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LE CINEMA 
PARLANT 

L'outtrture ,lu eêfé. droit 
permet de placer aüémenr 
le film choiai. 
Le moreur mia en n,mehe, la 
projection ae fait aur l' éc ra 11 

méme da Radiocinéphone 
aana aucun acceuoi re aupp/é. 
rnentaire. L'.irtlenailé de ,,,_ 
nori.arion ed réglée par ht 
bouton d'amplitude. 

LA RADIO 
Le po•le récepteur muni dea 
àernie,•· perfectionnement• 
technique• permet la récep· 
lion •ur tau les le• onde, de, 
émelteura mondiawc. 

LE PICK-UP 
L'abatremenl du côté gauche 
Jécour,re le tourne di,que 
actionné par un molr.ur 
ilectrique robaate logé dana 
le claâsai•. 
lln di,positif apécial permet 
le bobinal{e de, film, aprè, 
la projection. 

C'EST CE QUE VOUS PROPOSEREZ A VOS CLIENTS 
C'est ce que leur apportera le Radiocinéphone. 

· A peine plus gros qu'un poete radio ordinaire, Je Radiocinéphone permet 
l'audition de tous les programmes de radio, l'autoprojection de tous les 
films sonores ou muets de 16 Mm, l'écoute de toutes les nouveautés du 
disque. 

Magnifiquement présenté il fonctionne le plus simplement '4lu monde par 
le seul jeu de 4 boulons qu'un enfant peut manier. 

Agents régionaux acceptés, sérieuses références exigées. 

RADIOCINl:PHONE 
Compagnie Frauçaise du Radlodo.,:pbooe. Il. rue Royale. PARIS 8• • Tél. : Anj. 76-50. • 76°51 
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S I l'on a pu dire que le début du siècle fut l'âge 
de l'électricité, on peut affirmer que _no~s v,oici 
désormais à l'âge de la radio. Marcom lrn-meme 

était, il y a quinze ans, stupéfait de l'ess_or_de la radio: 
il ne reconnaissait plus son enfant. Mais 11 y a mieux: 
en dehors de la T.S.F. proprement dite et des radio
communications on peut dire que la radio est en 
train de conquérir toutes les sciences en général, 
et la physique en particulier. 

Il n'est, pour s'en rendre bie~ compte, q1;1e ~e pa~
courir les vastes salons de la Sorbonne ou I exposi
tion annuel'1e de la Société de Physique vient d'avoir 
iLieu. 

Où sont les « cabinets de physique » d'antan, avec 
leurs machines de Wimshurst, leurs bobines de 
Ruhmkorff, leurs bouteilles de Leyde, leurs éclat-eurs à 
boules leurs électroscopes à feuille d'or ? Toute la 
physique maintenant a été mise au pas et à la page. 
Ellle marche à l'électricité et, qui mieux est, à la radio. 
S'agit-il d'introspecter un objet, de mesur& une con
trainte, d'évaluer une· distance, une vitoose, une ac-

- oéiération, un effort, une pression, c'est toujours à la 
radio ou à l'électronique qu'on a maintenant recours. 

ELECTRONIQUE 

Les tubes professionnels et de mesures offrent une 
gamme encore beaucoup plUiS complète que les tubes 
cla.s&iques des radio-récepteurs, mais nous nous con
tenterons de signaler les progrès réalisés dans la 
technique du vide. On trouve une pompe moléculaire 
à disque à grand débit, des pompes à diffusion à va
peur de mercure et d'huile, des pompes à· vide rota
tives à palettes. 

TECHNIQUE COAXIALE 

La propagation des courants de haute fréquence sur 
les lignes coaxiales a suscité des appareils nouveaux: 
enregistreurs de niveau, ponts en double T, filtres 
passe-bas gradués par demi-octaves, lignes d'aifaiblis
sament à haUJte fréquence, échomètres à impuilision 
mesurant l'irrégularité d'impédance de cœ câbles. 

· SUR LES ONDES METRIQUES 

Les ondes métriques ne sont plus un jouet pour 
amateuns. Elles trouvent déjà diverses applications 
industrielles ou sociales. Les chemins de fex fran
ça.i.s montent sur leurs 1ocomotives des émetteurs-ré-

ff,1111111,,,.,,.,, .. ,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, .. ,,,, .. ,,,,, .. ,, ...... ,,, .... ,,,, .... nn1111111,,n,,,, .... ,, .. ,,.,,,,,,,,11,,1 

SOMMAIRE 

Technologie de la soudure - B. GI!LLOUX 

Chronique du Tom•ffl ~•""'_.,.,_ Ed. JOUANNEAU 

Su~ Rlmlock alternatif '"'•·-

Problèmes de radioélectricité --

L'oscillographe H.P. 819 ..•. _....,_ 

La modulation de fréquence ....,.,.,_ 

Réception sur 5 m. ~· .......... .,, ...... .,., 
Courrier technique 

M.a:ic STEPHEN 

Han DREHEL 

R.F. 

R. RAFFIN 

FSLT 

cepteurs travaillant sur quelque 1,80 mètre de lon
gueur d'oncle. Le « walkie-talkie », qui a conquis 
droit de cité aux Etats-Unis, nous arrive en France. 
Cette boîte pesant 2 kg,, surmontée de sa petite an
tenne télescopique quart d'onde ou demi-onde, peut 
ccmmuniquer à 2 km., au ras du sol, sur l'onde de -2 
mètres environ. Elle ne contient que 3 lampes mima
turns américaines chauffées sous 1,4 V aW,c tension· 
anodique de 100 V. par pile. La puissance rayonnée· 
atteint 250 mw. L'émission se fait sur ondr•s ,préré
glées. 

HYPERFREQUENCES 

La technique « radar » nécessite tout un attirail de 
guides d'ondes, cornets, l•2nti1Ies électromagnétiques, 
réflecteurs et autres, sans càmpter les appareils de 
mesures spéciaux : ondemètres et wattmètres. Parmi · 
les tubes, signalons un magnétron à impulsion de 45 kW 
et un klystron réflexe. La 'détection es,t opérêe par cris- ' 
tal de germanium ou de silicium. Notons encore un 
ondemètre à cavité, une ligne de mesure pour ondes 
stationnaires, un synchroscope universel, un traceur 
de courbe à large bande atteignant 40 mHz. 

DETECTION ELECTROMAGNETIQUE 

La détection électromagnétique par ondc.s ,conti
nues. à polarisation circulaire, étudiée par le C.N.E.T.
Air, permet d'obtenir un écho assez puissant pour 
ê-tre amplifié à son retour, l'amplitude le. l'écho res
tant supérieure à la valeur moyenne clu bruit de fond. 
La traI11Smission se fait sur l'onde de 3,2 cm. Avant 
r2,Yonnement et après captation, les ondes s'ache
minent dans des tubes et cornets dorés, du plus bel 
aspeot. 

L'ULTRASONIQUE 

Encore une nouvelle technique radioélectrique que 
celle des ultra-sons, déjà utilisée dans l'échoscope, son
'deur ultrasonore sous-marin. Les médecins ont inven
té l'ultrasonotp.érapie, grâce à un générateur, l' « hyper
écho » qui fournit une puissance ultrasonore de O à 
7 W sur 960 kHz, et ne consomme que 140 W. La 
piézoélec,tricité est encore à l'honneur avec généra
teurs spéciaux, les enregistreurs doubles d'efforts ou 
de pressions à quartz, le chronographe piézooptique 
de Belin, le manogra.phe piézocaithodique qui masure 
les contraintes. 

L'ANALYSE PANORAlUIQUE 

La technique oscilloscopique est en grand progrès. 
Les tubes cathodiques à double et triple traces sont 
devenus d'usage courant, permettant Ge comparer pl:u
Sieurs phénomène•s concomitants. Pour la représen
taition des tensions de basse fréquence. complexes, 
l'analyseur panoramique de 60 à 20.000 Hz, décèle 
,es 1nterférenoes entre deux haut-parleurs alimentés==-·== 
par exemple, l'un à 400, l'autre à 600 périodœ, dont 
les battements sont reçus par un microphone. On re
ieve sur l'écran de l'oscilloscope, les amptitud.es d8 ~ 

· roacune des deux sources sonores, ainsi que cenes de 
l'onde somme et de l'onde différence. 

Ce rapide aperçu permet de se rendre comiPte du 
nombre et de la variété des applications des ondes et 
de l'électronique à la physique. On peut affirmer que, 
d'ores et déjà, c'est la physique tout entière qui est 
conquise par la radio. Abdicrution nécessair~ maïs 
dont cl'lc ne pourra que = f.Lliciter. 

Jean-Gabriel POINCIGNON. 
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D ANS les écoles d'appren
tissage du Syndicat gé

néral de la construction élec
trique, le c.oncours d'entrée 
eura lieu à la fin de juin 
1948. On reçoit les inserip
tions, 26, rue du Docleur-Po
tain pour les mécaniciens et 
141, avenue d'Italie (passage 
Reymond), pour les électri
ciens de la Construction Elec
trique. L1;s souffleurs de ver
re doivent se présenter, 8 rur 
des Feuillantines et les radioé
lectriciens aux Ateliers Eco
le.s de la Chambre de Comme·r
ce, 245, a venue Gambetta. 

• 
UN progrès technique impor-

tant vient d'être r(•a lisé 
dans la. fabrication des con
densateurs éleclrnlytiques par 
un nouve,au procédé dit de 
cc double imprégnation ». qui 
améliore l'angle de pertes, 
diminue le courant de fuites, 
accroit Ja sécurité dos conden
sateurs en relevant le ni
veau de la ·tension de perfora
tion. Ce procédé est notam
ment employé par SA FCO 
pour les condensateurs électro
lytiques des séries n.orma les : 
ER11, ER13, ED17, ED18, El, 
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LE HAUT-PARLEUR 
Directeur-Fondateur : 

Jean-Gabriel POINCICNON 
Administrateu,r : 

Georges VENTILLARD 

•o• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
OPE. 89-62 • C.P. Paris 424-19 

Proviiooir~•nt 
tous 1111 <Mll'II Jewl, 

• ABONNEMENTS 
F.rance et Colon·ies 

· Un ·aa, 26 N°•: 500 fr. 
Pour loes cihan,g,aments d,'adres,se, 
prière 4e jo·;·ndre 15 francs en 
tim•br•s. et la d.,,nièt'e bande. 

~ PUBLICITE ---
Pour 

142, 

la pwblioité seuioement, 

s'adr=er à Ja 
SOCIETE AUXIUMRE 

DIE Pln!LICITE 
r-u~ M.on+-m.:i .. +-r...,, P.ll,rÎc. 

(Tél. : CUT. 17-28) 
C.C.P. Paris 3793-60 

ET, et pour· les 1,éries mmia
tures EM12, EM14. A premiè• 
re vne cette nouvelle fabrica
tion se reconnait au marqua-. 
ge en rouge porté par les boi
tiers. Par exemple, les conden
.,,a trnr.~ de G0O V ,o;ervice don
nent 550 V en pointe 575 V 
aux essai8 et plus de' 630 V 
pour la tension de perforation, 

• 
U'-'E série de tubes modernes 

pour radi.odiffusion !I. mo
dulation de fréquence et télé
vil'lion a été présentée récem
ment à la Société des Radio
électriciens par 1\1• Becque
mont, chef de service au La
boratoire central des Télé
communications, Les dimen
.~ions entre électrodes de ces 
tubes, l'émission spécifique de 
la cathode, la dissipa lion ano
dique et Je modè de réalisation 
des tubes sont influencés par la 
fréquence et la largeur de Ja 
bande passante. L'auteur a 
donné des exemples de réali
E:ation et a fait l'application 
de c1;s principes aux Jampe.s 
triodes. et polyodes. 

• 
A U début de novembre 1948 

se tiendra à Pari.'l, sous 
l'égide de la Société des R* 
dioélcctriciens, .. un Congrès 
d'une semaine sur les re!a tions 
entre la télévision et le ciné
ma. : question.'3 d'ordre géné
ral, prise de vue.s, repr.oduc
tion, utilisation des films pour 
la télévision et de la Mlévision 
p.our Je cinéma. 

Comme eu 1937,b 

Jf:·IIJL~ 
L'ECOLE PROFESSIONNF.Ll,E SUPF.RIElJRE fnutoll GRATUITE
MENT, à ses élèves, le mat/>.riel complet pour la coostruction d'un 
superbél~todyne moderne avec LA~IPES et IIAlJT-i'ARLEUR 
CE POSTE, TERMINE, RF.STERA VOTRE PROPRIETE 
Les cours TECIINJQUF.S et PRATIQUES, par correspondance, sont 
dirigi'I! par GF.0-MOUSSERON. Demandez les renseignements ei 
dorumentatloa GRATUITS à la PREMll'RE ECOl,E DE FRASC'E. 

ECOLE PROFESSIOMME.LLE SUPÉRlEURE 
21, .RUE DE CONSTANTINE, PARIS (VW) 
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L A station de radiodiffusion 
de l'Etat juif de Palestine a 

inauguré le 16 mai HHS rlPs 
émissions en ondes courtes pn 
hébreu, français, arabe et an
glais. • 
NOUS apprenons avec plai-

sir la reparution men
suelle de notre sympathique 
confrère « Radio-Nord », or
gane officiel de l'Associa-
1 ion de Radiophonie du 
Nord, dont nos lecteurs 
connaissent l'inlas.'\able acti
vité. Toutes nos félicitations. 

Bureàux de !'A. R. N., 24, 
rue de la Clef, Lille. C.C.P. 
Lille 25.200. Taux des ~otisa
iions : 50 francs pour les 
membres adhérents, 100 francs 
pour les membres bienfaiteurs. 

U:--r nouveau réseau de. sta-
tions de langue française 

de la région de Québec va être 
inauguré an Canada. Il corn• 
prPndra huit stations et fonc
tionnera Sf'lon le même ho
raire qne le ré,;,ean anglais de 
la C. B. C. (ilroaclcasting et · 
Radio dans le M.onrle). 

• EN 1947, la produc'tibn des 
radio-récepte11TS au Cana

da a augmenté de 47 % et a · 
atteint 836.100 postes. L'aug
mentation de la vente a at-. 
teint jusqu'à 61 % dans la Co
lombie britannique. A. la fin 
de l'année, il ne restait que 
108.174 invendus. (nactio-Dai• 
!y et O. I. R.). 

• 
DEPUIS le 1•• avril 1948, 
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la taxe radiophonique au 
Danemark a été portée de 10 
à 15 couronnes, pour combler 
Je déficit de la Radiodiffusion, 
dont les charges d'exploitati.on 
ont augmenté de 40 %, (Radio
Actualités et Radio dans le 
Monde). 

Çonsfruisez vous-même 
SANS AUCUN RISQUJ!! D'INSUOCF.S, 

UN RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE 
G~Ace 1 noa ensemblea de pl~ eomplets, -omparao!s 4ee 

scbemas el toutes notlcea u&llel pour yous guider da11S l'OÙ'e tâche : • 
Moaèle 404 portatif il , lampes européea.nea 

Modèle 405 portatif à 5 lampes américaines LF. sénateur Claude Peffer 
Modèle 500. modèle moyeu à 5 lampes am<'rleal,w,1 a demandé la diffusion 

Modèle 501, modèle moyen à 5 lampes am;,rtcalnea d déb t j · 
Modèle 602, modèle grand luxe à 6 lampes am;,rJcaJ.nes es · a .'3 par omenta1res 

Modèle Lli Super récepteur de très grande classe iùir radio et télévision, ajou-
à 8 lampea américaine. tant que c'élait une façon de 

Frais d'emballage et d'expé.dition en sus, servir la cause de la démo-
Eo.ol contre remboursement à lettre lue pour tou.tf'1 de1ttoatlo■a. cratie. Il est de fait qu'il y· a 

A TITRE ENTIEREMENT GRATUIT 
et ■ur. simple demande de Yotre part, uns ln~nlenrs eorrlg-eront un précédent en Nouvelle-Zé-
toute erreur éyeotuelle, et assureront la mise au l>OiDt parfaite du lande et en Australie. Mais en 
rét>epteur ennatrult par YOua. . · . . . . France, pays de vieille démo-

GARANTIE DE SUCCES A 100 % cratie, on n'a encore jamais 
men préci.~er la nature de votre courant électrique , · eu le courage de faire l'expé-

C ONS TRUC T 10 N S RADIO-ÉLECTRIQUES rience. • 

~1étro , Gare de l,ynn · Ti-l, : DID. 65-67, 1 • II\E du Crislal. H. rue Mirhel-Cbasles. PARIS IXll•J. QINZA 
PUBL. RAPY _ V01r page 3:50. 
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CO:'.':TRAIREMENT à ce 
qu~ ce titre - et cett,e 
saiso:i. - pourraient lai.s

ser croire, il ne s'agit pas ici 
de la fameuse « soudure » dont 
nous parlent avec compétencll 
les divers journaux d'infor
ma !ion. Pour nous autres 
technici~:i.s, et techniciens ra
dio, la souduru représente bien 
autre chose, et de parfaite
me!'lt défini. 

Tout d'abord, je mets le ler
teur en garde contre le fait 
qu'il ne trouvera pas ici de 
recettes de cuisine (ou d'ate
lier) permettant d'éliminer le 
cauchemar des soudures fni
des, collées, etc... qui amélio
rent tant la qualité des ré· 
ceptions. Je ne veux que dnn
ner ci-des-sous quelques indi
ca lions technologiques sur la 
soudure propreme!'lt dite, 
c'est-à-dire le fil fusible à Ame 
décapante, universellement 
utilisé 

L'ALLIAGE 
PLOMB-ETAIN 

La soudure utilisée pour 
tous les travaux est constituée 
par un alliage de plomb et 
d'étain. Comment ceux-ci se 
comportent-ils sous l'action de 
la chaleur, c'est ce que noua 
allons tenter d'expliquer. 

Les alliages d'étain. et de 
plomb, à partir d'environ 
16 % d'étain commencent à 
se 'transformer de l'état SO• 
!ide à l'état pàteux à partir 
d'environ 183° C. 

Si l'on s,e rapporte au dia
gramme d'équilibre, on peut 
voir que les différentes ~c
tions du diagramme représen
tent un changement dans la 
structure physique des diver, 
alliages, correspondant à U!le 
élévation de température. A 
l'exception du point eutectiq,i.e 
(63 % d'étain), qui proctu1t 
un changement rapide de l'é
tat solide à l'état liquide, tous 
les alliages solides pMsent 
par l'intermédiaire d'un régi
me pâteux avant de cteve:iir 
complètement liquide, et vice 
versa (fig. 1). Le diagramme 
montre aussi que les points da 
fusion des alliflges vari,mt 
beaucoup si 0:1 les compa~e 
aux points de fusion de l'é
tain et du plomb. 

En utilisant le diagramme 
pour déterminer le point de 
fus:o!l d'un a,11 !age quelc•m
que, éntre 16 % et 100 ~~ d'é
tain, on trace une ligne verti
cale à 'partir de la base F. H., 
jusq1i'à c·e qu'elle coupe la 
courbe A.E.B. On trace une 11-
gne horizontale à partir du 
point d'intersection, et le point 
auquel cette ligne coupe l'axe 

des tcrn pé1·atures, détermine 
la lcrnpérnlure pour la•tut'llc 
!'al! iage est complètement li-
quide. · 

Tous les alliages sont soLdes 
à 185° C, et présentent un état 
pê l'cux entre cettie tempéra
ture et 322°. 

La zone plastique présente 
un13 import<1.nce considérable 
si J'Qn se place au point de 
vue de la température de 
fo:i.ctionnement du fer à sou
der; ainsi que de la vitesse dL' 
soudure. En 6'3 référant au 
diagramme, on voit que le 
point de liquide d'un alliage 
40/GO se p rad ui t à 238• C, 
alors que ce! ui de l 'alli11 ge 
60/40 correspond à 190° C. 

On peut ainsi considérer 
que l'alliage 40/60 a un fac
teur de temps équivalent à 55•, 
alors que l'alliage 60/40 a un 
facteur de i 0 , entre les poi'.1ts 
de sol idifica lion_ et _de_ liquéfac
tion. On peut remarquer aussi 
que ce facteur s'applique anssj 
bien à l'élévation qu'à l'abais
s,ement de température. 

Cette différence marquée e'.1-
tre lt!s deux alliages est très 
importante pour le choix de la 
soudure, et tout spécialement 
par rapport au type de jonc-

:-

tiQn soudée ulilbéc c:1 léléph,1. 
nie et en radio, oit le., c"i1•
c11its sont réunis par des con
ducteurs ùc cuivre élamés r6•1. 
nis à des eusses par une sou
dure par point. En règle gé
nérale, la température du lt,r 
ù souder ne devrait pas dépa3-
ser ùe plus d13 50° le point -de 
liquéfaction de l'alliage utilisé, 
de ma:1ière à. avoir une certdl
ne marge d,e sécurité, deslfnér• 
à compenser la petite chutf-! 
de température occasion 'lée 
par la dissipation de chaleur 
dans !,es joints. 

:.E PLOMB 

Le plomb utilisé pour ta 
soudure provient de lingots, 
mais doit présenter un très 
grand degré de pureté, e11 
étant soigneusement raffiné. 
Pour éliminer toutes les im
puretés, Je procédé le plus 
classique consiste ô lui faire 
subir u:i. affinage électrolvtJ
qu,e. Quel que soit le prœ8d6 
utilisé, il doit permettre l'éL· 
mination du zinc, d1, l'arser.ie, 
de l'antimoine et de l'étain. I1 
peut paraître peu indiqué d't
liminer ce dernier métal, mais 
si l'on n'opérait pas ainsi, ~l se-
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MULTICORE 

SOUDURE 
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A TRIPLE FLUX 
NON CORROSIF 
-ACTIVÉ.::.___ 

FILM ET RADIO 
6, RUE DENIS-POISSON PARIS-17°. ÉTO. 24-62 

J.-A. NUNE.'S - 30 

J'alt diHlcik, par la suite, de 
produire un alliage de propor
tions déterminées. Par ailleurs, 
pour ccrlaincs applications, 
il est nécessaire que le plomb 
soit parfaitement pur. Certai• 
ncs impuretés, telles que le 
cuivre, sont mf'me de vé• 
rilables poisons pour l'alliage 
et doivent être parfaitement 
éliminées. Toutes ces opéra
lions d,e raffinage et d'é!im;. 
nation d'impuretés doivent fai• 
re l'objet de :iombreux con. 
trôles0chimiqu~s. · 

L'ETAIN 

Celui-ci est raffiné par des 
méthûdes analogues à. celles 
utilisées pour le plomb, avec 
élimination pratiquement com• 
plèt,e des diverses impuretés. 
Ici, de plus, il est néces.saire 
d'éviter rigoureusement toute 
cqntaminalion, l'étain étant 
susceptible d'acquérir une ma. 
laclie qui, par modificatio:i. de 
rn co:1stilu tio~1 moléculaire, 
le fait tomber en p0udre (ma
ladie de l'élain) d'autant plus 
facilem'3nt qu'il est plus pur. 
Les lingots d'étain pur devront 
donc ètre manipulés avec pré
caution. 

L'ALLIAGE 

L'alliage de base est cons
titué par l'étain et le plomb, 
a vcc, clans certains cas, ad
jonction de certains métaux: 
tels que l'antimoine (entre 0,3 
et 3 %). Il restera c-ertaines im
puretés, telles que le fer 
(moins de 0,02 %), l'arsenic 
(moins de 0,0'5 %) et une pro
portion d'aluminium enco~ 
i!'lférieure. 

Outr,e le point essentiel de 
la pureté des constituants, .,n 
doit encore observer les règles 
suivantes : 

1 ° Les constituants doivent 
êt~ mélangés en proportlen 
convenable; 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SUPPRESSION COMPLÈTE 
DES PARASITES 

Le Stoparasite, qui s'installe im
médiat-emat·t sur n'impcr.t-e quel pos,
tE, suipprim-e tous les parasiTE::S : as-
cEn,s,eurs, aspirateurs, moteu,rs élec-
triques, en,se;gn4!"S lumin-euses, tram
ways ou locomotiws, etc. Cet ap
pareil, aocepté par Je ministère des 
P,T.T, est intégralem<>nt r<ffl'l>oursé 
s1 il ne donne pas satisfaction. De
man,die% i·mrn,édfate-mient les rensei• 
gnemEnk à H'EIR-FO;RT, 8, ri,e Borro
m~, PAIRIS !15°)_ 
(Agents demandés pour quelques 

dépa,rtements.) 

STOPARASITE 
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2• Le méla:ige doit être gar
dé à l'abri de toutes contami
nation; 

3° La constitution chlmiqu~ 
de l'ensemble doit être main
tenue dans des limites très 
étroites; 

(• L'alliage doit être mou
lé dans d1is con di lions con ,e
nables. 

Le premier point exige que 
l'on till.:me compte des déchets 
de fusion et d'évaporation du 
métal. 

Le mélange e..~t !ondu dans 
des creusets chauffés au gai, 
et dll petites dimension~, l'!!
cume qui monte à la sur!ace 
étant soigneus0ment éliminée 
pour laisser une surface par
faitement propre. Le mélange 
est ensui te soigrwusement 
brassé, puis un échantillon 
tst prélevé pot1r analys·e avant 
de poursuivre ces opérations. 
Il est nécessaire, pour ne pas 
contaminer l'alliage, de veil
ler à ce qu'aucune poussière, 
métallique ou autres, ne vien
nent sur le métal, et les creu
sets doivent être soigneuse
ment couverts. 

Enfin, le moulage dt1it être 
effectué à la t,empéralure lq. 
plus basse possible, compa.lJ
ble avec un1i liquidité convena-, 
ble pour que les hilletles ob
tenues se refroidissent vite en 
passant rapideme!l.t par la 
zône pâteuse. 

LE DECAPANT 

En radio, et dans bcauco•1p 
d'autres •applications, on a 
pris l'habitude d'utiliser une 
soudure à âme décapante. 
Avant d~xaminer la produc
tion de ce matériau compos1t_e 
sous sa forme habituelle, 11 
est néc,essaire de dire qu11lqucs 
mot,s au sujet du décapant. 

La soudure sur des pil'Jce,; 
quelconques est praUqueme:-it 
impossible, par smte de la 
prése:ice, sur la surface du 
méta.!, d'un film d'oxyde ~m
pêchant la soudure de rêaltser 
un contact intime avec les 
surf~.ces métalliques 11 réunir. 
Le décapsge consiste à élimi
ne! c,e film d'oxydes et à ~m
p~c.her .<a formation penda'.'lt 
l'opéra lion de soudure. 

Il existe plusieurs variêlt~S 
de décapa!1ls : 

un revêtement protecteur, non 
hygrométriqut3, non cohduc
teur et no.:i corrosif. La ré
sine pure est cep,endant un as. 
sez faible décapant qui tru• 
veille assez lentement, et Jc,.t 
être mélangée à certains aca 
célérateurs chimiques qui aug. 
menl'ent son action déca
pante sans affecter ses autres 
propriétés. 

Le plus classique des déca
pants du deuxième groupe est 
représc:1lé par le chlorure 11!! 
zinc. Cette subsla:ice constitue 

par èlle-même un exce!lnnt dé
capant, mais doit étrn géné
ralement mélangée à une cer
taine proportion de chlorure 
d'ammonium, afin d'abais~er 
son point de fusion. Le ehlo
rure de zinc fond pendant 
l'opération et, grAce à sa pro
priété de dissoudre l•es oxydi?s 
métalli'jues, permet 'un déca
page rapide et parfait ,mr 

pratiquement tou.s le.s métaux chlorure- de zi:ic, finiooent par 
soudables. couvrir les éléments voisins 

Malheureusement, ces quali- d'une pellicule humide, corro
tés sont co:1trcbalanoocs par siv13 et désagréable, qui néces
d'énorrncs défauls : le résirlu site pour l'opérateur l'emploi 
très hygroscopiq1m, est tri'.!s de gants. 
corrnsif et tlifl'icilc ù élirninet·, Le troisième groupe compor• 
m(:me par lavage. Si l'on_ V 8Ut t,e des solutions aqueuses d'aci-
6v1lcr une cm·~o~JOl1 11 !t{•rtellf'C, Ides non organirfUIJS associée-S b. 
11 est néccs. rure _d éliio_,~er ides bases non mélalliquea. 
complèl~mc~t les p(US f_ail'.,~sl Leu_r composilio!'l varie s11i
traccs d~ décapa:1t, ce qui n,e, t vant les fabricants, mais leur 
pas toujours possible. De p,us. j mode d'act:on est toujour.;; 
les solul1ons de. chlorure d.f! idenliq_11e : la chaleur décom
zmc attaquc:it v1?lemment .la pose le mélrrnge, libéra:it !'a
peau, 11 Y a som en t des P10- cid,e qui netloil) le métal, alors 

jections de gouttelettes, et !Ils 
fumées qui se dégagent sont 
toxiques ou, tout au moins, ir
ritantes et désagréables à res
pirer. 

Ces fumées, lourdes et adhé
rlèntes, se répande:1t sur toutes 
les surfaces vo,sines du point 
tle i,oudure et, par suite deci 
propriétés hygroscopiques d11 

que la base réduit les oxyde:,;, 
Finalement, les comµosants se 
volatilisent complèlcmcnt, ne 
laissant rigoureusement aucun 
résidu. Les vap~11rs ne so:1t oas 
toxiqu,es et ne rhquent pas 
d'incommoder l'opérateur. 

LA FABRlCATION 

DE LA SOUDURE 

A A:\IE DE CAP ANTE 

On part de btllettes d'aliia
ge, qui ont la forme d'u!1 cylin
dre de 20 cm de longueur en
viron et 5 cm dll diamètre. La 
coulée de ces billet tes a sou 
levé des problèmes tech!1olog:. 
ques ardus, afin d'obtenir, mal
gré les différences de fusibilité 
ta plus grande homogénéi18 
possible. 

Coo billett1is sont introdu:tP.s 
da:is une press,e à filer et la 
pression est appliquée au cy
lindre. L'alliage coule alors 
par un orifice et sort de l'aju
tage sous forme d'un tube. Le 
déc,tpant \)St mainte!l.u par aii• 
leurs sous pression dans un ré
cipient dont la température est 
soigneusement réglée, et d'où 
il passe dans le corps de la 
presse à filer. Le décapant pé
nètre dans le lubll de soudure 
au fur et à mesure de sa fo,. 
mation, le rempliooant corn 
plôteme:it. 

La réduction de diamè\"• 
s'opère par étirage de l'ensem
ble à Ira vers des filièrll-8 en 
carbure de · tungstène, et à 
grande vitesse, l'opération se 
poursuivant de proche en p;-o 
che jusqu'à obtention du dia
mètre voulu. 

Le fil à Ame décapante ain
si ohtl'lnu est alors enroul~ s•.1r 
les bobines qui serve::'1t à la 
manipulation ou à la vente. 

1 o Ceux qui laissent un. :'é- 11111111,,,,,11111111111111,1,11111111111111111111111111111111111111111,111111111,111,11,11,,,1111,1111111,1111,,11111,,111111111-a, 

REMERCIEMENTS sidn protecflèur dur et non cor• 
rosif, difficile à enlev1or par TOUT 
lavag'e; LE MATtRIEL RADIO 

2° Ceux qui laissent un ré
sidu corrosif, susceptible dê
tre enlevé par lavage ; 

3° Ceux qui ne laissent au• 
cun résidu. 

U:1 décapant caractéristique 
du premier group13 est comt1-
tué pàr la ré·,ine ( ou la colo
p~-ia:1e). Da.n~ cc e-o.a, le ré,:,!d,1 
laissé après l'opération dure!! 
très vite à la températur"l 
ambiante et finit par former 

pour la Construction et le Dépannage 
ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP 
TRANSFOS-H.P,-CADRANS-C.V, 
POTENTIOMETRES - CHASSIS, etc ... 

PETIT MA"q:RŒL ELECTRIQUE 
Liste des pri;c franco sur demanM 

RADIO-VOLTAIRE 
155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS ( 11 J. 

T•l~phone ROQ. 98-64 
PUBL. RAPY 

ET SOURCES 

DE CETTE ETUDE 

La plupart des renseigne 
ments ccmtenus dans cett~ 
étude ont été irecue!il119 par 
l'auteur en Angleterre, et par
ticulièrement auprèa de la Sn-

' ciélé Enthoven and Sons, dr 
Croydon (Surr-ey). Par ailleurs. 
le.:, rc:n~-,clgrn:n1t:ul...ô bUr lt-' 
diagramme des alliages pr•· 
viennent de l'Institut de re
cherches de l'étain. 
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LA TEMP.ERATURE 
DU FER 

Nous avons vu que la tem
pérature de fusion dP, la sou
dure était dél~rminée d'une fa. 
ço:1 rernarquabJ•.~rrient précts:! 
par la constitution mème Ù'l 
l'all.age utilisé, et 4ue dans le 
cas de l'eutectique, la temµé
rature lle pas~age d'11n élal fi 
l'autre est de 18:1°. Pour l'n!
liage cournnl 60/W -, celle-ci 
est de 1'.)0°. Knus avo!lS vu 
égalemcmt que la tempérnlurP 
du fer doit dépasser cellr-c1 
de quelques dizaines de d-egrés. 
IJ s·agit de connaitre la tem
pérature du fer. 

l'vlulticore (autre maison an
glaise) qui fabrique la soudure 
à triple âme décapante, a réa
lisé une trous.se de contrôle 
pour cet usage. 

Les co:1structeurs de f~rs à 
souder ne donnent. aucune in
dicat.on quant à la tempPra
ture de la panne. D'ail!eu~s. 
mrme si cette valellr est don
née - ce qui est rare - la 
température de fonctionne. 
ment est souvent indéterminée, 
par mite des fluctuations dam• 
la tension d'alimentation et de 
l'usure des éléments. 

Il est bien évident que :a 
température de la panne peut 
seulement être indiquée com
me un ordre de gra:1deur, car 
les éléments à souder et leurs 
cl mensions ont une action cer
taine sur la quanti!~ de sur
chauffe nécessaire. On sait que 
celle-ci doit être de 30 à 40• C. 

Il est très difficile, mê rn, 
pour un laboratoire très bien 
équipé, de détermine·r la tem
pérature optimum. L'emploi 
d'un thermomètre à mercure, 
à enveloppe de verre, appliqué 
sur te fer, ne donne qu'une idée 
très fau&e des valeurs atte:n• 
tes. Des mesures précises :Hi 
peuvent être obtenues qu'avec 

Alliage Point aoltdt! Poin~ 
Mqu!de 

60/40 .... 183· 190° 
45/55 .... 183° 221• 
40/60 .... 183° 238• 
00/70 •••• 183° 2G7° 
20/80 .... 183° 276° 

un type spécial de pyromètre 
dont l'achat ne se justifie pas. 
dans les cas habituels qui se 
p. ésentent dans un atelier 
normal, pour n'être emp\oy~ 
qu'à des essais occasionnels 
de température. 

La trousse i\lullirore four:iil 
une solutin:1 simple de ce pro
blème. Elle se compose de 5 ms 
différents qui fondent à des 
températures bien déf•nles. 
La table ci-dessus donne 
d'11illeurs les indications sur 
cc pnint. . _ 

Bien entendu, \oc fil~ f110.1-

bleR ne cnntiennent pas de ,j~. 
carrnnl et ne sont pai:; prt!>vus 
pour un travail de soudure 

l\lODALITE DU CONTROLE 

Le moye:1 le plus précis 
pour vérifier_ si Je fil fus,ble 
fond ·ou non, consiste ,à le 
pos-er sur le fer de la manière 
suivante : un des cô!és de la 
panne doit être parfaitement 
propre. Le fil fusible est plarp 
sur u:1e surface isolante eL 
le ft>r est po~é sur une extré
mité. Si le fil fond, cela signi
fie que sa température est 
plm; élevée que le point de 
fusion. On essaie a lors un fil 
de calibre supérieur. 

