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1 
Les joyeusetés du vocabulaire de radio 

I L y aune académie dont personne ne parle, bieltl 
qu'elle fasse, dans sa sphère ,scientifique et techni
que, un travaiJ analogue à celui de la Com'mission 

du Dictionnaire, et .. ma foi, tout aussi profitable. Elle 
s'appelle la CommIssion N° 1 - la première, la préa
lable - du Comité éJec.tronique français et s'efforce 
de fixer dans cet important domaine, l'art du bien 
parler et du bien comprendre. 

Mais" comme eHe travaille sans bruit et sans 
réclame, c'est à peine si son existence est connue, 
même des gens de la profession qui, d'aille ur.;;, la 
paient de la plus noire ingratitude, comme chacun 
peut aisément s'en rendre compte. 

Les organismes officiels eux-mêmes, ceux qui sont 
chargés de dispenser l'Education (nationaile) et l'ID.!;
truction (publique) paraissent ignorer cette norme 
française CI, élaborée en vue de fixer .Ie vocabuJa:ïre 
électrotechnique dans sa forme parfaIte (au mOIns 
provisoirement !). 

C'est ainsi que dans les programmes de physique 

. Quant à la self, faut-il qu'elle ait la vie dure pour 
n'être pas encore crevée de sa belle mort! Nous 
n'avons aucune' raison, nQUS' autres, Gréc.o-Latins, 
d'employer self-induction, puisque nous avons auto
induction. Mais utiJiser self tout COUl't (si commode) 
est une abomination que ne justifie même pas l'an
glomanie, puisqu'un Ang'Io-Saxon se demandera t.oU
jours si nous voulons parler deself-inducti.on, de self
capacité, de self..résistance ou de tout autre self ... 

Un puriste prétend aVQir relevé dans l'én.oncé d'un 
problème d'examen « .l'ampérage débité par un accu 
dans une seU de 10 minis shuntée par un ~icro Il. 

AIIez donc vous débrouiller dans ce gaUmatias! 

de la classe de mathématique's des lycées et col1lèges, Qu'importe, diront certains, si l'on se comprend! 
on lit : (( ... Induction, self-induction, unité d'induc- Encore n'est-ce pas très sûr. On aimeraIt à s'en per-
tion influence de la self et de la capacité, effets suad'er. 

Mais lorsqu'on commence ... éplucher, .on ne sait 
plus où s'arrêter. Qu'entendons-n.ous par induction? 
L'induction magnétique est une grandeur,mais l'in
duction tout court ,est un phénomène. Il n'y a pas 
d'unité de seli-induction, mais une unHé de coeffi
cient de self-induction, qu'on appeIle communément 
l'inductance. Mais cela, ,les programmes .l'ignorent. 

therinoioniqu~s... ». n n'y a plus de question lJ()ur les termes très 
Cela nous remet en mémoire le célèbre distique, anciens, qui ont déjà fait,leurs preuves, aequisdroit 

riche d'une demi-douzaine d'impropriétés : de cité, conquis leurs titres de noblesse. Mais il y a 
Malgré qu'il pleut, on part à Gif, nou.s dCl!x mon tous les autres, la foule d'e tous ces termes de radlio 

èhien. - C'est pour sortir Azor, surtoult qU'Il n'est et d'électronique, si pressés' d'entrer en lice et qui, 
pas bien !. suivant l'ex'pression consacrée, (( se bousculent au 

On aimerait - charité bien ordonnée ne commen- portillon». 
ce-t-elle pas par soi-même? - on aimerait que les Les pionniers de ces nouveaux vocabulaires .ont 
responsables des progr3immes universitaires s'as~rei- fort à fairé pour trier les termes, :teur dQnner des 
gnent eux-mêmes à respecter les normes françaI.ses, définitions adéquates, transposer d'ans la langue fran
qui sont, s'il nOlIS est permis d'emPl?yer cette mé~a- çaise des "IQssaires nés de l'autre côté d,e la mare 
phore, les mamelles qui. ont nourrI le ,v'?cabulaire 
électrQtechnique internatIonal. II y a d aIlleurs un aux harengs. 
peu de tout dans ces impropri~tés, des peccadiJ;les et Il est si commode de faire usage de mots anglais 
des fautes plus graves, de,s vestIges des temps revolus qU'o~ vous sert '« tout cuits n:,Certains ne s'en fQnt 

~::::::::::::::_ dont la vétusté inspire presque le respect. pas faute. Notre littérature de radio four,mille déjà li ne ..faut plus parler d~ thermoionique, mais de de cut-off pour « blQcage lt, de cross-talk PQur 
thermionique. Au demeurant, lorsque, comme c'est « transmodulati.on Il, de cros,s-over pour « émissiou. 
le cas général, il s'agit d'une émission d'électrons et cathodique n, et combien d'autres. 
non d'ions, il faut dire thermoélectronique. Le tube II faut reconnaître que notre langue s'adapte mal 
thermionique est plus particulièrement un tube à aux expressions étrangères. Le Français aime abs
gaz. traire. II croit de sa dignité d'écrire à longueur de 

journée « appareil' de détection électromagnétique Il 

~1II .. lll1l1ulmIllIllIIIlfIlIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIË (tr-en:te-six, lettres) au lieu de radlar (cinq lettres). Cer-
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~ tains stylistes continUent à parler de la Compagnie 

_:::::§:', du Ohemin de fer métropolitain de Paris, pour ne 
pas dire, comme tout le monde, le m~tro. 

Des essais d'e transpositiQn fQnt IQng feu. Nous 
avons adopté d'emblée l'antenne trombone. Mais 
l' « éclair Il électrique autre que celui du tonnerre, ne 
paraît pas entré dans les mœurs. On nous rebat les = 
oreilles de flash, flashage, filashing, f1lru:cher. L'an- i== 

tenne fromage n'a pas cours dans le pays du camem
bert. Le mon1tage « see-saw Il répu,gne à prendre le ê 
nom de bascule. Le « flip-fJop Il a une wHure prime- 5 
sautière qui lui réserve un jOli succès. ~ 

Mais le « bootstrap Il ne paraît pas décidé à pren- 5 
dre le nom de tiirant de botte, peut-être parce qu'Qn :
ne porte plus de bottes et que, d'epuis que nous som- ~ i ::n:~ démocratie, n;:n_::b::e~n;::::I:~:N~es 1 
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'. Pour répondre au désir 
des cultivateurs des iles Ha
wai, ,le bureau américain 
d'entomO'logie utilise un ap
pareil électronique il 2 mil
liO'ns et demi de .olts, le 
capacitron, pO'ur prO' duire 
un rayon de la mort fciu
droyant à: di&taticé léS i1'1Sec
tes. Cet engin en"9"O'le des l"a
fales d'électrons sous forme 
d'impulsions de l micrO'se
conde. Tous les inse'ctes se 

, trO'uvant dans un cône ayant 
une base 00 1 dédmètre car
ré et une hauteut de 30 cm 
sont détruits pat' Ceg ra:yolts 
de 111 mort, qui anêanttssent 
également les mites, l~s mott
ches, moustiqties, ~nts et 
larves de toute engeancé. 

• 
Avant la diffusion des p'rO'

grammes, la B.B.C. émet une 
note tonique qui est le la 3 
(440 lM pO'ur le troisième 
programme et, la nOote de 
1 000 Hz pour le programme 
de musique légère. LéS fré
quences sO'nt stabilisées il 
un milliO'nième près. D'au
tres tO'niqUe! Sont parfois 
émiSês pour d'antres fins. 

.... 111111 ......... 111 .... 111111111.1111 .. '"11111111111 .... 1 ... 

j)lrecteur-fonc:fateur ; 
J.-G. POINCIGNON 

Admlnistraieur : 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédacfion : 

PARIS 
25, rue Loul~te-Grill'ld 

: 

La défense nationale amé
ricaine a, mis àu point de 
petits émetteurs destinés à 
être installés clandestine
ment dans les locaux à bom
barder. Ces rO'bO'ts « sabo
teurs» ont }}our mission d'at
tirer, par leurs O'ndes, les 
pl'O'jectiles tadioguidés en
voyés du dehors. Lorsqu'on 
ne peut recourir à des agents 
clandestins, on peut opérer 
par parachutage O'u bien 
pointer de l'extérieur un câ
ble hertzien sur lequel se gui
de le prO'jectile. 

• 
La radio suisse fait des es

sais de modulatiO'n de fré
quence au moyen d'un émet
te11.r d'essai installé sur la 
tour de la cathédrale de Ge~ 
nève. 

• 
Récemment, les services 

\le l'instruction publique de 
la cité d'Albany on f eu à se 
défendrecO'ntre les pigeons, 
qui, habitant les chapiteaux 
des cO'lO'nnes de l'immeuble, 
menaçaient de leurs... insO'
lences les' malheureux en
trlmt et sO'rtant. Aussitôt, une 
sO'lution électronique fut 
trouvée: les corniches furent 
pourvues d'un ru cO'nducteur 
isolé au moyen de supports 
en pO'rcelaine. Dès que le!1 
pigeons se posent, même sur 
les poulies isolantes ou dans 
le voisinage, ib reçO'ivent 
une secO'usse telle que cela 
leur ôte l'envie de recO'm
mencer. Et ceux 'qUi ont la 
tête dure ne se le font pas 
dire plus de deux ou trois 
fois. Le cO'ndacteur est, en 
effet, le siège d'impulsions 
à frO'nt raide des plUS désa
gréables. 

• 
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présente ... 
fe RVS MIXTEf950 
(descrœpti()Il dans le numéro du 18 mal) 

SUPE!t 5' LAMPES PORTATIF PILES et SECTEVR 
3 GAMMES n'ONDES - CAJ)I\E P.O.-G.O. à ACCOIlD 
VAR1ABtE - SENSIBILITE lilAXIMUlII - CONSOMMA
TION sur PILES 9 mmla -AIHnentationSECTEUl\ 
par VALVE 117Z3 H. P. TICONAL 10 cm. 

CONFORME AU PLAN DE COPENHAGUE 
Complet en pièces détachées nec plari ef Il.950 
schéma franco de pott' et d'emballage •• 

NOTICE DETAILL8E SOli D8MANIJ1! 

le SUPER 6 liI\MPES, ROUGES alternatif 
• EBENISTERIE A COLONNES DECOl1Pgg AVEC 

CACHE METAL ' 
• CADRAN MIROIR 3 GAMMES 
• COMPLET PRET A CABLER 
• AVEC LAMPES EN 130ITES CACHETEES 
• MATERIEL DE PRtœIER CHOIX 
• PLAN DE CABLAGE DETAILLE 

9 8 5 0 t Franco de port ~ .d'.mbamge la.seo ft. • r. contre ,mand," à notre C.C.1', 5.068-71 
PARtS. ' 

E NOTRE NOUVEAU CATALOGUE EST PARÜ 
(EnvOl comté 30 francs en uml1resj 

155. /iv.nUé l.edru-Rollin - PARIS-XI'. - ROQ. 98-64 
PUBL. RAPY .......... 11 

.llli.II' ..... I ••• nn ...... H ... tffnfn'n •• l' ... H'I • ., ..... U •••• HH ........ t'.IIIr.tlutfHtlnUulI,nnll.,tli.itll'"lIlIlIn 

Le bruit court que la B. millions de dO'llars. Cette 
installation, dite D.M,E. (Dis
tance Measuring Equipment), 
dO'it s'intégrer avec les ra
diophares dan~ un système 
de radionavigation qui ne 
sera achevé, que dans' une 
quinzaine d'années. Chaque 
pilote recevra à bO'rd l'indi
catiO'n exacte dû kilométrage 
de la route qu'il suit, ce qui 
évitera les tnterpolations et 
estimatiO'ns plUS ou mO'ins 
cO'rrectes. 

B. C. accepterait bientôt des 
prO'grammes offerts par des 
entreprises commerciales,. De 
ce fàit, il y, aurait une cer
taine émulatiO'n entre émis
siO'ns officielles et émissiO'ns 
privées. En outre, le revenu 
qui résulterait de cette pu
blicité est estimé à 3 milliO'ns 
de livres, soit environ 3 mil
liards de francs. 

• Aux Etats-Unis, O'n fabri-
que maintenant des vitres 
dO'nt la surface est rendue • 
conductrice par une cO'uch'} La loi publi~e le 20 oeta
de métal de 112 micrO'n d'é- bre 1949 par la haute cO'm
paisseur. Cette cO'uche cO'ns- missiO'n alliée permet aux 
titue une résistance chauf- Français de restaurer en' Al
fante qui peur être portée à lemagne les drO'its de, prO-

Proviso.,.,ment Le réseau iO'nO'sphérique 350· C par un cO'urant élec- priété industrielle lésés par la 
tous les cHUX jUdi. mondial cO'mprend, en prin- trique. Les applicatiO'ns en guerre. II leur su'rfit d'effee-

• cipe, 50 stations, dO'nt 14 sO'nt nO'mbreuses : chauffage tuer, avant le 3 O'ctO'bre 1950, 
A80N,NtMEN'Il pour les Etats-Unis. Une des éleveuses et cO'uveuses certaines formalités auprès 

Franc. ef ColO'llkN statiO'n mO'dèle vient d'être électriques, des serres et des de l'O'ffice allemand des bre-
Un lM : Z6 /MI ..... 1 500 ft. Instftllêe à BelvO'ir' Virginie' sO'ls, séchage des fibres tex. vets. -
'0111'" , '-~ c"-~""--'-' ... -.... ....: . Il t d té d ' '1' tiles, cO'nsttucfion des pere, fJ- Les Françah 1>t>\w'tt>T>\ i'5'À-

te. ....'a~ .. _.,. ..... ,"'- e e el! 0 e es apparel s ,lemenf O'btenl'r dans le m"-
p;oèNt dI'}cIifIifNt ... ,fra.....!Ie 1 1 fié lateurs, ëarreaux de fenêtre " 
timb,.,. et la demi..... b .. ndè. es p ù§ per ect O'nn s pour à dégina,e automatique. me délai la prolongation, de 

la mesure du champ, t"1lre~ leur& dl'oiU1 ; ~tte prolonga-
_-- PUBLICITE ___ 

~l> .. ; 1. ,"'liClf6 et ~ 
petites --. a'adH .. ,. ~ la 

SOCIETE' AUXi'I.IAlfIlt 
• DE PCrI1.tc Ht 

142. rue Mllfttmart.... P,.ri, IZO) 
(T6t. eUT. li-28) 

C.ë, P. P,.ris 3t\l!-60 

gistreurs et rnagnétO'graphes. • tiO'n est d'une durée ég=ile à 
permettant de prévO'ir trois La sécurit6 descommuni- celle, de la gUerl'e. . 
mois à l'avance les ondes à cations aériennes reste tou- Pour tous renseignements 

tll ' L jours un grO's, souci. Aussi cOmplémél1taires', cO'n""lter u Iser. a statiO'n signale l' é >ou a rO'nautique civile vient- de n, O'tre,' part MM. Bert et 
aussi les brusques anO'malies Il d e e epasser cO'mmande. de ."Keravenant, ingénieurs-
entraînant des perturbatiO'ns d'un équipement de sécurité cO'nseils, 115, . bO'ulev'ard 
radiO'électriques. aérienne col1tant plus de," HaussJ;llann, Paris (8'). 

l'age 572. Le Haut-parleur. N° 874 iW'R~S:W!f:!' "!!::;:; [i 5::: :;'g'!:;:=-:,i;;::ô't: ;:ht3:ôf!;;!:i; ii!"nUj::itta:§:;::j;fÏ:;~::U.B 



La pratique de l'enreSistre'lDcnt masnétique 
Procédés ,et conseils • • pratiques 

Plusieurs articles fort inté
ressants et rédigés par un de 
IIOS confrères particulière
ment compétent "n la matiè
re, ont déjà paru dans la re
vue, au sujet de l'enregistre
ment magnétique des sons. 
Ces arti~les étaient plus spé
cialement consacrés aux ma
chines d'enregistrement à .fil. 
II s'agit là d'une techl1ique 
d'application récente, sinon 
de principe nouveau, et' cha
que jour perfectionnée., De 
nombreux correspon d a ~ t s 
nous ont posé des questions' 
très diverses, sur l'emploi de 
ces appareils; il nous sem-

- ble donc utile de préciser 
quelques points particuliers 
d'ordre exclusivement prati
que. Il nous semble égale
ment utile de dunner quel
ques notions sur les machi
nes, à ruban; qui n'avaient 
pas été étudiées avec autant 
deJ détails. 

I.E SUPPORT MAGNÈT~QUE 
ET SON EMPLOI 

L'enregistrement magnéti
que s'effectue sur du fil d'a
cier inoxydable, de 9/100· ou 
10/100· l'le millimètre ,de dia-' 
mètre, entraîné dans les ma
chines d'amateur à la vitesse 
de 60 ou 61 cm à la seconde. 
Cette vitesse peut être rédui~ 
le à 30 ou 40 cm dans les 
dictaphones,' et portée à 90 
cm dans les appareils à 'hau
te fidélité. 

le, bien qi'elle ne constitue 
qu'un des facteurs. Les re
cherches n'ont pas cessé; 
elles portent sur la composi
tion de l'alliage du fil, et 
aussi sur sa forme. ' , 

La première matière ma
gnétique utilisée a été l'acier 
au carbone, de force cm'rci
tive assèz faible, et présen
tant de graves défauts méca
niques; le diamètre, à, ce 
moment, était de l'ordre de 
25/100· de millimètre, et la 
vitesse de, déroulement de 2 
mètres à la seconde. 

L'acier au tungstène a une 
force coercitive encore plus 
faible, mais une rémanence 
très élevée, ce qui permet 
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Fig, 1. - LeS resu~tals obtflnus dé
pendent des propriétés du fil em· 
ployé, mais varient. pour un mé· 

'me fil, suivant les têtes et les 
ampIiflc3.'teurs. Cour~ de ré
ponse,totale d'un même fil avec 
différentes têtes et courbes d'ef· 
facement; 

On ne devrait pas faire va
l"Ïer la vitesse 'du fil sur une 
même 'machine, sans modi
fier le réglage des têtes ma- , 
gnétiques d'enregistrem e n t 
et de reproduction. Il doit y 
avoir une relation entre la 
largeur dé l'entrefer d'enre
gistrement et de reproduèfion 

d'envisager" un niveau de 
sortie également très élevè. 
Il, n'est pas :utilisé' actuelle

,ment, mais on pourrait en
visager son adoption pour 
des cas particuliers. 

'et la vitesse du fil. Plus la 
vitesse est grande, plus' ,là 
largeur de' l'entrefer' doit 
être réduite, ce qui est, d'ail" 
leurs, évident, puisque, dans 
le même temps, la mêm~lon
gueur de fil ,passe devant 
l'entrefer. En réalité, cette 
donnée est peu critiqUe dans 
lEis machines à fil, beaucoup 
moins, que dans les machi
ncs 'à ruban (fig. 1). 

On utilis&aujourd'hui des 
alliages ternaires. il faut 
considérer les pI:9priété~ mé
c.aniques du fil, sa force 
coercitive et sa rémanence. 
,La fcirce coe'rcilive indique 
la qualité possible, en ce qui 
concerne les sonOs aigus. Par 
contre, l'effacement devient 
de pIns en plus malaisé; les 
vll'ieurs admises varient en'
tre 200 et 500 œrsteds: 

La rémane.nce indique la 
durée • de conservation de 
l'enregistrement et le riiveau 
de reproduction possible; 
clle favorise la reproduction 
des sons graves. Les,. valeurs 
admissibles varient e-n t l' e 
quelques .eentaines et . quel
ques milliers de gauss. 

Le premier. ,alliage prati
que a été le picalloy, . de fQr
ce coercitive relativement 
élevée, comportant 32 % à 
62 % de cobalt, 6 % à 12 % 
de vanadium. L'alliage nor
mal compte 37 % de fer, 
11 % de vanadium et 52 % 
de cobaIt; cet alliage a été 
surtout employé pour l'éta
blissement de rubans magné
tiques homogènes, 

-Les compositions actuelles 
d'acier inoxydable sont limi
tées. L'alliage 420 comprend 
12 % à 14 % de chrome; sa 
force coercitive est de 60 
'œrsteds, et" sa' rémanence de 
7000 gauss. 

