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ISOLA TE1JRS D'ANTENNE

MATERIEL EMETTEUR BRONZAVIA

·Antlglvre : Type « Antenne d'Avion ». Long. 190 mœ,
Diam. 47 mm .....................................•..•
Noix poreelaine. Di m. : Long. 75 nun., Di am. 60 mm ••
Jllalllnn védovelli. Di m. : ;,ox GO mm ...................•

120

150
100
40

l~·wlatt•L!I'

tlt> ligrtt~ H:.ttttl'nr til' l'isolHnt : :~:~ 1nn1 ...•••••
Isohdt>ur J'hauban comprenant 2 cloches ntétalliques et
3 noix l'oree laine ............•............ , ..••••••••

50

COFFRETS POUR P.U.
En bols. Dlm. Intérieures : Larg. 435 mm. Prof. 350 mm.
Haut pour le P.U. 95 mm. Haut pour le moteur 72 mm.

Amp~remMre

HF IA. Type à encastrer. Diam : 55 mm ••
' Mllliampèremètre 120 mA. Type à encastrer. Diam. : 40 mm.
D.émultlplicateur pour CV, gradué de 0 à 100. Dim. :
80XSO mm. Complet avt•c bouton et flector ... , ..... , ••
CV 1 cage 180 pfds isolement stéatite ................. .
Self de eh oc BF ....................................... ..
Self de choc HF ••.•..••..•.••.••••••• , , • , •••••••• , •••• , •
Cfndensateur Fixe à air 20 pfds ................. , ..... .

z.soo

Z.SOO

CDA:'UBRES DE CO~UPRESSÙlN
3 \\'utts, avec trausfu. Dim. : 23:iX235X 185 mm

3.000

Détectrice réaction et 2 BF, alimentation piles 4 V et 80 V,
Dimensions : 255 X 165 X 23:> mm. Poids : 5 kg.
Les 3 la1npes cotnprises, sans pile, ni casque ••.• , •.•
Bobinages, à broches, interehangrable,,
Supplémental•·e pour 2:; à liO m on 200 à 50() m Jlroadcast, 011 110 à 220 m ChalntiPr, ou ;,oo à UOO m Bateaux.
11 rix 11ar unité . , ........................•••...•..••...

II.P. MAGNETIQUES
7150

Par vibreur et vo.lve 11 X .'i G. Alimentation 12 V continu
sortie 180 V 40 mA. Dim. : 135X 13:iX220 mm avec
vibreur. n1als sans valve .........................••

D'EMISSION

E 140. La pièce ...................................... , •
Par dix
••.••• , •...•.•......•.• , ••.••.. , ••.•.• , •
:VALVES pour Redresseur TJ;::\'GAR P.M. , • , ••••• , •• , .• , •

2150
200
1.1500

2.!100

SELFS DE FILTRAGE
100

200 o!lms 10 MA, 9 H blindée ,................ ...... ... ..
lSO ohms 40 ma' 3H:J blindée • •. .......... ...............
300 ollms 125 ma Type à encastrer ......... , ........ , .. •

100

600

TRANSFORMATEURS
Basse Fréquence rapport 1/1 blindé •••• , •••••••••••••••• ,
1/3
.................... ;.
Pour Micro rapport 1/16 ou 1/25 blindé ••••••.•.•....••
Basse Tension Primaire 110-220 V, Secondaire 6 V 3 0 A 5
D'Alimentation Primaire standard HT 2X280 V. 125 mA.
Lampe 6 V 3. Yalve .) V ............................ .

250

2.!500

DOUBLE RELAIS D'ANTENNE
Sur stéatite 24 V

1.500

315
400
200
300
1.500

0,5 MF TE ·750 V
2 MF TE
750 v
2 MF TE 1000 V
2 MF TE 1500 V
2 MF TE 2 000 V
2 MF TE 3 000 V
2 MF TE 4 000 V
2X2 MF TE 3500 V ..
2 MF TE 9 000 V
4 MF TE 160 v
4 MF TE 250 v
4 MF TE 600 v
4 MF TE 750 v
4 MF TE 1500 V
4 MF TE 2 000 V

50
100
125
150
180
200
300
350

t.ooo

100
125
150
180
250
350

4 ~IF TE H 000 V ....
4 :\11 F TE 9 000 V ....
5 MF TE 7j{) v
6 MF TEl 500 V
!i MF TE 2 000 V
5 X li MF TE 1 500 V •
8 MF TE
750 v
8 MF TE 2 000 V
12 MF TE 1 500 V
12 MF TE 2 250 V
24 MF TE 750 v
30 MF TE 160 v
1 MF+ 2 X 4 MF TE
150 V TS 130 V ....
16 MF TE 700 v TS
600 v
2 000 MF 6 V

REGUL."-TRICES URDOX

Type U 2410

2.000

CO~DENSATEURS AU PAPim DT et THT

CHARGEURS
Primaire 110 V on 220 Y, charge (i v 1 AH maximum a\·ee
ampèremètre. Di m. : 200 X 175 X 145 mm ...•...... , , .•

too

TENSION ANODIQUE

Sur .ahtdl•r 17 em impéJances multiples. 700-3 500-7 000·
12 000 ohms ••••••.•••••• , • , ••.•••••••••....•.••••••••
LA~PES

500
195
200
150

RECEPTEURS O.C. 40 à 115 M.

PAVILLONS POUR H.P.
MODELE DOUBLE en métal. Dim. : Long. 770 mm. Ou·
vertu re de' cônes 4011 X 3i0 mm (pour H.P. de 25 em
maximum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • •

t.!IOO
700

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

100

REDRESSEURS

soo

OXY:IlETAL 6 V 500 mA double ait.................... .

1.000
2.200
250
300
400
1.000
250
500
450
500
350
150
3150

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

500
1!10

........

AMPLI
10 W en co N'ret lampes 2 x 6F5 - 2 x6C5 • 2 x 6F6 • 5Y3.
Entrée P.U. et cellule cinéma.
Dint. : 370X210X230. Poids : 7 kg. 500 sans lampes •

8.000
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EMETTEURS - RECEPTEURS
N• 104 • EMETTEUR TELEFUNKEN SFR
neuf 100 W.

N• 101 • BOITE D'ALUIENTATION
STABILISEE : Secteur 220 V.
280 V 80 1mA prises de iO V en iO V. - 2:\5 V 80 mA.
prises de 70 V en iO V. - 6 V continu 2 A,
Dhu. : 450 X 350 X 200 mm. Poids : 24 kg. .. • .. .. .. .. •

9 900 Kc/s à 10 000 Kc/s, Pilotage quartz, phonie, graphie.
Dim. : 500X380X220 mm. Poids 1 22 kg .............

8.000

N• 102 • 1\ECEPTEUR DE TRAFIC SARAM T 20
Il f!ammes 19 à 2 000 m sans lampes ni alimentation.
Dim. : 200 X 230 X 230 mm. Poitls : 7 kg ............ ,

N• 103 •

3.000

t~.11ETTEUR

·RECEPTEUR O.C.
26,5 à 74 m.

Avec boite d'alimentation mixte 6 V, secteur 10:, à 240 V.
et chargeur 6 Y.
Dim. E1nettt:>ur : 2iflX21flX170 mn1.
Di:n. Alim•·ntat. : 211UX241JXJSil 111111. P.ls total : 11 kg.

10.000

N• 105 • RADIO GONIOMETRE
système du Bourg de Boz~s
Lamp~

4 V, bande de iO à 150 m.
Dhu. sans cadre : 290 X :HO X 4:;0 mm.
Di am. du cadre : 3SO mm. Poids total : 17 kg. avec cadre

10.000

N' 106 • EMETTEUR • RECEPTEUR avec antenae
Emission symétrique bande des 10 mètres. Réception Superréaction bande des 10 n1ètres avec casque et micro, loge ..
ment pour les piles.
Di m. : 350 X 330 X 220 mm. Poids : 7 kg. sans lampes

5.000

N' 107 • EMETTEUR. RECEPTEUR 10 m. phonie
1!5.000

3 double triodes genre 1J6, logement pour plies et acces~ni res.
Dim. : 400X3i0X200 mm. Poids : 9 kg. sans lampes ..

2-000

EMETTEURS - RECEPTEURS
(Suite)

N' 108 • EMETTEUR • RECEPTEUR A VION Type 54
Emi-.ion 3 étages : 1 double triode, 1 lampe de puissance
807. - 5 points fixrs. - Réception super-hétérodyne.
Dim. : 3!:iOX200X200 mm. Poids : 12 kg. sans lampes

5.000

N' 109 • EMETTEUR D'ATTERRISSAGE
300 à J, 200 m.
Alimentation secteur.
Di m. : 340 X 220 X 240 mm. Pds : 7 kg. cp let av. lamp.

6.000

15.000

N' 111 • E!UETTEUR • RECEPTEUR ANGLAIS

TR 3160
Onde décimét!'ique.
Dim. : 200X200X180 mm. Poids : 11 kg. san. lampe...

3.000

N' 112 • EMETTEUR AVION ANGLAIS
Bande 50 à 120 m.
Ditn. : 400X260X550. Poids : 20 kg. avec lampes ....

1!5.000

N' 113 • ADAPTATEUR GONIOMETRE SIF
150 à 600 m.
Dim. : 280X280X300 mm. Poids : 15 kg. sans cadre • •

800

N' 114 • ALI!UENTATION MIXTE CUPOX
Secteur 220 V • 12 V continu
Sortie 330 V 100 mA - 12 V 2A5 - 12 V 0 A 6.
Dim. : 2~0X350X200 mm. Poids : 17 kg. .. ............

Alimentation sur batterie.
Dim. : 660 X 260 X 340 mm. Poids

1

39 kg. • • • • • • • • • • • •

1 0.000

N' 122 • BOITE DE COUPLAGE D'ANTENNE
2 000 à 3 000 Kc/s

N' 110 • E!UETTEUR O.C. • 15 à GO m. BA YARD
Avec alimentation secteur en ordre de marche.
Dim. : 300X350X220 mm. Poids : 12 kg. avec lampes..

N• 121 • RECEPTEUR ALLEMAND
980 à 10 200 Kc/s

N' 123 • BOITE D'ALIMENTATION SECTEUR
Sortie 250 V 60 mA.
Dim, : 600X200X200 mm. Poids : 10 kg. ... .........

3.000

N' 124 • EMETTEUR ·RECEPTEUR
2 Mc/s à 3 Mc/s
Alimentation 12 V continu et 110-220 ait.
Dim. : 480X320X250 mm. Poids : 2i kg. ............

10.000

N' 125 • BOITE D'ALIMENTATION MAZDA
pour Emetteur ER26
Lampes 2 X :M400 - 83 - PH 400. Secteur 105 à 240 V,
ait. 6:>0 W. Chauffage lampes 6 V et 11 V. HT 350 V
100 mA, 1 750 V, 500 mA.
;Dirn. : 530 X 260 X 430. Poids : 50 kg. • .. .. .. .. .. .. • • • • •

10.000

N' 126 • EMETTEUR ER 26 TER
60 à 120 m lOO W
Dlm. 540X270X470 mm. Poids : 50 kg. sans lampes ••
avec lampes ••

15.000
25.000

N' 127 • EMETTEUR E 26 bis 60 à 120 m 30 W
7.000

Dim. : 270 X 300 X 180 mm. Poids : 12 kg. sans lampes..

3 000 à 5 000 Kc/s.

Dim. : 500X380X220 mm. Poids : 20 kg. avec lampes •

15.000

N' 116 • EMETTEUR· RECEPTEUR SARAlU 5/10
60 à 3 000 m.
Dim. : 460X500X180 mm. Poids : 14 kg. sans lampes

4.000

1.000

l\1" 130 • ALilUENTATION ER 29

Emission 400

1\i'r<'pliun 2.;0 V.
Dim, : 2ti0X230X130 mm. Poids : 11 kg.

v.
3.000

15.000

N" 119 • EMETTEUR • RECEPTEUR TELEFUNKEN
O.C. 3 000 à 6 600 Kc/s
5.000

N' 120 • EMETTEUR· RECEPTEUR LORENZ
10 à 20 111 aiinH•ntalion batt<•ric.
Dh11. : 4üOX430X~OII mm. Poids : 22 kg. avec lampes ..

2.000

Dim. : 510X160X160. Poids : 16 kg ................ ..

4 à 7 m 8\'ec 8 lampes 2 V rt antenne.

Dim. HOX340X210 mm. Poids : 17 kg. sans lampes ..

De 0 à 1,1 neper.
Di m. : 230 X 250 X 180 mm. Poids : 6 kg.

7.000

N" 118 • EMETTEUR • RECEPTEUR OTC
Di m. : 320 X 400 X 180 mm. Poids : l!:i kg. • • • • • • • • • . . .

N' 128 • ATTENUATEUR TELEPHONIQUE
600 obms

N' 129 • FILTRE CO!UPOSIT TELEGRAPIIIQUE
400 à 460 périodes

N' 117 • AMPLI DE TELEGRAPHIE
Avec lampes, rrlais alirr1entation vibreur, logement pour
aecus ct p1It's.
Dim. : 3lOX4lOX200 mm. Poids : 16 kg. . .. .. .. . . .. •

'

1.500

Dim. 1 300X260X140 mm. Poids : 10 kg ............ .

5.000

N' 115 • EMETTEUR. RECEPTEUR TELEFUNKEN

'

15.000

N' 131 • ALUIENTATION
POUR EMETTEUR-RECEPTEUR
HT 450 V - BT 6 V 3 - Tension négative 150 V
Dim.
6i0X400X240 mm. Poids 35 kg. .. . .. .........

N" 132 • ONDEMETRE A

10.000

ABSOitPTION

Svstèmc ~loulin D à 12·1 m.
• Dim. : Jji/X2211X IJO mm. Poids : 3 kg.

;,1)1)

........

1.000

N.B. rous ces priK sont NErS • toutes taKes comprises· Les frais de port et d'emballage
sont facturés en sus.
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RADIO M.J.

GENERAL .RADIO

.19, Rue Claude-Bernard, PARIS-5 6

1, Boulevard Sébastopol, PARIS-1er

Tél. : GOBelins 47-69
C.C.P. Paris 1532-67

Tél. 1 GUTenberg 03-07
C.C.P. Paris 743-742

1946. Il eoneerne l~s ch~fs de section,
contrôleurs principaux, contrôleurs.
cont1·rmaîtres, a~rnts principaux rt
a~cnts participant cffrdivrnu•Jlt à des
travaux ùe recherches ou de !aùoratoll·e.

•

Budget de la Radiodiffusion
Le budget pour 1a:s1 est fixé en
dépenses et recettes à 8 G~1137 000 fr.
Le produit de la redevance (radio et
tdévision) est évalué à (j 731 millions
pour la métropole et VI million' pour
l'Algérie. Le Ludf(rt de la Tunisie
contribue pour at ndllions, les Autil!es ct )a R(>union poltl' 4,;1 nlillions.

Les traitrmcnt, énwluuH'llts et

~alai

Le chiffre d'affaires
de la Radio-Corporation
T~a Radio Corporation of America,
qui a un effectif de 40 000 person-

nes, a versé, en dix ans, 69 rnillions

de dollars tle dividende, soit la moiti~ ùc ses bénéfices nets. Eutre temps,
le eapital al'lions est Inunté de 110
à 18:> million' de dollars. Le bénl'flce
net est de t 1 millions de do lia rs
pour le pret11icr .seme~trc 1!1.JO, soit

t·es ùu personnel re~sortissrut à 1 2i2 _,-plus du douhlr du chiffre cornu;ponnJillion'5, les indrnutit<~s de scrYice à dant dr 1ll-t~J. Le chiffrr d'affaires
8:J niillion~, les l·tnis~ions artistiqLH'S le pins é!rvé est celui du d(·partcmeut
à 1 496 mil lions, lrs hnissions d'in- de télévision.
fortuation à 4.J.3 111illions, lrs indrtnnités de résidetH:cs el liupôts à 7ïH

millions, soit au total '1 078 millions
de frais de personnel.
Le matériel, entretien ct fonctionnen1ent des services, revient à 2 610
Dlillions.
Les charf(es sociales se montent Il
290 millions.
Les dépenses diverses : frais judi~iaires, indcnulité~ pour dotntnap;rs,
conférences et organisntcs intrrnationaux, frais de recouvrrnwnt d~ la
redevance, flnancrtnent de la n·consttuction et de l'équiprtnent, rrvien ..
nent à 1 407 millions ; la drt\e puLlique se n1onte à 135 nüHions.

•
Indemnité de Recherche
à la Radiodiffusion
Le décret 51-804 du 23 mai 19:\1
ntajore, en faveur de Cf'rtains fonctionnaires ct agents dr la 1\adiodiffuaion française, le taux de l'indrmnité
llite c de recherche>>, fixé par le
décret n• 46-2012 du 17 septembre
.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LE HAUT-PA!t:Etm
Directeur-fondateur :
J.-G. POINCIGNON
Administrateur :
Georges VENTILLARD

•
Direction-Rédaction :

PARIS
25. rue louis-le-Grand
OPE 89-62 • CCP Paris 424·19
Provisoirement

tous les deux jeudis

•

ABONNEMENTS
Franco et Colonies
Un an : 26 numéros
7 S 0 fr
Etrancer :
1.1 50 fr
<Nous consulter\
Pour les changements d' adreose
prière de joindre 30 francs de
timbres et la dernière bande.

PUBLIVITEPour la publicité el les
petites annonces s'adresser i Il
SOCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICITE
142, rua Montmartre, Paris IZ•I
ITèl. GUT.

17-281

C.C.P. Pari• 3793-60

•

Centre d'émission
à ondes courtes
La Radiodiffusion française possède actucllemrnt à Issoudun nn centre
d'énlis~ions à ondes courtes, équipé
avre quatre émetteurs de 100 k\V,
tran.srnettant sur bandes de 6, 7. 9,
11, 1;;, 17 et 2! ~lllz. Selon la lonp:lH'llr tl'ondr, la puissance varie de
!10 à HO k\\'. L'an prochain, le nombre des émeltelH'S sera porté à huit.
Pour le l11011H'nt, tant à. Allouis qu'à
I~o;oudun, nous disposons de neuf
én1etteurs à grande puissance en ondes courtes .

•

La production britannique
de radiorécepteurs
En 1950, la produrtion s'est acrrne
d( :,o% par rapport à 1949 ; les exportations ont augn1rnté de 42 '7o- La
production men't1rlle de récepteurs
s'est t'levé de 20 %. On a fabriqué
1·9:;0 000 radiorëcep!eUJ·, ct 1 700 000
hHéviseurs.
Les exportatiom de radio et électroniqu-. ont atteint 18 million• de
livres, contre 12,5 millions en 1949.
Les perspectives pour 19:i1 sont.
ntoins honnes, en rai"on surtout de
ln carence de matières premières.
(Electrical Review),

•
Nouve~~u

centre national
belge d'émission

Récemment a été posée la première
pierre de la nouvelle station de
l'I.N.R., à \\'avre-Overijse, à 20 km
au sud-est de Bruxelles, qui comprendra deux émetteurs à ondes
moyennes de 150 k\V et deux émetteurs à onde~ courtes de 100 1<\V.
Ces émet!elirs auront respectivement
<les pylônes de 2-!5 m pour 620 kHz,
rt de 16:i rn pour 926 kllz. L'entrée
rn 'en•lce r't prenre pour le début
de l'année prochaine.

(RMérence n• 5 -

Dimensions : 25X 17X 13)

LE COFFRET matière moulée, bandoulière
contenu incorporé

plastique

LE

CADRA:N glace miroir auré et CV STAR 2X0,49;

LE

CHASSIS

4

~ntlèrement

percé pour 4/6 lam,pes
prévu pour piles ou piles secteur ;

anc

miniatures,

BOUTONS assortis.

CET E:"!SEMBLE prix T.T. Incluses • , ..•. , • • . • • • • • • • •
Supplément pour teinte Ivoire •.•• , • • • • • • • . • • • • • • • • • • •

5.750
300

AVEC BOBINAGE spécial 3 gammes c POUSSY ~ et HP
13 cm VEG;\, membr!lne nylon . , . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •

8.750

prêt à. câbler, fonctionnant sur piles, avec
4 lampes : 1 Rs. 1 S5, 1 T4, 3 S·i ou 3 Q4, pile 67 V et
schéma technique. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 13.975

CO~IPLET,

Emballage • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • • • • •

100

" TOUT POUR LA RADIO
86, Cours Lafayette -

,,

LYON (C.C.P. 2507.00 Lyon)

Expédition contre mandat, port dû, dans toute la France.

Construction des réeepteurs
radiophoniques allemands
En 1950, 2,4 millions de récepteurs
de radiodiffusion gill été construits
en Allemagne, contre 1;15 million en
1949.

•

Vente de radiorécepteurs
et téléviseurs au Canada
Pendant les dix premiers mols de
1950, 19 183 téléviseurs ont été ven·
dus. Le total des appareils de {adio
et télévision construits an c<>'dr. de
ces dix mols s'élève à 602 27{1, va~ant
52 mill ions de dollars, con~<"e 532 1180,
valant 40 millions de do~lars, durant
la même période de l'an dernier.
(Broadcasting).

La publidiffusion sonore
sera-t-elle interdite dans
les transports en commun 1

Le public américain s'est plaint,
par l'action de la «Transit Rider&
Association», que l'installation de la
radio dans les transports public' enfrrint les droits constitutionnels des
c;toyens, ainsi contraints à écouter
Nouvel émetteur
la radio contre leur volonté.
Le tribunal de première instance
du troisième programme
de \Vashlugton a admis que CM
Le nouvel émetteur de Daventry, à émissions ne sont pas incompatibles
refroidissement nar air, a une portée avec le bien-être et la sécurité des
de' 160 km. Le troisième programme voyageurs. La «Transit Radio Inc"
est an.sl diffnsé par seize stations 21 gue qu'il faut distinguer entre c en•
de faible puissance, dans le canal tendre » et « écouter», que 90 % des
114. Le miit d'antenne, de 218 m, est p~1s!Sa~ers ne sont pas opposés À ces
isolé du sol et a 138 m de hauteur, auditions et qui! la minorité de 3%
à l'cndr·olt de t'alimentation. Des bénêficir d'une « musiaue :~:ti~an
h~u
r:rdiaux articulés permeltent te ». L'affaire, actuellement en appel
l"nju~trmrnt drs caractéristiquec:; élpcà la Con1· de ColumLia, sera déférée
triqurs.
à la Cour suprêtne.

•

en

La législation llew-yorkaise poss~
de une ordonnance interdisant la
radio et la publicité sonore dans les
métropolitain, autobus, trains, salles
d'attente et autres lieux publies dês
traniports, afin dt protéger les citoyens contre toute forme allusive
d'intrusion. (Radio Daily) •

•

Radiodistribution par fil
en Honl(rie
Les auditeurs bonll!rols tant au
nombre de 600 000, et les nouveaux
venus sont principalement des ouvriers (accroissement de 35 o/o) et d•s
paysans (accroissement de 73 <)(,). li
y a en service 67 131 postes populaires, et 43 782 autres récepteurs ont
ét6 achetés en 1950.
La radiodiffusion par f!l, trh dfveloppée, utilise un haut-parleur t!1:
un systèmt dt commande du volnme
sonore. Le récepteur est mis gradeusemènt • ta dispositiOn de l'abonné
pa r l'administration d., P. 'f. T,
L'abonnement men~uel est de 6 florins. L'entretien du recepteur est
]l!ratult. Tout appareil en déun!J~ment
est échangé sur demande. Ce mode d~
rtldlod!Stributlon remporte nn vif
succès chez les paysans. Actuellement,
toutes les demandn !le peu'4-ent être
satisfaites, !ante de matériel.
illllltlllllllllllllllllllltl111111111111111111tllllllllttlllllllllf

Les &tlstrn~um
11

(l~tro-Nttnlqaes

PARLOFIL 11

Vaison-la-R<>main~ <Vaucluse)
prbutent kiiW platine mécanique pour
Ollregistréur sur fil, complète ou en
pièces détachées.
Description et tarif contre 250 fr.

Bientôt, le Salon de la Télévision
ETTE fois, ça y est : nous allons revoir un salon d'automne des postés « radiodomèstiques », improprement
appelés « postes d'amateur »· Il est vrai qu'on ne sait
comment dénommer simplement les récepteurs de radiodiffusion à l'usage du public. L'auditeur n'est pas un « amateur »,
ce terme étant plus justement réservé à l' « amateur-émetteur », le vrai, le pur, le « piqué », le « mordu » (par les
ondes ! ) . Quant au peuple souverain, il n'aime pas beaucoup,
malgré l'excellente appropriation du terme, qu'on lui parle de
matériel « radiodomestique », ce qui lui rappelle désagréablement la cuisine, l'office et les occupations ancillaires.
Donc, nous aurons cette année un Salon et, qui mieux est,
un Salon de la Télévisidlt, le premier du genre. C'est une antériorité que l'Europe nous enviera, selon la formule consacrée. Car, en dépit de sa misère, notre pays reste un objet
d'envie.

C

Disons tout de suite que cette grande manifestation automnale aura lieu, à la rentrée, du 28 septembre au 10 octobre, à
l'époque où la province « monte » à Paris, pour se mirer dans
l'éblouissement des carrosseries du Salon de l'Auto.

Le cadre en sera inédit : le Musée des Travaux Publics, en sa
rotonde de la place d'Iéna.
Ainsi sera renouée l'antique tradition du Salon de la Ra·
diodiffusion, qui se tenait, aux temps heureux de l'entre-deux
guerres, au début de septembre, dans la vaste nef du GrandPalais des Champs-Elysécs, sous les auspices de la Société pour
la Diffusion des Sciences et des Arts, cette fameuse S.D.S.A.
au nom évocateur, aussi bucolique que Virgile lui-même, suggérant, dans une bouffée de parfum du XVIII", des bergers
Watteau jouant du pipeau et des bergères s'initiant aux « lumières » du siècle.
Ce Salon, aux fastes ensevelis depuis douze ans « dans le
linceul de pourpre où dorment les dieux morts », le voici
donc ressuscité. Ou, plus exactement, le monarque de la Radiodiffusion paraît avoir abdiqué en faveur de la jeune princesse « Télévision », parée des grâces d'un âge tendre et de
vertus potentielles non encore expérimentées.
A temps nouveaux, formule nouvelle ! Que ferions-nous
d'un Salon de la Radiodiffusion, alignant à perte de vue ses
ébénisteries vernies au tampon, alors que tout un ch,tcun est
familiarisé depuis de nombreuses années avec les postes de
radio et que, sous ce rapport, il n'y a pas eu de nouveauté essentielle depuis la guerre, si ce n'est, peut-être, les lampes miniatures et autres rimlock-médium ?
Tandis que la Télévision a besoin de bénéficier, dans le
grand public, d'une ambiance favorable, plus chaleureuse.
Beaucoup de gens n'ont vu les spectacles de télévision que par
accident, ou ne les ont jamais vus.
Ils ne se rendent pas compte de ce que représente la télévision, qui est une «somme». Car_ la contemplation d'une image

aperçue « à la volette » de temps à autre ne saurait créer ce
climat dé confiance qui s'établit à la longue entre le téléspec·
tateur et les programmes qu'il reçoit.
Les pessimistes nous diront qu'il y a encore trop d'inconnues
et d'incertitudes, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps
ct qu'un Salon de Télévision ne suscitera pas en France le
« grand départ » tant attendu.
Les optimistes, reprenant la célèbre formule de Guillaumè
le Taciturne, vous rappelleront qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir puur persévérer.
Nous savons que la télévision s'imposer~, de même que le
cinéma parlant s'est imposé. C'est une réalité technique qu'il
s'agit seulement de transformer en réalité sociale.
Affaire de temps, de patience, d'opportunité. Pas de pouvoir
d'achat ? Bien sûr ! Mais l'impécuniosité a-t-elle jamais empê•
ché un besoin de se manifester ? Il n'y a pas d'argent pour la
télévision, mais il y en a pour l'apéritif, pour le tabac, pour
l'encouragement de la race chevaline et pour les jeux du stade.
Raison de plus pour créer ce « climat » si nécessaire à
l'évolution de la Télévision. Puisque le nouvel art ne peut pas
ne pas voir le jour, ne nous donnons pas le ridicule d'assister
les bras croisés à son développement dans tous les pays, alors
qu'il végète en France.
Ce pourquoi il faut applaudir à l'initiative du S.N.I.R., de
la Fédération nationale des Industries radioélectriques et électroniques, qui a pris l'initiative de renouer•la vieille tradition
en ressuscitant 1~ Salon à l'usage du grand public, mais selon
une formule nouvelle qui le met au fait des possibilités du
neuvième art.
Jean-Gabriel POINCIGNON.
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VI. -

Le problème des fuites
haute fréquence
et des fréquences parasites

si l'on veut éviter des ehutes ohmiques de
tension gênantes.

