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DE Lf\ f\J.\OIODIFFUSIOf't ff\J.\f'ICf\lSE
Il A Radiodiffusion française met actuellement au

40 pour cent de plus qu'un poste normal, tandis qu'un

1

point un « plan quiquennal », qui s'inscrit dans
le Pla11 Monnet et est destiné à être réalisé dan.;
le délai de 1948 à 1952. Le programme est si vaste
qLt"on ne pe11t rééquiper en cinq ans toute la radiodiffusion. C'est donc les deux tiers seulement du programme complet qui seront exécutés en cinq ans,
tant en France métropolitaine que dans les colonie1,:
et terri'toires d'autre-mer.

té:éviseur revient beaucoup plus cher. Il ne paraît
pas douteux qu'on trouve, pour cette nouvelle technique de la radiophonie, trois à quatre fois plus de
clients que pour la télévision, malgré l'attrait énorme des images animées. Et puis, la modulation de
fréquence pourrait démarrer avec les programmes
existant, tandis que, pour la télévision, il faut réaliser de toutes pièces des programmes extrêmement
coûteux, même si l'on fait appel au téléreportage et,
au télécinéma. ·
C'est surtout aux colonies que se développera la
modi,lation de fréquence; notamment sur les bandes
d'ondes mtermédiaires appelées « bandes tropicales », choisies pour leur rendement entre 50 et 100
mètres de longueur d'onde.

STATIONS DE RADIODIFFUSION

Il faut bien commencer par émettre.
On va donc reconstruire le poste national d'Allouis, comportant d-eux émetteurs couplés de 500 kW
sur ondes longues.
Puis cinq centres émetteurs P.O., avec chacun quatre émetteurs de 100 kW, couplés à deux pour transmettre d-eux programmes - national et régional.
Plus tard, ces centres seront portés à huit ou neuf.

TELEVISION

Des émetteurs de télévision avec bande passante de
12 MHz seront installés à Paris, Lille, Lyon et Marseille. On disposera, en outre, d'un équipement. mobile de propagande, et l'on mettra à contribution
des studios ouverts au public, pour réaliser des projections sur grand écran. Les programmes seront à.
base de prises de vue en stud10, téléreportages et télécinéma.
Dans le plan quinquennal sont prévues quatre stations de 1 à 5 kW sur ondes métriques, avec bande
passante de 12 MHz, un équipement mobile complet,
pour télévision et sonorisation, un studio d "éniission dans les trois centres provinciaux, de nouveaux
studios à Paris et un ensemble de radioreportage
pour chaque centre. Enfin, pour le bouquet, uli. grand
écran de project10n. Des liaisons par câbles hertziens
seront réalisées, sur bande passante de 12 à 15 :ri.niz,
entre Paris, Lille, Lyon et Marseille.

STATIONS COLONIALES

Une nouveauté : on prévoit, en outre, quinze émetteurs de 5 kW à modulation de fréquence.
Cinq centres émetteurs ont été prévus avec chacun trois stations de 20 kW, et un centre émetteur à
O.C. situé à Brazzaville, comportant quatre émetteurs de 50 kW. On reprendra aussi la construction
des émetteurs du centre d'Issoudun, qui a été arrêtée.
En Afrique du Nord, des centres émetteurs de
100 kW seront complétés par des émetteurs locaux de
20 kW.
Des stations coloniales, régionales ou locales, sur
ondes dites « tropicales » de 50 à 100 m. ou sur ondes
moyennes, seront installées à Saïgon, Alger, Dakar,
Fort-de-France et Tananarive.
LA MODULATION DE FREQUENCE
La grande nouveauté reste la modulation de fré-

quence, que la Radiodiffusion française a décidé de
lancer, avant même la télévision,. puisque quinze
émetteurs FM de 5 kW seraient construits dans le délai de cinq ans. Pour commencer, on annonce un
premier poste de 0,25 kW fonctionnant à Romainville <ex-Radio-Ile-de-France), dans la bande de 59
mégahertz, poste qui sera ensuite trans~éré à: Lille
dès que l'émetteur de 5 kW fonctionnera a Pans sur
onde de 4,50 m. environ. Enfin, une troisième station. FM émettrait à Lyon en février 1948.
Lyon et Paris, cela fait déjà deux millions d'auditeurs à qui il va falloir des récepteurs ad hoc. On
va donc lancer des récepteurs à modulation de fréquence ·et aussi, peut-être, des adaptate~rs comme
l'on fit jadis pour les ondes courtes. On sa~t que, pou_r
faire entrer dans les mœurs la modulat10n de frequence, les Américains n'ont rien trouvé de mieu_x
que de construire des postes mixtes AM-FM. On sait
aussi que la modulation de fréquence donne ~es a_uditions de qualité, sur_,. une bande passante elargie.

STUDIOS ET SONORISATION

RADIORECEPTEURS'

II est vraisemblable que la modulati~n. de_ fréquence se développera en France a:7ant la televisi~n, pour
des raisons économiques. Un recepteur FM coute 30 a
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F. JUSTER
Les nouveaux tubes « Ri m Iock·
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. ........ .
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l\Iax STEPHEN
Piece Dctac,1ce ................... .
L. BRU
Les antennes multfüandes ........... .

En province, c'est-à-dire .dans les départements de
la Métropole et de l'Afrique du Nord, on prévoit des
centres de basse fréquence plus ou moins richement
aménagés.
.
Les grands centres comprendront un studio public
de 2.500 à 5.000 m 3 , deux studios de 1.000 m 3 , dont un
jumelé avec celui de 500 m 3, plus un studio de 80 m3
et deux écrans sonores de 150 m 3•
Les centres moyens différeront des précédents par
la suppression d'un studio de 1.000 m 3 •
Les petits centres auront un à deux studios, dont
un aù moins de 300 à 500 m 3 •
Paris aura, bien entendu, le premier rang, avec
un studio de 1.500 places, deux de 300 places, deux
studios d'orchestre de 4.000 m3, deux de 2.000 m 3 et
dix studios d'information de 80 m 3 , plus les neuf
studios du centre Rodin, un centre d'enregistrement
et une discothèque.
.
.
Des centres de réception seront, de plus, créés à
Alg,er et à Tunis.
En outre, les divers centres disposeront d'installations de radioreportage et d'enregistrement avec
magnétophone. Les premiers centres réali~és dans le
plan quinquennal seront : pour les grands, ceux de
Alger, Lyon, Marseille, Shasbourg; pour les moyens,
ceux de Bordeaux, Limoges, Nice et Tunis ; pour les
petits, ceux de diverses villes de province ayant une
activité intellectuelle ou artistique. Le programme de
Paris est compris tout entier dan;, le plan quinquennal.
Beau programme, assurément, que la Radiodiffusion a l'air bien décidée à faire aboutir. Espérons
que des circonstances étrangères à sa volonté ne
viendront pas mettre trop de bâtons dans les roues.
C'est la grâce Que nous lui souhaitons de g-rand cœur.
.Jean-Gabriel POINCIGNON.
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L'AMICALE
Génie et

d'Auvergne du
des 'l'ransmi.~sions, qui réunit les anciens
de cette arme résidant da::i~
les départements du Puy-deDôme, de l'Allier, du Cantal el
de la Haute-Loire, a réL:t!mment tenu son assemblée générale annuelJe, à laquelle
participaient de nombreuses
personnali lés,
no tammen l
MM. les généraux Pbson el
Guérin.
Pour tous reTuSeignements
concernant cette association,
s'adresser de n,otre part au
secrélaMat : 7, boulevard de
la Pyramide, à Clermont-Ferrand.

q11i VÎPnl
LEd'l'>trepoqle-slylo
expo.~é à füuliolyrn-

~,.

Vb'

~

pia, à Londres est, parait-11,
le plus petit r(,ceple11r du
monde, Le Mdeclenr est un
cristal spécial pour radar.
L'accord se fait en tournarit
te capot dn stylo, qni pms,'de une éd1rlle gr·ad11<'·e en longiurnr d'onde et rommanae
l'rnfoncrrnrnL d'un noya11 d~
poudre de fer dans la bobine.

• Voî<:1 le superhét~rodr
oe que vou~ construirez.

L

COURS de
RADIO MONT AGE
(section RADIO)
Vous recevre? routes les
pièces-. lampes, haut par• .J
cl'oulillage, po11, prali-.L
quer wc table.
Ce md!ériel restera
•cire propriél~.

U
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nouvelles normes puL ESbliée.<,
sont les suivantes :
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•
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ébénisteries; nous avons les ensembles Cri lies
Cadrans, CV. Châssis, Bou tons, e te ... qui
forment un ensemble impeccable
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s:ppr1::nons que notre
vieil ami Edmond Dehor1,er (Le l'al'leur incon.'1u) a
présenlé
dernièrement
à
Versaillc..9 un gala organisé
par l'A$or.iat.ion des Auditeurs de la Ha·rlio (A.A.R.),
gala anq11d participaient Jean
Olwrl1\ .TPan Nohain, Pa11l
Ca,q!an, YvPs t-.lo::itand, SainlGrani<-r, etc ...
L'A.A.H. organise actuellcmrnt dP.s ser.linns dans Loutc,
nu.c; gra.ndns vitlc.i;; nous sorn
mes heureux d'assurer ccl:•
je11 ne assoein lion de la syrnpa thie dn llaul-Parleur,. q11
lui so11haitc l'adhésion d,,
nombreux mrmhres ·iiclifs.

q

OPE 89-63. C.P. Paris 4,24-19

-

constructeurs, sont asimrée,
quotidiennement par la station cle nomainvillc, ex-Radio Jle-dPFrnnce. Elles sont
faites snr 5Q,6 Mlli (X= 5 m.).
Elles seront bientôt euivies
de celles du Poste. Pariai.in
aux Champs-Elysées et d.e celles
dP.
Lyon-Vidleurbanne,
toujonN dan,'I la même gamme. Pour le moment, le programme de Homainville ellt
celui de Paris-Tnter.

P.,sais dit'•leclriqnes à fréquence
indu.c;trielle (NF CGl); conrluclf'urs rcv,;tu.c; de matii!re syntllrlliqne (NF' Cir C8U) ; cond11rtrnrs isolée, au caou1ch011c et à
,<Ps snccManés (NF Circ cin:,) ;
.\R décret n• 18-15 du 9/1118. additif NF Circ Ct05 à norm, .q
le taux mensuP] nrnxinn1m française::i Cir C105.
des vaca t.ions pouvant ètrP
payéc.q è. des spéciali.qles rpmlifiés chargés d'étude,<; ou <le
ANS l'an"'.lonœ Beausoleil
ES émissions expérimenta(<lcrnier numéro-du Haut·
travaux spéciaux au Laborales à modulation de fr~toire national de H.arlirn'•lcclri- qncnce,
qui
n'intéressent. Parleur) lire : ouvert de 9 h.
cité est porté à 1G.GOO fr.
pour Je moment, qne Je~ à 12 h., de H h, à. 19 h., sauf
111111f111111111111111111111111111n11u111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
l11ndi, au lieu· de samedi.
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pondonce, notre

•

E pylt,nr-x'lnlrmnr dP P.ndio l\luntP-<:arlo est en
cours de monlagr~ s11r le t-.fontAgel, à 1.100 m. d'allil11dc. (:r
S<.!ra l'une des a1\IPnm!s lcs
plus hanll•s du monde. Le pyMne est monté s 1.1r pi(,dr.slal
de 36 m. de llai1le1ir an fond
d'une cuvette. la prise de tL,rNE distinction bien méri- re €fit formée d'11ne nappe de
tée et qui fera p1laisir 120 fil.'> on drrni-onne.
aux sans-filistes: notre sympa Lhique ami Albert Huard
vient d'être nommé offiC'ier
ingénieur ri1ssr, Zaklrnde l'instruction publique (d,Srov, aurait réirn·enlé le
cret paru au J. O. du 2-2-48). vi<léotélrlphnnr, q11i ne sera I t
Rappelons qu'Albert Huard autre que la visiottl,'plionie
dirigeait jadis l'orch~sLre du de jadis, grûce à Jaq11rl1c t011l
Haut-Parleur, dont les audi- us,ager du t(•lépllonP voit son
teurs d'avant-guerre ont pu corrc:sipon<lant s•11r un érran
apprécier le talent à maintes tandis qn'i'l lui parle. Un cerreprises.
tain nombre de ers appareils
fonct ionneraiPn t en do'1na n l.
,HIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII,
toute salisfaclion à l'fnstitut
des RPcherches de Télévision
de !'U.R.S.S.

:-,_,_l\ -~J

en suivant par co.crei..-

•

LI·::--nssroN FAClLE?
page t.
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LE TUBE CATHODIQUE ET LES FIGURES DE LISSAJOUS

1

L

Dans ce cas, la déviation Y est donnée
E tub.e ca thod.ique doit être consipar
déré comme une des plus belles
~t des plus utiles réali.<1t1ions de
l'électronique. So;1 imporlance provient
'( = H. ,V/_e_, _1_ LI
du fait. que les développements succesm 1/ 2
1/ Va
sifs ont amené )es perfectionnements
qui ont abouti aux divers tubes ri€ té- · H est lïnte:1.sitê du champ magnétique,
e
lévis•ion, . tels l'iconoscope, aux tubes à
en gauss. - est le rapport de la charge
mult.iplication électro,1ique et, enfin,
m
aux tub-es à. modulation de vilesse, dont
à la mas.:,e de l'électro:1. Va, la tenles· modèles actuels permett,ent d'obsion anodique: L et 1, la longueur du
tenir des puissances rwJyennes rle l'orparr,ours du faisceau et la longueur
dre de f .000 \V sur des longueur'<'
de l'e,••pflcc rie dévia!ion.
d'onde de quelques centimètres (e;1lre
La sensibilité• rlépcnrl de la tension
3 et 10 Qm.).
nnodique : la déviation sera d'auta'1t
Constitution. Le tul.Je à rayons
plw, grande que la t.cnsion sera plus
est c0nstitué, en pri,1cipe, par un2 cafaible.
thode émissive, un ensemblie d'él-ccDan,, le cas où la déviation est obtetrocles portées à des potentiels convenue électrostatiquement (par des planables pour l'accélération et la concenques cle déflexion), la grandeur de :a
tration d11 faisceau. électronique émis
dévia t io'1 est de :
par la cathode, un dispositif d•e dév_ia'
1
L
1
Hon et, enfin, un écran fluore.scent, sur
y= - - - - -- Vd
lequel le faisceau vient inscrire sa
2
Va
d
trace. L'enveloppe, par elle-même, a
dans laquelle ne figure pas l'exprespeu d'importai:ice, et c•erl8ins modèe
les (RCA-913) . ont un tube !'nétallique.
sion - ; 1, L, et Va ont les mêmes siOn construit des tubes poqr des tenm
sions anodiques diverses, qui s'échelongnifir.ations qne précédemment~ Vd est
nent entre 200 ou 400 V et 6 à 8.000 V.
la différence de potentiel entre les plaques de déviation.
Principe. - • Les él-ectrons issus de
Ici ,e;1core, la sensibilité est d'autant
la cathod-e s'échappent par une pe:ite
plus grande que la tension anodique
ouver'ture; percée· dans une·, anode siest plus faihle.
tuée en.,face, et à quelque d.istance de
Cette remarque est mise en applicelle-ci. Le faisoeau électronique ainsi
cation lorsque l'on augmente la ie-ndéfini peut être engendré soit dans le
sio-:1 anodique, aux dépens de la senvide, ce qui -est le cas le plus courant,
sibilité, pour diminuer ! 'action perturbatrice de champs magnétiques extérieurs.
Connexion des plaques déviatrices. -

Figure l

soit dans un milieu rempli de gaz
inerte, à une pression d'environ 5.10-"
mm. de mercure.
On imprime à ce faisceau une dévia•
lion sous l'influ-ence d'un champ, magnétique ou électr.osta tique. On peut
assimil-er l'ensemble à u."1 galvanomètre à corde où là corde serait le faisceau immatériel. Il s'ensuit qu'il !l'y a
pratiquement aucune inertie et qu-e
l'appareil suit fidèlement les fréquences les plus élevées. Dans cet état, on
peut €nregistrer un phénor:riè;1e sur un
film, qui se déplac-e rapidement devant l'écran.
Une autre possibilité d'emplo_i, de
beaucoup la plus générale, cons1~te à
imprimer au faisceau 1:1ne deuxième
déviation
perpendiculairement à la
pr-emière, et proportionnelle au temps
nu à toute autre grandeur ... Le pomt
mobile sur l'écran dessine, alors, la
ronctio-:1 du .1emps . ou de telle autre
variable que l'on aura choisie.
Déviation. - La· déviation peut êtr.e
obtenue à l'aide d'un cha_mp magnrl!riue perpena1cuta1re ,a t_a aJrectJOn au
rayon. C'est, en part1culler, le cas _d_a:is
la plupart des appareils de télév1swn.

On a ioujours intérêt, pour obtenir une
action symétrique sur le fai,sceau, à
employer un montage symétrique des
plaque de déviations (en push-pul'.) ;
le montage avec nne des plaques réunies à l'anode n'est recommflndahle,
quoique plus simple, que dans r,ert.ain,c;
cas, ou avec certain.<; tubes spécialement conçus pour cela.

r~i :~·
Figure 2.

Dans le cas contraire, on obtient, le
plus souvent, une distorsion des figures
obtenues sur l'écran.
De toutes façons, il est absolument
néces,s.aÎl'e de toujours fixer le potentiel
continu des anode.s ùe déviation; sinon,
les plaques s-e chargeraient et_ pourraient amener un blocage du faisceau.
Etudes des figures de Lissajous. -

Nous avons vu que les plaques de déviation permettent d'appliquer deux
phénomènes différents et simultanés,
suivant deux axes rectangulaires. Dans
certains cas simples où l'on applique
d~s t12nsion3 sinusoiclales (avec ou sans
narmomquesJ ou plUWt, ct·une façon
générale, périodiques, on obtient, sur
l'écran du cathodique, des courbes fa-

cilement identifiables, di113s ,i figures
de Lissajous "• du nom du physicien
qni, le premier, les a mh13S en évidence.
N'ons allons examiner quelques cas
simples et ~m déduire les courbes qui
seraient obil3nues sur un cathodique
parfait. Dans tout l'exposé qui va sui_vre, i,auf spécification contraire, l'amplitude du mouvement sinusoïdal sera
prise égale à l'unité, chaque . tension
étant, par conséquent, de la forme:
X = cos (col + cp)
1° F 1mction sinus0ïdale sur une paire
de plaques. F0ncli'm linéaire sur Ja
2• paire (fig. 1).

Dans ce cas, nous avons, par exemple:

=

X

co-t,

COS

y

X

Füture 3

On a immédiatement:
y = cos cot
On obtient alors la fonction elle-même, sans distorsion. C'est le cas du
balayage linéaire théorique.
·
2° Fnnction sinusoïdale de f'lléquence
F sur la /" paire de plaques. Fonction
sinusoïdale de mème fréquence sur la
2• paire (Fig. 2).

On a:

cos cot
y= sin (cot + cp)
a) Supposons, pour commencer,
cp = O. Alors :
X = COS cot
y = sin cot
x• + y• = cos• cot + sin' cot = 1
C'est l'équa tian ri ·un cercle de centre
0 et de rayon unité.
X=

'Tt'

b)

Supposons maintenant que cp
2

(quadrature):
X

y

= COS cot
= cos cot

y =X
Equation d'une droite passant par
l'origine, et inclinée à 45°.
c) Si cp = 71' 1 on a :
X = COS cot
y = sin cot
On retrouve l'équation du cercle précédent.
d)

Si cp

=

on a:
2
X

=

COS

col.

y = - cos cot
y= - X
No 81 O ♦ Le Haut-P,:rleur .♦ Page 977.
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Equation d'une droite passant par
l'angine, inclinée à 45°, en sens contraire de la précédente.
La figure 3 représente les 4 cas cldessus. ·

cp

a) SuppoS()ns, oomme précsdttmment,
= 0, on à :

minimum correspond à la valeur x
qui précédemment, annulait la fonction. Dans le cas où cp
'11', on retrou-

La

ve la courbe en 8 ; et si cp

Cas où les amplitudes sont inégales.

On a, dans ce cas :
X = A cos rot
y = B sin (rot + 'P)
e.} Si nous supposons 'P = 0:
X = A cos rot
y = B sin rot
Et !finalement:
A'y: + B~x2 ::;: A~B 2
C'est réquation d'une ellipse dont les
axes sont respectivement A et B.'

Et
leur,

Le.

=

X = COS rot
y = sin 2 mt
.
deuxième équation se 'transforme:
y = 2 sin rot
y2 = 4 sin2 col cos2 rot
= 4 (1 - cos2 rot) cos2 rol
en remplaçant cos ml par sa vaon a finalement :
y 2 = 4 x 2 (1 - x2 )
fonction a étudier est alors :

2
réobticnt la parabole précédente, avec
sa concàvité inversée.
En résumé. - Si l'une des fonctions
a une fréquence double de l'autre, on
oblient, suiv&.1t le déphasage, soit
une figure en 8 (deux boucles), soit
une fractinn de parabole, dont la concavité est positive ou négative, suivant
que l'on a affaire à une quadrature
avant ou arrière.'
4o) Fonction de fréquence F mr une

y= 2x V 1 - x•
avec la condition que :

.

v1=-xé>, o

(x doit être compris entre- 1 et
y s'annule évidcmme'!ll pour
X = 0

..L

+

1)

paire de plaques.

Fonction de fréquen~ 3F IU1' raulre paire• (Fig. 7) .

+ 1

X=

Nous avons maintenant :
X = COS mt
y
sin (3 w t + cp)
a) Supposons 'P = O. Alors :
X = COS rot
y = sin 3 rot
En effectuant la série Aies tramformations tri.ogonométriques, on arrive
finalement à :

dy

=

La dérivée - - est égale à :
dx
dy
2 (1 - 2 x2)

T

Figure 4

dx
V 1 - x2 · ·
Elle prend · une valeur infinie pour
.x:
+ 1, et s'annule p.our :

'1T'

1) Si nous prenons 'P

=

= '--:
2

Et on a:

2
Nous résumons la variation de y dans
Je tableau suiva':'lt :

B
x.

y= -

Il

A
Equation d'une droite, passant par
l'origine, et d~ coefficient angulaire
B

J'

A

c) Si nous prenons cp = w, nous obtenons de nouveau l'ellipse précédente.

0

ec,

•

0

•

-

1)

••

T

+2

,,,,

= Vt=" x• (4 ~

- 1~ X~ 1
y s'annule pour :

+\fi.

0

.

0

\

1

1

\. 1/

,,.

j

. J\u.
-

0

0

Figure 5

Cette fonction est represe!ll'tée par la
courbe en traits pleins de la figure 5,
mais elle doit être complétée par la
courbe en traits
interromp1J.s, afin
d'obtenir la variation complète

3'1T

= --,

nous
2
avons une droite passant par l'origine,
B

et de coefficient angulaire égal à -

.. ,

rfy
rlx

égal à -.

d) Si nous prenons cp

y

x=+V2.

x = A cos rot
y = B cos rot

3'1T

= --, on

-.

=

b) Cas du déphasage 'P

A
Nous pouvons conclure:
Lors,que les tensions sont de même
fréquence, on obtient toujours un cercle (ou une ellipse), si les tensions sont
en phase ou en opposition de phase,
ou une droite à pente positive ou négative, si les tensions sont en quadrature
avant ou arrière.
3o Fonction de fréquence F sur la

maintenant :
X

'TT'

2

On a

x = plus ou moins 1
x = plus ou moins 1/2
La dérivée y• est maini:enant :
3 X (3 -

4 X-)

y• -

------V 1 - x•
elle s'annulle pour :

,

= COS rot
= cos 2 rot

y
D'où immédiatement :
X

=

COS

rot

y = cos• rot - 1
Et, en remplaça!l't cos rot par x 1
y=2x'-1
Par hypothès-e, nous avons toujours
la condition restrictive :
-1<x<1
L'équation y représente une parabole telle que y = 0 pour x = ± V2

première paire de plaque.
Fonction de fréquence 2F sur la deuxième paire (Fig. 4).

L'équation générale est :
X = COS rot
y = sin (2 rot + cp)

2
(figure 6). On peut remarquer qu~ ll;l

Figure 8
X= Ü

va·

X=+ - 2
et prend une- valeur infinie pour les
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Qualité d'abord ...
... TELLE EST NOTRE DEVISE

(VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS)
1 PORTATIF TOUTES ONDES T. C.
1 SUPER 5 I. modèle moyen.
1 GRAND SUPER LUXE 6 l.
CHASSIS CABLES, avec ou sans lampes.

Ets INTER . RADIO

245 bis, Rue de Charenton -Paris 12·
M..tro : Dau,n,e..,;;1 • Têl. DORl,.n 48-20

Dem.ande:z tarit d~f gros IJU pa&sez voir no"S mo,dèles à notre magasill
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valeurs qui annule-nt le dénominateur,
~·est-à-dire :
X= + 1
Nous résumoru; la variation dans le
tableau su'vant :

-Va

.

-1

2

(~)

0 -

, .....

,Ill

0

- 0

0 ...... _,

,.,,

wt

+ 0

~

-

e,c,

'Vs0

/

1

,o

_,
Figure 8

pl111sage prés1:m'Le une valeur quelconque.
On s'efforce toujours de se trouver
dans le p.remier cas cité, et on peut
Gonstater, d'une manière très générale
d'ailleurs, que la figure observée comporte autant de boucles que le muitiple de la fréquence de base comporte
d ' ~ :: ras

= 0

p~~••

V3

=+ -·-

X

-

Fl1<ure 7

2

La dérivée est :
y'
12 x• qui l!i'annule pour i

=

3

1
X=+ 2

Nous retrouvons les permutations de
valeurs déjà observées précédemment.
Le tableau de variafion est le suivant:

:
(9) •

(8} •

•

est en quadrature avec le précéde'1t,
la courbe observée, quoique ne .s€ refermant pas sur elle-même, est toujours
du mbne degr~ que le multiple de la
fréquence de hàse comporte d'unités.
Ce-s remarques sont précieuses pour
l'étalonnage en fréquence d'un oscillateur, d'autant plus que l'on est alors
nctépendant de la base de temps, et
que l'on peut attaquer directement les
+1

0 • t+6} • (9)

,, 0
1

e.vec la courbe. corroopondaote (fig. 9).
Nous pourrions faire les mêmes obt
1
!erv.1.tions que précédemmeëi pour es
déphasage .,,. et 37r/ 2·
En résumé. - Nous voyQIIls que,
euivant le cas, on obtient une courbe à
3 boucles, ou un fragment de courbe
du 3, degré, selon la positim de phase
des tensions appliquées.
C011,Clusion. - La méthode d~ ca_lcul
indiquée pour les figures de L1ssaJous

. LE '.lRAIN DE L'A VENIR
vient d'équiper
« train radio •
muni des derniers perfectionnements.
Le wagon-restaurant et les autres
voilure,s sont munis de hau:-parleurs
dissimulés dans des globes au P,lAfond. Le train de l'ave:iir comprend
une liaison complète par interphone
entre les diverses voilures et la locomotive. On pense d'abord limiter cetLe
interconnexio:1 aux besoins du service.
Mais il n'est pas exclu de la. mettre à
la disposition des voyageurs, qul
pourront ainsi appeler le personnel du
wagon-restaurant et des sleepings.
Un seco'1d circuit téléphonique peut
être mis en connexion avec le réseau
lorsque le train est arrété à une station. Lorsqu'il circule, les voyageur,
peuve:-it parler à un correspondant
quekonque du réseau terrestre pa:liaison radioélectrique, ainsi qu'à un.
quelco:ique automobiliste ou tram
.t équipé radioélectrique.
i\lolm
L AsousLieneral
ce nom u:1

+1

T

... (+s~

y = cos 3 rot
Après les transformation.s trigonomé•
triquès, on a finaleP1ent :
y = X (4 X 1 - 3)
qui s'annule pour :
X

Va

2

Alors:
COS

2

ment fort complexe dans le cas où le dé-

..l.

b) Déphasage

=

'fr

entier de -. Le calcul devient rapide-

+1

.

A ce tableau correspond la courbe de
la figure 8, que nous complétons par la
partie en t,ointillé.

X

permet un ~lcul simple dans tous les
cas où le déphasage est un multiple

Flgure 9

plaques, ee qui fait que la mesure peut
s'effectuer avec précision, quelle que
soit la fréquence.
Nous pensons que cet exposé n'a pas
été trop aride pour le lecteur et qu'il
n'hésitera pas, le cas échéant, à tenter l'expérience. Pour !lous, nous préférons de b€aucoup cette méthode de
tracé à la méthode graphique, beaucoup plus longue, plus inœrtaine et
moins précise.
Hugues GILLOUX.

MODELE DE TUBE
ELECTRONIQUE
DANS l'étude des propriétés et caraciél'istiques des tubes électronique:!,
la Westinghouse a préparé un modèle
de lampe en caoutchouc, dans lequel
les électro:-is sont figurés par des billes en bronze. Ce modèle expérimt>n- •
tal permettrait de trouver en un seul
jour des solutions qui, autrement, a·1raient demandé trois mois de calculs.
Il est appelé à rendre de grands services pour l'étude des tubes de télév 1sion et d'hyperfréquences. Ce modèle
consiste en une feuille de caoutchouc
tendue sur un cadr.e. Les tensions
électriques appliquées aux électrodes
sont figurées par des vallonnement,
en creux et en relief. Les électrodes tiles-mêmes sont des blocs de bois. La
mesure du temps que met une bille
pour se rendre d'une, part1·e de la tn
""
ble à l'autre, permet de calculer la
vitesse des élec\rons dans le tube, d'où
l'on déduit la tension électrique e-xigée par telle ou telle électrode.
Des modèles en bois des diverst-s
électrodes, de forme et de dime:1siiJ113
appropriées, sont essayés pour les grilles, cathodes et anodes. Ce modèle
électronique permet la vérification des
carar:léristiques internes du tube.
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1. --:- LES AMPLIFICATEURS

N

OUS avons vu, au début de cette étude

re,ative aux générateurs BF, qu,~
.
nous étaient :iéce.ssaire.s : d'une part
des tensions relativement faibles, desti.
nées à l'attaque des étages d'e:1trée d'amplificateurs ; d'autre part, des tensions
plus fortes, destinées principalement à
l'étude d'accessoires basse fréquence, en
particulier des haut-parleurs.
Le plus souvent, les étages d'e:::itrée des
amplificateurs sont à haute impédance
(en général, l'impédance d'entrée est bien
voisine des 50 kQ classiques en « fuite de
grille»). Plus rarement, nous trouvons
des étages d'entrée par tra:-isformateurs
à haute impédance, moyenne ou basse.
Les impédances sta:::idard d'attaque de
haut-parleurs sont de 2 à 8 Q, de 400 it
600 Q, de 2.000 à 7.000 Q.
Nous aurons donc à prévoir deux sorties sur notre générateur :
1) une sortie donna:::it de faibles tensions sous une impédance qui, pour de.~
commodités d"emp,oi seulement, sera peu
élevée et servira pour l'attaque des amplificateurs à impédance d'entrée haute
ou moyenne;
2) une sortie donna:::i t des· tensions variables sous des impédances variables, à
c.hoisir parmi les impédances standards
des haut-parleurs, qui nous permettra
l'étude des haut-parleurs et i'attaque des
a-mp:ificateurs à bas.se impédance dentrée.
La tension disponible sur la première
sortie sera, de préférence, co:istante avec
la fréquence. Pour nous mettre dans les
conditions d'emploi, la seconde sortie
donnera, autant que possible, un courant
constant en fo:1ction de la fréquence. En
effet, un haut-parleur est toujours placé
dans le circuit plaque d'Ùne lampe: son
impzdanc.e est généralement petite par
rapport à la résistance interne de la lampe (au moins dans le cas des pe:1todes) Il
est donc plus logique de se placer dans le
cas pratique et de caractériser la courbe
de réponse à partir du courant qui traverse la bobine mobile. De façon généra:e,
on .simplifie l'étude en admettant comm€
constant en fo:::iction de la fréquence le
rendement accoustique du haut-parle:.ir,
mais on fait là U11e erreur grossière. Il

e.:t donc préférable de s"abstenir de mesurer et de juger la qualité « à l'oreille».
NoUg reviendrons plus tard sur cette ques.
tion pour voir qu'il est possible, œpendant,
de réaliser une mei;ure plus corr€Cte, sa::1s
appareilla.ge trop coûteux.
Les amplificateurs de notre générateu!'
BF devront avoir une courbe de répon.se
prP.sque idéale dans. toute la gamme de
fréquence,s. Nous avons donc pensé à un

catrice. U:1e seule EL3 .sous 250 volts p!aque et écran peut donner 4,4 watts pour
10 % de distorsion. Nous estimons qlJ€ 3
watts suffisent et, pour les obtenir, nous
utiliserons deux Jampes en parallè:e, cha.
cune ne nous fournissant que 1,5 watt.
Dans ces con<iitions d'utilisation, la distorsion due -à l'amplificateur Se trouve
être de quelques dizièmes pour cent seulement. Si l'économie de tubes semb:e fai-

____ ,2EL3 ou EL6 ~ - - - - - - - ou 4654-

HT 300

F!e:ure 1

C3

• C2

50 kQ ; P2 = 5.000
Q ; Rl = 75 Q (2EL3),
85 0 (EL6). 175 Q (4654)
R2 = 100 Q (2EL3), 90
O (EL6l, 0 (4654); R3
= 100 Q ; R4 = 900 Q ;
R5 = 9000 Q ; R6 =
6000 Q.
Cl = JO IJ.F 50 V; C2 = 8
R fi u.F 500V ; C3 = 32 u,F
"-~VJWIMN.A/"4 500V.
Pl

54

R/2

S1

•

SS

+

u

u

RIJ
ble (nous :t'économisons, en effet, qu'un!'!
lampe déphaseu.se par rapport au montage ampli push-pull), Je schéma se simp;i.
fie et la distorsion de l'ensemble se. trouve fmalement plus faible, car l'emploi du
push-pull n'aurait pas suffi à compenser
la distorsion supplémentaire apportée par
un éta.ge déphaseur.
Ce raisonneme:::it paraîtra peut-être injustifié à quelques-uns; mais pen.sons que
si 10 % de distorsion sont encore acceptables pour un amplificateur normal, 1 o/o
de distorsion constitue, dans le cas qui

ampli push-pull. Consu::tons u::1 catalogue
de lampes. Nous voyons que, pour un étage équipé de deux 6V6 en _push-pull, la
distorsion totale est de 4 %, ·alors qu'avec
une seule lampe, elle est de 6 %. Ces chiffres sont trop élevés pour un générateur
BF, mais il nous permettRnt de constater
qu'il y a seulement 2 % de différe:::iee entre U11 push-pull et un étage simple. Nous
ne monterons qu'un seul étage; mais,
pour avoir une distorsion plus faible, nous
n'utiliserons qu'une toute petite portion
de la caractéristique de la lampe amplifi-

