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INTRODUCTION 

La téléphonie sans fU est entrée dans nos meeurs; elle s'est 
installée dans nos foyers; elle {era bientót partie de nos habitudes 
sociales. 

Au point de vue des communications d'intérét général, les postes 
de díffusion permettent aux amateurs de T. S. F. d'entendre a domi
die les chefs-d'eeuvre du répertoire des grands tlzéatres, d'écouter 
des conférences, des radio-concerts ou ue suivre des cours sur des 
sujets variés. 

-Au point de vue de l'échange de la correspondance' particuliere, 
la téléphonie san s fil est sans rivale pour assurer une liaison rapid'e 
entre postes fixes et postes mobil.es. Le' poste fixe peut étre aciionné 
par le transmetteur de tout abonné re lié au réseau téléphonique 
général, de sorte que les passagers d'an paquebot ou d'un avion de 
transport peuvent communiquer directement avec leur correspon
dant a terreo Entre postes mobites, on communique' depuis long
temps déjil par radiophone de navire a navire et d'aéronet il aéronef. 

Grace azz développement prodigieux des procédés d'amplification; 
les postes radiophoniques pourront, dans un tres proche avenir, cor
respondre a grande distance auec un minimum d'énergie et leur 
rayonnement sera dirigé en uue d'obtenir pratiquement le sevret 
des communications. 

Dans les régions de mines, de montagnes, de déserts, de toréts, le's 
post,es de téléphonie sans fll seront utilisés pour parer aux difTicultés 
d'établissement et d'entretien de's circufts .métalliques; sur les trains 
en marche, des postes analogues assureront le controle des disposi
tifs de protection des convois et la transmission des messages. 

11 ,est légitime de penser que la téléphonie sans fll entre postes 
fixes seruira prindpalement a organiser tés communicatiofÍs inter
continentales, si difficiles a établir par cable sous-marin au delU de 
quelques dizaines de ldlotnetres. Les m,essages radiophonés voyage'-
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ront par fil du domicile du correspondant a la station modulatrice 
de haute fréquence, d'oa ils fTanchiront les mers -par la voie hert
zienne, et le temps est proehe oa des conversations pourront etre 
échangées régulierement entre l'Europe el l'Amérique. 

La téléphoni.e sans fil d'intéret privé, mise a la disposition des 
amateurs, se développera de plus en plus au sein des sociétés d'étu
l'les, qui groupent des lnilliers d'adhérents dans tous les pays, et les 
l'elations entl'e eh,lbs nationaux ou étrang.ers {aciliteront lt;.s reeher
ches des établissements scientifiques, 

Au serviec de la science, de la littérature et de l'art, l.es eommu-
1lieations radiophoniques d'intéret génér.al sont appelées a devenir 
fIn lnerveilleux instrUlnenl d'éducation. Par dela l.es {roniiel'es, _elles 
~ollstiluel'ont Un puissant moyen de propagande qui iravaillera pour 
fe développement de la solidarilé mondiale et pour tllle compréhen
sion m .eilleul'p. en~re les individus, les peuples et les gozwcl'nements. 



La T éléphonie sans Fil Générale et Privé e 

CHlAPITRE PREMIER 

LES COMMUNICATIONS RADIOrPHONIQUES 

1. - Principe de la téléphonie san s lil. - En té'léphonie avec 
nI, on produit dan s un microphone des variations de résistance sous 
l"action de la parole; le :microphone 'est traversé par un courant 
continu permanent, fourni par une pile s,péciale ou par une baUerie 
d'accumulateurs; ,ce courant se trouve modulé ,par les ondes ,sonores 
qui influencent la mem'brane du microphone, c'est-a-dire qu'il 
éprouve des variations d'intensité dont la forme suit exactement Jes 
mogulations de la voix. Les: courants microphoniques, d'amplitude 
variable, se propagent par in~uction sur l~ circuit métallique et sont 
re<;us dans un écouf.eur branché sur la ligne. 

Les vibrations c()])'lplexes' de la parole donnent lieu a des super
positions de courants microphoniques alternaHfs, d'amplitude tres 
irréguliere pour les différentes' voyeUes; ces courants ont une fré
quence moyenne comprise entre 500 et 1.000 périodes (fréquence 
téléphonique), mais il faut tabler sur une échelle de fréquences 
allan! de 200 a 2.000 périodes 'pour reproduire intégralement les 
harmoniques de la voix, du grave a l'aigu. Les sons musicaux per
ceptibles a l'oreille 'exigent, de leur coté, une bande de fréquence.s 
acoustiques allant de 20 a 6.000 périodes environ. 

En radiotéléphonie, l'éther des phyS'iciens, qui sert de convoyeur 
aux ondes hertziennes, n'est pas diredement impressionné par les 
ondes sonores; il faut que celles-ci influencent d'abord des osciUa
tions électriques qui se propagent jusqu'a la station réceptrice ou 
enes se transforment a nouveau en vibrations acousrfiques. e'est 
dans cettedouble transmutation que réside le probleme de la télé
phonie sans fil. 
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Pour pouvoir etre modulées par la voix humairte, les osciHations 
électriques doivent se succéder ' sans interruption, comme se suc
cedent !les vibrations' complexes de la parole. Les ondes amorties ne 
conviennent donc pas a la radiotéléphonie, pui'sque la succession des 
trains d'ondes se trouve interrompue suivant le rythme de la fré
quence des étinceUes du transmetteuret que les périodes de repos 
sont tre's grandes par rapport a la durée de ohaque train d'ondes. 

En définitive, le principe de la téléphonj.e sans fil consiste a uti
liser une source d'ondes entretenues de fréquence inaudi.ble, soit au 
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FIG. 1 

moins 30.000 périodes, et a la moduler par l'intermédiaire d'un cir
cuit a inicrophone. La voix produit des changelnents dans l'ampli
tude des ondes émises (fig. 1); ce,s changelnents se transmettent 
a l'antenne réceptrice et se reproduis!ent dans les écouteurs. 

L'installation d'un poste radiotéléphonique comporte un géné· 
rateur d'ondes entretenues a la sltation d'émission, pourvu d'un dis
positif de modulation de la puis'sance, et un systeme antenne-terre 
qui rayonne une partie de l'énergie modulée; la réception s'effectue 
sur des résonateu!,s du modele ordinaire, ,ave'c ou sans amlplification. 

2. - Radia'tion de l' énergie modulée. - Ert radiotélégraphie, la 
manipulation sépare nettement lessignaux et l'énergie rayonnée s'e 
répartit d'apres la méthode du tout ou ríen. En radiot~éphonie, 'on 
rayonne l'énergie de ,l'onde porteuse d'une fagon' permanente en la 
modulant d'apres l'éche'Ue des vibrations provenant d'une succession 
d'ondes sonores dont la fréquence moyene est de 800 périodes par 
seconde. 
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Les oscillations électriques de l'antenne du radiophone sont émises 
a une fréquence porteuse inaudible, pratiquement invariable si ron 
ne change pas, en cours d'émission, l'aocord de,s circuits résonants; 
l'éner,gie du rayonnement hertzien est alors modulée par les vibra
tions 'Vocales a la fa<;oTh du cylindre de cire d'un phonographe sous 
l'acfion de la pointe d'acier du diaphragme enregistreuT. Les varia
tions d'amplitude présentent une forme sinuso'idale approchée et 
sont rendues sensibles a l'oreille apres' détection dans un circuit 
réceptenr (fig. 2). 

~ :::¡ 
~ 
...::::: 

In' undes efltreteflpes non modl/lees 

~ 
('(¡ Ofldes fntretenues modulies 
~ 

FIG. 2 

Le rendem'ent de ,J,a communication en énergie est toujours tres 
f,aible puisque le~ post.e récepteur ne capte qu'une ftaction infinité
sim'ale de la puissance rayonnée par l'antenne émeUrice. Le poste 
d,e téléphonie sans fil représ1ente en quelque sorte une tribune publi
que dont l'occupant s"adresse a des miHiers d'audHeurs, tandis que 
l'e téléphone ordinaire est comparable a 1'échange d'une converSQ
tion a travers un tubeacoustique. 

3. - Longueurs d' onde utilisées en téléphonie sans lil. -
Pour les communications radiophoniques-fles postes lllobiles, le 
Comité technique interalHé de radiocommunications internationales 
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a proposé l'emploi de la gamme de 250 a 450 metres, qui serait 
exclusivement réservée a la téléphonie sanS' filo 

Pour les cOlnmuni'ootionS' des) poste1s fixes, il a été constaté que 
deux émissions radiophoni'ques shnultanées peuvent etre r,e~mes sans 

. brouillage· sur deux antennes différentes lorsque l'écart entre· les 
fréquences, porteuses est supérieur a 4.000 périodes. La modul'ation 
exige, en effet, un décalage de 1.000 période,s de chaque coté de la 
fréquence porteuse fondamentale, soit 2.000 périoges par poste émet
teuret 4.000 périodes pour une communication en duplex avec 
deux 10ngueurs d'onde différentes auslsi rapprochées' que poS'slible; 
pour des écarts de fréquence inf'érieur.s a 4.000 périodes, il y a ~nter
fér,ence et brouillageconsécuti¡f de's communications. 

La fréquence des harmoni.que,s de la voix occup,ant une zone 
aUant de 200 a 2.000 vibrationsl, la modulation microphonique de la 
source d'oscillations continues provoque l'émislslion d'harmoniques 
de fréquence analogue de part et d'autre de eelle de l'onde porteuse. 
Ce phénomene donne aux émiSisions radiophoniques le caractere 
d'ondes tres amorHes, excessivement genantes, pour les postes qui 
doivent travaHler sur deS! réglages voisins. Pour réduire au minhnum 
la zone de brouillage., i1 convient de radiophoner avec les plus hautes 
fréquences possibles, considération qui a conduit les techniciens a 
proposer la ,gamme de 350 a 450 metrcs comrne la plus ¡favorable 
au développement des cornmunications radiotéléphoniques. 

Le trouble provoqué par une érnission radiophonique lest un phé
nomene relatif; on con<;oit qu'il puiS'se etre peu sensible avec une 
onde porteuse de fréquence élevée et qu'il ,soit tres importan! avec 
une ande de fréquence plut'ot basse, correspondant a une .grande' 
longueur d'onde fond',arnentale. 

Si l'onde porteuse est de fréquer.lce 1 million (onde de 300 metres), 
la modulation par la parole la Jera varier entre 999.000 et 1.001.000 
périodes par seconde, soit ,ave'c moins d'un metre d'écart entre 
les Dndes extremes; si la fréquence porteuse pas~e a 150.000 (onde 
de 2.009 metres), la modulation la changera entre 149.000 et 151.0DO, 
l'écart de ces fréquences correspondant a une. différence d'environ 
26 metres dans les longueurs d'onde (1987 et 2013 metres). La 
syntonie est d0!lc d'auta~t plus aocentuée que l'onde porteuse 
est plus courte. Alors qu'il serait poss:ible d'établir-63 cornmunica
Hons radiophoniques indépendantes entre 300 et 400 metres, on ,ne, 
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pourrait établir que cinq communications de meme nature entre 
10.000. et 30.000 Inetres de longueur d'onde. 

La gamme de 200 a 300 metres permettrait d'augmenter le nom
bre des communications 'simultanées possibles! sans brouillage, mais 
les ondes courtes de cette garnme présentent des inconvénients dont 
les principaux sont la réduction de la portée normale ,el les diffi
cultés de constrUlction et de réglage des appareHs. 

Pratiquement, avec .ronde de 450 metres, le brouillage des postes 
de téléphonie sans fil de nlem-e pui'Sisanc:e, conversant a égale distance 
d'UIí poste récepteur a deux circuits, s'élimine - au-des-sous de 
425 metres el au-dessus de 475 metreS' dc longueur d'onde. Dans 
les memes conditions, avec l'onde porteuse de 550 metres, le brouil
lage est éliminéau-d-eS'sous de 500 el au-dessus de 600 metres. Avec 
l'onde porteuse de 800 melres, le brouillage disparait s,eulement au
dessous de 750 el au-dessus de 850 metres. ¡ 

Si l'un des postes émet en T. S. F. par ondes entrelenues el l'autre 
en léléphonie sans fil sur la meme onde (450 metres), le brouiHage 
est maxim_um; il déforme la parole et souflle l'émission enlretenue; 
le brouillage ' du radiophone peut s'éliminer si l'on lransnlel en 
T. S. F. par ondes entretenues sur 425 ou 475 metres. Lorsque le 
poste de T. S. F. émet sur 800 metrcs, le brouillage du radiophone 
sur la meme .onde, á distance moyennc, souffle en partie l;émission 
eptretenue; il disparait lorsque cellc-ci a lieu sur 775 ou 825 metres. 

La gamme de 1.550 a 1.650 metres a été proposée pour le service 
radiophonique des postes fixes avec une zone de ,brouillage possible 
qui s'étendrait de 1.500 a 1.700 metrcs pour trois liaison s simples 
ou deux lialsonS' duplex, réalis-ables s.ans riS'que d'interférences en 
employant des récepteurs tres syntonisés. 

La gamme de 7.000 a 8.000 metres a été admis,e, a titre tempo
raire, pour les expériences de radiotéléphonie transocéanique. 

4. - Portée des émlsslons radiotéléphoniques. - A égalilé 
d'énergie a haute fréquence modulée, la porlée eff·eclive d'un poste 
de téléphonie sans fil dépend surtoul de l'intensité des lroubleSl pro
venant des « almos'rhériques ». Dans ,le cas d'une réceplion norm-ale 
(sans hétérodyne), la puissance requise pour couvrir une disíance 
donnée en radiotéléphonie est de/ cinq a dix fois supérieure a celle 



12 LA TÉJ,ÉPHONIE SANS FIL GÉNÉRALE ET PRlVÉE 

qui serait suffisante pour réalis,er la meme liaison en télégraphie 

sans fil. 
Les courbes de la 

ques en f onction de 

figure 3 représentent les portées radiophoni
l'énergie disponible dans l'antenne émettric-e, 
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dans le cas d'une réception non 
.' amplifiée. La courbe supérieure 

donne les portées « record »; elle 
lTIOntre qu'il es'! possible de ra
diophoner exceptionnellement a 
500 kilometres avec une puis
sanee de 500 watts-antenne. Avec 
une puissance double, i'l est par
fois possible de corre'spoñdre a 
1.000 kilometres. Ávec 10 kilo
watts-antenne, la portée « re
cord » peut aUeindre 8.000 kilo
metres: dans Iesconditions les 
plus favorables. 

La courbe inférieure repré
s,ente les portées « atiles » , qui 
sont infiniment plus réduites. ~ 

Avec 1.000 watts,-antenne,n n'est 
guere poss.ible de communiquer 
régulierem'ent sur terre a plus 
de 300 kilometres sur la Ion
gueur d'onde optimum; avec 
10 kilowatts-antenne, la portée 
normale ne dépasse pasl 800 a 
1.000 .... kilometres sur terre dans 
les memes conditions. L'action 
des atmosphériques et l'absor,p

tion de l'énergie des ondes, sous l'efIet de l'ionisation solaire, 
s'opposent a la superposition des deux courbes. 

:B Portées nOl"males 

FIG. 3 

5. - Comparaison entre la T. S. F. par ondes entretenues et 
la téléphonie s(Jns' fi(. - La portée d'un poste de téléphonie s,ans fil 
a ,lampes est tres inrférieure a ceBe du meme poste fonctionnant 
en télégraphie sans fil par ondes entretenues. On ne profite plus, 

.-" 



LA TÉLÉPHONIE SANS FIL GÉNÉRALE ET PRlVÉE 13 

en efIet, de l'am,plification par battements qui résulte de l'emploi de 
l'hétérodyne. D'autre part, le manipulateur du poste de T. S. F. émet 
des signaux de durée inég'ale, composés de tra1ns d'onde d'amplitude 
maximum, tandis que le microphone modulateur fait varier d'une 
fac;on tres irréguliere l'amplitude des oscillations d'e 'l'antenne. Cer
taines variations, comme c'elles produites par la voyelle « i », sont 
tres :faibles; d'autres, comme celles produit.es par la voyelle « a», sont 
beaueoup plus marquées et réduisent fortement l'intensité ~u cou
rant dans l'antenne. La portée utile de l'émeUeur radiophonique se 
trouve ainsi ramenée au niveau de l'effet produit par Jes variations 
les moins intenses. 

6. - lnterlérences dans la réception. - Le brouHlage des eom
munieations radiophoniques par les émissions de T. S. F. a ondes 
entretenues est de beaucoup Je plus genant paree qu'il produit une 
note musieale eontinue, par battements 'avec la fréquene,e de l'onde 
porte u se, et que eette note n,e peut pas etre éliminée par les m oyen s 
de ,sélection ordinaires. 

Dans ,le voisinage des posteS' a are, le brouillage s'augmente par 
suite de la 'présence d'une longue série d'oscillations harmoniques, 
provenant a Ja fois de l'onde de travai1 et de l'onde de repos, et qui 
engendrent, par battements, une note persistante dan s les écouteuJ;s. 

D'autre part, si une émission entretenue a 100.000 périodes (onde 
porteuse de 30 kilometres) est modulée par un son de fréquence 
1000, la théorie et la pratique montrent que l'onde modulée résulte 
de la eoexistenee' de trois ondes séparées : 

1 ° Une onde correspondant a la fr~quenc,e de 100.500 périodes. 
2° . 99.500 
3° 100.000 

La présenee de e'es trois ondes peut etre déeelée par l'ondemetre 
et eeei es! un obstacle a la séleetivité en radiotéléphonie,particulie
remerit 'aux grandes longueurs d'onde correspondant a de tres bas,ses 
fréquences. 

La téléphonie sans fU pos'Scde ainsi Ulll inconvénient sérieux : 
celui de provoquer un véritable gaspillage de longueurs d'onde sur 
toute l'échelle des fréquenees qui corre'Sipondent a la gam'me des 
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vibrations acoustique-s nécessaires pour la modnlation de l'énergie 
rayonnée (20 a 6.000 périod-es); cet inconvénient est beaucoup 
moins sensible pour les ondes courtes que pour les onde-s de longueur 
supérieure a 1.000 metres. On conc;o:it donc aisément que les services 
publi:cs soient obligés de se montrer tres prudents! dans l'attribution 
des longueurs d'onde aux difIérents !services radiotéléphoniques. 

7. - Générateurs d'oscillations employés en radiotéléphonie. 
- Le rayonnement hertzien soumis a la modulation doit etre 
inaudible, ~tabJe,et de IÍréquenc'e tres supérieure á la fréquence 
moyenne des vibrations complexes de la parole puisque l'a repro
duction des harmoniques de ' la voix exige J,a disposition d'une 
écheUe de fréquences aSSlez étendue pour la modulation de 
l'amplitude. . ' . 

Le probleme de- la téléphonie sans fU par ondes hertzienrnes a 
d'aibord été résolu au moyen ~e l"arc osciHant et de microphones 
spéciaux, établis pour le passage de grandes intensités. Dans la pra

'tique actueUe, Ol} n'utilise plus- en radiotéléphonie que deux géné
rateurs d'oscillations : le tube a vide a trois électrodes et l'alterna
teur a haute fréquence. 

La modulation des a'Uernateurs par controle ferromagnétique 
permet d'utiliser des puissances dépass-ant 50 kilowatts; mais' le 
perfecÍíonnement incessant des tubes a vide, leur extreme souplessc 
et leur universaHté d'ernploi en font de s-érieux rivaux des alterna- , 
teurs engendrant directement la ,fréquence. Pour 1es petites et 
moyennes puissances, le tube a vide est véritablement sans rival 

,et c'est son apparition qui a rendu poss.ible l"essor actue'l de la télé
phonie sans fil. 



CHAPITRE II 

LA PRODUCTION DE L'l!NERGIE A HAUTE FRl!QUE~CE 

PAR LES TUBES A VIDE 

-
8. - Tabes ti vide générateurs. - Les tubes a vide a trois 

électrodes peuvent entretenir des oscillations électriques dans une 
antenne (fig. 4) ou dans un circuit oscillant fermé (fig. ?). 

FIG.4 

On regle la tension de plaque et ,le chauffage du filament de 
maniere que le point de fonctionnem'ent tom:be sur la partie recti
ligne ascendante de ,la cour,be caractéristique (1). 

(1) Voir Manuel de Radiotélégraphie appliquée (Bibliotheque de l'Opérateur 
Radioélectricien). Albin Michel, Editeur, 22, rue Huyghens, Paris. 
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La naisS'anee du eourant de plaque, au moment ou 1'0n allume 
le tube, produit une perturibation de l'état électrique du ' cireuit de 
plaque et y détermine d'es oscillations de faible amplitude dont la 
période est la meme que .la période d'oseillation propre dú eircuit. 

Les oscillations qui pareourent la sel¡f de plaque induisent une 
force él,ectromo,triee de meme période dans la self de grille, ce 
qui fait osciller le potentiel de grille autour de sa valeur initiale;' 
ce phénomcne entraine, a ,son tour, des variation~ périodiques 
d'intensité du eourant de plaque. 

FIG. 5 

Lecoupl'age des seIfs de griUeet de plaque doit avoir une valeur 
suffisante pour ópermettre l'amon;age des, osciUations. Le couplage 
minimum est Ifonction des caractérisques du tube, d,e ia fréquence 
des osciHations et de la rési,stance totale du circuit oscillant. 

Pour un tube donné, le couplage minhnum varie dans .le meme 
sens que la longueur d'onde natureUe de ce dernier circuit; si le 
coupl'age prés'ente une valeur convenable, la source a haute tension 
qui alhnente la plaque fournit , l'énergie néces'saire pour entretenir 
les oscillations primitives 'et les oscillations entretenues s'Ünt d'au
tant plus intenses que le couplage est plus faible. Lorsqu'on couple 
trop fort les deux selfS', 'Ün entretient un courant de faible in ten
sité. CeUeintensHé augm:ente au fur et a nlesure de l'affaiblisse
ment du coupl,age, jusqu'la ce que ~es oscillations se « décroehent » 

desque l'on tombe au-deS'sous du couplage minimum. On raccro
che les oscinations en éteignánt et en rallumant le tube ou en 
ouvrant et fermant brusquement le circu¡t de plaque. 
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9. - Construction des lampes el 3 électrode~. - La lampe 
audion constitue un générateur dont les oscillations présentent une 
stabilitéet une .constance re,marquablest. Son rendement varie entre 
25 et _ 50% en éinergie, suivant les modeles. La puissance perdue 
se dépense ·en chaleur presque entierem·ent dans 1e circuit de pla
que. La plaque doit etreen molybdene ou en tungstene, métaux 
qui peuvent supporter une brusque élévation de température lors
que le systeme ce'sse accidentellement d'osciller et que toute l'éner
gie se dissipe en chaleur a l'intéríeur de l'ampou:Ie. 

Le courant de plaque normal doit etre de trois acinq fois plus 
intense que le courant filament-p1aque, observé a l'ét'at d'oscillation; 
la valeur moyenne du courant de grille lors,que la lampe oscille doit 
etre environ 10 % ceUe du courant de Iplaque. 

Pour les hautes tensions de plaque, le phénomene de l'élecírolyse 
d!1 verrt( limite la _durée des lampes. Dans les lampes de faible 
puistsance (5 a 10 wattsl) , les broches sont habitueHement placées 
sur un meme socle et scellées dans un meme bloc de verre; la 
tension plaque est alors limitée par l'action électrolytique qui tend 
a se produire dan s le verre entre les conducteurs de plaque et 
de grille. ' 

Le verre chaud est un conducteur é'lectrolytique, ,c'est-a-dire que 
les élémenls mélalliques dans le verre apparais's-ent au pole négatif; 
ceUe électrolyse, si elle est continue, abime le sceHement et pro
voque d,es renlrées d'air qui mettenl la ,lampe hors de service. Une. 
indication de commencement d'électrolyse, qui se mani,feste avant 
les rentrées d'air, est le noirlCÍssement des tConducteurs de grille 
dans le verre; cet efIet se produit sur le conducÍ'eur de grille parce 
qu'il est d'ordinaire le plus négaUf lorsque la lampe oscille. 

La tension maximum que l'on peut appliquer a la plaque dépend 
de la constitution du tube a, vide. Plus le vide de l'ampoule est 
parfait, plus la tension limite de fonctionnement est élevée. Au dela 
du pof.entiel limite, Je gaz raréfié contenu dans l'ampoule devient 
conducteur et s'ionise dans 1'1ntervalle compris entre la plaque et 
le filament; ce phénomene s'accompagne de la production d'une 
lueur b'J.eutée. 

D3Jns le cas de tl'ionisation du tube, les, gaz provenant du verre 
ou du métal surchaufIés dO,nnent lieu a une 'lueur bleue; l'es ren
trées d'air se tr~duisent par une lueur pourpre ou rose. Lorsqu'un 

2 
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tube laisse apparaitre une sorte de fumée blanc-jaunatre a l'inté
rieur, pres du filament, ou s'il ne brille pas convenablem.ent pour 
un -ampérage normal et donne une poussiere noi,r-bleu qui s,e dépose 
sur la plaque et la grille, ces défautSl proviennent de rentrées d'air 
survenues dans des conditions différentes:; la fumée et le dépót 
.sont des oxydes de tungstene. 

La puissance que peut fournir un tube a vide est limitée par la 
quantité d'énergie quipeut etre diss.ipée sur s'es électrodes sous 
form·e de chaleur. Si l'on veut dépenser trop d'énergie, le verre et 

/ les électrodes peuvent dégag.er des gaz qui réduisent le vide; cette 
avarie se produit as,sez fréquemment lorsqu'on monte en parallel.e 
une Jorte batterie de tubes, pour obtenir une grande dissipation 
d'énergie. 

10. - Puissance des postes ti lampes; - La puiSlsance des 
postels a lampes est définie par le produit du voltage d'alimentation 
de la plaque . par l'intensité du courant · filament-plaque; avec 
500 volts 'Sur la plaque, la pui,s:sance de 50 watts correspond a un 
courant plaque de 100 milliamperes. 

Les lampes réceptrices ordinaires, du type T. M., donnent un 
courant plaque de 5 a 10 milliampere'S; avec quatre lampe,s en 
parallele, donnant un courant d'environ 30 milliampereS', la puis
sanee disponible est d'environ 10 watts pour une tension plaque 
de 300 wolts. 

Caractéristiques des Lampes fran~aises émettrices 
a trois électrodes 

Courant de plaque,' 30 milliampeTes pour 350 volts (maximum 
400 volts). ' 

Puissance absorbée par la plaque,' 10 watts. 
Résislance apparente de la plaque " 25.000 ohms. 
Résistance apparente de la grille,' 200.000 ohms. 
Coefficient d'amplification " 9 a 10. 

~AMPES T. M. B. ÉMETTRICES, PETIT MODELE 

Régime de chauffage " 4,5 ~olts sous 0,9 am,pere. 
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LAMPES T. M. ÉMETTRICES TYPE E4 : 

Régime de chauffage : 6 voUS' SIOUS 2, 3 amperes. 
Courant de plaque: 62 milliamperes pour 800 volt.s. 
Coefficient d'amplification : 12. 

LAMPE ÉMETTRICE NEUVRON (250 watts) 

Filament : 16 o/m de longueur en forme de V. 
Régime' de chauffage : 18 volts sous 5 amperes. 
Grille en molybdene : diametre 1 o/m; longueur 8 o/m; 30 spires de 

fU de 2/10. 
Te'nsion plaque: 2.000 a .3.000 volts. 
Courant de saturation : 0,8 ampere. 
Plaque cylindrique en feuille de nickel cannelée diametre 4,5 o/m; 

longuéur 6,5 o/m. 

LAMPE ÉMETTRICE S. I. F. - SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE DE T. S. F. 
250 WATTS : 

Filament rectiligne : 4 o/m de longueur. 
Régime de chauffage : 5 volts sous 6,5 amperes. 
Grille en molybdene : diametre 0,6 o/m; longueur 3,9 o/m; 18 ,spires de 

fil de 2/10. 
Tension' plaque : 2.000 a 3.000 voUs. 
Courant de saturation : 0,8 rampere. 
Plaque cylindrique lisse en molybden,e : diametre 2,2 o/m; 'longueur 

4,3 o/m. 

Les lampes émeUrices courantes de la Radiocorporation des Etats
Uni,s d' Amérique possedent les caractéristiques suivantes 

I TENSION COURANT 

I 
de cha uff age de chauffage 

7,5 voUs 2,35 amperes 

10 volts 6,5 amperes 

I 
12 volts 15 amperes 

-

TENSION 

plaque 

350 volts 

1.000 volts 

2.000 volts -

", 
/ 

PUISSANCE 

plaque 

5 watts 

50 watts 

250 watts 
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11. - Tubes ci vide de grande puissance. - Les tubes émet
teurs sont construits pour travailler sous l,lne tension plaque défi
ni e, limitée par le phénomene d'électrolyse du verre a travers le 
scellement des électrodes métalliques. Pour les tensions de plaque 
tres élevées, on a vu que cette électrolyse se manifestaif au voisi
nage du conducteur de grille ou le verre prend une couleur brun
noir; au-dessus de 5.000 volts, le percement du verre peut meme se 
produire entre les conducteurs, au voisinage des scel'lements. 

En dépit de ces difficultés, la Compagnie W ,estern Electric d,es 
Etats-Unis est parvenue a construire des tubes a vide a trois élec
trodes d'une puiss'ance de 100 kilowats. L'anode est un tube creux, 
refroidi par une circulation d'eau destinée a diss,iper la chaleur 
dégagée sur la plaque par le bombardement des éleGtrons. Le prin
cipe de la fabrication de ces tubes consiste dans l'étanchéité des 
scellements des conducteurs métalliques a travers le v'erre. Les 
conducteurs doivent avoir une forme , plane ou présenter des sur
faces effilées a angles tres ai,gus; on peut ainsi sceUer soit des dis
ques plans dont les bords dépassent la masse de verre, soit des 
rubans méta1liques ou' des tubes creux dont les bords ont été préala
blement effilés a l'angle voulu. Le scellement se maintient en bon 
état lorsque les ' conducteurs sont traversés par un courant de 
200 amperes et meme au dela. 

La Compagnie General Electric a établi un tube de 1.000 kilowatts 
du type « magnétron » de HuIl. Ce tube est un tube sans grille; il 
ne possede qu'un filament et une plaque. Le filament es! chaufIé 
par du courant alternatif a haute fréquence (10.000 périodes). Ce 
courant développe un champ magnétique alternatif qui agit sur 
les éIectrons en fonction de son intensité : il ramene les . électrons 
au filament quand il est maximum et les laisse se porter librement 
sur la plaque lorsque le courant s'annule; le 'phénomene se r,epro
duit identiquement achaque alternance. Le tube fournit aifirsi du 
courant a 20.000 périodes et tient Heu d'un doqbleur de fréquence. 
Dans le tube de 1.000 kw., le filament est parcouru par un courant 
de 1.800 amperes a 10.000 périodes. Le chaufIage absorbe 20 kw. Le 
rendement est de 70 %; le tube pese 30 kgs. 

12. - Alimentation des plaques en courant continuo - Le 
probleme de l'alimentation des plaques en courant continu est tres 



important. L'une des meilleures solutions parait etre donnée par 
l'emploi du 'courant alternaüf que l'on redres.s:e au moyen d'un tube 
convertisseur a vapeur de mercure, du type Cooper-Hewitt. 

On alimente plus généra}ement le circuit de plaque au moyen 
d'une dynamo a haute tension, branchée aux bOflnes d'un conden
sateur a grande calpacité qui permet aux courants' de haute fré
quence de traverser le circuit de plaque sans passer par renroúle
ment de la machi'He; certaines dynamü<s poS's,edent deux induits que 
l'on peut coupler en série. 

Les généDateurs a haute tension employés seuls ou en série pour 
alimenter les plaques des pos'tes a 'lampe, ou la charge fluctue rapi-; 
de.ment. sont soumi,s a des surtensions considérables; dan s le mon-

Sp Sp 

FIG. 6 FIG. 7 

tage le plus usuel, le pole négatif de la machine est pratiquement 
au potentiel du sol. 

La surtension qui est impos'ée a l'induit des machines se présente 
sous la ¡forme d'une augment'ationbrusque de voltage qui, momen
tanénl'ent, fait monter la différence de potentiel de la machine a 
plusi'eurs fois sa valeur de régime; un pole de la dynamo étant a un 
potentiel tres bas, la surtension se produit sur l'isolement entre la 
carcasse ou le noyau dé renroulement de l'induit et un. conducteur 
passant a pfloximité du pole positif ou du balai correspondant. Le 
condensateur placé aux bornes de l'induit (fig. 6) suffit a le protéger 
contre les surtensions pour les petites machines; mais au-dessus 
d'une tension d'alimentation de 500 yolts et d'une énergie de 
50 watts, il est utile de prévoir un di,spositif de protection spécial 
capable de réduire au minimum le's surtoosions. 

Si le condens'ateur de protection vient a claquer, ou s'il se produit 
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un arc entre ses armatures pour une cause quelconque, la source 
a haute tension est mise en court-circuit. Afin de prévenir ce risque, 
pour des tensions .comprises entre 500 et 1.000 volts, on dispose 
souvent un condensateur de ,faible capacité en série avec un grand 
condensateur-magasin, qui lais'se passer la ha~te fréquence san s 
changer la longueur d'onde et qui bloque le courant continli (fig. 7)~ 

Lorsque la tension plaque dépasse 1.000 volts, il est prudent de 
pla'cer un limiteur de tension entre les grilles et les filaments et de 
protéger les enroulements de la dynamo au moyen d.e soupapes 
électrolytiques (plaques d'aluminium oxydé immergées dans une 

FIG. 8 

solution de borax). Ces soupapes se branchent en dérivation aux 
bornes de la m.achilne avec un condensateur de grande capacité 
(2 a 20 MFDS) en paraHéle (fig. 8). Il faut compter une soupape 
par 300 volts de tension plaque; l'ensemble ,se groupe en série avant 
d'effectuer le branchement sur les póles de la dynamo. L'effet du 
systéme soupapes .... condensateur est analogue a celui des para
foudres. 

Pour supprimer les troubles provenant des étincelles de rupture 
aux lames des collecteurs, on ·absorbe les courants locaux au moyen 
de bouchons ou circuit,s rés'onants dérivés. Pour réduire les risques 
d'amor«age d'oscillations indésirables, on évite avec soin d'intro
duire des capacités et des selfs parasites dans les connexions. 