L'~lliage 18 - 8 comporte 
18 % de chrome,8 %' de ni
ckel, et le reste de fer, com
me l'indique son 'nom. Lu 
force coercitive peut attein
dre 200 à 300 œrsteds; avec 
L1ne rémanence de l'ordre de 
:i,OOO gauss, ce qui, J'end as-' 

La forme cylindrique du 
fil constitue, d'ailleurs,. par 
sa symétrie, un avantage 
pour l'établissement des tê
tes magnétiques, mais aussi 
un inconvénient, car elle en
gendre des phénomènes de 
torsion. Cette torsion n'a pas 
seulement une importance 
.méc~nique, mais également 
magnétique; les frictions 
moléculaires internes se tra
duisent' finalement par des 
bruits de fond.-Le rubanévi
te les effets de torsion, il ne 
peut être employé sous la 
forme homogène, et seule
ment comme support enduit, 
en bon contact avec les piè
ces polaires. 
.- Il y aurait ainsi intérêt,. ',en 
principe, à rechercher une 
forme intermédiaire entre le 
fil rond et re ruban plat, et 
qui pourrait constituer un 
fil-ri/ban ;ce fil, aurait une 
section aplatie; plu s . ou 
moins elliptique, ce qui per
mettrait d'éviter les effets de 
torsion du fil cylindrique, 
tout en conserv;mt ses avan
tages. Le bobinage serait cê
pendant difficile, -ce qui ré
duit les possibilités d'une so
lution de ce genre. 

sez facile l'enregistrement LE FIt. M,AGNETIQUE 
des sons aigus.'· DE DlA1UETRE REDUIT 

On envisage, désormais, 
l'emploi des' alliages ternai- Le choix du diamètre du 
l'es, fer-cuivre-nickel, qui fil n'a pas été arbitraire. 
pourraient présenter une for- Lorsque' ee diamètre aug
ce coercitive, de- l'ordre de mente, la résistance à la rup-
600 œrsteds, ayec une ducti- lure devient plus grande; 
lité suffisante .. L'alliage cu- mais l'élasticité diminue; la 
nife comprend 20 % de fer, quantité de matière nécessai-
20 % de nickel et 60 % de l'e, à ~alité, de longueur, 
cuivre; sa' for.ee coercitive augmente également. 
est de l'ordre de 500 œrs- Les ~ils utilisés dans -les 
teds, et sa rémanence de premières machines magnéti
l'ordre de 5 500 gauss. ques modernes avaient un 

diamètre de 15/100· de mil-
De nombreux alliages, pré-, limètre; on a adopté ensui

sentant des caractéristiques te une valeur standard de 
magnétiques intéress'antes, ne 10/10IY. 
tJeuvent être -employés pour 
des raisons ,mécaniques'. Une' Les dimensions standard 
matière à force coercitive des bobines sont de 71 mm 
élevée est généralement' fra- de diamètre extérieur, de 41 
gile et peu flexible; il est mm de diamètre intérieur et 
impossible d'employer ainsi une bobine peut contenir 
des alliages magnétiques 2160 mètres de fil, permet
tels que l'alnico, parce qu'ils lant un enregistrement nor
sont trop fragiles et trop CliS- -mal d'une durée d'une heu
sants pour permettre :la fa- re, 
brication de fils ou de ru- La gorge est cependant 
ba.ns. conrplètement remplié, et 

La qualité du fil ,est; une 
donnée essentielle pour la 
qualité de reproduction fina-
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A L'OCCASION 
de notre 20e année 
D'EXISTENCE 

nous offrons, pour 

1. .000 franes 
les 2.0 articles suivants 

1" - 1 Lampe 6H6. 
2· ~ ,1 Condensateur alu 56 + 25 mfds - 150 V. 
3° - 50 m. soupli$so. ' 
4' - 5 Potentiomètres. 
5° - 1 Ch'tlssls métallique pour super. 
6" - 5 Antiparasites é-Iedro-ménagers. 
7" - 1 Pile 40 volts. 
8" 1 Relais ,électrique pour· Anlivt>\ (yoir Artide dans le 

H.P. nO 870) 
9" 1 Bobine de fi'l émaillé. 

10' , Bobinage anti-morse (la plu~ gr.nde 1I'I11I·q\l&). 

'1" 1 C.V. li h,ble perte. 
12° Plè<es diverses de dépanfillge. 
13' Baffle. fond de poste. tissus. déco,ts. etc. 
14 ° Résistances. 
15· Condensateurs. 
16 0 Décolletage. 
17· Isolants. 
16· Ronda+les. ('osses. 
, 9· Redresseur oxytnéta'i pour lIppareil de mesures. 
20· Suppotts de lampes. boutons. etc.. ete. 

et pour 

300 francs 
de SUPPLEMENT: 

1- - 1 Dynamique A.P. trè~ grande mai'qu~ 
12 cm. transfo 2.000 ()hmS~ 

ou 17 cm. 11 5.000 ohms à préciser 
ou 21 cm. li 5.000 ohms 

2° - 1 Bloc d'accord pour sup'er « IWnard li 3 gamme3 
pour C.V. 0,460 pF. 1 à préciser 

ou C.V. 0,490 pF. \ 
ou 

1 Bloc d'accord détectrice à ~action PO-GO 
~( LITZ-TOTAL li • 

S- - 1 Al,lumair électrique. 

Les premiers 300 ACHETEURS recevront 
~,.at"itement : 

, RECHAUD ELECTRIQUE 
POIlt' pl1rticipfr à ce dernier .. vanlage, fI est indispenftlbZe de 
Jlt)us faire pal'venir le mon·tunt eU Inême temps que la commande. 

Rten que du ,,,atériel neut. - Poids : 8 kg. -environ. 
Frais d'expédition et d'emballage : èso fr. ," 

Le~ paq,,!ets délivrés dans nos magasins sont 8il.1UI frahl. 

RADIOM.-J. 
SIEGB ET SERVICE 

PROVlNCE 
19. r. Claud~-BernarcJ ,,- Paris-5' 

C C.P, PARIS N° .,1.532-67 
'l'él. ,G013 47~ et 95-14 
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SUCCURSALE: 
6. roo Bea utrrenelle Pads-lSo 

Tél. : vAu. 58-30. 
(Métro : Charles-MlehOh) 

tout relâchement de la ten- r une détérioration des pièces 
sion, au cours du bobinage polaires. . 
et surtout du .re~obinll:ge, dé- Pratiquement, ce danger 
termll~e des lrregulantés de est assez rare. Il est pour
r~mphssage, d,es pertes de tant recommandé de choisir 
fi! ou<des emmelements. To~t le fil une fois pour. toutes, 
de faut du ~éplacem~~t v~rh- en tout cas d'effectuer le ro
cal <!e la tete mag~eh~ue s.e dage de la tête magnétiq~e 
~alllfeste par ~ne lrregulan· neuve à l'aide' de fil de 
te tr~s marque~, comme on 10/100~, si l'on envisage un 
le VOlt sur la fIgure 2. emploi des deux diamètres. 

Ces difficultés ont amené 
à étudier la réalisa.tion de 
fil d'un diamètre de 9/100· L'USURE 
de millimètre seulement. Ce DES TETES MAGNETIQUES 
fil est plus souple que le fil ET LE GRAISSAGE DU FIL 
de 10/100·; son volume est 
plus faible (t9 %), il peut 
être plus facilement placé 
dans une bobine d'une heu
re, et celle-ci pourrait rece
voir une longueur supplé
men t air e, permettan t un 
quart d'heure d'audition ad
ditionnel (fig. 2 B). 

La souplesse encore plus 
grande du fil de diamètre ré
duit lui permettrait de s'ap
pliquer plus exactement sur 
les pièces polaires et, par 
conséquent, d'obtenir des ré
sultats magnétiques encore 
meilleurs, ainsi qu'une usure 
plus régulière des entrcfers. 
L'effaccment serait égale
men t plus facile (fig. 3). 

Un problème se, (jose pour
tant. L'usure des pi~ces po-

Peut~on réduire l'usure des 
t~tes magnétiques? Cet te 
usure provient du passage du 
fil ,durant l'enregistrement et 
la reproduction, et aussi au 
cours du rebobinage. Le fil 
passe alors à une grande vi
tesse, de l'ordre d'au moins 
qU'ltre ou cinq fois celle de 
la marche en avant, et sa 
pression trànsversale est plus 
grande, par suite du freina
ge sur la bobine réceptrice, 
servant, à ce moment, de dé
bitrice. 

Cet Inconvénient. n'existe 
pas dans leS machines à ru
ban. Normalement, le ruban
passe directèment de la bo
bine réceptrice à la bobine 
débitrice, au moment du re-

Fig, 2. - Variation de 'diamètre du fil avec une 
bobine de 1 heure en fi.J de 10 mm. Toute 
irrégUlarité de bobU'lage risque de produire 
un échappement des spires. Le vOlu~ oe<:upé 
par le fH de 9/100 e.st pluS' réduit de 19%. , 

laires est plus oU moIns ra
pide, mais inévitahle. Le fil 
détermine la formation d'une 
sorte de gorge de profondeur 
et de largeur correspondant 
à son diamètre. 'Supposons 
qu'un usager emploie tnntôl 
du fil ùc 9/100" de millimè
tre, tantôt du fil de 10/100., 
que va-toi! se passcr ? 

hobinage, sans venir froUer 
sur les pièces polaires des 
têtes magnétiques. Il est im
possible d'envisager un tel 
dispositif aveç une machine 
à fil; pendant le rebobina
ge, le fil doit toujours passer 
dans le guide de la tête ma
gnétique, non pour y subir. 
Un traitement 'magnétique, 
mais dans un but mécanique, 
afin d'être distribué réguliè
rement dans la gorge de la 
hobine débitrice, grâce au 
déplacement vertical de la 
tête, de bas en haut, et de 
haut en bas. 

Si le fil de 101100· a été 
employé initialement, il s'est 
formé une gorge de diamè
tre réduit. Lorsque le fil uti
lisé est de 10/100· de milli· 
mètre,il vient forcément 
froUer contre les parois de 
cetté gorge. Si la surface est Le$ modèles' normaux de 
absolument lisse, ce froUe- têtes' assurent lin service ré
ment n'Q pas grande impor- gulier de ~~ordre de 600 ,. 
tance; mais, s'il se trouve 800 heures au minimum. 
line aspérité due, par exem- mais prése,ntent des traces 
pIe, à un nœud du fil, même d'usure à partir de ce mu
exécuté avec soin, le frotte- ment.' 
ment trop intense peut dé- On a essayé de s'opposer à 
terminer un coincement ,du la rapidité de cette usure et, 
fil et sa ruptm-e, ou tnême ~n même temps, d'en aHé-
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nuer les effets gênants au 
point de vue magnétique. On 
Il signalé déjà dans cette re
vue l'emploi de têtes fran~ 
çaises perfectionnées, com· 
portant des guides en nylon. 
On pourrait placer, de part 
et d'autre des pièces polai
res, des guides supplémen
taires évitant l'enfoncement 
du fil dans la gorge. Ceux
ci devraient présenter exac
tement le même degré de 
résistance que les pièces po
laires ; sans quoi, le fil 
viendrait à la longue s'appli
quer sur cesgutdes exM
rieurs, mais ne reposerait 
plus sur le fond de la gorge 
des pièces polaires. dont 
l'usure est plus profonde. 

Cette usure peut être in
complète, mais, cependant, 
fort gênante, si elle se mani
feste par un affaiblissement 
des propriétés magnétiques 
de la tête. C'est pourquoi des 
têtes de fabricationfrançai
se, également décrites dans 
cette revue, comportent un 
dis p'o s i tif d'aimantation 
transversale, dans lequel l'ef
fet obtenu ne dépend pas au
t~nt de la profondeur de la 
gorge. 

Certains fabricants étran
gers ont songé à, éviter l'In
convénient signalé plus haut, 
en prévoyant un guide spé
cial de rebobinage, ou une 
tête mobile évitant le passa
ge du fil sur les pièces po
laires au cours de ce rebobi
nage. Ce dispositif parait in
téressant, à condition que 
sa construction ne soit pas 
trop complexe. 

duit pas d'effet de « gom
me :. sur la tête magnétique. 
L'application du produit eat 
effectuée en quelques minu
tes, après nettoyage complet 
du fil. . 

On obtiendrait la suppres
sion de tout blocage ou va" 
riation de vitesse; le bruit 
de' surface est évidemment 
réduit, on élimine les bruits 
mécaniques, les vibrations et 
les grincements, et on allg
mente ainsi le niveau de re· 
production. 

La lubrification du fil ne 
réduit pas toujours le bruit 
de fond provenant de l'effa
cement ultra-sonore; il per
met pourtant de réduire le 
bruit ,de 'fond total apparent. 

Des essais èffectués avec 
une légère couche d'huile de 
vaseline très pure ne' sem
blent pas devoir offrir, en 
tout cas, d'inconvénients sen
sibles, et présentent unique
ment des avantages intéres
sants. 

LE BRUlT DE FOND 
ET L'EFFACEMENT' 

Lorsqu'on choisit un type 
de fil et un modèle de ma
chine magnéti.que, il faut tou
jours considérer, la réponse 
pour toutes les fréquences 

est' rarement supérieure à 2 
watts. Le courant de pol'1ri
sation étant de l'ord}-e de 2,5 
milli~ml>ères, cette limita
tion nécessite l'emploi. d'UII 

fil dont la force coercitive 
est relativement faible. 

Un fil assez fréquemment 
utilisé une première fois, et 
effacé ensuite, produit un 
sifflement de fond ,très aigu. 
Avec un circuit. de repro
duction convenable à com
pensation, ce sifflement peut 

. être notablement réduit. Sil 
cause demenre 'encore ass("z 
obscure ; en tout cas, le phé
nomène ne se manifeste pas 
pratiquement avec un fil 
vierge, Comml'nt sc rendrl' 
compte si une mach.'ne pro
dll't un "ruit de fond trop 
accentué 8\'CO un fil donné '1 
rien enten(!.l, l'observatio:l 
Ile doit p'l'l sc faire en mê
me temps que la, reproduc
t ion d'un enregistrement 
quelconque. 

On efface l'enregistrement 
déjà effectué sur le fil, sans 
rien enregistrer d'autre, sur 
une certaine longueur de fil, 
correspondant' à quelques 
minutes d'audition; puis, on 
rebobine le, fil effacé, de la 
manière habituelle, et 011 
met la machine en marche 
dans la position de repro-

l"i!l', l, - Effet d'un tu manquant de soupl_ 
et trajet d'un fi.! normal. 

La réduction de la pres- musi'cales pratiques" la facl- duction, en plaçant le poten
sion du fil sur la tête, au lité d'effacement, les échos tiomètre de ,. volume-contrôle 
cours du mouvement en' magnétiques, les bruits de dans la position d'amplifica
avant, et surtout en arrière fond dus au lil lui-même, et, tion maximum, 
du fil, peut également dimi- enfin, la distorsion. Si l'effacement n'est pas 
nuer l'usure. Si le freinage 1 t t d d 1 Il est imnortant. à ce point camp e, on en en, ans, e est trop accentué, l'usure est y 7 h t' 1 b 't d . d 1 de vue, de connaUre le al- au -par eur, un rU! e Plus rapide, en l'alson e Il f d f ' 'd b' t . "nal maxl·mum d'enregistre- on orme e rU!ssemen s 
Pression transversale qUI en .. t "t t L Inent admissible, pour éviter e crepi emen s. orsque ce 
résulte. L'emploi de, systè- b 't t f 'bl '1 é ,la' dl'stO' rSl'on déterminée par rUl es al e, 1 ne pr sen-mes de freinage progressif t d" t L la saturation magnétique. e "Pas lm par ance. ors-
et variable, embrayage ma· "1 b' t rtl t' Cette· donnée est déterminèe qu 1 su SIS e une pa e res gnétique. par exemple, sem- tt m t a dl"ble de l'e en tra"ant les courbes des ne e en u .nre-
ble ainsi présenter de J'inté- ,... 11 é t d gistreIHent primitif, on peut 
rêt tensIOns app 'lu es" e U en déduire. une défectuosité . courant obtenu pour les dlf-

Il Y a, enfl'n, un proce'dé f' t fré '8 Dans les du circuit d'effacement, de 
eren es quence., la tête d'effacèment" ou du enc-ore plus simple : c'est la machines courantes, le signal 

'lubrification du fil. recuellli à la sortie est de fil lui-même, dont .la force 
l'ordre de 1,5 millivolt pour coercitive est trop grande, 

Il s'agit d'en, duire . le , fil La pUI'ssance ne· ~essal·re l'enre'gl'strement maxi m u m .. , .. d'une couchee extrêmement pou l' ffac ment 't rm al'antsaturation, r e e es no a-
mince, évitant l'usure et les lement de l'ordre de 1,5 à 2W, 
bruits de surface, mals he Un des problèmes èssen- et les periM dans la tête aug-
produisaht aucune accumula- tiels de l'enregistrement sur mentent avec la fréquence; 
tion d'impuretés dans les m. piUS -encore que pour II' le problème de l'échauffe
gorges de la tête magnétique, -ruban, consiste dans l'et(l('a- ment ne se pose pas, l.a fré-, 
Le graissage ordinail'e peut cité de l'effacement, obtenu quence ultra-sonore doit être 
avoir des inconvlénients, par normalement en appliquant ,au moins cinq fois plus gran
accumulation des pOUSSières sur 'le fil un signal ultra-!lo- de que la fréquence la plus 
et des produits déposés SUl' nore Intense, Les plèées po~ élevée du signal musical en
la tête, ce qui rend nécessal- laires peuvent ·ainslêtre sa- registré, de façon à éliminer 
re un nettoyage fréquent. turées, avant que le fil soit les battements audibles pos-

Des fabricants américains complètement ramené à l'é- sibles entre les harmoniques 
prétendent avo~r mi~ au tat neutre, et, po~r des rai- des sons enregistrés, enge'n
point un prodUIt lubrIfiant sons d'économie,:-Ja puissan- drés normalement dans le fil 
à base de pétrole, qui ne pro- ce haute fréquence utilisée lui-même, et la fréquence ul-

tra-sonore. Avec ·la fré'tuen
ce uItm-sonore employéè ha
bituellement de 30 à 40 kilo
cycles, la fréquence la plus 
élevée des sons enregistrés 
est donc de l'ordre de 6 à 8 
kc/s, si l'on veut éviter ces 
battements. 

Dans le but de réduire l'é
c:hauffement et la puissance 
d'effacement utile, on gour
rait songer à utiliser une 
fréquence ultra-sonore plus 
basse, et de l'ordre de 25 ki
locycles; mais, cela 'mène
rait à réduire par là même, 
la limite la plus élevée des 
sons enregistrés. 

Dans les machines de qua
lité, cette difficulté peut être 
évitée, en employant deux 
oscillateurs à fréquence ul
tra-sonore. Le premier, d'une 
fréquence de l'ordre de 20, 
kilocycles, réalise unique
ment l'effacement du .signal ; 
le second, à faible puissan
ce, réglé sur 60 à 70 kilocy
cles, est utilisé uniquement 
pour la polarisation ultra-so
nore d'eIJregi,strement. 

EFFACEMENT 
PAR AIMANT PERMANENT 
()U PAR COURANT CONTINU 

En présence de ces diffi-, 
cuItés d'effacement, certains 
ont songé à utiliser à nouveau 
des aimants permanents, soit 
pour remplacer complète
ment l'effacement ultra-sono
re, soit pour compléter l'ef
fet de ce dernier. Ce procé
dé paraît donner des résul
tats pratiques suffisants avec 
le ruban, mais il est rare
ment satisfaisant avec le fil. 
Le fil se 'sature, et l'efface
ment ultra-sonore ne permet 
pas le retour à l'état neutre; 
finalement, le ni v eau du 
bruit de fond est fortement 
élevé, aux dépens, d'ailleurs, 
de l'intervalle de puissance. 
sonore possible. 

Avant l'avènement du pro
c,édé ultra-sonore, on utilisait 
un courant continu. La pola
rité de ce courant était étu
diée de telle sorte que la po
larisation s'effectuait dans 
une direction opposée à 
celle de l'effacement. 

Le fil est d'abord saturé 
positivement ou négative
ment par la tête d'efface
ment. Sous l'action de la po
larisation de polarité opposée 
dans la bobine d'enregistre
ment, le fil est ramené à peu 
près à l'état neu'tre, en mê
me temps· que l'enregistre
ment s'effectue. 

Les difficultés de l'efface
ment ultrJl-sonore ont attiré, 
de nouveau, l'attention sur 
cette méthode. Elle permet 
d'obtenir un rapport signal
parasite de l'ordre de 35 dé
cibels, ce qui est un peu in-
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férieur à la valeur obtenue 
par. le procédé ultra-sonore. .. 

La polarisation et l'efface
ment en courant continu pré
sentent des avantages indé
niables. Avec un courant con
tinu de 5 milliampères seu
leme.nt, on peut parfaitement 
effacer un fil, quelle que soit 
l'intensité de la modulation 
antéHeure. La pol:jrisation 

NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DES 

1rlUJ ~ lE~ ID)~ ~ ~(C lE(P)1r~ CO) lN1 lElNl lW JHL ~ a 
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correspondante dans la bo-
frine d'enregistrement est de 
l'ordrcl de 2 milliampères 
seulement. Ces intensités sont 
très faciles à· obtenir, avec 
tout amplificateur, ou même 
tout poste de radio, dans le
quel l'alimentation haute 
tension comporte des cou
rants de l'ordre de 20 à 50 
milliampères. 

Ce procédé évite tout 
échauffement de la tête ma
gnétique, ,assure un ef,lace
ment p'arrait, évite toute in
terférence entre les harmo
niques des sons enrl'gistrés, 

LE fonctio. nnement des tu· 
bes de réception en 
UHF présente quelques 

particularités qu'il est bon de 
connaître. 

C'est ainsi qu'il y a lieu de 
prêter attention aux facteurs 
suivants: 

- Temps de transit ; 
- Self des conducteurs 

d'amenée de courant; 
- Capacités interélecliï> 

des (en particulier capacité 
cathode-grille, et sa varia-

(entrée en court-circuit, soit 
Vg = 0), 

la étant le courant alterna
tif de sortie. 

L'admittance de réaction 
est définie par le rapport 
Ig/Va. 

On peut encore écrire 
Ig 

Vg 
la 

Va 
Ig 

Ge + j Be 

Gs + j.~ 

ment les troubles hau.te fré- vg 
quence déterminés' par l'os
cilateur ultra~sonore d'effa
cement. 

Ce 

j Br. 
Va 
Ge et Gs étant les compo

CS', Vas<lntes réelles des conduc
tances d'entrée et de sorhe, 

et les oscilla fions .. ultra_SO_j 
nores, et supprirpe égale-

Une tête magnétique de '-----4-E-~g-ur-e-l-+-~---! 
fabrication française, très 

j Be et j Bs étant les com
posantes imaginaires des 
susçeptances d'e'ntrée ct de 
sortie, 

intéressante, comportant des 
bobinages d'enregistrement 
et d'effacement complètc
ment séparés, a déjà été d~
crite dans la revue: Cette 
tête, permet ainsi l'emploi du 
procédé d'effacement à cou
rant continu, et à part cette 
particularité, le montage gé
néral n'est pas modifié. Ll' 
seul obstacle à l'utilisation 
plus courante de la méthode 
consiste dans l'augmentation 
plus ou moins .notable du 
IJruit de fon d dans le fil lui
même, et qui dépend, d'ail
leurs, de la nature même du 
fil. 

