000 ■-
- JG6GT • ..... 6li0 \AS6 ••••• 3.500 oJ7GT .. •·• 750 :,,•6GT ... 700 IOY ...... 1 .450 14H7 850 47 .. .. • • • 950 250TL .. 16,000 -
■ lHSGT •• ; 720 6AS7G ••• 4.500 tK6 •••••• 750 6W4GT ••• 750 12A5 ..... 1 450 14J7 950 48 ••••••• 1.250 304TH ... 5.900 ■ 
- 1J6 .... ,.... 900 6AT6 ·•••• 650 6K7 •••••• 750 6W,G •••• 1,150 12A6 ..... 750 14N7 950 49 ....... 950 304TL ... 5.900 -
■ 1L4 •••••-• 650 ûAUSGT •• 1.250 6K1G ••••• l:>50 6X4 ...... 650 12A7 ..... 1.450 14Q7 950 50 ....... 1.500 307A/RK75. 4.200 ■ 
- IL6 ...... ,-1 950 hAU6 • .,.... 650 6K8 .... • • 950 6Xsc·r ••• 750 12A8GT ... 850 14R7 950 50A5 • • ... 950 150TH .. 39.000 -
■ 1LA6 950 ;AV5 ..... 1.150 oLSG ••••• 650 6Y6G .... 900 l2AH7GT .. 1.050 14S7 ..... 950 SOBS ••••• 750 ISOTL .. 41.000 ■ 
- JLB4 1.250 6AV6 •••·• 650 <·L6 ...... 2.250 7A4 850 l2AK5 1.750 !9 ......... 900 SOCS ..... 750 715A .... 5.400 -
■ JL06 1.250 6AW6 __ ... 1.750 6L6G ••••• 1.350 7A5 ...... 850 12AL5 950 19BG6 ••• 1.750 50L6GT •• 750 715B , .... 7.900 ■ 
-. ILDS 850 6AX5 .-..... 850 6L6GA ••• 1.350 lA6 ...... 750 12AT6 650 19T3 ...... 1.oso 50Y6GT 850 715C ••• 24.000 -

JI.E:1 950 oB4 •••·• •• 1. 100 6L7 • ••. •• 850 7A7 •• .. •• 850 l2AT7 ~•, 950 15A6 ...... 850 VT52 • • 650 717A •••• 1.450 ■ 
-■ JLH4 850 oB5 .,,. • • • 1.150 6N6 •••••• 1,550 7A8 .. • • • • 850 12AU6 750 25A7 .. • • • 1,;55 00 5535 .. : : : : : 900 723AB •• 16.000 -■ 
- JLNS 700 oB7 ......... 950 6N7 •••••• 1.100 ;AD7 ..... 1 450 12AU7 850 25L6GT ••• 950 724B .... 2.700 
■ JNSGT •·•• 750 088 • .,.... 950 t,N"/GT •••• 950 7AF7 ..... 950 12AV6 650 25Z5 ••••• 850 56 750 725A •••• 6.300 -■ 
- IN21 ••·••• 950 bBA6 650 t,Q7 ...... 850 7AG7 ..... 1.750 12AV7 1.250 25Z6GT ... 680 57 750 726A .... 6.300 -
■ 1N2IA •••• 1.600 ~,Bllt~ 1.27 55 00 :rGT .... ~~OO '.!~7 ••••• 1~~g :;!!! ~ 59 00 !~ ....... =~g 58 750 801A •••• 1,500 ■ 
- !N2IB .... 3.450 ·, • • • "• ' • • • • • • • 59 • • • .. • • 950 802 ...... 3.500 -
■ 1N21C •• 23.000 oBF6 1.2l...0 6SA7 850 7B5 850 12BA7 950 28D7 ••••• 1.350 70LYGT •• 1.450 U03 ••••·• 3.500 ■ 

