


s--I SOUS 48 HEURES ••• 1,-. _. VOU'S RECEVREZ' VOTRE COMMANDE ••• 

~ ___ BOBINAGES ___ _ 

BOBINAGE MINIAToURE S.f.l!. No .......... modèle 
3 g.mmes d'e>ndes. 1 o.e., 1 P.O., 1 C.O., le 
.plu," ,petit bobi ... ee exist.ant actuenem .... t sur 1 .. 
ma-rehé, 33 .mm. d'épaisseur, men,té sur coniac_ 
teu-r, 4 .posiHo:ns, 6 drcuits lJ'é~l,ables p-ar no.yau,x 
de fur, tri:m,mer sur l'accord a,c., 2 M.·f. mi
'n,iatuJIe de 35 mm. à pot ,f,e'rmé, grand~ .amlp~ï
ficaHon, réglable pao, noyau, fi!! de .Iit'%'. sélEc-
tivité poussée. Uwé alV!ec schéma ...... 9 190 
OOIlIINI'.CE 4 gammes $lFB do'nt iO.C~;-1 P.O:; 
l G.O., 'monté sUlr contacteur, 5 positi.ons, 1 po
siNc>n P.O. prévue pour C.V. 2 X 0,46. R'égl"ge 
pa·, 8 flc'yaux de fer et 8 l'1ri·mrmers. Stabi:fité pous
sée let Igra.nde sensirbitiflé, l M.f. à pot rermé, 
·rég~ag;e pa.r noyau. Gl't1II1ide a:mpHfiiroafion, sé:ec_ 
Nvité poussée. Monté en fiII cie :Iitz. ANec 
sdltoém. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . • • • . . .. 1 .55'0 
'BO'8INACE 6 g.mmes, système OORAILY. 4 !Ia,m. 
mes O.C., 1 !P.O., 1 C .. O., ren""'moent .. t s&:e<:_ 
tivi·té Ipoussées. Réglag~ fad,le, gam·mes c:Q,n\'ler
toes : OCI d" 37 il 51 m., 0IC2 d" 29 il 37 m., 
O,C3 de 22 à 29 m., 0lC4 doe 15 à 22 m. Ce 
bo'bin.se .'"mlploi'e ",...,c C.V. 2 x 0,46, 2 lM.f. 
à fer l'Iégla'bloes à grande amp~i,ficat,ion, fit) de 
litz. Compllet av~c schéma .......... 1.625 

LAMPES 
ga~anties trois mois 

Q .... t"ues tylpoes C'OL>r.nts parmi ,les 700 types de 
,lampes en stock 

6E8 .. 355 6L6 .. 55'0 807 .... 9'9,0 
6A8 .. 3.55 6L7 .. 550 25Z5... 385 
6K7 .. 285 6B7 .. 4 '80 25Z6 ... 3'05 
6M7 .• 245 6C5 .. 425 5Y3 .... '180 
6Q7 .. 2'85 25L6 3300 5Z4 .... 220 
6:H8 .. 330 25A6 405 5Z3.0B . 5i 5 
6H6 .. 330 42 .. 330 5U4.GB :. 5:15 
6C5 .. 385 43 ." 355 IA:Zl .... H~O 
6F5 ., 33<1 75 .. 385 506 .... 2300 

--_CONDENSATEURSi __ _ 
- __ ELECTROLYTIQUES __ _ 

200, 500, 600 volts 
8 M.,F. alu ..•.....................•... 
8 :M. F . c.a'r~o'n •....................... 
2 x 8 M.lF. alu ....................... . 
2 x 12 'M.IF. a'ill .................... .. 
50,1 M:F .• ,111 ZOO volts .............. . 
20 'M. F. carton 200 :voo!ts .....•..•..... 
50 M.IF. c.rhm 200 wl1s ............... '. 
2 x 50 M.IF. alu ....................... . 

100 
90 

150 
190 
110 
60 
85 

205 

6iF6 .. 330 77 •.• 3,85 1561 .,. 245 ___ A T T E N T ION! _ 
6F7 .. 515 78 ." 385 80 ..... 225 
6V6 .. 285 611)6 ' •• 3,8,5 1882 ." ,1,80 QUAl'r.RE AlPIPA~BIILS ID"U-NIE OONOEP1110N NO'U· 
6A7 ., 355 57 ." 3,85 1883 .,. 225 V,EiULE lIT 'D'U'N'E TBCHNIIQUE IPlQU'SSEE : M'lIiam· 
6)7 ... 330 6C6 .. 385 1010 ... 460 -pèremètne de 0 ,à 1. Résist.vroe II'!Iique doe 100 ohlm5. 
6)5 330 58 ." 385 Lectur ... â 900 "l'a·ngl".Cadr.an très "'wro-ché de 
6M6 rem,pl.œ 1. lampe ~L3,N ........ 2'85 "'''re 'p"rmoetta,ntun" 'Iect .. re ,impeccai>I". Aigui!'le. 
f,rix S1Péciaux par 25, 50, 100 lampes et al~-d-e:ssUS. couteau a'vec -remise à zéro. 'ETAlLONrNE et tivré 
Nous pOiJV'O.ns f'(Hlrnj,r ,tous :es types de 4-a:mpes aYeC son redresseU1' oxymétarl, permettarnt 'a'i,nsi une 
des plus m,OIdem'es aux plus an'Ci~'n·nes. lecfiure ex~ctre. 1 édhel·~e de ~ectu,re en cont:n·u et 

LA/MIPES 'NEUVES SOLDEES 1 éIc:h .. II". de lecture en .'Itern.tif. Diamètne te>ta,1 : 
C .... RAlNTIBS '5'/ X MOiIS 1-10 mm. IDi.·mètr,e <le leetur" : 90 m,m'. Modè:" à 

55 .......... 195 56. . . . . .. .. . 195 elllCast,er pitr cc>lIerettoe cie fil<i>tion. IP'rix .• 2.300 
lLa_ MAZiDA en 'boîtes c.chetées d'ar:,gi'n.. L,ES TROiI:S AU;J"RES AlPIPAREIL:S SONIT TROllS MI" 

'E'OSINACE «SU'PE'RSONIIC i», 3 g._ P.O., Genre ,B-405 ........................ 19S CROAIMIPEREMoETRcES; mêmes c.ractéristiqu"s 'Ille 1" 
C.O., O.C., Entièrem""t bl·i"dé. 6 selfs régi.",:... Genre IB-409 ........................ 19,5 mflli.mpèremètre déclrit ci·dessus. Ceux-c:i ég.,iement 
p.r n,oy.ux m.gnétiques indérég;abl"s. Mo"té sUr Cemre E.409 ........................ 195 l'ivrés 3"/IEC r<ldresoeur OlO}'m'ét.: éta,kuMlé a1l'e<: dl.,· 
'tr,olit"l, 2 trimmers, enro"I".,.~"...,:t~f~il~l':d:e..:t~it~z;.!~''':====================:. que ,,:ppitreil et 2 échel'Ies d" .<><:ture. 2 M.IF ....... 1.,251" _________ MlICR'OAlMIP,EREM'ETR'E doe 

BOiSIN. AG,E «cc>loniii-63~ ClRQU.EHM.HIO PEUT VOUS LIVRER TOUTES, L. ES PIECES DETAClIfoEEsl 0 ,à 500. Résist.'nce unique 
6 g.mmes '~'oncle. oaY/eC DES PLUS ANCIiENNES AUX PLUS MODERNES. MATERIEL NEUF ET, doe 100 ohms. 2.760 
M,f. ,.,.,mptet>en>c~t. ,m· ENTIER;EJMENT GARANTI t\.UX lUEILLEURES CONDITIONS MlIIORO .... M'P'EREMETR'E de 
prellne, ,ne se dérégl .. nt "-1 ,. • " ' 0 à 200. Résist.'.ICoe lHlique 
P'S .ux dt.ngemoents cie -- de 1.000 ·oi>ms. 2.9000 
t"mpér.tures. Recommamlé po'ur co·lonies. '1'1 com· ~MATEI~IEL TELEFUNI{EN _ MICROA<MIPBRBM'Il'J1R,E de 0 à 100. Résist.,ce "o·que 
,porte 5 O.IC. et 1 g.mm;e IP.O. OCI Ide 10 à 16 m., . - de 1 000 h 3 100 
OICl d" 15 à 25 m., Oe3 d" 24 à 39 m., O'C"" d" 37 POTENTIOMETRBS b"bin~s, marques Telefu,nkel, . oms ...•.••.•........ ····. " 
,à 60 m., 005 iCIe 58 i! 93 'm C"mme P.O doe ,Dra,l"wl'd, 'K.'row,d et S,em"ns. s.ans ,nter. QIMTR'E B,BAUlX CADRANS SPEOIAUX ~PlQUR AlF,PA-
185 à 345 .m. Entièrement bli.nodé. IBobin.· •. ges 50 oh,ms ... '150 [' 1000 "hms .. 150 ItBI,~S DE MESURES. Cravés ,méc.ni'que:ment.' 2 vL 
m."tés Sur trolit,,1. 34 réglages p •. r 17 noy.ux 100 - .... '150. 5.000 - .. 150 tesses, 2 boutoons 'cie commancle. 1er bouto,n : œn· 
m.,g"ètiques "t 17 trimmers, fondiGnn.. .vec 250 - . . .. '150 i 20.000 - .. 200 tral, 'pri"" di.ecte; 2' bout"n : rapport 1/1 p.r tric-
C.V. 13 x 115. MO)"E!n,nes f,réquences régl .. bl"s . .,' 100.000 -." 220 tian 'permettan't 1" il,!>Cture ex"cte. Livrès com.plets 
en NI d-c litz. Le jeu, ......•..•• _.. 2.620 (PriX speciaux par qU.J·~:-ltè, 31vec bou,to'i1 index en, IPloexi,glas. 
C V W · l '3 115 565 ---- Diam. 81 m"". 100 divisio'n. sur 1800 480 
, .' '.« ."~ess» ,sur steatite x . POT.EN-TIOMEl'RE au g'.'p'h:te D"J!owid 103 mm. 180 610 

IVOlrct·<:!cssous not", rubroque « CADRANS »1 Dra,lowid 80.000 + 1 Mg. 'la 'pièce .. 100 120 mm. 180 746 
---__ CADRANS ____ _ 

CADRAfN glra':1d ,luxe, (iorme rectangulaire, e,n noms 
de staf.ions. Eclaira'ge ,pa,r la· tran,che, j·ndi-eateu<I' d'on
des, emrpola.c-ernent œ'Îl magl'qu·e, -mécanisme de pré-
cisi,o'l1. Aigu.j'irle à dlé1p:l'ac1ement horizontal. Extrê-
mement mad .. rnoe. DimeMions 220 x 180. Glaœ 
en 3 cou'eurs, 3 g.mmes . 1 O .. C., 1 P.O., 1 C.O. 
4 g • .mm'os 2 OJC., 1 P.O., 1 C.O. 6 g.m,m,es : 
4 o.e., 1 PlO., 1 C.O .................. 495 
CA,DIR~Âii\fl.uxe,-·"- Iforme ·--i-ecta,ngu'~ai.r;e- '~en n.oms --de 
stati'ons. I,",dieateurs d'onde. Empl'3eemen·t œi! m.a
gique. Très rolbustoe. AiguiHe ,,~ dép,laç.nt horizont.· 
IEment, ca,laMn â incli'na·ison réglab:e. 3 gam:mes.. 
Œil magique, n,o~ de statioo,s. Très :u·xueu-x. Di-
mension. : 120 x 320 .................. 655 
iCAID:liAN « Wireless ,» 6 g"m<me5 spécial·es à g",.ndoe 
précision. 2 vi'fiesses groupées permetta,n·t ra rechoer_ 
che O.C.a,...,'c précisi"". 1) 'Cadr.n : aiguil:~ .e 
<lépl'9<>nt ihoriz<>nt .. l<>ment, ,a'l'port 1 il 15; 2) Ca· 
d~'!J aigufUe trotf!euse de 80 mm. de diamètre, 
r.·pport 1 à 200. Lectu,"" .u 2/1.000. ILes 2 c.
drans foncfi,o-nnent arec le même bouton à 2 v,i
te .... s. IL"ng. 434 ""m,. H.ut. 115 mm. 1.75-0 
CAD'RAN -« Wireles:s », forme - rectartrglJllai.re, très 
lbell-e préselt'f,ati·on. eI'In.aÎ'nemen·t par frictiO'!l'. J,nrdé
réglilbl.. T,rès jol'i" gl.<le en ",oms <le stati<>l1s. Em· 
p1aoement œil magique. ,Intd:lcaf>eu·r d"o'n'des. IDime'n_ 
sions 170 x 85 mm. 'Ensemble com'prenant C.d .. n 
et C.V. 2 x 0,46 ....•.............••.• 535 1 
'~~."-"" se,,! ........................ 3'!li 
,CADRAN ({ Wire:oess ,» :MÎi1Ï-ature co-m·prel1t3.nt ; 
iCad'ran et C.V. en'traÎnoem~t p'af' firiction, modè!e 
st2,n!d2> l'!! Très robuste. 'Claœ en noms de statiO'ns. 
~ime"sions : 120x185 mm, Ens. Cadr.n et CV. 490 
CiNlr", ,.,,,1 ............................ 260 

CA~RAN « Wireless ,» ,Lu"" 1 et 2 vitoessoes p .. r 
Uin seul bouton simpj.e, forme rectangulallJ'le, 3 gam
mes. l,ndi'Careur d'01I·des. Emplacement œi'J magiqUE. 
1re vitesse: r.pport 1/8; 2- "itesse : rapport 1/100. 
!Précision a'bwlu'e. Auclln dérég .ge possib:". Monté 
avec pignœs lbéUcolldaux. Jo.Ji.e glace cI.a·ire en 
n'oms de st.ti,ons. Afgu;~kl à dépla<:eme..t horizontal 
'Di""""si" ... 235 x 190 mm. Cadr'n 2 "it"sses 5SOO 
C.,dran 1 vitoeSSle ........................ 4!50 

20000 ohms sans inter. ............. .. 60 152 mm 180 820 
100.000 o'h,mo sa,ns int"r ...•.......... 60 (:>ans gra,,,ur~s : 100 fr. de moi,"s par cad',.,n) 
'POTENTIIOIMffRiE-'d'lLli>li- au graphite sans inte, M(CR:OIPHONCSTAN:D.ARlD-Gren.i'lle très ·"""sibl", 
'BlLOC "co nd·e'!lSateur--bliiCiê, tro~)Îca,ljsé. de faib'li:! bcl'!-e reprolduction~ 'montage f.a'Ci').e sur lpoSres ~t 
oC~combr-ement. 0,5 MlF ...•............ 20 am'plis, boîtier en biton chromé, dia.mètre 60 mm. 
2 x 0,5 IM'F .. 2,5 3 x 0,5 MF .. 3'0 l'ri".................................. 375 

Tranoro 'Poor ce micro ...............••. 1 500 ----

fONID DE POSTf « TECé-FUN-iEN}) 3 mOdè:oes. 
:D·;m-enslonS • 

500x350 .. 2'0 220x135 .. 10 220x I15 .. 10 

LAMPES 
RENS 1284 ",,",!l'I.ce E446 - E447 . AF2 34-0 
itON 354 rempl.c" 1801 - 505 - 506 150 
RV12 P.2OO0 • R'VI2 IP'-2001 'pour ~éœptio" des 
O.C. t.. piècoe ...................... 350 
tAZll re"""lace 506 . AZI . 1561 '" 200 
VAiLVO NIF2 g""re OF2 - OF3 - OF7 .. 100 
l'<>r 10 -piècoes .....................• 80 
StUIPIPIOR1'5 DE '~AMPES T'cl<>funken pour lam""" 
standard t~pe V'Cl1l . AZ11, et<:. L. pièce. 30 
SUI'<PO~TS 1>E 'LAIMiPIES Te:efun'k"n spéci.ux pour 
I.m'pes RV . 12 • :P - 2000 et 2001. l. pièce. 
Prix ................................. 25 

MICROAIM'PEREMIITRIE petit m<>dè'I~ de très grande 
précision, m'.rq·ue TIiI:BFUNoKEN. Di.·mètre 50 mm. 
Boîtier bakélHIO à co:,I~rettoe de fixation, mOl"l
tagle SUT rubis, modèle recomman,d1é, extrême'rneat 
robuste. Mod. doe 0 à 300 micro.mpères 900 
De 0 à 500 ...•.•••••.............. 775 

C.AtDRAN « Wi're:ess .. Cr."d lu"",,, for,me rect.n· 
gu'laire. 'Mêmes ca,ra.ctérisfi.qu-e:s qu.e te cadran ci
osssu;s. Se fait seu':eme.nt en .2 yitoesoos. T1rès be'~le 
gI.ce miroir. Oi_nsions 305 x 160 ...... 790 --_ •.... _ .. _--- -
~ T RES 1 M P 0 R TAN T~ 

OEY AN·T LE 5UtCCES rempor~é p.r nolT" poste
réceptellr 0 C. AVI~T,ION"c·o:ui·ci se trouye 
éplJoisé. Dès qu'un lJ'éapPJ'IOlYision,ne,me,nt sera pos
s:lb:oe. n,os c'Ji.ents en s-er~t avisés pa,r notre 
publicité. 

IMICROIPH'ONE à grenaille très·sen.ibl'" p.ttede 
hxation. ,Boîtier cuiiVre chromé. utHisaNon rapide 
'L·ilVré ave'c S'Chéma 'd'emplo'i. Diamètre du micro 
80 ·mm. l',rix .......................... 425 
Tra ... fo spéci",: pour ce micro .......•.... 1 500 

