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Le congrès international 
du cinquantenaire 

de la cathode à oxydes 

U:\ CO llgl'rs j nlC'l' nati onn l s 'cst 
trllll ;\ Par is , au CO l1 scl'nltoil'c 
ri es Art s ,·l Métiers, pOli" cé lé

hl' {, I' le c inquantenaire d e la d écoll
,' c ,' t c d c la ca th od e à oX )'d es pnr l e 
ph)' si c ien allcmand \\' ehne ll, ct cou
rl'O llh ' l' Irs :id t'·cs d es sp(~cinlistps cie 
1,,.' 1 ret r on iq li e, 

Cc co ng r ès a t,té o U\' l'r t pal' Ull è 

sl'allcl' so lenn el le pl' t's id ée- pal' 
~1. LOll is d c Brogli e et ~1. R, \\""'-
11 (' (' 1«', lauréa l d e l'In stitut, 

:WU phys ic iells é minent s de 11 pays 
ù o nt l':\ll t' IlIa ~ l1 e occ idl'ntnl c c t 
oI' Î('nt :lI (' , O l1t pn l' ti c ip (l il crs tt'ft-
nlUX. 

• 
Des instituteurs soulignent 

les avantages 
de « la télévision 

à l'école» 

R
/~r.E ~t:\I r.X " " une centa inc d'jnstitu_ 

teul's sr sont l'ctl'Ollyés à PnL'is, 
ll ll eours d e cl eu,' j ourn ées 

(l ' é tud es. Ce ll es-ci éta ient co n sacrées 
il la t ôlé \'ision, On sa it e n cll ,~ t 
qUt·, ce tte allnt~l', p Olll' la pl' C' l1l i èl'C 

fo is, d rs cxpc l'Ï enc rs d e t('l évisi o n 
Jl( ~dugog iqll l' ont été p o ursuivi rs SYS
tt'-nlHtiqu('I11rllt a u rythme dr t r~ i s 
(' JJli ss io ll s par srnluill c. 

Les Îns titut r :..!l's pl'ésent s o nt un:t
nÏln e l1H'llt souli p;nt' l es aVflntagcs de 

,'~"""',\.,\.\.\.,"',\.\\.,'\\\\\\"'\""\'" 
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• 
ABONNEMENTS 

Fra nc e e t Colo'nies 
Un a n : 12 num éros .... 400 fr , 
Pour les changements d'adresse 
pr ière d e j oi ndre 30 francs de 
timbres et la dernière bande, 

PUBLICITE 
Pour la publicité et les 

petites annonces s 'adresser à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
142, rue Montmartre, Paris (2 ' ) 

(Tél.: GUT, 17-28) 
C ,C,P. Paris 3793-60 

Nos abonnés ont la poui . 
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an, et d'une 
r é duction de 50 % pour les 
lignes suivantes, jusqu'à 
concurrence de 10 lignes au 
total. Prière de joinrlre au 
texte la dernière bande 
d'"bonnement, 

ce tl c méthode qui r emplace, avec 
plus d'efficacité , l es « l eçons d c 
c h oses » d'autrefois. 

Deux crn ts ('co lcs sont nclucllrl\H'l1t 
("quippcs r n rt~ce pt e llrs dc t é lé Yi s io l1, 
LI1C cOl1llnissio n vj cnt pl'écisélncnt 
ct ' al'I' t' tc l' les nOl' lnes d e l'appare il 
s ta ndard d estiné nux écol es : la fH· 
hrication d e ce lui-c i ya êtrc entre · 
j1ris(' ('Il s(~rie pal' plusirul's l'inn es, 

• 
La télévision au service 

de la microbiologie 

M 
Ro~cl' Ca hen , dil'ectcuI' d e s 

l'l'e h e l'ch rs d e la Hadi o-In -
• dustrie, fi pré scnt"', d ev a nt la 

Société tif' microsco pi e, il l'Instit n t 
[>"sleul', le p, 'p lIlier film d e « t é lé -
111icl'oCnlllt"I':t », r n fonds noir d e 
mi r l'o-o l' !:!;n nisll1 eS vÎvfl nt s, 

r.r Iï l'Ill df' ;l;l Inm, d ' uJl r Ion ,· 
g u r u!' cl !:" 600 m è tl'('s. Inonh'( ' 
l ' l' \' o lut !O Il, sous Ull gl'ossisscln en t 
d c 1 ,,0 du « b:r c tc, ' iulIl tumefa 
cicns » (bn s un e sol uti o n d e p;r
lo se p el' ton ée, 

Cc tt r n~a li sntioll H n r c cs it é 1111 è 

cn lll t~ l' n « Ol'th ic o n » pt un tuh r 
fluorescen t d ' ull c (it' finition d c 7ï S 
li p;n es ; l ' image clr ce tube rtait n 
son tOUI' c Îlu' I11atographièp il ln cn
d C'tH'C d(' 2;-) i mages à ln s('('onde , 

Ainsi , 1111 n OUY Cfl U d o maine 
d ' f! tud e S'O UVI'('. gl'ùcc Ü la 1é lèv i· 
s io n , fl UX hiol og istrs ]a vi c- d rs 
1l1irl'0-o r ganism t-' s d él ns diyrl's 111i
li r u x, 

• 
Freins à radar 

pour automobi listes 
distraits 

D
EUX ingé nieurs dr DllSSeldol'f 

Ollt invcnté un « l'rc in il r a 
d a i' ». 

U n appareil rada,', monl é sur une 
v oi ture a utomobil e, ém e t d es ondcs 
d ' un r pOJ't(~e d e 5 0 In èll'cs envjron 
lo ,'sclu e la voiturc att e int une vitesse 
" ois inc d e ~O l<ln / h . Si l es ondes 
l'ellcolltrent un obstncle, e ll cs sont 
r"Oéchies rt 11lettent en nction Ull 
aimant qui , ATùce à un système d e 
h'yirl's, srl'!' C' pl'o~ l' ('ss iY f' lnent les 
l'l' r i il S. 

• 
Téléphone-téléviseu r 

au Japon 

U NE personnc qui t<' l<'ph onc de 
T ok io il ~n~oya ou ft Osa k a . à 
4 ~ 0 )dlolll ~t res d e dislance, p eut 

maintr nant non seulemf"n t c lltendl" r, 
Tuais v o ir SOIl cOl'l'eSpond :lllt. 

Le té lé phone-Ié](;\'iscur :1 ,1'1<' mis 
(' Il sel'Yicr l'(~re nllllrnt rnll'c ces tro is 
vill es , 

• 
La Radio 

et le Tour de France 

Q l J ATHE voiturcs des organisa
Icurs ont é té , comme l'an pas
sé, r eli ées entre ell cs par radi o 

aO n d e contrôl er l a ca mvane publi
c itai,'c c t la course s 't' t cnd a nt sur 
plusieurs dizaine s de kil o m è t" es , L e 
public c t l es coureu ,·s é tai ent ninsi 
pl'év cnu s à l'avance d e l'ap p:..triti on 
d 'un obsta cle ilnpl'l:' vu sut' ln route, 

C'es t la socit'té .Jl:P1TEH, l a qu ell c 
équipe ]a gcnda l' l11 f" ri e fl'all ~'H i se, qui 
n Illi s au point ct In ont p SUI' les voi
tures l es postes 504 g r àce auxquels 
les p cr sonna lités d e ln course p Olll'
r o nt parl e ,' entre ell rs comme s i c ll es 
sC tro uvai ent dans un e cabinc t é lé
p l:rmi qu e, 
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T, rs Yoilll l't'S muni r s d r 1:1 tt'lt'
l'Hùi o é tai e lll ce ll es dll dil'ccll' ur d e 
l n COU l's e, .l:JeqtH'S (~odd r t. 'lui ~r 
tl' o llY r d r l'I ' ii' l' (, Irs rO tll'r UI 'S . du ('0 111 
IllissflÎn' ~é lll; l'al ('OllllllC'I 'c in l l..f't o-
1' (' \" r t du cO lllmissaire d e la carn
",,'ne Rea""ie,·. et d e ln Yo itn rr-pi
Io le n(' la g;e lldaf'lllri'i r . 

Ln po rt é~ de s pos tes (' n, cttelll '" 
é tant , ·al'iabl c. une yo iturc-I'c lai s st! 
trouyn it enlre la cal~avan e public i
tai r e e t la "ourse pro p,'c m ent dit e. 

n e plu s, u" p oste ,,0-1 é la it install é 
SUI ' l e Illil'adol' rl r la Ji ~ ll r d 'al"l' i\' <!t! 
nfin nr pl'é" c nil' chronolnétl'cur s et 
juge' ~ l'arl'h'ée d e l 'a pproch e e t d e 
h C(Jmpositi o n d es diO'é r ents p clo
t o n ·~. 

• 
Congrès international 

L
E Ccntre d'Etud cs Radi o p h oni
qucs d c la Radiodifl'usion-Télévi

sion Française ol'p:nllisc Ull Gon
!H(\ S inte rnational à Pfll' ÎS du 27 nu 
:111 oc lo b,'e 1954 , qui tmitera d cs 
a: IH'c is t oc io log iques d e l n Jllusique 
à la radio, 

Cc Co ngrès es t ouYcrt aux sociolo
g u es, aux lllu s ic icns c t fl UX spéciJ
li s tes d c rndio d c tous l es p"ys. Il 
s e ra l 'oerns ion d ' Ull éch ange d 'i n
formutions, d 'opinions r t d 'cxpc l' Îf' n
ces d a ns un domaine qui , ju squ ' ic i, 
a été !'nl'C Illf'nt tnl ité co n11l1 C un pru 
hli 'l1le fondamenta l (lc r echerche, 

• 
Accroissement 

de la réception 
télévisuelle 

Pm,s d e l a moiti " d es ,' ''ce pt !' lll 'S 
d e té lèdsi o n dr (;"""de-Breta
g ne sont (' n lI sap;r to us I ('s soil's, 

so uli ~" r. l a B .B.C., L cs d crni ers son
da f!'es e fl'ect ués réyè lcnt '1u c d e j a n
" ie,' à lllm' s 1953 la r a diodilrusio n 
sonO'T totalisait i l '7c d e l ' cnsemble 
des au ditcurs e t té lés p ecta teurs, ct l a 
I("léds io n 29 % . POUl' le m ê m c tri
Illestl' t' de l 'a nnée 10511, l e poul"ccn
l,Ige lo mb r il 59 IJé pout' l a r a dio
diffusi o n so n OrC c t gr impe à 41 % 
p Olll' la télévision. 

LI1 0 stat istiquc plus r éccntc e ncore 
jnd iqu e que, SUl' une population d e 
qu elqu e 37,600.000 p c rsonncs , le t aux 
d e r éception t él évisuell c passe d e 
8,1 % durant l e premi er trimestre 
d c 1953 à 11 ,5 % pour l a m ê mc p é
d o d e cell e année-ci. 

• 
La télévision en relief 

T 
' A~I ER I CAX T clevisjo n tnc », d e 

~ Chi cago, nnonce qu' e ll e il mis 
au po int un system e d e t é

l'',,ision cn rl' li c f ct qu c d ès à pré
sent 10 .000 r éce pte urs sonl fabriqu és 
d pri' ts à è t "e vendus au public . L c 
s)"sti'Ill '> d e l 'A. T,I. compor te l'utili
sat ion d e d eux ca m él'3s d e prises d c 
, ' u rs, d e d t'uX s tations d 'énlissiotls 
r t d ' lIll r éce pteur il d e ux tubes. 
L ' illlnAr doit ê tre obsrt'vée à trav(, I's 
d .. , 1II'1I'IIes s péc ia l cs. Lc modèle 
1'1'01'0"" qlli co mport e d e llx tube s de 
2 1 pOlices (~~ c m ) co ût c 500 dollars , 

• 

L
E Sec l'étai,'c d ' Elat fl UX p, T . T . 

vi ent d'infol'lta' r :\r. Slil'n , Pl'(>
J'ct du Ca lvados, d,' J'ahoutisse

Ill ent du pl'ojl't ,' .. Iatil" il la telr"vi
sion en ~OL'nlall(li r . En cr qui 
co n cc rn e du tll o Îns Ir cUpn l'tC'tllCl1 t 
du Ca lva dos , Lt's travaux int e l'r s
sa nt le l'éseau hel'1zi('u Pnris-:\Iont
pinçon c t ceux d e l'é m ctteur d c 
té lévisi o n d c ~lontpil1~'on ser ont tcr
minés pOUl' Ic d ébut d e 1956, 1nfor
Inés d e cc r ésultat , la CO lnl11ission 
d épartc lnenta l e u approuvé les ler
Ines d c la convcn tioll à interyenjr 
à cct éga rd en tre l 'Etat et Ic d é
partem ent du Ca l \'ados, m ettant à 

1:1 dispos iti on d c' l'adlililli s t l'!l ti oll 
des P ,T .'I' . 1I11 t' ~ IY:J IH' (' d e :-;0 Jllil 
li ons dOllt l" )l l'illl'ipt' :lY:lÎt ,',tt', 
dt" l' id(~ :1l 1 l'OUI'S d t's dl ' l'llii' l 'l ' s srs
sions dl! COI1SI ' ii g/'Ilt' ral. 

• 
Plus de pleces télévisées 

jusqu'à nouvel ordre 

L
E S\"lldi ":l t ctes di,'ec lc llrs d e 
th(~~HI'P :1 dt 'cu lt',ù l ' tlll:Jninlilt.·, 
qLl r ln l'nd ;odiffusion ou ] u t(~ 

lévisioll d p pit' t'(·s d f' Ihèù tl'c serait 
~uspe ndLl r, 

L a l'Cpl'isc ti c tc ll es l'etl'ansmisio n s 
se ra subordonnée à la co nc lusion 
d'un acco l'cl co nce rnant 1CUl' t echni
c it é et la l'cc{P ynn cc a ll ouée aux théù
trcs pa,' la HadiotliO' llsi o n -TCl é" ision 
fl 'an\,aisc, 

• 
NOUVEAUTES 

1 NDUSTRI ELLES 

Pour téléphoner 
les mains libres 

Vn cl-'l'tain nombre d c CO l1stI'U ":
t e llrs ,p résc nte nt d es np[ln,'ei ls « p OUl' 
té lépho n er l es m a ins libres » , 

A \"Cc Fo natl ck ». déCilare le 
ccnstl'lldelll' (' ) , « j'I \"OU5 s llf.fit 
~illl:pl('iJllcnt d e p ose )' l e cOJnbin é Sil l' 
n a'p'pa,'c il, dc pa,ll c ,' cl d 'éco llte r », 

r.'ap'P'lI'cil (;s t n'b so illm ent ind é'pcn
d r.nt d e l'in sla,lIIa1ion lèl éphonique c t 
n I"' nécessÎrte pns un e autorisation d e ~ 

1',1',1', 

C'cst lin "ppare icr à pill es qui Ut: 

n (>-cess itc aucunc pri se d e courant et 
nllelln fili. L a t o n a'lité est r<'gl1abl e 
sans que l 'i nt ensit é dc l'é mis si o n de
r u nne la voix du C011l' cspondan t , 

Prix cl c 'l',ap p arcin s u r pLl c. 
2n .500 ( lax,c dc 2,83 % c n 'sus ) , Il 
cxistc égallcment un modèle fonction
nant SUI' ~(".ot e u r t o us courants an 
p r ix d e 33,750 fr a ncs, 

(' ) Sld1ley MMli n , 12, ru" "aim
e e 0 ·11,,('0" , Pa·ri s (9') , 

Interphone léger 

Lne soc ié té frança isc C) a mis al! 
p o int Ull int c" pho n e en alpax: 1'81'
parc itl est a insi particll'Ii è r em ent le· 
ger e t r ésistant. La f O"me rama5s~e 
d~ l '<l'P'p'n''cil es t éJléga nl c, 11 cst munI 
d e c.lé-s il conta c t s té l0phoniqur,s 
id en,tiqu es il CCliX d C's ce nt l'AUX PTT. 

Ces appareil,s (1 à 10 directions, 
)lemlet1ent toutcs Ics possilbïlités 
Intcl'· ,co n1111uni cH ti·ons, ,s ee'l'e t, r efus 
ù'écoutc,', dirfu's io n à g ,'and e I>uh
~ance . 

L''''ppa '' ci l ch e f à 6 di"ections van t 
51.500 f l'a ncs , L es a.ppa r e irls « secon
datres » 12.500 f,·anc·s, 

(' ) Compa,,1li e Indus/rielMe des T~ 
l~pilone<s , 2, ru e ci e l ' I 1lgéJlifUr-KeHer. 
Parl,s (15' ) , 

NECROLOGIE 
~ous avons le l' c~ I '(' 1 d 'nnnollcr l' 

Ir d rC'i' s Slll'YCI1l1 I r 2·1 juille t , npri's 
LIll(' court !:" Ill flladi('. ti r :\r. ,leflll 
HOll~sel , anc iel1 {'li\Yt' d r l'Ecole 
P o lytcc hniquf', ing('IlIClll' c iyil drs 
~lill e s , adminis ll 'u trul' d ~s soeiéh's 
« Le ~l atl'''; e l T ôl ('p h o nique » , 
« COn1T1agnit' (;~né l ' !ll(' clr r.onstl'uc 
lions T <' léphoni'lll eS » , « L e Labo
ratoire Central d e T t' l éco llllllllnica 
lions », « L es T él i' ilnprinleurs » , 

Les obsèques ont cu 1 icu le 28 
juille t, 

NOliS présentons il la famill e d e 
M. Rouss e l l ' c xpl'('~s : o n d e nos ron· 
rlol éa n ces é ltllU· S . 

-- - - ->- ... - - ... - ...... 



MAUVAIS TEMPS 
ET EXPÉRIENCES ATOMIQUES 

LES dernières années ont été marquées par des 
perturbations atmosphériques inusitées, particuliè
rement en été, et accompagnées de catastrophes 

d'une exceptionnelle violence: inondations, cyclones, 
etc ... Au cours des dernières semaines, notre printemps 
ne s'est plus manifesté avec la silhouette habituelle d'un 
« Monsieur vert-pomme, frais et dispos », mais plutôt 
sous les traits d'un personnage bien emmitouflé et 
abrité sous un précieux parapluie. 

- « Il n'y a plus de saisons» disent I~ uns. 

- « Ce sont les explosions atomiques qui troublent le 
temps» disent les autres. 

Le doute est né dans certains esprits qui veulent voir, 
dans ces exceptionnelles manifestations atmosphériques 
une conséquence des sensationnelles expériences nucléai
res. Bien entendu, I~ savants américains réfutent cette 
manière de voir. 

Les expériences atomiques 

et les catastrophes atmosphériques 

En faisant un retour en arrière, notons que la première 
bombe atomique explose en 1945, que cette première 
expérience est suivie d'une cinquantaine d'autres explo
sions, auxquelles il faut ajouter celles des savants Russes 
et Anglais. Notons également, dans la même période, 
les grandes inondations de l'Italie en 1951, les typhons 
d'une eneptionnelle viO'lence sur les iles Philippines en 
1952, le raz de marée qui recouvre le sixiè>me des terres 
hollandaises en même temps qu'il provoque de graves 
dégâts en Angleterre en 1953, l'apparition de chutes de 
neige inhabituelles en Algérie, et une success-ion d'étés 
froids et humides. 

Or, si l'on établit un parallèle entre ces constata
tions météorolO'giques et les explosiO'ns atO'miques, O'n est 
amené à des cO'nclusiO'ns plutôt trO'ublantes. Les cataclys
mes les plus marquants se sont prO'duits au cO'urs des 
années O'Ù les explO'sions atomiques O'nt été les plus nO'm
breuses. 

Le point de vue des savants américains 

A cela, les savants américains opposent que l'énergie 
développée par une bO'mbe atomique est négligeable à 
côté de celle que déchaîne un ouragan. En particulier, un 
météorO'logiste canadien affirme qu'il a pu établir, à la 
suite de ses recherches personnelles, à combien s'élève 
l'énergie totale libérée par les éléments en 24 heures. 
Estimant que la charge d'une bO'mbe à énergie nucléaire 
équivaut à environ vingt mille tonnes de T.N.T., on peut 
calculer, que dans une période de 24 heures, avec les 
seules chutes de pluie et rapport du vent, r énergie ainsi 
développée équivaut à 200 mille bO'mbes atO'miques. La 

comparaison entre l'énergie que l'homme peut établir et 
celle qu'au cO'ntraire, peut déployer la nature, est, à ce 
point de vue, édifiante. Il est vrai que r explosion atomi
que provoque la formation'rapide d'un nuage de vapeur 
très dense, que ce phénomène de brève durée cesse 
quand le nuage atteint se hauteur maximum, et ceci, en 
quelques minutes. Cependant, pour provoquer un orage, 
au contraire, il est nécessaire qu'un courant ascensionnel 
dirige, l'humidité vers les couches supérieures dans une 
vaste région, pendant plUSieurs heures-. En outre, disent 
les Américains, même si l'atmosphère se trouvait dans les 
conditions nécessaires pour la formation d'une tempête, 
la brièveté des phénomènes liés à une explosion atomi
que peut difficilement donner lieu à son déchaî'nement. 

Les opinions contraires 

Mais tous les savants ne partagent pas l'opinion, amé
ricaine. Certains pensent que les catastrophes sont vrai
ment dues à l'influence des nuages radioactifs des explo
sions atomiques. M. Alfano, qui a été diredeur de 
l'Observatoire de Pompei n'exclut pas que les explosions 
atomiques aient une influence sur le mauvais temps. Il a 
noté, en particulier, que les dépressions cycloniques sur 
l'Europe sont particulièrement fréquentes et que, dans 
90 % des cas, elles proviennent des régions méridiona
les de r Amérique du Nord et du Golfe du Mexique, 
zene des expériences américaines. Il cenclut que les par
celles atomiques, projetées par le champignon caractéris
tique de r explesion qui en une dizaine de minutes atteint 
la hauteur de 18 km, sont envoyées de r Amérique à tra
vers r Atlantique, par la masse d'air de dépressien cyclo
nique, envahissant l'Europe et prodUisant ainsi ces 
ebscurcissements aussi fréquents, et renforçant les forma
tiens des grandes perturbations météorologiques. 

Il est certain que les particules radioactives, dotées 
d'un formidable pouveir de rayonnement se trouvent en 
suspension dans les nuages qui succèdent à l'explosion. 
Les particules les plus lourdes descendent plus ou moins 
loin du lieu de l'exposien suivant le vent, la température 
et le pOids spécifique des corpuscules atmosphériques sur 
lesquelles elles se sent fixées. Les plus légères restent sus
pendues en l'air et peuvent atteindre plusieurs milliers 
de kilomètres de distance. 

Conclusion 

Cemme en le voit fes avis sont partagés. Il faudra 
plusieurs années et des observations rigoureuses avant de 
pouvoir arriver à des conclusiens indiscutables. Une 
étude approfondie de la question s'impose. 

Le monde, qui tremble devant r utilisatien possible de 
la bombe atomique pendant une guerre, aimerait qu'e'le 
ne vienne pas lui gâcher les trep rares années de paix. 

LE HAUT-PARLEUR. 
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LE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE EN TÉLÉVISION 

1. Principe 

L E changement de fréquence en télévi
sion s'obtient suivant le même prin
cipe qu'en radio. 

La moyenne fréquence fm est la somme 
ou la différence de deux fréquences 

f m = th - fr (1) 
tm = f r - f h (2) 
f'D = fh + f r (3) 

fh est la fréquence de l'oscillateur et f r 

est le milieu de la bande de fréquences à 
recevoir. 

D'après (1) et (2), on voit que l'on peut 
choisir soit fh > f r, soit fh < fr. Dans ces 
deux cas, fm est inférieure à fh et à t r , 

D'après (3) f m est supérieure à f,; c'est le 
montage que l'on désigne quelquefois sous 
le nom d'infradyne. En général, on pré-
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f~re que fru soit inférieure à th et f r • Soit 
à recevoir une émission à deux bandes laté
rales,yar exemple Paris 441 lignes 46 Mc/s 
et soit 10 Mc/s le milieu de la bande MF. 
Le milieu de la bande HF est 46 Mc/s et 
on a f h = fru + f r = 56 Mc/s d'après 1 
ou bien f h = f r - f m = 36 Mc/s d'a
près 2. Si l'on adopte une valeur de fon 
plus élevée que 46 Mc/s, par exemple 
76 Mc/s, on obtient, d'après (3), fh = 76 
- 46 = 30 Mc/s. 

Actuellement, sauf Paris 441 lignes et 
Landres 405 lignes, presque toutes les 
émissions mondiales s'effectuent sur une 
bande tronquée et une bande latérale 
in"tégrale, qui se trouve du côté de 
l'émission de son. La bande à recevoir 
est comprise entre la porteuse image 
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FIG. 2 

et celle de son et f r est le milieu de cette 
bande. Soit par exemple Paris 819 lignes. 
La porteuse image est 185,25 Mc/s, celle 
de son 174,1 Mc/ s. Le milieu de la bande 
est 179,675 Mc/s, que l'on peut arrondir 
à 180 Mc/s. On obtient, avec fru = 30 
Mc/s, f h = 210 Mc/s d'après (1) et 150 
Mc/s d'après (2). Il n'est évidemment pas 
l.Juestion d'adopter une MF supérieure à 
180 Mc/s. 

..--____ )-_-::Jf-!,1- 2 pf 

FIG. S 

Lorsque fh est fixée, on obtient la fré
quence MF son que nous désignerons par 
fo" par les formules (1) ou (2) appliquées 
à la porteuse son f •. 

On a ainsi: 
f m• = fh - f. ou tm. = f. - fh. 
Exemple: 
fh = 210 Mc/s, f. = 174,1 Mc/s, 
fm. = 35,9 Mc/s, fh = 150 Mc/s, 
f. = 174,1 Mc/s, fm • = 24,1 Mc/s. 
Dans le cas de la formule (3), soit 

fm = 76 Mc/s, tr = 46 Mc/s et fh = 30 
Mc/s, on a f. = 42 Mc/s et fm • = 42 -
30 = 12 Mc/s ou bien fm • = 42 + 30 
= 72 Mc/s, valeur que l'on adopte si les 
premiers étages MF sont communs au son 
et à l'image. 

1. Montages 
Dans un dispositif de changement de 

fréquence de télévision on trouve un cir
cuit modulateur (dit aussi convertisseur, 
mélangeur ou « mixer ») et un circuit 
oscillateur. La modulation et l'oscillation 
sont assurées, soit par deux lampes sépa
rées, soit par une lampe double, ce qui 
théoriquement revient au même, soit par 
une seule lampe simple. 

On utilise une pentode corrune unique 
lampe modulatrice-oscillatrice ou bien 

comme modulatrice associée à une oscil" 
latrice généralement triode. 

Actuellement, la majorité des changeurs 
de fréquence sont à deux triodes montées 
dans la même ampoule, c'est-à-dire une 
double triode. Il existe également des lam
pes doubles triodes-pentodes. 

On peut aussi réaliser des montages 
changeurs de fréquence ay~c un oscilla
teur en push-pull, un modulateur en push
pull (ce qui se fait lorsque la HF .:st en 
push-pull) ou encore avec oscillateur et 
modulateur en push-pull, montage qui néces
site quatre éléments de lampe et au moins 
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deux lampes doubles. Des triodes et des 
pentodes peuvent être utilisées dans ces 
montages. 

3) Changement de fréquence 
à une pentode 

On adopte une pentode à forte pentr 
genre EF80, EF42, 6AG5, 6CB6, etc. La 
figure 1 donne un schéma utilisant une 
EF80. Les deux fonctions sont assurées 
par cette lampe. L'oscillateur ne comporte 
qu'une seule bobine L" à prise médiane. Il 
s'agit d'un montage Colpitts, la prise mé-

50ô()12 MF 
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diane sert d'entrée à la HF fournie par 
la lampe précédente, une EF80 également 
par exemple. On règle le condensateur de 
compensation Ct de façon que la tension 
de l'oscillateur à la fréquence fb soit aussi 
faible 4ue possible à la prise médiane, de 
façon qu'il y ait le minimum d'influence 
de circuit d'accord sur ceux d'oscillateur. 
C, peut être fixe en pratique, sa valeur n'é
tant pas critique. L'oscillation s'obtient en
tre les grilles 1 et 2, cette dernière ser
vant de plaque oscillatrice, tandis que la 
plaque sert d'électrode de sortie, c'est-à-dire 
de plaque modulatrice. La self-induction de 
L, doit être faible devant celle de L,. Il 
faut donc que la capacité qui accorde L, 
soit relativement élevée, ce qui n'est pas 
toujours pratique lorsque la fréquence fh 

dépasse 100 Mc/s, car le nombre de spi
res de L, ne peut être trop réduit. De toute 
façon, il est bon d'introduire dans L, un 
noyau de cuivre ou d'aluminium qui pourra 
servir de réglage d'accord à la place du 

+HT 

r.:ondensateur ajustable remplacé dans ce~ 
conditions par un condensateur fixe. 

L'ensemble C, L, augmente l'impédance 
d'entrée à la fréquence à recevoir. En TV. 
,on peut connecter la .;"thode à la masse si 
3e circuit de L, n'est pas trop amorti par 
l'impédance d'entrée. Dans le cas contraire, 
on montera ces éléments avec les valeurs 
'Suivantes : Co = 200 pF (à ajuster expéri
mentalement et L' = 1 ~lF environ. On 
prend généralement Co = 50 pH ajustable. 

La tension d'oscillation optimum s'obtient 
lorsque la grille 1 est négative de 2,5 V 
environ. Si la résistance du circuit de 
grille 1 est 0,47 MQ ou 0,5 MQ, le cou
rant à mesurer est 2,5/500000 = 0,000005 
A = 5 ~A. La figure 2 donne les cO\lrbes 
de la EF80 en change use de fréquence. 

4. Schéma avec double triode 

A ce montage conviennent des lampes 
comme la ,6J 6, 12A T7 (ECC81) et analo
gues. Un schéma d'utilisation de la 12AT7 
est donné par la figure 3. La triode comme 
modulatrice séparée donne lieu à un 
faible niveau de bruit de fond (souffle) et 
on peut l'utiliser avec un faible gain, chose 
obligatoire en télévision étant donné la 
large bande (3 Mc/s pour 405 lignes jus
"lu'à 1 0 Mc/ s pour 819 lignes) à recevoir 
d -transmettre. La pente de conversion est 
.donnée par la figure 4 dans le cas d'une 
haute tension de 170 V. Le maximum de 
Sc (Sc = pente de conversion) est obtenu 
pour Eh = 170 V et sa valeur est 2 mA/V. 
Sur la même figure on peut lire la valeur 
<le la pente effective S qui correspond à 
l'attaque simultanée du tube pour une ten
sion d'oscillation locale et un signal de 
100 mV à ,la moyenne fréquence. 

La liaison oscillateur-modulateur (fig. 3) 
est obtenue par le condensateur ajustable 

FrG.6 

de 1 à 1 pl'. On le règle jusqu'à obtention 
de l'oscillation optimum correspDndant à 
2 à 2,5 V sur la grille de l'élément modu
lateur. La tension HF sera réglée de telle 
façon que sa valeur minimum dans toute la 
gamme à recevoir (un canal ou l'ensem
ble de plusieurs canaux) soit égale à sa 
valeur optimum. 

Les courbes de la figure 4 correspondent 
aux valeurs des éléments de la figure 3 
avec une haute tension de 170 V. Le cou
rant grille pour la tension optimum de 
- 3,3 V est de 3,3 /lA puisque la résis
tance est de 1 MQ. Le courant cathodique 
est de 6 mA pour la tension optimum et 
en intercalant dans I.e circuit cathodique 
une résistance de 500 Q on obtient une 
polarisation de 500.0,006 = 3 V. On \i
mitera ainsi le courant grille en cas d'arrêt 
des oscillations. 

Le circuit d'accord comporte la bobine 
L,. Ce circuit peut être aussi du type série. 

L'oscillateur est un Colpitts et ne pré-
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sente que deux terminaisons, ce qui facilite 
la commutation dans un montage « toutes 
ondes ». Sur la figure 4, les abscisses 
représentent la tension d'oscillateur en volts 
efficaces. 

1000 pf +1S0V 

S. Schémas à pentrnle et triode 

La figure 5 donne un exemple de mon
tage de ce genre. La pentode est du type 
6AG5, 6BC6, EF80, etc. et la triode genre 
6C4, un élément de 61'6, 12A T7, etc. 

La liaison s'obtient par un condensateur 
de 1,5 pF connecté entre les deux grilles 1. 
La bobine accordée est insérée dans le cir
cuit de la pentode. La bobine oscillatrice 
est du type Hartley à couplage électroni-

FIG. 7 

que œCO). On remarquera le filtre dans 
le circuit plaque de la tflode. Les valeurs 
des éléments sont valables pour une 6AG5 
et une 6C4. 

Un schéma analogue, mais avec la toute 
dernière lampe sortie en Europe, la PCF82 
est donné par la figure 6. On trouve un 
oscillateur Colpitts utilisant l'élément triode 
de la lampe et un modulateur pentode. Les 
valeurs des éléments sont valables pour 
tous les canaux depuis 40 Mcls jusqu'à 
250 Mc/s. 

Les bobinages dépendent évidemment du 
canal à recevoir. 

6. Schéma avec push-pull 

Voici figure 7 un changeur de fréquence 
dont roscillateur et la modulatrice sont en 
push-pull, utilisant des doubles triodes 
genre 616. Ce montage est généralement 
précédé d'une HF également en push-pull. 

La haute tension est de 150 V qu'il est 
inutile de dépasser. Ce montage comporte 
un dispositif éliminateur de son marqué 
ES et se composant d'une bobine en série 
avec un condensateur, l'ensemble accordé 
sur la fréquence à éliminer. 

L'intérêt de ce montage s~ justifie dans 
deux cas: 

On reçoit séparément le son et l'image 
et l'éliminateur supprime le son du dispo
sitif destiné à l'image. 

b) On reçoit avec le même dispositif HF 
et changeur de fréqu~nce le son et l'image. 
Dans ce cas, l'éliminateur de son est ac
cordé sur l'émission de son canal adjacent. 

En voici un exemple : supposons qu'il 
s'agisse de recevoir, dans le standard 525 li
gnes, le canal 12 par exemple, dans lequel 
la bande totale est 204 à 210 Mc/s, la 
porteuse image à 205,25 Mcls et la por
teuse son à 209,75· Mc/s. 

La porteuse son du canal adjacent Il est 
fi 203,75 Mcls et peut pénétrer dans l'am
plificateur HF. Le circuit éliminateur sera 
donc accordé sur 203,75 Mc/s. Si les bobi
nages sont interchangeables ou se commu
tent à l'aide d'un rotacteur par exemple, on 

F 
2.0pF. 

devra prévoir pour chaque canal un éli· 
minateur individuel. Il serait cependant pos· 
sible d'utiliser le même condensateur série 
en ne commutant que les bobines. 

