


NOU!i relevons au J. 'J. du 21 
Juin 1946 : 

Nomin:af{ofl ail tifre d* 
Chevaliér de la Légion 
d'honnéttr. 

M. bévèze (François), chef d. 
service A la radiodiffusiôh fran
çaise : dès 1940, prit contact 
avec les éléments gaullistes d'à la 
résistance de Toulouse et camou
fla du matériel de T. S. F. En 
1943. prit contact avec les mem
brê!i ft là I,"ésistance de la radio~' 
dlfl'vsièh fran~ài5li. Fut l'lèliiîm~ 
diëf • là chaîné « Ouvernoll » 
et téçul missioo de réorganiser 
lé!; l;êi'vices techniques de la ra
di~diffuslot). Arrêté en S'èrvicè 
COMmandé par la Gestapo, a été 
Ir'\tèmé A Ftesnes, puis déporté à 
BuChenwald, Dora et Elrich,' où il 
a dlSj')éru au cours d'un trMsport. 
A ~té tité à l'ordre de la Nation. 

• COMPACNII CENERALE 

DI t. S. F. 

L'assemblée générale des ac
tionnaires a approuvé les comp
té!! dé l'exercice 1945, qui .ont 
fai t ' ressorti r un bémifice de 
l~.O2.8.558 francs et un solde 
èlllIJlOnible de 27.729.155 francs. 
lé dividende. qui s'appli\:lue à 
5'0.000 actions. li été fixé à 35 
frincs bruts par action. 

Le rapport du conseil il1diqLlII 
que le~ sociétés françaises de fa
brication dans lesquelles la com
ptlgt'lle pOliSèôe d'importantes par~ 
tlcipàtions: Frsrlçaise RadiO" 
flectrlque, la Radiotechnique et 
l'Indêj)etldante de T.S"F. ont réa
lis' ett 1945 des efforts dé ré. 
dt1!&lleft\êttt qui ont porté leurs 
fruitS. Toutefois. si leurs résul-

tats sont en amélioration notable 
l'ar rapport à 194~, léut activit~ 
n'à gu'èi'è pu d'ê\*lssèr la moitié 
de celle d'une année normalè. LèS 
,perspectives pour 1946 sont déjà 
lnèttement plus favorables. 

La compagTIie a l'intention 
'd'intensifier ses efforts en Vue dt 
:dévelopj:)êr ses exportations d'in
'ventions et de matériel, de créèr 
ou de participer à la création oU 
au développement d'entreprisès 
en tous pays où elle estirtièta coh' 
venable d'étendre son activité. 
Pour cela, il est essentie.l dé dis
poser de progrès teçhniques et de 
matériel. C'est pourquoi ellé 
poursuit la réalisation d'un pro
gramme de larges investissements 
pour l'extension de son centre de 
recherches techniques. 

• LA RADIO AU SERVie! DE 
LA METIOkOLOël1 

Selon des sâvént! ainl!rlcains. la 
portée de l'onde ultra-èourte uti
lis'ée pour le l'édat et la télévision 
pOUrrait ~tte élevée à 3.000 km. 

Il serait alors possible d'ènti!gis
trer les plus petits tmubles àtmos
phérlques et dé préVOir leut arri
vée deux jours plus tôt qu'il 
'n'est possible actuellement . 

• VERS L'AVION A MOTEURS 
ELE~TRIQÙES ~ 

Les ingénieurs américains pro
cèdent actuellement aux essais de 
groupes électrogènes de 680 CIl, 
pèsant 340 gràmmes au cheval, 
et de moteurs électriques de 
1.000 CV, pesaht 158 grammes 
par cheval. 

Ces résultéts vont pert1'lettre 
une véritable révolution dans 
l'aviation, où l'cm pourra àppli
quel' la propulsiorl électrique. Un 
groupe électrogène fournira 1"lec
tricité qui sera transmise aux rflo
teurs àctionnant les hélices. Le~ 
moteurs électriques ont, en éf. 
fèt, un meilleur rendement. une 
sOlJplesse plus grande, et la sup. 
prëssion du mouvement alterna-
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Vou. bvez ià possibilité d'Imu· 
rer tapidèliient votré indépen. 
darltll itëhomique. C cl ln m e 
tout télllt. qui suivent nolré fo
mell'é inéthode d·enselgne· 
metlt. Vous pourrez mémé go· 
gner beaucoup d'drgent dès 
le débllt de vo, études. 
Ehliillèz .hez VOUI cetlé mé
thude hltlle et .;tltayante 
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tif des pistons entraîne une dimi
nution des vibrations. Tout ce.la 
a pu être obtenu grâce à la dé
couverte dé moteurs tournant A 
10 et 15.000 tours et à l'appli
cation d'isolants résistéht Il des 
températutes de 30à degth. 

• LES tNFRA.ROUGES rr LA 
cUIlRItE 

Les rayons. invisibles infra
rouge!! Ont été utilisés daris lès 
deux camps au Cours dé là der~ 
nère guerre. 

Ils permirent aux Allemands 
de repérer les battetie!! tetiêrês 
britanniques de baseS situén eri 
Frahee à 85 km. de distâftCe. La 
nUit. les lItralrs produits plr lès 
coupa dé d~plut étaient énregis
tt/!. phôtosraphl~\.Jernèt\t au 
mOyen d'~itlulshJhs Seh.ible!J aux 
tadii!ltlohs inftà·tt>uges. lé pâYse. 
lé photographié de jour sur te 
même négatif Ihdiquéit, par !Iut
in1f'r1!ssiôn, l'emj)lacett1êrit êxact 
dei bouche. " feu. . 

, 0. ton c6t6, le èontte-esj)ion
tlag, allié utilisait ces rAyons pout 

photographier le contenu des let
tre~ suspectes sans les ouvrir. 

Enfil1, le 0: Sniperscope », émet
tëur de rayons infta-rouges. per
mettait aux fantassins américains 
d. Vôlr leurs ennemis dàns l'obs
cutlt6 Sans Atre vus d'eulit. 

• US CABUS PC)I.IIt LA 
TILÈVISION 

Un grand programme de c~ble!l 
J:)Out télévisiOn est !lètiJellêment 
eh couts d'exéeution. aux Etàts
IJflis.. le ~seau du a.1I Sy~tem 
cOi'tlf)tl!ndra 1 \.000 km dé cdbles 
coaxiaux A à cohdUëlteul'$ : 5.260 
km. êl1tte l'!st et Iii Californie, 
2.400 km en ligne de doublage. 

• DIS pOStlS POUIt 
!.'AVIAtIO~ HUV". 

Le progrilmmé dé dix ans 
comporté la COI'1structÎim da 
500.000 avions prlVês aux Êtâb
Unis. Ces aviOns seront munI. 
d'un émetteur-técêptêur stA"", 
tlarèl Il quartE fonêtiohhàt\t .ut 
5 t!t\des préréglées. 
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rILI~~I"'I~~~iii;i~~I~"""dl:~'~~~;;"""III""'IIII"l Les 
1 d. la radio frdnçais. 1 

catégories de récepteurs 
de radiodilfuslon 

! : Cinq cal'égol'ies de récepteurs timbre ct prise pick-up. Prix 
~ L'EN. VIE nous a pris, deu" ans après la Libération, de savoir § de radiodill'usion ont été créées. maximum : 6.190 fI'. 
! . Cl)fllml'!ltt ef ellIt! IIUélles 1I0héllt161'1. les iludltl'!\in fran. , i!ur la bltsll des ~Rrl\êlêrlstlqlleB Qllu/rièm~ catégorie : GnANta 
§ çais pratiquaient l'écoute. Ausai avons-nous fait à ce ~ principales des récepteurs.: SUI'EHHÉTÉHODYl\'E. Volume 
;: j • d' . d "1 ~ - Pr~lllll!té ctltéyotie : PÙST!': supérieur ou légal Il 40 dmil. ; 

Porhu' tes rêsultafS à la cOnnaissan.e du public, 1I1ut<pHrleul' dé 21 cm. ; 3 glUll. ou égul il 10 dn\c. ; haut-par- mes d'ondes ; au moins 4 laro-
-
-.-iE: lU at une petite enquete Iscrete, ont nous croyons uti e .. e .:~.: POnl'An~-. ~ Vohll1le infél'ictu- J 

Nllus allonl eu t'elfmm,nt "ôCcaslon, au cOlirs d'un VOYAI!loi: leur dl' 12 cm. , :1 lIam mcs d'on- pes, plu; une vnlve et un .œil 
~ en ~to~lneej d, sendlt 1 .. cCltIl,. ... ef les oteilla •• lEt Y.lci i i dcs ; RU moills il lampes plus magique. Héglagc de timbr.. ; 
: è 1 If l ,. é il d 1 - Ulne vall'e. l>rls maximum : pd se pick-up ct prise de hallt. 
: peu pt * Il re.,re lIét On if recllYI! li u perit lA ogue que ~ :1.7ùo ft'. parlclIl' supplémentaire. l~dlC 
li nous nôns tenu lYet la phlll .. rt des al/c1iteur. : 2 Dell,rièmè ca/éuorie: PEtt-r Illaxlinum : 8.150 fi:'. 
_~_::' ~ Alors, çà VII l'chloute, YOUS ête~ ulisfait P _:_--.:~ SVPBHHlhÉRODI'XE, Volume Crntjrtièmc èatrlrlorie : SUpeR· 

Certainement. Bien sûr en étê, c'est toujours moins bon compris entre 10 l'l 25 dnle. ; HllTI<!loOYXE lm LUXE. - Volutne 
haut-parleur de 17 cm. ; il vam- snpéricnr ou égal à 40 dme. ; 

;; qu'en hiver,:Mais anfln, il n', a 111ère à se plaindre. :; mes d'onctt's ; al! moins il lam- hnut-porleur d'au moins 21 êfn. ; 
- V d" d? - pc; plus une vîd\'c. Prix maxi- m' 4 li n e d'onde~' au 
i.:_ oUlenten el: daUc.up e IIoStes ~ 11111111 : 4.:150 fi'. ~uoin~m~ l~:~p~s~ plus 'Ime 

Oh 1 je pelt.e bien. J'ai IIne bOllne antenne. • Troisième catégorie : SUPER- valve ct uu œil màglqUê. Rê .. 
E Et tlu'ès.~eé que \f"u* primel: 1 ! HÉTÊUOJ:l\'l\'É NÔIlMAL. - VolUme glage de timbré ; prises pour 
~ Cénétalement les AnglaIs. Ce sont leS plus 1< confot- ~ COll1pl"is eiltre 25 èt 40 dme. ; pi~k·lll> et haut-parlc'ur suppl' • 
• ~ tabie. ". Ôn les entend CGmme 1'/1. étaient la "one" côté 1 ;.= hnut.p~\"léur de III 1)]11. ; 3 g<lm- mentalt'Il ; ~él~cti\'Îté val'illbl •• 

.. nIes d ondeg ; 3 lam"es all prénm"liflClltloll ft haute f1'6. 
§ - Et enlore ? § moins, plus ulle valVIl ct qucnc<>. Prix maximulII de d~· 
§ _" r a III BelliClue, et Itui. la Suisse : ils donnant de i UU1 œil magique. Héglage de· lail : 9.950 fI'. 
E: bieh "~aux tonCé" •• Et alisAi Ràdlo ... L. ... embourlt qui est très ;IIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIItII ...... III ..... lIIlIIlIIltllllililllillnlltllllllUlllllln~ii .. illh .. tIt .. ,IIII .. UlllilUUIlIItlI1IUU.! 

§ PUISlollt. On a beal.l dire, ~a fait 'llut de même plaisir d'en- ref.ire I/n réseau. Il est Indéniable que les Ingéniel.lrs et lé i 
§ tendre parler français de temlls li alltre , personnel de ,. radiodiffusion ont 'ait un gros effort pour nous ë 
~ ,- Pour cela. VOul h. "'Ytlell pas en être pti,,6, Vous dépanner. Ils ont même fait preuve de beaucoup de hardiesse, ~ 
~ n'écoute% ".ne jamail Its post., frantais ? dEi t'mérité et d'Ingéniosité. Mais ils n'ont pas eu, peut.êtte. ! 
§ ....... Dàlfte non! le6 crédits et les conGour. nécessaires. le résultat, c'est que i 
E _ Et pourquoi dônc? nllus en lommes encore à l'âte du bricolage, = 
~ _ Je vais vous dire: je ne sais pas si ça tient A mon appa- Un fait dominè : l',h:oute de la radiodiffusion française elt i 
§. enlendre, Alors, "n s. console fort mauvaise en de trop nombréux points du territoir •• C' •• t l_ 
E ~:i!~ ~:i~J~e:,e nre:~~c:~~sl~s d'autant plus dés61ant qu. la million de la radio est, aYant ;; 
! tout, d'informer les gens des campagnes. En ville, on a d'autres i 
E.-: Eh bien, c'est asse" ma'ihelirel/x à dire, mais voilà où nous sources de ,Ustuelion et d'informatibn. i: 

en sommes, un peu partGl/t, en l'lin .le ,pâce 1946. • 
•

§:=_ Dès la fin dès hostilités, le service technique de la radiodit- -:==: 

Cer'.'ns critique. acerbes me ,ét6rqueront qu'il '1 a eu la fusion nous a anlloncé : .. Nous n'avons pas les moyens de re-
glletre, On Il !Jeau uolt la mé",,,lre tour'e, on ne l' .. .,al eltébt. tt t • d 't HI' f . t' r' 

: tout a' fait oubliée. Mais Cln n'. '"IlS IIlIblié non p·lus ",ul, dans me re ou el SUI e en at é reseau rançallS, par 'cu lete- :; 
:=" ..., ment ses sUt Ons régionales à crande puislance. Mais nous • 

un. benne .,àrtl. du t'I'rltol,.. dès IIYant la lIuerre, les pOl tel aUons fJallie, cette carence en dreSSAnt lin nouveau réseau d. § 
~:_ fr'n,ais 'tiient moins bl.n t."I.I' que lell émis&lèns Il't'an,ère.. petites station~ dîsséminél. 1/1'1 peu partout. » i 

Dans "ouest. en Normandie, en tlretallle, en Vendée, " I!),t certain qu'il est pll/s facile d'4idi·fier d.s st,tions à • 

~=:=::~::::::~:=_ c'étaient les kilowatts ànglals qui Utsaient prime. Dans l''at. petite ,,"iSlante, Mais 1" résu'ltat est là : ce réseau n'. PAS ~: __ t'étalent les kilowatts allemands 11111 étaient pills rObIlU.' lI ue tendu. Ces stations sont.,.lIes trop faibles, ne sont-elles pa. 
les nôtres. Dans le midi, les kilowàfts Itilliens. IISSU nombreuses? La situation parait plu~ôt empirer, ce qlli, § 

De~ ,égions entières de la France étaient déshéritées. Si dans à tout ptendre, èst anez .,arâc!Oltlll. Nous l'l'en VOuions pout ~ 
le Milfl " '1 llvait Ifelll!. 011 tl'6i~ stations pu ville, cIalls l'Est, preuve que cette lettre d'un auditeur, prise parmi tant d'au- -
d'l"'lftêIlSilS t6ftlol'l. étai!!nt toUlemellt dépourvl:e~ de radio : fres : 1 
pas un ~o~tl! èfltre Patl~ et- S',lIsbc)lIrg, sur une distance de I( L'année dernière, nous entendions très convenabllmilnt 
$00 klloml!trés ! toutes les émissions de la chaîne parisienne et dCl la ch,IIUI 

§=::=:~:=:=:. Cependant, AYant gl.l.rrê, un Irlls lIffort avait été, fAit flOur natlollàl. à toute hlUre de la journée; 
tèmédlet lu mat. NOliS a\tiollS liu"qlies stations de 60 et 1 00 {( Au cours de "hiver detnier, nous aVOns ce." d'entendre 
kw, ilt cette belle station nationale d'Allouis dont lés 900 kw le. 'missions d'après-midi de 'la chaîne plIrisien"e, et "Ou. 
ont dl/ré ... ce que dutent les ro.es, entendions à peu près celles du soir 1 

A la LIbération, noliS étions de nouYéau « sur le sable >l, ... ec Il Depuis quelque temps (environ d"éllx mois) n01l1 Il',nMn-
toutes nos stations débilItes. " .. fil"u bricoler pOur essayer de dons plus au~une émission de la chal". PAtisitinne • "utlhllle 

• hellre que CI! soit, et nous entèndons à peinè 1. chalno ftetlo~ 
~.ühi.I'III'llilllllnl .. llllllllll1lllllll'III'111111111Il,,I'IllllIlllll''''llllllnlllll,,,.)''I'I'I'IIIIIII'11liltt"i'IIIIIIIII~:' n.fe, sauf IIne exception: depuis trois ()u quatN! jours, fto.,s 

'JIIL70S 1.tn~t __ RI.s écrivent entendons (admirablement, Il est vrai) l'émission de la ,heinè • 
.L" w;; ...., ~ ••• ~ natialtale de 20 heures, mais c' ... la seille qui toit distincte. ê 

un schéma oÙ aucutlè précun- ~ {( 1:. l'én viens à me 4emandot delfaflt ce ... prO,rè$ contlflu r 
fion n'est ù. prendre, et mes COll- ~~:=:=::::~ à rebôurs, s'il ne taut pas nlnone!!; i payer la cotisation anftlloll. 1 M. Fernand Dahan, La Ciga

lcltè, à Mlir3èillll, Il écrit à 1\0-
tre collabm'atèlllr Max St~Jlh~n 
la lêtUe SUÎvante : 

Cher Monsieur, 
Sur li: huméro 765 dl! HI>, 

/lol/s nieittîollltez lés précailfioI'l.! 
li prendre dans le cas de iIIOh· 
{n'fie IJar uutotrallll/o d',llimer,ta" 
lion. Je tiehfl à vous iSôullléllte 

frères radioéleélrid'l!n3 auront el supprimer le poste. Il 

à gagnér ù. le montef, tanl pOlir {( ln cauda venenum )). Les Mldltautl mel'lac.talent~iJs ... 
l'l!c;)tlo1hie que pour le filtrage. 

