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La l\A,;tison de Confiance
la pins ancienne de FRANCE
Nos réalisations
ENSEMBLE FRET A CABLER

6 J,AMPES ALTERSATIF· - 3 GAMMES

6E8, 6M7, 6H8, 6V6, 6AF7, 5Y3GB - Transfo6
alimentation - Cond. électrochimiques . Bobinage - M.F. - Potentiomètres - Grand cadran
de luxe avec C.V. - Lampes - H.P. 21 cm .•
Soudure - Décollage - Schéma et toutes les piè•
c~ pour faire le montage. ENSEMBLE COM.
PLET EN PIECES DETACHEES AVEC H.P.
21 cm........................: •••• 6 850
1 Jeu de lampes premier choix -·• 3.296
Ebénisterie, cache, tissus .. •••••• 2.475
La même avec colonne ·........ 2.750
GRATUITEMENT UN FER A SOlJDER 110 .,,
50 w. A TOUT ACHETEUR DE NOTRE ENSEMBLE D'OUTILLAGE RADIO COMPREXANT:
1 Jeu de tournevis, axe goup!mll 8 pièces
1 jeu de clés à tube 4 piècl!ll 5-8-7-8

ENSEMBLE PRET A CABLER

5 LAlIPES T.C, 3 GAJI:\IES
Cette petite machine permet d'exécuter dss
bobinages nids d'abe1'l4e Jusqu·t 9 mm. de
6E8, 6M7, 6H8, 25L6, ~Z6 • H.P. 12 cm. • larg<!, ainsi que tous les pas de fil désiré.&.
Al-m. perm. • Ebénisterie.~oyer verni au tam. EJ.le est munie d'un compte-tours avec remlse
pon, découpée po4r le montage avec sa gril- à zéro. Palier en bronze avec système de
le d4!coratlve • Livré awc schéma et TOU- graissage, came sémentée et réglable, socle
en fonte d'aluminium. A l'appareil s'ajoutent un guide-fil et une poulie· avec ma.nivelle (invisibles sur le eliché) fonct10I1J1ant
soit a.wc un petit moteur (300 toUJ'II à la
minute), .soit à la ma.ln. On peut adapter
sur cette marhlne un additif pour faire des
spires rangées (petits tran6fos, alimentaIPPIREIL
IIBLEAU
tion, selfs, bobines d''!xcitatton, etc.).
Prix de la bobineuse ............... 7.500
Prix de l'additif .. .. .. ..... ..... 1.000

~--~~~~~-~-~~.~.~?.~~.~~: ~.Jir6

çD

(Diamètre

de c84fan 125 m/m)

Voltmètre1

précellle :
pince coupante type dentif,,te ;
pince plate ;
pince ronde :
TOUS CES OUTILS SONT EN TRES BO~
ACIER, BIEN PRESENTES ET TRES. SOI~
GN'ES. Lee 18.pjèces_pour ........ 2.130

ne

Ampèremètres

15 V.
305080130150-

Combiné radio- phono
(60x4uc38)

Hétérodyne BROOKLYN. Petit générateur en 4 gammes
de 20 à 3.000 mètres,
la gamme MO très
étalée permet un réglage fil.elle et précis des transfos MF
sur 472 kilohertz,
le cadran d.émultl•
pllll est gravé directement en kilohertz, fonctionne en courant a.1ternatlf 110 et 130 volta.
Son grand rendement et son prix mod!Que
sont à la portée de tous. .. •• • • .. 7.600

(25x18x12l

Demandez
T,es notices des appa-

_reils vous tntéressant.
SUPER-CONTROLEUR
Appa.reH permettant
les mesures de 0.2
volts à 750 volta et
de 40 mlcroa.mpêres à
7,5 a.mpêrP.S, 23 sensibilités en courant
continu et a.Jternatlf
de 25 à ll.000 l)érlodP.s.
Prix .,. •• ..., 8.1550

POLYMETRE

REDRESSEUR OXYMETAL, groe débit Il
volts, 4 ampères, 12 volts. 3 a.m~res.. 9715
Ebénisterie miniature
gainée pour poste 3
Jampes avec rrille décorative, ohâuis oa.
dran et CV complet
........ 9915

PERFORATEURS
A TROIS
CALIBRES : permetta.nt de découper des trous de 20, 30, 38
mm. de diamètre da.ns la tille

1643 Pe 0 à
1 A. 1 525
1643
li 1525
1643
5 - 1525
ou J'a.Juminlum.
1643
10 - 1525
l\lODELE A CHOC ..... 1.1260
1795
.,...
20 - 1550
1\IODELE A VIS .. • • .. 1.610
1890
30 - 1575
250 2~90
50 1 575
HAUT-PARLEUR A. P. 12 cm.
300- 2·190
80 - 1730
"400- 2670
100 - 1730 Mur,ica.Jpha Indéréglable • • • • • • • • • . . • 750
500- 2'100
150 - 1810 COMPACT UNI600 '--,; ·2850
200 - 2020 VERSEL, dernlèMilllampèremètres
re no u v e a.ut é
o à 2li0 500 750 1.000 Mll!liamp. pour les électnclens, livré avec
1850 1585 1560 1505 francs.
une how;se spéciale.
Prix.. 12.500

Da 0 à

1
1
1
1

Cadran belle pré!entat!on
très
lisible
(21 x 18>, a gammes
Prix : à l'unit.!. 190
"a.r dix ......... ... 175

MACHINE A BOBINER'

routeslea lllellllNa

très soigné
au prix de- 6895 Ir.

de radio. TOU8 l•
con tr6les
lndustrlelll.
Mleroa.mpèremètire • Am.
pèremètre • Ml~
11a.mpêremètn M11llvoltmètre •
Voltmètre - Ohmmètre • C&paclmètre
Luxmètre. Poids l 1 :tg 100. Prix .... 14295

catalorue co11tre 10 franos en timbres • . Expédition Immédiate contre mandat à 1a oommande.

1
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caine a coutume de faire le point. Intention
louable ! Et où nous pouvons trouver matière
d:enseignement.s très Intéressants, car il s'agit de
statistiques comparées, qui remontent parfois jusqu'à
plus qu'un quart de siècle en arrière. Toutes les activités de l'industrie de la radio et de l'électronique y
sont envisagées, et principalement le recensement·des
récepteurs de radiodiffusion, qui constituent la part
essentielle de cette activité, laquelle s'étend également
à l'exploitation de la iradio<Uffusion et aux industries
du.disque.
NOMBRE DES RADIORECEPTEURS EN SERVICE

Au début de cette année, il y avait 37 millions de
foyers américains équipés avec un poste de radio,
c'est-Mire la très grande majorité des foyers. Parmi
tous ces foyers, près de la moitié (16 mUlions) ne se
contentent pas d'un appareil, mais en utilisent plu•
sieurs.
Cepen.da.nt, il faut encore compter 4 millions de postes utilisés dans les administrations et les bureaux.
Quant aux postes-autos, rion encore dénombrés, ils ne
aont pas moins de 9 millions. Au total, il y a donc 66
mlllions de récepteurs en service a11x Etats-Unis.
Si,' d'autre part, nous jetons 1m coup d'œil sur le
reste du monde, nous trouvons 4,5 millions de postes
en Amérique du. Nord (Canada, Mexique); 5 millions
en Amérique du Sud; 46,5 millions dans toute l'Europe); 6,5 milllons pour l'Asie; 2,5 millioœ pour toute
l'Australie et 1 million pour l'Afrique. Au total 66
millions. Il est curieux de constater - pure coïncidence - que ce nombre contrebalance exactément
celui des postes en service aux Etats-Unis.
PRODUCTION DES RADIORECEPTEURS

Si l'on se reporte aux débuts de la radio, vingt-six
an,s en arrière, on constate qu'en 1922, les Etats-Unis
n'ont fabriqué que 100.000 postes à 50 dollars en
moyenne, soit 5 millions de dollars (prix de vente au
.détam. Ce chiffre est monté à 14 millions en 1948 et
à 17 millions de postes en 1947. Notons avec intérêt
que le prix d'un récepteur moyen est tombé à moins
de 50 dollars : ex~tement 47 dollars en moyenne pour
un chiffre d'affaires de 800.000 dollars.
LES .POSTES-AUTO

En ce domaine, on ne peut faire de com;paraison
avec 1922. Les premiers appareils du genre ont fait
leur a.pl)a,rition en 1930. Cette année-là, on en construisit 34.000 pour 3 millions de dollars, soit 88 dollars
par poste en moyenne. En 1946, la production est
multipliée par 40 : on construit 1.200.000 postes. En
1947, elle est au coefficient 80 avec U00.000 postes valant 150.000.000 dollars, ce qui fait 60 dollars par ap-

.
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pareil. Là aussi, la baisse est considérable : les postesauto modernes, perfectionnés, ne valent plus que les
deux-tiers de leurs ancêtres de 1930.
En somme, l'équipement de réception, dont la valeur
totale était de 60 millions de dollars en 1922 est passé
à 1.100 ~illio~ de dollars en 1947, ce qui' multiplie
:par 20 1 mvest1ssement. On peut ainsi apprécier à sa
J1;1st~ valeur l'essor de l'industrie radioélectrique américaine.
BILAN DE LA ' RADIO EN 194'7
Est-il possible d'évaluer le chiffre d'affaires tota,l de
la radio ? Les Américaiœ l'ont fait et ils arrivent à
un total réellement impressionnant, rien que pour la
;radiodiffusion.
On compte en effet : pour la « ~ente » des émissions de radiodiffusion, 350 millions de dollars; pour
la rémunération des artistes et collaborateurs 60 milli~~; pour la consommation d'énergie électrique par 66
m1lllons de postes na consommation des émetteurs est
négligée), 220 millions de dollars; pour la vente de 17
millions de postes (prix de détail), 800 millions: pour
la vente de 170.000 téléviseurs, 120 millions; pour la
vente de 325 millions de disques, 300 .millions.
A ces chiffres s'ajoutent 66 millions de tubes de
remplacement, à raison de 1 par poste et par an, soit
90 millions de dollars; plus des pièces détachées. et
accessoires pour üne valeur de 100 millions de dollars
et une main-<l'œuvre 1~val11ée à 75 milliops de dollars.
INVF.STISSEl\lENTS GJ,OBAUX

Il nous reste à donner quelques précisions sur les
investissements et fonds de roulement de l'industrie
radioélectrique américaine. Il y a, aux Etats-U:i:iis,
1.100 constructeurs de radiorécepteurs contre quelque
3.000 en France (Il est vrai que parmi ~ derniers,
beaucoup n"ont, comme capital investi, qu'un tournevis et un fer à souder !l. L'investissement total est de
. 60 millions de dollars pour les constructeurs, 300
millions pour les distributeuns et revendeurs; 125 millions .pour les 1.800 stations de radiodiffusion; 60 millions pour les stations de radiocommunications com~
merciales; 3 milliards pmir les 66 millions de postes
récepteurs en service.
·
EFFECTIFS ET R,ElUUNERATIONS

Si l'on considère le chiffre d'affaires annuel, il est
de 450 millions de dollars pour les constructeurs· de 1
milliard pour les revendeurs et distributeurs; cie 380
millions pour les stations.
En ce qui concerne les effectifs, les constructeurs
emploient 80.000 personnes payées 110 milllons de dollars (moyenne 1.380 dollars, soit 400.000 francs environ
par personne); les commerçants utilisent 125.000 personnes payées 240 mimons (2.000 dollars en moyenne, soit 600.000 fr. par personne>; les stations de radiQdiffusion ont un état-major de 20.000 pensonnes pour
70 millions de dollars (3.500 dollars en moyenne, soit
1.000.000 fr. par personne) et utilisent en outre 30.000
artistes, a11xiliaires et employés à mi-temps; les sta- •
tions commr.rc!ales F-mploient 15.000 iw.rsonncs pour
8,5 millions.
Quant a11x auditeurs, qui ne connaissent pas la
taxe radiophoniq11e à nous imposée, ils dépensent tout
de même, bon an, mal an, 7,5 dollars, soit 2.250 fr.
environ, pour l'entretien de leur poste, le remplacement des lampes usées ou défectueuses, la consommation d'électricité et le dépannage.
En somme, statistique des plus 1ntéressantes dont,
bien qu'elle ne concerne en principe que l'Amérique, il
n'est pas défendu aux Européens de s'inspirer.
sounattons seulement, en terminant, que nnctustrle
radioélectrique française connaisse un jour semblable
pro6périté !
.Jei,,n-Gabri-el POINCIGNON.
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VAXT d'entreprendre l'étude du Q

mètre, nous rappellerons quelques
notinn,'5 théoriques ayant trait au
facteur de qualité d'une impédance.
Kous utili1::1=rnns, pour développer ces
notons, le calcul imaginaire et la représenta lion graphique par la méthode
de FresneL
Dans une impédance, il y a des per
tes par effet Jou!~ : un bohif1:age de
self-induction a touJours une résistance,
un ·condensateur comporte toujour.s
une résistance shuntant ses bornes. Soit
L le coefficient de self-induction de la
bobine et r sa résistance ohm;que. Soit

/,v~'\ /rv~

~~
Figure 1

C la capacité .du conde:isateur et R sa

rési.stanœ parallèle. Lorsqu'on applique une tension aux bornes de la self
ou du condensateur, le courant est déphasé d'un angle rp (fig. 1 A et B, fig. 2
A et B.).
Dans le cas de la self, on a :

per-les est évidemment aussi petite que
le Q du condensateur est grand, puis1
qu'on à tg3 = -.
Q

RESONANCE SERIE

Appliquons une tension à un ensemble 1::elf et condensateur en série ({(g. 3).
Soit I, le courant traversant l'ensemble. Le graphique correspondant est
celui de la figure 4, qui s'écrit :

=

V

I. [ r + j (Lm -im-)

.

J

·

I

Figure 3.

=

= -r

· et.I • V [ :

I (r

+

u

Il=----

r + jLm

jLm)

d'ou:

+ jCm)]

Il est évident que le Q d'un condensateur est beaucoup plus élevé que le Q
d'une self.
~DailB la pratique courante, on désigne
la qualité d'une self par Q et celle d"un
condensateur par sa tangente de pertes,
qui est la tangente de l'angle rp' (fig. 2Bi,
L'appellation consacrée est tg8 et l'on

1

= --.
RCco

.

Cette tangente de

1
Il (jr Cco). Puisque Lco = - Ca,
I = j l1Q
Le courant dans la self est Q fois plus
grand que le courant total. Il se produit
un phénomène de cc suri!'ltensité » ana. logue à la surtension dans le cas de la
résonance série.

I •

Figure 3

Q se défmit par Q = tgrp

a donc tg3

Figure 4

grand par rapport à celui de la self,
Soit I. te courant total.
A la résonance, on a :
jr Cm
I = U ---r + jLm
A remarquer que le courant et la ten.
sion sont presque e!'l phase (ils le sont
exactement si r est très petit par raP•
port à Lco c'e.st-à-dire, si Q est grand).
Le courant dans la self est :

Dans celui de la capacité :
tgrp = RCco
On écrit, en calcul imaginaire :
V

cw

c::::;~J___,z;,\
Ir

r

+

.

1Lco

V

V
I (r + jl.co), c'est-à-dire Ul = -

=

Ul

RESONANCE PARALLELE

Appliquons une tension U à une se1f
et u!'l conderu:;aleur en parallèle (fig. 5).
Nous admettrons toujours que le facteur de quaMé du condensafp11r e,;t très

Le système est en résonance lorsque
1
Lw---= O, c'est-à-dire LCco2 = 1 (forCco
mule de Thomson). Remarquons que V
et I sont en phase et que l'impédance
V
du circuit est Z = - =- r.
I
La tension aux bornes de la self est

Lm

tgrp

U1 .,. V 1/ 1 + Q2 et Uc = VQ.
Le Q d'une self est généralement
beaucoup plus grand que 1 (il peut aller
que-lquefois jus4u'à 500). Donc, la ten•
sion 'aux bornes du condensateur est
beaucoup plus grande que la . tensio:::i
appliquée à l'ensemble r, L, C, à l~ rés,onance. On dit qu'il y a cc surtension».

SI; l'on admet que le facteur de qüalité du condensateur est très grand par
rapport à celui de la self, la tension à
V

j

R

cm

ses bornes est Uc = - (---).Comme
1

Lœ

= --,

IMPEDANCE D'UN CIRCUIT BOUCHON'

Uc = -jVQ. ·Notons que

Nous avons vu qu'à la résonance,
jr Cco
I = U - - - - . Comme r est très petit
r + jLco

Cco
cette ten-,ion est en quadrature avec la
tension totale. En valeur absolue, on a:
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par rap11ort à Lm, on peut llcrlint en-v•
leur réelle :

rC
I - U-L
L'impéd-.::ice du circuit.bouchon est :
U

L

z ... - ... --

1
Cr
On peut écrire auss-1
Lo,
1

z .. -- ...
C rco

Qx

Q METRE

Cm

1
.- En re•marquant que - - eEt l'impéCco
dance de la capacité Zc : Z = QZc.
L'impédance du circuit bouchon est
donc proportionnelle au Q de sa self,
Soit Z, l'impédance du circuit bouchon
à une fréquence diffél'ant de AF de la
fréquence d'accord Fo, et Zo son impédance à ia fréquence d'accord Fo.
On démontre que :
1
Z = Zo
--------; , /
AF
y 1 + 4 02 (--)2
Fo

Donc, un circuit bouchon résonnant à

la fréquence Fo est d'autant plus sélec•
tif que &on Q est plus grand.

Ces quelques exemples montrent tou
te l'importance que prend le cœfficiient

Q.

pé_r11odes), ôn. &ait que l'effet pellieu.
la 1re, " le skin effect » des Américai~.
• traduit pratiquement par une augmentation du terme r dans le calcul
d'une impédance. D'autre part, lorsque
le bobi-nage uomporte un noyau de fer,
les. pertoo dans le fer - qui consiste:1t
en énergie 1twattée» - se traduisent
également par une augmentation du
l~rme r.

Puisque Q = Lw/r, on pourrait en conclure que· le r:oefficient de surtension
Q est propoi-tionne-1 à la fréquence. Il
n'en est rien, car [13 Lerme r P.st, lui
auS1Si, fonction de la fréquence. La proportionnalité entre Q et la fréquence ne
peut guère s'admettre que pour des fré
quences li-ès baSl':les (inférieures à 200

Le Q mèt.re cla&Sique est un appara l
très simple en théorie. Le schéma da
principe est celui de la figure 6. Il
correspo:id à la mise en œuvre du principe de la résonanœ série. Nous avons
vu plue haut que si l'on applique à un
ensemble eelf-capaeilé ~rie une tension
U, on retrouve - lorsque L et· C sonl
à la résona:ice - une tension V aux
bornes de la capacilé l<'lro que V = UQ.
O:i. ·place donc la self à éludier en séri ~
avec un con.dens-ateur "étalon II comportant un vollmèlre à ses bornes. La
source haute fré9utnce est constituée

L-0·-•fc ~
Figure 8

par un œcillateur H.P. Si U œt connu
et conslant, le voltmètre V peut être
étalonné directement en Q.
Le mode opératoire pour l'utilisai/ion
d'u:i. de ces Q mètres e.s·t donc le suivant : Brancher la self aux bornes prévues à cet e.ffet, amener l'oscillateur
H.F. à la fréquence pour laquelle on
veut m~urer le Q de la self, amener la
tension U à la valeur vou1ue, tourner le
boulon du conde:isaleur variable pour
l'amener à la résonance trouvée pnnr
la déviation maximum du vollmetre V.
Ce maximum donne Q pa'r lecture directe.
.Pour se rendre compte des rlifficultês
de réalisah:on d'un tel appareil, vol'ons
les ordres de gra!'ldeur des dlrférents
éléments qui en~renl dans sa rabrlr:a-
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··u. VAltUNI entre les~llit Q8eille

Q iSOnt 20 et 50Q environ: La tensioJ1

la plus tacileni\'!nt meeurable avec le
voltmètre à lampe que l'o!'l peut utiliser
ici, est approximativement de 5 à 10
volt.s. La Lens.on U doit donc être de
l'ordre de 0,01 à 0,02 volt. Or il est
difficile de m86urcr une telle tension
en se servant d'up, vollmèLre à lampe.
Une solution co!'lsis[e à mesurer le courant I traversant une résistance comme
R, r,omme i1 est indiqué sur la figure
6. Ce courant I se dérive sur la rés1s,
tance B. et dans l 'ensomble self-coodensa t.eur série. Sli l'on veut que U = rn.,
il faut que le courant dérivé dans la
.s&if et le condensateur soit négligeable
par rapport au courant dans la réal.stance R. Cette condition .signifio que R
doit être tTès petit par rapport à l'lm•
pédance du circuit résonnant série. Noua
avons vu plus haut qu'à la résonance,
l'impédance de ce circuit est r. Il existe
des &)Ifs dont la résistance r 'J'abaisse
jusqu'à 1 ohm et même jusqu'à 0,5 ohm
(une ré~'Ïslance r = 0,5 correspond à
une bobine de Q = 500 ayant une impédance de 250 ohms à la fréquence
considérée). Pour que l'erreur sysMmatique soit inféri~ure à 1 %, ni faut donc
faire R = 0,005 ohm. La te.1sion U de•
vant être d'environ un centième de volt,
le courant à mesurer est de 0,01/0,003
-= 2 A.
Voici la liste de ce quti nous es-t néae.ssaile pour construire ce Q mètre :'
iJ un o.sci'llateur H.P. à fréquence ve.•
v,iable pouvant do:iner 500 mA dans
une résistance faible;
2) un ampèremètre dont les lndied
lions seront exactes pour toutes les fré
quences de la gamme couverte lar l'oscilla leur ; ·
·
3) une résistance très faible n, rigoureusement. sans self ni rdpacit,3 à
toutes les fréquenœs de la. gamme, et
pouvant supporter un débit de :'>00 ,nA
sans que l'échauffement qui s'ensuit
en faS&Se varier la valeur :
4) un condense.leur u étalon II pratl•
q,mmer,t sans pertes;
t! un vn\~mètre dont la :'lomrosante'
active de I impédance d'entrée soit ex_r.essivement él~vée (1 à 10 MD ne serait
po.s ici, une valeur suffisante),
·
1•, -

OSCILLATEUR

il, F,

Par lui-même, Je montage de l'oscilla te~r. ~e comporte pas de difficultés
parhcullères. Toutefois, l'impédan~ àe
sortie d'un oscillateur à' lampr. étant
très élevée, nous uliJ1iserons un transformateur, destiné è. adapter l'irnpé•
dance de sortie de l'oscillateur à l'i -npédance très faible constituée pa,· l'a.l'll•
pèremètre H.F. en série avec la résis.
tance H. Nous pourrons f!.dme•,tre que
la résist.&nee interne de l'ampèremètre

G\
tJ ~:.:.~..;.....,.

toute votre vie du renom d'une
Gronde Ecole Technique

lt.'lt

chés, un technicien ·compétent,

de beaucoup supérieure à la réslll•

tance R, de sorte que notre source H.F.
peut être considérée comme é·.ant des.
tinée à débiter en court-circuit 6Ur ua
ampèremèt~ H.P.
~Il es,t impo.ssible de faire en haute
trtquenc~ un trans,forma.teur do:it
caraclér1stiques se conservent tm -!one•
lion de la fréquence. Il raudrn1t utiü~
ser un transformateur accordé. 1..i;; ré,
glage. en fréquence de l'oscillateur
q:r, mètTe se. fer~ donc en_ deux te•inps. 1
6l;cord de I osr:1Ut.teur pilote et accqr<J
1!11 tn,1;sformate:ir d_e couplag;,_ Po11r
;,.\'S ré1sons de -~•1t1['llf•,cation d emploi
on préfère· cons!Jluer le transfnrmatem•

~~---

les cours titi I'

1,-

d"

illl l''JU!)li:1.ijt! ~ v~• 1e:s t!lll'lll)l~lll!!\l IS ll!.i.Jr•

m•··n,e-s dé- J'oscifül.'tur pilnte. te scM,n& ùe principe est celui de la fi~•1ri, 7.
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,ms ; ;

j
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!HE

Ç11 systèl).le de couplage introtl.uit un
amç,rtissement imper tan~ du cir~ait os-·
c_:.l'.a!J.\ ·et. :p.'amélioi:e pa~ la staJ:ill~ de
l osc1!1a teur.
On r,eut régie~ le oourant prssant
1&ns R en rég1ant la tension .,_aque
ae lr:i lampe osdilftrice.
•
2°, -

Il lll'eet possible d'utiliser ici qu'un
ampèremètre à thermocouple, tous lès
autres types d'ampèremètres H.F. do:inant des on-dications qui varient trop
avec la fréquence. El, même en se ser..
vant d'un lher~ocouple, il est très dif•
ficile d'obtl3nir une courbe d'étalonnage
con61!ante pour toutes les fréquences
radio.
·

..,__........,~

·~-:R1
H.t

l'lgun T

1-, -

-HS

AMPEREMETRE H. F.

RESISTANCE D'INJECTION

La d~nsi~ du courant H.F. dans un
cc:,nducteur n'est pas uniforme, ei il est
bien connu que les courants H.F. ne
se propagent qu'à la surface. Plus exac•tement, la péné~ration du courant à l'intérieur d'un conducteur e.st fonction de
l~ fréquence. Donc, la résistance d,'un
fil de gros diamètre vartie beaucoup
a_vee la fréquence. D'a~rès certains ouv~gea américains, un fil de· magani:,,
doit .- pour que ~ résistance resle
oonslànte à 1 % près jll!S<lu'à 20 mégacycles - . n'avoir pas ~lus de 12,5/100
mm de diamètre. Un hl de ce diamètre est loin de pouvoir supporter les
~ mA que nous devons lui app'Iliquer.
S1 donc, 911 emploie dl.l m ro::id, on devra disposer plusieurs conducteurs en
paMllèle, suffisamment distants les uns
des autres pour que le champ magnéti. que créé par. run _n'influence pas le
condw:teur vo1i1!l. Bien souvent, au lieu
de fil rond, on se sert de ruban de très
faible épaiisseur. Cette résistance d'injection ne doit pas être selfiqt1e. Un fil
parcouru par un coura::it crée un
champ; donc, tout conduc\eur rectiligne comporte de la self. On arrive à
presque annuler cette self en bobinanl
de façon spéciale la résistance (le bobinage Ayrton-Perry est le plus COl\nu) ;
mais on peut, dans le ni.ême but, placer
le fil constituant la résistance d'injection contre une plaque de laiton, par
exemple. Le laiton trè-s proche du fil
'11e comporte comme une spire en courtcioouit, et le champ antagoniste qu'i1
crée compense presque le champ créé
P~r le fil.
C•. - CONDENSA'îEUR VARIABLE
ETALON

Le conden,S,iS.leur variable d'un Q mètre ne _doit pra.tiquem~nt pas compor•
tel' de t.1ertea: c'est d·1re que sa tg& doit
être très petite. On utilise, en gênéral,
des conden.sateurs à variations linéaires

CABLE COAXIAL

Œ .. FAISCEAU HERTZIENS

ENFIN
UN TELEVISEUR AU POINT l

L Acédés
comparaison entre les ·deux pro
E X'ffiAIT
d'une lettre de Mme R-.. d~
a élé faite réœiniment à
Paris, a Radio Hôtel de Ville : '

New-York par l'American Telephone
and Teleg!'aph. L& tran,smission ·par
faisoeau berlzien entre New-York et
Boston paraissait nettement supérieure à celle par câble coaxial venant
de Washington. L& transmission da:i.s
la bande de 3.700 à 4.200 MHz était
assurée par 37 relais espacés de 43
kilomètres en moyenne, les écarts extrêmœ étant de 17 et de 55 km. On a
même fait une transmission en quintuplant lA3 trajet (New-York - Bostm \ · New-York • Boston - New-York) soit
t.500 km., œns déf.or;mation app~éciable du signal émis. Ce qui parait d~
montrer la supériorité du relais
hertzien sur le càble coaxial .

STATISTIQUE DES TELEVISEURS

" Je vous fé!icile pour le téléviseur
31T ~ue vous m'avez livré la semaine
dernière .. I_I _est parfaitement au point :
on se cro1rait au cinéma 1
cc C'esL un plaisir de passer des soirées
agréables ~ans sortir de chez soi,.J'avoue
que mes idées étaient mal fondées sür
celte merveilleuse invention (sic) ... Pres•
que_ tous les jours, nous recevons des
amis. Je vous enverrai certainemenL
des clients... »
Cet appaniil - un RHV 31 T - a
r~alis~ par Radio Hôtel (je Ville, sous la
d1_recl!on de J\L Piene Egurbide, ingé•
meur E. B. P.
. ~adio Hôtel de Ville (Emission, Télé•
v1s10n, Télécommande), 13, rue du Temple, Paris (4') TUR. 89.97.

é,~

V OICI
la statistique des récepteurs
de télévision en Mrvice aux Etats.

