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MATHEMATIQUES S J M P L I •
FIEES POUR ABORDER L'ETUDE DE
L'ELECTRICITE ET DE LA RADIO.
L'ouvrage élémentaire indispensable à
tous ceux q.ui veqlent entreprendre
l'étude théoTlque sérieuse de l'électri~
cité et de la radio .......... t 65
RADIO.FORMULAIRE. Tous les ·sym.
boles, formule:-, normes, tableaux et

sables à l'amateur radio qui trouvera
dans cette deuxIème édItIon de nom·
breux re'nseignements pratiques que ne
contenait pas la première .... 300
LA RADIO PAR L'IMAGE, par H. DENIS. Toute la Radio expliquée avec

une abondante

nlu~tration

d'une. façon

r;::;:
5 .,. Théo~i~' ~ï P~;.tiq~~· ci~ 1~:L~
sion ........................ 150
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RADIO-SERVICE. Un fort ouvrage d~
pages, grand format, illustré de
plUS de 500 figures et schéma...~. ~t. ré·digE:' par une équipe de technlCle~s
de tout premier· ordre : SOrokine. ClIquet, Douriau, etc. Un OUVr8g~ appelf10
à rendre les plus grands servIC-ef" aux
amateurs car i1 comporte un grar;td
nombre de renseil!nements et consel)s
pratiques su'!" beaucoup de sUjPts :
mathétnatique!"', réCeption. récepteurs
et amplis B.F., réception des O.C. et
des émissIons en modulatIOn de fréquence, calculs précis d'un super, les
meiUeurs 8chém.... du con.<tructeUT, les
récepteurs pour auto, le dépannage,
tes mesures, technologie générale, caractéristiques des lampes et leur utl.
lisation. .. .................. ". 900
l,ES BOBINAGES RADIO. Calcul~,·
réalisation et étalonnage de tous les
bobinages HF et MF ...•• ,.... 200
480

'RANCE

~JIlII TOUR LA RA.
DIO. 141 ~ commerciaux avec
~lptIou oe=p1ète " l'U88ge des
....,~ <liste da réceptelU'S dans
notre oetalolue> •• • .... .... • 240
2'1 .FASCIOUlJJ!lS 8UP!PLEMIENTAI.
Rl'lS ccmtenant chacun 20 à 25 sché.
mas. L'un .................... 75
A-B.C. DE LA TELEVISION EN DIX
I/ECON$. par Loracli. A l'époque où
la télévision attire un nombre de plus
en p,Ius grand d'amateurs, voilà un
ouvrage qui vient bien à son heure
L:a!lteur, grand spéciaI1~te, était tout
. desIgné pour hi! tier graduellement ses
lecteurs et 1..... mener sans effort à la
réalisation pratique d'ap.... reils 300

autres renseignements utiles indispen-

attrayante. L'énergie atomlctue. Notiotl8
d'électrIcité. Organes d'un récepteur.
Fonctionnements des lampes. de la
diode à l'octode.· Procédés d'amplifica.
tion. Alimentation. Changement !le
fréquences. Choix d'UR schéma. l\{on
récepteur. Je cGnstruls. Je perfectIon.
ne. Je dépanne. L'un de~ meilleurs
ouvrages de vulgarl,-atlon :'.... :.2 00
LA RADIO ET SES CARRIERES.~LPs
radiocommUnIcations. Les opérateurs
radios Apprentissage de.la radlotélé·
graphie, Carrières militaires et civiles
de la radio ............... ; •. 180
RADIO.MONTAGES. Recueil de mon·
tages modernes contenant la descriptIOn et les schémas grandeuiI" d'exécu~
tion de 8 récepteurs Ile 2 à 7 lampea,
alternatifs et to11.. . . courants. d'un récepteur batterie, équipé avec les DOU·
vel1es lampes miniatvres d'un ampli·
(icateur de 20 W et d'un récepteur de
télévIsion. ' .................... 300
Dlmx REOEPTEURS DE TELEVISION
a vec tubes de 7 et 22 cm., plans de
câblage grandeur d'exécution et tous
les conseils utilœ: pour le montage.
Précédé de~ notiotlB indispensables sur
la télévision .................. 150
r.F.S BLOCS, BOBINAGES RADIO .E,Y
LEllRS BRANCHEMENTS. CollectIon
de schémas de blOc.."" récepteurs radio
à l'usage de.., radioélectriciens. déva,nneurs e't amateurs.
Tome 1 ., 100 Tome 2
150
Tome 3 .. 150'
Tome 4 •• 150
BLOCS D'ACCORD, par W. SOROKI.
NE. Technologie. Gammes couvertes
Points de réglage. Disposition des ajustables. Schémas d'emploi. Donnée.<::- numériques des prinCipaux blocs induetriels. ......................... 1J>J>
Df:PANNAGE PRATIQUE DES POSTFS RADIO, par Oéo MOUSSERON.
Enfin le dépannage mis à la portée
de tous par le plus ,rand vulgarisateur
de la radio .................. 180
LE.'l CAHIERS DE L'AGENT TECRNI·
QITE DE RADIO :
Tome 1 : Calculs et schém.... des ra·
dio-récepteurs. • , • • • . . . . . . . . . 150
rome 2 : Schém .... et calculs des APpareils de mesure , ... ,..... 150
rome 4 : Théorie et pratique de l'émIS'

ÎIIf
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MANUEL PRATIQUE DE TELEVI_
SION. Principes fondamentaux. Les
antennes et les câble", Installation et
~ntretien .. Les détauts et les pannes.
La . réceptIon du 819 ligne". Un fort
volume de 320 paies, grand format
Edition 1950 .................. 695
CONSTRUISEZ VOTRE RECFJPTEUR
DE rELEVISION. Généralités sur la
Caractéristiques généra.les.
. desl'flPtIon schéma !que du récepteur
et fonction~ des circuits. Valeurs des
éléments. Montage et mise au point.
L'antenne, le préamplificateur HF
l'hétérOdyne de réglage pOur télévi.'
slon, etc. Prix .............. 250

ELE~TUIIQUE

téJévi~ion.

THEORIE ET PRATIQUE DE L'AMPLIFICATION B.F, Un ouvrage spé.
clalement conçu à l'usage des radiQ..
électriciens. Tout ce qui cqncerne le
tube électronique, l'amplification à
basse fréquence,
la détermination
d'une
gamme
d'amplificateurs
et
l'utilisation des a,mplificateurs. Avec
tous les conseils pratiques Indispensables ........................ 4.20

DE I."f'.ISTRUMENT DE MUSIQUE LE PLUS SIMPLE AUX ORGUE~
f'LECTRONIQUES· AMtUORA. TION D'INSTRUMENTS CLASSIQUES
CLOCHES tLECTRONIQUES . CONSTRUCTIONS PRATIQUES

*

LA MUSIQUE ELECTRONIQUE est le premier ouvrage fran·
çais consacré à l'une des plus curieuses applications de
l'Electronique. Dans ces pages, que l'auteur a voulu rendre
acccs~ibles à tous, ce sujet passionnant est traité sous di vers
aspects.
En premier, l'auteur jette un regard sur l'acoustique moderne, met en lumière li! rôle de quelques phénomènes qui
prennent une inlportallce capitale cn I1ulsique éJ~ctronique:
combinaisons de plusieurs sons, résultants différentiels, ,formation des timbres, rôle des phases, t'tc.
L'auteur s'attache ensuite aux réalisations pratiques: tout
amateur, doué d'un certain sens nlusical, est capable de construire lui-même son propre instrument dp musique. Et l'auteur
guide le futur réalisateur à travers le dédale des, générateurs
de sons, des circuits de timbre, des circuits de commande,
lui apprend à accorder un instruIllent de musique, à faire très
simplement la « partition ~, llli décrit en· détail à titre d'exemple
plusieurs instruments originaux, les nns rudimentaires, les
autres plus compliqués ': fil chantant, vibraphone élootronique,
orgues et harmonium. éleetroniques, etc., et lui prodigue largement ses conseils afin de le conduire au succès final.
216 pages, nombreux schémas., ..• ,...............

390»

L'OSCILI_OGRAPHE PRATIQUE, par A. PLANES·PY et J.' GELY.
ThéorIe élémentaire du tube cathodique. Eléments de l'OSCillographe
cathodique. Réalisation et mise RU point d'un oscillograrhe. Otili3a..
tion pratique des o~ci1Jographes. Etudes des courbes de sélectivité
L'oscillographe-modulateur de fréquence ; réalisation e't mise aU
point. ............................. ........... ........... 1.580
I/OSOII.LOGRAPHE TECHNIQUE, par A. PLANES·PY et J. GEL~.
Corn plément PIUS poussé à te L·o.~ciJlographe PratIque» des mêmes
auteurs. Généralités techniques :our les tubes cathodiques. Alimentation et circuits auxiliaires. Amplificateurs (étude générale. élé·
ments et réalisation>. Ba... es de· temps. CircUIts auxiIiaire.o:.- et spé·
ciaux. QuelqIies applications. Plus de 300 pages, gd format. 1.480
CO~STRUCTION RADIO. Cet .. ouvrage essentiellement pratique
est destiné aux amateurs, novices et hricoleurs qui désirent
réaliser et monier eux-mêmes un récepteur de radio, alors
même qu'ils ne possèdent qul' de très élémentaires connais·
sances en électricité. Après le rappel de connaissances de bas ..
vraiment indispensables, J'auteur passe en revue l'outillage et
son emploi, les appareil. de me1lure, les diverse. pièces déta·
chées et noces'soires et? surtout, donne enfin les indications
utiles en vue de la construction pratique de plusieurs montages

~1.~~ :~~t. ~~~~~ .~~~~~~:

........... "..... ,. .. ....

195»

EMETT,EURS DE PETITE PUISSAN.
CE SUR ONDES OOURTES. par Ed
CI,IQUET. Tome 1 : Théorie élémen.
tture et montages pratiques. Très
no.mbr~~x . ~hémas et dix pages de
caracterIstIques de lampes d'émission,
409 pages. Deuxième édition 1949
PrIx .......................... 555
Tome n : Tnut le problème de l'ali.
mentation. Tout ce qui concerne la
modulation et la manipulation. Près

~iX 3?? .~~~:~: .. ~~m.b~~~~ •. ~:h~9Ô

RADIO-TUBES. CaractérIstiques essen.
tielles et schémas d'utilisation de tou·
tes les lampes modernes. Chaque ~ché.
ma indique le CUlottage. le branchement. la valeur des éléments essen.
tiel~ d'utilisation ansi que les caNc~
téristiques statiques de la lampe (pen
te, résistance interne, tension de po.
larisat1on,
intensité
d'anode
ou
d'écran) .......•..•.......... 350
RADIO·MESURES. Description, mode
d'emploi, pr:incipales utiJisatlOn~ et
montage pratique de sept appareils de
mesure : Aligneur. Lam pemètre, O~
cillographe, Pont unIversel, HétérorJ.yne modulée, Valise de dépannage et
ContrÔleur universel .......... 435
L'Œil, EL,ECTRIQUE. PhotO-électricité
CeIJules p.hotoéJf'ctriques Application#!

industrielles diversei). Nouve1Je édi.
tion 1956 ........... "....... 156

INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
ELECTRO.DOMESTIQUES. Un ouvrage spécialement écrit pour les amateiir? en vue de leur facili ter tous le.;;
travaux relatifs à J'électricité. 270
NOUS NE VENDONS PAS Qf!F
DES OUVRAGES DE RADIO. No·
tre catalogue N0 15 contient également une sélection d'ouvrages ror
tous les sujets qui vous passionnent : automobile. photographIe.
apiculture, dessin, électricité, mé.
canique. pêche et chas~e. radipsthésie,. travaux d'amateurs, etc ...
ENVOI contre 40 fr. en timbres.

1
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300 à 500'· 20 % de 500 à 1.000; 15 % de 1.000 à 2.000; au-des_ de 2.000 : 10 %.
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AUX DEMANDES DES LIBRAIRES

50·US 4·8 H·EURES•••
.

'.~-",UN

VOU. RECEVREZ
. . VO".RE COMHANDE_ . .- - VOYEZ NOS

AFFAIRE UNIQUE

CHOIX DE

H'AUT-PARLEURS

CON DENSATEURS

500 COMMUTATRICES «ALS'fHOl\1>l

OON'DEINSATEURSElIJSC1'ROCHIMIQoUES série
600 volts, fabrication française :
• MF
60 \ 16 Mf atu...
12 Mf alu ... 100
2X12 llu ...
ZX'
12,0
32 MF _lu ...
2X16 lliu ... 200
8 MF alu...

..... ,....
. MARQUES
..
« AUDAX ,. _ c MUSICAL,,"A .. - c OXFORD ,.
c ROXON ,.
POU'1l POSTES oc MI'NIATUIlE,.
Modèle .. Aimant. permanent ..
6 <>1\\.... IJJbAX JO standard ........... . '.040
6 cm.
c ticonal .. • ......... . 1.070

8 cm

_lu...

_lu·...

7UII

standard ............. .

"g

,.seo

EXCITATION STANDARD
12, ont. «SUS9EX •••••• _••••••••••••
11 cm. • OXFOItJD .. .. ................... lU . . .
21

cm.

«OXFORD

24

Clft.

c OXFORID •

.,

....................... .

• ••• , •••••••••••••

Modèle RADIO-TB.EGRAPHIE MILITAIRE. &ltr6e
24 wlts. sortie 200 wlts 100 millis entièrement
filtrée en BASSE et HAUTE TENSION per 3 condensateurs tllectrochlmiques et 2 selfs de flltragellros
modèle. Le tout mOl'té !lUr chAssls.. Poids 8 k. 500.
Valeur 7.000 fr. Prix .................. '1".200

"

PAS DE HAUSSE !
STOCKAGE DE SAISON
5.000 CONDENSATEURS 8 MF
400 VOLTS

Tube carton « TltES CItAN'DE MÂRQUE •
Ces condensateurs sont MA'RQUIES et CARANlflS .
au. mêl)'l8 J1TR.E QUE TOUT NOTRE MAnRIEIL.
Prix excoeptiOll....1 ... • • .. .. .. .. .... ... 65
Pa, 10 •••.•••••• ,................... 60
Par 50 et plus •• .. • .. ... .. .. • ... .. .. • 50

TRANSFORMATEURS

'.4'.

m

ZX~ -

2~"

300
ZX 450 . _
8.400
350
2X450 ....... 8·900
65 miHi$ 2 ou 4 volte .... .... ••
"0
65 millis 6Va 25 périodes ........ , .380
TRAlN·SfORMÂT,eUR c Rimlock ,. •• 1.'00
TRANSFO SPECIAL (PrImaire 110)(220 volt;:
SecondaiM 6 V. 3 arnp. . ............. ' 81110
TOI/4I _
tM".tos f~ ..... 110-130-220:
240 V et _ t m"";s d'III! répllftimw ch tellslORS

Entrée 24 WltS, 3 ampèm. Sorties 200 wlts continu,
50 millls, 13 wlts c;ontinu, lAS.
.
SORTIES HT, commandée l'ar RELAIS INCORPORE,
entièrement FILTREE et DEPARASITEE par self et
condensateur.
SELF DE BLOCAOf: HF &Ur entrée et sortie. La sortie HT est r6gulée. per LAMPE AU NEON.
AnENT ION L Peut fonctionner sur 12 \'011'$ en
n'utilisant que la SORTIE HAUTE TENSION (220
volts C:Ol"tlnu).
' .
Dimensions : 29X '?X 13 cm.,.Poids 7 kilos.
Valeur 15.000 fr.~ PriX .................. 2.800

UNE AFFAIRE !...

SPUNIDIID! COMMUTA'l',RI,CI! AlLLEMANIDI
« LOR.SNTZ·.

eoo.

.00

Pour « .Al'nUE et SIlC'TEUiIl ,.
6 volts htMrle. 11 0.120 votts Secteur 250
60 mllll, ........ '0200
11 Ylllh (même caractéristiques) .... 1.200

vol""

AUTO-TRANSFORMATEUR

toIl

'..a.o

1 ........
1.......
• ......
2 HIll. 4 OU\
'.8SIS
2 ""'P. 4 .. { ......
4.a 50
6 """tntl"
l
, ampf... ... ~ ..

INTDOUVABLE '.

Ci)

....

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
c
SJe.
MENS • de 0' 11 1 avec kht!Ue

.MIIIiLINtt'ER.~,ml

linéaire gr;K!lléede 0 à 10, re.
Incorpoi'6, Fond o n n e '
indifféren1ftl!!!lt . en conti,..,. et

,dresseur

=\nalifêJd~i~I.~' P't::"

~

.sur rubis. pottier bakélite ~
lerette dt fixation.' Dilll'llètre
65 mm.
V 1
3000
1 .
aeur,.
. Prx ...................... '.200

.c:o'r.

10

11

13
14

15

16
25

30
35
50

0.1. 3.000 volts ........... _........ ..

TRANSFO VIBREUR

volts.
volts,
volts.
volts.
volts,
volta,

Grande marque l'· qualité
50 à 500 cm..................... .
600 à '.000 e,m. • ......................... .
~ 6.~00 A 10.000 _ ............... ..
e 1 .000 à 30.~OO cm. , .••••••••••• , •

:

0,5 ••.••.••••••••••• , •• , •••••••••••••
1 MF •••••.•••••••••• , •••• , •••••••••••

;

220Xll0
110XZZO
ZlOX110
110)(220
220 X 11 0
110X 220

CONDENSATEURS PAPIER
1.500 VOLTS

g~oo;.
o~:··:
:=====:::::::::::::::::::
•
• 5 .......................... .

l\RANSFOS SJ'iE'OIAUX SUR COMMAINDE
DIiJIJoI : 1 JOU,IlS

« IATTfIll • •
6 volta, 250 "..1tJ, 60 mllI;, ........
12 .....lts. 250 voItI. 50 mi.1Is ... .....

SENSATIONNEL

CONDSNSAl\EU'RS « SI EMENS • pour poste de
gran~ cl~sse l'ROPICALISES
-20· +60· TUBE M.UMINoIUM.
50 MF 15 volts .....................
40
MF 50 volt. • ........ •• ............
50
OOMMUTATRICE Il ?OWER--UNIT .11 32
32 MF 275 volts ... :....... ........... 120
Type AVIATION. RigOUreuseml!!lt Neuve'
100 MF 50 volts ..... ;................
e5
ENTIEREMENT ~LINOEe'
.

'.878

TAANSFO"'MiA'T'S(JIRS I)·AI\..IMIIMTATION.
BOBINAGES ClUVoRE 1
65 millis 6Va Z)(350 "'b
910 '
IS
2X375
'.210 '
100
2X400
'.360'
120
ZX400 150
2X400 2·090
200
2X4OO . 2.575

75

COKDBNSATEU'RS « SI,EMENS ,. -modèle r'duit. Bottier aluminium sorties par· fils ou
par cosses. Pattes de fixation, haute qualité •
1 X 0.5 • 750 volts .............. .
2 X 0.5 - 7$0 volts •• .......... .. • 35
4 MF 150 yolts ................... 45

800
740
1.100
l.a75

24 an. « OXFOR,D ,. P. P. • ......... ..

115

'80

200

UN GRAND SUCCES

8 cm.
c ticonal .. ' ............ . '.020
810
9 cm. « MUSICALPHA .. standard ••••• .:.
825
10 om. « AU DAX .. stand81'd ••••••••••••

. POUR POSTIS STAN'DARD
Aimant permanent
: 12 om. c OXFORD ,. standard •••'•••••••
12 cm. « ROXON .. standllrd •••• '...... ..
12,,",.« AUDAX ,. In_56 •• ~ ........ . 1.020
850
17 cm. «OXFORD .. standard ......... .
88S
17 cm. c ROXON '.. standard ............ .
17 cm. c ROXON :10 inversé ....... ~ ••••••• '.185
\9 cm. « AUDAX JO ovale Invers6 ..... ,. 1.200
21 cm. c OXFORD .. standard ......... . 1.28S
21 cm. c AUDAX Jo standard .... ou .. •• .. • .. • ..
24 Dm. c OXFORD JO standard ......... . '.815
24 cm. c OXFOR.D .. P. P................... .. 1.780
28 CM. c AUDAX » c.e. . .................. . 4.e80

500-

Entrée 12 volts. Sortie 110 vol" contInu 75 mlllis. 6V3 altematif 2 ampllr. Emballa•• d'ori"in.. Dimensiol'"6 180 mm, I-onl. 90 mm. Poids
2 kl. 900 ........................ 4~500
QUllllité Hmitée.

JAMAIS VU! ••
LA PLUS BELLE AFFAIRE DE L'AMltE'
ClIQUe RADIO Ylent de se rendre acquéreur AUX
DOMAINES d'un matn'ifioque steclc da lampeS' provenant des séquestres.
I.AMPES MSOUJM~T NIBll'Vf5 et IIMI"ECCML~
EN flMBAUAQE D·OltlGINIf.
Merqu. c PHILIPS •• c RADIOTECHNIQUE .. ,
• MAZOA ... c VISSEAUX ..
c.arantle UN AN au même titre que toutes nos
lampes.
Pièce

~N.::::::: 2~1

P.. 5

2~g

;~

SERIE MICA
2000 ........ 25
~::' 10
12 1 3000 •.........
28

500 à 700 cm.
1000 ..... ; ...

15
20

4000... .. • • ..

80

RESISTANCES
« RADIOHoM » « SIEMENS. « DRALOWII) ,.
1'· qllI.NM
_,tt (Toutec va,leuors) .............. ..
8
1/ watt (Toutes YI,IeItrs) ••••••• ., ••• , ••• la

1/1

~ w~

(Toutes Ya'lePrs)

w.tts (Tout. y"leours)

•••••••••••••• ,.

.............. ..

'15
12

UN INSTRUMENT UNIQU'"'; .'•••

..'
MII\.UAIMPERfJMln"RII -. VOLTMF:TRoE COMBINE
à CADRIE MOBILE
. Type à encastrer. Bottier chl'Olllé avec
collerette de fixation. par 3 vis. 3
BCHELloES de lecture en VOLTMF:TU
Par 10 Par 25 P« 50
, .... '" \).. 'i 'l'll~
.t plua
2· ... ch 0 i 150 "..Its
3· ... cie 0 • 300 volts

::8128.18:
320 lIOO &50

,I~I

.

