


ATTENTION! .•. GROUPEZ VOS COMMANDES, car ETA NT DONNE L'IMPORTANCE DES FRAIS ENTRAINES 
(Port, Emballage, Manutention, Correspondan-0e, etc ... IL NE NOUS EST PLUS POSSIBLE D'EXPEDIER EN 

PROVINCE DE COMMANDES INFERIEURES A 500 Fr. 

UNE BAISSE! MAIS UNE BAISSE EFFECTIVE t 
GRAND CHOIX 

DE HAUT-PARLEURS 
Musicalité incomparable. Très 

Aimant • permanent 

12 cm. 685 '·_·': ·~_-. 
17 cm. 785 '·· 
21 cm. 1.100 · : 
24 cm. 1 .690 · · 
28 cm. 3 900 

grande fidélité. 

Excitation 

12 cm. 
17 cm. 
21 cm. 
24 cm. 
24 cm. 

P.P. 
28 cm. 

750 
785 
965 

1,465 

1545 
2800 

Encore et touj'lurs des n'luveautés / .•. 
UNE BOBINEUSE NIDS D'AtBEILLES 

Petite machine 
conçue pour le 

dépanneur, 
l'a·rtisan, l'a
mateur. Permet 

, de confection.. 
lllia-~__:.._" "_ -.... -""". 1 1 :cr de.; bobi

anges jusqu'à 
6 mm. de lar
~e. Croisage du 

1 fil réglable à 
volonté. Un 
dispositif s'a. 
dap.ant permet 
également de 
bobiner en spi
res rangées : 
transfos. self 
de filtrage, ex
ci ta tion de dy-

- namique. etc ... 
Socle aluminium fondu. Compte-tours avec re
mLe à zéro munie · d'une poulie d'entrainement 
pour moteur. La bobineuse . . . . . . . . . . 7.500 
Dispositif supplémentaire pour noyaux 

de transformateurs •• .. . . . • • ... • . • . 1.000 

POTENTTO'.UETRE au GRAPHITE, grandes mar
ques 5,ooo-10.000-50.000.1 MQ AI • • • .. .. . 1 04 
50.000-0,5-1 MO SI • . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 90 

LE COIN DES BONNES OCCASIONS 
PROJECTEUR JG mm. PARLAN'I. Dernier mn 
1èle absolument impeccable. Complet avec tré
pied réglable ampli 20 watts d'origine, enrouleur 
"ilms sur socle, films etc ... 
Valeur 130.000. Sacrifié • • . . . • . . . . . . 75.000 

ENREGISTREUR DUAL, nouveau modèle gra 
veur et pick-up. Livré avec ampli. Valeur 85.000. 
Prix. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 49.000 

OHANGEUR D!': DlSOUES AlltERICA'JN D'ORI
GINE, marque « COLLARO ». La plus grande 
renommée mondiale. En PARFAIT ETAT. Valeur 
40.0CO. Prix ·en.·ationnel, . . . . . . . . . . . . 24.000 

VALISE l'Olt'l'ABLE GADIEE NOIRE compm·
tant : RADIO. Po;u, T.C. 5 lampes. TOURNE
DISQUES avec BRAS de P.U. haute fidélité. Eu 
ordre de marche. Prix exceptionnel .. 12.100 

\·MPLIFICATE·un 12 watts, coffret tôle, pupitre 
équipé avec 15JS, 1657 26V6, l5YGB et haut
parleur témoin de 17 cm. 
A .PROFITER . . . 12,500 

~fAILLETTE PHOXOGRAPIŒ Gainée BLEU'E 
LUXE en ordre de marche. Marque · CLIFTO. 
PHONE poignéP et fermeture... O:cas1011 a sahir 
Prix .... .... .... .... .. .. .. . .. 3.500 

ENSFll\lBL.ES 5 GAlDlF.S comprenant : 1 grand 
cadran ARENA vi·ibilitP. 210 ,,,: 170, 4 t'.OUleur.~. 
2 gammes O.C., 2 P.0 .. l 0.0. a\'ec C. V. 3 x 130 
pour bobinage a· gammes « P1a11 du Cain: ». 1 
BLOC 807 couvrant 5 gammes standard. Com
porte tous ies élém,!nts coup·agt· antenne, o:-:
cillateur néce:.;~aires aux différentes gamme.s. Di
mensions du bloc : haut. : 70 mm. larg. : 120. 
haut. : 110. 
l .JEU DE 2 :\IF à noyaux maKnètiques accord•:•:; 
:ur 472 kcs assurant une amplification parfait<•. 
L'ensemble ............. - . .. . . .. . . . . . . 3,575 

POSTE ,\UTO !110D~:RSE A POUSSOIRS pour 
batteries 6 vol-ts. Encombrement 300 x 150 x 160 
mm. Complet en ordre de marche. 
OCCASION A SAISIR .. - . . . . . . . . . . . 19.750 

POSTE lll!'IIATURE provenant D'U'N'É GRAN
DE MARQUE 5 lampes T.C. Laqué blanc, sono
rité excellente. Présentatlon de grand luxe. EN 
PJw.FAIT ETAT t>E MARCHE. 
Prix spécial .. •. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 7.500 

COMPAREZ NOS PRIX ••• 

CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES 
1 .. CHOIX 

8 mf alu . . . . 85 \ 2 x 16 .. • .. . 140 
8 m.f car .. .. 75 32 mf .. .. .. .. 110 

12 mf alu •. .. 90 50 mf al •.•. 80 
16 mf alu . .. . 95 50 mf ca .. .. 80 
2x8 .. _ ...... 110 ... 2x50_200 V. !45 

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 
Enroulements fils de cuivre 
matériels de premier choix 
50 périodes 6V3 
65 mil!is ....... 780 
75 millis ........ 795 

100 mil!is 1.090 
120 millis .. .. .. . 1.450 
2V5 65 millis (sur demande> 
4V 70 millis (sur demande) 

REl\USE DE 10 % AUX COXST.RUCTEURS, 
REVE:1:DELRS, DEPAl\WEURS 

LAMPES 
Prix exceptlionnel 

5Y3 245 6J5 450 EBF2 .. 320 
5Z3 540 6J7 .. 450 EBLI •• 440 
6A7 485 6K7 360 ECFl .. 450 
6B7 595 6L6 450 ECH3 .. 440 
6C5 475 6M7 .. 310 EF9 .. 3f0 
6D6 475 6Q7 .. 360 EL3 .. 360 
6E8 440 6V6 . . 360 EM4 . . 3ot>O 
6F5 420 1883.. 290 CBL6 .. 450 
6F7 490 AZl . . 230 CBLl .. 45() 
80 .... 290 CY2 .. 380 I561 ,. 290 
506 .. 295 26A6 .. 550 57 .... 500 
47 .. .. 435 25L6 .. 420 78 .... 5120 
6H6 • . 450 25Z6 .. 390 SAS • • 4.25 
6H8 .. 445 25Z5 .. 515 
!llANTlTE 1,l!IUTEE. Tous ces tubes sont 

---- GARANTIS 3 MOIS. ----•-. DEMAl'i'DEZ NOS BUL1.1ETINS DE COMMANDE 
l':'J' NOUS VOUS ETABJ.1-ROSS VOS DEVIS 
POUR ACTIVER L'ENVOI DE VOS ORIDRE> 

MATERIEL A PRENDRE 
iNIQUEl\'IEST EN XOS MAGASINS 

;nENISTERIES en dhn,.no:ion-. d·ilverscs 
à partir d'C 50 francs 

IN LOT DE CHASSIS CABLE!S, non t.erminés, 
vendus pour moitié prix. 

Nous con·--ultcr. 

UNE AFFAIRE A SAISIR DE SUI'tE ! 
:W:EU-BLE RADIO-PHONO, présen!.ation lu
meuse en NOYER VERNI avec portes à glis
:ières. Hauteur 92 cm. Largeur 87 cm. Pro. 
fondeur 42 cm. Comportan.t UN POSTE 6 
LAMPES avec 2 gammes O.C., 2 gammes P. 
O. 1 gamme G.O. et haut-parleur. Ensemble 
uourne-disques grand" marque. 
Pris en magasin ............. - . . 35.000 

TELE\'ISION ! ... 
DEUX OHA.'IBIS ayant servi pour la réalisation 
j"une maquette pour télévision parue dans Ra
dio-Plans et Radlo-~Ionitages. Equipé d'un tube 
« COVER » 182 mm d"un fonctionnement par• 
'ait. VENDUS AU-DESSOUS DU PRIX DES 
?IECES DETACHEES L'EQUIPANT. 
Valeur 80.000. Vendm. 5.9.000 

UNE OCCASION UNIQUE! ... 
IJ:\E EBENISTERIF., forme moderne, longueur 
492. hauteur 345, profondeur 240, avec ouverture, 
cadran pupitre, visibilité 220 x 80. Livré avec un 
CHASSIS CADMIE 5 lampes alternatif, 1 ov 
2 x O 46. Grande marque, TAMBOUR D'ENTRAI
NEMENT. a;guille et glace avec emplacement 
,,-,iJ magiqu•. BAFLE pour 21 cm. 
PRtx EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 
<N'omettez pas d'ajouter la taxe 2 % emballage 
et port>. 

P.LAQl'ET'l'FS llAKELl'l'E H.t·. comprenant 
2 résistances 2 watk-i de 20.000 ohms. 
1 » l.'4 watt de 5.000 ohms. 
1 " 0,5 de 1/4 de watt. 

1 2 condensateurs de 0,1 !\1F. 
1 » '> 0,25 MF. 
Le tout monté sur cosses. 
Valeur 150. EN REOLAME_ .........• , ••. 95 

CATA.LOGCJE· GENERAL DE 
NOS A.R'l'ICLES EN STOCK 
cont1'e 25 francs en timbres. 

GEMECA G4 
CARACTERISTIQUES : at
ténuateur gradué (tension 
de sortie constante) 7 
points fixés H.F. Une 
émission B.F'. atténuable. 
Une émission en « MUL
TIVIBRATEUR », c"est-à
dire couvrant sans trous 
toutes les fréquences de
puis les G.O. jusqu'aux 
o.c. Blindages très étu
dié-:. Fuites infimes, ali-
mentation incorporée. 

UTILISATIONS : Dépannage et mise au point 
dynamique en H.F. et B.F. 
Réa!ignement après transport, Etude des sen
sibilité,. Alignement complet, etc ... 
PRESENTATJO!'I : Coffret métal givré noir. Poi
gnée simili cuir. Dim. : l25xl95x90. 
Poids l kg. 400 environ . . . . . . . . . . . . . . 3.560 

1 
. O:\INITEST TYPE T5 

CONTROLEUR UNIVERSFL MODERNE 
T E N S I O N S CONTI
NUES : Déviation tota-
le pour G-18,60-180-600-
l.800 volt.s l•STESSITES 
COSTINl;.F.'S : Déviation 
totale pour 200 micro
ampères. 600 micro-am
pères, 1,8-6-18-60-180-600 
mA; 1,8 ampère. 
OHMi!IJETRE : 2 gammes 
de 5 ohms à l mégohm. 
PRECISION DE I,ECTIJ
~E 2 % ou .mieux. Micr~-ampèremètre incorpo
re !fu type a c.adre mobile de haute précision. 
équipé dune a1gu11Ie couteau anti-parallaxe et 
d'un verre incassable. ~mise à zéro. 
SENl'-TRTJ.ITE : 5.COO ohms par volt 
L'OMNITFJST n'est .Pas directement prévu pour 
les me-ure:; des ten51on, en alternatif. LE MODE 
D'EMPLOI DONNE LES JNDICATIO"JS NEC"'S
SAIR-0:S POUR . MESURER A L'AIDE D'UNE 
LAMPE 25'!:5 ou 25Z6 les tension, alternatives et 
les enpaei tés. 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE Cl?5vtRnx 
90). j?rix . - - . . . . . • • . . . . • • . . • • . . • . . • . . 5.190 

PLAQUETTE BAKE!LIT" H.F comprenant · 
l résistance 2 watts, l conder.~ateur 0,1 1 con: 
densateur polarisation 25 MF, 1 résistance bobi. 
née. Valeur 115. EN RECLAME, . . . . . . . . . . 65 

MATERIEL POUR LES AMATEURS_ 

DES O. C. 

llANE'l"l"E.."'i laitou nickelé. avec index axe 6 mm. 
ongueur totale 65 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

i\I;\XDRIX XE!t\.URES F.S STE..\'l'ITE com
primée a\·Pr support fixation 70 mm. . . . . 95 
TRANs•·o1O1ATEU.1ts pour amplificateur en 
clcu xéléments. H. T. 2 x 500 V. - 180 mil lis - CV 
5 V. CF6V3 - 60 mil!is. L\•nscmble . . . . 2 250 
OHA.RSIERES pour cofù,,, .. alliage lég<?r et durnJ 
Longueur ~45 mm. . . . . 20 Long. 40 cm. 40 
SELF DE t:HOl' blind,;. ·E;nissiou Arno ~25/ 
14 ......... · .. · .......................... 400 
SELF DE t:HOI'. ''.'~':,_ 5255 .... :.:.::. ::_.:_· 2_80 
P01'EN'I110i\lETRI•: HOIHXE. grand0- marque 
40.000 ohms SI. .. 2•20 20.000 ohm; SI.. 220 

CONDENSA1'EUR VAR.IAHLf; em::mou sur 
stéatite « WIRELESS » . . . . . . . . . . . . . . . . 550 

GROS8E HOBl·NE o.c. emi:.:sion, stêatiie fileté(~ 
av~c pri::e. Lon~w~ 247 mm. . . . . . . . . . . . . 400 
Prise courte 155 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

SELF DE l•'ILTIIAGF. 3.5 Hy.s 40 watis.. 135 
!J.\,[F rert.,ag,~ pa·r- cond'l•n.·2.tt:aur •hjust:Lble 2 x 
50 ....................................... 185 

DEMUL'l'lS pur ùs tangente nickelée .... 40 ---------
V A:RIOllETRE 400 
S-ORTJ-E ASTENI\"E STEATITE format socle 
gros mod~le. Prix .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. 59 

BAGUE CIRCUIT AS'l'ES!'JE., stéatite, filetée 
bobinée ..................................... 49 
Nue ............................... 39 

LAMPE DE BORD A BAIONNETTES 12 et 24 
volti, ...................................... 49 

F.CLAIRElJRS DE TABLEAU DE BORD 49 

160 Rue MONTMARTRE-PARIS ouvERT Tous LES JOURS, SAUF DIMANCHE De 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 

. Expéditions immédiat s contre ~çandat à la Commande • C. c: P. Paris ltltl'.39 
ATTENTION! AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 



................ -.... , ..... LA f\El'lAlSSf\l'lCE .................... _ 
OU f\ADIO ... CLUB DE ff\Al'ICE 

E n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir d'as~is-c ter à une résurrection. Et pourtant, c'en est bien 
une que nous avons pu constater l'autre samedi, à 

la Sorbonne dans le sévère amphithéâtre Richelieu. 
Nous étions' effectivement conviés à .la première réu
nion générale de docun:i,entation dl! Radio-Club de 
France, qui, tel Je phoemx, ~ ress~rip de ses ~en~res. 

Si les bancs de l'amphitheatre etaient garms dune 
aimable jeunesse estudiantine, H y avait_ en b_as quel
·ques messieurs grisonnants ~ontemporams, smon ~u 
déluge, du moins de la fondat10~, e_n 1920, de ce ~ad10-
Club de France qui fit tant et si bien_ pour le develop
pement de la radio et de ramateunsme dans notre 
pays. ' ·t . "dé . Il semble bien qu'aucun protocole n a11 pr~i a 
l'élaboraition de cette réunion q_ui parut a:ussi spon-

• tanée qu'une éclosion de ch!lmpignon_s. Pou~t de bu
reau, ni de conseil, ni de president. Rien qu 1:1ne. ran
gée de chaises vides, au milieu de laquelle tro_nait un 
fauteuil non moins vide. Parce que les orgamsateurs 
étaient dans la salle, mêlés aux spectateurs du par
terre. Comme dans les pièces de tJ:iéâ!re de Shakes
peare ! Ce qui ne nous a pas e~pe~he dt; saluer au 
passage Armand Givelet, le tresoner-ammate~r de 
l'œuvre· Tabard secrétaire général; R. Barthelemy 
et Magny, anciens présidents; Gévi~,Je et Pirau~ .. deG 
journalistes de la Radio, enfin les Vieux de la Vieille ! 

SOUVENIRS DU TEMPS JADIS 

Et tout de sui-te sans préambule « présentationnai
re » comme on s~it si bien les faire à la radiodiffu
sion: où l'on nous annonce à toute J?.eure du jour 
« Vous allez voi,r ce que vous allez vmr ! », tout ::le 
suite le président Magny prit.la parole. 

1920 , ori en est au poste à étincelles, au récepteur 
A3 ter· de l'armée, maÏIS la T.S.F. est jeune et pleine 
d'enthousiasme. Se grouper, trouver un local. Le Pré
sident Da,! Piaz, de la « Transat », fait cadeau des 
premiers 10.000 francs pour le « démarrage ». Un bel 
appartement, rue de Monceau. 

Une démarche déférente auprès de Branly, pour lui 
offrir la présidence du Comité d'honneur. Le grand 
homme en pantoufles, devant une table de bois blanc, 
dans un laboratiore misérable, vivant au milieu de ses 
grandes bobines et d'un matériel périmé de cabinet dA 
physique. 

LES GRANDES FETES DE LA RADIO 

M. Magny évoque les grandes fêtes de la radio orga
nisées par le Radio-Club de France. Une manifesta-
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Le baffle ..,.. . .,_r ........ , •.••••• -•.••••.• ,....... Olivier LEBŒUF 

Cours de têlêvlsfon ,.............. ••• ... F. JUSTER. 

Le Têlêkit •..•••••••.•••••••••• ... A;... Henri FIGHIERA 

Amplificateur 25 W 

Le H.-P. batteries 820 

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

La modu~atlon de fréquence (suite) 

Cour:rler technique 

M.F . 

Ed. JOUANNEAU 

R. RAFFIN. 

tion au Théâtre des Champs-Elysées, honorée de la 
présence de !'Amiral Guépratte et de M. Louis Des
champs ministre des P.T.T. La recette de 30.000 fr., 
une fortune pour !"époque, est remise par C.-M. _Say-a- · 
rit, à !'Echo de Paris, qui a ouvert une « Souscnpt1on 
Branly». 

Puis une fête au Trocadéro, sous le patronage da 
Poincaré, fait salle pleine. Il ne manque que le prési• 
send Poincaré retenu à Bordeaux. Qu'importe! Ne 
pouvant venir; il envoie par belinograph!! sa photo
graphie, qui en cinq minutes est reç1:1e, developpée et 
affichée dans la salle aux acclamat10ns de la f01..1~e. 

Ah, la_ belle époque : qui nous rendra nos vingt ans, 
nos illusions ... et un Poincaré ! 

Mais le Radio-Club de France ne ralentit pas ses 
efforts. Son action se manifeste dans tous les domai
nes. Il organise des visites des grands centres d'émis• 
sion et de récep,tion, Sainte-Assise et •autres, il fonde 
une revue, il s·attaque avec succès à la lutte contre les 
parasites, il fait campagne pour les arrêtés munici
paux, et oblige les pouvoirs publics à légiférer en fa
veur des auditeurs. 

LA BELLE EPOQUE 

C'est le tour de R. Barthélemy, de l'Académie des 
Sciences, de monter à la tribune. Il rappelle la belle 
époque des réunions techniques du Radio-Club de 
France, la naissance du superhét~rodyne, de la bi
griHe ! L'engouement pour une presse radiophonique 
qui e~tassait pêle-mêle les questions techniques, i1:1ri
diques, commerciales et les radioprogrammes, le con
tenant et le contenu. Quelle vitalité! Armand Givelet 
se donnait entièrement à sa tâche d'animateur, ap
portant son temps, ses relations, son talent de confé
rencier si apprécié, et aussi son argent. Car ce qu'on 
ne sait pas, c'est que le trèsorirr. puisait trop sou
,·ent dans sa maigre bourse d'ingénieur pour boucher 
les trous des cotisations en mal de rentrée! Toujours 
optimiste, une belle forme du courage. E't il servait 
aussi la radio par ses pièceis de théâtre, sous la signa
ture de Charles de Puymordant ! 

VERS ÙN NOUVEL ELAN 

Sans doute serait-il i-llusoire de vouloir faire revivre 
l'euphorie du temps jadis. Un trait est tiré SOUB le 
passé, mais l'aV€nir n'apporte-t-il pas de nouvelles 
promesses? Les hyperfréquences, les applications in
dustrielles et physiologiques de la haute fréquence, le 
radar, la télévision, n·y a-t-il ,nas encore de quoi faire 
tourn~r la t~e aux jeunes ? B~en s~r, les nouvelles 
techmques s~blent mal se preter a l'amateurisme. 
Mais sait-on jamais ? Il est prématuré d'affirmer que 
le rôle de l'amateur est périmé en radio. · 

Pour s'orienter vers 1-es techniques nouvelles, il 
convient d'abord d'en être informé. Et c'est à cette 
tâche que s'attelle dès aujourd'hui R. Barthélemy, en 
brossant avec netteté un tableau de l'avenir de la 
télévision, grand écran, collaboration avec le cinéma 
couleur. Puis-,viennent le tour de M. Laurent profes~ 
seur à l'E.C.T.S.F., qui parle .de l'électron, de Henry 
Piraux qui fait le tour d'horizon des merveilles de 
l'électronique, d'Aberdam, qui voit l'avenir du radar 
dans la modulation de fréquence. 

Cette reprise de contact se termine par un exp~ 
de Maurice Lorach sur la télévision et· d'Armand Gi
velet sur la musique des ondes. Une démonstration 
d'orgues électroniques clôture cette petite fête de f'i.
mille très réussie. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter au Radio-Club de 
France, une longue seconde vie ! 

Jean-Gabriel POINCIGNON, 
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L 'ELEME.t~T 4:1 restait à I est plus di.~tro,ranle q11e la ra
trouver dan'.s la suite des di-odiffu,-ion et pins i;vmmode 

corps simples de la chimie rp1e le ci,néma. · 
· minérale. Il viem d'Mre isolé • 

par le Dr She-rman Fried, de L • • 
l'Argonne N,alional Laborato- F.. public ranad1Pi:t apro:-
ry. C'est l'un des quat.re der- _ le _tout 5~'.1 appm à 1 ~x-
niers éléments parmi le.'! 96 p)oila\ion prl\ée de la rad1_0 • 

corps simples qui aH été dé· d1ffus10n en ce pay11. Une I é-
nommé cente enquête lH'om·e que 

L !. 1 1.. ".~1 CO % des Can11rli1>ns 11ont fn-
e ec me !1/m se I'e\ e e vorable.s à l'exploilation privée 

comme une substance. argen- contre 2~ % senlemrnl pour 
tée ressemblant à cerLa ms mé- l' . 1 ï r d'T' t o · t 
taux rares tols que Je rhodium exp 01 a 1011 •.ia • · n sn1 
l'osmium 1 rulhen·um qui qu'act111:>llement, le <::ana da po">
eont d'ai'lieu;s ses voi~ins'dans sMe Jrs deux sy,;li'>mes, commP 
l "" ·r· t· é • d' d la France de l!l:l!l : une radw 
a uiass1. 1ca 10n P rio ique e priYée et un réseau d'Etat 

Mende!eJeff. De petit.es quan- · · " · 

L'ECOLE PROFESSHl:,,;ll:F.LI.F. SUPER IFl IRI·. fournit GRATUITE
MENT, a ses élèvrs, le mat'•rirl complrt pour la construction d'un 
superh~lnndJoe m1wl<'rne avr., l,A,l!'F.S et IIAIJT-i>ARLEUR 
CE POSTE, TUOll:\IE, RJ-:STFllA VOTRE PROPRIETE 
IA's coure TECIJ:'1:IQI IF.S et PltA.Tl<H ;1,:s. par corrcspondanr.e, sont 
dlrig;,. par GEO,MOIISSFR0:11 llemand••• les renseignements e\ 
dn,•nmrnlatlon GR.-\Tl'IT~ à la PJIF"IFRF F.f'OI.F l>F. FRA'1f'E. 

tités de ce nouveau métal ont • ECOLE PROFESSIOMMEllE SUPÉRIEURE été préparées dans les cc fours 
atomiques n d'Oalc Ridge. 

• 
LA télévision a une ,, cote » 

très élevée en Amérique. 
L'enquête récemment fait.e à 
New-York par le Columbia 
J3roadcasting System, révèle 
que les téléviseurs vont moin~ 
au cinéma, pour pins de la 
moitié. Quant à l'antre moi
tié, ils prétendent qn'il n'y a 
pas de programmes de radio-

. diffusion qu'i1Js aiment autant 
que ceux de télévision. La té
lévisio:i, affirme l'un d'eux, 
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PARIS 
25, rue Louis-le-Grand 
Ol'E, 89-62 • C,P, Paris 424-19 

Provisoirement 
tous les cieux jeudis 

• ABONNEMENTS 
France et Colonies 

Un an, 26 N••: 500 :r. 
Pour (,es ~hang,emenh; d'adre05ê, 

· prière de jo;ndr. 15 francs en 
timbres et la dernière b~nde. 

- PUBLICITE ---
Pour la publicité scul,ement, 

••~d-r"560r à la 
SOCIETE AUXIU.AIRE 

l)E PIH!LICITE 
142, rue Montmartre, Paris (2e) 

lT;.1. : CUT. 17-28) 
C.C.P. Paris 3793-60 

JL y a un moyen commode 
de gagner du temps, qni fern 

plaisir anx gens prr..'!sés. Lors 
d'une rtlr,rnlp pénurie de char
bon, la Compagnie de Gaz e, 
d'Eleclricilé du Paifüiqn,,, qni 
d"ssert la CaliforniP, a dfl ré
duire la fréquence dn courant, 
ce qni fait que toulfls lPs pen
dule.'! élPctrirp1,Ps se sont misP.'! 
à retarder de six mimnel'l 011 
p·ln<i Ions le~ jonr.'!, Ponr re
mcllre lPs penrlnle.'! à l'heure, 
le.'! prinr.ipalr~ station.'! dA ra
dio ,'!f> ,'!onl mi•,e~ à diffnsi-r de'! 
signnnx horni1wi, qui ont élé 
lr1\s apprécié.~ rtrc; a11rli1e11r8, 

21, RUE DE éONSTANTINE1 PARIS (VW) 
1u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

s1l1J.~lances envisngéPs 1-mnt 
l'oxyde cuivreux, le srléni11m 
et Je tellure. Différf'n!Ps rn(•lh.11-
de.'! de reconvrenwnl. om r!r 
suggéréPs, qni comporlrnl 1011-
IPs l'rmploi (le haulr,c; lrmp(•
ralnres et rie pres<iom (•Ir-

• 
LE récf'nl rongri'>s d('.c; na-

d io-Ingén ie11r~, 1rnu à 

ar.xnnR lrs 11\'ÏOTI.'! in<rn-
sihlPs à la rlillrrlion r]pr. 

lromngnélirp1P, Il'] rsl l'ohjrl rl11 
n'i,•pnf. ill'l'\'PI. cr.;; n• .:?.i:lfi.:i7~. 
q11i p1·r.,·oit le rrrom-rrnwnt dr 
l'avion pnr·nne :-;nbslnnrP non 
rMlé<'hisRnnlr 011 cli.'!nrrsive 
des ondes cln radar. Lès trois 

:.\'rw-York, a groupé t:ï.000 
rnrrnhrr.~, co:ilre 8.000 seule
ment l'an dernirr, ce qni prou
ve ,<a vilalilé. Les .<éances se 
sont trnn,rs simnllant'im('nl 
dam cinq Rnllrs. Pl11.c; de 1:10 
rommunirali11ns ont (!JÛ prr
srn l{:rs. Un rrrle dr cin 11 con
ft'•rPnres a rlé con.<nrré à l'é
nPrgir nncl(•aire. Une exposi
tion de conslrucleurs de rndio 
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TOUTF. J,A RADIO F.N GROS 
Ets IL 6. .... , () I[) A 112, r. ae la S/PrHerture 

A~••/?\• I • A,•• IIAZF.Rltol '(1K • (:\'ordi. 

RECLAME D'ÉTÉ 
TURES DE RECEPTION 

St"ri"I 

5V3 • 80 •~""" 
5Y3 • GB ........ 
il:117 ••••.••••••••• 
6:116 • GK7 ...... 
6\'6 • 6Q7 • 6.U'7 
25ZG ........... . 
61-'6 • 251.6 • GIIH 

Vlelorla S~l<"<"lion 

234 2G:l 
296 3;17 
285 3!'i:J 
327 405 
3110 405 
3;,5 440 
383 475 

18113 
t-:1'9 

F.l.3-L\1-1 
6116-EIH 
J-:UF'2 
43-47 
6L6 

Sél.-rtlon 

337 
'.i53 
405 

· ·475 

Autrn1 typ,es &Ur tl,,mande 
Librairie Teclmlque Jtadlo • rnnm pcmr LOUS :ichnt,s d'ouvrngca_; 

techniques. 
Une AFFAIRE UNH}UE sur le MARCHE : 

~au\-JJarlcur permanent. ?1 cm. l'r<·mi"r!' marque mondiale • llaul<"'l· 
fidehtc - Suspension arr1ere • Entrefer etanche - Livré avec transfo 

de modulation lmpéd .. ,nce à la demande. 
PRIX NF.T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,430 

l"ltOFITr.:z; (le la. RECLAME D'ETE ' 

. PUBL. RAPY. 

a rt'·nni 188 expo.'!ants (deux 
fois mnins qn,e le Salon de la 
l•'oire de Pari.<; 1). 

• LES rari-rl'i météorologiques 
sont paR~écs journelle

mrn t par télévision. La pré• 
.•(•nlalion dure dix minutes à 
pari ir de 18 h. O:i aux sta• 
lion~ Dn 1\lont de Washi:igton 
et Nrw-York. 

• LE n:srau de l'American 
Broadcasting Compagnie 

ulili.~c depuis le mois de mai 
J'c111·l'gisll'cmcnt sur film ma
g11t'•l irf111\ afin de gagner du 
lemps. De pins, la qualité des 
rel1·ansrnissions s'en trouye 
m(·I iorl'!r>, l'exploitation sim

plifiée. Le prix de revient est 
bien moins élevé que celui du 
rlisrpie. En outre, il est plus 
commode de prendre sur le vif 
IPs a,~11ialili'•,; et dr, faire des 
phnnom.on1agP.'!, 

• C F.TTR u lrrnpêle de nei-
. ge » rsl une forme spé-

<ïaln de paraRiles affectant les 
récPptions de télévision Elle 
se Lm.duit par des bal;yures 
blanr-hcs s11r l'écran, lelles que 
rr]l.rs qn'on observe du fait de 
l'all1mrngc drs m.olenrs à ex
plo:-;ion. .\lais il s'a "il d'un 
ph(·nom1'.-1ic nalnrcl q1J trouve 
son origine clans lé i:;oJeil 
rnmmP, la vérification a pu er{ 
être faite par l'observation 
co~comitanl,c des taches 50• 
la1rcs en éruption. Celte dé
rouvr-rle serait due à dPs in
génieurs de la n. n. c. 

• 
ETES-VOUS CEHTATN ... de 

ne 110.0 t rouYc1· '! (" uir 
" Journal ÙE·s 8 ».page 381). 
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LE haut-parleur, c::imme 
chacun sait, a pour fonc
tion. la transform'lti.on 

de ['énergie électrique en (•nPr
gie acnustique. Cette trans
formation doit être fidf•le el 
avoir un excellent rende
ment. Parmi les qtialilés que 
nous devons exiger d'un haut
parleur, il faut citer: 

a) Absence d•c distorsi,ms à 
tous les niv,eaux sonores ; 

Figura 1 

b) Courbe de réponse uni
forme à toutes les fréquences; 

c) Absence d'effet dire..;iif. 
On s'occupe beaucoup plus, 

à l'heure actuelle, de l'adap
tation du haut-parleur avec la 
lampe de sortie. Les transfor
mateurs de sortie ne sont pas 
uniquement du type triode ou 
pentode - bien que certains 
laissent encore beaucoup à dé
sirer. ~lais il est une adapta
tion qui est difficile et que 

cilrment d'un côté, les vibra
tions peu\'ent arriver en op
position de phase el s,i dé
Lruire, pour ainsi dire. Si on 
sépare les deux faces par une 
surface rigide, indéformable 
et incapàbile de vibrer, on 
pourra fail'e en sorte que les 
ondes se rencontrent en pha
se : il y a alors renforcement. 
Le but du baffle est d'éviter 
les interférences entre les 
deux faces du haul-parleur. 

J\'ous savons que l'ébranle
ment snnore se propage, pour 
une température de 20"6, à 
:HO m/s environ dans l'air. 
Il s'ensuit que le baffle doit 
~tre au moins égal à la dem1-
!omgueur d'onde acoustique 
de la fréquence la plus basse 
li transmettre. Pour un baffle 
plan, i'l est évident qu'il sera 
rie taille respect.able... Ainsi 

. à 50 périodes, la longueur d'on
de est 3-W : 50 = 6.80 le dia
mètre du baffle sera donc de 
:l,10 m. 

DIFFERENTES 
REALISATIONS 

S'inspirant des considéra
tions ci-dessus, nous pouvons 
tout de suite dire que les postes 
courants ne permettent pas 
la reproduction des basses 
fréquences, Nous ne parlerons 
pas de la résonance de \'ébé
nisterie... ni de l'Pr-reur 
arouslique de placer . le ha u1-

-------------------,Fig, 2. - Courh'!s comparatives de ré-30 

.a,20 ., 
C: 
0• 
Q, 
<1)10 
C 
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[~ m 
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~, --rl. 
' 
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f 2 1 

1 ', 
' ' 100 1000 

Frêquenc:e en herh 

!· 
1 

1 
10000 

pons" d'un mëme 
ha.ut-parleur équipé 
a.vec un « baffle • 
de forme Irrégulière 
(courbe ll et d'un 
« baffle » carré de 
92 cm. de côté 
(courbe 2). La cre
va.si;e profonde de la. 
courbe 2 a.u voisina
ge de 500 hertz ré
sul te de l'interféren
ce des sons émis par 
les deux fa.ces de la. 

-- membrane (la lon-
gueur d'onde du son est 0,68 m. ; elle ~t _s,eru;tb!ement égale a.u plus 
court chemin qui existe entre Jes deux cotes de la. membra:ne>. 

personne ne résout, parce parleur danSi le même cof
qu'elle présente chaque fois fret qu& le poste. Examinons 
un problème spécial : c'est donc les divers types de baf
l'adaptation acoustique du fies : tout d'abord le baffle 
haut-parleur. On pourrait plan· régulier ou irrégulier, 
diviser le problème en ,.!eux : le baffle .type labyrinthe, le 
le baffle d'une part, et l'étude baffle infini. Nous ne parle
de la reproduclion dans le lo-
cal où est placé le haut-par-

rons pas du pavillon, réser\'é 
à l'audition en plein air ou en 
grandes salles. 

Le baffle plan (fig. 1 et 2) 
sur lequel est placé le haut
parleur, habituellement éloi
gné de l'amplificateur, do!I 
avoir au minimum 0.6 m. de 
côté ; 1 mètre est pré
férable. On le fait e':l 
bois contreplaqué de 
20 mm., afin d'éviter 
les vibrations parasi- C 
tes. Si nous augme:-i
tons. le - diamùlrn du 
uaffie, nous a ugmen
tuns 1 e rendement 
aeoustique du haut • H 
parleur (en général 
très faible ; pour ob
tenir une audi licY.1 ac
cep lable à ~O périodes, 
il faut prendre un 
haut-parleur dit de 15 
watts à 400 périod,es ... ) 
Une solution qui per
met d'avoir une baffle 
pla'.1 de dimensiuns très 
grnndes consiste· li 
placer le haut-parleur 
sur une cloison. Evi
demment, dans cha-
qu,e pièce, on ne dispose que de 
la moitié de l'énergie sonore. 
Le plus gros inr::onvénient rési
de dans les différences de pres
sion d'air ent1·e les deux piè
ces: fermeture de porte, d~ fe
nêtre ... , qui pel'lvent détério
rer inémé<liablemcm la mem
brane ... 