PROJET D'UN PUISSANl
RESEAU A:\1ERIC,!\IN
, LE C!ear Cha~1nel Broadcast Service
Unis en 1948 :
a présenté un projet tendant à la
New-York••••••••••••·••••• 94.000
construction de 20 slations à ondes
Philadelphie ••• •;• ••• , •••• , . , 18.000
moyennes de 750 kW couvrant tout le
Chicago . ·•...•••• , ••••• , •• , ,· 12.000
territoire des Etals-Unis. Les partisans
L0&-Angeles .•...•••.•••.•• ~ 12.000
de la modulation de fréquence estiment
Washington ••.•••••..• ~ • , .• 5.500
qu'avec le nouveau procédé, on pourrait
Détroit .... , ...•.•••.••..•.•
4.000
ass1;1rer à moindres rrais un service
Baltimore ••••••• , ••••••••• -: 3.700
équivalent.
Saint-Louis ........ ; •••••• ,; 3.000
Mais i~ fa1;1t _ tenir compte qu•~ux
Schenectady ••••,••••••••••. 1.200
E_tats-,Ums, ou 1! -11:•existe qu'une radioCincinnati ••.•••.•••••.••• 1.000
d1ffus10n commerciale, l'auditeur rural
780
Mil'WB.ukee ••••• "'' •••••.•••
est généralement sacrifié à l'auditeur
urbain. Si bien que le réseau américain
col!lporte environ l.400 stations d'une
puissance moyenne de 5 kW, tandis que
de capacitâ, munis ou no!). d'un vernier.
pour une superficie équivalente l'Euro;
Mais on doit porter toute son attentio".l
'(18 compte 350 stalions d'une pÙissanr.e ·
sur les fils de connexion. de ce conden•_
moye~ne de 20 kW. Il est évident qu'il
sateur, Les co:nnexio~, en effet, ne doi•
et\t mieux valu éviter cette dispersion
vent comporter &UG'Ulle ,ielf, Cela est
des efforts et réaliser un service natio~
très difficile , obtenir, et l'on -voit trop
na! plus économique. C'est à quoi tend
souvent des conden-.telU'S étalons qui
la nouvelle proposition de la C.C.B.S.
- bornes court,.circuitées ..,.. se comportent comme un circuit..bouchon, résonUN TRIO DE SUCCES !
nant sur des fréquenca, pluf! ou moins
L'EMISSION d'amateur ?
élevées.
- Voytz Radio Hôtel de Villr-.
- La Télévision ?
I•, - Vf>LTMETBE
- Voyez Radio Hôtel de Ville
- La Télécommande ?
Le voltmètre ne présente auèune p~r- Voyez Radio Hô'el de Ville.
ticq.larité, Eoi œ n'eat a,a résistance d'enConsullalions gratuites verbales 111,...
trée élevée. On empl01ie gènèralemen~
les mardis et samedis de 15 h. 30 à
ua voltmètre à détection par .c1:mrbure
1~ h. 30 par M. Pierre Egurbide, ingéde caractéristique plaque, ce qui permet
de ne placer aucune résistanœ de fuite· meur E. B. P.
de grille, le circuit grille ~ referma.il
Radio Hôtel de Ville, rend !'Emission
à la masse à travers le bobinage à esfacile, 13, rue du Temple, Paris (4•),
seyer et la résistance d•injection. On
TUR. 89-97.
choisit comme tube vo!Lmétrique un
LES AUDITEURS DANS LE MONDE·
tube dont ja grille soit e.u sommet du
ballon de verre, car le support et te
Alle-ma.gne
(zone
britannique). ·
culot introduiraient des ré6istances pa3.134.904 au_diteurs ; Allemagne (BaviA
rasite~ faus--"8.nt les mesures.' Bien
re), 1.100.000 ; Australie, 1.708.302
entendu, ta grille sera toujours néga(accroissement 23 %) ; Finlande. 600.000
tive, pour qu'il n'y ait jamais de cou(1 personne sur 6) ; France, 5.7:50.191
rant grille.
·
(86,3l6 exonérés) ; · Granrie-Bretagne,
NORTON.
10,1!9!!,000; Pays-Bas, 032.21.2; S11is,•è
489.828 (pour la rarlioclistrih1i°tion).
'
(à su-iv~)
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E posl9 batteries cœrna!t sommation anodique, elle n·ex- temps une batterie de 67,5
INCONVENIENTS
actuellement une nouvel- cède pas 10 à 15 milliampè- _volls, dont v11il:i les r:nles
Les postes miniatur:es amé•
le vogue aux U.S.A., mais res au total. C'est dire que les d'encombrt!ment : 9 x 7 x
il ne s'agit plus du réce~te~r deux piles sont de faihles ca- 3 cm... Tous les ac.ressoireo ricains dont nous venons de
que nous avons con:au _iad;;,; pacilés; pour les filaments. sont, d'ailleurs, de dimen- parler on:t malheureuseme,t
se co!1lente générale- sions réduites : résistances, l.ine seasibilité assez rédui'.e;
aux temps heureux : 11 .se on
bobinages, cela n'est pas 'surprenant, eu
présente maintenant sous la ment (1) d'u71.e pile torche de condensateurs,
forme d'un petit super de di- 1,5 volt. Quant à la batterie haut-parleur, etc... Ces ré- égard aux faibles dimensions
mensions très réduites. Un plaque, c'est, la plupart du cepteurs ne comporta:at que du cadre incorporé dans le
gros effort a été fait quant à
la présentatio::i, et il n'est pas
rare de voir le châssis enfermé dans un coffret en matière
plastique qui ne dépasse pas
l'e:-icombr~ment d'une boite à
cigares; c'est le cas, en particulier, du 508 Eme,;-son. Cer:aines réalisations sont plus
hautes et muins larges (Garoù,
Sentine!, R:C.A., etc .. -) ; mais,
de toutes façif.l.S, ce souci de la
présentation soignée et originale se retrouve chez tous les
constructeurs. 11 suffit d'ouvrir le couvercle pour entendre les stations locales ; un
cadre minuscule est dissimulé
à l'intérieur, si bien qu'il n·y a
aucun fil d'antenne à prévoir.
Le poste fonction·ne partout :
on peut même l'utiliser dans i<:
métro, au grand étonnemen,
des autres voyageurs I Et naturellement, le poids est des
plus réduits : de l'ordre de 1,5
. la gamme P. O. (540 à 1.650 couvercle. Aussi ne peut.-on eeà 2 kilogs en moyenne.
(1) Le poste Senlinel, reprt- kc/s), il est possible d'adop- pérer, dans la journée, que
L'amateur français le plus senté sur notre cliché de cnu- ter un réglage unique du type la réception des stations locablasé :-ie peut pas ne pas s'in- verture, utilise deux de ces .pi- << 1·racking n, avec un C.V. mi- les ; et · encore la puissance
téresser à ces nouveaux appa- les en parallèle; on nbtieni niature s,pécia] dont les deux :a'èsl-elte pas toujours suffireils ; ayant eu plusieurs réa- ainsi 11ne capacité et llne du- cages ont des capacités diifé- sanie, surtout lorsque les piles
lisalioas entre les mains, now, rée d'a udilion cloubles.
ren les.
commencent à être usées.
avons constaté que œlles-ci 1n•11111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111nn111111111111111111110111111111111111111111111111111,11111111111
Autre ,inconvénient : le œétaient surtout favorabledran du C.V. est habituellement accueitiies d~s non-iniment du type à tambour et de
tiés. Cela n'a rien d'étonnant,
faible
diamètre; parfois, il ne
càr le profane s'attache d'emcomporte
pas de démultiplicablée au caractère esse::itielletion, et ses graduations sont
ment pratique de celle noutrès resserrées. Il est donc imveauté. De plus, en cas de
possible de repérer avec exar.•
u délestages techniques», com'itucle le réglage• des-' statton~
biea d'auditeurs souhaiteé1c :"nées, lorsque la nuit est
raient avoir en réserve un
tomt,'-'
récepteur batteries leur permettant d'écouler e!1 permaEnfin, I" 'if,e remarque des-nence les passionnants protinée aux proh. •-.;ionnels: le dégrammes de notre Radiodiffupannag,e n'est gi,~ ~e aisé. r..a.r
sion I Sans doute, :-ious dirasi l'aspect exlérieù. est des;
t-o!l que cette éventualité n'est
plus encourageants, t,.. n'rm
plus guère à envisager, puiRsaurait· dire .autant du c1:i: 1:J.
que, parait-il, notre situatio-:1
gel C'es_t ainsi qu'ayant eu rt
électrique s'est considéra hiecemment entre les mains un
ment améliorée au cours de~
« Emerson n 508 dont un transderniers mois ... Toutefois, cerfo l\-L F. était a varié (contact
taines affirmations officiellP.s
accidentel entre enroulements),
antérieures ont rendu les
nous avon~ éprouvé les pins
Français très méfiants.
gra:-ides difficultés à le remetL'ECOL.1! PROFESSIOl\'!ŒLLF. SUPERIF.URE fournit GRATUITEtre en état : nous n'avions à
UENT, à ses élèves, le mat<'rleJ complet pour la consiruction d'un
Les lampes cacahuètes qui
superh~li>rodyne mod-,rne aver LAMPES et HAUT-i'ARLEllR
noire
disposition qu'un fer à
CE
POSTE,
T.ER:1111\'E,
RESTERA
VOTRE
PROPRIETE
équipent ces montages ont une
souder de 100 watts, et il fallut
Les cours TEClll\'IQUES et PRATIQl"ES. par correspondance, sont
consommation très faible :
hien s'en con ·en Ier l
dirigk par GF:O.,JO(JSSFRO:,,. Demandez les rens<'ignements et
ohacune ne demaade que 71)
dornm,•nfation r.R,\lTJTS à la PRF'11FR• EC-01.F OF FR '°'C'F
milliwatts de chauffage (sauf
LE POSTE l\lIXTE
}A
fin;al,p ']11i PYig-P. lP rin11Le
po.;;t.e mixle est enrore
ble). Nous voilà loin de no~
plus sédmsant · que le préC'é•
anciens tubes T.l\I. 4 volts deat : par le jeu d'un simple
'
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commutateur, on le fait fonctionner indifféremment sur secteur ou sur batteries. Ainsi,
les piles ne sont mises KI serviœ qu'e'l1 cas d'absolue nél::essi té; leur remplacement est
moins frérprnnl, d'où économie
très sensible.
Un <le nos bons confrère.~ a
préconisé l'ulilisalion dÛ SE~leur exclusivernc:1t pour l'aLrnenlalinn anmlirp1c. Cel le snlufio:1 ne semble guère rationnelle, car les pile., de 1,3 voll
ne durent q11e quelques heure~.
et le filtrage du courant d•:
chauffage n'offre aucune diiflcullé. Ce point sera, du reste,
précisé plus bas.
Le véri1ahle poste mixle doi:
donc comporter un jeu de pile&
et une alimentation lolal':l sur
le secteur; le « Sentine! », rll•
présenté sur la couverture de
ce numéro, appartient à celle
ca légorie. A remarquer qu'!,
sur secteur, la puissance et la
sensihilité sont nettement améliorées; en effet, la tensio'l
anodique est accrue d'une tr':)n•
taine de volis.
Nous en aurons !ermin~
avec ces montages en notant
deux point.5 négligés par certains constructeurs :
1° Sur secteur, les filamenl.8
sont évidemment associés <>P
série; si l'un d'eux vient ~ 6 ,-ri~
ler, il ne faut pas,:.· .., nîlimcn•
talion en .••·'...-.s;ê le c,onf.reles condensateurs
coup. "

LEÇ0:'1:S DE TELEVISIO'. 1110-

DERNE, par P.-A. •·" .Jrsaul'I,

lnrënieur 1.E.G. ,1 volume
(155x210 mm.), de ,<J pages 11·
lustrées de 78 fil' .•·es. Edité p-.i.r
Etienne Ohlro· , en vente à, la
L!bra.lrle de · _. Radio, !01, rue
Réaumur, r ..ris. Prix : !83 fr.
Ce relI' ,.qua.ble ouvra~ e.<1t destiné à ',d tler 1es radioélectriciens

aux ,,rtncipes fondamentaux dP.
~•ér .,sslon et de la réception des

tr~ages.
Une première partie expose 1-,s
grandes lignes de la transmission;
elle est consacrée surtout à. l'ém!selon, avec la description de dlverses camér-a.s : dlssector de
Farnsworth, iconœcope d<! Zwo:,,ltin, Super-1conOS('.OI)'!I, lsoscope, 1ma.ge-ortb1con, etc. Ir..a problêmes du balayage, d~ la synchronlsa.tion, et-c, Y sont étudiés
et exp1iqué6 très clairement.
La. deuxième partie est consaCTée à 1a. réception, et comprend
l'examen des divers ét,,:ges d'un
récepteur. Chacune des fonctloll6
bien déterminées, assurées par ces
derniers, est étudiée de façon détaillé-::, sans artifices mathématlques, et avec de nombreux schémas de montage. To·1t ce qu'?
nous pourrions regretter, c'est que
la valeur des divers élém~nts de
ces schémllll ne soit pas indiqé>!.
Le but de }'auteur a été de se
mettre à la portée du plus grand
nombre de radioélectriciens : il
y a pleinement réussi. Nous ne
aoutons pas que .cet ouvrage.

êlectrochim!ques qui filtre~ t Ill
section chauffage sont prévt1.s
pour 25 à 30 volts. Lorsqu'un
filament cède, la résistance
chutrice ne remplit plus son
rôle. La suite se devine ...
2° Le Sf'cteur 1Je devrait
avoir aucun contact avec les
ballerics lorsqu'on branche par
inadvertance la prise de couran: en ayant laissé le co:1lac•
leur sur la position « halleries n; la commutalion à fairr1
n'a rien fie »orcier, Or ce n'est
pas lot1jo11rs le cas! De pclHs
plaisa!1 ins prétendent. m,:me
que les piles peuvent être lalssées sa:is inconvénient en contact avec l'alime!11alion sec•
leur, car.cela les recharge (str.).
N'insistons pas ...

RECEPTEUR
n TOM-TIT »
Tout récemmen', nous avons
eu le plaisir de disséquer un
poste mixte français présentant un certai:i nombre d'avantages sur les réalisations
américainees. La description
nous ayant paru susceptible d'in'ére.sser les lecteurs du
Haut-Parleur, le constructeur
a bien voulu nous autoris~r it
reproduire le schéma, ce dont
nous Je remercio';_::,-.-rvemcnî.
La figur~..:111onlre qu'il s·agit rl ':...-c1 cha:igeur rie fréquen,,(l ·classique da!1s ses grandes
lignes, et ulilisar,t, le jeu de tubes habituel • '1R5, 1T4, 1S~.
as4. l\lais, e' .:eci constitue dej,'l
une parP.,ulari'.é importante,
cf! mnr ..ag13 comporlf! 3 gammes ~ ondes : O.C., P.O., G.O.

,. P.,~ ~:r :\\
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G4), comme dans la 6A8. Le
Handbok américain préconise
une résistance de grille os~1 lla trice de 0,1 MC; toutefois, le
bloc commercial utilisé s·ac•
commode mieux d'une valeur
moitié moindre. La pente d'c'
c071version atlei:1t 300 micromhos. nemarqu-er les retours
de grilles oscillatrice et modu•
latrice, effectués l'un et l'auL~t
au filament, et non à la mai-se. Nous verrons plus bas qne
cet\€ disposition esl obligatoire étant donné le mode d'alimentation adopté (chauffag~
de toutes les lampes en sé•
rie).
4 Gt
Le C.V. doubll'! est entrainé
.P·GI
par un bouton démultiplié; le
GS
Gl
repérage des stations n'offrr,
p
.
p
aucune difficullé, car l'aiguille
se déplace derrière U"i.1 cadran
'·GS
,,G
F
f
gravé. La démulliplicalion est,
J'ailleurs, obligatoire avec
1R5
1T4
une gamme O. C.
Le schéma de la 1T4estabsolument classique; l'antifadmg
est appliqué au retour de G1,
à travers une cellule de découplage constituée par une résis
tance de 3 MO et un condensaFG.
r,~
teur de 0,05 µF. La II. T. élan~
de 103 volts, ,il est nécessaire
155
354
d'abaisser la tension écran,
figure 2
pour ne pas avoir une co'i"J.somContrairement à notre habi- mation exagérée (résistance de
tude, nous avons représenté le 8.000 Q el condensateur da
détail du bloc accord et oscilla- fuite de 0,05 µF).
leur, de façO'Il à en montrer le
Le montage de la 1S5 e..'lt
également classique : détecaon
llrancheme.at spécial.
S
G O l'
l diode et ant.ifading ordinaire,
d
p o
ur • • e~ · ,, accor es
dfectué .par un cadre logé suivie d'une pentode B. F. a~dans une bandoulière, uti!iRt:e plificatrice de tension,. Noter
pour Ie t ranspor t . I J en r ésu.'t C les valeurs des élé-mcn!s ut11iun gain important en scnsibi- sés avrc celle lampe ; fuite de
li té ; ne pas oublier, en effet, grille de 10 MC, charge de plalat'
d
]
·
que e pouvoir e cap 10n que de 1 l\10, etc ... ; ces vad'un cadre croH comme sa su:·- leurs, auxquelles l'amateur est
face active. L'amateur qui pré- peu habitué, do::me-at un gain
fère la solution habituelle peut de 4.0.
facilement réaliser les deux enPourrait-on adopter un antlroulements sur u1Je carcasse de fading retardé sur un tel

....
D
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LE
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vu-lJ?arisation remportera. auprès
de
nos. lecteurs, le succès qu"ll
mérite.

me diode. Cette solution est ~
rejeter, car la C-A.V. n'agirait
guère, peu de stations ét.anl capables de développer une ten•
sioa d'asservissement supérie11•
re à la le!1sion de retard ...
Enfin, il convient de rel.ev~
la valeur élevée <ic la fuite de
grille 3 S4: : 3 MO ; ce chiffr'I
est logique, pllisque la charge
en alternatif de.la 1S5 M doit
pas trop différer de la charge
en continu. Théoriquement,

duite à sa plus simple expression; un simple fil de 3 à 4
mètres suffit amplement. Ce'.le antenne peut être conservée
sur les au·.res gammes sans oc.casinnner de déréglage, el en
augmmlant notablement lu
se:1sibililé et la puissance de
réception.
. Les grilles de l'heplode 1R5
sont combinées de la m11 me fo.
con q1te <!ans la 6L 7: la grille
· modulatrice est donc G3 (et ':'!On

~
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avec 90 vu! ts anodiqués, la
3 S4 peut délivrer enviro::1 0,25
watt aux bornes du primaire
du transfo de sortie ; mais il
s'agit là d'une puissance élcctriqu~, et le rendement d'u'l1 h.
p. miniature est médiocre.
Quoi CJ)I'il en soit, la puissanr.e
acoustique obtsnue est su.frisante pour une salle de dimen:
sions moyennes.
La figure 2 donae les culots des lampes vus par-des-
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sont en vente chez

FANFARE·
21, rue du Départ • PAR IS
(Gare Montparnasse)

•
Demandez liste de prix
êt lê S:CHEMA 90 ,., 9!. em.

ponr les P.O., 85 pour les G.O. suffirait de remplacer la 1T4 contre 40 fr. en timbres.
E'n O...
C , une an 1enne es.1 par une seconde 1S5, de fa•
mais elle est ré- çon à disposer d'une dP.uxir'j- , _ _ _ _ _ PUBL. RAPY

.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, 1 obligaloire,
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2e Altmen?atton secteuf'. Le redresseur sec est utilisé à
la fois pour la H. T .. et ie
chauffage •. En manœuvrant le
coatacteur, on met les deux
piles hors circuit. Le filtrage
est particulièrement soigné :
une première cellule, située
après la résistance de 80 '1
est commune au chauffage e,
à la H. T.
Elle est suivie de deux autres cellules agissant, l'u:ie
pour renforcer le filtrage de la
tension plaque, l'autre pour
améliorer celui du cha uffag':) ;
enfin, après le filameat de la
3 S4, un condensa leur dB 50 'µF
permet de su·pprimer le léger
ronfiement qui pourrait subsister.
En ce qui concerne la H.- T. 1
nous ne voyons rien de spécial
ALDIENTATION
à signaler. Par ·cci:itre, pour lu
13. T., un pelit rappel lhéoriLe schéma de l'alimentation que para!L indispensable •
mérite quelques commentaires.
L'amateur de 1930 qui vouNous allons le diviser en deux lait alimenter sur le secteur
parties :
son super à bigrille, éprouvait
1•· Alimentatirm batteries. - les plus grandes difficultés de
Lorsque le contacteur double à côté chauffage; il devait, en
8 positions est sur « baLteries ,,, effet, utiliser un volumineux
le - de la pile H. T. se trouve à cuivre-oxyde de 0,5 ampère el
la masse; Par ailleurs, l" des électrochimiques de cachauffage es: assuré par une pacité '.rés élevée (plusieur~
pile de 9 volts déhitant sur Lous milliers de microfarads). C"
les filaments en série; une ré- souvfllir la rendu prudent, et
sistance de 30 g absorbe l'excé-. il s'imagine trop souvent qu~
dent de tension Le seul poi:;ll les tubes à chauffage direct ne
délicat concerne le;; polarisa- peuvent pas être alimenté,;
lions:
sur alternatif redressé et filtré,
sans laisser subsister de ro::1aJ Le retour grille de la 1Sti flement. Mais le problème ne se
est effectué au + du filament pose plus aujourd'hui de la
(point B) ; mais le léger co_u- même façon : jadis, il fallait
ra.nt qui circule dans la résis- débiter sur une résistance de
tance de 10 MQ suffit à donner que-lques ohms ; ici, on débite
une polarisa tio:i corre~te.
sous 200 ohms environ. Dans
b) Le retour grille de la 1T4 ces conditions, le calcul et la
s'effectue au - du filament d, pratique montrent que des cace '.ube (point C) ; la polarisa- pacités de quelques dizaines de
tion dépend de la d. d. p. con- microfarads sont suffisantes.
tinue apparaissant après délec
Remarque : Dans le cas où
tian aux bornes du pol':)nliomè- l'on utilise des condensateur.,;:
tre (le -: de cette tension de 50 µF - 150 V partout, la
étant, bien entendu, relié à la résistance de. 800 Q doit être
cellule de découplage de la supprimée, car avec de tels
C.A:V.).
condensateurs, on ne risq•1e
c) Les retours grille oscilla- plus uacun « pépin"• si u:i fitrice et grille modulatrice de la lament vient à céder. l\'aturel1R5 vont au point E, ainsi que lement, la résistance série doil
cela a élé indiqué plus haut; être augmentée : la porter de
autrement dit.ces retours gnlle 1.600 à 2.000 ohms.
vont au - du filament; polari•
sation par rapport au milieu :

sous; on voit que le sens de

branchement des filaments des
trois premiers tubes n'e·sL pas
indifférent: les grilles suppre.'ïteuses sont reliées à une extrémité, et non au milieu de
chacun d'eux; cette extrémité
doit être connectée au point de
potentiel le plus bas. Afin d'é:--i:ter toute erreur, nous avons mdiqué les mêmes lettres que
sur la figure 3. Pour la 3S4, le
sens importe peu, puisque _la
grille d'arrêt est, cette fms,
connectée- au centre du filament, qui comporte une sortie
spéciale; ainsi, lP. chauffage
peut être assuré sous 2,8 à
SV· - 50 m A, en mettant les
deux moitiés en .;;él'ie, ou sous
1,4 à 1,5 V -100 m A, si P.iles
sont associées en parallèle.

-

0,75

v.

d) Enfin,

la résistance de
fuite de grille de la 3S4 est à
la masse. Un calcul rapidr:,
montre que le - du filamenr
(point G) est à 6 volis positifs
par rapport à la masse ; donc.
le pied de la résistan.ce est à 6V par rapport à G, à - 9 V
par rapport à H. ce qui correspond, pou:· le point milieu, à
- 7,5V.
Si l'appareil est branché pll.r
erre'Jr sur le lecteur dans cette position, il n'y a rien à
cra.inùre, pui;--,qut:: le fil rcli~ n

;1

Le récepteur« TOM-TIT ,,fait
honneur à la· construction française. Ses multiples perfectionnements lui assurent une
large supériorité sur les réaJisalions américaines. Pour
toutes les raisons qui vien-;ienl
d'~:re exposées, il n'est dom
pas douteux que sa vogue sera
grande au cours des prochaines
semaines, en particulier auprè:,
des sportifs et des fervents du
camping, car nous voici arrivés à la période clcs beuux
jourc .. El bientôt, co ..:::01·nnl lr.,...:

- des deux premiers é:ectro- vacanr·es f
chi mique;; esl isolé de la ma~se.
.
Edouard JOUAX:\E,\U.
Pare 170 ♦ Le Haut-Parleu, ♦ N" SIS
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UN NOUVEAU MONTAGE
de production
de haute tension
pour ·tubes cathodiques
par C.-H. Bauthorpe da:is
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quelques mois, la
presse technique parie
beaucoup de la production de haute tension pour télévision à parti!l' d'Un osciliat€ur haute fréquence. Ce procédé est assurément intéressa:it, mais nous devons signaler qu'tl existe d'autres procédés pour obtenir une tension
élevée; en pe,rticulier, nous citerons le proc·édé à partir d·'un
osciliateur de base de temps,
qui permet d'obtenir une tension reotifüée de l'ordre de
5.000 volts.
Le circuit de ce redrt,"SSeur
est représenté sur la figure 1
EPUIS

p:Oie une valve ayant une :fa~
b:e puissance de chauffage, de

l'ordre de 0,5 wa,tt pa.r exemp.e.
L'au-teur a éprouvé au début
que.ques dH'filcwtiés par suite
des fréquences oscillantes qui
se trouvaient réinjectées dans
le circuit de balayage à travers 10. capacité a:node-grille
de la la.mpe. Mais on peut
èompe:iser cette difficulté en
neutrodyna::lt à l'aide d'un peut condensateu!l' ajus.table de
3 à 30 pLCofarads que l'on· règle jusqu'au morne.nt où l'on ne
voi,t p:us apparaitre de haute
tension dans la tension en 1ents
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Fig. 1. - Circuit de produotion de ha.ute-teDsion
d'un circuit de base de temps de ligne.

of!.,l'on volJt une lallllpe avec,
dans son circuit plaque, une
bobine à prise cou,pliée à une
bobine plus petite. OP.tte lampe est excitée par le. tension
en dent de scie provenant du
circuit du balayage de ligne.
Lorsque la te<:1sion de la dent
de scie augmente, le courant
plaque de la lampe augmente
progressivement jusqu'à la fin
de ligne. A ce moment,- la tension appliquée croit brusquement et, de ce fait, le circuit
p.acé dans la plaque, sous
l'impulsion produite par la
coupure de courant, va .se mettre à reson:ier sur une fréque:ice qui est fonction de la
valeur du coefficiellit de selfinduction de la bobine et de sa
ca,pacité répe,rtie. La tension
oscmante ·est appliquée à une
valve de redressement et la
ten-sion e8t e:isuite filtrée.
Au moment où , la. tension
en dents de scie arrive à sa
va.leur maximum, hl ,apparait
un courant de grille, mais la
capacité Cl de 0,01 micro!arad
reçoit une charge qui fournit
une polarisation suffisante sur
la lampe pour que celle-ci re-ste
a,u voisinage du « eut-off ».
On remarquera daTh'! ce montage un procédé particulier
pour le chauffage de la valve.
Celle-ci, au lieu d'être chauffée par un enroulement ciassique, cat cho.uff6-o pa.r un c-nroY.lC"'ment secondaire coupié à la
bobine oscillante; ce:a pe'lt se
réaliser facilement si l'on em-

____...__ _ _ __

pour

tél.év1&1.0D à J)UtD!

de scie. Ce contrôle peut s'e:ffectuer très facUement à l'aide
d'un osci1loscope.
La bobine oscillan-te qu1 est
le point important du montage
comporte enviro:i 3.000 tours de
fil émail:é (de l'ordre de 7/100);
on prendra même, si po55ible,
du fil émaillé recouvert d'une
couche de soie. La carcasse a
environ 12 mm. de diamètre
et on répartit le fil e,n 3 bobines séparées de 3 mm., ayant
4 mm. de largeur. La dermère
bobine a une prise à 150 tours
·de so::i entrée et permet d'obtenir la tension néc.!ssatre
pour le neutrodynage. La bobine de chauffage comporte 25
toul'S de fi1 de 2/10 à deux
couches soie et se trouve placée sur la même carcasse, mais
à une distance de 5 mm. de
la bobine principale Cdu côté
à oos potentiel H. F.). Cette
bobi:ie comporte un noyau en
poudre de fer et sa self-induction e8t d'environ 120 mhliihenrys.
Le montage ainsi réalisé a
donné d,.excellen,t.s résultats et
U permet d'obtenir une te:1sion éllevée, pour l'alimentation
anodique des tu,be.s de télévis1on, à un prix de revient bien
moins é'levé que les systèmes
ciassiquf's: de plus. par raPport aux autres ~sitèmes oscil1ateurs, son prix de revie:it
P~t. P.TICOl"P nlu.-::: faib:e. P.t il ne
présente aucune d'.ffic'l:té de reglage.
Han DREHEL.

TEêHNIQUEEURôPtENNEl
DES TUBES MINIATURES RIMLOCK-MÉDIUM
l _·

APPARITION de la nouvelle
série d(•s tubes miniature
permettra aux co::istructeurs
d' a pp are i 1 s radioé:ectriques
de réaliser des montages dont
le rend-ement sera, en tous
points, comparable à celui des
séries normales. Ces montage5
bénéficieront, to_ute!ois, de quelques avantages mteressants par
rapport aux performa::ices obtenues avec les anciennes séries.
Etant donné que les tubes miniature ont des dimensions très
réduites, on pourra évidemment
construire des e::isembles de plus
faible volume. Grâce à C'i'la, on
obtiendra aussi de meilleurs résuitats, car les connexions pourront être plus courtes.
Comme les- lampes présentent
des capacités moins élevées, on
réduira les capacités parasite3
grâct>, aussi, à la réduction des
capacités de câblage, obtenue
par les con::iexions plus courtE>s
et l'utHisation des supports à
p:us faibles pertes.
La cons~ruction « tout-verre » diminue considérablement
les pertes.
De ce fait, on obtiendra dP
meilleurs résultats en HF, avec
la possibilité de descendre jusqu'à des longueurs d'onde trè11
courtes.
Dans cette étude gé::ié:rale,
nous donnerons quelques schémas de récepteurs ·et ampliiticateurs BF, fonctionnant sur
« tous coura::its » et utilisant
les nouvelles lampes miniature.
En ce qui concerne les bobbages, nous attirons i'atte:1tion de
nos lecteurs sur les nouveaux
modèles minia-ture, établis par
plusieurs bobinl<"rs pour leur
utili~ation avec ces lampes mt_,niature sect<"ur et batteries.
2) - Eléments de schémas.
Dans cette partie, nous indiquerons des éléments de schémas : étage c-ha::igeur de fr~
quence, amplificateur MF, dét<-~
teur, amplificateur B.• F., alimentation.
En combinant ces schémas élémentaires, le technicien pourn
reconstituer la plupart des ensembles classiques : récPpteurs
à cinq ou plusieurs lampes, amplificateurs normaux ou pu.shpull, etc.
Nous ::ious en tiendrous aujourd'hui uniquement aux montages fonctionnant sur secteur
a:tema'tlo!I' ou c.ont:.inu de 110
volts.
3). Changement de fréquence,
__
Le montage classique à triodehexode peut être obte::iu avec
îa UCH41 <CF 141 ).
Dans un récent numéro, noua
avo:-is donné les caractéristiqut>s
de cette lampe, ainsi qu., cellt'.s
des autres lampes de la même
série. Nous ne les n produir.on,,

L.

ruui

~

nonvPnu Pt

nrions no_;;

lecteurs de s'y rapporter
Le schéma de la figure 1
respond au changement de
quence avec UCH41 <CF 141)
valeurs des éléments, sans

50.0000 pF papier ; C4 = 50.000
pF papier ; C5 = 50 pF mice. ;
C6 = 500 pF mica ; C7 = 50.000
pF papier; CS
padding ; Ll
L2 = accord ; L3L4 = oscillateur;
Tl = transformateur MF.
Remarquer que la bobine acUCH 41
cordée de l'osci11ateur est in~
(Cf/41) ...
sérée dans le circuit de
r,:···
plaque, et que l'hab1tuel'le bobi:ne d'arrêt
:' ..
est remplacée par une
1;,;
résistance R4 de 10.000
'-=
Q.
On pourra, toutefois,
utiliser à la p:ace df
R4 u.-ie bobine de 2 à
4 mH ; de même, le
montage classique avec bobin"
de gril:e accordée est parfaitement réalisable. On pourra aussi, dans ce dernier cas, alimenter en série la plaque.
CAVI
Le CA V est prévu dans notrE>
Figure 1
schéma, en dérivation. On pour22.000 g - 0,25 W; R3 = 200 Q ra encore le remplacer par le dis0,25 W; R4 = 1.000 Q 0,5 W ; positif classique, en supp:-ima:1t
R5 = 47.000 g 0,5 W; R6 = Rl, C3, et en reliant L2 directe-22.000 Q 0,5 W ; Cl = 1.000 pF ment à la grille modulatriee dt'
mica; C2 = 100 pF mica ; C3 = la UCH41 <CF. 141),

[ iàentiq,ues à ceilles co::ivenant
pour la 6E8 (ECH3), sont toutefois du même ordre de grandeur.
Voici ces valeurs :
Rl = 1 MQ - 0,25 W; R.2 ,=

=

·::D

J

Dans ce cas, l'autre extrémité
de L2 sera connectée à la ma-.
à travers un condensateur de
50.000 pF et à la ligne CAV, par
l'interméd.iaire d'une résistance
cl'! 100,000 Q.
4). - Etages MF et détecteur,
On utilise une diode pentode
UAF41 Rimlock, ou la correspondante D 121 Médium.
Etant donné que cette lampe
ne possède qu'une seule diode, on
ne peut obtenir le CA V différé
et la détection qu'en uttllsani
u.-ie lampe du même tYPt> po1,1r
la BFl. La diode associée à cette seco::ide lampe sert au CAV
dif:féré. Le schéma de la figure
2, correspond à la MF et à ia
détection. La lia:son avec l'étage précédt>nt se fait au mo~-n
du transformatt>ur Tl; cel:e
avec la BFl et le OAV, au
moyen de Cl4 et Cl3.
Lt>s valeurs des éléments sont
données c.i-dt'SSOUS :
H.7 '" 300 Q 0,25 W ; R!I =
44,0U0 Q 0,5 W ; l:{9 = 1 M t~ 0,25
W; C9 ,~ 50.000 pF papièr ,
CIO = 50.00ù pF papier ; Cl 1 =
100 pF mica ; 012 = 50.000 pF'
papier ; Cl3 = 10 pF mica ; C14
10.000 pF mica ou papier . Tl,
T2 = transformateurs MF; Pl=
potentiomètre 500.000 Q loga.
rithmique.
Il convient de remarquex que
Pl peut être remplacé par une
résistance fixe de même va:eur,
et qu'il est possible d'introduire
l'atténuateur BF dans le circuit
de grille de la BFl. Le potentiomètre doit avoir, dans ce cas,
une résistance de 1 MQ.
La capacité de couplage de
10.000 pF est à peu près suffi.
s~nte pour une bon:ie rep:oduct1on des basses Si l'on veut faire
les frais d'un condensateur au
mica, on pourra aug,menter
avantageusement 014 jusqu'à
20.000 pF.
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Nou~ nous en_ excusons vivement. Mai~, selon la fo.rm!:1,Ie consacree, nos lecteurs auront rectifié d'euxmemes !

