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NOUVEAU CATALOGUE GENERAL N° 15. 

CYCLES DE CONFER'ENICES SUR LA TE
.L~\'ISl1CN. Un 01,v.rag,a mo·i!erne sur la 
fhéori•e et ,la pratique de (,3 Té:'évisio.i, 
Prix .,. • . • . . • . . . . . • . . . . • . . . • • . 1 S·O 
ETUDES RADl,O TEOHN'IIQU,::S de A. Pla_ 
.nès Py, P-our ·~,e rechnicien -et le p_ra:
tici.z.n. 10 tomes. Chaque tome. 9·0 
LA RAID,IIO ET SES CAl"1RIVrnli:s. Oirigi·ne, 
,ex:p:oit,itèion e•~ ,débouch1:fus. L-e-s carrière: 
civi,:es l>t mil-:tai•oe; <f,e l,a Ra<l'io,. 180 
MA:N•U'E~ llECHN•,:QU,è DE LA RADIO. 
A'baqu,:.s. Tab:-ei.•ux n LDm·Zriq ues. .E1l6m•zn t: 
des ~8cepteu<5, C·a(cul des récep~eur., 
etc,, etc. . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . ,ZOO 
UES BOBll1NIA!Cii:S RA!Dl:IO. CaI:icwl, réa(,i
sa1tl-on et ét~ilonn·aige de tau~ f·es b~bi. 
nagès H. •F. et M. 'f. . . . . . . . . 1 SC 
AIIIDE-IMEiMI~J1RIE ,DU DEFl/>J~N-tUR : RE
S,l5~ANIéJ,S, ccml:lilNC!ATélUl.ïS. 1.N•DlfC
TA'N'OES IH llRAN::<FO:,iMATf.l)RS. Ca1:
c1>ls vérif,rcation. .Jtérulisatio,n et rép·a
ration~. 25 tab',eaux numéri·ques. '2u~ 
F1RJJINIOIIPES ET Alfll'llJ!:OA'l'ICINIS DE Lt 
M:l'DUIl!ft;l1l'ON CIE F11<':iQLJ10Nl:IE. Cén,éra
lités. ID.:•lféran,ts q:,rocMé,. 1Réa ,:~zltior, 
G'un o·~cii'.1!at.e·u,r m,c1d·u·ié. tes ré.cents prc 
grès de ra ,m•oid,u:!·aition die fréquren·c-e, ,e·t'C 
Prix .......................... 15( 
COIMMBN'T RIEOEV\QIIIR LES O,NII>ES CDU'R 
TES. Pr•at:qwe ,o'es circuits O.C. Ma•té 
riel spécia'!. Con~trudion d-e 80 tw,e: 
d>e bc,bin':,ges O.C. Tableau des sta;t,:on: 
O.C. m~r.1dia,!es • .. .. .. • .. .. • • 150 

SOHll:J\<'.~liH'E<!lfE 1940 DE TO umE tlA 
<Ri.6JDl:IO. Schemas .;:vec d,es,c:ripti<lff d·2 
142 réc.-pteyrs in,dustriels. !La p:u .. 
précieuse docUlntentati-on profession 
nel'le . .. . • .. .. .. . • . • .. . . .. • .. • !2 OIQ 

SOHEMIAliEQl)E 1PE TOU,liE LA RIA 1 
D'IIO. 21 recirails différents, contenan" 
dha,cun une vin-gtaine d-e s·ch;émas d1: 

r0;1~pl't·i.r:-s cc1nt1merciaux a·vec toLIS {'a!. 

re.n,eign•amenh indi,pensab•:es e.n vu: Il 
d leur dépa'1nage, Prix du f~ci 
cu'.e ............................ 6•(' 
! La liste des réc~pteurs d'écrits se trou 
•te dlns notre cltalogu·a, a1Kun ren 
oeignement à ce suiet par ·lettre). 

liHIEOIRUE ET IF!R1A1T1:IQUIE DE LA TELEVI 
SICll'f. La r~ptic,n el le """"p,teu,r. Rée' 
li&a<tfo,11 e't e,s<ais. 1-nsta•ll~itioM <lu "''"? 
leur e1 <l,e l'ar.,ten·ne. Réalisa'tion prat,-
que .......................... 350 

L'IEMPILOI DES l'U'BBS ELECl1RQN1IQU,E'S. 
Tcrm.e 1 : Généra.!:;,tàs. Etwd" d,a; princi
pa,ux circ.uits et ti,l>es • . . • . . . . 165 
Tome Jil : Circuits H. ·F. C.>lcll's de co,m_ 
ma.n<fie. ;;twde dyn&mique ,d,1>5 réce•pleurs 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ·281.2 
CU!!l'E 'PRAT,IQUE ,DE ·l'.AiU,Dl,'TlWR 
Choix et installation <lu pcsf,e, <1,: 
l'ant•nne etc. Réi1:a•g.e, pannes, para-
sit<!S. • . . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . • •. 60 
Rl,b.DIO □LIEC'liR'CNif,QU E, EliU!Dt'5 E~PIERI
MEN'T>IUE ClëS AMil'LlflOAl'WiRS B. F. 
MlJ~dio réc<>pte•ur d P:U.) Acoustiqire. 
Fonctionnem•cC1,t. Cor,tre réac.tion •Rétli
so'tiom pratiques ...•••..••.• · 380 

Pltl:OIIS DE T.S.,t. A ·LA POiR11€E IDE 
l10US. ~xpett com,p!<>t de (.a. RadiOIOo'ns. 
tructi<>n •d'~ppar~Hs. t>épa.naa~ des pos-
tes. . ......................... 90 

RADIO-'FORMUiLAIR'E. le p1us omolet 
et le plus ,mods!rne. Tous les symbol-es 
utilisés en ,Radio, les .Jois fon1damenta
les de •l'éfoctridté, notions eS'.>~ntielles 
sur courants conrin1::1 et a-lte-rmatif. tés:s
ta"!'tces, condensa~urs, etc. Lon-gueurs 
d'ondes et fréquences, circuits O';ciHants, 
bobines d'inductance, ch~ngemœts de 
fréquence, c•aractéristiqu·es et fonctions 
des ,lampes, fi.ltr-es, t,a,nsformateurs 
aco11stique, etc. Ta,bleaux de ren•.;,e-:gn,e~ 
menu div~rs. Mphabet Morse, rappels 
de notions <le mathématiqu<!S, vocabu
lain, technique a.,,g:ais. etc., etc. 150 

LE LIVRE QUI SEitA DESOR!UAIS VOTRE COMPAGNON 
ET GRACE AUQUEL TOUS LES SYSTEMES DIVERS DE 
RECEPTEURS POURRONT ETRE REMIS EN ETAT, AU 

PREMIER DERA~GEMENT, QUEL QU'IL SOIT. 

RIE~ N'A ETE Ol'HIS 
POUR AIDER YOS RECHERCHES 

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

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

• APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE, tout ce que 
vous pouvez fairt' vous-même de façon économique, ria.pidr, 
et simple, vous est indiqué. 

e AMPLIFICATEURS BASSE - FREQUENCE, TOURNE
DISQUES, tout ce que vous avez à coinstruire, à véTifier, 
dépanner et remettre en ordre chaque jour, a été passé en 
revue de manière telle que : 

L'ACHAT DE CET OUVRAGE, SOIT POUR VOUS 

DU TEMPS GAGNE 

'fout est expliqué de manière claire : l'amateur comme Je 
dépanneur professionnel ~• trouvera une mine de renseigne
ments précieux. 
Un ouvrage de 120 pages, form,11 135x210 mm., 1. ID ~ 
couverture 3 c-ouleurs, nombreux schémas et fig. U •• 

CONnRUCTION D"UN fllECEPTEUR 
Sl,MPLE DE -i;ELJEVISl().N. Description, 
mont:-i;?e Ç!t mise 2u p-Oint . . . • 75 
LA PRATIQUE DE L'AMPLIHCATION 
ET DE. LA ·o·ISTRIBUTION DU S·ON. Tou
t,e la t-echniqu-e de I' amp:•ificat:on. No
tions d'acoustique. Microphones. P.U. 
c:néma sonore. Calcul et réalis;:tion des 
a,mp!ificate11rs H.F. Correcteurs de tona
lité. lnstai!lation des sal'es, etc. 450 
----------------- -----
CONSTRUCTION DtS APPAREILS DE ME
SUR'E DU RADIOTECHNICIEN. Tous les 
rens-eign·ements utiles pour la' construction 
et -la ,m;~,e au po;~,t d'un : Cénéra.tlië:ur 
H.F., Attoouateur H.F., Boîte d'afta.b:is
sem-ent pour m~s.ures en B. F., Vo+tmè
tres, Oscillogr.,,ph-es, etc,. etc. . . 3·20 
BASES DE l'EMIPS !GENERATEUR~ DE 
BALAYAGE), avec notes sur le tube à 
rayons ca-thodiques. Analyse avoc va'leurs 
et cons,eills die mis,e au point, de tous 
les schémas de bases <le temps applica
bles à la té}évisiion, aux osciMograp·hies, 
aux indièa·teurs · mécaniques, aux radars, 
etc. • ...•................... 448 
-------- -------

LEÇONS •DE TELEVISl,ON MODERN•E. 
Princi.pes de la reproduction et généra
li1tés sur 1Ja té:évision ,en vue de pe...-met
tre .aux -radi-oé]ectricic~s désireux de 
s'initier rapidement, de conliaitre tes 
« pourquoi » -et « comment >> des dL 
vers élément,.; d'un système de tran~ 
mission i,t cle réception. • . . . . . . . 183 
BMETTEU'RS DE P:ETITE _P_UiSSÀNCE SUR 
ONI1J'ES COURTE> par E<loua<d Cliquet 
(fBZD). Tome 1 : Théorie é:ém-e".ltaire 
et moi,t.ag-es pratiques. Les circuits os
dManrs. Les lampes. Les montages auto
osciHateur.;, Les montage. oscillateurs. 
Les ,montages oscillateurs à quartz. Les 
étages amplificateurs haute t,équence d-e 
puissance. 300 pages, 225 schém•. 330 
LA R1taEJ'll'1 oN 1P•AN>ORIAMf<itTE:- u nE 
nour1oe!1J,2 t-adh·n1'.q~.? t1ou.t 5ipéci·a1:-ement 
recommanicDée -aux .a,ma,teurs d'-ém:ssion 
et récept-ion O.C. ainsi qu'aux dépan-
1>eurs. .• • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . 1 50 
'.tCHEMAS D'AM?LIHCATWRS B.F. mon
t;igEs pratiquies d' a-mp!-ifica teun pour 
radi'o, microphones et pick_up utilisés 
dans les in-stal:-ations de sonori-.rntion, 
pttblic adl'(?ss -et cinéma. Puissance-s de 2 
à 120 watts. . . .. . .. . . . . . . . . . . . 1 50 

L'1BLiEC'T<RJl,clmE H L"AUTOMQJBl,lJE. 
T-ous les rappels ifldispensables <l'élec-
1rki1~é. P,rin,ci1pe, constitution, prind
paux types, b-ranch-e,ment ,en,t.r-etien tt 
dépannage des prindpaux a·cces·soir-es : 
a.C-tl3 e,h,arg,eurs, dyn·a,mos, olémarreu:-s, 
a-V«•tii'S:Seurs et essuie-g,Jac-zs, etc. Tout 
ce qu'il faut s:ivoir sur l'a'.-lumage, 
l'é-clai,rage et l1équipe:me1.1t radio éiec-
!:"ique. . .. _ ........ : .......... _ 1212 5 
LA l'IRATl,QU,E D~ LA MOTO. Tou-• ce 
qu'il faut savoir su-r la moto Et ses dif
fé.rE.nts accE5soires. Conduit-e, e-n-tretien 
et d<11>annage. Ouvrage essen,tidlement 
pr-atiqu,e-, .z,p.p~,:-é à rendre les plu-s 
grands 'Services .Jux nombre·ux us,age,rs 
Prix .................... :~-- ~ 240_ 
M·A M.A1l•SO·N. Tcute la constru·ction et 
l'eatreNer> de fa maison mis à 'la portée 
de •tio.us (:ma·téria'ux, terra·zse,ments et fon
dations, planchers, p•arquets, portes et 
fenêtres, -ch3r:pen,te, t-0itur-e et couver
ture, ~uits, ou.vrag-e-s en .p'.âtre, con
seils di·vers). 1Lé:gisla1tio-n du bâti·ment. 
P,ix . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . 21·0 

ATTFN1'10N !... Au total odes ou. 
vrages commandé,, ajoutez 1es frais 
de port et d'emballage que vous 
ca,:1cu.:erez comme suit : Jusqu'à 
100 : 30 "' (avec un ,minimum de 
25 fr.) ; de '100 à .200 : 25 %; 
de 200 à 400 : 20 %; de 400 
à 1.000 : 15 % ; d-e 1.0·00 à 
3.0100 : 10 %. Au ... dessus d·e 
3.000. Prix U'1iforme 300 fr. 

LIBRAIRIE SCIENCES a Lo1s1es TECHNIQUE 
17, avenue de la République, PARIS-XI•. :-: Téléphone : OBErkampf 07-41. 

PORT ET E:\IBALLAGE : 30 % Jusqu'à 100 franC's :avec minimum de 25 francs); 25 "', de t 00 à 200; 20 ':", de 200 
à 400; 15 % de 400 à 1.000; 10-% de 1.000 à 3,000. et au.d,essu~ de 3.000 francs, prix uniforme 300 franc,s. 
Métro : République EXPEDITJO:-;s DDŒDIATES COX TRE }J..\XD.\T ' C.C.P. Paris 3,793-13. 



~- La nouvelle organisation des radiocommunications -, 
C 'EST une réforme profonde de l'organisatioµ des 

radiocommunications qu'a a.ppm·tée la Confé-
• rence internationale d'Atlantic-City, mais les 

effets ne s'en feront pleinement sentir que l'an 
prochain. L'importanœ du travail effectué ressort de 
deux chiffres : 78 pays ont eu à se prononcer sur plus 
de 2.500 propositions ! Il s'agissait notamment de ré
viser le tableau de répartition des bandes de fréquen
ces entre les diffétènts S€rvices, établi par la Confé
rence du Caire en 1938 ; réorganiser le Comité consul
tatü des Radicv;ommunication,s (C.C.I.R.) ; créer un 
Comité internat10nal d'enregistrement des fréquences. 
On sait, d'ailleurs, que la révision de l'attribution 
des fréquences est motivée périodiquement par l'ap
parition de nouvelles applications des ondes et par 
l'inégal développement des divers services qui en ré
sultent. C'est ainsi qu'il a fallu faire la place de la 
radiodiffusion, sur les ondes moyennes et courtes, 
puis de la télévision. Les autres questions sont des 
problèmes de structure qui ressortissent à l'activité 
de la Conférence des plénipotentiaires. 

REPARTITION DES BANDES DE FREQUENCES 

La refonte de la répartition du Caire a été impooée 
notamment par les nouveaux services de radionaviga
tion aéronautiques, de radiodiffusion à hautes fré
quenœs, qui réclament leur plaoe au soleil des ondes. 
En outre, l'utilisati.on croissante des hyperfréquences 
a obligé à reculer la limite supérieure très au delà de • 
200 MHz et jusqu'à 10.500 MHz, c'est-à-dire pratiqu,~
ment jusqu'aux ondes de 3 cm. de longueur d'onde. 
La radiodiHusion tropicale, la radionavigation ont, 
par leurs exigences, donné lieu. à maintes passes 
d'armes. La radiodiffusion à haute fréquence est par
venue, péniblement, à gagner un tiers. en plus sur 
ses attributions du Caire. · 

Dès janvier 1949, le tableau des ondes entrera en 
vigueur pour les fréquences supérieures à 27.500 kHz 
(ondes inférieures à 11 m.>. L'application aux fré
quences inférieures à 27.500 MHz (ondes supérieures 
à 11 m.) sera différée, pour la région ~uropéenne 
au moin.s, jusqu'à approbation de 1-a. Conférence spé
cia.le des Radiocommunications. 

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAi] 
DES RADIOCOMMUNICATIONS 

La. réorganisation de ce comité consuiltatif CC.C. 
I.R.) s'est traduite essentiellement par la création 
d'un secreta.riat permanent, comme il en existe déjà. 
un potll" le Comité consultatif international télépho
nique (C.C.I.R.). On n'a pas retenu la proposition de 
fonder un Comité consultati-f spéciail de la· Radiodif
fusion <C.C.I.DJ, parce que les problèmes techniques 
qu'il eût eu à traiter sont les mêmes que ceux du 
C.C.I.R. pour l'étude des problèmes partictùiers de 
la radiodiffusion. 
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COMITE INTERNATIONAL 
DE L'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES 

Le service de l'enregistrement des divers pays et 
de la mise à jour de leur liste était assuré, avant 
guerre, par le laboratoire du Comité technique de 
l'U.I.R., installé à Bruxelles. Un nouvei organisme 
vient d'être créé, le Comité international d'enregis
trement des fréquences (C.I.E.FJ, qui, outre la tâche 
ci-dessus indiquée, sera chargé de donner des con. 
seils en vue d'une meilleure utili.sation du spectre 
et des mesures à envisager pour éviter les brouillages. 

LISTE INTERNATIONALE DES FREQûENCES 

La Conférence d'Atlantic-City, qui a déjà assuré la 
tâche considérable de dresser le tableau des bandes 
de fréquenoe.s, ne pouvait dresser la lis'te de toutes 
les fréquences .utilisables par les divers pays. Ce soin 
a été confié à un CoDJ.ité provisoire de:; fréquences, 
composé des membres du C.I.E.F., qui s'est réuni .à 
Genève depuis janvier 1948. Il doit poser les priu
cipes techniques de la répartition des longueurs d'on
de et élaborer la liste dont chaque nation fournira 
les éléments stations en exploitation et en projet. 
Après quoi, le projet de liste sera approuvé par une 
réunion spéciale de la Conférence des Radiocommuni
cations. 

UNION INTERNATIONALE 
DES TELECOMMUNICATIONS 

La révision de la Convention internationale de Ma
drid (1932) a été faite à Atlantic-City par la Confé
rence des Plénipotentiaires, laquelle a procédé aussi 
à la réorganisation de l'Union internationale des té-. 
lécommunications, Les organismes de cette union, 
dont le siège a été transféré de Berne à .Genève, 
sont : le secrétariat général (ancien bureau de Berne), 
les Comités consultatif!' inte1 nationaux (C.C.I.F., C.C. 
I.R., C.C.I.T.), chacun doté d'un secrétariat techni
.que. Les questions techniques feront l'objet d'une sec
tio nspéciale au C.C.I.R. Puis, le Comité int_e.rnationa.l 
d'enregistrement des fréquences (C.I.E.FJ, compor
tant onze membres. 

DANS LA. TOUR DE -BABEJ; 

Hélas I le français n'est plus la seule langue offi· 
cielle de l'Union des Téléaommunications. Depuis Ma
drid (1932), l'anglais est une langue de travail ; on 
vient de lui adjoindre à ce titre l'espagnol. Mais il 
y a maintenant cinq langues officielles ; celles mê- I_ 
mes admises par l'O.i. :.u. Le français a cependaht 
sauvé la face, étant retenu comme langue de réfé- § 
rence. ~ 

Autre reste du prestige de la Franœ : le franc-ol', = 
défini par l'article 32 de la Convention de Madrid, ·~=
reste l'unité monétaire de l'Union des Télécommuni
cations, en dépit de l'offensive du bloc dollar-stetling. ;= 

L'Union des Télécommunications, en dépit des né
cessités politiques, reste un organisme technique, ac- i 
tuellement présidé par l'U.R.S.El. et vice-présidé par 
les Etats-Unis, la France, Ja Grânde-Bretagne et la 
Chine. 

Enfin, voici remis sur pied les rouages, rouillés de
puis la guerre, de l'organisation des Radiocommunica
tions. Espérons que la machine, remontéè et graissée, 
va. se mettre à tourner rond, qu'elle nous vaudra d'ex
cellents échanges pacifiques entre les peuples de bon· 
ne volonté, et notamment des ém,issions de progi:am
.µleS au-dessus de tout reproche. 

J'ean-Gabrlel POINCIGNON. 

Notre courrier technique 
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L A normalisation de11 con 
densa.teUil'S variables de 

490 pF et·. des bobinages cor
respondants_ vient d'êtré dérl
ndivcment adoptée • par 18 
Syndicat National des Indu..'1-
tries Radioélectriques. Nous 
Je. publierona dans un de MS 
iproohaine numéros. 

• 
L ES êmett-eur.s de Wrocla w, 
· Gliwice et Szczecin ont 
été rapidement remis e'!I ser
vice. Des usines ·d1:, construc
tiOM radiopb,o!iiques ont re
pris leur actiV'ité A· Dusznlkl 
et Dzierzooiow. Elles reçoi
vent des. pièces détachées sué• 
dol.èèe. On prévoit t!Il 19~8 la 
fabtieation d'appareils· récep;. 
teurti èonstruits e!l.tièrement 
en Pologne. 

,10 h. 58 à 11 b. 30. Des si• 
gnaux en onde porteu5': non 
modulée sont émis d~ 11 h. 
a 11 h. 15 l puis _de 11 h. 15 
A 11 h. 25, des signaux mo,; 
duléa à 1.000 IIz. Enfin, de 
11. h. 25 Il. 11 h. 30, on passe 
l'in.dicat_ion de la correction 
ùe fréquence Il. + 2 cent mil-

. lionlèmes près • 

• 
R ADIO • MAROC possède 

tleux réseaux: la chai
ne A, compren·a!'lt Rabat 
(199,2 m., 601 kllz) relayé .en 
ondee courtes sur 3:J,03 in. ile 
& h. -15 à 8 h. 45 et de 18 h. 15 
A 21 h. ; la chaine B, a vcc les 
stations de 3\5,6 m. (8ü8 kHz) 
<?l 298,8 m. (1.004 · kllz) t-t-
layées snr 18,01 m. de 
12 h. 15 à 13 h. 45 et sur 
3.'l,03 m. de 21 h. à 22 h. 40. 

J¼ __ "_ . .,,..t~IJ\{ • Vbid 1~ ,upcchélérod-,. ~ 
.ti• quo 11.0111, "',u.trulre11, , 
ea · llllvonJ P'"' cgrru• J 
9Q1Jdrum1, note• / \. \ 

COUASde . . --~ ~ 
R.ADJO-MONTAGÜ ( • 

. "ei;tioo RADIO) \ / 

Lo programme franr:ats -pas
se sur la chaine A de 6 h. 40 

Vo111 ,ecevrez toutes le-11 ·· 
i:,iè.;u, wmpel, noul p<>t-
1~ur. Mtèrodyne, troussa 
d'ouJJlloge, pou, proti,. 
quet w.- lublo. 

Co moto!riel restera 
~ -, Y-Qtre propciété. · 

Se'11oo 
ILECTRtclTR . 

5 IGNALONS les émissions à 8 h. 30 (9 h. 45 le dimauch~) 
d'u!l.e fréguence. étalonnée de 12 h. 15 à 13 Il. 30 ; do 

de 2 MHz (150 m. de longueur , 18 h. 32 Il. 21 h. ; et .~nr la 
d'onde) fait€$ pâr la station chàlne B de 13 h. 45 à H 11. :ro 
de 350 W de l'Obsèrvàtoire et de 21 h. à 24 h. : enfin irnr 
d'Abin,ger dans le Stlrrey le!! deux chaine.'! de 13 h. 30 
(Grande • Bretagne). Cette & 13 h. 45. Des bulletins d'in
éml:l'!àlon, qui permet la corn- tonnations en françal.c; Ron! 
paraison des étalons de fré- passés à 7 h., à 8 h., A 
ijllence · à quartz, a lieu ùc 12 h. 30 ; 13 h. 30 .; 19 h. 
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LE !AUT·PllUEUI 
Directeur-Fondateur 

Jean-Oillrtel POINCIGNON 

Ad111ini•trate11r 
Cto,111 · VENTILLARD 

eo •· 
Direction-Rédaction 

. PARIS 
:25, tut Louis • le • Gr1nd 
O,t 89-ét 0,f • l"art1 ffl•l9 

l'tOTfsolrellleat 
""" ... deUJt Jeilillai • ~ A,BONNEMltNTS _;__ 

France et Colonill 
un an; 26 N•• 1 1500 fr, 

rout les 6hanll!tnents d' .. dre•• 
prière dt, joindre 1li tranca en 
timbres el la dernière IJiflnde. 

___:_ PUBLICITE i,___ 
Pow toute oubl-iciht s'adres.Mr 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

Hl, rue Montmartre. ""•r!s.!
tTêl. : GUT. 17-28) 

O. C. P. Paris 3793.60 

20 h. 30 ; 22 h. 30. 

• 
DEPUIS le· début de cette 

année trois émetteurs sont 
en. cours de montage: Lille
Camphin (100 kW), Marseille
Réaltor (20 kW) et Strasbourg
Brumath (0.L.) (20 kW) ; 
quatre en cours d'essai : Al
lQuis OC (2 émetteurs de 100 
kw), Rennes - Thourie (100 
kW), Paris (500 \V) (émet-

teurs Ji'M) ; quatre en servi
Cil: Paris-Sorbonne (1 kW,-
1.429 kliz) ; Louvetot (20- kW, 
%\l kIIz) ; Nanc,; (20 kW, 
1.339 kllz). 

·D'n u tre . part, Paris-Inter 
eAt relayé de 12 h. 15 à. 
15 h. 20 par Allouis sur 48,39 
m. (6.200 kHz).· 

• 
L ES constructeurs de postes 

récepteurs et les - mgé 
nicurs radioélectriciens tien
dront leur -prochain congrès, 
rtu 26 au 28 avril 1948, à Sy
racnsQ, (Nçw-York). 

llltltJIIUll~.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll - 'Construisez ... vous-me me -
SANS AUCUN RISQUE D'INSUOCES, 

. UN RECEP'l'lmR rn: GRANDE CLASSE 
G~~ 1 . . nos ensembli'1 ile plêce1 cnmpleta, aocomparnt!e deo 

wheftlàà d. tout.-. notl<!ffl utll,-s pour yous guid<"!' dans votre tâché : 
!IIOOèle 404 portatif à 4 Jampe;i européeDJaes 

llfodMe 40S portatif à . 5 lampes américain• • 
.Mooèle ~oo, lh.odèle mor,.n à. 5 h>mp,s anu\rlcaln,■ 

M:odr-!e !IOJ, modèi,, moyen à 5 lampes ,.mérlcal,nff 
Modèle 602, modèle ,rrand IUXê à 6 Jaml)l'fl ami•rlcaLnes 

!1-lodH,; J..8 Super rêœptt"lrr 4,. très grande "1asse 
à 8 lami- amé.ri<'aioes 

Frai■ d'e1nl11.Jltlfe et ·d'expooitfon en sus. •. . . . 
tu-roi oontre l'fmbonrs.-ment à lettre Jin, pour 'toutes destinations. 

A TITRE ENTIEREMENT GRATUIT .... 
· èt B1l1' 1lmpl~ demande de Yntre part, nos ln,rl'nleurs eorrlgeront 

toute èrreur beutuelll!, d assureront la mise au . point l>,&rfaiie .du . 
téoeptl!Ul' OOIJltrult pat TOUS. . 

GARANTIE J;>E SUCCES A 100 % 
nr,,,n 11rll-risPr ln nn.lur" de uotre courant 1Hl!clriq11e 

CONSTRUCTIONS -RADIO-ÉLECTRIQUES 

P OUR apercevoir le dix 
millionième de millimè

tre, fl suffit de reganler cl.ana 
l'oculaire du mlcroseope ~lec• 
tronique du laborelôlre de la 
n.c.A., Il. Princeton, lequel ne 
itrossit pas· moins de 300.000 
fois 1 Aussi, peut-on y voir, 
cùmme en plein jour, le corn
bat implacabe que les virus li
vrent aiux bactéril:JS. D'ailleurs, 
le rayon électronique les cloue 
sur place. mais ou peut _reco.n.s
tltuer, par le film, les· phases 
de la lutte. Ce microscope ap· 
porte A l'élude des malad!&a 
à ·virus une magnifique .cro• 
lril:JuHon. 

• 
L r,; bricolage en ma Lièrn cl& 

radio est terminé. · Per.1-
dan t une lon.g1,1e période, les 
difficultés à se proc-uTer du 
matériel obligeai_ent les techni• 
cicns à construire avec les 
moyens du bord. l!I. n'en est 
de même ·muintena!l.t, puis'.(ue 
S. M. G. est en mesure d'offrir 
à· ces wchiniciena, toutes les 
pièces délo.<:hées de première 
qUo.Jïté nécessaire·s· à la cons
truction et au dépannage. 
S. M. G. 88, r-ue de l'Ourcq 
(19') Métro : Crimél:l, Bot. 01-311 
<'ntalng11P. cnnl.re 25 francs en 
timbres. • 

te, rue Mlchel-Chasleli. PARIS IXTM. L E'II"SION f ·1 ? V 
lllétr1> 1 Gare de Lyon Tél. : I>lD, 65-67. ',,, · .., 1 ac1 e · ... oir 
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LA tension de. sortie d'un amplifica
teur doit reproduire exaotement la 
tension appliquée :'t l'entrée. S'il n't'.n 

est pas a~m,i, on c!:t que 1"a,mpiifica
reur a de la distorsion. Il f'Xi.ste plu
sieur-s types de distorsion, :'t s,avoir : 

La distorsion de fréquf'nre. - Lars
que l'amp:ificateur n"'a pas le mêm<> 
gain pour toutes les fréquences . 

La distorsion de Jlhase. - Lorsque la 
différence des phaëos de deux te:1sions 
app:iquées à rentré€ n'est pas égale 
il. la différence de phase des deux ten
sio:is amplifires à la sortie de l"ampli
ficateur. 

Fli.ure 

La distorsSlon d'amplitude. Lors-
que la tension de sort:e n·a pas la 
même forme· que la tens10n d'entrée. 

Nous ne nous intéresserons dans ce qui 
va suivre qu'a la distorsion d'amp:1tude. 
Cette diStors1on est due à la courbure 
des caraotérist1q ues des lampes ampli
ficatrices utilisées .. Si la caractéristique 
du tube est lméDire, l'amplificateur n'a 
pas de distors10n; c·est pour cette rai
son que la distorsion d'a miplitude est 
aussi appelée distorsion < .:ion linéai
re ». 

Le t-héorème de Fourier no•.i,s apprend 
qu'une temnon périodique de période T, de 
forme quelconque, peut être considérée 
comme la somme d'un certain nombre de 
tensions sinusoïdales de périodes T, Tt2, 
T /3, T/4 etc· .. La tension de pér wde T 
(fréque.:ice F) est !a fondamentale, les 
t-ensions de période T /2, T13, T/4 etc ... 
(fréquences 2F, 3F, 4F etc ... ) constituent 

G) (~)" 

traduit. donc par l'apparition de fréquen
ces harmoniques. 

Ouvrons ici une parenthè5e pour dir~ 
qu'un son parfaitement sinusoïdal ei;.t 
extrémf'm,mt désagréab:e à l'oreille. Il 
P-st do:,c possible qu'un son ampiifié par 
un amplificateur ayant de la distorsion 
soit p:us a.gréab:e que œ même wn am
plifié par un amplificateur linéaire. n ne 
faudrait pa.s en conclure que la distorsion 
.soit souhaitable, même pour les aimplia 
BP des récept.eurs de concert, car les ten
sions appliquées à l'entrée des amplifica. 
teurs so:it déjà, en général. nor ,c;musoI
dales et agréables à l'oreille. 

ArnplL w 
1. 

S'H e..,t pra.tiquement impossible dl" 
chiffrer la différence de forme entre une 
sinusoïde et une tension périodique non 
sinusoïdale. il est p:us facile de chiffrer 
la valeur des tensions harmoni(fues. C'e&t 
ai'."lsi que l'on peut me-surer la distorsion 
d'un amplificateur, en évaluant &éparé
ment chacune des tensions 2F, 3F, 4F ... 
Cela revient à ét,udier complètement le 
spectre des tensions de sortie. En prati
que, on chiffre seulement fa valeur e1fi
cace g:obale de toutes les te:isions harmo
niques par ra.pport à la tension de la fon
damentrule. Le taux de l'harmonique T eat 
donc: 

✓ + .... 
T= 

u 1 

-------.. ·-------
Atténuateur filtre Att1pl\ 

Figure 2 
les harmoniques 2, 3, 4 etc: .. Pa,r con-sé- ul étant la tension de la fo.:ida,mentale, 
quent, .si l'on applique à tentrée d'Wl u2, u3, u4 ... lœ tensions des harmoniqu&S 
amplifica.t,eur ayant de la di.';torsion une 2, 3, 4 ... 
te:i.sion parfaitement .sinuroïdale de fré- La- t.ension complexe dont on mesure 
quence F, à la sortie, nous aLlons trouver 'la distorsio::1 a comme expre.ssion : 
une tension qui n'e...<it plus _sinusoïdale, u = ul sin wt + u2 sin (2 wt - cp2J + 
mais qui ~ut être con.sidérée comme la u3 sin (3wt - cp3J + u4 sin (4 wt - q:;4) ... 
somme de tensions de fréquences F, 2F, où l'on reconnaît la fondamentale de pul-
3F, 4F etc ... Une distorsio'."l d'ampli-tude se sation w et. les harmoniques de pulsation., 

2w, 3w, 4w etc .. qui peuvent présenter des 
différenœ-s de phase à l'origine ,p2, cp3, q:;4, 
et.c. _ , 

Si no,tre int<>:ition était de me.~urer ~ 
parémmt u2, u3, u4 ... on s'arperœvrait que, 
pour les amplifiœteurs u,f,i.Jisês couram. 
ment en radio, iil suffirait de ~ borner 
au quata-ième ou cinquiilme harmonique 
pour avoiir une va,Jf'uir précise cle la dis
torsion, car les termes u2, u3, u4 ... dimi■ 
nuent très rapidem,m,t . 

PRINCJ.PE DU DISTORSIOl'U,ETRE 

Four !,a plupart, lea di&torsiom~tre! me. 
sure!'lt la distor-sion par suppression de 
la fondamentale. Le principa-1 organe de 
ces appareils est donc un fil,t.re. PoUI me,. 
surer la distorsion d'un amp[ificateur, Je 
mode opéra t.oire est le suivant : on at;.. 
taque l'a,mplificateur par une tension s1. 
nuooïdale. La sortie est reliée à l'entrée 
d'un filtre que l'on accorde sur la fré
quence de la tension d'entrée de l'ampl:l,. 
fi.ca,teur. 

C 
~-

' 
En reè ....----OT~e , , 

✓ 
Figure 3 

Un voltmètre bra,nché .. à. l'entrée du fil. 
ire mesure la temsion de sortie de l'am
plificateur, soit u, qui comprend la som
me de ul (,tension de la fonctamentale) 
et de toutes les tensions harmoniques. 

A la sortie du filtre, n·apparais...sent que 
les tension.s harmoniques, la fondamen
tale ayant été éiliminée. Un voltmètre à la. 
eor.tie du filtre mesure donc la somme 
des te::i.sions harmoniques. Le rapport des 
indications respectives du voltmètre après 
fi1tre et avant filtre donne le taux de 
distorsion. 

Pratiquement, la di3POsition d"!m dis
torsiomètre est celle de la figUll'e 1. U:1 
commutateur permet de brancher ou no::i 
le fHtre. 

Une première opération con-siste à 
brancher le filtre (position 1) et à la 
régler sur la fréquence d'entrée de l'am. 
plifica,teur; pour ce,la, on cherche à ob
tenir un mi'."limum au vo:-t.mètre de sor
tie, on règ·le le niveau d"ent,rée de façon 

u,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111,111,1111111111,,1,,,1,,,,,,,1111111111111"'''111111111i111111111111111111111111111 1 
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~SA~~,.r 

CONDENSATEUDS 
ELECTROCHIMIQUES 

t P u 
= liEClil 

__,.,,_,,..,. 

DE.\IANDEZ plan, et prix, des enSt'mbl~s 110.'\0LA.IIPE 
T.C. <6J7 + va.!ve1 · Bl-LAlUPES TC. ou ait. 6J7 + 6V6 
+ va]ve1 • REG 501 ait. ,4 1. • m. + valve) . REG 602 ait. 
15 1. am. + valve) . REG 902 ait. 18 1. am. + valve), 
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à avoir une certaine déviation au voltmè
tre de sortie; .sa,ru; retoucher au nive.àu 
d"e:it.rée, on débra.nche le filtre (position 
2> et on règle l'atténuateur pour avoir la 
mAme déviation au voltmètre de sortie. 
L'affaiblissement dû à l'atténuate•Jr don
ne le taux de distorsion et l'on pE'Ut 
a:ors étalonner directement le cadran 
en taux de distorsion. 

Remarquons que· dan.s cette disposition 
pra,tlque, en passant de <ll à (2), la ten-

r L 
·•-

[ntrei Sorne 

D 
1'!gure 4 

tlon d'entrée de l'ampllfica~1r croit da::11 
dœ proport\Qns énormes; 11 u .. ,,c;\ raut-ù 
avoir Min de mett.re l'atténuateur au 
maximum d'att,énuation ava.nt 'de pas-
1,er de ll) à l:lJ. 

Une autrP. .disposition l?'St celle de la fi. 
gure 2. En por.itioc:1 1, l'at.t.énuat.eur e$:l 
court-circuité et l'on règle le filtre de fa. 
çon à a,·orr Jè minimum au voltmètre d" 
sortie. 

En posltio-n 2, nn court-circuite le f1Jtrf' 
et l'on règle l'atténuateur pour avoir la 
même déviation au \·oltmè.Lre de sort;p 

-L'essentiel d'un ·distorsio-mètre oonsiste 
donc Pn u:1 filtre et un atténuateur. Lat
ténuateur peut être con-stitué par un sim
ple potentiomètre bobi~é. étalonné. Il e_si 
possible d'utili~.r pl us1eurs typea de !11-
tre. , 

· ,--- '""'offi .$1 
-,~ .., -u ... 'n!Nlc"' 

RH6c~ ht~1 ,2"1?"-f 2111•" 

i~! ~:11 ~ !JH 
•Mil';"" ~1---c . '>--l •0"''"' 

r ... ~ .. 1:P. f~~e• J--<J fEo--0- ,o~c• 
• 2t1Gc.... f--c . >-1 2..:-,Jt:-., 

:::: :::;ri S3 -~-~ ~::. :::,: 
§i;;~ ··.:.:;: ,, ?-·· ,,i; .. 

,!L .. ../ ,~ t 15,l)c,-

F1~ure 5 
Fil,TRE EN PONT 

Now trouvons C€ type de fiJtre sur un 
11,ppareil très répandu dans le commE"l'• 
ce en France. Le schéma de pri.-icip., Nt 
celui de la figure 3. L'équ.ûlibre ~t ob
te.>iu lorsque Rl RJ = R2 CR4 + ri pour 
une fréqu.-nce telle que L et C s_oient en 
rêsonance,-c'est-à--dire telle que LC rn• = 1. 

résidanœ '"ariables. r fa, ré.t;lsta:ice 
ohmique de la self L. La. rech.-.rche de 
l'équilibre con.suite d'abo:.-d à faire réson
ner L et C sur la !réq uence fondamentale 
au moyen de plusieurs boutons commu
tant des seifs et d<'s capacités fixrs, pui3 
au moy~n d'un conden~utrur variable per
mettant le rrcg:ag<' fi:i. On a alors un pre
mie,r minimum par ùt'S boutons nt: fai
sant varier que L t-t C. Ensuite, on par
fait le réglage à l'aide de la rêsi.0-tHnce 
variable R4. constituée en général par un 
simp!e potf"ntiomètre. 

Ce dispositif présente !'ntre autres u::i 
lnconvél'lirnt: l'i>ntrée et la sortie du fil. 
tre n'ont aucun point commun et l'on doit 
obligatoireme::it faire usa·ge d'un transfor. 
mateur, en général à la sortie, pour pou
voir attaquer u.n ampli!icateur. 

Une autre dispo.~ition de !iltre est ce.fie 
~ la ligure 4, que l'on appel'le !réquem
ml'nt un T ponté. L'équil:bre e-.•t réali~ · 
lor~ue .rR (mCJ' = 1, pour une !réqm•nce 
t-elle qm, Lco," = 2. r r<'Pr~scntc la ré~-1.•
t~_nce ohm:<111e de la s<'ll L qui se trotn·P 
do~c a.crorctf<' p~r deux r,qp11citA• C r-n 
.série. 11 importe que le filtre n'affaibliss,~ 

1. f 

au moyen d'tm ensemble de commutateur■ 
82, 8'2, 83, 8'3 et de condensateur11 varia
bles. S2 Pt 8'2 d'une part, 83 et 8'3 d'autre 
part .sont jumelés.Enfin, 'Jn condensateur 
variable à deux cages pea-met de faire 
l'appoint. R est variable au· moye::i d'un 
pott:ntiomètre de 1 MQ, Il n'est .pas po&
sibl!' d.P donnf'r Jc.c; valeurs exactes cor
respo-n<lant à la fréquence d'accord car, si 
l'on peut déterminer la valeur de la self 
nécc-s.sa ire, il est difficile d'éva.J uer la ca,. 
pacité répartie de la self do::it l'impédance 

1 
-- vient en déduction du terme Lœ . .B1en 
Cm . 
fouvent, d'ailletms, on.se contente de qu<!l
ques fréquences repérées préalablemen,t 
ou même d'une seule fréquence, ce qui, 
évidemment, simplllfie de beaucoup les 
commutations de la figure 5. 