.RBDRESSEUR OXYMI!1'AlL WESl1lNCHOUSE 6V5 .",-
pè",s pour Ob.rgelll'S .................... 850 
~~~-----

CONIDEN-SATEUR d" filtrage 'PA,RAtLLEl:EPI·PWIQUE 
en boîtier m-étaI11'ÎqUoe. sorties pa·r .cOS5'eS. AU'Cu'n, cou
rant de fig.ite. Tension oessai 3.000 v,olts, tension 
de gervice per;m~nte : 1.000 v-olts 

2'95 
355 
425 

6 MF. TE 3.000 v. 1'5 1.000 v .......... . 
8 MF. . ........ . 

12 MF. . ....... .. 

RBDRESS8U~ .~F pourapp.refls d .. moesure. J an",
nanoe 2m,.J..'s •........•...............• 160 

POTElrnlOMETRlE « 'Sidé » 5 000, 20.000, 30000, 
.100000, .150.000, 200.000, 500.000, 1 Mg 5J 1S 
'"ter. 'Pnx . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
250.000 à ·inter •......................... 60 
500 000 à ·i n ter ......................... ".;) 
50.000 sans j.nrer ••..•••..•.............. ~"70 

jJlJCK màl" et femell<>, mll'dèle très ,,,bust,e c' 
ba-kéoIite. Contacts cuivre. Recommam::1é. -L.z5 c·eux 
pièoes ...•...••......................... 50 

RBPAR'EZ VOS TRANSFOS IDE MOI>U'LAHON tT 
S'~LFS OE IFHlJTRAGE. Bob,n.,s ·pou'r tr.nsfo de mo. 
dwl.tion. Crarrd mc>dèle 5.000 et 7000 ohms. 110 
l'etit modè:e 2000, 4 OCO, 5 000 ohms .... 85 
Bobi,·nes pour SEl:f'S DE F/iLTRAC'E : 
Gr.nd modèle 70 miilis 300 ohms .....••• 110 
P-etit mC>dèie 60 millis 200 c>hms ...•.••. 85 

CIRQUE-RADIO 
2-'1. Boulevard des FiJles-du-Ca·lvai~e. PARIS (X.",. 

T.li>ph R()Qu~tte 61·08 
:Uétro : Filles-du-Calvaire .. t Ob<orkampf. 

FOURNISSEUR DES P.T.T • METRO· S.N.CF RADIODIFFUSION ETC 
A 15 minutes deS gares d' Austerlitz, Lyon, 

Maison fondée en 1920. Une des plus vieilles maiso'fts de france. Saint-Lazare, du Nord et de ,'Est. 
--=To-us-ces-pr~ix-'-:-',,-nt-en-:-dœ"':"t':"""::po-rt":'e-t ....:e:..:.mb-.::..II • ..:.ge=--... .-.:....o'u...:..s=.::E-Xp..:.éd:....it-'o-ns...:..i-m..:.me:....· d-:-i.-toes.:......::;o-nt...:..re-re-m-,bo,.---ur-se-m-en-t -ou-eon tr. m. nd.t , " command~ C <.. P PAR IS 445 66 
~ ...................................................... ________ .... __ ~pUBL. BONNANGE 

---------CES PRIX S'ENTENDENT NETS DE TOUTES BAISSE---------
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~:_I L (f), DE RADIODIFFUSION = 

.. ~ -~~~-DES NATIONS UNIES 
I L est évident que l'Or,anisation des Nations Unies se doit 

de posséder en propre un réseau radiophonique mondial. Cela 
dit, un Comi~é Cansultatif des Télécommunications a été 

créé à l'O.N.U. dans le but d'étudie.r ces questions de radiodif
fusion et d'é.tablir un projet de rése'!u. Dès février 1946, à 
l'assemblée de Lor.dres, il était envisagé cie fonder, au siège de 
l'O.N.V., des sutions qui permettaient l'é~hange de redi,o
communica·I"ÏOl1s et la diffusion de programmes, voi 'e même la 
fournit" •. e cie programmes aux ·éseaux des "ations adhé,rente •. 

Le Comité COftsultatif devait élaborer le plan du réseau 
mondial de l'O.N.U., prévoir l'organisation provisoire du ser
vice radiophonique, en attendant l'etablissement de service. 
permanents, enfin f';xaminer les problèmes techniques de l'or
,anisations de radio-communications indépendantes entre les 
membres de l'O.N.U. 

CONSIDERATIONS TECHNIQUES 

Préalablement, !e Comité consultatif devait résoudre un 
certam nomb'e de problèmes: déterminer les fréquences les 
mieux adaptées au service des Nations Unies; protéger les in
térêts de la ,adio~iHusion de r'O.N.U.; établir un réseau d1 
radiocommunications au siège de l'O.N.U. et ailleurs, tant 
pour la radiodiHusion que 'pour les messages de service; tenir 
compte des considérations géographiques, saisonnières, ethni
ques, horaires; rechech·;", la meilleure collaboration entre le 
réseau de l'O.N.U. et les autres réseaux; envisager la modula
tion de fréquence et la télévision : organiser et exploiter un 
service de télécommunications mondiales; prévoir le fonction
neme'nt du réseau en cu d'ur"enc:e ; enfin, fai-e un devis esti
r'atif de ces projets. Oh le 10 octobre 1946, le plan général 
était appr"uvé et mis en app:icdtion, avec le concours des sta
tions d", D"partcment d'Etat aux Etats-Unis, et de la Cana
dian Bro.' '~stin~ Corporation, pour res émi~sions vers "Eu
rope, le Moyen'Orie'nt, ,'Afrique, l'Amérique Latine, l'btreme
Orient, les Indes, l'Auotralie et la Nouvelle .Zélande. 

OnGANISATION DlT RESEAU 

POUr renouer la tradition, il est proposé d'adopter comm~ 
fréquences ce~les qui étaient allouées précédemment à la 5.0. 
N. Les Nations Un"as devraient avoir au moins douse fréquen
ces dans la bande de radiodiHusion (peti~s ondes). Les sta
tions seront installées a·u mieux dans les pays membres, couvrant 
l'ai·re la plus vaste. Les divers centres, possédant émetteurs, ré
cepteurs et antennes dirigées, seront reliés par câbles ou' relais 
hertsiens. 

Les communications de service utiliseront les réseaux d. 
chaque Etat ou, Je cas échéant, des sociétés privé'es, L'O.N.U. 
ne possé"'ra pas en propre un sy.tè_ Il point à point >J. On 
prévoit que les communications échangées chaque jojur pour
ront porter SUr un milion de mots! La diHusion des informa
tions officieile~ sera facilement assurée, ,ricé aux accords entre 
les agences de presse des divers pays. 

Il est prévu qu'une partie des institutions et du secrétariat 
de l'O.N.U. a'ura sonsiè,e en Europe, à Paris ou à Cenève. Un 
centre de relais européen sera donc installé à Cenève. D'ail
leurs, le Palais de l'Ariana n'a-t-il pas été aménagé à cette 
fin 1 

Pour la retransmission simultanée des programmes vers l'Eu
rope, un réseau duplex à plusieuri canaux est envisBtré. 

LES STATIONS DE L'O;N.U. 
On estime qu'un réseau - au moins provisoire ;--'p~,! .... a ih.

installé d'ici deux ans. En utilisant des stations d'occ:aslon, des 
émetteurs usagés et de portée limitée, l'O.N.U. pourrait déjà 
entreprendre de suite sa tâche ur,ente et prêcher l'Evan,ilede' 
la Paix. , 

Pour le moment, l'O.N.U. dispose, à son siège, d'une statio~ 
principale et de trois stations secondaires, susceptibles d., cou
v,ir Il le maximum de superficie pour le minimum de dépen
ses ,.. Das relais en Orient permettro,;t rapidement au résoau 
d. faire, avec ses canaux multipliés, deux fois, le tour de la 
Terre, dans la sone tempérée boréale et dans la zone équ~to
riale. 

DIFFICULTES A VAINCRE 
Certes, l'établissement d'un réseau eHicace n'ira pa. tout ., 

seul. Il faut tenir compte des facteurs de propagation :, aurore., 
boréales, taches solaires, fréquences de coupure" ionosphèN. ._ 
pa'rasites, éva'nouissements. ' S, 

Il faut aussi tenir compte de la langue, etes mœurs et cOu··' " ! 
tumes, des fuseaux horaires et des saisons. L'écoute. varie· .. ·, -
fonction des coutumes et des habitudes. Cependant, on peut ! i 
admettre que les heures de grande écoute se placent en'" l! 
18 h. et 24 h. de l'heu re locale. Et il ne fa dut pa~b~l~télier ~ ,,=_i 
changement de l'heure légaile! Selon les isponl r ,. -
émetteurs, on fera aussi des émissicms supplémentai,.. .. '1 ,= 
matin et à midi. = 

IMPORTANCE DES RELAIS i 
Un relais dans la sone européenne permettrait la desserte Ile ·.'=1 

l'Occident, de l'Asie Occidentale et des Indes. . 
Un autre relais sur la côte Ouest des Etats-Unis _, da... 5 

le Pacifique,' attei~dl'ait le Japon, la Chine, les. Philippines, la, ,1 
Méfanésie, la Ma·:aisie. ,-

A condition d'inverser le sens des antennes .dirigées, - :_!!= 

même émetteur, situé en Califarnie, par exemple, pourrait ~es- . 
servir, tour à tour, l'Amérique du Sud et l'Extrême-Orient"i 
m",is à t··avers la sone arctique. . ", '. 

Les pro,ra·mmes diHusés par d'autres stations seraient ,~èn ... - ,i 
registrés pendant les heures creuses et radiodiffusés ,rice à u..-, ! 
station-relais de 100 kW., pendant les heures de ,rande écoute. '"1 
En c:.as de corrcordance des heurel, on pratiquelait le relail di- .lI 

recto 1 
/ En raison des fuseaux horaires, une même station pou",a.', .'_51 

travailler d'une manière continuelle, en utilisant à chaque inst __ 
l'antenne braquée sur le pays où rè,ne ,l'heure d'a « .rande il 
écoute »~ Le réseau se trouverait ainsi simplifié, et le rende. 1 
ment des émetteurs serait maximum. 

LA ZONE EUROPEENNE 
If va sans dire que ladite zone est celle qui donne le plus de 

souci à l'O.N.U. On prévoit un' émetteur de 1.000 kW, pa. 
moins, diHusant en ondes lon,ues ou moyennel( 180 il 300 
kHs et 535 à 1.605 kHs). Crice aux ,rar.des ondes, les ~di. 
teurs pourraient, en grand nombre·, capt~. directement les émis
sions des Nations Unies. 

BUDGET '. Tenwincns par la Il douloureuse »: res considérations bucllé": <i, 
taires. L'investissement ,lobai serait de 6 millions de cIoII.... 1 
(près d'un milliard de francs), répartis à ra'ison de 3 miRions e. 
1947, 2 en 1948 et 1 en 1949. Les dépenses d'exp1oit.tioaet 
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5==_: d'ent.etien reviendront à 3 . 0 dollars pat' an. Le personn S OMMA 1 R E cOût.ra 530.000 dollars,au total 830.000 dollari par an. 
Mais pendant la période constructive des quatre premiire. 

années, les dépenses de personnel s'éta,eront d. 75.000 il 

L'impédance caractéristique des U..- _ 

Ponts de mesure ........................... ''-:_ ...... _ 

Emetteur ~lmp1e à lieux étages •• __ '_-_' •• 

A propœ du D.T.N,G •••••••••• , ••.• ".-_ ••••• 

Notre courrier technique 

:_~ 500.000, dollars, celles du matériel de 25.000 il 250.000 doRa .... 
Voilà donc comment se présente ce beau rave du réseau cie 

Mo T. ~_- Radiodiffusion de l'O.N.U., qui, ést-il même besoin de le IqUli. 
o LEBœUF énèr, , oHre un intérêt primordial pour la sauve,arde de. ce qu'il 
. ê reste de notre civilisation, v;s-à-v'. de ra 'coalition des force. 

N'ORTON' :.~::. d'obscurantisme. . 
F3RH Espérons qu'il se t,ouvera seuleinent assez d'hommes de bonne 
F8EA volcnté pour pouvoir le mener à 'bonne fin. , 

~ Jean-Cabriel POINCICNON. 
..... II ....................... u ....................... I ........ " ••••••••••• IIII ...... ,ttll .. t ... , ........ ' .... It ... n," ........... "~,f 
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N O".rBE. Directeur· .FondH_ 
teur, M.' Jean - Gabriel 
P0incignon, vient d'être 

élu à l'unanimité maire de 
Soisy-sur-Seine. 

Nos lecteurs accueil!IJ1'ont 
certainement avec plaisir la 

. nomination de .cet arden.t pion .. 
nier de la cause sans-filiste. 

• 
L· 'ASSEMBLEE GENERALE 

· anllueUe dp l'Amicale des 
Anciens Télégraphistes de 

· la IV- Armée se tiendra le d i-
manche 11 décembre, 10 h. 30, 

'. ·51 bis, boulevard de L~-
· tour'-Maubourg. EUe sera sui
vie d'un banquet à la Maison 

"de la 2' D.D., 118, rue de Gre
nelle, où les familles des adhé· 
rents sont également invitée.~. 
Le prix du repas est fixé à 
600 fI'. par personne. Faire 
connattre avant le 30 novem· 
bre le nombre de cartes dési-
rées par adhére!1t. . 

Au coJ.rs de. l'Assemblée Gé-
· nérale, il sera procédé au re
nouvellement du bureau. L~ 
camarades désireux de poser 
leur candidature sont Invités 
à se faire connattre le plus ra
pidement possible. 

Diremur-Fondat_ 
Jean-Cabriel POINCICNON 

Administratear 
Ceorges VENTILLARD 

• 0. 
~tioD-RédacHo. 

PARIS 

25. rue Louis - le - Grand 
Tél. OPE 89-62. C.P. Paris U9-19 

'. provlsolr_n' 
tous.les deux le~. 

• _ ABONNEMENTS -, 
Frence et cololli. . 

1 tin a.n f21! N~') 300 Ir. ! 
~ les ohanlemeD'tll •• ... _1· 
prière de joindre 15 fnana en 
tlmbt'u et la dernière ballde. 

_ PUBLICITE --
..... toute publ1clté. .'~ 1 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

le!. rue Montmartre. ... rIs-20 1 
(Tél. : GUT. 17-211) 

C. C. P. Paris 3793_60 

Enfin, au cours dp. l'apl'l\"
midi, l'Amicale enYiMge da 
!.irer une tomhola au profit 
des famil'les doe;; ('um<Rra!lp" 
luf'l'l ou di.'>parlw,. Leg loiR, si 
mode,~leR s()ient-il.~, :seront ac· 
cueillis avec reconnaiS~Rnce. 
Les adre,"l'!er à M. l~ Colon·el 
M1JJler. 51 bii'l, boulevard de 
l.atour-Maubourg . 

• 

___ ~.4It.'eL.1. .. '" 

TOUTES ONDES 
ALTERNATIF, 

LE Congrè~ des propriétalre.'1 
qui vient de se tenir à 
SufCron Walden,. R;;,<;ex, a 

décIdé de ne plu." permettre 
l'érectian d'antenne." extérif''l
l'cs,. sou~ prétexte qne 'e.'1 ap
purcil8 récepteurs mo(.erne.<; 
n'ont plus besoin d'untf'nnr. 
ExcC'ption serait faite snI' dr-

Ik JWIk JWUA klillliiAR. tduIeJ ~ ~. 

P.IX DE DITAIL: 7.900: 

'amle exprei'lsedes 'ocalail~s 
.qui ont. encore de vieux postes 
ou qui sont !les fervents deR 
onde~ cour tee 1 

" .. II.U ..... I ..... ,II ... II.II .. , ......... III ... lIn.II.H .. ,., ........ ~III ..... 1 ............... ,11 ................ 111.1111 ..... ,111 

• 
LA liberté des prI x a été 

rendue en Grande Breta
gne aux matériels sui

vants : tubes à vide, batterieR 
à haute tension .(123 V.l, ré
cepteurs d'importation de~. 
Etat':!-Unls. .' 
LE. Canada a Interdit l'utl

. lisation des appareils de 
·diathermie non blindé8 

après le 1'" janvier 19.8. Tous 
les nouveaux appareils doi· 
vent être à fréqlwnce stablli
i'lée et avoir un !l'uppressel1r 
d'harmoniques. 

UN aml\teur du Cheshire a 
été condamné à 10 livres 
d'amende (fi.OOO fr.l pour 

av il' trammis sur 160 et 200 
mètres de longueur d'onde 
.'1ans autorisation. 

• 
150 réœpteurs en piè<!es dé

taohé~. 1.165 kg. de matériel 
ont été expédiél~ en provinc'! 
et colonies; dan..~ le courant 
de la l'!emalne dernière par les 
RIB S.M.G. C'f:'I!It dire le SIlC
cès qu'obtient cette mf\ison au. 
près de ses clients, dont cer
tains d08Si~ atteig!1ent déjà 
l'épaiRSeur d'un gros cahier. 
P01l'rQ1.\Oi ce succès? Confian
ce, 1f11 alité, prix 1 

Voir I!-nmmce page 779 . 
.......... " .. "" ......... "" ................................................................... tI .. II~II ..... m ........ IIII" •• , 

$qns quitter votre. emploi actuel 

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN 
........ no. cours par cor .. ~ 

.ous IICEVIIZ GRATUITEMENT 
toM le MATEllta N!iCESSAIIE , le CONsnUCTION d'.. IECIPTEUR 
MODERNE Clui ....... VOTRE PROPRliTE-

V_ le _ ..... _-nst_. _ ItOtre dk'8ct .... C..t MI -mwIIant 
... ~ Clue ".,... ....,.... .. ez le Miti«. Méthoole lIPkiale, ,0,.. r .. ide. 
.,_"'t_~. 5 __ d' ........ _ .... ...-t con .. ' ....... 

c-. .. toaI los ..... .... .,,10 .......... Ipoque 'do r __ 

ÉCOLE. PRATIQUE 
d' APPLICATIONS SCIENTIFIQUE~ 

if, Rve ,de Babylone. 39 • PMIS (VI 1-' 
o.mandu-no.. _ lulde .... ttott 14, 

ON salt qu'en principe, et 
du fait de l'épuration, 
l'Organi.sation interna

tionale de HadiodlffllSlOn (O. 
I.R.) a sucrl',dé li. l'Union in
ternationale de Radiodiffu· 
sion (U.I.R.). Or cette derniè
re aurait, parait-il, sollici té 
son admission à la Conféren
Ce' dés Radio-communication.' 
tt'nue à Atlantk City, et cet If· 
demande a soulevé l'opposition 
dNI dél{ogu(-' dus naiions qUI 
ont adhéré, il y a un an à 
l'O,J.R. et qui font valoir, 
.- ~ur son l-xC'lusion q I"l' l'U.f.R. 
a ce.",* d'exister, Q1.l'~lIe comp
te parmi se~ membres l'Espa. 
gne franquiste, f'xdne de 1/'1 
conférence, que l'O.T.n. comp· 
te davanfage de membres. 
que l'U.J.R. a permis, pen
!lant la gu<erre, l'administra· 
tion allemande. La dé16gation 
britannique a dèmandé que 
ru. L R. silit admise comme 
obseY'V~teur, résolution adm!
se par 24 votes contre 20 avec 
17 abst~ntions. A remarquer 
que la Grande -Bretagne ne 
fait pas encore partie de 
l'O. I. R., mais qu'elle déplore 
qu'il y ait Jeux organisations 
de la Radio en Europe et 
qu'on vise ( 'nsiblement à en 
supprimer une.. y!!lle conclut 
au maintien de rU.I.R. 

• 
UN émette<uJr oomplet pu. 
6.500 fI'. ; Voir page 774. 
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NOTrONS DE TRANSMISSIONS T~L~PHONIQUES: 

Impédance caractéristique des Lignes 
N QUS connaissolLS tous la définition 

de l'impédance dans le cas de cir
cuits courants, comportant une !:os

sociation de résistances, de l!€lfs et 
de capacité. La déterminatio:l de l'impé
dance résultante se trouve facilement en 
appliquant les lois bien connues d'Ohm et 
de Kirchhoff. :n n'eD est pas du tout de 
même dans le cas des lignes. 

Pour rendre les définitions ,;uiv30t<,.'1 
plus siInples, nous ne considérons dau,s 
tout ce qui va suivre, qut' des lignes « ho_ 
mogènes », c'pst-à-dire constitué€s par 
des éléments semblables d'une extrémité 
à. l'autre. Une ligne aérienne constituée 
par 2 fils de cuivre de même diamètre, 
con.struite uniformément sur des isola
teurs semblables et dans une zone où lea 
conditions atmosphériques sont constan-' 
tes, représen t,~ une ligne homogène. 

Sur une te];e ligne, les constante.'l pri
maires' sont uniformément réparties. On 
peut donc la décomposer en petits élé
ments, tous semblables entre eux, mis 
les uns au bout des autres, et sur lesquels 

ZI 
: rr-.,.----~A'---::---__:~ 
, L/4 

l"'élémMt 
on considérera que les constantes pri
maires sont conCentrées comme l'indique 
la figure 39. 

Sur cette figure, Z1 représente l'impé
dance longitudinale du circuit, dans la
quelle entrent la résistance et l'induc
tance, et Z2 représente l'impédance trans
versale, dans laquelle entrent la capacité 
et la perditance. 

L'ensemble; de la ligne, alimentée par 
un générateur d'impédance interne ZE 
et débitant sur un récepteur d'impédance 
interne ZR, peut se représentilr suivant 
la figme 40. 

Cette approximation est d'autant plus 
proche de la réalité que le nombre d'é
léments choisis est plus grand. 

Nous allolLS montrer Bur un exemple 
simple comment se présente cette notion 
d'impédance caractéristique d'une ligne 
homogène. 1 

Considérons la fig. 40, qui représente 
une ligne homogène décomposée, comme 
nous l'avons indiqué précédemment. en 

éléments identiques aussi nombreux 
qu'on le veut, placés à la suite les uns de>! 
autres. 

Sur ce schéma, Z1 représente l'impé
dance longitudinale de l'élément consi
déré, correspondant à la résistance et à 
l'inductance de la ligne, et Z2 l'impédance 
transversale du même élément, corres
pondant à la capacité et à la perditance. 
Cette impédance tra.nsvcrsa.:e Z2 est sup
posée, ce qlti est légitime, concentrée au 
milieu de l'élément considéré. 

Cette représentation de la. ligne par un 
r€.3€au en échel:e est très peu différente 
de la. ligne réelle, et cette différence est 
d'autant plus faible que le nombre d'élé
ments de base est plus grand. 

Nous voyons, en considérant ce réseau. 
qu'il nous est pOSSible de calculer facile
ment l'impédance d'entrêe de chaque 
maille et, par conséquent, en procédant 
maille par maille, depuis l'extrémité du 
réseau jusqu'à son origine, de calculer 
l'impédance d'entrée du réseau, c'est-à
dire celle de la ligne homogène décom-

2' ilù"Mt 
posée en éléments simples. 

Commençons ce calcul pour nous ren
dre compte de l'influence relative des 
quantités Z1, Z2 et ZR dans le6 formules 
trouvées. 

Nous aurons. pour l'impédance d'entrée 
du dernier élément n-l : 

Z,( ~+zr) 
Z1 z,+ 2+ Zr 

puis, pour l'impédance d'entrée de l'a.. 
vant-dernier élément n- 2 : 

, z,( ~+ zn-1) 

, Zl zn Z!+T + -1 

Nous croyons q~' Zn-2 s'eJq>rimera 

alLSSi en fO:lction de Z1, Z2 et ZR. 
En continùant le calcul, élément par élé
ment, et en remontant jusqu'au généra
teur, nous obtiendrons une formule qui 
nous donnera la valeur de l'impédance 
d'entrée de la ligne, formule qui contien-
dra les ternies Z1, Z2 et ZR. , 

Or nous aons vu que Z1 était fonction 
de Fi et W, Z2 de G et Cid. L'impédance 
d'entrée de la ligne dépendra donc de 
R, L, G, C, w et ZR. 

TOutefois, fait très important, Il con.. 
vient de remarquer que, lorsque la lon
~ueur de la ligne augmente indéfiniment, 
l'influence de l'impédance du récepteur 
ZR devient· de plus en plus négligeable, 
par suite d'une part de l'affaiblissement 
progressif de la tension tout le long de 
la ligne, provoqué par la chu);e. de ten
sion dans l'impédance longitudinale Z1, 
d'autre part de l'affaiblissement progres.
sif du courant, par suite des pertes pro
voquées dalLS l'impédance transversaleZ2. 

Si la longueur de la ligne augmente in
définiment, l'impédance d'entrée tend 

'1 , 

z 
Fig. 39. - Ligne ho.. 

mogène décomposée 
en élémen"'" sim.
ples. 

donc vers une valeur limite indépendante 
je la valeur de l'impédance du récepteur 
ZR. C'est cette valeur limité 'que' l'OD. 
appelle impédance caractéristique" paz:oe 
qu'elle caractérise les propriétés 'propres 
à la ligne considérée. 

Cette impédance caractéristique 'se dé-
signe par le symbole Zc, , 

Examinons la figure 41. lmagilllon.s que 
nous COUpiOlLS la ligne infinie en An et 
Bn et que nous remplacions la partie de 
ligne située à droite de An et Bn par une 
impédance é",ale à l'impédance caracté
ristique, nous voyons immédiatement que 
l'iJ:npédance d'entrée n'a pa.<; cha::1gé. 

Il est donc possible de définir l'impé. 
dance caractéristique d'une ligne homogè
ne de la façon suivante : 

L'impédance caractéristique d'une ligne 
homogène est une impéda.nce telle que, Si 
elle est connectée à l'extrémité d'unel1. 
gne homogène de longueur quelconque, 
l'impédance d'entrée de cette ligne e.t 
éga.le . à cette même impédance. 
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Oette notion est tri\s importante dans 
la technique df's télécommunications. Elle 
est à la base de tous les dispositifs d'a
daptation que nous rencontrons dans la 
plupart des circuits utllsés dans la réa
lisation de la téléphonie par courants 
porteurs. C'est de cette adapt'ation des 

Z 2 Z 2 

Po es't la puissance émIse par le génl"ra
te ur, Pl, P2, P3, P4, P5, P6 et P7 les pHS
sanoes reçues respectivement dans les 
centraux intermédiaires et le central ter
minal. 

A chaque extrémité de cette liaison, on 
peut mesurer une certaine pl,j~sance, ap-

An-z 

l.t/4 i Zsl4 Z.';4 i 21/4 tt/fi 2114 Z,f4 li 4 

5~Bl~B2 8n-2~Bn_l~en 
~Y!/ml'l7ls d~/igne _____ n-1 ~n 

FIg. 40. - Exomple de ca.lcuI de l'impédance cara.ctérlstlqll't 

impédances que dépend le rendement op- parente ou réelle, et le rendement de 
tlmum des liaisons téléphoniques. P7 

Attirons, en passant, l'attention sur l'ensemble est : & = -- rapport des 
une autre particularité ; en un point - PO 
quelconque d'une ligne homogène termi- puissances !extrêmes. Le re:1dement de 
née sur son impédance caractéristique, chacun des élément.s est évidemment 
supposons que la tension soit V et le cou- Pl 

V &1 
l'aot L Le rapport - eat égal à Zc, et 

1 
cela quel que soit le point de la ligne 
considérée_ A l'origine de la ligne Ao Bo, 

o VO 
DOUS auron.ll aussi -- = Zc_ 

10 
Nous pouvons en déduire la tension à 

l'entrée de la ligne, en fonction de la 
force électromotrice, de l'impédance in
terne du générateur et de l'impédance 
caractéristique de la ligne. 

:En effet : 
Vo 

:z;c = - d'où: 10 
10 

:A l'entrée de la ligne : 
Vo = E - ZE 10 

Vo 

Zc 

:En remplaçant 10 par sa valeur kouvée 
plus haut: 

Vo 
Vo = E - ZE-

Zc 
ii'où en mettant Vo en facteur commun: 

ZE' 
~o (1 + --) = E 

Ze 
pujj, en tirant la valeur de Vo : 

E E 
'go == ---- = ---- = 

ZE 
t+

Zc 

Zc +ZE 

Zc 

E 
Ze 

Zc + ZE 

CONSTANTE DE PROPAGATION 
L'étude de la constante de propagation 

faisa.nt obligatoirement intervenir de.s 
cotions de mathématiques qui sortiraient 
du cadre de cet exposé, noua nous con
,tenterons d'en donner simplement la na
.ture. 

La for·mule théorique de la constaote 
de propagMion comprend également le 
symbole mathématique j. 

Cette constante est une quantité vecto
rielle, ou complexe_ EUe peut se mettre 
sous la forme : 

y = B + jA 

&2 

&3 

PO 
P2 

Pl 
P3 

P2 

• 1 

1 
1 

.IBx 

Fig. 41. - ComparaiSOn de la ligne tnflnIe et 
de la ligne finie terminée sur son Impédance 
caractéristique. 

etc. 
et nous pouvons écrire: 

R= 
P7 Pl P~ 

PO 
= --x 

PO Pl 

P3 P4 
x--

P3 

PQur constituer une liaison téléphon~Ciue 
ètant touJours élevé, les techniciens des 
t~lécomm)lnications ont été amenés, pour 
faciliter les calculs, à rechercher une sim
pllfication dans l'expression du rende
ment total d'une chaîne de transmission. 
Ils ont introduit les logarithme-s, qui per
mettent, comme chacun le sait, de rem. 
placer le prO<1uit de plusieurs nombres 
par la simple addition des logarithmes 
de ces nombres. 

Ainsi, l'expression du rendement de 
l'e:lsemble précédemment étudié devien
dra : 

log R = log &1 + log &2 + log &3 
+ log &4 + log R5 + Jog RB + log R7 

On définit donc le rendement d'une 
liaison téléphonique par Bon rendement 
logarithmique 

P7 
R = log '-

PO 
Mais la puissance P7 à l'~xtrém.ité est, 

en général (1), plus faible que la puissan
ce émise, et le rendement logarithmique 

P7 
& = log -- est négatif, les logarithmes 

PO 
de nombres plus petits que l'unité étant 
né·gatifs. On a donc été àmené a conSidérer 
le rapport, de la puisEance émISe sur la 

PO 
puis.sance reçue = & = log -

P7 
et l'on a donné à œtte quantité positive 
le nom d'affaiblissement. 

Cet affaiblissement, comme le rende
ment d'ailleurs, dppend des conditions de 
terminaison. Dans le cas d'une ligne ho
mogène terminée sur son impédance ca
ractéristique, cas id~al vers lequel on tend 
le plus possible, cet affaiblissement 
prend le nom d'affaiblissement image. 

UNITES DE TRANSMISSION 
Deux systèmes d'unités de transmission 

sont couramment utilisés par les techni
ciens des télécommunications, correspon
dant aux deux sy:;-tèmes de logarithmes 
utilisés en mathématiques: le logarithme 
népéri€ill et le logarithme vUlgai're. 

Dans le premier système, ayant pour 
base le nombre e = 2,7182, on a défini 
l'affaiblissement par les expressions: 

1 Pl VI Il 
Bn= -log -- = log -- = log--

2 P2 V2 12 
et l'affaiblissement est exprimé en népers 
et en se,s sous-multIples: le décinéper et 
le centinéper. ' 

C'est l'unité employée le pllUl couram
ment en Europe, Angleterre exceptée. 

Dans le deuxième système, ayant pour 
base les logarithmes vulgaires de base 10, 
on définit l'affaiblissement. par les expres
sion: 

Pl Vl n 
Ba = log -- = 2 log -- == 2 log --

P2 V2 12 
et. l'affaibUMement est exprimé en bels et 
en son sous<mUiltiple le décibel. Oette unité 
est couramment employée par l'Amér;
que et l'Angleterre, ainsi que le mille de 
câble standard américain, qui vaut 1,09 
déClinéper, et le mme de câble standard 
ang'l'Ris, qui vaut 1,065 décinépei!'. 

dans laquelle B représente la. constante 
d'a.ffatblissement téléphonique, que nous 
allons examiner p1us eh détail par la sui
te, et A eSt la constante de phase, qui 
matérialise la. rotation de la phase du 
ooUJmnt le long de la ligne sm laquelle 

. Fig. 43. - -EXemple d'une llaison téléphopique ent.e 

il se propage. 
Examinons maintenant ce que, physi

quement; représente la constante d'affai
blissement B_ 

Considérons la liaison téléphonique re
présentée sur la figure 42, dans laquelle 

P5 P6 P7 Le passage du néper au bel se fait fa-
x -- x -- x -- cHement €ill partant de l'égalité mathé-

P4 P5 P6 matiqUe 
ou 
R = &1 x &2 x &3 x R4 x &5 X &6 x R7 

Le rendement de l'ens,emble est donc 
égal au produit des rendements partiels 
des éléments qui le composent. 

Le nombre d'éléments mis bout à bout 

log.e N = 2,3 loglO N 
qui conduit à : 1 bel = 1,151 ClEper 

1 néper = 0,869 bel 
(1) En général, car l'insertion d'ampU

ficali"urs pourrait fournir une puissance 
supérieure à [rI puissance émise. 

~754.~ H"~h.w.N° 804 a~a~a~a~~~~~~~5'~:5=~:=a=~a:5:~=a$~=~:E:5=~~a:5::~:~:5_5~5:E:55$5=5~5=E$5=5-i~5=~a5:~:5=ea:e:5 



Voyons maintenant ce que sera l'sUai
b1wement d'une ligne homogène termi
née sur son impédance caractéristique. 

Considérons la ligne homogène repré_ 
sentée sur la figUTe 43, alimentée par UIIl 
générateur de coùrant alternatif de force 
électromotrice E et d'impédance ZE, et 
terminée sur son Impédance caract~Is-
tique Zc. . 

L'affaiblissement l'évaluera en faisant 
la comparaison de la puissance émise 
par ZE à la puissance reçue par Zc, ou 
en comparant la tension ou les courants €::1 
Al B1 et A2 B2 Cet affaiblissement sera 
évidemment d'autant plus grand que la 
ligne sera plus longue; noùs sommes donc 
tout naturellement amenés à considérer 
l'affaiblissement d'une longueur détermi
née, en général l'affaiblissement kilomé
Ulque. Cet affaiblissement sera défini 
par : 

V2 
Bn=L~n-

Vi 
Si nous avons, par exemple, entre Al 

et B1 une tension de 14 volts et en A2 B2 
une tension de 7 volts, cet affaiblissement 
.sera 

14 
Bn=Logn--=Logn2 

7 
ce qui donne, en cherchant dans la table 
de logarithme népériens, le logarithme 
de 2 : 

log. n 2 = 0,7 népe1' ou 7 décinépers au 
kilomètre. 

Fi .... 43. - Aftaib]j~ement dtune ligné homo_ 
gène terminée sur . son Impédance caract&. 
rieUque. 

VITESSE DE PROPAGATION 

La vitesse de propagation des coùrantl 
téléphoniques n'est pas, comme on pour
rait le croire à priori, égale à la vitesae 
de la lumière, soit 300.000 kilomètre. par 
seconde. 

("><otte vitesse est parfois notablement 
1nférieure et 'dépend des caractéristiquel 
de la ligne utilisée. 

La formule qui donne cette vitesse est 
la suivante ; 

iw 
1'=-.. 

dans laquelle est la pulsation du courant 
c.o - 2'lTf et a la constante de phase de 
la ligne. 

Des calculs assez complexes condulsem 
allX résultats suivants, que nous donnons 
à titre d'exemple. 

1) llenea.érienne fil de cuivre de 3 mm 
de dla.mètTe uttllsée à la fréquence 800 
périodes par seconde 

295.000 km/a 
2) paire d'un câble Interurbain à gran

de distance, pupinlsé à la charge 177;63 . 
16.500 km/a 

Nous voyons combien cette vitease de 
propagation peut être inférieure à la va· 
leur classique de la vitesse de propagation 
de l'électricité. 

Cette faible valeur entraine pour dea 
circuits de grande 10ngueùr (au-<iessu8 de 
80() km.). des phénomènes d'échos, qui 
peuvent être très gênants pour une bon
ne compréhenSion. et qui ont nécessité la 
mise au point d'appareil spéciaux, que 
l'on associe au circuit considéré, et que 
l'on appt'Ile supl"'resseurs d'échos. 

M.T. 

- .-. .-. .-. - ~ J'f) LIU lr Il 'U ~ .......-~....-........ ~ ~ ~ 

BtS rKOBLtMtS Dt RADIOfUClKlCnf 
de la 7e série ~ 

PR.OBLEME N° 1 

a) Le calcul de l'angle de phase d'un 
condensateur a déjà été indiqué dans un 
précédent problème. R.appelo:1s que l'on 
a: 

1 
tangen te Il = sensiblement 

RCc.o 
Nous disons sensiblemen.t, car, en 

réalité. en faisant cette approximation, 
cela revi:ent à confo:1dre la tangente 
a vec le sinus et avec l'angle lui-méme. 
Mais, lorsque l'angle est petit, Lm sait 
que cette approximation est perrmse . 
Chcrcllons dans les tables trig rl11ométri
ques quel est .l·angle qui correspond à 
une la:1gente de 0,003. 

On trouve: tg 0°,1 = 0,0017 
tg 0·,2 = 0,0035 

Suit une augmentation de 0,0017 peur 
1/10 de degré; donc. pour une augmen
tation de 0,0030 - 0,0017 = 0,0013, on 
aura: 

1 x 0,0013 
------ = 0,765 

0,0017 
L'arc qui correspond a. 0,0030 pour 

tangente, ce que l'on écrit parfois 
arc tg 0,0030 = 0°1765. 

Soit en minutes: 
0,1765 x 60 = 10,6 minutes 

ou C:1core 10'36" 
Donc: 

avec tg 0,0030 = 0"10'36" 
b) On nous dit que le condensateur 

peut dissiper 4 watlB, lorsqu'on le sou
met à une tension continue de 6.000 
vollB. Tout se passe alors comme si 
l'on avait U!1 condensateur parfait, 
shunté par la résistance de fuite, qui 
dissipe de IR chaleur. Si l'on veUt éva
luer cette résistance de flli\e, on a : 

U' 
R = ---

fuite W 
U étant la tension continue appli

quée, mesurée en volta, 
W étant la puissance dissipée, mesu

rée e!1 watts . 
On a donc: 

6.000' 36.10" 
R = --- 9.10' ohms 

4 , 
soit une résistance de fuire de 9 
mégohms. 

Pour déterminer la tension maximum 
que l'on peut appliquer A une fréquen
ce dO!1née, il faut évaluer quelle est la 