F'igure 2

~TAGES MF
SUPPLEMENTAIRES

Si l'appareil récepteur doit
comporter plus d'un étage MF
on pourra utiliser pour les éta:
ges autres . que le dernier, des
pentodes simples telle que la
U_F41 Rimlock ou Hil'l2l Médium.
Cette pentode pos:!êdt> unè
Pt'nte légèrem,'T!t supérieure à
felle de l'élément pentode de la
,ampe combinée précédente. La
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figure- 3 lnddque un alllll)lifica. ce de cathode rest.e inohaniée ter le gli.sSe'ment de fréquence le deg.ré de contre-réaction détEI.Ü' MF à. un:- étage, utilisà:nt ca·25 ohms>.
·
en 0.0. n est ~ble, par un sirée) entre les · plaques dea

une UF4l, prévu pour être .suivi
par u::ie UAF41.
Le schéma comporte des découplages, ceux-ci étant de rigueur, lorsqu'il y a deux étages
MF. li est toutefois possible, en
recherc~t une bonne disposition des organes, d'éliminer ces
découplages et d'économiser ainsi de l'espace.

cieux lampes B'.F, On obtient
ainsi U-".le contre-réaction de
tension facile à réaliser etdont le dosage peut être effectué à valonté.
On remarquera sur le schéma de la figure 7 ·un point
marqué + HTl. Olui..ci corre.s.
pond à une tension supérieure
iiodo .-. ra à celle du point + HT, et est
destiné à alimenter uniqueUF41
ment la plaque de la lalll!Pe fi.
na.le.
On retrouvexa ce poirlt
~.,~Hf 121
plus Jokl, au para.graphe 9.
L'ensemble des schémas que
nous v,enons de donner, permettra de ,réaliser de.s récep,
teurs classiques, comportant
une ou plusieurs moyennes
Figure 5
fréquences.
6.) Amplificateur BF complet
Voic:i mai::itenant des sc,hémas pour étage HF et pour
à deux lampes.
fllj
o·est ae montwge qui con- BF a-vcc push-puUI.
7.) Etage IIF.
vient dans le cas du « 4 + 1 »
classique. Il comporte un disLa lampe à utiliser est le.
+tlT
olll
positif de contre-réaction en- UF41 CHF 121). Le montage
Figure 3
globa:i.t le transformateur de est s<"mblable à celui de la fisortie et l€S deux lampes _BF: gure 3, mais avœ des trans!orLes valeurs des éléments de la
I'/!;;'
1~,
UAF41
<Dl21) et UL41 (BF45l) matcm·s HF à sccondair-es ac.
f~ure 3 sont les suivantes :
cordés. Le primaire du pre(voir fig. 7).
!
RlO = 1.000 Q -0,5 W ; RU
Les valeurs des éléments mier est connecté d'une pe.rt à
= 325 Q -0,25 W; Rr2 = 40.000
l'antenne., tpa.r it'inœtnmédia.ire
sont :
Q -0,5 W; Rl3
1.000 Q -0,5
023 = 10.000 pF au mica ou d"un co!ldensateur de 100 à l .000
= ; 015 ac 50.000 pF papier ; Clfl
papier;
Rl8
=
0,7
M!J,
0,5
W;
pF
<suivant les indication.s du
= 60.000 pF papier ; Cl 7 = 50.000
Rl9 = 1.000 !J, 0,25 W ; R20 = bobinier), et d'autre part, à la
pF pepier ; Cl8 = 50.000 pF pa1 MQ, 0,25 W; R2l = 140 Q, masse. Le secondaire du seeond
ll17
pier.
transformateur attaque la grll0,5 W; R22 = 290 Q, 0,25 W.
Ilia
Nous avo:is marqué CAV3 l'exLes points A et B sont à re- li• modulatrice. Le dispositif du
trémité du transformateur à
lier respectivement aux points CAV est facuiltatif, suivant le~
cormE<!ter à ligne CA V.
F1g. D.
A' et B'. Une coupure dans la considérations du paragraphe 5.
Nous indiquerons plus loin les
Le CAV e.!l dérivation de la
con::1exion
AA' permet de sup.
di.ff,l,rentes manières d'établir obtenu en supprimant 019. Un
cette- ligne.
di&positif plus complique, agis- prime-r la contre-réaction, si figure 6 est à recommander, :l'il
y a. plus d'un étage amplüic':1Le montage correspondant au sant sur les d<'ux étages BF, on le désire.
schéma comporte une te:is1on est donné plus loL"l.
-UAf
-41
(D121)
UL
41 (Bf451) Til
5J Ligne CAV.
écran variable.
La ligne OAV peut être réa.UOn peut e.ussi prévoir une
sée soit avec résistance
UAF41
de dêcou,plage en série,
C!1
soit avec des résistances
C'u ouD121 ~-~--------t-11--,,-,.,.-de découpuage en dériva_.
1
&..
tion.
..m
•111 •HTI
Le premier système
est obtenu suivant le
(2J
1122
schéma de la !ï,gure fi,
qui convient e.u « 4 +
6 A
1 » classique. La figure
6 correspond au monF!gur, 7
Figure 4
tage e.n d~rivatio::i: Cha•ffl
.Hr
que circuit de -grille à
teur dans le récepteur, qu•a soit
tension écran fixe. Dans ce eas. découpler possède une résl.stanCP.
HF ou MF. De.s découplages
l'écran est à connecter au +HT de 100.000 Q et un condensasont à conseilk::r.
4
(100 V). soi-t directement, so;t teur de 50.000 pF. Il Y aura aùUn aut:re dispositif de con- , 8.) Ba.sse fr.,que11ce push-pull.
au point -l,. Jonctio:i. de C18 et tant d'éléments de découplage tre-réaction est réalisable en
Le dispositif Je plus simple
Rl3, .soit encore par l'intermé- qu'il Y a de circuits de grille a remplaçant Rl9 p-ar une con- consiste à utiliser un transfordiaire d'une résistance de 5.000 découpler.
:1exion, et en supprimant R22 mateur dépe:i.d de ses dimenohms environ, un condensateur
n est conseHlé souvent de et les connexions AA' et BB'. 1lamPe de déphasage.
de 50.000 pF ét-ant connecté e:i.- ne pas appliquer le CAV à la On connectera simplement une
Le SCJhém·a de la figure 8 cortre écran et masse. Le rbsistan- grille modulatrice, afin d'évi- résistance de l à 3 MQ (saivant H'.'lpond à ce montage, lia. UAF

r.:-

~

i»

Le dispositif à tensio::i d'éc.ran
fixe assure une pente p:us élevée : 2,2 mA/V contre 1,9 mA/V,
se\ilement dans Je cas du schéma avec tension d'écran glissante ou variable.
_
4.) CAV et première b:use fr~
quence.
Un montage simple sa:i.s contre-réaction est do:iné par la figure 4.
Ce schéma doit être associé
à celui de la figure 2, certai.n.3
éléments de ce dernier étant à
nouvœu reproduits sur la figu.
re 4, tels que 013, CH et R9.
Les valeurs des éléments sont
1es·suiva.:ites :
Rl4 = l MQ, 0,25 W; Rl5
2.700 O. 0,25 W • Rl6 = 220.000
Q, 0,5 W; Rl 7 = 700.000 Q, ·o.5
W; 019 = 10 à 50 µF' -25 V;
C20 = 0,1 µF papier; C21 =
10.000 pF mica ou papier ; C22
= 5 pF.
Un système simple de contreréact-ion d'intensité peut être

système de commutation approprié, de laisser subsister le
CA V en P.O. et G.O., et de ic
supprimer e::i O.C. La plupart
des blocs modernes possèdent
des dispositifs prévus pour obtenir ce résu.1-ra-fl.
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41, première BF, e.st montée en
triode. I.e résistance de cathode
qUi correspond à Rl 7 du schéma
de la figure 7, est de 1.500 Q environ (0,5 W>.
Les valeurs des autres élé-

me:its sont les suivantes :
R23

=

100.000 Q, 0,5 W ; R24

= 75 IJ, 1 W; 024 = 0,02 µF pa.
pier.
Le transformateur TE du type : « plaque triode à deux grilles 25L6 c:e.&se A » peut être de
faibles dimensions, étant. don.-ié
que son primaire est monté en
dérivation et,. de ce fait, n'est
pas traversé par du courant conUnu.
Le transformateur de sortie
esi du type « push-pull classe
A». Ira quaHté de ce transformateur, dépend de ses dimen-

tection de 160 Q (0,5 W) et en-

tre. p:aq~e et cathode, un condensateur de 2.000 pF envirop,
à haut isolement (èssai LSOO V
alternatif).
En ce qui concerne les filaments, on tiendra compte du
fait qve la consomm!ltion ,est
de 0,1 A, et que les tensions !~lament varient suivant les :amLes un:tés qui étaient utipes utilisées
Si la somme des tensions est lisé{'S jusqu'à ce jour étaient
inférieure à 115 volts, soit V 1·égics par la loi du 2 avril
cette tension, la résistance série 1919 sur les unités de mesu
est :
re; par déc1·et paru au Jour115 - V
R = - - - - = U.150 - 10 V> nal officiel .du 7 mars 1948,
certaines définitions v.ennenl
,0,1
ohms, la.issant passer 0,1 ampè- d'ètre modifiées. Nous donre.
!lons ci-dessous la lisle de
Si V e,st compris entre 110 et celles qui intéressent plus
120 volts, supprimer R.
particulièreJJnent nos lecteurs;

~::1"•~•~_::ill
(~ UAF41

fl3

t111

UL4y~

y

UL41

i...~

(9451)

_

&ions et de la qua.lité des tôlea

utilisées. Le technicien doit donc
etre seul juge pour le compromis à adu1.ettre entre l'encombrement et la qualité de repro~
duction.
,Le deuxième montage pushp~ll exige une lampe déphaseuae que l'on réalise avec une pentode du type UF 41 (HF 121),
montée én triode
La figure 9 donne le schéma
de cette déphaseuse, à intrcaler entre la UAF 41, première
~ . et les deux UL 4l.
Les valeurs des éléments sont
les suivants :
.
R25 = 0,5 MQ 0,25 W; R26 =
R27 = 1.000 Q 0,5 W ; R28 =
:R29 = .0,5 Mg 0,25 W ; C25 =
026 = 20.000 pF papier.
Les points X et Y corre.;pondent aux grilles des deux lampes finales qui sant montées,
comme dans le schéma de la figure 8, à droite des pointa X

Inténsité de courant

T..'i

L'unité · d'intensité de courant esl l'ampère ; symbole :

l

lD

A.

l

+Hl •HT2

Fig, 8,

_Si V ,dépasse 120 volts, il est
necessa1re de prévoir ·deux
chaines séparées.
L'ordre dans lequel on doit
connecter les filaments 1es
lampes n'est pas indifférent.
Voici l'ordre de préférence, su;.
vant :equel 1es filaments doivent
être connectés, AUS6i près que
possible du côté « masse » :
Détectrice et MF ou détectrice
et, BF, prem1ère BF et CAV ou
première BF seule, déphaseuse,
changeuse de fréquence, HF,
MF seule, BF finale, va:ve. Si
l'on a deux chaines, connecter
de préférence du côté masse, les
lampes comportant une diode.
F. JUSTER.

entre deux points d'un fil çonducteur transportant un courant constant de 1 ampère,
lorsque la puissance dissip~e
P.ntre ces points ~st égale à
un watt, mi!Hème du ktlo..
watt.

"
Résistance

L'unité de résistance éleclri,
que est l'ohm ; symbole : O.
L'ohm est la résistance élec..
trique qui exisltl entre deux
points _,d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel
constante de 1 volt, appliquée
entre ces deux points, pro•
duit, dans ce conducteur, un
r.ourant de 1 ampère, ce conducteu.r n'étant le sièg~ d'au•
r:une force électromotrice. ·

L'ampôre
est
l'intensité
d'un coura:i.t constant qui,
ma ·ntenu dans deux conducteurs parallèles, reclilignes,
de longueur infinie, de section
circulaire négligeable, et plaQuantité d'électricité
cés à u:i.e distance d'un mètre
l'un de l'autre dans le vide,
L'unité de quantité d'électr!•
produirait entre ces condur
Leurs une force égale à 2 x '10-10 r.ilé est le coulomb ; symbole:
sthè:ie par mètre de longueur. C.
Le coulomb est la quantité d'électricité trans,portée en
Différence de potentiel, force une seconde par .un cour~nt
de 1 ampère.
électromot.ricé ou tension
On peut encore empdnyer,
L"unité de différence de po comme U!lité de quantité d'è•
tentiel, de force électromotrice lectricilé, l'ampère-heure qui
ou de tension, est le voll , vau: 3.600 coulombs, et représente la quantité d'électricité
symbüle : V.
Le volt l'.Sl la différence de transportée en une heure par
potentiel électrique qui existe un courant de 1 ampère.

·1111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Capacité électrique

IX. - Alimentation
Le sehéma de l'alimenta'.:on
haute tension est identique à
celui des « tous courants » normaux, et dispense de tout commentai.re.

L'unité de capacité électrique est le farad ; symbole : F.
Le farad est la capacité
d'un condensa leur électrique
entre les armatures duquel
apparait une différence de polentie•l électrique de 1 volt,
lorsqu'il • est chargé d'une
quantité d'électricité égale à
un coulomb.

Ji'ieure Il

L'unité d'inductance est le
henry ; symbole : H.
Le h!.IIlry est l'inductance
é1ectrique d'un circuit fermé
da!ls lequel une force électromotrice de 1 volt est produite
lorsque le courant élèctrique
qui parcourt le circuit varie
uniformément à raison de 1
ampère par seconde.

et Y.

Inductance

Pour Iea secteurs, 110 V ,(objet
C!e cei. article) on ufülsera la
UY 42 <V 312).
Po~r les « 4 + l » classiques,
le filtrage s'effectuera ·a u
moyen d'une résistance de 1.200
O et de de'.lx condensateurs de
40 µF 150 V service. Le point

Flux magnétique

INDUSTRIE! •
~
:--.

-t- HT correspond <>U côU « fil-

tre » de cette résistance, ei le
point + HT 1 au côté .::athode
de· cette même résistance.
~.tre le secteur et la plaque,

connecter une résistance de pro•

-r_ •. ; •,,.;. ;.....;.

:
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N°

L'unité de flux magnétique
est le weber; symbole : Wb.
Le weber est le flux magné•
tique' qui, traversant un circuit d'une seule ~pire, y produirait une force électromotrtce
de 1 volt, si on l'amenait à
zéro en · une seconde par ri écroissa nce unifoflme.
815 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Pace 17 J
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MESURE DU RENDEMENT I
d'un transformateur de sortie
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

L

A puissance d'un transformateur de sortie BF de
radiorécepteur est gén•\taleinent trop faible pour pouvoir être mesmée avec lt>s types de wat~mètres usuels. Le
rendement d'un transforma
teur est déf.ini, d'ordi·naire, lorsque ce transformateur débite sur une résistanr.fi
pure, par<:e qu'on déduit la
puissance d'une mesure au
;Voltmètre. Mais. :Ia mesure
de la puissance d'entrée est

1
i
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shuntée par l'entrée du transformateur de façon à comipeni;er l'inductance, comme l'on
fait normalement pour corri
ger le facteur de puissance,
le courant d'entrée est e,n phase avec· la tension et leur produit donne la valeur réelle do
la puis.."Rnce en watts. Ce conclensateur prend bie,n quel<1ui:i
énergie, mais, en pratique, l'erreur est faible et négligeable.
Si diverses valeurs de condensateur sont mises aux bor-

sion d'entrée. Son expression
en henrys est :

V ~ C

(V~ w C) 1 + (V,/ R, ):1
où C est e:rprimé en farads,
V2 et V3 en volts, R en ohms.
11 e.st commQde de prendre
p.our R2 une valeur un peu
plus peuite que l'impédance
d'entrée nominale du transformaœur. La valeur de C
pour un petit trans-forma.teur
de sortie à la. fréquence 111orma.
le de 400 Hz eàt d'environ O.Olto
µF.

(D'après A.-E. Falkus, Wireless \Vorld, janvier 1948),

On no111 prie d'ïnséper
L'Association de Radiophonie du Nord groupant plus
de dix mHiie,rs d'auditeurs

E
Fig. 1. - Montage du tube ca- thod!que indiquant
pour la me.r,ure du transformateur BF en es.sais.

plus délicate. Etant donné J'i::iductance de fuite du transfnrmateur, le courant d'entrée
nait être déphasé par rapport
à la tension appliquée, le pronuit du c-ourant à l'entrée par
la puissance à l'entrée don
na.nt une valeur élevée ùe
puissance réactive. Si la va
leur exacte de capacité e-.sl
-.,1111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111

la

tteonance

nes d'un transformateur travaillant à ·charge constante,
on peut trouver üne valeur de
la capacité qui donne un minimum pour le produit de la
tension et du courant, à puissance d'entrée constante. Pour
lr.ouver la valeur exacte de ca
pacité, on met une résistance
Pil série avec le primaire et on
la relie, ainsi que le transfor-

ma~eur (fig. 1) aux plaques X
el Y d'un tube à rayons ca-

thodiques, Il fa.ut faire cette
connexion sa:is intermédiaire,
car par l'intermédiaire d'un
ISOLEMENT ST~ATITE
ENTIÈREMENT NORMALISéS
amplificateur, on introduirai:
MéCANl~UEMENT ET
un déphasage incO!mu.
~LEC.TRIQUE MENT
Sur l'écran du tube se forme une ellipse. En faisant varier la. capacité, cette ellipse
s'enfle ou se rétrécit, si bien
qu'on peut trouver une valeur
de capacité pour laquelle elle
se réduit à une droite. Ce qui
se produit lorsque 1a te'nsion
aux bornes de la résistance série est en phase avec la· ten,.,.ion sur 1e transformateur,
c'est-à-dire lorsque ia ten62 (2X460 ppf.) s10n et le courant d'entrée sont
•492 !2M92ppf.J en phase. Le courant d'entrée
(2Xl3O/360ppf.J /:'ISl V2/R2, la puiSMnce au prl•
••
.81,e. maire V3 V2/R2. La résistance de charge étan't Rl et la
°H.Ce/"OÂ-_., I~ tension de sortie V1, ta pui.ssance de sortie est V1 /Rl. Le
rPndement total est donc :

V, V3 R1
c,xprimé en centièmes.
L'inductance de fuite totale
peut être calculée par la valeur de C exigée pour mettre
en phase le courant et la tenPage 174

♦ Le Haut-P3rleur ♦

N° 815

Le Super
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de la région du Nord émel
contre la réduction de l'activité régiooaJe de Radio-Lille,
contre l'amenuisement d~ i;t!8
horaires e~ de ses crédits artistiques, la plua véhémente
d~s protestations.
Soutenue par und masse de
i00.000 assujettis à la red')vance,. et ap,portant à elle
•wule avec seti 350 millions Je
huitième des ressources de la
Hadiodir!usion, cette station
est frappée d'une diminution
financiêre et artist,ique de prèJ
de 50 "·
EUe s'en éto'.me d'autant
plus que la raison de celle réduction est officiellement do~née par« la mise en servic1:!, ·le
15 janvier 1948, des nouveaux
émehteura nationaux am!0.1lea
partout ", alors qu'en fail,
cette mi.se en servir'e n·a pas
f'U lieu et qu'eille n'd d ail
lrnrs rien à voir u·e--: l'intér,lt
de.s émissions régulièr'!,, artistiques et folkloriques cl,1 notrP
region.
Elle dé!10nce, en outre, l'erreur que constituerait, faute
ctes quelques millions· destt•
~és à payer les lampes et Je
cour1 nt, la sup,pression euvl
eag~! de la mise en service
du grand émet,teur régional dl'
100 kW, actuellement terminé
et destiné à remplacer, dan~
son précieux rayonnement
~ational
et
inter::mlional,
l'émelleur de 1939 détruit par
les ANemands.
Elle adre.sse à tous les Parlementaires du Nord. 11u Pas.
de-Calais de la SommP- et dt>
l'Aisne, un pressant appe.J
pour que !'Aam1mstration ri!•
cons·idère sans retard le pro•
blème des émissions régionales
de Lille, appeiléea à la plus
large écoute.

présentons aujou·rN. OUS
d'hui
no.s lecteurs la.
description du
à

Super Rei1;0

que nous avions annoncee
dans le précéde::1t numéro. Le
Super Rexo VI et le Rexo B!'bY
V sont des récepteurs du type
toll8 courants, d'une grande
simplicité, qui ont été spécialement conçus pour être d'un fa1ble encombrement et très légers. I:s sont particulièrement
recommandés pour la période
des vacances, pouvant être
transPortés très aisément, et
fonctionner sur secteur aaerna.ti.f et continu.
Le Super Rexo VI, 'du type
alternatif, est plus encombrant,
étant donné l'utilisation d'un
trans!ormate'lr, mais permet, en
revanche, d'obtenir lin meilleur
rendement. Tous les amateur.-t
se.vent, en effet, qu'avec un
nombre de lampes équivalent,
et un même montage, un récep.
teur alternatif est toujours plus
.sensible ·qu'un réeepteur du type toll8 courant.si. Ce dernier
présente toutefois de nombreux
avantages, parmi lesquels il
faut citer son faible pxix de revient, ce qui n'est pas à négll.
ger à l'heure actuell:e, malgré
la nouvelle baisse du coQt de la
vie, annoncée par le gouvernement ...
Indépendamment de sa senslbiHté plus poussée, due à l'aUi•
mentation de la H.T., le Super
Rexo VI permet d'obtenir une
qualité de reproduction supérieure, avec son haut-parleur de
21 cm. de diamètre. Les tubes
équipant ce récepteur sont de la
série américaine classique : 6ES,
c-hangeur die fréquence, 6K7 oa
6M7, amplificateur MF, 6Q7 détecteur et préamplificateur BF,
6V6, tube ampli.ficateur final,
6AF7 indicateur cathodique à
double sensibilité. La valve, à
chauffage lilldJrect, est une 5Z4,
ou 5Y3GB.
On remarquera q11e les troia
premiers tubes sont les mêrµes
que oeux qui sont utilisés sur le
Rexo Baby V. L'amateur peut
donc monter ee dernier récep.
teur pour la période des vacances, et se servir des trois tubés,
VI

en temps normal, sur le Super
Rexo VI: L'économie réalisée est

importante, et. il profite ain.si
des avantages des deux récep.
Leurs.
Le schéma du Super Rexo VI
est classique, et nous l'examinerons très brièvement. La grande particularité de ce récepteur
est l'utilisation d'une barrette
sur laquelle un grand nombre
d'éléments sont fixés, ce qui
rend son câblage d'une surprenante simplicité. L'examen ·du
pla.n de câblage le prouvera toua
de suite aux lecteurs qui n'en
sont pas encore convaincus. Le
châasis, d'assez grandes diimenoion0, pcrn'lct, un c4blag1.: pcu·l..i.•
culièrement aéré. Nous avons eo.1.
l'occasion d'avoir une maquette
de ce récepteur entre les mains,
et notre première impression,
en examinant le montage, a été

REx OVI 1 i:'0i~if-}.~~\~;;,~
1

I
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11,i
de penser qu'il était Incomplet,

tant les divers éléments étaient
judicieusement et harmonieusement groupés.

EXA."'\IEN DU SCHEMA
Le schéma e.st, dan.s ses grandes lignes, à peu près le même
que celui du Rexo Baby V. SP.u-
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Primaire :

110, 130, 150, 220,

240 V.

6K7

6[5

6V6

Cl

CJ

le la valeur de certains éléments
diffère, étant donné la tension
anodique plus élevée.
On remarq.uera que le VCA
attaque directement la grilie
modulatricè de la 6E8, par l'intermédiaire de Rl, de lMQ. Les
tensions HF sont transmises a
cette même grille par 03, au
mica, de 200 pF. L'alimenta.lion
de la plaque oscillatrice se fait
en parallèle, par R4 de 20 kQ.
La valeur de· cette résiatance,
al.nsi que celle de la résistance
série R5 alimentant l'écran, e.st
p~us élevée que celle des même~
ré.slstances de la précédente
réalisation
Figll.re 1,
Le montage de l'amplificateur
MF 6K7 ou 6M7, ne diffère du
montage tous coura:its que par
l'adjonction de la résistance série suf!i-sante pour qu'aucun ronfleR7 de 30 kQ, alimentant l'écran,
et du condensateur de découpla. ment, dü à une composante alge 09 de 0,1 µF. Les transforma- ternative dans la HT, ne soit
teurs sont accordés sur 472 kc/s. perceptible.
La valve eSt à cha'lffage inLe.s deux plaques diodes de la
duo-diode triode 6Q7 aont reli~s direct, ce qui e.st· un avantage
à l'extrémité supérieure du se- appréciable. Les rl.&ques de claconda.ire du deuxième tra.~!or- quage du premier condensateur
mateur MF, tandis que l'extré- de filtrage sont diminués, et la
mité inférieure comprend l'enaemble de détection Cll, Rll,
reepectivement de 200 pF et 500
kQ, relié à la cat,hode du tube
6Q7. Les tensions d'antlfadlng
aon t prélevées sur cette mêm"
extrémité et filtrées pe.r RB, CS,
de 1 MQ - 0.1 µF, avant d'être
appl1quées sur la grille de commande de la 6K7. Rl, de 1 MQ,
Joue le rôle, avec CB, de deuxième filtre et transmet la compoaante continue dea tension&
d'ant1fa.ding à la grille modulatrice de la 6EB, en évitant de
court-clrc'liter en HF, le second-aire du transformateur d'e.itrée.
Le potentiomètre de volume
contrôle Rl0, de 0,5 MQ a son extrémité .supérieure rel!~ au cur- ·
seur du potentiomètre de contrôle de timbre R9, de 0,5 MQ, par
l'intermédiaire de 012, de 5.000
pF. Ce dernier condensateur offre une faible réactance aux
tensions BF de fréquences élf'vées, et le rôle R9, monté en résistance variable est d'éliminer
pl•Js ou moins les aiguës, selon
le timbre d'audition désiré. Ce
contrôle de timbre est encore
plus efficace que le contrôle
clas.slque placé e:i,tre plaque de
la lam,pe !inaJe et masse.
L'étage :final comprend un tube 6V6, qui permet d'obtenir une
puissance modulée s•Jfflsante.
Son emploi = t à p,>11 nrP.s R"é-- vie de la valve est moins en
néral sur les récepteurs du type <langer.
alternatif. Nous avons déjà exLes caractéristiques du transposé· tous les avantages des tubes à faiaceaux électroniques di- formateur d'alimentation sont
le., su!van tes
rigés.

; =-fa

o.

2o Câbler tous les éléments
st'lO!l le plan de câblage de le.
Secondalires : cha'lffage fila- figure 2, sans s'occuper de la
ment.s : 6,3 V - 2 A: chauf!age barrette. On remarquera. sur ce
valve : 5 V - 2 A; enroulement plan que certaines extré-mités de
connelCions comporte<.nt une flèsont de 16 µ,F, valeur lar~ement HT : 2 x 350 V - 75 mA.
L'lmpédan~ d'J tra.ns!orma.

llOv
,"'o

o--___..,.-;.,•--....__._____.._...,__ ___,

MONTAGE ET CABLAGE

Les diverses phases du montage sont les mêmes que celles
que ·nous avona indiquées lors
de la description du Rexo Baby V:
lo Réa,li.ser la partie méca-:1ique : fixation sur le châssis du
transformateur, du bloc. d-u CV,

che et un numéro. Toutes ces
ext-rémité.s sont à .relier, dans
la quatrième phase du câblage,
aux oos.ses de même numéro.
3o Câble!' les éléments autour
de la barrette. Cette dernière
est représentée ù lUle plus grande échelle (fig. 3). Elle é'St disposée avec ses cosses parallèles
au châ.s.sis, et non perpend!cu-

...'°

IO

)

l

des
t.ul>c~.

M'F,
c-t,c.

des

suppocts

St:

cun!vr1.nctr"

de !aires, comme pour les deux
nu

plan de câblage pour la disposition des éléments, afin de ne
pas augmenter la longueur des
connexii,ms.

précé'd-cntco

réa.lioa.tiOitla.

Lf-o

cos.ses sont numérotées de l à
28, la cosse l étant à proximité
du support de la 6E8. Sur la
figure 3, les cosses sont r,.pré-
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senties perpendiculaires au plan
de la figure, pour que le câblaJe des éléments soit plus facilement suivi. Pour cette même
raiso::i., certains éléments soJJt
représentés sous la barrette .. Ne
pas tenir compte de cette disposition; en réaHté, la barrette
étant di.Sposée sous le châssis
avec ses cosses parallèlf>s ~u
c:hâssis, comme nous l'avons in-

fixation de cette dernière au
châssis, par tige filetée.
Cosse 6: (+HT) R7; connexion
MFl ; reliée à la cosse l 7.
Cosse 7 : (Masse); reliée a•J
fil de masse passant sous la
barette.
Cosse 8 : R8 ; CS ; connexion
cosse VCA MFl ; con:iexion
grille de commande 6AF7.
Cosse 9 : Non reliée.

xion écrain 6V6 ; connexion HPS.
reliée à la cosse 17 et au sup.
port octal du bouchon H.P.
<+HT aprè.s filtrage).
Cosse 26 : Non reliée.
Cosse 27 : Non reliée.
Cosse 28 : <Masse); reliée au
fil de masse passant sous la barrette.
Après œ dernier examen du
montage, il ne reste plus qu'à

18 t7 26 25

diqµé plus haut, tous les éléments aont à câbler sur la partie supérieure de la barrettf',
sauf les troi.s condensateurs de
0,1 µF, 06, CB et 09 qui sont
disposés sous la barrette.
4o Relier toutes les extrémités
de co::iducteurs comportant une
flèche et un numéro aux cossrs
de la barrette de même numéro.
Pour que les amateurs pui:,.
aient facilement vérifier s'ils ~f'
110nt bien conformés au plan de
câblage, nous allons considér1>r
c.:hacune des cosses, et précist>r

Cosse 10 : R7; 09; connexion
écran 6K7.
Cosse 11 : Non rellée.
Cosse 12 : Non reliée.
Cosse 13 : 011; RJ 1; ClQ (par
fil blindé).
Cosse 14 : (Masse); reliée au
fil de masse passant sous la barrette; connexion masse 6AF7.
Cosse 15 : Connexion cosse
chauffage 6Q7; connexion chauffage 6AF7.
Cosse 16 : RU ; Cll ; 014;
connexion cathode 6Q7.
Cosse 17: <+HT) Rl3; conne-

mettre Je.récepteur sous tension.
Il serait bien étonnant que du

premier coup, de nombreuse,!
stations ne soient pas ente:idUt-'S.
C'est maintenant le moment de
parfaire l'alignement, pour obtenir le maximum de sensibilité.
.
E:l possession de toutes les indications précises que nous venons d'exposer, aucune erreur de
câblage n'est admissible, même
de la pa.rt d'un débutant ...