Certaines hétérodynes d'amateur sont des
Instruments très commodes, en ce sen·s que
point n'est besoin d'en effectuer la liaison
avec les appareils à étudier ; on les entend
très bien même si elles fonctionnent dans
l'immeuble voisin l
Cette propri~té, qui peut présenter des
avantages dans certains cas, n'ayant rien
à. voir avec la technique, doit à tout prix
d1sparaltre lorsque l'on prétend disposer
d'un instrument de mesures digne de ce
nom. Il faut donc éliminer le mieux possible les fuites H.F., quelle que soit leur
origine, et s'arranger pour que les tensions
H.F. suivent uniquement le chemin des bornes de sortie de l'appareil.
On peut classer les fuites en trois catégories : fuites par l'alimentation secteur •
fuites par rayonnements ; fuites par capa:
cités parasites et couplages entre connexions.
En cette matière, on se trouve en prés~nce d'~utant. de , cas différents qu'il y a
d appareils, et 11 n est pas possible de donner une solution absolument générale. Nous

..

, 2• Fuites par rayonnement.
Les fuites par rayonnement sont les plus
difficiles à éliminer. Il nous a été donné
de voir des hétérodynes dont le coffret métallique lui-même présentait des points
chauds en H.F. ! Inutile de dire que, dans
un cas semblable, avant toute recherche à
l'intérieur de l'appareil, il faut s'arranger
pour que toute la surface extérieure de son
boîtier soit rigoureusement à un potentiel
H.F. nul.
En général, ·lorsque l'on constate des
points chauds en H.F. sur un blindage, cela
provient du fait que, sur ce dernier, on a
fait plusieurs prises de masse relatives à
des circuits qui ne sont. pas au même potentiel H.F. La recherche de ces points peut
se faire en promenant, sur la surface métallique, un petit élément rigide de fil de
cuivre solidaire de la prise centrale d'une
petite ampoule à néon, dont la douille est
tenue à la main. L'ampoule s'illumine lorsque le fi 1 parcourt des régions dont le potentiel H.F. n'est pas nul.
Examinons donc de façon rationnelle

Figure 11

sommes donc obligés de nous borner à étudier le mécanisme des fuites et à donner
des principes généraux d'application pour
les éviter.

i 1 • Fuites par l'alimentation.
Tous les fils de câblage alimentant les
différents étages de l'hétèrodynt peuvent
être parcourus par des courants H.F., soit
qu'ils aboutissent à des points où la H.F.
est présente, soit qu'ils captent, comme des
antennes, des rayonnements à l'intérieur
même du cotTret de l'appareil. Le résultat,
c'est que des tensions H.F. sont présentes
dans les fils de sortie destinés à l'alimentation, que celle-ci se fasse sur piles ou
sur secteur, ce dc1·nier cas étant beaucoup
plus grave, en raison de l'étendue du trajet des canalisations.
Ce genre de fuite s'élirn•ne assez facilement grâce à des filtres composés de selfs
de choc et de capacites en dérivation. On
place de tels filtres sur les connexions de
haute tensinn de chaque étag~, même sur
l'étage modulateur, t~ui, quoi 4u'nn en dise,
se trouve tout de même en liaison avec une
grille du tube oscillateur H.F. Entïn, on
place à l'entrée des conne·dons générales
d'aliment:>';,~o (piles ou secteur) dans le
coffret -..·t/wl..ique de l'hétérodyne, des filtres plus complets, avec deux capacités et
une inductance sur chaque connexion. La
figure 11 don ne le schéma gèn 1ral de ces
filtres, qui est assez connu. Le diametre du
fil des bobines de choc doit être approprié
à l'intensité du courant qui les traverse,
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comment on élimine les fuites par rayonnement.
Tout d'abord, le premier élément à enfermer dans un blindage est le circuit
o.~cillant de l'hétérodyne et, tout particuherement, l'ensemble des bobines avec leur
commutation.
Nous choisirons toujours le laiton comme
matériau de blindage, de préférence à l'aluminium, parce que sa soudure est facile et
q~'un r~ccord soudé est toujours bien préferable a un recouvrement serré par vis et
écrous. D'autre part, pour les traversées de
blindage par certaines connexions, nous
pourrons ainsi utiliser de ces petits cylindres de stéatite perforée dont certains anneaux péi'Ïphériques sont étamés, et qui se
raccol'dent de façon étanche par soudure à
la paroi qu'ils traversent.
La construction de l'hétérodyne se fera
en préparant un certain nombre de boîtiers
en laiton de 5/10 ou 10/10, disposés selon
le s~hén.la de la figure 12, qui peut être
co~lsHlere c.01~me le schéma de principe du
bl1ndage general de l'appareil. A l'intérieur
de chacun des blocs, tous les retours de
masse sont ramenés en un point unique,
et c'est ce point qni est ensuite connecté
â la paroi.
Les liaisons H.F. de bloc à bloc se font
~ar de petits tronçons de coaxial, dont
1 armature externe est soudée aux parois.
Tous les organes de commande (axes des
commutateurs, axes des interrupteurs, du
condensateur variable, des potentiomètres)
;:;;: ;
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sont ramenés sur une face des blocs considérée comme face avant. Les fenêtres circulaires destinées aux réglages des trimmers des bobines sont munies de petites
lamelles circulaires, permettant de les obturer par simple rotation.
Le cotiret extérieur pourra être en aluminium, et les points de masse de tous les
blocs blindés seront ramenés ensemble en
un même point, sur une cosse multiple vissée sur le cofi'ret.
Quelques points particuliers qui n'apparaissent pas immédiatement sur la figure 12
sont à signaler en se reportant à la figure 7.
Du bloc blindé désigné « Modulateur et
oscillateur à quartz » sortent trois axes de
commande :celui ~de l'interrupteur du quartz
Il ; celui de l'interrupteur 12, que l'on marque « Entretenues - modulées » ; celui du
potentiomètre Pl, servant à régler la valeur
de la tension B.F. de modulation.
Du bloc blindé désigné c Bobines et commutation » sort l'axe du commutateur de
gammes.
Du bloc blindé désigné c Oscillateur
H.F. » sortent les axes du C:'., du potentiomètre P3 servant à doser la tension H.F.
pour régler le milliampèremètre de sortie
à 1 V H.F., et de l'interrupteur inverseur
14 permettant de passer de la position « Générateur » à la position « Etalonnage ~.
Du bloc blindé désigné « Etage de sortie » sort l'axe du potentiomètre de cathode
P4, gradué de 1 à 10 1-t V, ainsi que les connexions du milliampèremètre, qui se trouve
obligatoirement encastré dans la façade du
coffret métallique de l'appareil.
Des deux blocs désignés « At.ténuateur :.
sortent les cinq douilles femelles correspondant aux prises à décades.
La disposition du blindage de l'atténuateur présente des particularités internes,
qu'il faut signaler, en nous reportant à la
figure 10. Chaque cellule comprenant une
résistance série et une résistance dérivation
doit être placée dans un ah éole blindé.
Ainsi, dans le cas de la figure 10, nous
avons cinq alvéoles. Le premier contient la
cellule H1B2 et présente, sur sa face avant,
la douille de sortie du point P~ ; le second
contient la cellule R3R4 et présente, sur
sa face avant, la douille de sortie du point
R, et ainsi de suite jusqu'à la cellule R9R10,
qui présente deux douilles de sortie pour
les points E et F.
Afin de diminuer encore le couplage entre
les différentes cellules de l'atténuateur, on
peut les répartir dans deux boîtiers séparés,
reliés par un -coaxial. C'est ce qui a é~é
prévu dans la figure 12, où se trouvent
respectivement un bloc de trois cellules et
un bloc de deux cellules.
Enfin, il importe que les douilles de sorties à décades de l'atténuateur ne soient
pas trop rapprochées, et que leur rebord
métallique externe soit enchâssé au fond
d'un petit cylindre de laiton, dont l'ouverture sur le panneau avant peut facilement
s'obturer. Outre que cette disrosWon rend
plus commode l'enfichage 1.u câble coaxial
servant de cordon de sortie de l'appareil,
elle évite les petits rayonnement extérieurs
qui se produiraient sur chaque douille,. si
elle était apparente sur le coffret extérieur.
Pour gagner de la place, on peut, à la
rigueur, constituer l'atténuateur d'un seul
bloc et lui donner une forme circulaire ou,
plus exactement, polygonale. L'hexagone se
prête fort bien au schéma de la figure 10,
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Yenons de prendre,

en laissant nn alvéole Inoccupé entre la
première et la dernière cellule.
La figure 1:l donne un croquis sommaire
de la réalisation d'un tel atténuateur et, en
m~me temps, montre comment se présenteraient les ol'ilices pertrettant d'accéder aux
différentes douilles de sortie. Cette disposition facilite Je retour en un seul point
de masse, de toutes les résistances en parallèle du schéma de la figure 1O.
On voit qu'en définitin, un important
travail de chaudronnerie est nécessaire si
l'on veut supprimer complètement les fuites
par rayonnement, et l'on comprend la nécessité de se servir d'un matériau commode
à souder, comme le laiton, pour réaliser des
blindages efficaces.
Tous les blocs que nous avons envisagés
à l'intérieur du coffret ne peuvent évidemment pas être scellés une fois pour toutes ;
il faut se ménager des possibilités de dépannage. Dans ce but, toutes les faces arrières sont fixées par vis et écrous, les
écrous étant soudés à demeure, chose facile
avec le laiton. On peut même envisager de
placer l'ensemble de l'oscillateur HF, avec
son C.V. ct son bloc blindé de bobines, sur
un petit châssis que l'on introduit dans
Je coffret réservé, de la mc'mc façon qu'un
récepteur dans son ébénisterie. Dans cc cas,
le tube oscillateur se trouve lui-même enfermé et n'apparaît plus à l'extérieur avec
son blindage propre, comme dans la figure
12.
Chacun peut donner libre cours à son
ingéniosité dans la disposition mécanique
de l'ensemble; l'essentiel est d'avoir présents à l'esprit les principes de base que
nous venons d'énumérer.
3° Fuites par capacités parasites et cou-

plages.

, ~rès toutes les précautions que nous

n

!'~ste

J'le'll ete ehosel

~~nantes,

l moins de vtee rMh!ô!fo!re dan•

A dire de ~~tte troi~ième catégorie de fuites.
la construction du châssis. En général, l'osToute la H.F. se trouve arrêtée à la sortie
eillateur H.F. permet, sans précautions spé·
des blocs blindés sur les connexions d'ali·
ciales, d'assurer à l'étage de sortie une exmentation, et l'alimentation elle-même, discitation H.F. suffisamment copieuse, même
po~ée sur le châssis général servant de supaux fréquences les plus élevées, de l'ordre
port à l'ensrmble, ne draine plus que quelde 30 :\!Hz, auxquelles doit se borner l'amques résidus qui s'élimineront sur le derbition de l'amateur constructeur pour un
nitr filtre d'entrée.
générateur étalonné.
L'accident qui peut alors se produire,
C'est à partir de la cathode de l'étage de
r---~.,----'-_;-8"'!.7m-~~-s-rle~s-!IJ-he...:...:s-----:C:-oj}-:(/!::-re-t:--m-e.-;:ih-:l!.::-1 ~---, sortie que les choses risol: J'héfhoo'i'fntl
quent de se gâter. A propos de l'atténuateur, au
paragraphe V, nous avons
I'Xaminé en détail la
question de la capacité
du potentiomètre de cathode, et nous n'y reviendrons pas. Il faudra
simplement veiller aux
Qu.~rfz:
capacités parasites de
l'ensemble détecteur, circuit de charge et instru- ,
ment de mesure, qui se
trouve placé sur la cathode. La capacité proFigure 12
pre du cristal détecteur
c'est que, sur les sorties H.F., nous n'obtedevra, en partldblier, être aussi faible que
nions pas du tout les tensions prévues, parpossible, de l'ordre de 1 pF, et sa c;J.pace que la H.F. s'est échappée en routl' par
cité a Yec la masse sera supprimée en le
d'autres chemins. Ce défaut peut provenir
fixant en l'air, sur la connexion ellede capacités de fuite avec !11 masse ou de
même.
phénomènes de couplage avec certains cir·
Il faudra ensuite donner aux alvéoles de
cuits qui absorbent une grosse partie de
['atténuateur des dimensions convenables,
l'énergie H.F.
pour que les résistances contenues à l'intéLes capacités de fuite à la masse sont
rieur ne soient pas trop près des parois
impossibles à supprimer complètement,
métalliques. Une distance de deux fois le
puisque toutes les connexions ou pièces dérayon du corps des résistances est nécestachées parcourues par la H.F. se trouvent
saire et suffisante. Les trous de passage
forcément avoir une certaine capacité par
entre les alvéoles seront d'un diamètre su•
rapport aux blindages. Jusqu'à la grille de
périeur à quatre fois celui du fil conducteur,
l'étage de sortie, elles ne sont pas très
et ce dernier sera soigneusement maintenu

..
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au centre, grAce à de petits canons de stéa·
tite.
Autour des douilles de sortie à décades;
enfin, les parties métalliques n'approcheront
pas à moins de trois ou quatre millimètres.
Ces douilles étant, en général, assez volumineuses, leur capacité par rapport aux
parois métalliques prend facilement des
valeurs non négligeables.
Au cours de toutes ces précautions, ayons
sans cesse présent à la mémoire, comme
au chapitre V, que, à 30 ~!Hz, 1 pF représente seulement 5 000 Q.
Dans une hétérodyne bien conçue et dont
les capacités sont· soigneusement réduites,
l'atténuateur doit fonctionner correctement
sur toutes ses prises, et la tension de sortie
doit être maintenue à 1 V sur la cathode
du dernier tube, en eugmenlant progressivement, à mesure que l'on s'élève en fréquence, et, d'uJJe façon continue, la tension
prise au potentiomètre P3 de la figure 7,
q11i règle J'excitation de l'étage de sortie.
Les fuites par couplages pm·a~ites ·présentent, par rapport aux précédentes, quelques anomalies qui permettent de les reconnaître. L'appareil de mesu.re qui donne la
tension de sortie sur la cafhode finale permet de les déceler. Il suffit, en effet, en
partant des fréquences les plus basses, d'ex_plorer, par la manœuvre du cadran et du
commutateur de gammes, toutes les bandes
de fréquences de l'hétérodyne. L'aiguille du
milliampèremètre doit donner une indication sans cesse décroissante, sans aucune
remontée.
Lorsqu'on constate, au contraire, des
chutes de l'aiguille au zéro en certains
,points du cadran, c'est que l'oscillateur décroche sur certaines fréquences, soit de luimême, soit parce que des circuits parasites
résonnants lui sont couplés fortement. On
dit alors que l'hétérodyne présente des
c trous :..
Parmi les circuits résonnants couplés à
l'oscillateul', les plus classiques sont ceux
qui sont constitués par les bobines des gammes autres que celle qui se trouve eu service, accordées pal' les capacités parasites
,présentes à leurs bornes, et 1ui comprennent non seulement la capacité répartie
des bobines, mais aussi la capacité des connexions, y compris les paillettes du comJI!Utateur.
La première chose à faire est donc de
supprimer tout couplage entre les différentes
bobines du bloc H.F. ; et comme ce n'est
pas toujours facile lorsqu'elles sont nombreuses dans un espace réduit, la solution
la meilleure consiste à court-cil'cuiter autoJilatiquement celles qui ne fonctionnent pas.

On y arrive simplement n

utilisant na
commutateur possédant un rail de courtcircuit. Si l'on ne pouvait se procurer de
telles galettes, on pounait se contenter de
court-circuiter seulement une bobine à la
fois, ce qui est possible avec les ga Jettes
ordinaires. On choisirait alors, pour le
court-circuit, la bobine la plus dangereuse,
qui est celle de la gamme immédiatement
inférieure en fl'équence.
Lorsque les « trous '> sont dus à un
décrochage de l'oscillateur, il faut traiter
le mal à son origine, mais c'est un cas
classique, sur lequel nous n'insisterons pas.
4• Résonances parasites.
Il peut arriver, lorsqu'on explore les gammes de l'hétérodyne, c;ue l'on constate, sur
l'aiguille du milliampèremètre, de véritables pointes de résonance, consistant en une
montée brutale suivie d'une descente brusque de l'aiguille.

dans leurs plaques, on voit que des oscillations parasites peuvent se produire par
le fonctionnement d'un tuhe en oscillateur
T.P.-T.G., lorsque les selfs de choc ont dL·s
fréquences propres identiques, ce qui est
normal si elles sont de même type ct ùe
même falll·ication, Si ces bobinages ont leurs
em·oulements en sens invencs, J'oscillation
est encore plus' facile s'il y a le moindre
couplage entre elles.
Cet exemple n'est donné qu'à titre ùe
principe, car de telles oseillations donneraient une déviation permanente de l'aiguille
du milliampèremètre, Lorsqne les déviations résonnantes se présentent pour des
positions précises du condensateur variable,
ce phénomène est forcément plus complexe.
Il faut alors envisager les possibilités suivantes, dont le nombre n'est pas limitatif :
1 • Hésonance dans les circuits de sortie,
sur la fréqnence de l'oscillateur H.F. Il faut
PcmTN!'6ua~n/

dt !apf'âml

Atu 'o/to

•.!chéma des alve'oks
Figure 13
Ce phénomène peut n'être pas trop gênant
pour les mesures où l'on ramène toujours
au niveau de référence la tensicn à J'entrée
de l'atténuateur, mais il l'est, au contraire,
beaucoup lorsque l'on recherche la fréquence de résonance d'un circuit inconnu, car
on risque alors de dangereuses confusions.
Il vaut donc toujours mieux supprimer
les résonances parasites. Pour rechercher
leur origine, on se placera sur leur réglage
exact et on procédera par courts-circuits
successifs des différents circuits soupçonnés. Au cours de cette besognt.., on se méfiera des selfs de choc placées sur toutes
connexions d'alimentation des différents
étages. On est souvent loin de soupçonner
le nombre de fréquences propres de résonance qui peuvent se rencontrer sur une
self de choc à l'aspect le plus innocent ;
en fait, on peut considérer celle-ci comme
un ensemble de circuits bouchon en série.
Dans ces conditions, si l'on examine un
schéma tel que celui de la figure 14, où
deux tubes successifs ont des « chocs :.

alors rechercher parmi ces circuits, y compris les selfs de choc ;
2• Oscillation permanente dans des circuits précédant l'oscillateur, amplifiée -:forsque l'on passe sur sa fréquence. Il faut
encore se méfier des selfs de choc précédant l'étage générateur ;
3" Oscillations en provenance de circuits
ne comprenant que des résistances et des
capacités, parmi lesquelles se trouverait le
condensateur variable.
On voit que tout appareil constitue un
cas d'espèce et qu'il n'est pas possible de
traiter Je problème d'une faç\ln générale.
Ne perdons jamais de vue que Je but à
atteindre est de pouvoir, dans toutes les
gammes, régler la tension de sortie au zéro,
et que, dans la rot,ation du condensateur
variable, on ne doit constater, sur l'aiguille
du milliampèremètre, que des variations
lentes, toujours de même sens, et correspondant, en général, à une baisse régulière
de la tension H.F., lorsque la fréquence augmente.
G. MORAND.
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La Radio ell'[leclron IQUe
au Xl Xe Salon de l'Aéronautique
\E aviation sans radio et sans
électronique
serait
sourde,
aveugle, bancale et paralytique.
La radio, ce n'est rnên1e pas le tiers
ou le quart de la construction aéronautique, c'est sou cerveau
et
c'est son fune.
Tel est l'enseignem.ent que nous
apporte Je XIX• Salon de l'Aéronautique, auqu~l la part:cipation de
l'industrie radioélectrique française
est, il faut le reconnaître, particulièrernent brillante, grâce aux efforts de la Fédération nationale des
Industries radioélectriques et électroniques (S:>;lR) et des syndicats
prima:res (Sl'ER, SIPARE et SlTEL)
pour le rnatérlel professionnel, les
pièces détachées et les tubes électroniques. Le ruatériel peut être réparti, globalt•rnent, en tnatériel terrestre et matériel de bord.

U

On peut procéder en 2 secondes à
l'inversion du sens. Pour le Jwnting (radiorallienu.•nt), on se sert
d'un poste tropicalisé fonctionnant
de 105 à 135 :\1Hz.

Radio-altimètres
On' utilise le principe de la modu·
lation de fréquence aux basses altitudes et celui des impulsions aux
altitudes élevées. Le prernier est employé pour la mesure de bauteur
d'un avion au-dessus du terrain survolé. L'onde, Inodulée en fréquence,
part de l'avion et y revient après
réflexion sur le sol. L'appareil, qui
ne pèse pas 16 kg, possPde de-ux
échelles pour distances de 300 et
1 500 m. li donne une précision de
+ 10 o/o.
-La hauteur entre que1qut's n1ètres
et 1;1 000 111 est fournie pur lu rnrsure du temps d'écho d'une impulsion. Cet appareil de 15 kg donne
une pré ci sion de + 25 m à toutes
les altitudes.
-

Ire l'avion et la balise radar terrestre est mesurée .par un radar de
bord à lecture automatique dans la
gamme de 1 000 MHz. ,
Les communications intérieures de
l'avion sont assurées par un réseau
téléphonique de bord, conjugué avec
Je radiotéléphone V.H.F. et complété par un magnétophone permettant l'enregistrement et le contrôle
du trafic.
L'auto-alarme est réservée plus
particulièrement à la navigation maritime. La réception automatique sur
600 m déclenche une signalisation.
La manipulation du signal d'alarme peut être faite par sélecteur automatique.

v;

gammes avec sensibilité de 3 14
un récepteur de secours donne 3
gammes OC et la bande 250 à 450
kHz. Le stabilidyne à un seul quartz
assure l'écoute en veille calée de 2 à
30 MHz sur toutes ondes A 1 , A,, A 1
et F 1 avec bandes passantes réglables
et précision de 500 Hz. Un amplifi·
cateur à niveau constant compense
les variations de transmission dan•
les lignes. Le radiotélétype aveo
émetteur et baie de réception à fréquences préréglées complète lea iD..
lallations de trafic.