résistance de pertes à cette fréquence. 
Celte réd stance de pertes vient en pa
rallèlp "'lr la résist.'mce de fuite, et c'est 

Fréquence en Résistance de 
cycles pa.!_~c. pertee en ohms 

Continu - 1 10" 26,5 .10" 
10" 2,65.10' 
10" 0,265.10' 

10' 26.500 
10' 2.ti.:.0 
10· 265 

oet ensemble qui doit dissipe.r au maxi
mum 4 watts; par conséquent, il est 
facile de déterminer la tension corres
pondante. 

Soit, par exemple, à déterminer la 
tension maximum à la fréquence de 1 
kiloc~cle. 

La résista:lce de fuite est donnée par 
l'expressIon du facteur de peroolS 

( -.2- = 0,003) . On a : 
RCc.o 

R 
1 

0,003 >.: 0,002.10-' x 6.28 x 10" 
= 26,5.10" ohms 

Or on a vu que la résistance de fuite 
était de 9.10" ohms; donc l'ensemble est 
équivalent à : 

26,5 x 9 
----- ID' = 6,72.10· ohms. 

26,5 + 9 . 
On en déduit la tension. d'après la 

U' 
fomule classique: \V = 

Soit ici ; 
R 

U = VR.W =V6,72.1O' x 4 = 5.190 V. 
On répète le méme procédé pour plu

sieurs fréqu8nces, ce qui permet de 
dresser un tableau de valeurs :luméri
ques et, ensuite, d'en déduire la ::ourbe 
demandée. 

S'il n'y avait pas de résistance de 
fuite, il :1e subsisterait que la perte par 
haute fréquence indiquée par la courbe 
en pointillés ; l'existence de cette résis
tance de fuite devient importante aux 
fréquences basses et tend à réduire la 
tension maximum applicable. 

Hemarquons que la tensio:l calculée 
est indiquée en valeurs efficaces; lors
qu'on parle cie valeur « maximum », il 
s'agit du maximum de la tension effi
('.ace; en effet c'est cette valeur efficace 
qui est définie à partir de la dissipation 
en watlB. ' 

PROBLEME N° ~ 

a) Pour détermlD'i'T la valeur du cou
rant à la résona:lce, il faut connaltre 
la résistance série de la bobine et celle 
du condensateur. 

En ce qui concerne la bobine, on a 
Lc.o 

Q par définition ; donc 

Q, 

Résistance f éqUl val. Tension max. en 
en ohms volts Il efficace 

9 .10' J.OC') 
6,72 .10" 5.190 
2.05 .10" 2.B40 
0,:!58.10· 1.015 
264.000 325 

2.650 , 103 
265 33 

• 
! 



Soit ici ~ 

200 x 10·' x 1,~.10· x 6,28 
R "" --------------

180 
8,4 ohms. 

Pour ca.lculer la résista:1ce série du 
condensateur, il faclt d'abord rechercher 
quelle est sa capacité. Or, on sait 
qu'avec la bobine de 200 mierohenrys, 
on est accordé sur 250 mètres; en ap· 
pliquant la formule: 

Xm = 59,6 V-LJ.LH C.10-'F 
~u : 

lm = 1.885V-Lp.H C pF 
On trouve: .. 

C = -do ( 1.8~~-). 
el, C = 88 mieromicrofarads (ou 

llicofarads) . 
Or, le facteur de puissance est de 

0,0004, c'est-à-dire que l'on a, dans le 
montage série: 

tg a = R'Cm = 0,0004 = 4.10-" 
d'où: 

i.10·" 
R' = -------------_ 

6,28 x 1,2 x 10" x 88 x 10-'" 
0,603 ohm. 

Donc, la résistance totale du circuit 
série est, à la résonance : 

Rr = R total = 8,4 + 0,6 = 9 ohms. 
Si l'on applique 1 volt aux bornes de 

l'ensemble, le courant, au moment dte la 
résonance, a pour valeur: 

E 
Ir 

Rr 
1 

Boit Ir = 0,111 A 111 mA 
9 

bl Lorsqu'on ne se trouve plus à la 

résonance, le courant ~st égal au quo
tient de la tension par l'impédance du 
circuit ' :J. fréquence considérée, soit: 

E 
l = ---------

V RS + ( Lm - c~ Y 
ou, en employant la notation imagi· 
naire: 

E 

lD"""'u" .r~ 
rD IOtJlXM IDMb 1(J(J(J WD M f ~" ".,en"s~ 

1 04 1tJ1 ID~ '"' ItJI cy~~ 
P~"J~ 

Fig. 1. - Variation de la. tension efficace 11_ 
nti te en fonction de la. fréquence pour un 
condensateur au mica de 0.002 microfarad 
avant. un facteur de pul&'!3J1ce de 0.003. 

On remarquera que l'extraction d'une 
racine dont un des termes est le carré 
d'une différence entre deux nombre!'; 
voisins, manque de prédsion; aussi, 
;nous aN ons chercher une autre expres
sion plus facile. 

Cherchons d'abord quelle est la va· 

'leur du rapport l, eoUl'aIlt à une fré
quence quelconque, à Ir, courant à la 
résonance. On a : 

1 El V R2 + (Lm - 1/Cro)2 

Ir EIRr 
ou en imaginaires: 

1 E/R + i( Lm - C~ ) 

Ir 
c'eat-à·dire : 

l 

E/Rr 

Rr 

Ir V R' + (Lm -C~r 
1 Rr 

ou 

Ir R+i(Lm- ci
m ) 

Nous aUons étudier cette expression 
par les deux procédés d'écriture, ce 
qui permet de mieux suivre les calculs. 

En dé,,~loppant le terme réactif X 
1 

Lm - -, on peut é::lrire : 
cm 

1 LCro"-1 
X=Lm - - -= ----

Cm Cm 
Posons : 00 = mr (1 + /1), 

mr étant la pu·lsation qui comprend à 
la fréquence de résonance, fI'. Le terme 
Il peut s'écrire encore : 

00 - mr f - ff 
Il = ---- = ----

ft) 

Le terme réactif s'écrit alors: 
LCro' - 1 LC (Dr· (1 + 3) '-1 

X = ----- = ----------
Cm Cmr (1 + Il) 
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A la résonahee, Lem' '= 1 'efLmr "" 
1 

Cmr 
Donc, pour le terme réactif; 

(1 + "I"-i 
X = ------' x Lmr 

1 + " a (2 + a) . 
= ---- x Loor 

1 + a 
1 

On aura alors, en récrivant -, les ex
Ir 

pressions: 
1 Rr 

Ir V R' + [Lm!' 0(: : :L]-:' 
oU, en imaginaires : 

1 Rr 

lr 

= ------~--
a '(2 + a) 

R + j L"'r --,---
1 + a 

En divisant les deux termes par Rr et 
en remarquant qUf>, si Q est constant 
sur une plage assez lar~, comme il est 
dit dans l'énoncé, on a : 

Lm Lmr 

R Rr 
Rm 

GU: = (1 + ") 
Rr ml' 

1 1 ----------------
Ir V(l + ai" +[ Q3 

En imaginairee: 

(2 + ~rJ2 
1 + " 

1 1 

2 + " 
Ir 1 H+i QII---

~ 1 + " 
Appliquons cette formule au cas du' 

désaccord de l' kc/s. 
1 

On &: 3 = -- = 0,000.833 
1200 

d'ott : 
2 + li 2,000.833, 

QI -- =180 x 0,000.833--- - 0,8 
, 1 +" 1 ,000.833 
Il (1 + 3)· = sensiblement 1. 

On obtient alors: 
1 1 

Ir V 1 + (0,3)" 
1 

... ---=096 
1,045 ' 

En imaginaires, on sait que, si l'm! 
a, eu dénominateur, une quantité de la 
forme a + j'b. il faut multiplier 1(11 
deux termes, par la quantité conjuguée 
ft - J b; on a donc: 

1 a ~jb 

'& + J b 

Soit iel: 
1 

1 + j o,à 

(a + j h) (a - j hl 
a - Jb 

a" + h" 

1- j 0,3 

1,09 
1 jQ,3 

1.09 1,09 
0,917 - j 0,275 

On voit que le courant n'est plus en 
phase avec la tension; il se trouve 
déCalé en' arrière d'un angle !.€l que: 

0,275 
t.g Il = -'-'- = 0,3 

0,917 
Ce qni donne Il = 16,7 degrés, d'après 

Les tél hIes trigonomét.riques. 
Si l'un cherche :::eull:;ment l'ampli-

1 
tùde du rapport -, on a: 

Ir 

0,a6 
, 1 

V (0,!l17)' + (0,275)' 
Ir 

(valeur trouvée précédemment). 
Il s'ensuit que: 1= 0,96 x 111 

= 106,5 mA. 
POlir les autres valeurs de dé"'accord, 

on droose un tableau établi comme 
ci-dessu8, avec le db;accfllTl d." 1 kc!;-;. 

c) Ayant ainsi dressé le labloou de 

Désaccord 2 + 8 2 + a 
3 i+-.s Q8 ---

en kc/a 1 + 

1 0,00083~~ 2 0,3 
Il O,OOlG(î() 2 0,6 
5 0,00'>166 2 1,5 

10 0,008:33 2 3 
20 0,0166 2 6 

la val'8Ur des courants, il est poesible 
de tracer la courbe de résona'1ce, dont 
un cOté est représl'nté sur la figure 2. 

Pour obtenir une courbe en décib~ls, 
il faut transformer les rapports T ITr 

. en décibels et, pour éviter d~ valeurs 

.. 10 

" .. 
Fig. Il. - 00urTle de résona.nœ en amplitude et 

tIb dkt~ en fonction du désaccord. 

plus faibles que l, on peut prendre le 
ra'pport inverse Ir'lI, puis transforme!' 
eh se rappelant que: 

. N décibels = 20 log 11'/1 
On peut alors dresser l'Il tableau 

ci-dessous : 
, Sur l'une d€l'3 moitiés de la figure, 2" 
on a tracé cette 'Xlurbe de résonance ,en. 
décibels. 

DéR&ccord 
en kc/8 Irll 

1 1,0(5 
J 1,165 

1) 1,80 
10 3,16 
20 6.m 

Il 

d) Nous allons chercher quelle doit 
êt.re la valeur du désaccord pour obte
ni'r un affaibliS6ement de 40 décibels. 

Cet affaiblissement correspor.d à un 
rapport de coumnt.s égal à 100. Nous 
a!lo::!s admettre .que la for,mule établ!e 
s:applique encore, ce qui implique que 
Q reste cons,tant pour le déssacord 
tr()uvé ; ce point sera vérifié à la fin. 

On a: 
(1 + a)' + [Qa (2 + 3l]! = 10.000 

(1 + a) 

Si 3 est important, le premier carré 
est négligeable; aiIl5i si a = 0,3 ana' 

(1 + ai" =1,7 et [ Q8 i~ : UJ =9.100 

On va donc, négliger le premier car
ré, ce qui don:1e: , 
, 2 + 8 

100 
1 + a 

1 r 2 + Il] 1 en 
(1 + ") + Qô--- IIIr 

, 1 + Il mA 
--- ---

1,09 0,96 106,5 
1,36 0,86 95,7 
3,·25 0,555 61,7 
10 0,316 35,2 
37 0,165 18,35 

Ou: 
2Q" ,+ Q'" = 1()(). + 100" 
Qa' + (2Q - 100)" - 100 = 0 

Ici, Q = 180. Donc, l'équation peut 
s'écrire, en divisant par Q : 

a" + 1,44 3 - 0,56 = 0, 

3 = - 0,72 ± V 0,52 + 0,56 

On ne prend que la racine pœitive 
et on a : ' 

3 = - 0,72 + 1,04 = 0,32 
Si 3=0,32, f-fr = 0,32 x 1.200 = 385, kc/s 

En première approximation, on peut 
admettre qeu ce résullat est exact, car, 
si l'D::! relève la courbe de Q d'une 
bonne bobine, on constate que la sur
tension reste sensiblement constante 
SlUr une grande partie de la gamme ; 
de plus, si Q varie légèrement, le ré
sultat n'cst guère modifié. 

PROBLEME N° 3 

3. Il nxiste frais principaux types de 
cat.hodes émissives: 

Le filament en tungslène pur, 
, Le filament en tungstène thorié" 

Le filament (ou 'la cathode à chauf
fa,ge indirect) recouvert d'oxyde. 

Le choix d'un type de filament dé
pend de plnsieurs conditions que nous 
allo'l1s examiner successivement: 

a) Le premier point àconsirlérer, 
c'est le rendement à la tempéra tUi'e 
normale de fonctio::!nement ; on l'expri
me en mi)li,ampèI'c'!"p<!.l~ centimètre cal'
ré de su,rCace émi.ssive--et par· watt de 

, chauffage. 

, 
log. IriI N décibels 

0,019 0.38 
0,066 1,2 
0,255 5.1 
0,50 10 
:>,784 15.68 



On trouve les valeum suivan1iel!l : 
FHament en 1 tUlJ1gstèl"e pur: 2 Il 

10 rnA/cm"/W; Filament en tungstène 
.thorié: 5 à 100 mAjcm"jW; Cathode Il 
chauffage indirect recouverte d'oxy
de 1 10 à 200 mA/cm"/W; Filame!lt à 
chauffage direct recouvert d'oxyde : 
200 à. 1.000 mA/cm"/W. 

D'a.près ce tableau, il semble que le 
fiLament à chauffage direct recouvert 
d'oxyde soit le plus intéressant. 

b) Un point important à envisager 
est celui de la nature du courant de 
chauffage. Si 1'01:1 chauffe en e.lterna
tif, l'émission risque d'être modulée à 
la fréquence du courant de Chauffage, 
et le ronflement résultant risqué de 
moduler - et même de couvrir - le 
signal, si celui-ci n'est pas suffisam
ment important. On pourra donc utili
ser les filame':l'tS à oxyde pour les val
ves et les lampes de sortie d'un ré
cepteur, mais pas pour les autl'eS lam
pes, qui dOlVe!lt être à chauffage indi
rect. 

c) L'étude des différents filament.'! 
émissifs montre que, si la tension ana- -
dique dépasse, suivant les modèles, 500 
lt. 2.000 volts, il peut apparattre un 
bombardemelJ1t ionique sur la cathode, 
bombardement qui tend à détruire cel· 
le-ci ; l'existence des ions provie:1t du 
vide imparfait, car .u est plus difficile 
d'obtenir un bon vide avec une lampe 
lt. couche d'oxyde qu'avec une lampe lt. 
filament en tungstène ou en tungstène 
thorié. On réserve donc ces derniers 
types pour les lampes travaillant avec 
une tension plaque élevée : le tung
stène thorié pour les lampes travail
lant entre 500 et 5.000 volts plaque" le 
tungstène pur pour les lampes ayant 
une tensio!l plaque supérieure à 5.000 
volts. 

En réeumé, les lampes à couche 
d'oxyde sont particulièrement indi
quées pour être utilisé€'s dans les récep
teurs où la telJ1sion anodique ne dépas· 
se pas 500 volts. On peut utiliser des 
tubes à chauffage direct pour la valve 
et La. basse fréquence, mais les autres 
lampes doivent être à chauffage i!l' 
"\iraet. 

DES FREQUENCES l 
~ ___________ 1134.IF. 

ON a souvent besQin, dans le domai
ne de la B.F., de mesurer une fré
quence, ne serait-ce que pour J'éta

lonnage d'un générateur, par exemple. 
Bien des moyens sont à notre disposi
tion. Si nous utilisons un oscillographe, 
nous pouvons apprécier les fréquences 
à partir du secteur, en traçant des fi
gures de Lissajous. On peut ainsi aller 
jusqu'à l'harmonique 10. Mais si, avânt 
guerre, la fréquence du secteur était ri· 
goureuse, on ne peut la considérer com
me telle en période de disette de char· 
bon ou d'én.ergie hydraulique; quand 
elle tombe à 48 périodes, au dixième 
harmonique, nous avons 480 au lieu de 
500, soit 4 % d'erreur. Pour un éœlon
nage sommaire, ce n'esl pas très grave; 
mais, comme on ne peut pas être SÛr 
de la fréquence de base, nous prendroD-'!1 
une autre voie. 

Dans les laboratoires d'électroacous
tique, on a des fréquencemètres de prix 
élevé, que l'amateur ou l'artisan ne 
peut se procurer. Cependant, il est pos
sible de connattre avec précision la fré. J 

quence d'un générateur, sans se servir 
d'un piano ou d'un autre instrument 
(dont la précision laisse souvent à dé
sirer), en utilisant un pont de Nernst. 

Considérons la figure 1. Nous y 
voyons un quadrilàtère comportant 
deux résistances. P et Q, puis deux ré
sistances, Rl et R2, la première ep sé
rie avec une capacité Ct, et la seconde 
en parallèle avec C2. Si nous alimentons 
ce pont avec la fréquence inconnue, pour 
une certaine valeur des éléments, nous 
avons une extinction ou, au moins, un 
minimum aux bornes de la diagonale 

- opposée, ce minimum étant décelé avec 
un casque téléphonique. QueUes sont les 
conditions d'équilibre du pont? C'est ex
trêmement simple: pour que le casque 
n'émette pratiquement aucun son, il 
faut qu'à ses borr"s, la différence de. 
potentiel soit nulle pour la fondamen· 
tale (le fait qu'il n'y a pas extiIlction 

complète provient des harmoniques). 
Par conséquent, si nous appelons Zl 
l'impédance de la branche cc série" et Z2 
l'impédance de la branche cc parallèle .. , 
nous pouvons écrire, comme pour 'le 
pont de Wheatstone: 

P Zt 

Q Z2 

Après un petit calcul trêl'l simple, on 
obtient: 

P FU C2 ( 1 .) 
0= R2+ Ct + j C2 ooRl CtooR2 

Pour que cette équation ah un L'Ie~, 
il faut que la partieimaginaint soit 
nulle, ce qui noUs donne comme premi/'.!
re équation d'équi1i15re 

P Rt C2 
(1) + 

Q R2 Ct 

Rl Ct 
Si P = Q,·on a: + -- = t 

R2 ct 

D'autre part, en considérant la partie 
imaginaire 

Cl C2 m" Ri R2 = t 

(2) 

Donc, pour avoir l'équilibre, n faut 
satisfaire d'abord à l'égalité (t) ; ensui· 
te, un petit calcul donne la valeur de F. 

Maintenant, passons à la pratique. 
Prenons un condensateur Ct de Q,2 !iF 
et, pour C2, un condensateur d~ 0,1. 
Nous ferons P = Q = 1.000 ohms. par 
exemple. Nous l'lUTOnS l'équilibre ppur 
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LAMPES T.S.F. DE DEPANNAGE TOUS NUMEROS 
ABI _ AC2 - AF3 - AKI - AM - B. U3 

CDI _ CF3 - E. 424 - E. 443 H. - E. 452 T. - E. 463 - ete. 
N0' 24 - 35 - 57 - 58 - 2B7 - 2A7 - ete. 

LamP.· démontées sur postes et garanties parfait état de marelle 250 'fi' 
Remise aux revendeurs 

LAMPES NEUVES 
IV8 • _.: __ •• ,."._, __ ~_. _.OI!otI. ........... :_. __ ....... .0: •••.• -.: 240 h. 61., ~ 6F7 - 89 ._, __ .' .......... _ ................... _+ ...... 34Sfr, 
6J5 ..................................... '...... 240 Ir. 

Envoi contre mandat ,.. la commande 
ou contre rembnursement 

PIÈCES DÉTACHEES DIVERSES 

MODERN'RADio ELECTRIC 
raie 1~J. • "II Haut-farle~r • M" JO~ 

- Construisez 
A vous-meme -

SANS AUCUN JUSQUE D'INSUCCES, 
UN RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE 

Grùe. nos ensembles de· pièces complets, sccompa'" .. 
s"hl>mas. ..t '!nutes nnU,," utiles ""ur "OUS. IrIlldeT aa... wotre. 
tâlohe : 
"Iodèle 404 portatif à 4 lampes européennes... ••• •••••••••• 5.700 

- 405 portatif à 5 lampes américaines •••••••• _ •• _ 8.000 
501 Modèle mo,.en à 5 lampes amérleala... • ••• '...... 7.a.sO 
602 Modèle grand IUlle à 41 lampes amérleal""s •••• 9.000 
L8 Super récepteur de tr.... grande "lasse à 8 lam-

pes amérl"allles ••••••••..•• ••••.••••••.••••• ••••• 14.700 
Frais d'emballage : 250 Ir. Expéditions eontre rembou .... men •• 
le'~ lue pour toutes destinations. 

A TITRE ENTIEREMENT GRATUIT 
et sar slmpl.. demande de ."tre part. nM IngénieUl"S oorrlceront 
~oute erreur éTentuelle. et assureront la mise au ""int parfaite •• 
récepteur construit par "ous. 

GARANTIE DE SUCCES A 100 % 
BIen prét:iser la nature de votre; courant électrique 

CONSTRUCTIONS RAD' a EL ECTRIQ UE S 
14. rue Mlehel·(,hasl~s. PARIS Ixn'j 

Métro : Gare de L,.on To'l. : DIO. 65-67. 
PU.BL. RAFY -



1.000 périodes avec R1 = 790 ohms "t 
R2 = 1.580 ohms. On pourra se servir 
de deux bottes à décades et faire ainsi 
la mesure -des fréquences B.F. avec une 
extrême facilité. La précision dépend de 
celle de l'étalonnage des conden.sateurs 
et résistances. Nous donnons quelque.;! 
valeurs repères pour les mêmes valeurs 
de capacité Cl et C2 : 

250 périodes R1 3.182 R2 6.364 
500 » » = 1.590 » 3.182 

1.000 li » = 790 li 1.580 
1.500 li " = 530 li 1.060 
2.000 » » = 397 Il 794 
3.000 .. .. = 265 » 530 
4.000 Il » = 198 » 396 

On peut, par une simple règle de trois, 
trouver les valeurs pour n'importe 
quelle fréquence. Ce qu'il faut, avant 
tout, c'est s'assurer que la relation (1) 
est satisfaite. Cette méthode n'exige pas 
grand matériel, elle est précise et pel'· 
met de mesurer des fréquences quel
conques. Une précaution indispensable 
est l'équilibre par rapport à' la terre. 
Il ne faut pas que deux sommets du 
quadrilatère soient relié:> à la terré ou 
à la masse. On peut, aussi, prendre un 
transformateur, pour 6quilibrer les ca
pacités par rapport au sol. Aux fré
quences élevées, il 'faut se méfier des er
reurs qui pourraient étre provoquées 
par les capacités parasites. 

,......---4""~-_ .. 

Pour les amateurs avertis, une solu· 
tion intéressante, dans le même domai
ne, est le pont de Robinson, sur le mo
dèle duquel sont constrùits les fréquen
cemètres industriels. Dans les équations 
d'équilibre, on fait P = 2Q et R1 = R2 
Cl = C2. Avec deux potentiomètres 
jumelés, on peut réaliser un fréquence 
mètre à variation continue; on a alors 

1 
F = ---. Il faut des capacités et des 

2'1TCR 

résistances ayant un méme angle de 
pertes. La réalisation est délicate pour 
les fréquences élev~s. Nous pensons 
que ces quelques donn~s permettront, 
à l'amateur; la mesure de fréquences 
B.F., sans difficulté. 

O. LEBŒUF. 

Abonnez-vous 

au 

HAUT-PARLEUR 
300 francs par an 

INFORMATIONS 
LE RADIO-CLUB DE FRANCE 

RESSUSCITE 

C 'EST chose faite. Le Radio-Club de 
France, la. plus ancienne de:! so
ciétés d'amateurs de T.S.F., dont 

la fondation remanIe il. 1920, vient de 
ressusciter, après l'hiatus de la guerra 
On cannait ses buts : vulgariser la ra
dio, la faire connattre, favoris.er l'ama
teurisme. Il ne s'agit plus maintenant 
d'apprendre il. construire un récepteur, 
mais de s'initier aux nouvelles techni
ques (et il y a de quoi faire Il. 

U ne s'agit pas, pour le Radio-Club 
de France, d'encourager les officines de 
construction en chambre de récepteur .. 
de radiodiffusion. li ne s'agit pa's plus 
de susciter une concurrence déplacée à 
des sociétés savantes de haute rÉ'pnla 
tion, telles que la Société des Radioélec
triciens. 

Le Radio-Club se place sur un tout nu
tre plan: la défense de l'auditeur et de 
l'amateur en tant que tels. Il y a, dans 
ce cadre, d'intéres8antes initiatives à 
prendre, en eollaboration avec l'AssucIa
tion des auditeurs. pour sauveganJer 
la liberté contre les emprises étatistes, 
pour créer un musée de la Hadio. 

Le Radio-Club de Franf'e, suus la pré· 
sidence d'honneur de IV[. R. Barthélémy 
et sous la présidence effective de M. 
Armand Givelet, a ainsi constitué son 
bureau : vice-président : M. Georges 
Manin; secrélaire-général : M. TabRrd; 
Trésorier: M. Lorarh ; membres: MM. 
Adam, Chrétien, Clerc, Constantin, Jar,· 
niaud, Piraux. Pompon, Quinet, Struc
ciano, Tourelle. Le siège social et les bu
reaux sont centralisés 21, rue des Jeil· 
neurs, Paris 2'. 

LE NOMBRE DES AUDITEURS 
Allemagne : 9 millions envirùn. , 

Zone britannique : 3.012.331 (13 %h 
Zone américaine : 2.000.000. 
Zone française : 500.000. 
Zone soviétique : 2.250.00U. 
Canada: 1.807.824 (plus 53.479 postee 

auto.). 
Finl'ande : 560.622 (15 %). ~ 
France: 5.732.327. ' 
Grande-Bretagne: 10.78%.000 (eu: dliœ.l 
Indes : 243.838. 
Nouvelle-Zélande : 418.029. 
Pays-Bas ~ 825.545 (plus .80 •• 81 d.e 

radiodistribution). 
Suède: 1.930.156 (28,5 %). 
Suisse : 893.075 (\Ïont. 91.2~9 il télé
diffusion 23.849 à redIffmllon). 
Union S;d . Africaine : Transvaal 

174.800 ; Capland: 940.010 ; Natal: 
54.522 i Orange: 23.477. 

• 
L'EXPOSITION DE LONDRES 

A l'Exp'Osition de Londres. une 
'vingtaine de conSltructeur.s ex.
posaient plus de 30 téléVIseurs 

danrs une a V'elnue de 80 m. de lon
gueur, spécialement aménagée à cet 
effet, et alimentée en programmes 
par un préamplificateur central. . 

A longueur de journée, des fllms 
élaient dOlllnés concernant le système 
de navigaion Decca, ~'Elecr~iqu., 
dans l'industrie, les StatlOIlJS 'OtIères 
le rachat. 

Parmi les a ttractions, des démons
trations de radar, de rayons infra
rouges, d·e commande radioélectrique 
d'un train, de transmission du son sur 
un faisceau de lumière. 
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" LE PROBLÈME de l'ANTENNE :: 
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Q UE diriez-vous du pêcheur 

uont l'eqwpelllt:nt consis
terait en un bâton, Ull'è fi

celle. une épingle recourbée et 
un bouchon de bouteHle OU une 
boite d'allumettes ? Il ne vien_ 
dra certai.nement jamais à l'cs
prit du pêcheur expérimenté dc 
U·nter sa chance avec de teis at
tributs. 

Daru notre jeunesse, nous 
~\\'ons t'°0:lYP m:;in,<:s fois de 
prendre le poisson avec cet at
t.l.fcUJ.. l'u.U.1S, a pl. L~,.:nc, UOUh c.u
ployons des engins de pêche 
convenables, de première qWl
lité, choisis par un connaisseur. 
cc~a va sans dire. 

Or - pour r('ster dan6 le styji' 
de; l'attirail de pC,che - noUG ne 
craignons pas d'accrocher notr" 
poste de T. S. F. coûteux à UOf' 
épingle recourbée et. ce qui est 
pire. nous prétendons fai.re url<' 

bonne pêche dan" l'éther! 
Certes, la comparaison >'st 

ex~gérée ; mais, l'exemple n't;n 
est pa.> moins exact po ur ce 'a. 
Il suffit de regarder autour d(" 
soi pour voir dans quel état SI' 
trouv0nt toutes lt;s lignrs aé
ri€nnt;s que nous avons coutum .. 
d'appeler de3 antennes. A 'il 
"ue de ce spectac,e, nous pt'!I
sons forcément au 'pêcheur à 11\ 
ligne emp:oyant un" épin'gle en 
en guise d'hameç:m. 

La p:upart des n.ntennes s.c· 
tuel:es - pour autant qU'ell,'s 
survécu~eIl, à cett€ guerre 
d<1tc1t. d il Y a S2pl an.s OU P:I]". 
Il est éviùent qU'Clne pcuelllc an
tenne ne P2Ut être plus cons!
dérée comme maillon fidèle "n
tre l'émetteur lointain et le pClS
te. La chaine est aus_si forte que 
son mail;on le plus faibl? D?u1S 
Je cas de l'antenne, tout dépend 
et wuffre de la hibl2sse du 
malIlün qu'est l'antenne 

Qu'est-ce qui se p:ls.Je en réali
té '1 Netre antenne Joue son rt):e 
depuis de longues années, exp,)
sée constamment aux intem;J2-
ries. Bipn que le fil d" bronze _,i_ 
lkeux uti:isé généralement po Ir. 
les antennes soit très peu sen
sibl'è aux influences atmosph~
riques, il finit par succomb,r 
aux attaques incœsantes j" 
l'oxydation et ne tarde pa~ à en 
démontrer les ré~ultats. 

Les isolateurs malllfestent 
également des signes de fatigue. 
Ils ~,e recouvrent à la longue de 
suie, de poussière, de rouille. 
Tous ces facleurs portf'nt pré
judice au pouvoir Lolant dans 
des proportions que nOl'S ni' 
nous imaginons guère. Il en 
résulte de., fuites, là S€nsibilité 
de J'antenne baisse de plus ,~:1 
plUfi. Lentement, très lentement, 
Ce processus s'achève. Nous n~ 
noUfi en rendons presque pas 
compte; ~t subitement, alors 
que nous ne noUfi y attendons 
pas, la réception - et surtout 
l'accord - ne donnent plus ~a
tl.sfaction. 

Nous wmmes presque t011-
J<iur~' enclins à en imputer la 

cause au récepteur. L'antenne 
nous échappe. Il ne nous vient 
jamais à l'esprit de la vérjfi~r, 
perchée qu'elle est au plus haut 
point, abandonnée. 

Et pourtant, cette même an 
tenne est, répétons-le, '.Hl mail
lon très important de la chaî
ne. Nous ne nou" en rendons 
pas assez compte, ce qui est 
d'ailleurs bien regrettable Tant 
que nous la voyons planer au
dessus de nous, nous sOmmt'6 
satisfaits et croyons possMer 
une excellente installation. Q'~i 
nous parle là de signes de vieil,t sse? Une antenne est LIlle an
t,·nne. D'accord, mais ;X'ut-i, 
être vraiment question d'u.;1'" 
bonne antenne? 

U:'oJ PHE:'oJOMENE 
MALHEUREUSElHE"'T 

TRES GENERAL 
On pense actueLement pres

que partout qu'un bon poste j" 
T S. F. n'exige qu'une très pe 
tite antenne. Et, dans ,a pratI
que,' cela nous fait voir les SOiU
tians et les trouvailles ,<"8 plus 
bl:-:arres. Lcl cohélbitutbn él tall 
de ;'antenne un problt'm,>, m"i.' 
un probli'me qui n'est pas tou
jours résolu comme il faut. CM, 
surtout lorsqu'on po.,,,ède .ln 
poste de classe, on p<1rèage !'i
déc, d'ailleul'G très inexacte, qUf' 
la'ntenne est superflue. 

La si! ua tion est bÎl'l1 différen
tt' en f2alit6. Un po.·;t~ s<'nsitù, 
nfè l'rst pas uniqu<'u:':'llt pour Ll 
réception àe cc qui nou.':'o Int2-
resse. Il capte avec :e méme brio 
les SO:JS qui troublcnt l'audI
tion; influences atmosphén· 
ques, perturbations dues aux a~
pirakurs de pous.sière, aux fers 
à re~ass2r, aux int{'rrupteurs 
dans .les p3.rag'2rS directs, et tau. 
tes ,les perturbatio~ découlant 
d2 la COll<1bitation 'tctuc:l:e Un" 
bonne ant2'nne pern1"2t dt=> lim~~ 
ter sérieuseme:Jt c"s p'èrturba
tions. Le rapport entre les 
bruits g0nants et le signal dé
siré deVIendra notablement p;u.'! 
favorable pour ce dernier. 

C'œt l'antenne qui permet de 
tirer profit des qualités supé
rieures du récepteur de c:ailSe 

Notez que le poste possédait ces 
qualités, même avant l'emploi de 
l'anten:Je. Il ne pouvait malhe'.l
reusement pas les faire valOlr 
jUfiqu'alors. 

Un fait typique est que lœ 
postes techniquement moins 
perfectionnés sont, en général, 
peu influencés par l'ante:Jne : 
c'est probablement une consé
quence de ce qu'un tel appareil 
ne réagit pas à l'épreuve du 
stylomine que l'on entonc<- dan.s 
la doui!;e d'antenne, cela à l'en
contre des réœpteurs ayant un 
standing technique. Il est bie'n 
nllendu que l'antenne ne don
ne toute satisfaction que lors
(j'l'elle est établie rationnelle
mellt. 

QUE RE:-'CO:'oJTRF-T-O:'oJ 
UN PEU PARTOUT ? 

Le spectacle est dœ plus va
riés. Nous trouvons 1('s anten
nes les plus extraordin:lirts N 
les ploo fantasques, dont l'âge 
remonte parfois à dix ou quin:œ 
ans. Nous avons 1'ante:JIlt' a~
l'ienne p:us ou moins COl1Gom
m:-e ct c€l~e qui ress{'lnbl{~ 
éèrüngement à un st Y .omine. 
L,'s possib; lités sont multiples. 
Prenons, par exemp:e, les for
mes nombreuses d'a:J1Rnnes in
térieures plus ou moins réu&Slt'B. 
CertaInes sont parfois très pra· 
tIque.:;, sans a.ssUl'eI' toutefoi .... 
une réç,'ption exempte de p;:r
turbations. Mais, on trouH aus 
.s, le fameux pctlt fil a ttaché il 
la tringl·', ct tant d'autt·cs solu
tions ing0:lipus('S. Parfois mêmc, 
le fil servant d'antentli' e6t SO'I
dé à la tole de blindage du poê
le! Oh! <'el' tes, l'audition est 
"""urée, mais rien de plus. Il y 
a lieu de sc demander où s'ar
réte une pareille ingèniœité. 
Ede permet ccrtainem0nt de 
fairt' face à un", difficulté impré
VU"" mais fait, e:J même temps, 
que J'antenne est considér(e fl
na:ement comme quantité né
g;Jgeabk. 

• 
Nous voyons donc que la si

tuation n'cGt pas très f1orissa~1-
li' et que ce problème - car c'en 
~.st un - mérite d'être traité 
sérieusement. Il y a tout lieu 
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2 mcwf.,1 ... • 
R57 super 5 1. 

T.O. ait. 
R67- super 6 ait. 

T. O. dont 2 
, gammes O. C. 

Tous q.os appar("Hs 
sont équipés ave(' 
transfo .. ASTOR"" .. 
et H.P. "ASTORI \0. 
à bobine compt>no;éf! 
et excitation pou~~~ 
Tous courants t"t 2:i 
përiodes SIJr 

, deltlaa<k 

de se demander si notre anten
ne satisfait encore, oui oU non, 
aux exigences· Da:Js la p:upart 
des cas, nous devriona convenir 
que notre sens critique n'a pas 
été très grand et qUi' noua 
avons laissé échapper l'occasion 
de nolhS assurer une auditio:l 
impeccable. L'antenne e,st une 
partie =ntielle de l'in,stalla
tion réceptrice. Son rôle €.st tOt.lt 
aussi important que celui des 
tubes ou du haut-parleur 

Et puisque IlOUS par:oni' d~ 
l'ant,,;u1C, di.sons encore un mot 
ete la P;'1:R de terre. Elle au.s.si 
tomb~.souYl'nt dans ;'ouoll, est 
nég:igé<" souvent même 'alssé<, 
de côté L"llld",'ur dOlt savoIr 
Que la p:'ise de terre falt éga. 
lement parte de l'installation t'I 
y remp:it une fonction trêt; im
rortante. De con=t av~ l'a:l 
tenne, elle veille à l'élimmation 
des parasites et à une réception 
parfaite, quoi qu'en penaent taIn 
de gens 

QUELI,E ANTEN/'o/E ? 
A quelle anknne fauura-t-lI 

donn .. ,r .a préférence? L anten
ne aérienne, voilà la .wlutio:J. 
idéale. Nous constillons à touoS 
les amateurs de radio de pren 
d~e uue antenne aéri€nne, à 
moin .. que les circonstances 10-
oales ne permettent de l'instal
ler, et nous ob;igent à établir 
une antenne intérieure. Montez
la aUSSI haut que po&sib;e, veil
lc2 à ce qu'cEe soit bien déga
g0c, p.-encz suÏfisamment d'iso
lateurs, vous v{'rrez ,je résultaL. 
Et veillez, en même temp.:;, à 
avoir u:J.e wane prise je terre 
Dan..~ la plupart des cas, 11 su!ti
ra de raccorder le fil de terre 
à la conduite d'eau. La lIolution 
est bonne, à condition que le 
contact soit Il intime ». Dana ~ 
oas opposé, la prÎJS€ de terre .. 1 
bonne ,en apparence, n'aura pas 
ou fort peu d'eŒ"t utile. AU6S1 
devons-nous insister .sur l'im
portance réelle de cette quea
tion . 

Cela se rapporte d'ailleurs 
également à l'entrée d'antenne 
Vne mauvaise entrée flaque dt' 
détruire tous le.s avantages obte
nl:s avec l'antenne per!retton
née. 

Il est vrai que l'antenne pro
pr,sée présente un Inconvénie-Qt. 
el:e dépend - bien que fort 
peu - de l'effet directif Nou.s 
voulons dire par là, que l'an
t·enne .semble donner quelqut' 
peu à c3rtaines .tatlons unI' 
pr'éférence qui p.st déterminée 
par sa dil'ection. 

Tant qu'iJ est poSSiblt' de ré
gler à volonté la direction d<' 
l'antenne, nous pouvonll tenir 
compte de cela et faire corres
pondre la direction à la po",itioll 
d~ la station recherch~. 

Quoi qu'il en .soit, nous saVOllJ· 
maintenant qu'il existe VTal
ment un prob:ème de l'anten:té 
&quel doit êt.re résolu, si l'oc 
veut s'assurer une récept1Ü'l'1 
parfa:te, exempte d~ Pt'rturba 
Uon.;. J.-V. 
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L E montag: DR TO 802 que c'est-à~ire la fraction de sel! qualité (tout est là), il est facile D R T 0 40 8 .0. nous avons décrit dans le grille connectée entre cathode de faire accrocher et décro

numéro 802 a bénéficié et masse - va ètre utillsâ cher le tube, en remplaçant le 
d'un large succès. L'âme de ct' comme bobinage d'éntretien CV de réaction par un vulgaire 
r~",pteur, rappelons-le, est anodique ; donc, il suffit d'Ul- condensateur fixe. Reste à voir DEVIS POUR MONTAGE 
constituée par le bloc d'accord; sérer le CV entre la prise et la ce qu'on peut 'attendre pratique_ DU SCHEMA N° 1 
car depuiS longtemps. les sché- t>:aque? Erreur gwssière! ment d'un tel po$te. Avant d'aI
mas classiques de détectl'ices à Nous avons expliqué. dans l'ar- 1er plus lom, disons que les es
réaction n'ont plus de secrets ticle précédent, que la plaque sais effectués avec I.e nouveau 
pour les amateurs. En 1947, la et la cathode travaElent en op· bloc nous ont donne toute sa

position de phase'; l'enroule- tlSfactlO:::l en PO et en GO; ..,n 
ment réactif est couplé positive_ OC, 11 Importe de tourner tres 
ment à l'accord, dans le cas de lentement le rhéostat : faute 
la réaction cathodique, d'où l'u- de quoi, on ne yre pas du ~R 
tili.sation de la prise intermé- TO 408 le d1xleme de, ce q.u 11 
diaire. Mais ici c'est l'inver- peut donner. Cela sexpllque 