Le « bass réflex » de Jen· 
sen (fig. 3), que tes Français 
ont baptisé baffle infini, est 
essentiellement constitue par 
une bo1le de dimensions aus
si grandes que possible,_ her
métiquement close à l'arrir.re 
et sur les côtés, et compor1ant 
sur son panneau avant, en 
plus de !"ouverture habituelle 
devant· laquelle vient se pla
cer le haut-parleur, une fenê
tre rectangulaire ayant pour 
but de mettre la mas~e d'air 
contenue dans la boite en re
lation avec l'air extérjeur, et 
permettre ainsi à l'énergie 
sonore qui e:;t développée vers 
l'arrière par le ha.ut-parleur, 
de venir .s'ajouter à cellr~ qui 
est développée par l'avant. Il 
est évident que l'add1tion de 

COTES DJJ BAFFLE INFINI 

ces deux énergies ne poeut être 
obtenue qu'aux fréquences 
pour lesquelles les vibrations 
transmises par les deux ou
vertures de la boîte sont en 
concordance de phase : lorsque 
cette condition est remplie, 
les deux vibrations ajoutent 

Figure 3 

leurs effets; dans le cas co?M 
traire (opposition de phase)' 
elles les retranchent. Ici, le 
fonctionnement du baffle est 
totalement différent d'un baf• 
fle plal; en effet, la cavité à 
l'arrière est susceptible de 
résonner. Une étude mathéma
tique complète qui sort des. 
limites de ce journal montre 
que l'emploi d'un cc bafile in
fini » a pour eHet d'abaisser 
d'environ un octave la fréquen.; 
ce propre de résonance du 
haut-parleur. Notons égale
ment que le baffle a été étu• 
dié avec des haut-parleurs 
spéciaux. Cependant, on amé• 
lirJre nette,ment les perfor• 
mances d'un haut-parleur en 
le plaçant dans une telle ébé• 
nisterie. Nous donnons les 
cotes pour différents types de 
hauts-parleurs. 

Une autre réalisation très 
intéressante est II le labyrin• 
the ». Le principe est celui
ci' : la face avant du haut
parleur travaille normal1'mPnt, 
tandis que la face arril!re M
bouche dans une caisse munie 

leur d'autre part. Nous ver 
rons aujourd'hui le baffle et 
de est 3i0: 50 = 6,8G; le dia
ses diverses réalisai.ions. 

Ebénisterie pour H.P. de: 30 cm. 25 cm. 20 cm. 

UTILITE DU BAFFLE 
Nous n'entrerons pas dans 

J'élude mathématique du baf
fle, mais nous exposeroni; ob
jectivement son rôle. LP. c,~ne 
vibre à la manièr•e d'un dia
phragme: s'il y a compr~ssion 
d'un côté, il y a dilatation de 
l'autre; si l'air peut passer fa-

Dimensio,m; de l'ébénisterie: 
Longueur .............. 

Hautieur •.......•....• 
Pro-fondeur intérieure 

Ouverture du H.-P, Diamètre ..................•• 
Dimensions de l'ouverture longueur •. 

rectangulaire la.rgeur •••. 
Epaisseur d:.s pa::mea.ux avant et arrière ..••.••• 

Autres côtés portée6 sur la figure 3 .•....•••.•••• '. 

L 
H 
p 
D 
L 
h 
e 
A 
B 
C 

60 om. 62,5cm, 37,5cm. 
72,5cm. 67,5om.. 52 em. 
32,5orn. 27,5om. 22,5cm 
27,5 cm. 22,5om. 17,5cm·. 
30 om. 30 om. 25 cm. 
12.5cm. 11,5cm. 6,5cm. 
20mm. 20 mm. 20 mm. 

14.5 cm. ~3.5om.. 19 cm.. 
23 cm. 21,5cm. 14 om. 
22,5cm. 22,5cm. 12,5cm. 
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SOUS 24 HEURES .. 
VOUS RECEVREZ VOTRE COMMANDE 
-------- --·-·-··-
EXSnmu: l'HET ,\ C.\m,1-:n 

s , .. \ ,11•rs 

Riférenre E838 P.P. et contre réac
tion B.F., grand cadran équipé d'un 
mouvemrnt. gyro . ..;copique bob1nagci,; 
« Renard 412 » ou « Sëcurit 520 ». 
Haut-parleur « Audax ">, nouvrllc 
.:,Uspcn.s1on. Di men .ions : tongurur, 
60 cin. haut.cur, 40 cm .. pro1on
deur 23 cm. 
Sans lampes ....•• , • • • 12.S05 
Avec Jampc·s • . . . . . • . . . 16.320 
LE POSTE MONT:;;, COMf'LET E:>1 
ETAT DE MARCHE ... _25,2S0 
NOLVEALTES IIE LA SAISO., 

19-l8-19t9 
ENSE~!SUS-PRETS A CABLER 
.Réfët·ence t:59. Super 9 lampe.:. 12 
gamme• o.c., 2 P.O., 1 G.OJ. 6311· 
de.s étaJée.:. avec H.F.-C. V. 3 ca. es 
de 130 P.F. Cadran « Aréna ». Bo
binage• Artex "· H.-P. 24 cm • Au
dax », frein « Rodofle.x ». 
En pièces clét. ss lamp. 14 890 

.A,·ec lamp•s ........... 19.125 
Lampe..-i ulllis('rs lEF9. - Eca:-1 -
6H8 - 6M7 - 6J7 • 6V6 - 6V6 -
5Y3GB • 6AP7l. 
ENSEJIHLE PIIF.T A CABl,ER. Rè
férenl'e 759. Super 7 Ia.mprs id(•nt i
que au rècepkur référence 9.;9, 
mais en 7 lampes. 
En pièces dêL. Ss Jam11. 13.980 
A,·ec lanipes ........... 17.135 
Lampe., utilisées (EF9 - C:CH3 • 6 
H8 • 6M7 - 6V6 . 5Y3GB • 6AF7) 
ENSE~!llLF. PRET A CAKl,ER. Ré
férence A647. Super 6 Lampes l'las
.::,ique toute, .. ondes. Bnb1nagt~!- « Op
tal1x ». Caùran et C. V << Star » 
H.P. ?.1 cm. à rxl·1t.ation 
En pièces dét. s, lamp. 8.590 
Avec lamprs .. .. .. .. .. . 11 .135 
Lampes utilisées l6E8 • 6K7 
6Q7 - 6V6 - 5Y3GB . 6AF7). 
DlmANDEZ NOTRE CATALOt,t:E 
D'E:Sl';E~IBLES PRETS "A CARI.ER 
CONTRE 20 francs EN TUIBRE->; 
Attention! Ceux-c1 ne sont pas in
di\·bible et vous pouvez comnua.n~ 
der toate · pièce détat"hée de votre 
choix séparément :H.P. ou cadran 

ou ch.\s.-..is, etc.>. 
QLF.I,QI ES 1-:XTR~\ITS 

DE :>iOTR.E C.-\T.U.0<;1·E 
DE PIECES DETAl:HF.ES 

PILES AMERICAJ:SES 103 volt., 
,10 milli~ pour po~te batt.er1r. 

Par 4. La pièce 120 Par 10 90 
AIGUILL~P:-u-:--i.a boHe de 
20~ ........................ 150 
,1OTEfTR de·f.11, avec arré\ au
tomatique. Robuste . . . . 2 680 
BRAS DE P.U. a\'P.C volumf' ith or
poré au bras .. .. .. . . . . 1 2 ~0 
HETERODY'.'IE A POINTS FlXfü, 6 
fréauences tsur O.C .. P.O, G O.l 
Très robuste. . . . . . . . . . . S.~00 

LA~!PES SERIE RI~Il,OC'K 
UAP'll •. 520 UC41 •. 2~0 
UCH41 .. •550 UY41 . . 480 

UF4! _ .... 385 
TRANSFORJfATEl'R p~ur srrir 
R1mlock, faible enc-ombrrmrnt 7 ,.. 
5 ~6) ...................... 950 
Oat. pièc dét. r. 10 rr. en timiï 

1 ATTF:'.\'TIOX !... 1 
FER.~IF:TI "RF: A:\"XI 'F.LLE 

DT! I" AU 31 AOliT 

Envob contre rotmboursemenl 
Tous ces px s'entendent port en pJu1 
Exp. FRANCE METROPOLITAINE 

ETHERLUX • RADIO 
9. Bd Rochechouart, 

PARIS-IX' 
(Métro: Barbè:S-R"chechouart.l. à 5 
min. de la GARE DU NORD 

Téléphone : TRUdalne -91-23 
- PUBL. BONNANGE 

d'unl!l ouvèrture én com nuni- quenétis, èôit pôJ.Jr proc~rèt
catinn avec l'extérieur par uu un renforceinènt aux fréquen• 
,:irc11it as.c.pz long. Nn11s dé~ ces hautes, génél'alemenl les 
cril'Oll.'l 1111 disposilif (fig. :i) moins fan,l'i.,ées par !l's 
pal'll dnns ll11i/il)-f,'rofl il y a lla11l-parlf'111-.<i, .~oil, un con-
dix an°, ri q11i rl11,11ll' 11·1•,,·1•1- ll'ain', p11111· .s11pprinwr li'" snn 
li•11ls 1t'·.-:11lla,.~. Si nu11s 11u11.', ,le l<1nnrH11 11 1(~,1111:inl-dcs ré-
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reportons à lu figure , c1ous 
voyons qu'il est formé d'une 
1·aisse et d'une sorle de luby
nnlhP dnnt le rôle e1-;l dP 
ll'ansmeltre À l'exlérie1Jr lès 
vibra,ions engc!1dl'ées pur la 
fn(,c arrière du lrn11i-pa1 leur. 
l.a eaissc esl placée li la par
lir rnpél'ieure de l'éllén1sfer1c. 
Ell-c esl murue sur la face in-
1c1·11e de ses parois d'un as
·•ernhlé-ige de piôcC's de bois de
mi-rnnri placées les unes ver
lkalrmrnJ, les aulres hori
znnlalenwnl. Crs piè,·es snnl 

Figure 5 

reroun•rlPs d'une couchf' 
épaisse de vernis il la ba Ré• 
lite, el desliné-C's à réfléchir ou 
Il· disperspr l(!s ondes sonnrp,s 
~'lt'l'l'~po1vl11nl Il rel'!air1Ps frt--

sonances propres de l'~bénis
lerie. Lé labyrinlhe est ,:ons
lilué ·en bois contre-plaqué; A 
l'exceplion. de ses parois supé
rieures et inférieures qui son! 
èn rnalière plaslique ne prP
sr•nlanl praliquement ancunt' 
vihra 1ion propre. 

Po11r c.nmprendre le fonc
linnnement du système. n est 
l)nn de se rappeler : 1• que les 
ondes sonores se propagent en 
ligne droite el qu'elles peu
vent êlre réfléchies cnmme 
lrs ra.vnns lumineux; :?• que 
lu banrlP. de fréq11,enre.~ des 
~on~ rêflrrhis par un cnrp11 
formant miroir dépend rie la 
s1trfure de re corps; 3° q11e les 
sons de méme fré11uence, mais 
de phases opposées, engen
rlrés dans deux colonnes 
rl'air voisines s'annulent mu
tnPllemrnt. A11x fréq•wnceR 
moyennes ('f hautes, le!> on
nes se réflérh,sent sur les 
bines. Lorsque la longueur et 
la snrfnre dflS bines horizon
là11x el ver1ira11x nnt é·liS r.on
vrn1thlement d~lerminées, 111 
r~c;onnnre propr·e est prafi
q11Pment supprimé<>. Aux fré
rp1rnrt>.c; h11c;s('.<;, les h!Or!'< sont 
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~ DEVENEZ~ 
~ SPÉCIALISTE~ 

i dans la~ 
I:= ~~ RAD 101 

en suivant les c9'1rs par corHi;poadance 5 
de Monteur - Dé,enneur - T èchnicit!ln § 

Sous-Ingénieur ou lniénieur = 
i à l'ECOLE SPECIALE de T.S.F. i 
: 152, avenue de Wagram - PAKIS (17') ~ 
§ Envl)i du Pi'ogramme N• IIP contre 10 francs. : 
,ÏI 1111 li I Ill l l l l l l li l l l l l l l l l l l 11111111111111111 l l Ill Ill l l l li 111111111111111111111111ft 
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rira liqtJ.émén t stns effét ~1>r 
lé.i; ondes, la propagati,in sê 
fait par le labyrinthe. Lé son 
sort par la ha.~e rie !'ébéniste
rie. En n\s11mé, le hau1-pa r• 
lr-nr Psi r·o11\·•1·11nhlPrnenl clrnr
g(\ J)'11illr11rs 1 sllr le pr!nf'ipe 
dP.<; hafl'IP.<; IL « t11va11x c1'har
rnonio 11, il existe crÏ F'ranr·e une 
Pxcrllrnlc réalisation due à 
~!. d'/\ll(Jn, 

Dans lu IC'chnirp1e profes•• 
sionnellc, sonnrb-alion rie ci
n~ma pur exemple, ori. 111ilise 
pour les llltsses des baffles ap
pelés " dé[kcleurs de basses n 
et pour les aig11s un haut-par
leur mnllicellulaire, destiné à 
" arroser n ton le la s11rfncP. 
rlu rinéma f'n l11ltant rontre 
l'r[fcl rlil'rrlif rlrs haU1-par
lrurs dans la partie haute du 
sprr-lrc. 

~i ,·ous a\·rz réali.~é un bon 
hafrJr, il fall(lra sans do11 lt' 
o.rlaple1' encore voire rl'pro
dnrleur li la salle. En effet. il 
n'est par rare que cer!.ain~s 
fréquenr·es soient cnm p lène
men t absorbées et que d'au
Ires donnent rles résonances 
désagréables. Pour avnir une 
reproduction de qualité, ce 

Plgure 8 

n'est pas un problème simple, 
comme le croient la plupart 
des profanes. Mais avec un 
baffle infini pour les basses 
fl'équewes et u,1 haut-parleur 
muni d'un écran diffuseur, on 
peut déjà obtenir d'excellents 
résultats •. 

Olivier LEBŒUF. 
1111111111,1111111111111101111111111111111111111111111111111111 

Service 
d'abonnements 

Les abonnements nè 
peuvent être mis en ser
vice qu'a.près réception 
du versement. 

Tous les numéro'!! an
térieurs seront fournis 
,;ur. de,mande a.nnomoa
gnes de 25 fr. pa.r exem-

' plaire. 
·'''''''''''''''''''"''''" 



Un amplificateur miniature de 4 watts 

1 L peut être intéressant, tant 
pour la reproduction phono
graphique que pour la publi

diffusion sonore, de posséder un 
amplificateur microphonique dr. 
puissance co:i.venab:e et de trè.;; 
petites dimensions, facilement 
transportable et peu encom
brant. C'est à ce désir que ré
pond l'appareil imaginé par Earl 
Snader lRadio ~ews, mars 1947J, 
t't dont nous indiquons ci-contre 
la réa:isation. 

La difficulté à vaincre cons!s. 
te à réaliser, sous un très faible 
encomb:·ement, un appareil qui 
n'ait pas de bruit de fond exa
géré, tout en donnant un gain 
élevé en basse fréque:i.ce. Il 
faut, en effet, util!Eer un certain 
nombre d'éléments de filtrage 
et prévoir des écrans. en plus dll 
montage amplificateur pr_opre
ment dit lf.g. 1). 

Lorsque les tubes ont été mis 
er. place, l'appareil tient dans 
un parallélipipède de 10 cm dP. 
largeur, 7,5 cm de profondeur 
et 12.5 cm de hauteur. ~s di. 
me-:i..;;ions réduites sont particu_ 
lièrement appréciées pour les 
ampiificateurs phonographique,,. 
Mais i,l y a aussi la possibilité 
d'uti:iser un microphone, soit 
à cri.stal, soit électrodynamique 
à faible niveau. 

L'étage de sortie de l'amp:ifi
cateur comporte deux 25L6 mon. 
tées en push-pull, commandées 
par une 6SC7. fonctionnant 
comme amp;1ficatrice et dépha
seuse. Le tube préampllfica , ... ur 
microphonique est une 6SJ7, lil 
valve u:1e 25Z6. 

tiquement inaudible, même lon
ciue les deux potentiomètr<>s 
sont pous~és à fond. 

L'amplificateur peut être utl
:isé pour la publid;ffusion sono
re avec une pui:sance d! 4 W. 
ou moins, ainsi que pour effcc_ 

,--
' • 1 
1 
1 

115v 

L'amplificateur, sans les lam
pes, tle::it dans une boîte nor
male de 100-mm x 75 mm " 50 
mm, 

Tous les tubes et le conden
sateur de filtrage ~ont monté, 

Le,:; trous pour les potentiomè
tres réglant le ga\n du micro
phone. et du phonographe sont 
percés sur le pann .. au de 50 mm 
x 100 mm, qui forme pa:i.neau 
avant. Ces trous sont percés à 
mi.hauteur entre le fond et le 

Fig. 1. - Schéma 
de l'ampUflca~ 
miniature 4 watt&. 

RI : 2 MQ -
0,5 W; R2 : 1.700 
Q - 0,5 W; R3: 
IMO - 0,5 W; 
FU, R6, RIO, Rll : 
250.00-0 O - 0,5 
W; R5, R8 : ?O
tent i>00.000 Q; 
R7, Rl4 500 000 
o - 0,5 W; R9: 
4.000 Q - 1 W; 
Rl2 475.000 O -
0,5 W ; Rl3 : 
1s.ooo Q - o.~ 
W; Rl5 : 70 Q 
- 2 W; R16 : 
f.000 Q - 4 W; 
R,17 : 25.000 O -
0;5 W; R18 : 110 
Q - 11 w, 

Cl:20u,F-
85 V; C!! . : 0,1 ufl' 
- 200 V, 03, 04, 
C5 : 0,01 u,F -
aoo v; es : 20 uP 
- 20 V; C7 : (IJ)3 
ILF - 400 V; C8 : 
ao u,F - 150 v : 
09 : 0,05 u,F -
400 V; CIO, 011 : 
60 u,F - 150 V, 

Sl, !nterruteurr, 
Jl, Jll, jiÎ.cka 

IOU.S dcran ; . 
Tl transfo sor

tie push-,pull 25 
L6 ; CHI, bObine 
de choc, 15H. 

Les deux lampes de sortie 
donnent une puissance de 4 
watts, que l'on utilise ensembie 
ou .séparément,. la voie micro
phonique et la voie phonogra
phique. Le mélange des dt>ux 
votes est assuré par un système 
de résistances, ])€rmettant de 
régler le n1vt>au de sortie de 
l'une des voies sa:i..s aff.ecter ce
lui de l'autre voie. Le nivea'u de 
bruit de l'amplificateur est pra. 

tuer des enregistrements, aussi sur le dessus de la boite ee 
bien que pour les jouer. Il n u.::i , . ; 

dessus, à 28. mm de chaque ex. 
trémité du pamieau. 

bon rendement, en eg.i.rd à so:i. dessus peut s ouvrir par 1 enl<'!-
faible encombrement. l'l !one- vement de vis montées sur :e 

L'interrupteur du ?'&eau est 
monté dans un trou percé au 
milieu entre ces deux trous, tio1me sur .;.ecteur à 110 V, tous bord. 

courants. Toutes le.: pièces sont 
intégrées dans l'appartil, hor.. ""''''""'""""'"111,11,1111111111111111111111111111,11,1111111111111111111111111nn,11111111,111nunuiuuunu111111, 
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.----ELECTRICITE----. 
DE:'111 GROS VFNTV. VN r.J?O~ DETAIL 

Sté SORADEL 
• 49, Rue des Entrepr .. n,urs. PARIS-X\'• - Téli'phone VAU 83-91 

Ql'ELQI ·Es PRIX : . 
A~IPOl,;LES D'ECLAIRAGE, <'n 110 volts : 
2~40 watt6 . • • • 59 60 watt.s . . . . . . . . 73 75 watts • • • • • .. 92 

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

TOliTES Pl 'ISSA:\'f'F.S DISPO:'\IBLF.S 
ATTEXTIOX ! sur ces PRIX, RE:\JISF. aux PJ't(WESSIOXSELS 15 % 

LA1IPES FANTAISIES . 
LA.,lPES SPHERIQl'E 2~ ou 40 watls: Ciros>è ba.ïonnelte - Petite 
baionnette ou l)('tite vis .....•..... , ... , .......•..... , .....• , , 80 
60 watt,, gros·se baïonnette ......... , ........... , .. : .. , . , . , . , , , 92 
.LAJIPE:S FLAJDIF.S ·40 .watts p,lile vis ou P<'tit<' baionMlle . . 82 
L.·UIPES Tl ·RES 100 mm, 40 watts gross<' baïonnette . , . , .•. , 99 
A'l'TEXTIOX ! Sur ces PRIX. RÎèJIISE aux riffJiËSSIOS~ŒLS 26 'l'o 
co1:rE-CIRCl'ITS ET ~TSIBI,ES PORCELAIXE TTF.S VALEURS 

TOl;T LE JIATF.RIEL ET L'APPAR•Ell,LAGE EI.F.CTRTQl''E 
LJYRAISO:'li:S A LETTRE Ll;E . 

Expéditions immédiates contre remboursement ou .contre mandat 
à la commande. CC. PœtaJ : PARIS 6568-30 

Li.~te N° 4 de ll'>!rl' ,\fATEHlEL E.V STOCK AVECPRTX 
cont1·e envel'ippe timbree. 

DES EMETTEURS 
de toute pui••sJn<:e réaHsés suiunt les normes agrées par l'Admi

niotration des P.T.T. 

DES RÉCEPTEURS de CLASSE 
équipés de tu.,.,,, modern••• des b!Ocs de trafic, des adaptateurs, des 

tranlos d'alimt>ntation et modulation, toutas puissances. 
Pour recevoir tous renseign<'ments et document• photographiq11e11, 

écrivez en 5pécfflant le genre de materlel qui peut vous int~resser, à 

RADIO BONN.E 
Il SERVICE AMATEUR,, 

36, rue Solférino - TOULOUSE 
Tél. : 212-17 

Prière jtJindre 12 fr. en timbres 

l'i'OTA. - Le fa.it que nœ monta.,es soient réalisés •u1vant l"'A 
nnl"MèS .iisrUe.s par l'Admini6LJ'aUOll dE"'& P.T.T. ne disOt"n.se en 
a.ucun cas de l'autorisation qui doit être demandée, aux fins d'utlll
a_'!-tlon, _à l'Administrar.ion compétentP.. 
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A PRES une 1 'e 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 PARTICULIER.E
MENT APPRECIE, CAR IL PERMETTRA A UN TRES 
GRAND NOMBRE D'AMATEURS A REVENUS 
MODESTES DE GOUTER ENFIN AUX JOIES DE LA 

TELEVISION. 
À 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 anuré, 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 240 150 
2 grands plans dépliables, couverture 2 coul. Prix 

- FRAN.CO: 180- C.C.P.: PARIS 3.793.13 -

LIBRAIRIE SCIENCES & LOISIRS 
17, av. de la ~épublique - l"arb (11•) Me1<0; K<ru1>L1~ut 

Les jacks pour le microphc.ne 
et JE> phonographe sont « stan
dards». montés de chaque côté 
de la boîte, vers Je pa:ineau 
avant. Les jacks du haut-parleur 
sont montés sur le panneau du 
fond. 

Le cordon sort par un trou 
de 9 mm percé dans ce pan
neau. 

Le tran.::formatel.jr de sortie 
et la bobine de choc sont mon
tés à l'intérieur de la boite. 

Une attention particulière 
doit être apportée à la façon 
dont on met à la terre et à la. 
masse du chàssis !~ diver~a 
pièces. Toutes les connexions de 
terre du préamp:ificateur mi
crophonique (6SJ7) doive:it être 
reliées à Ja terre en un point 
donné; sinon, on entend le bruit 
de fond. Les circuits de terre 
d·'S jacks du microphon•.' et du 
phonographe doivent être re. 
liés à la terre de J'amplifica. 

re··-------·7er8--------·--: 
! 2,5L6 l 25L6 l 2526 1 
1 1 1 1 
• 1 • r 1 1 1 1 !..--------·---·-· ~-·-----------_! 

8 f8~ l0D6 
Ï 6SJ7 j CfO 
: : C11 L. _________ J 

C 

JI 

Fig. 2. - Dia
position m&
canique dea 

• pièces déta
chées : HP, 
trousd·s 
J a C k s du 

haut- parleur, 
c. coroon ; 
JI, J2, jacks 
de micropho
ne et phono
i,raphe ; E, 
écr;,.11 de se:>
port ; SI, 

commutateur. 

• IR filtrage est assuré par deux teur et no:i. à cf:lle du eha.s.sis, 
condensateurs de 50 µF -150 à laquelle on ne relie que Je blin
V, avec résistance de 25.000 dage du support de la 6SJ7. Le 
ohms. Le blindage est obtenu châssis est isolé de la terre de 
avec un petit écra:i de bobine l'amplificateur par le conden. 
sur le support de la 6SJ7, après sateur 09. Les jacks doivent êt.re 
montage des connexioru,. Le dé. Isolés du châssis par des an. 
part des fils Se fait par de pe. neaux en fibre. 
tites entailles pratiquées sur le 
bord. Major WATI'S. 
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Jusqu'à épuisement du stock-
Vous trouverez aux Ets RADIO PAPYRUS tout le matériel énumért! 
ci-dessous. Malgré nœ prix, nettement a.u-<lessou& des cours, et sa.na 
concurrence. Tout ce matériel est absolument neuf et ~ède une 

GARA.STIE TOTALF. 
(En cai; de non fonctionnement, échange !mmédlat.) 
LAMPES NEUVES ET GARANTIES-----. 

lF6 ......... . 
EL3 , ....... .. 
6M6 .••••••••• 

1 883 ••·••••· 
42 ··········" 47 ......... . 

Valeur 
527 
450 
450 
370 
527 
567 

Prix 
270 
290 
290 
"?60 
340 
350 

Le lot 
des 6 tubes ; 

1.780 

CONDENSATEURS AU MICA ------, 
Très belle fabrfoation (u Radiohm " et « Alter n) 

10 cm. ·••••• 1Valeur 9 50 !Prix . . . •. 6 
20 cm. . • • • .. - 10 Prix • • • • • 6.50 p u, 
75 cm. • • • • • • - 10 Prix . • • .. 6.50 1 •~ • 

250 cm . • .. • • - 12 Prix •• •. • 7 ·n n1mum 
430 cm. .. . • • • - 12 Prix . • • . . 7 

RESISTANCES 1/4 - 1/2 - 1 et 2 WATTS----. 
Origine: Américaine e.t cc Sator » 

800 Q 1/4 . . 4 50 400 Q - 1 w 7 .50 
1.500 Q 1/4 .. 4.50 180 Q - 1 w 7.50 
1.200 Q 1/4 • • 4 50 60.000 Q • 1 w 7.50 
2 500 n 1/4 4 50 35.000 Q - 1 w 7.50 

· •• · • 25 Q • 2 w 1 0.50 
140 Q 1/2 · • 6 800 Q - 2 w 10.50 
150 Q 1/2 . • 6 2.000 Q - 2 w t 0.50 
160 Q 1/2 •• 6 10.000 Q- 2 w 10.50 

3.000 Q 1/2 • • 6 13.000 Q - 2 w t 0.50 
10.000 Q 1/2 • • 6 15.000 Q - 2 w 10.50 
15.000 Q 1/2 • • 6 30.000 Q • 2 w t 0.50 

Par 10. 
minimum 

10.000Q- lw 7.50 20.000Q-!0w 15 

Sté RADIO-PAPYRUS 25, ~rd t~llaïre, PARIS-XI· 
M. Repub!rque , ROQ.53-31 

Sr,écia.liste de l~ i.B!iJie d:~~.';,~~ /:'i? ;~~~1;u1~~01lr et ~épannage. 
Expéd!t. 1mméd1aLe contre mandat s. la commande ou 0.0 P. 28-12-,4. 

---------------PVBL. RAPY ____ -.l! 



Dispositifs d~ cor-rection dans la zone 
dès f1•équeru:e.s élevées. . 

XII . . A ELEMENTS DE LIAISON 
DIPOLES ET QUADRIPOLES 

UN élément de liaison r,lassique e:i
tre deux lampes amplificatrices 
s'inlercale entre le circuit plaque 

de la première lampe et 1e circuit gril
le de la s,econdc. 

Si l'on cornlidère la fig11re XII-A 
-1, 0:1 voit que l'élément de liaison se 
compose d'un ensemble dit dipôle, 
è.yant d~ux extrémités 1 et 2, compre
.:1.ant diverses résistances, selfs, capa
cités, une capacité de liaison Cg, et une 
résistance de grille n.g. 

La capacilé Cg, à cause de la nilxes
silé de transmettre les basses, est de 
và.ltmr éle,·ée : plus de 0,0:i µI<'. Pour 
là même raison, Hg dépasse 100.000 O. 

L'impéda:ice du dipôle n'est pa'S su
pêrieure à 4.000 0, afin d'obtenir une 
amplification uniforme des fréquences 
élevées. 

Il en résulte que la présence dl3 Cg et 
Rg peu~ être négligée, et l'amplification 
des fréquences élevées est donnée par 
la formule 

A= SZ 
Z étant l'impédance calculée enlro les 
pointa 1 et 2. 

La figure Xll-A-2 in<liqµe l'utili
sation d'un élément de liaison quadri
pôle. La formule donnant l'amplifica
tion est plus compliquée. Le quadripôle 
se compose lui aussi de capacités, ré
sistances, selfs·, et comportl'3 qu11.tre ex
·tŒ'émités: 1 et 2 d'entrée, 3 et 4 de sor
tie. La prése!lce de Cg et Rg peut être 
négligée. On trouve souvent dans le 
quadripôle même, des éléments tels 
que la t:oupure en courant continu est 
efftctuée entre la plaque de Vl et la 
grille de V2, ce qui permet de suppri
mér Cg. Dl'3 même, entre 3 et 4, on peut 
quelquefois trouver une self ou u::1.e 
réSistsnce, ce qui per-met de supprimer 
Rg, 

Les capacités d'entrée ou de sortie 
des lampes, ainsi que les capacilés pa
rasités, sont intégrées dans les dipôles 

ou les quadripôles, ainsi qu'on le mon
trera par la suite. Dans ce chapitre, 
nous étudierons leis dispositifs dip6le11, 
les quadripôles faisa:it l'objet des cha
pitr~s suivants. 

XII .. B INFLUENCE AUX FRE
QUENCES ELEVEES DES DISPO
SITIFS DE CORRECTION POUR 

LES FREQUENCES BASSES 
Etant donné que les condensatrurs de 

liaison et de découplage on,!. des va
leurs relativement élevées, calq1iées. en 
vue de la correction des fréquences 
basses, on pourra les co:i.sidérer com
me des courts-circuits (en allernatif) 
dans les schémas que l'on étudie e:i. 

· vue de la cor-rection des fréquences él12-
vées .. 

- Si loutefois, il y a comreréaclion, 
obtenue en supprimant soit le co:i.den
sateur de cathode Ck, soit (ce qui est 
rare) le conden;;ateur dè découplage 
d'écra:i. Ce, le problème se complique 
du fait que malgré ceUe suppression, 
il reste encore une capacité parasit'! 
due aux connexions ou à la r;apacité 
cathode masse ou écran masse. De ce 
fait, il y a co:itreréaction, donc réduc
tion d'amplificali.on jusqu'aux fréquen
ces élevées pour lesquelles la capaci
tance de ces capacilés parasites corn-

... 
Fig. Xll-A-1 

mence à ne plus être infiniment gran-. 
de. L& contreréaction diminue do:1c à 
ces fréquence$ élevées e,t on a, à nou
vea.u, tme augmèn,t&tion d'aimplifica
tion. 

Des dispositifs de correction dan:s la 
zone des fréquences élevées sont basés 
sur les phénomènes de conlreréaction 
que nous venons de mentionner. 

XII-C DISPOSITIFS DIPOLES 
La figure XII-A-1 donne le sché

ma gé:i.éral d'un étage amplificateur à 
élément de liaison dipôle. Nous avons 
indiqué plus haut que pour les fré
rp1ences élevées, l'amplification de 
l'étage élait : 

A= SZ 
Z étant l'impédance comprise entre les 
points 1 et 2. 

· Les figures XII-C-1, XII-C-2. et 
XII--C-3 indiquent trois sortes de di• 
pôles desti:i.és à la correction de l'am
plificulion dans la zone des fréquences 
élevées. 

On remarquera que clans la premiè
re de ces figures, on oblient le circuit 
de plaque n, shunté par C, de l'ampli
ficateur à ré.sistances-capàcité déjà étu
dié, en remplaçant L par une co:i.ne-

Fig, XII-A-2 

xiun. De même, on retrouve le circuit 
classique en court-circuitant L da:lS la 
figure XII-C-2-

Dans la figure XII-C-3 on devra 
remplacer L par une connl:!xio:i, tan
dis que L1 C1 devront être supp!'imés, 
pour retrouver le dipôle classique RC. 

Ces remarques sont utiles, parce que 1, 

justement, aux fréquences basses et 
moyennes, les éléments snpplémlfntai• 
res se comporlent de façon à :ie pas 
avoir d'influence sur l'amplification rl,e 
ces fréquences. L'amplilïca teur se com
porte donc à ces fréquences comine un 
simple amplificateur à résistances-ca
pacité; aut.rement dit, les circuits cor
recteurs dipôles, établis en vue de la 
correction aux frér1uences .élevées !l'om, 
aucune infl11enre aux fréquences 
moyennes et bas~es. 
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Sans quitter votre emploi actuel 

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN 
ln ,vivant noS coùrl par correspondance 

vous RtlEVREZ GRATUITE:MENT 
fiollt le MATERIEl NECESSAIRJE à 11 CONSTRUCTION d'un RECEPTEUR 
MODERNE qui Nstera VOTR,E PROPUfTE. 

Vo115 le monterez vous-mime. sous notre dir«tion. C'est .,, construlsar. 
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XII-D ETUDE DTJ DISPOSITIF 
DE LA FIGURE XII-C-1 

Un calcul classique donne pour Z com
pris entre 1 et 2 : 

H + j Lw 
z - ------ -

1 -Lf.w2 + j HCw 
Si wo es.t la pulsation de résona:i.ce 

série de Let C, o:-i a·: w,12 = 11LC. 
Dés-ignons par x loe rapport wlwo, et 

par Qo le coefficient de surtension pour 
w = wa. 

Lw·, 1 
Qo = 

H HCUJ'l 
On pouna donc délerrninel' Z en fonc

tion de x et de Qo en reînplaçAnl L et 
C par leurs valeurs, el w1wo par x : 

1 r-- -----, 
1 1 
1 1 
' L 1 1 1 
1 c 1 
1 1 
I 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 .__ _ ___ ...J 

2 
Fig. XII-C-1 

QoR 
. L = --- C = 1/Qo R wo 

wo 
on trouve fadlement • 

1+jQox 
Z - R --------

1 -x2 + jx/Qo 
dont le module est : 

I Z I = R JAiîf, 
avec A = 1 + Qo2 x2 

B = (1 - x2J + x2/Qo2. 
L'amplification, e!1 quantité réelle est 

S I Z I. 
Quatre valeurs particulières de w pré

s!Jnlent une très grande importance et 
caractérisent l'allure de la courbe don
nant l'amplification en fonction de 1a 
pubalion : 

le I Z I = R = I Zm I. A cette valeur, 
la rom de w, les circuits correcteurs, tes 
capacités parasites et les élérne:1ls Cg 
et Hg n'ont qu'une influence lrès fai!Jle 
(ou m(;me nulle, nularnmcnl dans le cas 
de l'amplificateur il résislances capaci
tés); 
2° Valeur de I Z I pour w = wo, con 

·étant, comme il a été défini plus haul, 
la pulsation qui vérifie la formule de 
Thomson LCwo2 = 1. 

Dans ce cas, on a x = 1 et l'expres
sion de I Z I trou,·ée plus haut s·é,:rit : 

I Z I = I Zo I = n Yu 1/ 1 + Qu2 ; 
et comme Qo = 11nc wn, ..;.. 

1/ 1 + Qu2 
I Zo I = ----

C 010 

3° VaLeur de I Z I maximum corres
pondant à une pulsation ml à détern1i
ner. 

