


NOUS NE VENDONS QUE 
DU MATERIEL DE p. 

SOUS 48 HEURES ••• 
TOUT NOTRE MATERIEL 

EST ENTIEREMENT 
GARANTI 

VOUS RECEVREZ' VOTRE COMMANDE 

QUALITE 
TOUS CES PRIX S'EN.TEN,DENT NETS DE TOUTE BAISSE 

REDRESSEURS OXYMETA~L-=-__ 
R·SDlltESSlEllR2 miHis pour apparei:. de me-
sures ••...............••.•.•....•...... 2:2,0 
RBD~œsEU'R 6 volts 1 a ""p. ~aibie encombrement avec 
schéma .................................. 23'0 
RBDRESSi~R au Selenlf... .'méricain d'ori.gine 6 ..t 
12 vol·ts 3 et 4 a",p. .................... 63'0 
·R~DRESSEUIR OXYIMIEiTlAJL, gros débit 6 volts 12 am
pè,..,s et 12 volts 6 ~'mp. .•.............. 78,0 
I~BDRBSSFUR pou·r remplaceme'nt de la 25Z5 ou 
25Z6 modèle inclaquable ................ 33'1) 

BOBINAGES 
'Pour la Ma'rin-e -et les posf!es <Le grandIE! cil'asse 
,BOB,INACE 4 .gammes do .. t 1 gamme MARINE 
pour réception dés cha'iutiers de 130 à 180 m., 
reoooe'ment j,mpoe'cCIa,ble sur toutes :les gam,mes 
en empfoyant 1 EF6 en HF. 1 gamme C.O., 
l ,1' .. 0., 1 O.C. et 1 ga'mme marine. 
'Co'mplet avec schèma .............. 1.280 

POU'R H':.TERODY,NE 'DE CRAN DE OLASSE 

~OBmACE HETERClDY·N E modèle profes. haute 
précisio'll IH.'F,6 6 gammes cou·want de 9 m. 10 
à 3.000 mètres. Camme H.F. étal·"",. Conde·.,.,.
f'eurs ajustables indéré~labl-e's su,r toutes les 
ga'mrtJES. \Noyaux mal11étiqtle,....·.1~égl'abl~s s'Ur tou-
res 'les gammes. ' 
'Prix a'VE..c slc:héma. .•..••••.•....•• 1.140 

iIlOB'l'NACE B.F.3. Oscililateu'r B.IF. à 3 fré
que'nces. -

1 r, fréoq"""ce: 400 1'/5 
2' .» : 1.000 PIS· 
3' » 3.000 IP/S· 

Tension IB.F. 10 vohs. Possibilité de c,on5tru'ic~ 
un petit générateu.r. 
'Prix avec schéma .................. 1.03'0 

IBOBIN,AlCE S.F.'B. 'min,iature 3 ·gammes O.C., 
'P.O., G.O. Noyau f'er ré~lagle monté sur con
facteur fil de litz 2 M.F. à fer 472 !<c/s. 
livré avec ::ohém'a. .................. 760 

IOOBINACE S.F.B. Cros modèl'e 3 ga'm'mes O.C., 
11'.0., C.'O. et !lOS. p.U. réglage impecca'ble pa'r 
6 hl'tm'mer et 4 Iplongeurs à vis. Sensilbilité et 
sél,ecNvité poussé'es à ('extrême, 2 :M.F. à fer 
à prise médi .. ane 472 kes. 
Livré a'tee sc!h~éma 875 

BO'SINt.CE 4 'gammes 2 O.lC., ,P.O., C.O. Blindé, 
régl1és sur 472 kcs, sensÎIMlité pous,sée. sélecti
vité impeccable. couplage magttétique assu,ra'M 
un gain d'a'ntenne élevé et une présélJ.ection 
mé:xj'mum. GZlm'mes cou'vertes OCl de 13 à 
21 m. 40, OC2 de 20 m. 70 à 51 m. 70, PO 
de 187 m. 50 à 582 m., CO de 1.000 à 2.000 
mèR"oE!S. ZMIF à fer fil de Iitz, fon<:tionn.e avec 
eN. 2 x 0,46. 
I\i~ec scb~ma ...................... 1.40,0 

NOliR'E FAMIBUX BOBI'NACE système « co
~AlLY » à 6 ga!mmes vi·ent d'êf\re m,odifié par 
"·.In·génieur IRUF·HN. Rendement extraordin'aIre 
,ur toutes les gam·_s. OCI de 37 à 51 m., 
O'C2 de 29 à 37 <n., OC3 de 22 à 29 m., 
OC4 de 15 à 22 m. 1 gamme ,P'.O., 1 gamme 
C.O. Se m<lnte avec C.V. 2xO,46. 2 MF à rer 
fil de litz. Le tou·t réglé sur 472 kcs. 
Cem'ple! avec schéma .............. 1.160 

~O,BI,N,AOE « CAMMA » 9 ga'l11'mes dont 6 OC, 
1 PO, 1 C-QO et comm'utation PeU. entière
ment régl,é sur 472 I<cs. MC>/1tage p<atiquement 
ïl>clé<'églab:e. Cammes OCI de 16 à 17 m. 
OIC2 de 18 m'. 85 à 19 m. 90. OIC3 de 24 m. 50 
" 26 m. ,OC4 d" 30 à 32 m. OC5 de 40 m. 35 
â 42 m. 55. 0·C6 de 48 m. à 51 m. 1 ga'm"''' 
OC cauv.ra'nt de 18 à 50 m. 70. PO de 187 ,m. 50 
à 576 m. 90. CO de 967 à 2.000 m. 2 MF 
'.!ilaililes ·fil de litz. 
ATTi~Nl1I0N ! Le bobin.age est rlivr~ avec son 
C. V. spécial et .on· cadra'n 9 gammes. (Dim. : 
210x240) indicatellr d'ondes et emplac. Œil m·a-
gique. Complet. Avr.c schéma ......... 4.0125 

.---- . LAM P f:S DIVERSES ----. 
. OAIRtAlNl1lES 3 MOIS 

6E8 .. 3'0'0 6A8.. 260 6K7 .. 240 
6Q7 .. 240 BH8.. 28'0 6C5.. 26.0 
BA7 .. 280 61'5.. 260 6F6 .. .26.0 
6V6 .. 240 6H'.. 260 6L7 .. 385 
6)7 .. 260 6L<i.. 440 6N'7.. 6.00 

10 .. 495 . 50 .. 780 55.. 200 
56 .. 200 77.. .26'0 78.. 260 
75 .. 260 76 .. 190 5Z4 .. 210 

2~L6 ........ 2,8'0 25A6........ 280 
25Z5 ........ 3'00 25Z6. . . . . . .. 26'0 

80 ........ 20'0 5Y3 156 
6iH6 rempMc·e très avantcllg'euseme'nt la la'mpe 
,EU ............•.............. , ..... 24,0 
E446 remplace la I.a·mpr. AF2 345 
AZll rem,>I'ace les Iil'rllpes 506, 1561 et AZ!, 
livrée a, .. ec son s""port ..........•.. '.22,0 
LAMp·E TBLEFUN'KEN R.C.'N. remplace les ·Iam-
pes 1.80 1, 505, 506 .................. 1 3'0 
ATT,ENTION ! Dè. maintena'nt nous pouvons 
livrer LA FAMEU'E LAMPE 807. 
P,,;x ................................ 850 

CON DENSATEV RS 
Crande 'marque 

Sé<ie 500/550 v~lts 
8 M.F. tU!be ca.rl<>n 8·0 8 M .. F .. tube alu 90 
2x8 alu 140 2x12 al'u 180 

2xl6 a:u ............ . .22·0 
Série 200 volts 

20 M.F. carton· .. 65 50 M.F. oarton. 75 
·501M'.F. .ah, .... 1'00 2x50 M.F, <l'lu. 195 

Série 150 volts aU pa:p'ier 
D·e 50 à 1.000 cm. 8 1.500 à 10.000 cm. 10 
'D·. 20.000 à 30.0001,2 50.000 cm. 14 
0:1 M.F. ....... 17 250.000 à 5000.000 cm. 20 

l'M.F ..•............ 25 
Série Mica 

50 à 100 cm. -.-.. -.--710~300 cm. 8,5·0 
301 à 500 cm. .. 10 1.000 cm·. ... .15 
OON'DENSAT.EURS T)'pe P.T.T. en carton d'«igi"" 
i'mpeccalble (jusqu'à èpuisement du stO'Ck). 
0,1 M.F. 4.50 0,2 M.F. ........ 5 
1(),25 M.F. .... 6 0,5 M.'F. ........ 7 
1 M.F. ........ S 6xO,25 •......... 11 

Il'I,BRBUiRS rigoureu_t silencieux, ~nctionnem,.nt 
rm,peccalllle, con·viel>t pour poste. de 4 ou 6 lam
pes. Fo'cHité de mon,tage, très fa·ible encombrement. 
IConrSomma'tion 3 ampères sur post-e de 6 tampes. 
Li~ré ave·c schéma d'emploi .............. 1.080 

TRANSFO spécial pOil' vibreur. 65/10 mililis, encom-
brement standa, .. 1 ........................ 785 

(>ROOIAL l1RANSFO p ... mettant le ""mplacement de 
n'importe quel type de ,lampe pa, une autre par 
prises 2-4 et 6 v. ........................ 155 

UN ARTICLE RARE 
ADAIPTATEUiR ond ... cou'rtes étal·ées. 3 gammes OC 
OCI de 13 à 18 m., OC2 de ·18 à 29 m., OIC3 de 
29 ,à 51 ·m. « 'DUOREITEIT » en ébénisterie, très 
jol·i cadran. ·Co·m·,.let avec lampes. S'adal>te instan
t.né_'nt sur n'i'm,porte quel poste. f'rix " 12.40'0 

ENOORIE QU'ELQUES 'EN!lElMB'LES COmprenant: 

EB·IlNtSTElRI E rernie ta·mpon avec UN CADRAN très 
moderne. 
UN C.V. gq·anlde .marque. 
UN OHAlSiSIIS, longueur 530, ,prof. 240, hauteu,r 280. 
Les quatre 'p'èces .................... . . 1.500 

"""- CELLULES PHOTOELECTRIQUES ~ 
Crande ·marque 

Pour ,le cinéma amatevr et professio.nnel, com
man:de au'tomatiqu-e, anti-vol, photomét,rie. etc ••• 
Tulbe 1;CC5 à l:az 2 broches, lnGdèle réduit 
pou'r filim 16 mm. a'mate..... Hnteu, tota.le 
60 ,mm. 
liOC3 RE culot français à caz. HauteIU 78 mm. 
TCC3 RR. cu,lot américai" à pz ,pour fUm. de 
16 et 35 ·m,m. 
TCG3 E à gaz cIII,ot e"ropéen. Hauteur 100 mm. 
TCC3 A à gaz c .. lot a·mérioain po"r film d. 
35 mm. 
Prix unitaire de chaque celh,le 1.,000 
Toutes nos cellule. sont garallties 3 moi •• 

Demandez notice et ,mode d'em'ploi contre 
9 fraM' el> timbre •. 

CONIDEr\tSAT,EURS-.:;oJarisatiOn : -
50 M:F. 50 'laits. 20 80 M .. F. 50 volts. 24 WfJSI11ECTo.R .emplaça"t les I!ampes IEB4, AB!, 
10 M.IF. 50 voUs.' 16 2MF 50v. ...... 12 6H6, J>JB2 ainsi qu'e la galène ,............. 110 

TRANSFOS ET SELFS --~ 
TIMNSFOS D',&/UliM8NTAT,ION : 
65 millis 6 v. 6·00 75 m,iHi. 6 v. 740 
120 millis 6 v. 1.06,0 150 m,irllis 6 v. 1.17'0 

220 milli. 6votts ...... '1.950 
'Nous po"""ns '~ur~lr Ces transfos en 2 v. 5 Et 
4 volts. 
TlRAN5FOS MODU~T,ION A OOUBILE IMPE-
DIAINCE ' 
T.C. 2.000 et 4.000 ohms ............ 1'10 
5.000 à 7.000 ohms. c.os mc>dèle ...... 145 
Push-IPuH star>dard ..................... 175 
IP'ush-IPull 6L6 à impéda"ces multiples. Cc.,s ,mo-

dèle .............................. 58'5 

liRANSFO DRIV.~R B.F. pour ampli. POri,maire 6F6. 
Secondaire 6L6 ...................... 700 

SElUFS DE 'F>1'l11il.AOE pou·r T'C. 65 
200 oh'ms ......................... . 
Cros modèle : 70 m1lli. 340 ohms ... . 
P·our amplis : 100 milli. 400 "h'ms ... . 

150 milHs 100 ,,!>ms ... . 

mililis 
11'0 
145 
290 
290 

~OUIR rREpARl9R liRANSFOS ET SElL·FS 
Bobines pour H .. p. de 12 et 16 cm. 2.000 et 
4.000 ohms ......................... , 70 
Bc>bil1>es pour H.p. de 21 c·m. 5.000 et 
7.000 ·ohms .....................•.•.. 90 
Bobin'es pou< sel·fs 65 miNis 150 oh,ms. 65 

POUR VOS MONTAGES, EMP'LOYEZ 
LES FAMEUX CONDENSATEURS 

« TELEFUNKEN » 
2XO,1 - 3XO,1 - 4XO,1 inclaqllables 

A SORTIES SOUS VERRE 

OONTACHURS : 
5 ga,lettesi, 5 Ipos.i-tions" 2 CiKllits 
3 ga'lett>es, 3 'positions, 3 circuits . 
5 ga1lettes, 4 lpositions, 2 cirrcuits 
l' IgailettEs, 12 Ipositions, 1 cirtcu:it 

1'10 
70 
6·0 
45 

IPOTBNl110MEiTlR'ES 5.000, 20.000 30.000 100.000 
150.000 200.000, 500.000. 1 mégohm sans inter 6'0 

250.000 à in·te"u·pteur .................... 70 
500.000 à interr"pteur •................... 85 
50.000 san. inte.r .. pteur .......... ,....... 70 

TOUI~NE..jDISQU,ES. A 'DEPART ET .a.RREIT AUTOMA-
1J1IQU ES. ,Ensemble moteur pick-llp de h'aute fidélaé 
mOlflté sur Ipla'tine, aucu'ne vibratj.o'n, tlltra silemc;eux. 
Moteu'r aHernatif à cart .. , rermé 110 à 220 volts. 
Dépa,rt et arrèt ,auto·matiqU<!s. P'ick-uD magnétiq ... 
de gran'de .pui""l1>Ce, très lépr. ......•• 4.995 

BIRAS DE ~ICK-Up. bakélite, >très puissant, musica
lité et repr()Clu~tion intégrale.. Modèle reverslbl ... 
très ·Iréger ......... " •. . . . . . . . . .. . . . . . .. 78·0 

EN·SEM'BLIE TOURNE~DISQU.ES mo"té SIl" pl"tine, 
mote"r 110-220 vo·lts. AI·fernatif absolu'ment silen
cieux. BNS de ,pick-up, puissa"ce et 'rmJSicalité pous
sées, plateau de 25 cm. •............... 4.700 

DEM'ANIDEZ NOTRE CATALOGUE 1947 
700 types de ·Iampes en stock des pl,1IS modernes 

aux plus anci-enR'es. 

"IMI~SFOS toute. poissa_. 
Tous les A~PAREIILS DE MESURE (pilus de 50 

modèles en stock) 

Tou. les BOB,I,NACES de 3 à 9 cammes. 
,Toutes les pièces détachéees. 

CONTRE 9 FranCs. EN TIMBRES 

CIRQUE-RADIO _ Suite d'e nos a;;rt~i~ci:le:S-:P:ag:e~C~i~-co:.:'n~t~r:e=:===~~;-===~' 



TOUS CES PRix' S'ENTENDENT' NItTS DE TOUTE BAISSE , 

~CADr.ANS~ 
CADRAN pour pos·te miniatu.e standHd, 
Nouv""u modèle. ", , , , , , , , . , , , , " " •• , , , • . 150 
GRILLE CH-ROMEE. '''''''''''''''''''''' 175 
éA,DRAN TYPE J. éclairage pa. la tranche. AiguHle 
circulaire, Dimensions 130 x 110. •.••.••.•• 160 
GRILLE CHROMEE_ ... " .. """"",.", 190 
CADRAN R-ECTANGULAIRE ou en HAUT!UR, em
plaCEment œil m~'giqu.e, aiguill'e circulai~1 éclairage 
par la tranch~. 
Dimensions 130 x 170 • " •• " " . ". " " .. ". 210 
CACH'E Cn_ROME. ,,,,,.,,.,,,,, .. ,,,,,,,. 95 
CAOIRA-N GRAND LUXE 3 gamm~ pour postes 5 .. 
10 lam.peo 3 couleurs. Œil magique. RECOMMAN-[)E, 
aiguil'l.e latéralE. st! tait égale'mEnt en 4 gammes 
dont 2 OC En 6 gammes dont 4 OC, Dimensions 

230 x 180 ... """"""""." .. "".... 430 I! 
GRILLE CHROMEE."" .. " .. " •... ".,... 230 
CADRAN CARRE entraînement type américain, Belle 
gla-c-e en (ouJleurs. Œil magiqUE. Ecla'irag.e paf la tran~ 

che. Dim-ensions 190 x 190. """"""" 235 ,: 
CACH [ CHROME, ..... " ....... "........ 95 

DE 4 CADRANS UNE BELLE SERIE 

à inclinais011 réglable, entraînement très souple. Ai
guill<! se déJ>l-açant horizontalement, emplacement 
œil m.agique. Eclairage par la tranche, Spl-en<lide gla
CE miroir. 
Modèle N° 1. Dimensions 210 x 180 ••••••• , 

Cache chromé .•....••••••••• 
Modèle N° 2. Dimensions 260 x 130 ....... . 

Cache chromé . .....••••. , •••• 
Modèl" N0 3 Dimensions 290 x 100 ....... . 

Cache chromé. . •...•••.•••••• 
Modèle N0 4. Dimensions 210 x 60, •••••••• 

Cache chro-mé. • ..•••••••••• 
"'C"CCOccN"CCD-=ENC'CS"'A:-::TC"::E=URSYARIABLES : 

480 
95 

470 
95 

470 
95 

475 
95 

2 x 0.46 Grande marque. • ••.. ,..,......... 210 
2 x 0,49 Cral>de ma·rque. .................. 225 
1 x 0,46 pour appareils de mesure, •••. ,... 190 

1 
NOUS POUVONS LIVRER TOU"ES 
PIEeES DETACHEES PAR N'IMPORTE 
QUELLE QUANT/TE DES PLUS AN

CIENNES AUX PLUS MODERNES 

TOURNEVIS pa<ldings ..... ,. "............... 65 
POINTES DE TOUCHE .................... ,., 95 
CAsQuY-iTc~~~Cde m.rque ....•. ' .. ,. 430 
RESISTANCES chauffant~s pour T.C. de 150 à 
300 o"ms. .. ............ ,. ,. ,. .......... ,.. 20 
PLAQUETTESpou,- r1Sistanc<!$ou - coJi.ë!ensateurs!Ong 
150 mm., largeur 55 mm .......... ,.,. .... ,.. 8 
CO-N'TACTEURS P.O.-C:O ......... .,.,...... 40 
A-Mf'lOULES CADtRANS' tous vc>l~a!les. ,.,.... 9 
AMPOULES NEON pour appar"ils d" mesures 
(mettre en série une résistance de 50.000 ohms 1 00 

LES TROIS 
DE LA 

CRANDS 
RADIO 

POLYMESUREUR 
l'APPARfIL I)f MESURE LE PLUS MODERNE ET 
lE PLUS COMPET, permettant toute. les mesu
res radioélectriques et que doit posséder tou·t 
laboratoire. 
En courant contmu M-esure des tensions en 
5 sensibilités • Mesure des i'ntensités en 9 
s-ensibi·lités • En courant a·lternatif Me$ure 
des tensions en 5 sensibilités • Mesure des 
intensités en 7 sensibilités. MeslM"e des résis
tëlncES e" 6 sensibilités ft Mesure des capad
tés en 4 5en'sibilités • Mesure des watts ou 
d,e la tension de sortie d'un poste radio en 
4 sensibilités • MEsure directe en décibels de 
"am,plification totale d'installation, etc. P'oids 
5 kgs 800. Prix , .... " .... "..... 16.000 

~ SUPER-CONTRO:'EUR ~ 
3-30-150 milliampères. 1,5-7,5 ampères. Avec 
shunts 15-30-75-150 ampères. 1,5-7,5-30-150 
300- 750 v. lndisJ>Orrsable pour le dépannage r.
pide. Complet avec cord,ons et mode d'emploi. 
Poids 0 kg. 500. Prix ..• , ••.•...•• , 4.975 

~ POLYMETRE ~ 
Toutes les mesures de radio, tous les contrôf.es 
in,dust.riels. Micro - ampèremètre - MiNiam,pèremè
tre - Ampère'mètre - Millivoltmètre - Voltmè
tre - Oh mmèt>re _ Capadmètre - Luxmètre .. 
Poids 1 kg. 100. p,.ix ...... ".".". 9.700 
DEMANDEZ LA NOTICE DE CES APPAREILS 

CONT-RE 5 f .. ncs "n TIMBRES 

VO-LTMETF.E - AMPEREMETRES - MILLIS 

MICROAMPEREMETRES 

MILLIAMPER~METR-E modèle. proressie>nnel, d. 0 à 1. 
Aiguille couteau, cadre m.obile, re'mis.e à %éro. Mon
té sur rubis. Diamètre 130 mm. à en'Castrer. Ca
dran miroir. Prix. . •. , ..........•.. ,.... 1920 