Dépotté en Allemaf/ne, oiL .i'ai faire grève pour faire at.out~r, éUIt éunl, lelifS justes revendi* 
traohilté coltlmc ràltfvdépanncur, cations ?, 
J'ai éU mainltlr fOii; l',occallÎoh de ~_ Nous pensons qu'il y a mieux 11 hllre,mals noul ne pou-
voir' des alimeli"ltiott~ Ildute ••• vans qu'être frappé du silel\t1! de la ra'lodIHII,lon, qui n. noui 
tensfotl· montées sulvaht le mo· • 
dèle én quelStion. - I~=~::~::_ tleflt plI/a é" courant dl!s ptollrè~ rlu télUu, Le fllneux « Pian 

VeUille' tiiJ1ilët, élc... "'rrlé » côlulnue !t .'Iolr III lülllné. ~* 193'1, on commençait 
J,:'" X!,,">, Le sch@tfil de nètrê êul'rè8- il ilècllfllùtOr 1., retllr'da lUt 1. ptogtamift. et, rlépuis, la guerre 

r::c......~-~-(lWl!l1n-..... hl pondant êllt\. «;11 elret t~~"lntt\- et 'e MaréSme flnantlet n'ont rieft IIrt.nlé. 
f;(.':;"fl.", •• , , - _,' res~ant, cht fi\It qu, là Vlllvi'! '&e Ce".n"a t Il nou· .. ~'t Ina'" .• 1..... '.. If t 1 .fi .~'n"· r '0 truuvèbtllllthé-e dans l! l'cto\l.. .. .. n , & .. ar.1 "mIS D ... qll un e ot h. 50 t 

.r""" H',,, ~. hallte ttnldûll. t\' tfûiliufu>et de ~ ,.. htlt .,out 41/e nos llro .... mmlll, 11\1 Mtill' CIIill de la chaill. 
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L'ORGANISATION· INTERNATIONALE DE LA RADIO 
-.. 

UNE CONFERENCE MONDIALE AURA 
LIEU AVANT NOVEM3RE PROCHAIN 

Depuis qu'il est à la tète de la Ra
diodiffw,ion française, !vL Vladimir 
Porché a accompli d'utiles réformes, 
pris d'intéressantes mesures en vue 
d'améliorer les services. Et cela sans 
bruit, sans fracas, ce qui est méri
toire. 

Il lui reste beaucoup à ,faire, pt il 
le sait. Simplement, il l'a dit dans 
une conférence de presse. 

Pour le présent, il s'agit de vivre. 
Ce n'est pas une petite affaire. Tout 
d'abord, ne pas gaspiller les fonds 
en dépenses inutiles, alors que tant· 
d'util~s attendent en vain le~ cré-
dits nécessaires. . 

Cinquante millions de compres-. 
sions dans le budget général; c'est 
peu. Et c'est pourtant beaucoup. Car 
la Radiodiffusion française ne vit 
guère que du tribut payé par les audi
teurs. Il n'est pas possible de compter 
sur leurs versements pour fourn ir les 
énormes crédits nécessaires à la re
mise en état des installations et au 
développement du matériel d'émis
sion indispensable pour permettre à 
notre ra(\10 de jouer dans le monde 
un rôle digne de la France. 

* :;"" 
Cela, c'est l'avenir. M. Porché y 

songe et le prépare. Grâce à lui, la 
Fr~nce a joué et continuera à jouer 
un rôle efficace, parfois prépondé •. 
rant, dans les négociations interna
tionales engagées. 

Sur ces négociations, M. Vladimir 
Porché nous a fait fournir par le di
recteur du service des émissions à 

- - --
ondes courtes, M. Manachem, d'in té
ressan tes précisions. 

II s'agissait, la guerre finie, de réor
ganiser l'U. 1. R. (Union Internatio
nale de Radiodiffusion), ou plutôt de 
remplacer cet organisme par un nou
veau, dont la composition et le rôle 
seraient adaptés à la situation nou
velle issue de la guerre. 

Sur l'initiative de la France, les re
présentants de nombreuses nations 
engagèrent des négociations d'où 
sortit nn projet de création de l'O. 1. 
R. (Organisation Internationale de la 
Radio) destiné à remplacer l'Ut l. H., 
dont la dissolution serait prononcée. 
lly eut des récriminations à Bruxelles 
et à Genève pour aplanir les diffi
cultés et vaincre les oppositions. 

Des <considérations d'ordre politi
que . compliquèrent la situàtion. On 
voulut faire un rapprochement, pres-

. que une assimilation entre l'O. 1. R. 
à créer et l'O. N. D., qui groupe les 
nations unies contre l'Allemagne. 
Placer la Hadio internationale sous 
le giron de l'O. N. U.,c'était en ex
clure certains pays. Des décisions 
provisoires furent prises, qui ména
geaientl'avenir. L'O. 1. R. eut ses sta
tuts, son bureau, et tint une assemblée 
générale où il fut décidé qu'une Confé
rence mondiale de la Radio se tien
drait avant le 1" novembre 1946, à 
l'effet de dissoudre définitivement 
l'Ut 1. R. et de confier à l'O. J. R. la 
direction internationale de la Radio. 

Dans ces laborieux pourparlers, le 
représentant de la B. B. C. et celui 
de la radio soviétique avaient, pour 
des motifs différents, Ulis àrhaque 
instant des bâtons ùans les roues du 

- --
char de la future \"adio internatio
nale. La délégation française s'efforça, 
par contre, de concilier les points de 
vue, s'éleva contre la hantise des 
« bloes », montra ce qu'avait d'incon
cevable une organ isation internaltio
nale de la radio d'où seraient absentes 
la Grande-Bretagne ou l'Union Soviéti
que. 

Après des péripéties diverses, la dis
solution légale de l'Ut I. H. n'ayant pu 
s'effectuer, une réunion officieuse fut 
organisée, à laquelle assistaient les re
presentants de la France, de la Gran
de-Bretagne, de lu Bel"ique de Il:! 
Suisse, de la Suède et d~ l'Iriande. A 
l'unanimité, ces six délé"ués adoptè-
rent les décisions suivant~s : ' 

-. Liberté, pOUl' les pays qui le dési
rera/ent, de sauvegarder provisoire
meent l'V. 1. R., à condition que cd/e
ci s'enga{/e : 

a) à collaborer avec l'O. 1. R. el 111 B • 
B. C. à lapréparntion de la conférence 
destinrle li cr';"~ lin organisme mondial 
de radiodiffusion: 

b) à se dissvllare après la fonnation 
de cet or{/anisme mondial: 

c) à laisser à la disp(Jsition de l'O. 1. 
R. le celll're de contrôle des fréquences 
de Bruxelles, moyennant 1111 accord de 
location à intervenir; 

d) à réviser les nominations contes
tables de personnel intervenues pen
dant la guerre. 

Des assemblées générales officieu
ses, tenues par les groupements inté
ressés, ont ratifié ces décisions. 

Il ne reste donc plus qu'à attendre 
la grande conférence de novembre 
prochain. 

Pierre CIAtS . 
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NOTRE CLICHE DE COUVERTURE 

laMuséa PopoffàMoscou 
L~ nom de Popoff est beaucoup 

moins connu du grand public que 
ccu:,; de Branly ou Marconi, par 
exemple. Et pourtant, le grand savant 
russe est, autant que ses illustres 
contemporains, Ill! des créateurs de la 
T. S. F. C'est ce qu'a voulu rappeler 
l'U. R. S.S. en le glorifiant à l'Exposi
tion " 50 années de radio ». 

Sur notre photographie, on ape"r
çoit notamment un récepteur et un 
émetteur réalisés l'un et l'autre par 
Popo'" aux temps héroïques. J')è~ 
1895, ce pionnier avait présenté à 
l'Académie des Sciences de Moscou 
une thèse remarquable sur les onde", 
électromagl1étiques. En \\',~ï H l'<1r
"int à établir une liaison bilatérale 
avec un navire en mer ... 'Ces deu,x; da
tes sont déjri suffisamment éloquen
tes. Mais lor:Jqu'on saura que Popoff 
e,s,t l'irlV;~te!fr de, l'ant~n~e, lorsqu'on 
dira qu Il lmagma dlfferents cohé
reUrs et que, dès· le début du xx' siè
cle, il sonflea à la. pllOtotélégraphie; 
on ~era bIen obli!!e d'admettre qlU 
l'émznent sal?!znt deorait être mieu.r 
connll des anlateurs. 

: : : : = = :: :: :::=: =:: = :: 



L'fOJjIPrM(NT KADIOEUCTRIOJj(. d'un· AVION de TRANSrORT 
Les gros avions de trans'port, 

tels que les DC3 américains, 
possèùent un équipement radio. 
éleetrÎque extrêmement complet. 
Il comprend un récepteur de tra. 
fic; des récepteurs ùe relève. 
ments et balisage, un récepteur 
auxillaire, un radiogoniomètre 
automatique, Ulll émetteur à sé
lection automatique des fréquen. 
ces préréglées, une commande 
anUpara,ite, un slélecteur de to
nalité, un interphone, des an· 
tennes de tralic, de relè\'cments 
et de goniomè>tre. des vibrateurs, 
dynamoteurs, microphones et 
casques téléphoniques. 

La plupart de ces appareils 
ont été spécialement étudiés 
pour le service aéronautique. 

Récepteurs 
Le récepteul' de trafic est un 

,,'estern Eleclric 2!JA, couvrant la 
Lnnde de 2 à 15 l\1Hz. La sensibi. 
lité est de 1 microvolt pour une 
l>uissance de sortie de [,0 mW. 
avec un rapport du signal au 
parasite de 1) décibt'Is. L'oscil. 
Iateur t'st à commande par 
quartz. La distorsion maximum 
est de 10 % avec taux de modu
lation de 30 % pour signaux in. 
fêl'Îeurs à 1 V. 

Les tubes uti~isés sont : 6H6, 
limiteur d'entrée; 6SK7, "mpli. 
fieateur HF ; 6SA7, premier dé. 
tecteur; 6SK7, amplificateur 
lfF; 6SQ7, second détecteur; 
6SQ7, antifading;' 6K6 amplifi
cahur de puissance: 6J5, oscil. 
lateur à cristal. 

Le récepteur de relèvements 
est aussi Ulll Western Electric, ty_ 
pe 14 B, qui couvre la g·amme de 
200 à 400 kHz. On s'en sert pour 
recevoir les indications de posi. 
tian, les bulletins météorologi. 
ques et les émissions des sta
tions de commande des aéro. 
ports. 

Un récepteur RCA, type 
AVR7H à 3 gamm{'s, c.t employ\.\ 
comme poste auxiliaire pour 
suppléer le récepteur de t ralie 
ou le récepteur de relèvements. 
J"a troisième gamme couvre les 
fréquences de radiodiffusion. 
Sa sensibilité HF avec anlenne 
est d'envi l'OU 3 microvolts pour 
10 mW de pui"ance de sortie, 
sur taules les gammes. La sélec. 
tivité, c'est-Èl-dire l'écart de ré· 
sonance pour une atténuation de 
60 dh. est d'environ 12 kilohertz. 
II utilise les tuhes suivants : 
6K7 comme amplificatrice HF, 
6A8 comme première détectrice; 

6K7 comlt\e. première MF: 
6B8 comme seconde MF, seconde 
détectrice et antifading, et 6F7 
comme lampe de sortie et oscil· 
latrice. 

Le récepteur de balisage est 
un Westeru Electric, type 27B, 
fonctionnant sur 75. MHz. On 
l'utilise pour la' réception d ... 
signaux Z. de bll:Jlsage c posi. 
tifs '", signaux fixes en éventail, 
signaux c extérieur" et signaux 
c intérieur" des systèmes d'ap
proche à basse altitude et d'at
terrissage. 

Les signa'ux de balisage a'ppa. 
raissent visuellement sur des 
panneaux lumineux, correspon. 
dant aux indications suivantes : 

COULEUR FIIRQUENCB 
EN KILOHERTZ 

Bla.nc 3.000 
Bleu 4()0 

Jauut' . 1.300· 

Radiogoniomètre automatique 

Le l'adiogoniomètre automati. 
que est du type Spel'ry RCA, 
conçu pour la lecture directe 

sur cadran ou pour la réduction 
des par a,.itt's atmosphlériques, 
dans le cas de la réception au
ditive. C'est Un auxiliaire pré
cieux des indications fouruiu 
par les relèvements. 

Appareil antlplN'aslte 
Cet appareil, très intéressant, 

n'est cCipend-ant pas une panacée 
convenant à tous les type~ da 
parasites atmosphériques, mais 
il rend bien des services. Il don
ne une grande réduction de cet 
perturbations tant que la tem. 
pérature de l'ail' extérieur est au 
plus égale à -7°C. Au.dessus d. 
cette température, il est partieil. 
lement ou totalement inefficace. 
Uu commutateur permet aloI" 
de le débrancher. 

Emetteur 

L'émetteur de 100 W, type Col
lins 17F, fonctionne sur les diJl; 
oanaux de fré·quenees suivants : 
3.117,5; 3.232,5; 3.242,5; 3.2;,7,5; 
3A32.5; 5.602,5; 5.612,5; 5.622,5; 
5.632,5 et 5.672,5 kHz, automati .. 
quement mis en set'vice pal' ull 
commutateur spécial à 10 posi .. 
tions, placé loin de l'émetteur. 
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CbaQuI\~ de ces 10 fréquences 
pf'~"'!fteflni\lêes l'eut être mi>:e ~ll 
ph,ce eu l'cs pace (le 5 secondes. 
Vil Kystimw de CO!llmande <'lee
tl"ique commute les connexions 
(le" hlductances, capacités et ré
~i~tances des circuits d'émission, 
4l()mrno l'Indique la fi.iure. 

L.'Q~\lmt\hlUr lt 'cristal utilise 
\lue lamPe 807 dans un circuit 
llal"m()nique commaudé pl:lr 
quartz. La fréquC1lcc engendrée 
est indépendante de la tension 
anodique. La puissance de sortie 
peut. ê.tre obtenue .al.lSS~ .bien. sur 
l'oude fondamentale du cristal 
q\l~ . sur harmonique. Les cir
(!ùlts de l'oscillateur sont holés 
de ceux de l'étage de puiSSance 
Pli.!" un étage séparateur. La sor
tic de l'osci1lateur e.st couplée 
~nl circuit de grille d'une lampe 
de puissance 813. 