Le schéma de principe est donn, par J& 
figur<' G. Pour Ll, nous avons pris un 
tube du type EL2 ou EL3. Pl permet d'a. 
j11stcr li• ni\'f~1111 d'cntrfe. R3 a une valeur 
de 1.000 il 2.000 ohm,g_ C4 f'St une ca
pa.cit,é d~: fort,P n1l<>ur l4 1t.Fl. La tecnion 
amplifiée apparait a LIX bori::Je6 de l'ensem-

L 2 L:3 

P't,:ure e 
pl!! l'harmoniquE" 2 dr la fondament.alf', ble ·lis P2. Si l'o:., veut ee limiter I del 
ce aui f0.u.:it'f!1,ait la me3Urf' de di.<tor,0,1011; taux de dwtorson mai;:imum de 20 %, on 
isa.ns Je filtre de la figurf' 4, J'affaiblisse-· pourra prendre P3 "= 1.000 Q, R5 = 5.000 o. 
ment de l'harmonique 2 P.,~t de 0,5 dB. Nous voyons ensuite le filtre 4ont noua 
lonque Je coefficient. de surt,ension de la. avon3 parlé plus haut, suivi de deux Jam-
self est seulement d<? 3. On se.lt que le pes amp:if!catrices de tension. L2 sen, 
COPfficie:it de surteni;ion d'une bobme par exe,m.ple, une 6J7 ou EF6, et L3 une 

· L<,, 6C5. La lampe L3 . attaque un voltmMre 
eit Q ·- --. Précisons que le coefficient à courant alternatif monté avec un petit 

r _ é-l~i~nt redresseur cupoxyde. 
- pourr une seif BF dP con~truction MUrante n. est bon de Pr,é,·oir deux .bo~ea cle 

varie entI"f' 5 et 50 suivant J:i. fréquenc.e, 1iort1e permettant l examen à 10~11logra-
eit que l'on arrive à fabriqu<'r des selfs f>hP de la tcn.o.(on étudiée apr~s élimina-
BF toroïda hs dont 1e coefficir.nt de 11Jr- tien rlc la fo:idamf'ntale. 
wnslon peut· aller jusqu'à 150. . L'alimf'ntfltion de cet ensemble doit être 

Si l'on veut faire vari<'r. la fréqucnc-1'! 
de coupure de ce filtrr. rn T pont<', il faut 
é-videmmf'nt faire varirr lf's trois para
mètres L, C, R. LA! ~chémn correspondant 
est celui de la figure 5. Un commuta!Rur 
Sl permet rle faire varlrr L par bonds 
C€ bouton Pf'llt constitU<'r lt' bouton d<'ll 
g:rn:imf'.~ de fréquence. C pourra varl,'r 

tr/>s bien filtrée et i-1 convlenit de fair~ 
très ~ tt<'ntion aux fuites mngnétique,9 du 
t.ran~for.mat,C>ur d'alim<'ntat,ion, qui amè
r.erai<'nt rle11 Mviations dl' l'appa.rell de 
m.-sure tf'rminal sans qu'aucune ~.slon 
soit brancMe à l'e'lltr~ du di.storsiomètre. 

Le cadr:m de P2 est ét,alonné d!recte
mpnt en taux de distorl?ion. 

NORTON. 
Rl, R2, R3 sont de3 rési8tances fil.e11 

•n11 self, C, L, R4 dea capacité, sel! l'i 
111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111·111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r1111111111r1111111111111111111,1111111)111111111111111n 
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GAM~~! ND ES CO UR!!t!lli"g!J 
U N émelleur 'de radiodiffm;inn oc

cupe da:1s la gamme des fréquen
ces une plage correspondfinl à la 

banrle pRs&nnle q1m lui concèdent .de.s 
accords inlernationnux. 0:7. admet qlle 
deux émctte11rs aurlihles dans 1111 m1~
me lie11 doivent avoir des fréque:1ccs 
différant d'au moins 9 kc/s. La gnm
me u Petites Ondes» d'un récepteur . 
d'amateur couvre ·enviro:i de J.(j(){) /\ 
550 kc/s, soit une variation de l'ordre 
de 1.000 kd.,. La gamme « Ondes Cour
tes n couvre environ de 16.000 à 6-000 
kc/s, soit une variation de 10.000 kc/s, 
dix fois la plage couverte par la gamm. 
me P. O. O:i peut donc placer dix fois 
plus d'émetteurs dans la gamme O. C. 

1 . 

W0Sclll4T! 
fFi.K~J 

que nous fixons, pour la circonstance, de 
t'i.fiOO à 15.fiOO kr/s. NPu.s-la découperons 
t>n dix i;ous-gammes de 1.000 kc,'s cha
cune. 

Nous avons donc : 
sous - gamme 1 de 5.B00 à B.G00 kc/s 

2 : de ·6.600 à ï.600 
8 : de 7 .600 à 8.600 
. .... -.................... . 
10 1 de 1HOO à 15.600 

Faiso~s osci!1ft!r l'oocillateur fiu: 
en t'!OUS • gamnie 1 sur 5.000 kc/s 

2 sur e.ooo 
3 sur 7.000 
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que dans la gamme P. O. COMidéroas 
M fait du point de vue de l'usager : 
. L'auditeur qui parCDnrt à vitesse· urîl

forme la gamme P. O. sur le cadran 
voit défiler les émelteurs à une certaine 
cadênce; en parcourant le même cadran 
à la même vitesse ,en ondes courles, il 
voit défiler dix fois plus vite les sta
tions. En petltoo ondes, avec un démul
Uplica leur courant, l'auditeur aura, 
pour se· régiler sur Ut;'\ poste, une tolé
ran~ de 1 mm. sur le cadran, corres
pondant à 1/8' de tour du boulon; cela 
représente une manœuvre facile et sou
ple. Mais en O.C., c1:>s chiffre,s sont à 
diviser par 10 et chaC1Un sa.li., pour 
l'avoir expérimenté, que régler un bou
ton à 1/10- de tour prè.s ou placer une 
e.igui11è gur un cadran è. 1/10' de mil
limètre près cônsti tue une véritable 

gyµi."'lastique. Il s-erait souhaitable de 
ràmener la recherch~es sta lions à une 
manœuvre aussi aisée en ondes courtes 
qu'en petites ondes. 

Une première solution facile de ce pro
blème co~siste à prévoir un cadran 
dix fois plus long et un bouton dix fois 
plus démullipl1é. Si l'on fairnit ah,;
traction de~ prix <le revient, celle i,o
lu!ioil serait viable, à condition loutl'~ 
fois d'obtenir des fabricants rie bobina
ges, de conrle•ns,aleurs variables, de 
lampes, qu'ils résr.•lvrnt la qucéilinn de 
la stabilité des caracléris•iques des dif
férentes pièces pélr eux fabriquces. 

Une solution plus radio-électrique est 
clonr1ée ci-dessus (fig. 1). Fixons-nous 111. 
plage -de fréquençes que nous consen
tons à rouvr•r sur un13 méme gamme, 
'par exèmple l .000 kc/s. La gamme à re. 
cèvoir est, rnr exemple, la gamme O.C. 

Pour chacune doo sous-gammes, la 
première moyenne fréquence variera de 
600 à 1.600 kc/s. Faisons varier, pour 
chacune, la fréquence du dl:!uxième mi
cilla leur de 1.050 à 2.050. La del!xième 
moyenne fréquence es-t de 450 kcls, et 
elle est constante. 

La commande unique à -réaliser est' 
dom: : l 'accQrd de la fréque:ice · inciden
te, l'accord sur la première M. F., la 
(réq1tence du deuxième osclllateur. 

Sans in.sister sur ce procédé, dont on 
pourrait étudier plus Il fond la réalisa-
tion, 'ilous remarquerons que : . , 

1• la première M. F. corre.spond 1\ la 
gamme P. O. L'em,e,mble deuxième 
changement de fréquence et deuxième 
oocillateur re,présenle donc simplement 
l'étage changeur de fréquence d'un pos
te récepteur normal en gamme P. O., ce 
qui permet - pour cetle parlie - l'u
sage de blocs de bobinages du commer
ce. L'inconvénient qui en rés11He es·t l'o
bligation de blinder cet ensemble, de fa
ç~n à interdire l'arriv_ée- de 1~ fréquence 
d anl.e-nne sur la partie deuxième chan
gem,pt de fréquence, sous peine de voir 
apparaître des interférenc~ avec les 
émetteurs P. O. pui55ants. 

2• l'osci!la ~eur fixe oscille A fréquence 
relativement élevée, mals ne comporte 
pas de condensateur var,iabll=l ; donc, Ja 
.poRSibilité de slahilité en e,.;t arr.rue. Les 
fréquence.~ de cet a,'lCiJlalenr sont toutes· 
multiples de 1.000 kc/.$, et l'on peut cn'n
cevolr le premier oscilla leur fixe comme 
un osr,illateur e:l.ahilisé par quartz snr 
1.000 kr/.'l, sur leqnel on a prélevé !-es 
hal'moniques r; à 14, i,uivRnt les gam
mes. On aboulit au rêve de chaque cons
trucleur : gammes O. C. st,abifüécs par 
quartz. Par co.:1tre, le <:irruit d'accord 
d'entrée doit élre 1mffisamment sêlect1r 
pour di~riminf>r deux fréquenr'.eS dis
tan too. de î 000 kc/s, sous peine de voir 
interférer deux_ émelteurs reçus e;ur le 
même réglagP, mair; en des gammes dit-

férenles. La solution idéale. serait de 
prévoir, .à la. place du système d'accord 
d'enlrée variable, un filtre fixe ayant 
une bande passante de 1.000 k.c/s à 
flaw.s irès abrupts, que l'on accorderait 
au milieu de ,la gamme à recevoir. 

Limités par des queslion.~ Impératives 
de prix de revient et de simpllclté, les 
co:istructeurs se sont plutôt orienté., 
vers u:i troisième procédé ne nécessitant 
pas de lampes supplémen1airM, et uti
lisant méme des condensateurs varia
bles standards : il s'agit de diminuer le 
recouvrement d'un condensateur varia
ble donné. 

Le système d'aœord u band gpread 1t 

couramment employé est 1e· système -de 
la figure 2. Appelons C4 l'ensemble 
C3 + Cv et C la capacité équivalente à 

C2 C4 
Ci, C!, CS, Cv. 0:1 a C = C1 + -----. 

C2 + Col 
Soit F max. et F min. les fr~quence1 
maximum et· minimum d'une· gamme. 

Fmax. 
Le recouvrement est , • ---. Lee 

F ml"n, 
fréquences sont inversement propor
tionnelles à la racine carrée des r.ana.

cités ; donc C max/C min. ... r2, 

C2. C4 min. 
C1 + ------

C2 + c, min, -
On a donc ra == -------"""4: 

C2. C4 ma:i:. 1 
C1 + --, 

C2 .+. ôl Ule:f4 

C}J 
a 

La suite des calculs donne une for• 
mule longue et pratiquement inutilisa-· 
ble. Sachons seulement que si C4 est un 
condensateur variable de forte valeur 
shunté seulement par son trimmer C3, 
on peut. admettre, au premier abord, 
que C max. = C1 + C2-; si la somme da 
la résiduelle du condensateur él de son 
trimmer n'est pas trop grande, on peut 
encore admettre que C min. -· Cl +J 

Ci+ C2 
C4 min., d'où r2 = ----,-

C1 + C4 min. 
C2 = r2 (C1 + C4 min.) - Cl (1). 
Cette formule donne une valeur appr-o
chée a partir de laque.Ue on trouve, par 
làlo::111emenls successifs, la valeur exac- -

· te de C2. 
Au lieu d'avoir en C1 une capacité da 

f~rt.e valeur, on peut placer u:'.'le capa
c1 lé élevée en C3. Il ne subsiste, à la 
place de C1, que les capacités parasites 
négligeablee à. côté des ~uLres capaclle.s: 
On a alors : 

C2. C4 max. 
C m.Ax. = --·--

C2 + C'Amax. 

id ; : 2 2 :a,s:::: s Z 5: :5'2' =:; "= ;.;,3;:,;a;s_:;s 2 i S: s "i i z= ë:i:Z j: j' = ' s âS: ;:;:;;: :=s=: ~0 S_L4 .♦. Le Haut-Parleur .♦. Pas• Ul 



•t C min = ---------
1 + l 

C2 C4 min. 
1 ' 1 
-+ 
C2 C4 min. 

d'où ra• 
1 1 

+ . 
C2 C4 max. 

Lomme dans le cas des calculs précé
den~, la formule obtenue n'est pra ~.que
ment pas utilisable. Remarquons sim• 
plement que C2 est un peu plus grand 
que C max. et que C mi::i. est légère
ment· supérieur à C min., et opérons 
'1n~'Uil.e par tâtonnements successifs. 

OSCILLATEURS 

Nous rappelons que c'est le circuit ac
cordé de l'oscillateur qui, dans un su• 
perhétérodyne, détermine la fréquence 
reçue par le récepteur. 

SuppoS<Jns le circuit oscilla::it accordé 
p,ar. l).ne capaoité C; en parallèle sur 
cette. capacité C se trouve la capacité 
d'entpé,e "t de la lampe. Supp0sons en• 
core que - pour des rai.son,; dtverses 
qui ·peuvent être la variation des· ten
sions d'alimentation de l'osciUaleur,. la 
variatlon de gain du tube o.~cillateur -
cette œpacité·d'entrée "t varie de t,:y, La 
vari!3,tion fl."t produira une variat;on de 
fréquence corres,pondant à un recouvre-
~,nt r = V A-y+ c 

• C Ctltte varia tian 
sera d'autant plus faible que C sera 
grarid. Donc, nous avons avant.age -
au .point.de vue de la stabilité - à choi
sir, pour l'œcillateur, u::ie capacité d'ac
cord de Ja plus grande valeur possible. 

Prenons d'autre part un cadran de 
r~pteur · muni de gammes O. C. éla
iée.s, de 10 cm. de longueur utile. Ces 
10 cm. corr.espondent à un recouvrn
merit ,de 1,1 environ pour les gammes 
O: C. étalées. Imposo::is-nous de repérl3r 

les station.s O. C. sur ce cadran à 1 mm. 
près. Puisque les 10 cm. de longueur d,1 
cadra.n corespondent à un recouvrement 
de 1,1, 1 mm. correspond à un recou
vreml:lnt d'environ 1,001. O::i dnit avoir, 
pour réaliser cette précision d'é!alonna-

ge : • / A-y + C C + t:."t ' 
V ~--- = 1,001 soit --- - = 

C C 
À"( 

1002 ou -- 0,OOL Les constructeurs 
C 

~ 
1,1 

1,09 

d'ar,eoPCI de 350 pF, mais cela est cepen
dant réalisable avec une self dont le 

· coefficient de surtension est suffisam• 
ment élevé. 

ACCORD 
Le gain dû a.u circuit d'accord est pro

portion:1el à l'impédance de ce circui~. 
L'.mpédance d'un circuit accordé est 
à la ré,.onance, égale à L/CR, donc d'au
tant plua grande que la capacité d'ac
cord est petite. Les conditions de stabi-

1.08 
VAQiATiON Of LA ·FQÉQUENCE 

fN FONCTiON De LA CA.PACiTÉ OU CV. 
1.07 

1,0ê 

1,05 

1,04 

1,03 

1,02 

1,01 

1 60 100 200 
F'igure 4 

de lampes donnent les capacités d'en• 
trée oscillateur suiva:1tPs : 7 pF pour 
une 6A8, 6 pour une 6K8, 8,1 pour une 
6E8. Si la variation de capacité d'en
trée est supposée rie 10 % ,on pc1ft arl
metlre t:.-y de l'ordre de 0,7 pF la pré
cision d'étalonrnige rln cadra:i con
duit à admettre C = 0,7/0,()002 = 3.'iO pF. 

Il est rl iffir,le de faire osciller 11:1 cir
cuit. sur 20 ~k/s avec un condensateur 

300 475 CIi 
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lité et de sélectiv,ité sont moins !mpé· 
rieus~s pour ce circuit. _En effet, d'une 
part, une instabilité de la fréquence 
d'accord se traduit ici par une irista.bi
lité du gain qui est rattrapée par le 
V. C. A-; d'autre part, la sélecL.vit-é 
globale du réèepteur dépend de la sé
lectivité des circuits moyenne fréquence. 
Le circuit doit être seulement assez sé
lectif pour qu'un signal à une fréquence 
Fi plus ou moins 2 FM (Fi étant la fré
quence incidente et FM la moyenne 
fréquence) soit suffisamment affaibli. 
Cela mo::itre que l'on a intérêt à chai• 
sir, pour un récepteur ondes courtes, 
un'e moyenne fréquence élevée. 

n /, .... -~ "111 
' ' il§i§ê 
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Le recouvrement d'une gamme é!ant 
faible, on se conl12nte souvent d un cir• 

Figure 5 

cui L accordé sur une fréquence fixe si
tuée au .milieu de la gamme à recevoir. 
'.\Ia:s on perd ainsi beaucoup de sen.si
bililé en bouts de gamme. 

En résumé, pour l'œcillateur, nous 
avons un circuit accordé avec .une ca
pacité de forte valeur, tandii:: que le 
,:ircuit d'accord est accordé par une·ca-

. 11arité faible. Admettons que 11')\ls ulili
,,.,ons des capac1tes .\'arIHlJl1=,., ,lt, z ,_ 
160 cm. Il n"est pas pos.sible, :ious ie sa. 
,·,ms, d'avotr une commande .1.111l!JLH: de 
:·osci!lati;ur et de l'accord sans décala-



ge, mais nous verrons que le d~s!l~<ll'd 
est faible et, par conséquent, très ad• 
missible. 

CALCUL OU CIRCUIT 
OSCILLATEUR 

,Nous pouvons adopter l'un des &:hf\• 
mas ries figures 3A ou 3R. Dan.5 la fi• 
gure :-JA, n,,us ne voyons qu',in lnmmer 
en parallèle s11r le conrlensatrur varia
ble, tanrlis _qu'en 3B, C1 ise r8rluit aux 
capacités parasites, très pel.:tc,s par rap
port aux autres capacit().s. Les d~11x 
r,·cl!éma.s condubrnl à des résul [.ais ana
logues. Nolis calculerons- donc lrs va 
]e11rs drs capacités pour ces dcux mrin
tages. Les donnétJs de base communes 
sont Jes isuintnlcs, avec les nol<1tions 
déjà em ployres ci-dessus : 

C max. = 300 cm. environ r = .1,1 
Le condensatc11r rnriRhle a une\rapacit~ 
maxirnum de 4GO rm. fHJ\11· le sl.;indaro 
actuel; sa résiduelle est dt1 10 % envi
ron, soit 45 cm.,· la rnr,:alion uli'.e de 
ca paci lé est donc de AC4 = 460 -
45 = 415 cm.: 

1° Oscillateur de la figu-.-e 3A. 

L'ajustable C3 ('St !('! que C4 max. = 
4i:'i cm. et C:4 min. = fiO cm., caraclé
'l"isliques corrcspnndant ·n un condensa 
l.1>11r standard 11lllni d'un trimmer dµ, 
même valeur qu'en peliles onrles, car lfl 
rècouvrem('nt oblcnu ci,t celui de la· 
gamme P. O., rnil environ 2,8. 

Pour a.voir C max. d'cnv,iron 300 cm., 
nous placerons cn Cl un concll'!n,mlcur 
fixe de 150 cm. auquel nous sa,·ons q11'1l 
faudra ajouter les capacité~ para,ilcs ~1 
le conden.sc1.teur ajuslablc dcsliné à l'ali
gnement. Nous admctlrons que cel en
sembl~ nous donne Cl = 200 cm. En 
rslr.11lant la valeur de C2 par la formule 
(1), nous trouvons C2 = 114; par tàlon
ni:smrmts, nous arrivons au chiffre 

exact, qui est C2 = 108 cm. Les conden• 
s8teurs du commerce étant à 10 % près, 
nous nous ser,·irom parmi les corîden
rn teurs marqués 100 cm .. et nom; a jus 
terons le r'9couvrnment, à l'aide du trim
mer C3. Déterminons l'étalonnage du 
cadran 

108. CV 
C = 200 + -----

108 + CV. 

densa teur Ga = 50 cm, en par:a Hèle ,ITTµ' 
l'enseinble CV et son trimmer. 

Délermn).ons l'étalonnage du Mdra=i, 
1 

T = -------·-
1 1 
-- + ----
400 . 510 + CV 

Ce qui donn1,, tous calcull! effectués. 
Jp tableau suivant : 

Flgur~ 8 

C1, qu,i donne, k1us calculs eflectués, 
le tableau suivant : 
CV.. . 60 100 ?00 300 400 475 

F 
1,t 1,0i 1,031 1,0l7 1,007 1 

F tnin 

Crl!A ,·arialinn e,c;t représentée par la 
eourhe (1) de \<1. rigure 4. 

2° Oscillole1Jr rie lf1. fiq1ll'e BR. - On 
connait 6.C4 = 41èi, impo,sé par lé con
dcn.sa!c11r variable ulik-é- Prenons C2 
= 400 cm. On· trouve C:4 max= 98:-,i et 
C'i min. = 570. On mDtlra clone un con-

CV.~ 60 100 200 300 (00 {75 
F 

1,1 1,083 1,052 1,03 1,011 f 
Fm.'n 

Cette varia lion est représentée par la 
courbe (2) de la figure 4. . 

- l\'ous venons de traiter le,,<; deux cas 
exl.rèmes en faisa:1t Cl maximiun (fig. 
4(1) el Cl llcl plus petit possible (fig. <i(2). 
On peul prendre pnur C1 de.oi vaJeurs 
intermédiaires, et t01ites le.5 courbes da 
varialinn de fréquence sur lfl. cadran e;e-
ront eomprise,s enlre (1) l;lt. (2): · 

Notons rp1e si notre condensaleur va
riable éinit à varia.lion linéaire de ca• 
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pacité, le cadran du C.V. de roscffia; 
teur de la figure 3 (b) serait presque à 
varia !.ion linéaire de fréquence, alors 
qu'avec les condensateurs " mid line » 
ut;lisés dans l"industrie, c'est l'oscilla
teur de la figure 3 (a) dont le cadran 
du condensateur variable varie pres
que linéairement en fréquence. 

CALCUL DU CIRCUIT D'ACCORD 

Nous avons vu que la capacité C doit 
être la plus faible possible, pour avoir 
un gain maximum. Le circuit osc!llant 
d'accord sera celui de la f.:gure 5, S1 la 
fréquence M.F. est petite par rapport 
e.ux fréquences ondes courtes, on peut 
admettre que le recouvrement rie l'oscil- . 
lateur est le mrme que celui riu circuit 
d'accord. Le condensateur Cl sera ré
duit aux capacités parasites augmen
tées d'un trimmer, qui facilitera la mi:;e 
e.u point. Nous calculerons C2 par la 
;formule: 

C2 4ï5' 
01 + 

4ï5 + C2 
C2=------

Cl + 
62. 60 

C2 + 60 

car nous emploierons pour l'accord le 
mème condensateur variable que pour 
l'oscillateur. Nous prendrons C2 = 
40 cm. 

~gure 7 

• Calculons, comme pour l'oscillateur, 
la variation de fréquence quand Je con
densateur variable varie de 60 à. 4i0 cm. 
tous calculs effectués, nous a vo:1S le ta
ble.au de variations suivant : 

LE PRIX DE LA RADIO 
1< MAURICE BOURDET » 

E N souvenir de Maurice Bourdet, qui 
fut rédacteur en chef du Poste Pa

risien, l'Association syndicale . profes
sionnelle des JournaJisle.s de la Radin 11 
fondé le prix qu.i porte i;;on nom. Ce 
prix de 5.000 francs a élé décerné 1'a11-
tre jour. pour la première fols, à Pier
re Sabagh, radioreporter dont. le~ pré
sentations ont été le plus appré-',ées. 
Comme pour le " Goncourt » el le 
« Tl1éophraste Renaudot n, ce pnx a 
été su ici. d'un cordial déjeuner auquel 
avaient pris part,. en're autres, Ge,ir
ges GéviJIP, présidrnt dPs RadiojrJurna
Jistes; Wladimir Porché, directeur gl\
néral de la HadirJdiffusion, Sain \-Gra
nier, Alex Surchamp, Mmes Mn ·1ri,·e 
Bourdet et Nadia Boulanger, MM. Geor
ges Briquet, Bassompierre et autre, 
Désqrmais, la Radio, elle aussi, a son., · 
prii:. 

REPARTITION DES RECEPTEURS 
AUX U.S.A. 

A UX Etats-Unis, 9.600.000 familles 
. po3sèden.t au moins deui: récep

teurs; 2.400.000 familles en ont 
au moins trois; 950.000 familles en 
possèdent quatre et plus. Au .Te::rnesee 
vit une famille qui pos8ède treize ré• 
cepteurs : neuf pestes d'apparteme::ü 
et quatre postes d'auto 1 

Le nombre des familles possédant 
deui: appareils est passé de 14 à 25 % 
dej.'uis la fin de la guerre; celui dee 
familles possédant trois appareils, de 
4 à 9 % ; celui des fam1JIE1S possédant 
plus d'un appareil, de 18 à 34 %, 

L'ESSOR DU F AC-SllUILE 

J L y a en ce moment un départ pour 
la transmission par fac-similé a.ux. 

Elat,-Unis. Les grands journaux amé
ricains s'équipent dans cette voie. 
Avant fin mars, les émetleurs et ré· 
cepteurs néces.saires leur auront é'.é 
fuurnis par· la Genffal Elel'.tric Corpa
ration, qui comtruit c1;·s appareils. 

On sait tout J'intérAt du fac-similé 
pour les quotidiens. CP.s appareils per• 
mettent la tran~mission rap· de des nou. 
ved IE'.s commel'cia les, des i nfonna lions 
financièt es, des cours de buurs.e. 

L13 prcmi.er journal qui a u:ilisé le 
fac-similé esl Je i'vfia,ni l1erold Par la 
suite, des in5ta !la l.in:1s ont été corn man 
dées par les journaux de,c; Des Maines 
(un émetteur et trois enregistreurs). 
Hartford (un éme leur, quatre récep
'eurs), At.lanta \Un émetteur, dix récep
teurs) ; l:laltimnre (un émette11r, neûf 
récepteurs); Akro'1 (un émetteur, dix 
récept€urs) ; Sain1-Louis (un énwtteur, 
dix récepteurs); !\"ew-Redford (un ème+ .• 
t€ur, six réeepte'urs) ; New-York (deux 
érnetleurs, onze récepteurs), ,vashing
ton (un émetll'!ur, vingt ré cep leurs), et 
mrme Philade,lphie. 

Si l'on dP"Sire quelques informationt!I 
sur les prix, disons qu'un émetteur 
de fac-similé coôte quelque 2.000 dol
lars et qu'un récepteur vaut dans les 
2û0 dollars, s'il s'agit d'un poste a·e ta
ble, et jusqu'à 900 dollars, si l'on pré
fère m1 mo<lè'!e en meuble, complété 
par un récepteur mixte de radl,odiffu
sion, à modulation d'amplitude et de 
fréquence. • 

UN RECEPTEUR QUI S'ACCORDE 
TOUT SEUL 

CV· 1 60 100 200 300 400 475 
-- 1,1 1,07 1,027 1,012 1,005 1 

En ce q,ii concerne la répartition des 
postes au foyer, 48 % des appareils 
sont installés au « living room n; 28 % 
dans la chambre à coucher; 13 % à C'EST, parait-il, le récepteur de l'ave. 
la cuisine; 6 % dans la sa.lie à man- nir, que plusieurs fabricants Amé• 

Cette variation donne la courbe de la ger; 5 % dans les autres_ pièces. ricai:-is sont en train d'étudier pou1 

f,gure 4 (3). ·-------------------. quelques grandes marques d'autornohl-
- Le désaccord introduit par la m!RA si que les dl'!UX poinls de coïnèidf'nce les. Lorsqu'on presse sur le boulon, 

en commande unique des deux circuits correspondant au désaccord minimum, poussoir, le réglage du poste se met ! 
accord et oscillateur, est plus faible da:1s sont les points pour lesquels le conde:1- sè déplacer le long du cadran jusqu'1 
le cas de Toscil!a leur ·de la figure 3A sa'teur variable a des capaci és de lfl() ce qu'il rencon re - une sta lion dans l! 

'00 · , t à d · t t signal soit assez fort. A ce moment i 
,que dans celui de la figure 3B, mals et ,. cm.· environ, ces - - ire pas ou s·arrête et ,s'accorde tout seul. s1· l'a' u 
i t •~lé bl d 1 d N à fait aux extrémités de gamme. Les l es w ra e ans es eux cas. ous diteuc n'est pas satisfait de la ~tat1· 01 1 combes du désacx:ord pour les deux cir- 0 

avons calculé ce désaccord dans es cuits oscillants étudiés sont celles de obtenue, il appuie de nouveau sur 1 
deux cas, pour une bande O. C. aux la figure 6_ Noi;s voyons que, pour bouton. Le réglage poursuit sa cours 
environs de 1D Mc/s. Le calcul Sl3 l'oscillateur de la figure 3A, ce dé-~ac- et cherche un 1I1ouvel accord sur un 
conduit de la façon suivante : on cord maximum e-st de 0,4 % environ; autre station. 
trace la courbe correspondant à la va- pour celui de la figure 3B, ,il est de 1 % 
ria tion de la fréquence oscillfl. lrice en environ. 
fonction de la capacité du conden:;;aleur En admelta:1.l un recouvrement de 1,1, 
varia.ole. E,~ ajoutant la mnyenne fré- nous pouvons, en 10 sous-gammes, re-
quence f72 .kc/s à la fréquence de l'os- couvrir, .sans trou, 1<11 bande 19-50 mè-
cillateur, œ1 obtient la courbe idéale que Ires. Il appartient cependant à chacun 
devrait suivre le circuit d'accord. Tm- de choisir la bande de fréquences dé.si-
c,mR J,a courbe de l,a fréquence du cir rée: De. ce choix déper:1dra la valeur 
cuit d'accord en fonction de la capaci é 11"'" .<sP\fs: À. admettre dans le schéma de 

la figure 7, qui donne les commuta-
du C. V,. et faisons coïncider les deux lions de J'étage oscillateur. On n·a. fi-
courbes (idéale ei, calculée) de la fré- guré qu'une seule gamme O. C., pour 
que::ice du circuif.d'accord. pour avoir ne pas surcharger le des.sin. 
le désaccord minimum. On comta!e ain- Major WATT.5. 

Page 134 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N" 814 

A QUELLE HEURE ECOUTEZ-VOU 

En semaine, la plus grande propo 
tion d'aurliteurs se renc0nlre le so 
(hommes 33 %, femmes 17 %), et ·aus 
le dimanche. Les heures de pointe son 
en semaine, de 7 h. 30 à 8 h., 12 h. : 
à 13 h., 11) h, 30 à 22 h. 30 ; le dima 
che de 9 h. à 10 h. 30; 12 h. 30 
13 .lJ., 1\3 h. ao à. :!2 h, L.Q. pnl:i\,, 
pins forte est celle rlu soir, en semair 
e,: de midi le dimanrhe. 

Conclusion : les heures les pl1rn " r 
diophoniques » sont celle.s des repc 
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L E Super Rexo IV T. C., dé
crit dans le numéro 803, a 
remporté un grand succ~s 

auprès de nos Jecteu,rs tt a tou
jours leur faveur : rappelons que 
ce récepteur; du type tous cou
ra::its, est un superhétérodyne 
équipé des tubes 6E8, EBF2, 25 
L6 et 25 Z6. L'EBF2, montée <,n 
« réfl-e4 », remplit les fonctio:1s 
d'amplificatrice MF, de détectri
ce et de préamplificatrice BF 
La grande particularité doe ce re
cepteur, in.dép-endam,ment de son 
schéma spécialement étudié pour 
rfduire Je nombre d'é':émem.ts 
au minimum, est l'uti1isation 
d'une barrette à 2-0 cosses, per
mettant un câblage très rapide 
qui, ::ious n'en doutons pas, a 
contribué grandement à son suc-
cès. . 

Le Rexo };laby V, que nous dé
cnvons aujourd'hui, est, commt> 
le Super Rexo IV, un récepku•r 
prévu pour fontionner sur rec
teur alternatif et continu. Il 
utilise la série d-es tubes 6E3, 
6M7, 6Q7, 25L6, 25Z6, Il diffère 
de son prédécesseur par le rem
plaœme::it de l'EBF2 par les tu
bes 6M7 et 6Q7, qui assurent 
des fonctions bien distinctes. n 
est évident que le premier mon
tage est plus économique qu"' 
le second, mais ce dernier. p<>r
mettra d'obtenir de · meilleures 
performances : la résistance de 
charge de plaque de l'EBF2, né
cessaire pour assurer la fo-.1e
tion préamp,Uicatrice BF, dimi
nue la tension plaque, ce qui 
réduit légèrement l'amplifica
iion MF. 

Nous examinerons rapide
ment le schéma du Rexo Ba
by V, clas.siqUe da,ns ses grand;,s 
lignES. Nous insisterons pa·rt\~ 
cu1ièreme::it sur le montage ,.t 
le câblage de ce récepteur qui, 
grâce à l'utlltsa,tion d'une bar
rette spéciale, peut être rœJisé 
sans difficuHé par les débutants 
et, en un temps record, par les 
profe5Sionnels. 

CHANGEMENT 
DE FREQUENCE 

Le montage de la. 6E8 est 
classique : èircuit grhlle oscll
latrlce lctœordé, · a1imentation 
en parallèle de la pl aa ue osc11-· 
]a trict Par R4 de 5 kQ, C4 d,~ 
500 pF trarn~mettant les oscil
Iatio:is HF à l'enrouOemen,t de 
réaction. L'antifading est appli
qué sur l'une des cosSès du bloc. 
la grille modulatrice étant re
liée directement au secondair" 
accordé du transfo.rmawur d'en
trée. Si l'on utilise d'alltT<"S 
b1ocs que ct'lui aui est prévu 
pour cette réalisation, on I)<'Ut 
iivoir à reli<'r la grille modulatri
Cf' de la· 6E8 à l'antifadi:ig par 
l'int€rmédialre de là c1assiquf' 
résistance de lMQ, la liaison 
HF avec le secondralre du trans
formateur .9 'en.trée se fa i.san t 
par un cozi.d<'nsateur de 200 pF, 
• L'&cran est alimenté en sé<rie 
par R5, de 20 kQ sf'uleme::it ; tl 
ne faut pas oublier que la HT 

disponible a.près filtrage e.st as. 
sez réduite, et qu'il faut ap,p!l
quer sur les diverses électrode.'! 
des tubes, les te1nsions optima 
poUT obtenir Je meilieur rende
ment du montage, 

On remarquera que la résis
tance R3, polarisant la grille 
oscillatrice, n'e.st q'.le de 35 kQ 
au lieu de 50 kQ. Cette va.leur 
s'est révélée la plus satisfaisan
te aux essais et correspo!'ld · à 
une amplitude d'oscillation po•N 
laquelle 10. pente de conversion 
de la changeuse de fréquence f'St 
la plus forte. En réduisant R3 
de 50 à 35 kQ, la tension !'léga. 
tive due au courant grille, et 
apparaissant à l'extrémité de la 
résista.'lce reliée à la grille oocil
latriœ, est inJf'érieure, ce qui 

- Cl 

a poUT effet d'augmenter l'am
plimde de l'o.scillatiom loœle. 
La tension négative de la grille 
oscHla trice est parfois utilisée 
pour pol4l,riser les autres tubes. 
On bénéficie ainsi d'une rédue
tion d'encombrement due à. la 
suppression des diverses rés!s
ta::ices de polarisation a vee leurs 
condensateurs de découplage : 
de p:lus, la tension entre plaqut> 
et cathodt- est supérieure, ce qui 
est appréciable en particUJlier 
POUT la lampe BF finale du11 
tous courants. Il est évident qu<' 
la résistance de polari&atlon, 
rendant la cathode positive, di
mi::iue la différence de poten
tiel plaque cathode de la valeur 
de la polari~tion. 

Le procédé de po:arisa·tion In
diqué cl-dessus est surtout utili
sé sur le.s récepteurs battèrles, 
équipés de la série des tubes mi
niatures. Son principal Incon
vénient est que la polarisation 
pt>ut varier se:on la fréq•~ence de 
l'OO'Cima teur Jocal; sur la gam
me OC en particulier, le cou
ra:it g!l'il1e diminue et la pola
risation peut être JDsuffisante 

!,: 
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AMPLIFICATION MF 
DETECTION 

PREAMPLIFICA'I'ION BF 
Rien cLe particulie-r à signalBr 

pour l'étage amplificateur MF 
équipé d'lUle 6M7, dont l'écran 
est directement relié au + HT. 
Le., transformateurs MF sont, 
comme le.s bobinages du bloc ac
cord oscillateur, à noyaux ma
gnétiques, ce qui leur do::ine un 
grand cœfficifnt de surtensio:1 
dont dé-pend, <'Il partie, la SE'n.s;
bilité du montage. La duo-diode 
triode 6Q7 assure les fonctions 
de détectrice et prfamplificatri
ce BF. Les deux anodes de la 
diode so::it reliées et l'antifa
dtng est conneeté à la base du 
secondaire du transformateur 
illlF'. La réslsw.nce et le conden-

sateur de· détection, R9 de 0,5 
MQ et ClO cLe 200 pF, sont l'f'
liés à. la cathode de la 6Q7, po
larisée par l'ensemble RIO-Cl l. 

·L'antifading n'est pas retardé; 
· pe:i.d.0.nt la recherche des i'lta
tions, la sensibilité du réc;,pteur 
est maximum. Aucune t;,nsion 
n'est appliqu·ée sur les plaques 
de la diode entre les stations 
et Je c<Y'Jrant traversant R9 
est très faib:e, La ligne d'an
tifading e.,-t donc portée à un 
potemiel voi.sin de celui d<' 
la cat,ho~ de la 6Q7, c'est-à-
dire à une tension légèrement 
positive qui vient en déduction 
de la polarisation des tubes 
6E8 et 6M7. Remarquer le filtr'.3.
ge pe.rticulièrement efficace d;-s 
tensions d'antifading par k,s 
cellules R7-C8 de 1 Mt] 0,1 µF f t 
Rl-C2 de 500 kQ--0,1 µF. C9, 
de 20.000 pF, transmet les ten
sions BF au potentiomètre R8 
d,e, 0,5 MQ, dont le curseUT est 
relié directement à la grille de 
la préa.mpl!ficatrice. 

Le. condensateur 012 de 200 
pF enu-e plaque 6Q7 et masse 

assure une bonne stabfüté da 
l'étage préa.rnplicateur. 

ETAGE FINAL 
ET ALIMENTATION 

La 2i>L6, tétrade à fal.sceau:11 
électroniques dil'ig,és, est mont.ée 
en allllP'lificatrice BF finale, Ce 
tube, de fo:r1k pe::i.te, donne à 
l'amplificateur BF une très bon
ne sensibilité avee une pui&ian
Ce modulée suffisante. Son em
ploi est à peu près général sur 
les « tous courants ». On remar. 
quera le conde:::isateur ha.bituel 
de 5.000 pF entre plaque et ca
thode de la 25L6, dériva.rit du 
pr~maire du tran3forrnateu.r de 
sortie une partie des notes les 
plu.s aiguës. L'écoute est beau
coup plus agréable, car iJ. per. 

►"'. ~i'-:9"' 
met cLe pousser l'amplification, 
ce qui relève le niveau des gra,
V€S. L'impédance du transforma
teur de sortie est de 2.000 Il. La 
rf'produc.tion musicale, a.vec le 
haut-parleur du ty:pe à aiima.ni 
permanent prévu pour cette réa-
iisa tion, est très sa tlsfaisan te. 

L'alimentation est clai;.sique : 
la 2oL6 est montée en redl'esseu
se d'une alternance, avec 8el9 
deux plaques et ses deux catho
des reliées extérieurement. Le 
fil trag,;, asswré par la celJlufle 
en 1r com,prenant la self de 200 
Q et deux condensateurs élrotro
lytiq ues Cl 7 et Cl 8 de 40 pF-
200V, est très efficace ; aucun 
ro::iflement du .secteur n'est €'Il· 
tendu, mêrn"' en poussant l'am... 
pllfication au maximum. . 

L'ordre de chaUJffage des fila
ments est le suivant : A partir 
de La masse, 6Q7, 6M7, SES, 
25L6, résistance chutrice à col-
1 ier R4 de 190 D.. La lamPe de 
cadran est branchée en para! ... 
Ii:le sur UJJe fraction de cette ré
sistance, ce·qU! évite son cla.qua
ge au mome::n de la. mi.se soua 
tt-nsion du récepteur. 
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. MONTAGE ET CABLAGE 

Comme son nom peut le lais
Be'I'· supposer, le Reso Baby V 
a été conçu pour être d'un en
combr€,m{'nt minimum :ne nui
BIWlt en· rien à so:i bon fonc
tionnement. La figure 2 Indique 
une disposition rationnelle des 
divers éléments. Les dimensions 

. du châs.sls sont de 23.5 x 13 cm. 
Pour monter le récepteur, on 

commencera par fixer les sup. 
part.a de laimu,,es, les transforma
'teUll',s MF, le CV, le Jj!oc, la se,l! 
~- tutrage, etc ... S'ass~er qu.., 

·:ia dtsposltion dee divers sup. 
port.s est bien conforme au pbn 
de càbl,age de la figure 2, de 
façon· à réduire la l011gueur de.s 
oonnexlon.s au minimum. 

Pour faciliter le travall des 
a.mateurs. :ious avons représen
té sé,pe,ré,ment la barrette c\ 
vqt .. d,eux cos.5€& autoW" de la
quelle une grande partie des élé
ments du montage seront fixés, 
com~ noua QJilons le préciser 
par la &ULte. 

li:/ 

'1JilJwg,uiplue 
LA so:,;oRISATION, p~ Beli

i;on. "'C'" ·Ouvra;;~ el} ~ tome:t 
de 15 5x~4 -- li:ditl<.HW Tco::n
ruqu.t>S .. i · OQU'.ll11é>l'Cialiea. Jl:n 
ven1e à la L!brall'ie d'e 111, R~ 

.. w.o, 101, rue Réaumur, ~ris 
(2•1. - Les 3 1,0mea: liaO fr. 
Deva.n~ Je devd!Oppement con

&1dérablo pris pair Ja »onor!sa.
\ion, ces . dernières années, le 
pra.t.ici'en . manquait de bases 
aoliq~s pour appuyer son expt!
rlence , ei. résoudre c,-rta.ine& 
diîfîcu~tés qui re présentaient à 
11-1. . °'1. ou,vra.ge Importa.nt 

· Vient !art . à propoa pour com-
bler· cette· lacune. . 

Da.ns le premier tome, l'au
teur étu<lie complètement tous 
lt>B · étage,:; c9mpos1mt un a.mpll
ficawû.r basse fréquence, a.ins1 
que .. touk~ Je~ varhultes modtr
lled de· èèe ..chémaa. L'alimen
tation·, . 1,:,. .filtrai",· lt:11 étages 
préamp]Uica.teur:.. -dépha:ieurs 
et d" pui.ssancc•, saru oubJler les 
c<.>ntrôlea de- tonalités, les fHtres 
pour bruit d'aigul!les, les c1rcu!ls 
~paru,eurs ét compn,,i.seurs d" 
con)rast""I et la contre-réadion 
sont ;:ou.mis à un-, étude criti
que. Puis le lecteu•r est !ni tlé à 
J•é-t,ud.! d'une gamme d'amplifl
ca.te·ur-. à la. création d'un a le
ller de sonorisation· et, ~ncin. à 
la zntae au oolnt et au dépan
nage des Q.lllpliflcateur&. 

