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L IEUECTIRlf,OllliE 1ST l/'AUTOMi018'l1UE 
Tous k!s ra'PJ><!llis lndi,apensa,bles d' é<lec-
1rooi>!lé. fnoolpe, conshNtion, poiooi
paux type1, bra.nchement l!nl>retien ••I 
dé,panr,,age des principaÛO< ---'""'" : 
acous. cl>a-rgeur&, dyn""11C>S, démar,e111s. 
éJIV;1"tiiss-eurs et oessui-e-fl'a.CeS, etc. Tout 
ce qu'il faut savoir sur l'aUumagE 
l'éc"1i•rage et l'équipement radio é.ec 
trique. . .......... , ", •• " , , , 12~ S 
LA PIRATIQUE DE LA MOTO, Toll• ce 
qu'il fai,t savoir sur M moto et ees dit 
férer>ts a«essoires. Conduit., entretien 
et d'èpa,onage. Owra~ esser>tieNem<!n·, 
p·•at,que, .ai,,pelé à oenore ks plu, 
graiids SIH'Vi-cea u,x nombr~ull ltNser, 
Prix .•.••••••• ,. , .. , , , . .. • . . ~4c 
MA MAIISON. Toute \a conslTllt'tion et 
l'enltoeN~ de -ta malson mis à 1a portée 
da -101119 (m.rtéria\111, terra_,,_ts et fon. 
dations, i,>IandMrl, 1111nrue-. portes et 
f.&nèmos, d>aq>er>t,e, to.iw. et couwir
tul'è, enih,lfs, OIIVfflt1 H ,116Stre, con 
sei ls divers), U,is~ioc> du b,W,rm-e,,t. 
Prix .... , ................... 121() 

MDIOJFOR>M'\.ILAl'U. le phi• comoi.t 
O't ·le plus moderne. Tous 1ft symbole! 
utilisés .., >Radio, les •lols fonda~n~a 
les de l'é<lectriolli, notlonc -tfel1't, 
sur courants conrlnu et .;t,eMatif, ttt/1 
ta"1ces, coltdensah!un, etc. LontUE!lfc 
d'ondes et f<-équec,c,es, cltcuih OKillfflts 
bobi""'1 d'ln<luctanot, CMft,..,..,11 tk 
fréqnnœ, oaractéristlqvts et fo.nctlo,,, 
des ,l·ampes, filtl'fl, h'ênsfo•n>aNurs 
acoustlque, et-c, T.abln1111 de ...,_:g,,e 
menrs -div,ers, .Alph-abet Mo110, rappt'I, 
de ,notio~ de matfH!n>ati_, vocabu 
!·aire tedinique a,,gials, etc., etc. 15<' 
LA PRATIQt,E DE <l.'AMl"LfHOATION 
ET DE LA D'ISTR,f,0,Ul'ION DU SON. Tou
• la tecflaiqu.i de l'•ffl!>fifica~'on. No
tions d'acoustique. -Microphones. P.U 
Ci,nétn~ sonore. Calcul et réalisation de, 
""1pl;fiœt<!ur.; H.F. Com,ctellllS de tona 
lité. lnstatlation des salles, etc. 450 

···--·· 
CONSTRUCTION DE:> A.PPAREl'LS DE fM. 
SUR'E DU RADIOT.ECH<NJCIBN. Tous Je, 
renseignements utiles pour la' construct;o; , 
~t ta mi&e au poim d'un : ~a,t,,u ' 
H.F., Atti.11,areu, H.F., &oîte d'atra:b-.lS- 1 

sem<>n•t pour m•-•es &n B. F., Voltmè 1 

h'O'S, 0sci'l-lognalj)he, etc., e-tc. • • 3.20 
BAS'ES D"E l'EM>PS ( CEN 6RATEURS Di 
BALA'l'AOEl, avec notes sur Nt tube à 
rayons ca,thodiques. Analyse avec va1eur; 
et con.sefüs de mise au point, de tous 
'.es schémas de bases de temps a-pplica
bles à la télévi•ion, aux osdllographes, 
aux indicateurs mécaniques, aux radars, 
etc. . ......... 448 
LEÇONS DE TELEVl'Sl•ON MODERN,E 
Principes d-e la reproduction et généra-
1i1tés sur il.a tètévisio·n en vu,e de perrm-et. 
tre aux radioél-ectrici,e..,s désireux de 
s'initier rapidement, de conr1aîtr-e 1es 
a: pou,rquoi » et « comment » des dL 
vers &!&menti; d'-un système de trans.. 
mission c1 de réc,eption. . . . . . 1 83 

BMETl'EURS DE PETITE PU·ISSANCE SU•R 
ONID'ES CO·URTES par 6doua<d Cliquet 
( F8ZD). Tom~ 1 : Théorie é'.ime-ita-ire 
et mi>?l'f:ëtg-es pratiques. ,te-.; circuits os
cr:,Janrs. Les Ja,mpes. 'Les montages auto
oscillatcurs~ le5 montages ,oscii!'lat-eurs. 
Les montages osc'·llateucs à quartz. les 
étag<,s ampHficate1m h-aure fréqu;,nce d-e 
n,.h-,.,c-e. 300 p•ges. 225 schém. 33,0 
LA RIEOBF'l1Hl!N IP>A•NORIAMIIQ'\IIE. Un'e 
n-oir.-e-J~e MdJw,641~~ fiou,t !!1'2'c~1:emen1" 
recommanclé,e ,a.ux a,ma•teurs d'ém"ssion 
et réc~pNon O.C. ainsi qu'aux dépan-
"~uns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5·0 
,1CHEMAS D'AMJ>Llfl>CATWRS B.f. mon~ 
t2g,es pratiques d 1a-mpif,ificat-e1.M"s pour 
r2d~o. micro,phones et pick_u,p u,tilJsés 
d·an~ les insta·P!,ations de sonoriS"ation, 
public adre,s -et cinéma. Puissanc<!S de ·2 
à 120 watts. . . .. . .. . .. . . .. . . .. 1 50 

LE LIYR.to: QUI SERA DESORMAIS VOTRE COMPAGNON 
ET GRACE AUQUEL TOUS LES SYSTEMES DIVERS DE 
RECEPTEURS POURRONT ETRE REàIIS EN ETAT, AU 

PREMIER DERANGEMENT, QUEL QU'IL SOIT. 

RIEN N'A ETE OJIIS 
POUR AIDER VOS RECHERCHES 

e VERIFICATION DES ACCESSOIRES DIVERS avec le 
procédé le plus commode pour s'assur-er de leur bon état. 

e RECEPTEURS ALTERNATIFS. TOUS COURANTS, BAT
TERIES, CHANGEURS DE FREQUENCE ET A AMPLIFI
CATION DIRECTE, sans oublier LES lHONOLAMPES et 
LES RECEPTEURS A CRISTAL, tout a été traité dans le 
détail. 

e APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE, tout ce que 
vous pouvez faire vous-mêm.e de façon économiqur. napitle 
et simple, vous est indiqué. 

e AMPLIFICATEURS BASSE • FR,EQUENCE, TOURNE
DISQUES, tout ce que vous avez à cO'Dstruire, à vérifier, 
dépanner l't remettre en ordre chaque jour, a été passé en 
revue de man,ière telle que : 

L'ACHAT DE CET OUVRAGE, SOIT POUR VOUS 

DU TE31PS GAGNE 

Tout est expliqué de manièr,· clair<> : !"amateur 
dépanneur profC'ssionnel ~- troU\"('ra un(' mine de 
ments prél'ieux. 
Un ouvrage de 120 pages, form2t 135x210 mm., 
couverture 3 C'Ouleurs. nombreux schémas et fig. 

comme le , 
rensei,gn;, .. / 

1-~5 1 

CQNURUCT,ION D'UN RIBOBP'T'eUR 
S~MPLE DE 1'.ELEVISION. De90tiption, 
montage et m.;s,e au poin,t • , .- 75 

1 Voici 2 ouvrages en souscription : 1 
NOUVEAU 

LAROUSSE UNIVERSEL 
en Z ""1e volum<s ilklsm!s ( forn,•ri 
ZIKJO om.l. Le Nouveau Luous,e Urt!· 
WIN ~· toute la langue ffl ... 
çaiM et tout l'enoeml,ile des cortnai.,. 
s•nces lturnairtes, dont voici u1t a.perçu : 
TOUTE ·LA ,LA;NiCIJE l'RAINÇAl$f, Y 
comprl1 I• mots nouveaux, LIA urrm
~TURB clt l'(ius les temps .t de "'our 
i.. pays. Les ARTS du monde entler, dt 
l'anliqi,116 à no.s fours. LA BIOGRA· 
P"l1E d" ~90n,na1es œ:èbres da to• 
les temps. L'HISTOl,IIIE DE TOUS Ul!S 
'81fPILES Jutqu',rux faits les plus ri
-,r.. LA OIIOOR.AtPffl!E DU MON-DE 
RNTl'BR y c~ 1" cs.,,,,;.,.s d,,a,np
man't1 avec de nonrbNuses cffks en 
noir .t ., coulleurs. 
TO\J11&S L;ES SC'PEN>ŒS, awc le-s plu, 
r'6c<ntes '!ftéoria. ,LA l"lt~J.050Pff,l>f, 
UES SCl•.N<OfS SOCIAtJEIS, LJE DROIT, 

,LES 001 ENOES AIPIPllillQUIEES awc les 
der-nières inventions. >LE OOMIMEROE 
L IAORillCUiLTU,RIE, LA \IIIE PIRIATl'Ql}E, 
etc .•• 
P:W de 1 Z0.000 a,tict-=s des mi-lliers 
6e grarvura, ..ne quan>ti-hi d<! plandla 
et cartes en noir et en colll-. 
UE 1'0 ME 1 ,era mis en vent<! tin 1941. 

ASTRONO~llE 
Les Astres - L'Univers 

900 hê:-iograYUIU, 11 planches H cou
le1>rs hors texte. Ce grand ouvrage pré.. 
senN, pour la premilre fols. a, un 
la,ng~ge a'ccesisiM.i à tous et SOIJS une 
forme auS9i •i-mple et clan que pos
sible, •les aoquisitions consacrées de 
1•A~~"°"°"'i<! claSSJ'qtN et les déco-
tes l.is pfl>S récen<tes de I' Astronomie 
modern.i. Son mustration œnsidérnle 
en noi,r et <in C01Jk<11$, oon,t,ihle dMs 
son emembl.i un ~l'N>ble ense;cne
m-en-t par l'image. 

Aperçu des matiilft : 
LIE SPIECTIACIJE ou ciEL : les astres 
dans I'~<!. Notre obMrVataire ter
restre. 
L lBMl"l1RIE DU SOUEll'L. Sy,tème p'la'lt4-
ta•i re. La T<,•re. La Lune. Les édi-pses. 
Les comète.i -mété<>res et météorites. 
le So!eil. 
UE DOMAINE DES ETOIILEIS. Les ftol
les dans le ciel. E1oiks ·:,:,ul;lœ et 
ét<>U<?S varizbi<!S. La ~•ture des étol
les. La Calao<ie. LO'S nébuleuses. Passé 
cit avenfr de l'Univers. 
MIOYENS ETT METHODES DE L'AS11RO
NOMIIE. 1 n,stri,men•ts et me,u..,,,_ Ana
lys., weotrale et ses applications. 
L'n1-vr,,..,.e !,:'!lfla' mis en v,c,nt,e en Juin 48. 

1Pou,r ces deux ouvra-g,es, pas dl9 
v<1l 11mes boo chés, m~ is seuleffl eiit 
des v~llllll<!S reliés « éditeur > r. 

« am·ateur ». 
Oes avar>tages ir>tér"9Sants soll't r6-
servé5 aux premien souscripreurs. 

Cont<re 1 0 francs, 
vous recevrez une page spéci .. 
men de chaque titre ainsi que 
tous renseignements utiles. 

ATTE:NiflON !... Au to~al ides ou
wages commandés, ajoutez 1-es frais 
de port et <l'embatfage que vous 
ca•:<:u.:erez comm,e suit : Ju6qu'à 
1 O·O : 30 % ( avec un minimum de 
25 fr.l ; de ·1 O•O à .200 : 25 '",; 
de 20·0 à 4·00 : 20 %; de 400 
à 1000: 15°1,; de 1.000 à 
3.0'00 : 10 %.. Au,dessus d<! 
3.0·00. Prix u-,iforme 300 fr. 

LIBRAIRIE SCIENCES 8 LOISIRS TECHNIQUE 
17, avenue de la République. PARIS-XI'. -: Téléphone : OBErkampf 07-41. 

PORT ET EMBAILLAGE : 30 % jusqu'à 100 frane15 1a-..ec minimum de 25 francsl: 25 % de 100 à 200; 20 % de 200 
à 400; 15 % de 400 à 1.000; 10-% de 1.000 à 3.000 et au.dessu,,, de 3.000 francs, prix uniforme 300 franc•. 
l\lêtr" , République EXPEDITIONS IMMEDIATES CONTRE :'IJA::-.DAT C.C.P. Paris 3,793-13. 



r ..... Aeeessolres inédits pour la Radio "'"1 
~ DANS les débuts de la radio, comme d'ailleurs dans qui pourrait instantanément s'adapter à tout poste ré- Î 

ceux de l'automobile, il y avait une grande variéta œpteur classique, sans imposer d'intermédiaire de 1 
d'accessoires se prêtant aux dispositions les plus l'homme de l'art. ~=-

étranges et les plus originales. De même qu'une voi
ture n'était qu'un amoncellement hétéroclite de piècM 
détachées, de m~me une cc radio n se composait d'un ex• 
traordinaire assemblage de circuits, de lampes,' de piles. 
d'accumulateurs, de haut-parleur. 

1\ous avons supprimé tout cet attira.il. La voiture 
automobile n'est plus qu'une belle carro:!:serie dont rien 
ne dépasse. Le poste de radio n'est plus qu'une jolie 
boîte d'.où sort de la musique. , 

L'ACCESSOIRE VIT ENCORE 
Alors, pourquoi parler d'accessoire, direz-vous? Mais 

parce qu·on peut toujours imaginer qu'un poste de ra
dio n·est pas complet et qu'il peut être utile de le' com-
pléter. , 

A ce propo;;, notre cohfrère américain Hugo Gerns
back a rriontré récemment l'extraordinaire floraison de 
petites inventions qu'a suscitées le téléphone. 

C'est ainsi, par exemple, qu'il existe des supports en 
caoutchouc permettant de maintenir en place le com
biné microtéléphonique, de manière à laisser les deux 
mains libres tandis qu'on parlé devant le microphone ' 

Il y a aussi des systèmes qui assourdissent la voix à 
ce point que les personnes du voisin~ge ne peuven~ 
entendre ce que vous dites lorsque vous téléphonez à 
côté d'elles. · · 

Il y a encore d'autres dispositifs qui, dès que vou& 
saisissez le téléphone, dégagent une liste d'adresse avec 
tous les numéros de téléphone de vos correspondants 

Mais revenons à la radio. Il ·y a, dit Gernsback, une 
fortune à faire en exploitant de petits riens qui peuvent 
utilement être associés au poste de radio. Et il en cite 
maints exemples. · 

POUR LES D'pRS D'OREILLE 
Les personnrs dures d'oreille sont conduites à pousser

exagérément le « volume de son » de leur poste, au ris
que de déranger considérablement leurs voisins. Et le 
même problème d'atténuation du son se pose égale
ment pour toutes celles qui entendent écouter tout en 
laissant en paix leur· voisinage. 

L'ECOUTE AU LIT 

' Même problème encore dans la chambre à coucher. 
L'un des conjoints dort, mais l'autre, pris d'une insom
nie tenace, voudrait bien se distraire en écoutant la ra
dio. Qu'à cela ne tienne t Il suffit de remplacer le haut- ·· 
parleur par un téléphone spécial : casque téléphoni
que ou embout d'oreille. Mieux encore : de .dissimuler 
dans l'oreiller un petit haut-parleur spécial, comme 
on le fait déjà dans les coussins des sièges de chemin 

~ de fer, 
L'INVENTION A FAIRE 

Assurément, il y a belle lurette qu'on connait l'usag~ 
du casque téléphonique et celui des embouts d oreille. 
Mais l'adaptation de ces engins à un poste du com
merce nécessite toujours l'intervention coûteuse d'un 

· spécialiste. L'invention à faire est celle d'un dispositif 
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STETHOSCOPE RADIOPHONIQUE 
Arrivé à ce point, Gernsback propose une solution, 

utilisant un vieux stéthoscope qu'on peut bricoler. Il 
suffit de placer la base dudit stéthoscope contre 
la membrane du haut-parleur, et d'écouter à l'autre 
bout du tuyau, comme font tous les médecins au cours 
de l'auscultation. Solution pratique qui dispen.;;e de 
l'électricien. 

POUPEES DANSANTES 
Il faut bien aussi penser à l'amusement des petits et 

des jeunes. Dans les débuts, de la radio, .on a confee
tionné de petits jouets légers, représentant des dan
seuses ou autres personnages lilliputiens montés sur 
quatre crins en guise de jambes et qui, posés sur le 
poste, se mettaient à· danser sous l'effet des vibrations 
transmisPs à l'ébénisterie par le haut-parleur. Or, en ce 
temps-là, la pui.;sance des haut-parleurs était trës fai
ble. On peut imaginer le succès qu'auraient maintenant 
ces jouets montés sur la membrane horizontale d'un 
haut-parleur puissant, qu'il serait prudent, pour la _ 
circonstance, d'entour~r d'un garde-fou! 

CHAUFFE-BIBERONS 
On peut aussi utiliser !a chaleur dégagée par le poste 

de radio, et qu'on laisse perdre: 50 watts-heure, c·est 
toujours bon à prendre (au prix où.est monté le kilo
watt-heure !J. Alors, l'idée est venue à certains d em
pêcher cette chaleur de sortir du poste, sauf par quel
ques trous situés à la partie supérieure ... et :voilà un 
chauffe-biberons économique tout trouvé! Mais il faut, 
cependant, prendre garde que la température du poste 
ainsi calfeutré ne s'élève exagérément. 

HUMECTEUR DE CIGARES 
On peut ainsi recueillir la chaleur dégagée et 11;·en ser

vir pour chauffer l'eau contenue dans un petit réservoir 
plat, placé au-dessus des lampes de radio. Cette eau 
s'écoule ensuite goutte à goutte ,par une canalisation 
appropriée, sur le dessus d'une boite à cigares. Le fonc
tionnement est calculé de manière que les cigare;; 
soient convenablement humidifiés lorsque l'eau est: 
évaporée. 

FIGURINES ILLUI\UNEES 
Encore une idée : ne pPut-on utiliser les tubes à néon 

- et même le.s tubes luminescents en général, pour pro
duire des effets de décoration fantastique sur le.s 
postes de radio ? On a le choix entre toutes les cou
leurs, qui dépendent de la nature du gaz raréfié em
plissant le tube. En somme, un succédané des tubes de 
Geissler, donnant des effets de teintes vertes, rouges, 
bleues, violettes, très agréables à voir dans l'ob.;;cu
rité. II suffit de relier ces tubes au circuit BF dt:. poste 
pour que l'amplitude de la modulation fasse varier 
l'éclat de ces tubes, qui s'illuminent ainsi en réso
nance avec la musique. Produits en quantité, de tela 
tubes ne· seraient pas trop coûteux et pourraient être 
vendus « dans toutes les bonnes maisons de T.S.F. » 

POUR LE RADIOSERVICE 
II y a ·e11core à faire du côté des accessoires de radio

service .. P.ar exemple,. construire et mettre en vente de 
petites sondes ou petites « sonnettes » pratiques pour 
opérer rapidement la vérification des postes .en pan
ne. Il y aurait un bon marché pour ces appareils ven
dus à un prix raisonnable. 

Il faut dire aussi que les Américains sont bien pour
·vus maintenant en appareils de qualité pour l'appren
tissage des jeunes : n'oublions pas tous les surplus de 
guerre, ,Qu'ils peuv,ent, là-bas, se procurer librement 
pour faire tous. les montages rêvés. 

Enfin, à défaut de moyens d'exécution; le Français = 
n"est généralement pa.s à court dïdées ! 

Notre courrier technique_ li Jean-Gabriel POINCIGNON. 5 
!,.iunnn1111111ummu1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111u1u11w1.i 
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LA cérémônie dé.,ormals tra
ditiœmeUe du baplt'!me de 
la promotion des élèves

ingénieurs a eu lieu le 6 mars 
dernier dans les locaux de 
l'Ecole Centrale de T.S.F. 

Le parrain était M. G. Ma
nin, délégué général du Syn
dicât' National des Industries 
Radioélectriques; la marraine 
était MMe Moni(J'lle Jarnac, la 
charmante ved·ette de la na
dio. 

Après les allocutions d'usaee- par . Monsieur le directeur 
de l'Ecole, le parrain et M. L. 
Chrétien, directeur des études, 
eut l!eu une agréable partie 
de music-hall avec le con
cours de Jean Nohain et de sa 
'1-oupe. 

Après quoi, les élèves dan
sèrent toute la nuit. 

• L A station de Londrès 
Brookmans Park utilise 

depuis peu un nouveau mt\,L 
rayonnant a.ntifading à char
ge en série avec une réactance 
intercalée en un point convena
ble et capacité tcrmi:1ale. Ce 
dispositif permet de !aire va
rier la longueur d'onde dans 
de bonnes conditions, un pylô
ne de 150 m. pouvant être 
réglé pour l'émission e::i.tre 
~o et ,so m. de longueur 
d'onde. 
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LES « Anclens de la Radio » 
ont organisé le ct:manche 

15 février la cérémonie habi
tuelle au monument du Champ 
dé Mars pour célébrer le rn• 
a~niversaire de la mort du 
général Ferrié. Con ri ui ls par 
~I. G. i\Îonin, secrétaire géné
ral de l'Association, une cen
taine d'Anciens parmi lesquels 
on remarquait le p1,;nce de 
13roglie, les généraux Gilson et 
Antoine, le colone'l ilrenot, de 
nombreux industrels et ingé
nieurs s'incliinèrent devant Je 
monument du général où. fut 
dépo.sée une gerbe de fleurs. 
Mme la générale F'enié assis
tait à cette pieuse cérémonie. 

Le capitaine de ,·ais.seau 
Bion, président de l'associati1Jn 
rappela en termes émus le sou 
venir de Ferrié et les leçons à 
tirer de son œuvne. Après la 
cérémonie les u Ancien::.. de la 
Iladio ,, visitèrent sous la con 
duite du colonel Tournier 
l'ancien poste militaire de la 
Tonr Eiffel, qni contient ac
lu-el!emcnt un certain nomlïre 
de spécimens de matériel de 
transmission utilisé par les 
armées alliées. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Le 19 février quelques amis 
de Joseph Béthenod se réuni
rent sur sa tombe au clmetière 
de Bagneux sous 1a conduite 
de M. Darrieus, membre de 
l'Institut et préside:1t de la So. 
c!élé des Electriciens. Les« An
ciens de la Radio » y étaie;;\ 
représentés et déposèrent une 
gerbe sur la tombe du grand 
savant. 

• 

te pendant 30 iseco!ldes à 1,5 
minutes au moment de la dif
fusion des annonces publici
lai res. 

L E 31 mai 19-18 aura lieu 
un concours pour l'admis

sion de huit élèves français 
et un élève étranger au cours 
préparatoire de l'Ecole natio-
nale supérieure des télécom· U N industriel californien muIJlications. L~s épreuves 

fabrique chaque semaine écrites seront passées les 31 
10.000 interrupœurs destinés mai, 1•• et 2 juin. Les dos
Il être montés sur les radio- siers de candidatures doivent 
récepteurs pour couper l'écou- être remis à l'Ecole natio:1ale 
a11111111111111111111111111111111n11111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111111111u1 

%06, Faubourg Saint-Antoine, PARIS ( 12'). 
l\16tro I Faidherbe • ReuiHy-Dlderot • Téléphone I DIDerot 15-00 

TOUTES PIÈCES DÉTACHEES RADIO 

GRANDE SPÉCIALITÉ ~i~1~~~~~~; 
TIROIRS-P.-U., DISCOTHEQUES et MEUBLES 

NE CHERCHEZ PLUS : Pour toutes les 
ébénisteries· nous avons les ensembles Grilles . . . 
Cadrans, CV. Châssis, Boutons, etc ••• qui 

forment un ensemble impeccable 
DE;MAND~Z NOTJt:r:; Ci\.Til.LOOUr:; 111 

POSTES TOUS MODELES POUR REVENDEURS 

PUBL, RAPY 

des Ponts et Chau.ssées, 28, 
rue des Saints • Pères, Paris 
(VII•). Le programme du con
cours est le même que eelul 
de l'Ecole polytechnique. 

• 
L A transformation de la 

station de Sottens se 
poursuit. Le nouveau pylône 
doit atteindre 190 m. et peser 
UO tonnes, 

• 
LEMISSION facile ? ... Voir 

page 115 du Journal ~s 8. 

:.•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

E A partir du présent nu- i, 
· méro, le prix du HAUT-

p AR LEUR est porté à 30 
fr an CS. L'augmentati.on 
continuelle de s tarifs 
d'impression et. d_u papier 
nous a contraint a ce nou
vel ajustement, le prix de 
25 francs que nous avons _ 
récemment adopté ,s'étant 
révélé insuffisant. 

Mais en compensation, 
• chaque fois que nous en 

aurons Ja possibilité, nou~ 
n'hésiterons pas à aug
menter le nombre de pa
ges du 11.-P. ; c'est ainsi 
que ce numéro en compor
te 44 au lieu de 36. Ainsi, 
grâce à la richesse de sa 
docum.~n-f-~fion, nnfrtll rP-

\'Ue restera en tête des pé
riodiqu~ français de radio. 
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IMPRESSIONS ffENSEMBLE 

TOUT d'abord, une vue gé. 
nérale de l'exposition, tel
le que j'ai pu la voir, mar

di2 mars, à 10 heures du matin. 
u11e heure avant J'inaugLtration 
ofticielle qui fut faite par u., 
membre du Par.Jement. 

Evidemment, on retrouve 
l'atmosphère c:assique des der
nier,s i:.tstants où chacun se 
dépêche, en manches de chcm,s;,, 
de planter d'urgence quelques 
deniers clous, pendant que le 
classique peintre de la der
nière minute s'affaire à exécu
ter les raccords entre le filet 
marron bordant le mo:itant 
gauche du stand et la balustra
de contre laquelle il es,t ap
puyé. Non moins évidemment 
on piétine les cartons, mais 
c'est vite arrangé et, à 11 heu
res précises, l'ouverture offi. 
cielle a lieu. 

Petit discours, bien sentl, 
félicitant les constructeurs pour 
leurs. efforts, citant les chiffres 
d'eiqJortation. le pourcentage 
important qu'occupe la radio 
dans le commerce extérieur . et 
intérieur du Royaume-Uni et 
une invita tio:i à accroître la 
production. Le président des fa. 
bricants de pièces détachées ré
pond en remerciant les pou
voirs publiœ des faci.lités don
nées et déclare l'expœ!tion ou
verte. 

U:ie heure de prome.:iade 
montre rapidcmcillt que les 
groS&'S nouveautés ne sont pas 
pour cette année : comme en 
France, on assiste à une cer
ta!:ie stabilisation de la' techni
que, quoique à w1 niYeau se:i
sibkmcnt supérieur au nôtre, 
tout au moins pour certains 
éléments. Par contre, il faut te-

Fig, 1. - Condensat.eur variable a 

nir compte des conditions pro
pres au marché anglais avant 
de juger de l'absence ou de la 
carence de certains éiément.s 
qui, en France, ont la grüclSe ve
dette. 

Une constatation très gPnéra
le peut être faite sur l'énorme 
effort de standardisation effee
tué depuis la guerre. Chacun 
sait, en effet, qu'avant celle-ci, 

H était pratiqucmcnt impossi
ble de ~ servir de matériel an
glais, à cause de ses caractérisd
ques grnéiralcs <culots de lam
pes, valeur de capacité pour les 
cond,0nsa tcurs, impédances par
ticulières dns haut-parleurs, 
etc .. J Il n'en est plus de même 
ruai:1t;:,nant: les lampes utilis~s. 
les mêmf"S qu'en Fra:ice, corn-

trols ca:;es, présenté par Plessey, 

prennent une série américaine 
classique et une série « Rim
lock », plus complète d'ailieurs 
que la série française (autant 
qu'o:i en peut juger, car il n'y a 
aucune lampe expoS.Se). Le ré
sultat de cette standardisation 
ainsi qUe de l'améliorat10n de 
la qualité est réellement inté
ressant puisque, alors que l'ob
jectif d'cxporta tion à atteindre 

était de 190.000 f par mois, au 
mois de décembre, il a attéillt 
236.000 f'., soit, au cours actuei 
du franc, plillS de 210.000.000! Ce, 
la méritait bien le d-éplaceme:nb 
de Mr. Jack Jones, sècr.e
taire parlementaire au minis
tère de la Production Ind).IB,
trielle, représentant le ministre. 
Il semble - soit dit sans VOU• 
loir i:1sinuer quoi que ce soît 
- que la Production Indu.s
trie-Ile faci'Jite plutôt les chose.s, 
car ks exposants avec lesque-:!a 
j'ai bavardé m'ont dit que eet
te année, les approvisionnements 
sont plus faciles que l'an:iée 
dernière, et qlle les délais de 
livraison en sont diminués d'au. 
tant. 

L'exposition avait attiré un 
assez grand nombre de · vi.si• 
teurs étrangers, arrivant de 
pays même fort 1ointaL..s, . tels 
que la Nouvelle Zélande et 
l'Australie. Malgré les deux a.c
cidents d'aviation, il semble 
que le zèle de.s voyageurs ne oo 
soit pas particulièrement refro1• 
di. J'en sais perso=ellement 
quelque chose, m'étant trouvé 
parmi les bénéficiaires du pre
mier, celui du quadrimoteur 
d'Air-France. L'exposition, com
me déjà dit, est particulière
ment destinée à pousser à l'ex. 
pôrtation. Le matériel est étu. 
dié pour prés~n ter u::1e grande 
solidité et une grande stabilité, 
de manière à pouvoir supporter 
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tous les climats; la « m!;:ilatu
risation » des éllément.s ~ 
poursuit, leur dimensions dim1-
nua:1t légèrement, jusqu'à obte
nir pratiquement un nouveau 
sta.ndard que l'on peut fixer en
viron aux 3/4 de l'ancie:i. On 
n'a pas affaire à des pièces mi
croscopiques, mais à du matérid 
qui re-ste solide et largement di
mensionné pour l'lli5age auquel 
iŒ est destiné. 

Pour achever de donner u:ie 
idée de l'importance que pou
vait pré6enter l'exposition par 
rapport au pub1ic moyen, et non 
.seU!lement vis-à-vi-s des profes
sionnels, j'ajouterai que prt>s
que tous les grands quoti
diens d'information avaient dé
loégué des reporters, chacun sui
vant ses propres tendances, don
na.nt un compte rendu ou u:i. ré
sumé de la petite séance inau
gurale, ou de quelques points 
particuliera .. 

En,fin, la réception de la pres.. 
i,e et des visiteurs étra;:igers 
ëtait bien organisée, Je whisky 
du bar exœ.J!lent, et, le ca·s 
échéant, le thé du « Lou..ïge 1> 
remarquablement servi et ac
COmiPagné de gâteaux du meil
leur effet. Que oolui qui ne 
,•est jamais laissé tenter ainsi 
me jette la première pierre! 

L'EXPOSITIO:S 
Je ne vais pas donner ici 

une sèche é:iumérat1on de.s 
stands et du matériel exposé; 
Je vais toutefois opérer une 
cla,ssifica.tion sommaire, et, tout 
d'abord, situer l'ensemble dans 
l'espace : 

La grande sa11e du Grosvenor 
com;porte une galell"ic balcon sur 
Jaque!1e étaient di•sposP.s quel
ques sta:ids (18 exactement, y 
compris les stands Iliffe and 
Sons de publications techniques 
et Odhams Press Ltd qui édite 
des revues commercia•iE"s). 

Au rez-de-chaussée, les expo
sants, qui b-énéficieraient tous 
de la même superficie pour cha
que stand. avaient arra:1gé 
Jeurs petites maisons, chacun à 
sa tacon, sans ou))licr les fleurs. 
De pÏus, un véritable partern, 
bordait le salon de la pre.sse et, 
Je bureau général. 

Une i:lstallatlon de H.P. per
mettait les appels, mais sans 
passer de musique, ni quoi que 
ce soit d'autre. Toujours la 
même discipli:ie sans b-ouscula
de, qui m'avait frappé l'année 
dernière, malgré la foule qui, en 
particulier l'après-midi, se pres
sait dans !~ allées. L'ouvertuu 
était à 10 heures. sa:is intPT
ruptio::i. jusqu'à 18 heures, et, 
Si peu d(' stanc!B étaient occu
pés à 10 h. 15 ou 10 h. 30, par 
contre, à 18 h. 10, tout était 
vide et désert. 

Service 1 
d' abrinniements 

Les abonneme?Jts ne 
peuvent êtr., mis en ser• 
vice · qu'a :,ri>s réception 
du ver,.ement. 

Tous les numéros an
térieurs c,eront fourni~ 
sur demande 
gnéc de 25 fr. par ex«>.,"
plaire. 

·"'''''''''''~~-

COTE H.F. 
Deux expo,sants seuleme-::i.t de 

bobinages HF et MF. LI ne faut 
pas olllblier que beaucoup de 
fabricants construisent eux
mêmes leurs jeux de bobinage3, 
ou achètent les éléments sépa
rés. Le « b-loc », tel que conçu 
en France, est pratiquement 
inexistant (deux exemplaires, 
dont l'un semble manifestement 
inc,piré de la c001struction fran
c;aise). U:1 exposant de décolle
tage prés,entait également, à ti
tre d'exemple d'utilisation, un, 

si ce n'est des é1éments sépa
ré.<i. Eln effet l'usage est à peu 
près général, qui consiste pour 
chaque constructeur, à réali.s-er 
,son propre cadra::i. incorporé au 
,châssis. Toutes les combinai~ 
sons sont ainsi possibles, hâ
tons-noqs de dire qu'ellE:s sont 
peu nombreuses, et, autant 
qu'on puis&> e::i. juger sur les 
postes exposés en maga,sin, sou
vent ass-ez peu heureuses, au
cune de ces b<'!:les réali.-;ations 
qui ont !ait le succès de nos 
grandi>.~ marques, en France 

eoup de modè:es de H. P.. ce 
qui signifie que les lampes 
Rimlock sont largement utili
~- Bien entendu, on trouve 
concurremment les autres ty
pes, soit de la série « tra,nsco;:i. 
tL"'lentale », soit de la série 
cc américaine ». Quand aux 
miniatures, cacahuètes et au
tres, elles semblent pre.sque 
aussi rares qu'en France. 

COTE B. F. 

Comme il est loisible de Je 
_penser, la B. F. à résistance
capacité est largement utili
sée, mai,s le technicien tombe 
e:i. arrêt devant le stand Par
tridge où est exposé un de cea 
wm,plificateUŒ's, oh t tout sim
ple, bien conventionnel et tout 
et tout, avec un bon petit 
transformateur d'entrée et un 
::ion moins beau, mais plus gros, 
transformateur de sortie. Au 
premier coup d'œil, rien de sen
sationnel; pourtant, sur l'écran 
d'un oscillographe, de splendi
des signaux rectangulaires pa-

F'.g. 2. - Pick-up irès léger à grande fidélité de reproduction. pi,llote:it en suivant un ba-
layage vraiment à basse fré,. 

splendide élément genre « cer-1 comme à l'étra:iger. Ah! si quence, car, avec deux trans
veau magique » avec étage HF seulement nous n'étions pas si formateurs, cet amp;ificateur 
et CV 3 cases, réalisé par Al- chers! pa&e du rectangulaire à trente 
len-Bradlley. Toujours beau- LAMPES périodes, et ,sa courbe est plate 
coup de bobinages à air; Wey- Fidèles à u:1e vieille tradition de quatre périodes par S€conde 
!llouth expose- deux _ensem:ble_s éminemment respectable et à 25.000 ! ! ! n faut dl.Ie que 
a accord par permeab11lte, a particulièrement bien mainte- Part ri dg e est un des pl11s 
comma=:de pa.r. cam~, l'un_ pour ::i ue dans ce pays, j'ai cherché grands spécialiisttes de la B. F. 
pestes a amphhcat10n directe, en vain une lampe rad10 da:is par transforme.teurs, et, grâce 
l'autre pour supers. Ces blocs, l'exposition! Non moins fidè- aux renseignements qui me fu. 
très simples, ne comportent les aux viei,J:es tradition.-;, les rent aimablement communi
pas de CV, __ m de C_?mmu- cc lampistes » n'exposent pas! qué.s, je pense pouvoir donner 
tat10n: œne-c1 etant assu, ee :1u- J"en ai été réduit à poser quel- danB un prochain article l'étude 
tomat1quement par la rotat1o:1 ques questio::is à des amis pour comp•lète de l'appareil. de l'axe de commande. Les ap- ___ _ 
pareils sont prévus pour 3 gam
mes, au choix, soi•t P. 0.-G. O., 
~it P.0.-0.C. 

Côté C.V., la production, 
comme en France, est pratique
ment !,imitée à quelques mai
SO'IlS. Ici, la plus importante 
'usi::ie e:;t sans contredit celie 
de •Plessey à I!Iord, que j'ai eu 
la bonne fortune de visfü•r. Au
cun modèle révolutionnall"e, au- :, 
·cun même comparable aux vé- !' 
ritables révolutions techniques 
auxquelles nous avons assisté à 
J'expositio:i française, mais 
une b-onne fabricat:on, bien so
lide, et bien standard, av~. 
toutefois, un fort pourcentag<> 
d'é,Jéments 3 cases, ce qui sup
pose u..,e recrudescence du pos
te avec H. F. Par contre, on a 
l'air d'ignorer le fractionné, 
si commode pour les gammes 
O. C. 

Côté cadran, le visiteur fra:i
çaise est bien déçu. Il n'y a rien, 

Fig. 3_ - Coume d~ réponse du pick-up de la figure 2. 
apprendre par ouï dire que les Bie:i entendu, pour de teùs 
séries sont pratique ment les mê- techniciens, la B. F. s'étend 
mes d'un côté ou de l"autrt> du loin et Je puis adimirer u.n 
c< Ohafilnel ». Je suis mêm.., transformateur, .sur tôle, de 
d'autant plus sûr du fait que, 311.000• de pouce \81100 mm. 
pratiquement, J' impédance environ) pour fonctio:iner nor-
3.000 Q est sta::idard sur beau- malement . à 50 kHz et un ................................... :jd_eJliij/fij ...... 

// RT. 4·0 iz.toANCE 

« poids p,ume » dans l'huile, 
de 0,5 kW pour avion et q•Ji 
devait bien peser sa livre ! 

De ce côté, Je con..state avec 
regret que les Anglais gardent 
soig:1.euS€>ment leur avance. Il 
en e,5t de même pour le.s ha uit
pa.rJeurs, mais ici, c'est uni
,quement pa.r la foroe des choses 
que nous avo:is du retard. 
Pratiquement, les aimants 
,Ticonal G ou autres Aln1co V 
.sont déJà de l'histoire a:1cien
.ne pour les constructeurs an
g:ais, a:ors qu'ils sont à l'~tat 
d'hypothèses éventuelles pour 
nous. Le dernier cri est ma:nte
nant l'Al-~omax, matériau ani
sotroPe qui laisse déjà les 
précéden t.s à la traîne... Il 
est Ju'9te de dire que les mem
branes sont de haute qua;ité, et 
qu'il y a tin fini dans le détail, 

• g nü 
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obtenu grà.ce à d€8 moyens in
dUIStriel.s énor,mf's, que nous 
n'attèigno:is en France qu'avec 
,beaucoup de peine et à plus 
grands frais. Tel constructeur 
,prétend n'avoir, en tout et 
,pour tout, que 7 d. de main
d'œuvre par appareH c28 fr. dé
valu-é.s environ) mais pour cela, 
jl a été am~né à créer un ou
tillage de plus de 100.000 i'., 
:;oit pas très Join d'une cen
.taine de millions de nos pau
vres petit.s francs. 

Fig. 4. - Haut-parleur de 3,5 pou
ces, (8,89 cm.) de d-iamètre, de 1-a. 
British Communications Corpora
tion. Sa largeur est de 5/8 de pou
ce (17.8 mm.) et son poids de 3 
onces (85,05 gr,). 

1-'<l grosse nouveauté en H. P. 
ert .représent-ée par le haut
parleur plat (01,1 disque). C'est 
,ainsi qu'un 6 cm. (2 1/2") pèse 
il, o.lllCeS, .soit 56 gr. environ, sans 
.transforimateur, bien entendu, 
et oon épails.seur est de 5/8", 
.soit 12 mm. environ. Le 12 cm., 
p.ont l'épaisseur est de 2 cm., et 
AUi peut admettre une puis
.sanœ de crête de 3 watts, pèse, 
sans transformateur, environ 
L!O gr.. 11 en existe des mo-

dèles jusqu'à 17 om., presenté.; moins œnt!r. Lt'.S mUJllt!mètres 
par B.C.C. et Good.mans. Ce sont des appareils confortables, 
,dernier ccnstructeur expose des à relativement for,te consomma
ensembles à haute fidé.Jlté, con- tiœi (2.000 g par volt semlblent 
stitué.s par un 12" (28 cm.) asso- la bonme moyenne) avec di.s
cié à un 8" (19 cm.) avec un ré- Joncteur de cadre et protection 
.seau de fi:tres recoupant à 500 mécanique !remarquablement as. 
Hz sur Je secondaire d'un trans- surée. Les générateurs et autres 
•formateur spécial. La puis.san- di,positifs so:i.t robustes et pro-
1:e maximum p,cut atteindre mis à un bel usage; les prix 
115 W, la réponse est une droite semblent équivalent..~ aux nôtres 
'rntre 40 et 12J>00 pis et le et parfois inférieurs. 
ftramsformateur pèse 5 livres 
,2,2 kg environ). DIVERS 

TELEVISION 
De nombreux fabricants de 

matière p)astique et d'isolants 
divers ont des stands très mul
tico lo-res. De même, pour les fa
brican t.s de soudure qui vous 

Ici, .la télévision est bien en
tr~ dans les mœurs; aus-si, de 
!nombreux exposants peuvent 
/fournir les lnéments de récep.. 
1tem-B, depuis l'antenne jusqu'au 
icache pour le tube cathodique, 
en pa-ssant par le,s transforma-
1teur-s spéciaux. l~s dispositifs 
;H. T., sans oublier les redres
!seurs secs pour 5 ou 7.000 volts, 
'ni les condensateurs de filtrage. -
~•un autre côté, certains cons-
1tructeurs de H. P. livrent main-
1tenant des haut-parleurs à fai
'bles fuites,., à aimant perma
rient, spéci.I'ux pot.ir té:év:seurs. 
0e fait ne m·a d'ailleurs pas 
particulièrement frappé, car en 
France, une société de H. P. 
fVolta) livre doo modèles à fai
!bles fuites pour télévision, de
puis prffi d't.m an déjà. 

APPAREILS DE MESl,RE 
ET DE CONTROLE 

Peu d'appareils exposés; ëll 
tout cas, pratiquement pas de 
grnsses nouveautés, Ce qu'on 
peut voir correspond à ce que 
nous avons en France, avec, ton
tefois, la petite différenee que 
Jes gens ne « rechignent » pas 
sur le laiton ou le cuivre. 
O:i voit que la pénurie de matiè
res premières se fait beaucoup 

Fig. 5. - Modèle de vibreur synchro
ne prévu pour 6 t:<t 12 V., pr~nté 
par Wright ~ Wea:ir~. 

fo:i.,t des diémon-stratlons lm
pre.ssionnantes, soit au fer, 
soit à la H. F. Enfin les produe
teurs de tôles magnétl:ques et 
châssis s'en donnent à cœur 
joie. 

Bien entendu, le classique dé
colletage, que nous connaissons 
un peu elll France. Moins de 
modèles que l'an:iée dernière, 
e:i switones, ccimunutateurs, 
boutoru; poussoirs ou supports 
de laJmpes, caŒ' ia. standardisa-

tion a. joué poul!' !limiter lea 
modèles (plus de 800 types ont 
disparu !) et les résistances de 
tou,tes puissances, depuis le 1/10 
de watt Ju'5(lu'au kW. 

CONCLUSION 
Pour conclure sur une no.te 

générale, je dirai que l'indu.s
trie de la pièce détachée frŒ2-
çaise pourrait arriver prat~ 
quement à égaier les sta:ndard.s 
ang<lais .sl... 

...Si nous dfoposio::is de con
tingents de matière suff'.sants 

... Si nous produisions meil
leur marché, soit par de meil
leures normes d'atelier, soit par 
amélioration du rendement ma
ohines ou main-d'œuvre. 

... Si nous avions toutes fa.c!
litéS (côté officiel) pour expor. 
ter et J:)0.r conséquen,t augmen
ter nos cadences de production. 

... Si nous di~osions de ma
tières premières plus modernes 
et mieux adaptées à not!l'e tra
vai1 particu,lier. 

... Si, mais j'arrête là ma petite 
liste, car Je finirais par dé
montrer que les constructeurs 
français pourraient faire aussi 
bien que leurs concurre:1ts 
étrangers si quelques faeilités 
de travail leur étaient données. 
Techniquemen:t parlant, nou,, 
sommes au même niveau, et 
c·est quand même consolant. 

Et c'es~ sur cette note, point 
trop désabusée, que Je termi
nerai ce coup d'œil sur l'expo
sition de Grosvenor Housie, 
a-lors que le Jour tombe sur 
Hyde Park, dont je vois de ma 
fenêtre les arbres dépouillés, 
pe:i.dant que gronde le- roule
ment · incessant d'un trane 
dont nous nous faisons diffici-
lement une idée. ' 

Hugues GILLOUX. 

Lo::i.dres (Oumberland Place). 
5 mars 1948. 
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LES NOUVEAUX TUBES "MINIATURE" 

TECHNIQUE RIMLOCK 
' • Dimensions très réduites 

e Excellent fonctionnement sur Ondes 
Courtes (Grâce notamment à un hl1n• 
dage interne complet) 

• Faible consommation d'énergie 

e Montage parfaitement rigide et lndé• 
formable 

e Guidage automatique et Blocage dans 
le support. 

Demandez noire documentation provi~oire 
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1 Le Téléviseur 1-1 P 318 
· EVANT les efforts méritol-D. res falt.s actuellement par 

les services de la Télév1-
.s.on française pour a.ugmenter 
le· nombril et la quali,té de, 
émissions, nous pensons être 
agréables à nos lecteurs en leu'r 
pré.sentant la descrtption d'un 
récepteur· d'ima.ges que nou.s 
avo1:1S réalisé à leur intention. 
Nous donnerons toutes les in
dièa tions néœs.saires à la réa
li.sa tion et à la mise au point 
ciè cè récepteur. Il permet d'ob
teni:r une qua-lité et 'ln-e stabi
litê d,'images telle-s _que la ré
ception des programmes est tr~s 

confortable, sans nécessiter une 
retouche constante des réglages. 
Les dimensi001s de !'}mage, avec 
un' tube cathodique de 22 cm. 
de diamètre, sont satisfaisan
tes. Le rec,-,p.teur peut convenir 
pour d'autre.s tubes de plus 
8'1:and dia.mètre et il s·1ffira de 
prévoir une légère modification 
que_ no\18 examinerons par Ja 
suite. L'alimentation T.H.T. d•1 
tube cathodique est particulière, 
utilisa:1t la surtension provo
quée par le retour du spot, o. 
la· fin de l'exploration de cha
que lig:ne. Oe mode d'ali,menta
'tion est bea·lcoup plus écono
mique et éllimine tout risque 
d'accident mortel par élC'CtTOCU
ticm. 

Nous étudierons tout d'abord 
le récepteur d'images propre
ment dit. Ce dernier, du type 

-

superhétérodyne, comporte un 
étage H.F., un étage changeur 
de fréquence, trois étages M.F., 
un étage détecteur, un étage vi
deo!réquence, un système sépa
rateur des signaux de synchro
nisation ~t des signaux d'ima. 
ges avec diode et pentode et 
enfin une diode pour la restl
t·ution de la teinte de fcmd. 