~~
z

Z

0

•

~~~l3u~~ufou~ir611

5L7 ..... ••• 475
. :aOO
à 10' IIIlIha. Cet appareil est COM·
80 .. ....... 290 250 240 230 200
.PLIrDlENoT &LINOE.
,.""
Diamètre dU c:adran : 55 mm
...... PRIX S'ENTENDENT NETS - NETS.
Dimensions totales : 95X75' mm.
PRIX SPECIAUX pourSOOet \.000 LAMPES ASSoRTIES .Prlx ..................... , ............. 1.200

cm UE-RADIO 2«' Bd des FiUes-du..Calvaire. Paris-U·. Tél. RO • 61-08. C.C.P. 445-66 (Suite page ci-contre.)

f

POSTE BATTERIES

CONDENSATEURS VARIABLES
C.V. 0,25 monté sur quartz. 280
C.V. 1 XO,46 p. app. mesures. 295
C.V •. 2 X 0,46 miniature
330
C.V. 2XO,46 standard .. .. 280
C.V. 2XO,49 miniature ... . 440
C.V. 2XO,49 standard •••• 350
C.V. 2X 130 p. O.c. étalées. 280
C.V. 3X 115 stéatite ...... 850
C.V. 3 X 330 monté s. quartz 400
C.V.2X360+130 fraction .. 850
C.V.3X360+130 ........ .. 955

PILES
UN,E'S!RI,E REOOMMA,NDEiE POUR VOTR'E POSTE
1.' CHOIX - CA,RANTIIE ABSOLUE
TYPE BA40: Prises 1 V. 5, 90 V., 15 millis
blind. (175X 135X IlS)
.......... 625

TY:rfnlAb?~. '\ "26?x~20~'11§0 .~~' .•~O 8~IÔ
Typ·E BA200U : 6 V., 800 millis (IOOX70X70)
Prix .............................. 250
TYPE BA203U : li V., 1.200 millis .... 300
~Y~E BA701 : 4 V. 5, 90 V., 30 millis blind
(265X200XI151 .................. 600
PILES 1 VOLT 5

TOUS LES TYPES
DE POTENTIOMETRES

DSBI'T
LONG.
LARC.
BA 30 100 mllis.
55 mm. 34 mm.
24
BA 35 800 millis. 100 mm. 60 mm.
200
BA 101 200 millis. 85 mm. 34 mm.
35
BA 102 250 millis. 100 mm. 34 mm.
42
Constructeurs, revendeurs, dépanneurs et artisans
EMPLOYEZ L'ES FAMEUSES PIUS AM,6RICAINES
"Qui ne s'usent pas si J'on ne s'el'" sert pas ...

POTENTIOMETRES
AU CRAPHlTE
des Crandes Marques :
«RADIOHM» «SIDE» «ALTER»« DRALOWID»
TOUTES VALEURS de 100 ohms à 2 Mego,hms,
avec ou sans interrupteur.
TYPE STANDARD
AVEC interrupteur .................... 110
SANS interrupteur .............. ;.,.... .100

Mobi le, axe monté sur bi Iles. Mouvement
d'horlogerie à échappement
permettant de multiples uti /isations.
PAR EXEMPLE :
ALLUMACE et EXTINCTION
tique des vitrines.
ALLUMACES DIVERS p. intermittence.
ETABLISSEMENT et COUPE d'un circuit
100 COMBINAISONS POSSIBj.ES
Fonctionne sur 110 volt! alternatif et continu
220 \folts::t>
aevec
une Résistance bobinée de 170 ohms en SERIE
PRIX DE L'APPAREIL .................. .. 500
RESISTANCE 1.70 ohms BOBINE!: ........ ..
65

pn,E 67 VOLTS
POUR 150 FRAN<':S

POTENTIOMETRE DOUBLE 500.000 A.1. plus
50.000 S.1. ........................ 290
POTENTIOMETRE DOUBLE 500000 A.1. plus
500.000 5.1. ...................... 290
POTENTIOMETRE DOUBLE 80.000+ 1 Mg. 150
TYPE «SUBMINIATURE_
POUR POSTE BATTERIE
500.000 ohms SANS interrupteur ••••••
90
1 Mégohm
SANS
»
90
500.000 ohms DOUBLE interrupteur
135
135
1 Mégohm DOU BLE
BOBINES
STANDARD et MINIATURE
TOUS LES TYPES de 10
ohms à 50000 ohms
AVEC et SANS INTER.
PriX variant de 150 à
350 fr. suivant modèle.
100 VALEURS DE POTENTIOMETRES EN STOCK

UNE BELLE AF'F AlitE l'N
R E'L AIS RECULATEUR ELECTRO..... ACNETIQUE DE PRECISION

Par 25 ....

FABRIQUEZ
VOS PIUS 1...
t'lEM'ENT MINIATURE 34 V.
8 millis.
TYPE BA380. Dimensions :
80X32X 32 mm.
La pièce .......... 75
70 Par 50 et 100.. 65

UNE PILE RECOMMANDEE !...

ELEM ENTS BA390, 25 volts, 15 millis.

ID mensions 130X40X40 mm........... 90

LA PILE UNIQUE !...
BA38 103 VOLTS

8 MiolliS. Divisible en TR·OIS ELEMENTS de
34 VOLTS. Dim. 295X3SX35 mm . . . 215

1

POUR POSTE A CALENE 1...
NOUVEAUTE...
PASTILLE SP'ECIALE Anglaise " KATOXYD »
remplaçant la galène, avec 2 CHERCHEURS:
1 CHERCHEUR fil de zinc pour courtes distances
1 CHERCHEUR graphite pour longues distances.
Re,cherche à POINT fiXE (aucun tâtonnement).
EN BOITE CACHETEE
PRIX DE L'ENSEMBLE .................. 40
C.V. genre Mica «SI.EMENS _, bakélite Il lames
spéciales. Très faible encombrement.
125 cm ........ ....................
80
2500 cm ............................ 190
C.V. Standard 0,5 ................... , ..
0,25 .................. ..
DETECTEUR SOUS VERRE comprenant :
1. chercheur et la galène.
Fixation par 2 VIS ................ ..

f
-"

'.
,

95

90

115

PINCE CROCODILE gros modèle pour
ACCUS DE VOITURE ou' CABLE. Ressort
très puissant assurant un CONTACT PERMANENT. Mâchoires à pointes. Diamètre
d'ouverture : 20 mm. La pièce..
25
Dar 10 ........................ 220
Dar 25 ........................ 500

MANDRIN STEATITE 10 spires pour bobinage ondes
courtes Modèle réduit avec prises pour branchement du fil Dimensions 28X 14 mm.
PRIX. La pièce ........................ 1 Ô~
Les 10 ............................... .

Amateurs ... .Attention!

PLAQUETTE BAKE'LITE comprenant 3 AJUSTABLES
de 10 pF chacun à air « SIEMENS ». faible encom ..
broment 'pour ONDES COURTES. TRES FACILE à
démonter. En emballage d'origine •••.•....• 85

MONOPHASES
PLAQUETTES A RESISTANCES en carton. bakélisé
Monté
sur
SOCLE pour JO résistances.< Cosses laiton étamé. Longueur
STEATITE •.
Intensité: 6 ampères. 110 mm. Laig 50 mm. La pièce .......... 10
80
380 volts alternatif. Par dix pièces ..•.....••••.•••••••••• '"
250 volts continu.
ForLllonnant
par FIL D'ANTENNE EXTERIEURE, 7 brins de 50/100,
échauffement 'd'un bi- cuivre étamé qualité d'avant-guerre. Par ID m. 95
lame.
Enclenchement Par 25 mètres ............. • .. .. .. .. • • • 225
par bouton, système Par 100 m. et plus. Le mètre ........... 8.50
excess vement robuste
Boîtier bakélite. Dé- CORDON 1 CONDUCTEUR 12/10 sous caoutchouc Il
montage ultra-rapide brins multiples cuivre. Très souple avec une fiche à
Valeur léelle ., 1.200 écartement variable par vis assurant un contact imPriX ...•.... 590 peccable. Diamètre du fil 4 mm. Longueur 75 cm.,
convient pour apparp.ils de mesures .•••.•••• 30
PASTlrLL'E MICROPHONIQUE
A CRENAILLE DE CARBONE
CRISTALLISE
CONSTRUISEZ UN CHARGEUR
Crande sensibilité. Reproduction fiDE GRANDE CLASSE !...
dèle. Membrane ultra sensible en
REDRESSEUR « SIEMENS» à éléments CUPROXYDE,
alumini,um.
Protectiolf1
par gril,le.
ai
lettes
de refroidissement Il grande surface. EntreCentad intérieur au CRAPHITE.
PRIX INCROYABLE ...................... 275 toises RAINUREES à circulation d'air. Enduit spécial augmentant la dissipation. Montage TRES FA"
tnsembl,. CASQUE 2 ECOUTf'URS elLE par repérage en couleurs : Bleu = nég~tif ;
DYN.AMIQU~S etMICR'OPHON'E DY· rouge = positif; blanc = alternatif.
NAMIQUE des postes émetteurs- 6 volts, 3 ampères ................... . 1.300
récepteurs en service sur les avions Transfo spécial 110/220 \1,.. 6 V., 3 amp. 1.490
HAVI'LLAN'D de la R.A.F. Protection 6 volts, 5 ampères ................... . 1.600
des écouteurs et du micro par MEM .. Transfo spécial 110/220 V., 6 V., 5 amp. 1.590
BRAN·ES CAOUTCHOUC, sorties du 12 volts, 3 ampères ................ .. 1.800
casque et micro indépendantes. 2 Transfo spécial 110/220 V., 12 V. 3 amp. 1.940
MIS.ES eN ~eRVICE indépendantes du
micro et du casque, par BOUTON
POUSSOI.R. Serre-tête exlersible en
TRES IMPORTANT
toile. Cordon de branchement 5 fils
Dans· tOlJ'$ les prix énumérés da-ns notre pubJ,ic:ité,
repérés. Longueur 2 METRES.
ne sont pas cOtnPf'is les trals d. :
Val,?ur 7.000. Prix ................... 1.900
PORT, ~MBALLACE et TAXE DE TRANSACTION
Matériel absol·ument N'EUF en FMBALlAGE D'ORICIN'E
qui varient
su,j'vant l'j'mportance de 1.1 commande.
1TRANSFO SPECIAL pour cet ensemble à impédances
multiples ................................ 275

AMPLI et POSTE DE TRAFIC

SUPERBE COFFRET Telefunken en bois traité, peint
gris acier, 2 poignées porta?les. Tous les angles ~t
coins renforcés. Couvercle a 4 attaches automatiques de sûreté.
.
Cenvient pour la fabrication d'ampli et poste de
trôtic. Dimensions: 475X380X270 . ...... 450
CORDON DE H.P. 3 CONDUCTEURS sous caoutchouc.
fil cuivre étamé. Longueur 60 cm. Grand Isole",ent .................................... 20
?IL DE CRANDE QUALITE 16/10 à brins multipl
cuivre rouge guipé-vernissé.
,
Lé mètre •••• 8
Par 25 metres •• ,. 175
COR,DONS 8 BRINS de couleurs diverses sous tresse
colon. Section 9/10. Grand isolement, convient pour
câblage impeccable. Longueur de chaque brin :
65 cm., soif une longueur totale de 5 mm. 20.
Lo cordon ..•••• 35
Les 10 •.•••. 3,00
WEHECTOR « SIEMENS » permet le remplacement
des lampes 6H6, ABI, AB2, EB4 et remplac,e avan;
tageu~ement la galène, en permettant un reglage a
point fixe d'une préCision rigoureuse •.•..... 200
FIL EMAILLE 3 conducteurs 50/100 convient pour
bobinage, antenne extéri,eure et int~rieure.
Métrage au kilo .: 180 metr:,.
..
Livré en rouleaux. POIds variant de 2 a 3 kg. mdlvisible. Prix le kg. ...................... 300

Quantite limitee
DIS.fONCTEURS
« SIEMENS»

RESISTANCE BOBINEE 25 WATTS imprégnée. Valeur totale 1.150 ohms, avec prises à 50 ohms, 100
ohms et 1.000 ohms. Diamètre 20 mm. Longueur
100 mm ................................... 45

REMISE 10 %
1aux
Constructeurs, Reven.deurs, Artisans, Dépa.,. 1
neurs, etc.. SAUF AUX PRIX MARQUES NET.

lUAIS,ON OUVERTE
TOUS LES JOUR..,~
Y COMPRIS SAMEDI et LUNDI

CIRQUE-RADIO

FERMEE DIMANCHE el JOURS DE FI':Tl!.

24, Bd des Filles-du-Calvaire

Métro: Fillcs-du-Calvaire ou OberkAmpf

PARIS (110 )
Télt!phone : ROQuelte 61-08.

EXPEDITIONs IMMEDIATES
CONTRE REMBOURSEMENT OU
MANDAT A LA COMMANDE
FRANCE -

c.e.

UNION FRANÇAISE -

ETRANCER

Postal - PARIS 445-66
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Bn mara 1899, la télégrap}lie sans fil traversait la
Manche pour la première
fois. Dernièrement, cet honneur . est échu à hl. télévision. La première émission,
tr&llsmise directement de
France en Grande-Bretagne,
/a 'té réalisée à Calais lors
du eentenaire d\1 premier
câhle sou$-marinCalais-Douvres. Les images étaient reçues si nettement que la séan·
ce, prévue pour 1 heure, a
été prolongée de 50 minutes. La B.B.C. avait apporté
à Calais son matériel de prise de vues le plus perfectionné, d'une valeur' de 30
millions de francs. Les caméras ont opéré dans toute
la ville en fête.

pérature, relation tensioncourant, dissipation thermique' et constante de temps
ont permis des applications
diverses à la régulation, la
thermométrie, la 'stabilisation
du gain, la wattmétrIe, l'oscillation.

•

Un nouveau métal soudant
au verre, le Nilo K, à base
de cobalt, fer et nickel, permet la réalisation de pièces
de petites dimensions supportant de grondes puissances
massiques. Le coefficient de
dilatation varie de 4,64 à
6-10-· par degré centésimal
entre 0 à 400· et 400 à 500"
C. Le métal, fabriqué par GiIby Wire, est produit en fils,
barres, tôles et rubans. On
l'utilise pour. tous les types
Les thermislançes sont des de tubes électroniques et carésistances électriques parti- thodiques.
culières présentées -par les
aemi-eonducteurs à grand
Le gouvernement américoefficient de .température,
I}Ccorde 10 bourses à
en général négatif. De tels cain
des étudiants français désiorganes ont été réalisés par reux
de poursuivre leurs élula Compagnie générale de Té- des dans
les universités d'oulégraphie sans fil, et ont per- tre-Atlantique.
chermis de~ observations insta- cheurs français Les
invités par
llographiques in téressan tes. les universités américaines
Les propriétés de ces élé- et les professeurs français
ments : variation de cop.duc- peuvent aussi bénéficier de
. tivité en fonction de hl tem- 10
boursès, dont le montant
..... ntlllll .. "llIn .......... n ........ III .......... 111111111
total ne saurait excéder
2 000 dollars. (Loi américaine Smith-Mun dt, ne 402, 80·
congrès). Les candidats 'doivent adresser leur demande
à l'attaché culturel de l'ambassade. Les frais de transport sont couverts par une
Dfrecteur-fondateur :
bourse de voyage Fullbright.

•
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tE HAUT-PUtl;
J.-G. POINCIGNON
Administrateur:
Georges VENTlLLARD

La taxe frappant les radio· . n résulterait des plus ré1récepteurs
est unique pour centes statistiques <Ne l'Alle-

un même lieu familial. Ce magne serait redevenue, après
les Etats-Unis, le plus grand
producteur de radiorécepfi;
paiement d'une taxe unique, teurs. Au total 300000 .postes
un nombre illimité de récep- en 1947, 600000 en 1948 ;
teurs. En général, elle n'en 1 400000 en 1949, rien que
. abuse pas, pour des raisons pour l'Allemagne occidentale.'
faciles à comprendre.
La fabrication se répartit enPour les radioélectriciens tre plus de 100 entreprises et
installant un poste de dé· plusieurs centaines de modèmonstration sur leur propre le6. Pour le moment, les prix
voiture, aucune taxe supplé- allemands seraient encore sumentaire n'est imposée s'ils périeurs à ceux de l'étranger.
sont titulaires de 1a carte
La production totale des
d'exemption de la Radiodif·
fusion, instituée par arrêtê tubes a quintuplé et a atteint
du 27 février 1940, art. 27. 8,6 millions en 1949, probablement 11 millions en 1950.

!~ll:i~~~:eP~~~êd:r~:~:r
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A la MaIson de la Chimie,
du 18 au 21 .novembre 1950,
se tiendra~ne exposition générale de matériel de laboratoire ef d'appareils de con-'
trôle industriel. Les applications porteront sur les d.)main es les plus imprévus et
variés: opérations industrielles, travail main-d'amvre, mesures physico-chimiques, électriques, biologiques,
d'hygiène et sécurité, commande et réglage des mouvements, température, pressions, état hygrométrique,
mesure des poids et des débits.
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Direction-Rédaction :
PARIS
25, rue Louis-le-Grand
Of'L 89-62 - CP. P.,.il 424-19
Provi.oift_
tous les de ux je1Hli.

•

ABONNEMENTS
FrllllCè et Colll'llie.

Ua _

: 26 ... mi..... : 500 ft.

POUf lei c:hangelMf>ts d' adresse
prilM de Jom<lre lia tt...a d<I
ti.uet la _ _ h....,..

_ _ _ PUBLICITE -_...."
t'ovtla ".IKité et ln
petites _CMlCè5. ,'adresser 1 ..
SOCIETI AUXI.l.lAtRE
DE 'UILI.CITE
141. nM M.... tmartre. Paril IZ·)
(Tél. CUT. 1'7-28)
C.C P. ,.ris 3793-60

Pa~ 722 •
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La Radio est une des branches dont l'exportation s'est
le plus développée. Pour le
1"' trimestre 1950, la France
a exporté 1 010 millions de
produits, dont 362 de récepteurs (36 %); 275 de pièces
détachées (27 %); 208 de
mat é rie 1 s professionnels
(21 %) : 123 de lampes
(12 %) et 42 de divers (4 %).
La radio vient en moyenne
au 2" rang pour les exportations vers l'étranger et au 3·
rang pour celles vers l'Union
française.
En 1949, la France a exporté en Afrique du Nord
(Algérie) 35 412 postes réLe Nordwest deutscher cepteurs, et en Tunisie 16 114
Rundfunk vient d'installer pour les neuf premiers mois.
dans la zone britannique d'Allemagne, un réseau à ondes
métriques comprenant 4 staLes laboratoires du Cen·
tions installées à Hambourg
et Langenberg (88,9 MHz, tre national d'Etudes des Té·
ont réalü,é
10 kW), Cologne (89,7· MHz, lécommunications
un récepteur sans lampes,
1 kW et Hanovre (89,3 MHz, utilisant seulement des « cris0,5 kW puis 10 kW). Le ré- taux-vidéo~. L'étude indique
seau sera complété par les les caractéristiques moyenémetteurs de Tutoburger Wald nes sur' l'onde de 10 cm, les
(89,7 MHz) et Etzhorn près difficultés de construction
Oldenbourg (88,5 MHz, 10 et les résultats des mesures.
kW).

TOUT LE MATÉRIEL D'INSTALLATION
ET APPAREILS ELECTR~-MÉNAGERS

'RIVOIREI DU.RON
MAISON fOND~E EN t93.8 • NOUYlLl.I D,IRleT,o,t{

29,r. ~es Vinaigriers, PARIS 10·
TÉL •• BOT. 99-09

Livraisons à domicile sur PARIS
EXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES

Catalogue sur
demande.

Gr."; ,
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Notre sympathique confrère J. Reibel, Directeur de la
revue lyonnaise T.S.F.-Phono-Ciné-Eleciricilé,
ne se
contente pas de parcourir
notre revue ; il la lit de la
première à la dernière ligne,
ce dont nous sommes tt'ès
flattés, et nous consaere un
petit écho· amical dans solt
numéro de septembre. il s'agit d'une rectification à l'éditorial intitulé « L'activité
professionnelle des industries radio-électriques :., paru dans le n° 876.
Notre confrère écrit en
subst.ance ceci: c'est en
1934 qu'est né le S.P.I.R.,
alors que notre Directeur
faisait .remonter â 1'924 la
création du S.N.I.R. tEn vé·
rité, cette différence d'initiale est .peu importante,
mais nous remercions vive.
ment notre confrère de l'intérêt qu'il nous porte.

Le Haut-Parleur. N° 879'::2:;;:;;~'ë5:j5::::::a::::::a::::::a===j:==5:;:ë:;:j:;j:;3ï:;:;;Sa5i5i5iji5i.=====55:=:!il':=ï'j:=ïj:=ïj:=ïêa;;::;ê;::;5i11
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lA RAOIO
D
la physique lR.oderfte
6. 'tOUiS ~OOl"oh« les ore.ilks;lI" ~ des diapasons, des
sonomètres, des analyseul\!l'·de tréq~nce et des enre.
glstreurs d. niveau, dœ mag'nétophones et dieS disques
à sillon m&I'Détique. .
Les ultrasons guérissent les malades. fabriGuent le
ohooolat f~t netto)'lent les vêtements et battent les
tapis! J'O\lD1iaJ!S enoore qu'ils sondent les mers et les
pIèeeaJ .métallarglques.
On fabrique des piles mervoeUlenses qui débitent en·
COroe à 00· C au-dessous di} zéro! Des piles thermoélectriques sur film, des micromoteUl"S qui tLennent dan~
le creux de la main -et tournent à 3 000 tours.
Les appllcàUons de l'électronique so~t polymorphes:
voici le détecteur à hydrocarbu.re, qui recherche le pé.
troIe,.les appareils à étectrophorèse pour l'tOs anaJyses
biologiques. Un pal·peur décèle un contact électroni.
que a~c un courant de quelques microampères. l-c
polia.rographe détecte des substances à l'état de traces.
L'atomis.ique fait fureur avec ses nouveaux engins'
le spatctrographe de masse pour l'analyse des gaz et la
détection d(ls fuites, te voltmètre générateur mesuran~
300 000 V comme r(oen ,les compteurs de Geiger.Müller
détectant les rayons radioactifs, les échelles d18 comptage qui enregist _nt 5000 impulsions par seconde et
marquent chaque coup SUl" un compteur à bariHet, les
appareils de prospection pour la recherche des minerais, les ensembles doe protection contre Jes rayons X
et radiations nocives.
En éll8Ctrothermie, les régulateurs électroniques règlent la température à un degré près; des appareils mesurent à distance la température des nuages à un demldegré près! Un déteeteur suit les variations de température en un millième de seconde. Des fours électrique.s
donnent toutes .les températures paT tous les traitoements.
'tes mesurt!5 électriques et de radio nous révèlent des
nouveautés: de la génératrioo à plateaux au condensateur dans le gaz comprimé, du mégohmmètre à hauto
fréquence au pentemètre en passant par le « selfmè-.
tre » (horresco referens !) Ds générateurs de signaux
rectangulaires et tropicalisés (pas !es signaux!) tien.
nent compagnie aux osciIJate·urs à thyratrons et aux
« ponts )) multiples. Quant au Q-mètre et au pH-mètre,
o'est à qui se partagera le déshonneur d',enlaidir le VOi!abulafreélectrotechnique. La ( cuve rhéographique », au
nom harmonieux, Je dispute au « voltoscope à haute fréquence n, tandis que le galvanomètre immergé antivibratoire, fonctionnant da.ns toutes les positions,
peut faire une chute d'un mètre de hauteur sans s'en
swpercevolr !
Nous ne dirons rien des mesures magnétiques, Qui
voùs donnent illico !'e cycle d'hystérésis sur J'écran
\! cathodique, ni du fluxmètre à pivot ou du manoJ>lètre
à magnétostriction. 1'1 Y a-uralt trop à dire sur les mesures électromécaniques, les u'1tracinémas et strobOramas à 200 000 images par seconde! Et sur le micro~
oope électronique, g·rossissant 100000 fois, sur le
:: quartz et les mesures f,iézoélectriques, sur les transijtrollS. les· rayons X, 'électrophysiolQgie, te spectrophotomètre, les télécommandes et télémesures, le
M.W.
i pès~lettr.e
qui vérifie 50000 JlCttres à l'heure, l'appareIl
qui vérifie la pression du gaz de Fra-nce, la pompe'.
P. HEMARDINQUER.
vide à. 500 litres à la seconde,
On sort étGurdi de cet a~as de sciences et d'e tech·
F. JUSTER.
niques, creuset où s'élaborent, à' notre Insu, l'avenir et
8TAV.
les conditions futures de notre e::dstenoe. Et certain.
regrettent parfois l'imprudence de .l'apprenti-sor. ci6 r!
LE VIEUX HUIT.
Joean-Gabriel POINCIGNON

u moment ott d4bute ratmée scolaire. tl n'eH PM
inutne de reven1,r sur une réeent~ manJfestatlon
qui éclaire d'une ~i'V!e' lueu,: les pos~ibJlités de la.
physique moderne, enlierement l~p.regnee de radio et
d'électronique. Il s'agit de l'Exposition ann·uelle de la
Société de Physique qui. jJ. faut bien le dire, débord'e
largement les Salons de la Sorbpnne oA l'on ayal* pensé la contenir. .
n y loin, en e!·fet du temJ!S o~ q~9,!e8 ,profes.eurs
de physIque se reunfssaient a la Socleté ~ Encour~e
ment à l'Institue nationale, en face Salnt-Germa.lndes-Prés pour discuœr entre eux de science pure autour die' quelques modèles d'expériences, hâtivement
mais pieusement construits aVlOO de pa~!l'es moyen:::.
C'était alors le temps de la « grande mlsere des laboratoires )l, thèmes c.lassiques à épa.nchement\!! lyriques.
Rien ne subsiste plus de cet â;we révolu. Si lia modest~1l
des savants eSt toujours de miSe, si le standard de vie
des profes&eurs ne s'est guère modifié, en revanche deuA:
guerres ont suffi à. met.tre les Jabor~~oires au premier
ran'" de nos préoccupations. La prem.lere guerre nous a
don':té les radioct.mmunications, la seconde nous a apporté l'électronique. Deux réyolutio~s qui ont eu ~on
seulement sur l'industri.e, l'econom le, l'ordre SOCIal,
mais encore sur l'orientation des recherches, d'in~alcu
'1ables conséquences.
Nous connaissons tous, au moi,ns de reput~tlon, cdles
de ces appUcations qui ont envahi le domal~e publ!c :
T.S.F., radiotéléphonie, télévision, tr~ns~lssion .de fJ
images, radiodiffusion, rad,ar, ~adionaVlga~lon, applIcations diverses die la haute frequence, télecommandes,
t.él émesures.
. Ce que nGUS savons moins bien, c'est da~ queUes
mesures les différentes branches de la phYSique ont
reçu Je contre-cou-p de ces nouVleUes techniques et ce
qui PQuvait en résulter.• '
Voilà pourquoi JI n'y .ayalt pas que dès l!roft;l'~urs,
des étudiants, (!es techniciens et des industriels a rôde~
d,ans 'les couloirs d'e Ja Sorbonne tandIs que s'Y tena!.
l'Exposition de Physique, mais aussi des prof~es venus
pour se faire une idée de ces domaines reserves et prestigieux.
Le succès de cette manifestation a d'ameurs dép&ssp
toute attoente. Depuis ~eux ans,!e v01u~f\ des exp?sants a presque décuple. Nous aSSistons a une ~ontée
en flèche, à une poussée réellement cryptogam1que •
Lorsqu'il s'agit de définir cette poussée, on se trouve
r~Ilement embarràsSé, car eHe apparaît dans toutes
les directions à la fois.
S'agit-il de l'aooustique, .l'acharnement pour la protection contre le bruit n'a d'égal que ceJui qu'on met
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roccasion du

premier Congrès international de Microscopie electtonique:

LES MERVEILLES DU MICROSCOPE ELECTRONIQUE

~

~.

tendue du domaine d'appliConstatation
impressioncation de l'optique électro- nante : nous arrivons maintenant à l'échelle des molénique.
Le succès de la nouvelle cules et des atomes 1 Nous
technique résulte, nous dit sommes r,éellement à l'âge de
M. de Broglie, des. aspirations la connaissance atomique. La
constantes de l'homme à voir lumière visible ne nous rétoujours davantage, à péné- vèle que le dix-millième de
trer toujours plus loin la millimètre (10-· mm),. mais
structure de la matière. Quel- l'optique électronique < porques siècles ont suffi à épui- te » jusqu'au millionième.
ser les ressources des moyens
ETATS DE SURFACE
optiques, dont le chemin a
ET STRUCTURE
été jalonné par la loupe, le
MOLECULAIRE
microscope, la lUl~ette, le télescope. La lumière visIble
Pour mieux connaîh'e la
s'est révélée avoir tl1le trop matière, il y a mainfenant
grande longueur d'onde (0,4 deux techniques qui chemià 0,8 micron 1) pour per- {lent parallèlement : la mimettre de voir les très petits croscopie électroniquè, qui
objets. C'est alors qu'on a re- permet l'examen des états dl'
couru à la photographie ave,~ surface, et la diffraction
les rayons ultraviolets, de électronique, qui révèle la
LE DOMAINE DE L'OPTIQUE longueur d'onde plus courte; structure intime eh profonFlLECTRONIQUE
puis, pour aller plus loin en- deur de la matière.
Le prince Louis' de Broglie, core, aux électrons (1).
La diffraction électronique
qui présidait le congrès, nous
nous renseigne sur la strucfit d'abord connaître que
(1) Toutes explications à ce sujet ture atomique jusqu'à 10_'
6UO membres, dont de nom- sont données dans le récent ouvrage angstroms, c'est-à-dire jus'
Henry Piraux : AtomLvtiqlle el
breux étrangers,
s'étalent de
dl'
modernes (édité par qu'à 1 dix-milliardième
donné rendez - vous à cette Elec/ronique
la Librairie de la Radio).
millimètre 1 Si l'on fait vabelle manifestation interna- 1111111111111 ... 11111......... 111111111111111111111111111 .... 111111111111111111......... 1... 111111111111 .... 1111111111 ... 1111111111
tionale, à laquelle 12U communications ont été faites.
l.es Etats-Unis, la GrandeBretagne, la Belgique, le Ca·
nada, la Finlande, la Hollan de, l'Italie, la Suisse et
jusqu'à l'Uruguay s'y, étaient
donné rendez-vous, dans le
vieil amphithéâtre, combien
respectable, du Muséum national d'Histoire n~urelle.
Tous les établissements intétéressés à la microscopie
électronique avaient tenu à
apporter leur contribution :
Laboratoire de Cryptogamie
du Muséum,. Société française de Microscopie théorique
et appliquée, Académie des
Sciences, Sorbonne, Facultés
de Médecine et de Ph~ma
cie, Institut d'Optique, Ecole
des Mines, IEnergie atomique,
Institut supérieur des MatéBON MARCHÉ !
riaux et de la Construction
or- te. ~cl_ le pos.tlderoat blen~
mécanique, Institut du CanII _!billt_
cer, Institut de Physique ato• 'l'JlNBI:ON8 II. lC1O, 300, 7110 volta oonUDu et a4tematlf 1 ~
,.~ Inter'M 2.000 obDy par volt.
mique, Société française des
• ~~ l,l, II, 110 mllUamp6ree • U r.mp6ru oontllUl
Electriciens, Société des Radioélectriciens, Centre natiolUB8TANOI!lII 0·10.000 ~ (100 au centre) et 0-1 ~
DIMENSIONS 140 " 100 x 40 mm. POIDS 671 8'l"~.
nal de Transfusion sanguine,
AU'.l'1UIIS PABRIOATIOiNa 1 ~_, Pr*&telIn B.p..
Laboratoire central de l'Ar~tzN .. ~. pQII1li1 Ih _
pour COIIIdetI8aItwre, ...
mement, Collège de France.
Iletaj)Cel et_IDClQCI4-' 1IOI1t.t6lfunt u~~. ~tc; .••
Conservatoire national des
.
Demandu la documentation H.P. 1.050 à la
Arts et Métiers, Insti.tul Alfred Fournier, Institut du PébtNtKALt
trole, Laboratoire du Centre
national de la Recherche
SIECE
SOCIAL
CHEMIN DE LA
"dentifique, Compagnie gé.
CROIX
ROUCE
nérale de Télégraphie sans
ANNECY
fil, ainsi que de n9mbreux
Haute· - Savoie
instituts, laboratoires et écoles de province.
Cette brève énumération
donne une faible idée de l'éDOMENACH

riei; convenablement l'angle
d'incidence des rayons électroniques projetés sur l'objet, on peut mesurer des couches très minces, dont l'épaisseur varie entre 40 et 2
atomes seulement.
Comme l'indique M. le professeur Finch dans un exposé général très lumineux,
la micrographie "électronique
nous fait connaître la Corme
et la disposition des molécules. Elle nous révèle si une
couche polie a une structure
cristalline ou amorphe, ce
qui a une grande importance
en métallographie. Il est a~
sez curieux oe voir la différence d'aspect que presente
le caoutchouc lorsqu'il est
tendu ou détendu. Et l'on fn
déduit une assimilation à la
structure du muscle.
Les Aspects du diagramme
électronique n'ont rien à voir
avec ceux de la micrographie
de surface. Ainsi, un corps,
qui superficiellement se pré'sente comme une mosaïque
de petites plaques séparées
les unes des autres, donne
un diagramme homogène,
qu'il est d'ailleurs diffIcile
d'interpréter. En ce domaine, il faut être très pruncnt
et construire l'édifice en
partant des cas les plus simples pour atteindre de plus
compliqués.
Pour avoir une bonne image, nette, fouillée, précise, il
faut projeter le faisceau électronique avec une tension
électrique extrêmement élevée. On emploie couramment
30.000 à 200 000 volts pour la'
diffraction, 60 000 à 150 000
volts pour le microscope.
Comme ces tensions très élevées
permettent d'obtenir
une pénétration plus grande
des électrons, on peut réaliser un éëlairage de plus en
plus « rasant », l'anglr complémentaire d'incidence pouvant être ramené de 1" à 5
minutes. Cette incidence rasante permet de mesurer l'épaisseur de couches de polissage, qui sont extrêmement
minces, < atomiques » pour
tout dire.
L'aspect extrêmement fouillé des micrographies électro-.
niques révèle les ultrastructures les plus curieuses, non
seulement sur les corps de
la chimie minérale et organique, mais encore dans les
tissus vivants. La plus belle
découverte dans ce domaine
est celle de la « visualisation » des virus filtrants,
qu'on n'avait encore jamais
pu apercevoir. M. Locquin
nolIs montre l'action des vil'age 724 •• Le Ha ut-Parleur • N° 879 =$$:;::::;::::;::::=::::::=:::::::;;::;:'=';:;:::5i;:ji$i.i$i~;:;:ii~~,.ii:l5i2l5i_;a;:;ii5:ii5j;:Jj;:;;:;iëiôj:;~~;:;;iS:i,;;;e~e;ez;:;ii5î;z:;::;:;;;:;aa=s
Notre œil, s'il est bon, nous
permet tout juste d'apprécier
le dixième de millimètre. Le
microscope optique, combinaison de loupes, atteint déjà le dix-millième de millimètre, c'est-à-dire le dixit,me
de micron. Mais avec le microscope électronique, nous
faisons un bond énorme vers
l'in finiment petit, puisqu'il
r uus permet d'apprécier le
millionième de millimètre ou
millième de micron.
Ces vérités nous sont apportées par le premier congrès international de microscopie électronique, organisé
par la Société française de
microscopie, et qui a tenu
ses assises aU Muséum, du 14
au 22 septembre 19~0.
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rus dits « bactériologiques »
sur les cellules vivantes. Ces
virus, qui attaquent avec tant
d'énergie le noyau et le protoplasme de la cellule, ont
l'aspect de petits bâtons el
de petites boules. terminées
par une queue. comme des
sortes de têtards. Grâce au
microscope électronique, on
vQit encore la structure intime des nerfs, des muscles
avec leurs paquets de fibres
et de fibrilles. On voit même les chromosomes en train
de danser leur quadrille pendant la division de ]a cèllule
vivante· 1
Le travail du Congrès s'est
réparti en cinq sections
techniques concernant respectivement l'optique électronique, la diffraction électronique, les appIicaHons métallurgiques, chimiq les et biologiques.
RECENTS PIWGUS
DE L'OPTIQUE
ELECTRONIQUE

Les diverses communications présentées au Congrès
confirment que l'optique électronique n'est pas, dans son
. essence, tellement différente
de l'optique lumineuse, dont
elle ne différerait que par la
substitution des électrons aux
photons. Les unes ont trait
à la qualité des images, les
autres au microscope de Gabor. aux lentilles, au microscope protonique; Ce dernier
microscope, dans lequel les
électrons sont remplacés par
des protons. est en cours d'étude au· collège de France,
dans le laboratoire de M. Magnan.
QUALITE DES IMAGES

Les pierres d'achoppement
sonl les mêmes que pour la
lumière. Le but à atteindre
est d'accroitre Je pouvoir sé·
parateur ou, comme l'on dit
maintenant, le pouvoir de réSOlUtiOl. de l'appareil. A cet
effet, un dispositif de mesure
des champs magnétiques variablesdea Lyon,
été réalisé
à la Faculté
qui supprime
l'astigmatisme,' élimine les vibrations. mécaniques, all~
mente la symétrie de l'optlque. En présence d'aberration
de sphéricité, pour les objets
à faible contraste. la règle de
Lord Rayleigh n'est plus aslU sévère. En raison de l'onde associée aux électrons, la
sensibilité du microscope
électronique serait dépus ép
par celle du microscope à
contraste de phase, qui permet d'apercevoir des défauts
ayant tout jusque l à 2 dixmillièmes de millimètre de
profondeur 1
La microscopie· par diffraction apporte un haut degré de correction chromati.
que, les erreurs chromatiques
pouvant se compeuser dans
des systèmes purement électrostatiques dont l'au est

1'2

t= 7;'

courbe, ou en hélice par
exèmple,
De faibles déformations de
cristaux simples, dont la
transparence varie suivant
l'incidence du faisceau d'électrons, sont à l'origine de
franges observées sur les
images électroniques de ces
cristaux et qu'on pensait
dues aux charges électroni·
ques • la surface du cristal.
Bremmer signale qu'au delà
du plan focal, la figure de
diffraction se resserre des
deux côtés vers la limite de
l'ombre existant sans diffraction ; mais devant le plan
focal, la figure s'élargit par
rapport à ce qu'elle serait
sans aberration. Il s'ensuit,
par rapport au plan focal,
une perturbation de la sym&'
trie. En séparant les aberrations géométriques et les
autres facteurs de distorsion,
la figure de diffraction de
Fresnel peut servir d'objcttest pour le microscope électronique.
La mécanique ondulatoire
permet l'étude de la répartition des iniensités dans If'
domaine image des lentille!>
électroniques dans le cas des
champs à symétrie de révolution. En tenant compte des
aberrations, de la diffusion ct
des défauts d'excentrement
des instruments d'optique, on
étudie la distribution de l'énergie dans les images. Un
procédé d'analyse chimique
de substances en faibles teneurs est basé sur la dIfférenciation des pertes d'energie pour différentes substances (micro-analyseur Mollenstedt) •
Les tensions utilisées (l?otentiels d'accélération. des
électrons) oninne importance capitale poùr la qualité
de l'image. On' peut opérer
entre 50 et .150kV avec des
défauts négligeables. Mais la'
clarté de l'image décroU ex-.
ponentlellement aveG la den-'
sité de l'objet. La théorie de
la diffraction, qui fixe les

limites de visualisation des
stries et des p~rticule!l, permet l'étude d'images de dimensions étendues en éclairage cohérent.
Pour l'étude des champs
électroniques, on est souvent
obligé de tracer des réseaux
de courbes qui prennent un
temps précieux. Signalons
qu'il existe au Collège' de
France un traceur automa-

tique de courb/JoS équipotentielles qui, à la vitesse de
1 cm :s, permet de tracer en

une heure un réseau comprenant une centaine de courbes. Gomme le servomoteur
réagit à une variation du
potentiel de référence dé :1
dix-millièmes, l'erreur dynamique reste inférieure à 1
pour 100.
LENTILLES MAGNETIQUES
ET ELECTROSTATIQUES

On sait que les champs
électriques et ma~nétiques,
produits entre des electrodes
de formes et de dimensions
convenables, se comportent
comme des lentilles optiques
pour la concentration des
faisceaux électroniques. .
Lorsque la tension s'élève,
dans les lentilles magnétl·
ques, la longueur focale, l'aberration de sphéricité et l'aberration chromatique diminuent. çompte tenu de la significahon de ·Ia distance focale en optique électronique,
en peut interpréter la définition des élémentsnrincipaux en faisant ap:pel, à la