MICROAMPEREMEi'RE mêmes caractéristiques. 
o à 500 .... 2.100 0 à 250 .... 2.390 

~~~-_._--

MICROAMPEREMETRE 0 à 500 professionnel résis
tance unique cie 100 ohms. Diamètre 75 mm. à 
encastrer, aiguille couteau. 2 écftelles de lecture 
en continu et afternatif étalonné et livré a'Vec Son 
redreSS<!ur .oxym·étal. , .... , ...•.. ,.,.,... 1 :4,95 

MICROAMP-EREMETRES, .. ca'clre mobil", boitier ba
kélite, Df1é-cision. absollu~. modèJ.e à encastr-er, mon
tage f1ubis. 
o à 300 ...... 1.050 0 à 500 ...... 900 

MILL1AMPEREM'ETRE 0 à 10 cadre mobii.., montage 
rubis, remise à %éro. Crand-e Pfécision boÎti-er baké-

POTENTIOMETRES bobinés, toutes valeurs de 500 à 
5.0.000 ohms .... c et ... ns inl<!rrupteur 190 .. 240 

. lite à "ncastrer. ........................ 910 

CHASSIS de 4 à 6 lampes. ................ 150 
MANIPU-LATEUR .églabl<!. ••.•..•...•.•••• 310 
F~R A SOU·DEiR, panne cuivre forme i·nclinée 160 
ws·tts man<:,he bois com,plet avec cordon et fiches en 
110 v. seulement. .. ..... ,. .......... ,., 200 
RMiotanC<l de rechange en 110 ou 220 v .. ", 60 
IHL AMERICAIN 7/10 p .. r 25 mètres seulement. Le 
mètre ...••••..••••• , • " •••••••• ,. , ... , . . . . . . 4 

fiL DEKENTE D'ANT~NNE sous caoutc<houc en cou- 1 
pe de 8 à 10 mètres .. Cuivre é'la·mé. Le ·mètre,. 9 

VOL TMETRES pou! tableaux Electro-magnétique. en 
saillie à encast,rer. Diamètre 150 mm. 
de 0 à 150 v. 1.410 de 0 à 250 v. 1.545 
AM<PEREMET'RES même. caractétistiqu<!S. 
de 0 à 50.mpères 1.295 de 60 à 150 1.330 

SHUNTS ET RrSISTANOES ETALONN'EES à 1/2 %. 
Sur com·mand". Délii 10 jours. . 
1 Mandat de 50 % à la commande). ...... 65 

BOBI-NAGE HETBRODYNE am~t.ur couyr.nt de 10 
à 3.700 mè·tres avec schéma, ............ 315 ANTENNE _'and rendement Ifiple fil de' bronze 

émaillé .vec de_nte et fich<!s bana"'es· •••• 40 
VIS de 3 m/m le cent., ........ ., ........ ,. 60 i ACCORD "t H.F. P.O.-C.O. avec schém... 130 
SOROU de 3 m/m 1. cent.................. 60 1 DETECl1Rl0E A REACTION O.C.·P.O.-C.O •• '" con-
PROLONGATAI~E D'AXE....... ............. 10 1 tacte"r av« schéma, " ..• ,. .... ,.,...... 335 
flOHE TRIPl.J1TE .......................... !~ 1 DEi'ECTRICE A REACTION P,O.-C.O. •••••• 65 
DOUIu',E VOLEUSE .......................... BO-B1NACE GALENE .P'.O.-G.O. .............. 35 
BOUCHON DEVOLnU-R 110/220 yolts ........ 70 ISOLATEUR D'ANTENNE ." ................... 9 
P-INCE CROCOI>ILE ..... ""................. 6 BOUTON-FLECHE J>Otit IDo.dèle .~ •• ,,~ •• _.~ 12 
SUPPORT OCTAL ... ,.................... 9.50 BONTON-FLECHE ,rand modèle ;............ 14 
SUPPORT TRANSCO-NTIN'~NTAL .. " .... 16,50 i BOUTON pOste moyen ..... ,. ............... 16 
CAVAÜERFUSI-SLE ...... ".,............... '-0 BOUTON poste miniature .,................ 13 

~~""'·--~HAUT-PARLEURS~ 

H.P. aimant J>Orma1nent, haute fidélité, toI/tu impi. 
danC<!. : 12 cm. puissanoe 2 w. •••••••••••• 485 
17 cm. pui •. 3 w. 560 21 cm. puis. 4 w. 65'S 
21 cm. puis. 5 w. 790 24 cm. puis. 6 w .. 880 

H.P. excitation. Cr~nde marqUE. Musica'lité poussee, 
haute fidélité. Transfo de modul~tion à double i ....... _ 
dlance 
CR 12 cm puissa-nce 2 watts, .......... .. 
CiR 17 omo - 3 watts. .. .......... , 
OR 21 cm. - 4. watts 5 ........ .. 
OR 21 cm. - 6 watts ••••••••••••• 
OR 24 cm. - 7 watts, ........... . 

HAUT-·PARLEURS pour .mplificat"urs. 

595 
625 
850 
970 

1.140 

26 cm. « PHILIPS» a'imant perm. 15 w. 3,78~ 
30 omo « PHILIPS 1> .imant J>Orm. 25 w. 4.950 
28 cm. 20 watts a'imant penmanetlt. Grande mar-
que. Prix .• ,. ....................... ,. 3.740 
H.P. « &IREF-LEX » à oh ambre de compression et 
pavillon eXiPQlnentiel. Culasse à aima·n·t pe'rmanent, 
1S oh'ms d'j'mpédance, 8 watts donnant la puissa,nce 
d'un H.P. de 30 watt. o-"dinaire. livré a'Ve-c foureh. 
de fixation. ll>ngU<lUf tota·l. 45 omo L.rgeur du pa_ 
villon 50 cm. Prix .................... 7.900 

AMPLIFICATEUR" PHILIPS» 25 watts 22.900 
50 watts 30.900 

MICROPHONE "PHILIPS» électrodynami'lu" 5.100 

MICROPHONE piezo .. Itra sensible, forme ogive, gril. 
le de protection très robuste. Cuivre chromé, 1.710 
Cercle de s""""nsion. .................... 325 
fied de table ch-ramé •..•• , .••••• , •• ,.. 1,570 
Le mêmE micro pour publi,c adJ'(!$ avec man ... 
die. Prix, ............................ 1.760 

MIOROPHONE à grenaille boîtier _cui"re. reproduction 
intégral<!. Diamèty-e 62 m·m. avec schém.'... 385 

MICRO'PHONIE à grenaille très .. nsibl", boiti .. lai
ton dlromé. Di.mètre IrO mm. avec p.tte de fixa
tion. Avec schém •.•• , •..•• , .. "., ..... ,. 485 

TRANS.FO DE MICROPHONE .apport -1!30 •• 130 

ELECTROPHONE pour d.ncings, réunions, écoles, pa
tro'llats, etc. 6 et 12 watts com'pl'et avec tourne
disques, br.s PU. HP de 30 cm. Aimant J>Ermanent 
et ampiis altern.tif 110-120 volts livré 'Yec mallet. 
te portable facilité d'.djoindre plusieurs H.P .. 
Electrophon·e 6 watts. , ••• "........ .15.120 

12 watts. .............. 16.920 
--~~~ 

VOYANT LUMINEUX apour .ppareils d., mesUies 
BIancs "t Rouges .......... " ........... , • '.50 

1 
TRES IMPORTANT 1 

Les clients possédant le CATALOGUE 1947 ..,nt 
p~iÉ$. de demander "; NOUV~AU TARIF, beaucoup 
d a-rhcles ayant subi une bSlsse importante. , 

'OINDRE 4 fr. 50 EN TIMBRES 

FBR' A REP'ASSER 6t.ndard 110 ou 220 V. 
Gr"nde marque. Poids 1 kg. 750 .•• ,.... 350 
Résistance de rechange .... ,............. 55 

l'ER A REPASSER « SUPER--LUX » 110 ou 220 V. 
à semelle débordante. Poids 2 kg. 600 •• 435 
IRésistance de rechange ••••.•. , • , , •••• •• 70 

FE'R A ~BPASSE R « BABY», mO<lèl" d" yoy.ge 11 0 
ou 220 v&lts. Poids 0 kg, 600 "" • • • • • • 2 90 
~ésistance d" rec-han!:e. • ••. , •• ,. • . •• ••• 45 

R~ISTAt,,!CE de re.. à repasser type inclaquabl.e tout 
mIca, p·rox ...... , .............. , ••••• , ••• 85 

RESISTAtNCES taures valeurs .•. ,...... de S à 12 

Fit ANT&N-NE EXTERIEURE qualité d'avant guerli! 
7 brin. cui_ ét .. mé inox)ld:abl". Le .... ull qui c","-
vient pour l'extérieur. le mè~re. ............ 7 
PilES «. WON-DER» 90 volts ...... ;......... 4'20 

- - 40 volts ....... ,...,. ••••• 240 
- - ménage .•••••••••••••• 48 

CO-RDON DE H. P. 3 co"ducreurs .. "......... 31 
- - .. conducl<!u-rs .. .. .. ....... • 33 

CIRQUE-RADIO 24. Boulevard des Filles-da-Calvaire, PARIS (Xie). 
Téléph. ROQuette 61.08. 

t,taiscr. f~l!clée "'ft 1920. Une de; plus vieilles maisons de France. 

Métro : Salnt-Sébastlen.Frolssart et Oberkampf. 
FOVRNISSEUR DES P.T,T.,-'ME'TIRO - S.N.C,f.-RAOIOD1FFUSIO'N ETC. 

A 15 minu-tes des gares d'Austerlitz, Lyon, 
Saint-Lazare, du Nord et de l'Est. 

Tous ces l'ri. s'entendent port et .mbillalt en phn. Expéditions intméd;"Ns <ontr. "'lIIboursement ou con tr. m~ndat .i 1. commande C.C.P. PARIS 44566 
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Sur l'initiative du sympathi
que présic!ent des JOl.Irnalis-tes de 
a. RadiO. Georges Gévi.lle, une 
.ctiondes Anciens du Micro se
rait créée 11 l'ASsociation des- An
el ... cie la T.S.F •• qui a>mpren
dralt tous ceux qui ont tant fait, 
avant la gue,r-re. pour tracer la 
_le de la Radiodiffusion: citons, 
par exemple. Gévi-lle. Oethe.iI. 
Cluuau. Delacour. Delamare, 
Paul Castan; GeoFgft Uon et au
tres. • 

nes. partJNli~t cie tM',,"a~ 
phie sans fil :o. N'est-ce pas sa
voureux ? 

• La radiodiffuSion de Terra-Neu
veest contrôlée par la B.B.C. mais 
a le droit de- faire de la publi
cité. Le IOUvemement a accordé 
11 la CoIQllial 8roadeastlng Co le 
privi·lège d'exploiter une unique . 
statiol!ll. li, y • encor. une station 
privée, VOCM •. mais le fiIOuveme
ment rift l'autorise pas à. augmen
ter sa faible pw.i.ssaflCe. Il "II a à 
Terre. Neuve 25.000 auditeurs 
rapportant 5.4'00.000 fr. La 
B.C.N • .,xploite de.. stations et 
falot un bWfice ann~ de 
l.500.000 11 3 millions de ·f.rancs . 
Le gouvernement installerait deux 
a ... tres statlone, I.II-'Ie ~ Gander et Depuis fa printempit" ncs rau>-

------ _tes SOI'It sWonnées'cI'apnts' de la 
cirallation 11 motoc:yclette qu·i as- ' 

l'autre à Granet Falls. 

• 
surent_ le service d'orclre. comme Sous le nom de Sécurité mixte 
avant ..."re. Seulement. il y a un pour le dévefoppement de la 
perfectionnement : ces agents ted1nique des "Félécommtlnications ' 
lIlt'It munis de postes radiotélé- swr c:ables (SOTELECI vient 
phoniques portatifs, émetteurs-ré- d"ftre constitué entre le minis
ceptelWS, qui leur permettent de -tère des P.T.T .• la SOCiété L.T.T •• 
correlPOl'l<lre entre eux, et de sl- la Cie Qe, d'Electricite, la- Société' 
anaIer immédiatement, au poste 'Alsacienne de C'.on6tructlons mé- ' 
centnll du rneau. te ntlmêro et ClIniques et la Société de Télécorn
la direction de. tout véhicule suS- municat'ons, une société mixte à 
pect. Ainsi la radio vient-elle au responsalH4ité limitée au capital 
.cours de la police routière. de 84.000 fr.. ayant pour objet 

• de prépaorer la ~isation é'instal- : 
lations en France et clans l'Union . 

Le doyen de la Radio vient de française. Il ..... t de clbles pour 
se rMler aux Anciens de la T.cOUrants faibles. 
5.F. C'est' l'ex-sapeur cIu gén-ie • 
Porret, qui fut. en l'an de. grâce. Le parrainage d'~entis est 
1900, Je préparateur du. heute- ~ par le Syndicat général ,' .. 111 ................................................ " ................. ,"'''' ....... 111111 ...... '''''''' .......... " ........... . 

n~ FeR'ié 11 la Tour Eiffel. ,II de la ConstnlGtion Electrique. 
poaide une pièce attestant qu \1 Dans ses écoles. 1" frais- de seo
ftalt requis pour faite «, toutes ' Iaf'itl! d" apprentis, y compris les 
"",*1ellcessut les ortdes hèrtzien- bourses, se montent 1 8.000 fr. 
IIlHlllnnIlIlIllIIllUIlIIIIIUllf'II.IH, .... fmUutftJlft par an. La durée de l'en-seigne. 

ment est cie trois ans. les sommes 

la fin d. 1947. elle comptera 700 
stations FM et beaucoup plus 
dans deux ans. Nous sommes loin 
de 1.000 stations 11 modulation 
d'amplitude en 25 ans. Il faudra 
5 .. 000 stations FM pour couvrir 
toute la superficie des Etats-Unis.. 
Quant à la fabr.ication. das récep
teurs, elle fait boule cie nei,.. 

pour les transports aériens. La 
confiance ne règne pas. OR 
compte sur les aides radioélectri
ques: atterrissage sans visibilité. 
guidage, systèmes de navigetf~ 
pour vaincre les craintes de! voya .. 
geurs. 

Directeur-Fonclateur 
'un.Caltriei POINCICNON 

. Ach!IinRlratetw Gee,... VENTILLARD .0. 
DlrediOD-Rétladioa 

rAIlS 
JI. r.ue Louis-1e-Grand 
..... on ..... CoP ......... u ............... . tqa._ lIleu ---. 

.' . 
ABONNIMIMtS 
. ,....- et' 'Cdfeftt. 

, ....... I~ •. lI •• l aao ~ 
Itr ....... : 800 ., ............. ,_ .......... 

Prin 4a ~._ 15 rra.. en 
tfd_ ... ~~, 

verséea vien".. .,. d6duc:tion cie 'a taxe d'apprentissage. 

• 
Os anciens de la T.s.F. se 

souviennent bfen du comman
dant Tissot, cklnt l'œuvre pour 
la radio meritime- le développa 
pareHioIement à œlle du gén4ral 
FeR'1é pour le raclio terrestre. En 
oc;l:Qbre prochain, le trentième an
niversaire de la mort du comman
dant 11,tot ._ commémoré au 
ministère de 1. Marifle pat les 
soins du Arictens de la T.S.f. 

• 
• 

TrOis émetteurs cie 85 kW cha
ClUn seront mis en seMee en cI6-
cembre. à Munich, pour re!ayet 
la VOix de I·Amél1qt.le en E\.tI'Ope 
orie,ntale. Des programmes seront 
émis en russe, d'autres à dest\ne. 
tion de la Tchécoslovaquie,. la You
goslavie. la Roumanie, la PoIOl!lM' 
la Bulgarie, la Hongrie, l'Autri~ 
et même la France. 

• 

A l'occasion du 25' anniver
sai.-. de la Radiodiffusion. une 
6'mission a été faite par le réseau 
national. au COurs da laquelle 
les pionniers da la radio, en par
ticulier la colonel Brenot et Ar
mand Civelet, ancien anima_ 
téUIr du Radio-Ch.b de rrance, 
ont fait ·revivre 1ft heures héroi_ 

• • CJI-MlS du n0UVe4 art. L'AsSOCiation syndica/~ profe9o 
LM Miditeurl se syndicalisent., • sionnelle des jOlJl'n8listes dit ra 

Cest bon al ... n. dont pas l·in. Radio vient de fonder un Pm: cie 
__ ~ .. k'_A. f ....... _ . ' -, la Radio. faisant sui ... j, ta .... 
~"""ctM;~ =~;. ;.:: Il semble bien ,ue dans le p!an de la Radio qu'elle avait cr .. en 
nus. Sur l"trtMatfye de -M. Pen-, des 'longueurs ~ onde, • on ?o'IVe 1935, et au cours de 1aque\1e 
c:hon I-"aat ....,.",st'lt'Uf. -l'Associa- permettre ~ des ·~trus d empiéter. était élue la Muse de ta a .. 
tion des AudIteurs: âèra, 'ltBdiodif- tout au mo,"s. I~ Jour. su~ les b.on- dio. Ce prix est destiné , 
fusl~. 5. rue WHhinlfOn. Paris des. de télévls!~. Ces Intru~l?nsdonnerà la Radio. dans fa 
S'. sous la présidence de M. Pi.- ser~lent Il~torlsees,. à co.ndltlon domaine de la parole, de futurs 

.. ~. qu alles SOle~t 11 faible pu'lSsan~, meltras et des gUides, en SU!Citant 
ra ........ rdan. qui fera prévalOir. 11- .• bande. étroite. ou en t~l~phonle. 'u". émutation salutaire parmi toua 
ptront...J4t, le point de vue de autllnt que pOSSible les halsons. de les cOnfrères du micro. Attribu4'e 
,'-« use,..." aflas« cochon de !)Oint i ~nt ou pour les se~lceS par un jury qualifi~, cette haute 
~8fit r ». f~xes ut,lhsant une antenne dlréc- récompense permettra au lauréat 

• tlon,nelle. db' éf·· d'é·· . 1 . • e en ICler miSSions qUI 111 
Là modulation de fréquence 1 seront affectées, et au cours de .. 

se ddvéloppe rapidemét'lf da:'Is' les· Etats-Unis enregistrent une qu~les i.I pourra donner la juste 
fOus les pays. la FCe annonee qu'li d~saffeCtron croissa'nte du public mp.wre de sOn talent. 
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SUR L A 

FO 1 RE DE PARIS 

ë:=_ 

S OMMES-NOUS reportés neuf ans en arrière '1 Faisons un 
. retou,r sur nous_mêmes : 1938, le dernier salon de la 

Radio au Crand-Palais, car celui de 1939 fut « sabor
dé » en dernière heure. 

La Radio est revenue au Grand-Palais, c'est un fait, et par 
:la grande porte, encore. A la faveur de la foire de Paris et du 
mois cie mai, encore, devançant toutes les habituelles manifes
tations. Ca,r la Foire de Paris est devenue la première d'Europe. 
Les 7.500 exposants de 1946 sont devenus 8.600 en 1947. 
Et pour son compte, la Radio en groupe près de 300 dans 
plus de la moitié du grand hall et sous le dôme. C'est un suc
cès qui n'a d'égal que l'empressement des visiteurs. Certes, la 
Radiodiffusion française est absente, ou plus exactement limitée 
à deux noirs boyaux où l'on présente les images de télévisicn 
à un public avide. 

Par contre, lEts auditeurs sont représentés par leur active as
sociation, car l'Association générale des Auditeurs renait de ses 
cendres pour défendre leurs droits méconnus. En huit ans, la 
taxe a décuplé - 500 fr. contre 50 fr. - mais le service est 
loin d'être amélioré. 

Dans l'ensemble, le Salon de la Radio se présente fort bien 
et n'a rien à envier à ses prédécesseurs d'avant-guerre. Stands 
anes grands et élégants, voire même fleuris, où la !pice le 
dispute à la technique. 

LE SUCeES DU LABEL 
Ce qu'o'n voit surtout, dans ces vastes stands, ce sont de. 

postes, encore des postes et toujours des postes. Ce qui n'a 
rien d'étonnant si l'on veut bien considérer qu'il y a 247 cons
tructeurs parmi les exposants. Et ce qu'il y a de plus caracté
ristique, ç'est qu'à part quelques très rares exceptions, tous ces 
constructeurs sont labellisés, autrement dit fabriquent des ap
paeils qui répondent aux exigences de qualité et de sécurité 
imposées par les prescriptions du label des radiorécepteurs. Le 
Salon affirme donc, d'une manière incontestable, le succès 
total de cette heureuse initiative que constitue le label. 

Mais noblesse oblige. Le label est une création continue qui 
« engage » le constructeur. Selon le processus çartésien qui 
part du simple pour aboutir à reconstituer le complexe, le label 
se perfectionne pa'r l'addition ~e dispositions subsidiai,re •• Après 
avoir visé à constitue'r une barrière à la mauvaise qualité, il 
tend à instituer maintenant un certificat de qualité. 

Il y a mieux encore. Par nécessité autant 'lue par prestige, 
le constructeu;r français doit exporter, ce qui implique l'obser
vance de règles encore plus strictes, qui viennent de voir le jour 
sous le nom de « label à . l'exportation ». Réjouissons-nous en, 
çar, tôt ou tard, ces perfectionnements demandés par les Suédois, 
les Suisses ou les Finlandais nous reviendront dan. ra construc. 
tion firançaise courante, et l'auditeur moyen en récoltera le 
bénéfice. 

Nous ne saurions entrer ici dans le détail des réalisations, qui 
feront l'objet d'un compte rendu critique. Indiquons seulement 
que la clientèle ne peut se plaindre ni de la qualité, ni du choix 
des postes qui lui sont offerts. Tout au plus serait.elle fondée 
à reconnaitre que \a mariée est trop belle. JI y en a pour tous 
les goûts et ,pour tous les besoins : des miniatures, des « por
tables ", des superhétérodynes petits, normaux, grand. et de 
luxe des modèles semi-professionnels et coloniaux, dans les 
prés~ntations les plus variées : coffrets en boi., matière moulée. 
métal, glace, meubles de style, boîtiers gainés en cul,r ou peau 
de serpent, laque. Que sais--je, eût dit Montaigne '1 

N'oublions pas les pO'Stes-auto, nouveauté de la saison, ni 
les postes-valises pou'r le week-end. ni la magnificence des radio
phonos, qui frise l'insolence. 

SONORISATION 
Du raJiophono. ;;:ément de transition, nous passons tout natu-

il existe, à c&té cie modestes classiques, des types en valise, avec 
toume-disque et haut-parieurs séparé •• 

Tout le matériel électoacoustique est éga,lement présent, du 
microphone au haut-parleur et de l'amplificateur au pick-up. 
Notons au passage de puissante. installations de « public:-ad
(fre •• » et de sonorisation, tetle'S que cel,le des pélerinages de 
Lourdes. 

Il faut si,naler ressor toujours plus ,rand des interphonH 
pour les communications Intérieures des ateliers et des burèaux. 

LA TELEVISION 
Elle est représentée par quelques beaux meubles un peu mys

térieux disséminés dans quelques stands. Mais pour en voir la 
démonstration, il faut se rendre dans deux chamMes noi .... 
aménagées sous les e"aliers. C'est là que, de 16 h. à 18 h., les 
visiteurs peuvent apprécie, la qualité des Images mobiles et du 
télécinéma. Une antenne extérieure, Installée sur le toit du 
Grand-Palais, permet de capter, dans de bonnes conditions, le. 
émissions de la Tour Eiffel, Ans risquer de faire apparaitre des 
« fantômes» sur l'écran. A la suite de quoi, certains demande. 
l'ont peut-être où l'on peut se procurer des appareils récepteul'l 
de télévision, et à quel prix. Une quinsaine de constructeurs au 
moins s'intéressent à la question. Quant ail prix ••• c'est encore 
du travail d'artiste et non de la !S'é .... On estime que le coOt 
d'un téléviseur s'élève entre 5 et 7 fols celui d'un bon récep
teur de radiodiffusion. C'est toujours un ordre de grandeur, en 
attendant mieux. 

Dans le même ordre d'idées, il y a la modulation de f·ré
quence, Ce nouveau procédé de radiod,iffusion si pllr et sans 
parasites. Que,lques constructeurs nous montrent des récepteurs 
mixtes, susceptibles de fonctlenner à la fois en modulatlen d'am
plitude et en modulation de fréquence. 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
La radio et la haute fréquence trouvent dans l'industrie des 

applications toujours plus nombreuses. Il y a d'abord 1 •• radio
communications professionnelles, entre stations fixes, maritimes 
et aériennes, puis les postes mobiles terrestres de plus en plus 
nombreux, enfin les systèmes radioélectriques de navigation et de 
lécurité, radiogoniométrie, radars, téléimp'rimeurs. 

Mais l'attention est surtout atti'rée sur les générateurs indus
'triels de haute fréquence et leurs application'S : lampes d'émis. 
sion, thyratrons de commande pOUr red'resseurs, commutation, 
soudure autogène, relais, déclencheu'rs d'impulsions poUl' la 
mesure des temps, régulateurs de courant, commande des mo
teurs, amplificateurs de cellules photoéle,ctriques>et bien d'au
tres engins. 

ELECTRO-OPTIQU E 
Il y a maintenant de nombreux rapports entre l'optique et 

l'électronique. Les multiples cellules ph'otoélectriques [JOur toutes 
les commandes Industrielles et notamment le microfi"n, cet ap
pareil qui réduit photographiquement des kilogrammes de pape
ra_ à quelques grammes de films microscopiques. 

Ce qui retient le plus l'attention du visiteur, c'est encore le 
microscope électronique, qui grossit 60.000 à f 00.000 fols et = 
ouvre à nos yeux émerveillés le domaine d'e l'infiniment petit. 

Et noul ne di,rons rien des multiples appareils de mesure nou
veaux, générateurs étal,onnés interférentiels, distorsiomètres, sur. 
tensiomètres, Q-mètres et combien d'autres! / 

En somme, c'est une impression extrllmement réconfortante 
que noui donne ce Salon de la R.adio, le premier depuis la 
guerre, et Il convient de féliciter sans réserve ses organisateurs, 
811 particulier le Syndicat national des Industries radioélectriques, 
qui a su assumer cette lourde tiche avec un rare bonl!eu'r. 

Jean-Cabriel POINCIGNON. _ rellement, ~,c'mme par une pente insen'sible, à l'électrophone, dont 
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LA RADIOTÉLÉPHONIE AU SERVICE DES CHEMINS DE FER 
LES récents radioreportages émis par la 

Radiodiffusion Française sur la Chat
ne Nationale, le 31 décemhre 1946 et 

le 7 mars 1947, SOl.lS la rubrique « Ainsi 
va le monde », ont attiré l'attention de. 
auditeurs sur les application, de la ra
diophonie dans les chemins de fer fran 
Çais. 

Alimtnl4lion 

.1/C. 1. - Emfltteur fixe Magon
deadiX S,N,e F. ; fré!«ue.ooe de tra. 
vail : 166 Mc/s. Schéma gél)éraJ de 
\'alim.mtation. du modulMcur .. 1 
de J'osdlJ.1,'teutr. 

JI convient de noter que, bien avant 
la guerre, les chemins de fer avaient eX
périmenté différents appareillages de ra
diptéléphonie destinés à d~ appUcations 
très d.iverses. Ces· ex:périeuj:es, dans J'eo
semble, n'avaient pas 'été maintenl..e, ~n 
-service définitif, par suite des difficulttés 
r~contrées, qUe la technique du moment 
n'avait pu. convenablement surmonter. 

Nous citerons. pour donner à notre ex
posé le caractère le plus complet et le piUS 
générai p,ossible, les différents cssai~ 
tentés dans l'ordre chronologique. 

'930. - Essais de propagation d'on
def! métriques effectués par la eompa
gnie· du chemin de fer de Parh il Or· 
léans, 

1932. - Liaisons SUI' ondes décamé. 
triques entre gare de Paris-Austerlitz 
et triage de Juvisy par la même com
pagnie. 

- Liaisons aur Gndes d>écamètriques 
(30 à '"0 mètre,,) entre machine et 
pOllte fiu au trlage de Vernouillet. de, 
chemblll de fer de l'Etat. 

- Essais de UailloODI entre un poste 
fixe situé à Creil et un train en mar_ 
che, par la compagnie du ehemin de fer 
d" Nord, afin d,e permettre l'établisse
meDt de liaisonli u;Jéphoniqueji entre des 
vo}'aieurs et Je résoeau tolBph(,>Di<lue 
gétlfral «let! P. T. T. 
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1933. - Essais de liaisons entre ma· 
chine et poste fixe au triage de 
Tra'p'pes, SUir les chemins de fer de 
l'Etat, en ondes métri'ques (6 à 7 mè
tres) 

- Liaison entre poste fixe et machi· 
nes de manœuvre au port de Rouen, de~ 
chemins de fer de l'Etat, sur ondes métri· 

ques (650 m), Installationll qui resta 
en service et donna satisfaction au point 
de VU<f' radioélectrique, mais ,présenta 
des insllffisll!nees au point de VUe alimen
tation en 6nergie SUl' lell machuaes. 

1936, - Essais de liaillon JIll!' onde« 
métriques (6 mètres) pour proted.iOll du 
chantier de la voie, au Mans. 

l"ig 2. - Vue de 
j'émetteur (a,IUnenta
tian et medula.t.-url 

Cette énumération montre l'intérêt 
que les chemins de fer françaIs ont 
porté, dès le débl.<t des possibilité.. de 
l'indu,trie radioélectrique, aux liaisons 
radiotéléphonlques, et fait l'e~sorttt' 
anui les diffleulté. rencontrées. 

En 1944, un réseau d'émettenrs fixes fut 
installé par la région ~e l'Ouest de la 
Société Nationale des chemins de fer 
français, pour permettre le rétablisse
ment rapide des liaisOils de eommw
dement assur~es, auparavant par des b
gnes aériennes et des câbles, mals doat 
l'ampleur desdest .. uetions em!pêchaient 
wn remiSe en état ,dans .des à~lais 
com,poatible-s avec 1es besoins de la re
prise du trafic. 

Ce réseau était COl1fititllé par -du DU.
tériel d'origine militaire, construit par 
la société Thomson-Houston, matériel 
particulièrement robuste, parnaitemeat 
adapté aux besoins du chemIn de feT, et 
comportant tous les perfectionnements 
techniques désirabk-s. 

Ces émetteurs, d'une -pudssance de 
275 watts en oudes entretenues et de 80 
watts en ondes moduléas., permettaient la 
transmission d'ondes de HI à 120 mètres 
en 8 sous-gammes de façon continue. 
Lellr pilotage était assu-é par un mat
tre-o~inateur placé dans une enceinte 
thermostatique. 

Afin d'assurer une mise en service 
tret! rapide, les ensembles émetteurs-récep
teurs étaient iltstal1és dans dell remo .... 
ques automobiles spédales, ee qud 1I'C1'
mit d'éviter l'aménagement de locaus. 
aménagement pratiquement impossible 
dans un délai réduit, dans des centres dé
truits tels que Caen. 

Le réseau de 1'01;.<85\ comportait un posto 
directeul!' situé à la FoIte et relié à Paris
Saint-Lanre par une liaison pal' téléim· 
primeurs par fUs, et de. postes satellite. à 
(4en, au 1018.111 et à Rennn. 

La pTcmière Uaison fnt mi~ en semee 
le 12 septemh!"e 1'44, et le réseau fut ter
miné le 3 Dovembn.. 

Les longueurs d'onde autorisées pal.' 
le service de la T. S. F. du minll1tère des 
P. T. T. et par le!. a1'!nées alliées étalent 
de 30, 86 et 88 mètres, utilisabln en tl. 
légraphle seulement. 

Ce resealll fonctionna parfaitement et lie 
fut retiré du service en 1946, qu'après ré· 
tabl1ssement d,es liaisons téléphoniques 
par fils. 

La région du sud-est, reneo,ntl'llut des 
difficulth analoglles lUI' Paris-Marseille, 
eutrq,rlt l'installation d'un rüuu ldenti

'que, comportant uu centre direeteur 1 Pa_ 
ris et des postes satellites à Dijoa. LyOll et 
Marseille. 

La liaison Paris-Marseille fut mise en 
lIerdee te 10 novembre 1944. 

Lft Hai!lOfts de la région du sud-est, qui 
utilisent le. mêmes longueur> rI'onde qUe 
cenes d11 "sean de ta région de !'oneû, 
.ont toujoun eu service.. par ~uite fi'! 



nombre insuffisant des liaisons téléphDnl
ques displnihles, et as'surent un trafic 
contin'lll de vingt~atre heures dans d'ex
celleptes conditions. 

Abordons maintenant, après cette histo· 
rique des application'lI de la radiotélépho. 
nie aux chemins de fer français, l'examen 
des instaUations réoeontes de liaisons en
tre poste fixe et locomotivell de manom
vre de triage, d'une part, et e'ntre poste 
fiXe et agents Ciharglés du pointage des 
wagons, d'autre part, qui ont fait l'objet 
des radio-reportages--précités. 

Avant de décrire le matériel et l'ins<
tallation, nous allQns toult d'abord préci
ser le problème à resoudre. 

Fie. 3. - CIIJoI1'1atetU'. 

Communication ~tre l. clt~f de bU'lte 
et la locomotil'e de refoulement 

dans un triage 
Jusqu"A l'_ènement des liaison,s ra

dioULe,pbonf(qlIles, la liaison entre te 
che{ da butte et la machine de refoule
ment létait assuree au moyen de pan
neaux comportant un certain nombl\e 
d'unités lumineuses de signalil'lltion pla
cées sur des pylÔnes éle'Vés. 

La dil5!PositiDn de -ces feulX. horizon
taux inclinés ou verticaux, commandés 
par Ùa commutateur Il la disposition du 
chel de butte, permettait à celui-ci de 
transmettre des ordres élémentaires aU 
mécanicien suivant un code établi. Le 
ohangement d'indication était ponctué 
d'une émission de klaxon destinée à at. 
tirer l'attention du mécanicien. 

Nous voyons tout de suite les im
menses avantages de la liaison radio
télépho'nique p<lur résoudre un tel pro-

bl&me. Eu effet, la .lp.Usatron priad
tive nléoessite, pou'r être elfilCace, U"Be 

.. tmosphère sans browillard" ce qui n'«t 
pas toujourJi le cas. Elle ne permet que 
la transmission d'nn nombre d'ordreJI 
très limité, prévus à l'avance, et ne don
ne aucune possibilité de tra;nsmission 
d'ordres exceptionnels, en cas d'incidents. 
Elle obUge le mécanicien à une grande vi
'gilance, car les bruits intérieurs peuvent 
ma5qulCr l'appel du klaxon, et Un vent 
violent contrarie ou atténue notrablement 
la portée. 

La liaison radiotéléophonique supprime 
tons ces incon'vénients. Le brouiJ!ard el 
Ù>'s intempéries n'ont plus aucune action, 
l'appel se fait dans la cabine même du 
,mécanicien, 11li permettant de consacrer 
toute son attention sur la conduite de sa 
machine. 

Les ordres peuvent être aussi dh'ers qUe 
les néces<Si'tés âu serviœ l'exigent. Les kla. 
xons, dont les 'émissions sont l'origine de 
plaintes justifiées des riverains des tria
ges, peuvent être supprimés. Il n'est plu 
n,écessalre d'étabUr des pylônes élevés mu
nis de panneaux répétiteUirs lorsque la 
distance est grande. Un seul pylÔne suffit 
pOlU' I"antenne, et souvent un pylône de 
projecteul' d'écl.alrage existant peut ttre 
utilisé. 

Ce sont tous ces avantages qui expli
quent la grandie vogue qua les liaison. 
radiotéléphoniques dans lea tri~s reD_ 
contl'ent, tant en Frnnce qul'à l'étranger. 

Nous citerons, toutefois, avant d'.utrer 
dans l'exposé de _s installations, la rlSaU
sation de liabons téléphoniques par cou
rant porteur 'IlItUi5ant comme support 11118 

11';00 posée à proximité de la voie suivie 

Fig. 4. - InstaJà8lt1oa de 
l'émetteur au poste d8 
butte du Viage. 

Poste 
de 

butte 

par la mlllcldne, mise en servf.ee au triaae 
du Bourget. il y a un certain nombre d'an
nées. Cette installation, l'éalisée avant 
que la techn:lque des liaisons radiotélé
phonliquea ait asseZ progressé pour per
mettre une soldion &atiHai~lIOte du pr0-
blème. confirme l'attention q:œe les utili. 
sateurs portent à celui-ci. Son intérêt 
maLgré Wl fonctionnement satisfaisant, 
reste réduit, par suit" de l'obligatiol1 de 
disposer d'une ligne à proximité des voies 
empruntlées, alors que la radio coUYrel'e.tl
semble de tonres les voies du triage sans 
aucune su16tion particulière. 

LiaiBOIt entrr: le hP.- 4Irr1JllllHrile' 
et les pobrtertft 

Lorsqu'un train de mardheNH .. ..nt_ 
dans Thn triage, il importe tout d~ ... 
le service de l'Exploitation sait eXaCtemeat 
renseigoo sur _ «lmpositiml. 

ActaUement, des ,.gentil appel6a .-. 
teurs parcoureat les tra.fna, -en ~t les 
indications des étiquettes des wagoaa .. 
des feuilles qui sont e/D.suite poriies au 
bureau .du matériel. 

Cette manièl1e de pi'OOl!der pl'ésente des 
inconvénIents. 11 a'est pas OOIIDIlode 
d'étabLir eorrectemeat les feafi1re8 _pIetn 
vent, par toas le. temps. en lOD.teaat .. 

rames. La dW"ée du transport des f...nt .. 
}'emplies an bureau du. matériel fait peNn 
un temps qui n'est pu négli~ «aDt 
données tes dimensions des gares de tria
ge, qui s'étendent slU' pl~iellrs kiJ.om6tres. 

n était donc tout ~ de peaser .. 
utiUser les liaisous radlotéléphonrlqwes. 
pour permettre au pointeur de dlcterdineer
tement aU bureau du maUrie!. a. f\tr et 
à mesure qu'il visite SOU tram. les indica
tions portees sur les étiqulettes des wa
gons. 

De cette façon, l'.ratioD peJLt .. fair. 
dans les meilleures CQuditiolUl de eoolOTt 

t et de rapidité. 
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EBENISTERIES POUR, RADIO 
TABLES JDÉMONTABLES) 
E1l.PED.r.OH8 PROYllleB 

A. GAGNEUX 
31. Rue PLANCHAT, PARIS-20' - Tél.: ROQ. 42-54 

Métr<>: BUZENVAL et BAGNOLET 
PUBL. ,RAPY 

CENTRAL-RADIO 
as, a .. de ..... P&~ • m. 1 ~ JJ..Gt. lUI 

reste toujours la maison spéoialisée 
de la PIECE DETACHEE 
pour la construotion et le dépannage 

POSTIS - AMPLIS - APPAREILS DI! MESURa «(id stock) 
ONDES COURTES (Personnel spéciallH) 

PETIT MATERIEL ELECTRIOUI 
TOUTE LA LIBRAIRIE TECHNIQUE 

Envol des 5 noUees cratultes sur demande 
E &. Il' a PU8L RN'Y •••••• ... 
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. ~est &ms ce but qu'un prototype de pe
ilt P!>IIte portatif émett.eu~pteu!l', fone
tiounanJt Sin" une longueur 'd'onde de 1,80 
m, en,ViltPon, a étIé mis a1ll point par 
M. Matgondeaux et essayé au triage de 
Trappes. 

Nous décrirons succinctement ce poste 
en e'ssai, &,près avoir examiné en détail les 
installations de liaisons radiotéléphoni. 
ques de loco'motives qui, elles, sont en 
Il'rrvice. 

Liaisons entre le chef d~ butte 
'et Les looomotives de refoulement 

Réalisations 
Le matériel utilisé poUJr ces liruisons du 

type unilatéral Œmetteur à la butte, ré
C6pteln" sur la mqchi,ne, à la demande de 
l'EXlploitation), rléalisé en 194$ pa!l' un 
consh:uct81llr français, M. M-agondea'\lx, est 
de conception particulièrement simple et 
entièrement française, ne comportant à l'é· 
mlÏl5Sion qu'un modulateur basse fréquence 
attaquant une lampe osciUatriee ooulplée à 
une ligne r~onlll8nte forma!llt ante1lŒle, 
6a!1l'S pilotage par qu.artz (soit 4, lampes et 
2 val_s), et à la réception qu'un détec
teln" à su.peITéaetion SUIvi d'un amplifica
teur bas,se fréquence (soit 3 lampes et un 
groupe convertisseur). 

U diffère des divers appareillages es
sayés la m!me année, d'origine IIJméricai
:ne ou an'glaise, qui comportaient un émet
teur piloté par quartz, avec étages don· 
b1eurs de fréquence, et un réoeqlteur super
Hétérodyne à double changement de fré
quence. 

Examinons en détail ee matériel. par
ticullièrement intJéoossant. 

Emetteur 
1]:0 Schéma. - Le dém,a de la figure 1 

rEl})résente l'ensemble de l'émetteur, d'une 
puissance de 25 watts. 

al Alimentation. - Cet émetteuT com
porte. tout d'mord, une partie tout à fait 

classique, l'alimentation, assuée par un 
ensemble de deux transformatoeurs indé
pendants couplés chacun à une valve élec-. 
lt:onique biplaque type 83, qui assurent, 
par l'intermédiaire de cellu'les de filtre 
passe..bas, l'alimentation, d'une part, du 
modulateur, d'autre part, de l'oscillateur. 
Le transformateur d'·alimentation de la 
valve de l'osciIIalrice est branché au s>ec_ 
leur alternatif à trlllVers une lampe régula
trice de tension au fer-hydrogène. 

b) Modulateur. - Nous trouvons eu
suite une deuxième partie, également as
sez classique, le moduaateur. 

Celud-ci se eompose de deux étages 
triodes, coupl'és par capacité et résistan
ce, et d'un étage fi,nal équipé d'uue té
trode de puissance couplée par transfOr
mateur. Le premier comprend une 6F5 at
taquée par un microphone piézocristal, 
aux bornes duqUel sc trouve inséré nn 
potentiomètre de réglage. Le deuxième 
comprend une 6C5, qui attaque le trans_ 
formateur de cou.plage de la tétrode finale 
6L6. Un potentiomètre inséré dans la ca· 
thode de cette dernière permet le réglag'e 
de sa polaris'ation et, par suite, de la 
modulation. 

Les tensions anodiques de la 6C5 el 
d'écran de la SlL6 sont régllées par un 
dispositJl.f potentiométrique muni de ca
pacités de découplage importantes. 

c) Oscillateur. - La troidème partie, 
l'oscillateur, présente une certaine origi
naLi,té. Cet oecillate1llr comporte une lam· 
pe TB 1/60 dont la griIIe. et la plaque. 
alimentées à trlllVers deux bobines de choc. 
sont directement connectées à deux tubes 
vertieaux parallèles, écartés de quelques 
centimètres, d'une longueur égale à ume 
demi-longueur d'onde (1 m. 86, aoit .16d 
mégacycles), et formant circuit oscillant Il 
ligue rayonnante oUIVerte. 

C'est le circuit oscillant qui forme en 
même temps antenne. 

Cette la.mpe oscnIatriee est reliée. pail 
nu câble b~indé, à l'alimentation et au 
secondaire du transformateur de SOTtie 
de l'étage modulateur. 

2° Réalisation. - La réalisation, sauf en 
ce qui concerne l'oscillateur, n'e présente 
pas de particularité. L'alimentation et le 
modulateulI' sont montés sur un châ'ssis 
en tôle &oudée, recouvert d'un capot métal
lique r3iP'Pelant, tant par ses dimensions 
que sa presentation, un amp1ificateur 
classique d'une centaine de watts (voir 
fig. 2). 

L'oscillateur, par contre, est a&sez ori
ginal. La lampe oscillatrice est placée 
dans une embase en stéatite ayant la. for
me d'un isolateur haute tension. Les deux 
tubes de la ligne sortent à la partie su
périeulI'e, ils son t counectés directement à 
la grille et à la plaque de la lampe. Les 
bobines de choc &ont également placées 
dans cette embase. 

Embase et ligne rayonnante sont en
fermée~ sou's un globe paralléliptpédique 
en plexiglass, afin de les soustraire aux 
influences des agents atmosphériques : 
pluIe. neige, et~. (Voir fig. 3). 

Cet ensemble est installé au sommet 
d'un pylône métalliqul8 de 30 m. de hau_ 
teur, supportant également des projec
teurs d'éclairage du triage, ce qui, étant 
donné cette hauteur, assure un excellent 
rayonn,ement de l'anten,n,e. 

La liai'son avec le modulateur, placé 
dans la cabine de butte, à proximité du. 
micrOtphone, est assurée par un cAble 
bliudlé transportant la basse ooll6ion do 
chauffage de la TB 1/60 et la modulation. 
Le blindage e&t mds à la masse du pylône 
et à la terre en plusieurs points. 

La figure 4, montre la disposition gên6-
raIe de l'ensemble émetteur. 

CA Buivre.); 
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en <mire de marche complet : 
9 .... 0 - 10 % = 8.228. francs, 

ENSEMBLE PRIT A· CABLER 
Même récepteur, mais SAIl. œil magique. chi_ls ave<! supports. trans
fo, OOblnagel!, potentlos, cadrans. C.V., cordons, chimiques en place 
sur le châssis prêt â câbler et fil Soudure. ConclenSl4teUTS et résistan
ces. Ebénisterie. Oacbe chromé, HP 21 cm et lampes. Prix : 
8.5<10 - 10 % '" 7 .8S8 avec schéma. . 

MÊME MOilÈlE SANS ~BÉNISTERIE 
6.940 trs - 10 % - 6.246 frs 

aveC élténisterle sans lam~ : 
7.040 trs - 10 % - 6.336 frs 

Frais. port et emballage, ajouter 650 fr. 

ATeliERS SOlAR-RADIO 
MARMANDE (Lot-et Garonne) 

.Joindre timbre pour réponse 

POUVEZ APPRENDRE 
~~ORq 

LA TECHNIQUE 
ET . 

LA PRATIQUE 
DE LA RADIO 
La l"ra!lce offre en ce moment un vaste 

champ d'act1on pour les technlc1ens dans la 
Radio et aea applications. 

Sans abandonner vos occUpat1ons Ils v0-
tre doDl1C1le et en consacrant seulement une 
heure de vos 10l81r8 par jour. vous pouvez 
~ créer une sttuatlon enviable. stable et 
tr... rémunéra trlee. n vous lufflt de 8Il1vre 
notre méthode. faclle et att!'ayante. d'en
"'Ignement par correspondance. comJ)Ol'taZ1' 

des travaux prat1ques sérieux. Aucune 
conna.1ssance spéciale n'est demao
d6e. Vou.r dev1endNZ .. t1l&\ t&c1te. 

. ment et raPldement rad10techllScten 
diplômé. art1san palieIlttl. sJ)éc1allBte 
mil! tsue. chef-monteur 1ndustrlel et 
rural. 

Demandez iIOtre tmportante docu. 
mentatlon NO 34. véritable mde 

d'ortenlation prof_onnelle. aInsI que 
notre l1Bte. de llvrea techn1q~ 
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Le sigealisation de tra_ cie ~ 
nocifs datls fatmollphè-. par 
J. Boeke. - Revue. l'echn. 
Philips, Nov. 194.6. 

UN catalyseur en plaUne fi· 
nemen,t dilV'isé em'Ployé 

dans. nne réaction d"oxyti,att0lll, 
paraH êta-e empêctbé dan s sa 
fo_tion par de nombreux gaz, 
lIIocifs poar Le corps humain·. 
SU!r cetto base. on a réalisé tlrt 
awareil1 pouvantsignal1l'l" la 
présence de faz nocifs, cOIID,me.' 
par exe'InŒJle, l'oxyde de 0ll~ 
balle da'ns les mines., gaNges. , 
chaufferies, ,ou le cyanogène 
dans 1es ateliers de galvaaisa
tion. L'appareil comporte un ca- , 
ta.lyseur en platine fixé S1:.1r nI! 
fil de platine monté comme lIlne 
des Ihoranches l'~slstltntes cYun 
pont de Wheatstone, et le long 
duquel on fait passer un mé
lan'ge d~alcoo,I méthyl:'Îq'1l'e. et 
d'air .afunosphérlque. La eboll
leur dévellQPPée pa,r l'oxyda
tion de l'a,lc.ool maillHeut Je 
fiT de platine à lI'De tempêra
ture de 126-1W"C, équiMbl'ant 
,aiu,.ft le pont. La p1"êsence 00' 
gaz: lIlocM's empêCh,e l'a.ctfon du ' 
catlll;Y'Jeur, et la réoaction d"oxy· 
dation cesse; le fil se refrol- ' 
dit et son changement de. ré.sis-
tanee dâséquillibl"e le pont. d'
clenchant ailnsi œn ~e de 
allJ1l8ltsatlon. On dkrft elIqlll. 
IIrltement 'IIIIl'. exêctt.tioll porta-. 
tWe ~ple de l'appantn. 

représente l'oscnIateul' propI1'- de stabillté. Toutef~i.$. o.n est 
ment dit. Ici, le lIa()ntage est du. limita dans cette voie par la di
montage conviendl'8iU aussi bien. ,minutien du rendement et par 
type Hartley, mais tout autre l'auSIliWl.ltatiol1 de.<!: perte& 
La fréquence d"osclJlation ne dans le circuit. Si l'on veut éli· 
dépend pas seulement des cons· miner complètement toute !DO' 
tantes L et C du circtdt oscil· ,dalation de ftéquence, il faut 
18nt, mais aUoSSi des capacitée. ullili.Ser le procédé de la lampe 
parasites (ca l'Mités dues aux à réactance, '1,,1 est. représenté. 
connexions, capaeité rr11le-pla·' 5U!I" la figure 1 .. 

de l'oecUlatriœ et la. !ll886e, se
lon le montage clss8bifue. La. 
rrille de commande die ce tube 
est reliée. à la sonle de la mo
dulation par fintermédiaire 
d'un pobentiomètl'e et d'un in· 
ve~Ul', en paBlIIBiIlt au travers 
du transforl!llateur- Tl et dIX 
condensateur 0%. 

que de la lampe) et le etrcui't se Dans le cireUit. g.'alW:lenta.- En cours cH fonctionnement, 

r---------- -- -.-- - - - - ---

Un osc:llfateur Jftodufé stable. 

Par A.-E. HAYES, dans « Ra-
dro-News )J. Janvfer 1947. 

f 

• 1 

1 
• • , , , 
1 
l 

'------

L OBIIQtrON CQIJiI;l"llÜ un os- -- l 
cBlatetn' modulé en ampli- «_ ... ~ 
Wde. il arrive- très souveQt trouve. cie pl~, IIhlmté pa.r- la . tion anodique du tube oscilla· la modulation de fréq'Vtel1Ce qUI. 

que la fréqtilel.'l'œ porteuse se mctanœ due. à la lampe elle· tev. on branclJto. 1e ela_que aerait due à la lampe modula· 
mêine. par suite du passag,e du transformateur b~ fréquence. ,trtce eetirou'le. ~ ~QA 

trmrve mOOult!e non eeulemt"nt courant d'espace dans l'alJIq)QU," . et la plaque du tube de modu- avec la modulation prodiilite P&'r 
en a.m.plituc1e, mals aussi en tré- l~. Cette réactance d'espace va.. laUon va est montée dans le la lamp& à réaetance. L.'inv~ 
quenœ, et. cela se produit plus 'rie seI()ll l'amplitude de la too· 'primaire. On branche arol's un BeU a pour but d~ pouvoir met
particulièrement dans liE' cas oit . sion appliquée et.. par suite, tube- à réactance pour modula... tre en oWQsltion ce" d~ mo
le taux de modulation est élevé, provoque une modUlation de la 'tion de- fréquence èntre la plaque dUlatlDIlB, ,et leurs MDillut;~ 
de l'ordre de 8CI % ou plu.. Pour frl!queJ;lce porteuse-. 
éviter ces inconvénients, l'an'- Afin de réduire l'importance de 
teur a mis BU point un monta· cette mtldulat!on, on peut cher-

"'- tl U Iiè- cher à a~ier' la. capacité 0 , ge ...,.. compensa on par cu· et à réduire la bobine L ; c'est 
rement intéreesa.nt. le p&"océàé classiqu.e. utilli!é 

En Ble reportant à la fleure 1. dans lea. Qscillateurs de mes~. 
la. partie entourée d'Un poltttJllé oil l'on recherche le maximum 

Quali té d'a bord ••• 
_TELLE EST NOTRE DEVISE. 

(VENTE EXClUSlVfMENT EN GROS) 
1 PORTATIF TOUTES ONDES, T. C. 
1 SUPER S L DtOdèle .oyen. 

Sans quitter votre erne/ai actuE!' 

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN 
la \lllblent _ c._ QIII! con~atlce 

vous RECI'IItEZ GRATUITEMENT 
tollt .. MATERII!L NECesSAiRe i la CONSTRUCTION "'qll UCfPTlUll 
MODERNI qui r.ste .. VQTRI PROPRffTl 

Vous le monterez vous~minle, sous nolft directiolt. C·.u en eoMtruf
sant des postes q"" vous appren<lM!z r. métier, M~thQde spé"iar.. .are. 
rapldoé aVlln. f.it ses pr ..... ..,. 

5 mois d'études. et vos Ilins seron't consid'érabtes. 
Co .... dit tO:IIS 1«. degrés 

InlCl'llltloat • toute. ~... de l'a..,.M. 

1 CRAND SUPER LUXE «S 1. .COLE PRATIQUE 
CHASSIS CABtES, avec ou 18nl lampea. s:. . 

Els llllTER _ RADIO 245 bia, Rue deCharenton-Paris 12 d'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES 
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sOnt rendues égales, gràce au ré