-
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SAXS AllCUN RISQl:F. D'l!\'SUCCES,
UN RECF.PTEUR DE GRANDE CLASSE
G~â<"e à nos ensembles de pièces eomplets, accompagnés 4ett
~~~:;i~s. et toutes notïres utiles pour vous ,:-uider dans ..atre

Modèle

404 portatif à 4 lampe,; européennes ,. .... , .... , • 7.050
405 portatif à 5 lampes américaines ...• , • • • • • . • 7.550
500 ~Jodèle moyen à 5 lampes américaines •••• , • • • 9;050
501 Modèle moyen à 5 lampes américaines .•. , . . 9.3,SO
602 Modèle grand luxe à 6 lampes américaines .. 10.200

L8 Super réc<'pteur de très grande classe à 8 lampes américaines ................. , ........• , . , .• 16 150
Plus frais d'emballage et d'cxpkl.Hion.
Envoi contre remboursement à lettre lue pour toutes destlnatinns
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et sur simJ)le demande de votre part. nos ing-Pnieurs l"0rrigeront
toute erreur f"vC'ntui"Ile. tt &!..sureront la mi~e au point parfaite du
rér.epteur ~onstruit par vous.

GARANTIE DE SUCCES A 100 %
Birn. preôsP,- in rir1turP de votre ,;l)urant èlectriq11e

152, av. de Wagram
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!lôUs intéresse, un chiffré déjà non négli.
geab:e. Au lieu de deux tubes .,n paraHèle,
nou.s pouvons enc.ore utilimr un tube plus
pul.sisànt, par exemple, une EL6, une 4654,
une 6L6 ou une 807 à ;a p:aee de deux
EL3.
Le schéma de notre amplificat<-ur est
donc œlui, très simp:c, de la figure 1. La
:ampe est montée sans condensateur entre cat"hode et masse. De cette façon, .a
contre-réaction est indép,mdant~ de la
fréquene<:: dans la gamme BF utilisé-e.
Aux bornes de la résistance de iathod<'
apparaît une tension basse fréquence q11i
sert de source de tension fa'.ble pour l:1
première sortie .de notre générateur. Le
courant basse fréquence est de 29 à 30
mA dans ia lamp{', pour la puissance requise de 3 watts. Nous pouvons admettr<'
que la. tension ba.sse fréquence maximum
sur la première sortie de notre g1néruteur est de 5 vo;ts. La résistance ent.r('
cathode et masse (Rl + R2) sera donc rte
175 Q. Pour assurer une polarisation convenable du tube, le potentiomètre d'entrée fixant le potentiomètre de la griile
retournera en un point intermédiaire je
la rési&tance de cathode. Les valeurs 12s
résistances Rl et R2, selon Je type de lampe utilisé, ~,ont indiquées dans la figure
1. La tension disponible sur la cathode
est a,ppiiqu~.e. par l'intermédiaire de Cl.
à un ensemble P2 --R3 -R4 -R5, qui
constitue un atténuateur très simp:e. Le
potentiomètre P2 est gradué : 0, 0,1, 0,2,
0,3... 1; le commutateur S a trois positions : · 1, 1/10, 1/100. Un voltmètr{', dont
nous par:erons plus loin, mesure la tcn.
.sion aux bornes de P2. La tension entre
Bl et masse e."t le produit d~s indicat'.ons
du vol'tmètre et de,s cadrans de Sl et P2.
Pratiquement, on amène lïndieation du
voltmètre à la graduation 1 volt; le, cadrans de P2 et S1 rnnt alors gradués en
lecture directe, comme dans les atténuateurs classiques. L'ensemble P2 et S1, ainsi que la prise B, doivent-être soigneusement blindés. Rappelons qUe cette sor.
tie est destinée à l'attaque d,ès amplificateurs à haute impédaè!ce- d'entrée. Pour

que les mesures· sorent ·correctes, c~tte
impédance ne doit pas être inférieure à
f>0.000 ohms.
Notons encore que les graduations tl<e
P2 représentant la tension entre curseur
et masse pour une tE'nsion total•? d2 1 volt
ne sont pas linéaires. EJ:es ont plus resserrées sur le haut de la graduation, c'es,.
à-dire que ;a précision de :ecturc est p:u~
grande du côté des faibles tensions.
La ;c;c-conde partie du génératcur f'St ootenue à partir d'un transformateur dan,-,
le circuit piaque de la lampe amp'lificatrice. Les caractéristiques de ce transformateur sont : impédance prim<1ire : 3.500
ohms; impédances S<'co:1daires : 2 x 5 000
ohms, 2 x 500 Q, 2 x 50 Q, 2 x 5 Q. Le priraire doit donc pouvoir supporter un courant continu de 75 mA. La puissanc,' en
est de 3 watts; mais, pour avoir :e minimum de distors:on, il est calculé très largement pour une valeur de l'ordre de 10
watts. Pour 3 watts, ks tensions disponibles sur les prises so:1t, dans l'ordre .
125, 40, 12,5, 4 volts. Nous avons prévu
quatre bornes : B2, B3, B4 et masse. Ua
relie au moyen d'une barrette la born•!
masse soit à B3, soit a B2, suivant que
ron désire une sortie ~ym4triquc ou di.ssvmétrique. On peut se· contenter d'une so'rtic dissymétrique, auquei cas la simp,ification à apporter consiste en la suppression de l'une des moitiés du sœondair,•
du t.ransformateur, les commutateurs S2
et S4 et 1'-"s bornes B2 et B3.
III. -

VOLTMETRES

Nous avons à mesurer des tensions alwrnatives dont la fréquence peut varier
de 30 à 30.000 c/s. Après essais, cela nous
a semblé possibie avec un simple redresseur à oxyde de cuivre. En montant la
cellule selon le schoma de la figure 1, nu
li{'u de réaliser un montage en pont d2
quatre redresseurs, on réalise un po:1t camprenant, dans deux branches, deux redrc'.Sseurs en para:.Jèle, les dt>ux autres branches étant constituées par deux r~sistances, R12 et R13. Sans qu·aucuno compensation soit nécessaire, on observ0 des in-
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dications corréCt€s. pour des fréquencea
de 30 à. 10.000 cls. A 20.000 c/s, l'erreur
e,,t de l'ordre de 10 ,,..o par défaut; à.
30.000 c/s, e'.le peut at.tdndre 15 à 20 %.
Il Pst très faei:'ê ct·apporter une compeni:ation, de fac:on à. rc1dre infime l'erreur
àes :nciicaLon.s a,:iant .de SO à 30.000 c/s.
Il .0 uifit, peur c-:-:a, soit de shunter le
pent ircdrcs.<."ur 0t résistances R12 et R13)
par une celf, soie de ~hui1t\'r les résistances srric p:.r de pf'tiks c:1prrcités. C'est
c~tte d2rnièrc soiution. que nous avo!1S
a.doptlc.
Les sensibilités prévues de 5, 15, 50, 150
vc i :.s eorrcspondrnt aux kn<ions disponibks sur· :es di.'ü:r2ntcs pritcs. Nous avons
mis en command0 U'liquc ks quatre rommutatcurs S2, S3 S4, S5, à. ci:1q positions.
En position 1, Je vo,tmrtre (.sf'nsibilité 5
vo:t.s) est branché à rcxtrémité d<> P2 :
on connaît donc la tension disponible en
El; aucune tension n'apparait sur ];~
bornes B2, B4.
En p<Fitions 2, 3. 4, 5, le voltmètre (se:i.~jbiJit~ 5, 15, 50, 150 volts) mesure la tension en B2 et B4, où nous disposo11s de 3
watts sc;:is d<'S impédance:, de 5, 50, 500,
5.000 ohms.
Nous :p·ons dt'terminé les résistances
R7, RS. R9, RlO, Rll empiriquem<>nt, de
far:on à avoir les ,~nsibi:ités indiquées
ci-::!cssus par compar<1iso:1 avC'c un voltm,'trC' à 50 c/~. La vakur de ces rrsistap.
Cf'.S d:'p·nd {vid<'mmcnt du r,<lrcssf'ur <-t
du microam.pi-r<'mètre uti1in's. A titre
d'indication, nous nous ser\'ons d'un redresseur cuivre-oxyde de cuivre standard
de 1 mA et d'un microamprrcmètre d~
100 microa.mpè'rcs environ. Lrs v,lleurs
des rési<t.qnc<'s sont alors : R12 = R13 =
1.250 ohms; R7 ,~ R8 °~ 42 kQ; R9 = 91
kQ; RlO ~ 320 kQ; Rll ~, 900 kQ
L<'s petites cap~ci~s de co111pe:1sation
sont teJ:,,s qw, :e produit RC soit compri;
entre 500 et 1.000. R en kQ et C en cm, ,èe
qui donne C7 = C8 = 20 pF; C9 = 10 pF;
ClO = 2 pF.
(A suivre)
0

NORTON.
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Généralités.

Notations employées dans le texte :
Vpo : tensio:1 continue d'alimenta[ion
de plaque;
.
. .
Vgo : ten:=:ion contmue de polar1sat10D
de grille ;
·
Epl : amplitude de la tension alternative fondamentale de plaque;
Egl : amplitude de la tension alternïa.tive- de gri Ile;
Vp min : te:1.sion minimum inst11ntanée de plaque (tension de déchet);
Vg max : t_ension maximum _instani.nnée de grille ;
Ipo : courant continu d'alimentatir,n
de plaque;

Le courant grille passe alors par sa
valeur maximum ainsi que le courant.
plaque (fig. 1), d'où la position des
points Ip max et Ig max sur le réseau
de Kellog (fig. 2).
La puissance appliquée Wap = Vpo
Ipo.
La puissance utile :
Epl Ipl
Epl Ipl
Wu = V 2 - ✓ -;-=
2
Epl Ipl
d'où le rendement : v
2 Vpo Ipo
Ept
Ipl
X

Vpo

2 Ipo
Ipl
Le premier facteur - - est le cc facVpo
leur d'amplitude "·
Ipl
Le deuxième facteur - - est le cc fac2 Ipo
teur de· forMe "·
La pins grande tension alternative de
plaque Epl doit tendre vers la valeur
de Vpo.
Quant au courant alternatif de plaque Ipl, il est directement fonction de
la valeur maximum que peut a lleindre
le courant plaque au cours de la parti"!
active du cycle.
Pa.r ailleurs, la va.leur maximum lp
max du coura:1t plaque correspond à
la ·tension posi live max. de grille qui
ne peut dépasser la valeur mln. de tension plaque (tension de déchet).
Vg max~ Vp min
II s'ensuit que la valeur la plus éle-

Fhrure 1.

Igo : courant rnoye!l continu de grill,;

vée de lp max ne peut être fixée que
sur la ligne Vg max. = Vp min. du
réseau de Kellog.

Ipl : amplitude du courant alterna:1(

fondamental de plaque:
Igl : amplitude du courant alternatlI
de grille;
Ip max : valeur instantanée de crête
du courant de plaque;
Ig max : valeur instantanée de crête
du courant de grille;
Wap : puissa:1ce appliquée au circuit
cte p la rp1e :
Wp : puissan,::e dissipée sur la plaque:
\Vu : puissan<'e utile :
\Vex : puis..•ance d'excitation de grill'):
Wg : puissance dissipée sur la grille;
W pal : puissance consommée dans .Ja
source de polarisation (génératricP.
ou résistanœ):
µ. : coefficient d'amplification de la
lampe;
•
.
71 : rendement da:1s le circuit plaque.
UTILISATION DEs' COURBES
DU RESEAU DE KELLOG

Rappelom,. que lorsqu'une lampe
fonctionne en régime dy:1amique sur
résistance pure, la tension alternative
développée dans .le circuit plaque es.t
déphasée de 180° par rapport à la tension alternative d'excitation de grillê
Autrement an. Ici :,t,rn,Ju-u plaque nt•
teint sa valeur minimum quand la
tension grille atteint sa valeur max~mnm.
Page S,82
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En résumé, on peut choisir en première approximation le point de fonctionnement de crête (lp max et lg
max) 1!:1 tenant compte que Ip max -t
Ig max = 4 le,
le étant le courant cathodique max.
que peut supporter la ·1ampe.
D'autre part :
Is
le = - pour les lampes à filament
6

de tungstène,
Is
le = - pour les lampes à filament
10

thorié ou à. oxydes.

l"l.gure 3

Is étant le courant de saturation.
On peut donc aussi écrire :
Ip max + Ig max = 0,7 Is pour les
lamp,e.s à. fiJament de tungstè:1e pur.
Ip max + Ig max = 0,4 Is pour les
lampes à filament de tuhgstè:1e thorié
ou à oxydes.
Cette valeur de Ip max et Ig · max
sera portée à droite de la ligne (ou sur
la ligne) Vg max = Vp min, en admettant que la valeur Epl est sensib:rment égale à 0,8 ou 0,85 Vpo.
DROITE DE CHARGE

Figure 3

Quant au courant grille, .il doit êt.re
. évidemment le plus faible possibie
pour la valeur Vg max. = Vp mi:l.
Cela dépend évidemment de la:. réparti tian des courants plaque et grille
dans la courbe de satura.lion, Quand le
courant grille est inférieur au 1/3 du
courant plaque, la dissipatio:i grill~
en régime dynamique reste acceptable.
o·autres lampes ont un courant gri,•
le sensiblement égal à la moitié d11
courant plaque, et il est impossible de
faire : .
Vg m"Y.

=

Vn mici.

On prend alors une valeur de· Vg
max comprise entre 0,3 e'. 0,5 de Vp
mm.

En classe B, le lieu géométriquè des
valeurs instantanées du courant plaque (qui suit une loi sinusoïdale. comme la tension alternative de plaque),
est une droite qui joint le point Ip =
0 pour Vpo avec le point Ip max pour
Vp min.
.
La pente de la droite ainsi tracée est
égale à l'inverse de la résistance apparente de charge.
En classe C, le lieu des valeurs instantanées du courant plaque, qui ne
suit plus une loi sinusoïdale, ne peut
plus être tracé comme dans le cas précédent.
Le point d'origine lp = 0 a lieu,
non plus pour la valeur Vpo, mais pour
une autre valeur Vp &e rapprochant
de Vp min.
Le point Ip max correspond toujours
à Vp min.
nn pi:ant

.:::1

;n_cd. P.n r,rPm PrP R nnroxi.

malion relier ces deux points par un
cl!'oite pour obtenir le lieu des valeur;.
instantanées du courant plaque. E:·

réalité, les valeurs du courant plaque
ne sont pas situées exactement sur
cette droile (voir plus loin), mais l'erreur commise n'est pas considérablt:.
Distor.1·ion. - En l'égime lélûgl'aphi•
que, la distorsion importe peu. Par
c.:onlre, en régime léléphoniqu12, en partir:ulier dans les amplificateurs dP.
haute· fréquence modulée ainsi que
dans les amplificateurs de modulaliun,
la len·,;;ion de sortie doit ètre rigoureusement proportionnelle à la tension
d entrée.
C'est-à-dire que la droite de charge
qui rejoint le point_ de Ip max doit couper les courbes des diverses tensions
grille à. des intlèrvalles égaux.
Ces courbes doivent donc être parallèles et équidistantes. S'il n'en est pas
ainsi, le point Ip max sera aba~sé;
il s'ensuit alors une puissance de sortie plus faible.

de signal sur la grille, est voisin dP
zéro (blocage) (figure 6).
Le courant plaque circule pendant la
muit.é du cycle d'excitation.
La forme du courant plaque est la
m~me que celle de l'alternance positiv"
cie la tension d'excitation.
Il est néce1,~aire de disposer deux
lampes en push-pull pour rcpro luire
c,1mplètement le signal d"entrée.
Les harmoniques pairs sont compensés, cc qui réduit la distorsion.
Le courunt moyen de plaque. en
C(lurs de fonctionnement croit av"'C
l'exc'.tation.
'p

lp

Angle de passage du courant plaque
et du courant grille :

Vpo
-Vgo+-cœ

e

µ

Fli:ure 6

pl=-------

Epl
Egl--µ

L'angle de passage du courant plaque est ainsi égal à 2 8 pl.
L'angle de passage du courant grille
est donné par :
-Vgo
cos 8 gr= - - Egl
soit un angle de passage de 2 8 gr.
Les figures 3 et 4 ind;qufclnt les rela.
lions entre les valeurs de Ip max, loi
et Ipo d'une part, Ig max, Igl et Igo
d'autre part, en fonction de l'angle d<!
passage 8 p 1. ou 8 gr.
éo,,,4, I

fq

= If~!,

(owon7 •
(euro, /li=

12

90

fa':'°":

9,
. ,
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Pour un fonctionnement correct, le
point de fonctionnement est choisi à
l'intersection du prolongement de la
caractéristique avec l'axe. de Vg (figure 7).
L'amplitude d'excitation peut être
telle que le zéro de grille soit dépassé.
Dans les crêtes, il y aura donc naiss&nce d"un courant gr:lle.
Classe AB. - Ce mode d'amplifica
tion est un intermédiaire entre la classe A et la classe a.
Pour les faibles amplitudes d'excitation, l'amplificateur équipé également
avec deux lampes en push-pull, fonclionne en cias~e A, et pour les fortes
amplitudes en classe B.
20) En haute fréquence, on utilise les
régimes de fonctionnement suivants :
Classe B. - La définition du mode
de fonctionnement dans ce cas est la
même que celle correspondant au mâme régime en""basse fréquenc~.
Cependant, en haute fréquence, il est
possible de n'utiliser qu'une seule lam-

,.,,,~,

Figure 7.

lée, ou bien pour amplifi~r des oscillalions de haute fréquence modulées en
basse fréquence sur la lampe eHe-mème.
Dans ce cas, l'amplification sans déformation, impose que la tension dfl
sortie soit proportionnelle à- la tension
de modulation appliquée.
.
On utilise assez souvent le procédé

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 11

6

~-

,.

Figure 5

pe, gràce à l'effet de volant du circuit
oscillant. L'utilisation de deux lampP-s
réduit évidemment la distorsion, par
suppression des harmon:ques pairs.
La puissance de sortie doit être proportionnelle au carré de la tension
d'excitation.
Ce mode de fonclionneme:1.t est uti'i~é ·dans 'es (•metteurs pour l'amplification, sans déformations, de la haute
fréquence mouulée.
Classe C. ~ Le point de repos est
choisi tel que le courant plaque ne c:rcule que pendant une fraction seulement de l'alternance positive du cycle
d'excitation.
•
A cet effet, la polarisation de la
lampe est comprise entre 2 et 4 fois la
valeur de blocage.
Un tel mode de fonctionnement en•
traine évidemment une certaine distorsion; il ne peut être appliqué qu'en
haute fréquence, grâce à l'effet de volant du circuit oscillant. Le fonctionm:ment en classe C est utilisé dans les
émetteurs pour l'ampli fica lion de
l'éne·rgie haute fréquence 11011 modu-
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Définitirm des différents régimes de
functiun-nement_. 1° En basse fri!!-

quence; o·n ulilïse les régimes de fane•
t10nnemcnt suivant :
Classe A. Le point de repos esl
situé sens.bl12ment au milieu de la partie droite de la caractéristique Ip/Vg
(figure 5). L'amplitude du signal appiiqué à la gt'ille est telle que celle-ci ne
devient jamais positive, -et jamais asstz négalin! pour que. le blocage n=
so. t atteint.
Le courant moyen de plaque, avec _ou
sens sil:mal d'excitation est constant.
Le cou1 ant plaque, dans le circuit
extérie_ur, a la meme rorme que le signal d·excitation.
Classe B. - Le point de repos est
tel que le courant plaque, en l'absencP
Haut-P,irleur

de modulation a·ppelé " en contrôle
d'anode " où la tension plaque de l'amplificatrice varie sous l'iri.flue~ce de la
tension BF de modulation. Dans ce ra'>.
la tensi.on de sortie doit être proportionnelle il la tension pl,H1ue.
Il ré.suite de ces définilwns que l'angle de passage du cuurnnt µlaque :
0 pl
\JU degrés IJüur le fnnct ion ne•
m12nt en classe' B.
e pl i~f(~1·inir ù \lfl c!Pgr~s (Lie fiO :i.
80°) pour le f(lncliunm•mc·nl en clas.se

=

C.

Par ailleurs, la valeur de Vp min.
est également à peu près définie par
le mode de .. fonctio1rnemt2nt adopté.
En classe B, Ie point de Ip max. doit

(/ ~~:::..:::::...:::i"~=-----,~

Figure 8

être placé avant le coude de la portion gauche des caractéristiques, ce qui
corre.o,pond à
Vp min = 0,2 Vpo en général, et
Epl = 0,8 Vpo.
En classe C, le point d•2 Ip max. peut
empiéter légè1·emeH t sur la portion
courbe de sorte que :
Vp min = 0,15 Vpo en général,
Epl
0,85 Vpo.

=

de la tension plaque, ou dlp du courant
plaque; on peut écrire que l'amplificatio~ en Yol t., est égale à :
d Vp
H. dlp
ou bien
d Vg
d Vg
Pour une œrtaine variation du po•
tenliel gr,lle dVg, la puissance utile
est donnée par :
,
\\u

ou

d \'p

= V-i-

d Ip

v2

X

=0,5dVpxdlp

811\301'8 :

Wu

Puissance utile
· et rendement optimum théoriques

comparés sur les triodes
et pentodes
a) Tri_0des. - l~ charge optimum R
d'une tnolle est égale à i Ri avec :
Vpo
Ri= - Ip'
Ip' étant la valeur atteinte par le courant plaque au zéro ùe gl'ille sur la caractéristique Ip = f (Vg) (Lg. 9).
lp'
Dans ces conditions Ipo =
et

Figure 10

Le rendement màxirnum est donc
·trouvé comme suit :
·
W _
0,5 Vpo
!pl

u-,;

xv'2

2

0,5 Vpo Ipo

Vpo lpo

::: ------ = ---~

'-

2
4
Puissance appliquée
Vpo Ipo
et 7/ = 25 ~~.
b) Pentodes. La résistance de
Ypo

cl,arge R

Figure 9

Vpo, de la chute de te:ision con li nue
causée par le passage du courant permam~nt Ipo dans la résistance).
Le produit Vpo Ipo doit être inférieur
à la dissipation anodique permise.
A partir de P, on trace la droite de
charge dont· la pente est égale à l'inverse cte 1a res1smnce.
.
En considérant à partir de P une variation dVg des volts_grille, qui entraine une variation correspondante dVp
Page 984 ♦ Lz Haut-Parleur ♦ N° 81 O

= --.

lpo
R est négligeable devant la résistanoe inter!le de la lampe, de sorte qus lpo
peut être choisi sur le milieu de la caractéristique Ip = t (Vg) (fig. 10).
On a donc théoriquement : Epl =
Vpo.
.
D'autre part, Ipl = Ipo.
Par suite, la puissance utile :
nr
_
Epi
lpl
Vpo Ipo
nu - ✓ -2- X

et le rendement
.

Il. Cl._.J.,., D

7/

v-2 =

=

2

50 %-

(ù'-Oux lo.mpco en puoh-

pUll). - On raisonnera sur une seule
k1 mpe, à partir du réseau de Kellog.
L'angle de passage a pl = 90°.

la figùte

3, on

·
r. = 3,14

---- =

Ipo
Ip max

---- =

2

!pl

Ipl

v

-- =

-

1,t,7

=

lpo
2
On pourrn .se fixt'r Ipo et on vérifiera ainsi que 1po est au plus égal au
cuurant cathodique imposé · pour la·
lampe et que lp max. est alors situé à
droite des oou-rbures des caractéristiques et dans la région où celles-ci sont
parallèles et équidisl.ant~s.
La droite de charge sera tracée en
relia!¼t le point correspondant au zéro
de courant pour Vpo et le point Ip
max.

·--e:,::;..4..::.__...J.-_ _ +"3

... ,

Figure lll

·-

La puissance appliquée sera le pro
duit Vpo Ipo.
Ipl
La puissance utile sera W11 ... - Epl !pl Epl
- - - - - - (E,pl
2,
2

2

=

Vpo - Vp min.).
.
0,5 E-pl ll)i

D'où le rendement v

lp

Fonctionnement des lampes
en basse fréquence
(lampes modulatrices)

lp

Ip max.

'

Ipl = lpo.
On peut encore remarquer :
1° Que l'amplitude de la tension alternative de plaque :
Epl = R lpl = R lpo = 2 lpo Ri
2° La tension plaque Vpo = Ip' Ri
= 4 Ipo Ri.
.
1
Par conséquent, Epl = - Vpo.
2

II. - CALCULS
DANS LES DIFFERENTS MODES
DE FONCTIONNEMENT

1. Glasse A. - Sur le réseau de Ke'log, on porte le point de fonctionniement P, déterminé par le courant d'alimentation plaque lpo sous la tension
plaque effectivt appliquée à la lampe
Vpo (figure 8), (tenir compte, dans le
cas d'U:n acmplificateur à résistam:I?, de
CP que. la sl'lurce de tension anodique
doit avoir une valeur supérieure à

D'après les èourbè.s de

a les rap-ports suivants :

= -----.

Vpo Ipo
On vérifiera que ·1a puissance dissipée garde une valeur acceptable. La
· Epl
résistance de charge R = ----.
Ip max.
RE,WARQUE. - On donne parfois
comme ré.sist.ance de charge d'un amplificateur push-pull classe B, la résistance lie plaque à plaque. Cette résistance de plaque à plaque est égale à
4 fois la résistance R calculée précédemment.
L'efficacité est gt~néralement de l'ordre de 60 à. 65 %La tension alternative de plaque
Epi = 0,8 Vpo.
La polarisation à adopter Vgo corre.$\pond à la valeur trouvée sur le réseau I~ = f (_Yg) quand on prolonge
la port10n dro1 te de la caracféristique
currespol!-dant à Vpo vBrs la partie in•
fénenre J_usquà sa rencontre avoc l'ax-e
des Vg (fig. 11).
En l'absence <l'un tel réseau, on peut
Vpo
calculer Vgo comme suit: Vgo = --.
µ

La valeur de Vg max. correspondant
à_ Ip max. est trouvée sur le réseau de
Kellog.
11 s'ensuit que la tension d'excitation
Egl = Vgo + Vg max.
Vgo
L'angle 8 gr. = --, et sur la figu•
. Egl
re 4, on trouve le rapport oorresponIg max.
dant - - - - .
Igo
Lo.

puiooanoo d,cxoito.tion
X Igo.

Wex = Egl

(à suivre)

00t·

o.lor~

Richard WARNER.

PROBLEME=..-. ·--.__

Problèmes de Radioélectricité

L'atténua ti.on de 4 décibels
correspœ1d à un rapport d'impédance A tel que :
20 log A
4
d'où :
4
log. A
= 0,2

Solution des problèmes de la 9ème série
PROBLEME N° 1
b = longueur de la bobine
a) On a reprodui1 sur la fi- en cenlimè'res.
c = épaisseur de l'enroulegure 1 la variation cle la sur1ensio'1 en forn.: lion de la fréquen- ment en centimèlres (fig. 3).

Or, pour le cuivre, on trouve
20
dans les formulaires p = 1,8
et, d'après les tables de logamicrohm/cm/cm 0 •
Donc la formule pratique rithmes, A = 1,58.
L'impédance de désaccord desera :
l
H ohms = 0,0229 lm/d'mm
soit, dans le cas qui nous oc- vra être égale à - - - f.ois
1,58
cupe:

Ici, on aura-: - - - - - - ce. On voit q11e la s111·!en,iu:1
pas.se par un maximum aux
L (Ga + 9 b + 10 c)
ern·irons de 800 kC"!~ et tenrl i;
baisser aux fréquences élevées.
0,315 a•
J~
b) Le coefficient des surten- soit, tous calcul.3 fait.s: N =
6,6
sions a pour express:on:
R = 0,0229 x - = 0,378 ohm. M+--+--+--t--t-1-+--t--+.-t,✓
~-~».
175 spires.
Lw
;+--+--+--+-t-t-+-~y~--/~,+-➔ n
0,4
La lo'1gueur de l'enroulement
Q = --.
On peut alors déterminer Je •l--l---l--+-l~RH~fi:;;,.4vo.-1~'-+-J.-l~
a pour \·aleur : li5 x ,;; x 1,2
H
rapport de la ré,istance er, hau-4--t-+--i---t,.
Or, ŒJ. sait que L = 210 mi- = GUO centimè1res, snit 6,60 m. te frùruence il la résistance en : ~=-:-=-~t--=--..;-+,/:;-/~.,.r
i,.,:.~..-?
rntlf. 'o,.
La résistance en courant concrohenrys, soit 210.10-' 11. A ln
coYJtinu. On obtient le tableau
tinu tèn ohms est donnée par la suivant :
2/Q
•+--+--+--+-+-t--+--t--+-+-l•
formule :
, +--+-a--+--+--+-O--+--+---+-+--,.

;+-~~----~--.--~.-,,,-.

20()

R=pISO

s
1

4

181)

p

,;;

(70

d'

Fïéquences en kc/s

p

'iTd 2 /4

500
600
70()
800
900
1.000
1.100
1.2-00
1.300
1.400
1,;')00

l
1,27 p d'

qNllr-46/J0.,...-:1/JQ~~:'--,œ-+--,f.W'--l-+-'lfJ__.t:'CO_t,œ.,__1.._@__,fSIJO--

R:1f/Rc

f,èquence en k9'1

8,8
10,3
11,7
13,3
15, 1
17
rn.2

Variation de la résistance
en haute-fréquence RHF et du
rapport RHF/Rc en fonction de
la fréquence.

Fig, 2. -

Dan.s cette formule, p est la
ré.,istivité, en ohms par centimètre et par centimètre carré.
1 est lR lnngm•ur, en cm.
2 l,4
1000
d le diam1'trf', rn cm.
25
fréQuence
Si on exprime la résistivité
Fig. 1. - Variation de la surtension
26,4
en fonction de la fréquence.
en miérohms/crn./cm", comme
31,2
fréquence f = 500 kc/s, soit 0,5. on la trouve dans les formulaires,
la
longueur
en
mètres
et
le
On
a
reporté
sur
la
figur'e 2
10° cydes par srconde, on a :
rliarrn~trr en mm, la formuie les valeurs de ce rapport, et
Lro
devient :
on VJJÎ! qu'il croît très rrpideR = -- =
mcrn avec la. fréquence.
H ohms = 0,0127 lmjd"mm
Q
160

210.10••

6.28

X

X

ohms
Pour les autres fréquences,
on a dressé le tableau suivant:
198

Surtension

11:J8
203
208
20~
208
205
200
195
188
178
167

uoo

1.300
1.400
1.500

RésistancEs
en hJ u·:-e fréquence en

3,:33
3,9
4,44
5,05
5,71
6,4i'i
7,26
8, 1
9, 1
10,4
11,8

o·après ce tableau, on trnce
la courbe de la figure 2, qui
dunne Hhf en fonction de la
fréq11Pnce.
c) Pour trouver la ré.sist<1nc':!
en cuunrnt co1,ti:::rn, il faut co.:1naltre la longueur du fil. el celle-ci dépend du nombl'e., de spire~. On va donc cornm,:ncer
par détenni111:r ce n-m1b1·e en
utilirnnt la l'urmule des bobines à plusieurs couches :
0,315 a' r,•
L = -------6a

=

la

En se reportant à la courbe
de réso:o:iance universelle, on
voit que si le rapport des impédances est 0,63, le coefficient
a = 0,6. Or, on sait que l'on
a pris :
a

=

a

Q

DES MILLIERS ONT
par la

a = rayon muyen de la bobine en CC'nllmètres.

X

fo
M

E

REUSSI

Fig.

MËTHODE A.8.C.

N'avez-vous pas dit souvent : "Si seulement je
savais dessiner t" Soyez-en persuadés : cette
faculté, vous pouvez l'acquérir très facilement. Si
vous savez écrire, vous pouvez dessiner. La méthode A.B.C. de Dessin vous apprend à retrouver
dans tout ce qui vous entoure les lignes, les
courbes, les formes dont vous vous servez quotidiennement en écrivant. Elle
vous montre comment les
•
Remarqaable portrait
employer, comment les unir
plein de vérit.i, ezlécaté uvee
/1ne1ud et habiletr oar 1:.111 eli:ve
l'une à l'autre pour repréa~ ng.s coar• par correapondance
senter n'importe quel modèle
par traits précis et fermes. Après, tout devient facile.
RENSEIGNEZ-VOUS Grâce à cette étoMante méthode,
vous pourrez chez vous ap~rcndrc to~t seul à dcs~1net non pas
d'impersonnelles copies, malS de v~ntablc:s croquis, des ftudc:s
directes d'après

na-

GRATUIT~
•

ture.
Cc la
s<ra
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I Jlecon, d'un intérêt
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Can·ctérist-iques géomé-

M étant le désacc.ord en kc/s
et fo la fréquence de résonance.
Do:::ic, on aura :
·
Q = afo/M
Ici a = 0,G et Af = 7 ; donc :
0,6
- fo

Q

=

0,086 !o

7
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triques d"une bobine à plusieurs
couches.

SI VOUS SAVEZ ÉCRIRE ...
VOUS POUVEZ DESSINER ...

dans laquelle :
L = self-inductrion en mi-

::-.. = nombre total de spires.

Q

fo

·SAVvê)1 R DESSl#ER1
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+ 9b + 10c
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résonance,
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ohms

500
600
700
800
900
1.000
1.100

de

1/1,58

0,5.10 8

------------- = 3,33

Fréqu,ence
en kc/s
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En faisan.t-varier ro, on peut \ de 1 à 2 o/,, d'oxyde d~ thorium.
dresser le tableau suivant :
Lors de la formation de la
Crandes onde1
fréquences
0
"" kc/s

100
120
140
160
180
200

86
103
120
137
154
171

Petites ondes
fréquences
Q
en kc/.s

500
700
900
1.100
1.300
1.500

429
600
771
945
1.115
1.285

Ondes
fréquences
en

"I•

6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
20.000

COlll'HS

Q

5.150
7.710
10.300
12.850
15.420
17.100

L'examen des valeurs trouvées dans le tableau ci-dessus
mon,re qu'en G. O., il est assez facile d'obtenir, avec des
bobines à air, des surten-sions
de !"ordre de 100 à 150 ; mais
en haut de la gamme, pour obtenir 171, il faut utiliser des bobines à poudre de fer.

ca'thode, on chauffe pendant
une ou deux minutes vers 2.600
à 2.800 degrés absolus, ce qui
constitue l'opération appelée
cc flashing " ; et ensuite, on
laisse le filament briller vers
2.100 à 2.200 dPgrés absolus
pendant queilques minutes. Au
cours du cc flashi!'lg "• la tem&w
Il
pérature permet au carbone de
réctuire l'oxyde de thorrnm,
1'
qui se transforme en t_horiul:1~
métallique, et l'opératwn suivante permet à ce thorium de
se diffuser sur la surface électronique. Pendant Je fonction.nemen t normal de la lampe,
1
le thorium s'évaporera d'une
1
façon continue de la surH,o 11 ,.. ' : " :
f~ce; mais il est automa.
-ltil«Jdtspor--l'lei«-tdel-,,,.,,.- liquement re,m,placé par
h Churées cor-. le3 élémrnts qui diffusent Pll
Fig
4 - Les aux
zonessurtensions
a.
·
d li fi r.;.pondent
que prO-Vf,'nan t d e J''m té rieur
l'on rencontra dans la. pr_a.tique, lament de tu!'lg<a:lène; la lemsoit avec des bobines à airbcbas pérature de fonctionnement
des zones> t.oit avec dea bO Ines
· ·
d 1 900 d
à
udre 'de fer <haut des zones>. normal est VOJsme e ~
. epo
.
grés absoJus(ouclegrésKelvm).
Da.!'ls le domaine des P.q. tl
La vie d'une lampe e!'l tungsn'est pas possible de réa~1ser 1t'>ne thorié dépend de la quanpratiquement des bo~mes lité de thorium qui est présenayant des facteurs aussi éle- ·te clans le filament et du taux
vés que le montre le _c~Jcul ; d'évaporation de la couche suc'est pourquoi la sélec:1v1t~ que perficielle. Si, par accident, la
peut fournir un seul circmt est t.ension de chauffage augmeninsuffisante.
te, la température normale est
Quant au domaine des O.C., dépassée : et au _del~ de 2.000
on lie peut songer à réaliser degrés absolu:'S, 11 n Y a plus
raliquement de telles surten- de compensat10n entre_ le tho:
·~ons • et en pratique les sur- rium évap.oré el le thorium qui
~n.si~ns dépassent ~arement d~ffu~ ~ travers, le t~~gstène.
400 ce qui corresp.oridrait, i:;ur L ém1ss1on, aprè::i_ avo11 m?nté
15 Mc/s à U.'1 désaccord de
brusquement, ba1ss~ aus~1\ôt,
•
a fo
·
par manque de thorrnm_. Si on
Af = --- laisse le filament revenir 8: sa
Q
température normale, le tho0 6 x 15.000
rium _va diffus~r peu à peu et
__: _____ = 22,5 kc/s
revemr au régime normal.
400
Dans le cas où la lampe a
Si, donc, on veut accrollre 1~ &,lé L)lil_isée pe!lrtai:t longlemp,<:
sélectivité il faudra soit mult1- 1 ém1ss1on peut baisser naturellier les dircuits, soit raire un le1:1ent_; dan_s ce cas, on pet\t
phangement de fréquence, soit raJeumr Je filament en p'.odu.c
-·er lies deux procédé-s.
sant un nouveau « fla~l1111g »:
a.s.soci
pour cela, on va surchauffer
PROBLEME N• 3
Je filament pen<lan,t 20 à 30 se. condes, avec une te-i:sion égale
Pour bien comprendre ce à 3 ou 4 fois Ja tens10.n normaqui se passe dans le phéno- le, pui.<: on le lai,;scra sous tenmène de surtension du filament sion pendant 1/2 heure à 1
en tungstène thorié, il faut se heure sons une surtension de
rap"peler que ce filament est 30 à 40 %. Ce procédé a pour
consti'tué par un fil de tungs- effet de ri\acliver le filanient
tène recouvert d'une couche de en réduisant les oxydes de thothorium extrêmement mince, rium restant dans le filament,
dite couche mono-moléculaire: qui se transforment en thorium
cette couche a pour effet de· ré- lequel va diffuser à nouveau
duirè le travail que doit four- dans la masse et reformer la
nir l'électron pour s'échapper couche d'oxyde ; ce procédé
,i.,. la ,·11.lhnde. Le fil de lungspP11t t-r.rP r.-11PIA nl11si1>11rH foiH
tèlie utilisé contient un élément jusqu'à épuisement de tout
réducteur qui est, le plus sou- l'oxyde de thorium.
·
vent, constitué de carbo!'le et
Han DREHEL,
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Ce quyétaient res postes ptivés f
1avant la libération
Suite du Numéro 805

A

LA fin die l'occupation allemande, l'ensemble des
postes privés français
i;omprenait les sociétés smva:1le.s, fonct_ionnant séparément, mais liées par un inlérèt commun de défense con•
lre les tentative.5 d\imprise de
l'Etat:
1° La Compagnie Générale
d'Energie Hadio - Electrique,
118, Champs-Elysées, à Paris,
quJ possédait Je Poste Parisien, do~1t l'émetteur se trouvait aux Mol,ières, par Limours. CeUe compagnie avait
été fundée en rn:30, pour sé1>arer juridiquement Je journal
u Le Petit Parisien n de l'entreprise de radiodiffusion.
Elle a eu comme premiters
administrateurs des représentants de la Compagnie du l\1é
tropoLtain, de la 8odété Havraise d'E:1er-gie Eleclrique,
du Petit Parisien, de l' Auto,
de la Librairie Hachette, d<J
la
Compagnie
Française
Thomson - Houston,
de la
Compagnie
Générale
de1
Compteurs, etc ... , etc ...
2• La Compagnie Nationale
de Hadiodiffusion, 1, boulevard Haussmann, à Paris,
déte!1ant Je po.ste de HadioCité, dont l'émeUeur se trouvait à Argenteuil. Cette entreprise était soutenn'-:l par la·
So.-iété
de Publicité
(M.
Bleunstein) et par les meuble!:'
Lévitan.
.
3• La Compagnie Modern'=
de Radiod:ffusion, 35, rue
François-!",· à PariR, disposant de la station de Radiu-37
(émetteur de Rueil-Malma1son). EJJ-e était la pMpriété
du g1·u11pe · Prouvost-Béghin,
r·eprés-enlant les
journaux
Pa ris-Soir et Paris-.\lidi.
4• Le poste de Rarlio Ilede-France (émetteur à Homainville) appartenant à la
Société u La Hadiophonie du
:\lidi "• 11, rue ChristopheCulumb, à Park;, dont le,5
p ri n c i p aux actionna,ires
étaient J\,IM. Léon Kierzkowsk1
et Jacques Trémoulet.
La Société « La Hadi()pho:iie du \1idi » était égal".!ment
propriétaire des posles de
Hadio _ Montpel-Jier, HadioToulouse, Radio - Bordeaux
Sud-OtH~-"t et avait la gél'ance
de l'extJloi ta lion du pœte de
Hadio-Agen. E'lle était en ~lalions d'intérêL.s avec la Société Pathé-Cinéma. Elle diri ..
genit, en outre, la Société d~
Publicité Hadio-Informations
et, par son mtermeouure.
l'entreprise S. V. P. E:"lfin,
elle était majoritaire dans

plusieurs post~s privés espagnols el à Hadio-Andorra.
59 La Société des Emissions
Radio-Lyon, 39, rue de Marseille à Lyon, était propriétaire du poste de Hadio-Lyon.
Le principal actionna,re était
Pierre Laval, lequel délenai~
encore la quasi-majorité dei:;
actions rte la Société Anonyme Rad,io-Nimes.
6° La Société Anonyme Ra
dio-:vléditerranée, don l le siè•
ge_ social était à Antibe.s, qui
avàit fonctionné avant-guerre
avec l'appoint ctoe capitaux
anglais. A la fin de 19-1_0,
les action.s de cette Société se
répartissaient e~sentiellement
d'une part entre i\l. ·l\Iax
Brus-set, apparenté à la ramille Valéry-Hadol, el, d'autre par:t M. de Pré:salé. La
Compagnie Générale ct·Energie fl.adio-Electr:que (Posle
Parisien) détenait également
un lot de ce.s actions.
Le mèm13 M. Brussel élait
le principal actionnaire de
l'entreprise qui gérait le poste
de Radio-Epône.
6° Enfin, la Société Ano,ny
me Hadio-Normand:e, dont
les capitaux avaient été fournis par les armateurs du Havre et de Fécamp, par la Socié,é Anonvme Fina:-iciè-re
d'Ent•re,priS{'S E1ectriques à
:\lonaco, etc ... Radio-Normandie avait comme principa'
animateur M. Legrand, lequei
était en l''-lations d'affa-ires
étroites avec M, Rrusset et
a
les trusts anglais de publici lé.
.
Si l'on fai1iait la classification des trusts privés d après
leur pui&s~1:1ce financière, on
dpvrail mett-re en tète le Pœ
te Parisien (Presse, Commerce, Inrtustrie radioélectr:quPJ
et la Radiophonie rlu Midg
(Publicité et Cinéma),
Se das.~eraient ensuite ,~
groupe Laval (Radio-Lyon et
l\adio-Nimes),
le
groupe
Brus.s12t (Rartio - Méditerranée
et Radio-Epône),
Viendraient e,nfi:!1 Radio-37
(trusts Prouvost), Radio-Cité
et Radio-Normandie.
La concurrence était extrêmement vive entre les divt!rs
trusts des pœles privés, mais
ils se retrouvaient étroitement unis dans la Férlération

,·ec

Françai.~e de

Radi'>riilf11sint1

(association sous le régimt;
de la loi de Hl01), lorsqu'il
s'agissait dt.? résister à l'em•
prise de l'Etat.
(A

,rnwre.)

Pierre CIAIS,

par là, avec le réseau téùéphoniLES NOUVELLES
APPLICATIONS DE LA RADIO que avec fil.
Il e.st prévu que ce service, dit
S'ISTEGREJ\'.T AU PLAN
« mobi,le - wrrestre », sera f-ffe-.~DES LONGUEURS D'ONDE
tué sur la ba:ide ci€ 156 à 162
c'est-à-dire sur 2 m. dt'.
I le génie es.t une longue pa- MHz,
longueur d'onde environ, et en

S

tience, la Rad,io est une création continue, sorte de tapisserie de Pénélope, constamment défaite et refaite au rythme des applications nouvelles.
Depuis qu'el'le.s existent, l<"s
rad:ocommu::lica tions ont sauf.
fut du manque de place au soleil, d'espace vital, si l'on peut
dire. Et .ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'on arrive tout df'
même, à chaque nouveau plah,
à leur donner à peu près satisfaction.
D'aii!;eurs, ce n'est
un secret pour personne : seu:ement, on défriche chaque Jo~r
davantage le spectre des :J:1di)·S
tr,'..s courtes.
Le drame. c'est que les radiocommunications ne sont plus
les seules à·se partager le spectre dt'>S ondes. Les applications
sc'.en tifiq ues. !nd ustrielles, biol ogi(J ues et médicales de la :i;_1ute
fréquence réclament, e:iles aus,i,
leur part de gâteau et se proposent même de doub'.er :es radiocommunications sur toutes
les fréquences. Du trai:1 où vont
lP·S choses, il n'est pas impossib'.e que, d'ici quelques anné;,s,
la haute fréquence écrase ks radiocommunications, tout comrn<?
la rad,iodif!usion a écrasé la ras
diotélégraphie. Ain.si va le mon.
d~ ....

Jetons donc un coup d'œil sur
la nouvelle répartition des o:,des, au lendemain d'At:anticCity, et voyons comment elle va
pouvoir être utiJ.isée.
LE RADIOTELEPHONE
POUR TOUS
On peut penser que, dans q:uelques années, aucun être h•1main
ne ·pourra plus se trouver isolé,
même da:is la camoagne la plu.,
reculée, s'il possède un radioté:éohone. Le réseau sera iiqmpé de teEe façon qu'une voiture
munie d'un poste ém<"tteurrécepteur, g,,nre wa,kie-talk\e
ou handie-ta:kie. pourra rester
constamment en liaison avrc le
chef-lieu de l'arrondis.sem<'nt et,

des images, les liaisons de sécurité.
Avec un seull poste sur ch,ique
mât-pylône, on peut assurer 20
à 30 canaux de communications
à large bande, et chaque canal
peut lui-même assurer en mu,timodu:a1;,ion de fréquence. Ainsi p:ex à ·impu'.sions plusieurs
fonctioru1eront les postes ct,,s communications.
taxis de vflle, ceux des vo1t•1res
LA TELEVISION
et de.s cars sur la route, ceux
au.ssi des navires lorsqu'ifs PnTandis que la modu!ation
treront au port ou en sortiront. d'amplitude pre:id un canal de
Ces fréquences, de l'ordre de 30 10 kilohertz en radiodiffusion,
à 300 MHz, sont réputées les la modulation de fréquenee eximen:eures,. parce qu'à peu près ge une voie v,ingt-cinq fois plus
exemptes .de parasites et de large (250 kHz), et la télévision
brouil:age, et aussi parce qu'elles 3.000 kHz, si el,:e e.st en noir et
se propagent bien, au moins en blanc à basse définition; 15.000
ligne droite.
kHz à haute d-éfinition ; 40.000 à
60.000 kHz si elle est e:1 couleurs!
LE CARROYAGE HERTZIEN Et nous verrons encore beauNous avons l'habitude de vol:- coup mieux avec la télévi.sion e~,
les cartes de géographie décou- relie!, qu'on nous annonce ... pour
pées en carreaux par des lignes après-demain !
·
rt·
Ainsi donc, pour envoyer la
horizonta,.es et ve J!Ca 1es, qui modulation de télévisio:1 <le
représentent les parallèles et les bourg en ville, on ne se souciera
méridliens. Eh bien ! ima.ginez plus d'instaliler sous terre d, s
que ces lignes soient espacées de câbles coaxiaux très coûteux et
50 km. les unes des autres et matérialisées par des faisceaux 'dont la ba nde passante reste,
malgré tout, assez limitée.
d'ondes hertzien:ies : vous aurez
On utilisera des câbles hert.
l'image de ce que sera. dans
quelques années, le réseau de ziens à très haute fréquence
transmission à. ondes UJltra. porteuse. Il est prévu qUe Paris
sera re:ié à Lrne - pre-mière
courtes qui véhicu,lera, à travers étape_ par une liaison téléphole pays, des torrents d'informations : nouvelles. documents, tP-- nique multiplex de 100 mégahertz de largeur, qui transmettni.
léphonie, radiophonie, té:év;s!o:1, aussi la télévi.sio:1 et bien d';p1fac-simi;és, radioJournal, etc ... , tres choses enco~e.
etc...
La télévision à 1.000 lignc>s,
Il suffit d'imaginer qu'aux qui sera d~main la définition
quatre .sommets de ces carreaux norma'.e en France, en noir et
on place une tour mé~aniq,.:e bl.anc, prendra 12 MHz environ.
supportant une sorte de ohare 0:1 envisage dl.' pr<'ndre, pour
hertzien. Ce phare est disposé
de mani/>re à ~m'?ttre et à reci)- ce réseau de câbles hertziens. la
frbquence port,,use dans !a banvoir quatre faisceaux d'ondes, de de 800 à 1.000 MHz et dïnsdirlgés resoectivem<ènt ver., les tal:er tout de suit<> une :iaison
quatre points cardinaux. et qui à deux canaux, dont la large11r
constitue:1t prfoisément les côtés atteindra, par conséquent, 200
des carrés.
MHz.
RESEAU A LARGE RA'°DE
Imaginez une route hertzien:1e
20.000 fois plus large que le chP
Ce réseau est caractérisé par nal de transmis~ion usuel d'unP
l'utilisation d'ondes très courtes, émirnion de rndiodiffusio11 no
permettant de v?h;culer de très kHz). Quelle autostrade ... si l'on
larges band0s de modulation. p<>ut dire !
Cela signifie qu'il pourra servir
La difficulté, c'est de trouver
à transmettre 1a téléphonw dt1s lampes d'émi,;ion et d,, r~multip'.ex. la té'.évision, les corn- CE'pt<ion qui veui''.ent bien foncmunic.ations par lmpu.lslons df' tio:iner sur c2s hyp, rfréquenc,,s.
toute espèce, la transmi3Sion A l'heure actue;:+:, on ne dépass,'
0

guère 150 Mliz en réception directe et 700 MHz en super.réaction. Mais demain, le tube à 0:1des progressives apportera 1&.
solution !
LES PETITS BATEAUX
.FO~T LES GRA~DS
R\-IBOUTEILLAGES

Les petits bateaux vont tous
avodr la T.S.F., parce que la nouv,c,lle réglementation la leur impose à partir de 500 tonneaux,
tandis que les prescriptions an- .
térieures ne s'appliquaient qu'audessus de 1.600 ton:ieaux. Et
tous auront des postes radiotéléphoniques les disp~nsant d'un
opérateur rad<iotélégraphist,c,
qualifié. Cela va donc être une
belle cacophonie sur les bandes
réservées i la marine marchan.
de, une manière de Tour de Babel... aquatique.
AIDES A LA NAVIGATIOS

El:icore une nouveauté, née de
la guerre, ou presque, et qui doit
trouver place dans le sp2ctre des
ondes. Pour faire de la place,
on a commencé par reporter de
1.650 à 2.182 kHz l'onde courte
d'appel et de détresse.
L'encombrement de l'éther
vient surtout des systèmes de
radio-na vdga tion à granaes ondes. Fort opportunément, la Conférence d'At:antic-City a tordu
!C' cou au Loran, qui doit expirer en 1949. Il est vrai qa'il reste
le sy~tème Consol, ce qui n'est
p,,ut étre pas une ... consolation.
On recommande, pour la naviga'tion à _grand{' dfata:1ce, la bande
de 90 a llO kHz. Quant au systi'•me Locca, H subsistf' dans
quatre canaux : 70 à 72, 83 à 85,
ll4 à 116, ll6 à" 118 MHz.
Les liaisons fixes et mobilP-S
terrestres s'inscrivent dans la.
bande de 9.800 à 10.000 MHz.
LA RADIODIFFUSION GAGNE
A tout se'.gnpur, tout honneur.
La Radiodiffusion est J"e-:ifant
gâtte dts radiocommunications.
A At:antic-City. on n'a rien 2u
:ui refuser. même pas une extension de 1a gamme P.O. par 1e
haut (515 à 525 kHz) et par Je
bas (1.500 ii 1.560 kHz).
Mais qui trop embrasse mal
étr0'.nt. L'élargiss~•ment de la.
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MODELE 3.200
Essoi de toutes les lampes
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TUBE AU NEON POUR FUITES
1NTERÉLECTRODES

Technique americaine
PRIX EXTRÊMEMENT INTÉRESSANTS

2 minutes de la Gare Montparnasse
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ga,mme P.O. rendra l'accord
plus difficile et le rendeme:it des
récepteurs moins bon, si bien
qu'à trop gagner pour les stations, on risque de perdre pour
la réception.
Il n'est pas question de ct,;aoger les postes à grandes ondes
des positions qu'ils occupent,
sous réserve que les services qui
'APPAREIL que nous aEons
les partage::it ou en sont les voiMcrire comprend :
sins, les tolèrent. Il est entendu
1° un amplificateur verque la radionavigation à basse
;ica,l
linfaire sur une trè.; large
fréquence ne doit pas gêner les
bande;
grandes r,ndes de la radiodiffu2° un amp:ificateur horizonsi.on.
tal, identique au premier;
3° une base de t-~mp: ;
ONDES DECIMETRIQUES
un tube cathodique avec
Les récepteurs ont beaucoup res4°circuits
de command•ç;
de peine à « desce::idre » à 13 m
de longueur d'onde; mais déjà,
on leur impose la bande de 11
m. Car la B.B.C. a demandé t;t
obtenu que les fréquences de
25 600 à 26.600 kHz soient ré-servées à la radiodiffusion. Moti.f:
el'les « passent » bien dans la ~riode actuelle du cyc:e solaire.
Profitons-en ... en vite:::-::.

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE
pour l'étude de la H. F. et de la B. F.
L

RADIOQIFFUSION EN FM
La RadiodH!fu!!ion françai.se
grille d'envie de se lanœr dans
la modulation d:: fréquence. Cf"rtains bons esprits estiment que
la modulation d'amplitude, :m
peu plus soignée, pourrait e::icore convenir et même être appre'ciée par sa qualité et la modE'stie de sa largeur de bandr. Mai.s
on veut, en haut-;ieu, de la modulation de fréquence, qu'on va
insta;ler sur ondes métriques <89
à 100 MHz). On répartirait les
canaux de fréquences entre le.
diverses ondes porteus€s, à raison de quelque 250 kHz par cc1
nal. On sait que ce procédé est
même garanti contre les parasites, mais les postes rt?C<"pteurs
sont plus compliqués et p'.'.13
chers. On ne voit pas immédiatement l'avantage de l'auditeur
0

HAUTE FRF:QUENCE
INDUSTRIELLE

Et voici les parasite.s patent2s,
qui réc;ame::it leur droit à enva.
hir la tota;ité du spectre des fréquences. On leur a, en princ,ipe.
octroyé ce droit... à condition
que personne ne s~ plaigne de
leurs brouillages. Les Américains leur ont ouvert un parcde quelques longueurs d'ond'" :
13 27 40 mégahertz dans les onde's courtes; 915. 2.450. 5.450 MHz
dans les hyp?rfréquences Unr
goutte d'eau dans tout l'océan
des longueurs d'onde. Aussi n:que-t-on de lE'S trouver partout
a,ilt>urs, car leurs applicat'.ons se
développent avec viru:ence :
traitements médicaux, di'lgnostics, chauffage industriel et domestique, fourneaux de cuisine
des restaurants. wagons-restaurants, navires et avions. équipés
avec des magnétrons qui peuwnt
atteindre 5 kW.
Le-s fourneaux-radars gêneront-ils la radiodiffusion et 1,..,
autres communications? Peutêtre pas, s'ils évitent soigneusement de s'installer sur les ond-s,
reservées pour la détrt:'s.se, l'anpel. les services de sé<:urité et de
police.
Quoi qu'i,I en soit, et malgré
Atlantic-City, fil est incontesta.ble qu'un bel avenir est réservé
à toutes ces nouvelles applicat10:is

UeS
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et de la haute fréquence.
Marc FULBERT.

-~

La griEe de l'EL6 e.st re:iét à duLant en circuit l'une des slx
la p:aque de ,a lam:rn préced,'"n- capacités dont les valeurs sont
le:, suivantes :
~ par une capacité de 0,1 rLF, la
ïuire de :a gri:ie F..L6, étant d·."
Pos. 1 = 0,5 µF papier, fréquences de 10 à 100 ; Pos. 2 =
200.000 chms.
0,1
µF papièr, fréquênces de 50
Nous trouvons enfin dans la
,:aq ue de l'EL6 deux ré:istances à 500; Po-. 3 = 20.000 pF mica,
en :érie, tune de 1.500 ohms, fréquences de 20-0 à 2.000. Pos. 4
:·autre de 2.000 Q. Par U'.1 mê- = 5.000 pF mica, fréquenc~.s de
me disp0sitif que c;e;ui adopté 500 à 5.000 ; Pos. 5 = 1.000 pF mi.
ca, fréquences de 2.000 à 20.0-00;
Pos. 6 = 200 pF mica, fréquences
de 10.000 à 100.000 p s.
U::ie septième po~ition de I4
sans capacité, mais se basa::it
sur les capacités parasites des
connexions. permet de .couvrir
une gamme comprise entre
50.000 et une fréquence pouvant
monter à 400.000 cyc:esi_econd.e
suivant le câb'.age.
La variation continue de la
fréquence est obtenue avec P3
dont la va:eur est de 500 000 Q
(var. linéaire). La synchronisation est appliquée à :a grille du
thyratron à traYers P4 qui permet de la doser. Les tension, en
(aqokver,kal)+HT
dents
de scie sont réglées avec
(ampli hor13) ou L
un atténuateur P5.
Fig. 1. - Amplificateur vertical (sortie X! ; Ampiificateur hor,zou
On remarquera les divers· dét.3:l (sort,i,e Y>.
couplage" ayant pour but d'évi5° une a;imentation totale de pour la première lampe, et fone- ter que :es variations de courant
:·eniemb:e.
tionmmt simu:tanément, on con/:.ommé par la base de temps,
En ajoutant à cet ensemble P2Ut court-circuiter la résistance modulent les amplificateurs qui
:es appareils décrit3 dans l'ar- de 2.000 ohms en position HF so::it ali,mentés par la mêrn.source d<> haute tènsion, par suit;cle du « Haut-Parleur >>; N° 802 (Commutateur 12).
te d''trnpédances communes.
(octobre 1947), o::i pourra recêOn remarquera encore dans le
voir facLement la télévizion
TUBE CATHODIQUE
dans Paris.
schéma de l'amp:ificateur les
résistance.; de po:ar1sation des
Nous avons adopté un 906
AMPLIFICATEUR VERTICAL cathoj.2s awc leurs capacités de R.C.A. dont les possibilités sont
(fig. 1)
.:hunt, l-es rési[tance3 série de:, remarquab:es. Tout tube équiva02:ui-ci Se compose de deux (cran.:; et enLn les découp:ages lent d'autres marqu'ès peut lf'
:ampes : une 1852 et une EL6.
ayant pour rôle de séparer les remP:,acer <voir fin de cet artiL'entrée EE' pe•rmet àe bra:i- ~léments des d'2ux lampes le cle, à ce sujet).
c-her la 'tension à étudier à la mieux possib:e, afin d'éviter
Sur le schéma, on notera le~
gr·me de la 1852 à travers un tout~ réaction entre :es circuits. réglages suivant., :
cond,ensateur de 0 1 LtF et u::i po- Il convient éga:ement de noter
P6 commande de luminosité ;
tentiomètre de 0.5 MQ serva::it :a pré:ence de condensateurs au
P7 commande de la colicend'atténuateur.
mica en parallè:e .éUr les con- tion.
La plaque de la 1852 e 0 t char. den3ateurs de couplage et de déPB commande du centrage ver5ée par U:ne résistance de 1.500 coup}a.g•' destinés à améliorer tical.
ohm - en süi<:> avec une autr2 la transmission des fréquences
P9 commande du centrage horésistan~e de 8.500 ohms.
é:evées.
rizontal.

fig.

Deux positions d'un e-0mmutateur Il permettent, en position HF, de court-circuiter la ;-ésistance de 8.500 ohms, et en position BF, de la laisser en circuit.
On a en première position une
bande pas.sa::ite très large ave-~
une amplification relativement
faible, tandis que dans la deux',è.
me position, l'amplification e.st
p:us grande et la ba::icte passante moins étendue vers 1€.3 fréquenc.>.s élevées.

2.

Base de temps.

P 10 comma::ide e1e la sensibilité du tubé (fig, 4).
R-2marquons, au sujet de ce réO>lui-ci est en tous poht:; glage, la nouveauté du dispositif
identique au p;:écédent. Le sché- qui permet, en faisant varier la
ma <fig. 1) est également va:.a- T.H.T. app'.iquée au tube, de faib'.e pour cet amplificateur.
re varier sa sensibilité.
BASE DE TEMPS (fig. 2)
ALll~EN'l'ATION (fig. 4 et 5)
El'.e comprend une pentode de
ee:,le-ci se compose de deux
charge 6K7 et un thyratron Tl00
A:\-IPLIFICATEUR
HORizo::,,;TAL ('fig. 1)

Mazd.a. AU muyen uu cummuLa-

t.lï:.·u1~forn1~kur13 et deux vo,lvc,:,

teur I4, on p{'Ut passer sur sept dont le montage eSt tout à fait
gammes de fréquence en btro- cla.!:sique.

LIAISONS ET COMBINATEURS
(figures 6 et '7)
· Les amplificateurs et la ba~
de temps sont reliés au tube cathodique au moyen de.s cavaliers
SV et SH. En enlevant SV ou
SH, les p;.aques de déviation deviennent accessiblf's e:i. direct.
à travers des cond<'nsateurs de
0,1 µF doublés par d<,5 cond<'nsateurs au mica.
Pour les plaques horiwntales, une extrémité du cavalier
SH aboutit à un combinat<'ur 13

Fig. 3. -

Si la tensio::i. n'est pgs sinusoï- niron.s A comme le rappœ-t de
dale, les valeurs maxima sont Vg2 et Vgl.
évidemment les mêmes et il faut
L'amplificatio::i de l'étage est
calculer les valeurs efficaces de donnée par la formule A = SZ,
la fonction périodique.
dans laquelle S est la pente dyPour une tension crénelée, on namique de la 1852, Z !''impétrouve U max. = Ueff pour ba- dance de charge de la plaque,
layer ~ fond le tube.
qui se compose de la résistance
Ra av~, en parallèle :
2° Am)llificatrur. - De l'étu1° Cg en série avec Rg;
de des caractéristiques du tuœ
cathodique, on dé<luit que l'am2• La capacité entre l'anode
pli devra pouvoir fournir k., 80 et la masse, composée de celle
V efficac<>s néC<'ssaires. La ELô de l<1 lam1)€ et des capacités pc1_
finale pourra-t-€.lle JR.s fournir ? ra.sites;
3° La capacité d'<'!1tréc de la
EL6 qui est C = Og2k2 + Ca2g2
(1 + A2) OÙ Cg2k2 est la capacité
H
grilk-cathode ¾ la EL6, Ca2g2
capacité gril1e-a::iodc et A2 l'amplification du .,econd étage dans
le cas le plus favorable.
Cc ,qui précède conduit à une
formule compliquée, qu~ se 13imp.lific si l'on ti<'nt compte de
l'ordre de grandeur des élém<'11ts.
D'abord, on peut n(·gligcr Ri,
qui est ct,, l'ordre du mégohm
par rapport. à lèa, qui <'St de l'ordre du milli<>r d'ohms.

Tube cathodique.

à cinq positions, do::it une intermédiaire, destinée à é','.iter les
courts-circuits.
En position 1, c'est l'amplificateur horizontal qui va au cavalier SH.
En position 3, une tension 'tic
fréquence
50
cycles/seconde
vie::it .se brancher à l'entrée de
\'ampli horizontal, ce qui donne
un balayage sinusoïdal.
En position 5, c'c;;t la base de
temps qui se branche aux plaques horizontales.
Remarquer qu'en positions 1,
2, 3, la H.T. est coupée pour la
base de t<',mps, tandis que pour
4 et 5, e!Ue est coupée pour l'ampli.ficawur horizontal.
QJJELQUES DONNEES
·
NUMERIQUF..S
Jou..s allo::is maintenant préciser les caractéristiqpes de l'aPpareil, qui dépendent de la valeur de ses éléments et de la manière dont ou- l'aura construit.
1° Tube cathodique. - Le 906
R.C.A. fou toute autre marque
équivalente, re-~pectant les caractéristiques R.C.AJ · pos.•èdc
une exceiaente ·scnsibi1ité donnée par le tabfcau ci-de.c.,ous :
Vaz : 600 - 800 - 1.000 - 1.200 V;
Ph : 0,55 - 0,41 - 0,33 - 0,27 mm/V
(V. continu); Pv : 0,58 , 0,44 0,35 - 0,29 mm/V lV. continu).
Ces sensibilités sont âues <'ll•
tre autres à ia longueur rclativelll€nt grande du tube par raPport à son diamètre.
La tension nécessaire pour balayer le tube dont l'écran a un
dia;mètre de 75 mm <'St, en con75
tinu, de - - = 225 V pour la pla0,33
que Ph et à 1.0-00 volts de tensio::1
d'anode :l. ·
· •
Po•.1r Pv, eHc est •légèrement
·
75
inférieure : - - = 214 V. On dé·. 0,35'
duit qu'il faudra appliquer des
ten.sions sinusoïdales de valeurs
maxima respecti'Ves 112,5 d 10 7,
dont les · v a 1 e u r s c,fficaces
112,5
107.
sont - - et - - , ega.1es r.-..spt,..,_
V2 ✓ 2
~ivement à e'.nviron 80 et 76 V.

C'est ce que nous al1ons étudier.
a) Amplification de là 1852.
Si nous appliquons u:1e tension Vgl entre E et E', nous
trouverons 'une tension Va entre
plaque et masse. Le rapport entre ces tcnsio::is sera l'amplification de la lampe. Nous allons,
toutefois, considérer le circuit
de liaison avœ la lampe suivante <'t la prfsence de cette la-m.pc,
Vg2 étant la knsion a.ppliqui\.~
à la grille de la EL6. !'lous défi-

tous les a.mpllilcateurs, nous
avons le maximum d'amplifl.ca..
tio::i pour une fréquence déter•.
minée et baisse d'amplification
vers les basses et les fréquences
élevées.
L'amplification maximum est
donnée par la formule :

max.

A

= -----Ri
Ri
1+--+-s

Ra

R,g

=-------1

1

1

-+-+Ri

= coefficient

(µ.

Ra
Rg
d'amplllica.tion:

de la 1852).

Au dénon11nateur seul le ter1

me - - est à conserver, lea cieux
Ra

autres étant trè.s petits par rap.
port à lui. O::i. a donc A max.
= SRa. Cette formule suppose
également nég•ligeables par rap1
port à Ra - - - , Cp étant l'enCpro

.

semble des capacités para.si.tes.

Ensuit<>. on doit faire des
hypothès-Ps sur les capacités de
cilblagc, qui ne d(,pcndent que
de l'art du constructeur de l'appareil et qui peuv<'nt varier du
.,implp au qÜintuple (de 20 pF à
100 pF, par exemple). Enfin, la
tension a.lkrnativc .sur la plaque
de la 1852 est sensiblem;,nt la
môme que celle sur la grille de
la EL6, ~i Cg et Rg sont suffisamment grands, comme c'est le
cas de notre appareil. On peut
donc, sauf pour l<'s fréqul'-nces
très basses, négliger la pré.,enœ de Cg et Rg. Comme dans

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " ' ' " ' ' " " " " ~ " ~ " " ' ' ' ' " " " " " " " Fig.
4. - AlimentaUon du tube thodique.

Pour la 1852, on aura dœlc
Position HF A max. :
9

~

=

= --

X 1.500
13,5;
1.000
Position BF A max. :

9

SA GAMME DE,

RECEPTEURS
DE G~ANDF

CLASSE
lampes

4,5el6

= -1.000

X

= 90

10.000
~

9

= --

A/V
1.000
Voyons maintenant l'a!lllplifi.
catio::i aux fréquences élevM.
Pour ces fréquences
Ah=SZ;
z est donné par la composi.
tion de Ra en paralllèle avec Cp.
On a:
1
1
- - = - - + Cp2 ro2
Z3
Ra2
avec S

Ra

ou

z = -::-::::::::::::_-_::_-_-_-_
V 1 + 02 11)2 w
p

SRa

ei Ah

= -:_-:_-:_-:_-:.-:.-:.::.::.::.::.::.==-

✓

oo2Ra.

l+C~
A dépend donc de la fréquence
(J)

•

2'iT

Avec un câblage soigné, on
peut e.sti.mer Cp à :
50 pF = 5.10-11 F.
Excu:nUJ.ono

pour

qu-cllc

b-15,..

quence on aura une bal.sse d'amplification d:e 10 % environ.
~~ 0 810 -♦- Le Haut-Parleur ♦ Page ?8~

Cette fréquence sera détermi- sortie 15 x 8 ;:, 120 V. efficaces.
A la grille de la 1852, on ne
:1::léie par la formule :
doit donc pas _appliquer une
A max.
8
---=1,1
tension supérieure à - - = 0,6 V
Ah
13,5
SRa
e::i.viron. Comme le tube ne deo u - - - - - - - - = 1,1
mande que 76 V pour être baSRa
layé à fond, on voit que l'amp'ificateur correspond largement
aux conditions requises.
Dans le ca~ de la position BF,
\/ 1 +
co2 R~
On déduit 1 + Cp2 co2 Ra2 les amplifications maxima respectives
sont, pour le premier
1,21.

c;

=

9

étage, de - - x 10.000 = 90, et
C,p 11)2 Ra = 0,21
1.000
14
pour le second de - - x 3.500
0,21
1.000
wl!=-----= 49, ce qui don::ie une ampli!i25. 10 - .22 1.5002
en position HF, ou co
19.10• _cy- cation totale de 49 x 49 = 4.410
cles environ d'ou F = 3.10 6 cyc.Œ. fois. Au point de vue fréquenc~s
basses, on a les mêmes caractéristiques que précédemment.
T~-L. Fil. looles les lampes
Pour les fréquences élevées, on
S4n'a pas une bande aussi éten2

2

=

~- . - ,_. r
V9

S.f

--~-

Ic

111,------'

--f"

31

H•.
r

fi'ig. 5. - Alimentation des lampes.

due d'amplification teli!orme.
En effet, en utilisant la même formu:e:
SRa

AH

=

-:-=========
v 1 + Cp2 co2 Ra2

Pour les fréque::ices basses, Cp et en remplaçant Ra par 10.00-0.
peut être négligé. Il s'agit simtrouve pour wie bai.s.se de
plement de voir dans que,:ùP.s on
10 % d'amplification, cù = 92.000

proportions la tension entre pllJ:- environ et F = 150.000 environ.
que 1852 et masse est reportee ~
Pour le deuxième étage, on
la grille de la EL6 par le divi- trouV€ Wl résuiltat analogue.
seur dé tension composé de la
Dans la dernière formule,
capacité Cc de 0,1 µF = 10 - 7
farads et de la résistance de
gril!le e::i série avec Cc, Rg =
200.000 Q. On a, en effectuant