P.' HEMARDINQUER. -
l'UTILISATION 

VIEUX 
des 

HAUT-PARLEURS 
y a-t-il une utilisation de.~ 

vieux haut-parleurs? Les ru
diodépanneurs sont invités :.t 
ne plus ieler l·curs vieux ha 'l.t- . 
,.arleurs, mais à les utilise" 
vomme. haut-parleurs au·xiliat
res de publidi{fllsion sonfJle, 
A cet' effet, on développe. l.~ 
champ magnétique au moyen 
d'un bloc de redresseurs secs 
qu'il est facile de loger à l'in
térieur du bottier du haut 
parleur .lui-meme. A TInter ce
pendan( que la résistance de 
la bobine d'excitation doit é:re 
suffisante pour éviteT qu'un 
ct'iUTant excessif ~ la traverse 
et ne soit débité par .le rçdres
seuT, sinon il serait vite dété-
Tiaré. ' ' , 

tion avec la charge d'espace) 
- Bruit de fond ou sour· 

fie. 

Br étant" la composante 
imaginaire de la susceptance 
ùe réaction. 

Auparavant, . nous rappe· 
Ions quelques ùonnécs fon
damen tales. 

La pente S 

connue. 

la 
est bien 

Vg 

ADMITTANCES 
CARACTERISTIQUES 

. Le~ courants qui circulent 
entre grille et cathode et en-

L'admittance 'd'entrée est tre anode et cathode corres
définie par le rapport Ig/Vg pondent à deux résistancl's : 
(la sortie du tube étant sup- entrél' He et sortie Rs' (fi
posée en court-circuit, soit gure 1). 
Va = 0), Pour une polarisation né-

19 et Vg étant le courant cf gative de grille suffisante, il 
la tension alternatifs d'en- n'y a pas de courant continu 
trée, et Va la tension alterna- de grille e,", par suite, la ré-
tive de sortie. sistance d'entrée est infinie. 

L'admittance de sortie est Dans le tas général, on a 
définie par le rapport la/Va toujours Re et Rs. 
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TOUT LE MATÉRIEL D'INSTALLATION 
ET APPAREilS ELECTRO-MÉNAGERS 

RIVOIREIDURON 
1 . 

MAISON fOND~E EN 1938 • NOUVELLE DIRECTION 

29, r. des Vinaigriers, PARIS 10· 
TÉl. 1 BOT. 99·09 -

Livraisons ci domicile sur PARIS 
EXPÉDITIObiS FRANCE, COLONIES 

Catalogue sur 
déinande. 

CAPACITE D'ENTRER 

Considérons l'entrée d'une 
pentode. 

Le schéma est celui de la 
figure 2, sur lequel on a por
té les selfs des sorties d'élec
trodes. 

La capacité résultante e&1: 
Ce = Cg1 - k + Cg1-g2. 
La self résultante de Lg1, 

Lg2 et Lk peut se représen
ter par Le en série avec Ce 
(fig. simplifiée 3). Si Ce est 
la 'Capacité apparente d'en
trée, on a : 

1 1 
- - co"Le 

C'e - Ce 
1 1 

et .....:... = - - -- == co"Le 
Ce Ce C'e 

Cette capacité d'entrée, 
quand le tube est allumé, va
rie avec la charge, d'espace. 

En effet, le nuage électro
nique qui baigne la grille va
rie en densité et modifie la 
charge de la grille. 

En résumé, la capacité 
d'entrée à chaud est ,égale à 
la capacité à froid augmen
tée d'une valeur aC. aC est 
généralement de l'ordre de 
1 picofarad. 

En remarquant que la ca
pacité d'entrée est effective
ment en parallèle sur le cir
cuit oscillant d'entrée, orr 
conçoit que l'accord de ce 
'Circuit s'en felUvera affecté. 
On peut porter remède, au 
moins partiellement, à cet 
effet, en disposant une résis
tance de cathode. 

Par exemple, pour une 
certaine. lampe, la figure 4 
indique la variation aCe en 
fonction du, courant anodi
que pour une résistance nul
le de cathode, et pour deux 
valeurs de Rk. 

TEMPS DE 'tRANSIT 
L'influence' du temps de 

transit se traduit par un re
tard s!lbi par les électrons, 
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qui correspond à l'hystêrêsis 
du diélectrique !le - la capa
cité d'entrée; 

Cela se traduit par une ab
sorption d'énergie. On peut 
remplacer l'effet du temps 
de transit par une résistance. 
fictive : 

1 
Ret = -----------

K S f" t· kg 

I ce 

~Le 
Figure 3 

dans laquelle K est une cons
tante qui dépend de la struc
ture géométrique du .tube et 
des tensions appliquées aux 
électrodes; f est la fréquen
ce considérée et tkg est le 
temps de transit de cathode 
à grille. 

L'inductance Lk du con
ducteur de cathode joue un 
rôle prépondérant et provo
que une absorption d'éner
gie. On peut imaginer une 
résistance équivalente' ReL 
qui provoque la même ab
sorption d'énergie. 

1 
ReL = 

00' S Lk Cgk 
Finalement, la résistance 

d'entrée est telle que 
111 

Ge = -- = -- + 
. Re Ret R~L 

On voit que Ge varie prô
portionnellement au carré 
de la fréquence. 

Par exemple,. pour une 
lampe 6J7, on a 
Ge = 21 MQ à 1 Mc/s 

= 20 000 MQ à 30 Mc/s 
= 2100 MQ à 10n Mc/s 

Le temps ·de transit a en
core pour effet de produire 
un déphasage entre la ten
sion alternative et le' courant 
alternatif de grille. 

_ Ce déphasage croît avec la 
fréquence. 

Pour une triode : 

'Pt = -ro (11 tkg + -= tga) 
30 3 

Pour une pentode : 
'Pt = -(0 

( 11 
tkgl + tglg2 + tg2g3 

30 

+ : tga) 

Le conducteur de c;llhode 
Lk engendre aussi un dépha
sage <pLk = -ro SkLk, 

Sk étant la pente du cou
rant de cathode. 

L'effet total = <Pt + <pLk. 
n'a. pas une grosse influence, 
mais on tend vers un auto
accrochage, et le gain tend à 
diminuer. 

CAPAOITE DE SORTIE 

Par analogie avec la capa
cité d'entrée, la capacité de 
sortie peut varier suivant 

1 
A. -- ~ 002 Ls 

Cs 
Ls étant l'inductance d~ 

sortie. 
La partie réelle de l'ad

mittance . de sortie (conduc
tance) croît suivant le carré 
de la fréquence, ce qui pro
voque un fort anwrtissemenl. 

ADNUTTANOE DE REACTION 

Elle est la même, que le 
tube soit allumé ou non. Elle 
varie avec la fréquence, par 
suite des effets de self et de 
mutuelle des conducteurs 
d'électrodes. 

tube en définissant une ten
sion d'entrée qui, appliquée 
à un tube idéal (sans souf
fle), donne à la sortie du ré
cepteur, les mêmes varia
tions de tension que celles 
qui sont réellement dues au 
souffle. 

Pour un conducteur de ré
sistance R, à la température 
absolue T, la fluctuation de 
tension aux bornes par suite 
de l'agitation thermique des 
électrons 'et pour l'intervalle, 
de fréquence Af, est donnée 
par: 

AV· = 4 k TR Af 
avec k = constante de Boltz
mann (1,37 X 10-16 erg/de
gré). Pour· une lampe, on a 
adopté la définition d'une 
résistance équivalente de 
grille, c'est-à-dire la résis
tance R d'un condensateur 
aux bornes duquel se pro
duirait une fluctuation de 

diminuc tension identique à celle qui, 
appliquée à l'entrée d'un tu
be idéal, produirait à la sor

quand la fréquence croît et tie les-mêmes variations de 

C'ga = Cga - koo" 
Ig 
- = j /4 C'ga 
Va 

s'annule pour une certaine tension que celles qui sont 
fréquence (d'où effet de neu, dues, en réalité, aux fluctua-
tralisation' parfaite). tions du courant anodique. 

On . peut s'arranger pOllrCette notion démontre que 
avoir : l'inverse du produit de la ré-

Cga-- koo' = n. sistance de grille équivalente 
On y arrive en UHF en in- du premier tube par la con

troduisant une inductance ductance de son circuit d'en
mutuelle appropriée entre trée constitue une wesure de 
connexions d'anode· et de 1 la sensibHité de l'étage d'en-
grille écran. trée. 

SOUFFLE 

Le souffle provient de 
tous les étages, mais surtout 
du premier étage HF des ré
cepteurs. Plus la bande pas
sante Ar est large, plus lé 
souffle est important. 

Nous rappellerons que le 
souffle a pour causes les 
fluctuations de tensions et 
de courants, elles-mêmes 
provoquées par 

a) le désordre s"latistique 
du mouvement d'agitation 
thermique des électrons dl' 
conductibilité; . ' 

b) l'irrégularité de l'émis
sion de la cathode ; 

c) les fluctuations de la ré- . 
partition des courants anode 
et ,grille-écran. 

Sont particulièrement à 
retenir: 
." a) le shot effect· (ou effet 
de grenaille) (pluie désor
donnée des électrons sur 
ranode) ; cet .. effet se retrou· 
ve à toutes les fréquences; 

h) le flicker effect (varia
tions irrégulières continuel" 
les de l'état d'activation des 
cathodes à oxydes) ; cetef
fet n'est important qu'aux 
fréquences inférieures ·ù 
1 noo pis. 

Il est commode de rendre 
compte de toutes les' caus('s 
provoquant le". souffle d'un 

On peut démontrer que la 
résistance él!fuivalente est 

la 
R = A-

S 

2 

'1;::-1 
~ 

.! 
~o '" 
<l 

1 
~ .. la 

Figure 4 

CONCLUSION 

En conclusion, en UHF, il 
convient d'utiliser des tubes 
ayant les qualités suivantes 

grande pente; 
faible courant d'anode; 

" Ig2 
faible ràpport -'-

la 
faibleoonductance d'en

tr~e ; 
faible temps de transit ; 
faibles valeurs des capaci

tés il1'terélectrodes; 
faibles valeurs des induc

tances des conducteurs d'é· 
leètrodes. 

Richard W ARNER. 

QUELQUES 
PRIX 
Lampes réclames 

GARANTIES, à 250 francs 

5Y3G, 5X4, SA8, 6C5, 6D6, 6F6, 
6H6, 6H8, 6K7. 6M6, 6M7, 6Q7, 
25L6, 42, 43, 89, 506, 1.561, 
1.832, lN5, 2B7, A44l, CBL1. 
CL4, CC2, E424, E442, E453B, 
EBF2, EGR3, EF9, EH2, EL12, 
KBC1, RC1, RC2, RC3, RC4. 

RF1. KF2, RF4, KF7. 
N .-B. : Les lampes de la série 

K sont munies de culots ap
glais. 

Lampes genre lT4, 
1S5, lR5, 3S4, le jeu 1.950 
Postes baUeries, de-
puis .•............. 6.350 
Postes secteur super 
4 lampes .. "......... 7.500 

(Grand choix, 
50 marques diverses) 

Piles 103 volts 
Changeurs de disques 
(importation anglaise) 
àvec Pick-up magné-
tique; jouent les dis-
.ques de 25 et 30 cm. 
mélangés, répètent, 

150 

rejettent, etc.... sans 
précédent ....... ; .• 12.000 
C.V. 2XO,495 pt... 95 

Blocs d'accord 3 gam
mes pour Super (CV 
2X460 pF) Fitex.... 265 

Brunet 650 
Renard. 650 

DynamIque A.P., 21 
cm. transfo 5.000 
ohms ............... 500 

6lNfRAL 
RADIO 
1. bd. Sébastopol. 1 

PAR IS-Ier 
(Métro: CHATELET)" 

C.C.P. Paris N° 743-742 
Tél. : GUT. 03-07 
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DEVI S 
des plè,ces détachées 

nécessaires 
à la 

construction 
du 

SUPER 

MINI 
·478 

1 Oc,lftot rai'I1é IL""" 
bandoudlèr.. ....•••• 

1 E_b:~ ehâss&s 
'ma'Jl,ertlt~e inverseur, 
boîtier piks 1,5 V • 

• Oada<oPO-GO a\'~ 
O8C1I~ateur· ••.•••••.• 

II Cadrans .......... .. 
2 BcJu~"'nIs .......... .. 
1 H'IIut'<Pa..a...... a. p. 
~iconaJl ave" transfo. 

1 C.\'. min. 2,(491) pF. 
2 Tr .. nsf06 MF .•••.• 
1 Pote .. t. ".<le l,nt ..... . 
1'· Contact. 2 p<>si tions. 
1 Çondensat. ajustable. 
l.J'eu de lampe, (lR5, 

1.l~70 

240 

430 
150 
40 

1.470 
438 
820 
102 
75 
50 

IT4, IS5, 3S4) .....• ; a 400 
4 SuPp. min,rat. H. F. 80 
2 Piles 1,5 V ........ 70 
1 Pile 67,5 V........ 380 
~tage, Vii" ecr(}U$ 

<!II fil ............ .. 
11 R&;,isLanees ....... . 
IS Cond<l,msateu'l'S .... . 

raxes 2,83 % •••••••• 
l&nbafln~'C .......... .. 
Pol't peur l'a MétN.po.!e. 

200 
100 
280 

8.302 
2:n 
1aO 
250 

8.8e9 

Nllta. - TOlites ces plèoe. 
,peuvent être vendue. s6Pllr'
ment. - Les frah de port el 
emba. liage .• 'entellde". t lIulque· 
ment pour III Métropole. Nllus 
eonaulter pour les h"ls d'~" 
pédiUon IIU~ o"lonle •• E~pi'di· 
lion contre mandat à la com
mande, à notre C.C.P. 44;1-39 
Pa~1s. 
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COMPTOIR M. B .• 
RADJOPHONIQUE 
160, RUE MONTMARTRE 

PARIS (2') 
(Face rué Saint-Mar,c.) 
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1'11 iIJIPIltlRMUII 
Ohanrour de fréquence à. tubes batfleries lR5, 

1 T<\I, 185 et 354; c'est le récepteur idélll pour le cam
ping et les vacances, Il est plllcé dans Un élégant 
coffret gainé péga.moïd, qui lui assure une pr~sentl'
tion impecca.ble. 

M ALGRE le t.emps Incer- additionnel G.a. en fil émaIl
tain, chacuoaspire à lé) ellt court-circuité, ainsi 
s'évader de la ville que Ct et l'afnstable A3. L'a

pour les vacances; mais le Justable Al o'est' autre que 
Français moyen de 1950, qui le trimmer de CV1. En a.Q., 
désire passer eeUes-ei avec les deux cadres sont en sé-

'un maximum de confort, se rie, et l'enroulement addi
préoccupe des jours de lionnel se trom'e shunté par 
pluie; il emporte donc par l'ensemble Cl-AS: .i, pour 
précaution quelques romans obtenir les meilleurs résul
policiers, un jeu de enrtes· tats, on se tfouvait conduit 
et, naturellement, l'inévitable à dévisser A3 à fond, cela 
poste batteries qui lui per- prouverait que la valeur de 
mettra de suivre parfout lell Ct est un peu trop élevée; 
principaùx reportages spor. aussi eonvient-il de prendre 

tifs (ToUtr de· France, cham-Iun con.d. cns. ateur . B.ratt.able, 
pionnats du- monde cyelis- dont on péut réduire la ea
tes, etc.). Le Super Mini pacité à la mise au point. 
4 ?8, est·il besoin dé le pré- Les récepteurs P.O.-G.O. 
clser,. corre~pon,d. exacte- peuvent tort bien se conten
ment a ce qu d deslre ; QOus ter d'un seul bobinage oseU. 
allon~ d.onc entreprendre sa lateur, dont on shunte en 
deSCrIptIon. G.O. l'el)roulement accordé 

SCHEMA DE PRINCIPE par un, cqndensateur fixe, 
condensateur dont la valeuŒ', 
assez critique, se détermine 
expérimentalement; n 0 u 8 
avons appliqué ce principe 
au Super Mini 1960. En 
P.O., l'enroulement grille 1 
est ·accordé par CV2, shunté 
par le trimmer A2; le CV 
étant relié à l'e]l:trémitll su· 
périeure do cet enroulement, 
U est nécessaire tl'ajouter un 
paddins au pied· de ee der. 
nier (cond~nsl\teur C4) ; en 
G.O., la self grille est shun
tée parC3, qui abalase ilia 
gamme de fréquences d'os
cillation. Les valeurs de CS 
et C4 doivent être respee
tées; en particulier, si l'QIl 
prend un chiffre trop faible 
en C4, la pratique montre 

L'accord est obtenu à l'ai
de d'un cadre il haute impé
dance, bobiné à l'intérieur 
du coffret; on obtient ainsi 
la surface maximum néces
saire à l'obtention d'une 
bonne sensibilité. La gam
me O.C. a été délibérément 
sacrifiée, car çlle exigllrait 
une petite antenne. 

En P.Q., C'llst le cadre de 
gauche qui assure raccord; 
ce cadrll ellt bobiné en 'fil 
divisé, afin de réduire le 
plus possible sa résistance. 
L'inver!lllur bipolaire à deux 
directions met alors le fil 
rouge en contact avec la 
ma~se; autrement dit, le ca
dre de droite (enroulement 

I~II\I 4~~181 

que la réception de Luxem
bourg est impossible... La 
self d'entretien est la même 
pour les deux gammes. 

L.a tension continue appli
quée aux écrans G2-G4 n'a 
pas besoin d'être très élevée. 

L'absencll de gamme O.C. 
supprime tout risque de blo
cage; l'abaissement de Vg2. 
4 offre, d'ailleur$, un avant ... 
ge appréciable : la réduc
tion du courant coniolllmé, 
qui est Il'autant plus sen$i-o 
ble ici qu'!! l'écral'l de la 1T4 
reçoit le même potentiel 
continu. 

Noua ne pensons pas qu'il 
soit néceS$aire de détailler 
complètement le reste dQ 

schéma; attirons seulement 
l'attention sur que l que li 
points ! 

1° La CA V est appliquée 
aUll: deux premiers étages, 
de manière à supprimer le 
risque de saturation grille 
1S5 sur les émetteurs rap
prochés ; , 

2' L'écran 1S5 est alimen
té par un pont, permettant 
de stabiliser sa t e n s ion 
mieux .qu'une simple résis
tance série; 

3- Le + 1,5 V est à la 
masse, ce qui permet de re
lier le retour grille oscilla,,: 
trice à un potentiel légère
ment positif, facilitant l'ile
crochpge (se rappeler la 
technique des an'eiens l,'Ilon~ 
tases 1\ bigrilles, dans les
qllels le retout" grille oseilla
trice était parfoill effeetué au 
+ <\1 V). 

4:. La liaiaon à la masse 
du + 1,5 V Il'entraine pas 
l'iQconvénient de la polari. 
sati0v. positive des grilles de 

\ 



commande, 'car,' d'une part, 
la lR5 et la lT4 reçoivent 
la tension de CAV, et, d'au
tra part, la lS5 est polarisée 
par son courant grille. Quant 
à la3S4,. elle est polàrisée 
par la chute de tension dans 

,RU. 
5° Les condensateurs CH. 

et C15 'étant isolés à50 V 
chacun, leur montage en sé
rie réalise l'équivalent de 5 
J.LF - 100 V, largement suf
fisant avec une pile de 67,5 
V. Le rôle de ces 'capacités 
est dè shünter la résistance 
de la pile ou,' si l'on préfè
re, de courtccircuiter -celle
ci en alt~rnatif. On évite 
ainsi un couplage parasite 
entre étages qui risquerait de 
déterminer Q,n accrochage 
parasite. 

REALISATION 
ET MISE AU POINT 

Le Super Mini 478 com
porte une platine' métallique 
faisant office de châssis et 
un, panneau avant en bakéli
te, sur lequel sont fixées un 
certain nombre de. cosses, 

. numérotées arbitrairement 
de 1 à 13; l'un et l'autrè 
doivent être câblés indépen-

Trou pour 
ilxeO 
,Cy " 

= :: ::: : ::=: :: :=: . jI : :: 

damment. On les raccordera 
seulement en fin de travail. 

Panneau avant; - Fixer le 
paut-parleur, son transfor
mateur de sortie et le poten
tiomètre ; coupèr l'axe ,de ce 
'derniér à la longueur vou-

/. 

lue. Ne pas omettre une cos
se sur chaque vis de fIxa
tion du transformateur. Câ
bler d'après la figure 3. Les 
fils terminés par des flèches 

ve,." cadre 

( 

=:: :: 

se 'raccorderont ultérieure
ment aux éléments corres
pondants du châssis; aus,si 
doit-on prévoir largement la 
longueur de chacun d'eux. 

Platine. - Le condensateur 
variable possède deux pattes 

inférieures, relié~s &me: deux 
stators; ces pattés passent 
dans les trous de la figure 5. 
Le contacteut. P.O.-ŒO. est 
commandé par un levier, qui 
apparait égalemenl sur la f!-
gure 5. ' 

Le montage des supports 
de lampes et des transfos 
MF ne présente aucune dif-

crs 

ficulté; les transfos' doivent 
être, évidemment, orientés 
avec leurs vis de réglage à. 
l'arrière. ' 

Nous ne détaillerons pas 
le câblage de la platine; es
timant suffisantes' les figures 
4 et 6. Bornons-nous à rele. 
ver que Je bobinage oscilla. 
teur comporte des cosses nu .... 
mérotées : 

1 : grille oscilla tri ce; 2 t 
retour grille; 3 : grilles. 
écrans; 4 : + HT. , 

Ces numéros n'ont pas été 
reproduits sur les ,plans, car 
ils auraient risqué d'amener 
unè confusion avec les cos. 
sès de la figure 3. A la pla .. 
ce, nous avons mis des let .. 
tres arbitraires :A pour 3, B 
poUl' 4,. C pour 1, D pour 2. 