gla«e du potentiomètre R1. 

Le réglage correct s'effectue 1\ 
l'oscUlographe ; mais, à défaut. 
\ln. e~imentateur exer~ y 
par:v!endra à l'oreille, en rédui
sant au mieux la la.rgeur de 

+400v. 

bande perçlA"e sur un récepteur. 
Dans l'émission d'amateur, 

ce montage est particulièrement 
lntéres.sant, en ce &Elns qU'il 
donne à la porteUSe une stabi-

Dllnllllll ..... III1I1 .......... II .............. llIllun ..... . 

RADIO 

PAPYRUS 
SOLDES DU MOIS 
E "1 (Quantités 

n ree ame limitées) 
MILLIAMPEREMETRE' 

lité analogue à œl1e qui est 
obtenue par un. criStal. 

On trouvera. aur la. figure 2 
un àehéma. da.ns létIuel on uti· 
lise l!l1e lampe 832 montée en 
llSCillatrice push-pull, et qui est 
reliée de la façon classique à 

Figure 2 

une modulatrice 6V6 par le 
transformateur Tl ; la. 6V6 
est modulée par un micro
phone à charbon par l'intermé
dlaire d'un transformateur T2. 
La. lampe à réactance 'est une 
pentode 6SJ7, reliée au circuit 
oscUlant par une bobine L5 de 
6 mm. de diamètre, et compor
tant 10 tours de fil fin ; cette 
bobine est placée entre L4 et La, 
qui sont identiques, ont un dia
mètre de 6 mm. et comportent 
chacune trois s'pires dè 20i10. Lei 
bobines LI et L3 sont formées 
de deux spires de fil ,de 35/.10 
enroulées sur un diamètre de 
12 mm. et espacées entre elles 
de 6 mm .. Entre ces .bobines, on 
place une petite bobine L2 de 
deux spires de 35110. Les • "leurs 
des différents éléments indiquées 
plus bas sont celles qui ont don
né le meilleur ré.sultat. L'ampli
tude de la «,contre modu.la
tian » se règle à l'aide de poten· 
tiomètre RB, mais la position 
de ce dernier dépend du régla
ge du potentiomètre R5 de 
gain basse fréquence. 

07. - 20 1Il". 
, chimiqUé. 

25 V, électro- UNE NOUVELLE PENTODE 
AMPLIFICATRICE 

Tl. - TransfOl'màteur de IllOdu-
lation ; primai1'e - 8.500 g 

secondaire = 6.600 a 
T2. - Transformateur de mi

crophone. 

1/6 

UN'NOUVEAU TUBE 
DE PUISSANCE 

A TRES HAUTES 
FREQUENCES 

La. « Sylvania » a· récemment 
annoncé la sortie d'une nouvel
le pentOde amplificatrice, desti
née à des récepteurs SUll' batte
r.ies. où la tension plaque peut 
descendre à 45 volts. 

Cette pentode, baptisée lLG5, 
est chauffée sous 1,3 à 1,5 volt. 
Lee capacités inter-électrOdes 
sont les suivantes : 

Grille plaque ; 0,007 pF. 
En trée : 3,2 pF. 

,Sortie: 7, pF. 
La. Sylva.nia a aussi a.nnon

cé la. création de nouveaux tu
bes à gaz destdnés aux radars 
et Mlx systèmes de communica
tIon à trèS hautes f:reqùe,nœs 
daM la bande 8,49 à. 9,6 Mé/S. 

Deux de ces tubes sont' utili
sés sur les émetteurs de radar. 
Les signaux émis' ionisent simul
tanément les deux tubes, pour 
permetta"e le transfert de 
l'énergie vers l'antenne, d'l
rant quelques millionièmes 
de &eCOnde, pour permettre la 
réceptiOlll pendant les' silences 
de l'émetteur. 

UN NOUVEAU TUBE 
DE PUI$SANCE A H. F. 

Un nouveau tube de Pt1i6San
ce HF, le OL 7D21, a été, an
noncé par la Genera,IEtectZ"ie. 
Ses contacts Sont aIISU!'és par 
des anne6U"X soudés, ce qui sem
ble donner' une pose ferme du 
tube, ,une fe.cilité de remplace
ment et une simplification de 
l'éQ!wpemen t~ 'Destl.'né à l'ampli
flClWion en Cilat!se 0 avec' une 
basse puisSance d'attaque.' le 
GL7D21 trouvera son' 'emploi 
dans les applications de la mo
dulaMon de, fréquence., L'anode, 
refroidie 'par air, est ·capable de 
d.isàiper 1.200 watts. Les essaiS, 
ont été .fatts ,sur une fréquen~ 
de 110 Mt!/B.. ' 

11IIIIIIIIIIIn .... I .. l11l1llulln.ullll~~I ... nlllll~IIIIUII 

RtU 5 5 IR:'! 
Pour obtenir une situation lucrative 

ou amél10rer votre emplo1 actuel;; \10-
tre .1ntérêt ,est cie su1vre les COUl'II. ~ 
correspo~ de l'E.N.E.O bUée ~ 
~. méthodes d'enaetgnement, m0-
dernes et rationnelles. Qemande. 
l'envOI gratuit cie la brochure, que 
voua désirez (précisez le nO). 
Broch. 3120: Orthographe, Rédaction. 
BI-och. 3121: Calcul, Mathématlquio ... 
Broch;, 3132: Physique. . 
Broch. 3123: Chimie. 
Broch. 3124: Electriclté. 
Broch. 3125 : Ra.d1o. 
Broch. 3126: Mécanique. 
BrO\lh. 3127,: Automobile. 
Broch: 3128 : Aviation. 
Broch. 3129: Marine. 
Broch. 3130: Dessin Industriel. 
Broch. 3131: C.A.P.-B.P., IndWlt1te. 
Broch. BIBI :'Camèrea ~'t\~\mtM1._.
Broch. 3133 : Sténo-Daciylographle. 
Broch. 3134: Secrétariat. 
Broch. 3135: ColÙpta.b!l!tt!. 
Broch. 3136: Langues. 
Broch. 3137 : C.A,P.-B,P. Commerce, 
Broch. 3138: Oa:rrièrea Commercla.les. 
BroJh. 31l19: Enseignement Ménager. 

, <C.A.P. - B.P.> 
Broch. 3140: Carrières Administrati

ves. 
Broch. 3141 : B.E. et Barcalauréats. 

Baccalauréat technique. 
,2' sessdon) 

ÉCOLE NORMALE 
d'enseignement par correspondance 

28, r. d'Assas - PARIS (6') 
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fTUDtD'UN .. nntMt Dt Rf61A6[ SllfNCUDI 
O· N appe,lIe réglage, suenc·.ieux 

le système qui réduit à. 
zéro la 'sensibilité d'un 

récepteur lorsque aucune oride 
H F n'est recueillie par l'anlen
ne, et lui restitue sa ~endbi
lité normale sur l'écoute d'un 
émetteur. 

Ce système est à utiliser sur 
un récepteurmulli d'un VCA ef
ficace. POUr l'audition norma_ 
le d'un ,émeUeUll' modulé, la sen· 
sibilité d'un . tel réce,pteur est 
fortement diminuée, du fait d~ 
la tension de VCA appliquée sur 
les grilles des. lampes li pente va-

Le réglage silencieux provo~lu·e, 
au contraire, Un effet· de con· 
fort considérable. dans. ie ma. 
niement du r\!cepteur; si, de 
plus, Ce perfectionnement eSt 
apporté sUr un récepteur muui 
d'un antifading amplifié, la mà
nœuvre du bou,ton de recher· 
che des ~tations rappeIIe ce,Ile 
d'un commutateur dont chacun 
des contacts (en nombre varia
ble) correspondrait à une sta· 
tion. 

Un certain no·mbre de ;'c'on," 
tructeurs ont tenté le montage. 
sur leurs récepteurs de . !ux~, 

Lè ~chéma de princi,pe est ce- coefficient angulaire égal à 
lu·i de la figure 1. Le tube LI l'inverse de la résistance RI. Si, 
est ia .diode montée en, détec_ 'Par exempde, cette droite pai
tri ce suivant le mode elassdque. se par 0, elle coupe la caracléris
Le tubé L3 est une pentode tique Ik3 = Ql (Vgt3) en un point 
montée en amplificatrice de a tel que Oc X RI = Ob, soit 
tension h"," fréquence. Le tu," RI !k3 = Vg3. Le poin,t a 

est le point de fonctionnement 
h~ pour une résistance de polarisa· 

tion RI; le couran.t plaque est 
alors Oc, et la pll'larisation Ob. 
Cette condition de fonctionne
ment existe lorsque Ip2 est nul, 
ce qui correspond à une tension 
de polarisation Vg2 égale OU su
périeure à Od. 

Ip2 

he L:.! est celui qUe nous appe
lons c lampe de sUenee :.. 

LorsqUe le récepteur ne re
çoit auct.1Il sign·al, VA - VB == 
o = Vg2. Donc, Ip2 = 01. Tra
çons une droite parallèle à.t); 
passant par I. Commeprécédem-
..... 111 .......... 1111 .. 111111 .. 1 ...... 11 ... '1 ...... 11111111111. 

S.M.G. 
Figure 1 

Sur une émission, il existe 
une. tenMon continue entre A et 
B. Cette tension a la polarité 

d'un réglage silencieux, sa ni indiquée sur le sohéma, et elle 
jamais parvenir à de très heu_ est égale il la polarhation du 
NUX résultats. Nou. allons donc. tube L2. En effet, la cathode de 
dans cette étude, en donner les L2 est Feliée à A et sa grille à 
caracléri,stiqueS de fonctionne- B par l'interlllédiaire d'une cel~ 
ment, caractéri'stiques .qui per-

• La publicité passée dans le nO 
790 du H. P. a valu aussitôt à S.M. 
G. un succès sans précédent. 

Le soin apporté par cette maison 
à ne fournir que du matériel de l" 
qUa.1lté, et de présentation luxueuse, 
est pour une bonne part dans ce 
suooès. Notre servloe d'expédltl-. 
provisoirement emboutelllé, ret!Ude
ra les prochaines commandes d'une 
huitaine de jours, C4l dont nous nOiJa 
excusons. 

!l'jable : mais, lorsque le récep· 
teur est réglé sur une fréquen_ 
ee différente de celle de l'é
mette1:Jr, il retrouve toute la 
sensibilité (tension de VCA nril· 
le). Il en résulte qUe les pa· 
rasites et le·s bruits dE: fon<l 
sont eutendus à un niveau 
basse .fréquence beaucoup ·plus 
élevté .que celui. d'une émi'ssion. 
Si le .récepteur compone U,lI' 
forte amplIfication et un VCA 
très effICace, ce phénomène 
devient des plus dés·agréables 
pour l'usager. 

MANUEL DE PROTECTION 
ELECTRIQUE, par M. Adam, 
Ingénieur E.S.E. 
Un volume (135 x 210) de 152 

pagea, 1JIust!"!! de 91 figures, édi
tion de la « Souapelec », en 
vente à .la Llbra.1r1e de la Radio, 
lOI, rue Réaumur, Paris (3'). 
Prix .................. 90 fr. 

Clet ouvrage est un cours d'ant!_ 
l»'I'a.s1 tage à rusage des InstaIJa· 
teura électriciens. 

DIVisé en neuf chapttres prin .. 
clpaux, Il aborde le problème de 
l'antlparasltage du point de vue 
technique, juridique et adminIS
tratif. Il étudie la propagation 
et la recherche des perturbatlona 
à la source et à la réception. Il 
donne les règles d'établissement 
des dispos! tifs antipa:ra.s1te. '" 
ex]JOBe clairement le rôle des 
Installateurs en regud des obll· 
gatlons de la 101. 

Les él"ctr1clens ont d'allleura 
tOUt avantage à savoir réduire 
les perturbations. .Il doit "n ré· 
sulter pour eux, non seul~ment_ 
un accroissement de la conflanc'! 
de leur clientèle, mala énco)'» 
l'augment4'tJon de la vente des 
récepteurs de radiodiffusion, ainsI 
que la vente de fUtres et dis
positifs antlperturbateura. 

mettront de s'assulJ'er qu'U!: tel Iule de filtrage R2 C2. La ten_ 
système est nOD seulement via- sion VA.-VB· s'annule lorsque 
ble, mais que sa mise au point le récepteur ne reçoit aucun si
ne comporte aucune difficulté ~nll]. La polaritsation de L3 est 
sopIéciale. égale à la chute de tension dans 

RI :le courant daus RI est la 
COMMENT. ET OU FAIRE ACIR somme des courants cathodiques 

LE REGLAGE SILENCIEUX de L2 et L3. Le montage sera cat
cudé de façon telle que, pour 
une polarisation de L2 égale à 
o (aucune émis.ion), le courant 
dans L2 crée,aux bornes de RI, 
une tension de polariSation as· 
seZ élevée pOlOll' bloquer. la lam
pe L3 (courant pdaque de L3 
égal à 0) qui, à ce moment, cesse 
d'amplifier. 

SUIl' une émi'Ssion, la tension 
VA. - Vil. sera suffisante poila.' blo_ 
quer L2. Il ne passe dans RI qUe 
le co.urant cathodique LS, qui 
amène la polarisation de L3 à .a 
valeur normale. 

CALCUL DES ELEIMENn 

Nous donnons sur la figure 2 
la SOlution graphique du mon
tage. Nous trouvons accolées 
par l'origine, les caractéri.sti
que! courant plaque en fonction 
de la ten,sion grille de L2 : 
Ip2 = f (Vg2) et cOUll'ant catho_ 

Nous devons d'abord pouvoir 
détermfne:r à quel moment le 
récepteur 1'fçoit ou ne reçoit pa, 
un signal. Cette indication peut 
nows être fournie par un mon. 
tage auxiliaire.. mais il e,t 
beaucoup plus simple (et pdus 
économique) de la demander. au 
récepteur lui-même. Voici' com
ment : la partie continue de 
la tension détectée indique la 
réception d'un signal : cette 
tensIon est prédsémen·t hl 
tension de VCA. SI l'on pro
voque ullle diminutl(Mlde la 
sensibilité à l'aide de cette 
tension, on a la commande 
autom·atique du gain (et non 
le régla·ge silencieux). Il fallt 
donc . faire agir cette tension 
sur le gain bane fréquence, ou 
sur les caractéristiques de la 
détectrice. Pour des raisons de 
stabiliIJé, il est préférable de fai_ 
re vari,er le gain BF •. Cette va_ 
riation doit 8e faire par tout 
ou rien: car, en effet, Je gain dique en fonction de la tension 
BF doit être nul pour nne ten- grille de L3 : IkS = 'II (VgS), le 
sion VCA minimum, et avoir 1 courant cathodique étant égal à 
une valeur normale constante la somme des courants plaque et 
pour toutes le~ tensions de VCA grille écran. 
snpérieures à u.n certal~ ~enil. Traçons UUe droite A de· 

• Nl'uS vous rappelons aotre de", 
nlère publicité : 

En plus des pièces détachées uti
les au dépan'nage et à la construc
tion, nous offrons à nos Clients iu>
t,.., modèle et1 pièces détachées com
prenant tout ce qui est, néeessaire à 
la oonstructlon d'un poste· rècepteUf 
de présentation Impeccable, lampes 
onmprlses. 

Modèle l'rand luxe, cadran, hori-
zontal dimensions 325 x 140.' . 
Prix ........................ 9.500 

Modèle S.M.e. luxe, l'J'ande l'lace 
miroir dimensions 185 x 215. 
Prix ...................... 7.816 

Modèle S.M.G. (nouvellement SOl'
tI), cadran en lollll'., dilll. 300 x 100; 
HP au·dessus (mod. recomm.). 
Prix ...................... 7.816 

Modèle S.M.G., type 47, l'lace mi. 
rolr 150 X 200, 
Prix ....................... 7.500 

Modèle S.M.G. moyen, &,Iace mi-
roir, 120 X 175, .. 
Prix ...................... 6.500 

Modèle pygmée, toUs cta : 5.200 
Paiement à la commande, majoration 
de 10 'rD pour frais d'emballage et 
d'envol. 

• Dès maintenant, DOUS met
tons à la disposition de nos 
clients amateurs de Télévision, 
notre récepteur en pièces déta
chées, comprenant tout le ma
tériel nécessaire à sa construc
tion au prix de 39.000 francs 
(Schéma Joint). 

Le même appar. monté: 65.000 
llDe démonstration de son fonc. 

tlonnement a lieu tous les jours en 
DOS mapslns. 

Notreoataloll'1le 10 pages, plus de 
COO artlcies différents est expédié 
contre 25 Ir., qui seront rembour
sés dès la première commande. 

S.M.G., 88, rue de l'Ourcq 
PARIS (19)) 
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or, la latnrPe est bloquèe nK3 = 0' et __ è~amplj,f;ier; la ré

fltle!ptiOll 4'tlM> oémbsiom c()rres· 
pondalit • &nie tension VA-VB 
lttterm6dlail'&, donnerait le 
'onctionnement suivant : 

Plg.3. - Veleurs des ~ 
__ 1 Bol =111,000 Q ; H:I: 
4.l Mg J a3 "" 50.000 Q 1 
1t4 ... Il,li M Q; n5 "" 
lS:8IHl'Q-I'fl: RI! - 1.tlO'OQ; 
R!1 lE '0,1 MQ; Pl -
;().IIItQJ .a ., 10.000 g bG_ 
b1D/!; Cl = 1 u,F. ca ~ 
SO.OOOem. t C3 = 04 '" 
108 1m1. ; CS .. 10.000 om.; VCA 
C6-~.1uFlC1-14~. 
~ VI ca - o~~. 

'Soit VA -VII = Qg = ·Vg2. (}u 
111 fpll = Oh. TNlçons une droite 
JI'Il1'allèle • ~ pusant par h. 
6Mt, 1 le 'Point de 1'eIlcOlDtNde 
cette droite avec la caractéristi
que lk3 = Ql (V g.1). 0 j repré
aen\e la palarisatitlll alol's oh
temle Jlour ee fonctionnement. 
En effet : IK3 = Ok; il passe 
__ Ri rc:.meourant l1t3 + 12. 
lIoit : 

<MI; +Oh = kh et rOn a : 
1dl X RI = Oj. 

Pour 'Ille le système fonction
.. ~aitement, il bat donc : 

1- Une caractéristique 00 Ik!l 
..., 11' (Vg3) pratiquement droite 
~ rlliCCo/Nlill,nt à l'axe Vg3 par 
.. coude t:rès anguleux ; 

2 0 rrn tube L2 à forte pente; 

a<' Une résistance Rl aussi 
po,ande que possible. 

llaM .... -IIltWl. s 
desfinè , 'cou·per 1a 'tension p11l-
que 'Cie la 6Qi. et .ettant boni 
circuit le -régiage sillellCieux. Le 
VCA est pris csar la tell!sion re
dtresslée par UIIle diode indépen. 
dante. Il seradt ".possible de pren-

1)3 
PI 
C3 

dre le va au moyen de la deu_ 
xième diode de la 6Q7. il condi
tion - pour éviter le retard· 
e·xoessi.f dll il la tension aux 
bornes de R1 - d'effectt..er le' 
retour de la résistanCe de char
ge de cette diode sur un point 
situé envirou aux fieux tiers de 
R,t, et de 'Polariser eo.>conséquen •. 
06 les lam;pes cOlllmandées par. 
l'antilfadin.g. Mals cette tensIon' 
an.tifading 9Craitperturbée par 
les variations de potentiel aux 

... _1OI11T tua ae ~, ~ '-'0 
sion de retard Mant de l'or4Ml 

L"iIl.tWi''-'l' S .nt ou-' 4e 2ft 3 vofts, il IIIlJUS sellil possi
vert, tnelUrObS les \ensÎons des ble d'ameneor, au Bl0yen de I:'>a. 
1P0intll A etD. Cette :rnesure d.it le seuil de déblooea"e à cette 
Ile falre l raille .a:'UJl '\'II)ltmèbe" 
très rléSlÏstant. Elle donne 10 valeur. A ce moment. si le ré-

s 

P2 1)5 

C8 

ce.pteur est muni d'un antifadua 
très efficace, la courbe repriscn_ 
tant la tension de sortie BF en 
fonction de la tension HF «Ut 
bornes antenne_terre 1S'6 ralJlPll'O'" 

·Bf . the ses.iblement de lafOl"IDe idêa.. 
le de la figure 4. 

CON,STANTE DE TiSMH 

La constante de temp! ·cPun 
clrouit ilndllqllle le Ulmp& q:ae 
met Je d'remt pour atteindl'e 
80lil état d'equilibre(le mot call
gl1lis de c time delay ». qui a la 
même sdgnification, est Dea ... 
OGup plus expressif, car il fI·a. 
gît bien. en effet. d'un déla'Ï). 

Ce détai peUt être relative
ment l()ng, chaque fois qu'un 
'Condeusalear se charge au tra
ve-rs d'un-e résistance; dans le 
schéma de la figure 3, les élé
ments ayant une constante dit 
temps éJ,efvée sont l'en.semble 
R2 C2 et l'ensemble c rélsis
tance interne des tunes et Cl •. 

volts entre D e,t m·asse. et 11l,5 Nous avons cherché ft réduire 
volts entre A et masse. On vé- cette con'Stante en dOnnant à 
rifie tot.dours avec un voltmè- R2. C2, Cl des valeurs faihles. 
tre très résistant (ou. mieux, Cependant, il faut qUe R2-C2 
avec t.1D voltmètre à lampe) la assure le filtrage de la BF. el 
polarisation de la 617 : VA _ si l'on ne veut 'Pas av()ir Un taux 
VB = 3,5 volts. Vérifions égale- de c()ntre_réaction trO<p élevé sur 
ment la tension grille écran de la 6J7, l'impédance de Ct doit 
la 617, qui doit &re d'envirO'll être nég'ligeaible devant RI. 
tOO volts. D'autre part, cette constante de 

Fermous l·interrupteur. Il temps 'P6ut deman4er il être 
s.uffit alors de régler la .tension cOO1servée. pou,r éVIter) juste
plaque de la 607 d f.açon à ment. que le reglage silencieux 

e , débloque ta-op tôt la 617 s.ur 
U 

Sortie 
Bf 

/ 
. unepertul"bation de longue du
rée. eomm~. par exemple, UA 
train de parasites. 

Il appartient dolllC 1t chacun 
de régler la consante du circuit 
il la valeur optimulln qu'il dé_ 
sire. Ce réglage peut se faire 

" pratiquement de la façon s'lli
. vante: 

On remplace R2 par une résill-
Ponr satisfaire à ceg candi- Figure 4 , tan06 v.ariahlede IMQ. OB se 

tions, noUS ohoisironspour L3 .. règJe en grandes ondes nI!' _ 
une pentode il pente fixe, 6J7; borne,s de Rl; c'est pourquoi amener le seuil de déblocage il fréquence parasitée sans émis.. 
par e_ple. . il est de beaucouiP préfélllble la valeur désirée. Avec le lIChé. sion e-t l'on fait varier R2. de 

Puis, par économie, nous es- d'aV'oir une diode indépendant~ ma adopté. le senil peut êbe façon que les train~ de parasi
eaye.l'OIIls de gr0:ter LI et L2 pour le VCA. On pourra em- amené à une val~ur. permettant tes soient ju,-,te >étoufté1l par le 
d M ployer un tube MF double diode le déblocage de la6J7 "our \.tne réglage silencieux. an.sle même tu e. algré sa d C r 
CtdWe. pente, la 6Q7 nous don- pento e. e montage l'eTmet, tension d'antifading supérieure T<R.dours en raison de cette 
ID-a (1-- :rIésultats satisfaisants. comme un montage classique, de ou égale il 1 volt. On cou.peril sta t d t il tnd· 

... ~ n.-évoir un circnit de contre- donc la r""-"tion des émetteurs' .con n e e emp:s, est lS
Nous pounions ""nser que la ... -"-"ensab'- de couper le -''''ilcage .- réaction, en réinJ··edant. avec fil qUI· ne déyel~eraient ."a·s ·oet- .- . ~. . 1-" .. , 
ri&btance R1 est déterminée phase convenable, une ""'rUon' te t~nsion é'[t&üadiu" .... 06 onu.j silencieux en gamme ondes cour· 
.... ~ le choix de la 6J7. Mais .... - .. ... tes non étalees' En eff~~ sur 
t- de la tension aLrx bornes de la 'corre",nond àu.ne émission !oin- ' . . "'. une petite a,stuee de monta.ge b· b· h -r 'Un l'éoeptenr à ondes CGurtes 
1II01I!S permettrca d'en a't..gmen- bo, me mo Ile. du anLpa-rleur taine et faible. pratiquement non étalées, 'Ili l'on tourne ra-
'l_ l'ft. valeur : nous effoeC'tue_' en série dans le circuit catho- inaudible. pidement Je bouton de recherche 
.. on.s le retour de la résistance dique de la 617 au <point A, ou II est d'.ailJeurs rationnel ,de des station.s, celles-ci défilent 
Ge Fille de la6J7 sur nne en série daus la grille a11l point régler le seuil de déblocage si vite snr le cadran que le ré.. 
1e/1$loupositive (3 volts, paf" D. pour une tension égale au re- glage silencieux n'a pa~ le temps 
exemple) .. N,ous devrons avoir le 1IIIIIUIl .. III ..... II ... IIIII .. llu ... rmnlllllllnnHltftn ..... m.H .. lllftI .. lllllUlU .. mllll.ft.llllm ... nu.......... de débloquer l'étage BF. et le 
produit R1. !K3 égal il la 'Pola--,--.------- -- -- réceptenr semble muet sur 't~te 
~iS:~~ désirée augmentée de TOUT LE _ MATtRIELRADIO la gamme. 

Il y anra donc lieu de prévoir. 
sur Je bloc d'accord, un contact 
conpant la tensIon plaque de la 
ijQ7 en ondes courtes. 

I.e mGnta,ge complet de cette _ 
partie du récept!eurest dOiDllée' 
fiC'ure S. 

pour la Construction et le Dépan:nage 
ELEC'11lot.YTlQU'ES - BRAS PICK-UP 
TRANSFOS - H.P. - CI>.DaI>.N,S -c.v. 
POTENTIOMITRU -CHASSIS, .tc. .. 

PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 

RADIO -VOLTAIRE 
'15&., Avenue Ledl'u-Rollln - PARIS (XI') 

Téléphone : ROQ.9l!-64 

Remllrquons qUe le ll'et~lUr 
Ge la re!liostance de fui.te de 
grille de la 617 s'effectue sur 
le point 1>. qut ·est au lY'Itentie\; 
de 10 volts par rapt)t!}I't il. l'Il 
masse. Cela nous Jlil>l'lIIE!t de 
mettre une résistance Rl de i 

10kQ. La ten5ÏOB pla~ueè1e la 
6Q7 est ajustée à l'aide d'UD po_ -
tentiomètre P2 bobiné de 10 k.Q. , •••••••••••••••••• PUBL. RAPt 

Nous ter:Dl4neronsen reèom
mandant aLIX usagers d'un ré
ceptenrmulIll de ce perfectionne
men,t de ne 'Pas oublier d'é1ein
dre leur lI'D'ste après écoute. car 
- le reglage Silencieux rempUs
sant son offiCe - On n'entend 
même pas le !brut de fond carac_ 
t'éristique. 

NORTON. 
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COURS D'ENREGISTREMENT -- La gravuro 
L existe différents tY'pes d'cn· 

1 regi'stJreurs. A titre d'exem
ple, nous citerons et décrirons 

la table employée par la Radio
diffusion Française (table To 
111UOj ni) OUHl1Id aun . (l1Ul1{ 
très épaisse, soigneusement 
dressée, est rendue parfaite
ment horizontale. Cette platinp 
porte deux axes verticaux, au
tour deSlqluels peuvent tourner 
deux lourds plateaux tourne
disques. Ces plateaux 'sont mus 
par de puissants moteurs syu 
chrones polyphasés ; quand on 
ne diSIPOse pa·s de tels courants. 
on s'arrange, par un artifice 
é1ectrIque, à les produire, <"n 
partant, par exemple, de cou
rant monophasé. POUl!' éviter 
toute transmissi= de viibra-

pIes légèrement gundolés. L~ 
réglage du ressort correspond au 
l'églage de la profondeur dUI sil· 
Ion. 

Sur certaines tables d'enre
gistrement, un aspirateur dont 
l'orifice débouche près du bu
rin, absorbe le copeau· pro
d nit par la taille du sillon, ee 
qui augmente beaucoup l'eu· 
combrement Et le pOIds du 
matériel. Sur les tables d'enre
gistrement Tolana de la Ra· 
diodiffUision. l'opérateur évacue 
mannellement les copeaux, sor
tes de longs cheveux qui s'ac
cumulent en paquets et tendent 
A s'entortiller autour dt. 
moyeu du toul1ne-disque. 

Remarquons enfin que, lors
que la vis-mère tourne, la 

Figure 1 

tiOOlS, les moteurs sont souvent 
montés \SUr bâtis indépendants. 
Pour oIbtenir Uille rotation par· 
faitement uniforme des pla
teaux, o·n a étudié le poids, la 
puissanee et la prédsion mé
canique d~ tout l'ensemble. 

Chaque plateau porte u.n 
pont de gravure constitué 
par des glissières portant ~1D 
cihariot mu par une VI'S
mère et dont les déplacements 
tle f~nt selon un I!'ayon du dis
que vierge (cire ou disque sou
ple) posé sur le plateaui. Le 
chariot porte lebu'rin gra
veur, qui est ~lectromagn~ti
qwe. On peut agIr sur le gra
veur de trois façons : 
. a) par une manivelle, qui 
permet d·e faire tourner la 
vis--mère à la main, dans Je 
but d'augmenter à volonoté l'é
cart entre denx sillons sucees
ails; 

b) par un levier, qui permet 
l'embrayage et le débrayage 
du chariot SUIl" la vis-mère: 

c) par un levier, qui com
mande le relèvement du gra
veul!' o·u sa pose sur le di'sque. 

Il est à noter qUe le graveur 
n'est l}as immohUi.sé dans la po-

Fig. 1 biS 

sition baissée. Son poids est 
compen-sé par nn ressort ré-gla 
ble, plus la réaction du dis
que sur le burin. Ainsi. ('é
paisseur du disque vierge n'est 
pas très critique. On peut même 
enregistrer sur des di'sques sou-

pointe dw burin ne décrit pas 
rigoureusement un rayon, mals 
pa s'Se à environ 1 cm. en 
avant du centre du tourne
disque. Cela a pour bult de 
produire,. dans la. réaction du 
disque sur le burIn, une corn· 
posante parallèle a\IJ chariot, 
ayant pour effet de rattraper 
le jeu de la vis-mère. Il n en 
résulte pratiquement aucune 
distors.ion dans l'enregistre
ment, car l'angle entre le s,ilIon 
et le dép'lacement vibratoire du 
burin dIMère très poo d'un an· 
gle droit. 

LES DIVERS TYPES 
DE!\ CRAVEURS 

1° Gravure mécanique. 
Nous ne décrirons qne succinc
tement ee type d·e graveuœ, com-

Figure 2 

piètement a·baudonné à l'heu·re 
actuelle, &:t qui est repréosenté 
figure 1. 

Un diaphragme D vibre sous 
l'action des ondes sonores con· 
centt'ées par un pavillon a.cou~· 
tique P. 

Une tige normale au dia
phragme est fixée au centre de 
celui-ci; elle reçoit les vibra 
tions et les transmet au burin 
graveur. 

:s=: : ::;='2=Ë= î;: 

L'appareil ne diffère de celni 
de la figure de l'article pré
cédent (nO 788) que par le coude 
d\IJ 'système tige--burin, dans le
que l'enregistrement est fait "en 
écriture latérale. Le schéma 
électrique équivalent est donné 
figure 1 bis, sur laquelle e re
présente la force acoustique qui 
s'exerce sur D. 

L l'inertiE de l'équipage mo-
blle, . 

C l'élasticité de la membrane, 
fi J'amortissement, y compris 

celu<i qui est dft à la réactiou 
ùu dIsque. 

Nous rechercl10ns Un en.re
gistrement à viteSl8e constante, 
~e qu,i, a u point de vue électri
que, revient à chercher une in
tensité dans le circuit indépefJ
dante de la fréquence de e (e 
ayant une amplitude constante). 
Le ré sUlltat est atteint lorsque 
le modL.~·e de l'impédance du 
circuit va'rie peu en fonction de 
la fréquence, c'est-à-dIre quand 
le terme constant R est grand 
vis-A-vis dn terme variable 

1 
roL --. 

roC 
tela est réalisé au voIsinage 

de la résonance du circuit et 
de part et d'autre de ceIle-ci. 

FIgUre 3 

dans une bande d'aultant plus 
large que l'on a : 

R grand 
L petit 
C grand. 

2A3 

système suffisamment amortl;. 
la pubsance acoustique recueil
lu,. est insuffisante pour donner 
au burin une élongation suf· 
fisante. On s'est donc contenté 
d'un eOIlllJ'l'Ofmis donnant una 
assez mauvaise re.p!1Oduction 
des fréquences vo·cales, jusqu'au 
jour où l'on abandonna les 
systèmes mécaniques, en favet.1!' 
des systèmes éIectromooani. 
ques. 

2· . Graveul's ~lectromécani
ques. - Ces lIlŒJIPareils reÇoIvent 
l'énevg~ sonore après transfor
mation En énergie électrique aU 
moyen de microphone et am
plificateurs (amplificatC'lll' de 
pui~sance) • 

Comme tous les appareils élec
tromécaniques, ils peuvent être 
de deux tYlPes principaux : 

a) Appareil,s à bobine mo_ 
bile ou 'éiectrodynamiquJeS, dans 
lesquels la force variable qu'un 
champ constant exerCe sur un 
conducteur parcoull"u par un 
courant variable est util isée : 

b) Appareils à palette mobile, 
oU électromagnétiques, dans les
quels on u'tUise l'attraction 
s'exerçant entre deux pièces 
ma,gnétiques. 

A. - CRAVEURS 
ELECTRODYNAMIQUES 

La figure 2 représente le 
scHéma de l'appareil. 

Un cadre· mobiIè solidairo 
du burIn Est pareouru pa.r le 
COurant B. F. provenant d'nu 
ampli de puissance. L'équipa.ge 
est mobile autour d'un aXe x 
x', et le cadre est sou.mis à un 
champ magnétique radial H. 
prodnit par l'aimant permanent 
M. 

L'effort électrodynamique qui 
s'exerce sur le bobinage par
couru par le coul!'ant B. F. tend 
à faire tourner l'équipage mo
bile. Celui-ci est ramené à sa 
position d'équilibre par une 
st.lSpension élastique, et l'en
semble est con.veuablement 
amorti. 

150.n 

Figure 4 

Mécaniquement, cela veut 
dire que le système est trè~ 
amorti, que la membrane est 
très souple et que l'équipage est 
très léger. Ces conditions, d'ail
leull's did'ficilement réalisables. 
conduisent A \.111 appareil man
quant de sensibilité; avec un 

Le champ H étant limiM. : 
05.000 gau,ss max.), si nou·s vou
lons augmenter le couple mo
teul!', nous devons augmenter 
les ampères-tours du cadN. 
c'est-à-dire la densité de 
courant donn€c, augmenter Je 
poids du cUllvre du bohinage. 
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= ~ ~ élouble le ___ 410.1. aaat. 
, ent l'inertie de l'léquipllJge 

aobile. dont la majeur partie Nous ne o.Dv~l0PP4rOJl'1 pas 
provieut de la tQB.Ul) du fil la théorie d, ,"ve\lr ~octN)· 
.,n.sti~ 1. ~.... :magn"'lque, qui sort q.UI ead~ 

Pout CIOlMtI'V.... Ù. h4liqJuene. de cet ,article. Nous nous con· 
~ die vlb1'llltion, du <systè- tenterons de souUgner les dif· 
;a., il faut doubler la raideur férents ~acteurs qui reQ,~rent 
Ch la ..,...,tloo. Ba d«t~lUVl. .a lilu d. compte. 

Plgure Il 

l'nUI. .. Nu1ieIi _ ..... , 
1liP1'081 " eefledi-s-. vttesse par 
rapport au disque. C'est u!;!e 
I01Jrce d, tf,iBig., pNportion~ 
nelle à la viteuo cl. t'6quipage 
mobile. C'eû ltn. fQIW d'a. 
mortissement mécanique. 

il e'st à rema~uer <I.u~, IQn
que l'on passe d. 1& Pktllll'Writ 
au centre du disque, l~ vitesse de 
eoutpe V puse Q.e 118 il 41 çrn. 
envjro\l. Il ett f4~~lte q\l'II la 
grandeur d.e Ia rçactio\l VlIl'ie 
considérablClUlent et que l'a
UlQrtisse'l\l, ell-t pro. duit S"'- le 
11l.U'ln dépen4 Q.u fayO\l d\l. .U
lou Q\l'QiJl enNllb_ 

f)'aUleun. l'4t1i4e eXpQrimeQ>
\Al. de ~ ~~oDl4Q' a tté 
f"ite (Glittw~in • .tkou,ti,oll~ 
Geit$CJ'iff). L..,. Ulesu,~ 9\lt 
IPontr4 ~e l'aUloTtis~t dà 
Ala f~lon du disque eost prq-

eovlt!tt d. r6p.t)a .. h1l .... 
ve'ur restent sensihlement tes 
mêmes, qUJe le Quriu soit tp. 
l'air OU qil'l·l QIlNgistre réellll
m'ent. 

En tenant cQIJlt)te de touws 
les pertes, l'énergie électrique 
bas'se fréquenoe qu'il faut ",
voyer <100$ IijUI! tête ct. ,",wre 
normale, est de deulX watts en
vtr,on, alors que l'énel1tie p;rlse 
pal' 11\ réaction du disqiloe es.t cle 
quelques milliwatt$ seillem~llt. 

COURSE PE RlPONSE 
D'UN QR,AVEUR 

NOUa ne ciévelOPP~l'On, pu lN 
QI\1wlb math\hnaHquell, préf4-
rt\n,t d.~a .. ~r les pMnomèJles 
pl\y~ique:t. E!:t eftet, étant 
461:l11t la ~n-$titnUen du IN" 
pveur, l'étv4e thç.orlqne ost 
tN, lOlli'U4. 

l' FOHe m(lgRétlque ': Il y a 
lkul de eonsid~rer 1 d'\lne part. 
Ie champ de l'aimant et k eballlp 
varla.ble proo·uit }tar la bablue : 
d'autre part, J.es variatlQBS 
d'entrefer qu'oooasloull,ellt los 
vihrations de la palette. 

J'tl. 7. - EXUleD. d'Ull disque eJ1 l~tre ~le. 

L - ORAVEURS 
ILIC'I'ROMAQNmQUES 

. Le _&na d'Un tel graveur 
est ~té nsu. 3-

LIt bVda Nt ,oUclair. d'une 
~. P en m'Otal fenOmllgt1é
t.l1lue. pla~ ellt~ l,. pôles N S 
4'U!l) lÙJll.aut M. Une dOriV'3Uoo 
N' S' ft fiuat ~ét.iqv.o 4. ld 
fatt ~ la palette O(I~lItitue la 
4tiaiQua ... d*~ POllt de Wheat 
.tone magnétIque. Une bobille 
B, ~ourue par des couœants 
B. ~. sortant de l'ampli, in~ 
dUlit, dans la palette, '\lUe force 
magnétomotriCe propo;r:tionnelle 
à .obaque in~ant, au COI.1rant 
eireulant dll:Ills la b()bine, ce q\li 
a pour effet <lo faire ",furer la 
pa.lette. 

En eflfet S1llPPosonl! quo, " 
un certain moment, l'aimanta
tion induite soit, par exemple, 
Sud vers le haut .t Nord vers 
le bas; il en résultora une at· 
tration de la pa.lette par le pôle 
S de l'aimant, t'l'où un dtpl.ee
meat de la palette à droite en 
bas, et à gauehe en haut. Le 
eourant enrvoyé dans la bobine 
étant altematif, la palette sera 
attirée tantôt d'un côté, tantôt 
de l'a'lltre : elle vim-era autour 
de ... posltiop, ~'équ1l1bre. 

RemIl.t<q1l0J)06 que .. bohhle B 
.. m6culique_t 1nd~ 
out. .. la palette mobile et 
quo lA ___ du hobi~e n'a. 
loul'dtt. Dunement qUe.ei. 
TOUl 1-. l'f'IlYeVI atmS" .II.C' 
lutlUellltll8t lont de ce type. 

p"-2M.'" tta ........... r. N 

2- Force ~las.ttllu. : Si la pa~ 
leUe éta It absolulUlent liBre cle 
se mouvoir lum6Ur d'uu alle 
donné, elle se coUerait à 
l'une des 'Pièces p<>laires. Au 
repos, elle doit être rigou .. 
reusement au milieu de l'm· 
trefer. On obtient cette eondi
t.i~ plU' 'INl'e fo~ .la.tiquf' 
de rap-pei! (caoul.'dlou«:). 

Figure 6 

110 Réaotloll du disque : Le bu· 
rin qui CHU·te \ln .mon dans le 
disqu1e par ,son tl'llvaU - taille 
d"un copeau - provoque, sur 

portionnel a.u rayon du sillon. 
4° AmQrtisstmMt artiliei~l : 
D'aprè, ce que nous venons 

de voir, 01 l'Q!l se eQutent"it de 
la. réaction dll Oi~e POUl' 
amortir l'éqvtip*-fe mobile, on 
ohtiendrit U;D Iq)parei'l qu tra
vaillerait qans d·e,s conditions 
bien différentes, suivant q\le le 
graveror se trouverait sur le 
bord 011 aUi centre du disqu~. 
On est amené à ajouter à l'a
mortissement dà à .1a réaction 
du disque, Uln amortissement 
~u.pplémen tare artificiel. obte
nu par inl,meriiQ~ de la palette 
dans une huile vlsqu~se. Cela 
pOse encore I\In prol;llème : la 
viscosité de l'hudle dépeu~ de 
sa températUire. On est donc 
eondult à utilIser des tèteB de 
gravev.rs thel'mQ$tatiquea : une 
résistanoe chauffante, eon· 
trôlée par \ln thermomètre à 
contacts (!bilam(l), plonge da.!),s 
l'hl,llle d,'amortis$ement et 
~chailUe celle-ci .. 'lIRe t~mpéra. 
ture vQisine de 4-0° à GU· C, qui 
est maintenue constante Il lln 
degré 'Près environ. On COiR· 
çoit <rU'aV!lllt qe faire Uln en·· 
regl-stremeu"t .v" d~ tels gra· 
veurs, il soit nécessaire de les 
ohauflt7er: ce q'ui prçnd un 
quart d'heure. . 

Pour que l'effet de l'~mQr
tlssement arUfi-ctel soit sensi
ble, il faut qu'il ~Qlt très grand 
par rapport li. l'effet de l'éac· 
tion du dbque. C'est lJien ce 
qu'on réilise en pra tilqu e : 
l'eXipéJrieliPCe montre qUe les 
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SITUATIONS DANS LA RADIO-
CREE~VOUS UNE SITUATION ~ANS LA ftA,DIO (AnM,nat, Indqs
trie, _rce, etc ... ) ou AJOUTEr; « UNE OORDi: A VO'I'"E ARO » 
en veu. I.téressant à un enseign"ment L"Cw.lque et \t""tiQiJe impec
caNe. 
Ua gl'OUII" d'Ingénieurs et de praticiens œ V4Lt:U&. f'lQl,plissant 
!l'i~tl\ntes fonctions actives dl\ns notre INDUSTRIE RADIO, ont 
créé POUR VOUS un ens,emble de cours ULT&A.ItoECl<NTS qui vous 
permettrClllt, CHEZ VOUS. SANS DERANGEa VOS OCCUPATIONS. 
de devenir un VRAI TECHNICIEN et u. PRATICIEN IC A LA PAGE ». 
TRAVAUX PRATIQUES: vous "' .... tePe. lia SUPERHETERODYNE 
li OU 6 LAMPES dont vous reœ"rez TOUTES I,t:S PIECI;S ("m~ 
et RP compris) ~t QUI RESTERA VOTRE PItOPRU:TE. 

Dem"n\Jez la DOCUMENTATION Dl .. l' 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVElLES 

a) Si nous fournissons à la 
tête de gravure une tension 
constante, nous constrr.dsons un 
graveur réalisé de façon telle 
que, pour les fréquences utiles, 
la. réactance soit grande par 
rapport à la r411i~tance. 

b) Si nous utUbons une 
SOl.,rce d'énergie à faible l"ési~ 
tance inteMe, nous obtenons, 
qans ce graveur, une intensité 
1 inversement proportionnelle à 
la fréquence. On réalise afulsi 
UJ;l _nreQilltr_ment duit .... 
con.tantc. 

No\llS aVORS vu prée4demment 
qu'aP\J4essoul de 250 pl.. oe. 
fai,,!!.i, l'f'!lrijfistrement .. am
l'Iltude eOllstante, et pOIl plu, 

~. ~. ~ Pisque c!6lJ ~1J~ 1 
IIllea!e ~tan,te. 

lI.l· tesse con~ti,Jlte, pOU\' éviter. 
a fréquellee. ~aSl!ies. ~'ivQlf 
à eu.registrer des amlll!lt\Ules 
tlfOP Sl'Ml,des, ce qul eoi\oclutN-!.t 
• P\JJl çspacelll.ent prohihitif 401 
sUIons. Ma,!!!. .Q. c~ frWuene~lo 
11\ l'~actallee n'est plus' tl:è$ 
grande vis-à~vis de la rési.stlll\
c;e, Il e1\ ll'ésulteautoUlatilJU:e
meIlt n,ne Ilmit.atlon dç J. 0.
augUl'ellte toutefoi's, l'eUet 4~ 
moyen dru" CQrrCl'Cte1l.r formé 
pa,r uQ,e ca.p~clté s'hunt~ ~r 
uno !:'ésistlll)JCe, pla~ .n ":r~, 
dalls le cl.rcuit du wavIIlur 
(fig. 4). 

L'amplificateur de sortie est 
habit1,l;elleroellt ~~ d"l!ne 
t·l'iode et d'un trans.format~r 
allaisseur, qUli adapte l'impé
d4.PIte de la lampe à celle (}\t 
gravou;r:. 

REMA~UI 

:P'a;p~ le ealeul, il con'Vieut 
ik ré,~lft le g1'llveu,r à l'amQr
,tilllle:Qlent optimum; III plu.s 
bavte INiquenee à transmettre 
a. doit pa~ exoeé<ler les 2/3 
d. la fl'êquence pœopre <11.1 ays_ 
ttme. Ba fait, diverses l'ahou! 

1 



font que la fréquence ~ro,pre a 
litt elu~i,i. au IIDY.j.1'Q1)1 d. 
4.0.00 pl Il, c'm-à-dire daHS je 

èomaine des fréquences à enret
cistrer. Comme il eU résu.ltr 
Qne chute dans le,s floéqueoc<" 
4ignils, 1)0 relèvQ Qell~-ci eH 
d.imiouanl ramoptiJ~8eme>at ql) 
l'équipage mobile. La figure 6 
cJonne l'aspect de la courbe : 
amp!1tvdQ, vU~nQ ~",,..hl. .m..,li. 
tude tension d'attaqUie adoptée 
dans les g,raveurs réels. 

ETUDE IXPEIUMiNTAt.E 

Si nO\l~ 1\011 s, proposons de 
m.esure\" la c.olll'be de !'am'pU· 
t1U1e en fQn~tion de la (réq;\lcm 
Ce ..,o .. ur. 1lJl!(l f. é. m. donnée. ap~ 
!,)ltquée à, qn grn~·eur. nQIlS dh· 
P_QS,Oll$ de dtvl;'rs~.!I Ul~thode~. 
'fout d:abOr<l. enre,ç:istrons. sll~ 
le même disque, UIJ", ii<!rie de 
f'N-queIlces diHérentes, sépa
r~s ,par des Intervalles ne cQm' 
:pQl"tant PM de nlOQul/ltions. 

Une pl'«!wlère méthode e"'Rd .... 
te à ~surer l'ullplitude de la 
.in~oïdl! .J'un côté de la ci ... 
CQIIl6r\lnce mf>YIiIDn., à l'aMi' 
4'ull œior:ro.copc,. Qn 4prQ'yve 

alors Ile~ <lif(Ï\:U!ttlli au~ fréqlltm 
çes basge's, par suite <lo la gran-
4.e }Ongll"ur d'onde du siUon. et 
~ béqu elllCes él.,vélls, pOUl'· 
les.qveUlI4 les amplitu~s sOnt 
u~œQmep,t petite$_ 
Vn~ deul\:ièwe Jil\éthode uti. 

li.. lllB pic).I-up repl'oduisant 
~Jj.CJ fféqtl<lln~e cQ .. ,tante, pJu 
modification apprOipriée de la 
vitene de l'Q.tatlOl.l dl! diSlflUtl. 
t.~, tensJous produitlls sont ~o. 
port!Ollnc;olleos aUX a,rnplitu<les à 
:m~3Ul'el'. Vu la graQde v3fiatioll. 
4e ce U tI'I:'ci , on utili.se le pick, 
up li phateurs f~quffie~~ dif
féreQtes, raccoroéc;os en l'('levanl 
la. tensiOn. CQfQes>pondant ~ un." 
""tl1le série de slllou s pour d~u" 
frécfllenceI$ ~uccesslves. C~ pr<r 
e4dè Il l'inc:onvénient Q:'ysel' te 
di~lIe et d'Hre sujet lA caut.!'Hl 
aUII fréqu<!lices élevées. oil ta 
".~ure de la poin ~e du plek. 
l:lf> est du même ordre de Fan
delW que _ne du, siHon. . 

Un troisième prtleédé, dévf' 
;w.ppé par MM. B~hma ... 
et Meyer (El.ktriaeh.. V .... ht, 
riebten Technik, aVI"ÎI 193'tl} 
donne dl1!'ectltmeet la valeur re
latiVe de l'unplHude et Ile 
prés",nt4 al!CUln dll ces inconv~ 
uit>>>ts. Cette métho04I. très 
pratiq\lOe, est ",nivenen"1D'mt 
jtdoptée dans 1~!! centres d·~,,· 
l'~istr6ffient, pOUF le .eoIJtrôltl 
<!e, irllveUFs en ser'vi~. NOlt" 
n'en· donnerons qu'une théori? 
approl!;imativtii, vraie li. qu"lqll:._ 
% près dans tous lits ça~ qlS.l,l"" 
même les plus dé-fa'Vorable$· 

Considérons la figure 7. Lora
flV'n" Q.QMftllt .... ,. 0,..,.. .. · 
disqUe éclairé par une source 
lointaine (lumiéN' parallèle) et 
pQ.uçtuelIe L, il ~4.m.state 
Ift-e QIlaque sillou .~rltii,t.Jfi! 
donne lieu ,. pllllliluu's 
pQi.ut~ brillants qul se fOGdOlU 
en Uille bande lumineuse, si le 
diSl'llue to. urne. SUlpposon~. eu 
effçt, q-ue l~ tUsque JUllte t'en· 
\'~glstrement d'une certaine fré
quence et projetons le phéno
nl~ne dans le plan <tu disque 
(fig:, 8). On voit immédiat .. ment 
qlle "hruque poiut de la ligne st
nlleuse enregiatr'ée admettant 
Ufl'e tIAn gente horizoutalll, don. 
neJr& lieu à UQ pqint briU'lll. 
'lIh4U'il r~(l6l.\hifa la AurniOre 
wçidente v~n l'QIn de l'Ql\IiMn' .... 
tell". 

nans la m.e~UA'e oli l'awP:littll_ 
de l'ondulatiQU eru:eiis.ti_ •• 
petit" pllr rapport au rayon r 
dv SillOll CQusic!éfé, QU !WIlI\ 
as~iœilel,' chaq!...., é.Iéroent Gu 
silloll à un élément de sinusol
de ,,"ont l'a~e ~t ~{)nstitI,l4 par 
l'élément d" ~rçl, 4e NyQQ r. 
COlistdérons J.Q \loint M, d'antlo 
P'llll.h.. • , donu.ant U~ ~ml 
brillant. L'ax. d. la ,il)uSQïdo, 

Fla· • 

lU voistnagll de M. fait l'angle. 

'" .~ \,hQri:r4mtale. et tga = -
V 

v déstlfIlant la vitesse vibratoi
re du burin d'enregistrement, V 
la vite$se du dis'que sous le bu
rin. 

La valeUIl' maxÏJ,num que pettt 
ott"iudr& le tlbqu~, lorsqu, l'M 
Qbservc ~n rotatio'e, est Vm. BU, 
lX!l"fespoljd à la vitesse m3al 
J.llum d'u burin ,t, par con:té
q~~Qt, à l'I\mplitvde d. sa w
lene. En valeur allsolu". on a : 

Vm 
\ia =1 V 

D'a\lt!-e Plltrt, la large\lr de la 
b.II.lId.' lumineuse obsQ"ée est 
~nlJt, Par: 

13/3 = r sin a 

1:11 dévlllo1want le calcul. .. 
bouvll : 

B Vm 
= 

2 (0 

(0 dl!signe la 'Ilit._ cl. "".' 
HOI) du Oisqu'C el), radians par 
Sll'l.'onde. 

La. formule ne eontJ,evl plu~ 
« et Wootllre qu'un disquet .. 
n,i~!'. l vitasse c'QI!$.tallt. 

ii.i ë iî û ii.ii î 

avec des fré,!{uençes que1cor.
'b' • ra~ .. la «$\,1'1 t. 

La m~Uiode de Meyer et 
BUlc:hmann permet de connat
tre ~i. r6p<HI se ~ l'éqlJipemt!nt 
de grilVure ~p l'eupegillreme'ut 
d'un disliJlle d. frélluen, •• non. 
ec bllit, 011 ~~lut 'l. l'. trie dit 
la chaine une hétérodyne B. F. 
àt:ension constante, dont QU fa.it 
vorie.. la f,.-tlqQ6QCe !l'u.I1t1 mil' 
nière con tin ue. 

Habituellement. on fait en 
sortI: que les sillons périp,héri
'll}e~ porteut l'enreglstremt'nt 
dQ<! fréquence, :>u.pél"ieuru dont 
Qt\ 4ésl:re la ~~odLl(~tian, les 
sUlQn~ çentrouJt portant les fn6-
.UIfflCeS les f'lu.s ba$S,es. OB ob· 

''''ir.tlflr J---~ .. 
JI.F 

sorte <;Ille SCl-S d.~lIC.emC!utl.p!'(loo 
v~uellt .. V.il,tifl •••• ));l
cite de entre E et la maSSe h'" 
burin Hant à la masse paf la 
~NaSIi. de j'al)pa,rltil). La ~ 
pacité 4<: elt mi&!t en (arallAle 
avIX: lUI cireuit f>scillaut. Par 
oouplage avec une hêtéro~e 
H. F., on induit, dans le ciNtait 
ré$oltJ:!l/l.nt, I}Q~ f. 6. m. H. F. 
dont on règle la fPéquenee de 
telle sorte que, lorsque le burin 
est au repos, elle correspond li. 
la demi-haUiteur d'une branche 
de la. courbe de résonance <lu 
eircuit L. Un voltmètre .. lam
pes est hranchéaux bol'!lC!S 4e 
le. capacité fit permet 4e mQlurer 
1/1. tension. :$i l'on fait fQ~tiQG· 

rNr·.' (0 
P1g. 10. - n~ de lit llQurbe de réj)()ftSe d'a>près la. méthode de Guttwe1n 

serve 1<0 disque ellregistré e.I\ lu
mière paraUèl-e. Le bord de la 
band. lumineuse dessine la 
courhll de r.pol\~. d. graV~l;).r. 
pLdsqq.e, sur cha.que sillon, la 
largell!' de la bande e"t prop.or
t)Qnnel,le à l'amplitude de la 
vitesse enregistr'6e. 

Une autre mét)Jode ~ut être 
employée : eellM de Guttwein 
(figure 10). On p,ut, grâce à ce 
procédé, étudier le mouvemenl 

ner )e gra'veur, le burIn .. Ibre et 
la capacité de varie; li .. n ré
suate que la tension aUIl bQ'I'nes 
de C varie selon une fQl)Ct!Gn 
sensiblement linéaire de l'élon
g .. tion d,u graveur. 

~II détedlon, Gn a 1lll cou
rant B. F. qu'il suffit de corn· 
parer alli courant alimentant 10 
gr aVeUlI', pour connait-re la ré
pons~ de celui-ci. 

A"in,,,ldIian d"9M_ 
(modularon tI dl","ago) 

Fig. 11. - TI.\blft de gravure Tolana. 14 bouton de 8eTr&ge du dJsqutf 
a. un pas à Ca.uche. 

du burla. indépendamment "- la 
tractt qve celui-cI laisse !!lir le 
dhque. Une éllfc:t,ll4e pla!}e E. 
portée par une vis de réglage V, 
est fixée à la tê~ 0._ gravt.1I'e par 
J'intermédiaire d'l1l)!t barrette 
liolante, L'électrode E est placée 
MI ru.n1 d. bttrln à une faible 
dista.I1ce de celui-cI, ~t <le t.~J1f 

Cette méthode permet de com_ 
parer les réponse. du grave·ur, 
\oP9flu'il travaiHe en l'air ou 
qu'il tl'availle réellement sur uu 
di~que de telle ou telle matière. 

Olivièr LEBŒUF. 

(A lIuivr.) 
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L'OSCILLOSCOPE OE 70-55 
1:=========:= SI/IrE Er FIN· VOIR HO ,,0===========[1 

BASE DE TEMPS 
Le condensateur C10 chargé à travers 

aes résistances R14 et P5, et déchargé daM 
un thyra tron, fournit la tension en den ts 
c:le scle. Celle-ci, une fois amplifiée. est en
voyée sur les plaques de déviation horizon· 
tale du tube cathocllque. Le contacteur 
53 permet de sélectionner celui des huit 
condensateurs C10 dont la valeur con
vient pour la fréquenpe de balayage que 
l'on désire obtenir. Cette fréquetnce est 
réglée au moyen du potentiomètre P5 
/Donté en rhéostat; R14 constitue la par
tie fixe de l'ensezp:ble. 

Ra porte la cathode à un potentiel posi
tU, ce qui fait que la grille du thyratron 
est polarisée. La valeur de R3 agit sur 
rampl1tude de fréquence de balayage (,lors· 