Ainsi, dans le cas où l'on 
utilise une soudure 60/40, le fll 
qui doit fondre correspond au 
11° 5 (230°), alors que le fil 10, 
267°, ne doit pas se liquéfier. 
Si celui-ci fond égalerne:1t. le 
fer est t•rop chaud et on es
Eaie successivement les fils 15, 
20 ou 25, jusqu'à ce qu'on ait 
vu quel est le fil qui ne fond 
plus. 

RESULTATS 

DU CONTROLE 

Sur une chaine de montage, 
on constate couramment que 
certains opérateurs réussis
sent leurs soudure;; d'une ma
nière impeccable, alors qud 
d'autres so:it spécialisés dans 
une mauvaise exécution. On 
peut vérifier que la " main , 
n'intervient pas, si les fers 
restent à la même place. 
Dans ce cas, 0:1. opère sur 
quelques longueurs de fil de 
contrôle et on vérifie, à peu 
pi'ès à cou,p s1lr, que les fers 
présen lent des différences de 
température importantes. 

Bien entendu, il faut tenir 
compte également des comli 
lions. extérieures, ambiantes 
pourrait-on dire, qui font qu~ 
dans un courant d'air les 
soudures ne sont pas réus
sies comme dans l'air cal-

Tempéntu1 Ftl fllsible Point de 
du ter Numéro fusion 

230° 
267° 
27~• 
297• 
316° 

15 
10 
15 
20 
25 

200° 
267' 
280° 
296° 
327° 

me, ou que le chauffage de 
l'atelier influe d'une maniê.re 
ca tastrophlque. 

Les indications données par 
le fil fusible ne sont valabl€-'! 
que dans les conditions d'CEIMl, 
et doivent être interprétées 
pour être adaptées à l'usage 
normal qui en est fait. 

Les fils fusibles ét«'lblis par 
Multicore ont un point dé fu• 
sion défini à + 1 °C près, et 
leur composition est soigneui;e. 
me:1t vérifiée pour obtenir 
des va teurR tou iourl'l 1tienti• 
q11f's au pyromètre de prér.i 
sion, 

Hugues GILLOUX. , 

~ 

11 
1 
~ 

• 
1 
1 
1 
~ 

• 

SES AMPLIFICATEURS 

• Type A 25 • 25 w. m. 

• Type A 40 • 40 w. m. 

• Type A 90 • 90 w. m. 

• Prèamplillcateur PA l 

SES MEUBLES AMPLIFICATEURS 
qui permettent de réaliser 
toutes les combinoisons 
nècessitèes por les équi
pements fixes ou mobiles , 
• Type C. 3 à 3 baies 

i!andard. 
• Type C. 5 b 5 baies 

standard. 

sts HAUT-PARLEURS 

• 9.803 • 6 w. l'n. 

• 9.807 • 15 w. m. 
e 9.801 • 25 W. ffl, 

• HC 10 · b chambre dtt 
compression. 

SON "RADIOLAPHONE" 
Interphone de grande classe 
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L E Tom-Tit continue à nou.9 
valoir un abondant cour
rier. Les questions qui re

viennerat le plus souvient sous 
h [a plume de :nos lecte.urs con-

cernent: · 
1 ° les dimensions du coffret; 
2° l'emploi d'anciens tubes 

de la série 1A7, 1N5, 1H5 et 
3Q5; 

3° les modifications à faire 
subir au schéma pour l'a~ap
ter exclusivement à une ali
mentation sur piles. 

DIMENSIONS 
DU COFFRET 

étudié la disposition des piè
ces détachées, peuvent se per
mettre de très grandes réduc
tons d'encombrement (comme 
dans le Tom-Tit commercia-1, 
par exemple). 

lampes sont indiqués sur la 
figure 1. 

Valeurs des éléments. - Les 
tubes 1N5et·1H5 s'accommodent 
bien des mêmes valeurs que 
les tubes 1T4 et 1S5. Par con-

convient très bien. Une seule 
gamme est représentée, de fa
çon à simplifier la partie 
changement de fréquence, 
mais i'I va de soi que l'on peuL 
employer un bloc 3 gammes, 

+ - . 
Nous ne conseillons pas de 

monter le Tom-Tit da!'ls un 
trop petit coffret. En em
ployant du matériel miniatu
re, les chiffres suivants sem
blent les plus rationnels : 

,...__ _ __.,___+-_..,_+-..,_ _____ _._-=-=-:--r--...... --o• ---------o~T 
Longueur : 28 cm. ; lar

geur: 18 cm.; hauteur: 20 cm. 
De cette façon, l'amateur 

aura toutes facilités de câbla 
ge et suffisamment d'aération 
pour évil-er les accrochages. 
Seuls, des constructeurs expé
rimentés, ayant longuement 
111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le Spécialiste 
de la Pièce Détachée 

de qualité 
et du Po.ste Batteries 

MINIATURE 

fANfAR( 
21, rue du Départ, PARIS (14•) 

(Gare Montparnasse) 

• 
Ouvert tous les Jo\ll'II 

sauf dimanches et fêtes 

• 
Demander liste de prix 
et schéma 30 X 35 cm 
Postes à pries ou piles 
secteur contr.e 40 fr. 

DÉMONSTRATION DU MERVEILLEUX 

TOM-TIT 
TRIOMPHE DE LA CONSTRUCllON 

FRANÇAISE 

D----- PUBL. RAPY. 

UTILISATION DES TUBES 
A CULOT OCTAL 

Les tubes 1A7, 1N5, 1H5 et 
3Q5 peuvent être utilisés à la 
place de la série 1R5, 1T4, 1S5 
et 3S4. Dans ce cas, l'encom
brement est évidemment plus 
grand. Les caractéristiques de 
chauffage étant identiques, la 
partie filaments reste inchan
gée. On peut égalemllnt con
server la même tension anodi
que, mais la 1A7 e-t la 1R5, 
d'une part, la 1H5 et la 1S5, 
d'autre part, ne sont pas équi
valentes. 

Dans la 1R5, G1 est la grme 
oscillatrice, G3 la grille modu
latrice, G5 le suppressor; G2 et 
G4, reliées à l'intérieur de 
l'a-mpoule, servent, à la fois, 
d'écran et d'anode oscillatrice 
(section G2) ; la self d'entre... 
tien est donc insérée en série 
dans l'alimentation de ces 
électrodes. Les griHes de Ja 
1A7 sont disposées comme 
dans les tuoes 2A7, 6A7 et SAS: 
G1 est la grille osciHatrice, G2 
la grille - anode oscillatrice . 
G4 la grille de commande, G3-
G5 constituant les· écrans. Il 
faut monter la self d'entretien 
en série dans G2 et relier G3-
G5 directement à l'alimenta
tion H.T. 

La 1S5 est' u..'1e diode-pe:iw
de, tandis que Ja 1H5 est une 
diode-triode de K élevé. Par 
suite, la résistance série de 
l'écran et son condensateur de 
fuite doivent être supprimés. 
~e pas tenir compte du sup
pressor, qui es1 relie 1111er1eu
rement au filament de la. 1S5. 
Les culots de ces différentes 
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Figure 2 

tre, H est préférable de por
ter la résistance de grille os
cilla trice 1A7 à 0,2 mégohm : 
quant à la 3Q5 (qui est une 
tétTode à concentration électro
nique, alors que la 3S4 est uni 
pentode), on ne doit la polari
ser qu'à -4,5 volts (-7,5 
volts pour la 3S4)• Au lieu de 
souder la résistance de grilie 
de 3 MO à la masse, la reliei
au point commun aux fila
mentis 1A7 et 1N5 (1). 

OIJ-9 Ill 

J P G3 

~F 
f..,_ 

IA7 

O .. 
0 

p 

• P.G3 
0 

INS 

1H5 305 
Figure 

RECEPTEUR BATTERIES 
La figure 2 donne Je sché

ma d"un récepteur-batteries, 
dont tous les filaments sont 
alimentés en parallèle ; le 
chauffage est assuré par une 
pile-torche de 1,5 volt. La H.T. 
peut varier de 60 ·à 100 volts ; 
la pile américaine de 67,5 volts 

( 1) L'ordre de chau!fage est Je 
suivant : filament 3Q5 (points H 
et G, schéma figure 1, n° 8'5, p. 168l; 
résistance de 30. Q ; filament lA 7 
lJ)OlllŒ .r· f!'(, l!i>, !11.dlJ..uuu.Lr 1:Ut, 
(points D et Cl ; filament 1H5 
(points B et Al. Le retour grille 3Q5 
va .sur la ligne ED. . 

4:-------°ï:54 
@-----o+ 

à l'instar du Tom-Tit pTim.i
tif. 

Une comparaison avec le 
poste décrit dans le numéro 
815 montre que les valeurs des 
éléments sont restées les mê
mes dans les grandes lignes, 
mais H faut modifier les re
tours de grilles de la façon in
diquée, sur laquelle H n'y a 
pas lieu de s'appesantir. Dans 
le Tom-Tit batteries-secteur, 
les filaments étaient associés 
en série, ce qui avait permis 
de polariser la 3S4 cl'une ma
nière ingénieuse ; ici, le mon
tage classique est adopté, et 
une résistance de 600 ohms est 
prévue dans le H.T. Naturel
liement, on pourrait aussi met
tre le H.T. à la mas
se et polariser à _l'aide d'une 
pile sèche. Sur la _position R 
(repos), un interrupteur dou
ble coupe le chauffage et la 
H.T. ; sur la position F (fonc
tionnement), ces deux circuits 
se trouvent fermés simultané• 
ment. 

Reste un petit point qui in
trigue fort un de nos lecteurs, 
M. Dubourg, d'Issy-les-'.\fouli
neaux. Celui-ci nous a écrit 
quelques mots au sujet de la 
3S4: u Sur un cata[ogue amé
ricain, dit ce lecteur, j'ai re
marqué que pour 90 volts de 
tension plaque et 1,4 volt de 
chauffage, la puissa:ice modu
lée est de 0,27 watt ; pour u:10 
mème tpnsion plaque et 2,8 
voltLt do oha.uffa,go, lo ôôto.lo 

gue n'indique qu'une puissan
ce modulée de 0,235 watt. Or, 

• 



dans les deux cas, la consom- un aperçu sommaire des réali
ma tion du filament est la rnlions américaines. To,15 les 
même : 1,4 V - 100mA ou grands construc1eurs s'iniéres-
2,8 V - 30 mA, c'est blanc bon- sen l à la question; les cit€r se
net et bon~1et blanc. Je ne vois rait inuiile, puisqne ces appa
doac pas pourquoi il y aun:iil ,cils 11c ~nnl pas encore vel'.J• 
une différence entre les deux rltts l'l1 Frnncc. Dison.s seule-

2• D'autres constructeurs 
proposent plusieurs appareils 
(parfois 5 ou 6) ; et contraire• 
ment à ce qu'on pourrait pen~ 
set', il ne s'agit pas là rie- cas 
exceptionnP!.,. Ceile variélé 
prnuve qu'il y a un débou• 
r:hé r;norme pour les reven-modes d,e chauffage. » ment r111r, dans un ré,-cnl 1111-

Eh bien I l\l. Dubourg n'u müo, la revue corporative 
pas raison, malgrél'apparcn- llaclio an1L .Television Betai-

deurs. · 
Bien enlenrlu, les récep

teurs qui ne fonclionnent que 
sur ba lleries, sont généra le
ment moins chers et d't1n en
combrement plus réduit 'que 
les autres. Le11r prix varie en
tre 20 et 30 dollars. 

Fig, J - Le poste Emerson 558, 

te logique de ses arguments. 
En réalité, le filament d'un tu
M à chauffage· direct travail

Je, inégalement, son extrémilé 
négative présentant utle d.d.p. 
plus importante que l'autre 
vis-à-vi.s de la plaque. L'ex
trémité du frnament I'1:)liée au 
- B.T. est négative d'une va
leur x par rapport à la pla

. que (x .dépend de la charge et 
de l'attaque de grille) ; mais 
l'ut:rémité reliée au+ B.T. est 
moins négative : x :..... v, v 
étant la tension de chauffage. 
Si nous nous référo:1.s au point 
milieu pour comparer à .u':'lc 
cathode équipotentielle, le po
tentiel négatif de ce p<'int est 
égal à x - 0,5 v. Et l'on voit 
què pour v = 2,8 volt.s, la 
d.d.p. anode-point milieu est 
pllIB .grande que pour v ,= 1,4 
volt. Sans doute dira-t-on que 
la différence est petite, puis
qu'elle ne dépasse pas 0,7 volt; 

. mais lors d'une attaque de 
grille positive, la tension pla
que instantanée tombe à une 
faible valeur, et l'effet n'est 
pa.s négligeable. L'écart entre 

· lee puissances moclu~ée.s indi• 
qué sur le ca~alogue n'a, d'ail
leurs, pas de signification pra
tiquement ; tout ce qu'on peut 
dire, c'est que le tube travail
le dans de meilleures condi
tio:is lorsqu'il est chan,fé sous 
1,4 vo.Jt. 

LES REALISATIONS 
AMERICAINES 

Aux Etats-Unis, le petit 
récepteur « personnel » jouit 
d'une vogue considérable, et 
celle-ci cet encore occrnc b 
l'approche de la belle saison 
Dans notre premier article (n• 
815), nous avons déjà donné 

Quant aux mon ta ges ha lie• 
ries-secteur. ils comprennent 
souvent 5 tuhes et, parfois, 
une gamme O. C.; le redres
sement s'opère à l'aide d'une 
cell11le au séléninm. Prix Ya
riable enlrc 30 el 63 dollars. 
Il e~isle même' un appareil 
muni de bal lerics d'accumula

mg a inséré plusieurs publi- teurs à électrolytè immobilisé, 
cités rédactionnelles, accom- et qui comporte snn propre 
pagnées de cliché5. L'examen recharge11r: malgré cela. l'en
de ces publicités montre que : combrrment et le poids ne sont 

1• Certains constructeurs ne pas excessifs. Ce poste est 
fabriquent qu'un seul modèle, vendu 55 dollars. 
alimenté soit sur batteries, Au moment de la rédaction 
soit 'sur batteries ou secteur. de notre premier article, nous 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ Jusqu~à épuisement du stock-
Vous trouverez aux Ets RADIO PAPYRUS tout le matériel énuméré 
ci-<iessous_ M.algrê nos prix, nettement au-de55ou& d!'IS cours, et sans 
concurrence, Tout ce m1Hériel ~•t absolument neuf et pnssède une 

GARANTIE TOTALE 
(En ca& de non fonctionnement, échange lm.méctiat,) 

~LAMPES NEUVES ET GARANTIES ----, 
N• Valeur Prix 

W6 • • • • .. •• •.• 527 2 7c:-0=----
EL3 ........ ..-.. 450 290_ 
8M6 .......... 450 290 
1.883 370 '? 60 
42 ............ 527 340 
47 .......... 567 350 

Le lot 
des 6 tubes : 

1.780 

.--CONDENSATEURS AU MICA-------, 
Très belle fabrication (« Radiohm » et 11 

10 cm. ·- ..... Va.leur 9.50 [Prix . .. • 6 
20 cm. .... • ... - 10 Prix • .. • 6.50 
75 cm. .. · .. ~· - 10 Prix , • • 15.50 

250 cm ..... - - 12 . Prix • ••• 7 
430 cm. • • . • .. - 12 Prix . . .. 7 

Aller n) 

Far 10 
-nlnimu111 

- RESISTANCES 1/4 - 1/2 - 1 et 2 WATT s 
Origine: Américaine eit « Sator " 800 Q 1/4 .. 4.50 400 Q • 1 w 750 

1.500 Q 1/4 .. 4.50. 180 Q • 1 w 7.50 
1.200 Q 1/4_ •• 4.50 80,000 Q - 1 w 7.50 

35.000 Q - 1 w 7.50 2,500 Q 1/4 ·- 4.50 25 Q - 2 w 10.50 
140 Q 1/2 .. 6 800 Q < 2 w 10.50 Far 10 
150 Q 1/2 -· 6 2,000 Q • 2 w 10.50 mJ nllllUIII 
160 Q 1/2 .,. 6 10,QOO Q ~ 2 w 10.50 

3,000 Q 1/2 0 13.000 Q • 2 w 10,150 
10-000 U 1/2 _ 0 15.000 Q. 2 w 10.50 
15.000 !! 1/2 6 30.000 U • 2 w 10.50 
10.000 (l - 1 w 7.50 20.000 Q • 10 w 15 

Condensateur de polar!satlon « S!em<>n~ • 25 µF .. .. .. .. .. • • 9 
CV - 3 "' 0,50, présentation moderne (valeur 550 fr.), 

Prix ...... ,. , ......................................... - 180 
Contacteu,r Jeanrenaud <P.0.-G,O.) • , • , , , •••. , • , .•.•• , , . . 30 

r-MATERIEL DE SONORISI\TION ,, PHILIPS ,, -
Haut-parleur à a.!mant ·permanent « PHILIPS •· 

Très haute quaJ.ité, 

10 w • 24 cm ..... • ........... ......... 4 ,;.. 0 0 de sortie à la 
.8 w. 22 cm ........... _ •••.• ,....... 3.600 1.rous tra.nsfQe 

15 w - 27 cm ... ·••·•·-• ... • .. ··-••.... 7.500 
25/30 w - 30 cm. • • • .. • • .. .. • • • • .. • • • .. 9. 100 demande,) 

Sté RADIO. ·PAPYR·US 25, Brd Voltaire, PARIS-XI· 
M_ République _ ROQ.!i3.'.H 

Spécia,liste de la pièce détachée pour construct,on et <.ép:mnage. 
· Catalogue général R.P. contre 20 fr. 

Expédit. lmmédi'!te .contre ma.ndar.à la. commande ou· C.O.P. aa-12,a. 
~-----------.•-•.-- l"UBL, RAPY ____ ,..! 

a vlons écrit que « le 5ouè! .de 
la présentation soignée et ori
ginale se retrouvait chez tous 
les construcieurs • ». Depuis, 
nous avons reçu une documen
lation assez abondante qui 
nous oblige à re\'enir sur ce 
Jngemenl ; en fait, certaines 
réalisations s'inspi~ent un 
peu trop du posle portable 

Fig, 4, - Le poste Regal 777. 

secteur. Manque de psycholo
gie évident vis-à-vis de la 
clienlèle féminine. A titre in
dica [if, disons que le Zen et te 
de " Zenith Radio Corpora~ 
lion », en particulier, échappe 
à cette crilique; nous espérons 
pouvoir passer prochainement 
un cliché de ce remarquable . 
persona! portable, qui témoi• 
gne d'un goùt parfait. 

AU SUJET D'UNE LETTRE 
Le commentairn final qut 

accompagnait le paragraphe 
" Inconvénients » (1) a ému 
le représentant suisse de la 
masque « Emerson ». Celui-ci 
nous a écrit une lettre dans 
taquei!e il es'!. dit notamment 
que le dépannage du 508 n'of
fre aucune difficulté pour qui
conque possède le matériel né• 
ces~aire. Nous en donnons 
d'autant pins ·volontiers acte 
à notre cnrrespondant... que 
nous n'avons jamais écrit le 
contraire. Il é!,ait bien précisé 
que les soudures ont été faites 
avec un fer de 100 watts, le
quel, comme chacun sait, ni:! 
brille pas précisément par son 
faible encombrement. 

D'autre part, notre c0rres
prmrlant. nous rlit aussi que 
le malél'icl « Emerson » es,t 
excellent. La qualilé de ce 
matériel n'ayant pas été misa 
en cause dans notre précédent 
artide, nous ne pouvons que 
souscrire à cette affirmation, 
et espérons ainsi donner klus 
apaisements à notre corres.pon
dant. 

Etluudl tl JOUANNEA U. 

m Article « Le poste miniature li 
n° 815, p.tge 168, 4• colonne. 
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Problèmes de Radioélectricité 
PROBLE~IE N• 1 

On cnnsidère le cil'cuit l'eprésenté Sur 
la figur,e 1 ; la première lampe est 
du type liC5,' s,1. ré.,istance interne est 
égale à /0.000 ohms et snn coefficient 
d'amplificŒti0n égal à .'JO ; rm ap
plique une tcn.sinn. de 0, 1 vnlt sur sa. 
grille. Dans le circuit 11/aque, on a. 
branché une bnbine rlnnt l'impédance· 
reste très faible vis-à-vis de la résis
t,ance interne rle la lampe. La secon
daire comporte une bobine rle 200 mi• 
crohenrys et la résistance rlu circuit 
secondaire est de 10 ohms à la fré
quence de résonance, la surtension du 
circuit restant constante dans la gam
me étudiée; la tension !'ecueillie aux 
bnrnes du secondaire est appliquée à 
une grille d'entrée de lampe ; la mu-

Figure 1 

tue/le inductton entre le primaire et 
le secnndaire est de 40 microhenrys. 
Le circuit secondaire est accordé sur 
1.000 kcls, et L'on demande rle diter
m:iner, lorsque la fréquence varie de 
50 kcls de part et d'autre rle l'accord ; 

a) L'amplitude et ia phase rle l'impé
dance de couplage du secondaire vue 
du côté primaire ; 

b) La valeur de la résistance et de 
la réactance de cette mème impédance; 

c) La valeur de l'impédance primaire 
totale ; 

d) Quelle est la valeur de la tension 
induite dans la secnndaire ; 

e) Quelle 8 st la valeur de la tension 
appliquée à la grille de la seconde 
lampe. 

On tracera les courbes corr&spon
dantes dans chacun de ces cas. 

Douzlènae SÉRIE 

PROBLDIE N• 2 
Un circuit comporte deux bobines de 

self induction L' et L", montées en pa
rallèle et avant entre elles un coeffi
cient de mutuelle induction c'vl. On de
mande de délaminer q11el est le coef
ficient de self-induction. L équivalent à 
l'ensemble, dans le cas où le couplage 
est positif ou négatif. 

PHOBLEME N• 3 
On donne deux bobines ayant chacune 

un coefficient de self-inductirm de 200 
microhenrys et un coefficient de surten• 
sion Q = 100; la mutuelle inducti 1m en
tre ces deux bnbines est rle 50 micro
henr11s. 

f• La bobine secondaire étant court
circuiiée, on demande quelle est la ré
sistance et la 1·éactance supplémen
taire dues au couplage à la fréquence 
de 600 lœls. 

2° Que devient la surtension de la 
bobine primaire dans le cas ci-dessus t 

3° Tracer la courbe donnant la va• 
riatirm de la résistance et de la réac
tance du primaire, lorsque le secon
daire débile sur une résistance variant 
entre f ohm et I mégohm. 

SOLUTION 
DU PROBLEME N• 1 

Le circuit à étudier est équivale;it 
au circuit de droite de la figure 1 bis, 
dans lequ13l on injecte une tension de 
2 volts sur l'ensemble formé par la 

Fig. 1 bl4' - Circuit à étudier et wn montag« 
équivalent. 

résistance de 10.000 ohms et la bobbe 
primaire. On se trouve en prés-erice de 
deux circuits couplés et on va appli
quer la théori13 de ces circuits à l'en
semble à étudier. 

\ 

La théorie de ces circuits s'établit 
très simplement en écrivant les équa
tions suivantes dérivées de la loi 
d'Ohm. 

E = IpZ p + jooMis ; 
don.è, l'impédance ap.parente du pri
maire a pour express10n : 

E Mcols 
Z'p = -- = Zp + j ---

Ip Ip 
Or, au secondaire, on a pour la ten

@ion induite Es : 
Es· = Zsls = - jooMip, 

jZsls Is - jMco 
d'oti Ip = ---, et -- = ---

Mm Ip Zs 
M2co2 

do:1c : Z'p = Zp + --
Zs 

Telle est la valeur de l'impédance 
primaire totale. 

L'impédance de couplage due au se
M2co2 

condaire a donc pour val~ur : 
Zs 

On peut encore écrire : 
M2col M2ooll M2oo2 (Rs-.jXs) 

Zs Rs+jXs Rs2+jXst 
et l'on a alors pour le déphasage de 
cette impédance 

X! 
tgipc ,.,. - -

Rs 
La résistance de couplage est égale à : 

M2co2Rs 

Rs:t+jXs:t 
et la ré.sista:1ce de coupla~ est 

M2oo2Xs 
Xe=----

Rs2+ jXs2 
Ayant déterminé l'impédance pri

maire totale, on en déduit le courant 
primaire Ip : 

E 
Ip = -------

M2,.,J 
Zp + --

Zs 
11111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ 
206, Faubourg Saint-Antoine, PARIS ( 12"). 
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Le grand spécialiste du meuble et de la carrosse

rie radio, vernis au tampon. 
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Par suite, la -tension induite dans le 
secondaire est : 

Es= - j M"' Ip = 
-j M"' E 

M2"'2 
·Zp +--

Zs 
le courant secondaire est : 

.Es -j M"'E 
Is = -- - -------

Zs Zp Zs + M2 ..,2 
et la tension appliquée à la seconde 
lampe, c'est à dire la tension aux bor
nes du condensateur secondaire, est : 

. -j Is - Mw E 
Ec = ---- - ----------

cw cw (Zp Zs + M2 "'2) 
-ME ----------

c (Zp Zs + M2 "'2) 
Après avoir établi ces formules, nous 

alion.s étudier le cas pratique en fai• 
sant le.s remarques suivantes : 

Si l'on appelle k le rapport entre la 
fréquence actuelle et la fréquence à la 
résonance (1.000 kc/s), soit 

f ùl 

= k 
fo wo 

on aura : 
1 1 

1M - -- = Lw (1 - ---) 
LC"'2 0., 

1 
- Lwok (1 - _.....: ___ ) 

LC wo2 k2 
or, LC wo2 = 1, d'où 

1 1 
Lw - -- = Lwo k (1 - --) 

c., k2 
k2 - l 

- L"'o ----
k 

de plus, si Q est constant, on aura : 
L"' LIIIO 

Rs Ro 
Rs "' 

d'où -- = = k 
Ro "'° 

et Rs = k Ro 
Ro étant la résistance à la résona::i-

ce, soit 10 ohms. . 
a) L'amp1itude de l'impédance de 

couplage a pour valeur : 1 

J\12 ..,2 

Zc = --------
<._ Rs2 + Xsl 

M2 ..,2 

ou----------------v k2 Ro2 + L2 ..,02 ( ~~: _!_)' 

k 2 -1 
f kc/s k k.2 ---- (1) 

k 

--- --
950 0,95 0,905 -0,102 596 10• 
980 0,98 0,96 -0,04 615 10' 
990 0,99 0,98 -0,02 621 10• 
995 0,995 0,99 .0,01 625 10' 
998 0,998 0,996 -0,004 627 10• 
999 ·0,999 0,998 -0,002 627,5 10• , 

1.000 1 1 0 fi28 10' 
1.001 1,001 1,002 0,002 628,5 10' 
1.002 1,002 I/J04 0,004 62\J 10• 
1 (\fi~ 1.005 1 ,(11 0.01 631 104 
1.0!i) 1,01 1,0i 0,02 635 10• 
1.020 1,02 1,02 0,04 641 10• 
1.050 1,Q5 1,10 0,095 660 10• 

Nous allons tr11eer les courbes pour 
les écarts de · 
1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 kc/s de 
l'accord, soit 950 - 980 - 990 - 995 
- 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 -
1005 - 1010 - 1020 - 1050 kc/s, 
ce qui correspond à des valeurs de k 
de : 

0,95 - 0,98 - 0,99 - 0,995 - 0,998 
- 0,999 - 1 - 1,001 - 1,0002 - 1,005 
- 1 01 - 1 02 - 1 05 
on ~a donc 1pouvoir' dresser le tableau 
N• 1. . 
De ce tableau on va déduire la courbe 
de la figure 2. 

b) Le déphasage, comme nous l'avon.s 
indiqué, a pour valeur 'JI tel que : 

f Xs Ra 
kc/a ohms ohms 

960 -128 9,5 
980 - 50,2 9,8 
990 - 25,1 9,9 
995 - 12,5 9,95 
998 - 5,02 9,98 
999 - 2,51 9,99 

1.000 0 10 
1.001 2,51 10,01 
1.002 5,02 10,02 
1.005 12,5 10,05 
1.010 25,1 10,1 
1.020 . 50,2 10,2 
1.050 120 10,5 

Xs 
tg rp = - ---

Rs 
Nous allons calculer les valeurs de 

Xs, Rs, tg 'fi, et l'on déduira la valeur 
de cp d'une table de tangente. 

Pour cela nous allons dresser le ta
blfüu N• 2.' 

On remarquera que le déphasage de 
l'impéda:ice de couplage es•t le mème 
que celui du circuit secondaire, mais le 
signe est opposé. En effet le déphasage 
du circuit secondaire e~t dunné µ:rr 
l'expres.~ion : 

,tg' 

+ 13,5 
+ 5,13 
+ 2,54 
+ 1,26 
+ 0,50 
+ 0,25 

0 
--0,25 
--0,50 
-1,24 
-2,49 
-4,9 
-11,4 

Xs 
tg <pS = -. 

Rs 

' 
+ 85°40 
+ 79• 
+ 68°30 
+ 51°35 
+ 26°34 
+ 14• 

0 
-14· 
-26°34 
-51°10 
~68°10 
-78°30 
-s5• 

TABLEAU N• 2 

.. ~ 
·911 
-eo 
-70 

-60 
-50'' 
-40 _: 
-JO ~' 

-~o 1~ 
-tO 

Q 

•tG 
+Ill ' 
t30 ·~ 
♦ 5-0 

•eo ~ 
•111 -- ~ 

♦Ill) 

w2 

35,5 1012 
37,8 1012 
38,5 1012 
39,1 1012 
39,2 1012 
39,4 1012 
39,5 1012 
39,6 1012 
39,8 1012 
39.9 1012 
40,3 1012 
41,1 1012 
43,6 1012 

---.., ,,. .,. 1 g, 

• m 

- ---
tandis que pour l'impédance de coupla
ge, il est don::ié par l'expression : 

X., 
tg rpc = - -

Rs ~, ••D ...... v b) La valeur de la résistance de cou
plage et de la réactance de couplag9 
peuvent se calculer d'après les expres• 

· sions indiquées précédemment : '" / 
1 

,,, 
1 

I 

- ... ·•· . 
--

:.\12ro2Rs 
Re=-----

Rs2 + jXs2 
1 1/nlno rJ..ifm M2w2Xs 

Xc=~---I 1 !/ 
I 

,,. 
J ' .\. ,. ' 

1 

~ .., 5' 

M2 (1)1 k2 Ro2 

56.800 90,25 
58.900 96,1 
60.100 98 
62.600 99 
62.700 99,6 
63.100 99,8 
63.200 100 
63.400 100,2 
63.700 100,4 
63.900 101 
1-4.600 102 
65.700 104 
69.800 110 

TABLEAtl' N• l 

-

k2 - 1 

Rs2 + jXs2 
mais on peut encore les calculer par 
les lignes trigonométriques ; on aura 
alors.: 

Re = Zc. cos cp 
Xe = Zc. sin cp 

en utilisant une table de lignes trigono• 
métriques on peut tracer les courbes 
ed varia lions de la figure 3. 

vk2RoJ 
k2 -1 L2 o>2 (---)~ + L2 coo2 (---)2 Zc 

k k -
1,64 10• 128 4U 
0,254 10• 51,4 1141'> 

632 27 2220 
157,5 16,1 3890 
25,2 11,13 5625 
6,32 10,3 6130 
0 10 6320 
6,32 10,3 6160 

25,2 11,2 5690 
157,5 16.1 3960 
632 27,1 2380 

0,25, 10• 51,, 1280 
1,495 10' 123 568 
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On r1rmarque qi.te l'effet d~ résistan~ 
ce est particulièreme::it important au 
vo sinage _de la résonance. Quant à l'ef· 
fet de la réactance, il pas5e d'un maxi
mum po,ilif peu a\•anl la résona~1ce, à 
un minim'..1m négatif P'"U après, et _cet 
effet sera d'autant plus marqué que la 
résislance du .seco'.'ldaire sera faible. 

c) L'impédance primaire tol<lle Z'p a 
pour valeur : 

f,,J2w2 
Z'p = Zp + ---

Zs 
or Zp se rnmpose d'une résislame de 
10.000 ohms en série avec ta réacta:we 
dn prima're; ceHe-ci est toujours faibl~ 
vi.s-è.-vis de la résistance; donc no·1s 

--

maire Ip est donnée par la formule 
E E 

Ip = -- - ------ -, 
Z'p (Rp +- Re) + jXc 

et la tension incluiLe dans le secondaire 
est Es, tdle que : 

Es = - j l\Iwlp 
(Rp + Re) + jXc 

t kc/s Rp + Re (Rp + Rc)2 Xc2 (Z'p] tg 'PP 'P p 

950 10-033 1,01 10• 0,19 10' 10.03ii 0,0i4 2°30 
980 10.218 1,04 10' 1,26 10• 10.250 0, 11 6°20 
990 10.812 l,li 10• 4,24 10• 11.090 0,19 10050 
995 12.420 1,54 10• 9,31 10' 12.ii0 0,245 13°50 
998 15.020 2,26 10• 6,28 10' 15-220 0,167 9•30 
999 15.825 2,5 10• 2,17 10' 15.860 0,093 5°20 

1.000 16.320 2,6i 10' 0 ' 16,320 0 0 
1.001 15,980 2;56 10• 2,19 10• 16.100 -----0,093 - 5°20 
1.002 15.0S0 2 9-,, 10' 6,45 10• 15.300 ---0, 168 - 9°30 ,. ' 
1.005 12.482 1,5G 10• 9,52 10• 12.8:iO ---0,~H -13°50 
1.010 10.881 1,.18 10• 4,87 10' 11.0\J0 ---0,203 -11"30 
1.020 10.256 1,05 10' 1,58 10• 10.320 --0,122 · - i• 
1.050 10.04~ 1,01 10' 0,32 10• 10.030 ---0,056 - 3°10 

Re - ~c 
Ohm• 

admettons en première approximation 
que Zp = Rp. 0'.1 aura alors: 

li.,, 
w,JI, Ohm, z'p.,. 

711110 '.'vf2w~ ' Ttnwn ird,nt, t/fns J, 
----·-------7/··.J."E .. P~~I~ 

Vflm. ...--•-_,...-
i \ z·p = 10.000 + / 

,/ 
&iùO 

~ 
- . -- - ,i Zs 

\ o,f. l le second terme a pour express.ion 
:,.p..,a i 

5ilOII 
~/ 1~ 

l ,s/ 
1.00t Zc = Re+ jX, 

1 
\ 

1 - -- -- Zs 
4llll) L ~ 

~ ..... ,,... j. 
--- ~~!-- i - - t·-- X t 

Z'p = (Rp + Re) + jXc 
soit, pour le module de Z'p : 

[Z'p] = V(Îtp+7tc)~-+-x--c-.~-

~-':.._~pll~,Te f'Ji 
-·~~---., 

t lü 
t .?Q 

2/,llù --~- . - . f-+-

~ l1 -
t¼l j_ 
: ; ,' 1 

] 
2008 

On peut dre,sier le tahlr,au Gi-rless11., 
Da!ls ce lab!eau, no11..s avons indirrué 

la valeur du dépllasage au pl'imGi1·e, e1 · 
l'on peLlt J"t'lllêll"qUer qll'il i-este CXIJ',l
momenl faible, cela étant dû primipn
le111e11t. au fait que la J'ésislmtGe du pri
maire esl élevée. 