Le second tome est conncré 
aux. &Cce&SO!ree que le sonorisa. 
leur t'Dt appelé à 11Wl!lser 1:0:.1-

r~ Llll!I pick-up, les rul
cruphonee, les ,haut,pe,.rlew·1. 
liM moteurs Lournë-diSqUf>A, e:t 
lea lectem·s sonores cinémato
graphiques sont pas~é• .m re• 
vue . 
. Ennn, ·le lro!slême tome 1'a.t
taqu.,.:pJ,us directement aux prn
blèmt11 ISOulevés par l'acoustique 
da, .. s,a.lJll,S, f(.lutnlaiaant à l'au.
. tetir- l'occasion de prec!uer avec 
ooute la tlguèur désirabl" certat

.ne• ba&à· foridam.,nt:i,l~s qui dol
ven~ éllmmer J'c,mplr!sme hab!-· 
iuel, . 

Des ex.;mpJes nombreux de 
aonorlsaWona en lnt.;rkurs, en 
ex1t!neura, dans 1es s•,1,flles de 
spectacle. le<! égl1ses. lès at~.des 
fi h:.cs foire-s sont Jongt1 .. ment 
éoll'.lm .. ntes ·avec d~s · chlffrt:S à 
l'appÙi. Enfll'l, le poliit de me 
conimeTo!lf.l du aonor!l!ateur n · ••t 
pas -oublié, .pws.qu'un ba.~ème cte · 
Jocet!on . · Eit des · exemplea 
d<> deV!s · sont i:lmuiéa à la. !ln 
lie ce· tome. · · · 

A,prœ & voir réalisé la J)6rtie \ représen ~ vue de de&sl.lS et 161 
mécanique, câbler d'aprèS le ,diive-rsas coe.se6 sont :iumérotée-s 
plan, en d1spœant comme Il ~st de l à aa. Nous a.ffecterona la 
L"ldiqué tous lts él>é-ments qul ne lettre A à tous )€a .èléme_ ras qui 
sent pas montés sur la b:::rret- .sont situ>és du côté de la bar
te. Nos .Ject:eurs conviend,ront rette en face des su,pports d,es 
qu'il est facHe de suivre les divf'U tubes 6E8, 6M7, etc., et des sor. 

ront à la fixation.de la ~ret
te sous le chas.sis. 

Les connexions des diverse,· 
cos.ses sent les suivantes ; 

Cosse 1 : · Cl, A ; connexion 
cosse anteooe du bloc, B. 

Cosse 2 : R4, A ; C4, B. 

,·.,E 
1 

0,1 ~F 
-·-·t·-·

'J 

• 

conducteura sur le plan, le. bar
rdk étant représentée par un 
pointillé. On remarquera sur Id 
figure 2 q\.le plusieurs conduc
teur.s ont été repré&-ntés et ont 
l'une de leu,rs .-xtrémités .reli~e 
à certains éléments (cosses de 
lamp,cs, de tranJlfos, etc ... ) et 
l'autre non conne-ctée et affec
tée d'un :rnméro. Ces numéros 
correspondent à ceux des cos
ses de la barrette. Toutes lt's 
extrémités non reliées doivent 
être connectées, dans- la dt'T-

nière phase d.u câblage, aux cos,. 
ses de la barrette ayant le mê
me nu,méro. Les débütu.nts pou,r. 
ront ava:itageurement numéro
ter toute-s . lell extr-é-mltés des 
_conduct.-urs considérés, pour ne 
pas commettre d'erreur de cà.· 
blage· en effectuant la liai.soi 
a.v.cc 1~ btl.rrct;l,c. 

Il s'agit maintenant de câ.blër 
les divers élémenta autour. àe 
la barrette. Cette liernière f'lli 

tiea des transformateurs MF. 
Les éléments situés ck l'autre 
côté, c'est-à-dire du côté du blo~. 
sont affe<:tés de fa lettre B. La 
co.sse 1 correspond à l'extrémité 
de là L'tlrrette la plus proohe du 
supp<J·rt de la 6E8. Avant de 
souder les divers éléments au
tour de la barrette, comme-nc:èT 
par réunir par U'l1 co:iducteu,r 
isolé ou nu (s'il est bien rigid-è) 
les c·osses 7. 17 et 22, qui seront 

· reliées ,par la, sui/;e au + H'T. 
Soudèr ensuite aux cosses 8, 13 

Z.'lgure 3 

et 21 trois conducteu'l's nus de 
2 mm. dt= diamètre, qui .seront 
disposés sous la btlrrette, !)€r
pendicUJl•airemertt au plan d~ la 
flglll'e. Ct>s derniers ne so:it pas 
représentés sur le pla.n de câbla
ge, étant donné que la barrette 
est .. vue de dessus, ses diverses 
COSS<'li et.anL J>"l'f)<:!llUlCU'laln!tl 

au p:a,n de la flgw-e. Lea trois 
conliucteurs sero:it reliés wté
rleurewe.n t à la. masse et servi-

. . 

· COS&e 3 : 05 B : conneiwD 
grille oscilla t.rice 6E8, A. 

t:l>:ille 4 : R4, A ; 'Connexion 
écran 6E8, A ; 06, B. · 

Cos~ 5 : Non reliée, 
Co~e 6 : Non rdi~<!. 
Cosse 7 : R4, A ; R5, A : }l,. 

gne H'i' reliée aux co:ss,es 17 et 
22, B. Base du l" tran.sto l\lIP, 
A. 

Cosse 8 : Conducteur de mas
se (voir p:•us haut); 06, B. 016, A. 

Cos,,ie Il : R7 A ; reliée à la 

T 

cosse 12 pour rigidité d.e fin,, 
tion ci<: R7 ; Rl, B ; C2, B. 

Cosse lU : Non redlée. 
Cu,o;ie 11 : Rl B ; con:::iexlioD 

CO~. V.C.A. du bloc, B. 
Cosse 12 : Reli.ée à R7 el à la 

éosse 9, A. 
Cos.se 13 : Cun<lu.ct.eu.r <le wa• 

se (vblr plus haut) ;•C2, B. 
Cosse 14 Non reliée, 
COAe 15 : fl6, A ; COIUleX!on 
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fil du secteur relié aux plaques 
de la 25Z6. 

Cosse 16 : R7, A ; R9, A ; 010, 
A ; base du secondaire du tran.s
formateur MF, A ; C9, B 

Cos~e 17 : Ligne HT !voir plus 
hautl. Primaire du 2• tran.,fo 
l\iF, A. 

Cosse 18 : Connexion plaque 
triode 6Q7, A ; Cl3, A ; 012, B 
Cll, B. 

Cosse 19 : Con:iexion cathode 
de la 6Q7, A ; P.9, A ; ClO, A 

celle des récepteurs sortant des 
grandes usines. 

Précisons, po•.11' terminer, que 
nous avons e::ivisagé la réa;is..1-
tion d'un récE·pteur alternatif, 
avec· barrette spéciale, dont, 
nous publierons la' description ' 
dans le proct1ain num~ro. 

~1. S. 

VALEUR DES ELE..l\IENTS 
RESISTANCES 

Rl : 500 kQ --0,25 W ; R2 : 
200 t'l --4l,25 W ; R3 ; 30 kQ 

Figure 4 

Cosse 20 : C13, A ; R12, A. 
Connexion grille de commande 
25L6, B.-

Cosse 21 : Conducteur de mas
se !voir plus hautJ ; Rl2, A ; 
C12, B. 

Cosse 22 : Ligne HT <voir plus 
haut) ; Rll, B. 

Les divers éléments de la bar
rette étant montés selon le plan 
de ca.blage indiqué, il :ie rest" 
plus qu'à relier les conducteur,g 
numérotés aux cosses correpon
dan tes dt' la barrt'tte. 

n est évide:it que ce procédé 
d,e câb:ag.,, est très pratiqu,e et 
se prêt,e particulièrement bien 
à la construction en série, po•1. 
vant Intéresser de :iombreux 
professionnels. Quant aux ama
teurs novic;-s n'ayant pas Pn
core une grande habitude du fer 
à souder, 1,1s pourront consta
ter avec satisfactio:i que la dis
position rationnelle et harmo
nieuse des divers é-:ém,c>nts dr 
leur montage est comparable à 

-0,25 W ; R4 : 5 kQ -0,25 W ; 
R5 : 20 kQ --0,25 W ; R6 : 350 
Q - 0,25 W. R7 : 1 MQJ - 0.23 
W ; R8 : pot 0,5 MQ ; R9 . 
0,5 MQ --0,25 W ; RlO : 3,5 
kQ -0,25 W ; Rll : 300 kQ 
-0,25 W ; R12 : 300 kQ -0,25 
W ; Rl3 : 200 Q -0,5 W ; Rl4 : 
résiskmce chauffante à collier 
de 190 Q. 

CO~DE:s'SATEURS 

Cl : 500 pF, mica ; C2 : 0,1 
,uF, papier ; C3 : 50 pF, mica ; 
C4 : 500 pF, mica ; C5 : 0.1 
itF, papier ; C6 : 0,1 µF, pa
pier; C7 : 0,1 µF. papier; C8. 
0.1 1iF, papier ; C9 : 20.000 pF, 
papie,r ; ClO : 200 13F, mica : 
Cll : électrochimique 10 i,F 
-25 V ; CJ2 : 200 pF, mica ; 
Cl.3 : 20.000 pF, papier ; Cl4 : 
25 µF -25 V ; Cl5 : 5.000 pF, 
papier ; Cl6 : 0.1 uF, papier : 
Cl 7, C18 : électrolytiques, 40 
l'F -200 V. 
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Pour apprécier l'importanre 
respeclive du trajet diurne ûl 
du trajet noclnrne des onde.~. 

. lPs amateurs ,hritanniques se 

.. ~ervrmt dt:. solariscope de Fisk, 
wnstruit par E'.!I. UNE commande de 400.000 

lampes snbminiatures • 
vient d'être passée par l'Et.at 
brita!}nique aux fabricants, lJ ·LES Etats-Unis annoncent 
l'effet d'éqt1iper les appareils · qu'il y aura surproducti,m 
a~plificateurs de poche qui d'ingénieurs de radio à partit 
dmvent être distribués aux de 1949. En atteondant, la sa 
sourds par ses soins, et qu'on turatiun n'est pas atteinte et 
désigne sous le nom de« Me l'oncle ·sam continue a embau. 
dresco ». Pour donner unf' cher lei- radiotechniciens. 
!dt'a.P. du faible v.olume de ces • 
lampes, disons qu'elles tien• 
nent facilement à six dans une 
ruilfor à potage ... 

• 
DEPUIS Je 1er mars, les ama-

teurs britanniques ont la 
fac:ullé d'émettre, pour des re. 
ch<'rches iee'hniques seul',·u1e-n t, 
sur l'onde de fl m. La licenr•:> 
sp&ciale du Post Offire rni)tp 
10 sh i Il ings, 

AU tarif offic·l'iJ, les ex-
ploitants américains de 

sta lions de radiodif!'usinn 
payent 6 dt,llars par mille 
(1.600 m.) et, par mois, un cA
ble dont la bande pas5ante e$I 
de ~ MHz. P11ur· une largeur 
rie bande 15 MHz, le tarif est 
de 10 dollars par mois et par 
millP. 

DEVIS 
"DU 

REXO-BABY V 
Châssis P.:H. 180 
Cadran Baby 7x10 avec g-Ia,,e 

:\liroir et C.V. 2x0.46.... 780 
Bloc+2 ~IF, PO-GO-OC 1.350 
Pol<'ntiom. · 0,5 AI .. ·.. . . 1 30 
Se!I de filirage 50 !UA .. 150 
2 Conn, 50 :\lfd 200 V 89. 178 

14 RésiSotances di-Y, •••••• 
9 Cond. fix<"s di-Y .. .. , ••. 
7 Cond. 0,1+2 C. Pol. • • 
5 Supp. + 1 Barrette 22 o. 
25 vis écrous 3 m, F, ma. 
S<', 5 m. F. câble, 1 11,111p, 
cœses ..................• 
1 Cordon 2 p~ fil, 3 bo11 
tons , .. , , .........••..•• 
Prix des pièees sépa,ré-

140 
120 
1S9 

BO 

128 

us 
1 lkst. TC 190 Oh.... ~6 111t'Il~ • • .. . • .. .. • • • • .. 3.54. 
PRIX EXCEPTIO~NEL POUR L'ENSElU- Q f 
BLE DlJ CHASSIS EN PIECES DETACHEES 3, 19 r, 
Barrd•t.- sp~cial~ pré.fabriquée pour montage rapide (faculta. 
tive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

HABILLEMENT DU CHASSIS REXO-BABY V 
Jeu de tubes 6E8 -. 6117 - 6Q7 - 25Z6 - 25 L 6. 2.422 2 180 If 
PRIX EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •· 

1 Haut-Parleur 12 cm. A. P. . • ; .... , ..... , ........ , •. , , . • • • 690 
Ebénisterie (27xl5x17) gainée en couleur, montée aveo son cache 
doré ... , ..................................... ,.......... 725 
Ou la. mfüne mais vernie au tampon , •.•.•.••••• , •••••••• , 785 

DANS LE PROCHAIN NU:HERO PARAITRA LA 
REALISATION DE REXO VI, ALTERNATIF ET 

AMPLI-REX, UN AMPLI SALON ETONNA..~T ! 
• ENFIN DANS CE PROCHAIN NUMERO ... 

!CHELLE DES PRIX 1948 
AVEC SES NOUVEAUX PRIX 

~ BAISSE 'TLJBEu I BAISSE 
1 • u CHANOEUR tJt 

SURVOLTEUR Avec· des prix nets au-dessous de 5 
DEVOLTEUR à 10 'fn du prix de détai-1. 

SY~: 275,6)5: 515 6M7:365 
110 ou 220 V. CB: 345'6H8: 515 6Q7: 415 

, 6E8: 535;6J7; 515 6V6: 415 

C>ISQU•E AUTO
MATIQUE COM
PLET AV. PICK• 

UP .. 12:450 avec V~l~metre 6F5: 425
1
:6K7: 425 25L6: 515 

Prix .•• t.290 6F6: 515 6L6: 690 25Z6: 455 avec: MALLETTE. 
6H6: 465 i 6M6 : 41 Sc Œi,I : 11-2 7 Prix,., 1 ~.590 
... ET TOUTES LES AUTRES 

~ TOUS CES TUBES SON'l ·""'......,.....,..,__ 
~ GARANTIS PREMIER CHOIX!!! ----- --

EBENISTERIES I BAISSE I CADRANS 
BABY•LUX garnie ,n cou<eur av. c•• BABY-LUX 7x10 av CV 
che doré,;up<,rbe 27x15x19 725 2 x 0,46, glace miroir. 
VERNl'ES au TAMPON. Non aécou· 
pé,;s. TRES SOIGNEES. Qualité ir,L JUNIOR 12x10 or-blanc,. 
prochal>'.•e. B01ds arrondis haut el bas RtXO 13 x 18 müoir ••. 
BABY_LUX mèm, comme précé!lent, WP6R 1 : Üx19 noir-rp 
mais verni• au ~am,p. av cache 785 SUPER Il : 19, 19 miroir 

k~~60~ !~:/tf; i:;i/::/ :-J:g SUPER Hl : 20x17 miroir 
R,EXO : la mém-e GAINEE 990 inclinais0>n régi. à NI, 
GRAN,D SUPE:R : D-roit, ou inciinée SUl'ER IV : 20xl7 miroir 
av. baffle : 55x26d0 .. 1.765 incl. régi . .l vo>I. P. OC 
TIROIR P.U. SUPER-BE • , 2.995 SUPER y ; 20x15 miroir 
MEUBLE COM-BIN•E LlJXE: CYROSCOPIQU'E : 18x24 •• 
54.d6x43. . . . . . • . . . . . . . . 5.850 

CACHES DORES : 30x,s,. 
BABY •• 2241· JUN•IOR .. 290 CV 2x046, p/e marque,. 

695. 

450 
540 
465 
S75 

825 

845 
595 
985 

1.090 
365 

REXO .. 315 SLIP. REG. 290 
11s sont prév. p le H.P, el le cadran Tous nos c:.,drans sont ·prévus po,w 
DOS. 18, 28, 38 et SS. œil nugiqu,e, ,allf BABY et jUN·IOR. 

Uniquement de la QUALITI 
~••111111111111111111,1,1111 DEMANDEZ 111111111111111111111111111:_ 

: NOS BULLETINS SPECIAUX POUR VOS ORDRES OU : 
g SUR SIMPLE DEMANDE, NOUS VOUS ETAIIURONS ~ 
: VOTRE DEVIS JUSTE POUR TOUTES L.E5 : 

~ PIECES DETACHEES i 

•-IE~ 37, liENUE • . . . · · LEDRU -ROLLIN .• t,?ëëtA , PARIS (12·) 

lf.~•i,·nM G. ~~~RIK 
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COURS DE TÉLÉVISION 
~------CHAPITRE IX - Amplificateurs à vidéo-fréquence 

1 L paraitrait logique d'étudier la_ dé· 
tection immédiatement après !'exp~ 
sé du fŒ'lclionnement de,s ampli

ficateurs HF. 

En vérité, il est préférable d'étudier 
kl.'abord les amplificateurs V.F. (vi
déo-fréquence), car l'éw.ge détecteur a 
un fonctionnement° qui dépend autant 
des étage.s HF, qui le procèdent que le.':! 
éw.gea Y.F. qui lui font suite, 

ou EF51. Comme lampes de pulssa::i.ce, 
on choisit souvent les EL3-N, 6M(j_, 6V6, 
lampes courantes équipant les rél:ep
teurs classiques. 

IX-2. - NOMBRE DES E'rAGES 
Si l'amplificateur HF ou l\IF qui pré

cède la . dé lectrice est très poussé, il 
arrive souvent que ]a tension de sor
tie de la détectrice soit suffisan t-e pour 
moduler le Wehnelt, et dana ce cas, 

m,1111111 ~ 111111111111 _ 1111111111111 1111111111111 1111111111~11 1111~1~11~~ 
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IX-1. - CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

DES AMPLIFICA'1'EURS V.F. 

. Les amplificateurs V.F. se compo
sent de lamfJes réunies entre elles par 
(les éléments de liaison. 

4 s 6 

;;;--
Fig, IX-6-d 

10 11 12 

on peut supprimer l'amplificateur V.F. 
et attaquer le Wehne,lt directemenl. 

Celle simplifica tio11 dod toute fois être 
réservée surtout aux récept€ur,q_d'ama
teurs, lorsque l'un est· sût que la réœp• 
tion se1,a satisfaisante. 

Dans un téléviseur commercial, une 
réserve d'amplification doit étr" pré
vue pour les récepUons plus éloignéM. · 

Il y a donc toulours un a.mplifica leur 
V.F. dans un ré{:epteur commercial, le 
nombre des étages étant le plus souvent 
de un, quelquefois deux, et rarement 
lro:s. 

IX-3. --. AMPLIFICATION 

Tous les amplis V,F, utilisés en ré
ception de télévision sont destinés à 
attaquer la grille modulatrice de lu
mière (Wehnel:) du tu!Je cathodique- Ils 
sont donc tolllS des a-mplifièa leurs de 
tension. Malgré cela, de:s lampes dte 
puissance sont souvent utilisées en éta
ge final, mais montées avec des élé-
ments de liaison de mème na lure qüe Si V est la tension exigée pour modu• 
ceux des autres amplificatrices de Len- Ier convenablement le \Véhnelt, et V' 
eion. Les larnpe-s de puissance sont celle de s«rlie d1, la délectriée, l'am-
B.doptées surtout à cause de leur grau• pLficali,ur vidéo devr:a amplifier v,v• 
de pente et de la tension élevée qu'e!le.s fùis. Désigno:is V/V' 1,ar A. 
peuvent fournir. f.~lles sont aussi meil- A est une quantité variable, car V' 
leur marché que les amµlificatrices Val'ie suivant l'intensité de la récep-
spêciales pour }a télévision, genre L852 tion.· 

Il fa.ut donc prévoir un réglage d'am
plificat,:on, soit dans la partie ava::i.t 
·détection, soit dans l'amplificateur V.t, 
Jui-rnéme, 

Le r.,lus souvent, le " volume-{!ontrô
le » (V.C.) est situé avant détection, 

Si l'on veut Je placet dans la partie 
V.F,, il doit être réalisé de telle façon 
que so::i. réglage ne modifie pas les ca• 
ractéristiques de cet amplif.icateur, 

Le V.C. habituel, à potentiomètre de 
5ù0.000 P., utilisé sur Jes récepteurs or
dinaires, ne saurait convenir en aucun 
cas, à cause des capacité.os parasitea 
qu'il introduit. 

On préfère varier l'amplification soit 
en modifiant progreso:1vemenl (ou par 
bonds), la pente d'une amplificalrice 
V.F., soit encore en tntroduiMnt un 
V. C. à. faible impédance, donc influen
çant fa ,blement les caractéristiques, 
dans une liaison cathodique. Les liai
sons par circuits cathodiques seronL étu
diées dans ce cours au moment oppor
tun. . 
IX-4. - QUALITE DES LAMPES 

UTILISEES 
Dans l'étude de la H,F., nous avons 

indiqué que les lampes à préférer 
étsient celles qui avaient de fortes pen. 
tes et présentaieni de faibles capacités 
parasites. 

11 en est .de même en vidéo-fréquence, 
On ut.lise d'ailleurs les mémoo lampes 
en H.F. et V,F., saut les lampes de 
puissance sus-mentionnées, que l'on em• 
ploie quelquefois en V.F. seulement. 

~ 3 Lampe M l Ce C,.,s 
0 -- - -- -

ôlJtl ...... 0,12:i 1,6 6 6 12 
\J54 ........ 0,230 1,4 3 3 6 
1.851 1• ••••• 0,i5U \l 15 5 20 
1,852 ...... 0,450 9 15 5 20 
1,853 ...... 0,330 5 lÜ 6 15 
GSK7 ...... 0,154 2 6 7 13 
(iS.17 ...... 0,Jû 1,65 6 7 13 
EF51 ...... 0,680 9,5 1U ,. 14 
EF50 ... •,• . 0,420 6,5 10,0 6,3 15,3 
EE~,0 ...... 0,850 H 9,1 7,7 16,8 
6AG7 .... " . 0,385 7,7 • U,5 7,5 20 
H219 ...... . 0,450 9 15 5 20 
13J6 ........ - 5,3. - - ·-
802 ........ 0,1 ID 2,25 12 8,5 26 
803 . •,• ..... 0,85 4 17,5 29 46,5 
8:17 ........ o, J,30 3,4 16 10 20,5 
tH.tl ......... 0,2G0 6 13 11 u 
807 ........ 0,330 6 11 7 18 
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__ ,.. Le RECEPTEUR d.e TELEVISION - ~"'"""~"~"""'""""" 
déuit dan9 Je~ H.-1'. n"' i96/il/7 av,·<: tube de 70 nuu. UN ENSEMBLE PRE"T A E"TRE CABLE' t·!<:( tou.lc11r~. Ji-.pollÎblt· 

ENSEMBLE PRET A CABLER 
comprén:rnt toutes les pièrftl détachées 

(2 châssis, 3 transfos, 14 lampe~, etc, .. ) 
MATERIEL DE l" CHOIX • SUCCES GARAX'l,'1 

- Possibilité d'utlliSt'r presque tous le• tubes staUqlletf 
- Aucun détail de pièces - liniquement eu totalité 
- Schéma complet, conseils de montage et tous reo,;;,lgne,, 

menta complémentaires fournLs aveo chaque ensemble. 
- Démoustartion et prix sur demande ac<,Ompag-née d'une 

o-n..-olo.p,:r- thnhr4 - Rt.o,.,f)tion JW'\-.x:.ihl,~ _, 50 kn1. de 
Ill Tour F.l ffel. 

RADIO - TELEVISION R. LAURENT· 
· U, avenue de Taillebourg- - PARIS-XI•. 

comprenant toutes les pièces qui s'y rattachent 

~ 
.... 11 

p 1 55, RUE DU Fbg SAINT·DENJS 
~ .,"' . 11 ~~ PARIS ( 1 O·) ~~ 

EXPEDITION PROVINCE ET COLONIES 
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On appelle coef{icirmt de qualiU d'une 
lampi: le rapport entre la pente et la 
somme de.s capacités d'entr.ée èL de sor
tie. 

Le tableau ci-dessus donne les va
leurs de Œ coefficient pour quelques 
lampes connues et souvent utilisée;., en 
télévision et en radio. 

Désig:10ns par ~I ce coeffic:ent qui 
sera le rapport de la pN1te S en A1V, 
il. 1~ somme C ûe.s capacités en pF. P1,ur 
la 1.851, on a: S ""9 et C = 2u; donc: 
r.I = 0,40. 

Il convient toutefois de remarquer 
que le coefficient r-.1 ne don::-,e qu'une 
idée relative du « rnérit.e de Id lampe"· 
Le plus souvent, c'est encortl la pente 
la plus élevée qui fait pré·férer une tam
pe à une autre. 
. Comme en H.F:, dans le calcul des 

éléments d'un amplificateur, nous de-

F1it. IX-!1-2 

vons rechercher le .minimum de capa
cités parasites; œlles-ci se· compoiôent 
d.; la ~aµac.ité totale de la lampe et de.'3 
dive!'ses capacités du câblage. 

C1::s dernières élan t à µeu près les 
mérne:; quelle que .soit la ltni:ipe, et de 
l'ordre de 20 pF, nous aurons à déter• 
miner un coefficient de qualité l\I' qui 
en tiendra compte. 

. s 
Nous avorui donc: M' ... --.----. 

Ctut + 20 
Pa.r exemple, pour la 1.85f, nous 

9 
avons ·l\l' "' 

la EF51 : M' "" 

40 
9,5 

3i 

"" 0,225; et pour 

... 0,23. 

Le fait d'addiLion.ner 20 pF à ,a ca• 
pacilé totale a pour effet d'atténuer l'in• 
!luence des différences entr;e les capa
cités totales "des diverses lampes. 
. En pratique, on choisit donc les lam-
pes ayant )es pll.1.8 fortes pentes. · 

Comme lE.'IS résistances Insérées dans 
les· circuits plaque sont en général fai
bl86 (de l'ordre de 1.000 à 3.509 U), les 
couranœ resœnt élevés. On tient donc 

1 .,, . A . 

~ e .,.~ 

!~ 
& 4Mc~ 

0 - Flg, IX-8-1 l'rë'111r1,4 

compte a.us.si de la consommation II.T. 
des lampes au moment de leur choix. 
Il fo.\lt recon:io.!trc:, toutcfoi.:,, que plu.:, 
la pente est élevée, plus le-courant ano
dique e.st fort, sans que cela soiL d"all
leurs une régle absolue. 

IX-5, - DISTORSIONS DANS LES 
AMPLIFICATEURS V.F. 

Les l€IJZions à amplifiï:r par les éta
ges V.F. serai en l ngoureusemen t pé· 
ridiques (de forme non sinusoidale) .1ü 
les imag"Bs à rêproduire ::t'étaient pas 
animées, mais fixes, Cûmme c'est le cas 
pour la mire français,:;, par exemple 
(fig. IX-5-1). La figure I X-5--2 donn~ 
l'asµed de la nti1·e ulili.s-,e aux U.S.A. 
i\lo.lg1é la rnuLilité des iimiges, on puur
r-<1, µ0ur fatiLltr l'élude, élanl donné 
tiue leur mobilité est relalivtmenL len
te, suppos(,r que l'on a affaire à des 
tensim1s pér-iodi que.s. 

Il y a deux rna:1ières d'entreprendre 
l'étutll:l du comportement d'un amplifi-
rnteur V .F.:' · . 

1° Par la décomposition d'une tension 
périodit1ue de forme quelcon1Ue en une 

'somme d'un nombre très grand de ~en
sio.'.ls sinusoïdales; 
· 2• Par l'étude directe de la déforma

tion provoquée par l'amplifical1:ur sur 
une tension périodique de forme .sim
ple, par exemple la forme rectangulai• 
re. 

La première. méthode se base sur le 
développ12ment en série de F'ourier. 

!.a iseconde méthode fait usage de l'é· 
tude de.,,; ttansl/11ires. 

IX-6. - METHODE BASEE 
SUR LA SEltIE DE FOURrnR 

Une lensiun E de forme quelconque 
e.c.t u:1e foncliun dn temps t. On a donc : 
E = f (t). Soit co la pulsalio.'.l corres
pondant à la fréquen(.1:? F la µlu~'-bas
:se. On a : co =- 2..,-F, 

D'après le théorème de Fourier, la 
!onction f (t) est égale à une somme 
de termes sinusoïdaux corrèspondan t 
à de.s fréquences F, 2F, 3F -- nF, 
multiples ent'ers de F. Leur nombre 
peut élr-e fini ou infini. Dan.s des cas 
par·Hcutiers, la somme peut se corn 
poser d~ qudques termes seulement. 
On e.; ~ 

L 

Flg. IX·9·1 

f (t) ::.1 Ao .+ Al sin (2'iTFt + q,1) i 
.+ A2 sin (2r.2Ft + q;2); 
.+ A3 sin (2'.T3Ft + 9'3) ; 
.+ , ................... . 
. + An &in (2..,-nFt + fn); 
+ ..................... . 

~Üe expression représente la tension 
à l'entrée de l'amplificateur. . 

A la oortie de l'amplificateur, on 
t.:rouve une auLre tension ayant une for
me analogue : 
g (t) - Bo + B1 sin (2r.Ft + ,i,1) ; 

+ H2 sin (2r.2Fl + ,i,2); 
+ il3 sin (2r,:JFt- + ,i,3) ; 
·+ .....................• 
+ Dn sin (2..,-nFL + ,i,n) ; 
+ ..................... . 

Nous allons indiquer quelles sont lei!! 
relation:ai entre les coefficients ·Ao, At.:., 
An et DO, D1 ... , Dn ù"une p,nt, et lti-3 
angles qi1, qi2 ... , cpn et ,i,t, ,i,2 ... , 
,i,n d'autre part, pour qu'il y ait absen
ce de distorsion. 

IX-7. - LES TROIS SORTES 
DE DIS1'0 RSION 

· Dans un amplificateur. il y a Leu 
de considérer les trois sortes de distor .. 
lions suivantes : 

1• Distorsion d'hat'moniquoo; 
2• Di.stoI'sion de fréquence i 
3° Distors.'.on de phase, 
La disto1-sion dïrnrmoniqnes se ta• 

nÎ.ctéri,,e par le fa,t que si l'on appli
qLle à. 1·enl1·ée de l'amplificalt·ur un~ 
llrn::;ion si11u::ü1dale, on trouve à la sor
tie une kn-;iu:1 périodique· non s111usol• 
dale, 

Suivant le théorl!me de Fourier, cette 
tension de sol'lie · se compose de l'addi
tiun d'une tension sinusoïdale de même 
fréquence F' que c~lle appliquée à i·e::i
lrëe, et d'une ou ph1sieurs tenc;.onr. si
nusoïdales de fréqurnces 2F, 3F', 4F ... , 
nF. A1Sinoe. A1 Sin (wt+'l'> 

\ 
G 

1 

1 ; J 

1 , l , , 
-~-r -r·•-+ ·t·t -~· 

t ' f ' t l ♦ ' 4 J. ~ .3.!l h.rd 11d :!fI 
0 l n 2 tR 1 3n ! 4à % 

.!-'tg:. IX-~-2 

On peul dire que l'amplifiraleur a 
créé des harmnniques q'ui 11·ex1sl.aient 
pus dans la tension à amplifier, d'où le, 
:wm de « d,s~orsion d'harmoniques n, 
Lorsque la. l€nsion à amplifier e.st elle
même périodique, noa sinuosrdale, tes 
di.slorsions peuvent être ·encore plus 
grandes,. car il y a naissanœ de ten
sions harmo:iiques dues non seuiemept 
à chaque composante sinusoïdale de la 
tension d'entrée, mais encore aux t~n
sions résultant dt la composi lipu dea 
harmoniques de ces composantes. 

Expér,ime.'.ltalement, on connecte à 
l'e)ltrée d-e l'amplificateur. une source de 
tension sinusoïdale, et on branthe la 
sortie à un oscilloscope de me.sures. 
L'absence de distorsion d'harmoniques 
se tr~duira par un oscillogramme ayant 
la forme d'une sinusorde. 

IX-8. - DISTORSION 
EN .FIŒQUENCE 

Connectons à 1"2nlrée de l'amplifica
teur V.F., un générateur donnant des 
tensions sinusoïdales étalonnées, depuis 
25 c/s jusqu'à 4.000.000 c/s. H.églons la 
tension d'entrée à 0,5 V, par exemple, 

· quelle q11e so.:t la fréquence. 
Mesurons la tension de sortie de l'am

plifica leur. 
Nous voyons que œlle tension n'est 

pas constan le; et la courbe indiquant 
la valeur de cette tension en !onction 

A1 Sôner • .111 ~in Cwt +'tl 

., 
1 

'I 
/ 1 ---

.,: ~ _·: 
t, ----, . Fig. IX-9-3 

de fo. fréquence, diffère d'une droite. 
La figure IX-8-1 donne l'aspect des 
courbœ que l'on trouve en effer.luan, 
ce'lle mœure sur différents ainplific~-
leura V.F. • 

ur cpurbe A correspônd &. un ampli• 
tkat,;uc Il. ré.,,l~Ltl.nc~ Il. 111:t.,t;UU u1recL• 
(Loflin-While), c'est-à-dire sans con
d~nsateur:s de liaison. L'ampllficntlon 
est constante depuis la fréquenr.e 2éro 
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(courant continu) jusqu'à une fréquen
ce élevée, à partir de laquelle il y a 
cL.minution constante d'ampli(icalion. 

La courbe B correspond à des liai
sons à résistances-capacité.s. L influen• 
ce des condl::'nsa leurs de liaison se fait 
sentir et Ton a une diminutki:i d'am
pliîication auooi bien vers !es fréquen
ces basses que vers les fréquences. éle
vées. 

La courbe C correspond à un ampli
fica teur corr,gé du côté d12s fréquences 
élevées. De ce fait, on trouve u.1e 
œrtaine suramplification à une fré
quence élevée déterminée, aprè.s qu01 1 

l'amplification diminue à nouveau très 
rapidement. 

t;:ette rnétho<le de mesure consiste, en 
somme, à a:1alys,er le comporl-ement de 
l'amplificateur pour chaque terme. de 
la série de Fourier. 

Il est év,dent que pour ne pas avoir 
de distorsion en fréquel)('2, il faudra 

. que, que ile que soit la fréquence, le 
rapport des amplitudes de la tension 
de sortie et de ia knsion d'entrée soit 
constant. 

Cette condition s'exprime par ]es éga
lités: 
Bl B2 B3 Bn 
-- ,., -- = -- = .... -- - A, 
Al A2 A3 An 
A étant l'amplification obtenue avec 
l'amplificateur com;idéré. Le rapport 
ao/Ao ne sera, lui aussi, égal à A que 

si l'amplicateur amplifie également le 
continu, c'est-à-dire, ccmme on dit en 
té:évision, transmet la composante con
tinue. 

Tl"! n'est pas le cas en général. 
Praliqurment, si A ne varie pas de 

plus de 30 % - pour les fréquences com
prises dans la hande désiré~ (par exem
ple de 25 à 3.000.000 c/s), on peut con
sidérer l'amplificateur comme salisfa,
sant. 
IX-9. - DISTORSION EN PHASE 

Tout d'abord, il est u'ti!e de donne•r 
que·lques explica tians sur la 'notion de 
phase. 

Les technkiens s'occupant unique
ment de T.S.F. ou d'amplification B.F., 

t 

Fig. IX-9-4 

perdent souvent de vue l'importance de 
la distor.sio:i en phase, parce qu'il a 
été courant, pendant de longues années, 
de ct.:re que cette distorsion n'avait pas 
d'importance en B.F. Cette façon de 
voir commence, depuis quelque t~mps, 
à ne plus être à la mode, et des auteurs 

éminents ont montré, que même en 
B.F.,'la distc-rsion de phase s'entend. 

En télévision, cette ,.distorsion est 
inadmissible et il est indi.:;pen,abie que 
le leçteur connai:5.se ce:ie questi<Jn 

Cons. déro-ns le cercle trigon0métrique 
O:\I de rayon 1 (fig. IX-8-iJ et les deux 
angles adjacents q:l el wl dont nous dé
signun.s la <':Omme pa1• ul. 

On a É:vidE:mment: s.n o.1 = sin (rot 
+ q;l) = t;s, 

D'autre part, si l'on considère Je cer
cle (J"\ de raytJn Al, c,n a également : 
Al sin ul = Al sin (wl + q:l) = WR. 

Supposons que t .soit le temps et que 
w et q;l soient des quantités crmsianies. 
l'<ous allons retrou·,er de.s termes co:i
nus : on désigne la quantité ro sous le 
nom de vitesse angulaire ou de pulsa
tinn et qil, angle de phase ou plus sim
plement phase. 

A l'instant t = 0, le poi~t R se trou• 
ve en V et o.1 = q:1. 

Lo-rsque t croit, le point R part de V 
et décrit le cercl~ 0::--.' dans le sens de la 
flèche. En mème temps, le sinus varie 
et on a à l'instant.zéro : A1 sin ul = 
ZV; e:-rnuite, cette quantité crciil. Pour 

al = · --, Al sin a = OL = AL 
2 

Pour c:,;1 = 'IT, A1 sin a ,., o. 
;3'7T 

Pour o.1 = --, A1 sin a1 = - Ai et 
2 
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en!in pour a1 = 2'17', A1 si::1 al = 0, 
Lorsque R continue à se déplacer, Al 
6in al repa&e successivemernt par les 
mêmes valeurs. La figm·e IX-9-2 reproé
&enle les valeurs de Al si::i al == sin (oot 
+ q,l) en fonction de cd, et la figure 
IX-9-:1, Al sin al en fonc:ion de t. Con-
1:iidérons celle figure pour·définir la pé• 
riode T. C'est Je temps néces.,a!re au 
po:nt R. de la figure IX-9-1 pour effec
tuer un tour complet du cercle. 

Il correspond donc à u::1 angle al = 
<oT • 2'll', d'où : 

2'71' 2'71' 
T - -- et co -

T 

Fig. IX·!4 

Le. fréquence F se définit par " le 
nombre de tours complets par unité 
de t,emps n. On a .donc par définHion : 

1 ù) 

F • - d'où l'on déduit F ""' -- el 
T'· • 2rr 

co = 2r.F; formules que nous co:rnais
~ùns déjà. Snr la figure IX-D-3, no_us 
voyons qu'à l'iaslant t = 0, la quant1lé 
Al sin al a déjà une valeur OD. Nous 
e.vohs complété en pointillé, à gauche 
de l'axe des ordonnées, la portion de 
la sinusoïde qui correspon,cl à l'?-ngle OJl, 
c'est-à-dire à un l('•1nps ·11 qut est dé
terminé_ facilèw1~nt_ par la formu1e 

q,1 
,11ll -= fî!l d'où t1 - -

ro 
et 0:1 a tl - EO <lan.~ li:i 5cns EO. 

Sur la figme I X-'.l-Z apparait en évl
dence l'angle d~ pl!a:;e, La sinu.onïde 
débute au point G corre,~ponclant à l'an
gle ct.1 = cp1. On peut· donc dire qu'é
tant ùbnné J~.5 deux qunnlilés : A1 sin 
(wt + cpl) et A1 sin oot, il" y a entre 
la première et la seconde une différen
ce cle phase de q,1. 

Il y a aussi 1m décalage de temps 
cpl 

égal à t1 • --. La quantité Al sin 
(0 

(wt + q,1) peut clone s'écrira aussi : 

E 

Flg. IX-9-0 

At §ln (oot + mt1) A1 si!l ~ (t + t1). 
Considérons maintenant une autre 

fonction sinusoïdale : A2 sin a.2 avec 
a.2 .. m't + ,:r,2. 

"E'lle se re-présent.e de la même ma
:nlère que Al sin a. Et,ant donné que ro 

est différent de 0>1 , et que cp1 est. di!· 
férent de cp2, t2 est, en général, dift~ 
rent de t1, eu posant oo't2 = cp2: 
00'!2 = cp2. 

La figure IX-9-4 représente les deux 
fonctions, Al sin (cot + cpl) et A2 s.m 
(oo't + <p2) en fonction du templ!, en 
mettant en évidence les décalages de 
temps tl et t2 et 1e.s périodœ Tl et T2, 
Soit maintenant une tension : 

E "" Al :;in (mtt + rp1) +. 
A2 1,in (OJ:!t + q,2) 

à amplifier. 
Après amplification, nous ob:..eno:is : 

U "" Bl sin (rolt + ,i,1) +. 
D2 sin (ro2t + -ip2). 

Nous supposeroTuS qu'il n'y a pas de 
distorsion en fréquern:.e; nous a.voœ par 
conséquent : 

A1 A2 

Hl . B2 
Pour qu'il n'y ait pas de distorsion 

de phase, Il faudrait que la tcnslon de 
sortie U ait la même fürme (aùi: am• 
plitudes près) que celle d'entrée. 

Soit tl le déoolagc de temps corres
po:1dant A la courbe Al, et l2 le déca
lage de temps oorrespondant A la cour
be A2 (fig. IX-9-i). Ap1'è.s am1plifica
lion, nous avons lœ courbes de la fi. 
gme IX-9-5. 

Pour que !es courbes B1 et B2 soient 
décaléos dans le lem:ps de la même fa
çon que les courbes Al et A2, O!l doit 
évidemment, avoir: (1) t1 - 1'1 = t2 -

,i,1 ,i,2 
t'2 avec l'1 = -- et t'I -= --. 

ool m2 
L'égalité (1) peuL s'écrire aus.5i. 

q,1 -:- \/•1 q,2 - ,i,2 
(2) ----'-- ,., -----, ou encore : 

oi 1 co2 
q,1 - ,pl q,2 - '/12 

Fl F2 

Jl'ii. IX-9-'1. 