.: figuration osculatricenewtonienne ». On détermine ainsi les caustiques de,s lentilles
électroniques dans le dom aine géométrique. La stabilisation de la haute tension est
obtenue . par une nouvelle
méthode" ·précise de mesure
dèla tensio!lauspectromètre
monté dans un circuit électronique.
.
>

L~

lentille électrostatique'

symétrique 4 3 diaphl"agmes
estéhld\ée' ave.c représentation du potentiel sur l'axe,
desc~iptioP: de l'optique de
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Gauss, et des aberrations ùe
la lentille. Selon les [imites
des caractéristiques, l'appareil peut fonctionner, soit en
lentille, soit en miroir. Dans
le domaine de transition, il
y a oscillation des trajectoires et apparition de rayons
oscillan ts.
Les aberrations peuvent
être corrigées. On a construit
une lentille électrostatique
corrIgee de l'astigmatisme
d'ellipticité pour réaliser une
sonde électronique de grande
luminance, avec un rendement voisin de 1 pour les lentilles réductrices.
L'aberration chromatique
est évitée par l'emploi d'électrons monoehromatisés. Des
len tilles sans symétrie de révolution permettent la correction de sphéricité sur
l'objectif.

L>A DIFFRACTION
ELECTRONIQUE

Le procédé de diffraction
électronique est utilisé pour
l'analyse des structures en
profondeur et ses applications sont nombreuses, particulièrement en métallurgie
et en chimie. L'achromatisme
qui se produit est corrigé par
une lentille magnétique. C'est
ainsi qu'on étudie : les couches minces d'alumine déposées sur l'aluminium par OJ<ydation anodique dans l'acide
sulfurique; les empreictes
d'oxyde sur acier inoxydable; la cémentation du fer
et de l'!lei cr sur des films
de 40 à 50 millioniémes de
millimètre d'épaisseur, etc.
L'ELECTRONIQUE
EN METALLURGIE

MICROSCOPES
ELECTRONIQUES
COMBINES

On a réalisé un microscope
électrostatique à 3 lentilles,
qui, grâce à des dispositions
spéciales de l'objectif et du
diaphragme, permet d'obtenir la microscopie et la diffraction. Un autre appareil
combiné, à 3 lentilles, produit le grossissel1l en t maxi·
mum ct les conditions de diffraction optima. L'image, qui
reste pratiquement indppen·
dante de la tension, ne paraît affectée ni par ln distorsion, ni par la rotation (1).
Pour l'analyse d'échantillons métallurgiques d'un diamètre de 2 mm, on a construit un !Il i croseope électrostatique à émission thermoélectronique.
Le mieroscope à diffraction électronique de Gabor
est complété par un système
optique qui permet de faire
varier les aberrations d'une
façon continue. Des recherches ont 'été faites par D. Gabor sur le microscope à diffraction généralisée, qui permet d'obtcnir des tolérances in téressan tes pour la prise des diagrammes.
.~

(1) Notre pIlOto de couverture
. représente M. P.-O. Lapie, ministre
de l'Bducation Nationale, examinant
le fonctionnement du microscope
électronique Philips.

Pour comparer entre elles
les structures des aciers 2.
faible teneur en carbone, on
se sert maintenant du microscope électronique. Cet
appareil fait apparaîtr!' dans
le fluage des métaux dcs bandes de glissement. Pour ~ll
mise en œuvre, on prépare
des empreintes à gran rI pouvoir de résolution, par modification de la méthode c!ussique ,le Wyckoff. '
Un pouvoir de résoiution
de l'ordre de 1 micron, avec
une sensibilité suffisante, l'si
donné par un spectogl'aplw
à q\!al'tz courbé avec compteur de particules ct son des
électroniques à grande lumi··
nance.
Les con ditions d'u ti lisa tlOn
du microscope électronique
sQn t assez diverses, rnaJ.s il
a déjà permis de faire de remarquables études sur les alliages légers. Grâce à lui, un
,a pu étudier la détérioration
et la friction des métaux aux
faibles charges ; les résultats
de l'attaque par le chauffage
du fer et de l'acier.
IEn cours d'examen, le metal s'échauffe au passage des
rayons électroniques, el cela
d'autant plus que son poids
atomique est plus élevé, ee
qui est logique.
Mais avec un bombardement électronique intense, û'n

arrive à fondre les métaux
usuels tels que fer, nickel.
Ainsi, avec un bombardement aussi faible que celui
qui permet la photographie,
on fond les métaux lourds
tels que argent, or, platine.
L'ELECTRONIQUE EN OHIMIE

Là aussi, le microscope
électronique rend de grands
services en montrant comment se produisent les réactions, même aussi subtiles
que la catalyse, et quelle
forme ont les produits.
C'est ainsi que, dans l'étude
des catalys,eurs, on différencie les constituants actifs et
promoteurs. On suit aussi le
processus des étapes de
transformation
de l'acide
tungstique blanc en acide
tungstique jaune. On étudie
par diffraction les films de
graphite.
On aperçoit les atomes isolés, petits disques de 1,5 millionième de millimètre de
diamètre, absorbés à la surface d'un cristal, avec un
pouvoir séparateur de l'ordre
de 8 millionièmes de millimètre.
On observe alors ln suspension dans l'eau de l'alumine, après dispersion des
divers échantillons aux ondes ultrasonores, à des fréquences comprises entre 190
kHz et 2,9 MHz.
L'ELECTRONIQUE
EN BIOLOGIE

C'est peut-être en ce dumaine que le microscop"
peut 'rendre les plus grands
services. En tout cas, c'esl
là où les découvertes sont le
plus sensationnelles et on! le
plus de retentissement. Mais
la matière biologique, surtout
la matière vivante, sont les
plus difficiles à travailler.
Les préparations au microtome, avec lequel on fait des
coupes inférieures au dixième de micron, sont des plus
délicates.
Les structures biologiques
à 3 dimensions permettent
d'obtenir des projections stéréoscopiques. La méthode
doit laisser intacte, lors de
la dessiccation des objects,
les parties non volatiles à
l'intérieur desquelles ne subsiste aucune discontinuité de
phase.

On a mis au point une
nouvelle technique simplè
pour le relevé d'empreintes
par interposition d'une couche métallique. On peut couper les objets à 0,2 micron
avec des variations d'épaisseur inférieures à 10 pour
100, en faisant affleurer le liquide à la tranche du rasoir.
En ce qui concerne les fissUIj cancéreux, le microscope
électronique, malgré sa puissance, n'a pu mettre en évidence, jusqu'à ce jour, dps
virus spécifiques, en rai~on
de la formation d'un Ulll"lchondriome.
LES VIRUS
QUI NE FILTRENT PLUS

En a-t-on assez parlé de
ces virus filtrants qui défiaient tous les microscopes,
passaient à travers toutes les
mailles de leurs réseaux et
narguaient tous les savants !
Cette fois, ils sont « possédés» par le microscope élec·
tronique. Finie leur existence
fantôme. On les voit au milieu des préparations, exactement comme le nez au milieu de la figure !
Voici le virus de la fièvre
aphteuse et cette identification permet de vérifier la
pureté du lait.
Voici le virus d'e la peste
aviaire, qui décime les poules : on ob~erve le cytoplasme des cellules infestées de
virus, qu'on voit se dé\'eloppel'.
Dans le sang d'un' grillon,
on détecte des particules granuleuses mesurant 220 sur 55
millièmes de micron 1
LA VIJE DES OELLULES

C'est une grande joie ponr
le biologiste que d'avoir à sa
disposition un appareil aussi
sensible et puissant que le
microscope électronique pour
prospecter le domaine si varié des cellules.
On distingue la structure
fine des ciliés avec des grossissements de 1 030 à 9 500,
les photographies étant agrandies avec des proportions de
45 000 à 90 000 diamètres. Les
paramécies défilent devant
l'objectif et l'on obtient d'elles de belles photographies
après ombrage sur platine•
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Pour détecter l'infrastructure
des globules blancs et des
thrombocytes, on utilise des
techniques variées d'étalelJlent, de destruction, d'Imprégnation et d'empreintes,
mises à contribution pour l'étude des leuèémies.
Divers aspects des membranes sont mis en évidence
sur les globules rouges du
sang.
Les chromosomes du noyau
cellulaire, souvent invisibles
chez les batraciens, sont révélés par le microscope électronique et leur forme e~t
étudiée aux divers stades de
leur évolution.
Pour les nerfs, on fait des
coupes minces qui révèltmt
les neurofibrilles, le callogène, ainsi que les strqctures
spéciales des nerfs séiatique
et vague, aussi bien qu~cel
les des cônes rétiniens de' la
perche.
La moëlle osseuse nous
montre sa composition, la
structure fine de l'os fait apparaitre les fibrilles et le ciment amorphe par la technique des empreintes.
Quant au liquide dans lequel baigne la moëlle épinière et aux liquides d'épanchement, ils ont mis en évidence des structures submicroscopiques dont la signification n'a pas encore été interprétée.
CHEZ LES MICROBES
Il est particulièrement intéressant de rechercher la
présence et le comportement
des microbes qui, s'infiltrant
partout, modifient la forme et
le fonctionement des tissus.
C'est ainsi qu'on a étudié
la nacre après décalcification sur huit espèces de mollusques à coquille. Cette nacre est formée de pellicules
feuilletées qu'on rend transparentes par un traitement
aux ultrasons qui fait apparaitre des lamelles très 'TIInces. On trouve ]'ultrastrue!ure
des fibrilles en traitant par
des solutions acides, qui mettent en évidence des 'stries
transversales et longitudInales.
L'EXPOSITION
« LE MICROSCOPE li
Le Congrès international
de Microscopie électronique
est complété par une illustration sans précédent : l'exposition « Le Microscope :.>
dans la nouvelle galerie de
botanique du Muséum, 16, rue
de Buffon, au Jardin des
~111111111111111111111111'111111111111111111111"lllllnl ... 1111
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Plantes. Cette manifestation
unique nous montre l'histoire, la rétrospective et le dé. veloppement du microscope,
depuis les origines de l'optique chez les Anc.iens jusqu'aux réalisations les plus
réce(ltes et les plus ·prestigieuses. Toute la série des
microscopes seront exposés,
depuis les premiers apP:lre1ls
hollandais de A. von Leeuwenhoeck, jusqu'aux apP:lreils électroniques les plus
puissants. Ces derniers seront
montrés en fonctionnement à
tour de rôle, pour que chacun puisse s'initier à la nouvelle technique.
Auprès de chaque appareil
seront montrées les microphotographies qu'il est capable de donner. Ce sont autant de jalons qui marquent
la marche du progrès et démontrent la conquête 'tscendante des plus forts grossissements.
Ouverte le 16 septembre,
cette belle manifestation se
poursuivra jusqu'au 30 novembre. Les démonstrations
techniques seront groupé~s
les jeudis et samedis aprèsmidi. Des, visites commentées
seront aussi organisées.
Enfin, du 11 au 20 novembre, une exposition commerciale de microscopie sera
installée dans la même galerie.
CONCLUSION
L, conclusion nous est apportée par le film impressionnant « Le chemin vers
l'infiniment petit :. réalisé
par A. Kern en Suisse et projeté à la séance de clôture du
Congrès. Dans le domaine
des réalisations, l'initiation
nous est apportée par un documentaire sur le microscope
électronique Philips, construit dans les Laboratoires
d'Eindhoven en Hollande.
Congrès et exposition ont
J'cm porté un vif succès qui
couronne heureusement ces
initiatives françaises:
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LE SUPER HP 879
Récepteur équi~ de tubes transcontinentaux, très
aea.sible et sélectif, comprenant un étage de sortie
pl18b-ipDU, a.uquel est due son excellente musicalité,
~e Iol"lSqUe le volume sonore est réglé à son
maximum.
AL.GRE.la vogue actuelle libré· et à monter un hautdes tubes Rimlock ou parleur de dimensions suffiminiafures, les tubes de santes. Un simple tube final
la .érie transcontinentale ont de sortie, même avec difféencore de nombreu;x parti- rents dispositifs de correc-

M

sa partie triode est alimentée
en parallèle par R3, de 20 kg.
Le circuit grille est accordé
par CV2. Quant au condensateur ajustable marqué c: pad >
sur le schéma, il fait partie
du bloc accord-oscillateur .et
l'amateur n'a pas à s'en soucier. Pratiquement, le padding du bloc est constitué

somme par habitude qu'une
telle représentation schématique a été adoptée. li serait
plus rationnel de représenter
le paddingpar un condensateur fixe et de prévoir un
noyau réglable pour' l'enroulement relié à CV2. On ne
doit pas oublier toutefois que
la représentation du bloc est

l

Figure, 1
aan.. Leurs caractéristiques,
Cê5
poussées, .permettent eneUet tion, ne permet pas d'obtenir
de monter dës 'récepteurs de la même qualité de reproduc·
qualité, qui ont déjà fait leurs tion, surtout lorsque le popreuves depuis plusieurs an- tentiomètrede volume con- par un condensateur fixe, et
nées.Les tubes de dimensions trôle est réglé au voisinage l'alignement sur les fréquences basses de chaque gamme
plus réduites sont intéres- de son maximum.
sants lorsque l'on recherche
une diminution d'encombrement, mais leur renckmen t
n'est pas s~érieur pour les
gammes normales de radiodiffusion.
Le super HP 879 est un récepteur moderne: le bloc
accord oscillateur, le cadran
.t les moyennes fréquences
sont, en effet, conformes au
Plan de Copenhague. Le, bloc
est' il 'quatre gammes : une·
pmme P.O., une gamme G.O.,
une S,amme O.C. normale et
Due gamme O.C. étalée. Il est
Inutile de souligner l'intérêt
de cette' dernière, qui permet
pe recherche· des stations
aussi facile en O.C. qu'en P.O.
OU G.O.
·Pour obtenir une bonne
musicalité, même lorsque l'on
exige U'll volume sonore imEXAMEN DU SCHEMA
1se fait à l'aide des noyaux ré.
Le changement de fréquen- glables. Les anciens blocs
portant, la meilleure solution
consiste à utiliser un étage ce est assuré par une triode- sans noyaux comportaient des
push-pull correctement équi- hexode ECH3.· La plaque de paddings réglables et c'est en
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très simplifiée, pour ne pas
surcharger le schéma, qui scrait moins facilement lisible
si nous avions représenté
toutes les commutations.
L'antifading est appliqué
sur la grille modulatrice par
R5, de 1 MO, alors que les
tensions induites dans l'enroulement d'accord son t
transmises à la même grille
par C2, de 400 pF. L'écran
de la partie hexode est alimenté par une résistance
série de R4, de 25 ka.
n est évident que tout autre bloc de qualité peul être
monté sur ce récepteur. L'usentiel est que le cadran et
(es MF correspondent au bloc
utilisé, pour qne l'alignement
soit possible.
Le duo-diode pentode EBF2
a sa partie pentode montée
en amplificateur MF. L'une
des diodes est utilisée pour
la· détection et l'autre pour
l'obtention des tensions d'antifading. Ce dernier est du
type retardé, la cathode du
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tube EBF2 étant positive par
rapport à la diode de déteetion, reliée à la masse par R9.
La détection n'est, par contre, pas retardée, car la résistance RH est conneetée à la

cathode. Le découplage de
cette dernière est soigné :
R8 est shunté par un con densateur de 0,1 Il-F et par un
électrochimique de 25 l'F, le
premier pour écouler la MF
10
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vers la masse, et le second la
BF.
Le filtre MF est constitué
par C12 et R12. Pour obtenir
une efficacité plus grande,
un condensateur d'une een-
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taine de pF devrait, en prlncipe, être disposé entre la-&>
masse et Je point de foncHon
de C13 et R12. En pratique, les
capacités parasites des fils
blindés de liaison au poten-
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DEVI'S
DES PI~CES DerACH~ES
nécessaires
à la construction du

-

SUPER
H.P.879
décrit ci-contre

tiomètre Pl sont· sulfisalltel
pour remplacer ce ~ondensa
teur, qui peut tout aussi bien
être connecté entre la masse
et le point de jonction de C13
et Pl. Lorsque le volume contrôle n'est pas à son maximum, la fraction de résistance du potentiomètre Pl, comprise entre son curseur et
C13, et la capacité parasite
du fil blindé de liaison à la
grille de commande de l'EF9,
jouent le rôle d'un deuxième
filtre. Le premier n'est donc
utile que lorsque le curseur
de Pl est à son extrémité
reliée à C13.
Le montage de l'indicateur
cathodique 6G5 ne présente
aucune' particularité.

par ODe aUllD1eataUon de courant plaque du tube déphaseur, donc par une chute de
tension plus forte dans R17 ;
une tension négative est donc
transmise à la grille de l'EL3N
inférieure. Le tube déphaseur
EF9 est donc monté en am~
plificateur, mais les tensions
transmises à sa grille sont réduites, pour que les tensions
d'attaque des grilles du pushpull soient de même amplitude.
L'étage push-pull est monté
de façon classique. Le transformateur de sortie doit être
prévu pour deux EL3N:Il est
d'un modèle courant. La résistance de polarisation, de
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la plus proche du lransfdrinateur d'alimentation; une COIse sur une des tiges servant
à la fixation du transformateur d'alimentation; le relais
C est boulonné sur une autre
tige ; une cosse sur une de.
vis de fixation de la plaquette A.T.; sur l'autre vis,
fixer le relais D ; une cosse
sur l'une des vis de fixation
de la plaquette P.U.
Ces cosses sont indispensables 'pour relier la ligne de
masse au châssis en un nombre de poirits suffisant. Leur
emplacement, que nous venons de signaler, fera gagner
du temps aux amateurs, qui
ne seront pas ainsi obligés
de dévisser des écrous et de
les revisser pour disposer ces
cosses au moment du câblage
de la ligne de masse .

Le premier tube pentode
EF9 est monté en préamplificateur BF de tension. Son
écran est alimenté par une
résistance série R13, de 0,5
MO. La résistance de polarisation R14 est de valeur élevée (3 ka), en rai!!on du faible courant anodique dû à la
charge R15, de 200 kO.
Les t e n s ion s amplifiées
sont tr8nsmiles à la grille de
commande de l'EL3N supé:deure. dont la fuite est constituée par. le potentiomètre
P3. Le curseur permet de prélever une fraction des tensions di~ponibles, pour les
appliquer à la griHe de commande de l'EF9 déphaseuse.
L'ensemble C17-P2, en déri·vation sur la liaisoll plaque
préamplificatrice EF9 et grille
EL3N, écoule ",ers la masse
une fraction \llus ou moins
importantes d'aiguës, selon le
réglage de P2, monté en résistance variable.
.
Les tensions transmises à
la grille de commande du tub~EF9 déphaseur, monté en
triode, doivent être d'amplitude telle qu'après amplification, c'est-à-dire aux bornes
de la résistance charge R17,
elles soient de même amplitude que celles qui. existent entre les deux extrémités de P3.
Elles sont déphasées de 180·
après amplification. Une tension positive, transmise par
exemple à la grille. se traduit
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150 0 - 2 West commune
pour les deux tubes.
Le transformateur d'alimentation doit avoir un enroulement HT de 2 X 350 V
-100 m'A. Les deux autres
enroulements sec 0 n d a i res sont de 6,3 V - 3 A et 5 V
- 2 A. La valve est une 1883,
à chauffage indirect. L'enroulement d'excitation du hautparleur est utilisé pour· le
filtrage.
MONTAGE

La première opération· consiste à fixer sur le châssis les
éléments suivants : supports
de tubes, dont l'orientation
est facilement repérable par
la vue de dessus de la figure
4, transoformateurs MF, potentiomètre. électrolytiques, plaquettes P.U., H.-P.S., A.T., relais à cosses A, B, C, D, transfor mat e u r d'alimentation,
condensateur variable, bloc
accord - oscillateur, - transformateur de sortie du hautparleur. Le cadran du CV ne
sera fixé qu'après avoir câblé
les éléments du montage,
pour ne pas être gêné.
Des cosses, qui seront soudées ultérieurement à la ligne !le masse, doivent être
plac~es aux endroits suivants,
avant la fixation des éléments
précités:
Deux cosses sur les vis de
fixation du support de l'EBF2;
une cosse sur une des vis de
fixation du sttpport de la EL3

Nous ne détaillerons pas
toutes les connexions à effectuer, mais insisterons sur les
parties du câblage embarrassant parfois les débutants.
Nous citerons en premier lieu
les lignes de masse, qui doIvent être réalisées avec du
fil nu d'assez forte section.
On commencera par souder
un tronçon de fil à la cosse
médiane de ·l'enroulement
HT du transformateur d'alimentation, à l'une des cosses
de l'enroulement de chauffage des tubes et au châssis.
Un autre troncon de masse
relie la cosse de la vis 'de fixation du transformateur, la
cosse de la vis de fixation du
tube EBF2. Il court le long
de la face arrière, du châssis
et est coudé à angle droit,
avant d'être soudé au châssis,
près du bloc, comme le montre clairement le plan de la
figure 2.
Une troisième· ligne de
masse, soudée d'abord à la
cosse du support de l'EL.S,
l'est ensuite à la deuxième
cosse du support de l'EBF2;
avant d'être soudée à la seconde ligne, après son COlldage à an g 1 e droit. Les
deuxième et troisième. lignes
sont ainsi parallèles. Un tronçon de fil supplémentaire,
entre les supports des tubes
EL3 et EF9, constitue une
liaison supplémentaire entre
ces deux lignes.
La quatrième 1 i g n e de
masse concerne les liaisons
bloc-accord-oscillateur - châssis-fourchettes CV. C'est l'une
des plus importantes, car les
maSses doivent être ~adaites,
étant donné qu'elles sont parcourues par des courants HF.
Pour offrir une faible résistance à ces derniers, les liaisons sont effectuées à l'aide
de tronçons de tresse métallique. Il est conseillé de soigner particulièrement la soudure de cette tresse au
châssis.
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La dernière ligne de masse
relie l'une des extrémités du
PQtentiQm\!.\.te 1>'2. à un point
de' masse sur le châssis; ce
point de masse à une extrémité de Pl et aux deux gaines
métalliques des fils blindés
reliés à Pl.
Les liaisons des cosses de
supports et des différents
éléments du montage aux lignes de masse peuvent être
effectuées aux endroits indiqués sur le plan, exactement
conforme à la maquette.
Ligne HT. - La ligne HT
est réalisée en fil nu assez
rigide; cette solution est plus
pratique que celle qui consiste à utiliser du fil isolé,
car il est évident qu'il est
plus facile ainsi de souder
les éléments reliés à cette ligne. Pour éviter tout courtcircuit" la ligne est assez dégagée et passe l une hauteur
suffisante du châssis. Une
fixation à la hauteur voulue
est assurée par la cosse relais de la barrette A, disposée
d une hauteur de 4 cm environ du fond du châssis, grâce
à un tige filetée de longueur
suffisante. La barrette C est
par contre fixée au fond du
châssis, mais un tronçon de
fil rigide, reliant une cosse
de cette barrette à la ligne
HT, la maintient à la hauteur
suffisante. Bien. veiller, en
particulier, à ne pas relier la
ligne HT à une cosse de la
barrette servant à sa fixation
au châssis! La ligne est enfin
soudée à la cosse médiane 0
du transformateur de sortie.
Les liaisons par tronçons de
fil rigide aux écrans des tubes EL3, à MF2 et MF1 maintiennent de façon parfaite la
ligne. Les autres liaisons sont
effectuées en fil souple, en
particulier la liaison à l'enroulement d'excitation du
haut-parleur (+ HT après filtrage) et la liaison à l'indicateur cathodique 6G5.
Lorsque les lignes de masse
et HT seront en place, le câblage des autres éléments
sera d'une grande simplicité
et il suffira de se conformer
au plan de la figure 3.

o et n et 0 et p du transformateur de sortie, à l'aide
d'un voltmètre de sortie alternatif. Si l'on ne dispose pas
de générateur BF, on peut
attendre la modulation à
800 pis des émetteurs locaux,
au début des émissions. Le
curseur de P3 est à régler de
telle sorte que les deux lectures soient identiques. On
peut, à.la rigueur, si l'on ne
dispose pas d'appareil de mesure, régler P3 à l'oreille,
jusqu'à "l'obtention de la meilleure musicalité, qui est obtenue au moment de l'équilibrage.
M. S.
VALEURS DES ELEMENTS

Remplacement des tubes fCH41 et UCH41
Les triodes - hexodes Médium UCH42 et ECH42, respectivement de la série tous
courants et alternative, sont
des versions perfectionnei's
des types UCH41 et ECH41.
Leur pente de conversion est
augmentée de 50 %, ce qui
permet d'obtenir un rapport
signal/bruit de fond plus favorable et une sensibilité uülisable plus élevée.
Le remplacement justifié
des anciens types par les
nouveaux pose toutefois un
problème technique, sur lequel nous ail 'us donner
quelques indications.
On sait que la sensibilité
d'un tube changeur de fréquence est principalement
déterminée par sa pente de
conversion Sc, laquelle détermine le gain ou ampUfication de conversion. Or, !a
pente de conversIon est maximum
. é pour
d l'une valeur
li d ddétermm e e amp tue es
oscillations locales et cette
dernière grandeur dépend,
en particulier, de la pente de l'élément triode, ainsi que du couplage d'entretien de l'enroulement d'oscillation.
Comparons ces grandeurs
essentielles pour les trois ty-

pes les plus courants actuel.
lement :
Pen.te de
Type

eeftYerdon

Pentacle
l'ël''''-,,t

30 (mA/V)

(mA/V)

tl'iMe

6tE8-ECH3 . 0,65
2,3
ECH41 .... 0,50
1,9
ECH42 .... 0,75
2,8
On voit ainsi nettement apparaitre la supériorité du ty_
pe récent ECH42 ; mais
on remarquera que la pente
de l'élément triode est la
même que pour les modèles
6E8 ou ECH3. c'est.à-dire
qù'elle . est nettement plus
élevée que pour le modèle
ECH41 (ou UCH41).
Cette circonstance est favorable pour obtenir une
amplitude constante des oscillations dans le long d'une
gamme, ain'si qu'nn glissement de fréquence aussi ré..
d UI't que pOSSl'hl e. M'
aIS e Il e
peut être à l'origine de difficultés, quand on veut remplacer un tube ECHU par
un tube ECH42 sur un récep..
teur existant. Nous con si dé1 d
.
ts •
rerons es eux cas SUlvan •

Résistances
R1 : 200 0-0,5 W ; R2 : 50
kO-0,25 W; R3 : 20 kO-O,5 W;
R4 : 25 kO-0,5 W ; R5, R6:
1 MO-O,25 W; R7 : 0,5 MO0,25 W ; .R8 : 300 0-0,5 W;
R9 : 1 MO-0,25 W ; R10 : 100
kO-O,5 W; RU : 1 MO-O,25
W; R12 : 50 kQ-0,25 W;
R13 : 0,5 MO-0,5 W; R14 :
3 kQ-0,5 W; R15 : 200 kO.
15
0,5 W; R16:
. 00 0-05
, W ;
R17 : 50 kO-0,5 W; R18 :
0,5 MO-0,25 W; R19 : 150 02 W.
. COndel1Bateurs
C l : 1.000 pF mica " C2 :
400 pF mica; C3 : 0,1 p.F papier; C4 : 50 pF mica; C5:
a) LES BOBINA.GFS ONT El'IJ
500 pF mica; C6 : 0,1 l'F pa~~~.m~~.
pier; C7 : 0,05 p.F papier;
C8 : électrochimique 25 l'FDans ces condiüons, le
01 F
' - - - - - - - - - - - -.... couplage ·grille-anode est
V C9 C10
50
;,
: , '" pa- kO-O,5 W (R12, R17) ; une de sans doute éxagérément se)'"
pier; CU: 50 pF mica; 100 kO-O,5 W (R10) ; une de ré, et il en résulte une amC12 : 200 pF mica; C13 : 200 kO-O,5 W (R15) ; deux de plitude anormale des oscil0,05 ",F papier; C14 : électro- 0,5 MO-0,25 W (R7, R18) ; une lations locales. Le bruit de
chimique 25 l'F-50 V; C15 : de 500 kC~0,5 W (R13) ; qua- fond est anormalement éle0,1 l'F papier; C16 : 500 pF tre de 1 MO-O,25 W (R5, R6, vé,et il y a tendance à des
mica; C17 : 0,01 ",F papier; R9, RU).
oscillations parasites (blocaC18 : électrochimique 25 l'Fges) à l'extrémité de cel'CondeD(iateurs
taines gammes.
50 V ; C19, C20 : 0,1 ItF papier; C21, C22 : 5.000 pF pan n'est généralement pas
pier; C23, C24 : électrolytiDeux de 50 pF mica (C4. indispensable de retoucher
ques 12 /tF-500 V ; C25, C26 : C1l); un de 200 pF mica aux bobinages. On obtient
0,05 l'F papier.
(C12) ; un de 400 pF micn presque toujours un fone(C2) ; deux de 500 pF micationnement normal en utiU-'
NOMENOLATURE
(C5, C16) ; un de 1.000 pF sant une résistance de grille
DES ELEMENTS
mica (Cl) ; deux de 5~000 pF plus faible, et en réduisant
Résistances
papier (C21, C22); un de la tension anodique utilisée
Une de 150 0-2 W (R19) ; 10.000 pF papier (C17) ; qua- pour le circuit des oscillaune de 200 0-0,5 W (R1) ; une tre de 50 000 pF papier (C17, tions locales. On peut être
de 300 C-o;!> W (R8) ; une de C13, C25, C2Ô); sept de 0,1 amené à retoucher' légère1.500, 0-0,5 W(R16) ; une de l'F papier (C3, C6, C9, C10, ment l'alignement des cir3.000 0-0,5 W (R14) ; une de C15, C19, C20) ; trois électro- cuits.
MISE AU POINT
20 kQ-O,5 W (R3) ; une de chimiques 25 ",F-50 V (C8, b) LES BOBINAGES ONT Bl'B
La mise aU point consistera 25 kO-0,5 W (R4) ; une de 50 C14, C18) ; deux électrolyti- PREVUS POUR 6E8 OU ECB3
12 F 500 V (C23 C24\
Dans Ce cas, la substltuA accorder les transforma- kO-0,25 W (~2) ; deux de 50
IL , . . . . tion peut se taire aaDa auteurs MF sur la fréquence de 1111.....1111....... ,...........1111'., .... ,11111..... ,1111,.,111 .....ques
"11.1111111.rinll.,III...................................... eun changem-ent. Le fonc455 kc/s et à âligner le bloc
tionnement sera mbme BUllsur les fréquences standard
ré dans de meflIeurea CODindiquées par le constructeur.
ditions,puisque
la pente
de
Le potentiomètre P3, permetPar 1. métlH>de E.T.N. .tu Radio-Serviceman, vou·.
conversion
est plus
élev.l.e.
affinnere% efI quelque. mok, un spéd.liste radio
'"
tant de doser l'amplitude des
la page • et,sans déNng.er vos occup.tions, en
Toutefois il sera bon de
tensions transmises à la grille
vos Ioisiri .u ntontage et "" dépa_ ck!
vérifier l'alignement de. o1r1rée>epte.",.,
• .....,..,t<>re% votre gain "abit",,1 de
cuitS.
de l'EF9' déphaseuse, doit
fraIICI pat' mois. IEStJUAT GAAAN'TI.
être réglé une fois pou.r tou~
D'lItI MOIS SANS PRAIS OHEZ VOUS. C""."I·
En résum~, le remplacete,. Les tensions d'attaque
tedlniques. Orpnisa,ti"" d'anciens élèves.
ment d'un tube UCR41 ou
des deux EL3 doivent être de
La Méthode accessible AtollS, d'une efficacité ~ple
ECH41 par UCH42 ou ECH42
aux meilleurs cours sur plue, YOU. fera monter, pour
doit touJ' ours se traduire par
même amplitude, pour éviter
débuter, votre .u!*ilétWodyne six lampes ult•• -récen,t,
toute distorsion. L'équilibrage
Io..~ ses pièces de haut<> qu.Mté et j'outm.ge artiune améUoration des résuIpeut se faire en utilisant un
vous éta<tt foumIs (tubes et If.P. 21 cm compris).
tats: . sensibilité améUorée.
Document.tÏOOl lIIustNe R1 ",,""ite,_ sur dem. à
bruit de f d
1
.l.dul.
générateur BF, branché à la ~':=:::::::::::::'L:] ,'e.T,N.,
20, .... ck! j"EspéraftCe, Paris (13')' COB. 78-74.
on
P ua r", ' ..
prise P.U., et en relevant les L'ECOL'E ~PECLAI;E D'ELE<:l'RON-IQU<E
glissement
de
fr6quence
Z
'
... _
moindre.
tensions entre les extrémités

GAGNEZ
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LA PRA TIQUE DE L'ENREGISTREMENT

LES MACHINES A FIL A HAUTE FIDELITE
Suite et lin. Voir nO 878.

. CIRCUITS
DE COMPENSATION
ET MODULOMETRES

La distorsion est réduite;
ou même évitée complètement, par utilisation de la
polarisation ultra-sonore appliquée sur la tête d'enregistrement Nous avons déjà
donné des indications précédemment, au s u j e' t du
choix
de la
fréquence.
L'amplitude
optimum
de
ceUe polarisation vari~su ivant le support magnptique
et les têtes, mais elle n'est
pas extrêmement critique. 11
y a cependant un point limite, au delà duquel toute
augmentation réduit l'amplitude de modulation, et, spécialement, sur les hautes fréquences. Il serait .donc préférable de pouvoir régler
l'intensité de polarisation
ultra-sonore ou, en tout cas,
d'effectuer une- mise au point
préalable à l'aide d'une résistance variable de 500
ohms disposée en série.
Dans les nouvelles têtes
magnétiques de· fabrication
"rançaise, les bobinages d'enregistrement et d'effacement
sont distincts ; lorsqu'on envoie ainsi au moment de l'enregistrement le courant ultrasonore dans la tête d'effacement, une partie de ce courant n'est pas transmise à la
tête d'enregistrement.
Les montages habituellement employés doivent donc
être légèrement modifiés, de
façon à assurer cette injection. Des essais pratiques ont
montré que la meilleure solutron consistait à relier le bobinage d'effacement au bobInage d'enregistrement. par
une résistance de 10000 Cl

shuntée par une capacité de permettre le réglage de l'in- sance pour la diffusion dans
500 cm.
tensité et de la tonalité de la une grande salle. Cet amplifimodulation
radiophoniqUt,. cateur est relié normnlem~nt
ENREGISTREMENT
par l'intermédiaire des sys- par l'intermédiaire d'une caRADIOPHONIQUE ET
tèmes normaux du radio-ré- pacité à la plaque de la deuxième lampe de tension de
PROBLE,MES D'ADAPTATION cepteur.
Un autre problème d'adap- l'amplificateur de la machine.
Toute machine magnétique tation se pose, lorsqu'on veut
Cette liaison peut pourtant
permet, en principe, l'en rese faire uniquement à la sorl il mp~ d~ .sorlir
gistremen t des radio-contie de l'enregistreur, eomme
Mdio
certs et des communications
téléphoniques. Les liaisons à
@,
employer sont généralement
très simples.
La modulation radiophonique utilisée correspond à une
tension de l'ordre du volt au
minimum. On 'la fait donc
agir sur la deuxième lampe
de l'amplificateur de tension,
comme s'il s'agissait d'un
pick-up, mais différen ts proc
cédés peuvent être utilisés.
I--H_....,II~--- Vers l/'WJd1/ne
La tension peut être re~ m.~r;111ve
cueillie aux extrémités de la
bobine mobile du haut-parleur du radio-récepteur, comme le montre la figùre 10 A.
1
10. - ' Différents
11~
A notre avis, on obtient de
mode~
de laison d'un
enregIstreur magnémeilleurs résultats en retique
avec
un radioliant la prise d'entrée de la
récepteur.
machine magnétique directement au circuit de plaque de utiliser un microphone élec- on le voit sur la figure 11 B
la lampe de sortie du radio- tro-dynamique ou à ruban, à et au moyen d'un tr:msforrécepteur, par l'intermédiai- la place du mcirophone piézo- mateur de liaison de 250 Q
re d'une capacité' de l'ordre électrique habituel. Il faut au secondaire. Le primaire
alors adopter un transforma- est relié au circuit de hautde 0,1 à 0,2 .uF.
Au lieu d'utiliser une liai- teur présentant une impédan- parleur, par l'intermédiaire
ce
de l'ordre de 250 g au pri- d'une rési:stance de 10 000 Q
son directe, on peut employer
avec succès un transforma- maire et de 20000 Q au sc- en série. La liaison s'effectue
convenablement directement au circuit miteur d'adaptation présentant condaire,
au secondaire une impédan- blindé, et relié par des câbles crophor'lique de l'amplificaégalement blindés.
teur de puissance à l'entrée
ce de l'ordre de 20000 g.
Toute machine magnétique 250 g ; si l'entrée est à haut€'
On préconise, parfois, d'effectuer la liai:~on enlre la peut également, en gÉ'néral, Impédance, la liaison s'effeclampe détectrice du radio- actionner un amplificateur de tue avec nn secondaire a
plus ou moins grande puis- 20000 Q.
.
récepteur et l'entrée de la IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIII"11i1i11I11I1I1I1I1111111I11I1IIIIIIIIIIIIIInllllllllllllllllllllllllIJ
machine magnétique. Personnellement, nous ne sommes
pas partisans de ce procédé:
il a l'inconvénient de ne plus

1011 ~.
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FOURNITURES GÉNÉRALES POUR L'ÉLECTRICITÉ
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UNE REVOLUTION
DANS LE MARCHÉ DE LA RADIO 1...