~~~~l✓_l_+____l_ __

nous avons pris· Cp = 50· pF, ce
qui correspond à. un câb:age soigné évitant les capacités parasites.
VALEUR DES ELE:ME:STS
Figure 1. - Schéma commun
aux amp:ificateurs vertical et
horizontal.
Cl = 0,1 µF papier ; C2 = 500
pF mica; C3 = 8 µF, 500 V.; C4
= 500 pF, mica; C5 = 4 x 50 riF,
25 V. en parallè:e; C6 = 6.000 pF,
mica; C7 = 0,1 iiF, papier; CB
= 500 pF\ mica; C9 = 4 x 50 riF,
25 V. en parallèle; ClO = 6.000
pF, mica; Cll = 24 riF, 500 V.;
Cl2 = 6.000 pF, mica; Cl3 = 8
µF, 500 V.; Cl4 = 5-00 pF, mica;
Cl5 = 24 µF, 500 V.; Cl6 = 6.000
pF, mica; Pl = 500.000 Q, log.;
Rl
200 Q 0,5 W; R2 = 60.000
Q 0,5 W ; R3 = 1.500 Q 0,5 W ;
R4 = 8.500 Q 2 W ; R5 = 90 Q 1
W; R6 = 200.000 Q 0,5 W; R7 =
1.000 Q 2 \V ; RB = 20.000 Q 1 W;
R9
1.500 Q 8 W; RlO = 2.000
Q 8 W; Rll = 1.000 Q 6 W.
Figure 2:
Cl 7 = 0,5 iiF, papier; C18 = voir
texte; Cl9 = 0,1 µF; C20 = 24
µF, 500 V.; C21 = 6.000 pF, mica; C22 = 100 pF, mica; C23 =
24 riF électrolytique; C24 = 0,5
r,F, papier; C25 = 500 pF, mica;
P3 = 500.000 Q linéaire ; P4. =
500.000 Q linéaire; P5 = 500.000
Q linéaire; Rl2 = 200.000 Q 0,5
W; R13 = 200.000 Q 0,5 W; Rl4
= 200.000 Q 0,5 W; R15 = 20.000
Q 0,5 W; Rl6 = 1.000 Q 0,5 W;
R17 = 50.000 Q 0,5 W : R18 =
50.000 Q 0.5 W; R19 = 1.000 Q 1 W;
R20 = 500.000 Q 0,5 W; R21 =
1.000 Q 1 W.
Figure 3 :
C26 = 0,5 µF Ui00 V. service :
C27 = 0,5 µF, papier, mod. norm;

=

=

CONSTRUCTEURS - DÉPANNEURS - ARTISANS
Groupez vos achats chez

AB
·
co2 0c2 Rg2
AB éta::i.t l'amplification aux
:f.réquences basses.
Cherchons la valeur de w pour

Amax

- - = 1.1.
AB

1
On a : - - - - -

TOUT CE .QUI CONCERNE LA RADIO

=

.co2 ec2 Rg2
d'où co = 110 environ et F
cycles/seconde.