Nous ne doutons pas que cette réQli..sation, originale par la
dispositio:i. particulière des divers éléments, et d'un rendf!-.
ment très satisfaisant, remportera, auprès de nos lecteurs, le
succès qu'el!e mérite.
MS.
VALEUR DES ELEME:S.TS
Résistances : Rl : l MQ -0,25
W; R2: 200 Q -0,25 W; R3 :
50 kg -'-0,25 W ; R4 : 20 kQ --0,5
W ; R5 : 50 kQ -0,5 W ; . R6 :
350 g -0,25 W; R7: 30 kQ -0,5
W . RB : 1 MQ -0,25 W : R9 :
pot à inter, 0,5 MQ; RlO : pot
0,5 MQ ; Rll ; 0,5 MQ -0,25 W ;
R.12 : 3,5 kQ -0,25 W; Rl3 : 300
kQ -0,5 W ; Rl4 : 300 kQ --0,25
W; Rl5, Rl6: 1 MQ -0,25 W;
Rl7 : 300 g -1 W; Rl8 : 500
g -0,25 W.
Condensateurs : Cl : 500 pF',
mica; 02 : 0,1 (1F, papier; 03 :
200 pF, mica; C4 : 50 pF, mica:
05 : 500 pF, mica . 06 : 0,1 µF,
papier; 07 : 0,1 (tF, papier ; C8 :
0,1 itF, papier : 09 : 0,1 µF, papier; 010 : 20.000 pF, papier;
011 : 200 pF, mica : 012 : 5.000
pF, papier; C13 : élœtrochimique, 10 µF -50 V: C14 : 200 pF,
mica; 015 : 20.000 pF, papier;
016: électrochimique, 25 µF -50
V; Cl 7 : 10.000 pF, papier, 018,
019 : électrolytiques, 16 µF -500

V.
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DEVIS
DU

SUPER-REXO VI
quels so::i.t les éléments et con- xio:i +HT vers 6AF7; reliée aux
ducteurs auxquels elles sont cosses 6 et 25.
Cosse 18 : Non reliée.
reliées, lorsque le montage est
Cosse 19 : Non reliée.
terminé :
Cosse 20 : Rl3; 014; 015; conCosse 1 : 03 ; connexion grillt>
n~xion plaque triode 6Q7.
·
modulatrice 6EB.
Cosse 21 : Non reliée.
Cosse 2 : 05 ; R4 ; connexion
Cosse 22 : (Masse);- reliée au
plaque oscillatrice 6E8.
fil de masse passant sous la
Cosse 3 : 06 ; R5 ; connexion barrette.
écran SES.
Cosse 23 ; Sert. comme la coi;Cosse 4 : 04 ; con."lexion grllle se 5, à la fixation de la barretoscmatrice 6E8.
te sous le châssis.
Cosse 24 : R14; 015; conneCosse 5 : Cette cosse est supprimée et remplacée par u::i trou xion grflle de commande 6V6.
Cosse 25 <+HT); 018; co:inedans la barrette, servant à la
111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CHERS AMIS

a

CI.IEH'J'S I

310
Cbâsals G.M. .............
695
Cadran G. 105 miroir ••
365
C.V. 2x0,46 •·......... ..
Bloc en carter blindé
plus 2 IUF. .. • .. ... • • 1.390
Transfo. 75 m. . . . • • .. • 1.045
Potentiom. 0,5 AI .......,
12 0
0,5 SI ......
120
Cond. 2xl6 alu. 500 "· ••
255
18 Résistances diY. .. .. ..
180
11 Condensat. fixes div.
118

6 Cond, 0,1+2 C. Pol •••
7 Supp. + 1 Barrette cos.
50 Vis écrous, 4 m. Fil
masse, 6 m. Fil câbl. 2
amp, ................ ..
Cosses 3 plaq., 1 bouch.
1 m. Fil HP., 1 m. Fil bl,
3 pas. Fil .......... ..
4 boutons 1 cord. secteu-r

·

Pap 176

•••

♦

/41 "

Jeu de tubes 6E8, 6:117, 6Q7, 6V6, 5Y3 {GBJ

+ œll 2.675

PRIX EXCEPTIONNEL •...............

Le Haut-Parleur

♦

N' S 15

f,

180

2,450 fr,

Haut-Parkur 21 cm, Exclt, • • . • • • . • 1,160
Ou .•.•• , ••,
Ebénisterie Grand-Super -.ernle au tampo11 (55x26x30) ,.:
Cache combiné réglable (doré) -·••~• 290
+ 1 Dos, -,

970
1.765
55

DANS la SERIE cc REXO Il, il a déjà été réa,J.isé deux
mgntages rema.rquables : le REXO IV-T,C, et REXO
BABY V. Dans les prochains numéros paraîtront
AMPLI-REX III - REXO V ALTERNATIF
et AMPLI-REX IV.

soit. votre POIXT de RALLlEJ.IIE:S-T. Nouti ne cherchons

ADRESSE TELEOP..APHIQUE : RECTA RADIO-PARIS 37, AV. LEDRU-ROLLIN, PA&IS XU•.

•

•

HABILLEMENT DU CHASSIS SUPER-REXO VI

qu'à vous servir et à yous plaire. Le directeur : G. PETRIK.

lllliïiliill

65
145

·4 980 f

Barrette spéciale prwabriquée pour mon.tare rapide facultative). ... . .. . . .. . ... .. . . ... .. . . . .. .... . . .. . .. ... . . .. . . .. ..

:-.ous serons particulièrement heureux de vous serrer la main e.t de bavarder un peu avec s:ous.
Nos services, notre téléphone sont à v01tre disposition, utilisez-les : pour rendre plus agréable

RECTA

126
60

Prix des pièc. séparém. 5.244

PRIX EXCEPTIONNEL POUR L'ENSEMBLE DU CHASSIS EN PIECES DETACHEES

, - - - - SOYEZ
les BIENVENUS pendant la FOIRE de PARIS
votre séjour à Paris. Que

144
10ti

Tél. : DIO. 24-14.

-►

~Jr~,

Notre

11cm. ••

790.

890.

neuf,

ET PICK-UP

dono

Cll&asla bloo aUern. 11 0 • 220 ·V.
av. arrê, aut.om., bru p.-up .et pl.a-·
t<!IIU 80 cm. DEMAR. AUTO. l!,obuste d s!Jencleuz. Comp1e, (Type
Ml ........ ,., .......... 6.590
o .. ns un, Jolle m11l. compl. 7.590
Cltlssla complet comme Type M
m11ia avec bru piezo er11ta1 très
musical Recom. <Type L> &.800
MO'r&UB 4:L'l'IIIB,N.ATIII' 110 • 320
V., plateau 21 cm. Bllnd6. 'I'rb re- ·
commàndé. Bulletin de • 1arBJ:1t:ft
1 an, ........... , • • • .. • 3.390
BRAS pick-up MAG. EXT. 1.350
BIC.AS pick-up Pl'EZO. Crystal trêl
léger '5 gr. EXC'EL. • .. • 1,940
Al>G1Jll,LII SAPHIR pour 500 auditions pour pick-up léger. 250
OHANfŒUR DB DIS(tUE AUTO•
MA:rIQUE NU : ...... 11.8S0
EN MAU.E'M'E ...... 13.870
NOS lltOTEURS NE SONT PAS
SYNCHRONflS IIAJ8 AUTOMATI-

I

CADUANS

RAllY-1,l_!X 1" 10. av, V.V.
2 "O,f6 1Jac• mlrolP•••.
&·s5
J
108 1•• x 10 or-bl a n o.
450
JIN
REXO 13 >< 18 miroir ....
540
8UPERI119xl9nolr-rge.
465
SUPER li c 19 x 19 miroir.
575
SUPER lfl 1 20 li lT ml!"olr
lnellnaison régi. • vol,
82&
St•PF.R IV: 20 x 11 miroir
lncl. r~gl. à vol. p, oc.845
SUl'ER V: 20 >< 15 miroir.
S95
GYROSCOPIQUE: 18 >< 24, 885
GYROSCOl'IQllR: 30xl
l,0·90
CV I HS. rde marque.
365

860,

Tous n03 cadrans ,ont prévus pour
œil maglq. HUf BABY et JUNIOR.

~UF.S !

MICitOPIIt>NES

EDEN IS'l'lmIES

IIAIIY-1,lJX ~ami'-' en couleur !\V.
cache cloré-sÙP. 27 >< 15 x 19. 725
\'l•:tl-l'iU:S AU TA~Il'ON. Nou d~coupres. Tin~-, SOIG~m~. Qual!t.é Irréprochab]e. nnrds arrondiz haul
et bns BAUY-1,UX ml\me comllle
précédente, mals vernie au t:rnlJ).
avec cache .... · · ·• • • · · • ·
785
JITNIOR 31>< 19 >< 23 (dr.). 1.160
REXO: 44 >< 19 >< 23 (droite). 1.240
REXO: la même GAINIŒ. 990

TRANSFOS

llfWltO à CHARHON TYPE cr REPOR'l'F.R ,. sur socle et avec luter,
rupteur, Très grande senslll11J1té.
J3rllo pr~s. Complet, .. .. 1,490
SPEAKER (PlcEo Cr:rsta.J). 1,370
HOULE (P!ezo Cr;rstaD •• 2.140
Manche pour ceux-cl ....
420
RUBAN (NOTICE) .. • • • • 5. 1 ~DYNAMl(tUE (notice) • • 4.220
Grand pied de sol (rob.), 2.780

(_;RAND Slll'ER: DJ"Oito ou inrliD~e sv. baffle: 65 >< 26 x 30. 1.765
TIIIO~R P.ll. !'11PERlll'-. 2.9·95
IIIF.UB-1,11: COMDlNF. l,UXF.:
H >< 36 x 43 • , · .... ,.,.... s.aso

CACHES J)ORES
BAIIY .• 224
,IIINIOR. 290
RF.:\'.O
315 1 SUP RF,G
.,
"
.
Prix. .. 2·90
Ils sont pr6vus pour le H.P. et le
cndran DOS. 18, 28, 38 et 55.

BOBINAGES

L'émission chez soi 111
L'Emyrcx t'st un ,.,;ritahle petit imrtW'ur de radio, en miR.la'1ure, qui

BLOC PO-GO-OC + 2 MP Complet.
Grandes marques. Avec SCBE:IIAS.
A Bloc extra .. .. • .. • • •.•
975 .
B Bloc grand mod. .... 1.150.
C Bloc Chalutier .. .. •• 1.290
D Bloc avec O. C. . , • • 1.290
Ill Bloc rn CARTER
BLINDE P. M. • ; ..•• 1.290
F Bloc rn O A R T li: R
BLINDE G. III. .... .. 1.4!50
G Bloc av. f,!lrF DANTAll
Type Miniature ...... 1.090
R Bloc type REXO .. • • 1,090
•r nJoc 3 gammes + 1 1.
Télévision " SON •• • • 1.485
'!'ou., no., blocs son• livrés AVEC
T,EURS M. P., peuven& êbre livrés
s~parémcnt.
.
NOTA: A, B, C, D, •
ACBc;
E. F
SlJPERSONIC. G ·O~tF.GA: H et T - SOC. FRAN.
11011, Dona GARANTIS
G. D.
MAltQIIE

transmet avec un seul tube de rndio ordinaire (6E8J, - fonctionne sur
Je courant élcr.tr!que normal - émP.t ~ur I" lnnflucur d'o11de de 208 M.,
environ. - Sa dimrn~ion réduite ll2 x 13 x 6 r.m.) J>ermr.t de dire que c'est
une création rivnlut.lonnafre dan,s le dmnalne dc5 émissions loca.lf.-~. • PRIX EXCEl'TIONNEJ, " ar.tu-,nement . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 2:975
Nous pouvons Jivr<'!'r <'R"aknH'IUt un ,;pli:?lH.lide mil"rophone type

« Re...

port.f'r ». :--ur ~ocle, d'une trPs graudc scn~ilJiht~ <tmur couf~rcncrs.
chant.s, orl"hc,tre>, valeur !.4"90 - au prix de t.190. '- Ce prix
exceptionnel est valable &eutemc11t avec la commande de E~IYn•:x.
(NOTIVE SUR DEAIANDF.)

DIVERS
BOUTONS: petite o!i,•c ou 1iloy. 32
mm., blanc: 13.50; I,l 1XI•: llltll,LANT 38 mm. ou avec cercle blanc.
Prix .•...•........•..... 18.50
BOUCHON Ill' nouveau mod. av.
capuchon blindé pour sup. oct.
33. Clous d'ant. : 8: Clips :
1.50 ; Croco : 1 O ~, Cordon poste cpl_ cordon : 60.
DECOLLE'l'AGE en sachet de 100:
Ecrous : 3 mm.: 60 ; Vis 3 mm. :
60 ; Fusible : 13 ; Prolong. d'axe :
16; Blindage: 22.
SUPPORTS DE I.AMPES: '.I'ranscont. : 1 B; Octal : 1 0; (par 25:
8.75; 50 : 8.50; Soudure le

AMITIÉ et BO_N ACCUEIL
l'our que cc.s mots ne boicnt 11as vains, void dt'& l'ltIX I:;XCI,;l"l'IUNNELS

35

20,

avec 15,

% de RE!UISE

5Y3
(292).. 245
615
1527).. 450
Vlloll (566).. 4B0
CB
1970).. 295
617
1527>.. 450
ECFl (5661.. 480
5Z3
(7231 •• 540
6K7
(4491 •• 360
ECHl (566) .• 480
6A7
(566).. 4SS
GL6
1900).. 540
EF9
(392).. 31 O
687
17621.. 595
6M6
1449).. 360
aL3
(449) •• 360
6C5
(606) .. 475
6M7 13921 .. 320
1883 (370) .. 295
"6D6
(606) .• 475
6Q7
(449).. 360
AZl
(292)., 230
6E8
1566).. 450
6V6
1449).. 360
CBL6 1566).. 480
6F5
15271... 420
25A6 (6451., 5'50
CY2 14881,. 390
6F6
1527) .• 425
2S-L6 15271 .• 42!5
80
(3701 •• 295
6F7
(821)., 490
25Z6 1488),. 415
506
(370)., 295
6H6
(527> •• 420
25Z5 1606)., 515
47
1566)., 450
6H8
1527) .. 425
EBF2 15271 .• 450
OEIL (449)., 405
Ql;.\Xl"l'J"f: Lll\11'1'1rn rI.c:·s 11rix ••nlre 11are11u,.,,,.,. sont le'& prix de
d,'la.iJ 11our faire J,. com1,,.ralaiW1 ! ! !
'l'OIJS ci-:s 'l'l'UES .SO:\"J' G.\JtA!','l'IS - l'ltEl\DJ::It CIIOJX
Tous nos ~licn-15 <eront M•nis mais 1a PRIOltl'l':15 li<'ra réocnre 11our Je&

m. : au cours.

Voyants en couleur ..... , , • 45
Interrup. swHch ....... , • . 70
Inverseur ......... , . . . . . . . . . B2
Nouv. supp. transe. polyst... 21
DOl!ILI.I~-. MIGNO:-1 . . . . . .
9
AIIAISS. de TJ•:Ns. (boutehon), 120
RESIST. Cll.-\YO:-1 (lotir 'l'.C. 40
PASSF-1"11,S 3; l'I,AQ11ETTF,S 6

POSS.t,;:SSEURS de CARTE D'ACHETEUR,
CHERS AMIS ET CLIENTS !
USEZ, mais.,. N'AHUSEZ PAS! l\lEIWI !

SELFS ET Tfü\NSI•'OS
DE SORTIE

1 . POTENTIO!UETltES

ASl'Ilti\TEUU.
CADILLAC TOUS COURANTS (,NOTl-CE)

3GARES!
•

I

&"arantl

NI l<"IN S~B.IB I

19 cm. ••
B90. 9·90,
21 cm. • •
970. 1, 1 eo. 1,240.
24 cm .•• 1.490. 1.790, 1.&20,
21 PP
1.550, 1.sso. 1.&eo.
28 cm.
3.980,
LFS 8 CAT ►'.1.;01uF..-; DF. NOS B,P,
SONT GAUANTI-F.8

Tout cuivre • Première quaJité
60 m1!lis .......... ....
770
65
..............
795
75
..............
870
100
.............
1.090
130
-. ............. 1.4B0
150
.............. 2.290
200
•·••••·•··•••· 2.950
Ces transfos sont prévus pour J'u ..
sage courant 6V3 Exoit. ou A.P. -

'

absolument

AIMANT PE.R.!11.\Nf:'N:t
13
v•
7A
12 cm. ••
45. 79 0 • 9 5 0 •
17 cm. ••
790, 840, 1,200,
19 cm ... 11,090. 1,190.
21cm ••• L145-'1,280, 1.590.
24cm... 1.7B5, 1.B90. 1,990,
2, PP 1.a5o. 1.950. 2.oso.
28 cm.
5.690, s.690.
28 cm-. ss. tra1~sfo 5,440. 5,440.
EXCI'l'A'l'IOS
12 cm. ••
750, 790. 820,

a

'

est

HAU'l'-J?AR~EUU BAISSE

CONDENSATEURS

d ..

matériel

NI LOT -

100 cm. 7
450 cm.
1·1
zoo , 2
1 500 350 9.70
1.000 17
Chimiques: isolcn1cnt 600 v.
8 mf carton 89
16 mf a111. 155
8 mf alu 99 1 3 >< 16 alu. 255
2 x8 aJu .. 1 SS
Pour t. c. : 50/200 v. cart. • . 79
2 >< 50 alu . . • . . . . . . . . • . . 228
Fixes Isolement 1.500 v. ; Jusqu'à
5.000 cm.: 12:
10.000: 131
20.000: 14 1 50.000: 15 ; 0,1
mf.: 16 ;_ 0,25: 26: 0,5: 36;
Polar 10 mf: 22 ; 25 mf.:
26 ; :So mf.: 30.

Selfs TC, 50 mil. : 125 : 80 m. :
170; 120 m. : 190. Pour excit.
1.200 ohms·: 4 75 ·; 1.500 ohm, :
510; 1.800 ohms: ...... 540
Transfo SOlt'l'IE nu, Pm.: 85 ;
Gm.: 120 ; a,·cc tôle: 160 :
Gm.: 195 : GM. en P.P. 245

TOURNE-DISQUE

MAIS... UNE COURTE 11 ~CHELLE 11 I

FIL CUIVRE. ROUGE
FIL AN'l't)NNE ••••••••••.••••.••
Inl;éricur très bel .••••.• ,_, ..•• • •.
NOIX porc. pour antenne . • 13
Desc. ant. •· caout., J• m. 15 el 20
FIL CAHl,E AAlf:R. EXTR. au cours
I\UCRO-hlind~ ets. caoub. 1/10 4-2
l\llClto-hlindé 2· x 1/10 . . • . 85
HL~NDI•:: 1 cond .••...•..• · 29
Hl, 1 NDI\: 2 co111d. • .•.••.••. · 45
HAI,ADf:us1,; 2 "9/10 s. caout. 45
H. P 3 cond, •• •• • • • • • • • • 36
H. P. 4 cond . . • • . . • • • • . • 49
LUI\IIERF~Olll'J;F., roui,. de 25 m.
2 x 7/10: 19 l 2 >< 9/10: 2C3
2 x 12/10 • . • . . • • . • . • • • . . • • . 29
RIGIDE (mouJ.J, en roui. de 100 m.
12/10: 11,75 et 16/10: 18 (lim.J
SOUl'l,ISSO-tcxtile : 2 mm. : 18 ;
par 25 : 1 6 ; 3 mm. : 21 : par
25: 18.
SOUl'LISSO IILINDE 3 mm., Je m.

...... , •. , . . . ....

9.95•0

O.~ et .l'utrcs valeurs disp_ A.

PflX .................... ,

5,.,, inter •..•..•••••••• , .

SU,RVOLT-WR.D'e\'OLTEU-R. Avec voltmètre 110 ou 220 V ......
111111111111111111111111111111111111111111111

Dl~J,J AN IJEZ

1. :

10B
98
1.490

=

LES CINQ SUCCES!
Ol\JNI·Tlli'r: Cont·rôleur universel ·
Il 5.000 ohms par volt. Lecture
rigourcusr.mcnt
directe. ·unique
dan., son genre . . • . .. 5.190
OIDl.-\~IF.TRF.: Pour les électriciens. Ohm, Amp. et Wattmètre
dans une boite . . . . . . . . 2. 790,
Sl'l'Elt GJ,;NERATEUR ETALONSfi de Sorokine. Une des plus bel!Ps réalisat1011•, pièces, 1éparément
ou complet. SCIIE!\JA 10.390 .
GJsSl-:11.-\.l'EUlt
llL'l'RAi-TRIANS•
PORTABLE G2, Une hétérodyne
exccpLionnclle, A la portée de .
tous. Il en a 6té vendu 800 à ce ·
jour. Prix exccptionnr.J. 3.l'i60
LAMPE]Jl,:'J.'IŒ " A-Z JI pour tou.
tes les lampes courantes et ancien.
nes .................... S.1950
QUANTl'fF: l,HIITEE. Notices sur
demande. Affr,.nchi.ssement s.v.p.

1111111111111111111111111111111111111111111111

VOl'R•E CART-! D'ACHE'T<EUR E'l' NOS BUUETl·NS S,PBCIA-UX
ro<U-R VOS ORol)R,ES 0-U SUR SIMPL·E ll'EMAN•DE, NOUS VOUS UABLIRO-NS
.
VOTRE D~IS JUSTE POUR TOUT,ES I.JES
ENVOY'EZ VOS H.·P.

U

TRANSFOS
NOUS

R•F.NiDRON'S

l'IECES DETACHEES
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DEIFBCTU•EUX

COMM'E

NÈUF!.

I

EXPEDITIONS CONT•ll'E REMBOUR-

ET

LES RBPAR'ERONS
I

I

SEMENT SAUF L·E'S CROS VOLUM'ES

,. 1111 , . . . ~ . . . . , , , . . 111111111111111111111111111111 . . 11110

OUV'BRTUR'E: TOUS LES JOURS, MEMiE L·E LUNDI (sauf dimanche'.

avenue Ledru-RoLlin, Paris (XII•). - Adresse Télégraph.: RECTA-RADIO-PARIS
CONSERVEZ CETTE PAGE!
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icitê

~mographique e t ~
Dans un précédent article,
nous avons mon.tré comment
on pouvait appliquer l'étude
de la fonction inverse. y = 1/x,
ou plus généralement y = A/x,
à l'étude de certaines lois de
la radio. Mais cette fonction
n'est qu'U':l. cas particulier de
la fonction plus générale, dite « fonction homographique "•
et qui a pour expression 1
y = ax+b/a'x+b'
Nous allons faire un rappel
des notions classiques concernant ce.te fonction, et rious en

s

--·······2 ······----1

!

i:

1

-4

Fig. 1. t.tony

Représen tat1on de la fonc2x-4

=--.
X~

verrons u.1e application éleè_trique ensuite.
Dans la fonction homograax+b
phique y = ---, on suppose
· a'x + b'
implicitemeri,t que a' est iifférent de zéro; sinon, on retomberait sur une équation du
, premier degré.
La fonction homographique
est définie pour toutes les valeurs de la variable x. . auf
pour celles qui anaul~nt l~ dé-

Jl .
,./

A•

r::; ________ .•.

-········-····

2° lorsque ab' - ba' est in- est x = -b'/a', soit ici :
les traités d'algèbre, rappelons
x = 3, ce qui donne la vahur
··
que l'on examine la quanti 1.é férieeur à O :
de l'asymptote verticale ;
ab' - ba' et que l'on a trois
+ 00 4• Les asymptotes ont pour
cas:
valeur :
ab' - ba' plus grand qui, 0 :
y = a/a' = 2/1 = 2
la fonc:ion est croissante ;
et
(ab' ;_ ba' = 0) : la fo::iction y ~ - , _ QQI+ 00 - ~
x = -b'/a' = 3 ;
est constante et égale à :
Exemple : Soit à examiner
5• Les points remarquable8
a
la fonctiŒl •
·
sont
y= - - ;
y = 2x -4/x -3
a'
pour X = 0, y '"' - 4/-3 aa
1° On calcule la valeur de
ab' - ba' inférieur à O : la l'~xpression ab' - ba' ; o:i a : 1,33 ; ·
fonction est décroissante.
- (-4)
a = 2 ; b' = -3 ; b = -4 ;
Rappelons, en outre, que l'on a' = 1, donc ab' - ba'
pour x = -b/a = ---- = 2
trouve deux asympto:es :
[2 X (-3)]
[{-4) X 1]
2
- l'asymp lote horizo:1 tale -6+4 = -2;
y= 0
qui passe par le point y = a/a·;
- l'asymptote verticale qui 9·!¼.
--·-·
passe par le point x = b'/a .
9
Enfr:1, '!1otons les points re- 0
marquables :
o.7
Fig. 3. - Courbe
pour x = 0
y = b/b'
.~ 1/ .........
donnant R/R2 e:u
pour x = - b/a y = O
fonction du rap.
0.0
Ce résumé suffit pour sa- ll,4 /
port Rl/R2.
voir tout ce qui concerne la 0,3 /
[onction homographi4ue, et o,t I
nous le complèterons par les O;t I
....
tableaux ci-dessous qui mon7
8
9
10
0
tren: le sens des variations.
~- 111/111
1° lorsque ab' - ba' est plus
On peut alors .(:racer la courgrand que D : '
2° Cette quantité est néga 'ib'
ve, donc la fonction est décrois- be comme l'indique la figure 1.
x - 00
ii
+ 00 sante ; ce sera le deuxième ta-· E'él ma.hématique, on par,
1------,----.------ bleau qu'il faudra appliquer ; d'une (onction et on trace la
3
y ~ - - - + ""/
3" La valeur pour laquelle courbe, mais en physique., et
a'
- " " - ~ la fonction n'est pas définii> en particulier en électricité et
en radio, le problème est bien
1111111111111111111,111111,111111111111111111,u11111111111,11111111,11,111,1111,11111111111,11,11111111uu 1111111111 , 1111 , 1111
souv'3nt inverse; on trouve expérimenlalement ua certaia
'.1ombre de points qui, mis sous
forme de courbe, peuvent se
rapprocher très sensiblement
d'une hyperbole.
Pour condenser le résultat de l'expé•
rience, on peut. être conduit
à rechercher la fonction homographique qui va rendre
L'AMPLIFICATION RATIONNELLE
compte des essais.
QUALITE. PRIX
Supposons qu'on ait trou-

/U

/ 0

!
1/
1'

d

i
Fig. 2. · R2

Courbe de la fonction
X

R=--·

x+P..2

nominaleur; il n'y en a qu'une
qui satisfait à l'expression :
a'x + b' = 0
c'est-à-dire :
x = -b'/a'
Pour cette valeur particuliè
re, la fonction n·est pas ae11nie.
Sans rolaire la théorie complète que l'on trouvera dans
Page 178 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 81 S
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Mallettes tourne-disques extra-plates. Mallet.es électrophones Type professionnel : 6W et 12W. Ty----iial■ pe salon : 3W et 6W. Amplis de puissance série sécurité et amplis de cinéma.
Pavillons', directifs
paur haut-parleurs
Bras de pick-up
magnétiques et piéso
Microphone piézo à filtre
acoustique
Demandez

documentation

Très bonnes conditions
à M :H. les revendeurs

,. %2
@1

@o.a
~ 0,6

!:
D

O

1 l

3 4

5 6

7 1 8 ·10·

~

111,

©®@©@@(î)@@®® • ,'lit
Fig. 4. - Changement d'orlglne de
Ja courbe. Les valeurs nouvellea
sont entourées d'un cercle.

vé la courbe représentée snr
la figure 7, et qu'on veui!Je
la traduire sous forme algébri-

que.

ï.e problème inverse des pr~céùents se résou'. e-:i utilisant
les expressions qui donnei1t
les asymptotes el celles qui ct,\.
finissent des points remarqu>1bles. En se reportant 1. la figure, on trouve :

X • 0 pou:!' y
donc on aura b/b'

=6;
=6;

12

f - o pour x = --: - 5
12/5.

donc - b/a = L'asymp'.ote horizontale 11.
pour expression :
a/a' = 5/3.
et -l'asymptote verticale a pour
expression :
- - b'/a' = - 2/3
. O!l va pouvoir écrire succes sivement -~
y= ax+b/a'x+b'
or b' ... b/6, donc :
-

b

1 - ax+b/a'x+6

comme on a&' • 3 a/5,

y = R2x/x+R2,
d11n~ laquelle on a
a= R2 ·
b

= ù;
1;
= R2.

0,203 -

b'

-

ù-

1

=

a'

0,5 06 -

Ca:c11lons, suiva-:1t le· procé.dé général, l'exprP.ssiœ:1
ab' - ba':
ab' - ba' = R22
Celle
valeur
est
toujours positive; donc la fonction
est croissante.
Déterminons les asymptotes:
Asymplole horizontale '.
y = a/a' = R2 ; .
Asymptote verticale :
x = - b'/a' = - R2,
Cherchons ensuite les points
remarquables
'

;

·ù0,8 0,9-

.,,

~

a G,960

(5

,

:i
"ig. 5. -

u@

Tr&nsfor•

gure 4 par
morphœe.

0.7@

~s

ana.-

3

!

4

li

6 7 8 9 10

Il

15

/
...-1"'

/

....

D,9

/

f-f-

ftH

,·

./

-

0,71

~

Ü.7

f-

--

-

f-- --

~--

-

·-

Cl,5

mr.tlon de Ir. fi•

nous ne cCY:1.servero!l.s que la
branche utile : son allure gAnérale est représentée sur !a
figure 2, ·et la figure 3 en représente un agrandissement da
la partie utile.
·
On remarquera que l'axe des
abscisses est gradué en fonction de Rl/R2, tandis que l'axe

•...

:5

u@

0:091 R2
0,166 0,231 0.285 0,333 o;3i5
0 412 o'.445 0,4i3 -

li 0.95

11,1

1

,.

Q,4

Q,5

~

[2

V

/

.,,

/

.L-.

-·

o,z

Q,1 "

11,1@

JI

o.i R2 1,;,,

Pour x' •

0

© ~-~-œ-r-®:!""':!ill"".!~='!"!:""---,:--.,,,-,.

on aura:

ax + b

3a

b

--x +-5

6
12 a
et b • - - -

5

ce qui donne :
12

ax + --a

Pour x

1 4 5 i7U

I

5 x+12

Pour x = 0, CY:l a y = 0;
la courbe représenta!lt la fonction passe par zéro, ce qui
était à prévoir.
Il ne nous reste plus qu'à
tracer 1a cour be ; pour Je faire
avec précision, on va calculer
un certain nombre de points,
en faisant successivement x =
0,1 R2 ; 0,2 R2 ; • • • ...

o.s

= 1 R2

t

2

0,500 R2
0,666
0,750 0,800 0,833 6 - 0,857 7- 0,875 8-_ O
o,• 888
9_
900 _
-;
10 - 0,909 Cette courbe est une portion
de branches d'hypP.rbole, dont
.
2345 -

y ""
-

-111111111n1111111111n11111111111111111111111111m11111111111111111111111111111mm11111111111111111111111111111111111111111111111

li

y ...

3a
·2
- - x+-a

5

3 x+2

5

Donc, la courbe a pour expression 1
· y ... 5 x+12/3 x+2
et si l'estimation des asymptotes en des points remarquables
n'est qu'approchée, l'~xpression de y. sera l'expression approchée qui traduira l'expérience.
NciÙs avons supposé da~s c~t
exemple que l'on con~a1ss~1I
les points A et B, mais. b1~:1
souvent, on ne connait que la
por'.ion CD de la courbe ; dans
ce cas la recherche s'effectue
par approximations suc_cessives en extrapolant la porl10n de
courbe connue, ~t en cherchant
l'emplacement approximatif
des points A et B et des asymptotes.

•
Que!ques pr1x
~fa de filtrare 150 ohms : 190 fr. •

APPLICATION
A L'ELECTRICITE

Survoiteurs;dévol'teurs : 1.200 fr,•
l\licro piézo : 2.300 fr •• Ebénisteries G.M. : 1.500 fr. • Cadranrlaoe 19 29Q : 800 fr. • Transfo
65 mllJls : 980 fr. • Haut-parleur
11 cm. : 920 fr •• Haut-parleur
21 om. : -81 0 fr. • Fiche• banane :
8 fr. - Fer à souder 100 w : 540
fr •• Fer à repasser soldé : 400 fr.
• Résistances 1/( W : 6 fr. • Condensateurs 0,1 : 18 fr. - Chlmlquea
50 uF -200 :V : 96 fr. et tous
acces. et piootii- détachées radio. •
PeJU11.ules phol'ô ( x 6, 6 x 9 et 6 x 11
• Box 6 x 9 : 1~50 fr.