La co:idi lfon d'absence de distorsion 
de phase dans un ampli est donc la sui
vante. : 

La différence de ph11se /l[ilÏ existe en
·1re la tens-ion à l'cnlrile el la tension à 
la so1·lie doit ,'Ire' 71rnportinnn.l'lle à la 
fréquence. P,1 r 1:xcrnple, si pour une 
tension de f16q11cnl'e 50, il s'inlroduit 
une différence de phase de 3° entre la 
tension a la 1,1wl ie et la l~nsinn a l'rna 
trœ, pot~r la frbr]11encfl triple, par excm
pie, il faut que la différence de phase 
soit de IJ•. . 

En prenant le mi'\rne exc•m,ple, on a à 
1'1=ntrée une trm,ion E - E max sin 
(2rr . 50 . t + q,)". 

A la sorlie, en rcrnplaçanl lf\'i 3° par 
leur équivulrnt l:ln rnllians : E' ::: E' 

2?T 
max sin (2-;r , 50 , t + q, - 3' . _..:_), 

180 

la d~ de phase esl donc : 

. [ 2'11' J 6'11' 

. .., - .., - a• 180° . - 180 
Le décalage de tempa est donc : 

6'1T- I -1 
-- 2'll' • 50 • --- seconde. 
180 , 1.500 
· Si nous prenons maintenant una. 

teruiion à la fréquence 150, nou.s trou .. 
verons une d,ifférence de phase : 

[ 2'1T J 18'11' 

"' - " - 11• 1so• - ïso 
Le décalag8 de ~ps est 1. 

18'11' / 1 
-- 2'll' • 160 - --- aecœdei 
180 1.500 

donc le même que pour la ~QU de 
fréquence .50. 

J'lir. lX•M 

La conclusion pratique de ce qul ~r~ 
cède est la suivante : s1 l'on ampl1!1e . 
une seule tension sinusordale à la ro:s, 
aucune déformation ne se produlL aur: 
la tension de sortie, même s'il y a di&
torsion. de phase. Sl';ule la pha~e est 
décalée, mais la courbe de la tens1on de 
sortie est toujours une sinu.soide. 

Il n'en est pas de mémc, si l'on in• 
trodui t à l'en lrée une tem;ion périod\'4 
que cornpl1=xe, non sinusoidale. 

Si lns iléca lagc.s de temps ne sont paa 
les mèmc.s pour chaque tension sinu• 
solda le cmnposante, la cow·be de la te:i.• 
sion à la sorliè es-t différente de celle 
à l'<l'nlrée, puisque 1:.œ cômpœantes ne 
se pincent pas entre c,llœ de la'_méme 
fa.c;,rn q11'à l'f'n lrée. 

La figure I X-U-6 rc-présen le une ten• 
siori d'un t.rée corn.posée d,'une foodamen
tale et d'une troisième harmonique. Lee 
courbes en pointillé indique::1.t les corn• 
posanles et la courbe en trails pleins' 
la lcnsion résnllanle. 

La figure IX-D-ï représente la tension 
à la .~ml ic d'un amplificateur sans d/.s
torsion de phase. 

La figure lX-IJ-8 représeg,te la t,ension 
A. la sortie lors(1u'il y a une distor5~9n 
de µha.,e. On yn.it que la tension cor
r('spo11dttnt à la courbe résul'.ante de 
cri le figure 110 reproduit plus la tension 
d'l'nlréc représentée par la figure IX· 
9-(i. 

ll1•ri1arqunns que si les conditions 
d'absr•nre de ,dislor~inn en fréquence et 
en amplitude sc,nt remplies, il n'y a 
pa~ de d istcirsion d'harmoniques. 

ED effet., la ren.~ion de sorLie aura la 
m,.,nrn forme que cc-Jli,l d'e,;iLrée et seules, 
lei-; amplitucl&S des composantes slnu• 
E-nïclales i:;ern:it plus grandes, par suite 
de J'amplifk11 lion. F. JùSTER. .. R ........... A ..... u .... 0 .. u ....... 11111,0 ....... ,u1111-1111, .. M11•11111111111A•1111,1111,R11•1111 u 11
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Mathématiques et Radioélectricité 

P9UR bien des radiotechni
cièns, les mathématiques 
apparaissent comme une 

science abstraite et rébarba
tiv.e, et souvent ils n'en voient 
pas l'utilité pratique; aussi, 
dans ces articles, nous nous 
proposons d6 montrer que les 
notions classiques de mathé
matiques peuvent s'appliquer 
d la radioélectricité. AprèS 
avoir fait un bref rappel des 
notions mathématiques tnàis
pensables concernant une 
question drmnée, nous montre
rons comment cette meme 
question peut trouver un do
maine d'application en radio
électrioité et, ce faisant, ws 
mathématiques n'apparaftront 
pas comme un domaine abs
trait, lointain, inaccessible et 
inutile. 

1 
l.A FONCTION INVERSE y= -

X 
Sans entrer dans de profon

des considérations théoriques, 
on com;oit ak;ément que la 

1 
fonction y =- - est une fœic-

x 
tion parfaif~ment définie pour 
toutes les valeurs que peut 
prendre la variable x, sauf 
pour la valeur de x qui an..Tiu
le le dénominateur. 

On peut alors tracer facHe
rnent le tableau de la varia
tion de la fonction y ern fonc
tioo de la variation de la va
riable x : 

}j ; :_- î ;:-~ CO 

-co 0 
' 

:n,. 1, - Courbe repr~tatiff de 
l 

la fcmct1on J' "" -
~ 

De ce tabl-eau, œi peut aisé
tnent en déduira la courbe 
qui donne y en fonction de x; 
cette courbe a l'allure de la 
figure 1. On voit qua la cour
be. tend à &e ra pp rocher de 
plus en plus des axes sans ja-

. mais les toucher, sauf pour 
x = - 00 , x = O et x = 
+ = ; on dit da~ ce cas que 
les axes sont des asymptotes. 

La courbe ainsi obtenue por
te le nom d'hvperboJ.e équila
tère. 

LA FONCTION y = A/x , 
Tout comme la précédente, 

ootte fonction n'est pas défi
nie pour x = O. Sa valeur 0,.st 

!I 
10 

9.' 
t\ 1 

' C 

' • s· 

,t 
Fig. 1. . -- Courbe représentative de 

4 
la foDCtton 1 = -

li 
1 

égaile à y = - x A; donc, on 
J: 

pe1,1t dire 
- elle variera comme la 

1 
fonction -, si A e.st positif, ou 

X 
- elle variera dans le sen.s 

. 1 
opposé de la fo:r_ction - si A 
est négatif. x 

Dès lors son étude peut se 

résumer dans les tableaux ci-
dessous : · 

1• A > 0 : ., 

}j ~ :_-- î +-:-~ 00 

-oo 0 

2' A< 0: 

X,- oo - Ü -- + oo ;- o--+""I -OQ--0 
Ces variations sont Fepré

s.entées sur la figure 2, pour 
le cas où A = 4, et sur la figu
re 3, par le cas où A • - li. 

REMARQUE 
SUR LA SYMETRIE 

Remarquons que si l'un vou
lait re-"1d1e la courbe symétri
que par rapport aux droites à 
45 degrés (comme c'est le cas 
de la figure 1), il suffirait de 
changer l'échelle des figure'> 
2 et :3; dans le cas de la figu
re 2, on prendrait pour y une 
échelle quatre fois plus peti
te ; dans la figure 3, on pren
drait p.uur y une échelle six 
faix plus petite, C'est .. à-dire 
que dans le cas général, on 
prendrait une échelle [A] fois 
plus .petite; les barres qui en
cadrent A se lise~t « valeur 
absolue ùe A » et signifient 
que l'on fait abstraction du si
gne algébrique + ou - et q11e 
l'on ne considère que la valeur 
absolue du nombre A. 

L'ANAMORPHOSE 
L'anamorphose est w1e opé

ra lion qui consiste à rempla-
lMllllllllllfllJli1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111un1HH 
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cer la rt0lalion e11tre les varia
bles do:mées par une autre re
la li.un dun t la re•présen ta tion 
est plus facHe. Cette notion, 
qui est courante en nomogra
phie (science qui traite des 
abaques), permet de simpli
fier corn,idérablement la cons
truction des _gra.phique11. Lè 
plus souvent, on cherche par 
a:1amorphos-e à remplacer w1e 

!I • 

4 

-a -4 -l -a -, o I a 1 " , t , 
-1 
-1 
•J .. 
-~ 
-iô 

·7 

-• 
Fig. 1. - Courbe repré;elltaUn dia 

-li . . 
la fonctioI1 y - -

li: 

courbe par une droite ou tou1 
au moins remplacer une cour-; 
be compliquée par une cour.be 
plus simple, 

Fig, 4. - O.urbe l"Çl'~TII dl .. 1 
la fonct!OD 7. • - 1nM Cl 

li 
~~ )oganthmlquea. 
Sa.ns entrer da!l.i des détails 

qui nous entralneraient trop 
loin, revenons à DOS lieux 
fonction.s inYersea 1 

1 A 
7 - - et y - -1 

X X 
ces relatiorui peuvent encore 
s'écrire i 

x y = 1 et x y = A ; 
Les courbes qui traduisent 

c-es fonctions sont des hyperbo
les, courbes peu pratiques 
pour l'interpolation; supp .. o
posons que l'on tran-sforme oo.a 
expressions en prenant Jee lo-
gari t.hme.s: on a : .. 

log x + log y "" 0 
et : log x + log y ""· log A. 

On va donc graduer l'axe 
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des x et celui des y en échel
les logarilhmiques et la cour
be représentative sera b€au
coup plus simple. Remar
quons, toutefois, que ce type 

'de repré.sentation ne permet 
de traduire qu'une bram.:h.e 
de l'hyperbole, car on sait 

· que l'on !'le peut pas prendre 
le logarithme d'un nombre né
gali!'; mais en physique, cela 
n'est pratiquement pas un in-
convénient. , 

Reprenons nos courbes pré
céden les e:1 effectuant la 
transformation de la courbe 1 ; 

1 
1 - - prend l'allure de la 

X 
courbe 4, l'une des branches 
de l'hyperbole s'est ~ransfor
mée en une droite qui s'étend 
jusqu'à l'infini dans les deux 
sens. En prena::it comme ori
gine le point x = 1, y = 1, 
on obtiendrait une droite à 
45 degrés passant par Ï'origi
ne. Remarquons encore que si 
on avait pris deux écheHes dif
férentes, mais toujours Joga 
rithmiques, on aurait encore 
une droite, mais sa penle s<:
rait différente de 45 degrés. 
C'est ainsi que sur la fignre 
5 on a pris x = y = 1 cmnrne 
origine, et une échelle moitié 
de celles des y pour les x. 

t'- ,,. 1101111 \ . 

' \ uao 
\ 
\ 

dans le résultat, indiquer le 
signe. 

APPLICATIONS 
A LA RADIOELECTRICITE 
Les notions que noµs venons 

d'exposer trouvent leur appli-
ca lion chaque fois 4ue l'on a à 
·étudier une expression en fonc
tion d'une quiintité placée au 
ùé1wmina leur, el qui est con-
~idérée comme une varia!Jle 
du premier degr·é. 

CALCUL 
D'UN CONDENSATEUR PLAN 

Soit, par exemp•le, le cas 
simple de la capacité d'un 
condensateur plan : 

s 
C "" 0,0885 -

e 
On va admettre que lR va

riable est e, épaiss<i!ur du ùj
électrique ; on p rer1drà la sur
race S fixe el on étudie-ra :a 
variation de la capacité C; 
on s,e trouvera d,onc bien dans 

A 
le cas de la formule y - -. 

X 
Si, au lieu de considérer S 

fixe, on lui donne dirférente.s 
valeurs, on pourra tracer un 
réseau de courbes d'usage pr'l
tique pour la déler•minati.OJ1 
des ca paei tés. 

Ce ré;;ea n, dans le cas où 
l'on trace le ré,;eau en échBl
les linéaires, prend l'allure 
d'un réseau dï1yper!Joles, 
mais si l'on utfüse le princi
pe de l'anamorphose, en em-

On trouvera sur la figure 
6 le réseau indiqué, dans le
quel on a fait varier e de 0,1 
à. 10 millimètres, et S de 1 
centimèl-re carré à 100 crn2 • 

Rappelons que dan.s le cas 
d'un condensateur à N larn':!B 
(en tout) la capacité est : 

s 
C .. 0,0885 (N - 1) -, 

e 
c.,,.~;, • .,, 

micromli:rof.r,1(/, 

c'est dire qu'il faudra multi• 
plier le résultat du graphique 
par· (N - 1). 

APPLICATIONS 
AUX CAPACITA.:.-...CES 

La capacitance d'Wl conden• 
sa teur est définie par la rela..; 
lion : 1 

z = -
Cco 

On reconnait ici une fonc--

C 500.---.:-,,--~~~,..,...,...,.,..-~_.,~-,-.-,.:rr_,...-..:~~ 

1110 

,o 
SO ~~~-i~➔tt:Pk!W~d---r"'c1 
40 P-<'"N~rlc-t"'d---N-N~~~--h~~~w~~~ 
JO µ,.~~"""~-f-HrH"!d--~,Y,,,~è~,:-=+-+'k-+--Pt.:f-",,_,,.__...,..~I 

10 t==~:3t=st~~ffl 
7 

a IY,;~--+--+:-..+-4.c-P>k.N)~~+---j-'!"-cl--~~~~~--,i 
4 IY~~--i-t'<::!.r!J'-.H",~~~-c--t--N-l'-~~~,~~I 
11-"'<----~t--,t 

1 

0.7 

\ 100 
\ 
\ 
\ 
îO, 

. ployant des échelles l0garith
miques, ce réseau d'hyperbo
les se lninsfunne en un ré
seau de droites, d'un emploi 
plus pratiljue pour l'usager. 

0,5 ~~i('.l...-P....~~J...N~~M-+'>..+-:i~>!.-!>-1.N>~M--tl 

0J 0,,3 0,-US 0) 1 

' Figure 6 

a J 4 s 1 10 20 ~c,i 
. /nlul,une e en mtllimeb-uJ 

A 

O,il'i 

G.llil 

l'lg. &. - Même courbe que IW' !<a, 
fdgun 4, mais l-e poinl x = y = 1 
es, à l'origine et, de plua, let! 
~ IIOllt diffél'entœ. 

Passona maintenant au cas 
A• 

de la fonction y • -, en sup-
x 

posant que A ,. 4 ; on trouve 
des courbes marqué-es en poin
tillés sur les figu!'es 4 et 5. 
On les construit facilement en 
plaçant les poi,rits 4 sur les 
échelles logarithmiques et en 
remarquant que pour x = 1, 
y - 4 ; la courbe obtenue est 
une dmi te parallèle à la droi-
te précédente. . 

Le cas où A ;,st négatif ne 
peut pa~ ètre traduit dans no
tre nouveau mode de repré
isentct t ion, inui.~ ùn pour1·a.it 
toujours considérer celui de la 
valeur absolue de A, que nous 
dé.signons par [A], et ensuite, 

CON'STRUCTEURS - REVENDEURS - DEPANNEURS 

DYNATRA 
41. rue des Bois, PARIS 1ga - Tél. : NORD 32-48 
VOUS PRESENTE ; 

SES SPECIALITltS REPUTtES 

~ 

TRANSFOS 
D'ALIMENTATION 

DE 65 A 200 MILLIS 

HAUT-PARLEURS 
A EXCl'l'ATIO:-; 

l:T A ADIA:-.T PEIUU:\"E'NT 
17, 31, 24 et 28 cm. 

' 
e LAMPEMETRES ANALYSEURS 

Type. 205 avec contrôleur. universel et capacimè
tre à lecture directe. 
Types 205 bis, 206 (Superlabo ancien modèle). 

e SURVOLTEURS DEVOLTEURS 1, 2, 3, 5 et 10 a.m
pè~s. 

e A:\IPLIS V ALISE 9 watts 
e A.\'IPLIFICATEÛRS 15, 20 et 35 wath 

lion de la !.orme y = -, dans 
X 

laqueJle on peut prendre IO 
comme variable et su.p-poser 

1 
que A - -. Mais le plus SOU• 

C . 
_vent, on rem,place l'axe co =-. 
2w ! par l'axe de fréquence i 

1 
et l'on a : A = 
z~n~ 

1.000 

U~>-+:o.--+->.,_...,.,----<.,.,,__~ 

l, .___~~___.., ........... ---.. 
&llQ 1 1U lllil v, Kt/uliedz 

Fig. 'f. - Abaque donnant la capa.. 
citan,ce Z en fonct.\on de la fré
quence pour d;i vers.. va.Jeun iw 
la ca.paci L<! C. 

Nous ne donnerons pas cei 
abaque dél.aillé, chacun pour• 
ra s'exercer à le construire en 
~'e basant sur les i!ldications 
données précédf'mment ou sur 

11111111111111111111111111111111111111&11111111111u1111111111111u111uu11111u1111uu111111111111111111111111111!UHI la figure 7 
1 

qui donne la struc-
E:i:pédition r·apide Métropnle, Colnnies et Etranger turu de l'abaque. 

PUBl. RAPY - Han DREHEL. 
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------------. ,_... 
A-rti-PlificClteur 12 watts 'modUlés i = ~ 

L'AMPI,IFIOATEUR .que nciu., phaseuse évite racqulsltlon d''..lll 
décrtvons aujourd'hui, !one- · transformatem- , de déphasage, 
tionne sur courant alterna- to,ujours coûteux si on le .désire 

ti! de 110, 130, 150, 220 o'.l i4o de .bonne qualité. L'ensemble 
volta. .La puissance modUJlée de est ainsi très économique, tout 
12 watts· qu'il peut fournir, le en 'assurant' un excellent rende.
destine à la. petite exploitation, ment. 
ou ~à. dœ sa.~IJ.es &Uffisam.. Nous exa.mlnerons rapidement 
Dl4Jli · t.es. les divera étages, de cet ampli-

11 • ULpé de quatre la!Jll)el, flcate-UJ:', en Jpst.rtant rir J,eura 
6'$ 

plua une vali've : SF5, triode pré
&.mp]1tl.Cat,rice, 6.17, pentode dé
phaeeu.se, et push p'..ll]JJ. de iV6, 
permeUaM d'obteinir une excel
l.e.l'l,te quald.té de reprod~tion. 
La valve est une 5Y3GB. 

ToUIS les éléments nécessaires' 
à Ja· construction• de cet amph~ 
ticateur sont d'un modèle èou
rànt. L'emploi de. la 6J7 en d€-

Plgun 1 

part.iculatités. Le plan . de câ
blage et la diâposition des élé
ment.a- que nous proposons àux 
amateurs, leur permettront de 
monter trèB rapidement cet 
ampl1ficateu:t, sans aucun ris
que·· d'erreur, étant donné la 
&iIDUJUclté du câblag~. 

·ETAGE 
. PREA!\IrLIFlCATEllR 

L'AMPLIFICATEUR· 
12 watts 
modulés 

EST E:-J VENTE A L' 

OMNIUM COMMERCIAL 
D'ELECTRICITE ej dB 

RADIO 
11, 'rue Milton, PARIS-IX• 
(Fond de la COU'I', 3• étage) 

9.C.P. P'ARIS 658-42 

LE CH:Ass.lS COMll"LET PRLT A CA
BLER 1vec: Capot ..,t fon,d, Transfos, 
Se-Ifs, Pol'entiomètres, l·nt«, Résis
U11<os et Capacité-,, etc. 6,900 
LE tEU [)E LAMPES .. .. 2,700 
16'5 - 6J7 - 26V6 • SY3CB) 

MO·N·l'E, CABU et R!EOLE en ordr<t 
4'. IINt<M • .,_., ... ,. 12,000 

CET A,M,P,Ll,FICATEU'R FONCTION-NE 
AVEC 1 OU 2 HAUT,PARUURS 
24 om à ai.mant ~rmanent. 
Chaq~e H.·P. .. .. .. . ... • • 1,730 

~EDITIONS lMMEDIATEI 
-CONTRE .MAN:D,AT 
A · LA COMMA'N,Cl'E 

OUVBRT, TOUS . LES .JOU~ :.AUf 
DIMANCHE . 

(Jcin</ d'e la coiÛ-: 3• tHage) 

La triode 6F5 assure l'a.mphfl
ca tion t>n tf'nsion. Un -inverse•Jr 
tuinblcr permet d'appliquer en
tre la masse et l'une des cxtre
mi-tés du potentiomètre de pu1-.s. 
sanèe de 0,5 M!J. monté en fuite 
de gri1J;e de lA. 6F5, l«'s u,nsions 
indult€S soit par le micro, so,t 

· par le pick-u,p. Un mflange•J.r, 
qui aurait oom,pliq-ué le monta
ge, noùs a paru -1.n.ôpportun, 
~tant donné son faihl<> intérêt. 
· La ri5,.~ist.an.ce de polarlsat.ion 

R1, d,écoup:ée par Cl, est, re!lée 
à n.2 de 25 a, 110.11 découpke. 
L<--~ t.<;ns\011,s de cont.r ... r~ac.tion, 
pr&J,,vé(>s aux born~ ,d,p lq, bobi
n,p mobil.P dont un'! PxLrém11.~ 
<-St !'<>liée à ln m::is.-.e, sont applL 
qu~ par J'int,f'rmédiàlre d" 
R13, de 16!i Q,' entr., -l'Pxtrémltr 
de R2 rel,i~ à l'f'll"lf'ffiblf' de po
larisation, et la ma.'t'll'. Pour un 
branch,pmi>.nt corr<'ct nul{ bornes 
de la bobine mobile, ks t-<'n.~iona 
lnjœtkf-s entre cat'hod-P. et. mas~ 
de la prfam1J11liilr.atr\cf!, i:ont i>n 
opposition d<> ,phaSf' avec ks kn
s\ons · d'<>ntrée. L'ampllficawur 
e.o:t alors r.ontre-rfact!onn~. c.e 
qui J)f'rmf't de Nlduire 111 r!ist.or. 
sion à un mlnlnHtrn, san~ trop 
dimlnuf'r la pull'-":mce moduirl' 
qu'il- peu 1, !o1rr11 Ir, La c·01it.re
r~action rlu montage étudié ft 
l'avantage d'incl11re le tr:im;for
ma~ur de .sorl.ie dont ll's dNaut.i; 
de transm!::ision sont corrigf'-, 
dI<n.s une m<'surf' at>préc!able. 
On élimine ain;s! les résonances 
parasi~ du haut-parleur. L'en. 
!lemb\e Rl3 -·R2, en paralilèle 

P•,• 144 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 814 

ÉTAGE DEPHASEUR a'.lX bornes de la bobine mobi
le, _joue le rôle de divl.seur de
tension et fixe le taux de contre. On sait que lea tensions d'at
réa.ct!on.. Oe dernier est donne taque des gt1l'le.s resp,ecttves de.s 
par :La relat.!on : deux 6V6, montées en push· pull, 

r .. __ R_2 __ = __ :.5 ___ = doive!ll,t être égales et en oppo-

ru+ ma 
13/100 environ. 

1&6 + al 

On a; été obli~ de ten,ir C:OIDiPte 

de certaines considérations pour 
~e choix ~ valcll!l's de R3 <'t 
R13. : R2 doit être négligeable 
par rapport à Rl pour qu'H n'y 
sité sur le premier tube, et la 
.sité sur Le premf<>r tube 11t Il. 
somn1e. des résistan('~8 R:! e~ 
Rl3 .. ne doit pa.~ être trop fa.Ibie 
par rapport, à l'im,prdan('P, de 111 
bobine mobile, pour ne p;i..,; ré
d-uire ]a.,puls,•mnre mod,ulée p:u 
S'.J,it,P, df',S p,>rtf'6 d,arn; I,e shunt 
M1111tilué J)!l.l" ('<>Il l'ffiista.nr.es. 

Avf'-0 la. contr .... réact,lon, le 
g.>.in, effcèti! G' de l'am,p'Jiflca
teur df'Vif'nt G' = G/1 + rG, e-t 
le pourc<>nta,ge d'harmoniqu,r,s, 
c'<'.<1t-à-dire de di.storsion non J,t
n,;,alrP., ('St divi~e par 1 + rG. 
De plus, la ·cont.r~-réa<"tlon amé
liore la courbe rie réponse en 
fréquence de l'amplifü·a~AJil" NI 
J';ipJ:it.J.~sMJt, èe qui revient. à d1~ 
re 11u'f'l!e réduit l"am;p!Hi<'atlon 
d<>5 fr"'1u<'n<"<'S li>g 1fü1s fa von-
6-:eg, Po'.1r un taux de contr<> 
ré-a()\.!on R,"'!-l'l! «.evée, ~ gain d
f,e~fü G' de l'au1pliflcal€ur · est 

1 
égl'l! à ---, en négligeant 1 JMr 

r 
rapport ,\ rG : l'action d('S éJê. 
m<'1it.s entràpt dans la composi
tion de l'aimpl!ficateur, et pou
va.nt varier soit avec la -fr6quen
r~ .. s;oit avec l'amp1l~udè, n'agit 
plus. · 

Li"s autr<>s élé-men,ts du mon
tag11 de Je,, préallliJ)lificatTlœ 
sont de valeur r1l-a.-sique : char
ge de plaque R.3 de 100 kQ, i>t11. 
On remarquera l;o dé<'-011p,lag<" 
P',l,rtlcullèremt:nt i;oiimé df' l'ali-
111e11t-ation plaque r!N; tul:)('s Gr-15-
et 6,17 par l'en.!l<'inlile R!l - cr,, 
l'<','<J)<'Ctivemmt de 25 kO et 8 
,,F. L<>s t<'.nsi6ru nmiplifif<,s,- a,P
_paral..<:sant aux cos.~s de R3, at-
taquent la grùl'le de commande 
d(' l'un des deux tUJbeS 6V6, !a 
l!afson s'e!fectuant pa.r C2, de 

_ li0.000 pF 

sition de Phase •. ; si la grULe 
de commande du premier tu;ba 
reçoit, par èxomple, une te::i.sion 
de .-3 volts, la tension de grUe 
du dctùcième tube doit être de 
+2 volts. Une fTaction des ten
sions appliquées sur la grille de 
commande du tube supérieut est 
prtlllevée par R5, formant, avec 
R7, divi.~ur de teil'lsion, et tr6,Il,$,, 
mise par C3 à la gr!l4è de oom
mand,,~ du tube Cl 7. Oe dernle1" 
est monté C'll amplificateur clas
sique. av('c résistance série RU 
de 500 kn pour J'aliment,ation 
de l'écran, découplé par un é,Jec
trolytiqu(~ C8 de 8 µF. Non seu
lement ce tubf' 11,mplifle, pow
comp;-ns<'r l~ perte. d'ampHfica. 
t!on due au fait que l'on appli
que sur sa g,rille de comma::1de 
une fre,ction de la tension dispo
nible entre g,iJ1Je de commande 
de la première 6V6 et masse, 
mais f'ncor<' d1\phase, comme 

,tous les tub<'s amplificateur.;;. 
Une au,g,mi>ntation. de sa tension 
grl,lle correspo:id, c-n effet, .à une 
augm<'n.tatlon du courant pl:!. 
qu<', donc à une diminution dela 

t<>nsion plaqul', par · suite de la 
c.hut,e de tension dans RlO. 

Ir. condcrnatl'ur C4 de 50.000 
pF, tran.~m<'t à la gril'le de com
mande du d<'nxii\me tube amp11-
fir.n ternr d<>s t0n.~!ons égales el 
en opposition de phase. 

ETAGE FINAL 

I,"1'tagP. final <'st équipé d;, 
dl'IIX tu-br-s 6V6 tiravai!Œant en 
push pull c\as...oe ABl, c'est-à
dire sans coura.nt grille. Oe mo.u
t0.ge permet d'obtenir u..--:ie re
production très fidèle, avec une 

13;1,.lio~-iapkie 
1;r,;i;1,:cTRtf'l'l'E F.T L'AUTO

M0.811,H, J>"r Marc Dory, 1n
i:;<'11ieur, - Un volume (210xl35 
mm.J c\e 181 j)ac::œ Ulus\rées de 
111\ ni.ur<'s, Milé par Techn,i• 
qué eL Vuli:'llrisatlon: eh vente 
Il. la ldhrnlrle de la Radio, 
101, me Réaumur, Paris. Prix-: 
225 fr. . 
Arr~s a.voir rappoh! quelques no. 

tlons llHliS[)etlSablcs d'élecrlci t.é, 
l'a.ut.if';\Jr expo.w. le principe, la. 
eoustl\utlon,. le brn.nch'!ment, 
J'i,ntrcllcn et Je dépannage dee 
prlnelpaux accessoires de l'auto
mobile : !1-('lCU&, char~eul'B. dy
na.iuœ, dP.ma.rrr.-urs, avertisseurs, 
essuie-glaces, etc... Un chapitre 
en t,\cr esl cou.sacré aux dlff(!,. 
rtnls systèmt'S ,d'aNumage dont 
la bonne mli,e au point est 81 
lmporlll1]1e pour obtenir le mel!. 
leur ,,,nckment d'un moteur. 

L11 d<,m iMe · part.le nous exl)O&'I 
l'-"11.tl('i.'ment rnilioélectrtqu~I 
d'une f:1ro11 chltrunile, L'ouvrage 
SP. t.ermln11 pnt des tableaux de 
<~nann;<ge, d'\tnP.• l~ctnre trN 
111.otle. . 

ir,n· r"6umA, un livre qu1 ne 
manquera p:œ d'lntére&&er IOWI 
le.s· a.utomohtlistes, et qut est 
appelé Il. leur être d'un grand . 
secouns. 



d!.stors:on totale mlnimum. Ce du circuit mapétique du trans-1 O:i. remarq-.1era que, pol.Jl' as
résultat est dû, en particuli-~r. iormateur de sertie est écart-é surer une meJleure régularité 
à l'annu:ation de J"harmoni:1ue avec un montage push-pull. Les du courant HT, l'entrée de la 
2 et des harmoniques pairs, pro- composantes continuês de.s de•1x cellu,e de filtrage ne comporte 
duits par le fonct'.onfü•ment d~.~ courants d'anpde,,s circu:ent en pas de condensateur. Les cteux 
tub,:-.s dans le.s partiEs courb.oes I s-ens inverse dans le primaire die' condensateurs électrolytiqu.os, 
de Jeurs cara~tüL-,tiaué's L'tx,,- ce t!'an.sformateur et ar1-"1ulent situés près·de la valve, sont l'un 
men de la caract,éris.tique IpVg lHirs ef!'ets. de 2 x 8 ,uF, corrt>spondant r;, . .,. 
d'un tube, 6V6 nou.s montre que La polarisation, du tYP€' auto- pective-ment à CS et C7, l'autr<• 
sen a;lure est légèrèrnent para- matiqu<';, est réa·lis~ par l'ensem- de 2 x 8 µF en parallèle, ou de 
bolique, d'où apparition d'h:1r. ble C9 R6. Etant donné qu'i:t 16 p.F, correspondant au 
moriiques pairs que le pu.·~h pull n'y a pas courant grille, une cundensateur de sortie du filtre 
a l'avantage d'elirninèr. La p,)\,- polarisation .séparbe n'tst pas C8. L'étage push-pull présente 
risatio:i en classe ABl est il:1- rié'ces:,:aire. l'avantage SLIJ'.lplérnentair<! d'éli-

L'imp2dance du tra:isforma- mintr tout ronf'h,roent du à une 

@·,-.=.,....... 

1 ~ ,~/~•:e 

. INTéliliVPlY hAJJT- PAR.L6''1/R 

'-~ 

termédia!re entre celle des clas
&es A et B. Ces d"'ux derniers 
régimes de fonctionnement exi
gent qu,e la caractéristique IpVg 
soit droite dans ses parties ut!
iliséea : ia. classe AB l est lri.. 

~00 
~ 

Fi.;:-W'e 2 

teur de sortie, de plaque à pla
que, es~ de 10.000 Q. 

ALBŒNTATIO:S 
L'alimentation ·est classique, 

par trallilformateur et va,lve à 
_z,u•'I, 

IJJ .,,,_,,. 

• a q®)0 

l8'0 @. ~ .~ ·-o 
" . ern ~·o ·[Il]· -• ® ® 

",;c,.g, 

€) ~ ' • @ ® • 0 ,., - l>U ,..,_,.._. l#w/1'-~,·- -- -
Flgun 3 

diquée Ici pour un push-pull de 
6V6, 

La liaison par transforma-teur 
C'est pas nécessaire lorqu'il n'y 
a pa.s courant grüle, oe qui ex
plique la. raison pouJ· laquelle 
un dépha.sage par tube, avec 
liaison par résistances-capaciL~ 
cvnvle11L ue:s 1.J1en pour Ja rea. 
lisa tion eh visagée. 

Signalons, de plus, que tout 
danger ci€ .taturation des tôles 

chauffage indirect 5Y3GB. Les 
caractéristiques du transforma
teur d'aliffientation sont lê.S sui-· 
vantes: 

Primaire : 0 • 110 - 130 • 150 • 
220 • 240 V. 

Secondaires : chauffage des fi.-
10..mcut,3 : 0) 3 V - 2 A, Oï-.1auJfa-

ge de la valve : 5 V • 2 A. En
rou:ement HT : 2 " 275 V . 
125 mA. 

tNVéRSt:"tJlil. 
MJC'Fi.U~PU 

composante alternative existant 
dans la haute tension, car la 
tension parasite alkr:::iati ve l'e 
partage dans c:,aque moitié du 
primaire du transformateur de 
sortie en deux parties égales et 
de sens contraire, qui ne peu
vent agir sur la bobine mobile. 

La. self de filtrage, prév•1e 
avec entrefer potl'l' éviter la sa
turation de son circuit magné
tique, est de 30 H -300 Q. 

Le pla:::i de câblage de la fi
gll'l'e 2 est su,ffi.samment olair 
pour être facilement suivi, mê
me par un débutant. La disposi
tion des éléments, donnée par 
la figure 3, dispense de tout 
commentaire, Les amateurs 
sont maintenant e:::i posse.s.sion 
de toutes les indications qui leur 
étaient nécessaires pour entre
prendre la réalisation de l'a,m. 
plificateur propos-é, dont ils 11"
ront très satisfa,it.s. 

Maro FULBER'l', 

VALEUR DES ELEMENTS 

Rl : 1,5 kQ --0,5 W ; R2 
25 Q --0,5 W ; R3 : 100 kQ 
--0,5 W ; R4 : 500 kQ --0,5 
W ; R5 ·: 250 kQ --0,5 W : R6 : 
200 Q -2 W ; R7 : 250 kU 
-0,5 W; R8: 250 kQ -0,5 W 
Rll ; 26 kQ -1 W ; R.10 ; 100 
kQ -0,5 W ; Rll : ~ kQ 
--0,5 W ; Rl2 : 600 Q -0,5 W ; 
R13 : 165 Q --0,5 W. 

DES· 

PRIX 
• 

ECH3 ,,..-.. ..,.--,..-....-- .470 
EF9 -•-•••-·-,,,. •• .,. 340. 

6L6 ·············•""'"'"' 490 
6K7, 6H6, 6F5, 6F6 ~•.,. 350 
25U ...................... 420. 
43, 6D6 · ,-, .... ,., _., •. .,...,. 420. 
5Y3 ...•.•.••• ,,.,,.,,.,,. 270 
T~ansfo 75 milills 8,3V ,.. 890 
Tran,~o .2,SV, ,v, et.. 

HAUT - PARLEURS 
GRANDE MARQUE 

21 om. à excitation _.., 1 .1 00 
21 cm, A, P, .......... 1.200 
12 cm. A. P., excitation. 730. 
Milli à cadre toute, 
sensibilités ....... •'•• ., 
Bobina_ges Ju.x ~-. ,..., 
Bobinages Ropta ,_,.,. 
Bobinages RCT 
(OC-iPO-GO) • , • ,·.., -aa, 

Cadran Layta 26, 
5xl3 cm. avec CV 2x450, 
Cadran Star I 7xU 3 
gammes avec CV . .2x450, 
-Cadran pupitre 
3 gammes 22,5x7 cm.•·. 

1.250 
920 
850 

890 

750 

7150' 

a~c CV 2x~50 ..... .,.., 725 
Condensat, SU, 100 cm. &fr.7&.: 
mica Isolement 150 cm.. 7 
1500 volts, 200 c1n, .. 7fr.SO 
Condensateurs 0,1 
isolement 1500 V _ ... .., 1 ~ 
Chàs.sls 5 Jampe'i .... ,., 160 
Châssis 8 Jampes .. ,,. .390 
Ebénisterie bakf'llte . • 700 

TOUT LE MATERIEL 
RADIO. EN STOCK 

• 
RADIO-CLICHY 
TELEVISION 

82, rue de Clichy 
- PARIS 9" -
TRINITÉ 18.88 

EXPÉDITION PROVINCE 
IMMÉDIATE 

Cl : électroc>h1m1que, ~ µ,F 
-60 V ; C2, C3, C4 : 60.000 pF, 
papier ; CS : 25 µF -50 V ; 
00, 07 ; él<Xl.ilUl.)'H<fUt, l.il "· 11 
,uF) -500 V ; 08 : éiectrolytique 
16 µF -600 V ; 09 ; électroch~ 
mique 25 µF -50 V. 
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LA RADIODIFFUSION FRANCAISE f""'""l[!\llA\ llr~llt!ill~IE\\Vll~lll~IIIIIIO~f""""'1 
= est-elle en dan er ? = L ....... /1 U i()IIIRNB() . UE. ...... .J g UR la, demande de M. le plus granrle SiJmpath,e, mais S Recteur de l'Académie de atïemtaient cependant avec ,l-a 
Peut-être, mai.s ceux qui pré
tendent la sauver s'!J prennent 
bien mal, 

C ES jours dern_.iers, bea·i
coup de Pari-,11=11.s on'. re

. çu, iJ. domicile, un Vùl11-
nii:!1eux appel lancé par un 
groupement qui s'intitule 
" Comité National de defense 
des intérèts culturels français 
en matière de radiodiffusion,». 

!,'appet porte ce '.i fre : " La 
Radiodiffusion française est 
en danger». 

Ce n'est pas là une révélii• 
1100. Nous savons depuis long
temps que notre Radio e,;;t loin 
d'être florissante. Nous avons 
écrit maintes pages sur ce su
jet et, ic'-mème; dénonc.é la 
crise, non poi '1 t pour accuser 
les responsables, mais pour 
chercher nn re1ùède. 

Beamoup nous ont tenu ri
gueur de nos crilirp1e.s et onl. 
souri à nos suggestions. 

Aujourd'hui, tiu bord du 
gouffre, les sauveteurs impro
visés s'affolent de leur lmpuis
t,a!lce. I\fais ils continuent à 
rie pas vouloil' reconnaltr~ 
leurs erreurs et à repousser la 
.seule planèhe de salut qui 
s offre avant le désastre; • 

C'ést que les !'ernèdes que 
nous préconisions leur parais
sent dangereux. Non pas dn:1-
gereux pour l'ave'lir de la Ra
dio, mais pour leurs intérêls 
personnels. Ce qui n'est· pas 
la même chose, du moins à 
notre point de vue. 

De quoi souffre, d\l quoi ris
que de mourir \a Radiodiffu-
sion française.'? · 

Du mal d'argent,.dit le Co
mité de Défensf!. 

Du vice de son 9rga:1isa lion, 
répétons-nous depuis trois 
ans. 

D'où la différent:'=l des re
mèdes précon isé.s. 

Guérir le mal d'argent, c'est 
facile, 11 suffit de trouver de 
l'argent. 

Alors, on a proposé de dou
bler la taxe payée par les au
diteurs. Le Parlement a cou
pé la poire en deüx. La poirl', 
c'est l'auditeur. Il ne paiera 
que 750 fr. pitr a~ au lreu de 
1.000· que demandaient les 
sauwtem-.s. 

Mais ce sera insuffisant. Il 
faut un apport rnaS"Sif. Où le 
trouver? 

Un mot a surgi : PUBLI
CITE I 

Et depuis quelques semai
nes ' ce mot dont s'offus• 
qua1ient naguère les préllf:1.dus 
amis de la Radio est devenu 
une panacée. 

- VUe la t\8.0 IU f11,;:,,t, lie :" 
publicité, disent-ils, et les m1l
lfons, les milli-ards pleuvront 
C'est simple et farile ... 