!~ ·~, ~· 0\ \i,' 1 1 {Jlt ~ IWI _,__ f-- - -,-~- '( Nt ~""' 
&Î ~~ l IU ~ 1 

·~ !lllO ,!li 1000 1011 "" )Môi 
A,luqcltap.r_.,.,. 

Fig 3. - Varia Lion de la ré.sis tance de coupll(ge 
et de la réactance dé couplage en fonction de 
la fréquence. 

Les valeurs de ce tahlem1 sont rrpré
senlées sllr lt'-S com·bes de la figure 4. 

Fig. 4. - Variation de l'impédance primail"e, du 
déphasage primaire et de la tension induite 
dans le secondaire en fonction de la fréquence. d) La valeur du cou:'ant duns le pri-, 

JlklllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ÉLECTRICITE 
GROS So::iété SORADEL DEMI-GROS 

49, Rue iles Entrepreneurs. PARIS-XV• - Téléphone VAU 83-91 

Ql!ELQl"ES PRIX : 
AMPOULES D'ECJ.AIRAG-E. t>n 110 volis : 
25-40 watts .. • • 59 60 watts . .. . . .. . 73 75 watts • . • .. •• 92 

En 220 volts : 
25-40 watts . . . . 68 60 watts........ 87 75 watts . . .• 110 

TOL'l'ES P(;ISSA'.\'CES l>ISPO'.\'IBLF~"i 

ATTE::1/TIO.'\T ! sL>r c~s PRIX, RE.HJSE aux PROFESSIO::11'.\'ELS 15 ~-~ 

AMPOLLES SPH•:RIQLES G.B. - P_B, - P,V................... 80 
- - G.B. 60 watts...................... 92 
- FL.UUJES P.V, • PB. ............................ 82 
- TUBES ECHELLES 40 watts 100 mm. G.B. . .. , . 99 

ATTESTI0::11 ! sur ces PRIX, RE11ISE aux PROFF.SSIONNELS 26 % 

COI "PE-CIRClTl' BLEU BLA'.\'C JAL::1/E VIOLET 

Ba.se unipolaire ······ 19 25 50 140 
- bipolaire .••····· 38 52 100 -

ALVEOLES .•.•.... , . - 3,50 5.60 19 
FUSIBLES ·········· 25 25.50 29.70 110 

ET TûlJT LE '.HATERlEL ET L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

EXPEDITIO:",'S L\J'.IIEDIATES CONTRE RE:\IBOURSE'.IIEN'Î' 
OIJ :\IA::1/DAT A LA COiU'.IIANDE 

Liste de not're Matér. en Slocl. av. prix c, env. timb. 
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"\T'ACHETEZ RIEN avant de ronsulter CIBOT-RADIO 
RIEN QUE DU MATERIEL NEUI" - DES MEILLEURES MARQUES 

))ES PRIX n1B.-\'1~rAB.LES 

l~A \IPES 
PREMIER CHOIX - ABSOLUMENT NEUVES ET GARANTIES 

QL.-\XTI'J'E ;u.-\LHJ-:1:n1-:1 SE:\fE'.\'T LHIITEE 
83 • • • • 700 80 290 80S • • 370 5Z4 290 
5Y3G.. 245 5Y3GB. 290 1883 . • 290 506 • ••• 290 
1561 .• 290 AZl • • 245 25Z6 . . 400 CY2 • . 38.:) 
EZ4 •• 510 6X5 650 6F8 , .• 440 BAH .... 425 
ECH3 .• 440 6M7 ... 310 6K7 350 6H8 .• 440 

· 6Q7 370 6V6 370 EBF2 , . 440 ECH3.. 440 
ECFl . • 440 EBLl . . 440 EF'!l , . . 310 CBLl., 450 
Cl3L6 .• 440 EL3 .• 370 25L6 . . 440 47 • • . • 440 
ABLl . • 550 EM4 . . 370 57 . . . • 500 75 . • .. 440 
77 .•.• 520 78 .... 520 elc .. , etc ... 
TOUTES LES LAMPES POU,. TOUS USAGES EN STOCK 

NOUS CONSULTER 

NOS REALtSA'J'JO.'\'S : La :\krve,iHe 48 (voir H.P. N° 817) 
Complet avec schéma .... , , . , .......... , .... , , , ... , , . . . . . 7.000 
L'IDEAL 48 T.C. (Poste moyen de l11xe). Coffi4), avec schéma 8.1500 

TOUTES PIECES DETACHEES - ENSEMBLES, etc ... etc ... 
Envol du cata:ogue général (juin 48) contre 20 fr. !ln t1mbre11 

CIBOT RADIO 39, rue Taitboul, PARIS /IX•) 
- Ouvert ts les Jours de 13 h. à 19 h. 

Epédilions immuc/iales France et co/rmies. 
O,C,P. PARIS 6129-57 



Or, le terme Xe est pelit par rapport à 
Rp + Re; donc on peut écrire très se::i
sihleme!lt : 

- j :,IwE 
Es=----. 

Rp + Re 

L<i ,"a-leur de Es en fo:;iction de la 
fréquence est représentée sur la figure 
4. . 

e) Pour trouver la te.'1sion appliquée 
à la grille de la lampe suivante, on ap
plique la formule établie précéde:n
mcnt: 

Ec = 

or le terme entre crochets peU:t s'écri~ 
re: 
ZpZs + M2 w2 = Rp (Rs + JXs) + Iv12 w2 

soit : RpRs + M2 w2 + jRpXs 
soit pour le module : 

V (RpR.s + M2 w2) 2 + RpXs)2 
On peut alors dresser le tableau sui

vant en pre.'1l'nt C = 137 µµF d'après 
la formule classique de Thomson : 

R = 60 V LpH Cl/1.OOO pF. - , 
La valeur de la tension Ec aux bor

nes du condeosateur en fonction de la 
fréquence, est reproduite sous forme 
de courue sur la figure 5. 

Han DREHEL 

-MwE -ME IIIIDllll wlf' Les solutions des problèmes n• 2 et 3 
seront données dans le prochain nu· 
méro. 

frry,,en,,,en k</1 

Cco(ZpZs + M2 "'2) C(ZpZs + :v12 w2) Fig. 5. - Vanat,ion de la tel161on aux bornes 
du condensateur en fonction de la fréquence. 

1 1 
f kc/s RpR.s 

RpRs+ (RpRs+ 
RpXs (RpXs)' (RpRs + I-..t"w2)Z + (RpXs)2 V (RpRs + M 'w2) • +. Eo M•w2 M·:w )2 (RpRs) 1 

-- --
1)50 95.000 151800 2,30 1010 -1.380.OIJO. 164 1010, 

10101 
lûû.3 . 10"' 1.2\lO.OQ() 0,45 

980 98.000 15û.9OO 2,46 1010 . 5O2.OOiJ 25,1 27,5G . 1010 526.000 1,11 
99J 99.000 159.100 2,53 1010 - 251.000 6,3 1010 8,83 . 10"' 298.000 1,96 
995 99.500 162. Wü . 2,63 1010 - 125.000 1,56 10'0 4,19 . 1010 204 500 2,85 . 
998 99.800 1û2.5OO 2,64 1010 . 50.21)() 0,25 1010 2,85 . 1010 169.000 3,45 
999 99.900 163.000 2,66 1010 . 25.100 0,063 1010 2,723 . 1010 165.000 3,54 

1.000 100.000 163.200 2,û65 1010 0 0 - 2,ûû5 1010 163.200 3,58 
1.001 100.100 1û3.5OO 2,67 1010 25. 100 0,063 1010 2,733 . 1010 lû5.OOO 3,54 
1.002 100.200 1û3.DOO 2,fül 1001 50.200 0,25 101\ 2,94 . 1010 171.500 3,41 
1.005 100.500 164.400 2.70 1010 125.00:) 1,56 1 ()10 i 4,26 . 1010 206.000 2,84 
1.010 101.000 16"Ul0O 2,74 1010 251.000 6,3 1010; 9,04 . 1010 300.500 1,95 
1.020 102.000 1G7.700 2,81 1010 502.000 25,1 10'0. 27,91 . 1010 528.000 1,10 

1.050 105.000 174.800 3,05 1010 1.200.000. 144 10,.,1 143,05 . 1010 1.196.000 0,49 
) 
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OILI IPIH! 0 IE 
Seule fidèle image du son 

LE PREMIER APPAREIL FRANÇAIS D'EN
REGISTREMENT SUR FILM MAGNÉTIQUE 

UN APPAREIL AUX EMPLOIS ILLIMITÉS 
copie des émissions radiophoniques, enregistrements 
de concerts, conférences, reportages, cinéma d'ama
mateurs, enregistrement du courrier et toutes sono
risations de stades, foires, camions publicitaires, 
musique fonctionnel le, etc ..• 

Vingt-cinq ans de radio m'ont permis de 
suivre, jour après jour, le développement de 
l'industrie du son. 

L'enregistrement électrique sur disque, 
le disque souple qui permet l'écoute irnmé· 
diatement après l'enreqislrement son!, 
certes, de magnifiqt1es trouvailles, Mais 
l'OLIPHONE ... Ah... l'OLTPIIONE ! ... syn
thèse de toutes ces merveilles, il m'apparaît 
comme la merveille définitive. Sa techni
que, la fidélité de la reproduction, sa sim
plicité en font l'instrument i_déal pour l'a
mateur et le professionnel. ar-
tiste, industriel ou commPr 
çant. 

Si je l'ai apprécié, jf' 
l'ai surtout admiré. Hll..a.1111 

Il marque un progrès 
inrléniahle, à la mes11 
re du progrès de la 
technique moderne. 

Vive dnnc le rrrn• 
grès et l'OLIPIJO
NE qui en est sy
nonyme. 

V llllll lllllll l!IIP IIIH\1111 ~ ~ IIIIIIE ~;:~;::u~~=, ':~:';::;:;:;:;:: 
Marcel 

LAPORT! 
Radiolo 

impeccable, une bande inusable, une bande effaçable, un manie• 
mentplus facile que celui d'un pick-up. 

UN APPAREIL AUX POSSIBILITÉS MAGNIFIQUES 
Notice H. P. sur demande à : 

~(O)(C~~ïrœ (O)!P)Œl~[M] : 88, avenue Kléber, PARIS- 16 : Passy 96-58 



ClLLOGRAPHE HP 819 
L ES nombreuses arJplica

tions de l'oscillngrnphe 
cathodique pour la mbe 

au point et le dépannage, sont 
bien connues de tous tus lec
teurs; nous pen~ons don•.' leur 
être agréables en leur présen
tant aujourd'hui la de,:cr1plion 
d'un appareil simple et 21'ono
mique, qu'ils poucront mon
ter eux-mêmes, et qui leur 
donnera toute sa!isfactinn. 

Nous étudierons succ-~,:sive
ment les différentes panies 
de l'ensemble : alimenta lion 
du tube cathodique av~c ses 
diverses commandes; arnplifi
cateuri horizonlal et vertical, 
base de temps. Nous termine
rons -en signalant les multiples 
combinaisons possibles de l'os
cillographe HP 819 et en don
nant quelques exemples d'ap
plica tian. 

LE TUBE CATHODIQl'E 
ET SES COlUlUANDES 

Le tube ca1hndique i>st un 
C95S. de chez l\'lazrla, A r1évia
lion électrostalirJue. I.e rl1arnt-
tre de ce tube, de 95 mm., est 
suffisant p'lur une hnnnè vis;i
bilité des image,; ohsprvé,,~. f!lli 
peuvent ainsi êlre inlerprétée.'3 
très aisément. 

Le~ carartéris1iques d11 C95S 
sont les suirnnles : 

Tension filament : fl.~ V. 
Courant filament : 0,8 A. 
Te-mion max anode 2 

1.400 V. 
Tensiort anode 1 : :l'?O V. 
Tension du Wehnelt ; O à 

- 55 V. 
Sensibilité de la prPmlère 

paire de plaques: 0,35 mrn/V. 
Sensibilité de la deux10me 

paire de plaque.,: 0,3î mrn'V. 

quer. Un seul transforma leur· 
e,;l utilisé. Son primai1:e esi 
prévu pour les secteurs ;, lter
nalif~ 0, 110, 130, 150, 250 V. 
Ses enroulements secondaires 
sont les suivants : 

- 12,6 V - 3 A, pour le 
chauffage des filamerns des 
t11bes NF2, avec prise rnt'dia
ne sur cet enroulement p·Jur le 
cl1auffage du thyratron EC50, 
sous 6,3 V. 

- Enroulement 2 x 42[) V 
- 60 mA pour l'alimen'alion 
HT des amplificateurs et de la 
base de temps. 

Il' 3Nf2 
\ 6 3y -----

légèrement la tension de la 
dernière anode, la ensibilité 
des plaques de dévia lion aug
mente. La sensibilité €$!, e:1 
effet, donnée par la rela tian. 

1 (12 + 21L) 
s = - -----

4a V 
V = différence de potentiel 

entre anode et cathode. 
L = distance entre le centre 

des plaques et l"écran-
1 = longueur des plaqu~s de 

déviation. 
a = distance entre les deux 

ALIMENTATION 

i Capacité Welmrlt: 12 r,P. 
La sensibililé d'une p11ire 

de plaques est rléfinie par la 
longueur du cléplacrm2nt du 
spot en mm. lon•que l'nn ap
plique une différence c1e poten
tiel continue -emrn les deux 
plaques con:,idé1 ées, da ris les 
conditions de fonclionnernent 
déterminées. On rernar·quera 
que la paire de plaq11es la plus 
rapprochée de l'éeran est 
moins sensible que l'autre. 
C'est sur la paire la pins rap
prœhée que l'on applique la 
tension à, observer (plr,ques 
horizontales), tandis q:1e ln 
tension de balayRge est a flpli
quée sur l'autre paire (pla
ques verticales). 

Figure 1 

L'alimentation du ,ube et 
~es commandes, alnsl que les 
amplificaleurs. ont été ,·alcu
lés d'après les caraciéristi
ques que nous venons d'inrli-

- Enroulement 5V - 21\ 
pour le chauffage du fihment 
ùe la valve 5Y3, montée en 
redresseuse des deux alternan
ces. 

- Enroulement 200 V ayant 
l'une de ses extrémités reliée à 
l'enrouleme:1t de 2,5 V et l'au
tre à l'extrémité opposée à la 
masse de l'un des enroule
ments de 420 V. 

Les deux .enroulements de 
420 V et 200 V son l en série, 
ce qui permet de disposer 
d'une tension efficace '.le 620 
V. La tension redressée n'at
teint pas 1.400 V, mais la lu
minosité du tube est suffisa:i
te. De plus, en abaissant 
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plaques de déviation (Süppo
sées parallèles). 

La sensibilité est donc inver
sement proportionnelle à la 
tension entre anode et cathode. 

La base de l'enroulement 
TIIT de chauffage de la valve 
P!IGO est re-liée à la masse 
(point milieu cle l'enroulement 
2 x 4~0 V). Le chà~sis de l'en
semble es,t donc porté RU + 
TIIT, comme s1ir la plupart 
des oscillographes. La plaque 
de la valve PII60 est reliée à 
la cellule de filtrage en r, cqns
tiluée par la résista nr:P n :>~ de 
0, l MQ et les deux condensa
teurs au papier C23 et C24, de 
0,1 µF', (3.000 V service). L'uti
lisation d'une résistance au 

lieu d'une self est jmtifiée, 
i;ian t donné le faible courant 
traversant le pont de résistan
ces placé entre -·TIIT et mas
se. 

Le premier potentiomètre 
P7, de 0,1 .\lQ permet de ré
gler la lumière : le Wehn,!lt du 
tube est en effet relié & son 
curseur, tandis que ia caihode, 
reliée à l'une des extrémités rtu 
potentiomètre, est positive par 
rapport au Wehnelt. La :,ola• 
risalion négative du Wehnelt 
est donc égale à ta chute de 
tension dans la ré.5istance va
riable e':1 tre la cathode et le 
curseur du potentiomètre. 

Le potentiomètre P6 cte 0,5 
;1H}. dont le curseur est relié à 
la première anode, règle la 
eoncentra lion. 

Les autres résfatances du 
pont sont Jl21, de 0,3 MQ, l'en
semble des 2 potentiumètt es 
P4 et P5 en parullèle, H.20 de 
0,2 :'IIQ. L'extrémité de 1'120 est 
r-eliée à la ligne haute t~nsion 
servant à l'alimentation dP-S 
amplificateurs et de la bdse de 
temps. 

p.,; et P4 ont donc leurs ex
it"érni tés à des trnsions de f.ens 
contraires, ce qui permet de 
r.enlrPr l'image f!Rns le i;ens 
horizontal ou vertical. L'anale 
2 est portée à un potentiel in
férieur à la tension anodique 
t.olt:le. La rnanœnvre des cur
~eurs de P4 et R5, reliés res
pectivement par l'interm,\diai• 
re de~ résistances de fuite !119 
et HIS, aux plaques de dAvia
tion horizontales et vert1cales, 
porte ces dernières à une ten
~ion conlinue inférieure, égale 
ou supéril'ure à celle de l'ana• 
de 2. L'une des deux p:aques 
de chaque paire est reliée au 
châssis, directement pour l'une 
des plaques horizontales, et 
par l'imermérliaire des résis• 
tanres de fuile H5 et R(l pour 
l'nne ries plaqut>,s verticales. 
Ces résistances sont néressa!
res, élunt donné que l'amplifi
cdh,ur verliral est symé!rîqu~. 
C'est la différence de potentiel 
continue entre chaque paire 
qui permet de centrer le spot: 
le faisceau cathodique est dé
vié vers la plaque rorté-e à la 
tension positive la plus élev~P.. 
Tl est facile de calculer la dif
ffrence de potentiel néces~airA 
pour obtenir un bon cent.rage. 

La plus petite sensibilité est 
de 0,35 rnm!V, Pour dévier le 
spot de 95 mm, il nous faudra 
donc: 

9510,35 volts, soit en.,,iron 
270 volts c.ontinus- · 

Il suffit de pouvoir centrer 



d'au moins la moitié du dia
mètre du tube. La tension con
tinue nécessaire est I donc de 
270/2 = 135V. Ce n'est qu'un 
calcul approximatif, éta,nt don
né que la sensibilité de 0,3i'i mm 
par volt est valable pour une 
tension anodique de 1.400V. LE> 
simple examen de la formule 
donnant la sensibilité nou~ 
montre que la tension conti
nue nécessaire devient : 

Va 
135 x ---, Va étant ia dif-

1.400 
férence de potentiel réelle exis
tant entre cathode e.t anode 2. 

V~ Direcl 

~ linp 

• 

AMPLI.H 

R2 

On voit:· de plus, qu'il faut 
tenir compte, dans Je calcul de 
la haute ,tension nécessaire 
pour l'ali.mentation du tube, 
de la polarisation du \Vehn€lt 
et de la tension de cen!rage 
qui sont évidemment à ajouter 
à la différence de po!,mtiel 
anode 2 - ca1hoùe, ùonn6e par 
les carac léris tiques. 

AMPLIFICATEUR VERTICAL 

L'amplificateur vertical, 
transmettant les tensions à 
étudier aux plaques verticales 
doit être conçu <le façon â pré~ 
senter un minimum de distor• 
sion d'amplilud€, de phase et 
de fréquence. 

L'am plifica tian esi: linéaire, 
à 1,5 db près, jusqu'à 450.000 
P'"· L'utilii;,ation dos: tnh<><a 
NF2 ne nous permet pas de 
le faire travailler sur des fré
quences plus élevées. La pente 
des tubes NF2 n'est que de 2,2 

mAIV, ce qui nous a obligé à 
choisir des résistances de char• 
ge assez élevée.s (Rl et R7 de 
30 kfJ). Il existe, malgré tout. 
suffisamment d'emplois de 
l'appareil pour des fréquences 
inférieures à 500 kcts. L'exa
men des fréquences beaucoup 
plus élevées, en particulier des 
signaux rectangulaires à front 
raide, nécessiterait !'utilisation 
de tubes à grande pente, du 
genre 1852, EF51, etc., à fa1-
ble charge d€ plaque, et corri
gés par des selfs disposées en 
$érie avec les charges de pla
que. Pour plus de détails sur 

+ 
1 

Ct2 

cette que,slion, se reporter à la 
description des amplificateurs 
à vidéofréquence· du cours de 
télévision. 

L'amplificateur vertical uti. 
lisê sur !'oscillographe HP 819, 
est du type symétrique. I,e po
tentiomètre Pl, de 0,5 MQ dose 
les tensions d'entrée tran.~mises 
par le condensateur Cl de 0,25 
µF, supprimant la transmi8-
sion de la composante conti
nue. L'ensemble de polarisa
tion du premier tube est con
stitué par n2 C2. Un pont en
tre + HT et màsse, constitué 
par R3 de 25 kQ, et Ri de 
30 kQ, alimente les écrans des 
deux tubes NF2. Un seul con
densateur de découplage C3, 
de 4 µF est utilisé. 

Les tensions amplifiées. ap
para is:s:,i nt. ,iny ~Yt.rP.mitfs de 
la résistance de charge Rt, 
sont transmises par C4, de 0,25 
µF, aux deux résistances, en 
série R5 et R6, formant fuite 

de ~rille de l'une des plaques 
horizontales- ,' 

La gril11;1 de commande du 
deuxième tube NF2 est reliée 
au point de jonction de R5 et 
R6, R6 de 80 kg étant du côté 
masse. 

L'ensemble R5, R6 forme 
donc un diviseur de tension, 
et une fraction des te'.lsions 
amplifiées par Je prt>mier tube 
e.st appliq1.1ét> sur la ÎarilJe du 
second, qui joue le rô e de dé
phaseur. Les valeurs d?. R5 
et R6 ont été choisifs de fa
çon qu"' les tem;ions appa
raissant aux extrémités de R1 

Fig. 2. - :Ba-,e de temps et 
amplificateur horizontal et 
vertlc~L 

J.eiJ ç'i)nducteura l, 2 et 
3 a,;,tii à ~1ier &\IX e<:>nduc-

• t~ur~ lie la fig. 1. 

et R7 soient de m~me ampli
tude. Elles sont déphasées de 
180°, et appliquées par l'in
termédiaire de C6, de 0,25 µF, 
à la deuxième plaque ho
'rizonlale. 

L'emploi d'u'l amplifica
teur symétrique est nécessai
re pour éviter la distorsion 
lm pézoïdale et la déco:icen
lra lion. Si les plaques de dé
via lion sont portées à un po-
1.entiol trop différent de celui 

. de la deuxième anode, il existe 
entre cette électrode et les pla
ques, un champ qui déforme 
le faisceau. Si l'u'le des pla
aucs est reliée à la deuxième 
ànocle A2, et l'autre à l'am
plificateur vertical, cette 
dernière aura son pote:iticl 
qui s'écartera de celui de la 
première d'une valeur fonc
bion. d'où aoparition d'un 
lion, d'où apparition d'un 
champ i'ldésirable entre la 
plaque' reliée à l'amplifica
teur et A2. De plus, la sensi-

bilité est fonction de la ten
sion instantanée sur les pla
ques. Lorsque la tension sur 
la plaqu,e non reliée à A2 est 
positive, il y a accélératio.:i 
des électro'.'ls. Le champ sta
t:que de déviation, donnant 
naissance à une force perpen
diculaire à leur se'.1s de dé
placement, a un effet moins 
important sur eux ; il en ré
sulte une déviation plus pe
tite d'un côté qllla de l'autre, 
ce que l'on appelle effet de 
quadrilatère oblique. En ap
pliquant des tensio'ls dépha• 
sées de 180° et égales, le · po
tentiel moy€n ne varie pas 
au milieu de l'espace entre les 
deux plaques, ce qui évite cet
te d :storsion. 

AMPLIFICATEUR 
HORIZONTAL 

L'amplificateur horizontal 
est destiné à amplifier soit les 
tensions e!l dents de scie en
gendrées par la base de 
temps, soit des tensions exté• 
rieures, si l'on désire étudier 
deux t-ensions de fréquences 
différentes (comparaiscm de 
fréquer10es en examinant les 
courbes de Lissajous, par 
exemple). La fréquence des 
tensions en dents de scie ne 
dépasse pas 120 kc/s environ, 
L'amplificateur doit être con
çu de teille sode que les ten
sions de balayage soient li• 
néaires : la tension entre les 
plaques verticales de dévia-. 
lion doit croitre proportion
nellement au temps. Dans- le 
cas contraire, la vitesse de 
parcours du spot est différente 
selon la position du faisceau 
cathodique par rapport aux. 
plaques verticales. L'observa
tion d'une tension sinusoïdale 
avec un balayage non linéaire, 
nous mo':ltrera un nombre de 
sinusoïdes (dépendant de la 
fréquence de la base de temps) 
déformées. Les sinu.soïdes ap
paraissant sur la partie de 
l'écran qui correspo11,ct aux vi
tesses de parcours plus élevées 
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,seront évidemment plus espa
cées, d'où déformation de la 
tension observée. 

Le tube amplificateur hori
zontal est encore un NF2. tra
vaillant da'.1s les m•mes co'.1di
tions que les deux NF;? de l 'am
pliLcateur vertical. L'alimen
tation de l'écran se fait par Je 
méme pont R3 R4, avec un 
condensateur suppléme:1tair1; 
de découplage CIO. RIO et C9 
o:1t les mêmes valeurs que 
R2 - C2 et R8 - C5. On remar
quera la faible valeur de C0 
(1.000 pF), favorisant les fré
quences élevées par suite du 
taux de contre - réaction assez 
élevé pour lès basses. Ce mon
tage permet de compenser 
da:i.s une certaine mesut'I:! l'ef
fet i!l.désirable pour les fré• 
quences élevées des capacités 
parasites des tubes NF2. Leg 
conditions de fonctionm,ment 
d,e cet amplif:cateur ont été 
étudiées pour qu'il compensP 
les défauts de li:1éarité de la 
'base de temps. 

BASE DE TEMPS 

R14 fait varier la fréquence et tentiel de grille diminuent en été câblé d'après le schéma in
a peu d'effet sur l'amplitude effet Je potentiel d'amorçage. diqué. On évitera les capacités 
des temiuns de sortie. Plus la La syachronisation extérie·1- parasites par un câblage sol
valeur de H14 est élevée, plus re peut être utilisée lorsque l'on gné ; le transformateur d'ail
il faliClrn de temps pour char- synchronise par le secteur, par meniation s€ra dispo3é le plus 
ger le condeasaleur en service ex12mple, pour la comparaison loi:::t pos:sible du tube ; prévoir 
au potentiel d'amorçage, donc c!e fréquence par courb-es dp - un .isolement suffisant pour la 
plu'; la fréquence sera bass€. Le Lissajous, etc.,. figne T.11.T. 
polentiel d'amorçage élant tou- Nous t,erminerons l'examen Après avo r contrôlé les dif-
jours le mème, l'amplitude ne du schéma de la base de temps férentes tensions et s'ètre assti• 
varie pas sensiblement : une en signalant qu'il serait pru- ré du bon fœ1clionneme:1t du 
com'pensation a d'arnleurs été dent, comme le consi:ille le tube, on pourra vérifier la dis
prévue ; le potentiomètr€ Rl3, comtruct,eur, de prévoir une torsion d'amplitude de l'ampli
monté en résistance variable et résistance de 500 Q entre pla- ficat€ur vertical en reliant son 
jumelé avec R14, forme un que EC50 et R12, pour limiter entré{' à un générateur BF et 
diviseur de te:i.sion avec l'en- le courant de décharg,e, qui e:1 réglant la ba~e de temps t\ 
semble R12, C14, C8 et P2. ne doit pas dépasser 300 mA. une fréquence sous-multiple de 
Pour les fréquences basses, celle r.mi~e par le générateur. 
l'amplitude des dents de scie Le.~ sinusoides ob tlrvées, d(,. 
est diminuée. COMMUTATIONS pendant de la fréquence de ln 

On remarquera qu'on aurait base de temps. ne doivent ·pas 
De multiples combinaisons être déformées en pou"sant pu rendre la fréquence n:tria- ' ·' " 

ble en prévovant une po,lar1·sa- sont possibles et permette:1t· l'amplification; cet ess,ai per-
, des utilisations très diverses de t d t ôl · t.ion variable de cathode. Celle me e ,r· on r cr en meme l'oscil!ouraphe HP819. t 1 • 1· t d 1 solution n'a pas été tuilisée, car ~ emps e one wnnemen e a 

une variation de polarisation La ten.~ion à éludin peut base de temps et relui de J'ani.-
aurail eu pour eflet de faire rire appliquée sur les plaques p,ificateur vertical. Le contrô;~ 
varier :-ion seult'ment la fré. horizontales par l'intermédiai. de fréquence de la base 1iè 
quence, mais encore J'amplitu- 113 de l'amplificat,eur vertical temps sera obtenu par le 
cte, par suite de la variai.on du nu directement. Dans les deux même montage, en faisant 
potentiel d'amorçage. ca-s, o::i. peut synchroni,,er soit varier la fréquence du géné-

intérieuremenl, soit extérieure- rateur, et en réglant la fré-
La synchronisation peut ment. quence du thyratron de façnn 

La triode ll gaz ECSD est être soit intérieure, soit exté- L'une des plaques vert;cales à obtenir sur l'écran une 
é d 1 rieure. Dans Je premier cas, t ·t tt é ï d. t , 1 f mont e en oscillatrice e re a- une certaine fraction des ten- peu e re a aqu e s01 1rec e- seu"e sinusoïde; a réquence 

xation selon un montage clas- ment, soit par l'intermédiair,:, de la base de temps est alors 
sique. La polarisation est fixe, sions de sort1e de l'amplifica- de l'amplificateur horizon1al. la même que celle du gé:i.éra• 
assurée par un pont R17 de 0,1 leur vertical e.'lt transmise Ce dernier permet d'amplifier teur. 
MQ, entre + HT et cathode, par n24 . Cl 2 et Cl8 au pote:i- J,es dents de scie de la base clP Les applications de l'osdllo
et R16, de 1.000 à 2.000 Q, c:itr? tiomf'lTe P 3 et Zù kQ, dont k temps, dans le cas où l'on graphe HP 81\"J ~ont nnmbr~u
cathode et massl:'. La cathorte cur.seur eSl relié à la grille dq n'appp!ique aucune tension ex- ses: ulili.~aiton en vollmètreal-

thyratro'.1 par fl.11, de 0,1 MQ. 1- · 1 • · n'est pas découplée, pour ob- L eneure aux p aques vert1ca- ternatif amplificateur, comna-
te:nir un effet de contre-réac- orsque l'oscillateur eSt syn- les. raison des fréquences, aligne-
t . · . chronisé, sa f'rérrupnce est tou-lô!l. augmentant la linéant,s. ·1 ment des transfos l\'lF, après 
La résistance de charge es1 jours supérieure à sa fréquen- MISE AU POINT adjo:wtion d'un modulateur de 

i\ ce propre et l'amplitude des 
constituée par R15 de 0,15 l fQ tensions de sortie est inférieu- La mise au po:nt cte J·emem- fréquence, etc. :'\ous prions nos 
et le potentiomètre fl.H, monté re. Les amrmentations de po- bl t f .1 . 1 t g 1-,cteurs de se reporter aux ou
en résistance variable. Ce der- ~ e es aci e, 81 e mon a e a vrage-s spécialisés ; nous pen-
niè-r perm-et de faire varier la IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllll1111111111111111111111111111111111111111111sons qu,il se famîliarisero:1t 
fréquence de façon continue, · très vite avec cet appareil, qui 
pour chacune des gammes rle est nnnelr A leur rendre les nlus 
fréquences, dépe:-irtant du con- gra:1ds ser'vices. H. F. 
densateur de charg12 en sen-i
ce: C15, Cl 6, C 17, C18, Clü, C20. 

La fréque!l.ce d1è!s dents de 
scie est donnée par la relation: 

I 
F = -

CV 
I étant le courant de charge, 

supposé constant, traversant 
RJ4 et R15, C la valeur de la 
capacité en service et V la ten
sion de la dent de scie. 0:1 a 
de plus : 
V = Va - Vb. Va étant la 
tension d'allumagi? et Vh la 
ten~ion d'extinction (33 volts 
pour l'EC50): . 

Si l'on désire ll'.1e t,ens1on de 
sortie de 12V par exemple, o:i 
a : Va = 12 + Vb = 45V. 

Va 
D'autre part, K = -- = 33; 

Vg 
la tensio!l. de griBr nécessaire 

Va 4:ï 
e:st donc Vg = 

33 
= 1,3 V environ. 

Avec Je monluge ulilisé, la 
fréquence des dents rle _ :-<cm 
peut monter Jusqu'à 1~u.ouu _r/s 
lorsque -C20 es en serv1c-e. 
Lorsque l'oscillateur n:est pas 
synchronisé, la rnanœuvre de -11111,1..w.1,,1,1,w.i,,1,1, 
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OCCASIONS du MOIS 
C'I/ E'I/SE'.'rIBL.E POSTE H.P. com
prenant : 1° 1 ébénisterie ga.inée 
Pega ; 2• 1 chf,ssi~: 3° 1 cadran 
(quantité limitée). Prix . . 900 fr. 

:\IOTE("R DUAL tmrs courants avec 
son plateau . . . . . . . . . . . . 7.000 fr. 

:\IOTEFR PHO:\'O E.R.A. tous cou
rants avec son plate-au.. S.000 fr. 

HAliT-PARLEUR l\lAG:\'AVOX pour 
ampli 20 watts avec son excitation 
•ur le l;ocle ... , • , .•... , 2. 000 fr, 

SOI.DE DE 11.P. de 21 cm. à. cx,·ita-
tion . . • . .. .. .. .. .• .• .. .. .• 700 fr. 

Et tout matériel de Radio à de,; con
ditions !inbattables de prix et de 

qualité. 

Prière d'indiquer avec vos 

commandes le numéro du reg. 

de commerce ou des r.iéliers. 

= ; = ~ :::: : 

VALEURS DES ELEMENTS 
Résistances 

R1 : 30 kQ · 2\V; R2 : 25GQ; 
R3 : 25 kQ • 2\\' ; R4 : 30 kQ
:nV ; n.~ : 1 :\IQ ; HG : 80 kQ ; 
R7 : 80 kQ - 2\\' ; H.8 : 250 g ; 
R9: 30 kQ - 2\V; HlO: 250Q; 
Flll: 0,1 :\Hl; n12: 0,1 l\!Q; 
R18 pot : 80 kQ ; RH pot : 
1 :\IQ ; Rl:'i : 0,15 :\IQ ; Rlfi : 
1 000 ù 2.0.00 Q ; Rl7 : 0,1 MQ
/W; R18: 2 :\IQ; H.19: 2 MQ; 
H20 : 0.2 \IQ : 1\21 : 0,3 MQ ; 
n22 : o.;; :\IQ ; 1'123 : 0,1 :1.m ; 
H24 : 0./l :0-IQ. 

Pl, P~: n,;; :\fQ; P3: 20 kO; 
P4, P~,. Pli : 0,5 ,\IQ ; P7 
0,1 :\IQ. 