que R3 diminue, la fréquence croît et l'am
plitude décroît). Le reste du monrtage est 
classique ; le courant de décharge est 11-
&nl.té par R16. tandi,s que R17 limite le 
courant grille. 

Le contacteur S2 permet de synchroni
eer soit sur le signa.l à examiner, soit 
&Ur une tension fournie par une source 

extérieure, soit sur le secteur. Cette ten· 
sion de synchronisation est . dosée par If' 
potentiomètre P6 branché iL travers If' 
condenBateur C9, qui est destiné à éli
miner la compooante continue. 

AMPLIFICATEUR HORIZONTAL 
Nous avons prévu l'attaque symétrique 

sur les plaques horizontales. Le montage 
comporte une première lampe amplifica
trice suivie de la déphase use ; on obtient 
ainsi la tension de balayage Bur l'anode 
de chaque lampe. 

Noua avons utilisé des lampes EF6, mais 
toute autre lampe à pente fixe peut con
venir. 

L'ampli horizontal peut servir soit à 
l'amplification de la teIlBion en dents de 
flCie, soit à l'amplification d'un signal 
extérieur. Le contacteur S4 permet d~ 
Choisir l'une ou l'autre de ces fonctions, 
ou encore de le mettre hors circuit. En 
ce cas, l'une des plaques déflectrices est 
mise à la masse, l'autre étant branchée 
directement sur la borne H. 

La tension à amplifier est appliquée à 
b"avers le condensateur C13 (destiné à 

........ -,---------t------......-:-~ 
~d'~ "&! 'b('&ge l'y . . (J~ ••• : ~,.~. 

~ 

.t..J j 
i.:: .,~,t1"l~ .. -:.jt"d~ . ~ 

èt ~,:. "d' .~? 

1 i 
,- ... _---

Vve du panneau avant montrant l'emplacement des divers boutons de commande. 
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éliminer la composante continue éven· 
tuelle) aux bornes du potentiomètre P7, 
qui permet de régler le gain. La lam
pe l fonctionne comme amplificatrice 
à résistance, l'impédance de charge 
étant R19. La première plaque de dé
viation horizontale sera donc connectée 
à l'anode de cette lampe en même temps 
qu'un pont diviseur, conBtitué par R22 et 
R23. Aux bornes de la résistance R23 ap
l)araît. une tension que la lampe 2 ampli
flera a son tour. La tension aux bornes 
de R23 est environ 50 fois plus faible 
que celle qui existe aux borneB de R19. 

Les tensions qui apparaissent sur R19 et 
R24 sont déphasées de 180° et doivent être 
égales. L'égalité de ces deux tensions se 
contrôlera aisément en vérifiant si la 
longueur du balayage diminue de moitié 
lorsque l'on enlève la connexion grille de 
la lampe 2. S'il n'en était pas ainsi, on 
modifierait légèrement le rapport de R22 
et de R23. 

Le gain total de l'amplificateur mesuré 
de plaque à plaque est de 80 pour les 
valeurs indiquées dans la nomenclature. 

AMPLIFICATEUR VERTICAL 

Celui-ci est à montage simple, l'attaque 
se faisant sur une plaque déflectrice ver
ticale, l'autre étant réunie à l'anode No 2, 
c·est.à-dire à la ma&Se. Le contacteur 85 
permet d'envoyer le signal, soit sur l'am
plificateur, soit directement sur la plaque 
de déviation verticale. Le gain en ~olts esll 
de 100 pour les valeurs indiquées. 8i l'on 
désire un appareil plus perfectionné, oa 
pourra réaliser l'amplificateur vertical en 
montage à deux lalTI(p€s comme l'ampli ho
rizontal. Le contacteur 85 sera alors du 
modèle tripolaire à deux positiOIlB. 

REALISATION DE L'ENSEMBLE 
Afin de réduire l'encombrement et faci

liter l'observation de l'écran, le tube ca
thodique est incliné à 45°, le support fixé 
sur une équerre inclinée, solidaire du châs
sis. Un certain jeu est à prévoir, pour 
permettre d'orienter ce support convena
blement, afin de régler l'horizontalité du 
balayage. 

Les transformateurs seront placés de 
façon que leur bobinage soit perpendicu
laire à l'axe du tube, afin de réduire le 
champ magnétique. Pour supprimer corn· 
pIètement l'influence des champs exté
rieurs, on a intérêt à blinder le tube. Le 
blindage en mumétal type « To » fabri
qué par les Aciéri~s d'Imphy s'adapte très 
bien à L'OE 70/55. A défaut de celui-ci, 
on peut utiliser un tube de fer d'environ 
9 cm de long et de 5 mm d'épaisseur. Le 
blindage sera maintenu par un collier 
dont les pattes se fixeront sur l'équerre 
inclinée. Le panneau avant, solidaire du 
châssis, est composé de deux parties, com
me le montre la figure ci-contre. 

La partie A, inclinée à 45°, comporte 
une ouverture où apparaît i'~r"O.-n. <lu. tu.
be cathodique. De part et d'autre, sont 
placés les potentiomètres de réglage sta
tique <luminosité, concentration et cadra
ge). La partie B, verticale, comporte les 
organes de réglage dynamique, les contac
teurs, ainsi que les bornes d'attaque. Le 
croquis général représente la disposition 
des organes sur le châssis. IRs repères cor
respondent à ceux du schéma d",nsem
ble. 

Le châssis rentre dans un coffret. Il 
y est maintenu par un fond qui .0"' fixe 
par deux vis. 



'"-* ." ~ .. eura t'I0Wl <de tINU'" lJél" ensernble le11 organes c1'Ul!J.e même 'PQ1'-
"t'te fonctionnelle. On évitera de faire pas· 
tIer côte à côte des fils parcourus par 
des courants de natures différentes. Les 
'COnnexions de grille des la.mpes 'empliti" 
œtrices seront bllndées. On préfé'ret"a au 
tu sous game, 'lm. fil qui paase;ra da1lll du 
~upl1so blindé, l'isolement alnsi obtE!l!lu 
ë'ta.nt bien meilleur. 

MISE EN 'ROUTE 
Le montage terminé et très soigneuse

lrieInt v6rlfié, on .mettra en place les valves 
11183 et 879. On vérifiera avec un contrô
leur très résistant (1.000 ohms par volt) 
~œ toutes les commandes agissent. 

Nous recommandons vivement de pren
'dre les précautiOlIlS habitaelles, IJ0lit' évi
ter de toucher les organes SGUSterlsi0n, 
~rtains étant S0US un millier de volis. Il 
est bain, en outre, de décharger les con· 

'Cl.ensateurs de filtrage avant de travailler 
sur l'appareil. 

Après coupure du courant, on placera 
le tube 'cathodique et on « mettra en 
route ». Le curseur du potentiomètre P4 
ramené vers le zéro. en agissant.aur P3. 
une 1iaOhe verte apparaîtra. 

En agissant en même teIqls sur P3 et 
A. en ootiendra un spot très fin et très 
tar11lant. Le tube étant très lumineux. il 
est bon d'augmenter la .polarisaüon 'du 
W'ehnelt<P4) pour diminuer l'intensité 
lumineuse,unetrop grande brillance pou-

A 

aM veüe. La MIIe!lIüi'W étaat lie 4,1.a msaI 
"9'01t, bb'!IS .~ 'I2Il '*le.,...... et 
224 X 0.12 = 27 mm. 

En équipant l'amplifica.te" 10ertttal 
avec sa EF6 et en mettant le 'contacteur 
85 sur la position 1. nGUs vér,if,tel'Ob8 son 
bon fOAetionneaeult. PoUl" ~. œ !8I>PU
quera la tension6~)lNoMP_ien,~ 
utilisée entre V et lI1L N<ma 'Gbt1l!nitfons 
alors un trait vertical Nous vérifierons le 
gain en 'IleQant .~ .' la ......... 
des p'lqueill vetU0alè.s. qUi $t te •• 
mm/volt. 

Pour un volt efficace à l'entrée. avec 
un gain de 1,0&, 1l0l0l8 &lll'O'1UI an tilayagoe 
de 50 mm. de long. Il ne restera plus qU'à 
mettre en place le thyratron. L·amplifica. 
teur horizoDtal servira à all'lpljlUer la 
tension en dente de scIe fournie par la 
base de te~. Pour cela., nous mettrQŒlà 
le conta'cteur S4 sur la position 1. En 
~'absence ,~ SiVnal fJur l'ampmltcatear 
vertical, nous devonJJ 'ObI:enir an tftit .. 
riZOlfttal _nt la l()~nreour est ~aNe 1'M' 
P7. La tensi0lil alJPliquée eatre V ~ li 
étant amplifiée convenablement, on doit 
VOIr apparaître de. Bln~des, plœi ft 
moins entrelacées. 

En réglaBt la ~uence de bala~ 
par le contacteur S3 et en l'aJus~n:tau 
moyen de P5, on doU obtenir une '8tmJ,. 
sorde unique,que l'on 1mmobU~ But' 
récrilnau moy.an da pot!entiomètre "
La iem;ion de syAChrClillt.sratililin 8'el:& prQe. 
véesur la rilsis,t&nce 823, le contactelllt' 
82 étant sur la pos1tlon 1. La baR cie 
temps doit marcher GbligatQl.rement, ai * 
montage est conforme au schéma et ai Jea 
valeurs des élémenls sont bien celles qùl 

Aont indiquées 'dans la nomenclature. 

F 
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1 

cuo a papier •• ,...,._ 
_.~-
010 4 papler,.~ .... ~. 
~ 11 papter __ .•.• 

'Olt '8 paPIer •• · ••.•• 
010 !l 1IIIca .... r __ •• 

'ClIl-G8Dlka.._ .on 'J!III.Pler • __ 
'012 pa.Pfêr ... _ 
018 papier • __ ... 

Cl14 _p1er .• n. "" 

ClU.1I 8eetrocJila._ 
016 papler •.•••• _ 
017 électrochim:. •.• 
me papier ..... .. 

0.15 fJ? -1600 V ...... -_ .... 
0.015 "" --1800 V 
0;.01-"-1500 v 
0.0l1li )l,i" - 1500 V 

0.0008 J,Ll"-1500 V 
.,0102 fI.1" -1500 V 
.,15 f'1" - 1Il00 V 
0" ~ -1500 V 
0.25 p.F' - 1500 V 
0.25 p,l"- !l500 V 

30 ~- 150 V 
1 ,.tF- 750 V 

30 "" _ 150 V 
11.25 p.F -11100 V 

Résistances 
&1 ..... .,.~ .......... '"II·.~_. 0.1 MQ 1 
1\1_ .. "',. ••• ,., ............... ..01} 0.03 MO 0,1 aa ...... -.. .. - -' •• _ .• =_ .... 2000 Q 0.5 :: ::.:':'::":':::::.':;:: l al 0,5 

1 1 
BI ..... " ..... _ ....... __ ...... ,0.1 O.' ail -' ... ~--'!---'-,-~- 0.1 gs - 1 
al .... _,....:~, ... _:.l_·_ 0,5 01 :ail ....... ~ .. 1_: ... :r __ ... 0,5 •• R,10 .... ::_~ _!"Mol_'_'_L~ O.as Mg ..... 
&11 ._. __ ••. -s __ .;ï., .... 1 MQ ... 
Rlt ..... _ ..... ! __ .... :_:_;~ 0.5 MO 1:1 RI3 ••.• _. __ ._ .•• __ .-w 1 

~ 
O • 

'R1''I ..... _'.ooii!_ ... eïIi._~ •.• _ 0,3 0,1 
R'lli •• _:--' .• ~_' ... r.. ... : .. 0.5 G.' ms ............... _ ....... _.- 500 :~ B.17 • __ •.• __ ..... _~ ___ 1 G.05 
al~ . __ .~ .. _, .. 'a._ .• 1000 

~ 
..... .,1 

R\'9 ....... ,_ ...... ...., ....... ''IIiIi ... 0.15 t ...... _·_I_' ..... · .. _ ... _! 0,.eQ6 

:1 G;l RU ...................... _.4:' 0.0'25 
Rl2._ •• __ •• _., ..... _ O.'l'S ::: a)D .... ~ ..... __ ~~_~ 0;015 --lIIIt .......... ' ................. 0..'1$ 1 
~ .~---., . .--' ..... -' . ., .... 1000 ~ 't ms ._ .•.......•..... _.~ 0.75 

() E 70<65 
Culots dœ princtpaux 'tUbes et de l'OScillographe; on n·a. pas Jug6 ~de do_ le culot de I·EPS. qua -' bien collilu ISe J10I lecte'lln. 

wnt être préjudiciable à l'éCran, tant que 
le spot est ImJmoblle. 

On agira sur les potentiomètres de ca.
drage Pl et P2. qui doivent permettre 
une course du spot sur les '3/4 de l'écran. 
'On vérifiera si ce déplacement se tait 
bien .sur des a.xes perpen(ll.eula1reS. Le 
spot doit être très fin et punctifoirme ; 
s'il n'en était pas ainsi. cela prouverait 
que le filtrage est mauvais ou 4Ue Je 
tube est insuffisamment blindé. 

On mettra alors en place les lampes 1llF6 
~e l'ampUficat!eur ~tal. lie '00lltac
'teur S4 étant sur la position 2. ea ~ 
-quant une tension -alteraative >entre H et 
M (une tension de chauffage, par exem
ple) et. en agissant sur le po~tiomètre 
d'entrée P7, on verra le spot s'étMer el! 
un trait fin. Nous aurons alors la ,possiM
lité de vérifier le galin ~ l'amllllifica.teur 
horizontal. En effet, une tension de 1 volt 
efficace entre les bOl"netl H et M C9l"11e9-

pond à une amplitUde "2 foJ6plLLS gran
de. c'est-à-dire de 1.4 v01t. LetI! alternan
ces positives et négatives font que la Vll
riation totale de la teWlion est de 2.8 vohs. 
Si le gain est de 80. nous obtiendrons donc 
une variation de tension de 2,8 x 80 '" 

CONCLUSION 
L'~ OB: "1G181 peut et1le .... 

ment .réalisé. Ses .perlorma.n'*l, .tap" 
à l'\'I8a,ge cour&Rt. fœt .qu'lI CIefl_dra 
l"1œtrument de travaU in~ble (1111 
prendra IJ& place pa'l'ml 1411!1 a~lIa 
usue1s, , cOU! dn mult1un et ilre ~ 
TOdyne. n -est 'J)eUe>t1tlO1D1Jra'rlt, ~ t. 
tratll!J)Onet", commode .. ~ ... a 
constrQetion 11'1'-1; pas Wl ......... 1l_~. 
Veus vevsdemanderez POll1'4UOl 'V ... Mies 
tant .ttendu avant de i'e~. 
Cela prouvera qu~ ircrJv.ant ~ aHlde. 
nous avons faU un trav.1.l utile. 

"'x~c. 
1NOJRNCI.A1'U~ Dtf ~. 

C ........ 
01 C2 élecUOlrUQUeI 1111:. TI" - _" 

Olt ~.. op,P_ $8" 
:()4 patillSr... .. •• ejIIO '" -1etO V ..... 
tlIIpa.PIer .,. _ _ •• '-1-. V 
06 l!lI.Pk!'r ..... ~ " 'U .pP - ~:500 \T 
O'l pe;pler •• .., ..... , .(l.t, 'f"'- i500 V 
CS 'PIopier .>h.__ 4,1 ..... ·-1$00 V ce JIIÇIler ... __ Il,1 ~ -lIIOOV 
010 1 papier .... ~.. e,tI ~ - Ib110 V 
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Notre èûéhé de couverture 

L'EME:TTEUR '. MODULE EN FREQUENCE 
DE l.A R'ADIODIFFUSION FRANÇAISE 

DEUX fois par ~ine, le 
lundi et le jeudi,' la R-adio
diffusion Française 'procède 

â des essais d'émissions modu
lées en fréquence, d4n$: la , ,bim. 
de de 5 à 7 mètres., 

Ces essais sont à pert· près in· 
connus, du grand p4Dlic~ ',1ù1 
s'imagine que les ,techniciens 
tTlm.çais· ne s'intérf!Sgent pas·1i 
cette question. Car s'il est vrai 
que nul n'est proph'è'te 'èii spi. 
pays, cela l'est doublement en 
France J « On » s'imagine trop 
v04mlÎers que nos . cftercheu,rs, 
sont il la remorque de l'i3tran· 
ger. alors que, biensIJuvent, iE 
n'en est rien... T émoiil 'la iJieill'e 
histoire de Z' amplificai.éur' LQj(i;". 
White. qui fut présenté en 1930 
comme la dernière trouvailleamé· 
ricaine, alors que la TM. avai' 
déjà étudié le problème de l'am· 
pli/iclltion à courant continu dès 
1917 ou 18 ... Mais abandonnons 
cette petite. parenthèse pour· pré· 
senter aux lecteurs du H.-P. l'en. 
semble émetteur·récepteur instalté 

. à deux pas de la Porte de Vanves. 

tcurs sont Hulernent déficients 
SUl'· ,les bases fi 'Or c'est faux; et 
si, quelques. GI1lIée. avant la 
guerre, un rechnicien avait osé 
attirer l'atte!l#ion .ur la suppres· 
sion des aig", on l'aurait pres' 
q",e traité lIê trouble·fête. 

, . L'EMETIEUR E 293 
Comme now l'avons indiqué 

plu haut, l'éifieueur E 293 peut 
tralJailler S'ur une longueur d'on. 
. de quelconque comprise entre 5 
et 7 mètres (fréquences de 60 à 
A2,8 mégahertz) ; la puissance an
tenne est de ,500 watts, La fré. 

'quence moye,nne de travail est 
'constante" 5.10.' près ; elle n'est 
. donc que peu affectée par les qz· 
riutions de la tension du réseau 

~ 
lntrie 

dire que le rapport de puissan. 
ces entre les passages faibles et 
les forts peut dépasser un millwn, 
le technicien dira : « L'écart peut 
excéder 60 décibels :t. Cette ex
pression est beaucoup plus jolie, 
n'est-ce pas, et, de plus, elle of· 
fre cet incontestable avantage 
qu'elle permet de laisser pantois 
les pauvres profanes. 

Considérons un émet/eur modu· 
lé en amplitude. Soit V l'ampli
tude de la porteuse ; en modulant 
à fond, l'amplitude de la BF peut 
atteindre tout au plus cette va· 
leur V, de sorte que l'onde émise 
va varier entre 0 et 2V. En ce 
cas, la profondeur de modulation 
atteint 100 %. Mais malheureuse· 
ment, lors des passages faibles, il 
est nécessaire de couvrir le bruit 

r 
Figure 1. 

Grâce à l'amabilité des techni· 
ciens de la Radiodiffusion, en 
particulier MM. Guyot et Niort, 
nous avons eu récemment la bon· 
ne fortune d'examiner l'installa· 
tion de la rue Raymond.Losse- • 
rand et nous avons pu non seule
ment voir l'émetteur en fonction· 
nement, mais aussi - et surtout -
écouter le récepteur de contrôle. 
Disons immédiatement que nous 
n'avons pas été déçu : la quali·, 
té de reproduction est remarqua· 
ble (la B.F. peut monter à 12, 
1I0ire à 15.000 périodes) et il n'y 

,a absolument aucun parasite. Ev,
demmem, tout le l'h'onde' sail,' 
'pour l'avoir lu et relù' 'dans 'la 
presse, que ces deux points comp
tent parmi les avantages essentiels 
de la modulation de fréquence ; 
on doit cependant y insister, car 

'la différence avec nos récepteurs 
actuels est absolument écrasante. 
Combien d'auditeurs, à force 
d'écouter un appareil qui monte 
péniblement à 3 ou 4.000 pério
des, arrivent à avoir leur sens 
musical émoltssé, au point que le 
jour où ils écoutent un violon, ils 
ont l'impression que celui-ci don
ne un son aigrelet ! 11 ne leur 
vient pas à l'idée de donner tort 

o. u de la température ambiante. \ de fond, ce qui limite le taux de 
L'excursion totale de fréquence, modulation minimum' entre 2 
pour une fréquem:e de modula· 3 %. En traduisant en puissance, 
t,on de 15.000 plriodes, atteint ne' faut pas espérer dépasser un 
150 kilohertz. RemlU'quons im. contraste de 35 à 45 décibels. 
mMiatement qu'un swing large C'est pourquoi ü faut, ainsi que 
est. d'ailleurs indispensable, lors· J'aurait écrit notre regretté ami 
qu'on désire obtenir une dyna. Marc Seignette, « passer la musi· 
mU)Ue élevée; en outre, l'action que au laminoir ». Jusqu'à ces 
qnt!.parasites est plus efficace. dernières années, on disait que, 
, Pour ceux de nos lecteurs qui les contrastes de &laient être cam

ne sont pas famüiarisés a&lec la primés ; maintenant, au lieu de 

ci leur récepteur (n'est-ce pas le 
meilleur qu'ils ont jamais en
tendu ?) et concluent que l'artis. 
te a encore des pr;ogrès à faire, 
ci moins qu'il ne S'allisse d'un 
Heifetz ou d'un Yehudi Menu
hin .•• Ces amateurs ne <~"t d'ail· 
lPl.!.r~ pas sans excuse . lie leur 
a·t·on pas dit que nos récep· 

question, quelques mots d'expli- parler de contraste, on préfère 
cation ne paraissent pas inutiles. employer le terme : dynamique 

Lorsqu'un orchestre se fait en· de modulation. 
tendre, la différence de puissan
ce entre les pauage. faibles (pia. 
nissimi) et puissants (forte) est 
considérable. Le rapport de ce,s 
deux quantités peut dépasser un 
million ! Mais, traprès ce que 
nous avons appris en acoustique. 
l'oreille n'apprécie pas directe
ment un rapport de puissance. ; 
sa sensibilité (loi de Fechner) 

, suit une loi à peu prè.loglJl'ithmi
i que. C'est pourquoi, au lieu de 

Ajoutons que le même problè
me se pose lors de l'enregistre. 
ment sur disques ; d'un côté, 
l'amplitude maximum est limitée 
par la distance entre deux sillons 
comécutifs : d'un autre côté, l'am
i!~itüde minimum Mit permettre 
Jë'éàüvrir le bruit de surface. Fi. 
~~imt, il ne faut guère espérer 
qll,e.r ,au·delà de 20. à 25 décibeÙ. 

. En modulation de fréquence, 

l'excursion de fréquence est fonc. 
tian de l'amplitude de 'a modu
lation, mais l'amplitude de la IlF 
ne varie pas. En somme, un faible 
taux se traduit par un swing étroit, 
un taux élevé pa' un swing lar. 
ge. Et l'on conçoit que, pour ad
mettre une dynamique impor
tante, il faille adopter une excur· 
sion de fréquence étpndue ... 

L'émetteur E 293, réalisé par 
la SAD.l,R., est logé, avec son 
alimentation, dans quatre armoi
res. L'encombrement total est de: 
2.16 m. de largeur ; 1,95 m. de 
hauteur ; 0,46 m. de profondeur. 
l'\'otre cliché de couverture repré
sente une vue arrière de l'ensem. 
ble, panneaux de fermeture dé· 
montés; sur le côté gauche, l'an
tenne apériodique de la station, 
reliée à l'émetteur par un feeder 
également apériodique. 

Les émetteurs à modulation de 
fréquence peu"''''t être classés en 
deux grandes catégories : les uns 
utilisent un maître-oscillateur pi
loté par cristal. auquel on impose 
une légère excursion de phase : 
les autres ne sont pas pilotés par 
cristal. Nous ne voulons pas ici 
entamer de démonstration aride; 
mais il est tout de même possible 
de dét'elopper quelques éonsidé. 
rations théoriques simples : ' 

Considérons un oscillateur pi
loté par quartz ; il travaille sur 
Llne fréqu.ence F bien déterminée. 
Il ne saurait donc être question 
de le moduler en fréquence a&lec 
un swing important : le quartz 
empêcherait F de varier sou/fi~am
ment. Par contre, il est possible 
d'imposer à la porteuse une lé
gère varit:.!.ion de phase, A qJ. On 
démontre que. pour une fréquen
ce de m'adulation f Mnnée, on 
peut assimiler la modulation de 
phase à une modulation de fré· 
quence, et on peut alors poser : 

AF 
Aq:> = __ 

f 
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i rensei,nement, d'un conseil 
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~q",e A q" Il une 1Il1k"", lof,. 
ble. Ar-est infimeM IIi" si l'of' 
multiplie pli' n III fréquence ini. 
tiale, lA quantité 'A Ci' (indice de 
modulation 1 est multipliée' par le 
même 'nombre. Donc, en a.Ioptant 
un nombre important d'étages 
mUltiplicateurs, il devient, possi
ble d'obtenir une e~ursiori' de 
fréquence de quelques dizaines de 
kilohertz. Les émetteurs pilotés 
par 'cristal nécessitent beaucoup 
de lampes, mais leur fréquence 
moyenne est stable. 

Au contraire, si le maître oscil. 
lateur n'est pas piloté par cristal, 
il est possible de le moduler en 
fréquence et d'obtenir une excur· 
tion totale de quelques kilohertz. 
Avec trois étages multiplicateurs 
seulement, cette excursion monte 
aisément à 150 kilohertz. Lea 
émetteurs de cette catégorie sont 
donc incomparablement plus sim. 
pies. Malheureusement, si la fré
quence instantanée doit varier 
constamment en fonctionnement, 
la fréquence moyenne ne doit pas 
bouger, ce qui nécessite certaines 
précautions (alimentation bien' 
stable, notamment). L'émetteur 
E 293 appartient à cette catégo
rie; nous n'en' donnons pas le 
schéma, général, qui n'offre d'in
térêt que pour le spécialiste; et 
allons borner notre description 
au strict minimum : 

Le maître,oscill ateur est équi
pé d'un tube pentode PE 05/15 à 
coupl",ge cathodique. et pouvant 
être accordé sur une longueur 
d'onde quelconque de la b,ande 
40-48 mètres. La plaqUe! est ali
'mentee sous une tension de 280 
l'olts, régulée par un tube Sta
bilovolt S7'V 280/80 ; sa' charge 
est constituée d'une simple bobi. 
ne d'arrêt. 

La modulation est appliquée cl 
une pentode ,El. 3 A montée en 
triode ; ce tube est également 
alimenté sous 280 volt.' régulés; 
lA polarisation est du type autom (l, 

·tique. A noter que le circuit gril. 
le comporte une cellule de prédi.,
torston cl résistance et capacité, 
polAr releuer le niveau des rpguës; 
,cette ,cellule peut éventuellement 
être mise hora service par le jeu 
d'un commutateur. Enfin, la chàr
ge unodique est une résistance 
en série avec une bobine à fer, 
découplée par condensateur Vers 
lA masse. 

Le tube dit « de glissement :.. 
agissant en shunt sur le c.irclût 
grille de la PE 05/15, es~ lll~e 
6L7; son schéma est classique (J). 
La modulAtion émanant de l'EL3A 
11." appliquée à la grille 3 ; na
turellement. l'alimentation est ré
gulée et assurée par la source 
de 280 volts. , 

Le premier étage doubleur peut
être accordé sur 20 à 28 mètres : 
il utilise une pentode PE MilO 

'polarisée automatiquement. Ten
sion anodique : 500 volts. Une ori
ginalité du montage consiste dans 
,le fait que le CV du maitre-osci~ 
lateur et celui du doubleur 80nt 
accouplés sltr le même axe : grâce 

(1) Voir à ce sujet l'article de 
notre excellffit confrère Roger. 
A. Raffin-Roanne dans le N° 767-
768 du Journal des 8 (HP 7791. 

SE ; : ; : ; ; ; : 

a l.4R ."..., démulripl~fI'(" ,~ ~ ". rend •• tor:-' ".", cIaauIfla par UR """,1..",.. 
f'ecriorirl-i, '1. cadran 'comporte dre "'" 60, %. .', ' . teUl' spécüll cl ïsolemeru "iWl[rR'c1. 
5.000 points de lecture. NolÙ en aurons terminé cwee là Pour répartir é,.cilement. le è()u-

l,.a 6L7, ~a PE 04110 et le ma'· description de ce~ PQTtÎe elJ Pré- rant enrre les différentes. 1mOCIe.s, 
tre-osciUatei,tr. PE, 05/15. sonl en- cisantqlle ; " de.!, résistances stabilisatTice ont 
Jermés,' lwic 'leurs' acces.,oires, 1" On peut, moduler, de 20· cl été insérée en série .dans chacune 
dans Ilne 'enceinte thermique à 20.000 périodes. ' d;elle •. Bien entendu, le filtré ese 
double paroi~ Quatre grilles challf. '2° La, distorsion, a pleine puis- du type « Il hobineen têle :., sui
fantes d'Ullie puissance total,e de sance est très,' faibU! ,:. P0I,I,' WJe de d'mie cellule elJ 'tr. 
80 watts sont commandées par un excurion totale de 120 kilohertz, Enfin, pour assur'" la pOlari
thermomètre à mercure, cela par les mesures' ont. donné un, chiffre sadon des TB 2/500,,'dontle cou. 
l:intermédiaire d'ùn relAis à grun- illférieur il 4 % entre 50 et 5.doo rOllt grille peut ,monter en pointe 
de sensibilité. De cette façon, les péliodes. ' cl 150 milliampères" un transfo,.. 
variations de la température am- inuteur à deux enroulements ali-
biante n'ont qu'une ,influence mi- L'ALIMENTATION mente une 5Z3, suivie de deu~ 
nime sur la ' stabilité de l'onde li cellules de filtrage en 'ir. A la sor-
émise. L'alimentation, est effectuée tie, on dispose d'une tensi"" con-

AprèS la PE 04/10'se trouve un partir du réseau de 220 volts:50 tinue de 200 volts. 
seCond éMge doubleur, équipé périodes. En dépit, de la puissan- • 
tl'une. seconde PE 05/15, alimen- ce modeste de l'émetteur,cette 
tée cette fois sous 500 volts, et alimentation comporte' un' nom
pouvant être accordée sur toute bre imposant de réd"esseurs, qui 
lambda comprise entre 10 et 14 déroute quelque peu l'amateur, 

habitué à utiliser un seul transfo 
mètres. Le schéma de ce tube est et une 5 1'3 ! 
donné sur la figure 1 ; on voit Voyons d'abord la partie chauf-
qu'il n'offre aucune particularité. lage : 
en dehors de l'emploi d'un dr- 7'ous les tubes à c1l4Ulfage in· 
cuit accordé symétrique. direct sont alimentés par un rran .. 

TB 2/500 

...th. 
Figu=e 2 

La sortie du second doubl~ur fo unique, du" typt? !1 fuites, et 
utraque le circuit grille d'un troi- dont ,la, tension primaire varie 
sième et, dernier, doublf!ur, dont ~"·plus. de 1,25 %. lorsque le 
le .schéma de montage est absolu-' secteur varie dè' 180 à 230 volts. 
ment identique, saul en ce qui Les, tubes.',i" chauffage , diréCt 
coneerne le couplage avec le pre- .ont évidemment alimenté, en al
mier étage d'umplification, qui tematif redressé et filtré. Le re· 
s'el/ectlle imagnétiquement (lvec dresseur, monté 'en poni, est du 
une bobine ap~riodique, placée type sec ; il eSt suivi d'une dou
en série dans I.e circuit grille de ble cellule en 'TT et débite 12 
cet étàge.' Le iube .employé est volts-20 ampères. ' 
une PE 06/40, qui peul être ae- l'our la H7'. nous trouvons: 
cordée sur 5 à 7 mètres. et dé;;- , a) L'alimentation 280 volts-80 
l're une puissance d'une quinzaine mUliamp~rps des trois première. 

'de watts HF. ' ,lAmpes, ; ce"te alimentation' "st 
Le premier, étage d'amplifica. assurée par le trunsformateur qui 

tion ,est équipé d'une 813 à alimerlte les filaments des tubes 
chauffage direct, tra,t'aillant en ,cl chauffage indirect. La' valve est 
classe C, et dont le circuit pla- uni 5Z3, suivie de deux, cellules 
que comprend un c.a. symétri- en 'T/'_ A 'la sortie du filtre, rap. 
que. Ce tube, alimenté sous 600 pelons' qu'il y a un régulateur' 
volts, ,délivre une pU,issance de Stabilot;olt STV '280/80> , 
ïO watts, Le c.a. lm couplé ma· bl "L'atimeMation ,5QO, volts 
gBétiquement par une ligne de #,tlS- .• 250 milliampères ~s trQi, étages 
se iinpédance aux' drc!iits, 8rille~ . doubleurs; celle-ci comporte éga
des, deux lampes finalès, du 'type lement une 5Z3 suivie de deux 
,triode 7'B 2/500., cellules en 'TT. 

D'après la figure 2. on "'oit que cl L'alimentation 600 volts-250 
les 7'B 2/500 sont associées en milliampères de la 813 ; deux 
push-pull cluse C neutrodyné, ; 5Z3 en. parullèle .,ont utilisée," 
l'alimentation plaque se fait sous Filtre à deux cellules. 
2.000 volts. L'énergie HF, re- dl L'alimentation 2.000 uolts-800 
cueillie dons le circuit anodique, milliampères des TB 2/500., Les 
elt transmise à l'aérien par lm ualves sont au nombre de " ; ce 
système' de couplage variable. ta sont des' monoplaquesà vapeur 
puissance "eut atteindre 5 à 600 de mercure DGC 4/1.000 elles 

: 2 2 il iL j : : :i' 

D'après les indication.~ qu" nous 
t',e~~ de fournir, on voit que 

, l'émetteur S.A.D.I.R. de 500 
watts utilisé actuellement par la 
Radiodiffusion Française. consti
tue un ensemble particulièremen~ 
bien étudié et qui, mâfgré sa re
lative simplicit~, permet d'obte
nir d'excellents résultats. 

La place' nous fait défaut pour 
parler du récepteur R 293,qui 
fera l'objet d'une étude spéciale 
duns notre prochain numéro. Tou
tefois, nous pouvons dè., mainte· 
fUmt préciser que, malgré la qlUl' 
li,té de reproduction exceptiotmel· 
le de· cet uppareil, le sch'éma de la 
partie BF est classiquti, l'étage ft. 
nal étant équipé, d'une 6L6. 

Edouard J()UANNEAU~ 
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PRINCIPES ET APPLICATIONS 
DE LA 'MODULATION DE 
FREQUENCE, par R. Ascheu. 
Un volume (l40x210) de 108 

pages 1Ilus~ré de '94 figures, édi. 
té par la S.P.R.L., 89, avenue 
de la Liberté à ~ruxelles, en 
vente à la Librairie de la ra.
dio, 101. rue Réaumur, Parts 2'. 
'Prix : 150 fr., ' 

Il n'est PM néCeasalre de pré
senter R. Aachen à ~ lec
teurs ; qu'lJ noUa suffiSe de dj
re que se.s connaisül1ceB t,hée
rlques et lia' vaste expéilaDce 
pratique de la questipn ont été 
largement mises à profit tout 
au 101\1( des onze chapitres de 
cet ouvrage. 

.\près un chapitre lIur leà cir
cui ts fonda.men taux de la ra.
dlo ,m~rne., ,r~u~~ur expose les 
divers procédés de modulation. 
en inslstal1t particulièrement 
sur les' avanta!re8 et inconvé
nients de la modulation de pha
se et' de 'fréquence. la comp~ 
raison entre les paràsites pour 
chacun 'des p:rocét:lâl, la largeUr 
de' bande occupée. etc... . 

Il pa.sse ensultle aux réa:l1sa
tions d'émetteure à modulation. 
de fréquence. de petite et 
mOyenne pu1SBance. 'à leur, stA
bilisation. ,à la. ,façon' de ,trans
formêÎ' , la modulation de pha
se en modulation de fréquenCjil. 
ToUll les étages dU récepteur ut!-, 

1 

'11."'l1t ce nouveau procédé de 
modulation sont exa.m1né& en 
détail. avec principes de fone-, 
tlonnement. 

- Uauteur termine par la 
description du récepteur moder
ne tel qu'II le conçoit. mUni' de, 
tous les dern1ers perfectionne· 
ments d'une technique nouvelle 
qUi sont des appliCations de la 
modulation de fréquence. 

Rien n'a été négligé pour ren
seigner le lecteur dans ce Uvre 
,clair et agré.1:ble à Ure, que tout 
teèhnlcien se doit de posaéd.'!!r. 
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élé""",t IV5 .............. "6 
OSCILLAT~UR Ifii '63 p. enfrain .... 
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cie la Qare clu Nord 
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UNE NOUVELLE POSS1Bll1Tt: Il fi 
DE LA RADIODIfFUSION 

pl LE RADIO .. PHOT'O-JO'URHAL 
IL Y a per., de telnJls. certaines 
, revues étron gères , américaL 

nes pour la plupart, ont 
annoncé l'apparition de nou
veaux ruppareils spécialement 
conçus pour permettre la r.adio-
'trau'shlisston en « fac-aimllé .. 
et phl s partkulièremen t, celle 
d~n « :radio.;photo-journal ,.. 
Avec d'e tels 'appareils, il est 
possible de transmettre par. Nl
Wlo au moyen des statIOns 
nor'maLes de radiodiffusion, des 
'textes <le journanx, opportuné
ment préparés et comportant de. 
photographies, dessins, etc... et 
d'obteni1' la reproduction in té_ 
grale, en une OU plusieurs copies, 
au do,micile même de l'usager, 
détenteur d.'un a:ppareil récep: 
tekll' spédalement adapté, qu~ 
obtient le journal imprimé chez 
lui automatiquement. au moyen 
de 'la radio. 

C'est évidemment une nou_ 
velle et très 'éclatante possibi
lité de la radiodiffusion, qui 
V'lent s'ajouter aux précéden_ 
tes, susceptible <J'être dévelop
pée de fa90n encore plu\ in té
res.sante pour des besoins mili

taires, commereial:.IX, etc., par 
exemple, pour transmettre si_ 
multaném'ent d'un bureau cen
tral â d'autres bureaux secon
daires des photographies, caT" 
tes météorol"Ogi'lucs, géographi
ques, textes écrits, etc. 

n n'&;t peut-<ltre p.as inutile 
de rappeler que la l'addo_trans
mission en « fac_similé ,. n'e,t 
pas une nlH.lVeauté, eI qu'II y a 
quelques années fonctionnait un 
tel service régulier entre l'Eu
rope, l'Amérique dn Nord et 
r Amélrique du Sud. 

Des installations par fil, 
créées par les 1>oins du minis
tèl'lC des Cornmun:ieations. en 
ItaUe, 'J)Crmettaient, avant 1940, 
la transmÎSSlOll Q.e jourWl't.lX Im
portants. 

D'ailleurs. oette teclInlque 
n'est pas nouvelJe, pnisque, dès 
..:863, on vit en Frallcc la rea
I1sation du premier c pantél'é
graphe », qui assura un ser
vitle régulier de transmission à 
distanc'c des images, par fil, 
entl'lC Paris et Lyl'm. 

Le système était basé sur le 
prindpe fondamental de la dé~ 

de1i image~ en un 
nombre d'élément\ - à 

l"émis,sioll - et à nne I~compo· 
sitioll successive - à la réoelD
tion - princÏlpe qui, uujou'r
d'hui encore, est Jt la baSoe des 
systèmes de tra,~ission en fac
similé et de lIélévision. Id est bon 
de remarquer, il. ce propos, que 
fac_similé et télévision, bien 
'qu'ayant de nomlb:reux points 
de ressemblance, sont cepen
dant bien dlÎfférents l'un de 
l'autre. La télévision permet 
d'obtenir à distance, sur un 

(1) Nous comprenons égaie
ment dans cette 'possibilité cel
te de la transmission des pel
,zicules cinématograp.hiques et 
de tout," photographie en géné
Tai. 

écran 1>pécial, 'des scènes ou <J:eva'Bt lequel Se ~lAIee ~ 
images réeUes ('1), alors que le' liemb:le .nail~ew' ,{!fig. t) ; pd" 
fac-similté consiste pi,.;.", simple- la eômmnai1ion de oes deux 1n~ 
ment à obtenir à distance la vemenIs (obtenus an moyca 
copie. sur une feuilJ.e iI.e papier: d'un moteur syoohroDt:)~ le 
OU autrement, d'imlliges ficUves 1I0Ïl~t lumineux vient llarcourk 
telles que photographies, des_ 'tout, le texte ou la figure 'i:l:u'1\ 
sin" etc. On peut donc dire que i 'S'agt't 'de tranSInett'l"e. 
la télévision doit être con~id~- i L'ensemble analyset.,!' ~s\ 
r?c comme .nn système de « Vt-, constitué par un-e sonne lnttli .. 
S}'on ." .à d,lstance, alors ql!e .le: nel'l'S>e (lampe à i'llca1rd<e,sce'n~ 
fac-SIlll'lllé peut. être ,coll.sld'e~ die ~O-75 W) rammée .A la fm-
com~e 1I.n s.ys·teme d C lm.prl_, me d'un }mint, au moyen d'uiU 
merle ,. a distance. 's~èo_ -o,ptique a.ppreoprié. Et 

Chacun des deux procédés d'uue ~ellu.Je pàotoéleculque ii& 
possède, ~vide!llm.ent, 'ou c~,alffip galZ munie <1eSOll, pl'éampllfiea
propre d ,apphc'atlons, ~t SI ce- teur. Le tout c,t dISpo'sé de ta
lui de la télé-visoion ap'paraH çOh que la cellule photoëlee'tri
vaste et merveilleux, celui du que soit ihlpres'sionnée - il 't'Mr
fac-similé ne l'est pas moins. vers u.n ~ond systèm'e -op!tiq •• 

~ pa'!' le"S :t-.ayons 'l'éfJléchb ta-
Mais revenons aux appareils, clin:és <à 45° de l-eur ~ 

dont nous parlions plus haut,' l'e8piecUve ; celll 11 pout' but tl>e
Cre lecteur nous pardonnera la viloer l'i~ssi_ éovent.eUe :Je 
digression) et remarquon~ que rayons para'sites, <q1:.d pOl.llTaiellt 
leur nonveautlé consiste prin ci- lProduire sur .l.'image des tr_ 
paIement dans le fait qu'ils briI1autes, rayons qui Reraient 
sont particulièrement prévus et' immanqullblement captés dUl'll 
ada,ptés en vue d'un service nn système à rléfleltlon directe. 
bien déterminlé. Il >est A noter ce qui aurait pour eons~1enee 
qu'en dépit des caractér:l:sUques évidente d'altéTer la tranlllllis
bien particulières de ces appa- 11100. 
reils, la manœuvre, surtout en IRemarque importalIte ~ ~ 
ce qui concerue les récepteurs, 'llèmble anll1Yselll" est 1n01ll16 
est presque entièrement ,auto- d-an., une clIambre 't\tancM « 
matique, Ce qui a pour effet ~'lappareil trallsmetltelll' peut 
d'en rendre l'utilis,ation t'rès fonctionner il la seille klmUrre 
simple, même si le détenteur du jour. 
ne possède aucune com~ce 
spéciale. Les sigttaux obtenus ~rès -Ill. 

Ou obtient, il la réc=Uon, un cenuleplhotoélectr~e,_n_ 
-.- naMement ampItfiés et mOOiflh 

rac-simill! directement ~ositif, il. travers des circuits COil'recteurii 
propre à être Immédiatement apéeiaux (certains hYons l'Cr
regardé, sans qu'il soit besoin tt t d'ob i il. i -"'-1OIl 
de recourir à un traHement chi- me en ' 'ten r .. n> __ y~ 

Ulle bonne reproouctiolll à l' ... 

Fig. 1. - Emernble opt.1que d'cx
plor&tlon • Ja. ~an.smJ.smon. 

mi que, électrolytique ou autre ; 
il c.st basé S'lOIl' le système du 
papier carbone, système qui a 
été reconnu comme étant le 'Plus 
pratique et le plus économL 
qu.e. 

En outre, ces oRIPpareils peuvent 
être alimentés dh'ectement en 
alternatif, comme n'hu\)orbe 
quel récepteur cO'lOa-a,nt. 

A l'émission, la tran,formà
tion de nmage OU du texte ! 
transmettre en si;gnaux &lect'l'i
qnes est obtenue en 'explerant 
le terte point 'Par pMut, à l'aidi! 
d'Un rayon lumineux, et tn ren~ 
voyant Sllr une cellL,le phot.o_ 
électrique, les rayons réfléchis 
par le texte lui_même. 

L'exploration par poinh e~t 
réalisée à l'aide du système 
classique du tambour tournant, 
SUr lequel est placé le texte, ~t 

cre) Bont emPloYés l 1DOfkttet
une fréquence pCli'teUtle ,auxi
liaire d'Ct:lviron li lw/s. Il s'a.gll 
a10l'1I de pouvoir trana~t1:N! 
a UK am plifiea teurs terminaux 

, l'a cohlposante continue a. 'trb 
baS'lle 'f~t, <fIli tIOntiè~ ~ 
ll'l.g1'I.ad <du fac~~imUé, 1H1l11't!1Coo.. 
rit·, 1>0ur autant, 41itlt «mpUfl
cateurs du type 'Ii C0ItAl"a,ut 'OO'It-

'tinu, qui sont tovJ{)Ul'~ d'lUl 
fonctiollnement pllltl'lt d6licat. 

A la 'Sortie. les sigllAux .. Ilt 
portés à un niveau qui J,eut 
permet de pouvoir moclt,J,er en 
amplitude un émetteur notftlal 
(1,5 volt pour "'~ impédance b 
00() ohmll). A remll1"qtl<er VIMo 

'dans ces Ilppareî.liJ, la baMte 
maximum de f~ l\1IIl .. 
ij à 1.&00 'C/~ et, eu ~t 
oompte de la fi"éoqu._ P0l'
teuse auxiUaire, Ja haAde mo
dulée, s'éte,nd de 1.!>l}0 à 4.580 
c/s et se sHLIC presque ebti~· 
rement dans la b'llnde del! émet
teurs radio. 

A. la réce.ption, les ,ignau~ 
du fae-simtle amplifiés et l'e.. 
dresS'~s \'Ont envoyh lIur 11n l+
eej'>'beur erdinal1'e de raÎfta ae
caMé 1I'Ilt" la frélqul8tllle ullUi_ 
lpOur l'émiSlliOll ; Us 'SOnt eg
.suite relkesfoés, de f-açon A éli* 
miner la porteuse auxiliaire et 
à conserver ·y.n signal idcnt!
Ef'JI! là -.ceJ.:ui qui e~t fourni 1l 
l'origine p!!'1' la _Hule phote
élelltri<J1l'&. Ge signal, al>rè~ avoiP 
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Û'avel'Sé '1lll système ampliIiœ
teur ~pproprié, vient actionner 
le mécanisme scripteur (2). 

Le récepteur se compose, de 
façon plus précise, d'un cylin
dre (fig. 2), qui tourne à la 
même vitesse que celui de l'ap
pareil de transmission et sur le
quel se trOtNent placées, super
posées l'une à l'autre, une feuIl
le de papier blanc et une feLU_ 
le de papier carbone. Par_dessus 
ces deux feuilles de papier, 011 
voit une barrette métallique, 
dite barrette de gravure, dis
posée parallèlement au cylio·· 
dre, et qL,i, commandée par un 
dispositif électromécanique dé
pendant du circuit final du ré
cepteur, presse pIns ou moins 
fortement les deux feuilles de 
papier contre le cylindre. 01) 
aperçoit .sur toute la surface de 
ce dernier un réseàu hélicoïdal 
(de pas égal à la longr.eur 
d'une génératrice), dont le but 
est d'empêcher que la pression de 
la barrette ne s'exerce sur tOLite 
la longueur du cyllDdre, mah 
bIen sur un seul point, de 
tene façon que la barrette mé_ 
tallique d'écrit\.,re ne trace sur 
la feuille blanche qu'un poiot 
à la fols. 

Pendant la rotation, le point 
de contact s'effectue pour toute 
l'hélioe, donc pour toute la lon
gueur du cylindre, et c'est ain
si que, grâce à ce mouvement, 
une ligne s'imprime point par 
point et une image ligne par 
ligne. Et puisque, ainsi qu'il a 
déjà été dit, la pression de la 
barre d'impression dépend de\ 
signaux reçus - qui, à leur 
tour, dé'pendent de l'image 
transmise - on comprend facL 
lement qt,e le contact de la 
feuille blanche ait pour résL.!
tat de donner une copie fidèle 
de l'lm age transmhe. 

Les deux feuilles contenues 
dans un carter &e dléroulent à la 
manière d'une pellicule photo
graphique, et le1.Ir rempla,eement 
est aussi simple que celui d'un 
film 6 x 9. II est bicn entendu 
que si l'on désire obtenir plu
sieurs copies simultanées, il suf· 
fit de prévoir autan t de feuiL 
les blancnes qu'il est nécessaire 
et d'intercaler autant de fenilles 
de papier carbone. 

Il est naturellement indispen -
sa.ble qUe les deux cylindres, 
transmetteur et rtécepteur, soient 
en parfait synchronisme, c'cst-A_ 
dire qu'ils tournent à la même 
vitesse, qu'ils soient exactement 
en phase. Dans le cas OÙ les ap
pareils de transmission et de 
réception fonctionnent SUI' le 
courant fourni par le secteur 
61ectrique (secteur alternatif), le 
synchronisme est facilement ob
tenu au moyen de la fréq\.ence 
du sectcur lui-même (2'5 ou 50 
périodes), grâce à l'emploi de 
moteurs svnchrones ; autre
ment, si l'on utilise une sour
ce d'énergie locale, elle doit être 

(2) A la rigueur, il est possi
ble d'utiliser un récepteur du 
type commercial, à condition 
d'fi adapter un ensemble scrip
teur ; toutefois, pour plus de 
simplicité et afin d'en rendre III 
manipulation plus pratique, le 
prix de rellient restant tr~s abor
dable, il . est préférable d'avoir 
recours à Un récepteur prévu 
spécialement pour cet usage. 

~:: :. 

stabilisée et IO'DcIbronls6e arrect me dà1ensloll mInfmum de ca
l'autre (par exemple au moyen ractères, celle d'une quelconque 
d'un diapason éIIectromagnéti- machine à écrire. De bons ré
que), de façon à pouvoir aIl- sultats sont cependant obte
lItenter un moteur syncbrone. nus a.vec des caractères encore 
En Ce q·J;.,i concerne l'accord de' plus petits. 
phase, il est obtenu au moyen 
d'un système automatique ap_ Voici les principales eara.cté-
propdé, basé sur la transmh- ristlques de ces 8IPpareils : 
sion, à la fin de chaqne Blfne, 
d'un signal dit sLgnal de phase. 

Avec ces appareils, et même 
en envisageant le cas plus com
plet de reproduction par encre, 
on obtieut la transmIssion d'i
mages, textes, etc., d'un for
mat 30 x 21 cm en 12 minutes; 
une telle vitesse correspond à la 
transmission de 4.500 à 4.800 
mots à l'heure - vitesse nor
male d'\.ne bonne sténo_dacty
lo - et peut être eneore aug
mentée dans le eas de la trans· 
mission plus simple d'impres
sion en noir surblanl!, que 
nous avons précédemment dé_ 
crite. 

Afin de pouvoir utiliser ces 
appareils en association avec 
la radio, il importe, naturelle
ment, de connaître la puissance 
des stations d'émission, la lon
gueur d'onde, les conditions de 
propagation, etC. La tran~mb
sion peut être faite s\.,r ondes 
moyennes, courtes OU très cour
tes. La réception est bonne dan, 
la zone de radiation directe, et 
même à dei distances de plu_ 
sieurs centaines de kilomètres, 
pour ondes moyennes, voire 
courtes; pour les ondes ultra
courtes, il y a lieu d'utiliser 
de·s stations-relais, puisque, 
comme nul ne l'ignore, la por
tée directe de ces ondes est li
mitée par un rayon égal à la 
portée optique normale. L'effet 
produit par les parasites, lors
qu'ils ne sont pas assez impor-

Fig. 2. - Principe du système BCrip-
1eur à la réception. 

tants pour affecter l'lntell1gibi
lité du texu>, Il'est pas grave; 11 
suffit que, pour les .Ignaux mo
dulés en amplitude, le niveau des 
parasites soit maintenu infé
rieu à 10 dB environ pal' rapport 
nu niveau des signaux. Et encore. 
la distorsion c·n amplitude et en 
fréquence ne pl'odUlt pas \.In ef
fet réellement sensible : dans le 
MS du fading simple, on utilh~ 
des récepteurs munis d'nn dl_po
silif de contrôle automatique de 
volume efficace et, lorsque les 
transmissions sont plus particu_ 
lièrement affedées par un fa· 
ding violent, il est possible d'y 
l'emédier au moyen d'un procédé 
spécial de modulation. 

En général, ces appareils ne né
oossitent pas la préparation d'un 
texte s'pécial ct il est possible de 
transmettre toute photographi.e, 
image ou dessin de type couran!, 
\lourvu qu'ils soient suffisam
ment clairs. On obtiendra un 
texu> écrit dont la qualité ser!! 
très bonne en \.,tUisant com_ 

- dimensions du texte = 8'0 
'< 21 environ (haute\.", x lar
geur). 

- nombre de lignes par mm 
= 5. 

- temps de transmissioo 
d'une feuille de texte = 12 mi· 
nutes environ. 

- nombre de tours du cylin_ 
dre = 15 par minute. 

- fineSSe du trait = 0,3 mm. 
- indice de fac-similé = 1.050. 

Nous pensons avoir donné des 
Indications gé'nél'ales suffisan
tes aU stuet de ce procédé, pour 
lequel, nous le répétons, on 
peut prévoir Un avcnir très in
téressant : les techniciens et in
dustriels de tous pays se pen
chent actuellement stT cette 
question, et nous osons eSipérer 
qne la France ne manquera pas 
d'a.pporter également sa contrÎ
bution ~nérale à cette œuvre 
digne du plus grand Intérêt. 

R. BOUVIER. 