Pour le montage des tubes en paralléle, il est bon d'insérer une 
self de quelques microhenrys dan s une ou plusieurs des con-
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nexions de grille, afin d·e tfaire travailler ,les lampes d'une fa<;on 
i4entique, de dispos~r des fusibles a ,la sortie des plaques et un 
éclaleur de protection dans le circuit des filaments (fig. 9). 

f 

FIG.9 

Dans 'la pratique moderne, la .haute tension nécessaire pour 
alimenter les plaques est souvent fournie par un générateur de 
courant alternatif. L'alterytateuralimente 1e primaire d'un trans-

FIG. 10 

formateur induisant un secondaire a enroulements multiples. L'un 
de cesenroulements est agencé pour chauffer a ba,s voltage les 
filaments de' deux tubes « kenotron », rectificateurs de courant 
alternatilf. Un second ,emoulement alim,ente sous haut potentie1 

les plaques des kenotrons (fig. 10). 

" 
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Une 'prise centrale du courant d"alimentation des' filaments est 
faite sur le ,secondaire S2 pour prévenir tout survoltage excessif 
du fllament et la production de courants thermoion,iques le long 
de chaque extrémité du filament. Le' point milieu de l'enroule
ment du secondaire Sl ~st connedé a l'une des armatures d'un 

- condensateur de plusieurs microfarads, capable de Isupport~r de 
hautes tensions; l'autre armature de ce cÜlndensateur est connec
tée au point milieu du secondaire dechaufIage du fHament S2' 

OTl voit que le cond,ensaleur se chargera, pendant une demi
période, par la partie gauche de Sl' en série avec .le kenotron V1 et 
pendant 'la seconde demi-période par la ,partie droite de Sl et le 
kenotron V2• Si le courant tiré du cond,ensateur chargé est com
parativement faible, oe qui se produit lorsqúe le condensateur est 
tres g,rand, la difIérenc,e de pot,entielaux bornes dl't. condensateur 
demeure pratiquement constante. 

Ce disposHif est tres' 'efficace pour les fortes puissances; il per
met d'obtenii facilem,ent une source de courant continu de haute 
t~nsion en partant d'un ,courant alternatif de 1.000 a ·2.000 périodes. 

13. - Chauflage économique deis filamenfs. - Les tubes a 
vide sont couteux el fragiles; si l'on veut éviter de bruler les fila
ments üu de le,s surchaufIer sans besoin, il est utile de pourvoir 
le circuit de chaufIage d'un fusible et d'une résistance .supplé
mentaíres. 

La faíble durée d'es tubes provient du faít que le diametre du 
filament de tungs,tene décroit par l'usage, en meme terhps qu'aug
~ente la température nécessaire !pou:!' le porter a l'incande,s'cenc'e. 

La réduction du diametre du fij,ament est ,causée par la volatili
sation du tungstene aux températures' élevées, phénomene Iqui se 
traduit pa~ un dép'ót noirátre a l'intérte~r de l'ampoule de verre. 
Le courant de chaufIage de.meurant constant, la résisftance du fil 
aminci s'élev1e 'el, avec elle, sa température. o'r, une faible aug
mentation de la température d'inc'andescence. accroit énormément 
le taux de l'évaporation du tungstene, 'ce qui réduit d~autant la vie 
du tuhe. 

L'expérience aboutit aux conc1usions suivantes quant aux consé
quences des diversmodes de chaufIage du filam,ent : 
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10 Le chauffage ir courant constant augmente dans une forte pro
portian Ila t,empérature d'incandescence; 

2 0 Le chauffage ir puissance, constante augmente la température 
d'incan descenc'e d'envir,on 3 %; 

3 o Le chauff,age ir voltage constant diminue la température d'in
candes'cence d'environ 2 %. 

Le chaufIage a voUage 'constant accroit la durée du tube. Il est 
donc avantageux de disposer .un . voltmetres sur le drcuit d'ali
mentation du filament et de régler le 'rhéostat de chauffage de 
manier e a maintenir une différ,ence de potentiel cons,tante ,entre les , 
deux extrémités du filamento . 

Si l'on tient a faire durer au maximum les tubes émetteurs ou 
récepteurs il convient d~, ne pas les « pousser » en vue d'obtenir 
une augmentation de puissance, le plus s'Üuvent illusoire. Lor,sque 
la telnpérature du filam'ent crolt de' 1 %' de 2.400 a 2.424 de.grés ..
par exemple, le taux de la volatilisation dumétal croit de 50 %. Il 
suffit donc d'une augmentation de 1/2 % dans PintensHé du cou
rant de ,chauffage pour produire ce résultat et pour dim1nuer de 
moitié la duré e du tube. 

La maniere d'Ünt on connecte la batterie de plaque au filament 
n'est pas indifférente au point de vue de la durée des tubes émet
teurs. Si le póle négatif de la batterie de plaque est connecté au 
póle n égatiJf de la h-atte:rie de chauffage, le ,courantplaque s'ajoute 
aucourant filament du cóté de l'extrémité négative, qui risque 
d'etre surchauffée; si le négatif plaqüe est connecté au positif fila-, 
ment, le courant filament se' trouve réduit et la tension de la bat
ferie de chauffage s'ajoute ti la tension ,plaque, c.e qui est avanta
geux. 

D'autre part, il est reconnu qu'un faible courant de plaque et 
une haute tension d'alim,entation assurent une longue durée aux 
tubes ém'etteurs. Si le póle négatif de la batterie de plaque -est con
necté au pale négatif du filament, le coura!!t dans le tube (courant 
électronique) vient accroitre considérablement 'le cour,ant de chauf
fage du filament, ce qui ne se produ'it pas si l'on connecte le néga
tif plaque au positif filament. Dans ce caso, le caurant de chauffage 
se trouve réduit et la vire du tube augmentée. 
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En résumé, l'observation des regl'e,s suivantes pe-rmet d'accroitre 
notablement la durée des tubesl : 

a) Le réglage de l'émission doit etre celui qui donne le rés~ltat 
désiré avec la plus- faible valeur du courant de plaque; 

b) Le -courant de chauffage ne doit pas etre augm,enté de fa<;on 
a procurer un léger accroissement de puissance-, la durée de tube 
étant liée aux variations du courant de chauffage dont le voltage 
doit etre maintenu aus~i constant que possible; 

e) Le voltag,e maximum - d'alim'entation ne doit j,amais etre 
dépassé et la température du fHament doH etre réduite a la plus 
faible valeur pos'Sible; 

d) Si 'la résistance en série dans le circuit de chauffage est tres 
petite, on peut connecter 'avec avantage le négatif coté plaque au 

G 
Sp 

F 0----4> 

FIG. 11 

positif coté filament (fig. 11); mai,s si elle est tres grande, la dis
trihution du courant de plaque s,e trouve' altérée le long du circuit 
du filament par ,chute de tension ,et réduction de débito Gomme le 
courant de plaque atteint d''habitude' en intensité 2 a 7 % du cou
rant de chauffage, et qu'une augmentation de 3 % de ce dernier 
courant suffit pour abréger de moitié la durée du tube, on con<;oit 
l'importance de cet effet. La résistanoe' du rhéostat de chauffage 
doit donc etre faible; on la choisit, en général, égale a 5 ohms; 

e) 11 y a intéret a utilise-r le (~ourant alternatif au lieu du cou
rant continu pour le chauffag.e des tubes émetteurs, de fa<;on a 
régulariser la distribution du oourant le long du filament. 
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Avee le courant aHernatif, les extrémités du filament doivent etre 
connectées divectement aux bornes du trahsform.ateur, coté basse 

G o------"~ 

F 

FIG. 12 

tension,_ la résistance régulalrice du dé,bit étant disposée sur l'en
'roulement primaire (fig. 12). On diSiPose, en outre, dans le circuit 
de plaque de chaque tuble émeUeur une' inductance trave,rsée par 

FIG. 13 

le courant de haut voltage; cette inductanc,e doit etre placée entre 
la plaque et le piole pos1itif de la souroe a haute tension et non entre 
la source a haute tension et la baUerie de chauffage. 
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Le chauffage et la tension pl,aque peuvent etre fournis par le 
méme générateur de courant aUernatif alimentant le primaire d'un 
transformateur a. s-econdaires multip'les (fig. 13). Le courant d'ali
menta tion des plaques est alo s rectifié, de préférence par des tuhes 
« k enotron »). 

14. - Réglage de l' émission. - A pres le réglage préliminaire 
de la longueur d'onde commune ducir,cuit osdllant et du circuit 
rayonnant, le réglage le plus important est celui de l'accouplement 
entre les circuits de grille et de plaque; ,ce couplage peut étre élec
tromagnétique (bobines de self) ou électrostatique (condensateurde 
liaison); s'il est trop faible, la tensiorr de ,grille neo 'Suhira pas de 
variations suffisantes pour produire un conrant maximum dans le 
circnit de pl,aque; s'il est trop fort, le potentiel de grille 
vadera entre des limites trop larges -et une parUe de l'énergie dis
ponible d-ans le circuit de plaque sera dépensée en travail inutile. 

FIG. 14 

Ponr régler le couplage, il faut, somme toute, tenit compte du 
fait que ·le couplage minimum, procure l'e maximum d'amplitude, 
mais. tend vers un régime peu stable; avec un couplage légere~ent 
plus fort, l'int,ensité est moindre, mais la s!abilité meilleure. L'ác
coup].enlent une fois réglé, lemécanis.me de l'émi<s,sion est le sui
vant : si le couplage entre l'antenne et la self de plaque est suffi
s'amnlent serré, le system·e CQup'lé osciHe d'unbloc sous l'effet des 
variations de 'potentiel -de haute f~équence <iu circuit de grille; 
c'est pourquoi l'on monte tres soU'vent en série la self d'antenne 
et-la s.elf de plaque 

Lorsque le tube débite ,sur un circuit de plague fermé, d'induc
tance et de capacité C (fig. 14), la fréquence des osciUations 
demeure cons.tante autant que le produit CL ,est constant. Cepen-
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dant, la .capacité e ue doit pas dépasser une certaine valeur pour 
ne pas affaiblir au dela de la limite per.mise la tension de haute fré
quence nécessaire sur la grille et la ¡plaque; si la valeur choisie est 
trop élevée, 'le tube ne fournira pas assez d'énergie pour faire cir
culer, a travers la capacité du cirClUit oscillant, un courant d'inten
sité suffisante pour établir la tension de haute fréquence nécessaire 
au fonctionnement du tube. Pour les tubes usuels de faíble puís
sanee, la valeur limite de e est au maximum de 0,001 MFD a la 
fréquence 106 (onde de 300 metres). 

Pour amorcer les oscillations on peut agiT : 

a) Sur la tension pl'aque; 
b) Sur la tension de chauffá:ge du tilament; 
e) Sur le condensateur variable du circuit de grille ou du - cir-

cuit de plaque; 
d) Sur l'inductance des selfs de grille ou de plaque; 
e) Sur le couplage des s,eUs de grille et de plaque. 

La température du filament ne doit pas etre excessive et le cou
rant de plaque doit étre minimum, 'afin d'obtenir une ém'¡ssion régu
liere ,et d'augmenter la durée des tubes. P.our diminuer l'intensité 
du courant permanent d.e plaque, on dispose aupied de chaque 
grille un condensateur ,shunté par une résistance; il est bon de 
détermriner expérim,entalement la valeur optimum de ces deux 
organes pour chaque type de tube. 

Lorsque les oscillations sont amorcées, l'énergie ne se dépense 
pas en enlier d'ans loe tubeet la plaque chauff,e moins que lorsque 
le tube n'oscille pas; ce phénomene fournit un moyen de vérifica
tion du bon fonctionnement ·de l'émetteur. En ordre normal de 
marche, la plaque ne doit pas dépasser le r,ouge sombre. 

Les drcuits de grille et de p.laque sont généralement couplés 
par un condensateur. Un second circuit, couplé par capacité, mani
feste souvent sa présence par des osciUations de ,fai,ble longueur 
d'onde. La capacité entre électrodes se comporte, en effet, comme 
un condensateur de ooup1age; les conducteurs de liaisún entre la 
self de grille et la self de plaque, et entre les broches du tube, 
agissent alors comme les inductanc,es de grille 'et d'e plaque; cette 
condition est aggravée 'lorsque 'ces fils sont 10ngs par rapport a 
ceux qui conduisent a la capacité de liaison entre grille et plaque. 
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La production d'oscillations indésirables se présente souvent dans 
les postes a lampes qui utilisent un grand nombre de tubes en 
parallele, a cause de la faible impédance de l'ensemble du systeme. 

Un expédient qui aide a vaincre la di,fficulté consiste a insérer 
une self de quelques microhenrys a la sortie de la grille d'un ou 
plusieurs tubes. Il est égalem,ent recoI)1mandé d'introduire un 
fusible dans le drcuit fiLament-plaque de chaque tube, irnrnédia
tement apres la plaque; dan s le cas des grandes puissances obte
nues avec une tension de plaque supérieure a 2.000 volts, ce fusible 
doit fondre pour d,eux a quatre fois le courant de plaque normal. 

A 

FIO. 15 

Pour les fortes. puissances', il est prudent de disposer un limi
teur de tension (écart 5 a 6 %) sur le circuit grille-filament, en 
vue de parer a des surtensions accidentelles provenant de réglages 
incorrects; cette précaution doit etre prise sur chaque tube ou 
groupe de tubes délivrant plus de 50 watts d'énergie oscillatoire ou 
fonctionnant au-dessus de 2.000 volts de tension plaque. 

La capacité de liaison entre grille et plaque peut, en cas de rup
ture du diélectTique, court-circuiter la source a haute tensfon et favo
riser ]a production d'un arc entre ,les armatures du condensateur. 
On évite cet inconvénient par l'usage d'une capacité fixe, de valeur 
assez grande relativement a la capacité variable en série avec elle 
(fig. 15); cette capacité fixe doit etre établie pour supporter des 
voltages tres élevés. 



CHAPITRE III 

LES DIVERSES METHODES DE MODULATION 

15. '- Contróle de l'énergie el haute fréquence. - Quel que 
soit le générateur a haute fréquence utilisé, la question la plus 
délicate est celle de la « modulation »- ou transformation des vibra
tions sonores .en vibrations électriques. 

On convient d'appeler ondes entretenues modulées par la parole 
des ondes entretenues dont lia fvéquence ou l'amplitude varie en 
suivant les vibrations caractéristiques du chant ou de la voix. Le 
probUmle consiste a contróler, au moyen des vibrations de la paroie, 
une émission d'énergie a haute fréqueil:ce relative¡mentcónslÍdérable, 
le controle de eette énergi.e pouvant s'exercer par l'intermédiaire 
de variations decourant, de potentiel, d'inductance, de capacité ou 
de résistance. L'élément de ,contróle doit varier entre certaines 
valeurs extremes, qui correspondent a l'échelle des vibrations 
acoustiques, et il doit procurer 'au rayonnement hertúen l'énergie 
maximum que peut fournir la source d'oscil'lations, alternateur a 
haute fréquence ou tube a vide générateur. 

Le nlode de contróle qui parait le plus recommandable pour les 
faibles puissances est celui dans lequel le courant microphonique 
est pris comme élément controleur et le courant de 'l'antenne 
comm·e élément controlé; les vadations de courant dans le télé
phone récepteur sont alor.s proportionnelles· aux variations de oou
rant dans le circuit du transmetteur microphonique comme cela se 
produit sur une ligne téléphonique ordinaire. Dans l'interv,alle des 
sons, le courant a la base de l'.antenne présentera une valeur égale, 
soit a la demi-intensité maximum, soit a 'ila de.mi-puissance (fig. 16). 
La courbe de modulation affecte une forme irréguliere lorsque le 
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controle de l'énergie es! incomplet; en fait, le oourant ne s'annule 
jamais entierement et l'énergie tr,ansmis,e n'atteint jamais le maxi
mum de puissance di'sponi.ble. 

Le poste doit etre alimenté, selon le' mode de contr'ole, soit pour 
le maximum d'énergie rayonnée, soit pour le maximum de vari'a

tion de 'cette meme énergi,e. gn 
alimentant le transmetteur radio
phonique sur la base. du maxi
mum d'énergie rayonnée, cela ne 

Intensité ouvoItage du COUI'anu 

de modulé1tion 
FIG. 16 

signifie pas qu'un poste de 1 kw 
donnera une audition nette a la 
distance norma.le de lisibilité des 
signaux télégraphiques; les son s 
graves modulant mieux l'énergie 
sont entendus' plus forteme~t que 
les sons .aigus · et, dans l'ensem
ble, pour 'que toute la voix porte 
suffisamment pour etre com
pris,e, la portée, comparée a la 
portée en T. S.F. par ondes en
tretenues m ,anipulées, se trou
vera réduite dans une propor
tion compriseentre 2 et 10, 
suivant le type du poste émet-
teur. 

La modu1lation de l'énergie doit toujours etre aussi stable et 
aussi complete qué possible; elle ne peut toutefois aUeindre 100 %' 
ce qui entrainerait ·le « décrochage » deiS' ondes. En principe, la 
meilleure méthode de modulation est celle qui s'oppose le mieux 
aux variations de fréquence de l'éne,rgie rayonnée; mals, pratique
ment, ,la question est com,plexe et 'le nombre de systemes prodi~ 
gieux. 

16. - Modulation par absorption d'éne·rgie. - On absorbe 
par intervalles une quantité vadable de íl'énergie du générateur a 
haute fréquence. La méthode la plus simple ,consiste a insérer da'ns 
l'antenne un microphone dont la résilstance varie sous l'aclion de 
la parole, mais la puissance est limitée par le courant total que peut 
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laisS'er passer le miJcTophone; pour des: puissances plus fortes, on 
associe l'e .microphone par dérivation ou par inductiün avec la self 
d'antenne (fig. 17). 

M 

-:-T 
FIG. 17 

Pour lTIoduler, pa<r ahsorption, l'amiplitude descourants de l'an
tenne a la fréquence des sl~ns audibles, et obtenir ce résultat san s 
distorsion, on utiHs'e plus spécialement avec l'es tube-s a vide deux 
systemes fondamentaux : 

10 Absürption d'énergie p.ar un circuit dérivé, connecté sur une 

n M 

-:T 
FIG. 18 

portion du circuit parcouru par lescouranls de haute fréquence; 
2 0 Atbs,orption d'énergie par un circuilt connecté ,en série avec ' 

la source d'qsciUations. 
Dans <le premi'er sys'teme, la .gri'He du tube modulateur est portée 

a un potentiel négatif par une haUerie spécial~ (fig. 18), le circuit 

3 
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de plaque du tube étant couplé ,par dérivaHon avec le circuit d'an
tenne. Lorsque le micr.ophone est actionné, sa résistance varie et 
il se produit dans le circuit mkrophonique des variations de ten
sion qui se transmettent a la grille; si la grille devient plus posi
tive, 'lle courant de plaque augmente en absorbant une partie de 
l'énergie transférée' a l'antenne, ce qui diminue l'amplitude des 
os¡cillaHons; le phénomene inverse se produit lorsque la grille 
devient plus négative (fig. 19) . 

1+ Coupant mlcpophonlquo 

o 

FIG. 19 

. La forte tension négative appliquée 
a la grille limite le taux des change
ments qui interviennent dans le cou
rant de plaque sous l'action des oscil
lations de l'antenne. Les variations 
d'amplitude de ces oscillations con
cordent avec les variations du poten-

Temps tiel de grille; elles se reproduisent dans 
le poste récepteur en donnant des va
riations de courant qui servent a repro
duire les sons émis au poste de départ. 

Dans le se'cond systeme de modulation « par absorption » on inter
cale dans le circuit du générat'eur a haute fréquence un microphone, 
un tube audion ou un amplificateur a vide. Un microphone a gra
nules de charbon, inséré dan s l'un queloonque des circuits d'un 
poste a lampes de quelques di~aines de watts procure toujours un 
certain degré de modulation. On peut placer le microphone dans 
le circuit de grille et déterminer la meiHeure disposition de l'ap
par,eH en écoutant l'émission dans un récepteur local. 

Si l'on monte le microphone en série dans l'antenne~ on limite 
au minimum la puissance d'émission, ¡le microphone ne laissant 
passer que des courants tres faíbles. 

Un microphone ordinaire supporte un courant continu de 0,1 
a 0,2 ampere sous 10 volts, sa résistance est de l'ordre de 50 a 
100 ohms et l'énergie qu'il peut absorber est d'environ 2 watts; 
au dela de ce régime, les grains de charbon se dilatent, chauffent 
et brulent. 

Le microphone de faible résistance peut supporter jusqu'a 0,5 
ampere, sous 10 a 20. ohms, et il absorbe un peu plus d'énergie 
que le type a haute résist'ance. 
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Avec · le régime de 'courant maximum, les granules des micro
phones ont une ten dance a s'agglomérer et il faut secouer tres sou
vent 'l'appareil pour lui rendre ses ,propriétés modulatrices. -

Le rendement máximum de la modulation par microphone en 
série dans l'antenne s'obt:ient lors'que la résistance, déterminée par 
l'.absorption d'énergie du nücrophone, est égale a la rés-istance totale 
de l'lense.mble des circuits a haute fréquence de tI'lanS'metteur; si l'an
tenneet .}'e microphone ,en série 'Ont 20 ohms de résistance totale, 
comprenant la rési'stance ohmique de I'antenne, II'a résistance de 
la prise de terre, la résistance de radiation et la résistanoé équi-

'------1I I~ª1 1 1 J---L-----! 

+ H.T.-

I 

T~ 
FIG. 20 

va'Iente aux pertes par courants de Foucault, la résistance propre 
du microphone doit etre de 20 "ohms. 

Lor,sque le f microphoneest in'S'éré directem,ent dans lé CÍrcuit de 
grille, il est pratique de le shunter par une ·self assez grande; dans 
ce ,cas, J'a modulation s'opere ,par des' variations de résisiance qui 
influencent le décaJage du courant sur lIla tension ,et entrainent des 
variations d'intensité ~orrespondantes dans l'antenne. 

On peut aus,si intercaler le microphone dans le primaire d'un 
transformat'eur téléphonique dont le seoondaire fait partie du cir
cuit de grille; un icondensateur shuntant l'enroule,ment ofIre un 
passage facile aux osciUations de ce dernier cir'cuit. Le transfor
mateur téléphonique peut d'aHleurs' etre r'emplacé par un systeme 
de tubes a vide amplifiant en basse fréquence. 
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Les alternateurs a haute fréquence, entrainés par un moteur a 
vitesse 'constante, peuvent etre modulés par absorption au moyen 
d'un tube a vide agissant comi111e conducteur a résistance variable 
(fig. 20). 

Le tube a vide est lcouplé inductive,ment avec l'antJenne; si la 
grille du tube est 'portée a un potenHel tre,s négatif, l'effet produit 
sur le courant dans '¡'antenne est pratiquement nul. Si la grille 
devient moins négative, les courants de haute fréquence traversent 
]e tube sons la forme de demi-périodes rectifiées, soutirant ainsi 
de l'énergie a l'antenne. La grille est normalement maintenue a un 
potentiel négatif par la batterie B2; le secondaire du transformateur 

1110 
FIG. 21 

du microphone est inséré dans le circuit de grille et les variations 
de potentiel de ce circuit correspondent aux vibrations de la parole. 

Dans les ma.chines de tres faible puissance, le contrÓ'le micropho
nique des osdllations peut s'effectuer en intercalant simplement [e 
tube a v,ide dans le drcuit d'excitation du générateur; l'impédance 
de ce circuit étant tres grande par rapport a celle du microphone, 
la puissance absorbée par celui-ci est treS! faible. Pour obtenir une 
modulation complete, le systeme modulateur doit absorber autant 
d'énergie que le circuit d'excitation de ,J.a machine et l'impédance 
des deux organes doit étre sensiblement équivalente. 

A vec un microphone de faible résistance, dis'posé en s-érie dan s 
le circuit d'exoitation de l'alternateur, la constante de temps des 
courants de haute fréquence n'est pas altérée dans une pr.oportion 
suffisante ;pour empécher toute distorsion; on atténue ce défaut en 
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pI.ayant les bobines de champ de la machin~ en série dans le cir
cuit filament-plaque d'un tu be amplificateur, dont l'im'pédance peut 
etre rendue proportionnelle a ceBe de renroulement de champ 
(fig. 21). Le -secondaire du transformateur microphonique est inter
calé dauS' le dreuit de grille du tube; les changéments de résis
tance qui interviennent dans le cir,cuit primaire du microphone 
produisent des osdUations de fréquence téléphonique dans le cir
cuU grille-filament; les variations de potentiel de 'la grille produi- -
sent _ des cbangements corre,s_pondants dans l'imlJ>édance du tutbe 
amplificateur, desorte que les oscillations du génér.ateur a haute 
fréquence se trouvent modulé-es: d'accord avec les signaux transmis 
par le m,icroI~hone. 

On peut encore 'shunter l',antenne par un systeme de tubes a 

Fw. 22 

vide (fig. 22); cette méthode eonvient aux grand,es puissances, mais 
peut etre employée, avec les postes a 'lampes, a partir de 10 watts-; 
son principe est analogue a celui de 'la modu'lation di recte du cir
cuit rayonnant au moyen d'un microphone de rési'stanc.e variable 
intercalé a la base de l'antenne. Le tuhe a vide étant es,sentielle
ment un conducteur de gr:ande résistance e,st plutót un -amplifica
teur de tension qu'un amplificateur de .courant; il gagne donc a 
etre p]acé en dérivation sur l'antenne plutót qu'en série avec elle. 

17. - Modulation de la grille. - La pos's,ibilité de moduler 
directement 'lescourants de haute fréquenee engendré s par les 
postes a lampes repose sur le faitque le pouvoir amplificateur q.'un 
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tube a vide croit avec le voltage de·s osciUations appliquées a la 
grille. 

La ' grille est portée a· un potentiel négatif par une résistance ou 
par une batterie spéciale. On module 'le potentiel de grille a l'aide 

-=- T 
FIG. ~J 

des variations du courant micropho
nique (fig. 23). Lorsque la grille tend 
vers un potentiel ipositif, le courant 
de plaque augmente; il absorbe une 
partie de l'énergie transmise a l'an
tenne et diminue l'amplitude des on
des émises. Les variations d'amplitude 
concordent avec les variations de la 
tension de grille et se reproduisent 
dans le sy¡steme récepteur sous la 
forme de variations de courant a 
l'échelle des fréquences acoustiques. 

Si l'on modulle directement le potentiell de grille du tube oscil
lateur (fig. 24), le oontróle peut devenir instable et les osdllations 

FIG. 24 

peuvent s'interrompre lorsque la grille devi,ent trop négative. Le cou
rant oscillant dans l'antenne tend alors a prendre sa valeur maxi
mum ou a ,cesser entierement. 
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Si des potentiels variables, corres.pondant a l'action des signaux 
modulateurs, sont appliqués a une partie quelconque du circuit de 
grille, ,et si les oscillations a moduler sont appNquées a une autre 

FIG. 25 

partie de ce meme drcuit (fig. 25), l'énergie a haute fréquence appa
raissant dans le circuit de plaque subira des varÍlations qui corres-

/ 

pondront eX'actement aux changements de voltage' de.s courants 

A 

FIG. 26 

mi'crophoniques. eeHe méthod,e procure un controle réguHer de 
l'énerg1e. 

Dans un dis,po8'itif plus 'perfectionné, les variations de potentiel 
a haute fréquence produite,s par un premier tube oscillant VI sont 
appliquées a la grille d'un tube amplificateur V2 (fig. 26); en l'ab-
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sence de toute modulation eJ.les ,se -reproduisent sous la forme de 
variations ,ampHfiées de courant dan s le circuit de plaque du tube 
amplificateur. Lorsque .les variations de potentiel du courant m1cro
phonique agis,sent sur le circuit de grille' du tube VI elles ont pour 
effet de modifier la puissance amplificatrice du tube V2 et de chan
ger dans le m'eme rapport 'l"amplitude des osciHations de l'antenne. 

Si les variations a ba'sse fréquence du ,potentiel de grille du tube 
modulateur ne sont pas assez fortes pour procurer une bonne arti
culation de la parole, Oil am'plifie ces variations au moyen d'un 
amplificateur a lampes avant de leS' ,appliquer a la grille du tube 
émetteur. Dans ce ,cas, l'émission comporte le p'luS' souvent un c,er
ta.in nombre de tubes fonctLonnant en paraUele. Dans les instal
lations récentes, l'am'plificateur d'entrée n'es.t pas un appareil indé
pendant; ce sont les tube'S émetteurs qui assurent a la [ois l'émis
sion entretenue et l'amplification de la modulation microphonique. 

A vec les postes a 'lampes" un ,premier ,systeme consis,te a faire 
agir le microphone sur un amplificateur a vide qui module la grille 
d'une lampe, dont le circuit de plaque m.odule a son tour le cou
rant d'un second amplifi'cateur, .Jequel module la grille d'un tubc 
plus puissant commandant l'émÍssion d'un groupe de grosses lampes 
montées en parallele. 

Dans un second dispositif, le circuit de pl,aque d'un tube a vide 
amplificateur est le siege de courants de haute fréquence dont les 
variations suivent les' changements de potentiel appliqués a la 
grille d'un premier tu'be oscillateur. Les variations de potentiel 
de haute fréquence agissent sur le secondaire d'un transformateur 
qui est connecté au circuit commun de grHle d'un certain nombre 
de tubes montés en parallele, de fac;on a produire un courant de 
haute fréquence amplifié capable de fournir l'énergie nécessaire a 
l'antenne. 

Le potentiel de haute fréquence fourni au circuit de grille des 
tubes générateurs est modulé au moyen d'un autre tube a vide dont 
le circuit de plaque comprend le secondaire du -transformateur; la 
résistance du tube modulateur varíe d'accord ave'c les change
ments de potentiel imprimés a Sia grille, lesquels suivent exacte
nlent les variations du 'courant microphonique ou du courant vibré; 
les variations de résistance du tube modulateur font varier le cou-
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rant qUl circule a trave-rs le secondaire du transformateur, ainsi 
que la tension correspondante. 

Dans le eas ou 1'on ne veut utiliser qu'une seulesource de cou· 
rant pour ehauffer lres :fUaments des divers tubes, .J'extrémité de 
chacun des fHaments doit etre mise a la terreo Il est nécessaire 
d'appliquer a la grille un potentiel défini 'Par rapport a 'celui du 
filament, de maniere a régler le courant norm'3.1 de plaque pour que 
le tube fonctionne dans une portion droite de la caractéristique; ce 
potentiel, généralement négatif, est fourni par une batter.ie spé
dale. 

A 

FIG. 27 

18. - Modulation de la plaque. - Le principe de la méthode 
repose sur le f'ait que l'énergie fournie par un émetteur a lampes 
est directement proportionneUe au potentie.J d'alimentation de la 
plaque; c'est sur 'ce potentiel que l'on fait ,agir les tensions micro
phoniques, généralement par Il'intermédiaire d'une ciapae:ité en série 
dans le circuit de plaque (fig. 27). 

,Avec 1e dispositiJf de la figure 27, le tube émetteur oscille seulem,ent 
quand on parle devant le microphone, mais le 'passage de l'état de 
non-oscHlation a l'état d'osdllation ne s'accomplit pas instantané
ment, a caus,e de l'inertie électrique de,s drcuits, et le systeme pos
sede un ~endement médiocre. Ón l'améliore en insérant dans le 
circuit de plaque une batterie auxiliaire, de voltage suffisant pour 
que les potentiels microphoniques fassent osdHer le tube faible-
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m.ent; le voltage de eeUe baUerie esten général la ·moitié de celui 
qui correspond au cour.ant de saturation a travers le tube. Les 
variations de potentiel recueillies aux bornes du secondaire du 
transform:ateur du mierophone doivent présenter une valeur cor
respond'ante d,e ,maniere a faire osdller la tension plaque entre 
zéro et deux fois sa valeur de régime pour que le courant de haute 
fréquence dant l'anl-enne présente des variations d'amplitude ana
logues. 

Dans l'e montage d·e la figure 28, l'épergie fo~rnie a ,la plaque 
provient des deux tuhes amplificateu!s de puis'saI?-ce; les potentiels 
modulateur,s proviennent du microJIlhone M. On peut n'utiliser 

FIG. 28 

qu'ún seul tube ou conne·cter plusieurs tubes en paralleIe; dans ce 
dernier cas, on ,porte les grilles a un potentiel négatif que l'on peut 
tirer de ,la chute de tension it traver·s la résist.ance de grille pour 'le 
tube oscHlateur et d'unebaUerie .spéciale pour le tube modulateur. 

Lorsqu'on .agit sur 'le-·pot.entiel de plaque pOiUr faire varier l'éner
gie transmise, la tension plaque normale doit etre maintenue cons~ 
tante par un 'syStteme self-capacité se, qui s'oppose aux variations 
de courant de la dynamo génératrice. Le courant d'émi'ssion se 
trouvant ,modifié de 'Part et d'lautre de sa valeur normale, par des 
variations de tenslion plaque intervenant sous l'e!fet des potentiels 
microphoniques amplifiés, 'la valeur maximum du courant de 
plaque dans .le tube os'ciUant modulé est considérablem,ent plus éle
vée que dans le cas d'un tube osdllant simple. Il faut donc chauf
fer plus ,fortement le tube oSldllant modulé 'que l,e simple tube géné
rateur. Tres souvent, l'armculation défectueuse d'un radiophone pro
vient d'une émission insuffisante d'électrons dans 1,e tube oscillant. 

Le régl'age correct de la 'longueur d'onde et la présenee d'un 
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eourant normal- dans l'antenne ne gar,antis,sent pas, eomme en 
télégraphie sans fil, ,le bon fonctionnement du poste, car aucun de 
ces fa,cteur,s ne donne une indi,cation ¡sure concernant le degré 
de modulation. Une petite lampe a filament de tungstene, insérée 
dans le circuit de, pla.que du tube osciUant, peut servir d'indicateur 
de modulation; normalement, la lampe doit briUer avec un éclat 
rouge sombre pour s'iHuminer quand ün parle devant le micro
phone. 

La modulation de la plaque permet de faiT,e fonctionner de 
fa<;on tres ·stable un ensem'ble de tubes moduI,aleurs ,et osciUateurs 
en parallele, alimenfés par les mem·es' ,baUerie's (fi'g. 29). 