Si l'on remarque que R est une cons
tant€, la valeur de wl sera obtenue 
(voir les cours d'algèbre!) en ègala:it à 
zéro la dérivée de I Z IIR. 

On obtiendra d'abord une valeur xl 
de x, et wl = xlwo 

L'équation donnant xl est : 
Qo2 x4 + :2x2 - Qo2 - 2 + 1/Qo2 O 
qui est du second degré en x2 

t 
,---- -7 

1 
1 

R 1 
1 
1 
1 

Ci 
L 1 

1 
1 
1 
1 

L.-----2 __ J 
Fig. XII-C-2 

On obtient: 
· - 1 + Qo2 1/ Qo2 + i 

x12 = -----------
Qo2 

d'où l'on tire x1 (la racine carré posi• 
live seulement) et wl = xlwo, li y a 

1° Valeur ùe I Z I pour w = rom, wm 
étant la pulsalion moyenne pour laque·!-

11111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

aussi pour certaines valeurs de Qo un 
minimum (voir courbes figure XII-D-1); 
IJ-1); 

4• \'aleur de I Z I, devenant à nouveau 
égale à R, correspuntlant à w = w:2 ou: 
x = x2 = w2/wo. 

Cela revienl à écrire que l'on a • 
I Z I = H J AIB = R ou 

V A/B = 1 
A = B, c'est-il-dire 

1 + Qo2 x2 = 11 - x2!2 + x2/Qo2, 
qui est encore une équation du second 
degré r11 x2 donnn·,11 la ,·aleur de x2, et 
par suilc, t:elle de w2. 

1 ,---- --, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

? 

LI! 
1 
1 
1 
1 
1 ____ J 

Fig. XII-C-3 

La· figure Xll-D-1 indique l'alluM 
de l'amplifica tian en fonction de w, et 
la position respective des pulsatioris 
wm, wl, w2. La position de "'o peut être 
déterminée par le calcul, mais ne pré
:,;ente pas d'intérèl dans notre élude. Re
marquons, toutefois, que dans le cas des 
circuits HF ou l\lF radio, R est faible 
et Q élevé. Dans ce cas, wo est sens1ble
men,t égale à ml, pulsation de réso
nance, 

Remarquons égalemen~ que pour des 
valeurs de plus en plus faibles de Qo, il 
arrive un .moment où H :n'y a plus de 
maximum, c'e.st-à-dire que l'équation 
donnant ml n'a plus de racines rée:Jles. 

Xll-E METHODES GRAPHIQUES 
DE DETERMINATION 

DES ELEMENTS 
Pour déterminer l'amplif,ication, il 

suffit de connaitre Z. La figure XII-E-
1 correSIJ)Ond à une famille de courbes 
donnant, pour différentes valeurs de 
Qo, la variation de l'affaiblissem~nt en 
lécibels 

Ah IZI 
20 Log --- = 

Am R 
en fonction de x = w!wo 

s z 

0 Wm WoWt W2 
Fig. Xll-D-1 

Voici la manière de se servir de cette 
fa mille de courbes : 

La capacité C (ligure XII-C-1) est 
c1;timéc, tout comme dans le cas des éta
ges à liaison par résistances-capacités, 
ou mesurée. On la suppose donc con-aue. 

La marche à suivre est ensuite la sui
vante: 

1° On choisit ta courbe de rép()nse dé
sirée, c'est-à-dire la valeur de Qo · 

2° On choisit w3 corre~,pondant 1à un 
aff?'iblissemenl désiré pour cette pul
sation extrème élevée. On a ainsi la va

w:J 
leur ct'C x = --, u·uu 1·uu ùéùuiL ; 

wo 
roo = w3/x 



3° On ca !cule L = 1/cl)o2C; 
4° On calcule I1 = Lw,JIQo; 
5° 071 délermine l'affaiblissement pour 

n'importe quelle valeur de w, en cher
chant sur la courbe choisie la valeur de 
X = ù)lcoo correspondante. 

Le décalage de phase ou de temps 
peut être déterminé ensui\e par les 
courbes de la figure XII-E-2. 

Happe-Jons d'abord que si le dipôle a 
une impédance dont l'expression imagi
nail'e est Z = a + jb, Je décaiage est 
donné par la tangente de l'angle cp : 

b 
tgcp=

a 
En re1prer.1ant la formule donnée au 

XII-D que nous reproduisons ici -~ 
1 + jQox 

Z=R---
1-x2 + jx/Qo 

nous voyon.~ qu'e'l:le e.st de la forme : 
1 + jM 

dB 
+2 

0 

I-!!: 
1~ 
,Ir' 
l'-::1 

.a 

~ 

10, 

Z = R ----
N + jP 

1 Oo,1,a 7f; 
...._ ./ 1-

r--. ...._ -i,..._ !t! ~ 
r, " r--. ..... ,.,::-K ..... ' ... 

=0111 .......... ' c--. ... ..... ..! 
~ I'..: ' On a 55 ':-.. ' r-..... 

1.;c l=C u/ .Uo 

0,5 
Fig. XII-E-1 

, .. 06 

' ' " :-... ' ' ~ ' ... 

1,5 

avec :-.r = Qox, ~ = 1 -x2, P = x/Qo 
En mult.ip'iant haut et bas par N-jP, 
on obtient : 

(1 + jM) (N-jP) 
Z = R 

N2 + p2 
Le numérateur s'écrit (N + MP) + J 

(?\IN - P) et l'on a : 
MN-P I 

tg cp = ---- = xQo (-- + x2-1) 
N + MP Qo2 

Connaissant x et Qo, on pourra donc 
détermine.r tg cp et par suite cp. 

A l'aide de la figure XII-E-2, ce.tte 
déterminatiro sera immédiate. On con
nait Qo et x d'après les détermi!lations 
effectuées à l'aide de la figure XII-E-1. 

On obHent donc immédiatement a = 

a 
TFo = T cool21r, d'où T = -- = 

ooo Fa 
secondes. C'est là le décalage de te• 11ps. 
L'angle de phase est cp = ooT radians 
(avec oo en radiansts-econde, T en secon
des). 

XII-F CHOIX DE Qo 
Le choix de la courbe correspondant à 

une valeur détermi':l.ée de Qo pP.Ut être 
fait suivant plusieur.;;• considératio!ls de 
qual-ité de l'amplification désirée- Une 
qualité parfaite serait celle qui corres
pondrait à une cour-Il') (fig. XII-E-1) 
qui serait une horizo!1lale d'ordonnée 
zéro. 

Les deux courbes qui s'en rapprochent 
le plus sont cell~s avec Qo = 0,75 et 
Qo = 0,7, et aussi toutes les valeurs in
termédiaires. Le maximum d'amplifi
cation est obtenu lorsque R est maxi
mu rn. Comme Qo = Lro'R, on a R = 
Lroo . 
-- et l'm voit qu'il faudrait prendre 

Qo 
soit Qo faible, soit L ou ooo é.J.evés. 

XII-G EXEMPLES NUMERIQUES 
Nous voulo!ls amplifier uniformément 

à - 3db près, jusqu'à la pulsation 003 = 
22 mégaradians/seconde ou 

co3 = 22.10° rad/seconde, 
qui correspond à peu près à une fré
quence de 3,5 Mc/s. Choisissons sur la 
figure XII-E-1 la courbe Qo = 0,65. 
Elle rencontre l'horizontale correspon
dant à -3db à un point d'obcisse : x = 
w:J/coo = 1,13. 

On a donc : ooo = 013/x = 22. 10°/1,15 
et : ooo = 19.10' rad/sec. environ 

Si :1ous estimons C à 30 pF on aura : 
C = 3.10-11 farads 
L = 1/roo2C = 1/192,1012.3.10-11 
ce qui donne : L = 1/(3.19.210) Henrys 

L = 92.10-B Hen.rys 
L = 92 µ.H 

On a ensuite : 
Qo = Looo/R R 

92-10-8.10.101 
R'"' 

= Lmo/Qo 
92.19 

... -- 102 
65.10-2 65 

R = 2.700 n environ. 
Les éléments L, C, R de notre dipôle 

sont donc dét.erminés de manière que 
l'on ait 3db d'affaiblissement (c'est-à
dire -3db d'amplificatio!l) à la pulsa
tion ro3 = 22.000.000 rad/seconde, ou 
F3 = 3,5 Mets e!lviron. Déterminons le 
déphasage pour cette fréquence. 

On a: x = w,'ùlO ·= 003/wo = 22/19 = 1,15 
Sur la courbe Qo = 0,65 de la figure 

Xll-E-2 on trouve: a = TFo 
Tco,) 

21r 
On a donc: 

= 0,135 environ. 

0,1555.2'11' 
T = ----- seco-:ides 

OlO 

T = 51.10-9 secondes 
ou T = 0,051 microsecondes. 
L'angle de phase est pour oo = m3 •: 

rp = oo3T = 22.lQ&.51.10-9 
cp = 1122.10-3 radian. 
cp = 1,122 radia:1. 

L'angle en degrés est donné par la 
proportion : 

angle e!l degrés 360 
-------- = ---

1p 6,28 
360. 1,122 

d'où '. cp en degrés = ----- = 64 de-
6,28 

grés environ. 
On peut vérifier ce résultat avec la 

formule du para.graphe Xll-E donnant 
tg rp. 071 trouve : tg rp = 2,05 environ, 
ce qui correspond bien à un angle de 
64 degrés environ. 

0 0.2 

0,1 
'---

D •• o.~ -..... 
1 Q.ba'68 

.._ '0~:0:6 
-::r-- 1 

~- -
~o., _Ci,; - k" 2 

.... 
~, V \lto. O.i!S • 'li' 

0,08 -- l<l. :._c.i ~ \r,lo,,a 
:l ~, Wciu;, 

0 ~ U 
Fig. XII-E-2 

XII-H AUTRE METHODE 
GRAPHIQUE 

Dans œtte méfüode on considère J 

1 
w2 =-

RC 
(1) 

' = RC"' 
w2 

L Loo2 
Q1 = --

CR2 R 
Avec ces variables et paramètres; 

l'amplification est donnée par la for• 
mule: .rrr-

1 Ah l = SR V -
E 
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·avec D = 1 + [ Q: y3 + (1 '-- Q1) y J' 
E =y!+ (0 1 y' - 1) ;i 

et l'an~le de déphasage par : 
tg :p = Q:2 y3 + (1-Q 1) Y 

1 
Les courbes de la figure XII-H-1 don

nent la variation de I Ah l/1 Am l en 
fo!1clion de y = ne ro av·ec I Am l = 
SR. 

Pour se servir de ces courbes, afin de 
détermi:ner les éléments du montage, 
on procède de la manière suivante : 

1• On se do:me la voleur ro3 de ro, 
pour laquelle on dés.ire u:ie atténuation 
d(;lllllée par !1315 ordonnées ; 

2,4 
2,3 
2,2 

-~ 

J 

/ 
-

-
1 

-- ' ·- - .,,,, 
1---

) ~~ ~ 

~ 

~ 7 j 

~ j ~ 

~ î '~ ....... 
it /.,, 1/ , , •• !,.,' 

1 

(1)2 = 1/RC = 1/2121. ~- 10-11 ; 
(1)2 "" 15,8 10s rad/seconde ; 

RQ1 2121. 0,7 
L = -- = ------ henrys ; 

w2 15,8. 108 
L = 93. 10-8 H = 93 14H, 

La courbe nous donne encore d'autres 
ren.seignements importants, 

O:i voit, par exemple, que pou!!' y = 
HCro = 0,8, il y a un. maximum pour 
lerpiel Je rapport est de 1,18. La pulsa
tion ro correspondant à ce maximum 
est 

y 0,8 
(0 - -- - ------, 

RC 2121. 3. 10-11 
ou œ = 12,65. 10• rad/~c. 

' 

2, 1 
2 
is 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 
t,4 
1,3 
t,2 

'~' t 

Q: ./ .....,lo' ....... w,I ,,,,,.~ r"r,-

Q.9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

~ '--~ - ... 
-i--. ~-

lb.!~ ~- -.l/;l 
-...., 

r-,.., 
r--

11,_ 0/ I •J 

' 
0 0,1 0,15 0,2 0,5 0,4 0,5 

I"-. 
I""-. '\. 

ri-l'o,,. "' -"' ~ 
" r,..,.'11.. 

~!'-... .• ~ 
.... i--.... ~ 

I'-.. I",, 

,i;::i,,. 

'""~ 
1,5 2 3 4 5 6 7 8910 

Fig. XII-H-1 

2• On cherche sur la courbe choisie, De même, lorsque y = 1,25 le rap
port repasse pat la valeur unité. 1~ valeur de y = fl.C ro3 correspondan

te· . a• On a alors : 
RC ro3 y 

R = --- = 
Cro3 C "'3 

Comme 003 ~t y sont connus et C es
iimé, on a· immédiateme-nt R. 
' 4° Q:n trouve ensuite : 

"'2 = 1/RC 
L ro2 

5• De Ql = -- on tir~ : 
R 

RQl 
L = -

ro2 

f XII°C, EXE:UPLE NU:UERIQUE 
On ve.ut un rapport de 0,9 avec Ql = 

0,7 pour ro3 = 2'U0B. La courbe QI = 
0,7 de If\ figure XII-1-1-1 donne, pour un 
rapport de 0,9, y = 1,4. 

On a donc : RC ro3 = ·ne. 22.10& = 
1,4. . 

Si nous prenons C = 3. 10-11 farads, 
~na: 

1,4 
R - -------, 

3. 10-11. 22.10s 
ce qui don:ie : 

ft = 2121 Q 
On a ensuite : 

La pulsation correepond,\\nle est : 
1,25 · 

œ = ------- - 19,6, lQ• rad/sec. 
. 2121. 3. 10-11 

R 

t 

L 

Fig. XII-H-2 

l.t.) choix de la courbe doit êire fait 
de façon qu'une· suramplification do:1-
née !'le soit pas dépaSISée pou-r uni! pul
sation déterminée. En général, on ne 
prendra jamais u::1e valeur de Ql su
périeure à 0,i, Je-s autres courbes étant 
données à titre d'indicatio!1, pour mon
trer comment varie leur forme en fonc
tion de Q1. 

• Cos courbeg .'iuppl~mentaires peuvent 
auasi servir lorsqu'o!'l -veut une ijUram-

plifü:~ tion en vidéo•fréque:nce, destinée 
a corriier la courbe de réponse tota!e 
!,lu ré4:epteur, l'a.tnplificateur MF ou HF 
étant déficient aux extrémités de la 
bande. 

Ce procédé de compensa.lion doit tou
tefois être employé en étudjant ou en 
détermi!lant expérime:1lalement le dé
phasage Lola! qui peul avec ce procéc;lé 
p1·endre de.s valeurs inadmissibles. 

La formule que nous avons donné!! 
au paragl'aphe Xll-11 permet 11e dé
terminer le <.lépha,;.uge. 

Dams le cas de nul1~ exemple, on 
a : 

tg 'P = Qt2 ys + (1 - QI) y, 
avec Ql = U,i . 

y = 1,4 pour w = 22. 1oa rad/sec. 
d'où (.!12 = 0,4\1 
y3 = 2,71 
èe qui dun:ie : tg 'P = 0,49, 2,71 + (1-
0,7) 1,4 . 
tg rp == 1,37 ,+ 0,\)8 
tg rp = 2,35 
ce qui correspond à un angle de 67° 
envll'-On. 

Le dispositif de la figure XII-C-1 est 
le p,lus .s-irnple en ce qui concerne le 
calt:ul, élanl donné qu'il ne co::i-lient, 
en plus des éléments classiques R et C, 
qu'une self L. Les ré.sui tats sont obte
nus aS8eZ rapidement mais ils sont ap
proximatifs, élan! don:ié que l'on ne 
lient pas compte du fait qu'en réalilé, 
il y a d'autres ca paci lés parasites que 
C. La figure XII-H-2 mont•re e,n effel 
qu'i~ y a encore, en shunt sur R et sur 
L, des capacités Cl et C2. L-. vale-ur 
de Cl est en général faible, de l'ordre 
du picofarad si le câblage est effectué 
avec soin. 

La capacité C2 peut atteindrl,l 3 ~ 5 
pF' et so:i inJ'luence a une certaine im
portance. 

C'est pour cel-le raison que le circuit 
r:lf.• la figure XII-C-2 permet d'obtenir 
de,s résullals plus exacts, Ce circuit 
fera l'objet de notre prochain chapi
tre. 

Pratiquen:iC'l1t, le montage de la figu
re XII-C-1 étant calculé comme nous 
venons de l'indiquer, nécessitera u:ie 
peLite mise au pobt expérimentale en 
ce qui concerne L, qui pourra ètre une 
bobine genr@ « petites-ondes » à :ioyau 
dt fer, permettant de régler le coem
eient de lielf-induction à la valeur 6lp
timum. 

F. JUSTER. 

PRENEZ CARDE 
AUX DÉTONATEURS 

LA guerre, b:en que terminée depni!I 
trois ans, continue à faire des vic

times, méme parmi la population bien 
tranquille des radioélectricie:is et dé· 
panneurs. Certains, travaillant sur de.s 
postes de récupération, ont été désagr4-
ablement surpris de les voir leur écla- . 
t,er, au nez et les blesser plus ou mo:ns ,. 
sérieusement- t'est que les postes de,9 
matériels militaires récupérés conUen
!le!'J.l parfois des détonaleurs qui sau
tent dl\s qu'on leur applique une ten• 
sion électrique faible, fut-ce celle d"une 
simple pile. On :ne saurait donc trop 
e:1gager les radiotechniciens à être pru
dents et, en cas de matériel susp~t, 
à s'adresser au Lahoratoire munici•pal, 
service df}S explosifs, qui pourra les 
conseiJ.ler ou mème venir e!'l.lever l'en-
gin douteux, Téléphoner à VAU 36-V3 
(39 bis, rue '1.e uan1z1gJ. 
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AMPLIFICATEUR 
2 5 watts - H-P 028 
L ';\~IPLIFICATElm q 11 e 

n1111.~ prést>ntons a11jo11:·
d 'hui r~l ,·a pa Ille dB déli

vi·e1· z;; watts rnod1ilé;; ; il e.~t 
t!,q1,· t1111I i11diq11é po11r la so110-
6,a!i1p de ;;alles déjù impor
tantes, cinémas par exell!ple, 
en prévoyant un préa111<plif1-
ca leur de cPl111le. 

En plein air, sa puissance 
est suffisante pour sonoriser 
une place de 100 m2 environ, 
en utilisa.nt des haut-parleurs 
à chambre de compression. Il 
est destiné à fonction;ier SUI' 

nous sig;rnlerons différentes 
combinaison,; po;;sihlcs J)llLII' Je 
gr1111pt·mPnt de plusieurs hani
pa1·h•111·s. Les résu I la ts obtenus 
rlt\pPndent IH:'a11c011p des lia!lt• 
pai-lc1m; 11!ilisés cl de ll•11!· 
bo1111e artapiation. Il :s'lq.!i! 
cle transformer le mieux po~
sihlc la pubsance rnoduM,. 
importante dont on dispose e11 
JJUis.~a:ice acoustique, avec un 
minimum de distorsio:i. 

EXA:l'IEN DU SCHEMA 

courant alternatif de O - 110 - Les deux potentiomètres Pl 
1::0 • 2W ou 2l0 \'. Son sché- et I'~ sont monté~ en fuite d.e 
ma est ù'une conc::eplion sim- grille variable des deux trio-

pie el ér.onomiq1ie : il ne com
JJOrle pas, en effet, de tran.;;
furm,tleur déphase111· pu11r 
l'attaque dn push-pull de fll.ü; 
on !Je peut concevoir un am
pli à haute firléliié d'une p11i~
sance supél'ie1.11·e à r-elle r1u'il 
peut fournir en ulili.<,a11t um• 
lampe de déphasage. 

Les lampes ulilisées, de la 
série américaine, son! les sui
van tes 

5:--;7, montée en préamplilï
caL1·ice mélangeuse, pour l'al-
1,aqne par micro ou pick-up ; 

6F5, deuxième préarnplifi
cat,·ice ; 

6.li, dépha.,euse 
Deux 6L6 morilées · en push

pul l dasse ARl ; 
Valve à chauffage direct 

5Z:{. 
Xous examinerons rapide

n,enl k schéuu:1. 4ui e,;t cJa,;si
que dans ses grandes lignes, et 

ries rle la G:\"i ; ils permell-enl 
de doser les lensinns induites 
par le picl,-up ou Je micro, et 
de les mélanger dans le rnp
port vo11Iu. On peut ainsi pa~
ser ll!'l f<r;1d sonore penrlanl des 
an1101wes, par exempk; le mé
lange pur tube est l'un ries 
111eille11r.~ pro,·érlé~. Les rlc1u 
plaques de la fi:\'i sont 1·c1iées, 
e[ les [('nsinns amplifiées ap
paraissent aux borne,; de la 
résislanre de c·hal'ge commu
ne n2, rie 100 kQ. La résistan
ce de pola1·isa linn Ill est de 
1.:i00 '2, <lécr111pléc par un co,n
r!Pns.a (l_•flr rlf'et1·0,:hi1t1i<111c d(• 
:,?.'j fLI-' - :if) V. 

On 1·1.·111a1·1J11era le filtrnge 
purliculi1')l'rnw;1 t soig!1é dP 
l'alinie11tal-iun IIT des t11lrns 
préàmplificalcurs : aprè.~ les 
deux ct>llu-les cn111pre1rnnt SF1. 
SFt, Cl!l, C14 et CJ:i, le + HT2 
!ili-meut.e les plaques cte la BN7 
par l'intermédiaire du filtire 

R3 - C4 de 25 k!:2, 8 µF, et cel• 
les des tubes 6F,3 et 6Ji par 
l'in!ermé<liair•e du filtre R12-
C9, de 111è111e nlleur. 

Le cnnden~aleur rie liai~on 
C2 de 50.00IJ pF, trnnsmcl les 
iensions a1nplitïéPs au de11xiè•
rne p1·éamplifi,·a leur 6F5. 
mnnlé de façnn l'!assirp1e. Sa 
,:athode cnmprend l'ensemllle 
de polarisation n:; C:i de 1.SOO 
Q - 2:i ,t1•', et la ré,dsl,1!H'e IHi 
de tn tl ·,,,Ill d(!1'flllpléf', cnlre 
n;; Ci l'i lu ma.,sP. l.'1111e dPs 
exlré111i:1\, du :,;1•1·1111dairc rlu 
tru11sfur11ml<'Ur esl reliét• il .ln 
mass(', lnudi.~ IJlle la prise I U 
csl r<'iiéc par n li de 100 Q, a 
l'extrémité de n.6 opposée .à la 
ma:,;~c. l'uur le bon .~cns de 
brn nr:hemrnt de la prise O -
'I n rlu secondaire du tra.nsfu 
de ~ortie, il y a. cunln•-réac-
1 ion, c'esl-1)-dire re,purl d'une 
fraction des ll'nsion·s ampli• 
fiée.~, en nppn,-it·ion de• pllus1' 
avec !P~·1p11sio·,1s: ù l'entrée cl11 
tube liF::i. 011 relllal'ljlll'J'[l [jllf' 
les tension;; de co11lre-réactinn 
ne smll pas en oppnsition de 
phase avc•c le, t,rnsions à l'e<.'.l
lrée de l'amplificateur, étant 
donné lu· p1·ésrnre de l'étage 
mélangeur déphasam de 180°. 
Le taux ctè ro•;1trc-réaction est 
tlgAI à R6/1Ui + H6 .. 
20H20 = 0,01ï enviJ'Oll. H 17 el 
H6 sont en pnrnllrle sur le se-

,Tr.2 

F • l 
Bi no. 

co!Jrlaire du I.J"a nsfonna leur d:: 
sortie; c'est la raiso;1 pour la
quelle il est p1•éférable de 
brancher ces résistances P,TJ 

parallèle snr la prbe O - 4 '2 
plulôl que sur des prises d'irn
pédan(,cs pins éle\·ér>~, pour 
le.~1J11d.Jc!,c; l'rffet de shunt Sf•
•·ail inrté.sirablc. 

I.e mnntagc ntili"é pe•rmct 
cl'oblenir une hante fidélité : 
l'harmonique 3 e.5t éliminé 
grâce aux t·ubes 6L6 à fais
,·caux éledro:ii!Jues dirigés, el 
les hnrrnonirines pairs sonl 
compen~<\s par l'emploi -du 
pu><h-p11ll. I.u conlrr-n'•nclion 
apc'•1·inrliq11e vit•nt n111éliorer 
la cm11·hc clc 1·épo11,c. en ni
velant Je gain ::rnr nnc largr• 
lmmle de frécp1enccs. 

La fuite de grille de la 6L6 
supérieure comprend R15 en 
série avec H14, toute;;; deux de 
~30 kQ. Le condensateur C12 

est relié au point de jondion 
de R14 et R15, et transmet une 
frac lion des tensions ampli
fiées par la ôF5 à la grille de 
la GJi déphaseuse. La charge 
de plnrp1P de ce tube est H iO, 
de 100 k,i; l<>·s tensions déplu1-
sées son, ti-n11s11lises par ··C8, 
de 50.(){JO pF, à la grill,e de 
commanrte tlu tube· f1Ul infê
rieur. La fuite de grille ·ni3 
de ce tube est reliée au point 
de jonction de HH el Rl;i : H 
y a donc eu11t1·e-;·ôaelion dt! 
l'étage tlépliaselll', par suite dn 
repflrl Mil' la gri·lle du tube 
6.li d'une fraL·lio-.1 des te-11sions 
p la(Juc de ce lube. Le taux de 
co11lre-r(•artion élant élevé, le 
lube 6i n'amplifie pas, mais 
déphase seulement : le.~ ten
sions d'aMa(Jue des dPux gril
les 61.6 doivent èlre égales et 
déphasées. 

Le tran~fnrmatrur de sortie 
a une impédance primaire de 
8.::iOO Q environ rie plaque à 
plarp1e. Le seconda ire est à 
prise~ mulliples, avec impé
dances de 4, 8, Hi, 200 et 500 Q, 

La prise rnrcliane du pr,
maire est reliée au + HTl, 
aprè~ la première ce-llule de 
filtrage. 

ALDIENT ATION 

L'alimentation ·compread 
deux irnnsfonna leurs. 

Le premier e,q prévu pour 
l'alimentation HT des plaques 
dia la valve. 8011 enro11lement 
seconda ire est de 2 x 450 V, 
140 mA. Le second alimente 
les filaments des tubes sou.s 
6,3 V-4A el celui de la valve 
sous 5\l-3.\. Le primaire corn-

POUR LES FÊTES f ••• 
montez l'amplificateur 

IIIIIHllll .111 IIIIIP 1111 CJl8l 
DECRIT CI-CO:\'TRE: 

LE CHASSIS ABSOLU:\IENT 
CO)IPLEl' pri-t à câbler, tout le 
montage mh•llnique effectué, 
sans Jampes . . . . . . . . 11.800 
LE JEli DF. 1,A:\IPES 11-6:\",, 
16F5, 16.17, 2üL6, 15Z3/ 3 500 
POt.:R F:Ql'IPF.R CF.T A.,IPLI: 
H.P. 2! cm. 12 walts.. 1 .~90 
11.P. 28 cm. 20 walls.. 5 ~50 
H.P. 33 cm. 25 watts.. 1 0 900 
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SEMENT OU MANDAI' A LA 
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Catalogue général H.P. 820 con
tre 20 fr. en timbres et notice 
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sur demande. 
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prend des prislç'S pour s'!cteurs 
0,110, 130, 150, 220, 240 V. 

La plaque fusible est placée 
à l'arrière du chàS.';lÎS ; les 
d.eux tra:i-sformateurs ont leur 
prise O V commune, ainsi que 
le1,1.r pri~e 150 V. Qn a aima 
la possibilité de n'utiliser 
qu'un :i~ul répartit~ur de te:i.-

!Sion, en reliant le secteur en
tr~ la prise O et l'une des pri
s~ du primaire du tr1,msfo 
HT, $aUf la pri.';le 150 V refüe, 
comme !lou-, venons de le pré
ciser, à la prise cor,respnndan 
~ du transformateur de 
c~uffaie. 

La self SF1 est de·50 H, avec 
U."'le résistance de 700 a. La 
~lf SF2 peut être une excita
tion de dy,n,amique non· utilisé 
(lo. puis.sa,nce d'excitation se 
rait insuffisante). Le courant 
traversant SF2 n'est pas très 
important, éta'.lt donné que la 
ligne + HT2 n'alimente que 
les écrans 6L6 et les tub~s 
p"réamplificatèurs. 

CA,BLAGE 

S'inspirer de la disposition 
rationnelle des élémenL~ de la 
figure 3 et câ.bler d'après le 
plan de la figure 2. Les con
nexions seront courtes, pour 
évitçr des couplages pnrasites 
entrainant de-s accrochages ; 
lijs connexions de griJ!e seront 
blindées, avec leur Mindag" 
relié â. la masse en plusieurs 
points. Tonies les masses sont 
à con'.lecler par un [il nu éta 
mé de 15/H.Je de mm. au moins. 

BRANCHEllENT 
DE HAUT-PARLEUR$ 

Disrposant d'une puissance 
modulée (le 25 W environ, il 
f1,11,ü évidemment prévoir un 
ou plusieurs haut-riarleurs 
capables de dissiper la pui,
sance in(liquée- Les pr~es à 

Ftgure li 

basse impédan<:e du tra.ns for
mateur de sortie, permettent 
d'attaquer direct-ement 14\ bo
bi:ie mobile de plusieur-s haut· 
parleurs. Si l'on a 4 haut
parleurs de 6 W avec une bo
bine mobile de 4 0, on les 
branchera en série, et c'est la 
prise 0-16 qui sera utilisée. 

Si l'association de bobines 
mobiJes en série ou en paral
lèle donne une impédance ré• 
sultante légèrement différente 
de celles des prises du transfo 
de sortie, se brancher de pré
férence snr la prise d'impé
dance .$Upérieure. O;i compen
se ainsi, dans une cerliaine 
mesme, la résistance de la li• 
gne, qui doil être courte el peu 
résistante dans le cas d'une 
liaison à basse impédance, 
L'intensité efficace en ligne, 
est pour les 4 haut-parleurs 
en série de l'exemple précê
ctent: 

1 .. \1 W - 1,22A 
R 

environ. 
Pour des liaisons plus éloi

gnées sans affaibli&Semen-t, il 
faut utiliser une 'ligne à haute 
impédance, branchée entre les 
prises 200 01,1 500 g du tra11s• 
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formateur. Dans ce ca~, il est 
nécessaire (le prévoir des 
tram.formateurs d'adaptat.ion 
pour chaque haut-parleur. Le~ 
primaires de ces tramforma. 
leurs seront reliés en parallèle. 

Leur impédç.!lce résulta-:ite 
doit être égale à 500 ou 200 !J, 
selçn la prise utilisée. 

Q. On a donc: E = v WH =
·.; 25 x 500 = 112 V e;wiro'.l. 

Supposons que l'on ait· à 
adapter troi'l haut-parleurs de 
10, 8 et 7 W. 

L'impédance primaire (111 
premier, qui doit dissiper 10 
\V, sera: 

E 2 1122 

21 =-- = -- = 1.254" Q 
W 10 

On calculerait de même 1es 
impédances des primaire:;; des 
deux autres transformateurs, 
qui sont plus éle\·ées. On pour
ra vérifier que la va leur ré~ 
sullante des trois impédances 
trouvées est bi<.'n de 500 tl. On 
voit qu'il est plus simple de 
prévoir des haut-parleurs de 
m,1me puissance, mais Je servi. 
eeman pe11 t a voir à résoudre 
le problème ·précéde~I, s"il 
vent répartir i:1également la 
riuissance de son ampliflca
t.eur. 

Nous pen:~om; que ce rappel 
ries nntions élérnentaires c1e 
distribution de puissance 
acoust-ique permettra à ceux 
qui réali~eront cet amplifica
teur, de tirer le meilleur parti 
possible de la puissarice mo~ 
r!u lée qu'il peut fournir, et 
d'en être plei:p.e,ment satisfaitsi 

M.F. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Résistances : 

R1: 1.fi00 Q; R2: 100 kQ; 
R3 · 25 kQ; R4: 500 kQ; R5: 
1.500 Q ; H6: 20 Q; R7: 600 '2; 
R8: 500 kQ; R,9: 500 kQ; Rl0: 
100 kQ; R11: 100 kQ; R12: 
25 kQ; H.13, R 14, R15: 250 kQ; 
R16: 200 Q-4 ·W; R17: 400 Q; 
R18: 50 Hl-4 W. 

Pl, P2 : pot 50 kQ. 

Condensateurs 

Sur la ligne 500 Q par exem• 
pie, si nous utilisons trois 
haut-p1;1-rleurs de 18 W, l'im
pédimce primaire de leur 
transformateur de sortie doit 
ètre de 1.500 Q. Cl : électrochimique 25 l'F• 

L'impédanre primaire de 50 V; C2: 50.000 pF; C3: 100 
plusieurs transformateurs d'a. pF; C4: électrolytiques 81&F .. 

Pl 

r:J!..., 
~ 

)::\ /Ji& 
~~ 
.12\.. :o:· 

_GLO ~IJD 

~ .. 

Figure 3 

daplation de haut-pai-le\lr de 
puissance dilfférente se calcule 

Eli 
à partir de la formüle W =---

R 
da~ laquelle W représente la 
pmssance modulée totale (25 
W dan., nQtre cas), et R "" 500 

500 V; C5, CG: électrochimiques 
25 µF-50 V; C7: électrolytique 
8 µF-500 V; CS: 50.000 pF; 
C9 : électrolytique 8 µF-500 V; 
C10: 50.000 pF ; CU : élect!'Q4 
chimique 50 µF-50 V; C12: 
50.000 pF; Cl3, C14, C15 : élt!c
trolytiques 8 µF-500 V. 
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T OUS ceux qui ont eu l'oc
casion d,e \'isi:er dernii-,
rernent le Salon de la 

fladio, ont pu constater que la 
t&lévision y tena:t une pl,.ice 
heaucoup plus importante que 
l'an pas'.Sé. Ce rapide essor esl 
dO., en particulier, à l'ainélio• 
ration de la qualité des pro
grammes, et aux ,morts !oui\• 
hies de certains constructeura. 

Pour satisfaire de nom
br11ux amateurs, dé~ireux dP 
reeavoir les émissions de lé-

plutôt que préciser l'ordre dtls 
diverses connexions et soudu
res à effecrner pour le càbla
~e, ce q11i serait assez fas:i
aieux. Le plan de cAhlage qn'! 
nous publions est d"une gran
deur suffisante pour être fa-~i
lerilenl lisible. Il permet de si
tuer avec rapid.té les diver~ 
élémel}ts du schéma de pr;n
cipe. Pour faciliter le travail 
des amateurs, nous avons na
mérot!l les résis111.nces et con
d~nsateurs; on ret.rouve ain~i 

lévisi.on, nous présentons au- beaucoup plus aisément la cor
jourd'hui la descr·iplion d'un r·espondance entre les éléments 
téléviseur économique, le 7'élé- du schéma de principe et du 
kit Cover 48, qu'ils pourrons plan de câblage. Cette solution 
monter eux-mêmes. Le coll! de nous parait la plus rationnelle 
la main-d'œuvre, sur un télé- pour éviter des erreurs de cA• 
viseur, est imporfant; on a blage, pouvant entrainer de 
donc intérêt à le monter so,- graves conséquences. (Se mé• 
méme, pour réduire considc- fier des erreurs qui subsistenl 
rablement le prix de revient. malheureusement dans cer-

tains plans de réalisation). 
Le montage propoi;é est as-

sez simple; tom amalc•Jr EXAMEN DU SCHEMA 
ayant des notions de radio suf-
fisantes peut le réalii;er avec La figuré 1 donne le schéma 
succès, surlou t s'il comprend le de principe de l'ensemble du 
rôle des différents éléments : Tol6kit 48, comprenant le ré• 
c'est la raison pour laquelle• oepteur d'images, le récepteur 
nous préférons examiner en son, les deux oscillateurs tle 
détail le ~vlié111u ùe prjuvipc, ba.la,ra,t;e eL le 1.ll~pu~ltlC ~pl::• 

cial d'alimentation T.H.T. ct,1 
tube. 