Non. Ce n'est Ili simple, ni Paris, la télévisirin frunçai- plus vit>~ curîositë, la deux1è• 
• facile. Et ce ::t'est pas flüll- se a orya1îist! le jeud, /15 11wrs, me p,trl,e annuncee -: elle cn,r.. 
veau. 1/ans te qrand 1.1111philldtllre di; sislait e!L une ,,éce111,on de l'é-

Les postes privés faisaient lu Sul'I.Î11nne, u11e cu1tférew·e mission de ce jour. . . 
de la publicité' !l.Yant ta guer rniuie d'ime rt!cepliul! de tt!/t!- · Choisie à cet effet, t'éndsswn 
re. lb gagnaient de J'argc-n~ uisi(Jfl. Cell<é nrnnijestalirm élu il du f/5 mars comprenait iout 
et la Hadio d'Etat en prurï- tout particulièrement destinée d'abord une visite de,s installa
\ait indirectement par le aux 71rofes.~eurs des ivcées de lions du centre de la rue Co• 
moyen d'une furie t,ue qu'!:! la réyiun parisienne et aux gnacq-Jay, effectuée pa: te tru
prélevait le fisc sur cette pu- élèL•es lie baccalauréat. Sous la chement de la tt!lémswn. Au 
ulicilé. présidence lie M. Ol"IJ, ~irecteur studio, M. DelablJ, ingénieur en 

Aujourd'hui \a Hadic'.l d'l~tat de la tt!léuision française et lie c/il!f, chef de l'e,1,plotlatwn! gut• 
veut tout prendre. El!Je ne Mme Hrunschwig, iti,~peclrlc11 duit ses visiteurs invisible~, 
prendra rien, car jamais on de L'Académie de l'aris (repr '· /eiir faisant i;isite·r su::cessive
n'acœptera que le· mioro of- sentant M. Le~ Recteur), cellè ment le sttulir1, !a régie, le télé
ficicl se fasse boniment€ur manifestation, commencée ~ cinéma, les _équipements, leur 
pour tet ou tel produit phat·· •15 h. 30, se termina à 1_8 h. 30, pr'"sentant les techniciens et Le 

·maceuUque ou de beauté. elle marquait la ctàture de5 mat~riel, accompagnant cette 
Battu déjà sur ce terrain confèren,:es·organisées pr~r l'A· "visite» d'explicalio'.1,1· appro

le Comité de Défense des in- cac/émie et crm.wcrées a une prit!es da plas grand i·dérèc. 
térèts prétendus " culturels 11 ,nitiMion à l'urt cinématogra- /Jans celte premii::re partie, 
de la Radio, revient à la chai·- µhiqae. la prise llirecle (vue du studio, 
ge par une propagande cuû- Voici un' bref compte re11d11 des c1w1étas etc ... ) avait été 
teuse, mais vaine. ,te cette manifestation. A.près completé.: p;u clu té/êcinérirn 

li a reçu un renfort qn~ les vœux de bienuen•ie et rie (1'our Eiffel, équipements, etc.), 
l'on crovalt déc:sif, mais qui rcmerciements, ,\/ me l'inspec- ta de1w"lè111e Jllll'Lie qul suivit, 
a fait fiasco : le prufessn1r trice Hnrnschwig fit une courte entièl'eme_nt réi:réalii.:e, ne com
Hichet, pt·ésiùenl du Consei' altocut'ùm et passa la purole à prenait riue la prise directe, 
supérieur de la Radiodiffu- M. Ory. C'étuil des <111nses classiques ef• 
sion, a donné sa démis.sion, M. Ory, directeur du service feclut!es par les élèves d_u /!Jcée 
puis i! l'a retirée. Dans _une de la tétt!uision française, dans Victor Duruy, sous la directwn 
conférènce 'à la presse Il a un teur d'horiz(Jn à ta fois am- de leur pr.Jfesselir de· gymnas
le:i.lé d'expliquer ce double ple et précis, étal1lit l'in.tértt tique, li-Ille Ha:et, el des chant.s 
geste. qu'offre la participation e{fec• mimés, exécutés par un groupe 

Nous avons ent€ndu cette tille de la télévhirin dans Le do- d'élèues et d'anciens éleves d1, 
con.férenee. Elle ne nous 6 mrLine culturel, et tnut partie~- lvvée Condorcet, /es " Masi:a• 
rien appris de no11veau. lièrement ilans celui de l'ensei- ri/les» diriyés p1tr leur 111·0/es-

Na!urellemi,;nt te profes- ynement. ll srrnl'igna ensuUe seîir M. Catel, qui altenière7t. 
seur Richet a parlé de la m,- tes efforts 1,éalisés par la_ lé- L'ensem/Jle de celte de_1i:c-1è• 
sère de la Hadiu, san., e:i dire léuisiun .éducative et tes re.rnl- me partie avait ètt! cho,s, par 
lea vrais raisons. Il a gémi lais obl'enus, dont la manifes- Mme l'inspect('ice Hrunschwir, 
sur les méfail.-:i ùe la " gtJit- talion de ce jour marq1wit l'a- Le public, en majeure par·t1e 
loti-ne II onl.Jliant volontaire- boutissement. Il conclut en sou- composé d'élèves, accueillil 
ment de • préciser que les huilant de voir prospérer La té- u vec enthousiasme les image,, 
seules victimes ùu coupere'. lél'isior; édticalive dans lu voie de leurs car,wrades. Il fau, 
sont tes lampisles. C.e n'est qu'elle s'était tracée et passa tu reconnaitre. d'ailleurs, les qua
pas ainsi que \'on équiliure parole à M. Delalour, chef de lités de ce,~ jeunes danseuses el 

'un lrndgl!t. i;es émissirms. de ces (J(llS chunte11rs, tant au 
Au surplus, quelle autorité M. Delatour dans une crmfé- p0int cle vue artistique q11'es-

pouvait avoir, pour traiter la rence d'une grancle clarté, de- thétique. . 
question, le pré~ident du _Con- vait exposer au 'Personnel en- Indiquons, pour termi~r, 
seil supérieur de la P.adw? .<eignant el aux élèves présents, que douze Técepteurs àvaie-il 

Nous avons, dans une élu- le principe cle /11 tT"ansmission été installés duns le grand am
de préçédente sur le projet des imaues à distance. Il fut philhéd.tre, où huit certts per• 
de slatut de la radiodiffusion assisté de Mlle Jlasle, inslitu- sonnes s11iuirent l'émission. L'I• 
française, dit ce que devrail trice détachée qui complétait muge élait pnrticulirlrernent 
t'-lre · le Conseil snpérieur. par des figure; et des schémas satisfaisante et la visibilité fut 
Pour le moment, il ne rcpré- le texte OT'al. excellen/1' prmr tous. 
sente en rieµ ce qui fait la Les spectateurs accueillirent , Micheline 'l'ESSEYRE. , 
force de la Hadio : les audi- celle première partie avec lu Llcenclée ès Iettrd; Attache,i; . t. 
teurs. Ceux-ci n'y ont qu'un . la s«tAon enseignement 11-o li.. té:e-
seuil repréS€ntant, et ce ne La Hadio d'Etat a une mis- vision française. 

sont pas eux· qui 1~ noin- sion précise : parler au nom 111111m~~''"'~'.!'~"'"~~•~~,~• 
ment I de l'Etat, proclamer l'idéal ~ . • 

Peut-être, un jour, le Par- et le sain e,sprit du peuple .::iet'VICe 
Jement trouveraf•t-il le tel mtp,ls français. d''abQnnements de discuter ce ameux s n. u , 
de créer enr:n l'Office de 111 Cela ne l'empécpcra pas de 
Radio, de l'établir sur des ba- clistraire, mais non à la façon 
ses sérieuses, de telle sorle do!1t e-lle le rail un peu t.rnp 

• aujourd'h11i, par ùcs émis-
que notre I\arliodiffusion ne sions et des sric,-lacles indi 
soit plus une grande cha pel:e 
ni une botte à sinécnrc.~. d:gnes de nolre race. 

Alors .seulement cc grand Et les postes privés devront 
:service d'E.tn.t pourni. vivre. rcprondro leur pln.cc d'a.vont-
et vivre dignerrcnt, en pla- guerre pour la satisfaction de 
nant au-dessus des oncles corn- lous. 
merci a lisées. Piene C:IAIS. 

Les abonnements ne 
peuvent être mis en ser
vice qu'après réception 
du versement. 

Tous les numéro1 an
térieurs seront fournis 
aur demi.:n.dc A-C<:iODJ.pQ.-

gnés de 25 fr. par exem
plaire. .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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T·ABLE DES ARTICLE-S 
PUBLIES DANS LE JOURNAL DES 8 

du 22 Avril au 18 décembre 1947 

ABREVIATIONS 
Ce· qu'on entend par· V.F.0., C. T. . .. • • .. • • • • • .. • • 789-227 
Significations de QST et QRR, C. T. .. . .. • .. • .. .. •. 800-638 

.ANTENNES 

Les antenne.s d'émission, L. Bru .... .'............. 789-221 
Fil à utiliser pour établir iine antenne, C. T. • • . . • • 794-422 
Peut-on utHiser wie antenne téle$00pique sur des 

polilte.s mobil~ ? C. T. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. • 797-529 
Réflexions pratiques sur les système.s rayonnants, 

F3CY . • . • • • . • . • . • . • • . . . . • . . . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • 798-562 
Les antennes 6 mètres, F8 A V ................... • 799-5\l\l 
L'antenne Hert2-\Vindom, Le Vieux Huit ...... !. 802•70.ï 

et 803-7~3 

ARTICLES DIVERS 
Prochaine conférence internationale des téMcom-

munica lions ........ , . . . .. . . .. . . • .. • . .. • . .. . . . . . 791-313 
Cclngrès du R.E:"F. du 18 mai 194'7 • • • • • • • • • • • • • • . • 79:?-3Hi 
I-e.s diplômes \V AC et WAZ .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. 793-383 

et 7!:J4-418 
Sommaire du QST d'avril 1\H7 .. .. .. .. • .. .. • • .. • 793.335 
Notice relative aux stations tchèques . . • • . . . • . • . . 79-i-420 
Notice reliilive aux statioris d'amateurs .......... 795-452 
Congrès de l'I.A.R.U. à Atlant:c.City .............. 71l7-525 
Sommaire du Q.S.T. de mai J\J.¼7 • • • • • • • • • • • • • • • • 797·525 
HéglementaLion de !"émission d'amateur en A:O.F. 7\J\J.596 
\'ers de nouveaux bu Ls .......................... • 799-597 
Sommaire du QST de juin !\li?.................... 790-599 
La conférence d'AUunlic-City . . .. . . .. . .. ..... .. .. 800-tî3i 
Allocation.~ de frétfuences à Atlantic•City • • • • • • • • so3.73~ 
La pt1role aux: lecteu!'it, R•:!, Flaffin•Roanne • •• ... 803-73tl 
Sauvons nos lampes, F9.4.\1 • • • • .. .. .. • • • • • • .. • .. • 804·773 
Cours de lecture au son .. . • • • .. • .. .. • . • • • • .. • • • • • &QJ.775 
A. propos du D.T . .N.G ............................. 80Jc-775 
Nouvelles du D,.T.N.G. . •• ••• ........... ... ........ so4.777 

et 806-851) 
Sommaire des QST de St'plembre et octobre 1947, 

F3XY • • . • .. . . . . . . • . . . . . • • . . . • . • . • • . . . . • . • • • • • . • 805-810 
Derniers commenlaires sur Atlant.ic•City • ..... . .. • 805-811 
Concours pour la ré1disation de modèles réduits té• 

léco.tnmandés . . .. . . . . .. .. . . • . . • .. • . . . . • . . .. . . . . 80ë.-811 

CARACTERISTIQ.UES DE LAl\lPES 
Le tube E50i\l de la S.F.R., l'. T . .............. ., 

VT203 de l'U.8. Army, C.T • ............ 
RL12P50A, C. 'j', ...................... .. 
DAC25, C. T . ............................ . 
RV12P2.0Uû,, C. T . ..................... •.•.•; 
VT118 (832), C." T . ..................... ., 
6AK5, C. T. · ....................... •••••.i 
LD1, C. T • • , •••. ··········••.•·~···~·-••:•~Ill 
RV12P4.0û0, C. 21. ................ _•.•.•.•,-•.'! 
R V2P8û0, (.,,1. 1' . ••••••••••••••••••.• •~•~-• .. •.• ,· ., 
RV2,4P700, C. T . .................... •-•·•-•: 
fi.L2,4P2, C. 1' . ..................... •.•.•·•"' 
RL2,4T1, C. T • ......................... ., 
H.K ::!Il, C. T . .......................... .. 

carsclérisliques des lampes allemandes LS50 nL 
12P35 et RV12P4.000, F:JNH ............... '. .. .. 

Le ~uLe RS289, C. T . ••..••.•••••.•.....•..••..•..• 
Caractéristiques des lampes allemandes RL12PG0, 

RV2P800, H.L12T2, H.L1:œ1O, H.L12T15 et RV12P 
2.000, F'3RH ••••••.•••••••••••.•.••••••••••••••• 

Le tube 4Y25, C. T . ............... ., .... .. 9 ••.. •• 
GL152, C. T . ............................ . 
VT!Sô (1.ôZà), C. T • ., ................... . 

Les lampoo P40 et P2/40 S.F.H ................. .. 
· Le tube RL 2P3, C. T • ............................ 

1.624, C. T . .... ~ ....................... .. 

i;=;: : s; : j : :i: :i± Ë 

789•227 
7tiü-27 l 
791-315 
7\:J\.315 
791-315 
791-315 
791-315 
791-:3lli 
792-351 
792-::151 
805-815 
79:!.:151 
792.as 1 
792•351 
7\J:.1-386 

79tl-490 
7%-411:J 

79i.52B 
801·673 
8lll!• 71ù 
1rn;;s..14n 
805.Si 2 
805-815 
806-854 

CHRONIQUE DU DX DE F3Rü 

Voir numéros : 789-227, 79Hi10, 792-348, 793-385, 
794-420, 795-(55, 796•439, 799-596, 800-632, 801-670, 
802-704, 803-739, 804-776, 806·850 . 

DESCRIPTIONS SOi\I.MAIRES DE ST~TIONS 
La station F9EP • • • • • • .. • • • • .. • • .. . .. • • • • • .. • .. .. • 789-225 

F3UN , ............................ •A.•.~ 791-313 
F9FS ••••••••••••• · ••••••••••••.••••• •~; 791-313 
F9GC ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ., 795-453 
F\lGU .................... .. : .......... •l 795-453 
F9GZ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 795-455 
F9GS •••••••••••••••••.••••...•••••••• • 805·813 
F~J{Q , ••. , .•••••••... , .•.......•• , , ••• , 805-8111 

DESCRIPTIONS DE S'f ATIONS (avec schémas) 
Emetleur de la station F8Yi\l, FSHH .............. 795-454 
Récepteur de trafic de F9AJ ...... 1 ............... 797-523 
Emett,rnr de la st.a.Uon F~AJ ...................... 800-633 
Description de la statwn F3RH, F. Hur-é ••••••••.•. 803-736 
La station F3HT .....•.•...•..•....•.. , • • • . • • • • • • • 804-779 
.Le récepteur R 224 ............................ , •• ·~ .805-81:i 

LE COIN DU 5 METRES 
Voir numéros : 789-224, 793·385, 795.453, 796-488, 

799-596, 799.598, 805-812. 

LES AlHATEURS~EiHETTEURS 
Indicatifs f.'8AA à F81A ........................ ._.. 789-228 

F8LX è. F8PL ........................ •:ai 790-275 
F8ID à F8L T et F8NZ è. F8SW ...... • :;i 793-384 
F8SX à F8ZY · ••.•.•••••.••••••••• •:~•, .-._ 79-1-421 

u1uu1111111111111111111111111111111111111uu11111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111n• 

à excitation. 12. 16. 19. 21. 24 cm. 
'J'ransfos d'~Umentatlon 
Radio Amplis Cinéma 
Self• de filtrage 
Modèlei ;;pécioux iur demande 

Liiiruùor,4 rupidt'., 

·4,R~:E .DES .PAVILLONS~fA~IS-X*~-- M~~-42:Ù 
"• . . . . . 
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MACHINE A BOBINER 
C.,tte pt•tite machine permet 

d't'xl.-cu.ter des bobinages nids d'a• 
bdlle ju;.qu•à 9 mm. de large, ainsi 
que- tous les pas de fil dé,;irés. Elle 
e&t m·unie d'un compt-e-tours avt>-e 
remise à, -zéro. Palit'r en bronze aver 
iystème de gra.issa.g-e. rame sémen· 
tee et réglable. s<>e.Jé en fonte d"alu
minium. A .!:appareil s'ajoui<-nt un 
g~i_de-tïl et u.r:ie poulie ~ve~! mani 
veJle ( im·isib(e,; sur le l'hche) fon.<·
tionnant · soiit avec un petit mott>ur 
(:WO tours à la minute), soit à la 
main. On peut a.dapkr sur cette 

machine un a<'<li'lif pour faire des spires nu,,:-ées (pelots transi-os, 
aJ~nitatio'n, · s.,lfs, bobines d'èxcitation,- etl'.). · 
Prix de .ta bobineu,;;, . . . . . 7 .5OOPrix dAe. l'additif .. . . . • . . . . 1.000 
REDRESSEt:RS OXYMET.Ü"X :IIAXllRlNS stéati,le p. O.C. 25 
160.,olta 80:l'la .......... 310 PLAQl'ETTES >laiite 4 trous 10 
•.40 volt> 80 Ma ••••.•••• , 350 SUPPORTS d• lampe,; isolement 
LlO ,·olts <lO 1Ua .• ,,, ••• ,.. 350 HF. : Mignnnette en trolitul. 36 
.10 volts 150 :\la , • • • • • • • • • 566 Octals en trolitu.l . . . • . • • . . . 50 

6 volts 4 A .•• ·........ 950 Octals en sûatlte .. .. . .. . . • 65 
12 volt.s 3 A .... . .. . . . . . 950~~<;.!a_~d en s,éa_tHe .. .. . . . . . . . • 90 

APPAREILS DE .MESURE • 
SUPER OOYl'ROLEliR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.550 
POLY:l'Œ'l'RE., appareil indispensable d-ans v.otre atelier ou lab<>-
toire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.330 
CO:\JPAŒ' lJXIVERSIEL livré ave<> une housse 0>pt>ciale, derni~r<> 
nouveaul-é pour l<es électriciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 
GRAXD CHOIX I>'APPAREIILS TABLEAU: Voltmètres, ampère-
mètres, milUamJ}'!remètres . : ..•........................ : . ......... -
HETERODY:'.E BROOKLY:-1: f GE:>.ERATEIJR SLPERSOXIC tv 

·gammes aJM,rnatif, g,rande préci- pe A45 .. . • . . . . . . . . . . . . 10.149 
!iÎOll, belle prést-ntation. fa.ible en- CO~ o u 
combrement pour professionnels.· · TR LE R U :-1 1 V E R S E L 

1 Prix ........•.•.......... 7_600 CE:>.TRAD ............ 21.300 
I MLLTI!\'tETRE ENB typ, :llP 30 SliRVOLTEl"RS _ DEVOLTEl'R'> 

Prix , ........ ·......... 13.000 Prix .... . .. . .. .. .. .. . .. • 1.435 
B-OBINAGES 

Bobinage a g,aJè"ne· P. o. 37 Bobina.ge à galène P. O., G. O. 
Bloc minia1ture puur détectriœ à Prix • . • ..• • •.• , ..•.•.• •. 141 
réaction, monté sur corttactcur B.:oc miniature pour amplification 
P.O., G.O .• avec schéma. 350 directe monté \Ur contactt-ur 
BRl."ET m· bl 3 a • P.O .• G.O., avec schéma. 497 

., · ioro oc If, vec • A.nR. 3 ,:. 2 lU. F. Petit modèle. 
:U. F. · .. · .. · · · · · · · · .. · • 1 ·430 Prix . .-................. • 1.200 . 
O.\ŒGA castor 3 g. avec 2 :\J.F. SECl1RIT !M'tit modèle tvJ>t• t0, , 

i Pril< .. . . . . . . . . . . . • . • . • . • 1.500 3 IC • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • ·1 .430 
i O:\'IEGA Pollux 3 r. avec 2 :\J.F. SECLRIT grand modèle type 5~0 . 
,Prix .................... 1.610 3r ................•.... 2.150 
! SliPERSOXlC ·Prelity 3 r• 2 :W F. SW'ERSONIC Compétition t ~ 
i Prix .•........•.....•...• 1.531 2 ~1."F ................. 2.305 

Sl'PERSO:>.IC Champion 3 '°· 2 SUPERSONIC Colonial 6~. 5 ~. 
i\1, F ................... 1.610 H. F ................... 2.760 

!;~f?~I.'.~~. ~I:~:-~~~~~-~~- .~ .. ~·. -~~~. ~~·~·. -~~-1: .. ~:. _1:012_:g~ 
JE(;X DE :\'I.F. miniatures à pots fermés régi). en fil de Litz 472 k/c 
d_imensions très ré-duites (25x25x61 mm.). pour permettre la fabrica: 
lion du poste miniature oortatif, Le jeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 

GRAND STOCI{ DE LAMPES · PREMIER 
CHOIX GARANTIES SORTANT DE L'USINE 

BELLES EBENISTERIES ve,rn,ies PHONO LUXE, fabrication très 
au tampon en noyer cJaiir ou fon- SOi,tnée, panneau avant Jégère-
cé avec ,crille décora'tivc. tissus ment Incliné. non découpé pour 
bâfle 56x26x33 à . . . • . • 2 .4 7 5 per.,,..ttre 1'uti.Jisation dans to';'s 
lUêm-, ·ens. à colonne, 2.750 montages. 60x4lx38 au pru 
:.u E U BLE C<HlBIXE RADIO de . • . • . .. .. .. .. .. .. .. • 6.895 
E:-/SEl\lBLES PYG;l,IES•: ébénlst.-rles gain.ë<>s rouge 25xl2x18 5 av<'e 
ohâssis, cadrans et C.V. pour.mon-ta,re 3 lampes ......... .' 995 
PI~ES A:\'l'ERICAINES 103 volts. 1 l\lt'nage 4 volis • • • • • • • .. • 65 
Prix .................... 150 

OUTILI,AGE RADIO 
JEUX DE CLEFS- A TUBE 5. 6, 1 JEllX l>E TOURNEVIS les fi 
1, B, les f .. • .. .. .. .. • • • 430 pièces ................. .' 430 
PERIFORATEL.CRS A TROIS CALIBRES: permettant de découper 
des trous de 20, 30. 38 mm. d.- diamètre dans la tôle ou )'a,Jumiruum 
MODELE A CHt>C. 1.260 \ MODELE A VIS .... 1.61 O 
PINCES rond<>s,. plates et cou- 1 POINTES DE TOUCHE pour ap.. 
pante,i ~ulv,mt nos disponibilités. pareils de mesures,· la- paire. 70 

DEPOSITAIRE DE TOUT MATERIEL WffiELESS 
Demandez les n()tic.es des appareils vou.s intéressant. 
EXPEDITION IM,\IEDIATE à la cfJmmande pour la 
France et ses CfJ/()nies. Catalogue C()ntre 10 fr. en timbrP.s. 

PUBL, RAPY. 
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Ind_ica tifs F7AC, AD et BA - F3AC à DY-FA · ... . 
F3EB à F3LT .......................... . 
F:lLU à F:JSZ ................... ; .... . 
F:JCH à F;JXï · F9AA à F9CC .....•.. 

. F~CD à FilF.-\ ......................... . 
FDFH à FDHR ..........•...•.......•.. 
FHHT à F91V - F9ZC ................. . 

- F9I\V à Fll.lR ....................... . 
F!lJS il F'\IK.\-l .· ....................... .. 

Stations marocaines et tunisien·nes . : ...... : . ...•. 

MONTAGES EMETTEURS 
ET TECHN.IQUE DE L'E:\IISSIO:S 

Compléments sur l'émetLeur 2 watl.s du l\ 0 775/776, 
C. T . ......•.•.......•...........•.•...•...•.... 

Complément;S sur le transceiver du 1'. 0 765/îéi6, C. T. 
\" uleur:;; cle:s élémen ès ùe l'émetteur deux étages du 

:\ 0 781/782, C. 1' . ..............••...•.....•.•.•.• 
C11mpléments sur l'émetteur simple du ~• î67/7G8 

C. T .. ........................................ .. 
Ce qu'on u1tend par,, exciter», C. T . ............. . 
l::xcellenL émetteur graphie n'occasionnant aucun 

(JH.\-1 BCL, F3/lff ............................. . 
Emetteur 40 watts µour la bande 50-60 :\k/s, -R.-A. 

Hal{in-/l()unne ..............................•.. 
Schéma de v:F.O. avec 6SK7 et 6F6, C. T . •••.. ; .• 
Tra fi,; en break-in, H.-.4.. Jlaffin-Ihanne .........• 
Les modulatenrs à l'émission, R.-.4.. Ra;fin-Roanne 
Pour le V.F.O. .. ............................... . 
l\eut,rodynage -d~s amplis H.F. à l'émi&3ion, R.-A. 

llaffin-Hnanne ...............•.......•.••.••• · •••• 
Puur ou conlre le V.F,O., F3RH .•.•...••••••••••• 
Ernelkur Ioules bandes P.P. 807, F3RH ••• .,. ••••• 
Au sujet du ·V.F.O., F30F . ....................... . 
Hetonr sur la mndulation écran, C. T . •••••••••••• 
Emeli~ur simJYle à deux étages F.3 RH .•..•••••••• 
Puur le V.F.O. ou pour le c!'istal, FSPQ •••••••••• 
i\·loclu.Jation des télrorles, FSSI ...•...•..••••••••.• 
Emelle_ur hande 40. mèlres pour débutants, R.-A. 

Rafftn-Roanne .•. ; . . . . . . • . • •.............••••• 

MONTAGES RECEPTEURS 
ET TECHNIQUE DE LA RECEPTION 

Récepteur à accord automatique par quartz, F. Huré 
Hécepleur pour la bande 5 mèLres, Major Watts •• 

· et 
Comment améliorer un BCL en O.C., R.-A. Raffin-

795-458 
796-492 
797-523 
788-56 i 
799-flOO 
800-G'.lt> 
801-o72 
802-708 
805-814 
80?i-811 

789-226 
789-22ô 

789-?97 

790-271 
793-386 

794-419 

795-453 
795-458 
796-487 
798-559 
î98-561 

800-1331 
800-635 
802-707 
803-i3!:l 
803-743 
804-773 
804-i,4 
804-777 

805-809 

789-225 
790-273 
791-309 

Roanne . • . • . • • . . • . • . • ... . . . • . . . . . . . • . . • • • • . • . • • • 794-417 
Excellent r·écepteur de trafic O.C., F3RH .•.•.....• · 795-451 
Compléments au récepteur de trafic du N• 773/774, ' 

C. T . .•..•..••.•••.••.. ; ... ; ..••••.•.•.•.. ; . . . . • 795-494 
Adaptateur pour bandes d'amateurs, C. Girold. • • 801-671 
Retour sur Je récepteur 0-\'-2 du ~• 778 C. T. •• •• 803-745 

• et 804'.-781 
Rekr1r sur le rédepteur de F3DT, C. T. .. • • • • • • • • • • 81'5-816 

PROPAGATION 
Records en liaisons bilatérales ..................... . 
Taches solaire,; et ondes courtes ...•.•...••••••••• • 
Tableaux des DX rar&.'> .......... ; .. · .. , ......... . 
Tableau de dif_ficulté des DX sur 14 Mc/s, FBFE •• 
Signaux trans~tlantiques sur 6 mètres .•.......• 
Caractéristiques de la propaga lion " F'ive », F3RH •• 

. TEÇHNIQUE GENERALE 
Téléphonie et radiotéléphonie · à courte distance, 

R.-A. Ralfin-Hnanne . • 790-271, 791-311, 792-346 
Comll!-ent modifier la -fréquence d'un quartz, C. T'. 
Ampli push-puùl 6L6 - 25 watts, F3RH •••••••••• 
Emetteur-récepteur-radiotéléphone « Talkie - Wal-

kie 11, R.-A .. Raf[in-Roa.nne .•••••••.••••••••••••• 
La construction française des magnétrons à cavi-

tés, Major \Valls ••.•••..•••• , ..••••••••••••••• 
Tubes à ondes progressives, R. Warner ••••••••• , 

TECHNIQUE DES MESURES 
!\Iesures de p1,1issance en H.F., F8AV .•...•...••••• 
Commen~ utiHser un. même milliampèremètre pour 

deux c1rcmt.s anodiques, C. T •. ........•••.....•• 
Perfectionnements.à un générateur H.F. - Oscilla

!Mur grid~dip, él.'.'A, Raffin-Ro-anM •••••.•.•••..• 

TECHNIQUE DES U.H,F. 
Les hY•f.leTfréquences et leurs applications ••.•••.• 
Tran.sce1ver 50-60 Mc/s, R.-.4.. Raffin-R<lanne ., • .,.· 
Emetteur-récepteur 58 Mc/s, R.-A. Raffin-Roanne , • 

795-455 
797-525 
802-707 
804-777 
805-812 
806-84~ 

793-381 
793-386 
800-635 

801-4369 

801-4375 
806-848 

792-349 

795-45!1 

806-843 

793-383 
799-595 
802-70:-1 



R-ADIO -MANUFACTURE 
Téléph. VAU .• 55-10 104, Avenue d'Orléans, PARIS (XIV•) Compte Courant Postal 

6.037-64 PARIS 
Métro : ALESIA 

'' Qualité et Rai,idité '' 
. TOUTES NOS MARCHANDISE6 SONT NEUVES ET GARANTIES 

-----··------ ----~- ------ ----------

CONDENSATEURS POTENTIOMETRES 
MICA 

5 et 20 ""· 
50 -

100 -
150 -
200 -
250 -
300 -
400 -
500 -

7 fr 
B • 

, 0 > 

PAPIER 
50 1 5.000 cm. .. 1 0 fr 
10.000 CM. 14 > 
15.000 à 40.000 OM. 15 » 
50.000 .! 80.000 CM. 16 » 
100.000 CM .• ·..... 1 7 » 
200.000 CM. • .. .. • 30 • 
500.000 CM. .... . . 45 » 

POLARISATION 

ALU 

8 M.F 350 voll-h. 
8- 500-
12- 500 -
16- 350 -
16- 500 -
20- 400-
20- 500 -
25- 300 -
50- 300 -

ALU double 
2xl 500 YoJ.t. 170 fr 

BO» ZxlO 500 - 180 > 
110 • 2x12 500 - 220,. 

140 » 2x16 500 - 250i> 
1130 > · 2x40 200 - 250• 
1'60 :t 
1160 > TYPE P.T.T. 

200 > 1 Mf 1500 volt1 35 tr 
1170» 2 MF 1500 - 40> 
1190,. 0 5 M,F 1500 - 30» 

CARTON AVEC INTU 
5,000 et 10.000 

8 MF 500 V<lllb 100 for 50.000 <l't 100.000 
250.000 et 500.000 

12 - 200 - 50> 1 inéllhom ·········· 13,0 fr 
16- 200 - 60> SANS 1 Nl11iR 
20- 200 _. BO» 50.000 •t 500,000 ohmJ. 1a11,. 
2~ - 200 - 90> B08'1NE•S AViEC l"NTEll 
32 - 200 - 105,. 

5.000, 10.000, 20.000 3•20 f, 
40- 200 - 110,. 50.000 ············· 350 • 
50- 2110 - 120 > roTEN'î"IOM•ETRl DOUBawE 

500.000/50.000 .... 290 , 1.000 -
2 000 -

10 » 
11 ,. 
11 » 
12 » 
12 > 
13 » 
17 » 
20" 

lO Mf 30 vo'ts • • 27 » 
25 - 30 voilts . • 35 » 
50 - 30 VO''ts 35 » 
60et80 MF 10 volts. 22 » 

--------------------------····----------------------------------------

RÉSISTANCES TRANSFORMATEURS HAUT-PARLEUR FERS A SOUDER 
70 watts 115 volts • .. .. .. .. • 598 fr jus,iu'à 0,5 m-egh,m VEGA 6 vol,t-s « AL11ER • 70 n,î,lijo , .... . 
7tJ _ 220 __ .......... 658 » 1/4 Watt .. .... . .. • S 9 cm. perma-n<>n_t .... 978 fr 6 volt•« AL1'ER • 80 millio .... .. 

1.050 Ir 
t.100 » 

180 • 120 _ 115 - . .. ........ 658 » 1/2 - .......... 9 12 ~ - .... 978 • Transfo adaprateur 2. 4, 6 volt.. 
lùO _ 220 - .......... 658» l - .......... 12.50 16 - - .... 1.065• SE!LFS DE HLTRAOE 

RESISTANCES IH RECHANGE z h-1 ......... l. ZO 21 - - .... t.S46 • lSOoh•ms ....... ; ................ 2150 ~» 
ln,,gm /4 9 /210 16cm.excitation ....... 910• 400oh-m,; .... : ................... ..,,. 

70 w•tts 115 volts .. . .. .. .. • 180 fr 2 - 1: ➔ 11.50 - 12.50 21 - - ...... 1.220 > S.U<RVOLTEUR-DEVO-LTEUR" 
120- 115- .......... 200» 3 - 1/➔ 1.3 -14 24- - ...... 1.678• R.&1.clecoura-nt•avecvoltmètre .... 1.950• 
________________ 5 _::-__ 1/_➔ _!_4 __ --::_!5 ________________ ...:._ ________________ _ 

ENS. CADRAN ET CONDENSATEUR 
). D. 

V.rtical haut. 13, larg. 10 ........... . 
Horizontal h,aut. 19, 1arg. 24 .•••.••• ,. 

S. T. A. R 
f>ygmy .............................. .. 

750 fr 
1.070,. 

EBENISTERIE 
Modèle iriciliné, vernis t.a,m.pon. Di,m-ensions lntéri,a,ures 
long_ 48, prof. 25, haut. 26............ 1 .600 fv 
Moùè'.e rran-d lux-e à colonn-cs, vernis tam,p<rn. Di
m€nsions intér. : larg. 58 1/2, h,aut 29 1/2, prof 
27 ............................. : .. 3200~ 

GRILLES DOU-BUS 

CHASSIS 
Petit mooèle TC. 5 la-mpu, longueur 33, 
larg'eur 12 .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. 15-0 fr 
Mo<fè:e moyen ~-lt. 5 lampes, long. 37, 
lo•rg. 17,5 haut. 7,5 .... .. .. . .. .. .. .. .. . 325 • 
C'ië:nd. modèle 6 ou 7 ia.mp,e,s., 10-ng. 46, 
lar1. 31, haut. 11,5. . .. .. .. . .. .... .. .... 350 >. 

V•rtic•I h1ut. 19, larg 15 ............. . 
H>0ri:ont~I h~ut. 15, larg. 19 .......... .. 

650 • 
850 • 
99·0 » 
450» 

TO·URN•E-DISQUES 
lflC'l-inée poùr cadran 19x15. •···••••••• 480 • Avec pick-up pie:z:Zo complet, -avec rnotieu·r •t .arrit 
Droit - - - .. • .. .. .. .. 450 » automatique .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 6.700 • 

____________________ P_Yf_n_,y __ d_ro_i_t ._,_. _ .. _._·_· _ .. _._._. _".:..·.:..·.:..· .:.. .. .:..·.:..·.:..· :.:".:..·..:.· .:..· _lZ~<)__"___Tiroir pour tourn~-d-isques, vun is tampon 3 .2 00 • 
Cu-ndeniiteUI' v.niab-l,e mi•niature •••••••• 

BOUTONS FILS SUPPORTS· DIVERS 
tHin4é 1 con,d...:. sous gaine cuivr. le m. 30 fr 
B-lîn.d-é 2 cgn,duc. so-us gaine suivr. le m. 22 » 
8,indk 1 c<>n.duc. sous c.Jo-utchouc le m 50 » 
S9"' gain• ,.,ton 2 con.d. cuivr<> 10/10 . • 36 » 
Twr .. dé coron 2 ·con-d cuivre 10/10 •. , •.. 19 » 
fH 1n·h:!nr1-e intfriture sous soie • • • • • • • • 4 » 
Amiirîcain pua Hi né •.•. , . . . • . • • • • • • • • • • 8 ~ 

- •ous caou-tch. les 10 m ...... 70 » 

4 broches Am2ricâ1n .. 
5 - - .. 
6 - - .. 
7 - ·- .. 
Octa-1 
Tra-n~,~~;i~~~t~,j • • • ··•· • • 
4 •1 s broch.zs Europ_ 
Il - -
Bouchon 4 

Fiche banane c1tivre • . 7 fr Miniature rond •••••• , •••• , , , • , 1 9 fr 
Prolongateur bana11e .. 9.50 Stan.dard rond .. .............. 22 » 
Détecteur/sous verre • • t 40 » - cercle blan-e ••••••• • 2 4 ~ 
Casque complet 600 » Luxe cercle blanc ....... ••• '2 S" 
PriS<O courant doub:e.. 1 5>> ANTEN-N,ES 
Pinc,e crroco ••.•• ~. ••• 9» Arttenn.e avec d-es,ente • ••. 2 5 ~ 
Ampoule ca'dran 2 0 » Anten•ne gran<l-o puissance 90 • 
Soudure déc>p le m. B » BOUCl:10-N-l>EVOLTEUR 

1 2 tr 
11 . 
14 • 
15 • 
10 • 
1 B • 
8• 

12 • 
Co<le résist. i-.,disq. .. 35• Bouchon dévolteur 220/110 •• 170 • 

-T-yp-es_A_m-ér-ic-ai-ne_s_L_A_M_.PE--S---T--y-pe-s--Eu-ro.:.....p;=,;~::.::=cte:..:::.ur.......,PO:_::___::-G:O:........:..:~~~é-=c~:.::.;,=;s.:.......:.:.
80

u:..:,c:.::ho_n_clé_·v_B~O<B
3fN1Bis~· - bon i1olemient, Mt m. • • • • • • • • 6 "' .broch. Am .. 25• 

42 527 fr 6V6 449 fr Z5Z5 606 fr 
t.H6 527 » 6K7 449 • 6C5 606• 
6F6 527, 6Q7 449" 75 606 » 
6H8 527 » 6A8 566» 77 606 » 
25L6 527 • 6E8 566 ., 78 606 • 
6J5 527 • 43 566 » 5Y3 292 • 
6J7 527 • 47 566 » 5Y3<;B370 • 

6M7 

25i6 488 fr 
76 488• 

6L6 900 • 
6L7 900• 

80 370 » 
5Z3 723 » 
5X4 821 » 

1882 
AZl 
1883 
506 

EF9 
1561 
1802 

292 fr 
292 • 
370• 
370 • 
392 » 
392 ~ 
39-2 > 

EL3 449 fr EL06N. Cctt~ lampe p,,ut 6g.l' Bobine post-e galèt1e .. SS fr 
EBLl 566 • ~ment ,,emplacer w11s aucune . 
ECFl -566 , modific•tion d .. lampes C443 _ Delect . .1 réaction •• 11-0 • 
ECH3 566 » E443H .. .. . .. . .. .. .. 500 » Jeu 1cc Hte Friq 210 • 
CBL6 566 • C95 Mazda. Tub, os-cillograohe ., · · • • 
C&Ll 723 » cathodique tension alimentation S~.ectooloc OC l'O CO 450 • 
CYZ 488 • 1_200 vofü. chaulf, 6 V. eut of IJ~u compl Féorottx 1.350 ~ 

6A7 566» 392,. 6N7 I 056 • EBF2 527 • EL38 606 > moins ·45 volts. Larg. éoran 95' 1 . __ ,· 1 · 
' mm., 10"11. 33 cm. 4.000.' eu co .. ..,,. tox '. ·1.eao ,. 

Selenoler : c11p0xyQi,i pouvant remplacer les va,l't'e, 25Z5, 25Z6. Prix: 350 fr. 1 Mod, miniat. Hrotex •t-,.2 S·Q • 

RECLAME 
AR1'1/0LES \'ENIJ(iS 

JUSQU'A EPüISEJŒXT DU 

CONDeNSATEURS 

1 Mi carton 200 V. 45 fr 
50 - a•lu. 100 - 1•0'0,. 
70- - 200- 28<> » 

100 - - 50 - 90 » 
150 - - 10 - 90 > 
150- - 24- 1•00 » 
ISO- - 50- 1125» 
200- - 50- 1•5,0 » 
250- - 8- 95 » 
250 - - 60 - 140 » 
300 - - 50 - 1 60 » 

STOGIC 
Châssis 4 à 6 lamp. 1 00 fr 
Transfo BF 1/3 . • 1 50 » 
Boi,ton rond min, 1 O » 
An.tipansiN pour· petit mo-
teur machine à cou-dl"'lt 
Prix ............ 35 » 
Pri:se de cour. cui-v. 12 » 

HAUT-PARL-EUR 
21 cm. exictation. 85-0 » 

NOUVEAUTE 
Bo-u-chon univ-ers-el mâl,c à 2 
us-.;;ges po-uva-nt servir de prL 
se de coirrant ou s'acfai,tant 
,3,ux doui·Jles de la,m.p-ee5 d'é ... 
cla-irage .. • . . . . . . . • 35 » 

llind.:'ge de h1mptr 2 piècie:t pr lamp, a,méricaine.s. 20 > 
ts-linoagv pour liimpes europttn,nes ••••••••• ·••••• 1 s » 

La R,.a,dio mais c'est très ,i-rnpie •••••• 
M-at1uel Con,tru,ctîon R-adio •••• •••• ••• 
D-eux hétérodyn+s mod-ul~ • •••••• ••• 
Les a,nten,n-e-& de réc-eption ••••••••••• • 
Lampemèfr,e.s .................... • •• • 
Schémas réce,pteurs 1 .1 8 l.>mp"' •••• 
Lexiqu• officiel des la,rnp,es •• , ••••••• 
100 pa-nneo ....................... . 
Dé-panna.ge profcssionnol Ra<fio •••• · •• 
Schén,,atèque 40 •· ................ . 
ConstrLICtion d,cs a'ppa·reii:c d• IMt\r, .• 
Schém-a, <fampUfkal<!ur Bf 
Ré-sista·n.c-c-s con-dalsat+u,rs tr.an.sifo •••• 
M,•nu.el te<:hnique de ho Ra,dio ...... 

LIVRES 
200 fr 
100 :r, 
75> 
75 » 
75,. 

120 » 
'1120 • 
15·0 » 
10-0 » 
200 » 
3·20 > 
1 5-0 » 
200,. 
•200 • 

Manuel pratique 6e mi .. au point •• ZOO fr 
Vc,ttmètres .1 l..,,pee •••••••• , • • • • • 7-5 ,. 
Rodfo formu,la-ir,e ......... ., .. .. .. .. • 1 50 " 
·Emetteur d• pe-tlt• puissance ,ur O. C. · 330 :t 
Métt,od.,. modern,.,, Radio noviga'lion • • -1 20 » 
Vad<! mec<1m <IE.S lampe, de T.S.F .. ; 1.05-0 ,. 
Car-actèr. offici .. 1:u ~ la.mpe1 illM'!", 120 • 
Caractér. officief1"5 dH 1-.rr..pes eur<>11. 120 ·,. 
L' Electricité et l'Automobii. • • . • • • • • 2 2 5 » 
Réception panora-rr_iique ••••• , • • • • • •• • 1 5 0 ,, 
Ra-dio §!,e,c.Nonique • • • • • • • • • •• • • • • • .380 » 
Contrôle pTatiqll<! ,d"5 lampes , • • . . • • • 420 » 
Dép.annaze ora·tiaue des oostet ré.ceot. '1.SO • 

POR'r E'/' EltlBALLA6E E,V SVS 
PU BL. PAPY. 

N• i 14 ♦ Li H,1111..-P.rleur ♦ Pa1._ J4i 



1 DICTIONNAIRE üE TE.LEVISION ET HYPERFREQUENCES 1 
COULEUR. - En télév!slon en 

oouieur. AMPLIFICATEUR DE 
COULEUR. Amplificau,ur à canaux 
multiplùS, dont chacun amplifie un 
&,c, eur coloré sépa.i·é, ,a,vec dispo.s\ Lif 
prévu pour l'effacement, à des s1.1c
k.S&Oru! d., temps convenables, de 
tous JŒ autres secteurs coloré8, à 
l'exception de celui qui est trans
mis. (Angl Color Amplifier). - PE
RIODE DE COULEUR. Temps de 
transmission d'un<1 trame colorée, 
daflll la.que1Je toUB !oo éléments de 
l'!Illll.ge sont de Ja même couleur. 
tAngl. Color FMd). - SEQUENCE 
DE COULE'IJR Ordre de succession 
des d.! versœ .t:ram.ea colorées, dans 
un fIYSI ~e de télévision à couleurs 
succe.s.s!vea. Daru le système du 
Columbra. Broadca.stlng System, cet 
ordre· de succession est rouge, Tert, 
bleu. (A~!. Color Sequence\. -
TRAME DE OOULEUR. Trame cor
respondant à la transmission d'une 
information complète pour une cou
leur unique. (Angl. Color Trame). 

f'ii 9. - Effet de défüement dea 
.l:ignea produil par la auccesi.ton 
~ulière d.ç1, trai:aœ enchevêtr~. 