LE' « DX 811»
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MELANGE

. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer simultanément des modulations d'appareils électroacoustiques différents, par
exemple, de 2 microphones,
de 2 pick-up ou bien d'un
pick-up et d'un microphone,
ou d'un microphone ou d'un
appareil de radio, un dispositif de mélange doit être prevu à l'entrée. Le problème se
pose, en particulier, pour la
sonorisation des films.

'~A
. 11f!=
r , . ~.
~l"",,:j

.:1

.

rllln~~ +-+-_...-........

.ro'''~ d.

ün,.jilmlr

Fig. Il. - Adaptation d'un microphone électrodynamique et d'un
amplificateur de puissance.

On peut d'abord avoir à
. considérer deux traducteurs
de niveaux de sortie égaux.
On voit un exemple du schéma employé; danS ce cas, sur
la figqre 12 A. Les réglages
distincts de l'intensité d'enregistrement fournie par les
deux appareils s'effectuent à
l'aide de deux potenllOmètres,. et la sortie du circuit est
reliée à l'entrée de la machine magnétique réservée au
microphon·e.
Considérons, maintenant,
le cas de deux appareils à niveaux différents, pdr exemple
d'un microphone et d'un
pick-up. On peut d'abord
réaliser un circuit tel que celui de la figure 12 R, avec
deux entrées, et une seule sortie commune reliée à l'entré~
de la machine magnétique.
La différence du niveau du
pick-up est compensée par
les résistances en série et le
réglage s'effectue par un po·.
tentiomètre distinct.
Il est encore préférable, à
notre avis, de relier le microphone piézo-électrique à la
première lampe de l'enregistreur magnétique, et le pickup, ou l'appareil de radio, à
la grille de la deuxième lampe, avec utilisation dlun potentiomètre de réglage distinct, comme le montre la figure 12 C.
MISE AU POINT
ET PERFECTIONNEMENTS

L'usager peut toujours tenter, à l'aide de modifications
généralement très sinmples,
d'augmenter la qualité des
résultats obtenus, et; en particulier de réduire au minimum les bruits de fond et
le ronflement.
Certaines machines . en
particulier de nombreuses
machines américaines, corn-

portent ainsi des amplificateurs tous courants, difficiles
à coupler à d'autres amplificateurs, et produisant des
ronflements plùs ou moins
intenses, lorsqu'on pousse
l'amplification.
Dans ces appareils, un premier essai consiste à modifier le sens de connexion de
la fiche de prise de courant;
une inversion de cette fiche
suffit parfois à améliorer
beaucoup les résultats.
Une amélioration encore
plus satisfaisante est réalisée
en utilisant un transformateur d'alimentation adapté
entre le secteur et l'entrée de
la machine pour fournir le
courant 115 volts utile. Sur le
secteur 110 volts, ce transformateur ne modifie pas pratiquement la tension d'alimentation, mais a seulement pour
but de réaliser. un isolement
entre l'appareil et le secteur.
On réduit ainsi le ronflement,
et on obtient un eouplage
beaucoup plus facile, si on'le
désire, avec un amplificateur de puissance.
Dans le cas d'un ronflement trop intense, on peul
modifier le circuit de chauffage des lampes et effectuer
le retour sur un potentiomètre bobiné de 50 Q, disposé
aux bornes de l'enroulement
de chauffage. Le curseur de
ce potentiomètre est relié a!!
point de retour initial du dIviseur de tension, et réglé de
façon à diminuer le ronfle·
ment ; une réduction encore
plus importante est obtenue
par un découplage, avec un
condensateur électro-chimique de 16 Jl.F.
Lés inductions directes des
transformateurs d'alimentation et des bobines de choc

sont particulièrement à craindre. La position.de ces organes présente donc une très.
grande importance et doit
être soi~peusement ~tudiée. .
. Les prises de masSe sont
également critiques. La liaison du blindage de la têLe
avec les autres circuIts de
masse peut être enlevée, et
on peut ensuite la relier à un
nouveau point de connexion.
Tous les câbles à faible niveau, torsadés ou non, peuvent être remplacés par des
câbles blindés, et tous ces circuits mis à la masse, eamême temps que le blindage de
la première lampe d'amplification; la masse du blindage
de la tête peut être égaiement connectée à ce point.
Ce dispositif de blindage
réduit le ronfiemeat produit
par les courants magnétiques
internes et les interférences
provenant de sources extérieures.
L'induction du moteur peut
être atténuée à l'aide d'un
écran placé entre cetorgane et l'amplificateur.
Au point de vue mécanique, certains moteurs d~une
puissance calculée un peu
trop strictement, chauffent
d'une façon exagérée après
un emploi continu un peu
long. Dans ce cas, l'addition
d'un dispositif <le ventilation
est recommandable ; il peut
être constilué au moyen d'un
petit ventilateur à moteur à
induction blindé.
La propreté absolue des
guides et des têtes magnétiques, tout spécialement dans
les machines . à ruban, est
une condition indispensable
de bon fonctionement. Le nettoyage des surfaces s'effectue très facilement à l'aide
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A TRIPLE DECAPANT
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d'un petit tampon de tissu
fin imbibé d'alcool, ou mieux
de tétrachlorure de carbone.
La surface d es cabestans
d'entraînement peut, également, s'n y a lieu, être nettoyée de la même manière;
mais, si elle est trop lisse
pour assurer une adhérence
suffisante, on peut remédier
à cet inconvénient en employant une bande de papier
\. --r---~-t
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Fig•. 12. - Disposititts de mélange
pour machines magn~tiquea ; A 1
montage pour deux traducteurs
électro-acoustiques. de même niveau; B : microphone et pick-np
reliés Il la même lampe d'entrée;
C : microphone et pick-up reliés
Il deux lampes différentes.

de verre très fin et, ensuite,
une application de tétrachlorure de carbone, pour enlever tout résidu dangereux.
Le graissage des organes
tournants est utile à intervalles réguliers, mais son excès
doit être soigneusement évité •.En cas de projection de
gouttes d'huile intempestives
sur les plateaux de friction
en feutre, ou les organes de
guidage du support magnétique, l'enduit gênant peut
être immédiatement éliminé
avec un peu d'essence ou de
tétrachlorure de carbone,
suivant les matièr~ considérées.
La machine magnétique,
enfin, peut ~tre acouplée
à un projecteur sonore pour
la sonorisation des films de
format réduit, ce qui amène
à étudier des dispositifs de
synchronisation.
On peut également prévoir
des appareils de cQmmande à
distance, à bouton poussoir,
ou à pédale et les dispositifs de mise en marche et
d'arrêt automatique à des
heures prévues à l'avance,
pour assurer, par exemple,
l'enregistrement de radioconcerts déterminés ou des
communications· . téléphoniques.
P. HlEMARDINQUER.
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COURS DE

TÉLÉ~

OHAPITRES L
F) ALIMENTATION 1.2000 A 14 000 V

L

(Suite)

ES diverses pi~ces ont été séparées sur le dessin de la figure 10.
On les assemble au moyen d'une
tige filetée centrale en bakélite et
non en métal. De haut en bas, on
trouve le support de La, ensuite celui
de lA, qui est séparé de l..t par. une
rondelle intercalaire X. Vient ensuite
l'intercalaire Y, Lo, l'intercalaire Z,
et enfin la grande" rondelle de base
de 120 mm de diamètre.
L~ support de La se réalise. comme
suit : sur un cylindre isolant P (fig.
10) de 27 mm de diamètre et de
74,6 mm de hauteur, on colle 8 pièces rectangulaires Q, en étoile (fig.
11), et fendues comme on le voit
clairement sur la figure 10.
Le bobinage L. 'est logé dans ces
fentes, et, de ce fait, sa plus grande
partie se trouve « en l'air :..
Toutes les cotes sont indiquées' sur
lcs figures 10 et 11.
Les caractéristiques des bobinagès
sont les suivantes:
L.: 125 spires de fil Litz 27/42, inductance à obtenir: 1 mH, coefficient de surtension à 100 kc/s : 150.
L, : 8 sections de 300 spires chacune,
fil émail et soie n° 38 SWG (0,16 mm
de diamètre), inductance 145 mH,
Q = 165 à 100 kc/s.
.
L. : 150 spires fil soie et émail n° 32
SWG (0,27 mm de diamètre).
L.: 8 spires soie et émail de fil
n° 20 SWG (0,9 mm).

(fin)

et LI

ALIMENTATIONS T.H.T.
La: 6 spires fil D- 22 SWG
(0,7 mm).
.
La bobine La comporte 6 spires
enroulées sur celle de la bobhie' La
dans la gorge 1.
Le couplage entre L.et L. doit être
de 0,2.
Ce montage a été décrit par K.,C.
Macleod, dans Eleclronic Engineering
de août 1948, page 264 et suivantes.

Il

LI

que 6000 à 7500 V. Le schéma. est
modifié comme suit : on supprIme
de la figure 9 le secondaire L. et la
valve Va. L'extrémité d.e L. reste réunie à la plaque de V.. Le condensateur Co est supprimé, et l'extrémfté
libre de' C. est r.eliée à la masse avec
l'extrémité supérieure de L •.
L'isolement de Co est abaissé l
7 500 V service.
Sur le croquis de la figure 10, on
supprime l'enroulement L•. Les. bo~i
nes L1 et L. SQnt ral'lprochées en supprimant la rondelle intercalaire X.
Il va de soi que malgré l'abondance des détails concernant les bobinages, une mise au point expérimentale
est indispensable.
G) MESURE DE LA TENSION

F1ILAMENT

Figure L-ll

Signalons que toutes les pièces des
supports doivent être en ébonite,
sauf celle de 1.., qui seront de préférence en stéatite. Cette alimentation
foùrnit de 12000 à 15000 V avec le
système doubleur V. et Va, avec 500
"A pour 12 000 V. La HT est de 350 V,
avec un courant pouvant varier de
15 à 30 mA.
.L'appareil peut fonctionner aussi
avec un redressement simple à une
valve, et ne fOurnit 'plus, dans ce cas,

Il est de la plus haute importance
que la tension filament des tubes redresseurs soit correcte, sous
peine de voir le fonctionnement de
l'alimentation gravement compromis
et ce qui est pire, de détériorer irrémédiablement ces tubes.
Voici, à titre d'exemple, comment
mesurer, à l'aide d'un voItmètreà
lampes, la tension filament des tubes
V. et VI de la figure 9.
a) Mesure de la tension du filament de V•. - Provisoirement, l'extrémité S de C. est déconnectée. du
-HT et du coffret, tandis que le
point +THT est réuni au -HT.

•• Îlllllllllflllllllllllllllllllllllllllllnllllllln.. IIIIIIII.1111I111111 .. 11111.11111111111 .. 11 ................... 11111111111111111111111111111111 11i1I11I ....... III1I1UIl~ ...lIlIln ...... I .. IIIIII .. IIIIII .. lllllllnlllllllllllllllllf1111111111111"""11111111111

RADIOFOTOS

FABRICATION

GRAMMONT

".
LICENCE
S~RIE TOUS

COURANTS

6 BE 6
6 'BA 6

6 AT 6
6 AQ 5

6 X

..

12 BE 6
12 BA. 6
12 AT6

R. C. A.

stRIE PROFESSIONNELLI'

OA

50 B 5
.,35 W"

..

,

Dans ces conditions, le filament se
trouve à un potentiel voisin de l'cl
masse et peut être vérif~é sans danger.
b) Mesure du filament de Va.Dans les conditions du montage modifié comme indiqué en a, on apprécie visuellement la brillance du filament de Va. Une mesure au voltmètre
à lampe peut s'effectuer comme suit,
après avoir rétabli le montage normal des sorties + et -THT :
1 ° Enlever V. et C~ ;

r

élevée, on utilise comme os.cillatrices
HF deux6Y6-G en parallèle. Il est
possible de remplacer ces lampes par
des 80ï ou 4 Y25, mais non par, des
6L6. La stabilité est améliorée, en
connectant en parallèle les grilles et
les plaques par l'intermédiaire de résistances de faible valeur Rl à R.,
tandis que les écrans sont découplés
séparément.
Les autres particularités du montage sont:
1 0 Cellules de filtrage, dont le se-

R

tHT

.....r nnNVn....- - 1

PI~re

2° Déconnecter C. de la masse, tout
en le laissant connecté à la plaque
de Va;
3° Relier la cathode de V. à la
masse;
4 ° Régler CV' de façon que la THT
obtenue soit égale à la moitié de celle
obtenue en doubleur;
5° Mesurer la tension filament de
VB, et éventqellement la corriger en
modifiant le nombre' de spires de L. ';
6° Après mesures et mises au point
rétablir le montage normal.
La tension de 6,3 V (cas de notre
exemple), doit être obtenue à ± 5 %.
CHAPITRE

r

ALIMENTATION THT PAR LA HF

LI-1

cond condensateur est constitué par
le câble blindé de sortie;
2° Prise de THT intermédiaire,
dont la valeur peut être réglée entre
6000 V et 9000 V, en agissant sur le
potentiomètre Pl ;
3° Montage particulier du tube redresseur Va. Les valeurs des éléments
sont: Rl = R.
500 g-0,5 W, R.
R.
50 g-0,5 W, R. = R.
75 Q1 W, R,
100000 g-0,5 W, R.
R. = 3 résistances de 1 Mg 1 W en
série, Pl
3 MO-l W, RlO = 100000
g-l W, Cl
C.
10000 pF 1500 V
essai, Ca = 10000 pF 1500 Vessai,
C.
0,1 J.tF 600 V service, C. =
10000 pF 600 V service, C.
ajustable 500 à 4 000 pF au mica, C.
0,25 J.lF 600 V service, C. = 500 pF
10000 V service, C.
500 pF 10000
V service, ClO = 500 pF 30 000 V service.
Tous les condensateurs jusqu'à
50000 pF sont au mica.
Vl
V.
807, 4 Y25 ou 6Y6-G,
V. = 8 016, V. = R6194A RCA.
Les câbles doivent être prévus pour
des tension de service de 10000 V

=

=

=

=

=

=

=

Deux alimentations THT pour HF,
de 30 000 'Vont été étudiées par la
RCA, l'une à doubleur, et l'autre à
triple ur.
L'alimentation à doubleur correspond au schéma de la !igu~ei 1.
La puissance nécessaIre etant plus
" """, "

...

....

=

=

=

=

=

A) DOUBLEUR 30000 V

et 30 000 V. Le milIiampèremètre peut
être du type 0-500 mA. La bobine' d'arrêt RFC a un coefficient de' self-induction de 4,5 mH (bobine nid
d'abeille genre « self de choc» pour
oscillateur tous c6uran ts).
Le bloc de bobinages Ll, Lo, LR,
LFl et LF. est ainsi réalisé :
Bobine Ll: carcasse de 96 mm de
dial!lètre et 3,2 mm d'épaisseur ; on.
bobme parallèlement deux fils Litz
50/38, sur une longueur de 31 mm,
36 spires. On doit obtenir une Inductance de 145 J.tH.
Bobine L. : sur une carcasse de
50 mm de diamètre (voir figure 2),
et 1,6 mm d'épaisseur, on bobine
2800 spires de fil Litz en 10 galettes
nid d'abeille, chaque galette ayant
une épaisseur de 3,2 mm, le nombre
de croisements par spire est de 6 et
l'inductance totale de 200 mH. La distance entre galettes est de 4,8 mm.
La bobine de réaction LR, insérée
dans le 'circuit de grille, comporte
une carcasse de 96 mm de diamètre
et 3,2 mm d'épaisseur, 8 tours en solénoïde de fil Litz 5/41. Inductance
de 18 J.tH.
La bobine L. est placée entre LR
et Ll. Les bobines LFl et LF. comportent 1 à 2 spires de fil isolé de 0,5 mm
de diamètre, respectivement au-dessus
des bobines Ll et Lo, en prévoyant un
espace de quelques IlÙllimètres. La
mise au point s'effectue en comparant
la brillance des filaments avec celle
de tubes identiques dont les filaments
sont alimentés par secteur ou par piles. La distance· entre les trois bobines principales doit être déterminée
expérimentalement.

=

=

Figure LI-2

B) TRIPLEUR 30 000 V

Cette alimentation est représentée
par le schéma de la figure 3, dont la
partie HF est analogue à celle du doubleur de la figure 1. 1..a capacité Cest la somme des diverses capacité.
parasites en p~rallèle avec le secondaire Lo. La fréquence du circuit os-
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CD = Cu
500 pF 60 000 V service.
CIa = 500 pF 30 000 V service, C" =
2 000 pF, Cu := O,l,.loF, RFC = 8 mH.;
L, = 32 spires de 3 fils Litz 250/38
bobinés parallèlement sur une carcasse de 111 mm de diamètre et 3,2 mm
d'épaisseur, inductance 175 J.tH, longueur de solénoïde 38 mm.
L.
2800 spires de fil Litz 14/41
en dix galettes séparées de 7 mm,
6 croisements par spire, épaisseur de
tg
chaque galette 3,2 mm, carcasse de
50 mm, épaisseur 1,6 mm, inductance 220 mH; la fréquence est de 67 kc/s
environ.
LR
8 spires fil 7141, carcasse
de 111 mm de diamètre et 3,2 d'épaisseur. Bobinage en solénoïde serré,
coefficient de self induction 22 II-H.
L. est disposé entre les deux autres
bobines. Le courant nécessaire est de
270 mA environ sous 600 V. Le miIIiampèremètre M. est gradué de 0 à
1 000 mA et M, de 0 à 50 mA.
L'alimentation des filaments des
tubes redresseurs s'obtient en disposant l'autotransCormateur AT" AT.,
AT. dans des circuits traversés par la
HF, de sorte que les secondaires (parFigure LI-S
tie des enroulements conneCtés aux
10000 pF 600 V service, C.
10000
grille, écran et plaque. La T.H.T. obfilaments), qui sont accordés par des
pF 400 V service, C.
ajustable de
tenue, contrairement aux autres Illicondensateurs ajustables, fournissent
500 pP en parallèle avec 2500 pF
mentations, a son pôle + à la masse.
la tension de chauffage des filaments.
fixe, Ca =' 10 A>OO pF 600 V' service,
Les valeurs des éléments sont: V,
Les autotransformateurs ont les caC. = 500 pF 10000 V service, C.:=
à V. := 807, V. à V7 = R6194 RCA,
ractéristiques suivantes:
500pF 20000 V service, C.
500 pF
R, à R.
300 0, R. à R. = 300 0,
Fréquence: 67 kcls environ, puis2.\} \}\}\} V servrce, ClO = 500 pF 10000
R. à Ru = 30000 Q, R,. à R18 = 30 0,
sance 2 W. La self induction du priV service, Cu = 0,25 l'F 600 V servi.;-----...,
ce. Tous les condensateurs, sauf Cn
sont au mica. V,
V. := 6Y6-G ou
4Y25, ou 807, V.
V. := V. = RG
6158A, R.C.A. RFC = 2 mH. Les bobines Ll, L. et LR sont montées sur
une carcasse à fenêtres, comme celle
de la figure 2, de 32 mm de diamètre
et de 0,8 d'épaisseur. La bobine L,
comporte 55 spires de fil Litz 50/38,
RI?
en un nid d'abeille de 4,8 mm d'épaisseur avec 6 croisements par spire.
Son inductance est de 178 II-H. Le secondaire possède 1 600 spires de fil
Litz 3/41, en 7 galettes nid d'abeille
de 1,6 mm d'épaisseur, avec 10 croisements par spire et 4,8 mm de distance entre les galettes. L'inductance
est de 43,5 mH.·
.
La bobine LR se compose de 15 à
100 spires en une seule galette de
1,6 mm d'épaisseur, avec 10 croisements par spire. Fil Litz 5/41, inductance 650 l'H, distance entre LR et
Figure LI-4
LI, 22 mm, celle 'entre Ll et L. étant
de 6,3 mm. La bobine L. est placée
entre Lt et LR.
maire est de 5 mH, le rapport primaiCe même monta~e peut fonctionner
re secondaire est 115, Q primaire =
avec redressement simple et peut
40 environ, courant primaire = Id à
fournir 10000 V environ 31,lX bornes
12 mA, courant secondaire 1,25 A.
deC., en modifiant le schéma comLa carcasse a un diamètre de
me suit :
28 mm, sur laquelle on bobine les
1° Remplacer Pl par une résistance
350 spires de fil 7/41 sur une longueur de 12 mm environ, qui constifixe;
~o Supprimer C., V" V. et C•.
tuent le primaire.
Le secondaire possède 3 spires de
Le rendement de l'ensemble est de
3t) à 48 %, les puissances dissipées
fil 50/38 bobinées &\11': \l\\e \~\\~ueur
t6GOV
.ont : 6,5 à 8 W dans les tubes oscilde 6 inm, et sur une forme de 37 mm
lateurs, t à 2 W dans le bobinage pride diamètre concentrique à celle du
C7
maire, Il à 10 W dans Lo, 0,75 à 1,5 W
primaire. Les tubes, en bakélite, sonl
PZ
munis de trous d'aération de 6 mm
dans' les tubes redrtsseurs, soit 14,25
Ru = 1 000 MO (nous disons biel'l
de diamètre. Le trimmer d'accord du
l 21,5 W aU total.
15000 0,
secondaire -a une capacité de 500 à
1 000 mégohms). P,
La fréquence de résonance est de
P. = 10 000 0, C, à C.
50000 pF,
1 000 pF. Il est shunté par un cOn180 kc/s environ.
densateur fixe de 1 500pF, au mica.
C. = 5/JoF, C. = 23000 pF, Co=
C) ALIMENTATION 90 000 V
POUf le 'redresseur tripleur 30 000 V
10 J.l.F 600 V service, C.
C. = 500 pF
AUtre documentaire, nous don'ÔO 000 V service, ClD = 50 000 pF,
de la figure 3, on peut utiliser un disDons (figure 4) le schéma d'une alim_en

cillant Lo C. est de l'ordre de
180 kc/s.
Les valeurs des éléments sont:
R, = R. = MO 0 0,5 W, Ra = R. =
10 0 0,25 W, R. = R. = 33000 Cl
0,5 W, R7 = 50000 0 0,5 W, R. :=
R.
6 résistances de 3 Mg 1 W en
série, P,
5 Mg 1W, Cl
C.

=

=

=

taUon à 90 000 V utilisée avec les tubes de projections RCA non commerciaux, destinés à la projection sur des
écrans de plusieurs mètr~s de largeur.
Dans ce montage, on utilise quatre
tétrodes en parallèle avec des résistances en série dans les circuits

=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=
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positif analogue. Les trois transfol'mateurs de filament se réalisent en
bobinant 500 spires de fil Litz 10/41
sur une carcasse à fer en poudre, de
9,5 mm de diamètre, ce qui constitue le primaire de 5,6 mH, dont le
coefficient de surtension est de 40
environ.
Le secondaire comporte
20 spires de fil 15/38 ; le coqplage
Est K
0,4, et la capacité d'accord
du secondaire est de 22 pF. Nous
avons donné ci-dessus tous les renseignements pratiques en notre possession concernant ces montages.

=

Dl RELATIONS ENTRE LES DIVERSES
GRANDEURS DES ALIMENTATIONS
T. H. T.

L'élément fondamental du montage
est le transformateur HF à primaire
et secondaire accordés, constitué par
la bobine primaire insérée dans le
circuit de plaque de l'oscillatrice et
la bobine secondaire, aux bornes de
laquelle on dispose la T.H.T. alternative
5
t
t'
b
·à redresser.
L a f Igure
mon re rOIS cour es
représentant la variation de E./Eo en
fonction de flfo, E. étant la tension
aux bornes du secondaire, Eo la valeur maximum de cette tension, f la
fréquence pour laquelle on a une tension E., et fo la"' fréquence pour. laquelle E. = Eo.
La courbe A correspond à k =
Kc = 0,5, avec f, = f. == fo, la courbe B à K > > Kc avec ke = 0,25, et
fo, sensiblemènt égal à f .., la l'ourbe C à k
0,25 avec fOl > fo et fot =
fo.
La signification de ces grandeurs

=

-

est la suivante: Co == fréquence pour
laquelle il y a un seul sommet; dans
le cas du couplage critique correspondant k == Kc; f, == fréquence
correspondant au sommet de gauche
(f,
fo) et f.
fréquence correspondant au sommet de droite (f. >
fo}. On remarque que le maximum
pour f = f. est plus faible que l'autre.

=

<

X == réactance
du
circuit
27TfL ;
Q = coefficient de surtension:
Q = 27TfL/r, ou :
Q' ,== R/27TfL.
Unités: H, F, Q, c/s (henry, farad,
ohm, cycle-I seconde).
Les coefficients
de surtension
sont:
Q, et Q. en l'absence de toute charge.
Q, == 27TfL,/rt = R,/2'1TfL,;
(1)
Q. = 27TfL./r.
R2/2'1TfL..
(2)
Avec les charges Rp et Rs en parallèle, les coefficients de surtension
deviennent:
Qp = R'p/2'1TfLl
(3)
Qs = R's/27TfL.
(4)
R'p étant la résultante de Rp et RI
et R's celle de Rs et R ••
l4)
Le couplage critique de LI et L.
chargés est caractérisé par le, coefficient de couplage:
kc
l i V Qp Qs
(5)
Dans" ce cas, le secondaire a le
maximum de tension a ses bornes, et
le rapport des tensions est:

=

D,
D,

E2 1Eo 0,4

1

0,3
~2

D,
0,5

~5

1

//10

=

Figure LI-5

Enfin fo, est la fréquence d'accord
du primaire et fOl> celle du secondaire, ces circuits é.tant accordés avant
d'être couplés.
Chaque circuit oscillant se caractérise par:
L = coefficient de self-induction
du blindage;
C = capacité d'accord;
R
résistance en parallèle" sur
L ;
Ou: •.
. .
• "
r = reslstance en serre avec L.

=

E./E, = VZ,/Z"
(6)
formule dans laquelle E. est la ten-.
sion aux bornes du secondaire, E,
celle aux bornes du primaire, tandis
que Z, et Z. sont les impédances de
ces circuits, la fréquence étant r =
fo (courbe A de la figure 5). Un tel
accord donne lieu à de grandes variations de tensions au secondaire
lorsque la charge du secondaire varie,
c'est-à-d!re lorsque Z. varie.
(A suzvre.)
F. JUSTER.
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OUI! mais c'est avec du VRAI fer et de la !"rallque que vous devl_
drez un Monteur-Dépanneur-Radio construisant des montages prof_
sionnel. n'"vant rien de commun avec des 'jouets d·enfants. CES CEN.
TAINES DE MONTAGES, !'I.R.E. (qu'iI ne faut pas confondre avec
d'autres organismes de Radio-Jouets) vous en fournira les pl!C," Indu..<
trielles et ultra-modernes qui les composent. Ajoutez d!:>s aulourd'hul
votre nom à la longue liste de ceux quI demandent chaque 'our •
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CELUI DE VOUS FAIRE UNE SITUJ\TION

INSTITUT RADIO.ÉlECTRIQUE, 51, Boulevard Magenta, PARIS.I'

'En réclame

La téiévision en Beigique 'srRÂsÎôUii
hllllllllll~.IIIII .. IIIIIIIIIIII~IIUI.llIlllllllllll'I.II .. 111111111IU.IIIIIIIIIIIUIIINtUItU1UIIIIl111ItIIIIIIIIUIII,.

TUBES NEUFS L
ET GARANTIS

'E Salon de la Radio et
de la Télévision vient
se se c16turer, à Bruxelles le 18 septembre. Pour la
pl'~mière fois, de nombreuses firmes belges exposaient
des téléviseurs en fonctionnement, travaillant en haute
ou basse définition. Ces démonstrations devaient mettre sur un pied d'égalité les
deux définitions qui oni
chacune leurs partisans. Des
circonstances diverses n'ont
toutefois pas permis de l'êaliser cette égalité, comme on
pourra en juger par le comp.
te rendu de l'un de nos fidèles abonnés bruxellois, M.
Léon Maurice, 3, Square Levie, qui a assisté à ces démonstrations .
« Une dizaine de firmes
« 'belges exposaient des rée cepteurs de télévision sonl
« image en fonctionnement,
« avec vision directe sur tu« be de 30 cm ; leurs prix
«varient, en châssis de
« 16000 à 35000 francs
« belges (à multiplier par 7
«pour valeur en francs
« français). Une firme amé« ricaine exposait uri modèle
« avec vision directe, sur
« tube de 60 cm. Aucun ap« pareil avec tube à projec« tion sur écran séparé. L'é« mission se faisait sur la
« définition de 819 lignes ;
« toutefois, et c'est là qu'est
« la tromperie, les récev«teurs qui fonctionnaient
c sur 625 lignes étaient ali« mentés par câbles reliés
« au studio ; il n'y avait
« donc pas émission ni ré« ception, mais simplement
« transmission par porteur.
« Je me hâte de vous dire
« que nulle part sur ces ré«cepteurs ne figurait la

«
«
«
«
«
c

mention qui aurait éclairé
les visiteurs. Ds en furent
toutefois pour leurs frais,
car, malgré cette supercherie, le 819 lignes était
encore supérieur.
« L'émetteur 819 lignes
c devait être de la marc que «Radio-Industrie»
« puisqu'une camionnette la« boratoire contrôle de la dic te firme stationnait dans
c la rue, et était reliée pur
c câble aux studios.
« Le' studio et l'émetteur
« se trouvaient aux « Grands
c Magasins de la Bourse »
« (près' de la Bourse de Bruc xelles), en vision directe
« des antennes de réceptio'l
« du Salon. »
M. Tricot, président du
Comité organisateur du Salon et président de l'Association des constructeurs
belges de matériel radioélectrique, a d'ailleurs tenu à
souligner, au cours d'une allocution de clôture, que pour
les émissions en 819 lignes
on avait utilisé un matériel
normal, identique à celui qu~
est en service à Télé-Lille,
alors qu'un récepteur svécial
captait les images à 625 lignes et distribuait la vidéofréquence aux récepteurs de
démonstration.
On peut en conclure que
l'expérience de comparaison
des deux définitions a été
complètement faussée. Les
techniciens
du ministère
belge des communications
ont finalement opté pour le
système de transmission à
625 lignes. CeUedécision a
été très critiquée dans la
presse, en particulier par le
Congrès national et le COllseil économique wallons.

aura aussi son émetteur
de télévision

R

ECEMMENT, s'est ouvert au Grand Ballon
un chantÏf:r pour la
construction d'un relais de
IR5
IT4 ...~ 490 J
télévision. C'est ce que nous
1.900
155 •••• chaqlHl
apprend le journal «. AIsa3S4 '"
Ct:" ».
Outre les amenage68E6 •• 420
ments techniques propre6BA6 •• 320
les 5 : 1.600
ment dits, l'installation com6ATiS •• 320
6AQ5 •• 380
Les 50 :
prendra un bâtiment sur6X4 ••. 250 1
U5.0,00
monté d'une tour. Une équipe d'ouvriers, envoyée sur
sn
'" 280 6K7 ••• 425
S'Y3GB . 375
lès lieux par une firme de
6127 ••• 425
6AF7 •• 423
Paris, se trouve à pied425
6V6 '"
450
6AS '"
25L6 .. 425
d'œuvre et les travaux de ter6E8 '"
480
25Z6 •• !l2S
6F6
rassement sont commencés.
425
25ZS •• 625
6M6 ••• 425
Un téléférique a été spéciale6M7 ••• 425
80 .... 380
ment établi pour le transport
CBllS •• S50
des matériaux depuis la rouIF!' ... 350
CY2 ••• 550
te jusqu'au chantier, qui se
SI.3N .. 425
EBF2 •• 425
trouve sur la pente ouest de
~M4
425
ECFI
525
la montagne, en direction du
iCHJ :: 450 1 1883
375
col du Haag.
RIMLOCK
Le projet· initial, qui pré2ICH41 • 480
GZ40 .• 350
ECH42' . 480
ueH41. 480
voyait l'édification de la tour
EHI •• 330
ueH42. 480
au sommet même du Ballon.
E'H2 •• 500
UF41
330
a dû être quelque peu modi·EAH!
414
UAF41. 414
EAF42 • 414
UAHl. 414
fié pour ne pas porter ateBC41. 380
UBC41. 3$0
teinte à la beauté du paysaeL4! •• 380
Ul4! •• 448
ge. La construction a été
EL4! •• 750
UY41 •• :290
AZ41 •• 280
UY42 •• :29·0
décalée, mais se trouve cependant à une altitude suffi.JEUX COMPLETS
sante pour être en relation
EN RECLAM.E
optique avec d'autres relais
6A8, 6M7, 6H8, 6M6, SY3 .• 1.eOo
qui sont ou seront installés
6A8, 6M7, 6H8, 2SL6, 25Z6. 1.800sur le toit de l'hôtel des PosECH3, -EBF2, EF!', EL3N,
tes dt!"" Strasbourg, sur le
\883 ...•...........• 1.700
ECH42, EF41, 'EAF42, EL4!,
mont Afrique près de Dijo..
CZ40 + 5 supports ..... 1.900
(ce dernier ·point étant en
UCH42, UF4!, UAHl, UL41,
vue directe avec l'émetteur
UY42 + 5 support•..... 1.9!10
6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5,
de la tour), ainsi que sur le
6X4 •••••••••••.••••••• 1.600
fort de Besançon. Tous ces
tRS, 1T4, 155, 1$4, + 5
relais,se trouveront d'ailleurs
supports ••••••••••••••• 1.900
en communication directe
avec une station intermédiaiLES SEULS
re que la Suisse serait en
A EN AVOIR... :
...... u"n ... IIIIII ..............IIII... II............. IIIII .. ' train de construire sur le
076S YI MUnA J..Ub975 ca~l~
Mont ChasseraI, près de Bien··", .................... 11 ..... ".1111111111 .. 111111111 .. 1111 ..
diam. .tatlque pour oscillos.aphe et
ne. « L'Alsace :. ajoute que
téilévisi"".
NtiIf, nec
."pport.
Vale..r : 5.060. SOLDE •• 2.900
la nouvelle ·de ces travaux ne
fait que gagner en intérêt
85, Bd. Beaumarchais, Paris-S'
LBt TELEFUNKEN T,ut:Nti~."o:que
quand on sait qu'à l'occasion
.6JRC'hi"ln 52-56
70 mm di·am. LDII1Iu_ : 15 cm oeudu festival de Strasbourg au·je""""t. l'leut. Très belle fl.. _.MATERIEL
SELECTIONNE
quel il est venu assister en
""'",,, - t j"UM.
3.500
VEDOVELLI, ALTER.
personne, le directeur généNATIONAL, A.C.R.M.,
ral de la Radiodiffusion
VI~REURS OAK
CHAUVIN
ET
ARNOUX,
Française a déclaré que, dès
et MALLORY
STOCKLI, OPTEX
la pièce ............... 1.100
son retour dans la capitale,
Par dix ................ 1 .000
TWIN LEAD 75, le m...
90
il demanderait le vote, par
Pa. 50.................
900
TWIN LEAD 300, le m...
50
priorité, sur le bUdget 1951.
Au-dessus : nous consulter
COIX. pro PR émis. 75, le m. 165
Chaque acheteur d'un vibratewr a
des crédits nécessaires à
Self choc O.C. .. • .. .. .. • t 65
. droit à une valve 6X4 pour 200 fr.
l'édification d'un émetteur
Diode Westlnchouse W2 p .
télécommande ••••.••••• 280
de télévision 'à Strasbourg.
1.200 Types de lampes en stock
CV allem. s. stée 2X25 pF. t 00
S ..z:ze'r dyna.. • . • . • • • • • • • • 480
Un terrain a été désigné à
rlne lampe que pou8 ne trouCadra.. démvlN pour
récepteur
cet effet, dans la région de
".ru pa3 ehu RADJO-TUBES,
trafic, plusIeurs modèles.
Sélestat, et les travaux seront
inutile de chercher ailleun:
Contrô!. de poche • Voc ~
16 sensibilités . ...... 3.200
'entrepris incessamment. C'est
~remè_, volhnèms de
hidans cette même région
ble....
,
d'ailleurs qu'est projetée la
Mallette 61ectricien Chauvin et A.construction d'un émetteur
noux .............. 10.000
radiophonique de grande
Expédition rapide
puissance.
132, rue Amelot - PARIS-ll.
"outes
pièces détachées
T61. ROQ. 23-30 - CCP Paris 3.\1111-86
Le temps ~mble donc proche 0.... la région strasbourPwoi contre Rerrboursement
F9EH se tlent à votre disposigeoise pourra, à son tour,
Cas prix s'entendent taxes 2,83 %
tion pour toutes demandes
l'ort en plus _. Emballa. sratuit
bénéficier de .cette merveilde renseignements.
leuse invention. - F. H .
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RADIO-BEAUMARCHAIS

l'"" ..

RADIO-TURfS

........

RADIO -MANUFACTURE
104, lYEIUE DU eElERlL-LlOLERO .. PARIS (XIV-r

Téléph. VAU. 55-1.0

,Métro: ALESIA

" QUA LIT 11&:" • Toute, nos marohandlses sont neuves et garanties • "RA P 1DIT at "
REMISE SPECIALE AUX ARTISANS. CONSTRUCTE URS ET REVENDEURS

(IWOI contN "*'IIat i .. C _.... Yi~ ,o.tal ou cont.. nmIIou .... met\t. frall d'emballace et port . , lU•• (C.C,.P. MRiIS 6037.64) •
. . . . . . . . . . . . .1_ ~ ~ III ~ • 9 Il. t mkII. et de 2 h. t 19 h. 30....... lItnaftcM et JOUIS de fiNs.

POSTES

et LAMPES PHILIPS
BF 301

HF 201 U

5 1. m pas Rim-'

5 1li m p es Rim-

lock - Tous courants 110-127 et
220 lIolts - 1
sammes d'ondes •
Heut-Pilrleur e TIconal. 13 cm C. d r a n matin
I>Ik'lite mar~ •
Oirr1eN,ions : 280 X 200 X 150
mm - Livrabla an malatta lUI' demande - PrIx
imposol.. ....................... ..... 1$.900

AMPLI

lock - Alternatif
50 périodes (Livrable pour alt.fllatif 25 p'riodts) Toutes ondesHaut - parleur de
17 cm - Prisa
marbrée avec filets dor4S.
198 mm. - IF 301 U m.is fonctionne sur coll/"ant
- Prix imposol .... t8.900 6 lampes Rimlock - 4 sammes d'ondes -Band
Spread sur 49 m. - Courant alternatif 50 périodes
- PHONO ELECTRIQUE
(Livrable pour alternatif 25 périodes) - Indicateur
'de ga",mes d'ondes - Haut-parleur Ticonal 19 cm.
PHILIPS BK 372
- Tonalit~ réglable - Prise pour pick-up commut.
et pour haut-parleur supplémentaire - Cadran amovible - Coffret an c arbolite • - Dimensions :
450 X 290 X 190 mm - Prix Imposol
22.900

BF 59~
6 lampes Rimlock - Courant alternatif 50 plrlodes (Livrable pour alternatif 25 périodes) - 6 gammes d'ondes avec Band Spread sur ondes courtes Haut-parleur Ticonal 21 cm. - Rqllge de tonalit4
avec circuit c SymphotOl18 • - Pri* pour pickup et haut-parleur supplémentaires - Cadran matière plastique incassable - Ebénjsterle de luxe Dimensions: 540X335X237 mm • Prix. 39.900

POSTES A GALENE
Type micro sur socle, bloc Int. p.O.-C.O. 400
Typa Sélect P.O.-G.O. avec 2 01 ...... 900
Casque 2 é<;outeurs .................... 700

TRANSFORMATEUWi

.

Châssis et pièces adaptés
pouvant êtl'1e vendus séparément

Garantis tout cuiYl'll

65 Mil 6 V. et 5
125 Mil , V, et 5
'1/. ........ ...
1.550
75 Mil 6 V. et 5
'1/. ...... ..... 850
SELFS DE
80 Mil 6 V. et 5
250 ohms
V.......... 1.150
400100 Mil 6 V. et 5
500'1/. ......... 1.400
1.500 ....
Transfo adaptateur pour lampes 2V5, 4V
'6V3 .... , .............................. 180

eOo

V..........

MODELE PYGMI
850
950
Châssis 250 Cadran et CV. 450 Potent. 104
Bobinalles.. 1.350
HP 12 cm AP .. 890
Réf bak Ebénisterle bakélite 24X27 X 1"

Réf DM Ebinist.rienQyer 26 X 17 X 17..

MODELE MOYEN
HM. Ebéni,terie noyer 46X24X21 .. 1.550
LM. Ebénisterie colonnes 42 X 23 X 23 2.350
300 Cadran 16X 16 490 CV
420

1BClbfn'l8et ...350

Transfo 800 Potent.
cm. AP 990 Cache ......... .

CONDENSATEURS
ALU

8 MF 500 V .... 90
12.... ·100
16.... 120
20.... 140
.... 170

32-

50....
2X8
....
2X12 ....
2XI6 ....
8 MF 550 volts

200

CARTON
20 MF 165 V ....

~=

=

50- -

2 X 50 miniature •

160
180
carton

2 X 50 standard ,
70 MF 200 volts •

Condensateul'll de polarisation
27 l10MF50V
30
25-32
50--

10MF30V
2050- -

Mica

5-20-50 cm. ....
100-150-200 cm. •
300-400 cm. ••••

10
11
12

2.000 cm.

20