('()ndensaleurs 
Cl : O.:.?:-i µF. papier ; C2 : -

1.000 p F ·; C:l: électrochimique 
/4r1Y • ;-;ori \' : ï.4 : 0.2:i µF pa
pi1·r; c:;· 1.000 -pF'; C6, C7, 
C8 : 0,2:i µJê, papier ; C9 : 1.00l) 
pF ; CIII 1111•1;lrolyliq11e .4 µF --
7,00 Y : Cl 1 : 0,2:. tLF' papier ; 
C12: 20.000 pF pnpiPr ; C:13 : 
0,1 !LF paniN ; 01\ ': 0,?c, µF 
papi•,:r : c: 1 :-; : n,:-; µF' pn pirr ; 
C !fi: 0, 1 rd" pa picr ; C 17: :?0.000 
pF papi1:r; C18 : :i.000 pP pa
J1iPr ; CID : 1.000 pF m ('R ; 

C:20: 300 pF' mica ; CZI · CU: 
i'•lPrlrolyliqne 8 µF' - fiflOV ; 
C23 - C24 : 0,1 µF • 3.0üO V • 
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1.) UTILISATION l'ARTICU. 
LIERE DES TUBES « TOUS 

COURA:-.iTS » 

L ES lamp.\s Rimlock, dont 
nous avons donné da:1s un 
récent numéro, toutes J<:s 

caractéristiques, sont p'.us spé· 
cialement dcstiné,\s à être uti. 
1i.Sées .sur les récepteurs « tous 
courants ». 

Des schémas de réalisation, 
basés sur l'emploi de ces lampes 
et du syst/Jme d'alimentatlio::i 
:« tous courants», ont étB éga
lement publiés. 

Dan.s l'appareil que ·nous al
lons décrire, les lampes en ques. 

voyons que tous ks tubes peu
vent fonctionn,'r avec une tcn
si.0:1 anodique de 200 V, Eauf la 
lumpe fi::iale, qui a une tcnliion 
a110dique ma:-:imum de 160 V. 
sculemtnt. 

En compe,rant. les pnitrs dts 
lampes, pour Va = 200 V, ou 
Va = 160 V, avec CCll<"s qu"elles 
possèdent pour Va = 100 V seu. 
lement, on s'aperçoit que ces 
pentes so::it plus élevées, cc qui 
se traduira par une amplifica
tion plus grande en tension, et 
une puis&ance plus élevée pour 
la la~ finale. Les amplifica. 
tri ces pcn todes ont ainsi des 

'<'= UAF41 

Flg. 1. - Schéma du Super-nimlook. 

tion seront utilisées de telle 
façon qu'elles puis.sent don::icr 
un rendement égal à celui fourni 
par l'ensemble classique pour al
tErnatif : ECH3, EBF2, EF9, 
EL3N ou· 6E8, 6H8, 6M7, 6VG, 
c'est-à-dire même puissance, mê
'me qua;ité musicale, mêm1' sc1-
sibilité. L'avantage l::t'c l'utilisa. 
:tion des Rimlock est évident aux 
points de vue .su:ivants : 

l• Encombrem:'nt réduit; 
2° Posibi li té de réalis<'f un té. 

eepteur fixe ou portatif à vo
lonté : 

3" Pos'ibilité d'obt1,nir un ren. 
demr.nt (,gal ou supériPur à ce
lui donné par le jeu classique 
pour alt,-rnatif, à tc:1sion ano 
dique .Sgalc. 

2). PRINCIPE DU MONTAGE 
Si nous examinons ks car .. ic. 

téri~tiques des Rimloc,k, nous 

p<è::iks de 2,3 mA/V au lieu de 
1,9 (Uli'41) 0,5 mA au lieu de 
0,32 (UCŒI41), 1.9 au lieu de 
1,6 (U AI"41) c·t 9,5 au lieu de 
8,5 (UL41). Pour cette dernière, 
la puissance modulée pas: P d" 
1.3 watt (Va= 100 volts) à 4,2 
watts (Va = 1G5 V>, pour une 
knsion altcrnativ(' il l'entrée de 
6,2 V eff. sculcm<'nt. 

L'appa'fl'il q UP nous allons 
étudier, disposera donc d'un<° 
tcnsio:1 anodique filtrée de 200 
volts, qui ne pourra être évidem. 
m,·nt obtenue d'un secteur de 
110 volts que si celui-ci est al, 
tenrntif. ' 
· Dans le ca~ du conti:lll ou de 

,]'alternatif 220 V, l'uppareil 
donnera le même rcnctcmc1t 
avec un montage simplifié. En 
résum,\ il s'agit de rcnonc,'r 
seulement à l'utilisation de ce 
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récepteur sur le continu 110 
volts. 

Le schéma de la figure 1 s'ap. 
r,lique à tous les cas en vL~-ag1.\;, 
li ::1e comporte pas le dispositi! 
d'alimentation HT ni celui des 
H!aments, ces dispositifs étant 
t<tudiés plus loin pour chacun 
des c~ possibles. 

3) ANALYSE DU SCHEMA DE 
LA FIGURE 1 

L'examen de ce schéma nous 
montre qu'il s'agit d'un montage 
classique superhétérodyne à 4 
tubeB; 

R/9 

+HT} 200, 
l.HT 

Cha:igcur de fréquence: UCH41 
triodc-hexode. 

Moyenne fréquence et détec. 
teur: UAI•'41 pentode-diode. 
. CAV <'t l'• BF: UAF41 pen, 
to<lr-diode. 

Deuxième· BF: UL41 pentode 
fina!e. 

Dans ce montage, nous n'a. 
vons voulu inclure aucu::ie parti
cularité, afin que tous ceux qui 
ont déjà réalisé des superhété. 
rodynes normaux pui.~sent s'at
taquer avec succès à \a construc. 

tion de i10tre « Super Rirhlock ». 
Le bloc a été indiqué schéma

tiquement de façon que Je leC
tcur puisse '..ltiliscr n'importie 
quel bloc du commerce. Oomme 
chaque fabricant présente son 
bloc sous une forme différente. 
nous donnons ci-des.0ous la cor .. 
n:spondance entre 1es numéros 
1 à 7 marqués sur la figure 1 et 
l('s désig:iations de branchemen,, 
ique l'on trouve dans 1es notlce.s 
accompagnant les bloc.s, 

1 == antenne. 
2 = grille modulatrice. 
3 == gri1le oscilla trice <accor

dé<'). 
4 == plaque osciHatrice <non 

accordée) 
5 == + IIT. 
6 = CAV. 
7 == masse. 
Voioi à re sujet quelques ex.. 

plioations: 
Dans tous les. bliocs, on trouve 

une borne anten::ie, de· même 
une borne grille modulatrice. 
Dans certains, le CA V se con nec. 
te en ,érie, à la borne CAV: 
dans d'autres, il est conseillé de . 
prévoir C4 et R2, ce qui donne 
lieu à un montage dérivation. 

Dans notre montage, nous 
n'avon.s pas prévu le, contrôle 
automatique de volume à la 
cha:igcusc. De ce fait, l'extrémité 
de R2 est connectée à la masse, 
de même que 1a borne « CAV » 
du bloc, si elle existe. 

La borne 5 existe qudquefoia 
dans ccrtai::is blocs et est mar • . 
quée + HT. Da::is notre monta. 
gc, on la reliera à la masse. 

Certains fabricants jo,ignent 
au· bloc une petite bobine d'ar • 
rêt de quelques milliers de µH. 
Duns ce cas, cette bobine rem
pl,ac~ra R5. 

Les valeurs de C8 et C9, que 
:ious indiquons plus loin, sont 
les plus usuelles. On pourra tau. 
tcfois adopter les valelll's que 
Jes fabric•ants de bobinagC\5 con
teillent sur leurs notices. 
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A PRES une 1 '• partie consacrée aux principes généraux de la Télévision et qui constitue ainsi une véritable initia
tion, GEO-MOUSSERON donne dans cet ouvrage les 
descriptions complètes en vue du montage et de la mise au 
point par l'amateur de deux récepteurs de télévision de 

conception inédite 
Le premier montage comporte un tube PHILIPS de 22 cm. 

et le second est équipé d'un tube SFR de 7 cm. 
CE DERNIER MONTAGE SERA TOUT PARTICULIERE
MENT APPRECIE, CAR IL PERMETTRA A UN TRES 
GRAND NOMBRE D'AMATEURS A REVENUS 
MODESTES DE GOUTER ENFIN AUX JOIES DE LA 

TELEVISION. 
A L'HEURE ACTUELLE, EN EFFET, LE PRIX TOTAL DES 
PIECES DETACHEES NECESSAIRES A LA REALISA
TION DE CE DERNIER MONTAGE. EST A PEINE 

SUPERIEUR A 20.000 FRANCS 
Tous les plans sont donnés grandeur d'exécution, c'est 
dire que l'amateur est assuré, en suivant scrupuleusement: 
les indications fournies, de réaliser un récepteur en tous 
points identique à la maquette d'origine et· d'obtenir 

ainsi des résultats absolument parfaits ' 

Un ouvrage de 48 pages format 155 _X 240 1 50 
2 grands plans dépliables, couverture 2 cou!. Prix 

- FRANCO: 180 - C.C.P.: PARIS 3.793.13 -

LIBRAIRIE SCIENCES & LOISIRS 
.17, av. de la République - Paris ( 11 ~) Mérro : REPUBLIQUE 

n n'y a rien de spécial à si
gnaler en ce qüi concerne les 
truns!ormateurs MF, que l'o:1 
connect<2ra suwant ks indica
tions des notices. 

Il est bien entendu que dans 
ce montage, on adoptera un jeu 
de bobi:iages, prévu pour récep
teurs « alternatifs » et non 
,pour « tous courants ». 

Signaions encore que certains 
blocs sont établis avec le cir
cuit p:aque oscillatrice accordé 
et l'entretien dans le circuit 
grille. 

Dans ce cas, la borne du bloc 
marquée « plaque o.,ciliatrice » 
sera le n° 4, auque'l on con
neotera le condensateur varia
ble d'oscillateur, au lieu de le 
connecter en 3 (~rille oscilla
trice). 

SF 

vent se p,résenter sauf, comme 
nous l'avons dit, celui du con
tinu 110 volts. 

Ceux de nos Jec,tcurs qui dési
reraient · reali-::er un montage 
fonctio:munt sur tous &cteurs 
110-220 volts, se rapporteront au 
récepteur décrit dans notre nu
méro 817, qui leur donnera toute 
.satisfaction. 
1) CAS DU CONTINU 220 VOLTS 

Dans ce oas, on pourra réali
ser une alimentation très éco
nomique, ':le nécessitant qu'une 
[elf de filtrage, deux condensa
teurs de filtrage et une résistan
ce de réduction de tension pour 
les filaments. 

La figure 2 donne le schéma 
du dispositif. La 6elf SF sera du 
type classique « tous courant.s » 

V♦ VI V3 V2 
Fig. 2. - Alim~ntatdon 

du S4per-Rimlock sur sec
teur continu 220 volts 

A 
Figure 2 

() MOYENNE FREQUENCE 
DEJ'ECTION ET CAV 

Les lampes UAF41 ne possè-
dent qu'un seul élément diode. 
O:l utilisera donc ces lampes en 
moyenne fréquence et en détec
tion, d'une part, et en BFl et 
CAV d'autre part, afin d'obtenir 
un contrôle automatique de vo
lume <CAV) différé. Le CAV ne 
sera appliqué qu'à la MF. 

Le condensateur 013 et les ré. 
sistances R9 et RlO devront être 
connectés auSSi près que possi
ble de la dfode de V3, et non 
près de R6, qui est à souder à 
la. borne « CAV » de Tl. 

5) LA BASSE FREQUENCE 
Le montage est en tous points 

classique: Pl est le « volume
contrôle » et P2 le réglage de 
tonalité qui peut être supprimé, 
Si o::i Je désire. Dans ce cas, on 
connectera seulement 025 aux 

et J.,es conde::isateurs des 12 µF 
type « alternatif », c'est-à-dire 
prévus pour une tension de ser
vi('.,e de 400 volts au moins. 

Les filaments des quHtre 1am. 
pes devront obligatoirement être 
montés en série dans l'ordre in. 
diqué sur la figure. La valeur de 
R20 Ee calculera suiva::it la for. 
mule: 

R20 = 
ohms. 

V - 83 

0,1 
= 10 (V - 831 

Si V= 220 V, on aura: R20 • 
1.370 ohms. 

Si V= 240 V, on aura: R20 • 
1.570 ohms. 

On se procurera des résistan
ces bobinées lais.<ant passer nor
malement O,lA Si l'on a affaire 
à des ré."istances à collier régla
bles de valeur supérieure, on les 
connectera tout d'abord de fa. 
ço::i que le maximum de résis
tance soit en circuit et on régl• 

Fig 3. - Altmentat.lOD 
du Sup,:?r-Rimlock sui' s,ec.
teur a,ternatif 220 volt4. 

f/21 V5 V• VI V3 V2 

Figure 3 

bornes du primaire de T3 et la 
valeur de ce condensateur sera 
réduite à 5.000 pF oµ encore 
moins, si l'on tiésire a voir une 
bonne reproduction des fréque::i
ces élevées. 

Le haut-parleur sera un mo-
1dèle pour la UL41 fn montage 
:iormal « tous courants », c'est-à
dire ave-c un transformateur de 
iapport tel qu'il adapte unP 
charge primaire z = 3 000 Q à 
la charge secondaire, qui est 
l'impédance de la bobi:1e mobile. 

Un haut-parleur de grand dia
mètre sera choisi Si l'on veut 
obte:-iir une bonne et puissante 
renroduction Un modèle du 
type 4,5 watts modu:és est to'1t 
indiqué. 

DISPOSITIFS 
D'ALIMENTATION 

Nous allons e::ivi2ager succe.s
sivement t-Ou.s les cas qui peu-

ra ensuite Je co:lier de façon 
que la tension entre la masse et 
le point A soit de 83 volts, ou 
encore de façon qu'un milliam. 
pèremètrt' intercalé da:1s le c!r. 
cuit filaments indique un cou
rant de 0,1 ampère. 

Avec un voltmP.trP, on véri
fiera que l'on a à 5 % près, 20{] 
\•Olts au T'oint + 200. Si l'on a 
plus de 210 volts on conn~ctera 
une ré.si.stance en série au point 
M, de facon à réduire h tens'on 
à 200 vo:ts. Le courant total 
étant d'environ 80 mA, il faudra 
environ 12.5 Q par vo:t à réduire, 
soit" 125 Q pour 10 volts, et-c ... 

La bobine SF a en général 
une résist:rnc.;, de l'ordre de 
250 Q. ce qui donne lieu à une 
réduction de ten.,.ion de 20 vo Jts. 
On voit que da:is Je cas du 220 
volts, il n'y aura pas lieu de 
prévoir une résistance supplé
mentaire. 



De même, en ce qui concerne 
R20, sa valeur sera déterminée 
comme ic'ldiqué plus haut, dans 
le ca.s ou le secte-ur aurait une 
ttn&ioc:1 supérkure à 220 volt.\ 
soit d'une manière normale, soit 
par surtension, une·· légère sur• 
tension des filaments ne présen· 
tera aucun inconvénie-::1t. Signa. 
1'ms encore la nécessité absolue 
de ne pas SI" tromper dans le 
1branchement de la pri& de cou
it'ant : la bor':le + ne la figure 

Fig. 4. - Alimentation 
du Super-Rimlock ~ur al
ternatif 110 volts, avec 
utilisation d'un tran&J:o 
pour la HT, 

2 au + du secteur, qui devra 
être repéré n'avance. Une erreur 
de branchement pourra mettre 
hors d'usage 028 et 029. Si l'on 
11'cst pas ~ûr de ne pas se trom
per, on adoptera le montag,. 
destiné au secteur alternatif 220 
volts décrit plus lob, qui fonc
tionne en continu sf'ule-ment 
dans la bonne position de la 
prise, et ne présente aucun Jn• 
convénient dans Je cas tiu mau
vais branchement, sauf le fait 
que l'appareil ne fonctionn<' 
.J)'1S. 

Il est toutefois possible, dans 
le cas présent, d'éviter toute 
erreur en prévoyant une prise 
de courant spéciale à 3 broches 
par exemple, que le lecteur ingé. 
nieux pourra réalist>r aisément. 

2) CAS DU SECTEUR ALTER
NATIF 220 VOLTS 

Le montage de la figure 3 con. bes 11ti1isés c-omme double•Jrs 
vie:::it également, dans le cas du de tension ne sont pas spécia• 
continu 220 V, comme nous l'a- lement prévus pour ce montage. 
vons montré précédemment. En Rcmarqu ·r qu'en définitive, 
somme, ce montage convient à· on ne réalise pas une grande 
un « tous courants » 220 volts économie f'n adaptant le sché
uniquement, ma de la fig, 5 plutôt que ceux 

3) CAS DU SECTEUR ALTER
NATIF 110 VOLTS 

Ici, nous avons le choix entre 
deux montages: 

A) Montage avec transforma
teur ou autotransformateur. Là 
figure 4 carre. pond à l'utilisa
tion d'un transformateur sp,i
c:a1 ayant u:::i primaire de 110 
volts et un secondaire de 200 
volts environ (80 mA). · 

Les filaments sont alimentés 
En série, mais Ja résistance ré
ductrice est supprimée, étant 
donné que les 5 fila me:its cons
tituent une chaîne de 112 volts. 
La résistance R22 sera éventuel. 
lement intercalée comme dans 
les cas préc2dents . 

Un autotransformateur 110-
~00 V ou 110-220 volts pourra 
étre également uti!L' é et l'on ·se 
reférera dans ce cas au schéma 
de la figure 5. A partir du point 
X, le schéma est le même que 
celui de la figure 4. 

B) Montage doubleur de tension. 

des fig. 4 et 5, ayant à remp:a. 
cer le transformateur ou l'a•1-
totransformateur par une lam
pe supplémentaire. 

4) COXSEILS CONCERNANT 
LES TRANSFORMATEURS 

OU LES 
AUTOTRANSFORMATEURS 
Le grand avantage du monta

ge de la fig. 5 consiste dans _le 
fait que tout transformateur u
sagé ayant serv,i dans un poste 

vs 

IIOv'\:, çjo 
L 

LS. 

V6 

classique d·l type alternatif et 
ayant encore Ic primaire intact, 
pourrn être utilisé pour notre 
montage. 

On débobinera, en effet, tous 
]es .s,,condaires : fi:ament.s, fila
ment valve et haute tension, en 
ne laissant subsister que le pri
maire. 

Les deux bornes s-ecteur se
ront connectées au secteur. La 
borne secteur correspondant au 
zéro tension et celle correspon
dant au point 220 V du distri
buteur seront les extrémités du 
se~ondailte. 

Remarquer que les fila,ment.1 
étant alimentés sur un secteur 
de 110 volts, il ne faudra en au. 
cun cas connecter le récepteur 
sur une tension supérieure à 
110-115 V, en mettant le distri
b:itcur sur la position corres
pondante. 

Si le transformateur utilisé 
ne possède pas d<!S cnroulem. ·nts 
.supp:émt-ntaires 130-220, etc, il 
sera posilble, soit de les ajouter, 
soit de laisser en place un cer
tain nombre de spires du secon
daire H.T., en supposant que 
cette partie soit encore en bon 
état. 

Pour savoir combien de spi
res il faudra laisser en place, ou 
plutôt combien de spires il fau
dra débobiner, on se basera S\11'1 

S.!-
+2DDv 

C29 . 
:cs1 

le fait que dans un transforma.
teur d'alimentation, le nombre 
de spires est sensiblement pro
porti01J1nd aux volts reçus ou 
fournis. 

Supposons par exemple que le 
transformateur soit du type 110 
V au primaire et 4 V, 5 V ei li 
foiis 350 V au occondaire. 

Nous compterons le nombre 
des spires en débobinant les en
ro'.llements secondaires f d. 1 ~ 
ments. 

Supposons que pour le secon
daire 4 volts nous trouvions ll,t 
spires, sait 6 spires par volt. Dans ce cas, il faut évidem. 

ment prévoir un d1sposHif de re. 
\:lre:ssement du courant pour ob. 
tenir la haute tension de 200 
volts nécessaire. Il est tout natu
rel d'utili..Ser un tube redresseur 
Rimlock, en l'espèce le type 
UY41, prévu pour 110-220 volts 
Ce type UY42 ne convient pas 
tlan.s le montage 220 volts). 

C'est le schéma classique de 
doubleur de tens'.on qui a été 
adopté (figure 6). Il nécessite 
deux tubes redresseurs identi. 
ques UY41, V5 et VG. · 

Les condensateurs C31 et 032 
sont des électro:ytiques de 16 u,F 
200 volts serviCe (ou même 400 
ou 500 V). 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111■ 

La f:gure 3 do:1ne le schéma 
complet de l'alimentation corres. 
p()ndant à ce cas. 

Par rapport à la figure 2, Je 
~chéma de la figure 3 comporte 
en plus l'introduction de V5 = 
UY42 et du !:lament de V5 en 
série avec les autres fllaments. 
Les valeurs de SF, 028, 029, 030 
sont les mêmes que dan.s le r.as 
précédent. 

U:1e résistance additionneEe 
de quelques centaines d'ohms 
sera à introduire en M pollr ré. 
gler la te:1.sion au point + 200 
à cette valeur (ou, au p:us, 210 
V). La valeur de R21 EPra cell', 

d<• R20 de 1a figure 2 rliminuêe 
de 310 Q q.ui représ ··n 'e la ré
sistance du filam--·nt de V5. 

;);01 
Figure 5 

A'l point M, on intercalera 
éventuelkment une résistance 
comme dans les autres cas. 

La chaîne V2, V3, Vl, V4, V5 
d"s n:amtnts est alimentée di• 
rectement sur 110 V. 

La chaîne R23 - V6 nécessite 
la résistance réductrice R23 = 
800 Q 0,1 ampère. 

Nou.s indiquons le montage 
de Ce schéma, qui nous a don
né toute satisfaction, sans ga. 
rantie, étant donné que les tu-
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II en résulte que chaque demi
secondaire HT aura environ 
6 x 350 = 2.100 spires. Pour 
laisS€r en place un enroultment 
de 100 volts, il faudra Jai.s.ser 
en service 6 x 100 = 600 spires. 
Nous débobinerons donc d'abord 
un d,emi-secondaire complet et 
ensulte 2.100 - 600 = 1.500 spi
reii. 

l"ëARAëliiiïSTï'Qü'E'S"'"DËi""Lit.1PËS'! - -
- ALIMENTÉES SOUS UNE TENSION ANODIQUE DE 28 VOLTS = = 

L'enroulement restant sera 
mi.a en série avec Je primaire et 
constituera avec lui l'autotran.s
formateur dé&iré. 

Valeur des flémcnts des diffé
rents monta.gl's : 

:ï,1111111111111111111111111111111111111111 

L ES é,,1u1_p•~lllC!ÜS rnobi1c,,; 
.sont g1.·11érnlcme11l fail-.s 
\JOUI' f,'1-nt:li()lllll'l' a\·e.: ,k•.,; 

.,uurccs .de :!8 V. Aussi, c;,l-11 
inlé!'es,s•alll tic voir rc que 1!011-
ne11t lc•i; curnctél'hti1p1e:,; des 
lulA:s lul'::-(Ju'un lc.s alimente 
sons celle tension anutli11ue ré
dui~c. 

En principe, ks po,;tes-voi
t11 rn fonclionrn•!1l sous :!8 V + 
IO '.'{,. Lursr11t'un pu.-;le utilise 
des couplages ntrié:; entre éla-

gr'l~, on peul g<~néralemcnt a.p
pliq1t1'!' wix i'icraw; la le<nsion 
positive 1ttaxi111u1t1. Si les con-
11cxions sont cnurl!'S, 1() dé 
1·ouplag,i est inutile, ce qui 
éc.:0110111ise des plt\ccs et dimi
nue le prix de revient. 

La m!'i!lcllre méthode de 
polal'halion de la grille rie 
ct>mmanlie pour une faible 
\!'nslon anodi(iuc, cnn.sislc i:\ 
ulifüi:n le couùtnt de gl'i!lc 
.s'écoulant dans une ré.-;bt,unce 

Fig. 1. - Cl = 100 pF mica; 
02 = 0,1 itF papier ; C3 ,,., 0,1 
µ.F ; 04 = 200 pF ; 05 ~ CV ac
cord ; 06 = 0,1 1tF ; 07 = CV 
ose. ; 08 = 50 pF mka ; C9 = 
500 pF mica ; 010 = Cll = 012 
= 0,1 µF; 013 = 014 = 0,1 /LF; 
015 = 100 pF mica ; 016 = Cl 7 
= 100 pF; -018 = 20.000 pF; 019 
= 0,1 µF + 25-itF 25 volts élec
trolytique ; 020 =- 0,5 1tI~ ; 021 
= 100 pF miclt ; C22 ~0 0.1 vP ; Tableau {. - Comparaison ,ntre le fonctionn,m<nt des tubc6 aT<'c ten-
023 = 20.000 pF ; 024 ,, 25 111'' 2!i ,ion anodique de 2:;o V et de 28 V. 
V é]ectrolytiqu.r· ; C25 = 50.000 
pF ; 026 = 0,1 !LI<' ; 027 = 12 /LF 1 

500 V ékctrolyti,qu,·. 
RO = 45.000 (J 0,5 W.: Rl = 

20.000 Q 0,5 W : Rï. ~ 500.000 U 
0,25 W : R3 -~ 225 U 0.25 W . R4 
= 50.000 Q 0,25 W : n,3 cc 10.000 
Q 0,5 W; R6 -~ 100 000 U 0.f; W: IVi 
= 300 Q 0.25 W ; n,q - 45.000 !l 
0.5 W; R9 =RIO~ 1-MQ 0.25 W; 
Rll = 2.700 Q 0.25 W ; Rl2 = 
5u.OOO Q 0,25 W ; R13 = 500.000 
Q 0,25 W ; R14 = 200.000 Q 0.5 
W; R15 = 700.000 .Q 0.5 W : R16 
·= 100.000 Q 0.5 W: Rl 7 = 500.000 
0 0,5 W; Rl8 = 140 Q 1 W: Rl9 
= 700 Q 3 W bobinfr : 

Tu~ 

GSK7 
( l:!SIO) 

fiS.17 
/1:?S.!7) 

(i:';(~7 
(l!Sr;?) 

!i.110:l 
liSll7 

( l:!Sll7) 
!).()()! 

(i'- 1<'7 
(1'?Sl·'7) 

P•·ntc •·n 
à 28 V 

1.:r:.u 

1.:1~,() 
1.:l:?:i 

1,?:il) 
uoo 

1.1:;o 
1.07:i 

mit'.ff~icnwn:o,; V:triatl(HI~ en Ct~tll\èm•:s 

Ù, 250 V de la pente à 28 V. 

:?.UUU -17 +t:J 

l .fi:iO -:io +:.>n 
4.000 -i.O +rn 
1 ),[)() -21 +rn 
1.!JOO -(i7 -Hi 

1,101) -:!li +::() 
2.0:iU -IG +1 i 

Pl = 500.000 à inkrruptrur 

(I,S. de., .,chémas d'alim<'nfa. "'"""'"'"""''"""''"""''"""""""""'"""""""""""""'""'"""""""""'""'"'""""'"""" tionl : P2 = 50.000 n sans in-
terrupteur. 

Fig. 2 à 6. - H.20, H.21. H.22, 
R23 (voir tcxt") : C2B '"' C29 = 
12 à 16 11.F ékctrolyl i<JU'.! tr11-
sion èc ,0 crvic'' 400 V ou plus 

ç:30 = 0,02 ,iF 2.000 V essai; C31 
= C32 = 16 1tF tension d~ s..-rvVc 
au moins 300 V ; Sl•' = s·-!f de 
filtrage, type « tous cour:1n ts ». 

Le dynamique :St'ra du type 
Il aimant permanent, ou po,-;. 
sè::lera une excitation dr l'ordr,. 
de 700 ohms, auqul'l cas il pour
ra r<'mp:acer R19. Si sa r<'si.stan
ce est un peu trop -faib:c, par 
exempI:e 600 Q, on connectera 
en série 100 Q. Si elle est légc'
rement pius é:cvé:\ par exemple 
1.000 Q, on pourra lui conncc. 
ter en parai 1_i,Jc unf' r••sista1rnc 
de 2.500 Q environ. On n'admet
tra pas df'S différl'nccs trop 
grandes, la p·Jissanœ d',·xcita
t-ion devenant insuffi:,ank. 

Signalons que k.s lun1p{'s lthu
lock sont fabriquérs par l\Iini-

• watt et se trouvent, ou se trou
veront bientôt, chez tous l<-s 
commerçants vendant Je maté
riel de la Société Miniwatt. La 
même série existe en fabrica
ton Mazda sous la dénomination 
«Médium». 

Max STEPHEN 

« Contre 4.930 fr. en chèque ou 
en mandat, J'expédie 1.000 ré,,is
tance as.sorties tous watta~es, tou_ 
tes valeurs. Contre 3.930 fr. : 1.000 
capacités au mica assort-ie6 stan
dard• dépannage• radio. Contre 
2.993 fr. ; 300 résistance,, bobin&·s 
de précis.ion. C-ontre 3.445 fr. : 
5 m.il'liampèremêt-res à cadre mo
blle, cadran gradué, mais blanc, 
avec shunts. R. BROSSJ-:T, gros
siste, 159, avenue de la Libération, 
Bourg-la-R~lne (Seine). Tél. ROB. 
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• Voici le superhétérody .. 
ne que •/ous construirez, 
en suivunr pur cor,ei• · 
pondance, noire 

COURS de 
RADIO MONTAGE 

(sec!ion RADIO} 

Vous recevrez Ioules les . 
pièces. lamrcs, hou! par• 
leur, hétcrodyne, trousse 
d'oullilage, pour prali• 
qucr Sll< lable, 

Ce mot€riel re$lera 
voire propriété. 

Se cl ion 
ELECTRICITt 

ovec lravau~ proliques. 

llll li l l Ill li l l l l Ill Ill l l l llll llll l llllilr. 

entre gl'ille et cathode. Cette 
méthode, avec faibles ni• 
vc.aux du 1-;igrlltl, pcnncl l'ac
tion d'un liwilcur, ce qui évi
te remploi d'un anlifnding. 
Elle donne des r6.;ml!als uni
formes, malgré la variation 
importante de., caracléristi• 
r1ucs du tube. Elle 6conomise, 
en outre, des pièœs détachées 
f:t la tension de plaque, parce 
qne la call1o!le_ est au potentiel 
de mas.c;c, Dans les couplages 
J)G.J' r('.sislancc et eaparité, u::ie 
l'éshlan('c tlc gl'illl' de 10- mé• 
goltm, et une de 2 mrl;~ohms 
da11s d'a11l1·cs cir·cuils, donne 
ùc l.Juns 16~ul la ls. 

CIIOIX LJES TUBES 

T~c-s lulJl!S il grunrle trans
!'.nndnclancc (G:\C7, fiSJI7, liS 
G7) ont un polcnliel de co-~1-
lnC'l relativement grand, si 
bi,cn qu'ils sont- surpola risés. 

Avec de-; [11 Iles il moindre 
pcnlc ((iK7, GSK7, GSJ7), il y 
a moins de dégradation Jor.;;
qnc la tension anodique dimi
:11w. Le tal.Jlcau I montre ce 
r1u'on peut allcndrc de ces tu
bes, d'upri:s dc.s rnr'sllre.~ fa,. 
!.es Slll" tics s,\rics de 20 tubes, 
IJl'is au husurd. · · 

Les tubes il a1nplification va. 
rialilc gardcal leu!';; caraclé. 
risliq11•:.; pour de faibles len
si1nb d'u11mtc el d'écran. mals 
des tubes avec potentiel de coll
tact élevé "tir la grilk, doivent 
r'lrn prol6g6.~ ·cont1·0 la sur-
111orl11lalin11, ll's autres tubes 
C•ia11l frli{i-; h l'unlifading par 
ries n 1,islnuccs d'isolement. 
La seule mélangeuse donna:it 
.,ati.,fotlion sous 28 V est la 
6SA7 ou la 12S.'\.7, On peut 
ol!lcnir des gains notables 
tla11~ la scdion BF avec la 
6SJ7, la GJ::i, la GS!l7 ou leurs 
ét1uivaleuls ù•e la :,fric 12 V. 

Üll a lllClllC l~<Jll~lruil un SU· 
supcr~él6i'otly11e à fréquence 
uniq11e ulilbanl des lampes 
furn:ll!Jlllllll!l 1:iOU.S 28 V, et 
(fll'üll p,cut l:iC f!J'OClll'Cl' sur 
le 1narcl!é inlernalionul. Le 
JHJ.-;le u une sensibilité de 5 µV 
à 100 lll \V ùe sortie, un rap
port sigrHI à brnil supérieur 
ù Glill. Son volume peut être 
réduit à 7;; x 7:i x 100 mm. 
ee qui Illj)ntrc qu'on peut réa
ll:,;<.:r un 'ensemble compact et 
l(~gcr, fonr,lionna-,t. aver, tnhes 
:10rmaux alimentés sous bas
se tension anodique . 

Major WATTS. 
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TRAITE DE L'ELECTRICITE 

PRATIQUE 1De la production 
aux applications), par H. Del. 
bort, Ing. E.S.E. - Un livre 
de 252 pages, format 155x240. 
1ll'Jstré de très nomb!"euses •fi
gures (339 dessins, courbes ou 
photos) Edité par la Société 
d'Fditions TéChniques et Com
merciales. En vente à la Li
brairie de la Radio, 101, rue 

Réaumur, Paris (2'). Prix: 781) 
francs. 
Cet ouvrage i.ntéress.,, notam

ment, les monteurs élt>etriciens 
et :es élèves cl.es écoles profes
s1ohnelles. 

L'auteur s'est efforcé de trai
ter 'ln sujet vaste, en évitant 
toute théorie d'ensemble et Je-, 
ca:culs abstraits. 

Son but a été, avec un texte 
relativement très allégé, de met
tre sou.s les yeux du lÙcteur, le 
maximum de renseignement., 
g0u.s une forme frappant surtout 
la mémoire visuel:e,. l'une des 
formes de la mémoire la plus 
répandue. 

Les têtes principales des cha
pitres sont: 

- La production, le transport 
et la distribution de l'électricité. 

- L'outillage àu monteur élec
tricien. 

- Les mes•lres électriques. 
- Lt>s conducteurs. 

L'appareUage. 
- L'éc:airage. 
- Les règles d'installation et 

d'entretien. 
,- Les schémas courants d'inS-
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DF.S le début des postes 
secteur, on a fabriqué 
des "écep leurs tous cou

rants qui, évitant l'emploi 
d'un transformateur d'alimen
lRlion, p,ermetlent de réduire 
sensibleme'.lt le prix de re
vie'.lt. :\lais, en contre-,mrtie; 
ces récepteurs assurent - gfa1é
ra le ment des performances in
férieures aux mont.a.g,es fonc
t nnnant exclusivement sur 
alterna tif : leur tension ano
clique n'excède pa5 une centai
ne de volts, alors que les mon
tages sur alternatif travail
lent sous 250 volts. Par ail
leurs, certains pays étrangP,rs 
(notamme'.lt la Suisse) inter
disent l'emploi des tous cou
rant.s. 