0,21

=

Exp. rapide en province, contre mandat à la commande.
18

s.v

X

1° TUBE CATHODIQt:E « C95S ,, pour oscilloscope de
95 m/m de diam~t-re, livré avec garantie eff,ective au
prix record de Frs .................•. , . . . . . . . . . . . . 4.200
2° CADRA:\' DF.:lll"LTIPLIOATF.l'R.
T·rès belle présentat<on, visibilité 200 x 130, aiguille
balad-euse horizontale - Glace crème - LiaJGon avec
C. V. par flector souple - Fabrication irréprochable ..
350
3° COXDF.XSATF.CR F.LECTROLYTIQLE I x 16 mF.
Isolement 550 V. - SAFCO - TREVOUX Garanti, ....
165

r7

0---,Ç

Fig. 6. - Connexions entre ù1verses
parties.
Le premier étage est donc linéaire entre 18 et 3.000.000 cycles/seconde, la bai,o,se aux fréquences extrêmes ne dépa.ssa::it
pas 10 %, l'ama:ilification étant
de 13,5 foi.s au maximum (posttion HF).
Pour le deuxièllle étage, en
faisant les mêmes raisonnements, on trouve une amplification d'environ 15 fois (position HF).
L'ensemble a, aux fréquences
-c:,Yt.,.arn~~.

nn.P.

------AFFAIRES DU MOIS:-------:

b~i~~

,--------n.

P. P H I L I P S : - - - - - - - - •

Aimants permanents « Pbilips n pour récepteur ou
ampli, très baut-e qualit~
6 Watt.. 23, poids 2 kgs 6 ....•• ., ........
15 Watts-28 cm, poids 6 kgs ••• , •••••• ••-,u-•• .• ••
25 Watts-31 cm, poids 7 kgs •• ., • , • • • • • • • • •• • .. • • • • •

rt·~m.nli.fi-

A

.... -...........

2.900
5.300
6.500
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Fig. 7. - CombinJ:teur pour uc.,J.·
tion horizontale Le point Q correspond au point E dè la figure
1 dans le ca.s de l'amplificateur
horizontal.
Figures 4, 5 et 6 :
Tl = Transformateur T.H.T.
(très haute tension); Pl = primaire 110 • 130 - 220 V.; Sl = 2,5
Y., 2,2 ampères; S2 = 750 V., 5
mA; S3 = voir texte plus loi::i;
Plo = 200.000 Q linéaire; P2 =
primaire 110, etc.; S4 = 6.3 V .• 6
A.; SG = 2 x 375 V., 150 rnA.; C31
= C32 = 24 itF, 500 V. ; S.F. = 50
henrys, 150 mA; C33 = C35 = 0,1
riF, papier; C34 = C36 = 1.000 pF
mica; S5 = 5 V., 3 A.
Lampes:
Vl = 1852 ou 1851 ou n219; V2
= EL6; V3 = Vl tpour amp:i
horizontal; V4 = V2 tpour ampli horizontal) V5 = 6K7, V6 =
T .-100 Maw.a; V7 = voir texte
plus loin ; V8 = 879 Mazda ou
ViSS('ULIX; V9 = 523.
TUBE CATHODIQUE
Nous avons indiqué dans le
texte que le tube choisi était du
type 906 RCA. Toutes les marques américaines fabriquent des
tubes P.quivalents; on en trouv;,
de même chez Ma7.da et chez
S.F.R.
Actuellement. Mazda fabrique
p'.'lS couramment le tube C75-S,
qui est chauffé sous 6,3 vo:ts.
Dans le cas du 906, on prendra
S3 = 2,5 V., 2,2 A.
Dans le cas du C75-S, on aura
S3 = 6,3 V,_t 0,8 A.
De plus, àan.s 4, 906, wie plaque de déviation de c-haque paire est reliée à l'intérie\ll· du tube
à l'anode 2.
En ce qui concerne le tube
C75-S, une plaque est reli'.\e à
]·anode 2, tandis que les deux
plaques de déviation les plus
rapprochées du culot so::it toutes deux accessib:es. Il faudra
donc relier l'une de c-es derniè:
res, extérieurement, à l'anode 2.
Avant de terminer, nous tenons à prévenir nos lecteurs que
ce montage n'est susceptible
d'aucun;>, modification et que,
par cons,.quent, il ne nous sera
pas possible de donner des indications à ceux qui .voudraient
mod1f1er cet oscil1oscope.
J. JUSTER.

Servic2

d'abonnements

25, boulevard Voltaire - PARIS (XI')
C,

C,

P. -

2X12.H

cation d'environ 20 %.
Demandez-nous notr~ cataJogue général plèc~a détachées et
La tension maximum appliappareihs de mesure 1948, avec liste des prix, con:re 20 franc.;i
quable à la grillle de la EL6 est
en timbres.
·
de 8 V eff., ce qui donne à la 11-...,.._.._..__.._.,.....,.,._...,________ PUBL. R A P Y . -

fa&e 990

=

C28 = 0,1 µF, papier; C29 C30
= 0,1 i.F, papier; P6 = 50,000 Q
linéaire; P7 = 0,5MQ linéaire ;
PB = P9 = 500.000 Q linéaire ;
R22
500.000 Q 0,5 W; R23
R24 = 200.000 Q 0,5 W; R25
R26 = 1 Mt1 0,5 W.

Les abonnements ne
peu\·ent êtr.i mi« en ser' vice qu'a pri>s réception
du \'ero;ement.
Tous les numi>ro" anti>rit>ur~ ,;eront fourni<;
d<~ma.nde

oc-ron'I pQ

... ...

grn'>e de 25 fr. par exe:nplaire.

.................,, ,,
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LES NOUVEAUX TUBES FRANÇAIS

1

LA SÉRIE «RIMLOCK-MÉDIUM »

D

EPUIS 1930, no11s n·avio:v, et inrl irp1011.c; pourquoi on ':l
pas v11 apparnilre de c1ù'.! ces 1wuvr'llrs ;,séries, Les
nou vea11 x I il IJcs frunc:a is ll<JllVeUllX t111Jes n'ont rien
mais· on vif'nl de !'enoue1: ln <l'Pxlraonli:rni1·e q11anl à Jeurs
·radition, el nous voici en pré- u1.1·at:.l.érislir1'tl'S, sauf
peut::ence d'une nouvelle série.
dre 1•11 onrll'S courlrs; mais
En effel, nos constructeurs il.c; répotHll•rll à un type de
se se.'.1 lant menae(\s par la cons:r11clion enti~!remrnl nouconcurrence américaine, ont veau, et leur or'igina!ité prodécidé de réagir; c'est ainsi vient surluut de cell•è rnns-•
que trois parmi les plus im- lrnt:lion. Pour bien sabir, faiportants (i\Jiniwatt, Dario, la sons u:1e rapide comparaison
Compagnie des Lampes) onl. entre les sfairs d'autrefois et
mis leurs efforts en comrn11n la série acl1wlle.
pour lancer de no11 ve!Jes séLE TUBE A PIED PINCE
ries un pc11 plus modernes r111c
Le~ premiers constructeur."
les .série., ll'avnnl g11e1Tc, éq111pa:1: lc.5 !'éceplc11rs c1a~sirp1c•s. de t111Jcs radio se sont inspiXou.s ne r,;aurio11s trop le~ ré.~ de la conslruction des knnlouer et so11ltailer que cet pcs d'él'lairnge : un pied en
exemple soit s11ivi rlnns beau- verre pincé enrobant les supcoup d'autres domaines; \011- ports d'élcclrocle.s, les sorlie.,
tefois, si CPS trois conslr11c- des supports descendHnt pa
teurs ont réw,si à unir lc•urs rnllèlernent pour aller sur de~
efforts teclmiques, il est bien broches ou rlrs contacts latéregre table qu'ils n'aient pa5
profilé de celle OCNlsi,m po11r
donner à leurs produits une
mème dénomi:1alion; car chez
Miniwatt et Daria, les 11011veaux l11hes sont baptisés : série " Rimlock », tan cl is r1ue 1&
Cie des Lampe,; rlénomme sa
série : « i\fazda-\férlium "; e~
un mr1 me l11be s'appelle : UC
fig. 1 - Coupe schémutrque d'un tuilo
I-I41 chez !'1111 l'i ï.FJ'i I chez
l'au·re, UAF41 chez l'un cl D
121 chez l'aulre, etc ... ; il nou~
faudra encore apprcnrlre un
tableau de correspondance de Fig 2 • Plaque de fond d'un tube RIMLOCK
plus, et c'est bien dommage. raux- Ce type de tube a don:1é
l.'.ldiquons pour lc-s amateurs d ·excellen ls résultats en ond'étymologie, q11e " Ttimlock » des longues et moyennes ;
veut di-re - parait-il - fixa- rna.is en ondes courtes, la
tion sur le pourtour et que la grnnde longueur des liaisons
série « l'vférlium n tire son nom entre les éleclrodcs et les brodu fa il que ces tnlws sont in- ches créait des sclf-indudion.-;
lerméd iai re5 en Ire les lnlnpP.< ,,t r!C's rnparités parasites reclassir1ues grand format et ln lalivPment imporlanlc5.
série miniature amérirninc
LE TUBE TOUT METAL
Ceux qui pensaient r111r le spiritisme jouait un rôle dan.,
Pour réduire ces effets perces tubes seront peut-être dé- .lurbalf'urs, on a créé aux
çus I Ce n'est pas cnrore a vrc Etals-Unis, puis en Allemaun appareil équipé rie la sé- gnf', le tube « tout métal ».
rie " Médi11m » que l'un .pour- 1:umposé d'une ampoule mé~
ra communiquer avrc l'au rlc- lnl!iq11e sm1Clé1° sur une ba.,e
là, et cela aussi e1,t peu 1-r\tn: cirntlairn m{~lallique plate,
bien dommage ...
11rrcée rie trous munis de perMais revc-nons à no;; ti1hes les rle verre servant de " !ra-

ij;~·

vcrs{•cs " aux connexions. Ccl- ment clrs flls6rs de proximil~ solnlion a permis de rédu1- lé, dans lcSlJuclles un a utilisé
1·e considérahl•·mc:1t lr's effels dc•s tulles nya11t de 2 à 4 cm.
rie long el moins d'un cenlig,_-,nanls d11 « pied pincé"·
Jnc\l re de diamètre; leur emLE TUBE TOUT VERRE
1tloi a d'ailleurs permis, en les
Peu de temps après le tube associant aux circuits imprilout métal, on a vu apparai- més, d'obtenir des récept-eur<i
tre, en llullande et aux Etals- plats de la tarne d'une carte
Unis, le tube " tout verre ,,, postale 1
don: le mode de construction
LES NOUVEAUX TUBES
ressemble au tout métal; en
u RIMLOCK-lUEDIUl\1 »
effet, il comporte une ampoule! de verre soudée sur une ernDans les nouveaux tubes
lJa~e égalclltenl en ven-e, cir- que nous désignerons par l'éculaire et plaie; mais ici, o:i pithète combinée des deux séa cnrn r·c rérl ui t la lnngu eu~ ries, on a cherché à réduire
clcs connexions, cnr cc sont
les tiges supports des é,lec rodes qui, traversant la base de
verre, forment les broches de
con lact. On a pu, par ce procédc\, rérluire l•Js dimensions
de l'c,mp1>ule el de ro
:.les broches et, par suite, les Fia, il · -..Semblc,ge
plcique de fond.
:apacité;; parasitc;s. Ces lamf • Ampoule
pe., sont utilisées depuis plu2 • Anneau d'émail
3 • Plaque de fond
,iirnrs années; en particulier.
:m a vu apparaitre les tubes
EC-iü el EF'7i0, parliculièremenl adapl,és aux fréqu•ènces
élevées. Pour réduire les erIels de couplage, ceux-ci ont
été construits a.vcc un blindage intérieur.

~

LE TUBE 1\11'.'IIATURE

Avant la guerre, on avai,
présenté aux Etats-Unis un
cerlai:1 nombre de modèles de
tubes tout verre de dimensions rérluilr!3, qni (!laient destinés aux apparuils légers et
transportables tels que les po~lcs pour avions ou pour l'armée, pour les émetteurs de
JJallnns-sondcs, pour les apparPils d'aide aux sounls, etc ...
\lnis c'est au cmir.s des hoslililés. avec le rkvelnppcme:il.
crnis~a11l de la rndio nux ar-

rn<'•c.s, que k tube minrnl11re .,
pri:c; un grnncl pssor; el si Ion
veut se faire une irl6e des résultais obtPrn1s, il s11ffit rl'exami.'.ler les lamprs qui ont été
mises au point prn1r l'équipe-

Fi;. :ri • Postaon des broches dans
pic.que de fond

Je',

le plus 1possible les dimensions,
sans toutefois atteindre la
taille des séries miniatures,
tout en conservant des qualité., de stabilité et en ayant
des carac c1ristiques intére5•
.sanles. D'ailleurs, si l'on réduit par trop les dimensio::1~.
on constate 1111 accroissement
de la capacité entre broches de
.sorties; paralli•IC'ment, les perlPs dan.q Je s11pport commen
ccnl it devPnir importantes :
c>n effet, C~!llrs-ri augmentent
comme le carré rlu champ
électrique, et ce dernier croit
en raison inverse de la distance entre points portés à
des potc;ntie,J., différents.
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AMATEURS DU SUD-OUEST
J.<, spécialiste de la pièce dé'tachée :

~ARCHE. ETARRÊT

RADIO · DELSIC

AUTOMATIQUES

21, rue de la Colombe.\'te - l'Olil,OIJSF. - Tél. : 262-73
Ecrivez-nous pour nous demander la pièce rare que vous recherchez
ttr~n.~fn.

r.

V . ra.diran..i;;. ~t 1:1.n1~ tous tvoes

pupitre ,_•t droits.

·

en.semblès ébénisterie

Matériel Dyna en stock

1/V()ÈSAtMANTABLë TETEAMOVIBLE

PALETTE RÉûLABLë

DO GILBERT

CONSTRUCTEUR

TANGE.NT/EL

EQUILIBRt A 35 gr

6,AV.GAMEJE.TTA

CHAT0U-S&O
TEL -12-19

~ -

No 810 ♦ Le Haut-Parleur ♦ !•a~e 991_

C'est en tenant comp'.e de qui sert à assurer le verrouil
1• Série pour appar_eils tous
ces diverses considérations que 1age sur le support et, par ooura.nts ·
les wnstructeurs français o:1t suite, permet d'effectuer le
2" Sé!'i~ pour appareils à
mis au point leurs nrmvelles transport d'un appareil su11s courant alter:1atif;
séries. Ces tubes, cumrnc les qu'il i;ui t néces,,uire de prenùl'e
:J• Série pour appareils ba,.
« tout verre », corn,portcnt une -des précautions spéciales.
le rie:;;
Si l'on compare Cl'S tuhrs
base- en verre pre.ssé, traver:;éc
4° Série ]Hlur ondes décamépar huit broches dbpobées ré- aux mndèlrs da;;~iq1lf's, 1111 tl'iq11eH, n1ét.ri<JLWS el dédméguldèreiment sur une circon- co:1.~talc (Jlt'ib offrent les triquesiérence de 11 mm. ; ces bro- avanlagrs i,;11ivants •
,'1d11cllc11w1rl, seule ln prca) r)urs faibles dimensions rnii·re ·est rr'nlisr'e cl sera t'Cn•
~hes assurent les cnnt.ncls.
C'est sur c1:Jes qlw :;r,111. wu- permettent de les crn,ployer due au 1n1blic drlll:~ q11eJq1u•i
dées dircclerncn t les électro- sur les postes transportables; mois, les JJremicrs éclw.ttlilb) Ils fonctionnent beaucoup !011,s étant résert'és a.ux consdes, ce qui leur assure 11ne
mieux que l.es tubes classiques tructeurs et aux Lab11rntni.res.
grande rigidité,
Une des difficultés de monCette première série comtage des tubes tout verre ré.siporte les tubes suivants, dont
de dans l'élévation importannous donnons les deux i:1di.te de la température nocessai, eu tif1>, le premiPr éta:il cel1Ii
re pour effectuer la soudure.
de la série Himlock el le i-:t·de l'a.mpO'Ule; il en résulte un
cnnd, ce'1ui de la série Uèéchauffement des éle!'.lrode~,
di11111:
.qui peuvent s'oxyder; eu purur:n 41/CF Ht : Triode-h~
.ticllilier, la cat,lmde peul être
xo<le, cita ng<'use de fré''l\!Nt·
• infectée n, rc qui se traduit.
cr; UF 41/IIF 1Z1 : Prnlode
lia. S • C,Su·po d'un lubo RIMLOCJt
,par une baii;se du pouvoir
IIF A prul.c variabl'?; UAF 11/
f • Ampoule
-émissif,
1) 1:.'1 : Diorlc-p1.•1tln,dl:l Ill-' ~
2 • Plaque de fond
Dans la série nuuvellc, 0:1
3 • Anneau d'émail
P"llle variable; , l:L 1 t/lW
4 • Bogue
effectue lu ;;oudurc en ulili/4G1 : Pr11lode rie pui:::s;,u1cn;
S • Ergol de guidage
sant une puudre d'émail i;péUY 11/V :;11: ne.r!rrssrw.~r, rnocial qui fond à basse tempéra- aux fnSquenccs élevées, ce qui l\f)J)]a1p1e pnur 1111/UO V; UY
ture et permet le scellement est particulièrem-ent avanla~ /42/\':Jlt : H"dr,-,ss<>u~e l!llH10·
gcux au moment où la tcchni- p·l1H111c pour 110 V.
de l'ampoule sur la ùa::;e.
Les culots étanl indcn,irrucs ,que des o:HIM courtes et très
Au point rie v11r, l'ncomhrcpour tous les types, c'cst-à- courtes croit de jour en jour; rn"1tl., le dia111ôtrc u:;t. de :/0,:l
c) Leur
construction c s t ntlll., cl la ltaulr~ur (!ir,whe.;
dire conrportunt huit broches
régulièrement espacées, on a. sin!Jllc et logique; clic 1,cr111cl 11n!1 cnrnprisc.,) viHic de 5î ;\
utili::i~, pour l'oricnl-alion co1·- une plus grn11de précbinn de 70 Tllfll., Slli\'éllll le lypr .
recte sur le support, un ergot, .fabrication, une homogr,11<\ité
Faisons l'P111arq11r•r qnc lP
por:é par u::rn col,lerette qui ,plus grande dans les ~éries; t11he UF 41/TIF 1:/1, iH'qtnde
vient
souder à la base de pas d'erreur de brochage pos- IIF à prnl€ vr1rir1hlr, 1wnl f, r.:.
l'ampoule. Cet ergot glisse sible. grâce à l'ergoL et au utilhc en HF, en ~I[<' l'i! ('Il
llans une rainure spéciale pré- verrouil1age efficace.
BF; il en e.sl dc lll''ll"' dr: l:l
Les séries « Rini..ilock-Mé- pariir; f'l"1Jfnde ri" ta UAF ~ t/
vue 1:,-u.r le support. De plus,
cette rainure du s11pport est dium • prévues sont au nom- D 121, dont. 1','-1l1'•11wnl. dinde
munie d'une lia.me de ressort bre de quatre :
r,e11t srn·ir soit à. ~a dékctinn,
spit. à la C,A,V.
;
T.a 1wrilorle de p11brnncP
ur. 11/HF 4G1 es' pal'lirulii·rernr:it. intr.re;,s;rnfi,; sa prnic.
est éJ,-,,·ér•, et elle pPuL dis.~iper H walb, sur &m anr\{lr,
rn,aJgr é rlrs d i11w11sinns réduites; qucl!Ps que soir'nl la .tension a11odirp1e et la tension
d'ér.ran (1·Pt.le drrnir'•re élan[
égale à .t'<'llri de l'an,.,[c ,,,
comrri~e e11trn 100 el tfi,"i

dressement

du secteur 22i)
volts (très répandu en ~er',ains
pays étrangers). Elle peut alimt•nlel' quat1·e tubes de la nouvelle série consommant 80
111 :\, <,u 111ê·rne un po.-,te a vee
une lampe !IF précédant la
dw11;.:c11H'.
~ur 1 tO .voMs, celle valve
nlillwnta11' llll 4 tubes - qut
ne cn11son1mc plus alors que
~,O mA
1wnncL l'emploi
d'un pmd1-p11l,I rie sot'lie; mai~
rians ce r·as, il faut utiliser
deux chaines pour le chauffa-

ge de.s filaments. Les constructeurs r11<..:omrnandc:1t de
mettre 150 ohrns en ,oérie dan~
le rirc11it anodique lorsqu'on
ut i Iise le r,',sea n à ~~o volts.
La valve UY 'i'.!./V 312 es·'.
prévue pour le sc-r.teur à 110
volts; on olll icnL sur un po.!>te lnus er_1ura11t.~. une tension
SlliJlérjeure de 10 volts à · Cf'

se

.
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Fla. 6 •
~ •
2 •
3 •

Support de tube RIMLOQI
Ressort
•·
Pièce isolan,_ ·
Paille:tte
-.
i • Douille de blin~\

5 • Cul9t

que do:mcrait la valve précérir:1 tc, cc qui est particulièremrnt inlért'ssant.

On trouvera dans notre proch,ti n nurnéro, le talJleau des
,·uraclérislifJllCS de ces tubes,
qui ré><t1,llcnl d'un grand effort
i11dul--lrir,1 et de no,mbreuses
rwllcrl'l1e:;. ~ouhaitons que les
ri i ffir·11ltés pré,-;1•:rtcs ne re'arvolt.~). l<1 ré~ist<1~1ce de ,:a IJ10- rtPtlL pus Lrnp leur apparition
de est de HO ohm:;; lïllt.pé- 8\lr l(• marché, afin qlle tous
danr:e de charge 0ptimum, de IPS le1·lt11icicns pui~~cnt béné
3,000 ohms.
l:cier de leurs avant.ages.
En cc rp,i ro1wcrne la va 1ve ,llY 41/V 3ft, .on retnarque
A, de GOllVE:",/Al:\1',
q11'e,lle est ét ud i1;c pour le rchigr'nicur nnrlfn 1~.S.E.
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(CONSTRUISEZ VOUS-MÊME VOTRE ~ ÉCEPTEUR

Radio-Sélection
YOUS LE LIVRERA COMPLET, EN PIÈCES DÉTACHÉES
an•c sclu;mas r•t instru<•tions
(Grand eboix de 3 à. 8 lamp<'s aH.-rna.!if et tous couran~

INSTRUISEZ-VOIJS DANS LA JOIE ET ...
REALISEZ UNE SUBSTANTIELLE ECONOMIE

No/ire sur

demande à

Radio-Sélection
29, rue Lucien-Sam1>aix - PARIS (X•)
(Anciennement rue Alhouy)

Il~\11) Il?.IEJJ JJ Il 1U ~ Jr
~ la qièce ©élachk
Ill

fi) fP fE~\11 IEIP IEJJ

f l~_
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_ du

L

E Salon de la Pièce Détachée
ouvre se.:s portes au moment
précis où nous « bouclons >,
;a mis2 en pages d2 ce numéro.
Aussi nous excusons-nous de ne
pas pouvoir msérer ;e compterendu offic;eJ et complet de cdt?
si importan:e
manifestat'.0:1
techni'que.
Néanmoins,
nous
n'avons pas voulu mettre sous
pre.sse sans venir vous raconter
ce que nous avons vu en un
éclair ... au moi:is par le tro'J
cie ia serrure de ia Porte dt>
VersaLes, laque;le, évidemment,
s'ouvrt> grâce à la clé du c-hamp
de manœuvre d '.Issy-:E.s-Mou:ineaux !
Ivfais trève de plaisanteries et
p2..s.:::cns aux cho!::es sérieuses.
Dè3 lundi 2. nou.s faisions « l'ou-

verture-» au Parc de.3 Expositions. mais par la petite porte.
cel:e qui obiige à s·essoufler
po'Jr grimper ia rude pente du
Bd Lefebvre, laqueJ:e est certainement supérieure à 10 mA'V !
Un grand vestibult> te:idu dë
rouge dans lequel un cartouche
de drapeaux a:liés nous rappelle que 1'exposi tian est in t2rna tionale : c'est la première
fois, mais il faut un commenc~mPnt à tout. Pour oette anné,1,
on :i'y compte encore que la

Be:.gique et :es Etats-Unis; l'an
prochain, on peut être assuré
d'y trouver le San-Salvador, :a
Patagonie et la R.~publique dë
Saint-Marin !
Le ve.stibu:e débouche sur une
pétite porte et un étroit couloir.
Ad augusta per angu3ta ! s'écriaient dtjà les conjurés d Hi'!·na:ii. Il faut montrer patte
blanchè entre d.eux haies ::lr
!:>arrières de même cou:eur ... -::t
chai.sir dans une boîte l'insigne qui vous convient le mi2ux:
ii y en a de toutes cou:eurs :
verts, oranges, b:eus, et même
tricolorPs pour la press.e et les
exposants. Attaché à la boutonn;ère, cet insig:ie, qui ne vau.:;
quittRra p;u.s, sera votre fil
d'Ariane à travers le Salon .-t
donnera à tout un chacun une
première notion sur votre identité.
Franchis le contrô'.e et le vestiaire, vous êtes seuls dans u;v~
vaste saL:e d'initiation où trônent les stands du SN.IR., du
S.N.C.R. et du G.I.T.R. Œrrrh !J
et d'où le sas d'une d,ernit're
écluse vous éjecte gentiment
dans le Saint des Saints, no11:;
voulons dire l'Expositio:i proprement dite.
Bien que l'on n'y compte pas

moins de 200 stands au liicu de
140 l'an d2rnier à la Maison ik
:a Chimie, ils n'y parai2.Si'nt pas
à l'étroit dans ce très vaste hall.
c·est la première foL, que la
p;È'C<' D~ta~hée se dév2:01;p€ à
une aussi gra:ide éche:le. A ;muche, la presse technique s'étën::!
à perte de vue, tandis qu'à droite, les tubes é:ectroniques se
groupent sur la paroi. Dix vastes trav;1es partagent le hall,
un€ bonne d2mi-douzaine se répartissent les murs entre les
portes qui do:rnaiPnt accr'.,s d'un,:,
part sur la terrasse, ùc l'autre
sur :e hall de réc,,ption, le sa:on de thé. le b:n et ... ii faut to•-1r.
prévoir, môme :es bavards ... la
salle de confi'r2nCl'S. 12 té'.éph,sne et Jp r,.,staurant pour C:!UX
qui défai1:ent, s\lccombant aux
fatigues de la vi.,ite.
LE :\<IATERIEL
PBOFESSIOXXEL

Pour ceux qui n'ont pas le
temps d'examiner en détail les
stands - un petit chemin de fer
ne serait pas de trop, comme r:elui qu'uti:isait :e bon roi LouisPhilippe I' lorsqu'il visitait '.e
m ust'e du Cons€rva taire des
Arts et Métiers pour lt"S

gens pressés, donc, nous conseillerons la visite du stand syndii:al, qui groupe une sélection de
p;èces détachées de matéri<,l
professionnei. On y voit tout ce
qui a été construit de mieux
dans cet ordre d'idées, chaq'.le
fab:icant y ayant confié les
joyaux de sa production. Le visiteur .se fait donc, en peu de
temps, une idée assez juste dr
ce que n'aiise l'industrie radioélectrique fra:içaise. Il nous est
difîicile, dans les limites de co
« coup d'œil ». d'indiquer même
approximativement tout ce qui
est digne de ret€nir ]"attention
d:ms Ci' stand où tout est à voir.
et même de trôs prôs.
Voici tout une panoplie de
matt'riel «bizarroïde» pour les
hyperfréquen.ccs de 3 cm de
:ongueur d ·onde, d.es céramiq Llt'S tropicalisées, des pièces
sc2;:écs en boitier éta:iche avec
sorties hermétiques, des microphones «antibruit» que leur
poire et leur tuyau de caoutchouc fnnt ressembler à des apparei:s hygiéniq'Jes, des jeux de
bobinages à moyenne fréquence
(M.F.) pour modulation de fréquence <F.M.). des fi.ltres à
quartz en cuve d'aluminium
fondu, des rég'.ages gyro.scopi-
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ETH ERLUX-RADIO
VOUS PRÉSENTE SES REALISATIONS 1948
ENSEMBLE

PRET

A

CABLER

ENSEMBLE

8 LA "\-1PES

PRE1

A

CABLER

ENSEMBLE

6 LA:VIPES

Retérea<:e E 83~

Référence

H. P. et cor.tre réaction B.F. Gra-nd ca·.
Ciran équipé d'un mouv-ement gyroscopique Bobin.::ges « Renard 412 • ou
« S&curirt 520 » Hau.t-Parl1;uir « Audax » 21 cm , nouvelle susp,2nsion Dimensions : Largeur 6J cm. H:rut-eur 40

Réœpteur

PRE1

A

ENSEMBLE

CABLER

E 638

de luxe, à contre ~è2ctio,
B. F bob.nae-es « R-enzrd 411 » ou
m;crobloc << bKUNFT >> Hzut-Pu1~ui

R-écept-eur

à contre réactio,n B, F. Bo-

b:nage.s « Renard 412 » ou « Sécuri~.
520 ». Haut-Parleur 21 cm. • Auclax >>.

3obinag-es

17 cm.

Longueur 45 cm. Hauteur 30 cm_ Pro
fon-àeur 23

A CABLER

«

Hruir.et

».

Haut-Parieur

a

grosse culasse. D1mensrors :
Longueur ~9 cm. L~r2eur 2.2 cm

â gr.Js-;e ::u!.:.:s:e. o;m-~r:•;ions

17 cm

PRET

5 LAMPES

5 LA:\IPES

.-!auteur 2~

cnl,

-rm.

"},ô93
Sans ~mpas .••••••••••• 10.622
cm. Profond-eu-r 23 cm.
S,ns lampes . . . . . . • . • • . •
8.76::5
9.961
Sans larr.p<s . . . . . . . . . . . . 11.993
Avec laml)<!S •..•••..•• 13.227
Av<•c lam.,<s . • • . • . . . . . 1 l .03:::
Av~c lam9•,s . . . . . . . . . . 1 5.B·OB
LE POSTE MONTE, COMPLET EN OR
LE POSTE MONTE. COM?LE1 EN OR
LE POSTE MONTE, COMPLEl ~N ORLE POSTE MONTE, COMPLET EN OR.
DRE DE MARCHE • • • • • . 21 450
ORE DE MARCHE •.•••• 25.100
DRE DE MARCHE • . . • • • 17 500 o,RE DE MARCHE • . • • • • 15 75 0
TOüS CES MODELES SOST Dli TYPE ALTER.\'ATIF 110-~20 volts 50 périOdes. ILS 11:E SO'.\"T PAS JXDIVISIBLES et VOLIS po:ive,
"ommander !'Ebénisterie, la tôle ou toute aut<e pièce de votre choix. IIN SCHE11.-\ DETAILLE E.',T JOL'-"T A C:IIAQLE EXSE~IRLE. L'adaptation
d-es pit'c<>s r,ur les tôles est automatique, aueun tro4 n'est à (krrer
- - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - : _ ----CUCCNCCEC-C-ACCCFFCCAC-Cl-:"R-:"E-,-Uc,-N-,-IQ~Û E - . -· -·------,--;-_-_-_-_-_-_-_-_...,,;..-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
PILE AMERICAINE. tension 105
TOLE POUR AM?L1'1CATEUR Il. 25.
CHANGEUR DE DISQUES AUTOMA
CO:"/STRUCTEURS
volts, -déb~t 10 miHis Oim. long.
~O Watts avec p05.iibllité d-e mon-tage
T I Q U E, américain d'ori~ine. Bras
REVENDEURS
~~
d'un
tourne-d.~queSi,
et
cou5
cristal ( 10 disquë~l présentation ;u,

;:e c:,n-.ila:t,:nue c;~;.!ri!at~~

,ottret.

220

Fonctionne

S/courant

VC>l~s . . . . . . . . . . . . .

110,

13.775

éléments

500

heures

avec

Expédit.Ol1

par 2 minimum. Prix ( paiem-ent à
la Cdel •.••.••....••••. 165
--Port

et emballag~

SJns lamp,es ••••••••••.•

6(.;--

et

vercle
Prix

ARTISANS patentés ...

poignè€.

Prote-.isronnel

••••••••

~ANS COUVERCLE •••• , ••.

Dem,rnd,ez-nous

2 700
2.2S0

nos

conditions

de

remi•,;,es spéciales

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE CO:'\ITRE 20 FRANCS EN TIMBRES
..