~~~~. .. .. ... .

~~

Condensateurs
fixes

l00.4.000cm. ..
5.000 à 10.000 cm.

~~i~' 5?:~ ::':'.

104
450

GRAND MODELE
noyer et sycomore, campi. avec c:ad'le
..............
3.200
IJlWnlstel'II54X29X25
ronce da noyer
'var.

___________:...:..=:...:.___

rous

ALU 1155 V

130

BK 600

'9 lampes • Courant alternatif 50 périodes - 5
,ammes d'ondes avec Band Spread ondes courtes 'Sélectivlt4 variable - Filtre Inti-Interférences 9 Kcs
• Excellente musicalité • Grande puissance sonore Push-pull 10 w.tts - Haut-parleur 26 cm. - RéPhono 6Iectrlqua de belle présentation fonctionn.nt ,la.. da tonalit' Pparu pour note. basses et alIUr courant alternatif 110-220 V. - Pick-up lUi!S - !ib'nist.rie de wand luxe - Dimensions :
c Christal ,. i haute fidélité - Amplificateur a 580 X 381 X25Q mm - Ptix imposol •••• 54.500
deux lampes - Haut-parleur Ticona 1 de 17 çm.
Dimensions : 400 X 400 X 220 mm.
EBENISTERIES
Prix exceptionnel : 14.900

1

.... .3.200
CV
420
104
.......... 650

LES FILS

le clblege 8/10, les 10 mètres .... ..
Sous cloutchouc 8/10, les 10 mètres .. ..
Sous coton paraffiné 8/10, 185 25 mètres ••
le mètre .....
Blindé cuivre, 1 cond., le mètre •••••••••
Fil micro blindé sous caoutchouc, le mètre •
- 2 cond gaine coton 12/10, le mèTre ..
- 2 coton torsadé 8/10, le mètre ......
- 2 cotons Separatex 12/10, le mètre ...
Cordon complet pour pOlte ••••••••••••••
pour casque ••••••• , ••••
Fil de masse 'tamé, le mètre ............
Soudure décapante, 1e mètre ............
15
décapante l le kilo ............... 700

A PROFITER DE SUITE

TABLE RADIO
noyer. belle PNsentation. Dimensions : Ions.
39Xhaut. 67 .............. 2.100

Rem'

ltse •

pé01a1

eaux

con. ructeurs et

t'

ar lSaIlIi,
revendeurs

Toutes le. lampes V1l!Ddues au prix
de gros 5U1' présentation
~3Î·o~00~cmli·.·ï·ï·i··ï·. .~2ï2i1. .0Î.5~M. .F.·ï·ï·ï··ï··Î··ï·. .iïIïIïLïeïï'mïêïtraïïï·ï·ï··ï·ï·ï··ï·ï·ï··ï·i··ï·ï·ï··ï·ï·ï··ï·ï·ï·ïïï2ïoïïli. . . .~dïe~la~~'cia~rte PUBL.
professionneUe
RAI"(
_ _ _•

1

......

0,25 MF

.......

Fil blindé, 2 conduct:eurs, rulvre 6tamé, les 25
mètre$. Prix ...... .................. 450

1

GRAND MODELE SUPER

i colonnes, vernis au tamtrès, belle présentation 64X29X27 4.300

HOM. Eb6nlsterie

,

Secret de fabrique et Brevet d"invention LECOURRIERDESAUDITEURSDELARADIO
D ?
Ç

OIT-ON garder le secret
d'un procédé de fabrication
Doit-on, au contraire, décrire le procédé de façon
complète et loyale dans un
brevet? Aucune réponse. générale ne peat être donnée. Il
n'y a que des cas d'espèce et
des réponses particulières.
Le secret de fabrique est intéressant dans les cas suivant. :
a) petites industries familiale. nécessitant l'intervention d'un très petit nombre
de personnes ;
b) tours de main de fabrication, c'est-à-dire manière habile et adroite de mettre
en œuvre un' procédé sans
apporter aucun changement
à ses caractéristiques.
Le brevet d'invention doit
être préféré dans tous les autres cas :
a) Seul, il donne un droit
privatif, un monopole de
lôngue durée,
interdisant
aux concurrents toute fabrication similaire ;
b) Seul, il permet de céder
des liceqces, de recueillir des
redevances, de faire des apports d des sociétés filiales,
eic.