SI" : la réaction' doit être cou- d'a~lJeurs aiséII?-ent! puisque le 
p;ée négativement à l'accord; réglage de 1a react10n est beau
avec le .système indiqué, la coup plus déllcat en ondes 
réaction magnétique se trans- courtes. 

FIgure 1 

description d'un appareil de ce 
genre ne peut .Ile Justifier que 
dans le cas où son auteur ap_ 
porte un perfectionnement pr~_ 
tique notable aux châ.°siS déjà 
existants, et basés sur le même 
prinCipe théorique. 

« Pourquoi n'utiliserait-on 
pas votre bloc aw des lampes 
batteries ordinai~s, nous ont 
demandé plusieurs lectf'urs ? ... » 
Evidemment, la chose est possi
ble à priori; de plus, les pannes 
de secteur qui nous sont si gé. 
néreusement octroyées rendent 
le problème d'actualité. MaiS il 
serait inutile de s'appesantir 
sur cette question si aucun bé
néfice réel n'en résultait. Aussi, 
avant de décrire un montage de 
ce genre, avons-nous dü procé_ 
der à différents essais. 

Rappelons que le bloc du 
DR TO 802 fait appel au priIlci. 
pe de l'Eco, dont nous ne dé
taillerons pa.s à nouveau le 
fonctionnement. Sur chaque 
gamme, pour l'accord 'et la 
réaction, nous ne disposons 

~:;1 q~~un~'~~r=lfl c:;~~~~:~~ 
intermédiaire La difflculté est 
la suivante : com'ment va-t-on 
pouvoir, avec des tubes à chauf
fage direct. obtenir la réaction 
sans ajouter un second enroule_ 
ment? Et ensuite, comment al_ 
lons..nous pouvoir doser cette 
réaction? 

La première solution à envisa
ger est d'adopter une réaction 
électrostatique. avec commande 
par CV. Cette réaction ne se 
suffisant pas à elle_même, l'a
mateur peut supposer qu.e 
l'ancien bobinage cathodique --

formerait en une contre-réac- Lorsque ces quelques mots 
tion .! ont été bien saiSiS, l'analyse du 

Moralité: permutons les con
nexions de la self d'e:::ltretien ; 
mettons à la: masse la prise 
intermédiaire, et au CV de réac_ 
tion l'extrémité inférieure de 
la self d'accord. Tel quel, ce 
montage fonctionne. ToutefOIS, 
On peut faire l'économie du CV 
aisément. 

schéma deVient enfantine (fig. 
1). L'antenne attaque le circuit 
grille directement ou par l'in
termédiaire d'une capacité de 
couplage; la position optimum 
(Al; A2, A3 ou A4) doit être 
déterminée expérimentalement. 
Compte tenu de l'mfériorité 
des caractériStiques des lam
pes batteries, il y a lieu, au-

Pour qu'une lampe accroche; tant que - possib:e, d'adopt<èr 
il faut satisfaire à une certaine une antenne digne de ce nom 

·QO t4,5v 

Cho~ 
1ft 

"010Pf~ 
~ ~ 
c::) '" .... 

1.000pf -4 V 

... 90v 
1"12. 2 . 

équation, dite « conditlOn d'ac
crochage »; cette équatlOwn'est 
pas Immuable et dépend du 
montage adopté. Quoi qu'il en 
soit, elle fait intervenir le degré 
de couplage entre accord et 
réaction et les caractéristiques 
de la lampe, Nous n'en vou
lons pour preuve que la célè_ 
bre formule: 

KM + CR p + L ~ 0 
répétée religieusement pa~ 
~?US les étudiants radio, qUI 
, anonnent sans se rendre 
compte qu'elle s'applique à un 
cas particulier. 

Avec des lampes batteries, 
rien n'est plus simple que 1e 
jouer sur K ou p : il suffit d'a
gir sur le chauffage. Donc en 
ayant un rhéostat d'excl"ll~ntl" 

et soigneusement loolée. Mal
heureusement, l'amateur D'a 
pas toujours le choix ! 

La tenSion plaque de la dé
tectrice peut fort bien être 
abaissée à 40 ou 45 volts, tout 
en obtenant encore un résultat 
satisfaisant. Lé chauffage est 
assuré à l'aide d'une pile ou 
d'un accu de faible capacité. 

Quelle lampe choisir .? Evi
demment, tous les anciens tu
bes dits « universels» convien
nent : A409, 0407, L410, C9, 
etc... MaiS si l'on diSpose d'une 
détectrice de pente plus élevée. 
cela n'en vaut que mieux ; 
A415, B424, LD410, A408, etc ... 
L'important, noUs le répétons 
c'est de se rendre compte qu; 

1 bloc de bobinages Ty_ 
pe Solo .............. 4.20 

1 condeIl!Sateur variable.. 150 
4 condensateurs micd. (lO-

50-100_100) ••.•••..••.• 32 
2 condensat<,urs 'Papier 

(1.000-2.000) ..•••.•...• 24 
1 rhéostat de 30 ohms .• 234 
1 résista""" de 3 még-

ohms ................ . 
1 pile 80 volts ...... - •• 
1 pile 4 volts .............. . 
1 lampe ............... . 
1 supnort de lampe .•.. 
1 châssis ............. . 
1 plaquette 5 trous pour 

antennes ........... . 

6 
320 

49 
150 

10 
90 

10 
5 1 plaquette H,P. . ..•.... 

Dé<;0llet:-ge (fN, soudure, 
VIS, ecrous) . • . • . . •. . . 42 

3 boutons f1èch<'S ••.• • • 39 
0,50 m, fil 3 conduc-

teu,.,. ..... ...... ...... 9 
1 interrupteur ••••••.•.• 69 
1 casque ............. , . .:--3_80 

2.039 
Taxe 1 %........ 21 

T060 
Taxe 2 % ....... -'-_.~ 

2.102 
Fra.is d'envoi ,(POrt et 

emballage) .......... 100 
2-2-02 

DEVIS POUR LA RF. 
SCHEMA N° 2 

1 l .. mpe ............. ,.. 150 
1 support de lampe ... , 1 0 
2 ré~istances rI mégohm-

50000 ohms) .......... 12 
1 condensateur 30.000 cm. 12 

--"'184 
Taxe 1 % ........ 2 

Taxe 2 % 
---ras 

4 
~ 

Frais d'envoi (port et 
emb,dlage) ,., •• V"~" 40 

230 

DEVIS POUR B.F. 
SCHEIUA N° 3 

1 lampe .............• 150 
1 !Npport de lampe _-.: 1 0 
1 transfo B.F ....•• ~' ... ~. 100 

Taxe 1 % 
-2-60 

3 
~3 

Taxe 2 % _ ..... _... 6 
- 269 

Frais d'envoi (port et 
embaUage) ..... __ ._.. 60 

-a2e 
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l'accrochage est commandé par 
le chauffage. Inutile d:espèrer 
obtenir quelque chose de bon 
avec un rhéostat quelconque, 
même si la détectrice posskle 
- sur le papier - de.s carac
téristiques mirifiques. 

VARIANTES POSSIBLES 

Vne simple lampe ne peut 
guere permettre, au casque, 
que l'écoute confortable des sta
tions puissantes; pour les 
émetteurs éloignés, notamment 
en OC, l'intensitcl' de réception 
est forcément un peu faible. Il 
y \Jo. d<:>nc intérêt à ajouter une 
BF : ce n'est pas dilficile et 
l'amélioration obtenue compen
se largement la dépense. 

La liaison détectrice - BF 
peut être à résistance (fig. 2) 
ou à transfo (fig. 3); nous al
lons examiner rapidement l'une 
e$ l'autre. 

1° Liaison à résistance. - Le 
casque est remplacé par une 
résistance de valeur peu cr:tl
que, choisie ici égale à 50.000 
ohms. La d.d.p. musicale .'st 
t.ransmise, !PBf l'interméd~aire 

-41/ 

+90v 

Figure 3 

du condensateur de liaison, à 
la grille BF. On la retrouve 
amplifiée dans le circuit pla
que, où elle attaque le casque. 
voire éventuellement un petit 
h.p., si l'on a la chance de d,,
meur('r à proximité d'un émet
teur. Ce modE' de liaison est, 
d'ailleurs, à peu près exclu!i
vem('nt adopté avec les lampes 
sect('ur. 

2° Liaison à transfo. - On 
reprochait Jadis à la résistance 
une chute de tension continue 
excessive, compte tenu de la 
faible.sse de l'alimentation ano
dique. C'est peurquo'i le trans
fo était beaucoup plus répandu 
(résistance primaire réduite). 
En outre, l'usage voulait qu'on 
adopte un transfo éleveur, si 
bien que, finalement, la puis
sance de réception était plu.~ 
importante avec ce mode de 
liahson. Par la suite, le princi
pal reproche fait à ce dispositif 
fut d'ordre pécuniaire : un \).)n 
........ 1111111111111111111.11, ... 111 ...... 111111 .. '111111111111. 

lW! ......... wu = 
VNE INNOVATION 

Il A U T - PAR L E lJ'R S 
EN FtECES DETACHEES 
intére~ant tous les radios. 
Montage facile ",,.mettant 
GROS BENEFICES 

Notice contre timbre 
VOXEL : Joué-lès-Tours (I-et-J"l 

•. ~~....,.~ .. ....".,k.._;..o_".".~ 

transfo coCttalt d~Jà très cher 
Et maintenant, au prix où est 
le beurre ! Cet argument n'a 
que peu de valeur dans Je ca~ 
présen t ; un récepteur commt' 

'le DR 408 n'a rien d'un poste 
de luxe; il n'est pas question 
d'atteindre Wle « haute fidéli
té »; donc, point n'est besoin 
de prendre un transfo Ferranti, 
V.T.C., Numans ou autre. 

L'absence de polariaatio!l 
peut surprendre. Ici, quelques 
mots d'explication ne sont pas 
superflus : 

La lampe fbale doit être du 
même modèle qUe la détectrice, 
si l'on écoute au casque; si l'on 
écoute en petit h.p., un tub(' 
de puissance est préféra.ble 
Dans le premier cas, le courant 
plaque moyen est faible; dans 
le second, 11 peut monter il 10 
millis, et même davantage. 

Cas de la lampe ordinaire : 
En faisant le retour au -4, il 
n'y a pas à craindre d'usure 
prématurée de la batterie ano
dique. Néanmoins, l'adjonction 
d'Wle pile de polarisation n'est 
jamais nuisible. Cette pile se 
branche de la façon hàbituelle, 
entre la résistance de grille et 
le ---4, ou entre le secondaire 
du transfo et le -4 (Je - vers 
le retour grille, le + vers le 
-4). Un~ pile de poche l!iuffit 
largement peur une tension 
plaque de 80 volts. 

Cas de la lampe de puis
sance: Là, il n'y a pas le choIx: 
la polarisation devient obllga
toire. Faute de quoi, le courant 
plaque est excessif, et la distor_ 
sion par courant grille apparaît, 
Le branch('ment est le même que 
ci-dessus. Prendre une pile d .. 8 
ou 9 volts, constituée par une 
pile spéciale ou deux piles de 
poche en série. 

Nota: Une pile idéàle, en cir
cuit ouvert, doit durer indéfi
niment, puisqu'elle ne débitt' 
pas. Or, ici, nous n'avons pas 
de courant grille, si la pola
risation est suffisant(', On peut 
donc perlSer que le pile de « po
lar » n'a pas besoin d'être rem
placée périodiquement, En réa
lité, malgré ce que peut dlrt' 
une publicité connue, une pile 
s'use, même si l'on ne s'en sert 
pas; mais cette usure est très 
lente... s'il s'agit d'un article 
sérieu,.. Conséquence' pratique: 
de temps à autre, contrôlez la 
tension de votre pile de pola. 
risation, et changt'z cellt'-cl 

avant qu'elle ne soit complète
ment usée. 

MONTAGE PRATIQUE 

Contrairement à l'habitude, 
la description du DR 408 .. st 
accompagnée d 'Wl plan de réa
lisation (fig. 4). Nous estimons, 
en effet, qu'un tel récepteur ,'a
dresse essentiellement aux dé-

butants; ceux-ci peuvent être 
complètement déroutés par un 
schéma de principe. 

Ce plan comporte en réalité 
deux parties ; la première est 
relative à la détectnce (traits 
p;eins). la seconde à la basso? 
fréquence (tra1t8 hachurés). Si 
ron utilise un seul tube, le Ca3-
que doit être connecté entre A 
et B; éventuellement, on peut 
le shunter à l'aide d'une capa
cité de quelques centaines de 
centimètres. Remarquer, à ce 
sujet, que cette capacité con
tmrie l'effet de réaction élec_ 
trostatique; elle n'est utile que 
si le décrOChage est difficile, 

La partie BF est montée sur 
la figure 4 avec une liaison à 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllillillllillilllili111111111111111111111'1~1111111'llllllllllnlllllllllll1IIItllllllllllllllili 

1·------ -,- ,- --,-.- ---- ------.- ------ --,-- ---~----------, 
• r 6 lampes. altt'rnatif. tou-

1 
Un poste de haute GlIahte tes ond" .. cO!'tre_réa?- 1 

tion B.F., tres se!('c!,f 1 
et muslca1. }~bénisterie 

l'rand luxe 1 

Du portable 1 

au 8 lampes ! 
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résLitance : l'amateur qui dia.. 
pose' d'un transfo montera ce
lui-ci sur le dessus du châs.siS. 
Quatre trous <1, 2, 3 et 4) ont 
été prévus pour le pa,ssage des 
connexions: 1 à la plaque, 2 au 
+80, 3 à la grllle BF, 4 au ---4 
ou au -polarisation. 

Le châssis étant métallique, 
U est possible dl" fuppriIIlel" la 
connexion de maSSe (+ 4) en re-

lia.nt les points correspondants 
des lampes, du bloc, etc ... au 
bâti; la simplüication qUli en 
résulte est minime, et comme 
le DR 408 comporte une gam. 
me OC, nou.s estimons qu'il est 
préférable de s'en tenir à 008 
indica bions. • 

On notera qu'un petit inter_ 
rupteur tumbler est prévu a;ur 
le retour du + 4 ;ce tumbler 
est facultatif, puisque le rhéo&. 
tat comporte un plot mort. 
Mais II est possible que l'am<\
teur oublie de tourner le bou.. 
ton en fin d'écoute, tandis que 
la manœuvre d'un tumbler est 
machinale. Comme on le voit, 
le moindre détail a été prévu. 

Enfin, petit point qui 8 son 
imoortance : le cordon d'alimen_ 
tation ne comporte que trois 
fils; la liaison + 4 -&0 dOlt 
donc être effectuée extérieure_ 
ment entre la pile de ch au!
[age et la pile HT. 

M. W. 
11i111111"I,".IIIII,.II.IIIIIIII'UIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1I11'H 

Servic.2 
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Les abonnements De 
peuvent Ê'tN mis en ser· 
vice qu'a f'r!'!! réception 
du versement. 

Tous les numt'r05 ,8n-
t(>rieurs .. el'nnt fourni" 

.. "ur demanrlp al'('()mpa-
$ gnée de 15 Cr. par exe:n-
~ plaire. 
.,,"~~~~~~~""""~ 



MESURES ET APPAREILS DE MESURE 

OUS a};ons maintenant entrepren-N d,,'e :a réa:isation d,:.: deux' ponts 
d<~ mèsure d<,stiné.; aux radiotech
nie;, li8. En prelIl1~r lieu, U:l pon. 

d.. Vlheatslo.!le pdme~tant une mesure 
pré~.ise des r,L istances de que,lques frac
tions d'ohm à 50D kQ environ. La plage 
de mt~sure la plus ut.le est certainement 
œile qui va d·oÔ,; faibles valeurs JUSQu'aux 
ré_::;istanc.es d'une ct'ntaine d'QhIns envi
ron. En efft.·t. ~'(:s ohmœÈ't:re~~ courants n'f' 
r-ermettent la ;ecture d:.: ce3 rés:stanc~s 
qu'avec p('u de précision. Or, C0S résis
tances fa'bles sont as&~'z souv€nt desti
né€s à S€l'vir de shunt sur des apparf'lls 
de m<,sure, et c'est justement là que l'on 
doit d,.s>pC' 0- rl~ ~~,.,' rr- n n 4,0 n"écision. 

} k 

L :;J. -J=r.» 
~l~ , ':::f~'" : i " 
~-
,,-;;;;; R;·R4IUliéRI 

.1.' ~~: 1. .... l: ! 

RI = u,5 (~hHj.'S; R!~ 5 ohms 
R3 = 50 ohms; 11.-1 = 500 ohm&: 11. 
= 500U ohms: TtG = 50 000 ohms 
R7 = 111.11 ohms; R8 = 111,11 
R9 = 10 ohms; P = 1000 ohma. 

Le second pont dont noUs envisag<,ons 
la construction, nous donnera la posslbi
lité de m"surer des résistances et des 
capacités. La plage de IDè:JUre des capa· 
cités deyra s'ét0ndr<= d'2 quelques dizai:1es 
de picofarads à une diza:ne de micro
farads. 

On pourrait compléter l'apparctl de fa
çon à lui p('rmettre la mesure des S€1fs, 
mais nous ne jugeons pas utile cette com
plication, et cela pour deux raisons prin
cipa:es: 

a) Tout d'abord, la mesure des selfs uti
lisées en radio se conçoit aasez faei·le
ment par u.ne mé!il!ode voltampèremétrl_ 
que à partir de 50 c/s, c'est-à-dire que 

"JJ-r 
~~! ~ 

Figure 2 
l'on peut appliquer une tension alterna
tive aux bornes de la self et mesurer le 
courant qui la traverse: Noton.s que ce 
procédé ne donne pas « la self », mais 
« l'impédance à 50 cls », c'est-à-dire : 

yI-R2+L2 OO2,- -

où R représente la résistrulce de la self 
en courant continu. 

b) Les selfs utilisées en radio sont pre,,
que toujours traversées par une compo
sante à courant continu; or, le coeffIcient 
de self-induction d'une bobine dépend 
beaucoup du courant 'continu la trav"r
sant (comb:en de fois. hélas 1 voit-on des 
selfs de filtrag<= saturées au poL,t qut' kur 
valeur devient pratiquement nulle). En 
effet, si l'induction magnétique des tôles 
est supérieure à la saturation, la sr-J! du 
bobinage devient très faible; il faudTGl'it 

PONTS DE MESURE 
(Suite; voir HP n" 802) 

alors mesurer la sel! parcourue par un 
courant continu, et cela conduirait. à un 
appareiJ de laboratoire, coûteux et difti
ci:~ à réalise.r, 

PONT DE WHEATSTONE 
Le SClhéma est celui de la figure J.. Pest 

potentiomètre de 1.000 ohms. Son cadran 
est gradUé en lecture directe de 0,5 à 50. 
Pour cela, nous placeron.s deux résistan
Ct'S d'appoint R7 et Ra de 111,11 ohms ou, 
peliS exactement, de 1.000/9 ohms. En ef
fets Lorsque le curseur passe d'une extré-

a 
mité à l'autre, le rapport - (voir notre 

b 
précédent article) passe de 

111,11 1 1.000 + 111,11 
---,..-- ='- à 10 
1.000 + 111,11 10 111,11 

~I 

~] ~8 

Dans l'autre branche du pont, nous 
trouvons les bor::les où placer la résistan
ce à mesurer et un commutateur permH
tant de faire entrer, dans le circu't, le.~ 
réslstancès de RI à R6. Sur la S<.'nsihilit·' 
« multiplier par 0,1 » (R6 = 0,5), nous 
pourrons mesurer de O,5xO,1~O,05 ohm 
à 0,5 x 10 = 5 ohms. Selr la sensibilité 
li( multiplier par 1 » (R5 = 5). nous pour 
rOM m<'surer de 5 x 0,1 = 0.5 il 5 x 10 = 50 
ohms. et ainsi de suite jusqu'à la St'nsibi
lité « multiplier par 10.000 », où nous 
pourrons mf'surer de 50.000 x 0,1 = 5.000 
ohms à 50.000 x 10 = 500.000 ohms. Nous 
couvrons donc de 0,05 à 5{)d.oOO ohms en 
six gammes, se reCOUYTa::lt très largement, 
pour p('rmettre de choisir la gamme où 
nous aurons le maximum de précision 

Dans une diagonale du pont, nous aVO:lS 
placé un microampèremèt.re très sensibl,'. 
L'idéal serait un microampèremètre di' 
10 nA dont le zéro' serait au milipu da 
cadran. On pourrait, évidemment, pe con· 
tenter d'u::! appareil moins &C11.sib:e; mai, 
il est certain qu'av<,c un « milli » de 
1 mA, on ne pput pas faire de mesur\'s bien 
précises ~s sortes d'appareils sont, d'ai:
leurs. plus rarps que coûteux, car il n'est 
T)::\S nécessaire d'avoir un cadran <'talon· 
né et un grand diamètre. Par contre, :ors,.-· 
que l'équi:ibre du pont :l'e..~t pas réalisé. 
l'aiguille p('ut dévier violemment; si l'on 
redoute un accident, on peut placer en 

série une résistance de sécurité, dont la 
valeur sera fonction de la sensibilité du 
cadre, résistance que l'on pourra court· 
circuiter, pour bénéficier de toute la sen
sibilité au voisinage de l'équHibre. On 
pourrait égalemœlt choisk un appareil 
dont la S€nsibHité diminue lorsque la dé
viation de l'aiguille augmente. Pour ob
te:lir ce résultat, il suffit de taililer l'ai· 
mant du galvanomètre suivant la !igu. 
rt' 2. La déviation est proportionnelle au 
champ créé par l'aimant, 1 Si. au lieu 
d'avoir des pièCf's polaires entourant 
étroitement la bobine mobile ,on découpe 
les parties hachuré<,s, on voit qu'e::l tour
nant, les fils du cadre sortant de l'entre
fer, se placent dans des zones de cha.mp 
plus faible. La sensibhlité du galvanomè
tre décroît donc lorsqU€ l'aiguille s'éloi
gne de sa position d'équilibre. 

PI? Cl 

Figure 3 

Fig. 3. - RI = 2.223 
Q; R2 = 2.222 Q; R3 
= 1 Q; PA = 100 Q; 
R5 = 10 kQ; R6 = 1 
MQ; R7 = 200 Q: Ra 
= 200 Q; R9 = 1.500 
O' RIO = kg' RU 
2'50 kg; RI2 = i MO; 
R13 OC lMg; RI4 = 1 
MQ: Rl5 = la kg 1 
W; Pl = 20 kg bobi
né: P2 = 1 Mg; Cl = 
100 cm; C2 = 10.000 
cm.; C3 = 1 uF; C4 
= 5 ",F-éL; C5 = 0,1 

~ uF; CG = 0,1 p.F; 07 
= 8 uF, 300 V; C8 = 
8 u.F _300 V.: C9 = 8 
8 w-300 V. 

Dans l'autre diagonale du pont. nous 
avo::!s placé la source d'alimentation : 
une piloe de 4, 5, Ven série avec une r~is
t:lnee limitant 1<, courant. Si l'indicateur 
d'équiJ ,bre n'6<,t pas _,uffisamment S€Dsi
ble, principa:ement pour la mesure des 
résistances élevées, cdte source de tf>n
sion se révélera insuffiEante. Nous avons 
donc placé IL, Inverseur permettant d'ali_ 
mf'nter le pont par une SO'll'Cf' de tf>nsion 
extérieure de l'ordre de 50 volts. N'ou
blions pas que cette tension se trouve 
appliqué<' aux bornes de l'ensemble X>,R1 
jusqu'à R6 et aux bornes de l'ensemble 
R7 + P +R8. F..n admettant 50 volts aux 
bornes du pot<,ntiomètre dl" 1.000 Q, celui-

(50)2 
ci devra pouvoir di&siper -- = 2,5 watts. 

1.000 
TI existe dans le commerce des potentio
mètres convenant parfaitem('nt pour Cf't 
usage et su,!;C€ptibl<,s d'un étalonnage sta
ble. Dans le cas d'une alimentation du 
pont par une source de 50 volts, 11 est 
prud<'nt de prévoir une résista'nO!' série 
avec le galvanomètre indicateur d'équili
bre. 

Un bouton poussoir fermant à la. fois 
les Interrupteurs Sl et S2 complète l'ap
pareil On fera e::l sorte que 82 soit fer
mé avant S1 : les petites déviations du 
galvanomètre seront plus nettes. 
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PONT DIlMESVB& DE CAPAC1TB8 
Le schéma est cel1.Û de la figUle 3. Cet 

en.semble correspond. comme ga~ de 
mesu.rea et comme utilisation, à l'a,ppa. 
l'eU que CODStruU Philips sous le nom de 
« Philoscope ». Nous yvOYonB un pont 
formé pel' un poten,tiomètre P, de 20 kO, 
bobl.né, et par desréslsta:nces et capaci· 

'* étaiODS R3 à Ra, Cl à C3. la qua
wi.ème brlmOOe du pont est constituée 
par la r6tistallce ou la capacité à mesu
:rw. Rema.rquona que lorsqu'on a Rx 

a b 
=;. Re -, on a aUSSi Cx = ce -. Don<:, 

b a 

lII:ire JIIIiI Jaoompo.aa.nfie t: nOn ca.padfl
ft » de la ça.paçi~ (voir ce qui a été dit 
à Ce .uJet à propos de la taneente de 
l'ang':e de pena des condensateurs dans 
l'artiCle précédent). On ne doit dO:lc pas 
cherche1". un zéro à l'indicateur d'équili
bre, mais seulement un minimum, C'est 
pour faciliter la recherche doe ce mini· 
mum qu'il a été placé un réglage de la 
sensib!.lité de l'amplificateur, le potentio
mètre P2 dosant la tension à appliquer 
sut' la gri.I~ cie la 6J7. . 

Le pont est alimenté par une tension à. 
50 cls à partir d'un enrowement spécial 
sur le transformateur d'alimentation. 
·I>e:ux résistances R7 et RB limitent le cou
rantque débilie-cet enroulement; selOn la 
la position du commutateur des sensj,bU~· 
tés. Nous avons limité .ce couxa.'1t à. envi· 
ron 50 mA, Il est très ~mportant que la 
capacité entre la masse et cet enrouJement 
du traIUlformateur soit très faible. On 
prendra donc de grandes précautions lors 
de sa réalisation : cet enroulement sera le 
dernier bobiné sur le tra.nsformateur, et 
l'on multipliera les couches de papier lso· 
lantes, entre l'avant-dernier enroulement 
et celui-ci. Si la éapacité entre cet enroule
ment et la masse se trouvait trop impor. 
tante. on s'apercevrait de la quasi-impos
sibilité de mesurer de faibles capacités 
UO cm). L'équilibre du pont serait extrê
mement flou. et la préc.ision de la mesurf' 
iIl usa ire. 

, pour pouvoir ét'l.lon:ler le potentiomètre 
P en lecture directe, il faut intervertir 
deux bI"alllches du pont, en passant de la 
Ine9ure des résistances à celle des capaci
tés. Ainsi. nous nous trOUVO!lS avec trois 
bornes de sortie. Nous brancherons la ré- Le pont est suivi d'une amplificatrice 

riPde qui coœtJWera le chOilsts. ~ att· 
férent.s éléments seront placéa sur la par 
tie inférieure de cette plaque, les boutoDs 
sortant par dessus, alors que la 6J7 se 
trouvera «la tête en bas », L'œll mal1:t 
que fera saillie surIe châ:'sls jusqu'à hau
teur du sommet du coffret, Une contre 
plaqUe fixée par des entretoises suppor, 
tera les cadrans, Les entretoises seront 
assez hautes pour permettre de loger, en· 
tre la contreplaque et le châossis, le câ, 
blage correspondant à la 6J7, cette dis
position donnera une grande aisance 
pour la gravure du cackan et l'ajustage 
des résistances et capacités étalons qU!. 

o Il. 0 c. 0 

.1~oë5 
'II: Ji'lg, li. 

B1Btance à mesurer entre les bornes 1 et calculée pour amplifier des tensions à 50 
2 et la capacité entre 2 et 3. c/s. cette lampe sera une pentode 6J7 ou les uns et les autres, seront très acœssi-

av~'~a~~e~~P~:';~ila~~éd:r\rO~ =~ Yan t~~~~~~;:~ev:tle7 e~u d~ ~esco~~~!t e~o;:e~~n~é~~~~~~\)~~;! 
en série avec le potentiomètre, qui ser- trice gri1Œe, servira d'bdicateur d'équu.. être quelconque. On pourra, pour suivre 
vent à graduer celUi·ci de 0,1 à 10. Un bre. Le condensateur 06, de 0,1 ~,aura l'exemple de Philips, monter sous le fond 
èommutateux permet d'Î!llsél'er des résis- une résistance d'isolement sulfisatnlru'nt une béquille escamotable permettant dt' 
tances et capacités étalons. Les positions élevée poux ne pas apporter une tension poser l'appareil soit à p:at cadran horl 
de ce commutateur don.'1ent succes.siv~- positive continue sur la grille de l'œil m!1- zontal, soit sur la béquille. cadran à 45' 
ment des sensibilités: 1 Q, 100 Q, 10.000 Q, gique. Le débit haute tension demandl faCe à l'ùtiUsateur. 
l 1\4g, 100 am, lO,OOtrcm. 1 ,...F. L'équilibre étant extrêmement faible (10 à 15 mA), Il existe dans le commerce une multt-
étant réalLsé, on lit la résistance ou la nous· avons utilisé comme valve U!le GR6 tude de ponts de mesure, que nous pou-
c:apaclté à mesurer en multipliant la lec- (ou EB4) montée en doubleuse de tension. von.s classer en deux catégories ; 
'ture des deux cadrans. L'étendue de me- Le ftItrage est llSBuré par une simple ré D'a.bord, les ponts permettant lamesu-
sure est donc, pour les résistances, do! slstance de. 10,0(10 . O. Le transformateur re des capacités et des réslsta!lces comme 
0,1 0 à 10 Mg et, pour les ca:pacités, de d'alime.'1tation pourra être très petit, celUi qUe noUlS venons de décrire; 
10 cm à 10.,...F. La mesure se faisant à l'appareil complet ne devant consommer Ensuite, des ponts permettant la m .. · 
par'tl!r du 50 cls du résèau, il se peut que que 15 watts environ (e!l admèttant un sure des seMs, capacités et résistances. 
lia. valeur trouvée pour le::; rési.sta~s rendement du transformateur dp,'··reul.. ainsi que de leur coefficient de sur.ten-
fortement selfiqu€s soit majorée de quel. ment 60 %). sion ou de leur tangente d'angle de pE'l'-
ques %, généralement négIlgeables pour L'appareil· terminé se présente donc tes avec ou sans courant continu .9upèrpo-
les résistances en usage dans la pratique sous la forme d'une boite dont les dimen- sé pour les selfs; avec ou sans te!lSion 
courante. D'·autre part, d·ans la me.su::e sions sont enviro:l 17 x 13 x 13 om, La fi· appliquée pour les capacités. 
des capacités, l'éqUilibre parfait du pont gure 4 montre la disposition générale des NORTON. 
n'est pas réalisé, du fait que l'on n'équi· . organes. Tout sera fixé sur une p:aque lA sui"re) 
........ 11111 .. 11111 .. 1111111111 ... ,111-•• 11 .. 1111111111111111111111111'''111111111111''1111111''''111111111111111'11111111111111111111111111"1I1'IIIIIIIIIIiIIIIIIU"'IIII~IIIIJI"II"IIIII"IIIIII"1I1111111 ......... 11 .. 11 •• 111111111111 .. 111111111111 .. 111111111 .... 
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LE « Variampli » est un ap. 
pareil dŒtiné aussi bien à 
l'a mpliflca tion phonographl. 

que qU'à toutes les autres ap· 
plications.· Il peut être placé à 
la suite do la détectrice d'un 
réC€pteur de T.S.F. ou précédé 
d'un préamplificateur; dans ce 
dernier cas. il constitue un éx. 
cellent amplificateur de cellule 
photoélectrique (Cinéma) ou de 
microphone (( public address Il. 
conférences, retranamissions de 
spectacles parlés ou musicàux), 
Ce montage donne une qualité 
d"! reproduction absolument ex. 
ceptionnelle. Ses deux ':>rinci
pales caractéristiques sont les 
suivantes : 

1) Contre· réaction assurant 
une distorsion par harmonIques 
très roouitc; 

·2) Utilisation d'un bloc de 00. 
milité variable,. Ce bloc e6t très 
'acile à réaliser et permet d'ob
tt'nir, à volonté, soit un relè. 
vement, soit un abaissement 
progressif et simultané des ba& 
;es et des aiguës. ainsi qUe nous 
le préciserons plus loin. Ce bloc 
st connecté aux points A. B, C 
! D du schéma de la figure 1. 

AMPLIFICATEUR 

1) Etages d'entr'ée. - Le pick. 
'lt> ou la sortie détectrice ou la 
sortie du préamplificateur sont 
connectés à l'entr~ E, qui com· 
porte un atténuateur Pl, cons. 
titué par un potentiomètre et 
réglant l'amplification de l'ap. 
pareil. 

Les lampes VI et V2 .!!Ont 
montées à peu près identique. 
ment; leur amplification est re. 
lativement faible, cc qui obligt' 
à en monter deux au lieu d·une. 
En compensation de cette faible 
Clmplification, on obtient une 
réduction considérable de dis
torsion. La distorsion d·harmo. 
~iques eSt presque éliminée par 
,a. contre.réaction d'intensité 

A 8 

CI.J 

D. 
F1liure 2 

en e!!ectuMlt la compensatiort 
des circuits C7R14 et C6R16,qUl 
atténuent les graves. La com· 
pensatlon de cette, atténuation 
est obtenue par les circuit.s 
012R10, dont les élénwnt8 sont 
calculés de façon à relever le, 
basses dana la même propor. 
tion. 

'l'ou.'l. ces dispositifs entrainent 
une diminution de, l'amplifiea. 
tian, qui a été compensée par 
la présence de ,deux lampes, 
commeinçiiqué pluS haut. 

2) Etage déphaseur. - Il n'y ,a 
rien de spécial à dire sut la 
trIOde déphase use V3, qui est du 
type œthQdyne' Classique. 

y = V 1 .+ R92C' .,,' 
aVt'C 0 en farads ct (0 - 2 'lTF. 
l" étant l~ fréquence élevée con· 
sidérée. 

SI C '" 500 pP (cas d'un câ. 
blage type téléphonique D, on 
a. un abaissement très grand de 
l'amplification à 10.000 c/s. Par 
contre, si l'on effectue des con. 
nexions courtes et aérées, on di. 
minue la capacité parasite en 
parallèle sur R9 jusqu'à 50 pF. 
et. lé terme R9'CJ ,,,'cst negil. 
geable deva.nt l·unité. 

Avec un tel câblage, on peut 
mêm{', sans rien changer aU res. 
te du schéma, prendre R9 = 

P'lgure 1. 

3) Etage push·pull de puis. 20.000 0, ce qui double l'ampli. 
sance. - Il est monté avec deux flcation, tandis qu'avec 0 = 100 
6V6, ce qui allSure une puissanc(' pP, on s'en tiendra à R9 "" 
de 12 il; 14 watts modulés et UIl<' 10.000 U. 
éllmination totale des ':larmolll- Pour des raisons de stabilite. 
ques pairs. Ces lampes sont po. il se peut, d'ailleUrs, que l'on 
larisées séparément (CBR15 et salt obligé de connecter en .shunt 
CgR17), afin de pouvoir équl- sur R9 une petite capacité de 
librer convenablement le push. 50 pP. 
pull. De toute façon, avec RIO = 

4) Amplification des fréqucn. 10.000 U. on n'a pratiquemen~ 
ces élevées. - La lampe V2 pas d'atténuati<1n à 10.000 c/8, 
étant une pentode dont la ré. tant que la capacité totale ne 
sistance Int(-'rne est élevée par dépasse pas 100 pP. 
rapport il; la chlolrge R9 = Pour le premier Ùage. le mon· 
10.000 Q, l'amplification à la tage du Variampli oblige il pren. 
fréquence 1.000 cfs est donnée dre R4 = 250,0000. AveC une 
par la formule. A = S.R9.X telle vakur, nous aurO!1S une 
S est la pente en ampèreslvolt attélluatio!1 importante des fré
et X un facteur représentant la quen('es élevées si le câblage· est 
réduction d'amplification due à peu soigné au point de vue de 
l'absence du conden,c;àtcur .!Ihun· l'élimination des capaCités pa. 
tant R6. La quantité X est sen· rasltes. 
siblement égale, dans ee mon· On doit donc, en premier lieu. 

1 
tage, à X = 

1 + SR6' 

Pour les fréquences élevées, 
l'amplification· devra être divi. 
sée par la quantité; 

ef!ectucr le câblage entre VI et 
V:; av('c de.s fils très courts. et 
éloignés de la masse. On peut 
réduire la capacité totale en 
shunt sur R4 jusqu'à 50 pP. Il 
subsiste quand même t;ne réduc. 
tion d't'nviron 30 % d'amplifi. 
ca tion à 10.000 c/s. 

'U"III"U"llIlIllllIttllllltllllllllllll'"IIIIIIIIIIIIIIItIlIl'IlIIIIIII1f1"'Ulllltllllllltllllllll ........... IIIIIIIII .... 11 

Considérons maintenant le 
CIrcuit cathodique Rl -C11 En 
l'ab!ICnce de toute capacité, il 
y a. contre-réaction et, par con. 
Séquent,réduction de l'am~l1f1· 
cation à toutes les fréquences. 
·Si C11 a une faible valeUl', la. 
contre·réaction diminue à :ne
sure que la fréquence augmente. 
La valeur convenable, dans no. 
tre cas, est C11 = 50.000 pF; 
avec ce dispositif, nous obtenons, 
à nouveau, UIIle amplü~catioJl 
UIllforme jusqù'àlO.600' c/& .c 

En ce qui ·codcerne leI! auiréS 
étages, les valeurs faibleS de RU . 
et R13ne donnent lieu à au
cune atténuation aux fréquènce.t 
élevées, tandil! que, pour le der. ' 
nier étage, c'est simplement une 
question de qualité du iranSfor. 
mateur de sortie et du haut. 
parleur. 

5) Amplification des fréquen. 
ces basses. - Celle.ci dépend.Gee 
valeurs de C3, C5. R12 et Kg, 
Rg étant la .résistance qUi Ile 
trouve dans le bloc variampll. 
entre les points B et D. 

L'ampliflCation des fréquencee 
basses est donn~e par la fOl'_ 
mule. 

A= 

dans laquelle T = R12 05 - Re 
C3 et ro = 2 'lTF, F étant la ·flré-o 
quence basse considérée. Pre. 
nons ro = 300 et 'l' = 0.05 secon. 
de, ce qUi correspond à C3 = C.5 
= 0,05 ~ et R12 = Rg = 1 MO. 
Avec ces valeurs, la quantité 
sous le radical est égale à 
1 + 1/225, quantité qui diffère 
très peu de l'unité. 

Il en résulte qu'avec les va
leurs choisies pour Rg et Rl2. 