ETAGE HAUTE FREQUENCE 

Cet étage est facultatif et 
n'est pas nécessaire poux des 
réceptions à faible distance de 
la Tour Ei.ffel. Nous l'avons pré-

Etant donné l'amoxttssement 
dl'.l à l'antenne, aucune résis
tance ne shunte le bobinalle 
d'entrée Ll. Le bobinage L2 "St 
shunté par R4 de 1 kQ, l'tmpé
dance du condensateur C4 e1e 
200 pF étant considérée comme 
r,égligeable à 46 Mets. Le cir
cuit équivalent est donné par 
la figure 2. La capacité C rt>
pré.sente les capacités d'entrée 
et de sort!e du tube Vl. les ca
pacités parasites d•1 câblage et 
J,es capacitfs r~parties de Ll et 
L2. La résï.stance de Ll et L2 
peu,t êwe uégligée devant la re
sistance Ri de Vl, qui est de 

Figure 1 

vu pour a•1g;menter le rapport 
appelé ici improprement signal/ 
bruit, en vue d'améliore-r :a net
teté des images 

Le bobinage d'entrée, accordé 
sur 46 M:.c/s, est à noyau, plon
geur. La liaison à l'antenne se 
fait par une boucle de couplage 
formée d'une spire dont la pri•se 
médiane est reliée à la masse. 
Les deux extrémités de la spire 
sont con!Ilectées au feeder ser
vant de descente pour 1<> do'J
blet ut1.Jisé. La bobine Ll est 
constituée par · 6 @i1'es de fil 
10/10 émaillé, bobü1ées sur un 
mandrin en tromu1 de 14 mm. 
de diamètre. La longueur du 
bobinage est de 12 mm. La spire 
de couplage à l'antPnne est en
roulée au milieu de Ll, aJ)'rès 
interposition d'une co 1che de· 
papier paraffiné. 

l'ordré de 5 kQ à 46 Mc1s, pour 
le tube 6AC7. La résistance R4 
est en shunt sur le circuit oscil
lant L2, et à la résonance, l'im
pédance de charge est à peu 
près égale à R4 

Le gain de l'étage, tant que 
R4 est de faible valeur par rap.
port à la résistance interne de 
Vl, Mt a.lors donné par la for
mule: 

A=gmR4 
Gm étant la pente de Vl ,exprl
mée en mA/V et R4, l'lmp!Wance 
dé charge, en kQ.. · 

Désignons par fr la fréquence 
de résonance ; il existe de•1x 
:fréquenc'<'s, l'U111e !2, plus gran
de qUe la fréquence de réso
nance, l'autre f1 lui étant in
férieure, pour lesqu<'<lles le ,gain 
de l'étage considéré f'St identi
que, mais d'une vale'.}T in!~-
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CATALOGUE GÉNÉRAL 
Df NOS 5 MODtl[S DlfffRfNlS 

Sur demande 

LIVRAISONS IMMEDIATES 

Ateliers SOLAR·RADIO 
RECEPTEUH 5.-R. 5 MARMANDE< L.& C.) 

' - ~ - " 
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rieure à oelui de la fréquerièe 
de résonance fr. Ces fréquence.s 
sont liées par la relatiOlll : 
fr - Vf1 f2 et la bande pas. 
sante est : n = !2-fl. 

En appelant Sn le rapport des 
amplifications pour les fréquen
œ~ rr et f1 ou f2, notU avons 
la relation : 
nCR4 = 159 v' (Sn" - 1) (1) 

qui, en la combinant avec ls 
première, _ no\18. donne · 

· 159gm v'~(S~n~~---.-1-
A = ne 

Il 

<Les '.lllités étant Mc/s, kO, 
mA/V et pF). 

Pour une valeUT donnée de 
Sn, le galn de l'éta.ge est 1nver. 
,rement proportionnel à la la.r. 
geur de 1a bande passante et à 
!a capacité C, et proportionnel 
à la pente du tube Vl. 

On volt donc tout l'in.térêt 
que l'on a à utiliser un tube à 
grande pente (9 mA/V dans no
tre cas) et à faible ca.paci té pà. 
ras1te. L accord par noyau p1on. 

C 

Figure 2 

ge'..lr permet de réduire C au 
mtnimum. 

L2 est constitué par 5 sp1re.s 
de fil 6/10 isolé coton, bobiaes 
sur même mandrin que Ll ; la. 
longueur du bobinage est de 80 
mm. Nous supposons que 
C est de l'ordre de 30 pF et que 
que la chute d'amplification 
pour l<'s fréquences f1 et f2, 
par rapport à l'amplification 
pour fr, est de 1 db. <Sn = 
1.122). Si la ba:t.de passante est 
,1., 4 Mets, CR4 = 20 (pF, kQJ. 

20 20 
Donc R, = -- = -- = 

C 30 
660 Q. Le gain de l'étage es,t 
aln&i de l'ordre de 6. Nous 
avons pris R 4 égal à 1.000 Q, 
pnlll" te-ni,. f"l"llmf"tO ri~ 1!."l. f!'lfb:~ 

Ol D'a.près W.-T. Cocklng : « Te,.. 
levlsian rec<:>i\ing equipment :,_ 



résistance d'entrée du tube 6E8Ct" d'osc1Uation et ti27 de 25 •osc1I1atrl.ce, l'alimentation ae-moyenne frêq,ueflee œt trans-. 
pour la fréquence considérée. k!l alimente la plaque oscille.- fo1samt en parallè:e. Le d1a.mè- ,c;;.re par Cll, 015, (?19 de 1.000 

Nous n'avon.s pa.s prévu de va- trice en courant continu. R3- m, du mandrin de AB est de .,F au mica, aux grilles respec.. 
rtation d'a~ifice.tion de l'é- CIO et R3 C3 sont des ce:nu:es 12 mm et œ1ui de CD de 9 m·m. tive.s des tubes V3 V4 et V5. ~s 
tage HF par variation de pola.. de découplage dont le-s valeurr-.~ On peÙt rfaliser ces ma.nd'Iin.~ résistances de fuite de grià'le 
risation de Vl. L'augmentation des ~léments sont 2 k0-10.000 en enroulant sur un crayon de RlO, Rl5 e-t R19 sont d,e 1aib!e 
dt pola,r,isation, non B<'Ulement pF. L'écrn.n d".l tube 6EB est a1i- dia.mètre convenable une petite vaùeur, pour amortir les circuits 
diminue la pente d•J tube, ce qui menté par R9 de 30 kQ et dé- L3, L4 et L5. Les condensateurs 
est l'effet désiré, me.is encore couplé par 09 de 10.000 pF. R5, 011, 015 et 019 oJ!rent une trè& 
axroit sa résistM1oe interne et re.slstance de polarisation de faible résistance pour la M.F 
diminue s,a capacité d'antrée. La 300 Q, est découplée par 05 de r.;~~~,\-_:i.,.l-_ et les résistances considérées 
capacité d'entrée d'un tube e!ii 10.000 pF. R6 de 30 kQ polaris,,: sont en parallèle SUI!' les cireu'ita 
donnée par la, relatio:i : la grille osci~latriee et réduit bo•1chon,s. 

Cg = Cgk + Cgp (1 + A) 

En !ai.sa.nt varier l'amp1.!ica
tlon A, il est évident qUe Cg 
va-rie dans le même sens. Cette 
varia.tion de capacité est de 
l'ordre de 5 pF et est d'au
ta.nt plus gênante que ce 50nt 
les capacrtés parasites de la 
lampe et du câblage q1Ji accor
dent les circuits à leur ré.5o
:nance. Si l'ampli!icatRur est 
aj"J.sté pourr transmettrt la ban. 
de pa&ante requise au maxi
mum de gain, un accroiSSement 
de polarisation pour réduire . le 
gain désaccordera les cucurts 
en .augmentant leur fréquence 
de résonance et réduira en mê
me temps Jew: amortissement. 
La résistance d'J tube peut va
rier de 2 à 15 kQ ou même 
plus et la fines.se dts détails de 
l'image di,i:paraît. 

.m est évident que le dé.sac.. 
cord provoqué par le change
ment de polarisation est d'au
t:mt plus élevé que la fréquence 
è.'accocd est plus haute. C'est la 
raison pour laquelle no'Js avoru 
uéféré rég:er la sensibilité du 
~pteur en !aisam.t varier la 
pola.risatl® du premiE'r tube 
MF V3. L'effet indé.sirable es, 
ainsi moins appréciable, d'au
U.nt plus que la commande de 
sensibilité n'a.git que sur un 
étage. Si le contraste est trop 
accentué, on pourra diminuer 
l'e,mpli!ication en agi-ssant .sur 
la polarisation du tube aiII11Pli
ficateUT vidéofréquence, ce qu1 
rie désaocordera plua les clr
e,uit8. 

Pour remédier aux inconvé
n1ents précLtés, une solution 
adoptée s<Jr certains récepteurs 
co?llliste à n'appliquer à la griBe 
de .com:ma.nde qu'une 11re.ction 
(de 4'ordre du 1/10• ou 1/15•) de 
la polarisation a,ppliquée à la 
gd111e de suppression. Cette der
nière est alors reliée à la mas
se Ill en est de même po'.lr la 
cathode, par l'intermédiaire 
d'un potentiomèt.a"e de 25 kQ. 
:L'extrémté inférieure du circuit 
osci!l,1ant de gri/lle est reliée !!-'l 
point de jonction de deux résis
tances ,en série shuntant le po
~ntiomètire, de 5 kQ et 75 kQ, 
cette dernière étant du côté 
·masse. Un condemsa,teur de 
1.000 pF pour écouler la ~ F. 
doit être prévu entre le pomt 
de jonction considéré et la ma.s
tt Nous n'avons pa.s adopté cet
te sol,ution pour ne pas trop 
compliquer le câblage, mai~ ceux 
qui le désirent pourront essayer 
ce , montage. 

ETAGE 
CHANGEUR DE FREQUENCE 

Le montage d"l tube SES V2 
est classique. Le circuit g,rille 
ci(• :a partie oscilla trice est , ac. 
corâé et ·la réaction se !ait par 
coup:age magnet1que grllle pla
que. C6 et C7, resî)2ct1vement 
de 10 et 25 pF, offrent une fai
ble impédance pour Ja 1réquen-

l'amplitude de l"osci!lation à la v.....lll.'L!l.,'11/.L'_):......_.,,.,__, Le gain obtenu avee Ce ·mon,. 
va:eur désirable. Il faut ~viter tage est inférieur à celud que 
une amplitude d'oscillation ex- Fig. 3· t'on peut escompter avec une· 
cessive et ne pas dépasser la bande de papier cartonné qui liaison par transformateurs à 
valeur de 9 V. L'amplitude ob- ~era rriainttnue da.n.s sa position primaires et secondaires acco!I:'• 
tenue dép.-nd de. la bobine d'os- par 1-e passage des deux extré- dés ; nous avons choisi la li.el•' 
ciHation et en particulier de mités du fil traver.sant le man- son par cir.cuit,s bouchons parce·, 
son diamètre. En diminuant l<, drin. on pourra se rendre comp- qu'elle est· la plu.s faoiile à met~ 
diamètre, !'amp:itude d'osci:la- te, au moment de la mise au t~ au point. · 
t1on décroit et H devient néœ.,- point, qu'il existe un couplage Les cirouits L3, L4, L5 et LG, 
sa.ire d'a•igmenter la valeur de optimum, corPeSpondant à une .sont <l'ésaœordé.s le.s 'J11S par 
C6. Le coup~age entre le circuit amplitude d'osciililatio:i donnée, ra.pport aux autre& pour obte
accordé d'oscillation et la lampe pour lequel Je contra.ste est :nir la bande. passante désirée. 
osst alors moins lâcht et la stabi- ,maximum et Jes interférencei; Nous considérerons la bande 
bllité inférie•1re. L'oscil:ateur est indésirables disparaissent. Ce passante maximum à t-ransmet. 
accordé sur la féquence inférieu- coup,age optimum est obtenu tre cozrfille étant de 3 M:ic/s. Cet-· 
re, soit 46 Mc/.s - MF= 33 Mc/s, lorsqUe l'extrémité c est à peu te fréquence corxespond à uae 
!~ M.F. étant égale ,à 13 Mc/s, prè.'! à 2 mm. de l'extrémité !inesse de détatls 6Uff:is9.nte pour 
1P. bobinage de J'osci'llateur est B de l'enroulement grille. On un tube de 22 cm. de diamètre, 
conforme au schéma de la !ig. Je règle définitivement pendant en particulier en accordant 
3. Les enro'Jlements de grUe el h mise au point. l'amplificateur sur une seule 
de plaque sont bobinés da:is }-, bande latérale. 
même sens sur deux mandrins ETAGES Le méthode consistant à dé--
concentriques, le bobinage de MOYENNE FREQUENCE saccorder les circuits . permet 
,plaque CD pouvant être logé à d'obtenir une amplification bien 
l'intérieur du mandrin de AB Nous avons prévu tro!., éta- plus élevée po".ll" une même ban-
de façon à constituer un cou- ges M.F. équi;pé,s de tubes à de pa.ssamte que si les circuits 
plage variable. Pollir qu'i1J y ait grande pente 6AC7. Des circuits étaient tous aœordés sur là mê
osci.Uation, il faut resp€'cter le bouchons L3, IA, L5 et L6, à me fréquence. On sait que la. 
co'.lplage négatif gril!e plaque : noyaux magnétiques rég:,ables, ,sélectiv,ve augmente comme le 
A est relié aux lames fixes du sont insérés entre plaques et carré du nomlbre des circuits et· 
CV isolées de la mas.se, B et C + HT. Rl4-014, Rl8-C18, R22- le calcull montre que l'impédan-
à la mas.5e (lames mobiles) et 022 sont des cellules de déco"..1- L 
D au oondensateur ne plaque plage de 2 k0-10.000 pF. La ce dea circuits z ..;, __ _ 
,,11,,,,,,,,,,,11,11111,,,,,111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,1,11111111111111111,,111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,,,,,,, CR 

STABIIISATEURS 
DE TENSION 

4687 - 7475 - 150 C1 

Tubes ou néon pour sources stabilisées 
permettant d'obtenir des tensions 
constantes de 100 et 150 volts, 20 mA. 

• 
Tubes de réception normalisés, cellule·• 
photoélectriques tube• spécJaux, etc ... Pour 
Constructeurs, Professlonneh, laboraroires et 

lndustriei diverses. 

'.:c·, "•E(t'''e"'· t.;:E:\.•o· •E. ··s· ·.y· .. ,u .. ·e· ··E· s· 

· l!:î.a::<l:1tR <>~JQ.Ué$· 
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Q 
--, diminue d'a'Jtant plus que 
Cco 

croît le nombre d'étages. On,, 
<lbtient la. valeur de Q .à par, 
·tir de la courbe de résonance . 
du circuit et on , ffi déduit la.· 
valeur de Z, connaissant C de, 
l'ordre de 30 pF et la pul.5ation.· 
w - 2'1TF, 

Le calcu~ exact du gain, dea, 
irésistanees d'amortis&ment à · 
,utiliser, des 'diverses fréquence-.,,, 
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UN1
~ NOUYEAU1'1E l ~ 

~~n=i~~.~~: :a~f~~ ' I 
l<·m<>rrt SU,R TOUT 1 1 
POSTE DE T S F , 
PAR SIMP,LE BRAN-
CHEMSNT SUR LA PRISIE PICK-UP 
( aussi facil,e à bra,nc:her qu'un fer à 

~~f~~ .. i 't?::é ët"::: ,"~~'li ilApeL°l 
MAIN I Peiblic-a'i:lr~), SUSPEN•DU 
OU POSE SUR UN•E TABLE. LE Ml. 
CROP+IONE M, P. est muni d'un 
dispositif AMi (•Lal'S<>n) sùr 
le boitier, grHlacè et écran 'cor,tre 
la poussière et l,a buée. lnterrup.. 
reur et prise sur le socle. Di
m-e-nsions : 
Hauteur : 25 cm. Diamètre d,u 
b-oilier : 60 n>m. socle : 12 cm. 5, 
C'est le COMiP1'EMiENT l•N1Dll>P•EN'- .. 
SABLE de vatre poste de R,adio ou 
de votre Tou,rne-clisq·ues 
Prix ~vec notice : 1.SSO fr. 
EQUIPBMENT :. 5 m. de. fil avec 
pri=. • .• • ...•• , . . . . 1 50 fr, 
.En-vois contr-t!' rembour:s,e-rn-ent, 

livraüon raoide 
Prés-entat moderne, g°aran•t. : 1 an 

GROS D.R.N. DFTAJL 
DEPOSITAIRE 

f9, bd Lefebvre, PAR·IS-15•. 
Téléphone : VAUgira'rd 68-31 
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sur lesquelles doi'vent être ac. 
()O?'dés les circ"Jits pour obtenir 
la ban4e pa.c;sa.nte désirée avec 
un a.ffai.tfü&Sement dé.t.erminé 
eiux extrémités de cette bandE'. 
est e.ssez compiexe. Nous prions 
oos lecteurs q.e. se reporter au 
cours de télévision de notre émi
nent con!rère F. Juster, 
qui a donné des indications pré
cises à. oe ,sujet, avec exemples 
numériques. Nous donnons, 
à titre d'indication, les diverses formules qui, d'après Coc
king, so::1 t · e.pplica bles p o u r 
deux Ciricuit.'3 ayant respective
ment une .self-induction, une ca
pacité et une réiSistance d'amor
tlasetrient LlOlRl et L2C2R2. 

Ou a lE'.s relations : 
. 225 4 

C .,. Vc1O2; nCR - - Vsn~i 
k 

fr • fm V (1 - n2/4 fm2)'. 
IL. = 24.400/fr2O; y - 159/fr CR_ 

2+y V 4-y2 

2 - y2 
Rl .. RaO/O1; R2 - RC/a0'2 

l;l = IA12 C/Cl ; L2 = LO/a2C2 
:trl - fr /a fr2 ~ fr .a 

g,ml Rl gm.2R2 
A=------k= 

2 
g,ml g,m2 R2 

k 
2 

Pour avo r une réserve d'am- p,rès 15 vo~ts paul!' modu~er à Le tube V7 est une pen~ode 
plüication suffisante, nous fond Je t'.lbe de 22 cm. utili.;é. F.L3N. Ne disposant que d'un 
avons préféré uti'li~r trois éta- On remarquera que la résis- r,ombre limité de tubt's 6AC7, 
ges MF comportant quatre cir- tance de détection R24 n'est pas nous avons préféré utilirer ces 
cuits déca1és L3, L4, L5, L6 et shuntée par - un condensateur. derniers en H.F. et en M.F. Il 
amortir davantage. Les man- Les capacités parasites suffi- est préfé!rabb d'amplifier sut. 
tlrins de ces circuits a noyaux .sent pour le remp:acer. Il est f:samment les signaux avant 
.magnétiques réglables sont les préférable pour les amateurs détection plutôt que de prévoir 
mêmes que ceux qui ont été uti- éloignés du poste d'émission, deux étages V.F.; le rendement 
lisés pour l'étage H.F. et leurs et recherchant une sensibilité est bien supérieur, étant donné 
dimensions ont été indiquées. maximum, de remp:acer le tube l'affaiblissement dû à la détec-

Le fil à employer est du 6H6 par une diode EA50, spé- trice. De plus, avec deux étage~ 
15/100 isolé soie et l'espacement ciale pour tél:évision. Les capa- V.F., les déphasages s'ajoutent 
entre spires est égal au diamè- •cités parasites de"'ce tube sont pt les affaiblissements indésira.. 
.tre du fil. faibles et Je rendemerr1t de la h:es aux fréq•.1-ences de roo:iu:!1.-

10 L3 eSt accordé sur 12,5 Mc/s, détection peut passer de 35 à ,tion élevées se multir,lient. 
nombre de spires : 22. 50 o/c. L'ensemble L7, LB, C25 for- I.e liaison directe étage détec. 

2° L4 est accordé sur 15 Mc1s, me un filtre destiné à éliminer teur tube V.F. élimine le· dé-
nombre de spires : 15. !la H.F. résiduelle pouvant pro- phasage dû à )·ensemble con-

30 L5 est accordé sur 11,5 Mc/s; voquer des interférences. L7 est l'.l.ensateur de Jiai.scUl-fuite de 
nombl!'e de spires : 25. constitué par 60 spires de fil gril:e. L'action de cet ensemble 

4° L6 est accordé sur 13 Mi~/s; 10/100 isolé soie, bobinées sur se mami-!este en particulier sur 
nombre de spires : 20. 8 ....--...... ..__::-_-,--~--,----, les fréquences basses. On a 

Il est évident que l'accord des . ~ 1 
divers circuits dé'pend des ca- t -1--...... ~'--+'""--..--4---+-----l tgq, = --, et le déphasage 
pacités de câblage et le nom- , roCR 
bre de spires peut· être à mo- ~ i , 
di!ier selon les réalisations. ~ 3-1---+---1-----+---1 se ttreduit par une var!.a t!on 

Les diverses résistanc~s de f•li- ...,. 4 ,1...._-1----1---1-\-+---1---1 dans les teintes à la réception 
t~ de gri:rtes qui amortissent les q; \ , pa.r rapport à celles de l'i.mage 
circuits bouchons sont les sui- ~ 5,1....--1----1,----1---+--4,---1 transmise. On sait qu'en télé
vantes : Rl0 2 kQ ; R15 1,5 kQ; ] 6-1---1-----l---+---'\1--1-----1 vision on trans,met successive
R19 2 kQ; R23 2,5 kQ. Si l'ampli- ~- 7-1--~--1----1--'-\-'-'-----1 ment tous les Points d'une 1ma
fication est trop faible, ces ré- .!!! \ ge, tramsformant ainsi un phé
GiStances sont à augmenter; ~-1---1----1---1----1----1 nomène se passant dans l'es-
tnous les avo'!ls prévues de fai- g-1---1---11---+----+-.-,_~ pace en un phénomène étendu 
bJ.e va,leur, pour que la mise au dans le temps. Un point déter-
point soit plus faciJle pour l'ama- 10,..__-4,_--1...._--1----1----' miné correspond donc à un 
te'JI. Le but recherché est d'oo- , 100 200 JDD 4 )0 501 temps .bien défini et -Je dépha-
rte-nir une courbe de réponse de /c.R(Hcfa,pF. kn.) sagde ~et_certaines fréqfuences de 

- l'amplificateur M.F. aussi régu. rno UJ,a 10n a pour e füt de ne 
8 VSn2 - 1 Œière que possible. IR travail est Fig. 4. plus faire correspondr~ au mê-

k - 1 

fm - fréquence milieu de la M.F assez long et i~ faut de la pa.- me emplacement sur l'écran ré-
ohoisie. -tience ... Nous donnerons d'ail- mandrin de 10 mm. de diamètre cepteul!' le point considéré à 

' n - bande passante à trans- leurs, lorsque nous en serons à et LB par 20 spires du même fi1 l'émission. Le cakul · montre 
tnetta'e; 1a. mise au point, des indica- bobinées sur '.l.n mandrin de mê- qu'avec '.!Il condensateur de liai

fr = fréquence pour laquelle tion:s pou!!" réaliser l'alignement me dimension. R24 n'est que de son de 0,1 µ.F et une fuite de 
fampli!ication est maximum ; des circuits. 2kQ, à cause des capacités pa. grillé de 1 MQ le déplace-ment 

Sn - rapport de l'amplitfca- -;lé' rasites assez élevées sh•.mtant correspondant à une variation 
l'ion à la. fréquence fr/amplifi- ETAGE DETECTEUR cette résistance (tubes vil, V7 et de teinte de 50 pis est de 9 mm. 
l!)ation aux fréquences extrêmes câb1age. pour une longueur de ligne de 
-1e la. bande passante; Le t-ube Vs 6H6 dont on uti- 200 mnn. 

frl = fréquence de réso;1ari.ce Ji..~ une sellile partie diode dé-
d,u cil'Cllit LlOl; técte les &imations M.F. mo-

:t'r2 = fréquence de résonance dulées. Etant donné qu'il y a un 
du ci,rcu1t L2 C2; seul étage vidéofréquence, dé-

gml, gm2 - pente des deux phasant Jes tensions détectées 
llr.i:bes; de 180°, on attaque une cathode 

A= amplification. de V6 et les tensions détectée.s 
(Unités : µH, pF, kQ, ~/s, apparais.sent aux bornes de 

rn:,A{V). R24 de 2 kQ, placée entre la p•la-
Le facteur k peut être consi- que diode correspondante et la 

kliéré co.mme égal à '1. Il est in- m~se. Les tensious déteètées qui 
ll'érieur à 1 lorsque le rapport correspondent à la modulation 
bande passante/moyenne frê- positive des images sont néga. 
r;.i,e,noe choisie est trop élevée. t;.ves aux bornes de R24 et re-

Avec 01 - 02 = C ·= 30 pF, deviennent positives après le dé
gml = gm2 = 9 mA/V, et en ad- pha.,;age par V7. Un point l'.l
mettant un a!fafülissement de mi;neux à l'émis-sion se traduit 
2 dib au,x extrémités de la ban- à la réception par une dimi-
11~, <n = 3 Mc/s) on a : Sn :::- !:lution de la. polarisation d'.l. 
1,26 et nCR -· 172/k ~ 172, en Wehnelt ce tlernier ne doit 
co~dérant que k est égal à 1 jamais être positif et sa pola
ll)Otl!r tm = 13 Mc/s. Les autres rls:ation doit être supérieure à 
ivaleurs sont le-s suivantes : la tension positive qui corres-

R - 1,91 l~O; fr = 12,9 Ml:,/s: pond à la profondeur de modu
Y = 0,215; a.2 = 1,26; A = 148. fation maximum. n faut à peu 

Rl ""' 2,15 kQ ; Ll = 6.16 µ.H; 

ETAGE VIDEOFREQUENCE 
La. liaison étage détecteur tu

be vidéofréquence est directe. 
Cette solution offre l'avantage 
de la transmisSion de la com
posante côntinue qu'un conden
~ateur de liaison aurait suppri
mée. 

Sans la composante continue. 
ae tube V.F. doit être polarisé 
de façon que le point d.s> 
fonctionnement soit situé au 
milieu de la caractéristique 
ip = f (Vgl. Avec la compo
sante continue, la polarisation 
doit être Juste suffis=te po•.1r 
éliminer le courant. grille (en
viron - 1 V.>. Les signaux re.i
dent la girfile d'autant plus né
gative par rapport à ce point 
que la profondeur de modula
tion est plus élevée et le tube 
V .F. tMvaH~ dans les meilleu
res conditions. 

!l'l = 11,5 Mc/s. · 
R2 = l,7 kQ; L2 = 3,88 µ.H; 
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i!r2 = 14,5 Mc/s. 
Tel:J.e.s sont les . valeurs opt1-

ma., lorsque l'on '.ltiilise deux éta
ges moyenne fréquence et que 
'l'on adopte la méthode des cir
cuills désaccordés. Pour la ré
ception d'i,mages à faible dis
tance de l'émetteur, deux éta
ges MF suffisent et l'amateur 
peut s'en tenir aux valell'rs in
diquées.· La largeur de ba-:i.de a 
été réduite à 3 Mc/s pour obtenir 
u.-ie amplification supérieur~. 
P-t:.a.nt dnnnP ttu~tl n'y a oue d~ux 
étages :MF. Cette largeur e5t suf
fisante pour l'accord sur une 
bande latérale. 

CRÉATIONS "194-8 
POSTE « PYGMiEE » 5 ·1-•m~s. tou,t c<>ura-nt. Matériel de 1er choix en Nère. 
ment ga-ranti ·Ebénis'teri< lu,xueuse. Rendemênt INEGALABLE. Monté avec 
régulateur. TOUT MONTE, EN OR:DR1E DE MARÇl;l•E • • • . . • . . . . . . 9.34S 
LE « Sl,ROCO ». Poste récepteur ALTER~ATIF_ 5 ·,ampes .. .,, œil magique. 
Présenta-~ion l'MPECCABLE. Ebénisterie de HAUT LUXE. Dim.,ns'ons. 
420x260x220 ......•...•..• , . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.350 
RtECEPTEUR 7 LAM-PIES. Y compris l'œil magique. Contre-réaction dou~le 
Puissance et musicalité poussées a'u MAXIMUM. Ca•dran ~lie glace 3 couleurs 
en noms de stations. Gammes O.C. P.0 C.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 535 

TOUS NOS MONTAGES SONT AVEC H P AIMANT PER,MAN,ENT 

ATTENTI01N ! R·EMIS.E DE 30 % à MM LES REV~NDEURS. 
________ DEMANDEZ NOS CONDITIONS. 

SIRE•RADIO :n, 1·u~ Ut: Jé:l, F"~:at,crulié 
VI:-.CEKJ'.ES (Seine) 
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L'amplificateur V.F. doit pau. 
voir transmettre· 1es "fréquences 
comprises en.tre O _et 3 Mc/s. Lea 
capacités parasites de câblage 
et du tube réduisent fortement 
l'amplification aux fréquences 
i\levées et ont. un mauvais effet 
sur la transmission dès tran
sitoires. La self L9, insérée en
tre plaque EL3N et résistance 
I11111111111111111_11111111111111111~111111111111111111u11inn11 

AIDE-'.\lEMOJRE DU SAN&-FI
LJSTE ·ET DES PROFES. 
SIONNELS DE LA RADIO, 
par A. Brancard. - Un volu
me broché de 248 pages 14 x22 
avec 116 figures, 2• édition, 
1948. - Edité par Dunod et 
en vente à Ja; Librairie de la. 
Radio, 101, rué Réaumur. Pa.
ris (2•). - Prix : 440 francs. 
Le SW1S"fi-liste et les profes, 

s1onne1s de la. radio seront vi
vement intéreS5és par _ cet ou
vrage, dont la deuxième é<i!t!on 
comporte de nombreux chapi
tres nouveaux et . des études dé
taillées sur les principaux 
problèmes concernant la radi6-
él€ctricité moderne. _ rês com- · 
plet, accessible à tous et 
abondamment illustré. cet ai~
mémoire s·aw:1SSe à l'am,iteur 
r?,d10, aux artisans dépann~~rs. 
constru.cteurs et re\'élndeurs, 
a:rui qu'aux a ·prentis et é:u
d1ants. Il se recommande à tous 
ceux qUi d~sirent acquérir où 
d~v~lnl"'ln+"1" r~.i'irl.~m ·,nt t1·11til.o~ 
ccnnai&Sances iechniqu(s et 
pratiques. 



dt> charge améllor~ la eourlx' 
de réponse poùr les fréquences 
elevées amsi que Ja transmi.s
blon des· transitoires. Une cer
tail1E frnct.ion du courant d'a. 
ncde traverse les capacités para
sites de shunt et la tension du 
Wehne;t n·aüei:it sa valeur cor
recte qu au bout d'un certain 
temrps; la self L9 att,,nuc cet 
effet. Les valeurs de L9 et d·~ 
la résistance de charge R29 <lé
pend€n t d(•s capacités parasites 
et de l'affaiblissement qüc l'on 
to)ère pour les fréquences éle
vées. Nous reproduisons la cour
be (fig. 4) donnée par Cocking, 
permettant de trouver la vakur 
dc la résj~ancc de charge pour 
un affaiblissement que l'on act
met à une fréquence détermi
ne, la va,lcur des capacités pa
rasites étant supposée connu,: 
\30 pF· par excmp:c). Ei1 admet
tant un affaihii.5semen.t de 1 db 
à 25 Mc/s, fCR = 232 d'où R = 
23212,5 x 30 = 3,1 kQ. 

On obtient la mci'llcui·e cour
be de réponse lorsque : 

C' = 0,354 c; C'est la capa. 
cité de la self de correction et 
0 la somme des capacités pa. 
rasites, sans compter C'. 

L =. o,,114 CR2 
(Unités : 1tH, pF et kQ). 

Connais.0 ant R on en déduit 
L. Dans Je cas envj,,agé : 
L = 0,414 x 30 x, (3,1)2 = 119 uH 

C' = 0,354 x 30 = 10,6 pF, 
L'amplification A est éga:e à 

gmR = 9 x 3,1 kQ, soit. envi-
ron 27. 

Dans notre rfalisa tio;1, R29 = 
3 kQ et L9 est constitué par un 
enroulement d'accord P.O. Les 
capacités de câblage étant diffP
rentP-~ selon les montages, on 
a. intérêt à trouver expéri
mentalemc'TI t la valeur optim•.1m 
d"l L9, · en débobinant plus ou 
moins de spi,~s de l'i>nroulement 
utilisé. L'écran est alimenté par 
R27 de 15 kQ et découplé par 
C27 de 0,5 µF. L'ensemble de 
découp:age, R28 de l k!l Pt 
C28 électrolytique de 8 µF, con
tribue à améliorer J'ampli:(ica
tion des fréquences basS<'s. L'c!
!ioocité de 028 diminue en ef
fet avec la fréquence, et R28 
vient .s'ajouter à la charge de 
plaque. · 

Le potentiomètre R26 monté 
en ré.si-stance variable de pola
rl..sation est de 500 Q, tandis que 
R25 est de 50. Q. C26; conden
sateur de découplagP, est de 
100 µF (deux électrochim!.qur.s 
50 µF-25 V- en parallèle. 

RESTITUTION DE. l,A TEINTE 
DE FOND 

ET SYNCHRONISATION 

L'une des diodes de la double 
diode 6H6 V8 e,.,t utilisée pour 
la restitutlon de la t-einte de 
fond par détection des signaux 
V.F. transmis par C31 de 0,1 µF. 
R 31, de 10 kQ, est placée en 
série pour réduire l'effet de 
shunt indésirable dû à V8. Le 
Wehnelt est relié à un diviseur 
d-e ·tension (R32 - R33) dont 
le rapport est à régler selon lt> 
d'ègré · de teinte moyenne dési
ré. Avec R32 = 0,5 MQ f't R33 -
0,5 MQ on a un degré de tei:lte 
convenabl<" La restitution de la 
teinte de fond est nécessaire, si 
l'on veut apprécier à la récep
tion le d,~gré d'éclaiirement d<! 
la prise de vue à l'fmission. 
:O.Cs courG:ntn trndui."'ant le-:-; n1i."
mes suj-cts ~011:; cfr•s t~:-1:iir<'m~nt3 
difiére::-its ont la m&me form'c!, 
mais leur· \·a.:eur moyenne chan
ge. Avec le système utilisé, la 

tlétection de! tensloM V.F. est en r;,rincii,e constant, mals 
moyennes agit sur la polar!.Sa- peut, à la réception, varier par 
tion du Wehnelt, qui est d~mi- suite d'u:ie propaga-tion p:us 
nuée d'autant p!us que le sujet ou moin.s bonne de la porteu
est plus éclairé pendant la prise se. Par contre, en Angleterre, 
de vue. Le montage est intéœ'es- la transmission de la compo
sant et ne nécessite pas de 1am. sante continue se fait par va
~ supplémentaire : la deuxièm~ a·iation de !"amplitude de la 
diode de la 6H6 est utilisée en porteuse, et un système de res
(,ffct pour la synchronisation. t!tutio:1 die cette wm1Posante 

ui, cathode de la deuxièm,i avant la lampe séparatrice est 

~: 

B M 

C +HT2 

Figure 4 

âiode de VS est reliée a'.! point 
ctc Jonction de la bobine de cor. 
rection et de la résistance de 
charge, cela afin de réduire les 
capacités parasites en parallèl-c 
sur l'anode de V7. Le condensa
teur de liaison C29 est de 0,1 uF. 
~ deTnler" supprime la trans
mission de la composante con
tinue et Je rôle de d2 est de 
la restituer. 

La base des signaux de .syn: 
chronisatlon est toujours, de la 
wrte, au même niveau. Pour 
le standard français, œ niveau 

absolument nécessaire si l'on 
veut obtenir une bonne 5épa
re.tion des signaux d'image et 
de synchronisme. 

Pendant les sig::iaux d'ima
ge, la cathode de d:! est positi
ve, la diode n'est pas conductri
ce. Pendant chaqu~. signal de 
synchronisation la cathode est 
négative par rapport à l'ano
de; d2 est conductrice, c-e qui 
a pour effet .de charger C29. 
n en résulte que ,;1Ja cathode 
de d2 est laissée à ùn potent\P,J 
positif par rapport à la masse. 
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présenté 

LE PICK-UP A RÉLUCTANCE VARIABLE 

dernier né de la technique américaine 

t,a. tension déve-loppée aprl!s 
chaque ~mpulsion dépen,f du 
potentiel négatif de cathode .dû 
à ces i.mpu:sions. . · · : 

On obtient aux bornes de R30, 
d,. 1 MQ, des tensions de BYTI:
cnronisation ramenéès à peu 
près au même niveau; elles,sont 
ampU.fiées et inversées par la 
pentode EF6 V9, dçnt l'e!!e, 
écrêteur vient s'ajouter. O::i re
marquera la rés~stance sér)e 
R34 de 0,1 MQ. entre catho<le 
de d2 et grille de V9 : pendàn; 
X! signal image, 10, grille de V9 
P~t positive et R34 limite le ço.u
rant grHle qui tend à charger 
négativement 09. En omettant 
cette résistance, la grille de V9 
jouerait le rôl-e de l'anode d'une 
diode et l'on aurait un effet de 
shoot indésirable de le. résis
tance de charge R29. 

La résistance de P<)iarisation 
R35 de 250 Q est shuntée par 
033 de 50 µF. L'écran est ali
menté à partir du + HT par 
une résistance série R36 de 
50 kQ découplé par 033 de 
0,5 µF. 

La liaison entre lâ lampe de 
Bynchronisation et les base.! de 
,te-mps se fait par circuits inté
grateu_r et différenciateur q•1i, 
avec Tes bases de temps, les di
verses alimemation.s et le ré
cPpteu,r sou, seront décrits dans 
un prochain numéro. 

H. FIGHIERA. 

VALEUR DES ELEMENTS 
1) Fig, 1 : 

R1 : 180 Q-0,5 W; R2 : 60 kil• 
0,5 W ; R3 : 2 kQ-0,5 \V ; R4 ; 
lkQ-0,5 \V ; R5 : 300 Q-0,25. W; 
R6 : 30 kQ-0,25 W; R7 : 30 kQ. 
0,5 W ; RB : 2 kQ-0,5 \V ; R9 ; 
30 kQ-0,5 W; RIO : 2 kQ-0,25 W; 
Rll : 200 Q-0,5 W; Rl2 : pot, 
bobimé 5 kQ; R13 : 60 kQ-0,5 W; 
RI 4 : 2 kQ-0.5 W; Rl5 : 1,5 kQ• 
0,25 W; Rl6: 180 Q-0,5 W; R17; 
60 kQ-0,5 W; R18 : 2 kQ-0,& W; 
Rl9 : 2 kQ-0,25 W ; R20 : 180. Q. 
0,5 W; R21 ; 60 kQ-0,5 W; R22 : 
2 kQ-0,5 W. 

Cl : 10.000 pF mica; C2 : lli.OffO 
pF mica; 03 :· 10.000 pF mica; 
04 : 200 pF mica; CS : 10,000 pF 
mica; C6 : 10 pF mica: C7 ·: 25 
pF mica; 08 : C.V. 50 pF à air; 
C9 : 10.000 pF mi<'.e.; ClO : 10,000 
pF mica ; Cll : 1.000 pF tnica; 
C.Jl2 : 10.000 pF mica 013 : 10.000 
pF mica; Cl4 : 10.000 pF mica: 
C15 : 1.000 pF miea; 016 : 10.IJOO 
pF mica; Cl 7 : 10 000 pF mica.; 
Cl8 : 10.000 pF mica; Cl9 : 1.000 
pF mica ; 020 : 10.000 pF mica ; 
C21 : 10.000 pF mica : 022 : 10.000 
pF mica ; 023 : 1.000 pF mica ; 
024 : 0,1 µF papier. 

2)Fig. 4: 
R23 : 5 kQ-0,25 W ; R24 : 2 kQ, 

0,25 W; R25: 80 Q-1 W; R26: 
pot bobiné 500 Q; R27 : 15 kQ-
1 W ;R28 : 1 kQ-2 W ; . R29 : 
3 kQ-2 .W ; R30 : 1 MQ-0,25 W ; 
R31 : 10 kQ-0,25 W.; R32 : 0,5 
MQ-0.25 W; R33 : 0,2 MQ-0,25 
W ; R34 : 0,2 MQ-0,25 W; . R35 .: 
250 Q-0,5 W; R36 : 50 kQ--0,5 W; 
R37 : 30 kQ-0,5 W; R38 : 30 kQ-
0,5 W; R39 : 20 kQ-0,5 W. . 

C25: 10 pF mica; C26: 100 ~-~ 
25 V (électrochimiques), 027 :·0,5 
µF papier-isolé 1.500 V; 028: élec
trolytique 3 .uF-500 V; 029; O,l, 
µP pe,pier-i.so:.é 1.500 V; 030; 0,1 
1tF papier, isolé- 2.000 V; O 31 ; 
0,1 µF papier-isolé 1.500 V; 
C32 : électrochimique 50 µF-25 V; 
C33, 034, C35 : 0,5 µF-papier; 
ifolés 1.500 V .. 
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LES SYSTEMES ANTIPARASITES \\ 
OUS allcns nous proposer, e.ujour-N d'hui, de faire le point sur les di

vers montages antiparasites util:sés 
à la réœp:ion. Nous ne tiendrons pa<i 
compte des antennes de même nom, qui 
feront l'objet d''lne autre étude. Tout d'fl.
bord, qu'entend-on (c'est· 1e cas de le dir-,) 
par parasites? On _désigne sous ce nom, 
et tout le monde le sait, hélas! trop bif'n, 
tous les bruits qui viennent re superposer 
à une porteuse, dans le cas de la récep. 
tion d'une onde entre'tenue pure lgra. 
phie), ou d'une modulation, dans le cas 
de la r.éception d'une ond-e modu!ée (pho
nie). Ces bruits qui, parfois, dé;Ja&sent de 

B.F 

i-, 

Fig. 1. - Le montar.e Dictert - Rl = 0,25 
MQ; R2 = 0,1 l\lU; R3 = 25.000 Q; R4 = 
0,1 l\lQ. 

bea'lcoup le signal sont de deux sort.>s : 
a) Les parasites provenant de phénom~

lle.! nature,s , 
b) Les parasites industriels. 
Les parasites atmosphériques, très vin

lents en été, sont produits par les dé
charges entre nuages o'l entre nuages "t 
terre, ou même par des phénomènes _..,. 
produisant à haute altitud-? <éclairs dit.~ 
de chaleur et décharges dans :es zones 'o
nisées). Nous n'avons malheureusem,"nt 
que peu de ressources contre c,eux-ci: nn 
ne peut g'lère que 1€-s réduire. Les par.\
sites industriels produits par les étinc2 1l<'s 
(coJlecteurs de moteurs, interrupteurs. arcs. 
enseignes lumineuses, etc.) sont. de b-eau
coup, les plus gênants. Qui n'a ternpêt ~ 

contre le voisin qui s'obstine à frotter soo 
ali'lmoir électrique avec une mèche com
p:ètement sèche? 

Contre ces derniers parasites, nous pou. 
vans, heureusement, faire quelque chose, 
en dehors de l'antiparasite.ge, qui devra,i, 
d-E-puis longtemps, être obUga taire, a 
grand renfort d'amendes versées, par 
exemple, au compte d·e la R'.\diodiftusion ! 
Dans un siècle ou deux, peut-être a'.l•ron.s
nous fait quelque chos') ... En a.t~nda.1t, 
voyons où nous en somm<'s. 

La questi-Jn est de savoir à quel étage 
~ous devons agir ; ::iormalement, la pre
mière idée qui vient à l'esprit est d'agir 
à l'entrée du récepteur, avant que 1: Pl
rasite ait tro.uvé des circuits résonna::it.,, 
AUi l'amplifient jusqu'à lui donner une 
pério-j-e plu,s ou moins défi.nie. Malheu
reusement, à l'entrée de l'antenne, no113 
di1sposons seu:ement de tensions extrême. 
ment faibles. et nous risquons de ne p:u .. 
nen ~ecevo'r du tout. Nous allons exa
miner l'ant;pa,·asitr.ge sur l'étage H. F., 
sur 10. M. F., sur la détection et enfin. 
SU1' la B F. 

1° DISPOSITIF UTILISE EN H. F. 

Ce di9positif ut:lise une lampe att;\-
quée par deux antennes, Al et A2. do;1t 
l'•1ne, A2, est plu•s courte que l'autre. 
Al est reliée à la griile par l'intermé
diaire d'un potentiomètre de 10.000 ohm~. 
et A2 à la cathode, avec un-2 ré.sistance d.P 
fuitr à la masse de 7 à 10.000 ohms. Dam 
la pl:tque, nous trouvons une résistallCt" 
de charge assez é,evt1<', du fait que la ca
thode est polarisée par une résistance im
portante, cela pour ne pas augmenter M
me.su·rémen t la pobrisation. Si les ,in
tennes étaient identiq'.les, nous ne recu<'il
le-rions rien sur la résistance de charge, 
car, à toute augmentation de tension grxl
le, correspondrait une même diminution 
de tension de cathode>, ce qui donneral"t 
zéro dans la plaque. Mais A2 ~tant p:us 
courte que Al, on peut consltlérer qu'à 
une certaine distance de l'ém'l'tteur, .,Le 
.reçoit une tension de signal pl'lS faible, 
alors que l<'s tensions parasi-tt"S induit,~~ 
dans Al et A2 sont à Pt'U prrs égales, .il 
la source de perturbations n'est pas trè.3 
é:o:gn:'..-e. En détinitiv<', la grille re,oit 
une tension d~ signal importante et une 
certaine tension parasite, E; la ca:thodP 
une tens·an de signal -assez faib:e et· une 
tens:0:1 pa:,isite E', presque égale à El. 
Dans le circ'..lit plaqu0, on retrouve le i;i 
gnal plus ou moins debarraàsé du para
site: avec .'.Jn peu de chance. ce monta~~ 
dohne d'assez bons résultats. Je me sou
viens l'avoir expérimenté avant-guerr~ 
avec succès. 

Quelle lampe utilise•r? N'impor~ !a 
queil2 convient. mais il €6t préférab:e 
ct·utilis'êr une triode 0•1 l)€ntode eonçu'< 
pour trave.Uler avec un haut iso:ement 
cathode-filament (série Cl, d'l type CFl 
ou CF2. 

Il est aussi nécessaire d'utiliser un 
tube ayant une capacité cathode-fila· 
ment la plus faible possible, afin de ne 
pas dériver à 1a masse les tensions para. 
sites. Des essais sont à faire en em
p:oye.nt des lampes « g;ands », tYPe 955, 
par exemple. 

BF 

Cf 
;t; ,', 

Fig. 2. - Le montage Phllei, - JU = ,o.~00 Q; 
R~ = 800 Q; R3 = 0,1 MQ (pote~.tl<>metre a 
prise); R4 = 70,000 Q; R5 = 0,1 l\l!J; R6 = 
25.000 Q; R1 = 1 JHQ - Cl = 0,02 U,F; C2 = 
C3 - 50· cm; C4 = 0,1 µF. 

II. - SYSTEME AGISSA.~T 
SUR L'ETAGE M. F . 

Monta,~ Lamb. - Ce circuit, qui co-m
m€1Ilce à être apprécié, est 'ln des meil
li'urs et il trouve sa pl!ace sur tout ré. 
cepteur d€ t,afic. L-e fonctionnement e-st 
archi-connu : ·un tube pentode à .gran:i 
coefficient · d"amplification. r6K7 ou, 
mieux, 6AB7J amplifie .la M. F. chargée 
de_parasites. Une détection est opérée aJ 
moyen d'une diode 6H6, et la tension 
B F. ainsi obtenue est appliquée s•Jr !a 
3• gril1e d"une 6L7, utilisée en amp!i. 
,ficatrice M F. normale. Un parasite 
vio:ent fait apparaître une tension né• .............. c.ë,ïïs't'rüï''s"ëi'·····;·o·us:m·i·m·ë··· ............................................................................. ., ................................................. "' ............. "'" 
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rative cle même durée que le parasite; 
œtt€ tension, appliquée à l'a 3• griEe de 
la 6L7, ' paralyse :•amplificateur pen
de.nt la duré€ c!u bruit. qui est rEm-
1ù.~2.. par un silence. Théorique. 
ment, ce raiscmnement est sans défaut. 
mahs tous !,es opérateurs qui se sont .ser-

M f 

___ ___..pt 
150cm 0.01 µf 

Fig. 3. - Le montage R.C.A. Dl et D2 peuvent 
être a.ssoc:ées dans la mëme ampoule 5i l'on 
d~spœe d'une 6H6 ou d'une EB4. 

de la M. F. doit se faire ])8,r un circuit 
série accordé sur cette valeUT de M.F. De 
pl'J.s, la liaiscn à la 3• griJe de la. 6L7 
do;~ être faite directement, sans ;•int<'r 
médiaire de 1 é·::.stari.~e ou d<" s-2!i d'ar 
.rêt H. F., comme :e pr,'.ccn:zë;;t b.:aa
coup de s,,hàrnas. Ii es,, en eiie;, aow:u
ment n(,ces.saire de ne pas int~·ociune d<• 
déphasage entre 1~ para.site init;a1 et ia 
tens:on « .si;€nciet!S€ » ; sinon, le blo
cage agit un peu a,près le parasite ... et l.l 
subsiste dans les circuits .suivants. 