On ne peut objecter au brevet d'iIWention :
- ni la divulgation du procédé . décrit, car, dans la
grande induslrie, il est généralement illusoire de vouloir
conserver un secret de fabrique;
- ni la difficulté de constater la contrefaçon, car la
loi française sur les brevet.ç
d'inventioIl, en organisant
la procédure de saisie-contrefaçon, a mis entre les mains
dll breveté des moyens de
preuve parfaitement efficaces.
CONCLUSIONS
1 Le secret de fabrique
n' lit pratiquement elficace
que dalls les petites industries familiales ou pour les
tours de main de fabrication échappant à la protection
efficace de. brevet.
2
Le brevet d'invention
doit être préféré dans tous
les autres cas :
- seul, il donne un droit
privatif ;
- seul, il cOIlstitue un titre, sur lequel OII peut baser
des contrats de licences, des
apports ell société, etc...
CommuIliqué par MM. Bert
et De Keravenant.
0

0

A. ne tourne p'as rond à
la Radio [ Les au diteurs le savcnt. Ils savent qu'ils payent de
plu.~ ell plus cher un service
public· de plus en pPus déficient en quantité, de pills en
plus lameIltable en qualité.
Un nouveau sujet de critiques nous a été' révélé tout
récemment par notre excellent confrère LéoIl Treich
dans uIle de ses « Notes d'écoute » si vivantes qu'il publie à L'Aurore.
Il s'agit d'llne émission du
Courrier des Auditeurs au
cours de laqllelle un correspondant suggère de réduire
les états-majors des cinquante postes de Radio et de diminuer ainsi le nombre des
< fromages », que grignotent
trop d'inutiles budgétivores.
Ainsi pourrait-on mieux rémunérer < les obscurs, les
sans grade », qui continuent
à être fort mal payés. La proposition mérite d'être accueillie. Mais ce qu'il y a d'intéressant, à notre point de
vue, c'est que le Courrier des
Auditeurs, en s'en faisant l'écho, révèle un malf'f.Îse profond parmi le petit personnel de la Radio.

On n'a pas oublié le scandole auquel donna lieu la publication du livre de 11-1.
François Guillaume Sllr le
Courrier de la Radio.
Chargé officiellement de
porter ce courrier au micro,
M. François Guillaume fut aecusé d'en avoir détourné et
utilisé certaiIls textes pour
son livre.
Dan.ç une apostille qu'écri!Jit à cette occasion M. Wladimir Porché, on peut lire
ccci :
«Entre Dame Radio et
l'Auditeur, vous jouez à merveille, mon cher François
Guillaume, le rôle de l'arbitre
et du confident, qui dissipe
les malentendus et tempère
les scènes de ménage en reIlvoyant les plaideurs dos à
dos. »
Le livre fut condamné officie/lement.
Or, voilà q14e l'erreur recommence.
La plupart des leitres proviennent de femmes et même de jeunes filles en mal
de confidences ... ou d'lin COllseil!
Il y a là un danger pour
les familles.
, P i e r r e ChUS.
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UNE PRESENTATION MODERNE - DU MATERIEL
DE QUALITE
DES PRIX INTERESSANTS.

UNE REVOLUTION
DANS LES PRIX TELEVISION
"DEFLEXICONE"
Bloc de DEVIATION-CONCENTRATIOt-;
Convient pour TOUS LES TUBES MAGNETIQUES, tous diamètres. Toutes marques
450 ou 819 lignes.
PRIX SENSATIONNEL •..••.
•

2 980

BBENISTE·RI.E de très bon goût. Dimensions intérieures 600X270X300 mm.
CampI. avec décor, baffle et tissu posés, fond et 4 bouton. miroir. 4.040
CHASSIS cadmié 440X230X75 mm. prévu pour 6-7 lampes
AMERICAINES ou RIMLOCKS ••••••....•••••.•••• ;............. 380
ou CHASSIS pour 9 LAMPES « RIMLOCKS » •••••••.•••••••••••• 450
DEMULTi'PLICATEUR GYROSCOPIQUE,' avec glace miroir 190X 170 mm.
COpoNHACUE. Aux choix: 3 gam.
BE ou 4 gam. dont 2 OC .... 810
CONDENSATEUR VARIABLE 2XO,49 540 c.v. 2X 130+2 X 360. 700
TRAN,fORMATEURS 75 mA 2 X 350 V 780
75 mA 2 X 300 V. 750
BOBINAGES 3 gam.
Bande Oc. étalée
commutation PU •••. 870
4 gam. dont 2 O.c. pour CV fractionné ......•••• 1.645
lEU DE MF 472 ou 455 kc/s ................................
495
HAUT-PARLEUR 22 cm. excitat . • SEM. ou • MUSICALPHA •. 1.020
24 cm.
• 1.550
22 cm. Aimant permanent c SEM • ............ 1.150
24 cm. Aimant permanent • SEM. •••••••••••• 1.500

+

+

LE MATERIEL ICONE se compose de
PIECES NEUVES, fabriquées en série
des
données
ABSOLUMENT
sur
NOUVEliLES
DOCUMENTATION GENERALE sur TOUT LE M.ATERIEL • ICONE»
(Selfs de choc, Transfos de chauffage, Condensateurs,· etc., etc.) 1 accompagnée
de notre DOCUMENTATION 819 LIGNES contre 2 timbresl.

+

ICONODYNE

« SYNTHESE DE L'EMISSION »

ENSEMBLES ÇOMPLETS DE PIEÇES DETAÇHEr.S

•
•

Réglage H.F.
Bande passante

•

Fréquences et
balayages

•

Recherche d'accrochages
ronflements

Ces ensembles comprennent TOUTES LES PIECES DETACHEES (lampes, ré-

sistances, condensateur•• etc ... , etc. L
LE SUPER OCTftJL HiP. 268 (6E8, 6H8, 6M7, 6V6, 5Y3GB, 6AF71.
(Cescription parue dans c LE HAUT-PARLEUR. N° 862 du 8-2-19501.
LE CHASSIS COMP.LET, en pièces détachées avec LAMPES et H.P. 9.340
LE FAMILIAL 50 1ECH42. EF41, EBC41, 6V6, 5Y3GB, EI:141, 4 gammes.
lDescripliqn parue,'dans c LE HAUT-PARLEUR. No 870, du 1-6-19501 •
LE. CHASSIS. COMPlET en pièces détachées avec LAMPES et H.P. 9.80'0
liE' SU/'IER H ..P. 853'(EF41, ECH42, EF41, 2 EAF42, 2 6L41, 1883, EM4.1.
. 9 LAMPES - 4 ga,mmes.
CHASSIS COMPLET, en pces détach. av. LAMPES et H.P. 24 cm. 13.10'0
Oste de, pièce,s ·dit.adléEs et -schémas de ces Jiéa~isations su.,. demande

Cm'OT • R' fAOIO
t
<

ru~ de ,REU.ILLY, P~RIS-XII'
Metro : Fa"d·""·rbe-·CI1~"gny.
Téléphone : Di'Derot. 66-90
RIEN QUE""'D"U,..·":M;-;,A::;:r;;;B"'R"18:;;-L"7.N~;E;;UI::'F---;:;C"A';R·A"N;:;T:;'<'I.E A'BSOliU,E
l,

Tout,.,s les lampes -, Toutes l-es pièces détachées - Expéditions immédiates.

linéarité

de.
et

•

Vérification de la concentration et luminosité

•

Synch''>o et écreteuse.

En ordre de marche

14.80

0

Chez le fabricant et chez les revendeurt.

RAD10 T0 UC0 UR
•

AGENT

CENERAL S.M.C.

5,~"

r. Marcadet. Paris-t~·
Telephœe : MON. :!.l-S~

SEULE MAISON FOURNISSANT TOUT LE MATERIEL et MONTAGES 819 lignes
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DEUX VÉRIFICATEURS DE CAPACITÉS
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T01l61 les radios dignes de ce nom possèdent un polymètre, ou appareil de mesure similaire, qui leur permet
de contrôler, outre Jies tensiODS et les intensités, les résistance. comprises entre Q:uelque. ohms et un mégohm.
P .... contre, combien sont à même de mesurer rapidement
le CIOUI'ant doe fuite d'un condensateur ?
ES vérificateurs que dis que les essail de qualité
nous présentons ci~des -Iont primordiaux. A ce titre,
sous répondent à une nos deux appareils rendront
réelle nécessité et, suivant le d'inestimables services à de
cl$ché consacré, leur des- nombreux amateurs, et même
cription -a pour but de com- à certains professionnels.
bler une regrettable lacune.
Le preDiier est destiné à
:m.'V'IDB DES 8CR'EMA8
contrôler les condensateurs -',;
au mica et au papier ; le seLes schémas 1 et 2 diffècond, les condensateurs de rent notablement ; néan-
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Figure 1

.

mtrage.Le ,terme de c vérificateurs » montre bien quel
est le but poursuivi : il' s'agit
de pouvoir dire si tel ou tel
condensateur est bon, mais
non pas de mesurer sa capacité. La précision d'étalonnage n'a pas besoin d'être trè-s
grande dans la majorité des
cas ; si un condensateu,r de

moins, le principe de fonctionnement des deux appareils repose sur une même
idée simple : application
d'une tension conhnue au
condensateur à essayer et mesure de son courant de fuite,
un relais devant assurer la
protection du micro ou milliampèremètre en cas de

teur en court-circuit), un
courant instantané de quelques mA traverse la bobine
du relais ; une fraction importante se trouve dérivée
dans R2 (il faut appuyer sur
le poussoir pour couper)e
contact Int-2); à ce moment
la palette d dé'colle' de c, car
la bobine du relais est calculée pour 1 mA. Le contact d
e s'établit, et le voyant rouge s'allume, mais la palette
mobile n'établit qu'un contact fugitif ; elle revient en
c, etc. n y. a donc un., succession de courts passages du
courant dans le microampèremètre et son shunt, d'une
pa r t. dans l'ampOUle du
voyant rouge, d'autre part. La
palette vibre eri émettant un
bruit caractéristique, analogue à celui d'une -sonnerie
dont on a ôté le tiJubre. La
fréquence de coupure, étant
relativement élevée, l'éclairage de l'ampoule parait continu, à condition de shunter
le relais avec une capacité
élevée C3; fixée empiriquement à 0,1 p.F. Lorsque le
contact c d est établi, nous
avons vu que le courant instantané dans le microampèremètre dépas$e largement
250 p.A ; par exemple, s'il y
a 350 Vaux bornes de C2,
l'intensité monte à7 mA environ dans la bobine~ . et 'le
quart, soit 1~75 mA; traverse l'appareil de mesure. Mais
si le temps de' passage nr.

circuité (ou si son courant
de fuite est très élevé), la palette se remet à vibrer, et
l'ampoule roqe s'allume. S'il
,est bon, le contact • d
se mainUent en perm.nen';
ce, et l'aipille du mlOl'CNUilpèremètre dévie ~eDt-;
si elle n'atteint pas le quart
de sa course, on appuie -sur
Int.2 pour passer sur la sensibilité 250 p.A.
Vérificateur n·, 2 1 li- l'ou
court-circuite le'! bornes A et
B, une intensitè instantanée
élevée, supérieure à ,10 mA,
traverse les trois relais, qui
agissent : 1 en ouvrant le
cou tact 1/ h et en fermant 1
J et k 1 ; 2 en ouvrant a b
et en fermant _ f et cd; li
en ouvrant Il t. Avant l'ouverture de Il t, on voit que les
contacts des ampoules blanche et verte (g h et a b) se
sont ouverts, taqdis que celui
de la ro~e (e
s'eat fermé;
c:'llIe:ci s allume donc, ,puis
s éteInt au moment ou". t
s'ouvre. Ce dernier contact
se rétablit, l'ampoule rouge

n
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Nouveauté ...

WRIFIEZLA ,QUALITÉ DE
YOSCAPACITÉS
à l'aide
des deux appareils
décrits ci-contre

" shunt cathodique marqué 0,1
p.F fait en réalité 0,09 ou 0,11
!'F, cela' n'entrave en rien le
bon fonctionnement d'un réèepteur ; de même, un condensateur réservoir malilIué
250 pF peut faire sans inconvénient 220 ou 280 pF, et il
serait facile de multiplier les
exemples. Par contre, si un
condensateur de filtrage fuit
comme une pa~soire, de sérieux ennuis peuvent eri résulter. En somme, dans la
pratique courante du dépal!nage, les mesures de capaCl~
tés sont exceptionnelles, tan-

Toutes les pIèces détachées peuvent ttre fournies séparémment par:

Figure 2

'-

®

court-circuit ou de fuite élevée ..
Vérificateur n° 1 : La tension redressée par la, valve
6 X 4 est filtrée par la cellule Cl, Rl, C2. Si l'on relie
les barres A et B (ce qui équivitut au cas d'uil condensa-

représente que le dizième du
temps
t 0 t a l,
l'intensité
moyenne n'excède pas 175
p.A, et le micro ampèremètre
est efficacement protégé.
Plaçons maintenant un
condensateur quelconque eD~
tré A et B· ~ l'il est court·
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'Se rallume, elc., el, en raison
de la persistance des impressions rétiniennes, le feu
rouge semble briller continuellement, cependant que la
vibration de la palette s avertit l'opérateur de la fausse
manœuvre.
Branchons maintenant un
électrolytique de 8 /LF non
avarié entre A et B ; au début, la palette s vibre un
court instant, puis le courant
tombe au-dessous de 10 mA et
le contact , t se ferme définitivement. Les relàis 1 et 2
collant respectivement l 1
let 4 mA, les contacts a b

F~.
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Plan de câblage du

vé'lficateur de condensateurs
au papier ou aU mica : le coffret ut en forme de pupitre.
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et g h s'ouvrent, comme cidessus, cependant que les
autres se ferment ; l'ampoule rouge, cette fois, est parcourue en permanence par
le courant. Puis le courant
de charge décroit rapidement ; dès qu'il tombe audessous de 4 mA, le relais
n° 2 agit: a b se referme, et
l'ampoule
verte
s'allume,
mais , e s'ouvre (extinction
de l'ampoule rouge) ct c d
s'ouvre également, libérant
le shunt 10 mA.
Enfin, lorsque l'intensité
tOll)be au-dessous de 1 mA,
le relais 1 agit à son tour :
fermeture de g h (allumage
de l'ampoule blanche), ouverture de i J (extinction .de
l'ampoule verte), ouverture
de k 1 (mise hors circuit du
shunt 4 mA).

tacts des palettes vont respectivement au voyant rouge, à
la masse et à la barre B.
2° Le transformateur comporte deux séries de 5 cosses ; celles, qui sont partiellement masquées sont au-des-

heurte fréqllernme.nt à (le se~rieuses difficultés pour établir ses plans de câblage : il
lui faut représenter sur sa
feuille à 2 dimensions des
connexions et des appareils
qui, en réalité, occupent des
positions différentes dans l'espace à 3 dimensions ; des
rotations sont donc fréquemment nécessaires et, en outre, certaines connexions doivent êtr,e déplacées pour aérel' le travail. Dans ces conMO~GE MEOANIQUE
ditions, les plans prennent un
ET CABLAGE
aspect assez éloigné de la réaMalgré toute sa bonne vo- lité, et rendent souvent néIonté, notre dessinateur se cessaires Cluelques expIica.l'a&'e 742 • Le Haut-ParIeur • N° 879 "~.=
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hons
; néanmoins, le détail sous des autres.
complet du câblage, cher .iI
3° Le support de la 6 X 4
certains confrères « qui ti- se trouve seulement mainterent à la ligne », n'offre au- nu par ses connexions, réacun intérêt.
lisées en fil nu de gros diamètre, afin d'avoir une 1'1Appareil nU 1 : Les figures gidité suffisante. Ce support
4 et 3 donnent les vues 'de est proche du transformadessus et de dessous; la pre- tem;, et ses connexions sont
mière est auto - explicite. très courtes (contrairement
Quant à l'autre, elle appelle à ce qu'on pourrait penser en
plusieurs commentaires :
copiant servilement la fi1° Le relais est fixé sur gure
un panneau vertical, rabattu
Appareil n° 2 : Les vues
sur la figure 3 ; les con- de dessous et de dessus sont
tacts de la bobine sont shun- données sur les figures 6 et 5,
tés par C3, dont le but· est cette dernière étant nettement
indiqué plus haut. Les con- 3.
plus
la figure
La complexe
remarque que
ci-dessùs,
rej _
j
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Voyant"""

Voyant roug'
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fil + sur l'une des petites:
barrettes.
'.
Avant de mettre sous tension, ne pas oublier de placer. l'inverseur dans la bon~
ne position: 1 pour les condensateurs 450 V, 2 pour les
condensateurs 150 V des postes tous courants.
Si le couran t de fuite est
excessif (ou si la capacité
à essa~er est en court-circuit), lè' ridais 3 agit en {:Ollpant et rétablissant le contact 8 t à fréquence audibie:
l'opérateur; 'averti par
bruit caractéristique de la
palette, sait ce qui lui reste
à faire : expédition du rléIinquant à la poubelle.
Si le condensateur est bon,
le voyant rouge s'allume, puis
le vert, et enfin le blanc ;
cela signifie que le courant

rifier les capacités au mica
ou au papier les plus usuelles ; sa gamme d'utilisation
s'étend de quelques dizaill!;'s
de pF à 1 "F. A titre indicatif
disons que les bons condellsateurs au mica ont tin COI,1rant de fuite très faible, à
peine perceptible ; toutefois;
on peut tolérer 1 à 2 uA.
Pour les condensateurs' !m
papier, se baser snI' un ma··
ximum de 5 "A.
Appareil n° 2 : Deux cas
sont à envisager : ou bien
le condensateur à essaycr revêt l'aspect d'un c(mdensateur au papier ct comporte deux fils de sortie ; ou bien c'est un éleC'trolytique à enveloppe mé·
tallique. Dans le premier C3S,
poser le fil négatif sur la barre de masse et le fil positif

le

VOjanl blanc

©

•

•

lative A la 8 X 4, reste valable. Les cosses du transformateur et des relais ont subi
les rotations de 90· ; les cosses de la bobine du troisième relais sont, en fait, à gauche des deux contacts de palette; de même, les cosses
des bobines du premier et du
second relais sont à droite
des douze contacts de palettes. Les lettres de ces douze
contacts se lisent de droite à
gauche (a à l) ; en réalité, les
premières correspondent aux
plots supérieurs : a et b sont
sur un même plan, c et d audessous, puis e et f, etc. Les
leUres a, c, e, g, i, et k correspondent aux cosses intp.rnes,
tandis que h, d, f, h, j et 1
correspondent aux cosses externes ... Le sens de branchement du redresseur sec n'est
pas indifférent : la patte située près du panneau va à
l'interrupteur, la patte extérieure au couple R2, C4.

s'allume immédiatement et
permet de contrôler à tout
moment le passage du courant.
Tenir le condensateur à essayer et poser ses fils de
connexion sur A et B. S'il y
a une fuite élevée ou un
court-circuit, la palette mobile d se met à trembler ;
l'ampoule rouge s'allume et.
s'éteint à une cadence si rapide que l'œil, en raison de
la persistance des impressions rétiniennes et 4e la présence de C3,. a l'impression
d'un éclairement continuel.
Le bruit de la palette indique
auditivement l'anomalie... et
son remède radical : mhe
au rebut du condensateur
défectueux.
Normalement, le microampèremètre est shunté par R2,
dont la résistance est égale
au tiers de celle de l'appareil de mesure ; les' chiffres
lus sur le cadran dohœnl
donc être multipliés par 4
(sensibilité : 1 mA). Eu apMODE D'EMPLOI
puyant sur le poussoir Int '2,
Appareil n° 1 : MeUre sous on ouvre le contact (sensibitension en abais~ant l'inter- lité : 250 pA).
Cet appareil permet de
rupteur 1 ; le voyant blanc
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Figure 5

sur l'une quelconque des petites barres + ; dans le second, retourner le condensateur et l'enfoncer dans un
des trois logements prévu!!,
suivant le diamètre. Poser le

,

décroit progressivement : Je
début correspond à 1!J. période de charge, dont l'intensité
décline rapidement ; l'intensité résiduelle correspond au
courant de fuite.
.
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L'expérience montre qùe
les condensateurs de très
bOlllle quaUt6 se chargent
rapidement, tandis que le
atllde « voyuit blanc Jo est
atteint lentem01lt ,par les
condenilatelU'l, moyenl. Se
baser sur une valeur maxi~
mum de 200 ",A~ quelle que
lIoit la position, car, en 1, la
tension appliquée est plus
'levée, mais les capacités es-'
Pace 744

ot,

V ALEUBS DES l!lLEMENT8
layées en 2 ont des valeurs
plus élevées..•
DU V'ERIFroATEUB N° 1
R~sistances : RI = 200,Q ;
Nota important : Après la
vérification, ne pas oublier R2 = shunt pour 1 mA ; R3
de déèharger le condensa- = 50 ka.
Condensateurs :. Cl = Ct
teur -en° examen. n suffit de
faire toucher les deux ms à = 8 tIF -450 V ; CS = 0,1 p.F.
la barrette de court-circuit
Intensité maximum de col(fig. 4) ou le m + à la ligne lage du relais : 1 mA.
de masse (fig. 5).
Microampèremèlre gradué
8TAV.
d,e 0 à 250 p,A.

VAUlV'BS DBS ELEMENTS'
DJJ VERIFlOATEVB N° :&

Résistance, : Rt

==

R2

=

200 Q ; 1\3 = shunt pour 10
mA ; R' = shunt pour 4 mA.•

Condensateur, : Ct = C2

==8 ~450 V ; CS ::& C4 =
5.0 ,.p -150 V.
IntelUlf~ de collat.. : Dr.lais 1 : 1 mA ; relaIs 2 : 4
mA ; relais • : 10 mA.

Milliant~remètre ' gradué
deOllmA.
Le Haut-l"aleur • N° 879 .i!i'Sl eiiiil!ii!liiii5!!ii!5i!il$i!!:~e!iiiiil!.EE:5!I!_E55'!!!:e=5:l5i:!ii52I._ _ _!IS!Ir'SIiiil!i_!iS!_:5ii~iiIIi75ii1!i!i'.
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IIIIRDIER IEGlllfiUIE
H. P. 618. Pouvez-vous
me donner le schéma avec
valeur. de. élément. d'un
adaptateur employant une
EeFl pour l'écoute du son
de la télévision de Lille (distance 3 km). Une telle description intéresserait de nombreux amateurs du Nord de
la France.
Il. G. Gillet, Lille (Nord).

ment Optex. Il existe deux
sortes de câbles 300 Q: coaxial et bifilaire blindé. Nous
vous conseillons le bifilaire
blindé. L'impédance est indépendante de la longueur.
2° Le nombre de spires
du bobinage de grjlle d'entrée ne peut être déterminé
que si l'on connait la capacité parasite d'entrée. CelleLa ECFl fonctionne par- ci est de l',ordre de 15 à 25
'aitement à 50 'Mc/s, mais il pF et le nombre de spires
• 'en n'est plus· de même sur, est de 4 à 5, fil de 0,8 mm
du fréquences trois fois su-. ,émaillé, diamètre du sup-

=
=

Septembre
Reprise de la saison en radio

Soit, par exemple, Ns
5 spires, R
3 0000, Rp
300 (2; on a lù = 2R
60000; ni
Ro/Rp
20'
n
4,5 environ; Np
Ns/~
1,1 spire
Pratiquement, on prendra pour une
Np
1 spire. Chaque extrémité de la spire sera connectée à l'un des fils de la descente 300 Q. On peut préGENEIMToEUR 3&3 S.I.R. : Gévoir aussi une prise médiane
nérateur HF, 6 gammes,· généréunie à la masse.
ratel!r BF à fréquence fixe •
Préclsion -+- 3 %, tension de
-On peut aussi supprimer sortie
variahle~ A.tténuateur douR •. Dans ce cas, on doit avoir
ble. Entrenues pures et entreR
n'Rp, ce qui donne :
tenues ~odulées, possillllité de
modulatIon extérieure alimenn' = R/Rp = 10
tation tous courants. Dlm. 300
n
3,15
X180X220 mm, poids 5 kg 500.
et Np
5/3,15 = 1,5 spire
ail lieu de 25.000. . . . 13.000
environ.
VOL'J)MlETR'E V2 S.I.R. : Voltmètre ampliftêateur pour mesuLa bobine d'entrée peut
re de tensions alternatives HF
être réalisée avec un seconet BF et tensions continues.
daire de 5 spires, fil émailFAlhelles des t~nsions :
Alternatif : 1,5 - 5 - 15 - 50
lé: de 0,8 mm de diamètre,
150 V ; minimum : 0,1 V.
bobiné sur un tube avec
Continu : 2,1 - 7 - 21 - 70 - 210
noyau de fer, de 12 mm de
V ; minimum. 0,14 V.
diamètre, longueur de la boFr~q;u~nce : 50 cycle. à 25 Mc/s
<HT
preCISIon -1- 5 %.
bine 12 mm. Le primaire se
Alimentation alter. dim. 300X
comme indiqué
Fig. H,-P.-61S. - L1 : S spires; fil 2 mm, nu ; diamètre : lem; lon- détermine
180 X 220 mm, poids 9 kg. Au
gueur : 1 om c en l'air:. ; L2 : 4 spires; fil 2 mm, nu ; diamètre : plus haut et son enroulement
lieu de 35.000 •..•.. 18.000
1 cm ; longueur : 1 cm « en l'air,. ; L3 : 23 svires ; fil émaillé 0,2
est
entrelacé
avec
les
derOSOllLLAT:EUR MODULATEUR
mm; sur mandrin de 14 mm de diamètre; L4 : 4 spires, autour
et à la bas·e de L3. Toutes les bobines sont aocordées par noyau nières spires du secondaire,
O.M.2 S.I.R: permet l'étude des
plongeur.
côté masse;
courbes de sélectivité MF et
Cl : 500 pF mica; C2 : 50 Pli' mica; C3 : 2 000 pF mica.
l'accord des récepteurs en HF
3° Voyez notr·e cours de
Rl : 1500 ; R2 : 100 kg ; R3 : 5 kg.
et MF, gamme couverte 50 à
Télévision,
chapitre
XXI 1625 ;kc/s. Largeur de la bande
modulée de 0 à 38 K/.: Equipé
périeures; c'est pourquoi port 12 mm, noyau de fer (H. P. N° 837).
de 2 grands cadrans interchannous vous donnons le schéma réglant la fréquence d'acgeable. : 1° lecture directe des
qui vous intéresse avec une cord.
fréquences de la bande Couver2
"
te ; 2° lecture directe de l'étenECC40 (ou une 6J6 américaiSoit Ns' le nombre de spidue en Kc/s du balayage en
ne).
res du secondaire, R, la réfréquence. Dim. : 430X230X250
Le récepteur sera accord~ sistance d'entrée de la lampe
mm, poids : 10 kg. Au lieu de
entre 12 et 14 Mc/s et, une et lù la résistance connectée
40.000 .............. 20.000
INVERSE:UR EL'ECi'Rfi."UQVE
fois l'adaptateur branché, la en shunt sur la bobine. Le
~: Contrôle sun..a~a.né de
bobine L3 sera amenée à la nombre inconnu de spires
la tension appliquée à un amrésonance sur la fréquence du primaire est Np. Le rap6
plificateur et de la tension de
choisie. Il ne restera plus port de transformateur est
sortie. Comporte 2· EL:! foncFigure H. J.-701. - 1 : 'VehneIt;
qu'à manœuvrer le noyau de
n
Ns/Np
tionnant
en
multivibrateur
2 : Cathode + filament; 3 .: FiL2 pour obtenir l'émission,
fournissant une oscillation recLa résistance secondaire
lament; 4 : al ; 5 : 82 ; 6 : x1 ;
tangulaire bloquant l'un ou l'au7 : x2.
et la réception sera améliorét' équivalente à la résistance
tre des 2 amplis sur lesquels on
en accordant L1. Les valeurs primaire Rp est n"Rp; dans
amène les tensions à étudier.
des bobinages Ll et L2 s'en· notre cas Rp
HJ 701. - Pouuez-vous me Dim. : 300 X 180 X 220 mm poids
300 Q.
'
tendent pour un câblage tr[>s
Si la résistance d'amortis- donner [es caractéristiques 6 kg.
soigné; faute de quoi, il con- sement du circuit d'entrée du tube cathodique anglais Au lieu de 25.000... 115.000
viendrait de les diminuer, est R, on doit avoir :
VCR112, ainsi que le bro- GRAND CHOIX D'APPAREII-S
soit en écartant les spires,
chage?
1
1
1
1
DE MESURES:
soit en supprimant un demI- - - = - - + - - + - A. D. - Paris (17°).
Oscillographe8,
Pont.,
tour à chacune. L'antenne est
R
R,
R.
n"Rp
Le tube cathodique VeR
Ohmmëtres, etc., etc...
est un doublet horizontal de
Avec les lampes actuelles 112 équivaut .u tube CV
82 cm de long, 4: matchée » (!iAG5, 6AK5, EF42) la résis- 1112; voici ses caractéristipar un coaxial de 70 Q. Le tance d'entrée est tIts éle- ques essentielles:
couplage s'effectue à la bast' vée, à 46 Mc/s, par rapport
Chauffage
4 V-t A;
de Ll par une spire dont Le à la résistance de shunt R.
1 =' 200 V; Va 2
565
point milieu peut être ou non On peut la négliger. Il reste Va
V; Wehnelt
-60 V; Senréuni à la masse.
donc:
sibilité horizontale = 0,25
1
1
1
mm/V; Sensibilité verticale
BJR 701. - M. E. Charles,
=--+-0,14 mm/V; Va 3
3000
R
R.
n"Rp
d Lugny, demande: 1 ° Comvolts.
On peut choisir le rllpport
ment obtenir une descelde
Concentration et déflexion
d'antenne de télévision de n de telle sorte que l'on ait :
électrostatiques. Ecran vert
l, bd. Sébastopol, 1
1
1
300 O? 2° Construction du
de persistance
moyenne;
bobinage d'entrée d'un rédiamètre: 135 mm.
n·Rp
'PARIS _ 1er
R.
cepteur d amplification JiLes plaques Yl et Y2 et
d'où R. = n'Rp
reete .. 3° Peut-on utiliser .la
(Métro : CHATELET)
2
l'anode a3' ont leur sorties sur
1
même antenne pour les deux
le côté; le culot des autres
, C.C.P. Paris 'Na 748-742
récepte.urs, image. et son?
et - RI
électrodes est indiqué sur la ,
n
Tél. 1 GUT. 03-07
1" Veuillez vous adresser,
figure HJ i01.
ou R.
2R
de notre part, aux Etablisse-
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HP 703. Veuillez me
faire connaître les caractéristiques des lampes VP 21,
KT2, HL2 1 qui portent sur le
côté: made and palenled in
England.
M. Vergnhes, Marmande.
Ces lampes sont de provenance anglaise.
VP21: Chauffage 2 V-O,l
A; Vp: 150 V; Ip: 2,8
mA 1 Vg2: 75 V; Ig2: 0,7
mA ; polarisation: 0 à -9 V;
pente: 1,1 mA/V.
KT2: Chauffage 2 V-O,2
A; Vp: 150 V; Ip: 9,5
mA; Vg2 : 150 V; Ig2: 1,9
mA; polarisation : -4,5 V;
puissance de Bortie: 500
mW.
HL"}.: Chauffage 2 Y-O,l

:A. ; Vp : 150 V ; Ip ,: 2,5 mA ;
polaria.ation : - 1,5 V ; pente : 1,5 mA/V.