L'émetteur est carl:lctéris~ par 
11> haut degré de mo-dulatioll de 
l'arnpliflcatenr de sortie HF en 
classe C. La tension de modula
tion est donnée par un cluge 
modulatenr fonctionnant en 
clas~e H, le transformateur étant 
connecté à la plaque et à l'écran 
GU tube I.lmplificateur HF ~inal. 
Le système de modulation Il,e 
lll'lÎsentll pa~ (\1' réglage çritiqne 
ni dl! la chl:lrge, ul de l'el<cita
tion I1F, qui peuvent varier se-

101\ I(>SQQilditions de fonctiQn. 
n6111611\, !llInS en\r!lI\1~r de dis, 
tOT.ioll. Il lI'est p!\!! nécessairç 
de 116utrollsner le hlllc !j13. 

Circ;uits téléphoniques 
et miCfQphoniqlle' 

Ces cil'Cuits, groupés sous 
l'appellation d' «audiosystème) 
sont spçcialcl11eJ;lt adaptés /1 la 
navigation aérienne à grande 
puissançe. Le transformateur 
d'entrée qui couple le micropho
ne de 75 01111\' aux grilles des am
l'lilicatrices triodes push-Pl1)] 
61<'6 a llU rapport élevé, qui ré
duit à deux le nomhre des éta
ges I:lmpliflc;ltcnrs, L'étage mo· 
dulateur en classe B est constitné 
par un ensemble de 2 tubes 
830 B. Un transformateur de 
modulation spécial est pourvu 
d'un équipement propre de mo
dUilation et d'impédauce, ponr 
monllier con1>pl~tc1Ucnt il la fois 
l'écran ct l'anode du tube 813. 
Au choix de l'opér!lkllr, l'étnjle 
al11pllfleateur de parole est pour
vu d'nn circnit de tonalité déri
vé, permettant de diriger le si
gnal soit vers le téléphOne, seit 
y,ers les circuits de réception de 
l'avion. 

Le circuit téllèphonique utilise 
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C'est en forgeant qu'on 
devient forseron ..• 
C'EST EN CONSTRUI
SANT VOUS-M~ME 
DES POSTES que VQus 

deviendreJ un radiotech
nicien de valeur. 
Suivez nOS COUrS t.th
niques et protlque$ par 
correspondance. 

Cours de tous degrés 
d", MOrlteur-Dépanneur 
à l'ingénieur. 

OFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 
II, RUE CHALGRIN A PARIS (XVie) 
~ COURS DU SOIR (MontlJge et dépllnnage) ~ 

LE 1" OCTOBRE : Cours jl'apprentü;s"lI'e, école d. plein exercice 
(UIIUrse. accordées). Nombre de places limité 

.qr-------~ ----------
POUR LA BELGIQUE, S'API\J;:i!I$ER J.".". :n. f\le '1 ANI)EtUAAELEN li BRUXiLLii _ MOLENBEECK 

Un mÎcfQIIhollt' perronl du tYpe 
mllril1~ et \1ft intel'plwne, Ou lIn 
slnW\1! mieroopl\Ollç hPl,ltOll, et 
t10nnQ un tau" qç nwdulatlon 
élevé sur la porteuse. La fré
quell~ de coupure est nettement 
fixée il 200 ilert~, pOUf éviter les 
perturb!\tiQll~ prQ(luHes Pal' les 
moteurs et l~s vihl'3tions. Au
desslls de 500 hert.,:, la réponse 
demenre horizoutale pour toutes 
les fréquences de la yo,ix. 

Autre paractéristiqne (le l'émet
tenr : son réseau de charlie en 
pi, combiné en sorte qn'on pnlsse 
l'ac,cord\lr sur unI! !lntenne fixe 
ou pendante, ou SUf une ligne 
coaxiale~ Uue inductance de 
chnrge additionnolle permet 
d'accorder la réactance de capa
cité des autennes OOUl·tcl. 

Circuit de charge accor4~ 
On commCllce par açcorder le 

circuit de sortie <lppl'oximalive
ment po nI' chacune (.jes fréflul"n
ces avec SOI1 antenne déconnec
tée, en r~gl;\ll t le conqens,\tcur 
d'accord de l'amplifica\c\lr il la 
résonul1ce, cc qll'on observe par 
la lecturll llliulmu111 dll cO\lrant 
I:lnodique, {.orsq\le l'allteJ;lne est 
OOl\l1cctée ct pour une fl'éqllenc,e 
donnée (ordinairement plus 
basse q~e <\ MHz), la prise de la 
bobine d ll oharge de l'antenne 
est yariéc jl!sqll'il ce q\l'on oh
seryc le l'Olwant ll1alll Il' Il m. La 
prise est ~lor~ fixé1'l Qétinltive
n1Cl1t il la spire donnant ce cou
rant anodiqne maximum. A l'ex
trémité HF de la gamme de 
l'émetteur - 01 dinairement ponr 
d{'s fréquences plu, hautes· qne 
4 !\1Hz, -la réactance d'antenue 
l'l'nt être nlllle ou posltiye (in
ductiye), lorsque la bopine de 
chaq,:c doit être raccourcie_ 

A .... pllfic~teur 
et mod"latilur cte parole 

Le gain Qe l'aP1PUficatcur de 
parole est -déterminé de maniçre 
a ohtenir III pleine modulation 
lorsque l'opérateur parle norma
lement tout près d'un microphq
no 'Vestern au carbone il simple 
callsule. 

C,,,,.lh 4. """ri 
L'émette\l!' "st ~nec;\re m\lni 

d'Un SystfI116 cle m!1~'"rl! çQfllp,\et 
intégré, consistant en un mllll
am.pèremètre de 0 à 1 mA 8US

ceptible de fonctiol:lner ~n volt
mètre, pOUl' la meslI,pe de la '{'!;l
sion liul< bOFnes des différentes 
r6sistances. Les divers cl1'e\,118 
de mesUre aboutissent li (h~. 
.Iâcks, qui traduisÎmt aInsi 1. 
fOnctiqnnement des différentes 
~artiei de l'~metteur. 

1t"iill~ d. "émett,ur 
111 y en a quatre 1 deux corn· 

maudçnt le moteur du sntàme 
d,'accord automatique; un troi
slèm.e commande le ohauffllj(' 
des lampes du modulateur et de 
l'étage final; le flllatrièm, eon
~ecte l'antenne du rêcepteul' sur 
l'émetteur. Le bobinage de cu 
relais est con\u eu "ued'assurer 
le verrouillage complet de l'u
cord automatique et des manœu
vres suh·antcs. 

L(,s l'dais du tYBe normal !l~SU
runt la PCrfll\ltation de l'anh~' 
ne, amènent les fill:lments du 
mocl~~latellr et de l'amlllUicateur 
, le\l1' v.leine tension Ilt appU, 
quent à la plaqu'l la tenSi()B' aU 
mQYen d'une bo,bine extéric\1Pe, 
lArsque l'opér\1te,\r presse SUI' le 
pO\I\on (lu miCrQp\1One. Uue. co,,
noxion est prévue s,ur le C1rcult 
d'aceQl'd automatlqnf pour ~ou. 
'per le circn it de la bol.l1l1e de dé. 
P1arrage du motc\\f pendant le 
temps qu'on change la fréquence. 
Ainsi, le changement de fréquen
ce ne pent pas être opéré IlInt 
qne l'anode de l'émetteur est 
sous tension. 

Antenne 

LOfsque l'éme1leuJ:' cst monté 
à l'3r~ièrll QU fuselal:e, on se 
sert d'une antenne constituée 
simplement par un brin \Ii' 10 m. 
pendant de 1\1. qnllue de l',l\'jon, 
cl conneoté directement à l'émet
teur par l'intermédiaire ct'un fil 
isolé. 

M.W. 
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. TOUT LE MATa:;RIEL 
EL5CTRIQUE, RAPIOELECTRIQUE 4It ÇlNEMA'fOCiRAPHIQU. 

FULTER 
J 12, ru. Réaumur, PARIS Métro: S,ntier 

Tél. 1 CEN. 4Hi e~ 48·99 

LAM"ES - RESISTANO'I .. CQ'NI)t;~'''TI.UR'! etc, 
Appareils' de mesures « CHAUVIN ET ARNOUX ~ 

Fournitures pQur constructeurs, dépanneurs et artisans 1._.-._--_----- f'UBL. "'"'py ....... 

LABORATOIRES LERES 

1 GÉNÉRATEUR H. F. 
100 D 

100 kc:/, A '0 Mel_ 

9, Cité CaRrottert, Parll-l J' 
Suf.21-52 

_. cran4. précision ci'étalonnep 
"ment. 
• grande ,tabilité de la fréquence 
• bon fon,tionnement de l'alité .. 
nuateur. 

PtlBL. RAPY 
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par Michel ADAM 
- Ing4nieur E. S. E. -

OUAPI'.\.'RE lX 

les lampes électroniques 

Nous avons vu précédemmept 
!ll;lmment un :fil~ment de tUIl~
stène pONé il, la tem:;>érat·'II 
de 2,50'()O ceRté"imaux environ 
~Ilf le pas~1"1l lJu courant ~leç
trique, r;l,ypnnl! pan seulemeRt de 
m luml~re - pllénomène utlllll~ 
dans les l!!.lnJlilli! d'éclair~!il"e par 
l'incandescence - mals encore 
des corpuscules d'électricité né
gative - phénomène mis à :;>rofit 
de la. !façon la plus "é\iêrale 
(\4nll les IILmues él~tl'Ol\iQlles, 
Qui P8rmottllpt d'émeU,Pt! lit de 
recevoir le. ende. radl~ll!Chl
ques. 

Li! di,,"e 
La laIllpe électrP. niqUIl 1!1, plus 

81m:;>11l ne po!\sège que' dlltpÇ ~lflc
troclea, ~ savoir un filament IIl
candescent et une plllqlIe <le 
métal. C'est la raison pour la-

Quelle on l'appelle diogtl. d'!lprèa 
ail. n!l-ture. 011 "V(Jlve, d'aprèli ~ 
tonCtilin. 

Son toncUOllnlWle!lt est fort 
slm:;>le. Si 1'011 pprte la plaque 
dA métal à une tenslop poslUVIl 
par rapport au fiIamllpt, pal' 
exemple en la rellani !'.u pÔle 
positif d'une batterie dQ piles 
dont le PÔle négatif est réuni au 
filament, les électrons né!fll,tifs 
émis par ce dernier sont en QtI.l
Que sorte aspirés :;Jar la pllWue, 
sur laQuelle ils se préci:pitent. 
Il s'établit alors dans le vide de 
la lampe un courant électrique 
Qui se referme par 18, battllri@ 
dll nileli ell'térieureil (fig. 711). 

Si, S,U contI'jllre, op portl! la 
plaque 1 tille tension négs,Uvll 

pal' ra.pPQrt aq filllm6nt, les 
~ectronlf émis P!!.' cl'lul-CI sont 
renoussés par la plaque. Ils ne 
traversent Das le vide de la lam
pe. et aucun courant nI! l3e re
ffrme dans le clrlln!t Il'li'térieur. 

Oll imagine tout illl !luite ce 
QUi III! passe si l'Il" S:aum!!t la 
plllllue ~ une tllnslan alttll'native 
{llJ.r' r~PtlOrt all tl!~ment, par 
exemple en intercalant entre ces 
éleetfl)des une SP"'rce de cou
rant alternatif PlI, mieux, le 
Recondaire d'un transformateur 
qopt le nrimair~ Elst r!llié à. ceHe 
1!01,lrce. Lprs Ile!! ~lt!lrn~llc~!iI PQ
sjtlvell dll CPl-\rlm~. Illjl ~Ieçtf{lll$ 
(,1", jll~m\lnt IlÇlIl~ almlrl!il 1131' la 
~Is,que. III ÇQlIf!Ult {mil!!!!, U!rs 
des. ~Itefl\aflll@tl Il~ative~ I~s 
électr<l1Yi l'o1}t., fflfA\lHIII. III Çloll
rant nll PUll!l@ MS. 

On s, (jonc foalisé Unll iOllpaJle 
é/flctriqll6. c'eshà.ùirll un appa
reil oui ne laisse passer le cou
rant Clue dans un seul sens et 
trunsforme, PlU' COn!:léqtlent, 

Fig. 78. - Attrac
tion des élec
trons par la 
pl:1que positive 
et répulsion pg.p 
la plaque nélla
,tlve. 

l'alternatif en un courant vibré, 
constitué Dar toutes les alter
nances d'un seul sens et propre. 
par ce fait. à. la recl18,rge des 
accumulateurs. Nous verrons 
plUs. loin quellllS ap:;>lIclltlons 
l'Illl DPut faire ql!S soupapell A 
la tmniiformatipil "q courant al
ternatif en COUNlJlt Cpntln\1. 

La triode 

La lamne triode ne diffère de 
la lampe diode que parce qu'on a 
!I\tercll.l~ une tl'Pilllème él~tl'q!le 
Ou grille sur le trajet des .Uec
t'rQI\fJ IIlltrtl le filatnl!nt lit la 
plaque. On obtient ainsi la. « lam
pe 411 '.\.'·S.F. :., tlllle Q.l1e nOlIS 
la, conna!sSQnjl, c~tte oél~brll 
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IIW\{l1l q'.U8,d!q dOllt les tnervelJ
leull' I!ffets n~ !le cotn.P~en~ llllIS 
(fig. 79). 

La. ,j,l'r!Ue e!lt U1w élllctrllde 
a40 llree : pl!lque percé!! ge trol.\s 
ou dll felltll'l i trejlllll métalli
qUe! ; fil ePrQulé ep IiIPifll<lp pu 
Illl . Mlice, qlfJPClllitioPi qui ont 
!'l'lIH' but d'exerç~lIr I.\n certain 
qontl'Ôle lIur III tl'llJllt des élec
tronll. IlILUIf tqutefgÏo!! fllrmer le 
paslilai\'e. Il ell est de même 101's
qU'Qn dil\Pose upe Ifrillil 4>4r un 
cours d'eau: l'ea", filtre à, tra
vers les espacements. mais les 
barreaux retiennent les bran
chag'es, les herblloS et 1ell feuilles. 

2i :gs 
G. 

se resserren't ou s'écartent sul
vs,nt 13 vlLleur et ~ sl&nll dll • 
tensiQn. 

Cette tlI'ldificatioll dell phéno
mènes élllctriques ~ !'intél'ieur 
de la lamVIl e!\t l'eprésllPJée par 
la fi~re ~O, splon qUe la ~rli!e , 
ellt tr~ négative en, m(lin. né
gative (II); faiblemept P,ÎMitl
ve (III), ou très :;Jositlve (lV). 

On comprend immédiatement 
l'impÇ>rtanc{l du r(lle 411 cette 
grille, dont une légère modifica
tion de tension peut prodUire 
I.\R bouleversement dans la ré
partltlllU du courant' électraoÎ
que ent{'e Ills él~ctrodes. La. 
grille, ~ul a une trèl! fa,lble Cll\-
pa,oité, et dont l'iilolement pa,r 

1111r-"-i ' 
Fig. 79. - Aspect d'une lampe trio

de et représentation schématique 
gl-l fonctionne~~ 4e la frlli"" 

Voyons cpmment la grille ré
I;l'lemlmt!l la. clrcul!ltion de'! élec
tronlil SUl' III pllssage entre le 
tilan~ent et 18, plaque dàns le 
vide de l~ lampe. Nous savons 
QUe le lIeul fait d'établjr UPII 
tenslpn électriqull, une différem~~ 
de potentiel entre lE! filament' et 
la. plaque Bufftt 1\ créer un 
champ électrique, c'elit-1Hlire un 
réseau de lignes de force'! élec~ 
triques tissé, comme une toile 
d'araignée, entre ses électroqelil. 
Si un élllCtron est happé par Cil 
ehamp comme une mOlwllP' ps,r rli-ppert aux !lutral! <!.leçtffldes 
la toile d'araignée, il eat obllg'é allt tr~s ~ran!l, 'Pass~ ~ne 
de se transporter q'~ne élllCtro(je lnilrtie éleçtrlQue Pre.tlqYIlm.~nt 
il. l'autre, le !Ami \l'up "Ill CIlE! 'fUll néll'lil!'f'lable, pnll quantltfj 4'~er
q'll,raignee, 'UU' l!!f;!!luels lija mll,Ili, Irtll ipfim!! .sufit ~ faire vlt.fl@1' !I& 
:restent les fQrll9i1 'él!!!!trPnlqù!IoII, tenl'ion, surtout lor;'!qu'eJl@ @st 
C'est ce qU~ explique p'lIH'quoi nélpUVi! et ne débitE! Ij,ucun (lQu
les ~lectronll d-q 1ilamen~ l'ont l'8,nt. :Us'aglt là, IlR quelQll& 
aspirés pa,p l~ plll,que !QfllQ.u'elie IiIllrte, q'un phénom~m~ él~çt~
est positiVE!. ' . !!It!l-tlque qUi Il'éta.l>Ut lnstanta-

LorsqU'lln port!! a,lll!l1 I~. Q'rlll!l Jlt§tlI!lnt J:l8,Il!! !!mllruntej' aUl!; {dr
à une c\lrtalpe t@!ls!all ~!IlÇtfiqlle cuits el!téi!\eura ulle ~1tI'1l. I<P
par rl\-flport Inl fil~m'mt, . on Pr~çjl!-blf'l. Parr Illlntrf'l, ce. mil
chang\l l'~ta~ t'hl çhfl,mp élllCtri~ dlflcs,tlQ~ de tlln!\lol}. d@ la. 
qUt! eqtre.11l f\lllwent et la. pla. grille pro!l\llsent d~1l le ctll
que, on,mo<;Uti!lle g\lIlSIJl !l!! !lette rlmt qui traverse 1110 plaque 4ea 
to~l& Cl araIgnéE! dont lell fillil, varia,tlons d'énerg!(I importf\Jl-
o est-~.d.lre lell I!Q'nils de torll6. tell. 
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.l'Ig, 80. - Aspect du champ élec
trique ~ l'Intérieur de la grille, 
représenté par Be8 lignes de forces 
ou trajectoire des électrons, pour 
les dl verses valeurs de la tension 

- de grille. - 1. Très négative 
(- -J. II. Moins négative (-). 
m. Légèrement positive (+J. ' IV. 
!l'rès pOIdtlve (+ +J. 