Radars terrestres

En matière d'aviation, 11 s'agit
principalement de radars d'approche
d'aérodrome et de radars d'atterris·
sage. Le second comporte un pupl·
Les installations terrestres sont trr à deux écrans de 25 cm, à deux
naturellement plus développées que porté<•s de 5 et 20 km, sur lesquels
celles de bord. Les émetteurs fonc- apparaissent les lignes Idéales de
Equipements radio de bord
tionnent en ondrs courtes. On se sert descente (plan et élévation). L'an•
de téléphones débloquant automati- tenne de gisNnent est un cylindre
Ces équ i pernents sont nombreux et
quement
la porteuse sous l'effet de parabolique de 4,40 m X 1,12 m,
variés, puisqu'ils servent à assurer
la voix.
le traflc et la radionavigation, évenl'antenne de site un cylindre analoLes émetteurs à bande latérale gue de 64 cm ùe d :a mètre. Les avions
tuellement les télémesures et téléNavigation hyperbolique
unique srrvent à assurer les liai- sont détectés à 6• en site et 20• en
commandes.
Les én1etteurs-récepteurs as5urant
Le navigateur Decca permet de fai- sons téléphoniques permanentes de gisemrnt. à moins de 20 km. L'ap?ale trafic sont légers, ne pesant guè- re le point par identification des trafic entre stations fixes, ou fixes reil fonctionne à 9 :!OU :\1Hz avec Ill1·
re que 6 kg, et tropicalisés. Ils tra- hyperboles d'un réseau à quatre et mobiles à quelques centaines de pulsions de 0,5 J.t' répétées à 2 000
vaillent sur la bande métrique avia- stations. On lit directenwnt le point kilomètres, sur des fréquences pré- Hz, avt'c puissance de crt•te de 40
tion (116 à 126 :.!Hz), avec des fré- sur trois indicateurs. Le stvle de tra- rép;lérs de la bande de 3,5 à 28 MHz. k\\'. Dans le radar d'approche, on
quences prérl•glét>s stabilisées par ceur de route uutonwtique "'décrit sur Pour l'émission sur onùe-s eourtes, trouve un pupitre à écran panoraquartz. La transinission est faite la carte la trujPctoire de l'avion. on utiilse un c<>rtaln nombre de pos- Inique avl'C nwrqueurs df" distance.
par nwdu1ation d'amplitude ou de Les ehnng<'Inr-nts d'écht•l1es des car- tes de 50 \V à 1 kW caractérisés par pour éch<•lles de 8, 20 et 36 km, ce•
fréquence avec une puissance de l'or- tes pour passt'r de la grande navi- la tropicalisation, Je fonctionnement nmrqueurs Haut respectivement pladre de 12 \V. Les récepteurs donnent gation à la zone d'approche sont ob- à des températures de 0° à 50• c, cés tous lrs 2, 4 ou 6 km, suivant
dans des conditions d'hygrométrie ces échelles. Un réseau de dipôl{'S
une puissance de 1 à 6 \V.
tanus par démultiplicateurs.
jusqu'à 95 %- Les temps mort du alimentés par guide équipe 1'antenLes communications téléphoniques
trafic sont supprimés par l'emploi ne à réflecteur cylindro-parabolide bord peuvent être assurées par
Interphone, grâce à un émetteur-ré- Atterrissage aux
instruments de postes à ondes préréglées, auto- que à axe vertical, tournant à 15
matiquemf'nt commutables en quel- tours-minute. A demi-puissance, le
cepteur de 0,5 \V. Les transmissions
sont effectuées sur 6 ou 12 canaux.
Une onde porteuse unique assure qut:>s secondes.
diag-ramme horizontal a un lobe de
Pour les radioplinres, on seo sert de 1(• le diaar·atnrne veTtical un lobe de
A la réception, on dl spose d'une la 1nesure de distancE', l'alignen1ent
postes
de
400
à
600
\V
en
télé!l;raphle
bande passante de 20 kHz, avec une de piste et l'alignrrnent de dt'Scr~nte.
2<5. Ce ~adar français est installé
protection de 40 dB contre la fré- Les plans de direction et de descen- avec modulation à 1 000 Hz dans la "ur 1es aéroports de Milan, Copenbande
de
245
à
425
kHz.
quence d'in1agr.
hagur, Ainsterdani, Bruxellrs. Le rate sont déterminés par les lobes de
Le trafic avec les avions se fait
Le radiotéléphone de bord de 4 4 antrnnrs alinH'ntées sucerssiven1ent
dar maritime Decca donne une précisur postes à ondes métriques de 12 sion de 5 % en distance et de 1 %
\V donne 160 canaux espacés de 100 à 1 300 MHz par un émetteur unikHz dans la gamme VHF, avec dis- que. La téiéJnétri(• est ohtt~nue par à. 200 \V, ave-c une ou plusieurs
en direct:on r.vec une porté-e de 25
tor.ion inférieure à 12%. La sensi- un interroyateur de hard rt un ré- fréquences préréglées, stabilité supé- milles. Lrs installations de radar
bilité du récepteur atteint 5 mY.
pondeur au sol, dont on reçoit Jea rieure à 10-• dans la bande de 108 sont complétées par celles de baLes récepteurs a ondes courtes, signaux à bord ; précision : 0°,1 en à 158 ;I!Hz.
lisrs terrrstrrs, balises d'~tterrissage,
dans la bande de 1,5 à 30 MHz, ont descrnte ; 0°,3 en direction ; porbalises éventail (5 \V en éventail, 25
\\' en cône) six doublets. Des raune sensibilité de 1 à 2 Il V pour tée de 100 km.
Emetteurs-récepteurs
un rapport signal à bruit de 20 à
dars conjugués fixes et mobiles &aDans le cas de l'atterrissage d
surent la nu•sure des sites et la sur26 dB, une stabilité de 2/10 000 et mauvaise visibilité, trois récepteurs
Des émetteurs-récepteurs de faible veillance, à hante ou hasse altitude ..
une puissance de sortie d~ 1 \V. En assurent, pendant l'approche et l'atpuissance (150 \\') sont utilisés pour
Grâce à l'élirninateur d'échos fixe•
ondes métriques, la sensibiliU at- terrissage, le guidage en direction et
teint 5 JJ.V sur bande passa.nte 'de altitude, la perception des radiobal i- assurer les liaisons en duplrx entre pour radars de 10 cm, on ne volt
points fixes distants de 100 à 1 000
110 kHz à 6 dB. Les appareils de ses, grâce au dé-placement parallèle
plus sur l'écran que les échos mokm, en téléphonie à bande latérale
bord sont vérifiés à terre àu moyen dt• dPux aiguillt's croiséPs. L'interrounique ou en téléphonie par dépla- biles.
d'ensembles de mesure et de con· gatru r de bord fonctionne par lmcement de fr,.quenee (shifting). On
trôle spéciaux.
pulsions avec une puissanrP de crt'lte
Radiogoniomètres
peut se raccorder au réseau dans la
de 1 kW sur ondes de 216 à 2~4 MHz,
bande de 2 à 15 MHz.
avre 5 fréquences prérepérées. Un
On utilise surtout en aéronautique
Ces procédés sont en usage pour
Radiocompas
écran cathodique donne 4 échelles
lrs raùiogoniOinètrr-s auton1atiques à:
les services publics, les liaisons de
pour distances de 10, 20, 100 et 200
ti ès hante fréquPnce, dans la bande
~~cnritt", la mnrinr, l'agrfculturr, l'inde 108 à 1~2 MHz. La précision atC'est la boussole hertzienne qui km. Le répondeur rst une balise de
dustrie
et
le
commerce.
Les
liaisons
trint 2°
environ. L'équiprment se
s'orientr d'elle-n1ême dans le chantp navigation à impulsions dr 3 f.J.S et
mobiles
se
font
en
modulation
de
cnmpose drs antf'nnes, du chercheur·
des ondes, donnant la directicm du puissance ciP 2 1<\Y dans la gannne de
fréquence,
avec
postes
de
10
à
l;')
\V
tou rna nt, d H p:Pnératr.ur de couran~s
poste émrttrur. Dans la gamme de 216 à 2~4 MHz. La mesure de distansur onrl.f"s prr.rPgJI-rs dans les bandPS diphasés. dn récepteur et des lndi··
150 à 2 000 kHz, ce poste de 17 kg ce D.:\f.E. fonctionne sur 1 000 :\fHz
dr
31-41,
70-78,
80-88,
100-108,
1!i6et
la
mesure
d'azimut
Y.O.R.
sur
100
cntrnrs cathod que s. Pour le radiadonne le relèvrn1rnt automatique sur
un cadran ou une indication acous- ~.[Hz. On a construit un entrainellr 174 MHz. Des émetteurs-récepteurs ralliement ou pour la détermination
tique. Ln cadre ou un aérien non P.S.V. avPc po~ite de pilota~e et rn- étanches et parachntables fono'fion- de la position d'un avion par indirectif assure la réception d.- si- registrement de la route parcourue. nent avec 25 \V de 3,8 à 6,5 MHz ou trrsPction dPs rPli>vPmPnts, on se
cie 20 à 28 ~!Hz aver commanrle de 8f'rt d'un rrt(lio~oninmNrr automati,.;
gnaux des radiophares. La lrct11re
10 fréquences préréglées par boutons- quP donnant llll.P prf>c·ision de 1° pour
simnltanPe des relfovemrnts de drux
Radars de bord
pou"soir~.
llllf' portèe dt• 2:-JO km. Ln seronde
stations sur un seul indicatf'ur donLes récepteur.• de trafic fonction- npèration Jl(~('t'ssite un gonlomi-tre de
ne le calcul rxnrt du « point ». La
r.onformt~rnnt aux
spPciflcations
nent de 2 à 20 MHz en t sous· f:nnquement et un goniomètre d.'axe.
précision est de J'ordre de ± 1•. Internationales 0.\Cl, la distunce en-
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Câbles hertziens
La trrhnique des hyperfréquence'
est représentée par un certain nombre d'appareils et de pl~res pour
ondes de 1 000, 3 000 et 10 000 :\!Hz,
On y trouve de> atténuateurs, étalon•
de gain de rayonnement, phasemètrts,
équipements pour releYés de diagranlmes, bancs d'onde$ stationnai, res, ondemètres à cavités, boîtes d'é. chos, analyseurs de spectre, adap. tateurs ù'iinpédances, ·wattn1ètres à
thermistance, éléments de guides
d'ondes à large bande et grande
puissance, tés « n1aglques » ou nQn,
antennes de précision pour radar
d'avion, réfl~cteurs à double courbure à profi.l « cosécal)h au CMJ"•
ré •·
l'ne station termlnule de câble
herl%ien à impuhiona en ondet décimétriques pour émetleUJ', fixe ou
semi-fixe, assure 6, 12 ou 2-' communications téléphoniques simultanéet
sur ondes de 1 300 à 1 600 .MHz avre
aériens tres rlirecbfs et puissance de
<Juelques .watts, pour at\eindTe quelques centaines de kilomt>trrs ~nrrc
un P.)(eellent rapport de bruit. rn
ém~tteur de 0,4 W il fai$ee~n ùol!o
dans !~ gamme 8 8110 à 9 500 :.IH~
corre.•pond à un <'metteur de 2 kW
sur aérien rayonnant.
De nombreux câbles hertziens ont
déjà été réalisés eu l'rance : Grasse,
Calenzana, Pozzo di Borgo, en Cor.!oe, avec 12 et 2{ voies, 203 et 240

km ; Dijon, Briançon, Guebwiller,
Strasbourg (60 voles, 211 \Y, 2711 km) ;
Mont-Ventoux, Le Pontet \6 vo;el,
10 W) ; ~t !lu,,! ppr i'indu•trie française à
l'tHraager : Prague-Brno
tU voif~) ; Rome, Gagli~ri 124 à 60
volts, 385 kml ; )li!an, Varèse (24
i1: 39 VO!i~, 20 tt 1 OU W).

Matériaux nouveaux
On remarque le rapide déyeloppement de certains Inatériaux nouv"aux teli que 1"' m,;taux frilltl
pour ll's contarts, les alliage-~ lourd5
à base ùe tungstè1te, hs céramiqu<•s
piezoéleetriques pour jauges de pression, accéléromètres, t raite 111 en t •
ultrasonorn, c.é!'amiques métalliques.
La
permèabllit~
magnétique d,.
noyaux est trh améliorée pour l'till•
plo! 411 ferroxcuor.

Pièeea d~taeh~••
Ce domaine est caractérisé par
l'obtention de performance11 remarquabJes en n1atières de- don\aine» de
tunpérature~ degt·é d'hun1idit~, rési~tance, aux chocs mr('aniques et
t!H•rmlques, On y voit ù•·s condensatelll'li variable• et ajustables professionnel$ à lame5 argentéea, d•••
~ papillons », condensatem's fiJ~:es
Jil!iputs, thermhtlmces pour rôgulat!on et mesures, compensation
d'ambiance et temporisation de r~·
lais ; des circuits magnétiqu•s ag·

glomérés, priset
piézot'lretr!que,

cou:ialet, quarta
moteur

il

Irnpul-

$ions, relais d'antenne•, de tension
çt winiature• ; isolateurs antigivre,

Eleetroacoustiq ue
Lu microphontf untioruit atténuent le bruit ambiant de 100 à H
dH, de mf·me les m:-crophones de
haule altitude à inhalat~ur pour affaiblissement de 100 phon<'S à 28
dB, On trouve encore des llaul-parlnlrs à

chrunbre

de

contpression

jus<Ju'à 25 W, des porte-volx é!ectriquro jusqu'à 7 \V, du cuque-11 u.ltra-

lèl!en.

Tubes électronique!!
Pour la première foi'S, opus voyons
prétent.;e la 3érie nova! de tubro de
l'éception mini11turu gros modèle
av~c brochage à 9 broche.~. <JUÏ n'entrera dans le commorce qu'à l'automne prochain, Ces tnhes offrent
la possibilité d• réaUser des ensembles plus complexes que ne le permet le culot miniature à 7 brocbeo.
Pour certains u~ag('s proff"ssion"Rels,
on voit upparaltre la diode uu ycrmaniunl utili!Jtie pour les nli-langt'UI'S,
Jnachines à
calculer,
d~tectPurs.
Pour les oscl!lateurs sur 10 cm, la
!J'iode à disque,, uell.;,,, De11 tube•
spéciaux
magnétrons, kly~trons,
cinéscopes, thyratroni, phanotrons,
ignitrons, redresseurs et régulateur•
électromètre$,

In11truments de mesure
L'.Vronuutique utilise tout ,,,. qui
p~ut Ptre conc,"n et rêali~u~ cotnme appan·ils de ntrsure : élPetrifJlll'S ft
n.Idio, nta~néticturs,
élrcti·omt-eaniques,
flc•ctroniqnes,
magnétiques,
J.es appal'f'ils •'·it'driques ;ont i•tanches, à boitln " uviKtinn » nornlalisP, à eartrP hllnl1i', ~uspenston
~htstiqne,
cadran
tran-.lncide. Le$
appareils ùe radio présentent nne
trl•s grande variété de générateurs,
vo 1tntètrPs,
fn;qu f'Til't'nlt\trPs-hétPrndynes, n1esurrnr~ de rhatnp, watt1nHrt•s, ~f>nératPU ,·s d'échos. O.n rentanptt" un contrôleur de piste pour
la y(>r\fieation il tPn·e des f>Indtrllrs f't rrceptrurs dt" bord et un
« lt'!'lt » Ù(• ntisp au point répondant au nu$0w ohjt•t. Le-s tèlécornn ndt's rt t{•li-nH'surrs ntilisent dl'l
nii<"romu.tP:ur·s, dea rt•lais sensihlrs,
J.r~ applications méraniflUPs rPrlaJllt>nt
d~ti
appareils MPctroniqu~s
pour les nH•surt•s ùe cisailh•mtnt,
dt-bit, tor~ion, traction, prt"ssion {'t
dt'pres~i(Jn. On t1·ouve aussi des appareils Ina~n.ftic{ues : cnmpensrpfpur
pour le tri des clc!Jantilinns d'alliagt'~, nlal(nt'·to tarhymétt"iqut.
; arnp1ifiratt'LHS Jnagnt~tiftnes, tt·ansductru rs.
En résumé, le Salon de l'Aéronauti·que n1ontn~ une nvancr tri~s
nette dt>s applic-ations de la ra·.lio
et dt> l't-lertroniquf', qni nlat·qurnt
des polnh 1tan• tou• les domaines
et !l~intJ·odni"\t•nt dans tons les organe-s
essentit•ls.
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Suite et fin - VQir n• 899
Nous venons de voir sur quelles bases s'appuyaient les chercheurs pour
résoudre le problème du duplexage des circuits téléphoniques.
Nous allons maintenant, avant de décrire une des premières réalisations
effectivement mise en service entre Orsay et Limours vers 1934-1935, e:u•
miner en détail la façon dont on peut séparer deux communiutions téléphoniques, au moyen de cellules redresseuses.

0:\SIDEHOi\S, d'une part, un microphone ~Il avec sa pile d'aliment:~tion
et sa bobine d'induction Bl, Insérons
dans Ir secondaire elu tra nsformatcur Tl
une cellule redresseuse RL D'autre part, disposons eu série avec un écouteur téléphonique El un redre~seur R'l, branché cl~ns
le m~me sen~ que Hl. Nous voyons, en examinant Je schéma de la figure 4, que l'écouteur El sera actionné par le microphone
1\Il.

C

'

Disposons, d'autre part, et 5Ymétriquetnent, un microphone M2, sa pile et sa
hobine d'induction B2, dont le secondaire
est en série avec un redresseur H2 i!t un
t'conteur E2, ce dernier étant lui-m.!me en
série avec un redresseur H.'2, orienté dans
le même sens que R2.

de deux dans le cas de la transmission d'une
communication téléphonique classiq11e.
On a donc cherché ù remédier à cet inconvénient et l'on a. utilisé un lJ'ansformateur
d'un type spëcial, répondant aux conditions
énumérées ci-apt'è~, dont certaines sont contradictoires et permettent la liaison au dis·
positif d'un çircuit téléphonique à. deux fil'
quelconques (fig, 5).
Ce transformateur doit, en effet, présn·
ter un couplage très serré entre enroule·
ments primaire et secondaire, la tension
aux bornes de la ligne d'abonné étant fai-

Le problème se trouve donc résolu, mais
manière peu économique, puisqu'il
ex1ge quatre fils de transmission, au lieu
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Il doit, enfin, à cause de ce courant secondaire it :lO p/s, avoir de faibles pertes
en haute fr<'cluence, tout ~u amplifiant Je
plus uniformément possible la bande de
fréquenc~s vocales (c'est-à-dire d11 200 à
3 ;iOO p/s).
Ces caractéristiques n'ont pu être obtenues
quv grâce à l'utilisatioo d'excellentes tôles à
trè~ faibles pert<1s hystérétiquu et à de$ a~ti
fices de bobinage.

Réalbatif.HI pratU,ue
•.,' Une installation de ùuplexage de comrnunications téléphoniques comprend donc,
d'aprh ce que nous venona de voir :

Nous voyom que l'écoute\lr E2 sera actionné par le microphone M2 et que, si lu
cellules redrcsseuses H2 et R'2 sont orientées en sens inverse de Hl et R'l, les deux
conversations de sens A vers B seront séparées l'une de l'autre, L'n deuxième en~
semble identique sera néce~saire pour permettre aux corre$pondants situés en B d•
répondre de B vers A,
d'~ne

ble, Il doit aussi, pour éviter toute pertnrl>ation provoquée par Je passage du couraut de découpage à ao 000 p/s qui parrourt
l'enrouh·ment secondaire en série uvee le
redresseur, avec une tension relativement
plus importunte que la tension du courant
microphonique parconrunt le primaire, présenter la plus faible capacité électrostatique
possible, re qui est en contradiction avec la
11éc'essité d'une couplage serré.

A l'une des extrémités :
a) Un générateur de courant haute fréquence de découpage ;
b) Un dispositif de séparation du deux
eommunication' téléphoniques ;
c;) Un dispositif d'appel.

Schéma d~ dupleuge téléphonique f ..
gUI'IIDt Ull UDI de lriiDIIUiUiOil ,&.,.J;I,

Fig. 4, -

A l'autre extrémité :
a) Un dispositif d11 séparation dea deux
communications téléphoniques ;
b) Un dispositif d'appel.

sent supporter unE" ligne >SUpplémentaire'
sans aménagE"ment ou consolidation spé ...
ci aux.
A cette même époque, un dispositif de
duplexage du type décrit revenait à 3 000
francs environ.
Ce dispositif étant très simple, particu..
lièrement robuste, d'une stabilité de fonc·
tionnement remarquable, d'un réglage très
aisé, puisqu'il ne comporte que des éléments
statiques sans aucun dispositif d'accord par
condensateur variable ou autre, e.st donc très
séduisant.
!
Par ailleurs, son installation peut être i
réalisée en quelques heures par un seul
agent qualifié, et son encombrement très réduit permet sa mise en place dans les locaux:
les plus exigus.
M. T.
1

Cl

Cl

i'2

C2
, Circuit
lelepllonique2
Fig. 5. -

~~C2
, Circuit

--------------
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Schéma de principe d'un dispositif ide duplexage téléphonif[ne figurant la liaison
de deux circuits téléphoniques classiques à deux fils.

Générateur hante fréquence
Ce générateur (fig. 6) est équipé d'une
lampe triode alimentée directement par le
secteur en courant alternatif 50 p/s. Un
transformateur d'alimentation assure, d'une
part, Je chauffage en courant alternatif brut
basse tension, d'autre part, le chauffage et
l'alimentation d'une vdve biplaque haute
tension. Cette haute tension redressée et filtrée par un filtre passe-bas classique, constitué par une self à fer et deux rondensateurs de forte capacité. L'oscillation de la
lampe triode est assurée par un transformateur de couplage à noyau de fer réglable, ce

tien un peu soigné : celle où se trouve l'oscillateur et son alimentation ; l'autre extrémité ne demande aucun entretien ni réglage,
C'est lin des gros intérêts de ce genre d'installation, particulièrement adapté pour relier
un centre d'importance secondaire à un centre de moyenne importance où se trouve,
en général, un agent d'entretien qualifié.
La première liaison utilisée de façon pratique fut réalisée entre Orsay et Limours.
L'efficacité du dispositif fut reconnue
comme comparable à celle des circuits du
réseau métallique,. et l'intelligibilité largement aussi satisfaisante.
Le volume de son était suffisant, mais déjà
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Schéma de l'oscillateur (côté actif
seulement),

qui permet d'ajuster la fréquence à une valeur convenable.
Le primaire de ce transformatew:r de couplage constitue le circuit oscillant proprement dit, et le secondaire alimente, à travers
des résistances réglables, les transformateurs
et les cellules redresseuses du dispositif de
duplexage.
En pratique, il faut, pour assurer un fonctionnement correct du dispositif sur une ligne aérienne en fil de cuivre de 3 mm de
diamètre et d'une quinzaine de kilomètres de
longueur, disposer d'une tension haute fréquence de découpage d'une quinzaine de volts
entre point milieu de l'oscillateur et chacune
de ses extrémités.

Dispositif de séparation dt>s deux
communications téléphoniques
Chacun des deux dispositifs comporte :
a) Deux transformateurs spéciaux ;
b) Deux cellules redresseuses Oxymétal ou
autre ;
c) Vn jack de raccordement des lignes ;
d) Un relais d'appel.
Ainsi que le montrent cette énumération et
les schémas de5 figures 7 et 8, nous voyons
que tous ces organes ne comportent aucun
élément risquant d'être mis hors service par
usure. Une telle installation ne comporte
donc qu'une extrémité nécessitant un entre-

~-rr-t--7----'

Neurr.u""

f3ornes rthtà .i 1 osCIIIdltvr
7. Schéma du premier dispositif de
duplexage téléphonique réalisé, côté actif.

Fig.

se faisait sentir l'intérêt qu'aurait présenté
l'adjonction d'un étage d'amplification.
La diaphonie était très faible et se réduisait à un murmure inintelligible, à peine
perceptible.
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15 leçons techniques très faciles à étudier.
15 leçons pratiques, permettant d'apprendre le
montage d'appareils de mesures, de radio-contrôleurs, de récepteurs, à 4, 5, 6 et 8 lampes.
Construction d'une hétérodyne modulée. Réglage,
dépannage et mise au point d'appareils les plus
modernes.
12 leçons de .dépannage professionnel.
4 leçons de télévision.
4 leçons sur le radar.
50 questionnaires auxquels vous répondrez facilement afin d'obtenir le diplôme de MONTEURDEPANNEUR RADIO- TE<'-IN ICI EN. délivré conformément à la loi.

UN RÉCEPTEUR superhétérodyne ullramooorne avec lampes el haut-parleur
UNE VÉRITABLE HÉTÉRODYNE MODULÉE
UN APPAREIL DE MESURE
(Radio-dépanneur)
T0 UT L' 0 UT 1L LAGE NÉ CES SA 1RE
préparation radio:

Monteur-dépanneur. Chef monteur-dépanneur. Sousingénieur et ingénieur radio-te(.hnicien. Opérateur radio-télégraphiste.
Avant de vous inscrire dans une école pour suivre

des cours par correspondance, visitez-la. Vous comprendrez alors les raisons pour lesquelle< l'ECOLE que
vous choisirez sera toujours

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

Par son expérience, par la qualité de ses professeurs,
par le matériel didactique dont elle dispose et par le

Fig. 8. -

nombre de ses élèv12s

Dispositif côté passif.

At,antages du dispositif
de duplexage téléphonique
Ce dispositif, qui per}Tlet de transmettre
deux communications simultanées sur une
même ligne, offre un intérêt indéniable pour
doubler le rendement des circuits téléphoniques à petite distance, sans engager aucune
dépense d'établissement de lignes.
A l'époque où ces essais furent réalisés,
l'établissement d'un kilomètre de circuit sur
appuis existants revenait à 2 500 francs environ, cela sous réserve que les appuis puis-

t'ECOLE PROFESSION•NUE SUPERIEURE
est la PREMIERE ECOLE DE FRANCE
PAR CORRESPON•DANCE
Demandez aujourd'hui même et sans engagement pour
vous, la documentation g'atuite.

Autres

préparations : AVIATION, AUTOMOBII.E,
DESSIN l'IIDUSTRIEL.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
,,
SUPÉRIEURE
21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS VIl'

Realisation d'un amplificateur àhaute fidélité de 10 watts modulés
L'ensemble dont la description suit est un montage
cependant, d'un prix de revient
relativement bas.
Comme partie HF, nous avons adopté le bloc
« Atlas » Omégn, qui possède une excellente sensibi·
lité, et dont les seJit baudes d'oudes courtes permet•
tent une réception aussi confortable qu'en PO et GO.
Ce bloe C!OùtJiorte, de plus, la correction BF' COU•
tdée à la séleetivité MF.
L'amJillfieateur de puissance doit doue a'\•oir une
eéanrhe de réponse aussi linéaire que possible et uu
taux de, distorsion faible, le bloc « Atlas » détlvrattt
une tension de sortie dont la distorsion est inférieure
A 2 % pour l volt efficace.

à haute fidélité et,

que ae coeficient de report n est
égal à 0,5 ou 50 'fo. Si l'on néglige
1 devant nG dans l'expression (1!,
la formule (2) donne :
Gl

=

1

0,5

=

2

G1 Tf.\présrnte le aain total; en
appliquant 1 V à l'entrt'·e, on drv"ait avoir 2V à la sortie (lV aux
hornes de la charge catho(lique, 1 V
an x bornes de la charge anodique J.
Par « gain de cathodyne » on sousentend « gain cathodique » (on anodique), c'est-à-dire la moiti~ de \. 1 •
Mah pratiquement, Jeg triodt's
utilisées ont de faibles gains d'Hal•; cela tient surtout à la faibles-

Avec
dans
gain
leur
mais

les charges adoptées (10 kQ
chaque anude), on obtient un
de 6 par élément; cette vaest assez faible, dira-t-on,
elle suffit pour attaquer à

fond lrs tiVnGT. D"ailleut's, dt-"'"1
charges anodiques ·f·le\'f>P~ anlf'>neraient int'•dtahlf'nH'nt des distorsjons, contre lt·~H{IIPiles le pusbpull final ne pourrait rien.

Là encore, une petite prt:>cision
s'impose- : on d lt souvf'nt que te
pu-,h-pull supprime lt>~ harinoniquès

pairs

;

en fait,

il

suppriP1~

propres JwrmoniqutJ pairs. Si
vou• appliquez à l'entrée d'un
push-pull une tension fortement

seJ

B montage comporte une 6BA6,

L

montée en triode' assurant :e
déphasage (déphasèur cathodylle). Cette lampe peut admettre S
voltl èfficaces sur la grllje. Celle-cl
doit Mre réunie directement, sans
condensateur ni fuite de grllle, au
bloc c Atlaa ), ces éléments se
trouvant intégrés dans la correction
BF du bloc. Le gain est de 0,6.
Ce chiffre peut surprendre par
•a fàlblesse relative, de nombreux
autéurs prétendant que Je cathodyne
a un gain égal à l'unité. Mais en
réaUté, ~~ n'est pas pos·sible d'obtenir cette valeur, et nous allons
voir pourquoi : La théorie de la
contre-réaction donne pour expresalon du gain 1
G
Q1

l

(1)

1+nG
dans laquelle G représente le gatn
sans contre-réaction et n le coefficient de report. Lorsque nG est
largement •upt!rleur à l'unité, on
peut aimplllfier cette expression
en prenant comme valeur approcb~~

1

G

1

nG

n

01•----

(2)

,,. f

' ..
Figure 1
Dans Je catbodyne, la tension de
sortie se décompose en deux parties égales, puisque les résistances
de charge sont identiques.
La tension de contre-réaction,
due à Ia suppression ldu condensateur cathodique, se confond avec
la variation de potentiel cathodl·
que, égale, nous venons de le voir,
à la moitié de la tension de sortie totale. Le rapport de ces deux
quantités montre Immédiatement
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le de leur charges. On ne doit
donc pas négliger 1 devant
nG dana l'expression (1).

Par exemple, la 6BA6 chargée à 10 k!J dans son circuit
anodique donne un gain de
ll sans contre-réaction, d'ou
nG
1,5. Il ne faut pas
manquer d'aplomb pour n8gllger 1 devant 1,5 1

=

En reprenant l'expression
(.2) et en appliquant 1

3

G1 •

UNE MAGNIFIQUE RÉALISATION
POUR SATISFAIRE LES PlUS DIFFICilES ...

j AMrllfltAUUR HAUTt fiDflllf 10 WATTS MODULfS /
&LOC c AT,LAS • Oméga compre.,ant :
LE C·ADR,AN, visibilité 380X 140 mm.
LE CHASSJS, 7 gammes O.C, P.O., G.O., P.U. avec H. ~.
accordée, 6 I'I()SITIONS DE TONA:UTE.
Entièrement CABLE et REGLE, livré avec accessoires &t
notices, S.6JN5 LAM•PES .. .. .. .. .. . . . .••• .• . . ••• • • . ... .. 24.000
lt JEU DE L..&JMPES pour BtOC « ATLAS » :
6SA6, 6BE6, 68A6, 6AV6, EIM4 ................. , •• , • • • • . . • • • • • •2 .84 0
'fou EF41, E•CH42, EF41, •EBC41, EM4 . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. .2.840

LE CHASSIS B. F. haute fidélité
450
650
1.984
1.540
4.042
5.240
7.000

CATALOGUE CENE·RAL (DEVIS, SCHEMAS, TARIFS, etc.) sur simple demande

CIBOT -RADIO
Pa1e 460
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1, rue de REUI•L·LY, PARlS-12•
Téléphone : DIDerot 66-90.
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899

- - - .. 1,2
1+1,5

La moitié de 1,2 donne bien le
sain cathodique de 0,6 indiqué pl<u
haut.
Le push-puH ampllflooteur de
tension qui fait auite à la 6BA6
est équipé d'une_ double trioode 6J6.

chargée en harmoniques patrs, ne
croyez pas que ceux-ci seront supprimés. Voilà pourquoi il conviènt
IJ.'attaqurr non seulen1ent lP!i 6V6,
n1ais encore la ()J6, par des ten·
sions aussi purPs que possiblé,
d'où la nécessité de charger faiblement ce dernier tube et la 6B.\fl.