•

HR 703. - Je vous serais
bien obligé de m'indiquer
un ouvrage traitant de la super-réaclion.
M. J. Daniel, Paris.
n y avait, avant guerre,
un livre d'Hémardinquer sur
cette question; mais il est
épuisé. Notez que les bons
cours de radio traitent la super-réaction, mais évidemment d'une façon assez condensée; voyez par exemple
~ Radioélectricité générale :.
de R. Mesny, ou le « Cours
élémentaire de T.S.F. :., de
Bedeau. Vous trouverez également d'utiles précisions et
des montages de super-réaction modernes dans l'ouvrage « l'Emission et la Réception d'Amateur :. de R.A.R.
R. (Librairie de la Radio,
tOl, rue Réaumur, à Paris (2').

HR 704. - M. Marcel La-, tension n'est employé .dans
rampe, à Tours, désire con- le circuit de charge. que
naftre les caractéristiques pour obtenir une tension à
des tubes subminiatures ty- appliquer à l'étage suivant.
pes CK570AX, CK518AX et Dans ce cas, l'intensité du
DF70, et fusage _ de tels tu- courant plaque est peu élebes.
vée.
Voici les caractéristiques
Au contraire, un amplifidemandées:
cateur de puissance doit
CK570: triode, chauffa- fournir un courant élevé
ge 0,625 voIt, 20 mA ; Va
dans une impédance de char12 volts; la = 220 JIÂ; ge. C'est le cas de l'étage BF
Vg
-3 V: Pente 125 final, par exemple,
.
!J,A/V.
CK518AX: pentode, chauf·
•
fage 1,25 volt, 30 mA ; Va =
HP 712.
1- Comment
45 volts; la
800J4A; monier sur un récepteur
Vg2 = 45 volts; Ig2 = tous COllr~nt, de. lampe. de
250J4A; pente = 55()p. A/V; cadran de manUrc qu'elles
résistance interne
350 ne claquent pa. à fallumage,
kil ; résistance de charge = tout en donnant en fonction50 kil; puissance = 9,5 nement une lumière correèmW.
te?
DF70: pentode, chauffage
0,625 volt, 25 mA; Va =
2 Caractéristiques de la
30 volts; la
375!J,A; RV2,4 P700?
Vgr = 0; Vgr
30 volts;
F. Boulanger, Bordeaux.
Igr
125 !J,A; pente
1
Lorsque. les filaments
220 JIÂ/V; résistance inter- des lampes
de tableau sont
ne 50 kC ; résistance de char- en
série avec la chaine des
ge 1000 Q.
on est souvent
Pendant la guerre, ces tu- lampes-radio,
tenu à un compromis et gébes étaient employés dans néralement l'éclairage du
les fusées dites c de proximité:. ; actuellement, ils sont cadran est assez terne.
La meilleure solution conutilisés dans les appareils
récepteurs miniatures de po- siste à alimenter ces lampes
ëhe ef dans. les appareils séparément, et c'est ce que
nous vous conseillons. Yous
d'aide aux sourds.
utiliserez alors deux ampoules 6,3 V-o,t A en série, avec
H. H. 902~ - M. H. Schâ- une résistance de 1 000 à
les, d Nevers, nous demande 1100 O. Evidemment la conce qu'il faut entendre par sommation sera augmentée de
amplification en tension ct quelques watts, la plupart
amplification de puissance. étant perdus en chaleur dans
Dans l'amplification en la résistance chutrice;
tension, on tend à augmen2' Les caractéristiques du
ter la tension à une valeur
plus élevée, compatible avec tube RV2,4 P700 ont été donun minimum de disto",·sion. nées dans cette rubrique,
l.a variation du courant de n° 792, page 351 (réponse à
plaque d'un amplificateur en M. A. Grave).
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Hl 705, Caractéristiques et brochages des tulleS
régulateur. 7475. '687 et
4357 '1
M. F. Galli, Chatou.
La figure HJ705 donne, de
haut en bas, les culots de ces
3 tubes, dans l'ordre indiqué
par notre correspondant.
Voici leurs caractéristiques
ellen tielle. :
"75, - Marge de régulation: 90 - 11 0 V; tension
d'amorçage (Va): 140 V
max; intensité du courant
au repos (Ir) : 4 mA; limite supérieure de la stabilisation (1 sup.) : 8 mA; limite
inférieure de la stabilisation
(1 inf.) : t mA. Impédance
(Z) : 300 O.
4687. - ,Marge de régulation': 85-100 V; Va: 115 V;
Ir : 20 mA ; 1 sup. : 40 mA ;
1 inf. : 10 mA ; Z : 250 O .
4357. - Marge de régulation : 85-100 V; Va : 115 V;
Ir : 20 mA ; 1 sup. : 40 mA ;
1 inI.: 10 mA; Z: 75 O.
Pour assurer une longévité
convenable à chacun de ces
tubes, il faut que l'intensité
moyenne du courant qui le
traverse ne dépasse pas la
valeur indiquée pour Ir.
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toute-votre vie du renom d'une
Gronde Ecole Technique
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.

un de ces spécialistes si reche,. •
chés, un technicien comp4tent,

...

[;,~

les cours de l'

Pigure HJ705

H. R. 702. - M. G. Rouillaux à Charmont-sur-Barbut·
SI! (Aube), a construit un récepteur sur lequel notre lecteur se bat avec un fort ronflement. Après nous avoir
indiqué tous les symptômes
et fait part de ses observations, M. Rouillaux nous demande notre avis. .
Le dépannage à distance
est un problème bien déli·
cat; néanmoins, d'après vos
explications, tout porte à
croire qu'il s'agit d'un mauvais isolement filamt'nt-cathode du premier tube amplificateur B.F., en l'occurrence le 6Q7.
: if: l :

=le =-;:2 2;

:t 2;::':

".. ONDE.

IUIl.SI"",
ItECBPr.o•

couau.
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UNE ANTENNE MULTIBANDE
L

qui désire profiter au maximum des possibilités que lui offrent
nos nombreuses g a m mes
d'ondes décamétriques rêve
parfois d'un vaste domaine
à la campagne qui lui permettrait d'avoir une rot a r y
beam pour chaque fréquence... pour se réveiller tristement sur le spectacle d'une
cour exiguë ou d'un toit bien
étroit, qui viennent de rappeler'aux réalités d'une existence où l'antenne d'émission doit s'adapter souvent
à des possibilités fort réduites.
Travailler sur toutes les
bandes est cependant une nécessité pour rOM, surtout
pour celui qui ne dispose pas
d'une grande puissance et
doit, par conséquent, suivre
au plus près les variations de
la fréquence optimum de trafic qui résultent des circonstances ionosphériques du moment. Cela n'a rien d'impossible, même avec un aérien
'AMATEUR

AB ~ tG,50

8C}

DE .IO,SII
Figure 1

simple. Il suffit pou,r cela de
savoir s'adapter aux conditions techaiques très diverses
qui se présentent dans un
domaine de fréquences aussi
vaste que celui qui est compris entre 3,5 et 29,7 Mc/s,
domaine qui comprend toutes les fréquences d'amateur
susceptibles d'assurer un trafic stable aux grandes et
moyennes distances.
Parmi tous las aériens connus, la zeppelin de 20 mètres
horizontaux et de 10 mètres
de feeder nous a paru capable de fournir des résnItats
intéressants sur les bandes
des 84, 42, 21, 14 et 10 mètres.
La seule difficulté technique
réside dans son mode d'excitaUon. Pour la résoudre, il
faut connaitre avec une bonne approximation l'impédance au point d'attaque du brin
horizontal ~t la modification
apportée à cette impédance
par le feeder.

Commençons par la bande
des 84 mètres (3,5 Mc/s) et
avouons tout de suite que notre zeppelin... n'yfunctionne
pas du tout en zeppelin ! Sa
partie horizontale de 20 mètres ne mesure en effet qu'un
quart d'onde. Il y a un maximum de tension sur l'isolateur A et un maximum de
courant au point d'attaque du
feeder B. L'impédance en B
a une faible valeur, de l'ordre
d'une quarantaine d'ohms.
La partie BCDE mesure également un quart d'onde et
cela permet de trouver le
maximum de tension nécessaire à l'extrémité E. Par contre, ce pseudo-feeder se présente sous un Jour bien
complexe puisqu'on y trouve
un passage progressif de l'authentique feeder non rayonnant à l'antenne verticale
rayonnant sans restriction.
Tout près de B, le courant est
maximum, tandis qu'il est à
peu près nul en E : le rayonnement différentiel de deux
éléments se faisant vis-à-vis
est pratiquement é gal au
rayonnement de l'élément B
seul. Dans cette région, notre feeder n'est donc bipôlaire
qu'en apparence. Au contraire, dans la région voisine de
C et de D, les courants s'égalisent et le rayonnement différentiel . s'annule à peu de
chose près. Pour ce motif, la
partie intra muros de notre
pseudo-zeppelin ne donnera
pas lieu à trop de pertes ct
son rendement sera moins
mauvais qu'on aurait pu le
craindre.
Le rayonnement comportera un terme principal à polarisation horizontale dû à l'élément AB, augmenté d'un terme secondaire à polarisation
verticale, provenant prindpalement du sommet de la descente. Cela n'est pas mauvais
en soi, pnisque l'utilisation
rationnelle de cette bande des
84 mètres est de servir aQX
communications aux moyennes et' courtes distances et
que, pour ces dernières, l'emploi. de polarisation vertics.Iè
est à conseiller. Pour les
grands DX sur 84 mètres, il
ne faudra pas trop y compter,
car il y a peu de chances
pour· que notre antenne solt

assez haute pour présenter un
diagramme vertical satisfaisant.
L'impédance en CD est certainement malaisée à calculer,

brin rayonnant d'une demionde et ·feeder qu'art d'onde
L'impédance au point d'a=
taque du feeder est de quelques milliers d'ohms, elle

Figure 2

en raison du caractère mitigé retombe à une centaine
de notre pseudo-feeder. Le d'ohms à l'extrémité poste
point d'attaque se situe à mi- de ce feeder. Pour resdistance d'un maximum et ter dans la même technique
d'un minimum de courant, ......Mnll...1HIUIlUllllllnIlIlIlIlIAuln.. lllllltllI ..r
dans un quart d'onde pair.
L'impédance se compose par
conséquent d'un ferme "résisLa plus récente
tance et d'un terme self, pouvant faire chacun une ou
application
quelques centaines d'ohms.
Ce genre d'impédance, assez
convertisseur
J:);!}u sympathIque, est justiciable d'un -couplage par circuit
parallèle (fig. 2A), lui-même
couplé au circuit de sortie de
l'émetteur par une ligne il
... l'alimentation
basse impédance.
des postes mo. Le réglage des prises d'arrivée du feeder sur le circuit
biles de signaoscillant de couplage doit
lis
atio nroutière
être fait de telle sorte que la
force électromotrice injectée
par commande
dans l'antenne ait l'amplitude
à distance.
voulue. La phase. de celle
tension sera réglée en désaceordant le circuit de couplaL ire la
ge, par rapport à son point
II'!!'!!'~_-...J description de
d"aceord à vide. dans le sens
l'équipement
qui fait apparattre une comdans no t r e
posante selfique. Pour cela, il
précédent nufaut donner à ce circuit une
m~ro.
self plus grande qùe. celle néo'
cessaire pour l'accorder sur
Les COnvertisseurs
84 mètres. Pratiquement, nous
prendrons une self de 15 "H
et un condensateur variable
de 250 pF li. 2 millimètres toujours remarquables
d'entre-lames ..
par leurs hautes qualités
,La bande des 42 mètres de précision, de stabilité
donne à notre zeppelin spn
et de sécurité
dimensionnement classique :

du

fLtcTKo-rULLMAN ...

•

ELEORO-PULLMAN
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(fig. 2B) et ne pas compliquer
les manœuvres au changement de bande, nous utiliserons la boucle à basse impédance pour coupler les arrivées du feeder au circuit de
sortie de l'émetteur. Pour
cette bande, la hauteur relative de notre antenne s'améliore et les DX doivent commencer à devenir plus faciles,
surtout ceux qui seront dans
la direction perpendiculaire
à notre brin horizontal. Pour
effectuer nos liaisons locales,
il pourra être bon d'essayt'r
ce que l'on obtient en déconnectant le feeder de remontée (DE) et en le remplaçant
par une prise de terre. Notre
antenne devient ainsi une
Marconi trois-quarts d'onde
et présente une impédance
d'une soixantaine d'ohms au
point d'excitation; le schéma
2B reste valable.
La bande des 21 mètres
nous vaut une longueur de
feeder (demi-onde), pour laquelle le changement de sens
du courant coïncide avec un
changement de phase. Il nous
faudra un dispositif d'attaque donnant un déphasage
complémentaire de 180° : un
circuit oscillant accordé, par
exemple. Cela convient d'autant mieux que l'impédance
aux deux extrémités du feeder atteint une valeur ohmique très élevée. Il nous faudra, pour cela, un circuit oscillant donnant beaucoup de
volts. Nous prendrons le schéma de couplage 2C avec une
self de 2 !-tH et un condensateur variable de 25 pF à 5
millimètres d'entre-lames. Nos
chances de faire du DX continuent à s'améliorer et elles
sont maxima dans les directions qui font un angle d'une
!;oixantaine de degrés avec la
direction de notre zeppelin.

ravonne et cela facilite nos
cOIllmunications rocales ... qUe
nous aurons soin de limiter
à leur strict minimum quand
le DX passera Il
La bande des 14 mètres
nons donne un fonctionnement classique en zeppelin
3
avec· brin horizontal de -

COUPE du CHAMPIONNAT de FRANCE
de TÉLÉGOMMANDE

L

E 10 septembre dernier, une grande sûreté de main et
sur le terrain de Cor- des appareils particulière,
À et feeder ~. Le diagrammeilles-en-Vexin s' est ment précis.
Des planeurs télécomman4
déroulé un grand concours de
me de rayonnement comporte modèles réduits télécomman- dés effectuèrent ensuite de
4 grands lobes inclinés d'une dés (a v ion s et planeurs), très jolis vols.
La journée se termina par
quarantaine de degrés sur la comptant pour le championdirection dn fil et 2 lober. nat de France de télécom- la remise de la coupe « Son
neclair-Radio » au vainqueur
plus petits dans la direction mandé.
orthogonale audit fil. VarianMalgré de.ç condition.ç at- de la compétition.
te possible en Marconi pour mosphériques peu favorables,
Espérons que de nombreux
le trafic local.
de nom b r eux concurrents amateurs viendront grossir
étaient présents et, tant par- les rangs de l'A.F.A.T. et
Sur la bande 10 m, notre mi les maquettes que parmi qu'ainsi, le concours de l'anzeppelin travaillera dans des les équipements radioélectri- née prochaine réunira un plu.~
conditions analogues à celles ques de guida.qe, de trè.ç belles grand n()mbre de conc1lrrencontrées sur 21 mètres. réalisations fur e n t remar- rents.
Nous reprendrons le couplage quées.
A.F.A.T.,
par circuit oscillant accordé
provisoirement:
Le
grand
vainqueur
de
avec une self de 3,5 !-tH et le
125, av. E.-Varlin,
variable de 25 pF. Le dia- cette épreuve fut, sans contreVilleparisis
dit,
M.
Wastable,
de
Moulins,
gramme de rayonnement ho(S.-et-M.)
rizontal présente 8 folioles qui présenta Illl magnifique
simples et nous permettra des motomodèle. Sous les yeux
CLASSEMENT GENERAL
DX dans toutes les· directions. d'un pub 1 i c enthousiaste,
1· - Wastable : «Coupe
La variante Fuchs est de peu ce concurrent fit décoller
son appareil posé sur la piste, Sonneclair-Radio »; P r i x
d'intérêt.
moteur ralenti, et le fit évo- A.F.A.T.; Prix «La T.S.F.
L'antenne zepp 20 + 10, luer ensuite en annonçant à pour tous» ;
malgré son encombrement ré- l'avance chaque manœuvre,
2° - Honnest - Reedlich
duit, offre ainsi d'intéressan- ce qui permit à tous d'appré· (motomodèle E.9) ;
tes et multiples possibili- cier la perfection technique
3° - Poulain (planeur) ;
tés; elle convient aussi bien de la réalisation.
4° - Ducrot-Werler : (plapour le trafic local que
Des a mat e urs anglais neur) ;
ponr le trafic à distance. Le Ul'aient fait la traversée spé5° - Honncst - Reedlich
schéma du coupleur n'est pas cialement pour prendre part (Q-2-21) ;
bien compliqué : un link à ail conco/lrs et présentèrent
6° - Honnest - Reedlich
basse impédance, un circuit trois motomodèles ayant /lne (D-9-84) ;
intermédiaire avec trois selfs vitesse' et /lne facilité de vol
7° - Poulet;
et deux capacités, plus quel- remarquables. L'un des appa8° - Pépin-Varache;
ques cavaliers pour réaliser reils, notamment, fut ramené
9° - Pépin-Schafter ;
les commutations.
par l'opérateur à son point 10° - Brissaud-Guillaume ;
de départ, ce qui représente 11° - Brissaud-Quinard.
Lesdedimensions
géométriqlfl'S
l'aérien n'.ont
rien de 1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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très critique :. disons 20,50
mètres pour le brin et 10,50
mètres pou,," les feeders. Si
cela n'est pas tout à fait ce
qu'il faut, il n'en résultera
qu'une faible modification des
impédances envisagées, surtont dans leur terme réactif.
Cela se compense aisément
par un petit décalage df's circuits d'accord, sans qu'il en
résulte une perte de rendf'ment méritant d'être signalé.
Nous n'avons pas parlé dps
selfs terminales du link, ni
des mutuelles à réaliser, car
leur valeur dépend du tube
final utilisé sur l'émettf'ur.
Pour une 807, ou qnelque
lampe du même ordre, on
tombe sur des va)f'urs faciles
~ réaliser sans difficulté.

donne les résultats les plus
rapides quand on utilise des
circuits décalés par rapport
OtAllftieft
à leur résonance propre. Cela
est surtout vrai qüand il s'agit
de circuits à basse surtension,
parce que ceux-ci· possèdent
plu sie urs «résonances ..
(pbint à cosinus unité, point
Tous les OM de la section
à impédance maximum, etc ... ), 18 et des sections limitrophes
la suite de nombreuque
l'on
n'a
pas
l'habitude
de
sont invités à A.miens le 5
ses demandes. la
distinguer avec les circuits :i novembre 1950, à 10 heures,
direction du « Haut-Parsurtension normale, et parmi à « La Crémaillère », 21,
leur» a décidé de faire
lesquels on risque de s'égarer. rue Alexandre-Falton. Pour
La zt'ppelin que nous ve- 'l'organisation du déjeuIler,
confectionner des clasnons de décrire n'est pas réa- prière de bien vouloir aviseurs speciaux pouvant
lisable dans tous les cas. Il ser de votre participatiol!
contenir la collection ansera facile d'étendre les ré- F8BO, P. Herbert, à Authie
nuelle de 26 numéros.
sultats obtenus à d'autres di- (Somme).
mensions de brin ou de feeIls sont en vente à
der. Ils permettront de trouAprès recherches et résulnos bureaux au prix de·
ver sans calcul difficile le tats positifs, I1n OM désire325 francs. ExpédHion
diagramme de rayonnement, rait vendre rotary beam, 2
franco:
L'accord d'antenne se fera l'impédanee· au point d'atta- éléments, 14 Mc/s el 3 élésur le vif, avec un mesureur que et le mode de couplage ments 28 Mc/s, radiateur
1exe mpl aire: 370 fr.
de champ : le. récepteur optimum. En bref, tout ce folded, étrier prévu pour
2 exemplaires: 700 fr.
d'un camarade et son S-mètre qu'un amateur doit connaître commande d'inclinaison. Af3
1.050 tr. habituel feront tout à fait pour être à même de se dé- faire unique à enlever rapidement. Ecrire à F3RH, à
4
1.400 fr. l'objet désiré. Cette méthode brouiller.
est la plus directe et celle qui
Champcueil, qui transmettra ..
V.X.HUIT.
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En mettant en parallèle les
deux feeders sur la borne C,
notre zeppelin se transforme
en Fuchs sans modification
appréciable de notre impédance terminale. Le feeder

A

C
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CHRONIQUE DU DX
Période du 10 au 24 Septembre

O

émissions de télévision de
Londres et de Paris.
Un nouveau certificat
WAJAD est attribué par la
Far Eastern Amateur Hadio
League à ch,aque amateur
prouvant par QSL oU pal'
OTHE collaborateur' FS
tout autre document écrit
XY vient de diriger,
qu'il a établi une liaisan avec
pendant deux mois, les
une station de chacun des
camps
d'adolescents de la
districts JA (JA2-JAO) soit' en
Direction départementale de
phonie, soit en graphie.
Sont seules valables les l'Yonne, où se trouvaient
liaisons réalisées après le réunis des jeunes gens de
1·' janvier 1949. Les QSL province, de la région paridoivent être adressées au se- sienne et de la Sarre. Grâce
crétaire de la FEARL, AUO à la diligence, à la compré500, cio Postmaster, S. Fran- hen.~ion et à la bienveillance
de la Direction générale des
cisco, Californie (U.S;A.).
La 4: Liga Panamena Téécommunications qu'il faut
de Radio Aficionados ~ ac- remercier ICI, le camp de
corde un certificat spécial à Merry-sur-Yonne fut autorichaque OM ayant contacté sé, dès les premiers jours, à
utiliser un émetteur portable
vingt stations HP.
~ En Indonésie, le gou' avec F3XY comme opéravernement a autorisé l'acti- teur.
La station comprenait à
vité des stations d'amateur.
La « Persatuan Amateur Ha- l'émission une EL2 en pilote
dio Indonesia :. a été réc('m- cristal sur 80 et 40 mètres,
et une 6L6 en PA, modulée
ment constituée.
- - Afin d'étudier les con- plaque et écran par un pushditions de propagation sur pull de 6V6, à partir d'un
les bandes 2 et 6 mètres, le micro cristal. L'antenne utiM.A.R.S. (l\11litary Amateur lisee était une Marooni acRadio System) a installé au cordée à la base par un cirPentagone de Washington un cuit Jones, incorporé à l'éémetteur automatique trans- metteur.
Malgré
des
conditions
.ilettant chaque heure UIh;
SOuvent défavorables et un
série de trois lettres V.
L'émission sur la bande emploi du temps chargé, une
de 50 à 54 Mcls a lieu entre centaine de liaisons ont été
la 55" et la 57" minute de réalisées notamment sur la
chaque heure, tandis que la bande 80 m, qui permettait
réception est assurée de la un trafic plus spectaculaire.
L'Angleterre, la France,
58 à la 60' minute. L'émission sur la bande des 2 mè- l'Allemagne, la Suisse, l'Italtres a lieu entre la première lie et la Belgique ont été
et la troisième minute et la contactées dans de très bonréception entre la 4' et la nes conditions.
Il est superflu de s'éten6· minute.
L'indicatif de la station dre sur l'intérét que les jeu.... t AIR. Elle utilise une an- .nes ont porlé à leur tente
I9Ill!e directive à plusieun. radio et au trafic réalisé, que
éléments rotative, à polari- venait, chaque matin, consation verticale. La révolu crétiser l'arrivée régulière de
tion de l'antenne est complè- QSL directes.
Petile ombre au tableau
te pour chaque transmissiol\
alors que toutes les stations
et réception.
étrangères' ont adressé QST..
F3RH.
directes par retour, trois stations françaises ont cru devoir donner suite à leur promesse ! OM français, concluez vous-mêmes 1
Mentions spécia1e.s à l'ami
F3GL, qui ac&ntrilnûùz.r..
gement .à l'équipement matériel, et en second lieu d
F9PR, qui a maintenu le
slced matin et soir, sur la
bande 80 m, dans des conditions excellentes,
Il s'agissait moins de réafif de dblas. 3/10........
Il
liser des performances que
PH s/eloutchoue 2 c:ond .• ;.
20
d'introduire
parmi des adoCHASSIS UNIVERSEL pour 6
Ilmpe., modèle renfo•• é.. 295
lescents qui sans cesse cherCHASSIS UNIVERSEL pou.
chent à se dépasser, une
PYCME ................ 1915
lescents, qui sans cesse cherRESISTANCES di".,.ses •.••
lit
mettre en valeur. La station
EBENISTERIES bakélite pour
PYCME ••.•••••••••••••• 00
F3XY1Plia réussi, et l'opérate.ur remercie tous cezw qui,
à des titres divers, 11 ont
contribué.