Remarquer que les capacités parasite~ 
aux bornes des bobines L, et L, sont quel 
que peu réduites en raison du montage el 
série des capacités grille-cathode de chaqut 
élément. 

F. JUSTER. 
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CONTINENT 55 ff 
Récepteur combiné F. M. et A. M. 
Gammes OC - PO - GO - BE et FM, 

emissionJ à modulation de fréquence. - Montage et 1nise au point tres simples 

LE « Continent 55 » est un 
récepteur particulièrement 
séduisant : il permet en 

effet de recevoir avec une 
excellente sensibilité et une 
très bonne musicalité non seu
lement les émissions classiques 
à modulation d'amplitude, 
mais encore les émissions à 
modulation de fréquence. 

Les gammes de réception en 
modulation d'amplitude sont 
au nombre de quatre : petites 
ondes, grandes ondes, ondes 
courtes et bande étalée OC 
(5,85 à 6,52 Mc/s). 

4nlenne r M 

est simple, en raison de l'uti- cntrainc, aU moyen d'un en
lisation d'un bloc précâblé grenage sans jeu, deux noyaux 
AM/FM complétant les parties magnétiques qui assurent la 
HF ct changement de fréquen- couverture de la gamme FM 
ce des gammes AM et FM .. (85,5 il 102 Mc/s). Cc système 

Le châssis bloc précâblé il seJ,f variable assure un excel
AM/FM est le modèle «Conti- lent rendement en diminuant 
nental » fabriqué par les Ets les longueurs des connexions 
Supersonic. Cc c/hâssis bloc se parcourues par le courant à 
présente sous la forme d'un fréquence élevée. Tous les cir
boîtier blindé comportant des cuits solidaires du câblage in
cosses de sortie disposées térieur sont blindés par un 
comme indiqué sur le schéma coffrage métallique situé sous 
de la figure 1. Le~ dimensions la platine. Les tubes utilisés 
de ce boîtier sont de 2 X 155 sont une pentode novaI EF80, 
mm, avec hauteur totale de il grande pente, une (louble 

EF8, EABC 80 

( ... Ô Transfo Mf' dovble 
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euit est réglable par un noyau 
au milieu de la bande vers 
9.t Mc/s. 

L'étage HF est prévu pour 
pentode EF80 il grande pente. 
Son gain est d'environ 15. Le 
circuit d'entrée attaque la 
grille. 

L'oscillatrice mélangeuse est 
une ECC81. Le mélange est du 
type additif, ce qui procure un 
gain de conversion optimum : 
2,5 à 3 mA/V. La plaque de la 
mélangeuse attaque le primai
re du premier transformateur 
MF accordé sur 10,7 Mc/s 
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tion de fréquence, qui seront ~. e,ZMf2 . :!:Ol~f ~·C _A 
en service en France dans les l' ~ ~ i ~ ~ ~ 
différents centres urbains, au- FIG. 1 • 1L-224_s ____ ,,/lill 6,3V"""" 

l'ont une fréque~c.e, comprise 'b ... u 
dans la bande precItee, lorsque 
le plan de Stockholm entrera 137 mm (62 mm sous le châs
en application. Les amateurs -ds et 75 mm au-dessus). 
de province soucieux de mon
ter un récepteur moderne et 
désirant recevoir d'ici quel
que temps ces nouvelles émis
sions, caractérisées par une 
pureté exceptionnelle (sup
pression des pal'asites) et une 
dynamique de la musique bien 
supérieure, peuvent entrrpren
dre sans crainte la réalisation 
ùe ce montage. 

Précisons tout de suite que la 
mise au point de ce récepteur 

Schéma de principe 

Le châssis bloc AM/FF, dont 
il, schéma électrique n'est pas 
représenté, est un ensemble 
comprenant sur une platine en 
ader traité toute la partie 
IIF précâblée depuis l'an
!pnne jusqu'à la sortie MF atta
quant lc dernier étage précé
,1 ant la détection. Sur cette 
platine est fixé le CV spécial 
'1 X 490 pF dont la rotation 
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triode novaI ECC81 (partie 
FM) et une ECH81 (change
ment de fréquence en AM et 
première amplificatrice moyen
ne fréquence en FM). 

Parties FM el AM 

Le circuit d'entrée pst du 
type symétrique et est destiné 
il être attaqué par un feeder 
300 Q, par exemple du twin 
lead 300 Q. Un point milieu est 
prévu pour être attaqué par 
unc ligne d'impédance plus 
faible (75 Q environ). Ce cir-

cette fréquence étant normali
sée pour les récepteurs FM. La 
partie heptode de la triode 
heptode ECH81 est alors utili
sée en amplificatrice MF sur 
10,7 Mc/s et sa partie triode 
n'est pas alimentée en haulc 
tension sur la < position FM 
grâce à une commutation du 
bloc. 

La plaque de la partie hep
Iode ECH81 est reliée au pri
maire de deux transformateurs 
montés en série, qui sont ae
cordés respectivement sur .t5i'i 
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kc/s et 10,7 Mc/s. Ces deux 
transformateurs utilisés sur des 
fréquences éloignées n'ont 
guère d'influence l'un sur l'au
tre. Leurs secondaires sont 
montés' également en série et 
leurs sorties vont respective
ment à la borne « grille MF » 
et « A VC » du châssis bloo 
AM-FM. 

Le gain réalisé de la borne 
antenne à la sortie MF, englo
bant la convertisseuse FM et 
le premier étage MF est de 
2000 (60 db) à 100 Mc/s. TO,I

tes les capacités utilisées dans 
les circuits propres il la FM 
sont du type céramique. 

deure du secondaire par une 
résistance de 1 MO. 

On remarquera que ln ligrte 
(l'antifading du discrimina
teur FM, les tensions d'antifa
ding étant disponibles à l'ex
trémité opposée de la masse de 
la résistance de 33 kO, est re
liée par une résistance de 1 MO 
à la ligne d'antifading AM. On 
a done une ligne commune de 
VCA en AM et FM, qui est re
liée à la borne VCA du bloc. 

Le secondaire du discrimi
nateur du détecteur de rapport 
attaque d'une part une diode 
dont la cathode correspondan
te est à la masse et d'autre 

mises t>at- ùii côrtctensaleili' de 
2'0000 pF au châssis bloc qui 
assure la commutation au po
tentiomètre de volume con
trôle. Les tensions détectées 
correspondant aux tensions 
MF 455 kc/s sont également 
transmises à une autre cosse 
du bloc AM/FM assurant éga
lement la commutation au po
tentiomètre de volume con
trôle, relié à une autre cosse. 
Signalons qu'une position du 
commutateur correspond au 
branchement du pick-up. 

L'indicateur cathodique est 
un EM34 commandé par les 
tensions d'anlifading AM/FM. 

r;::.::=====::==::== rlec/tur FIG. 3. - Partie supérieure 
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L'étage EF85 qui est exté
rieur au bloc et dont le câbla
ge est à effectuer par les ama
teurs joue donc le rôle de deu
xième amplificateur moyenne 
fréquence pour les tensions 
MF de 10,7 Mc/s correspon
dant aux émissions FM et de 
premier amplificateur MF sur 
455 cls pour les tensions MF 
de 455 kc/s correspondant aux 
gammes classiques. 

Le transformateur MF de dé
modulation (référence SupersQ
nie ISM l07N) est d'un type 
mixte AM-FM. Les deux pri
maires sont en série et le pri
maire supérieur fait partie du 
discriminateur détecteur de 
rapport pour la démodulation 
des émissions FM. On voit sur 
le schéma l'enroulement ter
tiaire permettant de prélever 
les tensions BF détectées. Les 
deux enroulements inféril'urs 
constituent un transformateur 
MF de détection travaillant snI' 
455 kc/s. Le secondaire est re
lié à une diode d'une triple 
diode triode EABC80, et son 
autre extrémité à la résistance 
de détection, après filtrage MF 
classique 47 kQ-I00 pF. Les 
tensions d'antifading sont pré
levées sur l'extrémité infé-

BLOC AMI F M pr/c,;i;/; 
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part une cathode dont l'anode 
correspondante est reliée à la 
masse par la résistance de 
33 Q. 

Après filtrage MF par la cel
lule 100 0-220 pF et désaccen
tuation par la cellule 47 kQ-
1500 pF, réduisant la transmis
sions des aiguës, « accentuée :. 
yo!ontairement à l'émission, 
les tensions BF détectées CQr
respondant à la FM sont trans-
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Basse fréquence 
et alimentation 

Les parties basse fréquence 
et alimentation sont évidem
ment communes aux châssis 
AM et FM. La pré amplification 
BF est assurée par la partie 
triode de l'EABC80, dont la 
plaque est alimentée en HT 
après une cellule de découpla
ge. La cathode de l'EABCRO 
correspondant à l'élément 

DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES AU MORT AGE 

DU RECEPTEUR 

COMBINÉ F. M • A. M 
DECRIT CI-CORTRE 

PARTIE F.M. ciblée...... 11.400 
Cadran-chAssis et glace. . 2.200 
Transfo d'alimenialion . . 1.345 
Le Haut-Parleur .....••.• 1.700 
Potentiomètres ............ 370 
Lytiques . . . . . . . . . . . .. . . .. . 480 
Résistances et condensat.. lZO 
FUs, soudure, etc....... . • 270 
Supporta, plaquett .. , eto... 390 

Le chAssb complet, prit • 
cabler ................... 18.775 

I.e Jeu "e • lampetl •••..• 5.210 
PRESENTATION L'EbéDlllterle avec oache 

AUenUo. : 4 boutons aeul.menl et bouloM .....•.....•.. 4.645 
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Tél. : MAa. 47-39 

triode étant ft ia rriàsse, ia po
larisation est assurée en re
liant la fuite de grille de 1 MO 
à un point A de potentiel né
gatif par rapport à la masse : 
polarisation par le moins HT 
obtenue en insérant les deux 
résistances en série de 100 Q 
et 27 0 entre point milieu de 
l'enroulement HT du transfor
mateur et masse. Le point B, 
dont la tension négative est la 
plus grande est relié à la fuite 
cie grille de la lampe finale de 
puissance EL84, polarisée de 
la même façon. Une contre
réaction apériod ique (résistan
ce 1 l\IQ entre plaque de la 
lampe finale et plaque de la 
préamplificatrîce améliore la 
musicalité. Notons la présence 
d'une commande de tonalité 
classique par potentiomNre 
entre plaque de la lampe finale 
et n1àsse. 

Le secondaire ltt du tra11s
fdrmateul' est de 2 X 350 V et 
le filtrage esi àssul'é pal' l'ert
roulement d'excitàtion du 
haut-parkur, de 1800 n. te 
premier électrolytique de fii
trage de 2 x 16 IlF est isdlé de 
la masse en raison clu mode de 
polarisation adopté. La valve 
rectresseuse est une Rimlock 
GZ41. 

Alignement 

Le bloc AM/FM est livré en
tièrement aligné; seules de pe
tites retouches peuvent être 
néce~saires à l'utilisation. A ti
tre indicatif, voici les opéra
tions complètes d'alignement 
à effectuer dans l'ordre indi
qué : 

Réglage des transfos MF !lur 
455 kcls puis sur 10.7 Mc/s. 

Gamme OC : Noyau oscilla
teur sur 6,5 Mcls (battement 
inférieur) trimmer oscillateur 
du CV sur 16 Mc/s. 

Gamme PO : Noyaux oscilla
teur et accord sur 574 kc/s; 
trimmer oscillateur (sur bloc) 
et accord (sur CV) sur 140Q 
kc/s. 

Gamme OC : Noyau accord 
sur 6,5 Mc/s. 

Gamme OC : Noyaux os
cillateur et accord sur 160 
kc/s; trimer oscillateur du 
bloc sur 265 kc/s. 

Gamme BE : Accord préré
glé; trimmer oscillateur du 
blQC sur 6,1 Mcls (battement 
inférieur). 

Gamme FM : Noyau oscilla
teur sur 100 Mcls (battement 
inférieur; noyau HF sur 100' 
Mc/s. Trimmer oscillateur sr 
Mcls ; Timmer HF : S7 Mcls ; 
Noyau accord 94 Mcls (avec 
antenne). 

Rappelons que nous indi
quons ces derniers chiffres à 
titre d'information, le bloc 
AM/FM étant préréglé en FM. 

NCYRTK2019



HR - 5.02. - M. Eug~ne Guil
lon à Saint-Jérôme-Marseille nous 
demande les caractéristiques des 
tubes cathodiques VCR 517. B et 
VCR 139 A. 

VeR - 517 B (ou 10 E 818) 
voir notre numéro 890. 

VeR - 139 A (ou 10 E 466) 
voir nos numéros 890 et 939. 

américain, culot 5 broches avec 
grille au sommet). 

H 4128 D. - Voir tube E446 
Philips. 

HR - 5.04. - M. Ph. Moreau 
à Nîmes (Gard) nous demande " 

10 Pourriez-vous m'indiquer un 
type de valve à gaz Philips redres
sant 3,5 A au moins sous une 
vingtaine de volts environ. 

VCL 11 VV2. 
HR - 5.03. - M. Paul Etienne 

à Nanterre (Seine), nous demande 
le$ caractéristiques des tabes LD2, 
VR91. EY624, et H 4128 D. 

2 0 Caractéristiques du tube indi
cateur d'accord récemment créé et 
destiné à équiper les postes à piles. la réponse référence HR - 5.01. sière, etc ... , soit par des traces de 

décapant (soudure) au moment du 
câblage. LD2. - Triode osciIlatrice spé

ciale pout V.H.F. Chauffage 12,6 
V - 175 mA ; Va = 250 V ; 
la = 75 mA ; pente = 9,3 
mA/V ; k = 25 ; pUissance ano
dique dissipée max. = 12 W ; 
puissance utile = 7 W: Ik max. 
= 90 mA ; capacité grille-plaque 
= 3 pF ; longueur d'onde mini
mum = 50 cm. 

lO Nous VOUS proposons le tube 
1037, valve biplaque à cathode à 
oxyde et à remplissage gazeux. 
Les caractéristiques de ce tube sont 
les suivantes : Intensité redressée 
maximum = 6 A ; tension maxi
mum par anode = 60 V eff. ; 
tension inverse maximum = 200 V; 
chauffage 1,9 V Il A ; chute de 
tension interne (ou tension d'arc) 
= 12 V ; culot Goliath. 

HR - 5.05. - M. G. Wallet à 
Calais (P.-de-C.), est en panne de 
récepteur " sur le support de la 
valve 5Y3GB, il y a un court-cir
cuit plaque HT qui a carbonisé 
l'isolant, de sorte que la lampe en
levée, le court-circuit existe tou
jours. Les condensateurs de filtrage 
ne sont-ils pas en cause ? Que 
faut-il faire? 

De toutes façons, il vous faut 
changer le support de cette valve 
par un support neuf d'excellente 
qualité. 

HR - 5.15 - F. M. Beek, à 
Bitche (Moselle), nous demande 
les brochages et les caractéristi
ques des tubes VeLll et VY2. 

Ce sont des tubes d'origine al
lemande pour lesquels vous aurez 
vraisemblablement quelques diffi
cultés à trouver des remplaçants 
neufs. 

VR91. - Voir tube EF50 dans 
un lexique de tubes. 

EY624. - Voir tube 24A (té
trode à pente fixe - ancien tube 

2 0 Il s'agit de l'indicateur d'ac
cord type DM70 dont les carac
téristiques ont été données dans 
notre numéro 943, ainsi que dans 

Nous ne pensons pas que les 
condensateurs de filtrage soient à 
incrImmer. L'amorçage dans le 
support de la valve a pu être favo
risé, soit par l'humidité, la pous~ 
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\ LA MPES 
BLOCS BOBINACES PRIX EXCEPTIONNELS D'ÊTA: 

Cran des marques 
472 Kcs.. 8'75 
455 Kcs •• 895 
Avec BE. '760 

JEU DE M.F. 
472 Kcs ... 450 
455 Kcs '" 495 

RECLAME 
Bloc + MF 

com:olet .. 1.050 

G,~, m"." '"~ ,E~ .• , 
A lampes ............. , 2.850 

Voir_ H.-P • du IS mal 
ELECTROPHONE 
« MELODY 54 » 

Haute fidélité et mUSicalité 
13 W,. Ampl, alter"a,,1 1/0 i 
220 V. L'ampli complet en piè
ClIS détachées avec lampes et 
HP de 17 cm inversé. 8.600 
Ampli complet en ordre de 
marche. •.••••••••••• 8.980 
Ur valise avec Mélodyne M'cro 
sillons 3 vit. ••..•• 12.800 
Mélodyne 54 en ordre 
de marche 21.800 

GARANTIES 

GRANDE RÉCLAME 
CADEAU 1 TRANSFO 80 M'LUS STANDARD 

par 5 lalftpes OU BOBINAGE STANDARD 

• 6A 7 - 6D6 - 6B7 - 42 - 80 
• 6A7 - 6D6 - 6C6 - 43 - 25Z5 
• 6A7 - 6D6 - 15 - 43 - 25Z, 

: 
6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6V6 - 5Y3 
6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6 

• 6A8 - 6K7 - 6H8 - 6F6 - 5Y3 
• 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80 
• ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 

1 
2.500 fr. 
\ 

• ECH42 - EF41 - EAF41 - EL41 - CZ41 ~ 
• UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41 2 000 fr 
• 6BE6 - 6BA6 - 6A T6 - 6AQ5 - 6X4 • • 
• IR5 - IT4 - 155 - 354 ou 3Q4 

neUTrE FLUORESCENTE 4 REVOLUTION • 

CO".PLm 
avec tube de 
o m 60 1 .• 50 

AF3 
AF7 
AKI 
AK2 .. . 
AL4 .. .. 
CBL6 .. 
AZI .. . 
CY2 .. . 
CL2 .. . 
E443H .. 
EAI'42 .. 
EBC41 .. 
°9C3 •• 
°BI'2 .. 
°BLI .. 
l'CC4O . 
ECFI ... 
<CH3 ., 
ECH42 • 
EF6 .. .. 
EF9 .. .. 
EF41 .. . 
EF42 .. . 
EL3 .. .. 
EL41 .. . 

CUIVRE - CAR. 1 AN Label ou 

'ST rn/iii. 2X250-6,3 V, 5 V 

Standard EM4 ••• 
EZ4 '" 

60 • 2X3I5O • • 
70 • 2x300 • • 
lJO 2X350 
85. • 
100. • • 120 • 

5'75 CHI .. 
•• 0 UAF42. 
.,9a UBC41. 
8.a UCH42. 
9.5 UF41 .. 

1 .• 50 UL41 .. 
1.450 UY41 •• 

1883 .. . 
12.800 lR5 .. .. 

HAUT-PARLEURS 18.500 ~i~ :::: 
Co"'plen .vile trlnsfe r=~ ~CRAII'ES STAIiDAlD' ===::::::;/ 2A7 ... 

Excit. AP 287 .••• 
12 cm .... 8'75.... 875 REPARATIONS 354 .... 
17 cm .... 950.... 1.150 QUELQUES 1 Ech. stand. tramfo 80 mil. 695 ~C ••. 
21 cm .... 1.050 .... 1.250 PRIX •• HP 21 cm exc. 475 5Y3GB': 
24 cm .... 1.200.... 1 .• 50 Tous HP et TRANSFOS. TRANSFOS SUR SCHEMA SZ3 

Cadeau par 6 lampes 6 MOIS 
560 6AF7.. 45016M7 .•. 500 
580 f;R~6 •• ."'Il 6Q7 ••• 500 

1.050 6BEIS " 880 6V6 ... 490 
880 éHb ... 510 5X4.... 800 
800 606 '" 680 2SL6 520 
850 6E8 .... 520 25ZS.. '710 
800 6F6 .... 550 25Z6 •• 850 
850 6H8 ... 550 42 5 0 
'780 6)7 .... 520 7 5 
580 6K7 •..• 520 5 850 
440 6L6 .•.• 580 78 480 
440 6M6 '" 500 80 420 
5501--~~~;;nli));~~TfI~G~RREE~.~ 
400 1 

550 
750 
580 
550 
490 
495 
400 
410 
490 
500 
450 

l'ENSEMBLE COMPLET, monté méc8'" 
quement et comprenant : 
• Ebénisterie 1430X210X260) • Ca
dran, CV • Cache • Châssis • Bo
bin"le • Transfo alim • HP • 'ot 
ch'm • SUppOrt, • PRIX. 8.980 

R.E.N.O.Y. 14, RUE CHAMPIONNE1, 1-4 DELAI de réparation: IMMEDIAT OU 8 jours 1 ~~~ 
R A D 1 0 P • R 15 1 8· [~===PIt==I==X==E~T~U",D""IE::::S==P==A:":R",Q::::-U",A",,N::::T::::IT::::E:,,:S====!.j '-5_A_7 _____ , rigni.1 T.C. 10500 Se,nGr 

• • •• • ~ - _ l ,_ Frétlhl 14.500 Vedette 
1'7.800 
15.000 

Métro : Simplon - Clignancourt. ExDé<!itions En ordre de marche 

Paris, Pr~v~~~:t c~n~:e ~;;;;:~:mentou OUVERT EN AOUT 3C~~!!:I ... ~~~~ .... ~~~~~ .... ~~~r~~'~~~1 ".1100 , ___ CATALOGUE CRATUIT SUft DEhlAtlH ___ ... ____________________________________ .. 
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Les brochages sont montrés sur 
la figure HR 515 et voici leurs 
caractéristiques. 

VCLl1. - Triode-pentode BF. 
Chauffage 90 V 50 mA. 

Elément triode: Va = 200 V; 
la = 0,9 mA; k = 65; puissance 
anodique dissipée max. = 0,8 W; 
Va max. = 250 V~ résistance de 
plaque = ;WO kQ. 

Elément pentode: Va = 200 V; 
la = 12 mA ; Vgl = - 4,5 V; 
Vg. = 200 V ; Ig2 = 1,3 mA ; 
k = 300 ; pente = 5mA/V; P = 
60 kQ ; puissance anodique dissi
pée max. = 4 W ; puissance utile 
.-= 0,8 W ; impédance anodique 
de charge optimum = 17000 Q; 
résistance commune (triode + pen
tode) de cathode = 300 Q. 

VY2. - Redresseur monopla
que. Chauffage 30 V 50 mA ; 
Va = 250 V eff. ; la = 20 mA. 

HR - 5.16. - M. Louis Hou
let. à Paris (8'), nous pose diver
ses questions auxquelles nous ré
pondons ci-dessous. 

10 Caractéristiques du tube GR 
150A. Régulateur de tension à 
gaz ; tension de régulation 140 
volts ; intensité interne 5 à 60 mA. 
Nous n'avons PiiS le brochage de 
ce tube, ni aucun renseignement 
concernant le tube GRL 12PIO. 

2° La construction d'une tête 
d'enregistrement et de lecture pour 
disques magnétiques sillonnés est 
un travail extrêmement délicat, 
voire impossible à mener à bien . 
par un amateur. 

3 ° On obtient l'effet de cathé
drale ou d'écho dans les enregis
trements, soit par effet acoustique, 
soit par des moyens électroniques, 
soit enfin par enregistrements ma
gnétiques en surimpression. Nous 
en avons déjà parlé dans cette ru
brique. 

4° Une machine à aimanter 
n'est qu'un puissant 'électro-aimant 
parcouru par du courant continu 
(généralement fourni par des accu
mulateurs). Cet électroaimant pré
sente des masses polaires parfai
tement planes. Sur ces dernières, 
on dispose des pièces polaires amo
vibles de formes diverses destinées 
à épouser les contourS des organes 
à aimanter et à fermer, en même 
temps, le circuit magnétique. 

Nous ne connaissons pas d'ou
vrage traitant de la construction 
des machines à aimanter. 

5° Vous trouverez un schéma 
d'enregistreur sur disques souples, 
avec tous détails de construction, 
aux pages 286 et suivantes de 
l'ouvrage « L'Emission et la Ré
ception d'Amateur », de Roger A. 
Raffin, éditions Librairie de la 
Radio, 101, rue Réaumur, Pa
ris (2·). 

HR - 6.01. - M. A rth ur 
Hentzen, à Basse-Yutz (Moselle), 
vient de terminer son récepteur de 
trafic et envisage de lui adjoindre 
l'adaptateur panoramique décrit 
dans l'ouvrage « L'Emission et la 
Réception d'Amateur », mais en 
utilisant d'autres tubes que ceux 
indiqués. Notre lecteur nous de-

mallde les modifications à prévoir. 
Vous pouvez remplacer les tu

bes 6M7 par des EF41, le tube 
6H6 par un EB91, le tube EF50 
par un EF42. Dans ce montage, il 
n'y a aucune modification de sup
port, si ce n'est l'emploi de sup
ports convenables. 

A la place du tube 6E8, vous 
pouvez utiliser un tube ECH42. 
Les modifications sont les suivan
tes : support rimlock, résistance 
cathodique de 200 Q (au lieu ae 
250), résistance de fuite de grille 
oscillatrice de 22 kQ (au lieu de 
50 kQ). 

Par ailleurs, nous vous signa
lons que le potentiomètre Pot. 3 
« Phase », fig. VllI-19, page 215) 
est un organe à variation linéaire 
de 50 kQ. 

HR - 6.02. - M. Castel M., 
31. rue Villaret-Joyeuse, à Brest 
(Finistère), recherche le schéma du 
récepteur « Pathé-Marconi » type 
639A, modèle 48. et notamment 
le schéma du branchement du 
hloc à touches. 

Quel aimable lecteur pourrait 
« dépanner» notre correspon
dant ? 

HR - 6.03. - M. Georges 
Prudhomme, à Marseille, nous de
mande quelques renseignements 
complémentaires concernant le 
préamplificateur - correcteur pour 
fous disques décrit dans notre nu
méro 953. 

10 Théor1quement, la linéarité 
d'un amplificateur (réponse ampli
tude-fréquence) se mesure, le po
tentiomètre étant ouvert au maxi
mum. 

2 ° On peut parfaitement rendre 
la résistance R variable en mon
tant, en lieu et place, un poten
tiomètre de 500 ka ou 1 MO 
connecté en résistance variable. 
Pour un lèeteur de disques « Mé
lodyne », une résistance de 250 kQ 
convient ; mais ceci est encore 
fonction des qualités de l'amplifi
cateur qui fait suite. 

3° Dans la représentation des 
tubes, le « signe » qui vous intri
gue indique le filament du tube et 
les connexions torsadées du chauf
fage qui y aboutissent. 

HR - 6.04. - M. Jean P ... , à 
Paris (15"), sollicite divers rensei
gnements auxquels nous répondons 
ci-dessous. 

1 ° Dans votre préamplificateur 
BF avec tube 6M7, deux 'valeurs 
sont à rectifier 

a) résistance de pla que = 
250 kQ; 

b) résistance de cathode 
1800 Q. 

2° Dans les récepteurs « pola
risés par le moins », la résistance 
placée entre le point milieu HT 
et masse se calcule d'après la for-

V 
mule R = -, V étant la tension 

1 
de polarisation à obtenir, et 1, 
l'intensité HT consommée par le 
récepteur. Généralement, deux ten
sions différentes de polarisation 
sont nécessaires : l'une pour le 
tube final BF, l'autre pour tous les 
autres tubes. Dans ce cas, on cal-

.:ule d'aboro Rl qui déterminera 
la dernière polarisation citée ; en
suite, on calcule R" de façon que 
R, + R2 détermine la polarisation 
du tube final BF. 

Les diverses tensions de polari
sation sont évidemment appliquées 
à chaque circuit intéressé à tra
vers une cellule RC de décou
plage. 

3 0 La résistance de 10 kQ à 20 
kQ placée entre les douilles an
tenne et terre d'un récepteur vise 
généralement deux buts : 

a) Ecouler les charges statiques 
de l'antenne à la terre, afin qu'el
les ne détruisent pas le condensa
teur de liaison au bloc de bobi
nages qui fait suite. 

b) Eviter T'effet de transmodu
lation à la fréquence du secteur, 
sur les émissions puissantes. 

4° Il y a plusieurs procédés 
pour effectuer la liaison entre un 
tube amplificateur HF apériodique 
et l'étage changeur de fréquence. 

Généralement, on opère comme 
suit : 

a) résistance de 10 à 15 kQ (ou 
mieux, bobine d'arrêt) dans l'ano
de du tube HF ; 

b) résistance de fuite de 500 ka 
à 1 MQ dans la grille modula
trice ; 

c) condensateur de liaison de 
100 à 200 pF entre plaque HF et 
grille modulatrice. 

Les bobinages d'accord sont 
alors reportés dans le circûit grille 
du tube HF. 

HR - 6.05. - M. A. Coulom
beau, à Parthenay (Deux-Sèvres), 
nOlis pose diverses questions aux
quelles nous répo1ldons ci-dessous. 

1 ° Les tubes ECH21, EBL21, 

et EF22, font partie d'une série 
spéciale créée par Philips-Hollan
de. Ils correspondent sensiblement 
aux classiques ECH3, EBLI et 
EF5 ... , mais avec culot octal (à la 
place du culot transcontinental à 
contacts latéraux). Ces tubes ne 
sont plus fabriqués. 

2° Une étude donnant toutes 
les formules pour le calcul des 
bobinages (selon leur forme) a été 
publiée dans nos numéros 774 et 
775_ 

3 ° La nature du mandrin n'in
tervient pas dans le calcul d'un 
bobinage ... , à condition qu'il ne 
soit pas métallique -! Mais la na
ture du mandrin influe sur les per
tes, ces dernières augmentant avec 
la fréquence. C'est ainsi que sur 
des fréquences relativement fai
bles, on emploie des mAndrins en 
carton bakélisé ; sur de~ fréquen
ces plus élevées, on utilise des 
mandrins en stéatite _; enfin, sur 
les très hautes fréquences (VHF), 
on ne met plus de mandrin du 
tout (bobine sur air). 

4 ° Concernant le récepteur à 
une lampe décrit à la page 28 de 
notre numéro 953 : 

a) L'enroulement C comporte 
bien 15 tours, et non pas ISO 
comme il a été dit par erreur 
dans le texte. 

b) Sur la figure 1, l'écran du 
tube ne doit pas être relié à la 
masse, mais au + HT. 

De même que cette ligne + HT 
ne doit pas être reliée à la masse ! 
(Erreurs de dessin dont nous nous 
excusons). 

5° On appelle « harmonique ~, 
une vibration dont la fréquence 
est un multiple (2, 3, 4, etc ... ), de 
celle d'une autre appelée fonda
mentale. 

Vous trouverez chez 

NEOTRON 
tous les anciens types de 
tubes européens.américains, 

I~:~ 
2 A , 
2 AS 
214.6 
2A' 
2B7 
6 B , 
6 B 1 
6C6 
'06 
6 F' 

les types suivants 

6CS 
, L , 
10 
24 
25A6 
26 
27 

'5 
41 

4' 

Il 
112 
III 
114 
If 
15" 
1 Ils 1 
E 446 
E 447 
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COWLtS 
Parafoudres 

L
E parafoudre est un dispositif 
destiné à écouler à la terre 
les charges statiques dont 

l'antenne peut se trouver chargée. 
Il est prolongé par un conduc
teur tendu le long des supports 
d'antenne non conducteurs et relié 
au dispositif de mise à la terre. 

Le parafoudre se compose ordi
nairement d'un éclateur fonction
nant sous une tension alternative 
de 2 000 V au moins à la fré
quence du réseau (50 périodes par 
seconde). Des dispositions spécia
les sont à prendre si l'antenne ris
que d'être influencée par les ins
tallations électriques du voisinage. 
On doit éviter que le parafoudre 
ne se trouve au voisinage de ma
tières inflammables. 

Il vaut toujours mieux monter 
le parafoudre à l'extérieur de la 
maison qu'à l'intérieur, ce qui se 
conçoit. 

On ne doit jamais installer le 
parafoudre dans un local humide 
ou saturé de vapeurs corrosives. 
Les salles de bains, caves, buande
ries et • lieux d'aisance sans chasse 
d'eau » doivent être proscrits pour 
cet usage. Pour garantir le bon 
fonctionnement du parafoudre, il 
ne faut pas l'installer en un lieu où 
il risquerait de se recouvrir de 
poussière ou de s'encrasser. Natu
rellement les salles contenant des 
liquide a ou des gaz inflammables 
ou explosibles (garages, dépôt d'al
cool, d'éther ... ) doivent être inter
dites pour cet usage, de même que 
les endroits non dégagés, tels que 
les placards, les boîtiers. 

Parafoudres intérieurs 

Ces parafoudres à inverseur de 
mise à la terre sont, en général, 
munis d'un éclateur à peigne ou 
d'un limiteur de tension. Leur 
principal inconvénient réside dans 
le fait qu'ils sont logés à l'inté
rieur de la maison, ce qui présup
pose qu'ils n'agissent que lorsque 
la foudre a déjà pénétré dans le 
local. Aussi ce type d'appareil est
il à déconsr.iller, sinon à interdire. 
De plus, il ne s'agit pas d'un ap
pareil automatique, mais manuel, 

tRcu1io POtAn 
(Suit. - Voir N° 957) 

dépendant de l'intervention de l'u
sager. Or, l'usager peut être absent 
au moment de l'orage et ne ja
mais brancher le parafoudre. Lors
que la manœuvre est faite, le poste, 
débranché de l'antenne, est inutili-

sable. Si l'on continue à écouter, 
les conditions, perturbées par les 
décharges de l'appareil, deviennent 
extrêmement mauvaises. 

Parafoudres extérieun 
automatiques 

Ces appareils consistent en un 
éclateur, à .peigne ou à lilectrodes, 
èt sont munis de limiteurs à tube 
à gaz permettant le passage auto
matique du courant au delà d'une 
œrtaine tension. 

La tension électrique, à partir 
Fig, 1. - Prise de terT<' sur 1111 (\.: laquelle est déclenché le fonc-

tuyau d'eau : B, bobinage du fil tionnement du parafoudre, est va-
de terre F.. C. collier; S, dispo- . bl 
silif de serraae ; P, matela .• de pa- na e. Les tensions les plus bas-
pier d'élain ou d'aluminium.. T, ses sont de 250 à 300 V. Cer-

Illyall d'eau. . . taines atteignent 750 V. Le fonc-

Fig. 2. - Parafoudu extérieur à 
cloche : P, parafoudre; A" an/enne; 
T, prise de terre du parafoudre 
(spéciale).. R. recepteur radio; a, 

i, bornes antenne et terre. 