BABmLIOGRAPHIE

C.iRA.CTERISTlQUES OFFICJEJ,LES
DES LAMPES RADIU, AI~BU.If
]l'o
5: 1'UBE8 C.4TIIODIQURS.
Album de :12 pagelii, 21,5 X 27 cm.,
.illustré de 64 photographies, schéJnas, courbes, culots et coh•s d'f'ncombrement. Sté <les Editions Radio, 9, rue Jacob, Paris (6'). En
vente à la Librairie de la Radio,
101, rue Réaumur, Paris (2•).
l'rix 150 fr. Franco 180 fr.
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OUR tous ceux qui ont à travailler avec les tubes cathodiques, qu'Ils soient pour oscilloscopes ou pour téléviseurs, ce
recueil sera une csOurce de documen ..
talion infiniment précieuse ; il est,
en effet, actuellement le seul ouvrage
oü se trouvent rassemblés les renseignements relatih à la plupart des
tubes existants.
Ces renseign•ments ont, de plus,
le mérite d'avoir été triés et raine.
nés, pou·r les tubes des différentes
marques, à une pré•entatlon homo-

gène, qui ne manque pas de facilite!'
les eomparuisons et d'aider à la découverte d'un tube pour remplace•
ment.
1
Des pages de documentation générale exposent la << clé >> des codes
employés pour les appellations par
les construeteurs françai'i et U.S.A.
t't prtcisent les caracttristiques de~
différentes poudres employées pour
Jrs écrans. Des talJlt•nux synoptique'i
rappBllent les principales caractéristiques des tubes anciens et des tubes américains les plu• répandus.
l.:n tableau des blindages en mu·
métal (série normalisée) complète
heureusement le fascicule.
Le tout est présenté ave-c un souci
de clarté qui rend la consultation
trè!i ra-pide ; l'élégance de l'fdition
ajoute au plaisir que l'on a à fenil·
Jeter ce recueil, qui mérite de figurer
parmi le• livres-outils de tous les
techniciens de la radio, de la télé·
vision et de l'électronique.

- 1-M plaques de~ 6Vt:df
mt>ntt"es
3u11s

Sllll3

:Wtl

V t'L

sont
If'~

2:.0 V. A rl"marqLH'r les

ali·

t'crans
rt>sts~

tanl'es de 10 kQ insétt'e. dans 1..
,;rille•, et qui sont rlestinées a éntcr les auto-oscillations.
On notera que l'amplificateur nf
comporte aucun découplage. Lo. ma·
quelle établie dans ces condition'
n'a présenté aucune tendance ll
l'oscillation.

L'aqlmenhttion
est particulière·
n1ent soignée : tran!;fornlateur de
120 mA, GZ32 et deux cellules de
fiHrage. La valve fonctionne à peine à Ja moitié de ses possibilités;
cela lui permet de réagir immkllatement sur les « forte » et dJem ..
pecher toute chute de tension. Pour
la m~tne raison, les conden.ateuu
de sottie des deL!x cellules sont de
tri\S forte valNtr (32 f-'F). Le condensateur d'entrée (16 ~LF) donlle
la haute tension cherC'hée. La pre·
mière cellule de filtrage comporte
une self de 300 g, et la seconde
une résistance de 1 200 Q; cette
valeur est ajustée par un collier,
de manière à avoir 250 volts Hl'
après filtrage (elle dépend du bloc
« Atlas » utilisé A on B - Miniature ou Rim.lock La valeur de
1 200 Q correspond à l'Atlas B).
Le transfo délivre 2 X 300 volts.
La résistance interne de J'a.Jimentation après le premier filtrage est
de 800 Q, soit moins de 16 % de
l'Impédance de plaque de 6V6GT,
ce qui est nécessaire pour transmettre les transitoires.
Le haut-parleur est un XF51
S.E. M. exponentiel (24 cm l. Les
performances de cet appareil, déjà
excellent par lui-même, seront améliorées par l'Installation dans un
meuble à baffle Infini (dont nous
<lonnons les cotes sur la figure 2).
On peut employer le XF:iO (21 cm 1.
mais la puissance td.éllvrée sera
intérieure.
Le transfo de sortie S.E.M. à
enroulements séparés a évidem·
ment une impédance de 10 000 Q.
de plaque à plaque.

fJhl~tN.s ~~nu~~· eOmPJ mtnlllUNII/

Ricdllatlon pratique

Figure 2. - Côtés du
buffle infini.

Le montage et le câblage de cet
amplificateur n'offrent aucune difficulté. Nous ne donnerons don"
que de brèves indications A leur
sujet.
Montaae mecanique : Le châssla
a une forme un peu bizarre, justifiée par la nécessité de pouvoir
loger Je haut-parleur à proximil~.
Tous les éléments pem·ent être
fixés -avant de commenc-er le cA·
blage: ne pas oublier les embases
de fixation des blindages des tubes 6BA6 eot 6J6. La figure 3 Ut
snfflsamment explicite.

Cdblage : Les filaments sont ali·
mentés par Ide• fils torsadés, dont
l'un est mis à la masse près du
transformateur d'alime-ntation; on
pourrait également prendre seulenient un conducteur « chaud ,. et
mettre 6. la masse une extrémité
filament de ehaque tube, mals il
arrive parfois que la mise à la
ntasse du point milieu s'impose,
pour éviter les ronflements. Le câblage en fil torsadé permet de ne
pas avoir à décàbler le circuit de
chauffage si cet Inconvénient se produit : il suffit de supprimer la prise de masse près du transfo et Je
monter entre les deux cosses 6,3 V
un potentio~ètre de 200 Q, dont on
met le curseur A !a ma.sse (la po·
f

2:

3 Ë 3: :

.Figure

a.
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Fig. 4 : Yue en plan du rhàssi s de l'antp 1iflcatt>ur.

600 IJ.S de durée, n'est que de 200
IJ.S; ee tetnps est nettement inférieur
à celui qui est donné par le fabrl~
cant ùu haut-parleur (3 ms).

altion correcte de celui-cl est trou·
vée aisément aux essais). Ajoutons
que, sur notre n1aquette, cette me ..
sUre~ s'est avérée inutile ...

La réponse anx transitoires n'est

Les fils marqués A, B, C, D et
E se correspondent sur les figures
3 et 4 : A et E représentent les
extrémités dn secondaire du transfo de sortie, B et D cel,les du pri·
maire, C le point milieu (+HT).

donc pas litnitèe par J'amplificateur, et cette- précieuse qualité provient de l'absence de découplages.

La
-caractéristique
dynarnique
des 6V6"ùT, pour toutes les fréquences, est parfalten1ent linéane
avec une attaque Ide 6V efficaces.

Nous avons représenté les résis·
tances de la manière habituelle
Deux
extrémités
blanches
0,25 \V;
Une extrémité nol re : 0,5 \V ;
Deux extrémités noires : 1 \V
Au delà de 1 \V, la puissance est
•péciflée, sauf s'il s'agit de rési1·
tances bobinées.
On remarquera que deux résistances quart de watt seulement
sont utilisées (resistances « stoppeuses » des grilles 6V6 GT); los
fuites de grille pourraient être
également de 0,25 \V sans incon vénlent.

Figure 5. Présentation du récepteur complet (bloc c Atlas :.
amplificateur BF).

Essais et résultats
L'amplificateur donne sa pleine
puissance, avec une distorsion négligeable, pour 1,5 V efficace à
1'entrée.
La
courbe
de
réponse
qui a été relevée sur charge secondaire de 2,5 Q, est linéaire de tiO
à 13 000 p/s; l'écart à 25 p/s n'est

et

que de 1,25 dB. La pointe vers
15 000 p/s correspond vraisembhblement à l'amorçage d'oscillation>
ducs au fait que le transfo de sortie peut être, à ces hautes fréquences musicales, assimilé à une ligne
électrique.
Le traînage de l'amplificateur,
répondant à des Impulsions de
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En conc,lusion, il s'agit d'un ensemble
absolument
remarquable,
qui fait honneur aux techniciens
qui l'ont conçu pour le compte des
Etablissements Cibot-Radio : MM.
J. Le Guillon, L. Le Da vay et J.
Dietsoh, Ingénieurs E.C.P.
Max STEPHE~.

Nomenclature des éléments
Resistances : une de 200 Q-2 W;
une de 1 200 Q bobinée; une de
2 kQ-0,5\\'; ùeux de 5 kQ-0,5\V;
deux de 11! kQ-0,25 W; deux de
10 kQ-0,5 \Y; quatre de 0,25 1\lQ

-o,:, w.

Condensateurs : deux !(fe 0,01 ,uF;
quatre de 0,1 rtF ; nn de 16 JJ.F450 V; deux de 32 ,uF-450 V.

COURRIER
TECHNIQUE
Réponsès individuelles.
Joindre à toute demande une
enveloppe portant l'adresse du
correspondant et deux timbres.
Le tarif, variable avec !:importance dt: travail, est précisé
dans un délai de quelques jours.
Nous ne fournissons aucun plan
ou schéma contre remboursement.
Réponses par le journal. Les réponses par l'intermédiai·
re de l'une des rubriques
« Courrier technique H.P. » ou
« OM » sont gratuites, mais
réservées à nos abonnés. Join·
dre une bande au questionnai·
re. La cadence de parution dé·
pend du nombre de demandes
en attente et de la place dont
nous disposons; elle ne peut
ltre précisée en aucun cas.

ftp ft2 t LE HAUT·PARLEUR .• N• 899

: : :

===

Table des articles publiés dans
'' LE HAUT-PARLEUR
''
(tel! s.emestr.e 19S1)
L'AC'I'IVITE DES CONSTRUCTEURS
Le Cadrrx Renard .................•.•.•. , , •••,
Les blocs AF4 7 et AF48 S.F.B. . .............. .
Le lecteur phonographique G.E. à haute fidélité
Les éléments HFG et HF7 B. TH . .............•
L'ébénisterie sl'mi-plastique ....... ~· ..... , ....•
Les tubes de la nouvelle série transcontinentale
télévision ..................................•
Le bloc Compétition F.H.F. Supersonic .........•
Le bloc Renard 4G-1 ..................... ·... ..
Les ensembles préfabriqués C.G.T. V. pour télévision
Le Té fi phone ...............................•
Le Polydict .................................•
Le bflffle focalisuteur Film el Radio ...........•
Le chargeur Faco Radio ..................... .
Soixante annét•s d'électricité et d'électronique M.D.

887-57
887-57
887-57
887-58
887-59
888-87
888-87
891-196
892-225
895-3:10
89G-31i:i
898-4~8

8!!8-428 '
898-434

ALUIE:\'T A TION
Schéma dt> redresseur HT à faible débit pour l'alimentation d'un petit oscilloscope (C.T.) R.-.4..
Ra[{ in ...................................... .
Construction d'un chargeur pour batterie de 6V-90
Ah (C.T.), R.-A. Raftin ..................... .
Alimentation anodique sur srcteur 220 V d'un poste
portatif à tubes batteries (C.T.), R.-A. Ra/fin ....
Régl~gp de la tension dr chauffage des tubes d'un
récepteur tous courants (C.T.) ..............••
Alimentation régull-e par thyratrons, J. Martin

887-65
889-136
891-2()8
892-241

88fi-3()
887-65
893-278

ARTICLES DI\'ERS (Sujets uou radio)
Simple mise au point au sujet de la toxicité du
béryllium, M. JJ~ribéré ..................... .
Affaiblisserrwnt d'une ligne krarupis(•e (C.T.),
R.-A. Ra{{in ...............................•
L'antidistorsion d'amplitude (C.T.), R.-A. Ralf'in ..
A propos d'une nouvelle machine à calculer électronique .................................... .
Les systèmes électroniques d'aide aux aveugles,
d'après E/eclronic Engineering de janvier 1951
Protection contre la corrosion. d'apn\s .Tour. of.
the E/ecirochemicnl Soc. de fè\'rier 1!!50 .....•
T!~m.[ou~s lrs méfai ~s ~les fusibles ............. .
Iif•velatwns sur « Zoe » .............•.......•
Le radar de la ehauve-souris .................•
L'ultrafax ................................... .
L'effrt Doppler-Fizeau (C.T.), R.-A. Ha{Jïn .....•
Hévélations sur la pile atomique franç·aise,
M. Fulbert ................................ .
Recherche des défauts dans les câbiPs .......... .
Lrs mul!ivibrateurs, R.\' . .....................•
L'amplificateur au diamant ................... .
Les techniques d'utilisation des atomes traceurs,
H. Gil/oux .................................•
Les thermistors et leurs applications, R. Wnrner ..
Les fours à haute fréquenee. R. SaPPIW/1 894-:112;
Relais é!rctroniqtws, d'apri·s L'Antenna, G.-:\.
FghietM ................................... .
Vous pouve:r. en!Pndre le bruit de tonnerre que
fait une plume en tombant, J.l' . ............. .

888-98
81\8-1 nt
888-101

896-377
898-426

ARTICLES DIVERS (Sujets radio)
Perturbations dues aux capacités de couplage ...•.
La radio aux expéditions polaires française, H.F .•
Sur le rayonnement des récepteurs .......•...•
La notion de gain d'étage, E . .Jouanneau •••.••
Signaux de détresse de la H.A.F. . .......•..•••
Poste à haut-parleur sur galt'·ne ....... _....... .
Signalisation automatique par ondes ultra-courtes
Fabrication des récepteurs à circuits imprimt'·s, JI.S.
Les
amplificateurs
de
puissance
classe B,
R. lrarner ............................... ..
Introduction à l'élude dPs ri-seaux, X orlon ...•••
Le duplex a conquis Je port de ~larsPille ....... .
L'émetteur de Badio-Luxemhuurg, R.-A. Ra{fin .•
La radio et le Tour de France, E. J . •....••..•• •:

881i-2t
887-52
8S7-56
8S9-129
891-194
892-229
S92-229
892-230
S!l2-232
892-237
894-:Ht
897-389
898-427

BASSE FREQUEXCE

886-30

ANTEN.'\'ES ET CADRES
Données de réalisation d'une antenne pour réception dt> la télévision à 819 lignes (C.T.),
R.-A. Raffin ............................... .
Le c~oix d'une antpnne (C.T.), R.-A. Ra[fÏn ..... ,
Etablissement d'une dt>scPnte d'antenne antipara.sites (C.T.), R.-.4.. Raf[in ................... .

La haute fréquence a révolutionné l'industrie du
meuble, d'après Elektrizilùfs Vermeslung ••••.
La téléphonie par courants porteurs, M.T • ••••••:

La règle dl's 400 000 ........................... .
Le lecteur phonographique G.E. à haule fidélité
Une version américaine rle l'amplifica!Pur \Villiamson, d'apri•s Radio and Teleuision News de
décembre l!HiO, II. Firthiera ................. .
La mallette pil'k-up JIP 890 (EBc:l, CRLG, C\'2),
~!. Stephen ...............................••
Le rôle de la résistance interne de l'étage final...
Schéma d'11n préamplificateur BF avec tube pentode (C.T.), R. Piat .........................•
La commande de timhrr (C.T.). H. Piat ........••
A la recherche de la haute filll·lill~, R. Aunwl ..... .
Retour sur le mognélophone à haule fidélité du
n • 8i0 (C.T.), R.ri. Ra[[ in .................... ..
J"e rôle de la durée dl' réverbération d'un local sur la
qualité acoustique d'un récepteur de radio .••..•
Le Téfiphone ...............................•..
l.!t~P utilisation originale des amplificnlt>urs pour
sourds, G. Morand ........................... .
Schéma de mont~ge !l'une GR5 en BF finale (C.T.)
R.A. Ra[fin ............................... ·. ·
Le calcul des transformatPurs d'adaptation dPs hnutparlt>urs, B. Sl'ltlesscr ................ 8!lfi-~G4;
Amélioration !Il' la fidf>lité d'un ampli B.F. (d'aprè·s
< Radio-F.lectronics ~->

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

887-41
887-57
890-159
890-167
891-183
891-207
891-20S
892-226
892-245
894-293
895-::130
895-331
895-345
898-442
896-365

889-117

BIBLIOGRAPIIIES

889-121
889-121
81>9-124
889-134
R89-13!1
8!l0-11i0
890-170
891-190
891-1 !14
892-224
892-227
894-29fi
894-29S
895-328
895-332
895-342

Lr~

camions de cinéma et de rr~dio pour l'éduC"ation
de base, G.N.Ji.S.C.O . .........................•
Téléphone prh·é et interphone, R. Besson ......... .
La soudure électrique ù l'arc l'l ses applications industrielles, R. Salelles ......................... .
Dictionnaire de radiotechnique franr;ais- anglais·
alleman!l, M. Adam ................•....•.....•
Lt•s antt>nnes, R. Braull et R. Piat ............... .
Ctilisation du tube t'l!·clronique dans Je~ appareils
récepteurs et amplifiralt>urs, Bibl. Philips ..... .
L'œil élertriqur, L. Chr1;tien ...................•
LPs postes à gali•ne modernes. G. Mousseron .....•
L'éclairage par fluorescence, A.D.S. Atkinson ..... .
Cours élrmrn•·,ire de mr~thématiques supérieures
Tome-JI . .!. Uuinet .................•..........
Lt:s hyprrfrénuencPs ?! la portée dr tous, L. Guibaud
Les progr&s de l'élPctronique, T\.G. Brilton ....... .
T(lute l'électronique et ses applications, R. Aschen et
J. Vil, lé ...•••••.••..••.....•..•........•......•

SRfi-1 0
888-97
889-134
889-1 ~.f
890-i fi9

Wl!l-1 fi!l
S91-189

891-200
892-225
8\l~-2(i3
R9~-21i3

895-334
895-334

Cours moyen de radioél~ctricité générale, H. Veaux.
Les hyperfréquences, J. Voge ........•...........
,La co n s t r u c ti on des peti fs . transformateurs,
Mlle rDouriau ••.•••.......•.•.••.•.••••••••••
:Annuaire O.G.M ..•.....•........•••••.....••...•
Schémathèque 51 ............................••
Radio Nuove Valvole, fr.R. Angeletti ..•...........
Technique des mesures à l'aide rles jauges de
contrainte ...................................•
Technique des hyperfréquences, A.V.J. Martin ...•
Les appareils de mesure et de contrôle des radioélectriciens et sans-filistes, A. Brancard .......•
Cours d'anglais radio-industriel, P.-,4. Boursault .'.
La lecture au son et la transmission Morse rendues
faciles, J. Brun •••........•............•...••

896-361
897-394
897-3:g4
897·894
897-405
897-405
897-405
898-429
898-429
898-436
898-436

BOBIXAGES

L~ Cadrex R.enard, R. C. ...........•.•••••••.•.•
Lès blocs AF,47 et AF 4R S.F.R ................. .
Les éléments HF6 et HF7 B.T.H., R. C. .........•
Le 'bloc Compétition F.H.F. Supersonic, H. F . ..... .
Montage du. bloc Compétition avec un tube 6BA7
C.T. • ••••••••.•.•....•...•........•.••....•.

8R7-57
887-57
8R7-58
888-87
897-410

CHRONIQUE DE L'A:tiATEUR (Jean des Ondes)
Réparation des cadrans de CV ................. .
Pour la télévision - Entrelace ou n'entrelace pas 'l
Composition de l'outillage de l'amateur .........•
Potentiomètres jumelés ........................••
Un atténuateur d'antPnne pour la télévision .....•
Contre le réglage en fin de course d'un noyau ..••
Coloration en rouge des lampes de cadran ...•..••
Pour agrandir un passe-fil .....•..........•...••
Centrage d'une bobine mobile •...•.......•...••
Ficelle de cadran •..........................•••
Nettoyage d'une lime encrassée par l'aluminium ••
Comment refaire la fente d'un noyau ....•..•...•••
Remontage d'une câblerie de cadran ....••.•••. ,
Pour remplacer le tube de carton bakélisé ..••..••
Pince crocodile pour fils fins ...................•
Une cause de ronflement clans les « tous courants~.
l.f' tube miniature 1 T4 en détectrice à réaction ••••
Câblage des supports Médium ou Rimlock ..•...••
Entretien d'un fer à souder .......•...•••••.•.•••
Le court-circuit cathode-filament ••••••••••••••••

COMPTES RENDUS -

891.195
891-195
891-195
891-196
893-~73

893-273
893-273
893-273
893-273
893-273
895-:138
895-338
895-:i38
895-:~38

897-398
897-398
897-398
89R-430
89R-430
898-430

COMMUNIQUES DIVERS

Les situations offertes aux radios militaires (C.T.).
En devançant le Salon de février - Quelques nouveautés dans la pièce détachée ••••.........•••
J,t>tlre d'Amérique, R. Ma/andain .............•••
La radio au Rallye Méditerranée-Le Cap, M. D . ...•
/!.. travers les stands du Salon 1951 de la pièce détachée, M.R.A . ...................••...•.....••
Une heureuse initiative de la B.B.C ..............•
La carte d'exemption pour poste voiture (Dont acte).
Renseignements sur l'Ecole d'Application des Transmissions de Montargis .............•••••••••••
L'amateur au Salon de la pièce détachée ..••••••••
Coup d'œil sur le Salon des Arts ménagers ••• ; ••••
La transformation du S.N.I.R. ...•.•.......•.•.•
Deuxième concours du meilleur enregistrement
d'amateurs •.••..•.......•••••••••.....••.••••
t:hez les Anciens de la Radio .................•••
Le Salon anglais de la pière détachée, H. Gilloux .•
Le Salon de la Radio à la Foire de Paris, M. Fulbert
rf M. Stephen ........................ 896-357 ;
L'Electronique à la FoirE> np Paris, M. R. A . ••.•••••
Spécifications unifiées C.C.T.U ........•••••.•••••
~ouv·elles normes françaises de radio ••••••••••••

886-29
887-43
887·60
888-88
889-115
889-124
889-124
890-150
890-151
891-206
892-242
893-266
893-278
895-326
897-403
896-370
897-388
897-388

DETECTION, CAV ET SUJETS CONNEXES

Le détecteur à cristal de germanium, R. Warner • o: 896-376
EDITORIAUX (J.-G. Poinclgnoa)

'A. l'orée du nouveau demi-siècle •.••••••••••••••••
Les actualités ciné-télévisées ........••••••••••••
1< propos du Salon de la pièce détachée ..••••••••
Conclusions du Salon de la pièce dé~achée ••••••••

886-3
887·42
888-75
889-113

te radiotéléphone mobile fonctionne en Suisse ••••
L'ave~ir .de la télévision européenne ...... : . ....••
Quand les stations de radio marchent à la vapt;ur .•.
Le contribuable 'rrança'is vis-à-vis de la télévision.·
L'essor de la Télévision française ............... .
L'importance drs abréviations en radiotechnique ..
LPs ondes métriques au srrvice rlr la radiodiffusion.
A propos rlu vocabulaire dr rarlio ......•.....••..
La radiodiffusion à hautrs fréquences ....•••.••..

MESURES -

DEPANNAGE -

'890-14''9
•891-185
892-221
891 .. 2!17
894-295
895·325
R9fl-355
R97 -387
898-421

MISE AU POINT

Comment augmenter la gamme de fréquences d'un
oscillatrur BF ............................... .
lln voltmètre li lnmpe simple (d'après « Wireless
World » de décembre 1 950) ................. .
Compléments sur re voltmi-lrr simplr (C.T.) ..... .
Schéma rl'hâté1·orlvnfl avec GE8 rt caractéristiques
drs bobinagrs (C.T,) ......................... .
V.:>ltmètre à lampr et générateur HF modulé en fréquence, R,A. Raffin ... ·......................•
Variations rie réglage des transformatrurs MF (C.T.),
R.A. Raf{in ................. · · · · · · · · · · · · · · · · •
L'alignement visuel des récepteurs, H. Fighiera ....
L'hétérodyne modulée HP 891 (deux fiJ5), N. Flamel
Un localiseur de bruit pour signal tracer (d'après
«Radio and Television News» ....... ; ....... .
Rtsistanre chauffante de secours pour fer à souder,
P. Thibault ...................•...•••••...•.•
:Mesures acoustiques ..............•...•.........
L'analyseur de service à amplificateur apériodique,
R. Agaud ................................... .
Comment empêcher de rougir la grille-écran d'une
6V6 (C.T.), R.A. Ra{{ in ....................... .
L'alignemrnt visuel des réce,pteurs de télévision,
H. Fighiera .......................... 896-358 ;
Perfectionnements aux hétérodynes d'amateurs, G.
Morand .................... 896-362 ; 897-396;
Un voltmètre à lampe très simple, O. Lebœuf .••• ·
Le générateur de mire électronique Audiola •..•••
Hétérodyne de dépannage portative, A. Lefumeux et
Mlle Sli{fel .................................•
V:1.leurs des éléments de cette hétérodyne (C.T.) ••
Réparation d'un pick-up (C.T.) •••..•••••••••••••

888-82
RR!l-119
8!16-:181
8R9-135
890-152
890-170
891-192
891-197
892-2~8

892-231
893-263
894·300
895-345
897-393
898-422
896-366
897-395
897-404
898-443
897-410

ONDES COURTES ET HYPERFREQUENCES
Quelques circuits spéciaux pour fréquences élevées,
G. Morand ...................................•
L!l technique des hyperfréquences ; généralités, A.
de Gouveiwin · . ~ .......................... '· .. .
En quoi consiste le « straping » ? (C.T.), R.A. Ra/fin.
La technique des hyperfréquences ; le magnétron,
A. de Gouvenain ............ 891-201 ; 895-343 ;
Comment étaler une gamme OC normalè (C.T.)
R.A. Ra{ fin ••...•••••••• •• · • •• • • · • • • • • • • • · • · • •

886-5
887-45
890-170
898-440
893·~78

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE
La pratique de l'oscillographe cathodique, P. Hé·
mardinquer :
·
I. - Alimentation .................. 888-77 ;
ll. - Bases de temps ................ 896-371 ;

893-262.
898-43!).

PARASITES ET ANTIPARASITES
'Antiparasitage d'un moteur de pompe centrifuge
(C.T.), R.A. Raf{in ..............•....•....••..
Un limiteur de parasites simple et efficace, H. F.
(d'après < Radio and Te 1 ev i sion News :.,
d'août 1950) ......••....•...............•...••
Un cadre antiparasites universel (UF41-UY41), H. F.
Comment lutter contre les parasites dus à la proximité d'une ligne de tramways (C.T.), R.A. Ra{{in.
Montage d'un antiparasite à diode sur unré·cepteur
de télévision (C.T.), H. Fighiera ..•••••.•......•
Etablissement d'une descente d'antenne antiparasites
(C.T.), R.A. Raft in •••••... : • •••.•••••••••••.••
Réalisation d'un cadre antiparasites universel
(6AC7), M.. Sl.ephen ....... ·............... ;.... ..