NT parUéipé à cette tif de la station) ou « HB9 ...!
chronique : F8BO, .F8 (abréviation du· canton) de
TG, DL5AA, F3GL, 1"3 (indicatif de la station) IH
XV, ON4RN, HB9J.
22 ». Chaque liaison donnera
28 Mcls. - Le Ten s'est lieu à l'échange d'un grououvert à nouveau, mais on pe de contrôle composé du
y rencontre encore peu de RS ou RST suivi de deux
stations. Rien d.e très rar-e et chiffres indiquant le nomrien de très nouveau. En gé- bre de cantons QSO pendant
néral, l'Afrique du Sud passe le contest et par bande.
l'après-midi vers 15 011 16.00. La numérotation commenee
Le soir, entre 18.00 et2~.~0, donc par 01 pour chaque
l'Amérique du Sud arrIve bande.(maximum 22). JI sebien. Les QRK ne sont pas ra attribué 1 point par liaitrès élevés, mais les QSO son avec un multiplicateur
sont confortables. QSO avec de 1 point par canton conLU-PY-CX, etc. L'Amérique tacté et par bande. Le score
du Nord passe à nouveau R9 final sera égal au total des
à certains moments, accom- points QSO multiplié par le
pagnée de fading' non scin- total des points mutiplicatillant, mais profond. Enten- te urs. La liaison entrt> deux
du plusieurs stations britan- mêmes stations ne peut être
niques et OH en même temps renouvelée que sur des banque PY-LU-ZS, Bande bou- des différentes. Sur unt> même bande, elle ne peut être
chée à 20.00.
14 Mcls. - C'est toujours effectuée qu'une seule fols
la meilleure bande DX. Le en CW ou en phone. Les parmatin, entre 08.00 et 09.00, ticipants adresseront au TM
les VK sont très QRO. Le SOHO de l'US KA, G. de MontmolPY et W nombreux se tont lin HB9EQ~ ch. de Villardin,
QRM mutuellement. QSO _fa- 1, Lausanne (Suisse) un
ciles avec W, KP, ZL, \iK, double du log, qui lui parVP, LU, CX, FM, UA, UB. viendra au plus tard pour le
VS, AP. Parmi les statIons 26 nov. 1950 à 24.00 HEC.
DUF. - Une erreur s'est
entendues très souvent signalons CS3AA, QTH, APO 406, produite dans le règlemeut
CIO, PM, 'New-York, slation du D.U.F. publié dans notre
numéro 874, en ce qui coninstallée aux Açores.
7 Mcls. - Propagiltion très cerne la ZFO Autriche. Par
instable cette quinzaine, aussi suite d'une coquille, celle-ci
changeante que possible. J..es a été omise. II y est fait
couches de réflexion doivent mention de deux ZFO Allese déplacer à des vitesses magne. II çonvient de supfantastiques provoquant des primer l'une d'elles et de
changements brusques ; en remplacer par Autriche ZFO,
quelques secondes, on passe FKS E15. Les stations FK58
d'un skeep court. un skeep sont officielles.
Notes et nouvelles. -Quellong et inversement. DL5AA
a remarqué un soir à 22.00 ques OM de l'EquaJeur annonla brusque disparition de cent l'organisation d'une ex·
stations méridionales lais- pédition aux tIes Galapagos,
sant immédiatement la place dans l'Océan Pacifique. L'inà des PY et LU en télépho- dicatif officiel de la station
radio de l'expédition est H
nie.
11 faut remarquer égnle- C9GRC. QSL à adresser à
ment la présence de stations HC9GRC Guayaquil ou Rade broadcast dont quelques- dio-Club, Post Box 684, Guaunes s'imposent par une lar- yaquil (Equateur),
Le SO mai dernier, à
geur de bande exagérée et
par un RAC peu flatteur ; 22.45 GMT, GUC de PortsDA5AA en a compté huit. mouth et G6BY de Devon ont
Le soir venu, ces stations établi un nouveau record eurendent tout trafic impos- ropéen sur 420 Mc/s, avec
sible.
. une distance d'environ 200
Contest «CQH22:.. Rè- km. Les signaux étaient reglement pour stations étran- çus 579.
gères. Le contest CQH22 est
- On nous signale la réouvert aux amateurs émet- . ception du son télévision à
teurs du monde entier. Son Perpignan et FA9UP au
but est de permettre à cha- cours de son voyage en
cun d'obtenir le diplôme France nous a déclaré l'avoir
« Helvetia 22 ». JI sera o:s: reçu également à Alger. Ces
puté du samedi 7 octobre OM se mettent au travail
1950 à 17.00 HEC au diman- pour la réception image.
- D'après « Radio Revische 8 octobre 1950 à 17.00
le .pédali.te de l'O.C.
HEC. Types d'onde : CW et ta », un OM de Falconara
Mét.o Hatel-de-Vlil. - TUR. 89-97
phone. Les appels s,:r:ûnt (Province d'Ancône) IlAOJ
PARIS (4')
13, rue du Temple
faits sous la forme SUIvan- aurait reçu, sur un téléVIseur
te : 4: CQH 22 de ... (indica- consfruit par ses soins, les • • • • • • • P U B . R A P V _

LA STATION
F3XYJP
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Radio-HOtel-de-YIII~
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Le Directeur-Gérant :
.VG P01NClONON.

Sociétt Parisienne d'/mpri_rle.
7, MIe du Sergent-Bland.n
ISSY -tf·S-MOULINEAUX

!Courrier technique
J.P. 720. Que pense::la réalisation de
l'émetteur dont je joins le
schéma? Est-elle intéressante? Portée?
1 ° Quelle valeur à donner
aux bobinages Ll, L2, L3
pour fonctionner sur 40 m ?
2
Peut-on moduler cet
émetteur avec un ampli BF
de 10 walls modulés (PP
6V6) ? Caractéristiques du
transformateur de liaison?
Fu/ur OMo - Anzin.
L'émetteur dont vous nous
avez fait connaitre le projet
est reproduit sur la figure
JP720. Nous avons rétabli le
schéma correct et apporté
certaines simplifications que
vous apprécierez, et certaines
modifications qui
vou s
avaient échappé.
En premier lieu, pour exciter une 6L6, il faut très peu
d'énergie et une 6L6 en piloteest beaucoup trop généreuse. Nous mettrons une
6V6; et encore y aura-.I-il

vous de

0

lieu de réduire sa tension
plaque.
Les bobinages sont ainsi
prévus :
Grille pilote
bande 80 m
(entre 3500 et 3 600 kc/s) ;
Plaque pilote
bande
40 m (entre 7 OQO et 7 200
kc/s) ;
Plaque {,iL6
bande 40 m
(entre 7 000 et 7 200 kc/s).
La résonance du premier
circuit plaque s'obtient par
la manœuvre du CV. A l'accord exact, le courant plaque
passe par un < creux :. extrêmement précis. Du même
coup, le courant grille de la
6L6 apparaît. Pour une excitation normale, il doit être
de 3,5 à 4 mA. Le courant
plaque 6L6 croît avec la
charge d'antenne, mais on
doit se tenir toujours au minimum par accord du CV.
Notez que CN doit avoir une
résiduelle très petite pour
être utilisable, car la capacité parasite de la lampe est

=

=

=

prions DOS a.noonceurs
de bien vouloir not.Pr que le
montant dt'8 pt"t.Jtes ~DtIlOD·
ces doit être obllgatoln'mf'nt
NOUB

Joint au texte envoyé 1"
tout deva.nt êtT*' adressé a la
Société Aux1l1aire de Publlcl.
œ, 142, ru.. Montmartre, Pa·
150 fr. la

ris (2') CC.p· Paris 3793-60
Pour Ieli réponses domJ.

ligne cIe 33 lettres. ciliées

SIgnes ou espacea.

•

J. H. iz a. Rad.-Elect. ayant con. photo, cherche place début., de prét. rég.
Sud-Ouest. Ecrire au Journal.
Agent Technique haute qualité recherche pet~t const. ou art. vou'lant fabric. récepteur télévision. CHABENAT,
91, rue Louis-Rouquier, LEVALILOISPERRET (Seine).
Réparation 'rapide, Contrôleurs, Micros,
Voltmètres, Générateurs HF et 8F, etc.
Etalonnages et Reétalonnages. S.E.R.M.,
1, av. du Belvédère, LE PRE-ST -GERVAIS (Seine). Métro: Mairie des Lilas.
Cours 'Math. Radio 300 tr. par mois.
NAVEZ, 107, r. Lille. St-Amand (NordI.
Leçons particulières de lecture au son
morse. AGOMBART, 8, square du Croisic, Paris. Métro : Duroc.
Radio Techn. 2S a. pratique, rech. d!>Iage, réglage à domic. COCHEREAU,
5, .quare de Châtillon, Paris (14'1.

en.t.e4_
~
El<!c.Rad... c6der An'jou. Départ•• Avantageux. Aa Journal qui transmettra.
Vds com. lat•• Nd. jJect. Aumont, Lozère
Ecr. CHASSONNUY, AUMONT (Lozère 1
~cMMiJ ACHETEURS tous tltbes, postes
de trafic, 'metteur., pl~ces diverses
et en~". U.S.A. - E.T.C., 140, rue
La f.,.tte, Parls-X-. Tél. BOT. 84-48..

~ 750.+

u

IlU Journal, adresser
100 fr. supplémentaires poUl"
frais de timbres.
~ ___ ~

PORTE
DE
CLIGNANCOURT
ECHANGE
STANDARD,
REPARATION
DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS
ET HAUT - PARLEURS
TOUS LES TRANSFOS SPECIAUX,
AFFAIRES DE MATERIEL RADIO
CONSULTEZ - NOUS ...
« RENOV'
RADIO p
14, rue Ch.'mpionnet, PARIS (xVIII')
Vds Agen, magasin T.S.F., belle clientè'le, plein centre, ds mais. ind., appart. : 750.000. Ecr. SAJOT, Vers (Lot).
A vend. oscillogr. et génér. BF. LANGLOIS, 16, r. Evangile, Paris. Nor.30-97.
Vend. valise enregist. campI. H.P., P.U.
Graveur Pont ampli. Px : 35.000 tr.
MAZERAN, LCC, 25, r. Vassou, Clichy.
Achète ts lots de lampes neuves à professionnel. Paiem. co-mpt. Radio-Tubes,
Roq. 23-30.
Vds ampli 20 W. 7 t. b. ét. nI. 10.000.
POUI,LLY, ZO, rue de la Libération.
RUE\lL (S.-et-O.l.

13Z, r. Amelot, Paris-XI'.

J. des

très faible; prenez deux pièces de 1 franc en regard et
écartez-les plus ou moins.
Avec 400 V plaque et 250 V
écran, vous pouvez espérer
avoir pour une charge normale un courant plaque de
70 mA, donc une puissance
un peu inférieure à 30 W.
Dans des conditions normales, vous pouvez compter tou-

6V6

Fig. JP-720

500V

50

C~ : 200 pF mica; C2 : 10000 pF
J9RPler 1 C3 : 2000 pF mica' C4 •
2000 pF mica; C5 : 10000 pP ~i~
ca) C.6 : 2000 pF mica; C7 : 2000
pF mIca; C8 : 2000 pF mica' C9 •
2 000 pF mica.
,.
L l : mandrin carton bakélisé'
25 mm de diamètre environ'
spires jointives; fil 0,8 mm ém~iIIé.
L2 : même mandrin; 12 spires'
fil 1,2 mm émaillé.'
'
La : 14 pires; .fil nu 2 mm'
bohlnées «en l'air" ; diamètre 45

18

mm ; longueur approximative 9 cm.

cher des stations dans un
rayon de 1 000 à 1 500 km
sans trop de difficulté c'està-dire toute l'Europe' ; sur
20 m, vous pourriez toucher
les antipodes. Jusqu'à présent, on n'a pas pu faire
mieux! Pour parler de performances, il faudrait tabler
et avant loul, sur une propagalion constante.
La modulation par l'anode
peut être envisagée avec votrI' petit amplificateur, mais
pput-être pourrait-on substituer deux 6L6 aux deux 6V6
si le transfo le permet, d~
façon à avoir une bonne
quinzaihe de watts BF en
classe A. Vous aurez alors
une modulation d'excellente
qualité.
L'impédance primaire doit
être 5 000 g plaque à plaque
et l'impédance secondaire tototalp de 6 000 O. Not e z
que deux 6V6 en ABl avec
285 V plaque et une charge
de 8000 Q donnent 14 W BF.
A vous de choisir. Pour notre
part, nous préférons les 6L6,
qui seront très peu poussées.
:::s:Ë :

•

J.R. 905. - M. R. Gautier,
à Nan/es, nous demande les
caractéristiques et le brochage du tube RV12P2000.

6a

+ZSO.l

Rl : 30 kg ; R2 : 15 kg • R3' •
15 kg ~ R4 : 30 kg ; R5' :
kg, bobIllée 10 W (à collier)
Mal : 0 à 50 mA ; Ma2 : Ô 11. 10
mA ; Ma3 : 0 à 100 mA.
na?hri't;;;~2, Ch3, CM, Ch5 : Natlo-

Ha.,t-parleur • N° 879 :::2 =2 : = =:=;:: 2:: : ;=: 2:::: :: ;;

J. H. 901. - Réponse à .lI.
Jean Guton, d Vierzon-Village (Cher).
Les stations SL5 sont des
stations officielles de la
Suède.

2 2 ;:2 : : ::E3 :: F

Il s'agit d'un tube allemand, intéressant sur V.H.F.
puisqu'il convient très bien
encore vers 1 mètre de longueur d'onde, et dont vous
trouverez les renseignements
demandés dans le H.-P. n°
797 et dans le « Courrier
technique» du H.-P. n° Illl,
page 39, et du H.-P. n° 809,
page 968.
111111'11111111''''11111'1111111''11111111111111111'''1111111111

ROBUR
PONDE EN

1928

84, boul. 8eaumarchais, PARIS-XI'

•

tOUTE LA PIECE DET ACHEl:

RADIO - T~L~VISION
des grandes MarQues
au prIx de gros

•

AREN A - J.D. - SUPER -SIDERADIOHM - L.M.C. - AUDAX _
ROXON - OMEGA - S. F. B. ARTEX - SUPERSONIC - RADIO DE(:ORS - G.V. - SOLIDIT
WESTINGHOUSE
STOCK MATERIEL TELEVISION OPTEX
Stock. des pile. LECLANCHE
Tou!es les lampes MINIWATT MAZDA - VISSEAUX
en boite. cachetées

•

Aluminium et hakélit.e en
planche. Tubes bakélites
coupés à la demande.

•

Ouvert tous les jours, saJnedi com ..
pris de 9 i IZ h. 30, de 14 à 20 h.
Fe.mi DIMANCHE, LUNDI et FETES
Tarif complet contre 2 timbres.
Exp. province, colonies, à lettre lu...
Métro : Chemin-Vert - St-Sébastien
Autobus : No 20.

PUBL. RAPY ......

::::; s S:::;:::;:::: ':

:::::;::"::~

AMPLIFICATEURS
SUPERBE
Ampli,

LAMPEMETRE-MUIJrJMETRE
AUTOM~TIQUE A 24

MALLETTE

ENSEMBLES - MOTEURS
BRAS - CHANGEURS
GRANDES MARQUES

tourne-disques,

Haut-parleur A.P., séparé. Moteur tour:1e-

disques.

Synchrone.

ENSEMB'L'E

Bras piezo léger. Puis-

Encombrement total

:

VALEUR 24.000. VENDU (quantité limitée)

9.900

flHSEM'II'LE TOlJlRNE~[)ISQlU'ES MHJLAlRID monté dans
un magnifique tiroir verni. La platine comporte un
moteur Paillard blindé silencieux, à vitesse réglable.
Secteur alternatif, avec répartiteur de 110 à 250

de VItesse, accessoires et filtre d'aiguille:
L'ensemble

=.

~

Appareil muni d'un microampèremètre à cadre mobile de haute précision.
PARTIE LAMPEMETRE : permettant la vérification

sensibilités permettant les mesures suivantes :
Tensions continues et alternatives de 0 à 750 V
en 5 sensibi lités.
'
Intensités continues et alternatives de 0 à 3 A

-

LAMIPEMETRES ANALYSEURS

que,

matière

14.90,0

REGLETTES COMPL'E'MENTAIRES comportant les sup-

ports des nouvelles lampes : Rimlock,

Miniatures,

Batterie-Loctal +4 supports. Octal non branchés pouvant être utilisés selon le désir du ,client.
La réglette se branche au lampemètre à l'aide ·de

deux cordons munis de- fiches

(documentation sur

............................

3.9·00

LAMPEME'URE' MODELE L48A
les lampes anciennes ou

indispensables aux

dépanneurs.

Pnx excep-

tionnel ..•...•••..........•....•••••..• 8.900

• 1.735

sible et interchangeable. Arrêt· automatique incorporé

SANS PRECEDENT

dans le bras. Volume contrôle indésaimantable. Compensé à 30 gr"mmes.
Prix réc·lame ............. ,............ 1.900

UNE AR'A1R'E UNIQUE 1
MODERNISEZ VOTRE ,POSTE EN Y ADJOIGNANT
U.N ENSEMB'lE TOURNE-tOISQUES DE CRANOE
OLASSE A UN PRIX VR~IMENT INTERESSANT.
UNE MAGNIFIQUE :PLATINE COMPORTANT un

MOTEURS '.l10URNE-DISQUES
MOTEUR TOURNE-DISQUES type
professionnel monophasé 50 périodes, 1l0X220 volts altern.

Conçu et réalisé pour un exer-:ice intensif et de longue durée. Bobinage cuivre de
xemière qualité. Avec plateau .•••.••••• 4.760

GRANDE NOUVEAUTE
PLESSEY

l'm'portation anglaise

COFF·RET GRA.ND LUXE
A
OLISSIERE
POUR
MONTAGE d'un ensem-

ble

moteur

tourne-dis-

ques, pick-up 490 X 360
X 190. Prix .. 3.250
Modèle RECLAME (480
X350X 190)
jusqu'à

épuisement du stock. Prix

EXCEPTIONNEL
SURVOLTEUR-:D~VOLTEU'R «DERI »
10 amrères,
sècteur 110 volts alternatif, muni d'un voltmètre et

d'une manette de réglage, poignée facilitant le transport. Multiples usages. Encombrement 200 X 200 X
170 mm. Recommandé pour la sauvegarde de vos appareils.
Valeur 12.000 fr. SACRIFIE ....•..•••.• 6.500

Pe"met l'essai de toutes
modernes (sans excep) Système de réparpour le contrôle
de chaque élec,ESSAI du courtcircuit à froid et à
chaud. ESSAI de l'émission cathodique. ESSAI
des condensateurs de fi 1trage. Tension de chauf110 V. ainsi que tous les

..

___.._. . .

Présenté en valise gainée de 42 X 32 X 15 cm à couvercle démontable, avec casier pour outils. 21.900

MEME
MODEL'E, MEME PRESENTAnON, MAIS
AVEC BRAS DE PICK-UP, PIEZO CRIST'AL. Quantité
très lirritée. A profiter de suite. Prix .... 5.950

Valeur 16.000. VEN,DU ............•.•.

~

Bras 'pick-up « FIDEUON » matière moulée. Electromagnétique. impédance 1.000 périodes. Tête réver-

l'aiguille, Moteur licence américaine très silencieux. Secteur alternatif 110, 220 volts.
PRIX JAMAIS VU ........... ,."... 4.950

TY,PE 205 bis permet la vérification de toute, 12,

Sensi-

iEXCEPTIOINiNEL

Capacités de 0 à 10 l'F en 2 gammes.

disposÎtif d'arrêt automatique, ~quipé d'un bras
magnétique, reversible, facilitant l'échange de

lampes, avec contrôle des électrodes à chaud et à
froid. Dispositif automatique de contrôle d'isolement
livré avec notice d'emploi. Etat neuf.

moulée.

Jilité remarquable.
1.40'0
B'RAS DE PICK-UP plezo CriStal, haute fidélité, Modèle recommandé.

Vérification des condensateurs électrolytiques et
électrochimiques.

volts. Muni d'un superbe bras PAI'IJLA'ItD et dispositif arrêt automatique indéréglable. Plateau nickelé
25 cm. recouvert velours. LE TOUT FORMANT UN
APPAlR'EIIL UNIQU,E D"UNE QUAlLJI'I'E IINICONIf/ESTA'Bl'E A UN 'PRIX SANS CONCURRENCE. Encombrement: 575X375X220 ................ 9.900

INNOVATION
,BRAS DE PICK-UP ULTRA lECER, 'PATHE-MARCONI
avec tête de pick-up (35 gr.). Livré avec filtre antiparasite et notice d'emploi. Prix .•.•..••.. 4.300
BRAS OEPICK-UP magnéti- ~
_

en 6 sensibilités.
Résistances de 0 à 1 MQ en 2 gammes.

-

.••.•.••••..•....••••.•• 9.350

GRlA:NDE NOU~EAUTE
,ENSEMBLE TOURNE-DISQUES « MARCONI» « UNI'V'E'RSrL » avec bras supra-léger (35 gr.) livré avec
r~ulateur de vitesse, accessoires, continu et alternatif. Prix •••..•••..•.••••••••••.••••.•• 1 1.700

des lampes anciennes, modernes et même futures eu-

ropéennes, américaines, anglaises, simples ou ~ulti
pies. Unique instrument indiquant si la lampe doit
être classée dans !a catégorie « bonne >, « douteuse Jo ou « mauvaIse Jo.
PARTIE MULTIMETRE : Contrôleur universel à 24
-

essais

».

l'usage au

choix d'une aiguille acier ou saphir. Ce pick-up
permet la reproduction des fréquences les plus

MALLETl'E AMPL'1 PICK-UP, accompagnée d'un AMPLIFICATEUR à lampes nouvelles. Reproduction par-

jusqu'à

MARCONI

(35 gr.) permettant

élevées. Cet ensemble est livré avec réglJlateur

faite, parole et musique. Puissance 4 watts. Ensemble moteur « ALLIANCE. P.U. piézo-cristal et arrêt
automatique. Fonctionne sur courant 110 à 130 volts.
Quantité limitée, légèrement défraîchie.

fage de 1,4 V.

TOURNE-IDISQUES «

up supra-léger

;2 X 36 X 18. Avec poignée. Prix. 16.900

demande)

PATHE MARCONI

Moteur à fnduction avec platine et bras de pick-

;ant et haute fidélité.

OCCASION UNIQUE

COMPORTE UN'E ,P,LATINE RECTANGULAIRE.
Dim. : 38 X 29 cm. 5. Moteur alternatif 1 JO et
220 volts. Bras magnétique se plaçant automa-

tiquement sur le disque à jouer. Dispositif central
de commande par la tige porte-disques. Cet ensemble permet de jouer les disques de 25 cm.
et de 30 cm. quel que soit l'ordre dans lequel
SYSTEME DE REPETITION.
ils sont placés.
PRIX JAMAIS VU ............••.• 13.900

M~GNIFIQUE

MAIN,
RE et
CEi lIet
blindé

MICROPHONE
A
TYPE GRENAIUiE. MONTUMANCHE ALllACE LEGER.
de fixation. Sortie câble
avec douille de branchement.

Diamètre

du

microphone

CHARGEURS LUXOR
TYPE ,DA
pour JO dscues de 25 cm. Possibi Ité de repe-

70 mm.

tition des disques et pause-intervalle entre les
disques de 11 secondes à 6 minutes. Dimensions:

Longueur totale 210 mm. Très gran-

de sensibilité. Fonctionne avec 4 V.

995

Long. 370 mm. Larg. 300 mm. Profond. 65 mm.
Hauteur 130 mm. Pr'I.X .......•....• 17.400

T'ItANS'FORMAT.EUR BASSE 'FR,IlQU'~N;CE. Fer,
nickel. RAPPORT 1/10, avec sorties à fils. Pattes de fixation. Dimensions réduites 35X30X24.

même modèle que D.A., mais sans dispositif pour
répétition ni pause des disques. Prix .• f 4.8·00

PRIX

FRAi'KO

...... ,...

TYPE SE

S'adapte ave'c le mi.crophone ci-dessus.

CONTRE 100 frs EN Til M BRES
vous recevrez DIX PLANS complets
de récepteurs divers dont un récepteur de Télévision dernier mod9le,
utilisant un tube de 31 cm.

Franco .......•... ,.................. 225
UTILISATION Micro Cuitare~Laringuoiphone
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOU'RSEMENT
AJOUTER A LA COMMAN'DE TAXES 2,83 % +
Port et emba'Llage. Pour éviter tout retard dans
/es expéditions, prière d'indiquer 1. gare des-

servant votre loca'lité.

1

GRANDE VENTE RECLAME
TE'LEVISEUR C'OVER. Dernier modèle sorti. Tous

les perfectionnements. Avec grand écran de
31 cm. Ebénisterie grand luxe, avec décor.
Réception son et vision assurée jusqu'à 100 km.
Valeur 90.000. ,Prix •••••••••••••••• 75.0·00

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160 rue Montmartre (Face rue Saint-Marc.)

(Suite au verso)

PROfITEZ DE VOS LOISIRS
pour construire un poste à votre goot à un -,rix vraiment avantageux
LE P.AT. 41

Petits ensembles en pièces détachées

LE BAK. 5

---:1

PRIX IMBATTABLES

Unioue

EoI,eml>le min·iatu,re, fo~me -qui .. laH ccm'pre"a"t

:===::-;-S;;ENSATIONN-E-L-~---'
GRAND LUXE

Référence

26800

1

ENSEMBLE PIECES DETACHE'ES POUR POSTE MINIATURE, comportant :
UNE EBENISTERIE bOlS uatllrel non verm
dimensions : 215x165x200 avec CACHE. BA·
FLE, FOND DE POSTE. pIed devant et pied
amère, CHASSIS MINIATURE cadmIé, prévu
pour 4 lampes. dlmen.s.: 235x120x40 mm. ENSEMBLE CADRAN, CV, « Ar....na », aUl'UllJ ...
déplacement vertical. vl81bi!H.P : 100x70
PliX de o,'ensemble de oefi p!èIces ........ 950

1 EBENISTERIE matière moulée maœ-ron, dlmen.sions : 2'55xl55xI15.
1 ChAssis5 lampes.
1 Enseml:lle ca,d'ran et CV 3 gammes.
L'ensemble de ces pI~ à un prdx lncroyable. Prix ... • • .... . • . . .. ... . .. . . . . . • • • 1.150

LE RIM. 5

MAGNIFIQUE ENSEMBLE
PIECES DETAOHEES COMPRENANT
tampon, filets marqueterie. Dimensions e"'t. 56x26x35
découpée.
1 cache haut Quxe, filets nickelés, fond doré,
avec trous pour boutons.
1 châssis cadmié pour 5 lampes. avec emplacement 119ur transformœt-eu... Dimensions :
48x20x8.
1 ensemble cadran et CV.
1 transformateu.. 65 miJlis. grande marque
2 condensateurs de 16 mf, 550 voHs.
1 potentiomètre 0,5 AI.
1 Jeu de bobinage 3 gammes RIE 346.
3 plaquettes AT~PU-H1PS.
1 CHASSIS pour 5 lampes Rlmlock.
6 supports OCDa:1.
1 C.V. miniature et cadran, 3 gammes. ViBibl- 1 Ha.ut-Pru'i.leur 2·1 cm. Excitation, haute .fldél~1é. Prll<! de l'eruremi:>Je de OOS'
Ilité : 58x60 .mm. Livré avec fond.
pièces .............................. 4.900
L'ensem4JlJe de ces plècœ ............ 1.950

Superile petit ensemble pièces détachées en ma.tière moulée. Forme moderne, comprenant :
1 EBENISTERIE. Dimenslon.s rédUItes 22xl0x13.

R.'P.28420

sU:I)erbe ébénisterie noyer verni

Ensemble miniature, pièces détachées OOMBRENANT une Ebénisterie métal alliage supm-léger; 1 châlSsls cadran; 1 CV: 1 H.P.
12 cm. A.P. grande marque; 4 supports oc(.aux; 1 pot. 0,5 AI. Dimensions 240x150x170.
Prix de 'l'ensemble de ces pièces ...... 1.600

1UNE SELECTION D'ENSEMBLES PRÉfABRIQUÉS 1
UME

ECONOMIE

CE R TAI M E

Voici des ensembles dIVisibles de grandes marques vendus au·dessous des prix de reVient, et main .• ch.ers que les pIèces détach.ées qui
le3 éqUipent. Suppression pour vous de toute dlttwulte de montage.

CHASSIS « SOCRADEL»
S. 43 B.
;quipé av des pièces détachées de le, choix

CHASSIS M.O. 63A ALTERN.
SUPER 6 LAMPES '
« MONDIAL ))
Cadran grand luxe « Oespaux • comportant
3 gammes PO CO OC. Visibilité 190x150,
avec emplacement Dour œil magique. Bobi ..
nage fi ITAX • 3 e;amm-es Refldemeflt et

VHASSIS HE 54 TC
SUPER 6 LAMPES
TOUS COURANTS
" LANCEL »
Cadr... grand lu"" • Elvé<:o » i"cliné, comportant 4
gamlMS dont 2 OC. VisibHité 240.160, avec emplacement pOu,r œil magique facultatif. Bobin·age
• BRUNET » 4 ga,mmes dont 2 OC. Condensateu:
2x50 « HELCO " ZOO volts .,.ec contrôle de t""alité, tonnant u·n ."semble Impeccable. E"tièrem""t
ciblé avec résistac1ces et cOIIdensateun de 1el' choix
Prix ...,s 1 _ . en ord·re de march-e " 4.600
LAMPES 6E8, 6K7. 61(7, 6Q7, 25L6, 25Z6, MON
Prix . ......... ............ ............ 2.9,00
H.... t-P....Ie.... 21 cm. .................. .. 850
EBEtlISTERI'E g'Mld lu.... forme ha""OO'Ii~use, boîte
ouwacée, chêne cé-rusé. décor.... awc motif doré
artistiQue. Dimen5ion.s : 650x260x320. Batie, tissu
et fond ............... ;.............. 3.50'0

BobinagEs <:/ M.F. PO.
CO, OC « Sécurit •. Ca·
dran et CV Aréna : 152140.
Transfo
VedovElh.
alimflltation : 110. 145, 220 et 245 volts.
Prise PU. Tonalité 3 positiOO'l'. Filtrage 2x8
mM + 2x8 mM.

muslca,lité Incomparables. Eft·

CHASSIS absolument complet réglé et mi4& au

tlèrerneflt câblé avec réSistances,
potentiomètres et coadet\sateu'rs de

poi"t (sans lampe,) ............ 6.900
LAMPES (ECH3, ECFI, EBL1, 1883)
Le ieu ........•.•..•..•...•.•• 1.900
HAUT-PARLEUR 17 cm. A.P ....... 745
EBENISTERIE n·oye.r .. mi, dimensi""s : 447x
282)(227) v compris décor m,éta,lJjque chro:né
ot, ba~le, fond et tissu (tacu'ltanf) 1.400

Prix du châssis, ordre de march-e, 55 lampes 6.9'00
LAMPES : 6E8. 6H8. 6M7. 6V6. 5Y3GB, EM4.
'rix
................................•. 2.500
Haut-·Parleur 21 cm. fidélité parfaite ••.. 95'0
EBENISTERIE luxe, noyer ... mi, avec cache métal
baffle. tissu et
:h·romé Dimensi.,.,s 590x280x4oo.
fond
.. :....... 2.000

oremie·r ch-oix.

COMPTOIR M B RADIOPHONIQUE
Magasin ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

METR'O : BOURSE

ExpéditiOlls Immédiate.

160. RUE MONTMARTRE, PARIS (2 e )
ATTENTION' AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

C.C.P. PARIS 443.39

CARREFOUR FEYDEAU-St-MARC