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT PORT EN PLUS

, TH ER Lu X -RA Dl O
E

Envois

cog:e

b~~j;;~;~rnR~h~~h(~~~;.· FRAPAR'YfW!J°LITAI:>;E

Ti·léphone
à 5 minufos de la Gare du :\'ord

TRUdain.- 91-23
Comµ!e Chèque Postal : PARIS 1299-62
PUBL

BONNANGf

N° 310

♦

L~ 1-iau~-Parle:ir

♦

P;.g., 993

ques avec leur gros volant ~u
niouveme::'lt si doux.
Au centre l'autoa!ar.qie pour
navires, l'invention la p1,us précieuse pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, insta1115
parmi les dém.Ulltiplicateurs à
bandes étalées, le.s condensateurs variables sur fl1asques d<'
oéramiqUe tropica41sée, les mjcrophon~ é 1 e c t r o dynamiques
res.semblant à des grenades, le~
supports de lampes mL-iiatur.,.s,
les ajustables cylindriques lilliputiens, les condensateurs fixes
sous tube de céramique sii:iconée, soudée aux deux bouts, les
transformateurs étanches avec
sorties par perles de verre.
Citons encore, au hasard de ia
fourchette, des quartz sous vid!'!,
une machine à « positionner 1>.
un commutateur à roulettes 1<J
stéatite, des conde:isateur-s électrochimiques résistant aux grandes variations de températur;,,
des câbles et fiches coaxiales.
des redresseurs secs et des cellules photoélectriques, des ajustab:es microscopiques et des relais de télécommande, des Isolateurs d'antenne d''avion au mica et polystyrol moulés, des résietances tropicalisées, des potentiomètres étanches et. pour
terminer, un mlctophoRe à cristal et \L'le va-lise d'enre2istrement.
CORPORATIONS
Le reste des stands est semé à

tout vent dans les travées avec
tm,,. joyeuse fantaisie qui ne p,;r-

fa:

met plus les recoupements
cHes de l'an dernier. Finies :e.,
groupement-s logiques de corporations. Ce remembrement, nous
ne pouvo::1s l'effectuer mental!!
ment que grâce au catalogue
Vingt-cinq corporations se
partagent la pièce détachée
sans compter les sous-sections
Car nous re:evons, en effet: le,,
accessoires divers, l'outi!.Jage, leu
machines-outils tà bobiner, à
•
graver,
à positionner, à vérifier ... )': les antennes, antiparasi-.
tes, câbles et cordons; les «aPpareillages divers», où chacun
peut logique-ment trouver sa p;a_
ce, les appareils de mesure; les bobinages et noyaux magnétiques,
les cadrans, accompagnés d"<",~
g,aces imprimées et des démui
tip:ica teurs, les coffrets. décors
boîtiers et ébén'isteries; les condensateurs ajustab:es, variab:e~
fixes, au mica, au papier, à 1~
céramique, les électrolytiques
les commutateurs, l<'s hautparleurs et le' matériel êlect.roacoustique : pick-up, microphones, tourne-disques, changeurs
de disques. les isoiants et fo nd-s
de poste <fonds de tout .repos !l
les Pl·ec· es diverses qui recueillent tou.s les orphelins; les potentiomètres bobinés ou :ion:
les quartz et matériels piézoélectriques; les redresseurs. convertlsseurs, vibreurs el autres
sélénofers régu:ateurs de t-ension et survolteurs..dévolteurs; les
résistances fixes et varia.blf'.s
supports de tub,,.s·,
les mati 1=
w
riels dt> télévision et. pour clore
la série, les transformateurs,
sans oub1ier les tubes électroniques et les valves,
Bref, Salo:,, magistralement
r,r'P.c;pn t.P Pt trP.c.. rPussi. S4t". lequel nous nous éteTtdrons a ,o,.
s!r dans notre prochain numéro.
0

Max STEPHEN.

--

·GUERRE
:: Un grand «evenl" dans la radio. lA
aux parasites
EN FRANCE
~

Réception el 6anquet
des tubes électroniques

I

l, y avait jadis une tradition
dans la Radio. Chaque année, à l'occasion du Salon
cle la Pièce Détachée, la p·,.esentation des nouveaux tubeç
de la saison s'accompagnait
d'un.e récep/ion chez PhiJips el
d'un banquet chez. Prunier.
perulant lequel les opinion.~
des Tadinteclmiciens se donnaienl libre cours.
Cette tradition si sympathiqt,e, inte,rrmnpue par la guerre, vient d',itre heureusement
renouée, après un hiatus dl'
neuf ans, par l'ensemble des
trois
grands fabricants de
lampes, Philips, Compagnie
des Lampes el la Radi'ltedmique, qui se sont associés cl'i.n
accord unanime, pour recevoir
celle année la pre,sse rarliotechnique le 29 janvier, à lu
Mais-on dë la Résistance.
La cérémnn:-ïe èommença,
statulaire·ment, par une « pré
sentatinn
technique "· NmH
e-ûme,ç le plni.~ir d'entendre
d'abord M. Jean Peyron, d1
recteur commercial à ln Cornpagnie des Lampes, n,rns <lire
la nécessi!l de la rlP-c-i.~i0n 7Jrtse par les trois grandes marq11es d'orien/er leurs fnhrir,nlions vers les luhe·s 111iniat1Jres, pour concentrer ln pro<lucfion, n'Jrmaliser les /ypes, réduire les fra'is et diminuer le~
· d
· t · t
J
pri:r:
e rev1en; rn erc zange,.
les tubes et amenuiser le,
stocks.
Puis Nf. Mnnlarnn, de Dario
nous présenta les caraclhis•
tiques générales des rv11we./le.s
séries minia /ures selon
la
technique « tout verre n. Enfin, 1W. Desma.mres, de la
Cn~ripagnie généraJe dès T11l1es
.1
•
1 '/ ·Il
"eclroniques,
nnHs
' 1' ni O
par le men 11 les caMcléri st1
ques particulières el les appbcali'lns des no11ven11:r t 11 hes.
dans /es sr!ries tant " a·ma

RECTIFICATION
C'est par erreur que nous
avons indiqué dans notre hib!iographie publiée à la page
.
964 du n° 809 que la septieme ·
édition du Vade Mecum des
lampes de T.S.F. de notre
regretté confrère P.-H. Brans,
<'omprenait deux volumes
(295X205) de 96 et 198 page<;,

u

leur » que
professionnel ».
Les inviti!s se retrouvèrénl
tous au salon pour prendre
l'apéritif, formant de pe/H ··
groupe,ç sympathiques, heureux de ,~e retrouver ·clans ce:tè ambiance euplwrique, aprè.,
la clé.wfolinn des années do2
guerre. Mais bientôt, le « meneur cle jeu » qualifié, Elenr11
Piraux, nous invitait à nnu.,
mettre à ta/JJe. Et personne nl•
se fil prier pour clégusler une
chère délecta/Jte, tandis que Ir
niveaudes conversations monlait graduellement cle quelques
décibe•ls à la min11te l
·A
l'heure
des
toast.~,
M. Cnmmanay, directe11r !JP•
néral de
Compagnie généraie des Tubes éleclrrmiques,
dans un à-propos lrès spiri
tuel, snuhaila la bienvenue ci
lrt presse et lui rappela .w
mission. Puis Genrges Gé oille, président des journnlistes
de la nadio, évoqua q11elq11es
l.'ieu:c souvenil's dn /nnps hérn:Cques. La parole /11/ ensuilt'
donnée à. A-le:c St1rr.,hnm JJ, 1pii
çe surpassa en . faisant im
prnmJ.J!l.t un éhlfJui~sn.nl ,,.,.arlin

lei

reportage de la réception e•1
punanl une soucoup<' cnmm"
micro! Une innm,.ation : u11
jeune repm·ter plein d'al/an
donna, 11 son tour, une 1:er•
sion inédite de la cérémonie.
Pour

ne

pas faire mentir la
trad.ilion, Miche,
Adam parla, en vers _l1brl's.
du langage des lampes. Av
nom •des amateurs du Réseau
des Eme/leurs français, Larcher rappela le. b-'lft vieu 1
l<'mp.~ et prnpl)sa un concours
rie radioguidage. Gen_,rges l'tf•_inin, fonda/eur de.~ Vieux lie
ln T. S. F., radh depuis lren
te-huit ans, 71rédsa que, dr
rnn, temps, une lampe ç'aJJ/U'·
/ait une « jl)upi'lle » P/ co?ltrrn
cent sous, que. les « bavard.~ ,,
du micro méritaient r/.e passe1
sur une « tr·nilième chaine fit:li't>e ,. san.s hnissi()n e( qu 0
bientôt les Anciens de ln nadi•,
oncro-s✓•inte
"'
A

·

]If

•

I

commander encore à tous
nos lecteurs cet ouvrage qui,
présenté sou" une for~ nou-

auraient réa/'isé le · usce ce
la Radin.
La s<Jirée se termina gaiement sur les interventions ilr.'Îf .\f. \J' pnfillal'rl, Blondin, Gi
niaux, Lorach au sujet de la
pre·sse technique,· <le 1\/~ flrt/ · ·
d
·J
quel, tee lnlCll'n
u vu I', qu1
fil pourtant beaucoup rie vr,t ·1
1
l II me
sans
con ro ",
c I'
é
·
/
JJ. Jeon
ivi , qui P(tr a S]Jl·
l'Î'IIU'•llemcnt au 1wm tlu Cn11lilé du Cinéma.
nref,. 11 !1 e a g rh1 /)/ e rn II ni [ es-

'·c-110.

l«fl'JH,

En r·ialité, le premier vo-

!urne est bien de 96 pages,
mais le second compren<l
144+12+198,
450 pages.

soit

au

total

Nous ne saurions trop re-

<>o:n.,;;,Hfuc,,

1..1.ftO

dn"t1-

mentation de tout t>remlP.r
ordre.

!.---------------•
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t1·è,3

cvn.llulc,

d·ntl

lr."'I

invités garderont lonytem ))S /P
souvenir.
'
M. \V.

réglementation française
L contre
;es parasites, qui
date de
a cré€ un s,,;r.
A

1934,

vice de lutte contre lês brouillages rattaché à la Radiodiffusion française. En 1939, CE: Sel'•
vice comptait 150 agents, soit
un agent par 20.000 auditeurs
Maintenant, il y a 160 agents,
mais plus de la moitié de le-:.ir
temps est absorbée par des
questions litigieuses et par dfs
enquêtes concer::1ant la taxe radiophonique. Car, J)0'.11' l'Et"l1,
le premier des parasites, c'es1;
,'auditeur c:andestin qui Ill'
paye pas!
Un service technique de re_
cherche et de protection ant,parasite fonctionne à Paris 007
rue de Grenelle), Bordeaux, Dijon, Marsei:le, Toulouse.
A' Paris, ori est en t-rain d'éla.
borer un second « train » d<'
pres:'.riptions
régèeme-ntaL'PS,
q•Ji comp'.étera et rajeunira lP
pre.mier train de 1934.
L'administration· revendiqu,1
le soi;n de la protection antiparasite, prétendant que les ra-•
dio-cluhs et groupements d'_auditeurs se sont, jusqu'à ce jo:.ir,
révélés incapab:es d'ass·~rer uu
service de protection efficace,
sans doute aussi parce qu'ils
· ne dispos,e,nt ni du nerf de la.
gu•::rre, ni du bras sécu;ier !
Le matériel antiparasite P.St
en vo;e de normalisation, en
'.ia~on avec 12s constructeurs d<"
matériel él2ctr-ique et radioÉl~ctriq ue. L'administra tionsur _
veille ies cours de perfectiomv,_
ment des installateurs chargés
de la pose des dispositifs ant:parasHes. Le cours- professionnel organ!.sé p:u le Syndicat dPs
Instal':ateurs électriciens et. 'a
F'édération du. Commerce et d.l'Industrie radioélectriques bt'"vète chaque année les élèves lt>s
p:us capables, après exam.. n
par un jury présldé par ·rn
ronct!onnalrt> 'du service antiparasite.

AVIS TRÈS IMPORTANT
L'a1to11ien!a lion toute récente cles tarifs cle l'imprimerie·, de la bmchure, du
papier, etc ... wms conlrain"t
à poT'ler le prix de venle au
numéro à 25 francs. Le
prix cle l'abo-nnement passe
à 500' francs; mais il est
bien éuirlent que nos anciens
(1/)()nnés
recevront
li'11r journal sans majnrafi'm j11sq11'rt e.rpiralion de
leur service.
Nos lecteurs ·comprenclrnnl
cer/11 i ne ment
que
nous n'a vrms pas pris cette
. clé_cision de gaieté cle cœnr:
l'accroisse-111 l'nl
conlinue-l
ries frais !féi1éraux ne perm,,r rnu 11us u,m·vtsuyer "'~
antre S'l/ution.

·1' ................................."",...............,............, ............................................" ..............." ...·"·""·"··············· .

--rABLE DES Af\..flCLES PUBLIES

t...........~.............."·····. ·········~: J~!~te ~~~ ~ vo~ n!s~Iin 19.~.~........................................"...
LA PAGE DES JEUNES ELECTRICIENS

Aimants, Electro aimants, Alternateurs .•.•.•.•.•
Les machines élecLrostaliques •....•.......•..•.••
Les piles ..............................•.....•...•
Les sonneries électriques ......................... .
La bobine de Ruhmkorff ....................... .
Propriété des courants électriques .•.•.......•...•
Le chauffage électrique ...........•...•.•.•.•...•
1 'édairage électrique .........•.•.•..•••..•.....•
Hhéostats et potentiomètres ..................... .
La galvanoplastie .........•.•••...•.•.•...•.•.•••
!.es accus .........•..•.•..............•••...•.•..
La soudure électrique •............•.•...•••.•.•••
Constitntion rlectrnnique rie la matière ......... .
Les cellules photoélectriques .......•.•.....• ; •....
Les applications des cel111les .......•.•.....•.•.•.•
Les différentes formes de ClYuranl .............. ..
La résistance, grandeur rlectrique ... : .........•
T.e5 ré.5istances, organes élPctriques .............•
Le:ci unités électriques fondamentales ••.•.•.•.•.•
L~. ~hauffage él1:c_trique ........................ ..
L ec,airage électriq11e ...•...•••...•....••...•••.•
Les fours électriques ....•.•.••..••..........•...•

739-22

740-27
741-9

742-5
743-23
744-11
745-25

74G-24
747-11

748-9
îHl-13
750-13

752-12
753-8
7;).}-12

755-'J

7ëi8-12
758-12
760-8
765-11
770-13
772-9

RADIOTECHNIQUE ET ARTICLES DIVERS (2' partie)
Catégories des réceplPlll'S de radiocliffu.~ion (Les).. 771-3
Elcct~oniq11e clans Je futur (Qudques a;;pec_t.s), ~
D . • arnr,ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,80-!l

Fahrii:'ation des récep eurs aux U.S.A. (La) .........• 7i4-!l
Famille silicone (La) 1\fajors Watts.................. îî:-1-1:-l
Formation des radios pPnda:1l la guerre (La) . . . . 788-li.3
11111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t

Grandes routf's du ciel jalonnées par la radio (Les) 785-101
Lecture au son (:\lontage à ·1ampe sans vibrateur) 750-7
Liaisons radio pour les vols transocéaniques ••.••• 7S3-51
:\Ié,éo stratosphérique par radio ••.•.•...•••••••. îG-i-10
Modulations par impulsions (Les) •••• ,••...•.•.••• î56-5
ü.scillateur modulé stable (Un) .......•.•.•........ 791-289
785-10 7
1 J,,cilla leur pta tique pour apprendr'\l 1~ morse (Un)
Oscillateurs pour ultra hautes fréquences ....... . 781-18
Perfectionnement récent da,ns la fabrication des condensateurs électrochimiqnes .................... 769-8
PŒtes de la l\lilitary Polic'3 (Les), (G.-R. Jamais
,i58-4
Poste à 4 lampes dans un stylo (Un) . . . . . . . . . . . . . • ïi2-11
Poste pouvant se régler d'avanœ (Un), E. Gal/i:ia 7îfl-15
Radio et Astronomie . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . . • 7S3-\l4
Hudio automob1Je (L'essor de iaJ • • .. . • .. . • .. .. • • • • 773-6
Radio f12rroviaire (L,Y . . . . . . . • . • . • . • . • • • • • . . . . . . . • 772-4
nadio à la Foire de Paris (La) ............. ., 743-4 et 744-15
Radio à 1a· Foire de Paris 19,'16 (La) 1'1. Stephen .................................. 7ŒJ-ll et 770-4
La Radio et la Guerre, P. Dujols ................. .
Les détecteurs de mines et de massés métalliques
( 1)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nadio. stra tosiphérir1ue et in tera.~tral-e, Af. Stephen 794-404
l\adiotéléphonie au service de.s chemins de fer (La)
( I) ••...•...•.•.•••.•••.•.•.•...•••...••.•••••.••

RADIO

Remise jusque 15 % sur le tarif suivant les tubes
823
Ef6 .... 529
61>6 ... 607
6V6 ... • 451
AL'! ,.. • 607
EF9 .... 393
6E8 .... 569
25L6 , • 529
AZI .. • 293
bl3 ... . 451
6F5 .... , 529
25Z5 .. 607
CBLl •• 725
êL6 .. 1.244
6F6 .... 529
25Z6 •• 489
CBL6 .. 569
EZ4 .... 529
6F7 .... 823
42
529
CY2 ,. • 489
1832 .. • 293
6H6 ... • 529
47 .... 569
E+l6 .. 725
1883 ... 370
6H8 .... 529
50 .... 1.866
E447 •·. 725 . 5Y3C .. 293
6J5 .... 529
75
607
E453 • • 725
5Y3CB .. 370
6J7 ,... 529
77 .... 607
EB4 .. • 529
5Y4S .. 489
6K7 .... 451
78 .... 607
EBC3 ,·, 529
5Z3CB . 823
6L6 ... • 903
80 .... 370
E.BF2 •• .. 529
SZ4 .. , • 370
6L7 .... 903
SOS .•. 489
EBLl .. 569
6A7 .... 569
6M6 .. • 451
81 ... 1.375
ECfl .. 569
6A8 .. .. 569
6M7 . .. 393
82 .... 764
ECH3 • • 569
6B7 ... • 764
6N7 .. 1 .059
83 .... 764
EF5_.-._:•_ 607__ ,_~C6 .... 607_ _ 6Q7__.:· 451
Jeux tous courants ECH3, ECFl. CBI.6, CY2=-..c.
...
:::c..::_....:...-.-. .-...-2~.000
Jeux ,. ternatifs ECH3, EF9, EBF2, EL3, 1882 .... , ....... , , 2.050
Tubes télévision EA50 : 334 ; EC50: 521 ; EF50 : 301 ; EF51: 689 :
A.Bll ..

EE50 : 561: EL39: 659; 4654 : G5U: 18,5 : 551; 1877 : 205 · 807 : 1.476 •
879 : 60ti ; 884 : i23_.- - - - · _
' _ _ _ _'

M,ATDRIR DE SON•O·RISATION PHILIPS ET RADIOLA
MICRO Pl•EZO ~LE'CTRIQUE sens;b.
MICRO ELECTRODYN1AMIQUE sensib
4 mV • .. .. ... . .. ... .. 3.29·0
3 mV .................. 6.86·0
CAB'LE micro blindé avec raccord.
PAVILLON étanct,e pour H P. 6 à
Prix .. .. .. .. .. .. . .. . ..
715
25 .w ... .. .. .. .. . .. .. .. 7.000
HAUT-PARLEU;R ai·mant permanent à cône de dispersion tranofo de sortie ,;
impédance régla·ble.
,
'
M<>d. 6 warts .. diam. ext. 22 cm. Poids 2,3 kg., lmp. T.S. 1.700 ot,ms 2.700
Mod. 15 watts,, clia,m. ext. 26 om. Poids 5,6 kg,, 1-mp. T.S. 1.000 of>ms s.60·0
Mod 25 watts. d,iam. ext 29 cm. Poids 6,3 kg, 1-mp. T.S. 400 oh,ms 6.8SO
AMPLI 25 WATTS, ·3 eiltrl-es, Ra<lio, PU, Micro sensib. 2.5 mv. Poids 13 kg.
2-6L6, 4-EF6 : l-5Z3 ; l,m,p. T.S. 10. 20, 50, 100. 150, 400 oh.ms. 33.400
AMPLI 10 WATTS importation hollandais", 3 entrées senoib. 5 mV; lmp.
T.S. 5, 15, 40, 124, 360, 1.000 oh.ms ... ·......... ,........... ·23.0·00

nnnis,, sur ensemble Micrn-Ampli - Tl. P.
[x-péditions eontr.e retnbouc.semienr ou ma11dat à la commande
_ _ _ _ _ DANS LES 24 HEURES lC C.P. Paris 5500-49)

SONECTRAD
',ï, rue de Lmum Pl, l'n ris-XV•

l'~I. : VAU 02-ll9
Métro DUPLEIX
Autob.: 69

790-286

Hnrliotéléphonie au service des chemins de fer (La)
( 11)

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

Hnctioléléplrnnie au service des chemins de fer (La)
(Ill) .....................................•.•....

TUBES

777-5

I.e., détecteurs de mines et de masses métalliques
( l I) ...•.•...........•.•.•.•.......•.•.........• 778-7
I.e.~ détecteurs de mines et de masses métalliques
(III) ••...•...........•.• , •.••• , ••••. , ••••.••••••• 779-9
La réception panoram:que ••••••••••.•••••••.•••••• 780-5

Réglementation des postes à bord de:s navires (La)
Statistique du nombre d'auditeurs 1939 à 1946 ....
Station.s extra-européennes ...........•...•••...•
Télécommunications à grande distarn::e .....•.....•
Transformateurs moyenne fréquence (Les) ...•.•.•
Triacétate de cellulose en H.F. (Le), Rou ire ..... .
Tribulations d'un artisan radio (Les), E. Jouanneau ....•.................•...•.•...•••••.•••.•

Utilité du radio service mob:le (L') .............. ..

792-321

79.;.334
739-14
77 4-15
776-21
761-20
763-6
753-10
748-6
777-25

MESURES ET DEPANNAGE (2• partie)
Mesures et a,ppareils de mesure Norton
Le contrôleur univers-el (1) ...................... , • 7ifl-10
.

(li)

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

777-7

Le contrôleur d'a;•2rer ............. , ...• ·.........•
Générateurs H.F. et Hétérodynes (I) ...•.........•

778-15
779-15

(Il) ............ .

ï80-7
781-i
78:2-15
77>)-6

(III) .......... ..
Hétérodyne moaulée en amplitude et en fréquence
Générateurs Il.F. el hétérocly:1e.s (1) .............. .
L'osc1llographe cathodique ....................... .
Ampli pour oscillographes .•.•••.•.•.••..•. ,' .•.•••
Oscillographe « up to date » .................. ·••••
Principales upplications de l'oocillographe (I) ....
(II)

78G-13'3
788-174
7\12-'.328
î93-363
794-399'

Oscillographe cathodique (Utilbation de l'), L. Roë 746-13
(hcillo.-;cope 81 Il. (L'), G. MousserfJn •..•.•.•••.•.• 748-15
Oscilloscope de mesures pour amaleurs, F. Juster 780-23
Osc11lu.c;cupe O.E. 70-55 (L') (I), M. Stephen .•.••• 780-231,
-

-

(II), M. -Stephen ..... .

Punne curieuse (Une), M. \Valls ................. .
Pour recoller le chnpeau d'une lu1111pe ........... .
Héaimantatiun d'un écouteur ••......... , ••••••••• ,
Hem placement d"une EK3 par une ECH3 .•••••••••
nonflerncnts B.F., P. Garric •..•.•...•...•••••...•
Une eau.se de ronflemenLs ....................... .
llés1stance (Comment remplacer une), AI. W • ••••
Soudure du fil à brins divisés ................... .
Soudu.re de l'aluminium ........................ ..

791-296
7SG-132
740-32

753-15
743-31
746-28
7H-27
'7'7l-~Y
743-24
74G-25
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Support de fer à soudl'ilr -.-.......... ~~--...-.....
Tube cathodique à double faisceau • • • • . . . . . . . . . . . •
Vérifil:ation de l'inductance dans les opérations d'alignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . .
Voltmètre à iampe simple (Un) ...•....... ; . . . . . .
Voltmètre amplificateur pour alternatif (Un) (I),

743-24

F. Just.er . . . . . . • . • . • • • • . • • • • • • . . • • • . . . . . . . . • . . . •

773-12

774-21
742-4
788-186

Voltmètre amplificateur pour alternatif (Un) (Il),
F. Jus ter ........•.• ; • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .

774-20

Voltmètre monté l')n ohmmètre . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 739-29
Voltmètre de sortie (Comment connecter un) . . . . 741-22
ONDES COURTES ET ONDES TRES COURTES
,Adaptateur O.C. (Qu'est-ce qu'un) G. 1\lousseron ...• 739-27
Adaptateur O.C. à octode ,\1. Douriau ............• 740-23
Adaptateur O.C. pour .super muni d'une AK2 ..... . 743-29
Adaptateur O.C. ultra simple avec trio de batteries. 7 46-27
Amélioration de la réception en ondes courtes ...• 740-24
Le code Q ••••••••••••• ; ••...••••..•••..•......••.• 77-1-13
Q ••••••••••••.•••••••••• : . •••.•.•••••...• 772-13
z ........................................ . 770-1 i
Comment établir u-:1 guide d'ondes .••............• 775--22
Construction d'un générateur d'ondes décimétriques. 756-13
Emploi de dynatron aux fréquences éle\'t~es .....• 782-Hl
En flil.nan t sur 1a· bande· qes 40 m., F8LA ....... . 769-13
La superréaction dans le dmna:nc des très hautes
fréquences ..................................... . 784-79
Magl1(:tron (Qu·€st-ce qu'un), H. Piraux ...•.•.••.• 77;j :?.l
Magnétrons ù. cavités résonnantes (Les), M. G. S . .• 77'1-31
Oscillateur pour U.H.F;·(Un) ............. : ..... . 781-18
Post€ émett€ur-réceptenr fonctionnant sur ondes
métriques tUn), M. S . . ; .•...................•.. 785-791
Préfixes d€ nationalité des stations d'amateurs - I
Europe, Afriqu€, Océanie ..................... . 768-7
Préfixes de nationalité des stations d'amateurs _ II
Amériqu-e, Asie ............................... . 769-9
Réœpteur simple pour 0.C. (cieux A 409) .•.•••...• 741-21
Super 15-60 (Le), E. Joua.nnean ....••...........• 745-tê
Utilisation des O. C. en Austrn,!ie (L'), G. ivlulgrue. 784-151
PARASITES ET ANTIPARASITES
Antenne antiparasite (Comment fonctionne une) ..
-:.
. (E_ff:cacité d'uhe) .........•
Antlparas1tage des enseignes lumim,uses ....... .
Comment antiparasit-er un poste T. C............ .
Correction des perturbations clans un radio-récep~
leur ...................................•.•.•. ; .•
Parasites industriels (Les), G. Afrlusseron ••••••.•••
Pré.sélecteur limiteur de brouillages (Un) ....... .
PETIT DICTIONNAIRE DE LA RADIO
An li-induction - Atmosphérique . . . • • . . . . . . • . . . . . •
Atome - Autoincluction . .. .. . .. .. . .. • . .. . .. .. .. .. . •
Automat que - Base .. . .. .. .. .. • .. . . .. . . .. .. . .. .. •
Battement - Bloeage ..............................
Bobinage - Cùblag•.., . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . ..
Cùble - Cap tance . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. . ..
Caractéristique - Changeur . • . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . . •
Chantant - Coefficient ............................
Coercitif - Concentration ... :.:.: ..................
Concl-2nsateur - Com·ection .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convertisseur - Crachements • • . . . • . . . . . • . . . . . . . .
Cratère - Décohérer, ..........•..• ,................
Décohéreur - Dépolar_isation . . .• • . . . . . . . . . . • . . . . . •
Dérivation - Diamagnétisme . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . •
D aphonie .- Dirigé . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Dirigeabilité - D_uplcx , .................... , • • .. ..
Duplex-triode - F.:c.ho ...... , • . • . • ... . .. . . .. .. . • . .. .
Eclateur - Electrolytique .. . . .. .. . . •. .. . .. .. • . .. •
Electroilyli4ue. - Electrostatique ,•• ...
Elestrosco•r1e - Epellation • • . • • • • . • • . • . • • • • . . . . • • •
Equilibrage . Exploratrice • • • • • • • • . • • • .. . • .. • .. • • •
Extinction - Final .........••••••••••....•...... ·.•
Finesse - Gardoa............ •• .•••. •• . . . . • . . • . . . . . . .
Gauss . Haut-parleur..............................
Haute tension - Hétérodynage • . . • . • • . . • . . . • . . • . . .
Hétérodyne - I-Iypsograrrime . . . . . • . • . . . • . • . • . . . . . •
Hypsomètre - Impédance . . . . . . • • • • . • . . . • • . . . . • . . . •
Impédancemèlre - Indica leur • . . . • • • . . • • • . • . • • • • •
Indicatif - ·Inf-ra-rouge . • .. . • . • • . . •.• • • • . • . • • • • • • • • •
Infrason - Kilowatt . . . • . • • • • • • . • • • • • • . • . • . . • • • . . •
Kin€scop e - . La téra 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lattis - L1m1 t€ur . . . . . • • • . • . • . . • • • • • • • • • • • • . • • • . • • •
Linéaire_ Métallique . • . . . . . . . • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • •
Métallisation· - Multivibrateur • • . • . • • • . • • • • • • • .. • •
Mutuel - Octod'e· ·................ ·.· .•••.•••.•••••••••••••

r....... ... ..
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Le Haut-Parleur

♦

N° 81 0

7H-8
747-22
79i-13
751-8
774-22
743-27
776-32

Ode - ôsci1lation ..............-.............,...........

POSTES A GALENE
Construction délai liée d'un· poste il. galèo12 ... ._,... 760-10
Poste à galène simple .. .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . 757-13
J{{ chrrche d'un point sens hie ...................• 7-'l1-2i
!\(•génération de la galène . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 740-32 ·
t:n bon tuyau pour les gal(·neux (construction d'un
clé:•2-ctem électrolytique), M. R0sset ............•. 786-6
0

PROBLEMES DE RADIO,
Quelques problèmes cle radio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775-26
Problèmes cl·e Il [}reltel l'" série . .. . . . .. . . .. . .. • 787-155
II• sér:e .. . . .. .. . .. . . . .. 789-202
PROPAGATION ET RADIOGONIOMETRIE
influence de l'ionosph/;re sur les radio-communications à grande distance . . .. .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . 763-10
Inflv2nce du relief su-r la propagation des oncles de
télévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788-185
l\[écanisme du rayn,rnernent (Le), M. Stephen . . . . 770-10
Pro1mgation des undes le long des lignes il. haute
tension (La) .. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • • • . • • • • • • . 768-12
Propagation êt effet directif, F. Poli . . . . . . . . . . . . . . 775-S
Propaga tiun dans l'ionosphère el l'acti\'i té solaire (La) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795-731
Hadiugoniomé!rie U. H. F., M. Stephen . . . • . • . • . • 794-404
Hacliuphare mocleriw (ün) ............... ; . • . • . . . . 778-13
Tempèt€ magnétiqu· sur le monde, Simrrnet • • . • • • 775-19
RADAR ET SUJETS CONNEXES
Applications du radar à l'a via Lon civile .......•
Applications ci\·iles du radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commen l la Franc€ a contribué à la découverfe du
ra1lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Comment on a raclari é la lune . . .. .. . . .. .• .. .. . .
La fusée radar, P. [)ujols .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. •
Le projecti:•J it éclatement commandé . . . . . . . . . . . .
Le radai' ou appareil de cl6teclion électromagnétique. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qu'e3l-ce (Ille le radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
La technique du radar, L. Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. - Prupriélés des oncles ultra-courtes. Principe
du radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. - :\le.sure cl•2 la d:stance rie l'objectif au radar.
III. - Technique des impulsions, Démultiplication
de fréquence, dérini.tion, emploi d'une ligne de
r€tarct .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. - Technique des imp11!-sions (suite) ...•......
V. - Technique des impulsion.~ (su:112) • • • • • • • • • •
VI. - Technique de, imp11lsions (suite et fin) . . .•
RADIO SCOLAIRE
1.a radio scolaire en Grande-Bretagne (I), F. Iluré.
La radio scolaire en Grande-Bretagne (Il) . . . . . . . •
Organisons el utilisons la radio scolair€, F. Iluré • •
0

739-25
740-20
741-10
742~11
743-21
744-21
745-21
746-21
747-16

748-21
749-7
750-8
751-10
752-6
753-7
754-5

755-13
73G-12
757-11
758-10
759-9
7G0-12
761-17
762-9763-8
764-7
766-11
768-8

769-10 ·
ii1-9
772-10
773-o

7î4-23
775-20
776-25

777-21

Oscillogramme . Pas~if............................ 778-20
Pavillon - Perméance . .. . .. . . . • . • . . .. .. .. . • .. • • • • 779-25
Permit lance . Polarisation . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . • 780-19
Polari.•é . Préamp Ufica lion .......................... 781-22
Préci·pi tron - Publidiffusion........................ IS~-~2
Pu1s;;;am::e. Quarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,,-J0
Qnartz - Rad ofréque1nce . . . .. • . .. .. • .. .. . • .. .. . .. • 784-73
Hacliogoniomi,t11J - f\éactif . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • 785-10.~
Héaction _ Héfractaire . . . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . ... 786-136
Tléfraction - Hemontée .. .. .. . • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 788-1\12
Hcndcment - He tare\ . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 789-22'1
Hetarclatenr - Hupte-ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7\10-270
Saladier - Sel-vn . ; . ; ; . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • 792-341
Semi-concluctei1r - So-n . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. 798-881
Vocabulaire radioélectrique (Nouveaux terme·s du). 776-17

761-12
7i4-31
771-10
7ü7-13
776-4

759-7
755-6
7-51-10
781-57
78-3-37
78,1-77
789-200
7\J0-24\l
792-342
793-365
785-98
789-203
790-241

. RADIODIFFUSION
-- Activité des servi1.:es techniques de la Hacliodiffusion française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 773-4
La Radiodiffusion dans le monde . . . . . . . . . . . . . . . . 77ü-9
RADIOTECHNIQUE GENERALE
Calcul d'une commande uniq11e (J. Gérard) . . . . . • 7\J3-35S
Calcul d'une résistancP de polarisation . . . . . . . . . . 748-31
Calcul d'un condensateur à lames parallèles, (li.
Dr1!hel)

. . . . . . . . . •. •. . . •. . . . . . . •••. •. . . ••. . . . •. •

Capacités de liai~on (Valeurs d€s)..................
}.lodulo.lion de fr6,.l'.H-'n.r:in

1

(A. Rn rn

t) __ . __ ..... _ . _ . . .

767-fl
742-22
770--i.