886-30
888-·82
889-132
889-135
891-207
893-271!
895-339

PROPAG:\ TIO:'V
La transmission des oncles à travers les tunnels,
. M. Fulbert .......................... ; ..... , .. 893-265
L'effl't :\Ioegel-DcllingPr (C.T.), R ..4. Ra[[in ....... , 893-277
UADIODIFFUSIO~

-

EXPLOITATION

A quand le burlgt>t dr la Rarlio-Tt'-1éYision '!,P. Ciais.
Liste des stations de radiodiffusion européennes
émettant entre 1546 ct 1602 kc/s . . . . . . . . . . . . . .

888-82
888-97

'REALISATIO:\'S- DESCRIPTIONS DE MONTAGES
l'n récepteur simple à modulation de fréquence
(d'après « Hodio-Uulletin ~). li. Gillou:r ....... .
Le comhin.é radio-phono HP 88fi (ECJI:{, ECFl,
EBLl, E:\14. lSfl:l), JI. \l'ails ................. .
L'Idéal 512 (ECil42, EF41, EBC41, E:.\'!4, ETAl,
' GZ40), ill. S. ................................. .
Schéma de récepteur utilisant les tubes 6BA6,
ECH42, <ŒA6, 6AT<i, 6AF7, deux ôAQ5, 5Y3 (C.T.),
M. Cachin .................................. · ·
Le Super HP 887 (UCH42, UF41, UAF42, UL41,
UY41), ill. S .................................. .
Le Lii-Vox 51 (UCH41, UF41, UAF42, UL41, UY42,
RL\f 15fi), M. Ste ph en ......................... .
Le Mozart VI 1951 (ECH42, EF41, EAF42, EM4, EL41,
GZ40, ,ll. S. ................................. .
Le Super HP 888 (ECH3, EF9, 1EBF2, EL3, 1883),
M. S ........................................ .

L'Ampli fiN7 dasse B - 10 watts modulés (6F5, deux
fiX7, 5Y3GB), N. Flamel ..................... .
lTn réccptPur italien de poche à lampes miniatures
(deux 1T4, 1S5, 1S4), M. Watts ............... .
Un cadre antiparasites universel (UF41, UY41), H.F.
Etude d'un récepteur de laboratoire, H. Dréhel ....
L'Etoile 8 ŒCH42, EF41, EAF42, 6AF7, EF41, deux
EL41, 5Y3GB) ............................... .
Un intéressant poste portatif (1R5, deux 1T4, 1S5,
3S4), D. Boe/et ............................... .
La mallette pick-up HP 890 (EBC3, CBL6, CY2),
M. Stephen ................................. .
RécPpteur miniature à alimentation mixte (1R5, 1 T4,
1S5, ;{A4), G. Morand ......................... .
L'hétérodvne morlulf>e JJP 891 (deux f1.T5), N. Flamel.
Le Capric.e TC 5 (UCJI42, eF41. üAF42, UJA1, UY42)
LP Super HP 892 (12REfi. 12RAfi, 12ATfi. 50B5) ....
L'Economie Record (6A8, 6K7, 6Q7, 6Mfi, 5Y3GB),
N. Flamel ........................... · · · · · · · · ·
Récepteur de luxe à 13 tubes de construction amateur, L. Maurice ...................... 893-2fi7 ;
Le Zoé mixte V-51 (1R5, 1T4, 1S:i, 3Q4l. H. F . ....
Le Svmphonia 51-10 IEF41. ECH42, EF41, EBC41,
E~l4, ETAl, GZ40l, .U. Watts ................. .
Le Litz-total Rimlock (UCH42, UL41, UY42), N.
Flamel . ..................................... .
Le Super batteries HP 8!J4 (1R5, 1T4, 1S5, 3S4), M.
Stephen .................................... · ·
Le Vacanl'es 51 (1R5, 1T4, 1S5, 3Q4, 117Z3), 8 TAV.
Réalisation d'un cadre antiparasites universel
(fiAC7l. M. Stephen ........................... .
Le Zoé Pile IV 19!11 OR5. 1T4. 1S!'i, 3S4l, M. Watts.
I.e Rimflex 8!lfi (ECH41, EAF42, EL41, GZ40l. M. S.
I.e Tom-Tit 1951 (1R5, 1T4, 1S5, 3S4, 117Z3), E.
Jouanneau .................................. ·
Le Super Auto HP 897 (EF42, ECH42, deux EAF42,
EL41, fiZ4), H. F . .......................... ..
L'Hexapile 51 (R236, 1R5, deux R236, 1S5, 3A4), E.
Jozwnneau .................................. .
Lt> Caprice américain TC 5 (12BE6, 12BA6, 12AT6,
50B5, 35W4), H.F . .•.............•....•.•••..•

886-8
886-17
886-25
886-29
887-53
887-62
888-89
888-98
889-125
8R9-128
889-132
890-156

TUBES ELECTRONIQUES -

TUBES SPECIAUX

890-161
890-165
890-167
891-187
891-197
891-203
892-233
892-239
894-301
893-269
893-274
894-303
894-:{09
895-335
89!1-339
89fi-:Hi7
896-373
897-399
897-406
898-431
898-437

TELEVISION
~ours

de F. Jusler :
Chapitre Lili (fin) - Compléments sur l'alimentation
Cha'pitre LIV - Dispositif dé reproduétion 'de la. compbsante continue....................... 886-23 ;
, Chapitre LV - L'antifading en télévision .. 887-49 ;
Chapitre LVI- Préampliffcateurs d'antenne. 888-84 ;
Chapitre LVII et dernier - Comportement des tubes
aux fréquences élevées ...... ~ ••. , • • • • . • • • • • . . . •

Xouveaux amplificateurs V.F., F. Juster .........• 897-391
Lr~ dernièrrs nonvrantés de la télévision, RadioIZ.UTne ..........•..• , •• , ••• , •••••..••• 88fi-15 ; 887-44
La télévision au « Rex», M. n . ................. . 888-79
La persistance rétinienne et l'effet de sl'intillement
en tt'>lévision, A. de (;ouve nain .................• 888-80
Réception du son 42 ;\lc/s sur un rèceptrnr orclinaire (C.T.), 111. Cachin ....................... . 888-101
Un vérificateur de contraste pour les télé"iseurs
(d'après « Nadia and Television News » de décembre 1950 ............................• , .. 889-120
L:J. normalisation des téléviseurs, Radionyme ..•• 889-122
X ormes des émissions de télévision franç-aises ..•• 889-131
Les projds de la télévision italienne .............• 890-160
Montage d'un antiparasite ù diode sur un récepteur
rle télévision (C.T.), H. Fighiera ........•......• 891-207
Les stations de télévision de la B.B.C ............ . 892-230
Un récepteur d'images à tube de projection pour
télévision 441 lignes, M. Stephen ...... 892-236 ; 893-268
Bases de temps pour téléviseurs, M. Watts ....... . 892-242
L'intérêt de la télévision éducative ............. , 892-245
Le téléviseur HP 893, H. Fighiera ........ 893-259 ; 894-307
Pour l'u-nification des standards français de télévision, M. Stephen ............•...••...••••... 896-360
Vichy DX télévision, H. Bardiaux ..• , •. , , . , , .• , , • 896-375
Un nouveau record, P. Bas .....................• 897-397
Normalisation des câbles HF pour télévision, M. S. 897-409
Récepteur de télévision 441 lignes à amplification
directe, R. Piat .............................• 898-423
Réception de la télévision à très grande distance,
H. Gilloux •.••...........•••••••.•......••...• 898-429

886-22
887-49
888-84
890-154
890-154

Caractéristiques du tube CV 1065 (C.T.) ...• , , , , , ,
Caractéristiques et culot du tube 2E22 (C.T.) ••••••
Les tubes de la nouvelle série transcontinentale
télévision .............••........•............
Caractéristiques de la cellule photoélectrique à gaz
868 (C.T.) ...................................•
Caractéristiques et brochage du tube 1626 (C.T.) .•
Caractéristiques des nouveaux tubes de la série
transcontinentale télévision (EB91, ECC81, ECL80,
EF80, PL81, PL82, PL83, PYSO, PY82) .••.••••••
Le tube avec faisceau à ba~rières .......•••••••••
Brochages -des tubes EF50 et EF51 (C.T.) ••••••••
i\Iontage en triode du tube EL41 (C.T.) ........•.. ,
Caractéristiques des tubes A 4100, G 490, L 414,
RENS 12il4 et RES 374 (C.T.) .................•
Caractéristiques et brochages des tubes VCR 517 et
VCR 139 A (C.T.) ........................... .
Caracté,ristiques et brochages des tubes PH1, CV 118
et VCR 97 (C.T.) .............................•
Caractéristiques et brochages du tube Aa 502/2
(C.T.) ...........•.•...............•.•.•..••.•
Un tube à usage universel de conception moderne,
G. lllorand .............•.............•.......•
Caractéristiques de l'UF41 montée en triode (C.T.).
Variation de pente des tubes en fonction de leur
durée de fonctionnement (d'après « The Wireless
Engineer », G. Morand ............•.....••••••
Caractéristiques du tube 3B7 (C.T.) .....•......••
Caractéristiques et brochages des tubes VP215 et
C3 b (C.T.) ................................. .
A propos de l'effluve des valves (C.T.), R.A Ralf in.
Caractéristiques des tubes F10, AR12 et ZA 7022
(C.T.) ....................................... .
Caractéristiques et brochages des tubes 215SG, 4019
A, 6B5, C95S et LB1 (C.T.) ................... .
Caractéristiques des tubes 4020 A, PH BP 60 et TM
BF1 (C.T.) ................................. .
Caractéristiques et brochages des tubes LD 15, LV
13, AR 21, ARP 34, R 204, ü AQ5 et VT 67 (C.T.) ••
Caractéristiques des tubes 11 J7 et 11 K7 (C.T.) ...•
Caractéristiques et brochage du tube 26 NG (C.T.) •.
Caractéristiques· et brochages des tubes WG 36, 5
BP4 et 394 A (C.T.) ..........................••
Caractéristiques des tubes 367, 6P6 et 11F6 (C.T.) ••

887-65
887-66
888-87
888-101
888-101
889-118
889-121
889-135
889-136
890-171
890-171
891-207
891-208
892-222
892-245
893-264
893-277
893-278
893-278
893-278
895-345
895-345
896-378
896-378
897-410
898-443
898-443

ANTENNES
I:antennascope (d'après < Sele:ione Radio»), Il VS.
A propos de l'antenne Conrad-\\'indom (C.T.), R ...t..
Ra/fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réalisation d'une antenne d'émission (C.T.), R. Piat.
Antenne en Tou antenne en L renversé? (C.T.), R.A.
Ra{fla • • • • • • • • • • • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • •

893-279
893-283
894-317
896-381

Additif à la liste officielle des radioamateurs français
Préfixes de nationalités (YY à ZU, préfixes chiffrés
et indicatifs des troupes d'occupation) . . . . • . . • . •

Etude de là propagation des émissions de télévision,
F9VX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . •
Réflexions sur la propagation, P:JXB • • . • • . . • . • • • • •

886-31
88ü-34
887-67
894-317
887-70
S96-:{R2
893-:ml
S94-:IJ 6
Sfl6-1{81
898-444
898-444

Commrnt recevoir les ondes entr;tenues pures avec
un récepteur ordinaire (C.T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A propos du RC :342, F!ILF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques réflexions sur les bloC's de réception, M.
d'Eaubonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retour sur le récepteur améric nin BC i28 A (C.T.).
Schéma de réceptt•ur super-réaction monolampe
a\'ec tube HV12 P 2 000 (C.T.), R.:\. Raffin . . . . . .
Hemèdes contre l'accrochage en ~I.F. (C.T.), R.A.
Ra{{ in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caractéristiques du ré<·Pplt•ur BC :HH (C.T.), R.'J1 ial.
Schéma d.'~mettrur-récrptt:ur· portable avec deux
958A et trois 1S4 (C.T.), J.'. llurt; ..............
Schéma d'un antiparasite efficace (C.T.), R .A. Raffin.

Période du 17 au 31 décembre 1950 ............. ..
:.
~ 1.. au 14 janvier 1951 ...•.....•....••
»
:. U au 28 janvier ..........•••..•...•
•
» 28 janvier au 11 février ............. ..
~
» 10 février au 10 mars ....••••.•...•••
»
~ 10 mars au 10 avril .•..•••••••.•..•.•
•
» 10 au 22 avril ........••.••..•.•..••
~
> 22 avril au 6 mai •••..••••..••.....••
•
» 6 mai au 3 juin •.••..••••• , ••...•••
•
• 3 au 17 juin ......•••.••••••••.•...•

8Rfi-3~

887-fJ9
888-105
889-13!1
8!11-211
893-282
894-31 li

895-34 7
8!l7-4H
898-44ti

COJIMUNIQUES .DIVERS
~\u sujet des amateurs andorrans, Y.

Ramond .....•
Communiqué de la 10• section, FSJE ............ ·
Utilisation d'une station d'amateur par un autre
amateur .....................................•
~ompte rendu du Congrès de Paris .............•
Le diplôme des provinces françaises (D.P.F.) 895-34 7;

891-212
891-:!13
893-2li1
893-281
898-446

DESCRIPTIONS DE STATIONS
Dticription &ommaire de la station F9PH .•.•••••

893-283

OSCILLATEURS

lEme tt eu r portatif JUiniature (d'après < Radio-

Electronics :.) •...............................
Ingénieux sYstème de circuit oscillant PA toute bandes, F3RH •..... ••••..........................
Emetteur économique pouvant fon!'tionner sur courant alternatif ou continu, F:iRII ............. .
R;tour sur la modulation Taylor <C.T.). F:m II ... .
L adaptateur-émetteur RX 10 549, M. d'Eaubonne ..
A propos de l'adaptateur-émetteur RX 10 549, R.A.
Ratfin ......••...............................
Le V.F.O. à discriminateur, De Vir11x H11if. S94-:IH ;
895-346 ; 896-:n9 ;
A propos de la modulation à 100 % (C.T.), R ..4.
Raffin ......•................................
Schéma d'émetteur-récepteur portable avec deux
958 A et trois 1s• (C.T.), F. Huré ............. .

887-&8
888-103
888-104
891-212
892-246
897-413
897-411

No 899

891-211
892-248
893-283
8!11-283
894-317
897-414
898-444

Vn convertisseur pour le 144 :\Ic/s ((i:\K5, 6J6, 9002,
fiAK5, tiAK5), M. Dombrowski ...............•••

890-174

Télécommande de ba tenu, R. Lron ............• ,
Le «Richelieu», M. Pénard ................... .

889-1:37
890-1 i2

TUBES ELECTRONIQUES
Caractéristiques et brochage du tube VT221-3Q5
(Courrirr Teehnique) ........................• 88(i-3~
13roehage du tube anglais VT 11\4 (C.T.) .........• 88ti-:H
Précisions sur l'utilisation du tubt> !12fi (C.T.) ....•• 888-106
Caractéristiques du tuhe anglais \'I\5:-, (C.T.) ..... . SHS-106
Caractéristiques et brochage du tubl' AF 100 <C.T.). 889-140
CarnC'téristiques des tubes \'R135, VCL11, VY2 VF7
et VL1 (C.T.) ........................... '.... . 889-140
Caractéristiques et brochages des tubes 832 et
8005 (C.T.) ................................. . 890-17fi
Brochage dLt tube RL12 P 35 (C:f.) .............• 890-176
Caractéristiques d<•s tuhes KL i:W)!, KL 75:301 et
DB 3-2 (C.T.), F9G.T ......................... . 891-212
Caractéristiques des tubes TC o:v:-,-1 rt DlF (C.T.). 892-~48
Caractéristiques du tube \'Rl30-10E/l:,g (C.T.) .... 893·-283
t:aractéristiques détaillées et broC'hage du tube PE
04/10 (C.T.) .................................• 805-348
CaraC'Iéristiqucs du tube LG4 (C.T.) ............. . 895-348
Brochage du tube LG4 (C.T.) ................... . 895-349
Caractéristiques et brochnges des tubes LG 1 et HV
12 P 2001 (C.T.) ............................. . 89:1-349
l!tilisation des tubes fJS.J7 et G:\CG en nmplifieation
BF de tension (C.T.) ......................... . 895-349
891i-:'l81
C:aract~ristiqurs dc·s tubes SO:l, 805 ct SB (C.T.) .•
C:.JraC't~ristiquPs du magn(>tron 2.]38 (C.T.) ..... , ..
897-414
C.aract~ristiqurs du tube RK28.\ (C.T.) ........... .
897-414
Caractéristiques el broehr~ges des tubes RG12DfJO,
R236. \'T22Ii et HL2P3 (C.T.) ................. . 898-4 4-l
C.arilC'!éri,tiqnrs r!t•s tnhrs S21:i\'.\I, 4019.\. 4022:\R
(AR13, Z:\/5712), T:\1, T.\ID, T.\I4 et 4021A (4617) 898-444

894-317
897-414

INDICATIFS
Pr.:fixes de nationalités ~~ répartition des districts
(AC3 à SV5), R.A. Ratfin ..................... .
PrHixes de nationalités (TA à YU), R ..4. Raft in ... .

889-140
891-209

TECHNIQUE DES U.D.F.

CHRONIQUE DU DX (F3RB)

t

891-212
892-247

RECEPTION

Construction et étalonnage d'un grid-dip, Ch. (;irold.
Comment augmenter la fréquence rl'un cristal (C.T.).
Un générateur HF couvrant de 100 kc/s à 200 l\Ic/s
R. Piat ..................................... .
Gammes du générateur HF 100 kc/s - 200 :\[C'/s décrit dans le n• 887 (C.T.), R. Piat ............. .
Schéma d'oscillateur BF pour l'apprentissage de la
lecture au son (C.T.) ......................... .
Ln parole est aux 0:\1, R. Piat ............ 891-210 ;
L'antennascope (d'après « Sele:ione Radio »), Il VS.
A propos des potentiomètres bobinés, F9TK .....•
Le microphone Aéquaton (C.T.) ................. .
Les <casse-pieds», R.A. Raffin ................••
Hl'mplacement des tubes < Tungar> (C.T.) •....•.•

Pa1t fii t LB HAUT ·PAR LEUR

891-210

PROPAGATION

ARTICLES DIVERS

~!tOSSION-

890-175

889-138
890-175

DAT:f;S DE P ARU'riON
886
887
888
889
890
891

............
•
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•
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Nos réalisations :

DEVIS

des pièces détachées

1
NÙl n'ignore que la réception des stations éloignées,
qui relève par•fois de l'acrobatie, ne se coneilie
guère avee la qualité de reproduction, et cela d'an•
tant plus que le bruit de fond rend l'écoute pénible.
I~e « Socrate 51 » est, avant tout, un récepteur musi·
(•al, mais ses réalisateurs ont logiquement pensé
qu'il n'y avait pas lieu de le gratifier d'une très
J{rande sensibilité ; c'est pourquoi, sur les huit tu•
bes utilisés, on en trouve quatre dans la partie bas•
se fréqrrenc>e.

nécessaires
à la
construction

du

«SOCRATE»
SI
décrit ci -contre

Ebénisterie

avec caindivisible .................. 3.280
Châssis p.p. cadmié
500
Cadran Artrnonde
250
CV 2 X 4!\0 avec fleetor spécial ......... .
350
Transfo 120 mA ... . 1.200
Haut-parleur 21 cn1
avec transfo p.p . .... 1.260
.Jeu bobinages 3 gammes avec 'deux MF .. 1.280
140
Supports transcont .. .
20'
Support amér. 6 br .. .
Plaquettes (AT, PU,
30
HPSJ .............. .
Potentiomètre 100 kQ
120
avec inter. . ........ .
Potentiomètre 0,5 MQ
90
sans inter. . ........ .
Condensateur 32 u.F230
oOO V .............. ..
Condensateur 16 u.F500 v
130
Fils, câble blindé, fil de
165
ntasse, sondurP ..... .
Relais, vis, ècrous, pas120
se-fils, clips . ........ .
Fusible, soupliso, 2 ti60
ges filetées ......... .
.Jeu de lampes indivisibles. Prix exceptionnel : 1 ECH3, 1 1883,
1 GG5, ~ EBF2, 2 EL3 3.500
130
.4 Boutons
75
1 Cordon s<'cleur .•....
60
2 Ampoules 6,3 V ....
600
Jeu de condensateurs
195
1 Jeu de résistances ••
80
1 Fond de poste
che et tissu

0

Figure 1

A

quoi bon réaliser un récepteur
ultra-sensible t't tnnsical, 'li
celui-ci peut srulr-nH•nt assurer l'écoute agrPahle df's PrnettPurs
fac lenwnt audibles ?
L'anultrur JnélOJnane se n1oque
t'perdumPnt de Sydney ou de Biode-Janeiro, même si IPurs progr::unmrs sont, en principE', à ~a convenance; il n'ignore pas, f'Il pftet, que
le hrnit de fond, les parasitrs et le
fading ôtent toute prétention musicale à re genre de performances.
Cet amateur dPsire. avant tout, un
amplificateur BF soigné; la ela,_
sique
triode-hexode
SUIVIe
d'un
étage MF lui suffit donc largement

Figure 1

1

aYant la détection. Partant de ces
sages principes, nous avons été
conduits ainsi à réalisPr un appnl'f'il dont le prix de revient est très
raisonnable t't qui, nous en somnH~s persuadés,
séduira bon nornbre de nos lecteurs.

que (R = 1 200 Q) tenant lieu de
self.
Le montage des deux premiers
étages est classique : changenrent de
fréquence par ECH3, amplification
:\IF par la .ection pentode d'une
première EBF2, détection par la section diodes de cette lampe.

Le

La
cathode
de
la
seconde
EBF2 est reliée à celles de la prernière t't dE- l'œil 6Grl. l...'!'nsen1ble
sp trouve polarisé positivement par
rapport à la masse par une résistance de 2o0 Q shuntée par un condensateur an papier de 0,05 ~F et un
électrochimique de 25 p.F; ce derniPr condensateur a pour but de
supprimer la contre-réaction d'intPnsité qui diminuerait l'amplification de la seconde EBF2 sur les
basses fréquences.

schéma

de

principe

Le « Sorratr :il » est t'fjuipé de
sPpt tulH's transcont"nrntaux Pt d'un
œil rrwgique 6G5; le rNressemrnt
est assuré par la valve 188~. Filtrage partirnlièremrnt soigné par des
électrolytiques de forte valeur (16
et 32 ~F), l'excitation du dynami-

Le Socrate 51

Le retour de grille du tube }IF
et relni de l'œil magique vont à la
ré•! stance de détection; de ce fait,
la tension de C:AV qui leur est appl:quf>e n'rst pas rt•tardée, ce qui
permet à l'œil de réagir sur les stations faibles. Par contre, afin de ne
pas trop freiner l'ECH~, son retour
dr grille est commandé par la résistance de fuite des diode• de la seconde EBF2, et sa tension de reta;·d est égale à la polarisation de
cette dernière. La grille de I'EBF2
en question va au curseur du potentiomètre de 0,5 MQ, réglant l'admisson et la puissance. Amplit'lcation à résistances; la ten•ion BF
amplifiée aJ>para!t aux borne! de
la charge anodique de 50 kQ.

N• 899

t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

13.865
Taxe 2,82 %
400
Port .. ............
411
Emballage ...•• •• _ _ _2_9_0_

14.966
Toutes ces pièces peuvent être vendues séparément. Les frais de port et embaHage
s'entenJJent uniquement pour la
métropole. Nous consulter pour
les frais d'expédition aux colonies. Expédition contre mandat
à la con1ntande, à notre C.C.P.
443-~9 Paris.
Sola. -

•
COMPTOIR

M. B.
RADIOPHONIQUE
16 0, RUE MONTMARTRE
PARIS (2')
(~détro

: MO:s'TMARTRE)

LE HAUT-PARLEUR.
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Plan de câblag.e titi Jocrâie SI
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OMNITEC
82, RUE DE CLIC NT· ,ARI8 IX·
Toutts pièces détachées NEUVES
aux meilleuru ciJhdillons
-

REMISB HABITUELlES --

Alter TA3 65 mA, 5 lampos 1.~09
TA4 7S mA, 6 làmpU 1.:SSIJ
Pot. Alter miniature, av. int.
160
S'ans int.
117
Y~lant miniat., di am. 36 mm
75
Oreill<tles caoutchouc
pour cuq~e de Italie .... .
280
BDbinag« M·PC1 galene ... .
155
MPC2 monolampt
175
Pretty blin·de 3 aammes ....
S\b
Ot éUI. 4 garnnies , , 1.215
'ertostat 501, OC-P0-00 , •
hbitzt OC-P0-00 .....• , ,
735
Arttx 315 ............... ,
$J40
MF ltax "'iniature 28 X 28 , ,
fJOQ
MF Ferrostat 35X35 ..... .
seo
44X44 .... ..
59!1
MF ferroxcu·b ultraminil!urt
$75
Wireless 4263, trotteute .... 2.400
Cristal Germaniu·m l N34 ..
950

••o

Figure '
La trol!lème EBF2 assure le déphasage du push-pull; seo diodes
rtstant inemployées, on les relie à
la cathode. Point n'est besoin de
détailler le montage de cathodyne,
qui est clanique.
Lu tensions déphasées apparaisaant aux bornes des deux résistances de 2::. kQ (R cathodique et R
anodlquè) attaquent les grilles des
EL3:-<, dont le montage est bien
connu. Le potentiomètre de 0,1 MQ,
én s~rle avéc le condensateur de
2 000 pF, permet de jouer sur le
timbre général de l'audition.

Motatafle . mécanique
:Monter à l'arrière le passe-fil de
la prise secteur, les plaquettes
c H.P.S. ,, c P.U. ~ et c A.T. ~ ;
à l'avant, les deux potentiomètres
et lé bloè âccord-oscillateur.
Les trous des supports de lampes
ont un diamètre de 30 mm ; par
conséquent, il est nécessaire de fixer
·les supports par dessous. SI ceux
ldont dispose l'amateur possèdent
de petites saillies de repérage, Il y
'Il lieu de limer celles-ci auparavant;
1ans quoi, en serrant les écrous, gata à la cane 1

.

Le transformateur d'alimentation,
passe-fi! du h.p., les électrolytiques et les MF se montent comme
indiqué !Ur la vue de dessus, étant
·entendu,
évidèmment,
que
les
noyaux doivent être accessibles de
~e

~·arrière.

Le condensateur variable ne comporte que deux trous, dans lesquels
doivent s'engager des vis de 4; interposer des écrous, de manière à
lsh•er au CV une certaine élasticité, afin de lutter contre l'effet Lar·sen. I"e cadran peut Hre ensuite placé sans difficulté; sa plaque avant
comporte des trous livrant pâssa~e
à l'axe et aux deux tiges du bloc
aceord-osclllatenr. Par contre, mieux
-v.tut (air connu) ne pas mettre la
glacé; de même, lahser provisoirement de côté les tiges filetées qui
dèvront supporter le suppor11 de
-l'œil GG5.

Câblage
Le chhsh est très aéré, si bien
que, malgré la complexité relative

d
a

schéma, l'amateur doit pouvoir
se tirer d'affaire en s'insp rant des figures 3 d
4. NéanJnoins, notre dessinateur a été
contraint de Jnodifier les einplacements de certaines connexions, et
quelques conseils ne oemblent pas
superflus.
~ément

- Un premier fil de masse, partant de la cosse corre•pondante du
:bloc, doit être soudé sur la p.1tte
du châssis située sur la droite (fig.
3), puis à la douille terre de la pla'quette A.T., à deux cosses du sup·port de l'ECH3 (filament et métal'shation), aux deux mêmea coSsf:'s
<lu support de la première EBF2,
puis à la douille de droite de la plaquette « P.U »; raccorder en un
l'oint quelconque la prise de maue
'du CV, soudée à la fourchette.