d'une part. et C3 et C5. d'autre 

A B 
~--4 

Fig. S-

R' . 
9 

part, f,l n'y a pratiquement pal 
d'atténuation da.na la zone des 

jue à la suppression des con· At e Il' ers DA 4. DUT 1 L H fréquences basses, ju.squ'à 50 c/a. 
dcnsateurs de shunt des résis- 4IJIi Une autre cause de diminu. 
lances de cathode-RI et R6. La Saint-Maur • PARIS.XI' tion de l'amplification aux fré. 
c1;.storsion en fréquence est cor. RADIO _ PU PIT R E quences basses, est due à des ca. 
rigée par deux dispositifs: pacités insuffi.liantes en sbun' 

a) Pour les fréquences élevées. plus de 10 appareils en un seul: sur 1eB résistances de cathode. 
en réduisant la valeur de R9 et RADIO· DtPANIHUR _ MllLiAMPtREMtTRE Nous avons supprimé cette cau. 
~n atténuant la contre.réaction VOLTMtTRE cont;nu ot ." .. n.tif· OUT~UTM~TRE .!If! de distorsion en él1mlnant 
à ces fréquencc/!, en di.sposan' vOLT"-ÈTRE i. OPPOSITION • OHMMtTRE complètement ces capacités, la 
011. de faible capacité, en ;EANPTEA.S'TM~~ETdRonEn.-nt .L.A, leMc~.:,.Mdt •. ,T.~,.[ réduction d'amplification .!I·oPé,. 
Jhunt sur Rl. ' •. , ~ ,~. rant ainsi à toutes les fréquen. 

! la pont. de tout •• lu lam .... ale... CéS d'une manière égale. Pour 
b) Pour les fréquences basse/!, VI, nous ayons remis C11. com. 
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Sous 24 heure~ 

ENSEM A CABLER 5 I.mpe, 
Alf.érn.atif, pièces CUivre d-e haut'e qua
liié. h"a-nsformateur « label ». HP 
17. çm. p;rma>llUlt, ébén·jsNnie noyer, 
IN,Ne metal or. Dimensions: Jon
&ueUl: 39 cm., fargeur: 22 cm. 
ba~t. : 2S cm. Complet .... ec i.l_' 
PflX .....•...... ; ..... 6.870 
6 MOOELES PRETS A CASLER ~ 5 
à 8 lampes. Demanœz gravures, sché_ 
ma$ et liste des pièces déta~éEs com
Posant les ensembl.,s. 

/tE'TERODYNE, . référence «BR6 '>. 
(B"'!et Lu<:ien Chréti"n'. 7 500 
Hftt'fRODYN E. réf&rE<1ce «A 1'6 ~(à 
poiltls fi_, 6 frOquences). 4.350 
. . LAMPES 

6Af7': 
.El~ •• 
5Y348 
1883 .. 
6Q7 •• 
5Y4S .. 
AZl •• 
6K7 .. 

361 6H8'-.-. -=3""3"'"9:-
286 OCH3 .. 361 
2~6 ~M4 •• 286 
la..:l EF9 25,0 
230 6L6" 413 
286 80 ::. 230 
23'0 EBF2 •• 339 
183 6V6 .. 2B6 
286 6F6 .• 336 
HAUT-PARLEURS 

1
F"7"ëin:" pour micropho.... et pos_ 

o te ba.tt..-ie. Impédance 7,000 
ohms ................ 5'50 
12 Cm. perm. ...... 500 
17 cm. - gr. cul<n. 810 
21 cm. -. - 850 
24~. - _ 975 
28 cm. - .. ..... 2 BOc.> 

PEIIiFORAnU.RS 22 cm. •••• 4BS 
30 cm. sas 37 cm •••• 665 
_ BOBIINACES ~ 
C Renard :>, 3 g av MF, t 411 935 

3 g .v MF. t. 4121.050 
""au. 3 g ay MF. t. 63P t .Q9S 

- a g. av. prise PU 1. t 70 
c Brultet ", 3 g p. pOst. min. 9 t 0 
c B.H.T. », 3 g. P POSte min. 775 
« SUP~R.SONIC » 4 g. dont 2 OC 
.wc MF. type compétition 1.435 
~ .. .EBENISTERIES ~ 
P16' Drmenslol1$ : long 25 cm., larg 

IS cm., haut 17 cm. •..• 6.00 
"'26 Dimensions: long. 38 cm .. larg. 

19 cil!' haut 25 cm. •... 820 
"'260 DImensions : long 39 cm., lar-

lIeU' .22 cm., haut 25 cm 9 1 0 
1638 Dimensions: long 52 cm .. larg 

26 cm .. ha"t. 29 cm .• 1 900 mUN.E AFFAIRE UNIQUE-
E AMERICAINE tension ~I 

IOIts, débi.t 10 mil/i'. Dimensions: 
longueur 29 cm. Lugeu'r au carré 
3 cm. Durée sans aucune polari
sati .... des élémenl$. 500 hewes. 
Prix incroyable .......• 160 

RASOIR ELECTRIQUE .... 2.240 
ASPmATEUR ........... 7.790 
NOUS SOLDONS JUSQU'A EPiITSE~ 
MIHT : CV, cadran. "ôte, ébén iste_ 
rie saison 46-47. Présentation com. 
plèr. avec cà"'e et lamé pou'r H.P. 
P<lx: .................. 1 650 
Référence « AS47 ,. d. notre catalog 

DemaJtdez notre Catalogue générai 
Mastré aYec prix contre 15 francs 

en timbres .... 
Emfois contre remboursement 

T~ -ces" prix s'entend-znt P'Ot"t. en plus 
Expéditions 

PRANCE METROPOLITAINE 

(IHfRLUX- ~IDIO 
" bd Rochechouart. Parfs-IX' 

(Métro Barbès-Rochechouart' 
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me indiqué plus haut, en vue 
d.. corriger l'amp:ification des 
frÉquences élev.ées. En ce qui 
concérne les liaisons C7, R14 et 
C6, R16, nous prendrons C6 = 
C7 = 0,05 J,tF et RI4 = RI6 = 
200.000 D., valeur que les fabri. 
cants de 6V6 conseillent de ne 
pas dépasser. Nous avons donc 
T = 2 X 10' x 5 x 10 -' - 0,01 et 
Too = 3, T" fSJ' - 9. La quantité . 

/9 n'est plus négligeable de
vant l'unité, et il faut avoir re
cours à un procédé de com~n
sation. 
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Pour cela, nous nous servi· 
rons du découplage C12 RIO. La 
compensation est obtenue si l'on 
a 

C7 Rl4 
C12=-

R9 

ce qui donne C12 = 1 J,tF. 
De plus. il faut qUe RIO BOit 

assez grande par rapport à 
1/0400, égale à 3.300 O. En pre
nant RIO - 50.000 D., nous relll
pl1rons largement cette condi
tion très largement. Une autre 
compensation est celle des dé
couplages de cathodes C8 R15 
et C9 R17. 

Nous utiliserons le circuit C2 

{\IJt\ .~ 
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Figure 5 

R5 pour effectuer cette compen. 
sation. La condition de compen
sation est, avec Ri5 - 250 D.. 
R5 ~ 250 

= -, d'où C2 = 100 J,tF. --
R15 C2 R5 

En prenant R5 = 50.000 g, 
nous aurons C2 = 0,5 !iF; cette 
compensation est valable poùr 
les deux 6V6. 

Grâce à ces compensations, 
nous sommes assurés que l'am. 
plification est parfaitement li
néaire de 50 à 10.000 c/s, la seule 
restriction portant sur le trans.. 
formateur de sortie T. S, dont 
la qualité doit être telle que la 

courbe de réponse soit linéaire 
entre les deux fréquences inc:;,i
quées plus haut. 

6) Le Va.riampli. - Etant en 
possession d'un amplificateur 
excellent, nous pouvons, maln
fknant, nous occuper de la cor
rection de la courbe de répon
g,.~ de l'organe de reproduction 
connecté à rentrée: pick-up, 
micro, etc ... 

De plus, nous pouvons désirer 
modifier suivant notre goüt et 
1& tonalité des émissions ou des 
enregistrements. 

Le Vaciampli permet d'obtenir 
ces résultats. Il se compose des 
éléments suivants: un potentio 
mètre P2 monté en résistance 
variable, un condensateur C13, 
une self à fer L, une résistance 
fiXe Rg, un Inverseur bipolaire 
à deux positions, Il _ 12. 

Résistances 

RI = 4.000 0 - 0,25 W. 
RZ=Z~-O,25W; 

R3 = 2 MO - 0,5 W : 
R4 = 0,25 MD. -0,5 W; 
R5 = 50.0(}O D. - 0,5 W ; 
RG = 1.200 0 -0,5 W ; 
R7 = 100.000 0 - 0,5 W ; 
R9 = 10.000 D. -0,5 W ; 
RIO = 50.000 D. - 0,5 W : 
RU = 2.500 D. - 1 W ; 
R12 = 1 MD. - 0,25 W : 
RI3 = 2.500 D. -1 W ; 
R14 = Rl6 = 200.000 D. -{l,5 W, 
RI5 = R17 = 250 0 ..:....0.5 W 
Rg = 1 MD.. 

PotentlomètI'eS 

Pl = 500.000 0 logarithmique 
P2 = 1 MD. linéaire. 

G~âce à cet Inverseur, on peut 
obtenir, en position 1 (fig. 4), le .~ 
montage de la figure 2 et, en 
position 2, le montage de la fi
gure 3. 

tt::: 
~ 

A 

.-....: 

.. ~ 
..... v l-' 

MONTAGE DE LA FJ;GURE 2 
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TI s'agit ici d'un circuit ré.son- '. 
nant sur 1.000 c/s. Lorsque P2 
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a la valeur minimum. la réso- .. 
nance est très accentuée sur " 
1.000 périodes. En donnant à P2 .. 
des valeurs croissantes, on atté
nue. progressivement cet effet, '" 
et la courbe devie.nt unüorme, 
lorsque P2 = 1 MD.. 
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La figure 5 donne les cour
bes d'amplification de l'étage 
entre 50 et 10.000 c/s, pour diffé
rentes valeurs de P2. 

MONTAGE DE LA FIGURE 3 

Dans ce montage, nous avons 
L, C13 et P2 en série. Dans ce 
cas, lorsque P2 = 0, nous obte
nons une très grande diminu
tion de l'amplification dans la 
région des 1.000 c/s, ce qui cor_ 
respond à favoriser relativement 
las fréquences basses et les fré
quences élevées. 

La posiLion 1 (fig. 2) est donc 
indiquée pour la parole, et aUSSI 
lorsqu'on veut éliminer des 
parasites à basse fréquence ou 
des sifflements à fréquence éle
vée. 

La position 2 (fig. 3) corres
pond à la haute fidélité : elle 
permet, lorsqu'on écoute la mu· 
sique, d'accentuer les basses et 
les aiguës. 

La courbe de la figure 6 don
ne, pour différentes valeurs de 
P2, l'amplification relative de 
l'étage. 

Comme nous avons compensé 
tous les autres étages, ces cour
bes sont valables pour l'ampli
ficat"ur tout entier. 

Le Variampli peut se monter 
soit s'2p~rément dans un boîtier, 
so;t av,'c le reste du montage, 
Cette dernière façon de procé
der est plus facile pour l'ama
tf'ur ct, d'ailleurs, préférable au 
point de vue technique, car elle 
donne l1eu à moins de capacités 
parasItes de câblage. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Lampes 

VI = V2 = 6J7 ; 
V3 = 6J5 ; 
V4=; V5 = 6V6. 

Fig. 6. 

Condensateura 

Cl = 0,1 J,tF 1.500 V essai ~ 
C2 = O,5)Al" »- » 
C3 = 0,1 ~» » 
04 = 0,2 J,tF» » 
C5 = 0,05 J,tF» » 
C6 = C7 = 0,05 J,tF 1.500 V. essai; 
C3 - 100 J,tF -25 V. électrochim. 
C9 = 100 ~» » 
CIO = 1.000 pF au mica; 
C11 = 0,05 J,tF 1.500 V. essai : 
C = 10.000 pF au mica. 

Self 

L = 2,5 henrys. 

Commutateua 

Tl, T2 = bipolaire, deux positi.
ves, sur une galette. 

La capacité répartie de L :ae 
devra pas excéder 500 pF; cette 
self doit être réalisée aveC d.u 

Fig. 7. 

fil de 10/100, au moins. Toute 
résistance -série trop élr"ée ov 
toute capacité parallèle exagé. 
rée donne lieu à des courbes lé
gèrement différentes de ce1l2s 
que nous avons indiquées figu
res 5 et 6. 



Si l'on poosède ~ self de - a.
'eur voisine de 2.5 henrys (en
;re 1 el; 5 henrYB>, on peut à 
.a rigUeur, l'uiillser aUSSi, à 
::ondition qeu la capacité C soit 
nodifiée. On doit a.voir •. en ef

.et: 
1 

1.000 Gis 

2'll"V LC 
L étant mesurée en henrys et 
C en farads. 

Avec lea valeurs indiquées, on 
aura LC = 2,5. 10 _s. 

Si L a une autre valeur, on 
obtient C en pF par la formule 
o = 25.aOO/L. 

Par ex€mp;e, si L - 5 henrys, 
o = 5.000 pP; si L = 1,5 hen
rys, C = 16,500 pF environ, etc. 

Bien entendu, les courbes sont 
un peu différentes de celles in_ 
diquées; mais, grâce à la pré_ 
S<'nce de P2, on peut obtenir des 
ré6uliats sensibleme:nt équiva
Itnts. 

ALI:\lENTATION 

Celle-ci est réalisée suivant 
le schéma de la figure 7, qui 
est, d'ailleurs, tout à fait classi
que. 

Voici les valeurs des élément.:! 
correspondant à ce schéma : 

Transformatf'ur : Sl = 6,3 V 
_ 2 ampères; S2 = 5 V. _ 2 am
pères; S3 = 2 x 300 V. _ laD 
mA. 

Selfs de filtrage ; SF1 = SF2 
= 25 à 50 henrys - 100 mA; ré_ 
slstance de chaque bobine: 
30a Q au maximum. 

Ces valeurs correspondent au 
cas de l'utilisation d'un dyna.
mique à aimant permanent. 

Si le haut-parleur est du ty
pe à excitation de 800 à 1.000 Q, 
on connecte celle-ci à la place 
de SF1 et dans ce cas, S3 = 2 
x 350 à 2 x 385 volts - 100 mA. 
Le condensateur de 32 /LF peut a 
l~ rigueur, être remplacé par un 
16 ~, mais cette modificatio.Q 
s'opère au détriment de l'ampli
fication des basses. 

EQUIVALENCE& 

DES LAMPES 

Sa.n.s modification du schéma, 
on peUt remplacer les 6J7 par 
12S lampes suivantes: 6SJI, EF6, 
77, 6C6. La 6J5 peut être rempla
cée soit par une 6C5 ou 76, soit 
par l'une des pentodes 6J7 et .ses 
équivalentes montées en triodes, 
~n reliant la grille 3 à la catho
de et la grille 2 à la plaque. 

Les 6V6 peuvent être rempla
cées par des 6F6, 6M6, EL3N. 
EL2, en modifiant les valeurs de 
R15 et R17 (45a Q pour 6F6 et 
EL2, 150 Q pour 6M6 ou EL3N), 

Avec toutes ces lampes 'de 
remplacement, prendre Rl4 
R16 = 500,000 Q et 06 = C7 = 
2U.000 pF. 

Le primaire de T. S. est adap
té pour une sortie de 10.0(,0 Q de 
plaque à plaque pour tou,es les 
lampes indiquées plus haut, y 
compris les 6V6. 

EnfLn, la valve p€ut être de 
l'un des types courants : 5Y3 _ 
GE, 5Y4. 5Z4. 1382, 1883, 80, 80S 
ou toute autre fournissant 120 
mA redressés. 

F • .JUSTER. 

- ----------
NECROLOGI,E UN NOUVEAU RÉCEPTEUR 

L A pre.s.se. teclmique belge' 
vient de faire une très 
lou'roe iPerte. P.-H. Brans, 

le grand éditeur, est décédé le 
4 novembre, à l'âge de 52 an.s. LE VISOFlE){ 

Sa santé néœ.ssitaH depuis 
quelqu~ temps un repo.s, mais 
cet homme d'action D'y pou
vait conrentir. Il avait entre
pris un remaniement compilet 
de SO!l Vade-Muum des LAm
pes de T.S.F., tAcheJmportan.
te. Il nous di-sait réceI!lInelllt: 
« Bientôt, nous auro!1.s gagné 
la ba!8.ille du Vade-Mecum 
48 n. lIélas 1 il devait moufir 
sur le champ de bataille, lais
sant aux autres les frui1.S de 
son labeur acharné. 

Par cet ouvrage, P.-I-I.' 
Bran,~ était connu des radin .. 
!echniciew;, du monde entier. 
Cependant, son œuvre ne 15e 
uornait pas à ce monument de 
la l.ITtérature technique: il 
a vait publié des livres de vul
garisation et des recueils de 
schémas fort appréciés. 

Comme éditeur, il savait 
choisir et encourager les au
leurs et avait donné à la Ra
dio-Revue belge une impulsion 
irrésistible. , 

Que sa veuve et son neveu, 
qui doit assumer la lourde re.s
pùnsabilité de liiuivre sa trace, 
,Xi n he:1 t bien tou te l'émotion 
que l'annonce dp. ce décès a 
suscité parmi les radiotechni
c.lens français, qui s'associepf 
à. leur deuil. 

MartJhe DOURIAU. 

No",~ cliché de couverture 
re~te un récepteur d'une 
concepUon. rwuveJle, Bt qui se
ra gr~ apprécié des 
4Wl6ùstrn': le Visof1ex. 
r...'~ du pos~ moderne 

cxig. '"' miMmum de per
fnrmaflCN 40eC un matériel 
donné, en In~me t8'11lpS qu'un 
prix 11Wdique. Ce dnuble pro
blàme S8 trouve heureusement 
résolu dans le récepteur en 
question. Jugez-en par vous
më7ne: 

Le Visn!1ex fottctionne sur 
le secteur alternatif 110 -
130 - 220 -210 V et comporte 
4 lampes série européenne: 
ECH3; ECHI, EBlA et 1883. 

On sait que chacune de ces 
1<1.mpes est un tube double d'un 
rendement très élevé, de sorte 
que 1<1. sensibilité est la m~me 
que ~le d'un grand récep
teur équipé de 6 lampes. 

Les valeurs reJevées avec 
le générateur étalonné (an
tenne fictive standard et 50 
mW à la sortie) sont de l'or
dre de 10 "Ven P.O.; 15 "V 
en G.O.; 25 ~V en O.C. 

La bande passante est de 
4,5 kHz. environ; donc, une 
bonne séledivi,té est assurée 
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sans altération de la _ qualité 
musica..le. D'aU/eurs, une con
tre-réaction judicieuse permet 
une reproductinn fùlèle des 
fréquences acoustiques. 

Mais; la grande nouveauM. 
de ce poste réside surtout dans 
sa forme à la fois originale 
et ratwnneUe. L'ébénisterie, 
en coupe verticale, a la torme 
d'un triangle rectangle incli
né d'environ 45°. 

L'avantage de cette dispo$Ï
tion est évident: le cadran 
incliné de 45° évite la fatigue 
visueile, en mettan,t tous les 
noms de stations dans 1<1. posi
tinn naturelle pm.l/r la lecture. 

Pour que .la perception du 
son garde son caractère d'au
thencilé, il faut que les ondes 
sonores émanent d'une swrtaoo 
suffisante. Cette condition est 
satistaiti dans le nouveau ré
Cl~plenr, où l'auditeur perçoit le 
son non pas directement, mais 
après réflexion contre toute 1<1. 
surface du plafond et des murs 
du local où le poste est placé. 

A ces avantages, ü faut en 
ajouter pLusieurs autres: une 
ébénisterie soignée, chdssis très 
rigide, condensateur variable, 
modèle réduit, qui élimine pra~ 
tiqueTnl'nt l'effet Larsen. Tnu
tes ces qualités réunies tont du 
Visoflex présenté par les 
Etablissement Radio Source, 
un récepteur oriqinal et qui ne 
manquera pas d'intéresser nos 
lecteurs. 

APPLICATION DE 'LA THEO· 
RIE DES CIRClil'1'S COU· 
PL E S AU CALCUL DES 
TRANSFOR.~TEliRS H. F., 
par s. ltlarmor, in:énieur 
I.E.T. - 120 pages 16 x 25, 
avec 79 figures. 1947 - Edi
té par Dunod - En vente à 
la Librairie de la Radio, lOI, 
rue Réaumur, Paris (2') -
Prix : 4,711 francs (broché). 
Oc. méthodes préci.!.es de cal

cUl permettent de déteTmüler, à 
l'a.vance, les performances dru 
divers élémentll constitutifs des 
récepteurs de T.S.F., mals une 
placo tou te speciale doit être ré
servée à l'étude des bobinages, 
car leur réalisation e&t délicate 
et les qualit<i& de.;; récepteurs dé
pendent, dans une large mesure, 
de leura caractéristiques. L'au
tell<" expose une méthode adap
tée au ca.lcul de ces bobinages 
ttt traite en détail les questlons 
d·a.rnpliflcation, de désaccord et 
de 6électl vi té. Les calculs, large
ment développés. peuvent être 
faClilement liluivlB par lea 1ngé
nieura ra.d.ioélectriciens, 1<11 étu
ruanta et lea agenlB techn1ques 
familiarlBé8 &vec l'emploi des 
Imaginaire ... 
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LE tube cathodique dont nous 
avons donné la description 
dans un précédent .numéro, 

doit, pour son emploi comme 
instl"\J.\meut de mC'sure, être as
socié avec différents circuits 
indispensables, qui peuvent se 
~écomposer ainsi : 

.l- Circuit d'alimentàtion : 

2° Circuit d'amplifiention : 
3" Circuit du génlérateur pour 

la base de temps. 
Circuit d'alimentation : 
Cé circuit est analogue, com

me principe, à celu~ d'un ré,cep_ 
teur ; il comprend un transfor
mateur, une valve redl'essense ct 
une cellule dc filtrage; mais sa 
réalisation est bien diffèrent",. 
du falt de la tensi,on élevée que 
demandcnt It's auodes. . 
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Voyons, d'abord, en quoi (lif
fère le transformateur. Cdui-ci 
comprend lrois cnl'oulrments 
secondaires. Le prcmier assure 
le ehauffa((e de la valve UI doit, 
par exemple, donner 4 volts sou's 
2,3 ampèl'es, l'ourle chauffage 
d'une 1875) ; le second' fournit 
la tension de chauffage du tu-

b., cnthq.dique· :4 volts sous 1 
ampère, pOUT. de . nombreux tu
bes. Enfin, le troisième fournit 
la haute ten'sion. Cel·le-ci, sul· 
vant l'importanccdu tube, varie 
de 750 à 7.500 volts et oblige à 
des précautions spécialt's au 
t;oint de vu,. de l'isolement. l'al' 
contre, le dlé'hit, dan's tous les 
cas, re'stc faihle - ii1.fériéur à 
li lUilliampt'l'es. Cct euroule
ment ne comporte pas de pds .... 
médian(', car uuesc'u,Je aller
nance du courant esl redt'('ss~e. 

La cellule de flltrllge est cons
tituée d'ùJle ré'sislance de 
50.000 à ~OO.OOO ohms· ct de 
deux condensateurs de 0.5 à 1 
microfarad à haut isolement au 
papier, en rapport avec ia len· 
,Ion rcdrcs:)ée. 

La tension 'Il'égative qui doit 
être appJi.'luée au cylintll'c de 
\Vchndt, ain:;.i que la t~nsion 
intel'Illédiàircs .lléecs.saire à l'a
limC'ntation de la premil-re ano
de, pour les tubes à concentra
tion électrnstatiqul",· sont priS('S 
su:r'!ln potentiomètre de 1 à2' 
lllé-gO}lIHS, réalisé 8'-ec de·, }.ê
sistancés fixes ct vHriHbles, per
mettant d'aju~ter l<"st<'nslOns 
intermédiaires aux valeurs vou
I.ues. 

Le montage de l'alimentation 
doit êlre effectué de façun 'lu" 
Ic transformateur n'a PI}()rle, 
par inùu~tiont a,ucunc. pertur
bation au fonctionnement du 
tuhe, en fabant déviel' anorma_ 
'l'meut le faiséeau cat !1'lrlique. 
C'l'st pourquoi il est reeomman
dé de pIncer l';tlimcntati'lO .dans 
\J,n châssis séparé, arin de pou
\'oir l'éloiltnerdu tube: si cette 
conrlition ne peut être l'èalisée, 
il est indispensable de blinder 
le tube alTC une tôle d'~cler de 
gl'ande perméabilité. 

Au cours du monta Ile, toute~ 
les pr<'cauliolJ.s d'isolement doi
vent être prises. afin que n'exis
te. par lasuite,·aueu-nrlsque de 
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contact du eil'cuit haute ten. 
sion, ('"roulemenls de ehau.ffa
ge du tUlI", eOlllpris. a"ec Ullll 
pièCe ('xléricul'e, cc qui pour
l'ait être dangereux pour l'opé
ratco'r d, pur ailleurs, nuire au 
fonctionnement de l'instrument, 
l'n provoquant un cou,rt-cireuit 
avec la ruasse. 

La figure 1 représente le sché_ 
llla (Î'une alimentation de tube 
cathodique. Nou'S pouvons rc
marquer qUe le pôle positif du 
courant redrcss'é est r~UtDi il la' 
masse, contrairement à ce' q'ni 
Sc fait daus les alililentaholls dc 
récepteurs. Nous n'a';'on5 pas 
r"présC'nté le. circuits d'allmen
tatiun des disliosilifs accessoi
re., dont ItOU'S parlrroll. plu" 
loin, car ils sont indép\'ndants 
ct n'ont rien de spécial. 

Autre remnrque à faire aU su
jet de c~s alimell tations : COIl
trairement il celles de. récep. 
teurs, la valve débitant un très 
faible courant. la tcn sion de 
ioortle est pratiquement égale à 
la tension de crl'le de la tension 
redrC'ssée : c'cst pO'l1rqu"i celle
ci est supérieure à la tension 
efficace f(}Urnie par le transfor_ 
matenr. 

Circuit d'amplification : 

soit 160 volt's entre les plaque. 
<l~flcclriccs, 

Lors,!'ue les tensions scron! 
inférieures à 160 "olts, Id lectu
re Sl'ra donc pcu facile.Or,l'am
plitude dcs phénomènes à étu
.Ill\!' est généralement b"aucoup 
plus faible que cette valeu~ : 
c'cst pourquoi l'a.mplifkateur 
dc tension est un accessoire qUe 
l'oscillographe doit l'ossédc!', 
On l'adjoint au moyen d'un 
commutateur, IOI'sque te besoin 
,'cn fait sentir. A IlOt el' que c'est 
~eulement la tpnsion qui est à 
amplifier, car la charge est né-
gligeable. . 

Un amplificateur pour tubes 
'~athodiqucs doit être exempt de 
distorsion et, en pal'lieuliel'.· 
al'oir une caractéristique d(' 
fréqu,ence rectiligne cntl'e 10 et 
1.000.000 périodes par seconde, 
afin de reproduire intégrale
ment la forme de la tension à 
examiner appliquée à l'e!lh'ée. 

Ces amplificateurs comportent 
un ou deux étal-!l's. La figure 2 
rcpréS<'1l te le seh/éma du type 
d'amplificateur le plu·s simpl, 
que l'on puisse réaliser. Nou
voyolls qu'il utilise une seul~ 
pt'ntode, couplée à résistance 
avec les plaques d.u tube catho. 
dique. 

.ail 
.hgure 2. 

Pour qUe J'œil plldsse ,'emar
<{u~r les particularités de l'ima
l-!c d'une alternance sur l'écr!ln 
fluorescent d'un tube cathodi
que, il fant qUe celle-ci aitualc 
hautenr d'environ 2 centimètrès. 
Si, par excmple, nous avion'!; un 
lllbe cathodIque dont la $('nsihi
lilé des plaques serait de 0,25 
millimèlrc par volt, il faudrait, 
pour obtenir le déplacemcnt 
l'ou,lu du spot, qUe la tension 
de CI'ê!C appliquée fût de 

20 
== 80 volts 

0,25 

Les instruments de laboratol
rI.' on t besoin d'wn amplificatcnr 
à gain éleVé de l'ordre de 50 : 
c'est pourquoi ils possèdent au' 
moins deux: étage's, Le premier 
comprend une lampe d'attaque, 
et le second deux lampes de 
puissanCe en montage symétri
que. 

Tous les osciIJol-!raphes corn, 
portent un amplificateur pOUr 
l'alimentation des plaques de 
déyiation verticale. C.ertains 
sont munis d'un deuxième am
plificateur destiné aux plaques 
horizontales, Ce qu,; étend les 
possibilités d'emploi. 

M. R. A. 
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Le Superétionomique HP 804. 
N OUS présentons a.uJour

d'hui à nos lecteurs. un 
récepteur à cinq lampAs 
d'un prix de revient très 

modique, grâce, en particulier, à 
l'économie réafuée par son sys
tème de polarisation, que noWl 
examinero:lS en détail. 

La série octale des tubes utili
sés est bien familière à nos lec
teurs : 6ES. triode nexode chan
geu.:-e de fréquence; 6K7, pento
de HF à pente variable ;6Q7. 
duo-dlode triode détectrice ct 
préamplificatrice BF; 6V6, té· 
trode à faisceaux électroniques 

dirigés, amplificatrice BF fina .. 
le; 5Y3 GB, valve à chauffage 
indirect. 

sont reliées directement· à la oecillatlons locales :' lorsque 
masse, ce qui évite l'emploi de l'a.mPlitude est ~rop faible. la 
deux résistances de polarisation pente, de conversion' tend vera 
shuntées par .es cO!lde.nsateurs zéro, le phénomène de batte· 
habituels de 0,1 ,..,F. La tension rÏlent n~ pou'(ant p:u.s ,se pro· 
CA V des grUles de commande duire; lorsque l'amp:ttude est 
de ces t'ubes est, comme noW! trop forte •. JI)"'y a. réduction des 
le verrons plus loin, plus néga. Intervallea. pe:tdant lesqueLs le 
tive que lorsque la diode Q'anti- tl.\be .peut amplifier .. Le. max!· 
fading eSt renée directemen,t à mum.<le pente:de conveI:ll!OIIl èSt 
la masse pa~ la résistance de obtenu ,pour unè tension etti. 
IMO, aux bornes de laquelle cacede l'ordre de, 7. volts. De 
prend na1ssl\llce la compooante toutes façonS. on a intérêt à se 
co:J.tinue de détection. Ici. èette tenir PlutOt dU .'cÔté 'qe8 fortes 
résistance et •. par suite, la d10· amplitudes poUr' les. tensions 
de d'antifading sont portées à d'o.sciLlation locale, car l'examen 

Fig. 1. - Sché .. 
ma If~ principe 
général du Su. 
per économi .. 
que. H.P. 804. 

L'utill.sation de ces tubes 
usuels a prouvé qu'i:" étaient 
les mieux 1!ldiqués pour conci· 
lier économie et qua,:ité. c'est·à
dire pour satisfaire le maxi· 
mum d'amateur.>. De plus, le 
problème de leur remp·lacement 
Bera facilement réso:u, ce qui 
éVitera le mutisme du récepteur -
durant un t~mps plu" ou moi:J.s 
long, éventualité pos.sible polir 
des amateurs n'ayant pas le 
priv.ilège d'habiter des gl'ands 
centres, dans lesquels on n'a 
que l'embarras du choix poUl' 

une tension. négative due à la 
chute de tension du courant 
anodique t9ta1 traversant la ré. 
sl.stanœ de 50 0 placée entre -
lIT et masse. 

de la courbe des variations de 
la pente de conversion en fonc. 
tion des tensions d'osciàlation 
noUs montre une descente beau. 
coup plw abrupte du côté des 
faibles amplitudes qUe des for· 
tes, ' 

se procurer des tubes. 
Selon notre habitude, nous 

dO!lDerons une très brève an 1.' 
lyse du fonctionnement, en in· 
sistant sur le.:; partiCUlarités du 
montage. Nou.3 nous attarde
rons un peu plus sur le problè. 
me de l'alignement. dont dépen· 
dent, en grande partie. les p<>r. 
formances que l'on pourra exi
ger du récepteur, 

Etages changeur de fréquence 
et mo'yenne fréquence 

Le montage est tOUt à fa;t 
clasSique et nous n'avons rien 
de particulier à Signaler pour 
ces deux étages. Nous remar, 
querons seulement aUe les c~· 
thodes des tuœs SES et I;lK7 

L'alimentation de la plaqlle 
oscillatrice se fait en paralilèl,=, 
avec tra=m1ssion des oscilla· 
tions II. F. aux enroulements 
de gril'le et de p:aque du bloc, 
par les condensateurs au mica 
de 50 et 500 pF. La ré.sistance 
de 50 kO polarise la grU:e os· 
cillatrice, eJl ra:son du courant 
gri.lle, de l'ordre de 150 à 200 
J.lA. U:J. microampèremètre con· 
tinu inséré entre masse et cet;e 
résilltance, la borne positive 
étant du èOté ma&.oe, permettra, 
éve!ltuellement, de -contrôler 
l'osciI:ation sur chacunf' des 
gammes. n..existe une amplitu. 
de optimum de la tensiop .:l"'s 

Pour réduire le glissement d .. 
fréquence, il faut éviter qu,> 
l'antifadingo faisant varier la 
pente de conver;;lon. agis.se sur 
la fréque::lce des o,sciEations 10, 
cales. Si le phénomène peut êtrp' 
négligé dans la réception P. 0 
et G. O., Il n'en est pas d" 
même en 0 C. Son action ,;" 
traduit alor-s par U:le sélectivité 
apparente exagérée... et par la 
disparition de l'audition qUI. 
nartols, ne. reparaît pas d'el; .. 
même, après une pér:ode de. fa· 
ding. L'a.ntifading, en faisant 
varier·la consommation des tu· 
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bes commandés, peut faire va
!rier de façon appréciable la 
tension anodique, si la somm\! 
des courants des tubes COr!1' 
mandés repré[ente une fraction 
trop grande du courant anodi
que total du r~epteur. Dans 
notre cas, la somme des wu
rants anodiques des tubes com
mandés est : 2,3 + 7 + O,i -
9,7 mA, ce qui est faible devant 
les 45 mA consommés par la 
6V6. C'est pour remédier en par
tie aux inconvénients du g<lis,,;e
ment de fréquence rue l'alimen· 
tation HT de la p:aque oscilla
trice de la SES se fait par une 
ré.sistance .série de 30 kQ, et 
non par un dispositif potentio
métrique. Ce système a, de plus, 
j'avantage de roouire l'effet 
MilJer. 

On remarquera que l'action 
de l'anti!fading est plus efficace 
avec le système util1sé qU'avec 
la polarisation automatique. 
Dans le cas de la polarisation 
automatique, lorsque la OAV 
agit, le courant anodique de 
chaque tube commandé dim:
nue, et il e::1 est de même de la 
chute de tension qu'il provoqlle 
dans la résistance de polariSa· 
tion, ce qui provoque une action 
de sens contraire à celle de 
l'antifading. 

Dans le montage envi:agé, lf\ 
polarisation des tubes ne v4ri~
ra pas en se::1S contraire de ra 
çon appréci.a<ble, étant don:1é 
qu'elle e.st produite par la chUée 
de tension dans la résistan~ 
de 50 Q due au passage du cou
rant anodique total du récep
teur, beaucoup plus él-2vé (lue 
celui des tubes commandés. 

DETECTION 
ET PREAl\IPLIFICATION HF 

L'une d·es diode.> de la '6Q7 est 
attaquée directement par une 
extrémité du seconda1re du deu 
xième transformateur MF, pour 
la détection propreme::1tdite, 
tandis que les ,pscn:ations MF 
sartt tranonli::es à l'autre diod<" 
d'antifadi::1g par un condensa
teur au mICa de 100 pF. Le po 
tentiomètre de 500 kQ et le con
densateur de 100 pF qui le shun
te constituent la résistance et le 
condensateur de détection. La 
diode d'antifading n't'st pas r .. 
liée à la maSi'le par l'habituellp 
résistance de 1 MQ, mai" à l'<'x 
trémlté de la résist2nc<> d" 50 Q 
dont le pot€ntlel né~atjf a pO'lr 
valeur: 5U x (0,0097 + 0,015) -
2,7 V enVIron, 

On remarquera que l'action cl" 
l'anti!ading est retardée: la ca
thode de la 6 Q7 n'est pas porté;· 
à une ten,l>1on positive par rap. 
port à la diode d'antifading, 
mais cette dern'ère est portée il. 
une tension négative par rap
port à la cathode, ce Qui revient 
au même. L'antifading ne pour· 
ra agir que lorsque l'ampHtude 
des te::1slons MF' transmises pùr 
le condensateur de 100 pF à la 
diode intéressée sera supérieure 
à 2,7 V. Pour qu'il y ait redres
sement, il faut, en effet, qUe la 
diode soit positive par rapport 
à la cathode. La compo.~ant.e 
continue négative, prenant 
nahssance aux bornes de la ré
sistance de 1 MQ lorsaue l'am· 
plitude des tensions MF est suf
fisante. vie::1dra donc s'ajouter 
à la. polarisaJ;ion initiale. 

La. cathode de la 6Q7 ne com-

porte pas de résistance de poLlo 
riSation pour la partie tr:od'.' 
de ce tube. La grille est rell,le 
au point de potentiel - 2,7 V. 
par l'intermédiaire d'une celill
le de filtrage comprenant une 
résiStance de 500 kQ et un con
densateur de 0,1 ~. IndélX"~l
damment de l'économie du con
densateur électrochimique habi
tuel de découplage de 25 ""F. la 
transmission des fréquences ba.>_ 
ses sera mieux aœurée. Le. c'll-

1 
cul montre que l'impédance _.

Cm 

d'un condensateur de 25 ""F sur 
les fréquences basses n'est p::\s 
négHg{'ab:e en cO'ffip,1faiso~ ct., 
la rési.stance de polarisation dl! 
tube préamp:if:cateur_ qui ·~;;t 
d,e l'ordre de 5.000 ohms ponr 

810e. 

t0ctjon et son action es·t faIble. 
On se trouve d-GClC dans les m ... !l· 
leures conditions pour atténuer 
la distorsion de détection. 
Avec la combinaLon halJi
tuel1e, comprenant ré8.s
tance de détection, conde:1· 
sateur de lia ,son et pot·entiorr; '
tre dont le curseur est r'elié à la 
gril'1e de la pl'éamplifica trice, 1;1 
charge en altern:ttif conserve 1'1 
rr,ème va:r' J', et il peut y aVOIr 
distorsion. mème sur les émj·c. 
sjons ~Ul:-sa!1tes. Ce montage 
est uUi.<é p:us' fréquemment, 
lorsqu'on ne dis.pose pa" d" 
pot{'ntiomètre de bonne qUf\:i tri 
évitant les crach,"ll'lI?'l1ts pc'n
dn.nt Ja mana:luvre de son ('~tr
S{'ur. Ces crachements sont dus 
Ù 1a composante continut' de dé· 
t<'ctio~ trclvecrsant le potent:o
m,'>!r" monté en résL:tance d.t~ 
clr'-tt'-ction. 

cv 
Figure 2. - Disposition des éléménts 

la 6Q7. L'efficacité du découpla-
ge dépend du rapport des impj
danc~s, ce qui p-èrmet, av·cc une 
résistance de découplage d" 
500 kn, d'utlliser un condn1Sc'· 
teur de faib:e vaieur (0,1 ""F 
dans notre cas). 

Un autre avantage est à si
gnaler: œlui de la réduction dt' 
.a distorsion de détectio~. On 
sait que la distor:;ion d," di"tr'c· 
tion s·e produit d'au![1nt p:u.: 
que la chal'ge en courant con ,;. 
nu est différente de la chargzo 
en courant alternat.!. L:l char· 
ge en continu est uniquempnt 
corutituée par la r<~ista'1ce dl! 
potentiomètre de 500 kO, tan 
dis que la charge "n alterna:if 