FIG. 29 

19. - Méthode du « courant constant ». - Un perfection
nement de la modu:lation de la plaque est il:a méthode dite du « cou
rant constant ». On u til is.e , en -principe, deux tubes a vide: le 
modulateur et l'osciHateur" Le ·c:ircuit de pliaque de la lampe modu
latrice 'est connectéen paralleJ.e ave,c le cireuit de plaque de la 
lampe osciUatrice; les deux circuits sont alimenté s par une source 
a haute tension ·commune. La sour,ce est pourvue d'uneself de choc 
en série, qui maintient la cOflistanoe du -cour,ant d'alimentation 
(fig. 30). L'inductance de ·cette ,s,elf doit etre aus·si grande que -pos
sible, par rapport asa résistance, et son impédance moyenne do1t 
etre égale a au moins deux fois les résistances combinées de I'osw 
cHlateur et du modulateur. 

• 
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Le degré de modulation dépend entierement de-sconstantes de 
'la bobine de choc interealée dlans le circuit a haute tension; si la 
bobine est convenablem,ent établie ·et possede une {orte impédance, 
on con.,;oit que' la charge totale des plaques doit dem,eurer cons
tante quels que soient les changem·ents de rési'stance du tu be 
modulateur. 
Lor~que le. ini,crophone n'est pas actionné, ,la différence de poten

tiel aux bornes de la ·self de choc conserve unevaleur constante; 

Nodu/aMlIr 

Iln 
FIG. 30 

le eour2.;J.t de p'~aque du modulateur et lecourant de haute fré
quence de l'antenne sont également consltants. En parlant devant 
le ,microphone en fait valiier le potentie:l de griHe du ,modulateur 
d'aocord avec les changemenls de 'résistance du contact micropho
nique sous l'effet des vibrations de la voix. Les variations de poten
Hel a fréquence audi'ble ~ntflainent des variations correspondante~ 
dans lecourant de plaque du modulateur. La souree a haute ten
sion qui alimente 'les circuits de plaque de-ce tube fournit alors, 
a travelis la self de 'choc a noyau de f.er, un ,courant qui varie d'ac
cord ave,c les vibrations de tréquence acoustique' appliquées' au 
diaphragme du microphone. 

L'impé9.ance de la self de choc étant tres grande, par cons
truction, . pour ceUe éC'helle de fréquen:ces, la tension s'éleve aux 
bornes de ,J'enroulem.ent; elle vade, d\lcco,rd avec les inflexions de 
la voix et elle impres'sionne: le ·cir,cuit de plaque du tube oscillateur. 
L'amplitude des osciHations de l'antenne étant proportionnelle au 
potentiel de plaque de ce dernier tube, on voit que la modulation 
de la puissance fournie a l'antenne se trouve réalisée. 

Lorsque le potentiel de grille de l'ensemble modulateur est modi-
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fié par controle mk'rophonique, la résistance du systeme varie entr e 
l'inflni et une valeur preS'que nulle; l'oscillateu.r supporte ainsi 
deux fois la tens,ion plaque normale lorsque la résist'ance d!l modu
lateur est infinie ·et une tension tres faible lorSlque l.a résis tance 
t~nd a s'annuler. 

20. - Méthode de la « lampe saturée ». - La tension de 
plaque pour laqueHe un tube a vide se trouve saturé dépend de 
la température du filament; elle diminue avec Icette température. 
nans cet ét:at, le courant de plaque est constant est il est rendu 
indépendant des ehangements de résistance qui interviennent dans 
le circuit. On peut donc remplncer ,la self dechoc du systeme pré
eédent par une lampe saturée, disp¿'sée ·en série avee le lube o~cil-

Tube en siris A/odu/oteur 

IIU 
, M 

FIG. 31 

Jant (fig. 31). La lampe V3 agiS'sant com,me conducteur a résistance 
varia'ble, ,la qualité de la modulation estexcellente, 'pourvu que le 
ehauffage du filament de eette 'lampe soit exactement réglé. 

21 . - Principe des systemes de controle ferromagnétique. -
'-

On utilis'e les :propriétés magnétiques des induct'ances a noyau de 
fer doux. La perméabilité de ces noyaux n'est pas constante ; e'est
a-dire que le flux magnétiqued'induction a tr,avers rarmature inté
rieure de lla bobine de seU n',est pas direetement proportionnelau 
nombr~ d'amperes-tours de l.a force magnétisanle, mais vade par 
suite du phénom.ene de ,saturation exprimé par les cour,bes d'hys
térés,is. Il s'ensuitque si un courant alternatiif de iform'e -sinuS<>ldale 
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traverse l'enroulement d'une inductance a noyau de fer doux, la 
variation du flux dans le noyau n'est pas sinusoldale, mais défor
mée, les alternal}ces sup'érieures étant aplaties. 
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FIG. 32 

La déforrnation de la variation de 
flux se produit toujours au voisinage 
de la s.aturation du noyau; de sorte 
que l'inductanceeffective de la bobine 
dépend de l'intensité du courant d'ali
m-entation. Avec une magnétisation 
t~es faíble, la perméabilité du noyau 
croiLrapidemnet jusqu'a un maximum 
et diminue ensuite l'entemoot jusqu'a 
ceqri'elle aUeigne la valeur 1 pour une 
haute valeur de flux. De m-eme, ave e 
un faible courant a travers une seH a 
noyau de f,er,. l'inductance de la bobin~e 
croit d'abord rapidement pour décroi
tre lente:mentensuit,e (fig. 32). 

La m-éthode s'applique aux alternateurs a haute fréquence 
(Alexanderson, Gold'schmidt, S. F. R., Telefunken). L'appareil le 
plus perfectionné est .J'amplificateur magnétique d' Alexanderson 
(fig. 33). La variation d'inductance des enroulements du systeme . 

. -:- T 
FIG. 33 
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fait varier en sens inverse le courant de la machine et celui de 
l'antenne. Cette variation est provoquée par le microphone, qui 
fait ,partie d'un circuit dont le débit est réglé par une résistance 
variable. 
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FIG. 35 

Les courbes caractéristiques des figures 34 et 35 montrent 
qu'avec un courant a haute fréquence de 1.200 volts, une variation 
d'un ampere dans le circuit a courant continu produit un change
ment de 15 a 60 amperes dans le circuit rayonnant. Afin d'assurer 
un controle parfaitement linéaire, plusieurs ' condensateurs sont 
disposés sur le circuit a haute fréquence. Avec ce dispositif, une 
variation de 0,2 ampere dan s le circuit continu entraine une varia
tion de 35 kHowatts dan s la puissance de l'alternateur. 

En pratique, on amplifie les courants microphoniques par un sys
teme de tubes a vide avant de les appliquer au circuit de modula
tion. On peut ainsi moduler une énergie considérable en partant 
de courants tres faibles. 
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22. - Modulation par changements de tongueur d'onde. 
On peut ·effectuer la modulation par changements dé longueur 
d'onde, en augmentant ou en diminuant la fréquence du irayonne
ment hertzien d'accord avec la courbe de modulation. Dans ce ca s, 
les circuits récepteurs résonnent par l'effet des variations de syn
tonie qui interviennent sous l'action des changements' successifs 
de longueur d'onde. Cette méthode permet le fonctionnem·ent a 
pleine charge des machines génératrices', mais eUe entraine un 
véritable gaspiUage de longueurs d'onde qui rend la réception heau
coup plus· apte a etre troublée par les. interférences· et les parasites 
atmosp:hérique,s. 

Pour moduler leos alternateurs a haute fréquence par change-

:B eDA 

--:::;- T rr'éc¡uence ducourantd¡¡ns I~ntenne 

FIG. 36 FIG. 37 

ments de longueur d'onde, on ' peut utiliser le transmetteur micro
phonique a ·condensateur de Fessenden qui ·se compose, en principe, 
d'une plaque d'armature fixe connectée a la sortie de l'inductance 
d'antenne et d'une plaque d'armature déformahle connectée a la 
terre Cfig. 36). La plaque déformable s'infléchit sous iJ.'action de la 
voix et les changements de capacité sont proportionnels a l'ampli
tude des· vi'brations sonore:s; ces changements déS'Uoccordent le cir
cuít rayonnant puisque lla 'capacité shunte laself d'antenne, ainsi 
que l'enroulement de l'alternateuÍ' a haute 'fréquence, et se trouve 
en parallele avec ,la capacité de l'antenne. L'effet produit peut etre 

/ 
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co.nsidérable si la capacité de 1'antenne est réduite et so.n amo.rtis
sement faible (fig. 37). 

Un second efl'et du systeme est de dériver l'énergie de l'antenne 
vers le 'so.l a travers la capacité du transmetteur; en acco.rdant le 
circuit antenne-co.ndensateur-terre sur une onde un 'peu plus lo.n
gue que celle de l'alternateur a haute fréquence, les deux effets 
se renfo.rc,ent mutuellement. 

23. - ,Comparaison entre les divers genres de modulation. -::
Dansles débuts de la télépho.nie sans frl, on ,s'effor<;ait d'ad,apter 
les microphones a la modulation directe de courants intenses; on 
préfere aujourd'hui recourira de,S' m·éthodes indirectes de mo.du
lation qui permettent d'utiliser les microphones ordinaires et de 
relier les émetteurs radiophonique,s aux postes d'abonnés. 

Avant de faire la critique expérimentale de ces méthodes, il co.n
vient de noter que le couplage direet d'un poste a lampes avec 
l'antenne présente un réel inconvénient du fait que la longueur 
d'onde rayonnée change avec les variations de la capacité de l'an
tenne, .g'pécialement quand cette derniere est secouée par le vent. 
Avec un couplage indu~tif, la longueur d'onde rayonnée est déter
minée seulement par les constantes du circuit oscillant qui induit 
dans l'antenne des oscillations forcées de période invariable. 

D~_ns le cas de la modulation directe, le :choix du systé'me modu
lateur dépend de la puissance disponible dans le circuit rayonnant. 
Pour les faibles puissances, on place le microphone en ,série dans 
l'antenne; mais la méthode n'est pas économique. La résistance du 
microphone devant étre égale a celle du ,reste du circuit rayonnant 
po.ur que le systeme présente le nlaximum d'efficacité, cette co.ndi
tion implique nécess'airement la perte de la moitié de l'énergie a 
haute fréquence disponible, laqueUe se dépense en chaleur dan s le 
microphone. '-

On peut augmenter la puissan~e en montant le microphone en 
dérivation sur la seU d"antenne; le p~uvoir modulateur du micro
phine est alors diminué; de plus, le systeme micro-self présente, en 
cours de modulatio.n, une impédance variable qui influe sur la fré
quence des o.ndes émises. Afin d'obtenir la constance de l'onde· 
d'émission et de l'énergie rayonnée, il est ;avantageux' de placer fe 

. ; 4 
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microphone dans un circuit oscillant couplé par induction avec 
l'antenne. 

Pour les émissions a ondes entretenues, Jusqu'a 10 kilowatts, il 
est reconnu que les postes a lampes présentent de grands avantages 
sur le's systemes concurrents. A vec les tubes a vide, on a vu que 
trois méthodes principales peuvent etre employées pour moduler 
indirectement les .courants de haute fréquence d'accord avec les 
vibrations acoustiques : 

a) Absorption de l'énergie transmise a l'antenne. 
b) 111odulation de la grille. 
c) Modulation de la plaque. 

Pa.rmi ,les dispositifs de modulation indirecte ceux dits « par 
absorption )) donnent d'e~cellents résultats avec les émetteurs a 
vide de faible puissance, mais Hs présentent des inconvénients mar
qués des qu'il s'agit de moduler une énergie considérable. 

Les systemes d'absorption rpar les tubes a vide fonctionnent pra
tiquement dan s les conditions suivante·s : 

10 La résistance du circuit 'du microphone est maximum dan~ 
l'intervalle des sons et un courant maximum drcule dans l'an
tenne; ce courant est réduit par la modulation quand on parl~ 

devant le microphone. 
2° Le courant dans l'antenne, dans l'intervalle des sons, se fixe', 

autour d'une valeur moyenne correspondant, par exemple, a la 
moitié de l'énergie disponible; il croit et décroit successivement 
sous l'efret de la modulation. 

3 0 Le ·courant dans l'antenne correspondant au silence du micro
phone est a peu pres nul; il prend sa valeur maximum sous l'effet 
de la modulation. 

Le dernier systeme de modulation présente: l'avantage d'une 
radiation réduite pendant les périodes d'inactivité du microphone; 
mais la modulation a intensité moyenne donne seule, en général, 
une articulation satisfaisante. 

La méthode de modulaUon indirecte, la plus ancienne et la plus 
fréquemment utilisée pour les faibles puis.sances, consiste a modu
ler l'énergie a haute fréquence par controle microphonique du 
potentiel de grille. 

Le systeme de « modulation de la grille » nécessite un transfor-
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mateur microphonique dont le secondaire doit etre shunté par un 
condensateur qui protege l'enroulement et permet a la lampe d'os
ciIler, cal' l'impédance du secondaire du transformateur arreterait 
ies oscillations. Cette méthode est l'une des meilleures et des plus 
simples; . eUe peut s'appHquer a la grille, a la plaque ou au circuit 
de haute tension. 

Le transformateur doit etre établi avec un rapport de transfor
mation différent ponr chaque cas; il doit fournir une force · électro
motrice plus grande pour moduler le cireuit de plaque que pour 
moduler le circuit de grille. La modulation directe du drcuit de 
grille est assez 'peu avantageuse a cause du faible rendement avec 
lequel les circuits peuvent etre opérés et de la difficuIté d'obtenir 
une modulation stable. 

Parmi les nombreuses méthodes de ~odulation qui ont été ana-

FIG. 38 

Iysées par examen oscillographique du courant de l'antenne, la 
meilleure est ceBe de la « modulation de la plaque a courant cons
tant », appliquée a des tubes a vide de forte émission électronique. 
Théoriquement, si le montage est bien étudié, le poste doit émeUre 
une onde modulée dont l'amplitude varie entre zéro et.deux fois sa 
valeur moyenne. Ainsi qu'il a déja été dit, o.n connecte le circuit 
de plaque de la lampemo.dulatrice en parallele avec le circuit de 
plaque de la lampe oscillatrice et on les alimente a l'aide d'une 
source a haute tension commune dans le circuit de laquelle on 
insere une bobine . de self pour maintenir la constance approxima
tiye du courant d'alimentation (fig. 38). 

La force électromotrice inverse de la self de choc provoque une 
élévation considérable du voltage appliqué au tube oscillant lorsque 
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la grille de la lampe modulatrice dévient négative et que cette 
lampe demande moins de courant; cette force électromotrice 
s'ajoute au voltage constant d'alimentation et augmente, par 
périodes, la puissance du dispositif; pourconserver le bénéfi·ce de 
cet effet, il faut faire travailler les lampes avec un courant de 
plaque inférieur a celui qui correspond au ·régime de saturation. 

L'inductance de la bobine de choc doit etre aussi grande que pos
sible par rapport a sa résistance pour que la chute du voltage 
d'alimentation soit faible a travers son enroulement. Pourvu que 
l'impédance de la bobine de choc pour la plus basse fréquence de 

Osci//ateur 

L 

+ 

FIG. 39 

la parole (environ 200 péliiodes) demeure égale a au moins deux foís 
les rési,stances combiné es du tube oscillateur et du tube modula
teur, le rendem·ent de la modulation se trouvera légerement aug
menté par un accroissement des dimensiohs de la bobine de choco 

Dans la T. S. F. par ondes entretenues manipulées, la plus légere 
variation dans les 'constantes des circuits de I'émetteur occasionne 
des changements dans la fréquence re<;ue, changements qui causent 
parfois la. dispaliition totale du signal a la réception. Ce fait est moins 
apparent ·en téléphonie sans fil ou en T. S. F. par ondes entretenues, 
fractionnées a l'émission, mais il constitueencore un inconvénient 
sél'lieux. Pour se rapprocher de l'obligation d'une fréquence absolu
m·ent constante et pour éviter la distorsion, on peut utiliser un oscil-
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lateur principal fournissant le courant d'ex:citation a la grille d'un 
amplificateur convenable, la módulation s'opérant dans le circuit 
de grille ou , de Iplaque du systeme amplificateur. Tout changement 
dans ies constantes de l'amplificateur ou de l'antenne n'altérera pas 
la fréquence des onde~ émises puisque la fréquence d'ex<citation pos
sede une valeur déterminée et que 1e systeme amplificateur ne réagit 
pas sur la source d'énergie. Le montage de la figure 39 procure ainsi 

"un excellent rendement et supprime toute distors,ion. 
En somme, 011 peut affirmer qu'une modulation convenable de 

FiG. 40 

l'onde porteuse radiophonique, préalablement amplifiée, donne non 
seulement plus de rendementen énergie, mais encore une meilleure 
articulation de la parole. 

En combinant le systeme de l'amplificateur de puissance avee 
la modulation par courantconstant (flg. 40) on obtient un circuit 
particuJierement efficace ou le courant de sortie de l'ensemble 
nlodulateur-osciHateur se trouve amplifié par un groupe de tubes 
avant d'etre transmis a l'antenne. 

24. - Contróle de la lJ1odulation. - La modulation doit por
ter, autant que possible, sur toute ' la puissance oscillatoire; ' il est 
done nécessaire de bien chauffer les filaments des tubes a vide pour 
avoir une émi~,sion suffisante d'électrons. Des que l'on parle devant 
le m~crophone, l'intensité dans l'amperemetre d'antenne doit bais
ser légerement, si le poste est bien réglé et la modulation effective. 

Le meilleur contr'~le de la modulation est celui qui s'opere loca-
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lement a l'aide d'un petit réeepleur a galene. On peut aussi disposer 
dan s le eireuit de plaque de la lampemodulatriee une petite lampe 
éleetrique a filament de tungstene, normalement porté 'au rouge 
sombre. Les variations d'éelat de la lampe permettent d~apprécier 
et de surveiller la modulation. 

Il y a lieu de remarquer que e'e,st simplement la eomposante 
modulée de l'onde émisequi est effeetive en radiotéléphonie; un 
poste de 100 watts-antenne, avee 10 % d'énergie modU:lée, n'est 
done pas plus 'effieaee qu'un poste de 20 watts modulé a'vee un 
rendement de 50 %. Ons'explique ainsi qu'il soit avá'ntageux de 
séparer les fonetions et d'utilis'er autant de tubes a vide pour modu
ler que pour engendrer les oscillations. 

Avee les machines a haute fréquenrce, la modulation par tube 
a vide pour les puissances. moyennes et le controle ferromagné
tique pour les grandes puissances comptent parmi les procédés les 
plus efficaces. Les amplifieateurs magnétiques peuvent etre com
mandés a distance au moyen d'un ,systeme de tubes a vide actionné 
par les f~ihles courants téléphoniques ordinaires, tels qu'ils cir<~u
lent sur les conducteurs mélalliques des réseaux en exploitation. 
Les courants téléphoniques ayant a peine une intensité de quelques 
nlicrowatts, on les amplifie par tubes a vide av a I!.l de les appliquer 
au systeme modulateur qui actionne le circuit continu de l'amplifi
cateur .magnétique. La méthode du controle local de la modulation 
est la plus efficace 'pour obtenir rapidement une mise au point 
satisfaisante. 

FIG. 41 

25. - Microphones el contact solide. 
- On emploie surtout la grenaille de 
eharbon, qui donne un grandevariation 
de résistance pour une faible variation de 
pression et qui possede l'avantage de ne 
pas s'oxyder. La grenaille se prépare au 
moyen d'anthracite chauffé pendant 
50 heures a 1000° C. en vase c1os. On la 
place entre deux armatures, l'une fixe et 
l'autre mobile, fixée sur la plaque vi
brante (fig. 41). 

Le volume et la ,forme des grains de charbon doivent etre aussi 
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semblables que possible. On · évite toute trace d)humidité pouvant 
provoquer de l'adhérence et l'on munit la ,chamhre de conta.ct d'une 
fermeture hermétique. 

26. - MicTophones el contact liquide. - On utilise un jet de 
liquide condueteur tombant sur une surfaee métallique. L'inten~ 

sité du jet étant modifiée par une plaque vibrante, la surface de la 
colonne Uquide varie au point de contacto L'action microphonique 
est produite par la variation de résistance de la lame liquide. Ce 
systeme permet d'augmenter la surface des électrodes fixes et 
d"accroitre l'énergie mise en jeu. On obtient ainsi, avec les postes 
a arc, une plus grande intensité et une meilleure articulation. 

27. - MicTophones spéciaux pOUT l'aviation. - Dans la télé~ 
p-honie sans fU a bord des avions, le bruit des moteurs et du vent 
influence fa'cheus,ement le microphone ofldinaire. On emploie des 
modeles spéciaux, de sensibilUé aUénuée, qui vibrent ,seulement 
pour des sons émis a tres courte distance du diaphragme. L'opéra
teur écoute ses propres paroles au moyen d'uri casque téléphonique 
branehé aux bornes d'un eondensateur intercalé dan s la connexion 
de terreo 

28. - Transformateurs ,de microphones. - Ils doivent etre 
établis d'apres les caractéristiques des circuits avec lesquels on 
veut les associer pour obtenir ,la modulation de l'énergie a haute 
fréquence. Si le facteur d'amplification du tube modulateur est 
égal a 8, par exemple, le transformateur doit pouvoir supporter 
appróximativement 8 fois le voItage primaire sur son enroulement 
secondaire lorsque celui-:CÍ module le circuit de plaque, de grille 
ou le ciflcuit de haute tension. 

II ne convient pas de pousser ,les choses a l'extreme en essayant 
d'obtenir un voItage ,seeondaire tres élevé, car la distorsion de la 
parole peut résuIter de trop grandes variations de voItage appU~ 
quées a la partie linéaire de -la caractéristique. 

Pour réaliser un bon modele de transformateur microphonique 
pour la téléphonie sans fil, on enroulera le primaire avec 300 tours 
de fU cuivre de 8/10 %, isolé au coton, et on recouvrira l'enrou
lement avec 2 ou 3 couches de papier paraffiné pour séparer le pri-
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maire du secündaire. Le secondaire cümpürtera 6.000 tüurs de fil de 
cuivre de 1/10 o/m', isülé a la süie. Le nüyau rectangulaire fermé~ 
portant les deux enroulements, aura envirün 6 X 6 o/m de dimen
sions extérieures. On peut aussi emplüyer des transfürmateurs 
industriels de 0,2 kw (lOO vüUs X 2.500 vülts) avec rappürt de 
transfürmatiün 25. 

Cümme ilest nécessaire ,que le püint de fonctiünnement du tube 
se maintienne sur la partie rectiligne de la caractéristique, püur 
que la parüle soit transmise sans pertes üu défürmatiüns, ün cün
«oit que ,les caractéristiques :du Itransformateur ,micrüphünique 
düivent dépendre de ceHes des. lampes émettrices 

Si la pluS1 fürte valeur admissible püur la variatiün de vültage de 
part et d'autre du püint milieu de la partie rectiligne ne dépasse 
pas 1, vült, la cüurbe de modulatiün étant suppüsée sinusüidale, la 
F. E. M. efficace füurnie par le' secündaire du transfürmateur müdu
lant le cüurant débité par le tube ne devra pas dépasser 0,7 vüH. 
Si n est le rappürt de transfürmatiün, le vültage ,effectif vo a appli-

- 0,7 vült 
quer au 'primaire ne devra dünc pas e~céder ----; c·eci n'est 

n 
exact que si l'ün ;églige la valeur du :cüurant de grille tiré du cir~ 
cuit seeündaire duo traÍlsfürmatenr. 

En eours de fünctiünnement, l,ecüurant de grille, quüique faible t 

t::xige eependant que le transfürmateur füurnisse une eertaine puis
sance supplémentaire püur 1a charge de la grille, phénümene qui 
se retrouve dans ,les transfürmateurs des anlplificatetirs de bassp. 
fréquenee. La valeur moyennea 'adüpter püur la fréquenee müdu
latrice dans le caleul des enrüulements düit etre de 8UO vibratiüns 
par se{'ünde, ce qui donne pour la plllsatiün le chiffre de 5.000. 

On peut se dispenser du transfürmateur micrüphünique én lui 
substituant une bübine de choc üU une résisfanee que l'ün insere 
dan s le cjr~uit de grille de la 1ampe, mais aucun de ces dispüsitifs 
n'est aussi efficace qu'un transfürmateur bien étahli. 

Lürsque la müdulatiün par micrüphüne s'opere dans le cireuit de 
plaque üu de haute tensiün de la lampe, le rappürt de transfürma
tion düit etre multiplié par le facteur d'amplifieatinn de eelle-ci. 
qui est généralement de 5 a R. 



CHAPITRE IV 

LES APPAREILS AMPLIFICATEURS 

29. - Amplificateurs basse fréquence ,el transformateurs. -
Bien que les émissions radioléléphoniques soient opérées en ondes 
entretenues, le mécanisme de la modulation, qui fait varier l'am~ 
plitudc des osciUations dans la limite des fréquences audibles, pero 
met de .les recevoir directement sur tous les montages convenant 
aux ondes amorties. Par suite des 'puissances d'émission relative
men_t faibles utilisées en téléphonie sans fil, l'emploi des amplifica
teurs s'impose dans la plupart des caso .' 

Pour amplifier la réception d'un poste ordinaire, avee détecteur 
a 'cristal, il est pratique de faire agir les osdllations de potentiel 
de bassefréquence du circuit d'écoute sur le eírcuit de grille d'untl 
lampe amplificatrice. Le couplage entre les deux circuits s'opere 
au moyen d'un transformateur a Jer, de meme que le coupJage 
éventueJ du cir-cuit de plaque rlc la premiere lampe avee le cireuit 
de gri,lle de la lampe suivante "(1). L'es grilles sont rendues négatives 
par connexion au plQle négatiíf de la baUerie de chauffage; il est avan
tageux d'opéver cette connexion par l'intermédiaire d'un rhéostat, 
qui permet de régler la tension négative de grille a sa valeur la 
plus conyellable. 

On dit qu'une ,lampe a un facteur d'amplification égal a 5 lors
qu'un changement de potentiel d'une unité dans le cireuit de grille 
se traduit par une variation d'intensité quintuple dan s le régime 

i 
(1) Pour le montage des amplificateurs, consulter le Manuel de Radiotélégra~ 

phie appliqzzée (Bibliotheque de rOpérateur Radioélectricien). Albin Mjchel, 
Editeur, 22, rue Huyghens, Paris. 
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du courant de pÚl.que. Pour 3 lampes montées en cascade le fac
teur d'amplification sera 53 = 125, s'il n'existe pas de pertes dan s . 
les transformateurs de liaison. 

Pour réduir,e .les pertes, on utilise du fil de cuivre divisé et de 
diametre tel que la résistance de l'enroulement primaire soit 
approximativement égale a la résistance du circuit a détecteur 
(environ 3.000 ohms) ou du circuit de plaque de la lampe précé
dente lorsque la grille travaille au potentie1 normal; cette derniere 
réSJistance est de 10.000 a 20.000 ohms. 

Les transformateurs basse fréquence Icomportent généralement 
3.000 a 4.000 spires primaires et 10.000 a 20.000 spires secondaires. 
Dans un amplificateur a 3 étages, le premier transformateur peut 
avoir comme rapport 1 a 5, le second 1 a 3 et le dernier 1 a 2; avec 
les noyaux droits, la longueur du bobinage ne · doit pas dépasser le 
1/3 du noyau divisé. Il y a intéret a shunter l'enroule-ment .inter
calé dans le cir¡cuit d,e plaque par un ,condensateur fixe de 0,001 
MFD, qui dérive les courants oscillatoires et les dispense de passer 
a travers la self de haute impédance du tfiansformateur. 

Dans les amplificateurs montés en basse fréquence, les variations 
du courant de ,plaqu~. de -la premiere lampe produis~nt des varia
tions de voltage sur la grille de la lampe suivant'e; si 1'0n veut 
úbtenir un · champ magnétique suffis'ant, il fauf donner un grand 
nombre de tours a l'enroulement primaire du transformateur de 
liaison. D'autre part, le chan.g.ement de voHage a travers cet enrou
lement étant généralement de rordre de 1 volt, le secondaire doit 
avoir au moins -le meme no.mhre de tours que le primaire pou!' que 
le voltage se reporte intégralement sur la lampe suivante; on 
obtient alors un transformateur de rapport lo 

On utilise parfois des tranSlf,ormateúr's de rapport 8 ou 10, dans 
le/sq;uels le secondaire a 8 ou 10 fois le nombre de tours du primaire. 
Le plus souvent, ces transformateurs ne donnent pas de meilleurs 
résultats que les transformateurs de rapport 1, . a cause d'une insuf
fisance de tours dans l'enroulement ,primaire. Il n'existe pas de 

. regle définie pour déterminer le ,meilleur nombre de tours · a donñer 
au primaire; 'en pratique, pour un transformateur a noyau droit, 
10.000 tours est un chiffre convenable. Le 'courant étant tres faible, 
on peut réduire les dimensions des enroulements en utilisant du 
fU tres fin, r,ecouvert d'émail ou de soi.e; on emploiéra, parexemple, 
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500 a 700 metres de fU ayant une résistanee de 1.500 a 2.009 ohms 
pour les transformateurs de rapport 1. 

Pour un transformateur d'entrée de rapport 5, une bonne solu
tion est d'enrouler le primaire avec 3.000 tours (résistance 750 
ohms), sur noyau de dreuit magnétique fermé, et le secondaire 
avec 15.000 tours (résistance 5.000 ohms). Pour un transformateur 
de rapport 3, il est commun d'adopter 6.000 tours au primaire et 
18.000 tours au secondaire. 

30. - Amplilicateurs haute Iréquence el résistances. - Les 
ampliflcateurs a résistances fonctionnent a partir de 700 nletres de 

5W 
ov. 

Bz 

I q-------1 ~ 
80p. + 

-=- T 
FIG. 4:3 

longueur d'onde avec un rend'elllent acceptable. lIs sont facilement 
hétérodynés par réaction électrostatique et donnent des résultats 
remarquables pour la réception a grande distance des émissions de 
télégraphie ou de téléphonie sans fil. 

La réaction électromagnétique se produit en haute fréquence sur 
le circuit de grille de la premiere lampe; la seU de réaction doit etre 
intercalée dans le circuit filament-plaque de la derniere lampe, 
montée en amplificatrice haute fréquence ou en détecteur (fig. 42). 

Dans le cas ou la réaetion est opérée par effet électrostatique, a 



60 LA TÉLÉPHONIE SANS FIL GÉNÉRALE ET PRIVÉE 

l'aide d 'un condensateur-compensateur, elle doit avoir lieu entre 
la griHe de la premiere lampe et la plaque d'une lampe de rang / 
pair; iI faut donc connecter de cette fa~on cha,cune des deux arma
tures fixe s du cO'mpenslateUlr; la capacité de celui-ci ne dépasse pas, 
en général, 0,00005 MFD; on la réalise tres simplement a l'aide de 
deux plaques fixes et d'une .plaque mobile. 

La réaction autodyne intervient pourune fréquence d'accord 
déterminée et réduit a l'extreme l'amortis.s'ement des circuits de 
l'amplific>ateur pour ce,ue fréquence. La réadion électrostaHque est 
plus stable que la réaction électromagnétique, mais elle ne donne 
pa,s le 'meme degré d'amplificatiQn. 

En téléphonie sans fil, oi! la modulation occupe une gammede 
fréqu ences assez étendue de ,part et d'autre de la fréquence d'ac
cord, les changements' dans 1'intensité relative des sons apparais
sent d'autant plus marqués que l'appareil estplus sélectif; cet 
inconvénient, d'ailleurS' léger, disparait lors,qu'on remplace la réac
tion autodyne par un générateur hétérodyne spécial. 

Dans les ' amplificateurs a résistances, avec 5 mégohms' sur la 
g,rille il faut une capacité de liaison de 0,00002 MFD, pour les ondes 
inféríeures a 1.900 metres, et de 0,0002 MFD ,póur les ondes infé- _ 
rieures a 19.000 metres. 

Le meilleur rendement s'obtient en faisant Ichoix de capacités de 
liaison pIutót un peu fortes (0,0005 MFD); mais H est indispen
sable de faire fonctionner la derniere lampe en ·détecteur, ce qui 
suppos'e une capacité de liaison plus faible; on donnera donc au 
dernier condensateur une oapacité de 0,0001 a 0,0002 MFD. 

Les données précédentes résultent de considérations théoriques; 
mais, pratique,ment, les' capadtés de liaison les plus elffi.cace's sont 
supérieures a celles indiquées par la théorie, en particulier pour le 
montage des deux premier-es lampes. L'appareH fonctionne parfai
tement avec des capacités de Haison de 0,001 MFD entre' la 1 re et l'a 
2e ~ampe, de 0,0005 MFD entre la 2e et la 3e lanlpe, de 0,0003 MFD 
entre la 3e et la 4e lampe. 

La il"ésistance de grille' peut varrier sans iIlJConvénients ,entre 
5 m égohJ11S et 1,5 mégohm; au delá .de 5 mégohms, l'appareil 
amorc-e des osdUations locales qui se manifestent par des siffle
ments et piar le 'chang,ement de tonalité des émissions entretenues, 
qui p re.nnent un 'son rauque ; caractéris,tique; au ... dessous de 1,5 · 

/ ' 
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mégohm, l'intensité des signaux décroit et l'appareil n'accroche plus 
pour les grandes longueurs d'onde. La valeur moyenne qui paTalt 
le mieux convenir est 3 a 4 'mégohJms. 

La Vlaleur optimum de la réslstance intercalée dan s le circuit de 
plaque dépend du voltage ,adopté pour la batterie. A vec 40 volts de 
tension plaque, la valeur optimum est de 20.000 ohms et la lam'pe 
amplifie avec un coefficient au plus ég,al a 2. AíVe'c 80 voH plaque, 
la valeur optimum a donner a La résistan,ce est de 60.000 ohms et 
le f1acteur d'amplification varie entre 4 et 6 suivant les longueurs 
d'onde. 

Pour monter une la'mpe haute fréquence a l'entrée- d'un appareil 
amplificateur de téléphonie sans fil (gamme de 700 a 8.000 melres), 
il est pratique d'adopter les valeurs suivantes: résistance de 
grille = 2 mégohms; résistance de plaque = 30.000 ohms: conden- -
sateur de liaison = 0,0002 MFD; baUerie de plaque = 40 a 50 voits. 