; \~;;: ::.::: t~gg ~~~~ 1-:~g :;~~ ~~g ;:~ =~g ::~8E6 •• ::: ~~g tf ::::::•. -;ii ;~A.:·.:•.:: =~g ~~; :::•:.: t:gg i 
- lè'i21iA ... 2.450 fllJ6 950 6SF7 850 ;es 850 l2H6 ..... 850 32L7GT •• 1.450 76 750 810 •••••• 8.500 -
■ 1N2,,B ••• 3.700 ,BQ6 1 250 6SG7 850 ;e4 .::g 12J5GT • •• ~~o 33 •••••• , 750 77 750 1111 ...... 2.900 ■ 
; 11m ••••• 7.400 ~~~~ t.~50 6SH7 ;~o 1es 850 12J7GT ••• 85g 34 ••••••• 750 78 750 812 •••••• 2.700 ■-

J;),26 ..... 6 900 1. 00 6SH7GT ••• 0 ;c6 12K7GT ••• 850 3S/Sl ••••• 750 79 950 !113 ...... 7.90t.l 
- Jl'i2" 1 500 6C-4 590 6.5J7 • • ... 850 ;e7 950 12KB .. ••• 814 3 400 -
■ ' ' ••••• . oeS 600 6SJ7GT ... 750 ;E6 850 12Q7GT .. 850 35A5 850 80 650 """ ' ■ - ;~;~ ••·•2~•ggg ,,C6 750 o~K7 ..... 850 7E7 850 12SA7 ... 850 35L6GT ,. 850 81 1,800 f~!'866J .. f:gg _ ! !N34• ::: .. '750 ,es 950 6SK7GT 750 7F7 1 050 l2SC7 ..... 950 35W4 550 82 900 1!2~ ... :: 9.-500 ■ 
■ IN34A ... 950 ~-------------------------•------------------. !:29B ••• 11.500; 
- IPSGT •• , 750 830B •••• 2.400 -
■ !QSGT .... 950 T u B E s F R Al N 6"_ A I s 832 •••••• 7.600 ■ 
- IR4/1294 • • 750 '.:5,A 832A ..... 8.600 -
■ IRS 750 WA .... 35.000 ■ i 154 ••"••• 850 IL4 , •.•••• .., 565 6K7 .. .... 651 56 728 AZl •••••• 406 EBC3 ..... 812 EL39 1.624 J36 ...... 4.Sùt.) -
- !SS ...... 750 IH5 609 6L6 ...... 1.057 57 890 AZ4 ...... 650 EBC41 ... 448 EL41 448 337 ...... 1,450 ■ 
■ IT4 ...... 750 1S5 567 1>L7 ...... 1.218 58 890 AZ4l ..... 287 EBF2 .... 770 EL42 ..... 686 838 ...... 3.750 -
- !15GT ... 950 ,r4 567 6M6 •• :... 686 ;s 890 eBLI ..... 770 EBF80 ... 483 EM4 •••••• 525 843 ...... 450 ■ 
■ IU4 ...... 750 2A3 1.491 f>M7 ...... 567 76 728 CBL6 ••••• 812 EBL! ••••• 770 EM34 ..... 448 849 .,.,. 25,000 -■ 
- !US •••• •• 950 -:AS 890 r.N7 1 .351 77 890 CE20 ..... 2.aoo EBL21 •• .. 770 EY51 ••••• 525 361 ..... 19,000 
■ IV ·•••••• 700 ,A6 890 >P9 448 78 890 CE36D ••• 2.800 EC41 ..... 1.624 EZ1 .... •• 770 864 .. .. .. 550 i 
- IXZ ... ~•• 1.100 LA7 890 6Q5 •• ,_,.. 650 80 S25 CVIO~S ... 700 EC50 ••••• 812 EZ12 950 866A ..... 1.300 -
■ 2A3 •••••·• 1.500 .B7 1.057 6Q7 651 83 970 CY2 ...... 728 ECC40 ,... 770 f;ZIO 448 872A ..... 2.900 ■ 
- iA5 • • • • .. 950 '1l21 • • • • • 1 .215 W6 6C6 89 • .. • • • • 1.1 ~4 DIF .. .. .. 700 ECCdl .. • • 728 EZHO 325 884/6Q5G , t.45U -
■ ;~? ...... 890 2X2 •••••• 812 6X4 322 117Z3 ..... 483 DCf:3000 •• 5.000 ECFl •••• 812 GZ.12 928 885 ...... 1,250 ■ 
- .B, • .. .. • 950 IA4 .. • • .. 609 6X5 • .. • .. 890 506 • • • • •• 525 DCGUOO •• 2 500 ECH3 • • • • 770 GZ40 322 9•>3 950 -
■ ~C22.'7l93 • 550 609 2AT6 448 884 1 057 . ~, •" •" - :04;RK34. 750 3Q4 ...... l' ...... . DDD25 ... a50 ECHU ... 651 GZ4l ..... 322 9::9 ...... 1.450 ·-
■ 1121 l 450 1S4 •••• •• 609 12AU6 .... 44 84 38 8851 •••••• 650 DF25 ..... 950 ECH12 ••• &25 LV5 •• •••• 600 9,0 .... •• 1.300 ■ 
- > • ... .. . 4t:Cl ••••• 800 12AV6 •••• 156 728 0S311 1 000 EC!.30 ••• 528 ~F'2 .. .... 800 9;11A ..... 5.900 
■ 2f,.2 .. _ ... 1.550 5Cl5 ••••• 1.200 12BA6 •••• 406 1883 448 E406 •••• 750 EDDll ••• 1 390 PEOS/15 ••• 1.200 954 750 -
- 2K25 ... 24.~gg ;1.,4 .... .- 970 12BE6 •••• 567 ·1357 406 E409 .... 750 EF6 •••••• 728 PE75 1,900 955 ...... 750 ■ 
■ 2X2 •••••• 750 SX4 ·••••• 1.057 24 .. ..... 890 4654 1.057 E424 .... 680 EF9 ·••••• 567 PL81 890 956 ...... 750; 
• U4 •• • ... l 250 SY3 .. • • • • 406 25A6 • • ••• 890 4682 890 E435 .... 680 EF40 •• ••• 567 PL82 483 957 ••·•••• 850 
■ J,\5 ...... . 5Y3GB ••• 448 25L6 ••••• 812 4683 1.625 E443H ·•••• 812 EF41 ..... 406 PL83 609 958A 850 -■ 