Depuis la guerre, un· cer
tain nombre de constructeurs 
ont adopté u:-ie solution élé
gante : l'alimentation sur al
ternatif par autotran,fnrma
teur, qnl permet d'obtenir 
cl excellents résultats en utili
sant moins de cuivre que le 
tra'.lsformateur ordinaire. Et 
outre, le prix d'un autotransfo 
permet une économie appré
ciable. C'e 0 t ~insi que dans le 
" Super HP819 "• on emploie 
· n antotran~fo fourni 00ant 

320 volts efficaces entre les 
bornes extrèmes du primaire. 
L~ redres~eme::i.t s'opère sim
plement. 

L'extrémité O est reLée à la 
masse du chàssis et, par con
S>équent, à un pôle du secteur; 
cet:e extrémité constitue le 
-H.T. Le secteur est appliqué 
entre ce point O et l'une des 
prises 110, 115, 145 ou 245, se
lon 1~ réseau dont on dispose. 
Enfi'.l, le point 320 Vf' aux pla
ques de la valve, une 5Y3 GB, 
qui travaille en redresseuS€ 
une a I lernance. 

L'antotransfo <'omporte, 
d'autre part, deux enroule
ments de chauffage indépen-

dants : le premier don:-ie ~.3 
Yolts, et il alimente les fla
ments des lampes 6E'1 6M7, 
6Q7, f3AF7 et 6V6; le second, 
qui alimente celui de la valve, 
fournit 5 volts. 

De rette façon. le " Super 
HP 819 1> permet d'obtenir sen
siblement les mêmes résultats 
qu'un montage alinie:'.lté avec 
un transfo, mais il offre sur 
ce dernier le gros avantage 
de coût-er moins '1er. Le 
constrn leur a pu, en serrant 
les p~ix et en réduisant sa 
marge bénéficiaire (u=i. bon 
po:nt en passant!) obtenir un 
prix de revient presque com
parable à celui d'un tous cou-
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ou MATÉRIEL DE GRANDES MARQUES 
H.P. : Aldax, MU:Sicalpha e TRANSFOS : Radioste'lla, Déri 
e BOBINAGES: Oméga, Brunet • C.V. CADRANS: St-ar, etc. 

REP 750 LUXE 
H.P. 811 

[Dim. 335x210x200) 

SUPER 5 LAMPES T. C. 
ENSEMBLE ABSOLU'\IEST C0:'11-
PLET EN PIECES DET A-
CHEES . .. . . . . . . .. . . .. . 7.300 

tal:ations. .._ ______________ , 

- La tar1ncation. FREQUENCY l\'IODULATI0N, 

POSTE COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE .. . . .. . .. .. . . . .. 8 600 

Port. et emballage : 300 fr. 

• 
COURS PRATIQUE D'ELEC-
. TRICITE INDUSTRIELLE, 
tome I, par Ml\'I. G. B,a.llot et 
G. Résillot, ingénieurs-profes
!leurs à l'Ecole Bréguet et à 
l'Institut d' Arsonval. - Un 
volume (160X245), de 464 pa
ges av~c 341 figures. Edité 
par la Librairie des S~iences 
et des Arts. Em vente à la Li
brairie de la Rall'lo, 101, rue 
Rfaumur, Paris rnr. Prix : 
495 francs. 
Le premier tome de ce cours 

traite, de façon complète, tout 
ce qui concerne le courant con
tinu. La première partie est co!1. 
sacrée aux notions de mécanique 
indis~nEables à l'étude de l'é
kctric_ité. Les autres parties, 
comprena::it chacune de nom
breux chapitres, sont les suivan
tes : lois !ond.amentales relati
ves au courant électrique. Piles 
et accumulateurs. Magnétisme. 
Electromagnétisme. .Induction 
électromagnétique. Appareils d'è 
mesure. Dynamos et motcu·rs à 
œurant conti::iu. 

Les auteurs ont eu le mérite 
de se mettre à la portée de to11s, 
sans faire usage d'un appareil 
ma.thP.mat.i'lll.g. rnrnpli'l.PP, mu.i~ 
eh donnant de nombreuses ap
plications numériques et des 
problèmes qui facilitent grande. 
me::it la compréhension aux 
moins initiés. 

tome 1. - Un volume de 516 
pages, format 23 X 15, relié, 
Edité par R.C.A. Laborato
ries Di-vision, Princeton, New
Jersey (Etats-Unis). Prix 
2,5 dollars. 
Cet ouvrage tout réèent <il 

a été édité a,ux U.S.A. en jan
vier) .co::itient un recueil d'arti
oles techniques publiés dans les 
revues américaines les plus ré
putées : R.C.A, Review, Proc
ceedings of I.R.E., Communica
tions, Broadcast News, etc.,. 

Les études qui ont été choi
sies, dont le niveau est très 
fr'vé (Mathématiques genera
les), ont trait aux principaux 
problèmes qui i.."ltéres.sent le 
technicien : Théorie de la mo
dulation de fréquence ; Anten
nes ; Détection ; Choix b'e la 
M.F. o:ptimum ; Distorsion ; 
Propagat·ion ; Fac..similé, etc ... 
Et natur2llemo::1t, suivant !'ex
cellente habitude de l'éditeur, 
une abondante · bib~iographie 
comp.ète la documentation. 

Etant donné la pauvreté rt•
lative de la littérature fran
çais.'. e:1 la matière - excep
tion faite de l'ouvrage de Bcs-
.c.:.on - 11n11,;,. o<.timon,g quo cc li 
vrc est indispenso.ble à quicon
que l'intéresse aux travaux 
les p:us récents entrepris sur la 
« F.M. »par les technicie::is amé
ricains. 
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R. E. P. 855 I. 6. 
H.P. 819 décrit ci-contre 

Dim. 500x310x250) 

SUPER 6 LAMPES ALT. 
ENSEMBLE ABSOLU'\IENT 
CO1IPLET EN PIECES DETA-
CHEES .............. 10.700 
POSTE COMPLET EN ORD,.E 
DE MARCHE .......• 12.700 

Port et- emballage : 400 fr. 
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AUTRES MODÈLES 6, 8 et 9 lampes Push-Pull 
Combinés et '\leubles Radio-Phono 

TOUT NOTRE MATERIEL EST GARANTI UN AN 
Schéma théorique, prntique et tOllle.5 lnd1Cat!OIJ.S !OUriliS gratl.Ute
ment pouT chaque ensemble. DEVIS DETAILLE et CATALOGUE 

GENERAL cont,re 6 francs. 
Descriptions parues dans H.P. 790, 792, 800, 804, 805, 809, &Il, 813, .815. 

LABORATOIRES R E p 
RADIO - ELECTRIQUES • • • 

36, Faubourg Saint-Denis (dans la cour) -· Puis-X· 
Télé-ph. : PROvence 93-76; C.CJP. R.E.P. 5745-21 Paris 

Métro : St.rasbourg-St-Denis. A deux pas de Ja POt"te-St..Denis 
• Ouvert du lundi au ~-amedi. • 

A PROFITER jusqu'à épuisement 

R. E. P. 752 H.F. 
(plus de 1.000 ensembles vendus à ce jour) 

nEi'.3Tl!: UI'Q"lS G.ll,q~UAl~-1. i\_J.l'JJ!i LJ J:!.,J.'J:,.l!.ilVll:SL.t.::::i 

OOMPLETS à .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 4.300 

FRANCO contre mandat à la commande. 
port et emballage compris. 

PUBL. RAPY. 
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:ams. Conyenons que c'est 
presque là, un tour de force, 
et œla d'auta~t plus que le 
dynamique est à mtmbrane 
de 17 cm., alors 'fUe de nom• 
breux tous courants .se conten• 
tent d'une membra.n.: de 12 
cm timètres. 

Exception faite de l'alimen
tation, le« Super HP 819 » est 
U!l .super tout,ets ondes absolu• 
ment classique : 

Ghnngement de fréquence 
par triode-bexode 6E8; t'anti.
fading, qui agit sur toutes les 
p,amTY1es, e.s, appliqué en pa
rallèle .sur la grille de corn• 
mandl) de l'he-.:o~.e /grille 1). 
La sel! située au pied de C17 
oo™titue l'enroulement d'en
tretien; c-0mme t"lle, e'le est 
évidemment couplée à la sel! 

particular:té intéressante, à 
savoir : l'emploi d'un inver
seur unipolairn radio-pick-up, 
qui permet d'utiliser dans les 
deux cas, sans cornplication, 
le même pote!ltiomltre (H12) 
comme volume-contrôle ; en 
outre, on ne risque pas sur la 
position P.U. - comme ç.ela 
arrive parfo>il - de mélanger 
la modtùation d'un émet·teur 
r11li donne les cours du pois
son, av •c un disque de Geor
ges Thil!. 

Enfi:l. la 6V6 attaque li: 
haut-parl,eur de 17 rm. auquel 
il a été fait allusion ci-de~us, 
et une pri.se H.P.S. permet 
l'emploi évenmel d'un second 
reproducteur. 

Nota important : Le secteur 
étant relié directement au 

c.n 
ft.11 

lise la terre en gui!"e d'an-
1enn11; m ce cas, gare /.\U 
court-circuit à tra r-s la self 
d'ante::ine el ne pn~ oublier 
davantage C21 l 

'.\I(l:.: : TEPI-IF..~. 

Valeurs de.s éléments 
Rl = R2 = R3 = R4 = 1 

:,IQ; R5 = 0,25 ;\IQ; R6 = 
2500; H.7 = 5,000 Q; RB = 
ëi-0.0llll Q; H.9 = 0.25 :-.Hl; ruo 
= 1 '.\ l Q ; TT 11 = 500 Q ; R 12 
= 0,5 .\10 (pot.enliomèlre) ; 
R13 = 1 :-.JQ; R14 50.000 Q; 
R15 = 200 Q; 1116 = 20.000Q; 
R17 = 50.000 Q. 

Cl = C2 = 8 µF ; C3 = 
20,000 pF ; C4 = 50.000 pF ; 
C5 = C6 = 2:i µF; C = 20.000 
pF; CS = 200 pF; ï.9 = 5.000 
pF ; C10 = 50 pF ; Cll = 

,, 111e:::n 

i. L ___ _,.__--1-----...i 

,., 
de grille oscillatrice. Au sujet 
de cette dernière, ne pas cro1• 
re r;11'un m· \!.age révolution
naire a été adopté ... La raison 
du branchemrnt spécial du 
C.V. d'hétérodyne provi-e:it 
d'une conception particulière 
de la techmque du de.ss:nateur; 
il v 0 \de soi qu'il y a erreur et 
que le stator dudit C.V. d'hé· 
térodyne est rellé directement 
à la &elf de grille. Sans doute 
puurrions-nous nous conte:'.!• 
ter du rituel : « Nos lecteurs 
auront rectifié d'eux-mfmes. n 
:t-.lais prudence est mère de sù
reté, et nous aimon, mieux 
aYertir les intéressés, 

La 6E8 et la fi:-.Iï assuran 
dei fonctions d.ffér,m les, il !l'y 
e. aucun inconv~nicnt Il relier 
leurs écrans et ù ll's alimenter 
à Ira vers uns rés1 stance com
mune, marquée H14 sur le 
schéma. Pr·-r le resLe, rie:i de 
particulipr au sujet de ces 
deux tubes. 

La 6Q7 assure les trois rô
les traditionnels de détectrice, 
lampe de C.A.V. retardée et 
préamplificatriœ B.F. Son 
montage r.omporte e petite 

châssis, un r·,denseteur de 20.000 pF ; C12 = 200 pF ; 
protection e.st jndispensal:lle C13 = C14 = 0, 1 µF ; C15 = 
entre celui-ci et la. terre.,. si 50.000 pF ; C16 = 0,1 µF; C17 
l'amateur en utilise une ; ce = 500 pF ; Cl$ = 50 pF ; 
condensateur est marque C20. C19 = 200 pF ; C20 = 50.000 
De méme, il s-e peut qu'on uti- pF; C21 = 100 pF, 
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AVIS • 
Chers Amis et Clients, [ L'année dernière à cette époque nous vous avons comeltlé D'ACHF.

T~:R. Xou,; attiron~ donc votre attentio11, encore une foi6, •ur Je 
a,t que les prix ont toujours une t~ndance à se raffermir au llebut 

ide la nouv,.Ue ...,.on, et vous avez AVANTAGE, DES :\IAINTENANT 
à falri, un petit approvisionneme11,t. NO'I'RE l\lATF.R1EL Tou'. 
JOURS RF.XOt;VELLF., et CO:IIPOSE t:NJQUEl\lENT DE PIECES 
COURANTES, ne provieu.t pas de stoeks ni de surpJw,, JI vous 
f;,ra un bon appoint en cè-Ue fi.n de saL~on, et pour le d<'but de la 
nouvelle. 

Nous vouos soumdtons notre ECHELLE DE PRIX D'ETE 1948 
dans ce but : toujour• di!sireux de vous plaire, Avec dévouem,,nt. ' 

MulUplex téléphonique 
a ondes détimétriques 

et tentimetriques 
OUT RE la liaison France• 

Corse sur onàeg métri• 
ques de 3 m., il est inte• 

ressant de signaler que la So
ciélé française radinéleclri• 
que vient. de réaliser deux au
tres S1JS/èmes de transmission 
par râbles hertziens, l'un sur 
ondes decimétriques de 25 cm 
envirrm, /'uutre sur ondes cen
timétriques de JO cm. 

l,a liaison par ondes déci
mélriqucs est avantageas~ 
lorsqu'on a à utiliser plusieurs 
re/11 is placés en cascade. Le 
J./ystron pilote fonctiorme sur 
1.200 ,\Ill: environ. Dans /es 
po.,les reluis, ledit klystron 
pilote sert d'hétérodyne po11r 
l'émetteur et de crmvertisseur 
pour le récepteur. Une telle 
transmi.,,~inn fonclionne à Pa
ris, où l'on recueille un rap
port signal à bruit qui atteint· 
50 à 2i 1/b en l'absence de 
bruits d'usine. Une telle liai
~nn, très conforta.hie avec une 
puissance de 50 à 100 watt's, 
peut être assurée avec 1 à ! 
watts. 

Les postes émetteur et récep
/e11r snnt enfermés dans des 
baiPs de 2 m de hauteur. Le 
réqlage 1l'nccnrd des cavité, 
rflsnnnnnles est assuré méca
niq11Prt1Pnt 1111 mo11en de mo
l"eurs. l,es guides d'ondes snnt 
accnrdés par pistnns. La tem
pérature est stabilisée à la va
leur req1rise a11 mouen d'un 
thermostat. Le refroidisse
mPnt est asrnré, soit par eau 
au mnyen d'une pompe, soH 
par air, au moi;en d'un ven
tilateur. 

Un poste émetteur de 50 à 
100 \V requiert un enserrill/e 
d'alimentatirm et de refrnidis
.~ement assez enc0mbrant. 
L'encombrement total est ré• 
duit de moitié p011r un posi~ 
de 1 watt, suffisant en gé
néral. 

1-a liais.on par ondes centi
métriques est asrnrée sur 3.000 
llffh au mo1Jen ùe lilystrrm;s 
réfleus. J,e récepteur, à mo• 
dulation de fréquence, utilise 
des discriminateurs. 

Selon la nature de la ·trans
mission à établir, et sa dis
tance, on choisira donc l'une 
des trois solutions étudiées : 
ondes métriques, ondes déci• 
métriques et ondes centimétri• 
ques. 

M. W. 
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,,,.,,,,.,,,,. DEUXIEME EDITION 

FIL CUIYRE ROUGE 
FIL ANTENNE ................ ,. 
Intérieur très bel ........• ~ •.... , 
NOIX porc. pour antenne . . 1 3 
Desc ,.nt. s. caout., le m. 15 et 20 
FIL CAIH,F A'IIF.R, F:XTR. au COUTS 

l\JICRO-bllnde et s ca.out. 7/10 42 
lUCRo:b1,udè 2 x 7/10 • • • • 8~ 
BLJNIIE: 1 cond. • . • . . • • . • . 29 
BL'1'iOE: 2 cond, .. .. . .. . .. 45 
BALADEUSE 2 x 9/10 S. caout. 45 
H. P. 3 cood . ... . . .. . . . . 36 
H. P. 4 cond .. . . . .. .. .. • 49 
LUAUERlè-SOITPLE, roui. de 25 m. 
2 X 7/10; 19 ; 2 X 9/10; 23 
2 X 12/10 .. ,. ..... , .. , . , .. , 29 
RIGIDI' cmoul.), en roui. de 100 m 
12/10 9.50 et 16/lù 15 (llm.l 
SOIJPLl:,30.textile: Z mm.: 10; 
par 25 : 1 6 : 3 mm. : 21 ; par 
25: 18. 
SOUPLlSSO BLINDE 3 mm., le m. 

CONDENSATEURS 
100 cm. 7 

1 
450 cm. 11 

JOO - 8 500 - 1 2 
350 - 9.70 l.000 - 17 

Chimiques . isolement 500 v 
8 m! carton 89 

1 
16 mf alu 1.55 

8 mf aJu 99 2 x 16 a.lu. 255 
2 x 8 a.lu .. 1155 
Pour t. c. : 50/200 v. cart. . . 79 
2 x 60 alu. .. .. . . .. . .. . . • 228 
Fixes isolement 1 500 v. ; ju:,,}U'à 
5.GOO cm. : 12 ; 10.000 : 13 ; 
20.000 : 14 ; 50 000 : 15 ; ü,1 
ml.: 16 ; 0,25 : 26; 0,5 : 36; 
Polar, 10 ll)f: 22 ; 25 m!. : 
26; 50 mf.: 30. ------TRANSFOS 
Tout cuivre • Premièle qualité 

:i 1111111.s ~~ ~:g 
n 795 

100 , 1 090 
130 1 480 
150 ~"' 2,290 
200 · 2 950 
Ces transfos sont prévus pour l'u
sage courant 6V3 Exrit. ou A P -
25 PERIODES SlJR DE.\IANDE 
Ainsi que 4 Y et 2 V 5 

DIVERS 
BOUTONS: petite olive ou moy. 32 
mm., blanc: 13.50; LllXE BRll .... 
LANT 38 mm. ou avec cercle blanc. 
Prix ,. . . .. .. . . .. 18 50 
BO{ICHON HP nouveau wod. av. 
capuchon bilndé pour sup. oct. 
33. Clous d"ant. : 8: Clips : 
1.SO; Croco : 10, Cordon pos
te CI.JI. cordon : 60. 
DECOLLETAGE en sachet de 100: 
Ecrous : 3 mm.: 60 ; Vis 3 mm. : 
60 : Fusible: 13 ; Pro!ong. d'axe: 
16; Blindage: 22. 
St:PPORTS DE LAl-IPES: Trans
cont : 18: Octal 10: (par 25: 
8.75; 50 : 8.50; Soudure le 
m. au cours. 
Voyants en couleur . . . • . • • • 45 
Iut,errup_ switch . . . • • .. • • • 70 
Inverseur . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 82 
Nouv. supp. transe. poJyst ..• 21 
DOITJLLES !\[[(;'.'JO~ 9 
ABAISS. de TF.l,I,;, !bouchon). 120 
RE::HST. CRAV0"1 pour T.C. 48 
PASSE-FILS 3: l'LAQlŒTTES 6 

SELFS ET TRANSFOS 
DE SORTIE 

Sel!s TC, 50 mil.: 125: 80 m.: 
170: 120 m.: 190. Pour eKcit. 
1.200 ohms : 4 75 : 1.500 ohms : 
510: 1.800 ohms: ...... 540 
Transfo SORTIE nu, Pm.: 85; 
Gm.: 120 : avec tôle: 160 : 
Gm. : 195; GM. en P.P .245-

DES PRI){ .... 
MAIS .... UNE COURTE "i-CHSLLE'' ! 

Notre mat.ériel ed ,ab~lument raranii nelll, doue 
NI LOT - NI FIN SSIUB I 

HAUT-PARLEmi/ BAISSE! CADRANS 
AIMANT PEIUIANENT 

A B C 
12 cm. •• 745 7,JO. 950. 
17 cni. •. 790. e40. 1.200. 
19 Clll, , • 1.090 1,190, 
21 cm., .. 1.145, 1-280- 1.590, 
24cm .•• 1.785, 1.890. 1.990. 
24 PP 1.aso 1.~!jo 2 oso. 
28 cm, 5-690. 5-690-
28 cm. ss. 1ra1'1l!o 5,440. 5,440. 

EXCITATION 
12 cm. • . 750. 790. 820. 
17 cm, . • 790. 890. 960. 
19 cm. .• 890. 990. 
21 cm. . . 970. 1 .160. 1,240. 
24 cm ..• 1.490. 1.790. 1.520. 
24 pp 1 550. 1 850. t .590. 
28 cm. 3.980. 
LES 3 CATEGORIES DE NOS H.P. 

SONT GAJl.-\NTIF.S 

BABY.LUX 7 x tp u. C.V. 
2 x 0,46 glac~ miroir ••• 

JUNIOR 12 x 10 or-blanc. 
REXO 13 x 1a miroir •.•• 
Sl'PER 1: lil x 19 noir-rge. 
SUPEti Il : 19 x lil miroir. 
SUPER III, 20 x 17 ml.-oir 

inclinaison réjl. Il vol. 
Sl:PER IV: 20 x 17 miroir 

695 
4~5 
540 
465 
575 

825 

incl. régi. /1, vol, 20 OC, . 845 
SUPER V : 20 X Hi mirp1r. 595 
GYROSCOPIQUE: li x 24. 985 
Gl'KOSCOPIQUE: 30-1 1,090 
CV 2 846. Jde -•q11e. 365 

Tous nos caàr11ns so111 préY!lS pour 
œiJ mafiq, saut BAB l' el JUNIO&. 

EBENISTERIES 
B.-\Bl'-LUX !larnie en couleur IIY. 
cache dor~-.,ùp. 27 x !li x Hl. 7 SO 
VERSIE:s AU TAMPON. Noo décou
pées. TRFS SOIG:IIE&S. Qualité If• 

réproch11ble. B\>rW! 11rrou111s baul 
et bas BABY-LCX même comroe 
préced.e-nte, WÂi.s vernie au tarnp, 
avec cache .. .. .. . .. .. .. . 825 
Jl'.NJOR 31 x 19 x 23 <dr.l. 1.160 
REXO: f4 x 19 x 23 (droite). l-240 
REXO: la rol!me GAINEE, 990 

GRANP SUPER: J;>rplte QU lnci!
~ av .. balt!e: lili,x 26 x 30. 1.7&5 
TIROIJI. l'.U. SUPERBE, 2.895 
)JEUBLE CO~IBJNE .LUXE: 
lih 3~ d3 .. .. .. .. .. .. .. 5,850 

CACHES DORES 
BABY •• 224 1 JUNIOR. 290 
KEXO .. 31 $ SUP. REG. 

Prix .. 290 
Ils soni prévus pour le H.P. et le 
cadran DOS, la, 28, 38 et &5. 

U:S SIJPFRS; 

RFXO III + 1 alternatif. Type moyen. Cb. in, p. d . ., . ., . 
REXO IV TC Châssis en pièoe,s detll.:•héeJ ...•......•.• , .. 
REXO BABY V Châssis en pièces àélat>b~ ..........•..• 
RF.XO \'I Alternatif. Chil.ssi;i en pi~ d.étMlh""6 , ........ . 
A'.\lPURF.X Ill Ampli salon 3 lamPf<!i. Cb. i,0 pli,ce• d,t .. 
A'.\ilPl,JRF:X IV Ampli 4 l11mp<'s Il watts. Ch. t-n. pièces dét. 

DEVIS ET SCHElL\S DETAILI.ES St:R DIUIAXDE 
LES « REXOS » VOl'.S ASSL'RFNT L'N CABLAGE 

3.845 
3,820 
3.190 
4-980 
2.950 
3.950 

RAPIDE - ÉCONOMIQUE- PfiÉCIS ET ILS SONT SUIVIS 
EXCEPTIONNEL 

PRIX VALABLES JliS9lJ'A EPUlSEllF.NT DU Sl'OCK 

avec 15, 20, 35 % de RE~IISE 
5Y3 1291) .. 250 6J5 15271 .. 450. ~-1 15c,(il .. 480 
es 1370! .. 295 6J7 1s211 .. 450 ECfl <S6~1 •• 480 
SZ3 (7231 •• 540 6K7 14491 .• 360 ECH3 15~.ol .. .#90 
6A7 15661.. 485 l>L6 19;)0).. 540 E'F9 t392> .• 325 
687 17621.. 595 6M4i 14~9>.. 370 EL3 !4491.. 34.,0 
6C5 16061.. 495 6M7 · 13921.. 330 1283 13701.. 295 
6D6 16061.. 520 6Q1 !4491 .•. 375 AZl !292>.. a4•0 
6EB 1566!.. 480 6V6 1449!.. 380 CSL6 t56{;>.. 48-0 
6F5 15271,. 420 25A6 16451.. 550 CY2 !4881.. 390 
6F6 1527) .. 425 25L6 (5271 .• 445 50 (3701 •• 295 
6F7 (8211 .• 490 25Z6 t488l .. 415 506 (3701 .• 295 
6H6 1527)., 450 25Z5 (60~> .. 515 47 IS:5<il., 480 
6HB t5271.. 440 EeFZ (5271.. 450 OElL tH9) .. 405 
QUA:\'TJTE LI.\IJTF:E (Les prix entr~ parrnthèlM"s sont ~ prix de 

d~tail pour fairt> la comp""rai,on ! ! ! 
TOVS CES TUUES SO~T GARA:\'1'JS - PREMIER CHOIX 

ASPIRATEURS I POTENTIOMETRES 
CADILLAC TOCS COURAXTS 0.5. et autres valeurs disp. A'. I. : 

Prix .• 108. - Par 10 .. 95 
i:\'O'f!CE) GARAYl'JS .• ~.950 Sa."• inwr .• 92. - Par 10 .. 25 

TRAXSFO-ABAISSEl'R DF. TE:\'SIOJI/ 220-110 V i amp. 
SURVOLTEl;R-DEVOLTEl'R. Avt>c voltmètre 110 0 u 2241 V. 

970 
1.350 

1 
lllllltHIIIIUUUlllllllllllllllllltllllllt DE .\'IANI) I~Z IIIUIIIIIIIIIUIIIIUIJUIIUIOIUUUIIIII' 

VO'JlR·E CARH D'ACHETEUR ET NOS BULLETINS Wf.'CIAUX 

1 POUR VOS OR.PR-ES OU SUR SIMPU DEMANOE, NOtJS VOUS ETABLIRONS 
VOTRE DWIS JUSTE POUR TOUTES US 

1 PIECES DETACHEES ! F-NVOYFZ vo~ M ,..P 111111, .............................. , .......... , .. 11111, .. 

ET TRANSFOS DEFECTU·E-UX EXPEDITIONS CONTRE UMBOUR-
NOUS LES RBPAR.ERONS ET SEMENT SAUF LES CROS VOLUMES 

11EH-DR<>-Ns coM·ME N-EuFs ! t r , ................ ., .. , ..... , ..... m ... ,, .. , .... 111 .... 111 

. 1 ' 1 . li • , ·• OUVtRTUR'E: TOUS LES JOURS, MEM,E LE LUNDI luuf cli,ma~he 1, 

SOCIKl'l: RECTA 37, avenue Ledru-RoUin, Paris (XII•). - Adresse Télégraph. 
CONSERVEZ CETTE PAGE! ~ 

TOURNE-DISQUE 
ET PICK-UP 

Châs.sis bloc 11lt€ro. 110 il 220 V. 
~v. arrêt autom., bras p,-up et pla
teau 30 CID. DEltAR, AUTO, Ro• 
buste et silencieux. Complet I Type 
Ml ..................... 6.590 
Dans une Jolie mal. compl. 7.590 
Chli-ss1'i complet comme Type M 
r;nals 11vec bras p1ezo crystal très 
llllLSlCal Recom. (Type L) 5-900 
lUOTEUR ALTERNATIF 110 à 220 
V., plateau 28 cm. Blindé. 'Tuès re- ·, 
comll)an.dé. Bulletin de garantie 
l a.n ................... 3.990 
BRAS pick-up M.-\G. EXT. 1.350 
BRAS pick-up PIEZO. Crystal trè3 
léger 45 l[r. EXCF.L. . . . . 1,940 
AIG UILl,E SAPHIR pour 600 au
ditions pour pick-up léger. 250 
AIGUILLE P.U. le• 200 .. 210 
LES MOTEURS Cl-DESSUS SONT 

AUTO)IATIQUES. 
MOTEllR sv:-.CHROSE A\'EC 
PJ,.ATEAU , .... , . . . . . . 2.450 
ARRET AUTO'.\IATIQllE.. 325 

MICROPHONES 
MICRO à CHARBON TYPE " RE
PORTER » sur socle et avec inter
n1pteur. Très grande unsibilité. 
Belle prés. Complet. . . • . 1.490 
SPl':AKER (Pie,o Crystal). 1.370 
B().ULE (Piezo Crystall . . 2.140 
M1.nche pour ceux-ci • . • . 420 
RUBAS !NOTICE) . . • • . • 5.190 
DYSA'.UIQUE (notice) .. 4.220 
Grand pied de sol lrob.l. 2.780 

BO13INAGES 
BLOC PO-GO-OC + 2 MF Complet. 
Grandes marques. Avec SCHEMAS. 
A Bloc extra .. . .. .. . .. . 975 
B Bloc grand mod. • . • • 1.1 50 
c Bloc Chalutier . . . . . . 1.290 
D l;lloc avec 2 o. C. . . 1.290 
E Bloe en C A R TE R 

BLINDE P. M. .. . .. . 1.290 
F Bloc en O A R TE R 

BLINDE G. M. . . . . . . 1.450 
G Bloc av. 2 :VIF IIAS-

'L\ll Type ~Jiniature.. 1.090 
H Bloc type REXO .. . • 1.090 
T lilloc 3 g~mmes + l g. 

Télèv1s1on " SON "· . . 1.485 
Tous nos blocs sont livrés A \"EC 
LEURS M. F., peuvent être livrés 
~éparément. 
NOTA; A, B, C, D, - ACR; 
E F - SllPERSO:-IIC. - G = 
o'irEGA ; H et T = soc. FRA),/, 
BOll. Donc GARA:-ITIS G. D. 
l\lARQX:E 

LES CINQ SUCCES! 
01\INITEST : Cont·rôleur universel 
è. 5.000 ohms par volt. Lecture 
rigoureusemeot directe. Urnque 
dans son genre 5.190 
OH~IAlltETRE: Pour les électri
ciens. Ohm, Amp. et Wattmètre 
dans une boite . . . . .. .. 2.790 
SIIPEK GENERATEUR ETALON

NE de Sorokine. Une des plus bel• 
les réalisations, pièces, sf'parémt>nt 
ou complet. SCHE~IA 10.390 
GEl,/F.RATEUR ULTR.-\,..TRANS
POKTABLE G2. Une hétérodyne 
exceptionnelle. A la portée ùe 
tous. Il en a été vendu 800 à ce 
Jour, Prix exceptionnel. 3.,-60 
LAMPEMETRE (( A-Z )) pour tou
tes les lampes courantes et ancien-
nes .......... ,..... ..... 5,J950 
QU A"ITJTE Ll!UJTEE. Notices sur 
demande. Affrarrchi.s.sC>rnent s.v.p. 

RECTA-RADIO-PARIS 



DICTIONNAIRf DE TELEVISION ET HYPERFREQUENCES 1 
ICO:-.'OSCOPE. - Tube analyseur 

de prise de vue de téléviSion. imaginé 
par Zworykin et constitué essentiel
lement par un œc11lographe à 
rayons cathodiques comportant une 
mo.saïque d.e ceHules photoélectrlquee 
m.lcro.scopiques, sur Jaquel!,e se for
me l'image optique à analyser en 
vue de la t,ransmts.sion. Le balayage 
de la mosaïque par le faisceau élec
tronique du tube cathodique libère 
les charges accumulées sur l'image 
laiente et produit un signal élec
trique en synchronl,;me avec le ba
layage sur l'élecU-ode de sortie L'ico
noscope a ouvert la vole aux prori!
dé6 de télévision dl ts à haute défini
iion de l'image. (An,o;l. Iconoscope). 

IMAGE. - A l'émission de télé
T1sion, l'image opt,ique de la scène 
• ~:i.n.smettre est formée par l'ob-

visible se présentant sous forme de 
charges électriques accumulées sur 
les petites capacités élémentaires de 
la mosaïque du tube analyseur et 
répandues uniformément à sa 6ur
!ace dans les appl!cations à :a télé
vision, par opp00i11on à lmai:e op
tique. Limage opt,ique donne ainsi 
naissance à une Image électrtqu~. 
définie par les charges accumulées 
sur la mœarque. comme c'est le rab 
pour l'iconoscope. ou à une Image 
électronique sur la plaque de verre 
d'un tube orthicon-image. (Angl 
Latent Imai:e). - IMAGE PROLON
GEE. Nom donné parfois à l'image 
électronique se déplaçant à travns 
l'espace ainsi que cela se passe dans 
Je tube d~sS<'<lteur ou orthicon-image, 
(An,o;l. f:Jctfnded Imai:e), 

DUREE D'UNE IMAGE. - Durée 
de projection d'une information com-
plète. Durff de succession du nom

PEDANCE. Circuit qui est traversé par 
un courant relativBment considéra
ble. alors que la tt:nsion à s.:..:s Uùtn,:s 
r"ste faible. (Angl. Low Imp,·danee 
Circuit). - IMPEDANCE CARACTE
RISTIQUE. Impcdance au Muarc 
d'une ligne homo~ène eu d'une ligne 
à structure récurr..:nte formét d·é~é
menLs symétnqL!e.s. lm,·.é-~,::1.r1,_-;_• d 1.:n:~ 
li<tne de transmission, fonct/on du 
diamPtre d~s fi :s et d~ i·2ur é·t'.:lrt~
rne:nt, qu.i peut éu·e cons:d2rée eomme 
une résis1 ance de va1-eur constan1e 
lorsque la ligne est tE>rminée pa-r unt' 
impédance égale à l'impédance carac
téristique po·ur une bande de fré
quences donnée ou par une résist:mce 
égale à cette impédance cs.raciéris
\.ique. (Angl. Surge Jrr.J}fdo.nce). 

bre total d'éléments d'image coD1e
nus dans le champ de Vis!bilité. Dam 
le système à entrelacement double. (D 
l'image est compœée de 2 trames et , 
sa duré<> est double d,a celle d'une 1 

seule t.rame (Ang. Frame Period). -1 
ELEMENT D'IMAGE. Surface élé
mentai~e de la trame d'image, re- , 
présentant un détail unique, donq QID 
l'éclairement peut être considéré 
comme sensiblement uniforme. En 1 
principe. la forme d'un è!ément d'i
mage est carrée, parce que défmle 

Daru, un système~ radar, lmpulelon 
de l'èmeueur, p.1r opposition avec 
celrle qui reVient après réfleXion sur 
l'obstacle. - IMPULSION DE SYN
CHRONISATION. Variauon .brusque 
et de faible durée de !'amplitude de 
la modulation, utilisée pour les si
gnaux d2 synchronisation,· qui sont 
des dents à front raid~. Synonyme: 
top. - IMPULSIONS EG.'\LISATRI
CES. Imoulsions d,2 synchron1sat1on 
horizon, a'e ayant pour fréquence le 
double de celle des lignes et pour 
durée la moitié de la durée normaile. 
(Ang1. Eqttal-isin·g Pulr,"s. - IMPUL_ 
SION DE RETOUR. Signal très bre! 
correspondant au retour du spot 
dans le balayage par lignes paraHè
les. (Angl Kick-back). - LARGEUR 
D'IMPULSIOcf Durée pendant la-
quE l'e on observe la pointe de l'im
p1.•ision. cAngl. Pulse WidthJ. 