. Lorsque le dessous du châssis
sera terminé et vérifié, on pas~era
aux connexions de grilles des EBF2
et de l'ECH3, pcis au câblage de
l'œil, monté préalab'•ment sur son
support. Les couleurs rtes fils 1ont
indiquées sur les figures 3 et 4; aucune confusion n'est donc tJOUible.
De même, les couleurs des fl1• elu
haut-parleur sont indiquées.

Mise au point
Après une dernière vérification da
câblage, on mettra la glace du cadran, les tubes, etc. Attention au1
clips de la seconde et de la troisième EBF2, qu'il ne faut pas inverser; leurs connexion§ sont repéréea
en A et B sur les figures 3 et '·

Les MF doivent être réglées sut
455 kHz, dans l'ordre habituel 1
- De la dou!lle masse de la pla-· secondaire MF2, primaire MF2, ....
quelle « P. U. » part un s~cond fil eondalrè MFl, primaire 1\IFl.
Teliè à l'extrémité de gauche du poLès fréquences de réglage du bloo
1entiomètre de 0,5 :I!Q, après avoir !Sont
normalls~ès;
l'emplacement
·pris appui sur une cosse filament des noyaux et des trimmers étant
de la première EL3::-1; y raccorder donné dans chaque notice, nous
le conducteur de masse de la secl:m- u'inslstons pas.
de et de la troisième EBF2. (A reCe récepteur équivaut à un super
marquer que, les supports étant
disposés en s~n! invrrses, il n'Y' ti classique aux point• de vue sensipas lieu de couder ce conducteur). bilité et sélectivité; il lui est nettement supérieur quant à la musi·
- La dernière connexion de mascallté et à la puissance, cela en rai•
se, reliée à la pr~cédente, va au sup- son de la présence du push"JlUII
·port de la seconde EL3N (filament), d'EL3'N et de l'utilisation d'un hautà une extrémité de l'enroulement de •pàrleur
d'excellente
qualité.
Le
chauffage dl! transformateur d'ali- « Socrate 51 • peut ètonc être recommentation et al! point milieu de mandé tout spécialement aux amal'enroulement H.T.
teur& mélomane•.
Ne pas oublier la prise do
Nicolaa FLAMBL.
masse du transformateur de sortie
(effectuée sur un œillet de l'étrier).
-

Câbler

ensllite

le conductéur

« chaud » du challffage de tous los

TECHMA.STER
t ENSEMBH CR.AND LUX'E 6

LÀMI'fS

éilllÉnsians : 640 X 340 X 310
ébéniste-rie ma.rqùetèrie, dlâ!ISis cadfitié,
tran·ofo. A'lte•r, cadran Star DB 4
4 ga·mmEs dont une étalée: lOC) CAlf>.
W'ir•less, pot. Alter, HP Audax, toutes
pièces de qualité, absolument complet,
avec vis et soudijre, etc. . . 16.000
ChSssis pygmy 5 lampes 11C
250
8 11 F 500 V bouteHle alu.
125
t ttF 500 V cattouch< . . . .
13 0
ECH42 • EAF42 - EF41
EL41-EZ40, Phflips Miniwatt
en boites cachetées, fe jeu. 2.280
UC:H42-UAF42-Uf41-UL4 1
UY41, PhiUps, scel•lé<!s, le jeu 2.32!5
lT4 - 1R5 - 155 - 3'54
U.S.A. d'origine, le jeu 2.500

Ensemble OR 5 AL1' coff"'t lllk61.
dimensions 370 X 240 X 205
CV-cadran Star miroir, châssis-ba~~
fond et grille luxe . . . . . . 3.950

••

Nomenclature
des élément•

tubes (sauf l'œil 6G:>), puis la ligne HT, reliant le point milleu prl1naire du transfortnateur de sortie
au prin1aire dn pren1ier transforma ...
tenr l\IF, Prendre un fil de grosse
'Section, identique au fil de Inasse,
afin d'avoir une rigidité satisfaisante; ce fil doit, bien entendu,
~Ire éloigné du châssis,
auquel il
reste parallèle.

Condensateurs : deux de 50 pF,
mica ; un de 100 pF, mica ; un de
165 pF, mica ; un de 200 pF, mica;
un de 500 pF, mica ; un de 2 000
pF, mica ; un de 10 000 pF ; sept
de 0,05 J.I.F ; quatre de 0,1 1-'F ; un
de 16 J.I.F-500 V ; deux de 25 /lof'30 V ; un de 32 ,uF-500 V.

Le câblage se conti nue ·sans
difficulté, chacun suivant l'ordre
auquel il est habitué. Un petit consel! : ne pas allonger exagérément
les connexions du potentiomètre de
0,1 l\IQ, qui est assez éloigné des
·EL3N; Je mieux est de faire let liaisons en ligne droite,

Résistances
deux de 170 Q-1
W ; deux de 250 -Q-0,25 \V ; une
de 3,5 kQ-0,25 W ; trois de 25 kQ
-0,5 W; une de 30 kQ-0,5 \V ;
deux de 50 kQ-0,25 \V ; deux de
60 k{l-0,5 W ; une de 0,1 MQ(),5 W ; une de 0,15 M·Q-0,5 W ;
quatre de 0,5 MQ-0,25 W 1 uno

Ensemble SB 5 TC coffrd bakélite
dimensions 245 X
17$ X
145
CV-cadran Star, châssis, fond 2.150

EXPEDITION IMMEDIATE
J.-A. NVN S •

255 0

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

de 0,6 MQ-0,25 W : deu de 1 MO
-0,25 w.
Potentiomètre• t un de O,t Mg à
interru·pteur; ull de 0,5 MG aana iA"'
1er rupteur.
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Compléments de Télévision :.

AMPLIFICATEURS V. F. A CONTRE- REACTION
ANS un précédent article (voir le n• 897),
nous avons étudié quelques amplificateurs à contre-réaction. Voici maintenant un montage particulièrement intéressant, dont l'étude complète a été faite par
J.-H. Mulligan Jr. et L. Manttner, dans « Proccedings of the I.R.E. », vol. 36, n" 5. Nous
résumons ici cette étude en n'indiquant
que le mode de détermination de la valeur
des éléments.
La contre-réaction est obtenue en connectant R non pas au +H.T., mais à la plaque
de la lampe suivante, ainsi que le montre
la figure 1.
De ce fait, Ro est commune aux deux
lampes, et il y a contre-réaction, car les
courants anodiques de V, et \', qui traversent Ro sont en opposition. Comme dans
les cas précédents, nous admettrons que
tous les éléments influant sur l'amplification des fréquences basses sont parfaits et
nous ne nous occuperons que de l'amplification des fréquences éle,·ées par rapport
à une fréquence zéro, pour laquelle l'amplification servira d'élément de comparaison.
Nous désignerons par C, et c. les capacités parasites qui existent entre les plaques

D

nir, H étant le rapport entre l'amplification
à une fréquence quelconque et l'amplification à la fréquence zéro, dans les conditions
indiquées plus haut. Sur la première courhe I, Il
0 ; sur la seconde, a
0, et il
n'y a pas de maximum en dehors de celui
qui existe pour b
O.
La fréquence fz correspond au point M,
d'ordonnée H
1 ; la fréquence f• correspond au point N, d'ordonnée H
0,707.
On considère x
2 'lT HoC• f, Xz
2 'lT
HoC, {z et Xt
2 'lT RoC• f•·
Les formules suivantes permettent de calculer tous les éléments du schéma
Formule 1
Es
A (nA-1)

=

>

=

=

=

=
=

=

=

Vs

Ee
avec B
D + x' F + G
D
..r• n'
F
(n+2l'-2 n (A+1)
G =(..\.+Il'
Cette formule permet de calculer l'am·
plification du montage de la figure 1, à une
fréquence quelconque f, eu fonction des
paramètres A et n dont la signification a
été indiquée plus haut. On s'en servira chaque fois que l'on se trouvera en présence
d'un montage dont on désire connaitre les
performances.
Formule 2 :
A+1

=
=

dont la forme de la courbe est imposée
d'avance, il est plus facile et plus rapide
de se servir de courbes, suivant la méthode
indiquée ci-dessous :

B) Méthode graphique
Sont connus d'avance : le coefficient 5,
la fréquence f,, les capacités C, et C,, les
pentes S, et S, des lampes utilisées. On
procède dans l'ordre suivant :
1" On calcule x,/ A
2'iTC, f• (S,
2" Sur la figure 3, on détermine le point
qui correspond aux valeurs de x,/ A et de 8
imposées. Ce point correspond à une ordonnée A et à une abcisse n.
3• On calcule Ho
A/S, ;
H
nHo
Dans ces formules, on suppose que s,
S,, et que C, == c,.
Si l'on veut connaître f,, on détermine
d'abord x par la formule 3 du paragraphe précédent. En reportant le point trouvé sur la figure 4, on détermine l'amplification Ao, qui est l'amplification maximum.

=

=

=

=

C. Exemples numP-riques

= s. = 0,005

1. - Soit S,
15, 10-Lt F, f 3

= 10' c/s

= C, =

A/V, C,
(10 1\Ic/s) et

a = 0,1

--IVT
n+2
A+1

=

avec J

(n+2)'

0,75

0,5

4n'

n

m
n
A

r

=

=

t

=VV

x,
avec M

n
N

(n+2) 1
---+N;
2n'

= VX

X=P'-Q1
p

=

=

=

Paae 470

n•

A+1

s,;s,.

=

n

=

= c,;c,;

A>

=

(n+2)1

On se servira de la formule 3 pour calculer f, correspondant à une amplification
relative H égale à l'unité. Comme le montre
la figure 2, il s'agit d'une fréquence f, autre que la fréquence zéro, pour laquelle on
a également H
1.
Formule 4 :

= R/Ro;
= S,Ro;

S, et S, étant les pentes de \', et \',.
Le· montage n'est réalisable que si l'on a
(1+m+n)'
-1.
4mn
Pour simplifier, nous supposerons que
C,
C, ; donc m
1. De mème. S,
s,
et :!:
1. On trou,·era encore dans cef exposé les paramètres et les variables :
X
wl«•o
f/f,;
wo
1/RC, ; {o = 1/2-;;-RC,
et enfin 8, qui est l'excès sur l'unité. de
l'amplification relative H (autrement dit,
H-8
1). La figure 2 montre deux formes
de courbes de réponse que l'on peut obte-

=

2 (A+l)
avec K

de V, et V,, respectivement, et la masse.
Nous supposons aussi, comme cela a été
fait dans tous les monta!{es déjà décrits,
que les résistances de grille comme H, et
les résistances internes sont très grandes
par rapport à R et Ro, de façon que leur
mise en parallèle sur R et Ho ne modifie
que d'une quantité insignifiante la valeur
des charges de plaque.
Les paramètres suivants interviendront
dans le calcul

Lli ilAUl'-PARLEUR • N• 899

=

;

(n+2)'-2n (A+1)

Q

=

2n•
A+1

n

Cette formule permet de déterminer f,,
fréquence pour laquelle on a H
0,707,
c'est-à-dire une atténuation de 3 dB ·par
rapport à l'amplification à la fréquence
zéro et celle à la fréquence f, qui correspondent toutes les deux à H
1.
Ces formules sont utilhables surtout
lorsque l'on veut connattre les caractéristiques d'un montage terminé.
Si, au contraire, on désire déterminer
les valeurs des éléments d'un amplificateur

=

=

:=:

''----------t--~-"'
Figure 2

= ..;--rr

X1

Figure 1

J

~·

Cette formule permet de calculer la valeur de la surtension 8 ou la valeur
maximum de H, qui est égale à 1+8.
Formule 3 :

La formule (4) du précédent paragraphe
donne :
x,
2-;r 15.10-12 .10 7
0,188
A
5.1 o-•
La figure 3 montre que, pour x,! A
0,188 et 8 = 0,1, on obtient un point de coordonnées A
8 et n
5,6. II résulte que
Ro
AIS,
8/0,005
1 600 Q.
On a ensuite :
R
n Ro
5,6.1 600
8 960 0
L'amplification est :
8 (5,6.8--1)
38,96
Ao
9
valeur très avantageuse pour un .amplificateur réalisé suivant ces données et utilisé
en vidéo-fréquence d'un téléviseur à 819 lignes.
On peut aussi déterminer Ao graphiquement, en se servant de la figure 4. On reporte sur cette figure le point de coordonnées A
8 et n = 5,6 et on trouve, parmi
les courbes de la famille Ao, celle qui passe
par ce point. Elle correspond à Ao
38 à
40 environ.
2. - Prenons un exemple analogue avec
8
0, ce qui correspond à une courbe ne
présentant pas de surtension à une fréquence quelconque. Les valeurs sont : S1
S, = 0,005 A/V ; C, = C, = 15. 10-,. F :
5
0 et f•
10 7 c/s. On trouve, comme
dans l'exemple précédent :
x.! A
0,188

=

=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

:::::

::::::

o.

0 01

t2
Il
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I<'lgure 3

La figure 3 donne, pour ;r,/A ::::: 0,188 et
;;:;; 0, n
ti,;, et :\
-1,5. Il $'ensuit que
Ro
A/S,
4,5/0,005
!100 0

=
=n

R

Ho

=

=
=

(i,5.900 == 5 850 ü

L'amplitïcation est déterminée, d'après
la figure 4, pour le point de coordonnées
A
4,5 et n
6,5. On trouve Ao
24 environ. Ce point se retrouve, é\·ldemment,
gur la courbe li
O. On voit que l'amplification e't plus faible que lorsque l'on
admet une certaine surtension 8.
Les cour·hes ne permettent pas de déterminer la fréquence /• pour laquelle a li~>ll
Je maximum d<• II (·gal à l. Il f•tut donc recourir à la for·mule :1, qui n'est pas très
compliquée. Dans le cas du premiH exemple, on a trouvé A
8 et n
5,6. Ou a
donc :

=

=

=

=

=

=

2.8

.. =

8,6

5,6

1

5,1

1

ou K = 0,51
= V 0,51 = 0,715
D'autre part,
= 2 'T.' Ho C, f,, a:, = 2 '11'
Ro C, f,. On a doue :
= f,/f,, On a

œ1

;~·,

;~·,/.r;

=

troun' plus haut ;~·,/A
0,188; et comme
A = 8, dans le premier exemple, QD a ;&:1 :o::
1,50.J,.
Il en résulte que :

/1

=

=

f,

xd;~:.

ou f1
10' 0,715/1,50-! :::: 4,82 101 c:/s, soit
4,82 :\le/ s.
On voit, par conséquent, que la courbe à
l'allure suivante : pour f
0, H
1;
pour f
4,82 ;\lc/s, H
1 à nounau,

=

=

de•

fréquenee•

=

Dans l'étude précédente, on a supposé qu'il
n'v avait aucune diminution de l'amplifica'Ùon aux fréquences ba~ses, ce qui a permis de considérer que J'amplification relative H était égale à 1 pour f
O.
En vérité, il n'eu est pas ainsi et, audessous d'une certaine fréquence, de l'ordr·e de quelques centaines de c/s, H diminue. i\ous supposerons que les circuits cathodiques et d'écrans ne contribuent it l'atténuation des basses. Cela peut être ohtenu en donnant des valeurs suffisantes
aux éléments de découplage.
Dans res condftions, seul le circuit de
grille Co R1 a une influence sur les bas~e~.
L'influence de C1 et c,, est, é\·idemmeut,
trè' faible.
L'amplification des fréquences basses di;minue dans Je rapport :

=

n

=
=

Am)tllfleatlon

ba..es

IZ345678910111l

~

=

=

~

\

\\

A 7

/

1\

\-

après avoir atteint un maximum de H ::=
1,1 ra
0,1). F;nfin, pour f
10 :\le/,;, H
O,i07. Cne· formule compliqùée permcttrpit de déterminer la fréquence fs. pour
laquelle H ~st maximum, mais nous ne
YOyQns pa' l'utilité de l'indiquer.

tft

0.15

\

=

1

111

=

\ Eo/E

1=

uA

V.

j

u, = 211 n, c3 t
n,c, ::c 11 ,/('2'T.'fl.

On obtient ainsi la valeuc du produit H 1
dL• !1• et de la fréquence f,
pour laquelle l'amplification relative doit
être égale à 0,707.
·

C., en fonction

,.,
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Figure 4

T/U,

E. -

=

al"

ou

= y.

011 obtient filialement pour valeur de y1 :

"

( A+1)

=

4

=

2

H1C:lw, on a enco1·e :

6
5

avec T
(nA-1)' + 1/y 2, U
(A+1)'+1/y 2
Soit y, la valeur de y pour laquelle le
rapport 1 Eu/E 1 est égal à 0,707 fois la val~ur obtenue dans le cas de l'amplification
maximum. Dans ce ca~. en remplacement y
pour l/1. on obtient une expression identique à la préc~dente, avec 111 au lieu de y,
que nous déslgnerons pour 1&/E J '.

A

'

+.

Soit Eo la tension de sortie (aux fréquences basses) aux bornes de Ro et E la tenlion aux bornes "de l'ensemble c, en série
avec R1. On démqntre que l'on a :

=

..\ 0

Dans cette dernière formule, Je rad"ical (représenté par l'exposant 0,5) doit être pris
avec le signe
La méthode de détermination des éléments
consist" it calculer d'ahord ceux qui conviennent aux fn'quences élevées, c'est-à-dire A,
Ao, n et, ensuite, H et Ro.
Connaissaut A et Ao, on calcule y, par la
formule ci-dessus ; comme !11
wlwp

p

Po ions : wp

"

=A--: [ ( A+1) -

R,
Ih+11jw Ca
l/R1 C, et w/ wp

w •

+

avec \'
[(nA -IJ/(A
IJ !'- :z,
(nA-1 )' ou, en fonction de A et Ao :

Exemple numérique

Heprenons les données du pre•r.ier exemple numérique (§ CJ, qui sont : A
8, n ::::
;,,6, Ao
3H,% (valeur qui peut être arrou,
die à Ao ::;: 3!1). On a :

=

=

Ao

39

A+ 1

9

4,33, dont le carré est 18,74.

=

D'autre part, A (A+ 1)
8/9, dont le carré
est égal à O,i9. On a rlonc :
1
y,=- [18,74-1,58] 0'', ce qui donne

39
y,

= 0,106.
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Réseau de Radiodiffusion
yougoslave
Un émetteur de 135 kW travaillant
aur 327 rn (917 kHz), vient d'être
inauguré à Ljuhljana : Radio-Slovénie. Il continue la

~érle

des émettr-urs

de Zagrl'b (1:\;, kWl, de Skoplje, Titograd, Sarajevo" r! B••l!(rade (20 kW),
étudiés, r&alisPs et lnstallës par 1a
Compagnie françaisf' Thomson-Houston, dans le caflre du proy:ramme de
nwderni~ation

go slave.

La

du ré•enu fedéral you·

•

Radiodiffusion dans l'Inde

En 1949, l'Inde, pays de 350 millions d'habitants, ne comptait guère
ql\e 500 000 postes récepteur•. Il y a
là-bas 18 stations à ondes moy•nnet
et 15 à ondes courtes, dont 15 •tations militaires non utillsées pour
la radiodiffusion. La puhsance el!

faible ~~ on ne peut guJre rt>e.•volr à
la c~tmpagne. Le manque de distribution d'~tectricité contraint à l'emploi
dt postes à batterlu. Le prix des
r?~eptturs est élevé, car ils sont, en
grande partie, Importés avec droits
d~ douane de 48 o/o pour l'orllJine
britannique, et 60% po\lr ceux d'antre origine. Cependant, le nouv~au
gouvernement parait disposé à fAVO•
rtser J'expansion de la radiodiffusion.
Tl exide maintenant dans le pays un
certain nombre d'entreprises montant
les plèr•s importée~ <'! quelqUn
firmes lndienn••, dont Eastern Elec•
Ironies et I.R.P.
Une expo,Jtlon d• radio et électro·
nique aura lieu: à io~Qbay 111. fi•
Hier 1952.

•

":Réeeau japonais
La · Bro!ld~asting Corporl!.lion of
J01pan poisède 8 stations centrales
deu~rvant 1•$ principales r~gion~ du
-pays, 38 stations locales et un certain nombre de relais. Au total, on
con1pte deux ronaux pouédaQt reopec!iv~nt•nt : 1•' résPau : 46 "émett~urs et 31 relah ; Jo ré11au : 38
émetteurs.

OUVERTURE

pendant les

VA~AN~ES

Pour potmettre à nos clients de réaliser leurs travaux de

RADIO ET TELÉVISJON
et de s'approvisionner en matériel pendant les congés'
d'été nous les informons que nos magasins seront ouverts
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Déterminons R, Ca pour f
50 c/s. On a
R, C,
0,106/(6,28.50)
ou n, c,
337 rts.
On sait que le choix d<• R, ou de Cs est déterminé par la valeur maximum de H, que
l'on peut insérer dans le circuit de grille de
la lampe V2. Soit, par exemple, R,
500 000
Q. Dans ce cas, on a :

=

=

=

c,

=

337.10 - ·
5.10•

__,_....~-

= 67410 -'-'F,

=

Voyons maintenant quelle aurait été la
valeur de c. sans dispositif de contreréaction :
On sl'it que l'atténuation aux fréquences
basses due à une liaison par condensateurrésistance est donnée par la formule
1

Hl=-----,

r.

=

V1 +

x•

suivant les notations
0,707, on a, en éle-

=

= + 1/a'
= 1, a = 1.
:
= 1/50 = 0,02.

=
=

Ca

on trouve

= 6 400

Il va de soi que, pratiquement, il est toujours avantageux de donnet· à C, une valeur
plus grande que celle qui a été calculée.
Examinons maintenant re qui se passe si
l'on donne à c,, dans le cas de la contreréaction, la valeur normale qui convient
lorsque la contre-réaction est absente. Cela
revient à réaliser le montage de la figure 1,
avec Cs
6 400 pF et n,
500 000 Q. Il
s'agit de déterminer quelle est la fréquence
basse pour laquelle l'atténuation est de 3
dB. On va évidemment trouver une valeur
beaucoup plus faible que 50 c/s.
n, Cs
0,02/6,28
318.10 -• seconde.
Dans le cas de l'exemple numérique, on a
trouvé :
y,
0,106.
Comme Y1
2 7r R,C,f,
on a f
y,/(2 71' n, c.),
f
0,106/(6,28.318.10 -')
5,3 c/s.
La diminution de f est de plus de 9 fois.
Il est évident, étant donné les formules utilisées, que cette diminution est dans le
même rapport que cell~ que l'on avait obtenue pour Cs en passant, à fréquence égale,
du montage sans contre-réaction au montage avec contre-réaction.
Remarqpons que l'emploi d'un condensateur de liaison Ca de valeur plus faible est
avantageux également pour l'amplification
des fréquences élevées, car on réduit, grâce
à ses faibles dimensions, la longueur des
connexions et, par conséquent, la capacité
parasite c,.

=

c'est-à-dire Cs
674 pF. On peut se rendre
compte de l'effet de la contre-réaction, qui
a permis d'obtenir une atténuation de 2 dB
à 50 c/s, avec un condensateur de liaison
Cs de 674 pF seulement.

avec a
2 71' n, c.
de la figure 1. Si H 1
vant au carré :
2
1
ou a'
Si f
50 c/ s, on a
2 71' R, Ca
Si R1
500 000 !J,

On voit que, grâce à la contre-réaction.
C, a pu être diminul\ de plus de neuf .fois.

pF.

=

=

=

=

=

=

=

=

lTn autre avantage réside dans la possibilité de prendre R, plus faible que normalement, re qui peut être intéressant dans de
nombreux cas.

F. -

Montage pratique

Un excellent amplificateur pour 819 lignes peut être réalisé au moyen du montage
de la figure 1, dont une partie des éléments
a· été détenninée par les calculs précédents.
Il convient encore d:indiquer la valeur des
éléments : C,, Ck Rk et Ce Re. En supposant
que les deux lampes sont des 6AG5 (S
0,005 A/V) on prendra, pour les écrans :
100 000 Q pour V,, et 80 000 Q pour V2.
He
Les condensateurs Ce auront une capacité de
8 rtF, ce qui donnera lieu à une atténuation
négligeable due à ces circuits, même à 25 c/ s.

=

=

En ce qui concerne les circuits cathodiques, on prendra Hk = 250 Q pour V, et Rk
200 g pour V,. Les condensateurs Ck devront avoir une capacité aussi élevée que
possible, par exemple 200 rtF. Une compensation peut être obtenue avec le circuit Cd
Rd, mais cette compensation n'obéit plus à
la formule bien connue, car la lampe \'2 est
soumise à la contre-réaction et son amplification individuelle est plus faible que SRo.
Expérimentalement, nous avons obtenu
d'excellents résultats avec Cd = 8 rtF et Rd
2 000 Q. On a adopté une haute tension
de 250 V. Dans toutes les formules, les
unités adoptées sont celles du système pratique : ohm, volt, ampère, ampère/volt, farad, henry, cycle par seconde.
F. JVSTER.