Un robinet élec'tronlque 

Pour donner une comparaison 
!lydraulique, Il nous suKit de 
dire que la grille agit vis-à-vis 
du tlux des électrons comme un 
roblnet ou . une vanne de cana
lisation qu'on fermeraAt :>Ius 
ou moins, pour régler l'écoule
ment de l'eau. 

On peut lmli.g!ner également 
fdes comparaisons mécaniques. 
L'une des 1I1us runU1!lUltes et 
des plus frappantes est due aux 
:A.iD6rlcaIM, qui représentent les 
Qèctrons sous la forme de bou
les lancée.l par der. gnomes -

qui nè IIOnt autres >que les ato
mes et les· :mo16culee du fila
ment. La. grille, sorte de c jalou
ele :. dont on Incline plus ou 
m.oloDs les lattes, laisse ainsi 
pasaer un plus ou molns grand 
nombre d'61ectrons, qui la tra.
versent i:)OUt" venir bombarder 
la plaque. OU bien on imagine 
que lee 6leotrons eont les gno
mes eux-mêmes qui bombardent 
la plaque à travers la grille, 
mals IIOnt repoussés lorsque cet
te dem1ère est négative (f~. 
81). 

En réallt6, l'actJon de la gril
If! est continue et l'on peut dire 
qu'en général, l'intenslt6 du cou
rant qui trsverse la plaque est 
directement !proportionnelle A 
la tension appliquée à la grille, 
pour une valeur donnée de )~ 
tension de la plaque. n en ~ 
bulte Jmm6d1atem.ent que de ::le
tltes variaUOJ:I8 de la tension 
de griUe se réperoutent sous la 
forme de grandes variations du 
courant de plaque, fidèlement 
proporUonnelles à celles de la 
tension de grille. 

Relais 61ectronlque 

On dit que la lampe fonction
ne comme re/a4/1, de courant ou 
de tension, peu Importe, puis
qu'une tension électrique donDe 
nat.ssance à un courant, et r6c1-
proquement. A l'occasion, ce re
lais est amplltlœteur,. c'est-à
dire que la lampe triode agit 
comme un levier qui am:>llfle 
·les mouvements. en l'espèce le 
courant et la tension. 

On peut Imaginer un tras 
grand nombre de lampes élec
tronlques,dont les propriétés 
dlMèrent suivant la forme, le 
nombre et ·l'emphwement relatIf 
de. ·électrodes. Beaucoup de ces 
llllDPU ne sont qUe peu ou pas 
utlUs6ee. 

Les cou ...... caractéristiques 

Les . propriétés de la lampe ne 
sautent pas aux: ,.eu et ne peu
vent être r6vél6es que par des 
&,ppII.l'elIa de mesU1'8ll électriques, 
en pa,rttcol1er' le voltmètre et 
le DlIllla.mipèremètre. Polir. tra.-

duire la ::>ersonnallté qui ex1ate 
entre la tension aWUquée .. la 
g'lille et le courant plaque, on 
trace des graphiques qu'on nom
me oaractéri&Ufll'e/l (tension de 
grllle - couran~'de plaque). A 
chaque valeur du courant <1.e 
chaufrage, à chaque valeur de 
14 tension de plaque correspond 
une C8ol'&(lt6rletlque d'une lam
pe d0nD:M. 

Mals, en les rep.rd.ant do:! 
l'rl's, on constate que toutes ces 
caractéristiques d'une même 

lampe Bont paraDêles et qu'Il 
suttlt de les d4,lacer de droIte 
A gauche pour les amener à 
coïncider. En effet, plW1 la ten
sion de plaque est élevée, plus le 
coursnt de plaque est fort, dans 
la. Dmite oi). l'on n'atteint pas 
la eaturstlon dont nous avons 
parl6. Pour les teMlons d'1l gril
le tres négatlvSoJ ou tres positi
,,'es, la caractéristique s'Incurve; 
pour les tensions de grille 
moyennes ,voisines de zéro, la 
caractéristique est droite, ce qui 
tnWult la proportionnalité en
tre le courant de ::>Iaque et la 
tension de grille. Cette partie 

Plg. 81. - Représen
ta tlon du fonction
nement d'un triode, 
d'après la presse 
angla1se _ .. gau-
elle, grille négat1-
ve; .. droite, grille 
poaItlve. 

droite e.'lt utilisée pour l'ampll
flcatlon : les parties courbes 
lont employées pour la détec
tion .des courants de haute fré
quence. 

L'établissement des caracté
ristiques d'une lampe triode ré
vèle deux de ses propriétés 
Importantes: sa ré8Ï8tance in
térieure (résistance électrique 
de l'espace ftlament-plaque) et 
son coefficient d'amplification. 

(.t /luiure.) 
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Infrason. - Vibration élas
tique inaudible, dont la fré
quence est inférieure à la fré
quence la plus basse perceptible 
par l'oreille. 

Infrasonore. - Qui se rap
lPorte aux infrasons 

Iniec:tion. - l'l'acMé consis
tant à introduire, par u,n cou-rlage appToprié, une fOl"Ce élee
romotrice dans un circuit ou 

dans une antenne. 

Inscripteur. - Appareil en
registreur qui inscrit les trans
missions rad,ioélectriques, géné
ralement en télégraphie, sur 
bande, dis'que, cylindre ou film. 

1 

, , , 

DES TERMES 
'DB BADIO . .-.~ 

Jack. - Douille métallique 
associée à plusieurs ressorts 
plats holés entre eux. et isolés 
de la douille. Appareil de conne
xion pour courantsfaihles (télé
graphiqUes, téléphoniquès) •. Le 
ràooordemeJl!t est effectué au 
moyen d'une fiche cYlindrique, 
comprenant dt's éléments métal
liques et des élléments isolants, 
qu'on enfonce dans le jack et 
dont l'enfoncement prQvoque 
l'écartement des lam~s -de res
sorts, étàlblissant cert.ains con
tacts et en rom.pant, d'autres. 
On distingue les .Jacks gé.néral, 
local, à rupture; - (Angl. Jack. 
-' AIl. 'Klinke). -

n m 

par' un' courant 1 passant pen
dant un temps t dans un con
ducteur homogène de ,résis
tance électriqne R est égale à 
o = 0,34 12 t calories gram
me. - (Angl., Allem. : Joule). 

Kallitotron. - Lampe électro
nique britannique caractérisée 
par une oombinaison de résis
tances négatives apériodiques 
dans une triode, en vue d'ampli
fier ou d'engendrer des oscilla
tion •• 

Kerr. - CELLULE DE KERR. _ 
Appareil de modudation die la 
lumière basé sur les propriét;ia 
de la douhle réfraction. En Wlé_ 
vision, la cellule de Kerr permet 
d'obtenir des images aS·BeZ lu. 
mine uses et de grandes dim_. 
sions. - (Angl. Kerr CelL _, 
Ail. Kerrzelle). ,-

KilOi:ycle. KLILOCYCLB PAR SJDoo ~ 
CONDE. - Unité multiple de fré .... 
quence valant 1.000 cycles oli 
périodes par seconde. SynoDymll 
kilohertz. Voir hertz, l.réquenc!ti 
cy,c'e, kilohertz. - ( Qil.. Alli. 
KIlocycle), 

'Kilohertz. - Unité multipl' 
de fréquence valant 1.000 hert .. 
ou cycles par eecond., ou PM Fig, 114, - I. Jack à 

six lames permettant 
la mise en circuit 
d'un appareil et l'ex
tinction des lampes 
Inutilisées. Il. 
Montage de trois 
jacks sur le circuit 
filament-plaque d'une 
lampe, - III. Jack à 
six lames. 

A E i D 

! '1f ,~ 

Kathodophone. - Microphone 
basé sur 1 utilisation des phéno
mènes thcrmioniques, constitué 
par une cathode incandescente 
dans l'air et une anode. Les mo
dulations de l'air ambiant sont 
ainsi directement transmises au 
flux élpctronique et aUl courant 
anodique. - (AngI. Kathodo
phone. - AlI. Kathodophon). 

Kathétron. - Triode à ca
thode thermionique et à gaz 
ayant une grillt' de commande 
extéripure à l'ampoule. - (Angl. 
AlI. Kathetron) • A 

Exemple : inscrz'pleur Morse, 
qui imprime sur bande de pa
pier les messages en sign&ux 
Dlorse sous forme de points et 
de traits. - (Augl. Recording 
RelaU. - All. Registrier appa
raf). 

Insonore. - Matériau carac
térisé par un très faible tac
teu.r de transmission phonique, 
servant à pratiquer l'isolement 

-acoustique. - (Angl. Insono
rous. - All. Unschallend). 

NUMEROS 
DE 

IAUOE 

1'3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 ' 
28 
29 
30 
31 

DIAMETRE 
EN MILLIMETRES 
~ 

S. W. a. B. S. 

2,3 1,828 
2,0 1,628 
1,8 1,540 
1,6 1,291 
1,4 l,ISO 
1,2 1,024 
1,0 0,999 
0,9 0,812 
0,8 0,723 
0,7 0,644 
0,6 0,573 
0,55 0,510 
0,50 0,455 
0,45 0,405 
0,41 0,360 
0,37 0,321 
0,34 0,286 
0,31 0,255 
0,29 0,2268 
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UN NEZ PARFAIT .st cho" faclf •••• '.nlr 

!~ Le rectificateur brevett 
refait rapidement el ~ ~-; f confortablement d'une 

" _ façon permanente, sapa 
l . <' ... doUleur. le soir, en dor
~--r' .,- Mant. tous les nez dis
_--.. gracieux. Notice expu.. 

eative contre 2 timbres. 
Laboratoire de Recherches N° HP 
Annenasse (Haute-Savoie) France. 
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• 
Jau.p - Calibre d'étalonna

ge. Pour la mesure du. diamè
tre des fils conducteurs, on se 
sert de la Jauge anglaise (Bri
tish Standard Wire Gauge S. W. 
G.) èt de la' jauge américaine 
(Brown and Sharp Gauge B. S.) 
(Ang. Gauge. - Ail. Eichmass). 

Jonction. - JONCTION. DE CA
BLE. Connexion éledrlque de 
deux extrémités de câbles. La 
botte de jonction renferme les 
extrémités dea cAbles réUOlis et 

assure leur protection (Angl. 
Joining - AlI. Verbindung). 

Joule. _ Unité d'énergie du 
système pratique d'unités élec
triques. Travail effectué par une 
quanti~ d'électricité' de 1 cou
lomb s'écoulant sous la tension 
de 1 V. Une pubs'ance de 1 
watt met en jeu un joule par 
seconde. - EFFET JOULE. Echau.f
fement d'un conduoct,eur sous 
l'effet du courant qui le par
court. - LOI DE JOULE. La 
quantité de chaleur dégagée 

Kénopliotron. - Combinaison 
d'un pliotron et d'un kénotron 
pouvant fonctionner sur courant 
alternatif. ·11 s'agit, t'n fait, 
d'une tétrode à cathode thenno
électronique à haut vide. L'ano
de de l'élément l't'dresseur, 
chauffée par bombardement, 
constitue la cathode de l'élé
ment triode. (Angl., AlI. Ke
noplioiron). 

Kénotron. - Diode à vide 
pOUlSsé ne comportant aucun 
moyen de commande du flux 

Fig. 115. - Schéma Ile 
montage du kathodo
phone 4 p. paVillon; 
Tr. transformateur; r, 
rhéostat de Chauffage; 
A, batterie de 500 
volta; B. batterie de 
chauffage de 16 volta; 
E. vera l'émetteur; R, 
résistance de 300.000 
ohms. 

électronique. Nom donné par 
Langmuir aux valves électroni
ques à deux électrodu. Le ké
notron est utilisé pour le re
dressement des courants alter
nàtifs. - (Angl., AlI. Kenotron). 

Kerdomètr •• - Instrument 
pour la mesure des niveaux et 
tensions de bruit sur les lignes 
téléphoniques, portant générale
ment une graduation en népers 
ou décinépers. - (Angl., AlI. 
I(erdometer). 

Plg. 116. - Montage du kénotron' 
S. secteur ou source à courant 814 
ternatlf; Tr, transformateur d'ali
mentation; p. plaque; F, ma
ment; r, rhéostat de chaUffage. 

A, bornes de la tension redresaélllo 

riodes par seconde. Adopt~e eD 
1935 par la Commission élec
trotechnique. - (Angl., AlI. Ki.. 
lohertz). 

Kiloioule. - Unité d'énergie 
valant 1.000 Joules. Travail pro_ 
duit par une foree de 1 sthène 
dont le point d'application se 
déplace de 1 m dans la direction 
de la foree. Voir Joule, sthène. 
- (Angl., AIl. Kilojoule.) 

Kilovolt. - Unité de tension 
électrique ou différence de po
tentiel valant 1.000 volts. Voir 
volt. - (Angl., AIl. Kilovolt.) 

Kilowatt. - Unité de puis
sance valant 1.000 watts. Voir 
Watt. - (Angl., AlI. Kilowatt.), 
- KILOWATl'-HEURE. Unité d'é
nergie valant 1.000 watts-heure. 
- (Angl. Kilowatt-hour. - AIl. 
Kilowatt-stunde.) - KILOWATl'
MINUTE. Unité d'énergie valant 
16,67 watts-heure. - (Angl., AIl. 
Kilowatt-minute.) - KI1.oWATl'
SECONDE. Unité d'énergie valant 
0,267 watt-heure. - (Ang. Ki. 
lowatt-seconde. - AlI. Kilowatt
sekunde.) 

CA suivre.) 
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Comment 
contribué 

LA FRANCE 
a LA DÉCOUVERTE DU RADAR 

, 
a 

La puhlicité faite autour du 
radar pur l;t presse auglo-saxon
ne luisserait croire qu'il s'agit 
là d'l1ue inventiQu britanuique ou 
~éricaine. Et certes, on ne 8a11-
fait nier que la réalisutiou prati
que est sllrto11t le fait de nos Al
liés. lIIuis il n'en est pas moins 
vrai que lu France a montré la 
voie dès 1934 ct qute, s,cules, les 
circonstances l'ont empêchée dc 
:prendre la part q11i lui re\'enait 
~ux réalisations. N'ouhlions pas 
({l1e n0115 avons été oceupès pcn
dant quatre ans et que, il. deux 
reprises différentes, en juin 
'1940 ct en novembre 1942, nos 
chercheurs ont dû détruire tous 
leull's appareils devant l'avance 
allemande. 

Premières recherches 

La France est entrée tout de 
suite daus la bonne voie en pr.é
cOnisant les oudes ceutinlétriques 
et décimétriques, q11i avaictlt été 
mises eu évidence cn 1927. il la 
Facnlté des Sciences de Nancy, 
par Gutton et Pierret. L'étude, 
faite par M. 'Ponte et ses co!1a
ho'rateurs, aux l;llloratoires de la 
Compagnie générale de T. S. F., 
en 1934, a permis de mettre au 
point un magnétron donnant des 
ondes de 80 cm. ct 16 CUl. 