O!l sait que lorsqu'on mrole
en parallèle deux résistances
de valeurs R1 et H.2, on obtient
une résistance équivalen·e R,

Prière d'indiquer avec oos
cnminandes'fe numéro du rey.
de cnmmercjo_u des r.ié'.ier.~.

tell" '11"' :
R ~ Rl H2/R1

.!I

+ n2.

On va considérer R2 cocnmr
une variable, on aura alors
W1e expression de la forme w,i,11M1,1,1,11M,11,1,,1,1,1,1,

10

Figure 8'

5

IO

des ordonnées est gradué en
fo!lctio:i de R/R2.
Ainsi, soit R1 = 1.000 ohms,
que l'on shunte par R2 = 4.000,
c'est-à-dire que l'on a :
. 4.000
R1/R2 = - - - ... 4 i
1-000
11 lui correspond :
R/R2 = 0,8,
c'est·à-dire :
R "" O,S x 1.000 "" 800 ohms.
On pourrait, évidemment
étendre le domaine de la COU!'~
be de part et d'autre de 0,1
et 10, mais, en fait, ce domaine
est largement suffisant pour
les besoins de la pratique. Toutefois, la forme de la courbe
ne se prête pas à une interpolation facile ; de plus, la pré-cision au départ pour R 1/R2
plus petit que 1, es! beaucoup
trop faible; par co:itre, à l ,xlrémité de droite, la précision'
est comparativement trop
~rande.
Dans ces conditions .. on va
appliquer ici Je principe de
l'anamnrphnse, dont nous
avons déjà parlé dans un pré•
cédent article, mais ici le problème est un peu plus compliqué, et l'on doit effectuer- une.
•11111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111

•

ELECTRICIENS
LA

SORADEL
S.A R.L Capital 300.000 tr.
49, rue des -Entrepreneurs Paris 15•
Mr..: Cammeree au Cbarles. Michel
Téléphone VAUgirard 83-91

VOUS FOURNIRA
Tout le matériel d'inolallations
électriques lfils moulures, caupecircuih, fusible-, etc ... etc.)

Livraisons immédiates
cuntre uiu111lltt
Aucu" envoi contre remboursement
Catalogu.e, 1énéral contre 20 francs

transforma fdon des coordœ- à ehacun des nombres marqués, et l'on obtieni la gradua-

D.ées...
· · · · · ··
En'.e!Iet, lorsque l'hyperbole
a ses asymptotes oonfondmis
avec ]es axes, la· transforma-.
tion -::s'effectue facilement, il
stiffü. d'effectuer un changement" d'échelles. Ici, nous devons._'d'abord faire un changement d'origine pour nous ramener-. au prem_ter cas, puis

Hon m_arqu~e au-dessous des
nombres cerclés ; sur l'échelle
verticale des y, le changement
s'effectue en soustrayant les
nombres cerdés de 1 ; par
exemple, en face de 0,3, on
marquera 1 ,- 0,3 - 0,7 •. On
retrouvera ainsi l'échelle normale du départ. Il ne reste
phis qu'à tracer la courbe qul,
par anamorphose, devient
une droite i tiale pas.se par· le
'6
point origine x a 0, y ... 0, et
par un point tel que pour x=P,
y ... 0,9, marqué en B. En Jd.gnant ces deux points et en
-~tJ,.-:==:==- prdlongcant, on a l'ensemble
de 1a courbe.
. Nous avons tracé sur Ja figure Il le graphique complet
qui permet de calculer la résistance équivalent-e à deux
résisf.ances données.
l'lg. 7, ..,. Oourbe expérimenta.le dont
Exemples de ca,lculs
on veut cWtel,"m11:181" l'expre881on a.11° Qùe,Ue est la vnlcur éqqiirébflque.
valcnle A l'ensemble formé par
faire· un changement d'éch~l- 4.000 ohms et 6.000 ohms en
les et, enfin, revenir e.ux gra- parallôle ?
duatfons· primitives. Exip1ii:On va considérer que n1 =
quons-nous de façon plus dés 4.000 ohms, se . t1·ouve shunté
taillé~ . po.ur bien fair~ saisir par R2 = 6.000 ohms, · soit
ce rnécànisme.
R,2 = 1,5 R1. On abaisse la
Sup;pospns que nous par- .verticale du point 1,5, lu sur
tions de la {igure 2 ; si, dans l'échelle horizontale supérl~ucette,ligure, on prend l'origine re, jusqu'à sa renconbre avec
non plus au- point 0, mais au la droite oblique. Du point de
point A, -il deviec.it- possi·ble re'Ilcontr~, on mône l•horizonpar changement d'échelles tale et on lit sur l'échelle ,,erd'obte!lir, .. par -anamorphose, ticale de gauche 0,ll ; c'est-àune droite. Donc, nous allons dire qne la résistance équivapartir de la courbe ·exacte, tel- lente à l'ens!'mble a pour vale qu'elle· est représentée sur leur 0,/i Rl, soit 0,6 x 4.000 •
la figure 3 et reproduite sur 2.400 ohms ..
la figure 4. Sur.cette figure,
On auraib ptt prr>nù1;e IH =
nous allons remplacer èhacu- 6.000 ohms et 112 = 4.000
ne des valeurs par la nouvelle ohm·s, suit n2 = 2/3 nt, ou
échelle,. tienant· compt..e du 0,!i6. En _procé(lant de la m~changernent · d'origine. Les me manière que _précôdomnouveallx nombres sont enLou- ment, on anràit ln .sur l'och<!l•
rés d'un cercle po~1r les dislin• le verLicale 0,4 fl:1, soil
guer des précédents.
0,4 x ll.000 = 2.iilo.
Après avoir effectué ce
2° Par quelle valeur de réchangement d'origine, nous al- sistance faut-il shunter une
Ions appliquer le principe de résistance de 500 ohms pour
l'anamorphose en changeant· que l'ensemble aiL une résisles échelles linéaires en échel;;. lance de 300 ohn1s ?
les logarithmiques. C'est C'?· . Ici, ori aurn n:1. ~ 500 ohms.
qui apparaît sur la figure 5, et -l'c~1scmhle faii,:nnt n = 300
où l'on voit des graduations ohms, n = 3/5 Rl = 0,6 nt.
logarilhmiquc:fde conslruction L'horizontale passant imr 0,6
marquées par des numbres rencontre la droite obli(1ue en
cerclés. Lorsqu'on a ainsi mis un- point qui, lu sur l'échelle
en phi.ce ces 6chqltès, il faut horiznnla1e du haut, Indique
revenir aux échelles normales;. 1,5 ; donc il faudra que n2 =
pour cela, sur l'échelle d06 x, 1,5 nt, soit 112 = 1,5 x 500 =
1[ surfit d'enlever une unité 750 ohms. · Iran DREIIEL.
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TOUT LE MATÉRIEL -RADIO
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155, Avenue ~dru-Rollin · ·.
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POBL. RAPY

·:RECTIFICATIF

BRfVHS_____

Une eneur ,s'est glissée dans
l'article cc Apph'cation ds.f ma•
IMmaliqu,s 4 ra raclfo"ectricité 11, publié dan.f liotra mnier numéro.
GENERATEUR D'IMPULSIONS
SUR ONDES COURTES
Par suite d'un lapsus, notre
çoltal1orateur llan Dréhel. a.- (Brevet anglalà n• 574.SU du
.en efiet, indiqué, dan.f 16 para• 37 mai 1943, British ThomsOA
graph6 cc &marque .TUr lo. -111Houato::i>.
mdtrle 11, que ra oour&6 repréUn
oscillateur
d'ondes courtes
d
la. ,
11
sentativa
,onction à magnétron est commandé pal
'Il -AJ:r: n'était juu sumétriqus une cellule photoélectrique, au
par rapport au:r:. deu:r: bissec- lieu d'une cathode thermlonique,
en sorte que la modulation ·par•
trices des axl!s de coordonnées Impulsion peut être obtenue en
rectangÛla-ires.
exposant la cathode à l'action
En r~aWd, la courbe u • d'un faisceau de lumière interA/z est ,.çymdtrique par rap- mitt~nt. Ce système évite le1
difficultés techniq\les Inhérentes
port 4 ioes deu:r: bissectrices, à la eonunut.atlon de la haute
quelle que soit la valsur de tension anodique à la vitesse re_A. Un chan!7emcnt d'éèhelle quise. Il en résulte au~ une
économie de 11uissancc, du fait
est dono inutile.
qu'aucun électron n'est émis entre les Impulsions successives. La
cathode est cylindrique et ren.• *
frrme une trille et une ·anode
coaxiales, les deux étant perfoToute courbe rep1·ésentative rées,
de manière à Jalsser pa1151!1de la fonction 'Il = f (x), dans ge à 1~ lumière. Un éclateur est
laquelle oo peut remplacer monté à l'intérieur de la cavité
x. -par 'Il et y ;par x,. sans que anodique et est alimenté · par
condensateur de charge,·pour _.
change oette fonction, est s11- un
produire une ·décharge Intense;
niélrîque par rapport 4 la pre- de durée extrêmement brève, ·
mi~re bissectrice " " aa:e1- de ·sous -cette· forme. d'excitation;
l'émission ·cathodique atteint un
coordonnées:
niveau
instantané de quelques
De mhne si, en cha.ngeant
z en
et U en -x, l11 fone.- centaines d'ampères,
lion reste ·iclentique, la. eourbe
1·e11résent-ative est sum.itrtque
r,ar rnpport à ta deuxM111e
SIGNALISA'l'ION SECRE.TE
bissectrice. D{ms notre au, .on <brevet britannique N• 582.798
a : :1:11 = A : il en l'éSttlle que du 25 novombre 1943, British
les courbes re7m!sen/alives soul Thomson Houston). - L'onde
s11métriqu.es par ,rapport au:r: Porteuse te.St d'a-bord · modulée
par une onde com,pJexe secrète
deu:r: bissectri.ces. Toute hyper• formée
. d u::ie aélection codée
bols équtlat~re de la forme_ des harmoniques 16'3 plu.s éle'Il - A/-z. est symiHrfqu.e par véa d'une. fll'équenœ auxi1iaire.
rapport Il ces- bissectrices.
IIIJ)rès lruqueiUe l'onde- porteuse
~,;,t modulée ein .fréquence par le signal propre. Ave.nt radiatio_n, ·
l'onde réwltante est encore modulœ en amplitude · par la fréNous nous exc·usons de celte quence auxiliaire, à l'effet de
erreur mqn·ès d.e nos lecteurs : constituer un sig.nall sy~chronous pensons, <l'ailleurs, qu'•ls iiis~mt. ·
·
auront p1t déj4 la rçctifier
A la 'l"écept'i•on, le sig:ial synd'eux.-m1!m1ts, les courbes des ohronl.sant est séparé et applifigures étant surnéh-iques par qué à la co-mmM1die d'un générapport aux bissectrices indi- ra~ur harmonique, préa:ablequée.t. lJans le but de ré1'uir"- ment àu code secret utillsé à
l'encombrement de!J f-ir,ur'1!!1 ! l'émission. la sortie ·de cet· a.p.
est appliqooe pour reproet 3, les oourbes ont éM cou- pai:eu
duire le signal clair, da.n-s sa
.71,fos 7mur les valeurs de :,; dé- forme origlnaae.
vassant la valeur absolue dB
Pour éviter que le signal ~
5, alors 'lite les cleuz branches crct .soit utilisé PM" un audias11mptotiques, correspondani teur non autorisé, ·i~ est veraux valeur.r de :,; tendant vers rouillé avec le signa.! cl'air à
l'émisBion, de manière à ne Jazéro, ont éld prolongées.
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mais pouvoir être rayo::iné isolémi!'nt.
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LAMPES • RENDEMENT INCOMPARABLE
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9.500 frs;.
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N peut être amateur de ra. dio et· sportif. Si la construction d'un récepteur est
co::isidérée par certains comme
un « sport », ~l n'en reste pas
moins que !'exercice physique
qui en résulte n'est pas suffisant; de nombreux amateurs
consacrent donc une partie de
leW's loisirs aux Joies du campmg, ce qui est particulièrement recommandable pour conserver u::i bon équilibre. Nous
avons songé à eux en leur présentant aujourd'hui 1a description d'un récepteur portaV,f qm,
comme son nom pouvait .e laisser supposer, leur est rpécialement destiné.
Le Camping 815 est une détectrice à réaction, suivie d'une amplificatrice basse fréquence. Il
permet l'écoute au casque ou e:i
petit H. P., des stat,ions puissantes, avec une antenne et une
prise de terre bien Installées.
Nous aurions pu utiliser dPUX
lampes miniatures. du tyl)t' JT4
pour en réduire l'encombrement
et le poids. Nous avons rechPrché ici l'économie, pe:isant que
ce montage s'adressait en particulier à des jeunes débutants,
mordus de la radio, dont le budget radiophonique est parfois
restreint.
· Nous avons été a.menés à choisir deux tubes assez anciens, qui
ne remplissent pas moins, avec
un bo::i rendement, les fonctions
qui leur sont assignées. La liai-

avec moins d'éléments. En voici
le détail :
2 triodes A 409.
2 supports A 409 sur plaquettes
d'ébonite.
1 b:oc 1003 ter.
1 C.V. mica 500 pF <CVll.

Pour que les débutants puissent comprendre le fonctionnement de leur montage, nous en
rappellerons brièvement Je prinr,ipe. Il est évident que le Camping 815 est sumsammè'nt sim•
ple pour être monté avec suc+4'1,

r-.......,,.,,,,.....,...-+--......~i--=...-ô,-i~

Figure 1
1 C. V. mica 150 pF (CV2).

cès, même par un profane. Il
1 condensateur au mica de 200 n'en reste pas moins qu'en pospF (Cl),
se&,ion de quelques indications
I condensateur au mica de 150 sur le fonctionnement 11 réceppF <C2).
teur, les débutants scro::it e:::i.
2 condensateur,1 au mica de mesure de comprendre le rôle
1.000 pF (03 et 05).
des différents éléments du mon1 condensateur au papia- de tage, ce qui leur sera beaucoup
10,000 pF (04).
·plus profitable, et leur permet-

secondaire, accordé par CVl,
Lorsque ce secondaire est accordé sur une fréquence corr~
pondant à celle de l'émission, 11
existe une surtension entre l'ex.
trémité supérieure de l'enroulement et la masse. Cette surtP..1•
s1on est due au phéno!'J'lrne ble:a
connu de la résonanc., utili.lié
sur tous les· récepteurs.
Le premier tube A 409 est mou■
té en détectrice par la grEJe,
grâce à l'ensemble de détection
02 Rl. SI nous examinons la caractéristique coura:it grilletten.
sion grrne du tube A 409, nous
voyons que le courant grtl.e
prend naissance pour une l"..,_
larisation nu.J.e. Lorsqu'il n'y a.
pas d'oscillations à. détecter, la.
polarisation se règle d'elle-même
à une certaine valeur positive,
ce qui correspond à u:i certaln
courant grille, d(l au branchement de la grille au + 4;5 V, à
travers Rl; ce courant est d'ailleurs très faible. La grU!e Joue
le rôle de la plaque d'une diode,
et seules les alternances positives sont redressées et apparaissent aux bornes de Rl C2 àe
150 pF est Je condensateur « réservoir»; si ce condensateur esl
de trop faible valeur, la sensibilité est médiocre, mals par

r---------------.===-.-•--------=,-.--.

DEVIS DU
Il

CAMPING

@

I I I Hl l .m IIIIIP 8111115 ''
1111

1 Bloc 1003 ter ........ , • 90

1 Inver.,eur bipolaire ...• ; •
1 C.V. au mica 0,5/1.000 ..
1 C.V. au mica 0,25/1.000 •• ·
1 Rhéostat ..... , .. .. .. .. ..
4 Douilles bananes - à 12 fr
4 Bouton~ .......... à 17 fr.

@

2·8

/

Fig. 2

Plan du câblage

Pile IO!h&

55
95
95

35
48
&8

, Plaquettes graduées à 20 fr, 40
2 Supports, 4 brot'hes .. , . , . 30
5 Condensatelll'B
200 cm, (1)
150 cm. 11)
1.000 cm. (2)
10,000 cm: Ill 67
3 Rmi&tances
4 l\.lQ 11),.
1 MQ 11),.
60.000 i\lQ 11) .. 42
2 Lampes A. 409 à 100 fr. 200
Casque .................. &00
1 Pile de ménage • .. .. .. • · 90
1 Pile 103 volts ....., .•,.. 150
Soudure, fü ..,.,., • , , , ••·-

1.,0.
50

TOTAL: 1.755

Taxe looa.le : li %. - Emballa,e :
80 fr. - Port: 115 fr,

tra, ens•.lite de monter des ré1 résistance de 2 à 4 Mg <R3).
1 résista:ice de BOO kQ à 1 MQ cepteurs p:us complexes.
(RlJ.
EXAlIE:S DU SCHEMA
1 résistance de 60 kQ lR2).
4 douilles bananes.
Les
oscillations H. F. captéf-s
La ol111plc lecture de la. 11:3,tc 1 rhéoeto.t,
par l'antenne, sont tntnliis.,,. pur
du matériel nécessaire à la réa- 1 pile m~nage 4,5 V.
Cl, de 100 pF, au primaire di.!
lisation du récepteur proposé 1 pile 103 V.
son ·entre les deux A 409 est à
résistances et capacité, ce qui
évite l'àcquisiUon d'un transformateur BF toujours assez lourd
et coûteux.

montre que l'on ne saurait mon- 1 plaq Uf'tte · 31 x 15 cm. e:,. con- bobinage d'entrée. Ce dernier, du
type Bour::i.e, comprend un pritrep:aqué.
ter un récepteur, pouva::it recemaire non accordé, coup'.é à un
voir _dea ém~ions en H. P., 1 planchette 31 x 13 cm.
. . -·- - - - - - - .
N• 81 S

Comptoir M. B.
Radiophonique
160, RUE MONTMARTRE
PARIS

(.2•)

0.0.P. PARIS 443-39

(Métro : Montmartre)
♦

Le Haut-Parleur

♦

laie 181

contre, lea fréquence.s élevées
~ t bien transm.i.s&<l. si la capaaité est trop forte, elle constitue une dérivatioo pow- les frequene11s élevées, qui ne sont
plus transm~. De même, pour
le choix de Rl, on est obligé
d'adopter un compromis : pour
des valeurs trop fortes. la sensibrlité du montage est éle~
mais les fréquences élevées n-~
.sont pas ttproduites, étant don~ la grande consta::ite de temps
de l'ensemble C2 Rl ; en adop.
tant une valeur trop faible, lu
sensibilité diminue.
Les tensions BF aux bornes
de Rl sont amplifiées par 1~
premier tube, et nous les retrouvons aux bones de R2, de 60 kQ,
r~sistance de charge de ·plaque.
Le premier tube assure donc
deux fonctions différentes: 11 est
détecteur et amplificateur BF.
Pour améliorer la sensibt1ité du montage, qui est déjà asse~
élevée avec une détection grilk,
une réaotion a été prévue. :U-s
tensions HF, en oppositio::i d~
phase avec les tensions du seconldaire aocordé, sont tram,mtses par C3 de L000 pF à
l'enroulement de réaction. Ce
dernier est couplé au secondaire ae.?ordé, de telle sorte que tes
tensions L,dultes dans ce clrc 111t
soient en phase avec loes tensions d'entrée : 1i1 en résu1te une
ampli:fi.cat!on considérable d·te
à la réaction. Cette ampl!!ication a des limites, et si le report d'énergie HF, de plaque à
grille, est trop é:evé, le mo.1tage entre en oscillations ou « accroche ». La ré<..-eption devient
a-lors impossible. Il faut donc S"'
tenir à la limite de l'accrochagt .
le rô:e de CV2, de 150 pF, ail
mica, est de doser les tensions
de réaction : c'es-t une sorte de
robinet haute fréquence.
Le conde::isateur C4 de 10.000
pF transmet les oscil1ations B"f'
qui ont déjà été préarnplifiée3
par le premier tube, au deuxièm1:
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Bureau of Standards
vient de se livrer à une
étude approfondie des tubes subminiatures et de leurs
applications. Un tube mesumnt 6 mm x 25 mm peut assurer parfaitement certaines
fonctions spécifiques simples.
Mais on pense arriver encore
à des rétluctions de dimensions si substanlieldes qlle le
tube grains de riz ne sera JJlus
bientôt dti domaine de l'hypothèse. Bü,,n entend!.!, on ne
saurait encnre rien révéler de
ce tube, conçu pour des applications militaires.
Ledit Bureau of Standards
s'est efforcé d'étw.lier des tubes subminiatures de longue
durée, pour les machines à
calculer é-lectroniqlles. Les anciennes machines ulilisa·lent
quelque 18.000 tubes. Certains
nouveaux modèles n'en compO!rtent plus qlle 2.000_ pour
une machine simple. Mais il
est très important de réduire
au minimum les défai/la11ces:
la longévité des nouveaux tu-

bes atteindra ·/5.000 à 20.000 h .
/0 à 20 fois plus que ceUe des
an1·iens.
Les ét11des ont a ttssi porté
sur les effets de l'impureté des
cathr;des, dont le nickel !'enferme d11 fer, du carbone de
la silice, du mangunèse 'qui
affectent l'émission électronique de la cn11che d'oxyde.
Elles ont éM faites expérimentalement au point de
vue statistique et ont abouti
à une méthode de synthèse,
par vérification des effets
des impuretés ajoutées, d·irectement ou en wmbinaison.

Figure 3
tube A 409, Oe dernier e.st !'am- saire de disposer de beaucoup
plificateur BF final, dont la d'outils pow· monter cet en-

semble.
ri ne nous reste plus maintenant qu'à encoureger les amateurs à se mettre au travail, lis
seront étonnés des ~rforman,-~
ces qu'un montage aussi simplf'
qu'économique, permet d'cbtenir.
M.F.

Pour éviter cet inconvénient,
on a imagin~ aux laboratoires britanniques EAII, la dispnsition suivante (fig. f). Ln
filaments des lampu pilot~,
e.t de cadran sont shuntés par
un contact de reJais thermique T, qui est fermé pendant
la période initiale d-« chaufla•
ge. A la fin de cette période
le relais thermique. différé ou:
vre le contact et introriuit le!
filament des lampes de cadran
en série avec ceux des tubes
électroniques. Comme à ce moment, les filaments des tube.r
sont déjà chauds, leur résis•
tance est suffisante pour !i•
miter le courant à la valeur
de régime et éviter les accidents.

0
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lUONTAGE ET CABLAGE

-PARIS ELECTR I C RAD 10-

Se con.former au plan de câblage de J,a, figure 2, qui dispen-

39, rue VOLTA • PARIS (3•). TUR. 80-52

FOURNITURES

un récepteur t6u,
C1!1.trants, les lampes dt
cadran et' pilotes sont généralement montées en série avec
le filament des lampes électroniques. C'est un inconvénient,
du fait q11e les filaments de
cathode, qui ont une fàible ré•
sis tance à froid., laissent passer une surintensit'é considéra•
ble, qui met en danger les filanents des lampes de cadran.
Et si un filament de lampe
vie-nt à griller tandis que le
pas.te fonctionne, le récepteur
cesse immédiatement de marcher, puisque tous les ·fila•
ments sont mon-tés en série,

degré pJus 011 moins grand,
résoudra bien des problèmes
qui se posent dans la constructi.on des appareils élecIroniques, Il arrive, en effe,t, que des variations extrê·
mement faibles de structure
interne
produisent souvent
de grands changements dans
les caractéristiques fl)nction.neilles. Aussi faut-il étudier
l'amplitude et le sen.~ des vibrations, ce qui rend trè~
complexe ia recherche des
facteurs
microphoniques,
Quoi qu'il en soit, le Bu•
f St and ar d s vient
·
re-aii O
de
Au ca.J où le circuit des lamfair
œ11vr
•tt1"e en m
· ~
e ' _l:'
ar- pes de cadran viendrait 4 î'ouquant un gran,l pas dans la vT'ir, les filament des tubtl
technique des tubes électroni• oess
. t
.
ques.
eraien a iiss1 <t'~tre chauf•
fé E
f ·
.s. in se re roidissant, le re(Electrical Engineering, dé- /.ais thermique ferme alors le
1::embre 1947.)
contact et le circuit des fi/a.

11111111111111111111111111111,,,,,11111~11111111111111111111111111111111111111111,111l111111111111111111mmm1111111111111111111

-

D,4.,VS

Le problème du « nettoyage
gazeux u a aussi fait l'objet
de recherches,
l'anode
se
oomportant comme 11-n réservoir de ya:. Les ions gazeux
frappent la surface de l'anode a.vQc une force telle qu'ils
pénètrent sous sa surface et
restent logés dans le métal.
Le dégagement de gaz pe11t
t'tre obtenu en porlflnt l'anode à haute température. Si Flll'. 1, - DlspœHI! de protection dM
lampea de cadran : Ll, U, 1ampe1
l'on parvient à éviter ce phéde cadran; F, fill•ment des tube&
nomène, on pourra Cl)nstrnire
électroniqu~ ; C, ,rés!stanœ de
chauffage du relai~ thermique T ;
des t11bes à basse pressior,,
K, contact du relais; R, rés!stanc.
avec taux plus élevé de rupde chute de tension; S, secteur.
ture de tension inverse.
·

tous les éléments comme indiqué
sur la figure 3.
Une planchette de bois plus
épal&se, de 31 x 13 cm. est placée en équerre, à la base du
panneau avant. Il est faci:e
L'éliminatton
de
/'effet
d'assurer à !'ensemble une rigi- microphon:que causé par la
dité suffisante : le boiS étant
encore plus facile à travailler vibration de la .structure inque la tôle, 11 n'est pas néeès- terne du tube, et qu'on observe dans les tubes à vide à un

@-t

se de tout commentaire, étant
donné sa simplicité.
Le pa:meau avant du récepteur est une feuille de contre-

f tl d 1

RECHERCHES SUR LES~ apro ec on es ampes
i
~
du cadran
~ TUBES SUBMINIATURES
~ dans les récepteurs
:-1111111111111111111111111
1111111111111111111,,,1~
tous courants

1:======~!l~"•::::::========::1

charge
de p)aque est constituée
n.,r le-.s enroulement.s du casque
,ou le primaire du transformateu.r de 1wrtie, dans le cas de
l'utilisation d'Wl haut-parleur
du. type à aimant perman€1llt.
On remarquera la résistance
usez élt!vée de la fuite de grili"du tube final pour qu'il y ait une
ce-rtaine polarisation par SUlte
du courant grille.

L

GENERALES POUR LA RADIO
et J'ELECTRICITE

APPAREILS ELECTRO- MENAGERS
venu exclusive en Catalogue contre 20 francs en timlires

•;'ii-

ments des tube.s se re/trm•

par la résistance R. Le récep-

leur fonctionne à nouveau, 1e1
lampes de cadran tltant · alor1
mises hnrs circuit. Au poinl
<le vue de la chute de tension

la résistance n remplace le;
résistances des filaments de•
,.
lampes de cadran et celle. C du

p~ué de 31 x 15 cm. Disposer ~--;:;.•",;•,:;,•?::.•:::•==•'è;•'è;•=:•?:.•==•==•'è;•';;.•?:.•:::•'::.•:::•'è;•:i.•?:.•:::.;.:::•=•==•==•'?:.•==•==•::.•==•S.•P.•==•=•"li•:i;•?:.•ê •==•"=•==•?:.•==•;::::==:re;:;l;:':a;:i::;s=:t=:h?:.e:=.r==m=z==·q=:u::::e:::.~::::=::=:=:::E::::::i
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DICTIONNAIRE DE TÉLÉVISION ET . HYPERFRÉQUENCES
lE){lQUE J.\t'lGlJ.\tS,ff\J.\t'lCAlS
Suite
I
ICONOSCOPE. -

Iconoscope (tube ana-

lyseur).
l}[AGE. - Image. - Image Dissector :
D;.s.secteur d'image. Image Field :
Ohàmp de vision. - Image Orthicon :
Orthiwn-image,
HIPIWANCE. - limpédance. - lmpedanc,t, l\Iatch : Adaptation d'inJU)édanc,·.
DIPULSE. - ImiPulsion.
lSFORMATION. - Information.
[NFRARED. - Lnfrarouge.
[NTEGRATING. - Intégrateur.
INTERLACE. - Entrelacement.
INTERLACED, INTERCALATED.
Entre:acé (image).
IO:-.i. - Ion. - Ion Spot : Spot ionique.
Ions Trap : Piège à ions.
ISOCHRONISM. - Isoohronisme.
.J
.JITTERY. - Décroohage (de l'image).
K
KICKBACH. - Ohoc é<'.ectrique.
KINESCOPE. - Kinésco:ipe.
KIPP OSCILLA TOR. - Osct:na teur à
re:axation (bascul-e•.irJ.
KEYSTONE DISTORSION. - Distorsion en trapèze.
L
LATENT IMAGE. - ImagP. latente.
LIGHT. - Lumière, léger. LLght
Flux : Plux lumineux.
LINE. - Ligne (d'image). - Line Doubling : Doublage des lignes. - Line Synchronisation : Synchonisa tio.n de ligne.
LINEARITY. - Linéarité.
LOW. - Bas. - Low Impedance : Faible impédance. - Low Voltage : Basse
tension.
LUMEN. - Lum,e,n,

M
MAGNrT. - Aimant.
MAGNE'HC. - Magnétique. -- J\lagnet,lc Fk'ld : Champ magnétique. - Magnetic Focus : Concentration magnétique.
1\-IJCROSECOND. - Microseconde.
MIXING, - Méi:O.nge•.ir,
MOIRE. - Moirure.
MONITOR. - Moniteur, réc€'pt€'Ur de
oontrô'.e de l'image,
MONOSCOPE. - Monoscope,
MOSAIC. - Mosaïque.
MULTIPLE. - MultiP,:e.
11111

u

N
NARROW. - Etroit. - Narrow Band :
Bande étroite.
.
NEGATIVE. Négatif.. Neptive
Transmission : El'D!l.ssion négative,
NODE. - Nœud.
NOISE. - Bruit, broui'Llard (de fond)
de l'image.
NON-LINEARITY. - Non linéar!U.
0

ODD. - Impair. - Odd Llne Inkrlace:
E:ntrclac<mit"nt à lignes impaires.
OPEN. - Ouvert. - Opt'n Wlre Tran&m,ission Line : Ligne de transmission à
fiils ouverts.
ORBIT. - Orbiw.
ORTHICON. - Orthl.con. tube analyseur .
OVER. - Au.dessus, excessif. - Over
Coupled Circuits : Circuits surco'.lJjlés. Overload : Suroharge, - Overmodulation:
Sur modulation.
p
PAIRING. - Pairage (des lignes).
PA?l."NING. - TravdJ!ng (déplacement
de la caméra daru.s !~ ohamp de vue).
PARABOLIC. - Parabolique.
PASS BAND. - Passe bande.
PEAK. - Pointe, crête. - Peak Response : Réponse de crête.
PEAKING COIL. - Bobine de crête.
PEDESTAL. - Piédestail (signa,l d'an.
nulationJ.
PEIUODIC. - Périodique.
PERSISTE!liCE. - P<>rsistance.•
PHASE. - Phase. - Phase Delay : Retard de phase - Phase Distrortion: DistorGion de phase. - Out of Phase : Déphasé.
PHASING. - Mise en phase.
PHOSPHOR. - S•Jbstarnce fluorescente.
PHOTOCATHODE. - Photocathode.
PHOTOCELL. - CX-'IJJlule photoélectrique.
PHOTOELECTRIC. - Photoélectrique.
PHOTOELECTRON. - Photoélectron.
PHOTOEMISSIVE. - Photoémissif.
PHOTON. - Photon.
PHOTOSENSITIVE. - Photosensible.
PHOTOSURFACE. - Photosurface.
PICK-UP. - Prise (de son, de vue). Pick-up Tube : Tube analys<'ur. - Vision
Pick-up : Ca,méra de télévision.