LE RECEPTEUR 
D'LUAGES 

Le récépleur d'images est du 
type à amplification directe, à 
deux étages équipés de tubes à 
grande pente EF51 ou GA.Ci. 

Le bobinage d"emrée est à 
noyau magnélif[Ùe réglable. Le 
prirnair,e D comprPnd une spi
re ayant son point milieu rè-

lié à la masse et ses deux ex
trémités à un doublet, et le S-3-
condaire Ea3 spires. Une p!'ise 
e.st prévue pour b1·ancher uue 
antenne quart d'onde par l'i11• 
termédiaire de Cl, de 15 pF'. 
Pour les réception:; élo.gnées, il 
est préférable de brancher un 
doublet plutôt qu'une antenne 
quart d'onde. Le rapport de 
lransformation amt'•liore le 
gaill' d"entrée et l'amortisse
ment e..,;t infériem. Lo gain 
d'entrt\e est à rcu jm;s 
égal &Il rapport de lrani;for
mation m "" 3. En bra:1-
chant 11,intennc sur l'une des 
extrémitt\s du secondaire E, 
on a un amnrlisscmcnt égal à 
111•z, Z e1a11L Hi n)::,islo.llCt: U"!iJJ• 

tenne, et m étant égal à 1 dans 
ce cas. La ré.,istanc,e d'aotenn~ 
est de l'ordre cle 75 Q, l'amnr• 
·1issement est donc important
De plus, il faut tenir comrite 
c1ue le circuit d'entrée est corn• 
mun pour le son et l'image; la 
ré,istance d'entrée des deux 
tubes est en parallèle sur le 
seconctaire. Le circuit d'entrée 
étant reu srJrc!if, en raison de 
1·amor1is,;errtent total, il peut 
être romm11n pour le son et 
1•:mage, distants de 4 ~k/s 

(16 ~Iris pour l'image et 
li ~k/s p011r le son). 

La cu111111unde de sensibilité 
ou de conl1·usle se fuit en va
riant la polarisation du pre
mier tube IIF par un polent10• 
mt'me bobiné n.1, de 10 kD. La 
résistance ll2 de lüOQ est desti
née à polar;scr ce tube lorsque 
le c11r.~c11r rie Ill est à la mas
se. L'cnscmhle de polarisation 
c.st découplé, par C2, de 2-000 
pF au mica. La réaclance d:, 
cc condcn.-mlcur pour la fré
quence de 4ü ~Ic/s est faible, 
c'ci;t la raison pour laquelle 
wus les condensateurs de dé
couplage IIF' ne sont pas de va
leur plus él0\·ée. En principe. 
1·c11scm1JLe ue potar1salion va-
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LIBKAIRI( 
DE LA 

RADIO 
101, rue Réaumur, 101 

PARIS (2') 
Téléphone OP'.1!:RA : 89-62. 

Ch. l'Wtaux: PARIS 2026-99. 

NOUY[AUT[S 
F. BUR,E (FlRH) et R. PIAT 

(F3XY) 

LA RECEPTION ET 
L'EMISSION 

D'AMATEURS 
A LA PORTEE DE TOUS 

Les principaux récepteurs de 
trafic : érnde détaillée de la dt'
teotrice à réaction et du super 
Divers types d"oscillateurs-pilotes, 
amplification, mesures, muhtpu
caüon de fi'équence ; émetteurs 
• un, deux et trois étages. Un 
!nlquenœmètre d~ (!'l"ande préci
sion. Ali!mentations : f!la!D.PntS, 
haute tenaion, polartsa.tlon. Ma
Dipulat1on, code Morse. Modula
tion. Antennes. Guide du trafic. 
Abréviations. Le code Q. Le t.xle 
R-W-T. Tenue du carnet d'écou
te. Préfixes de nationalité. Où 
adresser vœ QSL. 

Notice relative aux stations 
d'amateurs; publiée pa-r· la Direc
tion généra·le des Télécommuni
cations. Comment remplir votre 
demand~ d'autorisation? Condi
tions de déJ.ivrance des ind.icatifs. 
ProgTamme des examens oraux 
pour l'obtention des ISO f 
ce r t i ficats d'opéra- f 
teura. • 

ROGER . .A. RA::CIFI'.IJ-ROAXXE 
(E:<-F3AVi 

L'EMISSION ET LA RE
CEPTION D'AMATEUR 

Notions fondamentales. Clas
stficJJl-ion d".s récepteurs. Etude 
des éléments d'un récepteur 0.0., 
circuits antiparasites, jndicateur 
d'accord, « S » mètre, réception 
panoramique. Etude des élér.'.lents 
d'un éme, teur. Alimentation. Ré
cepteurs spéciaux. Amélioration 
du rendement d'un récepteur 
B.0.L. en 0.0. Antennes de ré
ception 0.0. Divt!>l"s momag'.'S 
d'émetteurs télégraphiques. La 
radiotéléphonie, étude des divers 
procédés de modulation. Ampi!
ficateurs B.F. d.e modulation. Di
vers montages d'émetteurs radio
téléphoniques Antennes d"émis-

. sion o.o. Desoription d'une sta
lion moderne d'émission. Les hy
per, ~rèquences, technique des ù. 
·H.F. _ Transceivers, inter-office. 
La modulation de fréquence. An
tennes spécialœ pour U.H.F., 
guides d'ondœ. Conseils pour ia 
construction et la mise au point 
d"un émettew'. Mesures et appa
reila de mesure. Re--690f 
=ntation, bandes, r. 

riable du premier tube ne de
vrait pas être shunté, pour ré
duire la variat:on de capari té 
d'entrée due au changement 
de polarisation. Cet effet ,}sl 
encore plus indésirable .sur uti 
r&epteur à amplifiçation d:• 
re,nce que sur un super, la fré
quence étant plus élevée. Etant 
donné le faïble nombre d'é'a• 
ges uU.lisés, il est tomefois pré
fôrable de shunter l'ensemb'e 
de polarisation. L'intern,ité dt; 
champ à la réception est 1'1 
peu près la mPriH', snrtout à rlr 
faibles dis•tances de la Tonr 
EiffeL o·n pourra donc rorrl• 
ger la variat:on de capaci:i'! 
par une retouche du circui 1 
plaque accordé F. 

L'écran est alimen1é par 
une résistance série R3, qécou
p[ée pBJ" C3, de 2.000 pF. Dans 
le cas de l'utilisation d'unr 
6AC7 (ou 1852) R3 P~t de 
60 kQ ;elle est de 20 kQ pour 
une EF51. Tenir compte de 
cette modification éventuel
le pour les rési.stances d'écran 

Co~ctn/rd{:} 

~! 
lmdflJ <: 

des qnalre tubeEt à grande p~n
te utilisés sur ce montage. 

Un découplage Ri C4 es' 
prévu pour l'alimentation 1-1'1 
du premier tube. La charge cle 
plaque est constituée par F, de 
5 spires, dont l'impédance e-;1 
maximum à la résonance. t:-et
le ré!Wnance est d'ailleurs 11;;

sez floue, en raison de la faible 
ré.,;istanoe d'entrée du secùnd 
tulle (de l'ordre de 3 à 5 kU 
pour 46 Mc/s).- La réactance ,lu 
condensateur de liaison C6 est 
en effet n~gi:geable- La fuite 
de griUe du deuxième tube IIF 
est .de 50 kQ : élan!. donné le 
faibl,e nombre d'étages HF, on 
n'a pas la pos,;ibililé de tl"Dp 
arrl()J'lir pour rece\·oir toute la 
bancle de fréquences due à l.i 
modulation de l'image, égale à 
3,5 Mc/s de part et d'autre rte 
la porteuse. soit 7 Mc/s. Il P.st 
possible, toutefois, de décaler 
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les circuits d'accord et de les 
accorder sur des fréquenc':'s 
d:fférentes, ou de les régler de 
façon il ne recevoir qu'une se,1-
le bande latérale. On obtient, 
•m définitive, une finesse de dé• 
!.ails suffisante pour le tube ea• 
lhndique utilisé. 

Pour ceux qui désirent r{,a
liser les bobinages eux-mêmes, 
s;gnalon3 que l'on trouve j,r• 
tuellement des · mandrins en 
lrolilul à noyaux réglabl•:s, 
munis de petit.es joues perc&e~ 
c:le t•rous, qui 80nt très prati
rp1es. Lrur dia mr\tre es-t de 1 \ 
mm. environ. Le fil t1 utilis,~r 
sera émai'llé de 1 à 2 mm. rie 
diamètre, et les spires seront 
es,parées du diamètre du ïl. 
Ces mandrins sont milisabl•!S 
pour les bobinages A, B, C, n. 
E,F, G, H. 

Le deuxième étage HF est 
monté comme le premier : po
larisation R5 C5; découpld22 
R8 CS; charge de plaque G de 
6 s,pires. Les tensions HF a:n
plifiées sont transmi~es par C9~ 
de 25 pF, à la plaque de la dé· 
te{:trice. Cette dern:ère e.~t 

+350Y 

Bloc 6,3v 
O f/e f/i/ltx1°Qn 

B48 

l'ur;e des parties diûde de l-i 
duodiode 61-16. Le., circuits G et 
H sont couplés par une spire. H 
est accordé sur 42 i\Lr/s, de fa
çon à éliminer le son, qui es:,t 
absorbé par ce circuit. Il com
porte à peu près 6 à 8 spires. 
Prévoir au besoin, à la plac,e d2 
ClO, un petH. ajustablie ordi
naire au mica, de 25 pF, ce 
qui facilite.ra l'accord d.e .ce 
circuit. 

DETECTION 
ET VIDEOFREQUENCE 

E1ant donné qu'i~ y a un seul 
étage vidéofré_quence, c'est la 
plaque de la dét-ectrice qui e.qt 
at.taq11ée par Cil, tandis que sa 
cathode est reliée à la ma.,sP. 
Sigtialons qu'i'1 aurait été pos
.sible d'attaquer la cathode cl 
d~ cc sortir » la vidéofréqu,enr.: 
sur la plaque. La solutilJil 
adoptée est toutefois préf&ra.-

ble pour éliminer les capacités 
;parasites. Remarquer que Ja 
ré~istance de détection R4 n'est 
pas shumée par un condensa
teur : les capacités parasit-rs 
.sul'fisent pour le remplacer. La 
rés:s-tance Ri est de failJJ,e va
leur, pour ne pas trop défa vr,
nser les fréquences élevées. Il 
ile faul pas oublier que les fré
quences de modula lion sont 
comprises en:re O et 3,5 i\lcrs 

La liaison plaque détectric.? 
grille vidéufJ"érJtwnce se fall 
l'il1l{:'rrnédiaire d'une sdf Lie 
choc IIF, deslinéfi /1 1Jlnrp1er Ja 
!IF et é\"ilcr ries ar:crochagr,s, 
tout· en la.ss.n.nl pas~,er, 1Jier1 
enlenctu, Ja vidéofréquence. El
le comprend 13 i;,pires jointi.vii:l 
de fiil 25/100 isolé soie, bon:• 
nées sur un mandrin sans 
noyau, ct,e 10 mm. de diamè
tre. 

Entre l'une des extrémités 
de R9 et la masse, se trouve 
le bobinage J, qui es,t une self 
de correc1ion dest:née à a<1~
menter la charge de dé'.ection 
pour les fréquences él,evées de 
modu,lation. Sa \·aleur est de 
l'ordre de 80 à 100 pH. 

Le tube vidéofréquence 6AC7 
ou EF51 a sa ca,thode re!ié'.l 
à la masse. La composante 
continue négative de détection 
est transmise à sa gri11le cle 
commande, san., ètre coupéP. 
par un condensa1eur de liai
son. Cette solution évite les 
r.apac tés parasites d'un con
d1?nsateur de liaison, le dé· 
phasage appréciabJe de ce d_er
nie<r pour les fréquences bas
ses, e.t permet d'obl1?i11ir une 
meill.eure synchronisation, par 
suite de la transmission de la 
composante continue. 

La charge de plaque du tu
be vidéofn'•quence est const1- 1 

tuée par R11, de 3kQ, dom l!! 
valeur est faible, pour ne pas 
trop défavoriser les fréqu.ence<i 
élevées, en raison des capacités 
parasites. Une s-elf de correc
tion, en série avec la charge de 
plaque, est d'ailleurs prévue 
pour améliorer la répon.~e de 
!"amplificateur aux transitoi
res el aux fréqne:nces élevéF>S. 
L.e courant traversant l'ensem
ble R\l.J, rés111ltant des varia
tions d-e tension de la gr:lle de 
commande, es,t plus ou moin.'l 
diminué par suite de la pré
sence de J. La vite.~s:e d'ac
croissernem de la tension entre 
!'f'nsrmillr IH>.J. shunté par les 
capacitéq pa rasi '.es, r:este plus 
longtemps conslante. Le catcu"t 
montre qne lorsqne l'inductan
CP. de co1-rcclion L estl égale à 
H2p Cp 
----, np élnnt la charge d-e 

2 
plaque et C.p les capacités pa.
rasi1e,; rn ;;l11rnl sur Hp el Len 
sér:e, on pent nht.eni1· une am
plification environ deux fo'-~ 
plus grande r1ue san~ L. Une 
f;urte-nsion rie i % ~e manifesl'.l 
pour la valeur indir[uée de L.; 
c'est la raison pour laque]!;! 
elle doit être inféris>ure, €t 
égale, en pratique, à 0,114 Cp 
Rp2. 



L'amateur pourra utiliser p1-aque est portée à une tension. mettre le pre-mier front raidé 
pour L un enroulement p:o. positive variable par le po- pour déclencheir le mùltivibra
e.uquel il débobine-ra qu-elcpws te,ntiomètre Rlll, de 0,5 ;\IQ, leur. Dans ce cas, la èonstanlc 
:;:pir-es, s·elon les capacités p':l• monté en pont a,vec !US, de de temps ne doit pas dépasser 
rasiles de son montage. 0,5 l\lQ. L'cns'f'mhle l\17 de le q11art de la durée de 1•:m-

On remarrJ11e-ra r1ne lu rés!s- 1 ilHl - C i;; de 0,2;; µF p11hion. Par contre, s'il é!ni'l 
tance écran du tu!JC vi!l6ol'i'(:- forme une wl'lufo de déc•JU• 11ûce:;.~aire de tnui,~nieltre i'.l• 
quence est connectée à la pla- plage. La charge de plar1ue d!:l tégralemt_•1it l'impulsion, la 
que de cc tube et "10n au lu diode cousitlt:rée e.~•t con.s\i- CCJll<'>lante de temps n'aunul 
+ II. T. : celle db,po,;i;. Luée par Il!U, de :!O UJ. pas dô. êlre inférieure à 50 
tion s.rrL ù. régul,uri.,er le Au moment de la suppres- fois la durée de l'impu'1sion 
courant Iola! rlu tube, pour sion de la pol'leuse, à la fin <le pouq- qu-e la distorsion ne dé
obtenir une bonne stabilisulicn dwt1ue ligne, le courant tra- passât pas 2 %, 
des lcnsiow:1 de synchro·:iisa- versant Ill! est maximum, 
tion. donc la ten.sion de plaque du OSCILLATEURS 

DE BALAYAGE Les lensio,rus vidéofréqu:m- tube vidé•Jfréquence est mini
ce amplifiées sont transmises mum. L'impulsion négative ré-
par C13, de 0,1 µF, au Weh- sultant de la suppression de la Les deux osciUaleurs de ba-
nelt du tube cathodique, dont porteus,e est ~ransmise à la layage lignes et images sont 
la fuite est n12, de 2;:;o kQ, cathode du tube 6ll6, Ce der- des multivibrateurs réaHsés 
Etant donné le système de dé- nier, ayant alors sa calhorle avec des triodes pentodes 
teclion et l'inversion de phase négative par rappDrt à sa ECF1. Le montage de ces 
par le tube vidéofréquence, à plaque, devient conducteur : il mullivibralem·s diffère du 
un hlanc de l'image corr~s- en réi,;ulle une tension négative montage cilassique : la plaque 
pond une tens-ion néga1.iv~ aux bomes de la résisvance de d d 1 , 
transmise à la arille du tub•:; chal'ge 1119. L'arn"'litude de de la partie trio e e 'ECI• t 

~ ,,. n'est pas, en effet, couplée à la vidéofréquence, ù'où une (en- celle tension dépend de l'.im• ,1 d 1 • d 
sion posili ve sur le \VehneH pulsion ap(Jlic1uée sur la. calho- gri, e e a. parlle pento e par un condensateur. Le montage 
qui vient diminuer sa polari• de et d-e la tension plaque de est du type auto-oscillateur. 
salirm init:ule. Le faisceau la dioùe. La manœuvre du cur- Au début du fonctionnement. 
call10clique est débloqué et il seur de Il16 permet de régler il y a augmentation du cou
en r6sulle un point blanc le seuil de détection, de telle rant plaque de la partie pento
pour la posilion cotTcspondan- sorte que la modulation de de monlé'e en triode, donc di
te du SJJOl sm· l'écran, déter- l'ima0"e soit sa:1s ar.tion sur minulion de la tension pla-
minée par les Cl)Ut'atr1.s trn- la diode. (Ei'le rend sa cathO'le que. Le cnndensateur C2i 
treversant les bobines de dé• positive.) La séparation des i·end ainsi la grilile de la par
vialion. _ signau·x de synçhronisation Ill tie triode plus négative. (Elle 

d'image est ainsi assurée. Lrs est déjà négative, par suite de 
impulsions de synchronisation Ia résistance de polarisation 
sont négatives sur la plaque automatique Ri6.) H en ré· 
de lad.ode, c'est-à-dire de pha- s1.11te la suipprcs~ion du cou
se correcte pour synchroniser rant anodique de la partie 
les multivibrateurs de ba- triode. 

SYNCHRONISATION 

Jayage, lignes et images. Le condensateur C20 se 
Il s'agit maintenant de sé- h , 

Parer les signaux de synchro- c arge alors par l intermé• 
diaire de fi40 et R41. A par

nisation de lignes e,t d'ima- ti-r d'un certai!l moment, la 
ge. Nous avons vu plus haut h d c ff 
les normes des signaux de li- c arge e est su isante pour 

f d . porter la plaque de la partie 
gnes. Les signaux de in '1- triode à la 'tension voulue pour 
mage sont constitués par une qu'il Y ait naissance d'un cou
série de 6 à 10 impulsions à rani anodique de celte partie, 
fréquence double de ooMe des Les cathodes étant reliées à la 
lignes, dont la largeur est éga- même I'ésistance de pOilarisa
le à 40 % de celle des lignes. tion~ il en résulte une augmr:m-
Les signaux de vision sont • d 1 t 

grille de la partie tr:ode, done 
la décharge de C26. 

La dent de scie est donc en
gendrée par lia charge de C2S: 
à travers R40 et R41 •. La ten
sion n'es'!. pas absolument li•: 
néaire, .mais on peut corriger 
... on défaut de linéarité par un 
défaut de sens contraire do. à 
l'amplifical-cur de puissance 

Cet oscillateur de relaxat'on 
est intéres.sant, él.ant donné sa 
sirnplici'lé et la facilité avec 
laqueHe IJ. pool êLre s~nchr?• 
nisé. Uu même tube Joue e 
rôle d'œcilllaleur et de t11be 
de décharge. · 

La fréquence des oscllla
lions dépend de R42, R43, 
R44, C26 et C37. Sur le mon,
tage, le potentiomètre R42 
monté en résistance variabl~, 
fait varier ·1a fréquenèe dès 
dents de scie lignes, tandis que 
Ri1 agit sur l'amplitude e~ la 
linéarité. 

De même, pour l'oscillateur 
images, R25 agit su'!' 'a fr.ê
quem:e et R27 sur l'ampUtude, 
c'est-à-diire la hauoour d'ima• 
ge. 

AlUPLIFICATEURS 
DE BAL~YAGE 

L'amplificatrice des dents ds 
scie lignes est une 6L6; étanU 
donné la fréquence élevée dt!S 
lignes, la puissance nécessaire 
à la déviation est plus impor• 
tante que celle de la déviation 
images. 

Les tensions en dents de scie 
sont transmises par C25, de 
10.000 pF, par l'i:itcrmérliaire 
de la résistance série R38, de 
1 kO, à la griJ!e de commande 
de la 6L6, dont la fuite de 
grillle est R36, de 150 kQ. La 
cat:hode n'Mt pas découplée, 
pour qu'il y ait contre réac
lion d'intensité, améliorant la 
linéarité. L'écran est alimenté 

Pendant l'émission, tous 
les points de l'image ù télévi
ser sont ana1ysés successive
ment. A la réception, le fai:;
ceau cathodique doH parcourir 
l'écran en sync!Jrnnisme avec 
celui qui décharge la mosal
que pl!olosensible de la camé
ra, de façon que les diverses 
intcn:;ilés lum:neus€S, dépen
dant de l'explora lion, soient 
reproduites à l'endroit voulu. 
La persistance des impres
sions rélinic111ms perm~t tk 
tran.~formcr 1111 phénomène 
étendu dans l'ei,;pace en un 
phénomène élœl.du dans le 
temps. 

A la fin d,e chaque ligne 
d'explorati<Y.1 et de chaque 
demi-image (balayage entre
lacé), l'ùrnctleur envoie des 
tops deslinés à synchroniser 
les oscidlalcurs de balayage. 
Ces tops svnt const-i tués, pour 
les. fins ·de ligne, par la sup
pression de· l'oncle porteuse 
pendant 10 % de la durée to
tale de parcours d'une ligne. 
L'amplilulle de ces signaux 
es't comprise entre O et 30 % de 
la proforncleu•r de moduola
tion, le noir correspondant à 
une profondeur de modu[ation 
minimum de 30 %. L,es si
gnaux de vision correspondent 
à des ampliLudcs IIF compri
ses enLrc 30 et 100 %. 

su,pprimés pendant la durée tal10n e po arisa ion, d'où di-
de 15 lignes environ, pour minulion du courant anodique CIBOT•RADIO 

l f . th d. d de la partie pentode, c'est-à- PRESENTE LB 

Le rappel de ces normes d'é• 
mission est nécessa..i,re pour ex
pliquer le foncti0111nement du 
dispositif de synchronisation. 
La cathode de la deuxième 
partie diode de la 6H6 est 
reliée dire-0to·mont b. lo. plo.qu-0 
du tube vldéofréquence. Sa 

que e a1sceau ca O igue u dire augmentation de sa. len- BAMBI 
tube récepteur ait le tem:ps de sion plaque. Le condensateur 
r"'lou1·ner de b·as en haut d"' Le plu .. Pt:TIT, le plus LEGER, le " ~ C 27 diminue la polarisation ~11Eux PRESEN"PE et 1e MOINS 
l'image. Les signaux de syn- grille de la partie triode dont VHER o.œ PORTATIFS A PILES 
chronisalion lignes sont main- le cour•nt plaque augmente, Equipé des lampes mlnlaturu amé-
tenus après le l·mpuls1·ons .,,_.. ricaines : 1R5 • 1T4 • 1s1 - 3S4, 

· · 8 La résistance interne de celle Fonctionne en P.o. sur antenne 
d'imagt!, pour que l'oscillateur partie diminuer, efi le conden- Ineorporée ou antenne ntérleure. 
de lignes soit toujours ver• ~"teur C26 se d...,.·harge rapr'cle- sa itENs1·u1LITE uons.LJGNE 'lié L' bl d · ""' = permet de capter 1'0US LES EMET. rom . ensem e es s1- men't dans lé circuit constitué 1'Euns EUROPEENS. Son JNTER-
gnaux de synchronisation 1 é . ta . l RUPTEUR SPEICIAL coupe automa-
image correspond à une fré- par a. r SIS nce Ill l'!rne de la tlquement l'atlDH!llta,t.ion, ce qui 

quence de 50 p/s, (Analyse in- .partie triode en série avec la évite 1•usu~ d,. piles. Audition do 
r .c.~1·stance de polar1'sat1·on fi46 longne durée. PHes utilisées : l cle terlignée de 50 demi-images """ · 1\'5, 1 de 103 v. 10 m.&. 

d ) P ,.1 't Après la déehâ.rge de C26, la PRRIENTATION 1,uxuEusE, boi1 
par secon e • our qu 1 Y O.t tension plaqu,e de la partie. rainé de parchemin avec poignée 
entrelaçag,e, lœ signaux de triode devient insuffisante eu cuir,'"' permettant le transport 
synchronisation image COffi• 10l1 à la main, •oit en bandoulière. 

pour qu'i4 y ait un couran!, Tous J•• éléments SONT amotl
mencent à l,a moitié de la anodique; il e::i résulte une di- REt!SEMENT GARANTIS et NOUS 
dernière ligne de la trame im• minu'fion de la polarisation, msPosoNs DE TOUT LE MATE. 

paire· et à la fin de la dernière suivie d'une augmentation, :::L f/ 1!!!:Ln1°~1EH.ooo 
ligne de la trame paire. ayant pour effet de faire erol- Remise aux Prnfessionnel.~ 

La différence des consitan• 
te.s de temps des ensembles tre. le courant, anodi(flle de la EXPED. FRANCE d coLoN1m 
cm·" H20 - R22. C18 et C17• partie pentode, et le cycle re• CIBOT•RADIO 
R45 p~rmèr de séparer les si- commence. 39, rue Taltbout, PARis.tX•. 
gnaux de synchronisation de L'impulsion négative rle Ouv. ts l. jours de 18 à 19 h. 
lignes et d'image. C17-45 par synchronisation sur la grille .... •• ~~~~~'l~~=~AtA.,..P. 
oxcm,plo, oot un ckcuib difM• de lo. po.rtie penlode en•bra.tm: EN STOCK ooatr. 20 fr. en Umll. renciateur; il suffi'e de_ ?'ans• l'augmentation de la tension . .._ ___________ .. 
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par une résistance série R35, 
de 25 kQ,_ décou,plée par C2i 
de 0,1 itF. 

Un trans.formateur d'ad11 ;i
tation est utilisé ponr que 
l'impédance cle charge de la 
6L6 soit o,plimnin. Les bobin-Js 
lignes sont à ba.,sc impé
da:nce, con.<;,tituécs pa1· un cer
tain nombrn de cunduclenrs 
dispos(1s autour du col du tuh'), 
de t,cl'le sorte que la d.rcclion 
du champ créé par· les cou
ranls périodiques les traver
sant soit de bas en haut, pour 
que le déplacement du s,pot 
soit de gauche à droite, cr, 
regardant ~e tube. (Application 
de la règle des trois doigts,) 
Pour obtenir- la direction de 
champ indiquée, les conduc
teurs doivent C:Lre disposés 
à ciroile et à gauche du tubc
L'a.ma lcur n'a d'ailleurs pas 
à s'inquiéter de leur -posi
tion, étant donné qu'ils font 
pa·rtie . du bloc de déflexion 
B 48 utilisé (fig. 2). Ü!l re
_marquer-a sut· ce bloé des co;;-

Trdnslormlfrur 
d d/11Mnl,1h'OII 

ses. numérotées de 1 à G : le 
secondaire du transforma !eur 
d'ada.plàtion 1ignes_ doit -~!re 
relié aux cosses 3 eL 4. Sl 13 
bort sens de branchement n'est 
pas respecté, l'image appa• 
ra!lra comme réfléchie pnr 
une glace, le. sens du déplu• 
cemenL du spot éLant inversé. 

La résistance n 34 de 
200 kQ am-0rliL le prima!r.:) 
pour éviter les oscï!Ualions 
parasiles dues au· rapide re
tour du spot. 

Le balayage images est du 
type à haute impédance, beau
coup plus économique en cou
rant HT que ,le balayage à bas
se impédance. La pui~ancie 
nécessaire · e.-;l moins• imp'lr• 
tante que pour les lignes : 
une sim1p1lc GVG s-uffH po11r 
assurür l'amplification des 
dents de scie imagos. L'écran 
de ce wb-c esL alimcmté par 
une résistance série n 31 de 
250 kQ, découplée par C22, 
électrolytique de 16 µF. La ré
sistance de polarisation H28 
n'est pas découplée, comme 
celle de la 6V6. 

que':lce 50 pis. La bobine image 
est du type à haute impédance; 
elle comprend un enroulement 
de quclqiies milliers de spires. 
avec cil·cuit magnétique en tô
les 01·dirnüres de 1,2 W. L'ali
mc,ntuti•Jn en pnrullèlo de ln. 
pluque (i\'(i est uécei;suire 
pout· que la bobine de dévi11-
lio11 illlages ue suit pas par
courue par la COlll'JJOHUlllC 
continue du CUUl'HUt 8HOdi
qne, cc .qui auru il pour eif
fct de déccn lrer l'image. 

Hc1:-,pcelcr le sens de brnn
chement (cos,œ 5 e.L 6 du bloc 
B 48). Dans le cas contraire, 
les images sont relou.rnéœ. 

ALllUENTATION T. Il. T. 

L'ailmcntalion T. II. T. se 
fait à partir des dents •I.e 
scie lignes qui sont app!I
quée,,c;, par l'imermé<.liaire rle 
Il as, à la gri!Oe de cornrnande 
de la deuxième 6L6 II. T.; la 
fuite de grille R 38 esit la même 
que celle de la 6L6 lignes. 

· Pt1rure 4 

L'écran est alimenté par Il09, 
de 20 kil, découplé par C57, de 
0,1 µ1". La charge de plaque 
esL constüuée parr un auto
Lra.nsfo1·mateur de rapport 2. 
L'emoudemcuL est bobiné en 
plusieurs galcLlt-s 1mr un man
drin à air c-t comprend au toldl 
4-000 spii-o."> cnvil'on, avec pri
se pour la plaque à la 2.000' 
spire. Sous l'effet des dents de 
scie de lignes, la portion de 
l'cnroulcmm1t du transforma
teur comprise cnf..re + IIT el 
plaque œt soumise à de brus
·que1:1 variations de couranL re
lalivcmcnl irnporln.ntes. Les 
Loosion III<' induites saat 
doublôes par suite du rapport 
de transformation el appli
quées sur la plaque de la val
ve V 207. U11 stcondail·e spé
cial, d'une quinzaine de s•pircs 
environ, as.sure le chauffage 
du filam~nt de la V 207. f.a 
valve a élé oonçue de toile 
sorle que la puisi-;ance :1éccs
~i1~ à son chauffage soit très 
réduite : elle ne consomme 
en effet que 70 mA, sous 1 à 
2 V. L'imroulemcnl de chauf
fage présente évidemment u:i 
isolement suffisant pour la 
tensio:i élevée à laquelle il est 
porté. 

La comsommation IIT n'est 
que de 10 mA environ, ce 
q.µi eSit par,ticulièrcment in
téressant. L'alime•ruLation de 
fa p-l{J.que 6V6 se fait par une 
S€1lf de correction S. C. 1.. de En fonctionnement normal, 
50 H environ. Sa self-indue- le !ilamoo.t de la valve doit 
tion est assez élevée pour qu"el- être porté au rouge sombM. 
le puisse présenter une imp~- O:i. peut faire \rarie,r la THT 
aance surusante pour Ia rre- en ligla.ant sur la reststance 
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d'écran R69 et la résista~ce 
de polarisation RiO. En aug
mentant R69, la THT dimi
nue. Il est recommandé, pen
tla1J1l la mise au point du ré
r.epteur d'image.c;, de r~mplacer 
Hli!l par une résistan<'le de :iO 
kU. En augmc:ilanl l'ampli
tude des denti-; de scie lig:1es, 
les tcusious induites peuvent 
èlre trop élevées, ce qui est 
da11gereux pour le filame:it 
de la V 207. 

Le filtrage est parliculière
rùcnt aisé, étant donné la fré
quc:1ce de travail du redro'l
seur ; un condensateur C58 
de 5.000 pF placé entre catho
de valve et masse suffit. 

Ce système d'alimentaUœi 
T.H.T. est l'un des plus 6~0-
:10miques et n'apporte aucune 
perturbation au fonctioo!1e
menl des autres parties du 
mont.age. L'alimentai.Ion T. 
II.T. par oscillateur IIF est 
plus difficile à mettre au point 
et moins commode, étant 

donné qu'il faut prévoir des 
selfs de choc et bli!1dab"36 pour 
éviter des i.:lterférences. qui 
se traduisent par des quadril
lages parasites sur l'écran du 
tube. 

La solution la plus êcono
mique pour l'alimentabion T. 
11.'1'. est cel!ite qui est adoptée 
sur certains récepteurs améri
cains, consistant à utiliser un 
bransformal-Our le lignes spé
ciail, avec enroulcmeat éléva
teur de tension relié à la . pla
que die la va.Ive, un enroule
ment sccondake pour son 
chauffage et un enro1.11lement 
pour le chau.ffage de la d.lode 
d'amortissemernt. r.ette solu
tion offre l'avantage d'éco"'.lo
rniser un tube 6L6 et le cou
rant consommé par ce tube; 
elle présente toutefois certains 
inconvénients, la linéarité 
étant plus diffici'le à obLe:1lr. 
Nous avons eu l'occasion d'<!s
sayer une alimentation TIIT 
de ce genre sur le téléviseur 
IIP 318. Le transfo lignes étant 
du type normal, nous avons 
élé obligés d'ul.iliscr U!l syslè· 
me triplcur de tcru;ton, ce 
qui, évidemm~nt, est moins 
raLionnel que l'utilisation d'un 
Lran.sfo élévateur. 

LE TUBE CATHODIQUE 
ET SF.S COMMANDES 

Le tube cathodique est un 
cover H 1135, a écran blanc, à 

haute brillance, de 185 mm. 
de diamètre. Le chauffage du 
filame!'lt est direct, sous 0,8 V 
-1,2 A. Pour assurer la pola· 
risatiorr du We'hnell, on port,e 
l'ruroulement de chauffage 

.de ce filament à une tension 
posillve par ruppol'I à_la mas 
ije, C'esL le rôle du potentio
mètre fl.H, cle 50 kil, faifmnt 
partie de la chaine R.13-RH· 
IH:5, e11trl'.} + IIT cL masse. 
La mauœuvre du curseur de 
IlH fait varier la polarisa
tio:i. Veiller à ce que l'enrou
lernenL du · tmmilformateur 
d'alimentation chauffant le 
filament du tube ne soit pas 
relié à la musse par une r~
sistance de fail.Jlc valeur ayant 
pour effet de supprimer tou 
te polarisation ... Prévoir U!l. 
comlensateur élcclrochimlque 
de dôcouplage CH isolé au 
moins ù 50 V. 

Là haute len~ion appliqnl\'l 
à l'anodl'.} peut varic1· de 3,000 
à 6,000 V. En augmcnl,ant la 
tension, on augmente la brll
lance, mais le format Ile 
l'image dirui:rne. 

Le bloc de déflexion sera 
e.nfi'lé sur le col du tube, 
comme on peul le voir sur la 
photo do couvl'.}rlure, avec la 
bobine de concentration du 
côlé cles broches du tube. Bien 
enfoncer l'rnsemble Ju~rru'à la 
naissance do la parlie bomMe 
du tuhe. 

Le bloc de défll:!xioo Il 48 est 
blindé et permet le réglage d_u 
balayage lignes el images. 
On peut régler le centrage en 
agissant sur les écrous de fi• 
xation de la bobine de concen
tration, mo:11-ée su,r tiges file,. 
!€es avec rondelles de caout,. 
chouc. 

La bol.Jiue de conccnLratlon 
a une résistance de 11 kQ en
viron; elle est alimentée entre 
+ IIT et masse, par l'inter
médiaire de R67, de 5 k'1, et 
le pole:iliomMre RG8 de 10 
kQ, monté en résistance va
riable. 

LE IŒCEPTEUR SON 

Nous insislerons moi1J1s sur 
ie rl-cepleur son, qui est plus 
familier à nos lecteurs. Il esb 
du type à amplification direé
te à deux étages : le premier 
comprend un tube à grande 
pente EF::il ou 6AC7, et le se
co:1d, la parLie pentode d11 
duo-diode pentode EBF2. La 
diode inférieure de l'EBF2 serb 
à la délcclioo; la résistance 
de détection est fi55, de 0,25 
l\m, enLre plaque diode et en- . 
lhode, pour que les tensiofis' 
délectées ne soient pas retar
dées. Les tension~ BF ·son~ 
tra:1smis~ par C34 et le fil
tre HM C33, au potentiomètre 
de réglage de puissance R53, 
monté oo fuite de grille varia
ble de la préamolificabrice 
BF EF9. 