Au cours d'nne cQmmunication 
fort intéressante, faite le 16 mars 
1 !J45 à la Société françahe des 
électriciens, M. l'IInurice Ponte, 
directeur technique de la Com
pagnie générale de T. S. F., a 

.montré clairement qncl fut le 
rôle extrêmement important des 
lahoratoires français dans la 
découverte dn radar. 

Le radar de Normandie 

Dès 1934, un poste détecteur 
fut installé sur le cargo Orégon, 
de la Compagnie Générale Tran
satlantique, qui projetait, au 
:moyelt de pc!its miroi!'s à l'avant 
du navire, des ondes de 80 cm. 
avec ulle puissance de quelques 
watts. La réception se faisait 5111' 
poste à réaction. 

Les études aboutiront aux rê
sultuts nhants : la détection des 
obstacles éloignés était effectuée 

SUl' ondes de 4 11 6 m., av(lC Une 
pllissance de quelques kiIoWlIHs, 
celle des objets rapprochés sur 
onde de 10 il 100 cm. Un petit 
bateau pO\lvait êtr\l détecté" la 
distance de 8 l<m. 

Au mojs de décembre 1935, le 
détecteUr d'Qbstacles était ins
tallé sur Norma.ndie. Il acÜon
n'lit ail déh\lt un appareil d'alar
me et permettait dç vérifier si 
le gisement de l'oblitacle restait 
constant. Ce radar fut perfec
tionné en 1936-1937 par l'en1ploi 
d'un émetteur à impulsions. La 
lampe à grill~ pQsHive fut aban
donnée a11 prQfjt du malluétrun. 
La réception était assurée fiur 
récepteur supet-hétérodyne et 
oscillographe cathodique. L'onde 
était modulée à la fréquence in
tCl'médÏllÏre de 30 mogahertz. 

Le r.dar côtier d. 

Sainte-Adresse 

Les expériences se poursuivi
rent sur le cap de Sainte
Adresse, au moyen d'lm émet
teur fixe à impulsions et magné
trons sur onde de 16 cm. La du
rée de l'impulsion était de 6 mi
crosecondes, la fréquence de 
:1.000 à 15.000. La réception se 
faisait sur poste à réaction ou 
superhétérodyne. La distance 
était lue sur l'écran de l'oscillo
graphe cathodique, 4 raison de 
1 cm. pour 1 km. Les résultats 
étaient déj4 fort encourageants. 
Un grand transatlantiqlle était 
délecté à 8 km., un cargo à 
6 km., des barques à 3 km. La 
position des navires était ap
préciée à 200 il 300 m. près, leur 
gisement avec \lne approxima
tion de quelques degrés. 

Les prOlCrè, du malCnétron 

En 1939, la puiss{lnce du ma
gnétron fut considérablement ae
erne. Au magnétron à anode 
fendue succéda le Inagnétron à 
SlCgmellit~ réSOnu'lllts. Dans le 
même temps, l'émission électro-

11111111""'111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111"'111111"1"'1,111111111111'1'11111IU"UIII'I" 

SUIVE~ 1'0$ CQ!", 
par ~o"e$pondan •• 

VOUS RECEVREZ 
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DANTE, et cela sans quitter votre emplOi actuel. 

ECOLE PRATIQUE 
D'APPLICATIONS SCI ENTI FIQUES 

Inscriptions à toute époque de "année 
39, rue de Babylone - PARIS 7' 

'Demandez-nous notre ~Ljide gratuit 14 

étaient transmisc$ par tub~ à 
vide. En mai-Juin 1939, on P011-
vllit déjà obtenir des résultats 
très intéreasanh sur les nllvires 
de lIue'l'fe et le~ sOl1s-marins. 
C'est Illn!ii QIJ'\l3 torpilleur 6tllit 
détect4 À ~,ô km., un cargo à 
li l>lll. LR pr6cision absol118 sur 
la dhtance H,lit portéç à 1()() l,m. 

Reprises à Brest, au llloycn 
<l'une installation faite à la 
pointe Saint-Mllthieu, ~IlS recher
ches permirent de détecter un 
avho de 1,000 t. à li km., un 
torpilleur 11 7j5 km., un contre
torpWl'ur li. Il même distance, 
Une pluuse Il !l,Il km., un ~OllS
marin en surface à li km. Il 
était même possible de détecter 
les balises, les bouées, voire la 
houle, qui se traduisait par des 
échos saccadés. 

Le lIUlgnétron était encore per
fectionné, par l'emploi de catho
Qe~ aU cllpra-béryllium, à gran
de émlssidn électronique, et pal' 
1'/lQjpnctjon d'anodes multiples, 

Ce magnétron français perfcc
tiolmé fut apporté il l_ondres, aux 
laboratoires de la G. E. C· à 
'Vembley, spécialisés dans la 
mise au point du radar, au mois 
de mai 1940 : il était temps ! 
Les Anglais étaient alors bi"n 
moins avancés que les Français 
dans leurs recherehes. En adop
tant le ma"nétron français, qu'ils 
perfectionnèrent encoril par l'ad
Jonction de oavités résonnantes, 
ils pUrent ainsi gaguer six mois 
dans l'installation de la défense 
antiaérienne de la Grande-Bre
tagne. Temps précieux, puisque 
l'offensive massive de III Luft
waffe est d'aoüt-scptembl'e 1940. 
Dieu sait Ce qui se serait passé 
si, ~ oe momont-là, le réseau de 
radar n'avait pas fonctionné 1 

Recherche. aéritnnes 

Dans le même temps, des re
cherches de détection électroma
gnétiques des avions sc poursui
vaient à Sannois, à l'aIde d'é
meU'eurs à cornets ct réflecteurs 
Installés entre deux châteaux 

chissaient les ondes de ;1 m. émi
ses avec 25 k'V. En avril 1940, 
des essais en ondes conrtes 
étaient f,lits avec magnétrons de 
600 k.W. Malheureusement, l'h1-
vasion allemande survint, et il 
fallut détr11ire en hâtQ tout le 
matériel de recherches. 

CIRQUE • RADIO 
~ FERMETURE ANNUELLE 

ch~ 29 J\lillet aQ 3 SePtemb~ 
"." . ~ 
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'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111Il Df T.(NSION rLAOUf 
Condcl~roll~ unç valv. V 

(fig, 1) eOMtit\léjl pllr llne "3-
UlIHI. C clumHé. III \Ill' au\)
de Â; Oll "érifle que 1, t!P\lfllllt 
U\l Pfut pa~ser q"e dllftll le liens 
IInqd@ VfI'. cathQde, ç.clll l'ne 
\1110 inhm~ité (lui dép.ellq de la 
rç~istl\llçe IlIl0de-el\thQqo, !l'e~t
/l'-dire ile li~ ,iési~tallçç Il, la val-
ve. 

Le fOI1!ltiollnçmellt Deut être 
représenlé par une courbe telle 
qUle eelle ~ituée à droite de la 

+ 

c 

o 

n $, •• A 

l\uffhal1l\l, Pel\Q'1Int Unll ftltll\'
nanoe, e'elt.lI"qin plluclallt Je 
temp~ où le. elllUant Pllue, le 
ogudensa,teur Q _e ,,1l3I'g ... u\le 
tensi()n lIanle à 13 vllleUr de 
crête de 111 tellsion IIlterDlltlve, 
;lvec polarité + du cÎ\té ca
thqde et polarité - d\l! côté 
IlnQd4!, Cetle ten~ioll dll crête Ilst 
celle qui Il&t dOUIlIi!! Pllr III se
condaire &,<,>t 81\ val~\lr est ; 

L eU. X rllclne dl 2, 

Co,1nml! il ellt facHe dll le 
vo.lr, 111 11lnsiQu ç,ol'nl.JlQgQllllt~ 
\l'\l~t pu contiul\', mals fprtl!
m"nt ol1dulé~, ~@lIll.çi léh\nt de 
fr~,"ellc. lOtI' iii lI! IlQ"f3ut rll
qf.~.é \l~t Pli 1\0 Ilérioac$. 

L'l\ctiQll dU( filtrll est dl! fllQ
qil'ier la {orme ql! l'QullulaUon. 

La fig. 4A mQntfe en 1 la 
!lsurbe dll l'ondulation e,t en 11 
la même cQur})e mQQlfié. par 
filbllgll. Rallpl'lwhu 1'1I11ul'c dc 
oeU e COllrbij !le CCllhl dolllllle par 
la fi~, 2, et lBontrant l'action 

1~1I charge prise 
Pli\' le cOIl~çns,
tllUf !l~t Q = cv, 
çOPl'ç~popdll!lt à 
IWO tllndon V ~ 
Olt;, qui N~ten\t 
egll~\l\nt, ,',1 D'Y 
J"ait tll,\~ll" dÇbit. 
Mais ." el:l"4<'1113-Figure 1. tlll!r étant ~h\lnt4 par 13 \"é~i~-

f' 1 On 1 lUI' l'axe tance R d'utm~lI\lgl\, ç.-Ue..çi 
h~~lzo~tal lesP6{Il~sions fi '1',,- laisse pa~~~r UII q.OUNIDt·; et, 

penlilll1t le tll'l'P. ql\i ~épllre 
dl'esser ar:pliquçes à l'IIn ode Va AIlU" alte"nIH1flll, UPII qUII!ltité 
et, SUl' 1 a~e vertical, les c.ou- d'électricité q = it est débitée, 
nnts la qUI pas8t'nt, . i étant la valeur moyenne du 

En se roportant aux notations coulranl.. La nllll\"clle tension 
4e 13 figure l \ aux bornes du cOI1Qensateul' eJt 

tg u = 
Q~ 

Il va dç soi que la v!lleur de 
13 r~sist aile!! ~~t~rleure R l'a~ 
jou te à la r~.15 tall-

alors y,' = (Q--!l~!C. 
La fig. 2 tnQntfe comment, 

d'aprè~ ce que nou~ venonS de 
voir, lq tension l'e"~,,,s&~e oseille 
entre rifux valeun V et V', l'in
t~\'allt V-V' étant Il',utant plus 

• 4& ._~ 

I!ureh Pllr 1\n coud@\ll!I\!eur ~ur 
Ull@ tfllsjon reclres~!!,. . ce interue de la 

vaIn' et flIIt bais
ser la pr-opol'tlon
nellement. 

1/",-___ • "__ ___ . l-- l.e~ cQurl>ell ij, C, n It E fllo,l'\
treftt llomflll1llt 11\ ti'llaiQI\ f\l
drl,'uél! devient d, pl\1& lin pllls 
cOIl,unUe an fuI' lit Il me.ure 
qlIl4I lç Q~1t détll'Qtt et que les 

DODc, en résumé, 
la vlIlve laisse pas
ser le courant hh 
térit'urement dan. 

y'. ~ -~ 

]e sens anode vers eathodeet 
eJlflériellrCtnent daDI" I, sens 
cathode vePs apode. 

C.nditionl cfun recf .... se", l44al 
Un fetlNs~llf idéal lionn~Pait 

.. sa ~op.tiu. \Ille tension parfai
tement çontinu<e, comparable', à 
eelll1 donnée par une batterie; 
et, dl! plu!!, ~ttll tendsll lerait 

Flwurt l, 

grand que le débit \lst plus él.
v4. La tension moy"nn, e'" in
termédiaire el\tr. ·Cll. deux VII-
}cur&. . 

011 p"ut <llmi1l11er 1'1IltCl"V31Ie 
V.Y' lm 'lll\gmelltllnt Ill, çalltlstté 
d" eonden$ateUîl" C. 

ledrell.m.nt 

d.. deux .~.rn.n.e. 

• capalllth pe fiItraJe dovlçnnent 
plu~ fortes, 

J.., t!€IUOO, Ji:, ,n particulier, 
eorrellMlll,l 11." ça~ gü le redrt's
~eur fOllctionll1l Il vid!!. c'elt
t-dire ~an& cl~blt. 

Ile~t J"~s~ible, PII1' "1\ nlt'I\IIe 
l\'Ilpf9'Pl'lé, de relJdl't la tllll.lQn 
Q'Qmlll1!ltjQI\ ~'i\l •• 1 % d~ la 
ttllih:m utu", voif!! mfml \lü". 
coup moins (0,1 %). 

II Clq également l'C',sil)le, par DUI.,,", cl, réel"l" l'c!Adula. 
UQU', eIt ra'unt _,il' en aena in .. 

Hilst II.vant3,elJ~. tn lIénér,I, wrse deux fractionlde la mê~ 
dl redfll!lur loel dilul\: anernal'). me t,IU\QU ej'Otidlila\iQu. ta 
ce~, cas dans l~q"el on llti1i~·o fig. 1) montre, d'apR!! Un bre
UDe valve biplaqulI m@J!lW, COIJl· vet IImffillt\~Q_ la dl'lIo~itiQD .. 
ml l'iAdlqQIII 111 {li. Il. cpmmQ u,tUiser. 
fi Y a lieu d'envi&ager des déblh Il est f",it \lIage de "eux 
lmpltrtautll, I)DfempJ.aoe Je atm- transformateufl Tl lit 1'2 Q'ell
pIe eonden,ateul' de la fig, ~ roulement, P et S. NormaIe
par I1ll filtre constitué par un. ment, pour l'2, on doit trQQvCl' 
~elf J.. \ll geu)!; coudellS3teun un sens d. b:r'lInehement de P 
Cl et C2. qlll .lIlmt~tt la ttn$lQn 4" rQU-

Il lit pluofois IVlntageux d'II~ flemelJt d un autre ~t!», qui 
indépendante d, la 011111'11', JOU\II\" UQO lied! de préfi1traJ" tend l l'annuler. 
e'est-à-dire du eOllrant débité.. au I)9lnt Jll3rqué Rllf une crob:. 
travers 111 l'QSi!\tlmel! d'\Jtilha. A.lnll, hl tension redressée varie En résumti, la tenslQn dhpQ~ 
tion R. IDQins en fonetion du débit, nible aux Q01'lWS ~'qn, \,eqrn

seur à valve dlmillue qU'Ilud le 
Comment obtenir la constllne, Q" QÙtielltl • dll~!j ct !,lll' lin débit augmelltll tt, il dÜlit "111, 

de la tensiol) re9ressé~ l' fm~ IlVfXI n~ on tAt.. elle dépend de hl val~lIr cle 1. 
Deux solution" sont poui- La' courbe joillt. fi la fig. S c"apaeité d'entrcl •• 

bles IJlQlltfli l, ,qçollUi91l dç, .lter~ La tenajon d'ouduI3t1~ .lItt 
a) Si la rési3ta~ce d'\ltili~&~ Qauen red.r,n4,s, t9utç~ d, la même loi, c'est-t..,qir, qu'ell, 

tiop Rest Iélev4" ,n I!ohuntl\nt mGm, 'ElPs, t~ne. qu'gp hu dépend éiale!D{'nt 4u e~urallt 
simplement la sorUe de 1", val- trouve à la sortie du rèl,lreueu:\', foul'lJt et de~ valeurs douD'es 
ve lIar une e.,paett' C dot nln, 0· ...... ·.11 ... a .. llt filtra,t. ."fI ,14m,,,t, 4. nltN, 

t. 

F1Wllre li. 

I.a ten,jon hWers\I 1.111 pointe 
Une dernière rcmllrque 68 

l'aPllort~ au~ tensions qui 10' 
tl'Qll\'cnt appIiquécli entre anode 
!lit catbllde de!; vIII l'es. Il esi fa. 
elle de voir (fig. 6), dan Il III 
cas simple d'uille monoplaquI, 
'llle la tendon elltrll A et G e~t 
ùgale• quantl le secondaire S a 
l,,~ poll\rités illdiquées, Il l, 
~ommc \le la tells-ion aux bor
nCI du condensateur C, CJl1argé 
\lendan! l'alterna lice précédu.nte. 

Celle-ci, qui est la ~ teusion 
inverse de ,pointll *. peut 1l1'eQ,· 

Figure Il. 

rire des valeurs dangereu3es 
pour la valve, si l'isolement in
tcr""'lecirodes n'est pas suffi. 
sant. 