'* ~ 
Fig. .3. - Principe du parafoudre 
a peIgnes : lA, décharge orageuse 
provenant de l'antenne A saule des 
denls du peigne supérieur vers cel
les du peigne inférieur pour s'écou-

1er à la terre T. 

ft tJ E
2 

T (9 c. (DID T_ 

- " - 1 
fi 

Fi~. 4. - Terre de st!curlté. Pour 
éPlter les défauts de conductibilité 
provenant de l'insertion d'un comp
teur C sur une canalisation d'eau T, 
on shunte le compteur au moyen 
d'une connexion de bg-pUls B, qui 
se fixe sur le tuyau décapé par deux 
enroulements El, E" en amont et en 
aual, autant que possible soudés. 

tionnement automatique est une 
garantie qui dispense de l'inter
vention manuelle. Mais l'avantage 
t'~sentiel réside dans le fait que, 
l'appareil étant extérieur, la fou-
Jre n'a pas à pénétrer dans la 
maison. Il subsiste que le fonction
nement de l'éclateur et celui du li
miteur peuvent apporter des per
turbations à la réception : c'est 
biea le moindre défaut de ces ap
pareils. 

Parafoudres extérieurs 
antiparasites 

Dans l'appareil perfectionné de 
cette espèce, les éclateurs sont 
pourvus, en dérivation, d'une bo
bine calculée de telle façon qu'elle 
laisse passer librement les courants 
continus et ceux à basse fréquence, 
tandis qu'elle arrête complètemçlll 
les coqrants à haute fréquence de 
la radiodiffusion, c'est-à-dire ceux 
dont la fréquence dépasse 150 ki
lohertz. 

Comme l'antenne se trouve cons
tamment reliée au sol par la bo
bine, elle est au potentiel de la 
terre et les courants induits par 
les nuages s'écoulent normalement 
par la bobine, capable de les sup
porter (Ets Diéla). Ainsi l'antenne, 
constamment reliée à la terre par 
une liaison conductrice continue, 
fonctionne en permanence comme 
paratonnerre. Les éclateurs n'ont 
donc jamais à fonctionner, sauf en 
cas de chute de foudre. Il s'ensuit 
que les réceptions sont reçues avec 

le minimum de perturbations at
mosphériques. Quand bien même 
des condensateurs seraient interca
lés sur la descente, on n'a pas à 
craindre de surtensions. 

En somme, une bonne installa
tion de parafoudre doit compor-
1er : un parafoudre extérieur muni 
J'un câble de prise de terre en 
èuivre dont la section atteint au 
moins 4 mm2 pour les antennes 
individuelles; une mise à la terre 
permanente de l'antenne en cou
rant continu et basse fréquence 
'ieulement, une bobine d'arrêt sur 
toute ligne électrique entrant dans 
l'immeuble ou en sORant, pour em
pêcher la propagation des déchar
ges atmosphériques; .enfin une sé
paration électrique entre le récep
leur de radio et la descente, cons
tituée par des condensateurs lais
sant passer la haute fréquence. 
\ Voir publication C42 de l'V.S.E.) 
S'il s'agit d'une antenne çollective, 
on prendra un fil de descente très 
gros et on pratiquera une sépara
tion efficace. 

Il semble bien que, dans les im
meubles modernes importants, la 
question du parafoudre de l'an
tenne soit liée à celle du paraton
nerre, ces deux installations com
portent des éléments communs et 
J'autres susceptibles de réagir mu
tuellement. 

Mise à la terre 
de sécurité 

Il s'agit essentiellement de mct
tre à la terre, par mesure de pro
tection, un certain nombre de par
ties de l'installation de l'antenne, 
particulièrement le parafoudre, au 
moyen d'un fil de cuivre ou mas
sif d'au moins 3 mm. de diamètre, 
ou d'un fil conducteur de conduc
tivité analogue, présentant une ré
sistance mécanique équivalente, 
ayant au moins 4 mm de diamètre. 
Ce conducteur doit être relié à 
l'objet à mettre à la terre, d'une 
part, et à l'électrode de terre, d'au
tre part, au moyen d'une connexion 
solide, d'une conductivité suffi
sante. Il est nécessaire que le fil 
soit d'une seule pièce, c'est-à-dire 
sans épissure de nature à affaiblir 
sa conductivité. Il faut éviter que 
la conduite de terre ne soit exposée 
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à des détériorations, ni à des désa
grégations. On recommande de la 
placer toujours à l'extérieur de la 
maison et, autant que possible 
dans un tuyau à gaz formant 
manchon isolant dans les parties, 
qui Se troUVent à portée de la 
main. Le fil doit être rectiligne. A 
partir du parafoudre, il descen.d 
verticalement vers le sol. Les cour
bures accentuées doivent être sup
primées et l'on doit raccourcir au
tant que ,possible ce trajet de fuite 
des décharges vers la terre. 

tiendra de se servir de la terre de 
,écurité du téléphone, à moins 
d'y avoir été dûment autorisé 
pür l'Administration des P. T. T. 

Si vous vous servez d'une con
duite d'eau, il faut commencer par 
décaper la peinture ou la rouille. 
Puis on y soude le fil de terre, ou 
on le raccorde au moyen d'un col
lier ou d'une borne spéciale. 

La présence d'un compteur entre 
le point de raccord et celui où le 
tuyall entre en terre affaiblit la 
conductivité. Il est donc bon de 
le « ponter « (shunter) par un 
fil de cuivre plein de 3 mm. ou 

Bien entendu, aucun matériau 
inflammable ne doit sc trouver au 
voisinage. Dans la partie du fil 
qui peut être noyée, le conducteur 
est recouvert d'un vernis protec
teur pour éviter l'altération super
ficielle. On protège le fil contre 
toute détérioration mécaniqut' au 
moyen d'un passage dans un tube 
protecteur: Pour éviter les mau
vais voisinages, la conduite de 
terre de protection doit être 
éloignée des conduites à courant 
fort isolées et des conduites de 
de 1 cm au moins. 

En Allemagne, on prescrit une 
connexion de 3 mm de diamètre 
si elle est en acier galvanisé, avec 
commutateur de mise à la terre 
au voisinage de l'entrée d'antenne. 
Par ailleurs, on autorise comme 
terre les conduites d'eau, tuyaux 
de chauffage central, gouttières, 
mais on interdit les tuyaux de gaz. 
En aucun cas, la conduite de terre 
d'un paratonnerre ne doit être: dé
rivée à l'intérieur de la maison 
pour servir de terre au récepteur. 

Sécurité des mâts 
ct supports 

Lorsque le mât d'antenne est 
conducteur, il est bon de le met
tre à la tcrre au moyen d'un con
ducteur approprié (diamètre: 
3 mm.). Si le mât n'est pas con
ducteur (cas d'un poteau en bois, 
d'un bambou), et si la descente 
d'antenne non blindée longe le 
support, le fil de parafoudre abou
tira à 3 cm. au moins de la par
tie active de l'antenne. Si la des
cente ne longe pas le support, le 
conducteur de terre de 3 mm. de 
diamètre sera placé à moins de 
3 cm. de la descente d'antenne 
(règlement allemand). 

Un support non-condu,cteur de 
plus de 3 m. de hauteur doit être 
muni d'un parafoudre, prolongé 
par un conducteur de 3 mm. de 
diamètre avec mise à la terre. Un 
support conducteur ne dépassant 
pas 3 m. de hauteur devra être 
mis à la terre par un fil de 3 mm. 
de diamètre. Pour les installations 
de parafoudre, les jonctions .de
vront être faites sur des surfaces 
d'au moins 10 cm2 au contact. 

Electrode de terre 
de sécurité 

Cette électrode doit être plus ro
buste que la prise de terre du 
poste, parce qu'elle peut être le 
siège de courants de décharge plus 
intenses. On choisit en général 
une conduite d'eau, ou des pla
ques de terre. On peut encore uti
liser la terre du paratonnerre à 
condition que le radiorécepteur ne 
l'utilise pas déjà. Enfin, on s'abs-

a;.iI=r 
E 0 BeA . 

FIg, 5 

Divers types de descenle d'an
lenne antiparasites : 

al Câble Philips : 
A, treillis métallique; 
n, Isolant: 
C, gaine de plomb ; 
D. E, F, isolemellis au papier: 
G, conducteur en cuilJre. 

h) Extrémité du câble connectée à 
l'alliellne : 

A, gaine isolallte,-
B, bout de câble soudé au fil 

de descente D: 
C. soudure du treillis sur la 

gaille de plomb; 
E, gaille iso/allie de grand dia

mèlre. 

CI Exlrémité du câble conneclée au 
récepteur : 

E, fil de cuivre ellrolllé à l'extré
mité de la Iresse métallique 
sur la !laille de plomb. 

d) f:âble Féria : 
A, conducteur; 
n, tube en cnoulchollC; 
C, évidemelll.' remplis d'air; 
D, blindage en feuille d'alumi-

nium " 
E, Ires,," de colon peinle ou Ver

nie. 

d'un autre bon conducteur de 
4 mm. de diamètre, raccordés de 
telle sorte qu'on puisse aisément 
démonter le compteur sans enlever 
le fil. 

Au cas où l'on se servirait de 
plaques de terre, elles devraient 
mesurer 0,25 m2 et être en métal 
bon conducteur. L'épaisseur des 
plaques sera de 1 mm. au moins 
pour le cuivre, de 2,5 mm. au 
moins pour le fer. Ces plaques 
seront enfouies en sol humide, 
cette humidité étant renouvelée de 
temps à autre. La résistance élec
trique de la terre de sécurité du 
parafoudre et autres engins doit 
rester inférieure à celle de la teff.! 
du poste. S'il y a au voisinage des 
terres un réseau à haute tension, la 

terre du parafoudre doit en être 
distante d'au moins 20 m. 

Notez bien qu'il est interdit de 
se servir comme terre de protec
tion des conduites de gaz, des 
installations de chauffage central, 
des terres et neutres des réseaux 
d'électricité, des terres de service 
du téléphone (sinon de ses terres 
de sécurité). 

If est encore possible de se ser
vir d'une même conduite d'eau 
comme terre à courant fort, terre 
de service et de sécurité aussi bien 
pour la radio que pour le télé
phone, à condition que les fils de 
terre y soient raccordés en des 
points différents et que les comp
teurs d'eau ou autres résistances 
électriques soient shunté~. 

FIG. 6. - Fixation d'un mât d'an
lenne de toit au moyen d'lin cerclage 
de clleminée (Opterl : A l, A2, A3, 
pièces angulaires, C câble, T tendeur, 

M pièce serrant le mâl 

CERCLAGE/ 

5503 \ 

~ 'if'i1=!:=1 

~. 

FIG. 7 
Antenne radio et TV 
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Sécurité des antennes 
blindées 

Pour ces antennes à descente 
blindée, on mettra à la teTTe, 
comme dit plus haut pour les para
foudres, les mâts métalliques sup
portant l'antenne (s'il y a lieu) et 
le blindage de la descente. La terre 
de sécurité doit être reliée à la 
terre du paratonnerre, au cas où il 
y en a un. Si le blindage ne bé
néficie pas de terres de sécurité 
spéciales, on le met à la terre par 
l'intermédiaire de terres de ser
vice analogues à celles du récep
teur. Dans le cas d'antennes com
munes exigeant des amplificateurs, 
le boîtier métallique de ces appa
reils doit aussi être mis à la terre. 

Entretien des installations 
d'antennes 

Ce n'est pas tout de faire une 
installation d'antenne, encore faut
il qu'elle dure dans le temps. Car, 
par sa nature même, cette instal
lation faite à l'extérieur est vul
nérable et exposée à toutes les in
tempéries. Mais, pQur qu'elle soit 
efficace, il faut pourtant bien 
qu'elle soit maintenue en bon état 
d'entretien. Il est donc nécessaire 
de la vérifier périodiquement. 
Cette vérification portera sur les 
qualités mécaniques et électriqlle~. 
On s'assurera, notamment, que 
l'isolement et la conductivité Jç 
l'antenne restent bons, et que la 
résistance électrique des diverses 
prises de terre est négligeable. 

Anteunes de voiture 

Le cas de la voiture est évidem
ment très différent de celui de la 
maison. La voiture est une caisse 
en tôle, formant blindage, et il n'y 
a pas besoin d'aller bien loin pour 
trouver, sinon une prise de terre, 
qui ne serait guère fameuse en rai
son de l'isolement des pneus, du 
moins une prise de masse, très 
suffisante. 

L'antenne proprement dite est 
généralement du type c fouet " 
c'est-à-dire une sorte de gaule flexi
ble, constituée par une série d'élé
ments tubulaires télescopiques, au
trement dit rentrant les uns dans 
les autres. On tire l'antenne au mo
met de s'en servir : elle mesure 
alors 1,7 m ; sinon on la rentre. 
La base est fixée sur la carrosserie 
au moyen d'une pièce isolante, la 
connexion au récepteur est assurée 
par un conducteur sous écran. Le 
cordon blindé reliant l'antenne au 
poste est terminé à chaque bout 
par une prise coaxiale blindée et 
verrouillée. L'une de ces extrémités 
est raccordée au manchon fileté du 
support d'antenne : l'autre permet 
la fixation du cordon sur le poste 
récepteur. 

(A suivre.) 
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1 1 

1 Petit récepteur 1 
1 -! * à une lampe plus valve * : i 
, l , 

~ ................... , ... " .. " .. , ............................... , ................... , .. , 
LE petit récepteur décrit ci

dessous est particulière
ment conseillé aux jeunes 

et débutants qui désirent mon
ter à peu de frais un récep
teur 'p~rmettant une écoute 
confortable en haut-parleur 
des émissions locales, Il est 
ùHficile d'obtenir des résultats 
plus !>atisfaisants avec un nom
bre de lampes aussi réduit. Le 
montage ne comporte en effet 
qu'une seule lampe amplifica
trice, la NovaI ECL80, l'autre 
étant utilisée pour l'alimenta
tion haute tension. En réalité, 
le schéma est équivalent à ce
lui d'un deux lampes plus val
ve, l'ECL80 étant une lampe 
comportant dans la même am
poule une partie triode et une 
partie pentode. 

L'encombrement de ce poste 
est réduit : longueur 18 cm; 
largeur 7 cm ; hauteur 12 CIU. 

Un élé,gant coffret est prévu 
pour cet ensemble, pouvant re
cevoir les deux gammes nor
males PO et GO avec une puis
sance modulée de 1,5 watt, lar
gement suffisante pour un ré
ceptpur d'appartemerit. 

Pot et 
interr. 

Schéma de principe 

Le montage permettant d'ob- . 
tenir avec un minimum de 
lampes le maximum de sensi
bilité est incontestablement la 
détectrice à réaction. Deux 
prises d'antenne sont utilisées. 
Une grande antenne se bran
che en A. et est reliée au hobi
nage d'accord par le condensa
teur de! 00 pF en séri e a vec le 
condensateur de 5000 pF. La 
capaeité !l'antenne a ainsi 
moins d'effet sur le circuit 
d'accord et l'adaptation est 
meileure. Par contre une petite 
antenne est à brancher en A" 

Deux enroulements faisant 
partie d'un bloc livré précâblé 
sont montés en série ct consti
tuent, avec le condensateur va
riable de 490 pF, le circuit 
d'accord. Lc passage de GO à 
PO sc fait en court-circuitant 
une partie de l'enroulement. 
Un enroulement de réaction 
est disposé à l'intérieur du mê
me bloc et couplé à l'enroule
ment précédent. Les tensions 
haute .fréquence de réaction 
sont prélevées par le conden
sateur de 1000 pF appliquées 
au curseur du potentiomètre 

Jec/eur 

PO-GO 
FIG. 1 

dosant la réaction. Selon la po-
sition de ce curseur une frac
tionplus ou moins importante 
de tensions de réaction est ap
quée sur l'enroulement de réac
lion (voir figure 2). 

La résistance de fuite de 
grilie de la partie triode n'est 
pas reliée à la masse, mais à 
la cathode de l'ECL80. Cette 
lampe comporte, comme nous 
l'avons précisé deux éléments, 
mais la cathode de ces élé
ments est commune. 

Pour polariser la partie pen
tode, on porte sa cathode à 
une tension positive d'environ 
6 V en la reliant à la masse par 
une résistance de polarisation 
de 350 n, traversée par le cou
rant anodique total. Si la résis
tance de fuite de grille triode 
retournait à la masse au lieu 
d'être connectée à la cathode, 
la partie triode serait égale
ment polarisée à - 6 V et le 
montage ne fonctionnerait pas. 

Les tensions détectées sont 
transmises par le condensateur 
de 10000 pF à la grille de com
mande de la partie pentode. 
La haute tension est appliquée 
à la plaque triode par une ré-

Commande 
du CV 

DEVIS 
DU 

MATÉRIEL 
nécessaire 

au montage du 

PETIT RÉCEPTEUR 
à une lampe 

plus valve 

l Coffret gainé (dimen-
siong 170X160XB5) .... 950 

l Châssis ........ 315 

l Bobinage détectrice 
PO GO ............ ... 250 

Z Lampes: 
l py 82 - l ECLBO 

Net ............... 1.025 

1 HP A. P. B cm avec 
transfo modulation .. 1.480 

l C-V diélectrique solide 
0,5 ..................... 175 

1 Chimique 2. X 50/165 V 270 

3 Supports Noval ...... 135 

1 Potentiomètre 0,05 A.I. 150 

2. Bou!ons et inverseur. 180 

Relais, Douilles, Passe
fils, Soudure, Fils câ-
bla.ge, Vis, Ecrous.... 255 

1 Résistance 300 ohms 
bobinée avec tige 75 

1 Cordon avec fiche .... 

1 Jeu de résistances ... 

1 Jeu de condensateurs. 

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

100 

90 

420 

5.870 
160 
200 
200 

6.430 

COMPTOIR M. B. 
RADIO PHONIQUE 
160, Rue Montmartre, 160 

PARIS - 2· 

C.C.P. Paris 443-39 

(Métro 1 MONTMARTRE) 
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sislance de charge de lUU kU, 
en série avec une résistance de 
blocage HF dc 20 kQ. Le con
densaleur de 150 pF, au mica 
est également destiné à élimi
ner vers la mass.e la haute fré-

.. quenee résiduelle dont on n'a 
plus besoin. 

La partie pentode ECL80 est 
montée en amplificatrice de 
puissance avec polarisation ca
thodique. Le transformateur de 
sortie est un modèle d'impé
dance 11 kQ. L'écran de l'EGL 
80 est relié directempnt à la 
plus haute tension après filtra
ge, alors que la plaque est ali
mentée avant filtrage par l'in
termédiaire du primaire du 
transformateur de sortie. La 
grille suppresseuse (le la parHe 
pentode est accessible exté
rieurement et doit être reliée à 
la cathode. Le filament de 
l'ECL80, chaufé sous 6,3 V-0,3 
A et celui de la "ah'e PY82, 
chauffé sous 19 V -0,3 A (ces 
deux lampes sont à chauffage 
indirect) sont alimentés en sé~ 
rie sou~a tension du secteur, 
avec résistance chutrice en sé-

' .. . ' . 

::::::) ':': '::::i- . 

"Ie, destinée a cbuter J'exce· 
dent de tension soit : 
1 ZO--(19 + 6,3) = 95 environ. 

Le courant d'alimentation 
étant de 0,3 ampère, la résis
tance chutrice doit avoir une 
valeur de 95/0,3 = 316 Q. Une 
résistance bobinée de 300 Q 
convient, la tension du secteur 
étant un peu inférieure à 120 
V. 

ECL80 

"1" 
IOOpf 

Pol 50 n 

Un l'emacquera que l'UII tle~ 
fils du secteur est relié au 
châssis de l'appareil par l'in
termédiaire de l'interrupteur 
du potentiomètre de réaction 
de 50 kQ. II est donc recom
mandé de ne pas utiliser de 
prise de terre, qui n'améliore
rait d'ailleurs pas la sensibi
lité. 

La PY82 est montée en 1'1'-

PY8Z 

FIG. 2 

100 l'f 
50Y 

1000pF .' . . . 

.::::: j)::':" 
' ...... 

"- . o.: 
0: "' . 

./:: liiiI:iil:: 
/': 0 . 

.::;:;:;:: :;:::; 
:://::' :.:': 

;:;:;:. 

'0 
:0 .-
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. .:: 
::::::;'::::;;');:;:' 

FIG. S 
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dresseuse J'u';e alternafll't' du 
caurant alternatif. Le conden
sateur de 50000 pF est destiné 
à supprimer le ronflement 
d'une modulation parasite par 
le secteur. Le filtrage HT est 
assuré par une résistance de 
11 kQ et deux électrolytiques de 
50 IJ.F-165 V. 

Monlage et câblage 

La vue de dessus du châssis 
est indiquée pal' la figure 1. 
On remarquera la présence 
d'un troisième support de lam
pe novaI bien que le montage 
ne comporte que deux lam
pes ... Cc troisième support a 
certaines de ses cosses utilisées 
comme cosses relais et il sert 
à la fixation de la résistance 
hobinée du circuit filament. 
On respectera l'orientation in
diquée de tous les supports et 
on disposera SUI' une des vis 
de 'fixation du support de 
l'ECL80, une cosse à souder 
que l'on placera à l'intérieur 
du châssis. 

Le panneau avant, compor
tant le haut-parleur est fixé au 
chflssis par quatre boulons. 
Fixer le transformateur de sor
tie. 

SUI' la face avant du châssis, 
il l'intérieur fixer au centre le 
petit commutateur PO-GO, à 
gauche le potentiomètre de 50 
kQ et à droite le condensateur 
variable. Ce dernier est un 
modèle (le faible encombre
ment, au mica. On évitera que 
les têtes de vis des lames fixes 
ne viennent en contact avec la 
tôle du châssis en éloignant le 
condensateur du châssis grâce 
à des rondelles. 

Uné tige filetée maintient en 
position verticale la résistance 
chutrice bobinée de 300 Q. 
CeUe tige passe à l'intérieur du 
trou du mandrin de la résis
tance ct par le blindage cen
tral du support utilisé à cet 
effet. Deux conducteurs, sou
dés à deux cosses de ce sup
port, traversent le support et 
sont reliés à la résistance chu
trice SUI' la partie supérieure 
du châssis. Trois autres cosses 
du même support sont utili
~écs comme cosses relais. 

Les deux douilles A, et A. 
sont des douilles de fiches ba
nanes isolées du châssis. 

Le bloc d'accord est fix-é à 
proximité du condensateur va
riable. Son branchement com
porte 5 cosses : 2 cosses de 
masse ; une cosse « grille :. r~ 
liée aux lames fixes du con
densateur variable et au con
densateur de 500 pF; une 
cosse Pû-GO, reliée au com
mutateur PO-GO; une cosse 
« réactions :. reliée au poten
tiomètre de réaction. La sortie 
antenne se fait par fil souple. 

(Suite page 19.) 



• Cette année encore, les reporta
ges quotidiens du Tour de France 
Cycliste ont constitué pendant qua
tre semaines la grande attraction 
non seulement du Journal Télévisé 
mais des programmes de la Télé
vision. Chaque jour dès 12 h. 30, 
la TV a réussi ce tour de force de 
présenter un film de près d'un 
quart d'heure détaillant les princi
paux épisodes de l'étape de la 
veille. C'est une émission qui pas
sionne tout le monde, même les 
non-sportifs car, en plus de l'inté
rêt de la course c'est une occasion 

,JRO(JRIIMME D'E r E 
P OUR la première fols, ceUe an

née, les programmes de la 
Télévision française ne connaitront 
pas d'interruption durant la pé
riode des vacances. 

Toutefois, en raison de la diffi
culté de trouver des artistes dis
ponibles à Paris en ceUe saison, 
la durée des émissions d'été sera 
sensiblement réduite. Toutes les 
grandes émissions de variétés se
ront supprimées pour le mois 
d'août ; il Y aura moins de pro
grammes dramatiques mais plus de 
gr,ands films et de reportages. 
L'émission religieuse du dimanche 
matin sera suspendue. 

Télé-Paris subsiste, mais son ho
raire est changé. La production de 
FERAL et CHABANNES passe dé-

sormais en soirée, à 20 h. 15. Au 
lieu d'être transmise en direct, elle 
est filmée alternativement à Deau
ville (avec Féral) et à Vichy (avec 
Chabannes). 

Dès la rentrée d'ociobre, qui 
coïncidera avec le départ de la 
prochaine saison radiophonique, les 
choses reprendront leur cours nor
mal. Et M. Jean D'ARCY, qui est 
le promoteur des échanges euro
péens, dont le succès a été consi
dérable, à l'intention de ne pas en 
rester là et de meUre sur pied, 
au plus tard pour Noël et les fêles 
de fin d'année, un nouveau pro
gramme d'« Eurovision ». 

Ainsi, la Télévision remplira sa 
mission de coopération internatio
nale. 

de faire un beau voyage à travers~------------------------------------------------------------~ 
la France et de saisir au passage 
des sites pittoresques ou des monu
ments célèbres. Félicitations à 
l'équipe du Journal Télévisé pour 
ce reportage des plus réussis, très 
supérieur aux maigres « flashes • 
que l'on peut voir dix jours plus 
tard dans les actualités cinémato
graphiques. 

• C'est Georges de Caunes à qui 

Roger FERAL 

JOURNALISTE et auteur 
dramatique, 11 a faU ... 

débuts au micro à Radio-3', où 
il présentait le Bar des vedet
tes, dont Télé-Paris n'est qu'une 
resucée, avec rimage en plus 
ce qui n'arrange pas toujours 
les choses. 

Au Bar des vedettes, il avait 
pour partenaire René Lefèvre. A 
Télé-Paris. ce n'est que Jac
ques Chabannes : la production 
du calembour en série Y gagne 
ce que l'esprit y a perdu. 

En dehors de la Télé, Roger 
Féral dirige l'Agence Scoop, 
collabore à France-Soir dont 
son frère Pierre Lazareff est le 
directeur, écrit des scénarios de 
films (Durant contre Durand, 
Itto) , des romans (Marcelline 
jolie, Ne faites pas l'enfant), et 
des pièces de théâtre : dans La 
femme troublée, il a eu la chan
ce d'avoir Suzy Prim pour in
terprête et son adaptation de la 
comédie policière de Frederick 
KnoU. Crime parfait, a fait 
beaucoup d'argent la saison der
nière à Paris. 

incombe le commentaire du « Tour 
de France ». En plus des explica
tions purement sportives qui nous 
permettent de suivre la course 
« comme si l'on y était », suivant 
la formule consacrée, Georges de 
Caunes meuble les « trous » inévi
tables où il n'y a rien à commen
ter par des plaisanteries, des 
« mots » et des calembours bien 
personnels. Il a profité de la vérita
ble trombe d'eau qui accompagna 
les coureurs pendant toute l'étape 
Brest-Vannes pour faire son petit 
numéro annuel de météo, alternant 
le commentaire sportif avec une pe
tite conférence sur la pluie, sa for
mation, etc... Tout cela n'est pas 
méchant et amuse les spectateurs. 

• Intéressante initiative: grâce au 
relais hertzien unissant les TV hol
landaise et française, via la Belgi
que, un reportage en direct put 
avoir lieu jeudi 8 juillet en fin de 
matinée sur le départ du « Tour » 
à Amsterdam. 
• Autre initiative: cette année, 
grâce à l'emploi des nouvelles ca
méras 16 mm enregistrant à la fois 
les images et le son, le numéro 
quotidien du « Tour de France » 
se termine généralement par une 
interview des principaux coureurs 
ainsi que des organisateurs, appor
tant un intérêt supplémentaire au 
reportage filmé de la populaire 
épreuve. 
• La Fête Nationale du 14 juill~t 
a fait l'oojet d'une transmission in
tégrale (contrairement à la Radi;») 
en direct du défilé militaire sur les 
Champs-Elysées. Deux caméras, 
l'une au sol, l'autre sur un écha
faudage, installées en face de la 
Tribune Officielle, permirent de 
suivre dans d'excellentes conditions 
cette revue qui dura près d'une 
heure et demie. Le commentaire 
était précis et discret. Un bon re
portage. 

• Avec leur double émission du 
samedi 10 juillet, consacrée à 
Ludmilla Tcherina puis à Pierre
Louis Guerin, Henri Spade et Ro
bert Chazal ont clos leurs « Joies 
de Vivre » de la saison 1953/54. 
Cela se termina très gaiement. Tou
tes les vedettes - et elles étaient 
trop nombreuses pour les citer ici 
- qui étaient venues participer à 
la « Joie de Vivre» de l'animateur 
du « Lido » chantèrent en chœur 
avec le public le refrain final de 
l'émission. 

Celle-ci reprendra en octobre 
avec une formule un peu modifiée 
puisqu'elle comprendra une rubri
que nouvelle consacrée à la rétros
p;;ctive « La Joie d'avoir vécu ". 
Les concours continueront mais 
espérons que les gagnants de 
l'appareil de télévision appartien
dront à une région possédant un 
émetteur! 

• Depuis le 12 juillet, cette popu
laire émission de Georges Adet, 
très suivie des ménagères, passe à 
nouveau le soir, à la grande satis
faction des téléspectateurs à qui, 
pour la majorité. l'horaire de 
18 h. 30 ne convenait guère. Espé
rons que ce retour à l'ancien 
horaire sera maintenu. 

• '« MO:'llSIEUR X... » ne se con
tente d'ailleurs pas de faire un 
cours de cuisine pratique. A 

Jacqueline CAURAT 

A u siudio, on l'appelle « la 
petUe noire », car eUe est 

la moins blonde des irois pré
sentatrices, bien que sa couleur 
se situe aux frontières du châ
tain clair. 

Comme Jacqueline Joubert, 
eUe vient du . théâtre. On l'a vue 
dans le rôle de Nicole, l'ingénue 
du « Sexe faible », d'Edouard 
Bourdei. Signe partiCUlier : sou
ri! consiamment. 

l'énoncé de ses recettes, il mêle 
d'amusantes anecdotes, donnant 
d'intéressants aperçus historiques 
sur les aliments... Tout en prépa
rant des tomates farcies pour deux 
personnes, il nous a appris que ce 
fruit était d'origine mexicaine, in
troduit en France après la Révolu
tion. Saviez-vous également l'ori
gine du terme « groseilles à maque
reaux »? c Monsieur X ... nous l'a 
dit ... 

• Et l'historique de la « mayon
naise » que l'on devrait plus exac
tement appeler « mahonaise » en 
souvenir de la prise de Fort-Mahon 
par le Maréchal de Richelieu en 
1746. Tout cela dans le cadre d'un 
menu de pique-nique pendant la fa
brication d'un pain de riz et de 
légumes. Bravo! Georges Adet... 

• L'émission hebdomadaire de 
Pierre Dumayet et Pierre Desgrau
pes passe à nouveau le jeudi au 
lieu du mercredi. Nous voulons 
bien. Mais la TV française pour
rait-elle enfin se décider à fixer dé
finitivement le jour de cet intéres
sant programme qui depuis deux 
saisons se p;omène du mercredi au 
vendredi, au grand dam des télé
spectateurs qui estiment avec rai
son qu'on se paye leur tête. 

• Pourrait-on également nous faire 
gré de cette présentation ridicule 
de l'émission la plus intelligente de 
la télévision (avec celle de Jean 
Thévenot): « Vous avez envie de 



lire, mais vous ne savez pas quoi 
lire. Alors regardez Lectures pour 
Tous ». Pourquoi, introduire à la 
Télévision ces mœurs ridicules de 
la Radio où les présentateurs se· 
battent les flancs pour trouver la 
phrase originale, qui, le plus sou
vent, n'est que ridicule et inutile, 
quand il serait si simple d'annon
cer les choses tout naturellement, 
sans emphase... Mais nous ne se
rions plus à la R.T.F. 
• Important interview par Pierre 
Desgraupes, d'Hélène Gordon-Laza
reff et de Pierre Lazareff, venus 
parler de leur récent voyage en 
U.R.S.S., à propos du livre du 
journaliste américain Henry Sha
piro « L'U.R.S.S. après Staline ". 
lnus deux nous ont donné de tr~s 
attachants détails sur la vie en Rus
sie. Mais pourquoi faut-il que le 
directeur de' « France-Soir » n'ait 
presque jamais laissé son épouse 
achever ses explications? 

• Jean-Louis Curtis a été inter
viewé par Pierre Desgraupes sur 
son nouveau roman « Les Justes 
Causes ». Roman à clé « qui décrit 
la vie actuelle » et dont les per
sonnages laissent transpirer les 
journalistes contemporains. Intéres
santes déclarations de cet auteur, 
mais une fois suffisait. Ceci pour 
dire qu'il était inutile de voir J. L. 
Curtis les renouvelet « mot à mot» 
douze jours plus tard au cours de 
l'émission « Télé-Paris ». Qui est 
donc chargé de la coordination des 
programmes rue Cognacq-Jay. 

• Passionnante interview du R.P. 
Chevallier, l'un des aumôniers de 
Dien-Bien-Phu. Celle-ci avait été 
enregistrée sur film .. Dommage que 
le son et les images n'aient pas été 
synchrones, provoquant un effet 
non prévu dans un récit très dra
matique. 

• Bernard Pierre, cet explorateur 
lyonnais, que nous avions vu le 
30 juin dans l'émission du « Ma
gazine des Explorateurs » (mention
née dans notre numéro du 15 juil
let) est venu 16 jours plus tard re
parler de l'ascension du Nun-Kun, 
sommet inviolé de 7.135 mètres 
dans l'Himalaya. Ceci à propos de 
~on livre « Une montagne nommée 
Nun-Kun ». Mme Claude Kogan, 
qui avait fait partie de l'expédition, 
l'accompagnait à « Lectures pour 
tous ». Il nous entretint cette fois 
des c sherpas », ces admirables 
c porteurs " d'altitude sans qui 

toute expédition serait impossible. 

• Michel Droit est venu parler le 
15 juillet du livre où il relate le 
voyage de 35.000 km en automo
bile qu'il accomplit aux Etats-Unis 
en 1951. «Pourquoi avez-vous 
attendu si longtemps pour écrire ce 
récit?, lui demande Pierre Du
mayet. « Il me fallait le temps de 
la réflexion ;, a répondu Michel 
Droit. 

• Cette fin de saison a été peu 
fournie en événements sportifs. 
L'un des reportages les plus mar-

Jacques CHABANNES 

D E même que son insépara
ble Féral, il est journaliste 

et auteur dramatique. 
Dans la première branche, il 

a é:l:é successivement secrétaire 
de rédaction au Petit Journal, 
critique dramatique à La Volon
té d'Albert Dubarry, chroni
que u r cinématographique à 
L'Œuvre et, plus récemment, 
directeur d'Opéra et de Paris
Comœdia, dont l'existence, pour 
avoir été assez brève, dépassa 
largement le maintien à l'af
fiche de ses œuvres dramati
ques. 