Raccordement de la plaU .. 
ne au panneau.- Le levier 
P:O.-G.O. Cp asse dans l'évide
ment situé au-dessous du 
.haut-parleur SUl' la f~gure 3; 
Jl(>ur ce faire, il convient 
évidemment de desserrer, la 
vis-pointeau, afin de rendre 
le levier fou sur son axe, 
pour faciliter son passage. 
La platine est fixée, solide
ment avec deux équerres. 
n ne reste qu'à effectuer les 
connexions suivantes : 

Cosse 12 à stator CV1; 
cosse U à point commun Cl
A3-contacteur ; cosse 10 à li .. 
gne de. masse ; cosse 9 à pri .. 

• 
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CPI 

CYR 

Pile 
1f 5 V 

Pi.1e 
1 5 V ) 

I1FI 

Figure' f 

I1F2· 

Pile 
67,5 V· 
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mai~e MF1 ; cosse 8.1 écran 
1T4 ef B; cosse 7 A E (pla-

. que 3S4) ; cosse 6 à Rl0 ; 
cosse 5 à ligne de mas
Ile; cosse 3 à H (grille 
de commande 185) ; cosse 2 
à G (secondaire MF2) ; pri
maire du transfo de sorhe A 
F (écran 3S4), 

Enfin, on raccordera aveè 
des fils sQuples les trois sor
ties du cadre aux cosses 10, 
11 ef 12, en respectant les 
couleurs, et les piles de la 
·manière indiquée sur les fi
gures 2 et 4, c'est-A-dire : 
+. 67,5 V à primaire, MF2-
R7-R9; - 67,5 V à COS$e 6; 
+ 1,5 V A 1 et interrupteur 
du potentiomètre;', 1,5 V. 
à filament lR5. Aucune élec
trode n'est en contact direct 
avec la masse : le + 1,5 V 
n'y aboutit qu'à travers l'in
terrupteur du potentiomètre. 

MISE AU POINT 
ET FIN DU ntAVAIL 

La câblage étant soigneu
sement vérifié et les lampes 
mises en place, se mettre sur 
la position P.O.; chercher 
une station facile à entendre 
et retoucher le réglage des 
noyaux MF, pour que la 
puissance d'audition soi t 
mal{imum. Chercher de nuit 
un second émetteur vers 500 
mètres, régler le noyau os
cillateur ; puis, un troisième 
vers 220 mètres, et agir sur 
les trimmers Al et A2, le ré
glage de Al étant d'ailleurs 
assez flou. Ensuite, passer en 
G.O.; repérer Luxembourg 
et retoucher éventuellement 
A3; rappelons A nouveau 
que si cet ajustable doit être 
desserré A fond, cela prou
ve que Cl a. une capacité 
trop forte,qu'on réduira par 
grattage. Naturellement, pour 
toutes- ces opérations, veiller 

. à l'orientation du cadre. 
Il ne reste plus qu'à placer 

le poste dans son coffret, en 
intercalant une plaquette de 
bakélite entre le dessous du 
câblage et les piles; et sur
tout; s'arranger pour fixer 
solidement lesdites p i 1 e s 
avec de petites cales en b.ois .. 

Max STEPHEN. 

NOMENCLATURE. 
DES ELEMENTS 

Condensatéurs : un 'de' 50 
cm (CS) ; trois de 10Q cm 
(Cl, C5, C9) ; un de 250 cm 
(C2) ; un de 390 cm (C3) ; 
un de 475 cm. (C4); deux 
de 2000 cm (C12, C13) ; Ull 
de 5 000 cm (Cl0) ;. trois de 
.0,1 /loF (C6, C7, CU) ;' deux 
de 10 /loF-50 V (CH, C15) ; 
un de 25 /loF-50 V (C16). 

Résistances : une de 600 g 
(Ri 1) ; une de 10 kg (R2) ; 
deux de 100 kg (R1, R5) ; 
une de 0,5 MO (R9) ; une de 
l MO (RS) ; quatre de ~ MO 
(n3, R4, R7, RIO) ; une de 
10 MO (1'1.6). . 

Potentiomètre : 1 MO à in
terrupteur. 

, 

A.travers 
la Presse 

. ~ --- --- ........... .....:... ~-- --- ....-:.. ---" ~~ ~~~~~~ . -étr8ltSère 
à adapter l'instrument à la 
tension du signal à exami-
ner, . 

, . Entre 0 et A, on .peut me-, 

A VEC des moyens très' ·surer· un signal allant jus
. simples, il est possible qu:à 500. V, . Les .~ésista!lces 

de réaliser un fl'équen- ,dOlven,t etre al!!llnduchves. 
cemètre pour la ,. mesure de En fermant Imterrupteur 
la fréquence dans la gllmme p, on rè?le 1;'\3 de f~çon à 
acoustique,. -amener 1 aiglUlle M au fond 

. de l'echelle; en libérant 
Celui~ci est très' simple; il l'interrupteur, on pourra 

est basé sur le principe constater que l'aiguille 1\1 
qu'un· condensateur offre atteindra une . valeur infé
une réactance X, qui varie rieure au ,fond de l'échelle, 
avec la, fréquence; cette va- parce que, à travers le com;' 
dation de réactance s'éva- mutateur S, se trouve mis en 

NI //2' lU 

. ' 

c 

........--
Rl == 0,5 MO; R2 == 

50 000 Q ; RS = 5600 Q ; Cl 
=, l 000 pF; C2 = 10 000 
pF ; CS == 0,1 ,.F ; M == 100 
/loA à fond d'échelle ; R = 
10.000 Q. 

Le tarage sera nécessaire
ment exécuté avec un os
cillateur BF à battements 
déjà étalonné. 

M. R. A. '. 
UN MICROSCOPE ELECTRO

NIQUE EXPERIMENTA
TAI.. POUB 400 kV, pu A~..c. 
TaD Donften W. S. QOIItet:
kamp et S.-B. Le Poole <Be
(R.§we tecblnlque PhlUps n9 n. 

DANS le numéro de f.ter 

lue avec un voltmètre en 
courant alternatif' (voltmè

1947 de la. Revue Tedtm1. 
. qqe Plulips. le dem1er au. 
teill' JDe'Jltlonné a expll4ué le 
pr1ncipe du mlcro.aca,pe é~G
nlque .. e* l'agenoement d'lm mi
croscope éleotrOlll1Q:ue réallsé au 

circuit un des condensa- lJIbora.to1re PbiUpa en eollatlora
teurs Cl, C2 ou C3, tian .vec l'institut de m1croseO

pie électroAique de Delft. Le 
présent article dOlUle u.ne de&
Cl"JptiOill plija poussée de cet ins
trument, qui tra.va1lle avec des 
te.nBio:ls, accéléra.trlœs allant' 
JUsqu'à 400 kV; . 

tre à redresseur). 
En observant le circuit de On prend parmi ceux-ci, 

la fi~re, nous notOns A celui· qui permet un·elecfure 
l'entree un répartiteur de vers le centre de ,l'échelle. 
tension constitué par des ré- Les différentes valeurs 
sistances Rl, R2 et R3, la des éléments constituant cet 
dernière de celles-ci étant instrument sont les suivan-
variable. Ce répartiteur serl tes : ' 

Ülrsqu'o;u &ug.meIlte la teal&ion 
aooéIlérat.r1œ d'un mlm'oscope 
électronIQue. fi '1 a Mléol'lQue
ment une améllOl"atlon du pou-

......... III ... IIIIIIIIII.IIH ..... I ...................... IIII .. n ..... IIIIIII .. III .. III .. 11i1i1i1I1I1I1I1I1I11I""""IIIIIIIIU. voir séparâteUr. n·., .,. teJJen-
____________________ ..;;r:.::.-:;: .. ::.; •. N:.U~N::.:à:;s da:ilt, un avantAgle plua ~-
• tant : celUi de POllvotr étudier M A G·" . avec des hautes tenslona des 

NE T·O P H 0 ·N E S r=~\!'~ =~U1 utNt~ . sable aux basseateDa1aoa, no-

• TÊTES SHURE WRI2 et W&W· 
• MOT.EUIS PROF'- lS00T/M VIT. CONST. 
• MICROPHONES MINIATURES CLANDESTINS 

SOUDURE ACTIVÉE 
A TRIPLE DECAPANT 
• NON CORROSIF .• , 

RESISTARCE ELECT.IEGLl6EABLE 
RESISTAIlCE MECAN. PARFAITE 

SOUDURE 
RAPIDE 
FA CIL E 

~ 
ERSIN 

MULTICORE 

. F·ILM & RAD' 10· 6. RUE DENIS·POISSON 
PARIS 17· • ETO. 24.62 

tamment par sutte de la trop 
grande dI.~8km des électron.a. 
L'mst.rUtDe!:lt comporte un dia
phragme d'objecttf· r~e dit 
l'extérieur ~ JIql1rVll de quatre 
oUIVertures dU'!érentes, qUi per. 
mettent d'obtenir pour chaque 
préparation le me1l1eUr ~ 
traste poulb1e' dam 1'1!nage. 
DeS· ee'llules de ferments. par 
exemple. qUi, pour 100 kV, BOnt 
encore opaques, montrent Dette
ment lepr structure intel::le 
avec 200-250 kV ; nu peut le 
voir BUll' lesm1cro-photoe d:Ispo
sées dans le 1:.elœe. Enfin, Oi!l. 
parle encore dans l'artiCle de la 
protection de l'observateur con. 
tre Je rayonnement X· créé dans 
le microSCOpe. . 

Le microsoope dée.r1t a un ca,.. 
racl.ère eJtpérdme.ntsa. Entre 
temps, PhlYPs a constrUit un 
micr9SCope ,électfOnlQlre d'utill
sationeprat1qlle. qui fonotionne 
avec une tensknl accé1éraJtlrice 
de 100 lrN, et qui est d'usage 
unlvenJe!.Dans le n.uméro pré
cédent de la Revue TeChnique' 
Phillpa, on en trouve une photo
fI'l'8!Ph1e et une courte éln1llllé:ra. 
~on de ae.\l principales propr1& 
tés. i·. 
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Notre photo 'Je Couverture: 

LE CENTRE EMETTEUR DE' VILLEBON 
J. ES premières émissions 

du poste à grande puis
sance de Villebon-sur

Yvette remonlent à 1935 ; à 
cette époque, celte station 
diffusait les programmes de 
Paris P.T.T. A la déclaration 
de guerre, l'émetteur ful 
synchronisé auec Thourie et 
Louvetot, el sa puissance ra
menée à 20 kW. Les installa
lions furenl détruites le 13 
juin 1940, au moment de la 
percée allemande SUI' Paris. 

Un second émetteur, mis 
en service sous l'occupation, 
a élé utilisé pendant quel
ques mois par la Radiodif
fusion Nationale, pour re
layez' les programmes de Vi
chy, mais il fut mis "hors 
service le 5 août 1942. Pa
rallèlement, avec une lenteur 
calculée dont il faut féliciter 
les responsables, la remise en 
état du poste de 100 kW se 
poursuivait. Mais les Alle
mands, en se retirant, sabo
tèrent à nouveau les il/stal· 
latiQns, le 18 ao/Î.t 1944. 

Dès le 2 septembre, un 
tour de force sensationnel 
permit de reprendre les 
l'missions avec l'émèlteur de 
24 kW,' le grand poste de 
100 kW, plus sérieusement al· 
teint, ne put être remis ell 
service que le ?7 avril 1945. 

Le centre comporte donc 
actuellement deux émetteurs, 
ayant des puissances respec
tives de 24 et 100 kW. 

Avant l'application du plan 
de Copenhague, Paris Régio
nal était iIlstallé à Romain
ville, et Paris-Inter à Rueil
Malmaison. L'émetteur de 
100 kW de Villebon était nor
malement utilisé pour diffu
ser le programme de Paris
National,' quant à l'émetteur 
de 24 kW, il était exploité 
comme station de secours. 
Depuis le changement de 
longueurs d'onde, l'Adminis
tration a restitué aux Elablis
sements Belin le centre de 
Rueil : Paris-Inter est venu 
s'installer à Romainville, Pa
ris Régional exploite l'émel
teur de 100 kW, et Paris Na
tional celui de 24· kW. 

Le centre est alimenlé par 
deux lignes HT de 15 000 V 
triphasés - 3000 kVA, pro
venont de Villegenis .et de 
Champlan ; rane' et "aulre' 
ont .été prévues pour éviter 
l'interruption des êmissions 
en cas de coupure à'une sous
station... Avant la guerre; 
la station utilisait Ul)e anten
ne verticale supportée par 
un traversier fixé suJ4 deux 

pylônes de 225 mètres : la Dès la libération, un pylône 1 puissance ne peut donc pas 
hauteur de l'aérien, l'oisine de 60 mètres fut utilisé pal' desservir dans de bonnes 
de 1./2, permettait de dimi- l'émetteur de 24 kW ; un se- conditions . une zone aussi 
nuer le rayonnement zéni- cond pylône de 120 mètres vaste qu'avant guerre. 
thal et d'augmenter le rayon- était prévu pour l'émetteur , . 
nement horizontal (zone de de 100 kW. Malheureusemeat !--.emetteur de. 24 cfa~ 
réception sans fading plus à la demande des services de u.tlilse le syst~me 
étendue pour l'écoule de la navigation aérzenne, la slque de modul~tlOn .c!t?ke
nuit " extension de la zone hauteur de ce dernier py_ system (mC!dul!ltlOn Helslllg) 
directe d'écoute agréable lône a dû être ramenée à 75 sur le dern,ler elage ; ses lam-

d 1 ·· é ...• pes de pUIssance sont chauf-
pen ant a Journ e). metres , la statIOn a grande fées en alternatif, mais Ul! 

11i1i1i1i1I11I1I11I11I ... III1I1I1I1UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111'1111111111111111111111 .. 111111111 dispositif de ré in je clion de 

~~ N'OUBtlEZ PAS ... ~~ 100 pis, réglable en ampli-
tude et en phase, permet de 

d'emporter avec vous dans réduire le bruit de fond. 
L'étage de puissance de 

l'émetteur 100 kW travaille à 

[ Les plus" fa~iles }es -monlages-'exiSlants 1 
LES VRAI.S POSTES DE LUXE PORTATIFS 

Le Zoé-Pile IV Le Zoé-M ixte V 
POUR PILE SEULE : POUR PILES ET SECTEUR 

En pièCES déta,ohé... e<>mp"'t : av. 
maUette luxe, HP 12 cm. Ticonal 
et tubes ............. 11.380 

En pièce, détachées c.omplet : av. 
mallett. luxe, H.P. 12' cm. Ticonal 
et tubes.. ••• •••.•••.• 12.690 

Ciblé ... ordre de Câblé EII ordre de 
marche ............ 13_900 marche ••••••• ...... 17_4150 

Suppl. Jeu de piles... 544 Suppl. jeu de piles.... 574 

• CARMEN TCS • Super Luxe. Dernière création. En bakélite spé .. 
ciale. Type ovale. Châssis en pièces ·déta-
chées ............................. 3.59,0 
Boîte luxe brillante (Z6XI8XI5) .... 1.440 
H.P. 12 -cm. AP ............ 690 ou 890 
UCH42, UF41. UBC41, UL41, UY42 2.23'0 

GRAMLUX TC V RIMLUX 5 A 
Super «Bijou» ultra-moderne SUPER ~ BIJOU» ALTERNATIF 

Châssis en pièces détacha • 
Prés~ntat>i<lf'l hon ligne, 
luxueux. b,akélife spédale, 
Dim. : 23X14X16 ...... 
12BE6, 1ZBA6, lZAT6, 
50B5, 35W4 .......... . 
HP 10 ou 12 "m. a·im. 
perm ••••••••• 890 ou 

3_870 

990 

2.350 

990 

Châssis en pièces détacha • 
Prés«! t atim hors ligne, 
luxueux, bakélite spéciale 
<23X14X" ) ........ 
UOH41, Uf41 , UAF41 , 
UL41, UY41 . .......... 
HP lZ c,m. A'P. 890 ou 

Demandez sclléma, photos, dcvb 
Toutes les pièces pour nos réalisations peuvent 

être livrées séparément. 

4.590 

990 

2_230 

990 

OUVERT en AOUT 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 

SAUF LES LUNDIS : 7, 14, 21, 28 août 

SOCIETE .,I"l ~ r "r r.~. c {pAiVA L 
.'" .... ~ .. , 1 MILLION 

37, av_ Ledru-Rollin, PARIS (XII-) 
AI)RESSE TELECRAPHIQUE RECTARADIO - PARIS 

" DID. 84-14 
COMMUNICATIONS TRES FACILES: 

METRO , Care-de-Lyon" Bastille, Quâi-de-I.-Râpée, Auste,lit". 
AUTOBUS: de Montparn. : 91; de St-Lazare: 20; des gares du Nord-Est!-65 

charge variable sui liant le 
procédé de modulation « am
plitude-phase », qui permet 
Illl rendement élevé sans 
exiger des élages BF puis
sants... Les petits étages fonc
tionnent sur alternatif brut ; 
les étages pllls importaIlts 
sont alimentés pal' des grou
pes tournants donnant les ten
sions de chauffage, de pola
risa/ion et la HT de 3 000 
l'. L'étage final est chauffé 
également en continu par 
une dynamo ; sa HT, de 
18 000 V, es/ foul'llie par 
des ualves à mercure à ca
tllOde froide. 

Les mesures effectuées sur 
l'émetteur de 100 kW ont 
donné les résultats suivants: 

a) Fréquence stable à un 
millionième près. 

b) Rendement gloltal de 
32,1 %. 

c) Courbe de réponse en 
fréquence linéaire à ± 1 db 
près dans la bande 30-10000 
pis. 

d) Distorsion harmonique 
inférieure à 4 %, pour Ull 

taux de modulation de 60 %, 
entre 50 et 5000 pis ; pdur 
un taux de 80 %, .on obtient 
2,7 % à 80 pis, 2 % à 800 
pis. 

€) Taux de modulation ré- , 
siduelle dû au bruit de fond 
iIlférieur de 61 db au taux 
de modulation de référence 
de 80 %. 

Ces quelques chiffres prou
vent qlle 'l'émetteur à grau
de puissance de Villebon 
fait honneur à la technique 
française ; malheureusement. 
les exigences de la sélectilli~ 
té empêchent la plupart des 
récepteurs de monter au de
là de 4500 à 5000 pis, el 
ne permettent pas au:t' mé
lomanes d'apprécier plelne
menL .la ~ qualifè' exception
nelle de la modulation. 

Edouard JOUANNEAU. 
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Une antenne directive pour la télévision à haute définition 
Nous indiquerons, dan s 

les lignes suivantes le moyen 
de construire un aérien très 
simple et qui, néanmoins, 
permettra d'avoir un gain de 
l'ordre de 3,3 décibels. Ce 
type d'antenne porte le nom 
d'antenne colinéaire. 

tion ON et ON'. Le diagram- son axe par le fil d'antenne. 
me qui est représenté est, en Irriaginons maintenant que 
réalité, une coupe suivant le l'on monte à la suite les uns 
plan qui contient raérien. des autres une série de di
Si l'on examine ce diagram- pôles demi-onde identique's. 
me en perspective dans l'es- On constate qu'à un iustant 
pace, on verra qu'il se pré- donné; le courant dans les 
sente comme l'indique la fi- dipôles se présente avec les 
gure 2, c'est-à-dire qu'il a uri polarités marquées su\: la fi
peu l'aspect d'une citrouille gure 3, c'est-à-dire qu'à un 
qui Serait traversée suivant meme instant,' les dipôles 

__________________________________________ jl sont alternativement positifs 
et négatifs. Il en résulte 

Supposons que l'on utilise 
une antenne demi-onde : on 
sait que son diagramme di-

rectif a sensiblement l'as
pect indiqué par la figure 1, 
c'est-à-dire qu'il se présente 
comme favorisant nettement 
le rayonnement qui a lieu 
suivant le plan perpendicu
laire à l' àn tenne. En . se re
portant à la figure, on voit 
que le rayonnement est ma
ximum dans la direction DA 
et DA', et nul dans la direc-

Un portatif 
, 
a lampes deux 

B IEN des amateurs ont d.t 
quoi fabriquer 00 petU 
appareil portari!. GrdC6. 

à un petit cadre, c'est un por
tatif -t00 %. Bien qu',H ne pas
sMe que deux lampes, il don
ne en haut-parleur un bon vo
lume de son sur les stations 
locales'- Bien que fonotionnant 
en détectrice à réaction, il ne 
donne ni sifflements, ni hur
lements. La slliectivité, dH-on, 
est comparable à celle d'un 
superhétérodyne'; 

pour le 
Une batlJerie de 4-.5 V pour ap
pareil de surdité sert de ten
sion anodique ; ne débitant 
qu'un courant tLe 6,5 mA, elle 
dure de 60 à 80 heures en 1'!!
gime normal. On peut utiliser 
une batM'rie de 90 V pour avoir 
une écoute plus puissante sur 
les slations éloignées, si on !f 
désire. On peut aussi pousse!' 
la sensibilité en connectant un 
fil de 7 m à la borne grille 
du cadre, bien que cela rende 
le poste moins portatif. 

• 'l' r~ _ 
-HT l,Sv 

• • p.que-n.que 
La résistance R2 est mar

quée comme fi:z:.e. Mais comme 
elle sert à la com,mande de' ré
action, on sera bien avisé en 
la remplaçant par un poten
tiomèlNl. Si l'on se sert d'une 
pile de 90 V, iE (a11.t changer 
légèrement les constantes. Les 
condensateurs C3, C4- et C5 doi
vent étre pour 4-00 V. Le trans
formateur de sortie doit tltre 
adapté à l'impédanD8 de 1« bo: 
bine. 

HT 
\+45v 

l"ig. 1. - Schéma du poste de pique-nique (d'après Radio-News). 