CRAWL, ...a. Terme a.ngla4s s!gnl-
f111.n1 Défilement. Voir ce terme. 

CRENELE, - Se dit d.'un signa.! 
dont. la. torme reprodu!-t cel:le d'un 
créneau. - IMPULSIONS CRENE
LEES. LmpuJ.s:!oœ de synch.rontsa
Uon de trame cons!l!tant ~n une sé• 
1'1e d.e signaux, en principe rectan
gulaires, placés au voisin.age l,.s ,1ns 
d.es a.utr,:s ei, .se succédant rapide
ment dana Je iempa <chacun d'eux 
ayant une duré., approximai,ive de 
Q,4 fois celle d'une ligne, en moyen
ne). U11 ctrcu!L Intégrateur, réPon
dan, à ces Impulsions, produàt une 
pointe dont J 'amplitude est supè
neure à œ1Je J.)l'(ldul te par les lm
puieions àu ba,layage ho1:j,wntal '. seu
lemem, parce guti lea :mpulsions 
crénelées ont une d.urée plu~ gran
de et, par con.sèquent un el'let d'ac
cumu,Jat,ïon supérieur à e<:tlüJ des 1m
puJ1>1ons de Ugne. (Ang~. S<:rr,.ted 
Pulses). - SIGNAL CRENEL!f. Si
gnal cons!stanL en lmpu191ons cré
nelées pour la. synchronisat.!on des 
wames. p1us une pér1ode pré;:rara
toiro pendant laquelle les lmpu~çns 
ae doublage de ligne sont insérées 
pour actionner le ci-rcui t intégrat4ur 
en avance, afin de produire sur lea 
impulsions alternées des pointes 
égales. (Angl. Serrated Signa;!). 

CRETE. - Sommet de l'amplitu
de d'un signal, d'une onde, d'une 
impulsion. - BOBINE DE CRETE. 
Bobine de faible tnductance intro
dUi te dans un circuit pow-· le faire 
;résonner avœ la. capacité répartie à 
la. fréquence dési,rée pour obtenJr 
une réponae de crête. C'est le tas 
d'un amol1f1ca, eur à vidéofréquence 
au vols!Iiage de la fréquence de blo
c&,,.,, Synonyme. Bobine, de compen-
5ation. (An'(l. Peaklng Coi!). On dis
t!ngu<" les bobi'-'s en série et les bo
bines en oarallèle .. - EFFET DE 
CRETE. ÉN SE:-.:Œ. Procédé qui 
consl&te à lntrodAJ!re une bobine 
dans Je circuit plaque d'une 
lampe élect:ron!que pour produ!r~ 
'la compensation s11<r telJJe fréqu,en
œ dés\~ de la bande passante. On 
'dit aussi effet de com~nsatlon ~n 
léne. (Alll?'l. Seri-,• Peakln~). - EF
FET DE CRETE E~ DERIVATION. 
trtll1sat1on d'une bobine, de erêre 
mon lée en dériva tlon sur un circu! t 

~~ r~-~ni:r ~~r »\~~~~e d:"-tf: 
lampe sutva.nt.e, daIJIS ,Je m~me but 
tue la bobine de e,rête montée ~n 
llérle . . Qa procédé J)Tésente en outre 

l'avantage de di viser la capa.cl té 
répan\ie œs deux tubes. On 
dit aussi etlet de compensation 
~n dérivation. L-'\ngl. Shunt Peaking1. 
- PUISSANCE DE CRETE. Puis
ija.nce d'un é1nc::-tteur travaHlant en 
Jmpulsiow;, tel que lea èm.,tteur• dt: 
radars et analoernes. - REPONSE 
DE CRETE!. Amp!Hudes maxima, 
maxima de gain, de pUilS68.nce. de 
briHan<:tl, de photœens.ibl!J I è ou de 
tout aut<re grandeur considérée da,ru, 
un système d~ téléVi~on. (Angl. 
Peak R""ponse). 

CYCLE. - Ensemble dea éta\6 ou 
de. v«,lc-ur1 pa,r 1'!squel6 pasae un 
phénomène ou une !onction pério
dique avant de se reproduire iden
tiquement. La trequenct> d'un phé
nomène llj)te,i,nr.1.li! ou pén<>G.iquè 
est mesurée en cyelf's par seconrlt11 
ou hertz. - CYCLE TJTILE. Frac

. tlon d.'un cycle complet pendant la-
quelle l'éna·gie est émis~ (radar). 
Darui une lampe électroniquee, fr.v::
t!on du cycle pendant laquelle pas
se le cou,·ant anod\que. (Angl. Duty 
Cycle), 

DECHARGE. - Phénom~ne de
convection qui met en Jeu le trans
port de corpuscule; <ileetrisé.i (ions, 
électrons il traver~ unv atmosphère 
de gaz raréfié e.ntro deux èlectro<h, 
ooumis,es à une dlfférenœ de pot~n
t!el suffisamment èk,vée !tubes " 
gaz !anisés, tube:; à va.pe-ur de m~su~ 
re, tubes électroniques et thermion!
que.s). (Angl. Connctive discbarce). 
- TUBE A DECHARGE. Tub,: pro
d.u!sant . la lumière · pe.r J-, pas.s::.ge 
<l'une décharge électrique da.na un 
ou plusieurs gaz rS:réfiés ou d.'.l!li 
des vapeurs méta.!Uques ou dans 
un mélange de plus.lours gaz et va
peurs. Tube électronique à gaz qui 
ne devient conducteur qu-) lorsqu'il 

. il 11° 
Fig. 1 O. - Entrelac.mien t dœ 11-

gnes par déphasage Interne Ins
tantané, puis progressif : I. Tops 
de synchroni.satoon de lignes. -
II. Topa d'i.llnage. - III. Dépha
sage interne instantané d.e 1 l\ 
2. - IV. Déphasage Ill/terne pro
gre.islJ pen<!,ant une demi..lJïgne-. 

est conv~ablement excité. par exem
ple par la décharge d'un condensa
teur. (Angl. Descbarge Tubé). 

DECHIRURE. - Défaut d.e syn
ehro~setlon se manlf6'Stant piu- Je 
déplacement tortu! t des groupes de 
Ugne.s d~ l'image, qui donne l'im
pr<css:on de flotter à la manière 
a'un drapeau. D'où au&i le n<im 
de distorsion ea drapeau. Voir ce 
terme. (An~l. Tearlng). 

DECROCHAGE. - Tendance Il, 

la ruptw-e de synchronisation d'une 
image d~ télévision, qw Sé ma.ni
ks~ pa.r lt: fra11chissement fortuit 
•k '..curta!ns éiémêrn a d'image du 
eh,mrp °" v:sion tOtlll. ou tncore 
de cenaines lignes de cet.te 1mag-~. 
Synonyme : SautiMement de l'imag-e. 
Ani,:!. Jittery). • 

DU•'ILE:\ŒXT. - DEFILEMENT 
DES IMAGES. Défaut d'une image 
de télévision· dont la trame sem
ble s,, déplacer d.'uu mouvement 
11n1rorme pùrpendlicu,lai;rement aux 
lignes. (Angl. J<'ilinr; off). 

DEHNl'l'ION. Div:'.s!on d.e 
1'!ma,,,e de télévision en un certain 
nombre de lignes et de points élé
menta-lres pour l'an,.Jyse. Nombre 
d€s dèta<llll qui ~uvent être clistm
gués dans une !mage, exprimé en 
général par Je nombre de lignes dis
tinctes alternativement noires et 
blanches qui peuv(>nt ~tre vues lors, 
qu'on transmet une 1nire de té!é-
1·1s!on. L'image eat d'autant plus 
finement reproduite que la défini
tion est plus poussée. La définition 
en ·téiévision esi comparable à la 
trame de sitnii111<ravure. Ainsi pour 
un c~ché de -4~ mm. • dè hauteur, 

Fig. 11. - Aspèet d'une bobine de 
déviation, montée en collier sur 
le col d.'un tube à rayoilii ca.tho
d.quea. 

la défini ion· de 60 11gnes corres
pcnd. à la crame 50, ceiie de 120 
llgnes à la t:rame 80 ; ce'"e de 4~0 
lilgne à lii. trame 12û. - BASSE 
DEFINITION. Définition d'une ima
l!°E' dont le nombre d-ô lignEs d ana
lyse eat inférieur à 200 (prat1q11e
ment de 30 à 180 l,tgnes,. (Angl. 
Low Definition). - HAUTE DEFI
NITION. Déf1.nlt1on d'une !mage 
dont le nombre de lignes d ·analyse 
est sm>ér!eur Il. 400 (en généra.J 450. 
535, 850 ou 1.000 lignes) (Angl. Hi1th 
Définition). - DEFINITION LON
GITUDINALE. DéflnWon selon Ja· 
quülle J'imaze est analysé;, au 
moyen de lignes vertkalee parallè
les. Système employé Jadis en visio
téléphonie. (Angl. V..rtic,.J Definf
tiou). - DEFINITION TRANSVER
SALE. Définition selon laquelle 
l'image est con<>ti tuée par de.s ligrn,s 
horizon.ta.les paral,Ièles, fystème gé
_néra!ement utilisé dans les procédés 
moderne6 de télévision. (Angl. Hori
zonta,i IJ<>finitiou), 

DEFLECTEUR. - Organe d'un 
tube à rayons cathodiques de prise 
de vue ou d.'1mage 11$8Urant la dé-
flexion ou dfvi'!tlon d11 · faJsceau 
cathodique pour proclu1re Je ba,laya
ge, (Angl. Deflector). Cet organe est 
soit électrostatique (plaques de dé
vi,.Uon). SO!t électroma1rnHiqU<> (b<>
bines de d,'vlatlon). - ENSEivIBLE 
DEFLECTEUR. Système C0118t1tué 
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PIÈCES DETACHEES DE T.S.F. 
POUR REVENDEURS, ARTISANS ET CONSTRUCTEURS 

U, 
Ets VEGO 

rue Meilhac, Paris XV• - Tél. SEG. 81-91 
(Métro : ·cambronne ou _Emllt>-Zoli.) 

TUBES RADIO . 
5, 10, 15 % DE REMrsF. SUIVANT QUANTITE 

EXPEDITION RAPIDE CONTRE REMBOURSEMENT 
METROPOLE ET COLONIES 

PUIIL. RAPY ~ 

pa,r d.eux bc,bines génér2<lement coa. 
xiales à raxe du tuôe cathod.iqu~ et 
entourant ie coi de ce tube Synony
me collier de déviation (Angl. 
Yoke). 

UEl•'LEXIO~. - Dév!:vtiun du fat,t:. 
ceau électronique daii.s un tube c-a. 
thodique. Voir <léviatüm. U\ngl, 
Ddledion). 

DE)U-UIAGE. Voir lmare, 
(Ang·J. Ralf Image), 

D.L'\oIOl)lJLA'fION. Opération 
réciproqu.: de la modulation par la-
quellt: on effotetue 1a. sèpa.ration de 
J'oncl<! modulante et de Ja, porteuse. 
'i'erm-, employé parfois pour dési
gner l'étouffern,mt d'un signal fai
ble, dan.s le d~t-tcteur linéaire, paT 
un signai fort modulé ou non. Opé
ration restiwant une forme d'onde 
sen.sible-ment identique à celle de :a 
mwu!at!on d'ampl1tu~ de fréquen
ce de l'onde porteuse, exprimée dans 
le temps. (Angl. n,moliulation . · -
DISTORSION DE DEMODULA
TION. V;j,riation dans J'excunsion 
d'amp'itude ou en temps des com
po,santèS de d.èmodu:a tlon conctr
na.ht la modulation d<: la porteuse. 
(Angl. Demodtda1tion Distorsiün}. 

DF.:\'SITE: - La densité 1umineu. 
i.e ct·un" illla.'.{c est k lOi:lrtthrne de 
J·op..cité ou le logarithme de l'in
Vt:r&::: dt: la: tra1u;parenct:-. 

DEXT. - DE:':T DE SCIE. Forme 
d'ortùe du chc;mp de déViaLion uti
lisée pou1 dévier le l'aisœau électro
nique d·un tub,, ca:hodiq;.ie, ainsi 
appe-lée en raison de sa ressem
blance, sur l'écran de l'oscilloscope, 
avec une d3nt de .. Sieie. Le champ de 
déviation en dents de scie est pro
duit par un courant de même forme 
parcourant 1a bobine de déViation 
ou, par une tension de même forme 
apphquée ent-re les plaques de dé
flexion. (Angl. Sawtooth). 

OEPHASF.l'R. - Circuit lntrodut. 
sam un déphasage. R~au i·ntrodu1-
.sant un retard ou un déph:mage 
d.ari.s la founa d'onde. Synonyme : 
ligne de retard.. (Angl. Ou•t of. phase 
circuit. ll<,llly Circuit), 

DETAIL. - Limite de la structure 
perceptible d'une image, en rapport 
avèc Je nombre d'élèm.:nts séparés 
qui peuv.,nt être vus et reconnus 
comme dil'férents les uns dès autres 
Le détail dol t être con.sidéré è.. la l\· 
mi te du pouvoi'r sépa.ratteur. Il im
p!!que le cout-raste et. comme lu!, 
constitue une information, qui né
ce,;,site. pour sa trans.mJssion u11 
spectre d-, fréquences et un certain 
temPB. Voir élément d'image, infor
mation. (Angl. DeljH). 

DEVIATION. - Déplacement du 
!aisl'eau . électronique d'un tube à' 
vide par raoport il sa trajecwire 
au repo,s. En général, dèvtiat,on 
du faisceau électronique sollil l'ef
fet de tension,:; é!ec trique, ou de flux 
magnétiques appropriés, avant pour 
fonction J'analyse de l'image sur la 
mosaïque du tube analyseur ou 
sur l'écran du tube récepteur. Sy
nonyme : Déflexion. - DEVIATIO:-1 
ELECTROSTATIQUE. Déviation du 
faisceau électronique par son passa
ge emr., dt>ux équipages de plaque& 
paral,lèles, formant armatures da 
condensateur et portées à une cer
taine différence de potentiel. con
tinue ou aJ.ternattve. DEVIA• 
TIO:-1 ELECTROMAGNETIQUE. D-'
v!ation du faisceau électronique oar 
son passage dans l'axe d<! deux bo
bines concentriques. parcourues pa;r 
un courant continu ou alternatif. 
( An•7l. E•1f'--cf,rostati<i. l'1..,,c-h-o-.'î_ o-ri ô... 
tic l)(>flection). - DEVIATION DE 
FREQUENCE. En modulation de 
fréquence, écart de la. fréquence ;ru,. 
t.antanée par rapwrt à la fréquen
ce de l'onde porteuse non modulée 
(fréquence moyenne). (Angl. Fre
quenoy De,fatfon.) 

<A su!vrel 
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LORS d'u:ie visile amiraie 
à FSJD, celui-ci me fa1-
sait part du désir di, bon 

nombre d'O.\l's débutants de 
trouver la description d'un 
émelleur simple, quoique ~f
ficace, dans les colonnes du 
J. d. 8. 

Hadi0-Sews de dé;·emhre 
1947 décrit précisément un 
érnelleur de lrafic pour 40 el 
80 mèlres parn1srnnt répon
dre à res dés1derala. 

Cet émetleur à dPIJX é'a
ges, VFO + PA, utilise des 
tubes courants el pos,-èrle, 
malgré sa grande simpliciié, 
les quaHlés d'un excel1e:1t 
émetteur de trafic adaptable 
à_ la phorne d'une façon lrè,; 
simple. 

Il peut être utilisé sur 80 
e' 40 mètres sans changement 
de self, par simple commuta
tion de S1. 

Le V.F'.O. est un Eco Hart
ley c!a~sique ; vous serez frap
pé, dès l'examen du schéma. 
de la multiplicité des conden
sateurs en parallèle sur le C.O 
du circuit. pilote. Ne vous en 
alarmez pas ! Sen! Je premier 
C.V. est un variable de 3Z,0 
cm. du type réoiptio:1, le con
den$aleur C3 est du type pad
ding, monté sur s1éatile, de 
1.000 cm., C2 est un trim
mer de 100 cm. qui ·permet de 
placer Cl au milieu de la ban. 
de. Ce CO. couvre la bande 
1.750 à 2.000 kc/1;, et le circuit 
plaque de la 6V6 est accordé 
sur le second harmonirp1e, soit 
dans la bande de 3.500 kc/s. 

Le tube 807 011 4Y25, tnhr. 
qui. quoi qu'en dis~nt certains 
O>l's, frindion:1e d'une façon 
très accepta hle sur ces fréqnen
l!'es, e,st uti1lisé e:1 amplifica
teur sur 80 mètres et en dou
bleur sur 40 mèfres; dans cet
te utilisation, la puissanr.e 
de sorfie est encore de ,W 
v:at's, rendement tout à fait 
OK pour la tension ap·pliqnêe. 

Le paE:,«1.ge de 80 à 40 mi!-

.. 
Ires se fait très simp'lém~:i.l 3° Appliquer alors les ten-
à J'aide du commutateur S1. sions en abaif>Sant le manipu-

Curnme vous pouvez le re- :at,eur, tour:ier rapidement le 
marquer, les deux cathodes condensateur C 13 jusqu'à li. 
des tubes 6\'6 e 807 ;;onf r,,u- rérnnance, œlle-ci étant indi
n1es et connec,ées au retour quée par une dévialion mini
comm1111 à travrr.~ une ré'Sis- mnm br11sque au milli plaque; 
:ance de 1ll Hl (10W), q11i 4• Si la ler:lure du milliam
rermel d'nlténu,!r dans de pèr'emèlre, dans le réglagP 
très fortes pro-porlions les précédent, donne moins dP 
claquements du manip. 80 mA, ce· qui: :;;era probahlc-

Le régl,,ge é'an un peu ment le cas, diminuer doure
différent des méthodes habi- me:it C 14, en maintenant le. 
t11elles, le processus suivant courant plaque au minimum 
est recommandé [ et e~ agis.sant sur C 13, dans 

RI = 100 kQ. 0.5 
W; R2 = 10 kQ 
10 W; R3 = 
20 kQ 1 W; Cl 
= 350 cm. va.
riab!E!; C2 = 
100 · cm. trim
mer ; C3 = 1000 · 
cm. paddfng ; 
C4 = 250 cm. 
mica; C5 = CS 
= C7 = C!0 = 
Cl!= 10.000 cm. 
mlca; es = 150 
cm. variable ; 
C9 = 200 cm. 
mica; Cl2 = 
10.000 cm. mi
ca; C13 et ca 
= 2.50 Mn. va,. 
rlable; RFC = 
choc Rl00; LI 
= 20 loUI'!I, 20/ 
10 mm., d.ia.mè
~ 5 cm, prise 
I!. 7 t.; L~ = 20 1c>1m 20/10 Rê 
dJam.ètre 5 cm. ; L3 = 30 
touTtS, 20/10 diamètre 5 
cm., prise à. 15 tours. 

1• Enlever la connexion pla
que du tube de sortie 807. 
avec manipulateur baissé, ei 
rechercher l'accord plaque du 
pilote 6V6 en uïli3unt un 
ondemètre à absorption, par 
exemple ; 

2° Mettre ensuite Je ronden
sateur C 14 au maximum de 
r,a paci lé et remettre la eon
nexion plaque de la 807 en 
place ; · 

' ♦ 150v 
,. 
· +255v 

Je sens inverse ; le courant 
plaque doit se trouver aux 
alentours de 80 mA; 

5° Retoucher alors le régla:
ge de C8 pour obtenir le ma
ximum de lecture du mifüam
pè'remètre, 

Cet émetteur peut utiliser 
avec succès différents types 
d'antennes. le système de cou
plage permet.ta.nt son adapta
:ion .. facile ; néanmoins, une 

antenne genre Hertz.. ,vindom-· 
à feeder unique, calculée pour 
la bande 40 mètres, parait 
être la mefüeure solution. 

Il nous semble inutile. de 
reproduire le schéma de J'ali• 
mentation, tout à fait classi• 
que. 

Radin - News . préconise 
l'emploi d'un dispositif de sta
bilisation 'par tube au néon ùu 
type VR 105 ; n'ayant pu nous 
proCJUrer ces tubes au mo
ment des essais sur antenne 

fictive, nous avons utilisé un 
bleeder sur lequel nous avons 
pris les tensions de 150 volts 
(écran du tube 6V6.) et 225 V. 
(alimentation plaque 6V6 et 
écran 807). " 

La stabilité, dans ces condl• 
lions, nom~ a semb[é, néan
moins, tout à fait satis!ai
sa::ite. 

Jt 22(. 
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tœ~ ·VMWl~l-~E, 
!NJ(O)$ iEC1fE~l~ La RANÇON dUPROGRÈS 
M CODECHEVRE, d Sc

Mandé, nott.r commu

• -, '·i 
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nique UM réalisatioii . ;:'U . proçès-verbal de la 
simple pour apprendre à lirr. A sé. l\UCe de l'Asscmu:ée Na-
au- son. Quoique œlle-ci 11'- · tionale du 26 Janvier 1948, 
comporte rien M nouvea11, etaie11t Joints deux projets 

, nmu pensons, comrm: notre ~ loi,· l'un, n• · 3.126, étab:is
correspondant, que sa publi- saut d<-.-., serv'itudçs dans l'intè

. catfon rendra service d beau- rêt de transJ]lt.ssions radioékc
COU" de futurs OM's qui veu- :tciqu.es, l'autre, n• 3.127, ~tabli.s-

,,_ sant des .servitudes et obl1g·..-
lent àpprendre la graphie : tions dans l'irrtèrèt des réC<'P-

tc Pas besoin d'un oscilla- tions raçlioé1e<;triq ues. 
V,ttr; U suffit de brancher d la A des ore1llos 'éprises de 11-
prt.,i, picl,-up de votre récep- berté, le mot «· servitude » son
·~1u, ou entre grille et masse ne désagréablement, mais ne 
d8 l'avant-dernier étage, le savons-no•1.s pas, pa, expérien

ce, que l'extension dt'S liberté~ 
collectives restreint Inéluctable
ment l'exercice de la lil>er té in
dividuelle, sans compter que le 
dévelo~ment des réallsat1011.!! 
matériel1cs. .même dans un but 
social ou natloual, diminue, 
proportionnellement à kur im
portance, le champ des initiati
ves personnelJ.rs? 

1 
t1 .. ~,, 

M 
l' , prllnaJre du transfo. BP 1 
S , &e<",ondaire du , transfo ; 
l!: I' enroulement supplémentaire 

pour la 0mrlcro : 
M I ma.nipule.teur. 

ucondaire d'un transforma
t,:ur, microphonique, dont le: 
circuit. primaire sera coupé 
par le manipulateur. La pas
tille micro est placée à proxi
mit~ du haut-parleur du ré
r.eplimr, de manière à obtenir 
un effet cc Larsen » lorsque ·le 
manipulateur est-abaissé. La 
note peut ~tre réglée en ap
prochant ou en éloignant la 
pastiTle du Il. P. 

" Une vieille pastille P.T.T. 
comnM on en trnuve chez les 
reuendenrs convient très bie.r1. 
On· réalisera le transforma
':e11r en bobinant' environ {/J() 
.!pires sur le secondaire d'un 
tran.fn B. F, 

Re-cueilli par F • . rnrr. 

Valeur des éléments du 
RH van décrit dans le 

N° 813 

Les citoyens françal.5 ont l'ex. 
pélience des text~s législat1fa 
leur imposant des « servitudes ». 
Les premiers documents de 
!l'espèce ont trait à l'établisse
ment de servitudes a•1 profit drs 
places de guerre et pour la dé
fense nationale. Il est bkn évi
dent que l'intérêt ·général doit 
primer l'intérêt parUcu1lier et 
c'est pourquoi - pour ne citer 
que les anciens textes - les lois 
des 10 Jumet 1791, -1" août 1822, 
3 avr11 1841, lli mars 1850, 
23 juin et 10 juillet 1851, 
10 août 1853, relatives au classe
ment des places de g'.lene. ont 
traité des servitudes im.pos,\,s il 
la propriété autour dt.-s forti!
catlons, tandis que la loi du 
18 juifllet H:95 instraura.it les 
mêmes mesures restrictives en 
faveur de la « détctmination 
et de la conservation des pos
tes électro...sémaphoriques » en 
vertu .de .Ja loi du 3 mai 1841 rn 
ce qui concerna•it les modalit~s 
d'expropriation po•.ll' eau.se d'u
tilité plib1ique. 

Pour qui comia!t bien Je ca
ractère françal.5, nos aïeux ont 
dû fermement pester contre ia 
construction des « tours » en 
maçonnerie du télégraphe at'rif'n 
de Claude Chappe qui, di:s 1791, 
si.)lonnait>nt ks campagrn·s rJ,• 
France. Par sui te de l'instaJ.la
t!on et d•1 dévelop~ment de l<i 
télégraphie électrique par fils 
conducteurs le long des roul,',> 
et voies de communication, cette 
mauvaise humeur dut !l'atténuer 
rapidement avec la démolit10n 
de roi tes « tour.s » dont certai
nes,. f\tabllf'S, dans d<'S pro prié-

tés privées;, .subsistent. encore. 
Elles vont d'aille•1rs, dans. un 
a venir proche, pouvôir · consta
ter l'inanité de& prétentfons hu
maines et relever que passé ,•t 
présent sont peu éloignés l'un de 
l'autre, tant il est vrai qttbn 
revient to"Jjours à ,ses premiè
res amours. 

Mals, excusons.-nous de ce 
préa.mb•Jie et paSllons ·a l'exa
men du projet de loi 3126 éta
blissant des servitudes dans 
l'ïntérêt des transmissions ra
dioélectriques. 

Le texte de présentation ex
pose que les progrès de la ra
d•iotechni_que, et e11 parUcula:r 
l'emploi généralisé des hypm-fré
quencès, rendent les instaJ::a. 
tins ra.d.ioél:ecla'iqucs tri:s vul

nérables. non seulem,~nt a11x 
broui:l'lages. élect-riques, mais 
aussi à l'action des obstacics 
matériel.s qu.i peuvent s'interpo. 
ser .sur le trajet d('.s ondes, ou 
provoquer des réflexiooo parasi
tes. · 

D'autre pa,rt, les ondes '.lltr'l
courtes permettant l'utilisation 
d'aériens direct'i-fs à faisceau 
très étroit; il en est fait grand 
usage, soit pour le balisage de 
certaines directions ou la ra
diogoniométrie, soit pour . éta
blir, sans interférences nuisibles, 
des liaisons géog.raphiquement 
distinctt.'S, mais utildsant si
m•1ltanément dés fréquences 
identiques. 

En l'absenee de tout texte 
destiné à éliminer ou à réduire 
Jc-s •~rturbations causées à la 
propagation des ondes radio
électriques, les dispositions tcch
niques prises par les exp:oitants, 
au prix souvent de moyens de. 
licat.s et coûte'.lx, risquent de 
devenir Inopérantes. L'exploita
tion peut être troublée o'l même 
arrêtée. Lesinconvénlc>nts qui en 
résultent .sont d'autant pius 
graves que les applications sont 
d'une im.portanee plus grande. 
Et )e· document de citer, en par
ticulier, les dispositifs relatifs 
à la 6éc'.lrité de- la navigation 
aérienne et les câbles h!'rtziens 
destint\s à J'éta!:ùs.st'-ment d'un 
très grand nombre> de> voi<>s de 
télécommunications, de télévi-
sion, etc... , 

Nous som,mcs personneile
mcnt persuadé que tout ce 
luxe de précautions épLstolai
res eBt 6Urtout destiné à proté
ger les premiers pas de la té
lév:ision que l'Etat considère 
comme sa propriété personne1. Rl = 35à Q ; R2 = 100 l,;.Q ; R3 = 

2 kQ ; R4 = 5 kQ; 1'5 = 100 k~l; 
R6 = 2 kQ; R7 ::0 50 k~); R3 = 
60 kQ; R9 = 20 kQ; RlO = 5 
l,;cÇ); Cl = 50 pF mlca.; C2 = 1000 pP 
mica; 03 = ·0,1 pF, papier; C1 = 
mira; 03 = 0,1 itF, papier; 04 = 
0,1 µl", papier'; 05 = 1_000 pP, ml
œ ; 06 = 0,1 1tF', papier ; C7 = 
0 •. 1 itF pe.p\er ; ca = 160 pF m1-· 
~,i ;' 09 = 0,1 µF papier : CIO = 
O.! p.F, papier: Cil =· 1000 pF, 
mira· CVI = cva = cv~ : 15 à 
i:, cn°i. ; CAl = CA2 ~ CA3 = 50 
pF a.,l11MahlM nu va,r!ablr,,: C/\4 °· 
JOO pF aJu6t~ble ou variable. 
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TOUT POUR LA, RAD 10 
·86, Cours La Fayette M 26-23 t~v ON 
TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES EN TSF 
.SPECIALITE d'EH~EMBi...E.S COMPRENANT: 

LE CHASSIS, LE CADRAN LE G: V., 
ET L'tBtNISTERIE PRIX INT:tRESSANTS. 

le, en v;;riu d'un mo.popole qu'll 
a su insta:Ier coniortab;emen t 
et défendre jalo"JSenie:nt con tte 
toute tentative privée .. Or, Jus
toment, le plan d'avenir de :a 
Radiodiffusion Française prê
voit, pour la télévision, l'instal
lation de trois Centres régio
naux à Lii'le, Lyon et Marseüie, 
nùés entre eux et a Paris par 
câble.s hertziens. Ce n·est pa.i 
aux lecteurs de cette revue 
qu'il est nécessaire' d'apprendre 
en quoi con&iste un « càble hert
zien ». Rappelon.i sim:p,emen t, 
pour mémoire, que la propa.~a-. 
vion des hyperfréquences s'e!!ec
t'.le « à vue ». sans interpoSJt10;1 
d'obstacle.s. Pour relier Pari6 à. 
Marseille, par· exem,ple, il .sera 
nécessaire, en l'état actuel des 
choses, de monter des stations 
intermédiaires de re,al.s... toui 
comme ;·exigeait la. technique 
du télégraphe aérien Chappe en 
_1791. :h;t adorant ce qui .fui 
l>rGilé ou, plus exactement, dé
moli, nous remonterons les ra .. 
meuses « tours » pour que les 
« !aiscea ux » d'ondes successifs 
puissent atteindre leur but san11 
accident, sur uai chemin qu1 
aura été soigneusement dé
blayé. C'est &lors que, l'ironie 
du sort aidant, la réglementa

. tion de 1948 o'l 1949 res.sernb:f.-
ra curieusement à. celle dl'. 
1895 au .sujet des électro-sém/l.
phores où il était parlé c d'é
tendue du cma11np de vue », 
« d'angle de visibhlité "• et.e~, 
et au tit.re IV du décret du 
2y _décembre 1851 sur Jes lignes 
tel€graph1q.ues, q'li impo.sait 
déjà « le déplacement d'obsta
cles s'interposant sur le trajet 
des !ils conducteurs » ... 

o·a111eurs, en examina.nt le.i 
articles du projet 3126, nou.'I al. 
lons retrouver les expre.~ons 
d'usage en matière de &erviLu
des. 

La fut,ure loi prévoit d<".1x 
sortes de protection ~ protection 
« . circulaire » autour de ~.r
tams centres de protection 
« d'axes entre deux centres » 
par la cr€a Lion de « zones -d; 
dégageme'n t >>. " 

L'aruci:e premier précise que 
le bend1ce de la Joi ne s'él.en
drn. qu'aux « centres de toute, 
natures, exploités ou contrôlét 
pa_r le.s différents Dépar'temenl<i 
mmistéri<.{s ». 

li est étal>ll a•1tour d~ sta
tion~ utilisant des aérien.s di
rectifs,. d,·s laboratoires et cen
tres de ndwrches. radioélectri. 
qu,·s, u11ti zone primairè et une 
z':mc .seconùaire de dégagém,..nt. 
Entre_ ùcux œntrf's assurant 
une_ liaison r_adioélcctrique par 
on~•·s de frequcnce supëricu1:•: 
a uO Mc/s, 11 pourra être crcé 
:me C< zone spéciale de dégage
ment >>. 
. Dans oos trois zones, il f'.st 
mterd1t, saur autorisation cte 
rautorité com.péte11te, de· crt"Lf".i 
ou de con.server dt>s obslatl~-~ 
flxe.s ou mobil!'.s dont la part·~ 
la pJu,s h_ant.c cxckle une cot.e q:1; 
sua fIX<'<' p:ir décr<>t.. Lorsq·u~ 
la cot.e du t.0rram naturel CIP.. 
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s,asserà eelle rœtant à définir, pliquer. à la teehni(!ue moder. 
les c:.iltures d'une hauteur n·ex, · ·'ne, ma:gré l'astuce de :·a.1 ~icl.
cédant pas dei;x mètr.es, seront· 85 de ~a :oi de finànces · ·d'J 
seules. tolérées dans les zone.; . 30 Juin 1923 spécifiant ; <t r,,~.s 
primaires de dégagement. OP ç!ispôsit:ons du décret-loi chi 
plu.s. dans la zéne primairt d<' 27 'décembre 18311 relatif a•1 
dégagement d'un centre radio- moriopa:e et à Ja police des . li
goniométrique, i: sera in1R1·dH gnes té!égraphiques, sont ai>, 
de créer ·oli de consf'rver tout p:icr.b.Iàs à ,'émission et à: 1 .. 

·ouvrage métallique, fix<? ou mo- réc0ption des s:gnaux rad,u
bi:e, électriques de toute nature » 

L'article 4 arrête :es modai1- On J)<'ut donc con..,idérf'r à Ju.;. 
tés de détermination et d ~ta- te 'ti,tre :q1.1e·. le document d·· 
b:is..oe,ment des servitudes tcons- 1851 n'a·. faif qu·esqulsser un 
titution des do..,siers, enquêt(s système de· protection alors 
publiq1,1es, rôle et pouvoirs de.;; qu'a1,1jçurd'.J"l\û,. il eit mdispc.i. 
agents habilités à procéder aux sab.e·•de .mettre un frein sévèr,, 
études· préliminaires). En ca.5 à des errements que J'évo:ut;r;11 
de désaccord des administratwn-., t~hni(t~e ~~ mécan1que ne pi}u~ 
diverses consultées pour la mo- p:us· to:érér. 
d:.fication ou la su.ppr<>ssion 
d'ouvrages publics,· d'intérêt pu. 
b:ic, ou bénéficiant de la io, 
p!'otégeant les sites et. n,onu
ments historioues, il eSt .statü-i· 
e.i Conseil d'Etat. 

n est évident que tout~ t)X• 

propnation pour cause d'uti;it 0 

pub:ique. eUectuée conforme. 
nient aux di.!:positlons des d!'
crets des 8 août et 30 octobre 
1935, que toute. modificat;on de 
lieux déterminant un dom.mage. 
donnent ·lieu à, ind~mn:té. 

Les i11fractions à la loi .so:it 
passibles d'une amende de 5.J00 
à 500.000 francs et les astreint.es 
varient de 500 à 5.000 francs par 
jour de retard. l'Admini.~trat1on 
pauvari t, par surcroît, faire <"!
fectuer le.s travaux d'office aux 
ftais et risq1.ws des pêrsonn<?s 
civilement rerponsab:f's. L• s 
renouvel1ements d'infract.on 
60nt punds d'une amende de 
10.000 à 1.000.000 a., francs r:t 
d'un emprisonnement de on7R 
jours à un mois• ou de l'une dP 
ces deux .peines. 

Le deuxième projet de loi, 
n• 3127 étab:it des servitude;, 
et ob:igations dans l'inten:t 
des réceptions radioélectriqùC'S. 
Il est -semblab:e, dàns ses gran, 
des lignes à son <:9nfrère, le 
n• 3126 étudié ci-dessus. Mais 
il est plus « foui'Jlé », car 11 
étend la protection contre lrs 
troubles é-lectriquf'S à une form,. 
d'acti,rité qui, jusqu'ici, n'ên 
bénéficia.it pas, les usagers dP 
la Rad1odiffusion jouissant 
seirls d'un statut légal... et pe-
cuniaire à ce sujet. · 

L'expasé des motifs .,st par
ticulièrélllent per-tinent et mé
rite qU'on l'examine avec atten. 
tion. Il indique, non sans ra,
son, que Je danger df·S « para
sites » s'accroit avec la gcne
i'ali89.tion de-s usages de l'élro
tricité, leur ,effet devenant d'au
tant plus nocif que les instal
la tio~s réceptrices. Se perfection. 
nent et compartent drs appa
reils dè p~us en plus déi1ca1..s 
et . .sensib:es. Ce ne sont pas led 
amateurs qui nous eontrf'd,rom. 
Comme nous l'avons démon·trP 
maintes foi,5, si 1., text:e :é_gis
latif ·auquel r-e réfi-re Pn,corf' 
actuellement notre régJemrnta
t'.on rad'o-ékC'-triOUf' a drt>&I' 
d'une façon magi~trale le mo
nopole des communicatio11s 
« oar signaux », rorce e.st ,1.
oonstater que le malheureux 
décret-loi du 27 décembre lo51 
e!t un tantinet désuet, caduc 
et usé, quand il s'agit de l'a.P-

D'autre part, comme s·<,x
p;·;mè l'auteur de l'expa,'lf'. 
,< :es textes rela tif.S à la ra · 
d:odiffus;on ldécret du 1•• dP
cembre 1933 e·t arrêtés subsè-

. quentS) sont strictement ·linu
tés au c:1s particulier . de la re
cep,;on par le pu,bJic d'èmii.
sions d'.Husées'à son usage. Or, 
on ne saurait asslmi:er en aJ
r•une manièr~ le problème de ia 
Radiodiffusion à ceux que pus.• 
le fonctionne-ment · des cènLr€s 
· de réc<"ptton profe.ssionnc1s · el 
df's laboratoires. Tant dans l'ex
posé des motifs du décret du 1•• 
décembre 1933 que dans son tf'X. 
te et da_ns celui des arrêtés qui 
<>n découlent, il est bien spécif;~ 
que :a protection qu'i::S cher. 
chent à obtenir est :.iniqueme:it 
cene des usagers de la Radiodif
fusion et non pas ce:Jt! des St:r
vices radioélectriques en gèn~
ral ». 

n est curieux de relever, +"n 
passant, que l'artic:e pi.:em1!'T 
dudit décret vise les « 'i'!!ct·,p 
tions radioé':ectriques » sans 
spécification d'aucune ,90rk. 
ma;;s son article 2 reinet le 
lecteur dans l'esprit exà'ct d'J 
texte de préS<"Iltation et coz,. 
firme exp:icitement qu'il y a 
lieu de prendre to:.ites mesures . 
» ... p('rmettant de protéger la 
« réception des émissions· dl" ra
diodiffusion ... ». On. ne· saurait 
i!tre pJus èlair et mièux mon
trer que Je sort des autres ca: 
télrories de- « récepteurs » 01: 
« d'écouteurs » n'intéressaient 
pas le légis'.ateur-, notamment 
les amau-urs d'onde., co·Jrt<>.s. 
dont :a Radiodiffusion ne r.-. 
connait pas 'Iè bien fonM ds>:, 
doléances en ce:· qui concerne 
,es pPrturbations sévissant sur 
:eurs réglages ef leur situation 
a,dmini.strative particulière 
Mai,s, Je temps pa.szse ·et i<'s 
centres d'exploitation et le.~ la
boratoires officie!s n'utilisent 
plus guèff' · Q:Je les hy!)('rfré. 
qucnces. Alors, on s'aper~oit 
que c'est bien ennuyeux d"êtr+' 
« parasité » sur ondrs courte~ 
et comme cet f"nnui e-st devenu 
officiel. '.e projet 3127 voit lf' 
jour ... ôri pourrait 110~,11 rétor
quer tu<' le décret du 1 .. dé 
cembr• 1933 n'avait pa.~ besoin 
de cikf d'a1.1tres uti:isa teur-". de~ 
service.c. radioé1~ètriques divers, 
attf'ndu QUt> les dlspm:;itions 
arrêtées pour la radiodiffusion 
devaient. en fin ne <"ompf~. prn
f:tf'r à tout le monde. TI y au
rait là une grande part de vé, 
rrte· mats ... 

Robert LARCHER, FBBU. 

( A sufvre} 

PILOTAGE A QUARTZ << ·ELASTIQUE>> 
. . ,. ' ~ . 

L E quartz _a ses adeptes, _.e unè. variation de fréqilence· de 
V.F.O aussi ! Le premin lu ·c1s. On pourrait poils~r ~n-. 