PICTURF.. - limage, - Picture Tube ,
Tube (reprod•JCteur) d'image. - Pil-1Ure
Element : Elément d'image. - P1otwe
Strip ; Ligne d'analyse,
POLARITY. - Polarité.
POLARIZATION. - Polarisation.
POSITIVE. - Positif... Positive Tnuwmlssion : Emission positive.
l'ltE-AJ\IPLIFIElt. - Préampll!icateur,
PltFrEI\IPHASIS. - E:q>ansion.
PREPARATORY INTERVAL. - Inter•
va:He préparatoire (avant lmpllill$lœi dl
synchronisation de tra.me).
PRK"iENTATION OF A FIELD. - Pré9!'nLation de trame.
PROGRESSIVE. - Progressif. - Prop-esslve Intr-rlacc : Entrelacement progrcssH. - l'roi;-r<'ssive Wave : Onde progr<'S61ve.
PULSE. - Im;mlision. - Pulse WJ.clüa t
Largeur d'i.mpu/lsion (durée).

Q
QUADRUPLE. - Quadruple. - Qua-.
dlruple staggered Interlace : Entrel~
ment quadruple,
QUANTUM. - Quantum.
QUASI. - Quasl. - Quaal single Side.
band : Bande latérale quasi '.lllique.
R

RADIAL. - Radia.1. - Radllal Fiel4 t
Ohamp radial.
RASTER. - Cadre (de l'image), trame.
RATIO. - Rapport.
Aspect Ratio 1
Rapport d·aspect.
·
R
RECEIVER. - Réœp,teur.
REDISTRIBUTION. - Redistribution.,
REFLECTION. _: Réflexion.
REFLECTOR. - Réflecteur.
REINSERTION. - Réinsertion.
RELAXATION. - Relaxation.
RELAXATOR. - Osc!llateu,r de relaxatlo~.
RETRACE. - Retour (de spot). - Retrace Ghost : Fantôme de retour.
RESISTANCE. - Réf;istan.ce (grandeur).
RESISTOR. - Résistance (ob..et).
RESOLUTION. - Définition (de l'image). - Resolutiori Chart, Resolution P11t-.
tern : Mire.
RETINA. - Rétine, mosaïque de tube
de prise de vue.
(.A suivre.)

,
1
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14 fréquences trè,
premes
(5/1000)
:
MF, 3 CO, 5 PO, 5 OC.
• Atténuateur pro gr<>;sif
parfaitement
efficace.
• Très puissante, modu:é-c, fuites nulles.
e 110/220 V 25;50

V - 6 tu,sions cont
e-t ait.; l.OOO Q/V, ;
1-6 int, cont, et ait;
Rl : 1 Q à 1000 Q;
RZ : 100 Q à 500 kQ;
R3 : 10 kQ à 5 MQ.
C : 50 mmf à O.Z mf
Pil(!S intérieures. Dou•
ble boitier étanch~.
p/s.
préci-5, robuste. prati• Poids : 900 gram• qu,e 150.s85x35 mm.
mes.· Oim. 145x90x50.: Poids : 600 gr,

Notices Il.C. yru1uilcs sur dcinantlc
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DICTIONNAIRE IlE TELEVISION ET HYPERFREQUENCES
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_ ; ;,.;q&VIATRIOE. BOlUNES DE- de l'édu1re l'angle de réception pour
-- VIATRICES.
Bobinés produisant. obtenir une directivité plus grande.
par effet électromagnétique. la dé- Le d!i,pôle directeur n'est relié à auvia.tlcin <1·un faisceau 6lèctronique cun c,lrcult (Angl. l)irector).
ooaxia) (Angl. Deflection <:oils). Les
DISORDlil:-.:ATJ<:l:R. - Circull. -~
bobines dé.viatrices sont générale- ampllficateur à faible constant2 d11
ment réunies en un ensemble por- temps (RC), qui produit une tentant le .nom de com~r et placé au- Bidn de sortie ·dont l'amplitude es:
tour du col du tube cathodique proportionneJ,Je- au taux de variation
(Angl. foke). - PLAQUES DEVIA- de .;Ja. ten.slon d'entrée. Circuit uL!TRICES. Plaques dispoaéef. général'!• lisé pour donner à l'onde une forme'
ment à "l'Intérieur d'un t.sube catho- aiguë. On "dît a u56i oirc uit de poln te
dique, de cart et d!'autre du fais- (Augl. J>iffer<>nUator Circait).
ceau électronique, pour per-mettr~
ea -~at!on par un procédé élec- _ D.l!SSIECTELlR. - Tube de prisa
troetat1que (An.gl. Deflectlon Pla- de vue de Farru;worth re11ferm1·nt
te). On dit a.usai : bobines de dévia- une cathode photosen.&ible, continue
tion (déflexion), plaques de dévia- et uniforme; vis-à-vis d'une ouverture. pratiquée dans l'anode, par
tion (déflexion).
oti _pénètrent les électrons qui se dirigent vers un multiplicateur d'électrons, ainsi" . qu'une fenêtre pour- la
prnjectton d'une image optique sur
la wrface cathodique, pour form••r
une image ~lecLronique
agrandie,
· d!sPoSée pour êtrr. balayée par l'ouverture pour produire un signa;!
·l'ig 12. - Schéma d'un dipôle- dont é)ectrlque modulé en fonction du
; deUX brins o.scLhlent en quart d'on- balayage (Ang-J. Dissector). - DISda
.
,
SECTEU,-. D'IMAGE. Tube de prisa
dè vue dans lequel l'image est proJetée optiquement sur une cathod~
II.IATHER:\IrE.
BROUILLA- photoélectrique. Les photoéJectro-is
QES, PAR APPAREILS DE DIA- résu.Jt anis sont accélérés, concentrés
THERMIE, Les appareils de__ dla- et déviés de façon q,.i'ils tombent
tberm1e· et les appal'eil6 médicaux sucessivement sur une é!ectrode colà ondes amorties produ_lsent des lectrica (Angl.
Image rn_.ctor):
perturbatloru; qui a.ffecten~ d'un fort Apparei-1
servant à -analyser une
brouilia"1 de fond les-_ canaux de Image éJectronlque, élément par é!éc
télévision 'à haute et moyenne Iré- ment, afin d'en déduire un signal
quencee. Le broulhlage de diather- é~ctrique séquentiel en fonction du
mie est généralement synchrone de temps.
la fréquence d'image de télévision
DISTANOE. DISTANCE DE"
ou en dérive par un léger gli~sement. Le par:isite se tradùlt graphi- VISION. Distance optimum à Jaquel,Je
on
peut
voir
une image .. lie
quement 6Ur l'écran par une série
de lignes de structure (Angl. Dia. télévision en se plaçant au polht
d,,
"ue
du
maximum
de détails que
thel'my Interference).
cette Image -est susceptible de donner
du
fait
-de
sa
définition
(AnP,"!.
Dl'FFERE:,,COIA'l'Et.:R.
CIRDISTANCE
CUrr DIFFERENCIATEUR.
Cir- Viewing Distanc<'). (EN
RADAR).
Distance
en
ligne
cili-t monté pour recùe1llir à la sortie un potentiel de sortie propor- d:-oite- qu1 sépare le radar de la cl,1onnel au taux de -variation du b:e ou de l'obstacle (Ang!. Range).
courant d'entrée en fonction du
DISTORSION, - Altération de la
temps (Angl, Differenclating Cir- forme d"ond~ reproduite par -rappor-t à la forme d'onde origine!Oe,
cuit).
DIJFFRACTION.
Phénomène
électxomagnétique ou optique, qui
produit la déviation des ondes hors
de - leur trajectoire rectlllgne.
Ce
phénomène nrovient de ce que tout
point d'un corps éclairé agit com-.
me source de radiation. Il &e traduit, en particulier, par des franges lumineuses bordant l'ombre portée des objets éclairés (Angl. Dif-

fraction).
DUIEXSIOS.
Etendue
de
l'image de télévision snr l'écran,
considérée dan.s le sens vertical et
dall.l; le sens horizontal. L•ima.,:e oc. cupant tout_e la place disponible
sur l'écran, Je réglage de la d,mension est effectuée il cette fln dans
le récepteur (Ang"l. Siz<>).

DIOPTIQUE. - Se dit d'un syst~me da projection qui emploie un
dispoeïti1 réfringent utildsant des
lentil1es (Angl. Dioptrie).
DIPOLE. Antenne symétrique
constitué par deux élément& quartd'onde montés dans }e prolong~m~nt
l'un de l'autre. Utili 5ée à l'émission
et à la réception en télévision. Le
dipôle, divisé en son milieu pour·
former deux bras symétriques, offre aln.sl l'impédance· minimum (72
ohms en principe> su&cept.ible d'être
aSBOClée à la ligne de transmission
formant descente (Angl. flipole). DIPOLE REPLIE. Antenne dipôle
dans laquelle les extrémités exti'rieure,; dca

deux bra.s sont

reliées

l'une à l'autre par un conduct'!ur
linéaire placé à faible d~stance.
DIRECTEUR. Elément dipôle,
monté devant une antenne dtpôle.
dans la dlrecuon de l'émetteur, afin

propagation. Les effe1' de la dis- slon. Synonyme :·- linéarité vertier
torsion, en- télévi.sion, sont en par- le (Angl. Line D,>itribution),
ticulier : l'astigmatisme proven_aut
DIVERSITY. Système de réde la forme du spot (&pot trop lar- ception multipl<•. Voir .Réception
ge ou lrrêguMer) ;_ aberration linéai- (Angl_ Diversity System). .
re ou déformation des lignes droil>OCHl,AG-E. - ·nouBLAOE DES
tes !distorsion en croi.,;sant ou en LIGNES Procédé qui ÇOIU,iste à inbarlliet) ; distorsion de sphéricité. troduire des lmpulsiol)S de synchro·provenant de_ l'opLique électro_nique lli.saLion de ligne à fréquence douou de la forme bombée des · é~rans ; ble durant l'llllerva.l:le 'préparatoire
distorbion en trapèze et autres. En qui précède le signa;! ·de synchromgénéral, la, plupart des distorsions sation de trame .. Comme la. duré!
peuvent être compensées par addi- d',mpulsion des lmpuMons clou·
tion d·un .signal de correction (Angl. blées est divibée par deux, Iea cirDistortion). DISTORSION
EN cuits Intégrateurs n·ont pas à fourBARILLET.
Distorsion
transfor- nir davantage d'énergie pendant
mant les ligne& droites en lignes cet,te période (Angl. Line Doubling).
courbes. dont la courbure est diriDOUBLET, - Ensemble de deux
gée vers le -centre de J'image <Angl quantités ponctuellœ d'électricltê
Barrel Dislortion). - DISTORSION ou da magnétisme égales et de slEN CROISSANT, Distorsion gnea contraires, in_flniment rappro-
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tl'llnsformant les lignes droites en
lignes courbes dont la connexité est
dirigée vers Je cen ire de l'image
(Angl. Crescent Distortion,. - DISTORSIO:-.r
PAR
DECHIREMENT
ou EN DRAPEAU, Votr· ces termes. - DISTORSION D'OUVERTU!'-..E. Réduction de la défini tlon du.,
à la dimension finie du spot analyseur ou de l'ouverture dans Je
sens de l'analyse <Angl. Aperture
Distortion). DISTORSION DE
PHASE. Distorsion tmpu-table aux
retards de phase qui apparal56en•,
sur certaines fréquences. La déforFig. 13. - Disque à filtres colorés mation des valeurs de crête des siutilisé pour la télévis.!on en cou- gnaux qui en résu,J1e affecte Je conleurs par procédé mécaniqUP. (0 B. traste et la .finesse de l'i-mage (Angl
S.).
Phase Dlstortion).
DISTRIBUTION. DISTRIBUdu fait de la transmls.&lon ou de TION DES LIGNES. Espacement ded
l'amplif10ation,
tant à lémisslon lignes dans Je sens de la dimenqu'à la réc:eption ou en cours de sion verticale de l'image de télêvt-

RÉCEPTEURS MINIATURES
EXCE.PTIOSNE!IJLE~IIEl\'T DISPONIBLE en QUANTITE LDIITE'E,
ensembles câblés ou à câbler pour fabrication d'un récepteur de
23 x 13 x 8 cm. et comprenant :
1 Chtssls avee capot, J Pot, av<>c !nt., 1 Bob. P. 0,
2 l\1F, 1 H,P,, 10 cm. A.P. 1 Transfo sortie,
4 Su,pports de !amJl"s. 4 Jamp<'S,

Prix à câbler
»
câblé:

5.950 fr.
6.750 fr.

Expédition en province contre mandat--0arte à la commande
Ajouter 5 (~ .J>':>ur frais d'envoi

chées. Ce terme s'empl~le souven~
pour iltdiquer un ensemble de deux
pôles si tués à une d:&tance très pe.
t!te. Synonyme : dipôle. - ANTE~NE DOUBLET. Voir dipôle,
DRAPEAF. DISTORSION EN
DRAPEAU. Déformation de l'image
de télévision Imputable à un défaut
de synchronisation des lignes, qui
apparait sous la forme du glissement d'un faisceau de lignes par·
trar,,sJation, et se manifeste génér,a,.men-t à la partie supérieure de 1•1~
mage_ Synonyme déchirure. (A~I-.
TeaTing),
I>YSATR0:\1', Tube éleotroll1q1..e, triode à vid.,, fonctionnant àvec
une ten.sion de grille plus élevée que
la tension anodique et dont la ra,..
ractél"istique du courant anodique
en fonction de la t-,nsion anodique,
fait apparaitre une résistance né<(atlve, du fait de la production d'électrons secondaires par la plaque.
(Tu-be Imaginé par A.-W. Hull en
1918). - (An!{l. Dyna.tron).
DYNODE . ...:... Terme désignant un
étage dans 'uri multip1-ieateur d'électrons. (Anp;J. Dynode).
'
E
EBLOUISSEl\fEST. - Impression
visuelle subJect!Vl! se traduisant par
un trouble de Ja vue allant Jusqu'à
une cécité momentanée. en partlcuJi'.!r lorsque l'œil passe de -l'obscurité à un fort éclairement ou Inversement, d'une vive lumière - à un
écJairement tr~ faible.
Mod1ficat!on gênante de la sel)SI•
b:ilité de l'œU provenant d~ plav.es

d'Antin
Ste, M. LEFEBVRE 60, chaussée
Paris (IX•)
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Fig. 14. --:- Prlncipa:les distorsions _éprouvées par
! 'image de -télévll>ion : I.
Fréquence. ile lignes trop
faible. :.__ II. Correction
e'xce$ive de l'éta.ge à Vi.déofréquence. III.
Image double, avec recouvrement. - IV. ·Distorsion en -·drapeau <ali.mentation 'de la base de·
temps horizontale _iµsuffisammen t filtrée). - V.
Di&torsion verticale (a,11·
mematlon de la base -de
temps verticale lnsuffi~
samment fUtréoll. - V.
Déchirement dè l'imag•
par saturation du récep.
teur.

du
est
sur
sif.

champ. visuel ·dont la brillance
trop grande et qui produisent
la rétine un éclairement exces(Ang!. Dazzling).
(A suivre.)
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I arrive soù~:nt que l'amateur,. e:n Î)Qssession d'un bon
réœpteut .. pour les bande-s
des 20, "i0 et 80 mètres, et lui
donnant entière satisfaction sur
ces fréquence.li, ne peut écouter
le 10 mètres, :,son récepteur ne
couvre:nt pas çette bande.
C'est· le cas:· en particulier, Je
certains récepteurs de trafic
U.S.A. excellents à, tous points
de vue :mais, hélas ! ne « montant » pas si haut e:i. fréquence.
or ces réCEpteurs, possédant
d'indé:niable-s qualités en tant
que: sensibilité, sélectivité, facilité dE( réglage (obtenue par de
trM bon,s
démult.pfüateurs à
_rattrapage . (le jeq, étaleur de
~;g.qe, :etc.::), sont.• d'une utllis-.~agréiJJ,Je:.et pratique pour
lit:ètii".-:"ét::'jièmanderaient à
, i"i\ ~trei>~ij\isès éga:eme:1 t
'-~~--'~r~tiopnements, à

IJ IIIIIIR fD IIIIIIR 11111111 1 1 1 1

'moyenne fréquence « fabriquée'» et. recuei!lie à la sortie
d"! ce:ui-ci qui sera variable.
· On voit tout de suite les avaa1tages obtenus, l'opérateur pou-.
vant se servir des commandes
d<' son récepteur normal, et bénéficier ainsi de tous leurs
avantages.
Il opérera de la même façon
sur son récepteur pour recevoir
:a bande 10 mètres. que pour
ies autres bandes de fréquences plus basses. Toutefois, un
réglage wppléme:itaire est nécessaire, mais celui-ci n'est pas

c'e.st cette valeur « moyenne :.
de M. F. qui a été retenue.
L'oscE!ateur Pierce étant très
généreux CŒl harmoniques, !a
fréquence nominale du crista.l
a pu être choisie pas trop éI!:'vée t6.300 ltc/sJ, Ce qui présente,
là encore, des avantages. et il
a été possible d'utiliser le qua.trième harmo:1ique tF = 25.200
kc/s).
Dans ces conditions, le « balayage »· de ,a bande amateur,
soit 28.000/30.000 kc/s, Se trouve être compris entre les limite& de :

REALISATION PRATIQUE
Borneanl

d11 ri!cepteJJr

6C5

·tnent einplo~ consiste à placet· « en tête ·.» de ce fb ré~p.
teur, un.· petit iidaptateur-co:::iverter, réalisant le doub~e ;
changé-ment de· 'fréquence. Ce
système, bien qu~ donnant de
bons résultats, ne permet pas critique; et l'auteur de cet arde bénéficier au maximum des ticle, qui utilise ce système deavantages . pratiqties incorporés puis un certain temps déjà, .i'a
éprouvé aucune difficulté à ce
au réœpteur prüïcipal
E:J. effet, les commodités de sujet.
DESCRIPTION
réglage mentionnées p:us haut
ne sont plus utilisées, puisquP.
DU MONTAGE
ce récepteur é-5t ' réglé - une Le schéma propœé a été étafols pour toutes· - _sur la vala suite de plusieurs ~leur de moye1:me fréquence b~i à La
partie oscillatrice, enchoisie, résultant du battement sais.
tre autres, a été trM étudiée,
réalisé dans le converter. L'opé- afin
d'obtenir une tension d'osrateur Se sert donc des réglasuffisante pour attages (commande des CV, e.,tre cmation
quer
la mélangeuse tenviro:::i 8
autres) qu'il a montés sur son volts pour
une 6EB>.
adaptateur et qui, bien sou~
Afin d'augmenter les avantavent, sont loin d'équivaloir, en gés
du montage, la fréquenœ
qualité, ceux qui sont sur son d'oseillation
a été stabirëçepteur principal
<surtout lisée par un locale
monté f!nloràq'l.l'il s'agit d'un rx de tra- tre grille et quartz
plaque d'une 6C5
fief U.S.A., où la partie méca- (montage Pierce).
Le
récepteur
niq•ue a été très étudiée).
utilisé disposant d'u.,e gamme
n appàraît donc intéressa_1t vers
kc/s <,., = 100 m.J,
de modifie1· . le système habi- bande3.000
dù 11 y a peu de trafic,
tuel -du double changement de
fréquence, en rendant fixe la
fréquence d'oseHlattion locale
du- converter; ce sera a,Jors la
La Société BROCKLISS
SIMPLEX
dispose
d'une
quantité limitée des fameux
condensateurs T. C. C. de la
Teiegriiphic Condensers C:,,
_ va~ur 8 µF, 8 + 8 µF, 16 1,F.
Ë 16 ·.+ IB µl''. ~•aaress.-r 6, rur :
Ë Gu!Uaume Tell, PARIS 17• Ë
.... , .. ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111~

sérieusement tant l'adaptateur
que l'entrée du réCEpteur (borne antenne) ; sans cela, on risquerait d'être gêné par la réc<>ption en direct de signaux
émis sur la· bande 2.800 • 4,800
kc/s.
Ne pas oublier, naturelleme:::it.
dt réaliser la liaison adapta.
teur-récepteur normad au moyen d'un câble coaxial, afin
d'éviter que ceolae-ci ne joue le
rôle de collecteur d'onde et nous
faSSe retomber dans l'inconvénient cité ci-dessus.

.

:; , . te !fu' :. ~'
ic;>.Ce n'est g~érale-ment pas
lfl ·cas, ear. la solution fréquem-

1111111t11111111111111111111111111111n11111111111111111111u11::

/llllllll

POUR LE TEN
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EMISSION

Ce montage a été réalisé sur
un pet~t châssis métallique
ayant approximativement les
dimensions suivantes : 160" 100
x 50 mm. La pa·rtie oscillatrice,
Y compris le quartz, est montée
sous le châ&is; Con emp:oiera de
préférence une 6C5 métal)_ Seul
le C.O. Ll - L2/Cl est monté
1,ur le dessus ; on s'arrangera
pour le placer le plus près possible - et à la hauteur - du
téton de griLle de la 6E8.
R. COURTOIS.

28,000 - 25.200 = 2.800 kc/a
et 30.000 - 25.200 = 4.800 kc/s
Le circuit plaque de la 6E8
est monté en apériodique, afin
de supprimer U.'l réglage; seul
a été conservé le réglage du C.O.
d entrée d'adaptateur, afin de
bénéficier de la surtensio:1 du
ci1cuit ; c'est de ce réglage dollt
H était question plus ha•lt et
qui, je le répète, n'est pas critique. <La plupart du temps, il
n'est pas nécessaire d'y toucher
pour l'écoute de stations même
distante.s de plusieurs kilocycles.)
L'oscil!lateur du
converter
étant piloté par quartz, la stabilité e.st parfaite, et l'écoute
du Ten est rendue au.si fac'ile
que les autres bandes,· sans
compter le gra:id étalement obtenu.
Une précaution indispensable
à prendre est · de blinder très

MATE LEX
L·E
MAT·ERl'El
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DE
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PAUL

BERATO

nous
oommunique un nouveau type d'antenne
qui lui donne des résulfats excellenls et qui peut intéresser
les " récepteurs » défavoriséS,
dans l'impossibilité de placer
une antenne extérieure. Laissons la parole à M. Bérato :
J'üoute le TEN sur récepteur sans HF, à 2 MF; composition : 6E8, EF9, 6H8, 76,
VU,S.h pull 6V6.
· Je travaillais fusqu'alors
sur antenne intérieure HertzWindom 1/! onde au · rez-de-

,., .... ..,,,,,.,,.

Hltf µ,pMdErvlt!~
,nf,t tl(N

·chaussée, antenne à 3 m. du
iol., Résultats : quelques Wf

et W2.
l'ai placé U11,P antenne Ilertzwtndom de 2.41 mètres pour
la bande 60 Mets. Sur cette
antenne, j'avais enwre, sur
ten, - quelques W ( R3). J'ai
constaté le phénomène suivant, très explicable : en prenant mon anlenne à une extrémité· du bout du doigt, aucune audition (évidemme'nt).
Mats en faisant glisser mon
doigt tout au long de l'anten(très basse, je le répète)
je retrouvais, au récepteur,
les ventres et les nœuds; audilfon nulle, ou ll-3, selon la
position du doigt sur l'an/en-ne. J'ai alors eu l'idée de
prendre, sur l'antenne 60
Mc/s, l'emplacement où je situais un nœud, c'est-à-dire
où, malgré la prése.nœ de ma
main, l'audit.ion n'était pas
diminuée. J'ai branché là la
descente de mon antenne intérieure ten, en laissant la
d~scente 60 Mc/s au récepteur, J!ésullat : le ten amélioré a.u point que, avec ce.ttc
anlenne " minable », j'aligne
sur la bande de 50 à fOO W,
f, 2, 3, etc ... VE, etc., en/ in,
résultats très bons pour une
anlenne intérieure et ce réce.p/etL1;. R7 /9 pour la plupart
des W. Epatant. RéSultats
bien supérieurs à ce que j'ob-

La RANCON du rROGR(S
I

(Suite et fin, voir n• 814)

No'Js allons poursuivre la lecture àe notre _exposé. « Les usagers de la Ràdiodiffusion son l
en nombre illimité ; Jeurs.· récepteurs peuvent être installés
en n'impor~ quel immeuble ; il
ne peut pas leur être imposé dc.s
dispositifs d'antenne, de blindagè, ou autrés ; les champs à
protéger sont, par contre, co:nsid~rables (ordre d'J millivo.t
par mètre); les émissions à tf'.•
cevoir ne couvrent qu'une partie de la gamme des ondes. On
devra se limiter à des prescriptions relativement pe•1 sévères
quant aux disposi,tions imposé~s
au matériel radioélectrique sus.
ceptible de provoquer des trollble,s parasites; mais l'on obtiendra cependa.nt ainsi une efficacité moyenne satisfaisante.
« Tout autre est le prob:èmc
pour la protection des laboratoires et des stations de réception des administrations ...
les champs à protéger sont SO'J·
vent très faibles (ordre du mlcrovolt par mètre, soit le millième des ohamlJ)S de la rad,odiffusion); il importe de protéger toutes les ondes et non pas
seulement les gamrmes de la radiodiffusion; or, la plupart dee
dispositifs antiparasites abouti,ssent à rejeter .le broullla 6e
dans d'autres gammes d'ondes
plutôt qu'à le s•Jpprimer. »
Pour terminer, 1a conclusion
demande des mesures de· prv•
tection beaucoup pJ.us sévèr<"4
que pour la Radiodiffusion, a!IU
d'éviter q•Je les progrès accomplis et les sacrifices pécuniaires
consentis deviennent vains par
suite d'une situation de facilité
devenue lnadmlssfüle et lnaccep.
table.

ne

•

**
Voyons maintenant le texte.
L"exposé des motifs ne nous
avait pas trompé : seront bénéficiaires des dispositions df'
la loi « le-s centres de réœption
radioélecti'iques expi'.oités ou
contrôlés par les différents Départements ministériels ». Ils
seront classés en trois catégories par le O.C.T.U.F. lex
C.C.T.I:l.

Tout centre classé jouira
d'une « zone de protection radioé1lectriq'Je ». Les centre.s de
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riè11res calculées au poil, diversement orientées.

première catégorie auront droit, zone de protection ou de garde
radioélectrique.
protection, à une « zone de gar.
b) être mis en se.r.vice sur
de radioé:ectrique ». « Dans la l'ensemrb:e
du territoire, mêm•:
zone de portection radioélectn. hors des zones de servitudes.
que, il est interdit aux propriéDeux articles sont consacrés à
taires ou usagers d'installations
électriques de produire O'J de pro- préciser la procédure suivant lapager des perturbations se pla- quelle les demandes d'autorlMçant dans la gamme d'ondes ra- tion seront établies, instr'.llWA
dioé:ectriques reçues par le et sa ti&faites... ou repousSt'e.i,
centre et présentant pour les ainsi q-ue la ma.nière de « fairP.
appareils du centre un degré de cesser les troubles, de réaliser
gravité supérieur à Ja vale'Jr les modifications prescrites d
compatible avec l'exploitation de maintenir les installations
du centre. Dans la zone de garde en bon état de fonctionneractioéileotrique, il est interdit ment ». Si ces obligations caude mettre en service du matériel sent un dommage : a>llocatioll
électrique susceptible de pertur- d'une indemnité.
ber les réceptions radioélectriLes infractions entrant dans
ques du centre 0•1 d'apporter la catégorie générale des troude.s modifications à ce matériel bles occasionnés aux usagers d,.
sans l'autorisation du ministre la Radiodiffusion seront constadont les services exploitent ou tées par des fonctionnaire.s ascontrô:ent ce centre. »
sermen tés de la 'Radiodif!•Jsion
Les zones de servitudes seront française. Les infractions relatives
au ma.tériel situé dans le-S zodéterminé€s après enquête publique, dans des conditions à fi- nes de servitudes seront constaxe-r par 'Jll règ1ement d' Admi- tées par des fonctionnaire-s assermen tés de la ou des Adm.intsnistration publique.
tra tions intéressées. La protection s'étend même au-delà de!
zones de servitudes puisque iP
troisième alinéa de l'a~ticJe XI
est ainsi concu : « Les propru\.
taires ou usagers des insta~:a.
Les propriétaires ou usagers tions (électriq•1es) même situées
d'installations électriq'Jes en <'n dehors des zones de servltu.
fonctionne~ent dans les zones des dans lesquelnes ont été consde protec~10n et de garde dol- ltatées des perturbations constl.
vent satwfar~ aux servtudes tuant des infractions aux dispo;
dans le délai d un an à CC?mpter sitions de la présente loi et ::lu,
d~ la d~te de promulgatwn du règlement d'administration pu~
decret fixant lesdites servitudes. IJ'lique pris pour son applica.
Suivant la formule classiq'Je : t!on, .sont tenus de prendre touindemnités en cas de dommages te·s mes'Jres utiles pour faire cearésultant des servitudes et corn- ser ces perturbations. »
pétence du Conseil de PréJN:t'I•
Enfin, le règlement d'admlnl&re s'il se prod,uit des contestn- tratin publique dont il est que~
tions.
tion cl-dessus déterminera. « la.
Au cours des investlgatlon.s plus grande distance qui, poUl'
des Agents de J"Admlnstrat1011 chaque catégorie, peut séparer
chargés des études préliminaires, le périmètre des :rones de pro.
Il pourra être dema ndé aux pro-· tection et de garde radioé,ectriprMtaires ou usagers de faire
fonctionner les instaillations ju- qUe et les Ji.mites des centrt>s •·
gées susceptibles de produitf
des tro'Jbles; les frai-s en découlant seront à la charge de l'Admlnlstraton.
0 Liberté, q'.le de servltud€S
L'article 17 du projet de loi
prévoit que des arrêtés seront on instaure en ton nom! Servipris pour déterminer la liste et, tudes d'hier aux abords des pJa.
les caractéristiques du matérie-1 ces de guerre, des sémaphores,
qui ne peut sans autorisation des voies de chemin de fer, des
lignes de télégraphie ou de tél~préalable :
a) être mis en service, sur une pihonie, servitudes d'aujo.urd'hui
aux abords des aérodromes, des
à l'intérieur de cette zone de
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lignes de transport d.. énergie
électrique, d'établissements hospitaliers 0•1 de cure, servi tudt>.:!
de demain aux a.bords des centres de transmi.0 sions et de réceptions radioélectriques, etc ...
Et cependant, servitudes nos
amies, puisq.ue pour une gêne
somme toute minime imposée à
quelques uns, elles permettent à
bea'Jcoup d'autres d'appréci<"r en
paix ]f'.'; bi<'nfa.it.<s ci'nn r,rngri',;

ou

d'une réa-Ii.c:ation Utile à

1a

communauté. Pour cc qui nous
RAf'Y---.-~- occupe dans cet articl'.e, on n~

peut admettre q'Je par l'égoI.sme (),li rauh!!érenee coupable de
quelques individus tout une région ne réusstsse à capter ·convenablement les manifestatrnn.s
radiophoniques et que des cher.
che:.irs ne puis.sent se livrer
tranq,uH:ement à leurs patients
travaux d'où sortira peut-être,
espérons-le toutefois, une ond••
philosophale, puisque nous ne
rommes p:us à l'heureux temps
de l'alchimie !
Et si no'JS avolli~ parlé de
«gêne» minime ~\nipo.sée à qu;~,.
que-s-uns en matière de servitudes et d'obligations po'Jr la lutte contre les parasites d'origme
industrielle, souligno.ns quïl s·agit seulement d'une « gêne »
pou·r' les 'Jtili.sateurs d'installations existant actuellement et
non munies• de dispositifs antiparasites appropriés, ou équipées d'un appareillage devenu
inopérant. Mai.s si la procha;ne
réglementation est bien étab:1t\
si, contrairement à la tradit10n,
on fait appel pour la bâtir aux
rée:Ies compétences, servitilde.-;
et obligations tomberont d'oilr.s.
mêmes, attendu que to•it app,1l'eil électrique devra sortiI ù<·
l'usine muni des « antiparasites » efficaces, du moins souhaitons-le!
En tout état de cause, quei.-;
que soient les moti.fs invoques
par les « pert'Jrbés » pour .se
plaindre et la catégorie « d'usaie » qu'Hs occupent dans la
gamme des ondes, on conçoit
que l'exercice de leur activ1, <'
doit s'effectuer en toute sécurité et soit protégé contre 1,•s
troubles de jouissance. Il est
bien évident qu'un tf'xte V!f"JX
de quinze ans ne convient plUB
aux inStaHations modern.i:;,
qu'elles soient créatrices ou réceptrices de troubles parasites ;
nous ne partageons donc pas totalement l'optimisme des rédacteurs du projet 3127 en ce qui
concerne :es usagers de la radiodiffusion. Mais si, aux futures
loi.s dont il s'agit, on ajoute un('
refonte, un complément judicieux au décret du 1er décembre
1933, un grand pas a'Jra eti"
franchi et les auditeurs pourront jouir en paix ou de leur distraction favorite ou de la plénitude de leurs délicates expérien-

ces.