Le pmtotype a été construit 
dans une botte fais,a,nt 15 cm 
sur 10 cm. Mais tout ,aut!'e 
châssis peût convenir, l'essen
ne'l est qu'il rentre dans la 
boite. La seule dimension cri
tique est la distance entre ,l'an
,tenne et le chdssis. Le catirp 
est tendu sur des isolateurs qui 

A noter qUI! ce poste ne com
prend nt bobine à enrouler, ni 
circuit à aligner, ce "qui fait 
que c'est le réDl'pleur portatif 
le plus facile à construire pa!' 
un profane. 

l'éloignent du ., ges : le tub; 1 D8GT fonctionne 
mrJia ~éaction dépend tU la va- à la fois comme amplificatriCl' 
leur de R2.Les meilleurs ré. triode BF et pentode ,de sor
sultats Sont donnés par la va- tie. Q'Uioi qu'fl en soU, du point 
ll'ur de 50000 ohms. Deux IJIlt- . de vù,P, sensibilité, sélectivité et 
teries de piles d,e. poche en pa- construction, c'est un appareil 
rallèle assurent le chauffage. imbattable . 

Les valeurs des pftces son, 
les suivantes: 

Rf et R5 : 2,2 mégohms, O,,~ 
W ; R2 : 50000 o-hms, 0,5 W 1 
R3 : 100000 ohms (potentiomè
t're a vec interrupteur) ; R4 . 
1 mégohm, 0,5 W; R5: 250 OUt' 
ohms, 0,5 W ; CI : 350 à 500 

F V' 
sa eur au mica ; C3, C4, C5 : 
0,001 J.l.F, 200 V ; C6 : 5 ml-tF, 
50 V électrolytique; SI : com
mutateur unipolaire ; TI : 
HP : type' 7,5 cm ; Cadre: 
quelconque; RFC 1 : 2,5 mH, 
bobine de choc HF ; -( tube 
1G4 ; 1 tube W8. 

qu'un point placé sur l'axe, 
tel que le point M de la fi-

N 

N· ~ 

Fig. 1. - CompBi\"aison des diagram
mes di'rectifs obtenus a.vec un di
pôle delni-onde (trnit pointillé) e~ 
une antelllDe colinéaire à trois ~ 
ments demi-<J,nde (trait plein). Lu 
antennes sont orientées .,wvant 
NN'. . 

gure 3, reçoit au même ins
tant la résultante des actions 
produites par chacun des di
pôles composants, et, dl,\DS le 
cas de la figure où nous 
avons supposé deux dipôles 
positifs et deux négatUs, 
l'action résultante au point' 
M sera nulle. Par contre, en 
un point éloigné de la droite 
DM, il y aura une action ré
sultante plus ou moins im
portante,. suivant la direc
tion. Si, au lieu d'un nom
bre pair de dipôles élémen
taires, on en avait placé un 
nombre impair, la résultan
te en un point situé sur la 
droite OM serait la même 
que s'il n'y avait qu'un seul 

1.' 

lflg. 3. - Vue perspective du dia-

1 gra.mme. de l'antenne colinéaire 
coupée par les piams NN'A et 
NN'B; l'antenne es~ omnldirectlon-
nem dans le lan hOr:!zontM, di-

.. 
dipôle. On voit donc qu'avec 
un montage dans lequel les 
aériens sont placés bout à 
bout et alimentés en série, 
on n'a pratiquemént aucun 
gain dans la direction OM~ 
Mais, supposons que par un 
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arUfjce quelconque, on puIs
ac supprimer tous les dipô
les alimentés avec une pola
rité négative : il. ce moment, 
les actions provoquées par 
ceux "qui sont alimentés po
sitivement s'additionneraient 
et on obtiendrait un gain 
d'autant plus grand qU8 le 
nombre de dipôles positifll 
serait plus élevé, . 

Pour réaliser la suppres
sions des alternances négati
Yes, on peut utiliser, par 

Fig. 3. - VDe a.nrenne tem. que celle 
qui ~t 18présenUe Ici PlWUit Ull 
~ 1ll1Œ dans les cUreeUons O~ 
et OM'. 

exemple, le procédé repré
senté sur la figure 4,dans la
quelle on a utilisé cinq di
pôles élémentaires, mais où 
les dipôles négatifs ont été 
repliés en forme d'épingles à 
cheveux. Dans ces condi
tions, les deux moitiés de 
chaque épingle. étant re
pUées ne prOVOquent Q\lcune 
action à distanCe el, par sui
te, seuls les dipôles alimen
tés po.itivement agissent sur 
le rayonnement. " . 

Le monlage représenté sur 
la figure 4 est particulière-

Fig. ,. - Les portioIIB négatives ont 
été repJ4ée.s en épingles à chevetIx 
et De produisent aucun effet à d1s
ta.nœ. Les actioIIB des' élément. 
poe.ttifa ,'ajou,lent, et le èlla,mp e.'it 
maxtmum ,ulvant OM-O~'. 

ment simple, mais sa réali
sation n'est pas toujours très 
facile et, surtout, l'aspect de 
l'antenne ainsi réafisée n'est 
pas très esthétique. C'est 
pourquoi on a recherché 
,'il ne serait pas possible 
d'obtenir le même résultat 
en utilisant un autre procé. 
dé . ' 

es ilternances néga
tives, Plusieurs systèmes ont 
été proposés; en particulier, 
on Q ,ongé à placer entre les 
éléments positifs une petite 
bobine de dimensions telles 
qu'elle corresponde à l'ab
• orption complète de l'alter-

nance négative. Si une telle 
antenne est moins encom
brante que la précédente, 
son réglage est particulière
ment délicat;' aussi, n'en re
commanderons - nous" pas 
l'emplQÏ. 

que l'autre extrémité reste horizontale, ce qui est le cu 
ouverte. Pour qu'elle reste de la télévision à haute~ 
bien concentrique au tube finition. 

Si, au. lieu de placer l'é
pin g 1 e perpendiculaire à 
l'axe des dipôles, on la ra
bat sur les, dipôles eux-mê
mes, en lui donnant une for
me concentrique, on obtient 
1 a dispositlon représentée 
sur la figure 5. Dans ce type 
d'antenne, l'alime n t a t ion 
s'effectue à l~aide d'un fee
der entre les poinfs A et B. 
En examinant la répartition 
du courant, représentée en 
pointillé sur la figure, on 
voit qu'elle est conforme à 
celle de la figure 4 : l'alter
nance négative est absorbée 
par l'épingle C.D.E. De mê
me, sur l'autre branche, l'é
pingle .F.G.H. Joue un rôle 
symétrique. 

Sur la figure, nous avons 
admis que l~ répartition du 
courant s'effectue suivant les 
lignes marquées en pointil
lé, mais lorsqu'on désirera 
construire un tel système, il 
conviendra de prendre un 
certain nombre de précau
tions, si'- l'on veut obtenir 
une· antenne qui fonctionne 
parfaitement, Nous allons 
donner, dans le cas de la 
fréquence 212 Mcls, les di
mensions qui nOU8 ont don
né les meilleurs résultats : 

L'antenne est formée de 
deux tubes d'environ 16 à 
18 min de c;liamètre, et dont 
la longueur· est de 1 mètre. 
Ces tubes sont séparés' par 
une pièce isolante qui peut 
être, soit en bakélite, en ébo
nite ou autre isolant analo" 
gue, tel que le céloron ou le 
colonisol, l'espace entre les 
extrémités AB étant de l'or
dre de 2 cm environ. Sur 
chacun de ces tubes, on vient 
placer un manchon. formé 
par un tube en cuivre de 40 
mm de diamètre fermé à 
une extrémité par un dis
que de cuivre soudé, tandis 

AN, on la maintient en pla
ce à l'aide d'Une rondelle de 
trolituI. Les dimensions que 
nous indiquons sur la figu
re 6 sont établies, comme 
nous. l'avons dit. plus haut, 
pour 212 Mc/a; si l'on vou
lait utiliser ce type d'aérien 
sur une fréquence différen
te, il suffirait de calculer les 
valeurs qui sont inversement 
proportionnelles, en fonc
tion de la fréquence, à celles 
qui sont indiquées. 

L'antenne ainsi réalisée 
présente une impédance en
tre les points A et B qui est 
de l'ordre de 300 ohms. 
Cette valeur est particulière
ment intéressante, car elle 
permet d'alimenter l'anten
ne directement à l'aide d'un 
ruban en polyéthylène, tel 
qu'on en trouve actuelle
ment dans le commerce, et 
dont l'impédance est préci-

c.~Cj.;':l 
~:n.~ 

Fig. G. - Los épinglu son~ \1"&n$for
méee te! en manchom COSldaux. 

sément égale à 300 ohms, ce 
qui évite toute difficulté d'a
daptation d'impédance. De 
plus, ce ruban étant du type 
symétrique,comme l'antenne 
que nous venons de décrire, 
i! n'est pas néèessaire d'uti
liser . de transformateur sy
métrique dissymétrique, 
comme c'est le cas lorsqu'un 
des éléments estreUé il la 
terre, ou lorsqu'on utilIse un 
coaxial 75 ohmll avec une 
antenne symétrique, ou enco
re lorsqu'on veut utiliser 
une antenne dissymétrique 
avec un ruban SOO ohms. 

Sur les 'figures 5 et 6, nous 
avons supposé que l'antenne 
était utilisée en polarisation 
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Dans le cas où l'on vou
drait utiliser ce type d'aé
rien pour une transmission 
en polarisation verticale,on 
peut parfaitement employer 
le modèle en le plaçant -ver
ticalement. Toutefois, afin 
d'éviter que la chemise pla
cée sur le plan inférieur ait 
SQn ouverture isolée soumise 

Fig. s. - Dimensione en mUlimètrea 
de l'antenDe colInéaire à manchons 
déphll8eurs pour le réception de la 
nouwlle télévlalon à haute d.éfin.1-
tian lIUr 212 Mc/s. 

aux intempéries, il suffit de 
la retourner comme l'indi
que la ligure 7 et . l'on peut, 
dans ces conditions, la pla
cer en l'lein air sans qu'elle 
risque d'être perturbée par 
la :pluie, la neige ou le givre, 

Le gain apporté parce ty
pe d'antenne est de. l'ordre 
de 3,3 dB, c'~st-à-dire que la 
puissance captée est un peu 
supérieure au double de cel
le qui serait captée par un 
simple dipôle demi-onde. 

Fig. 7. - Da.ns le Cati de la. polart
sallon verticale, on peut déca.ler 
un manchon d'un quart d'oruleell 
changeant de sens l'extrémité OU
v~, pour éviter l'action de 1& 
pl,uie, de le. neige ou du givre. 

On voit donc qu'avec un 
encombrement relativement 
minime et une construction 
facile, il est possible de dou
bler la puissance recueillie, 
c'est-à-dire que l'amplitude 
de la tension appliquée à la . 
lampe d'entrée sera environ 
1,5 .fois plus ,grande que 
dans le cas de l'antenne di
pôle demi-onde. On pourrait, 
d'ailleurs, améliorer encore 

ce type 
ù'aérienen plaçan ._ 
ri ère . un réflecteur appro
prié qui, bien réglé, permet
trait d'en doubler le rende~ 
ment. 

A, de GOUVENAlN • 
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0.;; trop nombreux ampli
ficateurs de puissance 
sont conçus sans aucun 

souci de la qualité de repro
duction ; il suffit, pour s'en 
convaincre, de faire un tour 
sur n'importe quelle place 
publique où se tient une fête 
foraine : chacun s'en donne 
à cœur joie pour écraser le 
voisin ; le filet de voix des 
chanteurs confidentiels se 
transforme en un sauvage 
beuglement. Quant à la mu
sique (?) d'accompagnement, 
mieux vaut n'en pas parler. 

Amplificateur d'e 15 watts avec sortie en pu~-pulI; 
il est muni d'un transformateur de sortie excellent, à ' 
prises multiples, et peut êtrl( attaqué par un micro
phone 'à faible niveau ou un pick-up. Deux entrées sont 
prévues, afin de pOuvoir obtenir éventuellement le mé
lange et les fondus acoustiques. 

'fait, la tension obtenue va
rie avec le débit. La régula
tion est n'autant meilleure 
que la tension varie moins 
avec le débit. 

Si l'amplificateur travail
lait en classe A, sa consom
mation serait théoriqUl"llH'nt 
invariable, et le filtre à ra
pacité en, tête donnerait de 
bons résultats. Mais les liVù 
fonctionnent en classe AB, 
afin de réduire leur consom
mation moyenne ; dàns ces 

A la demande de plusieurs 
lecteurs, nous allons donc 
décrire un amplificateur sus
ceptible de délivrer une 
puissance confortable dans 
de bonnes conditions d'audi
tion ; cet amplificateur est, 
prévu, en principe, pour 
fonctionner derrière un mi
crophone ou un pick-up, 
mais il va de soi que rien 
n'empêche de le brancher il 
la sortie d'une détect'rice, 
afin de sonoriser une instal
l:ition radio. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 
Le potentiomètre Pl, placé 

en shunt sur l'entrée « mi
cro », permet de doser l'ah 
taque grille du tube 6SJ7 ; 
les tensions amplifiées obte
nues aux bornes de R3 sont 
transmises à la gril'le de la 
6F5 par l'intermédiaire de 
C4. On remarquera que la 
fuite de grille de ce tube 
n'est pas fixe, mais consti
tuée par la portion de résis
tance comprise entre cur
seur de P2 et masse. Or, là 
charge anodique de la liSJï 
en alternatif est approxima
tivement égale à la résul· 
tante de R3 et de celte ré
sistance, qui agit en paral
lèle ; donc, lorsqu'on pOUSSf" 

'le curseur vers la masse, la 
charge diminue. Autrement 
dit, si l'on veut diminuer la 
puissance délivrée pal: le 

pick-up, l'action sur P2 se 
troduit aussi, en cas de nlé
lange, par une baisse du. ni
veau micro ; il suffit d'agir 
sur Pl pour remettre les cho· 
ses dans l'ordre. 

Les étages, préamplifica
teurs son t, on le sait, très 

, 61'5 

sensibles aux ronflements ; 
leur filtrage doit, de' ce fait, 
être particulièrement soigné. 
Dans le cas présent, on uti
lise le couple H9-CR pour TP 
duire la tension (le ronfle
men t à 100 pis qui ex iste 
aux bornes de C12-C12 bis. 
Yn calcul é sommaire, qui 
donne une approximation 
suffisante, permet d'admet-· 
tre que cette tension Sl' par
lilge veetoriellement entrp 

R9 et l'impédance de' C8 ; or, 
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" 

à 100 pis, un condensateur 
de 8 ~tF fait environ 200 Q, 
valeur très faible par rap
port aux 25 000 Q de H9. 

Mais, dira-t-on, pourquoi 
adopter un filtre à self en 
tête ? Si l'on mettait ùne ca
pacité en tête à la sortie de 

la 5Y3 G&, la tension ohte
nue serait plus élevée. C'est 
exact ; seulement, une autre 
considération entre en jeu : 
la régulation. Dire 'qu'une 
valve fournit à la sortie tant 
de yolts ne signifie rien; en 

conditions, mieux vaut pren
dre un filtre à self en tête, 
qui assure une régulation 
bien supérieure .•. 

Les montages classiques à 
déphasage par lampe présen
tent un inconvénient : lors-
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qu'on change la déphaseuse, de phase. Si ces tensions 1 ce tube ne lonctionnerait 
le push-pull est déséquilibré, étaient égales (cas du push- pas .. Ainsi, ce montage ne 
car les caractéristiques du pull idéal), le potentiel grille peut pas être rigoureusement 
tube de remplacement ne de la 6J.7. resterait. nul; la 1 éqUilibré. ; m.ais,. nous le ré
sont pas exactement les mG- 6J7 n'amplifierait pus, la pétons encore,. le très léger 
mes, surtout s'il est d'une grille de la 6V6 inférieure déséquilibre· existant· n'en
marque différente. Un nou- serait à un potentiel fixe ... et trave -en rien le bon fonc
veau réglage de 18 prise de 
grille devient généralement 
nécessaire ; sans doute, un 
professionnel peut-il aisé
ment faire cette retouche, 
mais il n'en est pas de mê
me d'un usager non qualifié. 
Précisons, .cn outre, que si· 
un léger déséquilibre existe 
entre les tensions appliquées 
aUx tubes du push-pull, il 
peut être toléré à l'audition 
sans que la qualité de repro
duction en ·souffre (il n'en 
serait pas de même en classe 
B). Le système adopté dans 
r À.mllli pp 874 met précisé
ment à profit ce· déséqui
libre : 

La résistance RiO est com
mune aux retours de grille 
des 6V6 ; elle reçoit donc 
deux tensions en opposition 

@ 

. BJ7 
0 

~ :0: .. 
0 

0 

~ :0: . .. . 
0 

urs 

• .. 
:S1! 

0 

IISJ7 

i* 

@ 

Bve 

'mJ ® o :0: • . . 
avo • 0 

® "'0 :0: 0 

EJ 
.. 

.. 0 

~~ 
~-~""@'" 
(li' (li' @ 

Figure 2 

Jell de 

Iillll1§' 

Flgun,~ . 

)l, 

uni 
<SI uu u uu <SI 

-......-,-
® ® 

® CI 0 

® :0: 1 

@ .. 
CIZ~ 0 

SV3G8 

Q -~ 
~ (li' M,,,,, 

"'.YU/. 

tionnement. Et si la 6J7 dé
faille, il suffit d'en mettre 
une autre sans reètifier quoi 
que ce soit. 

Nous arrivons enfin lU 
transformateur de sortie, uil 
C.E.A. prévu pour nne Îlll
pédance primaire de 11) 000 Q 
de plaque à plaque. Le se
condaire comporte deux pri
ses intermédiaires ; il Y a 
·par conséquent trois sorties: 
3,8 'et 16 Q. 

REALISATION PRATIQUE 
La réalisation de cet am

plificateur est évidemment 
plus simple que celle d'un 
châssis radio. Les figures 2 
et 3 donnent la vue de, des
sus et le détail du câblage. 
Il est recommandé d~ placer 
une cosse sur chaque vis de 
fixation des supports de lam
pes, afin de faciliter les pri
ses de masse. Le support de 
l'ampoule du voyant doit 
être rivé en un point, ou 
maintenu avec une simple 
vis de 3 munie d'un écrou. 

Détail des masses : 1) Un 
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premier fil nu relie le sup
port de l'ampou~e au point 
miliéu HT du transformateur 
d'alimentation et à une ex
trémité de l'enroulement de 
chauffage général ; sur ce fil 
sont soudées les connexions 
négatives des électrolytiques 
doubles. 

2) Un second tH relie les 
quatre douilles inférieureli 
(châssis retourné) des sortie!,; 
h.p. 'au point 0 secondaire 
du transformateur de sortie 
et li. une cosse montée sur 
une vis de fixation du carter. 

3) Un troisième' fil relie 
deux cosses des supporta de 
6V6 au point' central dl! re
lais à trois. cosses. 

4) Un quatrième fil relie 
une cosse dU sUPPort 6SJ7 
au support 6Fô, au support 
6J7 et li. ce même point cen
tral. 

5) Les conducteurs de Pt 
et 1'2 sont sous gaine blin
dée mise li. la masse en plu
sieurs points. 

8) Les conne:dons supé
rieures de grille doivent être 
ésalement mises sous gaine. 

Le câblage est clairement 
c décortiqué :t sur la figure 
S.Il n'y. Il aucune mise aU 
point à effectuer ; le fonc
tionnement est immédiat dès 
que les lampes sont ch au dè's. 
Nous avons prévu quatre sor
ties h.p. : deux de 3 n, une 
de 8 n et une de 16 n. Si 
l'on dispose de'. deux haut
parleurs identiques de 6 'l, 
il suffit de les brancher sur 
lea sorties 3 Q. On peut éga
lement Bortir sur une bobine 
mobile de 1,5 Q, enlre le!! 
prises 8 et 16 Q, ou sur une 
bobine de 5 n, entre les pri
les 3 et 16 Q. 

Nicolas' FLAMEL. 

NOMENCLAT1JRE 
DES ELEM!ÈNTS 

Résistances: une de 300 g-
2 W (Rlt); une de 500 g 
(R5) ; une de 1,5 kQ (R4) ; 
UDe de 3 kg (Rl). ; une de 
25 kn-t W (RD) ; deux de 
'0,1 Mg (R7, RS) ; trois' de 
0,25 MO (RlO, R12, R1S) ; 
une de 0,4 Mn (R3) ; une de 
0,5 Mg (R6) ; une de 1 Mg 
(R2). 

Exception faite de R11 et 
de RD, ces résistances lont 
du type quart de watt. 

Condensateurs :' un de 
250 pF (CS) ; un de 26 000 
pF (C4) ; deux de 0,05 ..,.p 
(C9, Cl0) ; un de 8 !U'.500 V 
carton (C2) ;. deux électroly
tiques doubles alu de 2X 8 
p.F-MO V '(C-7.C8 et_ Ct2-
Ct2 bis); quatre de oIi5 p.F-
50 V (Ct, C5, C6, CH). 

Pour.âdopter 
unéco uteu r 
supplémenta.ire 

,. L n'II a plJS tou/nu,.. ne1' 
. de faire a.prnl A un Itpll .. 
ctaliste pnur adapt" un 

IIcouteul' supplémentaire t\ 
un r6cepteur de radiodtffu
sim classique. Le mOllen nous 
en 6I$t pr6cis6ment indiqutf 
lK'r r!.ln de "0' lecteurs, M. 
Hermann Schreiber, IÙJ Cl,,
moo,!/. qui nous donne le sclul· 

DI.spos1ttOl1 cie l'licou
~ IIIlpplélOOnta1-
re: l., la.mpe; C 
cù.lQt" Interméd1a1re; 
K, commutateur ; 
1:. 6cIouteur. 