FIG. 42 

Le montage de la figure 43 représente un amplificateur a résis
tances de construction tres simple; la premiere lampe amplifie en 
haute fréquence, la seconde détecte les osciHations amplifiées; la 
réaction d'opere par efIet électromagnéÜque 'entre les selfs Ll et 
L2, avec accord facultatif du 'circuit de plaque au moyen du con
densateur C2. Le póle positif de la baUerie de chaufIage Bl peut 
etre connecté, soit a l'armature supérieure du condensateur Cl, soit 
a la base de la self Ll. Atvec une résistance de grille de 4 mégohms 
et une batterie de plaque de 80 volts, la résistance de plaque aura 
de 60.000 a 70.000 ohms. 

Si l'on fait suivre l'appareil d'un amplificateuf" basse fréquence 
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a 31? mpes, les transformateurs d'entrée et de sortie seront de rap
port 1, le transformateur intermédiaire de rapport 3. On shuntera 
les enroulements des transformateurs par des 'condensateurs fixes, 
de 0,008 a 0,006 MFD pour le primaire et de 0,001 MFD pour le 
s~condaire; les fers des transformateurs seront reliés aux -circuits 
de grille. Dans ce cas, les lampes amplificatrices haute fréquence 
doive~t etre peu chauffées et les lampes baslse fréquence plutót 
légerement pousséés au ,chaufIage. 

Les' anlplifi,cateurs a résistances du type courant sont construits 
pour la réception des si,gnaux de télégraphie saTIS fU et la valeur 
des té'sistances de grille (4 a 5 mégohms) est calculée pour per
mettre artx potentiels de grille de reprendre leur valeur normale 
dans ]'intervaHe des s,-ignaux; mais en téléphonie sans fil' la modu
lation est pour ainsi di,re continue; les grilles n'ont pas le temps 
de se décharger et leur potenUel moyen est plus fortement négatif 
que dans le cas du fonctionnement en télégraphie. 

Si les lampes travaUlent au voisinage du milieu de la partie 
droite de leur caractéristique, 'le point de fonctionnement peut se 
trouver tróp pro che du coude lnférieur lors de la réception des 
émissions de téléphonie sans fil, d'ou cause possible de déformation 
des hannoniques de la parole. L'emploi d'une résistance de grille 
de, 2 mégohms, permettant une décharge plus rapide, parait donc 
avantag~ux dans le Icas des amplificateurs destinés a la radiotélé
phonie. 

La résistance de grille peut etre connectée au póle positif ou au 
póle négatif de la batterie de chauffage. Avec la connexion au - 4 
volts, la glrille eS't a un potentiel nul; il n'y a pas de courant a tra:
vers ' la résistance et pas, de chute de tension. Si 'la connexion est 
faite au: + 4 volts, la grille tend vers un potentiel positif et un cou
rant de 100 a 200 microamperes devrait prurcourir le circuit de 
grille; mais la résistance de 4 mégohms laisse passer seuleme~t 
1 microampere sous 4 volts, avec une chute de tension presque 
totale,. . de sorte que le potentiel posHif de grille est tres voisin de 
zéro. En reliant la résistance de grille au + 4 volts, le fonctionne
ment de -l'appareil parait plus régulier et le contr'óle de la réaction 
plus facile s'ans amorc;age de sifflements; la connexion de la résis
tance de grille au - 4 volts semble, par contre, augmenter le 
degré. ;d'amplification. 



LA TÉLÉPHONIE SANS FIL GÉNÉRALE ET PRIVÉE 63 

31. - Amplilicateurs haute Iréquence el translormateurs~ -
Avec lJaccouplement des lampes par résistances, l'amplification est 
a peu pres 'constante sur une tres large échelle de 10ngueurs d'onde 
lorsque la capacité du condensateur de liaison possede une valenr 
convenable. 

Dans le montage des amplificateurs a transformateurs, l'enrou
lernent primaire d'un t:vansformateur a noyau d'air ou a fer divisé 
est inséré dans le circuit de plaque d'une premiere lampe;· l' enrou
lement secondaire est inséré dans le circuit de grille de la lampe 
suivante. 

En pratique on utHise 2 types de transformateurs : 

10 Des transformateurs a éircuits accordés, enroulés avec du fiI 
de cuivre divisé, peu résistant. 

20 Des transformateurs a circuits non-accordés, apériodiques ou 
serni-apériodiques, enroulés avec du fU résistant et dont le mode 
d'action difiere légere'ment decelui des transformateurs accordés 
a circuits résonants. 

Avec le premier type de transformateur, le secondaire possede 
un amortissement tres faible, puisqu'il est rpeu résistant, et les 
variations de potentiel a haute fréquence induites sur la grille par 
IJenroulemeÍü primaire de plaque tendent ¡ faire osdller l'enroule
ment secondaire sur sa période naturelle. L'enroulement secondaire 
possecle une forte self-inductance et une tr~s faible self-capacitance 
a laquelle vient s'ajouter la capacité propre de la grille; cette seU 
et cette capacité donnent au circuit s'econdaire du transformateur 
une longueur d'onde naturelle définie; si la fréquence des varia
tions de courant dans l'enroulement de plaque est la meme que la 
fréquence naturelle d'oslcillation de 1'enroulement de grille, les deux 
circuits se trouv'eront en résonance et le courant oscillant sera 
maximum dans les deux enroulements; si la fréquence des varia
tion~ du courant de plaque de la premiere lampe s'éloigne de la 
fréquence ' natureHe d'oscillation du transformateur, l'amplification 
donnée par la sf'conde lampe diminuera tres rapidement. 

On voit que l'amplification est maximum pour une certaine lon
gueur d'onde, qui est la longueur d'onde naturelle des enroulements . 
des transformateurs, et qu'elle décroit rapidement de chaque cóté 
de ,cette longueur d'onde. Les transformateurs a circuits résonants 

/ 
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conviennent ainsi a la réception sur une échelle de longueurs d'onde 
détenninée. 

Pour obtenir des amplifkateurs a transformateurs d'un emploi 
plus général, il est bon d'adopter des transformateurs a enroule
ments tres amortis', d'une résistance d'au 'moins 20.000 ohms. Les 
variations de courant a haute fréquence du circuit de plaque de la 
pr'emiere lampe produisent alors des variations de potentiel ,de fré
quence correspondante dans le drcuit de grille de la lampe suivante 
et le courant oscillant dans les enroulements est tres faible, par 
suite de }eur grande résistance. 

Cependant, a cause meme de cette grande ,résisiance, une chute 
considérable de potentiel a haute fréquence inlervient a travers 
l'enroulement de plaque; la capacité qui existe entre les deux enrou
Iem'ents superposés prés'ente une tres fai'ble impédance pour les -
courants de fréquence élevée et transmét les variations de' potentiel 
de haute fréquence de la plaque a la g,riHe suivante, ce qui a pour 
effet d'accroit~e l'amplification. 

Les enroulement des tran:sformateurs de ce type sont disposés 
cote a cote, a la suite l'un de l'autre ou concentrique'ment l'un sur 
l'autre, de Isorte que les drcuits, pdma.jre et secondaire sont tou
jours étroitement 'couplés. Le brap.sf.erlt de l'énergie ne s'operepas 
par induction, mais pa!r la capacité répartie entre les spires. 

En fait, -les amplificateurs a transformateursl tres résistants pos
sedent une longueur d'onde naturelle de fonctionnement optimum 
plus ou moins caradérisée, _maisl beaucoup plus étendue, de part 
et d'autrede cette longueur d'onde, que dans le cas .des transfor
mateurs a cÍflCUitS résonants. Le tableau d-apres fait ressortir ceUe 
propriété : 

- NATURE D'ONDE I LONGUEUR GAMME DE RÉCEPTIO:-I 
des circuits propre des enroulements optimum 

du transformateur 

Résonants 600 metres Ondes de 400 a 800 m. 

Apériodiques 600 - - 300 a 1.200-

Résonants 3.000 - - 1.000 a 5.000 -1 
Apériodiques I 3.000 - - 800 a 8.000 - 1 

I 
I 
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Pour terminer la comparaison, il faut noter que, pour un memt 
~ nombre de lanlpes, l'amplification est environ 2 fois plus grande 
avec des transformateurs a cir,cuits résonants qu'avec des transfol
mateurs a circuits apériodiques. 

Dans le nl0ntage simple de la figure 44, la premiere lanlpe ampli
fie en haute fréquence avec réa1ction électrostatique ~et le coup lage; 

avec la lampe détectrice s'opere par l'intermédiaire d'un transfor
mateur. 

Le transformateur H. F. peut etre enroulé sur un toron de fU fin 
émaillé, sur une call'casse en 'Íeuilles de tole vernie, tres minces, ou 
simplement bobiné, sans noyau métalli.que, sur un tubede carton 
de 4 a 5 o/m de diametre et 8 a 10 'o/m de longueur. Dans 'ce dernier 
cas, on enroule le .primaire et le secondaire l'un sur l'aut1r e, dan s 
le meme sens, en lesséparant par une couche de ruban de soie. 

Pour la ga,mme de 180 a 2.600 metres environ, on peut bobiner 
chaque enroulement av,ec 450 s.pires de fil 2/10 a une couche soie 
avec prises a la 80·, 120·, 200e

, 300· et 450· spire. Les extrémités 
du primaire sont connectées 'entre la plaque de la premier,e lampe 
et le pole positif d'une baUerie de plaque de 40 volts, commune ou 
séparée. Le s·econdaire est interc'alé entre la grille de la lampe sui
vante et le pole négatif de la batterie de chauffage. La détection 
est opérée par la seconde lampe ~ dont la gTille est munie d'un con
densateur de 0,00005 MFD shllnté par 4 mégohms; on remarquera 

5 
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que les courrants d'entrée agis,sent entre la grille de la premie re 
lampe et rextrémité pos.itive du filament de la lampe détectrice. 

Afin d'accroltre la sélectivité, Oil peut shunter le pdmaire du 
transformateur H. F. par ~ne capacité de 0,0001 a 0,0002 MFD 
maximum. On obtient un notable accroissement d'amplification, 
pour certaines gammes de longueurs d'onde, 'en accordant le pri
make et le secondai're au moyen d'un condensateur variable de 
0,0003 MFD. 

32. - Amplificateurs haute fréquence a résonance. - Pour 
{aire fonctionner un tiIbe a vide comme amplificateur de voltage, 
il est utile d'introduire une forte iimpédance dans le circJltÍt de 
plaque en vue d'obtenirdes osdUatioils de potentiel énergiques. Si 
l'on oonstitue 'cette impédancepar un drcuit résonant comprenant 
une self shuntée par un ,condensateur va1dable, l'impédance d'un 
tel circuit . se trouve ramenéé a sa résistance de haute fréquence 
lorsque le circuit d'antenne et le circuit résonant de plaque sont 
réglés sur la période des' ondes a recevoir; á ce moment de fortes 
variations de voUage se produiront a travers la self de ce dernier 
circuito Les variations de potentiel a haute fréquence peuvent etr'e 
transférées h la grille d':un se'cond tube au moyen d'un condensa
teur, la griUe étant maintenue a un potenHel négatif convenable 
au moyen d'une r~sistance de quelques ,mégohms connectée a l'un 
des poles de la ba.tterie de chauff,age. Si l'on fait intervenir la 

. réaction éle,ctromagnétique sur la s,elf du circuit résonant de pla
que, il est avantageux de connecter la résistance de grille au poI e 
positif du filament, de maniere a faire drculer dans le c.ircuit de 
grille un 'courant de faible intensité qui amortit un peu les signaux 
d'impression et s'Íahilise le fonctionnement de l'appareil. 

Le condensateurr variable a ,placer en dérivation aux bornes de 
la self de 'Plaque ne doit pas dépasser 0,0002 MFD pour les ondes 
courtes ef. 0,0004 MFD pour les ondes IOIÍgues. Les condensateurs 
de liaison se comportent en fait comme des impédances' de résis
tance infinie pour le courant continuo La valeur de leur impédance 
varie ,avec la fréquence des, oscillations 'qui les traversent; elle 
croit pfoportionnellement a la longüeur d'onde, des émiS'sions 
re~ues. Pour 2.000 metres, un condens,at~ur de 0,0002 MFD présente 
une impédance de 10.000 ohm,s; pour l'onde d~ 4.000 'metres l'im-
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pédance est de 20.000 ohms. Ces valeurs sont beaucoup moins éle
vées que celle de l'impédan,ce du -cil'cuit résonant de plaque qui 
atteint environ 200.000 ohms pour les fréquences correspondant 
a sa période d'accord. La différence de potentiel maximum qui s'éta-, 
blit entre les extrémités .de la self peut etre .transférée a la grille 
de la hlimpe suivante au moyen d'un condensateur d-e liaison, de 
sorte 'que l'on peut réaliser un ensenlble amplifitcateur dans lequel 
le circuit résonant de plaque fonctionne comme résistance variable. 
La résis,tance d'un tel drcuit, aUeint a peine quelque1s' ohms en, 
courant Icontinu, ce qui per,met un passage facile aucourant per
manent de la batterie de plaque. Le procédé permet de réduire la 
tension de fondionnement de la baUe:rie et procure une grande sou
ples'se de réglage, une bonne syníonie ainsi Iqu'une éliniination satis
faisante des bruits pa:r,asites si genants dans les amplificateurs a 
résistances du type nor,mal. 

L'emploi de circuits résonants de plaque rappelle la méthode 
~onnue sous le nom de « couplage par lampe )). On dé signe souvent 
les appareils conrstruits sur ce principe sous le nom d'anlplifica
teurs a semi-résonance; ils procurent un ren~ement 'remarquable 
sur toutes les longueurs d'onde a partir de 150 metres. Avec des 
selfs a plots de drmensions convenables, la capacité d'ac.cord est 
de 0,0001 MFD ,maximum pour la gamme de 200 a 800 metres; de 
0,0002 MFD maximum pour la gamme de 300 a 4.000 metrels. 11 est 
bon de choisir des condensateurs a tres .faible capacité résiduelle 
et a di'spositif de variation par fractions insensibles, surtout pour 
la réception des ondes courtes. Pour simplifier la construction, on 
peut supprimer le condensateur variable et le remplacer par un. 
condensateur fixe ou par la capacité propre de l'enroulement de la 
bobine dont la seIf doit pouvoir varier d'une fac;on continue. La 
résistance de haute fré,quence du cir'cuit Tésonant ainsi constitué 
ne doit pas etre trop forte, ce qui pourrait annuler l'effet régénél'a
teur; elle ne doit pas non plus etre trop faible, car le ' circuit se 
comporterait en permanence comme un circuit résonant et bloque
rait le pas'sage des oscillations de période différente desa période 
d'accord. 

Les grilles des lampes sUrCicessirves peuvent etre reliées au póle 
positif ou au paJe négatif de la batterie de chauffage du filamento 
Avec une grille positive, la lampe fondionne sur la portion dróite 

/ 
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de sa caractéristique et amplifie uni'quement les oscillations d'im
pression. Avec une grille négative, la meme lanlpe travaiUe au voi
s1nage de la courbure inférieure de la caractéristique et il peut 
arriver qu'elle détecte au lieu seulement d'amplifier, ce qui entraine 
de la distorsion a la suite .de la rectification des courants par la 
lampe détedrice. ' 

Dans un type d'appareil de constr.uction si'mple, on trans'met 
l'énergie du drcuit de grille au circuit de plaque de la lalllpe sui

, vante ' par une résistance de 4 mégohms eÍ' un condensateur de 

Eíltrée 

G 

80/1. 

-I'~---'I'I'I-+-+--------:--------~ 
Bz 

FIG. 46 

liaison de 0,0001 MFD (fig. 46). On accorde les 'CÍrcuits de plaque, 
par seU et capa1cité. La réaction peut s'opérer sur le cad re OH la self 
d'antenne a l'aide d'une galette connectée aux bo'rnes du conden
sateur C4. Le's selfs a curseur ou a plots sont constituées par 
70 me tres de fil émaillé 4/10, enroulé jointivement sur une forme 
cylindrique de 9 o/m de diametre. A vec des c·apacités d'accord Cl, 
C2, Ca de 0,002 MFD la gamme de réception est conlprise entre 200 
et 5.000 metres. 

I 
Dans les ampUfkateuvs a résonance du type normal, la .self de 

couplage avec le récepteur est placée sur la grille de la premiere 
lampe (fig. 45); la résonance se regle dans le circuit de grille au 
moyen d'une lcapacité variable. Les deux selfs, de grille et de pla
que, ne doivent pas etre couplées entre leS' lampes successi\-es; on 
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les éloigne au maximum l'une de l'autre et on dispose leurs spires 
a ang]e droit. 

'\ 

Lorsque le systeme ne fonctionne pas en autodyhe, mais simple-
ment en amplifieateur, la réeeption des ondes entretenues néees
site l'em,ploi d'un générateur hétérodyne local. La self de plaque 
de la derniere lampe sert de primaire ou d'autotransJornlateur de 
couplage pour le cireuit a détecteur OH l'amplificateur de basse 
fréquence qui peuvent faire suite a l'appareil. 

Pour la reeherche des émissions, bien chauffer les lalnpes et cou-

FIG. 45 

per le condensateur du circuit de grille pour rendre le circuit secon
daire apériodique; prendre le maximum de spires sur la self de 
grille, pouraugmenter le couplage, puis accorder le Circuit primaire 
en manreuvrant la self et lecondensateur d'antenne du récepteur. 
Le poste a recevoir une foiS! per~u, accorder le secondaire, en agis
sant sur la seU de grille jusqu'a c'e. que la réception faiblisse, et 

~ parfaire l'accord au moyen du condensateur remis en circuit. La 
syntonie est excellente, la réception tres nette. Les variations d'in· 
tensité dans la réception, que 1'on constate souvent avec les ampli
fkateurs a rés'¡stances, sont supprimées, de meme que les défor
mations dues a la résonance propre de certains appareils a 1'rans
formateurs; le réglage est tÜJutefois beaucoup plus délicat. On ne 
peut guere monter plus de 3 lampes a résonalllce, a cause des 
difficultés de réglage et des risques d'amor~age d'osdllations para· 
sites. Par comparaison avee les amrlificateurs a résistances, le fonc
tionnement est plus régulier et l'amplification plus forte pour un 
meme nombre de lampes. 

Dans les amplifieateurs de basse fréquence a transformateurs, 
les phénomenes d'hystérésis. qui intervie~nent dans les noyaux de 
fer déforment la voix; il est done prudent de se limiter a deux étages 
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d'amplification basse fréquence par transformateur pour l'instal
lation d'un poste destiné principalement a recevoir la téléphonie 
sans fil. Une bonne solutionco'bsiste a utiliser 2 1a,mpes a résonance, 
suivies d'une lampe détectdce et d'une lampe amplificatdce basse 
fréquence a transformateur; une réaction par self en haute fré
quence ~ugmentera l'intensité des signaux; mais aussi la diffi~ulté 
de construction el de réglage de l'appareil. Une précaution essen
ticUe pour la mise au point consiste a bien chauffer les lam'pes et a 
ne pas faire choix d'une tension de plaque trop élevée (40 a 60 volts 
au maximum). Pour la réaction, on utiHsera deux galettes fond 
de panier de 40 a 50 spires, fune des deux montée en série avec le 
cadre ou l'antenne. Les selfs .... des circuits résonants seront consti
tués par des bobines en nid d'abeilles; les .sel:fs de plaque compor
teront 80 s:pires de fil 4/10 (15 metres de fil), les selfs de grille 160 
spires de fil ~ 4/10 (30 metres de fil). Les condensateurs variables 
devront avoir une capacité moyenne de 0,0002 MFD (maximum 
0,0005 MFD). 

33. - Comparaison entre _'es divers types d'amplificateurs. 
- Pour obtenir une bonne arUculation de la parole, il faut éviter 
de trop amplifier en basse fréquence, mieux vaut reporter l'amplifi
cation en haut(fréquence; dans ce cas, il y a intéret a utiliser le 
couplage par résistances ou par 'Circuits résonants, en évitant les 
transformateurs B. F. a circuit magnétique fermé qui déforment 
t~ujours plus ou moins 'le timbre naturel de la voix, par suite de 
leur impédance considérable. 

A la récerpt-ion, les meilleurs amplificateurs sont '~eux a ~ésis
tances ou a semi-résonanceavec réaction genre Armstrong (fig. 47) 
et un seul étage de haute fréquence. Les résonances trop aigues 
produisent un effet d'inertie qui entraine la déformation de la 
parole; elles favorisent aussi la résonance spéciale de la plaque des 
téléphones, c'e qui ajoute encore au premier inconvénient. 

En téléphonie sans fil, iI s'agit de recevoir en meme temps, et 
également bien, toutes ,les longueurs d'onde de la, gamme de modu
lation. Le probleme differe essentieUement de celui de la réception 
des signaux radiotélégraphiques émissur une onde unique, pure et 
peu amortie. Les dr'cuits ultra-séledifs ,qui conviennent a la T. S: F. 
ne sont pas les meilleurs pour la radiophonie; dan s ce dernier cas, 
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il convient d'adopter, de préférence, des couplages directs donnant 
une syntonie appro~hée. De meme, les antennes bien établies pré
sentent une supériorité marquée sur les cadres, si commodes pour
tant dan s certains caso 

Les amplificateurs haute fréquence a résistances sont simples, 

t/til!sat/O/7 

+ - + 
6v {jO,,-

FIG. 47 

bon marché, d'un Téglage f~cile et d'un fonctionnement stable sur 
une lal"ge échelle de longueurs d'onde; leur rendement est presque 
nul entre 400 et 700 menes; il est faible entre 700 et 1.000 metres, 
moyen entre 1.000 et 2.000 metres, maxtmum au dela de 2.000 
metres. On améliore d'ordinaire le Tendement du systeme pour les 
ondes inférieures a 2.000 metres en augmentant la capacité des 
condensateurs de liaison et en limitant a 30.000 ohms la résistance 
de plaque pour une tension de 40 a 50 volts; mais les lampes du 

. type normal ont une capacité interélectrode.s de valeur appréciable 
qui shunte la résistance du ciTCUit filament-plaque, de sorte qu'une 
partie des oscillations se trouve dérivée en pure perte. L'impé
dance du circuit de plaque est diminuée et l'amplification se trouve 
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réduite ,proportionnellementau carré de la fréquence des oscilla
Hons d'impression lorsqu'on ne fait pas usage de lampes spéciales, 
a électrodes espacées, dites « lampes a 'cornes ». De plus, les ampli
ficateurs a résistances limitent l'intensité des signaux forts et aug
mentent cene des signaux plutót faibles; il s'enSlUit que ces appa
reils sont t'res sensibles a l'action des parasites atm'osphériques et 
des harinoniques provenant des émissions entretenues par les arcs 
a haute fréquence. 

Les am'plifkateurs a transformateurs possedent un rendement 
plus élevé que ,les amplifica,teurs á résistances, mais Hs ne travail
lent que sur ,une gam:me assez ifestreinte de longueurs d'onde et il 
est diffidle de les faire fonctionner ,sans sifflement.s au dela d'un 
étage de haute fréquence. 

Les amplificateurs a résonance, avec aocord des órcuits de grille 
et de plaque, possedent une effi'cacité remarquable, mais ~ls sont 
d'une réal'isátion déliate et d'un emploi Umité a une échelle réduite 
de longueurs d'onde. De plus, l'acuité de leur syníonie tend a pro-

. duire deiS défor:mations dans la réception des émissions radiotélé
phoniques. 

Les ampli:fi.cateúrs a: semi-résonance, ave,c acC'ord du circuit de 
plaque et couplage par réa'c~ance-capaCiité, constituent un systeme 
mixte qui réunit les avanta,ges des a,mplifi.cateurs a résistanlCes et 
des anlplifi.cateurs a résonanC'e tout en étant d'une réalisation plus 
simple et d'un emploi plus étendu que les ap.páreils a transforma
teurs. Ce dispositiif 'renforce l'auditio~ et acC'roit la séle,ctivité sans 
pousser ~ la distorsilOn des signaux; il n'est pas douteux qu'il soit 
appelé a devenir le montage norm'al des récepteurs de téléphonÍf\ 
sans filo 

34. - Utilisation di!J courant alternatif pour le chaulfage et 
la tension plaque des tubes el vide. - Pour le chauffage des fila
m ents, la batterie d'accumulateurs de 4 volts peut etre remplacée 
par un petit transformateur du genre de oeux que l'on emploie pour 
les sonneries d'appartement; le secondaire de ce transformateur 
alimentera le filament au. régim,e d'environ 0,5 ampere sous 4,5 a 
G .yolts. 

Les réseaux d'éclairage électrique donnent, en général, du cou-
1'ant alternatif a 50 périodes, de sorte que le courant continu fourni 
par la batterie de plaque présente 100 alternances par second-e; la 
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soul'ce de haute tension se trouve ainsi modulée par la fréquence 
alternative, ce qui se traduit par un ronflement dans lés téléphones. 
Ce ronflement disparait si l'on dispose dans le circuit de plaque 
un bouchon sélectif, c'est-a-dire un circuit oscillant accordé sur la 
longueur d'onde a recevoir, mais la réception possede toujours une 
note tremblée résultant de la modulation des signaux par le cou
rant alternatif. 

~1. Moye a proposé un systeme pernlettant d'utiliser ce courant 

4 11. 4 v. 

Lampes amp//(¡catrlces 

c~ -/ i 

FIG. 48 

ponr ]e chanffage et la tension plaque. L'alternatif passe dans un 
transformateur a deux ra1pports et se trouve redressé par une lampe 
audion dont on utilise la conductibilité unilatérale. Le trémolo est 
éliminé par l'action d'un drcuit résonant accordé sur la fréquence 
des émissions re<¡.ues. Les plaques des deux lampes sont alimentées 
en série, l'amplification n'étant assurée que par une seule lampe 
(fig. 48) . 

Le l110ntage tres ingénieux de :M. Moye permet seulement une 
amplification limitée et une pureté d'audition relative. L'emploi de 
la régénération est pratiquement interdit a cause des amor<;ages 
d'oscil1ations parasites. Les bourdonnements qui se produisent dans 
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le téléphone des que l'on pousse un peu 1 amplification sont dus 
aux variations périodiques de la température du filament sous l'ac
tion du courant alternatif. Avec un filament de gros diametre néces
sitant un fort 'courant de ,chauffage, les variations de tempéTature 
du métal seront moins sensibles que celles d'un filament tres fin, 
chauffé a l'aide d'une source alternative. La lampe Ducretet a fila
ment lourd a été réalisée dans le but de faciliter le montage des 
amplificateurs sur s0:tHlce alternatirve; elle exige un courant de 
régime de 3 amperes sous 2. volts et les variations de température 

Lampe 
héte"rodyne 

4 11. 

- -""""<:; 

//0 v. 

Trans f'ormateu r 
rerr/x 
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du filament Isont peu sens'ibles, ,ce qui permet dp pousser a fond 
l'amplification avant de percevoir le ronflement. Le filament esf 
chauffé en alternatif et le point oommun du zéro des potentiels est 
ramené au milieu du filament au moyen d'un potentiometre. 

Dans le montage Moye, il est avantageux de faire choix d'un 
détecteur a pyrite de fer a forte pression. La réception des ondes 
entretenues est parfaite avec hétérodyne séparé alimenté en cou
rant alternatif Cfig. 49); elle est plus délicate a obtenir avec le fonc
tionnement autodyne. La tension plaque peut etre tirée d'une bat
terie de piles. Le montage ne s'applique que dans le cas de 
l'amplification en haute fréquence. 



CHAPITRE V -

LES MONT AGES DE R~CEPTION 

35. - Réception des émissions r.adiophoruques. - La récep
tion des émissions de téléphonie sans fU s'effectue sans hétérodyne; 
la fréquence inaudible de l'onde porteuse étant modulée au départ 

A 

-:- T 
FIG. 60 

TI 

a une fréquence téléphonique ou musicale, il suffit de détecter les 
oscillations a l'arrivée pour que le courant moyen dans le téléphone 
suive les variations d'intensité des ondes re<;ues et reproduise la 
parole ou la musique. Les oscillations de l'antenne émeUrice étailt 
peu amorties, la syntonie est généralement bonne et ron peut rece-



76 LA TtLtPHONIE SANS FIL GtNtRALE -ET PRIVtE 

voir avec de faibles couplages entre le primaire et le secondaire 
du résonaíeur . 
. L'antenne la plus c,onvenable pour recevoir la téléphonie sans 'fU 

sur les ondes de 350 a 4.000 metres est l'antenne unifilaire clas
Slique de 40 a 50 metres de longuenr (,cable étamé ou fil de bronze 
12/ 10) dont la pa,rtie horizontale .s'éleve a une pauteur moyenne 
de 7 a 10 metres au-dessus du Isol et dont l'extrémité libre, bien 
isolée, s'oriente dans la direction opposée a ceBe du ;poste émetteur. 
On Hnléliore légerement les quaÜtés de cé type d'antenne en utili
sant deux fils paraUeles, de 30 metres de long, espacés de 2 metres 
et réunds' en V an cable d'ent'l'ée de poste. ' 

Avec les détecleurs a cristaux, le montage Oudin représenté par 
la figure 50 s'applique aux cas 'les plus diverso Le jeu de la self 
d 'antenne permet de faire vader le couplage entre le circuit ouvert 

FIG. 51 

( al1tenne-terre )) et le circuit fermé « détecteur-téléphone )) ; le 
condensateur Cl donne un réglage précis du circuit antenne-terre, 
pour les ondes courtes lors'que l'interrupteur est ouvert, pout les 
ondes longues lorsqu'il est fermé. Dans ce dernier cas le conden
satenr C2 doit etre inis en paraHele sur la self du circuit a détec
teur; on le 'supprime, au contraire, pOUT la réception des ondes 
courtes. Les valeurs de capacité les plus pratiques Siont : 0,001 MFD 
pour le condensateur d'antenne Cl, 0,0005 MFD ponr le condensa
teur secondaire C2 et O,OOl MFD ponr le eondensateur des télé
phones. 
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Pour recevoir la téléphonie sans fU, les détecteurs d'ondes se 
classent conune suit par ordre de sensibilité décroissante : galEme 
- pyrite de fer - lampe audion - carborundum - électrolytique. 

Pour le montage d'un appareil a galene, un excellent dispositif 
est ce'lui de la figure 51. La seU d'antenne a plots comporte 100 a 
150 ·metr,es de fil 6/10, enroulé en galettes fond de panier montées 
en série (1 galette par plot); le condensateur d'antenne peut se 
brancher en séde ou en dérivation sur la self, au ,moyen d'un inver
seur, ce qui permet de recevoir également bien les ondes courtes et 
les ondes longues. 

I1 est possible de simplifier la construction de l'appareil en utili
sant une bobine a un 'curseur que l'on montera a la suite d'un con-

A 

e 

A 

e 

-;- T 

FIG. 52 

densateur variable, de 0,0005 MFD (fig. 52). Le condensateur Cl sera 
seulement mis encircuit ¡pour la réception des grandes longueurs 
d'onde. Le montage Ce) supprime l'emploi du condensateur fixe C2 
de 0,002 MFD, qui figure en Ca) et en (b). Les trois montages fonc
tionnent égalenlent bien; mais le montage Cb) étant le moins anlorti 
est celui qui donnera 'la meilleure audition dans la majorité des 
cas (1). 

Dans les montages précédents, on peut rempacer le condensateur 
d'antenne C par un variomelre d'antenne, de conslruction beaucoup 
plus facile. La figure 53 représente les différents modes de liaison 

I 
(1) Pour l'ínstallation de l'antenne et la construction des appareils, yoír 

T. S. F. et Téléphonie sans Fil chez soi (Bibliotheque de l'Opérateur Radioélec-
tricien). Albín Michel, Editeur, 22, rue Huyghens, Paris. ' . 
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entre les 'constituants du récepteur. L'accord du circuit « antenne
terre » s'efIectue par le jeu du variometre V et de la self S, le con
densateur fixe Cl étant 'mis en circuit seulement pour les ondes 
longues. 

La seU S peut etre constituée par une bobine de 10 X 10 'o/m, enrou
lée avec du fil de 6/10 isoléau rcoton et munie de 12 prirses de plots 
équidistantes. Le variomelre d'antenne peut etre établi avec deux 
bobines enroulées en sél'1ie : ' 

Bobine cylindrique extérieure de 10 %1 de diamelre 32 tours 
de fil 8/ 10 isolé a 2 couches -coton. 

Bobine cylindrique intédeure de 7,5 7'm de diamelre = 32 tours 
de m 8/10 isolé á 2 couches coton. 

On peut encore utiHs'er deux « fonds de panier » de 50 spires 

-:- T . 

FIG. 53 

montés en série et dont on fait varier la ,self par glissement latéral. 
les galettes étant iséparées par un carton isolant de 2 a 3 % d'épais
seur. 

On détermíne par l'expérience celui des trois montages qui 
donne les meilleurs résultats. Le montage Ca) est le plus simple, 
mais le circuit d'écoute est tres amorti puis1qu'il comprend en série 
la résistance des téléphones et du détecteur. Le montage (e) est 
moins amortique le monh~ge (a), les résistances du cristal et des 
écouteurs étant montées en dérivation; mais il est aussi moins sélec
tif que le montage eb) ou les téléphones ne sont pas parcourus par 
les oscillations qui vont directement au sol a travers le condensa
teur C2. Ce condensateur arrete 'les pulsations de courant détecté 
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et les oblige a traverser les téléphones avant de se rendre a la 
terre.. 

A proximité des grands postes, la réception peut s'installer : 
a) Entre le téléphone ou l'électricité et l'eau. 

, b) Entre le téléphone ou l'électricité et le gaz. 
e) Entre le gaz et l'ea,u. 
d) Entre le gaz ou l'électricité et le chauffage central. 
Ces circuits complexes, branchés dfrectem·ent aux bornes des 

appareils, possedent, en général, une longueur d'onde propre voi
sine de 4.000 metres pour les étages supérieurs des habitations. 
On reglera fadlement la réception pou!' la gamme de 400 a 4.000 

FIG. 54 

metres en intercalant avant la borne antenne, ou a la suite de la 
borne terre, un condensateur fixe au mica d'une capacité d'environ 
0,0003 MFD. 

Deux montages tres simples donnent une audition satisfaisante, 
dans la plupart des cas, 'lorsqu'on utilise des canalisations inté
rieures pour recevoir la téléphonie sans fil dans le voisinage des 
grands postes (fig. 54). Le premier montage (a) convient pour-le 
branchement entre deux canalisations :chauffage, gaz ou eau. Le 
deuxieme montage (b) convient pour ,le branchement sur un circuit 
d'éclairage élecirique avec prise de terre a la conduite d'eau; le 
condensateur C, de 0,0003 a 0,001 MFD, a diéleclxique de mica, 
isole le poste du ,courant de lumiere. 