· est très -stab:e ; le second, coré la stabilité e_n stabilisant 
sauf si l'on s'entoure de toutes :a tension plaqùe · de dl partie 
ic,s p:écaut:ons :1é.Œ-.ssa1res, qui, triode de l'ECH3, ce qui n'PSt 
f'n gt':néral, sont très onéreuses.· pas indispensable. Tous les ...s
staiJilisation de la tensior'! p!a- sais ont été faits sa-::is.haute .ten
que et, surtout, de la· t~nsioh. fi- .sion stabfosée. 
;amcnt. c·cst cette derp.ièz:c ,qui L"idéf' de réaliser le P:Q.E. 
pl ovoqu<' le gJi,<;se-mént trr.s lent m'est vf'nUe un matin, aiors que, 
que l'on J)<'tçoit souvent ·sur c,•r- p:i.Jsleu-rs correspandants rrie 61-
i,aincs émissions. gnalaient que lQ fréq'i.lence de 

Le svstème qUe Je vous pré- mon V.F.O. variait brusquement 
st•nte va sûreme.,t fair.e é1lever de 5 • kc/s, revenait, puis repar. 
que::qùes voix .. : qui vont me dire: tait ! J'ai réfléchi à un sy-stème 
,< Oh ! mais Je connais ça de- que J'avais employé en 1933 p_our 
puis lengtemps 1 » Je leur ré- régler de.. appareils spéciaux 
pondrni : « Alors, paurquoi ne utH'isés da;:1-s le labor-atoire ot& 

RI = 200 tl; ~2 = 50.000 Q: R3 = 00.000 Q; R4 = 50_.000 O.: R5. "' 
25.000 Q ; R6 = 2.000 Q ; R7 =25 000 Q; OVl = 250 pP'; OV2 ::::: 350 
pF; .Cl = 2000 cm.; 02 = liO cm.; Cd = a00 m. c; C4 ~ 2000 cm.;' 05 
= 150 cm. ;-06 = 2000 cm.; 07 .= 2.000 cm.; es·= 1000 cm. · 

l'avez-vous pas ex~rimenté ... et J'étais emp!oyé à cette époq.ue. 
t1tiiisé ? » En moms de cinq hE:ures; le 

J.,e P.Q.E. msez : pilotage à E'.Q.E. était deboùt et foriction
quart:èi « élastique ») est très nait à la grande surprise de 
simple ; 1,l Se compose de deux mes correspondants. · 
lubes; ECH3 et EL3 ou 1852. La J'engage . vivement tous les 
partie triode de :a ECH3 oscille OM's « quartzistes » ou « V F'. 
de 400 à 500 kc/s ; la partie p,,.n- O'tiste.s » à construire. ce petit 
tode est montée en osciHatri- <>ugm, que j'ai bapti~ d~n :iom 
Ct quartz sur 3.100 kc/s~ Le bat- bien français, et qui prouvera 
tement des fréquences donne une fois de plus qu'en France; 
u.:i.e résu~tante variable allant on sait e-ncore aller de l'avant! 
dt:: 3.500 à 3.600 kc/s, amplifiée Je serai sur l'air à la dîsriosi
t·t doub:ée par Je tube EL3 pour tlon de-s OM's pour plus amples 
le trafic su.r 7 Mets. L'excitation renseignements et démb:istra-
fournie peut, à la rigueur, êtrf' tions du P.Q.E. . 
suffisante pour un étag<' accordtl A tous bonne chance, et en 
sur 14 Mc1s: a\·ant avec le ter à .souder ! 

Le sché_ma <:-5t clair .et deman- R. FOIX F9Il 
d<' peu d:exphcat1ons. M est '.ln (Recueilli par F3RH>. 
transformateur moyenne frf'-
qucnce 472 kc/s. à air, dont !P. ummm111111m1111m1111i111111111111111um1111m11111 

coup:age est porté à 1,5 cm, ;Je r-. t -, -- .- ·.· • transformateur est accordé ~ur 
500 kc1s en serrant le trimmer 1 Em,ss,on 
à fond pour une valeur de CVl 
de 250 pF. La variat\on de celle-
ci permet de faire varier l'ae- fac,·, e (5'). 
cord jusqu'à 400 kc/s LI' cristal . 
oscrne sur une fréquenr.e de 
3.100 kc/s, comme il !l 'été dit QC Voyes les prix· de Radio-. 
p:us haut. Le battement est am- r., Hôtel-de-Ville 
plifié par le circuit Inséré dam; '"" 
la g:rille de l'EL3. A la sortie, ;,, 
cr. obtient une fréquence 3,!i/ i;;;l 
3,6 - 7/7,2 kc/s sans chang~r de ~ 
self et sans nécessiter l'adJonc- .., 
t:o-:i d'un étage doubleur. ~ 

Résultats : Jls sont partlcu- Q 
i È'rement intéressants. Les con
trôles passés sont toujours T9X ~ 
en graphie, Le systi-mt'! ai'11e la 
maniabilité du V.F.O. à la sta
hi,itA du auartz. Il .PSt suscepti
ble de mettre d'aocord part1Sam1 
.et opposants duV.F.O. Pour un! 
variation de 30 volt.s de 1• ten
sion au seeur, on a cœisttlté 

:, 

CO.\'DE!\'SATEl!RS s té a t j te 
· pour O.C. E~lssions-Réeeptlon. 

STN 15A. 4661 STN 10:B.. 413 
STN 25A. 520 STN 150 ... .513 
STN 50A. 593 STN 6D.. t26 
STN I00A. 806 STN 10D.. 45& 

Rao1o~Hom DE V rLLE 

REND L'ÉMISSION FACILE 
Capitale de l'Emlsslon-amateur 
13, rue du Temp!e, Paris· '14•>. 
Tur. 89-97 C.C.P. Paris 45-38-58, 
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,que du· o· ! Courrie..r des OM's ! 

= = - -
Ont participé à cette chro- dans des condilions parfaites, ;11111111 I Ill l Ill Ill Ill Il l l li Ill Ill l Ill li li Il llllln 

nique : FSAT, F3BO, F8NS, nombreux ZS1. Vers 22•00 , les N OTRE coUa,boraleur Ro- le êlr'3 sur l'air darus la, ben• 
F8SI, F8YZ, F3MN, F3XY, stalions d'Amérique du Sud des 80, 40, 20 et 10 mètres. 
MM. Bocage, Holleville, Mi· sont QRK et QSO : on entend ger A--~affin-Roanne_, re- D'autre .par·l, 9JU trav~1·11e· 

C ba Vénézu-ela Brésil etc cherche un .Jcouteur mmw• o. 
che. 11 • · ' ' ... " · t au.ss1· sur i;g M~/s e-n vu~ d• • t11re, type II oltvi, » pnuvar1: u " " .,, 

Remarque sur la propagà- Asie. - F8AT de Tours Q s'introduire dans le canal aud1• liaisons avec Toulouse. Au su-
·tion: le 2(), entre 13,20 et 13.:fü, SO YI2FDF (08,00), UASAA tif. jet du réœpteur 58 Mc/s, il uti
le. propagation s'eet ·· subite-- (17,00), VU2GI (17,30), vs7w Ce genre d'écouteurs, équl· li.sé et oonseill~ vivernenl le 
men\ oomplèt.-ernent bouchée N (18,00), C6YZ, C6HH (18,30). pant certains émetteurs:réœp- récepteur R 224 publié dan1 
sur toutes les bandes. Les ZC6JK (20,00). • Leurs de l'armée améncame, le H P 805. 
grand.a ténors méine avaient Océanie. - D~ 06','00 à 09,00. serait destiné à un a.ppareil Dans .un autre ordre d'idée, 
disparu et le.'> récepte 11 r .s r'8AT QSO ZL3GE, ZlAGA, V d'aide aux sourds. Qui pourrait 9JU recherche un bloc de bo
étaie.nt muets. A 13,19, 11 éLail K2CX, VK2EO, VK3JE, \'K3 le lui procurer? Faire offres· binages, pour récepteur dt 
possible de faire dea QSO; _à AJB, VK3APA, VK3HG. au journal qui transmettra. bande, av~ étag\3 HF : ba:i• 
13,20, plus rien. FSSI croyait doo 80, 40, •20 et 10 mè• 
ron _r.c.v.r. mort, quant Il - De 18,00 à 21,00 : ZL3GU, V • tr~s;. Pri'-re de s,e mettre e,m· 
0 Q K2BO, VK2ZJ. ~ " 13.30 il reprenait vie, avec L"- station d'écoute ,, REF rapport direct-ement par QSL 
So F18PK qu1· avait fait la m~- Amériq,œ d11 Nord. - Tous d ·t rn· o~• 

ri- 5716 11, opérateur M. Avar avec no re a 1 "'1, me constatation. De même un districls AUa:itlqu_e de Oi>,00 Il l 11 • 
QSO sur 40, F8YZ, F3XY, F;J 23,00 ;. districts centraux et Pa- Guy, -l, rue de la Cou e, ene, • 
RH était subitement stoppé. cifique de' 05,00 à 09,00 et de Paris (IV'), en accofd avec le L'EXPLORATEUR Paul• 
Facétl·e dP. la propa:talion 1 _ 18,0U à 20-,00 par FSAT, F8BO, REF, esé à même d'envoyer à - . -

- ~ FSSI. 1:haque station d'amateur re-· Emile Victor organise 
28 Mc/s. - Conditions lrè,; çue OK, un compt~ rendu dé· deux expéditions scilritifiquea 

variables se rapprochant déJà Améri.que Centrale. - KP4 taillé sur QSL de la modu• crui doivent se rendre c.et été au 
des conditions particulières de CC (21,30) par F8AT. lation, etc ... e!'l retour duquel Groenland et en Terre Amélie. 
la propagation d'été. Certains Amérique du Sud. _ LU5B l_a station Indiquée voudta LM opérateurs de9Ce!! deuJ: 
jours, la bande est bouchée M (00,l0) par FSAT. bien lui envoyer sa carte Q expéditions sont des OM'I, 

· pour les w et VE, et bonne SL. D'avance, merci I Le REF a bien voulu orp 
pour l'Amérique du Sud. C'oot 7 Mc/s. - Toujours bande niser pour nous une éoout.e de 
le c.as notamment le 14, pen- DX. Les distric~ Atlantique • sécurité et de contrôle perm&• 
dant le DX cout.est oü à. par- et centraux sont QSO par F8 A la liste des OM's victimes nente sur no11 fréquenc~. · 
tir de 13.30 PY, ZS, VQ, QRK AT de 23,00 à 06,00, .d'usurpation d'indiœ tif. Nous remercions l.o1.18 lea 
8j9 rendaient. le trafic W t.i:ès Pelil oourrier. - La réunion n.ous devons ajouter F'9FB, à OM's qui o~t déjà répondu • 
difficilè (F8AT). Le rnalm, d'avril de la 14' seelion aura Colombes. c.elul-ci .reçoit des cet_appel. 
l 'Afr1·que du Nord arrive ac- lieu (-étant donné que -la coupe QSL via REF pour des QSO l' 1 tl ri. ,._ 

(·lu R.E'.F'. se· déroulera le sa• Pour organ se. on e ,...,.. 
tuellement dans de très bon- CW sur la bande 3,5 Mc/s. Or, · · '-••-

medl. 24), le vendredi 23 è, 18 transm1st11ons, nowi recu.....-. 
nes conditions. De même pour· F9FB ne trafique J'amaia sur h d .. ll"borateu- ..... B f · t heures 30, Brasserie New- c ons es ..,o a. •" 0 ...... 

les VK et ZL. AR8A ' ~fé York. Les membroo et. ar.na• cc'~;)/_ bande et ne fait pas de ceplibles d'aMUrer le trafie et 
preuve de beaucOU{l d'achv1 - t.P._.11rs d'ond= courtes sont in- la maintenance en parfait ~i.t. 
et son QRK est touJours QRO. "" Il d d d f d 1 d 'fi dlffi il vllés à y assiste-r. Diner facul• eman e one au aux ans es e.on 1. ons e f!I 

FSNS a noté la propagation talif. F9FA de cestier ees émissions, que · nous devons rencont.r,,, 
excellente le 17, avec les W La réunion de la 8ous- el pla!rite sera dépo.~ée entre sous ces latitudoo, d'Un groupe 
de 20,30 à 21,17. Il QSO W0, sect.ion de Montargis de la 11• les mains de l'administration électrogène DiP..sel et d'un 8éll• 
,v2, W3, W8, VE5. section du R.E.F. aura lieu à des P.T.T., .si pareils faits se deur ionosphérique. 

F8AT contacte tous districts Mont-él.rgis, le 18 avril. Ren- reproduisent. · Nous ~érons que Mt &pp'91 
w en cw de 15,00 à 18,00. dez-vous à, 10 heures, gare. • ser.a enten~u. Nous VOU!! de-

O Wl 2 Au _programme : visite de M / mandons de nous éerlr11 pal' 
FSBO en phone QS ' ' l'Ecole militaire de.s Trammis L. BRUNEAU, ~. quai l'inte-rmédiair~ du H.-P. 

3, 4, 6, 8, 9, 0, VEl, 2, 3, ~• 6, sions ·, présenlalio_n d'émet- JI.Iontmurat, è, Monta11-
QRK VE7 et r emarque qu au· b • r ,., t A t.ous les OM'e: nou_ 8 -6-

· teurs et récepteurs de trafic de an, nous Ill orme qu I• es rom; vous Q.S.O. cet ...... -,, 
cun W7 et VE4, VE8 n'ont élé divers types; visite des'·sta· maintenant tilu'taire de l'lndl- "'"" 
QRK. Le-s QSO avec VE5XU lions locales; QSO gastrono- ca!if F9JU. Notre ami ter- MARAET et ROUET. 
(2_8.880) et VE6TM (28.180), lui · l · · t d 

t d I h dis mi que. mme a mise au pom e r-------------
permetten e ouc e~ ces . · S'inscrire d'urgenœ en écri· Bon émetleur E.C.O 6K7 -
trict.s pour la première f01s. M b 6 Le 20 , à 17,15 , il enlend VE2 vaut à F3 N, à Vlllemandeur 6.17, dot! leur 6L et PA 2 x 

(Loiret). 807, antenne Conrad-Win-
RO (R9, W5) et son correspon- Vos prochaina. C.R. pour_ le dam 20,5 mètres, modulation 
dant français F8ZR, R4w5 (le 10 avril à F3RH, c_ hampcu_ eil _ combi:-iée plaque et écran par· 

-1"' F, QRK sur Ten); le QSO 
FSZR FSBO s'établit via Ca- (S.-et_-O.). push-pull 2 x 6L6 classe ABL 
nada.' HU RE F3RH.. _ Avee cet ensemble, 9.JU cornp-

FSSI QRK à partir de 10.,001 11n,m1111111mmmm1~1mmmumm1mmnmm111nnnmttmnm11nnnmum1t11111unmnmm,.nu1111 

J, AR; l'après-midi QSO : W 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. HZ, MD6. 
Le 20 en !,heure, de 13,30 à 
H,30 QSO 17 W au coürs du 
con test. 

14 Mc/s. - La bande 20 m. 
est très bonne, très intéreS8an
te, particulièrement le matin. 
On entend d'excellents DX, 
W5, · W6, W7, VK. Elle est 
tr~,. oncornbrée dans la jour
née par les sta lions européen
nes G. CT, etc. Le soir, vers 
19,00, l'Afrique du Sud p~e 

R A D- 1 0 - P R 1 .M 
" Le grand ~pt!cialiste " 

B, rue de ('Aqueduc • PARIS (10-) Nord 05-111 

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHtES 
aux mtHlleurs prix 

POUR LA CONSTRUCTI_ON ET LE DEPANNAGE 
Un cboh, Jélectionn~ · 

rOSTEe - AMl'LlS - APPAREILS DE MESURt 
PHOTO - CINEMA.,;_ APPAREILS MENAGERS 
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QRA DX 
Intéressants 

TG9R V,, Robert Vizcaino Ru• 
bio, POB48, Guatemala ét• 
ty. , 

YK4ZB : H. M. Brown, Oraee
mere, Queensland, < Austra
lie. 

MD1H : Cyrénaïque Royal Sid 
gnal..s, Bengasi, M.E>L.F.6. 

ZD4AL,: Sqms Cliff Field, 
West Africa, Signal Regt. 
Giffard camp. Accra, Gold 
Coà.St, Afrique, 

KZ5DX : T. Sgt. H.H. Valver• 
de, Del 153 rd. AACS. F'rAn. 
ce Field C.Z. · · · 

Y I7G : I. J. Dempsey Con,.• 
mand Work-shops FI.EME, 
Shaibah near Basra, Iraq. 



~ Courrier Technique ::)1 
M. Boroméc, à Paris, nous de. 

mande : l" de lui éta!Jlir le sC'i1é
ma théorique d'un supcr-si;ée,nJ 
O.C. tous courants, comportant 
)Ml l11mpl'>s ECH3, EFH, 6DG, i;';, 
43, 257,.;; 2° par qu<'lle lampe 
P"'Ut-on remplac1'r une 12Ai. 

l• Vf'Ui!l('Z trO'.l\"('r Ci-d<:',<;SOUS 
le schéma demandé. 

HRmarqu<'z qu'il aurait ét~ 
prl'ff'>r::ible de mettre un<' i;ér;e 
homogène et remplacer EF9 par 

6.M.7, et ECH3 pal' 6E8 ou 6Kc 
Bien resoecter l'ordre de bran. 

chement ·des filaments, la 75 
étant à !a masr.e pour évitn le., 
Induction 50 périodes dans la 
basse fréquence. 

L"èmploi d'un haut-p,H!l?ur à 
1.lmant permAm:nt est recôm
mandé po·1r gagner un peu de 
tension plaque; 

2° La. 12A 7 e,5t unf' pen tod<' 
"alve 1.2. 6 V, 0,3 A. En modi
fian.t la résii:;t;mce chut.rie+·, vnug 
pom·"z hi remplaerr par une 
25A7 pentode rnlve, éga!emi>nt : 
~5 V. 0,3 A à culot oct~!. ou par 
une 32L7GT, tétrade valve 32,5 
V, 0,3 A. 

F. H. 

• 
M. Godra!1~ à C!~r-!mint-F~r-

Mnd. nous demande tous Hn
eèignemenh pour réaliser le 

transformateur du récepteur de_ 
trafic 17 tubes, dèerit dan8 ks 
u J, des 8 " d"5 ·« H.-l'. " numé
ros 782 et 783. 

c·cst un tran3formateur df' 
120 vo.lts-ampfres; il faut un 
:10yau magnétique d'une Sfx:tion 
de 14 à 16 centimètres carrés. 

Pour Cf't!R pui,<ôanC<> et la 
sect.!on du noyau, nous pouvons 
adop!R.r la base de trois tours 
par volt. 

Ce qui donne a.u primaire Cai
culé pour 120 volts . 360 tours 
de fil cuivre 65/100 de mm 
émaillé. 

Pour tenir compte des pf'rtes 
et des·r.hutes de tension. la b:1-
l'-e de troi~ tours par volt doit 
être ma,1orP.e df' quelques % po1ir 
:f's divers f'nroulements St·cnn
dairf's. 

Nous f!Ufo:is : 
Cl1a.11{fa1,es hmpl'~ 0,3 V 

-6.n ·A : 22 tours fil cui1•r,, 
émaillé ou sous coton de 16' 10 
de mm. 

Chauffllge vain : 5 V -3 A : 
17 tours fil cuivre· (>mal11é nu 
sou.s cnt-on· de 12/10 de m.m. 

M. Charles L., à Nevers, nous 
d<'mandc les éaractéristiques du 
tube américain 4-125-A et IC's 
condit.fons de fonc,tionn<'ment. 

Voici lr,q cantct-érlstiqües df'
m8ndécs < tube tétra ode d'6mls
sion) : clln uffage 5 V 6,2 A ; 
tension flnock max~mum 3.000 
V ; trnsion écran maximum 400 
V ; puissanc,) dissipée sur l:l 
plaque : 125 W max. ; sur l'é
cran : 20 W max. 

o-/, 
110v.«io J. 

Enroulrnwnt HT : 2 x 435 V 
-150 ·mA . 2 • 1.330 tours fil 
cuivre èmall:é de 25,100 de 'llm 

Lfl. ~et.ion du noyau que vous 
prèconien, à rnvoir 11 cm. ar
rés. est trop faible. 

Fréa uenr,,; limite de fonction: 
llPm<":1t : 120 M~ /s. 

Capacités int,ernes : gri1le fl
)ament. 10.~ pF; gril'.,:,, plaque 
0,03 pF; _plaque/filamrnt 3 pF. 

Ttnsion anodique 3.ooo· V , 
tension écra:i 350 V ; polarisa• 
tion Gl '-150 V ; courant ·.mo
dique 167 mA ; courant écran 
30 mA ; courant grille 1 : 9 mA; 
rxcitation HF 2,5 W; pLllssance 
de sortie approximative 375 W. 

Fonctlonnemrnt ampli cbsse C 
ti>li>phonii, <modul. p:aque). 
Tf'<tl~ion anodique 2.500 V; tRn

sion écran 350 V ; polarisation 

43 

H.P. 

Gl -330 V ; courant anodique 
150 mA ; courant écran 3.0 mA; 
courant grille 1 : 13 mA po•1r 
une excitation HF de 8 W ; 
pulssa:ice de sortie approxim:1. 
tlve 300 W. 

l'\1, JPan BonnPt, à Roanne, 
ncus soumet le s<'héma d'un os
cilfatf'ur E.C.O. Pl nou~ demande 
pourquoi ce montage o:seillr sur 

Fonctlonnf'ml'nt ampli clo~se r: plusieurs longueurs d'onde st-' 
1,;.1.,;gr;ipbie ; , muHanérnPnt. 

Ul!lltlllllll!llllltllllll!IIHl!l!IJU!lll1111!11!!11!111111!'11t!!t1Ufll1111H11111111~1111Hflll1Ufllllltt!IIH11111fllltlH!llll)IHlllltlll!!lllllllll!lllll11111111111111'1!1111111111!1111111111111tllllllllllfl!l11!1111Hfl1tlllllll11111111111!11~1!11111111 

Sans quitter votre emploi actuel 

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN 
In suivant not coun PM correspond•n« 

vous RECEVREZ GRATUITEMENT 
mut le M-ATeJ:.!El NECESSAIRE .1 la CONSTRUCTION d'un UCEPTEUR 
MODERNE qui restera VOTll.E PROPRIITE. 

Vous ~ monterE:z v~us-mém~, sou! notre d1~c:tion. C'~t e,n cttMtruiHn' 
des p(lsf-es que vous apprendrez le méti~. M~hode spécialO!, ,Ore, rapidQ, 
~yant fait s~ preu~ 

5 moi1 d'étud-e-s et vn• gain, ,<:ront eonsidérablo 
, Cou"' dê tous 1~ deg. k · 
· 1n,erip-t1ons à toute époqu" ~ l'ann61! 

ÉCOLE PRATIQUE 
d. APPLICATIOµS SCIENTIFIQUES. 

39, Rue de Babylone, 39. PARIS <Vil') 

DêmandEz--no~ notre guide gratuit 14 __ .,,_....,..., ... .,__,.......,..., ___________ """"'!'B ......... ~ 

206, Faubourg Saint-Antoine. PARIS ( 1 Z'l. 
Mt'trn I Fe.fdberbe • R,,uilly-Oiderot , T•l•phon,. : Dl (1'lrot 1~00 

TOUTES PIÈCES DÉTACHEES RADIO 

G RANDE SPECIALITE D'EBENISTERIES 
RADJ0aPH0:-IOS 

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 
OE,IASDEZ NOTltE CATALOGUE 47 

POSTES TOUS MQDELES POUR REVENDEURS 
1 "I RAPV 
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En réalité, votre oscHlat~ur 
vibre sur une seule et unique 
longueur d'onde déterminée par 
les caractéristiques du circuit 
oscillant et qui pe'.lt être mesu
rée par un ondemètre à absorp
tion, par exemple. 

Cependant, les osci1:ations 
'Ille vous constatez vraisembla
blement à l'a.ide d'un récepteur 
,,ciisin, sont les harmoniques d· 
la fréquence fonda men t a l e . 
Ajoutez à cela, la fr>é-q.uence 
image d'.l récepteur (second bat
tement de Ja MF), il est évident 
que vous ne pouvez déterminer 
ainsi la véritalf..e fréquence fon
damentale d'oscillation du cir
cuit. 

Ayez ptutôt recoure à un on
demètre à absorption éta,lonné, 
ce qui évitera. toute erreur. 

. R.A.R.R. 

• M. Raymond Faure, à Uzès 
(Ga.rd), nous demande les ca
ractéristiques des tuba, VT 175 
et VT 184. 

Le tube VT 175 de l'U.S. Army 
est .lmmatrJculé commerciale
ment 1.613. 

Voici les caractéristiquee de 
ce tube utilisé à l'émission : 

Classe C télégraphie : tension 
anode : 350 V ; tension écran : 
200 V; polarisation : Gl - 35 V; 
courant anode : 50 mA; courant 
écran : 10 mA; courant Gl : 
3,5 mA. pour une excitation HF 
de 0,22 W ; puissance dii;s1pée 
maxim•1m. plaque 10 W; écran : 
2,5 W ; pui,ssance de sortie ~ 
9 W. 

Ampli HF modulé plaque : 
tension anode : 275 V ; tension 
écran : 200 V ; polarisation gril
le : 1 - 35 V; courant, anode : 
42 mA; courant écran : 10 mA; 
courant Gl : 2,8 mA ..pour uae 
excitation HF de 0.16 W; pui.s-
15ance ·de sortie : 6 W. 

Chauffage : 6,3 V, 0,7 A. 
Fréquence limite : 45 Mc/s. 
Capacttés Internes : gril'.e-ft-

lament : 8,5 pF; pla.que-fila
ment : 11,5 pF; gril!e-p:aque : 
0,5 pF. . 

Q~ant au tube VT 184, com
mercialement, il s'agit du tub., 
régula t.eur à ga.z VR 90 - :;o, 
dont voici les caractéristiq u<>~ : 

Tension d'amorçage : 125 V; 
tension régulée : 90 V; de bit 
interne : environ 30 mA; déb;t 
dans le circuit permettant la 
rél.?Ulation : de 5 à 40 mA. 

R.A.R.R. • M. Eugène Yil!on nou~ de-
mande les· caractéristiques du 
tube triode 203A. 

Voici les cara!:téristiq'.les de
mandée~ : chaurffage : 10 V -
3,25A; tension anode maximum. 
1.250 V; courant anode maxi
mum : 175 mA; courant con ti
.ou de grrne 1 maximum : 60 
mA; coefficient d'amplification: 
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- ELECTRICIENS ""I 
LA 

Sté SORADEL 
S.A R.L Capital 300.000 fr. 

49, rue des Entrepreneurs Paris 15• 
Méo!.: Commer~ ou ClnrlE5-Mich.i 

Téléphone VAUgirard 83-91 

VOUS FOURNIRA 
~ Toit! le matériel d'iflslallat1on1 

électriques I fils moulures, coupe
cirr.uits, fusibles, etc... etc.) 

Livraisons ini.m~dfotes 
con1re manaai 

A~tUfl envoi contre réfflb_o_u-rse_m_e_n_t 
Catalogu.0 r-néral con•tre 20 francs 

25; fréque1i_ce limite d'utmsà. 
tion : 15 Mc/s; puissance dissi
pée maximum : 100 W. 

Fonctionnement classe C télé
graphie : tension anode : l.25~ 
V; polarisation Gl : - 125 Y, 
courant anode : 150 mA; cou
rant gril:e : 25 IJlA pour excita
t!on HF .je 7 W; puissance de 
sortie : 130 W. 

Fon<'tionnempnt classe C té
léphonie, modulation anode : 
tension anode : 1.000 V; polari
sation Gl : - 135 V; courant 
anode : 150 · mA; courant gril
le : 50 mA pour une excitation 
HF de 14 W; puissance de .sor
tie : 100 W. 

Capacités internes : grH1e-fi
lament : 6,5 pF; grille-plaque : 
14,5 pF; p:aque • filament 
5,5 pF. 

B.A.R.R . 

li% 
GI 
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M. Delaveaud, à Lunéville, 
n°™i demande de lui communi
quer les caracté'ristiques de la 
lampe Miruwatt EF50. 

Le tube EF50 est une pentode 
à pente ,•ariable pour appareils 
à large bande passante (récep
teurs de télévision et amplifi
ca.teurs de meslll'e). 

Vf = 6,3V; If = 0,3A; Cagl : 
0,005 pF. 

Capacités à l'état .froid : Cgl : 
7.8 pF; Ca : 5,3 pF; Cglf : 0,01 
pF; 0gl : 10 pF; Capacités à 
l'état c,haud : Ca : 5,3 pF. 

Résistances d'amorti&~ement : 
Rgl 0, = 6M . Ia = 10 mAJ = 
4.000 ohms ; Ra (), = 6M . Ia = 
10 mA) = 5.000 ohms; Rgl in
versement proportionnelle au 
carré de la fréquence. 

Cara!'téristfques de service. -
Va= 250 V; Vg2 = 250 V; Vgl 
= - 2 V; Ia = 10 mA; Ig2 
= 3 mA ; Sgla = 6,5 mA/V ; 
Ri = 1 MQ ; Ra eq (lJ = 1.400 
ohms. 

Limites fixées pour les rarac
térlstiques. - Rglk: max: 3'MQ; 
Rg3k . max : 3 MQ : Rfk . max : 
20.000 Q; Vfk (2) max : 100 V. 

•. (1) Résista.nce équivalente au 
1:Jruit de fond Csouff'leJ. 

(2) Tension continue ou va
leur efficace de la tension alter
native. 

. NOTA. - L€ blindage exté-
r1,e,ur s:~ra. mi..s à. la terre c:t..u 
moyen de la broche centrale de 
guidage. 

Les broches S sont éga:ement 
_à re.:.ier à la terre. 
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M .. Casson, à Royatt, nous de
mande les caractéiistiques du 
tube PE 05/15. 

Le tube PE 05/15 est unè pen
tode pouvant être utilisée en 
amp;ificatrice H.F. 

Cathode à chauffage indirect: 
tension filament : 12 V ; intensi
~ filament : 0,37 A; tens,on 
anodique : 500 V; int,:nsité ano
dique : -35 mA (la,mbda > 15 ml ; 
t"n.sion écran : 300 V; d;ss1pa
tion anodique : 15 W; d,ssipa
tion gril]e- t5cran : 5 W; p('nte : 
1,5 mA/V; roura11t ra thodiq•J.è : 
85 mA; capacitP- filame11t-ano .. 
de : 5,7 pF; capacité filament
grille : 12.7 pF; capacité grille 
anode : 0,12 pP. 

F.H. 

• 
J'ai con~taté les anomalies 

suiJrn.nt.es sur la partie BF d'un 
récepteur classique di:mt je vous 
Joins le schéma : pui,<;sance pres
que nulle, aiguës compli'tement 
étouffées, oontrôl,e de timbri. 
n'agissant pas. Toutes les ten
sions sont correctes et les élc
ments du montage ont été véri
fiés. Aucune amélioration n'a 
été apportée pax: le remplace
ment des tubes et du haut
parleur. 

Je vous serais re<'onnaissant 
de me fa.ire savoir quelle est la 
cause de ces anomalies. 

l\l. Levau, à Bordeaux. 

être réalisées en bobinant 70 spi
re.s de fil 3 à 4/10, deux couches 
coton sur un mandrin de 8 m.01 
de diamètre. 

Votre antenne télescopJl!ue 
peut ê:re emp:oyée sur l:3: bande 
10 mètres. Sa longueur est. en 
dfet, suffisante pour l'accorder 
en quart d'onde O'l même en 
demi-onde. 

H. F'. 

• 
.Te p<:>5sède un tube 1LN5. 

Pour-rais-Je l'utiliser sur un su
per et quelles seriiient les lam
pes complémenta,i!'.es ? Serait-il 
possihle de pr'évoir une alimen
tat.ion mixte batterie-sectelll 
pour hitcr d'user les piles ? 

Le t·1be 1LN5 est une pentode 
HF chauffée sons 1,4 V -0,05 A 
f't fon~tionnant avec une HT de 
90 Y. Vous PfJUvez l'utU:,,er com
me a:nplificateur MF d'un super 
équ:pé d'un tube 1R5 comme 
changeur de fréq·1ence. 1S5 dio
d>? P"n tode, comme dét,,ctnce 
préamp·lificatrice. et 384 comme 
am.pl:fica tri ce finale BF. La 
pentode lT4 serait plus avanta
g.,u.se que le tu'ù--~ 1LN5, car e::Je 
est de plus faib:e en encombre. 
ment. • 

n f'St facile de prévoir une 
alimfm ta tion mixte, ba tt.erie-sec. 
teur, comme dans le cas de cer
tains récepteurs commerciaux. 
Il suffit de monter un redres-

Le montage de votre ampl\fi- seur d•1 type oxymétal, ·par 
cateur BF est correct; la seule exemp:e. 
modification que nous vous con- , bl' h i 
semons d'y apportf'r est. la dimi- Nous PJ _1eron11, proc:'n!;"e-
nutio•n de la résistance de dé-_ ment le GChema dune a]1 -~
CO'..l,p·age en rerie dans la p!aque tat!on_ m}xte J'.'.our récepte r _ha • 
de la préamp-lificatrice. Une ré- tene equ,pé a1ec la série deo tu. 
sis tance de 50 kQ nous paraît bes mima tur .. s. 
suf!isan te. 

Le fait que votre contrôle de 
timbre n'agisse pas p{'ut laissPr 
supposer un court-circuit du po
t'l'ntiomètre dérivant une frac.. 
tion des aigues vers la mas.se. 
Vous auriez ainsi un condensa
teur de 0,05 µF entre plaque de 
la lampe finale et masse. ce qui 
est suffisant Pour étouffer tou
tes les aig~ës. 

H.F. 

H. P'. 

• 
J'ai fintention de construire 

un adaptateur OC utilisable avec 
mon récepteur à changement de 
fléquPnce. Il comprendrait un 
étai?e HF accordé (EFS), un éta
ge modulateur ŒF9) et un étage 
oscillateur (6C5). La fréquence 
de sortie serait de 1.500 kc/s. 

Afin· de supprimer· la commu
tation de l'oscillateur, j'ai pen
sé utiliset' les battements isupé-

J'al constl'uit le récepteur rfeur et lnfrrieur de l'oscillatri
pour la bande de 5 mètre..c., pu- ce, depuis la fréquence fonda
blié dans les n"' 790-791. Cè mou- mentale d'oscillation jusqu'à 
tage m•a~·ant bien satisfait, je l'harmonique 3, 
vous serais reconnaissant de I..€s CV accord et HF séralent 
bien Youloir m'indiquer les va- à rommande unique et le CV 
leurs des selfs pour la bande d? d'hétérnd,•ne à commande sépa-
10 mètre$, s'il est possible d'ut!- l'ée. Avant d'entreprendre cette 
liser: le rfcepteur dans cette ban- réalisation, j'aimerais savoir : · 
de, sans grande modification du 
s<;héma. · 1°) si pratiquement la sélecti-

vité dl"s circuits accord et HF 
Pour le 5 mètres, j'utilise une sera suffisante pour éliminer· la 

antenne télescopique américai- fréqu"n"e-imag-e des stations si
ne, 3.('cordée en q,uart d'onde et tuées hors de la bande que Je 
fixée directement sous l'appareil. .me proposerai de rec,evoir ; 
Sa longueur maximum est de 5 
mètres. Pourrais-je l'employer 2") quel · i>st le type d'oscilla-
pour la bande 10 mètres ? . teur à réa!is<>r afin d'obtenir, à. 

M. Alfred Hamel, la foi~, une stabiJ.ité et une ten
Enchenberg (l\loselleJ. sion d'oscillation suffisante pow· 

al•oir un bon ·fonctionuèment 
I,e récepteur ~ superréaction sur l'harmonique 3 et, éventuel

vo•1s donne-ra de bons résultats lement, l'harmonique 4 ? 
sur la bande des 10 mètres. 
Avec le condensateur variable 
utilisé, vous pourrez obtrnir c,•t
t€ ban::!e en prévoyant pour L2 
12 Eplres en tut>-e ac~ty:enlqus> 
bobinées sur une longueu, de 4 
om. La S€lf Ll peut être idE-nti
q•1e; il en est de rnême po·ir les 
sel:fs de choc L3 et L4 pouvant 

111. R. Pissère, à Grenoble. 

1°) Avec un étairf' Hl<' ~~rnrd~. 
vous devez pouvoir é:immer h, 
fréquence-image_ Pour p:us de 
sécurité, il serait préférable de 
prévoir deux étages F.F ou d'uti
liser un .seul ét:?.~e avec l2!1 tube 



à forte pente, genre 1852, per. 
mettant d'obtenir de très bons 
résuitats en OC. 

2°) Nous vous conseilnons de 
réa,liser Ultl oscHlateur classique 
t\ couplage électromagnétique 
variable grilk-plaque, de façon 
à pouvoir rég-ler le couplage 
pour que la fréquence ct•·oscHJla. 
tion soit suffisante sur l'harmo. 
nique 3 ou 4. En augmentant Je 
couplage au de)à du couplage 
critique nécessaire pour qu•n y 
ait oscillation. la tension d'oscil
lation n'est plus sinusoïd:;1Je et 
c-omporte une grande proportion 
d•harmoniques de la fondam<"n-
ta:e H.F. 

• 
Pourriez-vous m'indiquer la 

va.leur de la r'ési'stance de charge 
ron'fenant pour une EBF2 uti
lisée t'\n détectrice et première 
basse fréquence. Quelles·sont les 
Taleurs de la résistance de 1;ola
risa.tlon et de la réslstan<>e 
«i•éaran ?· La HT. flltrèe l'St de-
250 V. 

· M. Uuv1>r,g11i~r, 
à M:assugos (Girondt"). 

L'EBF2 est utilisée d·ordinaire 
en détE"Ctrice et all11J)lificatrice 
M:F. Dans votre cas, les valeurs 
des résistRnces sont les suivan
tes : Charge : 200 kQ. Polarisa
tion : 3 kQ. RésistanC<J séric 
d'écran : 500 kQ. 

H.F. 

• 
.Je vous serais très obligé de 

bien vouloir me donner les ren
seignements sUi'fants concer
nant le super batteri~ utilisant 
les lampes miniatures américai
nes 1R5. 1T4, 1S5, 384. : 

1 •) Est-Il préfér'a.ble d'utiliser 
pour les lampes 1S5 et 3S4 une 
polarl.satiion par courant de 
grille ou une polarisation en in
sérant une résistance entre 
-HT et masse ; 

2°) Les filaments des lampes 
peuvent-ils supporter sans in
cmivénfent la tension de 2 V. 
d'un accumulateur au plomb, 
oomme je l'ai vu sur un récep
tf>ur l'.ommercial ? 

3") Peut-on envisag~ l'alimen
tation HT par vibr·eur? 

4°) Peut-on alimenter le réce])
te\Jr sur Je secteur selon les sché
nias lndrqués ? 

'Châtel\u !Uichel, 
à Chârtres. 

1°) n·ordinaire, les deux pro
cédés de polarisa t 1 on sont 
utHisés sur les récepteurs de ce 
type, La préamplificatrice 1.R5 
est polarisée par courant gnlk 
et la 384 en reliant sa grille 
de commande à 'Jn point de po
tentiel nég;i.ti! par rapport à la 
masse, obtenu en Insérant une 
résistance de 3 :\ 400 Q entre 
--HT et masse ; 

2°) Il serait prudent. dans le 
cas de l'alimeutation d,·s !Lta
ments p,:~r un accumulateur de 
2 V, de prévoir un rh,~ost:tt de 
15 Q en série pour régler k. cou
rant de chauffage; 

3°) L'alim,~ltatjon IIT par vL 
breur est possible et peut donner 
de bons résultats, à condition de 
prévoir un antiparasltage adé-
q11!l.t ~ , 

4°) Votre deuxième oohéma 
d'a-amf'ntation totale sur sec
trur e~t possible, en reliant Je 
-HT à la ma.,se. · Vous auriez 
Inttrêt it contrôler avec un ,nilll 

l'intensité de chauffage del! fi. 
la.mê?l ts, en pré'voya.n t un rhéos
ta t de 50 g e-::i série, pour éviter 
tout accident. Sur oértalns ré
cepteurs commerciaux la seli de 
!Htrage est remp,Jaoé,e par uni'! 
résistance. La self est oependaltlt 
mie'lX indiquée, étant donné que 
le redresseur HT doit débiter lès 
50 mA nécessaires pour le 
chauffage des !i1aQ1ents. 

H.F'. 

• 
1\1. Jean Dc~tabeau, à Angoulè~ 

rue, 1101.J.\j dem"nde lett caractériS
trques et brochages des tub~ 
l'F.1/75, 1624 et 1Gl9. 

Les caractéristiques du iube 
P.1!)1/75 ont été données ré.cem
m,ent pour un Jt'ctecJr dans les 
colonnes de ce courrier technl• 
que. Veuill<!Z vous y reporter:-

1624 : Ghaurfage : 2,5 V -2.A. 
Dissip11tlon plaque maximum : 
25 W. Capacité internes : grilQe/ 
!ilarrwnt : 11 pli' ; plaque/!ila
lll<'lli : 7,5 pl;, ; g-ri!lle/plaque : 
0,25 pl•' ; trrq llf'l1ce maxim'Jm 
ct·utllisatlon : üO Mc/s. 

li tll isallon en RmJ)lf cl.t~se 
C (télégra1>hil') : Va = 600 V ; 
Vg2 = 300 V ; Vgl = -60 V ; 
la =. 90 mA ; Ig2 = 10 mA ; 
Igl = -5 mA ; excitation grille 
= 0,43 W ; puissance de sortie 
= 35 W environ. 

Util~sation en ampli clasiie C 
(télégraphie modul:1tlon par 
l'anode) : Va = 500. V ; Vg-2 = 
275 V ; Vgl = -50 V ; la = 75 
mA ; Ig2 = 9 mA . Igl = 3,3 mA. 
excitation grille= 0,25 W ; puis
sance de sortie = 24 W environ. 

Voir broohage cl-dessous: 

G®· ~~--· A t-::: 1 

65 · 
F F 

16 2'4 

16Hl : Ohauffage: 3.5 V - ?:A. 
Dissipation plaque maximum· : 
15 W. Capacités internes : grll
h'-rilament : 10,5 pF ; !1lament
plaque : 12,5 pi,,; gril,Je-plaque : 
0,35 pF ; fréquence maxim•1m 
<l'utili,;atlon : 45 Ml:/ll. 

UUli.saloion ampl.i ctu.se C 
téU•g·r111>hi~ : Va = 400 V ; Vg2 
= 300 V ; Vgl = -55 V ; la = 
75 ruA ; Jg:.! = 10,5 mA I Igl = 
6 mA; t>XCiLatlon grille = 0,36 W; 
pul-,sa.r:ce de sortie = 19.5 W en
v1ron. 

UtilisaUon ampli classe C t~
lég-raphle modulation par l'r.no
de : Va = 325 V ; Vg2 = 285 V ; 
Vgl = -50 V ; la. = 62 in.A ; 
Lg2 - 7,1> rnA ; Igl - 2.R niA : 
excitation grille = 0,18 W; puis
sahcc de !;ortie = 12 W environ 

Voir brochage ci-deMu.q. 
R. A. R. R. 

EXCEPTIONNEL 
Pendant le mois d'Avril 

GRANDE VENTE RECLAME 
DE MATÉRIEL NEUF APRÈS INVENTAIRE 
SOUPLISSO (Corotube) 

&.li ou lmfm 
1,5 2 m/m 
2,5 3 m/m 
3,5 4 m/m 
4,5 5 m;m 

Le mètre: 
4. )) 
s.)) 
6.)) 
7.)) 
8.)) 

CONDENSATEURS· 

8 m(,m 
7 m/m· 

10 m~m 
12 m/m 
15 m/m 

Tubulaire alu 8 MF - 500 V .....•.••..•.....•• , • 
- 2 " 8 MF - 500 V. (6a.na éorous). 