Après Le Pélerinage senti
mental, Pas de ça chez nous, 
d'après Sinclair Lewis, et quel
ques autres pièces, il quiUa le 
théâtre pour écrire des dialo
gues de films (L'Occident, Une 
vie de chien, etc ... ). Avec Ro
ger Féral, il est l'animateur de 
la plus ancienne émission de la 
Télévision française : Télé-Paris, 
qui poursuit sa carrière avec un 
bonheur Inégal. L'à-peu-près et 
le calembour y paraissant, si 
l'on ose éc~ire, les deux mamel
les de son talent. 

A la Télé, .Jacques Chabannes 
possède encore une autre spé
cialUé : il adapte les succès du 
boulevard : Bataille, Bernstein, 
Lavedan, Birabeau. Son inter
prête favorite est la talentueuse 
Luce Feyrer - à la ville, Mmé 
Chabannes - une des rares co
médiennes révélées jusqu'ici par 
la Télévision. 

quants a été la transmission en 
direct, le 27 juin, du « Grand Prix 
de Paris », sur l'hippodrome de 
Longchamp, qui était également 
relayée par la TV britannique. Pour 
la première fois, à l'occasion de ce 
reportage, la Télévision française 
utilisait les objectifs « zoom » à 
foyer variable qui permettent de 
rapprocher progressivement les 
plans éloignés, donnant ainsi de 
véritables effets de « travelling » 

sans déplacer les caméras. On vit 
d'abord la course du Prix de Cas
tries à la suite de laquelle un long 
et pénible moment d'inaction sui
vit en attendant le « Grand Prix ». 

N'aurait-ce pas été l'instant pour 
nous donner un reportage vivant 
sur le champ de courses et peut 
être au paddock? 

• La Télévision nous a présenté 
trois jours de suite - samedi 24, 
dimanche 25 et lundi 26 - la 
transmission en direct des matches 
de la Coupe Davis au stade Roland 
Garros. Bonnes prises de vues per
mettant de suivre parfaitement le 
jeu. Claude Darget, qui commen
tait, ajoute aux renseignements pu
rement sportifs des réflexions per
sonnelles quelquefois amusantes, un 
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peu à la mamere de Georges de 
Caunes. Il est bien certain que de 
sèches explications seraient mono
tones pour u!). reportage qui dure 
plusieurs heures. Un peu de fan
taisie ne messied pas ... 

• On donnerait cher pour voir un 
reportage filmé de Louis XIV à 
Versailles, de la prise de la Bas
tille, du sacre de Napoléon, ou de 
la bataille de Waterloo. Malheureu
sement le cinéma n'existait pas en
core. C'est dire avec quel intérèt 
on peut suivre le Magazine du 
Temps Passé qui nous restitue, cha
que semaine, les actualités filmées 
d'il y a vingt ans. En 1934, les 
grandes vedettes de l'événement 
étaient toujours Hitler et Musso
lini que nous revoyons hebdoma
dairement au cours de cérémonies 
militaires ou civiles. 

• Le numéro de « Pathé Journal» 
du 20 juillet 1934 nous a présenté 
la revue du 14 Juillet de cette 
même année en présence du Pré
sident Albert Lebrun. Défilé fort 
court d'ailleurs qui se passa devant 
le Petit Palais. Les avions qui sur
volaient les troupes ont aujourd'hui 
un air bien surrané! 

• Mais pourquoi la Télévision se 
limite-t-elle aux actualités respecti
ves d'une seule époque. Pourquoi 
ne pas nous montrer aussi, car ils 
existent dans les filmothèques de la 
presse filmée, les films des événe
ments datant de 30 et même de 
40 ans? 

• Interviewée par Monique Berger, 
la sympathique Maïté Celerier de 
Sanois a déclaré à propos des col
laboreurs mâles de Magazine fémi
nin : 

- Les hommes craignent un 
peu de s'adresser à des femmes ... 

On ne savait pas Dumayet ct 
Tchernia si timides. 

• Cette émission appréciée conti
nue pendant les vacances. Nous 
préférons les recettes de Monsieur 
X... aux plats compliqués que pré
parent des chefs réputés. Mais 
pourquoi donc, le samedi 17 juil
let, la recette de la c Tête de Veau 
Cardinal » fut-elle accompagnée de 
la musique de l'ouverture du Bar
bier de Séville de Rossini? 

• Entre deux semi-vedettes du tour 
de chant, Roger Féral et Jacques 
Chabannes ont eu l'heureuse idée 

de faire venir devant leurs camé
ras M. Senlecq, le fils d'un no
taire d'Ardres (Pas-de-Calais) qui 
fut un des pionniers français de la 
Télévision, il y a plus d'un demi
siècle. 

Ce qu'était l'appareil de son père 
- qui utilisait les propriétés du 
selenium - M. Senlecq l'a décrit· 
avec suffisamment de détails pour 
piquer la curiosité du technicien, 
mais pas assez pour la satisfaire en 
!entier. 

• LES HUSSARDS (3 juillet) ... -
La pièce de P. A. Bréal est très 
amusante. Elle a fait cette saison 
les beaux soirs du Théâtre des 
Noctambules. Nous l'avons vue à 
la Télévision dans une bonne réa
lisation de Claude Loursais, avec 
l'interprétation de Jacques Fabbri 
et d'un certain nombre d'acteurs <le 
la création. A noter tout particu
lièrement la charmante Simone 
Cendri dans le rôle de la belle 
Cosima. Ce fut une soirée vrai
ment divertissante qui contraste 
agréablement avec les trop nom
breuses émissions « alambiquées " 
mais -qui distillent l'ennui. 

• MARIA (6 juillet). - Il s'agit 
de la dernière pièce d'Alfred Sa
voir. Cet auteur, à qui l'on doit 
tant de pièces légères du style 
« boulevard », n'a pas ménagé ici 
l'amertume et même la cruauté. De 
ce sujet complexe qui n'est pas 
exempt d'un certain sadisme, Mau
rice Cazeneuve a tiré tout ce qu'on 
pouvait tirer. Intelligente création 
ùe Suzy Prim dans le rôle d'une 
grande actrice dont la passion de 
donner l'emporte sur tous les au
tres sentiments. Martine Sarcey 
était excellente en ingénue perverse. 
Mais est-ce bien le genre de spec
tack qui convient à la Télévision? 

• DUO (10 juillet). - Cette pièce 
de Paul Géraldy, on le sait, n'est 
autre que l'adaptation théâtrale 
d'un roman de Colette. Jacques 
Chabannes l'a présentée à la télé
vision dans sa série « Histoires 
d'Amour ». Mis à part tout le res
pect qut> l'on doit à des auteurs 
aussi vénérables que M. Géraldy d 
Mme Colette, gageons qu'en cette 
soirée du samedi, bien peu nom
breux ont été les téléspectateurs qui 
ont eu le courage de suivre jus
qu'au bout cette histoire désuète où 
pendant quatre-vingt-dix minutes, 
on assiste à l'analyse des états 
d'âme d'un monsieur que sa jalou
sie conduit au suicide. Ce n'est pas 
avec de tels sujets, aussi bien écrits 
et interprétés soient-ils, qu'on aug
mentera le prestige de la télévision 
auprès du public. 

• LES JOYEUSES COMMERES 
DE WINDSOR (12 juillet) .. -
Dans la série « Reflets de Paris -, 
la T.V. Française nous a donné, 
réalisée par François Chatel, la 
transmission intégrale en direct du 
spectacle monté par la Compagnie 
Théâtrale Jacques Vigoureux dans 



la Cour de j'Hôtel de Cluny, à Pa
ris. C'est ainsi que nous avons pu 
assister à cette excellente leprésen
tation de la comédie-farce de Sha
kespeare « Les Joyeuses Commères 
de Windsor » dans une adaptation 
française un peu surprenante 
d'Etienne Fuzelier qui a su, au de
meurant. mettre au goût du jour, 
sans le trahir, toute la verve de 
l'auteur. La pièce dont la télévision 
s'était contenté d'enregistrer les 
images et les paroles (il n'y avait 
pas d'autre chose à faire) était par
faitement jouée dans un mouv€
ment remarquable par une troupe 
pleine d'entrain, avec en tête Jac
ques Hilling, sensationnel dans le 
rôle de Falstaff. 

• LE BARBIER DE SEVILLE 
{l3 juillet). - C'est à l'occasion de 
la Fête Nationale du 14 juillet que 
la Télévision a donné cette repré
sentation de la célèbre pièce de 
Beaumarchais. Nous n'insisterons 
pas ici sur les rapports directs de 
çet auteur et de la Révolution qui 
pourraient faire un intéressant su
jet de dissertation pour l'épreuve de 
français de la prochaine session du 
Baccalauréat... Contentons-nous de 
'Constater que Marcel Bluwal a bien 
su rendre devant la caméra l'œu
vre de Beaumarchais, variant sa
vamment les cadrages et les plans. 
Interpréation correcte d'où se dé
tachait nettement Nelly Vignon 
dans le rôle de Rosine. 

• LA FLEUR D'ORANGER 
(17 juillet. - L'amusante pièce 
d'André Birabeau et de Georges 
Dolley qui fut montée pour', la pre
mière fois, nous semble-t-il, voici 
une vingtaine d'années par René 
Rocher à la Comédie Caumartin, 
n'a rien perdu de sa drôlerie. Jac
ques Varennes a repris à la Télévi
sion le rôle du Procureur qu'avait 
créé Saturnin Fabre à la scène. In
terprétation différente, plus réser
vée sans doute, mais qui a porté. 
Dans l'ensemble c'était bien joué et 
les quipropos qui émaillent l'his
toire ont produit leur effet. 

• VINGT CINQ ANS DE BON· 
HEUR (20 juillet). - Cette comé
die de Germaine Lefrancq qui Iut 
créée en 1941 et dont le cinéma de
vait s'emparer aussitôt, n'a rien 
d'un chef d'œuvre impérissable. On 
ne voit pas très bien pour quelle 
raison la Télévision a jugé bon d'en 
donner la représentation. Jean 
Kerchbron s'est fort bien tiré de 
'Ce « pensum » en insufflant à la 
pièce de Mme Lefrancq un mouve
ment auquel se joignit un intelli
gent montage, rendant finale
ment très supportable cette histoire 
d'un intérêt discutable. 

• Nous l'avons déjà dit: cette 
émission est d'un intérêt variable 
qui dépend essentiellement de deux 
conditions: 10 la valeur des nou
veaux films projetés à Paris; 2° le 
bon vouloir des sociétés distributri-

ces de ces films dont certaines refu
sent que les extraits en soient dif· 
fusés à la Télévision. Ici aussi, le 
responsable de l'émission, Jean 
Lhote, ne fait pas ce qu'il veut et 
pour lui chaque semaine représente 
une nouvelle acrobatie afin de met
tre sur pied son programme du 
vendredi soir. François Chalais a 
sans doute la partie plus facile bien 
qu'il ne soit pas aisé de renouveler 
pour chaque film un commentaire 
qui veut être à la fois original, iro
nique et explicite ... 

• CHRONIQUE DES ECHECS. 
- Cette émission de François le 
Lionnais qui passait tous les quinze 
jours le mardi soir et dont nous 
avons vu le dernier numéro de la 
saison le 20 juillet, nous semble 
particulièrement bien faite. On ai
merait cependant l'opinion des non
initiés au jeu d'échecs. Peut-être 
Catherine Langeais qui suit atten
tivement (ou du moins paraît le 
faire!) les leçons du professeur le 
Lionnais pourrait nous donner d'in
téressantes précisions. 

• LE CABINET DES ESTAM· 
PESo - Intéressante présentation 
par Jean-Marie Drot de la série des 
estampes de Daumier consacrées au 
personnage de Robert Macaire et 
à son ascension dans le milieu en
richi de la Bourgeoisie de Juillet. 
Emission un peu statique s'adres
sant à un public restreint mais qui 
a le double mérite d'être courte ct 
de passer en fin, de programme. 

• LES EXPOSITIONS DE PARIS. 
- Au cours de ses deux émissions 
de juillet, Pierre Neurisse a con
duit les téléspectateurs au Musée 
des Arts Décoratifs voir les Chefs
d'œuvre de la Curiosité du Monde 
puis à la Maison de la Pensée 
Française où sont exposés les « Pi
casso » des musées de Moscou et 
de Leningrad. Bonne présentation, 
mais ne ferait-on pas mieux d'atten
dre la TV en couleurs avant de 
montrer des peintures? 

• DU COTE DES GRANDS 
MAITRES. - Après av~ir pré: 
senté au cours de la saIson qUI 
s'achève les musiciens qui écrivent 
pour le cinéma, Marcel l'Herbier 
s'attaque aujourd'hui aux composi
teurs dont la vie et la carrière ont 
fait l'objet de sujets de films. Telle 
la réalisation d'Abel Gance « Un 
grand amour de Beethoven », avec 
Harry Baur, ou celle de Christian
Jaque« La Symphonie Fantas
tique », évoquant l'existence tumul
tueuse de Berlioz incarné par Jean
Louis Barrault. On a revu avec in
térêt des extraits de ces deux films 
au cours de la première émission 
de « Du côté des Grands Maîtres ». 

Mais, on ne peut laisser admettre 
cette assez ridicule « interview ima
ginaire » de Beethoven où le buste 
de l'illustre compositeur répondait 
par le truchement de la voix de 
Jacques Catelain, ou de Bernard 

Véran, aux questions que « lui » 

posaient Marcel l'Herbier. 

• MUSIQUE POUR VOUS. 
Emission bien faite donnée le sa
medi soir en fin de programme, ce 
qui est une bonne chose pour les 
téléspectateurs non mélomanes. 
Quant aux autres, ils peuvent pas
ser ainsi une très agréable demi
heure en entendant solistes et 
orchestres de chambre dans des 
exécutions composées principale
ment de musique classique. Notons 
tout particulièrèment l'émission du 
samedi 17 juillet - la dernière de 
la saison - où nous vîmes et en
tendîmes le quintette à vent de la 
Garde Républicaine et l'organiste 
Jeanine Fournier. Déplorons un 
mauvais réglage de micro qui per
mettait d'entendre aussi fort le 
bruit des pédales de l'instrument 
que le son de l'orgue. 

• OUI OU NON (tous les deux 
lundis). - On a vu lundi soir, 
5 juillet, la dernière émission d'An
dré Gillois, de cette saison. Dans 
le jury chargé de découvrir le mé
tier du « candidat » interrogé, Ro
bert Rocca avait, cette fois, rem
placé Jacques Grello. Le jeu, qui 
rappelle celui du portrait, est tou
jours amusant. Nous nous deman
dons, après expérience, si les télé
spectateurs n'y prendraient pas plus 
de plaisir en se mettant dans les 
mêmes conditions que les membres 
du jury, c'est-à-dire en restant dans 
l'ignorance du métier à deviner, ce 
qui n'est pas difficile puisque le 
présentateur prend bien soin 
d'annoncer le moment où le nom 
de ce métier est inscrit sur l'écran. 
En tout cas, on a pris goût à cette 
émission. Elle fera partie des bon
nes soirées de l'hiver prochain. 

• DU COTE DE CHEZ VOUS. 
- Ce fut la dernière émission Je 
variétés de la saison, la « grève
surprise » des techniciens de la 
R.T.F., qui, soi-dit en passant, se 
moquent complètement du public, 
tout juste bon à payer une taxe 
annuelle de plus de 4.000 francs, 
nous ayant privé, mercredi soir, 
7 juillet, du spectacle de music-hall 
de Gilles Margaritis. Pierre Tcher
nia et François Chatel avaient, 
comme le plus souvent transporté 
leurs caméras à l'extérieur. C'est 
dans le décor imprévu de la cour 
d'une école communale parisienne 
que se déroula leur programme qui 
voulait évoquer (voici la raison du 
cadre inaccoutumé) un cours du 
soir de Variétés. Programme un 
peu tiré par les cheveux et d'un 
intérêt tout relatif à part cet extra
ordinaire numéro de « l'Ane Cadi· 
chon » qui exécuta une sensation
nelle exhibition de tangos, javas, 
etc ... Félicitations aux deux anima
teurs de cet « animal » synthéti
que. 

• RENDEZ·VOUS AVEC .•• 
Ce mois-ci c'est avec Juliette Greco 
(5 juillet) et Florence Véran 
(19 juillet) que Jacqueline Joubert 
avait pris rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des téléspectateurs 
d'ailleurs. Le quart d'heure passé 
avec Juliette Greco fut tout à fait 
charmant, se déroulant sans chiqué, 

dans le plus grand naturel. L'invi· 
tée de Jacqueline Joubert arriva 
« en chignon », s'inquiétant si cette 
coiffure ne l'enlaidissait pas trop. 
Les deux jeunes femmes s'entretin
rent de leurs enfants respectifs: 
Antoine et 'Laurence. Puis Juliette 
Greco détailla, comme seule elle 
soit le faire, plusieurs chansons 
dont naturellement son célèbre « Si 
tu t'imagines ». 

Quinze jours plus tard c'était 
Florence V éran qui recevait J ac
queline Joubert. Nous apprîmes 
que c'était à son récent accident 
que nous devions la chanson de 
Florence Véran « Jambe Rose :0, 
« de la musique gambadante », 
comme elle dit.... Elle nous dit éga
lement l'origine de la chanson 
qu'elle a écrite avec Roger Pierre 
« Rendez-vous au Pam Pam ». 

A notre tour, donnons « Ren· 
dez-vous » à Jacqueline Joubert 
pour la rentrée: ses émissions sont 
désormais indispensables aux pro
grammes de télévision auxquels 
elles apportent une note de frai
cheur et de détente particulière
ment bien venue ... 

• LES REFLETS DE PARIS. 
L'une des émissions les plus irré
gulières de la télévision française, 
aussi bien du point de vue de la 
périodicité que de celui de la qua
lité... Le programme qui nous con· 
duisit 'jeudi soir 8 juillet dans une 
aubèrge réputée de Bougival pour 
assister- à un Bal Directoire restera 
dans les souvenirs comme l'une des 
plus mauvaises émissions de la 
Télévision à ce jour. Catastrophi
que n~est pas un terme trop fort 
pour, qualifier cette transmission 
aussi 'bien défaillante sur le plan 
technique qu'artistique. A part un 
illusionniste, déjà vu cent fois, les 
attractions étaient minables, sépa
rées par de longs « trous » où il 
ne se passait rien. On vit vague
ment quelques barques évoluer sur 
la Seine. 

Comme on a pu le lire dans les 
faits, divers des quotidiens, la soi
rée devait se terminer assez scan-. 
daleusement au poste de police, 
une bagarre ayant mis aux prises 
certains participants de ce lamen
table spectacle. Mais qui avait donc 
eu la lumineuse idée d'envoyer un 
car de reportage de la télévision, 
avec toute une équipe de techni
ciens; pour transmettre une exhibi· 
tion d'aussi peu d'intérêt. On aime· 
rait bien savoir le prix de revient 
de cette petite plaisanterie ... 

Passons charitablement sous si
lence, le relais d'un restaurant voi
sin de la Porte Maillot. Encore une 
soirée manquée. 

• REPONSE A L'ŒIL. - Cette 
émission de Robert Beauvais cons· 
titue pour les téléspectateurs une 
intéressante rubrique, leur permet
tant de recevoir une vivante ré
ponse illustrée à des questions d'o,
dre divers. Le 14 juillet, Robert 
Beauvais avait invité à venir rue 
Cognacq-Jay un couple de télé
spectateurs belges, M. et Mme Mar
chal, de Furnes, qui suivent atten
tivement les émissions de la TV 
française. Ceux-ci n'étaient pas ve
nus à Paris depuis les « tour :0 de 
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noce, il Y a 25 ans. Jacqueline Jou
bert se joignit à Robert Beauvais 
pour bavarder avec ces deux grands 
amis de notre pays. Ce fut un mo
ment très sympathique. 

• 14 JUILLET. - La Télévision 
n'a vraiment pas de chance avec 
ses transmissions noctures en di
rect. Après les désastreuses expé
riences du Château de Champs, au 
moment de Noël, après celle, assez 
peu réussie, de la pièce « Lady 
Winter a disparu ", réalisée' dans 
une petite bourgade de Seine-et
Oise, et surtout le catastrophique 
reportage du Bal Directoire de Bou
gival, la TV n'a pas craint de réci
diver le soir du 14 Juillet dernier. 

• Il s'agissait d'effectuer une pro
menade en Bateau Mouche, sur la 
Seine à la tombée de la nuit. Ca
méras et appareils d'enregistrement 
avaient été installés à bord, ainsi 
qu'émetteur portatif de reportage. 
Le bateau quitta son port d'attache 
du Quai d'Orsay, longeant les ri
ves de la Seine, jusqu'au Quai de 
la Tournelle. C'était en principe 
une idée charmante. Malheureuse
ment, à la mauvaise qualité des 
images, souvent déformées et 
floues, devait s'ajouter un manque 
absolu de commentaire. Même les 
attractions n'étaient pas présen
tées... Tout cela se passait dans le 
vide comme s'il s'était agi d'un 
quelconque interlude dont la TV 
est si friande. La « traversée ,. 
s'acheva auprès d'un bal installé 
sur les rives du fleuve où la Télé
vision devait nous ramener une 
heure plus tard. Confusion, manque 
absolu d'intérêt, c'est tout ce qu'il 
y a à dire sur cette émission ratée. 
S'il s'agit d'une expérience, l'appe
lons que les spectateurs ne sont pas 
des cobayes! 

• 
LES FILMS 

• Depuis un certain temps - plu
sieurs mois - les films projetés à 
la Télé sont mieux choisis qu'aupa
ravant : Le Jour se lève, Naples 
millionnaire, Sciuscia, Allemagne, 
armée zéro, etc, sont d'authentiques 
chefs-d'œuvre et l'on aurait mau
vaise grâce à se plaindre. 

Pourquoi faut-il, cependant, 
qu'on s'obstine à présenter des 
films « noirs " - quelle que soit 
leur valeur artistique - les jours 
comme le dimanche, où le téléspec
tateur moyen est en famille et pré
férerait indiscutablement une bande 
de qualité, certes, mais qui puisse 
être vue par tous ? 

Autre reproche : le manque 
d'imagination des responsables du 
choix de ces films. Ainsi, rien que 
pour la semaine du 1er au 7 août, 
tous les films programmés presque, 
(Le Congrès s'amuse et L'Aigle à 
deux têtes) ont déjà été donnés ré
cemment. 

• 
TROIS OBJETS, UNE VIE 

• Avec le docteur Philippe En
causse, médecin-inspecteur général 
de l'Education physique et des 

Sports, Jean Thévenot a présenté 
un curieux sujet. 

Le docteur Encausse, qui, ses ti
tres en font foi, est une importante 
personnalité officielle, déclare tout 
tranquillement qu'il lui est arrivé 
de serrer la main à des fantômes. 
Certes, il est le fils du fameux 
mage Papus, mais J'hérédité n'ex
plique pas tout... Philippe En
causse a évoqué la pratique de J'en
voûtement : « Si c'était facile :0, 

a-t-il déclaré, « il n'y aurait plus 
ni huissiers ni belles-mères " ... 

Une émission qui ne manquait 
pas d'esprits en quelque sorte. 

• Après le docteur ès-sciences 
occultes, Thévenot a mis sur la sel
lette un curieux personnage : Paul 
Caron, qui cumule les activités au 
violon d'Ingres de collectionneur 
de disques, bibliophile, marchand 
de papiers peints, rafistoleur d'au
tomates, etc ... 

Montrant des photos de son en
fance, M. Caron a précisé : 

- J'étais un gosse chétif. On di
sait à mes parents : « vous ne le 
garderez pas, ce petit-là... " 

A voir la carrure d'armoire rus
tique que le « petit :0 arbore au
jourd'hui, on avait peine à croire 
qu'il s'agissait bien du même per
sonnage. 

• 
ECHANGES EUROPEENS 

• Nous avons donné dans le pré
cédent numéro du Haot-Parleur le 
compte rendu détainé"des program
mes d'échanges européens de Télé-
vision pour la période du 6 au 30 
juin. Il nous reste maintenant à 
parler des quatre dernières journées 
d' « Eurovision ", les 1er, 2, 3 et 
4 juillet. 

• C'est sous le signe d'une fran
che gaité que s'est déroulé le jeudi 
l~r juillet, de 19 h. 30 à 20 h. 15, 
le programme danois. Par suite du 
refus de la Fédération Internatio
nale des artistes et musicens de 
participer aux échanges européens, 
la « Fête du milieu de l'Eté dans 
les jardins de Tivoli :0, primitive
ment prévue, avait été remplacée 
par un « Rendez-vous à Copenha
gue ", unissant la ville et la cam" 
pagne sur le terrain de Bellajoh 
qui surplombe la capitale danoise. 
Emission très sympathique dont se 
dégageait une bonne humeur com
municative. Ici pas de folklore ni 
de défilé, mais des Danois en ac
tion, qui semblaient toujours con
tents. Heureux peuple! 

• Cela commença par une exhibi
tion de ce fameux cheptel qui a fait 
la réputation des paysans danois: 
de magnifiques taureaux, une va
che qui en 1953 a produit 13.600 
litres de lait, représentant 780 kilos 
de beurre. Qui dit mieux? Le 
speaker belge Igor Recht qui com
mentait l'émission précisa que 
la productivité se montait à 
« septante ~ pour cent. 

• De splendides chevaux de trac
teurs puis d'élégants chevaux de 
selle - les Frédérickbourg 
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allaient faire place au défilé des 
fanfares des corporations: ouvriers 
des usines, des brasseries (la fa
meuse biere danoise !), des distil
leries. Puis des jeux s'enchaînèrent 
rapidement: courses-relais avec 
échelle, courses de porteurs de pa
niers de bière (cent bouteilles bri
sées devaient bientôt joncher le 
terrain). Mais voici les hussards de 
la Garde Royale dans de remarqua
bles performances avec le cheval 
« Bel Ami » dans un numéro de 
haute école; des sergents du régi
ment Royal de Hussards, chevau
chant chacun deux magnifiques 
coursiers blancs, accomplissant 
cette prouesse qu'est la « poste 
hongroise ». 

• C'est maintenant une amusante 
ruée de jeunes femmes avec bon
net blanc, tablier, tenant balais 
d'une main, un seau de l'autre, 
« tout le saint truc JO comme Jit 
pittoresquement le speaker belge .. 
Nous assistons ensuite à une cu
rieuse variante des joutes lyonnai
ses mais le clou de la fête est sans 
doute ce match équipe de « hand 
baIl :0 entre boulangers en tenue 
bien blanche et ramoneurs en cos
tume de gala, c'est-à-dire avec cos
tume noir et chapeau de forme, 
tandis que les pompiers se battent 
à coup de lance, éjectant de la 
neige carbonique ... 
• Travail et bonne humeur, telle 
pourrait être la devise des Danois 
si l'on en juge par cette si vivante 
et attrayante émission, effectuée 
sans chiqué, avec des images d'une 
qualité fort acceptable, et qui 
donne envie de prendre immédiate
ment le train ,ou .l'avion PQqr C0-
penhague. 

• Avec le reportage effectué au 
Vatican, le dimanche de la Pente
c6te (6 juin), à l'issue duquel le 
Pape Pie XII s'adressant en cinq 
langues aux téléspectateurs euro
péens, l'Italie avait ouvert en même 
temps que la Suisse la première 
journée des programmes nationaux 
diffusés en même temps dans huit 
pays d'Europe. Elle devait égale
ment les fermer le vendredi 2 juil
let en fin d'après-midi. Il s'agissait 
de la transmission en direct de la 
célèbre fête du «Palio» de 
Sienne. Course de chevaux particu
lièrement étrange, très brutale, aux 
incidents saisissants, dont l'origine 
remonte au Moyen-Age. Cette 
épreuve se dispute sur la place du 
Campo, en plein centre de la ville. 
De ce spectacle qui n'est pas à 
recommander aux cardiaques, la 
Télévision italienne nous donna 
une transmission parfaite. On re
grettera évidemment de n'avoir pas 
vu les magnifiques couleurs des cos
tumes et des étendards. Jean-Marie 
Coldefy assurait le cqmmentaire en 
français. 

• li est bien certain que la trans
mission en direct des matches de 
finale pour la Coupe Mondiale de 
Football a constitué la grande 
attraction des échanges européens 
de télévision. A mesure que l'on 
se rapprochait des matches pour la 
première place, l'intérêt allait 
'grandissant. La foule qui se pres
sait devant les vitrines des bouti
ques de radio et de télévision en 
est un vivant témoignage. 

• Le match Uruguay-Autriche pour 
les 3e et 4" place de la Coupe qui' 
se déroula à Zurich, le samedi 
après-midi, 3 juillet avait réuni de
vant les récepteurs de télévision 
tout le ban et l'arrière ban des 
sportifs. A cette occasion, une 
transmission sur grand écran avait 
été organisée à la salle Pleyel, com
ble à craquer. 

• Le dernier match de finale Hon
grie-Allemagne qui devait voir la 
victoire de ce dernier pays, allait 
littéralement déchaîner les télé
spectateurs et notamment les 2.000-
« supporters » qui se trouvaient à 
Pleyel et suivaient le jeu au mo
ment même où il se déroulait, avec 
la même passion que s'ils s'étaient 
trouvés sur les gradins du stade de 
Berne (où il pleuvait d'ailleurs). 
Avec la transmission de ce match, 
la Télévision a prouvé, peut-être 
plus encore qu'avec le relais du 
Couronnement de la Reine Eliza
beth, la part importante qu'elle 
pouvait prendre dans la vie des 
nations. Ce n'est pas seulement 
la coupe mondiale de football mais 
aussi la Télévision. 

• En marge des programmes eu
ropéens, un certain nombre 
d'échanges d'émissions en direct 
avaient été prévues entre la France 
et la Grande-Bretagne. C'est ainsi 
que la B.B.C.-TV relaya plusieurs 
matches de la Coupe Davis à Ro
land Garros, le reportage des 
24 Heures du Mans, et 'le Grand 
Prix de Paris. 

• . De son côté la TV française 
transmettait les reportages anglais 
des courses hippiques de Hurst 
Park, les jeux athlétiques au stade 
de White City, les courses d'Ascot. 
d'un tournoi de tennis de Wimble
don, du «Leeds Tattoo JO, de 
l'arrivée du roi et de la reine de 
Suède à Londres et de leur récep
tion de l'Opéra à Covent Garden, 
en présence de la reine Elizabeth 
et du duc d'Edimbourg. Ces deux 
derniers reportages furent particu
lièrement réussis. Pour le « Leeds 
Tattoo » l'intérêt resta très médio
cre, surtout par comparaison avec 
nos « Nuits de l'Armée» que nous 
devions voir le lendemain, 

• 
LE GRAND JEU 

• La grande finale de l'émissiôn
concours radiophonique de Pierre 
Mendelssohn a été télévisée depuis 
le Théâtre de l'Etoile. 

Au milieu d'une pagaïe qu'on 
avait du mal à ne pas croire orga
nisée, les vainqueurs du tournoi -
sans doute intimidés - ont donné 
l'impression que les vedettes 
n'avaient guère à craindre leur con
currence. Un moment, on annonça 
une pianiste. Elle n'était pas prête. 
On l'attendit. Elle ne vint pas et on 
enchaîna, ce qui valait peut-être 
mieux. Le reste à l'avenant. 

Ce « Grand jeu :0 n'était pas une 
réussite. 



N DUS abordons maintenant la 
pièce maîtresse, capitale du 
magnétophone ; La tête ma

gnétique. Nous parlerons d'abord 
des têtes d'enregistrement et de 
lecture; ensuite dans un chapitre 
spécial, des têtes d'effacement. 

Tête d'enregistrement 
et de lecture 

Ces têtes magnétiques· son~ 
pratiquement identiques, sauf dans 
quelques appareils professionnels, 
et souvent elles sont reversibles, 
c'est-à-dire, que la même tête sert 

LES TÊT.ES MAGNÉTIQUES 

Fig. 2. - Téle Oliver 

à l'enregistrement et à la lecture. 
Elles sont constituées par un as

semblage de tôles minces d'un al
liage appelé communément Mu
Métal Molybdène, dont la compo
sition est la suivante : 
79 Ni, 4 Mo, 0,6 Mu, 16,4 Fa 

La perméabilité initiale de cet 
alliage est très grande ; 20.000 à 
22.000; la perméabilité maximum 

de très haute qualité de 40/100 
dans les têtes de qualité courante. 

Pour certains emplois, machines 
à calculer électroniques, où les 
fréquences à enregistrer peuvent 
être de l'ordre de 200.000 pério
des/ seconde, on emploie des têtes 
faites de poudres métalliques com-

1 (SUITE) VOIR N° 957 1 

La tête se compose essentielle
ment de deux demi-circuits main
tenus en place par des pièces de 
8errage (fig. 1). 

Les circuits ont une épaisseur 
déterminée avec soin; cette épais
seur est de 2,4 mm. pour les tê
tes enregistrant deux pistes sur une 
bande de 6,35 mm. 

Fig. 4. - Tête américaine 

est de 72.000 à 80.000; la satura- Cette épai-sseur représente théo-
tion (gauss) 8.700; les pertes par riquement un empilage de 12 tôles 
hysteresis à saturation (erg/cm' /- de 20/100, mais en réalité il n'y 
cycles) 200. a que Il tôles à cause de l'épais-

Un métal ayant des caractéristi- l-ï,,". '3, _ Tête à fers }'uxtaposés sleurdde I~ colle. En teffet, I~s ,tô-
ques équivalentes est fourni par les es es tetes ne son pas nvees, 

FIG, 1. - Tête torique Acléries d'Imphy sous l'indice primées (Ferrox-cube), mais ces ~:!~dft~I,lé~~i a:~~ ~:~a~~~l:: ~~i~~: 
-"-"-"-',-',-,,-•• .,., 77 4. têtes n'ont pas en basse fréquence 1er les tôles entre elles, et ceci n'est 

(suite de la page Hl i En résumé, ces alliages sont ca- le rendement des têtes magnétiques pas négligeable. 

A . . ,iii ractérisés par une haute perméabi- classiques. '1 d . • f't 
u.cune au, tr!' P?rhcularlte III lité initiale, par une faible perte Les empl ages Olvent etre al S 

de cablage est à Ignaler Ne' Chaque constructeur emploie avec un soin particulier pour que 
. n .s . par hystérésis et par un minimum 

bl 1 1 1 d iii pour la fabrication de ses têtes ma- les tôles soient parfaitement ali-pas ou 1er (e re 1er es eux iii d'effet de magnétostriction. ' 
nid EC 8 .. gnétiques une forme et une dimen- gnées. Cet alignement est neces-
1 s p aque pe~to e L 0 ~t; L'épaisseur des tôles utilisées est sion de circuit déterminées par de saire pour que les usinages qui 
+ HT avan 1 filtrage au PrI-lii de 201100 de mm. dans les têtes longues recherches. sont à faire _ rectification de l'en-
maire du transformateur de 1 
sortie, sur la parti!' supérieure l_.,-•• _,,-,,_,,_,,_,,_ .. _ •. _ .. _ .. _.,_,,_,,_,,_,,_ •. _ •. _ .• _ •. _.,_., 
du châssis, et le secondaire du 
même transformat!'ur à la bo-
bine mobile du haul-parl!'ur. 