Dans les divers montages, il est a remar'quer 'que l'emploi de 
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,grandes bobines de seU amene des déceptions fréquentes lorsqu'íl 
,s'agit de re,cevoir les ondes in'férieures a 2.000 metres. Une bobine 
d'accord établie pour aller jusqu'a 4.000 metres de longu6ur d'onde 
n'oscille plus, ou oscille faiblement, au-deslsous de 2.000 metres a 
cause de ' l'absorptionqui se produit dans la partie de bobinage 
inutHisée. Cet ,inconvénient e'st énorme dans les bobines montées 
en résonateur Oudin et il existe aussi dans les seHs a plots, mal
gré le sectionnement des tour s morts. On n'ob'tient le renderment 
;maxfmum qu'en utilisa~t des inductances interehangeables, dépour
vues de bouts 'morts et possédant une forte seU, sous un volume 
réduit, avec une faible -capacité répartie entre les spires de l'enrou
Iement. 

36. - Récepteur el une lampe pour courtes longueurs d' onde 
(200 metres). - Avec 'les détec1eurs á cristaux, le montage Oudin 

FIG. 55 

donne le meilleur rendement. Avec un tube a vide détecteur, il 
n'est pas nécessaire d'utiliser une seU secondaire, couplée avec la 
self primaire d'antenne et la seU de plaque du tube. Le couplage 
direc1 de la self d'antenne avec le circuit de grille de la lampe récep
trice (fig. 55) donne des résultats équivalents, et parfois meme supé
rieurs, pour l'audition des émissions amorties de T. S. F. et des 
émissions radiographiques. 

Si 1'0n fait r.éagir la self L2 sur la self Ll, les signaux des postes 
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a étincel'les sont hétérodynés et transformés en soufflements éner
giques. 

Pour les ondes courtes, il est indispensable ' de construire des 
récepteurs spéciaux a cause de l'influence des tours morts; de plus, 
les montages simples a régénération s'appliquent bien aux ondes 
courtes, inférieures a 700 nletres, lesqueUes s'accom'modent mal 
des amplificateurs de haute fréquence a résistances employés sans 
lampes a cornes. 

La figure 56 représente un type de poste a une lampe avec réac-

FIG. 56 

tion autodyne entre la self d'antenne Ll et la self de plaque L2; la 
lampe est montée en détecteur et le condensateur de grille, shunté 
par la résistance de 4 mégohms, doit avoir une capacité d'environ 
0,0001 MFD. 

Avec une antenne courte (20 a 30 metres de longuéur), la self 
primaire Ll peut etre constituée par une bobine de 20 a 25 o/m de 
long, sur 5 a 6 o/m de diametre, portant 60 spires de fU sous soie 
(4/ 10) avec une prise de self tous les 5 tours. L'enroulement s'exé
cute en sens inverse des aiguilles d'une montre; la 'prise pour le 
réglage sur l'onde de 200 metres a lieu au 25 e tour environ; on 
donnera 'a la self de plaque L2, servant de bobine de réaction, 80 
tours du m,eme fU enroulé dans le sens des aiguilIes d'une montre 

6 
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sans prise intermédiaire. Cette bobine devra posséder un diametre 
suffisant pour pouvoir glisser .par-dessus la bobine d'antenne et s'en 
éloigner assez pour réaHser un couplage lache; si le couplage se 
trouvait trop serré, les signaux seraient hétérodynés ou déformés. 
Ce poste donne de bons résultats pour la téléphonie sans fU, ainsi 
que pour la réception des ondes -amorties et entretenues entre 200 
et 600 metres. 

37. - Récepteur simplifié pour grandes longueurs d'onde. -
Les é1éments de self du récepteur sont constitués par deux bobines 
plates a p1usieurs couches de fU, dont les carcasses sont réunies par 
une charniere, ce qui permet de modifier la position des selfs l'une 
par rapport a l'autre. La carcasse de chaque bobine peut avoir 10 o/m 

e 

FIG. 57 

de diametre sur 3 o/m environ d'épaisseur. L'enroulement a plu
sieurs 'couches superposées se fait dans une gorge de 1 o/m de pro
fondeur, ménagée sur le pourtour de la bobine. 

La self d'antenne est bobinée avec 200 metres de fil 5/10, isolé a 
une couche de coton; on ménage 5 prises équidistantes avec plots 
et ,commutateur sur un meme cóté de la carcas se. La seU couplée 
avec la bobine précédente contiendra 60 metres environ du meme 
frl avec 3 prises équidistantes, connectées aux plots d'un petit com
mutateur a manette. 

En montant le poste avec un tube a trois électrodes (fig. 57), la 
self d'antenne Ll sera shuntée par un ,condensateur fixe Cl de 
0,001 MFD; on disposera également un condensateur variable C2 
de 0,0005 MFD, sur le circuit de grille et un autre condensateur Cs, 
du meme modele, aux bornes ·des téléphones. Ce poste donnera 
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d'exceUents résultats pour la réception des ondes de grande 10n
gueur surpetite antenne. 

On peut se dispenser d'une prise de terre en montant deux selfs, 
Ll et L2, de valeur correspondante a la gamme de 10ngueurs d'onde 
a recevoir (fig. 58). Pour les grands postes, deux bobines en nid 
d'abeilles de 1.500 tours avee trois prises de self équidistantes. 
Pour l.a gamme de 200 a 1.000 -metres, deux nids d'abeilles de 
100 tours avec prise de self tous les dix .tours. 

La self de réaction L2 ·produit la régénération ou l'oscillation, 

FIG. 58 

selon la va1eur du couplage. Les condensateurs Clet C2 ont une 
capacité de 0,0005 a 0,001 MFD. Le condensateur Cl est le conden
sateur d'antenne normal; le condensateur C2 ·est a la fois le conden
sateur de résonance du circuit de plaque el le condensateur de 
couplage entre les deuxcircuits, de sorte que la réaction s'opere 
en meme temps par self et par capacité. Ce montage est intéress-ant 
a réaliser a titre d'expérience; il convient surtout aux grandes 
ondes. 

38. - Récepteur ci deux lampes ci résistances avec réaction 
par sell. - Onmonte lapremiere lampe en amplificateur de haute 
fréquence, avec seU et capacité dan s le circuit de plaque (fig. 59); 
la régénération s'opere par ,couplage électromagnétique d'une frac
tion de la seU d'antenne avec la self de plaque. Les variations de 
courant a haute fréquence du circuit de plaque sont transmises a 
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la grille de la deuxieme lampe par une capacité en série avec une 
grande résistance. 

Les selfs peuvent etre a plots, a curseur ou a galettes «. nid 

FIG. 59 

d'abeilles » inter,changeables. Dans ce dernier cas on peut les choi
sir en se basant sur les indications ci-apres : 

Pour la gamme de 300 a 800 metres : 

Primaire = 50 a 100 spires selon les dimensions de l'an-tenne. 
Secondaire = 75 spires. 
Réaction = 150 spires. 

Pour la gamme de 1.000 a 4.000 metres : 

Primaire = 150 a 200 spires selon l'antenne . 
. Secondaire = 300 spires. 

Réaction = 200 spires. 

Les valeurs approchées des différentes capacités qui entrent 
dans la composition du poste sont les suivantes : Cl = variable de 
0_ a 0,001 MFD; ,c2 = variable de O a 0,0005 MFD; C3 = fixe de 
0,001 a 0,01 MFD; C4 = fixe de 0,001 MFD. 

Pour régler le poste, on l'accorde sur l'onde de 600 metres ou 
sur une onde amortie assez proche de l'onde porteuse a repérer. 
On accorde les circuits d'antenne et de plaque au moyen des 
Gondensateurs Cl et C2, sans faire jouer la réaction, puis on regle 
celle-ci jusqu'a ce que ron re((oive nettement les émissions amor
Hes en sons soufflés. On modifie ensuite les valeurs de self dans 
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chaque drcuit, jusqu'a la réception du souffle de l'onde porteu~, 
en maintenant le tube a l'état de self-osciHation. 

Pour bien s'assurer que lecircuit oscille, toucher la borne d'an
tenne avec le . doigt; on doit entendre un claquement sec dans le 
téléphone. Une fois l'onde porteuse radiophonique repérée, on 
accorde le drcuit L2 C2 sur la zone muette, entre deux positions 
extremes de 'la bobine mobile, et l'on affaiblit le couplage de la 
réaction jusqu'a ce que le circuit cesse juste d'osciller. On re<;oit 
alors nettement la téléphonie sans fil et on améliore ·l'audition en 
retouchant le réglage de la réaction et du condensateur C2. 

Ce poste est exc"e'llent pour la réception des amorties et de la 
téléphonie sans fil; il est moins bon pour 'la réception de la T. S. F. 
sur ondes entretenues. Sélectif et silencieux., il amplifie beaueoup 
avec une troisieme lampe montée en baslse ,fréqu~nce. Le réglage 
préliminaire étant rapide, le systeme fonctionne en émeUeur pen
dant un temps tres court ~t n'apporte pratiquement aueune gene 
pour les postes voisins. _ 

39. - M ontage « direct » pour ondes longues et moyennes. -
L'un des montages les plus simpl~s pour la réception des grandes 

.---+---; II'---i III----~ 
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FIG. 60 

ondes comporte une lampe a trois électrodes montée en détecteur 
avec self et "éapacité dans le cireuit de plaque (fig. 60). La ~e~f 
d'antenne est constitu~e par une bobine nid d'abeilles, en sene 
avec une capacité variable shuntant les téléphones. 
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Le condensateur C2, de 0,0005 MFD maximum, sert de capacité 
d'accord pour le circuit de grille et transmet a eette derniere les 
oscillations de l'antenne. A vec une 'série de bobines ee nid d'abeilles » 

interchangeables, le récepteur peut s'.accorder sur une large gamme 
de longueuTs d'ondes. 

Si l'on désire obtenir une excellente sélection, on se trouvera 

A 

FIG. 61 

bien de monter la lampe détectrice, comme l'indique la figure 61. 
Le circuit de grille est couplé par induction av.ec l'antenne; sa 
période se regle au moyen du variometre V 2, de la seU de cou
plage L2 et du condensateur variable C2. L'accord du circuit de 
plaque s'effectue par le variometre Va et la capacité Ca. La batterie 
de plaque et les téléphonesl ,sont shuntés par un condensateur 
fixe C4 qui dérive les variations de courant intervenant a haute 
fréquence. 

L'antenne peut etre remplacée par un cadre de 1 m. 80 a 2 m. 
de c'óté portant 40 spires de fil 12/10 a deux couches de coton. 
Avec un écart de. 1 o/m entre les spires, on recevra la gamme de 
1.500 a 2.000 metres avec 20 s,pires et la gam'me de 2.000 a 3.000 
avec 40 spires. 

Pour la réception des longueurs d'onde entre 200 et 800 metres 
avec une seule lampe, on emploiera une antenne de longueur infé
rieure a 30 metres ou un cadre en spiraIe pIate de 2 m. 50 au carré, 
comportan~ 6 spires distantes de 5 o/m (fig. 62). Le primair,e et le 
secondaire seront constitués par deux galettes en fond de panier, 



LA TÉLÉPHONIE SAN~ 'FIL G~NÉRALE ET PRIVÉE 87 

portant 15 spires de til de 2/10, isolé SQQ..s soie; une troisieme 
galeUe, de 25 spires, s,e~vira de bobine de réaction. 

Cadre 

FIG. 62 

40. - Comparaison entre les dilférents montages de récep
tion. - Si les meilleures méthodes de modulation sont 'ceHes qui 
s'opposent le mieux aux variations de fréquence de l'énergie rayon
née, les meilleuts types de récepte~rs a lampes audion sont ceux 
qui utilisent le principe de la régénération, dan s le but d'éviter 'le 
rayonnement de l'énergie, et qui sont complétés par des appareils 
amplificateurs ayant un grand pouvoir séleetif. 

La ré,génération s'obtient d'habitude en couplant avec l'induc
tance d'antenne une bobine de slelf inter,calée dans le cir,cuit de 
plaque de la dernie're lampe. Ce mode de eouplage présente l'in
convénient de provoquer une émission secondaire, capable de 
brouilIer les postes récepteurs voisins; on y remédie, en principe, 
en faisant agir la self de réaction sur un CiTcuit de grille couplé 
inductivement avec le circuit d'antenne. Pour supprimer compléte
ment la radiation secondaire, il "su'ftit de coupler la seU réacUve 
'ave·c la self d'accord du ór¡(mit de .grille de la premiere lampe dans 
le cas d'un amplificateur a résistances ou a résonance, avec la seU 
d'a'ccord ducir,cuit de plaque de la premiere lampe dans le oas, d'un 
amplificateur a semi-résonanCle, avec le 'secondaire du premier 
transformateur H. F. dans le cas d'un ampJlifieateur a transforma
teurs. Il n'est généralement pas nécessaire d'a.ccorder la self réac
tive, mais le réglage de la réaction se trouve facilité si l' on dispO'se 
aux bornes de la bobine une capacité variable de 0,0002 MFD 

maximum. 
Pour recevoir la .téléphonie sur fU sur ondes courtes (200 

a 500 metres), le system'e donnant toute assurance au point de vue 
~' 
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intensité, simplicité et robustesse parait etre celui qui utilise une 
lampe détectrice a réaction, suivie de deux lampes basse fréquence. 

Les amplificateurs a résonance sont délicats et établir et a régler; 
les amplificateurs a résistances néces'sitent l'emploi de lampes a 
cornes pour fonctionner avec un rendement suffisant 'au-dessous 
de 700 metres de longueur d'onde. 

La réception hétérodyne n'est rpas recommandable, en principe, 
puisque les plus légeres variations dans la fréquence porteuse ou 
dan s la fréquence locale entrainent des changements dans la hau
teur des sonso 

Les détecteurs et les amplificateurs utilisés doivent avoir une 

FIG. 63 

caractéristique linéaire, afin de ne pas déformer la parole. Les 
inductances des circuits de grille et de plaqu'e doivent etre tres 
grandes par rapport aux valeurs des 'capacités dans les ~emes 
circuits. 

Le circuit de plaque peut etre accordé au moyen d'un condensa
teur variable en vue d'accroitre la sélectivité (fig. 63). 

Le type de récepteur téléphonique a 'choisir n'est pas indifférent; 
non seulement les divers modeles rprésentent des différences nota
bles de sensibilité, mais ils déforment plus ou moins la parole et 
sont plus ou moins sensibles aux perturbations atmosphériques. 
En général, 'les écouteurs de faible résistance (1JlOO a 2.000 ohms), 
et a diaphragme de moyenne épaisseur, donnent la meilleure arti-
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culation; leur sensibilité modérée les empeche de vibrer et de 
coUer sous l'action des parasites et des émissions revues 
avec une forte intensité. Les récepteurs de haute résistance (4.000 
a 8.000 ohms), a diaphragme mince, tendeni: a donner aux sons 
un timbre métallique désagréable. Les meilleurs récepteurs parais-

A 
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FIG. 64 
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sent étre ceux dont les noyaux sont disposés sur une meme ligne 
diamétrale et qui attaquent bien au centre un diaphragme assez 
rigide. 

Pour recevoir a courte distance les émissions de téléphonie sans 
fil, on peut se contenter d'un récepteur a cristal avec couplage 
direct et condensateur d'antenne en parallele (fig. 64). La récep-

FIG: 65 
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tion sera plus intense sj 'l'on monte avant le circuit détecteur-télé
phone une lampe amplifiant en haute fréquence avec réaction- par 
seU et accord du eircuit de plaque par capacité variable (fig. 65). 

Pour obtenir de fortes auditions, il est nécessaire de faire suivre 
la lampe amplificatrice haute fréquence d'une deuxieme lampe 
amplifiant a hasse fréquence (fig. 66). Dans ce montage, la régéné
ration s'obtient par accord des circuits en grille et de !plaque au 
moyen de variomMres et de capacités réglables. On peut · également 
monter 'la premiere 'lampe en déteeteur, avec un eondens,ateur 

FIG. 66 

shunté par 2 mégohms et 'la lampe suivante en amplificateur a 
basse fréquence. ' 

En définitive, le réce,pteur-amplifieateur idéal pour moyenne dis
tance doit présenter les qualités suivantes : 

1 ° Fonetionner avec le meme rendement entre 300 et 4.000 me
tres de longueur d'onde; 

2° Ne pas eomporter plus de 3 1ampes audion, dont 1 amplifi
catdee haute fréquenee, 1 déteetriee et 1 amplifieatrice basse 
fréquenee; 

3° Etre pourvu d'un dispositif de réaetion sur la haute fré
quenee, utilisable pour tontes les longueurs d'onde eomprises entre 
300 et 4.000 metres; 

4° Posséder un mode d'aceoup'lement des circuits a haute fré
quenee ne produisant pas de maximuni aigu sur un réglage déter
miné et une perte d'amplification sensihle pour le plus léger déré
glage. 
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La réception sur 'antenne ave1c téléphone haut-parleur s'obtient 
aisément, pour les courtes etmoyennes distances, avec un poste a 
gaHme bien établi, dépourvu de seJf á boutsl morts et srtivi de 2 ou 
3 étages de basse fréquence, l'amplifica1tion donnée par une seule 
lampe n'étant pas as,sez forte ,pour procur,er un rendement suffi
sant. 

Po.UT la réception la grande distance sur antenne, il faut co'mpter 
au moins 4 lampes: 1 haute fré,quence, 1 détectrice avec réaction 
sur la haute fréquence, 2 amplificatrices ba:sse fréquence. 

La réception en haut-parleur aux portées extremes exige au 
moins 6 lampes, dont 1 amplifkatrice haute fréquence, 1 détectrice 
avec réa,ction, 3 basse Í'¡'équence ave,c transfoI"mateuI"s a noyau droit 
et 1 basse fréquence a résistances. 

On peut toujours accroltre la portée d'un poste récepteur en aug
mentant le nombre d'étages de haute fréquence. Sur antenne, les 
risques d'amÜ'l'c;agels sont nOlnbreux el les paras'ites genants, de 
sorte qu'il est difficile de faire fonctionner d'une fac;on , stable plus 
de 2 lampes montées en haute fréquence. La réception sur cadre se 
prete mieux a ce genre d'amplification; a grande distance, elle 
donne d'excellenrts résultats au point de vue pureté et intensité avec 
un nombre d'étages pouvant aller jusqu'a 6 en haute' fréquenc e. 

Pour recevoir les ondes de 300 a 900 metres, on peut employer 
un cadre catré de 1 m. 50 de coté portant 5 s:pires de cable étamé, 
enroulées en hélice au pas dé' 8 'o/m. Pour la gamme de 1.200 a 
2.800 metres, on utilise un cadre ianalogue bobiné avec 30 spire,s 
de fU 9/10 isolé au coton, distantes de 1 'o/m. Dans chaque ca s, la 
capacité d'accord branchée aux bornes du ,cadre ne doit pas dépas
ser 0,0005 MFD; on ,réalise ce1tte ,condition en augmentant, s'il y a 
lieu, le nombre des s'pires utiUsées. 

Pour recevoir en haut-parleur sur cadre auxportées moyennes, 
on monte habituellement 2 :lampes H. F., 1 lampe ¡détectrice et 
2 lampes B. F. Auxgrandes portées, 011' ,constitue le syste'me ampli
ficateur ave,c 3 lampes H. F., 1 lampe détectrice, 3 lampes B. F. ert: 
une réaction électromagnétique en haute ¡fréquence. La réaction 
s'opere en couplant une galette « -fond de panier » ¡f'aisant partie 
du circuit de ,grille de la premi~re lampe avec une deuxieme seU, 
de valeur un peu supérieure, que l'on insere dans le circuit plaque 

de la_ troisieme lampe H. F. 
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A la suite des amplHicateurs a vide donnant une audition assez 
forte pour etre ,perc;ue « casque sur fable », on utilise souvent des 
haut-parleurs électromagnétiques pour renforcer et diffuser les 
sonso Ces instr-uments se composent d'une bobine de faible résis
tan ce, cylindrique ou conique, qui rec;oit les courants amplHiés et 
qui se meut dan s le champ d'un puissant éle,ctro-aimant, alimenté 
sous 6 volts par une source auxiliaire; la bohine est reliée mécani
quement'a un diaphragme capable de vihrer avec une grande ampli
tude. La plupart des haut-parleurs possedent le défaut de déformer 
les sons par suppression ou accentuation des harmoniques. 



CHAPITRE VI 

LA RÉCEPTION ET L' AMPLIFICA TION 
DES ONDES COURTES 

41. - Appareils a utiliser pour la réception des ondes courtes. 
- La réception des ondes courtes. comprises entre 100 et 200 metres 
ne présente pas de difficultés parUculieres sli ron désire les recevoir 
a faible distance avec un récepteur a cristal. Dans ce- cas, l'emploi 
du variometre d'antenne, laux bornes duquel on monte le circuit 
détecteur-téléphone, ·est le mOOltage le plus ·convenable. 

Pour renforcer la réception, on rpeut amplifier en basse fréquence 
le courant détecté; lllais cette amplification ne procure pas, en 
général, une portée suffisante. Les ondes courtes ne pernlettent, 
en effet, que la mi.se en jeu d'une énergie minime au poste émet
teur et elles se laissent absorber facHement sur le trajet de la 
propagation; les oscillations induites dan s les antennes réceptrices 
ne présentent donc que des variations de potentiel tres faibles. 

D'autre part, le courant provenant des oscillations redressées 
par un détecteur a cristal ou a lampe ét-ant proportionnel au carré 
du voltage d"application, il est toujours avantageux d'amplifier 
avant de détecter. L'emploi de plusieurs -tubes a vide montés en 
haute fréquence fo~;.~nirait im'm"édiatement la solution du probleme 
si la lampe a trois électrodes n'offraH pas un ensemble de capa
cités parasites ,qui rendent son emploi difficile en -amplificateur 
haute fréquence et son rendement médiocre en détecteur pour les 
ondes de longueur inférieure a 300 metres. 

A,rec un tube a vide monté en détecteur, on peut améliorcr la 
réception des ondes conrtes en transmettant les oscillations a la 
grille au moyen de circnits résonants constitués par des variometres 
et des condensateurs variables (fig. 67). Le condensateur C2 peut 
etre supprimé ponr les ondes inf~rieures a 200 metres. La résis-
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tance R, d'environ 10.000 ohm~, permet de régler exactement le 
voltage de la batterie de plaque. 

L'emploi des val'liometres est tres avantageux pour la réception 

FIG. 67 

des ondes courtes; il permet de faire vader la seU des circuits 
d'une fa<;on continue et de réduire au minimum le nombre des 
condensateurs variables qui favorisent souvent, par construction, 
les pertes d'éneligie a haute fré9uence; iI évite auSsi I'effet d'absorp
tion causé par les « bouts morts » des enroul'ernents et I'introduc
tion de capadtés , ou de Tésistances indésirables résultant de rnau-
vais contacts dan s les selfs a plots. . / 

42. - Emploi de la régénération. - D.ans les récepteurs pour 
ondes courtes, la régénération s'obHent facilernent par l'accord des 

A 

FIG. 68 
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circuits de grille et de plaque; la ·capacité interne de la lampe assure 
le couplage entre 'les deux circuits. A vec le montage de la figure 68, 
on re~oit fort bien ainsi les ondes de 150 a 450 metres. 

FIG. 69 

Les figures 69 et 70 représentent des variantes du meme dispo
sitif; il Y a parfois intéret, surtout pour les ondes tres courtes, a 
placer le condensateur variable du eireuit de plaque en dérivation 

Flo. 70 

sur la baUerie de plaque et les téléphones (fig. 70) afin d'offrir un 
passage plus faeHe aux osci1lations. On peut aussi se ménager, 
comme dans le Inontage autodyne, une ré.aetion supplémentaire en 
eouplant légerement les variomelres de griHe et de plaque (fig .. 71). 
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Pour la réception des ondes de 150 a 200 metres, on peut 
eluployer, soit l'antenne unifilaire horizontal e classique de 30 metres 
de longueur tota/le, suspendue a une hauteur moyenne de 12 luetres, 
soit l'antenne bifilaire en V a 2 brins de 15 metres. 

La réception des ondes entretenues avec l'un des systemes réa'c
tifs précédents peut s'opérer, soit. .. en autodyne, soit avec hété
rodyne séparé; 1'autodyne est une cause de , trouble pour les postes 

FIG. 71 

récepteurs voisins et il est bon de ne l'employer que pendant un 
temps tres bref. 

Plus -les ondes sont courtes, plus le réglage des circuits d'an
tenne, de grille et de plaque est rendu déllicat par l'eifet de capacité 
entre les appareils et le corps de l'opérateur; on y remédie au moyen 
de longs manches isolants servant a régler ,les condensateurs et 
les variometres. 

43. - Montage spécial fonctionnant sur antenne désaccordée., 
- Il est intéressant de pouvoir opérer la réception des ondes 
courtes s~r une antenne don! la longueur d'onde fondamentale 
dépasse largement celle des ondes a recevoir. Dans ce cas, le cir
cuit antenne-terre doit etre rendu apériodique. Cette condUion se 

. trouve réalisée dans un montage dit a M. Reinartz, et tres en 
faveur aux Etats-Unis. 

Le dispositif Reinartz (fig. 72) donne d'excellents résultats 
pour la réception des ondes couftes avec une seule lampe sur 
antenne désaccordée; le montage e.st simple, les réglages faciles et 
le rendement également bún sur une large gamme de longueurs 
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d'onde. Entre 150 et 300 metres, on pourra prendre pour C2 et 
CI une valeur voisine de 0,0005 MFD. Les portions de self -S, SI, S2, 
qui se succedent de haut en bas sur 'la figure 72, doivent etre enrou
lées a la suite l'une de l'autre, dans le meme s~ns, sur une bobine 
de 9 %1 de diametre. 

S = 35 spires, avec prises a >la 25me et a la 30m e spire. 

SI = iO spires, avec prises toutes les 2 spires jusqu'a la 5m~ spire. 

S2 = 30 spires, avec prises de . 10 en 10 spiTes. 

Le fil sera du fil de 4/ 10, isolé sous soie. 

Avec du fil de ~/10 isolé a 2 couches ·coton el un tuhe cylindrique 
de 8 %1 de dianletre, on enroulera 186 spires 'suocessives, dont 110 
pour la eH secondaire conne,ctée 'aux bornes du condensateur C2, 
38 pour la eH prim.aire et 38 pour la self de Téaction, connectéé a 
la ba e du condensateur el avec prise tous les deux tours. Le 

FIG. 72 

récepteur ainsi constitué fonctionnera entre 120 et 1.000 metres de 
longueur d'onde en nlénageant unecoupure a manette au point 
milieu de la self secondaire. 

Avec des selfs en « fond de panier » de 15 o/m de diametre (fil 
4/ 10 isolé a 2 couches soie), la seU second·aire pourra -comporter . 
50 tours (1 re prise au 25" tour, lJ)uischa'que 5 tours); la .self pri
maire sera constituée par une galette de 10 tours avec prise chaque 
2 tours et la self de réaction par une ',galette de 30 tours avec prise 
au 10", 20e et 30e tour. La gamme de ré,ception sera comprise entre 
150 et 3.000 nletres environ. En donnant aux différentes selfs .unp. 

7 

• 
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valeur plus élevée il est possible de faire fonctionner le montage 
jusqu'á 8.000 metres de longueur d'onde. 

La lampe détec1rice est munie- d'un condensateur fixe de 0,0002 
MFD shunté ,par 2 mégohms. Le,s condensateurs Cl et G.z sont pour
vus de manches isolants de 25 o/m de lo~gueur et une self de choc, 
qui peut etre const~tuée par l'enroulement secondaire d'un trans
formateur téléphonique, est généralement insérée entre la con
nexion de plaque et les écouteurs nfin d'accroitre leur impédance 
vis...,a-vis des courants de haute fréquence. La self de choc n'est 
pas indispensable si 1'0n emploie des téléphones d'au moins 4.000 
ohms. ' 

Le récepteur Reinartz s'em,ploie d'habitude avec 2 éta¡ges de basse 
fréquence a résistances ou a transformateurs et une batterie de 
plaque de 80 volts. ün le regle en agissant d'abord sur la self et la 
~ 

capacité du circuit secondaire, puis on cherche l'accrochage en 
manreu:vrant la self de réaction et le ,condensateur Cl 'sans qu'il y 
ait lieu de retoucher les éléments réglables du circuit -d'antenne ' a 
chaque changetnent de longueur d'onde. 

44. - Emploi de la réception autodyne-hétérodyne. - Pour 
la réception des ondes 10ngues, ,les montages a réaction autodyne 

+ 

FIG. 73 

exigent un désaccord notable des drcuits du résonateur pour la 
production des baUements; aux grandes distances, la réception est 
moins forte que si 1'on emploie un générateur hétérodyne séparé. 
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En combinant les deux systemes, on profite a la fois de la régé
nération qui résulte du montage autodyne et de l'amplification 
supplémentaire procurée par l'hetérodyne; c'est également par 
l'hétérodyne séparé, combiné avec la réa'ction, que l'on peut rece
voir sur ondes courtes les postes tres éloignés. 

Le modele d'hétéródyne T. j M., a self unique de grille et de 
plaque, peut etre construit pour ondes courtes (1). La bobine de 
self comportera 45 spires jointives de fil 9/10 a une couche coton, 
enroulées sur un tube de 75 nym de diamétre; on shuntera la bat
terie de plaque ,par un condensateur fixe de 0,004 MFD. 

La réaction « autodyne » peut s'obtenir de la meme fayon dans . 
le systeme récepteur a l'aide de deux selfs en série L3, L4, avec 
prise de plaque médiane (fig. 73). 

45. - Amplifioateurs pour ondes coartes. - Les capacités 
parasite's a diélectrique d'air existant entre les électrodes des 
lampes diminuent le rende'ment des amplificateurs pour les 

FIG. 74 

faibles longueurs d'onde. On peut y remédier, dans certains ca s, 
en utilisant la capacité propre de la lampe pour efIectuer un 
ac'cord convenable du circuit de plaque sur la longueur d'onde a 
amplifier. 

(1) Voir le Manuel de Radiotélégraphie appliquée (Bibliotheque de l'Opérateur 
Radioélectricien). Albin Michel, Editeur, 22, rue Huyghens, Paris. 
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On illiSere dans 'le circuit de plaque de chaque lampe une self 
variable par plots, ou un variometre accordable a la fréquence 
des ondes re~ues au moyen d'un condensateur variahle en paral
lele (fig. 74). Il est meme préférable pour les tres courtes Ion
gueurs d'onde de supprimer cette capadté et de régler la valeur 
de la self jGsqu'a ce que la capacité propre de la lampe suffise 
pour accorder le circuit sur la longueur d'onde voulue. 

Avec les transformateurs accordés pour une gamme de lon~ 

gueurs d'onde définie, il convient, soit d'ajouter un petit conden
sateur d'accord aux bornes de chaque self de plaque, soit de lllunir 
celles-ci d'un dispositif de variation par plots. 

La méthode convient avec deux lampes haute fréquencc; au 
dela de ce nombre le systeme tend a osciller a cause des réac
tions inévitables entre les différentes bobines et circuits. Pour 
limiter la tendance a ,la self-oscillation, il est utile de connecter a 
tr.avers la batterie un condensateur de í a 2 MFDS qui empeche les 
osciHations de potentiel amplifiées dans la derniere lampe d'etre 
renvoyées vers les lampes précédentes par suite de la chute de 
tension a travers la résistance de la baUerie; la présence de ce 
condensateur offre un passage de tres faible impédance aux oscilla
tions, de sorte que la batterie ne possede aucune résistance appré
ciable vis-a-vis des courants de haute fréquence. 

46. - Amplification des ondes courtes par la méthode du dou
ble hétérodynage. - On peut obtenir de bons résultats en ampli
fiant les ondes de 200 metres au moyen de 3 lampes montées en 
haute fréquence avec des transformateurs de couplage, et de deux 
lampes montées a la suite en basse fréquence. Pratiquement, il n'y 
apas intéret a dépasser deux- étages d'amplification basse fréquence 
a transformateurs ou trois étages basse fréquence a résistances, 
par suite du trouble qu'apportent les atmosphériques et les courants 
locaux. 

La mise au point du systeme précédent, haute et basse fréquence, 
a 6 ou 7 'lampes, est rendue délicate, pour les ondes cO,urtes, a 
cause des réactions qui s'exercent entre les circuits des dh-erses 
lampes et qui amorcent des oscillations locales. 

Les amp'lificateurs de haute fréquence a résistances ne présen
tent pas le meme inconvénient, mais ils s'adaptent mal aux ondes 
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de longueur inférieur~ a 700 metres. Pour pouvoir utiliser av~c 
succes ce type d'amplificateur, il est nécessaire de changer la fré
quence des osciUations d'impression, de fa<;on que leur longueur 
d'onde corresponde au fonctionnement optimum de l'appareil a 
résistances. 

Le principe de la méthode consiste a hétérodyner les signaux 
re~us par l'antenne de fac;on a établir, dans le systeme récepteur 
initiaI, des baUements de fréquence inaudible, cette fréquence étant 
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d'un ordre tel qu'elle puisse etre amplifiée avec un rendement maxi
mum par un amplificateur de haute fréquence a résistances pour 
grandes longueurs d'onde Cfig. 75). 

L'amplificateur a résistances peut comporter jusqu'a 5 lampes 
haute fréquence, la derniere monté e en détectrice, et etre suivi soit 
d 'un ou deux étages d'amplification basse fréquence a transforma
teurs, soit de deux ou trois étages d'amplification basse fréquence 
a résistances. Il est intéressant de noter que l'emploi de l'hétéro
dyne, adjoint au récepteur, ne change pas la note musicale propre 
des émissions a étincelles; les battements interviennent a une fré
quence inaudible et le courant correspondant conserve une forme 
identique a celle des oscillations d'impression. Le systeme convient 
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donc également bien aux ondes amorties et a la téléphonie sans fil. 
Pour recevoir 'les ondes entretenues, on produit des battements 

dans le dispositif initial au moyen d'un générateur hétérodyne 
séparé, associé en couplage tres lache avec les circuits d'impression. 

47. - Eléments constitutifs d'un récepteur el double hétéro
'dynation. - Pour amplifier au maximum les ondes courtes" par 
la méthode du double hétérodynage, on peut adopter une combi
naison de 9 lampes disposées comme suit : 

1 lampe détectrice avec régénération. 
1 lampe hétérodyne donnant des battements sur la fréquence 

correspondant a ronde de 3.000 'metres ou sur une onde voisine. 
5 lampes haute fréquence a résistances. 
1 lanipe détectrice. 
1 lampe amplificatrice de basse fréquence. 