~~~,~"~~""~~'" 

A L'OFFICIEL 
LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER 

Radiotélégra phlste 

LE PERON (Louis), premier mat. 
~~2.médal!lé m1l1taire du 24 Janvier 

Radiott'légraphls'les volants 

CAHAREL (PIerre). premier mat· 
tre, médaillé mll11taire du 7 Jumet 
1931. 

FREY (Maurice), premier maUre, 
médaillé mil1taira du 10 novembre 
1940. 

l\fF.DAILLE MILITAIRE 
Radiotélégraphistes 

FLOCH (François), second maUre. 
SECHER (Robert), premier mattre 

ANTOMARCHI (Tous.saint), mattre. 
LE MARC (Mathur!n), maltre. 
LEGRAIN (René), second maltre. 
JUCKER (G!lbert), maUre. 
CAROFF (Jean), second mattre. 
YANNOU (Corentin), mattre. 
GID (Gabriel), maitre. 
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HEXODE, HfJPTOQE, OCTODI 
( Sl.!lt.) 

Nous avons précisé dans no
t.re dernier article que les tubej! 
,multiples hexodes, heptQd,~ Oc
tedes, etc... comporte:Q\ <kulC 
grŒes de commande (Cll litt 04. 
dans les heptodes et oe\odej, 
01 et G3 dan.!! 1. hex<Mkll). ai 
l'on utiJise, par ftxe.mp~ QI 
d'une hexode comme grille 00 
ÇOmmande, son amplification 
~St inconnue a priori. Il faui 
çonnaître la polari.i<\Uon de G3,. 
et aUSBi la tensiQO 6ofan ... 

C'est pourquoi, at 80\111 prenoM 
Wl catalogue tH 1Mn~, nol.\lt 
n'y trouverons pu, kit valeul''' 
4ie K, S et Ri,,poUX ces l&tr!pe,\I, 
quo a,nd elles IIOftt attaquées plU 
~ux tensions variable/!. ce qui 
fit le cas le plus courant. NOU3 
.n serons e.um, réql.lit Il fa il" 
confiance tQtaill !lU eMlJtructeur 

. et à utiliser lN ~ exact~..t 
~u'll précontN, .. moil1B qUI! 
&lous ne nolJ,l lAliCÎtOM dllPs dQiI! 
ftudes de lawatoiM bi€ll COI1l. 
plexe!!. 

fim.e plua baut. EUe s'exprime. 
soit en mA/V (en Europe), soit 
en mte~ (~n Amérique). 