Si la valve considérée est du 
type pOUl" ~ tous courants », 
le secondaire S du transforma
teur est remplacé par la tension 
du s·ccteUl". Si celle-ci (,3t faible, 
ce qui est le cas général, le 
courant de charge du condensa
teur C tend à prendre, au mo
ment de la m,jse Cil service, une 
valeur élevée, qui peut détério
rer la vah'e. Une protection ef
fiuace veut être obtenue e·n pla
çant en séric dans chaque pla
que une résistanee d'une cen' 
taine d'ohms. 

En conelUlSlon, nous <lirons 
que, pratiquement, On peut tou
jours améliorer le fonotionue
}nellt d'un redrcs&eur de ten
»ion plaquç cp augmentant les 
Ilapacités de filtrage. 

Mu STEPHEN. 
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t : ntpANNEua LES MESURES DE PUISSANCE 
Les mesure" de puissance s'ef

fectuent avec des instrumeuts 
de meSUlI'e spécialement étudiés 
daus ce bnt : les wattmètres. 
liais Il n'est pas question, pour 
Dl! dépanneur, d'aquérir wn de 
ces l'oüteux appareils, d'autant 
plus qu'un voltmètre et un am
pèremètre suffisent amplement 
pour déterminer la puissance 
avec une bonne approximation. 

Dans un circuit débitant SUIl' 
une résistance, la puissance est 
é,ale au produit de la tens.on 
par l'intensité 1 

P = VI 
P = puissance en watts 
V == tension en volts 
1 c intensité en ampères. 
De la lecture d'un vo.Itmètre 

en parallèle et d'un ampèremè
tre en série dans le circuit dont 
on désire évaluer la puissance, 
il est donc facile de déterminer 
P. Si nous voulions connaltre la 
pUllSsance absorbée par un did
.our de tension et que, ayant ap-

Figure 1. 

pliqué à ses bornes 250 volts, 
nons trouvions qu'il circule un 
courant de 50 milliampères, 
nous pourrions en conclure que 
la consommation serait de : 
250 X 0,1;5 = 12.5 watts. 

Il existe deux façons de bran
cher, l'un par rapport à l'autf'e, 
ces deux appareils. L'ampèremè
tre peut être en amont du volt
mètre, suivant figure 1, ou en 
aval, comme le représente la fi_ 
gure 2. Cependant, ces deux 

branchements sont susceptibles 
d'introduire une erreur, du fait 
dc la consommation propre de 
chaque instrument qui, suivant 
les ca ractéristiques du circuit à 
mesurer, fausse plus ou moins 
les inùications de l'autre. 

Le montage en amont convient 
lorsque le courant à mesurer est 
faible et la tension élevée; in
versement, le montage en aval 
est indiqué lorsque le courant à 
mesurer est important et la ten_ 
sion faible. Malgré tout, il est 

Figure 2. 

préf1èrable, lorsque la tension de 
la source est stable, de bran
cher successivement les deux 
appareils, afin de faire des me
sures plus précises. 

Par ce procédé de mesure, on 
peut déterminer la pllissance ac
tive en courant continu; mais, 
en courant alternatif, il ne per
met qwe l'évaluation de la puis
sance apparente. Car, en alter
natif, le produit V X 1 ne repré
sente généralement pas la puis
sance réelle, du fait du décalage 
existant entre'la'tension et J'in
tensité, suivant que h's circuits 
à mesurer sont inductifs ou ca
pacitifs, ce qui est le cas d'un 
récepteur avec transformateur 
d'alimentation. Cependant, une 
mesure de puissance apparente 
cst bien ~uffisante pour fournir 
l'ordre de grandeur de la con
sommation d'un poste. La puis
sance active ne pourrait être 
évaluée qu'avec un wattmètre 
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Tu seras radio 
Monteur .. Dépanneur 

Technicien - Ingénieur 
Marin - Aviateur 

Fonctionnaire, etc ... 

Ecrire à L'ECOLE SPECIALE DE T. S.F. 
et de RADIO TECHNIQUE 

LA MEILLEURE! Depuis 30 ans, en effet, elle a 
acquis une expérience concluante 
D'ailleurs, lisez ses Programmes 

de Cours par Correspondance 
N° 7 Electricité - N° 11 T. S. F. 

~Il voi 10 Cr. en timbres pour chaque programme 
PARIS - 152, Avenue de \Vagram. 

NICE - 3, Rue du 

électrodynamique, sauf pour un s<,ul tube, mais aussi à UŒi push
réc<'pteur, tous-courants branché pull, de façon à pouvoir coave
sur ua secteur continu. nir pour l'examen de n'importe 

La mesure' de, la consomma- quel !étage de puissance. L'en
tion est,pleine,d'enseignement et roulement secondaire alimente 
ne do;t pas être négligée. Lors- une résistance de valeur connue. 
que' la puissance absorbée e~t et c'est la mesure de la tension 
trop forte, on peut en déduire aux bornes de cette résistance 
ilUt'il existe un court-circuit qui permet de déterminer la 
dans le bloc d'alimentat,on pUlÏssance. 
(tra,us!ormateur, ,valve et con- On sait. en effet. que 
densateurs). Si eLle 'est trop fai_ V2 
ble, cela peut provenir d'nne in- W = -
suffisance de débit de la valve, R 
due à 'l'épuisement de la lampe \V = puissance en watts 
finale, par exemple. V = tension en volts 

Il existe uu autre genre de mc- R = résistance en ohms 
sure de puissance qu'un radio- Par exemple, si notre rési.-
électricien doit être en mesure tance étant de 100 ohms, nous 
d'effectuer: celle de la puissan- mesurons 5 volts, la puissance 
ce modulée de sortie fournie au modulée est : 
haut-parleulI' par l'étage final de 5 X 5 
l'amplJficatl'ur basse fréquence; --- = 0.25 watt modulé 
L'appareil ntilisl~ porte le nom 100 
de milliwaltmètre. Pour que l'appareil puisse me-

Un milliwattmètre de sortie surer une gamme étendue de 
est constitué d'un transforma_ puissances, il convient qu<e la 
teur basse fréquence d'un mo- va leur de R puisse être modifiée 

-'-~ à volonté ; c'est 
pou r quo i nOW5 
avons fait figurH 

~ Sur le schéma un 
, , , '. diviseur de tension 

p 

Figure 3. 
dèle spécial, d'un diviseur de 
tension, d'un jeu de résistances 
et d'un' voltinètre pour courant 
alternatif; ces différents organes 
sont reliés s,uivant le schéma de 
la figure 3. 

Le transformateur basse fré
quence, qnire.mplace le transfor
mateUir de sortie normal, est 
constitué,d'un primaire pou~ant 
s'adapter aux impédances les 
plus courantes que demandent 
l(,s lampes 'de sortie. et il doit 
être prévu non seulement pour 
s'adapte~ à un étage avec un 

ct un jeu d ... résis
tances, afin de me
surer des puissan
ces alla nt d~ 50 
milliwatts à plu
sil'urs watts. 

Il est important. 
pour qUli yeut se 

livrer à des mesures plus ap
profondies" de pouvoir éva
luer exactement Ct'tte puissance 
de 50 milliwatts, car c'est la 
puissance standard qui a été 
adoptée, et en partant de laque l
Ie sont effectuées les me,mres de 
sensibilité et de fidélité. A nolt'\' 
que ce chiffre est bien inférieUl\' 
à la puissance normale fournie 
par un réceptenr. Cette dernière 
est généra lement comprise entre 
500 et 1500 milliwatts modulés • 

M. R. A. 
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Pour acheter, vendre, échanger... 1 

' ."rouT lU4TERIEL R~nIO 
Adressez-vous à RADIO • PAPYRUS • 
25, Boul"Voltoire, PARIS-XI', T6I. ROQ. 53-31 

PUBL. RAP'f .. _ 

LES CONSTRUCTIONS RADIOELECTRIQUE-S-\ 

~~AREGA" , 
17, rue Di~u, PariIX'; - Tél. NORD 47-05 

présentent 
.... 'urs Postes,du Miniature au Luxe. 
• Leurs Meubles RADIO-PHON08-BAR-DISCOTHE-

QUE. ' , 
• Leurs Amplificateurs. 
• Leurs Postes Batteries '8-12-26 volts. 
• Spécialité de portables luxe, laqués blano et rO'Jge 

PUBL. RAPY 
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Il ONDES C01UR1['E§ Il 

Les principoles obréviotions 
DU CODE Q 

: • 
... ,IIII.n.U.,III .. ,III.II •• II'; 

Dans notre dernier numéro, nou.s avons rappelé les prin
cipales abréviations du code Z, utilisé par les statiolls de 
trafic. A ujourd' lIui, nous donnons la première partie des 
abréviations du cvde Q, ce dernier étant principalement em
ployé par les amateurs .et certains services officiels. 

Ue même que poar le code Z, cllaque groupe de 3 lettres 
peut être ou non suivi d'un point d'interrogation. Dans le 
premier cas, il s'agit évidemment d'une question. Dans le 
second, il s'agd de la réponse à cette question. 

Exemple : quand on passe QRT ? : Dois-je arrêter de 
transmettre ?, SI le correspondant répond QRT, cela signifie: 
Arrêtez de transmettre. 

Quelle est l'adresse de votre station ? ••..•• 
A quelle distance approximative vous trouvez· 

vous de ma station ? .•••.••.•.•••.••••.••• 
Quelle est ma longueur d'onde (en mètres> ou 

ma fréquence (en kc/s) exacte ? ........... . 
Ma fréquence (ou longueur d'onde) varie-

t-elle ? •.•••••..•••.•..•••••••••••••••••••••• 
Ma tonalité est-elle bonne ? ••.•.••.•.•.•••••• 
Me recevez-vous mal ? Mes signaux sont-Ils 

faibles ? ................................... . 
Me recevez· vous bien ? Mes signaux sont-ils 

bons? ....................... ; ...... ; ... ; •... 
Etes-vous occupé ? ........................... . 
Etes-vous· gêné par un brouillage ? •••.•••••••• 
Etes-vous gêné par les atmosphériques ? •••••• 
Dois-je augmenter ma puissance ? ........ .. 
Dois-je diminuer ma puissance ? •••••••••••• 
Dois-je manipuler plus vite? ............... . 
Dois-je manipuler plus doucement ? •••••••• 
Dois-je arrêter de transmettre ? •.•••••••••• 
Avez-vous quelque chose pour moi ? •.•.•.•. 
Etes-vous prêt ? ••••••••••.•.•.••.••..•••••••• 
Dois-je dire à .............. que vous l'appelez 

sur ............ kc/s ou mètres? ......... . 
Dois-je attendre? Quand me rappellerez-

vous? ......................••..........•..• 
Quel est mon tour ? •••••••••••••.•••••••••••• 
Qui m'appelle ? ..•..............•....•....... 
Quelle est la puissance de réception de mes 

signaux ? .................................. . 
Est-ce que ma puissance de réception va-

rie ? •••••.••.•••..••••.•••...••...•.....•.•• 
Ma manipulation est-elle correcte ?Mes sf

gnaux sont-Ils distincts? •.....•......•.•.. 

QRA.? 

QRB? 

QRG? 

QRH 1 
Q1U? 

QR" ? 

QRK? 
QR" ? 
QRM? 
QRN? 
QRO? 
QRP? 
QRQ? 
QRS ? 
QRT? 
QRU? 
QRV? 

QRW? 

QRX? 
QRY? 
QRZ? 

QSA? 

QSB? 

QSD? 
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Pour connaitre 
la teebnlque et les meillpuru 
fabrications radio, ayez la 

800 spécialités enregistrées, 700 
adresses de constructeurs et 
spéCialistes : des articles ~ech· 
niques : c:fe. article. descrip~ifs 
de matériel. 
Prix du volume : 150 f,. 

Envoi Fa recommandé ;. 165 ft 
co~r·s l'abonnement à notre 

c Servic~ P'ratique et Technique 
de Documentation •• 

LA DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 

ET PUBLICITAIRE 
77. Av. de la République, 

(PARIS (XI'). 
e. c. Postaux Pans 5372-19. 

"""1'"'''' /1/1111111 """''' '" l '" 1/ 

EMETTEURS-~ 
RECEPTEURS OIC 

Fabrication - lUises au point 
RA~IOBONNE 3D, r. Solférln/) 

TOULOUSE 
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CHERS OMs, 
F8IA vous souha! te de bonnes va
cances et vous donne rendez-voua 
à Radio Hôtel de Ville, Où ·11 re
prendra ses consultations gratuItes 
pour tous lea candidats DXmen, t. 
partir du 3 ~ptembre. 

RADIO HOTEL DE VILLE, tou
jours 1& l'a van t-garde pour les 00 
et l'émissIon. Pièce$, deat!rle et 
lIpéclales· . National· Collfns - et p.. marques françaises et étrangè
res, 13. rue du Temple. Parll-f. 
TURbigo 89.97. 

"'" l "" 11/1 III/mil" '" III "" 11111" 

Pouvez-vous me donner accusé de récep-
tion ? ••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••• 

Pouvez-vous communiquer avec 
.ou par l'intermédiaire de ................ ? 

Voulez-vous retransmettre à ........••••••..•• 
Dois-Je transmettre ou répondre sur 

~ètres ou •............. kc/s ? •••••••••••• 
DOls-Je passer une série de VVV ? ••••••.••••• 
Pouvez-vous transmettre sur .......... mètres 

ou .,................... kc/s ? •••••••••••••• 
Pouvez-vous écouter (l'appel de) ....••••.•...• 
s~r ............ mètres ou kc/s ? •••••••.•• 

Do~scje transmettre sur .... mètres ou .•.. kc/s 
Dols-je répéter chaque mot deux fois ? •....... 
Quelle est votre pOSition ? ................ .. 
Quelle est l'heure exacte ? ................. . 
Quelles sont les heures d'ouverture de votre 

station 1 .•... ~ ., .. " .......... " ..•. " .•.. " • 

QSL T 

QSO? 
QSP? 

QSU? 
QSV? 

QSW? 
QSX? 
QSY? 

QSZ? 
QTH? 
QTR? 

QTO? 

RESULTATS D'ECOUTE 
• M. Charles Benoit, F3NQ, 

Ste-Marie-aux-Mines. Stations 
QSO régulièrement. 

Bande, 10 mètres : F·3QG, 
F3QO, F8MG, FBSI, F8YI. G2IQ, 
G3F A, G500, G8JB, GM3ZH 
OZ7G, W6PRP (de Guam). ' 
Band~ 40 mUres F3AM 

• M. R. Chabanne, 117 ave.
nue d'''\ubière, Clermont-Fer. 
rand. 

Résultats d'(.coute en phonie 
?a.ns la sem!line du 6 au 13 
JUillet, sur recepteur classique 
5+1, antenne intérieure. 

F3CG, F3RA, HB9CL, HB9EO: 
ON4tW, 0:'l14KN, ON40K ON4-
RN" ON4TO_ • 

Nous· serions reconnaiSsants 
A. F3:'11Q de bien vouloir, A l'ave_ 
nit', ·clUsel' lui-même les indi
catifs par ordre alphabétique. 

Bande 40 mètres : F3AS. CO. 
D:-J, DX, J, LG, MK, MQ. NK, NO, 
RA, US, X.· 

F8Be, JJ, NA, PQ. TY, YZ, Zo. 
F7RC. 
Bande 20 mètres : CN8M.A;, 

IU ...... Hf .................. II .... ,I'".I ..... ,III.IIIIIIIIIIIII.IIII.111111111111111111111111.111, ... 11 ... , ..... 111, .... ,111 ... .-
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Courrier Technique ~ 
En rll156n des circonstances. 

il ne nous est plus possible de 
maintl!nit nohe àÏli:Îén tarif de 
réponsès par lettres individuel
les. La plupart de nos corre'" 
pondahh posent des qu'Cstient 
dont les rép6nil!S nécessitent 
de longs développl!mentlS, et Il 
est é ... ident que l'ancien chif· 
fre de 20 fràlH:s èst IIb50"''' 
menl dérisoire en regard du 
travail demandé. 

D-oréna"ant, pour recevoir 
une réponse pi!~ léttre, 1'10$ 
cortil5t'ltftdants ile.ront : 

1 0 Joindre à leur demande 
une enveloppe timbrée por
tant feu, aill'ès~~. 

1 0 Actoft\f1i1ll'1er ëlltte lIIe
mande.IiI'IIn mil"~l!It dt! 50 ft. 

Nous répondons par le jour
nal dans un délai indéterminé, 

Qlle fllllf-il faire ]Jour trans
for7llèr le COllraut de 125 volts 
tn ~~O volts ct où trullver le 
matériel nénssaire ? 