Oscillateu.r (Calcul d'un) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 742-21
Pour les techniciens, (Il. Warner) :
Circu.its couplés (I) . • . • .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . 79::J-356

Circuits couplés (II) ....................... ; ...,., .795·•i3!'i ·.
Lè calcul des bobinages (I) ••••••••••••••••••••••. 774-27
.(rr) . ••• . •• . . . • . • . • . • . . •• 775-12
Le calcul des condensaleu,rs ...................... i'i7-9
Le calcul des résistances (I) ...••••••••••••••••••• ; 777-18
(Il) ••...•••..••••••••. 779-1:i
Les circuits osciJ1Janl.s (I) • • • • • • • • •• •••••••••••••• 787-152
(II) .•••••••• •• •••••••••••• 788-179
Réception panoramique (A propos de la) ••• • • ••• • • 781-2G
Sélectivité et musicalité, (F. Pnli) • • . • ••••••••••••• •. 776-22

REALISATIONS _ DESCRIPTIONS DE MONTAGES
Bloc <l'accord - osci'llatc ur (cons truc lion -d'un), (G. AI.) 741.-27

Bloc B. F. et aliimentation du récepteu,r de la R.A.F. 7i7-13
Contrôle aulomatique de fréquence (schéma)........ 786-138
Duo - lleinartz (PO.-GO - 2B - E PR), (M D )........ i:l\l-23
DR 786 (PO· GO· 3A - E), (E. Jouanneau).......... 786-12q
Economie V tous cburant.s (TO • 5TC - A) (G. Mnusseron) •••••.•••••..•••.•.•••••••••••••• ~ ••••.••• 715-22
Economie V (A propos de l') ••.•••.•......••....•• 747-23
Europadyne II (TO - 2 TC - A - PII), (M. Stephen) •• 7lill-15
HP 774 (PO - GO - 3 TC - E), (M. S.) •••••••••••••••• 771-4
HP 775 (TO - 4 TC· E), (F . .fuster) ••.••••••••••••• · 77:i-10
HP 77G (TO - 5 TC - E), (F. Jus/cr) ...........•.•.• 7iü-lî
HP 777 à bandes O. C. c\lul(w),; (TO • :iA - E), (F. Jus·
ter) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • • • • • • ••••••• 777-Hl
HP 778 (TO • 4 TC - E)", ( A, JJara.l) • • • • • • • •• ••••• •• 784.-63
HP 787, récept. de trafic de 18 à 185 m (OC. SA - A),
(F. Juster) ••.•••••••••••••..••......•••••••••••• 787-145
HP 788 (TO • 6A - A), (E. Jouanneau) •••••••••••• 788~183
HP octal 789 (TO - GA - A), ( A. Barat).............. 789-213
HP 790 (TO - üA • A), (II. Fiyhiera) . . . • • • • • . • • • • • •• 7\Jll-24!i
HP 792 (PO· GO - 2B - E - PH), (,W. Stephen) • • • • • • 7H2-332
Interphone simple, (F. Jus/er) . . . • . . . . . • . . • • • • . • . . 7G3-7
Monolarn.pe bigrille (PO _ GO _ 1B - E - PH.), (M. Slephen) . .• . . . . • . • . • • • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • •• • • •• 742-15
Mondial IV (TO - 5A - A - PH.), (1\I. Stephen) •• • • •• 74:3-16
Monolampe avec 6F7 (schémn) ·······-············ 7!i7-23
Monolampe avec 12A7 (schc\ma) .•. . . . . . . . . . . . . . . . 71.6-27
Montage de circonstance (PO - GO - 1.A - A - PH), (P.
Garric) ....•.•.•••••.••.•......... ; • • . . • . . . . . . . • 71.7-14
Moritage à lampe pour apprendre à lire au son (1ll •
E - PH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . 7:i0-7
Montages reflex modernes (Les), (M. Stephen)...... 776-7
:Montage et câblage des récepteur sde T.S.F. - I, (F.
Juster) • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • ••• • • • • • 7113-374
Octode en super-réaction (Utilisation d'une) • • • • • • • • 74:i-28
Oscillateur pratique pour apprendre le Morse .• . . •• 78S-107
Pee-Wee IV (PO-GO-1TC-A) R. Bouvier • • . . • . . • • • • • 772-:i
Poste PO-GO devient OC-PO-GO (Un) G. Mnu.sseron. 740-25
Poste tous courants à amplification ùir-ecle (schéma). 747-,20
Postes de la l\Iilitary Police (Les) G.-B. Jamais • . • • 7:i8-4
Poste populaire allemand : le DKE 38 n. Bouvier • • 7fi8-:i
Radio-Càmping (PO-GO-28-E-PH), M. Stephen . . .. 7H-17
Récepteur à modula.lion de fréquence de la H.adiodiffusion française E. Jouanneau . . . . . . . • . . . . . • . • . . 792-:134
Récepteur tous courants à 5 gammes (TO-7 +rég.-A·
PR) G. Roussey . • . • • . • . • . • . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . 748-1(3
Récepteur monolampe bigrille (PO-GO-lB-E) M.
Douriau •••••..•...•.......•••••.•. •.• •.• • ..•. • • • 758-8
Hécepteur de radiodiffusion de l'armée allemande
(Le) ..••.•.•.....................................• 7Gl-13
Récepteur allemand de campagne (Le) M. Stephen. 7ü(;.:;
Récepteur de trafic de la R.A.l<'. (Le) ...•.•.•••••• ·• 77ü-18
Récepteur super-réaction sur deux mètres . . . • . • • • • • 781-18
Super octal T.O. VI (TO-5A-PH.) E. Jouannean ••••. 746-IG
Super économique O.C. (adapt. avec GES) G. M.
7H-8
Super tramformable 41 (TO-:iA-PR) E. Jouanneau. 7H-23
Super 15-60 (OC-6A-5E+1A-PR) E. Jnuanneau • • . . 745-lG
Transformation d'un récepteur alternatif en tous
courants 1\1. D . ••.•.•.•.....•...•••••••••••••••• ., 7:1\J-28
Trois lampes à réaction (TO-3A·A) •••• ·········•• ♦! 7-i3-31

TECHNOLOGIE
Câblage des circuits par impression ···•·•·-··-·~ 775-5
Code des couleurs de bobinages •··•·--•··-···· .. ◄ 747-8
Code des couleurs de câblage ••• ~................... 742-4
P.t i88-171
· Code des. couleurs de résistances • • • • • • • • • • • • • • • • • • 751-6
Comment raccorder les conducteurs en aluminium. 7H-81
et 793-361

Chrome '(Quelque_s. mots sur le) ..................... .,
Construction radioélectrique . (Règles de qualité et
sécurité) ........... , .•.. , ..•••••••••••••.•••••••
Cou!PUI' des fils (C11de cle) .....•.........•.•.• .'... ••
Coukur des Jï's de sorlit• d1!3 liuliinages (Cude de) • •
Di,;pusilif pou1· la véril'icaliun de i'isulement AJ •• fl. A.
Echauffement exagéré . . . . . . . • • •• • •• • • • • •••••• ••••
Ecltauffrrncnt des ré,~islanc•Js • . • . • • ••••••••• .......
Fabrication automatique de,; ré-ccpteurs ••.•• ···••-♦..i
Lahrl garantit la q11nlilé des 1·6œplcurs (Le) ···••-:
Nouvelles t·érnmi11ues JL0\11' conclcnsateurs ·•·····•• ♦:
Nou,·cJles nrnlièrcs pla,;liq11cs . . . . . • . •• • • • • • . •• • ••
Pro•:éclés pour souder les fils d'aluminium P. Laroche.

747-8

765-5
744-28

7:'i0-6
784-70

753-5
740-29
795-442
767-7
784•76
783-47

• ........•...•.••••••••••••..•.•...••••• ...;

750-7

Quelques résullats toclmiques du label M. Watts. .... 771>-ll
lladiorécepleurs admis au label de qualité ••••••• .., 755•1-0
Soudure et le fer à souder (La) --:••-··-··-•-.....i 740-12-

TELEVISION ET PHOTOTELEGRAPHIE
Ar.livité de la lélévisiion fn.J.nçui,;-0 (L') ·•···•·•••~
Aéro-lélévi,;ion, 8 TA V ,•••••••••••••••••••••••••• -,
Hclinogruphe (Le) • • . • • • • • • • • • • • • • . • •••••• ••••••••
Dt'!veloppcni'cnt de la lélévi,;ion (Le) • • • . . • . • • • • • ••
Emploi r1'1111c ligne coaxiale vvcc un doublet de ré<·1·pli"n .Y·ar/1('rl ...•.....••....•.•.••..•••••••••••
Intro1luclinn ,\ l'élnde ile la lélùvhion J. L . ••••.•••
I. - Prélimi1rnire,; .......•......• •··•·•··••••II. - Préliminaires (suite et fin) ••···•••··••-J
III. - L'optique g6orn6lrique ····•••··~~-••••••-c
IV. - Les miroirs sphériques ••••••••••••••••••,
V. - Les prb1nes .•••••.•• •• • •• • • • •••• ••• • • ••••
VI. - Les lcnlilles . • • . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . . ••
VII. - Construction des imngcs da.!1s les lentilles.
V Il I. - L 'œ il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • •
Nurrnalisn.Lion des fac-similés (La) .......•••.• ••n
Nouveaux càbles coaxiaux pour la télévision . . . • • •
N ou vclles concc-p lions dans les récep leurs de télévi•
si.on.··············-·····························
Nouvdlc orientation rie la lélévi::;ion, M. Stephen ••
Pl1olnl6l(•grnphie /l. Si1nrmel .••••••••••••••••• ••• ◄
Polyfi",Jt',viscu1· I (Le), F. luslcr ••......••••••••••••.
P11lylt'dûviscnr li (Le) t•• pnrlic, P. Justcr ••••••••,
r ► 11lyl6li'!\"i"'cur JI (Le) 2• parli>c, F. Jusler •••••••••••
Pri.,c de vue exlérieui'C (La) .........•...•...• ·•• ◄
Quel<p1es problème::; d'ac1unlil6, M. de la noche ··•• ♦:
füuliopholojomnal (Le), Jl. Bouvier •• ••••••• •••••••
Stralovisinn (La) ................. ··•·········•••·◄
Tùlévision éducative (La), F. !foré • , ••••••••••••• .,
Télévision aux U.S.A. (La), n. \Varner ••••••••••••

793-370
752-!0
748-29
789·210
792-338
782-8
783•35
784•75
785-105
787-163
789-205
791-305
792-336

776-5
772-12
761-19.
764-10

774-18
778-9
790·258
792-322
787•151
750-12
791-300
7ü1-8
790-243
776•14
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Comme en 1931._

JJI~ IIJ IL lt=
L'ECQLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE fournit GRATUITEMENT, à ses élèves. le matériel complet pour la construction d•un
._uperhétérodyne moderne avec LAMPES et
HAUT-PARLEUR
CE
POSTE,
TEit:\IJNE.
RESTERA
VOTRE
PROPRIETE
Les cours TECHNIQUES et PRATIQL'ES. par correspondance, sont
dirigé, par GEO-~IOUSSER0:-.1, O,,mandt'z les renseignements e\
do,•umenlation (iRATl'IT!" à la Pl'IF,IIFRF FC'OLF OF FR~"rF

ECOLE PIOFESSIOH~ElL~ SUPÉR.IEURE
~I', RUE. DE CONSTAN.Tl~Ê"! PARIS' (VII')
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DICTIONNAIRE DE .TELEVISION El. HYPERFREQUENCES 1
A

•- chaque Image eomplète ~st représen-

'.ALPHA. ~- Unité formée par Je
studio de télévision et ses annexes
y compris ies salles d'équip,:rnent
technique, (Angr Alpha:).

tée_ par J'analyse selo[_' une tram~
un1que (A~gl Progrt•ss1w~ Sc.:ann1ng_
Saquen{ial s,-anninl{ Strai~ht),
,. En rmzon dt' la naJistance d;;

. A::IIPLIFlû\TEUR. ~ telévl
ilOn _et hyperfréquenŒ;S, 1 _ampllflcateur e_t les t\1()€S QUI I e~u:pent sont

il eot nécessair.:, de tran m,·t tre pr~tiquement n.u moins 12 images pour
é-vüer· le scintili<ment.· De 1nême en

essent1elùeme~t
caracterisés
par
lelll' largeur de bande autour de la

cinémalograp.hie, on passe au moins
20 Images par seconde pour éviter

fré:tuence moyenne -pour laquelle ils
sont éteblis .. ..,.. AMP".L.IEI.CATEU.R

Je papillotement

..

. .

l 11npress1on Iun11n•A1se .sur :a retine,

.
A~ALYSEl;R, - Appareil ayant
pour fonction dec détailler l'jruag~ en
très petits éléments appelés points,
dont on transmet la valeur Jumin•,use. Les analyseurs mécaniquès et op·
tiques sont le disque de Nipkov, Je
disque à 1(-otilles de Brillouin, Je
tambour à miroir de Wèillèr, "!TC . .,
Les analyseurs e10ctioniqw.::e3 comportent un
r,nceau
électronique
se déplaçant à granda. \'lte~se dans
un tùbe à rayons car.hoc!iqu<:s, par
exompie
l'iconoscope,
1'!soseope-.
l'émitron,

]'orthiconos<''>JX', le dis.-\):ALYSEUR

_sector _et autres. -

A BAC'iDE PERFOREE OU FILM
ANALYSEUR. Film percé ct~ troJs

convenab:ement disposés. p.:>rtn·~t.tanr

Ant.enne de réception de télévision
CNIDStituée par deux dipôles parallèles

A

l'analyse de l'objet à transmet-tre au
mov2n d'un pinceau de lumière passant par ces trous. - SPOT A "IALYSEUR. Trace du faisceau électronique qui analyse la trame de
l'image. Dans les système., de télévision mécanique. section du fais•~Pau
lumineux qui ana·yse Je ,:hamµ d~
vue à télévi5er. Dans le dissecte'ar
d'image et IŒ tubes analogaes. d,mcnsion de l'ouverture du faisceau
qui analyse l'ima_ge
é!ectroni~ue.
(Angl. Scannin~ Spot•.

anodes qui sont-, en allan; de ::i.
cathode à l'écran :
Al, anode de concentra,ion ,200
à 500 V environ).
·
A2, anode accélératrice ,2.0GJ à
25.U00 V environJ .
A3, anode métallisée ou d, retour,

constitué2 par un r-:vêtem•~ iH :·onducteur · de la surface interne du
t,ube, par exemple par une couch~
dè graphite ou carbone colloïd•JJ
(aquadagl évaGuant les- électrons apportés à l'écran. wr _l'impact élec
tronique. (Angl. Anode). - SECONDE ANODE Anode .d'un tube cathodique portée au potentiel le p:us
élevé. Cette tensipn a pour effet de
por· er le faisceau électronique à son
accélération f.inale. (Angl. Second
Anode).

AXOPTIQUE.· ~ ·Qnt ne comporte
pas de systè'me oi;nique.- RECEPTEUR ANOPTIQUE. Récepteur de
télévision à vision· directe dan5 le·
quel J'image aoparaît directementsur l'écran du tuba cat!:J.odîqu, sa:-is
ê~re formée par un système de lEn
tilles ou de miroirs. (Angl. Anoptiquc ..
AXTEXXE, En. général, pour
la té:évision, le radar. et les hyperfréquenc~s. l'antenne est constituée
par un arrangement symétrique de
dipôles à caractériUiques direc:ionnelles. (Angl, Antenne Array1.
A'\TI-ECHO. - DISPOSITIF ANTI-ECHO. Dispositif destiné à éiiminer les échos dus à la réflexion
des ondes cont•e les . surfaces · des
bât\mentl3 ou des courants de haute
fréquence aux points de variation
d'impédance des ctrcui ts.

LARGE
BANDE PASSANTE.
j
Amplificateur. pas.sant . uue Iarg~
J,' .J,IS
,- "111~
I,,
- TUBE ANALYSEUR. Tube à
~
bande de fréquences . avec une am- rayons cathoctiqWG à élec'.rons lents
plification essentiellement uniform~. ou rapidt>s. dont le falsc2a.u électro(Angl. Wide · Band · Amplifier).
nique analyse l'image à tra.ru:JmP:-r.ri=>.
AMPLIPICA'J:EUR DE SIGNAUX
AXCLE. - A:\'GLE D'ALTITUDE
RECTANGULAIRES. Amplificateur
dans lequel la combinai5on du l1m1· Angle que fait la direction de la
teur de coupure et du limiteur à sa rib:t. vue du rrrdar. avec le plan
turation de l'onde s>nusoïdale pro- horizontal t,,rrestre. <An"!. ElevaA:-JGLE DE TRAN
duit une ond,e_ ;rectangµIairç •. <Angl. tion an1rJe). Overdriven Amplifier).
TUBE SIT. Angle de phase corre5pondant
AMPLIFICATEUR. Tube· êlectronl- au temps de transLt dans un tub"
que classique -ou -tube ·à .émission se- élec'-ronique. (Angl. Transit Ani:k 1.
condaire à large bande ou à bande
AXGliLAIRE. - VITESSE A~G'Jétroite (Angl. Amplifier Tube).
A.'1/ALYSE. - Dans un émetteur, LAIRE Taux de variation par rapport
au temps de l'angl~ dt,. phasn
procédé d'exploration de la scène
ou de l'objet à transmettre nn élé- d'une fo_nction alternative (tension
c~urant,
ch8:mp, ete .. J. 30:1 ~xpres·
ments qui sont a·r,s, représent<é5 en
succession par l'amplitude d'un si- s1on est le produit par 2 ,;;- de la Bande latérale quasi-unique caractéfréqüence
dP la fonction, (Angl. Angnal électrique.
ri,stique de transmission. - I : A
Dans un récepteur, procédé de re- gular Vt>locityJ.
l'êmission; II : Réponse corresponproduction de l'image à partir d'élédant<, du récepwur,
ANODE. - Electrode d'entrée du
ments successifs provenant du signal courant. qui recu€il1e Je Eux dfls
reçu. (Angl. Scanning).
électrons dans un tube électronique.
A~TINŒUD. - Point d'une onde
- ANALYSE ENTRELACEE Sys- Electrode généra!ement porté.c. à une
tème d'explorat1on dans Jequd cha- tension positive par rapport à Ja stationnaire où l'amplitude est consque Image comp:ète est représentée ca·hode Dan5 un tube cathodique. tamment maxim.um. Contraire de
par l'analyse de deux ou pJu,ieurs le flux électronique ne se dirige pas nœud, point d'amplitude zéro de
tra.mŒ sùccessives, telles que les 11- obligatoirement vers l'anode,, ma:s l'onde stationnaire Synonyme ven,
gnes d'analyse de l'une des trames en ligne droite sous forme de fais- tre. (Angl. AntinodeJ,
Viennent s'intercaler dans Jes lnter- ceau délié. L'anode est alors cons:1ASPECF. - RAPPORT D'ASPECT.
val-Jes laissés par l<"s Jiisnes d'analyse tuée par l'enceinte du tube chargé-€ Rapport de la largeur de l'image à
d'autres trames. (Angl. Interlaced, positivement. Dans le tube ~e.thodi- sa hauteur. Syricinymè foi-mat. (Angl.
lnrercalated Scanning).
que, on distingue généralement 3 A'spect Radio). ·
- AN ALYSE INTERLIGNEE.
111111111111111111111111111u11111111111111n111111111111111111111111111.1111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111
'Voir Analyse entrelacée,
- ANALYSE LINEAIRE. Procédé
consistant à parcourir Je champ de
vue selon une traJectolre dét.;rminée,
teHe qu'une série de lignes parallèles
également espacées les unes d·'S a•1trœ, par exemple au moyen d'une
« Le grand spécialiste »
fenêtre électrique dans un apparPJI
électronique.
5, rue de !'Aqueduc - PARIS (10,) Nord 05-15
- ANALYSE PONCTUELL,,. ProTOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES
cédé d'exploration, point par pomt,
de l'image de l'objet à transmettre,
aux meilleurs prix
ut.l-!1sé on . téléV1sion, ,e:~o!néma Oil
visiotéléphonie. L'analyse est faite
·
POUR LA CONSTRUCTION ET LE DEPANNAGE
à l'émis.slon par un tub~ tlu genr~
Un choix sélectionné
iconoscope; à la réception la ,y11-

,,"',!:,..,,~,---

x·,

l

RADIO-PRIM

i.1-i~

c;,at,

obt,c.nuc

nu

Tnoyc.a.".I.

c:l'un

POST~S

tube à rayons cathodiques ou osdl-

loscope.
ANALYSE
SEQU!;;N'I'IELLE,
Système d'exploration dans kquel
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-AZDil'T, - Angle que fait le relèvement dans Je plan horizontal
avc~ la direction du nord vrai. (Angl
Azimuth).

B

BALAYAGE, BALAYAGE
ELECTRONIQUE.
Déviation
des
électrons à '!)artir de leur trajectoire
rectiligne par l'utilisation de champs
électriques ou magnétiques. (Angl.
Elec.tronic ScanhingJ.
- BALAYAGE ELECTROSTATI•
QUE. Déviation des électrons à parti•r de leur trajectoire rectiligne au
moy-,,n d'un champ é'.ectrosta 'igue,
appliqué par exemple entre deux armatures de ·condensateur appelées
plaques de dê-Viation. (Angl, El€ctro.static S:.?anning).
- BALA y AGE DE L'ESPACE (radari. Ba!aya;?"e d''-.lr.e région d~ l'espace au moyen· d'un faLc:;au d'énergie à très haute fréquence conc<iltrée,
en temps, sous forme_ d'impulsions
(./1.. nzl.
Scanning·).
BAXDE.
BANDE DE FREQUENCES. Spectre de toutes les fréquences dont la largeur est, en gèen ondes électromagnétiques.
BANDE ETROITE. Bande de fréquènc,:s dont la largt".lr est. en ~énéral, inférieure à 500 kHz. (Ang:j.
'\arrow Band), BANDE LATE
RALE. Bande de fréquencos prodllite
de chaque côté de rcmde_ porteus~
par 1'effet de la modulation.
TRANSMISSION A BANDE LATERALE ATTENUEE (Angl. Nestigial
Side Band Transmission, - BANDE
LATERALE QUASI-UNIQUE Transmission d'éléments partiels des deux
bandes latérales d'une émission,
conformément à un schéma carac·
téristique spécial, pour simuler un•
transmission à bande latérale umque. (An7I. Quasi sin~le Sideband,.
BANDE LATERALE UNIQUE.
Dans Je mod~ de transmission dit à
bande latérale unique, on transmet
l'onde porteuse et seuloment une
bande latérale de fréquences de modulation, généralement la bande latérale sui:>érieure dans la pratique
de la télévision. (Angl. Single Side
Band . - BANDE PASSANTE Bande des fréquences qui sont transmises librement sans atténuation
ou réduction d'amplitude volontaire
des signaux. Les conditions de fidélité incitent à utUiser une bande passante aussi large que possible, les
conditions de sélectivl'é oblüient a
rédulrû la largeur de la bande passante. (Ang-J. Pass-Band), DE TRANSMISSION, Bande de fréquences ut-ilisée pour la transmi 0 s1on
d'une information électrique. (Angl.
· Transmission Band). ·_ AMPLIPI·
CATEUR A LARGE BANDE Amollficateur transm,ettant une large bande de, fréquences avec une ·amoliflcatlon pratiquement uniforme. Le terme de Jar,!fe band.e est généralement
réservé, c,n télévisi0n. aux bandes
o:us larges oue 1 MHz .. (AngJ. Broad
Band AmulifiH\.
TRANS'.\1ISSION A DOUBLE BANDE Transmis,Jon d'un? onde oorteuse modulé<>
et des ondes dont les fréquences

sont comuris€'s f>Iltre les limitrs renrésentt<rs nar la s0mme N la différence cl.es fréqu•nces de l'ond• de
modulation e\ de l'onde oortruse.
(AngJ. Double Sideband Tran_mission).
BARRE. BARRE NOIRE DE
P0'JF'LF~IENT. Barre produite sur
l'écran du réceoteur par un phénomène de ronflement. (Angl, Hum
·BarJ.

· · BASCI.:LEI.:R. Sorte d'oscillatour de relaxation particuhèrement
uti!iSè dans les montages d<' téléVlsion européens. (Angl. Klpp Oscilla•
torJ.

cA suivre.)

LES ONDES

EMISSION

COURrES

RECEPrJOH

•o•

ANTENNES D'EMISSION MULTIBANDES
L

A transmwlcn sur plus1e 11rs
bandes en ut:hsant la même
<i:ltenne est très :nt<ressan,e.
l..e changement de bande doit
s'effectuer avec Je minimum 1:·•
tf'mps et Je minimum de com.
plexité pour les amateurs
Le probleme est relalivement
s.mp:f', qua:ld on ne regarde pa.s
trop au rendement : Nous savons, en effet, qu'une antenne
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efficacement, i1 est nécessaii'e doEble de la précédE'ntc, ou har.
qu'elle soit alimentée correc~- mon.que imméd;atcm<'nt supe
ment.
rieur, nous aurons un·e nouvel1<'- distribution de t<:ns10n inctiquée
par la fig'lr<' 2b . l<'s ,-x
ANTE~NE DEMI-ONDE
tr2mités de l'an len n~ corrcspon
ALD1ENTEE EN TENSION
de:i. t à des ve:i trcs dè tensio11
Examinons la chose de plus comme précédemment, mais,
près et considérons une an te n pour un fonctio:1ncmcn t corr"•è\,
ne Hertz demi.onde alimentée ii nous faudra modifier le m'lED tension (Fig. ll. Noi.:s sa von,; de de coup'.age émettcur-feedfrs,
car ceux.ci doiw·nt être alors
y_~---aiim1?11tè6 aussi en un v<:n'.re
de tension. Excitons mainten'.lni
l'e:1semb:e avec une fréquence
doub;., de c,,;le que nous veno11s
d'étudier ; la figun: 2c nous r?présente la distr;bu1ion de.;
t<'-nsions et nous v·oyons q,1e
nous avons toujour;; un ventre
de tension aux extrémJtfs Cl"
l'antenne et de6 feeders. r.1ais,
F~

F1

Figure l

demi-onde dont la longueur géométrique est, rappelons-le, 1, =
X.'2. 0,95, résonne sur :a fondamentale et sur tous l€s harmon,que.s de cette dernière. C'est-a
dire que ,, émisé peut être ég:ü<'
à 2L, L 3L/4, L/2 etc.
Nous· ne chercherons pas à
établir tLïe antenne qui « mar.
che » sur 7 Mc/s et qui en même
temos donne d<'s resultats tre:i
demênt) aussi bons sur 14, :,18,
56, voire même 144 Mc/s. N'exagérons rien et contentons 11011.;
de deux ou trois bandes voism,..;.

que les feeders doivent avoir unf•
longue;.ir égale au l/4 d onde ou
un multiple quelconque mai;;
impair de 1/4 d'onde. Le couplage des feeders à l ème tte'clr
doit .;Jt, faire par conséquent
à un nœud de tensio:i. ou il un
ventre de courant, chose réall
sée en pratique en rel!ant 1"6
freders à. deux ou tro,s spir"s
couplées au circuit final.
Figure 2a, nous voyons la mê
me antenne, mais développée en
l!gne droite, pour mieux mo:i.
trer la répartition des tensio:is

u

a----.

Mv16.

L'antenne proprement dite ou
brin rayonnant, ne constitue pas
u:i. problème, mais son mocL:
d'attaque (liaison feeder-antennel qui ne doit pas varier en est
un. Pour que
l'antenne rayo:i.m'
t
,

3

0

A:"JTENNE DEMI.ONDE
ALl;'l,IENTEE EN INTENSITE

E x a m in o n s maintenant
une antenne demi-onde alime:i.tée au centre en mten.s;té. No 11s
savons que, pour ce t;\'pe d autenne, nous devons utiliser une
iongueur de fet>ders égale à u:i
multiple pair de l/4 de longueurs d'onde. La figure 4 no1J8
montre une tell--, anter.ne. Comme précédemment, développons
l'ensemble en ligne dro,te, pour
mieux nous rnndre compte de
ia répartition cte,; te:i.sions.
Figure 5a, nous voyons alor.3
qu'il ex:ste aux extremltés de
l'antenne un ventre de tens1nn,
et à la jonction feeders-antenne,
un nœud de te:i.:;ion ; nous devons par conséquent coupler l"il
feed<'rs à l'émetteur par un nœud
de tension ou ventre d'intensité.
Si nous alimf!ntons I·ensemb:e
à une fréque:i.ce double de ce1:e
cons,dérée_ une nouve:le distri;

,,.,.#.........------........._, .....

par exemple 7 Mc;s et 14

Fig.

le cas où ceux-ci n'ont pas la
,ongueur exacte requise.
Figure 3b, :i.ous, md:quons la
hçon de cc, up \,r les f,'eders 11
« tens10n » Le cirru 1t accurà~
L' C' Pf'U t être couplé directe.
ment ou md1rectement, au
moyen de ·spires de couplag,:-,
avec liaison à ha1;se impédanc_.,
comme indiqué sur la figure

oan.; toute la wngueur. Noua
avons un ventre de tf'nsit'ln au
pomt de jonction !€€der-antenne et aux extremités du feedl?r
et de l'antenn ....
Si nous excitons maintenant
l'ensemble sur une
fréquen,:,"

comme dans le cas précédent,
nous devons alimenter les feed€rs
par •1n ventre de tension. En résume, pour utiliser l'antenne
our sa fréquence riorma:e, no•1s
devons coupler les freders à
l'émetteur sur u:i. ver.tre d'mtens.té ; pour 1·util!ser sur d,:,;,
harmoniques s•Jpèneurs. il nm.;s
faut modifier ie mride de couplage keders · émetu-ur et !>'
transformer en coup'.age en tension \couplage qui c,'obt1ent, rap.
pelons-Je, en branchant les fe"ders aux bornes d'un circuit o~cillant).
Figure 3a, nou-s pouvons voir le
couplage. en i:i.tensité, les condensateurs variables en série Cl
et 02 sont facultatifs e: permet
tent un réglagt> « éiPctrique >
de la longueur des feeaers dans

I
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Figure 4.

bution de tenswn apparaît, corn
me indiqué par la figure 6b: l'an
tenne est alimentée en un ventre de tension. mais le couplage
feeders-émetteurs doit être aussi alimenté e:i. un ventre de tension ; il nous faut donc modif'èr

,, ,
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œ dernier point si nous voulons taque, G.éduisant par Ja simp:i- feeder unique est,

e:-i général,
constitué par ie même fil (lUf'
l'antenne et sa longueur :::i·a pa.t
grande . importance devant sa
résitance ohmique.
La raison pour laquelle le feèder doit se connecter à une t?!
le distance du centre se ba.;,,
sur la nécessité que ce poü1L
doit correGpondre à l'impédance du feeder. C:omme :e fil ut~
J:sé a un· diamètre en général
compris entre 2 . et 3 m/m, ce;:\
correspond, pour une· longueur
d;c; 10 m. environ, à :me impédance de 500 ohms. Cette va.
leur d'impédance se trouve pré
-~ --~
_.\Jt)
.
ciM,ment sur J'antennt à un,,
! ------.. ru·-/f"•,
✓----\
--1-- -distance de 14 % de la· 1/2 onde. C'est justement d'après les
,----:-:-w,_..'-___
b
é.tudes de Mr. Jones que le coP.fi
\
ficent 16 % s'est avéré meilleur au point de vue rendement.
,-... , ,----. :-'.. uu ·'.'.:\ ,-.. .--,.
Cette antenne de 20,15 m. d.,
long peut aussi -cravailler sur sa
f'l"équence double soit 14 132
------,fi,"p-d,~
..,.-~-----'i~
kc/s, mais le !eeder doit alors
se connecter à une dista:1.ce de
Figure 5.
16 % du centre de la demi-an
Pol.Ir ce type d'antenne, comm~ jon~tion entre ~·antenne _et 1~ tenne. La demi-onde est en efprécédemment, nous sommca5 fceder unique s eff~ctue a _un, fet de 10,075 et les 16 % so:11
obligés de chanqer. le mode d'at- d:stanc<'! du centre géometn à 1,61 du C<'ntre de la demi-antaque, pour· 1a faire retravai:ler que de l'antenne éga;e aux tenne (fig. 7). Sur cette figure,
sur plusieurs bandes voisin.'..s. 14 % de la 1/2 onde. Mr. J,,_ A est Je l" centre de la tota!lu,
Nous emploierons pour modifier ncs, après de nombreu~es. expe de l'antenne, A' œt le centre a,,
le couplage ém<:-tteur-feeders lPs riences sur ce type d an.enn<,,
même méthod€S que pr&:édem arrive à la conclusion que l'on
ment.
obtient de meiileurs résultats
ANTENNES lUULTIBA:-.:DES
choisissant le pnint Of'
3° La façon simple de fair<- jonction non pas à 14 %, mais
travailler u::1 · fil de longue 11r à 16 %. Soit la fréquence d,égale à la moit,é de l'onde la travail 7066. kc/.s, ce qui carresplus grande à émettre, avec des pond à une longueur d'ond·2 di•
Fig. 6.
résultats très acceptables 6li1' 43.43: la longUt,ur d·<' l'antt'nn~
toutes les fréquencC's harmo111- est de 43,43 x 0,95/2 = W,1::J la demi-antenne, X est le point
ques, est de coupler dircctemcut m. L,·.« 16 •i;., de c---r.te longueur de jonction· feeder-antenne dans
une extrémité de cc fil sur le sont donc 3,22 m. Le point d<· le premier cas, X' est le poiuL
circuit accordé du P.A Chois,r jonction (fig_ 6) est alors situé de jonction dans le deuxième
ce poi:::it (fig_ 6), de façon à ob- à 3 22 m. du centre géométri- cas. Nous avons vu précédemtenir une charg,' optimum de :a qLw.' soit à 6,855 d'une f·xtr6mité ment que X était à 3,22 m. de
lampe. Toutefois, ce modt> d'at- <20.15/2 - 3.22 ,.., 6,855 m.>. LP. A, X' par rapport au centre A
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1:11!1;1111111111111111111111111111•111111111111 1• 11 111•11111
est à 3,427 00,075/2 - 1,61 =
3.427) c·est-à-dire 20 cm. pl'l.;
loin que le premier pomt X de
jonction. Il n'est donc pas possib:e de connecter à un même
point le feeo.er pour Je travail
sur deux bandes voisines avec
un rendement O·Ptimum. Ma1.~
on pourrait utiliser un pain:

cité, n'est pa.s à conS€il:er, car;
nécessairement. un bout de l'antenne est connecté à l'émetteur,
ce qui provoque des pertes inad
missib!€s... à moins de dispc,,,,;:di!'eCtemcn t le P.A. sur :e t-oit.
L'amateur américain Mr.
Johes a particulièrement étudie
l'a:1.tenne Conrad. appc!ée vul.
gairement la 14 % en Aménq1.1e et la 1/3 en Europe <.;omme
on sait, le nom '.le 14 % lui
vie::i.t de ce que le point deo

utiliser l'antenne S'.lr la. fréquence double.
·
Si nous considéron,g maintenant une fréque:1.oe double de la
précédente appliquée au sys~i'me, la figure 5c nous donne lc.s
distributions de tensions obt,•nues. La jonction feeder-antenne Be fai,t en u:1. ventre de ten.
11'.on ei Il nous faut aus..~i couplei:
le.s fèeders à l'émetteur par ventre de courant.
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intermédiaire qui pourrait ...,,
trouver à 3,32 mètres du centre de l'antenne. Dans ces co.i.
d1tions, ce point correspondrai\
à 16,5 % pour la bande 7 Mc/s,
et à 17 % pour les 14 Mc/s. Il
n'y a aucune raison de ne pas
obtenir un rendement plus que
moyen sur lœ deux bande,-;
Nous n'avons pas d'infomn.a.tions sur les rét,ultats que don.
nerait une teae antenne, que
l'on pourrait appeller a:::itenne
multibande à 16,5 %. La .parole
est aux OMs · qui, nous l'espé.
rons, ne manqueront pas de l'essayer.
·
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Flgure 1

Notons, pour renforcer no,ril
idée qui n'est pas tellemeni cri
ti,quable, que pour l'établis&<'·
ment d'une telle antenne, on
utili.se diverS<!s formules. Un
auteur cite : on doit établir !&'
prise feeder à une distance éga ;~ au 1/7• de la longueur dti
l'antenne, distance comptée à
partir du centre ; un autre di-t:
la liaison feeder-antenne doit
s'effectuer à u:1e distance d'un~
extrémité égale à la longueur d•;
l'antenne, multipliée par le coefficient 0,32. Autreme:1t dit, le
point exact n'est pa5 d'une pre.
cision extrême: il est d'ailleur.~
évident que ce point dépend,
pour beaucoup, de l'impédance
du feeder, qui peut varier entre d'assez larges limites.
Les autres types d'antennes
comme la delta par exemp!e,
ne sont pas intéressantes à u~iliser, du fait que la longueur
quelconque des feed~rs, dana
lesquels on
trouve d~ ond~s
pseudo-stationnaires, impose un
ajustement précis d•1 de-lta
pour chaque fréquence.
L. BRU.
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Sans quitter votre emploi actuel

vous deviendrez

RADIOTECHNICIEN

En sitivant nos COlll'S pa-r corNSl)Ondance

vous

REIOEVR>EZ

GRATUITEMENT

tout le MATERI-EL NECESSAIR•E à la CONSTRUCTION d'un ~BC!ll'tl!UR
MODERNE qui restera VOTR-E PROPRl~l'E.
.
Vous Je monterez YOUS-môm-e, sous notre direction. C'est en eonstruiSlfll"
des postes que vous ap,prc11drez le méh,r, Mé-l'hode spéciale, sûre, rapide,
ayan,t fait ses preuv-es
5 mois" d'étllde-s et
gains ..,,ont considérables
Coul'; de tous fes deg,és
lascrij1tions i toute époque de l'-.ée

"°"

ÉCOLE PRATIQUE
d' APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
39, Ru,e de Babyl0<1<>, 39, PARIS ! VII' l
Demand-ez-nous notre guide gratuit l'i

Page J.000

-

Chronique du
Période du 15 au 31 janvier 1943

0

NT participé à oette chronique: F8AT, F8NV, F3NB,
F3RA, F3XY, IlVS, M~.
Bocage 5526, Lefort, Stadnikoff.
281"1c,s.~La propagation Ten
s·est révélée très moyenne au
ccurs de cette période. Les condi tians sont loin d'être a uss1
bonnes q'Je l'année dernière a
la méme époque, Malgré toc:t,
e,ortains jours, elles perm-ettenL
d'excellentes liaisons.