.1A8GT .. • 900 W35 1.500 25T3G • • • • 728 4687 406 E446 1 057 EF42 609 PY80 406 9 ••••• 3 500 
-■ J_ D;/1201 • • 750 1zà ••••• 973 -,szs 890 7475 657 E447 .. • • t' 057 EF • • ... 812 :.9 • • •• •• • -'1124 4 500 - ..... 728 A44l •••• • 50 ..... PY62 364 M .. •••• 1,250 ■ 
-■ in, ..... 12 500 6A3 •••••• 1,491 25Z6 ••••• •••••• 195 E452T ·•••• 1 057 EFFSl •••• 1.200 R219 ••••• 1.100 CKIOOS •• 1.050 -
- :J[l6/TÏ9!Ï .. '550 (,A7 •••••.• 812 35 ••••••• 890 AF3 •••••• 890 E453 •••• 1.057 EF80 ..... 483 R236 ••••• 900 CKI006 •• 4.000 ■ 

1,A8 •••••• 812 J5W4 ••••• 287 H'7 ...... 891) EA50 •••• 686 EL2 •••••• 890 R242 ••••• 900 lbl3 950 -
■ 3I.F4 ..... 1.050 ~AF7 ..... 448 12 ....... 770 AK2 •••••• 1.057 EA~'.12 ••• 448 EL3 •••••• 686 R265 ..... 900 1614 ::::: 2.250 ■ 
-■ lQ4 ·••••• 750 f,AKS ••••• 1.624 43 •••••·• 812 AL4 ...... 890 EB4 ...... 686 EL!2 ..... 770 REN924 •·•• 800 1616 950 -

.wsGT ... 950 ~AK6 890 47 ....... 812 ARDD5 ... 700 EBll ••••• 350 EL13 ..... 950 RGl2D ••• 800 1619 650 ■ 
; 3i4 ...... ~~g ,,Al.5 448 50B5 ..... 483 ARP12 ... 450 EB41 ..... 483 EL38 ..... 1.134' RLIP2 ••• 800 1622 ••••• 2 200 -