Nous avons cité plus ha·it la
posiUî.on · particulère des amateurs-émetteurs et récepteur.;
d'ondes courtes qui ne bénéficient pas de la protection !égale
accordée aux « chers z·aud;teurs » et ne sont pas appelés à
profiter des di-spositions nouvelles malgré la sit'Jation administrative de leurs stations
« contrôlé()s par les différents
départements ministériels ».
On pensera probablement que
les mesures protectrices prises à,
l'égard des usagers de la Radiodiffusion est la juste corn.
pensation de la redevance d'usage qu'ils acq'Jittent annuellf'ment, en dehors de l'organisation technique et de la réalisation matérieHe des programmes
transmi-s. Il peut évidemment
être déduit que le fait de payer
500 francs pour un « usage » en.
traine normalement le droit de
jouir de cet usage dams les m<•illeures conditoins possib:es, c'est.à..--diro

i,aru:. Pt.r,o. t.rn11h1P: cinn·-R

ce cas, le même raisonnement.
devrait être appliqué a'Jx post...s

d'amateurs qui 10nt taxés 1.200
fra.ncs p-..,1' an. Là n'est cepen-

dant pa.s la question. Nous est1mons que la· lutte antiparas1tfs
n'aurait pas dû attendre l'app!i.
cation de :a « rçdcvance d usage », prenant ainsi f.gure de
prime à ;a consommation, ma:s
qu·e1:e aurait dû sortir beauco'Jip p:us tôt, di•s qu'une orgamsat1011 radiophomque s·est !a,i
jour en 1''1·a.r1œ, l'Etat devam
assurer aux citoyens, par le budget général, le plein excrcic.,
de toutes :es !i,bertés, sans falre
appel à un budget spécia.J. Quoi
qu'il en soit, les amateurs, bien
que non conviés à partager 1cs
avantages du projet 3127, bénéf1.
cicront indin--ewmrn1t des dispositions générales cnvi.Sag&>-s, Cc
qui constituera toujours un semb;ant de saliMœit. Mais ils de.
marudent surtout que :es t<'Xtes
de protection projetés vi-sc;H
tout particu;;iirem<•nt et englobent dans les insta;!ations productriœs de parasites, les diver,:;
dispositHs d'allumage des moteurs équ.ipant des véhic'Jle.s
automobiles de tout<"s catégories. Il est inadmissible qu'à
!"heure actue:le, :c fait d'habiter
o'J d'avoir son laboratoire non
loin d'une voie de communicatins, vous interdise vos travaux
ou vous prive des réceptions ra.
diophoniques pour pc,u qu'en
veuiJ.le suivre des prograimme,;
sur ondes co'Jrtes.

Telle est l'une des principales
revendications des a,mateursémetteurs qui se penchent prl\scntement sw- les problèmes posés par l'emploi des hyperfréquences et dont la co!Uaboratio:.i
est .sollicitée par le Bureau ionosphérique français et autres organismes scientHiq'JeS officiels.
Que les « obligations » imposèeSi
ne soient pas a.ccuci;lics avec ;e
sourire par les pos·scsscurs d'appareils élœtriqucs déficicn ts,
on le conçoit assez aisément,
bien qu'ils se sèohcnt dans leur
tort cc qui, après tout, cSt essentiellement humain. Que dir~
a.:ors des « ~rvitudes » qui vont
j"JBqu'à l'expropriation, la démolition ou le déplaœment d'obs.
tacles ma~riels et même jusqu'à limitC'r la croissance JP.s
végétaux? Souhaitons qUe ma.Jgré le grand appétit de la Radiodiffusion sur ondes ultracourtes, la mu,Jtiplication des
« faisceaux » et, partant, de.:
« câb:cs hcrtziens », ne soit pas
par trop importante et ne d<'vienne un ~ri! public au IH'U
d'être un progrp,s social. Progrè>s
certes, mais .péril certain s'i.J faut
en arriver à raSC'r des immeu.
blcs locatifs par les temps d~
cri&> que nous subissons de
mauvais gré. Et les âmes sen&bles frémiront à la pc11sée qu'un
câble hertzic:n pourrait avoir a
traverser un château de la Loire, une cathédra:e gothiq'Je ou
!rôler une belle pièce de terre à
riches moissons ... L'utilité publi.
que est une be11e chose mais :a
vie pub'.ique et la vie. tout
court sont. pour le moins, aussi
bel.les. Espérons qu·a'J nom de
l'humanité, les exigences de la
scienee au service de l'homml'
ne nous ravalent pas au rang
de troglodytes ou de vermi.;,..
seaux !
Robert LARCHER F8BU.

Encore la question du

Y. f. o;

N

CUVEAU venu à l'émission,
iil m'arrive souvent de
passer de longues heures
i1 écouter le trafic, en particulier dans la bande 40 m. On
u.pprend ainsi to:.ijours quelque
chose.
En particulier, j'ai suivi avec
intérêt la façon de trafiquer
des OM qui di1.posc:nt d'un
VFO associé à une station puissante :
Quc,Iqu'un lance un OQ :
immédiatement après, un VFO
se cale sur sa fréquence et l'ap.
pe:le avec le maximum d'input
autorisé ; le fait est courant.
Mais mettez-vous à la place de
:·oM débutant. Intéressé par
la question, le jeune amateur
a réuni péniblement le minimum de matériel et, sur ires
économies, s'est offert un ou
deux cristaux, car les aînés lm
ont tellement vanté les mérites
du pi:otage Xtal.
En réponse au CQ de la station QRO, notre
jeune ami
pompe désespérément sur sa
fréquence immuable et, quand
il repasse sur écoute, c'est PO'.ll'
entendre la première station ~n
grand laïus avec le VFO précité, car il est évident qu'en ge
calant sur la fréquence de ie.
st.ation qui vient d'appeler, il
n'est point besoin de lui répond.re pendant
quatre-vingt-dix
secondes : il suffit de répéter
à toute a,ll'Jre, une dizaine de
fois : « F8 ... de F3 ... K please. »
Bien entendu, cela se reproduit dix fois en quelques quarts
d'heure d'écoute, De guerre las-

se, on coupe les filaments de
l'émettc'Jr et on passe sur écoU•
te générale : c'est une. partiel,.
pation morale au trafic.
Outre cette di!ficulté · pour
les petites stations -pilotées cristal de faire des liaisons, 11 a
déjà été parlé, da.ns cette que-·
re!le du VFO, d'l QRM apport6
par ceux qui, pour un oui ou
pour un non, décident de QSY :
cela trou-ble mo'l'1t pai.sible QSO
et crée une impression d'embouteillage sur les bandes.
Je n'épiloguerai pas sur lea
solutions à donner à ce dernier
aspect de la question : d'autres
l'ont déjà fait dans de pr~den ts numéros d'J J.D.8. Je me
bornerai à défendre le point de
vue des petites ste.tions qui démarrent et restent fidèle$ ·au
pilotage Xtal, en signalant une
façon de trafiquer
employée
par quelques stations .QRO et
en particulier, par F3OF.
'
- Terminant un QSO, oette
station annonce : « Ici 3OF q'li
termine avec 3RH... ou 8LA ...
et passe sur écoute générale ,,
Aussitôt, deux ou trois VFO
se calent sur sa fréquence ~t
l'appeBent, tandis que les « pilotés cristal » s'époumonnent
à l'appeler en divers points dela bande. A ce moment, 30F
explore
rapldement to'Jte 111
b~nde et, au tour suivant, re.
vient et annonce : « Allo, toutes les stations qui m'ont 11.p.
pel~, 9IV, 8WL ... Ici, 3OF qui
revient ». Suit l'organisation du
QSO multiple a'J grand p,1aisi.?
dt>s QRPP.
- - - - - - - - - - - - - - , Il suffit donc tout simplemPnt
que la station qui lance appel
général se donne la peine de
tourner le bouton de son rfl.œp.
teur. Est-ce si fatigant 1
Voilà une façon de tra!iq'Jer
qUi n'empêche pas les OM
OTRE camarade Pou p a chevronnés de se retrou'Ver en
F8NS, nous fait part d~ un amical QSO, tout en per.
q'Jelques modifications ap. mettant aux petites stations
portées depuis sa réalisation à d'être un peu sur l'air et d'obl'adaptateur décrit dans le N• tenir des contrôles d'OM · ex808, du « Haut-Parleur ».
périmentés.
• Le tube HF est maintenant
Qu'en pensent les jeunes ?
une 6AK5 et la mélangeuse, une
F9IV
6AC7.
Recueilli par F3RR.
Les bobinages ont également
été légèrement modifiés, en ce
qui concerne la bande 5 mètres.
·
Celui de l'osciHate'Jr garde
CARTE_
les mêmes caractéristiques. Le
bobinage H.F. comporte- à l'accord, six spires de 14 mm. de
diamètre en fil 20/10, et le cou1
p:age anten::ie, deux spires con6, rue Bleue
PA·RIS IXe.
ocntriques de 21 mm. de diamèTlilépJ,one
PRO. 72-75
tre.
Le circuit. de la mé:angeuse
corn.porte cinq spires de 12 mm.
l!He vous procurera de nombreux
de d ·,,mètre à l'accord, et pour
avantafe'S ..
REN.S-SICNEZ-VQUS !...
le couplage, trois spires de 19
mm. de diamètre, dispo~es également concentriquement.
RAl>IO-TOUCOU,R
Ces quelq'Jes modifications ont
EXPE•DI E J,lvJ;M'EDI AT<EM'LNT
apporté une amélioration très
BT PARTOUT
sensible du rendement.
TOUT-ES Pl"EC•ES POtJR
La publication de l'adaptaCONSTRUIH ET DEiPAN•N~R
teur de F8NS ayant intéressé de
nombreux lecteurs. nous penNouve-au Cata··ogue
,rons leur être agréables en l~ur
!Mai 19481. Cratuit.

L'adaptatateur
de la station F8NS.
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NT participé Il. celte chronique: F8AT, F8YZ, F3
Al, F3HL, F3XY, F9G.M,
11 VS.
MM. Pélissier, Miche, Tenot.
!8 Mc/s. - Propagation très
capricieuse. La bande est cornpiètement bouchée certains
Jours. Très bonne certains aut.res, la propagation se révèle
eporadlque, accusant déjà son
caractère d'été. Les contine!lts
è 1
d.éfilent les uns apr 9 es autres, Ils s'éva.iouissent pour
réapparaltre quelques instants.

après.
Les conditions 1iont souvent
excellentes, le matin, avec
l'Océanie, et le soir avec 'l'Amérique du Sud, qui manifeste
sa présence par de nombreux
LU, CX, PY, très faciles à
QSO. Toutefois, certains jours,
la propagat.io!l est unilatirale
et les appels restent vains.
Da:ns la journée, o':l rencontre
souvent l'Asie, -AR, VU, et
l'Amérique du Nord, W très
Jocalisés. ·
A 1lgnaler un débouchage
fantastique des W7, le 10, vers
19 h.: Orégon, Washington.
Montana arrivant comme les
W Atlantique aux meilleurs
jours. F3XY en dé!lombre une
trentaine I

QRI{ plusieurs fols des Garrivant sporadiqueme;it et atteignant S9_.
AR8AB fait preuve d'une
. .
activité extraor d maire sur
Ten. En dix mois de trafic, il
a réalisé 3.300 QSO, tant sur
28 que sur H Mc/s, avec 50
watts et rotary-bea.m, con tacte notamment dix stations ZL
en une heure de trafic, au
cours de la semaine écoulée, et
QSO le 11, pour la première
fois, une statio!l chinoise,

H Mc/s. - Propagation également variable et capricieuse.
A signaler les conditions tr!'.,s
améliorées pour le Sud Amérique. L'Océanie' arrive toujours 1e matin et q1mlqucfois
dans la soirée, les meilleures
heures se situa!lt entr~ 8 h. et
Il h. De 5 h. Il. Hl h., tous le;;
districts W sont QSO, particulièrement W6 et W7, avec des
QRK élevés. F3AI note, comme pour le Te.i, une propagatlon extraordinaire des W7,
qui arrivent en foule, rst souvent 58!J, quatre ou cinq slalions , répondant simullan~ment A .chaque CQ W7, le 10.
L'Europe et l'Afrique du Nord
passent très fort dans la jour!lée, parfois jusqu'à 24 h.; passibilité de suivre de chaque
côté leurs QSO avec les V.K
ou

antenne à large bande, conve::1a.nt partioulièreiment pour les
avions, consiste en un support
conique S surmonté d'un disque
D les deux pôles étant couplés
resp,cctivoroent aux conducteurs
extérieur et 1:i.téa-ieur d'un câble
coaxia.l C. La base du cône S
est soudlée au .:!lu.selage F. Si ce
dernier est en méta[, il fonetionne comme une extension de
la partie la plus ba,sse de l'ante-:me. S'il est en matière isolante, H peut être recouvert
d'une couche de matière conductrice sur une certaine surface déterminée par ia bande
des lréque.nce.s de trafic.
Le support conique peut être
moinis haut et p!rus large à
la. base. Le disque peut être recourbé 1rnr lui, l'e':lsemble forAsie. - F8AT signale C8YR mant une -.wrte de boltler cuiQSO en cw à 21 h., également rassé.
par F3AI, qui .touche aussi VS
6BA et QRK VS7WN; 11\'S
QSA C7TY.
AfriqUIJ, - F8PU et F8QD,
vous avez été QRK par M. Tenot, è. ,Conakry. Très actifs
comme d'habitude: CN8, FA,
EA9, etc,

,v.

Amdrlque du Nord M Centra.le, - En dehors de tous dls-

tricui W, QSO par plusieurs,
signalons: HP4Q, è. 5 h. 50,
par F8AT; VP2AG, VP9L,
QRK par F3AI, qui QSO KL7
GG (20 h.), KGSCE (13 h.),
HP 4Q (7 h. 15).

Am~rique du Sud. - F3IIL
contatce TG9AD (Guatémala) ;
et I1 VS, LU4XA (Patago.:lie);
LU6CB, -LU6CN, LU5AJ en
phone.
Océanie. - F3HL, en phone,
QSO VK 2, 3, 4: F8AT, en
cw, de 5 h. à. 8 h.; VK 2 PX,
VK3GE, VK3YL, VK5RP ZL
4DV, ZUCK, ZL41I ; de 20 h.
à 21 h. ; VK3DP, VK5LD. F3AI
très a1::lif, QSO, entre autres,
KH6IJ et KH6BA.
P. S. - MD5KW signale à
F3HL de FB QSO sur six mètre5 entre ZSJP, ZSlT et G:ïBY
e\ ZB2A.
Voici quelques précisions relatives à quelqui!s indicatifs de
etalio!ls africaines.
MCl = Cyrénaïque.
MT2 = Tripolitaine (pour· les
stations civiles), MD est réservé aux stations militaires.
MI3 = Ery~hrée.
MS4 = Somalie italienne.
Vos prochains CR pour le
2-{ avril à F3RH, Champcueil

FSAT, de Tours, maintient
toujours le clY.ltact avec tous
les districts U.S.A., sauf W7,
entre 13 h. et 20 h. 30, en cw,
et QSO CM 2AA (18 h,) el
LU 5 BM (18 h. 30).
F3HL, de ~ice, réalise en
phone; crnc, c1cs, c1cH
pour le continent a.siatique:
W6PJN/KG6, dans !'Archipel
des 1\-lariannes, et coosta.te également une excellente propag<1tion avec l'Amérique du Sud,
le soir, après 18 h. QSO, CE:l
AB, VP6 CDI.
f3XY, QSO, PY2KT, W5A
LB; QRK, ST2AM, du Souda:i.
Il assiste au débouchage des
'W7, signalé plus haut, mais ne
tente pas de QSO, car, tel le
brochet, il res·e à l'affO.t de
sa proie, e~ l'ciccurrence :
Utah, Wyoming, Nevada, qui /S.-e·-o.).
n"ont pas été entendus.
Pap 190
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N° 81 ~

HURE F3RH.

la demande de nombreux

ANTENNES POUR O:\!DES
O~I de la onzième secCOURTES (brevet bTioonnique
tion du R.E.F. qu.i s'éton.
N° 578.457, du 15 mai 1943, Stal!l- nent:
dard and Oab!cs Ltd). - Cette

1° Que le responsable e.ctuel
ne fasse aucune preuve d'actl.
vilé ;
2° (Ju~ ce respuns-able ne soit
pas encore ré-autorisé, notre ca.
marade FSMN fait sa.voir qu'il
est candidat à la direction de
la section 11 (Loiret, Loir-et,.
Cher, Eure-et-Loir),

•
La statiO'Il F9KP va entreprendre des essais sur le Flv'9
en modulation d'amplitude et
de fréquence, avec un X mitter de puissance input 100
watl.s. es émissions se feront
en fone sur F = 59.066 kc/s.
F'!JKP serait heureux d'e!l•
trer en contact avec les OM
et, SWL régionaux pour QSO
et con~rôles. Ecrire à L. Mer•
cier, lO bis, avenue Turgot,
Brive (Corrèze). Super 73 è.
tous.
·

•
L

'INSTITUT Coopéra\lf de
de l'Ecole Française demande aux instituteurs tl•
tulaires d'un indicatif ou s'lntb
C
ressant à la T.S.F. de se faire
Antenne d'avion pour ondee court•s: connaitre à F3nI·I pour adhéD, ·d.J.sque ; 8, euppor~ conique I F, sion à la Commissio!l de la
fusel-age l 0, ligne coaxiale.
Radio qui se propose d'étudier
lou 'es les questions se rapportant à la Pédagogie de la Radio. Tous les adhérents receGUIDES D'ONDES
vront un bulletin qui traitera
(Brevet anglais n• 575.739 du de ces problèmes. Ils seront Invités à y collaborer.
30 mars 1944, Britis'h Thomson
HURE, F8Rli,
lloustoo).
instituteur,
Une contraction dans la secChampcueil (S.-et-0.),
tion d'un guide d'ondes se com-

porte comme une inductance
shuntant la ligne, tandis qu'une
sonde en matière Isolante fait
l'effet d'une capacité shunt, dont
la valeur dévend de son diamètre et de sa pénétration. En utilisant une combinaison de& deux
dispositifs, l'impédance d'un
guide d'ondes peut être ajustée
pour adapter l'impédance d'une
lampe d'entrée ou de •·· . tie donnée.
Une ouverture pratiquée dans
un diaphragme métallique est
insérée à l'intérieur du guide,
pour res~errer le flux d'énergie
libre en un ou plusieurs points
choisis. Les sondes sont, de préférence, . en quart:,; ou siliN!, l't
montées à distances fixes, de
part et d'autres de chaque diaphragme. Elles sont montées sur
un bloc fixé sur la paroi extérieure du guide, de manière à
pouvoir être vissées, pour régler
la -pénétration à la profondeur

désirée,

;;;;;;;;;::;;::

•

p OUR
l'écoute et le traf10
DX, le récepteur RX 50 X
s'impose - 10 lampes, filtre
q11art.z M.F. 1.600 kc/s, B.F-O.,
Noise-Limit. s mètre, 28/2liH/
7/3,5 Mc/s. Co!lstructions F3LK
Vincennes, 7 r, Félix-Faure.

•
QRA DX Intéressants.
VE2RO: Charles l'italien
Petits Méchins, CO, Matan~
(Canada).
CRBAN · Posto de Gola, Qui•
lenques, Angola,.
EQ2L: Ray Ball. c/o AmericRn Ambassy, Téhéran (Iran).
CSYR: Box 73, Lanchôw
Kanau.
'

rr:: Courrier Technique ~
Le cadre antiparasite dont il
a été question dans le numrro
111 du « Haut-Parleur », est-il
efficace contre 1.es parasites engendrés par la. proximité d'une
ligne à haute tension ?
M. Laudier, à Issy,
Oul, le cadre en question est
très f'ffica~ contre les parasite~ ffigendrés p,1r la proximité
d'une 1igne à haute tension. DC
nombreux essais ont été .faits;
le,,; résu:tats ont été fort encourageant.-i et ·ont prouvé que œ
cadre permet l'audition là où
l'emploi d'autres di.spositl,fs s'est
heurté à un échec.
Pour t o us renseignements
complémentaires, voyez les Etablissements Rcynold, 9 bis, rue
Léon-Giraud, Paris-XIX•.

J'ai monté, il y a quelque
trmps, le poste miniature RE.P.
Aux prelllliel's essais, après un
réglage sommaire, le ré~pteur
marchait normalement en GO,
En PO., je ne reçc,·ais qu'un sifflement en passant sur les stations. A l'heure actuelle, ce rrcepteur a perdu toute sensibilité.
En touchant du doi-gt l'"'rgot de
grille de la CBL6 Je n'obtl'l'ns
aucun ronflement dans le HP.
Cela est-il normal?
J. R., à Pornichet
(Loh•e-Inférieure).
Votre récepteur devrait répon.
dre, en touchant du doigt l'ergot
de grili:e de la CBL6. Il est PoSi;ible que la HT soit insuffisante,
par suite d'une défectuosité de
la cetlule de re<lressemf'llt ou
d'un condensate'Jr de fiitrage.
Nous vous conset;1Jons de véTifier les tensions des diverses électrodes et d'alig,ner au mif'UX les
deux circuits d'accord en agissant sur les trimmers des condcnsateurs variable.'!.
H. F.

l )La dernière édition du Va•
de Mecum de Brans, documen.
tation la p;u,s complète à l'heure
actuel,:e, sur les lampes de radio,
ne mentionne pas Je tube de l'armée amé'ricaine V.T717 et nous

•
J'ai rema,rqué que tous les
montages de téléviseurs que vous
avez dèorits étaient équipés d'un
système de bases de teni1ls par
thyratrons. Pourt'icz-vous m'in.
diquer un montage classique dP
•
multivibrate,ur, utilisant une.>
Je vous serais reoonnals•nt
6N7?
de m'indiquer':
Quelles sont l!'S modification~
l") Les car-actéristlques et le
à apporter à la chaine image du brorhage du tube V.T717;
téléviseur décrit dans les n'" 796
2") Les caracté<ristiques d'un
et 797 pour pouvoil' utiliser un ,.______,,..___
tube de 22 cm, du type MW22?
M. J. Wœstelandt,
.5L
.--.-.à Sur-esnes.
~
~

Nous vous donnons les schémas de ba~s de temps ligne et
image à multivibrate•1rs pou.
vant être utiUsées sur un tube à
déviation magnétique. L'amplificatrice de puissamce des dents
de scie d'image n'est pas repréMntée. Un tube EL3N est su.ffisa~~ p;~: c:~b~::ge~'l'av~ une
base de temips à mwltivibrateurs,
la phase des signaux de syn.
chronisation doit être négative.
et non positive, comme dans le
cas des thyratrons. 11 est donc
nécessaire d'inverser le sens de
branchement de la diode pour
pré1ever les tensions de synchronlsation ou de prévoir un étagidéphaseur supplémentaire dans
le système de synchronisation.
Pour uti1iser un tube de 22 cm
le r"œ·pte"r images du •-'.léa "ec
•
~
=
viseur en" question,
il est nécessaire de prévoir un étage HF
supp:é•mentaire équipé cr·une
1852, ou d"un tube similaire à
forte pente.
H. F.

0

•HT

en série pe·Jvent convenir et il
suffit de régler le rhéostat de t~rage pour ramener l'aiguil.".e au
zéro avant :es mesures. H. F.
•
Avez-vous entendu parler du
nouveau détecteur "détectron ,,?
Si oui, de quoi s'agit-il? Cet ar· ticle peut.iJ remplacer un dé•
tectt"llr à galène ?
M. Duquenoy,
Issy-les-Moulineaux.
Le détecteur en q'Jestion n'e.si
autre qu'un détecteur à galène
perfectionné doué d'une rema.r.
quable sensibilité; Il n'y a pas
de point à chercher, le contact
Bl rectifiant étant immobili.c;é par
construction. Ce dispositif réa.

regrettons de ne pouvoir vou11
donner satisfaction;
2°) D'après les cotes indiCl'l~S,
l'oxyméta,l que vous possédez
doit pouvoir être utilisé coni-me
redresseur HT sur un tous cou-

25
·;.-------

-+.1~-...a•~
ùA.AAJ\A/1,..

..,._ ___,

sim:p:e ex.posée dans la de-~rip.
tion du vo:tohm H.-P. 806.
Il n'est pa.s nécessaire de dis-,
poser exa.ctemoot de 20 V. pour
la mesure des résistances de va.
leur É•levée. Cinq ptles de 4,5 V.