Jerv',., cl ut~ ,tn, d'une stm
ple poire à va-et-vient. De 
cette poire partenJt deux lils 
fui oont aU casque. • 

Dans Id pont.on du CC!m
mutataur indiquée sur le scM
ma, z,a réceptWn a lieu par 
haut-parleur. Dans rautr., III 
plaque s_ trouve rBunie au 
+ HT. lA haut~rZeul' .e8L 
"'ors muet, mals H co.urant 
"'~cran e<»cile l'~couteur, 

Si l''solement Ile Z'i!coute"r 
86 révèltJ insu/lisant, on 
peut monte.,. " la ,,",ce une 
r6sistance ef 1'(lUmentçr au 
m"ven d, MU:e condlmsateurs. 
Cette l'ésist<<nce peut 'Ir' pla" 
Cée entre anode et + HT, s~ 

1 
Rib lIesraphlc 

CONSTRUISEZ VOTRE BE. 
OEPTEUR DE 'tELEVISION, 
par R. .Lauren,t et 0. ~. 
Vne plaquette de 73 par., 
'ft.veo 32 figlli'eS' et un clé
pUant; format 13,5 x 211.5. 
Witlona L.E.J? .s.. 21. rue des 
JeCneurs, J?arj,i (,2.). 
Prix : ~ for. 

Un des principaux obstacles 
à la 4il'fual00 de le. télévision 
l'élide . Qll.nI :le prix de vente 
élevé de nombreux récepteurs 
commerciaux. Mais. fort heu
reusement. l'ama.teur qui cons
truit lui-même.8on téléviseuor 
'l'é&lilie une économie impor-
tante. ; 

Cette plaquette contient la. 
de.sc:ription f;f'un 'téléviseur mu
ni d'untulbe de 18 cm èi· d6\11oa
twn é:lectrostat.lque. IAa &,lU.
teUl'S, llIPl'ès avoir brièvement 
ra.ppelé l'oobjet de la réception 
et ses princi:pes de base. étu
dient point par point le sché
ma et le montage pratique, ssns ' 
omettre le détail de ré6lisatiOill r:res bobi'llAges; le chapitre 
final. d'wPOrtance capitale. 

, traite la 'luestion de la. mile 
ma et I.e procédé. n s'agit ~ couralllt d'écran ne suffit a.u point. 

'1 éd' i ' PalU' réduire le prix de ... à'uncu ot interm la re qu on . lK's pour f:J:citcr 1';ClJute"Jr. vient, le montage proposé, du 
pose .wus la lampe dB $Orlte Aucune connai",anu spé. type à amp!1fication (il'r-eete. 
BFconform6me-n1 au monta- ciale de ra4ioteehntqus n'est ~;oo~rr~~~u~e~~tg~rr: 
ge Indiqué. . n4oe.1",~ir~ pour, ."ecttlM' z,a la Tout a toujours la laculté 

Du culot illl'er.m6·dfafr. sor- 'P0s~ du disl'tJsftil et GlSUrer d'a'jooter un étage préampillfi-
tent trois fils qtd aboutissent SOfa fonctionnement. œteU1' commun au son et ê. 

l'image, et ù'ontlemontare eH 
au ·commuta"ul'. On peut III Max STEPHEN. éfa,lement· d~taU1é. 
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prételn.tion, les auteul'I ISe met
tent bien è la portée de l'ama
teur moyen. qui est aMm'é, en . 
sUivant lS«\llPuleusement leurs 
oonseUs. de· réaliselr aisément 
un récepteur polU' mQye'.l1lIle dé
finition, r®uste et faclle il 
régler. . 

• 
PLANS DE TELEOOMlMANDE 

DE MODEI.ES REDUITS, 
par Oharlœ Pépia, Docteur 
dol'UniversU;~, président de 
1'Assooiation frança1le des 
Alnateure de Télécommande 
<F.l001 - P8JF'). 

Un iue1cule 27)(21 cm. de 
33 pagea, Ulustré de nombreux 
ItChêlmlB. Mité par la Société 
des J!ldltioM RacUo, 9. rue Jacob, 
Paris. (6') - Prix : 200 fir. 

Cette broobur~' dont' l'auteur 
, es.t bien COnnu /Ses lecteurs ou. 

« Haut·,Parleur l, par Bel réa
UPtlons·.de mod~les réduits té
Woommandés,précéde~nt dé
crits, contient 1& desorlptlon dé
ta.l.llée. avec lChému, plans. 
photd8 et croqula de plUSieurs 
moc1è. d'jmetteur. et de ré
Oèpteur., pour la commande ~ 
dlstAmeO~d. modêlEll réduits de 
bateaux et do'avions. Tou. ceux 
qUi voudront corurtlull1'e eux-mê-

~:g, :::'r;:~~ nw. 4'UtfllsatloR lIOn' trê8 nom
brous", trouveront dans ce petit 
Une, a'VtlC beaUOOlUJ) de pré&1-
!Sion, toutes Indications utIles. 



COM'MENT FAIRE VARIER UNE TENSION 
D ANS de nombreux cas,' la tension à volonté, et cela de la variation devrait être 

il est indispensable d'a- avec un rendement élevé. grande et les bonds se faire 
limenter les organes D'autre part; on sait que par différence de tension 

d'un circuit électrique sous les deux enroulements d'un faible. Cela conduirait à sor
une tension déterminée, qui transformateur p.euvent être tir une grande quantité de 
ne correspond pas à celle du réunis en un seul avec prisps prises ce' qui, pratiquemen t, 
réseau. Un réglage de la ten- appropriées et qu'une partiè serait impossible à réaliser. 
sion s'impose, notamment est traversée par le courant Pour obtenir une variation 
pour les redresseurs, les ap- primaire et le cO\lrant secon
pareils à rayons X, les émet- daire. Dans ce cas, l'inten- très étendue et progressant 

lentement, on a imaginé des 
sité circulant dans l'enroule· . autotransformateurs à cur-
ment est égale à la différence . ff 
existant entre l'intensité la seur, qUI 0 rent tous les 

bobinage et un curseur qui 
frotte sur ce chemin et cons
titue une des sorties secon
daires 'de l'autotransfo. 

Théoriquement, l'autotrans
formateur variable présente 
donc une grande simplicité 
et son montage est facile. 
mais sa réalisation est plus 

° 

avantages des rhéostats, sans 
plus forte et l'intensité la plus en avoir les inconvénients. 
faible, ce qui permet de di- Ces autotransformateurs per- /(Ù_ 
minuer l'encombrement par mettent généralement un sur-Figure 1 

Figure 3 
rapport au transformateur voltage de 20 % et un dévol

teurs de T.S.F., les postes de normal de même puissance; tage allant jusqu'à zéro (fig. 
soudure et dans les essais de plus les tensions primaire et 4). Suivant les modèles, la 
laboratoires ou de platefor- tension vnrie entre les limi- délicate, car il importe que 
mes pour l'étalonnage des tes suivantes : le curseur assure un ex cel-
appareils de mesure, les es- lent contact, sans provoquer 
sais de surcharge, etc... - 0 à 130 V' (tension du la détérioration du bobinage 

La variation de tension réseau 110 V) ; et le relâchement des spires. 
pourrait être obtenue en lu'uMI CIwy, - 0 à 150 V (tension du Les autotransformateurs du 
rhéostat (fig. 1) pour le ré- réseau 130 V) ; commerce répondent, en gé-
glage des faibles tensions - 0 à 260 V (tension du néral, à cette condition. Ci-
sous une forte intensité, ou réseau 220 V). tons notamment les modèles 
en potentiomètre (fig. 2) Ces autotransformateurs ont de la Cie Générale des tubes 
pour obtenir, au contraire, secondaire sont voisines, plUS leur circuit magnétique .en 1 électroniques, dont le.bouton 
des variations de tensions la réduction de volume est forme de couronne et sur ce- de réglage peut être manœu
importantes sous une faible importante. lui-ci est enroulé, à spires vré 250,000 fois, sans qu'il 
intensité. En partant de ce principe, jointives, un fil de cuivre soit nécessaire d'opérer une 

Si l'emploi de résistances on a réalisé des survolteurs- émaillé, mais les dimensions vérification du contact du 
variables représente' le seul dévolteurs. Ces appareils du fer sont telles qu'elles curseur. 
moyen de réduire la tension comportent un autotransfor- permettent de réaliser cps Ces autotransJormateurs se 
en courant cGntinù, il n'en mateur à prises. La figure 3 bobinages en une seule cou- présentent en mo'dèle de ta
est pas de même en courant en fournit un exemple. Ce- che. Sur le dessus de cette ble. Ils se branchent au 
alternatif, où les transforma- pendant, le réglage ne pro- couronne, une partie du bo- secteur par l'intermédiaire 
teurs permettent de modifier gresse que par bonds de ten- binage est dénudée. Ce che- d'une prise de courant, et la 
les facteurs de l'énergie, donc sion. D'autre part, pour cer- min permet d'établir un con- tension d'utilisation peut être 
de diminuer ou .d'augmenter taines applications, l'étendue. tact entre chaque spire du recueillie entre les deux bor-

nes que l'on peut remarquer 
11111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 à la bas e de l'a pp are il. Ils 

............ ....... sont enfermés dans des boi-7) · M' # .. /1 h ~ tiers métalliques ou en ba--__ , .. eV'efW~ aliJtl: k'Jlt'. I.nqu, l,., p.i, ... " 

~ ,lA _ sI' p Ci 0'. gfÔC. R'~ili·. 
lit' V 1 v- e\qUes en nne".. ~ CII.t"1~ 

• e!\ 'lU perfaO 
• cOf!\pé,e~ét"O".· éme • 

b I\Os'g!\ef!\e!\". .s filles: ~s crée. 
d'E!\s,el el1s• Jeun ouveZ vo , 
J811nesQ du vous ~ée 

Ps per .' en"l • !Ïlf 
telTl . ituatlon oue o"~ d'hui 
ulle • Pfépofe~ " dès OU\ouf _ 

nO'" ~ -~ 
f.cr",e~- ~ 
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Figure 4 

est faible. Ces boîtiers sont 
munis de trous de ventilation' 
et sont protégés par un fu
sible en série dans le circuit 
du curseur. 

Les autotransformateurs 
existent aussi en modèle à 
encastrer, mais, dans ce cas, 
ils ne comportent pas de fu.
sibles" de protection, car les 
ensembles dont ils font par
tie sont, dans la plupart des 
cas, déjà protégés contre les 
court-circuits. 

Leurs circuits magnétiqups 
spéciaux 'ne perml!ttent pas 
d'avoir des gammes de puis
sance aussi variées qu'pn 
transformateur normal; dans 
chaque série, on se limite 
à quelques types standard. 

Marthe DOURIAU. 

: : : :=::: ::::;;: : : ::, t : : a 



ICo,..rrier te~hniqlle 
, 

Comme lSuite à notre rt
ponse .J.P. 380 (N° 873, page 
565), notre correspondant 
M. Roger' Barthès, d'e Pan
tin, est prié de bien vouloir 
nous communiquer son adres
se complète, un de nos abon
nés, M • .Jules Elias, ON4 JW, 
de Bruxelles ayant eu l'ama
bilité de nous faire parvenir 
deux schémas susce,ptibles de 
l'in téresser. . 

• 
HP 101. - .s'inspirant œun 

article paru dans Radio 
News de janvier 1948 et de 
la très intéressan,l:e étude de 
M. Gilloux (HP 857 et 859), 
un de nos correspondants, 
M. Hugue Folliasson, d'En
ghien-les-Bains, nous com
munique le schéma d'un am
plificateur basse fréquence 
à haute fidélité qui peut être 
réalisé en 24 heures par 

FIg. HP 101 

n'importe quel amateur avec 
garantie de plein succè~ et 
ne demande aucune mise au 
point délicate. 

Le seul réglage consiste à 
ajuster R12 pour une valeur 
de la haute tension de 250 
volts. Il·, convient en outre 
de chercher la position de 
P2' qui donne dans la' deu
xième triode de la 6N7 un 
gain ùe 1 pour obtenir un 
déphasage parfait. 

L'auteur de cette réalisa
tion estime à juste Htre 
qu'on pourrait avantageuse
ment remplacer la 6N7 par 
une 6SN7, de façan à pola
riser indépendamment les 
deux tubes. 

Le transformateur utilisé 
aura pour caractéristiques : 

HT = 2 X 300 V 90 mA. 

Valve = 5 V 2A. 

Filaments = 6,3 V 2A ou -
plus, et le haut-parleur sera 
avantageusement un modèle 
de grand diamètre à aimant 
permanent. Dans le cas d'un 
haut-parlenr à excitation, on 
supprimera t('\1t simplement 
la self SH de 1 000 Q. Noter, 
pour terminer, que les 6V6 
GT ont même culottage et 
mêmes caractéristiques que le 
modèle « glass» bien connu . 

.VALEURS DES F:LEMENTS 

Rl = 0,25 MQ ; R2. == 
900 0-2 W ; R3 = 0,5 MQ-; 
Ri! = R5 =. 60 kQ ; R6 = 
0,2 MO ; R7 _ R8 = 0,25 
MQ ; R9 = 200 Q·5 W ; 
R10 = 0,5 MQ ; Pl = 0,5 
MQ ; P2 = 50 kQ ; Cl = 
C2 = 0,02 JA.F ; C:~ == 20 JlF-
50 V ; C4 = C5 = 8 IlF-

500 V ; C6 '=' C7 = 16 /LF-
500 V ; a = ampoule de 
200 mA. 

Nota: R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, RiO, Cl et C2 peuvent 
être montés sur une même 
plaquette. 

• 
H.R. 601. - M. Pierre Ber

net, à Ba/ouri (Cameroun), 
nous demande : 

1 0 Description très suc
cincte du fonctionnement 
d'un posemètre d 'cellule 
photoélectrique; 

2 0 .s1lr un rtzdtd'an'tettne; 
croyez-vous indisp.ns a b 1 e' 
d'intercaler en. cascade des 
isolateurs de porcelaine ~le 
long des haubans? 

1 0 Une cellule photoélec
trique est. un traducteur lu-, 

Hg ElG 

• 

Fig, HP 390 

mière-courant. Le courant à 
travers une cellule photoélec
trique, est proportionnel au 
flux lumineux qui l'attaque, 
et les variations de courant 
sÏIivent instantanément les 
variations du flux lumineux 
excitateur. Il suffit.· donc de 
mesurer ce courant; soit di
rectement à l'aide d'un' mi
croampèremètre sen s i b 1 e , 
soit, .après amplification, à 
l'aide d'un simple milliam
pèremètre. Naturellement, le 
cadran de l'appareil de me
sure est étalonné en « se
condes », c'est-à~dire en 
« temps de pose » corres
pondant au flux lumineux 
excitateur; 

2° Si le mât en question 
est destiné à supporter une 
antenne d'émission, on a 
avantage à couper les hau
bans de loin en loin, par des 
isolateurs ordinaires" afin 
d'éviter qli'ilsvibrent sur la 
fréquence d'émission, absor
bant ainsi inutilement une 
partie de J'énergie H.F. 
rayonnée. Il' faut éviter ce
pendant d'avoir, entre deux 
isolateurl>' une." distance éga
le à une demi-longueur d'on
de. 

• 
H.P.399. - Je vous sou

mets le schéma d'un enregis
treur sur disques' q;ue vous 

H. P. 
J 

~dve_' 

Rapport 24/1' ~ 

voudrez bien. examiner d. 
éventuetlement, corriger .. 
QUelle maison fabrique dq 
matériel et des graveurs 1. 

J.-P. Lieb, Nice. 

Vous. trouverez, par ail
leurs, votre schéma corrigé. 
Il s'agit, en ce qui concerne 
le montage du graveur, d'un 
schéma de principe donné à 
titte indicatif, car la plupart 
des têtes graveuses sont à 
basse impédance et exigent 
un transformateur pour les 
adapter à l'amplificateur lui
même. Ce .transformateur 
peut être celui du haut-par
leur, à condition que l'enrou
lement secondaire. présente 
l'impédance voulue pour une 
adaptation correcte. 

Pour une documentation 
sur la question, voyez la'Mai
son Dual-Carobronze de no
tre part. 

1f1111111l1l1l11l~",IIIIIII''''IIIIlIIIIII''!'''''''''III'''''''''' 
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à votre disposition 
pendant les vacances 
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HP 10:l. - Je vous sera{s 
ires obligé de vouloir bien 
me faire connaître par l'en- ..1 
iremise de votre courrier 5i\ 
technique du H.P., les carac
iérilltlques et brochages des 
iubes anglais : A.R.P.12 et 
A.R.8. 

8 1 Plaque 250 V • 10 mA. Ecran 
o 250 V - 3 mA. Pente 6,5 

..1 f. o. mA/V. Polarisatio!) - 1,5 V. 
èi\ Cj. RIe = 120 Q. 

o VRi)5 = CV. 1055 == EB 
C33. Cette lampe, électrique-

2 ment similaire à la EBC3, a 

Ces lampes proviennent 
d'un récepteur N° 18Mk Ill, 
dont Je sais seulement que 
c'est Un récepteur d ondes 
courtes. 

Pourriez - vous également· 
m'indiquer les brochages et 
caractéristiques des tubes al
lemands : D.F.11, D.L.L.221 
ou D.L.l.J.22 T ? 

M. Lue Georges, 
Béthisy-St-Pierre (Oise). 

Vf Il 
V A 

4 

lot du tube ARP 12 ; à droi
te, celui du tube AR 8; en 
bas, à gauche, celui de la 

VI» lit Viz tœ VCI 
V mA V mA V -- --- --- - -- --A'I~P!Z 

• \,P23 1 0,05 - --_. 
AlIUI 

% O,OS Hl. 23 'I)() 

0,025 'DFll -;:r 
~ 

Double pentode 
CU2! 1,4 0,1 

pp lortf. 
CI._ Al,B . 01 

l ' 

Le tableau ci-dessus don
ne les caractéristiques essen
tielles des tubes ARP 12 (ou 
VP 23), AR 8 (ou HL 23 
DD), DF 11 et DLL 21. 

En ce qui concérne la 
doubl~ pentode DLL 221 ou 
22T, nou. n'avons maIheu
sement aucun renseignement 
dans notre documentation; 

La fil1lre HP 103 donne 
en haut, à gauche, le cu-

... lIrNt .. IIIU .. I1 .. UIIlI.UU .... UIlI ••• lf ....... II ..... m 

120 '1,5 dO 0,5 -1,5 
~._.- -- -- --

150 1 10 0,5 -Z.4 

ua 0,9 -W 0,15 0 
90 MS 50 0,1 

IX1 0.3 
90 i JO t -5,1 

lX. 1,4 
lX' 0,3 

-8,1 1%0 i lzo. t 
2X4,S Z.2 

pentode DF 11, dont la mé
tallisation et la grille sup
presseuse sont connectées à 
gauche de la hroche Gl (liai
IOn intérieure au filament) ; 
enfin, 'à droite, vous trouve
rez le culot de la DLL 21. 

• 
H. P. - QU'est-ce que le 

vid~otron 7 J'ai en vain 
cherché- qui pourrait me 
l'enseigner d ce suJel? - H. 
Langlois, Drancy. 

le même. culot que la 6Q7. 
VR53 == CV 1053 = EF39. 

Cette lampe, électriquement 
similaire à laiEF9,.a le mê
me culot que la 6K7. 

VT501 ::: CV 1501 = 
E 1192 (Marconi - Osram). 
Le!! caractéristiques de_ ec 
tube ont été données dans le 
n° 831, page 808. . 

VR92 = EA50 : diode U 
HF. Filament 6,3 V - 0,15 A. 
Plaque 200 V max - 5 mA. 

,.., ~mpédance ~ui .. ance Distor •. 
te d'adaptation d. 

"""'lit Cl .0rtl4 
,,. 

----- --- -1,05 

t,Z 

0.7 --- ---
~ ---------

30.000 0,3 2,8 

30000 0,6 6,8 

OAU6 65J7 

+ 1fT EntrH~ 
PU.rvdlO 

10 Un système dt! mixage 
micro-radio ou pick-up; 

2° Un indicateur de 1110.\ 
dulation ; 

30 Une sortie à faible ni
veau, permettant d'attaquer 
un ampli de grande puissan
ce. La commutation restânt 
la même, nous ne l'avons pas 
fait figurer. 

Rien n'empêche - et nous 
l'avons fait dans notre pro
pre enregistreur - de grou
per le tout dans une valise. 
Notez cependant qu'il est re
commandé de monter le 
bloé alimentation sur un 
châssis séparé, disposé assez 
loin des circuits d'entrée et 
dJ! la tête magnétique . 

• 
HP 402. Caractéris-

tiques et brochage du tube 
IA2ve 3NFW. 

M. BretiviIle, Lisieux. 
C'est une triple triode quI 

é~uipait les postes populaires 
d outre-Rhin avant la guurre. 
Filament : 4 V, 1 A. Tension 
plaque maximum : ~OO V. 

Premier élément : détee
trice grille; pente 0,2 mA/V. 
Ri : 290 000 Q. 

r~ 
6V6 

.~ 
.lIf 

RADIO-BEAUMARCHAIS 
Le vidéotron est un mono

tron, sorte ete mon06cope utl. 
Usé pour les rélrlalleB de télé
vision. 'Vous trouverez toU$ cee 
termE!!!! spéciaux en tron. avee 
lèU1' e1CpUcat!o:n dans le Dic
Uonnairs de .RcuUotschnique, 
édité pa.r la. Librairie de la. 
Radio, lOI, roe Réaumur, Pa
r1&-2". 

Figure HP *l6 

85. Bd Bdllm4reltals - MtlS (3"1-
AIRe. ive. ,3-$6. 

MATERIEL SELI!lC1'IONNE 
VEDOl'ELLl, Al/ru. 
!iATIONAL, A.C.R.M.., 

CHAUVIN rr ARNOUX, 
STOCKLI, E*Cl ... 

Twill Lt!ad 7S ohms, le m •• 0 
800 - - 50 

Coaxial Emis8. 75 Q, le m. 165 
CV 1('() pt Mil volts •.•• .7S 
CV aUd. 2)(25 pf 1/9\64 100 
Supports 813, RLI2PB5. 829. 
EF50, 807, EF51, etc. 
Redresseurs W2. p. télé-

. commande . __ . . . . . . .. • 280 
Traverse /l'ant. Stéa •••• 20 
Mandrin et· Colonnette Su. 10 
Bras l~Jer P.U. Pathé
Marconl+fiItre _ ... _ ._, 4_!5CS8 
l'JI c4bl. eulv. 'tam. lem. a 
Soudure 1'" qualité, je k,. 750 
Tübea. l\CA Sl'LVANlA, etc ... 
Matériel TM4 OPnX.,. 