III. - SYSTE~rlES 
AGISSANT SUR LA DETECTRICE 
a) Montage Dlckm·t. - Ce mon,agc, 

utilisé, en particul.i-ur, sur le rèœpt,·..ir 
de trafic Hammarlund HQ 120, e.,;t inji. 
qué _.sur la figure 1. Le courant, .redres~" 
par la. diode détectrice, pas.se d,e A en C. 
à travers le.! résistances Rl, R2, R3 d 
R4. Il s'ensuit que A est positif par rap. 
port à la masse, ta:ndis que B et C sont 
négatifs. Une lampe GZ7 ou 6N7, dont lei 
d-eux triodc-s sont montées en parallèle, 
a sa p:aque branchée en A, sa catho::lP. 
en B, et sa griLe en C, plr l'intermé
diatre d'un !iltre constitué par un,e :é
.si.s•tanœ d-e 1 MQ et un condensateur 
de 0,05 à· 0,1 µF (s'il ezt nbè3Sai:e, 
sh·1nter ce dernier par un 1.000 cm. mi
ca). La grill" est donc portée à un po
tentiel négatif permanent, potentiel qu! 
.dépend de la porteu.,e reçue: la tension 
de CA V peut, d'ailleurs, être :;Jl'ise à cN 
endroit. 

En cas èe surcharge p,cdu:u, par U!l 
parasite .vio•:ent, dépassant de b:,auco:1p 
le taux de modulation, la gril:e vo:t sen 
potentiel res,-2r a une ve.hnr moyenn,·. 
mais il n'en est pas de même pour ]:l ca. 
thode reliée en a. èont l.l t::'.lsion va d.--

venir, mœiien~fl. trèa neg&tl.'118 
par rappwt à il& grillei donc, la. triode 
devient conductrice pendant la durée ;:lu 
parasite, et sa résistance interne tr~ 
faib:e - .s:..rtout avec le type 6Z7 - vient 
se mettre •=Il para;lèle sur la résistan:e 
de charge <Rl + R2 + R3J, ce qui a ppur 
effet de réduire le bruit dans l'e.mplifi
ca teur B. F. La plaque d'J tube 6Z7 est 
reliée en A. où la tension parasite es-f: 
positive par rapport à -la masse et, à 
plus forte rai.son, par rapport à B, ce 
qui renforce le « conductibn » d,e la 
lampe. 

Fig. (. - Montage d'un antipara.site sur un 
rèc~pteur muni d'une détection à impédance 
infinie tdétcction Sy!vania·. 

La triode peut êt,re remp:acée par une 
s:mpl;: diode; mais l'action est alor.1 
moins efficace. 

Notons, d'aH1eurs que dans le cas 

vis d'appareils munis de c-e dispositif sa
vent o:En que, malgré tout, -on reço:t 
pas mal de parasites ré·siduels Naturel
lement, l'écoute est grandement amé,o
rée, à con:i.Wcn qu•t le montage soit rea• 
lisé avec soin En particulier. :a ré\SL,
tance dè charge d-~ la diode rtétectriee de 
rarasites :i.e doit pas être shuntée par un 
oondensateu,, même faible; l'élimination 
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d'un parasite « craque.nt » assez long, 11. \ slon qui contrebalanice la polarisation 
grille a le tt-mpe de voir son. potentlt>l 1n1tla1e de D2. D2 peut alors débiter et 
augmenter, et il n'y a p,',.UB d'action antl. réduire, ainsi, la charge : d'où réduction 
parasite. du bruit dans la B. F. 

b) Circuit Phllco, - C'est un montage d) Détection dite à Impédance lnfi-
dérivé du Dickert, et utlllsé Slll'tout sur nie. - ui. !iglll'e 4 lndique un montage 
les réœpteurs automobiles : il agit aus:il utilisa..ble avf(! cc type de détection, qui a 
en silencieux, c'est-à-dire que le bruit :fait couler pas mal d'encTe, Le seuil 

6L7 
Mf1. 

250v 
i..-.-~.-,,.,N"--... Pol. Vilri8ble 

J111r.1nt1-mme 

O,051-1F 

MF3 

V.C.A 
6L7 

+100v 

+HT 

Fig, 5. - l\Iontage de la partie antiparasite du récepteur Skyrlder SX28. 

de fond est éllmlné, ainsi que les sta. d'action est donné par la position du 
Uon trop faibles, ne donnant pas un~ potentiomètre P. Quand l'amplitude du 
éco'.lte stable et suffisamment puissante. .signal arrive à êt're assez é:evée po ,r 
Le schéma :fig. 2) indique les valeurs ut!- porter la cathode à une valeur positive 
lisées. Le eeuil de silence est appliqué sllr par rapport a la plaque, la- conduction 
la diode Dl au moyen du pont Rl-R2, cesse d'avoir !leu, et 1a B. F. ne parvit-nt 
qui polarise positivement s-a. cathode. D2 plus à l'ampli. Si l'on aJ'Jste P de ma. 
est l'antiparasit,e; R7 et C4 constituent nière que le signal « passe Juste » à tr:1. 
le filtre VCA; R6, C2 et C3, Je filtre vers la diode, les Impulsions parasite3 
habituel M. F. R4 et Cl forment unP d'amplitude supérieure à c-e'!le du signal 
commande aut-Oma.tiq'.le de timbre, sui. sont. coupées, ou, mieux, « rabotées » 
,vant la position du curseur du pote~1- au niveau d'l .sign'al. Un potentiel de 
tiomètre. 10 volts est néçessaire pour produire uar 

c) Circuit RCA. - La figu'l'e 3 ind!- bonne limitation, Si l'on utilise un osc1!-
que le montage,, Dl est la détectrlc,, nor. lateur de battements pour la télégra-
male, D2 est montée en shunt sur la ré- phie, il est indispensable de réduire l'in-
sistence de charge de Dl <500 kQ): son Jection de battement à ll:Ile valeur mini. 
anode est polarisée négativement par 'e mum, po'J'I' ne pas donner !leu à une 
jeu du potentiomètre de 3 kQ. Les r,1- sortie B. F. trop importante, qui. pan-
thodes sont, en effet, reliées à un '.)O- lyserait le limiteur. 
tentiel supérie•.1r. Les para.sites d'amph- Suivant le même principe de limlt'l-
tude suffisante font apparaitre, aux bo:.-- tion, ce système peut étre adapté à une 
nes · de 1a réSistance de charge, une ten- détection diode normale. . . 

Avant d'en terminer avoo ce chapitre, 
nous donnons deux schémas très intéred 
sants : Je premier (fig. 5) est €xtrait dll 
« SupeT Skyrider SX 28 »; l'au,re (f:g. 
6) est extrait du RCA AR 38 D. Les am'.\
t€'.lrs avertis pourront Jes fSsayer sur leur 
,récepteur, s'iis ont un peu de pl-ac<'. 

Le schéma du SX28 est une combinai. 
son du système Lamb et du Dickert à 
diode Celui du RCA comporte une Ss'Ule 
doubie diode, mais il est cependant t:è3 
efficace. Dl est la diode détœtrice nor
male (romarq'Jons la charge assez faible: 
33.000 Q plus 66,000 Q); D2 est utilisée 
pour le retard de la C. A. V. Cette t-;:n. 
sion de commande automatique est fil
trée par la résistance de .2,2 MQ et Il\ 
capacité de 0,05 µF. · L'interrupteur Il 
supprime l'action de la C. A. V,: danJ 
cè cas, une polarisation manuelle ~ùt 
·être réglée par le pot,e[ltiomètre de 
66.000 ohms, monté dans le retour H. T. 
Une de•.1xième doub1e diode est montée' e!l 
antiparasite à limitation instantanée, 
suivant le. taux de modulation. Un 8<~
cond inverselll' permet de supprimer l'ac. 
tion antiparasite. En fait, sur le récE'p
teur, Il et 12 sont combinés et permet-

D1 D2 V.CA 

, 
Fig-, 11. - L'antipa.rasite du réce·pteur R.C.A. 

AR 880, 

tent 4 modes de fonctionnement 
, 1) Rfglage sensibilité manuelle sans 

antiparasite; 
2) Réglage sensibilité manuelle av~ 

antiparasite; 
3) Réglage sensibilité automatiq•Je av-=c 

antiparasite; 
4) Rég:age sensibilité automatique sans 

antiparasite. 
Le ,commutateur à deux galettes, spé

cial, est tout à fait introuvable dan3 l~ 
commerce; mais Jes deux lnterrupteu~, 
mentionnés sur le schéma sont d'un mo. 
dèle co•Jiant. 

L. BRU. 
(A suivre.) 
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.· DÉMONSTRATION DE TÉLÉVISION 

f O.VT AL\'EBLEAT.:, Melun, 
C0r/Jeil, 1\'emours, ces vil
les paisibles de l'lle-de

Frnnce où la radio el le ci• 
néma apportent les échos de 
la joyeuse vie parisienne, 
viennent de découvrir la Télé
vision. 

Depuis trois m0is, suivant 
un circuit organisé à l'avance, 
M. Guy T-errage, directeur 
du Ciné-Club Jean Vigo à 

• Fontainebleau, et l\I. Paul 
Servant, ingénieur, ont circu
lé dans la région parisienne 
et ont installé pour quelques 
jours, dans les villes citées, 
des récepteu.rs volan,s. Cette 
installation s'est {aile avec 
l'accrJrd et l'appui du service 
de la télévision française et 
a permis de créer un circuit 
de propagande à l'extérieur 
de Paris, i'vl. Ser1.:ant assume 
seul celte activité actÙellement; 
il était ces jours derniers à 
Corbeil où je lui ai rendu vi
site ... 

L'utilisation de récepteurs 
porta/ifs a déjà été réaiisée 
a1.·eé un plein succès et servi, 
en parliculier, la cauge péda
gog·ique. M. De/atour, direc
teur de la télédsi0n éducati
ve, a usé de récepteurs volants 
pour permetre à des person
nalités de l'enseignement et à 
des élèves de suivre dPs émis
sions qui leur étaient plus 
particulièrement destinées. 
C'es' ainsi que l'Institut Natio
nal des Sports a été spectateur 
des émissions d'escrime, de 
natati0n, de ski, etc., tandis 
que le collège technique de 
Suresnes suivait celles d'o
rientation prnfessinnnelle, .et 
que les étudiants de la facul
té de· médecine assistaient à 
celles de s0n doyen, le profes
seur Léon Binet. 

l\Iais, tandis que dans les 
différents cas que nous venons 
de citer, le public convoqut! 
était fait de spécialistes qui 
recevaient un pr0gramme 
choisi à. leur intentirm, celle 
fois, chez M. Servant, un pu
blic - tnut le mrmde · - et 
qui mieux est un public de 
province, peut vntr .« .Abab », 
<< Candida, Télé Paris », du 
music-hall, des variétés, des 
programmes éducatifs IJU du 
télécinéma (des grands films 
ou des documentaires). 

Le fait est fort intéressant. 
La téléuision ainsi envisagée 
acquiert un public, donc de
vient ·à proprement parler 
UN ./:,,PErT ArLR rerteo, ce 
spectacle a existé b1P,n avant 
l'inilinlJ1:e méri/'>ire cle M. 
Paul Serva Tl!, puisque cles ré-

SUR LA GRANDE CEINTURE 

cepleurs publics s0nt installés 
dCJns les centres de la Radio, 
au Palais Berlitz, à Brossolel-, 
te et à B1Jurdet (aux Champs
Elysées). Alais d'une part ces 
récepteurs que la Radi1Jdiffu
si0n française met à la dispo
sition des passants s0nt assez 
ignorés, malheureusement 
d'autre part, les crmc/ilions 
psychologiques dans lesquel
les un spectateur se trouve 
placé, pour une même émis
sion, suivant qu'il se uouve en 
face d'un récepteur avenue 
des Champs-Elysées, ou chez 
Af. Servant, sont tout à fait 
différentes. 

Aux Champs-Elysées, on jet
te un coup d'œil en fldnant; 
on ne s'assied pas, on demeure 
dans la clarté, on écoute les 
prnpn,s de ses vnisi.ns, on ne 
voit pas la tritalité du spectacle 
mais quelques bribes (qui ne 
permeltent pas de porter un 
jugement de 1.·aleur, ni Sl,/,r les 
qualités techniques, ni rnr les 
7uali,és artistiques de l'émis• 
slon) 'el l'on s'é/rligne. 

Lrlrsqu'il s'aqit des démons
trati0ns précitées, c'est tout à 
fait différent. L'émission est 
ann0ncée à l'avance et l'on 
y va pour passer une soirée, 
On est placé dans la pénom-

bre en attendant l'obscurité 
c0mplète,, la salle, décorée com
me une salle d'exposition, re
tient la curiosité comme aussi 
les récepteurs aux petits 
écrans obstinément fixés sur 
le public. Bientôt ils s'éclairent, 
et laissent paraitre la mire en 
même temps qu'un air de ra
din démarre. L'ambiance est 
nouvelle, mais deviendra pour
tant familière. Le public se 
tait et attend. Comme cette 
attente, quelque peyianxieuse, 
est caractéristiqué1· Ce sont 
bien là les condition.~ essen
tielles du spectacle telles qu'el
les ont été décrites maintes 
fois, telles que les·itemps hé
roïques du cinéma n0us les 
ont fait connaîtrea, par des 
mots ou par des imayes, com
me dans le " Silen,ce est d'or ». 

Quelle fut la genèse de l'in
téressante tentative de Paul 
Servant? J'ai posé à son orga
nisateur les tradili0nnelles 
questions. Il me dtt aussitût 
tout ce qu'il doit au service de 
la télévision française. En 
octobre dernier, accompagné 
de lvf. Terrage; ils exposaient à 
JJ. Ory, chef du service de là
téiévisirm française, et à 
M. Dela/Jy, chef du service 
d'exploita lion, leur projet 
naissant. Ils avaient organisé 
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à Fontainebleau une exposi
tion consacrée au cinéma; il 
leur vint à l'idée de la complé
ter par l'établissement de quel
ques stands consacrés à la té
·lévision. Leur projet jouait 
sur une autorisation accordée, 
ou refusée! Or ils obtinrent 
non seulement un accueil bien
veillant et des promesses, 
mais une aide effective immé
diate : le service propaaande 
et la section enseignement 
fournirent les panneaux qui 
avaient déjà servi à faire con
naitre /.a télévision française 
à l'étranger; le service des ré
cepteurs mit à leur disposition 
des postes, et M. C1Jllin, chef 
de ce service, veilla avec com
plaisance à leur installation; 
enfin, du matérieJ et des piè
ces détachées (un iconoscope 
et un tube cathodique) de
vaient permettre aux visi
teurs de prè'hdre << de visu n 
contact avec les pièces essen
tielles de l'invention nouvelle. 

« Les visites, dans notre ex
position de Fontainebleau ", 
me dit M. Servant, se multi· 
plièrent rapidement; /Jientût 
les émissions de télévision en 
furent l'attraction n• 1. Les ui
sites étaient précédées de cau
series au cours desquelles nous 
indiquions aussi clairement 
que possible le principe de la 
transmission de l'image; nous 
disions aussi quelques mots de 
vos studios, et des conditions 
de la mise en scène : « Vos 
panneaux nous nnt été d'une 
aide précieuse/ n 

J'interroge : - Le public a
t-il été dépaysé par .l'appari
tion de cette forme nouvelle; 
d'expression artistique? Une 
enqul!te, je crois.serait intéres
sante à ce sujet. - Mon hôte 
me d0nne quelques renseigne
ments. - Le cinéma offre une 
comparaison facile, elle est 
d'ailleurs préjudiciable à la 
compréhensi1Jn .· de la télévi• 
sion, mais elle vient spo'!tané• 
ment à l'esprit. Le télécinéma, 
qui forme une bonne part des 
programmes, est dangereux it 
ce point de vue, car il ne peut 
que fortifier la C1Jnfusinn. Il 
faut, alors, pour éclairer le 
spectateur-auditeur, user d'une 
comparaison déjà classique : 
le cinéma est à la télévisio.n 
ce que le disque est à la ra
dio : un document. 

.i\fon hôte s'exc-us.e at s'éloi

gne, car des personnalités com
mencent à arriver. Il m'a mis 
entre les 1nains le « livre de 
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borà » dè l'en"lreprlse. Les prl!• 
cisions qu'il apporte sur la 
tentative se traduisent par des 
chi{ fres et sont précieuses : 
7 villes du département de 
Seine-et-Marne ont ,Hé pros-

' pectée_s : MeiLun, Meaux, Chel
= "les Fontainebleau, Nemours, 
:;Moret, Montereau, plus Corbeil 

où nous sommes présente
m.ent. Au cours de.s séu.nces 
organisées selon ce principe, 

- '2.200 personnes ont assisté 
aux demonsfrations, 1.600 à 

· :des causeries de vulgarlsatinn, 
. 700 à des causeries techniques. 
-. 1.~00 enfants des écoles ont 
·. as'sisté à des émissions re
·, transmises de Paris et faites 

à Paris par la section ensei
gn8ment de la télé vision f ran
çaise. 

Les moyens de contact, avec 
le public comme l'indique ce li
vret sont donc divers. D'après 
M. 'servant, causeries et dé
bats snnt absolument indis
pensables. J'ai.entre les mains 
quelques lettres et des cnupu-

. res de journaux drmnant un 

. .'eompie rendu fidèle de _ces 
.séancès. Tnutes snnt élngieu

, ·ses, s'étonnant de la qua lité rie 
···z•image s'émerveillant d'a-

voir si 'près de sot cette prnr/i
. gieuse inconnue. D_e ces con
. tacts avec le public, on peut 
.. tirer les observat!o,ns suivan-
tes : 
· 1° La télévision est un spec
iacle, mais avant tout familial 
(d-ans les conditi-ons actuelles 
de la technique), sei altribu
tions essentielles sont donc 
d'être récréative et culturelle; 

'.2° La télévisinn ne supplan• 
'tera pas la radio ni le cinéma, 
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LES l\lYSTIERES DIE L'ELEO
. TRICITE, par J,-G. Daunt (tra

duü de l'anglais). - Un volu
me de 182 pages. Edité par 
Eyrolles. En vente à la Llbral
rté de la Radio, 101, rue Réau
mur Paris (2•). Prix : 196 !r. 
Pour de nombreuses per&on-

nes, mê,m.e c'Ul tli,1ée\si, le mot 
« é'.ectric-ité » reste !lé à un 
a.rsenal de termes techn,ques, ré
barbatifs et 1nacessibles au pro
fane. Cette appréhension n'est 
pa& toujours injustifiée. La plu
part des traités, s'ils rend~nt 
d'inestimables services au spécia
liste et au technicien, sont In
terdits 11· ceux à qui manquent 
ces hautes connaibsa1(ces mathé
matiques nécessaires à 1eur com
préhension. 

Personne, cependant, ne peut 
plm Ignorer auJourd'hUl les prin
cipes de cette science, qui a: pro
fondément modifié nœ cond;tion.s 
de vie et dont les récentes dé
couvertes ouvrent, pour demain, 
d'extraorcllnaires perspectives. 

L'ouvrage de J.-0. Daunt est 
écrit dans ce dessein.· Sans for
mules, ni symboles mathémati
ques, il donne un a.perçu dea 
principe~ fonda.mentaux de l'é'.ee
trtc!té, en les !nterprP.tant par 
l'activité des électrons. Il four
nit une !mage cohérente, quoique 
simple, de ses aspects les plua 
récents, comme le radar, qui font 
désormais partie Intégrante de 
la. vie moderne. 

Des photographie& et de nom
bn:ux d~1m, a.Hien, eDcore a 
la compréhension du texte. 

ces deux expressions esthéti
ques de la vie mnderne; bien 
au contraire, les 3 interfèrent 
et se compl~tent, mais chacu
ne a 1me esthétique et une 
technique qui lui est propre; 

3• L'avenir de la télévision 
ouvre le champ à toutes les es
pérances, ses possibililés d'ex
pression sont illimitées el in
connue.s, car le cinéma lui-mè
me (ce matériau de base de la 
télévision dans le cas du té
lécinéma) n'est pas entière
ment prospecté. 

Cu cnnsirléralions ressor
tissent des débats dont j'ai sous 
les yeux le compte rPndu. M. 
Sercant a jugé intére.,sant 
rnaintrnant de les compléter 
par de v1lritables enqwltes 
dont il communique les résul
tats au.x services intéressés <le 
la télévision française. Elles 
sont pour l'instant de deux 
sortes : 

J0 Effectuées auprès des ra
din-revendeurs et des peiils 
constr11cteurs, ces enq11:'tes 
portent 11n j11qement sur la 
qualité techniq11e des émis
sinns. On se rend cornpie de 
l'intérét d'un tf'l cnntnile ef
fectué sur cles récepteurs dont 
le centre émetleur est distant 
de sa à 80 km, selrm lrs cas. 

·2° Des élèves et leurs matlr·es, 
convnqués pour des ém issinns 
de télévision éd11cative, don
nent leur appréciatinn s'ur la 
qualité pédagngique des sujets 
qui leur sont destinés. Ces cnn
trôles viennent compléter ceux 
effectués par les snins de la 
.section enseignement de la 
rue Coqnacq-J ay dans les éta
blissements sc0la ires. pari
siens. 

Cependant, ces rapports snnt 
jugés insuffisants par leur 

organisateur. ·Il désir!lrail les 
voir compléter par certains 
autres consacrés à la qualité 
eslhét!que et scénique, mais 
là, la difficulté est de lroin:er
le personnel compétent. 

Il est 8 h. 30; les specta
teurs cnmmencent à arriver. 
Sur les récepteurs, la mire 
brille de tout son éclat. A l'en
trée de la salle des Fêtes« Fa
milia » un panneau indique l'o
rigine du prngr-amme e~ s0n 
caractère off ici el : « Tladind1f
f11sion française-» Té/1frisim1 : 
Jietransmission de l'npérelle 
" Le Petit Duc ». Pendant que 
M. Servant reçnit les person
nalilés, je visite les lieu.r. Il 
m'a dit, qu'actuellement, il 
s'occupait seul de taule L'ins
tallalinn, dont le point dé
lira! est la pose de l'anlenne. 
S'il y a un obstacle q11i se 
clresse entre le lieu de rérep
tinn et le lieu d'émission, il 
s'agit de l'installer a 11ssi haut 
que pnsslble. Aujnurd'hut elle 
est dans la salle mtJme. Je de
vais me rendre compte peu 
après en assistant à la -récep
tinn que cette conditinn, nnn 
plus que ia distance (BO km), 
ne nuisaient en rien à la qua
lité de l'image. 

M. le Maire -vient d"arriver. 
:If. le Sous-Préfet a aussi an
noncé sa visite pour hrm()rer 
" le Petit D11c » de sa présence. 
Jf. Servant m'a l'Xpliqué lnut 
à l'heure l'accueil exrellenl' 
q11e les aulnrités régionales lui 
réservent depuis trois mois. 
C'est d'elles que depend la 
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réussite locale de la ten'tative. 
Or les personnalités ont mis à 
la disposition de l'exposunt, 
salle, matériel, e_t toute l'aide 
pnssible; elles ont aussi per
mis d'aviser la presse locale et 
les écoles. Plus f avnrisé que 
son ancètre le cinéma " simple 
curiosité fqraine n la télé-vi
sion démar-re avec le parrai
nage des autorités ..• 

9 heures : L'obscurité dans 
la salle est complète- Les indi· 
catifs (sow1re et visuel) an
noncent le spectacle. l'as une 
seule place de libre aux pre
miers rangs; il y a en tout, 
dans la salle, une centaine de 
per.sonnes di.sposées en arc de 
cercle devant deux récepteurs. 
Ils ont été placés sur la pelite 
scène que pnssède la salle fa
miliale, et ainsi, surélevé par 
rappnrt aux spectateurs, cha
cùn, quelle que soit .sa place, 
voit parfaitement. Pour m'en 
l'endre compte, je me déplace 
plusieurs fnis jnsqu'aux rangs 
les plus éloignés, d'où la visi
bilité est encore très aêcepta• 
ble. L'objection qui consisle à 
dir·e, qu'en raisnn des dimen
sions de l'écran, la télévision 
_n'est pas e:rpl0ilable, ne tient 
ilnnc pas. Il n'en démeure pas 
moin~ qu'on la sent ·i:1ple sur
tnnt à récréer les soirées f aml
liales. 

La première partie se com
pose de télécinéma. Nous 
voynns « Assassins d'eau dou
ce », un Tt marquable docu
mentaire de Jean Painlevé qui 
n'est peut-èLre pas d'un choix 
très heureux ici, car les prises 
de vues sous~marin.es, donnent 
peu de luminosité à l'image. 
,\lais la deu.rième partie est 
consacrée ·à l'npérette « Le Pe
tit Duc », adaptée p-0ur la té
lévision, réalisée dans·- noire 
grand studio et retransmise. Si 
t'nn admP,l le principe du théd
tre télévisé, cette émission est 
incontestablement une réus
site, usant, entre autres, de 
certaines trouvailles heureu
,çes pour la présentation el la 
liaison entre les différents ac-
tes. · 

lvfnn train me force au dé
part, je n'ai pas le loisir d'ad
mirer le Petit Duc jusqu'aux 
embrassements traditionnels. 
Je prends congé de mon hôte, 
et aussi doucement que possi
ble des spectateurs donL je ne 
veu.x pas troubler l'émer-veil• 
lement. Tous saurnnt par ex
périence que la télévision n'est 
plus un rêve nu un jeu de la
bora tnire, qu'elle est pr/Jte, 
qn'elle est prnche, qu'elle ne 
demnnrle qu'à entrer che; eux. 
Ils l'attendent déjà impatiem
ment. 

M. Tf:SSEYRE, 

Ltcenc'iee es lettres, 
Al(achée à ln Télévision 

française. 



MiTHODE AMiLIORiE DE COUPLAGE 
DES LAlllPES EN ONDES ULTRA-COURTES 

LE · montage classique du 
couplage d'une lampe 
amplificatrice à la lampe 

d'a tlaque est donné par la fi
gure 1 (dans laquelle on a 
omis volontairement les sour
ces de tension d'alimenta
tion).· 

Figun 1 

Pour obtooir la plus faible 
!ongueur d'onde pœsible, il 
faut réduire la capacité C et 
la self L, mais on se trouve 
toujours limité par les capa
cités interélectrodes Ca et Cg 
et par la self des connexions 
La et Lg. Le circuit, en fait, 
doit se représe!lter comme 
l'indique la figW'e 2. 

Figuxe a 

Lg, La et L étant du même 
ordre de grandeur, le circuit 
devient très complexe et l'ac 
CDrd difficile. 

On peut essayer de tourner 
la difficwté en disposant une 
capacité variable en série 
ave-c chaque se<lf de con
nexion La et Lg (fig. 3), de 
façon à réaliser à. l'accord 
une impédance de valeur 
nu1le. 

:-,fois l'étage amp.Jifica teur 
néce&,ite alors trois accords 
(et même cinq, s'il s'agit d'un 
é~age push-pull). 

De toutes façons, des résul
tats satisfaisa;1t, sont diffici
les à obtenir. · 

Le nouveau drcuit proposé 
est illustré par la figure 4. 

d'après Philips Res. Rep. 2-126-135-1947 

En tPnant compte des capa
cité.:; inkrdeclruùes el des 
selfs de cunnexions, on abou
tit à la figure ti, Un premier 
avanlu"c de cc s,chéma e.c;t 
que les '\rntuclances La et Lg, 
en Eéric a vcc L, sopt à pré
sent incorporées dans lt> cir
cuit principal, au lieu d'être 
en inductances extérieures 
parasites. 

En outre, les capacités pa
rasites Ca et Cg sont mainte
nant en série, au lieu d'être 
en paru\.lèle, par rapport à 
la sdf du circuit accordé. 

Le circuit peut être arc0rdé 

Figure 4 

par le réglage d'un condensa
·,-teur variable trimmer. 

Le trimmer peut ètre placé 
en série avec L (et avec Ca et 
Cg), ou en parallèle. 

Le circuit peut aussi être 
représen,té comme l'indique 
la figure 6. 

Sur la self L, on peut trou
ver un point dont le pote::i.liel 
est analogue à celui du point 
A, c'est-à-dire un puiint de po
tentiel HF rnlll.. Ce-point divi-

Figure 8 

se l'inductance en proportion 
inverte à. : 

Ca L1 Cg 
- soit - = 
Cg L2 Ga 

ou : Ll Ca = L2 Cg = 
Cg Ca 

(L1 + L2). ---- = 
Cg+Ca 

1 

w2 
0 

En court-circuitan,t les points 
A et B, la parlie ctro1te du 
circuit (A B, L2, Ca) ne 
serait pas alimentée si les par-
ies L1 el L2 n'étaient pas cou
plées, ce q11i arrive le plus 
souvent, Ll el L2 étant pri7l
cipalemcnt des imlucla:1ces de 
cu::i.nexions q11i ne sont évi-
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demment pas coup.Jées entre 
el,les. 

Un ne peut donc pas court• 
circuiter A et B. 

Pour obtenir le. couplage n~
cesooire entre les deux parties 
du circuit, il faut pouvoir dis
poser entre le.s points A et B 
d'u'.ae impédance de cou.plage 
qui n'altère ·pas les propriétés 
du circuit. · · 

• L1 , ~ L2 , 

~ 
Figure 6 

Repre::ions le circuit de _la 
figure 6. Nous pouvons y re
présenter les résistances rl ~t 
r2 relakves aux inductances 
L1 et L2. . . 

On obtient alors la figure 7. 
Il est facile de conc8voir le 

courant circulant comme l'in
dique la flèche, qu'une impé
dance relativement grande 

l1 H R2 L2 

Ca 
1 

A 

ï1\ 
Figure 7 

Cg 
1 

de rl et r2, placée 
entr•e A et B, ne cha-;igera 
pas les condi lions. du circuit. 

r 1 et r2 à 300 i\Ic/s ne -dé
passent généralement pas 
10 ohms- On peut donc saris 
inconvénient placer une rë
sistance de qvelques r.ental
nes d'ohms e.-itre A et B. 

Revenons au condensateur 
trimmer d'accord. ,• 

Supposo!1s qu'on -le ·place 
entre les points A et B du 
circuit, comme l'indique la 
fig11re 8. 

Figure 8 

Ce te capacité étant de fai
ble valeur, son impédance est 
grande, de sorte que le cou
rant du circuit principal (in
diqné par la grosse flèche) 
n'est pas changé ; par crotre, 
il se forme 2 ci rcuit.s ar:cor
dés sur une fréquen;·e beau
coup plus élevée (indiqués par 
les petite:, flèche:>). 

Dans un récepteur, cette 
frérp1 ence de ré,oc1a nre para-
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site peut corncider avec la 
fréquence image et troubler le 
fonctionnement du récepleur. 

Il est avantageux de con
necter l,e co;:iderusa leur trim
mer en ·paral'lèle sur l'une des 
capacités des lampes; on dis.
pose ainsi d'une adaptation 
des impédancoo des lampes 
(fig. 9). 

Les rés,ista!lces Ra et Rg 
eont les résistancl3s parallè
les correspondant aux perles 
~!que~ diélectriques, etc ... 
J),fadapûtl'l,O!I\ op!Amum est o.b-

Figure 9 

tenue pour : 
Va2 Vg2 Ra 
-- = ou -

Cg2 

Ra Rg Rg Ca2 
Pour des lampes données, 

Ra et Rg sont fixées. Il faut 
donc attei.J.dre le rap.por: cor

Ccr-> 
rect de _:".:._, Pratiquement, id 

Ca2 
taut augmenter la capacité la 
plus faible pour tendre vere 
18 rapport optimum. 

Figure 10 

La self L et les connexions 
é:xtemes à l'anode et à la 

grme peuve!lt être remipla. 
cées par une ligne de longueur 
max. 1/2 À (y compris la lon
gueur des amenée& de courant 
internes des lampes). 

Un cŒJ.densateur C doit être 
intercalé dans le but de sépa
rer les alimentations conti
nues d'anode et de grille. 
Cette capacité doit être relati
vement élevée, &1.u! da~1s le 
cas où eHe contribuerait à al
longer artificiC'lllement la li
gne (si cela est nécessaire). 
L'introduction de celle capa
cité provoque deux poin'.s de 
potentiei HF nul (par exem
p,le en N' el N") (fig. 10). En 
ces points. on peut amener les 
tensions conti!lues. Un monta
ge pratique pour •lampes don-

Figure 11 

bles est donné par fa figure 11. 
Les ré.si.sta.nœs d'anode J-1. t 
sont branchées en u., point 
nodal de tension sur les selfs 
L. En ce point, on di1ipose le 
blindage sépara leur des éta
ges, ce qui évite toute perte 
HF. Les résista!1ces de grille 
R2 seront branchées vers les 
sorties gri1rre de la lampe. 

Richard W ARNER. 

LE PREIIIER .CABLE 
COAXIAL :FRANCAIS 

0 N vient d'a.voir les pre,.. 
miers résultats d'exploi
tation du cdlJle cr;axial, 

le premier du genre, installé 
entre Paris et To-ulouse, pri,;r 
transmettre à lta11te fréquen
ce de 600 à ·/ .000 communica
tions téléphoniques simulta
tlée.s. Cette liaison multiple ~st 
très avantageuse par rappo1't 
aux anci.enne,s liaisons par cd
bles téléphoniques nrtlinaires, 
puisqu'un seul cdble d'aller 
et un seul cdùle de retour suf
fisent ponr l'acheminement rle 
f.000 communications. L'é.co-
1wmie de matières ainsi réali
sée est crmsidérabl.e : 200 ton
nes de c11ivre s1rnlement au 
lieu de .'J.000, et 800 tonnes de 
plo1nl1 seule111enl au lieu de 
6.000. Ce procér/é deL'ient in
téressant à partir de 100 à J.50 
kilomètres de longueur. Dans 
l'avenir, les cdbles hertziens 
pe.rmettrnnt certainement de 
faire mieux à mei//e11r comp
te encore. 

La liu,ie cDa1:iale donne le 
moindre a{faiblissement lors
q·ue le rapport du diamètre 
extérieur à celui du fil inté
rieur est égal à 3,6. Pour une 
bande passante totale de 4' 
méqahertz, correspondant à 
/ .000 c'>mmunica lions s u r 
t,.000 hertz chac1111e, on réalise 
le maximum d'économie en 
prenant le diamètre extérieur 
de 9,5 mm. 

L'affaiblissement de la li
gne est combattu par des am
plificateurs placés au bout de 

" 
phonie n'est pas à craindre, 
un affaiblissement de 30 dB 
étant obtenu entre deux ca
naux consécutifs. Seules ·1es 
distorsirlns dues à l'harmonique 
3 s1mt dangeTeuses, ,parce 
qu'elles s'ajoutent en phase. 
Le. minimum de bruit de fond, 
étant obl&nu pour un niveau 
de 0,5 né'f>81', on a av,antaga 
à emplnyer un grand Mmbre 
d'amplificateurs ayant chacun 
un faible gain, ce qui a e,on
duit à constitHer la ligne par 
50 sections doubles de 17 /;i
lomètres de longueur chacu
ne. Les amplificateurs sont 
également mnnis d'égalisa
teurs d'affaiblissement. 

INFLUENCE 
DE LA TEMPERATURE 

Bien que le cdble soit enter
ré, des variations de tempéra
ture de 20° à 30° C se mani
festent entre l'été et l'hiver. 
Or une variation de 25" C en
tni'ine une 11unlificalion appa
rente de 50 ldlumètres sur la 
lunguear de la liy11.e. Des com
pensations autornatiques srmt 
effectuée,s, principalement aux 
changements de saison, par 
introduction dans la ligne 
d'éléme11 ts de li!]ne artifi
cielle, à mesnre que la tem
pérature ,'abaisse. A ce,t ef
fet, une station dite « surveil
lante » téléoommande qoo.ti-e 
stations dites « surveillées ». 
Il y a 12 stations surveillan
tes entre Paris et Toulnuse. 

chaque tronçon, Les distorsion;· CONSTITUTION DU CABLE 
sont éliminées par l'emploi 
de la contre-réaction. La dia- Le ctlùle coaxial est consti-

.... ---------------. tué par de•ux deml-coquilles 
t1n11111111111111u11111111111111111111111111111111111u111111111111111Hllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll en cuivre ou par une bande de 

cuivre enroulée "'n hélice. Le 
conducteur intenu: est isolé au, 
styroflex ou par des pastiUes 
de pr;lythène, ou encore au po
l'l}thène. plein (cclbles sous-ma
rins). 

• 
ble• son 

hn1clen• c pa 
s tee hés. . s 

rès recherc entrepr11e 
rand el des 

es 9 réclament ntrainés. 
prQticlenl 8 otlZ qu< 

eun1s fil~•'· s 11,eç1,1s a~" 
Jeun•" 9;"Ô'o;/ d .. cand:d~~s ;/eve• de 
phi• d• offlçlelt son 
e,carnens lE 
rE.c.r.s.f. o•Au'tRé icoLA 
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il 1-1•E)(\.-11 vous D coEfffiCllâN 
p OU 'J A , N p.-.REIL 
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La longueur des tronçons 
(17 km.) est déterminée par 
l'adaptation d'impédance à 
réaliser. L'affaiblissement à 
4 }d Hz est de 0,6 néper. Des cà
bles sous-marins spéci.aux ont 
été étudiés pour les grands 
fonds (3.500 à 4.000 mètres). 
Ils seront prochainement p'l
sés entre la Franœ et l' Algé
rie, la France et l' Angle.terre. 

LAMPES 
ET AMPLIFICATEURS 

Les lampes sont des pento
des à grande longéuité, c/wuf
fées par 0,6 A soas 6,3 V. Elles 
durent plus de 4.000 h. La ten
sion anodique est de 220 V, le 
courant de 10 mA., la pente ,te 
15,5 mA/V, le Cl)efficient de 
mérite de 0,65 x JO'. 

Pour éviter les pannes, tous 
Tes umpti{!catetirs sont montés 
en « push-pull » et présentent 
deux voies. SI urw: lampe sau-



1e, la transmission se poursuit 
par l'autre voie, mais ·ralar
me est dnnnée. pour· le rempla
cement de /,a lampe avariéP. 
On achemine actuellement sur 
la ligne 600 cnmmunications 
téléphoniques de 60 à 2.604 
kHz avec courbe de réponse 
constante à 0,15 néper près. 

Aux égalisateurs princi
pa,u;, on peul ajouter des sec
twns d'égalisateurs de 0,5 km. 
de longueur environ, jusqu'à 
obtenir ia eompensation par
faite. 'l'ous les 70 km., les ré
JJéleurs snnt également pour
vus de dispr;si/if s de cr;rrec
tinn. 

Pnur effectuer l11 lrangpnsi
tion des fréquences de chacune 
des voies sur /es fréquences 
de transmission, on utilise des 
mndiûateurs à redreSs eu r s 
secs, au germanium, au sélé
nium. - fer nu au cuivre -
oxvde de c11i vre. Des nscilla
leurs à dia7jasr>n ou à quartz 
prnduisent les courant.~ por
teurs muJtiple,s de 4- kHz. La 
comparaisnn est faite avec la 
fréquene,e nominale étalon de 
de 100 kHz du Laboratoire na
liona-l de radioélectricité. On 
envisage pnur l'avenir l'uti
lisation de signaux d'appel au
tomatique par cadran snr les 
tnterbandes des cnurants por
teurs. 

LE RESEAU COAXIAL 

Le.ç avantages dit cdble 
cna;;ial s-ont te-ts que le ré
.seau de ces cdbles est appelé 
à se développer. Seulement, 
les limites viennent de ques
tinns de crédits budgétaires. 
Un cdùle à quatre paires de 
! x 960 vnies sera installé 
prnchainement entre Lyon el 
Nice. De Brive, sur le cd.bll 
Paris-Tou.Zouse, une dérivation 
de 60 voies sera f aile sur Bnr
deaux. 

La bande passa nie de 4 ,W El: 
peut cnnvenir à la transmis
.çion des modula lions ac lue-lies 
de télévision pour images en 
nr>ir à 4.iO liqne.,. Dans l'ave
nir, des cd/Jles coaxiaux seront 
utilisés avec des large,ir.ç rie 
bande de 10 et méme f,5 !-.fil;, 
convenant à la tl!lét.1ision à 
haute définition. l'nur 11n cd.
ble de 5 cm./18 mm., la pnr
tée actuelle serait limitée à 
9.'iO km. avec des sectinns de 
17 /; m. Mais elle pnu rra il étre 
auq me niée jusqu'à 3.600 l.m. 
si l'on admet. de multiplier le 
nombre des amplificateurs 
tf/ut en ·diminuant leur gain 
r-espectif. 

Ainsi, a pris racine le ré
seau français des c. ables 
coaxiaux. Il est seulement à 
craindre que la limitatinn des 
crédits budqétaires ne limite 
singulièrement snn essor, j11.~
qn'à une époque oü ~,es cdbles 
p o 11 r ront étre ef firacement 
concurrencés par un autre 
sus/1!111.e, plus économique. tel 
q11e les re,!ais hertdens. 

Major WATTS. 

L'AVION SANS PILOTE 
·•1111111111111111111111111111111.. M É CAN I S M E 

·•1111111111111111111 li lllllllh .. 

ROBOT 
POUR la première fois dans 

l'hilstoire de l'aéronautique, 
un avion sans pilote trarn,

po;rtan t 15 passagers à son bord 
a traversé l'Atlantique sans 
aucune intervention humaine. 

Le rôle du pi1ote automatiquej pareil. Le d.i.sipos~tif de télél
consiste seulement à garder le commande !radioélectrique ne 
cap qui lui a été donné, en sert qu'à effectuer les change
rectifiant l'instabilité d'équlli-- ments de cap, d'altitude et a.e 
bre de l'appareiil. Ce _dernier régime des moteUJrs. 

L'appareil, un Sky Master 
0 54, a décollé a.·Jtomatique
ment d-a l'aérodrome de Terre
Neuve, pour venjr se poser sans 
encombres· sur le terrain de 
Brize Norton (près d'Oxfo-rd), 
après avoi'r volé par ses proprea 
moyens plu~ de dix heures. 

, V.r:1 fe pthfi'qolamïfi'{Q:t 
,, ,.. 

A son décollage, l'avion fut 
pris en couple. par une station 
de télécommande installée .à 
bord d'un navire. Puis, lors
que cet~ station !ut dépas
sée, un de'.lxième navire, pos
séda.nt une installation identi
que à ceHe du premier, pri-t 
à son tour les commandes de 
l'appareil. Le Sky Master a.ya.a t 
survolé œ deuxième poste de 
radioguidage, un équipement 
mobile stationnant sl.l'r le ter. 
ra.in de l'aérodrome d'arrivée 
se chargea de la troisième par
tie du trajet, en indiquant éga_ 
lement la meille'.lI'e piste d'at
terrisage. 

Voilà, en somme, les seuls 
renseignements fournis par 
!'Amirauté a.mé'ricaine qui, 
a.près avoir publié '1.lm coUTt 
rapport officiel, semble ferme
ment décidée à garder le se
cret . 

Toutefois, d'après les. rensel
gnemen ts glanés de-ci de-là, il 
est qup.nd même possible d'en. 
trevoir la constitution, ainsi 
que le mode de fonctionnement 
de l'équipement. 

LE PILOTE AUTOMATIQUE 

Celui-cl est totalement étran
ger au système de g'.lidage ra. 
dia-électrique du bord. Il ne 
constitue Pa.6, d'ail•leurs, une 
invention nouvel:e, pui.sqUP,, 
depuis plusieurs années, on l'<'m
ploie dans les avions des gran
des lignes aériennes, pour per, 
mettre au pilote de se reposer 
quelques instants. 

Â 

Emetteur 
modulé 

résultat s'obtient à !l'aide de 
deux gyroscopes à a.Ir compri
mé. 

Un perfect.ionnement a pour. 
tant été apporté, lequel consiste 
à faire égal8ment entrer en li
gne de compte les déviations 
occasionnées par le vent. 

C'est donc le pilote automati 
que q'..11 assure le vol de l'ap-
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slble, à éffectuer stm'llta.n~
ment le repérage de la po.s1-
tion · de l'avion et les manœu 
vres de télécommande. 

Voici quel devait être l'éo.ul
pement: 

A bord de l'appareil, un ré
cepteur et un émetteur reliés à. 
dëux antennes rigoureusement 
semblables, l'émetteur et le rfi. 
eepteur étant réunis par l'in
t,ermédiaire d'un amplificatPur 
qui sert au déclenchement de.s 
relais de commandes, et do:it 
nous verrons plus loin l'utilité 

A terre, un émetteur modulé 
par 'Jile fréquence audible ain
si que par des ultra-sons, c'est
à-dire des sons dont ks fré
quenC€s dépassent 20.000 vibra
tions à la seconde, et un ré
œptèu,r radiogoniométrique 
servant au repérage en direc
tion, L'émetteur modulé et le 
récepteur r ad i o goniométriqut
sont tous deux réunis à un os
cilloscope cathodique qui don
ne, sur écran fluorescent. la po
sition exacte de l'avion. 

CON'TROLE DE POSITION 

Rien ne sert de posséder 1m 
système de guidage radio-él~c
trique, si l'on ne peut connai
tre avec certitude la position 
précise de l'avion à un moment 
do:nné. Oette position sera ob
tenue faci!èment par la do•Jbh' 
opération suivante : 

Une onde radio-électrique 
transportant une fréquence au
dible (comme nous l'avons vu 
tout à l'heure) part de l'anten
ne A, atteint l'antenne de ré
ception B du Sky Master. Da.as 
le récepteur du bord, l'onde par. 
teuse est séparée de la fréq•1en
ce audible. Cette dernière ,,.1,t 
transmise sans aucun retard 4 
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l'émetteur C, qui envole donc, ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll'.: 
en direction du récepteur ter- = • , = 
restre, une onde modulée par =Les p o 5 te 5 p r IVe s= 
la fréquence audible issue de l'.!. §_ · §_ 
station terrestre. L'antenne d,l 
récepteur D est, en réalité. = et la Ë_ 
constituée p:1r 4 petites tigt's 
métalliques dirigées vers les 4 d = 
points cardinaux. Suivant· la ~=_ p u b 1 ·1 C ·1 te' a' 1 a R a ·1 o·--Ë== position de l'avion, une de ces 
petites anwnnes sera plus in
fluencée que les autres, ce qui 
se traduira, sur l'oscilloscore 
r.athodique, par une ligne bm1-
neuse indiquant la dir<?ction d,-, 
l'appareil. Comme l'écran circu
laire du tube cathodique a ~;é 
grndué en dcgré6 avec les ind1. 
cations Nord-Sud-Est-Ouest, ia 
lecture est immédiate. 

D'autr-e part, l'onde de radio 
émise de A met un certain 
temps à effectuür le parcow·, 
ABCD Le transport de la fr;S. 
quence audible de l'antenn<? B 
à l'antenne C éta:it 'in:;tantané, 
Ce temps, t'raduit en distance à 
!"aide d'une formule dans la· 
queJ:e entre en jeu la vitesse dP 
propagat10n des ondt'S rad:o. 
électriqups, donne un nomb,e 
de kilomf'tr,0 s qui. divisé par 2. 
corr<>spond à l'f'lo'gnemf'.nt de 
l'appare1!. Ces calculs so:it 
faits automatiquement par l'ûs 
cilloscope cathodique et se tr.1-
duisent, sur l'écran, par d<'S va. 
riations de longueur df' la lign,, 
indiquant la direction. 