comprend l'ensemble poten tio 
mètre, cond"l1sa leur de dt'tfr· 
tion et rpsistanc{' clp 1 MO. 0" 
pcut n,'gligpr,en eff('t, k,'; im 
pédanc<-'s du conden,<atc'ur ,k 
liaL:.o:1 de 20.000 pF n du ~on 
df'nsat('ur d.: déroupi"b'(' de 0,) 
ttF. Sur uni' émission puisf'"n ~". 
il est évident qUe le curseur du 
poten tiomètre est, ram'~né du 
côté d{' la masse; 1::\ résistanc" 
de 1 MQ 11'" shunte p:us qU'\El!' 
fraction de la résistanc-2 de dé 

ETAGE FINAL 

ET ALIMENTA1'WN 

L'é-ta,ge final comprend la6V6 
mont0e de façon habituelle, avec 
po::lrisation au~omatique P,lf 
résistance de cathode de 250 ~~. 
Cc'rtains p02uvent se ch'mander 
pourquoi on utilise Ul10 tétrod,> 
à fais~eaux él-ect!'oniq"J€s diri~ 
gés, au li02U d'une p·,~:1Lode or
dina:l'e, nous 1('ur en donn'2' 
rO':lS :2S raisons: 

Dan., les ancj{mn('s pentodes, 
le" c<1ractétistiqu~.s Ip-Vp pr2' 
senta'ent un arrùl1d,,,,s,"m02:lt 
po!!r les faibl'2s ten"1On3 anodi· 
que:, d'autant p[us prononcé 
que la pobrisation était mOi!l~ 
èl"vée. Les ten.';ions anodiques 
in."t,c>nta'1ét'S ne pouvaient df's
é .. :.11c1l'C' au-dessous d'\ll1e c{:rtai_ 
ne Lmite sans pro\'oéluer Ulle 
rlistor:'lOn assez forte. On a 
Cütl8t:ttc' que la èatL-'W de cet ar
rondi spment dl?s caractt-risti
'lUE'., était dû à la gri1l02 de sup· 
pr('ssion, modifiant la vite."s<' 
d,'s électrons arrivant sur la 
pbque. L'~!ectron passant au 
voisi:1uge d'une spirv de la gril_ 
10(' SUppl'cs:euse est, en effet, sou· 
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mis à. une force r~pulslve ré
duLant sa vitesse, tandis que 0<."
iui qui passe entre deux 8pires 
sub. t un freinage moins in:por· 
tant. Cet effet :oe fait d'aut~nt 

,p,;us sentir que la t~nsion ano· 
d;((,le est faible, et certains 
électrons peuve~t hre élimill"s 
par la gri:l.èe de suppression. De 
plus, les électrons lents sont at
tirés par la griEe écran et sont 
la c.ause d'un courant écran re· 
laLv€'ment inten.se, nuisible au 
rendern2~1t de la lampe. 

Pour que tous les électrons 
soient anirnt.~s d'une même vi
t"sse, cm les conc·c'ntre en df'S 
l':lyons bien déterminés. Dans. 
œ but, on ùon:1e il. la cathode 
une forme plliptique et, a'lX 
d·,'ux gri11f's, une forme ovai.'. 
De p:us, h"s spires des deux gril
l'L'~-; .~:ont alignÉ:(''3 et la grille de 
commande a un effc't répulsif. 
Le faisceau électronique (,·t di
visé dans le ,,,,,ns horizont21 et 
écarté de l'~~'rétn; il devient 
alo'1'3 possib:e d'appliquer, à 
ceL1-e é:ec'.rode. la même tenS,O::1 
qu'à l'anode. 

Les carac·téristiques du trans_ 
formateur d'alimentation sont 
le.> suivantes : Primaire 0·110-
130-220-2·!0 V. S-econdaire : 5 V· 
2A; 6,3 V -,3 A; 2x350 V - 75 
mA. La va:ve 5Y3 GB, à challf· 
fage indir~2t. offre l'avant":1;?:8 
d'éviter le cl.:cquétge éVf'n:ueJ de,s 
condè::1sateurs de filtrage, qui 
sont soumis à une tf':lsion trop 
élevée au lTIo!n"nt de la miE," tU 
fonctionnement du rt'Ci>p:'2~r, 
lorsque l'émis.sion électron;que 
des autres tnh's €, t moin.s ra
pide que ce:èe doC la \'a:ve. 

!\lISE AU POINT 

La mi,ie au point peut se fai
re à « l'ore;lle », comme nons 
l'avons déiil. maintes fois indi
oué. Le rèndement sera sati~_ 
{aisant, en pétrticulier sur les 
postes locaux, rnais il est é·/l. 
dt'nt qu'un amateur un p'2U « d~_ 
grossi }) peut exiger mieux de 
'on réc<èpteur. C'est la ra:son 
pour laqueHe r,ous donnerond 
aujourd'hui que:qu'2R indications 
p:-éc.ises sur l'alignernen t du eir
cuit d'entrée et de l'oscillatf'ur. 
Nous supposerons que les M.F. 
ont été préalablement accordées 
sur la fréquence de conv--c'rsiqn 
de 472 kc/s, Sf'lo!l les procédéd 
que nous avons déjà décrits. 

Le problème à résoudre peut 
se résumer ainsi : rendre la fré
quence de résommce au circ.uit 
d'entrée égale à la différence 
(èntre la fréquence de l'oscilla
teur et la fréquence f:xe M.F., 
pour toutes les positions d'ac_ 
cord. De plus. il faudra faire 
coïncider les indications du ca
d,'an avec 1e.s fréquences des 
émissions reçues aux points 
correspondan t·s. 

Une wlution rigoureuse est 
pratiquement lmpossible, et 1'011 
se contentera d'ùn à peu près, 
pn assurant l'alignement par
fait pour deux fl'équeneces ?X
trêmes d'une gamme. Dans ce 
but, un trimm?r est placé en 
parallèle sur le condcènsateur va. 
riabl'€ du circuit d'oscillation; e' 
un padding en série dans le mê
me circuit Le premif'r ag:t su!' 
les fréquences élevées et le se
cond sur les fréquences le.s pllL3 
bas~{'s de chaque gamme. L'ali
gnement p3.rfait sur le point de 



recoupement du milieu dépend 
de la S€lf-induction du bobinage 
oscillateur. 

Le minimum de matériel né
IXSsaire à l'alignement sera lé 
suivant : hétérodyne modulée, 
voltmètre alternatif et conden
sateur varia-ble indépendant de 
460 pP. Le voltmètre alternatl! 
.sert à mesurer le niveau de sor
tie d'une façon beaucoup p:u.s 
précise qU'en écoutant la mo
dulation de l'hétérodyne dans le 
H.P.; Il est branché entre pla· 
que de la 6V6 et ma.sse, par l'In
termédiaire d'un condensate'lr 
de 1 ~. Sa sensibiHté sera de 
10 à 100 V alternatif. 
MODE OPERATOIRE E;\I PO 

1° Alignement du circuit d'entrée 
et du cadran 

Brancher le condensateur in
dépendant à la place de la case 
Giu CV de l'oscillateur, il l'aide 
de cO'llnexions suffisamment 
courtes. Le fil reliant les lames 
fixes du condensateurs d'oscil
lation du récepteur sera décon
r,ecté et relié aux lames fixes 
du 'nouveau condensat,:ur, dont 
les lames mobiles seront réuni.,s 
au châ.ssia. 

a) Placer l'aiguille du cadran 
du récepteur sur 1.400 kc/s. m
)tcter à l'entrée du récepteur 
la même fréquence. modulée de 
préférence à 30 % par 400 c/s. 

b) Régler le condensateur in
dépendant pour obtenir, sur l'in
dicateur, le maximum de ten
;ion de sortie. 

c) Ajuster le trimmer du bo
binage d'accord, pour avoir la 
déviation maximum de l'indica
teur. 

d> Injejctel' à l'entrée du ré
cepteur un signal inodulé de 574 
kc/s ; régrer le CV du récep
leur sur cette fréquence et re
chercher le réglage du CV in· 
dépendant donnant la dévia
tion maximum de l'indicateur 
de sortie. 

e) Rechercher, en manœu
vrant lentement le CV du ré
cepteur, la positioh donnant k 
maximum de déviation de l'in
dicateur. Si l'écart ne dépasse 
pas 4 kcls de part et d'autre 
du point marqué sur le cadran 
574 kcls, tout va bien ; s'il est 
l'lus grand, c'est que la self
induction du bobinage n'a Pail 
une valeur convenable. Cette 
den1.ière est trop faiblof' ou trop 
fbrte, suivant que le maximum 
correspondant à la réception du 
signal de 574 ke/s a été trouvé 
en plaçant l'a:guille du cadran 
sur une fréquenc<' inférieure ou 
supérieure aU point marqué 574 
kc/s. Modifier alors la self-in
duction incorrecte du bobinage 
oscillateur en agissant sur son 
noyau magnétique dan! le sens 
voulu et répéter les opérations 
a), b), cl. 

f) Vérification du point de re_ 
coupement (904 kc/s). - Injec
ter un signal modulé de cette 
fréquence, après avoir réglé le 
CV du r<§ocepteur sur la même 
fréquence. Rechercher, à l'aide 
du CV indépendant, le réglag~ 
oorrespondant au maximum de 
déviation de l'indicateur : si le 
orofil des lames du CV du ré
cepteur correspond bien à l'éta_ 
lonnage du cadran, le maximum 
trouvé ne doit pas dépasser 5 

k.c/a de part et d'a.utre du.point 
marqué 904 kc/ssur le cadran. 

2° Alignement de t'oscillateur 
et du cadran 

Débrancher le CV indépen
dant et rebrancher la case du 
CV du récepteur correspondant 
à l'oscillateur. 

a) Injecter à l'entrée du récep
teur un signal modulé de 1.400 
kc/s, après avoir placé l'aiguille 
du CV du récepteur en face du 
point 1.400 kc/s du cadran. 

bl Régler le trimmer de l'os
CIllateur pour obtenir le maxi
mum de déviation de l'indica
teur de sortie. 

c) Placer l'aigullle du cadran 
sur le point 574 kcls et injecter 
à l'entrée un Signal!. modulé de 
cette fréquence. 

dl Régler le noyau magnéti
que du bobinage oscillateur, 
pour obtenir le maximum de 
déviation de l'ilndicateur. 

e) Régler à nouveau le trim
mer, en répétant les opérations 
a) et bl. 

f) Vérifier falignement du 
point milieu, en pI~ant l'ai
gutlle du cadran sur 904 kcls, 
et en injectant un signal mo
dulé de cette fréquence. Tourner 
le CV du récePteur et recher
cher le maximum de tension de 
sortie. L'alignement peUt être 
considéré comme parfait si l'é
cart trouvé ne dépasse pas 5 
ko/s de part et d'autre du point 
marqué à 904 kc/s sur le ca
éran. Si le maximum correspond 
il une vwleur supérieure à 909 
kcls, le padding fixe est trop 
grand (cas du réglage de la S€lf 
par noyau plongeur) ; s'il cor-

respond à une valeur inférieure 
à 899 kc/s, ce padding. est trop 
faible Il reste entendu que 
l'ampiificateur MF est accordé 
sur la fréquence correcte de con. 
version (472 kc;'s). 

Au cas où le cadran serai~ 
gradué en mètres, nous donno:Q,i 
la correspondance des points de 
recoupement : 

574 kcls - 522,3 m.; 904 ke/s 
_ 331,7 m.; 1.400 kc/s-
214,2 m. 

La méthode indiquée pour l~ 
gamme PO convient pour les 
gammes GO et OC, dans la me
sure où l'on dispose d'élément.s 
ajustables suffisants pour ce::! 
deux gammes. Les points de re. 
coupement re,spectiLs pour cea 
dernières, e1l leur correfqlOIl
dance en mètres, sont les sul
vants : 

Gallune GO : 160 kcla - 1.874 
!IL ; 205 kc/s - 1.463 m. ; 264 
kc/s - 1.136 m. . . 

Gamme OC : 6.500 kcls - 46,13 
m. ; 9.000 kcls - 33,31 m. : 
16.000 kc/s - 18,74 m. 

Nous pensons que nos lecteurs 
ne seront pas effrayés par tou
tes les op2rations successivf'~ 
que nous venons de leur indi
quer pour réaliser un alignement 
correct. La méthode d'.! conden
sateur séparé est une des plus 
rapides et des plus efficaces 
pour ceux qui ne possèdent pas 
un multivibrat~ur. Si son ex
posé peut par!lÎtre, à première 
vue, ri'barbatif, son application 
Est simple, et nous ne doutons 
pa,s qu'elle p,3rmettra aux ama
teurs méticuleux d'obtenir le 
me~l1eur rè'nd0m-cnt de leur ré-
cepteur. M. S. 
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TÉLÉVISION 
M W 2 2 • Il DIA M ~. T R E 2 2 c m 
MW 3'-8 DJAMèTRE 31 cm 
DÉVIATION MAGNÉTIQUE - ÉCRAN BLANC 

. MESURES 
DG 7-,2 DIAMITRE 7 cm 
DG 8-3 DIAM TRE 9 cm 

{ DIAM TRE 7 cm 
D N 7 - 2 ECRAN ~ PERSISTANCE 

N { DIAMSTRE 9 cm 
D 8 - 3 ECRAN A PERSISTANCE 
Tubes de récoption norrnalisés.cellules 
photoélectrique., tubes spéciaux, etc... Pour 
constructeun professionnels, laboratoires et 

Industries diverses. 
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lill/lr ~I~E IIIIIIR 
DISTURBANCE. - Perturbatio!l, para-

Eire. 
DISTllRBER. - Perturbateur. 
DIVERGENCE. - Divergence. 
DIVIDED. - Divisé, cloisonné, fraction-

né, réparti (capacité, iIlductance). 
DIVIDED. - Répartiteur, diviseur (de 

~sion). 
DIVISOR. - Diviseur. 
DOUBLE. - Double. - Double Grid Tu

be. : Bigrille. - Double Metal : Biméta1. 
Double Plate: Biplaque (lampe). - Doubl6 
Pole: Bipolaire. 

DOUBLER. - Doubleur (de fréquence, 
die tension). 

DOWN LEAD. - Descente. 
DRIVE. - Dérive. 
DROP. - Chute (de P9tentiel. de ten.. 

Ilion). 
DRUM. - Tambour (analyseur de télé

Yision). 
DUODIODE. - Double diode. 
nUOLATERAL. - Duolatéral (bobina· 

te)· 
DUPLEX. - Duplex. - Duplextriode : 

rI'riode double. 
DYNAMIC. - Dynamique. 
DYNATRON. - Triode à effet de ré-

Sistance négative. 

EARPIECE. - Ecouteur. 
ECHO. - Echo. 
EDDY CURRENTS. - Coura.nta. tour. 

billonnaires. 
EFFECT. - Effet (Edison, Joule, Kel. 

Tin ... ) 
EFFECTIVE. - Effectif (hauteur, ré

sistance); efficace (valeur, courant, ten· 
aion). 

EFFICACITY. - Efficacité. 
EF'FICIENCY. - Rendement. 
ELECTRICAL. - Electrique. 
ELECTRICITY. - Electricité. 
ELECTRIFICATION. - Electrisation. 
ELECTROCHIMICAL. E\tX!trochi. 

mique. 
F;LECTRONICETIC. Electrocinéti. 

qu". 
ELECTRODYNAMIC. - Electrodyna. 

nuque. 
ELECTRODYNAMOMETER. Elec-

uodynamomètre. 
ELECTROLYSIS. - Electrolyse. 
ELECTROLYTIC. - Electrolytique. 
ELE(;'1'ROMAGNET. - Elect.roaimant. 
ELECTROMAGNETIC. - Electro,ma.. 

cnétique. 
ELECTROlUETER. - Electromètre. 
ELECTROMOTIVE. - Electromoteur. 
ELECTROMOTIVE FORCE. - Force 

ilectromotrice. 
ELECTROSCOPE. - Electr~cope. 
ELECTROSTATlC. - Electrostatique. 
ELECTROSTRICTION. - Electrostrie-

&ion. 
ELECTROTHERAPY. - Electrothéra-

pie. 
ELECTROTONUS. - Electrotonua. 
ELEMENT. - Elément, pièce détachée. 
ELIMINATOR. - Eliminateur. 
EMERGENCY. - De secours. - Emer. 

CeDCy Transmitter. - Emetteur de je. 

cours. 
EMISSION. Emission (corpuscul~ 

J'e. 
EMITTER. Emetteur (~rpu.scu. 

a&lre). 
EN DODYNE. - Endodyn.e. 
ENERGY. - Energie. 
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IIIIIII~IE i I~~ID JIIIIIE IIIIIR 
EQUIPAGE. - Equipage. 
EQUIPMENT. - Equipement. 
EQUIPOTENTIAL. - Equipotentiel. 
EARTH. - Terre. 
EQUALIZATOR. - EgaliEateur. 
EQUIV ALENT. - Equivalent. 
EVAPORATION. - Evaporation (ca· 

thodique). 
EXCITATION. - Excitation. 
EXCLUSIVE. - Exclusif. 
EXPANDER. - Expanseur. 
EXPLORATION. - Exploration. 
EXPLORING COlL. - Bobine explo. 

ratrice. 
EXTRA CURRENT. - Extra.courant. 

FACTOR. - Facteur. 
FAnER. - Mfaibli.sseur, potentiomè. 

tre. 
FADING. - Evanouissement (des on. 

des) .• 
FALLING OUT. - Décrochai'e. 
F'AULT. - Défaut. 
FEEDER. - Alimenteur, ligne d'ali. 

mentation. 
FEEDING. - Alimentation. 
FERRODYNAMIC. - Ferrod' amique. 
FERROMAGNE'I'IC. - FerroIIla&néti. 

que. 
FIDELITY. - Fidélité. 
FIELD. - Champ. 
FILTER. - Filtre, éliminateur, étouf. 

feur. 
FIN DER. - Direction Finder. Radio

goniomètre, RadioeompaoS. 
FINGER. - Doigt. - Contact Fin&,eI'. 

Doigt de contact. 
FLASH. - Arc, coup de :eu. 
FLASHING. - Crach~ment. 
FJ.AT TOP AERIAL. - Nappe d'an. 

tenne. 
FLAT (Tunin&",. - Accord aplati. 
FLEX. - Flexible (câble, manchon). 
FLUORESCENCE. - Fluorescence. 
• 'LUX. - Flux. 
FLUX MET ER. - Fluxmètre. 
FOCALISATION. - Focalisation, con-

centration (d'un faisceau électronique, 
d'o~des électromagnétiques). 
. FORCED OSCILI,ATION. - OSCilla
tion forcée. 

FORMATION. - Formatio·n ci'un a.e-
cumulateur, d'une SOUp:lp{,. 

FORM FACTOR. - l<'acteur ":e ~orme. 
FORMER. - Mandrin (Coll Former). 
FRAME. - Châssi,s, Cadre, Trame. -

Frame Aerlal. Antenne fermée (en cadre) 
FREQUENCY. - Fréquen<:e. 
FREQUENCYMETER. Fréquence-

mètre. 
FRONT. - Front (d'onde). 
FUNCTION. - Fonction. 
FUNDAMENTAL. - Fondamental (fré-

quence, onde). 
FUSE, FUSIBLE. -Fu.sib~a. 

GAIN. - Gain (d'amplification). 
GALENA. - Galène. 
GALVANIC. - Galvanique. 
GAP. - Espacement. - Air gap: en-

trefer 
liALVANOlUETER. - Galvanomètre. 
GALVANOSCOPE. - Galvanoscope. 
GAS TUBE. - Tube il gaz. 
GAUGE. - Jauge. Calibre d'étalonna-

ge. \ 
GENERATOR. - Générateur. 
GERMAN SILVER. - Maillechort. 

::C::=: .. 

III~ID IIII~I t) 
GERIUANIUM. - Métal utilisé comme 

détecteur. 
GETTER. - Pastille de magnésium 

pour l'absorption des gaz résiduels de# 
tubes éle<:troniques. 

liLASS. - Verre. 
GLOW. - Lueur <d'ionisation). 
GONIOMETER. - Goniomètre. 
GRAD. - Degré. - Accuracy Gn.de. 

Degré de précision. 
liRADIENT. - Gradient (de poten. 

tiel). 
GRADUATION. - Graduation. 
GRANULAR. - Grenaille (de cha'r

bon). 
GRID. - Grille. - Grid Backing. Re. 

cul de grille. 
GROUP. - Groupe. 
GROVE CELL. - Pile de Grove. 
GUIDE. - Guide (d·ondell). 
GUIDING. - Guidage. 
GROUND. - 801, terre. 
GROUNDED. - Mis à la terre. 
GUN. - Canon il électrons. 

HALF. - Demi. - Half Wave. - De. 
mi onde. - Half.Perlod. Demi.période. 

HALFSHUT. - Semi.fermé (appareil). 
HAM. - Amateur (argot). 
FRAPPER. - Frappeur, marteau (d. 

cohéreur de bobine d'induction, etc ... ). 
- Hammei.' Break. Trembleur. 

HARD. - Dur. - Hard Valve. Tube 
dur. 

HARDENING. - Durcissement (d'ua 
tube). 

HARDNESS. - Dureté rd'u ntube). 
HARMONIC. - Harmonique. 
lIAR])'IONY. Harmonie ('tuyaux 

d'harmonie). 
. HEAD. - Tête, tête de gravure, tête 

de lecture. Headphone. Casque à 
écouteurs. 

HEATER. - Elément chauffant (dt" 
cathode» . 

HEATING. - Chauffage (de cathode). 
- Electronic Heatin,;. Chauffage à hau_ 
t<' fréquence. Echauffement. 

HEAVY. - Grave (,.onJ. 
lIEDGEHOG TRANSFORMER. 

Trans!ormateur en hérisson. 
HENRYMETER. - Henrymètre. 
HEPTODE. - Heptode. 
HERll'JETIC. - Hermétique. 
HETERODYNING. - Hétérodynagè. 
HETERODYNE. - Hétérodyne. 
HETEROMETER. - Hétéromètre. 
HETEROPOLAR. - Hétéropolaire. 
HETEROSTATIC. - HétéJ'ostatioue. 
HEXAPHASE. - Hexaphasé. . 
HIGH. - Haut. - High Frequency. 

Haute fréquence. Hil"h Voltage. Haute 
tension. 

HOMING. - Procéde. radlOgoniomé. 
trique de direction sur un émetteur fixe 

HOMODYNE. - Homodyne. 
HOMOPOLAR. - HomopOlaire. 
HONEYCOMB COlL. - Bobine nicl 

d'abeille. 
HORN. - Pavillon. cornet. corne (lam 

pel. 
HOT. - Chaud. - Hot Wire Instru. 

ment. Appareil de mellure li fil chaud. 
HOUR. - Heure. 
HOWLING. - Hurl~ment (dO. à l'ef 

fet Larsen). 
HUMMING. - Ronfl e men •. 
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~~~~~ Il E'~'E~r:~ E~ Uf\~~lE ~ PETITS TUYAUX 

Sauvons 
nos LAMPES ~~ a deux et ages 

FAISANT suite 3 un'" précé
dente descriptkm et il I!é+ude 
sur l'emploi de la 807 à "émis

sion, nous donnons aujourd'hui la 
deser;"tion d'"n cxcdl""t émet
teur deux éta~es, composé d'ur:e 
<il6 en C.O . .l réaction cathodi
que suivie d'une 807. 

10 mètres. En partant d'un quarts POlir fonctionner en télégra-
40 m. et en faisant fondionner phie, le manipulateur sera placé 
'l'étage pilote en doubleur, il sera dans le circui~ cathodique de la 

LE mnnlage que nous d~
crivons ci-des sb us nnus 

a ét!! cmntnunîqué par no-, 
tre(lmi Berge, F9AM. . 

possible d'accorder le P. A. sur 807. . Il s'adressé /?articulière~ 
ment au,r o,lés qui utili
sent une résistance pour ef
fectuer la pnlarisation de 
le.l1rs lampes. Si, pour UM 

raison qlU'lc0nql1e, le pilo
te cesse de fnr/.clinnner, les 
tubes cnr/.wrizment alors 
unein'ensit!! exagérée. qui 
risquc rIe (. pnmjJcr " T'api
dement cl'/):x'-ci. Voici où le 
pfr)cérll' devient utile: 

sur JO mètres, avec un exc.dloi\t . 
rendement. . En téléphonie, il est préfé.ra-

Nous recommandons d'alimenter 1 ble de maintenir la tension pla
la 807 sous tension réduite -- que aux environs de 500 volts. Le 

2S0cm 

5. 000 n. 
.... 
:J.-' 

0--+--~-~~:--------J~~---~ 

Les c!cl'an, des différents 
tubes de l'émetteur étant 
alimen:és (et découplés con
venablement par des selfs 
de c!toc) par la· J'ésislan,~e 
n2, judiciellscmen! calculée 
slIil'onl les 1!/lJe., rlr 1f1 II!pe.~ 
emJli't1j,ls el la len ,j"n nli
tisée, cela ('onstitue, avec la 
6L6, lin p'l1lt rIe lel1sirm 
d()nt celle Larn lie représente 
une r!!sistance variable, 
suivant la pnlnrisation ap
pliquée à w grille. Celtf' 
lension ]Jl'r)t:iCllt tie la HF 
redressée par la fiH6. [)onr:. 
si, pour une raiwn ou unI' 
autre. le pilote rlécrnche, /'1 
grille M la 6L6 cesse d'étr .. 

"a puissanee de sortie est ap
proximativement de 50 watts en 
tégime télégraphique. quand la 
dernière lampe fonctionne en am. 
plificatrice, de 25 watts quand e/le 
fonctionne en doubleuse. 

La puissance alimentation en 
téléphonie est approximativC1nent 
de 42 watts. 

Cet émetteur peut fonctiollner 
. dans les bandes 80, 40, 20, 

+42~ 

300 3 400 volts -- pour faire 
les réglages et de ne mettre la 
tension maximum de 700 volh 
que lorsqu"", le circuit est à la 
résonance. ~Pour cela, une résis
tance de 3.000 ohms ser .. insé
rée dans le circuit HT. Un in
terrupteur permettra de court
circuiter cette résistance pour 
appliquer la tension maximum. 

+600V 

mod .. lateur push-pull 6V6 déjà 
décrit pourra servir .i moduler cet 
ém·etteur. 

Le montage sera effectué avec 
les précautions habituelles. Un. 
bonne disposition consiste à pla_ 
cer la 807 dans la position horl
sontale, à demi engagée dans un 
blindage vertical séparant 1 •• 
circuits plaque et grille. 

F3RH • 
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TOUTES PIÈCE!l DÉTACHÉES RADIO 

GRANDE SPECIALITE ~i~~~~~~~~i 
TIROIRS-P.-U., DISCOTHEQUES et· MEUBLES 

N-E CHE Re H E 2. PLU S: Pour toutes les 
ébénisteries. nous avons les' ensembles Grilles 
Cadrans, C V, Châssis, Boutons. etç ••• qui 

forment un ensemble impe'-célh''''· 
DE!\lA."OFZ "OTRE CAl'AiO{;(!F·" 

POSTES TOUS MODELES POUR REVENDEURS 

P(JÇL kAPY ••• " 

CHEZ VOUS~ 
s..ns quitter 'QI occupati""" a<:tueHes 

VOUS APPREN'DREZ LA RADIO 
C'est en forgeant qu'on devient forgeron ... 

C'EST'EN CONSTRUISANT VOUS-MEME DES POSTES .. 
que vous deviendrez un radiotechnicien de valeUr 

Suivez DGS cours techniques par correspondance 
Cours de tous decl'ée du MONTEUR au SOUS-INGENIEUR 

Documentation gratuite 

INSTITUT PROFESSION,NEl POLYTECHNIQUE 
JI, rue Chalgrin .. PARIS ( XVI" ) 

Une des rares Ecoles 
agréées par le Ministère de l'Education Nationale 
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potarisée négàtivemenlet 
"" tension àe,s écrans tombe . 
ci quelque.s 'OOlts, ce qui év,i-
16 aux tubes de consommp,r 
"ngere-usèment. Les ré
nnances et capacités sont 
eak1ùées expérimentale
aent, car elles sont fonc
tiOf& des tube.s et I/tlnsions 
__ p'o1jées. 

(In peut égakment utili
.". l'émetteur en graphie, 
_ inséral1t le manipiûa-' 

.M 
• 1 

,+HT 
PA 

leur au point marqué X sur 
le schéma, ce qui ne provo
que aucun QRM BeL. 

F9AM espère que ce petit 
montage permettra de pro~ 
~ger vos PA et envoie ses 

. n.pers 73 à tous. 

Recueilli par F3RH. 
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UN ÉMETTEUR 
COMPLET pour 
6.500 fr. ! 
Montez -le vous-même 
comme un Mécano 
Bans aucune difficulté. 

Toutes pièces fourtues en boite, 
avec brochure· détalllée et schéma de 
montage 

RHV 101. E (graph1~.) : 6.50C' fr. 
RHV 101. AE (fonie), complétant 

:le RHV 101. E : 2 500 fr. 
Brochures seules, chacune: 250 

fr. (remboursable en cas de comman· 
de). 

Demander à Radio-Hôtel de VlIle 
DOtice explicative gratuit~ « H ». 

FOur la construction d'appareils 
spéciaux : Instruments de mesure, 
0D.de.s ultra-courtes, Modulation de 
f,rIéquence, Télécommande (modèles 
réduitll, etc.). Télévision... devis 
at schémas établis sur demande. 
Remboursés en cas de commande. 

Rendez-nous vislte ou· écrivtz_us : consultations gratUites me 
comportant pas d'études). 

RADIO H OTEL de . VILLE 

R ~D L' E l\l1SS10N FACILE 

~J:' du Temple, 13, Paris (4") 
. 89-97 - CCP Paris 45.38.58 

JleDllez..vous des émetteurs-amateurs 

POUR LE V.F.O.~ 
~ ou pour le cristal 

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

AI lu avec tiltérêi la con-J iroveroo amicale qui a 0p
posé F3RT à F30F, dans le 

numéro 798 du Haut-Parleur. 
Sans vouloir passer pour un 

super as du DX; je pense que 
m,~ vieille expérience. d)l trafiC 
{{ tonie et graphie» depuis 1926 
intéressera qlle1ques amateur.s 
de liaisons lointaines. 

Rien de comparable, naturel
lement,entre les QSO que nous 
pouvions tenter et réaliser en
tre 1926 et 1930, ei ceux que 
nous nou.s efforçons de réuSdÏI' 
à. l'heure actuelle. 

Au cours de la pt!riode pré
ci·tée, le QRM ne prlsentait pas 
la même intensité et, pour peu 
que l'on disposât d'une situa
t ion géographique favorable, 
d'une antenne et d'une station 
bien au point, on avait la ceT
titude de réaliser des liaison.s 
intéressantes· vingt..quatre heu
res sur vingt-quatre, même avec 
une -très faible puissance. La 
bande des 32 mètres. dont dis
posaient les amateurs, compen
sait les défaillance.s passagères 
des 40 et 20 mètres. Depuis, 
cette bande fort· intéressante 
nous a été re·tirée ! 

Avec trois watts aHmentatioll, 
ur. simple « Mesny » équipé de 
lampes de réception, une bonne 
Zepp de 20 mètres et une altitu
de de 1.800 mètres - j'étais li. 
Font-Romeu {Pyrénées-Orienta
les)- il m'arrivait parfois, sur 
un simple CQ, de contacter trois 
ou quatre stations DX, qui m'ap
pe':aient dès que je terminais 
une liaison. En quatre années. 
.sans difficultés in.surmontable<!, 
J'avais travaillé avec quatre-

vingt-irei.ze pays, dont les trois
quarts en « fonie JO. Bien d'au. 
ires amateurs, géographique_ 
ment beal:lcoup moins favor.iséll 
que m64 avaient, à. la même 
époque, obtenu des rés"ultats 
identiques avec des puissances 
de 3 li. 10 watts - n'est-ce pas, 
M. Desgrouas, mon cher initia
teur li. l'émission ? 

Aujourd'hui, que se pa.sse-t
il ? Quand la propagation est 
bonne bilatéralement, il est pra
tiquement imposeible de réali
ser un QSO DX complet, sans 
entendre le correspondant an
noncm- QR.M ou PSE QSY, et 
sans que ce dernier ne soit lUi
même QRM. Ces constatatio.llS 
sont surtout valables pour la 
bande 20 mètres: parfois même 
pour celle àu 10 mètres. 

Pour remédier à. cet état doe 
cho.ses,. autant que faire se peut. 
il faut pouvoir rapidement 
cnanger de fréquence et se pla
cer en un endroit de la bande 
dont la fréquence, connue exac.
tement, pUisse être signalée au 
correspondant_ Un bon V.F.O_. 
démultiplié et bien repéré, rend, 
en l'occurrence, inestimables 
services. Un bon ECO, très sta
ble et bien rég1é, rend, à, mon 
avis, d'aUSSi grands services, il. 
condition de l'avoir parfaite
ment en main. La stabilisation 
par quartz est fort intéressan
w égaIement, si l'on dispose de 
plu.sieurs crwtaux et si l'on peut 
passer ra,pidemenrt de l'un il. 
l'autre. 

Je fonctionne à. volonté, sur 
mon émetteur àe 36 watts in_ 
put <trois étagea sur 40 et 80 
ru., quatre étages 'sur 20 m., 
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L'ECOLE PROFESSIONNELLE Sl7PERIEURE four Dit GRATUI'fE
, MENT, à ses élèv .... le matériel complet pour la COII&?,UCt!OD d UD 

ISoUperhétérodYDe moderne avet' LAMPES et HAUT-PARLEUR 
CE . POSTE, TERMINE. RESTERA VOTRE PROPRIETE 
Les cours TECHNIQUES et PRATIQ(·ES. par correspondance, sont 
diri .. éS. par GEO-M. OUSSERO;o.;. llt>mandu les .... nseignements et 
documentation GRATl'lTS à. la PRElHIFRE ECOLE nE FRANCJ1. 

ECOLE PROFESSIOHMELLE SUPÉRIEURE 
9, AVENUE CE VILLARS, PARiS (VilE) 
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cinq étages sur 10 m.) eD· ECO 
ou en cristal; mais. dans ce 
à~rni.er cas, je dispose de 14 
quertz différents, montés sur un 
Buppo·rt multiple, avec conta.c· 
t.eur à. plots. Une simple ma
nœuvre de ce dernier, un figno
lage du réglage dès étagea et 
du ClEcuit antenne et., en une 
àeml.IIiinute, parfois moins. je 
pa.sae de 1~4()0 à. 14.000 !tc/s ou 
sur une autre fréquence repé
rée, que ce soit en cristal ou en 
ECO. 

Mes dernières constatation.s 
me permettent de préciser que, 
pour le trafic DX, tout dépend 
de l'heure, de la propagation 
et àes pays que l'on désire tou
cher. Prenons un exemple: le 
lioir, vers 22 heures T.M.G., Je 
décide de tenter ma chance 
en téléphonie avec l'Almérique 
du Sud. Je sais qu'à. cette mê
me heure, les amateurs de ce 
continent n'entendent pas les 
W et reçoivent, dans de bon
nes cOllditions. les amateurs eu
ropéens. 

Je me place donc dans la bBn
Ile fonie des W, en évitant na
turellement, de me faire gri
gnoter par un « vorace» (D4 
XA ou s-tation européenne Q 
RO). li est rare, après un dé
lai relativement court, et sand 
presque changer de fréquence, 
que je n'arrive pas il. mes fins. 

Par contre, Si, vers 18 heu
res, j'entemis l'Asie Œta ts Ma
lais, Java, Birmanie, Indes, Ja
pon, Okinawa, Guam, etc ... ), je 
mv place exactement sur la 
lcngueUT à'onde du DX appe· 
lant, pour lUi répondre. 

Parfois, assez souvent même, 
la chance me sourit. D'autres 
fois, le DX contacte un autre 
amateur que je félicite intérieu
rement, tout en l'enviant! 

Le matin, de bonne heure, 
l'obtiens d'assez bons résultats 
avec l'Australie, la Nouve~le
Zélande. les Etats-Unis, l'Amé
rique du Sud, en me réglant 
ver" 14.160 li. 14.180 kc/s, car 
l~ coin de 14.400 kc/s est trèd 
QR.M le mMin 

Ce qui e$t valable pour un 
Jour, parfois même pour uné 
heure. ne l'est plus. souvent.. 
pour une autre journée, com
me le samedi ou le dimanche, 
où le QRM est maître sur toute 
la bande. Alors, je fais dU 10 
m. ou du 5 m., ou ... je vai.$ me 
promener. 

En télégraphie, le partage l'a
vis de F3RT et de F30F. li est 
préférable, lorsque l'on répond 
a un CQ DX, de se placer juste 
sur la fréquence du DX. Six ou 
sept fois sur dix, la tentative 
est couronnée de succès, si le 
QRM n'est pas trop intense et 
si votre émission perce bien. 

Ce matin même, ;al QSO 
dans ces conditions, en CW, la 
station KZ5AZ. du canal de Pa,.. 
nama, que trois ou quatre au
tres correspondants appelaient 
en même temps que moL MaLt 
avant de QRT avec lu!, je lUi 
al signalé qu'il était appelé 'sur 
ma fréquence par le Russe UA 
6AA, qu'il a QSO juste aprèa 
moi. 

Pour terminer, je signale aux 
amateurs de DX qu'à. Bor4eaux 
comme li. Paris, il existe un 
réel esprit de camaraderie en
te€" émettew-s (ailleurs aussi. je 
le souhai~e).Lorsque l'un de 
nous réussit un DX rare, leB 
autres amateurs bordelais qUi 
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-- '. '...-.. ---' ~ ...-:... ...-:... ......... .--.:.' ~ ....;..;.,.. ''';'';'''' --- et de Je dégotl~, et ça !IU!I $8-
" ,,~t sùr l'éooute, 'se placent SI:Il' ~--~~ ~I ra;t pas chic, pen.sez ,à 00" :~'~i. fréquence de l'heureux ga_ • 

~nant, lui Signalent leur pré-.~ '~ P~OPO"'" ~ propre.s débuts 1 
sence et suivent tranqUillement t r "" ~ 1 _ Ne vous arr~tez pa-s 
'lP.QSO, après avoir reçu un ~ (( piI.e » quand vous aurez tou-
'tt6urtOK de leur collègl:e. Ce • , 1 ché votre 40' département. Si 
dern·ier signlile leur fréquence.,r DU D"'r '" ,..... j le t't de Nm. chamrn~ ~ et les fait entrer, si possible,.. f,... lIre . l'-V"'"" 

daf'..9 le QSO; .très souvent, la t '.. .. .. ~ .. 1 de Nm. témf)ignage de· satiJ/.. 
liaison se réalise. C'est ~ut-! j \ faction ne vous intéresse pas.., 
ét,r~ moins beau que d'agir seul, l'l._,.. ___ -....... -.... _...-.... __ -.................. ._-.... ._-..... , ..... ,-..... , ...... " ...... ,...,.", pensez à rOM malchanceu:D 
mais c'est à charge de revan-" - - - - - ou retardataire qui, du fai' 
che, et la brochette de pays de votre retraite, ne fera p~ 

Je tiens à signaler, à ce .su- tant d'OM's se désintéres- serait-ce que pour montrer que 
senrichit, 1 L est bien regrettable que 1 moins un peu de présence, nc être pas votre département. 

jet, en dehors de Bordeaux sent de cette cf)mpétition. nous sommes MS OM's « com. - N'aCte-ndez pas la derniè-
j'sxcellente camaraderie je F3 Cependant, le concnurs ne 1 pl.ets », re quinzaine pour déma1'1'efl'. 
WT, F3WV, CN8BA - et j'en i en lJensant 'que, nrmvel arri-
o'ublie - qui m'ont maintes fois peut que cnntribuer lllissam- )Vous pensnns qu'à la suilp van t, tout le monde va st!) 

rendu ce service. Il en est de ment à « remonter " a'!lat~u- de ces réflexions, quelques con- récipiter en se bous~ 
:~e l~q~!~'j'~~VSa~!siIlta~t ~isme pda~~. 1: P~~7ic~:erat!On seils pratiques auront leur fur votre CQ .. pensez que tlO'IH 

quelques échanges de DX L.. es « ou lr ». place. ne serez pas senll dans ce ctI8 
Troo amicalement à tous, avec C'est très joli le micro, et la -- Ne passez pas d'intermi- et que ceux qui auront un 10-: 

me:; vœux de DX, " satisfaction, est grande qua!ld nables CQ sans y incorporer li compte de point's ne ~ 
Piéton Fre.."Son F&PQ, 35. on a réUSSI à ,mettre au pomt Vf)tre indicatif; rien n'est plu~ pas si pressés (voir ci-dessu.). 

cours Victor_Hugo, Bor- une m()dulatwn fb.. b 1 en irritant pnur celui qui attend _ Enfin, et surtout. .. 
~~~u~~\~~~X?9:!~ :r:'°r.i5 agréables aussi sont .les ba- vntre K pnur vous appeler. vous laissez pas aller à a~ 
pays QSO. En attente du vardages avec les amiS, mal, - Elimine:; tout ce qui est cer un Qsa en force OOm1n6' 
WAZ. Recueilli -par F3RH. I~.!:~~!t~~vr::;//n~e b~':s ;o~~ inl1tile dans le texte. Pnr certains olf>$ entendus l'oral 