Essais 

Après avoir laissé chauffer 
les cathodes quelques instants 
et branché une antenne en A" 
on met le commutateur sur la 
gamme PO. Par la manœuvre 
conjuguée du condensateur va
riable et du potentiomètre de 
réaction, on recherche les sta
tions qui se traduisent par un 
sifflement dans le haut-parleur 
lorsque la réaction est maxi
mum. Lorsque l'on constate un 
sifflement, on ne touche plus 
au réglage du condensateur va
riable et on diminue la réac
tion, grâce au flotentiomètre, 
jusqu'à ce que le sifflement dis
paraisse et laisse entendre 
l'émetteur. 

LA SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE ET DE RADIO-ÉLECTRICITÉ 
39, BOULEVARD DE LA VILLETTE· PARIS (xe) 

C. C. P. PARIS l' 049·80 vous propose T~LÉPHONE : BOL. 61 73 

TOUTES LES PIÈCES D!TACHÉES DE PREMIERES MA~QUES 
Bobinages - Cadrans - Condensateurs variables et fixes : céramiques chimiques, mica 
papier - Fils et câbles - Haut-parleurs - Lampes le, choix (boîtes cachetées) - Microphones 
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trefer arrière et de l'entrefer 
avant, rectification de la face en 
contact avec la bande - attaquent 
le moins possible le métal. 

Il convient de vérifier que l'é
paisseur des deux demi-circuits 
soit rigoureusement identique, 
puisque les circuits seront mainte
nus en place par simple serrage:> 
vertical. Les axes de serrage seront 
de préférence en laiton pour éviter 
les déviations de~ champs magné
tiques. Ils seront tous inférieurs ou 
tous extérieurs au circuit magnéti
que pour éviter la formation d'une 
boucle qui court-circuiterait les 
bobinages à la tête. 

Fig. j. Coupe d'une bobine pour 
téle lorique 

Pour faciliter la circulation des 
courants magnétiques, la théorie 
voudrait que les circuits des têtes 
soient toriques (fig. 1). Quelques 
constructeurs ont adopté ce cir
cuit qui présente des inconvénients 
majeurs. Les bobines ont la forme 
de la figure 5. c'est-à-dire, en éven
tail. Le bobi nage est difficile à 
faire et le fil mal rangé. Cette 50-

Fig. 6 .. - (;oupe d'une bobine pOlir 
têle Oliver 

lution est possible avec des têtes 
à basse impédance comportant peu 
de fil, impossible pratiquement 
pour ces têtes à haute impédance. 

Un fabricant américain de têtes 
magnétiq"ues a adopté la forme d.' 
circuit de la fig. 4. Comme on le 

'J' ~- ! 
. , 
: ' 
, : 
i _____ .... .! 

Pig. 7. - Coupe d'une bobine pour 
Mte IIDItrieatne 

voit, tout en ayant des parties 
droites qui permettront des bobi
nages corrects, on peut pratique
ment inscrire un cercle dans le 
circuit. 

L'inconvénient de ce circuit est 
que les bobines ne peuvent pas 

Fig. 8. - Dispositif des bobinages 
des Mies Oliver 

s'enfiler' il faut donc avoir des 
bobines fendues (fig. 7) et faire le 
bobinage, le circuit magnétique 
étant déjà dans la bobine. 

Les Ets Olivères ont adopté un 
circuit pratiquement carré (fig. 2) 
qui permet de monter très aisé
ment 4 petites bobines de la forme 
de la fig. 6. On voit qu'on peut 
très facilement inscnre un cercle 
dans le circuit Oliver et que le 
hobinage du fil est très aisé. Il se 
fait en fil rangé très facilement. 

Il existe une autre méthode 
pour faire les têtes, mét~ode, d'~
bord employée pour les tetes a fil 
ct qui a été adoptée par des f.a
bricants américains et français. 

FIII· 9. - f)ispositif bobine pour 
têles juslaposés 

Cette méthode permet d'avoir des 
prix de revient ex~epti~nnclle~ent 
bas. Il s'agit ds tetes a fers JUX

taposés (fig. 3). L'entrefer n'est 
plus obtenu par présentatio~ face 
à face des demi-circuits, mais par 
une présentation par superposition. 
Les économies de la fabrication ré
sident dans les points suivants : 

FIG. 10. - Sch. Brunch. t~le Oliver 

1 0 Absence d'usina&e de l'entre
fer: 

En effet, l'entrefer est constitu6 
par les faces latérales des deux 
demi-circuits; la surface de la tôle 
est assez propre pour ne pas exi
ger d'usinage. 

2 0 Diminution du poids de Mu
Métal : 

Comme le circuit n'a pas besoin 

J'avoir la méme épaisseur que la 
largeur de la piste à enregistrer, 
on peut se contenter d'un empilage 
.Ie deux ou trois tôles. 

Ce type de tête ne permet de 
monter qu'une bobine, ce qui est 
un assez gros inconvénient (fig. 9). 

En effet, examinons (fig. 8) la 
disposition des bobinages dans la 
tête Oliver; nous y voyons 4 bo
bines, chacune montée sur un bras 
du circuit, donc à 90" l'une par 
rapport à l'autre. 

On conçoit très aisément que 
pour des champs magnétiques para
sites, les bobinages sont en oppo
sition; donc les courants induits 
s'annulent lorsque tous les bobinil
ges sont mis en série (fig. 10). 

Il n'en est pas de même pour 
une tête à fers juxtaposés, qui ne 
comporte qu'une seule bobine. Ces 
têtes sont extrêmement- sensibles 
aux champs magnétiques parasites. 

FIG. 11. - Tête à enlrefer mal usin,' 

Or, un magnétophone est un ap
pareil très complet et qu'on cher
che à réaliser aussi petit que pos
sible. Il comporte deux éléments 
générateurs de champs magnéti
ques parasites très importants : 

Le transformateur d'alimentation 
et le moteur d'entraînement. 

Le transformateur crée un 
champ à 50 périodes très impor
tapt. Ce champ est en partie CO[11-

pensable par une recherche de l'o
rientation, mais il n'en est pas de 
même pour le champ créé par le 
moteur, champ magnétique à fré
quences complexes. 

La valeur de ces champs magné
tiques parasites peut presque attei:::
dre la valeur du signal enregistré 
sur la bande. On voit donc le 

FIG. 12. - Tête a enlrefer bien usin,' 

grand intérêt qu'on peut avoir à 
prendre des têtes annulant. aut.o
matiquement les courants mdUlts 
par ces champs extérieurs, si l'on 
veut réaliser des appareils de classe 
reproduisant les fréquences les plus 
basses du registre sonore. 

Bien entendu, les têtes magné
tiques sont blindées, mais le blin
dage ne suffit pas à éviter les in
ductions, en particulier parce que 
le blindage n'est pas total. II faut 
bien que le circuit magnétique soit 
en contact avec la bande. 

Le blindage des têtes magné
tiques est un capot en Mu-Métal 
Jont la composition est la sui
vante : 

74 Ni, 5 Cu, 1 Mn, 20 Fe 

Les épaisseurs des tôles des ca
pots oscillent entre 0,5 et J mm. 

Entrefer 

Nous avons vu dans un chapitre 
précédent qu'il était néc~ssai.re d'u: 
siner les parties des CIrcwts qw 
viendront en contact. 

L'uiinage des surfaces qui for
meront l'entrefer arrière ne pré
sente pas de difficulté, puisqu'il 
suffit que le contact soit assuré. 

Au contraire, l'entrefer avant d", 
mande un soin particulier et les lè
vres ne doivent présenter aucune 
forme de dent de scie (fig. 11 
et 12). 

L'entrefer varie de 6/1000 à 
10/1000 de mm. pour les magné
toph()nes à basse vitesse (amateurs) 
On conçoit aisément que da':ls ce 
cas, le grain de la meu\t" qUI sert 
à l'usinage doit être suffisamment 
fin pour ne pas donner de surfaces 
présentant des défauts dépassant 
0,5/1000.de mm, et déjà dans ce 
cas; l'entrefer peut varier par 
exemple de 5 à 7/1000 de mm. 
pour un entrefer théorique de 
6/1000. 

L'usinage doit être fait de teHe 
~orte pour que les faces en pré
sence soient rigoureusement paral
lèles pour ne pas avoir une fente 
en forme de V. La fente doit éga
lement être exactement perpendi
culaire à l'axe de la bande magné
tique. 

Pour éviter les court-circuits ma
gnétiq ues dans les entrefers par 
suite des dépôts de poudre ma
gnétique, les entrefers sont bou
chés avec une cale de l'épaisseur 
convenable en métal non magnéti
que. aluminium ou chrysocal. 

Nous étudierons dans un chapi
tre suivant les caractéristiques élec
triques des têtes, qui montrera 
l'importance des questions d'usi· 
nage et de montage évoquée~ dans 
le présent article. 

. .......... " .. " .. " .. , .... . 
Avis important 

Amateurs qui avez réalisé 
un dispositif ingénieux et 
original concernant les ré
cepteurs, les appareils de 
mesure ou tout autre mon
tage radio ou TV, n'hésitez 
pas à nous communiquer les 
résultats de vos travaux. 

Les textes doivent être 
écrits très lisiblement sur 
papier format commercial et 
sur un seul côté de la feuil
le, Les figures doivent être 
dessinées très .soigneusement 
et sur une feuille séparée. A 
titre de récompense, les au
teurs des textes publiés re
cevront un mandat de 500 
francs. _ ............ , ... ,' ....... , 

400 fr. par an 
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Les accessoires 

utilisés en té1évision (Suite, voir n° 957) 

1. Emploi des lampes 

LA plupart des montages utilisés 
en radio, télévision et autres 
techniques apparentées à la 

radio, . se composent d'amplifica
teurs, oscillateurs et détecteurs. 

Tous les récepteurs comportent 
ces dispositifs. 

En télévision, chaque installation 
réceptrice, dite téléviseur, possède 
deux récepteurs, l'un pour l'image, 
l'autre pour le son. 

Antenne, Image 

Câble 
/' 

Amplt! III 

Antennl' J()fl - r---

/Ccibll' 
/' Ampltl. III. 

'---ro 

A,.; tnne ima;l' l'I SM - -
/Ca"Jle 

/' Ampbl Il. f'. 

'-- -0 

Il y a deux sortes de récep
teurs utilisés en télévision : ceux 
à amplification directe et ceux à 
changement de fréquence dits aussi 
superhétérodynes. Les premiers 
sont simples, mais ne permettent 
que difficilement de recevoir plus 
d'une émission. Les seconds, uni
versellement répandus actuelle
ment, permettent l'accord sur au
tant d'émissions que l'on veut, par 
exemple 12 et même plusieurs cen
taines, si l'appareil est prévu pour 
les ultra hautes-fréquences (UHF) 
comme c'est le cas aux Etats-Unis. 

Ne pas croire, toutefois, que le 

superhétérodyne recevra toutes les 
émissions en un endroit déterminé, 
car la propagation des ondes ne 
permet pas une réception régulière 
lorsque la distance émetteur-récep
teur dépasse 100 km. Le super
hétérodyne ne peut recevoir diver
ses émissions que si l'antenne du 
téléviseur les capte. 

Dans un récepteur à amplifica
tion directe on trouve un amplifi
cateur haute fréquence, un détec-

.Jitl'dl'vr Ampltf Jl.1'". 

FIG. l 

cepteur qui complèteront ceux don
nés dans 1'. cAB C ~ paru dans 
notre numéro 955. 
2. Schéma simplifié du récepteur 

Avant tout, il est bon de con
naître la composition d'un récep
teur et la disposition exacte des di
verses parties. La figure 1 mon
tre les composantes d'un récepteur 
d'image à amplification directe. 
L'antenne capte la HF émise par 
l'émetteur et grâce au câble de 

Tube 
Célt;'Oo'!~Ul' 

lJ/tl'dl'vr 
lIal/l·parl. Ampltl.lJf. 

/ 
- -

FIG, !! 

Chang. dl' I/"l'~. AmphI /1.;: 

FIG. :l 

teur et un amplificateur des ten
sions détectées qui est dit à c vi
déo-fréquence » dans le récepteur 
d'image et à « basse fréquence • 
dans le récepteur de son. 

Dans un superhétérodyne on no
tera la présence d'un troisième 
amplificateur: l'amplificateur 
moyenne fréquence, et d'un dispo
sitif de changement de fréquence 
composé d'un oscillateur et d'un 
modulateur. 

Dans ce qui suit, nous allons 
donner quelques explications sur 
ces montages constitutifs d'un ré-

1 1 

"" 
.lJiledfur 

#r.l -àmpl. 
Y./:ovB.f: 

liaison, cette HF est appliquée à 
l'entrée de l'amplificateur HF qui 
l'amplifie considérablement. Ainsi, 
la HF à l'entrée a une tension de 
l'ordre de 100 à 1000 !LV (micro
volts = millionièmes de volt) alors 
qu'à la sortie on obtient une ten
sion de l'ordre du volt. L'amplifi-
cateur HF amplifie plusieurs mil
liers de fois. Cette tension HF am
plifiée est appliquée au détecteur 
qui la transforme en tension vidéo
fréquence (V.F.). Celle-ci est à 
nouveau amplifiée par l'amplifica
teur V.F. A la sortie, on obtient 
une tension de l'ordre de 10 à 80 

volts. Celle-ci est appliquée au tube 
cathodique qui fournit des varia
tions de lumière reproduisant les 
variations de tensions V.F. 

La figure 2 montre la composi
tion du récepteur de son à amplifi
cation directe. 

Jusqu'à la sortie du détecteur, il 
comporte les mêmes parties et 
fonctionne de la même manière 
que le récepteur d'image. Les ten
sions détectées SOnt appliquées il 
l'amplificateur basse fréquence 
(B.F.) qui fournit à la sortie la 
puissance nécessaire au fonction
nement du haut-parleur diffusant 
les sons. 

Passons maintenant aux superhé
térodynes représentés partiellement 
par la figure 3. 

Toute la partie qui suit le dé· 
tecteur est la même que dans le~ 
montages à amplification directe. 
aussi nous ne les avons pas repré· 
sentées à nouveau. 

Le montage qui précède le dé· 
tecteur se compose, aussi bier: 
dans le superhétérodyne d'imagt 
que dans celui de son, des par· 
ties suivantes : l'antenne, le câ· 
ble de liaison, l'amplificateur HF 
analogue à celui des montages ~ 
amplification directe, le dispositiJ 
changeur de fréquence qui trans· 
forme la HF en MF (moyennt 
fréquence), le détecteur qui trans· 
forme la MF en VF s'il s'agit dl 
super (abréviation de superhétéro· 
dyne) d'image ou en BF s'il s'agil 
du super de son. 

En pratique le récepteur d'imagt 
et celui de son qui lui est asso· 
cié comportent des parties com· 
munes afin de rendre ·le télévisew 
plus facile à régler et plus écono· 
mique à construire. Les figures ~ 
et 5 montrent les parties commu· 
nes dans les cas des deux sortel 
de récepteurs. 

Figure 4 : Récepteur à amplifi· 
cation directe : l'antenne, le câble 
de liaison entre l'antenne et le ré· 
cepteur, et une partie de l'ampli· 
ficateur HF sont communes. En· 
suite il y a deux chemins : la Hf 
image amplifiée par la partie com· 
mune et appliquée à une partie sé· 
parée de l'amplificateur, tandis qut 
la HF son est elle aussi amplifi&: 
à nouveau par un autre amplifica· 
teur. Le reste du montage est iden· 
tique à ceux des figures 1 et 2. 

Figure 5 : récepteur superhété· 
rodyne. L'antenne, le câble, l'am· 
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plificateur HF .:t le changement 
de fréquence ~ont communs aux 
deux récepteurs, image et son. Il 
en est de même d'une partie de 
l'amplificateur MF. A sa sortie, les 
tensions MF image sont envoyées 
à un amplificateur MF image spé
cial et celles de SOn à un autre 
amplificateur spécial. Le reste des 
montages image et son est iden
tique aux parties correspondantes 
des récepteurs séparés. 

Anf Imagt ~tsOh 

CdM, 

Ampl. Ii!: commun 

au maximum par lampe. Souvent 
l'amplification est faible, inférieure 
à dix fois. Par contre. dans les 
amplificateurs du récepteur de son, 
une lampe peut amplifiër plus de 
cent fois. 

On a vu dans le précédent pa
ragraphe que danS Un amplificateur 
HF l'amplification obtenue est de 
mille fois et plus. Considérons le 
cas d'une lampe n'amplifiant que 
dix fois seulement. 11 vient immé-

l'frJ 
dt/te/N' 

J()II 

Ampl III" ,on 

FIG. 4 

3. Amplificateurs 
haute fréquence 

On a vu précédemment qu'une 
lampe à plusieurs électrodes com
me la triode, la tétrode ou la pen
tode peut amplifier une tension qui 
lui est appliquée. La tension à am
plifier est appliquée aux bornes 
du circuit de gr.ille et la tension 
amplifiée est obtenue aux bornes 
du circuit de plaque. 

An/enne image l'Non - r--

Ampl.lIJ. 

L....- -0 imèlge 
et 

son 

Fu,. fl 

Suivant les cas, l'amplification 
obtenue peut varier entre quelques 
unités, par exemple trois fois et 
plusieurs centaines, par exe~ple 
trois cents fois. 

Pour des raisons particulières 
(largeur de bande) qui seront indi
quées ultérieurement, on n'ampli
fie en télévision, dans les récep
teurs d'image, que plusieurs dizai
nes de fois, par exemple trente fois 

diatement à l'esprit de monter plu
sieurs lampes, les unes à la suite 
des autres, de façon que la tension 
amplifiée par une première lampe 
soit amplifiée par la suivante, et 
ainsi de suite. On constitue ainsi 
un amplificateur. Supposons qu'il y 
ait en tout 3 lampes et que cha
cune amplifie dix fois. 

Appliquons à l'entrée 1000 ItV. 
A la sortie, la première lampe aura 

FIG. 5 

Ch. dt !ri?, Amp! #f. 

image image 
et el 

.son Son 

'--

a mplifié dix fois et fournira à la 
seconde 10000ltV, c'est-à-dire 0,01 
V. La seconde lampe fournira à la 
troisième dix fois plus, soit 0,1 V. 
Enfin, la troisième lampe fournira 
à la sortie, c'est-à-dire aux bor
nes de son circuit de plaque, une 
tension de 1 V que l'on appliquera 
au détecteur par exemple. 

Dans le cas des superhétérody
nes, l'amplificateur HF ne corn-
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porte généralement qu'une lampe 
pentode amplifiant dix fois envi
ron ou deux lampes triodes ampli
fiant ensemble dix fois environ. 
également. 

Par contre, les amplificateurs HF 
directs amplifient de 1000 à 10000 
fois et comportent généralement 2, 
3 et mêm~ 4 lampes amplliica
trices. 

4. La valeur des HF et MF 
Dans l'Introduction (voir nu

méro 953 nous avons rappelé 
que les courants ou les tensions 
alternatifs se caractérisent par leur 
forme qui peut être sinusoïdale (fi
gure 7, page 30, n° 953). La fré
quence et la période ont été défi
nies et on a indiqué que la ten
~ion du secteur alternatif de Pa
ris est à 50 cls (cycles par secon
de). Les tensions qui sont' émises 
par les émetteurs de télévision sont 
à fréquence très élevée, aussi les 
désigne-t-on sous le nom de ten
sion haute-fréquence et même très 
haute fréquence (VHF en abrégé). 

Leurs fréquences sont compo
sées entre 40000000 c/s et 
250000000 c/s. Un « million» est 
désigné par le préfixe « Méga ». 
Au lieu de dire 40000000 = 40 
millions, on dit 40 méga ... S'il s'a
git de cycles par seconde, on dit 
40 mégacycles par secondes et on 
écrit 40 Mc/s, M étant le symbole 
de méga comme m est celui de 
milli (millième), h de hecto (cent). 

Amp/. 11.f: 
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centi (centième) et micro ou It (mil
lionième). 

Les fréquences émises et reçues 
en télévision sont comprises entre 
40 Mc/s et 250 Mc/s. 

Lorsque le montage est superhé
térodyne, le dispositif changeur de 
fréquence les transforme en ten
sion à moyenne fréquence. 

La moyenne fréquence est géné-

ralemellt lmais pa" toujours) plu, 
basse que la haute fréquence. 

En télévision la MF est com
prise entre 8 Mc/s et 45 Mc/s. 
Quelquefois, elle est comprise entre 
50 et 80 Mc/s. 

En radio on amplifie des ten
sions dont les fréquences sont 
moins élevées. En « grandes on
des », elles sont comprises entre 
100000 c/s et 300000 c/s que l'on 
écrit 100 kc/s et 300 kc/s,. k indi
quant mille. En « petites ondes • 
.on amplifie entre 1500 kc/s et 
500 kc/s. En « ondes courtes », 

on amplifie toutes les tensions de 
fréquence supérieure à 1500 kc/s, 
en particulier celles supérieures à 
5 Mc/s, jusqu'à 60 Mc/s et plus 
dans le cas de récepteurs spéciaux 
dits à ondes ultra-courtes. 

5. Schéma d'amplificateur HF 
Dans un amplificateur on distin

gue les lampes et les circuits d'en
trée et de sortie. 

Ces derniers peuvent se compo
ser de résistances, de condensa
teurs, de bobinages, de résistances 
variables, de potentiomètres et de 
condensateurs variables. 

L'ensemble des circuits pla,c~s 
entre les lampes se nomme « ele
ment de liaison ». 

En haute fréquence, les éléments 
de liaison comportent générale
ment des bobinages dont les plus 
répandus sont les bobines accor
dées et les transformateurs accor
dés. La figure 5 montre un am
plificateur HF à deux lampes et à 
éléments de liaison dits à « self
capacité-résistance ~ ou encore 
« circuits bouchon ». ou « dipô
le ». 

A l'entrée et à la sortie les élé
ments de liaison ne comportent 
quelquefois qu'une partie de leurs 
composantes ou bien certaines mo
difications par rapport à ceux pla
cés entre lampes. Remarquer que 
toutes les parties placées entre deux 
points A sont identiques. Il est 
ainsi possible, en partant d'un 
schéma d'amplificateur d'en déduire 
celui d'un amplificateur à nombre 
plus grand de lampes, en interca
lant des étages réalisés comme les 
parties A" A" A, Aa, etc. 

F. J. 

ft ftft .,.,. 

ABONNEMENTS 
les abonnements ne peuvent être, 

mis en service qu'après réception 
du versement. 

Nos fidèles abonnés ayant déià 
renouvelé leur abonnement en COUI'$ 

sont priés de ne tenir aucun compte 
de la bande verte: leur service 
sera continué comme précédemment, 
ces bandes étant imprimées un mois 
à l'avance. 

Tous les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
51 fr. par exemplaire. 

D'auhe part, aucune suite n'est 
donnée aux demandes de numéros 
qui ne sont pas accompagnées de la 
somme nécessaire. les numéros sui
vants sont épuisés: 747, 748, 749, 
760, 762, 763, 778, 796, 816, 818, 
917, 934, 941, 942 et 943. 



Le reportage télévisé 

POUR la première fois, la Té
lévision Française, à l'occa

sion de la période d'échan
ges de programmes européens, a 
transmis en direct la célèbre com
pétition automobile du Mans. Le 
reportage, réalisé avec le concours 
de la Compagnie Générale de Té
légraphie sans fil a remporté un 
vif succès en France et en Grande
Bretagne. Cet exploit technique a 
retenu l'attention de nombreux 
téléspectateurs, et c'est à leur inten
tion que nous allons exposer les 
conditions techniques de la trans
mission. 

Le reportage faisait suite aux 
essais récemment effectués entre 
Paris et Tours et Paris et Angers. 
La ligne de relais mobiles instal
lés à titre expérimental servait, en 
effet, en partie à la retransmission 
du Mans. 

A Tours, comme tout récemment 
à Angers pendant la Foire-Exposi
tion de l'Anjou, une ligne de re
lais mobiles, dont le tracé est indi
qué ci-dessous, permettait d'a
cheminer le programme de la télé
lévision Française venant de Paris 
vers un émetteur local le rediffu
sant dans la ville. 

L'installation du circuit du Mans 
et le relais vers Paris. 

L'appareillage mis en œuvre sur 
le circuit du Mans était considé
rable. Il comportait : 

- Deux cars de reportage, dont 
un servait de régie; 

- Cinq caméras; 
- Un émetteur local retrans-

mettant en divers points du cir
cuit, ,où étaient installés des ré
cepteurs, le reportage local de la 
course; 

- Une liaison par relais hert
ziens mobiles entre le car du 
Tertre Rouge (car ID et le car 
placé aux Tribunes (car 1) ser
vant de régie à l'ensemble des 
émissions. 

Les caméras dont le schéma 
d'emplacement figure sur le plan 
général du circut ci-dessus étaient 
disposées: 

- sur le toit des tribunes ; 
- en bordure de la piste, face 

aux stands de ravitaillement ; 
- en un point du village ; 
- au virage du Tertre Rouge. 
Les trois premières caméras 

étaient reliées au car-régie par 
câbles; les autres, celles du Ter
tre Rouge, auxquelles était asso
cié un car, étaient reliées au car 
des Tribunes, en raison de la dis
tance déjà grande, 1 500 mètres, 
par un relais hertzien du même 
type que ceux employés pour ral
lier Paris. 

des " 24 heures du Mans " 
La liaison Le Mans - Paris. 
La situation du circuit, placé 

dans une cuvette, a rendu assez 
difficile l'établissement de cette 
liaison. Les ondes courtes utili
sées se propagent, en effet com
me l'on sait, de la même manière 
que les rayons lumineux et aucun 

____ LiaisonJ démon/tés 
- (l/erJ TourJ efAngerJ) 

LE MAftS 

ANGERS 
0...... 

Emefftur ........... 
local ' 

Pd,.ay-lu·PinJ 

1 , , 
1 
1 

obstacle ne doït intercepter leur 
faisceau. II a fallu pour " sortir » 

du circuit, faire route au Sud. 
Cette obligation permettait d'ail
leurs de rejoindre la liaison tem
poraire montée entre Paris et An
gers et de l'emprunter pour re
gagner la Tour Eiffel. 

PARis 
(Tour Eiffel) 

+fl 
..,\>0 

f TOURS 
émetIPur rQcal 
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Les relais mobiles. 

Les rdais existent en deux ver
,ions de 100 milliwatts et de 
1 W. 

Le relais comporte deux par
ties principales : l'émetteur qui 
est mis en place à proximité im
médiate du lieu de l'action, et le 
récepteur qui fournit la modula
tion soit à l'émetteur de diffu
sion, soit à un autre émetteur re· 
lais si la distance à parcourir ne 
peut être franchie en une seule 
fois. 

L'ensemble a été réparti en des 
coffrets métalliques dont le plus 
lourd ne pèse pas 25 kg. 

Le récepteur est réparti en trois 
coffrets, l'émetteur en deux ou 
trois suivant la puissance. 

Un coffret à l'émission, un au
tre à la réception, portent les 
aériens paraboliques d'un mètre 
de diamètre. Ces deux coffrets. 
qui sont le plus généralement 
installés à l'extérieur, sont rigou
reusement étanches et montés sur 
un robuste trépied métallique per
mettant leur pointage en site et 
en azimut. 

La fréquence d'émission a été 
choisie dans la gamme 6500 à 
7500 Mc/s, soit une longueur 
d'onde de 4,5 cm environ. Ce 
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r~ radio l 

r -, radar. 

1 télévisionl 
électronique 
I~a'~ · , 
IJEUNES GENS 
• qui aspirez la une vie Ind6· 

• 
pendante, attrayonle et r6-
mun6rOlrlce, choisissez une 

I de. carrières offertes par 

LA RADIO ET 
• L'luCTRONIQlIE 

1 Pr6porez·les avec le maxl· 
mum de chances de succès 
en sulvanl à voIre c"ob et 

1 
selon les heures dont vou. 
disposez 

NOS COURS DU JOUR 
NOS COURS DU SOIR 
NOS COURS SPtCIAUX 
PAR CORRESPONDANCE 

avec notre méthode 
unique en France 

DE TRAVAUX PRATIQUES 

• CHEZ SOI 

• PREMIÈRE ÉCOLE 
• DE FRANCE 

1 
PAR SON ANCIENNETI 

(fondée en 1 9 1 9) 
PIlR SON ELITE 

I
DE PROFESSEURS 
PAR LE NOMBRE 
DE SES HIvES 

PAR SES R&SULTATS 
Depuis 1919 71 °/. des élèves 

reçus aux 
EXAMENS OFFICIELS 
sortent de notre . écol. 

IRésultats contrôlables 
ou MinIstère des P T 1.1 

N'Hls'TEZ PAS, aucune 
6co/e n'es' comparable d 'a nor,e. 

DEMANDEZ lE .GUIDE DES 
CARRI~RfS. N' H.P. 48 
ADRESSe GRATUITEMENT 
SUR SIMPLE DEMANDE· 

choix a été inspiré par le désir 
de réaliser un compromis entre les 
avantages offerts par une courté 
longueur d'onde vis-à-vis de l'en
combrement des aériens et du 
matériel, et les inconvénients que 
les frçquences très élevées pré
sentent au point de vue de la pro
pagation, tel que le risque d'ab
sorption dans certaines conditions 
atmosphériques qui rend la liai
son incertaine et parfois impos
sible. 

Ces relais sont conçus pour as
surer, avec les qualités requises 
par la R.T.F., la retransmission 
de la télévision à 819 lignes et 
le son qui l'accompagne. Le son 
module en fréquence une sous
porteuse auxiliaire de 11,15 Mc/s. 
L'image et la sous-porteuse « son ~ 
modulée modulent en fréquence 
la porteuse d'émission. A la ré
ception, après changement de 
fréquence et détection, une dou
ble discrimination sépare les mo
dulations image et son qui sont 
utilisées pour attaquer soit les 
émetteurs de diffusion image et 
son, soit un nouveau relais. 

Le tube émetteur utilisé est un 
tube à modulation de vitesse. du 
type klystron-reflex, dont la fré
quence de fonctionnement est 
contrôlée par la tension appliquée 
à l'électrode réflexe. 

La portée de ces relais dont les 
deux éléments, émetteur et récep
teur, doivent se trouver en visi
bilité directe, va de 20 à 80 km. 
suivant la puissance de l'émetteur 
et les conditions d'installation et 
de dé~agement au-dessus du sol. 
Ces distances s'entendent avec des 
aériens d'un diamètre de 1,2 m 
et pour une transmission présen
tant un rapport signal/bruit 
élevé. 

Leur possibilité ne s'arrête pas 
à la seule transmission des images 
télévisées au cours d'un reportage. 
Leur conception et leur robustesse 
leur permettent d'être utilisés à 
poste fixe. Dans ce cas, où le fai
ble encombrement ne s'avère plus 
aussi nécessaire, une augmentation 
de diamètre des aériens permet 
d'en accroître sensiblement le gain. 
La portée s'en ·trouve ainsi accrue 
sans sacrifier la qualité de la trans
mission. 

Montés en dérivation sur les 
grandes artères que constituent. par 
exemple, les faisceaux hertziens 
Paris-Lille, Paris-Strasbourg ou Pa
ris-Lyon. ils permettraient d'amener 
la modulation jusqu'à des émet
teurs situés de part et d'autre du 
trajet de ces faisceaux et d'alimen
ter ainsi en programmes les agglo
mérations desservies par ces émet
teurs. 

Leur large bande passante leur 
offre encore d'autres possibilités. 
ns peuvent, en effet, constituer eux 
aussi un véritable petit faisceau 
hertzien et servir à établir des liai
sons téléphoniques en multiplex, 
par exemple entre les studios de té
lévision généralement placés dans 
la ville et l'émetteur que le relief 
de terrain obligera à placer sur 
une hauteur à quelques kilomètres. 
Le prix de revient d'une telle ins
tallation sera inférieur à celui 
d'un câble souterrain remplissant 
les mêmes fonctions. 

COOStituOOB de la liaison 
Le Mans-Paris 

Etablie à l'aide de ces matériels 
mobiles, la liaison empruntait le 
trajet suivant : 

- Pylône des Tribunes; 
- Ecommoy (château d'eau); 
- Parçay-les-Pins (tour provi-

soire de 35 m) ; 
- Château de la Brosse, près 

de Saint-Laurent-en-Gâtinais (châ
teau d'eau) ; 

- Fontaine-Raoul, près de 
Cloyes (centre d'essai permanent 
équipé de tours métalliques); 

- Grand Chavernay, près de 
Voves, au sud-est de Chartres 
(château d'eau); 

- Marchais-Parfond, près d'A
blis (château d'eau); 

- Tour Eiffel, troisième étage, 
où aboutit la liaison hertzienne 
avec la Tour ùe Meudon. terminal 
des faisceaux hertziens P.T.T. Pa
ris-Strasbourg et Paris-Lille. 

Y/I'dqe 
Arni!l~ 

Cd = C amird.r 

Carn 

7rdqe 
/lllIlscllfne 

Ainsi les images prises au Mans 
se trouvaient raccordées à Lille, où 
se trouvait la plaque tournante des 
échanges européens. 

Le montage d'une ligne telle que 
celle du Mans à Paris, peut s'ef
fectuer très rapidement. Son carac
tère temporaire conduit, bien en
tendu, à utiliser au maximum les 
édifices existants, tels que les châ
teaux d'eau, qui constituent d'ex
cellents c points hauts ~ artificiels 
puisqu'ils sont par destination édi
fiés sur des éminences, qu'ils dis
posent d'énergie électrique (la con
sommation des relais est minime), 
et que leur plateforme supérieure 
est, en général, bien dégagée des 
arbres et bâtiments environnants. 

Emetteur local 

Le problème de l'émission lo
cale, qui existe déjà en radiodiffu
sion sonore est plus aigu en télé
vision. Des émetteurs satellites de 
faible puissance, automatiques ou 
semi-automatiques. raccordés au ré
seau général, permettaient de des
servir des régions situées en de
hors des zones de couverture des 
centres émetteurs principaux. 

Ces émetteurs doivent être bon 
marché et ne pas comporter d'or-

ganes électroniques exigeant de 
fréquents réglages; ils doivent ce
pendant - c'est l'évidence - sa
tisfaire aux normes de qualit6 
exigées des équipements plus puis
sants. 