Nous connaissons maint,,. 
nànt la position de,. l'appare:l. 
Comment allons-nous rectifier 
son ca_p? 

RADIO-GUIDAGE 

Toujours à l'aide de la mPmf' 
installation, nous envoyons, 
par l'antenne A, une onde ra 
dio-él-ectrique, modu:ée cettf' 
fois par des ultra-sons. lesq·J•''~ 
vont êt.re interceptés par !'am 
plificateur ultra-sonore ct,, 
bord, pour pouvoir déclenr h,•r 
les diffi'rents relais ctu cervern 
mécanique. 

P;us le nombre dt> comma•! 
des est important, plus l'inst<1i 
lation se complique. II ;;Pr~ 
donc nécessair('. pour pouvoir 
agir sur 1'altit·1d.P. sur la dir<>r·. 
tian et sur la vitesse, de dw
poser de trois amp!ificat,,ur• 
dn:it chacun ne bis .. ,<'ra p:iss,•r 
QU un ultra.son dt> fréquenc•· 
donnée, et de trois relai.s. 

_En somme, !_'avion sans pilot~ 
n est pas une mvention, mais :.
groupement de plusit'urs pro~e
dés techniquf's déjà connus. 

To'..lte!oi.s, .sa réalisation " 
certai?e_ment provoqué de gro..,. 
ses d1fflculté.s pour un intérêt 
relativement réduit, du moi,;s 
en temps de paix, car, é.taut · 
donné la complexité du dispr, 
s1t_1f, il l'St absolument née,,,;_ 
sa 1re d•2 po:5s_éder à bord de trt'~ 
bons terhrnc1cns, qui sont aus~i 
rares qu<> l;is bons pilotes ! 

Il se peut que je me tramp" 
9uant au côté pratiqu<> de cd'..(• 
,_nnovation. Après tout, p;>JJt
ctre serai.je le pr,!mier à em. 
prunter le taxi aérien radio. 
gu1dt' pour mes déplacemen•• 
J?_urna)i.stiq~1'<'s futurs: mai-~• 
d 1c1 la, combien de réali~a 
twns nouvelles se S('ront su.:: 
cédé, qui donneront au pa•1-
vre Sky Master C 54 un air 
o·eng,n préhlstoriqu<> ... 

R. JUGE 

~111111111111;111111111111 (Voit• le N· SU) 111111111111111111111mi~ 

Lr-: prou:ème_ de la pul;licilé 
:1 la llaùio a étt\ évoqué 
L:L'.S jours derniers dans 1a 

grande pre,-;se parisienne à 
propos d'une in.furmaiiu:1 
d"aprè~ laquelle le sccréla1int 
d'Elnt à la p,é.,idence ,iu 
Con.-eil a chargé la direction 
d1J la lladiodiffusion fran
r;uise de meltre au point un 
projet tendant à permettre le 
rclour de la puhlicité sur l,:s 
0~1rl es. 

Cc projet part du principe 
- plus cxaGlerneot du dog
lllC - qu'il n y uura plus rlt\
sormah c·n Franre qu'une 
nadio, cc-lle ll'Elat. ce qui n·e,t 
pas cerlaiu. 

Dès lors, la publici lé au mi
cro deviendrait u:1 monupo!e 
d'Etat. On voL d'ici le.-; con
~éq11cnces. Les chan:-;onnicrs 
de l\I,,nlmar:re cl d'ailleurs 
auraient cJe t1t10i s'amm;cr-

'.\lais il n·y a pas dnns cette 
co-:ieeption ,"augrenue que tf! 
c•~l6 rnmique Les cliredeurs de 
journaux, pour qui la p11b:i
r:'lé c~t une source e,,cnlil'lle 
rie rccl'i. {'.,, se son! émus. La 
Férlérn I ion de la prr-ssr n évt)_ 
qué la qucslion cl si rllr s'np
pose à celte innovation, on ne 
voit pas quel gouve1 m•rneni 
po11rTail rrn.sser oulre. 

L'E!al ne fnif pns de co'11-
rncrcc. Il doit clone s·vt.,s cni, 
rJr, puhlicilé cnmmercialc; l'e.~
iiéricnee des nntionali.<n lio:i.~ 
Il monfré cc qu'il e-:i atlvil•n
d1·nit. Enrore pou1·ail-on j11.s
'.ificr_ la nalinnnli,nlinn pow 
ccrla1nl'.~ mrluslries, cerl<1ine-'.' 
,,xploitnlin:1s, par ri<•s raison, 
d'Elat. Ces rnisons n'ont rien 
\ voir avec la venle de !l'i 011 
:el rrml11it c1·11,ngr c<mrant. 

!\"1111 sc11lc111cnt, clone, la 11a
dio d'Elnl ne rloil pas m11:in
:1nlis('r la puhlirilé, mnis elle 
doit s'abslcnir d'en fni1·c 1w 
~rrail-ce q11e par conven;nr·P 
et par dignité. 

Les posles privés, au con
traire, clnivenl être ronsir!(\:'és 
r:nmn~e rle~ jn11r'.la11x parlrl,, 
soumis 1m1qucmcnt aux lois 
et règlrment5. 

Cotie q11eslioh de ·publicilé 
~ él6 rxpo.,ée de façon trf~s 
noc1_1menléc et trè5 claire rlnn.s 
le livre q11e 1\1. Lrn1is !\lerlin 
n p11blié ~ou.s le 'if1·e : A,, 
11a11s cle la na,lio lihre (11. 
On y voit cnm 0me:it, grî(re à 
la _puhlir.ilr., l'a11dileur atn('ri
ram ne paye ras de taxe et 
in11it dp ln mc-ill0urc rodin ùu 
monde, alors qu'en Frél nre, il 

fl> Editions Denoël. 

c:1 coûte cinq cents francs.par 
an pour écouter .•. les po;ües 
etrangers .si l'on veut èlre 
bien renseigné et agréable-
ment distrait. · 

" Les pays, écrit M. Louis 
i\lcrlin, qui dans Je monde. 
ml le plus de staliuns d'émis. 
sion, le plus de postes réct'p
icurs par rapport à leur po
pula lion et les meilleurs pro
f(rammes sont ceux où la Ra
dio est libre. 

n Les pays oCr l'Etat reçoit 
les plus fortes re:ettes gré.ce 
il la lladio, sont ceux où l'au
di lrur ne paye pas de taxe-». 

l\" un seulement la puolicité 
pt-rmet de faire face à 'ous 
les frais, mais aussi d'amé
liorer les ins!allalions, de ré• 
~ru Ier des artistes de choix et 
rl'a11gmcnter le nombre e·t la 
durée des émissions. l\L Mer
lin cite en !t•te de son élude 
rt~i te phrase du géné;·aJ Sar
nnff : 

« L'homme le plus riche, ne 
peut pas .acheter ce que la 
!ladin n/{re gratuitement au 
11/ns pauvre. " 

Comme en Fra:::ice, l'intro
duction de la publicité à. la 
fladio a rencontré au début, 
dans la · presse américaine 
une hostilifé assez vive. Mais 
depuis longlemps la paix Ml 
rail~, car un progrès finit 
lcnJours par s'imposer. 

illoins faciles à résoudre 
élnicnt les difficultés d ordN 
moral soulevées à propos rJo 
lfl l_rneur cles annon('es. Il v 
nva,t des snsr.eptibi!ilés à mé
(:nger, des convenanccs à res. 
"C'clp1·. El les Amér·i~ai;'i~ sont 
i•ès à_ chcv11I_ sur ce point · 

Alln1l-nn faire des :ois, éta
lilir des rrglcmcnls, m111er la 
~olice et la jnslice à la ques
t,1on? Les d 1ec_leurs des gran
ues compagnies d'émission 
écarlt!rrnt le danger en s'im-
1'.osant eux-m1•mes une dis
r1plme pl 11s élr-oite peut-être 
'.Jue celle qu'aurniPnt pu leur 
1 m pospr les a 11 tor i lés. 

. En cc rp1 i roncerne !es émis
swns pubUcilaires, voici ce que 
nnus en dtl ilI. :\ferlin: · 

Dans la publicité médièale 
1i11 11hannare11/'ique, les m'l/S 

" Stlr », '.' sans risques » Pt 
" 1.nnff ens1f », nu d'aulres ex
pressions d'une signification 
,mal0que ne seront pris admis 
,{ans le le.ri,, p11hlicitaire. 

Il ne sera pas admis de 
1exte raclinph0niq11e encrn1ra•• 
1/fCT ni l'usa qe d'un TJrnrfoi / de~·-
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lin!! A $Oul.ager de, maladie, 
reconnues pour ~tra chroni
ques ou incurables. 

Il ne sera accepté aucµn 
argument · publicitaire affir
mant que tel produit amènera 
la guérison. 

La · publicilll des laxatifs 
est interdite. De mbne celle 
7,our les produils d'hygiène et 
les désodorisants. 

ProhibAs encore les pro
duits d'amaigrissement, ceu.r 
1!esl'inés à faire disparaitre 
les .rides, les produits· épila
toires et ceux destinés à tein
dre ou décolorer les cheveu:x 
et les cils. 
- Mais il n'y a pas que la 
pub'licité pharmaceutique el 
celle des produits de beauté 
qui est frappée d'ostracisme. 

On ne peut, à la radio, fai• 
re de la réclame aux vins el 
aux liqueurs. 

On ne peut parler des di
seurs de bonne -aventure. 

Les agences matrimoniales 
n'o-;it pas le droit de faire par. 
Ier d'elleti. 

Pas de récla,me pour les 
E,rme',l à feu. 
_· Pas u!l mot sur les courses, 
considérées comme jeu de ha
sard. 

UN RECEPTEUR DE HAUTE SENSIBILITÉ 
L 'APPAREIL que nous allons 

décrire est assez diffici~e à 
réaliser et sa construction 

ne doit être ·entreprise q•le par 
des amateurs o'l techniciens très 
avertis. 

En admettant qu'on utilise 
du matériel de première qua,Iité, 
on peut augmenter de deux ma-
~1ières les performances d·Ul:l 
récepteur : 

1° En ajoutant des étages am
pllflcateurs ; 

qU'elnes possède.nt et l'on po•.ll'· 
ra obte:iir des a.mpll!icatio.as 
considérables. 

L • a m p l if i c a t i o n d'un 
étage à cireuit bouohon est 
SZ, Z étant l'impédance 
du circuit bouchon à la fréquen
ce considérée. Si la pente de la 
uoùvel1e lampe est 0,0095 A/V 
au lieu de 0,002 A/V, on a une 
am:P}ilication 4.75 fois pl•1s 
g1ande pour l'étage étudié. I,a 
résisteince Ulteme de la ampe 

On peut donc dire ctlt'Uon · J.;6-
œpteur co~renant U!lle HF' -et 
~ne MF équtpées de tubes à pe~ 
tes de l'ordre de 0,009, domie 
autant d'amplification · · qu'.UD . 
super norma.l. à une HF et deux 
MF, compte tenu du fait que 
lorsqu'il y a deux. étages- MF, 
l'amp1Lficat1on est moindre que 
le carré de celle obte:n:.ie av:eo 
un sell!l étage. Les lampes · a,m,. 
pllficatrioes que nowi - avo~ 

t 

,-

Çe qui paraît plus extraor
dinaire encore pour un pays 
comme les U- S. A., Ioule pu-. 
blicité financière est_ bannie 
du micro. 1 · 

Enfin, voici u le .bouquet n, 
si,.on peut dire 1 

Toute publicité radiophorîi. 
que est interdite pour tout ce 
qui touche les cimetière!'l, 
parcs mortuaires, morgues. 
fabrique~ de cercueils et 1011.!' 
services associés aux enterre
ments. 

Ni fleurs, ni couronnes 

CAVI' +HT 

2° En adoptant des lampes de 
pentes pl•.JS élevées. 

C'est la I seconde manière que 
nous avons choisie pour le ré
cepteur que nous allons décrire. 
· La technique de .la télévision 

a obligé les fabricants de lam
pes à étudier e,t réaliser de-s am
plificatrices à forte pente, afin 
de compenser la perte d'amplifi. 
cation causée par l'a,mortlsse-
meŒ1t des circuits. · 

Si l'on utilise ces lampes dans 
h~ réception, on profitera évi
cremmen t des fortes pe11tes 

UV2 .+H.T 

Figure 1 

'
CAV\ 

doit être considérée aU&S1. Elle 
est lllll peu plus faible : de l'or
dre de 0,5 MD., tandis que celle 
de.s tubes genre EF9 est de l'or. 
d:re de 1,25 M!l. Comme un bon 
bobinage pré.sente une impédan
ce, à la réso:::iance, de l'ordre de 
300.000 Q, cet.te diminution de 
résistance interne influe pe•J s\11' 
l"amplification. 

Si notre appareil possède deux 
étage.s amplificateurs,. le gain 
supplémentaire dû aux pentes 
sera d'environ 4,75 x 4,75, soit 
20 fois plu.s fort qu"avec des 
lampes normales. _ 

adoptées peur ce montage aont 
cellèS de la :nouvelle série ~ 
niwatt, prévue pour la télévl
sion, EF51, dont voici les catac
téristiquea principales : 

V!= 6,3 V, If= 0,35 A; Cag 
= 0,007 pF; Ca = 4 pF; Cg. = 10 
pF; Va= 250 V; Vg2 = 250 V; 
Vg3 =-0 V; Vgl = -2 à -8; Ia 
= 14 mA pour Vgl = -2 V; Ig2 
= 2,6 tn.A: S = 9,5 à 0,1 mA/V; 
Rr = 0,5 à 5 MO. . 

Les lampes : Le schéma de la 
figure 1 indique la partie corn
pi ise entre l'antenrie et l'entrée 

Ces restrictions répétons-le. 
sont volontaires. Pour en corn
-prendre cértaines, il faut tenir 
compte de la différence de 
mœurs. Les postes priv·és fran_ 
ço is ne seront pas obligés .de 
calquer les règleme:1ls améri-
cains le jour - pas très élot• tnire que les principes de 89 
gné - où ils auront des émis- étaient immortels el qui ver
i-ions cc sponsored "•· rnnt comment on interprète 

. . 

PREPAREZ : 
UNE CARRIÈRE_, __ 

On trouve bien d'autres cho
ses inlér-esantes clans l'ouvra
ge> de M. Louis Merlin. 

Nous ne voulons pas le fer
mer sans en relire oo conclu
sion : 

Un nouueau statut, écrit'-fl, 
établira sans dnute demain en 
.France le mnnopryle d'Etat 
pn11r la lladio. 

Une telle rlécisinn - peut
l!lre inévitable dan.~ un régime 
de transition - nP manquera 
rnurrnnl pn.~ r1P r.l,nquP.r tn11.t 
.ceux qui nnt naïvement ap
pris dans leur manuel â'his-

r,es principes. 
Ils ne s'étonneront pas moins 11. · 

que l'El'al renonce délibéré- ,li 
ment à emplir ses co{f res et à :!1 

reprendre, grdce à fémulatfn:n 1_·11_

1 
tle q11alilé, snn prestige per·du 1,1 
~ur les ondes. '1: 

1\1. Louis l\forlin oublie - ou !i: 
. 111,' Ignore - que, da71s la crise. 

morale qne tra ve~senl lf's 1,! 
Français. l'intérét. général est .:; 
trop sacrifié aux inlér~ts par- i: 
lic:uliers. ji 

C'est contr~ cela qu'il est nâ- !!i! 
cessaire et urgent ,de réagir. 

(A Juivrc:J. 

Pierre .CIAIS 

,,,1 
'1' 
i' 

D'AVENIR 
dans la MECANIQ.UE, !'ELECTRICITE. la. 
RADIO,. les CONSTRUCTIONS AERO-

. NAUTIQUES, le DESSIN, le BATIMENT,,_ 
la CHIMIE, !'AVIATION ou la MARINE 

en suivu.nt les cours 
PAR ~ORRESPONDANCE 

de l'ECOLE du GENIE CIVIL 
152, Av. de Wagram, PARIS-XVII-_ 

Demandez le pronamme N" 17 H contre 12 Er. 
en tndiq4ant la aect1on qui vous lntéreà.se . · 
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15.e 11a BF. w lampes sont leis 
,suivantes : 

l• Une HF, type EF51 ; 
2° Une changeuse de fréquen

c~. type 6E8 ; 

3° Une MF, type EF51 ; 
4° Une EB4 (ou 6H6> corom.

detectrice et la!I'.J}:? de comman
'3.e automatique de sensibhlité. La 
partie BF. peut être d'un type 
quelconque. Nous donnons d'ail
leurs (fig. 4) le schéma d'un tri"s 
bon amplificateur convenant a 
ce montage. R,ièmarq•1ons qut> le 
schéma du récepteur ne -diffère 

CAV1 

Figure 2 

t>.ll rien de celui d'un poste nor
ma[. .s,aui en ce qui concerne ies 
valeurs des é:ément.s adapté€s 
aux nouvelles lampes utilisées, 

"' E.-t l'abondance des découp:ag>ès, 
indispensables avec les amp:ifi
ca tions consi<iérables d"s étagt>s 
HF ou MF. 

Pour les dé<!o'.lplaees, H est 
nécessaire, si l'on veut qu'ù; 
soient uthles, d"effectutr les re
t<Jurs à la masse le p:us près 1e 
lia cathode de la lampe à décou
pler. Nous avons affecté d"un 
indice les masses à réunir en
semble. 

Les Iampes EF51 (VI et V3J 
possèdent un cufot d•1 type lo!r
-t-al, que nos lecteurs connais. 
sent tii€'Il depu:s l'apparition 
des la,mpes américaines Sylv"
nia, jU.9te avant la guerrt-, 

.Nlll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

MATE LEX 
LE MATERIEIL BLECTRIQUE D'~ 
QUALIH PR•t5EN11~ QUELQUES EX-

11RiAITS DE SON CATALOGUE 

CUIVRE 
fl'L RICM)E 12/10. Le mètre .• 12 
16/10 .. 19 20/10 , 24 25/10 . 31 
CAIILE 7 SIRl•NS 5 mm. 5. 
-Le mèh"e ••..•••••••• , • • • • • 4 S 
7,92 •. 68 10,8 .. 81 14,1.,110 
Fl,L SOUPLE 7/10. Le mètre • • 20 
9/10 . ... 22,50 12/10 . ... 35 
FIL OE SOUS CAOUTCHOUC 9/10, 
12/10, 16/10. 2 et 3 conducn,urs. 

------
FILS A EQUIIPE,R 

COR.DON PE CHAUFFAC! 
FJ.LS SONiN1ERIE 

La cathode po.$êde deux 
sorties, chac=e correspondant à 
l!Ultle de . ses extrémités. , 

Dans Je cas de l'utilisation 
dans des montages normaux, on 
i;.-cut ré'..lnir ense-mb_,:> c,:::< àtux 
:;crtie.s. Une meillei.;re disposi
tion, tout au moins en ce qui 
r.oncerne la lampe HF, Vl. rot de 
se servir de la broche Kl pour 
connecter la résistance R2 et de 
13 broche K2 pour connecter le 
condensateur C2. La disposition 
des broches de la EF51 est don
née pn,r la figure 3. 

Remarqu,er que la gri,:le 3 PS\ 
réunie à la méta:P.isa lion entou. 
rant la partie intérieur(' de J'am
pou:oe; on pourra réu:iir la gri::k• 
3 soit à J.a ma.s.se, soit à la ca
thode, cc.mme indiqué sur le 
schéma de la figure 1. Dans ce 
dernier cas, on vf'il1era à ce qut' 
cett-e méta:Lsatio!1 ne touche pas 
aux autres part:e.s métal,:iq·1e.s 
du récepteur aui sont reliées à. 
:,. masse (-H.T.l. 

LA HAUTE FREQUENCE 

Nous avons prévu un réglage 
de sensibilité obtenu au moyen 
du potentiomètre Pl, monté Pn 
rÉSistam:e, qui fait varier 1', po. 
larisation de Vl. La résistance 
de protection R.2 évite •.me pola
rl.ro tion nw:e. 

Les bobinages d"accord, haute 
fréquene;e et osciJ:ation peuvent 
être du type classiqu-e et faire 
pr..rtie d'un bloc du commerce. 
Le branchement le plus usuel est 
indiqué s•1r Je s2héma. Des va
riantes éventueEes de branche
meint sont indiqu&>-s sur les no
tices des fabricants de bobi-
11ages. 

LA MOYENNE FREQUENCE 

On utilise un Jeu de dei.;x 
transformateurs MF prévus pour 
J.::i mpes normales, genre 6M7 ou 
EF9. On remarquna, po•1r ce qui 
concerne le premier, que lt'S 
quatre sorties de ce transforma
teur doivent St> trouver à sa 
partie inférieure, étant donné 
quf' la gr1li:e cl(' commande de 
V3 se trouve au culot et non au 
sommet, comme dans ]es tubes 
EF9 ou 6M7 

Un blindage entre Jes broch, s 
de la lampe est d'ail1e•1rs indi
qué. On le rfalise au moyt,n 
d'un écran, figuré en pointillé 
sur la figure 3 ; Cf't écran est 
soudé à la borne filament con
nectée à h masse. On veU:era 
à ce que l'écran ne soit pas f'n 
contact avec les autres broches. 

Lt>s points de masse marqués 
l pour VI et 3 pour V3 peuvent 
Fètre pris S'lr ces écrans. 

DETECTION ET CA-V • drollt d'attendre de cee nouvel
les lampes, il est indispensable 
de tenir compte des conseils slli
vants : · 

J.,a détection s'effectue norma
le ment avec un élément diode de 
V4 qui <ilt du type 6H6 ou 
EB,4. LI>& c~thodes de cette :air.
Pe sont connecté-ès ensemb:e à 
cel:e de V3. De cette façon, on 
diSpose d'un 0.A.V. difiéré. 

Le schéma de la figure 2 indi-

1(1 

G1 

G2 

I 

0/ 
/ 

I 

/ 

G3.S 

Figure 3 
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que une variante du 0.A.V., dans 
laquelle on ne prélève qu·une 
par,Ue de la tension de C.A.V. 
Ce montage est préférable à ce
,bi- de la figure 1. étant donné 
que le recul de griJle des EF51 
e.st p:us faib:e que celui des iam
pe.s c.a,;siques. La résistance RI 7 
est remp:acé-e par un poten
tiomètre, ou plus simp:ement 
par deux résistances fixes d;, 
0,5 MQ chael.1'!1e. Par contre, 
pour la change'.lSe· d,e fdquence, 

1° Utiliser des.transformateurs 
!'/àF à tûndages épa'.s, de préfé
rence en cuivre ; 

2° La distanoe entre les deux 
transformate·1rs dolt être de 12 
cm. au moins, d'axe en axe ; 

3° Le-s connexio:is des lamp,es 
placées el!1tre les transforma
teurs doivent être très cou,rtes; 

4° Hlinder lès conn~xions de 
griEes et plaques ; 

5° Tenir compte des capacités 
supp,ém<'n taires L11troduites par 
œs blindages, et diminuer de la 
valeur équivalente les capacités 
Lxes d'accord d<:s tranforma
teurs MF. Cela est très impor
tant, car, pour une même fré
quence, le ccefficient de s•.1rt€'11-
s:on Q diminue :orsque la capa
cité d'accord augmente; 

6° Monter des b I i ::1 da g e 3 
en cuivr.e de l mm. d'épai.&s-eu:, 
cornnie ind:qué s'.lr la figure 3 ; 

Les blindages 2uront une for
me rectangUJ!air: (5 x 4 cm. 
au moins). Ils seront, bien enten
du, ré•1nis à la masse ; 

7° Les condensateurs de dé
coup'.age doivent être d'excel
lente qualité, et non .se!fiques. 

Si toutes ces précautions sont 
prises, on aura de grandes cban
Cf'-S d'atteindre ie maximum de 
st.abilité du montage, caractéri.
sé par la possibilité de pou.sser 

;IMS. -... 
11 

i ' 1 • 
1 1 

1 

iœ 

Figure 4 

on app:ique la totalité de la ten- :·amp:ification au maximum 
sion OAV à travers R18. Dans avec Pl, sans ·que le récepteur 
le cas de la figure 1 sans va- entre en oscillation. 
riante, on réunit ensemtle l{,s 
point.,s CAV, CAVl, CAV2. 

PRECAUTIONS 
DE MONTAGE 

Pour obtenir le rendement 
exceptionnel que l'on est en 

VALEURS DES ELEiUENTS 1 1 

Lampes : Vl = V3 = EF51. 
Miniwatt ; V2 = ECH3 ou 6E8• 
V4 ;= EB4 ou 6H6. ' 

--------~ 
TU&tS ISOL,.NTS 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Résistances : Rl = 0,1 MO 
0,25 W ; R2 = 120 Q-0,5 W ; 
R3 = 10.000 Q 0,5 W ; R4 = 
1.000 Q l W ; R5 = 50.000 g. 
0,25 W ; R6 = 300 Q 0,25 W ; 
R7 = 0,1 MQ 0,25 W ; R8 = 
50.000 Q 0,5 W; R9 = 30 000 g 
0,5 W ; RIO = 1.000 Q -IW; Rll 
= 0,1 MQ -0,25 W ; Rl2 = 130 g 
0,5 W ; Rl3 = 10.000 Q-0,5 W ; 
R.14 = 1.-000 Q 1, W: Rl5 = 50.000 
Q 0,25 W ; Rl6 = 500.000 Q 0,25 
W ; Rl 7 = RIS = 1 MQ 0,25 W. 

kier soudé et tÔ>.e 11. 13 et 16 mm. 
ET TOUS ACOESSOl·RfS 

MOULURES PREMIER CHOIX 
tout-es dimensions courantes 

----
APPAR,EIUA~R~Ml•ERE QUALITE 

APPARHLLAOE A ENCASTR!SR 

COMBIN,ES-DISJONCTFURS 
CO·UPE-CIRCUITS 

ET TOUT POUR L'ELECTRICITE 

MATELEX 
269, bo11lev<1rd Pereire • PARIS 

T,HépJt.on.!_..:.._9:Â~~ni 47-02 
NouYEau catalogue H.P. AVEC PRIX 

co11t"' 20 fr, en timbres. 
Expéditions i,mméd,iates co•ntrE maa

dat à ia c.om m :11r1ide 
C.C.P. PARIS 5388-63. 

APPAREIL 
UNIVERSEL 
DE MESURES 

J_,;,111,( 

~ 
UDIOL 
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f ~ V. d 1000 V. 
C.C. et C.A. 

IOJJAà250M.A. 
D,l .n. a 7,5 Megobms 

Me,yre des 
Cllpacit(:a 

• 
Condl'nsateur'S : Cl = 100 pF 

mica : C2 = C3 = 0,1 uF ; C4 = 
C5 = C6 = 07 = 0,1 µF : C8 "' 
50 pF mica ; C9 = 0,1 uF ; 010 
= 500 pF mica; 011 = Cl2 = 013 
= C14 = Cl5 = 0,1 uF ; Cl6 = 
Cl7 = 100 pF mica ; C18 = 0,05 
11F ; 019 = 100 pF mica. 

Potentiomètres : Pl = 1.000 
Q bobiné ; P2 = l MQ au gra
phite, logarithmique. 



' AMPLMCATEUB BASSE 
FREQUENCE 

Etant donné la trè.3 gra.nde 
amplification d&: la partie qui 
précède ;a détectrice, il n'est p3.s 
nécessaire de prévoir une trl-'S 
forte amplification de tension 
de ia partie BF. 

. Ce1le--c1 comprend les lampes 
suivantes: 

V5 = triode déphaseuse : 
V6 = triode pentode double 

arnp:ifica trice ; 
V7 et VB = pentodf\S finales dr> 

puissance. 
Le schéma est donné par la 

flgure 4. 
Ses particuilarités sont les su!

\'ii.ntes : 
1° Le déphasage est effectué 

immédiatement après la déte<:
tion. La distorsion est ainsi d!
min uée, étant do:mé la faib'e 
tension BF qui se trouve à l'en
trée de V5. 

La po:arisation correcte de 
gr::,1e est effedu(-e par la rê
si.stance de catohde R21 - R22, 
constituant un diviseur de ten
·sion. Au point commun de R21 
et R22, vient se conecter R20 
qui, avec C21, découple le cir
cuit de grille de V5. Le dépha
sage donne u:ie amplification 
légèrement inférieure à l'unité. 

2° L'Étage amplificati'ur Vô 
comporte deux é~éments trio
des. Nous l'avons réallsé avec 
une ECFl, qui est une triod<"
pentode. L'élément pentode est 
monté en triode, en reliant 
l'écran à la p'.aque. Cette dispo. 
sition nous permet d'économi
ser une lampe. LI n'y a ri,,n 
d'autre à dire sur cet étage com
portant des ·é:éments de liaison 
à résistances-capacité, à l'entrée 
et à la sortie : 

3° L'étage final est constitué 
par d,~ux pentodes EL3-N 
mont€es en push-pull. L'alimen
tation, tout à fait classique, n'est 
pas décrite. La H.T. est de 250 
à 270 V, sous 100 mA filtrés. 

VALEURS DES ELE!UENTS 
DU SCHEMA DE LA FIG. 4 

Condensateurs : C20 = 0,1 ttF ; 
C21 = 0,2 i.tF ; C22 = C23 = 
0,05 µF ; C24 = 25 uF 25 V ; 025 = 027 = 0,05 µF ; 026 = 0,5 µF ; 
C28 = 0,05 µF. 

Résistances : R19 = 0.5 MO 
0.25 W ; R20 = 0,3 MQ 0,25 W ; 
R21 = 2.000 Q 0.5 W: R22 = 2.000 
0 0,5 W: R23 = 2.000 Q -0.5 W: 
R24 = R25 = 0.5 MQ -0,25 W: 
R26 = 1.000 Q -0,5 W: R27 = 
R28 = R29 = 0.1 MQ 0.5 W; R30 
= R32 = 0,5 MQ; R31 = 80 Q 
1 W. 

Potentiomètre : P3 = 0,05 MQ. 
Transfo de sortie et haut-par-

2eur pour push-pu;J EL3N clas
St' A. 

Lampes : V5 = 6C5 ou 6J5 
c:u, montées en triodes avec le 
suppresseur à la cathode et l'é
cran à la plaqut> : 6J7. EF6. 77, 
6C6 

V6 = ECFl ou 6F7 ou '.'une d<>.s 
doubles triodes : RN7, 6SN7, 608 

V7 = V8 = EL3-N ou 6\'6. 
Dans œ dernier cas. R31 = 125 Q. 
2W, et Je transfo d;, sortie du 
H.P doit être choisi d'ïmpédanre 
voulue. 

Etant donné la como'.ète ~Apa. 
ration entre les parties HF et 
BF. on J)€'Ut tri>s bif'n, ave<! unt> 
mise au p0int convenable. utll!
S€r tout autre bon amplifica
teur. 

Max STEPHEN. 
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DES AMPLIFICATEURS 
s-ignaux sinusoïdaux ( 
recta~gulaires i 

on relève, point par point, la « non linéaire»), moins de 3 o/o 
courbe de distorsion ffll fonc- jusqu'à 300 cts.; moins de 2 % 
tion du niveau de sortie. au-dessus de 300 c;s. 

GENERATEUR BF 
A BATTEIUENTS 

(Signaux sinusoïdaux) 

Nous a!Œons voir, paur débuter, 
w oscü:ateur à fréquences mu
sical€S en tension sinusoïdale. 
Nous aurons d'ailleurs ]"occasion 
de l"utiliser de nouveau pour 
l'examen des amp:i!icateurs ~n 
signaux rectangulaires, en y ad-

Il .s'agit donc, comme nous 
l'avons dit, d'w générateur BF 
à battements, c'est-à-dire que la 
fréquence musicale résultante 
est égale à la différence entre 
la fréquence d'un oscrn.ateur 
HF fixe (OF) et celle d'un oscn. 
lateur HF variable (OV). Il est 
nécessaire d'empêcher l"auto
synchronisation des deux osciJ. 
Jateurs dans le cas d'un réglage 
s:Jr des fréquenet's voisines (cas 

1 - Chauf/afe ,;! 

l = es~f~ i 
·~-- t---r~:M::,.._C_, R 

Figure 1 • 250v • 7 '\72~S 

t'lde/fréquence soit satisfaisan- joignant un adaptateur spécial. d'une note musicale à trè.s basse 
te, et donnant cependant des ré- Le schéma de notre généra- fréquence). Aussi, est-iù recom
su.ltats· décevants. Cela provient te•1r BF est donné par la figure mandé d'exécuter le montage 
généralement d'une très forte 1, dans laquelle toutes les va- dans un coffret d'aluminium à 
distorsion d.- phase, ou encore Jeurs sont données. On remar- cloisonnements (indiqués en 
de l'excitation d'un orga,ne 0u qut>ra tout de suite que les tubes traits mixtes sur la figure 1); 
groupe d'organes ayant une fré- utfüS<?s -sa.nt d'un type déjà an- de plus, :ies circuits d'alimenta
quenee propre, sous l'e.ffet d'u:i cien. Notre réalisation r.-monte, tian anodes et écrans sont dé
phénomène transitoire. en effet, à un bon nombre d'an- COè!pl-és par des selfs d'arrêt CH 

On sait comment on rt-lève la nées (1937), mais e-l!;e n'est nu•~:e- de 8 millihenrys. 
courbe de réponse amplitude ment «démodée» pour cela!... Les oscillateurs travai.lien• 
/fréquence d'•1n ampJificateur : Jes générateurs à battements sur GO <environ 250 kc/s) et 
on attaque l'entrée de l'ampli à modf'rncs étant constr•1its exac- sont montés en Eco, afin d'obte
examiner par-ùes tensions d'am- tement sur le même principe. Le nir une parfaite stabilité dans 
plitude constante, mais de !ré- lecteur intéressé pourra. évi<;\<em- Je temps (tétraodes A et B, type 
quence que l'on fait varier de ment, remplacer les tubes mdl- 24). 
\oin en Joi,n; puis on trace la qués par des tubes plus récepts: Le rég:age de la hauteur de la 
courbe de réponse point' par nous conse1llons les 6J7 (a la note (fréquenœ) se fait par la 
point, en mesurant 1es tensions place des 24), 6C5 (à la place des manœuvre du condensateur va
de sortie correspondant aux di- 27), et EL3 montée en triode (à riable CVl du circuit oscil1ant 
verses fréquences. L'attaque de la place de la 45). tube 24 B. Quant à son ampli
l'amplificateur peut être faite, L'appareil proposé remp:it les tude, elle se règle par le poten-
solt par 'ln signal d'a1Jure sinll- conditions suivantes : tiomètre de 500.000 Q, Pot. 1. 
soïdale, soit par un signal d'a,11µ- 1°) variation continue de la Le condensateur CVl entraîne 
re rectangulaire. fréquence entre de Jarges limi- une aigurne qui se meut sur un 

Pour tracèr la courbe taux tes <de 15 à 16.000 cycl<'s/seconde) grand cadran éta1onné directe. 
de distorsion/puissanee de sor- et avec· une amp!it•Jdt> sensible- ment en fréquenœs. Pour faire 
tie, on attaque l'entrée de !'am- me:lt constante 0/2 dB d;, 50 la fréquence «zéro» de l'appa
plificateur par :e générat-eur RF à 10 000 c/.s., et 1,5 dB en' des- reil, on placf' CVl au zérd du ca
à une certatne fréquence de réfé. sus et en dessous de ces !imi- dran, et on amène les deux os
renœ (400 cyclf's/seconde, par tes): c!l1ate'.lTs au battement nul par 
t>xemp];,). puis on mes•.1re Je ni- 2°) puissance modulée maxi- la manœuvre du [l{>tit cond<'n
veau de sortie au voltmètre A mum di&ponible .environ 5-00 sateur d'appoint CV2. Le batte. 
l'aide d'un pont de distorsion, mW. ment nul est contrôlé par un 
connecté à Ja·· sortie égalt-ment_. 3°) distorsion harmonique <ou œil cathodiqu;, 6E5. Un autre 
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procédé, pù.us · précl.s encore, con
si.Ste à co~arer le 1:>attement 
50 c;s. du générateur avec la. 
fréquence du secteur. Po'Jr cela, 
on place CVl sur la graduation 
50; puis on ferme Int 1. L'ajus
tage est correct, par la ma
nœuvre de CV2, lorsque les tra
ces sur l'écran du 6E5 semblent 
füœs (battement nul entre l'ap. 
pa,reil et la fréquence d'l sec
wur). 

Mais reprenons l'étude Je no
tre appareil à la sortie des oscil
lateurs OF et OV. L'énergie est 
transmtse à l'étage suivant par 
Je CQUpla.ge des bobines Ll, L2 
et L3; afin d'obtenir une puis

VI 

RI 

eu.lier lorsque Je tube final est 
chargé par un système électro
mécan1q ue <graveur d'enregistrec 
ment) ou électro-acoustique 
(ha ut-par:e•1r). 

Résumons, tout d'abord, lt!s 
ditférents types de distorsion 
qui peuvent prendre naissance 
dans un amplificateur : 

1°) Distorsion linéaire : (appe
lée aussi distorsion de fréquen
ce). El:e est décelée par rexa
men de la courbe représentant 
le gain en fonction de la fré
quence ; . 

2° Distorsion non linéaire: 
(appelée aussi distorsion d'am
plit'Jde), Une tension d'entr~ 

Cl V2 
B 

R2 

Figure 2 ♦ HT 

sinusoïdale peut se traduire 
alors par une tension de sortie 
non sinusoïdale, le gain variant 
avec l'amplitude. En d'autres 
termes, il y a production 
d' <C-harmoniques », et en mesu
rant leur amplit'Jde, on peut dé
tnminer le taux de distorsü>n 
non linéaire pour la puissance 
de sortie considérée. 

3°) Distorsion par transmodll• 
latio11 : Celle-el est, somtne tau. 
te, un~ forme particunère de la 
distorsion 11011 linéaire; elle ~ 
produit lorsque deux tensions 
de fréq~ences différentes sont 
appliquées sLmultanément à 
l'entrée de l'amplificateur (nous 
disons «deux» pour être plus 
simple dans notre exposé, mais 
en généra,!, dans le fonctionne
ment normal d'un ampli, ~e 
sont plusieurs tensions de fré
quences différentes q'Ji sont ap. 
pliquées en même temps à l'en
trée). Il en résulte la création 
d'une série de « partiels » dus 
aux combinaisons additives et 
soustractives des fréquences 
crattaque; 

4°) Distorsion de phase : Cette 
dernière prend naissance lorsque 
la durée du transit d''.m signal 
dans l'amplificateur est fonc
tion de la fréquence. Disons 
cependant que s'il s'agit d'un 
amplificateur BF, cette distor
sion n'a aucune importance; en 
effet, l'oreille humaine n'est 
nullement sensible à ce genre de 
déphamge, mais celui-cl peut 
exister néa:1moins. Par contre, 
cette distorsion revêt une impor
tarrce primordiale dans le cas 
d'amp.Jificateurs pour oscillogra
phes ou pour la télévision. Ct'r
tains techniciens prétend<>:it 
qu'un amplificateur à caractéris-

+HT 

sancè de sortie constante, no'lS 
recommandons de coupler assez 
faiblement l'enroulement Ll aux 
deux autres (à déterminer expé
rimentalement). L'oscillation BF 
de battement est détectée par Je 
tube 27 <A), travaillant par cour. 
bure de plaque. Dans l'anode de 
ce tube, un petit filtre passe-bas 
en '11' est intercalé, afin de sup
primer les q•1elques composan
tes haute fréquence qui pour
raient subsister. Ensuite, 
nous avons un amplificateur à 
deux tubes 27 (B) et 45, co'lplés 
par résistances et capacité. Ce 
dernier tube est polarisé par une 
résistance de 1.300 Q, shuntée 
par un condensateur de 25 µF 
50 V. (R et C). entre point mi
lieu de l'alimentation chauffage 
et masse. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

L'anode du tube 45 est chargée 
par une self à fer de 35 H. -
50 mA. La sortie s'effect'Je en 
para~lèle sur cette self (donc sur 
une impédance assez forte), p:u 
l'intt"rmédiaire d'une capacité 
au papier de 8 µF !'n série avec 
une résistance de 4.000 Q Pour 
effectuer cèrtaines mesures, il y 
a donc nécessité de prévoir un 
transformateur BF adapta!Rur 
(abai.sse•1r d'impédance). 

Afin d'obtenir une parfaite 
~tabilité, nous reco:nmando:1s 
lemploi d'une. aliment.ation HT 
régulée <250 V.J. 

Pour terminer, ra ope-Jons 
qu'un bon g~nératcur BF' doit 
être très stable <la fréquence ne 
detant pas varier au co·1rs 
d'une mesurt>) Pt, de plus, la teri"
slon de sortie doit être constfln
te tout au long de la plag,"' BF' 
couverte ü:inon, les courbPS rele
vées sur un !f.np:!ficateur n'au
raient a'Jcune signification). 

LES DISTORSIONS 

Nous avons dit au début d-e 
cet article que la connaissance 
d~s caractéristiques d'un ampli
ficateur en signaux sinusoïda:1x 
est insuffisante. Pour dé~ler dé
formations et distorsions, l''JtH' 
des mei],leures méthod<'s consiste 
à appliquer à l'entrée de l'ampli
ficateur à étudier une tension 
rectangulaire de fréqu;>nce con-

FRANCS 

CAR RIEN N'A ETE OMIS 
POUR AIIHR VOS R,CHERCHES 
• V:RIFICATION DES ACCES

SOIRES DIVERS avec ;e 
proci-dé 1., plus commO<l,e 
~our s'assurer de leur bon 
etat 

• REC.EPTWRS ALTERNA-
TIFS, TOUS COURANTS 
BATTERIES, CHANGEURS 
OE FREQUENCE ET AMPLI
FIC~TION DIRECTE, sans 
oubl,~r MONOLAMPES ET 
RECEPTEURS A CRISTAL. 
8 APPAR,flLS OE MESU-

RE ET l>E CONTROLE 
tout ce que VOIJ'.i pquve:z 
fa~~ vous-même de fa_ 
son écc-nomiquie, rapi
de et simple, vous est 
in<l:qué. 

• AMPLIFICATEURS B F., 
TOURN•E-OISQUES, tout ce 

que vous av-c:z à construire à 
vérifier, dépJnner et remettre' en 
ordre chaqu,e jour a été pJssé 
en r-cvue de manière telle que 
L'ACHAT l>E CET OUVRAGE 

• SOIT POUR VOUS 
DU TEMPS CAGNE 

Tout est expliqué de m3nière 
cla'ire, l'am.>teur comme le d·é
panneur protcssionne! y trou. 
VEra une mine de rcnse1gnt?· 

ments précieu.x 

tiques gain/fréquence parfaite
ment droite et horiiontale a. 
obligatoirement U."1e distorsion 
de phase minl.me. C'est parfois 
exact, mais il n'y a absolument 
rien d'obligatoire! Pour . que 
leur prétention soit exacte, 11 est 
abso:ument nécessaire que l~ 
dite caractérl•stique soit horizon
tale jw;qu'aux fréquences les 
plus hautes (harmonique). 

CONSIDERATIONS SUR UN 
A'.\II'LIFICATEUR SliUPLE 

I. - Considérons, un instant, 
l'ensemb:e amplificateur à liai
son capacité/résistances, repré: 
scnté par la figure 2. Une varia
tion de tènsion grille provoquée 
par le signal d'attaq'Je appliqué 
à. l'entrée <tube Vl) entrain" 
tmmédiatement une même v~
riation ampilifiée au point A. Si 
donc nous appliquons à l'entrée 
une tension fixe positive (par 
exemple, élément de pile P; de 
1,5 V, positif côté grille), le cou
rant va augmenter daRS Rl et 
la tension va baisser au point 
A. Cette variation doit donc, 
:iormalement, être transmhSe à 
la gr~lle du tube V2 (point B) 
par le condensateur de liaison 
Cl. Mals voyons ce qui se passe 
précisément au point B. La chu-

te de t(:'1JSion du point A qu1 
maintient l'anode à une tension 
inférieure constante, n'entr.alne 
pas, au point B, une variation 
de tension q'Ji. par la suite, res
tera invariable. En. fait, la ten
sion au point B n'est fonction 
en aucune manière de la te11• 
sion moyenne au point A (pré• 
sen<X; de Cl qui n'est pas tr:.
versé par un courant continu). 
La grU!e du tube V2 reprendra 
ms•·ns1b!Pmen t sa :ension primi
t1 ve, car Cl se décharge à tra-
vers Rl et R2. · 

II. - Dans notre exemple, 
nous .n~ tenons pas compte des 
capac1tes parasites, telles que 
capacité de sortie d'l tube Vl 
capacité d'entrée du tube V2, et 
surtout, capacité de découplaoe 
sur l'anode de Vl, etc. La rés1;!. 
tante de ces capacités Pf'Ut être 
considérée comme une capacl té 
connectée en paral'.è'.e sur Rl 
(condensateur 03). 

nue - et aussi variable à vo
lonté - puis à examinPr la dé
formation du signal rectangH
laire à la sortie. à l'aide d'un 
os-cillographe. On met a.in.si ,e-~i 

évidence tout.es les lmpt'l'f<'c
tions de l'en.!lf'mbli>, et en parti-

LIBRAIRIE SCIENCES & LOISIRS 

Si nous app'.iq'Jons à l'entrée 
fü: notre amplificateur, alkrna
t1vement d0s tensions positives 
et négatives, par exemple en in
versant les pô!es de la pile s,1r 
la grille du tube Vl, les varia
tions brusques de courant dans 
RI .ne _se traduiront pas par des 
vanat10ns de potf'ntie1 d'une f:l. 
çon instantanée au point A. La 
cap,icité 03 pré~nte un certain 
ternps de chRrge, et il en résulte 
que les angle~ de la courbe re
prés,mtativt> des variations de 
potentiPl en A seront remp'.acés 
par oes arrono1s p.us ou. moiru 
i:nportants ,sdon la valt-ur de 
laditt> capacité. 
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m. - En tenant compte d.e.s 
expériences I et II, on obtiendra 
sen.sib:ement les résultats des 
ècurbes de la figure 3. Notons, 
en passant, que nous savons 
déjà produire des signaux rec
tangulaires. En effet, 11 suffirait 
d'être assez agtle pour provo
quer l'inversion des pôles de la 
pi:e sur la grille du tube Vl à 
une cadenee régulière et rapi
de!... Il va de soi que ce pro
cédé· est tout ce qu'i,l y a d'em
pirique, et nous verrons plus 
loin u:i système beaucoup plus 
technique de production de si
gnaux rectangulaires. 

GEHE~ATEUR 
8.f 

" ,... a 07.J \ 

6J7 

riable à volonté; ensuite, nous 
nous en servirons pour l'examen 
de quelques amp:ificateurs cou
rants et nous tirerons de ces 
ét·1des d'utiles conclusions. 

Œux solutions sont possibles 
pour la génération de signaux 
rectangulaires. à savoir : 

1°) on peut utiliser un oscilla
teur BF ordinaire, générateur· 
de signaux sin·1soïdaux, et 
transformer ensuite ces dernins 
en tension rectangulaire par 
tronquage au sommet des alt"r
nanc<'s négatives et positives; 

2°) on peut aussi utiliser un 
oscillateur BF à relaxation don-

6J7 

A B 
Rl R8 

g,---¾-:c-=---,0"'1:"'n.,._ -~ \6~f 

I ·---·l ~t. l 
+ + + 

sens considéré. On tronque ain
si les crête., du signal amplifié 
et la tension appliquée à la gril
J.e du second tube 6J7 a la forme 
de la figUTe 5 c, forme déjà voi
sine de ce,Jle recherchée. On 
applique lL,e partie seulement 
de ce signal, par l'intermédiai
re d'un système poten tiométri
qu.e fixe Rl, R2, à la grille de 
la sceonde 6J7 qui l'amplifie de 
nouveau (figure 5 d). Puis on 
tronque de nouveau, par le mê
me procédé. La tension recueil
lie à la sortie de ce sf'Co:i.d tu
be a l'allure de la figure 5 e 
<signal rectangulaire désiré). 