3 4 .. • ... ,.405 448 RL121'10 •.•. 1.200 ·•·•••• 1•45 ■ 
; 4c21/cv92. a.soi sAT6 448 •-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-•-••••-•-•-■-■-■-■-. RL12n • •• r;oo ~:;! •···· .95g -
- !~!~y·" 1f~g 0 "!~: ::: DETECTEURS DE MINES . . . . . . . . . . . 12.800 !~!2T1s •• :gg 1626 • 65o! 
■ 5T4 ••• 1.600 ', -=--:--:::-=-:-::-:::c::-:=:--:-::-:=---::----:--------------==-= ...... 1h29 ••••• 750 ■ 
- •• ,.... · • 117 •••••• 1 -057 CASQUES ELNO 2 000 ohms 750 Rs391 ••• 1.900 ••••• ■ 51J4 ~• • •·•• 900 1,B,\6 • • • • • 406 • • · . ' • • • RV12P400.. 800 20SO • • • • • 2.1 00 -
- SV4 •••••• 1 ·100 AIIE6 ••••• 528 JEUX INDIVl·SIBLES DE TUBES D'IMPORTATION RVZH3oo.. 800 20·'1 ••••• 2 ·000 ■ ■ o\'1'4 ....... 850 ,ces ••••" 890 RV258 ... 1.200 5654 .. ,,. 2.700 i 
- 5W4GT •••• 750 ,.e6 •••••• 890 IR5 - IT4 - 1S5 - 3S4 ................................ 1.800 SFlA ••••• 800 8005 ..... 5.900 
■ .iX4 .. •••• :gg /,Cll6 ..... 486 :i~6 -1~\N5 i~5LH4 3·QJD6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..... 2.500 T!OOG •••• 1.490 :~·:~ ..... ,.~oog ■ 
- 5Y3GT .... r.C\'6 ..... 700 - - - ................................ 2.800 U4AB ·•••• 1.000 ••••· . 
■ aZ3 •• :... 900 ,tl6 890 EN STOCK. -Toutes les pi~ces d,etachees, Radio, UAF4z ••• 4 48 8012 ••••• 2 ·600 i -■ 5z4 950 ,.Es 770 , , uacn •.• • 4 48 8013 ..... 2.600 _ 

oA3 1.200 ,.rs &86 Television. C.V., cadran, bobinag,es, ébénisteries, ucm2 •••• 557 so13A .... 5.900 ■ 
-■ ùAS 1-750 ,1r6 770 meubles radio. H.P., transfos, r,,otentiomf!tres... uFu 973 8014A •• 2 5 .ooo -

,A6 1.200 ,.n 1.134 --~----~----'!"!'--.....,----..,•--------- UF41 406 80ZO ••••• 1.150. ■ 6A7 ...... 850 t,G5 973 TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION UF42 686 8025 ••••• 5 .5 oo -
r,ARGT • • • 85 0 ',116 686 57 MA z 350 I 6 3 5 UL41 483 9001 1.450 ■ 

■ ,AB~'6N5 • 1.250 ·•H8 770 65 1 ZX350 vo,ts 6 v. 3 5 v ........................... 625 UM4 483 9002 ..... 900 -
- ;,AB,_11853. 950 r.Js 686 NA XZ80 vo,ts 6 v. 3 5 V, .......................... 650 UY4l 283 ,IIJQ3 ••••• 1.450 ■ 
■ .,AC7/1852 • 95<) 65 MA ZX VO ts V, Y. "" .. • "• .. "............ 650 9004 •• ••• 850 M 
- ,AD7 .... 1.450 6.16 812 65 MA ZX300 volts 6 v, 3 6 V. 3 (pour vah•e 6X41 .... 650 UY42 406 9005 ••••• J.850 ■ 