,,.....,,,.....,,,,....,,,,._,-.

r<:nforcement à partir de 18 h.,
heu,e favorable a•1x W6 et 7.
De 18 h. à 21 h., F8AT, en cw,
contacte Wl, 2, 3, 4, 8 et VE
1. 2, 3 de très nombreuS€s fols.
F'3NB QSO Wl-2-3-4-6-7-8-9-0 ~,t
VEl et nous communique en
particul:er W6GAZ (17 h. 10),
W7BTH (4 h. 50), WOFWW
(4 'h 55) Nebraska, WïGPP
119 h. 20), W7BE C17 h.), W7GFV
ll 7 h. 25) Montana, W6Il
,1a h.l. L'Alaska QSO iwec KL7
JD (8 h. 20) KL7KV (8 h. 5).
KL7BA (8 h. 50). QSO t "l;is fois
OX3MG 112 h. 30, 12 h. 50 et
4 h. 50) OX3UD (17 h. 40).

F8AT considère que cette
quinzaine est sensJ:;•1 ,ment èga:.,
à la quinzaine précédente. li
QSO en cw: Wl-2-3-4-8, VE 1-2-3
de 13 h. à 19 11. ; W5-9-0, VE5, de
15 h. à 19 h. : W6 et 7 de 16 h.
Amérique Cenkale. - KP4KD
à 19 h. Rien à signaler pour les 111 h.J, T09JR (8 h. 25J, par
autres continents.
F3NB en cw.
En cw. F3NB QSO tous les districts W, VEl-2-3-7 ; en particulier W7KVO du Montana à
18 h. 25, W6EYH <18 h.), KZ5AK
(13 h. 35), VE7ZM (17 h. 45). Il
enn tac te l' Afriq 'Je avec OQ5HR.
il2 h.), ZSlCN ll3 h. 55), ZS3A
(15 h. 15), l'Amérique du Sud
avec W8QOH,'MM/PY1 s/s « Dclmundo », près de Rio de Janeiro,
le 30,'l à 13 h. 35, l'Asie avec
VSGAE (13 h. 15), l'Océanie avec
ZZlAX (10 h.l, F3XY u,tili5c
son convertisseur à large bande équipé de trois 6AC7 et entend avec c-et appareil les W)es
plus QRO avf'c antenne de 50 cm.
Parmi les beaux DX ;,nti>ndus,
il nous signale VE6EB, VP6FO,
CR9AG de Macao, cn phone, à
13 h. 15 s·1r 28.200 ; W7EK de
Washington State 09 h. l5l.
Notre ami IlVS q•1i me communique les conditions valab!Ps
pour le nord de l'Ita.:ic. remarque que jusqu·au 19 janvier, la
propagation a généralement ,'té
mauvaise. Les W sont QSO,
mais pas a vf'c la facilité du
mois de décembre. La bande Sfs
debo•1che à 13 h. environ. Parfois, bons QRK d<?s KP4, VE,
VP4, 6, HZlAB. Les signa'Jx
sur 2'8 Mc/s sont très gênés par
le QSB parfois très violent, mêmt:: sur les stations européennes.

Amérique du Sud. -- Nombreux PY, YV,LU sur la bande
i pa.tir de 20 h., nous dit Il VS.

QSO PYlIK, YV5AB, LU4C"1.
QRK parfois élevés. F8AT, par
contre, ne nous signale rien pour
ce contlncnt, et F3NB reconnait
qu'il est Je plus diffici:e à toucher par lui : un seul QSO :
PYlHQ (20 h. lOJ.
Afrique. - On tro•1ve actuel:ement les ZS tous les jours à
partir de 17 h. avec de ,rès bons
reports. Les CN8 sont très actifs.

F3NB comectionne les ZS <en
cw) avec ZSlEJ, ZS5YF, ZSl
GK, ZS6KG, ZS6KT, ZS2AG,
ZS6KK, ZS2BV, ZS5BZ, ZS5FY,
ZS2DR, ZS2CV, ZS5U, ZS6JO,
tous entre 17 h. et 18 h. 30.
A signaler également EA8EDZ
du Rio de Oro lphone).

F8NV a QSO FUSAI, des No'lvelles Hébrides, à 21 h. 31 le
16, sur 14.050. Ne s'agit-il pas
p'.·1tôt de notre ami Thévenin,
F'U8AA ? A ce moment, F8NV
mtendait à la fois des G, W
et LU, av€-c des QRK analogues (86-S7).

AXS sa réunion du 23
janvier, le Co:1se1l d'admi11is ra liun du Héileau
des Ernclleurs Françai.s a parF3NB, outre VK et ZL, signa- lé notre ami Barba, F8LA, à
le KH6IJ le 11, à 17 h. 55,
QSO en cw. C'était un diman- la présidence de cet\.e associache après-mij1 ; et tout autour lion.
Le " J des 8 " est heüreux
de
son
réglage, les
VFO
« groui:•:aient ».
d'adresser à F8LA toutes ses
félicitations.
7 Mc,'s. - Mêmes coo.ditions
que précédemment. FBAT éta- F9BU officiel invite lq
blit de nombreux contacts entre 5 h. et 8 h. avec Wl, 2, 3, station F9DU noire d'avoir à
4, 8.
cesser ses émissions. Plainte a
Petit courrier. - AJ:o, F8ZH, éîé déposée à ce sujet à l'adF8US, F9EH, F9BO, VO'lS êtes ministratio:1 des P.T.T.
,,ntcndus par F3XY sur 10 m.
MaJgré appels répi5tés en VFO
pour arnir contrôles, le QSO
l\' autre " pirate "exagère
n·a jamais été réa.lisé." Pse skf:d
aussi quelque p'2u,: Œ•
jeudi ou dimanche matin à
lui - ci n'a rien trouvé de
F3XY, Souppes lS.-et-M.).
mieux
que de s'approprier
M. Stadnikoff : ZBl : Malte;
ZB2 : Gibra:tar ; OQ5 : Congo l'indicatif F8VS... et de demander rexpédi tian rie carix,;ge.
tes QSL au domicih3 de ::iotre
MB9AI se trouve en Autri- dit '2cleur ! i\l. Po ncig:1on est
che.
m;luellement très occupé et ne
YR5WS prie to•.1.5 les OM's peut se fa!fe entendre sur
qui l'ont QSO de lui adresSP.r
d<> nouvelles cartes QSL sous !"air; mais il n'en rt2:3te pas
enveloppe fermée, car toutes moins titulaire de l'indicatif
,;es QSL ont été confisquées. FSVS et serait recomrn issa::1t
Voici adresse : G. Gheorghe au noir
intéressé, de b:en
Stanciu:escu, rue VasEe Lup·1 vouloir
cesser
immédiate43, Pitesti (Roumanie).
ment ses petites plaisanteSupers 73 de YR5WS pour ries.
F3WW.
Le R.E.P., de Lisbonne, signaDe F9KP : Procédant actuelle que la station CR4HT est lement à des réglages en ~une station pirate.
cal, je n'Ai fai' que deux liaiI 1. V S atmerait connaître sons sur 7 i\1c/il avec les stal'adresse de CT2SM, dans l'Ile tions F9BE et F9KK et de
de Samte-Marie (Açores).
nombreux QSO de misè en
Le Ré.seau tchèque si,gna!e route sur le Five. Or, pl_uque OK3AA est une station sieurs 0:'l'!'s de ma conna1s-noire, l'indice 3 n'ayant pas ,,te rnnre ont fait QSO avec une
di..stribué en Tchécoslovaquie.
slation se donnant pour F9
Un DX à tenter : FE8AA, du KP et sise, dit l'opéra.leur.
Cameroun, dont le titulaire f?St dans le dépar ement des CôCrémai!, ex-F8JZ.
tes-du-1\'ord.
Le quatorzième contest DX
Plainte a èlé déposée à l'adW/VE de l'ARRL aura lic'l, ministration des P.T.T. co:1tre
pour la télégraphie, les 14115 le faux F9KP, à qui je demanftvrier et 13/14 mars ; pour
la téléphonie, les 21;a2 février de d'avoir l'obligea!1rl3 rie QRT
et 20/21 mars 1948, de 0001 à en attendant l"obtention d'un
2359 TMG pour chaque période, ca Il personnel.
soit 48 heures.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
L'objet de ce Contest consiste
à réalil'er le plus grand nombre
de QSO avec le plus grand 1
"
nombre de districts W et VE
1
sur chaque bande de fréq'.len1
ces autorisées.
Vos prochains CR pour le 14
fe'.vrier à F3RH. Ohampcueil
(S,-et-0.)
~ Voyez les prix de RadioHURE F3RH,
Hôtel de Ville.
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TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES EN TSF
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Asie. - Que:ques Vî,.J2 sont
QSO. F8AT touche UD6AG 15 h.
et F3NB ; ZC6AA ll2 h. 15),
ZC6AC (6 h.), UH8AA souvent
Y I2FDF (8 h.l. Le 26, à 17 h. 35,
il réu.ssit, tou.io'lrs en cw, un
magnifique DX (si je n'ai pas
eu affaire à un fumiste, ajoute
3NB !) ; AC4YN, QTH, Lhassa
(Thfüet), RST458-Zone 23. Beaucoup d'Europeéns appelaient cetli l\lc/s. - Si les conditions te station rare. L'opérateur a
ne sont pas celles d'été, ell~s passé QSL via RSGB.
permettent néanmoins de bons
Océanie. - Continent touQSO tavec une bonne dose de PJ.tience). Mais dans l'ensemble, jours facile à toucher le matin,
el;es sont considérées mauvaises de O h. 7 à O h. 9, no•1s disent
par mes correspondants. La pro- F'8AT et 3RA, quelquefois à mL
pagati-on se débouche le 28 dans di ajoute F3NB. F8AT QSO en
la soirée, laissant passer tous cw. ZL2UV, ZL2AO, ZL2CW,
lc·s continents américains dans ZL2QM, ZL3GE, VK2MT, VK2
de bonnes conditions. Les F SA, VK2JT, VK3LG, VK4EL,
.s0nt reçus avec d'excellents VK4UL, VK4FJ.
QRK par les W ; vers 22 h. pas_
S"'nt les PY et LU. Constaté 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
parfois la présence des Europ2ens en même temps que le DX.
Europe.' QSO très faciles
avec les Européens. Parfois. signaux très forts des CTl ; QSO
OK, F, G, GW, ON, CT, etc,
Plusieurs
EA31-ZB1AI
très
fort tous les matins, en phone .
•~ signaler MD7DA, QSO a
\5 h. 30 par F3NB en cw ; QTH
Chypre t0LDZC4), particuliè:c·ment recherché par les W.
Amérique du Nord. - Passe
:a:b:ement toute la journée, avec
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es

CS
CS
CS

xs
XS

1 ••
4 .•
10 ..
9 ••
1 ••
420 .

es
c~
CS
97 xs
133 XS
57 xs
84

2

64

8
6
2 .•
520 •

173

6

105
124
104
14
160
81
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Dans ce cas, cela sig::iifie que
le point est de la même cou:~ur
que le corps (donc confondu avec
lui).
On a alors : corps : 3 ; bout :
O; soit 30 à multip:ïer par point
orange, donc par 1.000. D'où rés:stance de 30 x 1.000 = 30.000 Q
C'est donc relativement simplE:, comme on le voit. Cependant, des lecteurs nous écrivent
fréquemment et nous parl<'nt de
« résistances qui ont un tas :k
couleur-s » seJo:::i leurs propres
expressions ! Comment s'y reconnaître alors ?
Tout d'abord, disons qu'il s'agit de résitances américaines
très récentes, généralement un
provenance des surplus de l'U.S
Army. Ces résistances e:::i carbone aggloméré, à fils de sortie
coaxiaux, se présentent oous la
forme de la figure 2. On peut y
Fig, 1
r1>lever aux maxilll'U-m quatre
n'est besoin de réfléchir ou de cerclJes de peinture <ceroles a b
calculer : « corps, premier chif- c d), et ces indications corre.sfre · bout, second chiffre,
etc .. .' ,,. La traduction devient
inst.inctive !
Entre autres avantage,s du
procédé, disons qu'un t1:I M'.l.!·
quage ne s'efface jamais ; ae
plus, il n'est pas nécessaire de
tordre la ré.sistânce déjà monFig, li
tée, au risque de rompre le.s fils
.,p.e liaison, pour e::i faire la lec- pondent au .système connu sous
'\ure (l'inscription étant ainsi le nom de code RMA - M4/213.
toujours· visible). Ces deux L?. cercle a indique le premier
points, surtout, sont appréci~ chifre de la résista::ice ; le cerJournel:ement pa,r les service- cle b, le second chiffre ; le cercle c, le facteur de multipl-icamen-dépanneurs.
Afin d'être complet, rappe- tion ; enfin, le cercle d indique
lcns rapideme::it le système : la tolérance de fabrication en %.
Voici le tableau correspondant
La résistance se présente sous
fa forme de la figure 1. La à ce dernier procédé de marquacouleur du corps indique le pre- ge, en espérant que nos amis lec-

suivi de l'examen de la distorsio.::i non linéaire d'origine
magnétique et de l'influence
qu'ont, sur elle, la charge et
la hauteur de l'entrefer.
Cette distorsion dépend des
racleurs suivants :
1) Caracté'ristiques magnétiqu-es du matériel ;
2) Valeur de l'induction alter:mtjve :
3) Valeur de la polarisation;
4) Charge sur laquelle se
ferme le circuit ;
5) Hauteur de l'entrefer.
L'auteur en déduit que, dans
une inductance à fer, la distorsion non li:léaire est réduite
par la présence d'un entrefer
et que, même sans polarisation
continue, cet e:itrefer présente
un intérêt certain et constitue
un moyen pratique pour l'ajustage de la valeur de l'inductance aux essais.
G. Monti présente e:1fin
une méthode de calcul pour
bobines de réactance sans polarisa tio:i, qui diffère de celle
que l'on emploie normalement,
par suite, soit de l'introduction
des coefficients de la forme de
la tôle et du noyau, soit des
corrections introduites par la
limitation de la distorsion.
Un système de calcul rapide
et direct est ensuite indiqué
pour le ·calcul des bobines de
réactance polarisées par. un
courant continu. Il est suivi de
quelques exemples :numéri•
(fact. de multipJ
ques.
Bout
Corps
Couleur
Point
Tous ceux qui ont abordé le
- - - - - - - - - - - - - - . calcul des transformateurs BF
l
0
0
Noir
10
savent bi_en que la principile
1
1
Marron Brun
nées dans le tableau précédent. difficulté réside dans le ma.n100
2
2
Rouge ..........
Notons,
PoUr
terminer,
qUe
!es
1.000
3
3
Orange
codes R.M.A. s'appliquent égale. que de documentation sur les
10 000
4
4
Jau.,e
ment aux condensateurs, suivant paramètres magnétiques. C'est
100.000
5
5
Vert
¼, même processus, et parfois pourquoi l'auteur termine par
6
6
Bleu ............
également avec l'indieatio:::i ,J.. un appendice où il fournit une
7
7
V10let
tolérance. La valeur de la capa- méthode de mesure et la des8
8
Gris
cité est eXJ)l'imée en pF. De plus, cription des instruments uti9
9
Blanc
un point isolé (dans un coin du
condensateur, par exemple> indi- lisés pour le relevé des facteurs
ne
.l!Cront
plus,
dorénavant,
que
la tension de service e:::i cen- teurs 1, 2 et 3, cités. plus haut.
mier chiffre, celle du bout indique le second chiffre, et celle tembarrassés. On remarquera, et taines de volts (ainsi. un point
M. D.
du point indique le facteur de Ce afin d'éviter lee confusions, b,eu indique une TS de 600
multi.pliJCation.
que les va.leurs des cou.leurs cor- volts).
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
En voici le.s équivalences :
respondent aux indice.tians don- Roger A. RAFFIN-ROANNE.

lecteurs con::iaissent
bien le code des couleurs
employé pour la désignation de la valeur des résistances. Ce procédé nous vient
d'A:mérique et i1 e-5t, H faut
bien l'admettre, excessivement
commode.
En effet, le technicien s'habitue trè,s rapidement à ce mode d'évaluation ; i•l lui suffit de
jeter u::i rapide coup d'œil ~ur
une rési-stance pour en tradmre
instantanément la valeur. Cette
habitude se prend très facilement, d'ailleurs ; et alors, point

0-

Les paramètres magnétiques
dans le calcul des réactances
et des transformateurs basse
fréquence par G. MontiGuarnieri Alta Frequenza.
Février 1947.
Les conditions de fonotionne.me.::it des transformateurs
BF sont très différentes dr.s
transformateurs
industriels
normaux et obligent à adopter des formules et paramètres
partictùiers. L'auteur
examine ces conditions et en
déduit des observations utiles
pour diriger le calcul. Il indique que, dans le cas de ci,·cuits magné li ques fermés, les
pertes magnéliques introduisent u:i.e charge variable avec
la fréquence ; celles-ci peuvent influencer très sensible
ment, en amplitude et en phase, la courbe de réponse.
Après avoir rappelé les
schémas types d'i:i.sertion des
transforma leurs BF et souligné l'intérêt du circuit magnétique dit 11 américain "•
dont toutes les dimensions dé
coulent de la largeur du
noyau, l'auteur .::iote que de
meilleures dispositions peuvent cependant, être adoptées.
En conséqtlence, les calculs
des rapports des dimension~
e.::i fonction de la forme de la
tôle et du noyau sont présentés pour le cas de la tôle sans
déchet.
·
On trouve ensuite un exposé
des formules fondamentales,

············..

........

··········
············
··········
............
..........

Exemples :

1° Valeur d'une résistance
corps marron ; bout noir ; point
rouge.
Nous avons : 1 ; bout : 0 ; soit
10 à multiplier par point rouge, donc par 100. D'où résistance de 10 x 100 = 1.000 Q.
2° Valeur d"une
résistance
corps rouge, bout vert, point
vert. Nous avo:::is : 2 ; bout : 5 ;
soit 250 à multiplier par 100.000;
D'où résistance de 25 x 100.000 =
2.500.000 Q où 2,5 MQ.
3° va.leur d"une résistance
corps orange, bout noir, .. et pas
de point!

................ - Couleur

Noir
Marron Brun ...•••.•
Rouge
Ora::ige
Jaune
Vert
Bleu
Violet •.............

a

b

C

0

0

1

1

1

10

.............. 23
·············· 4
..............
................
........ ........ 65
7
Gris . .... .. .........
8
Bl~nc ...•.••...••....
::>r .................. néant
Argent .:.......... néant
9

2

3

4
5

6
7
8
9

né ant
ne ant
.sans COl.l!leur •..•.•.. néant né ant
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100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
10!).000.000
1.000.000.000
0.1
0,1

néant

5 "4
10 %
20 %

SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL
en montar nos enS<!lllbles,
Châssis awc tout r., matériel
et H. P. Ebéniste•"'• finement vernies, etc. Sans la,mpes, ni petits
condênsateurs, ..i. riei,tances Matériel premiè,;e qualité.
504 A _ 5 la•n,,pes altern. : 5.250
612 A - 6 lampes al~m. : 6.050
TOUIM!-disq., P.U. comp: 4,880
To1tr autre matéf-k!I au meilleur prix .
Régulatrices. la·m,,es, outi+~e, etc .
Réparation de H. P•

pos'

L. B. RADIO
R. A. Lorraine . r,,, Lude 1Sarn,.,.
FOVRN•ITU,Rl!S POUR DEPANNEURS
ET CO·NSTRUCTEURS

c Courrier Technique :JJ
M. Landrin, à Vernon, demanVoici les caractéristiques et le
de des renseignements sur l'usa- cu-:ot des tubes STV 280/40 et
ge et l'uti\isation des lampes STV 280180 que VO'..I.S pos.sroez.
stabilatTici-s de t-ensfon « sta- Lp premier nombre indique la
bilovolt ».
tE'nsion moyenne de !onctionneLes lampes .stabfüsatriccs de men t de la lampe : le second,
tension sont des pott'ntiom1'- :e coura:1t potentiométrique
1.res à décharge qui permettent maximum.
d'obtenir des tensions constanSTV. 280/48 : Tension de fonetes, en dtpit des variations de tionnement : 285 V plus ou
charge et des fluctuations des moins 5 % mesurée sous un cousources d'alimentatio::1. Le cir- rant de 30 mA ; cetl(> tension
cuit formé avec ces làmpes ISt' est divisée en quatre fractions
comporte comme une ba tteri.- d'environ 70 volts chacu.:ie. Coutampon.
.
rant maximum : 40 mA. Culot
Les lampes stabilisatricrs dol- européen à 5 broches.
vent toujours être utilisées avec
STV 280/80 : Tension
de
une résistance en série, ce-11e- fonctionnement
: 285 V plus ou
ci pouvant êcrf> combinée, dans moi:1.s
5 %, mesurée sous un couif> cas d 'u.:1 redresseur, avec la
ré.si.stance du fi!tre. La va:eur rant de 40 mA ; cette tension
,\ donner à cette résistance est
donnée par la formule :
R = (Ug - UJ/I
Ug : tension d'alimentation.
·en volts ;
U : tension d'utilisation, en
volts (voir les différe:1.tes valeurs d'utiHsation des divers ty_
pes de lampes) ;
I : courant d'utlisation, en
ampères, majoré d'une réserve
est égaleme..'1.t divisée en quatre
d'au moins 0,015 ampère.
fractions d'environ 70 volts chaExemple : Pour une lampe à cune. Courant maximum : 80
quatre éclawurs, si !"on consom. mA. Culot européen à 5 broches.
me 0,.020 A entre O et + B3 ~t
Pour chaque éclateur d'une
0,025 A entre O et - C, la va.- lampe à luminascence, la puisleur à donner à I .sera de · sance est pratiquement dissi0,025 + 0,015 = 0.040 ampère.
pée par la cathode. La capac,té
Il est nécessaire de prévoir admissible d'un éclateur dépend
une tension d'alimentation Ug donc de celle de la cathode. Par
supérieure de 50 % à la valeur de exemple, dans
une
lampe
la tension d'utilisation U, l'ex- 280/40, la capacité de l'éclateur
cédent de tension étant absorbé + B3 + B2 est de 40 ni,11iampar la résistanee placée en série pères ; car, dans cet éclateur,
•avec la lampe .stabilisatrice et la cathode est formée par B2.
qui sera, de préfére:-ice, une téDans le cas où un éclateur &:'·
•61stance fer-hydrogène.
rait moins surchargé (ou même
Pour les lampes à plu.sieurs complètement déconnecté), les
éc.Jateur.s, si l'on n'utilise qu'une cathodes des autres éclateurs
partie des tensions disponibles, pourraient recevoir une intensi·on peut réunir l'électrode cor- té supérieure à ce'lle qui est indire.spondant à la tension maxl- quée dans les caractéristiques
mmp utilisée, aux électrodes de d,;, la lampe, et il ne faut jamais
tension .supérieure Lïut:li.sées, ce dépasser les valeurs indiquées
qui permet de réduire la tension • Il est recommandé de ne jad'alimentation.
mais inverser la polarité d~ .staSi les électrodes intermédiai- bili..,ateurs sans néoessité.
Au cas où cette inversion seres ne sont pas utiiisé€s, elles
doivent être réunies à l"électro- rait néce.ssaire, la lampe devrait
avant
sa mise en service défid.e positive ou négative de tension la plus élevée, par une résista..,ce de 300 à 300.000 ohms,
afin de permettre l'amorçage
par un .surtension d'au plus 50
volts.

COMMUNIOJ)[ IMPORTANT
~a-nt le nombl'<! toujours

croiss.i'1t

des inscri·ptions à ses-ditfére-nts cou·rs
(Radio.Aviation, Automobile, D<'ssin Industriel et Comptabilité).

L't cole Professionnelle
Supérieure
a tra,nsfêré son siège dans son n,ou.
vel immeu-ble situé sur l',!splanade
des l,n.,a.li<les. Dorénavan,t tioute la
corrEspon<lanc•. toutes les visites el
toutes I~• inscriptions sont l'<!çues :

21, r. de Constantine, PARIS-Y li ·
(ttJfi-lro •

'Ju,..c:.lid~o'•

.Tél.: INValides 38-54 et 38-55.

=;;:

;=
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nitive, être formée dans le nouveau sens pe.,dant une durée de
50 à 100 heures sous le courant
envisagé.
F. H.

•

M. Ma.rcel Levêque, à Paris
(XV•) nous demande le devis des
pièces détachées nécessaires à la
construction de l'émetteur bande 40 mètres pour débubnts
pllol'U dans le " Haut-Parleur >l,
N• 805.

Voyez par vou.s-même ce qu'il
vous faut; c'est un travail facile, Je schéma éta:1t re1ativement simple, et... écrivez à un
de nos annonciers, qui vous fixe.
ra son tarif.
Au sujet des plans de câbla.
ge, voyez la répon.se qUe nous
avons faite dans la ru.brique :
« Courrier Technique » du HautParleur N• 796.

•

modulation en rendement : modulation par la grille écran seule. Pour cela, ramenez la tension
conti:1.ue d'alimentation écran
aux environs de 200 volt.s, et intercalez le secondaire d'un trans.
formateur de modulation rapport 1 dans cette connexion ; le
primaire de Ce transformateur
est évidemment co::mecté darui
le circuit plaque du tube EL6.
Pour votre aérien, si vous ne
disposez que d'tme dizaine de
mrtres, au lieu de caàculf'.r 1a
longueur du brin rayonnant
d'après la formule indiquée dans
le texte, utilisez la relation suivante : AB = 0,95 X/4; l'a:1tenne fonctionnera ainsi en quart
d'onde. On peut toujours amé.
liorer Je rendement d'un aérien
par l"utili.sation d'u:1 circuit
Col1ins à la base.
R. A. R.-R.

•

R. A. R.-R.

M. Jean Jourdan, à Bordeaux,
nous soumet le schéma d'un modulateur équipé d'une EF9 et
d'une EL6 à contre.réaction, en
,-·ue de ·la modulation de l'émetteur 807, bande 40 m. décrit dans
le « H.-P. », N° 805, et nous demande divers renseignements.

D'après les caractéristiques
communiquées par les eonstrueteur.s, vous pouvez obtenir 8,2
watts avec une EL6; mais votre
ampli est' muni de la contreréaction ; or, n'oubliez pas que
si cette dernière améliore la
courbe de reproduction, il s'ensuit une perte de pui.ssa:1ce (c'est
le revers de la médaille). Aussi,
nous croyons qu'il vous faut
compter plutôt avec quelque 6
watts modulés maxima. Voyez
de ce fait que, de toutes façons,
votre arnplificaiteur est trop faible pour moduler correctement
r"6metteur, puisqu'il faut 16
watts à 100 % (revoir le texte du
H.-P. 805) dans le procédé indiqué de modul>ation pllaque et
écran. Si vous désirez employer,
ma.Jgré tout, cet ampli, il faut
abandon.,er la modulation en
pui.s.sanee et vous llmitf>,r à la

M. Edmond G., à MontreuJl-s.Bois (§eine), nous J>OSe une série importante de quf'...Stions auxquelles nous répondons, cl-dessous. PrécisoIII'! qu'il s'agit de
tran..s.formations au montage
transceiver, figure 13, H.-P. 702,
page 347.

1°) Vous pouvez monter des
6F6 à la place des 6V6 sans que
les ré.sutltats soient notablement
modifiés. Si votre habitation est
entourée de bâtiments en ciment
armé, il sera sage de prévoir un
bon dégagemeat de l'antenne;
2°) Nous ne vous conseill.ons
pas d'augmenter la puissance
HF de ce transceiver (cet appareil ne réa.lisant pas un 6metteur piloté). Cela pourrait se
faire cependant en ajoutant U."1.
tube qui fonctionnerait en am,.
pli HF à la réception et en P.A.
à l'émission ;
3°) En mettant un étage H.F.
à la réception, vous réaltsez au.

tomatiquement l'A.R.A. Quant
au pilotage par quartz de l'oscillateur (position émission), ee
n·e~t pas impossible non plus !
maIB voyez 1<>,s commutations!!!
Pour voua en convai::J.cre, jetez
un regard sur le schéma du
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« ta.lkie-walkie » paru dans le
« J. àes 8 ll/H.-P., N° 801;
4° J Il est év1den t que la .sec..
tion B.F'. peut être utilisée
comme reprouu~teur pl10nogràph:que; le pick-up doit ètre
branché aux bornea de l'enrou:ement C. Avec une 6VG. en sorti~
BF', comme indiqué, et .250 vo:t&
a:1ode, vous obtiendrez enviro11
4,3 watts;
5°) Un casque de résLtanc2
2.000 à 4.000 Q peut être branr.hé
à la sortie de la 6V6 (Il). Pour
ce;a, il suffit de connecter 1,i
ca1sque entre anode d,~ C€ tube t't
la masse, sans oublier d'intaca.
1er un condensateur de 10.000 pF
1:nviron e:1 série;
6°) Pour cette question, nou,;;
supposons qu'il s·a.git de !'impédance primaire du transformateur de oortie Tr. S (? l. Dans etcas el.le est de 5.000 ~i ;
7~) Seuils, les fils a-1'lant d~
l'enrou:ement C au potentiometre Pot. 2. et du curseur de ce
potentiomètre à la griJle GC'J,
doivent être ob:igatoireme:,t
b:indés;
8°) Toujours du fait de l'abs,~nCe de pilotage, un transceivet
n'e.:t pas un appareil destiné a
la télEgraphie. La note serait lamentablement « piaulée l>;
9°) Une contre-réaction P~'lt
toujours être mo:i tée. sur un amp,lificateur BF. Plu.sieurs sy.stemes tous c;assiques, peuvent
être' ut11isé.:;, à savoir :. al un;;
simp:e résistance de 1 a 2 MQ
de plaque l" BI<' à la plaque, 2•
BF finale; bl retour des tens10ns
à la bobine mobile sur la cathode de la 1" BF, soit par résistances, soit par se:L et résistanœs (contre-réaction Tellegen).
Tous ces montages ont été inùiqués mai:ites fois d~ns l<'S c,o_
lonnes de cette revue.

3°) Je voudrais rt"aliser l'aecord automatique, mais je n'en
connais pa:,; le principe ; j'ai
pens~ qu'en remplaçant l~s CV
d'accord r.t d'oscillation par d-zs
ajustables de méme capacité,
j'obtiendrais un résultat. Qu'en
pensez-Yous ?
4°) Je possède un ancien super à c;idre, le cadre remplaçant
ks bollinagrs d'accord. Est-il
pos~illlc d'utiliser t1ne antenne
à la piace clu cadre ?
i'i'I. Jacques Lajugie, à Rodez.
1°) Si Yotrt-'. redresseur vous
donne 150 V. avant filtra:;e,
vous poun:z très bien rutiliser
à la placp de la 25Z6. La rés;s_
tante chauffante, en série avec
l<·s filaments des tubes. do'.t
alors être augmentée de 83 Q.
Aucune autre modification dans
la va:eur des résistance:; ou condensa tcurs n'est à prévoir ;
2°) Le montage de l'indicatr-ur
cathodique est c:assique : é:ectrod-cs de déviation reliées au
+ HT par de3 rési:,tanœs d<:1 MQ, &cran fluores..cent porté
au + H.T., gri:'.e de comm'.l:1de
relié<" à la borne P.U. isolée de
la maSSf! par l'intcrmédiair"!
d'un filtre 1 MQ - 10.000 pF. La
cathode du tube 6AF7 pPut être
connectée à la mas.se, étant donné que c:-14, du t.ubf' détE"Cteur
pn'an,plificatcur EBF2 n'est pa~
portée à :a tl'ns.ion pos.itivP par
unr rési.,tance de polarisation :
3°) Sans vou ~ <"'n. rendre camp_
te, vous connaissez le princip?
de l'accord automatique. Il suffit. en effet. de remplacer Jes
C.V. d'·accord et d'oscillation
par des ajustable.s de même capacité, dont la valeur dépend de
l'émis.sion choisie. La mise ;,n
:ervice de ces aju.stabks se fait.
d'ordinaire, à l'aide de bouton~
poussoirs ;
R. A. R.-R.
4°) Oui, à conditio.1 de pren<ire un bloc d'accord Bourne.
H.F.
J'ai l'intention de monter le
Super Rexo IV T.C., décrit dans
Pourriez-,·ous m'indiquer un
le H.-P. K 0 803. Possédant un redresseur donnant 150 V. non schéma me permettant d',i<Jarifiltrés, je désirerais savoir si je ter un microphone sur l'amplipeux l'utiliser à la place de ,a ficateur BF de mon récepteur ?
Je pense que ~ montage intéres25Z6.
1°) Est-il néces~aire de modi- sera de nombreux lecteurs qui,
fier la ,·aleur des diverses résis- ayant pu se découYrir une vocation de « speaker » amateur,
tances ou condenrn1.teurs ?
2°) Dé:sii.-ant adjoindre à ce ré- brûlent d'envie d'écouter ou de
cepteur un indicateur cathodi- faire écouter leur voix dans le
que 6AF7, comment dois-je bran- haut-parleur de leur récepteur.
L. B., à Paris.
cher ce tube ?