I:\'CLIXAISO'I. - Déplacement d'l 
1a caméra de télévision dans le 
champ de vue. dans le plan vertical. 
Pente donnée au signal noir pour 
compenser le faux signal d'un tube 
de pri~ de vue de télévision, impu
table à la redistribution des charges 
électriques. CAngl. Tilt. Tilt-and
Bend Signais). 

I:0.DICATEl'R. - Type d'oscillos
cope à rayons cathodiques, utilisé 
comme apnareil indicateur dans un 
système radar.( An'l"L Indic,.tor). 

Fig. 21. - Schéma d'un Iconoscope: 
0, objet ; L, objectif ; M. mosail 
que; P, plaque de signal ; D, la·m
pe de départ de la modulation ; 
V et H, bobines de déf!eXion ver
ticale et horizontale; Al, A2, ano
de8 du tube cathodique; R, ca-

par des lignes recWignes uniformé- i ® 
ment espacées, bien que le spot puisse 
avoir une forme arrondie ou autre. 
Le détail de l'image télévisée est me
suré par le rapport de l'alre de la 
tr;;;me à celle de l'élém~nr d'image 
Dan.s le cas d'une image définie par 'y/ 
525 lignes, le dé.ail maximum qui 
peut être tr.ll!lSm!s, à sup~r qu'on 

ij n n l:IIDlTTAXCE. - INDUCTANCE 

J't- PROPRE .. Qwtient du flux d'induc-
H+-rtt-tHHIHr-tt-lHf-tt-tt- tian magnétique total entouré par 

,f les spj.res du circuit par Je courant 
Li qui le traverse. Quotient de l'éner-

- · - - CE MUTUELLE. Quotient du flux 

. non à électrons. 

ait affaire à drs éléments carrés. ré• 
'pondant à la même définition hori
zontale et verticale, est d'enViron ~ 
330.000 éléments. (An.g-1. Pieture Fle-

HtH tt iH ~ !{:~;rç;1}::~::D.n~nf~fJ~f; 
d'induction magnétique que le cou-

~ _ _ ___ rant d'un circuit détermine dans un 
au1re circuit par l'intensité du cou
rant d8.ns le premier circuit. (Angl. 
Self-Ind!!ctance. Mutual Inductance). 
On utiJi.se particulièrem~nt en télé
vtsion des inducta~ces de c-ompensa
tion en série (Angl. Seri.f:'13 Peakingl 
et en paraJlèle (Shunt P~aking. -
CIRCUIT INDUCTA~iCE • RESIS -
TAKCls. Circuit définis.saut une du
ré~. dans lequel la constante d,e 
temœ dépend du ranport de l'induc
tance à la résistance. (Angl.L/R 
Circuit). 

mentl. - TrBE D'IMAGE. Tub~ 
Jectlf sur la mosaïque photoélectrt- ~tilisé à la réception pour reproduire 
que du tube anaiy.eur. où elle est 1 image de 1.~lev,s,?n; Dans. les,~~
balayée par le faisceau électronique. - c1ens apnareLs, à a,1a YSf ~ecan,q ,, 
A Ja réception J'image optique est on se ser.vaH d 1.m tuhe .a neon. Dans 
reproduite par '1e spot lumineux QUI Jes télév1s•·urs e'c,"ronrques. on 1.11:
apparalt sur l'écran fluorescent, du !Jise un !ube à rayons cathodiques. 
tube à rayons cathodiques. - IMA- (Angl. Picture Tube;. 
GE ELECTRIQUE. Dispœition sur H1PACT. - POINT D'IMPACT. 
la mosaïque photosensible du tubé Trace du faisceau cathodlque wr 
analyseur. des charges électriques. l"écran fluorescent. Point où le fais
stationnaires ou mobiles, telle que la ceau électroniQue rencontre le fond 
densité de .charge est proport!"!nnelle du tube cathodique. La tache lumJ. 
aux intel1Sltés lummeuses de 1 image neuse formé€ par Je faisceau au point 
optique à reproduire. Pour Que l'i- d'impact est a'Ppelé<' spot. (Angl. Im
ma.ge élednque soit correcte. 11 f'st pact) 
nécessaire que la dispœltlon géomé- · 
trique àes char~es corresponde exac- DEPEDA:\'CE. - Quotient de la 
tement à ceJ.!e des Intensités Jum!- tension aux bornes d'un circuit par 
neuses respectives des divers POit)ts Je courant qtti le traverse. - ADAP
de l'ima.s:e. sinon 11 ae produit une TATION D'IMPEDANCE. Choix des 
c:l.istorsion. <Angl. ElectricaJ Im"-l(t'). caractéristiques électriques des c!r
- IMAGE ELECTRONIQUE Nom cuits terminant une lign~ ou fo·rmant 
donné au déplacement dans l'espace la charge d'un tube électronique, de 
cle l'image é1ectrique e-n mouvement ma.nière que l'im---édance moy.:-nn-e 
dans un tube analyseur. Tel est le soit é~;,i.le à l'impédance ca·ractérist!
cas, pa,- exemple, pour le dissec.teur que de la ldgne ou à l'impédanc~ 
de Far,isworth. (Ang!. Electron Ima- anodique du tube. (Angl. Jmp,dancc 
ce). - IMAGE LATENTE. Image ID- ;\lat.ch). - CIRCUIT A BASSE IM-

Fig. 22. - Modulation de~ impul
sions: I, Onde da modulation; II. 
Modu'.a tion en ampJHpd.e ; III Mo
du:at .on en durfe ou largeur d'im_ 
puls,on; IV. Modu:ation en d.;nsité 
d impul~,ions; V. Modulation en 
phase d'impu1sions ; VI. Modula
tion .en fréquence. 

CIRCUIT A HAÙTE IMPEDANCE. 
Circuit aux bornes duquEl il. faut ap. 
pliquer une tens~on. relativemen-: 
élevée pour y produire un courant 
d'intensité nominale donnée. (Angl. 
High Im.,.,dance Circuit). 

D1Pf:LSIO'.. - Variation brusqu~ 
et de faible durée de tension ou ~ 
courant. IMPULSION EMISE. 
Bref écI:\ir d'énergie à haute fré
quence irractil nar -l'émetteur du r'l
dar. L'impu':sion a.n-;-:,-araît i;;ous la 
forme- d'un si_gnal fort à l'extrémité 
gauche de la ·base de t<emps de l'os
cillographe. (Ance] Transmitler Pul
se). - IMPUI,.SION PRINCIPALE. 

IXFOR:WATJO:O.. - Substance des 
sign:wx d'une communication, qm 
est à la fois fonction du temus et 
d'un sœctre de fréouenres En ra-
dionhoni~. la· hauteur d'un son. !e 
timbre. sont des élémen~s d'informa-
t.ion. Th> même. en téléVislon. le d<'
tai·l et le contras,te. Hartley a défini 
l'information comme pronortlonne!l.
~u moduit du temœ na,r la bande de 
frêqu,ences I = K t.F x T. <Angl. 
Information). 

T'\:FR,\'\."OîR. Amplitude de 
l'ond0 mcd,.1 1ée o.ui corresnond à un 
niveau inférieur à celui du noir. 
(Ang!. Infrablack). 

(A suivre.) 
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24, boulevard des FiJile,;-du-Ca,Jvaire - PARIS (XJo) 

DEMANDEZ D'URGENCE LA LISTE DE. NOTRE MATERIEL RADIOCINEPHONE (Pl.us de 1.500 artlolœ) 
PRIX - QUALITE - GARAXTJE CIJ\"El\IA - RADIO - PICK-UP 

700 types de lampes - 32 types d'appareils de mœures - 50 mo-

AGENTS REGIONAUX dèles de cadrans - 57 types de potentiol}1ètres BOBINES ET AU 
GRAPHITE avec et sans INTERRUPI'EU:, - 27 modèles da acceptés en 
bob!nage.s - CV, Transfos, Selfs, HP, Condensateurs, Microphones, 

Ampli6, Tourne.c:l.isques, etc ... _ etc ... 
France et dans tous pays wu Ar11c1es T.t.L.l'~JI UNKEN, ~-Il•;l\'J"ENi'i, li:.~RD0'''ID, ·s..:OC!IO 

Voir annonce page 322. 
Remise spéciale aux Constru-cteu-rs, Dépanneurs, Artisanst 

Re-vende-urs. Compagnie Française du RADIOCINEPHONE Envoi de la liste complète contre 6 francs en timbres. 
11, Rue Royale, PARIS 18•1 
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LA MODULATION I 
DE FREQUENCE 

Répondant aux demandes de nombreux OM, notre excellent collaborateur 

Roger A.-Raffin-Roanne commence la publication d'une série d'artioles, qui 

seront bien accueillis des amateurs. 

AVANT d'aborder cette im
portante que.stion de la 
modulation de fréquence (1), 

tant aux points de vue émission 
que récèption, il est capital dt> 
b4ln fixer Jes idées sur deu>" 
po;nt.s e:icore nébuleux dans l't!. 
prit de cert·ains, mais points ca
pitaux pour bien comprendre cc 
qui se ,pas.e dans une ond,, mo
dulée en fréquence. 

Nous con:ia!.6::ons tous laques
tio:i en matière de modulation 
en amplitude - émission et ré
ception ; ce sont des ondes HF 
Q<' fréqt,1ence fixe, mais d'ampli
tude variab,e au rythme de la 
modulation, tandis que dans le 
caJ d'une. onde modulée en fré. 
quence; 

a) à l'L"ltensité <ou amp'.ltudel 
de la modulation BF correspond 
l'amplltude dt> la variation de 
fréquence <incursion ou swing 
de fréq U€nce ). 

-Figure 1 

b) à. la hauteur (ou fréquen
ce> d'une note BF, par éxem. 
ple, corres:')ond la vitesse de la 
variation de fréque::ice, 

Mais reprenons notre compa. 
raison entre 1es ondes moduléf\~ 
en amplitude et celles modulées 
en fr.Squence, en approfondi:. 
s~mt dava:itage ces deux procé
dés. Que nos lecteurs peu fami
liarisés avec les« maths» ne s'ef
fraient pas à l'avance ; nous 
ne. ferons appel qu'à des con-
1naissances moyennes, sans pour 
cela perdre de vue le côté 
pratique, qui .sera étudié en mê
me temps, 

Dans la modulation en ampli
,tude, on fait varirr ramp'.i
tude de l'onde porteuse srlon Ja 
tension de modulatjon recueil. 

(1) Blbllograpbie: Radio-News, QST 
et Handbook de l'A.R.R.L., Frequen
C)' modulation de Hund ; la Radio 
F·ra,nçaiE>e de Janvier 1943. 
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Il a été YJlé 
à la Société ('!:\'ECO, 72, Av des 
Chamm-Elysées, à PaTis, Je 26 
mat 1948, un appareil de télévt
sJon, marque « PLF.SSEY "· 

Il s'al'(i t d'un appareil de dé
wonstrauon, exer11p1au1:~ uniqL1t:, 
propriété de la Société PLESSF: V. 
flford (Anii'leteITel, et nous en 
!?)formons les acheteurs éven tueis. 

lie par le microphonC', puis am
plifiée (fig. 1). Si cette figure 
rcpré.se:ite le courant :nstanta
né dans Je circuit d'ant<'nnc d'un 
émetteur, la valeur dè ce cou
rant en fonction du temps s·ex. 
prime par la relation 

ia = I Cl + k. s;n 2 'li' f t) 
Ein 2 'li' F t 

d:a:is laquelle, on a : 

quence varie. La valeur L.staa
tanée du courant d'antenne dans 
un tel système de modulation 
est donnée par la figure 2A 
(variations périodiques du cou
rant ia e:i fonction de t). En 2B, 
nous avons la même représen
tation du phénomène, mais au 
moyen de diagrammes vFcto
ricls. Le vecteur a représente Je 

@ 

Fig, 2' 

ia courant instantané dans 
l'antenne; 

I = amplitudP maximum dè 
l'onde porLeuse non modulée; 

k == taux de modulat10n; 
f == fréquence de la modula

tio:i ; 
t == temps. 
C<'tte équation peut s'écrire 

égalemPnt : 
kI 

ia == I sin 2 'li' F t + -- .~in 2 ':'T 
' 2 

kl 
(F + f)t + -- sin 2ri <F-f)t 

2 
Dans cette relation on met 

en évidence Jes bandes latérales 
de modulation, par les deux dff
::iier., termes, dont la fréqu;•nc~ 
fst égale à la somme et à la dif. 
férence de la fréquence de mo. 
dulation et de la fréquenc,., por
teuse. 

Par contre, comme nous l'a. 
vons déjà dit, en modulation dl' 
fréquence, l'arnp:itud(' di la po~
tcusc est constant(', mais sa fré-

courant non modulé « tour
::iant>> avœ la vitesse angulairt> 
de l'onde porteuse ,.., 2 'li' F. A ce 
vecteur, 1a modulation de fré
qmmce ajoute un vecteur b fai. 
sant constamment un angle 
droit avec lui et variant sinu
soïdf!l('mcnt. La fréquence avec 
laq U'.'llc le V('Ctcur h cha:i;:e d,~ 
:cns est égale à la fréquf'nct• 
de modul,1tion L La vit!'ssc· avec 
laqu:-];1: 1'1 rfsultante de a et li 
tounw, varie constamment al,\· 
tour d'ut1c valeur moyenne éga. 
k à celle de 1a porteuse d · 1•am
p1itudc de ces variations ('St 
proportionnelle à la fréque::ic<• 
de modulation, Un courant mo
dulé en fréquence autour d'une 
fréquf'nce moyenne porteuse 
pc>ut êt,re représ:'::ité par l'équa
tion 

ia = I sin (2 ri Ft 
~F 

+ -- sin 2 7, f t) 
f 

dans laqucl,c [es symboles sont 
les mêmes que précédemment, 
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et où â F est la dév!a.~1oD G\I 
swing de fréquence. 

Prenon.s un autre exemple qui 
nous permettra à la fols. et 
d'être plus explicite, et de faite 
la comparaison entre la modu. 
latio:i de fréquenœ et la modu
lation de phase. Toute onde eD· 
tretcnue pure est caractérisée à 
un instant t par sa fréquence, 
son amplitude et sa pha,;e, cet. 
te dernière définie par rapport 
à un insta~t to choisi comme 
origine. Cette onde est géné1'6-
lcment représentée par une si· 
nurnïde, laquelle n'est autre que 
Ja courbe des projections, sur un 
diamètre vertical ou horizontal, 
du rayo:i d'un cercle tournan~ 
·autour du centre d'une vitessè 
uniforme. Nous prendrons dono 
cdte dernière représentation du 
K rayon tournant » qui noll4 
pcrmcttm des explicatio::is plut 
commod·~s (fig, 3). 

Considérons le point R en ro
tation sur le cercle de centre O; 
c'est ce point, dont 1e dévelop
pement de ses projections suc
cessives sur l'axe x x' permet la 
construction de la sinusoïde re
présc:1tutive. Admettons qu'à 
l'in.stan t zéro (to), le point R .se 
trouve en Ro, point défini par 
l'angle q:o, et qu'il tourne avec 
une vitf'ssc angulaire uniforme 
w, soit 2 7T F. Au bout du temps 
t, l'angle cp définissa::it la nou
velle po~ition du point R, a 
pour valcur : 

cp == wt + cpO 
Pour reprendre ce que noua 

disions plus haut, la quantité 
cp est la phase de OR', +>t elle 
n'est définie d'une façon exacte 
que lorsqu'on con::iaît cpo; d'au
tre part, OR représente l'am
plitude de la quantité OR'. 

En modulation d'amolitude, 
c'est donc la quantité OR qui 
,varie au rythm(> ties signaux BF, 
sa rotation étant toujours de 
vitesse uniforme. 

Par contre, dans le cas de 
modulation de fréquence, ou de 
phase, l'amplitude OR reate 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 
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constante; c'est la vitesse de 
rotation qui varie, De.ns ces 
deux procédés de modu:ation, 
l'angle rp pré.sen te des varia tio:is 
,au rythme de la BF, en p:us ou 
en rno.ins d'une valeur moyenne 
corespondant à la fréquence por
teuse sans modulation (freque:1-
œ moyenne p,ortcuse). Par con· 
&Séquent, cet angle rp est tantôt 
p:us grand, tantôt plus JJ'êtit 
que sa valeur en fréqu€nce 
moyen_;i.e porteuse, soit rp = w t 
+ q,o, c'c.,t-à-dire lorsque w0 et 
JO sont constant.s. 

On conçoit donc que pour fa\. 
re varier f{), on peut agir soit 
sur w, soit sur <pO, Et l'on arrive 
à voir très exactement la nuan
ce entre la modu!atio:i. de fré
qu-2nce et la modulation sur la 
phase : si c'est w qui varie, on 
a une· modulation de fréquence; 
par contre, si c'est q,o, on a une 
modulation sur la pha,:e, Il y a 
donc une ressembla:ice en1rf' les 
deux procédés, pui.squ•;Js s'adres
sent tous les deux, en définitive, 
à l'angle q, ; la petite nuanct> ré
side dans le fait qu'en modula
tion de pha&, on agit sur ,po 
- qua:-itité indépendante du 
temps - tandis qu'en modula
tion de fréquence, on opère sur 
la quantité "' multipliée p·ar Je 
temps_ En résumé, deux procé. 
dés de modulation sen.sib:ement 
différents, mais très voisins 
quant aux résultats dé.fi:iitifs. 

Revenons maintenant à la re. 
l,a,tion (3) ; le développement de 
cette formule pc·rmet de voir que 
le courant résultant est consti
tué de termes ayant les fréquen. 
ces suiva:ites : F, F + f, F - f, 
B + 2t F - 2t F + 3t 
F - 3 !, etc ... Ce qui montre que, 
de part et d'autre de la porteuse 
F, il existe, du fait de la modu
lation de fréquence, un ensem-

ble de bandes latérales couvrant 
une gamme étendue. 

L'étude mathématique de 
l'équation (3) montre que, si le 
nombre de ces bandes latérales 
est i.:lfini, 1eur amplitude dé
croit assez rapidement, pour de
venir bientôt négligeable ; par 
exemple, si f est p2tit d. vant 
j. F, la largeur de bande peut 
être prise égale à 2 !i.tif', donc 
largeur de bande beaucoup plus 
grande que dans k cas de la mo
dulation en amplitude. 

Voilà nos idées bien fixfrs sur 
ce nouveau procédé de modula
tion. Nouveau est d'ailleurs un 
bien grand mot ! car la modu
lation de fréquence est connue 
depuis aussi Jongtem;ps que la 
modulation en amplitude; mai., 
c!e avait été délaissée pour des 
raisons d'ordre technique, pré
cisément en rai.tlon de la largeur 
de fréqu~nce occupée. Cette ar
gumentation a perdu de sa 

R 

X :r: 

Figure S 

puissance depuis que l'on a dé
montré les possibilités des ondes 
à UHF. On :ie parle prc.sque plus 
de rayonw-ment direct exclusif: 
Des études réc,'ntes ayant mon
tré que c,'S ondes sont réfkchies, 
diffractées et repropagées dans 
certaines conditions (haute at. 
moiphère, bâtime:i.ts, nappe de 
fils, nive-au de la mer, etc.), les 
.signaux parviennent au récep
teur, parfois à des distances ex
traordinaires, nettement supé. 
rieures à la zone de visibilité, 
mais il est vrai, à un taux as
sez faible. On a donc ,,recher
ché à augmc:1ter cc niveau en 

11111m11111111111111m111111111111111111•••••••••••111111111 utilV·ant d·"'S antennes élevé<='s à 
effet directif, des émdkurs plw, 

MAT E LE X puissants, etc., et par le procé
dé d'Armstrong, en supprlmant 
pratiquement le bruit de fond 
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des récepteurs, d'où augmenta
tion considérable de la se:1sibi· 
lité apparente. 

Dans la modulation en am
plitude, on ne peut dépas'<,r un<' 
profondeur de modulation de 
100 ¼ ; en effet, au dessus, il 
y a coupure de la porteuse. En 
modulation de fréquence, un son 

peu intense produit une faible 
variation de fréquence. Par 
exemple, pour une note de fai
!Jle amplitude, la fréquence flu 
coura:it HF variera seulement 
de 800 cycles/~econde de part et 
d'autre de sa valeur en l'a·bsen
ce de modulation (fréquence 
moyenne porteuse). Cette même 
note, mais beaucioup plus inten
se: donc d'amplitude plus gran
de, produira une gra:ide varia
tion de fréquence, par exemple 
50.000 cycles/seeonde de part et 
d'autre de la fréquence moyen
ne. Préciso,ns de nouveau que, 
dans Jœ deux cas, la fréquence 
de la note éta:i.t la .même, la 
vitesse de variation est égale
ment la même. En modulation 
de !réauence, au point de vue 
µrufUHÛ\:.'Ul" Ù<-! 111uùulaUu11, Uil 

peut donc adopter une infinité 
de solutions donnant sen.,ible
ment le même résultat. Par 
exemple, pour une variation 
do:iné du niveau acoustique 
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à transmettre (écart entre les 
pianissimi et les fortilssimi), on 
peut prévoir des swing3 de 25, 
50, 100 JlU 500 kilocyc!es/.secon
de, etc. Seu:es, la « dynamique >> 

de l'émission et la fidélité de 
transmission guideront notre 
choix. 

H,ovenons encore à la modu
lation en amplitude : dans ce 
cas, la tension de crête à 100 % 
corrc:spond au double de la 
porteuse sa:is modulation; re 
sont ces tensions de crête qui 
déterminent l'utilisation d'une 
Jampe; mais comme elles ne 
sont atteintes que pendant un 
t€mPs très court, la !arnPe se 
trouve trè., mal utilisée. D'au
tre part, la modulatio.:i, corres
pondant à la courbe enveloppe 
de Ja porteuse, ne doit pas être 
déformée, d'où impossibilité 
d:'emp:toyer des amphllicateurs 
de HF modulée en cJas5e C, mai.s 
S€ulement ên clasBe B. En con
clusion : rendement rarement su
périeur à 33 %. 

Et en modulatio:1 de fréquen
ce, maint<'nant? L'amplitude de 
la portcu·e étant constant€, on 
peut alors adopkr les condi
tions de fonctionnem<':1t de !a 
classe C t.élégra,phie. De ce; fait, 
Je rendement global monte à 
80 % environ. Par exemple, un 
étage de sortie donnant 30 
watts en modulation en ampli
tude, pourra fournir 100 watt.! 
en modulation de fréquence. 

En ri'sumé, en faveur de la 
modu;ation de fréquence, no11s 
noton.0 : 

l" Amélioration importante 
du re:idement de l'émetteur; · 

2° Pœsibi:ité de réaliser une 
émis..,ion à haute fidélité et à 
dynamique élevée (si l'on se dé
sintér1~sse de la largeur du 
swing de fréquence), d'où néc•Ps
si.té tl.e l'exploitation des ondes 
ultra-courtes; 

pe.s de gl,issement », dont nou3 
ferons un 1arge emploi dans les 
montages qui vont suivre. Un 
tube monté e:1 « lampe de gli
sement » permet précilsément de 
faire gliSSer volontairement la 
fréquence· d'un circuit accordé. 

On ret,rouve de tels montage,;; 
dans les hétérodynes de mesure 
modulées en fréquence, les ré~ 
cepteurs à co:itrôle visuel de 
bande (réception panoramique), 
et dans 1~ cas qui nous int,ére.s-

/1(/(/lOI 

~ 
Figure i 

se, dans certains émetteurs mo
dulés en fréquence. 

Dans un tube monté e:1 lam
pe de glissement, on exp;oite 
l'effet Miller d'une façon par
ticulière. Rappê1ons que l'effet 
Mmcr consiste dans le fait 
qu'entre cathode et grille d'un 
tube, il existe une capacité fic. 
tlve égale au produit de Ja ca
pacit,é grille-plaque par l'ampli
ücatio:i de Ja lampe augmentée 
de 1. L'amplification ·dépendant 
de la pente, la capacité fictive 
d'entrée est fonction de la pol-a
rieation du tube. 

C'est un phénomène très gê-

•WT 

3° Récept.;o.n antiparasite par 
écr~ta.ge intrgral (amplitude 
co'l.stante), quoique sur O.T.C, 
Je, parasit('S ne soient pas très 
p-ênants, à part ceux créés par 
les bougic'6 de voitures automo-
!Jiles ; Flgw-e 1 

4° Enfin, les évanouissements 
,c1cctifs, qui concernent certai- nant dans bien des cas; il ca·use 
nes fréquences du spectre HF et ks fameux glissements de fré
rcn1i'c:1t Ja parole très difficile- quence, si ennuyeux dans les ré
:ncnt compréhensible en modu- cepteur;; o:1des courtes dans les
ation d'amplitude, n'ont. pres- queJs Je changement de fréquen
que aucun mconvénient en mo- ce se fait par un seul tube com
fü!ation de fréquf':1ce, puisquf' mandé par le V.C.A. ! 
-:haque fréqucncf' BF <'St trans- Mais ici, ce gli sement est mis 
mise <'n utili,oant toute la Jar- à profit da:is h's appareils men-
geur du spœtrr HF. tionnés plus haut; on branche 

§ 2. _ E!UISSION l'entrée d'une telle J,ampe en dé-
La question se pose d'une fa- rivation sur Je circuit oscillant 

çon un peu paradoxale. En ef- auquel on veut incorporer une 
fet, la fréquence moyenne, dite ctériVe de fréquence. Eln fait, 
porteuse, doit être p:arfaiteme:it. l'accord de ce circuit oscillant 

f est rendu variable à la caden.:.e 
d-& inie; t;lle est obtenue, dans d'une variation de tension grille 
les po.st0s commerçiaux, à par- du tube (variation de polarisa• 
tir d'un quartz, par exemple. t· t 
Or, il s'agit de faire varier au ion ou ension alter:1ative ap., 
rythme de la modulation, cette pliquée .sur ladite gr\Ile). 
fréquence portcu.'f\ ·alors que le Nous donnons (fig. 5l un mon
quartz s'oppose justement à tou- !age de lampe de glissement 
te variation de fréquence. exploitant l'effet Miller - mon-

Un procédé ancien de modu- tage r~aJi.sé, par exemple, pour 
latïon de fréque:ice consiste, une heterody:i,e de mesure ma
tout bonncmPnt, à placer un mi- dulée en fréquence. Pour créer Je 
crophone-condcnsateur MC (mi- glissement, on applique à Gl 
crol)hone électrostatique) en pa- suivant les besoins : une ten: 
rallck sur Je circuit osciJ.Jant · sion sinusoïdale, une te:13ion en 
LC d'un maitr<'-oscillatcur :ion dents_ de scie (oscillations de re
pllute var 4 ua.rLz. <tlg. "i). M·ctl~ laxatio,n)_ un.P. mnrl11htt.inn ,::,,.yt.iS,_ 

Jes résultats sont très mé<dio- rieure BF, etc ... L.C. est Je cir
cres ! cuit accordé du tub~ oscillateur 

Avant d'entrer dans les dé- (non représenté). 
tails, il est nécessaire de rappe. <A su1vre.1 
Ier le fonetio:mement des « lam- Roger A. Raffin-Roanne. 

l5 !! !ê!lJ 
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NOT RE e-amarade FIILT a 
bien voulu tvms commu
niquer le résultat de ses 

très nombreux essais de réccp
tinn sur 5 m. Si nons en 
croyons les demandes cle rrn
seignements dnnt il est assailli. 
ce développement inlél'cssera 
beaucoup d'OM, d'autant plus 
que le récepteur nlilise un ma
tériel cnurant, el relativf'ment 
QRP comme prix. La rnison 
<< Five " entre en activité. Les 
conseils de FBLT feront la joie 
de nombreux c-amarades.a!lirés 
par cette bande, et ils arrivent 
f0r·t opportunément. 

F3HH. 

SITUATION 
DE LA STATION 

c..lle est située au cœur de 
Villers-Cotterets, au bord d,e la 
route nationale Paris-Soissons. 
parcourue par un trafic auto
mobile intense. 

Antenne Hertz taillée pour 
la bande 40 m, inclinée de 30" 
sur l'horizontale. Hameur ma. 
ximu:m environ 13 m., mini
mum 3,80 m. 

Dans les conditions sus-indi
quées, ont été utilisés les diffé
rents types de réce,pteurs sui
vants : 

1) Récepteur super-réaction 
écoute au cas.que, Lampes uti
lisées : 6J5-6J-;, 

Résultats : Ec.oute pénible, 
souffle intense, bonne récep
tion de signaux , torts: ra
dio-p lrnrrs, télévision d'! Pa
ris (il-3), aucu,n signa1 fai-

3) l\lême récepteur + HF 
glat1d Ui72. 

llésul/als: Sensibilité accrue 
dans 11ne proportion de 1,5. 
l.a 1éh;vi~ion de Paris qui ar
rivait R 4-3, arrive mainte• 
nant 6-7 ; 

4) l\Iôme type de récepteur 
füJcleur 4.672 HF, 4.671 dCtec
tric-e super-réaction + BF 6V6. 

nésullats : · A ma grande 
surpl'ise, aucune différ€nce 
sen~ible avec 3); 

5J Récepteur à réaction nor
male, A 40!l Schnell + BF 
40G. 

Résultats : Ahurissants I Le 
meilleur des systèmes 11 tilisés 
jusqu"à ce moment. Reçu une 
station britannique, une suis
se, une tch/\rpie et entendn 
une :,talion W2LPG ou LBfi 
ou l\IPG et un belge à... une 
lettre; 

6) Même récepteur + 
4.672 IIF : Gain en souffle ... 
mais guère en QRK 1 (un 
point); 

7) Même récepteur + RV 12 P 
"2.000 HF. Ré.suHats identi
ques à 6). 

C'est alors qu,e fut envisagé 
le changement de fréquence, 
d'abord sous la forme d'un 
adaptateur. La première idée 
fut d 'u til ise,r la 'ECH3, assez 
fréquemment employée pour 
la Wévision. Il fut bientôt 
prouvé que la conv,ersion était 
désastre1~ 1 Devant un ré
cepteur Il. 11 tulles, les résultats 
ne dépassaient pas ceux de.~ 
plus mauvais réccpleurs es
sayés. 

Une lampe ECF1 brisée, 
montrant ses organes, lais
:,ait apparaitre les faibles di
mensions de snn f\lément 
triode... Quelques essais sur 
ce tùbe démoniraicnt que la 
partie triode de la ECF l os
cillait encore mervcillense
mcnt v,ers GO cm. 1 et ainsi 
naissait le premier cllnver
tisseur, bricolé rapidemr.nt 
en moins d'une heure, et qui 
allait permettre de recevoir 
régulièrem-ent la Fl\f de Pa
ris R9 + + +, la télévision 
R9 + + +, la télévision bri
tannique et de très nombreu
ses stations, dnnt lr 1:1 nvril 

derni-er, la ,élé\'ision amr.ri
caine \VNBT système Du
mont (?), qtli arriva pendant 
vingL minutes avec un QRK 
de 118 + (celte station n'a pas 
été réenlendue depuis !J. 

Toutefois, la réinjecllon 
d'harmoniques· de l'oscillateur 
du récepteur dans le conver
tisseur apportait des troubles 

DESCRIPTION 
DU CONVERTISSEUR 

La cathode, commune à la 
triode et à la pentode, est po
larisée par une résistance de 
450 ohms pour une tension 
plaque de 100V, et de 250 
ohms pour une tension plaque 
de 200 V. Cette rés'iscance est 

Figure 2 

gênants (trous, etc ... ). Bien 
que les blindages f:Jssent 
poussés à l'extrême, il appa
rut bien difficile de tout éli
miner, et la construction 
d'un récepteur spclcial lut en• 
visaglle. 

Pour ceux que le convertis
seur intéresse, et ce sont les 
plus nombreux, en voici donc 
le schéma (fig. 1 et 2). En 
choisissant convenablement la 
MF (accord du récepveur en
tre 40 et 50 m.), il est toute
fois possible de rejeter les 
troubles hors bande. 

Le fait de faire précéder ce 
convertis~eur d'une HF n'a
mena gu1\re les satisfactions 
at1rndues; le Qfl.K de la FM 
de Paris paraissait bien un 
plêu plus élevé, mais le souf
fle passait de 1 à 3 Il I Les d if
férents tubes essayés en HF 
étaient 6K7, 6M7; 4672, 1852. 
C'est la 6K7 fIUÏ' donnait, en 
dCfinitive, l,e moins de souf
fle, ruais le gttin ne valait pas 
lr.~ efforts 1 

shuntée par un oondensatellJ'. 
mica de 1.000 cm. 

La triode est montée en 
I-lart.ley u forcé "· Le conden-. 
iml,cur de grille est de 10 à 
25 cm. à air, et la résistance 
de 50.000 ohms, en carbone 
aggloméré, reviem à la ca
thode. La self de choc est une 
Eddystone spéciale 5m. Le 
condensateur variable est un 
petit condensateur de super
induclance Philips, auquel il 
a élé arraché deux lames sur 
trois. Prendre la précaution de 
remplacer la spirale de jonc
tion au rotor isolé par une 
tresse souple, la plus court.a 
possible. 

La self de l'oscillateur com
porte 5 spires fil 15110, diamè-4 
tre 20 mm., inlcr-s,pire : un 
diamèlr,e de fil. 

La plaque de la triode esrt 
reliée directement .à l'écran de 
la pentode pour réaliser le 
u mixage ». Des essais avaient 
été faits en faisant l'inj,ecHon 
à travers un condensa leur, 
mais cela amena des troubQes. 
dans l'osicllalion. 

lllllltllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllftllllllllllllllllll 

ble ou soupçonnable ; ----- APPAREIL 
Le circuit d'accord, cornpor~ 

tant le même CV que !'oscilla• 
teur, n'a qu'une self de 4 spi
res, mêmes caractéristiques 
que pour l'hétérodyne. L'an
tenne est couplée à 1.5 l'!pire, · 
côté masse. 

2) Récepteur super-réaction 
monolampe sur batterie A409, 
Hartley « forcé » suivi de 
A 409, écoute au casque .. 

Résultats : moins de cra
chements parasités dans le 
souffle, plus s1able, sensibi
Ji té accrue ; ccr tains soirs, 
la. télévision britannique ap
oaralt 113. Soupçonné une té
légraphie modnlce passant eu 
fiv,e, mais écoule toujours pé
nible;. 

RADIOCINEPIIONE 
CINEMA - RADIO - PICK-UP 

AGENTS REGIONAUXareeptésen 
On couvre ainsi la gamine 

4 m. 80 - 7 m. 50 avec une 
MF de 48 m. environ. 

Pour ceux qui ne désire
raient couvrir que la nande 
4 m. 60 - 5 . m. 60, ne laisser 
qu'une lame fixe et une lame 

France et dans tous pays 
Voir annonce pa%'f 322 

Oompognie Fran9aisc du RADIOCINEPHONE 
11, Rue Royale, PARIS (8•J 

rnobile a. ux conden~a. 'teur:, va,-
riables et augmenter les selfs 
de deux spires. 
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Là self d.e choc MF compor• 
te 100 spires, fil 25/100 émail, 
diamètre 3 cm., spires jointi
ves. Le petit condensateur de 
liaison peut être sans inco':l• 
v€nient de 100 à 1.000 cm. 