Les images diffusées par l'émet
teur étaient produites « sur place -
au Mans, mais il est parfaitement 
réalisable d'utiliser ce matériel 
dans d'autres conditions. 

En effet, le rayon d'action de 
centres émetteurs principaux de té
lévision est normalement calculé en 
fonction de la sensibilité des ré
cepteurs courants d'amateurs; si 
l'on utilise des systèmes récepteurs 
plus « subtils -, tels qu'il est pos
sible d'en réaliser en matériel pro
fessionnel, le signal de l'émetteur 
affaibli par la distance pourra être 
reçu beaucoup plus loin. Comme il 
ne saurait être question de munir 
des récepteurs d'amateurs d'anten
nes c professionnelles ~, il faut 
créer autour de cette antenne un 
centre satellite qui desservira une 
petite zone de téléspectateurs. Ain
si, au lieu de relier l'émetteur sa
tellite au centre émetteur princi
pal et à son centre vidéo, on 
pourra disposer en bordure de la 
zone de couverture du centre émet
teur principal une antenne de 
grande sensibilité captant l'émission 
en haute-fréquence et, après démo
dulation, attaquant l'émetteur satel· 
lite - soit directement, l'émetteur 
desservant une zone marginale -
soit à travers une ligne de relais 
actifs, l'émetteur devenant un sa
tellite décentralisé. C'est ce dernier 
cas qui fut expérimenté avec suc
cès à Tours. 

L'antenne à grand gain fut ins
tallée à Fontaine-Raoul, soit à 
135 kilomètres de la Tour Eiffel, 
et, par conséquent, bien au delà 
de la portée optique de l'émetteur. 

Le calcul de la coupe du terrain 
montre que l'antenne est, en fait, 
à 30 kilomètres au delà de l'ho
rizon « fictif ~ : ce calcul s'effec
tue en tenant compte des condi
tions standard de réfraction de la 
propagation. Lorsque ces condi
tions sont réalisées, l'indice dé
croît régulièrement lorsque l'alti
tude augmente : le rayon hertzien 
s'incurve vers le sol. La loi de 
décroissance est telle que tout se 
passe comme si le rayon hertzien 
était resté rectiligne, le rayon ter
restre étant devenu égal au 4/3 du 
rayon géométrique R = 4/3 Ro. 
C'est dans ces conditions de cal
cul avec un rayon fictif que l'on 
trouve cette valeur de 30 km. 

Dans ces conditions, seul le 
champ électromagnétique de dU
fraction peut atteindre le point de 
réception. Le champ direct inter
cepté n'intervient pl us et la récep
tion n'est pas sujette au fading ré
sultant de l'interréaction des deux 
t~pes de qhamps. Encore faut-il 
dIsposer d'une antenne susceptible 
de recueillir le champ de diffrac
tion de faible intensité. 

L'antenne, conçue et réalisée par 
la C.S.F. A cet usage, est une an
tenne à diélectrigues artificie19, 
donc uniquement constitués d'élé
ments métalliques présentant sur 
les diélectriques c naturels • de 
sérieux avantages tels que : soli
dité, faible perte, légèreté, facilité 
d'obtention et prix, et çela d'autant 
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pius que ia idngueür. ci~nde_ iiüg
mente. La longueur d'onde de j'~ 
metteur de (a Tout Eiffel (de i'or'
dre de 2 m) rend là formule adop
tée parfaitement « payante '. Pour 
obtenir le même gain avec un mi
TOir parabolique, il eût fallu le 
construire d'un diamètre de 16 mè
tres, soit une surface voisine de 
200 m2

, offrant au vent une cible 
splendide, alors que l'antenne ci
gare est constituée d'un fût, sup
porté horizontalement par quel
ques poteaux télégraphiques, sur 
lequel sont empilés des disques 
métalliques de quelques décimètres 
de diamètre. Le gain de l'antenne 
de Fontaine-Raoul est de 22 déci
bels par rapport au rayonnement 
isotrope, la valeur du rapport si
gnal-bruit de 40 décibels. 

Résultats 
Le reportage en direct depuis 

le circuit des 24 heures du Mans 
a obtenu, aussi bien en France 
que parmi le~ pays étrangers qui 
assuraient sa diffusion, un plein 
succès. L'exploit des coureurs rou
lant à des vltess.es impressionnan
tes sous la Pluie fUt magnifique
ment tendu grâce à un autre ex· 
ploit : celUi des techniciens de la 
Télévision Française et seux de la 
Compagnie déI1étale de Télégra
plile slins Fil. Qu'ils SOlètlt félkl
tés t'out cette réussÎte, qui, s'I1:1s
cTivant dat:1s le cifdte des échifti
ges eU(opêèrts; place la France au 
tout premiet tang des puissances 
participantes. 

F. M. 
(Renseignements techniques 

communiqués par C.S.P.) 

Apprenez: à mtulÎê'r 
LA REGLE A CALCUL 

Un volume 11 x 16, 84 Jjages, a\'ee 
dessins schématiques et unI' i'èg11' à 
calcul. Editt' par EyrolJes, rn "ente 
à la Libralril' de la Radio, 101, rue 
Réaumur, Paris (2") ; Prix : 450 fr. 

I NTRODUIT vers 1850 dans le~ pro
grammes des Grandes Ecoles. 
l'usage de la règle à calcul s'est 

maintenant répandu dans l'Enseigne
ment technique et même dans l'En
seigntment secondaire. Les calculs 
diver. que nécessite l'étude des ma
thématiques appliquées et des scien
ces expérimentales, conduisent les 
élèves à utiliser de plus en plus la 
règlr à calcul. 

La plupart cle ces jeunes gens, 
d'autre part, seront appelés à avoir 
ultérieurement, dans leur bureau ou 
même dans leur poche, une règle à 
calcul. seul son prix élevé empêchait 
jusqu'alors de le. Initier à son ma
niement dès le début. 

La règle à calcul NABLA répond 
donc à une m'cesslt" actuelll' puis
que, tout en con8ervant une grand.· 
prprislon avec toutes les échelles né
cessaires, l'Ile pl'ul être acquise par 
tous, grl\ù à son prix modique. 

ElIe est pré!lt'ntée en outre selon 
une formule orlgi/Jale qui consiste Il 
mettre à la portée dl' tous, li la fois 
la lègle à calcul en modèle rMult, et 
l'opuscule qui en px plique l'usagr 
Cette notlce explIcative «avec les des
sins schémaliquPSI enselg/Jtra, d'un.
façon claire pt rapide, la manœuTl'~ 
de III règle il rnicul pour toutes les 
opérations possibles. 

CHASSENEUil (Vienne) FRANCE 

MOD~LE T.P. 199 
Pour enregistrements 
musicaux de haute qualité 
et pour bureaux, 
administrations, 
conférences, etc. 
Tous les avantages des 
appareils professionnels, 
mais avec grande facilité 
de maniement. 

Demandez 
notre documentatIOn nO 3/ 

46, rue Vercingétorix, PARIS-14· 
Tél. SEG. 75-75 

Caractéristiques: Pour courant alternotif 50 périodes, 11 0 à 
24 S volts. Puissance de sortie 3 watts, tonalité réglable, 2 
vitesses et rebobinage rapide dons les 2 sens, enregistrement en 
doubLe piste et surimpression. Arrêt automatique. Possibilitl 
commande à dislance par pédale. Dimensions: 35 x 32 x 2) cm. 
Autre mod~le : T.T. 200, avec tous les dispositifs d'utilisation 
professionnelle. 
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UN OSCILLATEUR GRID-DIP DE CONCEPTION NOUVELLE 
DEUX 

l.es multiples emplois du grid~dip 

O N a écrit très justement tout 
le bien qu'il faut penser du 
« grid-dip ". et il n'est pas 

exagéré de dire qu'il est indispen
sable à tout~ expérimentation bien 
conduite. 

1) OC - PO 

Des réalisations pratiques en ont 
été données dans ces pages et le 
lecteur serait en droit de penser 
que le présent article constitue une 
répétition plus ou moins justifiée. 
Il n'en est rien, et si on veut bien 
nous suivre, on verra que ce tra
vail, inspiré de J. N. Walker 
(C.S.J.U.) dans S.W. Magazine, et 
qrtÎ a été précédé d'une expérimen
tation personnelle à notre propre 
station doit être utile et fructueux. 

Dans sa conception classique, 
l'oscillateur de grid-dip indique 
l'identité de la fréquence du cir
cuit étudié avec le circuit de l'ap
pareil - qui constitue la référence 

FIG. 1 

par une variation dans le courant 
grille de l'appareil. Le courant 
grille marque une diminution - ou 
dip - d'autant plus nette que le 
circuit étudié est moins amorti et 
le couplage plus serré. On est 
donc conduit : 

1· A mesurer directement le 
courant grille et sa valeur est tou
jours faible, ce qui impose l'em
ploi d'un micro-ampèremètre sen
sible tout à la fois fragile et coû
teux, 

2· A coupler serré l'appareil au 
circuit à étudier, ce qui nuit à la 
précision de la lecture. 

En un mot, la présente réalisa
tion permet une très grande sensi
bilité avec un milliampèremètre or
dinaire, une plus grande précision, 
et donne des variations de sens po
sitif non plus en « dip ~ mais en 
" whiplash » - si nous osons ris-

VERSIONS 
quer ce mot. c'est-à-dire en coup 
de fouet. 

Le moyen d'atteindre ce résultat 
est très simple : on utilise un am
plificateur à courant continu et le 
galvanomètre est monté dans un 
circuit en pont. Bien entendu, cela 
impose une lampe supplémentaire, 
mais rien n'empêche d'utiliser une 
lampe double même monocathode, 
et la 6J6 est alors tout indiquée. 

Le premier élément est monté en 
ùscillateur tout à fait classique et le 
second est chargé de l'amplification 
et de l'inversion du « dip '. Si on 
se reporte à la figure l, on remar
que que les deux circuits de grille 
ont une partie commune. Lorsque 
l'oscillation se produit, la grille 
oscillatrice se trouve portée à un 
certain potentiel négatif qui pola
rise négativement la grille du 
deuxième élément et en limite le 
courant plaque. Si l'oscillation 
cesse ou diminue d'amplitude, le 
courant grille diminue, la polari
sation varie dans le même sens et 
le courant plaque augmente, désé
quilibrant le pont de l'appareil de 
mesure et ce, sans aucune inertie. 

Celui-ci est un milliampèremètre 
de 5 mA de déviation totale. C'est 
donc un instrument robuste et peu 
coûteux, qui permet cept'ndant 
une sensibilité bien supérieure à ce 
que donne la mesure directe du 
courant grille. Rien n'empêcherait 
d'ailleurs d'utiliser tout autre appa
reil de sensibilité voisine. Si l'on 
ne dispose que d'un 0 à 1 mA, il 
convient d'adopter pour R4-RS et 
R6 une valeur de 47 kQ environ, 
alors qu'avec un appareil moins 
sensible, la valeur optimum de ces 
éléments est de 27 kQ. R7 est un 
potentiomètre monté en résistance 
variable qui n'a pas besoin d'être 
bobiné, mais qui sera du type mi
niature, car l'appareil terminé de
mande parfois à être tenu à la 
main. 

Nous ne dirons rien du câblage: 
il n'est pas critique. On veillera 
toutefois à raccourcir au maximum 
les connexions allant à la triode 
oscillatrice, au CV et au bobinage 
dont la masse commune rejoindra 
la cathode. Etant donné le petit 
nombre d'éléments, par ailleurs 
tous miniatures, on peut faire 
quelque chose de très petit. 

Les bobinages seront réalisés sur 
des mandrins adaptés à des sup
ports de lampes dont le type est 
sans importance. Avec 5 bobines, 
on couvre de 720 kc/s à 32 Mc/s. 
sans trou de la manière suivante 
et avec un CV du type indiqué : 

1. OC-PO (de 800 kcls à 30 Mcls) 
2. VHF (de 30 à 160 Mcls) 

; .. \'r- 'il""" 
du temps et qui ne permet aucun 
doute. 

Nous avons trouvé plus simple 
d'utiliser un redresseur sec, de ce 

': 1 fait le transformateur peut être fa-
• ~"'- cilement réalisé de toutes pièces. 

En tout état de cause, l'alimenta-
k" tion est montée' sur un petit châs-

~HT" 
FIa. 2 

Tours 

1 820 à 1675 kc/s 220 
2 1450 à 3300 kc/s 132 
3 3050 à 7900 kc/s 40 
4 7 à 18.5 Mc/s 21 
5 16,2 à 32 Mc/s 12 

Il serait vain de s'arrêter aux 
chiffres et nombre de tours aux
quels nous sommes arrivés, car 
nous n'avons pas utilisé des man
drins standard. 

Disons toutefois que les bobines 
1. 2 et 3 pourront être réalisées sur 
un simple carton bakélisé de 20 mm 
de diamètre, fil 10 à 20 centiè
mes de millimètres, spires jointi
ves. L'enroulement réactif côté 
masse du précédent, bobiné à l'en
vers, comporte le quart du nom
bre de tours du précédent. JI est 
réalisé en fil sous soie à spires 
jointives également. Lorsqu'on est 
arrivé à la valeur voulue, une im
prégnation de paraffine ou une 
couche de vernis en assurent la sta
bilité dans le temps. Les bobines 
4 et 5 sont réalisées sur mandrins 
en trolitul. L'enroulement réactif 
comporte le tiers du nombre des 
spires du primaire, lequel peut être 
réalisé en fil plus gros (de 0,4 à 
1 mm.) sous émail. 

Il convient, pour une stabilité 
satisfaisante, au-dessus de 20 Mc/s, 
de régler très exactement le cir
cuit réactif de la bobine n° 5. Le 
réglage des bobines se fait très 
~implement en utilisant un récep
teur de trafic sur lequel on rece
vra le signal de l'oscillateur. Si 
nous n'avons rien dit de l'alimen
tation, c'est Qu'elle est vraiment 
élémentaire. 100 à 150 volts suf
fisent largerpent. Si on peut la sta
biliser ce sera parfait, mais ce n'est 
pas une nécessité absolUe, car nous 
n'attendons, en tout état de cause, 
de notre appareil qu'un ordre de 
grandeur au moins au-dessus de 
1500 kc/s, mais un ordre de gran
deur très approché qui fait gagner 

sis séparé et connectée à l'appa
reil lui-même par un cordon à trois 
fils muni d'un bouchon permettant 
de dissocier l'un de l'autre, à vo
lonté. 

2) VHF (30 à 160 Mc/s) 
L'appareil, conçu pour les fré

quences élevées, est conforme au 
schéma de la figure 2 et on remar
quera qu'il est analogue au p,ré
cédent si toutefois le circuit oscil
lant est du type Colpitts, avec na
turellement un condensateur va
riable à double stator. De ce fait, 
la bobine ne comporte qu'un seul 
enroulement sans aucune prise mé
diane. Toutefois, il convient de s'en 
tenir à un appareil de mesure plus 
sensible que dans la section OC
PO et on préfèrera un type 
0-1 mA. Si dans la première ver· 
sion nous n'avons pas insisté ou
tre mesure sur le câblage, ici il en 
va tout autrement, est-il besoin de 
le dire, c'est variable. L'idéal se
rait d'arriver à se dispenser du 
moindre bout de fil! Et ce n'est 
pas impossible! On veillera en par
ticulier à ramener le rotor du CV 
à la masse du support de la lampe, 
lequel rejoint le châssis par un gros 
fil court. Ces précautions ne sont 
valables que pour l'oscillateur. Ce 
câblage du deuxième élément est 
sans importance puisqu'il ne s'agit 
que de courant continu. 

FIG. 3 

On trouvera, figure 3, la dispo
SItIOn pratique qUe nous avons 
adoptée. Elle est rationnelle et per
met, en outre, une grande aisance 
dans le maniement et la lecture. La 
graduation de 0 à 100 a été portée 
directement sur le métal, à l'encre 
de Chine et l'alidade est une 
feuille de plexiglass marquée d'un 
trait rouge fin et solidaire d'un 
bouton ordinaire et chaque gamme 
fait l'objet d'une courbe sur papier 
millimétré, ce qui sous-entend un 
dernier travail : celui de l'étalon
nage; 



Les bobinages. au nombre de 
ljuatre. permettent de couvrir 
" sans trou », de 30 à 160 Mc!s 
avec le CV du type indiqué: 

1 31 à 47 Mc/s. 
2 44 à 64 Mc/s. 
3 60 à 105 Mc/s. 
4 100 à 160 Mc/s. 
Les bobines 1. 2. 3. ,ont réa

lisées sur mandrin Métox en fil 
émaillé de 1,2 mm. de diamètre et 
recouvertes d'un vernis en troli
tuL Munies de deux broches, elles 
se fixent dans un support trolitul 
incorporé à l'appareiL Elles com
portent en spires jointives 

Bobine 1 : 10,5 tours, 
Bobine 2: 6,5 tours, 
Bobine 3: 3,5 tours, 
La bobine 4 est une « épingle à 

cheveux » en fil de 1.5 mm. de 
diamètre de 9 cm. de long et 1.5 
cm. de large (figure 4). 

FIG. 4 

En en réduisant la longueur à 
2 cm., on peut atteindre aisément 
200 Mc/s, mais cette valeur ne 
nous intéressant pas spécialement, 
nous n'en avons pas établi l'étalon
nage. ce qui eüt cependant de
mandé peu de temps. Nous en 
laissons le soin à nos lecteurs qui 
font de l'expérimentation TV à 
haute définition (819 lignes) en 
particulier. 

Etalonnage 

Bobine 1 : OC-PO. - Utiliser, 
comme pour celui d'une hétéro
dyne ou d'un VFO. un récepteur 
de trafic. 

Bobine 2 : VHF. - Une seule 
méthode : les fils de Lécher. Nous 
n'y reviendrons pas. Le lecteur 
pourra sc reporter avec fruit à no
tre article " Les VHF et l'OM dé
butant » paru dam le numéro de 
juillet 1953. 

U tili~atioll 

Le " grid dip » permd en pre
mier lieu d'apprécier avec une pré
cision suffisante la fréquence pro
pre de n'importe ljuel circuit os
cillant sous tension ou non. A cet 
effet, il suffit d'approcher l'appa
reil, de chercher à obtenir une va
riation brusque de lecture et sans 
erreur possible, en se reportant à 
la courbe d'étalonnage, d'y lire la 
fréquence. Les circuits à grand 
coefficient de surtension donnent 
une indication nette, les circuits 
amortis, au contraire. accusent une 
lecture plus ... nuancée et moins ra
pide. ce qui n'a rien de surpre
nant. 

On voit tout l'intérêt que pré-

sente cette 'première possibilité. 
Lorsqu'on établit une maqUette, on 
peut en préaccorder tous les cir
cuits avant même de la mettre sous 
tension. Il ne restera plus alors 
qu'à « fignoler » par les moyens 
habituels. 

RECEPTEUR DE POCHE 
S'il s'agit de mesurer la fré

quence d'un oscillateur en fonc-

A LAMPES SUBMINIATURES 
tionnement on opère de la même 
manière, mais l'énergie qu'il 
rayonne vient s'ajouter à celle du 
grid-dip, dont le courant grille 
augmente, ce qui entraîne une di
minution de courant plaque et ex
ceptionnellement un « dip » néga
tif. 

Une autre application intéres
sante consiste à vérifier la fré
quence de résonance d'une antenne, 
ce qui peut conduire à des amé
liorations substantielles, tant à la 
réception qu'à l'émission. 

Prenons l'exemple d'une antenne 
long fil dit Fuchs de 41 m. de 
long. Elle résonne théoriquement 
sur 3,5 Mc/s en demi-onde. mais 
on oublie trop souvent que le cal-

L ES lampes subminiatures, ainSI 
que les pièces détachées de 
très faibles dimensions actuel

lement disponibles en France, per
mettent de réaliser de véritables ré
cepteurs de poche, tel que celui que 
nous décrivons ci-dessous qui a 
été monté par un amateur amé
ricain. 

Le schéma de principe du récep
teur est indiqué par la figure 1. 

. Lz 

CK5IZAX 

haute temion assure ainsi un ser
vice de longue durée, de l'ordre 
de 1000 heures, et la pile de chauf
fage environ 100 heures. 

Les dimensions du récepteur 
complet avec ses piles incorporées 
sont les suivantes: longuellr. 
15 cm.; largeur, 75 mm.; épai,
seur, 20 cm. On voit qu'il s'agil 
d'un véritable récepteur de poche. 

La réception se fait sur cadre, 

î _J. PPlnl roug! 4 2 

TmT / . l-=====l 
FGFGP 5" 
_ 1 + ! 1 • 3 Filaments 

2 Grt7/t d~ cP/lIHJd!JI/t 

4 Ecrdfl 
5 Plaque cul de la longueur du lien rayon

nant se trouve faussé dans la pra
tique par la proximité du sol, des 
branches, des murs, des gouttières, 
des antennes voisines ou des lignes 
aériennes. Il suffit de la coupler à 
la bobine convenable du grid-dip 
entendu, si l'entenne se trouve ré
sonance franche. L'antenne sera 
vraiment efficace si sa fréquence 
de résonance se trouve dans la 
bande choisie. On trouvera ses 
harmoniques, pour les bandes supé
rieures, de la même manière. Bien 
entendU, si l'antenne se trouve ré
sonner hors d'une ou plusieurs 
bandes, il faut en modifier la lon
gueur dans un sens ou dans l'au
tre et très souvent il en sera ainsi 
particulièrement dans le cas d'uti
lisation mu1tibande. 

A+ B+ 
l,SV 22,5 V 

Si l'antenne à vérifier est ali
mentée par une feeder à ondes 
progressives (câble coaxial ou bi
filaire, il suffit de coupler la base 
de la ligne au grid-dip par une 
boucle de une ou deux spires pour 
les lignes à basse impédance, ou 
de 4 à 6 spires pour les lignes à 
haute impédance. 

On voit qu'il s'agit d'une détectrice 
à réaction équipée d'une subminia
ture CK512AX, suivie d'une am
plificatrice basse fréquence com
prenant une deuxième pentode 
CK512AX. La réception se fait au 
casque. 

La consommation d'un tel en
semble est très faible: 140 micro
ampères en HT, sous 22,5 V et 
20 ma sous 1,5 V pour l'alimenta
tion des deux filaments. La pile 

Comme précédemment, on trou-----------------1 
vera plusieurs points de résonance, mener à sa valeur initiale par élon
mais un seul sera vraiment net gation ou raccourcissement du ré
tdemi-onde). Cependant, on notera flecteur et du ou des directeurs. 
une réponde franche sur les harmo- C'est un travail de patience, mais 
niques impairs (troisième et cin- qui conduit toujours à d'excellents 
quiè~e) et même souvent imper- résultats. 
ceptlble, on pourra déceler la ré- Dans le cas d'une antenne Win
sonance sur les harmoniques 2 et 4. dom à feeder unique, on trouvera 

Une ou plusieurs résonances un grand nombre de résonances. 
peuvent exister en dehors de ces En premier celle du brin rayon
points et qu'il est difficile de pré- nant, puis tous les harmoniques. 
voir. Elles n'ont guère d'impor- puis celle de l'ensemble antenne
tance si elles se trouvent éloignées feeder, à quoi il faut ajouter ren
des fréquences de travail. Parfois semble feeder-extrémités et natu
la ligne de transmission seule est rellement les harmoniques de ces 
en cause, ct il faut en modifier la différentes fréquences! 
longueur. Voilà donc un champ d'investi-

Le grid-dip est particulièrement gations extrêmement étendu et du 
précieux lorsqu'on veut mettre au même coup le moyen de pénétrer 
point une antenne du type le mystère des aériens qu'on a l'ha
« Vagi » à éléments multiples. bitude de traiter par le calcul, Cl" 

On commence par régler seul le qui. ne conduit qu'à une approxi
dipôle sur la fréquence de travail matIon. Dans ce domaine, la misf' 
choisie et on n'en modifie plus les au point précise est toujours pro
dimensions. fitable puisque la station la meil-

Lorsqu'on ajoute les éléments pa- leure, la mieux équipée, ne vaut 
rasites, la fréquence de résonance que ce que vaut son aérien. 
est modifiée; il faut alors la ra- R. PJAT-F3XY. 

qui constitue le collecteur d'onde 
le mieux indiqué pour ce genre de 
récepteur ne possédant pas de prise 
de terre. La sensibilité serait insuf
fisante en utilisant une antenne 
avec un transformateur d'entrée. 
Le cadre étant bobiné autour du 
boîtier sa surface est suffisante 
pour que la sensibilité du récep 
teur soit bonne. 

Le cadre est accordé par le con
densateur au mica C, qui est un 
trimmer de faible encombrement. 
Le circuit d'accord est relié à la 
grille de commande de la première 
CK512AX par l'ensemble R, C,. 
Les tensions de réaction, dosables 
par le condensateur C, constitué 
également par un trimmer au mica. 
afin de diminuer l'encombrement, 
sont obtenues grâce au bobinage L 
couplé à L,. C, et C, ont une ca
pacité minimum de 9 pF et une ca
pacité maximum de 200 pF. Avec 
le bobinage dont nous indiquons 
plus loin les caractéristiques, C, 
permet la réception des stations 
comprises entre 540 et 1300 kc/ s. 
Rien n'empêche, bien entendu, de 
modifier ces bobinages pour rece
voir d'autres fréquences. 

La pile HT de faible encombre
ment est de 22,5 V. De telles pile~ 
sont disponibles en France (Leclan
ché). La pile BT est une petite pile 
torche de 15 V. 

L 'écouteur à utiliser sera de pré
férence du type piezo, dont le ren
dement élevé permet de ne pas 
gaspiller la puissance modulée dé
livrée par la CK512 finale. Un tel 
écouteur étant de haute impédance. 
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aucun transformateur d'adaptation 
n'est nécessaire. Un écouteur ma
gnétique de bonne qualité peut en
core être utilisé à condition qu'il 
soit de haute impédance. 

Dans le cas de l'utilisation d'un 
écouteur magnétique, la résistance 
R. d'alimentation de plaque de la 
~mpe de sortie peut être suppri
mée. Il est encore possible d'uti
'iser un petit écouteur magnétique 
~l que ceux qui sont employés sur 
:::s appareils de surdité. Ces écou
:eurs étant d'impédance assez fai
:'le et l'impédance optimum de la 
CK512 étant de l'ordre de 100 à 
:00 kQ, un transformateur de sor
:ie dont l'encombrement est faible 
;loit être utilisé. Ce matériel, dis
iponible dans le commerce, est tou
.refois plus onéreux qu'un écouteur 
~Iassique de haute impédance. De 
plus, l'embout doit être adapté à 
,t'oreille de l'utilisateur. Cette solu
tion n'est donc à conseiller que 
:lorsque la même personne utilise le 
,Técepteur. 

Disposition des éléments 

Tous les éléments sont disposés 
à l'intérieur d'un boîtier constitué 
par deux couvercles en bakélite. 
A l'intérieur d'un couvercle, aux 
quatre angles, sont disposés qua
tre supports ronds de 16 mm. de 
diamètre et 16 mm. de longueur, 
qui permettent de bobiner L, et 1-. 
extérieurement et constituent des 
supports pour le second couvercle. 
L'enroulement L, comprend 50 spi
res de fil 25/100 deux couches 
coton, qui seront bobinées de pré
férence en couches entrelacées, afin 
d'éviter les capacités réparties. La 
largeur du bobinage correspond à 
la hauteur du support, soit 15 mm. 
environ. 

Après avoir réalisé L" l'enduire 
d'un vernis isolant pour fixer les 
spires et recouvrir de ruban col
lant cellulosique, contribuant à la 
bonne rigidité. Bobiner L, sur L,. 
t-. comprend environ 20 spires 
jointives de fil émaillé 121 100. Re
couvrir de ruban ce deuxième en
roulement. 

Pour diminuer l'enroulement, les 
condensateurs variables d'accord C, 
et de réglage de réaction C. sont 
constitués par des trimmers au 
mica de 10 à 200 pF. 

Le brochage des tubes submi
niatures CK512AX est indiqué sur 
la figure 1 : un point rouge à une 
extrémité inférieure du tube per
met d'éviter toute erreur de bran
chement. 

Le fonctionnement de cet appa
reil, de dimensions très réduites, est 
d'après son auteur très satisfaisant. 
Son réglage est le même que celui 
d'une détéctrice à réaction classi
que équipée d'un cadre. On tien
dra compte, bien entendu, de l'ef
fet directif du cadre. 

Valeurs des éléments 
Rh R, : 10 MQ, 0,5 W; R, : 

2.2 MQ 0,5 W; Ra : IMQ 0,5 W; 
R, : 390 k~l 0,5 W; R. : 180 kQ 
0,5 W; C, C 9-180 pF (trimmer); 
C, : 200 pF, céramique; C" Cr.: 
5000 pF céramique; C, : 2000 pF, 
céramique. 

H. F. 
(D'après - Radio and Televi

sion News -.) 

Un gu:de automatique 

Au Château 
de Langeais 
L E 2 juillet a été inauguré, au 

château de Langeais, pro
priété de l'Institut, un sys

tème de guidage par haut-parleurs 
télécommandés, système qui a déjà 
fait ses preuves à la Bénédictine 
de Fécamp mais qui, jusqu'ici, 
n'avait jamais été utilisé dans les 
monuments publics. 

L'enregistrement du texte de 
présentation et des commentaires 
historiques est fait sur des bande!! 
spéciales de magnétophone qui, en 
synchronisme avec le son, provo
quent l'allumage des lampes et des 
projecteurs dont la disposition a été 
étudiée pour mettre en valeur les 
pièces rares du très beau mobilier 
qu'ahrite ce château. 

Un simple bouton placé dans 
chaque salle permet au surveillant 
qui accompagne les visiteurs de dé
clencher le dispositif. La manœu
vre peut également être exécutée 
de la centrale. On conçoit que 
b.eaucoup de difficultés ont dû être 
surmontées pour obtenir le déclen
chement automatique des différents 
haut-parleurs et des effets d'éclai
rage, d'autant plus qu'à Langeais 
quatre groupes d'une cinquantaine 
de visiteurs peuvent être admis 
à l'intérieur du château, avec un 
décalage de cinq minutes. De plus, 
pour un de ces groupes, les COIJ'l

mentaires peuven1 à volonté être 
diffusés en Anglais, la bande ma
gnétique étant enregistrée sur deux 
pistes respectivement pour les com
mentaires anglais et français. Des 
voyants permettent de contrôler à 
la centrale l'emplacement des dif
férents groupes et la langue em
ployée. 

Actuellement, douze salles sont 
sonOrIsees et éclairées automati
quement. L'installateur, M. De
launé, a réussi le tour de force de 
rendre invisibles tous les appareils 
et leurs circuits. notamment; les 
haut-parleurs sont cachés dans la 
cloche d'entrée, dans les hottes des 
cheminées, ou encore dans un ti
roir de meuble dans la Salle des 
Mariages et sous le dais d'une 
stalle dans la Salle des Gardes. 
Quant aux projecteurs fournbsant 
les spots lumineux, ils sont dissi
mulés dans les solives et dans les 
lustres. 

Une fois de plus, le son et la lu
mière ont donc conjugué leurs ef
fets pour attirer l'attention sur un 
des trésors du patrimoine artisti-
que français. 

M.D. 
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9511-22 
953-t3 
95-1-3'" 

956-14' 

956-38· 
957-34' 

945-29' 
945-2& 
941;-27 
947-10 
947-3 
~4~-1S: 

948-39 
9;.U-11 
950-25 
950-25 
953-9 
955-21 
956-21 
957-29 
957-30 

'45-18 
945-18 

947-24-
9-t8-33· 

948-3:J 
949-:!f!. 
94g-2& 
949-21: 
950-21 
950-21 
951-23 
951-23 
952-34 
952-34 
952-34 
953-46 
953-46 ,. 

,. 
954-46 
954-'6 
93~-4.6 

956-28 
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Eléments d'électronique industrielle, par R. Bolant 
<:'"9urs élémentaire de Mathém. supérieures, par M. Ijuinet.. 
Le:o cahiers de l'agent technique, par P. Hemardinquer, R. 

A,lIchen, J. Lignon et G. Giniaux .............•.•••..•.•. 
l\!o.dulation de fl'e'luence et ondes métrique~, par M. Richter 
Iono,Sphère et prévisions des fréquew:e,S, par G. de Maximy 
~e mult1tracer, par H. Schrelber .............••.......••.• 
Vo.l.tmètr"s électroniques, par F. Hau ..................... . 

COMPTES RENDUS - COMMUNIQUES 
Tech.nique de la retransmission du Couronnement (F. Huré). 
~articipHtion des tf'chnicicns au Couronnement ........... . 
La télévision à l'Ecole (F.H.). . .......................... . 
L'industrie allemande au Salon de Dusseldorf ........... . 
La nouvelle formule drs CAP ............................. . 
La TV et la radio au XVIe salon du S~IR ................. . 
Tendances au Salon de l'automobile : L'embrayage automa-

ti<lue est destiné à progresser sur les postes auto .....• 
La sonorisation du 40· Salon dp l'auto et du cycle ....... . 
Chaine de montage usine Thomson ..••••••••.............. 
ProlIIotion Ph. Lizon de l'E.C:r.S.F. . .................... . 
Au XVIII' Salon National de la pièce détaché" ........... . 
l.e robot électronique « Anatole ,. ....•................... 
L'exposition d'enregistrement sonore ...................... . 
La radio et la TV à la Foire de Paris ..................... . 

DEPANNAGE - MESURES 
Un générateur HF d'atelier (R.A. Raffln) ................. . 
&i l1lple oscillateur d'étalonnage à cristal (l'3AV) ......... . 
Ess.ayons d'éviter les pannes d'alimentation (H. P.) ....... . 
Réglages du téléviseur (ABC de la T.V.) ................. . 
Un oscillateur grid-dip pratique (Gaby Berl') OM. ......... . 
Ondemètre à usages multiples (Gaby Berr) 0.'11. .•...•.•.••• 
Un multigénérateur (Bio') (l'l'esse étrang,) ................. , 
Le dépannage à la portée de tous (Précautloua utiles et pan-

nes apparentes) , ........... , ................ "., ...•..• ,. 
Indicateur de niveau d'enregistrement (Pl'. Etr.) .......... . 
Capacimi'tre simple (PI'. Etr.) ................ , ............ . 
SlgIlal tracer slnlpllflé (Idées de uos lecteur,) , ........•... , 
Le dépannage à la portée de tous : les origines des pannes. 
Bases du dépannage (bibliographie) ....................... , 
Volmétre à lampes (Presse étrangère) ..................... . 
:\lire électronique simple .................................. . 
Comment observer le poste "n panne ............•......... 
Constrnctlon d'un voltmètre 144 Mc/s ....................• 
Code des couleurs standardisé : ........................... . 