t· hos 1 exemple, reprenant le manl_ déjà fait. Ce n'est pas du t~ 
re ,c e . pulateur à l'intentif)n d'un COI'- "pnrtif, et vous risqueriez ms 
C est dans cet espnt qu'a- respondant qui a réprmdu tl. ,moins la disqualification po."" 

vaient été organisées et fonc- vntre appel, passez " rielle. Cepend.ant, il n'est p~ 
au Son tionnaient les réseaux d'ur- F9 ... de F3 ... Bjr vx mci pr interOlt de prendre rende:-

gence d'avant-guerre. cali _ Vci code 589.007(4 fois) vnus pour un QSO CW au LES cours de lecture au salt 
sont diffusés dorénavant 
en simultané par les sta

tion~ de Paris et Lyon, res
pectivement sur 6.830 kc/s 
(Paris) et 6285 (Lyon), les lun
dis (débutants), ma rd Î S 

(mot/ens), mercredis (forts) 
jeudis (débutants), de 2f h, à 
2f h. 30 (heure .légale), SaUf 
l'unique indicatif F AV. 

La possession du dipl6me OK? F.9 ... de F3 ... K. cours d'une liaisnn fone. Son,. 
T'.T.N.G. est une référence qez qu'nn vous écoute 1 
U Et la réponse: F 8 EA d'un autre poids que le certi- .• .; 
f ' t d' é t 's ue bo F3 ... de F9 ... Bjr vx - OK 
1Ca op ra eur, pUI q n ur 589.007 (2 fois) ici 568.012 

nombre de titulaires ne savent N Il dOT N G 
pas lire à 600 I!! • ~~ 1~i1. OK? - F3... de F9... ouve es u 1 1 1 • 

Il est évident que plus il 11 
comme l'a remarqué F9Dv,,·. 
nous serons pris au sérieux 
et mierux nous serons écouté~ 
quand nous devrons défendre 
nos bandes, déjà bien étrf)Îtes. D'autre part, et pour rendre 

plus accessibI.e aux élèves dé
butants le cours dont les émis Il est 'navrant de constater. 
sions ont lieu à leur intention- comme l'a remarqué F9DW. 
les lundis et jeudis, une nou- le peu d'OM's participant au 

Il éth de d" D.T.N.G., alors q~ si seule-
ve e m 0 enseIgnement ment 50 % des graphistes 
par disques, expliquée et com-t « pratiquant » voulaient bien, 
mentée verbalement, vien d~ns l'intérét général, con-
d'étre adoptée. sacrer ne serait-ce que 10 mi-

Lef émissions de ce nouveau nutes par jour au D.T.N.G., 
cours, qui complètent le pro- les 40 départements pour-
gramme actuellement en vi- raient étre touchés en quelques 
gueur, sont assurée~ par le jours, pour ne pas dire quel
centre de Paris FAV, selon lef ques heures. 
caractéristiques suivantes: Méme s'ils sont dépourvus 

Jours: vendredi, samedi, M tout esprit de cnmpétition, 
Heure : 21 h. à 21 h. 30 ils encourageraient les « jeu-

(heure 'légale). nes », qui semblent animés du 
Fréquence: 6830 kc/s. désir de faire quelque chose, 

Nous rappelons que ces Allons, tous, secouons-nous. 

Pour finir: 

F9 .... de F3 ... OK un 568.012 
(2 fois). Bne chce .73IGBIF9 ... 
de F3 ... VA. 

- Le règlement du concoun 
n'interdit pas une liaison auer, 
une statinn non' concurrente, 
même si elle est étrangère au 
R.E.F. Une telle liaison est 
valable si les groupes de 
contr6le sont régulièrement 
échanflés; mais, comme il 
est délicat de Mmander à un 
n'ln - cnncurr'ent qu'il adres
se un rapport au R..E.F.,il 
est prudent M sollicit-l}r QS1J, 
pour étre en mesure de l'~
pnnd,re à une éventueUe de
mande de justification. 

- Soyez patients, cheva
valiers du bug, quand VOltS 
rencontrez un débutant. Met
tez-vous à s.a portée, vous lui 
rendrez; service; autremenl.'. 
vous risquez àe le rléoourafler émissions peuvent ~tre ~ap- que diable 1 et faisons au 

t~es au moyen d'un récepteur 1 
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ft tous M les suivre sans ins-
tallation spéciale. Nous 'aÎti
rons l'attention des jeunes en 
particulier mr I.e fait que les 
conscrits titulaires d'une lieen
~ d'émission d~mateur .e
ront incorporés obligatoire
ffil'nt dans l'arme des Tran,
missions, et que les Il éoou
tl'urs " sachant lire au ,ml 
p'lurront bénéficier de la m~
me me~ure. 

Pour tous renseignements. 
s'adresser au R.E.F., 6, rue du 
Pont-de-Lodi, Paris-VI". 

CENTRAL-RADIO 
IS, Rue de Ro.... PAR..... • ra. ." LABo.... JS.II, ~1 

reste touJours la maison spé'"lsllsée 
de la PIECE DETACHEE 
pour la construotion' et le dépannage 

POSTES - AMPLIS ~ APPAREILS DI MESURIS (Ciel stock) 
ONDES COURTES (Personnel spéclalls41 

PETIT M~TERIEL ELECTRIOUE 
TOUTE LA LIBRAIRIE TECHNIQUE 

ERVOI d'" 5 noUeM cratuJ .... aar ~ 
..... __ .... 1.111.-2424 .. 9&4 4 PUSL RAPY •••• riI 

Les trois premières sema. 
nes n'ont pas été très actÎ8elSo 
Peu d'OM's sur l'air; à, ~ 
quelques nouveaux, on entet'l.d 
toujours les mémes, ce,rtain$ 
étant cependant', très avancés: 
on entendait le 23-10 un OM 
annoncer s·a 80' li-aison (F3AI, 
bravo 1) Un petit nf)mbre dt§.. 
passe la cinquantaine, la 
plupart oscillent entre 10 ~ 
~O. Enfin, quelques N°. 1 à 10 .. 

à cette même date, montien' 
qu'on y vient tout doucement. 

Cert-ains grands DX'men, 
qui n'ont pas hésité à lt1chel' 
un tout petit peu les DX ra~ 
res pour venir animer une 
compétition modeste, sont très 
actifs (Bravo 8EO. entre au
tres). 

Bien peu M eN, FA. FT 
qui, cependant, s'en donwm. 
à cœur joie au contact VK. 
ZLI 

La bande 80 m. est dés~r1 
te enoore, elle est cependant 
OK le soir. Il est probable 
'lu'elle s'animera quand les 
cnncu'rrents les plus avancés 
commeftMT'on.t à être Il satu
rés Il sur 40 m. 

Il est aussi probabI.e que le 
ZO m. et le ten seront surtout 
exploités vers la 'fin, pOlLr la 
chasse aux « départements., 
p.rodigue.~ en point~ (N°. (00 
à ifS). 

Le R.E.F. va proposer deI 
jours et h!3ures d.e rendez-volU 
sur les diverses ban.des : 
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l1fereredi, jeudi, samedi, di
manche. 

60 Mc/s 18 à 20 h. Tous dé· 
parterrumts .. . 

. 28 Mc/s 14 à IG h. Tous dé
partements, sauf Métropol~ .-

14 Mc/s 16 à 18 h. Tons dé
partmnents, sau.f Métropnle.-

7 Mcls 7 à 9 h. et 19 à 21 h. 
Métrnpole seulement .-

3 .• 5 Me/s 20 à 22 h. Métropo
le seulement. 

Toute liaison' effectuée en 
deh.oTs de ces moment.r res

. t~ra valable, nat'lrellemerlf. 

- lIW, les IH cnncurrenls 
M la derni('re coupe dll 
R.E.F., serez-v'ms t01/.S là 
avant la fin? 

- Noté seulement SEPf 
participants pnur tout le dé· 
partement de la SEINE à la 

'datè du 23-10//1 ... 
FREA. 

Recueilli pa r F.'1 ml 
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A partir 'du prése71t nl!
méro et jusqu'à la fin du 
mois de décembre, le « J. des 
8 » tiendra une nouvelle ru
brique .. 
fi Nouvelles du D.T.N.G. » 
Toutes communication.J <) 

F3RH. 
""11111111111111111111111111111111111111111111111'111"11111'1 

UN ÉNORME SUCCÈS 

LE l'OSTE MINIATURE 
2 LAMPES H.F. 

Plus de 800 vendus 
Desorlption parue dans le H. P. 

N° 800 page 638 
Franco, contr(" maooat de 

:1.750 frs 
A LA COMMANDE 

(Pas d'envoi contre rembt.) 
PRIX MAINTENU MALGRE 

LA HAUSSE .JUSQU'A 
LA FIN DE L'ANNEE 

Ce prix comprend l'ensemble 
COl\'IPLET avec lampes, ébé
nisterie, H.P. aimant JX'rma
nent de 10 cm., C.V., châs· 
sis spéciaux, SCHEMA PRA
TIQU'E ET TOUTES INDI
CATIONS UTnES. 

~a [Eu [P) a 
36, Faubourg St-Denis 

PARIS (X,) 
Tél. PROvence 93-76 

Métro: StrasbQurg-Saint-DeIlI. 
Ouvert du lundJ au samedJ Inclus 
PLUSIF.l;RS AVTRES REALI

So\TIO"iS INTERESSANTES 
DO(,t:~mNT.'\TION 
l'\R RETOrR _ ·'PRT RAPY ___ .;: 

~.~ HIU;'" CHRONIQUE DU DX . 
Il.llnlll " 

111111111. 

n ....... 
Il''11'11' .. ....... 

O NT participé à cette chro
niqu.e: F8AT, F8DB. 

F'8ZW, F3KH, F3RA, F3XY 
MM. Let or t, Chéradame, Bo

cage, Verdan, Manderfeld. 
Nùus commencerons par une 

information qui nous parviènt 
de Bucnos-Ayres, via F8ZW : 

Est-ce le r .. cord du mondc sur 
56 MC/s? 

Le 27 août dernier, entre 
18 h. 50 et 19 h. la, heure argen· 
tin?, a été réalisé un QSO sur 
cette bande entre LU6DO, de 
Buenos-Aires, et XE1KE. dt' 
Mf'xico. Nous donnerons dans 
notre prochain numéro dt's dé
tails sur cette S('nsationnf'llf' 
Pt'rformancf'. 

28 Mc/s. - La propagation 
Ten reste excellent<'. A noter, 
(:ette saison, pour la premi"re 
fois, un QRM très int<'n.'," à la 
,'<éception ; dans "'urs contrôles, 
J.cs corre,qp<.1udants W signaJ.ent 
souvent que la compréh·i'llSion' 
n'est pas totale. C'est la prt"l' 
ve de la grande pop!.ll<1rité dont 
Jouitmain~en:lnt cette band,' 
qui, jusque-là, n'était utilisée 
que par les OM's chrvronné.'5. 
Dt> tri's nombreux Fran<:ai$ m3-
nikstent une grande activit,\ 
,~n particulier b..'uucoup de F'9. 
qui arrivent dans d", fort bonne:; 
conditions aux USA.. si l'on 
en croit· les reports Iontendus. 
Félicitations à ces jeuTIf's am,\
teurs, qui « pomPt'nt » avec 
une émis.~ion dt' qualit~ et con
tmuent à propager à l'étran
ger le bon renom dt' l'amât,,u
risme fraTIC)ais. 

VE 1·3-5, touche l'Océanie, avt'c 
ZL1AX no h. 40) et l'Amérique 
du Sud, av(-,c PY20E.110 h. 20). 

F8DB QSO, en cw, VE7SR 
118 h. 50), VE3ACN n8 h.l Viti 
ONK 08 h. 15), HCIJW <19 h. 50) 
d V3DBX (20 h 5). 

14 Mc/s. - Propagation f'X
cf'llenle de jour pour les Euro
péenB éloignés d'au moins 500 
km. Zone de silence CIe 100 à 
500 km. Propagation DX noc
turn.,. Peu de s'atioiis euro
p.'ennes de nuit : quelques An
glais, Suédois et Finlandais. 

F'8AT contacte quelques VK 
f't ZL, le mutin, de 5 h. il 8 h., 
et davantage le soir, de 18 h à 
21 h. W1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 0 t't VE 
1, 2, 3, 4 sont QSO d,- 18 h. à 
21 h. ; on leS retrouve le mu
tin, en compagnie de W7 et VE'" 
tn's nombreux de 4 h. ,il 8 h. 

F8DB QSO FQ3AT, OH20C, 
PY2AL et QRK J3AAD, en com
munication avec un W, sur 
14.120 kC/s. On nous signalt' 
également, de Gabès, la récep
tion dt' J3AFQ en fOUll>. 

Parmi les nombreuses sta
tions qui nous sont signalées, 
nous relevons, pour l'Afrique, 
OQ5CA, SU1JN, MD2C, MD1F, 
ET3AF; pour l'Asie, AR8AB, 

"VU2RW, ZC6JF, VU2BK, ARS 
BM., ZC6JC. 

7 Mc/s. - Bande très QRM 
le samedi et le dimanche, où 
les concurrents du DTNG fouil_ 
jent fiévreusement la bande. 
Pourquoi ne pas utili·ser la ban
de 80 m., OÙ· le QRM est moins 
inten1<<' ? 

3,5 Mc/s. - De nombreux DX 
peuvent être réalisés en ce mo
ment sur cette band~, tôt le ma
tin, où l'on peut entendre W et 
ZL. Dans la soirée, trafic habi
tuel des stations européennes. 
Noté la présence de très nom
bretix PAO t't OK. 

DS, F3WV, F~RU, AR8AB, 
ione, .sur 14 Mc/s. 

QRA DX intér'essants: 

en 

HZ1AB 161 AACS .Sqdn. 791, 
AAFBU, AP0616, cio PM, NYC. 

I6ZJ G.R Chiffey, Gpvern
ment Press. BMA, Eritre'1. 
MELF5. 

J8AAM APO 235, cio PM, San 
Francisco, Cali!. 

J8ACS AACS, APO 712 cIo 
PM, Ban F!·ancisco. 

J9AA W 125 S gnal Service 
Coy. APO 331, cio PM, San Fran
ci&o. 

J9ABX W.C. Baxted, APO 
331-3. cio PM, San F'ranscico. 

M01D HQ Royal Signals. Bt'll
ghazi, MELF6. 

SHF1X Prof. Hans PetterSt'n, 
R,:search. Laboratoire d'électri. 
cité: Go:h,·nborg. Suède 

TF3EA Box 198 W, ~ykja
vick, Islande. 

VP4TAD APO 857, cio PM, 
Miami. 

VP6LN Box 133, BaribadO/\ 
B.W.!. 

VQ4REW RE. Wo·olfal'l, Box 
581, Nairobi, Kenya. 

Vos prochains C.R pour le 22 
novembrt' à F3RH. Champ~ueil 
'Seine--et-O'se). 

HURE F3RR, 

• 
Pour la réce,ption FB du 

DX : le récepteur de trafic 
RX50 10 lampes - 10-13-20-411-
80 m. - MF 1.GOO kc/s, SFO, 
Noisc-Limi" S mètre, etc. Dé· 
monsl.ratious tous les soirs 
chez F3LK, Constructio::1S Ra
dio, 7, r. Félix-Faure, VIN
CENNES. 

La propagation est régulier", 
pour lt's U.S.A. et les V.E. On 
note beaucoup de W, dont cer
tains font dt's essais df' modu
lation de fréquence. W7 et VE6-7 
60rtent très confort·ablemf'nt 
entre 16 h. et 19 h. A la !in de 
cette périoot', on note, vers 12 h. 
na présenet> de quelqut's euro
péens (PAO). l,a bande se bou· 
che vers 21 h. F3XY. en fon", 
toU'che son 44' état W, QSO J9 
AAS à 10 h., OQ5BR sur 28.200. 
tard dans la soirée ; QRK le B. 
vers 12 h., ST2KR, sur 28.250, 

COnCurf'{'nts du DTNG : pour- ...... 111111111 ... 1111111111111111111111111111111'''''." ..... 

quoi· n'ut; liSt'z-vous pas - ou [ 
peu - la bande 80 m. ? Diman-j E 
cht' 9, à 16 h., t'ntendu trois 
stations franç:aisf's en fone, une 
,.,n cw 1 ! ! 

et, KL7DY (Ala..~ka). Des ZL Petit Courrièr. - M. Mander
Bont égalemt'nt f'ntend'lls, vers !eld nous signale la réc.,ptioll 
19 h. 30. ,~, Gabès d., F9JT, FA8WH. F3 

F8AT a encore QSO, fOn CW, QR, F9FL, F9IZ, F3RQ, F9ET, 
tous lt's districts W, ainsi qu,~ ~I"3WE, F8XT, F3WT. F9EU, F3 

1111 ... 11111111111111.11111 .. 1111111111111111" .... 1111111111111"111111111 .... 1111111111111111111111111111"'1111111111111111'11'" 

MATÉRIEL SPÉCIAL ONDES COURTES 
TOURNE-DISQUES UNIVERSELS 
t'fe 6 à 220 V. Continu ou alternatif 

PAVILLONS ALU POUR H.-P. 
lUatériel de SONORISATION 

CONDENSAT.EURS au papier pour TELEVISION. 
Toutes les LAMPES. CONSTRUCTION et DEPANNAGE 

WALLE 17, rue du Progrès. SAIJ\'T-OllEN (Seine) 
(derrière la Mairie) 

, Expédit!oIl3 Province et Colonies. - Tél. CLI. 01-12. 

PUBt.. RAPY 

CONDENSATEUR 
VARIABLE 

Expooi tions Province 
par enVOI de 1()_35 

50-7!>-100 ou 200 pièces 
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L 'ASSEMBLEE GENERALE 
de la 13' section du R!EF 
aura Heu le dimanche 7 

décembre, à 11 h. 30, dans les 
salons de l'Hôte,l Te'rminus de 
la Ga,re, à LiHe. 

Un banque't (500 tir. tout 
compris) suivra l'A~mblée. 

Une visite des studios de 
Lille P.T.T. est prévue le ma
tin à 10 heures. 

Adressez vot're adhésion de 
principe à F8JR, A. Crét'e'llx, 
10, rue du Chauffour, à Lille. 

Rappeilons qu'une réunion 
men:-aWlle de la section de Lil
le e' environs a lieu 16 dernier 
mercredi du mois, à 18 h. 30, 
HMe.l de Flandre et d'Angle
terre, p'ace de la Gare. 

• 
UN groupement de jeunes 

amateurs écouteurs s'est 
constitué dans la région 

de Nice. 
L 'indica tif de ces sta tiO~1S 

comporte le groupe de lettres 
RCVR suivi d'un 6 (en l'hon
neur de 1946, date de forma
tion du groupement). 

Les cartes QSL sont roses. 
Les premiers indicatifs de 

ce groupement sont RCVR 6 
A7, RCVR 6 B7, etc. 

Ces jeunes étudiants deman
de::lt échange de QSL. 

• 
N OTRE camarade F9GI, de 

Nice, vient de constater 
l'usurpa tion de son in

dicatif. Alors qu'il travaille 
exclusivement la bande 14 
Mcls en CW, il reçoit des 
QSL pour trafic sur 7 Mc/s. 

F9GI officiel informe F9GI 
noir d'avoir à cesseroses tra:J.s
missions sous son indicatif et 
dépose plainte aux P.T.T. 

----, 

Pr1èr9 envoyer timbre et 
adresse pour réexpéditio~ 
QS1..1 

• A· , l'occasion de l'Assemblée 
générale des amateurs 
d'ondes courtes alle

mands, à Stuttgart, les 7 et 8 
août dernier, une carte QSL 
a été éditée spécialement: Elle 
exprime le désir unanime des 
amateurs allem'lnds de re
prendre leur place sur l'air 
puur l'entente internationale 
des amateurs. 

Les QSL envoyées pendant 
ce congrès ont été oblitérées 
par un timbre spécial. ' 

• V OICr, d'après F8FE, à l'u-
·sage des jeunes, un petit 
tableau de DX classés 

par ordre de difficultés SUI' 

14 Mc/s. 

4~r 

l +Sf 
5011/500 .~T 

dans le circuit écr'an, suppri
mant, de ce fait, les Inconvé
nients de la résistance ou d'un 
transfo à plusieurs enroule
ments. 

W6 C.E.M. 
(Extrait du QST par F8Sl) 

par F8SI) 
1. DX rares et difficiles : 

KH6, VR, FK, KG, ZK, KL,1-------------------------
FI, J, KAt. 

II. DX moyens: 1:S, ZE, FB, 
C, VS, ZK, UO, W6, 7, 5, VE, 
7, 8, CE, AO et Afrique Ce'n
traIe. 

III. DX faciles :. W côte est 
ou centre U.S.A., Amérique 
Centra'le, UEl à 6 VK, ZL, 
LU, PY. 

• POUR répondre au désir ex
primé par plusieur.s O!-.f 
desservis par le courant 

crmtinu, F3RH rechercht', 
pour pùblication, le schéma 
de récepteurs de trafic tous 
courants, ayant fait leurs 
preuves. Faire communicatio'l 
à F3RH, Champcueil (S.-et-O.). 

• 
UN OM nous signale qüe la 

statio~ brésilienne PY 1 
JY, ·M. Mario do Amaral. 

Rua Maria Quiteria 99, Rio de 
Janeiro, serait désireuse de 
correspondre avec les stations 
françaises. • 

Nouvelles du D.T.N.C 
B EAUCOUP de G. répondent 

aux OQ REF, malgré detl ap
pels terminés par un 'c REF » 
bien appuyé. 

Entassement des ,OM's 
D.T.N.GiBtes entre 7.000 et 7.020. 
Il serait .'souhaitable qu'Us s'é
tendissent d.e 7.000 il. 7.100, 

- F8EA. FacT, FBTM, F8HL2, 
F8HD, F3RH seront, en princi_ 
pe, sur 80 m. tous les soirS de 
21 h. à 22 h. GMT, du 23· au 
28 novembre. " 
~ Noté beaucoup de QSo 

manqués, parce que rOM qui 
termine une liaison néglige d'é; 
couter quelques instants sur sa 
QRG; 11· n'entend pa.; l'appel 
. d'une station qui le guette peut-

étire depuis longtemps. 
Beaucoup de stations qui 

étaient très, actives les dix pre
miers jours d'octobre ont com
plètement d~aru. AHons, tous, 
ne vous découragez paa et pen_ 
sez que, si tOUt le monde faisait 
comme vous, on n'arriverait à 
'. , le:I1 • 

- Par contre, le 4 novembre, 
F3AI, qu'on est sûr de trouver 
presque à toute heure, en était 
il. sa 104' liaison. Bravo, F3AI ! 

- La station suisse HB9GR, 
dont l'opérateur est Français et 
membre actif du REF, a été 
admise à concourir pour le D.T. 
N.G. Spn département de rat· 
tachement est le 71. Toute liai_ 
;S0Il établie régulièrement avec 
éette stllJtion est donc valable. 
Bienvenue à HB9GR. 

- Les . stations ,françaises de 
la zone d'occupation en Allema
gne, préfixe D5, sont également 
admises à concourir. Le n° de 
département est 116 . 
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N 0' S LEe lE URS 
ÉCRIVENT 

LA lettre de notre correspon~ 
dant rennqis, 'M. Dos, dont 
nous avons publié de lar

,g6S extraits dans notre der-
"ier numéro, pages 738 et 739, 
li suscité tes' protestations de 
nombreux lecteurs, qui ne 
s'associent pas /lUX apprécia
tions de cet amateur. Qu'il 
s'lIgtsse du Journal des 8 ou 
du confrère auquel il a été 
fait allusion, la plupart des 
OM's estiment que les critiques 
de M. Dos auraient gagné à 
étre plus mesurées, vnire plus 
objecti'l'>es. 

Nous ,n'avons pas voulu, 
, quant à nous, prendre position 
dans ce débat, mais nous ou
tirons nos colonnes à toutes les 
cri~iques, cor celles-ci sont, en 
définitive" plus utiles que les 
louanges à la couse de l'ama
teurisme. 

Saisissons l'occasion pour 
préciser - on s'en doutait un 
peu, sans doute 1 - que nota 
entretenons d'excellentes r'ela
tfons avec tous nos confrères; 
U est bie,n évident, en effet, 
que l'opinion de notre corres
pondant n'engage que sa pro
pre responsabilité. 

Reprenant notre formule 
d'avant-guerre, noqs Co.Il.sa
crerorns dorénavant que~ques 
ligne& de notre numéro au 
" courrieT 'des OM's Il. Fair':! 
toutes voo cammunicatioos Il. 
F3RH, Champcueil. 

Qui pourrait donn~r 
QRA exact de AC4BR? R~
pO:lse directe à F8Z\V. 

- Allo 1 F8KJ, F8UK, FBNP 
de F8ZW. Au COUffi d'un QSO, 
VK4FJ m'a prié de vou's QSP 
ses 73 et réclame vos QSL's. 

- F8PM de F8ZW : Que 
deviens-tu, VX?, Depuis tO:1 
roe'lour de captivité, plus de 
news de t{Ji. PSE heures QR V 
et fréauences 73 et 88.' 

• 
M. Lefort, boite postale 39, 

Castres (Tarn) échangerait con
tre transfo : primaire 110V. 
sec : 2 X 400V, 80 à 100 mA. 
6,3V. et va,lve, une boite alimen. 
tation anodique « Philips II avec 
valve 80 ~onnant 1 50V et 5 
tensions intermédiaires, excellent 
état, poids 6 kg. Ecrire. 

c CQ A toutes les stations cr. 
cou te amateurs, des stations: 
REF 5,109, Opr : M. Lefort, 57, 
rue de Maillot, à Castres (Ta,n). 
pOUr le midi de fa France, et REF 
4 .. 196, ()pr : s/p Lautman, 5, rue 
Manuel, à Paris (16') pour le 
Centre Nord, en vue de la créa-

CQREF. Sect.ion 16 (Som- tion d'un réseau amical d'écoute 
me, Aisne, Oise). et échange de QSO postaux sur 

Une réunion aura lie'U à trafic, CQ particulier aux stn de 
Saint-Quentin. le dimanche Bolbec, Brives, etc... Ecrire ~ux. 
23 n<lvembre 1947, à 11 heu- QRA ci-dessus, selon région. 
res à l'IIôt.el Moderne l'lt du QSL en retour et supers 73 à 
C.o~merce, rue du Palais de tous. II 
Justice. Tons les DM et YL y ...... UIl ... Utl .................................. " .......... . 

sont cordia-lement invités. 
Prière de prévenir d'urgen

ce F8BO, Pi{)rre Herbet, à Au
thie (8{)mme) de votre partiri
pation au déjeun~r. Vous fa
ciliterez ainsi notre tAche. 

Tnx et 73 F8BO. 

• 
Echangerais quartz étalon

nés 9, 8,625 Mc/s contre maté
ri-eol ordinaire de réception, E. 
GrimO'in, 72, rue Vital-Fou
cher, Chaville (S-et-O,). 

• 
F8BO prêterait régulière-

ffi€'Jlt le The Short Wave Ma
gazine .. il. qui, en retour, lui 
adresserait le CQ Magazine ". 

F8BO officie[ demande \ 
F8BO noir de bien vouloir no
ter le nu.méro de So.Il. C.C,P. : 
Paris 3698,06 pour le rem· 
boursement de sa taxe de con
trôle 1 

LES UNTES ET LEUR EM" 
PLOI EN RADIO, par A,.P. Pero 
rette, Préface d'André de Gou_ 
yel'nin. Ingénieur Radio E. S. 
1';. - Une plaquette (~2x15) de 48 
pages, éditée par la Librairie c!.e 
la Radio. lOI, rue Réaumur, P&
ria (2'). - Prix : 100 fr. 

't:e~te brochure présentée aoWl 
une torme très pratique ust 
appelée r. rendre Iœ plu. 
grands services aux étudianta, 
vOire aux pl'Oftlllllionl1ellB, qUi 
peuvent parfOiS hé.sl ter sur la 
défl-ni,tlon d'un terme ou aur 
la valeur d'un coefficient. Une 
erreur risque. en effet, d'avOir 
des conséquences désa.streuses, 
sur lesquelles U est inutile d'In
sister 1 

On ne peut que féliciter l'aq
leur d'avoir rédigé le texte 

BOUS une forme très BiJnpJe et 
d'a.volr ajouté un réperto1nl al
phabétique permettant de 1"". 
trouver InstazKanément la dé
finition cS'un terme queleonqU<', 
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VOUS qui dési~z IIméliorer vorre situation, créer Uhe 
affaire sans quitter vos occupations, connez "Votre 

'\Veni~ à des ingénieurs spécialisés. - Certificat. cie fin 
d'études- Préparatiop aUle car:6èrelt d'~taf . 

• RADIOTECH*ICtEI. 

45 leçoDs modern~ sur, fa. 
Radio • la Télévision • le 
Cinéma '. Dépannage et 
Construction. d 130 pièces 

coDtrôlées pour les 
montages ,Ilratiques. 

• tfrct'RO'TECHIICIEI e,; 

45 leçons cllÙrea et simples: 
sur les installations'. ToUs les ' 
calculs pratiques i 

d'électncité et lee, , 
"cOJJre~ de mon
ta~e des moteurs._ --

-~ = - , 
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lA S T AT' ,0 N F 3 RT 
L A statinn F3nT est située 

à t','jmes (Gard). Son opé· 
mteur est M. Michel Léopold. 

L'.Çmelteur comporte trois 
étages : 6VG pilote Ec'l - üL6 
d'lubleuse - 807 + 8m en pa· 
rallèle à l'étage P.A.' 

La distribution clcr/riq1le se 
faisant sous C'lurant continu, 
une commuta/Tice est utilisée 
pour obtenir flO V alternaii(s 
SfjUS 3,5A" p'lur alimenter 
l'ünelleuT et l'ampli n.F. 

Le récepteur et le pilnle 
snfl.t alimentés S'lUS 220 V, 
Cflurant cnnlinu. Un seul milli, 
mon lé sur le panneal! avunt, 
pctmet, par de,;i,/!:/;;;, de /lW· 

surer tnus les débils, 
Les trois élages s'ml m'ln, 

Ms sur le même chdssis, qui a 
les dimensinns du récepteur 
et se trouve à son célté. sur 
la m~me table. 

La plus grosse difficulté a 
!lté l'anliparasitage de la cam· 
mutatriee. 

l1emarques. Le C,V, dup".A, 

VEUT-ON TUER 
D'AMATEUR EN 

L'EMISSION 
FRANCE? 

DE nnmbreux amateurs nous 
ont écrit pour nous faire 
part de leur stupéfaction, 

en apprenant que la taxe 
pour licence d'émission, appe
lée pompeusement « laxe de 
contrélle ", était portée à 1.200 
fr. Depuis un an enuiron, date 
où les autorisations furent ren
dues, dette taxe, d'abord. fixée 
à 600 fr" puis à 900 fr., se mon· 
te aujourd'hui à la coqueUc 
somme de 1.200 fr. On se de
mande où cela s'arrt!tera 1 On 
1t6 s'y prendrait pas mieux si 
l'olt voulaH tuer l'émission 
d'~mateur. Mais, dans ce cas, 
qu on le dise franchement 1 

Qu,and on pense à tnus les 
services qu'ont rendus les ama
teurs à la radio en général, -
et à la Patrie, en particulier, 
- on s'étonne d'une telle mp· 
mre. Seratt-il nécessaire dl' 
rappeler le lourd tribut aequit-
1 { par ramateurisme français 
dans les rangs de la Résistan· 
ce? Combten qui, comme Pier" 
r? Loufs: ont pavé de l,eur pr/!
cleuse Vie, pnur avoir apporté 
leurs crmnaissances au service 
de la Nati'Jn? Combien d'au· 
tres qui, glissant à travers les 
mailles de la Gestapo, ont aus
si œuvré sous l'occupation et 
ont montré que l'amateurismu 
n'est pas un « joujnu»? 

La mesure prise par n'J/re 
qouvernement est un manqul! 
rie gratitude et de prévoyance , 
La France peut encore avoir 
IJes0in de ses radios' 

HURE F3RH, 

)l(',111 r'fre sim pIe nu d'J1IlJlc. 
l.a lI.T. du pi/flle est !3()léc 

Ilu chdssis, ce dernier élanl re· 
lir! ri la lerrc. Ln sorfic 4 ohms 
de. l'ampli attaque l'étage fi· 

5.000c", 
Bl6 

.. 21:ClII ... 
Ris.au 

nal par l'intermédiaire d'un 
transformateur d'alimenta
tion :. enr-oulement 25 volts 
p'Jur lé primaire, enroule· 
ment 220 volts au secondaire. 
(PossibiltM de faire varier le 

rapport de ce transfo en dé· 
l'laçant le cavalier de HO à 
e20 V.), 

fté.';ulla1.s. Fonctionnement 
sur 10 et 20 mètres. 

Fone : LU, Wl, 2, 3, 4, 5, 
VEI, ZS, VK. 

Liaison unilatérale avec 
ZL R6. Tous reports entre 
R5 et R8. Toute l'EurQpe avec 
H9. ' 
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91,RUE DE 
LOURMEL 

Revendeurs! « CETRI " groupe en une 1!eUl1e org"'nisa.t!on, quatTe dM 
p:us anciennes Marques de Radio et conjugue ainsi plus de 65 ann~B 
d'expérience, la plus ~rieU&!! garantie de qualité qui puisee eXister. 

R"""pteurs de 4 a 8 lllmpes . Radiophones • E~trophones 

DEMANDEZ NOS NOTICES, AINSI QUE NOS CONDITIONS ET 
AVANTAGES, VERITABLES ARGIIMI;:NTS DI> VOTRE SUCCES. 

Agences disponibles pour quelques régiollB. Nous consulter. 

RECEPTEURS 
en pièces détachées 

S.M.G. 
N° 1. - PYGlUEE tous courants 
3 gammes, 5 lampes: 6ES, GK7, 
6Q'1. 25L6, 25Z6. J~bénisft('ric dr,te, 
vcrni(!. 254x172x160. équipée de 
gril}lle dorée méltaUique, cad,ran 
pygmée ~OxllO, aiguille c<"ntralf', 
C.V. 2xO,46. Bobinages OR,EOR 
ou SIJPERSONIC, O.C. P.O, C.O. 
Potcnt. Ora]oïd. H.P. excit. ou 
AP. DUCKSON, 5 595 fr 
12 om., t!~... • • 
No 2. - MOY"n aItern., 3 Kam. 
5 lampes : 6ES, BK7, 6Q7, 6F6 
ou 6V6, 5Y3. Ebénisterie inclinée, 
vernie au tampon, 430x240x270, 
grille dorée métal., cad'ran ver~ 
tical ou hori •. Bobinages OREOR 
ou SUPERSONIC, H.P. DUCK. 
SON, 17 c,rn., exci,t. ou A.P., 
tr,,:",,~o 65. mll.1is, 7 229 fr 
cha'SSl1S t!..~ resist.! • 
N0 3. - lUod. Lux .. , ait., 3 l'am. 
m~JI, 6 lampes: 6f;S. 6K7, 6Q7, 
6F6 ou 6V6, 5Y3, 6AF7 (œil magi. 
que). Ebénist. incHnét', vernie au 
tampon, 520x300x260, grme do. 
roo métal., cadran COBRA 150 
x2to, glace miroir noJre ou jau
ne. Bobinages OREOR ou SU. 
PERSONIC, n,p .. DUCKSON ou 
DYNATRA, 21 cm. exclt. ou A.P., 
transfo 75 millls, condens. 1500V. 
L.lU.C. ,,,,rre, 2x8 7 779 fr 
Lab~c, !:!c... • • 

N° 4, - Mod. gd luxe, ait. 3 l'am. 
mes, ,6 lampes: 6ES, 6K7, 6Q7. 
6F6 ou 6V6, 5Y3GB, 6AF7, (œil) 
Ebénist. drte à colonnes, nrnif! 
au tampon, 550x300x270, grille 
dorée méltaJ, inclinée, cadran CO. 
BRA, 185x215, KlRce miroir noi. 
re ou jaun<,. Bobinages ORE OR 
ou SUPERSONIC, II.P. 21 cm 
DYNATRA ou DUCKSON, exolt', 
ou A.P., transfo 75 mH.Jts, 
!~2 Labree, 8.079 fr. 
N0 5. - Super grand luxe, 
labeœ, 3 gammes, 6 lampes. E'bé
nlsterle en hauteur, 520x380x270, 
rrand cadran en lonl'Uf"ur noir, 
o.u miroir situé au b&s de la 
boit.!, • grille luxe.' Bobinages 
QREOR G,-M., H.P. 21 cm, DY. 
N'ATRA, .,,,,,,It. ou A.P" transfo 
~5 milIis, ,,~âs .• p. 10 195 f 
ét&g: pres~ Impeco. • • 
"11111111111111111111111111111111111111'11'1111'111111Il 

Tous ces postes sont équipés 
de tout le rrmtériel nécessai
re à leur construction, ma
tériel de première qualité, 
entière<ment garanti. La 
présentation, excessivement 
soignée, peut rivaliser avec 
les postes des grandRs mar
ques. Les prix, tirés au plus 
juste, sont réservés aUT 
lecteurs du H.-P. Le succès 
obtenu par ces appareüs 
nous permet d'en continuer 
la diffusion. 