M. DEI'Ollt. 

Nous supposons que voire 
~l'ctCllr c,t alimcnté en alter
mltif il ;;0 pédodes (ce dont il 
<èst prudent de ,'oUs asstlrer si 
'vous établissez votre domici-
1e dans unl' awtre région). La 
transformation à faire e6t 
très sin1nlc si vous connlllS~ 
sez la èonsommation du j:lI'i~ 
maire de votre appareiL Il 
vous suffit de demandt'r chèz 
un constructeur de tl'ansfos un 
tel accessoire fonctionnant sur 
125 volts au prÏmairè ct dOI\' 
nant all secondaire tlll dèhit d~ 
X ampères (ou fractlolls d'"m
père) SOllS 220 volls. 

1IlIlIlIlIllllIlllHIIiIiIIIIIIII1U,hnUlilhiliUUutlhnh 

~~,'~' 
, '77 ......, 

Seul .. Ecolè tOur
lIissant loul le 
i\lOliri,' pout 
cil".'ruir ... ou~ 'il 
(ontr6lê d. sn 
pr6fl!!s""lrs 
iIIall:ll flost •• 

dbnl 
lin ".plll' dit 
groncie clauit en 

parlait ordr\! de nlore". ovltc6 hlmpe. 
et hout-pOT\l!'\lIT, 'C\~, ~'I\ "",,'Qnt ",oh. 
propri%!'e, niMbourserà vos f, .. I. d'é· 
tud'e". E'e'Ctritité, rad;o, télévision, 
rcld~r ô là po,t" dt IC)~. par 
ntllnlqul!I nb\)~éllè. 

J é titHts serais rèt:-"Oltnoisilant 
dt IIU' d<>Jtllct le scltéllla d'un 
m611tdJ1t! O. C. à !iuPèt-rbtction 
!Itfli~t!hlg'eiltèllléht lifte bigril
le: rtlOrtëfttll~ tnliii'tHl soUs 15 
trOlls. l'ollvèz-VÙH8 me dire 
éll'ilemcnt ce, 'fll'Oh èltretld par 
CircUit ittatlfiétilJllé d'It" Irulls,'0 dé $orffê l'or;r HP èl cum
illent Ir calcule-t-on? 

h. BR USET, Dèùx-S6vl'e3. 

1" Nous vous donnolts ci-des
\iOtiS le 6cb\!ina d'un l1\olltage 
supet-i'éadion à laillpè olgrille 
qui est ass\lu'clJlent lé,IIIUs in
têressaht dU genre. La éom
mande de l'accrochage ;c fait 
par la manœuvre du rhéostat. 
les selfs étant fixes ; le réglage 
est plus fa'tilt! lit d'Utlê sensibi
Iit'é plul! grnhih! 1t1l'ilvèc un au
h'e monta~e, Le l'endement aug
mente ayec la fl'équellce, ct 
c'est le mUlltage idéiil Jlôur la 
réèèl'tinn d\'s ondc~ cou l'tes. 

L'ensemhlè n Cl assUrè la 
dét~èlioll par ùtili.~atioh, tic la 
citraclédsHqué; grille. H est IIne 
i'\:lsistancc de 11 niégohm~, ct Cl 
ulle capacité de 100 llllCl'oml
erofal·ads. Lc condcnsàteur C2 
aura une valeUr, eompri8è eù
tre 500 el. :l.MO hHcl'om!ct'o-

.--+-"'--....... ,. 

farads â aju~ter sllivant la Ya
leur des ~l!lfs i il ell ei;! de mê
me l,Our C, condensateur varia
ble do\Ü là Cal)À.cité dépend de 
la Itl\ilIme dé fréquences à l'cee
voir, (15 ft !lûn micromicrofa
rlltbi) ; enfin l'écoutt'ur sera 
shunté plU' un condensateur 
fixe dl! !t.OOO micromicrofarads. 
En, m! qui eoncerne les selfs, 
cell'é~-N, !if! fuême que Je con
tlèn&atèùl' variable, dépendent 
!l.M fté'<l"e\1èes à recevoir. L'a
hm\)htallot\ est assurée par 
deU!\: iiÎll's : l'une de 4 volts 
pour li! cbauffagc du filament, 
l'àuth~ de 15 volts pour la ten
~!on Itnbdique. 

2" On entend par circuit ma
gd'etique une carcasse en m'étal 
\l\ilgnétique formant mn circuit 
fêt'mé. Pour calculer le circuit 
magnétique d'un transfo dé 
,,~ortiè, fi faut connaître la 
puissahè~ quI! devra supporter 
Je primaire sa!\s ~chauffemcnt 
anormal, cette pui~sllnee est in
diquée par le fabriëi\l1t de lam" 

courants ff'anod'é circulent en 
selU iilVêrsè l!t s'iinnulé~t, on 
ne dclil corhl,fl! quI! dl! 11i va
lcu;r de la puissance modulée à 
fournir, soit pour dl'uX ,6V6 en 
pu~h-pull classe AB : 13 wâth, 
cc qui pennet d'utiliser un cir
cuit magnétiqne modeste, tont 
danger de $nhlration étant "Ii
miné, 

La sècUôn, du !loyaü èst ol;
tenue en multipliant la i'aéine 
carréè dé la lluissanèe par 2 e~ 
en mâ.iot:uÜ dé 10 pour écnt 
POÙI' al'olr là seHiun brUite 
d'cncombl'ement du fer. La nl
cine caiTée (le èelte section 
brute dbnUe la lal'geut de lit 
jambe centrale ; enfin, on a 
la hauteur d'empilement des 
tôl"s en faisant le prodUit dli 
la section nette du noyau pal' 
t,l et cil divisant le i'ci,illtat 
pal' la largeur de là jambe cèn
t.rale ; la largeur de la fenç
tre est prise égale à la moitié 
de celle dt la jambe ct'ntralc, 
de méme pour les jambcs la
térales. La SU rfac~ t<llal" d~ lit 
fenêtre rte peut êtrc connue 
qu,'après avoir calcuh! l'e!lcohl
l)remènt du fil, qll'i\ ~. a lieu de 
1)mltipliel' par 3, Jlour avoir 
l'cncomLrelnent hrut, qui cor
respohd â ln section brute de 
la fenêtré. Les tôles les plus il)
téressatlh!s sont l~s tôles atl si
licium doM le circuit magnéti. 
que est dit du typé C circulit~ 1\1 
èt l " ; oh les isole entre elll'. 
pal' un "ernis' pèl'lnettant de 
l'éduirc kil minimum les pér
Ies. 

• 
En <lItlplification basse (ré· 

t}uencé, tI"t.on lfvanta(lc à utili
ser un lube 6t.6 (à pnÎslli1lte!! 
égale, bieil entendll) ? Eh qU<>i 
consiste sa suplriorilè èt qtiels 
(ivantages prOCli'l'~ son elitploi ? 

M. LÉtitiJé, à LYdii. 

Les qualités esscntielles de la 
6LG sont tlues à un effet dt! ca
nalisation des rayons êl~etl'oni
ques d~ hall te dl\l1~ité, liMon dès 
champs électriques créés par lea 
électrodes 111êhiés de la lamp\!, 
C<l~ dispositions perh\Htent léS 
aVàutagt·s suivants: 1 0 ln puis
sance li.bsol'héè par la gl'illé
écran !)3t pcu éle\'~~, et l'aetioll 
de freinagç est rendue très cf
ficacc par la charge créée entre 
l'ceran ct la plaqüoC; 2° il l'st 
possible de moduler de forts 
courauts plaqüê ; /1' la 8~ù!ti
bUilé \!t lé rendeml,'nl êfi .llUh
stlnèt! sont trcs ~le~~; 46 il Y a 
possibilité de déhiter une grande 
puissance modulée sans appui
tlon d\ll courant grille il l'èn
h·él'. 

Pouvez-llous mé dire poUr. 
<lU<>i (ès notés, gtd,l!es ,tJfodllÎ· 
sétlt d~ IIrondi! déplucèlhehll 
de la membrane du haut-par
leur ? li me xemble que lei 
nètes cli!Juës devraie/lt prodlli~ 
re U/le plus grande in/è/lsitê dé 
courant dans la bobine mobil' 
et donner Ueu, par, conséquent, 
à de. plus gra/lds d~plaèehlthtl 
que lés basses. 

M. l'EPINARIl. Paris (2'). 

Il est fadle de répondre A 
vuU'è !Jue~tion l'Il sc ba_Bnl 
sUI' le simple point de vuè 
lI.~uustlqtlè. Ln puis51\llcC sono· 
ré dépelld de la fré'qu,~rtce du 
son ; c'est ainsi que l'ut 1 dli 
,'ioloncclle, dont la fréqUienc~ 
l'st 64,6,;), currèspontl il uné 
pubsancc solioi'e dé 35 mlèrolni. 
crowàtts, MOI's que l'ltt {j de là 
~lilrlnèltè, dont la fréquence 
Ilst l!.()6Il, corl't'"pond il unê 
I;uis~ancc sonore tle G,OOO,40 111i. 
ct·omiwatt. 11 faudra donc, 
dans 1" pl'l'mier ca3, uue puls
san,ce S9110re près de un mil
lion de fois plws forte pout· 
coml11cnccr à r~lldl'e le son au· 
dihle. C;;cst ce lJui cxp!i(llt,è 
que, pour une ,freqùence bas> 
se, la Vitesse dl! déplaCèll1ént 
de la meülbra!\\J est fMulle, 
m8.Ï5 l'amplitUdl\ dU nlOUYC
hlCllt est plus grandI' que pour 
Ulle fréquence élevéc, qui cor
respond à une, ,'Hesse de dé> 
I)lacement plus impol'tatltè; Er! 
l'I!~umé, on peut dir~ qu'c si 1:1. 
vitessè de déplacement ùe 1:1. 
mem\)ranc est pro)lol·tlonllcllê 
il la fréquence ft reproduite, 
l'amplitude du mOlw~mènt est 
invei'~melit proportiontielle l 
cette même fréquenc\!. 

• 
Avcz-voll'S les éaraètt'tisli·, 

ques des tube .• sllivillltfl : Telt!., 
rllt11.èn: L Vl- ,BAI" 1964" 
110783/38/44 .. 1312V9j29j43 .. 
:J01534j37 (43~, et l'illvà W" 
A617 - Wa AH:> 1 
D. GALLAND, ENH., Beoitliçotl 

(Doubs), 

Nous regrettons vil'cmMt dll 
lie pouvoir volts tèl1sélgilN' A CI~ 
lIuj'llt i IMlltl 8UppoS6lH que les 
tùbes dol1t vous parléz olit été 
fabriqUlés pour les besoin. dé 
l':\rmée allemand .. , ce qui fait 
'Ille nous n'en possédofis pas en-
1l01"ll lès earacl'~ristiqüè!l. Nous 
prions les lecteurs qui a,craient 
tlUsceptiblcs qe vous foilirnil' 
qUelquês indications sur ces 
tubes de Vous Itls cOll1h1Uniquer 
tl.il'ectemént. 

tthh •• I"iH ••• ltnn'tt.'n ....... 'n ••• 'lm.I1I1II\IIUIII. 

pour la O.n.' ... "lIon 
il le aellonneCi 

Iheètrolyttqùl!i !;Iris PICk·up 
trabSrllh • H.P. , èlii.dî-.. ~ • C.V. 
~te .. tlom&ttm • Cftil~lIls • .t.C.~ 

~th 1hMêrlêl "éettlque 

RADIO-VOL "AIRE 

pcs. Il y a ]jeu de distingucr La OL6 est conçue pour t'é
deux cas : a) lampe de sorti li duire au nilninlum les dlstar
unique ; bl montage push-puoll, sions causées par la 3· harmo" 
Dans le premier cas, il faut, nique cf rendre négligeabll!s les 
pour obtenir la pnissance, fai" harliloftliihes d'ordre pin!! élcvé. 
,ré le prodnit de l'intensité On à admis hn IlourCéntage plÜlS 
anodique maximum par la ten- I!levé pour les distorsion!! dÛés 
!lIon" ll~il pour nne 6V6 : 0,047 :lu 2' hahrtonique commé mOÎns \lis, u, U4''''R.'''". !>titI. ici' 
\l1\ilti\)liê par 250, ou 12,5 prejudiciablés à uné bonhe rl!-
watls (pratiquement 1;> watts) 1 production. D'ailh'urs, \'Util!sl't_ Tél~ph()ne , 1I0Q '8" 
JAna lé ll'Ccond cas, où les con\'- tion d'un push-pull permet d'éli. Mèlro : VOLfAIHE 
Pi!!làtHès continues de~ deull Iniil.éi' l'hâh\\lllllq\lf! Il'Pln l'tll~b. Â.A"t ~ 
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Tovte la . 
~lECE DtTAOHEB 

NËuvE-écCASIOH 
Ets H.L.T_ 

4.2, k~i Oüèlttê', 
Paris-5, - Autobus a4 

Liste compl~te cpn,re 
6 francs é~ tihlbt<!'!. 

.... 'lli.IIIII1 ..... II ••• ' •• tlllllll ... lltllh .. i.U .... lllhll. 

lé possède lltH~. lampe triode 
B-106; je désire la ntohtèr en 
déiedrice à réùction pOlir O.C. 
et l'alimenter directement sur 
'courant continu 110 I)ults. Le. 
sc1témg que je 1)0liS soUniets 
est-il corréct? VOlile...:-vous lI! 
compléter. 

:M. 'l'ARAKOF'F. 

Nous avons corrigé et com
plété votre schéma dans le ~ens 
que voUs indiquez. Il vous fliut 
néees6airement filtrer l,Il .eou
rant ., continu h, qui n'est ja
mais pur. au moycn d'un 
cnsemble eomportant deux con
densateurs ct une self; la valeur 
de cette dernière est d'ènvitoD 
5 à 10 henrys (rléststance ,ohmi
qile de 300 à 500 ohms malti
luUtn); ceItc des condenSll.teUts 
pcut ôtre de l'ordre de 1lI à d56 
microfarads. Le chllud'faltti li 
filament est i"éaH~ dl.redeitli!nt 
en intercalant en série uné ré
sistanée destinéè â ramener1 là 
ténsion du sccleut à Iii. \'a eut 
nécessairc, la valétll.' dé cetté 
résistanee sera 1060 ollm~!lOO 
wath Uout un sééteur tH) volts 

tllnt. de les eoniltrutre vous
même: 
11antIe 1.7 Mtl s : ftllndi'lii, 

Il\} mm. 1 ilccord. . &0 ,"pire. i 
rèaetion, '1 Spires (spires jOÏll
tives) 

MdIttle ~i' Me/if :. ftil\ttdrlo, 
35 mm.; accord, 33 spii"e~; 
réactioIÏ. 7 spires (spires Joifi-
tivc~). ' 

Bltltde 't Mel, :. mandrill, 
iii) !Um.; itécord, 15 spires: 
réaètion Il spit·éS (S}lire8 join
UVéil). 

Bùltde H ltIe/à : mlUl.àrifi, 
:15 mm. : àcéord li &pii"ës ; 
réàction 5 IIpircs (Spirée join
tives). 

Btbide 28 Mc/~ : fi\lindrinl 
35 mm. ; aecord, :1 stHrè!l cs
llacées de 3 mm.; 1.éacHon, 
li SipIres .lolfitivês. 
Le fil ut1lisé tloÙ\t les cinlq 

bobifié! est du 11/10, deux C'Ou
ches sole, et' l'éiiartèlnent enti·e 
ail'èbrd et réltctlon eM eilviron 
dé 6 mm .. ' 

t.a self de choc c~t i'éitlht'e 
en tu 10/100 mm. SUr malldl"în 
de 14 min.; dIe côJt\prènd cinq 
enroulements de 18 spires cha
cun, bObinés l splrés jointives. 
ct espacés de 2 mm. 

Et là-dessus, nous vous 
souhaitons de nombreux DX. 