TootH pièces· détaelléea 
IWeepUon, Télévision; 8m1ssion . 

Il:epldttlon rllp'tU 
F9EH 8~ tient b vot"" dllpq,t
tion portr t (1 Il te" a"mClnde" 

dll rllmeitpUlment •• 

F1gun HP 171 

HP 178. - Pouvez-vous 
me donnel' les brochages, ca· 
ractéristique. et utilisallol' 
des lampes américaine. sui
vante. : VR91, VR55, VR53, 
VT601, VF92 ? 

P. Gosselin, Caen 
<Calvados) • 

VR91 ::= EF50 : amplifi
catrice HF à larg~ bande. 
Filament : 6.S V - 0,3 A. 

HP 416. - Le magnétopho
ne décrit dans le HP 863 
ellt enCOUrB de réalisation, 
et je désirerais quelques ren· 
stignements, car la partie 
électronique m'embarrasse : 

1° Comment modifier le 
schéma pour pouvoir enre
gistrer le PU ou la raCHo, 
tant en permettant le mixa
ge avec le micro? 

2° Comment monter un 
indicateur de modulation 
avec un mllliampèreinètre, de 
pré/~rence ? 

3° Comment s'y prendre 
pour attaquer, d la reproduc
tion, un ampli plus puissant? 

4· Peut-on grouper mée4-
nique, ampli et alimentation 
dans une même valise? 

J. 'Hervé, Grenoble. , 
• 

Nous -avons établi un sché
ma, modifié dans le 8en,s que 
vous souhaitez et qui corn· 
porte (fig. HP 416) : . 

Deuxième élément : pré
amplificafrice BF, couplage 
interne par résistance capa. 
cit~ (id.)· 

Troisième élément : am
plificatrice finale; courant 
plaque : 20 mA; pente :0,3 
rnA/V. Gain : 4,5. Ri : 2000 
ohms. Dissipation anodique: 
6 W. 

On remarquera que la plu
part des. éléments de OOU
plage 80nt montés dans la 
lampe elle-même. 

Figure HP 402 
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1.88 .f!~~~~ 
COUR2'E. 

eo. 
JDUIH1LDES ~S" 
'h~d~â6I~-~ 

."U, lION 
--- '* 

.0. 
: 2 ;; g = 

lJ ft émetteur de· 3 kilowatts 
pourtélégrlJphie et téléphonie 

D'apres la l'ewe suisse HASLES MrrTEILUNGEN 

Cet émetteur a ét~ tout spé. 
cialement étudié pour la. liai
Ion entre aérodromes et 
nvions ou entre la· côte et les 
navires L'émetteur travaille 
\Sur 6 ondes fix~ au choix, 

phonie (AS) ; en télégraphie, on 
peut tlravaifier à la cadence de 
1115 moU! par minute. L'eIN!em
b1e CO:l.somme environ 12 kW 
f!n téIégraphie et 9 en Wiph<>
nie. L'émetteur tront dans une , 

tand\.& que la manillulation g'ef_,.La liaiSOn s'effèctu.e pat une 
tectue sur l'~age osotUatear. simple ligne télét;lhonil}ue. et la. 

La modulatiOn comporte: un C'Oïnmande se fait à l'aide d'iln. 
préamplificateur. unampl!:fica- i pulsions. 
~ur-inverseuret \Cl éta~ tinal: La figure donne le schéma. 
en pu.sh-pull. Le pil;'éamplifica- J d'ensemble de l'émetteur. 

dans la gamme 100.à 500k:lc/s 1 ibaie de 230 x 130 x ·205 cm. et! teur est ut~Usé comme oscilla- I ... m"" ..... "." ...... "' .......... "' ....... ""'"",, ... .. 
(SOt) à60t) m.) avec .une stabi- i pèse 1500 kg. ,tèur ba€se fréquence, lorsqU'on 1 ............ .... 

lité de 1I1OQO. A p .• ~e!ne puiS~ Une des particularittlB de cet travaille en télégraphie modu- La Quall-te# 
!Sance, on a dans 1 antenne . émetteur, c'est que les com- l~. . . 
13 kW en télégra~hle nO!1 mo- tmandes s'effectuent à diStance. 
dulée, 1 kW ~ téléphonie; 'èe qui à exigé 1& mise au point 
on peut émettre en télégraphie d'un système sû.r de téléçom. 
non mod'llée (Al), en tél~a- mande ; de plu.s,pour faciliter 
phie modulée (A2) ou en telé. ~ ra~'<'-s vérifications, on a 

\prévu un montage pa.r tiroirs, 
.. 1II1111111 .. IIIIIIII ... I11 ... -lIi .... nllulnl.l.l .. n........ avec système dt- lia,1s0!l pàt fl. 

E U ·E dJ.es spécial~. 
DERNIER HE R La commande l distance a 

DES essais daM la bande deS obligé à réduire le. nombre de 
144 Mcls ont eu lieu les 1" eil'cl!H:.s aocoI"déa ; c'est ak"lSi 

et 2 juillet sur le mont Cou- qu'on 8 prévU seulemétlt un cir
don, à 700 m à'altitude.à 5 km t\lit oseillateur sur le ptWte, lm 
au N.-E. de Toulon, par la sta- eircuit accordé sur l'étage final 
tion F3WV. Iftt un circuit réglable sur l'an-

fi! lenne ; tous k!s autres étagèS 
Un émetteur à'U1W! pu· sance sont a. ....... riodiques. Pout é"il1er 

de 100 W modulé plaque, un l'" 
récepteur super a~ vne large les circuits ae neutradynage, 00 

__ ~.... à a tout monté avec des pentodes; 
bande passante. une ..... """,.ne ft é~~~e final est conaUtué par 
doUze éléments 011.' permt$ de ........ 

Les ten.sioINl faib~ sont ob
tenues à l'aide de redl:eSSéurs 
àU sélénium, et l'a tenSion de 
'l'06Cillateur est . stabi1!tsée. La 
tlaute tenslOll pour les étages 
a,mpUflèa1leurs.'M de pu~san~ 
f';St; prodUite pal' des· rèdrellSeut'1I 
à vapeur de mercure, dOl;lt 0::1 

peut falré "-l'ier Iàrenslon de 
fIOrtle. 

Toutes les 1~ à chauf~ 
fage lndîrect S'ont cbaun~s eh 
alternatif. Le niveau de ronfle
ment re8tt-. partlc'tllièremen\ taL 
ble ' • i 

t.u r~ sOnt protêgês par_ telala 4el!lll1'mtenaité ; 
.Ide pllll, la :t\â1i~ t<eQs1on. passe 
1*1'. dei rel&16 de verroumage. 

Cet êmetteur pèut fonetiOnner 
de trois façons différentes : 

se retrouve 
même dans 

L'OCCAS ION 
• 

STOCK 
CONSIDERABLE 

1) E· 
MATERIEL RADIO 

VEND'U 
A BAS ~RIX 

• 
faire de très lb QSO: entre au- quatre pentoclea montées en pa_ 
tres: IlAY de Mila1'/, (390 km), tal'lèle et trava.l:llant en e~ 
IlABU à' Alexandrie (300 'km), C ; on pu, ainsi, àvoll' un cir
F9CN, F3LL de Perp!gn{1.n (265 èUit d'anode à ba5se impéd&nce, 
km), F8QE de Nîmes (150 'km). ce qui simplifie le couplage de 

Une prochaine, expédition 4'a.:l1lenne, dont la rœ\stanoe de Radio U01DI dD "IIID 
sur le Mont COUdon est p'rllVue ftI.~ment est éxtrêmement - aYec oommUlde localé ; - U ·U·' U 
les 5 et 6 a011t. ll10us ~man- 'faLble. - '8.V!JC. eonim~ locale et. 
"'~s à tous les OM "''''lÙpés eomm~n"e .. .. .. -th·n- ~'t"'- I~ ~~ciaii. •. !" de l'O.G • ..... ,. .~. :t.amodulation. eh télé........ ..... '" .. us "'''~ u,. '''''' 13 tu~ lIu Tetnple 
pour la réception etZ'émission ",. par.cA.bles ; , • PAlUS ~~) . 
sur 144 Mcls d'être à. l'écoute pb.ie modu1ée et en télé'phon1e. 
ces jours-là pour essayer de s'effectue sur la t1"Omlème grUle - a.vec COmmande à d!:sta.t\- M~trO l1ôtèt-clè-VlHe - 114R. 89-97 
r~al~r de très fb ';150. (grille a'arrêt) (le l'étace fin&J. ce, Jusqu'à plusieur,s ~ilomè,tres PUB. BAI'Y_ 

le" :aS:!'li: î ,'Sri'j!i,î; IJ'i 3 a jE =';::=;'; il j'lis:: in', Pz::::: ES: '033 i: SEE; N" 874" Le Haut.Parleur .. Pagé sn 



~~ Rubrique . des diplômes : LE DrPLOME DE 

REGLEMENT 

<Ü'tlcle premier. - Afin de 
dévelOPPer et encourager les 

, liaisOns radio avec les pays ·de 
l'union !.rançaise, 11 est insti
tué un dipJôlIle appelé diplô
me da l'UlliO!Di tranÇlaise 

. (D.U.1I'.). 

Art. IL - Les lUIIIlIf,eurs au
torisés du monde mtier pour
ro,nt eoncouri~ pour l'OIbtention 
de ce diplôme. Il dev'l'ont, pour 
cela, e1Ifectuer un certain nom
bre de liaisons avec les pays 
de l'union françaiSe, sur les 
bandes de fréquencesautori
fées, et quelles que soient les 
bandes, soit en téléphoo~e, soit 
en télégraphie. 

Art. nI. - Les liaisons va
lables pour l'obtention de ce di
plàme doivent être postérieu
res au 1" avril 1946. 

Art. IV. - Le consel~ du 
RE.F, est séul. qualifié pou.r ac
corder ce diplôme, sur lequel 
seront apposées les ëi:gnatures 
du préSident et I:f:u· tralic-mana· 
ger en fonction. 

Les cas litigieux seront exa
minés par uoe' COIlIl!lI1i&Sioo 
nommée par le éons~,il. 

Art.. V. - Le D.U.F. est com
posé de quatre pal'ties; les 
trois premières /Sont différen
ciées . par une lettre de cou
leur ;. D, bleue, U, blazw.he, e,t 
F, rouge, e~ constituent le di
.pl&me d'honneur de l'union 
frança,ise; la quatrième partie 
c'OoIllIPlétera le D.U.F. et consti
tuera le diplômé d'excellence. 

Art. VI. - Les. dioflférentes 
parties du D.U.F. seront décer
néeS suTvant les. dispositions 
suivantes; eur communication 
au RE.F. des JustificaHfs 
iQSL) des liaisCills réaliStes : 

10 POU!' les liltations· situées 
eil Europe: 

_ Première plU'tie : aux 
amateurs ayant réaàisé des 
liai~ons avec· des staotions de 
l'union françaiSe se situant. 
dans ·trois cont:iJnents, y com
pris l'Europe, e,t total,isant au 
moins 8 pays différents, non 
cCl!lIpriS le leur. 

. - Deuxième partie : aux 

. amateurs ayant réaliSé des 
liaiSons a'vec des /Sta.tions de 
l'union françai.s.i! se situant 
dans quatre" cont1nents, y ('.om

Art. VII. - Les amateurs 
ayant travaillé d'une contrée 
toituée hors d'Europe ou d'Afri
q'ue du Nord, après leur· retour 
_. ou, inversement, les ama
teurs d'Europe ou d'Afrique 
du Nord· en déplacemeot -
pourront continuer à postuler 
l,e D.U.F., les· liaisons anté
rieures étant va~ables pour 
l'~b:ention du diplôme .. 

Les stations· tixes de mis
sions françaiSes, quel que soit 
leur emlPlacement, ou étrangè
res stationnées dams l'un des 
territoires de 1'U.F. et possé
dant un IndiC8itif d'amateur, 
pourront également ·postuler le 
D.U.F. et compteront pour· le 
c'Ontinent et les pays dans les
quels elles fiont stationnées .. 

Art. VIII.- Un tableau de 
classement, indiqu8.nt la posi
tion des stations postulant le 
D. U. F., paraitra périodique
ma1t dans « Ràdio-R.E.F. » 

pris l'Europe, et totalisant au Les amatEiWrs désirant obte
moins 8 pays di~férents, y nir le D.U.F. enverront· à leur 
Compris le leur. association, section de l'I.A.R.U., 

_ Troisième partie : aux les pièces Justificatives requises 
amateurs ayant réalisé des poUl!' chaque partie Ifu D.U.F. 
·liaisons avec des e·tllltions de Le secrétariat de leur asso
l'union française· Be situant' ciation vérUiera l'authenticité 
&ans dnq con~ineots, y corn- des QSL reçues et rédigera une 
pris l'Europe, et totald.sant au demande au secretariat d,u 
moins 10 pays di:fférents, non R.E.F., mentionnan.t les nom 
rompriS le leur. prénoms, adreE8e, indicatif du 

_ Quatrième partie : aux postulant, puiS la liste des 
amateurs ayant réaliSé des QSL cCl'mportan,t l'indléatif, la 
liaisons aveè des /S.ta.tlons de contrée et le continent de cha-

f . i é d que correspondant, les date et 
l'union rançaLSe sues ans heure de liaison, ainsi que la 
les jJix continents et totalisant 
au mo~ns 16 paye dU!lérents, fréquence et le type d'émiSsion. 
nOll compriS le leur. ,. - Les pièces JustUica,tives se-, . 

- Corse· 
- Monaco 
- Andone 
- Allemaine 

(IZ.F.OJ 
- Allemagne 

CZ.F.OJ 
- Sar~e (Z.F.O'> 
- Etablissements 

fr8inça·is de . 
l'Inde· 

- Viet-Nam (Ton-
k in, Anna·m, 
Cochinchine) 

- CQmbodge. 
- Laos 
- Algérie 
- TuniSie 
- Maroc 
- Fezzan (Z.O.F.) 
- Sahara 
- Sénégaa (A.O.F.) 
-Haute Volta 

(A.O.F.) 
- Soudan (A.O.F.) 
- Guinée [rançal-

·se (A.O.FJ 
- Côte. d'Ivoire 

(A.O.F.) 
- Niger (A.O.F) 
- Mauritanie 

(A.O.F.) 
- Togo 
- Cameroun 
- Gabon (A. E.;<'.) 

L'UNION FRANÇAISE (D.U.F.) 

b c 
F E 
(FO) E 
(CZ) E 
(PX)E 

DIü5 E 

DU E 
EZ E 

d 
14 
15 
14 
14 

14 

15 
14 

- Nouvelle - Ca
lédorl!e et De 
de.:; Pins 

- Bes Loyauté, 
Fuon et Ches
terfield 

- Des Wallis et 
Fu.:una (Uvaa, 
l"ubuna,. Alofi) 

- Nouvelles Hé
brides . 

FN A 22 - Archipel de la 
Société (E.F.O.) 
(Thhiti, . -Morea, 

FI A 26 Manou, Tou. 
FI A 26 . boua.! et Iles- 1 

FI ~ 26 SOUIS-Je Vent) 
FA Af 33· - ArChipeL des 
.. . TOUMIlotou, 
"V8 Af 33 Gambier CE.F.O.) 
ON Al 33 (Makatea, Ta-
(lF'F) At 34 kei, Reka-Reka, 
(FF) Al 33 F'akm'av'a) 
FF Al 35 ~ Des Marquises 

. CE.F.O.) (Nou-
FF AI! 35' ka-H~V1!I, Riva-

Oa, Tah'Ou-
FF AI! 35 A.ta, .Fatou-Hi- , 

va,· Oua-Pou,! 
Houa _. Ouka, FF AI 35 

. Ei-Ao) 
FF At 35 - Iles Australes-
FF Af35 TQuboual <Ri-

matara, .. Rou-

FF M35 routou, Tou-
bouai. Rai'Va-

FD Af 35 voaé) (E.F.O.) 

FR 

FB 

PB 

FB 

FP 

Af 37 
At 39 
M39 
M 39 
Af39 

AI 39 

At 39 

Al 39 

Af 39 

NA 5· 

FM NA 8 

FG NA 8. 
FO NA '1 

FY SA 9 

FE: 0 32 

FE: 0 32 

FE: 0 32 

FU 0 32 

FO 0 32 

FO 0 32 

FO o 31 

FO 0 32 
FE Af'36 - Iles Rapa 'FO 0 32 
FQ At 36 ~ Terre Adélie FB 0 30 
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1 
ADDITIF A LA LISTE 

DES AIYIATEURS ÉMETTEURS 'FRANÇAIS 
• 

ANNVLATIONS 

. F3BP ..•••• :ca.v1d André, ~, rue Jacquard, Vienne <IMè:re) 
F3EL W&n6C4\1e René, rtle des Baudriers, Bea\lr&in 

pa.r Solesmei (Nord). . .' 
F3El! O&rette Qar, 124, rue Pièrt~-Jtllien, Monté

lftfiat (!}rÔltte). 
F3.JF '...... Melchior Gérard, 11, rue de l'Anrerun, Pa

t'iS-4'. 
F3.JQ Aucllel Jean, route de Bâlt.IUief, U 8eJ'Cle-

s/MA!r (Var). 
F3.JR ..• • • . Daug,uet, 52. rue dt CourC'eIl&, hriS-8'. 
F3MG .,.,. Bo~mond Paul, Giez ŒItéoStI..o~.)., 
F3NA ...... Ravat\lI: J:toger, 6:J, rue dU Pt.vilaon, Laon 

(AiSne). 
F3NE Olayssen Oonstant, 17, rue des ClliI'reaux, 

Boulogne-s/Mer (Pas-d&Ctda1s). 
F3QS Lelll6itre iii'mile, 109 biS, rue des Hauts-Pavés, 

Nantes (L.-!.). . . 
F3S1 . •••••• Gastaud PietTe, 51, bOulevard du ~tghf. Nice 

(Alpes-Maritimes). 
F3UP Reymond camille. 7, rue JoUy, Saint-Mandé, 

œleine). 
F'7AC .1ordàn. P.nlnçois, Il, tue Charl~ureÙX, 

Paris-l&. 
rtA» ••.••• W.eere :aernarCS; dOIll&ine de St-Pierre-'l'ôur· 

tout ('\1&1'). 
P'7AF •••••• MOIl@an Loo, 29, rue Làpél'9.u.se, P'ari~. 
F'7AH ...... Beatty ltutlétt, 611, ru~ Mfstfâl, Sav!gD)'-

li/Orge ($.-eUJ.), 
-AI ~t ThéCddre 22, tUê dé la RépU<blfclue. 
~ • .' . • ••• Nè1l.U1'hlè.1e-OhAteau (S.-et-O.>. 
"'BA •••••• Wo6& Hm, Villa 8w.sa,1I~1IJ, AuXérte <Yonne). 
f1DN .•••••.. Qûinet!êl't JaeqUâ, ®,Menue de Faàa~e, Vi-

try-MSeine (filéfne). 
ftFV ••• • • • Ji'regard RaY'mond, 11, rue l1'ra~l&-Gul$Ol. 

NiCe (A.-M.). 
:tmV ...... Rc7iJteron JMn. &4, e.vemle de l'~mtr •• 

Marccren--liIarœul (N«6). • 
F31P • ••• •• Le. GalJo 1tentl, 'l, rue J~t, Reims 

(Màr~). 

F8.JG :SOyer Oha.rles, 26. tUé tif) Po\Jy, ÀUoh (GeTs). 
F8MA ••••• Martin Jean, 10. rU(j aux J,u~, AUmale' 'S.-l.). 
F8MU .••• , Ftooux Alldré, Villotte (Vo.s($!). 

F9DF ....... Barthéz Prancis. 28. r~ de ta. Chevaliiu. 
Mazamet <Tarn). 

F9EK •••••. Kehn Serge, 18. tué dE! t>é1"Jgu~lt, ~rl$ lt-. 
F900 •••• ,. Chancel Geôrges, 11. rue de l'Hôtel-de-Ville, 

Otlaumont-en-VeXin (OIse). 
F9GI Oiordan Charles, ~. tire de M.asélngy, Nt~ 

(Alpes-Ml&ritime8). 
F9HN .••••• Olin14ue de la T.S.P., DoUzon et Dux'and, 122. 

rue Carreterie. Avlgnon(\tauc1use). 
FA9JB •••• At!.geHa Jules, 25, avenue Claude-DebUIIY, 

Alger. , 
F9MK ThiJez EQ.ouard. ~3. bôWeval'd de la LiberU, 

Line (~01'd). 
F90H Michel Robert. 33, avenue Arlstide-Briand, 

Dtje1l1 (Cô~d'or). 
F9RK ....... LeIl18.UlO'll Pierre, 23, rue de la 'Roé, Angéra 

<M.-et.-L.). 
F9VQ •••••• aodefroy Jaeques, ~, avenûe Alm11'al-GrasEle't, . 

~<>tre-l}a.m~e-Gra venmon (S.-l.). 
F9TA . Parade Itobett, vUla Andt', 31. rue Antoine-

F3AU ...... 
F3Q'f' , ••••• ~ 

FSBH ...... 

F9WT ..... 

FA!lwU •••• 

ace;" ; ;, : ;: 

:Bonnet, Touloo (Var). 

Z· et !la ~A'l'EURS 

At'n&.ud, 20 oPêl'llteur. 
Moine An4ré. titulaire. . 
MMné JaeIq\teS, 20 o.pérateur. 
Fèvre ~I. 30' opéra~. 
BeSnaw~ Pierre. tit.u1aire. 
BesnauIt Raymonde, "20 opérateur. 
Feyaier Emile.· titu~lr., 
F'eYssler Ma<teJefne, 2'i opétatéur. 
Adde J~ueat titulaire. 
Adde Michel, 2t opétate1U'. 