La seconde hétérodynation 's'obtient a l'aide d'un générateur a 
une lampe que 1'011 regle au voisinage de 3.000 metres. 

Cadl'e 

Les condensateurs de grille de l'amplificateur a résistances out 
une. capacité de 0,00025 MFD; ils peuvent etre constituée au moyen 
de deux feuiUes de papier d'étain et d'une feuille de niica se recou
vr,ant sur unesurfaoe de 9 centimetres carrés. Les capacités varia
bles sont de 0,001 MFD au maximum. Les groupes de batte-
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ries Bl B2 et B3 B4 sont shuntés chacun par une capacité-magasin 
de 1 a 2 MFDS. 

Le cadre le plus convenable pour les ondes de 200 a 600 metres 
est ,celui de forme carrée en spirale plate de 10 tours, eS'pacés de 
2 o/m, la spirale extérieure ayant 1 metre de coté. ' 

L'antenne la plus efficace est du ty,pe Beverage; c'est une antenne 
unifilaire de 200 metres de long, suspend·ue . a 4 metres de hauteur 
et mise a la terre a son extrémité la plus é10ignée du poste a tra
ver s une résistance de quelquescentaines d'ohms. L'antenne Beve
rage figure un cadre de grande surface se. fermant par 'la terreo Ene 
possede un effet unidirectionnel accentué et elle est pratiquement 
muette pour les signaux qui viennent d'une direction opposée a 
celle de l'extrémité non connectée aux appareils. 

La seU et la capacité L3 C3, placées dans le circuit a détecteur, 
servent a obtenir 'la régénération; celle-ci s' opere á la fréquence ' des 
signaux d'impression par l'intermédiaire de la lampe détectrice, 
d'ou meilleure syntonie et intensitéplus ,forte. Le systeme seIIÍ
capacité peut etre reIuplacé par un variometre. Lescond¡ensa
teurs c' bloquent les courants d,e haute fréquence pour prévenir 
les amor<;ages des oscillations parasites. Les' selfs d'a.ccord pré
sentent : 

Ll = 10 tours (diametre : 7 o/m); L2 = 40 tour s (diametre : lOo/m). 
L3 = 30 tours (diametre : 7 'o/m); L4, L5 = 500 tours' en nid dJabeilles. 

Le procédé du douhle hétérodynage, que M. Lévy a introduit, le 
premier dans la praUque, permet d'obtenir une énorme amplifica
tion. Avec un simple cadre de 1 metre de dóté et 10 tours de fH,on 
obtient une réception des ondes de 200 a 800 metres aus'si intense 
qu'avec une antenne de station cótiere et un récepteur amplificateur 

/á 4 lampes, dont 1 ,haute fréquence, 1 détectrice et 2 hasse fréquence 
. a transf ormateurs. 

48. - Réglage du récepteur el double hétérodynation. - On 
regle l'hétérodyne de maniere a produire de,s baUements de fré
quence inaudible, soit 40.000 hattements, avec les oscillations d'im
pressions re<;ues. par ¡le cad!e. Les deux circuits, primaire et secon
daire, du résonateur disposé entre le circuit de transformation de 
fréquence et l'amplificateur a résistances pour grandes ondes, sont 



/' 

104 LA TÉLÉPHONIE SANS FIL GÉNÉRALE ET PRIVÉE 

ensuite accordés sur la meme fréquence de 40.000 périodes. eette 
fréquence est amplifiée jus1qu'a ce que les osciUations de potentiel 
atteignent une valeur teNe que l'une des lampes de l'amplificateur 
a résistances - généralement la derniere - fonctionne en détecteur. 
Si les signaux .d'impression sont suffisamment intenses, la détection 
peut se produire dan s la- premiere lampe; les tubes suivants fonc
tionnent alors comme amplificateurs. de basse fréquence. 

Lorsqu'on utilise le double hétérodynage avec une antenne réce.p
trice, on .couple le générateur hétérodyne avec le syste'me amplifi
cateur a travers le circuit antenne-terre. 11 est hon d'insérer les 
téléphones dans lecircuit de plaque de ,la lampe détectrice afin de 
procéder a un premier contróle du fonctionnement de l'appareil. 
On réalise ensuite un couplage serré entre le drcuit de transfor
mation .de fréquence et l'amplifi.cateur proprement dit, puis on 
regle la longueur d'onde des circuits du résonateur jusqu'a récep
tion des signaux. On parfait ensuite l'accord de résonance des , cir
cuits et on diminue le coup'lage. Finalement, on retouche le réglage 
de la période de l'hétérodyne séparé, on modifie l'orientation et 
la distance de l'appareil et l'on rectifie 'le .degré de chauffage des 
lampes de maniere a obtenir la meilleure -audition. 

49. - Amplificateurs el superrégénération. - Dans le·s meil
leurs dispositifs de ce genre, utilisés pour recevoir la radiotélé
phonie, on alimente lecircuit de plaque d'une lampe autodyne avec 
du courant modulé a fréquence inaudible (10.000 périodes) ou bien 
l'on fait varier dans les memes conditions la résistance du circuit 
de grille. 

Le meme tube pellt relPplir les diverses fonctions et etre 
monté a la fois en détecteur, amplificateur, régénérateur, oscillateuT. 
Pour avoir quelques chances de réussir dans le montage de circuits 
aussi complexes, il faut employer des tubes a vide tres poussé, 
du genre des tubes utHisés pour 'l'émis'sion (lO a 50 watts). 

Tout montage superrégénérateur com.prend : un circuit détecteur 
ordinaire avec réaction et un d:.cuit modulateur qui oscille a une 
fréquence plus ou moins élevée. Le róle .de ce dernier circuit est de 
rendre la résistance du tube négative, une fois dépassée la limite 
supérieure d'accrochage, ce qui empeche les sifflements et éleve . le 
courant dans le tube jusqu'au voisinage de sa valeur de saturation. 
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La figure 77 représente le montage employé par Armstrong lors 
de sa démonstration du systeme en Amérique. Les caractéristiques 
des selfs et des capacité s données dan s ,'la légende sont approxima
tiv~s; elles varient 'légerement avec le degré de vide des . lampes 
utilisées. La réaction entre les selfs Ll et L2 peut etre obtenue au 
moyen d'un variométre; la bobine fixe Ll comportera 100 spires 
de fil 4/10 sous soie, enroulées avec un écart de 2 o/m, et une prise 
de self chaque dix tour s sur un báti de 9 o/m de diamétre; la bobine 

FlG. 77 

mobile L2 sera constituée par 120 spires jointives en fil de 4/ 10, 
enroulées sur un báti de 8 o/m de diamétre. 

Le cadre type a employer pour les ondes courtes comporte une 
dizaine de spires, fixées avec 2 %n d'écart sur une forme carrée de 
70 %n de cóté. 

Le récepteur téléphonique doit etre couplé avec le circuit d'écoute 
par l'intermédiaire d'un transformateur a enroulements égaux. Les 
divers éléments des circuits doivent etre bien isolés entre eux, bien 
isolés par rapport au sol et par rapport a l'opérateur. Les selfs 
devront avoir tres peu de capacité répartie entre spires (nids 
d'abeilles ou fonds de panier) et les capacités devront etre munies 
d'un long manche isolant avec dispositif de variation micrométri
que; les connexions seront tres courtes, en fil nu de 2 o/m de diame
tre ; on les éloignera le plus pOSisible les unes des autres en dispo
san t les éléments du poste sur des panneaux de fibre ou d'ébonite. 
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50. - Réglage d'un poste superrégénérateur : 
10 Accorder le circuit primaire (cadre) et le cireuit seconda~re 

sur la longueur d'onde a recevoir; 
20 Réduire au minimum le couplage de la lampe oscillatrice p,our 

l'empecher de fonctionner en générateur;, I 
3 0 Régler la régénération, a l'aide du variometre, jusqu'a ce ;que 

l'audition téléphonique soit maximum; inverser uu' besoin la p~da
rité de 1a baUerie de chauffag'e Ba; 

4 0 Régler 1'accouplement de la lampe oscillatrice juslqu'a la per
ception d'un claquement sec dan s les écouteur:s; 

5 o Retoll'cher le réglage du variometre et des condensateurs en 
procédant par variations insensibles. 

Le maniement des circuits superrégénéraieurs est tres délicat; la 
mise au póint constitue un véritable exercice de patience,mais les 
avantages du systeme sont tellement apparents pour la réception 
des ondes courtes (50 á 500 metres) que l'appareil d'Armstrong est 
appelé a figurer tót ou tard dans le Iabo:ratoire de tont chercheur 
expérimenté. 
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CHAPITRE VII 

' I 

LES POSTES D'INFORMATION GÉNÉRALE • : t 

51. - Conditions d'établissement des postes de diflusion. "
Les postes de diffusion doivent ,présenter une puissance capablé ' de 
'les faire entendre. dans un large rayon, unesouplesse de modulation 
suffis.ante pour sle preter a toutes les inflexions de la musique el du 
chant, en meme temps qu'une grande stabilité de fonctionnenúint 
destinée a prévenir les déréglages en cours d'émission. 

Le mécanisme de la diffusion des émiS1sions radiotéléphoniqhes 
est analogue a ,celui que l'on rencontre dans les 'distribtitio'ns 
d'énergie. Au départ, l'énergie sonore est transformée en énergie 
électrique que l'on amplifie et que 1'0n transforme finaleÍnent en 
énergie a haute fréquence ,modulée; cette énergie se répand alors 
dans toutes les dire,ctions et peut etre captée par les ifiistallaU~ns 
munies d'un appareil récepteur approprié. 

;;: ! ' 

La transformation de l'énerlgie sonore en énergie électr~l~ue 
s'opere au moyen de milcrophones 'spéciaux a grenaille de charbon, 
a action magnétique ou a condensateur composé de deux armatu~,es 
flexibles entre lesquelles on appHque une forte différence de poten
tie!. Les microphones des postes de diffusion doivent répondre a 
toutes les fréquences de la voix ou des sons musicaux, 'qui g'éthe
lonnent entre 16 et 5.000 vibrations et peuvent atteindre la r' fré
quence 10.000 pour les vibrations harmoni1ques. La plaque vibrante 
du microphone ne doit présenter aucune résonance particulíere 
dan s l'intervalle des fréquences d'impression, ce qui rend tres déli-
cate la solution du ,probleme. ':. I 

Pour la diffusion des auditions syni.phoniques avec chant; 'on 
utilise jusqu'a 12 et 15 microphones placés en des points conve:Iia-
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blement ehoisis. On dispos~ une premiere série de microphoneis a 
proximité des chanteurs et on répartit la deuxieme série dan s le 
voisinalge des diverses masses orchestrales. Les courants micropho~ 
niques sont amplifiés par des: amplificateu-:rs a vide comportant deux 
ou trois.éta,ges de basse fréquence; ces appareils sont disposés dan s 
une piece voisine de la salle de concerts et leur sortie est connectée 
au circuit téléphonique qui relie la salle au poste d'érñission, par
fois distant de plusieurs. kilometres ... Dans ce dernier cas, pour com~ 
penser les pertes en ligne, on utilise des amplificateurs fonction
fiant dans des pieces s'éparées sous une tensioJl plaque de plusieurs 
centaines de volts.. 

Le poste émeUeur doit assurer la production, la modulation et 
la radiation de l'énergie' a haute Ifréquence; son fonctionnement 
doit etre parfaitement stable sous une fréquence absolument cons
tante. On utilise de plus en plus le syste'me de modulation de la 
plaque 'qui satisifait le mieux a cette double conditíon. La modula
tion 's'opere, soit par la méthode du « courant constant », soit par 
l'intermédiaire d'un amplificateur a seHs ou a résistances qui agit 
directement sur la tension plaque du systeme oscinateur. L~un des 
dispositilf,s de modulation les plus employés consiste a faire agir 
le microphone sur un amplificateur de basse fréquence qui module 
\ . 

la grille d'une lampe de petit modele dont le circuit de plaque module 
a son tour le courant d'un second amplificateur de basse fréquence, 
le'quel module la grille d'une lampe de puissance moyenne qui com
mande finalement l'émission d'un groupe de grosses lampes mOll
tées en parallele. Le poste radiotéléphonique de la Tour Eiffel uti-
1ise 28 'lampes ém,eUrices de 300 watts; 'celui de Berlin-Konigswus
terhausen emploie 10 tubes de 1,5 KW. 

Pour- les grandes tpuissances" le probleme de l'alimentation des 
plaques en ,courant conHnu est le plus important apres celui du 
ohoix de la méthode de modulation. Au poste de Konigswuster
hausen, le courant alternatif monophasé a 500 périodes alimente 
un transformateur élévateur de tension. Les deux extrémités du 
,secondaire du transformateur sont connectées chacune a l'une des 
prises d'anode d'un tubeconvertisseur a vapeur de mercure; le 
point milieu de l'enroulement est relié a la cathode de mercure a 
travers un 'condensaleur de 30 M.FDS, aux bornes' du,quel est prise la 
t;ension plaque. Lorsque le condensateur est mis hors circuit, le tube 
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a vapeur de mel'cure débite du courant ondulé a la fréquence de 
1.0.00 périodes, utilisable pour l'émission musicale en télégraphie 
sans fU par ondes amorties. La puissance disponip.le atteint' de 
30 a 50 amperes a la base de l'antenne. Alu poste de la Tour EifIel, 
les plaques des lampes sont alimentées, par une dynamo a haute 
tension, fournissant du courant a 5.000 volts. 

52. - Description d'un poste d'information de moyenne 
puissance. - Dans le 'cas général, on utilise un systeme de tubes 
a vide pour fournir au CLrcuit rayonnant de l'énergie modulée a 
haute fréquenc~ et l'on se sert de la meme source d'énergie pour 
fournir le courant ou la ten-sion aux difIérents tubes. 

Un premier tube est disposé ,pour produire des oscillations de 
potentiel a haute fréquence; ron applique ces oscillations au seco~
daire d'un transformateur :r:elié aux circuits de grille d'un certain 
nombre de tubes montés en parallele, afin de produire le courant 
de haute fréquence amplifié nécessaire au fonctionnement du poste. 

Les osdHations de potentiel fournies aux circuits de grille des 
tubes amplificateurs sont modulées " au moyen ,d'un autre tube dont 
le circuit de plaque comprend ,le s,econdaire du transformateur. La 
résistance propre de la lampe modulatrice ' est modffiée par les 
,:ariations de ,potentiel de sa grille, l laquelle se trouve controlée 
par action I)1icrophonique. 

Lorsque la résistance propre du tube modulateur varie sous 
l'action des potentiels microphonigues, l'intensité du courant qui 
circule dans le secondaire du transformateur varie " dans le meme 
rapport; ' les courants fournis par les lampes amplificatdces se 
trouvent donc modulés en parfaite c(JllCordance aveoc les variations 
du systeme "modulateur. 

Le tube qui produit les oscillations initiales joue le role d' « exci
tatelilr ». La plaque et la grille de ce tube sont connectées a un 
circuit qui comprend un condensateur variable et une seU au moyen 
desquels le circuit peut etre accordé sur la période des oscillations 
correspondant a la longueur d'onde a émettre. 

L'énergie est fournie au drcuit de plaque par une dynamo a 
haute tension dont leos, póles sont reliés a la plaque et au filament, 
ce dernier étant mis a la terreo Un condensateur de grande capa
cité (2 MFDS) bloque le -passage du courant continu a travers la 
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self d'accord. Les irrégularités de courant de la dynamo sont cor
rigées par une self en série avec la machine et un condensateur 
disposé en parallele avec cette self. Une bobine de choc joue le tÓ'le 
de self d'arret sur la haute fréquence et empeche les oscillations 
quí parcourent le cir,cuit de plaque de traverseT le générateur a 
haute tension. La bobine de 'choc doit etre cakulée pour agir comme 
une self de tres forte impédance vis-a-vis des courants osciHa
toires a bloquer; sa ,période de vibration propre doit donc etre 
aus~i voisine que possible d~ ceHe des os'cillations. 

Le filament du tube « excitateur » est connecté a un point varia
ble de la self d'accord, de maniere a permettre un réglage optimum. 
0In applique a la grille du tube un potentiel négatif défini par rap
port au filament pour régler le courant de plaque de fayon a faire 
fonctionner le tube ~ur le point le plus favorable de sa caractéris
tique; la tension négative est fournie par une batterie dont le cir
cuit comprend une S'elf d'arret pour la haute fréquence. Un con
d'ensateur empeche le court-circui~age de la batterie a travers la 
self de choco 

~e chauffage des filaments de tous les tubes est assuré par une 
dynamo a courant continu avec une seU en série. Afin de pou
voír utilíser une seule source de courant pour le chauffage des 
filaments des divers ' tubes, .pune desextrémités de chacun des 
filaments est mis,e au pot,entiel du sÜ'l. La self d'accord forme le . 
primaire d'un radiotransformaf.eur dont l'une des extré1mités 
se1condaires est connectée ,aux filaments des lampe,s 'amplifica
trices montés en par,allele. Les griHes de ces lam,pes sont reliées 
a un point convenable du secondaire. a travers un condensateur 
et une résistance; eHes sont maintenues a un potentiel négatif 
défini par rapport au filament, a l'aide d'une baUerie qu'une self 
d'arret en série dans le circuit ,prÜ'tege contre le pass'age de la haute 
fréquence. Un condens'at-eur empeche la batterie de se trouver 
courtcircuitée a travers le secondaire du transformateur. Le róle 
de , la résistance est d'empecher l'amoryage d'oscillations indési
rabIes qui ,se manif.estent a fréquence audible ou a haute ' fréquence 
par .suite des couplages internes par capacité entre les électrodes 
des tubes. 

Les plaques des tubes amplificateurs sont reliées, a travers un 
condensateur, a une self en circuit avec l'ant'enne. En connectant 
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le circuit de plaque des tubes avec l'antenne on obtient une impé
dance de valeur définie qui agit comme une charge constante sur 
I'ensemble des tubes amplificateurs; on constate, en effet, que ces 
tubes fonctionnent avec un meiHeur rendement lorsque l'impé
dance du circuit de charge possede une valeur stable particuliere, 
fonction de la caractéristique des tubes. Le systeme complexe qui 
constitue l'antenne d'émission pouvant ne pas présenter l'impé
dance voulue, il suffit d'insérer exacte1ment dans le circuit de 
charge la portion de self d'antenne présentant la valeur désirée. 

53. - Role da « modalaleur ». - La puissance fournie par 
les tubes amplifi.cateurs est fonction de la valeur de,s potentiels 
imprimés sur leurs ,grilles par le secondaire du transformateur; 
cette valeur dépend elle-meme de l'intensité des courants oscilla
toires produits dans la Iself d'accord. Si le secondaire du trans
fonnateur est shunté par une résistance variable, le voltage aux 
bornes de I'enroulement varie ,en raison de la valeur de cette rési,s
tance; 'avec une tres forte ré-sistance, le voltage est sensiblement 
le meme qu'en circuit ouvert (résistance infinie) et la puissance 
fournie par le systeme amplificateur est maximum, tandis qu'avec 
une résistance nulle Ccas du. court-circuit) le voltage et la puis
sanee tombent a zéro. 

On ¡fait jouer le role de résistance shunt a un tube spécial dit 
« modulateur », dont la résistance du circuit filament-plaque est 
fonction du voltage appliqué a la grille; si la tension grille est tres 
négative par rapport au filam.ent, la résistance ,est tres grande et 
elle suit les variations de la tension autour du potentiel négatif 
initial de grille, maintenu a sa valeur de régime par la batterie 
pourvue d'une self de protection contre la haute fréquence. 

54. - F onctionnement da dispositif de modalation. - Le 
,potentiel de grille du tube modulateur suit les variations du cou
rant microphonique; ce courant est un couraI).t de basse fréquence 
(fréquence musicale); on l'amplifie en faisant agir ses variations 
de voltage sur la grille d'un tube 'amplificateur. 

Le circuit d·e plaque du tube amplificateur de courants musÍ
caux comprend le pdmaire d'un transformateur dont le secon .. 
daire est en circuit avec la grille du tube modulateur; ceHe-ci se 
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trouve modulée d'accord av,ec les variátions du courant télépho
nique; la rési'stance filament-plaque du modulateur et les oscil
,lations de potentiel appHquées aux grilles des _ tubes' amplificateurs 
a haute fréquence suivent les me'mes variations. 

Pratiquement, le modulat.eur es,t connecté a traver,s la totalité 
de l'enroulement ,secondaire du transforlmateur a noyau de fer qui 
lui transmet les oscillations, tandis qu'une partie ,seulem,ent de ce 
secondaire est connectée aux circuits de grille deS! tubes amplifi
cateurs. On peut adopter la disposition inv,erse ou fair,e ,les deux 
connexions en un mem,e ,point du transformateur secondair,e. C'est 
en dépla<;antce dernier point que l'on trouv,e les tensions de fonc
tionnement les plus effic!lces a donner au circuit de plaque du 
modulateur et aux circuits! de grille du systeme amplificateur de 
modulation. Le meilleur rendement s'obtient lorsque le circuit de 
plaque du 'modulateur fonctionne sous u-ne tension supérieure a 
celle des' grilles de l'amplificateur de puis,sance. 

55. - Poste radiotéléphonique de la Tour Eiffel (1 kw.). ---...: 
Le poste de la Tour Eiffel fonctionne d'apres le system,e qui vient 
d'etre décrit. Une lampe e~citatrice de grande puissance entretient 
des oscJllationS' dans un drcuit fermé inter'calé au pied de la 
plaque; ce circuit est réglé pour l'onde áe 2.600 metres. Les oscil-

t + HT -
2JOO Yo/ts 

FIG. 78 
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lations du circuit « excitateur » sont transmises par induction 
aux grilles des lampes, émettdces montées en parallele, grilles qui 
sont portées a une tension négative de 120 volts au moyen d'une 
batterie d'accumulateurs (fi/g. 78). 

Une self, en série a la base de l'antenne, est branchée en déri
vation dan&, le circuit de ,plaque avec, aux bornes, un condensa
teur .de Ó,Ol MFD dont la capacité est voisine de ceBe de l'an
tenne (0,007 MFD); la longueur d'ond'e du circuit rayonnant ainsi 
constitué est s~périeure a 2.600 metres; on la ramene a ce dernier 
chiffre ,a l'aiqe d'un condensateur série d'antenne. Les charges 
statiques de i'antenne sont dérivées par une self de haute impé
dance qui s'oppos,e au passage des Icourants alternatifs de fréquence 
élevée. 

Pour la longueur d'onde d'accord de 2.600 m ,etres, les osdlla
tions du potentiel de grille entrainent des _variations du courant 
de plaque qui indui'srent dans la self de plaque ,et dans 'l'antenne 
des os.cillations de grande amplitude; on regle la valeur de cette 
amplitude au moyen de l'accouplem,ent de la self de plaque avec 
une seU intercalée dans le drcuit des grilles. Le,s osdllations sont 
régiespar la lampe excitatrice; les lampes d'émission n'intervi.en
nent que pour amplifier la puislsance plaque de 'cette derniere ' 
lampe. 

Le controle microphonique des oscillations s'exerce, ,par l'inter
médiaire d'un transformateur, sur la grille d'une lampe-relais 
dont l'espace filament plaque e,st shunté par un condensateur d'en
viron 0,001 MFD et une seU, intercalés en série dans le circuit 
de grille de la hlmpeexcitatdce. 

L'espace filament-plaque joue le role d'une rési.stance dont les 
variations, régies par la gril'le d.e la lampe-relais, controlent le 
potentiel de griltle de la ' lampe excitatdce. La grille de eette lampe 
module les oseillations du courant de plaque, puis e,elles deiS 
lampes émettrices et de l'antenne. De plus', la grille de ,la lampe 
exdtatrice agit directement sur le.s grHles des lampes amp,lifica
trices d'rémiss1on; la sdf intercalée dans le circuit de ces dernieres 
grilles et les selfs de grille et de plaque de la 'lampe excitatrice 
sont constituées par des bobines cylindri'ques avec dispositif de 
variation d'accouplement. 
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Dans le sysieme de modulation, deux points principaux sont a 
considérer : 

10 La IO'1lgueur d'onde d'émission ' est réglée par la fréquence 
des oscillations de la l.ampe excitatrice. 

Ce dispositif prés·ente l'avantage de' rendre la longueur d'onde ' 
d'émission indépendante des variationS' de capacité du circuit 
complexe de l'antenne, teHes que celleS' qui résultent du déplace
ment ª"es brins sous l'action du vent. L'onde porteuse possede 
une fréquence unique et la bande de fréquences (2.000 périodes) 
exi-gée par la modulation, se trouve réduite au minimum, d'ou 
syntonie tres niarquée; 

2 9 Le rendement, défini par le rapport de l'énergie' dans l'an
tenne a la puissance plaque fournie aux lampes d'émission, est 
supérieur a, 50 %. 

Ce rendement élevé est dti a l'emploi de l'excitation indépen
dante (lampe de 100 'watfs), qui permet d,e régler les circuits de 
fa«;on précise sans recourir au compromis néces'saire pour réaUser 
a la fois lesconditions d'entreHen et de stabilité dans les mon
tages autoexcitateurs. Le potentiell de grille de la lampe exci
tatdce étant maintenu a une tension négative élevée (- 120 volts), 
un courant ne se manifeste dans le circuit de plaque que par 
pointes de faihle' durée; le condensateur-magasin de 6 MFDS, dis
posé aux bornes du circuit d'alimentation des plaques, permet de 
donner aux pointes ,de courant une amplitude maximum tout en 
n'empruntant qu'une puislsance moyenne plutót faible a la source 
de haute tension. 

On utilise des' lampes dont le régime de chauffage est de 5 am
peres sous 18 a 20 volts. Avec 5 lampes en paralle.}e, l'intensité du 
courant d'alimentationest d'environ 0,55 ampere. Avec une ten
sion continue de 2.300 voUs, l'énergie fournie aux plaques est de 
2.300 X 0,55 = 1.265 watts. L'intensité efficace a la base de l'an
tenne est de 9,6 amperes pour une résisiance d'antenne de 
7,5 ohms a 2.600 metres de longueur d'onde. L'énergie dans I'an
tenne (W = ,RP)est de 7,5 X 9,62 = 690 watts. Le rende~ent appa
rait ainsi de 55 % environ. 

L'amplitude de la modulation dépend du soin avec lequel sonr 
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effectués les divers réglages, principalement celui de la lampe
relais, dont le filament doit etre faiblement chauffé ,et la grille 
maintenue a un potentiel négatif voisin de - 6 volts. 

56. - Poste de la Broadcasting CO (Londres). - Les plaques 
sont alimentées par du courant continu a 10.000 volts, provenant 
d'un courant alternatif de meme voltage redressé par des tubes 
« kenotron ». On utilise deux de ces tubes; les fUaments sont 
chaufIés par l'intermédiaire d'un transformareur dont le primaire 
est alimenté sous 500 volts alternatif a travers une seU variable 
et une self de compensation. La premiere self ...régularise le voltage 
du filament pendant que la deuxieme compense la chute de ten
sion sur la ligne au moyen d'un commutateur automatique qui 
courtcir,cuite la self de compensation lors de la mise en charge. 
L'enroulement secondaire de chaque transformateur possede une 
prise centrale reHée a la terre du poste'. Les deux extrémités de 
l'enroulement secondaire sont connectées aux anodes des tubes 
redresseurs, dont les filaments deviennent les póles positifs cóté 
haute tension. Le courant passe dans les kenotrons dans une direc
tion seulement, tantót dans l'un et tant'ót d~ns l'autre tube, de 
teUe sorte que les deux alternantes du courant se trouvent recti
fiées et transformées en pulsations de courant continu a une fré
quence double de ceHe du courant alternati.f. 

Le courant rectifié est appliqué a un systeme filtrant comprenant 
un condensateur de grande ,capacité, connecté entre la terre et le 
póle positif continu; ce condensateur teJld a aplatir le sommet de 
la courbe du courant redressé. Apres avoir franchi le condensateur, 
le courant traverse une forte self a noyau de fer, puis un second 
condensateur de meme capacité que le premier. Le courant est 
alors pratiquement continu; ]1 est meme plus régulier que celui qui 
proviendrait directement d'une dynamo a haute tension. 

Le poste émetteur PEoprement dit s'e compose de trois parties 
principales : 

10 Un tube excitateur; 
2° Un ensemble oscillateur-amplificateur; 
3° Un ensemble modulateur. 
La modulation a lieu par la méthode du courant constant; la 

self de choc régulatrice est insérée dan s le circuit de plaque de 
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l'oscillateur auquel est connecté le cireuit d'antenne. L'ens,emble 
Dlodulateur comporte deu) lampes : la plaque de la premiere lampe 
est connedée, a travers une grande résistance et une self de pro
tection, a la self de choc qui e.st également connectée au póle posi
tif de la sou~ce a haute tension; la grille de la seconde lampe est 
Illlodulée par le courant microphonique; sa plaque module la griHe 
de la premiere lampe, d03t la plaque module a son tour le circuit 
de plaque de l'osciHateur-amplificateur. 



CHAPITRE VIII 

LES POSTES COMMERCIAUX 

57. - Conditions d'établissement des postes commerciaux. -
Les postes commerciaux doivent posséder le maximum de puis
sanee sous le miniJInum de poids et d'encombrement. Pour le ser
vice des stations mobiles, ils doivent pouvoir fonctionner également 
bien en ondes entretenues manipulées, en ondes entretenues décou
pées a l'emission et en ondes entretenues modulées par micro .. 
phone; pour le s'ervice des stations fixes, ils doivent permettre le 
fonction~ement en duplex et la liaison « interphonique » avec les 
postes du réseau général. 

Les transm,etteurs radiophoniques conünerciaux sont étudiés pour 
fonctionner avec un rendement maximum sur· une gamme de fré
quence assez peu étendue, ce qui permet l'emploi de dispositifs de 
modulation relativement simples; de plus, ils doivent permettre 
le passage rapide sur « télégraphie » par ondes entretenues mani
pulées ou fractionnées. Le type le plus commun utilise 4 tubes de 
250 watts, 2 comme modulateurs, 2 comme oscillateurs et un tube 
de 50 watts comme amplificateur de courants microphoniques~ 

dénommé amplificateur d' entrée ou de modulation. 
De nombreux transmetteurs radiophoniques commerciaux de 

50 a 250 watts, utilisés aux Etats-Unis, sont montés avec le micro
phone ou le manipulateur en série sur un point quelconque du 
cireuit de griHe (fig. 79). Ce procédé offre l'avantage de permettre 
le fonctionnement du poste avec un seul tube; mais le réglage est 
assez délicat. Pour obtenir a la fois une bonne modulation et une 
énergie oscillatoire suffisante, il est souvent nécessaire d'essayer 
plusieurs valeurs pour le condensateur et la résistance de grille. 
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ces valeurs étanC différentes pour chaque type de tube. Avec une 
bonné mise au point. on peu~ c-ependant obtenir une modulation de 
90 a 95 % de la puissance fournie a l'antenne. 

L'antenne d'émiS'sion doit avoir une grande 'capacité, une faible 
résistance ohmique et une grande résistance de rayonnement. La 

i 
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Flo. 79 

résistance de ' haute fréquence des condudeurs et la résistance de 
la prise de terre croissent dans le rappórt inverse de la longueur 
d'onde d'émission, tandis que la résistance <le rayonnement est 
inyersement proportionnelle au carré de cette longueur d'onde. 

Le tableau suivant donne, d'apres Goldsmith, le rapport des 
changements qui interviennent dans ces valeurs pour ~iver.ses lon
gueurs d'onde : 

Longueurs d'onde d'émission 
Caractéristiques du circuit rayonnánt ~ 

1.600 3.200 6.400 

l'antenne ... . ......... 
I If 

Résistance ohmique de 0,3 0,2 0,1 
Résistance de la prise de terre .............. 1 2 4 
Résistance de radiation ..................... 1 0,25 0,06 
Impédance de la self d'antenne ............ 0,3 1,2 4,8 
Résistance totale. .................................. 2,6 3,65 8,96 
f ntensité en amperes A la base de l'antenne .. 19,6 16,6 10,6 
Energie rayonnée en watts .................. 385 69 7 
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Uné des meilleures formes d'antenne pour poste a lampes de 
300 a 500 watts, est l'antenne en T a contrepoids. La partie hori
zontale est formé e d'un prisme a 8 fUs, de meme que la branche 
verticale, chacune des 2 branches ayant 30 metres de longueur. 
Le contrepoids est su.pporté par des potelets de 3 metres de hau
teur et doit comprendre au moins 24 fils de 40 metres de long, 
rayonnant autour de la base de l'antenne. Le meilleur renderrnent 
s'obtient pour une longueur d'onde d'émission égale a deux fois 
la longueur d'onde fondamentale de l'antenne. 

58. - Poste S. F. R. ,de 35 watts. - Ce poste comprend 6 lampes 
petit modele, dont l'une sert pour la modulation. Les oscillations 
du tube modulateur sont transmises par induction aux grilles mon
tées en para,uele des cinq autres lampes, qui' jouent le role de 
lampes amplificatrices. Le controle microphonique du tube modu
lateur s'opere par variation de résistance au moyen d'un circuit 
d'absorption couplé avec le circuit osciUant de la lampe modula
trice. Dans certains modeles, J,es variations de la tension de plaque 
agissent sur la grille de la lampe modulatrice; cette lampe est 
montée en dérivation sur la self du circuit oscillant et elle joue ,le 
role d'une résistance variable qui modifie l'amplitude des oscilla
tions dans l'antenne. 

59. - Poste S. F. R. de 100 w,atts. - Ce poste est alimenté 
par 3 ,lampes de 100 watts. La lampe modulatriée est intercalée 
dans un circuit d'absorption couplé inductivement avec la self d'an
tenne. Les courants microphoniques sont transmis a la griHe du 
tube de modulation par l'intemnédiaire d'un transformateur. Le 
chauffage des filaments et la tension plaque sont assurés, par un 
petit alternateur a fréquence -musicale Cfig. 80). En radiotélépho
nie, la ,premiere lampe redresse le courant alternatif qui alimente 
les circuits de plaque, la ,s,econde engendre les oscillations trans
mises a l'antenne, la troisieme module par absorption l'énergie a 
haute fréquence; elle fonctionne comme conducteur a résistance 
variable dans un drcuit microphonique couplé par induction avec 
le circuit d'antenne. 
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60. - ' Poste S. F. R. de 2,5 kilowatts. - Ce poste comporte 
4 lampes depuiss1ance ordinaire et 4 grosses val veS' d'élmiss-ion. 
Toutes les lampes sont alimentées par du courant aIternatif pro
venant ,d'un transformateur a secondaires muItiples, la tension 
d'alimentation des plaques étant i'edreslS'ée par les valves. La por
tée moyenne est de 1.000 km. ,avec une antenne de 150 m. de hau
tenr. La modulation s'opere comme dans· le poste précédent. . 