Toutes les caractéril!t1q\l~ 
dont nous venons de parler sont 
It~~ etlrac~i.tiiquee etati. 
ques, car elles sont relevées pOUrl' 
d.es teru;loru; (Je plaqUe fixes, CQ 

-vs 

n est cependant des cas Q~ 
~s caractéristiques numériqu~ 
Pluvent être données par l@s 
eoIlStruCWUl.. Nous citerons, 
par ex~ ~ données pOlU' 
les he~ " octodes el1l
ployées el'l ~trices-modul.
trices. En effet. U n'y a pas l~. 
.. proprement )IIll'lM. deux COll).
mandes différentes. li y a Un,6 
~I:llation locale à laquelle ClII1 
peut donner une amplitude fixe 
et eQWiUl\ ., une seule COll).-
ma&de varlo&blt. celle des onde,'i (lUl n~ r~nd CQWP~ Qu'apPf4ilxl-
...·d .~ A' t dé~·i mtloUVQ1'Ill1Bt <.1<1. p.bénQmè~. ~ 
o ... Cl e.a""s. 1UlS1 peu -on '" - effet. en réalité, si le C01..Tant 
lllr d.eux e6n.eléristiques de c~s 
~ sP40tak/l: plaque Virw, H y a1.l~ yviatioll 

14 ,_i» .. conversion, qui ~t <le Ille cbut.e !le t~lJ.Sion al.lJ: hor
~ quotient de la tension M. :JI. n~.s ete nmpé431l~ \Ilt!ér~ daM 
(aux bornes du premier transro 'le circuit de plaque; donc, la 
14. F.) par la tension du sign~l tenslo. n effectiveltlent .ap.PliqUée 
tncld~nt I!..Ppliqué à la lampe. De ~ l'3J'}ooe vartera. Le$. cara.ctéri.'l-

,~ dé~ é 'd t d 1 tiques qui tiennent compte c:te p- Vi emmen e i.a eette v"l'lotlon "A +~n.inn ano. $'aleur l'*mpédance du pre- " ~'" ".. "", .......... 
~ t.r1t.Mto M.F. dique s·~p.pellent cal'actéristl-

La ,..te le conversion (plUS ques dynamiques. et elles s'ob
eoW'tllrmIlent employée) est le tiennent aisément en partant 
.uotteft~ du courant M. F. cir- dM Ilal'aetéristiques statiques. 
euI~nt dans le circuit plaqUe. Considéro:n.s 1$ ftiure 4 et sup. 
par la tension du signal inct- pOlllons que la trtQde ayant ces 
lient (en anglais. conversion caractérisUques Ilcit ll.ne ampli
transconductance). Oette dOQ· Cicatrice ~. }l'. à.ré.s.ista.;oce 
~ est ~t...fAr1! 'pm. rigoureuse (50.000 ohms dans la ~laque) et 
et corr~iI. cl'!lut~ part. à la que nous disposloftB de 400 volts 
pente de la caractéristique S dé.- de haute te<ns10Jl. 
• ,P.Jt .. rt ..... u ... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIII.II;I~ ........ 1111111 ...... 11111.11111111' ..... , ... 111 ................ .. 

~f1Ihf>om,~Ik~ 
COOl> ;"'~\.(tÎ dM (Crl.!b.~,,\ ~ 

" 

PQ", ~i VQU, In'UlQ, MUI au~ 
lQn, a mA J»aque, (l.oflc UM 
ohuw (je t6ns~on de lOI) volts 
(5Q.OOOxO,OO~. I.e ~int de fonc. 
tl9nn<tIllent 4~~ique sera 
I1Qnc en A' (et non en ~). PQ4r 
Vi"" -li. on v. I~ =;= 4 m.A. d~me "Be ç}\uw cie ren$i,Qn <k 200 

lp 

6 

4 

2 

o 

volts. Le point dynamique sera 
B' (et non B). Le nWme raison
nement nOLl4. donnera. le point 
C', i.U Ueu de C. Il s'e~l,üt qU& 
la el.\r"tél:isUque àYna.miquEl 
sera A'B'C'. 'it non ASt. 

Les caraç.t",~!quet numér1-
ques que nOU!! avqns ~Minies au 
début de cet article. S et K. de
vront donc être caloulées en par
tant de A'a'Cl', et non de ABC. 
Il s'ensuivra une diminution de 
leurs qualités. puisque la ~rQ.lte 
A'B'C' est toujQIl;!'~ p.\us inclinée 
que la caractéTistique statique 
ABC. 

Les constructeurs ne clonne'll t 
eependant, daIU! leurs ootalo
.rues. que des K. $... Ri statiques. 
et cela pOl.!f delU ral,sQns. r..a 
première ~t qq'ellea ,sont plll.S 
"va.l'1taiQu~;s, l;ll\l.8 mtriflque.s. et 
la sec<mdie qUe. ne "achan t p~" 
~u.s qUeUes c.ondit!on,s d'!ml!é' 
dance pl(l.(\Iie $er/! utLlisée ~ 
!1;W,l.l)e, ils g,e peuvent c;l.q.nner 
~ clirQ.ct,érlGt.tQ,4eS QynamJ,q~ 
~~ t(l,1,l,te.s les valeurs P<>Sol!l,. 

De tOllte$ façons, la oonna}s,. 
sa,nce de.s. c\!.ract~istiq~# mê
IIW lt~t\q~s, d'une lampe œt 
m41s~nsable à l'amateyl'. cal' 
elles lui ~Ill(lt\ent liie COmNel}. 
dre et d'améliorer le fonctionne
ment €l'un pOste. puisqu'iI poilUt 
en déduire les caractéristiques 
dyD/limll'j~s de fOl'wHonnement. 
&t se pIaoel' ainsi dans ltlf! meil
let.TM conditions d'ut1lisQtion. 

JJt4K GOUR,MES. 
(1tg~1tiev.r Radio ~. $. 11. 
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RADIATEUR 1)( MtCR.QONQP 
(8.rEIVet britanniqu-e flO 575354 

du 17 déçeml;>re 1942 

We,tern. E;lectlic CQ) 

D'après !;eHe inYeDt"n. "!!le 
ante_ ayant une intlillUtté ., 
c",,,. maximum clan. la ellree
tkln de son extrémité, est COIIS

t-ituée p .. r une tip lin ,qlyst,rit
". JlIIII. saille, 011 ,'" lUI In.téu.u 
IJol;ult ,nalo,ue, clOftt la ~ti.9n 
ott ccmftante UfI' VII. eer.","" 
(ol\lIIell". par eu""pl. la ", •• Hé, 
puis effilé. vers l'extrélnit4 tibre, 
L·a.tell.' est at!lnelltée Pli' wn 
fil, qui paste AI tr,ven l'extréndté 
lu cJiélf;lc;triqll. lit en connecté 
IIlU1: çqncluçteurs el(térie~, ct in
t'rie .... d'UR ,üle c;ouial. 

Par exemple. on pre.d. pour 
l'onde dll ',8 cm. une b.a,~tte 
de 11 cm dll 1 ... ,ID.,r, cIont la 
MÇl:ioQ .q~tallte a ua dilllnÜ,e 
cie 4.44 cm. puis va Il'' .... Hilat 
jusqu'à 3,2 cm sur la seconde 
moitié. vers l'extré .. ité (ibM. 

• 
ANTIN NES AltTIFIC;tBLLlS 
(Sr.vet brit9l1niqll4 nO S75.~~4 
aQOt 1942. Standard Telephones 
and Cables et C. B. WaHs). 

Un petit réseau, r~ésent.llt 
IIl.le ligne lonilill de quel4ll_ 
IOOJl.Ieul$ d'onde, c.llVQQl!lt 
!JO"" l'~tioo du tr" hw-t.. fréq.uenc ... , ~jste .. ... 
paiN cie c ... ducteUf'S -'tu ..... 
par une série cie résistances cie 
nlell'" ,radll~~s, et l'égIlUètre
-'9nt e1\J.aCé.s. 

PlI' a..,o",p!e, deu .on_tiN ... 
... "","un lS cm de ' ........ 
sont shvntél par .... Ize .... Ista.~ 
~ .ft paraflèle. dORt la vate., 
vati~ cie 3.406 ohms à J'ent"', à 
60 ohms à I.a $ortie. llles di .. &, 
Dnt '0 W à 1. fréque.C4I de UO 
MHll, sans qu'il y .it"'" l'éHttJ:i .. 
appréciable à [·e.~ité. le ,_ 
croît d'impédance à l'extrémité 
... la ligne éNnt de 215 01 .. _. 

I.es c;aractQr~tiqlles "'" If, .... 
P'!lf1HlRt va';'" .. l'il\téri_ • ij" 
Mit... par iMIII_ion AM us IL. 
..... lcIeréf./gérant. ayant Il''. c_ t..... diélectrique CQ .. v.".., .... 
ment choisie • 

. 
RHUMATISMES 

, ... 30~ • Loo Hi."t-h,ieul • NQ nt j j â ë j Î i • ii ê Î ii i i fiiiiiiii iâ E Kiii: i jf i i i j i aï i; = i r 'if i Î. : iii === 



• 
UR c,rt,in f\Oft'Ibr. de tél{tviseur, 

ayant éM hyPAeti:;és ,eei4el'lt9l1 ... 
ment il la suite de tran$lT\i~iQn d, 
"tte n4t Ure, 14 B.e.c::. et 1" 
N.B.e. M.ant !l'lis .. d'aQCQI'Q I!OI.II' 
fie plus tral'l&mettre de séal'lCeIi 
d''''ypI'IQWsme par ~16visi()l'l. 

• 
L'ifIoOIWérJ,iCt'lt 0&1 rMMeaUl(· 

r4clamo, c'est qu'il n'Mt Pli ,... 
~Ie <le c;hanger le toxte de leyr 
'ibeI~, Cette diffiçultO di,par.it 
.wc le p.ar1fIeau.IicI.1YMl Pif MI .. 
vision r«"lisé par ",ne $OC.iétf de 
EIf,IbIiçité de '- NOI.Ivt!'I .. AflII.te.r .. 
1'1. Ainsi pourr..-t-on ob~r un 
cha'n~t.mlnu~ de '·enoenee. 

La TchécOi/OVaql,,\ie _ ~ris t. l..'t~itiQl'l iI'It'fÇU", aMOn
IlIltftqttor\ .$ PO'" *~I'I. .. '" fI~1 hol'li ...... \/\Mt d' 411'1-
au moins pou, le ", .. thé 1"-'. . tr.r en eQf\tiI:t ,v. da atatto,ns 
rieur. LM appareil, y sont ven·. d'amateurs. 
dus : Lo station ~ c4tt. émi·lIla", 

indi~atif A YZH. lanet CQ. 
Minieture i tam,. ; 4.800' lIA 4 h. Ci.C.~ -..r 1 ~480 

7.200 ft •• DQste • réactiOl'l 3 lam· kc/s et \\cout. dans 10. band4t f4 
pli : 4.800 à S.400 fr.; super- Me/s les réPQ1lses é~ntuelln. 
hétérodyne 4 lampes : '1.200 i • %1 A. 0 h. 30 Ç.C.T. :;ur 8.330 
9.600 n.; ,~Fhft.POdrne , kçj. fot é<:OI.It. dtJns la bande 
li~l : iY .. Qt$W$ de 9.600 fr 7 Mc/s. 

• COmmYniqué par W 1 A W 

Le ~ dit chemin ct. "". IARRLI. 
$pIta JI, vient d'être éQ\/l~ ~ • "IO)ICO cW' 3~ pQIteS l"Iobilet _ 
l'OdiQ~nl •• sans ~tt' ln 
~tations 4 terre. Il "'lit d\m es
Mi g(Nr VOÏ!r le N .... au'on J)OVt 

ti..- cfUl'l tQ! MN/ee fIIr \11'1 N5e.u 
ferl'CW'i,ire. Pout 1. ~, le. appo...... IIIfNlt prl. CA .~tion ot 
l 1'«ltr,U.., . 

• 
Le premier Mlon de R~dio br1-

Une r1ovv..tle lIOCiété ete rodio
diffu$lon, la Radiodiffusion IntEl'''' 
~ricana Limitada, fondée à 80" 
gota, va émettre ~r 85Q, 6.000 
et 9.250 KHx. L'émetteur vient 
<fêtre in$tallé en mar$. Un lm
melble modeme a été eQn5tNit 
au' centre de a capitale., avec stu
diOS, radio.théât-re et b~feaux. Le 
coût total est de 300.0()0 dollars. 

tlOnique cI'~pr., .. ..,.rre IUr. l'tOI.! RECTA 
• 1'01. vR9i_ ~ L.oMrn du 1" lU r:. · Il octeIi»'. 194'7. 
---------- 1 CAJ>RAN$ ET C. V. 

ICT TRIES BEU.E PlŒ~NT~TlON ... --. R . A • pour 3 gammes et l'Q>II. 

ta X II .Iace .m-rou~ fi: " FIL CUIVRI ROUel 19 X 111 .laue noi~ 2 ... 
\$ X t9 Mll\OUf, ..... • as H 

RECTA IlN'l"t:NNI!! EXTERI~VRE. TRES. 11 le " l!IUR~ N. 1" " 
~-- • • ---.- SE EXTRA en.. roq,l.,.u Mtre 100 • 10" 11 MIl\Ol8 N. Il. lA. 

UQ .. Le mètre •••••••• 5.50 çUga~ r'Ji. t volQlilt4. 47 ... 
DIVERS . ..... t 1.. bel ... - lI! X 14 10_ W ta_ulI ( •• "..ear r... • M ..... Ur ~ rou, II!nt. 6l'8QSÇOP(QUl!; CI" ... 

Adaptateur de tension cb1llfu. ~ te 100 ... Le IIl!ètre.. ~U50 !ft X 8 le mè._ ~~. (1yr. 72" Il 

21'5-4-6'1' .. - .. --._ •.• _ •• _ 128 0I!se. "nt ... _qt. en rMleau l2" lO .JI. I!l,an .. cv tIL>w . 
T ....... fIOl"le à DOUBL& lapé- 25 m~res. X. _ni ...... 8·50 l'Q>Jl. '.\'fpe JUNIOR •• 1 •• D 

dance (5-1OJW) CQm,let _ ... 145 FU de cabl. ...... 71100. w ..... re Bloc C.V. e\ c.dr'lQ JCll!t 
SJll,F de VIIOC •• d. 1 .. 110..,;1. Pdx.. ............. _. .... 5 •• 0 "ygmé&-pally ....... , ~8S .. 
Voyant en couleur..... ...... 30 FU 10/100 s_ caoutch. en rou. C.V. * X ' •• ç Grlnde Mllr. 3~. D 

1'i'0IX .. pOl. pour allten_ .... 6 leau de 25 ID. Le mètl1l.. 5.50 
JlQlIitlJ.ons HP : 21. - Supp. 9 

Câble rigide ... pi!le Jx16/100, 

CONDIN1AT5UIlS 1 

..... a9 JIUkr UN ..... : ~ 
5.000 ,. II.lMlQ au eou.... ••• CIIIIo 
14.50; par If: 12.50; ',1 Rfd J 
16.50: par 25: 15; 0,5 mfd '" 
".; 1 a \4I-\i~ l,I.t"); par 
25: 15: 10 mf4 50 T.l ;al; par 
50: 18t:t5 ..,. 118 'l'.: 26: par 
50; a~. 

HIlAl" T~o",: 

8 mfd : 5«10 V Nil "' ~o •• 106 
.... 1 508 V. alu ou carton : 169 
"' ............. _*-.85 
par 12: 78; plU' ~ '. CUit. 

POTENTlOMIiTRU , 
0,5 et 1 M ... O ..... 111.*..... fIlS 
0,115 sans la\e... • ......... ~.. 88 

Nouv .. un 1",", 1l... .,.ute, 
vous remplacez Ilvev l' .. QlCY' 
BLOC » les valves 46feetueuses 
(25Z~5Z6-Cfl). Vous mettez pu
...-11$ et s, ..... I!ll.llIt " .. QXY. 
BLOC » IDclallualtle ,. le.. pl~ 
Plus de .ravall fal.tWle\1x Il~ .. 
que ~ dépann"",,1 ..... x ,,"*_(M. 
y.a,J.ve.): ............. , •••••• a-. 

en rouleau de ... .. Le mètre. 
Prix •••••••.•••• , ........... 22. 
CABl.E 12/10- ( .... _) fi"!: lot 
Ill- J..e ~ ., ........... 8.21t 
fil IIIlI!JIle ,*ne Il ""Uç*," "'Ill 
iw.7J100 l'CI"I. .. ... .... lA! l'litre,. 
~ , .................... '1~'7Q 'xl"'.Oo l1li mèt... .... _ ...... , U~. 
BO rOlMu tQt! Ql. ...... 1 ••• Q 
l'IL BUlIl'DJ: • 1lftC. " ... 1 •.• 0 

HITIRORVNI 
SUPU&ONIC ........... .."SQ 
IIOBIf'lAGtE MW> llétérftOl'Jle 

SOQOIUNt: 
ttWc lU' 1 l.t$O L- Pt'; 1.080 

SCUt;",,411 

ILOC ET %. M. ,. 
po. GO. OC GDE MARQU1I ..... 
et 2 petit l\1F ............. .eo 
PO. GO. OC. Très grande marque 
avec JNn4 MF. SCIlEMAS. 730 
Le meme avec bloc ell çartcr blln. 
dé ......................... 890 
PO. PO. et 2 O.C. dont UDe étalé!! 
(<&5 ,. !MI m.) .. Type CHALUTIER. 
fOIQJIIei avec ... IIl1O' ... I.CleO 

BOUTONS t 
lrand modo LUXE .... lia.. f_eI. 
3i ~.: 141 JIU' 211 131 .t pa, 
50 1 141. 
lIIo~a 3t _. 1 111 No. ta: 10 
Meye. IùIllC 1 Il: .ar 01 8.S0 
l'elit", oU". >1111; MI' HI •.• 0 

• EBENISTERIES • 'J'oWI~des ","t VERNIJtS AU TAl\lPQtIl. Tfèt ~(II.ées. 
.. -.\1 ... "" th!. é9hlln.Wloa BOU USUl1lN ve'" cHe.W •• W'lI! 
liD'ÛI.HI ..... 
GRtUtP aVftJ.t; lit",Hx3l. Bor_ ~I'O~ :put G. ~ •. 
~ .. ÙQl-' .0. d""upée •• _ ba,fJIt ....... 'V.4. 1.2.0.., 

C'ael!lll· ~ "" et ft ............ ··., ........ · ......... · ••• ,....... t,.» 
~()YENNW : 'ffta ...... ~qpcl~lMiI'. proUe. '\l~ :10., at 

~n. T,II' .. "' li Il ,. .. li( •••• ., 1 - (~be BlllIl' l.1P:.: . ·ll ... 
1'1pe Cc B, 34 '" lt" .3_.: .... ~.51 (C.O .... Jun,l .... "ux ...... '.$1' 
l'" ... C >1 U x 19. x OQ .. 995 Cache N° 1.712 !An .... '.Il 
(la4ran pour A 1 U. , (-'_ C.V.) B. : 185. C. : a6S 1111 445; 
'tAB"E I)EMONl' .... l!. IMIUI!'~. 1Ilo1I;-1Jp. pl~" cc c.&'beJ.u. .. . 

Vtnli« .• p1atell\l 115 X ~. hauteur CI5 0 ...................... " .• &7 ,,, , 
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CHAPITRE XV (suite) 
On conçoit l'utilité de compt~r 

en fréquences, pour cette e:"aison 
que, quelles que soient la fréquence 
et la longueur d'onde, l'encombre
ment de l'émission est toujours ex
ptimé par le même nombre de 10 
kUohertz. Pour éviter les Interfé
rences, 11 suffit <!one que les sta
tions de radiodiffusion existent en 
nombre limité et soient réparties 
sur une échelle de fréquences à des 
intervalles régUliers de 10 en 10 ki
lohertz. 

iMa1B !li'encomb:relment. des émis
sions est beaucoup plUS gênant 101'8-
que la longueur d'onde est élevée. 
D'ol) l'intérêt des ondes courtes, par
ee qu'eliles permettent d'augment~r 
la densité des ,émissions compati
bles avec l'absence de brou!llag'l. 
De 100 à 1.000 mètres de longueur 
c!.'onde, on peut établir 10 fois plus 
de communications radiophoniques 
1ndépendantes que de 1.000 à 10.000 
mèllres; et de 10 à 100 mètres, on 
peut en établir 100 fois plus. 

La répartition des stations a eu 
une répe.-cussion sur la construc
tion des condell8ateurs d'accord 
des appareils récepteurs. Jadis, l"s 
premiers postes étaient pourvus de 
condell8areurs à variation linéaire 
de capacité, c'est-à-dire tels que la 
variailon de capacité soit propor
tionnelle à la variation de l'arma.
tu~e mobile. On s'est vite aperçu 
que cette loi de variation est peu 
pratique, parce que, la longueur 
d'onde étant proportlonneHe à la 
racine carrée de la capacité du 
circuit oscillant, les réglages des dif
férentes émissions se trouvaient re
jetés vers le point zéro è.u conden-
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Fig. 165. - Comparaison des cadrans 
de divers condellflateurs variables. 
_ 1. OondensateUT à variation 11-
néaire de capacité (à James seml
circulaires). - II. Condensateur à 

sateur, et cela d'autant· plus que 
l'acuité de la résonance augmente 
à mesure qu'on diminue la capacité 
(fig. 164 et 165). 

On eut alors l'ldée d'adopte~ une 
forme d'armature mobile dite « pa
rabolique », parce qu'elle correspon
dait à la « 101 du carré )} (square 
law), aut,-ement dit telle que le 
déplacement fût proportionnel à ln 
racine carrée de la capacité, c'est
à-dire à la longueur d'onde. Il s'en
suivit une amélioration è.a.ns la d,s
t~ioution des réglages, qui furent 

Fig. 164. - A gauche, 
variation de la capa
cl té de di vers t yp"s 
de condensateurs ; à 
cL-ol'te. variation dle 
la longueur d'onde 
obtenue avec ces con
densateurs d'accord. 

reportés davantage dans le sens 
de la capacité maximum. 

On s'aperçut alors que l'équidis
tance des émissions "n fréqu"nc·s, 
précOnisée de 10 en 10 kllocycl?-B 
par seconde par plan de répartition, 
militait en faveur de l'adoption 
d'une loi de variation proportion
nelle à la fréquence, et non à la 
longueur d'onde. De cette considé
ration est né le coneensateur di t 
« à variation linéaire de f:-équen
ce » (stralght lIne frequency), qui 
donne toute satisfaction pour la 
recherche des émissions Bur om!es 
courtes et pour leur sélection. Dans 
ces condensateurs, les lames mo'Jl
les sont limitées par une COurœ 
spirale très tendue. 

CHAPITRE XVI 

L'ALIMENTATION 

A l'heure actuelle. où la tendanc~ 
est au poste-bloc, le récepteur radio
électrique n'est encore pas véri'ta'ble
ment «sans fil li. Un cordon. si 
mince soit-il, le relie au secteur ou 
aux batteries. 

L'utilisation des lampes électroni
ques impl!que, en effet, l'utilisation 

de trois tensions électtiques d'ali
mentation, affectées respectivement 
au Chauffage du filament, à la pola_ 
l'lsation pœitŒw de 1I1a'llode, des 
grilles d'accélération et des écrans. 
ainsi qu'à la polarisation négative 
des gtilles de commande. 

Pour le chaUffage des tubes bat
teries, on emploie ordinairement la 
tension de· 4 volts, encore qu'II 
existe des lampes spéciales chauf
fées sous 2 volts et même 6 volts. 
Le coura'llt de ChaUffage est de 60 
mA à 100 mA pour la plupart des 
lampes à 'ChaUffage direct, de 150 à 
500 mA pour les lampes finales dlt"s 
«de puissance D. 

Pour les plaques et les grilles d'ac
célération, on ut!l1se des tensions de 
40 à 300 volts, positives par rapport 
au filament. Sur les gtilles-€cran, 
on applique environ la moitié de II'!: 
tension de plaque, sauf s'11 s'agit 
de tubes de sortie. 

va11ation linéaire de 10ngueu'I' Pour la polarisation négative des 
d'onde (square law ou parabolique). grilles de commande, on a recours 
_ III. Condensa.tOO'I' à vatia.tion à différentes tensions aux!l!aif"s. 
linéaire de fréquence. - Les ré- Primitivement, on se contentait de 
glages portent les longueurs d'onde réunir le retour du circuit de grill" 
en mètres et les fréquences "'n ki- . au pôle négatif de la battetit> de 
locycJes par seconde. 1 cho:uffage, en assurant ainsi sur la 

fa,. 304 • Le Haut-Parleur. N° 791 

grille une polarisation négative 
moyenne dp 2 V. environ par rap
port au milieu du filamen:~. Cett" 
disposition ne peut être conservée 
quravec des lampes peu poussé<>s 
allmentées en courant continu pour 
le chauffage. 

Pratiquement, la polarisation né
gative est pIus importa'llte et assurée 
au moyen de sources spéciales. 

L'alimentation des postes récep
rem-s est assurée, suivant les cas, par 
piles, accumulateurs, courant filtré 
du secteur continu, courant redressé 
et filtré du secteur alternatif, ou 
bien par une combina1son de ces di
vers procédés. 
AlimentaN·o,n en courant continu 

Nous ne reviendrons pas ici sur les 
proptiétés des p!les et des accumu
lateurs, qui sont bien connues et ont 
fal t l'objet de. descriptions spécia
les. 

Précisons seulement que les ca.
pacités en ampères-heure de la pile 
et de l'accumulateur doivent être 
déterminées d'après la consommation 
de courant de l'appareil récept",ur 

et d'après le nombre d'heures d'usa.. 
ge Journalier qu'on en fait en moyen
ne. On obvie aux inconvénients de 
la résistance intérieure des pUes en 
plaçant en dérivation aux bornes 
un condensateur fixe de grande capa.
cité (0,5 à 2 microfarads). 

La charge de l'accumulateur est 
effectuée aux bornes d'Un secteur à 
courant continu, en Interca.lant en 
série avec la batterie la résistance 
nécessaire. La valeur de cette résis
tance est généralement définie en 
appllqua'llt la loi d'Ohm. 

En raison de la grande perte 
d'énergie qui résulterait de ce mode 
de charge pour les accumulateurs 
de chauffage de 4 V., 11 est préféra.
ble de les intercaler en série sur un 
appare!l d'ut!l1sation branché sur le 
secteur (fer à repasser, radia:telH' 
électrique, ensemble de lampes allu
mées). 

Si la tension des batteries dé
passe celle du secteur, on les divise 
par groupes de 40, 60 ou 80 volts, 
qu'on charge en détivatlon. 

(A suivre) 
•••• '.,II ....... ,I.IIII., ••• II .......... nnIlO"mllll .. 1I1111111111111111111 ..... "H.II .... U ... uu ............ MIlf1n ..... . 

C'est en forgeant qu'on 
devient forgeron •.• 
C'EST EN CONSTRUI. 
SANT VOUS-M~ME 
DES POSTES que vous 
deviendrez un radiotech
nicien de valeur. . 
Suivez nos cours tech
niques et pratiques par 
correspondance. 

Cours de tous degr6s : 
du Monteur-Dépanneur 
à "ingénieur. 
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POUR construà'e une image commet une -erreur, mals com- Or nous venons 
formée par une lE'ntille, il me les formUles comportent de A'B' OB' 
faut, théoriquement, cone-' nombreuses simpllfJcations, - --, c'est --. 

de voir '!lue l DJ.<v.isolJB encore J]&r -W'n, il 
reste : 

1 1 1 
truire chaque point de l'image; en particulier la suppression dèS, AB OB 
daine les démonstrations, <On aberrations - 11 Y aura toujours OB' 
Construit toujours l'ima.ge d'une des corrections à !,aire ,après 
ligne droite perpendiculaire à coup. 
a'axe principal, qui se trouve 'CoIlBid.érons la figure 1, dans' 
complètement déteI"minée par la. laquelle nous suppooons délà; 
position de son extrémité, donc construite l'image A'B' de la 
d'un seul point. Or, un point SE" droite AB, perpendiculaire à· 
détermme par l'intersection de l'axe principal BB', ainsi que la 

Donc 
OB 

= 
B'Pl 

OFl 

p' P fl 
Si la lenthlie était dlver~., 

le foyer étant virtuel, on rem. 

deux droites - c'est~-dire de positf.on de chaque 
deux rayons lumineux, et ces foyer F et FI. - ... . .P2 . 
deux rayons nous seront donnés Les triang,leS.../l"eC>- - ..... .t1.~---:;~:.::::lA----Ï'i~:.:::O;:---~LWI.~.~-----=:::,~ 
par l'application des lols éta-. tan.gles ABO et ~ 1r;I P\ 
blies dans les leçons précé- A'B'O sont sembla-
dentoo, à savoir : ble5, étant QPlPo~s par le so1l1-

1° Tout rayon lumineux in- met. Donc : 
cMent parallèle à l'axe principa;l A'B' OB' 
passe par le foyer principal -- = --
(aux abe.rrations près), aprèd AB OS 

\ -

avoir traversé la lentille; Les triangles..reetanglea OFll 
l'ig. 2. - Ma.rche des myons lumineux dans une lem.llle épaiS8e1. 

2° Tout rayon lumineuX pa&- et B'FIH' sontégàlement Sem
ant par lE' centre optique ne blablas pour la mêl'Xloe l"aiBOn, 
cbaDge pas de direction; . ayant de même ~ux côtêli da:nl3 

Convenons maiIlltenant, ainsi 
que nous l'avons 'déjà fallt, de 
décompter posltlNement les diB
tances dans le se'rI$ de pt'Opa
gation de la lum1'êre, et 'Mga
ttvement -en se!ll!l 1n~. Oela 
va nous donner, en re~t 
une notation ilé~ ~oyêe : 

3° Tout rayon lumineux in-' Id prolongement l'un -de l'autre. 
eiden't· ayant passé par le foyer Donc': A ':6' S'Pl 
principal, ressort de la lentille -- = --
parallèlemt'nt à l'axe principa.l. 10 OFl 

Nous avons donc, non pas Mals 10, c'est AB, puisque AI 
OB "" -p. 
OB' = +p'. 
OF = -f. 
OFI == +f1. 
D'oil : 
B'FI = p' - n. 
BF = -p--(-f) = 1-p. 
Les f sont res 4h!!taules fo

cales, et les p les dlstances de 
l'image et de l'objet au centre O. 

Notre dernière égalité s'écrit 
p' p'-fl 

l"1g. 1. - Les trois ra.yODs canon1ques permettant de conatnIU'e alor6 : -- = --. 
l'lllla!ge A'B' de F'obje't AB. -p fl 

deux, mais trois rayons. qui, 
émanant d'un même point A de 
l'objet AB, doivent se couper au 
même point A' de l'image A'B'. 

C'est ce que montre la fi
gure 1. Le rayon AO passe par 
le centre optique sana déviation. 
Le rayon parallèle AI ressert 
en passant par le foyer prin
<npal FI, et coupe le premier 
rayon en N. Et enfin, le rayon 
incident AFJ, ayant pas.sé par 
le foyer F, ressort parallèle
ment à l'axe principal, et vient 
recouner AO et AI en A'. 

Il suffIt donc, pour construire 
une image donnée, de connaître 
F et FI. 

C'est encore la figure 1 qui 
va nous donner la clef du pro
blème. Nous reprendrons la mé
thode employée précédemment, 
mais en couuu\sa.nt le 1:8.iBOnne
ment de manière à obtenir un 
rrésultat plus directement appli
cable. En effet, il est dUficlle 
de mesurer le rayon de courbure, 
et encore plus difficile de me
surer l'indice de réfraction, 
d'une lentille donnée. Tandis 
que si nous avions à mesurer 
seulement la distance focale 
f = OF, ou f1 = OFI, il nows 
suffirait de disposer d'un rayon 
de soleil et d'une règle graduée, 
puisque l'image du soleil Be 
forme au foyer prinCi,pa.1. On 

Multipliant les deux membr. 
et BO, 'd'une part, AB et 10'l de l'égal1'té par -'Pfl, noua ob
d'au~re part. 8œlt parallèles. tenons: 
Donc ; .... p'fl = -p (p'--41) = pp' + ;ptt. 

A'B' B'Pl ce qul peut s'écrire, en retra:n-
.... cbaJ:lt pU des dewt l'I!l61:ZIIbre6 : 

AB OFI p'f1-pU - -pp<. 
.. H'IIUIUII .. nn1UIIl111'U~IIIJ"II"IUUil.tH.nl"'INI"'''tN"I"III''",11I 11l1llllnll,lll.nftllnu.trIHnllllnlttl 
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EN INDIQUANT LA HCTIOt-I DEMAN·ME _ 

1 1 
placerait - par - -, -et nO'QS 

n f1 
aurions 100 formules de Descar
tes. 

AppelOrui 1 l'image A'B' et 0 
l'objet AB. 

, p' 
D'aPrès la figure 1, - - -, 

o p 
multipUons par p' la formule de 
Descartes. On a : 

p' p' p' p' 
-----=1--
p' P f1 P 

p' 
Ou, en retranchant - et alou

fI 
p' 

tant - aux 
p 

l'égalité. 

deux membres de 

tl-p' 1 
Enlin -- ---. 

o n 
Si nous a.violl.i multiplié par 

-p, noue serions arrivé à 
i f1 - - ---. 
o f1+p 

i 
Le rapport - est le grandis.. 

o 
sernent linéaire de la lentille, 
dénommé communément le :gros
sissement (en réalité, le grossis
sement est le produit de la 

1 
pUiSSanœ- par la diBt&ttœ 

f 
minimum de Vision distincte, 
pour un œil normal). 

On peut écrire : 
il-p' f1 

n f1+p 
puLsq:u'ils sont tous deux égauJ!: 

i 
à -. D'où: f." = (fl....p') x (f1+p) 

o 
C'est la. formule de Newton, 

daM laquelle fl-p' et f1+p re
présentait lee distances de l'i
mage et de l'objet, en prenant 
lq foyer f1 comme origine des 
diStances, avec les convention.'l 
de signes cOillvenabJ.es.. 



ll&J:w la colleot1on de trlan
gles-z'ectangles semblableos et en
c~ que . constitue la fi
gure l, on pourrait poursuivre à 
l'wlni l'établi.ssement' des for
mules, 

Mais il y a mieux à faire 
C'eGt cie voir ce qui se pas6E' 
<iaIlB une lentille réelle, c'est
à-d1re une lentillE' épaiBBe, dont 
les rayons de courbure sont dif
férents pour chaque face. 

Nous avons établi la formule 
n 1 n-l 

P'l Pl· RI 
en prenant la notation de la 
~ 2. ' 

CoIlforinémentà ce que nous 
aVOll6 dit du second dioptre 

membre les deux opérations. Il 
vient: 

n ,1 n-l 

p'l pl RI 
plUS 

n -1 1 n ----=---
p'2 p2 R2 

soit 
n 1 1 n 

+ 
P'l pl p'2 p2 

n-1 n-l 

RI R2 
(on voit ici à quoi sert le chan
gement de II - n) en -lp - 1) . 
n - 1 + 1 - il = O. et ce zéro 
arrêterait le èalcul. alors qu'avec 
n - 1. tout va se simplifier). 

o OOI~ r- Q c> 
Fig. 3. - lAs di1!férentes formes, de la coma. 

CQ1lStituant la deuxième face, 
rempla.çons, dans cette formule, 

1 
Il par -, RI par &2, et p'l et pl 

Il 
par p'2 et p2, les indices 2 se 
rapportant à la seconde face. 

Il vient 
1 

n 

p'2 p2 

1 
--1 
Il 

R2 
En siIilplifiant, on trOUVE', 

Ou encore 
n 1 n 

+ 
p'l pl p'2 p2 

(n-l) (_1 ___ 1_) 
RI R2 

1 1 
-- - -- est une forme fa_ 
RI R2 

mllière : c'est l'expression d'uIl 
battement entre deux 10ngueurB 
d·onde. 

Mais si nous regardons la fi
gure 2, nous· voyons que notre 

R 

, , 
Fig. 6. ~ La distorsion chromatique: l'effet cle prisme clans une 

lentille anonge le foyer pour les rayons rouges.R et, le diminue, ' 
Pour· les rayons violets V. .,...' . 

eprè6 avoir multiplié par n 
Il n 

--n 
n n n 

::;. 

p'2 p2 R2 
ou 

1 n n-l 
-'-'- = - ---

p'2 p2 R2 
puisque - (n - 1) = + (l - n). 

Nous aVOnB donc obtenu deux 
équations. qui permettent de 
calculer les distances de l'objet 
à la première face, et .les dis
tances de l'image à la d~uxième 
face. ' 

On peut négliger l'épaiSSeur 
du verre. En effet, en conti
nuant .le calcul, si on fait une 
application numérique. on trou
ve que, pour un objectif de 

p2 Y est confondu avec p·l. En 
effet •. l'ima,ge p·l. donnée par 
le dioptre MN, est l'objet p2 du 
dIoptre M'N·. Donc. dans l'éga
lité ci dessus, p'l et p2 s'éli
minent puiosqu'ils sont égaux en 
valeur absolue. l'un étant positif 
et l'autre négatif. 

Il reste 
1 1 

(n-l) 
p'2 pl 

1 1 )' 
( RI - ru 

Nous retombons sur la for
mulé déJà' établie pour un diop
tre par une autre méthodp., 

1 
dans laquelle - est remplacée 

. R 
1 1 

par -- - --. 
RI R2 

Par conséqueni ; 
1 1 

p'2 
(n-l) 

1 1 

73 mm. de foyer. dont le.s len
tilles totalisent deux centimè
trets d·épaisseur. l'erreur corn· 
mise en négligeant les ,deux cen- f 
timètres e.st plus petite qU'un 
sept' millième, ce qui, est infé
rieur au pouvoir séparateur de RI R2 l'œil. ' 

. Donc, pOur avott l~ROsitioù 
définitive de l'image,il nous 6uf~ 
fira d'additionner membre' à 

Il serait facile de recommencer 
les calculs dans le cas de deux 
lentilles réellaa placées à une 
distance non négligeable : mais 

on rlaquerait. par la complica
tion des calculs, de fatiguer il' 
lecteur, E't l'on serait certain de 
décourager les typographes ! 

Comme il est à préVOir 
d'après la présence du facteuc 

1 1 
-- - --,-on arrive à la for. 
RIR2 

mule suivante. en appelant fl 
b distance focale de la pre
mière lentille. f2 la distance fo_ 
cale de la deuxième. a la di!;
tance sépaTant les deux len
tilles. et f la distance focale' du 
système entier: 

111 e 
-=-+----
t fl f2 flf2 

C'est le théorème des conver
gences. 

On voit que si l' = fl + f2, il 
1 

vient - = 0 
f 

1 1 
puisque - + 

fl +!2 

!l f2 flf2 
1 

Si - = 0, c'est quet est infini. 
t 

autrement dit qu'il n'y a' plus 
de foyer : c'est un système afo
cal, obtenu en faisant coïncider 
les foyers des deux lentille.s. 

Faisons au contraire a = 2 
(fl + f2); si l'objet est à la dis
tance 2 fl. l'~age est à la dis
tance 2 f2. 