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

l[I i\~'n

~

~

,:,1

·

·

~

.,___ _ j

Bl
•Hl

•HT

ox)·métal dont je vous donne IPs I ra.nts. Nous avons déjà pub:ié
cotes principales.
de nombreux schémas d''ltili.sa3°) Je dispose d'un miC!'oampè- tion de redresseurs de ce type;
remètre de 500 µA. Quelles .nodi3") Sans connaitre la résistanfications faut-il apporter aux ,·a- ce interne de votre microampèleurs indiquées dans la construction du voltohm HP 806? Peut- remètre, il nous est impossible
on utiUser des piles de poche de voua Indiquer les diverses
4.,5 V pour fournir les 20 V.?
modifications des résistances. Il
M. R. Gallé,
faut procéder au calcul des réLe Mans (Sarthr). sistances selon la méthode très

~~~~

~njo~:t~!bi!~ ~:rs~~t
Extérie'.l•rement, le détecteur
&e présente sous Je même aspec-t
qu'un condensateur fixe tubu.
Jaire (longueur: 40 mm.; dia•
mètn·e: 12 mm.). Tension re-dressée maximum: 8 V.; courant
maximum: 6 mA. Sensibilité:
environ 250 rtV. Fréquence.s CO'l•
vertes: 10 p!s à 1.000 Mc/s.
Il existe également des dét~.
trons prévus pour des usages
spéciaux: ondes centimétrique.;;
de radar, télévision, remplacemen t d' une ct·10d e d ans un pos,t e
à lampes, etc ...
Ces• détecteurs sont immobil!sés dans une mati~n•· plastique
ayant un po'Jvoir ct·1.soleml'nt
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DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE 1948

Ets VEGO
13, rue Mellhac, Paris X:V• -

100 Key. A so Mey. EN
G GAMMES DE FReQUENCES

Tél. SEG, 81-91

BANDE M.P. éTALte

(Métro : Cambronne ou Emlle..Zola)

ATTéNUATEU~· E.PFICAC!

PIÈCES DETACHEES DE T.S.F.

Tec!mtqw mnericci,,.

•
TUBES RADIO

PRIX IXTIŒMIMENT INTIR!SUNT
i.JOTICES ~llANCO

10 15 % DE R}.;DUCTION SUR LE PRIX DE DETAIL
'
SUIVANT QUANTITE
EXPEDITION R.Af' lDf; GONT?t.B rt.EMEIOURSEMl!:NT

METROPOLE ET COLONIES
PUIIL.

I
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thermique

Constructeurs - Dépanneurs - Revendeurs

41, r. des Bois, PARIS-19•. Tél.: NORd 32-48

vous présente :
ses SPECIALITES REPUTEES

et é:ectrlque trê.s R5, R'5: 0,25 MQ 0,5 W; .RS:

poussé.
Nota : En cas de non-fonctionnement - ce qui peut arrive1' si
le détecteur est resté inutilisé
l)('ndant deux à trois mois - il
est facile de remettre l'élément
en état de marche en le mettant en série sur le secteur lli:>
V. avec une résistance de 10 000
g - 0,25 W, pendant 1 à 5 secondes.
Cet inconvénient ne se produit jamais lorsque le détectron
est constamment en service.
Le fabricant de ce remarquable détecteur est M. P. Gendre,
14, rue E.-Bersot, à Bordeaux.
N, F.

•

■

M. Pierre Senigant, à Paris
(3•) est très intéressé par les
montages inter-office et interphone alternat à onde porll'u~e,
paru.s dans le H.P. N° 791. Nous
ayant demandé quelques renseignements complémentaires sur
ces réalisations, notre ami Iec.
tl'ur en profite pour joindre a
sa lettre, le schéma de montage
d'un inter-office moderne, public
dans la revue II Popular-Science ,, de février 1945. Nous le reproduisons ci-dessous afin que
tous les amateurs de ces appareils puis.sept en bénéficier et

1.000 Q 1 W; R7, Rl5; 50000 Il
2 W ; R8 : 20.000 Q 2 W; RIO :
250 Q 4 W ; Rll : 40.000 g 2 W;
Rl2 : 10.000 Q 2 W ; Rl3: 300 Il
3 W; Rl4: 10.000 Q 10 W.
Ll : 10 henrys ._ 100 mA ; L2 :
R.F. choke à poï~t médian 2,5
mH; L3: ioo spires jointives de
fil 7/10 de mm. émaillé, bobiile"s
sur un mandrin de 38 mm. de
diamètre; L4: 6 spires de fil
10110 de mm. émaillée bobinées
par dessus L3 et au milieu de ce
demier enroulement; L5: Self de
modulation (impédance BF) 15
henrys l 20 mA ; Speaker : p.~ti t haut-parleur à aimant per.
manent utilisé en microphone.
·B. A, R.R.

•

M. Dufour, à Flavaooart
(Oise,, nous demande s'il ei.t
possible de faire varier la fréquenee d'un cristal.
Comme vous le savez probablement, la fréquence de résonance d"un cristal es•t inversement · proportionnelle à son
épaisseur. Autrement dit, plua
la fréquence est élevée, Pllld
l'épaisseur e,St faible. C'est cette
raison qui limite la taille des
quartz à des fréq'Jences de
l'ordre de 14.000 kc/s, la fragilité étant évidemment très grande à ces fréquences.

LAMPEMETRES ANALYSEURS
e

TYPE 206 Superlabn nouveau modèle.
. TYPE 205 avee contrôleur universei et capacimètre A leeture
directe.
•
TYPE 205 bis.

•
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TRANSFOS
D'ALIMENTATION
de 65 à 200 millis
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w

SURVOLTEURS
DEVOLTEURS .
1-2-3-5 et 10 ampères

::ë

...

5
u
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ü
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HAU1

-r ARLURS

17 cm
21 cm
24cm
28cm

A

EXCITATION

ET A
AIMANT.
PERMANENT
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AMPLIS VALISE
9 watts

AMPLIFICATEURS
_ 15 • 20 et 35 watts
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Expédition, ra.pide Métropnle, Col'lnzes et Etranger
PUBL. RAPY.

l''UIH,E DE PaR-1S, GRAND PALAIS
STAND 1119, l" étage, SALLE N. '
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nous remercions bien shwèrement, IU. Senlgant.
Valeur de.s éléments:
Cl, C5, CS. 10 µF 25 V (électrochimique). C2,.C3, C6, C9, ClO,
Cl6 1 µF 1.500 V papier ; C4, C7:
0.005 µF 1.500 V papier. Cll; 100
pF mica; ·c12: 500 pF mica trimmer; Cl3: 200 pF mica ; Cl4:
0.25 µF; Cl5: 3.000 pF variable;
Cl 7: 0,01 µF 1.500 V. (Si posstbll'
mica); C18, Cl9: 0,1 µF 1 500 V
papier; CF: filtrage 8 µF 600 V
CélectrochimiqueJ; Fl. F2: fusi-

C'est donc en agissant sur
l'épaisseur de votre cristal que
vous ferez varier sa fréquence.
on· l'augme:ite en le retaillant
par usure sur une pierre speciàle, mais ce procédé n'est pas da
domaine de l'amateur. Il existe
un moyen simple pour diminuFr
la fréquence. r; suffit de tremper le cristal dans une solution
de mercuro-::hrome et de le iaisser sécher ensuite. Cette mince
pellicule augmente l'l'pa1sseur du
ble~ 3 h ; rt.1 . .!.000 t;l o,:, W
cnsLa}et, par suite ce dern;,.,.
R2 : 1 MQ 0,5 W ; ~3 : 0,25 MQ oscil! sur une fréquence puls
0,5 W ; R4, R9 : 100.000 !J 1 W; petite. L'opération peut êtrt> ré-

:i

pé~ plmieurs fois pour attein- ses et exigent une

certaine pra.

dre une · :ftNquence · plus faible. tiQ.'.le du montage radio.
l!C6mArquez qu"en nettoyan,t voF,H,
tfj! ffl"illtal à l'éther ou à l'al-

cool, vous lui rendrez sa. fréquence. primitive.

F.B.

•

M. Larivan, à Pa.ris vient de
déménager ; des:;ervf jusqu'alors
par du courant alternatif, et
JJONédant un récepteur prévu
~Ill' oe courant, il est désormais
deuèrvi par du co.urant continu. Il nous demande quelles modlflcatlons il doit appOl'ter à ce
récepteur pour pouvollr l'utiliser
11\11' ee nouveau ré&eau.
Les modifications à apporter

•

lU. Chambler, à St-Gaudens.
demande ce qu'est un
Q.R.K. mètre.
Tout récepteur possédant un
circuit de régulation automatiq1.1e CA.V.O. ou anti!ading) peut
être équipé d'un Indicateur d'aecord. Se.s indications, quel qu'en
soit le tw,e, sont fonction de la
te11slon d'antf.fading dévelop~
et, partant, de l'intensité du signal reçu.
Le plus simple des QRK mètres est l'œil magique. Mais· le
plua préeis est constitué par 'Jn
D0111!1

-Zf MODÈLES ORIGINAUX

-

~

ET TOUTE LA GAMME

d u 2 au 9 lampes push-pull. Combiné P. U.
HEP 750 LUXE
11.P. 811
(Dlm. 335x210x200)

SUPER 5 LAMPES T. C.
ENSEMBLE ABSOLUMENT 00111PI,ET . EN
PIECES
DETA·
CREES
.. .. . .. .. .. .... . • 7.300
POSTE_OOMPLÈT ÈN ORDRE DE
MARCHE •. , .......... ··-· 8.800
Pori et emba.lilage : 300 fr.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

HEP 855
(Dlm. 440x270x220J

SUPER 5 LAMPES ALT.
ENSEMBLE
ABSOLUMENT
COMPLET EN PIECES DETACHEES
•.••••••• , •.• • 10.250
POSTE OOMPLET EN ORDRE
DE MARCHE ••••••, 12.200
IJl même avec œll
magique.
StLpplément • • • • • • • •.• • • • 500
Port et emballage : 400 fr.

S1cleii,

r

Cllftfillll

'1fl
l"!gura 1
,ont nombreuses. La va.lve redres.seuse sera remplacée par u:ie
ftlve c toua couranits > allmentéè directement par le secteur,
genre 25Z5 mon·téè s'.livant le
achéma figure 1.
Le transformateur d"a.11.mentation ,sera su,pprJ.me, car U est devenu sans utilisatioli Les filaments de toua les tubes, valve
comprise, seront placéa en série
avec une r&llstance R, suivant
le ,c,héma de la figure 2. Nous
1upposona que le eo~an, de
chauffage est identique pour
chacun de vos tubes C0,2 ou
0,3 A).

;:
~
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m11liampèremètre .Inséré dans l~
circuit plaque de la ou des 1am.
pe.s M.F., commandées par le
circuit ant-ilading. Comme 1..
courant plaque de ces tubea
varie avec la tension de régulation, le m-il!iampèremètre indlq~ra un courant d'autant plus
faible que la station à contrôler
sera plus pu.ssa.mmen& reçue.
Pour que la déviation de l'algutlle soit d'autant plUs grande
que la· station reçue est pltùl
P'.liSl!lante, Il faut adopter un
montage en pont. Vous trouve-rez les schémas de montage de
dltfférenta QRK mètres dans les
N•• du·« J. des 8 > parus depuis

un an.

•

F,H;•

M. 1. Guay, à La Rochelle,
Figure 2
nous fait remarquer qu'UDe el'•
reur semble s'être rlissée dans
La valeur de R a'obtien, d'a.- le schéma du récepteur équilpé
près la formule R = V - Vl/I, de tubes RV12 P2000 et demandan8 laq'.lelle V est la tension de:
du secteur ; VI, la somme dea
t•'La valeur de la 11.T. après
tenaiona filaments des lampes; filtrage;
·
I. courant de chauffage.
2• Lei oaraotérlistlques des
]l vol.t9 faudra,
en ou~re, 11elfs 10 m. et 5 m. (largeur, diaream,laœr la laIIl!Pe fin!ll1e bas- m..tre, section du fil employé).
se fréquenœ par u:n tube apê- F:rrectivement, la ca.tihode du
cial 25L6.
·
tube détecteur RV12 P2000 e11t
i.e haut--pa.rleur ne sera plu~ en
« l'air ». C'est une erreur imadapté îi l'impédance de la no•J• pu table :\ notre dell.9inateur q•Ji
velle lampe finale, ainsi que la a omi.9 de la relier directement
bobine d'excitation utiilisée dif- à la mas.'le. Remarquez égaleféremment. En· effet, dans le ment que les valeurs des condenmontage « tous courants >, il sateurs C9, 010, en sont resfaut évi-ter tau& ce qui peut
créer une chute de tension. La pt>Ct!vemmt de 8 11F;
1• La valeur de la haute tenbobine d'excitation, au lieu d~tre en série avec l'ailimentatlon, sion après filtrage est de 250
volts;
est placée en para11èle.
2° Les caractéristiques dea
Votre haute tension étant pas.
sée de 250 V à 100 V environ, selfs sont le-s .suivantes:
10 m. : 5 spires jointives de
les résistances de polarisatiol! et
de grille écran devront etre f-H éma11lé 8/10. Diamètre dei
remplacées par des ré.<l!stance., spires 3,8 cm. ; 5 m. 4 spires en
o.e va!e•.1,,s ad,.,pt.éc"' à cette nou- l'air du rn6me fil, M<>rù>mi,nt
·ve]le tension. .
à déterminer ex,périmeQ,taleEn résumé, les ·modifications meti,t.
F. 11'..
à app_orw.z: -sont assez nombr<'U•

cm=: ' n

ï = 'ï

=:

:

;

tzï=i? ; ; ;

Ê; ;

=:= ;

~- ,,.,

:;:; ,.,-/!.

H 2; SEL

..

REP 758 LUXE
<Dim. 630x335x3401

SUPER 6 LAMPES ALT
ENSEMBLE
ABSOLU.
MENT
COMPLET EN
PIECE·$
DETA•
CHEES • • • • • •. 12.400
POSTE ' OOivrPLET EN
ORDRE DE MAROHE •• ........ 14.700
Le même poste dan& Ebé.
n!sterle sans colonne ltEP
656. Rabais . . . • 1.000
Port et emballage : 600 fr.
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·rouT. NOTitE MA1.'ERIEL EST G~ANTI UN AN
SCHiEltIA PR,ATIQUE THEORIQUE ET TOU'rES INDICATIONS
UTILES FOURNIES GRiATUITEMENT POUR OKAQUÈ E,.'1SEM- ·
BLE, CATAWGUE ET DEVIS DETAl!LLE DE CHAQ(}E, MODELE
OONTR!E 6 FRANCS. - DF,SCRIPTIONS ET PUBLi'CITE PARUES
dans « 11.-P. » N°• 790, 792, 800, 80\\, 805, 809, 11,11, 813,

Pour Constructeurs, Revendeurs, Artisans

OERN~ÈRES CRÉATIONS EN ·É0ENISTERIES
FABRIQUEES DANS NOS ATELIERS

•

GRAND CHOIX EN STOCK

•

EXECUTION DE TOUS MODELES SUR OOlUMAINDE
GRAND STOCK DE PIEOES DETACHEES

GRANDES MARQUES EXCLUSIVEMENT
PRIX TR~S BAS
Sl

n'importe 111\lais' si vous cherchez du mamatériel, adress<,z..vous à tériel de première qualit4 :
X· Y. Z.
OONSULTEZ..NOUS.

'1'009

quel
LISTE

DE

employez

PIECES

OONTRE8FR.

»ETAcirnF.s

AVEC

leurs Marquas
.

LABORATOIRES RADIOELECTRIQUES
DELPLACE
S. A. R. L.

R. E. p

36, FAUBOURG SAINT-DENIS
(DANS LA COUR • PARIS-X•)
.
!IIétro : Strasbourg-Saint-Denis. A deux pas de la Porte Saint-Denis
Tél. : PROvence ~3-76. Ouvert du lundi .au samedi,
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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étrangers qut s'empilent et séLE 'NETTOYAGE IDEAL
parent les c()nlacts. Le crimIl s'ensuit que le pr()cédé M
mutateur devient olnrs mn1t- ne/t()ynge idéal est celui qui e-tvais et fnnctinnne irrérnclière- /èL•e du cnnlact toùs lés corps
ment. Si la plupart rlf!s cnq1s étrangers, en y maint,mant
étrangers sont envnyés dnn, toutefois le film de graisse dé/es creu.T, le c/Jn/act est enror-i pnsé à sa surf c1ce.
.possible entre les points élevés.
Une méthnde commnde cnn:'1ais alors la résis/a;cce rie c'1n- sisle à utiliser un disso/v'lnt
ORSQU'UN cnmmulateur surfacf!S au cnnlact ne sont pa.~ /ciel varie, prnduisant: une sé- q11i contienne un lubrifiant en
fnnctinnne mal, on pro- lisses, mais creusées d'ond 11- rie de f0nclionnement, el non- clissu/11/inn. Avec cette dissn/upnse de le nettoyer e.n le la/ions micrnscopiq11es. Ce ne foncti0nnements, accompagnés tion, les contacts snnt traités
passant au tétrachlorure de snnt que les p0ints les pl11s éle- des crachements habituels.
comme au tétrachlnrure. Le
carbnne, qui a pnur effet d~ vés de ces surfaces qui peuvent
solvant enlève les corps élransupprimer le film de graisse entrer en cnntact électrique. Il
r,ers; eensuite son évaporatinn
superficiel 1;eèouvrant les con- y a peu de chances que ces
TRAITEMENT
laisse sur les surfaces du contacts.
pnints cnrrespnndent au.T va.lAU TETRACHLORURE
tact un film gras: Une telle s.oEn faÙ,celle opiniori que le tées de la sur/are en reg11rd,
lnlinn peut ~lre constituée par
film de graisse est un défaut, parce que les sillons formés n.'
Le tétrach/'lrure, étant 1.m /0 ~~ de lanoline dans du white
est erronée. Il est important, snnt pas parallèles.
clissoll'ant, enlin'e le film grais- s71iril ou du trichloréthylène,
en effet, que les cnntacls d'un
seux. Il s'ensuit que les particucnmmutateur sr,ient Légèrement INFLUENCE DU GRAISSAGE les étrangères, qui éraient EVITER LES INONl)ATIONS
graissés en fonctionnement. Lr,
Si l"épaisseur de gr11isse ap- 11winten11c.~ par le film, sont
l'. fa11t cependant pre"!Jre
eu use réelle de la perlur/rntion p/iquée aux .mrfaces es.t moin· aussi éliminées. Après ce net- garde <le ne pas nnyer le cnmprovient clu [aH. q_ue des parti• dre que l'épaisse11r des creux, toyag1<, le cnn/act pent à wrn- mutareur. Car alors l'excè.~ de
cules de matière snlide isnlan- la pression de contact chasse le oeau fonctionner corredl'ment. liquide se répandrait sur l'isotes, mai.n(enues par la graisse, film des points élevés et assurP
Mais no11s ne sommes pns a'c /uni, sans que d'ailleurs l'épaiss'intercalent entre les surfaces le cnnlacl en ces points. Lri bout de nos 1wi11es. Car l'en!,\. senr du film sur le crintact en
et em/itclient. leur contact.
graisse n'affecte donc pas le ve.ment dn film graisseux se soit accrue. Et les surf aces isocontart el ne modifie pas sa trarl!lit par un accroissement /antes du commutateur seraient
NATURE DU •CONTACT
résistance.
de la frictinn méc.anique. D'où recouvertes de graisse, ce qui
Dans un c0mrnulateur à conIl peut arriver que la couche llne usure exœssive, même si climinuerail
éventuellement
tacts " neUnyrrnrs », les deux de graisse véhicule des C/Jrps le cnmmulateur est manœ 11vré l'isolement et produirait MS
vilesse normale. L'e.rpérience tro11/1les fnnctionnels, du fait
a été cnnr:luante sur un certain que la graisse a tendance à rennmbre de cnmnrntateurs clas- tenir les cnrps étrangers.
Nous prions nos annonciers
siques du l1Jpe à gale/les. La
L'usa.ge continuel d,e ~tte
de bien vouloir noter qUe le
mnilié du lnt a été t'railée au I méthode de nettm;age peut
montant des petites a:rnontétrachlnrure: elle a accustl, en donc enlratner des troubles
ces doit être obligatoirement
Joint au texte en-yoyé le fnnctionnemenl, une usure ex- dans l'isolement.
cessive, qui a été jnsqu'à la stltout devant être adrMsé à la
NETTOYAGE RATIONNEL
Société Auxiliaire de Publiciparation de la languette de
té, 142, rt1e Montmartre, Pa.
A 11s si, est-il indiqué M n.etcontact; dans d'autres cas, les
ris <2'). C.C.P. Paris 3793-60.
cnntacts fixes ont été arrachés tover périodiquemen,t tout · le
Pour les réponses domicide leur pnsilion nrirmale et comm·utateiir, avec un solva"tt
100 fr. la ligne de 33 lettres,
liées au Journal, adressez 30
amenés bnrds à bords. L'usure propre e.t de mettre ensuite mr
signes ou espaces
fr. supplémentaires pour !rais
va jusqu'à enlever entièrement les cnntacts une goutte d'une
de timbres.
le placage et à mettre le métal solution de lanoline. S'il .est nécessaire d'avoir de faibles ptrà nu.
Ach. bon prix la-""'e n>iniil'I. 1S5 R. DEtM d'isolement, on peut utiliser
MANT~ Pont Saint.Pierre l•E1>re)_._ _
En fait, un film de graisse cette méthoM chaqv.e fois
Vds neuf, c. d. emi,I, 1-lffll). Si,per La- est appliqutl au.T cnmmutateurs
qu'on a à faire un tel nettov.abo 206 Dynatra : 13.500. OYON, Rest.
pendant leur fabrication. La ge. On peut vérifier l'applicaSirot. LUSSAC-LES-CHATtAUX IViennel
longévité normale de ces appa- tion correcte de ia solutiofl en
Unique 230 J•mP. mod. neuv. p 60 000 fr. Vds an,,p_ 50W, 4 HP, 28 p. vis. 18-19h. reils doit lui r1tre attribuée. Ce
COUTANT,. 78, av. Secrétan, Paris-19".
la colorant par une teinture
BRJNOOL, 11, r. J. Cuellde, BREST.
qui cnnfirme d'ailleurs, que ces
Vds laMp<>mètre Cartex 395 et contrô_ 1"l119 de c!isques usés, grâce i l'indica_ cnmmutate,lrs trailés au tétra- d'aniline. On voit ainsi exacteleur ohm,mètre. 4 Cimel 374, nfs 10 000 t•ur lumi11eux de cl>angement d'aiguilment quelle est la zone T4'MU•
fr chaque. Voir le soir : GRANl>BARBE, les. Notice contre timbres. Jean JAR- chlnrure se comportent à nou- verte par la solutinn et l'o"
RETY, Radio. BARBEZIEUX !Charente), veau normalement lorsqu'on
1, rue louffroy, PARIS 117•).
peut, le cas échéant, enlever
A vd~ l<>t quartz ditt fréQ. O.C. et Vends i>E. 1/75'5 - 750 fr. MENACER, les graisse derechef, ce graissa- la graisse en excès.
m·>tériel radio div P'ERRIN, 2, rue Ou. 53, rue M0'1ceau. PARIS
11e ne mr,difiant pas sensibleméril, PARIS <13•1.
A vdre téléviseur avec tuW 16 cm , .son ment la résistance de cnntart.
Major WATTS.
Vds plusièu.;.· · tr.-nsfo, d'alimentation et vi,ion 15 lan>p. bon ·ace. CHAB!Primaire 11 Oil 20/ 130/220/240; secon•dai- NAT, .4, ""11, Grin>aud, PARIS 119•1
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rRATIQU[ DURADIO S[RYltE

1
1 Le nettoyage des contacts de

commutateurs

L

----------------------------aà
~,.,,_,,..._,....,'-' . . . ~~~~

_UcluttJ

"lchan'

~

2 fois 600 V-375 MA; 2 fois 6, 3 V., ·AMATEURS l>E DISQUES, an>élioru vos

3 a-mpères. !crire· au Journal, qui trans- auditions en P.U. av. le filtre do bruit
mettra.

Vds ~-·

RV. 12P.2 000, LS50, RL 12
P.35, CAUDAL, 73, rue de Paris, VILLE.
TANEUSE 15'ine'.
A vd. mat. nf : Hétér<>d. • l)yna • :
9 000 fr .. Lan>p. • Métrix • T.365 : 9 500
fr., Hétérod. « M. P. • : 4.000 fr .• Cont.
5kQ/V • T.M. • : 6.500 fr. 0,c. type Sic
« L.I.T ,, app. nh. T.P R., P. ETEVE,
52, r Bastille (Nantes).
V. écouteur miniature p radio portal ou
•n>pli surdité P~ids 8 gr. REX, 80, r.
Damrémont, PARIS 118•). T. P. R.
V<f.s ou éch. tamp neuv. LS50. Rech
ptos. qu•·nt. RV. 12P. 4 000. PRl·E, 15.

voie MurHlo, VITRY l~ine),
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C01J1Bidêrc généra·:èmcnt
q\Je les postes émetteurn
_1de té1éviJSioh ont
une
portée qui est de l'ordrè de
Leur port>ée optiquei, c'est>-âdire ceile que dé!couvrirait un
observateur pC0.cé au niveau de
l'antenne. Dans ;e œs de la
Tour Ei.ffei., ;•antenne d'iimioision étant p:ac,ée à 300 mètre.s
au-deisus du so:, un caccul sLmpi!e montre que la po~~ée _optique est d'environ 62 k11ome~res.
Néanmoin•s, les observat;ons
cffectuèeS dan.s :e do-ltiai::ie des
ond~s ,ttiéttiques montrc11t qu'à
la. l'imite de la portée optique,
il se produit une certaine diffraction qui tend à augmenter
la portée, et :a formule a~optéie couramr.nè.nt pour délf1:11jt
la por,téè rad!o-éŒeè'triqUe est là
suivant€ :
p ::C: 4.1 v'~p étant ,la portée en ki:omètres,
h Ja hauteur de l'a:ltenne audessus du .sol exprimée eü mètres·.
Dans le cas de la Tour Eiffe;,
la portée radio-électrique. se
trouve alors voisine de 71 ki:omètres. Si l'antenne de réception se trouve surélevée, la
portée se trouvera a,ccrue
d'une distance éga,Je à ia port-le ra.:lio-é•:'ectrique de l'antenne de réce,ption, et à 20 mètres au-dessus du sol, la portée sera
accrue
d"env1ron
18 kilomètres,. Dans :e cas où
Yon vouid!rait capter l'émission
de :la Tour Eiffe: avec u:1e antenn-P p:acée à 20 mètres de haute1.. il serait possible d'avoir
une• réception à environ 90 kiN

..._l9mètres.

.,,Penda,::it la guerre, on a cité
_.:~ê-S cas de réception à p:usicurs

_,:centaines de ki'lomètres; c'est
ainsi que, récemc:nent, une revue
anglaise « Wir<•:e.s-s Word »
(d1l'cembre 1947 p. 477), a . ~ep~o::i.uit une tmage transm1~e
par la Tour E:.t'f-el. et c0.pte_e
par un ré.seau forme de 32 ?l·
pôr.es :i;ri.acés entre deux mats
de 30 mèt:r-es de haut. Par <?,i~:eurs, des oœer-vateurs amer:ca:i~s ont fait_ ment1011 d,; 1 _r~ception des s1gna1:1x . de te,e\ ~sïon européens, soit a un_r: d1~tauc-e d'envi'.ron 5,500 k1.omctres. On a mêm? réussi à captt•r
k~s émissions de télévision eu_ropéeni~1e,s dans l'Arizona et a
Porto-Rico.
Ces portées a.bsoluimcnt except.ionrnet,es s'effectuent non pl~s
.pa•r le rayon dirèot issu de lemetteur, mals par le nyonnemènt indirect qùi. ira frapper ld
11a,utes coùëhes io.-ii.~èès de l'àtmosphère. n fallit bien préeiser
que ces élmis~ions son,t tout à
fait e,tœl)iionne~:es, qu·eL..'e.s ne
se 1ma,nif(1stent que dans certatnes co1nditions physiques de
l'iono~ère, qu·e:i:es sont trè~
instSlbles, et qu'e::i pratique, s1
l'on a pu otx:erver des images,
ce:~es.-èi sont pre~-ue toujours
trem'b:otantes <ët ne permettent nu:IJement d'a.s.surer un
service de té}évision.
Au coù.rs dié Thlver 1937-1938
d::>S obs~.rvatèu:r.s · ·âimérJcains

in.i!tt1.'.'.:é6 à. Rlvel'bead \N,Y, - U. ides frequcnceM critiQu.es s'etfcc-1 s~eurs 11nilliers de ki.lo.mètre6
« National Su- ne sont do1_1c p~s des phénomèum!Ss1otll!l « llllù,lle >> cot « !!011 ,)J reau of S.1u~du:::1 » de Wa-, nes 1.ncxpll•::lao.es, et ;cur obde.s élnêtteUl's d~ .~lévlsicm de i:;h.rt!ftun, taud.~ q_ue lt-s tlbll('r. 'servation re;ntre -bie-.::::i dans le
Pai'io\l,
Lottdre.s
et lk,;in, vailiHt3 tlU ,1ha,rnp reçu par le;; .cadre genérnl des études de ;e_
L\/lnèttèùi' de :I!. Tour 11':iffel êtn•J~wUNI ei.ir01l)âen.s
i'dfr~- p. o,pagai,on par l'int€rmédiaitrave.i1'.Jait sui' 42 Me/il polir lé tuàiènt ·unë ou dèux heur,s re des cou~h;:a îonl,sé-es.
so·n, i'~ItK•tt·èU:r ~ma.nid sur ava:H Il\ Rivèl'hëllr:i, ce qUi prnt
Une qu€si,on qui se pose aua41,5 pour l~ son, l'émèttcw- attt- expi!lquer c-.!_rta!bs d-ésaccotd.s. s:-tôt à !I)topo,.; de ce-.. ré.ceptions
g:aill :mr 41,11 pour le &ôn èt En ôi.lt~e:, .:a d'~tc·rm!M, .. ,on d~• :a à très g_·.artje di&tan:::e est ce;,e
45 pour l'~tnage. A la récèp.. !l'équènce 11:rltîQ.Uè àvn,;t lieu, du fa:i.ng, Comme nous l'avons
tion1 on avait Uti,lisé •.me an- e<Jie a.U&l, à W:whîn,g~o;i, Si l'on dit au d·èbut, :e facL."lg e.st toutenne rhombiq_ue p:a.èée à 15 admet q,u,e lti. .ra·n,~1mî.ss;on a'ef- jours trèl ima·rqué e-t, de plus,
mèttë.!l àU•dt·l!Mls du sol ët Orien- feotue i,ar :·ln'.ërmÉld:aire des se-s variation.:; sont rap;des.
tée \'l't,s Landre&. Sa haut·ëur hau.te,'i couchés ion:.!lécs, cc n'c..st On a toutefois con3taté que le.s
('1fflèa~o ~tt\lt de l'ordre de don::: pa,s à Riv~•heà:l ni ù Wa- jou:s où le niv<au dt• récëp20 mètrës ~ qUabt àU rêtt•p- shington quïl faut mesurer la tio:i était a-evé, le fading vateur, il avait un bruit de foncl fréquence cr'.,;ique, mai.;s en de:; r;ait p:,us :entf'-ment et ,'on a
de l'ortlire (\,e 30 microvo,!ts et points sltu<ls ,·eu; :e m;lieu du pu re,::cvoir d-e.s s'Ïgnaux resS•
sa la.rgeur dé ban.:i~ était lt'.gè. tba-jet lturap~1-Rlwrhod ou ~ant stables pend<ant eoviron
r,-::mêtit ifl!érieurt, à 5 Mc_.'S. L<'s Waehi.ngton. C'est pourquoi, une minute.
émettè'liM europée:n-s travai-:. en ut1::sant :rs cart11s 1onosphéEn ce q-ui concerne Je fading
~aient, lln général, dans 1-e riques, on a effectué di! ntlu- sé:ectif, on ne le constatait
milieu dë Ht journée, aussi veaux t.racés €11 dê,termlnant qua rart:irr.tnt et il était taules observatî011s à Riverhead quel:e devait ë·~re ln fréquence jàurs accom.pagné par Œ.1e didevaîent-èlles s·effectuH· le ma- maximUJm utilisable, en un minut'.on impo:tante du niveau
tin par suite du déca-:age de point situé au mt:•ieu du pà.1- du signa,;. L étai:t néanmoins
iongltude. On connaissait (;Xac- couts. Le rt'.su:tat de ·cl'<tte ,poss:b:e d:'-é·:iminer J:'e.ffet du
tement ·:e•s heures et la durée o;p:l,ration, montre qu.e l'on fading •sélectif en util:rnnt le
des émî.ssio.ns européennes et, u·atteint jamais comm'<:' fré- .,,y.;itème de réceptio::i « diversipra.ti'quement, on consta,tai.t qu€ que'::lce max:mu,m u,ti~isà.t;e le:; ty » qui consi::te à placer
:es tÊ-cëpt;ons ne duraient cri va.Jeurs de 45 Mc 5,
· d-eux ré.cepteurs en des points
général que que:ques minutes et
Ma-Ls un ca,t:,Ul pC,us préi;:is é:oignés ~•un de l'autre de quelque lèu,r amp:it.ude à la récep- de la fré;quënr~e tnax:rnum uti- ques :o-n:gueurs d'onde,.
tion était l)art-icrn'.ièrem€nt va- Jisable, en tel'lll.!H · cc,m.pt.e du
Tout ce que nous v-enon-s df
ria-b':e. Certains jours, il était facteur de correotîo-n de po,:ar1- dire concerne· p,us spécialement
mêmè abto-lUJment i,mposs1b:e satiœ1 de Lore.ntz, mont.re que :a la réception de l'onde porteude re.::€,Voir urne se-W:e émission fréquence maxi,mu,m utîllsab:<e, .s": •~a:s. on peu,t ci't'f:'r .'.~ cas de
europée:me.
e.;t: en r.ta::,u\, s,lij)ê·rieU\l:"e de la recep,1on du 18 JU1-•.et. 1938
Après àVoir effectué les tnl'- 20 ·:,.,,_ à_ cel:e qU,e l'e~ avait dé- où :€ s:gna<J_ çtc l'émetLe~ de
sures du c.ha,mp rèçu, on a vou:ù termmee a\J\P~àvani.. DM1s ces Lo.r:d:es a .ete_ reçu avec une
e.ssay-er de fàîre l'étude ph:\%• c?,hdition.s, la c9ni::oroancè de- a~h~ude ~~His.an.te_ ~our synque du phsno:nène. Pour cela, v,èfit beaucoup p.us nett~: et son ~h- omser les circuit,,. de ~aen admettant què la réfi:ex:on pourcerhtag,e qud était. SëU:.tmen~ ~a~ag~ et. ~our J!~rme,~re dades ondes ultra-courte-s s'effec-- de 38 °,:, sur 45 Mc,s, passe a vo_1r une 1ù.ee de ,_ 1magt transtuait sur :a couche ionisée 73 %, tanlii-s que pour :e 41,5 i:ri-:s~-, 01;1 pe~t, d.1~e que dan~
F2
a r 'evé jour par jour Mcis, le pourcentage de con- • €J?,~emb:e, Je.,, .ma,,t.s r€çues_ s~
la' v~~ur d;• sa hauteur appe.- corda.:1.ce pa.rne de 46 à 77 ~;., prese,:1.t-aient comn_ie un~ sene
· on a ,1:.,.,,.
~o.nye· a·e d. e
En ce qu1· connerne l'ampï.
_
rent e,· puis
· ••. de ,.deux.,, ou tplus1eur_
· ·s 1mages
11
·ta·t ·a fre·• tui-e d•"~ cham•ps ~reçus ceux-ci
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en tr.e
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s'o·::i à R'vehead L'ensemble .volts par metre. Cette valeur , ex1s ence ~ P us.s:urs raJe s
· ·
• ·,
· · ·
ff
t très vo'sine· d<! la valeur de propagation. Ces parcours
de~ obs-ervat.o~s a.m.sl1 el. u~rCs• eths "O'"·l·,,ue ca:i~cu·te ·et .,a trouve étant €:SS€ntie1(ement variables
tuees a montre que es o
- • ...
- .·
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• •
d .
- t m!PS r·mag- obseroù _la fréq•~•'.Dt::e critique,' e~t même êt~ légern1;1ent ~~pe~1eu~ v~~s ~!ri:it 'co~t'inu~l:ement
é:evH', on n o•bt1ent _p~-s ob,_g,._• r.e_. (?e fait pl ome ,qut ~ n
e-t à UJn certain rmcment 0:1 a
toirement un s:g,1!a;. mtt:,nsc u piatiqu€ment pa,s q a,t"egua"ion même
constaté
i'a.·pparitio,1
['arrivée. .I:l en est icl,e même en cours de rou,t1e .ors hu pas- d'une image unique stable
•~
d
sage
,es, .couc
ïo- laissant deviner • que·,ques
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es counhes
~
. ; à travers
.
. it e.s
même
deionisées €St fa1ble: ld'1 ne1 st1:m- 1q1
ep\c:Juif-~:;ft!t d-e co::i- taH·.s. Toutefois, ce-tte image
1·
ble do:1.c pas Y avoir e re, a 10:1
,
d' ;,
.n'a été visib:c que peu de
très net.te en~r,e ce~ Pfe•~ortle- c-e~~~~;~o_n cettene;f~~e les por- t€mps, L'examen des décalag'2S
nes; neanmots, dié~ 8:~ t;~~ tées ex·;eptionne'.i:es · de plu- entre les fi~ures superposfe,s
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~ 11 a ·
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si, .dans certaines circonstanc~.~
t?ut à fa!t particu~ièrès caraci,;.
r.c:i.nt l'etat p'hysiquè des haute3 couches ionisées, il e6t. po&s:b:e de r•è,cevoir les ondes por.
teuses de téCévisio:::i et quelques
rares fois, les i;niages elles-mêmes, :.ea variations ~rpètuelles
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