! h,\F6 ••••• 1.050 6J7 ••• , • • 686 '-•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·~ VU120 • • • 900 9006 •••• , 550 ■ i iOiriNENTR'î'"'"ii.Eiiiiiiftiïii'""~··········,i·E··i;·Ë··a··a···1·········a··,,···o··;··o 1 
■ 23, Rue du Rocher • PARIS (8°) 1, Boulevard de Sébastopol. PARIS {Ier) ! 
.. A 100 mètres de la Gare Saint-Lazare Métro : GARE SAINT-1.AZARE. Métro : CHATELET. ■ 
■ Autobus : 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 43, 53, 66. 80, 81, 94, 95. Autobus 21, 38, 47, 58, 67. 69, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 85, 96. -■ 
• Tel. : f,A/J, 21-0•l et 0:l-:,2. - C C.P. Pari-' 94;,r,-2~ Té-1. GUT, 0:J-07. - <:.C.f>. l'nri., 7-1:17-42 ! Service Province Rdpidc. <Frais de port et d'emballage en sus) - UNIQUEMENT ~ Coutinental Electronics, 23, rue du Rocher - PARIS (8•) ■ 
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TYPES l 6AR5 . . . . 850 7AF7 
américains U.S.A. 0'011:IGINE -► 6AR6 ... 2.soo ,AG; _______ y ______ 6AS5 . . . • 850 7AH7 

!Aï 750 GIA ..... 750 !N32 ..•. 21.000 6AS6 , •.• 2.750 784 
!Gù 650 0A2 . • . • • 1.250 1N31 . . . . 950 6AS1 G1 . • 3.900 785 
IJ6 900 UA3/VR75. 1.150 JN34,I 950 l6AT6 .. • • 650 786 
llA 550 0A4G . . . . 1.450 JN35 1.550 6,\U5 GT. 1.250 787 
IN, 650 UAS . . . . . 3.900 Jil,38 1 .350 6AU6 .. : . 650 788 
!Ro 550 1A6 1.250 IN3'> 3.600'6AV5 .... 1.150 7C4 
!SS 550 082 . . . • • . 1.350 IN40 . . • • 9.000, 6AV6 . . . . 650 7C5 
ITl 550 0R:l/VR90. 1.150 l'.'i41 .... 9.000 16AW6 ... 1.750 7C6 
2A l 950 0C3/VIU05 1.150 IN42 .... 15.500 6AXS . . . . 850 7C7 
2A., 890 omlVR!S0 1.050 IN1 l 1.550 6B4 . . . . . 1.400 mo 
2A(, 890 OZ·] 650 IN1l 1.080 685 ······ 1.150 7E7 
2A7 890 1A3 ..... 750 !l'd; 1.250 6B7 ...... 950 7F7 
2B7 950 IA5GT .. 950 11\J, 850 6B8 . . . . • 950 7F8 
2D2l 1215 1A7GT .. 850 IN47 4.900 6BA6 650 7G7 
2X2 800 1B22 1.950 IN48 850 6BA7 1.250 7H7 
3Al 550 IB24 .... 15.000 IN5J 750 6BC5 750 ,Ji 

::: . . 5905(( ::;~ . . . . . 2 .250 IN,;2 1 .700 6BC7 1 .250 7K7 

] 82,1 ···•· 13.500 JN[.J ··•• 950 6BD5 GT 1.650 7L7 
3Q4 55( · · · · · 2.250 IN,;5 2.050 6BD6 950 7r,,7 
5U4 . . . . • SSC 1B32 . . . • . 3.600 IN5ô 1 .OSO 68F 6 750 ,Q7 
5X1 . . . •• 850 lB35 . . . . . 9.500 J:',57 1 .OSO 6BF5 950 7R7 

;~i 1;:; .. :~g ;!;: ·.·::: J;:ggg i~!i 1 ·:~g ~~•;./ J::~g ;i~ 
SY.15 1.500 1B42 .•.•• 17.200 IN61 1.900 1.450 ;y; 
55ZZ.34 845200 ;~;,GT . • 850 l'.\'631 (63 . 2.2so ::g~ 1 .900 7W7 