=

=
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Dans tout atelier d'amateur ou de petit artisan radio, uu fer à souder
électrique sous tension gaspille à longueur de journée de coûteuses calo•
ries, tout eu guettant sournoisement le geste distrait qui lui livrera quelque
proie ... Un isolant sera brûlé, ou bien encore un doigt ••• Parfois, oublié dans
un coin, un poste de soudure à l'étain, au charbon rongé et gris de cendre,
témoigne des vains efforts qui ont été tentés pour se passer de cet auxi•
liaire utile, mais affligé de trop nombreux défauts... Ce n'est q u ' a p r è s
plusieurs minutes que, repu de watts, il d a i g n e liquéfier le fragment de
soudure, jugé par lui trop coriace ••• Uu effort trop g r a u d le refroidit .••
Alors, tout eu appuyant désespérément la panne sur la soudure, qui se refu·
se à couler, on souhaite de disposer d'un moyen de t i r e r le fer de son
apathie... Ne pourrait-on pas faire quelque chose pour a m é 1 i o r e r cet
instrument emprunté à l'outillage du plombier et le rendre digue de figurer
parmi les appareils perr e c t i o n n é s qu'il côtoie sur la table du radio·
-------------~chnicien 1

A

NAL YSONS d'abord le fonctionnement du fer à souder, et, pour plus
dè clarté, recourons à une comparaison. empruntée à !.~hydraulique :
Une canalisation d'eau T débite continuellement et régulièrement dans un réservoir A, aux parois poreuses et fragiles
(fig. 1). Un trait N indique le niveau à
ne pas dépasser, sous peine de rupture
et de destruction du réservoir. B est une
canalisation de faible section, faisant
communiquer A avec C ; ses parois sont
poreuses. C est un réservoir recevant
l'eau de A par l'intermédiaire de B ; il
est également poreux et muni d'une
vannr de··très forte section, par rapport
à la section de B.
Considérons mainte~ant (fig. 2) une
canalisation électrique 1, qui débite dans
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une résistance A, constituée par un fil
long et fragile. Ce fil disperse des' calories dans toutes les directions. Une partie
se dissipe immédiatement dans l'air (porosité). Sur le corps de l'appareil, le
constructeur indique le niveau électrique d'emploi (par exemple 115 V). Une
tension trop élevée entraîne la destruction du fil résistant.
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B' représente non pas la distance géométrique du fil résistant à la panne de
cuivre, mais la vitesse de cheminement
des calories à travers l'air et les isolants
interposés. Il s'y perd aussi des calories,
qui gagnent l'air sans passer par !a panne
(po rosi té).
C' est la panne du fer à souder ; elle
emmagasine des calories dans sa masse
de cuivre et en dissipe dans l'air (porosité). Quant à V', c'est la partie du fer
qui est mise en contact avec la pièce
métallique à souder, à qui elle cède des
calories. L'énorme différence de conduetibilité dans le cuivre et les isolants justifie le rapport élevé des sections de V et
B (analogie hydraulique).
De cette comparaison, nous tirerons
d'abord le mode de fonctionnement du

[~<ttut "~> T

1

1:J

--~
.

s'

=--- c~====n v'
Figure 2

fer à souder électrique : des calories
issues de la résistance chauffante, une
partie sc dissipe immédiatement clans
l'air. Le reste chemine lentement vers la
panne de cuivre C'. L'intervalle à franchir est court, mais les obstacles sont
importants ; les calories doivent traverser successivement :
1 °) !'intervalle fil rési~tant- support
isolant (air) ;
:!
l'épaisseur du support isolant (porcelaine, terre réfractaire ou mica) ;
3°) l'intervalle support isolant-panne
de cuivre.
Le cheminement dans la panne, en dépit de sa forme très allongée, importe
moins, celle-ci étant en cuivre. Au bout
d'un temps assez long, de l'ordre de plu' sieurs minutes à partir de l'état « repos»,
un équilibre s'établit ; la panne « en attente» est portée à une température supérieure au point de fusion de la soudure
employée, et inféri!'ure au point de destruction de la soudure étamant la panne.
0

)

Figure 3

Pour souder, la panne est mise en contact
avec la pièce métallique et la soudure.
Elle cède al~rs des calories, et sa température diminue. Tout se passe, hydrauliquement parlant, comme si la vanne
ouverte augmentait la contenance de C
d'un volume D (fig. 3).
L'apport de calories sur la panne
étant constant, celles-ci se répartissent
dans la masse panne-pièce à souder, avec
une concentration moindre. La température résultante est donc inférieure à celle
qui correspond à la position atlente,
quelle que soit la durée du contact. On
comprend la nécessité d'augmenter en
conséquence l'apport de calories pendant
les instants de service. Il y a donc
intérêt :
1 °) A augmenter le calibre de la canalisation B de la figure 1 ou, mieux, à la
supprimer. L'emploi d'isolants électriques comme support est nécessaire, sons
peine de court-circuiter le fil résistant.
Or qui dit isolant électrique dit isolant
thermique. De plus, sous l'effet de la dilatation, le fil s'allonge, et l'air s'intercale
entre le support et lui. De même, un certain jeu est prévu entre la queue de la
panne dilatable et la porcelaine, qui ne
l'est pas ... Cette interposition s'oppose à
la transmission des calories ;
2°) A augmenter la solidité du récipient
'A (fig. 1), par le choix de fil résistant à
point de fusion élevé, ce qui se fait dans
les fers de bonne qualité.
Une solution intéressante consiste à
utiliser une résistance en carbone, non
fusible, mise directement en contact avec
la panne du fer à souder. On remarquera
qu'il ne s'agit pas ici d'un po~te de sou-

dure à l'étain, avec pince de contact et
charbon. Lorsque le contact entre le
charbon et la pièce servant de seconde
éleetrode n'est pas parfait, il y a naissance d'un arc électrique, pouvant amener
la fusi,on du conducteur it souder.
Principe du fonctionnement
Le schéma de principe d'une soudeuse
à l'étain réalisée sur ces données est
donné par la figure 4. Ses parties essentielles sont les suivantes :

journellement, sans défaillance. Pour
ceux qui craindraient une usure trop
rapide de la résistance de carbone, précisons qu'elle s'use moins vite que la
pann·~ de cuivre, ce qui constitue une
sérieuse référence.
Le dessin complet de l'appareil (fig. :i)
permet d'en comprendre aisément le mécanisme. Toutefois, voici quelques renseignements qui seront peut-être utiles :
La panne A et le porte-panne B ont
été réalisés de la façon suivante :

1 o une pièce P, constituée par un mor~
ceau de tube en cuivre rouge, fermé à
une l'Xtrémité par aplatissement en biseau, servant de panne étamable, porteuse de soudure ; d'électrode pour l'arrivée
du courant BT; d'étouffoir pour la résistance en carbone C ;.
2° une tige de cuivre E, servant de
seconde électrôde pour le courant BT ;
de dispositif d'immobilisation et de rattrapage de jeu (dû à la dilatation) de la
résistance C (voir ressort pression R) ;
3o un charbon cylindrique C, qui sert
de résistance chauffante. Il communique
ses calories à la panne P, par contact
direct de son extrémité antérieure. De
plus, comme le charbon fonctionne à
l'incandescence, il projette, par rayonnement, de nombreuses calories sur la
face interne de la panne ;
4 o un transformateur abaisseur de tension T, du modèle. des petits postes de
soudure à I'éta·in, dont le secondaire débite du courant sous une tension de
4 à 6 V.
Un interrupteur I, en série dans le circuit primaire, limite la consommation
de courant au strict minimum.

Réalisation pratique
L'appareil vaut surtout en raison du
soin apporté à sa construction. Le principal obstacle rencontré, celui qu'il ne
faut jamais perdre de vue, est la chaleur,
qui n'est désirable que dans la panne.
Elle se développe aux contacts imparfaits
qu'elle oxyde, dans les conducto~urs de
trop faible section, dont elle détruit les
isolants. C'est après bien des retouches
que la soudeuse a été réalisée sou:; cette
fc.rme. Depuis sept ans, elle fonctionne

Figure 4

Le tube B provi-ent de la récupération
du tronçon inférieur d'un trépied coulissant pour appareil photo ; il est de
toute nécessité qu'il soit très mince, de
diamètre important, et long. II faut, en
effet, que les calori·es qui rayonnent partout soient dissipées avant d'atteindre
les isolants et que la seule masse métallique importante soit celle de la panne.
La pièce terminale, filetée, sera confiée
à un artisan en soudure autogène, qui
fabriqÙera la pointe en soudant à la suite
de la partie filetée· un morceau de tube de
cuivre rouge de 1 mm environ d'épaisseur et façonnera l'extrémité. C'est la
seule pièce délicate à réaliser.
Le tube B est garni intérieu!'ement d'un
carton d'amiante. Ce revêtement agit,
d'une part, comme gui~e isolant de
l'électrode C et empêche, d'autr·e part,
l'arrivée d'air sur le charbon, ce qui
constitue l'étouffoir. On remarquera que
cette même tige C assure un contact par
pressioQ sur J.e charbon T, qui provient
d'une pile de lampe de poche. L'extrémité de contact de C est munie d'un rivet
en argent C', qui est en contact avec l·e
charbon T. Ce métal a été choisi en raison de sa résistance à la chaleur et de
la bcmne conductibilité de son oxyde.
Le démontage de
tantané : on retire
libère ainsi la tige
rondelles. La pièce
ressort. F et G sont

l'él-ectrode C est insla goupille D et on
C, son ressort et ses
F est le logement du
des brides en cuivre.

Figure 5 : A. - Panne en cuivre rouge servant
aussi de conducteur B.T. ; B. - Porte-panne
en laiton mince :. C. - Electrode élastique assurant une pression continue sur la résistance' en charbon ; C'. - Contact en argent, extrémité de C ; D. Goupi Ile et rondelle de
con1pression du ressort ; E. Ressort de
pression sur la résistance Pll charbon ; F. Manchon d'arrêt du ressort ; G, H. - Brides
de maintien des électrodes ; I. Câbles BT
et leurs cosses ; J. Plaquette en bakélite
de support des électrodes BT, e = 6 mm ;
Gâchette contact de secteur et son
K. contact souple à pointe en argent ; L. - Second contact souple de secteur à pointe en
argent ; M, N, O. Cales en bakélite, e •
6 mm, constituant le boîtier de crosse ; P. Une des plaques de crosse enlevée pour montrer le mécanisme en bakélite, e = 6 mm :
Q. Bague en caoutchouc écrasée entre les
plaques de crosse ; R. Blindage en métal tressé très souple, groupant et protégeant les
conducteurs ; S. Rondelle isolante ; T.
Charbon de pile de poche.

e
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de 130 W environ. L'intensit~ fteonda.ire
est de 30 A.
·
Le temps nécessaire pour amen·er la
panne à la température d'utili~ation est
de :-10 secondes. En cours de travail, la
température de régime est très .rapid~-·
mrnt atteinte (2 ou 3 secondes). Cet ap·
pareil permet les mêmes soudures qu'un
modèle courant d·e 500 W.
Il est recommandé' aux lecteurs qui
entreprendront la fabrication, de s'en
tenir strictement à nos données, qui sont
le résultat de nombreux tâtonnements. Le
poids des diverses pièces, leur section
et leur forme ont une grande importance

On profite des vh de maintien pour
serrer les cosses des fils B.T.
Toutes les pièces isolantes : plaquettes,
crosse, cales d'épaisseur, güchette, sont
en bakélite de 6 mm d'épaisseur.
Le commutateur secteur est du type
< flottant », les deux contacts en argent

étant montés sur lames élastiques. Par
ce procédé, on obtient, sans effort, un
excellent contact, malgré tous les mounments que fait la main pour diriger la
pann·e.
La consommation àe cet ensemble est

H.H. 414. - M. Germain J(onlein,
à Epinal, a construit un chargeur
pour accumulateurs 6 V de voilure.
L'u. court-circuitant la sorlle du chargenr, l'ampPrenli'fre dévie ; nwis, le

rhtlrgtur connerté sur une batleri•
de 6 volt.<, l'ampèremètre ne devie
plu< ... [J'or! cela provient-il ?
Pour qu'il y ait charge de l'accu ...
mulateur, il faut que la tension redressée fournie par le chargeur soit
supérieure à la tension dudit accunlulateur, que l'on connecte en oppo~
~ition. · Votre
expéri~nce
démontre
qu'il n'en est pas ainsi, vraisembla11lrment parce que la rPsistance intrrne du redresseur cuivre-oxyde de
cuivre utilisé rst assr7. forte En conaéquence, il vous suffit d'augmenter
le nnmbre tle tours du secondaire du
transformatru r.

Figure HR 416
lU\. 416-F. - M. C. Morel, à Romilly-sur-Seine (Aubel, demande :
1• SI un 6.4F7 peut remplacer le
6E.> dans le signal-tracer du ll.P.
830 ?
2• Caracteristiquts et brochages des
tubes :
ni anglais SG21');
b)

=

=

1~2-F).

2• Tr1be SG215. 11111111111~11111-1111111

Vou• nous indi-
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Chauffage 4V -1,5 A ; Va = 250
V ; la = 35 mA ;' Vgl == -7 V ;
V g2 ... 250 V ; lg2 "" & mA ; k =
3:10 ; S
8,25 mA/V ; p = 60 kQ ;
résistance de cathod-. = 170 !J ;
puhsance diuip~e Wa .., 10 W ;
puissance utile B.F. = 4 \V ; tension grille d'attaque = 5 V eff. ;
brochage : figure HR503.

=

Tube C3b : Voir réponse HR 122
F, page 278, n• 893, ainsi que page
708, n• 8i8.
Tube 10E/11 Hl : li s'agit du tuhe 807, bien connu.

•

On salt que lorsque le fil r~sls
tant d'un potentiomètre bobiné est
eoupé, il est imposoible de faire
une soudure à l'étain. li faut •on!(Cr à la ... brasure: 1 Après avoir
nrttové les deux extrémito's du
fil r~sistant à la tolle émeri fine,
on plare nne boucle de fil de cui'l're autour des deux fils à hra~~r
(fig. HK•Ol) ; le fil de cuivre ett

fi] riJt.Sidnl

hlM IIW!oy#

Figure HR 501
d'une section Identique à celle du
pl résistant. Ensuite, on porte le
tout au hlanc incande~cent à l'aide
d'un prtit chalumeau à gaz d'éclairtl~l', OLt mh11e directetnent sur ]a
flammr d"un rèehaud à ~az. Le cuivre foncl, forme une Jloutte]ette et
brase les dt•ux fils résistants, cela
sans aucun décapant, l'usage d'un
tel produit étant impos.ihle dans l'"
conditions où ce genre de réparation
est effectué.
:\'ous remercions notre aimable
corrrspondnnt pour son intéres!an•
te con1n1unication.

•

e

1

Tube E2d : pentode B:F. Siemens.

HR 501 F, Jf. René Bt!rlitr, 4
Part.•. (16'), nous communique un
procédé de réparation des
potentioèmtres bobinés que nous publion8
ci-dessous

Valvo C3b.

1• Oui ; il suffit d'alimenter l'anode du second élément triode du 6AF7
loon 11tilisée dans l'attaque du casque) .à partir du + H.1., à travers
une résistance de :'ordrt de 500 kQ
à 1 ~!Q,.

1

quez « tube anglais ,. ; cela manque
de précisions. En elfet, parmi les
tubes SG215 anglais, il en est de
plusieurs ntarques qui présentent
entre cnx quelques petlteo différences.
A tout hasarrl, nous vous indiquons
les caractéristiques et !e brochage du
SG21j Li.•sen-EL•erready • Tube tétraode employé en détecteur par courbure d'anode ou en amplificateur
B.F. ; correspond sensiblement au
tube B262 Philips ; chauffage direct
= 2 Y-LiO mA ; Ya = 130 V ; la
1,5 m.\ ; Vg2
60 V ; Ig2 = 0,2:>
mA ; s = 1,1 mA/V ; Q = noo k!J.
1'ub~ C3b : voir n• SiS, page 708,
et n° sn, page 278 (réponse H.R.

sur le comportem~nl de l'appareil. Pour
être eomplet, celui-ci gagnerait à être
muni d'un dispositif d'alimentation en
soudure. lJn tel dispositif est actuellement à l'étude : il utilise la soudure en
fil avec âme décapante. L'entraînement
est commandé par deux galets moletés.
Une glissière en fer sert de guide.
L'avancement de la soudure se fait par
le mouvement verti-cal du pouce, qui
reste libre lorsque l'on étr>eint la crosse
de la soudeuse. La difficulté est de réaliser un ensemble simple, robuste et de
faible encombrement. ..
Capitaine ARBELOT

F, M. Daniel Morali, à
1\ouba (.llnen, desire les caracttirislirJurs ct l>roclwues des tubes E2d,
C3b et lOE/11 Hl.
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Figure HR 503

HR 504, M. Lucitn Beauchard, à
Rtims, nous demande ce qu'il y tl
lieu de faire pour anllparasittr
romplèttmtnt le vibrtur d'un bloc
d'alimtntation de récepteur.
Des
questions
similaires
ont
posées à maintes reprises. Il
bien évident qu'il est impossible, n'étant pas •ur place, de donner des Indications prüises pour
un travail où l'expérience et les IAtonnemcnts tiennent une place préponderante • A titre indicatif, nous
indiquerons toutefois ci-dessous les
précautions prises dans le bloc
d'alimentation des récepteltr'•-autos
type « Song-\Yay », de CtlardEryos.
~M
~st

Il s'agit d'un bloc d'alimentation
équipe d'un vibreur ~impie a\·ec r~
drco.ruse EZ4. Tran•formateur, ,·alve, vibreur, self de filtralle, "lf
de choc et condensaletlr< ~ont montrs dans un coffret métallique entièrement cio~. et qui doit être •oigneusement reli~ à la masse.
La self de ehoe en série dans le
V comporte une !oixanta ine
d~ tours ; elle
est encadrée par
deux capacités électrochimiques de
25 J.tF -30 V (sortie né~ative à la
masse pien entendu). Entre la broche +6 V du vibreur et la masse,
on a placé un condensateur au pa·
pier de 50 000 pF. Entre chaque extrémité du primaire du transformateur et la mane, se trouve un con-

+6

dcnsateur a<l papier de 20 000 pF.
t:"n condensateur au rnica de 150 pF
~hunte le secondaire du trangfortnateur. Enfin, au point de vue filtrage, à la sortie cathcHle de l'E214, on
rencontre: un eonùrnsatrur élœt1·o ..
chimique de 12 J.tF -.):>0 V, la self
à fer, un autre condt>nsnteur élcctrorhlmique de 12 JLF -.-1.)0 Y, un
condensateur au papier de 0,1 uF
rt, enfin, un condensateur au mica
de 2 000 pF.
Cc bloc d'alimentation n'apporte
pas le moindre tronhle de fonctiounenwnt au récrptcur avec lt•quel il est
as5ocié, et les crachf'tnents du vihrt'ur ne se soupçonnent pas, ni en
O.C., ni en P.O., ni en G.O.
II e•t évident que, suivant le
transformateur ou le vibreur L'lllployé, crrtaine~ valeur~ drs condensateurs de fuite peuvent être à retoucher : mais les chiffres donnés
fournissent déjà un excellent point
de départ pour l'expérimentation.

HR 50&,
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a

M .Lucien Tardg,
Saint-Etienne (Loire), a construit un
récrpteur portatif à piles dont il est
satisfait en appartement et en plein
air (récepteur à cadre incorporè).
~fais; OÙ

cefa Ile U([ pfus, c'e,!lf il l'in•

tfrieur de la poifure : rl'ahord, un
nwnque très net d~ sensi!Jilité seml,fe se dessiner : ensllile, lous .. les
parn.~ite., éUclriques dn m.ntellr errpilent duns le lwut-parleur. Quel1
remèdes proposez-vous ?

Avant tout, il convient d'antlpA•
ra•iter l'inslallation électrique de la
,·oiture. Pour rrla, voir le no 842,
pages 351 et 3:i2.
Il se peut, d'antre part, que ce
réeepteur manque de sensibilité pour
donner satisfaction rn l'<'mployant
.sur 1'antotnobi1r. Si vous le drstlnez à ret usa)(e, il SPrait préft'rnhle de remplacer le bloc de hobinn)2;rs pr~vu ponr un CfHirr incorporé par· nn hloc cie bobinageg prévu pour arytenne. A cr momt'nt. utili.ez une antenne télescopique ordiDairf> de ''oitur~ et n"oublif'z pa1 de
relier le châssis du récepteur à la
mA~IIj~ de la voiture- (Ia carrosserie
deyant tenir le rôle de contrepoids).

•

HR 507, M. Planfog Georqes, à
Privas!, désire les caraclérlstiques
du tube 6l,D21l .
6LD20
Double
ùiocle- triode,
Chauffa)(e : 6,3 V - 0,:!.1 A ; Ya
= 250 V ; la = 2 m.\ ; Vg
-3
V ; k = :11,:> ; S = 3,4 mA /V
impédance anodique = 47 I<!J.

=

: : :

ANTENNES POUR TELEVI·SION A LONGUE DISTANCE
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OUS décrivons ci-dessous deux types d'antennes pour

la réception des émissions sur 46 Mc/s à grande disN tance,
réalisés par l'auteur avec un plein succès.

Le premier type est une antenne à quatre éléments qui
sont tous espacés de 0,2 À, soit 1,25 rn environ ; la figure 1
contient toutes les données de réalisation.
Le deuxième type est plus original. Il comprend deux
antennes à trois éléments en phase. Cette disposition, supérieure à la première, est malheureusement plus onéreuse
~
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Figure 1
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Construisez sons difficulté !
TOUTE UNE GAMME DE POSTES
PILES-SECTEUR

1~

L-

des éléments ; ainsi, ces derniers se tiennent raides et bien
alignés (fig. 3). D'autre part, pour que les supports d'antenne métalliques ne soient pas dans le champ des éléments.
on a adopté la disposition de la figure 4. La ligne d'adap·
talion descend du grenier, où est fait le raccordement du
coaxial qui rejoint le récepteur. Les deux antennes sont
maintenues à l'écartement convenable par un tube.
Avec une antenne ordinaire à deux éléments, à 100 km
de Paris, on rèlève un champ moyen de 150 ~tV; avec notre
antenne à quatre éléments, on atteint 250 J.I.V ; et, enfin, avec
Ja dernière antenne qui vient d'être décrite, le champ monte
à 350 J.I.V. L'amélioration obtenue est donc fort appréciable.

)(...

CROISIÈRE 51.

Poste portable piles et secteur

~

Description dans RADIO-CONSTRUCTEUR (No JUILLET 11)'

Figure 1
6 lampes a..c
H.F., O.C., P.O.
C 0., cadre et
antenne, modèJ.
luxe, très grande
sensibilité, pi·J.s
j gra·n<le capacité.

et plus délicate à mettre au point ; mais, avec les indications
qui suivent, un technicien tant soit peu averti doit s'en tirer
aisément. La figure 2 donne le schéma de principe. Nous
allons donner quelques explications concernant le fonctionnement et la réalisation pratique :
Il s'agit de deux antennes à trois éléments, espacées d'une
longueur d'onde. L'impédance au centre de la ligne de mise
en phase, de l'ordre de 150 à 200 Q, est trop élevée pour
les câbles coaxiaux usuels de 75 Q. On réalisera l'adaptation

COMPlET
EN
PIECES
DETACHEES
AVEC
PL AN
DE
CABLACE

1 N E D 1 T

18.950 ))
Notice détaitl..
eur
sim~e de.nande

Figure 1

par une ligne bifilaire fermée à l'extrémité, ayant comme
longueur un nombre impair de quarts d'onde, soit 1, 3, 5
ou 7 quarts d'onde ; ces chiffres correspondent à 1,55 rn,
4,65 rn, 7,75 rn, 10,85 m. Sur le dernier quart d'onde, on
cherchera un point d'impédance 7':> Q, pour obtenir un
minimum de pertes dans le câble coaxial.

)(... RV-5 MIXTE
Super 5 lampes portatif piles et secteur
3 gammes d'ondes. Cad·re P.O., CO. à accord variable, S<!nsi·bilité maximuM.
coosommation sur pi·ies 9 miHis. Alimentation, S<!cteur pa•r va<lw 117d.
H. P. ticona-1 JO cm.
COMPLET
EN PIEGES
DETACHEES
u.

13.950 \\

11

AVEC PLAN
ET SCHEMA

Od • • • • • •

)(...BABY VOX
Poste portatif à piles
de petites dimensiO'Is.
4 lamp<!S P.O., C.O. Cadre et antenne. Sensoole
et musical. H.P. JO cm.
T1conal.
PRET

A

CABL·E•R

11.500 )}
Nos prix s'entendent port et
emballage en su.•

Figure 4

a

Le tube horizontal est en fer et on a soudé dessus,
l'autogène, à distance convenable, des tubes de fer de 30 cm
de long, ayant pour diamètre intérieur le diamètre extérieur

RADIO·VOLTAIRE
155, avenue Ledru·Rollin, PARIS-XI•
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Le redressement par les valves à vapeur de mercure
NE valve à cathode chaude à vapeur
de mercure est une diode classique
dont le vide a été remplacé par une
atmosphère saturante de vapeur de mercure,
provoquée par une gouttelette de mercure
liquide introduite dans l'ampoule. C'est m
millionièmes de gramme et de millimètre
que se chiffrent commodément le poids et
la pression de ce mercure gazeux à l'intérieur d'une valve classique chez les OM, là
866 par exemple. C'est matériellement bien
peu de chose, mais cela suffit pour modifier du tout au tout les propriétés de la
diode qui contient ces traces mercurielles.

U

Tension maoYimum inverse

Phénomènes en chaine
Lorsqu'un électron quitte le fllàment et
fonce vers l'anode avec une vitesse croissante (ce qui finit par se chiffrer en milliers de kilomètres par seconde), il ne rencontre rien sur son passage, dans le cas de
la diode à vide. Dans la diode à mercurè,
il trouve, sur son chemin, ces sortes de
systèmes solaires à échelle ultra-réduite que
constituent lès atomes gazeux du mèrcure.
Percutant contre ces obstacles, l'électron
projeté par le filament peut, dans certaines
conditions, provoquer la destruction de
l'atome et le dissocier en ses éléments constitutifs : le noyau central positif et les
4lectrons négatifs des orbites. Libérés des
.,ntraintes qui créent et maintiennent l'ar•hitecture moléculaire, ces électrons c libérés :. par le choc se trouvent Immédiatement soumis au champ d'attraction de
l'anode positive. Ils foncent à leur tour vèri
la plaque avec une vitesse croissante, rencontrent d'autres atomes de mercure gazeux,
les démolissent, etc ...
En bref, il se produit une espèce de réaction en chaine, d'où il résulte que, chaque
fois qu'un électron quitte le fllament, c'est
une véritable meute d'électrons qui s'abat
sur l'anode.
En cela réside la différence essentleUe
avec la diode à vide : dans le cas de celleci, pour chacun des électrons au départ du
fllament, il n'y en a jamais qu'un nul à
l'arrivée sur l'anode.
Il en résulta l'existence d'un courant de
saturation relativement faible, une forte
chute da tension intèrne, des pertes de rendement, ètc... Dans le cas de la diode à
JUercuré, rien de cela n'est plus vrai, parce
que lèt électrons ont prolifêrê au cours de
ltur voyai(é lnterêlèctrodes. Le courant de
satu1·ation est tellement élevé qu'il n'a plus
de sent, pa1·ce que d'autres facteurs physiques de llmltation e·ttrent en jeu avant
lui ; la chute de tension interne de la valve
est reduite à 10-15 V, et cela permet au
rendement d'atteindre d'excellentes valeurs,
notamment dans le cas des redresseurs à
haule tènslon, que nous envisagerons plus
spédalèmeut daus le cours de cet articb.
La valve à vapeur de mer"ure est en:
train dé prendre Ulle ;>lace sans cesse croissante dans les stati-ons d'auulteur, où nous
la t1·oui·erons sous différents noms, qui se
ttJ"minrnt g~néralelnent par Iron : plllmatron, thyratron, etc ... Elle pect rendre d'exctllfnb services, mals causé aussi bien des
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déboires, parce qu'elle n'est pas toujours
employée à bon escient et parce qu'on lui
demande parfois des choses qui sont trop
en dehors de ses possibilités.
Nous nous efforcerons de tirer cela au
clair en exposant les propriétés du schéma
utilisé dans la grande majorité des cas, celui
qui redresse les deux alternances d'un courant monophasé. Nous généraliserons pour
d'autres schémas moins fréquents. Pour le
momènt, nous admettrons aussi que le courant débité par le redresseur danS le circuit
d'utilisation est constant.