De toutes les formules que 
nous avons démontrées, on peut 
retenir celles-ci : 

p 

p 

P' 

o P 
pf 

p' =--
p-f 

Fa~lllS p = 2!. 
2f" 

Il vient p' = 
2f - f 

- 1. 

2f, et 

L'image est égal" a ,·objet. 
Donc. un système de lentilles 

placéets à la distance 2 (fl + f2) 
trans~et sans, modification 
j'image tellé qu'elle serait don
née par· la première lentille 
st:ule. d'un objet placé à deux 
longueurs- [ocalelS, et peut donc 
posséder une distance lOcale ar_ 
rière considérable.' en conser
vant Je champ et la distance fo
cale avant d'un système a 
court foyer. C'est donc un tubf· 
téléviseur purement optique. 

ABERRATIONS 
DES LENTILLES 

Les aberrations prét3entées par 
une lentllle épaisse. dont la réa
liEation e-st supposée parfaite, 
sont nombreuse.s. 

L'aberration de sphéricité a 
été étudiée à propos des miroirs, 
elle se reproduit naturellement 
dan.s le cas des lentilles, et tout 
se passe comme si la conver
gence. ou puiSBa'nce. était plus 
grande sur les bords qu'au cen
tre, d'où formation d'une caus-
tique. • 

SI un faisceau lumineux cy
lindrique et large frappe la len_ 
tIlHe obliquement par rapport 
à l'axe principal, l'aberration d" 
sphéricité - et là convergence -
variant avec la distance à raxe 
dé Chaque rayon du faisceau, 
l'image formée n·est· plus "circu
laire. màis allongée en forme de 
virgule: c'e.st la coma. 

on remédie à ces deux aber. 
rations en n'utilisant que la 
partie centrale des lentilles, ce 
qui oblige. pour avoir une ou
verture convenable. à prendre R, 
donc f. grands. On juxtapose 
alors plusieurs lentilles. pour r~_ 
mener f à de.s valeurs accep
tables. 

La courbw'e du champ affecte 
les images étendues. Si l'objet 
",st un plan d'une certaine éten
due. lets bords du plan sont plus 
éloignés de la lentille que II'! 
centre. de sorte que l'image du 
bord se forme plus près ,de la 
lentille que l'image du centre. 
Autrement dit. l'image d'un pIao 

Fig. 4. -' La 'clis torsion en ba.rti
Jet clu quaclrillage en pointIllé. 

est une surface courbe; la len
tille n'est pas aplanétique. 

On y remédie en plaçant un 
diaphragme. Mais alors, l'image 
d'une ligne droite est courbée . 
c'est la distorsion. L'inlage d'un 
carré prE'nd la forme d'un cercle 
(distorsion en barillet, figure 4), 
si le diaphragme est devant. la 
lentille. et la forme d'un as de 
carreau (distorsion en croiBBant, 
figurE' 5), si le diaphragme est 
derrière, le système n'e.st pas 
rectilinéaire. 

On élimine la distorsion en 
dispooont deux lentillleB . sem-

Fig 5. - La distorsion en croisBant 
cl'un objet carré. 

blablE's symétriquement. le dia.
phragme étanf placé entre les 
deux. 

Il y a enfin l'astigmatisme, qUi 
n'est pas une aberration, mais 
un défaut. 

Si les faces de la lentille ne 
sont pas rigourE'ut3ement symé
triques, par rapport à l'axe 
principal. elles ne sont plus des 
calottes sphérique.s. mais dets 
combinaisons de ,,;egments dl' 
cylindres : elles ne sont pas 
« rondes ». Or. pour une lentille 
cylindrique, l'image d'un point 
est une droite (on utilise de 
telles ·Ientilles danB les objectifS 
de lecteurs de son); un tel sys
tème est· astigm .... t'i". ~t tous lea 
détails de l'image sont flous 
pratiquement. On y remédie 
par la perfection de la construc
tion; on pourrait y remédier 
aussi en accolant deux lentilles 
présentant le même astigmatis
me. l'une à angle droit avec l'au
tre. ,Mais ce procédé est trop 
aléatoire dans la pratique. 

bn dénomme également astig_ 



nia.ti~ l'abèrration due à 
l'existence de la coma: en un 
certain point du faisceau, la 
COma se reGserre, et l'image d'un 
point devient une droite (fig. 31 

Il reste encore une dernière 
aberration, dont la correction 
coûte toujours cher, c'est 
l'achromatisme. 

Nous avons vu que le foyer f 
est fonction de l'indice de ré
fraction n; nous avons vu égale_ 
ment que n varie avec la cou
leur de la lumière. Par consé
quent, en chaque point de la 
lentille, la convergence sera 
plus grande pour les rayons 
bleus que pour les rayons rou
ges, de sorte que la distance fo
cale sera plus grande pour les 
rayons rouges que pour les 
r~yon5 bleus (voir fig. 6). 

On peut s'expliquer autrE'
ment: chaque point d'une face 
cie la lentille est assimilable à 
un plan infiniment petit; la 
combinaison des deux plans d~ 
la face avant et dl' la face ar
rière forme un prisme, qui dé
compose la lumière en produi
sant des irisations: c'est l'aber
ration chromatique. 

On la corrige en' dédoublant 
la lentille unique en plusieurs 
lentilles taillées dans des verre.<! 
différents, ayant des indices de 
di6persion et de réfraction con
venablement choisis. C~est ,ainsi 
qu'cn a utilisé des verres aux 
phosphates.. aux borates, aux 
fluorures, aux sels de baryum, 
etc, tous de prix élevé et d'usi
nage délicat. 

Le dernier défaut des lentilles, 
un des plus graves, est la ré
flexion, qui diminue le pouvoir 
de transmissIon. Et cette ré
fie'xion est d'autant plus grande 

qUe la face est plUS parfàl~, 
plus nette. 

Sùpposons que, pour réàliSer 
un 'objectif de grande ouver
ture, on ait emp;lé sept verres 
ayant un coefficient de trans
misaion de 0,95, ce qui est pres
que parfait. Le coefficient de 

les à Indice variable, dart.s les
quelles la réfraction proprement 
dite èSt rèmplicée par une 
oourbure du rayon lumineux. 

Recouvrons la face d'une len
tiGe d'une couche à indice va
riable. 

Si, comme le montre la figuré 

FIg, 7. ,..- Une surface d'Indice, prOgressif perm~L 
" sin. 1 

d'obtenir la même réfraction -- en supprimant la 
réflexion, ' ,sin. r 

transmisaion de l'ensemble sera 
0,957 -' 0.70. 

Avec un coefficient, plus nor
mal pour de grandes lentilles, 
de 0,9, il resteratt 0,47, soit une 
perte de plus de la moitié de la 
luminosité. 

On corrige ce défaut par un 
pro c é d é électronique. Nous 
avons vu; au début de ces1eçons, 
qu'il pouvait exister des lentil-

7, l'indice de diffraction de la 
couche au contact de l'air est 
égal à l'indice de l'air, la ré
flexion est nulle. Si l'indice de 
la couche au contact du verre 
est égal à celui du verre, la dif
fraction est encore nulle: Et si, 
entre les deux couchf'-s extrêmes, 
la variation de l'indice est con
tinue, il n'y aura réflexion nulle 
part, pUisque c'est la disconti· 
nuité qui crée la réflexion. On 

aùra donc réallSéu.ne suttaoè 
non réfléchissante, et si la cou. 
che ainsi ajoutée est suffisam
ment mince, son coeffiéient 
d'absorption sera. négligeable. 
On a vu, par le calcul. précédent, 
qu'en réalisant un gain de 5,6 % 
sur le coefficient de transmis~ 
sion d'un verre, on gagne 50 % 
sur l'ensemble de l'objectif. 

Naturellement, ces couches 
antiréfléchissantes ne peuvent 
avoir une épaisseur supérieure à 
quelques microns, et le seul 
moyen de les réaliser consiste 
à, recouvrir la lentille, dans le 
v:de, par projection cathodique, 
d'une quantit~ négligeable ,d'un 
métal approprié. 

On conçoit que la correction 
simultanée de tous ces dé1auta. 
- chromatisme, astigmatiSme; 
courbure de champ, distorsion. 
réflexion, - permettant de réa. 
liser un objectif' achromatique, 
anastigmate, aplanétique. recti
linéaire et très lumineux, soit 
un travail malaisé et laborieux. 

En fait, les ,calculs d'un objec
tif siMple couvrent facHement 
300 pages sans texte. C'est pour
quoi un ,objectif est une, ,cho&e 
précieuse, dont JI ne faut jamaliS 
séparer les lentilles sans les 
a.voir repérées, numérotées et 
catalogUées - sans oublier les 
lentilles d'air, représentées par 

C'est aussi pourquoi il faut 
s'incliner devant l'()pticien qùi a. 
réalisé l'œil et son système de 
transmisaion des ima~ dont 
nous essaierons, la proehame 
'fois, de co~rendre le méca. 
nliSme. 

(A suivre) J. L. 
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V0üSqui désirez u~éliorer votre situation, 'créer une 
affaire sans quitter vos occupations, confiez 'Votre. 

avenir à des ingénieurs spéeialisés. - Certificat. de fin 
d~étlldes..- Préparation aux, carrières d'État. 

• RA 0 1'0 T E C H NIC 1 E" '. 
45 leçons modérnes sur .Ia 
Radio, -lIa Télévision - le 
Cinéma _. Dépannage et· 
Construction. et 130 pièces 

contrôlées pour les 
m9ntages, pratiques. 

• ÉLECTROTECHNICIEN • 

45 leçons claires et simples 
sur les installations ~ Tous les 1 

calculs pratiques 
d'électricité' et les 
4 coffrets de mon
tage des mote~rs .. 

1 i il il L 1 1 1111 



UN INTERPHONE A 2 POSTES 
SIMPLE ET ICONOMIQUE .. -------------- --------------.. 

l~AUTEUR a réa]!&é, pour -
beooins personne18, lln petit 
mta-phone ultra simpli!1é. 

et li a pensé que sa description 
pouvai't intére.sser n08 lecteurs. 

Cet interphone comprend un 
poste principal (coru;titué par un 
a.mplificateur à 2 la.mpeli tous 
couraDItB, avec une a1imentation 
haute tension par QxymétaD et 
un poste secondaire constitué 
par un simple haut-parleM. 

Les possibilités de cette réali
sation SOllit assez réduitea. mal.s 
peuvent. nœnmoitlB, rendre des 
services dans un atelier, une 
usine, un bureau, à la ferme, ou 
même à la. ma.ison. 

L'amp1tflcateur. nou& ra.vons 
dit, e&IHpOl.'te :1 lampes :une 6H8 
ou UIne 8J'7 en pl'éampl1f1catrice 
ba.ss& fréquence: 10&'.000' ohlIl8 
dans 1& p!aq.ue, 25(UOO dana 
l'écran, 1.500 ohms dans la ca
thode. 

La résistance de cathode est 
shuntée par un condensateur 
chimique de 25 u:ÙCrofarad.li (ii;o
le-ment 25 VQltB). La résistance 
d'écran est découplée par un 
condensateur de 0,5 ml.crofarad. 
A la rigueu:r. un condensateur 
de 0,1 microfarad peut conve-

En employant une résistance 
de grUle relativement faible, 
on réduit d'autant la polarisa
tion positive de grille créée ~ 
le courallJt grille. 

L'al'lmentation en haute ten
sion €6t a.!!8I:I!l'ée- pe.r un redres
seur oxymét'a1. Cette solution a 
été employée de préférence à la 
valve clasaique ~ d'abord parce 
qu'il est actuellement beaucoup 
plus faciI& de- 111& procurer un 
oxymétal ~ valve-. e-t ensui
te parce qu'un tel red~esseur est 
pratiquement inusable. 

riêre un petit hublot, indiquera 
st l'ampli est ou n()u allumé., 

Il Y a lieu, nous le rappelons.., 
de- démonter le transformateur 
du haut-parleur Sj!i)Ondaire. 

Prendre d'aasez gntndes pré
cautions en dessoudant les fila. 
certa1n.s mod.èles de (li saladier Il 
oonrt d'UJtl abord di!!iclile. 

Enf~ 11 yale. ~tème à in
verseur bipolaire, permettant 
de monter toU!!" à tour le haut
parleur du poste principal et ce
lui du poste .secondaire, en haut
patleur ou. en lIllA::rophone. 

Le schéma indique que les Il en est de même pour le dé
haut-parleurs sont s~rés de I>raiI1chement du secondaire dU. 
Ieur trans!orma.teur de. modula- haut-pule;ur priM1pa.1. 
Diœ:L Nous aVOIl8 choisi a haut-par-

Le tnmsformateur du haut- leurs de 12 centimètres de dia
pt\Irleur secondaire, en effet, fi- mètre,. bren entendu à atma.nt.. 

,50.000pF 

+ 
nir, ,mals les fréquences basses Nous avons. choisi le modèle 
sont moins bien reproduites. Un X 15 de Westinghouse, qui elit 
condensateur de ltaison de capable de déblJber 100 miJ.1iIB et 
CO.OOO picofar'adB, isolement i t donc très 10_ t Z') f 
1.500 volts, réunit 1e circuit p'~_ conv en ~ .. eme:n .... ~ SO~ 

""'" 11.:1. Il e6t lNIIvi pa.l' UiIl système 
que à la. grtl'le de la. 2'a lampe, de fllt:raae., con.stltué pa:r un 
qui est un 25 L6, dont la plaque 'eoodensateur de so, m1c:rofsrada 
attaque un transformatem- de là renœée,. une self dœlt la ré-
modulation. ,BlBtanee ~,. es~ de· l~. 

La résistance- de cathode est ,ohms, et un condensateur de, ....... 4 OU"""""_ i'I:laLgaI. "'" __ 
de 150 ohms et est shuntée pe.r .:tl m.ierofaHd4 Il. 1& sortie. ~ __ ~ 8I'fIIlia.'1: permanent. Cette- d1.Iœwr.kIn 
un condensateur chimique de, Lea. ftlament.lt; montés en aé- __ ".---. ....... h'~ ___ ~ UIlfi_~t~ 
25 mlcrofarads-25 '!loIts. .,.._ ... ___ , ~~_- --- ........ "'" vu ...... 

La. résistance de grtlle est de ,rte, sont al!tmentés directement dafre a aa sortie réuinie à la baut-parieur et en mtl.Cropbone. 
100000 oh En .,,&., ....... , sur le secteur, grâce à une ré- masse et IllOn entrée à chacune PrendD:e des ballt-.-""Jeum . ms. ..~.,= .... , IWU6 slstacce cbMir1ce. ..- _ .... _. m-"-"- ~ ".-___ ....-' conselilloo.s de ne pas dépasser ... __.- .......... -- ,ou_ ayant une forte adin:la4ltalt10D. 
cette valeur pour une 25 L 6. Ce Les. a f1la.menta néceasitel:lt JO, aeur. En ettet, de là dépendent la sen-
type de lampes est, en effet, su- + 6.3 = 31,3 volt.s !sous 0,3 am- " Les paort1elt fixes de l'mYe!"- sibUtt6 et la. putssance de l'iD&-
jet à avoir un courant grille père. seur sont réunies deux à CIeux. taIlat!1on. 
provoqué par la faible distance Sur un aeeteur 110 l'otts. 1& Un dit CES groape& Ya à l'entrée La. ligne secoi!ldaire ne de-

de la bobine mobile du haut- vra pas dépa&ser une quinzatDe 
parleur prlinctpa.I,. dont la. sortie de mètres. EliIe devra. être rée.
est à la masse. L'autre groupe lisée en fil de diamètre 86IIeZ 
est relié à une pr1Be bipolaire, fort. Ull fil de 16110 convient 
dont l'aut4"e pOle est à la mas- parfa.ite-ment. 
se. Cette )'.IrfBe l'eCeVl'& la l1g.ne Cette installation. quoique 
du poste secondM.re. peu ~ eSt fidèle et .as-

Pratlquement. cet ensemble a sez sensible. On peut parler à 
été construit sur un'ehâssts de 2 mètre. du ha.~leur en 
petit po6te, tous COtlinUlta. Sur donnant à l'autre poste WJ.Ie au
le de,ssU6, on ,trouve les 2 lampea, dftion sutnBante. 
1& reslstance chutrl.ce, l'oxymé-
tal, le haut-parleur, le trans- 4.-P, PERRETTE. 
formateur de modula fion du 
2' haut-parleur. Dessou, 4e lt fi- ~lNIM""""'~"""~M""""'W~ 
xé4, la self de filtrage, ia> Z con- Ser •• ie~ 
denaateurs cMml.quw. lea c:l1fU- ... so 