La diode supérieure de l'EB 
F2 est montée en anlifadi::J.g 
retardé, agissant sur la grille 
de commande de la partie 
pentode ERF2, après filtrage 
par R56-C3i et Rri0-C4::l. Des 
découplages ont é:é prévus 
pour éviter des accrochages ; 
R63-C46-C42, R58-C-W etc 

La 6V6, BF finale, ~si. ~0:1-
t~ avec une ré~istance série 
d'écran de 150 kQ pour éviter 
une dis,~ipatio:i. anodique exa
gérée, éta~t donné que sa pla 
que est alimentée sons 3:ï0V. 

Les circuits d'accord A et n 
sont à accorder sur 42 i\lc/s 
el le cirt:uit C sur 46 ":llc/s, en 
cherc:ha::J.t à éliminer Je mieux 
possible le ronflement à 50 
périodes dù à la .synchroni,sa
tion images. 

Signalons, pour ceux qui 
ha_bitent dans un rayon assez 
faible de la tour Eiffel, qu'ils 
peuvent monter u:i. adapta
teu,r à un tubt2, sur leur récep
teur ordinaire, voire une sim
ple détectrice à réaction avec 
6J7, EF9, etc., pour re-cevoir 
le so::i. avec suffisamment de 
p~tis~ance. A ,,ec un super or
d!na1!'e, on pl"!ut prévoir un 
c1rcmt accordé s-ur 42 M.c/s 
branché entre Je téton de grill~ 
de la changeuse de fréquence 
e~, la masse; on reçoit l'émis
s10n en OC sur les harmoni
ques 2 ou 3 de l'oscillateur du 
il'éœpteur. 

ALIMENTATION 

Un boftier spécial avec au
vents d'aération, est prévu 
pour ~'alimentation, que l'on 
a touJour:s intérêt à éloig:i.er 
du tube cathodique et des au
tres parties du montage. Un 
seul transformateur e.st utili 
sé; ses caractéristiques sont 
les suivantes : 

Prima-ire : 0-115 et 12.'5 V. 
Secondaires: 6,3 V-7 A· 5 V 

" 3 A (Œament valve 5Z3i 0 8 
V-1,5 A (filament du tube) ..:_ 
2 x 380 V - 220 mA. 

Ofl: remarquera le fltrage 
parl_1cul1èri'lmi:'nt soigné: 3 selfs 
de filtrage, 8 condensa leurs de 
de 16 µF - 500 V ... Les selfs 
SF1 et SF2 doivent évidem
ment laisser passer Je courant 
total débité par l'e:;isemble. La 
self SF3 est tni versée par un 
courant inférieur. 

Le bouchon spécia,l de rar·
cordement à l'alimentation est 
très pratique, toutes les bro
ches sont numérotées et aucu
ne erreur n'est possible. 

CABLAGE ET MISE 
AU POINT 

Avant de mettre l'ensemhlr 
s_ou~ _tension, il est ''prudent de 
vér1f1er une derrnière fois si le 
montage_ est conforme 011 
schérr\a de p~incipe ou au p'1an 
de câblage. Nous conseillons de 
câbler d'après le plan de la fi
gure 3, mais en ayant toujours 
sous les yeux le schéma de 
principQ, pour unQ vQrifif".l•A tinn 

plus facile des diverse.s co:i
nexions. 

Le rhà5sis rére·pteur se pré
sente sous forme de quatre pla• 
quelles qui se jux'apos:ent et 
reposent. sur une tôlerie rec
tangulaire. Cell-e dispos: lion 
facilite 1-e dépannage el les mo
difications évenlue,1,Jes. Un 
châssis ordinaire, p,!11s écono
mique, a aussi été prévu; il en 
es! de même pnur le boiter 
d'alimentation. 

La mise au poim• de l'en~t•,n
h!e esl facile. llnrnclwr une an
tenne rprnrl d'onde ou douillet 
el i-égl,er le,, noy·aux 1w111tnn! 
l'émis,sion de·.~ mi1·eiS de r(,gla
ge. (Un quart d'heure en\'iron 
avant chaque émission.) 

De simp,les retouches suffi• 
sent, é'.ant donné que les r1r• 

Si les lignes son~ décaJées ~ 
ce1:ta:ns endroits de J'image, 
agir sur la synchronisation li• 
gnes; si l'image tourne, agir 
sur la synr·hron:sation image. 

Le simple examen di>.s mires 
pJ>rmet de vérifier la J"néarilL' 
de balayag-e. Si certaines mi
res sont res.,err{,,es ou allo11-
gées horizon'.alé'me.nt, agir i'illr 
le galayage lignes (R 39, R:l(j, 
R3n, amortissement du transfo 
lignes). . 

Si la m~me déformation fie 
procl11il dan, lr sens verliral, 
agir sur 11~8. H:11, C2!1. Pré\·oir 
au IH•.,oin une cnn!re-rénc'ion 
suppl(•menîaire, en rrlianl il la 
cathode rie la 6\'6 image, Je 
négatif cle C22 ou C23. 

i\'ous pensons nous ètre suf
fisam·ment étendus sur les 

Contrd~tr Pot 1,;1,rr. 
Brillance 

VALEURS DES. ELEMENTS 
Résistances 

Rl: pot. bob. 10 kn; R2: 
160 !J-0,25 W; R3: 20 kO-0,25 
\V; H.4 : 1 kQ-0,5 W; R5: 160 
Q-025 \V ; RG : 50 k!J-0,25 W ; 
Hi: 20 k!J-0,25 W; R8: 1 kO-
0,5 W ; H9: 4 k!J-0,25 W i 
Rl0: 20 kQ-0,25 W; R11: 3 
kQ-0,5 W; R12: 250 k0-0,25 
W; R13: 10 k!l--0,25 W; H.14: 
pot 50 k!l à inter; R15: 500 
kQ-0,5 \V: H16: pot 0,5 MO; 
H17: 1 ~Ül 0,25 \V; Rl8: 0,5 
:\IQ-11,5 vV ; R19 · 20 k!l-0,5 
\V · 1\20 : 1 ":llQ-0,25 W ; H21 : 
;;oo' g.0,25 w ; n22 : 50 k!J-0,25 
W; m:1: 100 kQ-0,25 W; H.24: 
0,5 ":IIQ-0,25 \V; R25: pot 0,5 
:\IQ; · H.26: 0,;\ 1\l!J 0,25 'W; 
H2i : pot 0,5 M!l ; H.28 : 400 U· 
0,25 W; R29: 10 kQ-0,25 W: 

r,,1,, 
Cdlhot/1fUI io 6L6 

/® ® 

R30: 1 M!l-0,25 W; R31: 250 
kQ-0,25 \V; R32: 500 kCZ-0,5 
W ; H33 : 500 kQ-0,5 W; R34 : 
?00 kQ-2 W ;. n:35: 25 kCZ-0,5 
\V; R:36: 150 k!l-0,5 W; R37, 
R3&: 1 kQ-0,2:; W; R39: 200 
Q-0,5 W; R40 : 100 kQ-0,25 W : 
!Ul, R-i2: pot 0,25 MQ; R43: 
100 kQ--0,25 W ; R44 : lllO kO-
0,25 \V; R45: 3 kQ-0,25 W: 
R.46: ~0 Q--0,25 W; R47·: 200 
Q-0,5 W; H.48: 0,5 M!l-0,25 W; 
R4!l : 1:;o kQ-0,5 W; R:50 : 100 
k!l-0,25 \V; Hi>l: 0,5 MO-0,25 
\V ; R52 : lk!l-0,5 W ; R53 : 

.pot. 0,5 MQ;. R54: 50 kQ-0,25 . 

Bl85 

Vu.e a1u,:aus 

: 8 

/(iiù\ RlCfPT[VN 
/ \:.!!), VIS/OIi 

,./ · 00 
6L6 s s 

., 6AC7 
:0: . . 

® 0 6V~~ïl !1~~111©~ 

\V ; R::-i5 : 0,2.'5 :v!Q-025 W ; R56: 
0,5 2\IQ 0,25\V; R5i:0,5 MQ-0,25 
\V; · H.58 : 1 kQ-0,5 W ; R59 : 
100 k!J-0,_25 W ; R60: 0,5 MO• 
0,25 W; R61 : 50 kQ-0,25 W ; 
R62 : 400 Q-0,25 W ; R63: 1 
l,!l~0,5 W; R64: 20 kQ--0,25 
W; R65: 200 Q-0,25 W; R66-: 
0,5 !l bob.; R6i: 5 kQ-2 W; 
R68 : pot 10 kQ bobine ; R69 : 
20 kQ-0,5 \V ; Ri0 : 500 '2-
0,25 W. 

Condensateurs 
Cl : 15 pF; C2, C3, C4, C5: 

·2.000 pF; C6: 200 pF; C7, CS: 
2.000 pF; C9: 25 pF; Cl0; 
15 pF ;. Cll: 2.000 pF; C12: 
éle<:trolytique 16 µF-500 V; 
C13: 0,1 µF; C14: électrr.chi• 
mique 10 µF .. 30 V; Cl;\: o,~5 
µF-UiOO V; C16: 20.000 pF; 
Cli: 50 pF; C18: t.')00 pF; 
C19 :· 20.000 pF; C20: 0,2:5 µ!<,; 
C21 : 0,5 µF ; C22, C2:l : élec
trochimiques 16 µF-500 V; 
C2i: 0,1 µF; C25: 10.0il0 pF; 
C2fi: 1.000 pF; C27: 500 pF; 

@ 

© 6AC7 

® "' IO . 

@ @ 

6H6 @ 6AC7 © ® ®. 
~ e :o: ID r-;:- . •• 
v· 

Pr,u 
ill,m,nf•t,on 

Figure 5 

cui Ls sont préaccordés. On au
ra intérêt. pour augmenter la 
bande pas<:a.nte, à s'accorrtt'l' 
.,ur la banrl,e lalérate supériPu
re de 46 à 49 :\lc/s. Ce :,ont k3 
trails vel'licanx des mires qui 
permel!c.nl de vérifiPr la -1irin
de passante. On chercher-a à 
voir les traits verliraux des 
mi1·es de numéros de plus en 
plus éle\'és, t.ou t en ayant un 
coniras-te 8 urr.~nnl- · 

La synd1rnnisalion des li• 
gnes el images se,ra rég!ee par 
les po'entiomètres corres.pon
danls, Pré\'Oir.Je minimum de 
synchronisation en agissant 
sur Rlfl. 

particn Ia1·i lé., du Téié/,:il Caver C28: 2.000 pF; C29: électr-o-
48, que nous ne saurions t•rop chimiques 16 µF-500 V; C:30: 
cons-eiller aux délmtanLs, en 20.000 · pF'; C31 :- 500 pF; C32: 
raison cle la l'aeililé avec la-· 0,1 µF; C33: 100 pF; C34: 
cruel-le ils pourront Je mettre 20.000 pF; C35: électrochimi• 
au point. Les valeurs des dif- que 10 µF-50 V ; C:l6 : 15 pF ; 
férents éléments ne sont pas C3i: 20.000 pF; C38: 50 pF; 
très criliques et d~s tolérances C39 : 100 pF ; C40, C41, C42 : 
de 10, et 1111'me 20 %, pBuvent 2.QO0 pF; C43: 0,1 µF; CH: 
ètre admises. 2.000 pF; C4_5: 200 pF; C46, 

Ci7, C:18, C4!l: 2.000 pf•'; C50, 
C51, C'i2, C53: électrochimiques 
Hi µF-:ï00 V; C54, C:ï5: 2-000 pF· 
C~6: 20 µF-30 V; C5i: 0,1 µ!<,; 
C;:,8: :i.000 pF-6.000 V service· 
C59, C60: 2.000 pF; C61, C62: 

H. FIGIIIERA. 

Le ma.tériel nécessaire à 
cette réalisat.ion est en ven
te a,u Comptoir M.B., 160, rue 
ltlontmartre, Paris-II•. C63, C64: électrolytiques 16 ,uF. 

500 V ; C65 · 2.000 pF. 
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Amplificale11r ü lroi'i cn·1<rnx, J. Lerou ............ 809-965 
Cakul des r-{,aclanr"r, et dPs tranForrnateiil's n.F. (!.es 

paraml'l'res Il!Rgnc•;iq11e., clans le), d'aprè3 Alta 
Frequen :a rie l~éni'er 1\1\7 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 810- 2 

Adaptation d'un micro à un récepteur, C. T....... 810- 4 
et 817-28[) 

Consf:'ils ponr la sonnri.,alion rl'une snlle, .\l. \V..... 810- 7 
neprndudion sléréupl10nique de la mu-'irp1e, !. V ... 811· 21 
Expansion de., contn1.slés (L'), J. Clin11ria/........ 811- 22 
Impédance d'un tramforrnateur de h.-p. (\lesure 

de l'), C. T....................................... 811· 39 
füiflle infini (Réali.3alion d'un), C. T ............... 811- 40 
Amplifica leurs à réaclion négative, d'api.'!, L' An-

tenna d'Avril•:\lai lfl4i, :\!. Il. A. .. . .. .. .. .. .. . 812- 63 
Etur!e des amplifica!eurs en signaux sinusoidaux ou 

rec!angulaires, H.-.·L Raffin-RrJanne ...........•.. 813-103 
Amplificateur de 12 watts modulé➔ (6F:i,' 6J7, deux 

6V6, 5Y3GB), M. Fulbert........................ 814-144 
:\J.esure du re::1deme_r1t d'un tran,formaleur cle sortie, 

d'après \Vi!'e/ess \\'oriel de .Jam·ier 1\l\8........ SFi-174 
:\Ionlage inter-office (GSJ7, flS'-.'7, fi\'(l, 6L6, 80), C. T. 81:;.192 
Amplirex Ill (G'.17, 6\'6, 5Z't), .\l. S............... 816-214 
Interphone à 3 post·es clirec:eurs, R.-A.. naffin-n0an-

11e .... . • .. . . .. .. • .. . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . • .. • 816-220 
Oreille et la distorsion de phase (L'), O. Lebœ11f.... 816-223 
.\lesure de l'impédance d'11n hrrut-parleur, C.T..... 816-244 
Circuit compresseur ou expa n,eur A contre rractio!l, 

{l'après Raclin-.\'ews de Jam·ier 194R, 11. F,...... 817-263 
Am.plirex IV (fiF'5, GJ7, 6LG, 5Y3GB), lf. F .. ......... 818-293 
Schéma d'appareils d'aide aux sourds .............• 818-318 

BIBLIOGRAPHIES 

Nomenrlat11re des spécialités radio, .1f. Doussan, Y et 
11. Pel'llria 11...................................... 807-Rmôl 

Entraînf:'2-vom il articuler, Mme L. M. cle Parrel.. 807-872 
Schi:mas d'amplificateurs B.F., n. BeHrJn.......... 807-885 
i\lélhodes modernes de nnvigation, A. Drieu .....•.• 808 899. 
L'encyclopédie de l'électricilé et de la T.S.F. à bord 

Je<; a\·ions modernes rtome Ill. ll. Lanr,y .... .... 8Œl-MO 
Vade-mecum des lampes de T.S.F., p .. lf. [Jrrms ..•• SOfl-!161 

et 810-994 
Elurlt-i de l'étage amplifirnlrur ,\ ré.,islances, J. Sché-

rer ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 810- 5 
Lc:s ind1-1'.,lri1°s u\di11ekclri']11e.s ........... ,., ........ 811- 37 
La rnrlio el ses rnni/•.ïcs, J. Drim.................. 812- 50 
Pl'indpes gé1H;1·n11x de venliln.linn inll11slrielle et de 

condit:Olll\Cll!elll d'air,:\!. !)enis-f'aflill............ 812- 83 
narlio panorama cl,0 1Ie !1110\·e vnlvole rie,cvcnli amc-

ricane, G.-lJ. Anorletfi. .......... :. . . . . . . . . . . . . . . 812- 73 
Ai<le-rhémoil-e du sans-filislc et clr;s pruFessio11ncls de 

la radio, ,1. IJrrrnr:anl............................. 81:-l- flt 
Les mysl<~t·(•s rie l'<'•lcclrkilr, J.(;_ /Ja11nl .... ........ 818- \.J{l 
Ln sonorisation, n. lil'ssr,n ..........•....••••••• •• g14.1:,(i 
L'declricilé el l'a11lm11ohilr·, .'\/. lhry .......... .... R14-1H 
LPçuns de li'•lévisinn mrnli•1·np, P.-A. lln11rsa11ll ...• 81ii-lfl9 
Tedmirprn élé111cnlui1·e d11 radar, .1. de St-/lrmwin.. 816-23'3 
Tli~orie et applicnlions des tuiles ékclronirpres, D.-G. 

1' 1nlc , , ••.• •,.................................... 8Hi-239 
L'émis,sion et la réccplion d'amateur, n.-.1. 1/affin-

Jloanne ••••• , , . . • . • . . . . • • • • . • . • . • • • . • . . . . . . . . . • 818-297 
Diction!mire de rarliotcelmiqne franr,:Gi.,-Gnglais-nlle-

mand, .\f. Arlrf.ln................................. 818-297 



La réception et l'émission d'amatew-. à le par\4e de 
tous, F. Huré et R. Piat ••..•.•.•.•. ·..•••.•.•••.••• 81&-297 

Traité de l'électricité pr~Uque, H. Del~cn-f.......... 319-8-U 
Col,U'~ prq,tique d'électricité i~d~\ti4lle, G, iaUof •~ 

'J:. Résillot .••.••••••••••••••• • · ••••••••••• · ••• • ·:... 219-341 
Freque;:i.çy.modulation, R: C.A ..................... $19-~1 

BREVETS ET INVENTION$ 

Brevets français 912.083 à 912-245 .......... , ...... ._ 807-869 
Brevets anglais : 

Indicateur de direction à rayoll.ll catllo~i(Jl,1$8 -
Commande de tonalité à la réception - Chan-
geur de fréquence à électret.................. 8Q7-873. 

Si~nalisation par impulsions - R,c~tf~r• plilr~• 
tifs a veç p01gnée d accord. • . • . • • • • . . . . . . • . • . . . • 88i-i04 

Générateur,\! d'impulsion sur 0.C. - Sifn&li.tlà\ion 
secréte . • . . . . . . . . • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • . . . . • • . • • • Stri-180 

Antennes pour ondes courtes - Guid6\II d'ondu.. ~15-190 
Système de radar - Commutateur 'émi8$iori-'ré-

ception .. . . . . . . • • • • . • • . . . . • . • • • . . . • • • . • • • • • • • • • 816-241 

DEPANNAGE ET APPAREILS DE MF.SURE 
MISE AU POINT 

l\Iesures et apparei,ls de mesure (Norton) 
Générateurs basse fréquence (suite)................ 808-911 · 

$10-980 et 812-19 
Di.:1torsiomètres .•••••.•.•••••.•••..••••.•...•.• .-, • •. 814-1?9 
Q-mètres ...•.•...•.••....•.•.•.•••••••••••••••••.• · 815-165 

et 817-258 
VoltmèlTe élect.rœ1ique (Un), d'apr~s L' Ante11~ de 

Février 1947 1W. R. A............................. S0S-915 
Voltohm HP 806 (Schéma du), C. T................. S<>a-924 
Mise au point d'u:i.e commande unique 11,v~ un a~-

lyseur cinématique, C. Besl, .•.•••.•.•. • : .•• ; .• · .• ; •. S09~~37 
Oscillo,graphe cathodique pour l'étude de la H.F. tt\ 

de la B.F., F. Juster· .•• • · .•.••••..•••.•. ·'. .••••• :.· 810-988 · 
Raccommodage des boltie.rs en mq.tière mouléè (Lit), 

d'après Rcidio-Craf t. .................. :.......... 810- 8 
Voltmètre à diode compensée, d'a·p.rès Elettronie{& de 

Sep~embre 1947, M. R. A .•••••••••••••• ; •..• :..... 814-158 
Nettoyage des contacts d.e commutateur,, A/. W~lts.. 81â-194 
Oscrnosc-ope cathodique à deux amplifièatEmr~ push-

,puU, d'après la Revue Teehniql.ll! Philips.: ..•••• 817-264 
Applications du voltmètre électronique, d'après 

L' Antenna de Mar$ 1947 .......................... ..: 817-282 
Oscillateurs « phase-shift », O. Lebceuf •••••••••• • . ..: 818-308 
Oscillographe HP SHI, H.F. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 819-334 

DETECTION ET PROBtEMES CONNEXES 

Détection Sylvania (Fonctionnement d~ la), C, T ••• • ■: 807-~Si 
Détecteur wes~tor (Génér•lité$ sur le), C. T. • • • • . •. 813-121 
Déiecteur à galène irulérégl,1tble (~ détfctron), ç. T. s1,-Hll 

DICTIONNAIRE DE TELEVISION 
ET HYPERFREQUENCES . 

A1pha à basculeur •••••••••••• , ••••••••••••••.•••.•.• 11 810-f98 
Base à ce[lule •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 4 $12- 88 
Cellule à cornet .................................... .: 813-112 
Couleur à déviation .•••••••••••••••••.••••••••• •• •• 4 814-150 
Déviatrice à éblowS$elllent ......................... 4 815-186 
Eoho à espace .••• ~ ••••••.•••••••••••••••••••••••• 1 •• •li 816-2~7 
Etage à fiiltre .•••••••••••••••••••••••••••••• ~·•••i•-i 817-265 
Finesse à horizontal. ••••• , ••••••••••••••••••••• .:• .,._4 818-310 
Icono.scope à in.franoill" •••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ..... 819-344 

DICTIONNAIRE DE TELEVISION 
ET HYPERiFREQUENCiJJ 

LEXIQUE ANGLAIS-FRA:NÇAIS 

Amplifier à high ...•. •.••·••·••••••• .. ••":"••• .. •••)11•:4•.-.. 81}107 
IoonOSC()pe à retina ••• ., ............ o:•:w.• •• ....... ..,..... 8111-185 
Re't'uxn à ZE·ro ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •=~ 817 ... 270 

DICTIONNAIRE DE TELEVISION 
· ET HYPERFREQUENCES A.LLEMA.Nl>-FRANÇAIS 

:Abbre'.!lnschweiszung à ausschle.gen.............. .... 818-312 

EDITORIAUX (J.-G. POINCIGNONJ 

Le jargoo. radioélectrique .................... •>1••e11 807-559 
Rétrospective de la radio •• , ........................ ~ 808-895 
Pioo,;,.~ n&t.A,,hi$i><1 1!H!L •.••••••••••••••••••••••• •••• 809-931 
Le plan quinquennal de la RadiodiffusioJil françailL 11U-V7a 

L'offensiYe eon\re Ie syst~me mêtrîque............ ~11- 1t 
R~dio d.'hfer et radio de rietnain.................... 812- 47 
Accessoires inédi~ pour la radio.................. 813- 83 
La nouvelle organisation des radiocommunications.. 814-127 
Slatistiqu~s arhéric~iiles............................ 815-16i 
.(..~ enl;!tiJ!l.etne!'}t.s f ~t)a:i.tic-~ity.................. 816-205 
La gue.rre aux parasite~ contmue .................. , 817-251 
Nouv~uté.$ ·ctan.s lea mesure$...................... 818-2'87 
La radio a co~quis la physique ••.•••••.•.••.••• ,: 819-223 

EiUISSION 
~ modulation de fréquence en radiodiffusion, M. 

Watts • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . 816-232 

ENREGISTREMENT 
Mier9phene.ji (L~). o.· Libanif...................... 809-942 
Enregistreur sur fil magnétique, O. Lebœuf........ 816-207 
OliphotJe (L'), H. Fighiera.......................... 818-281 

LAMPES 
Klystron (Le), P. H. B............................. 809-935 
Récent$ progrès des tubes électroniques, AI. \V..... 809-938 
l\Iagnélron à impulsions (Le), R. Warner............ 809-945 
Etude du fonctionnement des lampes, R. Warner •• · 810-982 

et 811- 13 
La série Rim.lock-:--lédium, A. de G!)uvenain . . . • . . 810-991 
CaraclérisLques des mbe.s de la série Rimlock-Mé-

dium .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811- 26 
Résistanre maximum des circuits de grille des tubes 

amplificateurs, d'après E/ettrnnica de Septembre 
1947, /\·/. R. A .••••••••••• ;...................... 811- 28 

Nouvelle orientation des lampes électroniques...... 812- 50 
Caractéristiques QU tu.be EF 50, C. T........... . ... 814-15G 
Recherches sur les tubes subminia tures, d'aprè, 

Electrica/ Engineering de Décembre 194i........ 815-182 
Caractëri3tiques des lampe~ alimentées sous une ten-

sion anodique de 28 volts, ,'\l. Watts .............• 819-340 
Nouvea'ux tubes à modulation de vilesse,"M. Watts.. 819-354 

LEXIQUE ANGLAIS-FRANÇAIS 
DES TERMES DE RADIO 

Q à Servatron ...............•••....• ,. • . . . • • • • • • . • 80i-8~2 
Set à. TélétransmissiQn • . • . . • • . . . . . . • • • . • . • . • . • • • 808-913 
Télévision à Zyl;:lot•ron • . . . . •.• . . • . • • • . . . . . • • • • • • • 809-962 

ONDES COURTES ET ONDES TRES COURTES 
Réseau de télécommunication sur micro-ondes (Un) 

(à'après The Wireless Engincer de Nov. 1917 • • 807-861 
Ose ll~leur U. H.F. de démonstration (Un), Major 

Watts • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • . • . • . • • • . • . • • • • . 807-874 
Liaisons par radio en onc:les métriques sur les che-

mins de f~r, M. W .••.•.•.••..•...•............ 808-914 
Mé~hodè améliorée de couplage des. lampes en ondes 

ultra~ourtes, d'après Philips Res. Rep., R. War-
tl.er .. ; .. ·•.. . • • • • . . . . • . • . • . • • • . . . . . • . • • • . . . . . • . . . • 813-97 

Mont&ges duplexeurs pour T. H. F. (Les), H. Dréhel. 81:l-122 
Gatnthes d'ondes courlès étalées, M. '\Vatls . . . • . • . • 814-131 
Multiplex téléphonique a ondes décimétriques et cen-

timétriques, 1'\:l. W. . . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 819-3-12 

PARASITES ET ANTIPARASITES 
Lute contre les parasites (La), J. Chaur'ial •••••••• 
Guèrrfil aux parasi les en Franœ (La) ••..••...•...• 
Sy.stèmes antiparasites (Les), L. Brii ••.•.••••••••••• 
Cadre blindé antiparasite, R. A. Raflin-Roanne •• 
Récepteur détecteur de parasites, R. A, Raf[in-Roa11-

Re· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

809-%0 
810-99i 
813-9:l 
818·298 

818-29; 

PROBLEMES DE RADIOELECTRICITE CH. DREHEL) 
Huitième série (Enoncés et solutions) • • . • . • • • . • • • 807-886 
Neuvième série (Enoncés) • • • • • . . • . . . • • . • • • • • • . • . • 808-913 
Neuvième série (Solutions) . • . . . . . . . . . • • • . . . • . • . • • • 810-985 
Dixième série (Enoncés et solutions) • • • • • • . . . • . • • • 812-60 
Onzième série (Enoncés e'i. solutions) . • • • • • • • . . . .. • 816•2111 
Douzième série (Enoncés et solutions) • • • • . • • • • • •• 819-330 

PROPAGATION ET RADIOGONIOMETRIE 
Props.gation au delà de 30 Mc/s (Les conditions de) 

R. Warner • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • • . • • • • • 808-90~ 
Fantaisies de 1~ propagation (Les), E. Jouanneau. 808•9111 

N° 820 ♦ La Haut-Parleur ♦ Pap 37' 



LE H.P. BATTERIES 820 
opinion s'emble juslif:é€ par le 
fait que le pied de l'oscillateur 
est déjà déçouplé par un con
clr•n-;a,n,r de 0,1 µF'. Cepe-r•
dant, il ne Jalll Jl,h .prrdre. de 
n1r une chq-;~ : ces n\·•Pp.lpur.s 
(;!ant rénli,é., sou~ 1m fa:il." 
e11,·0111hreme.n', ,:0r1ai11.~ vlli-:,-

L E sncr.ès du réct>,pleur série dans l'anode de la !Ti.\ nages .sont dongPrr11x, et si 
Tom•Tit nous incite à r1·é- Le 1,chéma d.P la parti!' o.;ci1!u- l'on ne dt'<·ou1ifr pa~ la ~,m
~e.nier une sf>conde l'•·•ali- tr·.ce e·st absoù1111wnt cln.,siqur: nPx on 1·{•,!innt le-~ ée1·nn; de :11 

sat·on érptipée avec l<>s tuh•}S griL!e ac<:urdr\c> par <:. V. rk r·lmngl•use, clf' lu \1. F. et dt' la 
d,e la sé1·ie I,i volt. L'originn- HiO cm., monié en tandr•m av~c B- F. tïnnlc. /\ la ré,istanee rlr 
lité de cet appareil consi,;le .r:11. le- C. \', .ct·accor·d·. A rPnmrrpH·r li.500 Q. 1111 ne1·ut·liuge J'i:'.'.1p1r 
l'11tili,-atio11, pu111· l!, eliu-ng ·- la pré,,Pnr-e d'une 1:é,htam·" d:• •te s1·. JJr<'Hlllil'C. 
ment de fréq11e,11ce, d'une In fi.:iOO Q dé,·t111plé•P 1w1· o.·1 1d.-. La C.A. V .. dont l'effkn,·i'~ 
osl'illa:l'it:e et d'une lll:i 111,}d,1- l''ll série duns lP l'in,1it pl11q11:; e·st ns-•l'Z 1i111i:t;e. <'Il rni-011 tl(I 
JaLJ'iee. ::iuns rlou te J,:, ])l'iX de ~e:.te ré~i.stunce permet d'ulrn i:,~ dé1· .'l11ppe111en: l!'Op I éd uil lk 
rev:ent se · trouve-1-il Jégè:·•:· 
ment augmenté, mais l'accl'o:,
sement du gain de conversi,m 
ainsi obtenu, permet d'amélio
rer s,e,nsi.blleimen t let$ p,erfo•r
man<::es, particulièrement sur 
la gamme O. C, 

Cha·naPment dP- fréq11Pnce. -
Dans Je dernier numéro rlu 
Jlaut-Pn·r1e11r (voir " chrnni
que du. Tom-Til »), nous nvon:, 
rapp,elé q1wla dis.position sp.'·
cia:le d,es élrctrodes de la 111:. 
obJ:geait à employer l'écran r.2 
comme anode nseiJ.la triee. CP1-
le parlinllari1é n'entra1·e d'ail
lE'urs aurunemt>nl Je fonc'. ion
nement. Sur Je u ll. P. ha'tt>
ries 820 », un montage diff,i
rent a é:é adopté : l'enro'.1le
ment d'entretien est inséré en 

6,5kA 

POUR VOS 

VACANCES 
:.\'IONTÉZ VOUS-:UEME 

LE H.P.820 
LES PIECES 

NECESSAIRES A LA 
CONSTRUCTION 

SO:VT E,\" \'E.\'TJ~ CllF:7. · 

RADIO-LUNE 
10, rue de la Lune • PARIS 12•) 
(près Ecole C€mrale de T.S.F.> 

Tél, : CF.XTRAL : 13-15 • 
1 LE PLUS 

GRAND CHOIX DE 

Pl~CES DÉTACH~ES 
POUR 

LA RAD.10 ET 
LE MORSE 

• 
TOUT[S L[S LAMr[S 

scr la tension anodiq11e et rlr 
réduil'e la consvmmati.on. Xa
tu-1·ei1cmen1,. une pile de HJ:l.3 
voll.s n'est pas ind:s,pensable, èl 
l'on pounait se con:-en'.er dt· 
ü7,:i 1·ults; lo11tefois, il es! pré
férah-le de i;'en IPnil' il no;; i11-
dications. ear la ~{ ::i4 fonction
ne ain,;i dans de -bien meilleu
l'es cnr)d. t ious. 

La grille de commande d-e ln 
IT4 est re-liée direc,ement /\ GI 
de Ja 1H5; ce clispu.~itif l']a,;.:;i
q 11e d'injection simplifie I·,' 
;;chéma el assure d'exceJ,ler1t~ 
résu•ltals. Le Irt!.mlage de io 
section m11d111lat1·:c:e est trop 
connu pour que nous inshliCJIL'> 
sur ce point, 

No/a. - Au cas où, pour 
une raison pé<.:1111iaire ou an
tr.e, l'amateur préférerait 
n'emplo~1er cp.ie 4 tubes, rièn 

AMERICAINES n'empêche,rnit de mon.!er hi 
ET EUROPEENNES. self !l'entretien de l'os,·i:J.laleur 

ainsi que t'n sér:e avee GZ-Gi, selon l'ar-
MINIATURES ram!•C'rnc,nt hahitue.J. !.a con-

1R5, l'DI, 185, 38( 3Q5 '. et In GAC7 H.ommation de chanffnge s1• 
LAMPE TELEVISION Lru11ve1"ait récl11itr dr 30 mA. 

Le prix d..- la miniature Amplifica/ifJn :vf. F., riP-l<'C• 
Le .it'u de 4 .. .. .. .. . . 2.600 fion et C.A. V. - A pl'iori, if 
Le prix de: ;;embJe que le conden.5a te11r de 
t,: 6fQ~7 :::::::::::::::: ~gg dé~oup!Rge situé au pied de !'li-

._ ____ PUBL. RAPY.- cran ~-I. F. soit inutile; cet,e 

P,119 380 ♦ Le Haut-Pa,leu, ♦ N ° 820 

220cm 

" 

l'anter11w, est·(]u type non rc
lardé; f"ll,e n'agit que sur h' 
retour grille de là :\1. F. X,\rn
muin.,;, un n nrait tort d'admet
tre que ladite C. A.Y. peut èir' 
supprimée : l'admission g1·i11r 
de la 1:-i5 n'est ]JUS cousidûra 
li-le ... et nous ernployuus lù, :1 
dessein, un· ('11plié111i,111r. ,\;1 
1·oi.~inage im111ëdiat d',111 1'111:>l
teur, .~i Je re,011r. gl'iile :\1. F. 
va à. la masse, on r,.,que d';t
voir une teilsion un peu trop 
forte a11x h<JJï(éS du poler1!:.,. 
lllètre de nrn. En uliiis;rni ]:.1 

C.A. V., J'a1i1.plifkal.i(1n ~I. F 
est i;uffbH111111••11I frrinée TJ'i\11' 

n'avoir pa;; il redouter cci i11-
convéni1.·'III. 

S11r le s('hérna, le conrlcnsa
teur (!,e liaison g;riJlo JS:i rs-~ in
diqué co1111tH'. fai,..a1-ll 10.0U0 1lF; 
ce chiffre ·<:J-s1. c•x,•,\,;,;if <!an~ 
c-erlnins cas, et il arnè11c alo;·s 
rlu n10l11l'-lJnating e,11 fin d) 
r·n11rse rln pol.Pnlinm,~lrc. Il 
falll H [ors .~(' ]Hll'll{'!' Ù 1.0!l[l ;', 
2.000 pF. l'ne JJl'Î~è pkl<-11p r,l 
p,·t1v1ll'; (•,lie a1tn1p1c la gr;ti,, 
sans pas;;er par Jp vol1111w-con
lrôl<'. :\lais ras.\iurons l011l de 
s11ile les néDphytes ... :\[Ame 11 
pleine pui.ssance. (1),.la satnrn
tion du dynamique n'est pa3 .:. 

craindre, et la 3S4 support, 
sans peine ce qui émane de la 
table tournante. 