6C5 

1500.n. 

tie et l'impédance <qui reste 
malgré tout toujours faible). 

Signalo:i.s qu'il faut que la ré. 
si.stance de grille de l'amplifi. 
cateur à examiner présente une 
va.leur de 1 M Q minimum, 
pour que la transmission des 
signaux rectangulaires à toutes 
les fréque::ices soit correcte. 

L'alimentation est tout à fait 
clas.sique, si ce ne sont !es sys
tèmes diviseurs de tension des
tinés à créer les polarisation& 
positives et négatives des dio
des écréteuses. Un filtrage soi
g:ié est réalisé, afin de ne la~ 
ser .subsister aucune trace d'al
ternatif dans l'alimentation IL 
T.; un transformateur Tr stan. 
dard pour récepteur pourra. 
convenir a.mpleme:i.t, • 1e débiti 
exigé étant peu élevé. 

-~16~F 16~F -,6~F ____ __...._____.__ ~___,__ ________ _._ ___ __, 

Les découplage., ont été pré
vus nombreux et très efficaces, 
afin d'éviter to:it a.ccroc.hage. 
réaction, motor-boating, etc., et) 
une bon:i.e amplification linéal• 
re. A ce sujet, remarquons .la 
présence de la capacité de 80 
µF sur l'anode du tube 605; 
cette capacité est nécessaire s~ 
l'on veut obtenir une courbe de 
réponse amplitude / fréque:ice 
parfaitement linéaire, et si l'on 
veut éviter la distorsion de pha
se vers 50 périodes/seco:i.de. On 
pourra réaliser cette capac1té 
par un groupe de cinq conde:i. 
sateurs électrochimiques dou
b:.es de deux fois 8 ttF dont tous 
les él~ments seront réunis en 
parallèie. · 

IV.-Avec ces résultats, on oe 
peut plus simples, nous pouvons 
déja tirer les conclusions suivan
tes <se reporter figure 2) : 

· 10) prévoir le condensateur de 
liaison Cl d'une• capacité très 
élevée, afin d'augmenter son 
temp;; de décharge; on aura ain
si - une meilleure transmission 
des signaux à fréquence très 
basse. Signalons que certains 
amplificateurs utilisent une ~a
pacité de liaison infiniment 
c-rande, puisqu'elle est supprimée 
et remplacée par une connexion 
pure et simple; c'est le cas des 
amplificateurs BF, montage Lof
tin-White, et des amp'.ificateurs 
de courant continu rpour appa
reils de mesure, par exemple) ; 

2°) on peut aussi augmenter 
R2, toujours pour accroitre le 
temps de décharge de Cl ; mais 
on est Hrnité par le courant 
gril:e de certains tubes p:us ou 
nioins mal vidés, et la nécessité 
de fixer cette électrode à un po
tentiel moyen stable. (On ne 
peut pas agir sur Rl, puisque 
la valeur de cette résistance est 
déterminée par la résistance de 
charge optimum d'anode du 
.tube Vl); 
· 3°) enfin, toujours pour ramé
lioration du fonctionnement d~ 
l'amplificateur aux fréquences 
peu élevées,· un autre système 
consiste à augmenter la val<'Ur 
de la capacité C2 de déCO'lplagf' 
cathodique du tube V2 En f'ffet. 
les variations df' courant dans 
ce dernier tube l('ndent à en fai
re varier. la po1arisation; par 
contre, si C2 a une forte capa
cité,- il a teridance à maintf'nir 
constante la chute de tension 
dans R3 (polarisation). 

ADAPTATEUR POUR 
SIGNAUX RECTA~GULAIRF.S 

Nol.US a-lluu~ ...:uu::.lrulr~ u11 ap
'pareil sérit>ux. capable de pro
d•1ire des sig.naux rectangul:'li
res de fréquence con ri ue et va. 

""'ioti - ccc·-io-~~ 

nant dos signaux de la forme la 
plus rectangulaire pos.sible m. 

C'est le premier proc,édé que 
nous avons emp;oyé. 

Le schéma de montage de l'a
daptateur transformant lf'S si
gnaux sinusoïdaux en s:gnaux 
rectangulair,,s Pst do:rné par la 
figure 4. 

Quant au générateur B.F. à 
tension sinusoïda:e, nous avons 
utilisé pour nos essais, tour à 
tour, un générateur de « L'I:i
dustrielle des Téléphones » e.t 
l'osc:liateur ba~se fréquence à 
battements de co:i.strucnon per-

v 

sonnelle décrit précédemment, 
avec entiè.re satisfactio:i dans 
les deux cas; cela pour dire qu~ 
l'oscillateur B.F. proprement dit 
importe peu, poùryu: qu'il soit 
bien réalisé, très stable et d"am
plilïude de sortie constante. 
.. On applique à .la gri!k de la 
prdnière 6J7 les signaux .sinu
soïdaux provenant du genéra
teur · B.F. (figure 5a); ces si
g:iaux sè retroùvent amplifié:, 
sur l'anode de ce tube 6J7 (fi
gure 5b) Mais la résistance de 
charge d'anode de ce dernier 
<résistance de 100.000 Ql est 
shuntée par une double diode 
6H6 dont les éléments sont 
montés i:iversés et polari.,és de 
façon telle que, lorsque l'amp;i
tude du signal dépasse une cer
tai1a: vu.kur, iu. cho.rgT d'nnodc 
se trouve court-eircuité<' par la 
résistanc.; interne très fa"iblt> de 
la diode· coriduct~ice dans le 

Figure 4 

Pour pouvoir appliquer ce si
gnal aux appareils à examiner 
il nous faut disposer d'un sy.S:. 
tème de liaison à impédance. 
suffisamme.:1t faible, et capable 
de reproduire une gamme de 
fréql.1€nces très étendue et sans, 
distorsion de phase, même aux 
fréquences peu élevées. Ce sys. 
tème de liaison est réa:isé par 
l'étage. de sortie équipé d un tu
be-triode type 6C5 à charge ca
thodique et à contre-réaction to
tale. Précisons que le gai:i d'un 
tel étage est inférieur à 1 ; par 
contre, la courbe de réponse 

Figure 5 

amplitu:ie/fr1=qu.ence est parfa!
Lement horizontale depuis quel
qi..~- 10 c/s jusqu'à plus dè 
40!!:000 c/s. C'est donc pius qu·1J! 

. nous en faut, même si l'on veut 
s'imposer u_, système de liai
son capable de reprodmre Wle 
p:age de fréquences nettement 
plus étendue que la plage dé 
fréquences fondamentales d<'s 
signaux rectangulaires. Noto:is 
aussi que la distorsion de phase 
existante peut être prat1qu<'
ment négligée entre 40 et 18.000 
cycles/se,conde. 

C'est la résistance de catho-
de (potentiomètre de l.000 
ohms) du tube GC5 qui const1 
tue l'impéda:ice de sortie C..tt<- : 
dernière est prise sur le curbf•ur 1 

du potentiomètre à travers 
une ca.po.oit6 a.u pa.pior de ~- µ,F 1 

En réalité, par la manœuvrf'- · 
de ce Potentiomètre, on fait va- : 
rier, à ·1a fois, le niveau de sor- i 

Pour la mise au point, con
.:iecter d'une part le générateur 
B.F. à signaux sinusoïdaux à 
l'entrée, et, d'autre part, un os
cillographe sur la grille de la. 
seconde 6J7. On règle la valeur 
de- l'amplitude des signaux d'en
trée, et les polarisations négati
ves et positives d,0s diodes e:i 
a.gissan t, si besoin 'est, re,spec
tivem<'n t sur R7, R8 et R9, Rl0, 
de façon à se rapprocher déjà 
le p:us po2sible de l"aliure rec
tangulaire Ensuite, connecter 
l'oscillographe sur la grille du 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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tube 605 (sortie de la résistan
ce R4); les signaux, après le se
co,:1d écrétage, doivent être net
tement rectangulaires. 

Il est recommandé de ne pas 
se servi1" de l"aIDiPli de l'oscil
lographe, leque,l peut déformer 
s'iJl ne pos.sède pas une bande 
passante sll!ffisante, et donner 
alors une représentation fall.'!se 
des signaux. Il e5t donc préféra
ble d'attaquer directe-ment les 
p:.aques de l'osciIJographe. Par 
com.paxaison, e.ï utilisant l'am
pli par la suite, ceila fait une 
excellente occa..sion de le véri
fier ! 

Dans notre réalisation, nous 
avons relevé les tensio.:i.s sui
vantes : 

,a) Tension d"entrée du signal 
sinusoïdal = 1,2 V efficaces; 

b) Polarisation des diodes par 
ra.ppor.t à la masse : au point 
A = - 5 V, au poict B = 
+ 5 V, 

c) Am!Plitude de sortie max!
mUJm de crête à crête des si
gnaux rectang'Ullaires : environ 
6,5 V. 

Poua- l'étude en 50 c/s, on 
peut ne pas utiliser le gé...ïéra
teu:r B.F.; on attaque alors l'en
trée de cet adaptateur par une 
composante all·wrnative à 50 
périodes/seconde issue du ré
seau par l'intermédiaire d'un 
pont diviseur R5, R6. 

ESSAIS 
D'AMPLIFICATEURS B.F. 

Ce que 1'0t.ï a trop tendance 
à. oublier, c'est que lorsqu'o.n· 
utilise une lam;pe fina.le dont l'a
node e.9t chargée, non pas par 
une résistance pure, mais par 
une « im;pédance motioonclle » 
due à une réaction électro
acoustique (haut c parleur) .ou 
éO.ectro-mécanique (graveur), il 
y a obligatoirement un auto
amortissement des vibratio:is 
propres du système de charge. 
Cet amortis.sem<mt est propor
tionnel à la résistance interne 
du tube final. En effet, en pé
riode de fonctio::rnemcnt, du 
fait de la résonance d"un sys. 
tème mécanique quelconque, la 
charge (donc le reproducteur 
q-uel qu'il .,oit) se comporte com
me un petit générateur débitant 
sur la résistance L-iterne du tu
be. Aussi, plus cette dernière 
sera faib:e, plus vite lt>s vibra
tions -sero:it absorbées, puisque 
la puissance demandée à ~ gé
nérateur inattendu sera plus 
élevée. 

-Donc, à ce point de vue, la 
triode, du fait de la faiblesse 
de sa résistaC1ce in terne, se 
montre neittement .siu.périeure à 
la Pentode ou à la tétrade à fais
ceaux dirigés. De plus, on sait 
que les pentodes sont riches 
dans la production d"harmoni
qu,-.s 3. De cela à dire qu'il faut 
reléguer les pentodes da:is :les 
fonds de tiroir et n'utiliser que 
des triodf'S, l! n'y a qu'un pas ... 
oue nous ne franchirons cepen
dant ·:rnl'le-ment ! Car li y a un 
r e- mède devenu maintenant 
classique c'est la contre. 
réaction. 

La contre-réaction en tensio:i, 
en effet, diminue la résistance 
Interne apparente du tube fi
nal et la ramè:ie sensible-ment 
voisine d-? celle d'un triode (fm
viron 1.000 à 1.500 m. 

Pour pouvoir comparer diffé
rents types d'amolis. il est ne
cessaire de procéder aux trois 
eSSQis suivants : 

a) Relevé et comparai.son de 
la courbe de distorsion linéai
re <courbe gai:i./fréquence) sur 
chaque ampli ; 

b) Relevé et comparaison de 
la courbe de distorsion non 11-
néaire (courbe distorsion har
monique/puissance de sortie) 
sua.- C>ha.q,ue ampli. Nous avons 
indiqué au déblllt de cet article 
la -marche à suivre pour ces 
deux premières mesures ; 

c) Relevé et comparaison du 
coure.:i.t dans la bobine mobile, 
l'entrée de I'amplüicateur étant 
attaquée par des signaux rec
tanguladres, et la sortie étant 
reliée aux pllaquès d'un oscil
!osco:pe (donc en parallèle sur 
la bobi-::1.e mobHe). 

En étudiant ainsi comparati
vement divers types d'amplifi-

,., V ., 
::, , ..... 
la 
'li -=-t--i~+--+--+---4----11---+--

. ~ 
~ 

<!-

Figure 6 

cateocs BF équi.pé:s soit de pen
todes, soit de triodes, soit avec 
ou sans contre-réaction, nous 
pouvon.s al.sément tirer les com
me:i ta ires s-ui van t.s : 

a) On constate tout d,e_suite !)t 
agréablement, l'e!fet de la con
tre-réaction sur un a,mpli pen
tode ou tét:raode; la courbe de 
distorsion h:iéaire de l'ampli, 
corrigé par ce procédé, appa
raît d'une horizontaUté remar
quable comparativoment aux 
autres. La contre-réaction tend, 
€ll1 fait, à rendre la tension de· 
sortie presque i:idépen<lante de 
la fréquence. Mais il faut bien 
le di•re au.ssi., le résu,J,tat est à 
peu près identique avec u-n am
plificateur push c pu.li équipé 
avec des triodes (et sans con
tre-réaction !) ; 

b) En compara~1t , les courbes 
de distorsion non linéaire, on 
arrive exactement a,ux mêmes 
résultats que précédemment, 
concernant les amplis pt:ntodes 
à contre-réaction et les amplis 
triodes ordinaires ; 

c) Pa'SSo:is enfin à l'es.sa! en 
signaux rectangulaires aux !ré-

fage IPG .♦- Le Ha,1t-!'ar!;11r .t. ~• _8_1_3 

quences de rété.rence suivantea: 
40 C/S - 600 C/S - 5.000 CIS. 

Ici commencent les surpri
ses ! A un a.mpli que nous 
avions jugé fidèle à l'oui.Jle et 
qui reproduisait sur l'écran de 
l'orornograiphe de bel1es sklu
soïdes, a.p-pliquoos sur son en,. 
trée des tensions rectangulai
res. Puis regardons l'oscdlogra. 
phe. On. voit huLt fois sur dix, 
une série de « grimacf's » qui 
n'ont rie::i. d,e... rectangula1res ! 
Qu'en CO<Ilo!ure ? Sinon qc1ïl y 
a encore des petites cl10ses qui 
« C!)ochent », et que cet examen 
extrêmement sévère ne laisse 
rie<!J. passer pour ce qui est de 
l' « à peu près ». 

Revo-ir alors en particulier : 
l'insuffisance de la. sei!-induc
tance des txansformateurs (dé-

sensiblement égales. Cependant, 
si les résultats so!lt équivalenta 
a'l.l. point de vue distorsions, 
l'allllPli pentode est' facJ.lement 
plus puissant. 

Dans un-e étude en signaux 
rectangwaires, lorsque la for
nie d'o.:i.de du signal amplifiée 
présente des contours arrondis, 
sa,ns changement brusque de 
courbure, ni discontinuité, on 
peut être certain que l'a:i.aly.se 
harmonique donnera peu de 
fréquences très élevées, et que, 
de toutes façons, leurs amplitu
des demeureront faibles à côté 
de l'amplitude de la fréquence 
fondamentale (observation trè.'I 
coura.:ite chez les .spécialistes de 
l'acou.stique et connue sous le 
nom de p,hénomène1 de Gibbs). 
Par contre, la préSC111ce d'angies 
très· nets dans l'oscilllogramme 
indique la_ricihesse e::i hairmoni
q ues de rang élevé. 

L'ex,a-men en signaux rectan
gulaires d 'u Ill amplificateur 
quelconque fournit des rensei-

\ gneme.ïts précieux -et très net3 
sur la caractéristique de fré
quence et sUJr la caractéru;tique 
de phase. Comme nous l'avons 
dit, on peuit très bien réaliser 
l.lll1 a,mplificateur à caractérist~ 
que de fréquence a•une horizon
talité parfai•te, et qui, malgré 
cela, serait impropre à être uti
lisé dans U..ï récepteur de télé-

phaseur ou de sortie); puis l'ef
fet d'a,morti.ssement ment,onné 
plus· haut"et cau.sé par la résis
tance i:ite-rne du ou des tubes 
de sortie, surtout vers 5.000 c/s; 
augme:ite<r les capacités de liai
sons, et les capacités de décou
p!age de.~ circuits d'alimenta
tion, a.nodes, écrans, et, évcn
t\.Wlilement, des circuits de re
tour des cathodes; diminuer 
les capacités de découplage pla
cées sur ks a:i.odes mêmes des 
lam~s amplificatrices de ten
sion, etc. 

Il faut cependiam.t reconnaitre 
encore une !ois que ce sont les 
am.plis pentodes ou -tétraode.s à 
contre-réactio-:i. ou les amp!is 
triodes qui donnen,t les résul
tats les meilleu,rs. 

CONCLUSION 
De ces études, nous pouvons 

en dédu.ire que l'ampli pento
de sans contre-réaction devrait 
toujours être rejeté, lorsque l'o:i 
recherche la musica-lité, la hau
te fid~lité. -

D'autre part, l'am,pli pentode 
à contr.e-réaction et l'ampli 
triode donnent des performances 

vision ou devant un oscillogra
phe. On détermine;r0, facilement 
les · fréquences de coupure de 
l'a.mpHficateur, en faisant _va
rier la fréquence des sig:ia-ux 
rectangurlaircs. Les croquis sur 
fréquence basse et sur fréquen
ce élevée de la figure 6 donneut 
une idée de ce que :J'o,n obtient, 
hélas ! trop fréquemment, sui
va:it la période du signal. 

En télévision, supposons que 
nous ayons, par exemple, de 
larges surfaces très sombres voi
sinant avec d'autres, au con
traire très ilumineuses. Le cou
rant de modulation de la grille 
Weh:i"'lt a -une amplitude COWJ
tan te dains l'exploration de- la 
zone éclai•rée, puis une bru.sque 
variation au passage dans la 
zone sombre, suivie de nouveau. 
à cc mom.>:it, d'une nouvelle 
a,mplitude constante, etc., etc. 
Le changement d'amplitude 
doit donc se faire insta.ntané
ment, sans période d' « hésita
tion » ou d'oscil'latio-:i, puis la 
temsiofl transmise doit rester 
fixe immédiatement à cette 
nouvelle valeur. D'où nécessité 
de reproduction parfaite de11 si
gnaux rectalllgulaires, reproduc- -
tion parfaite à roohercher sur
tout a-ux fréquences très peu 
élevées (sur les fréquences plus 
hautes, lia correction S'ensui
vra automatiquement). 

Donc, dans tous les cas de 
l'a-na.ly~ en sigmaux recta.ngu. 
lairei;, découlent des renseigne. 
ments précis s\ll" ,Jes caractéris
tiques de fréquence et de phase. 
On ne peut pas en dire autant 
d'une étillle fait€ en signaux si
nmsoïdaux ! Nous pensons avoir 
i;u convaincre nos lecwurs que 
l'essai d<>s amplificateu;rs e::i si
gnaux rcctangwlaires <on dili 
aussi « en caractér!stiq w,s dis
con tLï ues ») permet d'obtenir 
instanrolllément des renSt'igne
ments des plus complets; aussi, 
ce procédé d'investigatio.:i méri
t.e-t-il de se déveloooer de olus 
en plu..ç. 

Roger 
A, RAFFIN-ROANNE. 



· DICTIONNAIRE DE TELEVISION IT Hf PIBFREQUENVES 
lE){IQUE f\NGLAtS,ff\Ai'IÇf\lS J 

A 
A.11PLIFIEB. - AillliPi!ifica•teur, 
AMPLITUDI.. - Am'.l)litudie. 
ANGULAR. - Angulla.ire. 
ANOPTRIC. - Anoptique, 
A.l\JTINODE. - Antl:nœud. 
APERTURE. - Ouverture. - Aperture 

Distorsion. Di.storsion d'ouverture. 
ARRAY. - Dispositif, mohtage. 
ASPECT. - A-spect. - Aspect ratio. 

Rapport d'aspect. 
AUTOIUATIC. - Automatiqua. 

B 
BACKGROUND. - Fond (d'image). 
BAND. - Bande, ga,Illlllle. 
BAND-PASS. - Pa.s.se-ba::ide (filtre). 
BEAi\I. - Faisceau. 
BLACK. - Noir. - Black Level. Niveau 

ds1 noir. 
BLACKER THAN BLACK. - Supr~ 

noir. 
BLANKING. - Blocage, extinction, 

E'ffacemmt (du spot). 
BLOCKING OSCILLATOR. - Oscilla-

teur de blocage. 
BLOOMING. - Flou. 
BRILLIANCE. - Bril':ance. 
BROAD. -- Large (bande). 

C 
CAESIU:\'I-ANTil\lONY. - Césium-AA

tlmoine. 
CA'.HERA. - Ca,méra. -- Storage Ca

meri'.l. ◊d!méra à a·ccumu1lation (iconos
CG:P'-'). 
CATHODE. - Ca.thode. - Cathode Follo
wer. Amplificateur cathodique. - Cathode 
Ra.y Tube. Tube à rayo::is cathodiques. 

CATADIOPTRIC. - Catadioptique. 
CATOPTIC. - Cafoptique. 
CELL. - Pile, cellule. - Kerr Cell. Cel

lule de Kerr. - Supersonic Cel!. Ceùlule 
ultra.sonore. 

CENTERI1'G. - Centrage, cadrage. 
CHANNEL. - Cana,l. 
CLIPPER. - Ecrêteiur, limiteur. 
CLIPPING LEVEL. - Niveau d'écrê-

tage. 
CRITICAL. - Critique. 
COAXIAL. - Co,axlat 
COLOR. - C01.tleur. 
COMPENSATION. - Com1pemsation. 
COMPOSITE. - Composite (signal, syn-

chronisation). 
CONTINUOUS. - Contbu. 
CONTRA.ST. - Contraste. 

c. K..,.. Cathowque Ray. Ra,yons ca.th~ 
dl.que.s. Ou CODStan~ de te!ZI/PS Cxll. 

ORA WL. - Délffilè!'nen~ 

D 
CUT-OFF. - Blocage, 
DEFINITION. - Définition <.de l'image). 
DIRECT CURREN'.f (D. C.). - Coure.nt, 

continu,. - D. C, Component. Composante 
de courant continu. 

DEFLECTION. - Dé11J..exion, déviation. 
DEMODULATION. - Démodulatioia.. 
DETAIL. - Détail. 
DIATHERMY. - Dia1'ihes-mie. 
DIFFERENCIATING, - Différencia.. 

teur, discriminateur. 
DIOPTRIC. - Dioptique. 
DIPOLE. - Dipô:e. 
DIRECTOR. - DirecteuT (dipôle). 
DISSECTOR. - Dissecteur (d'itnw.ges). 
DISTORSION, - Distorsion. - ApeF-

ture DistorSJon : Distorsion d'ouverture. 
DISCHARGE. - DéOharge. - Dlschafl. 

ge tube : Tube à décharge.· 
DISTRIBUTION. - Distributioo. 
DIVERSITY. - Divea-sity System : 

Procédé de réception multiple. 
DOT. - Point (d'image). 
DOUBLE. - Doub1e. - Double Sfdeband 

Transmission : Transmis.sion à double 
bande latérale. - Doubli! sided Mosa.ïc : 
Mosaïque à do'.l.l7!e face. - Double tuned 
circuits. - Circuits à double accord. 

DYNATRON. - Dynatron. 
DYNODE. - Dynode. 

E 

ECHO. - Echo. 
ELECTRIC. - Electrique. 
ELECTRICAL. - Electrique. 
ELECTRON. - Electron. - Electron 

Bf'am : Faisceau électronique. - Elec
tron Gun : Canon électronique. - Elec
tron Multiplier : Multiplicateur d'élec
trons. - Electrons Optlcs : Optiq~e éilec
tronique. - Electron Path : Trajectoire 
é'lectro111!.que. 

ELECTRONIC. - Ellectronique. - Elec
u-onic Scannlng : Balayage électronique. 
- Electroni'c Television : Télévision élec
tronique. 

ELECTROSTATIC. - Electrostatique 
ELEMEN'I'. - Elemental Area, PlctUl'e 

Element : E:•élmen t d'tmage. 
EQUALISING. - Egalisateur, de com-

. 

peJ;l&l.•tion. - EquaJisiDt( Pulses Irnpul.-
.llons égQ/Jllsa'1"1oeo, 

EXTENDEi> . ..:;;. Prok>* 
• 

PIDELl'ft'. - Fâdéllité. 
FIELD. - OhaJ:Djp, Tra,me. - Imaro 

Fteld : Oham.p, trame d•image. · - .Fre
Q:uency Field : Fréquence de· c.h&ma>, de 
trame d'image. - Field of Forces : Ohamp 
d.e forces. - Field of View : ChaJIIIP de 
vision. - Field Period : Période de ahatmp 
d/'image. - Field Repetition Ra.te : Taux 
de :répétition du 0hain;P d'image. - Scan-
~ Field : Oha!11lp d'analyse. . 

FLAT. - Pliat. - Fla.t Response : Ré
ponse uniforime. 

FLICKER. - PapHlotem.ent. 
FLY-BACK. - RetoUII' (de spot). 

FLYING SPOT. - Explora.tion l)Wll:-
tuelile. · 
FLYWHEEL. - Volant. 

FLUORESCENT. - Fluorescent. 
FOCAL. - Focal. . 
FOCUS. - Foyer, Focalisation, •mise au 

point (optique). 
FOCUSING. - Focalisation. 
FOLDED. - Folded Dipole : DipOile N-

plié. 
FRAMING. - Tramage. 
FRAME. - Image, Trame. 
FREQUENCY. - Fréquence. - Dot Fre-

quency : Fréquence des points. - Line 
Frequency, Strip Frequency : Fréquence 
des lignes. - Fied Frequency, Frame Fre. 
quency : Fréquence des trames. 

FUNDAMENTAL. - Fondamentaù. 

G 

GAMl\IA. - Rapport de contraste de 
l'image tran.smise par rapport à l!'origi. 
nal. - Apparei,ls de prise de vue pour 
trainsmission d'une scène. 

GAS FOCUSING. - Focalisation ga. 
zeu.te. 

GHOST. - F'a::'..ltôme (tmage). 

H 
HALATION. - Ha1lo. 
HEIGHT. - Hauteur. 
HIGH. - Haut. - High Impédane i 

Impédance élevée. - High Light Brillan
ce :· Brillamce é'.evée. - High Voltage : 
Haute tension. 

7/ llûr4..e ~:,/nu~~:,,,~ 
IA/hîA r)r/tt<f (ÏIJ~~:J::::/::~ z;y~d€~: 

DEMANDEZ LISTE DE PRIX X-47 EN INDIQUANT VOTRE R.C.ou R.M 

CON'DE1'.:SATR'l_TRS - P~piPr ~ MieoQ. ~ Poln..Mo;;~ti.n.n _ 'RIPoh•n.-Phimiq, ... 

40/200 V - 50/200 V - 8/500 - 2x8 - lx12 - 2x12 etc ... 
RESISTANCES: Toutes valeurs - POTENTIOMETRF..S 
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NOS REALISATIONS 
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1 li. E I Hi mu I P,m 8} 1 J · ·! 
CETTE réalisation •s'adrès- CBL 6- - Amplification B.F. 

se spécialement aux dé- -de puissance. 
butants, mais nous te- · Rappelbns · que,· dans ce cas, 

nous à préciser qu'elle peut la gamme O.C. doit être aban
être modifiée à peu de frais .donnée. 
pour obtenir• un montage à 
amplification directe avec u!l 
étage H.F., . ou un super clas
sique. Le châssis a été, en ef
fet, prévu pour cës .éventuel
le.s modifiœ.tions, dont oia com
prendra. sans P.~ine les a van
tagea : d'une part, une partie 

· seulement du· câblage sera à 
refairé; d'autJre part, les nou
velles dépenses . qu'é-ntratnera 
l'a'djoncUœi. d'une ou deux 
lampes, serc,nt ainsi réduites 
al_\ st.r-ict minimum. 

~ 
P.11. 

A 

TRANSFORMATION 
EN CHANGEUR . 

DE FREQUENCE 
Le rendement est évidem

ment · amélioré de beaucoup 
par r•a,pport à la combinaison 
précédetite, surtout au point 
de vue sélectivité. Le ·change
ment de fréquence doit .être 
assu're par une triode-hexflde 
ECH3, et il · fa,ut utiliser un 
jeu de bobinages accord ·et os
ciilila '.eur toute.s rodes, ainsi 

J 
CIJ "vDU= 

Fig. 1. - Schéma de principe gën.éraJ.• du H.-P .. SX:i - Rl '= · 2 Mfl; :ft2 = 5.000 Q; R3 = 0,5 MQ ; R4 = 0 ,2 MQ ; R5 = 50.000 Q; R8· = 0,3 
MQ ; R7 = 15.000 Q; R8 = 200 Q ; R9 = 0,3 MQ; RlO = _l.000 Q ; Rll 
= 190 Q à collier. - Cl = ajustable de 50 cm; 02 = 100 cm mica; 
03 = 20 µF -50 V ; C4 = 20.000 cm ; C5 = 0,1 µF ; 06 = 200 cm ; 
C7 = 200 cm; C8 = 20.000 cm; C9 = 20 µ.F -50 V; ClO = 5.000 cm; 
Cll = 012 ::z 50 /,1,F -150 V; 013 = 20.000 cm. . 

ADJCNCTION 
D'UN ETAGE H.F. 

En remplaçant le bloc R48 
par. !'AD 47, dont nous avons 
parlé dans le numéro 809 on 
obtient: une EF9, une ECFl et 
une · CBL6, remp.Jissant les 
fonctions suiva!ltes : 
EF 9, - Amplification H.F. 
ECF 1. - .Détection grille et 

amplification B.F. de ten
sion. 

U~GENT 
M. Georges Fougerit, de 

la Rochelle, est prié · de 
bien vouloir nous commu
niquer son adresse com
plète, de façon que nous 
puissions hil · faire suivre 
.. no lottre d'un abnnné de 
Périgueux: M . .Jacques Si-
mon. 

que deux transfos M.F. 472 
kc/s. Nous n'insistons pas da
va-ntage sur ce point, envisa
geant d'y revenir d'une façon 
détaillée dans un prochain nu
méro. 

. EXAMEN DU SCHEMA 
DE PRINCIPE 

Le H.P. 813 utilise une ·trio
de-pentode ECFl. suivie d'une 
double diode pentode CBL6 ·et 
d'une valve .CY2 montée en 

-redresseuse, une altànance, 
selon le mon:age classique 
employé sur les tous courants. 

Le bloc R48 comporte les bo
binages nécessaires à l'accord 
sur les gammes O.C., P.O. et 
G.O.; son branchement est 
excessivement simple : il n'y 
a que trois cœses à souder, 
les liaisons du commutateur 
étant déjà réalisées "par le 
conoolr11r,te11r. Sur le schéma. 
un seul bobiila-ge est représen
té, _ de façon à simplifier l'é· 
tude du fonctionnement; à 
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priori, il· semble que la réac
tion s'o-père par la ca Lhode 
(montagé 'E-C.O.).--En réalité, 
dans les blocs E.C.O., la prise 
cathodique est généralemen'. 
effectuée au tiers dè l'emoule
ment •à P'artir de la masse; 
tandis· que dans le bloc R48, 
elle est beaucoup plus proche 
de cette dernière. Il en résul
te que' la oolf ·caLhodique est 
a-e:tement trop faible pour 
permettre l'accrochage à elle 
seule. Différents procédés sont 
à notre disposition pour ren
forcer .la réaction : ils consis
_tent à agir sur les caracléris
tiques de la lampe délectrice 
par varia îon d,e 1a Lensiœ1 
écran, ou à ajout-er un cou
plage supplémentaire grille de 
commande-p.Jaque (par exem
ple en s,e basant sur le sché
ma cla~ique de réaction ékc
trosta tique) .. 

lei, c'est la première solu
tion qui est adoptée, el c'est 
proba:bleme!ilt la plus ralion
nelle. Par Je réglage de Vg2, il 
est possdble, en effet, non seu
lem~nt d'obtenir à volonté l'ac
crochage et le décrochage, 
mais el!lcore de rechercher la 
meilleure efficacité de la sec
tion. déte-ctrice. 

Autre particuil,arHé du mon
tage··:- en détection grille, il 
est nécessaire de ne pas po
lariser la section pentode de 
l'ECF l; par contre, la section 
triode doit être polarisée, Or, 
le· tube ne comporte qu'u:ie 
sortie cathode 1 

La solution est simple.: in
sérer la résistance shuntée de 
po!arisatjon R2-C3 entre pied 
du bobinage et masse el fai
re le ret-our · grille triode éga
leme!l t à la mass,e; par con
tre, Rl ne doit pas être en fui
. e, mais . en parallèle sur le 

muni de son propre volume
contrôle. Dans ce dernier cas, 
ré'gler le C.V. en dehors du 
réglage das stations, en se 
mettant de préfére!lce sur la 
gamme O.C. Bien entendu, on 
peut aussi ·déconnecter Fan
tenne 1 

I-mportant : · Sur la position 
« radio », ne pas laisser le 
pick-U!]) branché en parallèle 
sur H3, ca,r la fui :e de griHe 
serait trop faible, et le gain 
d'étage de la pentode baisse
rait, par réduction de la char
ge o.nodique en alt.ernalif .. 

Le montage de la CBL 6 est 
çlassique, mais les éléments 
diodes restent inutilisés. A re
m-0.rquer seulement : a) la 
présence de R 7 ; b) la faible 
valeur de R9; c) la présence 
de 11.10. · 

La Cl3L6 a une pente très 
éilevée,; c'est dire que, · sans 
ptécautio:is s·péciales1 cette 
lampe ne demande qu'à ame
ner des accrQchages B-F. in
désirables; ceux-ci sont an
nihilés en soignant le câblage 
(conn-exions très courtes) et 
en prévoya!lt une résistance 

~' stoppeusi » de que.Jques mil
Iie,rs d'ohms, en série dans la 
gri'lile, TeJ est le but de R7. 

Les lampes de puissa:ice 
pour tous courants (notam
ment la 25L6 américaine) ont 
parfois un léger courant· gril
le; celui-ci, en passa!lt dans 
la résistance de fuite, crée une 
pola-risàtion . variable, source 
de distorsion importante. Cet 
inconvénient est observé avec 
d,es fuites de 0,5 M Q (voire 
dava:itage, bien enten4u 1); 
mais · en ne dépassant pas 
0.25 à 0,3 M Q, tout rentre 
dans ! 'ordre. Et voilà pour
quoi R9 ne fait que 0,3 M 0, 
au Heu du demi-mégohm tra• 
ditionnel. 

· Figure 2 

condensateur de détection C2. 
La triode l'ECF 1 peut être 

attaquée à volonté par la com
posante détectée transmise à 
:ravers C4 ou par u:i pick-up 

Enfin, il ne faut pas aupiier 
que le courant plaque risque 
U-1:l Uevelllr L1·ul-' ékvé lur.::,quc 
Vg2 mon.te aux alentours de 
120 volts; ce qui n'est pai 



rare sur un secteur alterna-. 
tif; cet accroissement du cou• 
rant plaque est nuisible : le 
re:1dement ne se t,rouve aucu
nement amélioré et, ùe plus, 
l'impédance de charge opli
mum diminue. La résistance 
R10 joue donc un rôle double : 
d'abord, avec les élec·rochirni
ques CU et C1Z, elle forme 'une 
_ceaJule en "; ensuite, elle· 
abaisse Vg2 à une valeur rni
sonnahk. :\al11rellcrnenl, il ne 
faut pas cornmellr·e l"er-reur· 
de N'!,!ier le piecl du tramfo de 
sortie- au plus ùe Cl 1 ; la chu
te dans R10 serait énfinne. 

Le dyna mi,rue que :10u11 
avons e-mployé est du :ype 12 
cm. à excitation, d'une de nos 

meilleures marques; il assu
re une qualité de reproduction 
saHsfaisante en radio et en 
pick-up. L'ama t.eur peut d ail
leurs, da.ns u:ie cerlarne me
sure, jouer sur ·1e timbre gé
néral de l'audition: il suffit 
de varier la valeur de Cl0; 
le chiffre de 5.000 cm. corres
pond à une bonne moye:ine; 
en prenant davantRge, nous 
estimons - pour noLre goût 
personne,] - q)le la « tona li
té » devie'ilt trop sourde. 
- Il ne saurait t'.>lre question, 
avec une P,Xcita tion 3.000 
ohms, d'adoplPr le mo:1tage 
Mrie de celle-ci, comme sur 
les récepteurs al lerna tifs. De 
même, il ne faut pas oublier 
de monter cet enroulrmenl en 
paraLlèle sur le condensateur 
d'entrée (Cl2); en parallèle 
sur le condensateur de sor'.ie 
(C11), on ferait traverser RJO 
peu: un co111·cl11l cxcc~:-iit, cc qni 

ramènerait à l'écueil signalé 
pl1.1.s haut. 

Enfin, rien n'empêche d'em• 
ployer un dynamique à ai
rnan t permanent; c'est même 
là une exreillente solution, car 
la CY2 n'est plus traversée 
que par le courant d'alimenta
tion du réwpleur. 

Bie71 que notre réalisation 
s'adresse, répélons~le, e.ux dé
bu lanls, nous.ne pensons qu'iJ 
y ail lieu de rappe.Jer le cal
cul rie H11; celui-ci a élé dé-
nillé il mainle,s reprises (voir 

en parlicuùier le numéro SO!l, 
page \JIJ). 

iUONTAGE 
ET :ttlSE AU POINT 

Le rnonlage d'un le'1 1écep
teur est èxtrèrnPmenl simple 
et rapide; les figures 2 et 3 

Figure 3 

:: 
..;t <.:) 
a: 

donne'i1 l la vue de dessus et le 
plan de cêblage. On remarque
ra que R7 est mo:ilée en série 
dans la connexion grille CDL 
6, directement à la sortie du 
lètol1; donc, ne pas prendre 
un fil blindé t,rop long et, sur
tout, ne pas mellre acciden-
1.e,l,lement en contact l'àme 
avec le blindage I On remar
quera égalemB'ilt que le C.V. 
esl du type à deux cages de 
160 pF, ce qui peut sembler 
a :iorma.J, puisque le schéma 
ne menlionne qu'une seule cel
lule; en fa:it, la seconde case 
es: innlilisée, mais el1e reste 
disponible pour l'une ou l'au
tre· des modifications envisa
gées au début de l'article. 
D'ailleurs, actuellement, on ne 
lrouve que très difficilement 
des C.V. à une seule case ... du 
moins dans les types moder
ne.'> ! 

Le c1~blage proprement dit 
es: n::t111Jt él bic!. jJlU::i :::lI.IIJJlL: t'.'.\.

pres.~ion; la figure· étant su·r
fisamment explicite, nou.s ne 

ferons pas à nos lect.eurs l'in
jure de la détailler. Bornons
nous aux conseHs sans cesse 
répétés ... et pas toujours ob
servés : soudures propres et 
non wllées, mas.'3('s soignées. 

La mise au point d'un châs
sis aussi simple est :•rès aisée, 
du moins en P.O. el en G.O. 
En O-C., l'amateli-r peut éprou
ver quelques difiiculiés au dé
but. Ces difficultés liennen L 
à l'extrème pl'édsion des ré
gl.:iges du C.V. e'. du polen
linrnèli-e; l'un et l'a11/1"e doi
vent ètre manœu.w:és lente
ment. Le h. a. ha consiste d'a
bord à sa \'Oir faire accrocher 
la rémlion à la lirnil.e; 1.nn' 
rtu'on ,l'aura pus acrF1ts !11 dis-

+ 

cipline nécessaire, il est vai:i. 
d'espérer que-lque chose. Par 
ailleurs, avec une trè.s longue 
antenne, il est néces'Xlire de 
me~Lre l'ajustable Cl au mini
mum de capacilé; faute de 
quoi, l'accrochage risque d'è
re impossible et, par voie de 
conséquence, la réception. Par 
contre, en P.O. et en G.O., 
même le débutant oblient plu
sieurs slat~oos dès les premiers 
essais; évidemment, si l'o:i. 
néglige d,e régler convenable
m1ml le potentiomètre, la sen
sibililé est médiocre, mais 
l'habitude s'acquiert vile. 

NOT A. - Avec certaines 
ECF1, le chiffre de 50.000 
ohms propœé pour R5 ne 
convient pas; lors de nos es
sais, plusieurs la rn.pes s.e son l 
mieux accommodées rJ·un chif
fre plus é,levé, pouvRnt mon
'er jusqu'à 100.000 ohms- II se
ra dO'nc sage d'essayer diffé-
' t;::1Lt-.,"~ vah:uq:; 1-,vnLp1 i~ci:I en-

tre ce3 deux extrilmes .. 
Max STEPHEN. 

~----------
PIÈCES 

DÉTACHÉES 
NÉCESSAIRES A LA 
CONSTRUCTION DU 

lti .• If) .• 
S113S 

iiJ 
1 Bloc de bobinage,& 3 gammes 

RU. 
1 Ch"-SSis . 
1 C.V. 2 cages. 
1 Cadran avec g-lace et support 

ampouJe. 
1 F'Jector. 
1 Dynamique excitai.ion l.000 Q 

(12 cm.), 
3 Supports transcontJnentau:s. 
1 P!aquet~ pick-up. 
1 Blinda:-e de lampe a.veo em

base. 
2 O!i ps de g-rilie tran.scODIUIWD.

taux; 
1 °C<Jrlloh sèèt,,ur. 
1 PO'l<-ntlomèltre de 0,1 MA à 

in l>erru pteur. 

2 Condensat,urs de füta-are de 
50 µl•' - 150 V. 

1 Résistance à collier de 190 
ohms. 

11 Condensateu-rs, dom ua a,JIIIS
table de 50 cm. 

10 Résistances. 
1 .J~u de lampes (ECFl, CBL6 

CY2). ' 

1 Ebénisterie bois ou bakéü'te. 
50 cm. de fil blindé. 
5 m. de fH américain.. 
I m. de soudure. 
1 m. de fil de masse. 
2 Plaqut'Hes-relais. 
1 Passe-fi[. 
3 Boutons petit modèle. 
1 Ampoule 6V-0,1 A. . 

Vis et écrous de 3 mm. 

iiJ 

Comptoir MB 
Radiophonique 
160, Rue Montmartre 

PARIS (2e) 
C, C, P, PARIS 443-311 

!:Uélro : Moirtmarire) 
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T•UL~ ~~J A~TICL~J 
PUBLIÉS DANS LE JOURNAL DES 8 

DU 15 SEPTEMBRE 1946 AU 8 AVRIL 1947 

ARTICLES DIVERS 

Présélecteur limiteur de brouillages ........ ,., 
Apprenez à lire au son, F. !Juré ••.•.••••••••• 
Démarches à entreprendre pour l'a.tribu lion d'un 

763 (32) 
764 (3i 

indicatif C. T. .. . .. . ... . .. . .. . . .. .. .. • .. .... 765-766 (8) 
Programme des examens oraux d'opérateurs .. 767-768 (71 
Rectifications au prugr. ùes txarne:1~ ornux.... 773-774 (8) 
L'activité des arna le uns-émet leurs, IL A. llaf fin-

Roanne •••..•.•...•......................•• 
La liaison Paris-Londres sur 5 mètres, F8.-1 V .. 
Comment remplir une demande d'autorisation. 
Construi::tion d'un générateur H.F. de 5 à 

3.000 m., R. A. Ra{iin-Roanne ............•• 
Ofilisatio:i. des O. C. en Australie, G. Mulgrue. 
ysurpation d'indica if (L'), F3RH ............ . 

771-772 (3) 
775-776 (111 
775-776 (13) 

781-782 (36) 
783-784 ( 48) 
785-786 (52) 

BANDES ALLOUEES AUX AMATEURS 
Bandes autorisées aux U.S.A .................. 765-766 !8) 
Attributions de nouve,J,les fréquences ......... ~ 763-7G6 (7) 
Ba:ades autorisées, F8AV ...................... ., 773-774 (S) 

CARACTERIS:rIQUES DE LA~IPES 
{:.S50, C. T. ... .. .... . . .... .. .. .. .. .. . .. .. ...• 771-772 (41 
MC 1/50, C. T. .. . .. .. . .. . .. • .. .. .. . .. .. . . • • .. • 779-780 (31J 
C 1,5/150, C. T . ............................... , 783-784 (15,1 
4Y25· . ......................................... 78,5-78fi (4'.J\ 
1633, C. T . .......... ; .. .. .. .. .. • . .. . . • .. • • • • •• 785-786 (55_1 
12 AH7, C. T. .. .. . . • .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . • .. • • 7S:i-786 (5ll) 
832 A, C. T . ............................... ••• 78.ï-786 (5G) 
954, C. T. .. • .. • .. . • .. • .. .. . • .. • .. .. . . .. . .. • •• 78:i-786 !5fi) 
1299, C. T. .. .. • .. . . . . • . • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... 785-786 (:SG) 
9002, C. T. . . . . . • . . .. .. . . . . .. .. .. • .. .. • • • .. • • .. 785-786 (5G) 
9003, C. T . ................................. ,... 785-786 (561 
9005, C. T. ... .. . .. .. .. . .. . • .. .. .. • . .. • .. .. .... 785-786 (561 

IJHIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

L'AMPLIFICATION RATIONNELLE 
QUALITE. PRIX 

Mallettes tourne-disques ex
tra-plat-es. Malleties élec
trophanes - Type profes
sionnel : 6W et 12W. Ty

--...,..- pe salon : 3W et 6W. Am
plis'~:de puissance série sécu
rité et amplis de cinéma. 

Pavillons directifs · 
po·ur haut-parleurs 

Bras de pick-up 
magnétiques et pié.zo 

Microphone pié:z:o à filtre 
acoustique 

Demandez documentàtion 
Très bonnes conditions 
à LUJJ. les revendeurs 

CHRONIQUE DU DX (F3RH) 

Voir n°• 761 (34), 763 (33). 7Gi (2), 76':i-766 (6), 767-768 (a), 
769-770 (5), 771-772 (5), 773-774 (7), 775-776 (16), 777-778 (22), 
779-780 (29), 781-782 (35), 783-784 (47), 785-786 (35). 

CHRONIQUE DX DU R. S. G. B. 

Vuir n°• 773-774 (6), 777-778 (21), 781-782 (38). 

CODES ET ABREVIATIONS 

Les codes QRK et QSA, C. T. . . .. .. . . . . . . .. . . . . 7U9-770 (4) 
Signification dea abréviations QI'l:'.I, DX, FB !, 
QSO, OK!, QRK, Sked, C. T. .. . .. . . • . . .. . .. .. . 777-778 (20) 
QSO duplex (Qu'est-<:e qu'un), C. T. .. .. .. . .. • . • 777-778 (21) 
Nouvfè1!les abré.·iations du code Q . .. ... .. •• .. ••. 783-786 (53) 

CONSEILS POUR LE TRAFIC 

Phonistes 40 m. S.V.P.!, n: A. Raf{in-Roanne .. 
Qu'est-ce que l'émission d'amateur 9 , F, IIuré .. 

7G2 (31) 
762 (32) 

DESCRIPTIONS DE STATIONS (avec schémas) 

La s:a ion F3QF • • .. .. . .. .. .. .. .. • • . .. . . . .. .. . 76:i-766 (7) 
La station F1RA ............................... 777-778 (2l) 
La stalion F~A.\1 .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 77\l-780 (32) 
La station F:lXY .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . . 783-784 (46) 
Valeurs des éléments du schéma F3XY . • . . . . . • 785-786 (56) 

DESCRIPTIONS SUCCINTES DE STATIONS 

La station F3WF. . . .. . . . . ..... .. ...... . .. . . .. 7G'; (3) 
F9AI. ... . . . • .. . .. • .. .. • • .... • . • . . • • 7fi3 (3:C:) 
F9BA .. . .. .. . . . .. .. .. .. • • • • .. • .. •. 7G5-7G6 (7) 
F9BL •• ....................... •·•-.i 767-768 (3) 
F9B11 .. • • • • • • .. • • • • • • .. .. • • • • ..... 767-7G8 (3) 
F9AX ............................. 771"772 (fi) 
F3\IS ............................. 771-772 (6) 
FS\TA .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .. ... 773-774 (8) 
FflCV ••••.....•••••...•••••••••• ,· 77:i-776 (1'5) 
F9DI · . . . . . . • . . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • •. 779-780 (27) 
F9DY • . . . . . . . . • . • . . . • • . • • • • • • • • • •. 77\l-780 (27) 
F3RT • .. . .. .. • . . .. • • .. .. .. .. .. • ... 77~774 (2) 
F9DF ........................... ~ 777-778 (19) 
F3DT • .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. •. 777-778 (19) 
F3G:'ll .............................. 781-782 /40) 
F>IDW • .. .. . . .. . . .. .. .... .. . . . .• .. 781-ïll2 (40) 
F9AG. .. . . . . .. . . . • • .. . . . .. . . .. .. .. 785-786 /'52) 
F9AM • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 785-786 (56) 

INDICATIFS 

Au sufet des F7 .....................•.•...... 
népartition des districls américains •..•.•...• 
R_épartition des districts canadiens .•.......•.. 
Liste des stations F!'.lAA à F9AT 

- . . - F9.Hf à F9.Bo' :::::::::::::: 
R.épar!Jt10n des fndicatifs allemands ......... . 
~ouveHe répartition des distrirts anx U.S.A .. . 
~ouvel!e répartition des districts canadiens .. . 

l..E COIS DU 5 METRES 

771-772 (S)' 
771-772 (~1 
171-772 (e>; 
771-772 ('5) 
773.774 (8) 
773-774 (2) 
7~1-782 (40) 
783-7t<4 (47) 

Voir n•• 771-772 (6), 773-774 (7), 781-782 (40), 783-784 (48). 