850 IN64 950 68H 6 950 7y4 
6A3 1 .100 !DR . . . . • • 1.1 00 1N67 1 .800 6816 950 ,z4 

:1~ 1 ·Jgg ~~~à.... :~g ;;;~, ... 1-;~g 6BK7 2.150 lOY 
6A; 700 IH5GT . . . 950 IQ5Gl 950 6BL7 GT. 1.450 12A5 
6AU 4 75 !J6 . . . . . . 900 rn4 ; 1: 9,1 • 750 6BN6 1 .500 12A6 
6AF; 445 JU ...... 6S:0 !R5 750 6BN7 1.700 12A7 
6AK5 900 IL6 . . . . . . 1 .250 1S1 850 6BQ6 1 .250 12A8 GT. 
6AL5 448 !LA6 . . . . 950 !S5 750 6BQ7 1.750 12AH7 GT 
6AQ5 380 Il.BI 1.250 11'4 750 6BY5 1.450 12AK5 ·. 
6ATI, 380 !LU 1.250 ITSG'I 950 6C4 590 12AL5 · • 
MU, 480 1LD5 850 IU4 750 6C5 750 12AT6 .• 
6A VI, 380 JLE:l 950 !US 950' "6C6 ... •. 750 12AT7 · · 
687 725 ILH4 850 lY 700 6C8 . . . •• 950 12AU6 - . 
6B8 590 II.N5 750 IX2 1.100 6C21 ..• 27.500 12AU, .• 
5BAI, 350 INSGT ... 750 2A:l 1.soo iCB6 950 12AV6 .. 
6B Et, 350 IN21 . . . . 950 2Aô 950 6CD6 . . • • 1.800 12AV, ·. 
6C5 500 IN21A 1.600 2A6 950 6D4 2.200 12AX, .• 
6C6 750 IN2IB . • . 3.450 2A7 890 6D6 750 12BA6 .• 
6D6 750 IN21C .•. 23.000 2B, 950 6E5 .. •• 850 12BA7 .• 
6E8 625 1,;-22 . . . • 1.200 ?C22/7193. 550 6FS 850 12BE6 
6F5 575 lN23 . . • • 1.350 2C34/t K34 750 6F6 950 12C8 
6F<i 450 l1'i2H 2.450 2021 1 .450 6F6 GT •• 750 12H6 
61-'7 900 1 :,;2:rn . . . 3.700 2E22 . . • 3.250 6F8 950 12J5 GT 
6G5 650 l'i2, 7.400 2E30 1.750 6G6 850 12J7GT . 
6J5 650 IN21, 6.90() 2J48 ..•. 25.000 6H6 650 12K7 GT • 
6H6 475 l'i27 1 .500 2K25 .•. 24.000 6J4 S.900 12KB ... 
6HII 590 IN29 3.500 2X2 . , • • • 750 6JS 750 12Q7 GT • 