AmpliJïcalion B, F. finale. -
La µolarisatiun de la 3S4 <'iit 
du. type clas8ique, di: " par lr! 
- li. T. "; la 1·é,d.,tance 1k 
iOO Q e,~I traver 0 ée par Je Cllll· 

rnn: Il. T. toial (plaques et 
tit'l'ans) ; i•l en rés11!1e une cl1•1-
e de tension dont le - se tr'O'l• 

1·e dll roté de la ré.-;istance rle 
f11iie. PPu:-ê·re se1·a-·-:m ~lll

pris !le la valr111· rl u cnnilen,t1-
i<'11r dP rl(,,·ouplage; et cerk·s, 
,'il ;ù1gi~H1i: d'11n récepteur :i 
!la11IP r riéli:é avec dynamiq11e 
de ;JJ cr11., ie chiffre de 0, 1 ~LF 

il~ 1.1lJ'J 
Z: 7000.ll. 
a 4l)OP/5 

+ 1,5v - -103,Sv -t 
seraii !oui li fait ridicnle. Sn1-
lt>tnent, un dynamique .d-:> 
10 w1. logé ùa11s u•;ie petite 
élJénb:el'Îe, n'a jnmai,g émis !a 
prétention de descendre à :12 
périod,es ! Orme, q11e l'1Îma!1,,1r 
.,e rassure : le c:ondensa leur dti 
0, 1 µ!•' suffit. 

.\.lnn!ar/e et mige a11 pninl, -
Pn11r les dirnens.ons, se 111ll!l• 

Lrer prnden t si l'un n'a pas 1111t• 
grand P.· expéri-ence de la q11es-
1 ion. LP-~ v;tleurs données daw~ 
nowe dernier a1·licle peuvent 
~en.fr rie IJu.,;e-s. Utlller propn·
me11 t et ne pas 011hlie·r de rrw!
lr<' à la mas~e le blindage de la 
connexion grille 1S5. 

I.e réglage de., \1. F. et l'aE
gnflmc•nt• n'offrent aücune diff• 
.:1~llé. On peul n•u1iJ.is,er qu'une 
a11le11ne- de un à deux mètr,~s, 
~d apparci-1 é:ail prévu ponr 
F11ncti1111nc1· a,·rc un coll<'cit>ur 
,!'ondes réd11il à :sa plus fiim: 
ple rxpression. C.epe11dan:, il· 
va de ,soi que J'amatenr rp.ti 
cJ:~-po~e d'une antenne dign-e de 
..:e nom, a tout intérèt à la 
nwlt.re il contribution : ]a fit'n
.;;ibilité n'en sera que meilleure, 

Edouard JOUAN:.\'EAU. 
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Un autre montage de lampe 
c;le gliliseme!lt eSt donné sur hl 
figure 6. La tension H.F. déve
loppée ll,UX borne:; du circuit os
cillant Ll Cl ltube oscillateur 
non figuré) provoque un courant 
à travers Rl et Cl. Le conden
sateur Cl est choisi de mo.nii•r,: 
à présenter une irnpéda:1ce tri-s 
faib:e par rapport à H,1. De Ct' 
fait, Je courant circulant dans 
ce circuit est sensiblement en• 
phase avec la tension o.ux bor
nes du circuit oscillant, mai,,; Ja 
tensio!l aux bornes de Cl est dé
phas~ de 90 degrés en arrièr•' 
par rapport à 1-a. tension aux 
bornes de Ll Cl. La tension 
rriJ:e est également déphasée 
de 90 degrés en arrière, si l'on 
fiit l'impédance de R2 C3 nég!l
gell,blt par rapport à R3. Le 
courant H.F. circul-a.::it dans le 
ci.l'cuit anodique du tube étant 
en ph!\se avec la tension grï:le, 
se trouve décalé en arrière par 
rapport à la tension au_x bor
n~s de Ll Cl. Par consequent, 
notre montage peut être consi
déré comme une self-inductan
ce placée en dérivation sur Ll 
Cl. Or, l'intensité anodique dé
pendant de la polarisation gril
le. une variation de cette der
nière entraine une variation d,
la « self équivalcnk » et, <'Il fin 
de compte, un glissement df 
fréquence de l'o•cillatrice. Il va 
d.e soi que :·on peut établir de_.s 
montages similaires avec des te
traodes. pentod~s. hexodes, etc ... , 

Nous allons, rnai::itenant, pas
lltr en revue les principaux pro
eédés fondamentaux exploités 
4àns Jes émetteurs à modulation 
de fréquence. 

L - PROCEDE AR:\ISTROSG 

Par un montage déjà ancie!),, 
le professeur Armstrong a re
solu le problème par l'artifice 
suiv-a!l t : il a réalisé un pilote 
quartz sur une fréquence rela
tivement basse, qui fournit un 
courant H.F. pouvant s'expri
mer, on le sait, sous la forme : 

1 = I cos (2 -.. F t + if), 
relation dans laquelle F e.>t la 
fréquence, et q, la ph-a.se. Et c'est 
la phase q, que Armstrong fa1t 
varier périodiquement aux fre
quences acoustiques .. Il super
pose deux tensions a la meme 
fréquence. l'Wle étant une por
teuse non modulée. l'autre étant 
modulée' en amplitude, mais dé
pha-•ée de r.ï/2 et débarrassée de 
la porteuse. 

On a donc une oscillation ré
sultante soumise à une Jégèrf' 
modulation de phase, qui cor
reapoild à un faible swing; mais 
elle !.levle'!lt une véritable mo
d;,ilation de fréquence à. la su\
ie œ·,m nornure lmpu-,n d,· 

multiplications de fréquence. 
Puis Arm.,trong a amélioré c<: 

premier procédé de la far;on sui
'Va:i tc <fig, 7) : 

L'6metteur comporte un oscil
latl'ur cristal cl·,1.ssiquc A, tra
vuil:ant sur une fréque:1cc Fl 
= 200 kc/s. <Notons que Jcs chif
fres choisis pour les fréquences 
sont des t'X<)lllpks donnant l'or
dre de grandeur). Ensuite vient 
un a mplifica tcur tampon B. Le 
sig:ial amplifié l"l est partugé 
en d<'UX circuits it la sortie de 
cd amplificateur B'; le pr<'mier 
aboutit à un amplificateur C, Je 
deuxième à un modulateur équi-

nous trouvons, par conséquent, 
en présence d'un système de mo
dulation de fréqUL'IlCC. "..'oute
fois, l'élude de !''équation l3) 
montrerait que l\mg!c m,iximum 
d 1•ntrc l<'s secteurs a et c de 
la figure 2B, v·,u•ie en rat•·on in
ven;c de la fréquence de modu
lation. Pour que tout se J)(lss•· 
corredcmcut, le dispo.sitlf com
prend un amplificateur de cor
rectiou B1'' <am.pli J) monté il. Ja 
suite du préamplificateur K et 
d<' l'amplificateur L de wnsion 
microphoniqu<'. So:1 amplifica
tion est invcrs('mcnt proportion
nelle à la fréquence f fournic 

CH 

;:c 
Figure 8 

+HT 

libré D. Les bobines G et H 1cont par le microphone. Sans ce der
montées en opposition, de fo- nier dispositif, l'émetteur aurait 
çon à donner au modulateur nettement u:ie modulation de 
équilibré une caractéristique tel- phase, et non de fréquence. Un 
le qu'une force électromotrice dernier étage d'amplüication M 
::i'est induite dans ce modula- est utilisé avant l'application 
teur que lorsque Je transforma- des signaux B.F. sur le modula
teur de modulation Tr.M. est ex- teur équi,ibré. 
cité. De plus, la tension induite Au cours des diverses opéra
est due seulement aux deux tians décrites, un certai::i niveau 
bande.;; latérales qui résultent de modulation en amplitude pa
d'une modula tfon d'amplitude rasite se trouve Introduit. Ce6 
<soit les deux derniers termes de f:uctuations ~ont éliminées par 
l'équation <2), puisque la por- un tube limi-teur de courant 0, 
teuse a été supprimée). Le cou- monté à Ja suite de l'arnpllfica
plage inductif de la bobi:ie E teur tampon N. Ce tube travaille 
avec Jcs bobinc,, G et 1-I produit à saturation; mais il l::itroduit, 
un dépha~ige dc 90• de ;•,i tcn- d'autre part. Clcs distorsions 
sion induite par rapport à la H.F.; aussi le fait-on suivre d'un 
tension Fl à la sortie de B. Cc filtre JJQ&oe-be.S P qui coupe ces 
sy.strme corrrspond donc bien distorsions. 
aux diagramlll('s vectoriels de la Le niveau de modulation de 
figure 2B. Dans l'amp!Hic-,item· fréquence que peut Introduire 
tampon haute fréque:1ce N, nous Ji, modulateur équilibré Mt li-
.. ,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,,.,,,,,,,,,,,11,u,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,un,,,,,,,,,111111111,,11,, 
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700 types de ?ampe.s - 32 types d'appareils de mesures - 50 mo
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GRAi:>HITE avec et sans INTERRUPTEU:. - 27 modèlee de 
bobinages - CV, Tramfos, Selfs, HP, condensateurs, Microphone&, 

Amplis, Tourne-disques, etc... etc ... 
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mité par la distorsion d'ampli• 
tudc, et l'angle d du diagramme 
vectoriel ne -peut pas être très 
grand. A lo. sortie de P, tout 
comme dl'puis la sortie de D. · 
d'ailleurs, ::ious avons, pour la 
fréquence moy<.'nnc porteuse Fl 
"' 200 kc/s, un swing de fréquen- -
ce maximum A Fl = 24,4 .cy
cles/s. Toutefois, comme il es-t 
avantageux d'utiliser une large 
bande de fréquence pour divers 
motifs, et entre autres, pour la. 
« dynamique » de l'émiss-ion. 
plui;icurs étages multiplicateu.ra 
d<' fréquc:1ce suivC'nt P. 

Nous ·avons tout d'abord, pour 
remplir cc rôle, l'amplificateur 
,muJti-plicateur Q, qui multiplie 
,1a fréquence porteuse Fl et le 
swi:ig de fréquence par 16. A la 
,sortie de Q, on a donc . 

F2 = 16 Fl = 3,200 kc/s 
et 

4 F2 = 16 4 Fl = 390,5 c/s 
Puis, l'amplificateur R multi• 

plie, de nouveau, ces résultats 
par 4; ce qui fait, à la oortie 
de R: 

F3 = 4 F2 = 12.800 kc/s 
ti. F3 = 4 ti. F2 = 1.562 c/s 
Tous 1<\s étages mu1-tiplica

tcurs doivent, en général, com,. 
porter plusieurs tubes e:n cas
cade, afin de réaliser correcte. 
me::it les multiplications de fré
quence importantes i'::J.diquées. 

Pour une fréquence porteuse 
de 12 8 Mc/s, on voit que le 
swing' de fréquence maximum 
n'e.c;t pas encore très élevé. Aus
si en S, ::ious avons un étage 
convertisseur de fréquence qui 
permet de diminuer de nouvt>a:U 
la fréqu<'nce porteuse. On fait 
txi.ttre F3 avec la tension d"un 
o.0cillàteur quartz T de fréquen
ce Fo = 11.900 k.c/.s. la :fréquen
ce portcu~ résultante est égale 
ii la différ<'!lCf" F3- Fo = F4, 
soit 900 kc/s. Aiinsl, notre fré• 
quc-nee porteui;e redevenue fai
ble. va nous permettre de recom
mcnc<>r les multiplications de 
/fréquenc~. afin b"accroitre le 
swing de11 déviations. Car avec 
]f' convcrt1.0 i:eur (méthode du 
changeur doP. fréque::i.ce), à la 
i:ortir de S, nous avons toujours 
le milmt" swing-, soit : 

à F4 = à F3 = 1,562 kc/s 
Une cascade d'amplificateurs 

multiplicateurs. représentés .,n 
u, opère une multlp11catton de 
48 sur 1-a porteuse F4 et la dé
viation maximum à F4; ce quJ 
donn!' à la i:ortle de U : 

F = 48 F4 = 43,2 Mc/a 
et 

à F = .48 N = 75 kc/1!1 
soit U!l swing maximum ou dé
viation nominale déjà aporec!a
ble ! Actuellement, en Amé1Q.ue., 
ce swing de 75 kc/s a te-ndance 
à être adopté comme Incursion 
atand.ct..N •. 

*.:~:~~_i, û)_â _â_i_ i~ ~_;;~ __ ôf= 2_2 s,2 _ ,_,__= __ -:} =_._=_ 2 __ =:= .' _. ~- =:•2=,2;':';.',}"::,\= .2~ .. N" 820 ♦ Li, Haut-Parleur _♦ Pace _3~~--



Ensuite, et pour t2rmi::1er, 
ravant d'envoyer _l'énergi·e sur 
l'aérien, on trouve un amplifi
cateur de puissance W c:a.s.se C. 
Ce dernier étage ne chang~ rien, 
;ni à la fréquence porteuse, ni 
à la valeur de la déviation; 11 
est là uniquement pour « faire 
des watts »; de son importance 
dépend la puisSance de l'émet
teur_ 

L'ensemble complet est prévu 
pour utiliser des lampes ordi
naires de réception, ù l'exct•P
tion, bie::i. entendu, de rampli
fi,cateur final W; ce dernier i"St 
équipé d'Wl ou de plusieurs tu
be& de pUi.Sllance, et est prévu 
pour laisser passer la large 

moyenne porteuse à contrôler 
avec ce'.!e d'un quartz dit 
« quartz de référ€nce » ; la fré
quence résu:ta:i.-te i"St appLquét> 
à un discriminateur (nous ver
rons plus loin le montag~ dt> 
tfl_; circuits). Se:on son principe, 
:e discriminateur délivre un,~ 
te::i.s:on continue proportionn°!
le à l'écart entre la fréquencE
résultante et la fréquence de 
réglage du discriminateur. C'est 
cette tension continue qui, ap
pliquée éga!einent sur le tube 
modulateur à réactance, corrige 
:a fréquence du pilote. 

Nous verrons plus loin un 
montage de tube modulateur à 
réactance permettant une ma-

J (om,,/,,,,. 

teur sont sup~rposés dans une 
self-inductance à noyau de fer 
<souvent toroïdale) à faible cou
rant de sàturation. La figure 9 
donne une idée de la forme du 
courant qui passe dans ce-tt,, 
self ; en effet, chaque fois que 
la saturation ce.'se, des pointes 
de tension E, E', E", e-tc ... y sont 

ampli 
BF 

Nous avons vu plus avant 
qu'en développant mathémati
quemi'nt la relation (3) on cons
tate WH~ infinité de bandes la~ 
téraks séparé<'s p,ar des inter
va:lièS égaux à la fréquence f 
de modu:ation. Nous avons dit 
infinité, au point de vue mathé
matique, car les amplitudes de 

q,,/emi, 

Figu-re 8 

A 

R 
KI, 

s 

fz ~r,rz Q 

Fz .:JlQOI<', '/1(6 
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w 
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induites. Ces impulsions, née.s 
au rythme du courant B.F., sont, 
par conséquent, modulées en 
po.dtion par rapport au temps 
t Cdo::i.c modulation de phasr). 
De ces impul.:ions, on réalise 
une composante sinusoïdale qui 
se trouve modulée en pha.se. Di
sons cependant que la construc
tion de la self-inductance, âme 
du procédé, est trè.S dé1icate. 

Nous arrêterons là cette peti
te revue théorique des procédés 
de modulation en fréquence et 
en phase, tout en précisant c-~
pendant qu'ils ne sont pas les
seuls employés; il y en a encore 
d'autres plus ou moins colll!J)!e
xes et plus ou moins intéres
sants. 

QUl;LQUES REFLEXIONS. 

Avant d'entrer dans le do
maine pratique tant attendu par 
l'amateur, accordons-nous quel-

ces bandes. latérales diminuent 
rtrè-s rapidement lorsque Jeur 
ll'ang croît, de telle sorte que, 
pratiquement, on peut les limi
ter à un certain nombre. C'est 
cette im;portante remarque qui• 
permet de parler de la bande de 
fréquence occupée par lL'l émet
teur modulé en fréquence ou en 
phase. 

Si l'on se limite à considérer . 
n bandes 1atér·aks espacées de la 
fréquence de modulation f, on a 
un 1:P•'ctre de largeur totale I = 
2 n f. _ 

En modulation de fréquence ; 
I = 2 (il w) 

relation dans laquelle w est égal 
au swing de fréquence multiplié 
par 2 ,;;, 

Et en modulation de phase: 
' I = 2 (.l <p) f 

On voit que la largeur du spec
tre e.st indépendante de la fré
quence B.F. de modulation f 
dans le cas d'une onde modulée 

HF 

Figure 7 

BF 

f++t-,H+=td--H--+-1~~~, 
bande de fréquences utilisée par 
l<' signal. 

En manière de conclusion : 
procédé assez comp:exe, surtout 
r.lu point de vue de l'amateur. 
teur. 

II. - PROCEDE PAR TUBE 
A REACTANCE 

Un tube monté en réactanc·e 
variable cself ou capacité) selo!l 
:1-:s princtp·,·s expo.séS p;us avant 
et commandé par l'amplifica
ttur B.F., commande, à 8on tour, 
un maïtre-oscilia teur pilote et 
lui impose une modulatio::1 ,:t,~ 
fréquence. Mais un maître-o.scil_. 
lateur non piloté par cristal 
n'étant pas suffi.•amment sta-
b:e, on est obligé d'effectuer une 
correction automatique de· la 
fréquence- moye:i.ne. porteuse 
(tout au moins dans les stations 
commerciales). 

Le schéma de princiPe d'un tel 
monta.ge est donné sur la figu-
re 8. Voici, en quelques mots, 
comment fonctio::i.ne la corree-
tion automatique de fréquence ; 
on fait battre la :fréquence 

dulation de fréquence directe
ment sur un maître-oscillateur 
à quartz (modulation à bande 
étroite, cependant !). 

III. - PROCEDE DE LA 
SELF-INDUCTANCE SATUREE Figure 9 

Ce système a été très employé 
dans de nombreuses séries d'é- ques minutes de réflexion sur ce 
metteurs à modulation de fré- que nous venons d'étudier en
quence- de l'U,S. Army. Le cou- semble, afin d'avoir des idées 
rant H.F. en provenanee du pi- très prkises sur cette question 
lotë et le courant B.F. modula- de modulation. 
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en fréquence; maiS que, par 
contre, cette largeur e:n dépend 
dans le c-as d'une onde modulée 
sur !a phase. En réalité, la lar
geur du spectre constitué par 
n bandes latérales est fonction 
de_ f : une diminution de cette 
frequence de modulation cor
respond à une réduction de l'in
tervalle entre kS bandes laté
ral~s sucœ•sives et à un ac
croissement du nombre de cea 
bandi"S. 

On n'a pas intérêt à faire une 
ém1ss10n modulée en fréquence 
sur u:r:i<'. ban~<> étroite. Nous par
lons 1c1 vraiment au point de 
vue !!xploitation, et non « ama
te~rISme ». En fait, avec un fort 
swm~. outre une meilleure « dy
namique » de l'émission 11 sera 
plus facile de se protéger oontre 
Je-s parasites, les brouilleurs ,.t 
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le bruit de fond, comme nous 
le verrons plus :oin au § 3, con
sacré à la réception. Il ne faut 
icep,:::idant rien exagérer, en rai
son de la place importa.ntc 
qu'occuperaient de tels ém~t
teurs aux swings imposants ! 
On est conduit à adopter un 
compromis et l'on se borne aux 
environs de 75 kc/s pour l'in
cur.sio:::i maximum de fréquence 
(au point de V'.le stations com
merciales, répéton&Ie). 

Qu,:,!Je que soi-t la valeur de 
la fréquence de modulation f à 
transmettre, dans un émetteur 
à modulation de fréquence, tou, 
Je 5J)€ctre H.F. est occupé (puis
que le :::iombre de bandes laté
rales croît lorsque la fréquence 
diminue). Par contre, en mQJiu
lation de phase, la largeur du 
.spectre est fonction de f; le 
nombre de bandes latérales est 
invariable et les fréquences gra
ves du registre sonore ne met
tent en jeu qu'une partie res
treinte de la bande passante. 

/Vot, 0 

QI 
I 
' 

~M □ 
8/,,/>tWr"'°""/,,~ 

.,, ÎNfq=, 

en fréquence. Il surfit de con
:::1.ecte,r à la sorti•e de c-es blocs, 
Jes étages séparateurs réalis:mt 
les doub:ages, triplage.s ou qua
druplag.'s successifs de la fré
quenc-:', afin de faire ttavaiJ.:er 

50,. 

l'étage final daru. la. bande 5 
mètres, par exemple (58,5 à 60 
Mic/s). L'étage pHote de l'émet
teur modulé en amplitude, àe 

,,,,.,,,,, 

une fréq.uence moyenne porteu
se de l'ordre de 14 à 15 Mc/s. 

Le montage est si-mp •e- : :::ious 
avons deux lampe,s amp:ifica
trices de tension en casœde, 
6J7 et 605 (la 6J7 étant attaquée 

par le microphone à cristal). La 
sorti:? tie la 605 module la lam
pe de glis.rnment 6L7 ; nous ne 
reviendron.s pas sur Je· mode de 
fo:i.ctionnement de ce tube. Cf't
te 6L7 fait varier la fréquence de 
l'osci ateur pilot~ E.C.O. - 6J7, 
de part et d·"autr·e de la fréquen
ce moyçnne porteuse, au ryth
me de la mod.ulation. 

néaire, un swing d'environ 
6 kc/S à 28 Mc/S, 12 kc/S à 68 
Mc/s et 36 kc/s à 144 Mc/s. 

Il est d'ailleurs recommandé, 
pour obtenir u:1c déviation li
néair<-', de ne pas accorder 1es 

ÎJoo~ 
circuits de l'émetteur exacte
ment à J,,3. résona:::1.ce, mais lé
gèrement t•ur le bord de ceilJ.e-ci 

La partie amplificatrice B.F. 
rst alimentée par une tension re
lJres.sée et filtrée de 275 volts ; 
quant au tube pilote et au tube 
modülatcu,r (lampe de g!isse
me:::1.tJ, on leur applique 300 
vo1i-s· refj'rcssés, fi.ltrés et stabi
lisés par deux tubes régulateur& 
à gaz VR 150 - 3·0 montés en 
série 

Voici les caractéristiques del! 
&e:,fs ' 
CH = se-Ifs de choc habituel

J.:s : 2,5 mH (type RlOO, pe.r 
exemple) . 

Figure 10 

La s•rnsibilité du modulateur 
est commanoëe pe.r Je réglagP 
de ·c. mod. (30 pF air ou mica 
ajuc:table). Au maximum de sen
sibilité (swing de fréquence), 
c'est-à-diœ-e au rég:age de capa
cité minimum, on obtient une 
dléviation Jliné-a-ire de 1,5 kc/s 
pour une attaque de 2 volts d~ 
pointe sur la gr~l1e de la 6L7. 

Ll = 11 tours de fül cuivre 
10/10 de mm émaillé, enrouléd 
sur un mandrin de 25 mm de 
1:t'iamètre f.'t sur une longueur 
de 20 mm ; prise cathode à 

Sur ce point, la modulation de même que l'amJP].ificateur B.F. 
fréquence est plus intére.~.sahte de mo!:l:ulation, se-ront i&o!és et 
que la modulatio:::1. de phase. non utHisé.s (fig. 10). · 

• La va1?ur du swing de modu
lation en fréquence à la sortie 
de · l'émetteur, dépend évidem-

REALISATIONS PRATIQUE, 

1. - PETIT EMETTEÙR 
D'EXPERIENCE 

Ici se place le montage d'un 
petit émetteur d'expérie:we mo
dulé en fréquence par une lam
pe à réactance. Cette réalisation 
simple e&t wrtout destinée à fa
miliari.ser l'amateur avec cette 
nouvel'le technique. . . 

Mais comme nous avons déja 
publié le schéima d"un tel émet
k-ur, et ne nés.ira:::it pas nou,s ré
péter, nous prions nos aimables 
lecteurs de bien vouloir se re
porter au J. des 8 n•• 767-768 ser. 
vi awc le H.-P. n• 779, figure 2. 

v ,ui!l<'z not,cœ- cependant que 
le schéma néccs,site quelques pe
tites rectifica tians ; ces der:::1.iè
res ont été notifiées à oertain.; 
correspondant6 qui nous en a
vaient fart 1a demande, par l'in
terméd,iaire du Courricœ- techni
que. 

II. - BLOCS POUR 
lUODULATION 

A BANDE ETROITE 

Voici maintenant trois monta
ges d•e bloc pour la transforma
tion d'un emeL1,t,ur 1uodu1.; <>n 

0,mplitUli'e en émetteur modulé 

A. - Pilotage par oscillateur \m4:nt de la m~ltiplication_ de 
« électron-coupled » (fig. 1~). freque;:ice qui SUlt le b oc pilote 
La sortie four:::iit des osc1lJa- module. On peut co.~t4:r, en 

tions modulées en fréquence sur général, pour une dev1ataon l!-
1,,, •• ,,.,,,,,, •• ,,,,,, •• ,,,,,,,,,,11111,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

UNE ORGANISATION TECHNIQUE ·A VOTRE DISPOSITION 
Les prix les plus bas 

Jeu OREOR miniat. 3 g. t.420 Alim<•nta!ion avec vibr<"ur 6 ou 
Jeu ITAX normal 3 g, t .540 12 V., 2a0 V .... , .. , . 6.500 
Bloc Supersonic 4 ,r. . • 1.480 Condensateur 20.000 cm. 1 3 
Auto transfo adapt. . . I 70 Condensateur 50.000 •m. t 6 

Lt 

3 t-ours côté masse ; circuit ai> 
.cord•é ent,re 7 et 7,5 Mc/s. 

L2 = 10 tours de fil cuivre 10/10 
de mm émaillé, enrou:és sur 
un mandri:i de 30 mm. de dia
mètr<' ; œartcment ct,e 1,5 mrm. 
entre sp:res ; cirru:t6 accordé 
entre 14 et 15 Mc/s, 

Bouchons intermédiaires. 92 Conden"sateur 0,1 . , . , 18 
Bloc c. R. Labor . . . . . . 550 }'il càblage 8/10 · · · · · · · • .7 ,20 B. - Pilotage 1>ar osici~lateur 
Bloc Télé-:i'sion në.-iation et concentration complet. Tourne-disques 

1 ·:,;1vERSEL fonctionnant sur tous courants. quartz (fig. 12) 
Tol;TES LES LAMPES C'est un montage voisin tl'u 

Toutes pièc<"S pour réalis<"r les montages publiés par cette re,·ue. précédt'nt ; mais ici, Ja fréqurn-
'a..~/ ._ IL IL If 17, rue _ou Prog·r~s. - SAI:'T-Ol.E:\' rS~ineJ ce moye_n:1e port·t·use est définie 
~~ A, <derriere la Mame) • Téi. CLI.: 01-12 par un· quartz, ce qui permet 
Catalngue c•m!re timbres - l'ri:c speciau:r P'> 11r prnfes.~io_n. 1 une grande, stabilité. Malheu-
ENVOIS COXTRE RE)lBOLRSEMENT. Fermeture a~nueJ.Ie ~n. aout. t l' , d t "l 

Ouvo•• "• 9 h. à rn h. sans interruption · Ferme le samedt. 1 reU~fmf7n t, e on Sen OU e, l 
PUBL. RAP~. -----a, fo."t •'-' cnnt._ent"r d'1;_ln swing de 
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fréquence e..-i.core pl"LM fa.!ble, On 
arr,ivè néanmoins à créer une 
:faib:. dérive de fréquence au 
rythme de la modur.ation, suir 
,un o.scllla.teur quartz, en adop
tant le montag_e indiqué. 

Pour obte::iir un swing intérrs
sant .sur les bandes U,H.F,, on 
choisit un quartz de fréqu,'nce 
peu élevée (par exemple 3,6 
Mc/s), ce qui néoes.,ite une for
te multiplication de fréquence 
et entraine, en même temps, 
u:ie multipl-ication du swjng ini
tiat La coupe du qua.rtzrinter. 
vient également : avec une cou
Pe AT, on obti<'nt ~ne déviation 
de l'ordre de 200 cycles à 3,5 
M.c/s, ce qui donne un swing de 
1.600 cycle,s/seco.:ll:ie à 28 Mets, 
par ex-emp-le, Avec un cri:sta,J de 
coupe X, on obtient environ un 
swing- de 1.000 cycJe.s. toujours à 
28 Mc/s ; et avec un cri.0 tal de 
coupe Y, 2,500 cycles à cette mê
me f.réquence port-euse moyenne. 
Oette dernière coupe est do:ic la 
plus !avo-rable pour l'obtention 
4'un swing assez lintéresm-nt 
(environ 5 kc/s sur 58 Mc/s). 

L'a:mp1ificateur B.F. e.st tou
jours équipé des deux tubes en 
cascade 6J7 et 605 ; mais ici, 
la. lampe de g,Usseme.nt (lampe 
modulatrice-) est une 6F6. L'os
ctllateuf pilote qua<rtz est éga
teme:it équipé d'une 6F6. 

Les bobinages CH i:ont les 
selfs n•arrêt habitueHes de 2,5 
mŒI. Le condensateur C est UD 
ajustable en oéra,mique (diélec
trique air) de 30 pF de cajYaCité 
maxLmum ; ~ valeur optimum 
de rég,Jage se situe aux environs 
dlE' 5 pF. 

En•fin, on a Ll = 56 tours de 
fil cuiwe éomai'11é 4/10 de mm, 
bobinéS &U'l" u:i mandrin de 22 
mm de diamètre, et .sur une lon
guimr t:fo 35 mm ; puis BC = 
bobine de couplag•e côté froid 
pour !'excitation de l'étage mu[
tipHcateur suivant <8 tours mê
me fil, même diamètre). 

Même rema•rque que préocédem
mènt en ce qui concerne Ll, 
qui doit être accordé sur le cô
t~ proche de la résonance. 
Roger A. RAFFIN-ROANNE. 
111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

A 

Etes-vous 
•• ? certain •••• 

que Radio Hôtel de Ville 
n'a pas ce que vous cherchez? 
Par exemple : 
Eme1teur 101 .• , , . , , , ...• 8.000 
Quartz émis. amateur, . . t.284 

(Prix exceptionnel) 
Quartz variable, mieux que 

Je VFO ...... ,, ........ 3.600 
Pick-up cristal (remarqua-

ble, présentation style 
a,méricain, ,. .. .. .. . .. . .. 2.1 00 

Tête de pick-up cristal. . . 850 
Poste pigmée, pUTeté de 

60n extra.ordinaire , . . • 12.300 
Et une va.Ive genre 866. 

(Venez voir ça !> 

RADIO HOTEL DE VILLE 
1'élf',·ision, TéJPcommand,e, 

En'li:,;:,Ïon, Réc,eption, 

13, r. du Temple, Paris.«•. Tl'R, 89-97 

~•1111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111in:: 

1 DU MONOPOLE DES COMMUNICATIONS 1 
: fLECTRIQUES ET RADIO-ELECTRIQUES 1 
~ 11111111111 Ill 1111111111111111111111111 I l l l l l 111111111111111111111111111111111111~ 

Nous examinerons aujour
d'hui le décrel-loi du 2i 
décembre 18:il, promuigu~ 

f;.<JllS le tilre « Décret sur les li
gnes télégraphiques ». 
le titre « D6':ret sur les lignes 
lé-U•graphiques n. 

H esl divisé en cinq titres : 
7'itre l'remier. - Elabfü;se

mi>nt el usage des lignes de 
lélt\graphie. 

Titre JI. - Df>s rontraven
tions, délits el crimes r{•latifs 
a11x lignrs lélégraphiq11c;;. 

Titre Ill. - Des contraven
liom commises par les con
cessionnaires ou fermiers de 
clwmins de fer et de canaux, 

Titre IV. - Dispositions 
particulières concernant les 
1.éli\graphes aériens. 

Titre V. - Dispositions gé
nérales. 

TITRE PREMIER 
« Article 71remier. - Ali· 

cune ligne télégraphique ne 
peut être établie ou employée 
à la tran,,.mission des corres
pondances que par le Gnuver• 
nemer,,t ou avec son autorisa
tion. · 

cc Qniconqne transmettra, 
sans autorisation, des signaux 
d'un lieu à un .autre, soit à 
l'aide de machines lélégra·phi
ques, soit par tnut autre 
mo11en, sera puni d'un empri
sonnement d'un mois à un an 
et d'une amende de mille à dix 
mi-lie f;-ancs. 

cc En cas <le condmnnation, 
le Gouvernement pourra or• 
dnnner la destruction des ap• 
pareils et machines t6l6graphi
q11es. » 

Le législateur de 1sr;1 ap• 
prériait trop la valrnr de 1'11r
ticle 11niq11e de la loi de.c; 2-6 
mai 18~7, pour y apporll"r uni> 
morlifiralion. mt•nw l{•g,\rf'. Tl 
reprit donc Je,c; m~nwc; trrmrR 
rn mrnagi>ant Rll Gouvrrnr
mcn t la po::;.c;ihil i té d 'arcorrlrr 
!les cc Rntorisat.ions n, ma 1s e';l 
!'lpéciriant clairement que ce 
rlrrniPr était sen! à po.c;sh)er le 
clroit. d'Pxploi!Pr la lran,:,mf,:,. 
sion rle signaux ou à Mlivrer 
rvrn f11l"llrmPn t rlrs · « 1 irPnrPs n 
rl'11sngr, r.Pl!P. rrsPn'P 1!11 rlrn
,i,,.mP fllini'•a rrnforrP nf'l 01'
mrnt lrs clisposilions cl11 · rrP
mirr, qni devint fllnrs ln hns,! 
méme et ln hn.c;e impérissnhfo 
d11 monopolr. 

Lr.c; Rflneliom1 r<>slrnt RPm
h!tthlcs ri, au cm1rs rln franc 
or de l'époqne, ellrs élnirnl sé
vr'rr.~ qnand on lPs rn pp roche 
rlr! rPllrs présrnlrmrnt app.li
rp1é!'s ri rxpriméf"s rn fr11ncs 
napier Hl/48 ... Le nrim·e1111 tcxtr. 
tHlo11,,if t"~fllrm<'nf lrs mr,s11rc~ 
prPmi,',re.~ rn ce qni conrl'rnc 

les appareils du délinquant. En 
eflel, la loi <le 1837 faisait une 
obligation aux magistrats d'or
donner II la destruction des 
posl.es, machines ou moyens de 
transmission 11, Le décret de 
18:-il leur relira ce pouvoir 
pour le confier à la décision 
souveraine <lu gouvernement 
c, en C"as ·de condamnation n. 
L'application de ce complé
ment de .s:rnclion, relir6e il 
l'a11torilé j11dieinire, rPnfurçn 
.•ing11li1\rr>mrnl la police ries li
gnes lél11graphirpies et les 
111uyens <le coercilion de 1 Etat, 
qui fut ainsi soliclcmenl armé 
r,our conserver et d~fendre sa 
nouvelle propriélé. nemar• 
c1uons qu'il s'agit de « <lestruc
t ion n el non de« confiscation 11 

comme a cru devoir innover 
récemment le Tribunal cortPC• 
lionne! de Snin!-:\'lalo, en com
mettant 1m abus de pouvoir ca
ractérisé, 

Voilà donc le u monopole 11 

bien installé, soli<lem~nt assis, 
et le gouvernement équipé 
pour le défendre pendant de 
nombreuses années. 

ATTAQUE DU MONOPOl,E 
LIHERTE DE L'INTER

COMMUNICATION 
Il va évidemment de sot 

qu'il était très difficile de mon
ter et d'utiliser des stations 
11 clandestines II de télégraphe 
aérien, et surtout de télégra
phe électrique. Mais, les an
n<\C's s'écoulant, la qniétu!le de 
l'Administration allait s'éva-• 
nouir· à l'apparition dès pre• 
miers postes de télégraphie 
san.c; m. 

Dès 18fl8, certaines compa
gnies françai,c;es et surtout 
élrangi•re.c;, faisant table rase 
rlr la formnle "par tout antre 
mo~rrn », émirr·nt la prrlrntion 
rl'imposer an gouvernement 
français Pinstallation et l'us11-
ge exclu,9if d'appareils de télé• 
graphie sans m de leur systè
me qui, pour leur assnrer un 
monopole privé, n'auraient ac• 
rPpM qne dP..'I liaison.ci avP.r des 
posf Ps de même construction. 
TJ se trouva heurenseme·nt an 
cirin rfn go11vrrnrmrnt l"t par
mi Jrs parlrmrnlairrs, dr,c; 
f.rnn,:ais inf1\grrR rp1i n'h(,sit,\. 
rrnt pns à drnrinr.rr p11hlirp1r.
mrnt ]P.s agissemenl-c; troubles 
rlP p11issantes sociétés qui, 
jo11ant sur Ir.~ mols et faisa·nt 
fi cl'11n trxtr rlont il n'avait pas 
rnrore élé qnrstion d'appliqner 
!P.~ morlRliMs, s'apprélflirnt à 
rlépo11illrr un grand srrvice 
pnhlir. de srs prrrogntivrs fon. 
rJamrnlales C't essenlirllrs. 