•

•
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QUALITÉ et PRIX chez

Jean CIBOT
DOUBLEZ LE REXDE:IIEXT DE VOS :110:\'TAGES . "IIODERXISF.Z
v·oTRE POSTE . ADAPTEZ :\'OS BOBI:\'AGES E:X EXCLCSIVITE :
BOBIXAGE 436, 3 gammes, position P.U., 6 noyaux réglablrs.
Le bloc ....................... , .. , •
650
BOBINAGE RUBIS. 3 ,:ammcs, commutation P.U., 10 réglag-rs.
·
faible encombrement . . . . . . . . . . . . . . 1.050
BOBIXAGE SAPHIR, -t gan1mC's dont 2 ~).C., M'llti t~talé, 16 rè:rJae-<-'~.
faible cneomhremcnt . . . . . . . . . . . . . . 1.500
NOTRIE Rl'::FERENCE: Ces bobinages équiput :es postes des meilleures marques.
1

LAMPES ET FOURNITURES GÉNÉRALES 1

H.P. 21 cm. à excitation. Bobine de compensation. ~lusical <'t
puis,;ant ............ , ........ • •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
ET TO·UTES LES PIECES DETACHEES

AUX M'EILL.EURES CONDITIONS.

Pemandez les notices des BOBINAGES • NOMEN·CLATURE DES Pl•ECES DETACHElES - TARIF DES LAMPES. En-voi co·n•tre 18 francs en timbres,

Expéditirms prnvince ci [e!'lre lue.

Jean C-IBOT RADIO

39;/~

~1a..ison nUv.Prte TOIJS LES .JOlJRS ,sauf dimanche)
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!JE 13 à Hl H.

n est très faeile et peu onéreux de réaliser l'ada,ptation q11e
vous désirez. Le montage est ce:ui de la figure. Un micro à
grenaiHe de charbon est en série avec une pile et le primaire
d'un transforma t-eur élévateur
de tensio!1. Les vibrations sonores font varier la résistance dtt
microphone et induisent des
courants df' même fréquenre
dans le Sf'condaire ,du transformateur d'adaptation. Les extrémités du secondaire de ce transformateur so:1t reliées aux bornes PU du récepteur et les courants sont amplifiés par l'amp:1ficateur B.F. La réserve de
puissance est grande, étant donné la sensibilité du micro à
grenaille. Les tensions aux bor-

Pi/,~~

av.

LJ

nes de la prise P.U. sont plus que
suffisantes pour moduler à fo:id
le tube final du récepteur. Le
potentiomètre de volume contrô:e sert à rég:er la puissance.
Ce dispositif est intéressant
pour une réunion, l'annonce· de
disques passés en pick-up, etc.
et, bien que d'u:ie simplicité enfantine, étonne les profanes.
L'effet de surprise est encore
plus grand en tenant secrète
l'installation du micro et en p'.a_
çant celui-ci da:1s une autre pièce au moyen d'un fil assez long.
Vous pourrez vous procurer
tout le matériel nécessaire aux
Etablissements Radio M.J., 19.
rue 01.iaude-Bernard, Paris (5•)
qui, sur votre demande, vous enverront un devis des pièces détachées.
H.F.

•

1°) Est-il possible de disposer
sur un poste à réàction, un filtre H.F., pour éliminer un émetteur l·oisin très gênant ?
2°) Quelles sont les caractéristiques des tubes LDl, LGl, LBl,
LV30.
M. Lajonie, à La Rochelle,
1°) Vous pouvez essayer d'insérer un circuit bouchon dans
l"a:1tenne, en l'accordant sur _la
fréquence perturbatrice. Un récepteur à réaction n'est pas
d'une grande sélectivité, et il est
possible que ce remède ne sera
pas suffisant. Vous auriez intérêt à monter un super.
2°) Les caractéristiques de·vos
tubes allemands sont les smvantes :
·
LDl : triode utilisée e:1 O.U.C.,
pouvant « descendre >l jusqu'a
25 cm. Chauffage indirect .: 12,6
V. - 0,1 A; Tension - plaque :
100 V.; tension de po:arisation
- 4 V.; courant pla.que : 10 mA;
pente : 3 mA/V.
LGl: double diode pour O.U.C
Chauffage indirect : 12,6 V. 0.075 A, courant plaque max.
4,5 mA.
.
. ,
LBl : oscillloscope cathodique.
Chauffage indirect : 12,6 V -0,27 A; tensio:1 d'anode : 2.000
V.: tension d'écran : 1.000 V.;
polarisation du Wehnelt : - 50

V.

'LV30: pentode e>,> 2,5 m J.
Chn.u.ffa.gc

indirect

:

1.2,G

V.

0,55 A; ten~ion plaque : 250 V.;
tension éeran : 250 V.; ·polarisa-

tion · - 7 V · coura:it p'aque :
72 mA; cour~{1t écran : 9,5 mA;
pente 15 mA/V.
H. F.

•

Désireux de construire un petit récepteur portatif économique, j'ai réalisé le schéma de
principe que je vou5 soumds.
Je pense qu'un tel appareil
pourrait permettre l'écoute tri>5
c:onfortable des émetteurs loca,ux. J'ai l'intention de me cantonner seulement à la réception
des P.0. et G.O., car gpnéralcment, le commerce n'offre d"s
IJobinages que pour ces deux
gammes.
Vous m'obligeriez en me faisant conn.J.itre si la valeur des
différentes capacités et résistances figurant sur le schéma est
correcte et ce que vous pensez
au sujet de rutilisation d'une
alimentation en tension doublée.
R. Dicfenthal,
à Fontenay-s.-Bois.
Vous pouvez monter une détectrice à réaction selon le schéma que vous nous soumettez.
Vç,us aurez seu:ement à modifier
la valeur du condensateur d.liaiso:i plaque 6J5 grille 6C5
qui doit être de 15.000 pF Nous
vous signa:ons que l'on trouve
actueHement dans le commerce
des blocs pour réc€pteurs à réaction avec la gamme O.C. :Vous
obtiendrez de bons résu:tats
avec la 6J5, qui peut travaiEe:;·
jusqu'à des fréquences a~sez lc\!e.
vées. -Nous vous conseillons de
vous procurer le bloc DRTO du
H.-P. 802, qui vous permettra df'
recevoir les gammes O.C., P.O. et
G.O. et de monter votre 6J5 en
détectrice à réaction cathodiqu;>.
L'alimentatio:i HT par do11.
bleur de tension est intéress..ante lorsque le débit exigé est assez faible. Nous vous conseil,Jons
de vous reporter à l'article
« Multiplicateurs de tension >J
publié dans le « H.-P. » N° 803,
dans lequel vous trouverez un€
étude détaillée sur la question.
Si vous utilisez ce mode d··a.li
mentation, iI est préférable de
remplacer le tube 25L6 par u:i
tube 6F6, par exemp,le, en pré
voyant un transformateur de
sortie adéquat.

•

l~J Avez-vous déjà pu~ÎéF~n
article sur l'emploi du « signal
tracer» pour dépannage de ré
cepteur ? Comptez-vous donner
le schéma détaillé de cet appa
reil bientôt?
2°) Pourriez-vous m'indiquer
un schéma pour monter un redresseur destiné à .transfoi'm<'r
un appareil de mesure continii
en :i.lternatif ?
\'IT. Lestienne, à Paris (17•).
m11111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111
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YOUS FOURNIRA
Tout le matériel d'i·nstallations
él<Ctriques I fils. moulures, coupecircuits, fusi•b:-es, etc ... etc.)

Liur·a isnns
rnnlrP

im media/es
u1onrlot

Catatogu.e général contre 20-francs

1

1°) Nous n'avons pa.s publié .... r-onstitue ainsi un shunt uni'Ver- met d'obten,ir la. charge vouaue,
d'artiole spécial sur le « signal se'l. Pour :a mesure des tensions. sans échauffement exagéré, atracer» utilisé pour le dépanna- le calcul don::ie un ordre de vec une batterie en i>on état.
ge deB n\cepteurs, mais nous grandeur des résistances séries
Les ennuis que vous éprouvez
avons parlé de la méthode dy- Rl, R2, etc., correspondant aux provieil!Ilen.t de ce que votre batnamique de vérification, àa-ns !a diverses sensibiQités, mais l'éta. teri€ est suifa tée et que sa rédescription du « Super HP 807 i>. Jonnage par comparaison à l'ai- sistance ayrunt considérableml.'nt
Un récepteur ordinaire peut étr,• de d··uu vo;t,mdre altcrm'ltif Pst ,\Ugmenté, engendre une surcharfacÎ!lement tra::isform,i en « .,i- n<'<,;•ssaire.
g,• de vote tUl)e r'"'<iresseur et de
gnal tracer », qui 1r·cst autre
votre tnuwfurmateur, Jorsq•Je
H. F,
qu'un récepteur dans lt,qud tou~
vou.s voul,·z pot1,.<;~;r la charg<'
les étages oont accessiu!es, ])t'rà 5 A.
mettant ain.~i de k-s mcttrs, en
Nuu.s vous conseillons d'esDésirant monter en tous
service et de les oom.p,U'(\r ,, rants le Super J.L 47, décrit dans -~yer, si vus é'léments ne sont
ceux du récepteur étudié. 11 e.,t le n" 801 llu « 11.-P. », je vous se- pas sulfatés profoncL~ment, de
encore plus simple, commè nous rais reeonnaissant de bien vou- rcmd.Lr,:, d'abord en état votre
l'avons fait, de Se servir du n\- loir me faire savoir quelle!! sont batt<:rie, suivant le procédé diascepteur à vérifier comme vo:t- les modifications que je dois ap- sique: charge lente ·prolongé.;
avec temps d'arrêt <l heur<'
mètre amp;ificatcur et d'injec- porter au schi•ma,
ter des signaux à l'aidé d'un gc',.
.Je voudrais utiliser une 25Lfi d'.irrêt pour n1vi,ro11 6 he"JTes
de
charge), l'ùlectrolyte étan~
::iérateur étalonné, en remontan~ ronune lampe fin,a.le et une 25Z1i
du haut-parleur jusqu·iJ. l'an- comme valve. Est-ce, possible'! remplacé par de l'eau distiJ.lêe
Ensuite, il convient de noter
tenne. Toute panne est rapid,·- Pourrais-je remplac,.r la üQ7
ment décelée et l'on peut, aw·c J>ar une 6118 et la GK7 1mr un!, que pour la durée de votre batterie, de votre chargeur et de
cette derniürc méthode, efkctucr (jl\[7 ?
plus facHement d<iS mesur,._q
Quelle ri:;.gulatrice y aurait-il votre tube vous avez intérêt à
régler
vos résistances pour une
quantitative.li ;
lit'u d'utiliser pour l'alimentation
charge inférieure à 5 A., et
2°) Les redresseurs uti,list':s sur des filaments.
cela d'autant plus q-..ie la résisles appareils de mesure sont
M. Michel Bourseaud
tance propre de votre batterie
d'ordinaire du tyPe cuivre-oxyd,·
à Sl-G{,nes-d-,-Lombaud'.
est importante.
de cuivre et redressent les deux
l.Rs modifications à envisaComme fiJl résistant, i1 serait
alternances, au moyen d'u:i gées sont les suivantes :
préférable d'adopter du Fixammontàge en pont. Quatre élé- . 1~) Alime::itation de tous les père des a.ciéries d•Im.phy de
ments redresseurs sont nécessai- filaments en série, selon le mon-· 7 à 8 '10, ou à défaut du simres et placés dans les branche.~ tage classique; la résistance sé- ple fÎl de fer.
du pont. L'une des diagonales
M.D
sert d'entrée du coura:1t ailtcrnatif, tandis que l'apparehl de
mesure est branché sur l'autre.
M. Georges Leroy, à Jeumont,
A chaque alternance, il y a pas.
demande si l'on peut utiliser, sur
sage du courant dans deux 61:iun amplificateur BF, un seul et
ments opposés, les deux autres
s
même transformateur de sortie
of!frant une grande résistanœ
pour un émetteur ou attaquer
au passage du courant.
des haut-parleurs pour sonorlPratiquement, les redresst-urs
s,lf.ion.
O
mà
VI
\Il
se prése::itent sous la forme de
ee:a se !ait couramment. Le
pastllle.s en bakélite dans les- rie ou la régulatriee qui la rem- transformateur de sortie (."()ffiq uehles le montage en pont est place doit avoir une valeur de porte un enroulement primaire
realisé et équilibré. Les born<>s 95 Q. La 25Z6 est à monter en (en général à point milieu pour
+· et - sont à relier dircctem<>nt rc<lrcsseu.se d'une seule aat,·r- push-pull) dont lïmpédance corà l'appareil de mesure et le.~ deux nance;
rf'spond à celle qui est exigé<>
autres vont vers la tension à . 2") Alimentation de la pilaque par les lamps,s finales ; quant au
mesurer. Nous vous donnons sur oscillatrice de la 6E8 par une i;t>condaire, il suffit de prévoir
la figure le montage de tels r!'- .~el! dt~. choc du type mig:non- plusif,urs enroulements : par
d:resseurs.
:1t'.tte;
ex•imple un premier enrou'lèm,•nt
3") Alimentation de l'écran du a pri.ses,
I.e résistance des redresseurs
d 'imp{;dance 10.000,
doit être de l'ordre de œID.e du tube 6II8 par. une résistance sé- 8.000, 7.000, 6.000!.:2. etc ... pour ,a
cadre de l'appurei~ de mesure. rie de .500 kQ, découplée par un modulation d'un émetteur ; et
Les principaux redre~seurs Wcs. condensateuT de 0,1 JtF,. La résis- un second enroulem<'nt des bobitinghouse utHi.'iés ont les carac- tance série de l'écran du tube nes mobfü·s des haut-parleur.,.
6M7 doit être. de 50 kQ ;
téristiques sui:vantes ;
Dans k cas de la sonorisation, il
4°) RemplaC('.ffit',nt du tra::is!or- est ava::itageux de prévoir un
Type Ml : 1 mA • 500 Q. tenmateur
de
sortie
par
un
tranasecondaire d'impéda.::ice 500 Q
sion max.· ; 0,5 V ; type M5 ;
pour les lignes de haut-parleurs,
5 llliÀ • 100 Q, tl'nsion max. : for,mateur d'imp,'dnnce 2.000 Q.
qui sont parfois trè.s longues ;
0,5 V; type MIO : 10 mA • 50 Q,
l'affaiblisement est a!OI".S mointension max. : 0,5 V,
Dans ce dernier cas, il est
n est à noter que la ré.si.stance Je vlen11 de faire bobiner un dre.
fvidemment nécessaire de disi::iteme du redresseur varie avec t.ransforniaoieul' pour chargeur poser un transfor,matt'ur adap.
la charge, et pour que les varia- ~e b~tt.eri.es de 90 A/II, 6 V., ta teur d'impédance à l'arrivée
tions ooient négligeables d,ms equlpe d'une_ valve 367, suivant sur
chaque, haut-parleur
la mesure des faibles tensions, les donnft's du livre de M. Hou- l500/6Q),
elle doit être petite par rapport riau, sur la oonsl.ru(•llon dNI
R.A.R.R
à. la résistance série uti-Ji.st'•e. transfOC'mateu.rs,
Sani;i r .. sh1tance rt"gulatrfoe
C'est la raison pour laqudle on
place une r,,si.stance R en .série je charge à 5 A, ma.is lt'S plaMme Christiane C... , à M ... ,
avec le redres.'l!'ur, de vaac-ur que!! de la lampe rongisst"nt t>t
élevée par rapport à sa r~.,;i.o.tan. le traru1format.-ur a grill{,, Rt>- 1lt•mande fos carackrisliques
oe interne, et u:ie ré-sistance S boblné avtc. de11 !1eetlon11 pl1111 dt'!I tubes 6118 et GB8, D'autre
en shunt sur l'en.'l<,mblt>, de va- hug-es l't en utili~ant des ré- part, notre aimable lectrice enleur moin.~ f!Pv?e. On est ol>lig~ si11tan!'es <'onstltu!'el'I de 30 <'ffi. visage dt' construirt- un petit
.d'adopt<'r un compromis, car PO de fil r,-;sistant provt'nant d'un i·metlf'ur ; son mari ri'sidant
augmentant R et en diminuant ré!'haud, lt'll plaques ne rougis- f'n Afrique du Nord ferait dc
s, l'appareil dt> mesme ron.~om- sent phL~, mais je ne !'barge. mf-~ ; il ll"ur s,,rait possible,
me trop et la lectur;, dt>s te::isions qu'à 3 A au llt>u de 5 et <'es ainsi, de rommunique-r t'nsemblt' plu11 souve-nt, t't surtout plus
est illusoire. On & fix., un,. con- rrsi.danN•s rour;is11ent.
l\la batter-ie est rest.:e quel- r11))idement ... etc,
sommation dftprmint,e en altf>rque11
ann{,es
sans
wrvir
et
l'St
natif pour la déviation corn.
Les tubes 6II8 et 6B8 sont des
plète de J'appar<'il; le shunt S tri-s sulfat~.
t:1bes « doublt'S diodes pentoQue
4ois-.ie
t'mployer
commt'
d<>s » i1 p011te variabl<, : leurs
est à ajuster expérimentalem<-nt,
en disposant d'un appareil pré-· r;gulateur l't que m(' ronsl'il• caraot,:ristiiqu;,s sont presque
cis pour m<-surer l'inte:1Sité. S lez-vous pour obtl'nir 5 A?
id,-.ntiques, et vous les trouveR. Letcllicr - Paris rez da:1s n'importe quel lexique
peut être constitué par plusieurs
reSlStaTIC<:'B, .Sl 1·uu tlL".:,irç mr,
Nottg }"\,<"11'.•nnc vn11tc:. Q.ffi-rm,py- ou vade-mecum de lampes-radio
surer des int;,nsiws supérieure.~ que le chargeur décrit, m·Jnl (c€-s tubes étant tres courant.si.
Votre idée pour communià celle que l'on s'est fixre : il de résistances régulatTice.s, per-

•

cou-

•

•

•
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quer en Afrique du Nord e9'
parfaite ; l'admini.s~ration détl
P.T.T. ne se refuse pa.s à déiivrer des li.cences d'émission
aux dames, pourvu que ceM.esci satisfassent aux conditions
de l'ex.amen ; vous prendN:z
alors le titre de YL ! Mais attention. les oommuniiea.tions
1w doivent présenter qu'un caracti!re technique, à l'"eirolusion
de tout caractère perso::inel ou
particulier. Or, si nous comprenons bien, ce serait préci.sément le cas de vos émissions,
plus familiales que techniques.
De ce fait, il serait pl'Us sage
de vous !~miter à l'échangê
de messages par lettres, télégrammes, téléphone !
R.A.R.R.

•

lU. Cl., revendeur à Roanne se
plaint d'un récepteur réti~nt
qui s'obstine à ronfler, même en
changeant les condensateurs
électrochimiques ou en ajoutant
une cellule de filtrage complète,
avec self et condensateur sup.
pl{,mentaircs,
D'après les nombreux détalas
que vous nous donnez dans votre
longUe lettre, nous pouvons
presque vous affirmer qu'il s'agit
d'un mauvais isolement filament-cathode d'un tube basse
fr~uence (puisque le pote::itio.
metre n'agit pas sur le niveau
du ronflement).
Remplacez donc un par un les
tubes BF et vous découvriez certainement Je fautif.

R.A.R.R.

F:Tl'DE DE L'ETAGE AMPLJ.
I-'ICATElJR A RIESISTANCES,
par J. Sch<'rer, Licencié ès
svieuc,'("s.., Ingénieur .J. E. G.,
Préfa_ce de lll. Fromy, Professeur a !'•.Ecole supérieure d'élec•

tricité, VIII-128 pag~s 16 X 25,
avec 67 figures, Edité par
llunod. En vente à la Librairie
de la Radio, 101, rue Réaumur
Paris (2•) Prix : 480 fr, ·
'

Malgré la simplicité de son circuit, l'étage amplificateur à
résl,,tances n'a pas été Jusqu'ici
é< udié d'une façon systématique,
de sorte que ses utilisations sont
basées sur des données emplrl•
ques ; de nombreu.ses particulari-

tés de fonctionnement sont mal
connues. Dans cet ouvrage, l'auteur a déterminé la courbe de rt•ponse de l'étage en tenant comp.
te des rotations de phase dans
les différentes branches du clr•
cuit, entre :es tensions de sor: te
et d'entrée, ce qui donne une
courbe de réponse en représentation polaire. Celle-cl est ensuite discuté.! en fonction des
valeurs d,'s éléments du schéma.
Puis, quelque" variantes simples
et romames sont étudiées, et
l'ouvra:ze se termine par un ~hap!tre d'appliral.lons numériques.
Le niveau de la méthode employ(., ne dépasse pas la plua
élémentaire étude des fonctions·
1'apparente complication de l'écrt'.
ture est due seulement au grand
nombre de term»s- qut Interviennent. Cette méthode est donc ac..
œssible à tous les techniciens <"t
peut ~tre facilement suivie par
les Ingénieurs radioélectriciens
les étudiants et les agents technl:
ques qui s'occupent d'amplificateurs radiophoniques ou d'a.ppn:r<Oito

♦
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LE RACCOMMODAGE DES BOITIERS EN MATIÈRE MOULÉE!
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ES boitiers en matière mou- sons d'l haut parleur sont tout

lée en voic:-it souvent de
dures, d'autant plus qu'ils
sont utilisés de préférc'1Ce pour
les petits appareils. portatifs
qui sont constamm,-nt déplacés,
transportés, heurtés, soumis à
des pr~ssions, des chocs et autres
traitements qui les déforment.
Les dépanneurs

voi,-nt souvent arriver chez eux de ces
coffrets e:-i bien triste état : le
volet avant, qui contif-nt l'antenne, ne s'ouvre plus parce
qu'il est déformé ; la gar>1.iture
de lathéroïd de cc vo,et est
en partie arrachée ; le loquet
ne refC'l"me plus les deux parties du boîtier ; on l'a souvent
remplacé par u:i.e ficelle ! Quant
à la poignée, il y a belle lurè'tte quelle a disparu, On a dù la
remplacer par un bout d'élastique à bretelle. Enfin, le fond
du coffret est bouché comme Je
dos d'un dromadaire, et les abat-

d~formés. Voilà le tableau

PRI~CIPE
DE LA REPARATION
N·y a-t.,il p:us rien à faire de

cc vieux serviteur qu'à Je mettre
au panier ? Que non point !
Un dépa:rneur habile, ou même
un amateur assez adroit. doit
pouvoir facilement effectuer
une réparation propre, permet;.
tant de redonner au coffret"•sa
forme primitive.
'
Voici comment o:-i pro2ède
On commence par pre!1dre une
lampe de chauffage à rayons
i:1frarougcs de 250 watts, qu'on
monte dans une douime avec
support à col de cygne. On dirige son rayonnement sur la partie du boîtier qui a besoin d·être
rdormée,
En moyenne, la. lampe est p:a.
cée à 15 cm. de la boîte. En tout
cas, le chauffage doit être obtenu e:-i 10 minutes environ. Si

vous t<'nez la lampe trop près du
coffret, vous risquez de produire.
des rides à ia surface de la mat:ère p:astique.
Si vous la tenez trop loin,
1·opération durera trop tongtemps,
En outre, vous chaufferez le
boitier tout entier, non plus
s.0u!ement la partie qui a besoin
d'être redressée, ce qui peut
amener une autre région à se déformer.
REDRESSEi\IENT

Lorsque la parue arrii,re est
ramollie, elle te:-id à se boucher
<'t on la maintient droite sur
une tab:e en comprimant à la
main la partie supérieure, apn's
a,•oir p:acé dessus une petite
planche,
Lorsque la lampe est enlevée,
,a matière p:astique CP.dé graduellement à la pression de la
main. Dès que la matière est
rc·devenue froide, elle a repris
et conserve sa forme correcte.
ABAT-SONS

Nous prions nos annoncit>TS
de bien vouloir noter que le
montant des petites a:-inonces doit être o bliga toiremen t
joint au tRxte envoyé le
tout devant être adre.~sé à la
Soci<lté Auxiliaire de Publici•
té, 142, rue Montmartre, Paris <2•). C.C.P. Paris 3793-60
Pour les réponses domiciliées au Journal, adressez 30
fr. supplémentaires pour frais
de timbres,

100 fr. la ]igne de 33 lettres,

signes ou espaces
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Vds 4 valv. 1815 et lamp. battr Loktal:
DCH 25 (2), DF 25, DAC 25, DC 25,
DDD 25, Les 6 : 1.000 fr, Voir le soir
ou écrire. GRANDBARBE, 1, rue Jouffroy. PARIS (17'l.
Y.ds ap.

m-e~.

Cim-cl

ér.

nf 30

sien,;-ib.

20.000Q p.V 15 000 fr. T.S.F., 9, rue
Courbet, 6'ESANÇON,
V<l-s ensiem-b!e équi,p, sonorisation voiture

LEM. compr. ampli 20W. av, convert.
6/lZV. Tour.-disQ. et bras Garrad. Le
tout en coffret tô!e, micro charbon, HP.
di,r-ection. ai,m,ant perman., très peu servi,
part. ét. de marche ga·r. Prix : 20.000 fi-.
Vl·CTOl•RE Fils, Littry (Calvados). Tél.

58.
Vds fonds radio-él-ect. ou matériel et au~
to sépar. GILLET, Thiel/Acoli'1 (Allier)
A v. générare11r 43A. lndust. Téléph,
neuf, val. 26,700 fr,, vendu 21.500,
CHOPIN, 25 bis, r, Joffre, Chatou (S.-0.)

V. mat. radio nf. 20 à 60 % du px réel.
CHAUVIN, r. Foch. Thouans rn.-Sèv.).
Vds perc. &l<ect, 1 lOV,, n~ : 6.400.
Poste Ora t. b. ét. 3 g., 6 1, : 6.500,
Ampli Siemens P.P. 8W, nt : 6.300.
L~mpm. T. 365 Cartex, -,f : 6.800. Cont.
5 kQ/V : 6 000. P. ITEVE, 52, rue
Bastille, NANTES.

A v:dre 1o Fréqu-encemètr-e précisio-n pilotage quartz 125-20.00 kc/s av. la·mp.
6S)7, 6KB, 2° Lamp, VT 104 neuve.
Ecrire au Jaumal.

27 ans, anc. ·f'-ech., mJis. T-elefunk-cn
8-erlin, ch. place « Tra-v. Hbre >> dép.
poste

T.S.F.

ou

poste

.,.av.

aviat.,

P.

ban-1. ou Paris. FROEBEL, chez MICHIL°I,
r. Dombasle, No-isy-1-c-Scc. (5-cin-c)

9,

J. h. 26 ans, rad. techn., ch. trav. m0"1t.
câbl. à dom. ou Paris et Région. THOMAl<N, 2, rue du Li◊n, Senlis (Oise).
Che-rc.

bloc

MICHEL,

46,

Mei-,;sn« O'TC.,
Roa-ss.a,I,

rue

OC.,

PO.

N•lCE.

Rech. dépanm,u< radio, pie ville Normandi-e, togem. disponible-, nombr. avantag-es, pl. stable; sa-ns réfé-r. 5éri~us-es,
s'absr-eni-r. Ecrire au Journ.al.
Ra-dio-te-chn. di,plômé, 24 ans, ch. mont.
câbl. à domicil-e. Ecrire au Jou,rnal.

d'allonger les surfaces et de les
comprimer excessivement.
Le rétrécissement du fait df'
refroidissement doit être inférieur à 0,8 mm. environ. La mat:ère plastique de'l'ient rugueusE>
et ternit lorsqu'on la ramolHt,
ELIMINATION DES BOSSES

On utilise à cette fi:-i un dispositif trÈ's rustique, qui cons;ste
ù placer la pièce chauffée sur
une pièce de bois, à !"engager
dans un étrier et à la maintenir
en p'.ace au moyen d'un certain
r10mbre de planchettes de boi.'a
engagées sous œt étrier et snrèes avec u:i.e vis. La pression
ainsi exercée est sufHsante pour
faire disparaître la bosse.
GAl'.',AGE EN LATHEROID

Une fois le redressement fait,
on peut réparer le gai:-iage <:!Il
lathéroïd en l'enlevant, puis en
le recollant convenablement e::1
<:ntier, pour éviter que la déch1Ture ne se propage,
Comme colle, on peut e<m,ployer une colle forte, ou encore un mastic spécial, tel que
,celui qui sert pour les membranes de haut-parleur ou les motlèles d'avion. L'application do~t
étre faite correctement, avec Ce
qu'il faut de colle et en évita::1t
1es débordements sur les aiutres
parties.
Ne pas oublier que l'acétone
utilisée comme solvant dans ces
mastics dissout la surface -du
lathéroïd.

O:-i procède d'une manière
analogue pour aplanir les abatsons du haut-parleur. Les éléments verticaux sont redres:ies
à l'aide d·une petite pièee de
bois. On p:ace u11 ta.sseau c!e bois
sous les fenêtres, du côté opposé à celui du haut-parleur,
Des blocs de bois sont engagés
dans les df'Ux moitiés du coffret, qui reposent face concave
cm-dessus sur les tasseaux. O:-i a
pris la précaution de maink'AUTRES REPARATIONS
nir ces espacements ,mtre les
Pour la poignée, on peut utiabat-sons au moyen de petites
bandes de bois pour éviter tou- ii.c:er un., poignée d'un vieil apte courbure inopinée sous l'ef- paretl photographiq'.le, Mais il
est aussi facile d'en faire uneso!fet de la pression exercée,
<mêffie avec une bande de cuir
PRECAUTIONS A PRENDRE convenablement découpée, piquée
sd1ier ou maintenu<' par rivet
Il est nécessaire que toutes les dans chaque anneau de fixation.
rnrfaces chauffées soient SUPEnfin, on fabrique un nouportées; sinon, après ramollisse- veau loquet avec une petite pièment elles s'affaisseront. Aussi, ce de laiton à ressort,. quatre
faut-il éviter de chauffer 1es boulons et deux écrous. La piès,irfaces p:us qu'il n'est abso- Ce mesure, par exemple 30 mm,
lument nécessaire,
x 40 mm, On y perce quatre
Quant aux surfaces des blocs trous aux a:-ig1es et les trous
qui exercent ou supportent la correspondant dans le boîtier.
compression, il faut qu'elles D'un côté on soude les deux bousoient bien polies, sinon leurs lons, de l'autre on les visse au
rugosités s'impriment dans la moyen des écrous,
matii're plastique,
Ainsi, avec un peu d·'adresse,
Bien prt>ndrc garde que le rf'- arrive-t-on à réparer sana trop
dressement d'une surface n'en- de peine un boîtier de poste rétraîne pas la déformation d'une puté inutilisable.
(D'après Radio-Craft).
autre, Par oonséquent, éviter
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111
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RECEPTEURS-RADIO _ AMPLIS TOUTES PUISSANCES

~.larque

•

,.

Déposée

u 11

TUBES MINIATURE "TOUT VERRE
11

MLOCK"
* Faibles dimensions.
* verre
Construction tout
assurant un

n de la Pièce Détachée.
dans

excellent fonctionnement aux fréquences
élevées.

* d~r.
Huit

broches métal
.

* tique
Mise en place automaet verrouillage
dans les supports.

* Blindage interne.
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tion du son est bonne dans la

bon de •les éloigner l'un de l'au-

le microphon~ se trouve ainsi

fv m. -

le tra1et du son aUer

~~ •::::u:.:::~NIQUE ~/ 0'.f~:~::::~::N•lM,
Il est indispensable d'éviter
L e~t bon de prenàre certai- primer la réaction sur le mi- les siff,le·ments qui pewvent ré•
Dans les loca11:c à arande récrophone
des
ondes
acoustiques
nes précautions lorsqu'on a
sulter des réactions mutuelles verbératimi : grande,s salle.t,
' à sonoriser une salle, en vue de basse fréquence, dont le pou- du microphone et des haut-par- églises aux murs nus, il est boa
!'évite,r izs déboires courants:
rffet microph0nique, réve.r/ié·atiori exœssive, échos, ondes
;tationnair6S et autres. Nous
~lions donner ci-dessous quelrues conseils pratiques dans ce

ens.
LE MICROPHONE

Il est .rn.pe;rf lu de préciser
7u'tl devra être de bonne quailé, sensible, fidè,/,e. Sa fréruence propre de résonance ne
t.M>ra pas être trop marquée,
:,our ·éviter un aocrochage
IJimtueil sur cette fréquence. On
., choisi.ra, autant que possik, à e,ffet directif unidirectionte>l.

L~ HAUTJPARUEURS

GI #1'Qf1Jt. en

gtifléraJ; des-ap-

,cuw'1s d.an.s lesqUAS ks fré·
,uenoN basMS auront été atti1uées, cela à J'effet de favo~i,r ia 00111,ipréhensi0n, d'évftu
r«
u tmineau » ol de s1,1.p-

"°"

voir directif est f aib~e.
Il est recommandé de placer
les haut-parleurs au niveau du
premier rang des awditeurs et
à ,la plus grande hauteur possible. L'axe des membranes
sera dirigé 4 la fois vers le public (vers bas) et vers le fond
de la su.fie. Un écran acoustique
(plafond de scène, de chaire, ou
de tribune, etc ... ) protégera le
microphone contre le rayonnement direct des ha:ut-par,/,eurs.
Pour un auditeur quelconque,
la direction de l'élocution directe du oonférencier et ceUe du
son des haut-parleurs devront
être croisées, l'orMeur ne de,vant pas être gêné par ta reproduction du son qu'U doit peu
entend:re.

leurs dans une mt'lme sa.Ue I,e
seul procédé consiste à p-rotéger ./c microphone contre le
ra y·m 1i.1nnent direct des haut•
parleurs. Pour -J'auditeur, le
son doit sem;bler provenir uni·quement cle la direction de
l'orateur.

SUPPRESSION DES
ECHOS

La compréhension est très
yênée par -l'ocho, qu'il convient
de supprimer en évitant les réf,lexions .rnr les m1<rs. C'est
pourquoi on recommaiule demettre les hau.t-parle.urs en des
points é/e1:és et de les pendtel'
ve,:s le public. Autant q11e possi/Jle, on recouvrira les surDISPOSITIF
faces mura,les réfléchissantes
SY.WCHRONISE
de nwtériau;c a/Jsorbants. :Hais
œ n·est parftJis pas pos.,ible,
On pe,ut utiliser de,ux haut- 1VJiamment dans les ég,lise.ç.
parJ.eurs s1111,Chroni,.res plaetis
Po11r éviter le " doub-lage "
symétrique.me!! t par_ r«P_port
ciu microphone et alrmentes en ·du son entre la reproduction
1ppositiJ1>n de phase. La réparti- de de1u: halll-parleurs, il est

de rép.arl'ir les sources srmores, afin que chaque auditeur
puisse être consfdéré corn~
desservi par un se·ui haut-parleur. Ce,tte condition théoriqUie
e,~t d'une aprplicatinn prntiqw
di.fficile. Dans les églises, o■
montera sur baffles de· petit•
dimensions des haut,-parleuN
cle 2 à 4 W, ce qui con.vielU
pour la parole, à condition cfs
supprimer .[.a propa.gation ar:rière. Le baffle peut étre à effet directif el fe-rmé à l'arri•
re. Il est conseillé de placer
le haut-parleur à 3 m. du s~
environ, contre ùn obstacle d•
son, tel qu'une co/.onne.
S'il n'y .a pas d'inconvénie.nl;
on peut gronper les haut-parleurs en un poin,t, d'où iù
ra 11onnent dans le-s différente,s
di;ect!')ns. Il frwt alors éviter
les déphasagp,·s dn snn et La formation à'ond!e·s stationnaires.
Dans les sonorisations tle
plein air, il n'v a plus à craindre réflexions ni l:chfJs.

M.W.