qui sépare la cathode de la chute de tension doU être de orent.s condenaateurs et résista..n- ' •• 08. Demeat. 
grille. Celle-ci .'échauffe, et son U0-31,3 = 78,7 volt.s sous 0,3 ces. .. 
élévation de température est la aIIliPère. Sur le dev6lllt. on trouve : iL Les abonnements ne 
cause d'une importante l,glta- La reststa.nœ chutrice doi' gauche. le bout.c)n de œIae tous }Je1lft:BI fUe mis en se .... 
tioll des éIectrOtlIl. qui se met- U 78,7 tension; viee- qu'après réeeptiou 
tent à c.irculer. reuda.nt a.1n.st donc f&lre R = - = -- = à drotte Mn_ 6cou&e- du versement. 
~~~e iéfi:e~A~l~ 26a ohms. 1 0.3 parole;' 1..'ous les numéros an-
des électrons issllllS dt> la eatho- Prattq\lemen1. on p&'eIltfl'8 t!%Mt au milieu. 1& petite ampoule Wrleurs seront fournis 
de se préclpite:nt SUl' la grille, résistance de 270 ohma avec: une de contrôle. sur demande accompa-
pour combler lea v14èS,. entr ... ,pr.' iL ZQ ollm.s. permettant l'a.- ~ dewt plaquettea re- guée de 10 fr_ par exem-
nant a.l:a6t un COUIUltl rrtne. l1mentatk1n crtma ~ 1Ii.D-. çoWern .i'lmct .. aeeteur, l'autre plaire. 
permanent. . l'Oule C8draD qW. p1iac!ée cler- L. 1& ~ dU pooaèe seconda1l'e. .. ....... , ..... '.".MoM ........... '~ 
~ 30B • .Le HaId-oPadeur • N° 191 ' , 'j j t 2 Si ' 'i =;= :: 'a: : :;::;ii':::;:: 
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Un récepteur pour la bande des 5 mètres 
Suite et fin - Voir n° 790 

DANS notre dernier numéro, nous 
avions arrêté notre description au 
paragrl1phe « Etage BF amplifica

teur de tension ». Nous tell"minons aujour
d'hui cette étude et ne saurions trop in
citer nos lecteurs à prendre attentive· 
ment connaissance des remarques pra,u
ques de l'auteur. 

ETAGE BF 
AMPLIFICATEUR DE TENSION (suite) 

Le primaire du tra.n.sfo BF est relié à 
la sortie d'une self de choc de 80 milli
henrys, self dont l'entrée est elle-même 
reliée à la sortie de la seŒf de choc HF 
dont il a été question plus haut. Entre 
ces deux selfs, un condensateur au mica 
assure un découplage suffisamment éner
gique vens la masse, afin d'atténuer le 
plus pOSSible la fréquence de découpage à 
auper...réaction de la détectrice. 

NoUs ne pouvons indiquer d'lme façon 
préciae la valeur de capacité il utilisf'T; 
celle-ci varie en fonction du primaire du 
transformateUl!". A titre ind1catif, avre un 
primaire de self égale il 20 henrys, la va· 
leur à employer est de 4.000 pF. 

Ce condensateur doit obligatoirement 
être à faip!e.s pertes (mica ou calite). Il 
fotme Sivec la self de choc de 80 mil!!
henrys et le primaire du transformateur, 
un circuit résonnant devant bloquer la 
modulJation de découpage de la super-réac
tion. 

Une résistance de 100 il 150.000 ohms 
shunte le oocondaire du transformateur 
et évite que celui-ci n'entre en.oscillations 
BF. La valeur de cette résistance es't il 
ajuster prattquement. 

Le choix du condensateur agit égale
ment sur la souplesse d'accrochage de la 
réaction, que l'on obtient par la manœu
vre du potentiomètre de 50.000 ohms bo
biné. 

La 6J5 est polarisée normalement. La 
plaque de c'ette lampe est portée il un 
po'tentiel positif il travers une résistance 
de 100.000 ohms-O,5 watt. 

Un condensateur de liatson au papier 
assure le transfert de la modulation de 
l'ébage de gain il l'étage de puissance, 
l'armature extérieure est tournée du côté 
de la grille; valeur il adopter: 20.000 pF. 

ETAGE BF DE PUISSANCE 

Cet étage utilise une tétrode il concen
tration électronique du type 6V6. La grille 
de cette lampe est en l1ai80n directe avec 
le curseur d'un potentiomè1tre au car
bone de 500.000 ohms, monté suivant Je 
schéma habituel. 

Ce potentiomètre joue le rôle de volu
me contrôle et permet de dose.r la puIs. 
sance de réception. 

Une self à f~,r de 20 à 30 henrys s,m, 
intercalée entrf' la plaque d.p la 6V6 et 1, 
plus H.T., l'écran df' cdtf' :ampf' rtant r~· 
lié direetf'ment au nl1.1s hautf' t.pnsion. Il 
y a parfois avantage à placer un condetl. 

: : 
: : : :: : 

sateur aux bornes de cette self, ann d'é
viter des accrochages possibles. Ce co n,
densateur doit ,avQir une valeur de 2 à 
5.000 pF et permet de favoriser ou d'atté
nuer les fréquences aiguës. Avec la self à 
fer, tJ constitue un .second circuit frltre, 
qui contribue également à l'a1:!té!nuation 
du souffle caraotéristique de la super
réaction. 

ALIMENTATION 

L'alimentMion sexa réalisée tlrès Sim
plement en utilisant un transformwteur 
développant au secondaire haute tensiOlIl, 
180 il 200 V. maxima, Le débit total HT 
sera d'une cinq·uantaine de milliampères. 

La valve redresseuse il utiliser doit êtlre, 
autant que possible, il chauffage indirect, 
du type 80 S par exemple. 

Le circuit fi~tre sera constitué par une 
seM. de 25 henrys, 75 mA" enœdrée de 
deux condensateurs électrolytiques de 16 
JtF' minimum. 

Un condensateur au papier de 200 pF ~ 
1500 V, shunte le primaire du transfor
mateur d'aHrnentatiou. Ce condensateur 
a pour but d'éltminer une partie des pa
rasites véhiculés par le sec·teur, et qui 
pourraient franchir le circuit filtr., Un 
interrupteur placé sur le Primaj,fç du 
tansformateur permet de mettre sous ten
Sion tout le récepteur. Un second lin·terifUP, 
teur, placé sur le polint milieu de chauf
fage filament de la valve, coupe la haute 
tension générale, ce qui laisse le récepteur 
avec ses filaments chauffés il l'état de 

Vue avant du cl1âss1s 

veille, pendaart les périodes d'émfission. 
En aucun cas, l'alimentation ne doifi 

être montée sur le châssis du récepteUl!". 
Le transformateur d'aHmenl1;ation et la 

self seront blindés. Un coffret métallique 
peut parfaire l'effet du blïndage et éviiter 
les induotions néfastes de l'alirnent3Jtion 
SUI!" le récepteur. Dans ce but, l'ali.rnelnta
tion ne sera jamais placée dans le voisi
nage direct du récepteur, mais à une pe
tite distance de celui-ci. 

Un cordon d'ahmell!tation avec bouchon 
de dynamique reliie le récepteur à la ten
sion anodique. Ce cordon d'alimentatlioa 
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peut I\u-e blindé, Sœl blindage et ceux du 
récepteur et de l'a.limentation étant zoe. 
n~ à la terre.. 

UTILISATION 

. Le montage étant réalisé avec toutes lœ 
sn-écautiOM que nous avons indiquées, 
COIOiormémenJt au schéma et aux phato6 
qul1 illustrent ~t article, mettre le récep
teur sous tension après avoir branché l'an_ 
tezwe. Le volume<ontrôle étant à son 
msadmum. manœuvrer Imtemen:t ce dE'T
nier. Jusqu'au moment où i1'accrochage se 
produit. Le récepteur tra-vaÏJlJe alors en 
d~trÏJce pure. En continuant la manœu
vre du potentiomètze, le l>ruit de souffle 
oa:raetérlst1que de la B~-réaotion appa
Mt progreBStvement. A partir de œ InQ. 

mêIlt, le récepteur trnvai'lle en super
~DI. Do&er suivant les besoins, la 
puis8anoe de réception par le volume 
contrôle. Si l'accrochage en détectrice 
pure s'effectue à plUB de la moitié de la 

Vue arrière du chAlls1a 

course du potentiomètre de détection. le 
couplage entre la self d'antelnne et la self 
du circuit d'aœocd €St trop serré. il y a 
donc lieu de découpler, en procédant à la 
manœuvre que noUiS avons indiquée plus 
haut. . 

il ne faut pas croire qu'un couplage trop 
lâche diminue eODiSidérablement l'audi
tion en oodes ~étriques, et 11 n'est pas 
ra.re qu'un récepteur pour la bande 5 mè
ires foootionœ correctement avec les deux 
aelfs: CO et antenne distantes de 10 à 15 
mm., lorsqu'elles sont &ur le même allie. 

L'appa.rell l'éa;lÏBé tel que no.us l'avons 
décrit, ne nécessite prllltiqœmem aucune 
mise au poln,t. 

OOMMENTAŒES 

Le lecteur qui réalisera scrupuleusement 
ce montage est certain du résultat final. 
La. lenllibilité égale cellie d'lm récepteur 
beaUOOUp plus complexe. Le bruit de souf
lfJe de 1& super-réaction est atténUé dans 
de tTèI çandes proportions et est tl"èA 
~e à l'écoute. Enfin, œ récep
teur COIl3titue également un moniteur 
4'éeoute particulièrement fidèle et pula
rm.nt. 

n suffit en effet, poUT cette util:isa.tio,o. 
de ramener le curseur du potentiomètre 
de c1éteotion au minimum de potentipI, 
C".est-4-db"e du côté terre. une petite an
tenne tltant branehée fi. la borne antennp. 
du l'éoep~ur;' lE: .comportement de l'en
.aemble déteeteur devient comparable à 
celui d'Une dJocle sutvle de deux éta~s 
B.F. L'examen du schéma permet de Sf' 
l'fmdl"e compte d.e ce que nous avançons. 

La molndre détormation due à l'émis
atoll. immédiatement déteetée et amplifiée, 
peut.- 'lae la. Sorte, être mise en évldMce. 
n n'est; plus Mcesaa.1re de pet'dre un 
telJllllS précieux pOur la mi.<le au point de 
.1011 émetteur en de lonp et fastddieux 
reporta d'koute.· 

L'ABONDANCE ries matiè'e' nous a em
pêchés de publier norre chronique du 
DX dans le dernier numéro. Nous nous 

en excusons a-uprès de nos lecteurs. 
Nous donnerons d"ns notre numéro du 3 

juin, une chronique qui se rapporter. à 
J'ensemble du mois de Iilai. 

Ont par<icipé à cette chronique FSBO, 
F3HL, F3NB, F3XY, F9DI, F9FB. 

MM. Conte (R091), Tenot, Rangin, 
Veiller, Ducret-Volocnine (ex-OK 1 FM). 

28 Mc/s. - Conditions netten,ent clé
-favorables pout' les W et VE. Quelques 
mat;ns ilOnt bons pour les ZL, VI< et J, 
mais ces derniers avec R ne dépassant pas 
4 ou 5. Faiblesse générale des PY, CX, 
LU, assez rares. Même chose pour les VU. 
Absence presque totale de l'Amé-rique Cen
trale. Par contre, c'est une très bonne pé
riode pour les ZS. qui COmmencent à il?
paraîfore faiblement à 13 h., pour attein
dre R8 entre 16 h. et 1 8 n., et dispa
raître ensuite brusquement. 

Le. 20 avril, les W arrivaient jusqu'à 22 
n. 30. L'Amérique du Sud passait réguliè
rement vers 19, 20 h. (F3XYI. 

F3NB constatait, au début de cette pé
riode, des conditions favorables, tard le 
soir, en particulier pour les W6. 

Voici d'après « Short Wave Magazine », 
\ln tableau très intéressant: 
en 1936 les W wnt disparus après 1e 22 

mars; eu 1937. le 11 a'Ril; en 1938, Je 
4 aV'l'il; en 1939, le 25 mars; en 1946, 
le 8 avril: en 1947 ?_ Attendons pour 
le dire. 

Par contre: 

1 
Voici, POUr chaque continent, quelques 

QSO ou QRK DX intéressants (trafic fone. 
sauf indications contra-ires). 

Afrique. - ME5F9, qui donne QRA J 
Déversoir, VQ50ES {Ugandal paT F3HL 
Le Congo belge est très actif_ F9fB fait 

un QSO d'une heure dix aveC OQ5HB, 
OQ5AR, OQ5BR, plusieurs CN, SUICX, à 
22h. 45, ZSIAX Il 15 h. 50. 

Amérique du Nord et Amérique Cen
trale. - Nombreux W, KV4AD, des îles 
de la Vierge; KP4DR à 18 h. 20; VP6FO 
à 13 h. 30. 

Amérique du Sud. - CPIAP. qui réa
lise avec F3HL son premier QSO avec la 
France, CX4CT Il 22 h. 55; plusieurs PY, 
YVl AN à 17 h. 15 par F9FB; CE3AB, 
Box 761, Santiago, signale que 20 h. est 
le meilleur moment pour QSO entre CE et 
l'Europe. 

Asie. - CR9AG (Macao), W4BOW!J 
(lWO-CHIMA) à 18 h. par F3HL, YI2 
WM à 13 h. 3D, VU, VS7MB, de Ceylan, 
Il 17 h. 15; HZ1AB à 12 h. 40 par F9FB, 
j9ABX à 15 h. 20, j4AAC (cw). j9AAY 
(04<.inawal signale de mauvaises conditions 
depuis cieux semaines pour l'Europe. 

Océanie. W3JRF/KC6 (Guam). 
VK5NR par F3HL, KC6AN (Guam). VK 
5NR à 21 h, 

QRK W3KXO {600 mijJe.s au sud de To
hiol en QSO avec VK5, faisant les essais 
de sa rota,r,y beam et passant de R8 à 0. 
Essai très i'Ytructif, qui confirme une hW. 
de plus que la propagation des ondes COU!"

tes ne se fait pas par la 4igne droite. entre 
deux points. Autrement dit, souvent, il ne 
s'agit pas de diriger l'antenne dans la di_ 

• rection de la réception poUIr avoir le R 
maximum. 

en 1935, les W sont revenus le 19 octo
bre; en 1936, le 18 septembre; en 1937, 
le 8 septembre; en 1939, le 3 septembre; 
en 1946, le 21 septembre. 

14 Mc/ .. - ProPagation en légère bais" 
se par rapport aux. mois précédents, en par", _______________ ~ ticuller le matin_ 

Une ligne de masse doit être prévue 
dans le châssis. Cette ligne Bera faite 
avec du fil de O1.livre d'au moins 20/10 et 
aera aussi colll'te que J)06Sible: tous l~ 
points de ma.c;sedoivent y être renvoyés. 

Si certains de nos lecteurs utilisent une 
antenne avec feeder coaxial ou feed.er 
double, le coaxial ou le feeder relié s.u . 
brin supérieur, ou le feeder relié au brin 
inférieur de l'antenne, sera relié à la 
masse du châssis et, de là, à. la ligne de 
tenc". Dans le cas d'utillsation d'une an
tenne à deux feeders, il n'y a pas lieu dl' 
mettre le châssis à la. terre. 

Ceux qui désireraient améliorer encore 
ce récepteur, peuvent utiliser comIlle dé 
tectrice un tube gland 955 ou une lampe 
plus moderne, telle qUe la 9002, qui fait 
partie de la série de lampes dite « ca
cahuète ». 

Ce récepteur, qui ne comporte pas de 
haute fréquence, va, s'il est u.J. utili5é. 
rayonner une certaine énergie haute fré
quence dans l'ar ~nne. Si, toutefoiS, l'ama
teur ne pousse pas au delà d'une quaran
taine de volts. la tension plaque de la 
6J5, le rayonnement n'est plus audible il 
quelques dizaines de mètres de l'aérien 
Or, après avoir fait de nombreux essais. 
nous avons constaté Que c'est entre 25 et 
45 volts. suivaIl't les 6J5 uttlleées, que l'on 
observe la plus grande !Jen&ibilité. n ne 
faut pa.s croire que l'appl1œUon d'une 
tension anodiQue de 150 il. 200 volU!, a.mé· 
liore la sen.sibilité ou la puissance de ré
ception. 

Wajor WATTS. 

Earope. - Stations touJOtIrs nombrel.l'" 
ses et actives. 

Afriqve. - Nombreux eN et FA, EABI. 
quefques EA9, OQ5BR, VQ4 KBC (Nai
robiL 

Amérique du Nord et Amérique Cen
trale. - Tous les districts W sont QSO 
OU QRK, mais les W6 et W7 deviennent 
plus rares. Signalons VP2LA des Iles 
Windward; K~4AO à 2 n. 23', XE1A et 
XEIQS en cw. FM8AV, TI1RA QRK par 
M. Veiller. 

Amérique du Sud. - VP4TB QRK .. 
4 n. 30 en cw. A signaler également \'ex
cellente réception fone de CX2AX et C 
X2CO (22 h. 50) CX2A X parle très 
bien le français; YV4AN, à Valencia (Vé
nézuela); CE3AE, qui parle aussi le fran
çais. 

Asie. - R091 Signale la récepticm de 
VU7BR lUe Bahrein) et VS2BJ (Ma/accal 
en CYl à 17 h. 35, CRBEH (Goa), ZCIAL, 
à Mafrak (TransjOrdanie) XZ2AA (Ran. 
goon) . 

Océanie. - Un nouveau DX à tenter : 
FK4MW - QTH: Nouvelle-Calédonie_ 
14.350 kc/s en fane et cw. Les ZL et VI< 
toujours QRK le matin : ZL4CK, ZL4GS, 
VK3VJ, VK3QI. VQ5JN, etc. 

Vos procnains CR pour le 24 mai à F3RH. 
Champcueil (S.-et-O.) 

HURE F3RH. 

= : : 0: : := :;= :: :: ::;=: : : = : ::;;; 



- -- -- -- - - - - - - - - -
TELEPHONIE et RADIOTELEPHONIE 
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l ES petits émetteurs appelèS 
c Inter-offtce » ont obtenu 
un grœ suoeès aux U.S.A., 

où de nombreuses firn;teS réali
sèrent de tels montages. 

Nous citerons. parmi les pl.u.s 
connues; Miles, Webster. Raci
ne. Electro-Call et D1ctograph 

NOIlB pUblions le montage réa-

lisé pat" «Miles ». n pourra na.
turellement. à l'heure préselnte. 
être équipé avec de$ tubes ~
ceata 6i·milairell (fig. 3). 

Un tube 56 ru ton.ctloILtl&nt en 
modulateur est att.&4ué par un 

. autre 56 an amplitiCateUl' ~ 
tension. Tr l est le tmnsforma· 
teur d'adaptation microphon\
que. Le microphone uttl1sé est 
une simple pastille charbon ali
mentée, JlOD pas par une pile. 
mals par la renslon anodique, il 
partir d'un pont diviseur RI, B2 
déllvrant quelques volts (tenswn 
soig'neu.sement filtrée). 

L'alimentation ne présente 
rien de spécial: 250 volts tension 
redressée et filtrée. 

L·oscillateur. montage Hartley, 
est éqUipé d'une lampe tr1041e 
45; les valeurs de Ll et CV sont 
détermlnée6 par la longueur 
d'onde choisie. L2' est la bobJDf' 

RÉCEPTEURS RADIO 
VENTE DlREGTE 

ExpéditiOlJ proVInce 

4 1. ait. hile. p,,". 8.000 
5 1. att. Modèle St."d 9 000 
6 1. ait. C.and luxe 10.500 
C'."ran fon4 lIdiroir. Ebénisterie eha
ne ciré ou ItOfer Y«ni. To .. ·.,.-dis-
que. lu.... . .......... _. . 8.500 
Meubl. radio-phono ~'" com",.ncle. 

BRILLEr 48, r. de Bordeau 
ARNOUVILlt-les-GONESSE 

Tél. 221 (Sein .. -et-Oise). 

A COURTE DISTANCE 
- - -- - -

de coupla.ge envoyant les OSciDa. 
tions HF modulées SUl' le réEea.u. 

CH est une self de ehoc HF 
de 2.5 millihenrys. 

La modulation s'effectue sui
vant le système Helsingplaqu~; 

SM est la self à fer- de choc 
basse fréquence de 25 à 30 ben. 
rys. 

Un achéma d'appareils cie ce 
genre est donné par la figw'e 5. 
Il eomprend une triode 6C6 os
eUlatrice détectrkle, une 6F5 
amplificatrice de tension et une 
8M6 (ou EL3) pentode BF fi
nale. 

Un inverseur à 3 commandea 
et 2 directions permet de paa.I' 

soit par fil porteur. soit sur le.s 
eanaHsations de distribution' 
électrique. soit. enfin. par uù 
petit aérien. . , . 

Dans la position « Réception. .. 
la 6C5 fonctionne en détectrice 
par eondenœteur shunté d6 
grille. La liaison basse fréquen
<Ile 8'<JPère en utilisant la moith§ 
de l'enroulement secondaire de 
Tr 1. Enfin. d'autre part, le haut
parleur est connecté à la sortie 
de l'amplificateur BF (secondai. 
re tnnsfo Tr 2). . 

En émiasion. comlIk; en récep
tion, le potentiomètre Prit .de 
500.000 ohms permet le réir~e 
de la.. puissance BF. . 

Voici.les caractérLstlqnes des 
tra.nsfonnateurs basse' fréquen. 
ce : Tr 1. primaire 60 ; secon. 
daire .50.000C à prLse médiane. 
Tr 2. primaire 7.0000 ; secondai. 
re 60. . 

L"aJlmentation, non re~ 
tée. est d'un type COU1'8l1t,"_ 
solgneusement fOirée. 

n vasal1S dire que les dl!az 
correspondants &Jiven' utiI.Iaer 
deux POStes semblabJea et .tra
vailler sur la même fréllueaae 
porteuse. 

Il a - RadioUlépIunde , .... pteb 
à 8.114e }IIIl"t.eaae . . 

Io'1gure 3 Un montage de ce type d'a~ 
l'eU expioitant _ 0DdM 1IJlt,ft.,." 

Cas particulier : ToujoUrs ve- p'&pldemeDt . d~a ~lh • courtes a été déel1t., 11 ~ • .-;1_ 
nant des U.S.A., nous avons COD- réception cR». qua ann6es da.Da c Wift11i8.. 
nu le pick-up émetteur. C'es.t DlmS la pct1Uoa c ~.. Engi:neer., sous ]a ~tlft 4e 
un montage BelDblab1e, mata aU· la 601 oecwe. d1a falt cie JI!. pré- Lewla.Mi!n&.r. 
liaaDt un pick.qp ~uct.e\Ir aenCè d'Une .MU de CbOC hautE> 011 
à la place du microphone.. La fréqueaee CR, ~ da. le re- peut %lêaliRr 1Ble coauaa· 
puissance HF peut eepèb4ant tour de> e.atbo4e <ùl d'abeilles =:n ~1=:::a= 
êtNl beaucoup plùs fa.ibtoe, e&l' le de l' miUlbellrS'il). D'autl<e part, Jdent-Ique à celle~ . 1m. 
champ d'action de~ à ce 1Dle NB1stanoe tIe tUUe de t6l-h • i par 
genre d·a .... " .... ' eI!IIt bea11OO~ 10 OODQ est coa .... ent.rè crme ..... ODe ordm • en d'.utlles 

--~- . '. .' 1Ier:me8. chaque COI'ftIIDD1iid&t plus restreint. Aussi lJe11t-on ut· et ~ . . eoftYer8e â 80n eN da.na Je c eoftt,. 
ILser simplement le montage ln- Là 1It04uJation est *1" par biné lt _ avoir â eff~ de 
dlqué figUre 4, 'Iut n'a pas b&- C ~~lt â par. _ u_ I •• a •• __ ... , 
soin de comm.entaln!8. tir.... ...... AD _ 

Pilotage 
impeccable 
ave.c60v. seulement 
Pour tlIiOter ~ ........ u .. 
.tau& USl quana ..... ..sb'" ...... 
dUe parfaitement. A~betes Je .acre 
en toute confiance .. Radlo-H6111~ de 
Ville. où l'on vérifie devant 'POIIlà roa
cllbl.tSan des q_rtr: 811 lIlOJ'ID 4"80 
3IJIP8NII uItra~. 
Radio-Hôtel de Vl1le ne 8Ol'~ eue 
dt!III qua.rtz « torm1dablea ..dIMD& 
1. dieDta. 
• Vont-ilB manquer iL nouveau? Leu 

Il 2 - Interphone « alteraat» Le haut-parleur HP faisant of. c OatllAogues du DX-Man » .ont _ 
à onde porteuse lice de mici:opbone es& .. lors . COl\! dlaponlb_ cla Bedio-B6tiel de 

brancbt à l'entrée de l'a-mpl1f1. ViNe. ma18 11 est prudent de eo~ 
ce montage comporte, en plus cateur BF (primaire de Tr :O. ..ndet' lIOII esempJa1re. (V1rw ou 

1"1 t BF é -verser 25 fr. au c.a.p.: PIa.t1B ~ d'un petit amp lIJ, ca eur n - Les circuits Ll CVl et L2 CV2 58 Radlo-H6tel de ViJ!Je). 
cessaire à l'amplificattoD de. sont dimea8tonœ. _'AllI; 1& H V 
oourants télépbonjq~, un éta- 1 d' ode de travail chol- RADIO OTEL de ILLB <Fe s~l'al qui fonctwnne altt-r- ongueur 0 ' 
.. ""'" sie (gél)éralement comprj8e ..... R E f nativement en oeclllateur pour tte fJ25 et 670 mètres. «lit tao BND L' EMJ88JO. A_ .... 
la transmLsston et en détecteur 5 kil 1) -
pour l'écoute, par la manœuvre et.!. 0 ... =~~..:... le ___ .' 13. rue ~TeJnP1e, PABJS;.J'Vw d'un commutateur. ... __ A_ _ . ..,_ ..." 
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manœuvre pour passer d'émis
sion à réception ou inversement. 

Comment soustraire un récep.. 
teur à l'action d'un émetteur 
placé dans le voiBinage lmmé
d1at? Tel est le problème qui 
se poee. Plusieurs solutions sont 
proposées : 

1') on peut utiliser deux lon
gueurs d'onde différentes; nous 

'Ve1Tons un appareil de ce genre 
plus loin; 

2') on peut employer l'émet
teur comme œcHlateur local du 
:récepteur. montage superhétéro_ 
dyne permettant l'écoute ; 

3') on peut, enfin, rendre al
ternativement le même appareil 
émetteur et récepteur, à une 
fréquence ilnaudible. 

C'est ce dernier principe qui 
est mis en œuvre dans le mon-

LES 

tage que nous anons étudier. n 
comporte un récepteur à ampli
fication «super-réactive» (os
cillateur HF de faible pUlssance 
bloqué périodiquement à une 
fréquence inaudible créée' par 
un osci!1la te ur séparé). 

Pratiquement, un émetteur 
d'une puis.sance HF de 0,15 W 
rayonnant par un dipôle sur une 

Figure 5. 

À. de 3 :mètres et reçu par un au
tre dipôle à 25 ktlomètres, suffit 
à bloquer un émetteur identique. 

Pour bien comprendre le fonc
tionnement de cet appareil. il 
est néce&9a1re de rappeler la. 
théorie de la réception super
réactive. Pendant les périodes où 
elle n'est 'pa6 bloquée, l'oscilla
tion est am,plifiée. L'opération 
s'exécute en trois phases, figure 
6. 

TOUTES LEURS APPLICATIONS 

GARANTIE TOTALE 
STOCK DISPONIBLE 

SIÈGE SOC IAL: 2 lis, RUE MERCŒUIl- PARIS-XI- - ROO.: 03·45 
P'UBt. J,-A. NUN'ES 15 '.... --

1') une période de blocage tellr qui est modulé par le ml. 
(phase 1); crophone, par l'intermédiaire 

d'un transformateur micropho
nique '!'r2 (rapport 1/30 en gé
néral). 

2') une période de sensibilité 
(phase 3). L'appareil fonctionne 
en récepteur; une osc1llation re
çue par l'aérien provoque l'oscll
latioln du système (sensibiUté ex. 
trême avant l'accrochage) ; 

3') une période d'OT nllation 

L'oociUa,teur UHF utilise deux 
selfs LI et L2 couplées et mon
tées en série avec CVl de 100 pi_ 
cofamels. Aucun condensateur 
variable n'est prévu en parallèle. 
LI et L2 sont dimensionnées mi
nutieU6ement suivant la lon
gueur d'onde choisie pour l'écou
lement du trafic. L3 pel'IIllet le 
couplage à un aérien. 

CH sont des selfs de choc 
UHF constituées par quelques 
tours en l'air ou sur un bâton
net de st;éa.ti te. 

Tr 1 est le transformateur 
d'adaptation d'impédance pour 
l'écouteur EC. 

Enfin, L5 est la bobine grille 
de l'oscillateur de fréquence de 
blocage (environ 6 !lliH) en déri
va tion sur C et CV2 (respectwe
ment 500 et 1.000 pF). 

Dans « Wireless-Engineer », on 
cite une correspondance radlo
téléphonique correcte réalisée à 
environ 500 mètres, avec une 
fréquence de blocage de 60 kc/a. 
A plus gra.nde distance, la va
leur de la fréquence de blocage 
intervient dans d'assez grandes 
proportions. 

Si l'on utilise un aérien pour 
le rayonnement (antenne dipôle, 
par exemple), il va de soi qu'il 
joue également un rôle impor

proprement dite (phase 3). L'&p. tant, quant à la portée réalisée. 
pareY fonctionne en émetteur, Ainsi, un dipôle placé à une hau
comme un oscillateur ordinaire. teur de 2 mètres permettra une 

Pour obtenir un fonctionne- réception jusqu'à 1 kilomètre, 
ment COlTeCt en duplex téléPho- lpar exemple; tandis que le même 
nique, les deux postes en com- aérien placé au sommet d'un 
munication, ayant leurs fré- grand pylône permettra peut-

"'-1 Plw#2 .PIw,4, 

Roger A. RAFFIN-R.OANNI 

CA slli"re) 
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Pro[hoine conférence internatio,oole 
des télécommunications 

de VUE- de nosrad'fo-amateurs, 
qu'ils soient ou non membres. de 1 
IIOtre as&ileiaÜQll. c....,.;.o ..... 

On projette de doter ~ radia,. 
amateurs d'autres « channe18 » 
aptes au DX, et de sacrifier quel
ql.les-unes des bandes dont nous. 

N t1S nprucl1lfsons, ci-dessous, 
(a traduCÜOR d'ua utiele pa
ru .... ' la. revue « Revista 
T~ ... orcane dl!1I; LU, 
~ t;r~ .. la. )M'oculne een
fénttce Ile .. 'l'élécammuaiea.tions. 
Il illténssna eeriaine_eBt les 
GM's tn.,çais ,ut n'ont pas. étlÎ' 

Bandes 
(ll.Ol sI 

U.S.A. l'RANCE: 

disposons, pour dfs serviceB de 
tants des, groupes nord,.Mtléri- 'sée1Œ!Jté d.e la. vie- hUl11al~ et; de 
cains. . raruooillusion 5WI les fréq;uences 

La Chine ne pr6senta aoou- élevées. sans aucun doute,leIM"o
ne proposition pour les bandes blème sera auss1 complexe qu'il 
que l'on devrait atrtlmer aux ra- le fut au Caire en 1938, et noua 
dio-amateurs t't, en conséquence, d~VOlllS avoir une conception 
les. pt'opositio,n.s, que nous allons b.en fondée, pour savoir expri
détailler plus loin, correspon_' mer sans hésitation notre point 

die vue comme assoei_ de l'I.A. 
RU. ; pour cela, nous deman

GRANDE
BRETAGNE 

UB.S.S~ 

1,7 
3.1i 

supprimer supprimer 1,715/2 1.715/% 
supprimer 

7/7,2 
14/14,4 

21,1/2U 

dons l'opinion de toœ Ie6 OM's, 
afin qu'ils pullssmt l!lQUS appor
ter leurs critiques et lie'urs BUg" 
gestions. Les propo.s.lJttons for
mulées figurent dBn.s l~ ta,bleau 

3,514 3-.65/3,9 un,!! cl-contre: 
'i 

l4 
al 
:rI 
28 

'i17,a 717,15 7/7',15-7,15/'1,3 Les amateurs a.uront intérêt 
à co:nsalter l'article de M. A.-L. 
Budlong, publié dans le numéro 
de janvier 1947 du QST, organe 

14/14,4 ~ 14/14,4 14/14,.35-14,35/14,4 
21/21,5 . al,a!lU,45 21/21,5 

i 
i 
8: 

a7,lSB/27,4a6 
28/29,7 
50/54 

14.41148 
2201225 
420/450 

1215/1295 
2300/2450 
3300/3500 
5650'1585& . 

1&.000 1 1&.50_o 
%1.000/22.000 

28/39.7 
58,5/60 

teDUll _ courant de la confé
,ence de ~ Ceux-ci appIau
diIoot à rilr.ttfai.lve dU RadIcJ,. 
Club argentin, qui donne à ses 
membrea la possibiUté de for
muler leu oplm- sur la que .. 
ii-. DB I:ecrettero~ de ne pas 
itI'e à même d'exprimer la. leur. 

F3RH. 
Les~tewa dment.~ 

voJr qu'lI\l mot. cle mai pr0-
chain. doilt avoir lieu aux U.S. 
A. la DOmene conférence mon
diale des Téléoommull'ications, 
au COUTS de laquelle seront révi-, 
~ 1~ CODft'ntione qUi z-1!€iB
IEIlt~emeDt. llCIII ~ 

Comme su1te à une invita.tton 
de l'U.a.s.s. le 30 IE'ptembre 
1946, eut Heu à Moscou une réU
nion des ckIq te il"ande • : u.s. 
A..~Qr~.U.R. 
S.a. ei Fmnce ; réunwn qUi du
ra troie 1e'lba1lles, à seule fin <le 
1'éumt' lM pr1nc1pea el d'éChan
ger dee optnWns f'D ~lère de 
T6léeommunicati.oM. 

La ~de œ-à diS-
0Ià«. « oe.11e èe 1& gamme de 
~ et leur HpBlr~ 
pu- pays • tue _mulée par M. 
A....t.. Bucllong. U8i8tant d:u se
crétaire de l'A.RRL. qui fut. à 
M08OOU, l'un des Cinq représen-
..,.....,..... .......... _ ..................................... ' 
AVIS IIP8Rl Ail 

lA Dir«Cion 6énlrale tIe. té· 
Uoo~ 1'1_ in/fR'mB 

que, depuis le 15 mai. les arna- ' 
teurs qui en Iwont la demande 
peuvent être autorisés. à titre pré
caÏTe et Té1l0e«&tt. (1. opé1oer avec 

28/30 
66,4/67,4 
1661170 

4:rJ/450 
1345/1425. 
2300/2450 
3400/36DO 
5650/5850 

10.0Q9/10.500 

28/29,7 
40/44. 

144/148 

1145/1245 
2500/a700 

5250'/5650 
10;000 110 .. 560 
21.000 1 21.500 

dent aux autree qu&tre pù!&sa.n
ces. 

Sur ce thème, on nous a sug
géré l'amorçage d'une étude 
poussée, pour que nous puissions' 
donner notre opinion, qui devra 
concorder avec celle des autori
tés de notre pays. et 11 nous pa
rait normal de donner cette opi
nion en nous basant sur le poinlt 

oficiel de l'A.RRL. 
Les propositions ci-dessus sont 

naturellemt'nt les PrQpos}tions 
initiales que chacun. de ces pays 
apporta à la Conféreœe de MkJe.. 
cou, pour être d1Seutfes à fond 
par les quatre puls8ances. 

Les divergences d'opinion exla.. 
tent l~ plus sur JIes bandes de 
7, 14, 28, 1,7 et 3,5 Mc/s. 

La prochaine coIllférence mon
diale doit a.voir lieu dans une 
ville dE:'s Etats-Unis, le U mat 
prochaJ.n, et 1'0111 propo.se que lea. 
Associations afftUées à. l'I.A.B.U 
nomment leurs représentants in
dividuels pour chacune des 60-
ciétés membres. 

Extroi ta de « Rev1sta TeJ.eg,rn.. 
fica » Février 1947. - Traault 
par A. IBANES F8WZ. 
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SUPBIUIlURE 1 Comme. l'Want 

fo1lMit =_, A tous la guerre ..• 
_ le mlltérlel 

néœulaitle 1 lia construction cf'1HI. ~ ... moderne. 
AuIIi. les ClOuas. TI1CHNI QUIS Pa' aan:ep1lJld_ .. nt 

'. . . complétés PAl" cles T<UVAUX rRAnQua. . 
Vollfo-1llâme diriai par vot,. profoeueur CM MOUSSIlRiON, _tnHlu .. 
post. de T.S.f. 

CE POaI. TllAMlKt, !tESTERA VOTRE PItOP<RIETE 

une puis~e ali.me1ttation mari. EJt~ment _.plan et par correspondance 
mum de 200 watt. dans les ban-: !out ~ ........... _.--.. ...... ~ ....... .-..m __ 
des de frlque1IC6s d-après 1 ...... q,. 80fN __ ......... ~. ~ ..... I'I'. 

420 à 460 Mcls 
1.215 Il 1.295 Mc/a 
2.300 à 2.450 Mcls 
5.650 à 5.850 Mc/s 

10.000 à 10.500 Mcls 

ECOLE PROFESSIOHMElLE SUPÉRIEURE 
9, AVENUE DE VILLARS, PARiS \VI.I')' 

la station d'Ecoute REF 51'09" : 
Qpr : Michel LEFORT, 57, rua de 
Mail'Iot, à Castres - su'!" • Agout. 
tTaml, en accord avec. le &LE.F .. 

est à même d: envoyer à ch~ sta. 
tion d'amateur reÇue OK un -
compte rendu détaillé sur QSL 
de l'a modulation, etc .. ,., en retour 
duquel la Station indiquée vou. 
dra bien lui envoYer sa Cat"Al 
QSL. D'avance merci. 

• 
la station ma,rseiltaise F3UN 

tA. Colognac, villa Castel Son
nette, traverse du viaduc Saint
AntOine. Ma'rsei.JIe J est acti.". sut 
,les bandes 2.0 et 40 m. et se pré_ 
pare pour la bande 5 m. (essais 
prObables fin juillet). Emetteur 
57 pilotée Eeo Ou cristal, 7130 
ttc/s. Deuxième étage 6L6, tam_ 
pon pour SO et 40, doubleur sur 
20 et qUadrupleu,r sur JO et 5. 
PA 4Y25, 500 volts pl<lqt!lt. Mo
dulation pp 616 dans ptàque et 
kral'). Ante.nnes Hertz et' doublet 
pou'r 5 m •. 

Merci pour QSO et QSl, émet .. 
,teurs et récepteurs. QSl contre 
QSL dkect ou via R.E.F. 

Recherche OM émetteurs OU 
récepteurs 58 Mc/s, en vue de 
,la création d'un réseau marseiHais 
ou régional. Ecri're OU téléphonel' 
N. 12.26, l'apr~midi. 

Supers 73 à tous. 

• 
la section 8 du RE.r. s'est 

réunie la SII.m<Iine derniètre à Flers 
de l'~. Une grancf., perti. des 
OM's d. la section él'a/.ent pré
sents. Au COUrs cie .09 diSCUssion 
Il s'est révélé que peu d'OM'~ 
sont $Ur l'air dans cette Sl!lCtÏOn. 

Cela est dû au' fait que notre 
région ayant eu i SUW<>rt~ l'ae. 
tion du débarquement (Calvados, 

. Manche, O~ne et Mayenne) 
beaucoup sont sinist".és et n'ont 
pas les moyens cie se proc:urer du 
matériel neuf. 

Le J des 8 lance un .pped aflo 
'que ceUlC qui ont du ~eI en 
trop puissent en faire don • leurs 
camarades moins bien P'tl"taiés. 
MerQ, ~ "avance . 

Adressez tous les dons i 1 .. Hé. 
bré F8Wl Ichef de section). 21, 
rue du Dr-Michel, Bayeux fCal •. 
vados), qui en fe·ra la réparritlOn. 

• 
Ceorges Smalbeen, 9 rue d'A

~essesu, 1 Roubaix, vient de se 
VOir attribuer rlndicatif F9FS. 
L'~ ae1tIIf CIOmpFend t.B1e 
4654 pilotée ECO. L'4metteur dé .. 
finittf ~ 4654 + 807. 
Mocfufetfon ~ par .,.""li 6}7, 
6C5. 6F6; mfao. ...... 

iiiiiiliiiiiEiliiiiilEE.ililiEIiiiiiSiliEiilE •• aiiSEiiiiE.liiiIliiiiiiiilliiilll •• Iiiii5i1iiQQiiiiiiiiliI7iiëiiiiiiiiiiiii_.1 tL" ~:l. ............... p .. il" 



l'COURRIER TECHNIQUE 
Je désire monter un ~uper 

QIJeIC lu lam.pes slbÎvantes : 
SE8 _ SB8 - SCS - 6VS.et 5Y3 

GB, montage toutes ondes et an
tifading. 

1 ~ Veui[[ez me 'donner le schéma avec 'les valeurs des élé-
ments ; . 

2° Commoot utiliser un bloc 
ne possédant pas de borne 
C.A.V.? . 

3° Un transfo pour super 4 
lampes peut-il servir dans un 
montagflS à 5 lampes ? 

H. WILLE (Roanne)'. 

1° Le schéma ci·desssous ré
pond li vos désir.s. II peut· s'ap
piiquer aux làml'es suivantes 

VI = 6E8 011 ECH3 ; . 

V2 = Se8, 6H8, EBF2 ou SB7 ; 
V3 = 6G6, 77, 6J7 OU EFS ; 
V4.= 6V6, SF6, SM6' ou EL3N : 
V5 = 5Y3 GB, 5Y3 G, 188:./, 1883 
o~ 80. ; . 

L'alimentation n :est pas figu
rée, le schéma étarit classique. 

2~ Le i'>Cbémacompo:rte 'à CA V 
. en" dé'l'iva tion .pour la SE8; . 
- ·ao Un tel transfo peut se.rvir 
dan s Un. nion tage à 5 la mpes, .à 
condition qUe le fi!' de' J'enrou
lement de chauffage des lampes 
soit. d'un diamètre suffisant, de 
j'ordre de 1 mm. 

Les principales valewrs des 
éléments sont indiquées' sur le 
schéma; ma:!. les autres vnrie-nt . . 
11I11111!LUI.4!IIIIIIIII!III'I"IIII"ltillllllll"llltll,l,11111'1 

suivant les la l1l1'e s utilisées; 
nous les donnons ci-dessous : 

RO = 400.0 pour SB7, 6B8, 
30.0.0 pOUr SH8 ; 

RI = 10.0..0.0.0.0 pOUr EBF2 
50.0.0.00 pour 6H8 ; 
75.000.0 pour 6B7 et 

6B8; 
R2 = 1.0.0.0.0 pour 77, 6C6, 

6J7 ; 
1.60.0.0 pour EF6 ; 

R3"" 30.0..0.0..00 pou'r 77. 6C6, 
.. 6J7 ;. 

250.0000 pour EF6 
R4 = 2'5{)0 pour SVS ; 

4<500 pour 6F6 : 
150.0 pour EL3~, 6~16 

R5 = 2~0..0.0.0.0 pour 3Y6 ; 
50.0.:0.00.0 pour 6F6. EL3 

N, 6M6 .. 

H 1'" , impédance '5.0.0.00 pour 
GV6, 7.0.0.0.0 pour les autre', lam-
pes. ,". 

Cl = valeur indiquée par le fa
bricant du bloc (en. general 50 
à 10.0. pF). . 

A ve,c ce mon tage, si le bloc 
possède une borne CAV bU une 
borne + HT, les relier' dtrecte-
ment à la masse. . 

En utilisant une EL3 N ou une 
SM6, l'amplification étant très 
grande, on pourra la réduire, 
tout en améliorant la qualité 
l11u,icale, au ·moyen d'une con
tre réaction de tension, ohten Ile 
en connectant Une résistar,ce d~ 
2MO entre les plaques de V3 et 
V4, ou une· contre-réaction d'in
tensité, en supprimant le con
denosateur de 25j.1F branché A la 
cathode de V4. 

F. J. • 
M. lMward LefV~s nouil 1l!11 

part de la suggestIon de flllTe 
paraître . périodiquement" une 
table des matièl'es qui facilite
rait la recherche des différents 
articles parUs dans le . Haut-
ParIeu'r. '. . . 

Le projet est actuel.Je;tnent à 
l'étlldè, . mai·s. nous n'avOn'I' pli 
ju~qufid, faute· de teÎIïJ)3rlh. 
ponible, le mettre A exéCuiioll. 
Dès que ce sera possible,' iiolls 
ne man·queron·s pu de dl'iuel' 

1 cette table des ma tièn! !. • 
_ H. F. 

.r 

L'emploi des bdtonnets iso
lants entie les feeders d'unè 
Z~ppelin e,.I-il absolument né
celSsaire ? Si oui, quelle malière 
utiliser - ou encore : où trou
ver ces bdtonnels isolateurs ? 

R. Dupuy, Valence 

Le montage des feeders à fils 
parallèles au moyen de bâton
neh isolant·. est le système le 
plus rationnel.' Il permet, en ef
fet, un écartement, constant des 
feeder, malgré le vent, et sans 
une traction exagérée sur l'en
semble. Q~ant à la partie des 
feeders fixée· à l'intérieur de 
l'appartement, et pouvant 'se 
mettre sur des supports scellés 

au mur parfaitcm,ut r:,pués, les 
bâtonnets deviennent superflus. 
Vou.s· pouvez utiliser du verre, 
du qnartz, qe la stéatite, etc ... 
et, de toutes façons, des matières 
non hyg'rométrlquès. c'est-A-dire 
conservant leur 'propriété iso
lant,e, même soumises aux plu s 
mauvaise's 'conditions atmosphé
riqul'.S. Ou encore. voyez nos 
annonciers pour matériel spé
cial O. C. 

• 
Je possède' un poste 6 Lampes 

6AF7 - 5 Z;i • 6E8 - 6K7 _' GQ7 -
6V6 qlli présente les anomalies 
suivantes: 

t o D'abord des pannes inter
mittentes ou trous dans les émis_ 
sions ; pendant les arr~ts, l'œil 
magique ne· fonctionne plus et 
les lampe's du cadran éclairent 
faiblement ; 

2° Maintenan.t plus d'arr~t 
dans les émiss!ons,mais quel
qUes 'secondes après mise sous 
tension, ronfleinents dans le 
haut-parleur très acçentué .• , puis, 
après fermeture (te l'interrup
teur, les llampes du cadran res
lent. éclairées ·normalement. Je 
suis obligé de débrancher la 
prise du' secteur, pour éftindre 
mon poste. Comment y remé-
dier ? . . 

J. Mol'fZY; Feu!'s. 

V-otre appareIl est bon pour' 
un d6pannage sêrieux. n y ... ' 8\l 

F 

~) 
1° Accompagner" t:hàque 

demande de schéma ou de 
plan d'une enveloppe timbrée 
portant l'adresse du desti
nataire et de dix francs en 
timbres pour frais de cor
respondance. Le tarif d'éta
blissement sera indiqué dans 
un délai très bref. 

2" ToutE' demande d~ ren
seignements technique:;; doit 
être obligatoirement accom
pagnée d'une enveloppf tim
brée à l'adressE' du dl'stlna
tair-e pt d'un .mandat dl' 
50 francs. Chaque dl'mande 
reçoit une réponse dirtcte. ' 

3" Les reponses aux ques
tions les plus intére!osantes, 
sélectionnées par nos soins. 
sont, en outre, publiPPs dans 
lE' journal. . 

4" Si la correspondancE' 
s'adresse à plusieuts servi
ces. prièrE' d'utiliser autant 
de feuilles séparoées qu'il y a 
de services intéressés. 

5° Aucune suite n'pst don
née aux demandes qui nI' 
sont pas conforml's à ces 
prescriptions. 

court-circuit par la terre (sans 
doute par clruquage d'un conden. 
sateur), qui a entralnlé la mise 
hors service de qr.elques résis
tances et, peut-être de l'inter
rupteur. L'évolution des pannes 
montre que vou,' allez tout 
droit à la catastrophe, par gril
la,ge du transformateur d',ali_ 
mentation. . 

Si vous savez manier la pince 
et le fer à souder, vérifiez les 
condensateurs qui sont entre le 
secteur et la masse : ils doi
vent être claqué~ tor.,s les deux. 
Les condensateurs du commerce 
tienn"n! "~rcment à ce poste. 

J. L . • 
Quelle est la longueur d'onda 

exacte de la station ondes cour
tes HB9CL (bande dœ 40. mè
tres) ? 

J. PIGNAT, Re~nes. 

Il· s'agit là d'une; station 
Q'amateu,r (et non d'une station 
de radiodiffusion) et la. QRG 
peut varier a'ssez souvent dans 
les limites de la bande, 'au gré 
de l'opérateur. De toutes façons, 
si cette station a une fréquence 
de transmission bien détel."l11inée, 
elle ne peut vous être. commu
nlqu'ée que par son titu.Jaire, 
soit M. H. Emmerich - St. AI
banrheinwe'g 164 - Basel-Suisse. 

R. A. R. R.· 
'IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.II."", 

1 C.R.E.A.B. 
Alain de Hees, Ingénieur 

RECEPTEURS RADIO 
AMPLIFICATEURS 

TOUTES 
PUISSANCES 

~. • .. ~ ,._ 'a Folle- Mérfl'Ourt. 
Parls;';1 T"J ORE. tIR-ft 
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Vous se'rait-il possible de me 
<COi11Imuniquer le broch~e, lelS 
<caractères et l'utilisation des tu
bes nLt2il\'iOA, RV12P2000 et 
Valvo DAC25 ? Pourriez_vous me 
donner le schéma de montO!}" 
,d'une 6V6 en ECO? 

Pourriez~vous m'indiquer les . ohms pOUr 120 volts (V,p), de 
caractéristiques des tubes VT 33'0 ohms pour 150 volts (Vp). 
118. &AK5 et LDl ? Vous 'pouNez. utHiser en 

R. OLIVŒR, Versaililes. 

M. M. LERAT, Nantes. 
.,1) Le bUlbe RL,121P50Aest 

une pentode fina,le pouvant sel', 
""ir pour l'êmi~sion. 

TEnsion de chauffa,ge : 12,6V 
Intensité de chauffage : 0,65A 
Tension d'anod:e : 800V 
Intensité anodique . 50. mA 
Tension d'écran : 250'V 

amplificatrice HF Oh' MF la 
triode aIJemande 'L D l, dont 
le cihauflfa,ge {Hament doit 

Le tube. VT 118 (indicatif être assUIIé soùs 12,6 volts (0,1 
militaire américain) corres- A); l'.anode sera alimentée 
pond a1., tube comimel'eial, 832 sous 100 volts/l'ÜmA, et une 
dont yoici les caractérhtiques 1 tension négative de -4 volts 
essentIelles ; pentode à penole sera a~pliquée à la grille' la 
fiXe ,à utiliser à l'émission en pente normale e3t d,e 3 mA/V, 
montag'e push-pull ; la 83,2 le gain atteint' 11 et la ré
peut être ,chauffée sous 12.6 sislance internc est de l'or
volts (0,8 A) ou 6.3 voJ.ts (1,6 A). dre de 5.000 ohms. 

Pente : 4' mA/V 
R'ési'stance inte'me : 4.750Q 
[)iss~pation anotliqne max. 

40 watts. 
La figure 1. donne le brochage 

de ce tube. 
Le tube RV12P 20>0'0 est unt 

pentode amplificatrice HF et 
M,F pOli'vant être utilisée aussi 
en détectricegriIle. 

Tension de dhaLl~fage : 12,6V 
Intensité die chauft1age : 0,08A 
Tension d'anod.e· : 210V 
Intensité anodique : 2 mA 
Tension écran : 75V 
Pente : 1.5 mA/V 

Fig. :! 

su,vant que les det.\X moitiés du 
fillament seront montées en 
série OU en parallèle. 

Dans le Ipremier cas, la tension 
anodique se,ra de 750 volts. le 
débit de .30 mA, lllne ten.sion 
IJbgative de 100 volts devra être 
appliqué"" à la grille, et une ten
sion d", 25'0 volts à l'écran. La 
pente normale est de 3.5 
mA/V, 

IDans le second ca,s, chauf
fage sous '6,3 volts, les données 
ci-dcs,ns sont va.Iables. sauf 
en ce qt.li concerne le, débit 

Fig. 3 

Ré$istance interne su,périeure i anodique, qui est de l'ordre d" 
li. 1 MQ 1 (JO> mA. 

Résistance polarisation : 9'O'OQ 1 
Di'ssipation anodi,que max. : '1 Le tube 6A~5, pentode, peut 

:a W. être utilisé ,en osciHat",ur, le .fi-
La fi'gure 2 indiqUe son bro-' lament étant ,chau,flfé sous 6,3 

ehagle. volts (0,17'5 A). La teusion ano-
Le tube DAC 2,5 est un tube dique peut .varier de 120 à 180 

diode-triode, détectrice l't am_ volts ,maximt.lm et, en con'sé
plifkatrice HF : quenoe, les différentes. caracté

Tens,ion de chauffage : 1,2~ ristiques suivront des variations 
Intensité de chauf1fa,ge : 0,0,25A identilques dont les principales 
Tension ,anodiqule ; 90 et 120V ~ont les suivantes : débit p,la
Intensité anodique : 0,22 et que : 7, 5 à 7,7 millis ; ten-

'0,39 mA gion positive, d'écran ; 120 à 
Pente : 0,35 mA/~ 140 . volts ;. i!"tensité d'é~r~n : 
Réosistance interne : 13(}.OOOQ 2.5 a 2,:4 m~lhs. ; :pe'nte.: " a 4,~ 
Résistance d'anode 100.000 mA!V, ga~n . 1.700 a 3.:;00 , 

or.r 200.0'06Q réSlS'tance l~~erne, : ~40. a 690 
'Dissipation anodIque max. ; kQ; la reslstance a msérer 

'0,1' W. dans la cathode sera de 200 

R. B. • 
M. Conté, à Vincenne', donne 

le sché·ma relevé consciencieuse
ment, d'un transformateur li 
disjoncteur, et demande com
ment repérer ks enroulements 
no, 120, 240. V. 

Pr,enez deux fils reHé,s au 

75 fr. la ligm de 33 .1t'tUes, 
signe>s ou espaces 

Attisa,n radio, chlerc. câbl. ou autr. _ trav. 
radio à faire à domicile. Ecrire :- OHE
VA~18R, 37,r. des M?ra,is. Meudon S.-O. 

Cherc. câblage postes radio à faire à 
domicile. HAllJBIOUT L., 20, Av. Raymond 
Léèvre, SAVIGNY-s.-ORGE. 

Monteu·r radio cherc. câblage à domici k.ca. 
Ecrire au Journal. 

Ing. const, chertC. ts trav, par séries 
:mport. Tél. BEL. 49-22. 

\/Ids 2t. PE 1/75, ou écho C. bloc. aCe. av. 
HF trafic 10 à 2000m, ou tou~n.-disq. 
~I'OHOU, MARSAIS (Ch.-M.I 

Suis ach. génératr. cont. ou a:itern .• puis
sance 1 ch, environ. Ecrire à 8 TAV. 
au Journel. 

VIds, 813, RS391, 805, 807, LS50, Tubes 
arnér. 6V. 7V. 1.4V. oct. :.oct. GLD, amp. 
therm. CV. selfs, supprts, Xtaux 80-40-
20-100 kc/s. Rx Hallier. 12 tubes 550 
kc/s à 40 Mc/s. état neuf. Alim. vi br. 
commut. 6V /llOV. continu. TX Eco-Xtal 
6V6-6L6-807 compl,et. préampl. 6SJ7.-6J5-
PP6J5 como!. Gd choix mat. UFB. alim. 
2x.z000V. 250mA. valv,es 866, TR 2x75fYv 
250 'T'A, ete. Faire offres lM A<Rl11 N, 
TSF, MONTMERLE-S.-SAONE (Ainl. 

V<Is CleU"'es 6AC7 -6L6-9003-954-807 -LS50 
-LG2-LG4-TC03/5-4654. Ecrire avec timb. 
l1RI'COT, Radio, AUTUN (S.-et-LI 

secteur avec une lamp,e d'éclai
ra,ge en série. Si vous avez un 
voltmètre, mettez-le en paral
lèle sur la lampe, côté libre 
,des fils. AlVec les de]:.lx bouts 
liibres des fils, sonnez vos cir_ 
cuits : la dé'viation du voltmè
tre est proportionnelIe au 
nomibre de tours de l'enroule
ment,quelle que soit la sen
sibilité du voltmètre - ; c'est le 
déJbit de da lampe qui règle le 
voltage. 

'Sans voltmctre, comparez 
]"\;!clat de la lamlPe, les de,1;.x 
fils en court-circuit, a.vec 
l'êcJ.at obtenu lorsqUe les deu" 
fils sont en se'rle aNec l'en_ 
roulement. Plus la Ill'mpe baisse, 
plus il y a de tours. Faites un 
table'au, qui V01;.'S perméttra de 
retrouver la combinaison. 

J. L. 

Nou>s prions nos lecteurs 
de bien DoulOir noter que 
1- montant -ies pettte>s an
nonces ne doit pas Mre 
adressé au Haut-Parleur, 
mais à la Société Auxiliaire 
de Publicité, 142, rue Mont
martre. Paris (2"). 

Pour les réponses à adresser au 
Journal, envoyer 20 fr. supplé
mentaires pour frais de timbres. 
CCP. , Pari. 37e3-80 
~~ 

V<Is lampes 6,3V. réqa..pt., séries norrm
les tous n'uméros. Chi miqLleS 8 - 2x8 - 50 
- 2x50 - HP permts. Prix très intèress. 
OHAlRJLES, 10, Pte Ménilmontant. Paris 2Oo 

ver.. piUS offr"nt commuta tri ce 24 V. con
tinu, 300V. cont. 120 millis état neuf. 
Conv. pour ampli sUr voiture. Ecr. M. 
OOUIX, 2, rue Grande. ORBEC. (Calv.l. 

VIels cause dble emplo'i récept. Métox. 
R.703 - 9 tub. HP. 24 cm. de 10 m. à 
550 m. 'en 5 gammes, pa.rfai't état. IR. 
DESPO'RTES, 4, Bd Paris. BeAUVAIS 10.1 

V<ls commuta tri ce prim. 28V. cont. 19A. 
S8C. lO00V. cont. 0,35A 8. OIOAlL, 
5, r. du Petit-Bièvr.es. BIEVRES <s.-et-O.I 

A vdre tourne-disques, moteur synchro
ne, bras piézo, n'eufs. Fin de sér;ie. Prix 
avantageu". S.C.AJR.,E., 10 b .• r. Baron. 
Tél. MAR. 22-76. 

REPlAiR. rapide HP, transfos, piCk-Up, 
petits mObeurs. Exécution tous transfos 
spéoialUx. S.II,C.lEi., 14, rue Coysevox. 
Paris (18'1. Tél. MARc. 18-04, expéd. 
province. 

RBBOBI,NACE rapide transfOs tous mo
dè:es. MON'DON. Fougères (I.-et-V.I. 

Le DIrecteur-Gérant. 
J.·G. POINCIGNOI\I 

S.P.I.. 1. rue du 
Sernat·Blaadaa. 

155y-l_ Moullne.Dl" 

2) Vous avez ci
contne le schléma 
d'une ü>'\fll BOO 
pouvant servir de 
pi:lote d'un émet
teur, et dont le 
cir'cuit plaque peut 
êtl1c accordé SUT 
une fréquence dOl_I' 
ble. 
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La prise de ca
thode se fait en
viron an 1/3 du 
bobinage à partir 
de la masse. 

H. F. 