• N• 899

Le schéma n• 1 n'apprendra certainement
pas grand'chose à nos lecteurs, mais il est
nécessaire pour notre exposé.
Lorsque la sortie A du transformateur
haute tension T2 est suffisamment positive
par ràpport à la masse, la diode correspondante Vl devient conductrice. Au contraire,

Nous devrons donc respeeter une limite
supérieure de U telle que :
2 u 'v:i < v inv.
Le coefficient de U, dans cette relation,
dépend du montage redresseur utilisé, et il
ne vaut 2
que dans le cas examiné ci·
dessus.

v2

Après a\·oir passé le cap de cette tension
inverse, la tension anodique sur Vl deviënt
moins négative, s'annule et devient positivè
au cours de l'alternance suivante. Le courant électronique ne s'établit pas nécessairement aussitôt dans la valve, parce que le
filament de celle-ci est relié à travers la
self L au condensateur C et que ce dernièr
ne s'est pas immédiatement c vidé ,. à
l'instant même où l'autre valve, V2, a cessé
de débiter. Il se produit, dans le cas le
plus général, une sorte de passage à vide
pendant lequel, V2 ne débitant plus et Vl
ne débitant pas encore, le condensateur C
reste seul pour alimenter l'émetteur, èll

f3.

c
t

Figure 1
elle est c verrouillée ,. quand le point A
est négatif, parce que les électrons vont à
sens unique et ne peuvent aller du filament
(pôle positif du redresseur) que vers un
point encore plus positif que cette cathode.
Constater que la diode Vl n'a aucun rôle
actif au cours de cette alternance négative
ne veut pas dire que l'on est en droit de
lui appliquer n'importe quelle tension négative. Et cela nous met en relation avec
le premier facteur physique limitant l'emploi des valves à mercure : la tension maximum de crête inversé, V inv.
Quand la sortie A atteint le maximum
de s11 tensiou négative, l'anode de VI atteint
le potentiel -UV!!, par r"apport à la masse,
si l'on appelle U la tension efficace du
demi-secondaire hante tension. La cathode
de VI est, au même instant, à nn potentiel
positif qui dépend de la charge du cirèuit,
de la constitution du filtre, etc ... et peut
atteindre + Uv2. La différence de potentiel
entre les deux électrodes de notre diode se
monté ainsi à 2U '1/2 ; c'est la tension inverse de crête au cours du cycle de travail.
Elle risque de produire nn coup de foudre
dans la lampe, si elle dépasse la valeur
spécifiée par le fabricant sons le nom de
tènsion mallimum inverse.

puisant dans ses réaerve~ électriques, c'est•
à-dire en perdant du potentiel. La valve Vl
ne commencera à débiter que lorsque son
anode sera suffisamment positive pour at·
tirer efficacement les électrons émis par
le lilament, et cela se produira quand elle
aura dépassé le potentiel de celui-ci d'nnè
dizaine de volts, valeur nécessaire pour produire la génération en chaine d'électrons
dont nous avons parlé plus haut.
L'instant où cela se produit est fort compliqué à introduire dans une équation, puisque celle-ci doit faire intervenir la tension
sinusoïdale du transformateur et la tension
exponentielle du condensateur qui se décharge.

Courants instantanés
Nous laisse!"ons notre valve résoudre son
équation toute seule et nous noterons seulement que, dans le cas général, son fonctionnement s'effectue par des impulsions de
courant d'une durée inférieure à la demialternance du secteur. Cela est bien regrettable, puisque, ainsi que nous l'avons noté
plus haut, la tension aux bornes de C, qui
est la tension appliquée à notre émetteur,
va être variable an conrs de l'alternance.
Ce sera une source de R.A.C., ce fâcheux

bourdonnement qui vient alt~rer les trantmissions radioteléphoniques.
Les considérations mathématiques esquissées précédemment permettent de voir que
cette particularité fâ.cheuse n'est pas une
néce.ssité et qu'il est possible de l'éviter
par un dimensionnement judicieux du dispositif de filtrage. SI l'on remplit les conditions voulues, la Vl!-lve V1 peut se mettre
à débiter à l'instant même où sa collègue
V2 cesse de le faire, et réciproquement.
L'angle d'ouverture étant d'une demi-période, le passage à vide dont nous avons
parlé sera supprimé, et le condensateur de
filtrage n'aura plus à intervenir pour cornhier les trous de fonctionnement des valves.
De ce fait, la tension appliquée à l'émetteur aura une régularité bien meilleure.
Vn calcul fort compliqué amène à une
formule très simple, mais suffisamment
exacte pour une application pratique.
Ede
(1)

L

>-

Ide
L == valeur de la self en henrys ;
Ede
tension redressée en volts ;
Ide
courant redressé en milliampères.
Cette formule, non homogène, n'est valable que pour le cas d'un secteur à 50 périodes/seconde et ne concerne, en plus,
que le redresseur deux alternances dont
nous parlons.
Pour Ede
1 000 V et Ide == 100 mA,
cette formule impose une préself minimum
de 10 H.
Cette self d'entrée est une nécessité dans
la quasi-totalité des cas.
Son rôle est de s'opposer aux manifestations excessives de la tendance analysée
plus haut, celle qui déclenche la production
en chaine d'électrons, par démolition des
atomes de mercure. Ce phénomène est excellent jusqu'à un certain point, mais il
ne faut pas aller au delà èe ce que le
constructeur de la valve 11 prévu pour courant maximum de crête, I max.

=

=

=

SI l'on ne tient pa:s compte de cette !Imitation, la durée· de vie du tube raccourcit
d'autant plus que le courant réel de crète
est plus inten&e ou dure plus longtemps.
~e rôle de la préself est, précisément, de
limiter cette tertdance aux crêtes de courant, en les contrecarrant automatiquement
par le jeu de la force contre-électromotr;ice
d'induction, bien connue des électriciens.
Cette réaction auto-défensive ne se produirait pas si le filtre commençait par un condensateur en tête, et l'on n'rurait plus
alors à compter que sur l'intervention de
la self de fuite du transformateur haute
tension.
Il raut être extrêmement prudent dans
les rares cas où ce mon~age ~vcc condensateur d'entrée peut être utilisé ; nous ne
les envisagerons pas ici, car ils correspondent toujours à une forte sous-utilisation
des possibilités des valves 't mercure.
En raison de la présence de la préself,
lé courant anodique de notre valve a ~:ne
courbe assez compliquée : elle débute ,·aguement en sinusoïde, se termine en rectangle et s'agrémente, entre temps, de quelques fioritures. Il est heureux que la connaissance exacte de cette courbe soit superflue et qu'il suffise d'être documenté sur
ses déux éléments principaux : le courant
de crête instantané, dont nous avons parlé,
et le courant moyen, celui qu'indiquerait un
milliampèremètre à cadre placé à la sortie
de l'anode du phanatron. Ce courant moyen
est également un des éléments dont le constructeur des valves tient compte pour calculer ces dernières. Il faut le respecter, sous
peine d'encourir des dégagements thermiques
incompatibles avec la durée de vie normale
du tube.
Pour respecter ces deux conditions essentielles de bon fonctionnement, l'utilisateur
doit, d'une part, limiter le nombre de milliampères débités dans l• circuit d'utilisation
et, d'autre part, dlrner.sionner les éléments
L et C du filtre pour n'excéder le courant

de

er~!e

admissible, ni an m<'ment of! Il
commence à conduire, ni à aucun
autre moment de sa période de conduction.
Après de laborieux calculs, on arrive Il.
deux autres conditions imposant un minimum à la self d'entrée du redresseur, savoir:
Ede
,.a 11·e

(2)

L

>

1 max.-Idc

Ede ) •
-C
I max.
oi1 les lettres ont les significations sn
vantes :
L
;elf d'entrée en henrys ;
C = capacité de sortie en microfarads;
Ede
tension redressée en volts ;
Ide
courant redressé en milliampères ;
I max.
courant de crète en milliam(3)

L

>

2,5

(

=

=
=

=

pères.

Nous noterons à nouveau que ces formules ne sont simples que parce qu'elles ne
sont pas homogènes et que, par conséquent,
elles ne valent que pour le cas actuel : redresseur deux alternances et secteur à 50
périodes/ seconde.
Si l'on reprend l'exemple numérique pdcédent, savoir Ede
1 000 V et Ide ::
100 mA, et si l'on y ajoute l'hypothèse
Jmax.
:JUO mA et C
10 JtF, on trovve
les deux nouvelles conditions
(~)
L
2,5 H
0,0001 H
(3)
L
qui sont moins sévères que ·la première
trouvée plus haut :
(1)
L
10 H.
Dans le cas actuel, c'est cette première
con di ti on qui fixera notre choix, et nous
irons même jusqu'à

=

=

=

>
>
>

L

=

12 H,

parce que les formules exactes donnant L
sont plus compliquées que les précédentes,
qui comportent environ 10 % d'erreur par
dêfaut.
LE VIEUX 8.
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COURRIER DES O. M.
Communiqué
Clestiné aux Sociétés
de Scoutisme

Concours
national
Cie bateaux

une question que nous lut
avions posée au sujet de l'utilisation de stations radioélectriques par les ~ociétés de scoutisme, la direction générale des Télécommunications nous a adressé la
lèttre suivante, dont nous tenon_. à
la remercier vivement :

radio ·1uidés

A

J'ai l'honneur de vous faire connol/re qu'un accord
est ihleruenu
tntre mon Administration el la Fédération du Scoutisme français en
c~ qui concerne l'utili:Jalion, danl le
cadre de la préparation militaire, de
Mfllions
radioélutriquts par
les
nu•mbr~• dt cette association, lors
de· jeux ou grands camps.
En tonséquence, les diverses sections de scoutisme qui désirent utiliser, dans les conditions précitées,
des stations émettrices - réceptrice.,
doivent s'adresser à la Fédération,
qui leur fournira tous renseignements utiles pour déposer leur demande.
Il n'est pas envisagé de délivrer
des licences pour émissions privées
aux organisations de colonies de
vacances.
Veuilltz agréer, ...
Signé : Biansan.

Rappelons J'adresse de la Fédération du Scoutisme français : 45, bou-

levard de lllontmorcncy, Paris (16•).

concours national de bateaux
L ETroyes
radio-guidés, qui s'est déroulé
le
juin dernier, dans
Il

3

un bassin CdtiStrult à l'infér!eu,r de
la Foire de ChampalJne, a donné le•
résultats suivants :
I. Concours d'évolutions : 1•• prix
à M. Guy Hérondelle, 905 points,
avee son remorqueur: 2• prix Il M.
André Thseront, 327 !'olnh, avec son
y a teh « Sphinx »: 3• prix aux frères
Grenois, 597 points, avec le cuiru•é
« Richelieu , .
11. Contours t!e pr~stntatlon de
maquettu : 1'• p.rix à M. André Tiss~ront, 108 points, avec sa vedette
moteur à essence; 24 prix à M. Jean
Passelat, 106 points, aTec sa vedette
~ Jeanne »; 3• prix à M. Jean Go·
casse, 89 points, avec son porte-

avions.

Enfin, la Coupe Ricard Ife Télétommande A été gagnée pat M. Guy Hérondelle, de Suresnes. qui a totalisé
le plus de points à l'épreuve d'évO•
lutions libres et manœuvre! de bord.
Nos f~Iicltatlons aux organisateurs
~~ aux heureux gagnants, pour cette
manifestati<ln très réussie,

a aur

INSTITUT ELECTRO-RADIO
6, rue de Téhéran • PARIS (8'1
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lomho), G3FYI (Exhibition Stn Festival of Britain), FA9CW. Noté des
« short sklp » : F9PH, 8TP, 80D.

0

ST participé à cette chronique :
FSKY, F3IA, F9KQ, F9QU, un
yieux « 3 », F9RS.

Premières liaisons avec l'Afrique
du Sord sur lH Mc/s. - Les 0111 de
la région ntéditerranéenne viennent
d'établir, dans d'excellentes conditions, les premières liai~ons avec
l'Afrique du Nord, sur 144 Mc/s,
avec la station, FA:1GZ d'Alge.r.
Du 15 au 21 juin, les conditions
de propagation ont été très favorables; de Toulon et ûe Marseille, les
QSO étaient très faciles. Ont réussi
ia liaison S9, des deux côtés :
F9BG, de Toulon; FSKY, de ~[arseil
le; F9AQ, de Toulon; FS.QE, de
Nîmes. La distance est d'environ
8511 km pour ce dernier, ce qui
conlltitue actuellement le record français sur 144 Mc/s.
Le .21, FSKY a été entendu à Oran
par FASJO, •oit 1 000 km; le QSO
11era tenté prochainement.
Ces résultats couronnent un tra,·ail
méthodique tout à l'botmeur de ses
auteurs.
28 Mc/s. Bande ouverte pour
l'Europe, avec short-skip. Quelques
rares DX, plus ou moins confortables.
F9KQ s(qnale avoir QSO : F8SK,
FA.3KC
(09.30),
AR8PO,
ZBLIJX
10.40), VQ2XS (11.35; QSL via Box
50,
ChirifiOla,
North
Rhodé.•ia),
DL3LU (13.00; cet OM fonctionne
avec un push-pull de RL 12P35, tension plaque 1 600 V à 2 000 V, 110
m.1, -150 V sur grille G1 et 250 V
1ur G2) ; F.43TN (19.15), OZ6SQ
(12.15): F9QU contacte en phone également, F8.VB, FSZP, F9P.4, Dl>SUN,
DL7B.!, OZ7PX, entre 19.00 et 20.00;
C1'1E.4., ZB1XL, PZlAT, à 17.30.
En résumé, bande peu intéressante.
14 Mc/s. - Nous allons essayer de
donner sa ti sfactlon à notre ami
F9QU, qui nous écrit : « Vous donniez autrefois, ·pkr exemple, « 1< 9l\S
a QSO : PY 2 (00.02) PY 5 (01.00) ... •
Tous les QSO de cette station y
lllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllliÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Quoeolques OH,ASSIIS pour POS1'ES à PIUS tout câblés
Qu~lques magnifiques COFPf!·ETS e·n matière moulée
Un lot C.V. stéatite à partir
de • •• • • . . . • • • • • . . . • . • •
Un lot de MANDRINS stéatite, étoile, à partir de

1.500
1.500
200

1 50

ET TOUT UN LOT
DE MATERIELS DIVERS

•

Ra·dlo-Hôlel- de-Ville
le spécialiste de !'O.C.
13, rue du Temple
PARIS (4•).
Métro : Hôtel de Ville. TUR. 89-97

•

Dar.rs fous les prix énumérés
dans notrè publicité, les frais
de port et d'emballage ne
sont pas comphs.
l't:BL. R A P Y -

Pa~~:e
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étalent inclus intégralement. C'était
intéressant. Oit sera alors le mérite
de faire cinq PY de suite, afin de
bien s'assurer que la propagation est
bonne à une heure donnée dans retie
direction, si vous ne faites n1entjon
que du QSO avec un PY ? La diversité dans le DX (ce que vous semblez avoir recherché dans nos C.R.)
e•t une bonne chose, mals plu• utile
eneore est l'étala;<e du DX fait par
l'OM, intégralemrnt. Le mérite et
l'intérêt de nos C.R. DX ne résident
pas uniquement dans la qualité du
nx, mais égalrment dans la quftntlté de DX réalisés et, si pos.ible,
dans une période de temps donnée. »
Nous ferons donc les plus !~rgrs
extraits. possiblr~ des .:ommunionés
de nos correspondants, dans la nl~su
re de la place disponible.

F9QU nous apporte, cette quinmine, Ùn trafic important sur 20 m et
des nouvelles intéressantes. ta bande
est bonne, permettant tnn}our~ le
grand DX, nwlqré un QR.l! inf••runl.
IJa propagnt:'on s'étant stabilisée entre 19.00 et 08.00, bien des stnfions
sont sur l'air pendant cette période,
aussi bien en :isie qu'en Amérique
du Sud, en Amerique d11 1\'ord et en
Europe. QSO le 15 : FF8D.4. (20.30),
PY2AUC (23.11\, PYHGZ 123.30\; le
16 : LU9.lfU (00.32\, I.U~/(.4 100.40\,
VE1A.1 (01.36), W9RR1 (01.46), CM9
A.4, de 02.00 à 02.30 1 CM9ft4. exFfnXA signale qu'il est QRV vers
00.00, mobile automobile CM'l.4A,
entre 14 300 et 14 320 kc/s; .•eralt
heureux QSO F et ajoute qu'un OM
de la Pan A.merican A irwa1fs est
QRV en Guadeloupe, avec indicatif
FG7X.4. Le 16, encore, F!lQU (ISO
OQ5DZ (19.47). Le 17, W1Al>W <cm),
PY UGZ 02.00, HP1L.4 102.00; QTil :
Box 1567 Panama City), WH!AD,
W1RYT, C.V8CK (20.10). Le 18, la
bande 20 m ne semble pas OK: beaucoup de QRM et QR.V, peu de DX.
Noté cependant ZC1.4L. QSO C.V~.lfC,
à la premiere exposition automobile
de Casablanca, qui recherche le,, F.
Le 19, confirmation de la bonne propagation uers l'Asie,· le matin :
ZC1AL « The Arab Legion >>, Mnfraq,
Transjordanie, qui indique être le
seul OM actuellement QRV dans ce
par~s. Dans la soirée. quelques FA,
FF8JC en liaison avec F8NB. Le
lendemain, contacts avec O.HEG, le
mrztin à 05.46; le soir avec YU1.4D,
J.',l8CC, F.48SQ, CT1BW (ex-CR5l'P),
C1'1SQ. Le 21, toujours inlassnble,
F9QU QSO VE2JV, CR4AI, W2A I>X,
VP9G (00.4.';); le 22, ZC6DO (21\.20),
4X4BN (20.40), PYtFF 122.50): le 2:l,
VP3l,F, Pl'Hr.Z, Hl(1FE Ajoulnn.<,
pour les jours suivants, V87S(;
118.0R), Sl'2H./, PYH, PY2B.V (2:~. 17\,
LU7HO C!:l.OOi, lfr:1Fr. 12:!.12), FF8./C
sur 14 386 kc/s (19.o0 1.
Quelques précisions au sujet de
EL9A : ce dernier vient en France
fin juillet, pour cinq à six sPmninf's .
li retournPra au Libëria avef" YL
et deux QRPP en septembre, travaillera avec 1 kW et fera du 10 m.
F9KQ maintient son sked sut 14 004
kc/s, Je same<li soir, à 22.00, avec
FPRBX, qui annonce qu'il démarrera en phone NBF:\1 sur 14 et 28 Me/s,
dans le conraut de juill<'!. QSO, par
ailleurs, en cw : \V4, 3, VE1, VP4
LZ (22.101, 9B:L\A (22.00; QSL via
9S4AX, station bulf(are), F9QV IFC,
de Bonifacio (2:1.10 ; QRK 7BIQF
(22.1:i) ? ? QSO en phone VS7SG (Co-
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De son côté, F3J A, toujour• •ur
antenne intérieure, QSO, \Vl BJK,
K2BU, VE1, \V3, CK8, F3IA, en cw ;
\V 1, 2, 3, 4, 8, CN8, F8EX/ AR, le
15, à 20.15; 4X4BR, HA5BJ, et le
« Vieux 3 », ZK1BC, \V4, \VS, sur
OV1.
Du tres intéressant CR de F9RS,
re'latlf à la periode précédente - et
l'DUS ne le reproduisons pas polir
ct!!<? rai.~on nous extrayons les
QSO suivants, pour les renseiqnement., ryu'ils nous apportent : FP8
BX à peu pres ré.quliè"emënt rhuque
mercredi, "ers 21.30; F8EXj,1R de
temp., en ltmps, 11ers 18.30; r:XS.4F
plusieurs fois, anec 1 'V ! ! .ll/)'1.1:.!
(20.401, QST, vin IVlUV. QTII : Tripoli: 1'A.IR/ (Oô.:illi, QTll : Odrine,
QSL v.a AllRT.; HH•PTI, station militaire, à Znrich; 6K6.<.1 (n promis
QST. direcfl; ST2TC, QSI_ piq RS(;B,
QTH : CIO International Aeradi'>,
Wadi llalfa, .4nglo Egyptian Sudan,
Op. F.C. Christodoulides, demande
reports d'écoute; QllV 7 et 14 Mc;.

~"J~~

RAD10 Ps~/f

BEAUMARCHAIS
85, Bd Beaumarchais
PARIS-III' - ARC. 5256

RECEPTEUR R 61
2 Gammes 2,5 à 5 Mc/
5 à 10 Mc/s
6 ·La•rnpes HF 11K7-Ch 11-ES MF 11K7DET 11]7- BF•O 11C5- SF 11F6. Peuvent être remplacées pa•r la •érie 6,3 V
Cadran démultiplicateur
En coffret entièrement blin<lé.
Sans l'a·lim,e,ntation et sa,ns H1P
P·rix : 4.500 fr. avec lampes
3.500 fr. sans lampes
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

entre 20.00 et o:1.00, en cw. lfS!l'lf
est r. Roianasardj, Army Signal
Corps, à Bangkok, Sinm.

Terminons par l'appel que FG7XA
(C:>HJ.-\A) adresse il F9QU : il deman•
rie à 3Y8BB, :lYSAT, FQ8AC de bien
voulo:r lui adresser QSL.
F. HUH/i F3HH.

~ ~ l l lf tl il r ~ e1 ~ ~ ~ ~ ~'v l l l t l l t llllli~IIE i
Toutes les stations SV a11torisées
sont arnéricaines, sauf SV1SP, qui
est grec, et S\'OAM, qui est anglais.

•

Un QSO peu banal
L'O.lf P. Asmussen ètait en liaison
auec une station météorologique du
Groënland nord. (Il n'est pas rare,
en effet, que des stations commerciales échangent des salutations avec
des amateurs) . .Mais ce qui est arrivé pendant ce QSO n'est certainement pas fréquent. Le mélt'oroloyisle
demanda un QRX, et ... un entendit
un coup de feu. Puis reprenant son
ènzission : « Allo, excusez cette interrup!ion, j'ai dû rapidement tuer

un ours polaire qui entrait dans la
cuisine. L'an:·n1al paraissait plutôt
affamé ... » (D'après QTC.)

•

ET3Q travaille régulièrement toutes les après-midi vers 15.00 Tl\[G,
sur la plage graphie des 20 rn ; son
QRA est PO, box 1 636, Addis-Abéba
(Ethiopie).

•

VTUF, du Golfe Persique, qut
trnuaille en fone sur 14 220 lw/s,
prinripalement le . vendredi matin,
p(lr/e admirablement le français. ll
e.riste deux autres l'T : VTlAB et
VT1AC.

Nous pnons nus annonceurs
de bien voul•nr noter que le
montant des petite.~; annonces dmt être obligatoirement
joint au texte envov~>. le
tout devant être adres~" à la
Socu'tf> Auxiliaire de Publlcl.
tf', 142, rue M•>ntmartre. Pa·
rL~ 12•1, C.C.P
Pans 3793.fi0,
Pour les répon.~es dnmlcf-

150 fr. la ligne de 33 lettres, liées au Journal, adresser
signes ou espaces.
lOO tr. supfJlémenta:res pour
'rms de timhrP.s.
OM vend. stat. Tx : 3 ét avec P.A .
PE 1/75. Rx : BC 342. lmport.
mat. émis. Et ré ce pt. fb. Liste c. timb.
F9HG. RENAUD. Bellechaume !Yonne!

Vds mat. div. lampem. con!. Cartex,
ampli, rec. 10 m tr•fic, etc ... ROll EN,
14, rue Grenier Saint-Lazare, Par s.
1

-----

---------Achète et donne gérance fonds radio à

tech camp. Ec. ou voir : André FAV 1N,
Villiers-s/Seine, par Hermé IS.-et-M.l.
GENERATRICE continu-alternatif prés.
er coffret tôle, val. 18 000, NET 9 500.
BENOIST, 50, boulev. Magenta, Paris.
PORTE CLIGNANCOURT
ECHANGE STANDARD,
REPARATION
DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS
ET HAUT -PARLEURS
TOUS LES TRANSFOS SPECIAUX
AFFAIRES DE MATERIEL RADIO
CONSULTEZ-NOUS...
RENO'V-R·ADIO
14, rue Championnet, Paris !XVIII'!.

ACHETONS A PROFESSIONNELS : Tous
lots de materiel neuf ou en très bon
état, fil émaillé, tôl-=s, etc... Faire
offres à RADIO CHAMPION, 14, rue
Championn-et, Paris \ lSeJ.
Têtes
ruban
doub:e
de la

magnétiques et osci!lat~urs pour
9 cm., 19 cm , 77 cm .. simp. et
piste. Charles OLIVERES, 5, av.
Republique. Paris - OBE 44-35.

SOMMES ACHETEURS tous tubes et
m•tériel radio U.S.A .. postes de trafic,
émetteurs, etc .. S.G. E., 36. rue de
Laborde, Paris 18•1. Tél. LAB. 62-45.
'lllllllllllllllltllltlllllltlllllllllllllllllllllllllllliiiUM

Le IJirPcteur-C;érant :
J.-G. I'UINCJCNON.
Soc>etc Pa>~"enne d'lmp>~merie,
7, rue du Sergent-Oiandan
ISSY-LES-MOULINEAUX

NOTA IMPORTANT. -Adresser les réponses domila S.A. P., 142- Montmartre. Paris-2e

1 ciliées au journal à
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NOUS AVONS LE LIVRE
dont vous avez besoin
Dernière nouveauté :

LA CONSTRUCTION DES
PETITS TRANSFORMATEURS

'
PARIS :

Librairie Je Pari•,
7, 9 el Il, place Clichy.

par Marthe :JOURI~U
7' Edition.
Un volume de 192 pages. 120 figures,
format 15,5X24 .......... ·r··"-·' .,

e40 fr.

(ouverte jusqu'à minuit.)

•
•

e

ANGERS : Librairie Richer, 6, rue Chaperonnière,
BORDEAUX : Librairie Ceorges, ·10-12, Cours Pa•teur.
CHARLEVILLE : Libr. Portal-Chaffeion,
17, Cour• Briant!.

.•. LE HAVRE : Librairie Marcel Vincent, 95, rua Thion•
• LE MANS : Librairie A. Vatlé, 35, rue Gambetta.
.•• MARSEILLE : Librairie Je la Marine el tles Colonie~, 33,
rue Je la République.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

METZ : Librairie Hentz, 13, rue Jes Clew.
MONTARGIS : Librairie Je l'Etoile, 46, rue Dt>rée.
NANCY : Librairie Rémy, 2, rue tle• Dominicain,.
NANTES : Librairie Je la Boum, 8, pl. Je la Bourac.
NICE : Librairie Damarix, 33, avenue Gi11!fretl1J.
ORLEANS : Librairie ,j, LoUé, 41, r. /eanne-il'Arc.
REl MS : Libr. Mi chaut!, 9, r. Ju Catlran-St.Pierre.
ROUEN : Libr. A. Le•lringanl, Il, r. Jeanne-J'Arc. ,
SAINT-OUEN : Librairie Dufour, 88, Av. Gabriel-Péri.
STRASBOURG : Librairie E. Wol{fer, 17, rue Kuhn.
TOULOUSE : Librairie G. Labatlie, 22, rue Je Metz.
BEYROUTH (Liban) : Librairie Ju Foyer, rue Je

e

l'Emir-Béchir.
:Société Beige Jes Editions
Radio, 204, A. Chau .. ée Je Waterloo .
LAUSANNE (Suisse) : Librairre Payot - Agenm :
Bâle, Berne, Genève, Montreux, Neuchâtel, Vev<y.
PORT-AU-PRINCE (Haïti) :Librairie< La Semeuu-.
112, rue Je• Miracles.
TANANARIVE {Madagascar): Librairie Je ComarmonJ
Analaké/y.

•

e
•

Quelques ouvrages recommandés:
ATOMISTIQUE ET ÉLECTRONIQUE
MODERNES
par Henry PIRAUX
Torne 1 : 900 fr. - Torne Il : 1 000 fr. (l:)rochës)

VUES SUR L:A RADIO
par Marc SEIGNETTE ·
Broché : 600 fr .

LES ANTENNES
par R. BRAULT et R. PIAt
Broché : 510 fr .

APPRENEZ LA RADIO EN RÉALISANT
DES RÉCEPTEURS

·'

par Marthe DOURIAU

BRUXELLES (Belgique)

Broché : 250 fr.

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA
RÈGLE A CALCUL
par P. BERCHE et E. JOUANNEAU
Broché : 290 fr.

VOUS TROUVEREZ CES OUVRAGES
CHEZ NOS CORRESPONDANTS

~

00

LIBRAIRIE DE LA RADIO

101, RUE

RIAU MUR
PARIS (le)'