61. - Poste Marco ni. - Leposte-type de la Compagnie Mar
coni comporte un ensemble de tubes a vide dont fénergie est 
modulé e par absorption (fig. 81). On utilise la Iméme source de cou-

.. ~ 

.. ~ 

-::-T 
FIG. 81 
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rallt alternatif pour le chaufIage et ,la tension plaque; le courant 
alternatif a 500 volts, 200 périodes, 'est élevé a la tension de 
20.000 volts par un .transfor,mateur; a la sortie du transformateur 
il est rectifié par deux tubes «. kénotron » et appliqué aux bornes 
d'un condensateur de gr,ande capacité. La tension continue sur les 
armatures est de 10.000 volts. Le's potentiels, microphoniques sont 
transmis aux lampes d'absorption par un ensemble de lampes am
plificatrices. Le ' systeme .absorbant est constitué par des tubes mon
tés en paralleIe; la résistance des tubes' varie avec la tension appli
quée au circuit commun de grille, de sorte que leur conductibilité 
propre suit les changements de polentiel 'provoqués dans le circuit 
du microphone par les vibrations acoustiques. Les lampes d'ab
-sorption s:ont placées en ' dérivation sur,la self d'antenne dont elles 
absorbent l'énergie suivanrt qu'elles sont rendues plus ou moins 
conductrices; cette énergie se dissipe' en cbaleur dans les lampes, 
que l'on choisit de grande taiUe et que l'on pourv~it d'uILdispo
sitif de ventilation. 

62.- Poste de 300 watts, type de la T élégraphie Militaire. 
- L'énergie a haute .fréquence es! fournie par 6 lampes de 100 watts 
en paraHeIe . Le lchauffage des filaments ,absorbe ,5 amperesl sous 
12 volts. La tension plaqueest de 1.500 volts. 

Avec u ne antenne de 500 metres de llongueur d'onde fondamen
tale, on obtient lO ' amperes dans ,l'antenne, en trait continu, entre 
800 et 1.600 metres de longueur d'onde. 

La modulation s'o.pere sur les grilles des lampes d'émission par 
l'interlm édiaire d'un tube modulateur (fig. 82). La plaque de ce 
tube est reliée aux grilles d'émission a travers un condensateur 
de 0,5 MFU supportant 10.000 voUs; eUe est a!i,mentée sous 
1.500 volts, en parallele avec ~es lampes émettrices, a travers une 
résistance de 30.000 ohms. La gril1e du tube modulateur est elle
llleme oontrólée par un amplificateur a résistances, a 2 lampes 
de 35 w,atts, qui re<;oit les courants téléphoniques provenant de . 
la ligne ou du micro¡phone local. 

Le couplage entre la self de griLle et la self de plaque des lampes 
émettrices a lieu par l'intermédiaire d'ün radio-transformateur a 
fer a circuit m,agnétique fer,mé. Le primaire de ce transforma
teur est shunté par une self variable au moyen de laquelle on 
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peut m.odifier la v~leur' de l'accouple~ent entre- les circuits de 
grille et de plaque. 

Le retour du courant de griHe au fillament s'opere a travers une 
résistance de 10.000 ohms. Les potentiels de haute fréquence sont 
transmis a la grille par un condens,ateur de 0,002 MFD, monté 
a~x bornes de la résistance. eette disposition a pour effet de 

/ 

OSCILLATEUR 

+ 

/2 volts 

FIG. 82 

réduire les courants de grille et de plaque, ce qui diminue l'échauf
fe,ment et augmente la durée des tubes. 

La tension plaque s'obtient rpar connexion directe du ,pule posi
tif de l.a dynamo haute tension a lla plaque, le póle négatif étant 
mis a la terreo Une self de choc protege la machine contre les 
courants de haute fréquence qui traversent le condensaíeur du 
circuit de plaque. Deux autres sel~s de protection, enroulées sur 
le meme circuit magnétique, 'arretent les irrégularités de courant 
(passage des lames collectrices sous les balais, denture de l'induit); 
Un condensateur, plaoé en shunt a la sortie des seUs, écoule ces 
courants péri'Odiques et contribue a 'les éliminer . 

. Le , chauffage des filaments es! assuré par 6 baes d'accumula-
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teurs d'une ~apacité de 300 amperes,-heure, que 1'on peut charger 
au ,moyen d'une dynamo a 2 ,collecteurS': 20 volts x 110 volts. 

La tension plaque est donnée ,par un grourpe convertisseur 
220 volts X 1.500 volts, actionné par une baUerie d'accumulateurs 
de 120 éléments ou un groupe électrQgene de 10 a 15 H. P. 

Le transform,ateur d'entrée de J'amplificateur - mierophonique 
peut etre agencé pour la ,radiophonie en duplex. On intercale, dans 

1°,5 M.fD ~ 

Vus 
mot/u/aUur 

'-------4-_~---{) + 

FIG. 88 _ 

200 a 
220 vo/es 

ce ca,s, entre les bornes e et d de l'appareil (fig. 83) un circuit d'ar
ret constitué par une ligne artifi.cieUe équiv,alente au circuit abou- ' 
tissant aux bornes a et f. L'amplificateur du poste de réception est 
connecté directement aux bornes· b et e. Avelc~e montage, les sons 
captés par le récepteur ne peuvent pas agir sur le tr,ansmetteur 
radiophonique; mais il~ sont, toutefois, notablement ·affaiblis. Pour 
les communications unilatérales, on laisse libres les bornes b et e; 

on reHe le récepteur local aux bornes a et f, et oncourtcircuite les 
bornes e et .d. 

La portée normale est de 250 kilometres en radiophonie, 1.000 ki
lometres en télég,raphie sans fil, sur une antenne . ty¡pe de station 
cótiere (,antenne en T de 50 metres de hauteur ,et 500 metres de 
fonda,mentale). Le ,poste peut ,etre comman.dé a disíance au ?lOyen 
d'un relais de 500 ohms coupant le circuit de grille. 
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63. Postes de l' aviation britannique. - Dans le systeme 
employé par les servi1ces de l'aviation . britannique, on utilise ' 
2 tubes a vide, l'un agissant comme osdllateur, l'autre comme 
modulateur; la meme ba1terie ,alimente les 2 tubes (fig. 84). 

Les postes de r ,aviation britannique utiHsent des lampes alimen
tées sous 12 volts, avec une tensi~m plaque de' 1.700 a 2.000- volts et 

FIG. 84 

un courant fil!ament-plaque de 120 a 140 milliamperes,. La puis
sance~laque disponible est de 250 watts par lampe. Avec 2 tubes 
ém'etteurs en parallele, on ,peut obtenir une énergie de 250 w~tts
antenne. 

L'antenne est du type en T, la branche horizontale se composant 
de 2 fils distants de 3 metres, longs de 70 metres" et "la branche 
vertica-Ie de 2 fi>ls de 25 metres, se ra1ccordant au-dessus du poste. 
La capacité de Ce type d"antenne est voisine de 1 millimicrofarad. 
La portée du poste est d'environ 150 kilo,metres en téléphonie sans 
fil et 600 kilometres en T. S. F. par ondes entretenues. 

La manipulation s'opere en courtcirc~itant un condensateur placé 
en série dans le circuit- de grille et shunté par une résistance, ce 
qui faH changer la valeur du courant de plaque; ce condensateur, 
a diélectrique de mica, est établi pour supporter une tension mini-
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mum de 2.000 vo.lts. La résistance shunt n'est mise en circuit que 
lorsque ,le maniputateur est abaissé; lo.~squ'il apparait tro.,p d'étin
cenes aux plots -du manipulateur, o.n mo.nte un 'condensateur sup
plémentaire en pa~alleleavec le premier. 

Le ,condens;at:eur de pro.tection de la dynamo. haute tension est 
prévu pour 4.000 vo.lts. Un mHliamperemeire haute tensio.n, a cadre 
mobile, mesure le ,courant de plaque; il est gradué jusqu'a 500 miHi
amperes. A vec un courant de chauffage de 3,7 amperes, sous 
12 vo.lts, ' une , tension plaque de 1.700 vo.lts, un courant plaque de 
140 miHiamperes, o.n o.btient 3 a 4 amperes a la base de l'antenne 
en télépho.nie et 5 a 6 amperes en télégraphie sans fU par o.ndes 
entretenues lo.rsque le po.ste est réglé sur i'o.nde de 1.400 metres. 

Un co.ntróleur d'o.nde.s a v,ariometre est placé a pro.ximité des 
selfs de co.uplage; l'indicateur de résonance est une lampe élec
trique de 2 vo.lts, qui brille sans co.urant de pile lo.rsque le po.ste 
fo.nctionne avec une energie no.r,male; o.n peut accro.itre la sen si
bilité de l'appareil en chauffant le filament au rouge so.mbre a l"aide 
d'un élément de pile se,che. Pour régler le rtcepteur, o.n actio.nne 
le vibrateur du ,co.ntróleur d'o.nd~s et o.n regle la résonance des 
circuits au télépho.ne ·en se hasant sur le maximum de so.n. 

64. - Postes de la m ,arine américaine. - Dans les transmet
teurs radio.phoniques de la marine américaine, o.n utilise run des 
deux circuits fo.ndamentaux .suivants: ,co.uplage des circuits de 
grille et de plaque par inductio.n avec le circuit d'antenne (fig. 85) 

FIG. 85 
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ou excitation de la gdlle .pa! un condensateur placé dan s le cir
cuit de l'antenne. 

Dans les deux oas, la longueur d'onde d'émission est déterminée 
par les constantes du circuit de l'antenne et de nombreux incon-

. / 

vénients dérivent de ce fait. On aurait pu adopter un syste.me dans 
Jequel la longueur d'onde d'émission s'e'rait demeurée indépendante 
des constantes du circuit de l'antenne; mais H a parupréférable 
d'opérer sur une gamme réduile de lougueurs d'onde et d'adopter 
des type,S' d'antenne formant une série correspondante. Ces antennes 
ont été soigneusement étudiées avant de déterminer les types de 
transmeUeurs. 

Les tubes audion employés possedent les caractéristiques sui
vantes : 

Watts Volts Ampéres Volts Ampéres Durée 
plaqu~ filament filament plaque plaque moyenne 

5 7 1,55 . 350 0,04 150 heures 

5 7,5 1,75 350 0,04 110 -
50 10 6,55 1.000 0,15 250 -

250 20 3,85 2,000 0,25 200 -

Pour les communications de courte distance, un poste mixte de 
télégraphie et de téléphonie sans fU de 5 watts permet d'émettre 
sur 5 ondes entre 200 et 600 m. La fondament'ale de l'antenúe est 
de 190 m. pour une capacité de 600 micromicrofarads. -L'appa
reil utilise ún tube de 5 watts comme oscillaleur et un tube de 
5 watts comme modulateur (fig. 86). La portée en téléphonie est 
\d'environ 18 km. Le circuit de grille du tube osciUateur rec;oit son 
eX!citation de l'antenne par condensateur. Chaque changement de 
longueur d'onde exige le rég,lage de la capacité de ce condensa-

. teur. 
Le poste de 150 watts de la marine américaine fonctionne sur 

une fondamentale de 335 a 477 m. (,capacité d'·antenne = 900 a 
1.700 micromi.crofarads et résisíance effective d'antenne=6ohms). 

Le poste emploie six tubes de 50 watts, dont trois comme oscil-
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lateurs, deux cornrne modulateurs ,el un com,me anlplificateur de 
modulation (fig. 87). 11, est muni d'un rhéostat au moyen duquel 
la transmission peut etre opérée a 1/2 pUis'sance ou au 1/4 de 
puissHnce. 

T 
FIG. 86 

Une particularité intéressante consiste dans rusage de conden
sateurs shuntés par une résistance que l'on place sur le cireuit 
de grille de ehaque tube oseillateur de fa<;on a prévenir les oseil
latións loe-ales entre les tubes, et dan s le réglage automatique dé la ' 
tension de grille des tubes modulateut et amplifieateur lorsque 

~T' 

FIG. 87 
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la puissance d'émissionest .changée par la réduction du voltage 
de la plaque. La réduction du voltage de la plaque s'effectue par 
l'insertion d'une résistance dans' le champ du génétateur. 
Le groupe générateur fournit. une puis,sance de 2,25 kilowaUs; il 
est 'alimenté par un moteur de 125 volts 'continu commandant 
deux générateurs de courant 'continu, l'un fournissant 0,75 kilo
~att a 24 volts pour le ,chauffag,e des filaments et les circuits de 
controle, et l'autre ' fournissant 1 kilowatt a 1.000 'voUs pour les 
circuits ' de plaque. 

P~>ur adapter :le pos,te a la radiophonie, a partir du réseau télé-

SOLJrce 
d'énergie 

FIG. 88 

Transmetteur 

rad/oplJomi¡ue 

Micropnone 

Manipulateur 

p-honique général, on utilise chez l'abonné, un systeme comprenant 
un casque téléphonique de haute résistance, une boite a vibrateur, 
un transmetteur microphonique; ce dernier appareil est muni d'un 
bouton qui s,ert a obtenir le controle a distance de fappareil trans
metteur. En appuyant sur ,le 'bouton, on actionne un r elais qui 
place le commutateur transmission- récepti0l1 du poste émetteur 
sur la position de transmission. Quand le boutonest reluché, le 
commutateur revient a sa premiere position. La boite a vibrateur 
contient un transformateur, un vibrateur, un jack. Le transfor
mateur permet l'emploi du ca'sque téléphonique au lieu du récep-
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teúr ordinaire a main a un écouteur. Quand il est néc'essaire d'uti
liser le casque, l'écouteur ,est mis hors circuit automatiquement 
lorsque ,la fkhe de casque est introduite dans le jack de la boite 
a vibrateur. L'ensemble du dispositif fonctionne dan s J,es condi
tions indiquée'S' par la figure 88. 

Le poste de 300 watts de la General Electri.c Co es! équipé pour 
la télégraphie ,par ondes entretenues manipulées, par ondes entre
tenues fractionnées et pour la radiotéléphonie. Il est étudié pour 
etre employé sur deux ántennes, « Standard ». 

ANTENNE 1. - Fonda,mentale : 204 a 230 m.; capacitance : 
450/ 500 lnicromicrof'arads; résistanoe eff-ective : 4 ohms au maxi
mum. 

ANTENNE 2. - Fondamentale : 250/265 m.;capacitance : 
800/ 850 Inicron1Ícrofarads; résisianceeffective : 4 ohms au maxi
mum. 

'~f ~---+-----+----' " 

FIG. 89 

Le transn'letteur utilise 12 t'libes de 50 watts: 6 oscillateurs, 
5 modulateurs et 1 amplificateur de modulation (fig. 89). Un relais 

-protecteur des filaments d_éconnecte la source d'alimentation 
lorsque le voltage dépasse 10,5 volts.- Le voltage des filaments peut 
etre réduit a sa valenr norm'ale (10 volts) au ~oyen d'un rhéostat 

et le relais de protection remisen place. 

9 
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Le moteur est pourvu d'un régulateur de vitesse qui maintient 
celrle-ci constante entre 105 ,et 150 volts, 'le voltage normal étant 
120 volts. De deux bagues sur ,le moteur continu, on peut tirer 

. environ 850 watts a 85 volts (35' périodes) pour le chauffage du 
filament par courant alternatif. 

La commande de l'émission 'comporte un systeme de relais qui 
rend la réception possible sur la meme antenne dans l'intervalle 
de transmission des signaux. 

L'un des .postes de grande pui,s'Sance est celui de 750 watts pour 

+ 
t-------+-----=-----+----lll 11 t-----------' 

Bg 

FIG. 90 

la radiotéléphonie et de 1.500 watts pour la radiotéJégraphie. Les 
longueurs d'onde sont au nombre de six entre 500 et 2.700 m. 
On utilise deux antennes, l'une pour les longueurs d'onde supé .. 
rieur,es a ¡.OOO m., l'autre pour les longueurs d'onde inférieures 
a 1.000 ID. 

ANTENNE 1. - Antenne en T de quatre fils distants de 2 m.; 
longueur de la nappe horizontafe : 50 m.; hauteur de la nappe 
au-dessus du sol: 33 m.; foodamentaIe: 395 m.; inductanoe: 
50 microhenrys; capacitance : 860 micromicrofarads. 
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ANTEN¡'E 2. - Antenne en T de quatre fils distants de 2 m.; 
longueur de la nappe horizünta'le: 180 m.; hauteur de la nappe 
au-dessus du sül : 90 m. en müyenne (pylónes de 100 m. distants 
de 200 m.); fondamentale : 980 m.; inductance: 115 micrühenrys ; 
capacitance: 2.350 micrümicrüf.arads; résistance mlnlmum: 
3 . ühms entre 2.200 et 3.000 m. de lüngueur d' ünde; lüngueu} 
d'ünde optimum entr,e 2.400 et 2.800 m. 

La pürtée de ce püste, de jüur, sur mer est de 1.850 km. en 
T. S. F . par ündes entretenues mani'pulées et de 370 km. en télé
phünie "ans fil. Le transmetteur utilise 6 tubes de 250 watts 
(fig. 90) . En radiophünie, 3 tubes sO'nt utilisés cümme üscillateurs 
et 3 comme müdulateurs. Les plaques sünt alimentées en cüurant 
cüntinu süus 2.000 vülts. Un tube de 5 watts est utilisé cümme 
amplificateur de müdulation. Le müteur füurnit une puiss·ance 
de 4,48 kiJowaUs et commande un générateur auquel deux cüm
mutatrices de 1.000 volts en sérié füurnissent une énergie de 3,5 ki
lowatt a la tensiün de 2.000 volts. 

65. - Transmission et réception simultanées avec deux 
antenn~s diflérentes. - Lürsqu'ün utilise deux antennes et deux 
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longueurs d'onde différentes" l'une pour l'émission, l'autre pour 
la réeeption, les antennes doivent etre établies a une dis,tanee suf
fisante pour nepas s'influeneer. Dansehaque poste, la eabine 
d'émission et la eabine de réeeption sont reliées par un drcuit 
d'éeoute, l'opérateur se tenant dans la eabine ,d'émission (fig. 91). 

Les eireuits émetteur et Jéeepteur, eouplés induetivement avee 
le systeme radiophonique, sont interealés dans le cireuit d'une 

Te'le"p/Jol7e 
d'abonne' 

ÉMISSION 

Osci//ateur 

FIG. 92 

,¡ 

RECEPTlON 

Oétecteur 

ligne ordinair,e d'abonné faisant partie du réseau téléphonique 
\ général (fig. 92). 

Les courants re~us au poste réeepteur influeneent a la fois le télé
phone de l'abonné et les eireuits du poste émetteur; les courants 
mierophoniques émis par l'abonné influeneent également les deux 
éléments de la station (appareils d'émission et de réeeption), de 
sorte que, dans chaque station, les deux parties de la eonversation 
peuvent etre reproduites par le poste émetteur. Le controle du 
poste peut done etre assuré a distanee par un opérateur se réglant 
tour a tour sur l'onde d'émission et sur l'onde de · réeeption. 

D.ans le réglage des appareils ,(fu poste réeepteur, il faut prendre 
soin de ne pas pousser l'amplification en basse fréquep.ee au dela 
de la limite néeess'aire pour proeurer a l'ahonné une audition nor-
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maleo Si les oourants re<;us ont une intensité supérieure a ceHe des 
coura,ts nlicrophoniques émis par le poste UU réseau, iJs seront 
retransmis par 'la s~ation émettrÍ'ce et se reproduiront dan s le récep
teur de l'abonné pour etre transmis a nouveau comme dan s le 
phénonlene bien connu du microphone chantant, qui se produit en 
téléphonie ordinaire lorsque l'on dispose face a face 'le récepteur et 
le transmet1eur. 

66. - Transmission el réception simultanées avec une seule 
antenne. - Les deux antennes sont supportées par le meme mat 
et protégées contre les interférences par des circuits compensés 
d'uprcs la méthode du pont de Wheatstone. Dans le systeme 

ÉMISSION RÉCEPTION 

:' '~I. '1 "~ ' .... 
-;- TI 

FIG. 93 

Alexanderson, représenté par la fig. 93, la compensation s'eff.ectue 
au moyen d'un ensenlble de 4 condensateurs insérés chacun dan < 

une branche du pont, l'un des condensateurs étant formé par la 
capacité entre l'antenne et la terreo La self secondaire du récepteur 
est divisée en deux portions symétriques, avec point milieu a la 
terre, afin de supprinler tout eff.el de capacité entre le primaire et 
le secondaire, le couplage devant s'opérer uniquement par induc-

tion. 
Dans le procédé Western Electric, le poste émetteur utilise le 

systcme de modulation a courant constant (fig. 94). Les oscilIations 
engendrées dans la lampe V2 sont modulées ,par la lampe Vl; la 
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lampe modulatriee agit eomme une résistance v,ariable placée en 
clérivation sur ,la lampe émeUrice. 

FIG. 94 

A la réeeption (fig. 95), la seU Ll et le eondensateur el consti
tuent un cireuit oscillant a période rég.Iable. Le circuit L2 C2 est 

7T' 

FIG. 95 

couplé par induetion avee le circuit préeédent; ii est diredement 
conneeté au eireuit du tube déteeteur . V 1 dont le eircuit de plaque 
est coup'lé par l'intermédiaire du transformateur T2 a l'amp lifiea
teur a 2 lampes V2 Va. 
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L'antenne 'artificielle est ~rise entr·e la base de la s·elf Ll, et la 
terreo Les eourants re~us s'e répartissent égal·em·ent dans la 
bobine Ll dont le point niilieu est mis au sol; une moitié du eou
rant passe d.ans l'antenne réelle, la s:econde moitié passe dan s l'an
tenne artificielle. Les deux extrémités de la seU _ Ll sont ainsi 
toujours a ~de.s Í>otentie~s égaux par rapport au poste émetteur. 
L'antenne artificiel1e doit présenter les memes caractéristiques ' que 
l'antenne réelle. 



CHAPITRE IX 

LES POSTES D' AMATEUR 

67. - Conditions d'établissem·ent des postes d'amateur. -
Les postes d"amateur doivent émettre en téléphonie ou en T. S. F. 
par ondes entretenues avec une longueur d'onde compris·e entre 
180 et 200 metres et une énergie llU plus égale a 100 watts-alimen
tation. 

Les ondes courtes, réservées aux postes d'amateur, procurent un 
excellent rayonnement; mais leur grande facilité d'absorption 
réduit considérablement la portée t:héorique, en particulier dans les 
c'Ümmunications effectuées en régime de jour. Sur mer, de nuit, 
l,es petites· longueurs d'onde donnent des portées· maxima, qui ont 
été mises en évidence par les résultats des essais transatlantiques 
de postes d'amateur. Sur terre, de jour, les radiocommunications 
exigent une longueur d'onde supériehre a 300 metres pour que 
l'~bsorption ne soit pas trop forte. 

Pour compenser les pertes d'énergie par ahsorption, l'antenne 
d'émission doit etre établie de maniere a prés,enter le minimum 
d'amortissement, sans dépasser toutefois une certaine limite, car 
si l'antenne possede un amortissement propre tres faible, les trains 
d'ondes entrctenues ont une tendance a persister avec leur ampli
tude nornlale et cet effet d'inertie permet difficilement d'obtenir une 
modulation complete; le phénomene est surtout apparent d,ans le 
cas des grandes longueurs d'onde. B est donc avantageux d'adopter 
unesolution de compromis pour .J'établissement des antennes émet
trices de téléphonie sans fil; ,les antennes multiples, en T ou en L 
renversé, en cable de cuivre a 7 brin s avec contrepoids métallique, 
donnent les meilleurs résultats; un exceIlent type d'antenne est 
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celui a deux prisnles horizontaux de 4 ou 6 fils; l'écart entre les 
fils d'un meme prisme est de 50 a ~O o/m; la distance entre les 
deux prismes es~ de 2 a 4 metres; -la descente d'antenne se com
pose de deux prisnles descendantchacun du milieu des extré
mités voisines dechaque prisme horizontal; le contrepoids en 
éventail conlporte 12 fils de cuivre, a 7 brins torsladés, suspendus a 
2 metres de .bauteur dans l'es,pace d'un quart de cercle et dirigés 
en sens inverse de la projection horizontale des pri;mes dans le 
ras de l'antenne en L renversé. En ville, on peut constituer le con
trepoids au nloyen des masses mét1aHiques du h:ltilnent dans lequel 
est installé le poste (t'oit en zinc, charpente ,en fer, ,conducteurs de 
lumiere, de gaz, d'eau, de chaufIage central); les diverses ,parties 
du contrepoids sont , alors réunies - entre elles métalliquement. 
Toutes les connexions de l'antenne et du contrepoids doivent etre 
oigneusement soudées. 

68. - InstaUation et -entretien des postes el lampes. - Pour 
installer une émissilon ,efficace au moyen de lampes a trois élec
trodes, il est nécessaire de iéa1Íser les ,conditions- suivantes : 

1 ° ChaufIer les filaments avec une bonne intensité et un léger 
survoltage, de nlaniere a obtenir une forte émission d'électrons; 

2° Adopter une tension plaque d'au moins 500 volts; 
3° Coupler dans le sens voulu la self de grille et laself de plaque; 
4° Constituer deux circuits résonants, a, l'aide de ,c:haque self 

shuntée par une capacité, ceHe du circuit se,condaire pouvant etre 
la capacitéefIective de l'antenne d'émission. 

Les filaments doivent etre chaufIés a voltage constant plutót qu'a 
intensité constante, le premier müde d'alimentation triplant la 
durée des tU'bes. Il n'est pas avantageux de foreer la puissance 
d'un tube émetteur, Ciar si l'on double l'ém,ission électronique on 
réduit d'un quart la durée normale du tube. Par contre,en réduisant 
l'émission électronique de moitié, la durée du tube est quadruplée; 
il est donc économique de radiophoner a demi-puissance. Aux tem
pératures moyennes du filament, 'l'énergie oscillatoire fournie est 
entierement limitée par l'émÍ.ss¡'on des électrons, tandis qu'a par
tir d'unecertaine température un accroissement du flux électro
nique n'augmente pas sensiblement l'énergie. L'expérience montre 
d'aiHeurs que si l'on fait croltre de 5 % la rpuissance dans l'antenne, 
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en poussant le chauffage, on réduit de 40 % la durée des lampes. 
Les postes a lampes ¡peuvent etre a'li~entés avec une seule géné

ratrice l courant continu ou a courant 'alternatif d'apres le schéma 

A 

général de la figure 96. Si ron utilise le courant alternatif pour le 
chauffage et la tension plaque, on produit une émission a ondes 
entretenues modulées a la fréquence du courant d'aHmentation. 
Pour uncourant a 500 périodes, l'émission sera tout a fait 'ana
logue a l'émission musicale amortie des :postes. a étincelle fraction
née alimenté s . par un alternateur de fréquence- 500. 

69. - Réglage de la température 'des ñlaments et du débit 
de la batterie de plaque. - Pour régler convenablement le chauf
fage des tubes émetteurset l,a valeur du oourant de plaque, on s'ins
pirera des principes suivants: 

10 Ne jamais pousser le chauffag~ en vue d'obtenir une légere 
augmentation du courant dans l'antenne; 

2 0 Surveiller 'le milliamperemetre du circuit de plaque, de 
maniere a maintenir le courant de plaque a sa plus faible valeur. 
A défaut de mHliamperemetre, dériver une lampe a incandescence 
dont l'éclat rel'atif servira de guide pour maintenir un courant de 
plaque minimum ~ 
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3° Evi er avec le plus grand soin de survolter le filament et 
le main.fenil' a une tempéralure aussi basse que possible. Tenir 
compte que la résistance du filament augmente a mesure que le 
tube vieiUi , ce qui néeessite un léger accroissement du courant de 
chaulfage el qu'une réduction de 5 % de la lenswn normale d'ali
mentQtron double la durée du tube. 

4:;G oter que la résistance du filament croit avec l'intensité du 
courant de chanffage et que la réducti.on de tension de 5 % eorres
pond ~ une réduction effective de 3 % seulement dan s l'intensUé 
du courant d1alimentation. 

5 ° Au début de l'opération, chauffer les fubes a de'mi-v-oltage pour 

-=-T 

FIG. 97 

les préserver d'un accident pos.sible en cas de réglage anormal ou 
de connexions défeetueuses. 

6° Ne pas fllire travailler ,les tubes pendant plu~ de qu~l~ues 
minutes sous une tension plaque supérieure a la tenslOn de ~eglme. 
Des que la plaque rougit sous l'action d'~n bo~bardement lntense 
d'électrons, réduire le chauffage sans qUOl le V1de du tube se trou
"era rapidement altéré. 

Lorsqn'on chauffe le filament avec du courant continu, il est bon 
de connecter le póle positif de la baUerie de chauffage au p~le néga
tif de la baUerie de plaque. Avec ce m-ontage, tont acerOlssement 
du courant de plaque survenant, par exemple, a la suite d'un arr~t 
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brusque des oscillations, a pour effet de réduire le courant de 
chauffage au lieu de l'augmenter, ce qui risquerait de griller le 
filamento 

Si ]'on chauffe le filament en courant -alternatif au moyen d'un 
transformateur abaisseur de tension, le pole négatif de la source 
de haut voltage doit etre réuni au point mHieu de l'enroulement 
primaire; on peut effectuer la prise équipotentieHe comme l'indique 
la figure 97. 11 est ,bon de connecter au sol, soit la mass,e de la 
dynamo, soit le point mHieu de la baÚerie de plaque. La seU de 
plaque doit etre disposée entre la douille de plaque du ~tube et le 
pole positif coté haute tension. 

Le fonctionnement de plusieurs tubes· en parallele présente des 
difficultés, par suite de la tendance a la production d'oscillations 
locales de courte longueur d'onde qui provoquent une 'aug,menta
tien notahle du courant de plaque. P'Üur prévenir l'amorc;age de 
ces oscil1ations parasites, on intercale une petite self dans le cir
cuit de gril1e de quelques-uns des tubes. 

70. - Réglage des circuits d' émission. - Les réglages a effec
tuer lors de la mise ,en service d'un poste émetteur a lampes sont 
les suivants : 

1 ° Réglage de ,la self et de la cap'acité du circuit oscillant de 
plaque sur la longueur d'onde d'émission. 

2° Réglage de l'accouplement entre le circuit de plaque et le cir-
cuit d',antenne. . 

3° Réglage de la tension initiale de grille, de l'amplitude et de 
la phase des 'ÜsciHations de potentiel sur la grille. 

Le réglage de l"accouplement est tres ,délicat; i1 faut tacher d'éta
blir le rap,port le plus convenable entre l'impédance du circuit 
d'antenne et ceHe du cir'cuit de plaque, vis-a-vis de l'impédance de 
l'espace filament-pcJaque du tube, de maniere a transférer l'énergie 
au circuit rayonhant avec, le minimum de différence de phase. 

Si l'on considere le poste schématisé par l'a figure 98, on voit que 
le réglage de l'émission comportera trois opéralions successives : 

a) Réglage de la longueur d'onde par variation des selfs Sg, Sp et 
de la self d'antenne L. 

j) Héglage de l'accouplement entre Ll et Sp, soit par variation 
du nombre de spires de Sp, qui doit a.Jor.s etre shuntée par une capa-
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cité variable, soit par variation du nombre de splres de L 't 
d · l . 1, SOl par 

ep a~ement ?es selfs l'une par rapport a l'autre; dans les deux 
\ premlers cas 11 est pratique de monter les selfs en Oudin sur une 

méme bobine. Le réglage de l'accouplement devra lendre a produire 
un courant de plaque minimú'm. . 

e) RégJ.age de l'accouplement entre Sget LI, par déplacement de 
Ja Self de grille jusqu'a cequ'e l'intensité soit maximum a la base 
de l'antenDe. 

FIG. 98 

Le manipulateur sera placé en série dans le circuit de grille et 
shunté par un condensateur fixe. 

Pour provoquer l'amor~age des oscillations, on intercale d'ha
j itude ce condensateur entre la grille et -l'extrémité négative du 
filament; -de _ cette faf'on, le courant de plaque se trouve bloqué et 
la grille prend la charge négative de la batterie de chauffage, Si I'on 
courtcircuite le condensateur au moycn d'un ~anipulateur Mor~e, 
en série avec une résistance,.la charge négative s'écoule a travers 
le circuit de manipulaUon et le courant se rétablit dans le circuit 
filament-plaqu e. 

71. - Précautions ci prendre pÓUT le montage de la haute 
tension. - Lorsque le potentiel de plaque est ,fourni par une 
dynamo a haute tension, la machine doit etremunie d'un disposilif . 
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proMgeant les enroulements contre les surtensions élevées qui se 
produisent achaque rupture du courant de plaque. Pour les faíbles 
puiss·ances, on emploi~ une forte capacité en dérivation aux bornes 
de la dynan:lO et une self .dechoc qui s'oppose au pas:sage des cou
rants de haute fréquence a travers les enroulements de la machine 
et qui limite égalemént le débit de cette derniere ,en cas de cour-

o ciTcuit dans l'installation. La, seU dechoc peut etre constituée par 
300 spires de til 3/10, enroulé en ga},ettes successives de maniere 
a diminuer le plus ,pQssible ,la capacité répartie. 

Pour neutraliser les irrégularités de la tension de -plaque ou de 
la tension de chauffage du filament, on inté-rcale dans le circuit de 

- T 

FIG •. 99 

grill~ un condensateur shunté par une grande résistance (fig. 99). 
Ce dispositif offre, en outre, l'avantage de réduire le courant per
manent fHament-plaque. Les valeurs a choisir pour la capadté et la 
résistance-shunt dépendent de la tension de plaque, du régime de 
chauffage des lampes et du nomhre d'unitésenparallele. La résis
tance optimum peut varier entre 10.000 et 100.000 ohms. La capa
cité optimum peut varier ent:re 0,0001 et 0,005 MF-D. Le$ meilleures 
valeurs a adopter doivent etre déterminées par l'expérience. Les 
pertes dans lescircuits devant etre réduites au minimum, le retour 
des circuits de grille et de plaque doit 's'effeduer en un meme point 
du filamento 
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72. - Méthodes, us,!"elles de modulation. - La tension grille, 
rendue, fortenlent negatIve par la résistance shunt, est généralement 
modulee par un transformateur microphonique. 