Les prix qui ont i'A;é léa-èremen'I 
majorés, par Buite de la hausse 
jiur les lampes, pourraient subir 
une autr<! légère augmen'tation. 
si la nouvelle hausse doit avoir 
liep. Toutefois, nous n'abuSf'rons 
pas de la situation et tif"ndron:. 
toujours à vendre au minimum 
ce qui a con'tribué à notre succès 
Paie,ment à la com,mande, majo
ration de 5 % pour frais d'env. 
~ 

Toute. les autres piè<>es déta· 
ohMs pour dépannage et cons
truction se trouvent également 
aux: 
l:ts. S.M.G. 88 r. de l'Ourcq 

Paris (19). Service P. 
Métro : Crimée. 

CatlIII. neUf. : 25 fr.en tlmb 
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IC Courrier Technique 51 
Je possède un poste tous 

courants (110 V à 220 V), équi.. 
pé MS tubes 25Z6, 2!i.L6, 6Q7, 
6E8 et RTC! (régulatrice). 

Dans ce monfAlge, il n'li a 
pas d'édairage de cadra,n. 
J~ désire en ajouter. un, en 
tttilisant deux ampottJ,es. 

Côm'll\enJ: puis-je taire' 
QtJ.elles ampoules dois-je uti
User ? 

A. Reynaud, d Marseille. 

Tous les tubes de votre ré
cepteur sont chauffés sous 0,3 
ampère et votre régulateur 
doit avoir, sur la position 110 
V, une résistance moyenne de 
135 ohms, de façon à chuter 
l'excédent de tension de 40 V 
environ. 

Vous pouvez monter deux 
ampoules de 6,3 V - 0,1 A 
en série avèc les autres fila
ments de tubes. L'ensemble 
des deux ampoules en série 
sera shunté par une résistan
ce bobinée de 60 ohms, de fa· 
çon que l'intensité totale tra. 
versant le shunt soit de 0,3 A. 
L'l3xcédent de tension à chuter 
ne sera plus alors que de 40 -
12,6 = 27,4 V et il faud.ra 
remplacer votre régulatrlce 
par une résistance à collier d'e 
100 ohms, ,que _ vous régler~z 
sur 93 ohms environ. 

H. F. 

M. Jacques Maurellet, à 
Mnuy, n'Jus a fait part qra· 
cièusement M ses expériences 
sur le m"M d.e balayage du tu· 
be cath"dique d'un téléviseur_. 
Nous )enons à l'en re't1Mrcier 
et pensons que le. schéma du 

disp"sitif utilisé intéressera 
de nombreux lecteurs. 

Une partie de la vidéofré· 
quence est prélevée sur la ré
sistance' .de charge de plaque 
de la dernière V,F. (fig. 1 i. 
Les signaux recLangulaire.s de 
synchronioo tion de phase né· 
gative (la modulation de l'ima· 
ge ) étant positiV1'l) sont inver~ 
sés et amplifiés par le pre
mier tube 6SK7, ou similaire. 

Ils sont appliqués ensuite, fi. 
trav€rs deux filtres qui sépa
rent en deux canaux les tops 
de lignes et les tops d'imagès, 
sur les grilles suppresseuses 
des tube,s 6SK7. La tensio:1 né
gative d-es suppre&~eurs est ré-

sans amplification, aux pla
giée de l~llefaçon qu'elle blo
que le courant plaque, mais 
qu'on soit à la limit.e de l'ap· 
parition de ce dernier (- 3D il 
- 50 V, suivant le type de 
lam-pe et la haUte tension). 

Les avantages apportés par 
ce dispositif sont un synchro
niSl!Ile - facilememt réalisable. 
une bonne linéarité et une ten
sion importante appliquable, 

A\. VllJf 
'li'~~$ ~ IMH!» @ ~ 'if l 00 'li' 

1° Devant l'abondance 
MS demandes, n'Jus .av-ons 

décidé d,e réserver 
EXCLUSIVEMENT 

A NOS ABONNES 
les colonnes M' la rubrique 
" Courrier technique Il. 

Joindre 
OBLIGATOIREMENT 

la dernière bande au ques· 
tionnair-e. 

2° Chaque Mmande· de 
schéma -ou de plan doit étre 
aCC-fJmpagnée M MUX en
veloppes timbrées portant 
l'adresse de l'intéressé. Tous 
n'Js lecteurs peuvent béné
ficier de ce service. 

3° Rappelons que, depuis 
le 1"' ocfob re, nous ne ré
pondons plus par lettres in
dividuelles. 

4° Toute la correspondan
ce doit être adressée au 
Service Technique, 25, rue 
Louis-te·Grand, Paris (2" J. 

sans ampli[icat~on aux pla
ques de déviation d'un tube 
à déflexion électrostatique. • J'ai été intéressé par le sch~-
ma du H.P. 789, comprenant 
6E8, 6K7, 6Q7~ 6V6. J'ai' 
l'intrntion de le réaliser; ce-
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CATALOGUE G~N~aAL 

Dt NOS 5 MOO{LtsDlfffRtNTS 
Su,. demande 

LIVRAIS 0 N S IMM EU IATES 

SOLAR·RADIO 
MARMANDE(L.&G.) 

L."'B. RADIO 
R._AI. Lorraine, Le Lude (SaMhe) 

Matériel des grandes marques 
Livraisons à lettre lue 

Tous les ensembles qui parais
sent dans le (( Haut-Parleur » au 
meilleur prix. Exemple: 6 lam· 
pes, prêt à mibler. complet. a"ef! 
SU P E R B E EBENISTERIE : 
6.600 fr., etc ... Toures les pièces 
pour constructeurs et dépan
neurs: H.P., transfos, eond., b0-
binages .. etc ... 

Nos fabrications: 
CHASSIS, toures quantités, prix 
très bas, supports octaux, en
trées A.T., P.U., etc .... Relais, dé
colletage, etc ... 
DES PRIX!. DE LA QUALITE !. 

~~~~ ; 

:1 NOMENCLATURE· DES SPÉCIALITÉS RADIO:: 
~ ~ 

Edition générale bleue - Tomes 1-11-111 et IV groupés jt 

UN OUVRAGE UNIQUE EN FRANCE 
Indispen.~able à MM. les cons,tructeurs, Ingénieurs, 'trtisans, dépanneurs, grossistes, revenMurs, etc. .• 

800 spéCialités avel! le nom des fabricants (matières premières. aceessoi res! appareils, façonna.ges, ete ... }8.000 aa.re~ de fabricants spécialistes 
~t marqu ... ) 12.000 reports - 286 palt's, 220 ann .. nuun; PrIx: 675 franes - Franco recommande: 690 francs. 

Librairie Sciences et Loisirs, 17, Avenue de la Rkpublique, Paris (XI'), C.C.P. Paris : 3792-13 

1 j. 
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l'cndnnt, deux ob~tacle,~ m'in
triguent, : les cnnne,cio1!s du 
bloc d'accnrd oscilla/euret cel
les des transfos MF. 

1° 'Pourriez'vous me dire s'il 
e:riste des bl'ncs couvrant ,les 
trois gammes et donl les sor
ties sont mar'lllée,~ : AnI.. 
M(use, G.O., l'Ir ... Sinon. com
menl m'JI reconna Îlre ? gris
-Ie-t-il des sel/émas Unrés avl'c 
Ics blocs et que falli-il dl'man
der? 

2° M r'rne question pour Ir> 
deu,x transfos 1\I F. Com1/11' Il,1 

recnnnai'tre, primaires et SI' 
condaires, entrées et sor lies ? 

Pain, Maurice, Le rrell'o', 
(S.et-L.). 

Il est évident fjllC vons an
riez certain0:'; dirlïclll1('~ pOllr 
retrouver 8\11' votre bloc a'
cord os('Ïlla 1 Cll l' lf'" (,os,c;e.~ C'1r
respondant aux 'diverSi's COIl
nexions. 

Nos annonciers se mf'!trnt ,'1 
la porlée des alllflicurs rt li
vrent leurs bloc.~ et It'IH's 
transformateurs MF pr('\'n~ 
pour les réalisai ions dont il~ 
se chargent, avec nolicps rit' 
branchement. Vous pOllV"Z 
donc être ra;:-,"uré et cntr"
prendre la réalisation dn ré
cepteur en q1lf'.~f.ion. II, F. 

• 
Vivement intP.rf!.~sé par la 

description du rr'Cf'pleur 0-
V-2 du N° ,778 du !Tuu !-Parleur, 
vous serail--il possilJle df!we 
communiquer les valellrs des 
différents éléments de ce ré
oepteur : ré,~i.~tanrR,~, cnnd~n
sateurs, selfs. 

G_ l.efebvre, à AulnO'lJe. 
Les vulel1rs de<'! différ'ents 

éléments du schéma sont tes 
suivanl~"S : 

R1: 1 MQ; R2: 100 kQ ; R3: 
200 kQ; 114 . 200 kQ; W;: 
10 kO;, Re: 1,000 kQ ; R7 : 
50 kO ; R8 : 2500; R!) : 0,5 MQ 
0,5 MO. 

Ca : 50 pF ajustable; Cl: 
1II1IIfI""""""111 111"1 1111" II! Il''' pt .... ", • ., ""'" 

100 pP ; C2 : 0,1 fLF ; ca.: 
50 ,pF ; C4 ,:. SV pF ; C5:: 
20.000 pF ;C6 :, 0,1' fLF • C7 : 
25~tF' 25. V. ; CS: 20.000 pF; 
CH: ;;0 JtF-2G V.; (;100: 2.000 
pl<' ; Cll : 8 ItF-;;OO V. ; r:12 : 
1!1 ,tF -!i00 V. 

Lu Si>j[ df' fillragc ('.qt constl
lul'e par l"f'nr01l11'1l1f'nt d'excl· 
talion du ILl'. Le tran,fo de 
sortie a1lne impérlanci> r!cr;.f)OO 
()hm~. Pour la 1.J1ll1l10 10 m .. la 
:,\',Jf de choc SA sera con,c;tiluN' 
par zr; tOllrs di' fil l;,(lO()o bohi
nAs Sllr lln mandl'in de 10 mm. 
lie c1iallll,trf'. 

• 
J'ai montP. votre tous CO'J: 

ranis lll' ilS ((Il !lllm!!ro HL 
J'ai !l'allOraconslaté /In ron

flement prohibilif, auquel je 
n'a.i pli apporter qu'un relll~
de : alimenter la finale aprt6s 
filtrage, au lieu de prpnilre le 
110 simplement redrpssé. T"e 
rpr~ptp/lr est maintenant av
sohtment si!pncipllx. 

Mais je n'ai a /leune rp{'.('p
tjrm, fuute /l'o,~èill(/lj()n. J'I/lili', 
se lin /J!oc Brunet miaoblil!' 
47, ([ont vous tr01l1lern II' 
srltpma de connexion,~ cj-join r• 
Je ne pf)ss~(lepa.~ cl'hétérorllj
ne, mais i~ me base sur les 
consta ta tions ci-après : 

l,a B.F. parait normale . 
J'obtiens le, ronflement carac
téristique an posant le anigt 
sur la grille triode de l'FXP1. 

Rn grattant les grilles pen
tode r~CFI et modulatrir~ Re 
H3, ainsi que l'entrée d'anten
ne, le haut-parleur répond. 

Enfin, le suis stlr de mon 
EC Tl3', pour l'avoir essavé -"! 

sur un autre ch4ssis. 
J'ai changé le condensateur 

d'oscilla l'ion pour un autre de 
50 cm.i puis un de 100 cm., et 
ie n'ai pas eu de résultat. Mon 
milliampèremètre n'est pas 
assez sen.~ible pour préjuger 
de l'oscillation, mais toutes les 
ten,~ions sont normales et tout 
le ma/dri~lest neuf, ce qui ne 
veu/évidemment rien dire. 
J'ai inversé les branche71U"nts 
du CV, également sans résul
tat. 

Pourriez.-vous me dire si 
vous connaissez la OOllse et le 
remM.e de cet état de fait ? 

Georges Rioordel, 
à Baguer-Pican. 

sur votre schéma 'doit bien 
être de:5.000ohins. cNous vou' 
rappelons·.qite :.:la valeut'_ du 
condensaœurreliant la plaquB 
oscillatrice au bobinage, dans 
le ras d~ l'alimenlation en pn
rnllt'dt', PP]]t varier entre GOd 
f,t LOOO pF. . 

Le muthme de votre rér,pp
tf'ur nou, parait d1Î il. un man-

. que cOIllplet d'Rlign"'nwnt, par, 
,Hite d'un dél'{'glagp de vos 
l[,[\n~fnj'Illa Il:IH'S mnyennf' fré-" 
qlwncp. Si vuus ne pns.qéder. 
pa.,; d'Ilf'tpl'odynp, VOll.~ pouver. 
aligner gros.,it'n'nwnt vos MF 
à l'aide d'un autre réceptf'llr 
dont lu moyenne fréquf"nce a 
pour valplIr in kc/,~, Il suffi
ra fi., ['1·lifr l'l'xlr(emîlé pla(f':c 
tliod~~ dt! st'conrlaire dn dellXi~'
me transformatenr MF de CI' 
l'rl~eplpllr à la grill" oe la' lam
pe l'Ill" du r&,ppte1lr à alignct·, 
par un condl'Jl.o,atf'1lr de no 
pF. L'~nr'oul('mt'nt primaire 
relié à cette grille sera dé
hranché et rpnlplacé par nnl' 
1'(,~isla!lI'e de flillf de ,,0 kQ, 
Cet te prfm ièru opérll ti.on pel'
J11Ptlra de r(,gkr le 1<I'COOII 

tl'c!TIsfol'lllatl'llr MF. VOllS ré. 
glerez ensnite lu premier en 
agi;;.~.ant de, la ml'mefaçon 
sur' la 'grille moclula.trlce de 
votre ECII3. ' H. F. 

Dt!~irant m'ln/er un rüep
leuT,' suivànt le schéma paru 
dans le N° 790, je me suis 
aperçu que vous atJiez.omis de 
(lonner les valeurs de : fl22, 
C2.1, C24 .. d'autre part, VfJ1H 
allez mentionné deux valeurs 
diffl;renles p0ur C/4 : IO.MO 
cm et 2,) JtF - 50 V. 

Pourriez-vfJ1ts m'indiquer les 
llalrllfS e,rar:les de ces élé
numts? 

M. Farhf', à Ivry. 
Il y a 1'11, en crrd, cerla~nell 

errenrs, d'impression dans la 
liste de lu valeur des éléments, 
ce . dont nOl1S nOllS excusons. 
I,'cn:'iemhle H22-C2,1 constitue 
Imè cellùle de filtrage destinée 
àélirnincr la composante 81" 
exislant, aux bornes de Pl, 
formant résistance de détec
linn, de façon à n'appliqut!r 
qne la composante continue 
n(,ga 1 ive sur la grille du tube 
(jAF7. 

R22 = 0,;; I\TQ ct C24 = 10.000 
pl". 

CH, de 10.000 cm, correspond 
à la notalion du schéma; C2:1, 
condensateur de découplagè de 
la résistance de polarisation 
du ttibe 6II8, est un électrochi
mique de 25 fLF - 50 V. 

H.F. 
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ECHEllE DES PRIX 
- AVIS -'. 

Chers, Amis et Clients, 
Le Dlànuscrit4èI'ECHËI.LE" DES PRIX pour le mois 

de IHtve~bre étaU "éjà. pnl8q.ueterm!.né afin d'être trans
mis au HAU'r-PAltLEUR quand les événements ont tout à 
coup fout bouleversé. Les noUveaux prix des usines nous 
arrivent chaque jour modifiés : les dIverses hausses ont pro_ 
voquéllDe Instabilité nl4>Inentanée. Nous étions donc obIi
l'élide différer la parution de l'ECUELLE. Les augmenta
tions varient entre 8 et 2~ %.Par exemple, pour les tubes, 
li faut certainement prevoir 18 % (If première facture 
reçue 'c~mporte « hllU8Se provisoire 10 % ». 

Nous vous ,prions' donc de ne pas envoyer d'argent. 
NOUS VOUS ETABLIRONS VOTRE DEVIS. Pour nos 
CLIENTS ATI'ITRES,il n'y a rien de changé: nous EXPE_ 
DIERONS AU PLUS JUSTE PRIX, COmme d'habitude, 
sauf avis conJtraire de leur part. 

Si vous awz connecté votN; 
bloc d'après le,,! inrlications du 
construct-eur, il n'y a pail de 
raison pour que la partie trio
de de votre ECII3 n'oscille 
pas. Le plus simple, pour le 
contrôler, serait d'insérer un 
microampèremètre en séi'ie 
entre la cat·hode et la résistall
ce de futte de grilleoscillatl'i
ce de 50 ka, la bor::1e positive 
de l'appareil étant reliée, il la 
ca thode. Le coura'nt d'oscilla
tion moyen doit être d'environ. 
100 à 150 microampères pour 
que la pente de conversion soit 
optimum. 

Nous espérODS:qlle la sltuatioll se stabilisera sous qu<'l- . 
ques ,jours et' qlle tout, rentrera dans l'ordre. Accordez
n9us, chetS Amis et Clients, VOTRE BONNE CONFIANCE 
ET AIDEZ-NOUS DANS NOTRE TACHE DIFFICILE. 

Toujours dévouk à vos ordrt'~ et merci, 
1 

1 

SOO~ REeT A • G. PETRIK ! 

==~==~====================! 
qADRANS. - o.V. _ CONDENSATEURS. - H.P. - CHASSIS 1 

BLOCS ET M.F. - POTENTIOMETRES. - 'LAMPES, etc ... 

• • N'Oo/VOnz 

l'AS DEMANDEZ 

D'ARGENT, NOS 

1 
P'ASSoEZ BUllETINS 

VOS DE 

COMMANDES COMMANDES 

'SEULEMENT SPECIAUX 

La résistance men,tionn6 p fl. 
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• 

V(}Ule~-v'lus me dire s'il est 
possible doe m'm'er un réœp
teuI' a.c. (bande 5 m. et 10 m.) 
a uec Cruis lampes allemandes 
RVf2P 2.000: 

La première en H.F., la 'se
conde en delect"rice grille .. la 
troisième en BF final.e. 

Le tout alimenté à l'aide 
d'un transfo standard 2 x 3;)(j 
V (250 V redressés et filtrés). 

Faut·il une self pour le /O. 
m. et une self pour le 5 m., ou 
une mème self pour les deux 
bandes? 

C. Lay, à Paris. 

Il est possible et mème re
commandé d'utiliser les tubes 
RV12P 2.000 sur un récepteur 
O.C. Les capacités entre élec· 
trodes de ces pentodes sont 
faibles, ce qui permet de les 
faire travailler jusqu'à 1 mè. 
tre de longueur d'onde. 

Vous pouvez monter votr2 
premier tube en amplificateur 
HF avec une résistance de po
larisation de 90 ohms. L'écran 
sera alimenté par un pont 
comprenant 50 kQ entre + 
HT et écran, et 30 kQ ent!'!) 
écran et masse. Les découpla
ges seront effectués par des 
condensateurs de 0,1 !J.F, 
shuntés d-e préférence, par 
des condens~üeurs de 1.000 oF 
au mica. . • 

Le deuxième tube sera mon. 
té en détectrice à réaction ca
thodique, avec prisé de catho-

de au tiers du bobinage à par
tir de la masse, La liaison 
a vec le premier é;age, dont la 
charge de plaque est consti
tuée par une self de choc 0(;, 
se fera il l'aide d'un conden
sateur de 200 pF. La résistan
ce de délection de DiO, shun
tée par un cundensaleur au 
mica dB 100 pF, sera insérée 
dans la connexion circuit os· 
cillant grille rie commande. Le 
do~.age de la j'éac tiun b'Jra réa· 
Iisé par un pqtcntiomètre de 
50 kO, ayant son curseur re .. 
lié il l'écran, une de ses ex· 
tromités il la maSbe et ['au
tres .extrémité au + HT pal' 
une résistance de 100 kO. L é
cran sera découplé par un 0, l 
!J.F eL la charge de plaque se
ra de 200 kO. Un filtre HF, 
constitué par deux condensa. 
teurs au mica de 50 pF et une 
résistanre de 50 kO, sera in
séré entre plaque et résistance 
de charge. Les tensions télé
phoniques disponibles a u x 
bornes de ce tte dernière se
ront suffisantes pour l'écoule 
au casque. Pour l'écoute en 
HP, une 6V6 ou, de préféren
ce, une EL3N, .de plus forte 
pnnte, vous donnera une ré
I:ep lion très confortable. 

Il est préférable de réali~er 
deux selfs séparées pour l'é
coute des deux bandes et de 
prévoir nne commutation. L~ 

L 
rapport - du circuit oscillant 

C 
doit être assez élevé, pour que 
Itl coefficient de surtension soU 
suffisant. 

"UBL RAPT 
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Je vou" erais reconnaissâ'nt 
de m'indiquer le brochage et 
/,es caractéristiqu~s de la lam
pe allemande, dont voici le~ 
indications : Radio AG - DS 
Lœwe, 3NFW 4 volts. 

J. Dauvé, 
ft Nogent-sur-Seine. 

,,~,~ 
{ Jr~~h' -01 

Fd ~r-... F 

~~" .. 
M 

Brochage du tube 3N.F.W. 

La lampe allemande 3lXF\:V 
f)st une triple triode compre
l1an t, à l'in lérieur de l'ampou
le, dl'S ré,istances de charge. 
de fui te de grille et des COti· 
densatpurs rJ'J couplage. ChH· 
('lHW des électrodes des troh 
triodes montées en amplifica
trices à résistance et capacité, 
est directeml'nt acce.ssibl·!, ,.". 
qui permet de multiples corn
billai~()lls. 

Ce ,tube peut <'tre utilisé ell 
détecteur par la grille, pré. 
amplificateur HF ou amplifi
Cal1èur final. Son filament est 
chauffé sous 4 V "':"1 A et la 
tcnsirm anodiqlle doit être (l,~ 
:.'00 V. Sa pente est de 0,2 
mA/V, sa résistance interne, 
rie 290.000 0; lorsqu'il est uti
li.sé en amplificflteur final, 
l'On courant anodique est ct", 
20 mA et sa résistance inter
ne, de 2.000 O. 

H. F. 

• 
Désirant monter le poste à 

deux lampes R.E.P., décrit 
dans le numéro 800 du H.-P., 
je vou.'; demande de biPn VOl/

loir me dire si les bobina qe.< 
qui le cnmposent, SOftt des MF' 
rie 472 kc/s avec p,.,int milieu 
et quelle est la va leur de ln 
résistance de fuite de grille 
de ~a ORL6, valeur qlli n'esl 
pas indiquée sur le schéma. 

M. Chevalier, à Meudon. 

Le récepteur en question 
n'est pas un super, mais d11 

type à amplification dir€Cte. 
Ce que vous prenez p<lur UTIle 
prise médiane de transforma
teurs MF CDTTe.<>pDlld à la pti
se de commutation PO-GO des 
bobinages! 

La partie pentode du tube 
ECFI est montée en amptifi. 
catrice HF, t·andis que sa par
i ie triode sert de détectrice par 
grille. Les dellx diodes de la 
CBL6 amplificatrice finale 
sont inutilisées et reliées ho la 
mass·e. La résistance de fuite 
de grille du tube 6BL6, non in
diqn6R sur le sch"ma, est de 
0,5 1\10. . 

H. F. 

• 
M. P. Servatiaz, do' Annec1f, 

nou.s demande : 

1· Qu.el est ret appareil de 
mesure que l'on nomme « hyp
~0mèfr", " et à quoi sert-il ? 

2· Qu'entend-on par « coeffi
dents effectifs» d'une antenne. 

Voici les répunses deman
dée-s : 

1" Un hypsomètre est un 
appaT'e-iJ cie mesure du niveau 
électrique dans les "ircuits ou 
lignes de tran.smission. Un 
commu la teur pNmet de com
parer la tension électrique 
d'un point du circuit ou de la 
ligne, 't la lension produite par 
un générateur à travers une 
ligne artificielle d'amortisse· 
ment variable. Cette dernière 
tension est prise comme réfé· 
rence (niv,"au zéro). 

La lecture se fait en beols 
ou en népers (OU décibels et 
decinépers) ; la m~sure .peut 
se caractériser par un gain ou 
un affaiblissement. 

2° Ltes antennes' ordinaire
ment sont ulilis6c.~, non pas 
seules, mais en même temps 
'lue des circuits oscillants 
fermés. Il peut être intéres
sanl. de leur affecter, plus ou 
moins arbitraireml2nt, cer
tains coefficients caractéristi
ques, tels qu'on puisse leur ap
pliquer les formulés établies 
pour les circuits fermés. Ces 
coefficients s'appellmt « coof· 
ficen ts eff\Cctifs ». 
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QUALITÉ: D'ABORD... ----, 
telle est notre devise. 

1 Portatif 5 I. '1'. ondes T.C. 
1 Super 5 l.alt. modo moyen 
1 Grand Super -luxe 6 l. alto (belle prés.) 
Combinés et meubles b:-,r-radio 
Pick-up 7 et 8 lampes 
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' Demandez "tarif de gros ou passez ,"[)ir nos modèl-es à notre magasiu 
C'.ons.tructeur -- Maison créée en 1928 . 1 
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Comment . . uner_ 
IL I~Jr 113 IP f() 
des Réceplions 

IL~~ fl3l~Jr 1 
de Télévision 

L A question se po~;" main.('~··lle;< extrémités des .. tige~ du di
nant d'une façon urgenk pole dam; la dlreot'ion du 
aux Etwts-Unis, e, supprï. p~asite, puisqu'on profite, 

DIer les brou.iuages dc.' émis. l,ainsi" du 'PO lnt de réception 
siOüs:de 'télé\'"isi()n. i nulle de ce dipôle .. 

Quelles' 'sont, d'aï:)~h., iCI> ' 

principales sources de brvuilla
ges l' On énumère la diather_ 
mie, les.~th;ms à modulaL."ln 
de fré4uenoo et les oscillateurs 
locaux des récepteurs corn',_ 
pondants;. les dispositifs d'allu
mage des moteurs, les tIrla.nsmb
sions d'amateurs; enfin, les di. 
vers par,asites électriques. 
. Les melthodes de suppression 
a employer doivent tenir cdmp
te de lb fréq,uence du brouilla. 
a-e. 

PARASITES 
SUR LA FREQUECE 

DU SIGNAL 

Il Y a les brouillages situés 
Sur les bandes de fréquen,-ces 
de la télévision, par l'xem;ple la 
diathermie et les hal1moniqul'S 
2 des émissions d'amateurs les 
bamnoniquesdes fl1é,~uences 
basses des s~ations à modula
tion de fréquenlle's. les brouilla
ges des bougies d'a.lIumage et 
des appareils électriques. 

U est évident qu'un bouchon 
ne -pelllt rien contre ce genre de 
parasi:tes, qui possêdent la mê
~~. f:~quenee que l'émission de 
televlslon. Le meilleur procédé 
d'élimination est une antenne 
plu.; :'!irective. On peut élrnle
ment es"ayer d,e placer celle-ci 
"Il: ~n Iiet.. où ne subsiste qu'ml 
rmmmu!D de paT'aSÏltes. 

ParfOIS, un toIit ou UIIle par
tie. du bâtimenJt peut être uti
IIs(' eomme écran efficace entre 
la source de parasites et l'an
tenne. 

PAI:ASITEb DES LIGNES 

Plom' éviter lia captation, par 
la Hg ne de ; ransmission, des 
pantSltes &ttlficiels. il faut 
prelldl'e soin de tendre cette li
gne à une distance de 15 cm. 
au malins de toutes les autres 
canalisations, Ugnes et tu_ 
yauteries. Cette même distan
ce dOJit sépjtrer ellltre elles les 
lignes d'alimentiation de creux 
récepteurs de la même cHstrl
bution (cas des hôtelsl. 

PARASITES 
SUR LES AUTRES 

FREQUENCES 

n y a aussi à 'considérer les 
pal1aSites dOllllt la. fréquence 
e~t . d!fférente de celle du signal 
desll"e. Telles sont les émis_ 
sions reçues sur la fréquene'l 
image et sur la fréquel1!Ce inter
médiaire. Fort heureusement 
les CI trappes à ondes Il sont ef~ 
ficaces contre ces brOUillages. 
• On peut réaJiser un piège à 
ondes en connectant, à l'entrée 
du l1écepteur, une ligne quart 
d'onde, coupée à la longueur 
correspondant à l'ond" "el'tu"
llIlltrice. Ce tronçon de ligne se 
comporte coonme un court-cit·, 
cuit pour le signa.l per'turba
teur. On obtient également dp 
bons résuIta.ts en utilisant un 
embranchement quart d'ond~ 
en série de part et d'autre de 
la Hgne, et accordé sur l'onde 
perturbatrice. 

Frr.TRES 
ELIMINATEURS DE BANDE 

L'':l!1P~en.t exact de cette 
dernlere JOue un rôle considéra
ble : un dépJlaeement d'un mè-
tre peut donner UJne améliora- On peut conStitùer des filtres 
tion énorme de la récepltlon. éliminateurs de bande, pour éli-
~ lleu.t ,!-ussi procéder à la miner les bandes de modulation 

CI reOOlentatlOll », en pointant de fréquence,' dont les cll'llSMn. 
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sont localisées, ou encore 
des lignes à constantes répar
ties. Mais' les pt'emiet:,s filtres 
sont plus comp~wts et moins 
sensibles aux effets de capacité. 
Un tel filtre presente un effet 
d'atténuation, à la fois pOUl' les 
signaux équilibrés et non équili_ 
brés, qui se propagent sur la 
ligne. 

Signalons, pal' exemple, que, 
dans l'installation de télévision 
de l'Hôtel PennSylvan'a de 
New-York, il a Wlu ~t~fer 
le brôIÏillage de la station 
WEAM, travaiIlIant sur '106.5 
MHz, qui est précisément b 
fréq1l'CllCC image de l'émission 

75 fr. la lign. de 33 lettres, 
signes ou espaces 

Constructeur .Radio, cf.e.ma,nd.e représen
tants, !paris et ~rov~l1'CE. Ne pas se pré-
5e'!1ter, écrire : LE.L, 27, rue de t.a 
Care, CAIOHAN (Seine), 
Ment. cm!., 'mise au point, align. pte 
ou gde série, 'Et""e m.quettes, P..,is
Ou.est. EcriJre au foumal. 

de la station de tlélévision 
WCBS-TV. A, cet effet, on a 
utilisé un filltre passe-bas. 

Ainsi qu'on le voit, les ,pro
blèmes d'élimination des para
sites semt encore plus délicats 
en télévision qu'en radiodiffu
sion. Les ilnstalla.teurs dfan.
tonnes de télevision devront 
donc Se pénétrer de ces ques
tions, afin de n'être jamais pris 
au dépoIlTvU 'lf; de sav'oir tou
jours ce qu'il convient de fai
re 'p()ur redrooscr une situation 
souvent dlifficile. 

Ma.ior WATTS. 

Nous prions nOs annonciers 
de bien vouloir noter que le 
montant des p'dites annonces 
doit être obligatOirement 
Joint au texte envoyé. le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publi
cité, 142. rue Montmartre. 
Paris (2). C.C.P. Paris 3793-
60. 

Poùr les réponses domici
liées au Journal. adresser 
20 fr. supplémentaire, pour 
frais de tim~ 

TR. b. fonds de radio T,S.lF., à céd«. 
marques en oex,elus., centre Ville, av. ap_ 
pa rreme::1 t, Prb intér-ess., gros. olient. 
Trai"'r <tYeC A. BOUiCHY. négocia"' ..... 
12, r. St-Antoi"e. SOISSONS, 
Vd., c ...... déop.rt, a.~.pli 12 W. neuf : 
8.500. 'Ecrire au Journ.:. 
Ach récept. tr.fi'c U.S.A. 10 _ 20 - 40 -
80. fer : W~ClHEUIL B ... e"h.dre (l.-I.) 

J.-tH. ayant fierm. études IpOSS. app., dé- lS!;:.l', 't.aCe metro. va .O-Cdl c-omR1eR::· 
sir-e 'pt", câlb!. ou moot. à dom. S'adresser ConviGll'l!Clr. pa'rf. J'Ront. app. radio ou tte 
au ,journ"l. électr, Ilogt 5 p. + c.b. toi!. SUI'. cou
~~26·-a-n-s-.-a-y-. -:_-:-m'--.-é;:t""'·"-;d ... --'-rald-;:"io-.-;,,.'"Ie-c., vert. 200 m, env. jaM,i·n. Pl< 1.100.000 
cl>. 'm""t. db!. à domici'le. ~c,r. au lourn. 'LOU~H)N. 10, r. Blanche, 
IMmande -,reprbe-nfant-com-mis:-IParis-\P'ro- Haccart Frères, spécia-lisres réra'ppar. de 
vi,nc... sauf Ouest, ~ur r.,dio autos et mesltre. Pi'ck-.", a'pp, à -V. 55 m,m. m"", 
am,~o"rs. pr ....... tation et rendement ex- encas. RS. 200 miCl'O, 800 fr., 104. 

""pti"",ne:s, visi-l .. r """,endeurs r .. dio et~r;u:e::;d;U~f':0:te:;au;,;:'p:A:R~IIS;:(~1:8~, )::;'=::::=:.. 
consftructeurs auto Ecri·re au Journa'l. • 

A vendt'e mat. radio occas. pour ama
"'urs, I..iste c. .i,rnb. b.s prix. BOUTA· 
VAN T, o., dv va'nO'!!-llyon (40 ). 

Vdslamp. 2A3 et 954. bte cacbetée, 
t .... if en". ct ... remll, E'chang. post. T.SF 
nf ctre ap. ph-oto, g<!01re Leie •. M ICIiOT, 
Il, 'PI. A. Ch,érioux, PAINS (15'). 
Ra-dio.él-ectricien-poss~dant-apparei.Js d~ 
mErsure, prerl'cfrait à (fom. câblage) mo-nt .. 
d~pa·nnage. Ecrire au Journal. 
A vendre ampoli 25W .• 6 !amp., pour P'U' 
et micro. tPrix à débattre V. F'EUVR'IER. 
16. AN. Cl...",en"".u. BE-SlANçoN. 
Va gr. éle>c:trog. 100W.. 22C1V. ,,!<t. 
SUAI. dévol. triph. 220V ... ntr. 190-380. 
Mat. div. MIARTlICN·E, Mo .. le)'diEr (Dor
dogne). 

Y'ds tubes cathodiques. S·adr ...... r au 
J-our·na', qui flrarnmettra, 

EC'lIutelt. mini.ture logeable d".' I·orei'!. 
:~ pr amp:i surdité ou rcrdio portative 
pllilds 8 g. RoE)(. 80. r. !Damrémont. l''A~ 
RIS (18<'). 

vou S LE POUVEZ 
ENCORE ET DEVENIR 
ÈLEGANT. SVELTE 
ouFOAl PAR NOUVELLE 
M~THODE BREVETtE 

1-llI ..... ...., D' ÉLONGATION ............. 1&-4 
Succès qaronli . Remboursé :si non 
sotisfail. Document qratuit. sous 
pli fermé et discref. INSTITUT 
MODERNE. 63 ~nnemOSSeIH.~.1 

RHUMATISMES 
Vous qui avez des rhumatismes. Pour
quoi n~u,ilisez·vous pas leD.T.F.duCENTRI 
D'APPliCATIONS FARADIQUES DE 1 RANCE 
5, rue Tron"bet, Paris-S- - Rens. sur demande 

Li' Ouecteur-Gerant 
J.·G. POINCIGNON. 

S.P.L 7. ru ... 
Ser/r".t-Bl&.d •• , 

lsay-lM- MouliJ ... us 
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