(;prlr-,s, li }l't. kttr~ cl11 rli<rr<'I. 
de 18:'i1, il s'agissait dr. rom-

municutions par télégraphie 
électrique à l'aide de fils co~1• 
clucteurs. La T.S.F., dernière 
née et tout récemment indu.s
tria!isée, posait nécessaire
ment des problèmes nouveaux 
qui n'avaient été qu'enlrevus 
par un législateur dont la pré• 
voyance allait cependant per• 
mettre au détenteur légal du . 
monopole <les communications 
rn France, de sauvegarder, 
non seulement ses droits, mais 
aus~i ceux de la Nation. Ce fut 
la péri.ode de la lutte pour la 
liberté <le l'intercommunica
tion - dont les derniers échos 
ne sont pas encore totalement 
éteints - qui entraina des di_s
positions nationales et interna
tionales. Il n'est pas sans inté• 
rêt de se pencher sur cette épo
q11e. 

Dans un rapport sur le bud
get de l!l02, M. Marcel Sembat 
rxposait les différents syslè• 
mes radios concurrents qui've• 
naient de surgir en se dispu
tant la suprématie des mar
el1éc;, et concluait par la phra• 
1,e : c, Pins que jamais, l'admi
nistration <les P.T.T. doit gar
der, sur tous les points, les 
mains libres et se tenir pr~le 
à toutes les tra:isformations. " 

L'année suivante, le même 
:\I. Sembat signalait les ma
nœuvres de certains groupé
ments corrumerciaux de T.S.F., 
rappelant que le monopole té
Jrgraphique établi par la loi 
des 2-6 mai 18~7 avait étt!i con
firmé par le décret•loi du 27 
clér.cmbre 1851 et s'opposait à 
l'échange, sans autorisation. de 
signaux à distance et de toute 
nature, R,ioutant qu•au--des1ms 
des inMrêls. privés, H y avait 
le puhlir rt l'intérêt général. 

LPs compagnies devenant 
prPs~nn trs, ce point de vne 
nnwnn. ln prom11lgatinn du dé
cret dn 7 février 1!103, dont il 
est indü;pensable de citer les 
deux premiers articles pour 
saisir l'importance de l'enjeu. 

« Article premier. - L'ad• 
mini.,tratinn de., P.T.T. ffd 
.,P-11/e chRrgiSe de l'éfablis.c;e. 
mf'nt Pl !lr l'rxnloitation des 
f)Œlrs clr 'l'.S.F. destinés à 
l'rrhnngP. rlP ln rorrespondance 
offirir,llr 011 privée ... 

" A rtirle TT. - Des postes 
clrsl inés à J'échangll des cor• 
respondanrrs d'infért!t pritJ~ 
n011rront ôtre établis et exploi
tés par des particnliers, après 
nntorisation rfonnée par M:' Je 
min-ist-re du r.ommerce, de l'Jn. 
rlustrie. rleR P.T.T ... par anpli
ratinn rl11 rl~rrcl-loi du 27 dé• 
rt>mhrP 1Rëif. 
là ,<uh•rr). 

nnberl LAn.CJIEn. F8BU. 
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l,A RECEPTIO:,; F.T l.'E)IISSION 
D'A~IATEURS A l,A PORTIŒ Dl-: 
TOUS. de Fernand Hure 1F3RH, 
et Robert Piat , F3XY). Comme 
son tltrP l'indique-, cc> vnlumr. 
d'un nivrau trchnique flrmf'ntai. 
re, met le~ joirs .-;ainrs df' l'émi.:..:
sion e,t de la rë,·rption ,rnr ond-:-:. 
courte, à la portée de tous. L~.~ 
dc:-.criptions, qm p~~rtrnt d'un 
montagr Pf'U compliqué, ~ont con
ç.ucs dr telle façon qeu dP!-- fta
ges succ<'ssifs p{'IJ,·pnt vrnir s'a
jouter, pour formrr un ensPmblr 
d'une puis~ance é!P,•Pe. . . 1 BO 
PRATIQt·E ET THEORIE DE 1,A 
T.S.F., d.e Paul Henhé _ Edition 
reliée. L'ouvragp fondamt."Iltal dP 
notre r""grrtté confrPre Pst s.uffi
sammPnt connu pour auP nou!
n'ayons pas à le pré~PntPr 
Prix .... ;. . . . . . . . . . . . . 1-000 
l,A HAIJTE FRF.Ql"F.:liCE ET SK<; 
Ml'LTIPLF~<; APPl,ICATtO:,;-. 
de :\lkhtl Adam_ - Four~ inclU!oo. 
triels. - Chauffagf' diélrctrique . 
TéJ!'mécanique. - Signalisation .. 
Balisage .• MusiQUP Plf'rtroniq11,,. 
- Ultra.,;;ons~ - Dftertion dPs oh.,
tacles .. Courants porteurs • Ap
plications médicales. 
Prix .................... 400 
\'OC.\RUl,AIRF. DF. RADIO
TECHNIQU~: EN SIX l,A;I,/. 
QUF.S, de !\-lic·hel Atlam. Indis
pensable à tous C!'UX qui Jis~nt 
1es re,·ues étrnngèrrs, ce voca
bulaire comprend la traduction 
des principaux termes techni
ques en anglais, allrmand, e.o;pa
gnol, italien et espé-ranto. 
Prix ...................... 60 
NOTIONS DE )IATHF.)!ATI
QUES ET DE PHYSIQl'F. 1!'1/
Dl~PENSAKI,ES POl"R co~,
PRENDRE LA T.S.F., de Louis 
Boë • 2e édition rpvisée • Tou~ 
ceux qui désirent étudier la ra
dio sans possédPr un bagagP ma
thématique suffi,.ant, se doive-ut 
d'étudier à fond cet important 
ourrage. Prix ............ 125 
l,A co:,;sTRl'CTION DES PF.
TITS TRA:,;SFOR)IATEl"RS. ,r,. 
:\Iarthe Douriau - St ('dilion. 
Tout ce que l'amatrur doit i-;a
voir pour construire !ul-même 
.ses transtormatNtTs d'alimrnta-
tion, de chargC'urs, etc .. . 
Prix .. ... .. . . .. .. ... . ... 180 
LA LA,tPE DE RADIO, de ,ti
<"hel Adam .. 3r. édition. Un ou
vrag~ t~omplet, mis à jour, et 
contt>nant la liste, les corres
pondancf'S et la description df'!~ 
principaux modèJp:;; de lampes 
actuellement utilisées. 
Prix .................... 500 

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

Le plus grand choix 

1 

L'EfüSSIOS ET LA RECEPTION 
D•,HIATEt:R. de Roger A. Raf
fin-Roanne, ex F3AV. Ce très 
important ouvrage, ,·érit.able 

: « Handbook » français, expose 
1 lrs ba;es techniques sur le:;-

! :\,";;)~~ ~~v\~iJs \:f P~~_' fi~u~~~é 
! de nombreux schémas et de des

criptions de stations, 11 conuent 
r.n outre drux chapitre8 spéciaux
con.scar~s aux U.H.F. L'OM mo
d<"rne appréciera particulièrement 
cette inno,·ation, puisque la litté
rature radiotechnique française 
tn la matière, est relativement 
peu abondante. Prix . . . . 690 

APPRENEZ l,A RADIO EN 
RK<\USAST DF.S RECEPTEURS. 
cle !\larthe Dour-iau - 2 .. édition ·_ 
Traité pratique de T S.F. rédigé 
en tPrmP.s simplrs, prrmettant 
d'acquêrir d'une maniP.re agrP.a• 
bic les notions indispensables à 
la construction des radio-récep
uours. Prix . . . . . . . . . . . . 150 

LA TF.CHNIQl!F. MODF..RNE DU 
DEPASNAGE A LA PORTEE 
DE TOl!S, de Robert Lador ,t 
F:douard Jnuannr.au. Un traité 
de dépannage simple contc-nant 
de nombrPux rensrh;rnements 
pratiques concernant nOn seule
ment lP. dPpannagr, mais encore 
la réception de;:; ondPs courtes. 
1•amplification B.F., etc ... 
Prix .................. · .. 150 

LES ISSTALLATIONS SOSO
RF.S, de Louis Boë, Notions d'a .. 
cous tique arc hi trc tura lP., reno,;ei
:{Of"mr.nts pratiques &ur le fonl:
tionntment des micros, pick-up 
et haut-parlrurs, nombreux sché
mas d'amplificatrurs de pui&san. 
r-r~ dh·er~es. C'c~-.t le vade-mecum 
du spécialiste de public-address 
Prix .................... 150 

APPRE:,;Ez A VOUS SERVIR DF. 
l,A REGLE A CAi.CUL, de Panl 
B<"rt·hé .. 4, édition revue et roin
plétPe par Louis Boë .. Cette in
rcssante étude a sa place nou 
sculrmcnt dans la bibliothè4ue 
de tau~ le.s techniciens mais en
core dans celle des · amateur~ 
avertis. Prix .. .. . . .. . .. . 120 

COURS ELEMENTAIRE DE RA
DIOTECHNIQUE, de Mh-hel 
Adam .. 2• édition, Cours profe.3-
sé aux é!è,•es-ingênieurs et te..:h
niciens de l'Ecole Violet. de l'E
cole Centrale de T.S.F. et de la 
sectiop Radio des At.eJ1ers .. Eco-
1es de la Chambre de Coinmrrce 
de Paris. Prix .. .. .. .. . • 350 

D'OUVRAGES TECHNIQUES ,,,. 

de Radio -Electricité 
IL N'EST PAS FAIT D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ~'IIW,..,..,. ____________ ... _,_,.,_.,,,__...,.-r~.,-cc•-----•----------
Aux prix indiqués, il convient d'ajouter le monlant du rort et de l'emballage, ( 10°/0, avec un minimum de 22 fr,) 
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LES 
du 

NOCES D'OR 
docteur Philips 

LE mercredi 9 juin, le dnc
tepr A.-F. Philips a fêlé 

ses noces d'or au milieu de 
l'affection des sims et de ccl;è 
de tous ses collahnra.tenrs. A11 
cours de ce demi-siècle, l',! 
bonheur du jubilaire n'a pas 
seulement élé dans le calme du 
foyer, mais aussi dans l'énor
me exlension de la firme qu'il 
dirigeait. 

Créée en 18!11 par son p~re 
et son frère Gérard, l'affaire 
débule bien modestement, eu 
fabriquanl d•es lampes à inrnn
descence à filament de carlw
ne. En 1895, !renie ouvriers fa
bri-quaient 500 lampes p::1r 
jour. En 1911, les prem ère, 
lam·pes à filam('nl éliré é'aten: 
fabriquées; et l'année suivant1,, 
l'affaire s,e transforma en so
ciété anonyme sous Je titre d~• 
" :K. V. Phi!ips - Gloeilampen
fabrieken », qu'e:lle a conservé 
jusqu'ici. 

En 1903, la production a llei
gnit près de ci~1q millions de 
lampes; en 1913, le Dr Philip.~ 
décida la création des Labora
toires Philips, universe1!1:'menl 
reconnus aujourd'hui parmi 
les premiers du monde. 

L'exlens,ion de l'affaire Phi
lips s'est poursuivie clans des 
domaines en apparence pa,
fnis t.rès différcnls el C"ela, no:1 
~ul~nwnt IJlar suite de la crr.a
linn des Lahoraloires, mai:; 
aussi par 1a créat:on d'une ver
rerie et d'une usine d'extrac
lion de gaz rares. Le nom de; 
Philips est dé;mrmais a11aPhé 
aux progrès les plus rrmar
quablcs qui aient é1é réali~é,,, 
non seulement dans le domai
ne cics lubes de T. S. F. èrne 1-

leurs et réeeptcurs, mais au~
~i dans cc.Jt1i des lulies à rayom 
X, a:nsi que dans celui de !'e
C'lairage, oit les lampes à dé
charge telles que les lt.tbc1~ 
fluorescenls, par ex,~rnple, 
ont pris une énorme exten
sion. 

' Parallè1eme-nt è. r.es ac1!v,
lés, rappelons la construction 
de postes émetteurs de radio
diffusion, ceUe de hant-riar
leurs, de redresseurs de toutes 
puissances, de pos1e-s récep
teurs de tous modèles, de fa
brications cinématograph'
ques (aussi bien enregist:-~
ment que projection), d'appa
reils de mtsures électroniques, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_111111 
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de postes de soudure, dè fa br:
cà tion de ma,ières plasliq1ws 
el d'aciers spécit111x, de 'é!~. 
phonie par courant portéur, et 
même de physique nucléaire. A 
ce dernie·r p.oint de vue, rappr
!ons que, de-puis près de qnin;,.e 
an.~. PhiUps a construit des ac
céléra leurs de particules sous 
plusieurs m:llions de vans, et 
que le plus grand cyclotron 
d'Enrope, construit par Ph:
lips, 'dent d'être bstallé Il 
J'Universilé rl'Am.c;lerdam. 

A l'heure actuelle, la N. V. 
Philips Gloeilampenfabriek"ln. 
dont le rôl-r, au point de vue 
techn:q11c, n'est plus contes'!' 
par personne, emploie 25-iJOll 
ouvriers et employés. L'affaire 
est devenue de la plus ha u tP 
important:e, et n.ou5 somme.~ 
pel'suadés que le Dr Philips, je
'ant e.vec sà femme un :-g
gard en arrière sur les cin
quante années de leur bon
heur mutuel, peut, à juste t1-
tr~, êlrê fier du résultat de son 
labP.ur acharné. 

Le jour anniversaire, la v-il
le d'E.ndhoven connut unP ani
mation u:t.raordinaire. Vingt 
mille ouvriers et employés dé
tilèrent devant Mme et M. Phi-

• Voici le ruperhitérocrr 
nt que vous co~st,,uirtz, 
en suivent por corr,,, 
pondonce, noire 

COURS de 
RADIO-MONT AG! 

(section RADIO) 
Vous recevrez toutes lh 
pièces. lampes, heul por
leur, hëlèrodyne, troussé 
d'o,ulilloge, pour f)•oli• _ 
quer sw !able, 

Ce tnolériel restera 
votre propriété. 

Section 
UECTfUCITI 

CIYIC lrOVOU.IC proliquès. 

1 
liµs, ainsi que des chars f]P.U• 
ris montés par chacun des 
grands départements de la fir
me. C'est a:nsi, par exempl~, 
qne l'un d'eux représentait uns 
plateforme de soufflage de 
lampes d'éolairage, avec ses 
souffleurs au travail. Le cortè
ge, qui représcntaît une lon
gueur totale de sept kilomètres, 
dura deux heures et demie. 

Pr.ofondément émus, les deux 
Jubilaires reçurent ensuite les 
félicilal.ions ofLcieŒJ.es de la 
mun:cipali'é ('t de la Chambre 
de Commerce, ainsi que de 
nombreux présents, et eurent 
la salisfaclion de voir 1~ 
(J90.99!J•, le million:ème et lo 
1.000.001 • récepteurs de T. S. F. 
rabrir1ués par Philips, qui ve
naient juste de sortir de l'u
sine. 

La joi•e qui règne à Eindho
ven est un peu cel:te de tous 
ceux qui, dans le monde enter, 
on I suivi l'énorme effort sc1en
l.ifique et technique accompli 
sous la direc1ion du Dr Philips, 
à qui nous présentons, a nsi 
qu'à son épouse, nos félici 'a
l ions les plus sincères, avec nos 
vœux de longue prospérité. 

cnYOyct, de tuile ... n, en1•1~men1 & 
ue •lttum ,11umc en couleuN c0ti11c 
• Elcc,,~";..Radie- ri.livuu,nJ:lnüno. 



0 NT parLcip,; à cette _ch_rc-1 qu' F8MG et F8QL, le 8, à 
n qu;:: I-8.n.T, F8UC.~, i''ti~~~• l3~.,l5 .. 

0 

f'aYZ, 1•3GL, F:JJA, l':l Ld.r;uon~, pour 1 s amatru,s 
JB, FA3JY, F3XY, F'9fü\i, f'9,S. de tèkv,sion. qu? :a propaga
f'9f'T, F9O.M, F9ON, F9PC, D~ Lon 46 M·~/s sub:L lga.PmŒ: 
AX, ON4GDK. M. s~hw b:('r. d,s flUC'L'.lations sporad;qu s 

58 l\lc/s. _ Les f\)j:;Ol ts reçu.s :es 1rn~;: eures condit ons d<' ré
cette scma:n:' nous confirmrnt c ption s'étabï.ss,nt v rs 12 h. ; 
l"ex::ei:e1:tc propagat:on f:ve, an- c'est 1·h,'ure où les s;gnaux so11L 

ncér- dans notrf' drrnirrp chro- max.ma et Je QSB moms pro
~?que. L s journées d•J 5, du 11 nonré. 
et du 12, en parcicui1<'r. ont /\tt' F 3GL note à AUXt'l're !l50 km. 
brillant1's. A nouvf'au, G, PAO.. d_'i' Par:.,> une formidabk récrp
OZ, SM, FA ~ont conta t-rs r2- t.cn 1. 5 wndr,:di 11 et samed. 

gulièr<'men' dans d tri'., bo!rn;'s 1\s )lets. - Propagat:on to:i
condit:ons .V,, ad ptes d crtlr jours à caracti'rf ~:purad c,u·. s11rln11I rlnns les bandes ;?Oc: 
band<' ::ont Pus no:nb:·cux qui .'!.[oyrn-Orii-nt, Afrique du Nord IO n11'lr{''-; (frs e--~ais :;ur :i !Tl 
l'année dcrnicre. ,·t. A,'r1·q,, du Sud. f1..m,.r 1·qu" dt! 

LA :-;1111 - ('1·linn df' Tro~••·, 
d11 Il. E. F. Cl le HncLn
Cl11l, rie L-\11hr 01·gnni.~,,n1 

1m s:and de dé11111nsirn. 1 i1111~ 
r111Jliq11e.~ sur la radio d'ilrna
lf'11r, rlan5 l'enre nie de !H 
grnnrlr srma ine rnmmrr,0 1a !t"· 
,1,-, Clrnmpngnr, qui :-;e liPrnlï-11 
il Trn,1·r, d11 :i (111 1:i J11i\lrl. l.11 
,lalion 1-'!lDO émr'lra du ~1a11J 

d 1 • ~ , , -011[ égnlP-mt'n1 prévus. A rel;,, F3JB, de Ball' o, q'll, rap:, · Suj sont rnuvent f'n.endus. Cer-
lons-le, <·st !•· p:·cmi r Frnni;a1:, ,.a'ns jours, propagation à fa __ ·1c1·a.si11n, une QSL :-<-pc'l'iale :;t'
ayant éLabli la lia:son f'ranc,-- 0:e d.«tanc av: e G, I, CTl, OK rn étli:t~'' el envo,·é:1 fl tous ies 
Angleterre l'° 19 mai rn4G. !l c·r.st J,.. moment, pour les ama- iol'respondanls ei sla'ions d·è
contactait G5BY <'t G5MQ0 : teurs d 5 m., de se met.ire à ,:ou'e a.v-ant adres-':'é rapport. pu,s, :e 20, G5BY , nrn te, ·, ;·f'cC1ut,'. Tou.Jours pa.s d W. Eu 
XC G5BD. GiiLK, G6LW. 1,· 2·1 rrrnmé, cundH:ons p;us mauvai- ,_ ____________ _ 
ju.~ : G2BMZ, G3ZV, G5TX, & • que po'.lr la qu:nzaine préCt:
G5BY le 21 ju. let G6LK, G:lMR. à,~:1te. 
G2XC. G6YU, GRSK, G5BY, i•· A A P,~r. la propagation e•· 
22 août ltraf:c phone), F3JB d 5 p··at quemf'nt nu!l<' c·rtain, 
je renouvi-::e S('S pr-rmiers · x- jours. :e DX p::is.•" t't le:, F quei
plo:t.s. Il QSO, ,n téléJ,honlc, .t' qu fois, !<' soir FA3JY. QSO, F!l 
6 juin, G5MA G5AW. G2Al"'7.. NJ, FGXT, ST2CH, ST2CA, F!I 
G6PF, GZDR, G5GX, PAOWO, AT contan(•, en cw. FEBAB 19 hJ 
PAOMU, PAOFR, Pi\OZQ. le 10 MI3ZJ r9 h. 20) pour e cont1-
Juin, OZ2FR, OZ7IU, GM30L. n nt afr;cain, d PY2OE 110 h. 50J 
G2AK, G20S. LU3BM: ll8 h. 20), LU4AN 

FBYZ travaille maint<'nant •18 h. 40). 
awc un,, bram 4 élément..,. Lr 5. Activité régulii'rf' de CX4CS. 
dans l'après-midi, :! contai'\<' OQ5BR. OQ5BQ (boit◄• poi;-tal<-' 
SM5BL, FBCT, F8MG, SM5KN: 112, à Kal"na, Lropo:dv::kJ QSO 
le 6, FA8BG, à 13 h 16 1''9OM, p,ir F3MN, F!JIJ. F3RH et F~ 
qu1 t-ravaii!e avPr 6V6 6V6 18G9, XY, qu: contact(' éga:em nt VQ4 
ant'nne rotary-bram 3 é:émrnts, HRP <Post Box 1010, Nairobi. 
QSO, l<' 5 Juin, SM5KV. SM5J\l. Kénya l QRK FQ8SN. 
SM5MN, d{' 17 h. 20 à ·1a h. 55. H l\frts. - Propagation capn
S9 de part ('t d·autrE' : !P 10 Ju·n Ci<'U-'f•. En généra , tou.,; les ma 
à, 21 h., G2OI : à 2J h. 10. une tins d<' 5 h. à 7 h., tous ks di.;
station éco.s.sa:se, GM3 dont h, tricts W et VE .sont fac'.lement 
ca!l se pPrd dans le QSB. QSO. Vrrs 7" h,, les VK ~i ZL 

F9BN, d'AnLb s, tO'lChf', le 5. arr;v nt dans de bonm"S _r.ondi
G3YH, GSL? .n cw ; G3NR, El t,ons. A 18 h., les ZC et zr ~as-
2L, GM2DI en phon<', avec émet. srnt fa~ilem<'n\fL~l soir, E' rr 
teur trois étag· s Pt antenn<' fic Pst p:•1.s di :c: f', par su <' 
Hertz vertica:e dr 2,40 m. du QRM mais après 21 h., il 

F9FT, QSO, SM5YL:. SM5S1, ~!~u~oi~t: de faire qutalqu".~ 
FA8IH à plusi ·urs repri.,es : h• A Alg-;,r, FA3JY s·gnal(' qu. 
11 PAOALO (20 h. 15), PAOWO les F passent al'MZ bien, l'Afri
c2i h. 45), ON4DJ <21 hl : le }2, que du Sud 'e soir, ,·ntre 16 h. 
FASIH, ON4TD, PA0UHG et re:~- <'t 17 h. , l'Amilrique du Sud 
liSE> un QSO mult·p <-' av··c ON:1 pa<",e trÈ's tard, et les QSO rnnt 
AP PAOZQ et PA0JW, FA~JY. a d'.ffic'l' s. 
Àlg•r. con tarte. k 5, dt> 15 h 15 ,il· FRJ\T con•a~t<'. ('TI cw. VK3DQ. 
15 h. ao, G2FPP Qr,GP : QRi:-c. VK3UQ, VK7KB, ZL4JI, ZL4A W. 
OH5ND, variable 0/5 0 9 qu 1( ZL4DV, dr 5 h, 30 à 7 h. 30, H 
QSO Je 6 à 16 h. 30, a:nsi tous l<\, districts atlantiqu?s et 

crntraux, de 5 ·h. à 7 h. ams1 q:.1e 
nombreux W6, W7 et VE7. 

D5AX QSO LU6AJ, qui parll' 
co·Jramment le français, W l't 
VE. Pour FBGQ, nombreux W6, 

7, O et VE 3, 6, 7, 0, le matin, 
en t-re 4 h. et 5 h. 30 , KH61J 
117 h. 30) ZL4HW <5 h. 17), ZS 
oGI 119 h. 40J, VOlB 120 h. 30> 
VK4AAN <20 h. 30) ZL4GN 
15 h. 15), OX3UG, OX3GG <18 h.J, 
KL7PB <20 h. 30,, VQ4SGC 
120 h. 10). Il entend et amorc, 
lf- 10, vers 20 h., un QSO avec 
VK0AM Pt XX4X ? Sont-ce là 
d:'s « fumi.ste.s '>. 

F3.TA QRK OX3MF (12 h. 40> 
•'t UA9CC <3 h. 30). 

F9ES qui, depms un an. a QSO 
43 Etats pour le WAS et détient 
34 zon s · pour le W AZ, contacte 
en cw nombreux W et VE, VK, 
ZL, LUJEK, LU2HH <23 h.J, LUl 
BC <23 h. 30), VS9GT <20 h.), 
LU7BH <21 h.l, ZS6NZ <18 h.J. 

L'expédit:on P. E. Victor, ~n 
route pour Je pôle staUon FBG 
Pt F9LG, a été QSO par p- u
siPurs OM. 

7 l\lc, - Tôt le matin. contac~ 
toujours possib e avec W et VE. 
F3GL nous signale, sur 7 1110 
kcts, l'activité d 0 là _station tu
nis:enne FT4AB, di' Canhag~ 
F9PC à QSO OT2AG <Açores) a 
H h 22: Pt CNSMZ à 23 h. 30. 

FA3.JY nou.s dit que, dl' 24 h. 
à 4 h., il est po.s~iblP de con
tacter les W et l'Amér'que d•J 
Sud. 

- Nounv.m préfixes 
ZS7 : .Swaziland ; 
zss : Basutoland : 
ZS9 : Béchuanaland. 
- Vos prochains CR pour 1~ 

3 Juillet à F3RH, ahampcue11 
(S,-et-O.). 

Fernand HURE F3RH. JACKSON 
RADIO TOUT LE MATtRlfL RADIO 
reprend la fabrication 

de son 

HiTÉRODYNE 
DE MESURES 

• J'liotice et prix wr d~mand~ 

J04, • UUUl\ a. \:rAIJRI f L-rLXU· 

MALAKOFF -S~ineJ 
Tél. .-\LEsia 18-27 

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

PETIT MATERIEL ELECTRIQUE _ 
Liste dP-s prix fran,cf) sur demandt 

RADIO - VOLTAIRE 
1 SS, Avenue Ledru-Rollin - PARIS < 11 l, 

TiMphone ROQ. 98·6~ . 
PUBL. RAPY-

E :'\ ar·eonl avec la Hadiod1J.
f11sinn fï•arH;nhc, le R.E.F. 
p1·nr·érlPl'a le _n•ndredi 

2· j11ïUcl, de 13 h. 30 Il 14 h'::'u,
!'es, sur la Chaîne J\'ationale, 
rm'ssion II Ainsi va le mon
de"• à la 1rliff11sion d'un repor
lage « Allo! CQ R. E. F. 11, 

rdalif il l'aclh·i'é des me.'H• 
IJrrs de l'assof'ia I on. A la 
~11ite de r,•llc émission, hu1L 
~lnl.nns d'amat,,urs lancerou: 
de~ appris généraux à l'inten
; ion lil.'s B. C. L., sur la band 1: 

IO rnèlre5. Len. E. F. expédié_ 
ra une <JSL spéciale à lous les 
amaleurs qui lui enverront un 
cnmple rendu d'écoute sur c11r-
1e pnslnle adressée au Rés<:•a•1 
des Emelleurs Français, 6, ruo 
du Pont-de-Lodi, Paris (6'), 

• 
LE 9 juillet. au cours de p. 

mission II Oc gra vè à !lo
mici\e ", sur Paris-Inter, 

: 1 sera procédé è la diffusiul'l 
d'enregistrements d'OM fa!
sant partie du R.E.F.; en par
liculier, on pourra enlendre 1m 
disque Pnregis!ré " sur le vif " 
à la Foir,e de Paris, et compre
nant des in'erviews de 1\1. le 
Prés dent de la République, du 
général Gilson, directeur di:!$ 
Transmissions, du colonel Lais
t,y, directeur de ta R.adiodiffll
sian françai,,.e, etc ... 

RADIO R.L.G. presBnte ses 
POSTES BATTERIES en 
PIÈCES DETACHÉES 
1·) LE pu·s l'El'JT POSTE 

à LAllPE FRAXÇAIS 

" LE CAMPE U'R " 
Posté batkries 1 lampe ntiniatu. 
rc l .S.A. permettant !'~coute tu 
casque de toutes le<s statil'ns fran
çaises et étrangères •n P.O. '!'te 
gainPe en Péga ae 165/llS- 60 !ftlD 

(sacoché de sac de -·amplnri. 
Poids : 700 gramm,s. 

llontare facile et excellent ren
dèment, gràcè aux C.V. et tol11_
naie5 ~pfciaux. Prix ~n pièr,•s 
détachét-s: 240(1 fr. 
Complet en ordre de marché. 
Prix ......... , .. ,, .... 3 900 

2·> "LE TOURIS1E" 
Po,;l-é batteries 4 lpes. minialu.re 
U.S.A., H.P. 9 cm .• dim. 200/110/ 
160 mm., 3 ràmmes d'ondé: o.c .. 
P.O., G.O .. 
Prix en piètiea 9-.280 fr, 

dP.tàchées 
Toul monté .. .. . . .. .. 12.'/ 00 
C:ataloitue. tt!n. P. 30 rr. PD tlmb 

Ets RADIO R.L.C • 
102, rue dt !'Ourcq, Pr,aris 19'1 
llélro: Crimée • '-ORO 11-29 
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c Courrier Technique ~ 
F,H{ll est en vente à la Librai
rie de la Radio, 101, rue RéauM. Poinçot Pierre, station de 

Fos (Hte-Garonne) nous écrit : 
Je désirerais adj1Jindre à un 

ét_age pilote 6F6,. un PA de 
2 · 6V6 en parallèle sous 340 
v0lts maximum. Quels sont: 

/ 0 La valeur ma.rinwm flT 
à appliquer sur les plaques et 
écrans 6V6? 

2° La polarisa/ion de ces tu
bes en classe C, télégraphie? 

a• lA mod,e de polarisatinn? 
4° Le mode de manipulation 

qui apporte le minimum de 
perturbations au pilote? 

5° La valeur du CV au PA 
et des selfs pour les bandes 
de 80, 40, 20 mè!res, car il 111e 
semble que je pourrai doubler 
au PA? · 

6° La puissance input, en-
ron? · 

i 0 De quelle t.'aleur pnurrai
je faire varier, la fréquence du 
pil1Jte en mnnlant en parnl/i>le 
sur le c1Jnilensateur décou
plant la résistance de fuite de 
grille, u npetit CV à air ? 

8° Où pourrai-je me procu
rer le livre de votre collabora
teur F3Tlll ? 

1° La tension maximum à 
e.ppliquer sur les plaques et 
écrans de la 6V6 est de 1'or
d1~ de 300 volis. Votre al:men
tation convient donc très bie:i. 

2° - 40 volfs. 
3° La solution la plus pra

tique consiste dans l'utilisa
tion d'une ancienne tension 
plaque. Le !il \rage n'a pas bc
eoi:1 _ d'être très poussé. Pour 
que la tension soit bie:i. sta
bl€, il faut que l'cnsembl13 dé
bite un courant ;mpo:,tant, 
d'où l'utilisation d'un blceder 
de faibie résislance, bobiné, de 
!orle dissipalion. Un collier 
sur ce diviseur de tension per
met de pr'e:-idre la le:i.-~ion né
gative nécessaire. Attèntion 1 
Je courant grille circulant dans 
la résistance du bleeder amène 
un aœroissement de la tension 
de polarisation. Il faut ajuster 
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ROXON 
17 et 19, rue Augustin-Thierry. 

Paris 119', 
Titi. BOT. : R5-R6 êl 96-58 

le collier d12 telle façon que, e:i. 
régime de fo:-ictionnement, la 
tensinn sur la· grille &oit à la 
valeur voulue. 

4° Le meilleur syslème de 
manipulation est le procôdé 
par blocage de gr:11-e. En aug
ml?n !an t la polarisa lion cl e 
grille, il arrive une valeur 

5° Avec votre montage, il est 
très facile de fai113 fonclion
ner le PA C'.l doubleur. Pour 
,·.Pla, les grilles clt•s GVG se
ro:1t exr;itées en opposilion rie 
11ha.,c, le~ plaq11-es élant reliées 
l.!n µarnllèle tfig. 1). 

Le CV clu PA aura 100 cm. 
Les valeurs des selfs sont ap
proxirnati\·es. Il ne sera pas 
difficile d'arrh·cr, par expé
riem:e, à " tomber " dans la 
!Jancle cherchée, élant entendu 
que pllls 1~ rapporl self-cana
c.té est élevé. meil!Pur est le 
;·endcme!1l du circuit. 

SO m = 30 spi:·('s, diamètre 
fi cm. ; espucerncnt enlr-e spi-
1 es : 2 mm. 

40 m. = r-; spires ; diarnè
lrc G cm. ; e~pacemenl e:1tre 
cpires : 2,3 mm. 

20 m. = () spires ; diamètre 
fi cm. ; espacement entre spi
r€s : 2,3 mm. 

6° 20 à 25 watts. 
8° La fréquence est entière

ment déterminée par le cris
lal. On peul faire varier lé
ghemen l c~ll~-c-i en uli
lha!1t un cl:spositif à lamP 
d'air. Sinon, il :1'y a rien à 
faire-

La réceplinn et l'émission 
rl'amateurs à la portée de tous, 
de nos collabora leurs F3XY et 

ponr laquelle le courant pla
que est complèteme:i.l annulé, 
m,;me pendant les poi:1tes 
d'excii,ation. On p-eut, p1111r nh
lenir cette tl?nsinn de blocage, 
soit utiliser un redresseur spé
cial, soit ulili~er la haute ten
sion de J'étage de sort:e. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. ,11111111 

Marque déposée 

CONDENSATEURS PAPIER 
SÉRIE" RED LABEL" ESSAI 1,500 VOLTS= 

Tubulaireo; de 5.000 Pf à 0,25 ;'\If 

■ Tube verre protégé. 
■ Armature extérieure repérée. 
■ Bobinage non selfique. 
■ Valeur marquée en chiffres et au code américain. 

SÉRIE "GOLD LABEL" 
Boitiers parallélépipédiquets 2, ( et 6 mF pour filtrage HT. 

■ Essai 1500 volts = 
■ Service permanent 500 volts = 
■ Angle de perte voisinant le O. 

Livrables également en 3.000 volts, essai et service perm-in.eo.t 900 v. 

Tous ces condensateurs 

sont garantis contre tout vice de fabricafirm et 

DISTRIBUES PAR 

SIGMA - JACOB S. A. 
58, F g. Poissonnière, PARIS-X• PRO. BU2 et 78-38 

PUBL. RAPY ----

mur, à Paris. 
M. S. .. 

M. René Chapuy, à Toulou
se. possède un recepteur an• 
cien, sans marque apparente; 
il clesire le realigner, mais na• 
turellem,ent, ignore la valeur 
de la m1Jyenne fréquence. 
Comment faire? 