REALISATION PRATIQUE 
La lampe ECF1 étant cou

ohée, perme'titra un montage 
très compact, aux connexions 
très courtes, les selfs étant fi
xées directement sur les C. V. 
Un blindage séparera le cir
cul't d'accord de l'hétérodyne. 

Appliquer strictement les 
principes de construction UHFI 

Inconvénients : Il est né
cessaire d'utiliser une haute 
tension stabilisée. Le i-Iartley 
forcé, oscillateur très · couplé, 
11.'est pas des plus stables 1 

Màis il est toutefois pœsible 
d'obtenir une stabilité large• 
ment suffisante... avec un 
p,eu de soin. Le pulling es, 
assez important, mais on peut 
le négliger, le circuit d'entrée 
n'a en effet, sur UHF, qu'une 
bien faible sélectivité. 
· A mon avis, les deux lncon

vinients indiqués ne sont pas 
si marqués qu'on pourrait le 
supposer à première vne ... et 
le rendement s'avère, en gé-
néral, excellent. 

RECEPTEUR S M. COMPLET 

· Afin d'éviter tout ennui (ré• 
mjeetion) et de construire un 
appareil indépendant, on réa
Usa le réoepteur suivant : 
ECF1 convertisscusc suivant 
schéma + 2MF 10 Mets avec 
des . 1852, suivies d'une EF9 
détectrice à réaction et d'une 
6V6 BF, adjonction d'un sys
•tème d'ultra-réaction sur les 
M. F. La sensibilité obtenue 
dépassa largement celle du 
convertisseur devant le réce,p
tèur 11 tubes, grâce à 1'em
ploi de l'ultra-réaclion (gare 
aux oreilles au moment de 
l'accrochage!) La réception 
d'essais de ONUW devient 
possible, la F'IVI de Paris ar-

rive comme si elle était à 
50 m. du QRA 8LT 1 

Afin de pouvoir, si possihle, 
re<:evoir les amo-.oscilla ln1rs, 
la sélectivi.té de l'appardl fui 
très relâchée. 

gmrnsement avec des conden
sa leurs au mirn, retours des 
découplages à la cathode. 
Blindages soignés entre élag-es. 

REGLAGE DE L'APPAREIL 
ALIGNEMENT l\'I.F. 

Utiliser une hélérodynB sta
ble, et ne se fier qu'à la dé
via lion minimum d'un appa
reil de mesure inséré dans le 
circuit plaque de la EFD, pour 
aligner les 3.\IF. Régler ,•nsui
te LC réaction pour oblenir 
l'oscillation de la EF9, poten
tiomètre dB réaction au max. 
Puis diminnc-r Pot. réact. en 
retouchant à l'accord de LC 
réact. (plusi,eurs fois). 

Souder ensui1e un fil très ri
gide et isolé à la cathod,e de 
la · EFn, et amener ce fil à 
voisiner avec la grille de MF1. 

LCRêact. 

SCHEMA GENERAL Parfaire le réglage de LC 
Rien de bien particulier en réact. La manœuvre de pot 

dehors de l'ultra-réaction, dont réact. doit amrncr un violent 
la mise au point demande un accrochage lvIF. Eloigner ou 
certain doig1é. Découpler soi- rapprocher le fil de couplage 
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6, Rue Bleue, PARIS-IX• 
T!.!.tphone PROvmce 72-75 

Ouvf'rt tous lf's jours dC 9 à 12 h. 30 ,et de 1 ,1 à 19 h. 30 
CO?\'SEILS TECll:\'HH!ES : Dl\11\NCIIE MATIN de 10 à 12 h. 

Qu<'lques <'X(raits de la LISTE DE PRIX (.TIJI:\' 19~81 
TRA:\'SFOfiMATimns IIAl'T-l'AR1,FIJRS 

65. mA Label .... _,.,., 908 Aimants J)('rm. J,:xcilation 

70 mA ....... _,-, •. _.. 825 8 cm. 850 12 cm. 716 
. 75 mA ........ 1_ 1 _ _,_,. 847 g cm. =~: 17 cm. 852 

75 "'4 Label ,....._,_, __ , 935. 21 :: 1,387 21 cm. 938 
100 mA ........ ,- ........ 1.320 24 cm. 1.791 a4 cm. 1.405 

CIIIMIQlJES 
S'F..LFS FILTRAGE 1 ... 200 Toits 500 Tolla 
75 mA 200 Q.. 92 lx40 carton .. 57 lx8 canon.... 74 

75 mA 400 Q. 170 ~:~ ;~L~-~.:: ,,~ ix}::1~ni.":.::. ;~ 
100 Q altern ... 202 2x50_a,lu . . ... • fSt 2x8 alu ••.•.•. 143 
l'OTENTIOMETRK-; 50 K ou 500 K avec ln ter . . . . 93 SI • • • • 87 
nom:-SAGES ltTC 47 3 gam; avec MF 4 circuits accordés.. 847 

RTC 48 3 gam. avec MF 10 circuits accordt'.s .• · 997 
-----1,AJUPES GARANTIES 3 1110IS l'LF.INS-----
J;;CH3, ECFI, CBL6, ~:B';:l •• 451 1 6K7, 6Q7, 6V6 ........ 361 
EF9 .••• 314 1 EBI•2 •. 321 6E8 ..• 451 1 6H8 .... 421 
EM4 ••• 361 FL3 ••• 361 25L6 ••• 421 5Y3GB. 296 
CY2 • , •• 391 1883 ... 296 · 25Z6 ••• 391 80 •.••• 296 
CONSTRlJISEZ LE a;rc 818 (décrit dans Je H.-P. N° 818 du 3 Juin) 
(ERRATIJJ\I : dan·s les dimensions de ce rél1<'pteur, il faut lire : 
435xl95x270). Deyis et scht•m_~l sur dc1_11and'lè contre Cll\'f'loppe timbrée. 
PORT EN PLUS - F.XPF.DITJONS cli'-i'nrn !tF.~rBOl'RSEl\IF.N'f 

Poun LER COLONIF.::-.;, l"'All.:l\ll-~N'1' A LA COMl\tANDE. 

Lisle de l\la/ériel avec pri.cr; (Juin 1.%8) GnATUITE 
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de G. MF 1, pour obtenir v.ne 
ultra-réaction la plu~ souple 
possible. C'est àssez ardu, car 
nous avons ainsi trois étages 
travaillant à réaction, et com
mandés simultanément. Mais 
la patience vient à bout dè 
tout. 

En ra·s de réception pa ··asile 
en MF, introduire un clrcuit 
bouchon en série dans l'anten
ne, procédé radical. 

Nous espérons que F~LT 
viendra â nouveau entMtinir 
nos lecteurs des résultats ob
tenus et nous le remerciott,s, 
dès aujourd'hui pour sa trts 
intéressante communication. 

VALEURS DES ELEMENTS 
MF. 10 Mets : Secondaire 

10 spires fil 401100 émail -

mandrin 25 mm. -- 1 m~ 
d'inter-spire. · 

Primaire : 5 spires jointives 
151100 sous soie, bobinéès à 111. 
base du secondaire et sur èe• 
lui-èi, côté masse, avec intèrw 
posiflon de papier bakélisé. 

Les ajustables sont des eon
densa teurs de MF 472 kcll!I, 
au mica. (Grande capàèité, 
stabilité meilleure, sélectivité 
faible). 

L, C. réaèlif: 14 spires fil 
301100, diamètre du bobinage 
22 mm., inter-spire de 1 dia
mètre a:veo ajustable tir~ 
d'une MF 472 kc's (150 cm.), 
Agir. BUï le couplage de MF3 
pour obtenir un accrochage 
souple: 

CV1 - CV2, voir texte : Cl = 1.000 pF; C2 = 25 pF; C3 == 
lGO p F ; C1 = 250 p F ; C5 = 
0,5 µF; C6 = 20.000 cm.; C7 
= 50 pF; CS = 5.000 cm.; 
C9 = 0,5 µF. 

R1 = 250 0; R2 = 
50.000 0 ; R3 = 15.000 Q ; RI 
250 0 ; R5 = pot. 5.000 g; 
R6 = 400 O ; R7 = pot. 
50.000 Q ; R8 = 60.000 g i 
R9 = 5.0000 ; R10 = 3 MO ; 
F\11 = 1 MQ ; Hlt = 50.UUU 
Q ; IU3 = 20.000 O ; R 14 
pot. 500.000 0 ; R 15 = 200 O. 



LA RECEPTION ET L'E:IIISSION 
D'AMATEURS A LA PORTEE DE 
TOUS, de Fernand Huré (F3RH) 
et Robert Pi,at I F3XY). Comme 
son ti_tre l'ind_ique, ce volume, 
d'un niveau technique élf'mentai
re, met 1€s joies .saine's de l'émis
sion et de la rêceplîon sur ondes 
courtes à la portée de tous. Les 
descriptions, qui parte,nt d'un 
montage peu compllqué, sont con
çues de telle façon qeu des éta
ges successifs peuvent venir s'a
jouter. pour former un ensemble 
d'une puissance élevée. . . 180 
PRATIQUE ET THEORIE DE LA 
T.S.F., cJ,e Paul Berché _ Edition 
reliée. L'ouvrage fondamental de 
notre regretté confrère est suffi
samment connu pour oue nous 
n'ayons pas à le présenter. 
Prix .................. 1.000 
LA HATJTE FREQt:ENCE ET SES 
MCLTIPLES APPLICATIONS, 
de Michel Adam. • Fours indus. 
trieh. - Chauffage diélectrique -
Télémécanique. - Signalisation. -
Balisage. - Musique électronique. 
- Ultrasons. - Détection des obs
tacles • Courants porteurs • Ap
plications médicales .. 
Prix ........ , ........... 400 
VOCABULAIRE DE RADIO
TECHNIQUE EN SIX LAN
QUF.S, de Michel Adam. Indis, 
pensable à tous ceux qui lisent 
les revues étrangères, ce _ voca
bulaire comprend la traduction 
des prindpaux termes . techni
Q.Ues en anglais, allemand, espa
gnol, italien et espéranto. 
Prix ...................... 60 
NOTIONS DE ~IATHEMATI
QUES ET DE PHYSIQUE IN
DISPENSABLES POl.1R COJI
PRENDRE LA T.S.F., de Louis 
Boë - 2e édition revisée .. Tous 
ceux qui désirent étudier la ra
dio sam posséder un bagage ma
thématique suffisant., se doivent 
d'étudier à. fond cet important 
ouvrage. Prix............ 125 
LA co:-..'STRUCTION DES PE
TITS TRANSFORMATEURS, de 
~lal"the Douriau • 5• édition. 
Tout ce que l'amateur doit sa
voir pour construire Jui-mème 
ses, transforma. teurs d'alimenta-
tiott, de chargeurs, etc .. . 
Prix .................... 180 
LA LA:UPE DE RADIO, de Mi
chel Adam • 3e édition. Un ou
vrage complet, mis à Jour, et 
contenant la list.e, les corres
pondances et !a description des 
principaux modèles de lampes 
actu-ellement utilisées. 
Prix .................... 500 

Librairie de la Radio 
101, Rue Réaumur, PARIS 2e 
Téléphone : OPqa 89-62 C. Ch. post. Paris 2026-99 

L'EMISSION ET LA RECEPTION 
D•AMATEUR, de Roger A. Ra.f
lin-Roanne, ex F3A V. Ce très 
important ouvrage véritable 
« Handbook » fra.nçais, expose 
les · bases techniq uess ,?Ur le.s
~uelles devrait s'appuyer la. for
mation de tous les OM. Illustré 
de nombreux schémas et de des
criptions de stations, il contient 
en outre deux chapitres spéciaux 
consacrés aux U.H.F. L'O M. mo
derne appréciera particulièrement 
cette innovation, puisque la litté
rature radi-otechniQUe française 
en la matière, est relativement 
peu abondante. Prix ... , 690 

APPRENEZ LA RADIO EN 
REALISANT DES RECEPTEURS. 
de Marthe Doudau - 2e édition -
Traité pratique de T.S.F. rédigé 
en termes simples, permettant 
d'acquérir d'une manière agréa .. 
ble les notions indispensables à 
la construction des radio-récep. 
teurs Prix . . . . . . . . . . . . . . 150 

LA TECHSIQUF MODERNE DU 
DEPANNAGE A LA PORTEE 
DE l'OUS, de Robert Lador •t 
Edouard Jouanr1ea:u. Un traité 
de dépannage simple contenant 
de nomb!'eux renseignements 
pratiques concernant· non seule .. 
tnent le dépannage, mais encore 
la réception des onde3 courtes 
!'amplification B.F., etc .. . 
Prix .................... 150 

LES INSTALLATIONS SONO, 
RES,. de Louis poë. Notions d'a. 
coustique arcl:1.itecturale~ rensei
gnements pratiques sur le fonc
·tionnement des micros. pick-up 
et haut-parleurs •. nombreux sché
mas d'amplificateurs d~ puissan
ces diverses. C'est le vade-mecum 
du spécialiste de pubJic-address 
Prix .. . ........ .... .. ... 150 

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE 
LA REGLE A CALCUL, de Paul 
Ber<:hé _ ole édition revue et com .. 
piétée par Louis Boë .. Cette in
ressante étude a sa place non 
seulement de.n.s la bibliothèque 
de tous les techniciens. mais en
core dans celle des ama t.Pur~ 
avertis_ Prix . . . . . . . . . . 120 

COURS ELE,IENTAIRE DE RA-
DIOTECHNJQUE, de l\lichel 
Adam • 2e édition. Cours profe,s .. 
sé aux élèves-ingém.eurs et tech• 
niciens de l'Ecole Violet, de l'E
cole C,entrale de T.S.F. et de la 
section Radio des Ateliers-Eco.. 
les de la Chambre de Commerce 
de Paris. Prix • • . . . . . • . . 350 

Le plus grand choix 

D'OUVRA,GES TECHNIQUES , 

de Radio -Electricité 
IL N'EST PAS FAIT D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
AU prix ln~lqués, il uonvient d'ajouter le montant du port et de l'emballage, soit 10°/0 , avec uri minimum de 22 fr, 
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. Q KT participé à cette chro
mque : FSAT, F8LT, 
FSYZ F:lAI, F3,JA, 

F,L\1:\", F:mA, F3XY, F9HG, 
FDJ-!Q, F:KH, F3BG, IlVS. 

58 Mcls. - Le moment tant 
e.tlendu de<& fervents du 58 
Mc/s est arrivé ; le " Five ,.. 
est ouverl au DX. Il faut cons
'taler, comrnre l'année précé
d·ent,e, q Ltè le « baromèlrc » n'a 
pas men:i. (_)ua11rJ la propag~
tion " Te11 " pcnnrl les Q!::>O 
f-nlre slali,1ns l'llroprenrws, le 
5 mètres ne \i:ll'de pas à S"ou
\Tir. Autre consta:ation : la 
régi on méùi le1T,111éenne jouit 
de ces bonnes rondilions bien 
avant le reste cln pays. En ef
fet, clès le 13 mai, Fi)HG, de 
Toulon ct•n!ar'lail en cw. 
GJPP 'et G:JYll (rst :l\9) à 
l\J-40. Le 20, il entrndait G3G!:,; 
Je 25, il QSO F8ZF, de Boulo
gne-snr-:\ler (l'.l.4ëi). 559; QHK 
PAO lJI-IF (Z0-03), QSO O:\';';G 
(20.10), 5n. La ba:1de se bou
che alors wmplèlement, puur 
s'ouvrir à nouveau à Z2.00 et 
jusqu'à 2:3.:H ; F:.JBG QSO 
G3AAO, GHX:\l, GZOI, G3YH, 
G3A \TF, G4AP, GGH.B, G:lA VF 
(QHK 5 à 7). La proi:-agation 
est res 1 ée bonne jusqu'à 11. 31) 
G;\IT. A cette heure, G3AVF 
arrivait encore R7, et il est 
oropable que c'est pl1nôt l'ab
sE:nce de stations que la pro
pagation qui a arrêlé le tra
fic ; il se fairnit tard 1 

Le 3 juin, la propagation 
s'allonge et F913G QSO, d · 17.40 
l1 18.2G, OK2'.\IV (579), OK3ID 
(598... 59 + + !), qui reçoit 
F9BG clans les mêmes condi
tions, G2CPT, GGPD, G'lLX. 
G5YV, Grn V, G2ADZ. La ban
de se rouvre quelques ins1ant.s 
vers 21.00, et on perçoit un 
CQ de G2JBS. Le phénomène 
le plus remarquabl€ a été la 
présence . d'harm0niques de 
St?, lions commerciales jusqu'en 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11 Quinzaine 
du Cristal, 11 

1 0 o/ de rabais 
O -exceptionnel 

du 16 au 30 Juin 
sur le-s prix ci-de~sous : 
Pick-up ;-emarquable, pré

sentation, style américain, 2.1 00 
Tête de pick-up, crista.l. . . 850 
Quartz én1etteur amateur, 

prix exceptionnel . . . .. . . . 1.284 
Quart, variable, mieux que 

le V.F.O. • . • • .. .. .. . . .. .. 3.600 
Profitez du rabais ! 

RADIO HOTEL DE Vit LE 
Télê-visioq, Têlêcommande, 

Emis·sion, Ké-c~ption, 
13, r. du Temple, Parls-4•, Tl"R. 89-91 

des~ous de 5 m. Ont été en
\pndues en particulier, sur 
4,\J m, V\'V de OEH (,!ation 
autrichienne) Si, VVV de 
NHY. L'indicatif de cette s 1a• 
lion s,emble américain. Qui 
pourrait renseigner F9HG sur 
son identi1é ? Elle a élé en
tendue pendant une hcttl'e. 
D'aulre part, la pré~ence de 
OER et de deux st.alions tché
coslovaques s11r 5, 10 m indi ·111e 
1rne bonne propagalion vers 
l'Europe Centrale-· 

De son côié, F8LT, Il Vil
lers-Cutlerèts, notait, le :28, 11ne 
propagation exceptiônnelle 
uvec l'écou1e de slations U, 
ON4, G,· PAO entre 17.00 et 
20.30, ainsi qu'uue légère ap
pat'ilion de \VNBT. !\lais, pour 
l'easemble de notre pays, Ja 
grande uu ver Ivre' s'est fa ile le 
~ juin de 17.30 à HUO. F3HA. 
qui a assisté à cette premièl~, 
(jHK en phone ; S'.\15K::\t, 
S;\T5l\1N, ~:\15':;I, puis FIJDI, 
FSLO, F80X, en QSO avec ce 
dernier ; 11 FA, S:\·15 VL, en 
QSO avec F'3DC, GGDH, G5BY, 
Li313W, OZiG, G'.\l2DI, en QSO 
avec IIPO. Les QSO élaient 
suivis de pa1·t et d'autre, les 
QRK variant de H8 à R5 pour 
les stations étrangères, QRK 
plus faible pour les sialior\s 
françaises. F8YZ con lactf' 
G;';lff à m. 10, puis la banùe 
se ferme un peu plus tard. 
De nouveau, elle s'ouvre le 
5 juin à 10.30, et F8YZ QSU 
Il. la siute les slalions SM5 
ABC, S;\I5SI, S'.\15VL, SM5AI. 
toutes stalions suédoises, QP.K 
H9 +++,dans des conditioms 
absolument mel'veilleuses. Il 
QRK plus tard SM5VL, en 
(}SO avec F80X. Il est à re
marquer que F8YZ n'entend 
alors aucune station françai.::e. 

28 Mcls. - Nous sommes 
pratiquement en propagation 
d'été, avec toutes ses caract•>
ristiques : hausse et baisse des 
()RK dans des intervalles d .. 
temps très C1Jurts, propagation 
excessivement changeanLe qm 
permet la liaison entre .sla
lions rapprochées ; on entend 
parfois des DX très rares. La 
liande n'est jamais absolumen! 
cJéserte ; il y a toujours quel
que chose à récevoir. 

En dehors des Europ<'èens el 
de la zone du Canal df' ::;uez. 
qui se ruanifes1enl tout au 
long de la journée, les ZS fonl 
preuve de beaucoup d'activitt\ 
tians l'après-midi, pour Jais• 
ser plus tard la. place aux sta
tions OQ, ce qui démontr~ qui• 
la propagation se raccourcit. 
Des Wi arrivent encore de Ccl
co~ ~porarJiq1u~: r.nmrno lf=l~ ;:an
nées pré<'édenies. ce son' l~s 
derniers W perçus, mais ils 
seront les premiers à reparal-
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tre en septembre. De 1\'l.00 !I 
20.35, l'Amérique du Sud esl 
toujours QSO dnns de bonnes 
conditions- :\lais il n'y a pM 
ne règle absolue, les cc•1di110ns 
élant excessi\'C'ment changl'an
l<'s. Le 4, à 20.00, je percevai~ 
en rnéme lrmps ZL, l'Y, \V-L 
alors que j\\fais en Q:SO aver: 
IIVS ! L~s ltaliPns é:aienl k, 
maîlrns incon1Ps:é'3 de la har1-
Cie par la puis:sance de leur 
QD.K. 

F8AT, ('11 c,v, QSO : Asie : 
VU2CR (OH. iû) ; Afrique 
ZSlEO (10.:lO), \'Q:ll!GE 
(18.1;';) ; Amériqne du Sud : 
PY6A.J (18.10), CX4CZ (18.50), 
LL'7CD (:?0.10). Il note le soir, 
entre 18 . .no ,•t 21.00, de trè.s 
nom bl'er!ses p lirrn res, son ven 1 
rrnnçui~;,;, rnlre 28.000 el 
~8.WO, ('l'éant un QH:\l iJlll 
rend tout Lrnfic cw impossible, 
la bande phonie resta:1t dé;er
te I Nous avons déjà insist!l 
sur le respect des sous-bandes 
et nous rnppelo:1s que les fré
quc>m·es cle 28.000 à 28. !Ull 
sr:nt réservées aux graphistes. 
L'n peu de discipline, s.v.p. 1 

F:3:\fN QSO phone ZP lAC. 
ainsi que plusieur,, PY, CX, 
CS, VP, PZ. F:3XY QSO 
C:XlKP (QHK · passant de l\\J 
à HO) ; QRK OQ5HL, OQ3KL, 
OQ;';BQ ; OQ3KL fonctionne 
uvec an:enne intérieure instal• 
Iée clans une chambre d'hÎ>· 
tel I QHK également FQ8FL. 
àe Brazzaville, en QSO avec 
FSQD, et les stations VQ:3SMT, 
VQ4HRP, \V6YYT, VS6JW. 
PYIAGT. 

ltVS QSO en phone ST2A!\1. 
XZ2Kl'\, CX4CS. 

14 ,Wcls. - Celte bande souf
fre t-0ujours d'un Ql;'\l\1 inten
se, d'autant plUs que beaucoup 

IL a élé signalé clans notre 
. dernier numéro, rubrique 
"Information", page 315, que 
l'expédition Paul-1~mile , Vic
tor a engagé comme opéra
teurs :'11:\I. Marr-et, f1.ouet (F9 
LG) et Fourquet (F9LS). No
lm ami L. Séguin, -32, rue 
\\"alùeck-Housseau, à Lyon, 
nous a ppr€nd q11 1l e,st seul ti
tulaire de l'indicatif F9LS. 
J' mt acte. 

• 
L ·u. B. A. Cête le dimanche 

8 aoù.t, à Ostende, les 
vmgt~cinq ans cl'existen2e du 
~roupement des amateurs belges. A cette occasion est orga
nisée le ma tin, à 10 heur.es, 
rrne visite de la siation cte ra
dio-c.0m munica lions mH ri li• 
mes de l'E!at, OST, située à 
:--.tiddelkrrke, et qui comp,,rte, 
entre autres, un émetteur à 
O. C. dernier modèle de 7 kW., 
télécommandé du centre de ré
reption de Sieene, lequel sera 
visité ensuite. Départ en grou
pe par 1ra m ve,rs 9 h. 20 d_e 
['Aubette, faœ à Ostencle-qua1. 
Diner b. 13 heures et réunion 
jubilaire avec tombola à 15 h., 
à !'Hôtel Central, place d'Ar
mes.· Les OM belges seraient 
lrès honorés rl'une nombre1rne 
a,~istance étrangère. Les YL 
seront aussi les bienvenues. 

Communiqw! par ON4EY. 

de DX men s'y sont reportés,•------------
à cause du « Ten » en baisse. 
Propaga lion bonne dans l'en
semble, excellenie pour l'Amé
rique du Sud. L'Asie ne pasSE 
pratiquement pas en phone. 
Les meilleures heure;; de tra
fic demeurent de 04.00 à 08.00 
et de 18.00 à 21.00. 

Afrique. - Nombreux con
tacts avec FA, CN: FT; F3Al 
QSO Q3HGE; QHK VQ4 SGC 
t!l ZD2CY. 

Amérique du Nord. - FSAT, 
en cw, QSO, de 04.00 à 08.00, 
lous districts et très nombreu 1: 

WB, W7, VE7 ; de 18.00 à 
21-00, tou.5 districts, mais W6 
el \V7 plus rares. F3AI QSO 
VE! et VE2 ; F3JA Q':iü 
C:\-f2AZ. 

Amériq11e du Sud. - FSAT 
QSO OA-iCJ (05.50) et YV5ABV 
120.30) ; F3AI QSO PYBAC el 
YWlAZ. 11 VS QSO LU, PY, 
ex très nombreux. 

Asie. - F8AT QSO UHSAA 
/1~ 1.~) F'QHQ rP~li,;;_e, pl11dP11r~

contacts avec slalions rnsses en 
cw (H9); F3J A QRK ZC1AL/ 
ZCS, Yl2FDF. 

Océanie. - De 04.00 è. 07.00, 
FSAT QSO VK2PG, VK2JT, 
VK3ADX, VK3DQ, VK3A WN, 
VK3.\Œ, VK::lUQ, VK3NC, 
VK31'X, VK3YL, VK7KB, 
ZL2Ql\l, ZL1RD ; ZL4DV; de 
20.00 à 21.00, VK2ZF, VK4SF, 
VK4EL. 

7 Mcls. - Rien de spécial 
à signaler, sinon l'apparition, 
certains soirs, de PY et LU. 
en phone, S5 à S7. Ces sta
tions, difficiles à OSO, doivent 
passer sans doute grâce à une 
tàuissance QRO. En cw, les W 
sont toujours faciles à QSO le 
ma lin, vers 05.00. 

S'il faut donner un -nouvei 
exemrle des possibililés DX de 
cette bande, nous di,rons que 
F'fl!IG a reçu QSL de BERS 
rn;;, de Tasmanie. pour ses si
gnaux, alors qu'il était e'1 
liaison avec GH-IP à 19.35, le 
6 mars dernier. [{ST 449 sur 
RXS38. 

Vos prorhains en. pour le 
1!:J Juin à F3llH, Champcueil 
(S.aet-0.). 

HURE F3hll. 

: == 
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[J Courrier Technique ~ 

M. Miel, de Sedan, nous 
écrit : je viells de réaliser un 
six lampes qui _a· foncti,mné 
Ulle demi-heure. Le lenilcmum 
matin vot1lant commencer l'u
liyne11;ent, le poste est resté 
muet. L'in<lica let1r visuel res
te fixe, le cclbtuye est w>riral, 
j'ai f ail vérif icr tu va Ive et 
les conclens-uteurs éledrochi
miques : rien d'anormal. . 

Un récepteur ancieri modèle 
semble marcher normalemerit, 
puis l'audition fai_blit e( ~ispa
ratt. Le r·ecepleur, arrcte pen
dant un quart d'heure, est re
mis sous tension; il repart 
normalement prmr s'arrèter de 
nouveau. 

Vous ne décrivez que trè.s 
iu,pariaitement la panne que 
vous avez observée. Si l'indi
cateur visue,l ne se ferme pas 
lorsque les circuits· d'entrée 
sont, réglés sur une po,·teuse, 
on peut déjà affirmer qu'au
cune tension négative :.-i'appa
rait aux bornes de la résislan
ce de charge du ùétecleur, leis 
étages H.F. ou M.F'. sont donc 
en panne. Il est indispensable 
de mesurer toutes les tensions 
à l'aide d'un contrôleur à fai
ble cO'asommation. Nous vous 
donnons, pour faciliter vos re
cherches, un ordre de gran
deur de tension aux bornes des 
électrodes des lampes d'un su
per classique. Si vos ~enr.io":ls 
sont toutes correctes, Il vous 
faudra tenter de locaHser avec 
plus de précision la panne, en 
injectant successivement une 
tension H.F. de fréquence con
venable aux points A, B, C, du 
schéma; vous remonterez ain
si les étages. 

Votre appareil est certabe
ment équipé d'une lampe d~nt 
Je filament est coupé par m• 
termittemes. Remplacez le·s tu• 
bes les uns après les autres, 
après avoir.soigneusement vé
rifier leur support. 

1!4,onemlsez plusieurs bffleta 
de 1.000 fr&ncs 

1ur ffl!ire budgat de nc&nee11 
EN LISANT 

LA f(UILU TOUKISTIQut 
VACANCES 1948 
Qui vous indiquera LES 
PRIX DE PENSION de 
TOUTES LES REGIONS 
DE FRANCE, le prix du 
chemin de fer, le moyen 
d'obtenir les bilJets de 
voyage en grOUJM;, de fa
mille et de conges popu
laires à. tarif réduit, eto .. • En vente chez tous les 

dépositaires 
86 pages, grand /nrmat 

• Contre mandat dé 30 franc.s 
adressé à M. BASIGNAN 

25, R. LouiS-le-Grand PariS 1., 

Remerciements 
1° - Notre collaborateur 

Hogcr A. Haffin-lloanne lienl 
ù remercier ici, en groupe, les 
nombreux lecteurs- qui ont 
hien vo11lu lui écrire, à la SUI• 
te de soa article · « Héflexinns 
sur les a1ilorisatio!'ls d'émis
sion », paru dans 1e N' 0 813. En 
fait, cet arlicle nous a valu 
un abondant courrier, et notr.J 
co!laboratenr s'excuse de n'a
voir pu répondre personne'1le
rnrnt à cha~un. 

Beaucoup de nos correspon
dants nous ont exposé leurs fa-

,, 

çons de voir la question, et 
leurs suggestions; nous avons 
noté très souvent le l\'l{)t « pé
tition ». A ce sujet, nous 
croyons sa voir de source silre 
que de nombreuses démarches 
(et pétitions aussi) ont éi~ fai
tes dans ce but., mais hélas ! 
en vain 1 

2• Voici mainlienant une 
note plutôt cocasse (signalée 
par M. E. B ... , de Montélimar. 
et relevée dans u":le revue U. 
C.) : c'est au sujet des liai~om 
avec l'Exipédition ar~l!que 
Paul-Emile Victor; on sait qu~ 
le réseau est établi sur les 
bandes 40 et 20 mètres (peut
être aussi '10 mètres), soll en 
phonie, soit en grap\lie. Et )'on 
peut lire, vers la fm de l ar
ticle : 11 En cas d'urgeh•ce, les 
stations F •.• et F... peuvent 
immédiatement pasi;er en télé
phonie, afin d'assurer un con
tact des plus rapides. n 

En -eff~t, serait-co là un 
aveu ? Concluez vous-mème 1 
A tous, merci 1 

"!R.A.Jl.R. 

5 ::é 2 i = =: ; 2 lt:i 

1• Comment peut-on distin
auer le primaire el le secon
daire d'un deuxième transfor
mateur 1\IF? 

2° Pnuvez-vnus me donner 
/e,ç caractéristiques d11, tube 
NF2? .l'ai l'intention de cons
truire l'oscillateur de 11Ïcl,-up, 
décrit d((l!S le n• 8(/8, Je vou
drais alimenter lf? micl'O à 
charbon suivant le schéma. que 
je vous somnets. Ce montage 
est-il possible? Est-il cnmpali
ble a t.'ec l'intensité que peut 
fnurnir la NF2 montée en val
ve? 

Est-il nécessaire de rem
piace·r la résistance de fill!·age 
de f .oôo Q, pa,r une self de tous 
courants ? 

3° Toufo'i.irs dans la descrip
titJn de /'r,scil/ateur de pich-1Lp, 
page 903, on peut lire : ·• Au
cune lumpe ne /nnctionne l'n 
détectrice; les essais ont prou• 
·vé qu'il devient alors possible 
d'alimenler tous les filament.~ 
sous la m~me tension; il n'.y a 
donc aucune résistance en pa• 
ra/lèle. ,, 

Je ne comprends pas cette 
phrase ; je ne vois pas pour
quoi les filaments alimenté, 
en série, n'adm.ettraient pas 
tous la même ttnsitJn. Sur les 
tf.Jus cnurants classiques, le 
mode Q,'aliment-atîon de11 fila
ments est le m~me et les fila
ments des détectrices telles que 
6H8, 607, etc., M sont pas 
shuntés; 

4° Puis-je utiliser le s~hêma 
i-ntliqt1d t"om.tne •»Olnnn1u,, mi ... 
cro-P.U.? 

M.MIEGE, . 
à Martel-de-JouvtllP.. 

1 ° Le branchement des divtr• 
ses cos!;es des transfo• mateurs 
MF est différent selon les cons
tructeurs. Le plus simple est 
de demander une nolice de 
branchement; 

2• Les caractêristiques du 
tube NF2 sont les suivantes : 
Pentode à chauffage indirect: 
12,6 V-0,195 A; Va: 200V; 
Il : 3mA; Vgl: - 2V; Vg2: 
150 V; ig2 + Ig4: 10 mA; Pente: 
2,2 mA.IV; résistance interne : 
1,8 MU. 

Le montage que vous envl• 
sagez, cJJnsislant à alimenter 
en courant continu le micro
phone à partir de la IIT. est 
possible. Il est toutefois préfé
rable d'utiliser une piie, de 
façon à moduler plus profon
dément. Si vous adi,ptez ce 
montage, prévoyez une deu
xième NF2 montée en valve. 
Le filtrage sera meilleur en 
utilisant une self ious :ou
ranls de 200 Q à la place rle la 
résistance. 

3° · Il est bien ex& et qll'au
cune lami,e ne fnnctinnn~ en 
détectrice dans !'mw:11ateur de 
pick-up. Tous les filaments 
peuvent être alimentés en s6• 
rie, les tubes étant identi• 
ques. Lorsque le NF.2 est ut!• 
lisé en détecteur, nous avons 
remarqué que l'on éliminait 
un ronflement gênant en 
shuntant · snn filament par 
une résistance cle 400 O. da 
façon à l'alimenter sous 12 V 
au lieu de 16 V. Nous avion, 
d'ailleurs donné dans le même 
numéro, la rahon de ce fhnni 
du filament, lnrs de la dP~
criplion du récepteur utilisant 
les mêmes tunes. 

4• Vous pouvez 11ti!i:-:er votri, 
système de mélan,ge micro 
P. U. Avec un P. TJ. A cr,,.
taJ, il serait préférable de 
prévoir une préamp l ifica lion 
c:upplémentaire .• 

TT F' 

• 
J'ai en!1'epr1.~ ra c.,nsir,1r

titJn d'un rérep!eur à de11.r, 
lampes mu.ltiples (ECFt et 
CBL6). Le poste est resrë ttJur 
rl'abnrd muet ; en tr1!nnnant, 
j'ui branché l'antenne sur /ri 
qril/e de cnmmnnrl~ rlr. 
l'TX'Ff el fai pu recev')ir l~.î 
1;/wirLP-~ Parisipn11e el \'ati"• 
nale, sans bea uc?up de sélec• 
tivil~. 