m :6g0g0 HW 900 m' :JJg :~! G:~.:: =~g 1~2;S;Ft7;GT • 
6K6 750 R2:!6 750 :1.-\8GT '900 6J7 950 
6K 7 450 ~~25,4P700. ~go \B?/l2GI · 750 617 GT •. 750 ;;;i; .. 
6L6 600 RV2 P800 40g :lBZI 4 -500 6K 4 A . . S.9 00 12SH7 GT 
6L7 590 RVI2P2000 550 :lCZl · • 95.000 6K 6 . . . . . 7 so 12SJ7 GT 
6M6 425 RV12P2001 550 3r,z:, · · · · • 12 .500 6K 7 . . . . . ~~g 12SK7 •• 
6M7 425 RV12P4000 750 :lC:l:< · · · · 13.500 6K? G . . . 12S1.7 GT 
6N7 850 S406 . • • . • 1 .050 :lD 1 · ·.. 4.90_0 6KB .. . . . 9 SO 12SN7 GT 
6Q7 650 srv280; 40 4.200 3C45 .... 18.000 6LS G ;·· 650 USQi .. 
6SJ7 750 Tl00G ••• 1.400 :!D6/ 1299 . 550 61.6 Me!AI 2.250 125R 7 .. 
6SK7 550 UAF42 445 3022 ..•. 12.600 61.6 G . • . 1.350 UA7/l2Bi 
6SN7 750 UBC4l 445 3F2Q ...•. 11 .500 61.6 GA • • 1..350 1486 
6SQ7 750 UFBI! 1 .390 :>LF1 . . • . 1.050 6L7 . . .• . 850 !4C5 
61"H8 1.050 UCHIJ 1.625 3Q4 · · · · · 79 50 6N6 . . . • . 1.550 1457 
6V6 500 UCH4l 650 3QSGT · • 50 6N7 . . . . • 1 .1 00 14F8 
6X 4 300 lJCH42 550 354 750 6N7 GT . . 950 14H7 
6X5 750 UFII 1.390 3V4 .•••• 950 6Q7 ...•• 850 107 
IZATt, 384 UF41 400 4C27/CY92 8.500 6Q7 GT .. 750 141'7 
!%AT; 750 GF42 400 4Cl5 - · · • 25.000 6R7 . . . . • 750 14Q7 
12AU,, 480 UL41 480 -4E27 ...• 12.soo 6SA7 850 l4R7 
12AU7 780 UM4 ....• 475 4Xl50A ·· 41.500 65B7 1.190 14s; 
lZAVt, 445 UYIN . . • 770 4X500 . · 77.000 6SC7 850 19 
12AX7 780 UY41 . .. . 280 5BPI · • ·· 7.500 6SF5 750 ..... , 
12BA6 336 UY42 . . . . 400 5C22 • · 48.000 6SF7 850 ::::6 .• 
12BE6 486 VCR9, .• 3.900 SDZI ·· 23.500 6SG7 850 25A6 ..•• 
12E8 850 VCR138A • 3.500 5JP4 8.900 6SH7 . . . • 850 2SA7 ... 
12M7 680 VR54 6Sô' 5R4GY 1.450 6SH7 GT 750. 251.6 GT 
J:Q, 770 VB55 . . . • 750 5T4 · · · · 1-SSO 6SJ7. • . . . 850 : 2525 ... _-
;1A,, 78 55 00 VR91 750 SUJ · · 900 6SJ7 GT . 750 2526 GT 

VR92 . . . . 550 SV4 · .. • · 1·100 65K7 850 26 
25L<, 600 VB!Oi 900 5w4 l\Iéial 850 6SK7 GT. 750 2; 
25L6GT •• 650 VRl!6 . . • 900 SW4GT · · 750 6S1.7 GT. 750 280; 
2525 775 IOMS0 4 900 SX4 · ·. · ·. 9 00 6SN7 GT. 750 30 
25ToG 725 I0P3S . . 3°750 f.Y3 GT ·· 4 50 6SQ7 850 
25ZI, . 680 41MPT 0 950 5Z3 900 7 Il • • · • • • 
35 750 6 500 524 950 6SQ7 GT. 50 32 ..... . 
351.6 81 O !~9 . . . . BOO 6A3 1.200 65R 7 ~~g 32L7 GT. 
35\VI 243 1561 650 6A5 1.750 6~ 7 ..... 1 35 33 
115Z.", 810 181S 650 6Aô 1.200 6 1 •••• 2• SO 34 ...... 
37 750 1805 500 6A; 850 6SU7 G.T y 1.2 s8 35/51 
42 675 1883 420 6A8 GT . 850 6SV? . .. .O 35A5 · · · · 
43 780 1909 650 6AB5/6!15 1 250 61'7 G ·· 950 351.6 GT · 
4S 900 1915 650 6AB7 /18.\3 . 950 6TB · · • • · 1.050 .15W4 - - · 
46 700 1926 6SO <,AC., 950 6U5/6GS . 850 35Y4 
47 650 1927 650 6AD7 1 .450 6U6 GT - 950 3523 

50Rs 485 1928 650 6AF6 1 .OSO :~: ;é,-ai 1 _!7S05 352' GT · 
S5 950 4152 1.900 6AG5 850 "'- 35Z5GT . 
56 500 4641 1.825 6AG7 1.200 6V@'GT · · 750 36 
57 750 4654 900 6AH6 1.250 6W4 GT · 750 38 ..... . 
SR 750 4673 650 6AJ5 1 .750 6W7 G · · 1.150 39/44 .. . 
;,, 750 4687 400 6AK'i 950 1 6X4 · · · · · 650 41 
76 725 4699 1.510 6AK6 1.1so·6X5GT .. 750 42 