Voici un procédé qui réussit 
fort bien, lorsque l'on a à ali
gner un récepteur dont on 
ignore précisément la rnleur 
de lu moyenne fréqnence : 

1° Dèvis~ez complètement le 
,rimrner de réglage de l'os
cillal,cur P. O. ; 

2° Court-circuitez le padding 
P. O.; 

3° Réglez le récepteur, sur la 
bande P. O., entre 300 et 325 
mètres; 

4° Allaquez l'entrée du ré
cepteur (douille antenne) par 
une onde entrelenue pure (non 
modulée) de 300 à 325 mètres, 
is.s11e d'un générateur HF de 
service. Ce signal doit corres
pondre rigour,cuscment à la 
longueur d'oncle de réglage du 
cadrnn du récep1cur (même si 
on ne le reçoit pas ou peu); 

.'i 0 Hégler alors les trar.sf.or
malcurs moyenne fréquence, 
d_e façon_ à amener la récep
tion du signal, et à bien " cen
trer ,, cc dernier- Comme ap
pareil de con !rôle, on pourra 
se servir, soit d'110 indicateu!' 
vis_uel cathodiqne commandé 
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RADIO-TOUCOU R 
6, rue BLEUE - PARIS-IX• 
Téléphone: PROvence 12-75° 
Ouvert tous les jours de 

9 à 12 h. 30 et de 14· à 19 h. 30 
Dimanche matin de. 10 h. à midi 

Qu<lqJes extraits de la liste de prix 
BLOC R:T.C. 41. 3 gam, 4 circ. 

accordes, avec 1'11.F. .. 84 7 
BLOC R,T.C. 48, 3 gam., 10 cir

accordes, avec !11.F. • • P97 
SELFS DE FILTRAGE 

15 mA 200 Q ......... , •• 92 
CHIMIQUES 

lxf0 carton 57 2x 8 alu 143 
lx50 alu. 114 lx8 carton. 74 
... (: S.JJHWO!lU-llOr{) 

o00 K_ Al. .. 93 ;;o K SI ... 87 
COX_STRLISEZ LE R.T.C. 818 
1reahsation du H.P. du 3 juin!. 
Recepteur alt<'rnatif 
4 lampes + œil maiique. 
3 gammes et position P.U. 
BO:\' DE GARAXTlE 1 A:\' 
Complet en pièces détachées 
SAXS L.UIPES . . . . 7 470 
A VE•C LA:IIPES !ECH3 . ECH 
~BLl. 18113, E1H) . . . . 09.485 
ir~ 0 R DR E D E , :\!ARCHE. 

IX ................ 12.000 
Port en plus. Emballage. 200 
CASQUE 2.000 Q --éompl. 451 
Schén1a - Devis contre timbres. 

EXPEDIT. CONTRE REMBOURST PORT EN PLUS 1 
COLONIES A LA COMMANDE . 

Li~tc de llldLê.rkl a.vec prix 
(Juillet 48J GRATUITE 



par l'anlifading (déviation ma
xinrnm), soit d'un voltmètre à 
cadre très sensinle connecté en 
parallèle sur la résistance de 
cathode dn 'Lube MF (déviation 
minimum); 

6° L'alignement des lran.~ror
malcurs :\IF terminé, il ne 
reste qu'ù replacer le ll'immQr, 
décourl-circ11iler le paùding, et 
procéder à l'aligncmcnL IIF el 
au réglage des slalions, selon 
la méU10de habiludle. 

Il. A. R. R. 

• 

2• Caractéristiques <!,es 
tran.~formateurs Tf et T2 ? 

3° Où peut-on trnuver les 
cnndensateurs variables CV f 
CV2, CV:J? ' 

4• Peut-on remplacer la 6C5 
par une 6"17? 

5° Rst-il pnssilJle rfo .~11ppri
mn l'amplifirntPur l'. U.? 

1° Lrs raraclfrislirpws du 
lrunMormnlPnr d'nlinrnnlalion 
f;()n l lr•,c; ::rn ivn n lrs : 

II. T.: 2 X 100 V - 100 mA. 
Chauffage valve : 5 V 

comme celle de 'étage précé
dent: 

5° Vous pouvez supprimer 
le potentinmètre P2, qui per
met le mélang•e, ma-is ï~tage 
doit subsister. 

F. II. 

• 
.lU. Snla l'IJ, à \' c,rnon, 710.~.w:

de une LIL 12 P 50 dont il vn11-
drail' crnrnattre les carar:toris-
liq,ws. 1_ 

\'oici lrs rarncléri.~1irp1,c,c; de 
ce tnhr.: 'l'l'llsion de chauffage: 

12,6 V.; Intensité de chauffa
ge : 0,635 A. ; Ca paèi té i-n trée: 
13,5 à 15,5 pF; Capacité eorli!!: 
8 Il 10 pF; Capacité grille pla
que: < 0,08 pF; Capacité gril
le 1-2 : 5 à 7,5 pF. 

Cara.r,l<frisliqueJ nm:rnales 
'l'c-nsion plaque : 800 V ; Te.n

sion écran: 2:;o V; Tension né
gnliYe de grille: - 80 V; Ten
sion ,<;11pprcssor : 0 V; lnlen
silé plaque : 40 mA; Intensité 
écran : < :; mA; Pente 3-5 
mA/V . 

11 Un futur F9 11 nous deman
de les dimensions d'une II ro
tar11 beam trois éléments 11 

pour le trafic dans la bande 
Sm. 

3 A ponr 80,•5Y3 ou 5Z3 • 
Chauffage lampe : 0.3 -

2,5 A. 
2° Prenez denx transforma

teurs de modulation de haut
parhmr r-eliés par ligne torsa
dée; 

Caraclérislique.~ ma.r,ima en émission 

3° Voyez nos annoncier.ci ; 
4° Oui, l\fonlez-'Ja en triode, 

A ............... . 
Ten::,ion plaque ••• 
Intensité pin que .• 
T1msion écran •• , , 

12 
1.000 

120 
2:ï0 Voici, communiquées par un 

spôcialiste du u five 111 les di
mensions de l'antenne qu'il uti
lise avec succès. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111u11 

Elément direct,eur : 2,36 m. 
Elément dipôle : 2,H m. 
Elément réflecteur : 2,53 m. 
Disumee entre dipôle et di-

recteur : 0,76 m. 
Distance entre di•pôle et rê

flecteur : 0,51 m. 
Cette antenne est réafüée en 

tube de chauffage centra,l, dt! 
22 mm. de diamètre. Les trois 
tubes sont réunis par leur cen
tre, au moyen d'un tube de m~
me diamètre soudé à l'autogè
ne. 

L'alimentation se fait par 
ligne torsadée 72 ohms, prise &. 
8,5 cm. du centre du diptile. 

F. Il. • 
M. Andl'é Pe.J'rin, à Vvon, 

nous pose quelques questions 
concel"nant l'émetteur 11 Com
pact II décrit dans le n• 816. 

f Quelles sont les caracté
ristiques du transformateur 
d'alimentat'ion ? 

♦ TRANSFOS ♦ 
To~t cuivre. Première qualité 

60 millQis, 750 
65 0 780 
75 ~~ 795 

100 r.....f 1.090 
130 !',,"V 1,480 
150 "' 2,290 
200 ~ 2,950 
Ces transfos sont prévus 

A'ITENTION ! 
~CONDENSATEUR...',~ 

PABRICA'lllON RF.CF.!IITF. • JUIN 19·18 • RF.OOM:IIANDF.S 

500 volta 1 500 volts 1 200 volts 8 mr cart. •• 68 2 x 12 alu .• 15B 
8 mr a,lu _ 78 16 mf alu • • 11 s 50 mr alu .• • 7B 
2 x 8 alu ... 118 2 x 16 alu • • 1715 2 x 50 alu . • 12B 

12 lillt a.lu .. ·12s 32 mr alu . • 178 50 mr cart. 65 

•• GARANTIE 6 MOIS •• 
PRIJX VAl,ADI.F.S JlJSQlJ'A F.PliISF.l\lF.X"l' DU STOCK 
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.ACHETEZ MAINTENANT ... ? 
J.F.S SUPERS : 

REXO ILI + 1 aiterD11,UI; Type moyf'n. Ch. in, p. d. • •• , 3.945 
REXO IV TC CllâSllls eu pii,cl'II détachi,.-s . . • • . . . • • •• • • • 3.690 
RlsXO BABY V Cbii&sis eu piècf's di,tachl-es • • • • • • • • • • • • :? .1 90 
REXO VI Alteroatll\. Châssis en pii,'l!œ délach('<,s . • . . • • • • 4.9B0 
AMPLIREX Hl Ampli salon 3 lampes. Ch, en pièctls d(,t... 2.950 
.\1\IPLIRF.X IV Ampli t lampes 8 watts. Ch. t'n. pièces dét. 3.950 

DEVIS ET SOUEMAS DJ;;TAJ.Ll,ES SUR DF.:\IAI\DE 
LF.S « RF.XOS II VOUS ASSHR•'.NT UN CARl,AGE. 

RAPIDE - ÉCONOMIQUE - PRÉCIS ET ILS SONT SUIVIS 
... C'EST LE BON MOME;l_'l' ... !!! 
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TOUTES LES LAMPES COURANTES 
avec 15, 20, 35 % de REMISE 

5Y3 
GB 
5Z3 
6A7 
6B7 
6C5 
606 
6E8 

250 6F5 
295 6F8 
540 6F7 
4B5 6H6 
595 6H8 
495 6J5 
520 6J7 
4B0 6K7 

420 6L6 
425 6M6 
490 6M7 
450 6Q7 
440 6V6 
450 25A6 
450 25L6 
360 25ZG 

540 25Z5 
370 EBF2 
330 EBLl 

·375 EOFI 
380 ECH3 
550 EF9 
445 EL3 
415 1883 

515 
450 AZI 
480 CBL6 
480 CY2 
4B0 80 
325 506 
3B0 47 
295 OEIL 

240 
4B0 
390 
295 
295 ... _so 
405 

pour l'usage courant 6V3 Ex- ~ARANTIE 6 MOIS GARANTIE itation A.P. - 25 PERIO- "fi 
DES SUR DEMANDE. Ainsl CIIAQt:F. TURF. l'ORTF. SUR SON Cl'I.OT N<lTRE CONTRF. 

que 4 V t',t 2 V 5 IUARQIJF. DONC NOTRF. RF.Sl'ONSAIUJ,ITF. F.ST TOTAI.F. ! 

GARANTIE UN AN l'RIX VALABI,F.S JUSQU'A F.PlllSF.l\lF.NT J)IJ STOCK 

- ... MAIS _,,,,...,.,__....__......,,._,.____~ 

4.5 
800 

3,5 
700 
1::10 
2:;o 

2,5 m 
600 V 

1'.i'J mA 
300 V 

Caraclérisliqucs maxima 
Tension plnr1ne : 1.000 V; 

Tension érrnn : 300 V ; Dissi
pa. lion pinqne : 10 W; Dissipa
lion (·rTnn : :i W; Courant ca-
lhodïqnc : 230 n1.-\. · 

• 
M. G. Lemaire, iL Dotial. 

nn11s demmule 11n sd1ém.a pnnr 
rén/iscr 11n nscillalcur des
liné à apprendre à lire au snn 
el 71011r c1•, désirerait 11tilÙer le 
srctrur 2:!0 1·01/'s cnnfinu. Le 
scht!ma cln n11111t!1·n 78,j ac fé
vrier 47 l11i con1.'il'nt, mais 1l 
c,·ainl. q11c snn 11/ilisa/ion · ne 
sfJil pnssi/1/e Ù1Jrc ce secteur. 

_u Un radind1; 110 n11r.11r cnnsu/14 
me ,li/ qu'il faudrait ajfJ1//er 
un aulo-trrinsfo el je n'y li,'ns 
7H1 .. ~, WH plus qu'ci une balle
rie de piles/ Comment faire? 11 

nnssnr<'7.•Y0l1S, il c::,t rort 
poss'hlc d'n!iliscr le schéma en. 
q11rstion isam aulo-lransfo. La 
lampe 117 N7 exige 117 vol!s 
sons !JO m.'\. Il vnus suffit d,mc 

♦ HAUT-PARLEUR ♦ -
PRIX valable STRICTI:!':\IENT 

JPSQl"AU 31 JUILLET 
(TYPE HORS CLASS,EJ 

AUIANT PERMANENT 
ou 

EXCITATION 

12 cm ..... 595. 
1 7 cm ..... 650. 

21 cm ..... 795. 
GARANTIE UN AN 

ACHETEZ A BON ESCIENT-ASSUREZ-VOUS D'UNE CARANTIE EFFICACE! 
'""""~"""""""""""""""""""""""'"WWW D Il lfl A /\' Dli: .Z "'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ! i --------- NOS Bl'I.I.F.TINS SPF.CIAlJX P()llR ,·os ORDRf!S Ol: SIIR Sl~IPI.F. DEMANDI•:, 

NOiis \'OUS F.TAlll,JRO:\'S \'OTRF. m,:v1s ,Jl!S'l'I( l'OUR TOUTF.S 1.ES 
PIECES DETACHEES 

~===_11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~:::_ !IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

= F.l\'VOVF.Z VOS 11.P. = § ÉXPIIDITIONS CONTRE RE!IJHOURSE- § 
F.T TltA:'o:SFOS 1)1-:J'EC'l'liF.UX : -
NOliS IJl•:S JŒl'AIŒRONS ET i IHFlNT SAUF LES GROS VOLU!UF.S ~ 

~ ... ,,.,,!,!·;~::.!.~!~~ ... ~!:.~.~~!~~ ... ~~.~~~:~ .. !.},.: .. ,,.,,j, ~ ••••• , ..... , ..... , •• , ....... ,, ....... ,,,, ........... , •• , •• ,, ..... , ••••• , •• ,S 
01:vF.RT TOllS LF.S JOl'RS, l\lF.:UE LE LUNl>I Jsauf dimanche) 

Soc. RECTA, 37, Av, LEDRU-ROLLIN, PARIS (12') • o:o, 84-14 
- DEMANDEZ notre ECHELLJ! ,les PRIX d'ETE dans votre intérêt!--

N°8Z0 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Page 389 



de mettre en série dans le cïr
cui t filament, une résis1anci:, 

E 220-117 
chutrice R = - = -----

I 0,09 
1.1H r:ihrns exaclcmc•1l. 

Vous pou,·,ez prendre une v,1-
leur approchée de 1.150 ou 1.~00 
ohms, puissance 10 walls. 

F. H. 

• 
M, C. !{osa/es, à Paris (1 f•) 

n•ius demande divers rensei• 
gnemcnls concernant l'éme,1-
teur de trafic 40 et 80 m. dé
crit dans le HP n° 811. 

1° . Les tensions de grilles 
écrans des tubes 6\'(l el 807, et 
ta tcn.,ion p,laq11e d11 tube 6\'(i, 
sont obtenues par des pri,;es 
avec colliers réglables · ;;m· 
11:1e grns.,e résista nr:c d'cnvi
nm 10.000 ollms de :ïO il liO 
watt.s, cunnl'cli!P à ta sorlic 
clu redresseur l IT :ï0ll V. 

2° Les ;;elfs de choc HFC 
sont des srlfs d'arr<'l e-:1 nids 
d'aheiHe fra,.lionnéPs, prbl·n
tanl_ un cocfficicut cle sctf-in
cl11ctwn de ;! m'fl Cll\'ll'üll ; 

cl!Ps ,ont cl(•si~11ér'.s da:1., 11! 

c:ommcrr'.C par Il JIHI ci1r•z :\a
lional, Sil cl1l'Z G11itlw1·I, c!r· ... 
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Sachez profiter ' • EBEXISTERIE ~IODERXE Grand luxe, les 6 côlis arrondis, noyn 
foncé, verni, imJK'ccable av<'c un socle soigné (long. 440, prof. 210. 
haut. 260) très joli cnjolin~ur décoratif <>n laiton poli. . . . . 1.150 
L'EXSEJIBLE ébénisterie, châssis pour 5 1. C.V. <>t cadran. 2.200 

PILES HAliTE TEXSIOX origine américaine 103 volts, 8 millis, 
dimen1sions 29x3x3 ................................ , . . . . . . . . . l 05 
PILES :UEXAGES américaines 4 volts, 5 dimensions 95x78x34. 65 
PILES TORCHES Iv5, dimensions 33x:i:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Avant la livraison c·haque pile <'St ri-~our<'usem<'nt contrôlée et 

absoluDK'nt garantie. 

RADIO-TELEVISION 
MATERIEL, APPAREILS DE MESURES pour_ la 
construction et le dépannage, ainsi que toutes les 

LAMPES 
et 

TUBES CATHODIQUES 
exclusivement en premier choix avec garantie réelle 

des Usines. 
Aux prix "imbattables!!! 

MOTEUR TOURNE - DISQUE 
ALT. 110 et 220 V. Synchrona 
avec 60n plat-eau. Qualité irrépro
chable .. . . . . . . . . .. . • • • 2.725 
AIGUILLES de P.U. permanen
tes pour 100 disques. Le sa-
:het .•••.••••••••••.•.....• 50 

ENSEMBLE TOURNE-DISQUE 
américain d'origine avec bras da 
P. U. léger et arrêt automatique. 
COMPLET •••••••••••• 7.195 

HAUT-PARLEUR A.P. 12 cm. 
MUSICALPHA indéréglable. 750 

OUTILLAGE RADIO 
P E R F OR ATEUR A 
TROIS CALIBRES : 
permettant de décou
per des trous de 20, 30, 
38 mm. de dia.mètre 
dans la tôle ou l'alum.1-
nium. 
MODELE A CHOC 
Prix ..••••.••. 1.260 
MODELE A VIS. 
Prix .......... 1.610 

CISEAU ELECTRICIEN.. 193 
PINCE PLATE ET .:'.ONDE 290 
PINCE coupante ..•..• , . 390 
JEU de clés à tube 4, 5, 
6, 7 ••••••••.••••••••••••• 475 
JEU de tournevis. Lei;· 8 
?ièce11 .................... 430 
PRECELLE ............... 54 
POINTES DE TOUCHES. 
Ga paire................. 70 

DEMANDEZ LE DEVIS DE NOS REALISATIONS 
4 - 5 - 6 et 8 lampes 

Expédition immédi-ate contre mandat à la commande. 

p,age 390 .♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 820 

3° En remplaçant la 807 par 
t1ne 6L6, te re:1clcmcnl bai.~sc 
cl'11ne façon notable; de pl1ts, 
il faut limilcr la lcnsion ano
diq11e sin· r·e lubc à 'iOU volt,. 

4° On J)Clll faire lrarnitlf'ï 
crt érnr\ll'11r rnr 20 et 1ll 1nô
trrs également, en moclilïunl 
lou lcfuis les sr Ifs L 1, L2, et 
L:l. ' 

• -, 0 T .a pri.,r-jaek ma rrp1ér 
Jfonip e~l ré,,,n·ée pn11r y 
conr1u:lrr un manip11lutc11r, 
exr:t11.,i1·l•mrnt. Il n·{,~t pas 
qr\l'.slio:1 de b1·q11Gi1>'.)r ici, 1111 
111icrnpllfJnc, pas plus charbon 
(111c pibo! 

li 0 NalurC'llcmcnt, cc! émel
\c11r, dn fait de ;;on piln\age. 
C-'il élCCl'p lé par les P.T.T. 

• 
,1!. n. Girard à Desançrm, 

nous demande divers rensei-

gnements concernant un ré
r;11pleur llal!icraf fers ty:pe Skv 
Champion. 

l'\ous pos.sédons le schéma et 
la document.atiŒJ. du Sky 
Champion S20 et voici les ren• 
srignements que nous pouvons 
vous indiquer: 

1 ° Valeur de la moyenne 
frér1ucnce: 433 kc/s. 

2° Le tube haute fréquence 
est U':l. 1851. 

D'après ce que vous nous 
signalez (circuits bopérants, 
indica leur cathodique insensi
ble, trous dans la réception, 
fréquence image, etc.), votre 
récepteur comporte certaine
ment pl 11sieurs défect.uosi lés ; 
voyez l'élage amplifica lenr 
!IF, le circuit antifading, t'ali
gncme!1t HF et MF, etc. 

R. A. R. R. 

• M. i\Iiâiel Ca1nelot, à Ilyen-
uille·Orval (lv!anche), nous de
mande: 

1° Quel est z,e rôle de la ré
sistance que l'on insère habi
tvellement dans le retour 
grille d'une lampe amplifica
trice classe C ? 

2° Caractérisliques du tube 
GUiC21? 

3° Quelle est la fréquence 
e:r:acte des cris la 11:x de l'émet
teur type B C 601 D ? 

1° Cette résistance a pour 
but de polari.s\'r te 111be, du fait 
de la pré~cnce ri u cournnl 
grille du tube; cll8 pc11f• 1•tre 
11lilisée seule pour la polarbn• 
t:on, ou avec effet cum11lali1 
avec une polari.-;alion ohlcnu~ 
par résisl1:1nce de cathode, ou 
par une tension auxiliai1e. 

i)o"' 'r1d'lP Gf _ne~ 1, in,-•,)n.!î\l 

dans ;:iotre documentation. 

3° ;\"011s ne pouvons vous 
indiquer la fréquence exacte 
de ces crislaux; ces érnclteurs 
snnl prévus pour travailler 
s11r un gn1.ncl nomhrr, de ca
na11x \fréq11cnccs), suinrnl le 
q1m1·!z, préci.,Pmcnl. D'a11lre 
pari, la fréq11e:1ce est générn· 
l<'mrnl grnvée s11r le supporL 
ùu cristal (boitier). 

R. A. R. R . 

• 
J'ai mf/nlé vn récepteur 

ayant C()l/l.me détectrice et 
prr,a,nplifiwtrice les lampe~ 
UQ7 el 6J7. 

Je me suis a.perçu qu'en dé• 
branc/,anl la plaque et la 
qri//e rie la liQ7, le fnnclinnne• 
11wnt ri u poiie n'en était pas 
affecté . 

l\'e serait-il pas possible 
d'améliorer son rendement en 
cnnnectant correctement la 

+180v _.►400v 

'j 

plaque et la grille de la 6Q7 
qui sont actvellement inacti
ves. Je désire ne pas modifier, 
si possible, les autres élément, 
de la 6Q7 et de la 6.17. 
M. Lucien Housez, à Malo--les

Bo.ins. 
Votre schéma ,est à modifi-èr 

complèlemcnt. Nous vous con
seillo'ils de monter la 6Q7 com
me nous l'avons indiqué sur 
de nombreux schémas de ré
cepteurs alternatifs utilisant 
ce tube avec un antifading 
retardé et préamplification as• 
surée par ta partie triode. Les 
tensions existant aux bornes 
de la résistance de charge de 
250 kQ -sont -suffisantes pour 
allaq1ier· la grille du tube 6V6 
à faible recul de grille. Si vous 
ulili:-:ez U'il deuxième tube pré
amplificateur 6.17, prévoyez 
une contre-réaction et des cel
tul·es de dé·ouplage ·efficaces, 
pour diminuer les chances 
d'accrochage. H. F. 

• 1v!. Langlet, à A ... , dési"re 
monter vn \!FO eq11ipé d'une 
61(7 et d'une 807, Est-ce pos
sible ? 

J\fais lrùs certainement. 
Voici (fig. 2) te schéma de 

ccl o.sf'itlalr11r. 
Le circuit grille de la 6K7 

sera accordé sur 3,5 Mc/s. La 
tension écran de ce tube est 
slabili~ée par u:1 VR 105. 

Ll = 12 spires bobi:1écs sur 
mandrin stéatite. fileté de 3,5 
r,rnlirnèlres de diamètre envi
ron: fil 16/1(} émaillé; le pas 
cle l'enroulement est de 3 m 111. 
La prise de ca I hode se fait à 
Lt·oio lour·.:::: cl dorni. 

F. H. 
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C'EST sous œ litre que 
M. R.-L. Peulvey, di
recteur de Radio-Lu

xembourg, a fait en avril der
nier, devant l'Académie des 
Sciences Morales, une impor
tante communication ctout 
nous avons signalé la por• 
lée, 

Au moment où tous 1xiux 
qui s'intéressent au son de 
la Radiodiffusion française se 
passionnent sur ce que Ion a 
appelé « la maladie d,c la 
Ha-dio » cette communication 
est vènue opportuni:•m<mL 
twus rappeler qu'il est un au
Ire ,point de vue q11e Je nnirr 
de vue financier à envisager 
clans cett,e question d'iB,e, è,. 
général, .on pourrait dire d'in
térêt mo,ndial. . 

La Radio n'est ·pas une mal
son de com:merce où seul 
comple .Je bilan des rnce1\es 
ut dos dépenses. 

La Hadio est une richesse, 
certes. mais su1·tout un,; ri
chesse· (tnorale. Sa puissanct~ 
d'action sur les esprits en fail 
pour un peunle et pou?· 'lus 
élitres qui la dirigent un ins
trument ,essen!iel qu'il impor
te de ne pas abandonner dans 
des mains imprudentes ou in
tlignes. 

C'e-st ce que :\·I. Peulvey a 
1lémontré dans son étude, avec 
toute l'autorité que lui donne 
1m haute situation el 111 runs
ci-ence · de son devoir. 11 esi 
nécessaire de placer celle étu
de en préface de toutes celles 
concernant .la Radio pour en 
établir la Charte définitive. 

*"* Seuls les privilùgiés qui as-
sistaient ù la séance de l'Aca
démie, des Sciences Mor-ales 
connaissent la comanunica. 
tian de M. Peulvey. L'Instihil 
de France ne pourra pas la 
publier avant plusieurs mois, 

C',est donc un doC1Umenl 
inédit pour le ipublic qut> 
nous sommes heureux de pré• 
senter à nos lecteurs, grâce à 
l'extrême obligeance de 
M. Peulvey. 

LA COMMUNICATION 
DE M. PEULVEY 

A L'ACADEMIF. 
DES SCIENCES MORALES 

Dans nn court et précis his
torique, le directeur de Radio
Luxcill'bourg résume les origi
nes de la nouvelle tnv1mtion 
et ses foudroyants progrès de 
1905 à 1939. 

La guerre survient. La Ra
dio entre en scène au serviœ 
ües oom'battants. C'est une 
arme terrible pour ceux qui 
savent s'en servir. Dès lors, on 
commence à discuter sur ses 
bienfai'IB. · 

.-1 c1ur1i bon, dit .\1. l'eul,vey, 
alleind1·e les masses J)')Ur im
poser des idéol9gies né[ us tes, 
prmr créer des zmssions datt
yereuses :' A qur1i bon s11/Jsti• 
tuer au livre, à la conféren
ce, au journal, cette nouvelle 
expression de la pensée qui 
la décharne et abuse l'aucii
teur par une illusion de con
naissance? A quoi bon saturer 
/.'oreille d'émissirms musica
les pour sa.lis{ aire au g•nlt le 
plus crnnmun du rythme sri• 
n9re, ou poui· trrnnper cett,• 
on,ille par une interprélali9n 
tr-01iquée et techniq!,femenl 
inexacte ! 

A. ce jugement, la lladio 
doit sousCl'trc:. il est eertr1rn 
que si elle prétend drmnc:r 
l'audition parfaite d'une 5Yl'll· 
ph9nie ou d'un mncel'lo, ellr.• 
a t'll'l : ni le volume de l'rir
cheslre ,el s9n 1·e!'ief, ni l'at
m·isphère musicale enveL'>p
pante de la salle de concert, 
ni certaine complexité dn son 
et. de ses harmf)niques. ni 
mème certains sons• ne son/ 
donnés 11ar le haut-parleur 
commercial; si drmc nous con
sidérnns /.a l{adi9 c9mme un 
substitut du crmcert, nous 
f ni sons fausse i·oute ou nous 
nous rluprms. 

L« penstJe n'est pas ntieu:r 
servie. ll est certain que fr 
crmférencier qui voudrait con• 
fier it la 1-ladir, set c9n[él'ence 
d~ ll'ois quarl,s d'heure ne se
rai,l plus écouté après les vingt 
premières minutes; imagine
t-rJn la réflexion sans la pos
sibiHté cl.'une pause, d'une l'e
pi·i.se, cl'un i·et~U)' en _ai·rit
re, t9ules qualites- qu'ianol'e 
le i·ythme im-p1fratif ùe la 
Radi(). 

Un poste ile radio n'est vas 
un livre. Et 1nul'tant, ii est 
Mn moins certain que fe lec
teul' cl'un journal crJntinue ~ 
écrmter /,es informations l'a
di'lJJ/wniques ou le joui·1w 1 

parlé. Et de m~me, certains 
arnateul's de crmcert écoutent 
pa1'fois des émisS'ions musi
cales. N'est-ce pas que le ~c• 
teur, le musicien, attendent de 
la Radi() autl'e chose que de 
l'imprimé ou de i'orchestni 
vivant? 

Autre ch()se qui vaut ta 
peine qu'on v réfléchisse. , 

Sans d()ute, comme k>ule de
oouverf.6 nouvelle, la Radit) 
put sR tromper d'abnrd sui· 
son véritable rôle. N()uueav 
m()de de transmissirJn de la 
pensée, elle a pu cMire qu'il 
.mffisait de diffuser. sur les on
des la .brflchure ou le concert. 
"t c'e.•t à bfln drnit qu'alors 
l'tScrivain ou le musicien la ju
geaient défavnrablement. Mai~ 
elle ne s'est pas enferrée ; dé
gagée de ses prsmUres Usiè• 

r131; it cûté da livre ,cl du thécl- Dans cc prëaimJmlc, M. Peul
tre,' elle veut illre un rwJyen v1:y prëcisc ainsi la diffèrc11-
wnu:eau de rapprochement lw- c•~ crui cxi'>le entre la Hudin 
main. rl'un 1·ùlé, Je livre et le joui -

Pourqu"i dr,nc;, selon nr1s nul de l'autre. 
cutégories ha/Jiluelles, parler j On a trop tendance en cffot. 
sur elle un jugement lle V/1- · ù les mettre sur le même plan. 
leur! Ne lui /l]JJ)Jiq1irms pns ù les assimiler presque. De It, 
nr>.~ rèrfleR,. EUe n'ff p,is l_:1 des malentendus qui se son! 
prelentirJn <le les, s.uwre, Maz.s prüduits en dernier lieu no-
elle l9uche des m1/l1•ms r/',11u!1- ' .. 
teun disons 7111·e,ir ,11 , ·rér· larnment, sur la quesuon d<· 

. ' . ' c e c 1 l l' . lé . l é une. ce1·taine vie infl!riew·i•, a pu.> 1c1 \ qm a sou ev _ un<· 
/!Ile éveille certaines qiwli/é, lempelc non encore apaisée. 
d'tlmr,, dans des milli9ns d'au- L'étude de l\'1. Pculvey S{:l'· 
dilr,ui·s : vira :\ dissiper l'orage, 

Ce ur 11blè11te psychologiqur 
vaut d'être étudié. Pierre CLA.IS. 

•~""'""~"",_,.,_.,....,.,_,._...""'-,_,,,,_,.,_..,,,vv~~...,..,_,..-""'""'~~~ 

LOO fr. la ligne de 33 lettres, 
signes ou espaces 

~ 

\'us tuo. e,11.1.~. 111 bl"! : l. H>u .r'. ~11 : 
760 fr. F3JQ, Rte de Balaguier, LA 
Sl!:YNE-SUR-MER, (Var), ____ _ 

Vds c,d.e. oscil)osc. Lierre, génér. in-

Nous prions nos annonCit>rS ! 
de bwn vou:mr notn Qllt- Jp 
montant des P<'tites a:rnon
ces doit ëtre obligatoirt>m .. ot ~ 
joint au tt>xte t'nvnyp :r 
tout devant êtrf' adrt>sÙ à la 
SoCiPtP Auxiliairf' dl' Pubhc:1, 
té, 142, rue Montmartrf', Pa. 
ris c2•l C C.P. Parts 3793-60 

Pour les réponsl's domici
liées au Journal, adrPssez 30 
fr. supplémentaires pour !?"ais 
dp timbres. 
~ 

Ech. camera 16 mm. c. Jamp. type Car• 
tex 360. PECH, «comœdia», Marmande. 
Ach. 1 ·t:- KF2, 1 t. KBCl, ll t. KL4. 
VERRIER, BAIS CI.-et...VJ. 

~ ,, . ,. ,, 
corp., ét. nf. DAL, Assy lHte•Savoie). J R lS h 
A- vdre, ét. nf, ·oscQcaT."° SIR Z5.000. ,,;ont. d:pa'ii:.r\;:fr'.a~eu a~g~~~~tradio, 
Modu!. SIR 12.000. Voltm, lamp, 14000 · ---
Polym, Chauvin 20.000. Hétérodyn Mac- ~~r'i~~ ~~dti;~c.{i, 21 a. rech. empl 
ter 12,000. Lampem. 10.000. Ht.parl, ------. 
atcl. 3.000, URE'l'HESOUX, 12, r. Guy Je cherc. tubes 1Q5, 3Q5, 7Z4. DE 
de la Brosse•, Paris. GOB. 16-62, de OHIVRE, VALDROME (Drôme). 
15 ii 18 h. sauf sam. et dim. \ :\font. dép. -radio.° a. prat. dipl. ::: P.R. 
A ,-. imp. mot. T.S.F., quartz 60 kc/s, cherc. câbl. â f, ch. lui. Pos. app. con_ 
c~°'!· self. stêat. prov;_ ~Hem. Ec. p. ~.v. RE1:'1"AUD Cl., Panissières, (Loire). 
l EllT, 125. bd Rich,., d-Lcnoir. J:'aIJ,, Ch. empL 15 juil!. 15 sept_ câbl., mise 
Vds mot. Thorens 110-220 •r.c. Vibreur nu point sono_ opér. rég. ouest. CAR
« Brunet » filtré G V. Lps et mat, div. 1 DIN, Mouilleron.en.Pareds (Vendée). 
Liste contre 10 fr. Ecr, au journal Artisan ayt atel, outillage cherc. câ
Vds gén. Centrad, amp. 12 W. av. PU blage â domicile, Ecr. au journal. 
et HP micro piézo. mat. div, G. ROUS. 
SEL, Radio, CLERY..SUR--SOMME. 

~=:--ensemb, ou sépar. 1 ampli 15/ 
20 W. SUD sect. 110 à 250 av. H,P, 
15 W. 1 microphone électro.dynam. Le 
tout état nf. Notice sur dem. TROTEL 
l\f .• .'\. Fi•ls, à Trébédan. par PLELAN. 
LE-PETIT (C.-du-N.). 

V. R.V. 12. P. 2,000, 1650 LGl, LDl, 
LV30, LVl. LAJONIE, 6, r. Villeneuve 
LA ROCHELLE. 
Vds neufs 200 ·sAFCO 2xl2, 60 cond, 
carton 50 uF. p, 20,000. l\lEUN•ER, 7, 
r. Marie•Henriettc, VERSAILLES. 
A vdre au plus off. gén, Ccntrad nf, 
PRADI·E, 62, r. du Château, ASNIERES 
iseirie). 
E,,h. contr. Centrad 311N+lamp. Rad. 
Elèc, Meas. abs, neufs, cont. app, phot. 
6x6 Foca ou simil. Ecr. au Journal. 
Vds hét. Voltadyne 13.oro, GAUTHIER, 
T.S.F., Péage-du-P.oussillon (Isère). 

Vds osclno mod. fr. Ribet Desj. nf . 
475 C : 34.000. COURTAT. 7, av. R_. 
Salengro, SARTROUVILLE CS . ..et-O.) 
Tél. Mais. Laffitte 15-62, 
Vds nfs tubes R.C.A. Lampem. « Me
trix », 8,800. Contrôl. 13K, 5.800, G<!
nérat. « R.E.M. » 12.000, POIY'!'- « Ch. 
et Ar. », 11,500. Hétérod, ai:nér1c, 6,200. 
Ecr, P. ETEViE, 52, r. Bastille, Nantes 

PhHco amér, 11 tub. 1 à 24 Mc/s. Ban• 
aes ~U•4o-io gamm, P.O. occasion uni. 
que : 17 .000 fr. Visiter ou télé ph, le 
matin : lUALLINGE, 44, r. Arago, Pu. 
TEAUX. LON, 29-90. 

BABY.SET : pt changeur de fréquence 
équipé des tubes cacahuètes, dim_ 9 x 
9 x 23, pds 2 kg, Récept. complet, en. 
sembles à câbler, pièc. détachées. Not. 
et photo, 24 fr. !.. LASSERRE, 49, 1·. 
Bel•Air, TOULOUSE, 

Audition parfaite de votre POSTE AU. 
TO, avec antiparasites COSCIAPEL 
(BOUGIES DELCO), 18, boule·,ai-d Car
not, TOULOUSE. 

POSTES auto neufs compJ. 13.b00. Pos. 
tes en t\bén, aliment. une batt. 6V. 
complets : 14,500, Aliment. vibrées, 
occasions, bas prix, RADIO, 63, av 
Simon.Bolivar, PARIS 119•). 
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Le Dlrecteur.Ql>rant : 
J.,G POINMGNON. 

S.P.I., 1, rue >tu 
Sergent•Blandan, 

bs:,-les-1\loullneaus 