EDITORIAUX 
Les Télécommunicatlom. ont bouleversé la vie économique et 

sociale .................................................. . 
Vers une nouvelle civilisation audiovisuelle ............... . 
Pour développer l'Electronique et la Télévision ........... . 
La saison des Salons ..................................... . 
La question ùe l'antenne est-elle résolue ./ ................ . 
Le « Bien parler » électronique ........................... . 
Bonne année 1954 .............. : .......................... . 
La Maison de la Radio est en vue ...................... .. 
Voici le 18. Salon de la Pièce détachée ................... , .. 
Evolution de 1 industrie des télecoll1munications ......... . 
La naissance du réseau rrançals à FM ..................... . 
Qu'est-ce qu'un transistor' ............................... . 
Une expérience réussie : l'Eurovision 

EMISSION - OSCILLATEURS 
Simple oscillateur d'étalonnage à cristal ...... . 
Un oscillateur grid-dip pratique .......................... . 
Station complète 144 !\fc/s simple et économique ......... . 
Emetteur-récepteur portatif ............................... . 
Emetteur-récepteur portatif b2 ............................ . 
Coupleur universel d'antenne .............................. . 
Une station complète 144 Mc!s ........................... . 
Station complète 435 Mc!s ............................... . 
Station d'amateur 145 Mcls .............................. . 
Petit émetteur portatif ................................. . 
Station complète 435 Mcls (fin) ....................... . 
Contrôle de la modulation dans stations d'amateur. 
Emploi des cristaux piezoélectriques ............ . 

ANTENNES ET CADRES 
Conseils aux nouveaux téléspectateurs (antennes) 
Cadre à lampe à sélectivité variable (idée de M. Mettetal) 
Antenne i éléments (article Les VHF et J'amateur débutantl. 
Antennes varidlrectionnelles ................. . 
Autennf'S v.lridin'(' iOl"\1wll ~ ........... . 
Comment vérifier l'Installatiun de l'antenne (G, R.) .. 
Branchement d'une antenne extérieure (idée de M. Halley). 
Antennes à réflecteur droit ou d'angle en TV et FM 
Cadrp Po-Go ((;our. It'chniqup AH 611:!1 .......... . 
Collpcteur d'ondes de sol (système Prost) ........ . 
La construction des antennes de TV (communique Leclerc). 
Amélioration du gain des téléviseurs ..................... . 
AnteJ1nes de TV en pièces détachées ............ . 
Antennes pour TV et Q.C. (bibliographlel ............... . 
Le drnlt à l'antenne (Maitre Robert Brochut) ........ . 
De l'existence d'un onde de 801 et sa captation ........ . 

956-28 
956-28 

956-46 
957-38 
957-38 
957-38 
957-38 

945-6 
945-7 
946-7. 
948-10 
948-28 
949-8 

949-16 
949-6 
952-10 
954-4 
954-6 
956-8 
95:;-18 
957-10 

945-17 
945-42 
946-17 
946-22 
946-~5 
946-25 
947-:.19 

948-24 
948-36 
94!!-:!7 
948-38 
949-:12 
951-23 
951-2U 
9a~-18 

952-22 
1I.'i2-18 
953-22 

945-5 
946-3 
947-7 
948-9 
949-7 
950-7 
951-7 
952-9 
953-7 
9",1-3 
955-7 
956-7 
957-5 

945-42 
946-25 
947-39 
948-47 
948-46 
949-46 
954-43 
955-43 
955-45 
956-30 
956-44 
957-45 
957-48 

945-26 
945-27 
945-40 
946-5 

917-12 
946-31 
947-35 
948-16 
948-11 
950-9 
950-28 
950-37 
951-18 
951-23 
951-38 
956-12 

Pratique de l'antenne de TV ................. ,,~ ....... .. 
Cadre antiparasite à lampe HF pour l'écepteur alternatif ... . 
Une antenne pour 1H Mcls (DM) •••...•...•.•••.... 

RUBRIQUE DES SURPLUS 
Emetteur récepteur portatif BC 222 et BC 322 ...... . 
Emetteur récepteur portatif b 2 .......................... . 
Vlbrenrs, commutatrices, accumulateurs, dynamos, antennes 

télescopiques , ... , ....................................... . 

OSCILLOGRAPH.ES CATHODIQUES 
CELLULES PHOTOELECTRIQUES 

Dispositif photoélectrique (R.A. Rarfin) ................... . 
Tube cathoùique C 127 S (C.T. Ré 403) ................... . 
Un nouveau tube cathodique géant de 27 Inches ........... . 

ARTICLES DIVERS, OM 
Les VHF et l'amateur débutant ........................... . 
Ondemètre à usages multiples (G, Beer) ................. . 
Chronique du D X , ...................................... . 
Courrier des 0 M ......................................... , 
Chronique du D X (octobre) ............................. . 
Convertissenr V .H. F. ultra sensible .............. . 

Chronique du D X ....................................... . 
Le Twin-Iamp ............................................ , 
Emetteur-récepteur de construction simple ................ . 
Construction d'un ondemètre 144 Mcls ................... . 
Lampe C\'57 ou CV174 ................................... . 
Chronique D X. janvier .................................. . 
Alimentation pour fréquencemètre BC 221 ................. . 

PARASITES ET ANTIPARASITES 
Cadre il lampe à sensibilité variable (Idée) ......... ,." .. . 
Auüparaslte à dioqe (idée de M. Depestèle) ............... . 
Les perturbations radioélcctrl'Iues ........................ . 
Un cadre autiparasite de grande efficacité ............... . 
Parasites et antiparasites : Généralités ................... . 
Elimination d"s parasites en TV ......................... . 
Elimination d<,s brouillages en TV ....................... . 
Comment supprimer les parasites il la source ............. . 

Protection contre les parasites à la réception ............. . 
L'oscillateur ionique .............. , .... , .................. . 

PRESSE ETRANGERE 
Montage simple de sélectivité variable (idées de nos lecteurs). 
Un démultiplicateur précis (i,lées de nos lecteurs) ......... . 
Amplificateur à haute fldéllté (Idées de nos lecteurs) 
La radio .. u service de l' .. viation. L'aérodrome d'Orly ..... . 
Interphone à une valve ................................... . 
Nouvelles inventions françaises ............ . ........ . 
Les dynamos amplificatrices (R. Savenay) ................ . 
Récepteur écolJomltlue équipé d'un tube novai (Presse étrang.). 
'Cil luetrullOJlle élt·ctronique (Presse étrangère) .....•....... 
Appareil d alarme perfectionné (l'resse étrangère) ..... 
l'n réceptenr au germanium (Presse étrangère, '" 
Adaptateur< pour modulation d,· fréquence (l'resse étrangère) 
Vn nlultigénèrateur (Presse étrangère) ..................... . 
Alimentation HT à thyratrons (H. F.) (presse étrangère) 
Confection rapide d'Ull chitssis (idées de nos lecteurs) 
Amélioration des récepteurs à réaction (H. Fighieru) 
La réception en modulation de rréquence ........... . 
Indicateur de niveau d'cnregistrenle.nt (Presse étrullgere.1 
Relais électronique par longs intervaIles de temps (Pr. étr. ': 
Capacimètre simple (Presse étrangère) ............. . 
50 ans de radio à la Tour EiI'fel ..... . 
La réception en modulation de fréquence ............ . 
Amplificateur-distributeur pour TV ...... . 
Distorsions dues à la détection diode ..... . 
Une commande à distance pour amplif. BI'. . ... . 
Voltmètre à lampes .............................. . 
Correcteur BF à T ponté ..•............................... 
Récepteur à tran.istor ................................... . 
Courbes pour bobinages .... . ........ . 
Nouvel émetteur-récepteur d'avion .............. . 
La réception en F.M. Discrimlnateurs .......... . 
Un récepteur de poche ...................... . 
Un amplitïcateut' de P. U. à Ulle l:1l11pe .. 
utilisation en BF lampes ECC81, EL84, EF8!) 

REALISATIO~ - DESCRIPTIO~ DE MO:'llTAGES 
L'Anjou 54 un piles-spcteur à deux lampes finales (IT4, 
lR5 IT4, lS5, 3S4, 50 B5) ............................... . 

Le Lilliput détectrice à réaction pour débutants (UF41, UL41. 
U.Y41) ..... : ............................................. . 

Récepteur auto de montage simple (EF41, ECH81, EF41, EBC41, 
EL42) ................................................... . 

Le Soc 946, HF et cadre àntiparasite (6BA6, ECH81, 6BA6, 
6AV" ELX~. E~I:l4. FZ\Jl ............. .. 
Le Savoie 525 un piles secteur très musical (lH:>, 1'1'4, IS5. 

3S4, 117Z31 ............................................. . 
Deux montages simples : interphone (117-N-7, ; régulateurs 

de tension (6Y6-0A2 ; 6SA7-6SL7-5651) .................. . 
Récepteur T.C. de grande sensibilité (idée de :\1. Dupuy-Dantel. 

UCH42, UF42, UAF42, UL41. UY41) ..................... . 

1157-12 
957-16 
957"« 

i45-411 
9~-!" 

95&-39l 

945-t4 
.45-37 
946·6 

945-39 
948-25 
9,~9 

948-41 
9<W-47 
95U-47 
951-31 
950-49 
951-41 
952-17 
952-48 
962-49 
95:1-50 
953-43. 

945-27 
947-:11) 
948-15 
9490-24 
9M-2lt 
955--lt 
900-16 
955--21 
958-3. 
957-31 
957-39 

945-27 
945-28 
945-28 
94,,-30 
946-21 
946-20 
946-30 
946-32 
946-32 
946-32 
9·16-33 
947-29 
947-29 
947-31 
9-11-35 
948-22 
948-34' 
948-36 
948-36 
948-37 
949-21 
949-37 
950-21 
951-27 
951-2&-
951-29 
952-39 
952-39 
952-40 
953-8 
951-35 
957-22 
957-22 
957-32 

945-11 

945-24 

945-34 

946-8 

946-12 

946-21 

946-34 
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Un récepteur ultra-moderne 9 lampes AM et FM (6BA6, ECHSl, 
EFS5, EABCSO, ECCSO, ECCSO, EM3 .. , EL84. EZ91,) 

I~n poste secteur à un seul tube (ECC40) 
L'Eclair récepteur Rimlock (ECH42, EF41, EBC41, EL41, 

EM34, GZ41) .... 
L'Electrophone « l'l'élude ,,4 » (UBC41, t;L·lI, UY41) 
Le magnétophone portatif « Concerto » ................ . 
Le « Don Juan IV A » (ECH81, EBF80, ECUW, E)I34, EZ80). 
Le Lutin réc"pteur économi'luP à lamJle :-';oyal (ECHS1, EBF8U, 

ECLSO, PYS2) ..... , . , ..... , .... , , ... , .... , , ...... , , ..... . 
Le GR 547 récepteur aHe IlF et cadre incorJlorl' (EFI1. 

ECHSl, EBFSO, EBFSO, EL84, EZ80, EM34) ""., ....... . 
Le PN 531 récepteur altern. 5 lampes miniature (üllEti, 61.1.\6, 

6A V6, 6AQ5, 6X4) ... , ....... , .. ,.".,' .. ,., ....... , .... '. 
Le Record 54 tous courallts, lalllpes rimlock (CCH·12, t;AF42, 

UAF42, UL41, UY41) """ ..•........ , .................. . 
L'Oscar 54 téléviseur 819 lignes (ECL80, EF80, EL84, ECL80, 

EL81, PYSI, EY51, 17BP4, EBF80, EL84, GZ32 ......... . 
Récepteur à une lampe permettant l'écoute en H.P. (ECL80) 
Le Wagner P. P. 10 récepteur dc luxe 12 \V modulés (EF85, 

EC.1I81, EBF80, EBF80, ECCS2, EL84, EL84, EM34, 6V4, 
6V4) •....••............ , ................................. . 

L'Arpège récepteur portatif alternatif (ECH81, EBF8U, EL·ll, 
EM34, GZ41). . .. " ...................................... . 

L'Opérette téléviseur économique à écran de 36 Clll .... , 

Le Verdi 5 récepteur économique à lampes novaI (ECH81, 
EBF80, ECL80, EZ80, EM34). . .......... , ...... , .......... . 

Le Beatrix 54 :; lampes novai + yalve (ECHSI, E1\F811, 
PLS2', PY82) ........... , , ............................... . 

lin récepteur illcorporé tialls Uil cadre (12BEH, l:!JL\H, 
12AV6, 50B5, 35W4) ..................................... , 

Le Compact cadre antiparasites à cadre HF (EF80, EClI81, 
EF41, EBF80, EL84, EZ80, EM34J .. , .... , ...... . 

Le Blue Sky récepteur-portatif (1 li:;, l'n, 1 S,'" 3S·11 
Récepteur à une lampe (6M7) ...... , ..... . 
Le Coriolan YI cadre antipara,il,' illl'Orporl' lECH81, EI.IF8u, 

EBF80, EL84, EM34, GZ41) .............................. . 
Un récepteur auto économique (EFI'8j, ECH81, EllF80, 

EC42, EZ40). . .............. , .... , .............. , ........ . 
Le Touring récepteur piles-secteur de grande musicalité 

DI{92, 114, IS5, 3Q4, llïZ3) ........................... .. 
Le Boléro récepteur-alternatif Rimlock (ECH82, EF41, EBC41, 

EM34, GZ4l) ................. , . , ........................ . 
Le super-mondial mixte, récepteur accu-secteur (EYlI, EBC41, 

EL42, E;\134, EF41, ECH42) .... , ..... ' .......... . 
Le « Zoé Lux 54 » piles-secteur (lR5, lT4, lU5, 3Q4) ., .... 
Le « Mélody 50 » électrophone portatif 3 vitesses (EF41, 

EL41, GZ41) ................. , ........................... . 
Le B.B. 54 P. piles-secteur (11'4, DKI2, lT4, IS5, 3Q4, 

1117Z3) ................................................. .. 
Le Tom-tit piles-secteur à régulateur automatique (IH5, 11'.1, 

lS5, 3A4) , ........................... ,., ...... ,., ........ . 
Petit boîtier alilllentation transformant Ull récepteur piles Cil 

récepteur plies-secteur ." ........ ",." ..... . 
Le « Super automatic » récl'pteur plles-sectl'ur (IR5, ITI, 

lS5, 3S4), ....... . ......... " ............. . 
Le Troubadour 51 pileS-Sl'l'll'ur :1 lumpl's (DKD2. 11'-1, ISj, 

3Q4) .................................... , .. 
Cadre anti-parasite à lampe HF pour récepteur-alternatif 
l'réamp lincatenr d'antenne pour télévi seur 819 lignes .... 

"4i-Hi 

!I t ï -:i:! 
9,18-12 
948-1R 
948-40 

949-13 

949-17 

949-40 

950-12 

950-16 
950-31 

950-39 

951-10 
951-13 

951-32 

952-12 

952-28 

952-:1:; 
953-2X 
953-28 

953-31 

953-:16 

!Jj 1-1 f 

954-31 

U;'4-:!li 
955-10 

955-16 

955-36 

956-9 

956-14 

956-:14 

957-8 
957-16 
957 -37 

LES SECRETS DE LA RADIO ET DE LA TELEVISION 
ELEMENTS CONSTITUTIFS DES RECEPTEURS 

Lcs lampes européennes 
américaines 
miniatures secteur 
rimlock 
novaI 

Les différents types cle récepkurs 
Blocs d'accord et oscillateur 
Blocs d'accord et oscillateur 
Les transformateurs MF 
Les noyaux magnétiques 
I}~tage détecteur 

TELEVISION (ABC DE LA) 
Conseils aux nouveaux téléspectateurs : 

Choix de l'antenne ........... , ... , ... . 
Réglages du téléviseur, deJauts des émetteurs 
Les Inirrs~ la fillcssP de l'inlngp, l'illtel'Iignagt' 
L'interlignage ..... , .......... ", ... . 
Nonlbre de lignes, composition d'une inmgt' 
Principe de ]a reconstitution de l'iIllagc 

Initiation directe à la TV 
Les accessoires utilisés en tdévisioll 
Les lampes à plusieurs électrodes 

Pentodes et lampes multiples ... , 

REALISATIONS 
L~ Lilliput. Dél<'ctrice à réaction T.C. pour délJutallt, 
Un poste secteur à un seul tube pour débutants .,. 
Récepteur à une lampe permettant l'écoute en H.!'. 
Un récepteur incorporé dans un cadre ... . ........ . 
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945-21 
9·16-lIi 
U4i-l!I 
9.18-2:1 
949-19 
9,,0-19 
951-1!) 
952-19 
953-19 
954-1!! 
955-19 

945-26 
946-22 
H47-22 
948-30 
949-31 
950-34 
951-25 
952-32 
953-29 
954-29 
955-28 
956-21 
957-27 

945-2·1 
947-23 
950-31 
952-28 

COURS DE RADIO POUR LE PROFANE 
Chapitre IV : Les maillons de la chaine de transmission .. 

Evanouissement, absorption urbaine 
Antennes et ondes ..........•............... 
Cadre orientable. Qualités des réceptions 
L'audition en H.P. (fin) •.....•......•...... 

Deuxième partie catégories de récepteurs ..... , ........... . 
Postes portatifs et midgets ................................. . 
Différents types de récepteurs .. , ......................... . 
Comment installer son récepteur ...... , ....... , .......... . 
Conseils de prndence ............ , ....................... . 
Qu'est-ce que l'antenne .... ,., ...... " ..... " .... . 

TELEVISION 
Technique de la retransmission du Couronnement (F.H.) 
Participation des techniciens au Couronnement ............. . 
Les circuits d'entrée des tèlpviseurs ........... . 
ABC de la TV : choix de l'antenne ....................... . 
La télévision à l'école (F. H.) , .......................... . 
Un nouveau tube cathodique géant ..................... , .. 
ABC de la TV : réglages du téléviseur ................... . 
Adaptateur pour télévision (e. T. HJOl-2-I:) , .............. . 
.\ntennt's varidil'cctionnl'lIes .................... . 

ABC de la TV : les défauts des émetteurs 
Le récepteur combiné radio TV de M. G. Boncourt 
.\ntpnnrs à réflecteur droit on d'angle .. . 
ABC de la TV : Interlignage ......... ,." .... ,. 
.\BC dc la TV : Nombre de lignes, standards .. 
L'Oscar 54 téléviseur 819 lignes (réalisation) .............. . 
Amplificateur distributeur pour TV ................ , ...... . 
.\BC de la TV. Principe de la reconstitution de l'image , .. . 
Amélioration du gain des téléviseurs .......• ', ........... . 
L'Opérette téléviseur économique (réalisation) 
Antennes pour TV et OC (bibliographie) ................... . 
ABC de la TV : Principe de la reconstitutiou de l'image .. " 
Préamplificateurs pour une seule émission ........ ".,. 
Réception collective amplifiée de la TV. . .. . 
Prise électronique simple ............... , .......... . 
ABC de la TV : Principe de la reconstitution de l'image 
Technique de réception Strasbourg ......................... . 
L'ABC de la TV : Initiation directe il L. TY 
Technique de réception de télé-Strasbourg ct de tous autres 

émetteurs .. , ............................................. . 
L'ABC de la TV : Les accessoires utilisés en télévision ... . 
Où en est l'équipement de la télévision ? .. ,., ....... ' 
Elimination des parasites en TV ....... , .......... . 
.\BC de la TV : Les lampes à plusieurs t'l, rlrodes 
Elimination des brouillages en TV ....... , ...... , . 
ABC de la TV : Les lampes à plusieurs électrodes 
Les émissions extérieures de la TV française 
Pratique de l'antenne de TV .... ,., ....... . 
Réception séparée son et imagl' . . .. , .. ". 
.\HC de la TV : Pentodes et lampes multiples 
Préamplificateur d'antenne pour teléyiseur 819 lignes 

TU8ES ELECTRO~IQUES ET TRANSISTORS 
.\pplicallon américaine des transistors 
Les lampes (tubes européens) ...... , 
Le tube final EL84 ..... , .. ,... . .. , . , .. , .. , 
Caractéristiques tubes 85AI (C. T.I ........... . 
Les lampes (tubes américains) .. , .... , , , ............. . 
Caractéristiques tube P77SFR, 4687, HVR2, R207, HV218, 

SOlA, RLIP2, l1L6, 11.17, 111{7, l1X5 (C. T.) ...... , .... , 
Caractéristiques tubes llK7, llE8, lU7 (C.T.\ 
Les lampes (série miniature) .......... , 
Caractéristiques tube 367, 401, 509 (C. T.). 
Tubes miniatures européens rimlock médium ,. 
Transistor et DX ! (H. Piat) ....... ~ ...... ,. 
Caractéristiques P 150 S,F.B., P500 S.F.R. (C, T.) 
Caractéristiques 6AI{5 (C. T.). . ................. . 
,lonta~e tllbe 6BA7 (C. T.). ..,.,. 
Les lumpes tubes novai .. . 
Caractéristiques 6K8 ...................... , ..... ,. 

EL35, RL12T1, RL12T2' ........... . 
3023, 2HMD, PH-BP60, GI404 
DG7, EC50, 832 ................ . 
CV57, CV17h ........... .. 
AR8, ARP12, ATP4, ATP7, CV24 
VCR97, VR53, VR55, ARTH2, ARP34, YTI07-.\ 
42MPT ...... " ........................... . 
2E26, 801 ..... ,., ............. , .... , .... ,. 
A245, UX245, V580, VR91, VR78, YCR517B . 
CK721 ................... , ...... , ......... . 
DM70 ., .......... , ...... , 
VTt68A ....... , ................. , ........ ,. 
6Y6 - G .............. " ..... " .. , ....... . 

LR lampe 2E30 ................................... ,', .. ,., 

MODULATION DE FREQUENCE 
La réception en modulation de frfquence 
Les aériens, oscillateurs, accord 
Amplificnteurs MF, limiteur .... 
Démodulation, discriminateurs 
Réccptcu rs mixtes ............ ",. 

91.)-23 
946-17 
947-24 
94S-29 
949-22 
950-27 
951-21 
952-25 
953!'J4 
954-27 
955-19 
956-29 
957-19 

945-6 
945-7 
945-S 
945-26 
946-7 
946-6 
946-22 
946-23 
946-5 
947-13 
947-26 
948-14 
948-16 
948-30 
949-31 
950-16 
950-20 
950-34 
950-37 
951-13 
951-23 
951-25 
951-30 
952-15 
952-18 
952-32 
953-15 
953-29 

954-15 
954-29 
955-8 
955-14 
955-29 
956-16 
956-21 
957-3 
957-12 
957-14 
957-27 
957-~7 

945-7 
945~19 

945-29 
945-38 
946-16 

946-24 
946-U 
947-19 
947-36 
948-2~ 
948-46 
948-44 
94S-45 
948-45 
949-19 
950-44 
950-46 
951-36 
951-38 
952-49 
954-40 
954-41 
955-40 
956-41 
956-42 
956-42 
957-42 
957-42 
957-42 
957-45 

948-35 
949-37 

951-8 
952-41 
955-34 
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signes 011 espaces Itout'è' t,IXC, 

c"'llIprise~1 

PORTE CLIGNANCOURT 

ÉCHANGE STANDARD 
tous vos transfos et H.·P. 

RENOY' RADIO 
t 1. l'lit' Chaillpiolilld - 1';lrj~ ~ IX'"! 

Yds I()t 111:11. l'adio p:ll'f .... :d dont 
lUIl lalllp. od diYl'l's .. \lIlpli l'olllplt"l 
il c:'dJ/('\,. \"011. Ù lallll'. POllt illlprc. 
CIl' III'. 11':\11:-.10 alilll. HF. Hl'dJ'('s~. 
"~>(':-'. COlld chilllique ... tllal It"kph. 
l'tc ... LI' tOllt HO.()On. )':('1' .• rOtllïl. 

Yt'IHls (':111:-'1' <!oulJlt' ('llIploj :\I.\(;:\E
TOPIf( l''E OI.IYEH B.\BY :,:\ anl' 
TlIicro, t'llth',I'. ],(,\'ÎSI" pal' fabricant, 
)..!,ar. :\ Illois. lll'IÎ(~I·. Îll!JH'l'l'. visiblt, 
l'''l'h. l'I'i, 111111111, . DIBJ:HT, :1, l' 
St-III't'('1I1 - (:ll'l'llIollt-Ft'l'I'nlld. 

'l.\l·HICJ:. :,,'" l'. SOI'"I, Illllî.()(;"E 
(S.I .\t'lL ]'("('('pt. T(!PJ'IIIlkt'll 1\\\'1-:,1. 

Ts tt':tll:-.fn..; t't sl·lf:-., Ill'. l't;pal';dioll. 
Oll\'. I.l.j. ap.-llIidi sallf IUlldi. IU-:
:'\,\l")), li, pass. du Sud, Pari:-. i 1!I'ï 

I.'ET.\T 1""("1"111 .. S"n;",·s T,'chni'lIl"S 
d .\dlllilli:-.tratir ..... (:OJll'Ol!t'S faciles. 
I:\I)(<:'\TI-TI\ ilES l'HOFESSlO''S 
,\lnll"ISTH.\TI\î',S S,\I:\'j·" ,\l il 
iS.'11I1 l, 

Yd~ ('Ill'('g, Illtl;':'lIt. sPllli-PI·ol'. ;~ Illot. 

:: tdl'S, '10 7fi ('Ill S('l'. l'II 2 yalisp" 
:2~1 k~., hb- fidditt;' on ('l'h. ('. lu:lI. 
photi) T.\B.\HY, :"W, '·tll' Hait',lill, 
1.,\ ('"()lîl" El'\î': 1 S"; Il<' , 

.\ Y postt' Yoitll],(> t'ollipld. lli'lIf 
\.-, O()O, PO~ll'''' pilt's-"I'ch'lIl' Ill'Ufs 
I~.IIIIII ..t IILIiIIO "'·olll·Titl. .I.-C. 
TIIIEIII-:.\l'\, Il, plac<" d,· la Ih'sis' 
Itll\('l' - "EZI EH ES. ~ .\rdt·IlIlt·:-'J, 

.\ Y. Salltll'ord .-) CY., :l l'ylilldl't·s. 
\':lrl'II'''''('l'Ît' :-.p. S(I.OtlO, - H. ·.ll·I.IE:\, 
L.\ BitEI))': f(~ir()lldt'l. 

\','nds ~ .\''l'I.IS TII(I"S():\ ~II \\, 
1'illt"lIl,1 llt'lIf:-., pU'c. :lO.OOI). LEH()l'X, 
l'li:' Clt·IlIl'IH·t':IlI, HL\CIlE (P.-di·-C.l. 

:\ Yt'IHln' .\Iagllf~tophollc' il rllball, 

Ih'l"'pktlr fi gallllw'!'i SaJ'anl :~-lll. 
E ..... : .l, IlE(;I'ElîlU':, St·I(~"Y-IlE
I\(lUIE, pal" CII,\l"FF.\ILLI':S (S,-d· 
L.I. J)1"I:lÎls dt'(' till1bl'l' p. l't:pOIl!'it·. 

\'t'Ild~ has pl'h t,:'lIdl' SOliS plolilb 
IOIl'.!. :!no 111. :!' I:.! 10 4"[af lll'III', 1't'lI
,,"i~lu·llIt'lIls. t:c!wlltilloll H. \1.\
(;:\.\:\, 7, l'. Stl'aSholll'!-!.. (;!tE\:(IBJ.E 

\·c,lld .... yoitlll'l'llt· d'illlïrlllt' « Brllll-
11('1' :! \'Îtt-s"c'~, Illcdt'lIl' <:< .\tfJ:Jil·], 
d ])lIIlIU' ') 1 (.',",~ :L plal't':-.. Tl'i's 
11/)'1 d. dl' III <1 l'ch .. 1.-).000. S'.nir. (;,\
THYl", (in.\"IlYlLI..\HS 11""1"1". d" Il,, 

('h. Ill'. LS:t rs.\ l't Il ..... 1. 2, ï, S dl' 
Hc', Ut' Olldl·" ( Fair. offl'. : (~. ,1:\1'
\'.\'1', :~I. l'. dn CI'lltl'll:.Iirt', .\L(;EH 
1 • \ 1 ~J.c" r il') . 

~tlll~ pritills nl)~ aIlIlo)H'('llI'S 

de bil'Il \'I,lIlclil' Illltl')' qUl' 1l' 
IIHJllI.a1l1 dl' .... pl,tite ... alllli)ll
l'l'S doit 0tl'(" ()hli.~al()il"("n]("nl 
jcdllt au tl'xte l'rl\·It\'{',. 1{' 
'[lltI! dl'\<'lll! l",tl'l' adl·v .... ~t' :'1 la 
SIll'il'tt' .\llxiliairl' dl' Puilli
,'it", I~~. rut' ~1"nll11artrL', 
l'ad, I~'). C. C. P. Paris 

:li!l:l·lill 
I)IJur les 1 t:/HJIlS(' ... ' dOlllt"t'i

li/;/'8 /lll JOllrfllll. Ildrl'ssl'f' 

11111 lr. slIjJj,I"/Jl('nll/ir .. s j,nllr 
{l'ois dl' 1 indu'(';. 

YI'lld .... oscillo. 1Il1i\'l'l'sc'l radio COIl
tn)ll' Ilt'uf :-. g:II':tlltic', :-)0.000. IId(~
]'Odyll[' Philip" S.oot). CoIIITt. IhT('s 
Ir'chlliq. Ihdio. Bas pl·i:\.. CE:\'TIL\1. 
H,\I)III. \\,IH\lIIIII"r ,,,,, ... 11. 

\lo1Jtr li 1'-1-: 1 ('ct. .... (;]'il·ll'\ dl/"l't'ht· place 
~ttlIJl~·. l'. I)lîHIS, 'I.\l'P,\S ((;(·I·SI. 

\'d... COlltrùl. l'lIiYl'l's. (l,S. ~.OOO, 
1,<lIIlP""1. \'lal' ..... St']'\,;C\'IlI<lll H:ul 
t·olltr. In.OOIl. (;C··II. Philip" (;,1. 2SRO 
:!.-'.OOI)" \·Idt. il 1:tIHp. l·S.\" '.-I.Oon. 
F IU),J-:, :21. .. , d,'s 1."11111'11"1", 
(:, l'II'I J-:(~"J-: 

Y. 1lIÏt'l'nsl'opt' gl'oss. I.~dl :GO ,1:-)/) 
+ .-)11 pl'I:p. 011 t'·ch. l'Olltl'!, "pp. nn's. 
\'~Idio. El'1'irl' Bt'rllanl 1>'\l'TII1El", 
:', ... du Chùi<'all. Il.\H:\ES ,l',-d,'·LI 

Hadin f('I'ait ctllJl:q .. ~·1' 011 (U'P, t'hùssi~ 
011 :tll1pli~, de ... pl' \[:lisOIl Hadin 
dll C('lIfl'I'" .1. I.E(dlOS, radio. 
SI-Ill EH d',\l'\"EH/;:\E ,l'uy-dl'·J).I, 

Yd" pjc\·(·s dd'H·h. ï'.S.l-'. IU'U','S ('11 
blo(' 011 s/"pan'·lIlt'lll. YC'lIds papil'rs 
1'IH)'!"(). oIJjI·clil's. appar.. al'Cl'Ss. 
,\t'~1 pic·.,,, .... :ll'gt·llt. EI'I' .• Ioul'l}' If.t. 

l'()~"i'd(· lot d/' lalllpes d't;clail'a~c' 2.; 
d III \Y. l'II 110 l't ~:!() Y. (pal' .-,0 
lalllpt·", lin f. Pris pal' t(lI:1l1tit(;, 
pl'h il1tl:I·I'~s. El'1' .. Joll!'l\. .qui tl' 

NOUVEAUTÉS 

INTERRESSANTES 
Essai des pneus aux ultrasoll~ 

1'11 appat'l>iJ d'(~ssai non dpstl'netif 
n~i~ HU point par dplIX fjl'Ilu"s aille· 
l':caill(''' (*) a l''tt'' l'/'cPIHmrllt in~tallf

I:t Fort DUlllop. J,·a Tll<tchir!(', crUI 

cOlllpodt> lin Plllt'ltt'lIt· et lIIl rt'l.(' ("P' 
kllr d'l1ltl";lsons pst tlf'!\tiw',,/, all:\: l'S

!-ais df'S. pllll.t1S il l'(\'h~l'I(' jndl1strkl-
1/' f'l1t' IWlit dt,·['pll'r des dt"fauh 
dan" la cOlltilluilt· illh'J'lH' du pnl't1. 
hls qLlt' ('l)lla~{' inlparf~tit {'ntrp If.; 
l',loliL-hnllc pt }(> tissu râhl.:\ C'o!nln~ 

il S't'Il produit SOIl\'(>lIt dans dl's 
[lllf'll" ll .... agt'·s : It·s lIltraSOTlS se l'l'
fkrhiss('nt lH'PS(PI/' l'otll.p,INpn}pnt à 
la SLII'f:\('(' d(~ s."pnl'atioll ('ntre- l( 
(~aolltchnl1C pt }(' fLlIll d'ail' qui rl>· 
~t11t{' dLt dl'col]('Il]I'I1t. (ln P~'!lt drct'
I('r dps d(:fHutS Sil!' dl'" SIlI,raC('., ("A'a
ll's ou sllIH:l'ieUt"l'S il 1.:-1 1111l}::. lA' 
"lll'U ~n!lltlls il l'I's"ai (':oit plongi" 
dalls lin hain d'/"all pOUl' n~"·llr(>or Ih 
h.llll1(! trilnsllli:-,sÎOIl (ks ulfl-a"oIl"'. On 
li' f(lit tourn{'r il Lln(' ,"it('s~(' de n 
ionr'\ par 1l1iIltItt' Idi.lnS II' eas tif' 
gr~llld's JHl(>(]S d'a\'i~)n:.; pal' (·XI'.IlIp.lt·~ 

011 ,\ ulle yili'ssl' Iuoindrt'. 

,', (;~nt·,."l 1:f"clrir Cn. [.rd. F.S.k 
et lJlllllop. S.:L. fi·t. rue de Lisbon!lf, 
l'oris (8r ). 
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LE HAUT-PARLEUR 
,,;11' G. A. BriÇlÇls 

l'l'tlduit dt, l'anglais pal' H. Ch('zll'IlJ:l~,. 

illgl"lIil'lIl' dt· .... tl'aY:lll:\. :IU Lahol'.t
lilil'I' '\':tfional dl' H:ldio-t'·l('l'tl'icitc'·. 
,il t 1);/;':'1'''' li:!:!, :1 \'('t' 1 1 lïglll'.· .... 