------------------------------ 6AL5 750 6Y6 G · •· 950 43 

R.ADIO - TUBES 
40, bd du Temple PARIS-Ile C.C.P. PARIS 3919-Sti 

Tél<'phone : ROQ. afi-1.", 

6A!.7GT 1 JI 50 7A4 850 45 
6AM6 . . 760 7~ , . \... 850 4525 .... 
6AN5 3.750 7A.6 . . . . . 750 46 
6AQ5 750 TAT • • • • • 850 411 
6AQ6 950 TA& . . . . . 850 49 
6AQ7 G1'. 1 .0150 7AD7 . . . 1 .4150 50 

950 1 EF50 7150 
1 .750 50A5 950 
1.150 50B5 750 

850 socs 750 
850 501.6 GT • 750 
850 S0Y6 GT • 850 
850 VT52 650 
aso 53 900 
850 56 750 
750 57 750 
850 58 750 
950 59 950 
sso 64 750 
850 70L7 GT • 1.450 

1.050 71A . . . • . B50 
1.450 75 850 
1.150 76 750 

850 7; 750 
950 78 750 

1.250 79 950 
1.150 83 1.150 
1.150 83V .. 1.150 
850 Bl/624 850 
95O,IO0TH 7.500 
950 102 D 2.900 
950 VUlll 1.250 
950 mL/M7GT 1.350 
950 117N7 GT 1.450 
750 117P7 GT 1.450 
750 11723 590 

1.450 ll7Z6 GT 1.150 
1.450 VT127 A 1 .700 

750 205 D . • 1 .900 
1.450 2ll/VT4C. 1.900 

850 250TH .• 19.000 
1.050 250TL .• 16.000 
1 .750 304TH . . 5.900 

950 304TL . . 5.900 
650 307A/BK75 4.200 
950 1 54 F .. 25.000 
750 450TH . 39.000 
850 450TL . . 41.000 
650 ;ISA . . . 5.400 

1.250 715B ... 7.900 
890 715C ... 24.000 
750 717A . . . 1.450 
950 7%3.AB • 19.000 
850 724B 3.450 
790 725A S.900 
850 726A 8.450 
750 801A 1.500 
850 1 802 3.500 
8501 13-500 
850 .. 3.500 
850 ,1.550 
850 . 8.500 
9501811 2.900 
850 812 2.700 
790 . m . . . . . 10.900 
850 314 3.400 
750 815 . . . . • 3.900 
750 816/866 Jr 1.250 
850 828 . . . . • 9.500 
850 829 11.500 
850 829B . . • 11.500 
850 I 8308 . • • ZA00 
850 · 83% .•••• 7.600 
850 832A • • • 8.600 
850 833A •• 35.000 

1 .050 836 . . • • • 4.500 
950 837 . . . . . 12.500 

1 .050 838 . . . . . 3.750 
850 861 . . . . 19.000 
950 864 550 
950 866A 1.350 
950 872A 2.900 
950 884/6Q5G. 1 .450 
950 923 950 
900 929 1 .450 

1.750 954 750 
1 .OSO 955 750 

850 956 7150 
1.950 957 850 

750 95HA 850 
sso 959 3.1500 
680 991 1 .250 
650 CKIO0S 850 
650 1613 950 

1 .350 1616 950 
750 1619 650 
750 1622 2.200 
750 1624 1.450 

1 .450 11625 950 
750 1626 650 
750 1629 750 
75011851 1.510 
850 2050 1 .450 
sso 2051 1.150 
550 iw51 2.700 
750 576:l 1.750 
750 8005 5.900 
750 aoos S.900 
750 8011 1.500 
750 8012 2.600 
750 801.l 2.600 
750 8013A S.900 
750 8014A .. 26.000 
750 8020 1.150 
850 8025 S.500 
900 9001 1 .450 
8150 9082 900 
890 19003 1 .450 1.250 _, 850 
950 ,eœ 1.850 

1 .BOO 9086 !IISO 