Boitier métal. 2 x 6 Mfd - 500 V. •· •• ,. •.••• -· .. , 
Mioa 300 et 350 om. . ..••••••••.• - .... .,k .... ,..,..,,..., 
Papier 50· à 50.000 c,m. ••.•• , ••• -·--·-., ....... , ... ,_,_,..., 

0,1 M!fd •...•..•••••••• .,.. •• •i~,.,.,.,.~..._ .. ,..~...,. 
0,20 et 0,25 Mfd ................... 1 •• : ... 

AjuBtable .SUT litéati~ 30,130,2 x 250 Pfd •••• _, 

TRANSFORMATEURS 
Modulation H.P. pour 12 cm. 2.000 et 6.000 •... , 

21/24 run. 2.000, 5.000, 7.000. 
d'AUmec.'ltation bob. cuivre 65 Millis standard. 

SELFS DE FILTRAGE 
200 Ohim.s .......... - ... --.·-•·-'..,..1N: .. •-~41•~--r~·-, 
300 - 400 Ohm.s ·--·-·····••'~• ......... ~,_..,,,., ............. , •••. 

DYNAMIQUES 
A.P. - 16 om.. - 2.000 - 5.000 et 7.000 Ohms .. 
Ex. 16 cm. - 1.500 Ohm., tr-a.nsfo 7.000 Oh.ms v,· 
A.P. - 21 c,m. - 5.000 ou 7.000 Ohms· ••••.•.• 

MEMBRANES 
Pour dynamique 12 - 17 - 19 et 21 cm. ..... . 
12 - 17 - 21 et 24 avec bobine mobile et frein 

arrière ou avant , .••• ~ ..................... . 

SUPPORTS OCTAUX 
BLOC D'ACCORD 

•• \1 

10. Il 
13, Il 

115. 11 
18, .~ 

80. Il 
120. )1 

100. )1 

s. )1 a., 
12. 11 
18, 11 
1 s. n 

100." 
120. 11 

B95, 1> 

6·90, 1) 

690. Il 
995. Il 

10. 11 

E:O. )> 

t z. )) 

3 Gammes pour Super avec schéma ··"• •.. , .•• ,. .,. 39S: 11 

LAMPES A 409 29. » 
pat, 10 pièces : ............ -"""•••·.••f-• 200. >1 

CONTACTEURS 
1 gaJ.. 3 circuits 4 positions •. , ... , ••• , ...... , •• , ... , .... ·m-...-, 
1 - 4 - 3 - a •• ,...,..,_.,., •.••• ·.,.,..,,.~·..., 

2 2 4 , .......... ·...-~·•·a.· ... •.;,· ........ , 
2 3 4 , ..... ,~.·-· ... , .. .,.., ........ , .... , 
2 4 3 , ................ -.......... . 

POSTES 

80. » 
80. » 

100. )) 
1H5. » 
115. » 

6 LaIDi!)es Alt. 3 GG.mmes, Grand modèle luxe. 
T.C. . 

5 Le,mpes Alt. 3 Ga,rnanes ••••••.••• ,..,.~··· ..... , 

13.000 11 

8.950 '11 
B.950 » 

CHASSIS 
fi 4',IDi!)es alt. 3 gammes, câbM, réglé, sans tubf:.1 · 4.990. 11 

6 - T.C. 4.S00. 11 
etc., etc. 

Service Province : Envoi à partir d,e 1.000 !r. contre 
mandat (Prix + :!rais) accompagna;.'lt la commande (compte 
c. p. 1.532-67). 

RADIO M.J. 
19, Rue Claude-Bernard, PARIS (5') 

Succursale : Îl, Ru~ Beaugrenelle, PARIS (Ill•) 
PUSL. RAPY. -~===" 
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Giovanni Battista Madella 
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tr!e) en J)ar~,nêle e.vee la diode 
compensatrice, aft.1 que le. cou
rant alternat-if ne puisse être 
-appliqué à cette dnnière. 

Il e,St ensuite signalé une In
téressante poss;bi:ité offerte par 
le .circuit de la figure 2 : ce!le 
de rendre Je courant continu qui 
-tiaverse J'instrume::1t,. pratique
ment proportionnel à la tension NUL n'ignore le. grave ln

convénient que présP.nte, 
dans les voltmètres ord'

na!res à diode (do::1t le schéma 
de principe est donné pa.r la 
figure 1, le déplacement du zéro, 
t:lû aux variations des carac
téristiques du tube et de la ten-

V11 
\n 

h.1.f 

Figura l 

Bion de chauffage. Ce phéno
mène se t.raduit par des erreurs 
qui, dans certains cas, sont 
tnaccepta bl€S. 

Il exilste di,fférents d:isposi
tlfs pour. sta.biJiser la te..,s10n 
de chauffage (auto-transforma
teur à fer saturé, régu'.ateur 
!fer-hydrogène) ; mais ceux-el ne 
wnt pas sans inconvénients. 
C'est pourquoi, dans œt article, 
['attention est attirée sur le sy&. 
itè'me de compensation repré
&SC::ité figure 2, où l'on peut 

voir une seconde diode, invns{>e alternative de mesure, tout dU 
par rapport à la première, et er1 moins dans une grande pa.rtie 
série avec une résistance R2, 
11,pproximativement égale à Rl, R f Rê 
in8€i'ée dans Je circuit de la d\o._ o--1

0

~.. . ~ principale. Cette soconde 
diode ne reçoit aucune tension 
alternative ; elle a simp'.e,ment 
pour mission de compenser lè 
courant de repos de la première. 
Il est évident que si :es deux 
diodes étaient exactement iden- Figure 2 
tiques et subissaient les mêmes de l'échelle, ce qui permet d'uti
variations d'a:imenta-tion, l'ins- liser l'"échel:e existante. Le dé
trument ne serait parcouru dU p:aœment des caractéri5itiques 
repos par aucun coura:1t. Prati. jusqu'à la position voulue s'ob
quement, 11 subsiste toujours t;-:nt facilement en agissant sur 
quelques différences entre les" la valeur de R2. 
deux diodes, mais cela est rendu Pour termiiwr, la question 
négligeable par une valeur op- étalonnage est aborbée. Il es,t 
J;>Ortll:le de R2. précisé que, lorsqu·o'n ne dispo. 

La réalisat:on pratique ne se pas d:un voltmètre de corn
présente pas· de difficultés par- parai.son, l'étalonnage peut être 
t!culières. Si le voltmHre do!t fait connaissant la se::1-sibil-ité d" 
avoir différentes sensibilités, il l'instrument emp:oyé et la résis
est nécessaire de commuter en tance R comp'.exe, en série avec 
même temps les deux ré.sistan- lui (résistance Interne plus ré
ces, comme le représente la !i- sii;tance externe) En première 
gure 3, mais ce1a n'apporU> pa.5 approximation, 0::1 pe_ut retenir 
grande complication. Il convient que la valeur de la tension aux 
d'ajouter un condensateur d,e bornes de la diode est égale à 
capacité appropriée (égal, par la valeur de la tension appli
exern.P,le, au cd'hdensateur d'en-· quée. Dans ces conditions, le 

-------------------------------.courant dans l'instrument .ie-

100 fr. la Jigne de 33 lettres, 
signes ou espaces 

.... ~ . 
cn:œ4·_ClchaU 
Wuu-. 

Vds ampli Philips type 1324 50 W. mod. 
av. 2 HP Jensen ·_..rv. èn-v. 50 h., 1 
mot. tri 220-380 1500t 1 /3 ~V. 25 
H.P. n-f. 17 cm. 1800 Q cu-i-Yre 490 fr. 
HURTAULT, Perros-Guirec (C.-du-N.l. 

~•1htiérie-l div-ers à ·céder Prix san~ con-
currnncE, List,c sur d-em-..1.nde contre 
timbre. S.C. I.E R., 73, bd. Pdstewr, 
LA COURNEUVE. 

Vds 12 AH7, 9002. 9003, 6 AK5 Klys_ 
tron 417A. '815 .100 th. MOUNIER. 18, 
rue Perrel, P ftJRIS ( 14°). 

l'~ur l'écoute et I<, t,rafic DX, le récep. 
.teur RX50X •'impos,e_ 10 l~ml). filtre 
quart% MF 1.600 kc/• BFO Noisealimit. 
S. mèt~. 28/21/14/7/3,5 Mc/s C<>nstr. 

.•f3LK. VINCENNES, 7, r. Félix-Faure. 
---

2 a«us 2V. 45A. nfs., transfos, HP. bas 
prix. R,e,bobin.a.ge iet .-~constnrc:. trans. 
fos, HP. "te. THINEY, 78, rue Danré
m<>nt - PARIS (2• ét.). -------
tab. vds polym. Guerpillon 13 kc. Chauv. 
Arnoux 1 K. Cime: l K. Hétér Bi,pl,ex 6 g_ 
_BF. la'mJ). Carto,matic Phi•:iJ><._·Ecr, journ. 

Urg. ch>erc. tube KK2. FORGET av. E. 
Z<>la BEAUCHAMP (S.-et..O.). 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le Directeur-Gérant : 
J.-G. POINCIGNON. 

S.P.I., 1, rue du 
S..rgent-BJandan, 

lssv-les-Moulfneau:r 

Nous prions nos annoncie-rs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites a:rnon
ces doit être obligatoirement 
Jomt au texte envoyé le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre, Pa. 
ris <2•). C.C.P. Pari-s 3793-60. 

Pour les réponses domici
liées au .Journal, lttlressez 30 
fr. supplémentaires pour !rais 
de timbres . ............ """'-

Vd, ~fs pet. Hétér. 4.200 Cértêr, H.F. 
14.000. ~ntem. T.422, 20.500. O50I. T. 
Sic. 23.500 2 ampl_ 6W, av. H-P. 6.000. 
Ma·t, d. -,_ ETEVE, 52, r. Basti,U.e, Nates. 

Vds J.p,e n-ve. HK54 Gamatron. CA,DOIN 
Crédit Lyonnais, St-AMAND MD (Cher)'. 

Vdo réœpt. R.C.A. iR 88, 14--1:amp. 6-g. 
<>t, 5 OC. bancles étal. Prix i·nt. VICN,E,. 
RON, 9, Gd -f':a•œ, Le Cateau, (Nord'. 

Ycls Rad. El<!c . .a-tel. Tél,é. 2Qe ~425.000: 
!~_H. _Ec_rire __ au __ journal. ____ _ 

Vds n,f Jampem. T.422. CST 432. Ampli 
5W. av. H .P. 6.000 fr. Con~rôl. Sk Q/V 
6.800 fr. Hétérod. 5.600 fr. proj. PHhé 
9.5 mm. ilv. mat. 5.800 tr. P. ETlEVE 
52, r. Bosti-lle - NANTES. 

J. H. 25 ,_- ay. t-erm. c~urs monteur radfo 
pO'r corr. Eco:., Centrale d,e T.S.F. ofNm:. 
placv pr débuter. Ecr. au journa-1. 

Ate!icrs R,adio pouvartt ,ortiT 30 r&c:ept. 
p. 1our 25 modèles di.ff. Fabrication g-•
ran-tie 1 a-n. der.:,.ande trava.~I. av,ec mai
ion groc de préférence. S'adre_. .tu 
journal. 

Artioa-n ~adiot 30, a. diplômé, bien ou
til!~. prend~. câbla~. alignement. LA-
~!~~f ( 1s;tassage de la CQutte-d'Or, 

Ch,.rc. géra•c• ou l1>eation fon<k lhdôo 
6-liectri-cité ~'J cc>l:laboration dan~ affai'l"e 
•·vec k>gemerit Hte-Mar~ ou limitrophe. 
Ecrire a-u jouma'I, 
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ràit siimp:eme-.nt : I = Vmax.'R. 
Ce-la sr.riverait toutefol& seule
me:ii si la résistance de la dio-

SOOk11. 

de, dans le sens plaque-c-.i.thode, 
était négùigeable par ra-_wori 
à R. 

En réa.lité, la diode présente, 
dans le .sens plaque-cathode, une 
résistance déterminée, qui va
rie, en général, en !onct,io::1 de 
la t<'.nslon affectivement appli
quée. En seconde approxima
t10n. on peut considérer cette ré.. 
si.stance consta::1te et égale à 
une certame vialeur, Rd. En 
partant de telles hypothèses et 
<'Il suppo.5ant la capacité du 
condensate-ur d'entrée très gran
de, on trouve, en .se référa::1t à 
lia figure 4. que la tension con
tlnue aux extrémHés de la dio
de prend la valeur Vo, pour le.
quelrre les de-ux surfaceis Al et 
A2 sont entr,. elles comme I~ 
rési.stance-11 Rd et R. · D'après 
ccla, on voit que la forme tech. 
nique d'o::1de influt>nCe les ind1-
catlons du volt.mètre. et on en 
déduii p-ar un slmpJ<' calcwl 
que, pour l<>.s courants sinusor
ùaux, le rappori e::1tre la ten
sion continue Vo et la valeur 
maximUJm de la tension alter
native Vrnax, en fonction de 
Rd/R, pourrait être facilement 
dét-ermlné. Une meMl!'urc nppro
xi-mation s'obtiendrait en ad
metoo.nt une relation du·typeex
ponentiel entre le courant qui 
traverse la diode et la tension 

QU'! ltrl. est appliquée. Toutefoi!t, 
ce! calcwki sont seu,lement ap. 
proximatifs, et l!l est p!éférab:e 
dP se référer à la courbe ·de la. 
figure 5, relevée expérimentale
ment avec une diode EB4. Cette 
courbe ind,que ·directement, ~n 
fonctio::1 de la résistance R, !a 
va-leur R équivalente qui don
nerait lieu au même oourant, si 
Vo était égal à Vmax, En se 
basant sur cette courbe, le ré
glage d'un vo:tmètre construit 
suivant la figure 2 peut s'exécµ. 
ter de la faç-on suivante : 

Pour une tension détermL1ée 
Vmax et le courant I qu'on dé,. 
s:re faire correspondre à celUe
ci, on dMuit immédiatement ,a 
valeur R équiv. = Vmax/1. En 
partant de cette dernière, a ve-c 
l'nide de la figure 5, on recher
che la valeur de R et, en enle
van t la résista::1ee interne de 
l"instrument, on obtient la va-

ic-~fl >~[1/, , 1/, 

Figure 4 A ' 

leur à donner à Rl. On applique 
<'nsuite une t'i'n.'lion alter::1ative 
au volbmètre, de façon à. obtenir 
u~1e déviation comp:ète de l'a.,!. 
gu~Ine de l'instrument, et on no
te l"indication Il. On réduit en.. 
fin la. tension alternative ap::,li.. 
quée de moitié, au moyen d'un 
répartiteur constitué de deux 
rés1sta::1ces égales, de valeur très 
petite pa.r comparaison avec Rl, 
et l'on note la nouvelle indica
tion 12. De ces valeurs, on d.6o 

JOOÂ.11 

1501:.n.. 11'18\lHI 
· 50K.fl 

dut• tmanédia.temen• la ~ 
d'ent.réa Vimax. 

11-12 
:VimaJ: • 3 

R équiv. 
A n<>ter que cela. eSt emet ~ 

lemeni si lea œractériBtiq~ 
d~ la seconde moitié du volltm~ 
tre peuvent être co.-::isl(Jérée9 
comme llnéaires, ce qui est 
f'xact en pratique. La valeur de 
R2 est ensui~ ajusté,.. de façon 

tDD.000 

! eo:ooo 
} 6QOOO 

~ 40.000 

q; 20000 
0 

Figure 5 

î 

.I .J, , 
,V , 
g g g ~ 0 .... 8 1 
t ';t. i i 

R 
à obte.nir la. co.mpensatjon corn.. 
piète du r.ourant de reJ)08 et, 
d'autre part, à rendre la dévia,. 
tio::1 proportionnelle à la tension 
d'entrée. Of>tte dernière condi
tion s'obtient en fal.sant varter 
R2 jusqu'à ce que la tens·ion 
d'entrée Vmax corresponde a•u 
courant I = Vmax/R équ!v. 

M. R. A. 

.. 



LE CUBISME EN RADIO~ 
ou LA STÉNOGRAPHIE DES SYMBOLES DES MONTAGES 
A notre é,poque de ma:heur, 

il faut toujour.:, aCer plu,s 
v;,te, gag,ner du temps 

dans t-Ous les domaines, d::ins 
toute.s les o·CDUrPaliions. On, ne 
s'étonnera don:! pas qu'a,près 
avoir inventé Ca sténograph:r 
du langage dlair, on se soit 
préoccupé de ooEe du langage 
1·_1ymbo!iou-e, qui est celui des 

R L C 

~ ~ t 
Q) © @ 

F,g. !. - Symbc, ~·s fondamentaux : 
1. résistance ; 2.. inductanc~ ; 3. 
capacité. 

mo:1tages É(ectriques et, p:us 
part.,cu1~ièrement, radioo~ecLri
ques. 

L'idée paraît en re,ven!r à un 
Ang.2is, M!. A.-W. Keen, qui 
vient de l'exiposer. D'aiJëeUTs, il 
ne ,s'agit pas de re1111/P11acer 
l'écriture symbo-lique actue'li<', 
mais de l'a.:M,ger le cas éühéan,. 

11 ?tt?9 
R+C L+C R+L t\ccord A.Lt. 2 ~ 2L 

Fig. 2. - Combinaif:ons en para!-
ièle des symboles fondamentaux 

si l'on a besoin, par exrnill!).e, 
de re:ever taipidement un ,,clhé
ma. 

PIECES ESSENTIELLES 
Quatre pièœs détachéeis, ou, 

plus exactement, quatre gran
deurs ou éjé1IDffilts es eniiels, 
rentrent dans la compo,sitio::i 
d'un schéma : ré9istance, ca.pa-

! ~ X# 
® 

Fig. 3. - Circuits coup'.<ls : 4. cir
eui t cou-plié accordé ; 5, transfor
mateur à noyau de fer ; 6, trans
fo~ma teur MF' avec charge résis
tante. 

cité, inductanüe et tube à vide. 
·Les trois preIDJ.ers érément:s 

sont s:mplifié.s à l'extrême 
(fig. l). 

La résistance devient une li
gne brisée (1); l'inductance, un 
demi..:cerole (2) et la capa:ci té, 
un sillll1Ple trait en travers de 
la connexio:1 (3). 

COMBI\\"AISO~S 
Cette figuraLon, pour é'.é

mentaire qu'el:e soit, ne man
que pas de .suu,p!ea.e, co.mme ic 
montrent lm divers symbo:es 
d'é:éments combinés en para-1-
lèle, reI)résentés sur la figure 2, 

Il y a mieux : cette figura·tion 

roouite se prête €ncore bien à 
la reprfuenta-.ion des c,rcuit:. 
C01Jü=i'.és, comme le montre ~a fi
gure 3. On d;stingue en (4), un 
circuit accordé c01.J1p,::é ; en (5), 
un transfœmateur à noyau de 
fer; en (6), un trarn,ûomnateur 
moyenne fréquence accordé. 

p:ificateur à tr·'.o::fe avœ cou-1 pour montrer qu'il y a crnise
pl'age pa.r résistanc2 (22). ampli- m1:nt sans contact. A nsi, tout 
iicateur à p2ntcde avec co\lph- point de cro:-,e.m2nt est répa'é 
ge par trandormateur <23), os- :1e rc,prés211ter aucune jonu:cn, 

TUBES A VIDE 
C'est 'la représentation des 

:am<l)i)S qui est la p~us ingénieu
se. t,Ji:.,e part de ce princ.pe que 
:a figur,a.ion a:ctue:i:.e des gril
les e-t pénib:e, co~iquée et 
qu'on ne peut, d'e:n:b,&e, r:econ
aa,î"tre à qUJe,l t~ de tube o;:i a 
affair•3. 

+ 

Qu'à oœa ne tienne! M. Keen 
est symbo':ique jusau'au bout. et 
J.lll38l 10,JiqUe, ce qÙi, est Un pré
cieux merite pour un Brùan.ni
que. n rcprécente ;.a tricdB par 
un triang,e, la tétrode i;ar un 
Garné, la p2ntode par un penta
gone, et ainsi de suite (fig. 4), 
Jne ;,aim,pe à ~1 éèectrodl:s éta!Ilt 
rep.ré:;•::n,ée par un polygone à 
n côtés. Vo.ilà le système : Je 
,out était d'y pen~er. La œtho
ie, r€rpréscnt,ée par la base de 
poCygone, e'3t reconna•issab'.e 
par le petit V xenverc;;é lndi
q:uan t le filament de chauffa
ge. Les autr-ec:; é[ectrcdes .sont 
.es autres .cô~és du poly,gone en 
:our::iant autour dans :e sens 
ies aigul:•e.s d'une montre. · 

LA'.\IPES MULTIPLES 

F'.g. 5, - Représen:ation symb<f.ique de que,ques montages c,asbiques ; 
~2, am::,lificateur à tr.o:ie à couplage par ré.,istancEs ; 23, a.mo'.ifi
œtcur à pentode à traœ'.o:mateure, ; 24, 03ci-,1J'ateur à triode Hartley; 
25, amplifli<:ateur push-pul~ à tétrodes. 

Pour :,es 12,mpes mui:!ti,p:eis, ie 0i:C,ateur à triode Hartley (24), 
?rob:ème œ corse un peu. Par aam;:i,!if oateur syimétrique à té
!X:m:1p:.e la triod-e..pentod,e est :rode (25). 
·:g-urfr par un tr.'llng''.e id.am un Les ,<,1cihémas a~n3i représentés 
Jmtagone, :e triang1:e sunmon- ,ont, b'.en e:nte:1idu. corr,~ct"-. 
ant la catlhode. Quinze lam,oes Quoique ,moins ,proches que les 

~ont in,iiquées .. ur ia figurê 4, SDhé!mas ciassiiques de :ia réal,
die la double diode à la donb',, té au montaige. 
triode €!Il passant par mai::J.tes Pour .simp1:fi,er et cCarifier 1e 

for- wloxoo 2rrf ~~~•~ çu de 

0 

vvvvv 
® @ @ ® ® 

Fig. 4. - r'1gurat1on symboHque des lampe,; e:~nroniqu€s : , , d'ode 
8, triode ; 9, tétrade ; 10, pentode ; 11, hexode ; 12. double diode 
13, double diode-triode ; 14, double diode--tètrode ; 15, triode-peuto:ie 
16, triode-hexode ; 17. double diode-pentode ; 18, diode-triode-pentode 
19, h€ptode ; 20, octode ; 21, double iriode. 

~-
1\10,',;TAGES CLASSIQUEl!>I . 

En général, le sc:hétma n'est 
pas fermé sur · lui-même, com
m;:, le montre l'a figure 5, qui 
donne qu<c'.ques exe,mples : al'lll-

poinvs de croisemellt que pu;;
si,ble. Nature1:.e,me11t. on n'a pas 
recours a~ « pobts », ce 1;ym
bo:e indiquant déjà l'inductar.
ce dans '1e nouveau cod.e, ni 
à la coupure de la connexion, 

sauf dans le cas précis où elle 
e.;t marquée par un point. 

La te.rre ou ~a ma3se uont fi
gurée, par une « griffe d'oi
s,eau », so~te de C b:irré. Si l'on 
veut exp:icite.ment indiquer 
qu'~l s'ag•it d'une terre, on in
diquer,a, par ex2m1p:e, ;a ïettre 
T à côté de cette grilfe. 

Voiûà, dans toute sa simt:>i·ici
té, ce nouveau pro.cédé de s-téino
gm,ph:e des ~chémas, qui 2st 
appelé à ,r,enJdre que'lquro .ser'Vi
ces au.x gen:; predsés, et ü y 
en a, aus9i bien chez les radio
ZeDhi:11cie:ns que dans les autres 
profes.9ions. 

ROXON 
17 et 19, rue Augu~tin-Thieny. 

Paris 119°! 
Tr.1. HOT.: 8,,-86 el %-,,8 



DIVERS 
NID.6NSM'Eil.lR V AIRIIJ.11-i!E po1tr postes à ga. , 

lène et pe'tits mon't.tses. 1 case 0.75/100. 1 
case 1/1000 soild~ .••••• • • • •••. •• • •• • , 75 

WtllR-l!URS pow 511'!>P<>rt 4 ««lies en 12 V. 700 
OHlASSIIIS S bnçes ahlelrnatlf 31Sx 156x 90. 11 S 
6 Jampes C;M. 490x205x80 • • • • • • .. • • • • • • ,215 
8 1a1m,l>'<!IS GJM. 440x210x70 • • • • • • • • • • • • . • 2 125 

All>OJIIT,EZ NOS Cl><DIR-AINiS AIU'TOMWTIQUES 
lt~age ides station• ,préférées ~l'echté sur fe ca

dran pa·r vous-mime. 

Type TnJBPIHIOINIIQUE 
. LLNC-e oommar,de à droi
te 195 mm.x234 m'm. 
P,ix ....... . .. 275 

Typo l)'UN,IOR. 1Luxe 
Comma•nde à droite • 
195 mmx234 mm. 
•Pr-ix •• • , • • . • •2 S·7 . 

fl1DAIUI)( 'OAlDIRIANiS •luxe, 3 r ammes. Aiguille dépl:,acoe
.ment hori11o·n•t,ar, (265 X'175) a-.<ec CN, 2 <·l<Ses. 
.Zx0,46. !\A,CIRIIIFl:Iss. L'enS'Elm!bile . • . . . • • • . . 875 
OAJDIR.AIN rpour ;posks 8 et 9 ,lampes, ~:<ace 4 
~~m,ne,s dont 2 O.IC. vertic~l. •Liv,é a'Ve:c indi·cateur 
do •ton-a,lii'é . . Hauteu, i 3'00 4.-ar,geur : •190. 
l.ntraînemen't par ,engrenage •. • •..•. . , • • 5'5·0 
OA;ll1RiAIN p<>ur poste voiture. Mo&~ -à flxer 
wJ)a<1t ,a,vec bouton pour poll'en·ti'o'fflètre .. .. 
MDIDIJINIC dotib!Je 1mon!'ê-- sur 'S't1e.1tite. Soildé •• 

· FIOH ES JiA,C,K MA,l.J!:S d'oubl•s . ... . . ... . .• 

A PRJOFITER DE SUITE 

Slir le 
47'5 

125 
40 

Q u•a,ntHlé '!iim i'll!e 
MOll&U:RS l~H•ON•O IIÎ1IEOA'N!IQ.UIE aN<)c ~lateau mani. 
w<'.ne e't adceS'Soires. Simpi:le< ba-ril'l<!t • • . • 1.2 O·O 
o-,ull>!e •ba'ril\1et .... . ... .. ....... , . . .. 1. 7 50 
Mll,N'UTlERIl,E HIO/RIA)IIRIE ,p~ur p'.usi<?•urs w;ages. ,Remon
toir !à 'resscntt, m,e:C1-ni.qu-e soig.née . . Fon-ctionine sur 
b.rss,e t-e~sio,n. C<iffret ,n,kke'.I~. Sold<é . . • . • . ·410·0 
Vl•BIR llUIR ,ouir p0ste 11,a,rœrie co,,nef~t avec val!ve 
-e-t mtr.ag,, ,e,n lboîte- tllir>d'ée 6 ou, 12 vo!Jts. 2 .900 

---- UNE A!FFAIRE -.---. 
IJN• f.iN·Sl?M:B1LE CC1111!:>l'E•n,a<1•t : 
LPNIE \9U-PORB'E IEB l.'INIISllBR'IIE :aux <f-;mensions 
425x 220x 220 <1N.ec ouv~•ture ;pour cadra" munie 
"'' un ca che. UN OH<AGIJiG moyen.' U•N OAIOHA•N 
avec !i~c.e 3 1pm,mes , •• • • ••• • •• • , •. , 950 

U,N 'OHIAl;/SIUS OAB'LE .en cours de f.n'br-ication com_ 
pren•an.t ,~ 
1 CIHIA:S•S,11S, 5 S-U1PF'.OrRrrS octaux-, 1 ),EU [li~ BQB·t NIA. 
Gl:.S av••< M. F. g~an.d'e m•arqu,e, 1 CO•N•DEN!SIAT'E'U,R 
22x8 1 (.1.AID!R!A!N, 3 ,ga,m,m<1s, 1 CV. 2 ,cas-as 0,46/ 1000. 
1 !P.Off>fNff'IO,M,[llRJE a'vec l•N,TE•RIRUl~T.E'lYR . 3 P.LIA
QUIGl'T,E?S AT-iPIUJHIPS. COIIÏill'E,NSATEU,RiS FIX.ZS et' R.E
SliSTlA.N!C BS. 
L'ensomib:e câblé kU :P/R:IIX SEiNS,ATilO•NIN,EL <l'e 2 .900 

' M IT l'·AIRIU.'UlR SP.ECIA1L 21 qn., 12 ou 24 v. 
. ... . ......,,. ·,· -~ ··· ·· · · · ·········· 1 .250 

BONNES OécASIONS 
R,ECFPl lWR T.RJA:mc M.DitCU,RY ZëiN4·T,H RIA. 
11 ,,a,mpe.s. M~d•èfe 41 A. 5 -gamm<s couvrant 

Jlê 14 à 1400 !<es. ·Livr•é •'vec HJP. 
En parfait é't.a't de .m·ardte ., . . . . . . . . 45.0·0 •0 
UN 1J;.I90EJP'T,BUIR. TrRIA:Al!C IMIETOOC !Rl703. 11 r!-amp,es 
cou-vra•nt rcle 0,6 1à 27 ,~égacycles. •En p;ar.fait ét>;it 
de mia,:-ci,e. Livré avec HJP. 
Pri-x -E\X/J;IP.T1IICININICL. . . . • • • . • . . . . • • f2 8. 0 ·0 ·0 

-A!~PAREILS DE MESURES-
A DES 1PRIX· SENSATIONNELS 

PCIN•T Cli: M/ESU R:E6 « llNIDU~TlRII EUL,E DIES T EiUE
PrH O N•ElS » 531B. C.,;paciinètr<e. Ohimètre 100 MF à 
10 ,MIMI!'. 1 Q à 10 MQ. OOCIAS,IION U~1l,QUë. 
Prix . ... . . . . .. .. .. . .. . ...... ... ... 8 .90 •0 
POiL'YIMIETlR 6 « OHIA'LJ-V1:IN AIRINOU X » en pa,ri;a i t 
ét"t • • . • • • . • . • • • . . . . . . . • . • . . • • • • • • -9 :50·0 
AIMIPJE·R,DMET1R,E'5 CRIAiNlll M!ODIELIE, fabrication ro
busre. Tàle éma,11\\e . . En-jo'.,iNeur <1ic.kelé. O. ,à 20 
ampères. Ca•dran &.,mètre tcila<i• 185 m1m. 1 .12010 

MONllEZ VOUS..MEMIES 1,JN tP<>ST.f OE ORANIDi 
CLJASiSI AViEC IDES P EO~ OE ltr OHO·IX 

!ET CARAlt-fî,1'5 

L'ELAN J. L. 47 l_ 
Dé'crit dms ,Ri,611)10 -lPLA:tts ~ - nov.-clécembre. 

·~ 

~ ,;upe.rfh'étérocly•ne es,t <l' u~r conception n.ouvet.!e 
a~c <tous •les l""'fuctionnemen~ tec,hniques actue:~, 
compor-tant 2 ga·mm,s 0 .C. i bàn'<tes é,t;i,l<é<s. d' une, 
\nusica4i,té iparf.a.ite. H.'P. de ~4 otn., cont.re.ré'actio<1 
B.,F mon.t.age ,gén·éra.1 lèf,e l ·a/p,pâ'teH efife<:Nré <in fi : 
de cuiyre, tran•f.os, ,bobin~,get ~mprend 7 laffl,l)'es 
cfon't un œill 111,a,gique. Ebinii,~ri,e de luxe. En= 
brement 62 X 34 X 36 om. 'i" 
CEIT lllNiS.BMrB!L-E IP.E<U T EllRIE OU.RJNX ,EN COIM:81·N'E 
IRIA!Dlll0!411HO:N'O. Même -éMÏ\lf<erie <avec llessus s'ou,. 
vra•nt. , l 

MINIATU~M. B. 
ID:élori•t d1a.ns RAOIO-'Pt.l,\~6 <le .févrie.r. 

SU,PillR T:C. 4 l'a,m;pe-s rougc;s,, : ,ECJH3-I5CJP1-0B.L6-
CY2. Hau,t-\llar.teur 12 tffl. · Â'f'. 3 gammi!s .d 'ondes. 
1ExceM.e.nte sec,S.bi1ité. ·, 

UE'S I1).EV<IS eî ~CH,EMAS o"i NOS POST.ES SONT 
ACR E-SSIElS CONTIR•E 15 franq •~N Tl'M B•R ES. Ceux
ci ne son-t pas indi,vi»:bles ~t vous pouv..% com . 
ma,nder séparément : Cl+A~IS, CAOJR.A<N , H.P. , 
-etc. , ou toufle iautre 1pièe-e 44! votre cho-ix. 

" Se11sationneJ f •• 

IBN~8M18IUE •MIOJDBltNIE, rd<>r<1 ieo'_1mocfèlé, co111prena•nt : 
1 lllBEINIS-T.!lRII E décou1pé,e a;w~. oa•cllte S)<chomore et 

ibâfl'.., di,mensi"C>ns 395 x 190x,Z57. 
l IOP.IASSl115 CIA'DMl,E '5 II•~·
l ICV. 2 casa,x460. 1\/isibii!H\\. ~ 
1 IOA!lllRlM~· mCl'dè(e, -PU1Pitre 250)(55. • 
2 IB01Yl'O,N'S g:os mcrdèi!e .l'.•U>x". 
1 'FON O a,v1c <iu,ver-ture ;, ur :fi•'.s. 
1 IPo"tent-io.mè-tre 0,5 iA. 1. "' 
Cet en.s~mib'.e 9er.m~t <le COll~truire urt 1'0511E DE 
GR.A•Nlll LUXIE à peu de frais: •Prix . . . . . • •2 .345 

lllBIE•Nll:YTEiRll-î grand !luxe, M ) r verni ' ifon•oé. Oim. : 
ofor>g, 60 cm .i; tilau,f .. 35 cm.: ";of., 30 cm•. 1.8 ·00 

C-Off,R•E"r A OL•l9S'l'E'RE 
POOR MONfMiOE d'un en• 
semble nwteur tourne-4dis-

MATERIEL POUR LES AMAi'l'EURS 
· .DES O. C. ./ 

MIAINI8TTES !l~iton nio!Nlé, ~wc fo~x all'I! 6 mm, 
Longu;eur tot.1,!e 65 mm. • .. . • • . • . . • . . .. • • • • • 122 
ORIOIOHflTS ·DIE FBRIMIEITIJRIE 2 pi~ces « LIE VlllUL " 
Pri x .• . . ... . ..... .• . • • .••. • • .. • •.•• •• •••.. 5 

IM!<\>N'l>UrtINI~ 'NIBRV,UJR:&S 'EN S"FENT'ITIE con\l)rrmée 
a,vec 5uppor•t f ixatiort 70 mm. • . . . • . • • . • • • • . 95 
CONIDBN•SIA'îEU,R!S A'Jl[SllAIBILEIS à ai·· n,ontés sur 
stiéati'te. llou<l7:e 2x 50 . .. .. • • . • . . . . . . . • • . • 12 5 
BOBll'N1A:OE AIOOOIRID O .rC. mon,té complet. • • 180. 
B:OIBll•NIAOE AIOOORID O.C. av~ paddin•g, • • 88 
BOBIPNIAiGE AIC!CO·RID nu .. . . . . . • • • • • .. . • • • . 80 
RIESSOIRIT •DE j1R!AICllliQN simple . . . . . . • . • • . • 15 
RIIJS>S!ORIT DE llRIAICTIIIOIN 3 pièc,es . . • . . • . . • • 119 
AINNBA,U,X ·O'ATTTAOHE pour ressoft a,ve<: contre
pl,aque "t troi, ide Jfixa-tion. • • • . • • . • . . • • • • • • 10 
OONIDBNISATIEU,RJS VIARIIIAIBUBS sur ,gtéatite, bi·indé 
3 cases . • . • • . . . . • • . . . . • • . . • • . • • • . . . . . . . 314 5 
IOOUTO!N O,EJ OOIMIMIAINIDIE ;pour d émutt :,, axe de 
6 •mm. \Diarmètre 48 ,mm. .. .. . • . . .. . .. . . . . • !20 
Même lnO'Ôè''·e JW<E!C l!NIDEX ....•..•.......• 40 
l!IA,R!RBTllES ·~TLAJTlliTE •re~tan·gwlai-~. tLarg, 17 nim. 
longU<?ur 59 ..• • • ..•••• • ••.• • .. , • . • • . . . . . • 15 
O.va·les. sl.Joo,,gue-wr '50 m•m. 1 5 Long. 32 mm•. '1 5 
llAIMIFIE l>E ROIRID A BAll,ONIN Br.T1ES 12 et 24 vol:its. 
Pr.,x .• ." ••••••••••••••••••.•••••.••••••••. 49 
EQLIAIIIRJEUIR 11l16 - TIAIBIL BAlU DE BORID . • . • • • • • 49 
IOONillA!OTFUi~ IRIOT,A/Tll'F sur Mic<arlex par froN,eur5 
s/ip'lot • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • . . . 160 
SUIPiP'ORtT •UA!M:~E 1>'EMl19Sl,OIN,, corps moulé, soo!e 
s~éa-t-ife. 4 11roohes • • • • . • . . • • . • • • . . • . . . . . ,2 0'0 
,P,lJAiQ U•ETllE liSOLIA<N:r.E avec pfnc,e à résistance 82 
mm .. . ..••.•.. . . ... . • •• . ...• .. . . ... . .... 13 ·5 
SO!lt1il E :AINmENlNIE .STSA'T'lmE fonm·aflt sodle gros mo. 
dèle .. . . . .......... : . . .. , . • . . . . . . . . . . . . . . . 59 
IM:CUE OlrRIOUtl'T AlNliEN,N,E, stéa,me, f i"l!fée, b_o
bin;ée .. .. .. . . . • • • 419 INue .. .. . . .. . . . • 3 ·9 
BOiBIIINIACIE OJC. sur tU:be carter> b1.'kél:•isé . . . . . 4~ 
1611.!0C IE,Mlll95ilOiN1, i-mprégn•ation ~écfa•le, -isolemen~ 
m;loa 05/ 1000 V. • 0 001'5/600 V. • 0,002/500 V. 
0,0031400 •v.; ... ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .400 
'FlO·T'flNm1I01MIN-RrE ·BO•B:IIN"r, g11a1tde marque. 
40.000 o'bms ~:,t. :?.120 20.000 Olhms S!l . 2 •2 ·0 
OOINID~NIS!AlllEUIR VIAIRll:AIBIL,E i rmissicn su•: stléati'te 
• WI.RIELESS » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
O:l!OS!Sl!:: B-O&lIN1E O.rC. émission·, stéat.i-~ê fi.letée avec 
pri,:,a. ol<l<1.gue 247 mm. . . . . . . • . . . . . . . • . . • 400 
pri se cou rte 155 mm. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 120 
'Slll F IDE IF,lil.JTRIA!OE 3,5 .Hys 40 wa,tts . • . • . . 131S 
IHN!Vl!lR:SIEUIR triphasé SlICME • . . • . . . . • . . . . . 3SO 
M:F. · rérg,la,g,e, par con,dlensa.t-eur •i~table 2x 50. 1185 
OOMMUlîAllEU1R tonma,nrt sod'e powr ibobinalge O. C. 
Prix . .... . . .. . ...... . . . ...... . .. . .... . . .... ·85 
-OH,!b.lRINII l:IRIn p:ou·r coHre>t al)::i,ag'e léger et dura,l. Lon. 
gueur 245 mm. . . . . . • . . • . . . . . . . .... . . . . . . .. . '20 
SEJL,f ·l).E ,CIH•O'C J,li<1<f>ée. 16mission :A-mo 825/ 14. 400 

· SE1LJF DIE OHIOC. Alm·o 5255 • . . . . . . . . . . . . . 12 80 
IBO·RIN,r,s rA ou T . S-ans :lv,oche </,e f.ixation • • 1 S 
Œ!OrRN>ES A 011 T iaNec broche d-, fixat ion. . . 20 
\IJl'.lMIUilJTlll9 par N:Îs tan~nt,a nicke;'.ée • • . . . . 40 
VIAIR':ICIMIITIRE • . . . . . . . . .. . . .. • . . . .. .. .. . 400 

·AlMll'll!IFJIClATBUR 12 <WIAITTS, IM'O:DU•LJES, qua~tiM 
f,;mitée.' A PRlO!flflTIER. La-mrpes 26F6.8L3.IEZ3. Sans 
haut-1>arleur .. .. . .. • • • • • • . • • . . . . . . . . . . 12.000 
T1"1AIN!Sm!RIMIAIT•EU1R,S po·u•r .a11111p1',:fica'l"'u•r en deux 
éllé-me~11\s. H,'T. 2x'500 ·V . • 180 mi;l!is - CV 5•V. 
Of6V3 - 60 ·mil!•' is. L 'en,sem'bl'2 . . . . . . . . ,2 .'2 5 0 

UNIQUE L. ----
BilfSBMIsIuE ll0,UIRINIG.l[ll l1SQUIES a,vec mot,2w absolu _ 
menlt si 'end-eux. ,fonctionne ,sur 110/ 220 V. SYN
OHRION.E. Robustesse à toure é-preu,ve . PlateJu 
250 -mm. Fourni ·a,vec iarrê·t a u•tom131tique, doubi'.e 
centa<:,t et 1B.R!AS 10,E IPIIICK-ll}P ,mat.i /,n., •mou·lée sur 
s~o!e Prl,EZ:O-CR!IS11AIL. Très tég,~r. I') 
L'E MOHIJR :ET PiLAllllAU . . ..... . •• • 3 .10<0 
LIE BIR/A:S •08 •Pil•CKaU1P • . . . . . . . . . . • . • 1 .500 
L'anêt aU'tom1a1ique . . • . • . • • • • • . . . . . . . 4120 
L'e<1sem'bl!e . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . • .. . 5 .000 

! ,OIEM'AINIDEZ L'E CATA:LOCUE CENER,A,L ·, ! 
Dié NO,S AR:TlrDLES BN ~TOCK AD.RESS·E CONT1P,! · 

, 20 flR. EN Tl'M'B,RES 
~~~ 

' 