LISTE DES E:\'IETTEURS O. C. MONDIAUX 

S ations émetta:it entre 125.40 et 48,98 m ..•.. 
- 48.flS et 3:'l.03 m. 

32.\JO et 29, 10 m. 
29,04 et 19.82 m. 
19,80 et 6,52 m. 

764 (4) 
7(i5-7(i(l (4) 
7G7-7G8 (8\ 
7G9-7î0 (8) 
771-772 (8) 
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MODULATION ET AMPLIS MODULATEUI\S 

lllontage d'une préamp.Jificalrice pour micro à 
cristal, C. T. . .. • • • .. . .. . . . . .. • . . • • .. .. • . . .. • 769-770 (4) 

1Iodulation à J'e,;-ivers (Comment remédier à la) 
C. T. . • . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . • 77\l-780 (30) 

Divers systèmes de modulation, H. A. Raffin-
j{()anne • . . . . • • • • • • • • • • • •• •• 783-78i (41) et 785-786 (49) 

PROPAGATION 

Talikau des meilleures X /t utili,er en automne. 765-ifl6 (7) 
Records d'amateur-sen lrnfic 1.Jilutéral •••····• 769-770 (7) 
Propaga ion des ondes métriques ............. -: 77:l-774 (-i) 
Propagation des O. C. (Notions sur la) .. • • • .. • 777-778 (24) 

REALISATIONS D'füUETTEURS 

Emelleur simple pour débutants (6L6 + ampl. 
de modulation) • . .• . .. • •• •• .. •••• ... ....... 767-768 (5) 

Compléments sur l'émclleur simple, C. T, •••• 783-784 (44-45) 
EnsemlJle émetteur simple, moderne el de haut 

rendement (GF'6, 6V6, 6LG), Il. Co11rtnis. ; • . • • • 771-772 (1) 
Emetteur p. amateur déhutant (6C4, 6J5, 6V6). 773-774 (.1) 
Emet. de 2 wat's (G7 + ampl. de mod.), F3RH. 775-776 (11) 

Complétne:1.ts sur l'émetteur de 2 watL.s, C. T. •• 783-784 (45) 
Emetteur sur 2 mètres (6.N7, 6L6, f\C4, 832 A) -~ 777-778 (28) 
Emet eur 2 étagPs (S\l, 80ïj, F.1TlH ........... ,. 781-782 (33) 

REALISATIONS D'EMETTEURS 

Excellent O-V-2 (EF6, 6C5, 6V6, EZ2). • • • • • • • • .. 765-766 1:i) 
Valeurs dos éléments du O-V-2, C. T. •• .. . • .... 767 768 (7) 
R.H.V.6. (1852, GJ<.8, (il(7, 6Q7, 6:VIG, 5Y3), F. 

Huré. • • . . . .. • . • . • • . . . . . • . . • . • • • • • . . . • . .. • • • 767-768 (4) 
Renseignements complémentaires s. le n.H.V.6. 

C. T. . . . . . . . .. . . . . . . .. . • . . .. . 771-772 (4) et 785-786 (54) 
Perfectionnements au nJI.V.6. 1 F3RH • .. • • • .. 773-77' · (6) 
Récepteur simple et économique pour O. C. et 

O. T. C. (955 + 6C5 + 5Y3), F3DT • • • • .. • • .. 769-770 (6) 
A.R.A. (A:1.ti-réaction d'antenne), F8A.V. 771-772 

.............................. ~. •• • • • • (6) et 773-774 (7) 

TECHNIQUE DE L'E:\IISSION 

Les amplifirnteurs d'émission- à montage in-
versé, R. \Varner-. ..................... • • • •41 

Où brancher le manipulalcur? F. lforé .. ·•••·• 
Emploi de la 807 à l'émission •••••••••••••• •• •~ 

Le neutrodynage, F3llll. ······•••••······••••~ 
Filtre Collins, C. T . ....................... • •• 
Anten'.1e fictive (Comment établir une), C. T. •o: 
Scl1éma d'u'i1e 6Ul en Eco, C. T . ............. .. 
Systèmes de liaison entre élages, C. T • ..... • • ., 
Cristaux piézo6leclri.quoo et circuits oscillateurs. 
Couplage d'une antenne Hertz à un push-pulil. 

Sc~é:~ d;1;~; · 89 · ~·i;~lé;, ·È~~· ~·1~ ·;1'.i;1~·1: 'è: 7': 

TECHNIQUE GENERALB 

P,llling (Qu'cntcnd-o-n par), C. T . .............. . 
Comment po.Jari.ser une 6LG, C. T . ........ • .. •· 
Description d'une station moderne _d'a::_i;a leu.r.! R. 

A Raffin-llnanne 773-77-1 (3), 715-716 (\l), 177-
. : . .............. '.................. 778 (17) 

!vlodn,lcr en frér1ucnce (Ce qu'on entend par), 
C.T . ....................................... . 

Mon!age en série des électrolytiques, C. T . .. .. 
Réalisalion de bobinages pour G à 16 Mc/s, C. T. 
Comml'nt pro!~grr un quartz, C. T . ........ • • •• 
Cùlt:: r1uill (Qu'e.:-il-ce que lt),_C. T. • ••••• ····:··· 
Expél'iences et démonstral(ons sur les micro• 

ondes ..•....•..•...•.... \. •, • •, • • • • • • •· • • • • • 
. = =: 

761 (32) 
76:-i-766 ((i) 

7i:t-772 (7) 
i75-776 (U) 
775-776 (t:3) 
775-776 (13) 
7(i7-768 (7) 

7G9-770 (4) 
779-780 (28) 

779-780 (30) 
779-780 (:H) 

765-766 (8) 
769-770 (4) 

779-780 (25) 

777-778 (20) 
777-778 (20) 

777-778 (20) 
777-778 (21) 
777-778 (iH) 

781-782 (33) 

= = 

V,ar~a.tlon .de fréquence d'un quartz, C. T . • -.- .. • "' 781-782 (~9) 
Antiparasite automatique, C. T • ............ •c 781-782- (30) 
Sensibilité d'un récepteur, C. T. •••·••••••••.•:t: 781-7R2 (::''1) 

TECHNIQUE DES U. Il. F. 

La r:éce,ptioa d{.'IS U.II.F., R. A. ll.affin-noanne, 
• ....... ·....................... 7G2 (30) et 763 (31): 

LeG montagee émetteurs, n. A. Raffin-Ro11nne, 
.. . • . .. . . .. • . .. • • .. .. .. .. • .. • .. .. • 764 (1) et 765-766 (1): 

La modu•lation de fréquence, n. A. ll.affin-
lloanne. .. • • • • • • . • • • .. . • . .. . .. . • • • • .. .. • • • • • 767-768 (1): 

Compj,lérnents sur le tra;1sceiver du n• 765-7ü6 
C.T., 775-776 (13), 777-778 (20), 779-780 (31) et 785-786 (54-55)' 

Leg antennes, R. A. Ra/fin-Roanne. ••••·•••:•'.• 769-770 (1)' 
Réglages à T.H.F .......... ••• ••••••• •••••:oo.n: 771-772 . (2): 

J des 8 H. P. Date.s de parutiO'!l. 

761 774 15 septembre 1946. 
7ti:? 775 1·• oct,obrn 
763 776 15 octobre: 
764 777 1•' novembre 
765-766 778 15 novembre 
767-768 779 3 décembre• 
769-770 780 17 déce1nbre 
771-772 781 31 dé~embre · 
77:3-774 78:? 14 janvier 1947 
775-776 783 28 janvier ' 
777-778 784 11 février 
779-780 785 25 février 
781-782 786 11 mars, 
783-784 787 25. mar11 
785-786 788 8 avril· 
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DICTIONNAIRE 0[' TELEVISION ET HYPERF RE OU EN CES 
CJE)LLULES (suite). CEI,r,:cr. 

LES DE' RECEPTION. Cellules tra.• 
d.ul,an t lea va.rta.tions de courant 
élect,rlque en vartà Uons d'ln.tensi t<! 
lumlneu~e. Telles sont les cellules à 
lueur, les ceJlule~ mécanique&, les 
Qellules à polarisation (de J;Cerr c-t de 
Kaysiel, les cellules au mica. - CEL
LULES ULTRASONORES. Dispositif 
de commande de Ja lumière utilisant 
l'effet de diffraction d'un train 
d'ondes ultra.sono.&$- dana un llqui 
de, (Angl, CellJ. 

CE~TRAGE. - Coïncidence du 
centre de figure de J'image avœ ce• 
Ill.! de l'écran qui doit Ja recevoir. 
L'image est. centrée par la coïn~i
dence respect! ve des coordonnéea ho-
rizontales et verticales. · 

Procédé de dépbcement du c~ntre 
de J'image reçue pour l'amener à 
coïncider avec le: centre de la k• 
nêtre qui J'encadre (Angl. Cenlè
ring). - COMMANDE DE CENTRA
GE. Réglage de la proJe<>tion élec
tronique de l'imago à la fols dans 
le sorui vertical et dans Je sens hori
zontal, pour assurer l'encadrement 
correct ou cadrage de J'image. Sy
nonyme cadrage. lAngl. Centiering 
Control). 

CESI'CU. - Métal photoémissif 
entrant dans la composition dès 
celùules photoélectriques. CE
SIUM-ANTIMOINE. Alliag~ pho:o
S€'IlSible" présentant son maximum 
de ré;:ionse pour la lumière bL ue 
(Angl. Ce,;ium-.-\ntimony). - AR
GENT A L'OXYDE DE CESIUM. 
Composition photosensible qui peut 
être modifiée pendant la. formation 
pour donnor une réponse maximum 
pour la plu!)-art des coukurs de la 
lumière vibile C•t dè l'infr':lJ'ouge. 
(Angl, Ce,;lum-oxide-silver). 

CH.-\1IP. - CHAMP DE FORCES. 
Réglon de l'~pact:· où une masse 
mécarnque. électrique, magnétique 
est solllci ,.ée par u\1e fore~. On dis
tingue le ch-amp electrostat,que et 
le champ n-1agnétiqut), Uuè onde 
électromagnétique ou radioélectrique 
proùu•lt. un champ présentant une 
composarito élec,rique et une com
posante magn<'.,tJque (Angl Fi~ld of 
Forces). - CHAMP D'A;s;"ALYSE. 
Surface explorée par l'a,>pareil ana
lyseur d"image à l'émission ou à 
la ré~eution <Ana:-1. 8cannin.~ Fi-P]d\. 
- Ci·IAMP D'IMAGE. Aire géomé
triaue dessinée nar dPs !)Oints lu
mina,ux. dont l'éc'airement est . plua 
ou mo;ns grand et qui sont dispo
sés sous forme d'une ima~e V!Suelle 
sur unè surface plane ou iéqèr:•m~nt 
incurvée, appeJ.é-e champ dP visïon. 
Temœ de préSs".ntation d·une par
tie de l'information dans une !ma
ire. constituée po.r un? d;snosition 
complète tles é:émrrn s d'image à 
oeu près uniformément ~t a'ér rnr 
le champ d,, vision. Le champ d'ima
re est ~énérale,mPnt r.onstin1é par 
me sé:ie de bandes paraHèlrn, unl
!orrrilrncnt f'SW"é-es (An·!1 Im::1~e 
Fieldl. - CHAlv!P DE VlSTON. Sur• 
façe géométr!0PP COUV.0 r· e Dar UDe 

tma"e (A!lg-1, FifM of Vlew). 

CHOC. - CHOC ELECTRIQUE, 
Force électromotrice mdui ie dana 
une bobine d'inductance nar la brus
que annulation du courant Qu1 y 
circule. (Ane;!. K;ekbaeki. 

CHRO'\'O:\IF.TRE CHRONO-
METRF, EI.FCTRO'-:JQUR Dans un· 
radar 011 un vr~é.•atPttr èt·:mnpl~lo'1., 
organe au1 oroduit la fr~quence de 
ré-rurrenre de l'imn1_1]-sion ~t synr-_h!"o
nis,: Je fonctionnem~nt des au1, .. s 
ore-anPs avec le rayonn?ment clf'S 
imr.mlsiona à hapte fréQ1tf'n<'e de 
J"ei.Deti,i;;ur (Angl. Elcctroni<" Tim.Pr\. 

· CIBLE. E!~ctrode recevant 
l'impact d'un faisceau corpuscula.1!'<', 

PM aemple . d'un la.tsoeau- •Electro
nique. ObJet sur lequel se réfléchlll
sent les ondes d'un faisceau de m
dar pour ~oduire un écho. (Angl. 
Ta.ri;et), 

CIRCUIT. - Eru;emblo de conduc
teurs. d'app'.uei!s et de machines à 
travers lesquels clrcu,e Je courant 
ê~ectrique ou le flux magnétique. -
CIRCUITS A DOUBLE ACCORD. 
Circuits résonnants à. deux fréquen
PI'&,. pJq,çé.11, l'un à côté de l'aut,,. 
et cc,uplés de façon à donner deu:x 
pointes de résonanco 11. peu près 

BLE COAXIAL. Câble constitué par 
deux conducteurs de secUons con
cen trtques, le conducteur intérieur 
étant placé dans J'axe du conduc
teur extérieur. De tels câbles sont 
utilisés pour la. transmission d'on
d:,s pon~uscs à trè.s haute fréqu-en
ce et en particulier de la moclu'a
tion d·!s émissions ·de t~lévis1on. Le 
cât>!e coaxial de la. Tour. Eiffel a 
380 m_ de Jon~ueur, 130 mm. de 
diamèt,re et pèsè 12 toniu,s. Il est 
cons, dtué par dc"S éléments en tube 
de cuivre arUcu,lés, avec Isolement 
métrique àu moyen de pastilles en 

Fig. 7. - Câble coa-
xial utilisé pour 
ralimcn,at.on en 
H.F. de l'antenne 
de té,évision de la 
Tour Eiffel-!, ar-

A, protec tlon extérieure; R, rotule 

mature inLérieure ; 
E, armature exte
rieure ; P, disques 
Isolants en porce
d'articula tion. 

égales, séparées par une lérière tlJ
pres.~ion, et se comportant comme 
un fiiLre de ûand-;:_ tAn~L Uoub:ie 
tuned Circuits). - CIRCUiT D'EN!· 
BOITAGE. Circuit maintenant l"-am
pfüude extrême de la fo:·m~ d"onde 
soit positive, soit négative, à un...:
tel~siou d·un n.veau de réi"érencce 
donné. (Angl. Clamping Circuits). -
cm.CUITS A r'REQUE~CE DOU
BLE. Circuits accordés al,ternative
m•-'"'1.t sur deux frériuences ciJftér-c·n
tt:! pour donner t:ne rl•pouse à lar
ge band~. Un é:ag-e c·omrlct d·am
pHfica,ion u,ilisant d~ t,;,,s eircu,ils 
compre.nd det:x tubes à vicle. dom 
lc\S circuits de sortie sont respectl
vem~nt a:;corctés sur des frtqu, .. 1w,:s 
différentes. Le rapport de l'é,·a:·t 
des fréquences à 1a fréquence moy,,11-
n~• des dDux circuits dépend dir~c
tement du c0<~fficlrnt d.e <·ouplagf' 
dës circuits à fréquenrè doubl•'. 
(Anrd. Sta~~~rt·d C'ir<"uitsJ. - ClR
CUIT DE POI'.'iTE. Circuit disérirni
nateur rnilisé pour aigui~:"r la for
me d:~ l'onde (P('aking Cin·uitJ. 
C!ncuns DE STûDIO Circ·u:ts 
divers. équipant un studio de pris~ 
de vue ou de son. Indépendamment 
des "circuits d'émis,.;on et de récep
tion. (Angl. Studio Circuits). 

eu:. - CLE DE VOUTE_ D:stor
slon en clé d, voûte. Synonyme ct::, 
d;storsion en trapi-ze. Voir trapèze. 
<Angl. I{e~••tone lllstorsion), 

COAXIAL. - 'Se dit d'un ensem
ble à èlémc,nts d" même axe. 
CONDUCTEUR COAXIAL ou CA-

stéatite. En dèhors de ces i.s,;lu.teurs; 
l'!solemen t est aoourà p:i-r l'air sé
parant les conducteurs. (Angl. 
Co.lxial C:al,le). 

CO:X. - COI::-1 DE DEFJNITIO:,. 
Elêmeu de nlirè peur 1 aupreci:l tioi1 
du pouvoir sépara.eur d'une trans
mission de té.évisl<Jtl, cbllstiiué µar 
un taisccau de rayo-11.S convergents, 
noirs et b!a~cs, disposés d"J.ns l''lll
ven.ure ct·un an::.~:-e cAn~l \Vt.·dg-1._•iJ. 

COLLIER. - COLI.IER DE DZ
VIATIO:-1, Eru.emblc• d::s bcbirn•s dé 
d6viation mcnté-::s sur h~ col d'un 
Lube cathodique (Angl. Yoke). 

CO1HIA:\'DE. ~ 00'.11:\!ANDJ'.;: nE 
MAINTENA~CE. Voir mainknanct'. 

co,rPE:\"SATIO:11, - D·une ma
manit:'re généra:e. corhcu~n ct·am. 
plHieation ou de réponse non unifor• 
me en fane, ~on d8 la fréquenlC; 
afin d'ob.en~r une ampJ.ific':ltion 
ou une réponse uniformo pour tou
tes les fréquenc<'s considérées. (Angl. 
Compensation). 

co,1POSA:\"TE_ - COMPOSA:s;. 
TE DE COURAXT CO;,,/Tl'.,U C~m
posante du signal ·v1sùe) · qùt' crit pro
oorticnne1!e au , n.i.vuau généra.i 
d'éclairement d~ l'écran, <Angl. D. 
C. Compon~ntJ. 

CO'1POSITE. - . SIG:"<'AL - CÔ\1-
POSITE. Signal ds -tél<\v;.sion- doni 
la forme d'ond~ résu.lt~ de 1'2.s.30:::i:1-
ion dès sirzni:iUX tt:, ·v:déufréqunwe 

et des sie;naux de _ synchronisation, 
chacun d'eux ayant sen excursicn 
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'd'amp1«tude propre. Les u-ansm!s
slons usuelles de télévis,ion étant 
faites on modulation d'ampiitude 
des signaux de synchronisa.lion, C€S 
signaux se retrouvent rejètés dans 
g-naux se retrouver» reje, és dans 
Ja rég-ion supranoire, à l'extérieur du 
signal vidéo (Angl. Composite SJ
g-na!i. SYNCHRO:\"ISATIO:-. 
COMPOSITE Mode de synchronis'l.
tion, dans lequel on utilise un .;j. 
gnal como!oxe. composé des signaux 
de synchronisation _h'.lrizontale, d.>s 
signaux de syncnronisa-tion ven1-
cale e-t des impulsions égalisatrices 
Je cas échéant. (Angl. Composite 
Sync.). 

('O'"CEXTRAT!O:\'. - P~océdé de 
convergence du faisceau cathodique, 
ayant oour efff't d'éviter ]a disper
sion des électrons et de réduire la 
surface du spot sur l'écran, tout en 
auQ"m~ntant sa hrHJance. La conc~!l
tritlon étal t assurée autrefois ·pa:r 
J"aunosphèn, même des tubes à gaz, 
la gaine d'ions positifs :iu! entou
rent le faisceau s'opposant à sa 
cl!SP"!rsion. Dans les t uhes à vide 
nlus mode-rnes. ln eon .... entratton s'\::.f_ 
fectue par le moyen d'anodes à hau
te tension. concentriquc,s au fais
Cf~au cathodiqu~. ou uar r.f'~ri d'un 
er..am•l f'le".troma~nf't;flU?. orodrnt 
par des bobines coaxiales du faiS• 
c··-au - CO'ICE\'TRATIO'.'i ELEC
TROSTATIQUE_ Motle d,> conwr
P;ence d'un faisce".lu éi~er.:-tron~que ~n 
un S'Jot. ii:"'Ait au point ct·:mT"Jact, 
pa.r a,'>'>llration d'un cha'Tlu é'ectros
st.a,tique radi1.T. (An'?l F:!r.ctrostatio 
FO!:!Js.l -- CO:S:Clè'J'T'RATION l\!:\
CT"JF.TTQUE. Mnd•_-, cl, Mnv.>rg-ence 
d'un faifeeau é~et..,onirrne en un 
spot_ é;roit. (Ang-1. ,1ag-rn•tir FD<'us), 

CO'I/DT:CTEl"R. co:,;rDUC-
TEUR A AXE DOUBLE Ligne de 
transmission const;tuée par d<>l!X 
füs parn!lèl,s é~uidi~ an-ts, p•a~és 
BOWS é<::r.an - cy·~ndri-q-ue, (An;;!. 
Twjn Ax Conductor). 

COXTIXU. TrtANS::vIISSiO:q 
DE LA COMPOSANTE co;:-;TINUE, 

Fig. B. - Conc,mtration magnétique ; 
C, bobine de concentration ; B, 
blindage M la bolJinè, 

Transmission re:a.ive à la • com
posan:e de fond d'une image de té
lévision. (Angl. D. C. Transmission). 
- ETABLISSE!VlENT, RETABLIS
SEMENT DE LA COMPOSANTE 
CO:slTI~UE <d'une émission de té'.é
vision). (Angl. D. C. Jns,erter; Res
torer). 

CO~TR.-\STE. Rapport entre 
!es amplitudes des signaux blancs et 
des sl~naux noirs de l'im"lge. Rap
oort de teinte entre Jes blancs 0 t 
les noirs d• l'image <_.:',nzl Can
trast). - GAMME DE CONTRAS
TE. Gamme des 1eintes p,;rmettant 
l'a0~préciation du contraste, (Angl. 
Contra.st Rang-e). 

COR'\'E1'. - Sorte di; pavillon 
~vast' prolongèant un tube guide 
d'or,d~s pour fari11 er le · rayonne
ment des ondes de très haute fré
qutnc~ ou leur conc~•n,rat:on da!1S 
l? 1 ubP On alJpel,1~ bouchf' du ro:• 
net l'extrémité reliée au tube guide 
et embouchurt> ]'Pxtrëmit~ orywsés 
Qi..J.1 débourhf' dan..i.: l'air. Voir p~ 
vi11on, (..'\ngl. Hon1l, 

(à suivre) 



LES ONDES 
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EMISSION 
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3&4. 1c4. 
CONVERTISSEUR SPÉCIALEMENT 

, , 
ETUDIE POUR LA RÉCEPTION 

DES STATIONS D' AMATEURS DANS LA BANDE 10 M. 
· 1 · L est un fait que nous confir

me un trafic régulier : Les 
bandes 20-40 et 80 m. sont 

d''J11e utilisation facile, du fait 
du bon rendement de l'émetteur 
et du récepteur, et :es amateuu 
qui s·y cantonnent ne rencon
trent généralement pas de dif
ficu:té. de rég;age. Parler du 
QRM qui y règne nous entraine
rait trop loin et ce n'est pas 
notre but! 

lie sensibilité et sélectivité, et 
est parfaitement normale Jus
qu'à 40 m. et même jusqu'à 20 
m., pour :p2u que le récepteur 
comporte un étage haute f•ré
q 'lence bien établi. 

mais cela conduirait, pour obte
nir une sensibilité égale, à ajou
ter a'J moins un étage d'ampll
fication M.F. Le châssis ne le 
p€rmet pas toujours, et cette 
modifi.cation entraînerait un 

Sur la bande 10 mètres, q•1i 
est l'une des plus étendues (28 
à 30 Mc/s) il en va génélralement 
autrement et nombreux sont les 
OM's qui ne peuvent ou ne veu
lent pas y trafiquer parce que 
l'émetteur fonctionne mal, ou le 
récepteur n'est pas prévu pour 
cette bande, ou donne simple
ment des résultats insuffisants, 
malgré des améliorations aussi 
multip'.es qu'inutiles. 

6K7ou6M7 

/ 
,' 

I 
I / 

I ----- --- • -- ----{ 
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La bande 10 m. est cep-2ndant 
une bande DX excellent€'; nous 
dirons même q•1'à notre avis, 
e'.Qe est la meillew·e. Il n'est pas 
rare d'entendre en l){'U de 
temps, chaque jour, les six con
tinents en phonie comme en 
télégraphie, c'<'st une référence ! 
Sans doute y a-t-il avec les moi.~ 
d'été lmc mortf'.saison, mais 
contrai;:-~m<cnt à ce qu'en pen
sent .cf!fta'ns, il y a toujours 
quC:que chose à entendre et Je 
n'ro v<'ux pour preuve que l,~s 
nombreux contacts établis l'été 
dernier a·,ec l'Afrique centrale 
et du Sud et l'Amérique du Sud. 

Fig. 1. - La liste des valeurs des 
éléments sera donnée dans Je cour
rier technique du proc.hain numéro. 

Le prob'.ème essentiel dans le 
· trafic sur 10 m., plus encore que 
dans les bandes de longucnrn 
d'onde s'.lpi5rieures, est celui de 
!a réception. 

Beaucoup de récepteurs ne 
· fonctionnent pas correctement 
sur 10 m. parce que les bobina
ges sont mal établis, les con
nexions injurieusement longues. 
1:s souffrent, pour la plupart, 
d'instabilité et d'un ma.nq•.1e de 
sensibilité certain. Tel n'est pas 
le cas des récepteur.s de trafic 
professionn<'ls, U.S.A. en parti
culier, à condit;on qu'ils n'aient 
pas été touchés, bien entendu! 
Mais Jeurs possesseurs ne sont 
pas la majOiI'ité et tout le mon
de n'a pas la chance de se trou
ver en présence d"un tel engin 
et de disposer de la petite fortu
ne q'.l'i:s représentent. Un dé
faut commun à la majo,rité des 
récepteùrs généralement utHisés 
p:,r l'am<lt<'lll" "~t. qu'ils utili
sent une moyenne fréq•1ence 
472 kc/s. Cette valeur quas1-
univer.sellement adoptée conci-

Sur 10 m., une fréquence in
tNmédiaire de 472 kc/s entre la 
station à recevoir et l'os.::i:Ia
teur local est insuffi.san te, car 
:es circuits sont suffisammf'nt 
amortis pour que deux stations 
séparées par le double de la 
moyenne fréquence soient re
çues au même point; autreme:1t 
dit, il n'y a pas d'élimination 
de la fréquence-image (deuxième 
battement). De ce fait, on trou- L----- j 

ve toutes les stations en deux 
points et i:l faut y ajouter, pour réalignement complet sur toutes 
une certaine partie de la bande, les gammes. 
les stations commeo:cial<'s hors Beaucoup plus simple est la 
bandes, ce qui est la cause de solution que nous avons adop. 
brouillages ins'.lpportabH's. Une tée; elle est à la portée de tou., 
solution consisterait à adopter et n'utilise que du matériel cou. 
une fréquence intermMiaire su- rant et parfaitement trouvable 
périeure (1.500 kc/s ou plus), en France. Elle ne comporte au-
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cune modification du réo,:,pteur, 
mais dle èonsiste à le !aire pré. 
céder d'un converti&Seur ou, plus 
exactement, d'un étage, chan• 
geur de fréquence s'.lpplémèntai
r<'. Ce dernier supprime !es désa
gréments du deuxième batte• 
ment. Il « lonvertit » le signal 
reçu en une fréquence intermé
diaiire bien supérieure aux 472 
kc/s traditionnels, tout en con. 
servant to'ltes les qualités de 
sélectivité du ré~pteur. 

Quelle fréquence· choisir ? 
Nous - avons longtemps utiliié 
4.000 kc/s. Mais pour permettre 
de paSS€r rapidcment de l'écou
te 10 m. à l'écoute 40 m., nous 
avons porté la fréquènce inter
médiaire à 7.000 kc/s, à titre 
d'essai. Nous y sommes restés, 
ca.r les rés'J.ltats sont identiques 
et la « réjection » d'imagf' encore 
plus sûre. Nous consPillons vi. 
vemcnt Cftte fréquence. Le ré. 
cepteur est généralement très 
ocnsible et tous les récepteurs 
d'amateu.Ps ont la bande 40 m. 
Cela s'avère ,~act pour les BCL 
dont un certain nombre sont ex
cellents sur cette fréquence. 
1Qui n'a fait ses pr€'mières éco'l• 
tes d'amateur sur un BCL tou
tes ondes !). 

Le convertisseur ainsi présen
té a conquis sa raison d'être 
puisque tout ré.cepteur, même 
une détectrice à réaction <O-V• 
I) réglé sur 40 m., p2ut co::ivenir. 
Mai·s quel est le moyen d€' trans
former le 28 Mc/s en 7 Mc/s? 
Le changement de fréquence, 
d'un principe bien connu de 
tous, consiste à faire interférer 
la fréquence de la station à re-
cevoir, avec ceme d"un osctlla-
teur local, de tcJ1e faron que Ja 
différenr.e des deux fr~quences 
sont tou.io'lrs 7 Mc/s. Ces quel
ques explications suffiront à 
fa~re comprendre le schéma de 
notre convertisseur, qui est aussi 
si·mple que possible. 

CONSTITUTION 
DU CONVERTISSEUR 

No•Js y trnuvons : 
1°) L'osci-Hateur local, 637, 

monté en Eco; 
2°) une seconde 6J7 qui, reC"'• 

va::it sur sa grrne les deux fré
qu1mces. Joue le rôle de mélan
geuse; 

3°) un étage amp1ificateur 
haute fréquence. 6K7 ou 6M7. 

L'étude détaillée du schéma., 
dont on connaît les grandes li
gnes, est n~essaire. Chaque cir
cuit osci:lsnt est a.ccordé par 
deux capacités vartames en pa
ral:è:e. L'une est commartdée 
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)11,r l'axe commun aux trois éta
ges, entraîné par le démultipli
cateur qui .sera d'excellente.quali
té, doux et sans jeu. lNous avons 
utiili;sé un Wireless.> L'a~tre ca
pacité est ajustable et nous y re
viendrons. Les bobines sont sou
dées directement sur les bornes 
d&S CV dont les James mobiles 
constituent la masse de chaqu-e 
étage. Chaque point de mas.ore 
s-era réuni à oolui de l'étage sui
vant par ~n fm de grosse section 
qui sera lui-même soudé ou ra
mené au châssis aussi fréquem
ment que possible. Le .premier 
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Le H31 
Nouvelle présentation 
Inédite: modèle sphérl

. que. artistique, 

Le C 32 
Le véritable portable 
miniature. sectewr tous 

courants. 

LA GAMME des supers 
de 5 à 8 lampes stan
dard et luxe ainsi que 
les combinés radio-pho
·nos et électrophones. 

prol:1l.ème est celui de.la r~llsa
tion mécanique q~i doit assurer 
à toutes les piè~ une rigidité 
parfaHe et peTmettre des con
mixions réduites. Nous avons 
adopté la dispo.sitlon suivante : 
Un ohàssis de 20 x 30 x 6 cm 
en aJu de 20/10 fait l'affaire. 
Trois b 1 in d ages aluminrum, 
plans, fixés verticalement par 
des cornières, assureront une sé
paration efficace et une bonne 
rigidité, et serviront en même 
temps de panneaux pour fixer 
les CV. Nous avons ainsi trois 

bl,lit6 est parfaite, La cathode 
est reliée à une prise de la self 
L6- voisine du 1/3 de celle-el à 
pài,.tir de la masse. La grille est 
connectée à l'autre extrémité à 
travers C8-R7 montés en paral
lèle. RS-09 assurent l'alimenta
tion ·et le découplage écran et 
R9 alimente la p:aquc, · cepen
dant qu'une ce]u!e ClO RlO sé
pare ce circuit des autres. La 
griHe 3 est ré".mie à la masse. 

Étaie mélangeur. --, n est 
équipé d"une lamp~ à pente fixe 
qul reçoit sur la grille, le :,i-

J.l'tgure 1 

cotqpartiments, un peur chaque 
étage (fig. 2). Le premier, près 
du cadran, est l'oscrnateur, en
sui te vient l'étage mélangeur ~t 
einfin, au fond, l'étage haute 
fréquence, dont la lampe est dis
pesée horizontalement, traver
.sant le dernla- blindage de fa
çon que sa gril1e a,rr!ve j'JSte à 
côté de6 lames fixes du CV. Pour 
ce faire, le support de cette lam
pe est fixé verticalement, sur 
une petite équerre qui prend ap. 
pui au milieu du 2• comparti
ment. De ce !ait, la plaq~e de 
l'am}lli!icatrice haute fréquence 
se trouve tout prèa de la gz,Hle 
de la int!langeuse. 

Les trois condensateurs cvi. 

.gnal de la station à recevoir, 
préale.blement amp:ifié -par la 
lampe HF. Donc les circuit.s L2 
CVl CAI et L4 CV2 CA2 sont ac. 
cordés sur la même fréquence. 
D'autre part, au même point, 
est appliquée également .:·oscil
lation locale prises~. la plaque 

ALIMENTATION 

Le moyen le plus_ simple con
siste à prélever s~r le récepteur 
6,3 V.-lA, et 200/250 V., 20 mA, 
si Je tn.11sformateur n'est pas 
trop chargé. 6n peut éga:ement, 
et ce n'est g~ère p,lus compliqué, 
monter à partir d'un transfo 
2 x 250 V. une petite alimenta
tion indépendante que nou·s 
avons schématisée, figure 3. 

BOBINAGES 

lils ont été réalisés sur des 
carcasses de trolitu'l de l cm de 
diamètre. 

1•) Antenne-grille HF : 
- Ll = Primaire : 3 ~pires, sous 
EO!e, 10/100, entre les spires de 
L2; 

- L2 "' Secondaire : 8 spires; 
10/10 émaillé,.jointivea. 

!•) Plaque HF grille-mélangeu
l!e : 

- L3 = Primaire: 4 splre.,i sous 
soie, 10/100, entre les spires de 
L4; . 
- L4 - Scconda.i~e : 8 IJIPires 
10/10 émaillé, Jointives. 

3•) OsclUateur : 
- L6 - 8 1/2 spires 10/10 Join
tives, sous émail; prise entre la 
2• et la 3• spires c:.a 3/4) côté 
masse. 

Oette self peut être en l'a.Ir, 
sans support. 

C•) Bobfna.ge MF : 
- L5 - 30 sJ>i,re·s 40/100 Jointi• 
ves, ~us émai-J, sur ttl!be carton 
30 mm. de diamètre; 
- L7 - 7 ~ires fil ioolé émMl 
et soie, enrotllé autour de 1,5, 
côté masse, Les deux couehea 

CV2, OV3 sont couplés par nec
tors métalliques, et leur axe est 
à la masse. Il:S assurent le ba
layage de la bande. CA3, en pa
raDlèle sur le circ!llt grille de 
'l'oscil!lateur, permet de.« ca.ler » 
la ba.nde. Ce pourra être un bon 
ajustable à air ou mica. CA1 et 
CA2, qui servent à l'alHgnemeI).t, 
pourront être ajustables égale
ment. Nous avons préféré utili
ser oes CV miniature de 50 cm, 
avec a,ce et bouton permettant 
de corriger l'alignement à tout 
moment, si néce&Baire, san.s !-aire 
appel au toumeV'is. 

Figure 3 

Voyons un peu les éléments : 
10 résistances, 13 condensateurs· 
on ne saurait faire moins. • 

Etage HF : La cathode est po
larisée par 02 RI, et l'écran est 
alimenté à travers la rœistance 
R2, décou.p:ée pa.r 03. Le 8'.J.p
pressor (.03) est réuni à la ca
thode. Oe circuit plaque com
porte à la base de la self de cou
t)lage L3 une cel[ule de découpla,. 
ge R3 CA et toua les Points de 
masse sont pris sur la. pamette 
"Jam"" molJHe;s » Cie ·ov. 

, Etage osclllaf,eur. ~ c•~ le 
trè-.olaasiq~ F.co dont 16 .sta-
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de l'Eco et couplée lâchement 
par une spire de fil bien laolé, 
enroulée autour de la connexion 
de · grille. Dan.s certabs ca.s, Il 
faut quelquefois l'écarter à l cm. 
C'est une question de mise au 
point. Po~r une fréquence de 
sortie de 7 Mc/s. le circuit CV3-
0A3-L6 doit toujours être accor
dé sur une !réqll€nce supérieu
re ou inférieure à celle des au
tres circuits de 7.000 kc/s. No•Js 
avons ohoiili la fréquence infé. 
rleure. R5-C8 assurent l'alime.a
tation éçran et R4 05 fixent la 
ten.sion cathode; R6 07, en dé
couplage à la base du circuit 
plaque, constituent une sage pré
eaut!0111. 

Le circuit plaque (CA.4-L5) est 
accordé sur 7 Mets. 

Au point de vue mécanique, on 
ne se satisfera pas d'une rlgi. 
dité médiocre; li faut que l'en
semble se tienne, qut' la con1 .. 
mande des CV soit bien douce 
et l'entlrainement impeccable. 
La dl,!flositlon eflt donnée fig, 2. 

i 

sont i-solée.s PM une bande ·de 
toHe huilée interposée. 

Liaison convertisseur • réC!!P
teur. - El~e se !ait à basse im
pédance, avec un morceau de 
fil blindé dont le conducteur 
central va à une extrémité de L7, 
et la gaine à la mM;se et à l'au
tire extrémité. 

REGLAGES 

Ava.nt de mettre L5-C4 en pla
ce, on s'assurera que l'ensemble 
est bien accordé sur la fréqueice 
choisie (7 Mc/s). Pour cela, on 
insérera le circuit en série dans 
l'ant-el!lile du récepteur réglé s;,ir 
7.000 kc/s. On t,rouvera, si tout 
est correct, par rotation de CA4 
et pour une position bien préci
se de <:çlui-ci, ~n point où il se 
produit une absorption considé
rable. Notre circuit est dégrossi 
On mettra L5-C4 en place dan~ 
le c1rnuit plaque <le Ia 6J7 mé
langeUSe et après vé•rifi~ation 
u;time, on mettra l"en~mb1e 
sous tension. On réunira le fil 



blindé : d''une part à la masse, 
d'a•Jtre part, à la borne antenne 
du récepteur. On vérifiera que 
le récepteur est parfaitement 
aligné rnr :a. fréquence choisi.;; 
7.000 kc/s. Par une retouche lé
gère, on vérifiera que CA4-L5 
est b:en accordé et qu'on a bien 
le maximum de souffle ou de dé
viation du S. mètre ou d,o l'œil 
magique. La parne MF est ré
glée. Pas.sens au changement de 
fréquence. Déconnecter un mo
ment le convertisseur du récep
teur. 

1°) Oscillateur. - TI oscH'lera 
S'.lr une fréquence constamment 
inférieure à 7.000 kc/s à cel:e du 
signal à reoevoir. Pour la ·seule 
bande 10 m., il couvrira de 28 
- 7 Mols = 21 Mc/s à 30 - 7 Mc/s 
=·23 Mols. · 

Par conséquent, on écoutera 
sur le récepteur n'.glé sur 20 Mc.'s 
- CV1-CV2-CV3 engagés à fond 
Par la rrianœuvre de CA3. on 
caJerll. l'oscillateur de façon li. 
entendre l'oscillateur du conver
tisseur; 

2°) Changement de fréquence. 
- Oonnecter la sortie du con
vertisseUT à l'entrée du récep
teur rég:é, à no•Jveau, sur 7.000 

0 
l,,.t,-éc 

_1111 rlcepttv,, 

Figure 4 

kc/s. Agir su.r OA2 pour obtenir 
une déviation maximum du S 
mètre ou de l'œil magique ,.,u 
un maximum de bruit de souffle; 

3°) Etage haute fréquence. -
Agir sur CAl pour obtenir éga
lement le maximum de souffle. 
Le :rég!lage est terminé. Il ne res. 
te plus qu'à brancher l'antenne 
et à balayer la bande par le Jeu 
dès oonde!l'lsate'.lrs en ligne CV1-
0V2-CV3, dont la commande 
par un bon démultiplicateur fa. 
ci.litera la manœuvre. En sor
tant un peu les James on va ~,, 
trouver à la limite de la bande 
10 m. et, pour peu que les essais 
soient faits entre 15 h. et 18 h., 
ce sont des centaines de stations, 
pour la plu;,art américaines, q·.11 
vont défiler avec une puissanc0 
et u:ie qualité remarquables. 

On pourra retoucher l'accord 
de CAl et CA2 pour avoir tou
JOU!l'S '.ln alignement parfait et 
c'est pourquoi nous préfélrons 
des variables et non des ajus
tables. 

Nous estimons qu'en l'état ac
tuel des choses, la réception d,
la bande dilt mètres avec un 
convertisseur est le seul moyen 
d'écouter les stations DX à peu 
de frais, avec un maximum de 
confort. Comme toujours, nous 
restons à !a disposition des ama
teurs qui désireraimt de p1us 
amp:es renseign-~ments t>t nous 
serions pntic-u:ièrement heu
reux de connaitr0 :eurs impres
s'.o-:".-s et résu:tats d'écoute. 

R. PIAT . F3XY. 

li) !tif IL ltXII 10 ~ J( 
SUR LES 

AUTORISATIONS D'EMISSION 
DEPUIS ;a réattribution des 

licences d'émission d'ama
te.ur, la té.!égra,phie es.t 

devenue obligatoire. Voi,ià bien 
1a « bête noire » de bon nom
bre d'anciens et futurs OM's ! 
Nou.s di.sons « ancieas », car 
ceux-là aussi durent être titu
:iair&S du diplôme graphiste 
Ks'Us n'étaient que phoniste 
avant guerre) pour obtenir de 
nouveau leur vieux call. 

Et de se mettre à l'étude de.; 
« ti ti ti ta » par tous les 
moyens : disques, camarades 
manipu:ant quelques lignes 
d'un journ.al quelconque, ban
de perforée, etc., etc. 

Résultat : j'ai un annuaire du 
R. E. F. datant de 1939 où tous 
lêS OM's en activité à cette épo
que sont inscrits. En face de 
ceux qui furent réautorisés d('
puis le ·redémarrage de l'émis: 
sion Jusqu'à ces derniers temps, 
j'ai fait un petit trait rouge, 
et quiconque en a fait autant 
Pt-Ut constater U...'1 dÉchet assC>z 
ima,ortant ! 

Nou.s savons bien que oer
tains OM's ont trempé dans la 
« Kollaboration » allemande 
et, de ce fait, Se -sont vus reti
rer leu'!." indicatif. Mais attrn
itio::1 ! Tous ceux qui n'ont pu 
réobtenir leur indicatif ne f:.J. 
rent pas des << collaborateurs 
affichés » pendant l'occupation 
ennemie; lie q'.lelques cas iSolés, 
très rares"'heureusement, ne fai
sons pas une généralité, com
me certains se plaisent à le 
faire un peu trop rapidemf'nt. 
iLa majeure partie ne sont que 
des pauvres victimes de la 
graphie ! 

La télégraphie , et la radio
te-chnique pure sont, en effot, 
deux choses complètement dif
férentes. Votre serviteur a eu 
l'honneur de servir au 28• Gé
nie et a pu fair~ les co:istata
tions suivantes : 

zéro, ~t on le comprend facile
ment. 

A côté de cela, les techniciens 
radios incapables de lire au son 
quoi que Ce soit, n'étaient pas 
rares non plus. m y a eu d'ail
l€:urs d'iilustres précéd<'nts ; ci
tons, pour mémoire, notre ami 
r<:'gretté Marc Sei,gnette). 

Ne voyez donc surtout pas là 
des cas particuliers ! Ce n'était 
malheureusement que trop fré
quent. 

La télégraphie <le veux dire 
Ja lecture au son, car la mani
pUJlation marche à peu près 
toujours), la télégraphie donc, 
n'es.t nu!.leme:it tL"Tle question 
d'intelligence ; c'est plutôt une 
question d'instinct, de réflexes 
ou de « mémoire d·oreille », si 
l'on peut s'exprimer ainsi. 

A mon humb!e avis, j'l\Stime 
que 1'a légi&lation <f'avant guerre 
était beaucoup plus régulière : 

Epreuve phoniste à celui qui 
voulait faire de la pho~1ie ; 

Epreuve graphiste à celui qui 
voulait faire de la graphie ; ou 
les deux épr<'uves pour l' « OM 
-oomrp,let >> ! La reconduction 
d;; ces procédés eût é-té plus 
loyale que l'ostracisme qui frap. 
pe stupidement tant de vrais 
amateurs. Cette télégraphie est 
obligatoire au moment de l'exa
men, même si l'amateur est fer
mement dtcidé à ne faire que 
de la phonie ! Aussi combien 
d'OM's « potassent » la CW 
pour plafonner tout juste à la 
vitesse requise pour l'exame::1, 
puis se dépêchent de l'oublier 
très vite di-,s le lendemain. Car 
précisons bien que, si la télégra
phie est obligatoire à l'exam<'!rl., 
on n'oblige personne à en faire 
par la suite ! (heureusement 
d'ailleurs). 

eela dit sans vouloir vexer -.u!
conque ! hi ! 

Pourquoi rendre la télég;-a. 
phie obl'.,gatoire, a:or.s q~e n:e
rne dans l'armée 1je ne pa:·le 
pas de l'armée française), on 
vient de plus m plus à ia pho
r,ie. Nous n'en voulons pour 
preuves que les mu,Lp:<>s émet. 
teur-s de ;·armse américa:ne 
qu'il :ious a été p2rmis de voir 
à la Libération, et dont 9.0 % 
fonctionnent en té,sphonie. 

Je ne veux pas, par ces .li~ 
gnes, dégoûter les apprentis 
lecteurs au son ; ceux qui peu
vent arriveront certainement à 
quelque chose de parfait, aus
si bien aux points de VUe vi
tesse, qu'abscnce de fautes. Je 
ne veux au contraire que les 
cnêourager, à persévérer ; mais 
il faut reconnaitre, en toute 
1m.partialité, que le proverbe 
« Vouloir c'est pouvoir » ne 
peut malheureusement pas 
s'appliquer ici. Il faut remer
cier dans ce cas, le do:i. de ses 
oreilles, tout simplf'ment. Pour 
ma part, je n'ai qu'une prq!Con-· 
de et très sincère admiration 
pour un bon lecteur au son ... et 
pour cause ! 

Il faut dire aussi que la télé
eraphie permet souvent de-.S 
QSO DX difficiles en télépho
nie, du fàit de la puissance 
plus importante que l'on peut 
tirer d'un même émetteur : 
ct·autre part, l'impossibilité de 
connaitre toutes :es langues 
rendrait certains QSO imprati
cables. Je n'ai pas de parti.
pris contre la CW, et Je reco:i.. 
nais volontier•s ses avantages; 
je déplore simplement que l'on 
ait Jugé bon de la rendre obli
gàtoire à l'examen. 

Je m'excuse de cette disserta
tion un peu personnelle, Je 
l'avoue ; mais. comme ta::it 
d'autres, Je suis une victime 
de ces temps nouveaux. Je ne 
puis que pleurer les bons vieux 
QSO d'avant 1939 et regretter 
que toute une équipe d'anciens 
camarades, de vr-ais techni
cif'ns de mordms de la radio 
proprement dite· dont Je crois 
pouvoir faire partie - tout e.:i 
voulant rester modeste 
n'aient plus lf' droit de se ren
contrer « on the air >>. 