J'ai vérifié le primaire du 
bribinage d'aectJrd qui n'e.1C 
pas en circuit nuvert. En re
branchant l'antenne, le r~ce'(I• 
leur est mllel, et l'on entend. dtJ 
léqers sitflemenrs. 

D'riù pl'Ovient cette ant>rnn
lie Z" 

Claude· BEAUDOUX, 
à Montargis. 
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Cette anomalie nous parait vous avez placé votre con
due à un déréglage très im• densateur variable le plus loin 
portant entre vos deux cir- possible de l'ECF1... Essayer 
cuits accordés HF et de dé- d'éloigner les connexions gril
tec'tion. Il est possible aussi, le et plaque de la partie pen
que l'étag,e HF accroche et que 1od,e de ce tube et de prévoir 
l'amortissement provoqué par une meilleure dispnsition des 
v.otre longue antenne en alfa- éléments : Vérifiez, d'autre 
quant la grille de commande part, si votre premier con
de l'ECF1 direc!,ement, é!I.nine densateur variable n'est pas 
cet accrochage. La disposition on court-circuit, ce qui pour
des éléments que vous nous in- rait expliquer la raison pour 
diquez .n',est pas correclie : Qaquene la réception est possi-
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Sachez profiter % 
. EBE1"ISTERIE I\IODERXE. Grand luxe, les 6 côtés a.rrondis, noyer 

!oncé vernis impeccable, avec un soole soigné (long. 440, prof. 210, 
haut. 260). Très joli enJollveu~ décoratàf en laiton poli. 

CHASSIS TOLE pour 5 lampes Tous Courants 
ou Alternatif 

C.V. et CADRAN VALEUR 3.500 Fr. 
L'ENSEMBLE SACRIFIE A 2:200 fr. 

MOTEUR TOURNE - DISQUE ENSEMBLE TOURNE-DISQUE 
ALT. 110 et 220 V. Synchrone américain d'origine à.vec bra.s de 
avec wn plateau. Qua.lité 1rrépro- P.U. léger et arrêt automatique. 
ehab:e ................ 2.725 COMPLET ............ 7.195 
AIGUILLES de PU. permanP.n-
tes pour 100 disques. Le sa- HAUT-PARLEUR A.P. 12 cm 
met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 MUSICALPHA indéré,'1able. 750 

CADRANS, C.V., BOBINAGES, TRANSFORMA
TEURS, LAMPES, POTENTIOMETRES, APPA

REILS DE MESURES 
ET TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO 

SUPER-CONTROLEUR 
Appareil permettant les mesures de 0,2 
volts à 750 volts et de 40 microampères 
à 7,5 ampères. 23 sens!bili té6 en cou
rant continu et a.lternatif de 25 à 2 .ooo 
périodes. PRIX .............. 6.550 
BLOC SUPERHOM .......... 1,080 

HETERODYNE BROOKLYN 
Petit générateur en 4 gammes de 20 à 3.000 
mètres. La gamme M.O. très étalée permet un 
réglage facile et précis des transfœ MF. sur 
472 kilohertz. Le cadran démultiplié est gra
vé directement, en kilohertz. Fonctionne en 
courant alternatif 110 et 130 volt.s. Son 
grand rendement et &on prix modique sont à 
la portée de tous .................. 7.600 ________ _ 

CONDENSATEURS PAPIER WIRELESS 
pour filtrage H.T. 

8 M.F. 1.500 volts .. . .. • 397 1 _2 M.F. 3.000 volta • _.... 21 o 
12 M.F. 1.500 - .. . • . • 485 ~ M.F. 3.000 - •H•'" •• 420 
1 M.F. 3.000 - • • .. .. 132 6 M.F. 3.000 - ....... 570 

6 M.F. 3.000 vo~t.s tubulaire . . . . . . . . 600 
------OUTILLAGE RADIO-- --.---

PERFORATEUR A CISEAU ELECTRICIEN .. 193 
f!irl TROIS CALIBRES : PINCE PLATE ET P.ONDE 290 

tll;J permettant de décou- PINCE coupante . . . . . . . . 390 
per des trous de 20. 30, 5 
38 ·mm. de diamètre JEU de clés à tube 4, , 
dans la. tôle ou l'aluml- 6, 7 · .. • • • · · • • • • ....... "• 475 i nium. JEU de tournem Ler; 8 
MODELE A CHOC ~ièces ........ · .......... , 430 

' t"goiiii·,.:vis 1·260 ~~~~ oË.To·ùëmùi 59 

Prix .. .. .. .. .. 1.610 La paire................. 70 
DEMANDEZ LE DEVIS DE NOS REALISATIONS 

4 - 5 - 6 et 8 lampes 

Expéditinn immédiate mntre nwndnt r'l la commande. 
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ble en débranchant la conne
xion de grille modulatrice et 
en attaquant directement cette 
dernière par l'antenne. 

• 
M. Pedroli, à March.zroln 

(Italie) nous prie de lui com
muniquer les renseignements 
suivants concernant l'Emet
leur Co1npact du n• 816 : 

1° Valeur de Il au:i: bornes 
du milli alimentation? 

2° llapport de Tl et de T2? 
3° Pour la graphie, où bran

cher le manipulateur? 
4° Quelle est la meilleure 

valve et mnntage d'antenne 
pour de bnns résultats? 

5° Pour SI quel est le dia
mètre du fil employé et l'écar
tement entre spires? 

1• 20.000 ohms, 
2• Prenez des transforma

teurs de modulation de haut
parleur reliés par ligne torsa
dée. 

3• Vous pouvez couper l'é
cran ou la cathode de l'EL3. 

4° Il ':l'y a pas de valve su
périeure à une autre; choisis
sez--en une qui convienne avec 
,,otre transformateur d'aJi. 
mentation 80, 5Z3, etc., pour 
chauffage 5 volts. Le montage 
de l'antenne est indiqué dans 
le chapitre. Pour utiliser une 
Hertz, vous pourriez rempla
cer la self de choc du circuit 
plaque EL3 par un circuit ac
cordé self capacité, et bran
cher directeme':lt l'antenne sur 
la S€Jf. 

5• Fil 20/10, espaœment ~gal 
au diamètre du fiJ. 

F. H. 

• 
Concernant 1.e mt!me imet

teur, M. Varnerot, à Bar-le
Duc, demande : 

1• Valeur de Tl et T2? 
2• Numéro de la valve t 
3• Valeurs des selfs de choc? 
4° Au micro, faut-il interca-

ler un transformateur. Si oui, 
quel rapport? 

5° Le milli est-il un () -50 
ou O -100. Peut-on le suppri
mer? 

6° Valeur self de filtrage? 
7° Les bobinages : sont-ils 

réalisés « en l'air II ou sur 
mandrin? 

go Peut-cm mettr~ un. 6V6 à. 
la place de l'EL3, 6L6 ou·6VG 
pour 6F6, 615, pour 6C5, 6K7 
pour 6M7 et modifications à 
apporter? 

9° Plan de cdblage ? 

1° et 2° Voyez réponse à M. 
Pédroli. 

3° Preniez National R100. 
4° Non, si vous employez un 

micro piézoélec1rique. Oui, si 
vous employez un micro char
bon. Da.ns ce cas, prenez un 
transformateur rapport 1/30. 
Le micro sera placé d1ms le 
pri1no.ire,- en c6ric o,v·cc une 
pile 4 volls, le seco1idaire sera 
connecté aux bornes « micro». 

5° Prenez un milli 0-100; son 
utilisation est une sécuri-té. 

6° 50 henrys-100 mA. 
7• Les bobinages sont sur 

mandrins, comme il est in
diqué dans Je texte . 

8° Vous pouvez mettre 6V6 
uu mieux 6L6 à la place de 
J'EL3, (i\'6 pour 6F6, 6Ja pour 
CC5 rl GK7 pour 6M7. Seules, 
les résistances de cathode s•e
rnnt. appropriées aux tubes 
choisis. Hemarquez, à ce sujet, 
que notre dessinateur a omis 
l'ensemble 550 ohms 20 µF 
pour polariser Ja 6F6. 
_ 9° Le schéma est présenté 
de façon t,elle qu'il constitue à 
lui seul un plan de câblage. 

F.H. • 
M. Jacques Villemint, à St

Di:ier, nous prie de lui fournir 
les précisi•ms suivantes con
cernant l'émetteur 6L6-807, 
dnnt le schéma a été publié 
dans le " [fout-Parleur" n° 804 
(page 773). 

f) Caractérist~ques des bobi
nages 40, 20 et 10 mètres, ainsi 
que les selfs de choc. 

2) Schéma aussi économique 
que possible de l'alimentation 
nécessaire. 

3) Dans le cas où l'on ne 
peut alimenter la 807 que sous 
500 nu 450 volts, dnit-on quand 
même maintenir 425 volts à la 
6L6, ou diminuer sa tensiO'I!, 
plaque dans· les mt!mes pro-
portirms? . 

4) Mise au point et réglages 
(marche à suivre e't précau
tions à prendre). 

1) SELF Pil.OTE 
Gamme 80 m. : 34 spires fil 

10/10 émaillé; diamètra du bo
binage : 4,5 cm. 

Gamme 40 m. : 16 spires, 
même fil, même diamètre. 

Gamme 20 m. : 8 spires, mê
me fil, même diam·ètre. 

SELF P. A. 

Gamme 80 m. : 18 epires 
tube ou fil de cuivre 4 à 6 mm. 
en l'air; diamètre : 8 cm. 

Gamme 40 m. : 10 spires, 
même fil, même diamètre. 

Gamme 20 m. : 6 spires, mê
me fil, même diamètre. 

Gamme 10 m. : 5 spires. mê
me fil, 6 cm. de diamètre. 

Les selfs de choc sont des 
National R100. 

2) Schéma classique. 
3) Oui, on peut ma;ntenir 

425 volts sur la 6L6. Remar
quez que cette tension n'a rien 
d'absolu; 350 vol~ convien
draient encore. 

4) Réglage du pilote. 
Mettre la self convenable et 
régler à .la boucle de Hertz; 
la manœuvre du C.V. amè
nera, pour une · certaine posi
tion, J'éclfl irement de l'am
pm1],e. Régler au maximum 
d'éclairement. 

néglage rlu P.A. - Suppo
~on~ le pilut~ r t::glé ::iur 40 rn. 
La grille du P.A. reçoit du 40. 
On régl(lra Je condensateur de 

:;;;;;;;; ;;;;; ;;;; ; ; ; : = ; " 



liaison de 50 pF de façon à 
lire dans le circuit-grille 4 à 
5 mA, la haute tension n'étant 
pas appliqnée sur la 807. Le 
milli 0-25 ne fig1we pas sur le 
schéma, mais il e.st prosrp1e in
dispemnble. tl[rtlre d:ln'> la 
plaque de sr·lf Hl m. i,t appli
quer la l T.T. sm le P .A. N ons 
copstalon.s clru:-c rl!mr-.s : R) \p 
milli gl'il'le l>aissP. l(•g1\rrnwnt, 
lombnnl dr 1 à 2 m \, r1 q11i 
est ':lorm:il; b) le milli plaque 
monle et all1·int - on rl."pas.,r 
même - 1()0 mA. Tonrnrr ra
pidement !<' C.V. dn cirr11i1-
plaqnc dn P.A. Ponr 1me cer
taine posi I ion de.~ J:i nws m.o
billes, Je r:onrant plar[11e mar
que un « crrnx " profond (10 
à 15 mA). Non.'I sommPs à 
l'accord ex11rt. On p011rra pro
céder de m~me pour IPs ban
des 80 el 20 m. en changeant 
d'abord la longneur d'onrle r\11 
pilolie, p11i11 r<'l,le du circuit 
plaque cln P.A. On 1ronvera, 
pour chaqne bande, 1m arcord 
très net. De la. m/lme façon, 
en réglant le circnil,plaqne dn 
pilote sur 20 m., et rn mellant 
la self prévue p.our 10 m., on 
trouvera l'ncrord snr cet1e 
bande. La 807 trnvaillant rn 
doubleuse, le crenx du co11-
rant plaqué à l'accord sera, de 
ce fait, un peu moin.~ profond. 
On aura avantage à p01rnser 
l'excitation jnsqn'à 4 à 5 mA 
en charge. Un étage douhlenr 
demande, en rffet, nne polari
sation plus élevé-e et unr. rxci
tatlon plus copieuse. 

F.H. 

• 
M. llenri-Paul Bréchard, d 

Nantes, nous demande lu ca
ractéristique du tttbe DR25. 

C'est une pentode finale pour 
récepteur bat!Rries. 

Tension et intensité d,e 
chauffage 1,2 V - 100 mA; 
tension anodique 120V; inten-
1Hé anodique 4,5 mA; polari
œ'tion - 4,7 V; tension écran 
120 V; courant écran 0,2 mA; 
pente 2,1 mA/V; résistanre in
terne 300.000 Q; résistance dP 
charge 23.000 Q; puissance de 
sortie effective 0,26 \V; puis
sance maximum dissipée par 
l'anode 1 W; distorsion JO %· 

R. A. R. R. 

• 
V.uus avez pttblit! dans Ill 

" Compte rendu de la Foire de 
Paris n (n• 818) la présentn
tion d'un enregistreur sur fil 
d'acier. Quelle est l'adresse de 
la maison qui vend œt appa
reil? 

X ... , à Lunéville. 

Voici l'adress;J demandée : 
E tab!issemcn ls Sonima, 88, 

rue La Fonlainc, Paris (16•). 
Vous pom·cz écrire /i, ces 

Etablissemenls en vous n•rom
mandant ·c1u Haut-Parleur. 

M. Ch. Vïvi~re, à Pau. nous 
demande divers ren~eigne
ments pnur la cnnstruetinn de 
sa ful'ure stali0n rl'émissinn. 
Il désirerait des mrm/ages 
simples, tant 7mur le récepleur 
rie trafic q11c pour l'émetreur, 
pnnr <lr/111/er, mais mnntages 
JN'rmrlt11rtl rl'ajm1tcr ultérie11-
l'l'l11Pn/ d'autres étriyes supplé
n1Pntrtirl's. 

D'n11tre part, il nnns drmrin
de rie lui 1/01111Pr le.~ tlif férenls 
m01itar1rs tl'11ntP1111rs 71os.1ibles 
po11r l'r-missirm d'r,111nll'11rs, 
a l'PC /ps prnr11dPs de 111 ise a 11 
pnint et adaplrilions 1l'impé
rlnnrrs cl11 OH r/Ps f PP!lrrs au 
sommet et à ln hase ; q11el se
rait l'aérien qui eonvienrlrait 
/P mieux à snn emp/nrrment? 
etc ..• 

Enfin : oi'L pourrni-je tron
uer la signification des al1ré
ui.nfions ulil'isl!es par les ama
teurs, et ne figurant pas au 
code Q.? 

Il va de soi q11e les réponses 
à CP.~ diver.,ws qnes\ions entrai
nent à nn déwlopp,ement ex
ces..~if pour le cadre de cc! te ru
brirprn (étnblissemrnt de nom
breux srhémas, lrnr élude, 
etc., etc.): 

Aussi, norn1 ne ponvons 
mieux faire qne de von~ ren
voye.r à l'ouvrage u L'émi.~.sion 
et la r(:ceplfon d'amalenr », de 
R.-A. Raffin-Hoannr, érl i lé p:n 
la Librairie de la Radio, 1111, 
11. Rilaumur, Paris, et dans k
qnel vous trouverez tousrensei• 
gnemtmls sonhaitoo. Rappelons 
qu'en ce qui concerne vos di
verses questions, vous y relt'>
verPz dPs ét11des, avec srhr
mas, de réreptPlirs simple.~ 
(1els qne lP 1ype 0-V-l Pl le 
changPnr de fréqul'nre à 3 
lampe.~), pnis d,e récepteurs 
plus complexes (changenrs de 
fréquence à 7, 10, 17 tubefl). 
Pour les émetteurs, vous snrn 
l'embarras du choix entre lP 
transme1tenr à 1 tnbe de q11el
q11e.'I wal.l,'1, j11Rq11'a11x s1ations 
dP 200 wa1t.'I, Pt plrn1, tant r.n 
graphir qn'rn phonie, depui.~ 
la bande 80 mi'>tres jn.'lf(U'aux 
ondPs centimétriques, sans 011-
blin le.~ montages automati
ques à relaii1 temporisés et re
lais de sécurité, etc., etc ... 

M6mes remarque~ pour les 
antennes, 011 des études théo
riques et pratiques remarqna
hles ont é,é faite!! (d\ ;ers ty
pes d'atlriens, con.stru~tion, 
mise au point, aérien;; rota
lif,9, antennes p011r U.II.F., 
etc.). 

F.ntin, les abréviations utili
sées par le.9 amateurs sont 
égalemen'C détailléès (y com
pris le code Q, les préfixes de 
nationalité et répartition des 
districts, etc., etc-). 

11. S. 

du... 
GRAND CONCOURS 

REFERENDUM 

PHILIP& 
Ôedetteh'ldeh.~:BOURVIL 
Jtom./;re dl' Vôi.x o6/ëJuœ.r: 3 7. 3 7 9 
h.om/J1-eri.e;tlll/hmover rer;u.r: 174.645 

1., l00,0001r, ' Mr P. LEGRAND 
PRIX en espo,es 1 33, rue de la Monnaie - LILLE 

2• Unvoyageenovionj Mm• F. ORLANDI 
PRIX valeur 60,000 fr. Allies Marguerite • Oll!OULES (Vir)' 

3 • Une croisière ' Mr H. PEZERAT 
PRIX valeur st>,000·fr, / 211. tue oux Changes • CHALON-SUR-SAONE 

~ e · Un ban de meuble! M' G. MÊLÈRE 
:f PRIX valeur 30,000 Ir, 53, Avenue Félix-Faure - LYON 

5• Un sac de dame I Mm• J DORÉ 
PRIX voleur 2 S ,000 Ir./ l. 111111 d1 Bray. NOGENT-SUR-SEINE [Aubel 

6 e Un poste PHJLIPS I MIi• M. A. LORIN 
PRIX voleur 20.000 fr./ 34. rue Jocquomort. REVIN (Ardenne,) 

7 • Une mollette de voyage l Mm• Vve POTEL 
PRIX voleur 18,000 fr. 9, rue froidure • AMIENS 

~• Un appareil photo) Mm• VENOT NAVEREAU 
0 PRIX valeur 15,000 Ir. OUCQUES. tl.-&-Ch.) 

9 • Une bicyclelle I M• LERMUStAUX 
PRIX valeur 1.2.OOO/r, / 9, rue Paul Bert • DENAIN 

10• Une !rousse de toilette I M' P. BELORGEY 
PRIX valeur 1O,OO0!r./ 23, rue Maupas. NEVERS 

Toua les autrH gagnanr. (490) soronl avis~ por une lellre 
pe11onnollo de lo S. A. PHILIPS. 

• 
D• plu,. lea r6sulla11 du REFERENDUM el lo rr11e dH 
500 gagnants ,eront affichés oua vitrines de tous let 

0istributeun Officiela PHILIPS. 

• 
Lo S.~- PHIUPS est _heureuse de remercier icl lous ceu• qui 
ont b,•.on. v~utu. P';)rl1ciper à celte enouëte orgonisétt dans 

11nteret genercl de lo Radio ef .je1, &ans-filiste-
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KLYSTRONS 
l\IULTII'LICATEURS. 

DE FREQUENCE 
La stabilité des klystrons à 

large bande, de l'ordre de 
1/10.000, est insuffisante pour la 
téléphonie multiplex. L'emploi 
de5 quartz est délicat au delà 
de 50 cm. Une stabilité de 
10.s peut .être obtenue par ca
vités réson:iantes à haute sur
tension. Les inégalités et varia
tions des cristaux sont évitées 
Par l'emploi du klystron multi
plicateur de fréquence (Sperry 
Gyroscoplc C 0 ), où les harmoni. 
ques de rang élevé du faisceau 
sont prélevés. On .cite le tube 
XNlO avec circuit d'e::-itrée sur 
95 à 115 cm, circuit de sorti~ 
sur 10,15 à 10,25 cm (fig. 3). On 
peut couvrir de larges bandes 
a,vec des cavités déformables, 
mais la puissance dOÏi dépa.seer 
200 mW. 

U cours d"une récente corn. A munication à la Société 
d('s Radioélectriciens, M. 
R. Warnecke,' docteur ès 

sciences, directeur technique du 
dép,arkment électronique du 
centre de Recherches techntquf"S 
de la Compagnie Générare de 
Télégraphie sa::is fil, a présenté 
quelques modèles typiques de 
tubes à modulation de vitesse, 
principalement des klfstron.s 

Flg. 1. - Coupe 
d"un kly&tron sa~ 
hystérêS!is é1ecita'on1. 
que : R, réflecteur 
F, flux électronique ; 
E, écran coJ,lecteur ; 
K, cathode. 

réflexes. Il a rappelé qu'en 1938, 
le klystron n'était encore qu'une 
curiosité de laboratoire. Dix ans 
p:us tard, il est devenu un gé
nérateur pratique d'ondes ce::iti
métriques, susœpti-ble de déve
lopper des puissances de l'ordre 

--- ..,..,_ 

100 fr. la ligne de 33 lettres, 
liignea ou espaces 

A Vdre: matériel sonorisation neuf. 
Prix intéressant. BOUGRAT, 6, rue 
des Sept-Arpent.li • Pré.St-Gervais, 
Après lD h. 
F3KR vd_s_m_a_t-cé-m~is-.-Ï: am. transf. 
selfs, C.V., émet. 50 W. complet av. 
3RL12, P. QRP, 12 b. r, Parc, Meudon .. 
A vd mag. radio-élec, pte vil. Vai,
clu.-.;e, · olimat idénl. Alt. 750 m. B. 
plac. Bail, log. Ecrire au Journal. 
,·ds poste super 4 ga~., micro ruban 
Mrlodium neuf Px. mt. Ecr, BAR
BIElt, 33 r. ile la Harpe • Paris. 
Vds lfallicrafter SX25 impec, 10-560 
m ss trou ou préf. échang. ctre 2 Vé-
10So1ex nt. ou occ. moyt_ arrangt. ~r. 
BARBIER. 33, r. de la Harpe, Paris, 
Vds t. mat. nf. contr. «Braun» 8.500; 
polym, JI.BOO; lamp, Métrix 8.500 et 
7.500; hétér. Thom.son 6,200, Tub. ra. 
res. P. ETEVE, 52 r. Bastille, Nantes .. 
Vd< lps IH5, 1G6, 6SL7, RV2P800, 
3D6 CK 1005, 12 SL7, 3Q5, lLH4, etc. 
List. c, tim. Cherch, 3A5, IJ6, 6C4, 
tss. 6AK5, 3Q4, Ecr, THOULOUSE, 
23, r. de la Balance, Toulouse. 
'lids 1amp. analyseur Champion, de 
Radio-Contrôle mod. 1942, Etat neuf. 
Prix 40,000 fr. DUCHENE, 6, rue 
Franrk)in Petit-Betheny , REIMS, 

V ds n!s plus offr. lamp. 206 Super la
bo. DYNATRA. Hétér. SOROKINE 6 
g. HF'., 3 BF'. Voir soir à 17 h. sauf 
sam. rt dim. DYON, chez N1bodeau, r. 
St•MichP1, Lussac-les-Châteaux (Vien.) 

Artis vend 10 ébén. 52x27x25 av. 
,.~rh • t.i,_ haf. 1.000 fr. pière. 
GIRAl'D, 61, r. M.-Ie-Prince, Pan.<y((jeJ 

,rd.s. récept, trafk HallicraftR_r Skyrî
der Jr 6 !. 1946 15.000. LASSF.RRE, 25 
lild. Bonald, MILLAU (Aveyron), 

du kilow-att et même davantage. 
Pour atteindre ce résultat, il a 
fallu passer par maintes étapes : 
étude de la focalisation de phs
&e des faisceaux, des tubes à 
propagation par g:issement avec 
fentes d'interaction, klystrons 
à deux cavités. pujs à cavité 
unique, tube à champ retarda
teur (jui::i 1940), tubes à tron
çons pour mesures sur les ca
vités et 1es guides dans la bande 
de 15 à 150 cm., avec puissance 
de 10 à 500 mW. On a atteint 
dans la bande de 19 à 26 cm. 
une puissance de 300 W avec 
un rendement de 20 % au 
moyen de cavités réso::mantes 
à déformation 

LES KLYSTROSS 
REFLEXES 

Tubes à un seul organe o.scil
lan t, réglages sur une large 
i.amme, il.s peuvent fonctionner 
en oscillateur local, autogéné-

Nous ;r~;ns·n;s·;nnonei;rsA l 
de bien vouloir noter qUè le 
montant des petites a:inon
ces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Public:i• 
té, 142, rue Montmartre, Pa. 
ris (2•). C.C.P. Paris 3793-6Q. 

Pour les réponses domfoj~ 
li~s au · Journal, adressez 30 
fr. supplémentaires pour !rais 
de timbres. ' . 
~ 

Vds ampli Thom. Hous, 60 W. Df. 
25,000, chang. disq, aut. prof « Gar 
rard» comme nf. 19.000, Poste télé. 
en chl\s, 18 cm. Cover 38.000. COù~ 
TAT, 7, av, Rog,-Salengro, SARTROU
VILLE (S,-€tO.), Tél, Mais.-Laf. 15-62, 

ver.~ · cont. univ. Sigogne ét. nf .. 60 
sens. 18.0000 BEGAT. 61 r. de Nancy 
MAISONS-ALFORT. 
A v. contr. « polytest ~ état neuf, 
Récept, OC, ,U.S.A. 6 lamp. mlniat. 
compL S'adresser au Journal. 

ITii ,. . ,. • ' 

Ex. technicien radio diplômé, grande 
pratique dépannage et mise au point 
récepteurs, spécialiste télévision, cher
che place. même province, si loié, 
Ecrire au Journal. 
Rlève ag. tech. corre~P- effect. stage 
cherch. place dépan. débutant. Ecrire 
au Journal. 
Sous-ingénieur radio dipI. 22 ans, 
cherch. situat. Paris ou proche ban]., 
lo~é. Faire off. au Journ, qui transm. 

REPARATION tous haut-parleurs, 
Délais les plus courts. 

L'JilCRO. DU MONDE • SELONCOURT 
(Doubs) · 

Amat., artls. E.R.M.C., BRISSAC <M.
et-L.) fourn. Iamp, rad. av, rem. 10 % 

ltllllltltllllllllllll111111111111U11Tfllllfllll111111111111111 

Le Directeur-Gérant l _ 

J.-G, POINCTGNON, 

S.P.I,, 7, rue Ou 
Sergent-Blandaa, 

lssy-les-1\foulineaus 
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rateur, émetteur multiplex, gé. 
nérateur de signaux. Les études 
de tubes robustes et d'un monta.. 
ge simple ont conduit à réaliser 
des klystrons réflexes à cavités 
internes, stables et :ion sujets 
à corro.;ion. 

Le réglage est obtenu par dé. 
formation mécanique des cavi
tés Une bonne surtension et 
unè meilleure impédance shunt 
sont le résultat de l'absence de 
diélectrique dans le champ. Par 
exemple, Je tube KR117 alimenté 
sous 300 V développe lmW sur 
3.000 MHz, puissance suffhsante 
pour le radar. En poussant la 
te::ision à 400 et 500 V, on peut 
même atteindre des puissances 
de 50 à 400 mW. 

Fig. 2. - Klystron 
à réflecteur séparé en 
une calot te C et en 
une couronne A ; F, 
flux électronique ; K, 
cathode. 

On appelle bande d'accord 
électronique Ja gamme des fré
quences sur lesquelles peut oscil
ler le klystron, étant entendu 
qu'elle est limitée par les poims 
à demi-puissance maxrmum. 
On atteint une bande de 10 MHz 
D'autre part, on a pu construi
re un klystron réflexe pour on
des de 1 à 1,25 cm. 

TUBES SANS HYSTERESIS 
ELECTRONIQUE 

Une certaine instabilité du 
flux é:ectronique et· de la puiS
sance est produite par l'hystéré
sis électronique, qui découle de la 
modification de la charge d'es
pace résulta.-i.t du retour des 
électrons vers 13 cathode. L'uti
lisation d'écrans recueillant les 
électrons en retour avant qu'ils 
atteignent Ja cathode a perml.ll 
de réaliser des tube& sans hys
téré'sis électronique C fig. 1). 
Dans ce domai.:le, on a cons
truit des klystrons à basse ten• 
sion, alimenté6 sous 200 V pour 
ondes de A "" 20 cm. et des klys.. 
trons d'énùssion à grand ren
dement donna::it l,8 W avec 
bande de 15 MHz, polarislltion 
de - 300 V sur le We.hnelt et 
sur le réflecteur, et tension ano
dique de 1.075 V. 

Le bande d'accord eet aug
menWe p,a.r la OOJ)(\rati.on du 
réflecteur en deux parties, u.-ie 
calotte et une couron::ie (fig, 2). 
Ces tubes sont pratiqués pour 
la transmission san.s déforma
tion des signaux carrés. Ils 
permettent la modulation par 
impulsions sur le Wehndt ou 1e 
réflecteur. Noton.s un twbe ali
menté sous 1;300 V pour ondes 
deA=3cm. 

KLYSTRONS 
A GRANDE PUISSANCE 
Dans la bande de 10 à 40 cm, 

on peut construire des klystron.s 
développant des pu!a.sances de 
quelques kilowatts. On prévoit 
l'itpplication de ces tubes tré.s 
stables au radio-gUidage de.a 
avions, et st.U"tout au rad1o-at
terrissage, paree qu'ils n'impl1. 
qum1t à bord que des récep
teurs à crLstaux simples et ro
bustes. On peut aussi s'en ser
vir pour Je chauffage électroni
que. Bien que leur rendement 
reste asse2 fatble, les klystrons 
peuvent concurrencer les ma
gnétrons et les res:iatrons, sur
tout en roi.son de la sépa,ration 
du circuit de commande et du 
circuit d"utilisation permettanl 
des variattona considérables de 
la charge. 

Fig. 3. - Dia.gramme de pr1•clpti 
d"un klystron multiplicateur de 
fréquence : E, entrée ; S, &Ortie : 
1, !Téquence à multiplier ; N, coef
ficient multiplicatJon ; K, cathode, 

M. Warnecke montre qu'un 
klystron à deux cavités sur A= 
10 cm a permis d'atteL-i.dre 1.500 
watts en régime permanent, 
avec accord par déformation. 
I,e rendement global est de 18 ?f, 
œlui du canon électro:iique de 
95 % pour un flux de lA. 

Bientôt, de6 tubes industriellS 
Pourront développer 10 kW sur 
li.= 20 cm. Il est même probable 
que la solution de quelques pro
blèmes tech.-i.ologiques en coura 
permettra d'atteindre 50 kW. 

Major WATTS 

REPARATIONS HAUT-PARE.EURS 
RADIO ET SONORISATION 

Fabrication CHASSIS Standard et sur Plan 
Délais très rapid,•s 

L.-B. RADIO 
Rue i\:.-Lorraine, LE LUDE (Sarthe) 



par EDOUARD CLIQUET 
(FBZD) 

avec une préface de 
RONALD LAVIOLETTE 

C,~ï26'Aj,//Dt 

-------------- RESUME DE LA TA:BLE DES l\IATiœ:.RE'S -------------
CHAl"'lTBE l : L'ALl1tt1ENTA'r.IOS. Alimentation en courant chauffage et en courant anodique (,tr,ans
formateur, redfe.3seurs, valves redresseuses). Redressement d'un courant alternatif (tableau des valeurs 
efficaces d'un courant redressé). Différents montages redres:aeurs (redressement d'une et de deux alter
nances). Utilisation des redresseurs. Filtrage d'un courant redressé (filtre à self d'entrée, à condensa
teur d'entrée, comparaison des deux filtres). Montages pratiques des redres~-eurs de H. T., 350, 450. 500, 
1.000 et 1.000-1.200 volts). Polarisa/tion de grille automaliique et par source extérieuil"e. Les régulateurs 
de tension. 

CHAPI'IlRE 2 : LA RADIOTELEPHONIE. Principe de ra modulation d'amplitude (taux de modulation. 
bandes latérales, distorsions, puissance d'une onde modulée). Les modulations par la grille ~par varia
tion de la tension de la grille de commande, par variation de la résistance de giriUe, par v,arfation de 
la tension de la grille-écran par variation de la tension de la grille d'arrêt). L•ampllification~ H. F. 
d'une osclllatlon déjà modulée (classe B, classe BO). Modulations par la plaque (parallèle à commanl(le 
d'anode, par la plaque avec self de couplage, par la plaque avec transfo de couplag.e, par la grflle
écran et par la plaque). Modulations par la cathode. Les modulateu,r,s (décibels, microphones, préampli
ficateur, modulateurs de 3, 5 10, 12, 30, 40, 50, 100 watts, quelques dispositifs annexes,). 
CHAPITRE 3 : LA MANil'ULATION. Différents systèmes de manipulation. Conditions d'une bonne 
man,ipulation. Manipulation par coupure (de l'alimentation anodique. du secteur, de l'écran). Manipula
tion par blocage (de gril!e, de cathode, utilisation d'une lampe de blocage pour provoqu~r une coupure). 
Manipulation d'un émetteur (manipulation simple, avec BK, émission en téléphonie modulée, filtre de 
1.,.,H.nipulat1on. 425 
FORMAT 135 x 210 mm. 288 PAGES, 273 FIGURES et SCHEMAS, COUVERTURE 2 couleurs. Franco 

Lor3 de la présentation du premier 
Tome des « Emetteurs de petite puis
sance sur ondes courtes » M. Edouard 
Cliquet, F8ZD, était déjà très avan
tageusement connu non seulemelllt en 
Fra~e. mais aussi au Canada .• , . , • 

Qui n'a pas désiré, en lisant le pre
mier volume. qui n'a pas ~éclamé · le 
second avec insistance? 

Au Canada français particulière
ment, nous l'attendions avec impa
tience parce que c'est la première fois 
que npus avons l'avantage de possé
der. en fran,çais, un exposé théorique 
et pratique de tout ce qui est néces
saire à un amia teur de radio pour 
comprendre, construire et « opérer '> 
un poste émetteur de T.S.F. et où, 
enfin, l'on trouve à côté des Jam
pos européennes, inconnues et introu
vables chez nous, autant de circuits, 
de schémas et de lampes de fabrica
tion américaine. . ........•.......••• 

Sans doute avons-nous à notre por
tée une avalanche de publications 
des Etats-Unis dont plusieurs de 
réelle valeur, mais elles sont écrites 
en anglais. . ......•................. 

C'est donc dire que nous avons 
maintenant à notre disposition un 
ouvrage dont la nécessité s'imposait 
depuis longtemps. 

Ces deux volumes, à la manière 
des « Handbool\.s )> américains qu'ils 
remplaceront avec avantage, seront 
pour tout amateur ou technicien, ex
périmenté ou débutant, un ensemble 
indispensa blc. -...................... . 

Puisse ce second Tome connaître 
tout le succè3 du premier! 

C'est là le vœu que formulent les 
amateurs du Canada français et au
quel _i'ai l'Pxtrêmc plnisir de jqindrt1 
les miens. - , 

Montréal. le 12 février 1948. 
Ronald LA VIOLETTE, .VE2FS 

Not.air~ à Montr~al 
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