I~;.~)I Hl'ol'lH'. :)1;1 11'. 1,: litt; jI:'! 

1)llllOd, t'Il YI'lIt(' ;] la I,ibl'ail i!, li 
\;1 Hnd in, 1 () 1, l'll(' 1~1":11l1ll1l r. ":1-
Î IS (2 p). 

L \. qllalitt; actlll'IIc,' dl' I·t'Jll'odtl.:
lioll du SOli, :llI:-.si bil'II il la 1':1-
<lin qlli' p:lr It· .... di,,'\'~ Ill·OI,,'·dt', ... 

d't'IlJ'I'!-!i~II·('lll[·IlI. l'\i:.!c· \1111' l'l't 1'>1 11"

Illi'\sioll parfaitt·, ï'()II~ II-s ~1l1\'il(,lIl'''''. 

t't ell particuliel' It·s alll:ttt'lll'~ dr· 
1Il1l .... iqllt·, Si' doi'"!'llt dOliC dl' ('oIIIJal-
11'1' cd c"1 t'· Il Il'11 t I·~"'t'Iltid d'ull/' lJolllll' 
;!llditioll (IlI'I· ... t Il' hallt-pa!'lt'II!', .... Oll 
fOllctloIllH'IIH'llt ,,' II· ... <lllll"lior:]liolh 
quc' chaclin P('ut llii appol'tt'l' :-.;111:-. 
pOlll' ('('Ia t'·tt,· ull tl,t'!lllÏt'i('1l dl' la 
,·.:·Iio. 

J..'l)u\'l'agt' dr' (; .. \. BI'Îggs t·"t dOliC 

:It; lh l't' dl' \'lIlg:tl'i:-.atioll dall .... Il'

IJlIt'1 l't'IIIJlloi d!'~ krrllt·" Il'c'hlliqlll''' 
:t I·tl'· SOjgll(,lI~('IIJ('llt (;yik d ql[i tOtl
:ht'I'a 1(' plll .... Ya~t" dl .... plllJ\!c~. 1.1· ... 
d1tl:lÏr'11]''' dl' 1I11lsiqllt' t'lll'('gi"t]'(',\, 

(flPlllll' lt·~ audit(,ul'''' dl' la 1';,\(lil), 
qlr':ls a Îl'Il 1 :1 ill~I:tII(':' lt,,", tWllt-par
iC'lll'S cht·z I·tl\ ou dall";; tll'S sallt's, ou 
'1 "Il :IIlll;liol'l'J' Je> l'PIIIII'lIlt'Il!, trollYt'
[,(lll~ ici LIll ('X])OSi: t'lai,' d ))1':lIi'lIIl' 
'Il. i !l Lli' 1H'I'lIlt'ttl'a II' dloh judil'ÎI'II\ 
dt· l·appal'L·ill:.~g(' <lt"sin: d Il'ur dOII
lH'r~1 li's t'ollst'ils }lt"Cl'S":lit'(,,,", Ü :-':1 

;IH'IIII'Pl'I' utilisation. 

COURS PRATIQUE 
DE TELEVISION 

volume 2 (Amplificateurs VF 
Bobinages HF, MF, VF 

par F. Juster 
l'Il YUllllll(' dt· lIi1 "'q.!,~'~. rOlïl}at 

I:G / :!)(1 11H11. c"di"" l'al' Il, .... 1'>'li
tions Tt'chlliqUt'" I·t Ilror('~:-.ioIlIH'I
II's. 110 n !..!.li 1'1':-'. dOllt HI l·Olll'hl· ... 

1'1 ï ab:I(Jlîl·~. Ell '"/'1111' il I:t I.i
bl'iIÏ1'Î(' (ir- la H Idio. lOI. l'Ilt· Ht',tlu-
111111'. Paris 1 :!'·I. 

C E sl"t'oltd YIII Il III l' l'sl rt"·digt"· 
dalls J,. IIlt~llJ(' l'spl'it qllt· il
PI't'lllit l'. I:allklll' :1 ,oulu 

Illt·ttll' Ù h di:-.po~itio!l dt, tous ks 
tl'l'hllici('Il~ dt· ln T \'. lin ill!'ilrll-
1111'111 dt' tl':I\:Iil ]l1·t'lIll'itallt dl' pa,,

SPI' :1\,('(' b plll'" gr:lll(k !';\t'ilit(', dl' 
l:.! tilt"uri(, ü LI Jlr;diqll(, dl' la ('OIlS

tructioll. Tou" Il''' :lllqdifit';III'lIl'''' 
\'.F. ~Ollt ("I\]dil"~ t'JI dd:til. ;Ills:-.i 
!li('11 k .... 1l101lt:.lgl·~ t·LIS:-.itflll'S il ('il'
('lIits dl' (·r)ITI·(,till'l qllt· l't'tI\ il ['Oll
tn' J'(:act iO!l. 

I.a plllp:II" dl'." t·:i1~·III .... d'ailll'Ill's 
IOlls tn',s (:II;llll'lltail·t· ........ 0 lit :-'U)l)ll'Î

IlIt"~ grùcl' a 11:\ ll()llllll'('11 \. :t1)nqtw ... 
t'f (·/lur!ws. Ct' qui pt'I'IIlt't (il· r("~/)lI

dl'l' tl'i'" rapidl'Input tOll:-' ll'~ Jll'Il-
1,li·lllt:-. qtli jll'LJ\"lIt ,,~' p],t"~('III('I' 

<Ill\. ill~t'lIi('lIrs, It'Chllil'it'Ils d IIlt··

IlU' :llllatt'l(I'S n"I'r(is. l'lI ch:lpilrt' 
"IJt;cial l'St (kstillt'· :tll\. llOhill,l!2.t· .... 
jll':'lIldt:tllt Il'111' dt'l1'l'lllillïtio[J a 

raid!' IIt's abaqul's. OLl'î'ag!' illdi:-.-
1)l'IISaldl' :III \. tl'chllicil'n" l't ;IUX 

t"ta Id i ....... 4·lllt·ll ts ~C()1:1 i 1'1·.... 1111 i lit! II "'
t:·il'I .... 

TOLl~ Cl'll.\. pal'Illi 110:-' ll,~'t:'\lr~. 

qui ont suiyj :1\'1'(' :tssidllitt~ lt' 
LOLlr ... dl' Ti:I('\·i:-.ioIl dl' F .. fustt·r 

public', dans llotre jout'nal ~t'I'()llt 

1}t'lIn·l!\. dl' :-'t' pl'lH'lI],('1' Ct· li\'!'t·. 
1'('111'1 tidd," dt, ln It'chlliqul' ln,-d dt' 
b It'It·yhioll. 

Théorie et technique 
de la 

TRANSMISSION 
TELEGRAPHIQUE 

]',>1,,<" 1. TIIFIIiIII: 

ftPI'1' 1'.rf/·lIsiO/l Il lu 'rl//I.~/Ilis.~i()11 d~' 

(·illlul·11I1t/il,fI. /J//l' H. f{()()("FT, /11_ 

~/l'lIil'll1' /'/1 dl/,/, Il /'1 I>;I'I'('/ioll (;('-

/l(:rllll' dl's T(:,'(:/'U/III1/(f1/i"/I/io/ls, 

Il "oILlIlIl':l1 ;111. :l:~:! pag(':-.. 17,s lï
glll'I·.... El! i It' pa r Ey l'ollt·s LIl 
\·I·lllt· ;'l la l.ilJl'nîl'it, dl la Hadio, 

lUI. l'Ill' Ht":lIIIlIIII'. 
JI]' Ï\.. :!. ï .~,() rI" 

L \ pltl('{', dt' plu . ..., ('11 piLl" il\lpol'
LllItI'. qllt· ]11'1'11111'111. dans II'''' 
'J't'-lP('OII 1 III II Il ka t îOll~ IlIodt·I'II"';. 

/:1 tlTllllÎqlll' dr's illlpilhiolls et 1( .... 
11!(;oril· .... d,· l"illfol'Illatioll, cOII!'i'!'t· 1111 

illtl;ITt PI'illl(!]'di;d il la tLllhllli .... sio]J 
l'! pal't it'1I 1 Ît'l't'llH'llt il );1 tr:llhllli ... "il)l~ 

tt";('!2-1'.lphi(ILlI·. 

Il Il't·,,t pa" 1'.\.agl··I'I'· dt' di!'t' qt](' 
t l·tll· d('1'11Îi'1'1' 1 st l'olldalllt·lltalt· cal' 
1'11(, ... 'i1l1/")'1 ...... 1' IIO]J "('IIJcol1l!'llt aIl It··
Il'':_~l'aphr ))1'11))],('111: II! dit. lllai ... i.1 Il:-.:-. i 
,1 tOtl~ II'" J!['oldi'lllt's l'd,Iii f:-. ;'t (II· ... 
('hal]gl'llll'llt~ d'dat (dl' 1l11··C'lllislllt':-.. 

d(' ('il'cuit:-. ("II·ctriquc·s. dl' :-.atlli'alio~1 

c·'lt·ctl·oniI]LlI'. l'te .. 1 ('OIIlIlI:lIl(U' .... dil'l'c'
t!'IIlI'::I ()II P;l]' !'illtl·lïIH'·t1i:lil't' dl' llli

! 1 l'U '\ d~'1 111'111;lllt ". 

.\L1~:-.i :I-t-il p;tl'II ulilt' dl' lll~'!tl'.· 

il 1;'1 di"'po"itill]J des ill!-!.t'·llil'lII'S 1·1 

t('ch!lÎcit'll .... d(':-. Tt'-lp('ollIIllL1llic:ltiOlh 

1111 Oll'"]';I.!..!,I· ('Illllpkt ~ll\' la t]'~\tlSlllj...,

.... joll tl·'lt·u.I':lpltiqw·, dont l'('ssl'Iltili 
'·ol1..;:iilll· 1'1111 dl'" ('lht'i;.:.[It·lllt·nts pro
rl'Ssl',~ ;111 \. illgf:llit'\lI''' - t··li,\,('s d,' 
l'Et'oll' '\;ltio11al(: :--'1I Jl('-riCll 1'(' dl's 'j't'-
Il''l·Ollllllllllkaitio11''. ct dOllt k tOHII' 
pl'('llIil']', ]'t',,,(,]'y(', il ln thf:/ll'i(', l'1"uIlit 

tLtII:-' \]1I~' 1'0 lï Il l' ol·i:..:,ill:III' lt's (·It;

!tlj·lIt... ll("I'I'~"<Iin''''' POli'], Illl'IH'I' il })Ît'll 

toutl' t'tlld ...... I·'ril·u"l' "Ill' la translIlis
:-;ÎOII dl'~ illl'orlll:tlioIl":;. 

1:1·.\.I)(I"t', l' .... t basl" :-.111' la tt'-It"!-!I";J
phit', Juai .... la gt"IlI;ralhntioll Il't'st ja
IIlai ... pl'I'dul' dl' VLI/·. 1.1'" <!("Yt'!nPIH'
lllt'Il\S lllatlu"IJlatiqul'S :-.nllt ('·\'iti::-', 
~:Jllr dal!" ('1'l't:lÎll" dwpit]'('s qlli }l{'U

\t'lIt dt'{· Ollli:-. "fI ]ll'l' lIlii· 1'1' J('dul". 
Pal' contl·('. IltH· pari illlpOI'I;ll1tt' c·:-.t 
l'i:Sl'l'\'("P il l'u .... a!...(t· dc's fOllctiolls d 
dt.'" COllstrllctiol;s ~I'aphiqllt'S ~li]J~i 
qu'iI (·{·llli dt· l'appro.\.illl:ltiOll. 

Pour vendre 
acheter 
échanger 

UN POSTE OU TOIIT 
ACCESSOIRE DE RADIO 

Jttlisez les 

PETITES ANNONCES 
du "HAUT.PARLEUR" 

I.e Gérant 
.L·G. POl~CIG~O:"i 

.'·ul'idl· /I/lrÎSil'III1I' d'/11l/Jrillil'l'fl' 
:2 Iii .... ill/J). l!ulIl-1'UIlJlelTI' 

Pari, 1 J .-,'1 

DistrIbué' par 
« Transports-Presse ) 

NOTA IMPORTANT. - Adresser les réponses domi
ciliées au journal à la S.A.P,. 142 r. Montmartre. Paris 
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• OUVRAGES SÉLECTIONNÉS • 
PROB!.EM~S DE RADIOELECTRICITE (Hémardlnquer). 

Tome 1: E 1 e C t r () t e C h ni que et l'alilotechnlqlle b,'r é-
ralc's _..... ........... 40l' 'r. 

Tome Il: Priucipes essentiels de la raliioterlllliqlle. 4SI: fr. 
Tome III : Prillcipes et !'o!l('tiolltlemCnl drs appareils rl.~i('! - ~-

triques ......... . . . . . . . . . . . . 400 f •. 
RECUEIL DE PROBLEMES DE T.S.F. AVEC SOLUTIONS (Veaux). 

Happels cie' IIOliolH éli'meutail'cs cie mathélllaliqul', l'appels d'('lec· 
tl'icit,,- couranls sinusoïdaux, courants modulés ti'léphoniquemcnl, 
régime libre d'un cil'I'uit Simple, elc ........ ,...... S65 fr. 

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T,S,F. (Paul Berché) .... 2.800 :r. 
L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR (Roger-A. Rafftn-

Roanne) ............................. , . . . . . . .. 2.000 fr, 
100 MO,NTAGES ONDES COURTES, La réception O.C. et l'émission 

d'amateur à la portée de tous (F. Hure, F3HI!, et R. plat. 
F3XY) ............................ ,.,........ 950 'Ir. 

LA LAMPE DE RADIO (4' ('I!ition) (Michel Adam, ingénieur E.S.L.). 
_ Cette IlOll\"l'llc l'dît:nIl, elHil'!'rnleIlt !'l'lnatliL'E', contient notajq
'ment les cara('I('I'istiqlle~ dr tnll~ 1l'.3 1111)('5 moderIles : Himloc~ et 
Médium, miuiatul'cs, sullminiatures, etc. Brocllé .... 1.0(,"''' ,'. 
HeUé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.2nu ,.:,r. 

MEMENTO CRESPIN. T. 1. Précis d'électricité (Roger Crespin). 
Pour le raclio-tecllllicien. Atomes ct molécules. Ions et ('leclr,'ns. 
L'éleclricit(' slatique. Courant électrique. Cllamp magnétique. C",
rant': altematirs. L'induction, Les impétlanc('s. Les petits moIPu"s. 
Pun:les dcs moteurs. Projets de transfos cl ,cH, ,i l'el' 660' r. 

MEMENTO CRESPIN. T. Il, Précis de radio (Roger Crespin). - Les 
rayonnemcnts. Lcs impl'dances, r('sOIlaIW('"s. Les ampliOcutions. 
Tulles ct courtIes. Les distorsions. Les 1'('artiOns. Les antiradings. 
Les oscillateurs. Les modulations. La cunl'cl'sion. Les alimeIl1 ,j
lions. Les nntemle's. Les rceliel's .. ,............... S70 f~. 

MEMENTO CRESPIN. T. III. Précis dE. 'lio-dépannage (Roger Cre~-
pin). - ,Dépannage rationnel. Diall",,' . ic immédiat, Analyse OJI"~-
mique. Alignement (les cil·cnits. l 'sse et IJrtllts. Le's (IJSlC~· 
sions. Les intermittences. Tahleun: lopllques. L'OSCIlloscope en 
action. Antipurusl!as·es. Tulllf:'S et ln es ........ 540 fr. 

MEMENTO CRESPIN T. IV : TOUT A '1 RIEN. Précis de bricolage 
scientifique (Roger Crespin). ~ ,1 illag'" 1 !'an,I'"J'lllat :nn_-. 
COIl:;;tl'lletioll tl'olltih 1101' . ...; '1'1 :\', IJlIII! 0\ j...;('~. 'l'l'I'IllJle ,'î 
afl'fltag'c dl':-: dllt:!...;, H]':t:,ll]'l' l'! Ill'" a [';11'1', 1. l'':':' a"';:'{,~ll-
hlag'(':,-. Fillitioll da !)oi:-,. !tl'Iltt\' tll':-, \··111·'lIi.'.;lrJ·lI'~. Badlo-
t'hallllrOllll:l1-!'l'. 1.1' IHOll!;q . .!.' d" HPPOIJ";";:lj2:t' VI f,!T:lYU. l' 
d()s Jllt"!all\. l'alîili' et ploll'('! ,1 \'ll'fJ-dl"!I(l:-;il:lllI d('~ fIlI"lilll.\ 
Travail 1'1 :-,fJU! rta!tP !Ill \'( ':. ii('l'('''; pla...;.tiqllt':'. Hl'lill!'1' 
t'xtf'Il:..;ilJ!t'. lTIl \'lilIIJlI{' :! I!I > II. l'or! p;;plt'l', :l.!)()IHlan!-
nl('n~ ililblJ'l' ~()II", ('(IIIYf'!'!III!' d(' '[IlI~I'lll':" 720 fr. 

MANUEL DE TELECOMMANDE RADIO '.'=:S MODELES REDUITS (S. 
Ostrovldoov). - Quelques mots Sil les modèles d'avions des am~-
teurs. Notions él('mentail'cs d'l'le cité et de radio-électricité 
Les sources (l'énergie. Les ujJpul'e' ',e mesure conrants. Le cal-
cul des llOhines (le ,ell'. Les fil" 'S électriques. Les relais. Le 
moteur électrlql!e·. Commun(Jcs . ransmissions. Exemples (Je 
réalisations ................... . . . . . . . . . . . . . . . 610 fr. 

CIRCUITS ELECTRONIQUES (J.-P. Œhmichen). - l'I'oduel'!)u ':.' 
~ig-!lall.\. Tl'all ... !,ol'lIlatin!1 ljp...;. "'ll..:)ll''''. \]!-""lll,'''; dl';; . ...:i~ . .rIlall\. l'li!: 
:-:atiCill dp . ..; :-:i~rl:ltI\. 1'1' II\'!'(' LilI lIU'II\ tllll' (j';lppI'endl'l' ('(']
taille:.; applj('a~~oll~ dl' l'l'I('('ll'Olliqlll', Il (dl')'t' la solution d,' 
tOIl.;';' 1(':..; p/'illl!\'Jn!'::' ('I/'I'll'()Iliqlll'''';' (jIH'll!' (jll't'Il :-:.oit !:t 
!Iatlll',' 1.200 f~. 

LA RADIO? MAIS C'EST TRES SIMPLE (Aisberg). - Tous les Pour 
Quoi et Parce que (le la Hauio ....... .......... 420 f,·. 

!..A T.S,F. SANS MATHEMATIQUES (L. Chrétien). -~ Initiation am phé-
nomènes radioélectriques ....................... 405 fr. 

JE CONSTRUIS MON POSTE (J. des Ondes). - Pu peSle il gulê'ne au 
poste à 4 lampes ... ,............. . . . . . . . . 250 fr. 

COURS ELEMENTAIRES DE T.S.F. (R. Degoi.). - Initiation de, 
Ewdes de l'Ele-ctricité ct Ile la H:ldio ............ 375 fI'. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LA CONTRE-REACTION OU REACTION 
NEGATIVE (Chrétien). - Iléacllou pOSitive ct réaction néga· 
live .......................................... 360 fr, 

CONSTRUCTION RADIO (L. Perlcone). - Tecllllolog'e et ronstmclinn 
pratique de~ récepteurs radio .......... ...... 3S0 fr. 

TECHNIQUE DE LA TELEVISION (A.V.J. Martin) (t'llIl\' 1 Hi'I"';" 
1('11/'.";. ";IJ!I 1'1 JlIl:I!.!'!' 1 1.1'''': lt'\{1'''' JlrIï1'i4·! .... L';llltt'IllH'. J.'"'" 
l'I!'I'ilil:..: ;'1 LI/'!.!·,' IJ'lI]II,' p:I"':"':lIllt'. I.a l'l'aliqllP dl'''';' ('il'I'llit~ ;'1 lan.!·(' 
Il;\I\(lt'. 1,';\lIljlliJ'il':lli'lll tl.I', J.f' f'll;llJ!.!·I'IJlI'lll dr l'J'i"'fjIJt'Il I '(l 

L'illJlplifil'alJoll \1.1. I.a d,'·kl'Iioll. l.'alllplirJI'al111!l \'id(·'()-rJ't'~llIi'TlI'I'. 
':lfIllp()..;aIJll' 1'(J11IJI11I1' l" ,("p;tl':llillll dp . ...;. .";'.~·Il;jll\ dp ";YI1f't}!'fllli:..;.!-
1 [011. 1.;1 rl'I'!'!!! ilili du ":1111. IIj...;.po...:it il'...., :(('\'p:-;...;.oiI'p:-i 1.080 fI'. 

CONSTRUCTION PRATIQUE D'UNE MIRE ELECTRONIQUE (Pierre 
Lemonnier). - 1'11111' II' dr"pall!l:q!'i' l'Il t,"It"\'i:";:OIl . 200 fr'. 

TELEVISION (F. Kerkhof et W. Werner). - {'I!(' intj'()"III·tillll all\ 
1l!'JJlI'jpl'''; 1l11.\·...:J(11Ji·..; p; tl'('llIliqlli':"; dl' la It',\\',\ i...;.ioll, ;u·('()Jll]l:ll.!1Jt"I' 
lit' la dt'''':t'J'ipt:flll dl"taill("'/' df' pl 1I:-:' iell J'."; l'il'(,llit..:. {'lpl'tl'l-
qlll>' 2.7'00 fr. 

ANTENNES POUR TELEVISION ET ONDES COURTES (F. Juster). ---
1::LI':lr'l(·'J'i...;':qIH'", .~·I·'Jll·'J'alt,,,;. 1::'11111'''; d·:llllt'lI!IP;': .. 'll'lhlldl':-:' )2.'('11 1"-

I,tlt' .... dl' ('!JII...:lilllli()1l 11('...; alllt'IHH''':'. ILltliulL'urs l'I't'lili).!'Jj(':-:' 1'\ 
['1,1'1:1··...:. \,LI]lI:tlilill rk..; ;\lIlt'11I1I''';. Hadiali.'lII'S dt l fllI'lllf' pal'lir'll
lit'I'/', .\llIpllIII' YII~!'i. \[IIPlllll'''';' ;1 pl\l:-:.it.'uJ':"; ,·'Lq.,tf.':-; .. \ntrlJI1i':' !HIlII' 
1··JI}j . ..; .... joll ,,' !l11];ll'i ... al:11I1 \,l'I'IÎ(';!1,'. ClIll ..... ll·lIr·liO!l IW"I>:\lli(]!IP dl'-
;1!llf'llllf'..... \1I1I'IlJl('~ ('(J]I,'[" i\ p...:.. Pn";IIIl]llil'it'illi'I!I'-:: plHll' :tIlti'IlIlP .... 

400 fr. 
COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. Juster). -- 'j'nlll,', "11111'-. 

TOIJ ... ";}:lllrlard...; î.0:-1. 4i1. :-):!~), ti:!:-), ~lH lii.!'IlP:-: • .\1 ('!Ilod\'..; dl' 
('()fl;;Il'lJr'lioll dt' tl·'l(>rj";{'IlI':-'. Ih,tf'I'1l1illati()Il l'apidt' dt':' l·!i··llll'n1...; 
:,l'il('mn, 'l'applil·a:ion,,. \'"llInJP l .\mplifienH·llr" \1.1'. r< Il.1'. 
dil'pcls ;'1 'ar~'r bandp ....... _ . 490 fr. 

LA TELEVISION EN COULEURS (L. Chrétien). - _\ la r"I'l1rrl'I1I' 
rIt' ~ü ('ollli'!I1', :"Ùl1iOlh d(l ('Olol':III\·'ll'ÎI'. lit" 1;\ Il'j,''\'J';:'iIlJI l'II 11011' 
i, la H'It·'ri...;Î(I!1 .'11 ('Ollli'lll'."'. La {!"!t'\·j ... joll t'Il nnir. POlll' illll'II
dllil'f' la ('(llIlp~II'. 1..' . ...; ~ol\ll!lIll..; a(·11I1'III':";. Le ;';Y";lI'ITIP C.B.,\. (Ill 
;'1 . ..;(\qllt'Il(·,' rlilll;[.!.!I'''';'. LI' . ..;y..;li'IIl" 1:,'1'.1. Oll Ù .... ;"qlIPllr(' d'jtn;I)2.·('';;. 
LI' ...:.~'...:.t,' 1111' C,'I'.f. til) il .";I·'(JlIf'lIr'p dt' lig-I1P';;:. I.P ~.\· . ...:t('nll' prt"l'l'llf!il 
(' ;'. ~1"qll('IW(' Ilt-' [I()inl-.; » tlp la ILC .. \. 1.1'."; pLln,;:, di' lïl\(III"'[I'j(' 
;!Il\l·'l'Î(';llll!'. 1.;1 l'1~pl'o(/Il('IÎ()Il tic:..; l·ollll'lll' . ...: 1'1 II':"; tull{':"; !l'ÎI'tl-
}Ill'(':";, LI' IlllH' « il'irolol'i' » !II' la H.C .. \. 360 f". 

TRAITE DE PRISE DE SON (J. Bernhart). - .\'·IOI"liql1l' IIli,.,. .. pll .. · 
lJ:qllt', Pi'I''''IH'('lÎ\'1' SOIlOl'i', illlÎilllh Il'(']I'('[/'II-;\I'11I11i...:t1l1\11' ...:tl)Jji'l'
lin', tp('fllliql](' (if' la m:';;,:/, t'Il pag'f' lIIÎ1'I'tqlilllniqlli', I,·'~ ill..;':lj
IIl/'III:..; dl' IIl:I..;;qll('1 aIl IIlÎCJ'OphOIlP. IIli:,/' t'Il Illide."; d,' la ;',IJ'()JI'. 
II' Jll()lIt;I.!.:,(.' l'adi(lpIJOrliqll(', II' (/('1'01' :-:1I11(ll'l' II' !Jl'uitili-n' J'ad Jo 
pt ('Îllt"nla, p1'i:..;(> df' .... '111 dl':" ('nli:-.;, .... illll:-' t'\II")'il't1I'~':, ('f (lP.;;; l'('POl'
t;lg'(':";, la !lri...;r d" son :111 dllt"llI;(, lPI'lll1:qlll' dl' la pl'i...:.p dl" ~OTI 
/I·'It"'·i:";:()Il. llli .... ;' l'Il p.:t):'e d'1I!li' ~1I11ill'j:..;ali{)II, ll'l'll11iqur du 11l('larl.!!". 
!,\··!-.d:t~tr 1'1 ('(l[lll'ù\(' dl' la dYIl.1ll1iqllP, ('('01l1f' c!'itiqlli", aplill1dt· .... 
.. 1 qllaliti·" d" 1111!!"-'"iplll' e1U,011 .. 2.830 fI'. 

LES RECEPTEURS DE RADIO,DIFFUSION (Angel). PI'i,wip!!lI\ 
In)f''' dt, l'I'('t'ptel!!':";, "lIllll' r1t'~ 1'('('PPll'lIl':-:' mlltli'l'llt'~ 1.250 fr. 

TRAITE DE RECEPTION DE LA TELEVISION (Ch. Chrétien). - l',.,,, 
['jJlP rit·' LI !l'illhltli..;...;.i()11 ({'liTE' ÎlIl;q!'1' l'.\jllol'alioll. 1(' ",iltllal (lp 1,',11' 
\':"':11111, ]Jl'illCip" ,Ll'l', li ('l'al dt· la rt"('f'JllhIIl, alllplifw:lll'ill (]p Il:11111' 
rJ'I"qll!lll~f'. 1'("t'r'pH'llI' fi mnplDkatioIl dir('(·Ii'. Jp 1">'I'I'IIf'~lIr il ('flal\' 
.~i'lll!'llt tif' f'1""(JlIPll('r, la <k'tFclîoll, l'~llnpJÎfil'ali()1l dc \,1I1t"u-I'I'\',
qlli'JJI'P, :";\·'I);[I':tlilll\ d".:.: :-:.i~'JlaIJ\. ":".\'T1,'llr()Il:~ali()ll, ]1\ 1111)(> ft l'ayoJt:-:. 
(';r111Ildî(jIl.I'~ Il':ldIJ('lPllr ('oIl1'3nl-llllnîf'J'p, 1 la:::.1' " dl' tPIllV . ...: lllili
.··0l'''; l'II 1('~I·rî.";I()II. rt]11l11'1I1nlÎoll dll 1'1"('t'ptplII' Hl'li,', 800 fr. 

BASFS TECHNIQUES DE LA TELEVISION (Delaby). - 1'1'1.". ri l' 
nll''';, I,IIli ... ...;.lnl1, 1'\"I'Ppti(lll 2.110 fr. 

LES RECEPTEURS DE TELEVISION (Chauvière). -- Tpl'll(]iq(]p ~,,'.(](,-
1 :tlP. t1P ... ('j·:plllll\ l'olllpll'II' dl' J,,"ci'plt'Ill''''' di' t('I('\'Î...;illll COTI:-'ll'lIil...;. 
"11 ;,,(1';11)(1,,' .'';'·'l'i(', Il' lalwl':tll1il'c dl' 11"lt"'\'i",i(11I '., 1.680 fr. 

2 RECEPTEURS DE TELEVISION (Gép-Mousseron). - _\r0r tlll1l', ri .. 
'7 PI :!:! "lI)" :,/·11t"1lI;\."; .!.tl':l!ldt'lll' d'I'\t"(~l!1i()1l .,., 185 fr. 

CONSTRUISEZ VOTRE RECEPTEUR DE TELEVISIOI\I (R. Laurent). 
- La ('(·'l''·pt.ÎOll. P'I·'Ij('J·:t1ill·";. (Ir";/'!'Ipllllll 1(I~hl1jqllP di'''; ("1'/'1111..;. 
\';IlPlIJ' cI('",: \'!\'!\J/'ilh, ltllll!t:lg'I' "l mi....:\' ail lhl:llt. , . 250 fr. 

LA TELEVISION? MAIS C'EST TRES SIM,PLE ! (Aisberg). -- IllIu'l 
(';IIlS('I'J(':', ,lrnll:"':llltl"'~ \'\pl:qIJalll JI' l'oll/'tjollllt'lllCllt dp..; t"BlPtli'lIl'''; 
et d"..; r"'(·l'jlll'(JI' . ...;. Il)!1!!!'111I'''': dl' 11·'J,·'ri..;jtlll 600 fr. 

REGLAGE ET MISE /1U POINT DES TELEVISEURS PAR L'INTER
PRETATION DES IMAGES SUR L'ECRAN (Fred Klinger). -. 
l,If,', ptl!Jtll:-';' d'jJl)iI~'('''; d'0I'I';)Il ,n'l"I> Îlll{\I'lll'l'latioll, lallirali ..;.\ 11\';1-
liqlli' d!' r!t"pallllil.:2.ï' 1'1 1llL"'i' all ]J()illt ..... ,........ 300 fr 

TELEVISION DEPANNAGE (A.V.J. Martin). - ill'jla(](]a~·". mi,p ,1'1 
P() illt , IlI,tallal'''II. !"'II,' la pl'aliqll!' 600 fr. 

NOU\fEAUTÊS 
MEMENTO RADIO, Télévision, Electronique, T. 1. .. - C:,lllhùÎt-~ 

graplliqlll'~ l'r:ln';:li,, 1'1 ,-'lr:lIl!,:'I']". l·Ilill·'~. E(l'liY:lI"llt~ et 
l'onVCI'SioIl:-' ·des 11lf'''';'IIJ't';-; ;11l.l.!.·:;IÎ~('~ ('1 alll("l'ic,Ii!l\'~. El,',· 
Inent~ de:::: lnontage:--. l'llndtl('!Plll'.":i l't L'Olllll'.\iutt.--. He":-,b
tanees. Pot f'nlil)llll'i l'll:-;, (:OUtll'l1:--;illl'lll'S. HI)]lÎnage. Tl'illl:-: 

J'orm;:leul'''. _\Pl':tl'L'ib d',ilillll'nl,rlion. Ll'~ :"III1"'~ Ù Yilil-. 
Emploi de" lampe,; IllOd"rlll'~. Hrlll[tÎ,"'I'IlIl'1l1 dl'" lu}w 
anciens. ~leSlll'eS rt app:tl'pil" Ih' III1'SlIn'" '" 780 fI, 

LE RECEPTEUR DE TELEVISION, 1'''1' H. Veaux .. - l.a t'Ol'ilI, 
des signaux ulili"l's :, 1:1 IllOdlll.rlioll d'llIJ 1'""1,, ,"n1l'ttpu.' 
de léléYbion. [)l'ganisatioll dll 1"'~t':lll ,d,'" ('llll'llplirS [l'an .. 

,:;d" dl' 1,'],'\-i"i"ll. COlJcl'plion g"III"I"IIt· pl l'l'opl'i,'10,, d'lllJ 
J'("l'l'pll'tll' dl' tl',!.'·ybilln. Pl'Upril"tt"~ Ùtl :-, l'il'cuit::; llt. des 
L1IllP(1:-; \llili~,', . ...; l'Il !(·')l',yisi()n. Lli propilg';l!inn dps ()ndp~ 

Il'1''' .. "urll'~. !.·;1I1IpTllJP rie ]'(··cPJllion .. \mplilic:llion il 11.1'. 
"1 ,', \1.1". (:Il:lngp'lllt'nl dl' 1'1""jllelJ('('. SPI':lI"llion dl''' ynip~ 
Yi,ion l'I ""n. Lt' tull<' c,rlilndi'lul'. La d"l\Iodlilation 1'1 l"I1Il 
1,:illc~tlilllJ "1 yitl('Il-l'r,'qupnce. :-;,'.par'ililln d,'~ sign'I'L1x dC' 
~~ïll'hl'olli~:tlillll. L'oscillateur dl' l"lhy~lgl'. Eta!l:p terminal 
dt' Il:tJ'ly,,gP YPl'tkal 011 ltol'izllnt~r1. Ll' r,-' l'l' J1Ü'1 li' de 1,'1(,
ybillll. ]>l'indpc tlu r"gLlge l'l du rOllt r,\ll'. Principe dl' ];, 
t.r"I('vision en coulellr . . .. . . .. .. . . . .. 2.500 fr. 

Tous les ouvrages de votr& choix vous seront expédiés dès réception d'un mandat, représentant le montant de votre commande, augmentée de 
10 % pour frais d'envol avec un minimum de 30 fr., et prix uniforme .1 e 250 fr., pour toutes commandes supérieures à 2.500 fr, - LIBRAIRIE 
DE LA RADIO - 101, rue Réaumur (2') - C.C.P. 2026.99 PARIS. 

Pas d'envois contre rerrlbourssrrlent 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
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