Roger A: .. RAFFIN-lt0.AS:'IJE. 
Ex.-F 3AV. 
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facif e:: (4) 

J'ai connu un épicit:r, versé 
èans le Génie, parce que inapte 
à l'infanterie, et qui, au bout 
àe que,,ques semaines d'entrai
nement, faisait un lecteur au 
sen à toutes épreuves. Il aura't 
été, par contre, abso,:um•'nt su
perr:u de lui d<'mflndN pour
quoi rnn ém,,tteur « 25 ter » 
ne fonctionnait plus, ne fusse 
<'Uf' pour une lampe à remplacer; 
Au ooi11t de vue radio propre
ment div.-. c'était un brave 

Si l'admi:nistratio:i a -vu là 
un procédé·· pour réduire k 
nombre d~.-;- amateurs, e-He a 
touché ju.&te. Mais il y · avait 
aussi d'autres moyens, entre 
autres un examen rad10te-chni
que un pe1f_plus sérieux ~ùè ce
lui imposé, leq'.lel, entre nous, 
est des p~us- élémentaire.,, Cet 
examen éviberait à certahs. 
paut • être· ·parfaits lecte1:1r-s au 
so:i, mais' . ayant un bagage 
ti>ehnique vraiment léger, de se 
lancer U!II peu trO'P rapidement 
i;ur l'air (ce que tout lf' monde ~ 
peut constater à l'écoute de la ,
qualité de certaines émiSGions)... ~ 

Voyez les prix de Radio
Hôtel-de-\'ille 

COXDEl\'SATEURS s té a t I te 
pour O.C. "Emissions-Réception, 
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PIÈCES DETACHEES DE T.S.F. 
POUR REVENDEURS, ARTISANS ET CONSTRUCTEURS 

Ets VEGO 
13 rue :\Ieilhac, Paris XV• - Tél. SEG 81-91 

· (l\létro : Cambronne ou Emil,..-Zola) 
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·,, 1 METROPOLE ET COLONIES 
PUBL. RA.PY - \ 

ST 5C>A. 780 1 ST 250A. 1,287 
ST l00A 913 1 ST 50B. H6 
ST 150A. 1.040 , ST lOOB. 940 
ST 200A. l.166 1 ST 150B. 1.080 

RADIO-HOTEL DE VILLE 

REND L'ÉMISSION f ACILE 
Capitale de !'Emission-amateur 
13, rue du Temple, Paris (4°), 
Tur. 89-97 C.C.P. Pa.ri• 45-38-58. 
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Un émetteur QRP à la portée de tous 
U N de nos lecteurs, M. Ch. 

Giordan, 8, rue de Mas
suigy, à Nice, titulaire ·de 

l'indicatif F9GI, nous adresse 
la description de s,a station, 
qu'il accompagne de remarques 
très intéressantes. Cette réa.Ji
sa;tion est susceptible de guider 
les jeunes OM's qui Hésite::1t de
VaJlt le prix de revient géné
ralement trop élevé d'un Xmit
ter, ou ceux qui sont desservi-s 
par le courant continu. Nous 
penso::1,s leur rendre service ea 
la pub1i·ant. LaiS6ons donc la 
parole à ·M. Gi_ordan. 

« Je suis domicilié à Nice, au 
premièr étage d'un immeuble 
en béton armé - et nou.s sa
vons que ce genre d"habitatio::1 
n'est guère indiqué pour des 
performances radioélectriques. 
Pa,r 0,il!leurs, je -suis alimenté ein 
secteur continu 110 V. AprèS 
a.voir essayé une commutatrice 
dont je n'ai gardé que de !à
dheux souvenirs, ie me suis ras 
batltUi, découragé par avan,ce, 
sw le· secteur 110 V. 

Et j'ai pu faire de l'émis
sion ! Eh oui ! diront ce:tains, 
c'est tout à fait normal ! D'au
ires l'on !ait avant vous ! 

Personnelleme:it, je vous af
firme que je ne connais aucun 
OM qui travai'lle avec une puis
sanœ de l'ordre de la mienne : 
3 watts (je dis bien trois watts)! 
Lorsque j'a:inonce l'input aux 
camarades, Hs me rient au nez 
ou deviennent sceptiquœ. For-

cément, la plupart entendent 
par QRPP, le minrmum d'une 
807. 

L'émetteur, do:it je vais vous 
entretenir est en essai depuis 
mai 1947. Eln quinze heures de 
trafic en CW, il a permis de 
toucher des stations G, SM, 
PAO, OKl, OZ, GM, GW, UA3, 
rst 559 à 589. Devant ces résul
tats plutôt encourageants, je 
décio.ai de moduler mon émet
teur. Par suite de difficultés 
diverses, je mo::1tai une modu
lation écran et je touchai le 
Portugal et l'Italie. D5AA me 
recevait S7 exce!iente modula
tion. 

Ces réslll1tats sont suffis:j.m
menit prometteurs. Le schéma 
de ce petit XMTR, j'en suis cer. 
tain, est .su.sceptible de satis
faire bon nombre de jeunes 
OM's. Par aiHeurs, le matériel 
utilisé est courant et très QRP 
pour le prix de revient. 

Voici donc la doscription de 
la station. 

L'émetteur comprend 3 chà.,-
sis: 

a) Etage H.F. ; 
bl ModuJateur; 
c) Alimentation. 
La partie H.F. comprend 
ll Un étage pi'lote cristal 

(simplicité), équipé d'un tube 
25L6 (Vp = 100 Vl fonct!on
nan t en système Jones .sur 
7 Mc/s. · 

2) Un étage doubleur P.A .. 
puisqu'il faut l'appe~er par son 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TUBES RADIO 
ABU •• 821 ~L3 ... , 449 6A8 .... 566 6L7 ~•• 90-0 
AZl ... 292 EL6 ., 1.241 6A7 .... 566 6M6 ,,. 449 
CBLl .. 723 EZ4 ..•• 527 6C5 606 6M7 ••• 392 
CBL6 ,. 566 506 ..... 370 6C6 606 6N7 •• t.056 
CY2 488 1561 ., 3•92 6D6 ..... 606 6Q7 ,., 449 
E453 723 1882 ... 292 6E8 566 6V6 .... 449 

::~3 ,,.,, ~g ~~!3 " ~1~ 6F5 ::: 527 25L6 •• 5,27 
EBF2 ,.., 527 5y3 .... 292 6F"6 •• -.:~ 527 25Z5 .. 606 
EBLl 566 5y3e,jj'' 7 6F7 ~., 821 25Z6 •• 488 
ECFl 566 5y45 ... 35 06 6H6 ... , 527 42 .,,, 5•27 

.. 6 6H8 527 47 .,~,~ 566 
ECH3 .. 566 5Z3 .. • 723 6)5 ... , 527 80 .,,. 370 
EF5 .• , 606 5Z3GB • 821 6)7 .... 527 80S ., 566 
EF6 .... 52 7 5U4GB . 821 6K7 .... 449 82 , .. • 76,2 
EF9 ... . 392 5Z4 ... . 370 6L6 ... • 900 83 ... • 7612 

~Bg-POUR"""""fi"CEVISlON • OSCILLOCRAPH.E ET AMPLIS B.F. 
EC50 ., 521 1.875 .. 551 7.475 .. 315 DC7/2, 2.672 
EF51 .. 689 1.877 205 4·687 .. 12!5 DC9/3. 3.686 
EE50 8 " 150C1 .• 390 

•• 569 79 , • 606 25T3C 606 C30SV1 1 .850 
EFF51 .• 1.127 807.. 1.4 7 6 C220MW1 C75SW1 4.:-' 00 
EL39 .. 900 4.654 . . 900 ...... 9.00•0 C95SW1.5.2O-0 

LES TUBES DC 7/2, 0G 9/3, C30SV1 SONT A ECRAN VERT 
___ LES. TU·8'ES C75SW1, C955W1, CZZ0MWl SONT AEORAN BLANC 
TRANSFOS • SELFS DE FIL TRAC-E • CONDENSATËÙRS-POUR-TEÙVISÎON 

CELLULES DE DETECTION « SYLVANIA » AU GERMANIUM 1N34 .•.. 900 
CELLULES D~ DETECTION AU SILICON 1N23. remplace très avantageuse
mEnt la galene (beaucoup pl~ sensible) • .• • . • • .. •• . • .... ... • .. • 650 

Conditions, speciales par quantités 
Expéditions conhe rernbou,semienr ou mar1dat à la command~ 

_____ DANS LES 24 HEURES !C.C.P. Paris 5500-49) 

s O N E C T R A D Tél. : VAU 02-99 
Métro DUPJ:,EIX 

Autob.: 69 &7, n1p rie L011i'mel, Paris-XV• 
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nom. constitué par deux 25L6 
monUles en para.l:èle » et fonc
tionna.ait sur 14 Mc/s avec 100 V 
et 50 mA, donc une puissance 
alimentation de 5 watts. Le mo. 
dulateur co-tnprend 

tDDv 

1) Le micropho:ie : un Véga, 
petit modèle de 120 mm~ avec 
son tra.n.sfo d'origine pour 25L6, 
ce transfo étant directe-ment 
monté sur le châssis ; 

2) Un premier étage équipé 
d'un tube EF6 ; 

3) Un deuxième et dernier 
étage équipé d'un tube CBL6. 
Ce tube a été choisi en raison 
de son rendement remarquable, 
tant aux points de vue qu,alité 
que puissance. 

La liaison du modulateur à 
!'émetteur s'e,ffectue en basse 
impédance par l'L-ltermédiaire 
de deux petits tra,nsfos 12 Vé
ga, dont les secondaires sont 
réunis par un fil blindé. 

Rien n'em,péche d'emp:oyer 
des trarn,fos plus QRO. 

Les alimentations sont sépa
rées pour chaque élément ; el
les se composent simplement 
d'une .self à fer, d'un chimique 
50 p,F et d'une résistanee chu-
trice pour les filaments. · 

J'espère que cette description 
perm~ttra à nombre de Jeunes 
amateurs de se familiariser 
avec Je.s circuits d'1.l!l1 émetteur 

J'allais oub'.ier l'antenne : 
e·est une Hertz demi.onde, do::ic 
de 10 m. ; elle est établie à la 

hauteur du 4• éte.ge de l'immeu. 
ble qui en compo:te cinq, donc 
bien en-dessous du toit et trè! 
mal dégaiée, les immeubles e,n. 
vironnants éta::1t tous considé
rablement p;us élevés. Le fee-

der a une longueur de 115 m; 
environ. 

Je termine -ma descrl,ptioi;s 
par un schéma. et J'espère que 
ce petit appareil sera. 11.1.SCeJ), · 
tible d'btéresser de Jeune, 
amateurs dont la. bourse n'e.,t 
pas toujours bien garnie. 

Par e.meu.rs, Je reste à 1& _tti.,. 
position de tous ceux q_ui désJ,, 
reraient de plus a.m!Ples déta.Ua. 

F9GI 
(recuerni par F3RH).' 

> ,11111111111111111111111111111111·;,., •••••••••••• , ....... ,.,0111 

• ELECTRICIENS r·, _ 
LA 

Sta SORADEL 
S.A R.L_ Capital 300.000 fr 

491 rue des Entrepreneurs Paris 15• 
Me~.: Commeree ou Charles.Michi'I 

Téléphone VAUgirard 83-91 

VOUS FOURNIRA 
Toll't le matériel d'installations 
é_lect_riques <fiis. moulures, coupe. 
c1rcu1ts, fusibles, etc ... etc.) 

Livraisons immédiates 
_____ _E__Onlre _ mandat 

Aucu,n envoi cont~e rembou-r5e-m~n-t 
Catalogu-e général contre 20 francs 



li li e A\ Il) Il) 11 lf Il It= 
' a la liste officielle des 

FASZZ. .... 
F3IL. 

F3'!'t.'S ...... 
F9KX 

F9KY 

F9KZ 

F9LA 

F9LB 

F9LC 
F9LD 

F9LE 
F9LF 

F9LG 

F9LH 

F9LI. 

F9LJ 

F9LK • • &•·• • 

F9LL ..,. . ., ... 
F9LM .... -.- .. 
F9LN 

F9LO 

F9LP 

F9LQ 

F9LR 
F9LS 

AUTORISATIONS 

--000-

VO!turiez, 18, rUe Gambetta, Sidi-Bel-Abbès (~ 
gérie). 

Vidal Edmond, 8, av. G. Cui.Senier, Séméac 
<Hautes.Pyrénées). 

Chevailay François, 2, rue Victor-Hugo, Ambil
iy, par An:iemasse (Haute-Savoie). 

Luc Julien, Aunay, p~r Meung-sur-Loire <Loi
ret). 

Peyruse André, Vil:a Manon, Montalivet"'51.lr• 
Mer (Gironde). 

Pellat Raoul, 4, r. de Turenne. Grenoble <Isère). 

Gabriel André, 152 bis, rue Garibaldi, Sotte
ville-lès-Rouen tS.-IJ. 

Bazard Jean, 45, Grande Rue de Lafond, La 
Rochelle (Charente-Maritime). 

Cuisenier Pierre, 11, rue Paul-Baudry, Paris (8•). 
Gaude Didier, 74, av. Anato:e-France, Roubaix 

(Nord). 
Lattard Jean, 89, r. Carnot, Haubourdin !Nord). 
Mulet François, 18, rue de là Béarnaise, Tou-

louse <Hte-Garo:ine). · 
Rouet Robert, 5, place de la Liberté, Clermont

Ferrand (Puy-de-Dôme). 
Lesueur Henry, 2, av. de Saint-Germain, Aul

nay-sous.Bois (S.-et-O.). f' 
Boutte Raymond, 205, bd Lafayette, Calais 

(Pas-de-Calais). 
Lopvet Jacques, 79 bis, rue de la Libératio.D., 

Caluire (Rhône). 
Borie Patrice, ViHa les Ajoncs, Chemin Daim

laville, Etretat (Seine-Inférieure). 
Bouchet Marcel, 27, rue de !'Hermitage, La Ro • 

chene (Charente-Maritime), · 
Massé Guy, 89, rue de la République, Rochefort 

(Oharen te-Mari tlme). 
Nicolas Charks, 88, boulevard des Belges, Lyô::i 

(Rhône). 
Bourigault Raymond, 18, rue Stephenson, Nan

tes <Loire-Inférieure). 
Laroche Pierre, 55, rue de Turenne, Brive (Cor. 

rèze). 
Angi'•laud Robert, 32, rue Auguste-Comte, Ta

lence (Gironde). 
Le Rasle Charles, 98, r. des Dames, Paris Cl 7'). 
Seg-uin Léon, 32, rue WaLdeck-Rousseau, Lyon 

Œhône). 

radio-amateurs français 

F9LT 

F9LU 

F9LV 

F9LW ...••.• 

F9LX 

F9LY 

F9LZ 

F9MA 

F9MB 

F9MC 

·••-•~ 

F9M1> ·•-•A 

F9ME •-•--

F9MG •••••-~ 

F8.JF' :..!là ... 

FSUF :-a,~ 

F9CQ ...;.-.;w. 

F9LJ. ~•ru---: 

Etie Robert, 1 ter, av. de La!o::id, La Rochelle 
(Charente--Maritime). 

Chagneau Marcel. 11, rUe Arvède-Barine, La 
Roche1Je tCharente-Maritime). 

Busk Harry, 76, av. Guiton, La Rochelle (Cha. 
rente--Maritime). 

Cacheux Georges, 19, rue Dubus, Pon~-la
Maye (Gironde). 

Lefortier Raoul, 22, av. Frayce, Saint-Ouen 
(Seine). 

Lerat Marcel, 24, route de Vann~. Nant~ (L. 
Inférieure). · 

Fort Louis, 20, rue Douy-De-Icupe, Mo:itreuil 
(Seine). 

Renaud A.ïdré, rue de Besançon, Sainte-Suzàn. 
ne (Doubs). 

Bénard André, 64, rue du Comte-Raoul, Amieas 
<Somme). 

Cabon Francis, rue Pierre-le-Grand, Rennes 
CI.-et-V.). 

Savary Jacques, 9, rue Béranger, Pessac (01,. 
ronde). 

Nicloux Emile, 113, rue Boutililerie, Amiena 
(Somme). 

Fabris TranqUille, Sailly-Sailli.sel, par Oom:blee 
(Somme). 

Ménard Roger, 7, rue du Bas-Ig:iy, Igny <Sei~ 
et-Oise). 

ANNULATION 

Peuch Yves, 27, rt1e Guiraudet, Vi:llletrra.nch'e!t 
de-Rouergue (Aveyron). 

TRANSFERTS 

Pépin C'hMles, 86, av. de Paris, Vernon (Eure). 
Anciennement : 12, rue des Dardanel1es, Pa-
ris (17'). _ 

Champenois Jean, 16 rue Balzac, Asnières. (Sei• 
ne). A:lciennement, 89, rue du Rocher, Paria 
(8•). 

Montagne Jacques, 88, boulevard des B'atignot, 
les, Paris (17•). Anciennement, 111, boulevard 
Bessières, Paris Cl 7'). · 

Lafitte Pierre, E.N.A.C., Aéroport de Paris
Orly (Seine). Anciennement à Moneteau 
.(Yon:ie). 

4 MODÈLES ORIGINAUX! 
ET TOUTE LA GAMME 

qu 2 au 9 LAMPES PUSH-PULI;. COMBINE P.U. 

LABORATOIRES 
Radio-Electriques 

REP 758 LUXE 
(Dim, : 630x335x310) 

SUPER 6 LAMPES ALT. ENSEMBLE 
ABSOLU:IIE:\'T COJIPLET EN PIEÙES 
DETACHEES. Prix . . . . . . . . . . 12.400 
POSTE COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE .................... 14.700 
Le même poste dans Ebénisterie sans 
colonne. REP 6S6. Rxba!s .. . . . . 1.00o· 

(Garanti 1 an) 
Port et emball'age : 600 fr. 

REP 750 LUXE 
H.P. Sll 

tDim. 335x210x200J 
SUPER 5 LAMPES T. C .. ENSEM
BLE ABSOLlli\IB!\'T CO:\IPLET EN 
PIECES DETACHEES . . . . 7.300 
POSTE COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE ................ 8.600 

(Garanti l an> 
Port et emballage : 300 fr. 

DETECO.805 
ou REP 752 H. F. 

(plus de 1.000 ens. 
vendus à ce Jour) 

ENSEMBLE CO;\IPLET 
EN PIECES DETA
CHEES UNIQUEMENT. 
Prix .......... 4.300 
Franco contre manda.t à 

la. commande. 
Port et emba.Jlage comprls 

R. E. P. 
36, Faubourg St-Denis 
( DANS LA COUR, PARIS < 10,), 

l\Iétro: Strasbourg-St-Denis 
A 2 pas de la· Porte-St-Denis 

Tél. : PRO-..ence 93-76. 
Ouvert du lur,di au samedi 

PRIX SI ECIAUX 
AUX REVENDEURS 

GRA!\'D STOCK DE PIECES 1 
DETACHEES . 

PRIX TRES BAS 

scuna PRATIQl..'E THEORIQCE ET TOCTES IXDICATIOXS UTILES FOUR:'.\'IES GRATUITE~IENT POt:R CHAQUE EN'SEI\IBLE 
CATALOG('E ET DEVIS DETAILLE DE cuAQt:c MOnPt.~ rn"'.TRF, 6 FRAXCS. - DESCRIPTIOXS ET PUBLICITE PARUES DAKS 

'-==·™"""'"'·""-""-""-'-'·' ==="""""""'"""""""'"""'"""'"""'"'"" _ _,,,_"""'"'H"'.-"'P"'. ""!>:•-o•• ..,7,.,90•,"'7"'92..,,.,.S.,0""0•, •80•4"', "'8""0511:,::::8c:09:z:.,::,8al=:l~---.. »------.-. -=-"""""""',_ PUBL. RAPY- ...,_"'...,,_!"". -
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Chronique du DX 
§ 11111111 U III II Ill l l l l l l l l l l li l l l l l l l li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l li l l 111111111111111~ 

PERIODE DU l•• AU 15 MARS 1 948 : 

= 

-= Courrier des OM's 
;i11111111111111111111111f UI 111111111111111 li l li 11~ 0 NT participé à cette OZ, LA. I, EA, D4, elc. O:l en

chronique : F8AT, F8YI, lend presque tous les soirs 
F3HL, F3XY, F9BI, Il EA8EDZ, du Rio de Oro. FS 

VS, ~IM. i\liche et Pélissier. HL signale que F9GI a réussi 
28 Mc/s, - La propagation un Q::5O fone avec OX.3GA 

Ten a été très variable du. (émetteur 25L6, 3 wa tls !). 
rant cette quinzaine. Elle a Afrique. - QSA beaucoup 
présenté doo jours d'excelle';ltes de MD5 du canal de Suez, F 
conditions et d'autre-s où la 8AT QSO, en -cw, MD5DA 
bande était pre.sque complète- (18,20) et MD5DH (20,15). 

CQ aux 0:\1 de la secVon 16) amical d'écoute. Si QSO pos
du R. E. F. (Départemeinis taux, QSL en retour a&Surée. 
d'Arsne, Oise, Somme) et à Suners 73 à tous. 
t.ous. Une réunion se tiendra.--·-----------
le diman<:he 4 avril 1\:l48 à LE SYMPA. THIQUE DE' unil 
Amiens, Hôtel-Central, 17, rue (( . . t•~,n)) 
A!l"x:3-ndre-Falton (face gare N'EST PLUS ! 
du l\ord), à 11 heures. 

ment bouchée. Asie. - F8AT·QSO, en cw, 
Les W sont toujours lrès Q YI2FDF (06,50), UA9CJ (15,30), 

RO et les QSO faciles. F3XY ZC6AA (16,00), UI8AE (li,00), 
confirme ses remarques pré- VU2HS (17,05). 
cédentes concernant les W6 et Amérique du Nord. - Tous 
W7, qui arrivent en même les districts AUanliq11e et cen
temps que les états centraux traux contactés de 05,00 à 
entre 17.00 et 18.00, et note 09,00 et de 15,00 à 21,00 p'ar 
que la propagation a tendan- F8AT; VE4 et 8 par F9BI. 
oe à se reculer. Amérique du Sud. - Ce 

F8HL crnstate, pour la ré- continent est représenté, soit 
g ion méditerranéenne, des t.ard cla'.1s la soirée, soit de 
conditions exceùlentes avec grand matin par de nombreux 
l'Asie. Il réalise en fon,e des LU, PY, YV, conlactés par 
QSO avec HL1AN, HL1AJ, H F3HL et F9B1-
L1BB (Corée), J9AGT (Okina- Océanie. - F8AT QSO, de 
wa) et WOSQS (Iwo-Jima). Il 07,00 à 10,00 : VK3ML, VK3 
contacte, en outre, l'Océanie DN, VK3XO, ZL2QM, ZL3AG, 
avec KG6CQ, KG6BW, W4M ZL1GN, ZL2GH, ZL4DU; de 
CI/KG6, ZL11IA, ZLliWD et V 18,00 à 21,00, VK2fl.X, VK2Z 
K6, l'Afrique, avec VQ2FR et F, VK3RP, ZL3GU. 
VQ4HRP. F8HL contacLe également : 

F3XY QRK W7 JEA, porta- VK2, 3, 4, ZL1 et 2 et réussit 
ble marine, au large des cô- un FB QSO avec KG6AI, à 
tes du Japon. 08,00. F9BI QSO VK7NC et 

F8YI, de Toulon, travaille VR5PL, du Tonga,· entre 09,00 
maintenant avec urie antenne et 10,00. 

Tous les 0:\1 et sympa\111 
ss n ts y sont cordialement. in. 
vités. Prière de prév.enir P. 
Herbet,. F8BO, à Authie (Som
me) de votre participation au 
déjeuner. 

• 
M. Mary Georges à carniers 

(Pas-de-Calais) désire échan
ger contre du r.i.atériel de ré
ception, ou vendre des tubes 
nrnfs 807 el 6Y6 marque Syl
ve.nia, llytron, Raytheon. Il 
possède également des lampes 
miniatures série 1R5 - 1S5 
3S-i. 

M. Courtois F3JA à Paris, 
nous donne un exemple des 
merveilleuses possibilités du 
« 'l'en "· Travaillant à l'émis
s_ion avec une antenne jeppe
lm de 5 mètres (en zig-zag 1) 
située dans une petite pièce au 
rez-de-chaus.sée, et 2 feeders 
de 2,5 mètres, il e. réussi le 11 
novembre dernier un QSO DX 
avec ZL1AX-rst 569. Au même 
instant, il était appelé par la 
stat.ion austra'1ienne VK6DD. 

. Propagation excep'Lfonnel'le, 
sans dou t,e 1 • 

rotative à deux éléments. Il Petit courrier. - F9EI of
QSO en cw : LU9EV (20,35), ficiel prie aimablement F9EI 
W 8 0 EN (13,45), W9PWE noir de vouloir. bien cesser 
(19,00), LU8NA (21,44), plu- tout trafic avec cet indicatif 
sieurs W et PY2OE, de 18, à Plainte est portée auprès de; 
19,00. l,l QRK, en out.re, VU P.T.T. - Qui pourrait renseigner 
2BG, VS7TW, FM8AA et FSZ M. Pélissier, à La Verrerie FSWW sur un post.e construit 
W. à 18,20; ZS6TW et Afl.8A de Portieux (Vosges), invite pendant la guerre par Air
B, à 13.10. les OM et DX men de la ré- fl.adio pour le compte des Al-

F8AT, de Tours, maintient gion Metz, Nancy, Epbal, à lemands? Ce poste porte corn
le contact avec tous les dis- entrer en rapport avec lui me im.l.ioations : Radio-Air 
tricts \V, sauf W7, en cw, de pour con,~titution d'u':l résea~ Neuilly (Seine): Emfânger 
15,00 à 19,00. d'écoute Est. HF type R I/M 537. Sur Je 

F9BI, de Paris, QSO W0M Vos prochains C.R. pour Je bouchon pour prise de cou-
CF/Cl, de Shanghaï (11,00) et 27 à F3RH, à Ohamjpcul:)iJ. rant, on trouve : - 6,5; 
CR9AG (14,00), en cw égale- (S.-et-O.). + 6,5; + 300; BF; G; BL. 
ment. Il QRK VS6AE (12,00), HURE F3RH. Poste e.vec une lampe gland 
OA4Q (16,00) et VP4 (11,00). r-------------1 pentode + 6K7 montée en 

14 llfo/s. - Progag a t ion QRA DX t-riode comme déleclrice. En-
variablD, bonne en général. A • , trer en contact avec Fs,vw 
signaler les conditions excel- lfffereSSOfffS 42,_ avenue de Paris, Soisson; 
lentes du 9 dans la soirée, et KV4AA : Richard c. Spcnce- (Aisne). 
du 11 dans la matinée. L'Océa- ley, 16, Commandant Gate • nie passe le_ matin de 07,00 à Char<lotle Amalie, s. Th0-: 
-10,00 et le s01r, de 18,00 à 21,00, mas, Iles Virginie. · 
les W à partir de 19,00. L'A-' '.\"Y4AB : Box 35 Q NAS NA-
mérique du Sud est QSO avec VY, 115 c/os, F.P.V., Ne,v-
que-lques honnes stations PY York. 
YV, etc. Très faibles sig~au; VQ4fl.AW : G. Whiting, PO, 
de l'Asie. L'Afrique du Nord • ~ox 1.013, Nanyuki, Kenya. 
pa~,e lr~s Qfl.O :oule la jour- \ S6AC : Amateur Radio Club 
née, mais le soir, res[e incon- 367 Signa.ls L'nit, fl..A.F., 
lestablement le meilleur mo- Hong-Ko::ig .. 
ment pour les DX. \"QŒRR: POB 1.313, Nairobi 

L'Europe passe toujours Q Kenva. ' 
RO dans la 1·ournée. Activité OX3GE. A p o h J : • • • 859 Po.sbmas-

a bi tu e1le des CTl; F, G, GW, t·cr, New-York. 

. F8PV de Créteil (Seine) pré
vient FSPV noir de Montar
gis qu'à la suite de son QSO 
fone avoc FSEA, plainte a élé 
dépooée aux P. T. T. pour 
usurpa lion d'indicatif. 

• 
CQ aux amalcurs écouleurs 

de Drancy de D.EF 5326. Opr. 
A. Bocage, 15, rue Charles
Gide. QSO visu, aux QRA ci
dessl's, le samedi toute la jour
née, pour création d'un réseau 

BOBINAGES 3 ga.m:r;1es -t;RAN~FOS 65, 75, 90; 120, 150 millis - Supports de lampe~ 
!1')\l<' '(\Cl' -- ,. ic R-0roun Douchona de II. :r. 
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N OUS apprenons avèc ta"is
tesse le décès, survenu le 
16 février, de l'opérateur 

de la station F3SD, le « Sympa
thique Démon», de Saint-Ro
main...sur-Cher. 

F3SD était atteint depuis neuf 
an.s, d'une terrible maladie qui 
le clouait dans une immoibiiLité 
presque complète. Le. Radio était 
son unique pas.se-temps_ et la 
gamme 40 m. sa favorite. Nous 
le corunaissio:is tous pour . se. 
bonne humeur et son exc~!Tente 
camaradei"ie. 

Son aœ:esse remarquablè, ma-1-
gré sa position horizontale, lui 
pemnettait, avec l'aide de se.s 
fi.Is, de réaliser 1 ui~mêine ses 
montages. Ceux qui l'ont appro
ché ont toujours éprouvé de 
l'étonnement et de l'ad,niiration. 

F3SD, malgré lllrl ha::i.dicap 
très sévère, formu,;ait des pro
jets d'avenir. :n pensait nota.m
me'Il.t étendire son activité au.x 
gammes de fréquences plus é!le
vées. 

Quelques instants avant sa 
mort, sa pensée a.llait enco-re 
vers ses amis connus et incon
:iu..s; il demandait aux siens de 
transmettre .ses adieux à tous 
les OM qui lui avaient témoi
gné leur amitié et procuré ainsi 
un grand réconfort. 

Ses obsèques ont eu lieu le l 8 
février, au miHeu d'une assi!
tance, nombreuse, parmi l0.qu~-
1e F3GM repré~tait la fami:lle 
des amateurs. Sur l'i:iitiative de 
FSTG, agissant en qualité de 
« parrnin » dé 3SD, de nombreu
&€19 stations se sont associées à 
cette cérémonie, en lançant à 
13 heures leur porteuse non 
modulée, ,après le touchant 
adieu de F8TG. Quei1ques sta_ 
tions étrangères : HB9DQ ON4 
RN et d'autres, o:it apporté 
l'hommage des OM suisses et 
belges. 

Le J. des 8 et tous les OM 
français adressent à la fami11e 
de notre camarade, si douOou
reusement éprouvée, leua-s COZJ.
doléances sincères et l'assuran
ce de leur profonde sympathie. 

Persuadés de rejoindre le vœu 
le plu~ cher. du disparu, nous 
sou.ha1tons a F3SD junior de 
réussir bientôt son brevet d;opé
rateur, pour conserver pieuse
ment l'bdicatif de son père. 

Mme AJ1Jain et ses enfants, 
ému~ par le geste spontané de 
plusieurs OM, remercient les 
opérateurs des stations qui se 
~ont associés à l'hommage rendu 
a F3SD, sur l'initiative de F8TG. 

FSTG - F3RH. 



Trés intéressé par la descri1>
tlon du cadre antiparasite pu
bliée dans le numéro 811 (comP
te rendu du Salon de 1A Pièce 
détachée), je vous serais recon
naissant de me donner le nom 
du constructeur de ce cadre. 

JH. COLAS, à Clichy. 
Le constructeur de cet exce-1-

le::it cadre antiparasite est M. 
Mouroux, Etab:i-SS€ments Rey
nold, 9 bis, rue Léo::i-Giraud, 
Paris (19•), à qui vous pouvez 
étr:,e de notre part. 

• 
Un 0."1 du Nord-Ouest et M. 

Roger Schmith de Limoges nous 
demandent les caractéristiques 
du tube UX 199. 

Ce tube est parfois :1.uméroté 
X99 ; il s'agit d'un tube triode 
métal,lisé, pouvant fonctionner 
en détecteur-grille ou en pre
mière amplificatrice BF, lla,son 
par résis:ance-eapacité ou par 
transformateur. Voici ses carac
téristiques : 

Chauffage: 3 V - 0,06 A ou 
3,3 V 0,063 A ; tensio::i anodique 
90 V ; courant anodique 2,5 mA; 
polarisation grille - 4,5 V ; 
pPnte normale 0,425 mA/V 
coefficiènt d'amplification 6,6 
résistance interne 15.500 Q. 

R.A.R.R. 

• M. Monteil René à Egletons 
(Corrèze) désire réaliser !"émet
teur 807 décrit dans le H.-P. n° 
805, et nous demande, au sujet 
de ce montage, divers rensei
gnements. 

1 • Tout d'abord, pour le ré
cepteur cité, le.s condensat~urs 
de polaris-a.tion peuve:it etre 
d'une capa.cité de 25 µF 50 V 
électroohtmique ; 

2° La simple section BF de 
ce petit récepteur serai,t insuf
fisante pour obtenir unie modu
lation correcte de l'émetteur 
par l'écran. Puisque vous avez 
des tubes NF2 et 43, un am
plificateur BF comprena::it une 
NF2 suivie d'une 43 convien
drait dans ce cas ; 

3° II e.~t. en effet, nécessaire 
de diminuer la tension d'écran 
da:is le ca.s d'une modulation 
sur cette électrode. La résis'tan
ce cLe 5.000 Q est alors rem
placée par une de 20.000 Q en
viron ; puis vous intercalez le 
secondaire du transfo-rmatf'ur 
de modulation de rapport 1, en
tre cette résistance et 10. grille 
écran ; 

4° La modulatio:i écran est 
une modulation en rendement 
tet non en puissanœ) ; il s'en
suit une diminurtion de la pu,s
sa:1c.e porteuse moyenne <préci
sément du fait de le. nécessité 
de diminuer la tension continue 
d'alimentatiœ.1 de la grille 
écran). • M. Faure, à Uzès (Gard), nous 
pose les questions suivantes ~o~
cernant l'émetteur 807 dccr1t 
d:,ns 1P n• 805. 

1) Peut-on remplacPr la 1101 
par ltne 6V6 ou une 6L6 ? 

2) Quelles sont les modifica
tions à apporter aux valeurs 
des différentes résistances et 
des condensateurs ? 

3) Avec une 6V6, la modula
tion serait-elle suffisante avec 
un ampli 6C5 + 6Y6? 

4) Puis-.ie alors remplacer le 
tr,ansfo P.P. TRI par un trans
fo identique à TR2, en bran
chant en parallèle les enrou
lements basse impédance ? 

5) Pourrait--0n alimenter l'é
metteur et l'ampli avec le mê
me transfo d'alimentation, en 
prévoyant une coupure de HT 
pour passer de phonie en gra
phie? 

1) Très certajnement. 
2) Aucune modificatio:1 à ap

porter pour une 6L6; avec unP 
6V6 il serait bon de diminuer 
un peu la tension plaque. 

3) Non, certainement pas en 
moduiatio:1 plaque. 

4) Non, maintenez la disposi
tion adoptée. 

5) Cette solution n'est pas 
recommandée; d'ailleurs, l'in
ten.si.té débitée exigerait un 
transfol'mateur QRO. PoU!r de6 
questio:1s de stabHité, il faut 
alimeinter séparément Je modu
lateur et l'étage PA. Quant à 
prévoir une coupure de la HT, 
cela e.st nécessaire, non pour 
passer de phonie èn graphie, 
mais d'émis.sion sur écoute. 

• 
M. Bernard René, à Chalons

sur-Marne, nous demande le! 
caractéristiques de plusieun tu
bes. 

Voici le.s renseignements de
mandés : 

SFR E60M. Utilisation : am
l)'l ifica tion BF, classe B, télé
phonie. 

Puissiance de iortie 80 W ; 
te:1sion plaque maximum 
1.000 V ; puissance dis.sipée 
max. 75 W ; tension filament 
4 V ; intensité filament 3,3 A. 

Mazda 5 X 35. 
Filament à oxyde, chaulfage 

direct ; tension filament 4 V ; 
btensité filament 2 A ; capa
cité grille~plaque 0,04 pF ; ca. 
pacité filaimm1t..grille 14 pF ; 
capacité fi'.ament-plaqe 19 pF ; 
tension plaque maximum 1.000 
V ; tension grille écran SOO V 
dissipation anodique 35 W 
coura:it cathodique 110 mA. 

F. H. 
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ILS SONT CHERS 
LES TRANSFOS et H. P. 

DONC 
8NVOYEZ VOS H.-P 

ET TRANSFOS DEFECTUEUX 
NOUS LES RFPARERONS IT 

RENDRONS GOMME NEUFS !!! 

Il? Il'. (C Ir 4-

De nombre-ux amateurs nous 
ont écrit poür nous faire part 
de leur étonnement, en consta
tant que le « J df's 8 » n'est 
plus encarté au milieu de notre 
journal. Cette mise en pages 
Ingénieuse permettait à chacun 
de séparer Je « J des 8 " du 
« Haut-Parleur " proprement 
dit, et de constituer ainsi une 
collection facile à consulter. 
Malheureusement, depuis quel
ques mois, la Direction semble 
a,·oir abandonné cette disposi
tion. Pourquoi ? 

Nous répondrons à nos lec
teurs que ~te mesure nous a 
été impo.sée par l' Adm;nistra. 
tio::i de.s P.T.T. Celle-ci, consi
dérant que notre publication 
comporta,it en fait deux jour
naux, entendait nous imposer 
un tarif d'affranchissement 
plus éievé que le tarif :1.ormal. 
Nous avons donc dû, pour nous 
mattre en règle avec la légis
lation posta::e, modifier notre 
pagination, de telle sorte que 
le « J des 8 » ne soit qu'une 
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A\ VIIJf? 
Chers Amis et Clients 

Pour confi.rmer notre méthode de toujours soutenir les intérêts de 
notre clientele, e,t pour vous donn~r la po.;sibilité de travalrier, nous 
,·ous offrons à d~s prix exr,.,ption neols DES TUBES. Prof Hez de nos 
bons prix ! Consultez le COD: RECTA, il vous aidera ! 

Cordialement à. vous, G. PETRIK. 

jCOIN DE RECTAj 
ECH3 1566) ..• , 4851 6K7 1449) ••• • 375 l 6F7 (821) •••• 450 
ECFl 1566 1 .,, • 395 6D6 1606) •••. 545 687 (762) • ••• 675 
EF9 1392) ...• 345 l 6H6 1527) •••• 375 j 6L6 (900) •••• 525 
EU 14491 ..• • 395 6F5 (527) •• ,, 375 5Z3 (723) .... 595 

QI:A:STITE TRES LI71IITEE ! (Les prix entre parenthèses sont les 
prix de détail pour pouvoi,r faire la. comparaison ... ! ? !) 

Les expéditions seront faites contre remboursem<'nt. Les poss<'sseurs 
ae CARTE D'ACHETF.LR-RECTA auront une REDlJCTIOX de 3 % 
sur les commandes au-dessus de 5.000 fr. et 5 % au-dessus de 10.000 fr. 

SURVOLTEUR Avec deo; prix nets au.,cfossous de 5 
à 10 'fi, du· prix d,e détail. 

5Y3: 275 6J5 : 515 6M7: 365 
110 ou 220 V, GB: 345 6H8: 515 6Q7: 415 

DEVOLTEUR 

~ 

CHANOEUR Ill, 
DISQU•E AUTO

MATIQUE COM. 
PLET AV. PICK
UP,, 12.450 6F5 : 6K7 : 25L6 : 51 5 

6E8: 53516)7: 515 6V6: 415 

Prix .•• t.290 6F6: 515 6L: , 25Z6:455 avec MALLETTE. 
6H6 : 6M6 : 41 5 Prix ... 14.590 

...ET TOUTES LES AUTRES~ 
~ TOUS CES TUBES SONT 
~ GARANTIS PREMIER CHOIX!!! ~ 

CACHES e EBENISTERIES e CADRANS 
- SUPER REXO IV TC -

LE POSTE« MOYEN» IDEAL - MONTAGE RAPIDE 
♦ SIMPLICITE EN EXCELLENCE --t 

Châssis c~mplet 
en p. détachées. 
Prix ... 3.790 
Barette préfa-
briquée (facul-
tafü•,e) • • t 50 
H.P. 17 A.P. 
Prix .... 790 
Sché-ma Notice 

· HAUT-PARLEURS 
Aimant Permanent ~xcitation 

12 cm. 745 745 
17 cm. 790 970 
19 cm. 1.090 1 090 
21 cm. 1.390 1 170 
21 cm. Oval 1.190 
24 cm. 1.890 1.69-0 
24 cm. P.P. 1.990 1 790 
28 cm. • ... 5.750 5 750 

E'béni-:;t-e-rie ~r
nic 144x19,23) 
Prix.. 1 .350 
ou gàir.ée sp"en
dide .•. 990 
Tub.-; 6E8, E.BF2, i 
2 5 L 6, 2 5 Z 6. 
Prix • • 1.960 
Cache doré. • 

~ 
CONDENSATEURS P TRANSFOS 

100 cm 7 l 450 em 11 
200 - 8 500 - 1 2 
350 - 9.70 1.000 - 17 

Chimiques: isolemMt 500 v-l 
8 mf carton 89 116 mf._alu 155 
8 mf alu 99 2 x 16 alu 255 
2x 8 alu 155 
Po1>r t. c. : 50/200 v. cal. • • 79 
2 " 50 alu. • • • ... .. . .. ... 228 
Fixes Î90Ietnent 1,500 v. j ju~qu' à 
5.000 cm. : 12 ; 10.000 : 13 ; 
20.000 : 14 ; 50.000 : 15 ; 0,1 
mf. : 16 ; 0,25 : ·26 ; 0,5 : 36 
Pc,,lar, 10 mf. : 2•2 ; 25 mf. : 
26 ; 50 mf. : 30. 

R ÎOltt cuivre - Première 

1 60 millis 
X 65 

qua lité 

en 75 

B ;~g 
A 150 
I 200 

•·••·•••···• 845 
.. ........ _q," 930 

·······-·-··· 990 ............ 1.290 
............ 1.755 
... ········• 2.590 
............ 3.790 

5 Ces transfos sont prévus pour l'usag,e 
courant 6V3 Excit. ou A.P. - Sur 

S demande 2V5, 4V. m.aior.1tion 25 % 
et 25 p-er. 75 % majoration E 
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: NOS BULLETl,NS SP!.:CIAUX POUR VOS ORDRES OU 
~::: SUR SIMPLE D6MANDE, NOUS VOUS ETABURONS 

VOTRE DEVIS JÙSTE POUR TOUTES LES 
PIECES DETACHEES 

37, AVENUE 
LEDRU-HOLLIN 
PARIS (12') 

Dl•R. 
G. PF.TRIK 
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c~ronique de :.1otre journal. 
Pour cette rai.son également, 
11ous avons dû oonmr ia nu
mérotation indépencia:ite des 
page.s et indication du numéro. 

Avec nos lecteuTs, nous re
grettons cette modification, qui 
comp:ique leur tâche, et nous 
:.1c cl.S en excusons auprès d'eux. 

F·. H. 

• 

étant depuis peu en Corse, je ne 
puis consulter ma collection. X ... 

valell!S des résista.ne.es de la f1. 
gure 4 dans l'étude sur les !am
pemètres paruè dans le n• 796, 
page 471. Nous réparons bien 
vo;optier$. cet 9',lbli _: , .. 

Rl = R2 =R3 = 15 kQ - 2 W; 
R4 = 20 kQ • 2 W ; P = 20 kQ bo· 
biné: R5 = 30 kQ - 3 W; R6 
= 300 kQ; R7 = 2.000 Q - 3 W. 

JSORTO~. 

• 

pêche une réjection eomp':ète de 
la fréquence image. De ce fait, 
une même émission est enteI".due 
à deux endroits, ce qui est la 
cause de bro'lillages. Si le . . ré
etptèur projeté est limité daM 
le~ performances aux bandes 80, 
40, 20 et même 10 m., aucune 
hésitation : adopter une MF de 
472 kc/s, .qui a le mérite d'êtrf', 
en p'.us, faci:e à trouver . 

lU. Albert, à ~ogent, désire 
monter un push-pull de 465,l 
et nous demande les cara.ctéris
tiques de ces lampes. 

No'lS avons déjà publié, en 
dfet, 1es caractéristiqu .. s du tu
~ RV12P3000 ; mais pour vous 
être agréablè, nous vous·1es ra.P:.. 
pelons : Pentode pouv,rnt êt:.-e 
utiliS2P en amplificatrice H.F., 
:MF, ou BF. Cha'lflage indire~t 
d'l filammt : 12,6V-0,21 A ;·1fi>n_ 
~on plaque : 250 V ; intensité 
anodique: lOmA : tension d()'.·PO· 
:arisation : -2,5 V ; t<'nsion 
écran . 200 V; courant ilcr~p : M. Thévenin, à Paris, qui dé-
2,3 mA; pente : 10 mfi.i-V:.\ sire monter un super de trafic, 
résistance interne, 0,2MQ ; ré- I nous demande quelques conseils 
s1stance de polarisation : l-~~Q. sur le nombre d'étages MF à 

Si l'intérêt est plus spéciale. 
ment conc.entré sur les fréquen,. 
ces s'lpérieures à 15.000 kc/s, une 
fréquence intermédiaire de 1.500 
kc/s, ou plus, permettra une ré. 

Caractéristiques · typiqU"S 
- Vf = 6,3 V ; If = 0,9 A ; 
Va = 400 V, 600 V; Vg2 = 

425 V, 400 V; Vg3 = 0 V, 0 V, 
Vgl =-33 V -37 V; Ia =45 mA, 
22 mA; Ig2 = 5 mA, 2 mA; S 
= 6 mAIV, 4- mA/V; Ri = 30.000 
Q, 50.000 Q 

Limites fixées pour l~s carac
téristiques : Rglk (pol. automa
tique) = 700.000 Q; Rglk (pol. 
fixe) = 500.000 Q ; Vfk \Conti
nu ou effl = 50 V. 

Caractéristiques de S<·'rvice 
comme amplificateur push-pull 
(2 tubes) : Va : 400 V, 400 V, 
600 V; Vg2: 425 V, 425 V, 400 
V; Vg3 : .0. V, OV, OV; Rk rll 315 
ohms; Vgl \2) -37 V, -37 V. 

!3.-0 : 2· x· 45 mA, 2 x 25 mA, 
mA. 2 x 97 mA, 2 x 82 mA · 
Ig2o : 2 x 5 mA, 2 x 2.5 mA, 
mA, 2 x 23 mA, 2 x 20 mA ; 
Ra (3l : 10 000 Q, 5.000 Q, 10 000 
Q; \Vo max : 25 W, 52,5 W, 69 
W; Vi eff r4). 185 V, 25 V. 25 V; 

·ffiSt. tot. : 4 "e, 3,7 %, 5,2 ':o. 
(1) Résistance cathodique 

cc.mmwne, polarisation automa.. 
tique. 

(2l Polarisation de grille fixe. 
(3) o·u..-ie anode à l'autre. 
(4) Par grille. 

F. H . 

• 
L"un de nos lecteurs, dépan

neur militaire, désirant gll'der 
l'anonymat. nous informe qu<> 
la moyenne fr~quence du réce-p
te'lr à modulation de fréquence 
de rarmée américaine, type BC 
603DM, est de 2.650 kc/s. 

Nous !e remercions vivement 
de ce rense1gnement et mmmes 
heureux de pournir en faire bé
néficier J'.1 H. Asteggiano, â 
Saillac-Meyssac ,corrè7.R.), pos
sédant les transfos MF du récep. 
teur indiqué. 

D'autre part, ce même dépan
neur nous soumet le schéma des 
parties HF. oscmatrice et modu
latrice d'm1 s•.1per équip2 dE' tu
bes 1852. La fonction osci!latrice 
est assurée par un tube 6J5 t>t 
les tens:ons d'osciJ!ation sont 
injectées sur la gr-il}!> supp~essor 
de la 1852· modulatrice. Les ré
sultats sont, paraît-il. stupre.· 
11ants : aH•c unè i'l°ntE"nt1P inté
rieure verticà'.e de 1.22 m .. notre 
Je::teur r~coit confortab'.<'ment 
des stations outre-Atlantiq'le. 
sur 22 M~/s {\·oir schéma) 

I-I F. 