Ë Ëi . i j j jj ië ë ;:; i"ijô% =i i â.i â. 

fl'3NP 

F3TI 

•• , fI.-, 

...... ~ 

F8GM .. ' .... 

FSOB 

FSUY 

F8ZM ..... 

F9~X •.•••• 

t'9L1'!l ....... . 

F90B 

F9QA 

F9'rA 

TR.AlNSFEltiTS 

o..uguet Pierré, 52, rue de Oourcellés. Pa.
l'là ISo). (AnCiell1l1emeniLes Couvieilles, Ou,. 
zion (Indre), 

~ollet Jean, Liart (Ardennes), ancienne
men; Aubenton (A:lBne). 

Bard A., 9, impasse des $oletta, Vi~ (ÀUiéO, 
anciennemen: 27, rue dé Nantes, même ville. 

Raynal Henri, chez .M'Ile Alàpetite, Montc~ 
vrler (Indre). (Anciennement &4. boulevard 
de 1'Hôpital, PariS (130). 

Loopafrnol MAuriCe, 86, Grande Rue. VU~ 
monble (Seine). anciennement 10, allée 4è 

Bellevue, Le Ratncy <8 . .-et-O.). 
Doray LoUis, 56, i~ Chabau4J, NIort 

(D.S.). (Anciennement 40, rue de la Gare, 
même ville). 

Ma.chiet René, 51. avenue Aristide Briand. Vi1-
leneuve~le-Roi (S.-Elt-O.), anciennement 16 
avenue t'rank:1in-Roosevelt, Suresnes (Seine): 

Jamet André MOdute. &1ln't-Julien Mclkl Mo
lette . <Loire). (Anciennement 112. botllevard 
des Belges, Lyon (Rhône). 

Lattard Jeun, 3, rue de Marsoulan. Pa1'1I-l3>. 
<Anciennement 89, rue Sadi-Carno~. Rau-. 
bourdin <Nord). 

Lestienne Jacques, 16, rùe Pigalle, Paris ... 
(Anciennement 26, rue du Clocher-SalAt
Pierre. Douai (Nord). 

Frignac René', 17 bis route des Pet1te-POIIlI8, 
Au1nay-tlo1JS..Bois <S.-et-O.) (Anciel!lnem4!nt 

5, l'ue des Pyrénées, même localité). 
Wernert . Claude, 39, Grand'!tue, Sa.Ve.rne 

(BQS-Rhin). (Anciennement n. rue du HaUt
Barr, même ville). 

1?a:rade Robert, Villa. Andre, . tue Anto1lte
'llormet, Toulon (Vat). (,AnetennerMn. ViUa. 
'l'andeau, 31, chemin ~ PlalAnce. 1J1ême 

ville). 
Boitiltux: twbert, 79. route d'1lénin, RaUVfOf

B6u.s-Len~ <P.o(\f!-CJ. anclelClneme:nt &8 rue 
Guesquière, Trith-St-Léger (Nqrd). ' 

F9VS • •• • • • Rémond FrançOis. 3.. allée de Patay Gagns 
. (S.-et-O.), anciennement 23. allée du' Bel-~1!r. 

Le Raincy <S.-et-O.). 
F9WT . ~ . .: . 
:F9XA ...... 

F9Y"Y ••• '" 

F!)yZ 

FSCA 
F9ES 

nm 
ftNF 

• .- .'11. 

. ..... 

• •• ,..t., 

Jl'9NM ...... 
":N"Q 
F9NY 

FeySS'ler ]!)mile. chez MIme Pasea1lB. 3. rue 
PagêS. Montpellier aIérault), anetennerbellt 
24, rue de }'Eoole de DrOit, ll:léme v1U4J •. 

Oumereau Raymond, 125. faubou.rg du Polît
Neuf, Poitiers (Vienne). (Anciennement 
24, route de Gençay. même ville). ' 

Le (JJ()érec Yves, 56, rue du Maréehal-Pod1, 
Lorient <Morbihan). anciet:'lnement 16 l'tIe 
BoUvet, même ville.' • 

li'euerstein Guy. Ecole communale Ver-s/Mer 
(Calvados), anciennement ohez M. Patinot. 
\\ .1fB, par caen (Oe.lvados). 

Oart~r Jacques. 55, 1''1,1$ llen.ri-EWaoD. JIlofa 
(L~C.) (AMiennemen\ 4. ru. de O1te&wr. 
Par~lZ..). 

Lt'r6nd Pierre, Folliglny (Manche). (AnéieJloo 
nement les Oeltes. à Brévm •. par J)on'Vit1e 
<!Manche). 

RECTIFICATIFS 
A'OX PRECEDENTS· ADDITIFS 

Ltl'e Audureau a.u lieu de Andureau. 
Au ·lieu de Guillot Ma.UI'ice. lire: Mo le Di· 

recieur . du OEIntre d'ApprentiaSage de GaT-
9OlUI. Collège de Ohitel1erault. 

Lit'e 62 au lieu de 32. 
liire St..Nioola.de-Port au lieu de 8t.-N:Icol ... 

du-Port. 
LIre f/'auquet au Heu de f/'oJiquet. 
Lire Altortvll1e au. lieu de Alforvllle. 
Lire Chemin d'.l Sousi au lieu de Saust. 
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J.P. 462. - Veuillez me 
dire le l nombre de spires 
qu'il faut employer pour un 
récepteur superhétérodyne à 
bobines interchangeables, 
destiné à recevoir les bandes 
li, 10, 20, 40, 80 m. (mandrins 
de 25 mm de diamètre) ? 
Les C.V. font 50 cm. et l'os
cillateur est monté en E.C.O. 

M. A. Péan, Houilles. 
A votre question bien pré

eise, nous ne pouvons four
nir qu'une réponse vague, 
car il convient de tenir 
compte, au moins en dessous 
de 20m, des connexions et 

• des capacités parasites, dont 
l'influence est de plus en 
plus grande à mesure que la 
fréquence augmente 1 ou que 
la longueur d'onde diminue. 

BANDE Ll L2 L3 ' 

5 m. 3 spires 3 spires 3 spires 2 sp. 1/2 

FIg. JP 462 

L5 

3 spires 

(bobinées en ['air, sans al/cun mandrin) 

10 m 3 spires 5 spires 4 spires 5 spires 
prise 

20 m 4 spires 10 spires 5 spires 10 spires 
prise 

40 m 8 spires 20 spires 8 spires 20 spires 
prise 

80 m 8 spires 35 spires 10 spires 35 spires 
prise ----- -----

Puisque la fréquence de 
l'oscillateur local est com
mandée séparément, il ne 
sera pas difficile de réaliser 
l'alignement de ce récepteur, 
pour lequel nous vous pro-

150 fr. la llgne df> 33 lettres, 
61g0"t' o~ ..apac.-a 

V cnXe4 -U.ch.,Q;tJ 
Uhan 

Vds urgent milliamp.-microamp.-voltm. 
Pont d. mesure. A.O.I.P. type _ 912 1/3 
valeur. Dem. liste c. timbre. Ecr. Journal. 

'our MACNETOPHONE : plateaux, yis 
pns fin, pignons~ cames, etc. liste et 
prix SO fr. NICOLAS, 11, r. République, 
Vaison-la-Romaine (Vaucluse). 

Cause santé cède Irès bon fonds radio
"«tricité sous-préfecture province, -gros-
.. clientèle, s/2 cantons. Agenc. et 

posons les valeurs et le sché
ma ci-dessus. 

L2, L4, L5 sont, en fil 
émaillé de 5 à 8/10 mm, 
bobinées à spires jointives. 

Ll, La, fil sous soie 2/10 

Nous pr10ns nos a.n.nooceur.s 
df< oien vouloir Do~r que le 
montant des petites Bonoo
'*'.8 polt être obltgatolr .. mf<nt 
Joint au ~xte envoyé 1 .. 
tout devant êtr .. adressé à Ut 
SocIété Auxillalrf> de Publlcl. 
oé, 142, ru" Montmartr>-, pa,.. 1 
rl$ (2') CCP PariS 3793 60 

Poor lès réponses do ml
clli" .. s au Journal, adresser 
100 fr. supplémentaires pour 
frais de timbres. 
~ 

Cse dép. vds ayecgar. récep. 85 
ONDIA, état neuf; 2 HP' 24, 19 cm, 4 
g.m., 3 cl., ay. CR méd. aig. éb. lux. 
music. ÎmpecC'. Ens. t. disques abs. neuf 
emb. orig. Prix int. S'adresser BETTlNI, 
l, ru. Union, Bobigny (Seine). 

SOMMES ACHETEURS DE TOUS LOTS 
DE MATERIEL: RADIO : LAMPES, 
PIECES DETACHEES, etc, .. 

RENOY' RADIO 
14, rue Championnet, Paris <17') 

6 spires 
à 2 spires, côté masse 

à 3 
12 spires 
spires, côté masse 

à 4 
18 spires 
spires, côté masse 
32 spires 

à 6 spires, côté masse 

mm, sont bobinées à 1 mm 
de L2 et L4, côté masse. 

Nous vous déconseillons 
de descendre au-dessous de 
10 mètres avec les lampes 
utilisées, car le rendement 
tombera très rapidement. La 
bande 5 mètres ne présente 
d'ailleurs plus aucun intérêt, 
puisqu'eHe nous a été retirée 
depuis plus d'un an. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Cl: 0,00 /loF; C2: O,(}! uF; ca: 

0,05 uF; C4: O,()! uF; C5: 0,05 
uF; 06: 25 pF; 07: 0,05 uF 
C8 : 100 pF; C9: 0,05 uF; CIO: 
0,01 t<F.. 
RI: 100 kg; R2: 500 fJ; R3: 
50 kg; R4: 3 kQ; R5: 50 kg ; 
RS: 250 g; R7: 50 kg; R8: 20 
kg ; R9: 100 kO;. RIO: 100 kg; 
RU: 50 kO; Pot. 10 kg. 

n 

KO)ooo-. __ -O K 

FO Of 
Culot du tube LG2 dépôt de marque, bas prix, urgent. Achète ts lots de lampes neuves 1 pro

S'adtesser 114, rue du Chemin-Vert, fessionnel. Paiem. compt. Radio-Tubes. 
M. PADOUE. • 132, r. Amelot, Paris-Il'. Roq. 23-30 . 
• UllflIIIIU .. '"IIIIIIIIII ........ " ... IIIIIIIII.IIIII1IUIU .. i .... ,J' .. llllllllft.IIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII IP 409 : Veuillez me don-

NOTA IMPORTANT. - Adresser les réponses domi- ner brochages et caractéristi
ques des tubes Telefllnken 

ciliées au journal à la S.A.P., 142, r. Montmartre, Paris.2e~ LS 180, LG2, LD1 et du tube 
et non pas à notre imprimerie cathodique LB7/15. En ,dé-
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hors du radar, quelle peul 
être lel/r utilisation? 

M. J. Viaud, Bordeaux. 

LS 180 : triode pour on
des décimétriques. 

Tension filament = 6,1 V; 
If. = 15 A; chauffage direct. 

Vp ~ 1000 V; Ip : 100 mA; 
polarisation grille : - 40 V ; 
pente : 5,. mA/V. Le brocha
ge est visible par transpa
rence. 

Utilisation en amplifica
trice haute fréquence (UHF). 

LG2 : double, diode. 
Chauffage sous 12,6 V -

0,34 A ; Tension maximutn 
par plaque : 500 V. 

r: 
FO Of' 

r 

K9 
Culot du tube LD1 

Courant maximum par pla
que: 2 mA. 

Utilisation : détectrice, uti
lisable jusqu'à 700 Mc/s. 

LD1: triode HF ou MF. 
F max. 1 200 Mc/s. 

Vf = 12,6 V; If = 0,1 A; 
Vp = 100 V; Ip = 10 mA; 
'Vg = - 4V. 

Pente 3 mA/V. Coefficient 
d'amplification 11 ; résistan
ce interne 5 000 Q; capaci
tés internes : grille-cathode 
1,7 pF; anode-cathode 0,8 
pF ; grille-anode 1,3 pF. ' 

Culot du tube 7/15 

LB 7/15: tube cathodique 
à deux faisceaux. 

V.f. : 4 V, If. = 1 A. 
Tension de l'anode 2 (ma

ximum) = 2 000 V (A2). 
Tension de l'anode accélé

ratrice = 400 V (g2). 
Tension des deux paires 

de Plaques déflectrices = 
1000 V (ml m2 zl z2). 

Tension de l'anode N° 1 = 500 V (al). . 
Tension du Wehnelt _ gl 

pour annulation du faisceau 
= - 55 V. 

Sensibilité en dH\'Ç:-'\':''ù~ 
horizontale: 0,07 mm/V env. 
Déflexion verticale 0,05 
mm/V env. 

;5=,=: := :;= =:; ::: 3::3; := a:sr :H: s& 



J. P., 513. - Caractéristi
ques détaillées en téléphonie 
(modulation plaque) et télé
graphié des lampes RCA 834, 
812, 826 et 8001 ? 

i~i~~:1:Ji~~~~\~i~! ~~i~·n;:'o:e" d.:m,:::: f'C"üüilRfËïC 
La lampe Philips TB l/60

s
pécialemen,t;conçue pour :;:====_-== TECH'.N·· .1.0 ... U,.·"f. ,," l':,:' 

est' la. correspondance euro- fonctioliner commeosciHa-M. Waroquet, 
La Charité (Nièvre). péenne de la 834, mais sa teur, mùIt~plicalèi.ü· ou . a111-

plaque est' en graphite. plifi.cateùifinal sur dès fré-
834 : Trio.de d'émission il. 

filament dc tungstène thori(' 
(7,5 V, 3,4 A), grille molyb
dène et plaque'tantalè. Capa
cités in ter-électrodes réduites 
(grille-plaque 2;6 pF, grillc-' 
filamc'n t 2,2pF ,plaque fila
ment 0,6 pF). Cette lampe 
fonctionne à 'plein régime 
jusqu'à 100 Mc/s et à .ÏnJ)ùl 
réduit jusqu'à 350;,Mc/s. 

,812, : Triode d'émission à quences, 'élev,ées, "J.'a plaque 
plaque de zir.conium et culot est "en tantale, ce qui' donne ',si; Répo'nse's' indii:Jiilu~lies 
micanol. .à faibles pertes, n~- toute garantie quant au fonc- g"" ,.Joindre~ topte::deman.:. ;; 
cessitant une puissance d'ex- tionhêméntàhalJle tempéra- - . 
citation . exceptionnellement turé, 'et le filament, de forme Ë ,die une envel()ppet~mbrée 
r,éduite~' hélicoïdale, en, tungstène tho- Ë portant l'adresse du cor-

.' , , rié, comporte une prise mé- Ë l'es pondant. Le Wif. val. 
Fillament ~6,3 V, 4 A. diane interne pour en rédui- § riable av~c .l'importance 

l' ff t d" d Ë du trava'i:l, e$'t précise 
Nota: Les valeurs indi- re e e ' In uctance. § ~ansun 4éilafde quêlque$ 

qué('s conviennent jusqu'à Il est recommandé aux;; Jours. Nous ne tourniissons 
60 Mc/s ; à 80 l\lc/s,'réduire 'très hautes fréquences d'ud- § aucun.phln'ou .=SChém., = 

la tension plaque de,75 % liser deux"82(S'én push-pu'1l. ~ contre"'reinbo'nrsèut.ent. i , , Nota: A 170 Mc/s, la ten
.sion plaque sera réduite à de ,la valeur ,et à 100 ,Mc/s, Fillarrtent ,,:"7,5 V,4 A. ;; R' 1'::-- ... " ;; eponses par e-: JOUrna 

CARAar,ERlSTIQUES DU TUBE 834 Nota: A 300 ,Mc/s,il con- ~ ., Les réponses par l'in~ 

Régime téJég. 
(jusqu'à 

100 Mc/s) 
Tension plaque ••..... ',' . . . 1 250 V. 
'Courant plaque •........... 90 mA 
Dissipation plaque ........ 50 W 
Polarisation grille. fixe ~ - 225 V 

automaL/Rg 15 000 0 
Courant grille ............ 15 mA 
Puissance d'cxcitation ...... 4,5 \V 
Puissance HF dc sortie .... 75 W 

Régime télép. 
(modul. 
plaque) 
1000 V 

90 mA 
35 W 

~-310 V 
U8 OO~" Q 

18 mA 
6,5 W 
58 W 

CARIACTERIiSTIQUES nu TUBE 812 

Télégraphie 
Cl. C 

Tension plaque ............ 1 250 V. 
Courant plaque ............ 125 mA 
P ., '11 f' 1 - 125 V olarISatIOn. grI e. Ixe Rg 5 000 ,0 

automat Rk 850 Q 

Courant grille ............ 25 mA 
. Dissipation plaque ........ 40 W 
Puissance HF de sortie •... 116 W 

Téléphonie 
(modulation 

plaque) 
10üO V 
105 mA 

~- 100 V 
/ 4000 Q 

25 mA 
27 W 
82 W 

CARAOI'ERISTIQUES DU TUBE 826 

Télégraphie 
Cl. C 

Tension plaque ;........... 1 000 V 
Courant plaque ............ 125 mA 

o arIsahon gri e. , Ixe 'tg 2 000 Q P 1 .. '11 f' ~ - 70 V 
automat. Rk 450 Q 

-Courant grille ............ 35 mA 
Puissance d'excitation •.... 5,8 W 
Dissipation plaque ........ 60 \V 
Puissance HF de sortie ~... 86 W 

Téléphonie 
(modulation 

plaque) 
800 V 

95 mA 

~ ...:... 100 V 
/ Rg 2800 Q 

35 mA 
6,2 W 
40 W 
53 W 

CAR,A'CTERISTIQUES DU TUBE 8 001 

Télégraphie 
Cl. C 

Tension plaque •........... 2000 V 
Courant plaque ............ 150 mA 

. Tension écran ............ 500 V 
Courant écran ............ 11 mA 
Tension suppressor ........ '+ 60 V 

o arIsa IOn gri e " Ixe Rg 33 000 Q P 1 . t' '11 f' ~ - 200 V 
automat. Rk 1 200 Q 

'Couran t grille .......... '... 6 mA . 
Puissance d'excitation ...... 1,4 'V 
Dissipation plaque ....•... 75 \\' 
Dissipation écran .......... 1 25 W 

'Puissance .HF de sortie .•.•. 230 W 

Téléphonie 
(modulation 

plaque) 
1800 V 
135 mA 

400 V 
Il mA 

+ 60 V 

/ - 130 V 
\Rg Hi 000 a 

8 mA 
1,7 W. 
65 W 
16 W· 

178 W 

vient de réduire la tension - termédiaire 'de T,uné deS 
anodique à 800 V maximum " . 
en télégraphie, et 650 V .en rubriques « Cnul'ner tech:' 

nique H.P. » ou CI .J. d;8 ),) 
téléphonie. sDnt gratuites, ma)s re .. er:' 

,.8,.OQl : Pent9de d'émission vées à nos a,bonnés. .Join-
à faisceaux dirigés, nécessi. dre une band.eau ques-
tant une très faible excita- tionnaire. La cadence de 
tion grille pour une puis- parution dépend d'fi nom-
sance HF de sortie élevée. _ bre de dc.mandes en atten
Ce tube peut être utilisé Ë te et de la place dont nous 
comme oscillateur, multipli- § dispo~,ons; d.le ne peut 
cateur de fréquence et am- Ë être iprécisée en aucun cas. S 
plificaleur final. La modu- :. ................................ 11 .......... 11 ....... 111 ..... ~ 
lation peut être appliquée à 
la plaque, à la grille de com
mande ou à la grille d'arrêt 
(G3)., Le tube 8 001 peut être 
également employé comme 
amplificateur BF (Cl. A) et 
on peut en tirer plus d~ 30 
watts BF, avec un taux de 
distorsion négligeable. 

Filament : 5 V, 7,5 A 

Nota: A 120 Mc/s, les ten· 
sions écran et plaque seront 
ramenées à 75 % des va
leurs ci-dessus (valables jus
qu'à 75 Mc/s) ; à 150 Mc/s, 
il convient de les ·abaisser à 
50 % 

La tension d'écran est de 
préférence une tension fixe, 
fournie par un 'bloc séparé. 
En aucun cas, larésistan'ce 
de grille ne doit dépasser 
50 ka. .' , 

J.P. 502. - Je vous adres
se le schéma d'un éllletteur
récepteur paru dans une re
vue. Est-il exact? 

1 ° Quelle lampe utiliser? 
(A 409? TM2?) ; 

2° Mode de fabrication des 
bobinages P.S. et R. pour les 
bandes 5 à 10 et 50, à 80 
mètres? 

3.° Quels résultats peut-on 
avoir en graphie? Peut-on 
espérer une porlée de 20 
kilomètres? 

4° Puis-je le transformer 
en phonie? Comment? 

M. Vignard, 'Romans 
(Drôme). 

1 ° Vous trouverez votre 
schéma ,rectifié ci-dèssous. 
La lampe utilisé.e est une 
triode quelconque. Une A. 

S aUll'a n toUJ"S suivant Il'a 1réQuea. 
. ',ce ClholBie ; 

n III 
'\ 

R·'" - tours; . 4 p." - tours. 
IJ 

409, en particulier, convien
drait parfaitement si J'utilisa
tion que vous comptez faire 
de cette installation n'é.tait 
contraire aux termes de la 
loi. Or, vous n'avez Il.as l'au
torisation d'émettre, d'une 
part, et, ,d'aut!'e part, jamais 
l'administration dçs P.T.T., 
pourtant si bienveillante, 
n'autorisera sur les bandc'S 
envisagées l'emploi, de votre 
émetteur auto-oscillateur. 

', ................ 1111111 .... " .................. 11 ............ .. 

Le DirC'cteur. GÎ'rant : 
.J.·G POlNC~IGNON. 

"- Société Parisienne d' ~mprlmerl •• 
7, rue du Sergent-Blandaa 

ISSY-LES-MOULINEAUX 