• 
Mon poM~ i!6t ~quip~ d'un dll-

nluttique dont l'i!xèilalil!Jn (2.500 
ohmlt) sêrt aU Jilthl(lê dê la 
ha.ute teltlliort; "lJ:îil~;i! Ufiliset un 
HP d ttilHant permaJteltt t Pàr 
quOi, deOhi(It..je rèmplaeer l'ex>
citatilllt '1 

M. LI! BOts, Gllëhll.ll. 

Rlen ne s'oppose A ce que \'oUs 
utilisiez Un d,nl\mlqlIe â ai
mant perml\lH!fit, l hl. cortdiUon 
que le primaire du transfor
!Uaténr ait ulIle impédai1ce cor
respondant au tube 42l à la 

... 
8erViee 
d'"r,onnements 

En l'aÎaol1 de la len
teu.r de 'raneml •• lbn de. 
thêqu •• -pO.'ilUJl, n" il • 
J)l'iOn. nOI lêo'.ura d'ù" 
lllUt~r d' p~t'rènbè lei 
Ohèttu6s ... bantlalrl. ou lès 
tnêndat. ... lthrell. 

peiS 8ëetéü1'. Bn Angleterre; d'ail
leurs, tous lcs postes batteries 
modernes sont équipés cn lam
pes 2 volts et fabriqués en gran
de série par les grandes mar-
que3. . 

Avant de brancher les fila
ments de deux làmpès en série, 
il faudra Vous bsurer que tes 
intl!nsitês. dé chliur.tage ~ollt les 
mêmes. SlUon VOilS devrez mct
trI! en shUbt sur lé fila!Uent de 
la lampe qui consom~e le 
moins ulié résÎstance taell<! à 
calculer; d'autté part, Ufie !am
}le Ile serit pas polal'"hée et l'a u
tré lé sèrà à -2 volts; atten
tion done I\Ux retOUrs de grille. 

• 
j'Iii récour$ . à vos conseils 

pOUl" m'ùidé! d dépanner mon 
tipj)l,tÏ'lHl ; voici le ,mal dont il 
SèJù/(rl! : IlltlfqUé jé tourne le 
bouion de tedtercht: des sia
ti01l8, il se produit de forts 
sîtftements. pIUS dcs silences. 
Si j'ttrriIJ"C li capter une émin-
5ion et qUe je I>ellfile donner 
de la puissance, l'(flldition dis~ 
paraît btuBquëmenl, et ieB si,
flilments Be teproduisent en 
toùl"l'laht le bouton dl!: pi;ten
tiomèttè. D'où )lèllt prôvènir 
celtl: panne et que d,ois-je fai
re ? Tul1es utilisés : 6 K 7 -
6 J 7 - 25 L 6 et 25 Z 6. 

M. LECOURT, à FougèreS. 

et 1100 ohms/tOO watts tJont l>lacl! de l'excitation, \,OUII pour-
115 volt&. LIll! valeurs dM dl«é~ l'tell mettre· Uhe rélHstatlce de 
rènts éléments constitutifs ont 2.500 ohms, mais il est bien pré
été portées directement sur h! férlÛlh!. II.nll d'lI.ssu~r Un meil
i;chémà. La tléaction est COBtrÔ- leur filtrage, p'utiliser une self 
l~e par la résistance v.ariable à fer ile 30 il 50 henrys, 50 mil
de 50.000 ohms. Les deux con- Ilsl il faUdra, bien entendU, 
dénsateurll variables CVl, CVD mèttrf en ~êrie avec celte_ self 
.ont branchés en séi"ie, afin de une résistance fixe, dé façon L'anomalie que vous nous si
rédudte III variation dé MIHl.l\lté lttiè l'efi~emblê si!lf + résistance gnàlez sc classe dans la catégo
totale et de pouvoir eXlplorer correSiponde à 2.500 ohms. Par rie dcs pannes délicates qui nl' 
plus convenablement chaque {'xemple, pour une self de 1.500 sollt pas des pannes d'arrêt. Un 
gamme. ohms, la résistanée.. tl\l!Iêt"er seill point névralgique suffit à 

Cinq jeux de selfs vous per- devra avoir bine vitleUr dê }.OOO 'Provoquer lell siffl~!Uent5 et lIi-
mettront de couvrir les bandeS ohms 50 milHs. len~s dont vlllnll vOÛ.g \llaignez. 
dè 1750 à 28.000 kc/S. Les ~n- • Voic1 lIoné les vt\riflcations que 
roulements LI et L2 sont l"éà- voull devèl! faire avec le plus 
lités Îlur la même bobine; voici )'ai l'intention dl\' èllltsfrttfre grand soin : mesure d{'s ten-
quelques données rollS permet- lin pMit récepteur pllf"ttttif pour sions p'laqileet écran des tli
...... IIIIIIIIIIIII~hlllllllllllllllllinu''' .. I1I1I11I1UIllIl les vacances; ·que peri:~et;.s.tff)us bcs 6 K .7 ct 6 J ï, meSUre des 

~ 
2 

50 Ir. la ligne de 33 lettréS, 1 

_~s~giie.s ou eSP~_,c=e=s======= 
Nous prions nos lecteurs dl! 

bien vouloir noter qlle le mon
tant des petites annonces IIlt 
doit pas ~tre adressé aU Hùrtt
Parleur, mais à la Société 
Auxiliaire dé Publicité, 142, 
rlle Montmartre, Paris (2"). 

.J~une hOnlhle chérc. plàce li1tlht. 
détlflnll. rlidlo, débutant pratiqUé. 
ROBERT C., 010, r. Gambetta. Nan-
tes (L. lnf.). . , 
Urtelit. vends Hété\". moduléé. SAXE 
Bozel <Savoie). 
Dépan. cherche travail 1/2 Journée. 
Parl~ Otl. ,ba!l!leue .. .J1!crire au Jou,rnal. 
Pr con_truc., ·effectuOll8 montage. 
câblage, al!gn. série OU app, spéc. 
Ecr. : l'ASQUET, 3, av. Perronnet 
Neuilly. 
Vds convertisseurs 12/110. Etat neuf. 
Ecrire : H.-P., qui trahsmettra. 
Vds com. 12V/llOV. 600W. 12/125 MI_ 
crO!! dyn.. rUban, cristal, charbon 
avec transfos modo et pour melod. 
75A, 4213. èinè parlant 16 mm. Super 
Rurale et Oelhichen à. arc, aVec re
dres., ampli. 25 ét 40\\'_, pont d'ertt •. 
avec grav, etc. J. nELAtRE, 55, av. 
des Etats-Unis. 't'hi~rs. 

A vehdh', commutatrice p. volt. par
lante 12V. sortie. nov. aIt. 50 p. lA '7 
Prl" usine. Ir. BLACIIERE APT 
(ya.uç.J.) 
Vds état marche émet. 100W.5000, 
Récept. 3500, Lmps GIt6_ GSN7, éSt.7.l 
6G6, 7N7, 7F7, 7Y4 (75 frs. pièce). li 
accus 12V. 36 AH. 2500. PASCAL, 98. 
r. dé Flàlldre, Le. Bourget. 
A Vèndl"\;, cause départ, récèpt. de 
trafic Radiobonne, 4 gammes, fonct. 
parfait garanti. Ecr. LANNtJZEI •• 6, 
r. Perchepinte, ,Toulouse. . '_'. 
Vds 1. 6L6, écho 1.6N7, contre 2. ses. 
CHEVAI.LIER, Charge (M.-et-L.l. 
lnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"111111 .. 1 

ArrAR llLS COMrLlTS 
Ensembles prHs à câbler 
contenant tout le ·matériel 

rififi lèDfTAtHffS 
At,ners SOLAR~RADIO 

.... MAltMANDE (Lol-et-Gar.l_ 1 &1 1 des lampes batteries d éltdUfla- polarisations d"" mêmes tubes. t:J:I: :t-JI; d2e019m,.l ge la volts ? Sont-ellè8(hh!~~. Un découplage d'écran èst peut-
~_ _ __ _ _ __ __ _ ~ lIilltli!/I ? Puis-jelttilfti!nli!f' déli.t ~tre insuffisant, un c\mdensa_ ~ ~ 
dèvenlr élégant $~ltl! et tort. Su1!dJii ftlfltttents en *~rifJ /tUl!e tUt lieCII tilUl' d'éèràii 6 l{ 7 ct G J 7 étant ,~. . • 
Iratantl .• Eil'V. ft.tl~ du procédé .111'$ de 4. Imlts ? déCOnnecté ou défèctùeullt ; IIi 
'Veté, discret. cohtt'è 2 Utnb, .Ii\!it. M. GtJltLB.\\IAtlb. Anltèr.!I. 1. tension écran de l'un ou 1 1 
MODERNE 1'1 ANNEMA$SE. dlUt'-.' l'autre tUtbe est trop fort~. 

-. s Lé! 1ttI1'lIMlIl bll.ltl!riés A eballt .. \-oyez le diviseur. de tension ou j CE LIRE 
-=_-::~"·"""C""o"'n""s''''u''l''t'':'t''i''o''''n",.mim''liil\lil tà'. D 'Vi)HI libl1t t~3 tnh\l'tli- là rolsistàncil abalsseuse eorres- ~ 

• IIl1.l1têli 1 êlléll )louèl:lèrtt le. tIlè_ pondante. Voir aussi si un blln-
mêl UII.»tâgéS !tUé eé11èli de 11\ illge n'est plus à la masse ; 1 1 • l "'. 

=__ tech niques § slérie secteur, le filament si! i'l\p- enfin, le réglage des eondensa- . ~"j ~ , 1 ~ 
prochant beaucoup· de. là cII.- teurs -d'al)point a péut-êtrl'" .. ! verbale. . i thode équipotenticUè des laJt\- ,-arilé. 

= Ch "Ile ...... - ... ,. d. 14 h "0 i ,dl""hl .. ".thh"""'IIIIIIIIIII.lllllllihllllllllllllllllll1I111111~'II'''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'lllllfllltllllllllllllIl. 1~4U Î.. ' . ". 

1 ~5:~U!':~::;é~:an~u~:,~ ~ RADIO-MARÎNO-' -, .... _- ... 
§ tro Opéra 1 '. notre collab~ra-: ' TOUS 
5 teur Roge~ BOUVIER *e hén- i POSTES .. PIECES !::IlfAcHt. ClOS • DI'fAIL '"E·I!!II~R.DIS. 
§ cira à la disposition cio Ilot: Expéditions RIIII. el"ttI blftb&~l1\~ftl M~ttollolë et tolOiiii. . ., ft''- li 
ê lecteurs ayant bèsoin 4'tI~1 ~ TEl.. : \C. Abl!! Islik\lbRÊNIlU (j .. . 
Ë tenseignement, d'un con se' Ë VAUGIRARD 16"65 p"hla·leV' ......... 1 • , ... 

Ë technique. ~.~" •••• ïiiilil.iII •• "' ••• -·' - iïlil.. PUBL. RAPl' 
:; .. II ... lun ...... IIIIII .. t ... illllllll ... II.II.n .. llullu.~ 
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Le prochain aV~l1ir' de ')a télévision 
Les augures ne sont pas .op

timistes en ce qui cone·erne le 
proche avenir de la télévision 
aux Etats-UnÏ3. Le mieux qu'on 
peut en dire, annoncent-ils, c'~ st 
qu~il est (1 incertain :t. Qu'en 
termes 'élégants ces chosc&-là 
S<ln t dites 1 

Bien sûr, Il ne s'agit pas de 
la question technique. Tout le 
monde est d'aocol"d là-dessus. 
Vues dans les meilleures con
dition~, les' images en noir et 
blanc sont réellement bonneS. 
C'est un fait que peuvent véri
fier les New-Yorkais. Et la té
lévision en couleurs de Colum
bia est aussi très bonne. 

La couleur est rendue aU 
mOylm d'uon disque coloré qui, 
sur le récepteur, tourne en 
synchronisme avec celui df! 
l'émetteur. 

Un départ difficile 

Naturellement, les chose~ se 
présentent sous un angle moias 
favorable. A dire vrai, les c pro. 
ducteurs :t chel"chent encore 
leur voie. Comment faut-il pré
tenter la télévision ? Prendre 
l'avis des téléviseurs ? Ils ne 
sont encore qu'une poignée. 

Avant guerre, on avait dis
tribué qUielques milliers de ré-

cept .. urs. Mais ces appareils doi
vent être modifiés avatlt de 
pouvoir être utilisés maintenant, 
parce que, du fait de la modu
lation de fréquence, on a changé 
les bandes d'ondes. Au Ifeu de 
la bande de 60 à 78 n~,g~ertz, 
la télévision se pl,ace maintenant 
&ur celle de 160 à 288 mégahertz. 

Et Columbia fait des essais .. n 
couleurs sur 450 m~gaherlz. 

Les nouveaux réceptevn 

fJes nouveaux réceipteull"s de 
télévision ne sont encore pas sur 
le marché. Mais quelques-uns 
parmi les constructeurs les plus 
Importants commencent à an
noncer des appareils protée, ca
pables de recevoir à la fois la 
modulation d'amplitude, sur 
ondes moyennes et ondes cour
tes, la modulation de frb}uence, 
la télévision, et possédant en 
outre un tourne-disques et un 
changeur de disques automati
ques. 

Le délai ? PrObablement 
cette année. Mais personne ne 
saurait dire, même approxima
tivement, quel pourra bien être 
le prix de ces récepteun à tout 
faire • 

L'exploitation de 1. télhision 

C'est elle qui se présente sous 
le jour leplussomhre. Encore 
plu8 que pOUIr la modulation de 
fréquence, les considérations 
économiques. vont jouer pour 
la tlélévision. On peut estimer 
qu'au bas mot, une station de 
télévision coûte 200,000 doUars 
(24 millions de francs). Mais 
l'équipement complet de ladite 
station revient bien au pl,us 
juste à 350.000 doHars (4:1 mil
lions de francs). Quant à l'ex
ploitation, eUe revient environ à 
350,000 dollars pour la premiè
re année. A la flU de la seconde 
année, on peut espérer qu~i1 
aura été vendu un uombre im
portant de récepteurs de télévi
sion dans raire de la station. 

Mais à ce moment là, l'exploi
tant aura déjà dépensé la baga
te11e de 1 million de dollars. 

Le. revenus escompté. 

On pense généralement. en 
Amériqn .. , que la télélvision est 
un véhicule de publicitlé, comme 
la radiophonie. Mais peut-on es
pérer qu'au boùt de deux ans 
l'exploitant aUlra suffÎ5amm .. nt 
de revenus pour rémunérer ses 
investiaseménts ? 

On estime que les tarifs de 
publicité de la télé·vision doi
vent atteindre plusieurs fols 
ceux de la r,adiophonie" parce 
que les frais de production sont 
aussi plusieurs fois plus élevés. 

Les gens de bOll sens de l'in
dustrie radioélectrique ont sUIp
puté jusqu'où il est possible 
de faire monter les prix de la 
publicité télévisée. Dans les 
grandes villes, il y a peu de 
grands magasins qui puissent 
en faire les f.rais. Par ailleurs, 
les sources de revenus llscomp
tés sont si faibles 'l'Ile hien des 
exploitants de radiophonie qui 
voulaient se lancer dans la té
lévision y renoncent. 

rn alwal"ait que ceux qui tire
raient 1e plus de profit de la 
télévision sont les constructeurs 
d'lémetteurs et de récepteurs. Il 
est possible l'qu'à l'occasion, ils 
envisagent de prendre en char
ge les f,rais de l'e~loitation de 
la télévision, d de se rattraper 
sur la vente des récepteurs. D'ici 
là, il faudrait d'ailleul"s modi
fier la réglementation. 

Si bit'n que beaucoup de gens 
"aisonnables pensent, en défini
tive, ~e l'avenir de la téItvl
sion n est pas si clair que cela. 

Major W.A TTS. 
.......... U ...... ,IIIIIIII ....... ,IIIIIIIIIII.,IIIII .... ,IIIIIIIl .. , .. ,I .. IIII ........... IIIIIIIIIIIII .. ,II .... n .... '~lIlInllllllllllllllll .. n ..... IIII ....... II .. ~ .... II ............ I1III1I1I1I1I .. III ....... II .... llIllllnIIIIIJIJI11111111111111111111111111111. 

ce que 1I0U5 dit un de nus anciens 
qui n'avait pas la moindre cOnna,
en électricité avant de sUIvre nOtre 

nt, 

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI , , , , 
Vous po'u,'ez sui'-'re les cours chez vous 
parcol'r"s'pondanc'è.II. vous demanderont 
à I,,,ine unè hrure par jour d'un travail 
qui, rapiden~ent. 'vou~:pa5sionnera ; et 
vou. serez surpris de. prGdigieux ro.'sul
tats que vou. obtiendrez' grâce à II'Olre 
méthode modern'e, d'enseignc;,ment. 

, " 

&oP':. Imp., 27, rue . Nicolo, Paris - 31.3009. 
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