Cgk : 9,5 pF ; Cak; 8 pF; Oga: 
0,045 pF; ). mi:t: 3 mètres. 

L'emploi de oes tube~ est par
ticu:ièrement intéressant en O. 
C., à eau~ de Jeurs faibles ca
pacités para si tes et de leur gran-
d<" pente. H.F. 

• M. Delbreuil, à St-Chamond 
(Loire), nous fait remarquer qth• 
nous avons omis de donner les 

adopter et comment choisir les 
transformateurs. 

En prenant certaines précau
tions, il est possible de monter 
deux étiages moyenne fréq•1ence 
en ca.5cade. La sélectivité sern 
p!us grande et ra sensibilité y 
gagnera. Quelle moyenne îré
quence adopter ? Une valeur de 
l'ordre de 135 kc/s donne une 
exci'Jlf:nce sélectivité, mais em-

jection d'image parfaite. En!in. 
pour les superhétérodynes spé. 
cialement destiné.s aux fréquen
ces élevées (au-de~ de 30 
Mc/s), une valeur de 2.500 à 
10.000 kc/s e.st à conseil1er. 

F.R 

• 
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M. Calvez, à Saint-Brieuc, hésite 
entre deux réalisations : émet. 
trur à étage unique ou émetteUJr 
à deux étages. Que lui conseil• 
Ions-nous ? 

La puissance d'un émetl;e'lr ~ 
étage unique est forcémènt as
sez Hmitée. Un étage oscillateur 
ne peut travaihlèr à plein régi
me, même quand il est réali.S<é 
et utilisé dans le.s meiHeures 
conditions. Aussi, dès qu'il es\ 
nécc.ssaire d''ltiliser lll,e .certai-

'/t,s ne 'puissance, a-t-on recours à 
un ou plusieurs étages ampli!i.-

S {i,sfe kt, cateurs, qui font .suite à 'ln os-
/ , . & cillatt>ur bien conçu. Ce ou ce, 
< étages peuvent être utilisés au 
\ maximum de Jeurs possibilités, 
S sans QU<' la stabilit,é de l'ensem-

Veuillez arnir l'obEgeance d~ 1 ble soit altérée. Il est possible 
me faire conn:iit:-e les car2.ct.e- l Dl !\"\ d;, tro·1vcr, dans les fabri<'e.tions 
rfa,tiques de fnnctioilnenwnt d~s ·.' '.,. ·!>t-:i'. plan, et "'" d,·s enS<'mbks ~10."\0t.A,tPE d d 
t b T 1 f 

T.c. a.l, • vah·c, . n1-LAlIPES Tc. 00 ait. ,6J 7 + 6,,6 mo ernes, es lampes amp:ifica• 
u "s e e ·unkn, RV1'.:P3~Cn. n tr HF à d t +_ vlahe, REG :;01 ail. ,4 1. •m. + valve) . REG G02 ait. lCCS . ren ement é:evé, 
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réduite). Parmi ces tube,!, nous 
.citèrons, en premier lieu, les té
_trodes à concéntration électro
nique 6V6, GU et· les tubes spé
cialement ét•1diés et construits 
.pour leur utilisation en HF 
807, 4Y25, 813. Il faut citer im
médiatement après, les pentodes 
à grand coefficient d'ampliiica
tion ; EL2, EL3, 802, 837... Les 
tubes a!remands RL12P35, RL12 
P50 et LS50 sont également ex
C(:Jients. 

F. H. • Veuillez avoir l'obligeance de 
m'indiquer l'utflisation, les ca
ra.ctfristiques et le brochage drs 
tubes suivants : EY627 (Mazda); 
GSO (l\lajestic); G58 (Majestic). 

Abonné n• 7.992. 

Les correspondances de ces tu
bes sont les suivantes : EY627 
-= 27; G80 = 80; G58 = 58 Vous 
trouverez Jeurs caractéristiques 
et brochages dans tous les ]P.Xi
q•1e de lampes. 

H.F. 

• 
M. L. T., à M ... , a réalisé l'émet

teur deux étages GL6 + 807 di-
crit dans un récent nùméro du 
1< J. des 8 >>. La polarisation est 
prise sur un redresseur séparé 
à partir d'une résistance à col
Hers. La tension réglée à --40 
volts au repos passe à -100 
volts environ lorsque l'émetteur 
est en fonctionnement. Cela 
1emble anormal à M. L. T. Com
ment faire ? 

Le phénomène consta"té est 
tout à fait normal. Vous en 
trouverez l'explication ci-des
.sous. Tout d'abord, un conseil : 
po•1r que la tension soit bien 
stable, U faut que l'ensemble dé
bite un courant important, d'où 
l'utiliSation d'un bleeder de fai
ble résistance, bobiné, de forte 
dissipat_ion. Comme vous l'avez 
!a\t, un ou plusieurs colliers sur 
ce divise'lr de tension permet
tent de _prendre les tensions né
gatives néce-,saires, non .seule
ment à l'étage final, mais en
core aux étages intermédiairea, 
ainsi qu'à la griHe suppre5'50r 
du tube final, si c'est une pento
de modulée dans cette électrode 

La variation de -40 à -100 
volts que vous consto.tez s'expli
que par le fait suivant : le co·1-
rant grille circulant dans la ré
sistance du bleeder amène un 
accroÏ!l$ement de la tension de 
polarïpation. Prenons l'exemple 
d'une résistance bleeder c!e 
10.000 ohms avec polarisation 
prise par collier à 8.0-00 ohms. 
Quand l'ex.citation gril!1e n'est 
pas appliquée, nous avons une 
t€Tlslon sur ce collier (à vide, 
par conséquent) de h•1it dixiè
mes de la tension totale auit 
bornes. Si le bloc de polari..s9.
tlon donne 200 V, la tension sur 
le collier est de 160 V. Mahs &l 
rious appliq'lons l'excitation sur 
l'étage polarisé, un courant gril
le de 25 mA · provoque une chu
te de tension de 8.000 x 0,025 = 

· 200 V, ce qui polariSe la grilll' 
à - 060 + 200l = - 360 V. 

Il faut donc ajuster le colller 
de telle façon que, en · régime 
d;i fonctionnement, la ten..,ion 
sur la grille soit à la valeur VO'l• 

. . 

lue. Il. sumt de jouèr sur la 
place du collier le long dé la ré
sLstance ble€der. L'influence d•1 
courant grille sur Ja tension en 
fonctionnement sera d'autant 
pi'ls réduite que ie courant au 
repos, dans Je b'.eeder, sera plu,, 
grand, c'est-à-dire que sa rési.s
tance sera plus faible, c.e qui 
implique un transformateur de 
débit bien calculé. 

F. H. 

• 
Quelles sont li-s qualitfs d'un 

dé-tccteur pour obtenir uni- bon
ne reproduction musicale ? 

Pourriez-vous m'indiquer pou·r. 
quoi Jes rt>dresseurs secs du ty
pe « \Vestector » sont actuelle
ment moins employés qu'il y a 
quelques années. 

Si au fond, Il ne s'agit que 
d'une mode, peut-on, en l'état 
actuel de la technique, utiliser 
l'l'S redresseurs avec un résul
tat Identique à celui de~ monta
ges à diodes ? Je ne penst-, bien 
entendu, qu'aux réalisations ne 
descendant pas au-dessous de 
10 mètres, 

Pierre Lebert à Casteljaloux. 

Si l'on se place aujourd'hui au 
point de V'le de la qualité de re. 
production, iil faut considérer 
deux factieurs : 

1°) ui. reproduction du détee
teur idéal doit être linéaire, 
c'est-à-dire qu'I:! doit fournir une 
tension proportioruielle à toute 
tension instantanée à détecter , 

2°) La reprod•1ction doit être 
t;dèle . le détecwur, quelle que 
soit la fréquence de a1odu.lation, 
doit fournir un coura'nt BF' dont 
la tension efficace soit propor
tionnelle à la tension efficace 
de modulation. 

n est nooe.,sal.re, de plus, de 
considérer deux e.'..ltres caracté
ristiques d'un détecteur : 

1 °) Sa. sensibilité, définie par 
le rapport entre la tens1on ef
ficace de modulation du cou
rant haute fréquence et la ten
sion efficace du courant B.F.: 

2°) L'amortissement provoq'lé 
par le détecteur du circuit ac.
cordé allmentant le circuit d,. 
détection. L'impédance d'l dé
tectf'ur doit donc être 8$~Z for
~ pour les courants HF. 

Des mesures précises effec
tuées sur des éléments Westec
tcr renseignent sur les avanta
ges et inconvénients de ce mo
d~ de détection : 

1°) La courbe représentant la 
Tariation de la tension recuelllie 
aux bornes d"une résistance de 
100 kQ s'.ll' laquelle débite le 
Westector, en fonction de la 
tension appliquée, est presque ri
goureusement droite. Donc, re
production linéaire ; 

2°) Le rendement varie peu en 
fonction de la fréqùellC(- de . Il'\ 
ti•nsion appl~uée. De 100 à 700 
kc/s, on a constaté que le rend€
ment était excellent. Au-dessus 
de 700 k.c/s, Je po'..lrtentage du 
courant maximum détecté dimi
nue assez rapidement lorsque la 
fréquence augmente ; 

3°) Ce (Jétecteur permet la re
production fidèle de fréquences 
de modulation élevéE's ; 

4•) L'étude des co:irbe.s de ré
sonance d'un mêm,e circuit dé
bitant sur le Westector ou sur 
une diode montre que l'amortis
sement est plus élevé dans le 
premier cas. Il y a donc ap'.a
tiSSemen t de le. courbe de ré~,
nance du transformate'lr MF 
pr~édant le détecteur, et la sé
lectivité du récepteur peut ;,1e 
pas étre suffisante. L'amortissP.
Irlô;'pt est plus élevé que r~lui 
provoqué par une diode, parce 
Q'le l'énergie de. détection est 
empruntée au circuit oscillant, 
ce qui explique la sensibilité in
férieure du montage. 

Lorsque l'amplîrication avant 
<lftection est suffisante, ces dé
tecteurs peuvent très b:l?n rem
placer 'ln tube diode sur des fré
quences peu élevées (M.F. de ré. 
cepteur.s, par exemple). Ils .ne 
sauraient remplacer un tube 
-monté en détection griJl.:? ou en 
détection plaque, étant donné 
que ces montages sont équiva
lents à une détection et une am
plification 

f , 
Culot des tubew 6 T et 6 TP 

La désuétude dans laquelle 
sont tombés ces redresseurs 
parait due au progrès des tu
bes remplissant des fonctions 
multiples <duo diode-triode, etc.) 
qui permettent d'assurer détec
tion et préamplification BF 
sans avoir à employer '!.ln tube 
spécial pour la· détection. 

Signe.Ions, pour terminer, 
qu'on utilise des détecteurs secs 
à, cristaux (silicium, germanium, 
pyrite: de fer, etc.) sur des fré
quences 'de travail correspon
dant à des longue'..lrs d'onde de 
l'ordre du centimètre. Ils pa
raissent plus avantageux sur ces 
fréquenc~s que les tubes di~s. 

B.F, 

• 
En s'inspirant des montages 

transe el vers parus dans le H.-P., 
ne pourrait-on pas établir un 
schéma .utilisant des tubes type 
RV12P 2,000 ? 

· Jean Grilly, 
l Châtillon-sur-Sèvre. 

Vp Vg~ Vgl - - -
Classe Al .... 250 250 -14,5 
Push Pull cl. 

Al ·······•·· 400 300 -25 ., 

Push - pull cl. 
ABl ······•·· 600 300 -26,5 

Push - pull cl 
AB'2 ......... 600 300 -30 

Le tube RV12 P2.000 fonction 
ne admirablement bien en ré
ception, montage super-réaction, 
sur les très haut.es fréq-uen~. 
Mals en oscillateur (position 
émission du transcelver), la. puis
sance HF est excessivement fa!. 
ble; la portée est fortement ré
duite (liaisons tout à fait loca,.. 
les!) En fait, le tube RV12 
P2.000 n'est pas un tube de puis
sance. C'est d'ailleurs pour cela 
que nous avons établi le monta
ge émetteur-récepteur paru dan.'l 
le « J. des 8 » H.-P .. N• 802, uti-
11..o.ant tme RV12 P2.000 à la r~ 
ception et une 6L6 à 1•~mlssio11. 

R. A. R.-R. 

• 
Très lntére~sé par la descrlp,. 

tlon de l'oscillographe cathodi
que C.75.S du H.-P, N• 801, je 
dt>sire utiliser le tube . catho
dique Telefunken LB 7/15 à la 
place du C. 75.S. 
· Est-ce possible 'l Dans l'affir

mative, quelles sont les carao-• 
térlstlques du LB 7/15 et le■ 
modificat1011s à envisager'/ 

Abonné N• 11.1 '74 

II est possible d'utillser le LB 
7/15 à la place du C.75.S en 
prévoyant les mod'lficstiona 
.suivantes: 

1°) Chauffage du filament du 
tube cathodique SèlUS 4V .... lA 
au lieu de 6,3 V; 

2•) Augmentation de la ten
sion d'anode, qui doit être de 
2.000 V au lieu ae 1.200 V. 

La tension positive moyenne 
de l'anode, ainsi que la polari
sation du Weh."!elt ne changent 
pas. H.F. 

• 
M. Risbourg nous demande de 

lui faire connaitre les fonction■ 
et caractéristiques des lampes 
6TP et 6T. Ces lampes sont d'o
rigine Italienne et portent, en 
outre, les numéros 88907, 931710, 

Voici ces renseignement,, du.t 
à notre excellent aml IlVS . 

6TP. - Chauffage 6,3V • 0,9A: 
Le-s nombres 8890'7, etc... son, 

des numéros matricules sana 
aucune Importance. 

Les lampes 6T et 6TP peuven, 
travailler en émission et èn ré,. 
ceptlo:1. 

Ip Ig2 s plMQ) w - - - - -72 Il 6 0,0225 6,5 

50 X 2 3·x 2 - - 31 

44 X 2 1,75 X 2 - - 49 

30 11 3· - - - 80 
6T. - Chauffage 6,3V • 0,45A : 

Classe A ...... 250 250 -12,5 ~'/ 4,5 4.100 0,052 4,5 
Push • pul:l cl . 

ABl ......... 300 300 -"- 20 35, X 2 2,5 X 2 - - 17 
Push • pull cl 

AB2 ......•••• 450 225 --25 9 X 2 0,2 X 2 - - 25 
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DANS les appareils de trè~ 
haute fréquence tels qur. 
les radars, on utilise un~ 

antenne unique pour l'émis
sion et la réceplinn, el la com
mutation s'effectue autom.ati 
quement ; il faut', en effet, que 
l'impulsion d'émission n'aille 
pas dans le récepteur; d" 
plus, lors de la réceptwn, 11 
faut que la tension recueillie 
par l'aérien aille directement 
au récepteur. 

Pour effectuer automaliqu~ 

ment celle opél'atinn, on a 
tnul d'ab'lrd utilisé dl's lianes 
quart d'onde, qui se com'por
ta ient différemment suivant 
q11.'elles étaient parcnurues par 
une tension elevée (emissinn1 
ou faible (réceptimi). Des écla
teurs placés en des pl)inls ja 
dicieusement chnisis faisaient 
les courts-circuits lrJrs d-e 
l'émission ec restaient ouverts 
à la réception. 

Le procédé des éclateurs 
dans l'air a, par la suite, été 

1111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111l!11111 

100 fr. la ligne de 33 lettres, 
signes ou espaces 

~ 

Nous prions nos annonciNs 
de bien vouloir notf>r que le 
montant des petites a:inon-. 
ces doit être obligatoirf>ment 
joint au texte envcyé le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre, Pa. 
ris (2•) .. C.C.P. Paris 3793-60. 

Pour les réponses domici
liées au .Journal, adressez 30 
fr. supplémentaires pour !rais 
de timbres. 
~ 
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C<>m-mut. ll0V., cont.-alt., 150W, blin
dée, fi.Jtré,e v. ~u éch. E<:rü,e au Jourrra•I 

V. L. PV2P800 _ ET2000 - 200 fr. av. S-PT 
Pernel J., 16, r, Carnot, St-Ouen (Somme) 

A vd,e quartz et supp_ fréq." 7217 kc/s, 
nt. Milliam,p, thermique 250 mHils nt. 
C<lndens. var. Ed<lystone iso-lé quart,; 
1000 V. ~pac, 25/1000 µF, 2 boutons 

. démultiplie. sup.-micro Debonnièr<!. lamp, 
divers,,s_ Petit matériel T.S.F., 9BLLAN
GER, 33, r. Denfert-Rochereau, la Fer
té--Bemard (Sarthe). 
C!oe dép. v-cfs a~ ga_r_. _b_a_s -p-r-ix-. -rée 8 1, 
pu;h-p. LMT mus impec. état nt. 6 r· 
Ondia nt. t, disq coti. V€rn. « Voix de 
son Maitre», P.U. cri,t. Hie t,d_ E<:. J 

V<k mat. rad. et élect. voit. 201, App. 

Am.at.eurs d,e disque;, améli-orez vos au
ditions en P.U. av. le filtre d<! bruit d'ai
guiHe perfect-ionné « Radiogram ». Pose 
instantanée. Prix pl.llblkitair,e 280 fr. con .. 
tre r·embours-ement, 1, avenue Grammont, 
TOURS. 
Représ-en_t_a_-n_ts_d~e-mandés pour certaines 
regions encore libres. ECl'ire : SORAL, 
4
0

, Cité Criset. PARIS. 

Te-ohnicien 1 :F:R. cherc. câblag<? postes 
o_ u am1>lis p, ex. chez lui, Ecr. au Journal 

J. H, 25 ans, dépan. radio, deux ans 
pratique, à. pl. Ecrire au Journal. 

s·:oc déf:-cxion, ltob. concentr, transfo, 
pour téiévis. dis,ponible : Radio F. J., 
25, r, Yves Toudic, PA-RIS ( 10° 1 . Docu
men-tation sur demande. 

mes px int. D<am. li5le. Ecr. au Journal, Artisan radiot.;,,:lt, ex-chef atelier, ferait 

Vds contrôl. « Braun », fifni, mat. 9,5 domic. câbfage, mise au point. MONl•ER, 
mm., eh. hét .. Damote, Franche (A.-M.). 17. rue Dubreuil, BONDY. 

Vds itf lam!l"m, T.422 • CST.432.à Amp'i 
5W. av. H.P. 6000 fr Contrôl. 5kQ/V 
6.800 fr. Hétérod. 5 600 fr. p,-oj Pathé 

,9,5 mm. ·av Mat. 5.800 fr. P, ETEVE, 
52, r. Bataille, N·ANTES. 

lx-artisan, vds ~u êch. Tub-es HP, ré-sis. 
transf, etc., ctre mot.o ou comibin. r.adio
phoM. AUPETIT, 10, r. Ma<ie-Louise, 
ROSNY-S-8O·1S (S<!ine). 

A vdre prix intér. matér comp,1• eM. 
Rens.: R. kLLAIN, 14, r. St-Marc, B~e-st. 

. 
Vd, Hallicrafter SX 25 part. état. AM'E
RICAN RADIO SERVICr, 10, r. St-Fl-0-
rentin, PARIS. 

Vds p~ste voit. Pl-floLCO, 6 volts, nf. j 
monté. Ee. : HAVAS, Chambéry N. 458. 

Vds post~ voiture PHILCO, 6 volts, l>f, 
jmais monté, Ecrire : HAVAS, Cham
béry N. 458. 

Dépanneur ra.di<>, r<!ch. câblage app_ ra
dio P. exokut. chez lui HALBOUT, 4, bd 
!lot:evue, Savigny.sur-Orge IS.--Et-O.), 

Riz d'lndochir,e !vente lihre) en paq 
roc 3 kilos Franco cire mandat 391 fr 
adr. à Mome HO-THI-HANH, 28/3, bd 
DelartoU<>, CANTHO (Cochinchine). 

M<enrais en gérance lib. 1>u ven·clrais ~ 
préf. ,magasin av. logt 1 pièce et cuis. 
cc'.lve, tél. e,au, gaz, él,ectr. à Paris, quart. 
R&publiqi,e entre 3 stat. métro et 6 tig 
autobus. Patente radio-él~t. · phono, pho
to, libr. de suit~. Accept_ paiem<:nt en 
marchandises ou assodation Ecrire au 
Jaumal. 

I.e Directeur-Gérant : 
J.-G. POINCIG!\'ON. 

S,P.I., 7, rue du 
Sergent-Blandan. 

Jssy-les-1\Ioulineau,r 

amélinré ; on a éllulié d?-~ 
éclateurs dans des ampoules 
à gaz, et actuellemPnl, c'est 
s0us ceite forme qur se pré• 
sentent les tvbes à ya z duple
xeurs. L'impulsi'ln produite 
µar le magnétron en ér.lalant 
dans le t11/Je à gaz, f0rme un 
c1Jurl-circuit, et l'écho de re
tour ne peut parvenir au ma
gnétron. 

!,.._,V~_, 

.4u m1Jment de la réception, 
le magnétron et le tube B 
sont éteints, tout .rn · passe 
c0mme si la ligne était ou
verie en ce p0int; ,.,umme 
celle 0t1verture se trouve à.un 
quart d'onde de la j1Jncticn bb', 
on a l'équivalent d'un court
circuit en bb', ce qui évite 
l'effet de l'influence de l'im• 
pédance du magnétron sur le 

.! . /Ju/'è, (J Ôndt 
i-,-,,.......,._,_,....~~-=!-r---ï-_,-,,,,,-,,,,"": ... -:.."':_-=--~-:..:.._------..,_-.....,...J 

Fig. 1. - Insta,IJat!on des tubes duplexeurs sur 1111 équipement de l'i.du. 

Pour bien saisir le fonction- \ récepteur. Pendant œ temps 
nement de ces appareils, exa- le tube duplexeur A qui esi 
1_ninons un m1J'/7-ta_ge d'.applica- éleint, puisqu'il n'11 a pluî 
iw~i tel que celui _ q 111 est re- l'arc de l'impulsion dëmi,
presenlé sur la figure f. Le sion, permet à l'écho de pas
montage comporte deux tube.1 ser o.t d'aller atteindre l'en,, 
spéciaux, l'un de transmission trée du récepteur; le circuil 
et l'aut~e de non transmission; équivalent, à la réception, es• 
le premier est à ">./2 de la jonc- alors celui M la figure 4-. 

" 

Fig_ 2. - Système de liaisons élP.C
triques des tubes duplexeura, 

tian et le seco,id à >.:/li • 
Lorsque le magnétron fonc

tionne, on voit, en se repor
ta nt à la figure :2,. qu~ le., 
deux tubes duplexeurs sont 
excités par les oscillations dl' 
très hernie frequence. Le tube 
B étant d'abord éteint, tout 
se passe comme s'il 11 avait 
un c0urt-circuit entre b et b', 
situé à f/li de longueur d'ond" 
de B; dans ces conditions, le 

Le principe du duplexeur, 
appliqué primittuement au,1; 
lignes, a été étendu aux gui
des d'ondes; dans œ ca.,, le, 
éléments duplexeur, sont M 
faibles dimensions, Cl}r ils 

Fig. 3. - Schéma èqu1valent pendant l'émission. 

tube B s'allume, la continuité 
est assurée, le court-circuit 
disparait, et l'énergie est 
transmise à l'antenne. Pen
dant ce temps, le tube A rece• 
vant de l'énergie s'allume ; 
et comme il est à ">./2 de la 
jnncti0n, tout se 71assp, comme 
si le courl-cirrnit était reporté 
en aa' à la jonction. Il en ré
sulte que l'imp·ulsion ne va 
pas dans le recepteur, el le 
circuit équivalent à l'émission 
est alors celui qui est repré
senté par la figure 3 • 

Fig. 4. - Schéma. équiva.
len't pendant Ja, récep
tion. 

sont destin':!s à fonction
ner sur des ondes de l'or
dre de 3 c.enlimèlres. On 
trouve, eri particulier, 
des duplexeurs p0ur 
guides d'ondes chez Syl
vania, sous la dénomi-

nation f B 24 TB, f B 35 et f B 
37• Anti TR. Han DREHEL. 
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MEILLEURE QUALIT~ ••• MEILLEURS PRIX ••• 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

,lppareH pour la radio et 
l'industrie. offrant les pos
albihtés suivantes : Sensibi
lités, volts : 3-1S v Circuit 
basse lfflsion, contrô;e des 
batteries d'accus. Tension 
de polarisation et d" ilec
trolyse. 150 mA.-.300 v. 
Contrôlt des ten-.ions de 
réseau. Force é;~tromo
trice des générateurs et 
alternateurs 7S0 v. Tensions 
~iques et tensions de 
claquitfle. Ampà-es 3-15-
150-600 IIIA. Courants s,il

les at plaq- cl'tlldtltdlement des relais circuits té
lél>honlques, eh:. 1.S - 7 SA. Me•ures Industrielles. 
"-'incicia4• c.wactéristiques des moteurs. Préci1ion : 
coirant continu % 1,5 d11 maximum de l'éobelM cou
rut alternatif 2 i 4 ,i. . •• • . • . • • • .. . • • • 6.995 

POLYMETRE Ty,pe 24 
Ail!NMI de mesure cc,mporl'aflt deux galvanomè·tres. 
~lv•omètre de gauche pour (,1 mesur.. de tensions 
et d"intensité. Calv•nomètNt de droite pour les ....,.u. 
Hl de résistan~ et de Qpaci tés. fonctionne "" 
courant altermtif et eontinu. Prot.ction des ga 1va
nomètres par YC>lets méta'lliques • • • • • • 16.050 

•----BOBINAGES----, 
BOB1m1AOE a-rnp1tifical'ion cti~te, noyaux magné-
liques .•••••••••••••••••••••.•••••.• 300 

B08'11'1ACE I ga-lène, noya-u de fer macnétique 
monté sir plaquette. Montage facile. . • 65 

808JNIAICE f'OUR DEllEiOTIRl~CE A R1BAOTIO'N, 
monté sur con-tact à !>Oyau de f«. Permet p:u
sieun montages rnonola-111(>e, post. à IJ,IIIÈne, 2 
et 3 lampes ,.vec ·P.O.-G.0.-0.0. • • • • • . 500 

8081,NIA.CE pour poste mi. 
niature. Super P .O.-C.0.
O.C. encomt.rement réduit, 
comprenant 6 c:ircuits ré
glabl,.s par noyaux de fer. 
1Livr<é a,vec 2 M ,f. pe Nt 
moclàle de 35 .mm. pot fer. 
mé d'11ne conœption nou
velle et rationmel;e_ !.ivre 
avec SJOhéma de bra-nc:M-
ment ..•••••••• 1.350 

,B()f!ilNACE l!IRU1NET 4 gal!1'ffleS 
•Pont 2 O.C.. 1 P.0. et C.O. 
l'rix ••. .• .•••• .. . • 1.950 
-BOBl'NIAOE 6 gammes ,B.E. com
prena-nt 1 , .0., 1 C.O., et 4 
gairnmes O.C., gra-n,de facilité 
de régla-ge, repérage pr..cis et 
arsé. Gammes co11vertes : O.C. 
1 de 37 à 51 m., 0 C. 2 de 29 
à 37 m., O.C. 3 de 22 à 29 m , 
010. 4 de 11 à 22 mètres. Livré avec 2 MT à 
11oya11X ,ch! -fer ·réglables et schéma de 1,nnohe
ment bien e"P!icat,if. 'L'ensemble . • • . 12.015 

BLOC CIAiMIM!A. Modèle spi,cia-1 9 ga•mmes dont 
6 éta1lées, a,v-ec position f>.U. Ce b:oc dispose 
<les ,ga,m= suivantes: 6 ga,mmes étaié<!s : 16-
19.25-41-49 mètres, l ga,mme O.T. n<>nma:., de 
18 à 50 mèt,es, 1 gamme. PO. normra1le de 187. 
à 576, 1 gamme C.O. no,maile de 967 à 2.000 
mètres. Ce bloc e<t livré .wec s<>n C.V. !IJ)éci.a,l, · 
son cadran avec gfa,ce 9 gammes. L'ensemb',e av« 
sdi~ma expficgtit de ,monta-ge • • . • • . S.97,0 

LAMPEMETRIE MODELE L48A 

Permet l'essai de tou
tes les la·n>pes anc. ou 
mcxlemes (sans excep. 
tion 1. Système de 
répartition pollr Je con
trête séparé de oh,aq.ue 
êl«t.-od<>. ESSAI de l'é
mission cat,ho,d!que ES
SAI des conden5\lteirrs 
de filltr,>ge. Tert,;ion de 
chauffage de 1 v. 4 
jusqu'à 110 v. ai,nsi que 
tous les essais indis

pensables an cfé,pa"n"urs. Prix ex·oeption. 6.700 

AP~ARElrs Dl!. MFS('R.,. ~ 

LAMPEMETRE ANALYSEUR u llIB » 
Jo lA:MPE vé
rifiée clans soe 
foorrct·i<>nn• 

me11t normal : 
2v Contràles 
séparés du di-
bit plaque et 
du débit gril-
1,e-écran ~ Jo 
•L'inverseur 
permet le con
t, ôie des -la,m
PEs et valW& 
modernes 

LOCTAL, ,i
r,es eim.,éeri,nes et américaines ; 4o LI mesure des 
tensions en courant continu de O i 1.000 volis ; Su 
La """611<',e de,; courants de fuite des condensateurs 
cltim:ques ; 6° Vérific.,tion des résistances, etc •.. , et 
d'a11tres \<érifications én11mérées dans notre brochure 
tedmique ~ contre 10 francs en timbres. Pré
sent,é ~ns un coflfret gai,né à ,couvercle démontab:e. 
P,rix •••••••••••••••••••••••.••..•••• ·141285 

LAMPEMETRE CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

NoUYeau modèle. TYPe .205. 
Cet appare)t de 

précision comporte 
trois é!éme-nts in• 
dill)ensaob:es à tous 
dépanneurs : 

HETEltODl"NE T. S. 48 
Petit général<!ur H.1 
et B.F. spéciale.-t 
étudié et réia·:i.,,; pour 
le s,ervk,ema•nn, ·le ~ 
par,neur, ,1e petit cons
tnact~ 5 ,!1,1,mmes 
d'onld~ H.F. de 10 à 
8 000 mètres. 1 gam
me moyenne fréquence. 
•talée 420 à S20 k'cs 
2 fréques,ces de mo
du113tion B.IF. 400 et 
1.000 périodes : prises 
pour mow;,ation extérieure, ra1>ères fixes pour ..iigne. 
mer1't standard. 1Doub:e ~tténuatJon, sortie H.F. pur,e 
ou H IF. ,molcllllée. Sorties B.F. Présenté dans gn coffret 
,nlét~I 11i,wé au four. P.atin,e a-va-nt dura1l épai,; s1111-
portar,t toutes les comma-ndes. Cadla-r, gravé de g,,and 
diamètre avec répartition juclioieuse des gammes. 
ltot,ice lrès détaillée •Ivrée a'I. l'appareil. 11 .OSO 

{ CADRANS C. V. 
CADRIAN pour poste ,Juxe, entraîn-ement par encre. 
nase. Glace comportant P.O °C.O., 2 gammes. 0 C. 
Vi,iblli·t6 300x190, a'lec ,C.V. 2x0,46. lndic.atellr to
natla.. ktee C.V. 2x0,46 et dlissa. L'ensemble. 
............ ,....... .. .. . . .. .. .••... .. .. . ,1.<200 

Q.61DRAN •DEMULTIPLICAllEUll. Tn,e 
PYOMEE. Aiguille rotative, comm~n
de à &aLIOhe, 3 1a-mmes PO-GO-OC, 
monté avec C.V. 2 cases 2x0,46. Vi
sibilit<é 85x115 • • . .. .. • • • 525 

1 u ,U.N IJAMIPE
METR.E perlection. 
né, pe.metta rrt 1 
l'essai et ,le con
trôle d'un nombre 
beaucoup plus lm
porta-n.t de tubes, 
"mlJi.,es ou mu,1-
~les, a,vec C<>n
trôle efficace et 
si mpliflé de •l' iso-

OADRAN POUR POS11E IMOYBM, .al
gullle à déplacement ,Yll!rtiul, monté 
avec C.V. 2x0,46 Visibi,lité 110x140. 
Prix de l'ensemble . • • • . • . . 755 

!ementt entre électrodes. 
2° Un """i'abl<! CON'llROI.JljU:R lJl~IIVEIRSEIL COfflQ>Jet, 
pour la •mesure des tensions et de,; intensi·tés en al
re11natif et en continu. 

•Le OAIJ..iW,;NOMIETIRE uti1isé est à cadre mobi!e de 
300 m,c..,-a,mpères. 

3° UN OA.MOIIM'El'R,E à ·lecture direete. Œ:rrcombre
merrt réduit 36Sx315xl65. 'Poids: 7 kilos. 19.6:20 

TOUTES LES LAiMPES 
11ype, a caractéristiques AIMFRICAJl'NE!S: 

5Y3 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3912 
80, 5Y30B, S06 . . . . . . . . . . . .. 370 
SM7 ... .. .. .... .. ... . .. . . .. 39,2 
QM1, 6K7, 6Q7, 6V6 449 
lSZ6, 27, 76. 56 . . . . . 488 
~f5, 6F6. 6H8, 6)7, 25L6. 42 . . . S27 
~A7. 6M, 6E8, 43. 4ï . . . . . . . . . S66 
2AS, 2A6, 58, 57, 55, 7S, 77, 78 606 
6CS, 6C6, 606, 85 . . . . . 606 
ZJA7, 2$Ai6 645 
6G5, 6ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 
2B7, 6B7, 6B8 . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. 7612 
SF7, 89 . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 825 
61..6, 6L7 .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 900 

Ty,pes à caractéristiques ~UIROP.EEN NES, : 

A409 ...••.•• 
A41S ..••.••• 
A441'N ..•....• 
C~Ll 
Q81L6 
CY2 
EB4 .•...... 
EBC3 
~BC2 
ECH3 .••••••• 

1215 
1210 
41S 
566 
,566 
4&9' 
5 124 
5127 
5127 
566 

BFS 
EF6 
EF9 
EL3 
E:Z4 
506 
1561 
1882 
1883 

606 
5 124 
392 
449 
527 
370 
392 
39,2 
370 

1 A TT81't111.0N ! PAS ,D',EXPEDITH>NS EN PR.o
WNOE POUR COMI.Vo1A.N1Df. INF,ER!HEURIE à 500 fT. 

c.o,P. PAIRIS 443.39, 

AUCUN ENVOI c. REMBOURSEMENT 
Taxes locales 2 %, port et emballage 
an sus. TOUS CES PRIX, ETANT 
DONNE L'INSTABILITE DES COURS, 
SONT SUJETS A VARIATIONS. 

OADRAIN A iAIOUIUUE DBPII.ACI!. 
Ml!ITT \'IER,lll-OAIL. Avec ouvert11re œil magique visi
bilité 150x200 (sans C..V.l ..• . . . . . • • . • . . • • 585 
QAIDIRA,N 180x140, aig11ille à d-0placemerlt horizont<al 
,..,., C.V ...••............••.........•.. 635 
OAIDIRiAIN ,A 1AICUfUL1E ROllAT,IVE, comma~ cen. 
~ra<le 190x190 (s~ns C·V.) .. ; . . . . • . . . . • . 635 
OA'DR!,6/N POUR POYTE MOYiEN. ,Aiguille rotati~ 
a-ve'C ""vertu-re pour œil magique. Vis;J,Hlt'é 130x180 
(gans C.V.) . . . • . . . • • • . • • • . . . . . .. . . . . . . . 585 

CADRAN,, lliEJ.;L'E PIR.E.. 
S,ENl'Al'lON, 190x240 
mm. Aiguille à déplâ
c:e,n,ent 'latérail. C:ace 
il'Vet 6 ga,mmes : ro
CO. 4 gammes 0~. 
( N-ous avons •le bob1-
na11e cor,forme. l Li-vré 
•avec C.V. 2x0,46 Prix 
cle l'ensenib'e. 875 

comma-ndes .à drfite, ÎÎ "~•.·,.!:: 
aigui Lie a diU>ilac<; 
ment ltorizontal. v,-m ~ ........ ,,oo -
Sans c_v_ .. 5125 

OAIDRtA:i't « P,UP11/11R E », 3 gammes, eomm~~d~. ~ 
droite, a.iguil1> à rdéi;lacement 11-0rizont.,I. V1s1b1llté 
90x220. (~a-ns C V.1 • • .. . . . .. • . . • •• •• . 630 
OAC!R<A'N « PUPHRE " irrclina-bl,e pour post~ _gra.~ 
luxe, a.ve'c bi>tée d'arrêt à fond de course. V1~1blhte 
290x 110. 1Peut être •livré avec i'.~ces 3 ga,mmes ou 
4 ga,mmes dont 2 O.C. (Sans,"-;V.) • • •• • • e.25 

HAUT~PARLEURS 
A EXCITA1110N 

12 cm ................ . 
17 cm ...........•••••• • 
21 cm ........ -··· •••.••• 
H,P spécial 21 cm. 12.24 v. 
24 cm ............ , •••••• 
24 crn. en P.,P. • ••••••• 
28 cm •.••••••••• ·••·•••· 

750. 890 
t:t 30 
1.'250 
1.430 
1.590 
12.800 

A Al:M!A:NT PBR.MAN·ENT 
12 ,om . . . . . . 890 
17 cm. •••••• 945 
21 cm. . ••••• 1.350 
2i cm ••••••• 1.690 

ATTENTION! AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE. Vof,r suite de nos articles page suivante (4• couver.ture) 



Nos réalisations 1948 
OHMSIS POU~ 
POSTE MINIA- MON11E% VOU~JMtMIES •11 .'i tPOST.E OE' OR-ANIDi 
l'UltE. -Di,mens. : CllASISli AVIEC •DES P'l 'lOES •Dl: I•' 0H0•I.X 
235 X 125 X 40 iElT GAIR,f-!,'T•l'ES 

' 

00N'DiNSATE!U:RIS BLJEQT,ROCHIMl•QUES o1lu, 
8 ,mf, 550 vol111 ,, .. .. .. • .. 1112 

. . W ': =:: J;g V~~':: , '. •, •. '_', •::::. rn~ 
, .2.X25 <nrf. 200 vo!ts .. ..... .. , 90 

50 mf, 200 volf1S ...... ,. .. 90 
2X50 mf. 200 vo;ts • , . , . • , , . , 124<> 
Carton : 8 ,mf, 550 volts . . . . • . . . 11 0 

50 ,mf, 200 vo.rl\s •. , , , • , . 11 t O 

- EBE...'llilISTERIE ET MEUBLES-

EJ 
UENISTERIE MATIERE 
MOULEE, très bel.1o! quo1fü-', 
24SX11l0 X 140 mm. Ouv•1-
t11r• du c.t'dran, 67 X 95 mm. 
Pt;ot .............. 8150 

l . 
--------59 !111 J Slœl iE ,ain6e awc 
co1dle 71 X1 07 , 7120 
IBEN!lllŒME S T :A N • 
DAIR!l> CIROl:t"I!, f.illrfea• 
tlon lfflpecuble, Dim. : 
$SS X Z60 X 305 mm, 
Mx . ....... '1.600 

B'BUUES tlB'liN'IISTE· 
R1BS o n~r, 
vemlts ,au tam-

. pon. f\abr!cation 
~6e. jl>.a,,rne•a,u 
avant non percé 
afin d'en pc,m1<1t. 
tre 1',u,ti-iisation 
dans tous les mon
tace,s, ~- luxe. 
Oim. lt1t«ieures : 
600 X 270 -X 295 

Poix •• 3.000 
eMHiat!ai<l:ii •ac,cf wxe, 11ooyer verni foncé. Dim. : 
~. CO an.: haut., 3S «11.; prof .• 30 cm. ·t.8,0,0 

::::::-00MBINE « RADIO-PHONO »-

DIIMndons eiotérieuN>s : 600X270X330 mm. 6.900 

CiOfAtET 

L'ELAN J. L. 47 
Décrit dans ~DIO7PUAtlS 6e 

•C. , supa,nh'étél'Okl>'ne est d'une contt1Pt'on nouvel.le 
,111vac t,ou,s les perl>tfotlonri~mènls tec:hniques acNre:s, 
compor·t.int 2 gammes O.C. à ban'des ét,a,l<é :s cl'une 
mwl-c.J'lté pa,tfa,ite. H/P. d,e 24 c,m., co·ntre.ré>action 
8.11'. mont.•g,e ~:éra1 dt l'~re:-1 eff«~ué en fü 
d. cv!vr., transfos, ôolbin~:s. ~mprend 7 lampe$ 
doll't un otiC VMCiqlM. B,6,nisj,erie de luxe. E'-. 
br.nen.t 452 X 34 X 36 om. lllBVII.S ST SOHiEM'M 
Amll!Sl5SS C0011R"! 15 RRAIJIICS. Toutes ks pièces 
pelll't<M M.. fournie, s,épa'rément. 

MINIATUR;E M. B. 
ID!llorit da.ras RAD.l~IS de fé<Yrier • 

SUIPIBR T.C. 4 lia;rrc,es raugee : OOH3-'SCIP1-0ll6-
CY2. l+aut,i,a·r.leirr 12 an. A~. 3 tainmes d"onldies. 
,ExœU,e,n,t,:, sem:bîlité. 

UES- ll)!MS BT SCHl!lMAIS D!E ,NOS POST.ES ISONT 
All)!t'l!SSISS CION11RIE 15 fraqq •f/N- l \liM.BdtES. Ceux
ci ne sont pas indi<vis:t>res· et vous. pouvu com
maonder .sépa,émer,t : GfliASSl5, CAO!RJM,I, H.i'., 
ebc., ou tw't awt11e piè<:e & vo·tre choix. 

MOTEURS TOURNE-DISQUES 
MIOITIE'llR TOtJ-RINtE-l>!&QU;ES type 
profession-ne! monopf,asé 50 pé- .. 
ri<>de9, 110 X 220 v. a\terrtdrf. ~ 
Conçu et réa,~sé poi,r un s<>rvice 
ift<rensif et de loogu,e durée ,.Bo-
b~~ cuivre de pNo111fè~ qu,alité, Avec p,la,tea1u, 
Pr.tx. • .. • • • • • • • • . • • • • .. • .. • • • • .. ........ 4.:249 
MOTBUR TOORN:E'-DJSQU,E:S a(,ternat. 110 et 220 volts 
SYNCHlliON1E. Q-u;alire supérieure • • • • • • 3.450 

ENSEMBLES TOI NEi-DISQUES 
SUR PLA.T,U-l;E av 
arrêt au.tomat que: 
Bras de pick-up 
magnétique r.
v-ersible., • silen
cieLIX. 
P.l'ix .• S.750 

~ de PIIOK-U:P magnétique, 
matœre moulée, Sensibilité 
remarquab::e. • • • • • • 1.400 

l'vtOTl!UR MIBOMl'IQUE POlJ'.R f'HONOORAll't!E trè6 

N<!!llle mdleur tourne-ldis
~. plck-up. O:meœions : 
t,0'>-'.!60X190 • 2 .750 

MA'U.r;TTE TOURN,-

_ •Oil>-. fabrication -s11i-, ,ar,,ec IIWl•ivei<le. ,1rrêt, 
régillateur. 
S:,mp:e ....,,illet ... .. • • • .. • .. .. ... • .. . . 1950 

"" DISQUES AVf.C AMPLI 
- (portatif) 7 w-atts 110. 

220 vorts avec H.P. 24 
cm. aimant perma,i.ent 
p:acé dans lo couv.er<:le. 
Prise de micro contre_ 
réa<tion. Dimensions 
420x380x250. f'ords 14 

Prx •• 22.450 

Doub'.e ba-ri-tlet • .. • • ... • . • • . • • • • • .. • • . 1 .iZ 50 

AUCUN ENVOI C. REMBOURSEMENT 
Taxes locales 2 %, port et emballage 
en sus. TOUS CES PRIX, ETANT 
DONNE L'INSTABTT.!TE D.ES COURS, 
SONT SUJETS A ) IARIATIONS. 

• 

CON'llillNSA.'TEURS . V ,A 'Il il ,A Il IE $, 
GM$ MAIRQUBS, 1 me 0,50 1190 
2 cases zx o,46 • • • .. • . • .. aao 
2 ~s 2 X0,46. En riotaane 99 

CACHES~DECORS 
CA/CHIE •POUR f'051'E Ml. 

frtl'ui:,,e <:~t!~t.t'li~/ 1
, 

11

1'""'"~-1"'-===-i;!l[lal,.., 
210 X 105 . .. . .. .. 125•0 . _ _ _ 

OAOHIE •POUlt l'OST'E MOVFN llo=i!!:=!!:!::==mà ... 
320 X 140 3 ·65 .. 

~3 CAœti • pour po$te s-tandard 
•••- mob. 4'0x1H 
- foxes 420X170 300 
- fixes 420 X150 '290 

CACHES l•NICLI-NES OR~N1D IL1J>CE 
Ba<rreMes fixes 440 X 170 . . . .. . . .• .. . • • 507 

- 420 X 150 .............. 1290 
MA.NIIIP'Uil.JA11EU•R. Mlc><fè-
1-e moolflé sw soc~,e bois 
cuivre po,li. Reco-ntman: 
dé . .Prix • . . • • • 670 

1 
OAISQU1E ill'BUX l!COU-
TEUIRIS .avec cordNt 
2.000 ohms. ,u,er lt 
semib~e. • • • • • • 800 

1 

D E11BO'l1EU,R 1A OAIL'N 
sc,us ver«, prit à lhl 
monoté ... ...... 104 

OOIRRRoBT OONTBNIAIN'T TOU'T!E'S I.ES f'IIBOII 
DEToAIOliBSS ,OUR CON&T'l!!U1IIRE UIN' POS11E A QA.j 
lJflNJE, ~disafion t,ès simple. fixation par vie. U. 
vré aiv«: un 6oouteur et plan >de ciibll~. l'fix 63• 

MICROPHONFS 
'MJICROPIHO.NIBS DE f'IRIBt,1,IERIE QlM,lJl>l'E C, 

POi.iiR VOS SONIOlRIISAJr!IONS, U'T:IU:S.EZ NOi 
MIOROWi!OIN E ;I, R:UBIAN, hMte 

,.fi.déJ;fté- .. • • .. • .. ... 3,939 
P111BD SPllOl!Ail il'OUR 0E Ml
CRO. frbo. • , • • .. • • 1.80,0 

1 MODBL~ A CH!A:R60N 
______ SUIR PIBTIT SOOLE' m111tl d'
pille sèche pour a-ttaque ... , ...... , .. • • 1.870 

« L'ELECTROTEST >' _ 
U VER!,P.l',C,ATEU,'R U,Nil\"BRSEL -~-

29 po!ISibiil<hés d'utilisa~:on. 
Vérit.i;atiO<t 'ltu secteu-r 
11oa20,3so 'V~l,ts -en 
eonll'inu et aLrernat,if. Re
~berdl., des "ô!es positifs. ~uenœs. 'asa-is • 
1oolements. Essa·,s d'es bo~ies. Vériiication de$ 'P"' 
tes r,adio et ~usieurs autres mesures. Prix 849 

-Nol'ice contre 10 fNncs ,en tJmbres. 

f"BRFOAAî'E'UII.IS 
~ll!il in>Clispensable a,ux radio .. ,tect,,. 
11':e.-ens. Pe- de cl«IOuper die 
llrous de 20-30.38 mm-. de diamètre 
da,n& ôe la tôle d' a1ei-er ou d'a,lumi. 
n'um. D'une c:<>nceptio,n mécarriqwe 
p.>rif'aite. 
Mdt!è'.e à choc, comif.et 1 .3·1 li 
Modèle à Vis. œmplet 1.670 

Nouveau CODE DES R-ES•IS-
f ANCîS AMER4CAINES. ~ 

Tf<!ÎS toll!'S cte cti~ues et , · 11 
la va'k!u•r de vos résistan-
oes connue. wite la perte ...,, 
@ temps, Très léger a,141. Co 
ntim IMII gra.w , donc inat-
t'"'i»:~. Pr x . , . . 6S · 
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