Pour l es faibles puissances, le microphone peut moduler direc
tement l'onde porteuse; on le monte, de préférence, en dérivation 

FIG. 100 

sur quelques spires de la seU de plaque (fig. 100); les variations 
de résistance du circuit du microphone produisent des v'ariations 
d'ainplitude des ondes émises. Ave'c ce procédé, l'intensité dans 
l'antenne ne doit pas dépasser 1 ampere pour unmicrophone du 
mod~le norma'.; on se trouve ainsi limité á l'emploi de 3 lampes 
de 5 watts. 

Si l'on veut utiliser une ou deux lampes émettrices de 25 • 
50 watts, il convient de monter le microphone en série dan s le cir
cuit de grille, ou l'intensité est faible; on connectera aux bornes 
de l'appareil une seU de dériv'ation, afin de prévenir les décrochages 
provenant de lacoupure éventuelle du circuit de grille ,par le jeu 
du microphone. A vec deux lampes- de 25 watts, disposées en paral
!ele pour la modulation par la méthode du ce courant constant » , 

la self de ehoc pourra comporter 3.000 tours de fil émaillé 3/ 10, 
enroulé sur un noyau feuilleté de 1 'o/m de diametre sur 10 o/m de 

longueur. " 
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73. - Radiophone émetteur ci 1 lampe. -- La puissance émet· 
trice et la modulation sont fournies par un meme tube de .¡ a 
10 watts. La grille est modulée directement par microphone; la 
résistance de grille Rg doit etre réglée de fa<;on a procurer une 
modulation stable. Le transformateur microphonique T r est du 

+ 
500a 

~----------~------------------4-----~~--~mov. 

FIG. 101 

modele nornlal (fig. 101); il est souvent utile de shunter son enrou
lement s,econdaire par une résistance de 0,5 mégohm. Les caracté
ristiques principales du poste sont les suivantes : 

Self de plaque Sp = 40 tours, espacés de 3 mk, en fU de 20/10 sur 
un bati de 12 o/m de diametre avec une prise au loe tour et prises 
successives tous les deux tours. 

Self de grHle Sg = 60 tours de fU isolé 5/10, enroulé sur un bati de 
10 o/m de diametre. 

Résistance de grille Rg = 1.000 a 2.000 ohms. 
Condensateur d'antenne = 0,002 MFD, a monter en série avec un 

condensateur fixe C2 'au mica de 0,01 MFD pour éviter de court- / 
circuiter -la haute tension en cas de contact entre les armatures 
du condensateur variable. 
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Self de prO'tection = noyau de fer dO'UX tres divisé de 1 X 10 o/m 
avee 1.000 tO'ursde fil 3/10, isO'lé a 2 couches sO'ie. 

Condensateur shrint du transfO'rmateur micrO'phonique Cs = 0,0005 
MFD. , 

CO'ndensateur shunt de la sO'urce a haute tensiO'n <A = 2 MFDS. 
Rapport de transfO'rmatiO'n du 'transfO'rmateur micr_ophonique = 50 

a 100. 

Portée mO'yenne 20 kms sur antenne a cO'ntrepO'ids; récepteur a une 
lampe avee régénératiO'n. 

L'une des m eilleures fO'rmes d'antenne est l'antenne prismatique 
en T, a 4 O'U 6 brins paraUeIes, distants de 50 a 80 o/m. La fO'rme 
prismatique est préférable a la fO'r,meen nappehO'rizO'ntale; elle 
donne une meiHeure prO'teetiO'n CO'ntre les pertes par effluves, une 
distribution de cO'urant plus réguliere et un rendement plus élevé. 
Le cO'ntrepO'ids peut etre cO'nstifué par 6 . a 12 fils, distants d'envi
ron 2 metres, suspendus a 2 metres du SO'l sur ~ suppO'rts isolants. 
La~ IO'ngueur des fils du cO'ntrepO'ids dO'it etre environ 2 fO'is la lon
gueur des fils d 'antenne. II ya intéret a employer du cable d'an
tenne a 7 brins de 3/ 10 O'U 4/10, PO'ur réduire. au minimum la résis
tance de haute fréquence. 

74. - Radiophone émetteur el 2 lampes. - La puissance 
émeUrice est fO'urnie par le tube O'scHlateur VI. La modulation est 
opérée par le tu be V 2 qui amplifie le's cO'urants micrO'phO'niques et 
mO'dule ,le cO'urant de ' plaque ~u tube oscillateur a la fréquence des 
vibra-tiO'ns audibles (fig. 102~. '--

La self L constitue un résO'nateur á cO'uplage direct, avec prise 
de self a plO'ts PO'ur le primaire et le secO'ndaire. Le cO'ndensateur el 
(0,01 a 0,1 MFD) blO'que ,le circuit de plaque et évite de mettre l'an
tenne SO'US tension. Le cO'ndensatetir de grille Cg maintient la grille 
a une tensiO'n négati~e, pa,r suite de l'effet rectificateur qui se pro
duit entre la grille et le ·filament. La valeur du potentiel de grille 
est lbmitée par l'action de ,la résistance shunt Rg (10.000 a 20.000 
O'hms). Le cO'ndensateur C est un condensateur de cO'uplage, du 
type a air avec armatures espacées; sa capacité maximum ne doit 
pas 'etre supérieure a 0,002 MFD. La seU LI est une self de choc, 
d'envirO'n 13 millihenrys, qui s'O'p;pose au passage des courants de 

10 
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haute firéquence á travers le générateur a haute tension. La self a 
fer L2 doit avoir une inductance de 3 a 16 henrys, suivant le type 
de tube employé. Le transformateur téléphonique est du modele 

/ordinaire a noyau droit ou a circuit magnétique fermé. La batterie 
de grille Ba maintient la grille du tube modulateur a un potentieI 
négatif; ce potentiel peut aussi s'obtenir en insérant une résistance 

A 

FIG. 102 

sur le conducteur relié au pole négatif de la source de haute 
tension. 

Pour les ondes comprises entre 150 et 200 metres, la self d'an
tenne peut etre constituée par 40 a 50 tours de fil a isolement 
moyen, enroulé sur un tube de carton de 12 o/m de diametre préala
blement trempé dans un bain de paraffine. Les prises de self seront 
effectuées tous -les 3 tour,s jusqu'au 21& tour pour la self d'antenne 
et tous les 2 ou 3 tours jusqu'au 24& tour pour la self faisant partie 
du circuit de plaqúe. · La batterie du microphone sera alimentée 
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sous 3 a 4 volts par une série d'éléments Le-clanché ou par une 
pile seche a débit suffisant; Hest bon de la munir d'une résistance 
de réglage. La bobine de choc L2 pourra com-porter' 8.000 tours de 
fil émaillé 5/10, enroulé sur un noyau en tole feuiHetée de 
4 x 4 x 8 <Xn; la réactance d'une telle bobine est d'environ 10.000 
ohms a 500 périodes, pour une résistance ohmique de 150 ohms. 

Les deux tuhes étant allumés et le générateur a haute tension 
mis en circuit, un courant permanent d'intensité maximum circule 
de la plaque au filamento Le circuit de plaque du tuhe modulateur , 
étant en paraHele avec le circuit de plaque du tu be oscillateur, les 
courants microphoniques ,font varier la cbarge négat!ve de loa grille 
maintenue a un potentiel négatif par la batterie Bs, ce qui entraine 
des variations dans le courant de plaque du tube modulateur et 
des variations correspond-antes dans le cour-ant de plaque du tube 
oscillateur. L'amplitude des- osdllations de l'antenne est ainsi mo
~ulée a la fréquence des courants provenant du cir-cuit du micro
phone. 

Le réglage du poste s'opere de la fac;on suivante : 

10 AHumer le tube oscillateur. 
2 0 Faire débiter la source a haute tension. 
3 0 Mettre ,la m-anette sur un plot quelconque de la self d'antenne. 
4° Essayer la série des plots de la sel~ du c'oté plaque jusqu'a ce 

que l'amperemetre thermique d'antenne donne le maximum d'in
dication . 

. 50 Faire y -"'i.er la résistance de grille R entre 10.000et 20.000 
ohms. 

6 o Allumer le tube modulateur et retoucher le réglage des selfs 
d'antenne et de plaque pour obtenir ~e courant maxi'mum. 

7 o Régler le potentiel de la baUerie de grille Bs au moyen du 

potentiométre. 
8°. Parler devant le microphone en essayant plusieurs valeurs 

successives du potentiel de grille et controler la modulation au 
nl0yen d'un récepteur locaJI. 

Avec une antenne d'environ 0,5 millimicrofarad de/ capacité et 
une prise de terre de 10 a 15 ohms de résistance, on doit obte~ir 
1/2 ampere dan s l'antenne avec deux tubes de 10 watts de pUlS

sanee-plaque. On peut remplacer la terre par un contrepoids formé 
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d'une dizaine de fHs horizontaux de 15 a 20 metres de long, réunis 
au pied de l'antenne et rayonnant a 2 métres de hauteur au-deS'sus 
du sol dan s l'eSlpace d'un quart de cercle. Avec un contrepoids bien 
établi, l'intensité a la base de l'antenne peut atteindre 0,7 ampére. 
En cours de fonctionnement, le courant de p~aque présente une 
va!eur moyenne de 25 milliamperes. 

75. - Radiophone émetfeur él 3 lampes. - Ce poste utilise 
des tubes a vide a fonction séparée. L'énergie initiale est fournie 
par l'oscilhlteur Va, modulée sur la grille par le tube V1 et amplifiée 

Amp/i/'icateur Osc¡//ateur 

+ 

-:- T 

FIG. 103 

'par le tube V2 (fig. 103). Les 3 lampes ' peuvent étre des lampes 
réceptrices de 5 watts; ¡la portée moyenne est alors de 100 kms, 
dans les 'conditions d'emploi du poste précédent. On peut augmen
ter la puissance en montant des tubes de 5 watts en paralléle, en 
nombre égal -pour 'I'amplificateur et le modulateur, ou mieux en 
ntilisant 2 lampes de 50 a 100 watts, l'une pour la modulation, l'au
tre pour l'amplification; la lampe oscillatrice, qui m~intient la fré
quence constante, sera toujours du type de 5 a 10 watts. 
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' Dans le montage des circuits pour ronde de 200 metres, on 
pourra se haser sur les données suivantes : 

SeU d'antenne L = 30 tours de cable -a 7 brins. de 7/10, sur 15 o/m 
de diametre. - ' ,/ 

SeU de choc S sur la plaque du modulateur = 2.000 spires fU 2/10 
bobinées sur noyaufils de fe,r doux 1 X 10 o/m. ' 

Ba tteries de grille = lOa 20 volts. ' 
Condens'ateur de grille e de l'oscillateur = 0,0003 MFD. 
Condensateur de plaque e de 1'0seÜlateur = 0,0005 MFD maximum. 
Résistance de grille r de l'osciJllateur = 10.000 a 15.000 ohms. 
Self de plaque Sp de 1'0sciUateur = 40 tours de fil 3/10 sur tube 

ébonit-e 15 'o/m dianletre, écart 2 % entre spires. 
Self de grille Sg de l'amplificateur entourant la précédente = 100 

tours de filIO/lO ,sur tube ébonite 17 o/m de diametre prise tous 
les 5 tours. 

Bobines de choc s, s' de la dynamo = 1.000 tours fiíl 3/10 sur noyau 
1 X 10 o/m. 

Pour obtenir une bonne modulation, il est parfois nécessaire de 
placer une résistance de 5.000 a 100.000 ohms en dérivation aux 
hornes du secondaire du transformateur microphonique. Lorsque 
tous les circuits sont bien réglés, on doit constater une ailgmenta
tion d'environ 10 % du courant dan s l'antenne quand ou émet 
d'l~ne fa<ton soutenue la voyelle « á » rdevant le microphon~. 

L'antenne la plus 'efficace est du type en T a double prisme de 
20 metres de haut~ur et de 30 metres de longueur horizontale. Cha
cun des deux prismes horizontauxcomporte 6 fils tendus autour 
de 3 cerceaux en bois léger de 1 m. a 1m. 20 de diametre. Une 
bonne distance a adopter entre les prismes est de 3 a 4 metres. La 
descente d'antenne s'effectue au 'moyen de deux prismes partant 
de chaque cerceau central et qui se réunissent a l'entrée de poste. 
La terre peut etre constituée .par une dizaine de fils de bronze enter
rés a 1 metre de profondeur dan s le sol de maniere a refléter l'image 
de l'antenne. La résistance de la prise de terre ser'a ainsi de 12 a 
15 ohms; on diminuera tres fortemenl cette résistance en rempla
<tant la terre par un contrepoids établi sur des supports bien isolés, 
connecté en un point unique aux appareils et ,constitué par 12 fils 
de bronze ou de cuivre d'a,u moins 45 ' metres de longueur. 
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76. Radiophone émeffeur el 5 lampes. ,- Le poste de la 
figure 104 utilise 5 larnipes de 5 watts avec modulation de la pla
que. o,n fait agir le courant microphonique , sur ¡le ,potentiel de 
plaque, par l'interrnédiaire d'une 'capacité C2 en série dans le cir
cuit de plaque. Les lam:pes osciHent seulement quand on parle 
devant le micro;phone. Pour éviter l'effet d'inertie provenant du 
passage brusque de l'état oscillatoire a l'état de non-oscillation, on 

7503 
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FIG. 104 

. insere une petite batterie dans le circuit de plaque, de maniere que 
le survoltage fasse osciller ,les tubes faiblernent. Ep pratique, on 
donne a cette batterie un voItageapproximativement . égal a la moi
tié de celui qui serait nécesaire pour produire la saturation des 
tubes. 

Les potentiels microphoniques fournis par le second(iire du 
transformateur sont arnenés a Ja grandeur 'correspondante, de fa'(on 
a faire varier la tension-,plaque entre zéro et 2 fois sa valeur nor
maleo Un premier tube module l'énergie du circuit a 'microphone, 
deux tubes amplifient la modulation a fréquence audible et deux 
fubes fournissent finalernent a l'antenne l'énergie oscillatoire mo· 
dulée a haute fréquence. 

Le póle négatif de la dynaino est mis a la , terre en , T', a la base 
du condensateur ' de plaque. Cette connexion au sol est recornrnan
dable dans tous les postes Iqui utilisent des génératrices a haute 
tension. 
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77. -Radiophone émett. eur de 100 watts Ce t ,. t II .- pose peut 
s lns a er avec deux gross'es' !lampes de 50 watts' ,. d fage 6 ' ' . reglme e chauf-

. amperes sous 10 volts, tension plaque 750 a 1.000 volts La 
battene de chauffage de 10 volts d 't' .' , 01 aVOlr une capacIté de 100 
am~~res-heure. Le pole négatif de fa pla,que doit etre relié au pole 
posItlf du filament pour éviter la surchauffeet augmenter la durée 
des tubes.. 

11 est pratique d'utiliser le courant alternatif pour le chauffage 

FIG. 105 

des lampes; on doit alors :protéger les enroulements des transfor
n"lateurs par des condens1ateurs qui dérivent les courants de haute 
fréquence. Avec le dhauffage par courant alternatif, les lampes 
peuvent durer 6 mois et plus. Une 'lampe est montée en oscillatrice 

et l'autre en modulatric·e (fig. 105). 
Lorsque le poste est modulé par microphone, l'intensité normale 

croit de 1/10 a la base de l'antenne; cette augmentation du cou
rant dans l'antenne, sous l'effet de la modulation, dénote un bon 
réglage du poste et il fauí s'attacher a obtenir tres nettement ce 

phén9mener 
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Pour avoir une bonne modulation, il convient de réaliser les 
quatre conditions suivantes : 

1 ° Choisir une valeur convenabile pour la résistance de grille du 
tube oscilIateur (2.000 a 10.000 ohm~). 

2° Choisir la meilleure polarité pour la batterie qui alimente Je 
primaire du transformateur microphonique . 
. 3° Donner un potentiel négatif 'convenable a la grille du tube 

modulateur. 
4° Prendre une valeur convenable de la capacité pour .le conden .. 

sateur de grille et les condensateurs d'alimentation. 
'Les valeurs moyennes sont de 2.000 ohms pour la résistance de 

grille du tube modulateur, de 60 volts ,pour .le potentiel négatif de 
grille du modulateur, 6 volts pour ¡la batterie du microphone. La 
polarité 'de cette ·derniere batterie doit etre inversée '¡orsqu'on rem .. 
place le lnicrophoné par un vibrateur ,pour la T. S. F. par ondes 
entretenues découpées a l'émission. 

La modulati<?n au moyen d'une roue phonique, insérée dan s le 
circuit de grille commun aux deux tubes, donne un résultat bien 
supérieur a la modulation télégraphique par vibrateur. La note 
musicale la plus favorable est c,elle qui correspond a 400 ou 500 
interruptions du circuit de grille par seconde. 
, Avec une tension-plaque de 750 volts, le courant de ,plaque est 
d'environ 150 milHamperes; i1 est de 175 milliampe.res avec 1.000 
volts sur la plaque. Le circuit de grille absorbe 60 milliam,peres. La 
puissance totale nécessaire pour alimenter la plaque et- le filament 
des deux tubes es,t d'environ 350 watts. Avec 3 amperes dans une 
antenne de hauteur 30 m., résistance totale 7 ohms, la portée 
de jour est de 150 kilometres en radiotéléphonie et en radiotélégra
phie par ondes ' découpées ,au vibrateur; lamodulation par rOlle 
phonique permet d'atteindre 250 kilometres. En supprimant le 
fractionnement des oildes au départ et en employant la 'réception 
hétérodyne au poste d'arrivée, la portée moyenne atteint 450 kilo
metres en télégraphie sans fU par ondes entretenues manipulées. 

78. - Postes récepteurs utilisant le' principe de la régénéra
tion. - Pour correspondre entre eux, 'les amateurs utilisent une ' 
gamme de longueurs d'onde compris'e entre 100 et 200 metres; 
mais il leur est également nécessaire de disposer d'un récepteur 
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couvrant la gamme de , 300 a 4.000 me tres pour recevoir les postes 
radiophoniques d'intéret général et d'intéret privé. L'amateur se 
trouve donc conduit a établir un ,premier montage de réception 
pour ondes courtes et un second m?ntage pour ondes moyennes. 
Les appareils doivent 'etre simples, d'ex,cellent rendement, peu 
couteux a construire; ils doivent, 'en outre, permettre la réception 
des ondes amortie's, des ondes entretenues et des émissions de télé. 
phonie sans fU avec, au besoin, .quelques étages d'amplification 
basse fréquence a résistances ou a transformateurs. 

Les récepteurs ~ cristal ne pré,sentent pas une sensibHité et une 
souplesse suffisante pO'ur etre retenus IO'rsqu'on désire obtenir de 
grandes pO'rtées. Le tube a vide détectéur, avec réaction en haute 
fréquence, fO'urnit la solutiO'n la plus pratique et la plus générale 
du prO'bleme de la réceptiO'n , des O'ndes cO'urtes et moyennes qui 
intéressent l'amateur. 

La régénération de !l'énergie a haute fréquen~e par tube a vide 
s'O'btient en faisant réagir une partie des osdIlatiO'ns amplifiées du 
circuit de plaque sur le circuit de grille du tube/" 'ces deux circuits 
étant couplés par inductiO'n, par cO'nductiO'n O'U par capacité. Le 
circuit de plaque d'un tube détecteur étant également parcO'uru par 
des variatiO'ns de cO'urant qui interviennent a basse fréqueillce, il est 
possible de les amplifierpar réactiO'n en 'cO'úplant les circuits de 
plaque et de grille 'aumoyen d,'un transfÓlimateur afer. 

Dans les montages régénérateurs, lels cO'urants de grilIe et de pla~ 
que ·doivent etre établis de maniere a ne pas se trO'uver en oppO'si
tian de phase; le sens des enrO'ulements ou des cO'nnexiO'ns se 
détermine aisément par l'expérience. 

PO'ur les ondes cO'urtes, la self de réactiO'n dO'it cO'mpO'rter plus de 
spires que la self d'antenne; pour les O'ndes IO'ngues, l'inverse a 
généralement lieu. 

PO'ur la réception des ondes amorties ou des émissiO'ns de télé· 
phO'nie ;sans fil, le couplage des circuits réacteuris ne dO'it pas dépas
ser une valeur limite au-dessus de laquelle le tube oscille de lui
meme et fonctionne en « autodyne » ou ce seU-hétérO'dyne » en 
prO'duisant des battements avec les oscillations d'impressiO'n. Les 
émissiO'ns amorties ,sO'nt alO'r's entendues avec envirO'n 5 fois leur 
intensité normale, mais rleur tonalité distinctive est altérée par le 
jeu des, batt~ments. 
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Lorsque le tube oscil1e, les émissions entretenues sont re~uesavec 
une note musieaJe qui 'Correspond a 'l'éeart des fréquenees entre 
les oseHlations du dreuit de plaque et eeHes de l'antenne. On voit 
que le meme tube a vide peut remplir a la fois les foncUons de 
déteeteur, a.mplifieateur et hétérodyne pour ¡les émissions de toute 
nat~re; la gamme des longueurs d'onde de réception optimum 
dépendra de ,la valeur des éléments de 'seU et de capacité des cir~ 
cuits. 

Pour la gam'me de 300 a 2.600 melres, la self de réaction peut 
'Comporter 200 tours de fil 3/10 enroulés en une seule couche sur 
un tube iso'lant de 8 o/m de diametre avee 6 prises de self équidis
tantes. Pour la garnrne de 300 a 1.000 mCtres, on peut enrouler 
150 tours du meme fil sur un tube de 5 o/m de diamétre et ajouter 
el). série dans le cireuit de plaque une seU supplémentaire a plots 
que l'on mettra en 'Circuit pour les longueurs d'onde ~upérieures. 

79. - Caractéristiques des lampes réceptrices. - Les mon~ 
tages utilisant un tube a régénération ,autodyne sont tres nom~ 
breux; ils sont p'lus ou moins effieaees selon les longueurs d'onde 
d'aeeord et le type de tube utilisé. Les lampes fran~aises du type de 
la Télégraphie Militaire présentent ¡les earaetéristiques suivantes : 

Lampes T. ,M . .(amplificatrices ou détectrices) 

Régime de chauffage : 4 voUs sous 0,7 ampere. 
Courant de plaque: 1 ,mil11ampere pour 40 voUs de tension. 

3 millliamperes pour 80 voUs. 
5 milliamperes pour 160 volts. 

Coefficienl d'amplification : 9 a 10. 

La lampe arnérieaine « Radiotron » réeeptriee, type amateur et 
commerdal, présente les earaetérisHques ci-dessous : 

Tension Tension Courant Conden- RéSiS- 1 Facteur 
de plaque de . sateur tance Impédance d'amplifi-

chauffage chauffage de grille de grille cation 

5 volts 40 volts 1 ampere O,OOObIFD 2 15.000 a 6 a 8 
a mégohms 25.000 ohms a 40 volts 

100 volts a 40 volts 8 a 10 
10.000 a a 100 volts 

li 15.000 ohms 
a 100 volts 
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Dans les conditions normales d'emploi, la durée ~'une lampe 
réceptrice est d'environ 1.000 heures. 

Pour faire fonctionner les l,ampes réceptrices en détecteur d'os
cillations, le condensateur de grille doit avüir une capacité comprise 
entre 0;00005 et 0,0001 MFD, la résistance ~hunt étant de 1 a 4 
mégohms; on peut placer cette' derniere en dérivation aux bornes 
du condensatenr de grille ouen tre la sortie de 'la grille et le póle 
positif du filamento La 'capacité du condensateur secondaire qui 
transmet les oscillations au circuit filament-griHe ne doit pas dépas
ser 0,0005 MFD. La batterie de plaque doit avoir une tension 
moyenne de 40 volts. 

80. - Installation pratique des récepteurs el 1 lampe al!ec 
régénération. - Le montage le plus anden est représenté par la 
figure 106. La réa,'tion se produit entre les circuits de grille et de 

FIG. 106 

plaque, couplés uniquement par capacité; l'accord des deux ~ircuits 
sur la meme période procure une amplification supplémentaue par 
résonance; les téléphones et la batterie de plaque sont 'shunté~ p~r 
un condensateur fixe afin de réduire ,l'amortisseme~t d~ .Clr~ult 
de plaque pour les 'courants de haute fréquence. Le dlSPOSlb~ ~ ap
plique aux ondes courtes, rnais i1 est d'un réglage as~ez dehcat; 
pour les ondes moyennes, on peut se ·ménager une réachon supplé~ 
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mentaire L2 La, par self, entre les- circuits de grille et de plaque; 
l'accord du circuit de plaque ,par L2 C2 procure l'ampJification 
additionnel1e par résonnance. 

Le montage de la figure 107 permet de supprimer un condensateur 
variable, mais rend le circuit le· plaque apériodique; le condensa· 
teur Cl est placé en série ou en parallele sur rl'antenne au moyen 
d'un interrupteur; la self La doit avoir environ deux fois la valeur 
de ' la seU L4 pour les ondes moyenn~s. 

Dans l'intervalle de 400 a 450 metres, la self La pourra etre cons-

FIG. 107 

tituée par deux galettes « fond de panier » de 50 tours, montées 
en série. La self L4 se composera ~e quatre (e fond de panier » de 
40 tours, disposés en série, avec une prise de self achaque galette. 

# 

81. - Récepteurs « Omnibus » pour toute~ longueurs d'onde. 
- Pratiquement, le montage le plus facile a mettre au point et le 
plus cornmode pour la recherche des émissions utHise la ré~ction 
éllectrornagnétique de la self de plaque sur le sommet d~ la self 
secondaire (fig. 108). Un interrupteur bipolaire permet de couper 
la réaction pour Ila reeherche des postes a recevoir en amorties; 
la lampe' fonctionne alors simplement en détecteur par le jeu du 
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condensateur fix:e e el de la résistance de grilHe Rg ; la réaction est 
introduite pour amplifier en haute fréquence et pour recevoir les 

e, 

FIG. 108 

ondes entretenues en autodyne. Le montage s'adapte aux ondes 
courtes et longues; PQur Jes ondes courtes, entre 200 et 700 metre,s, 
les selfs L2 et La doivent 'présenter la me'me va'leur; pour les ondes 

A 

+ 

J 
FIG. 109 

moyennes el Ilongues, la self de plaque Ls aura une valeur com
prise · entre 40 et 80 % de l'inductance de la self s'econdaire L2. 

Pour l'onde de 450 metres, on pourra bobiner sur une forme 
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cylindrique de 8 o/m de diametre : 150 tours de fU 6/10 avec 12 prises 
de self pour l'inductance d'antenne, 250 tours avec 6 prises pour 
la self secondaire et 100 tours avec 3 prises pour la seU réactive 
du circuit de plaque. 

Les deux seUs réactives et la seU d'antenne pourront etre enrou
lées en fond de panier pour les ondes courtes et en nid d'abeilles ' 
pour les ondes moyennes; les, bobines seront disposées comme l'indi
que la figure 109; le condensateur Cl sera intercalé en série dans 
l'antenne si l'on emploie une antenne de plus de 30m. pour recevoir 
les ondes inférieures a 300 metres. Avec un jeu de bobines inter
changeables, le poste fonctionnera sur une gamme tres étendue de 
longueurs d'onde. 

A 

_ T 

FIG. 110 

Un circuit régénérateur d'emploi universel, et plus simple a éta
blir que les précédents, procur'e le degré de réaction nécessaire par 
simple réglagede la self et de la capacité du circuit antenne-terre 
(fig. 110). Le circuit filament-plaque et le circuit filament-grille sont 
couplés par conduction;' h~ condensateur C peut etre un condensa
teur fixe de 0,0001 MFD. Le meme montage s'appIique a la trans
mission avec manipulation ou modulation sur le circuit de grille. 

Pour réaliser un r~cepteur du meme type avec self d'antenne a 
variation continue, il est pratique d'employer deu~ bobines «( nid 
d'abeilles » montées en variometre (fig. 111). 

La figure 112 représente un perfectionnement du systeme . précé-



LA TÉLÉPHONIE SANS FIL GÉNÉRALE ET PRIVÉE 159 

dento Le degré de réaction se regle au moyen de la self de plaque L2 
et du condensateur variable C4. Les selfs Ll et L2 peuvent etre rem-

Flo. 111 

placées par une bobine Oudin a deux curseurs. A vec une antenne 
de plus de 150 métres de long~eur d~onde .propre, on déconnectera 

B 2 
'------tI I 1- --~illl-+---'----' 

FIG. 112 

/ 

le condensateur Cl pour recevoir les ondes courtes avec le conden
sateur C2 en série dan s l'antenne. Un montage analogue; a couplage 
inductif, peut etre -établi a l'aide de 3 « nids d'abeilles », dont 2 

(' 
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montés en variometre aux bornes du condensateur d'antenne (lig. 
113). 

FIG. 113 

82. - Récepteurs spéciaux pour ondes coartes. - Le rende
ment maximum de la réception pour Jes ondes de 150 a 200 metres 
s'obtient en opérant uniquement la régénération par accord des cir
cuits de grille et de plaque, la capacité interne de la lampe effec
tuant le couplage entre les deux circuits. La résonance se regle, de 

e 

FIG. 114 
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préférence, au moyen de variometres (fig. 114) en utilisant les capa
cités parasites dont l'ensemhle joue ,le role de condensateur fixe 
dans cqacun des circuits de plaque et de grille. La self primaire de 
60 spires de 8 o/m de diametre est divisée en deux parties Ll et L' 1 

ayec prise de self tous les 5 tours; la self secondaire L2 peut 'Com-
. porter de 30 a 40 spires du meme diametre. Les variometres. de 

grille et de plaque peuvent avoir un enroulement fixe de ~5 spires, 
diametre moyen 10 o/m, et un enroulement mobile de 30 spires de 
9 o/m de dÍ'ametre. 

Les ga1lettes en « fond de panier » sont tres pratiques pour cons.
tituer les variometres; la self de ces galettes croit avec le nombre et 
le diametre des spires; ¡le nombre de palIes n'influe pas sensible
ment sur la période propre de l'enroulement, mais permet de dimi
nuer la capadté Tépartie entre spires. Les modeles courants de 
galettes comportent 5 encoches et 5 p~les; on les accouple en série 
en connectant le nI extérieur de l'une au fil central de l'autre, dans 
le sens du bobinage. Les bobines en « nid d'abeille~ » conviennent 
particu'lierement aux ondes moyennes et longues, mais peuvent etre 
utilisées a .partir de 200 Imetres; elles ont une faible période propre 
et une faible résistance de haute fréquence; leur capacité répartie 
est excessivement réduite pour une forte valeur d'iuductance pré .. 
sentée sous un petit volume. 

Les caractéristiques des modeles courants de bobines en « fond 
de panier ») ou en « nid d'abeilles ») se trouvent résumées dans 'les 
tableaux suivants : 

Galett~s « fond de panier » 

Longueur d'onde avec capacité de : 
Lon gueur d'onde ~ /'- -

propre 
0,001 MFD 0,002 MFD 0,003 MFD 

-
150 450 650 700 
400 1 300 1 800 2 150 
600 1 800 2 600 3 450 

1 700 4 600 6 500 7 700 
1 900 6 700 9 500 12 000 
4 800 16 000 18 000 21 500 
5 000 17 500 23 000 26 000 

10 000 23 000 29 000 

11 
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BoIbines « nid d' abeiUes » 

Nombre Longueurs d'onde 
de Epaisseur Diametre Self en avec capacité de: 

Spires extérieur millihenrys --- -~~ ---O,OOOlMFD 0,0005MFD O,OOlMFD 

50 28 '% 54 '% 0.12 environ 190 510 722 
100 28. J) 56 JI 0.5 

" 
351 800 1130 

150 28. JI 61 ;, 1 JI 575 1300 1837 
200 28. ') 66 JI 1.8 » 795 1780 2525 
300 28. » 71 » 4 » 1185 ~675 3770 
40~ 28. » 76 JI 8 ,) tB8o; 3775 5315 
GOl), 28. JI 88 JI 20 JI 2675 5990 8425 
800 28. JI 100 JI 34 JI 345q 7750 10989 

10eO 28. » 115 JI 70 JI 48,85 11100 15758 

Pour évalueT approximativement la eapaeité des condensateurs 
ir díélectriq'LJ:e :de mica (épaisseur 0,05 %) ,et a arm:atu~es en papier 
d:étain qui interviennent d-ans les IDontages, on peal tabler sur 
les bases suivante~: 

20 feuiUes mi~a 3 X 6 o/m =- 0,05 MFD. 
15 feuilles mica 4 X 2 o/m = 0,01 MFD. 
6 feuilles mica 2 X 3 'o/m = 0,007 MFD. 
3 feuilles mica 3x5. o/m = 0,003 MFD. 
3 feuilles mica 2,5 X 1,25 'o/m = 0,001 MFD: 
7 feuilles mica 2 X 1 o/m = 0,001 MFD. 
3 feuilles mica 3 X lo/m = 0,0003 MFD. 
2 feuilles mica 2 X 1 'o/m = 0,0002 MFD. 
1 feuil1e mica 1 X 1 o/m = O,eOOl MFD. 

Le récepteur de 'la figure 114 est l'un des plus simples qu'il soit 
possihle d'étaHlir pour la réception des ondes de 200 a 600 metres; 
on améliore sou:vent les résultats, pour les ondes tres' courtes, en 
connectant l'une des extrémités de la selt secondaire au póle positif 
de la batterie de plaque (fig. 115), ce qui facilite la régénération, 
et en pla<;ant un condensateur variable dans le circuit de plaque. 
de préférence en dérivation sur les téléphones. ,/ 

Pour ,la réception de ,l'onde de 200 metres avec le dispositif de 
la figure 115, la self primaire, en sérrie dans l'antenne, pourra com .. 
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porter 40 spires de fil 6/16, enroulées sur un cylindre de 8 o/m de 
diamelre; lase'lf secondaire comprendra 30 spires de fil 6/10,. 
enrouléessur un 'cylindre de 6 o/m de diametre, mobile a l'intérieur 
de ]a bobine prirnaire. Les variomelres des circuits de grille et de 
pla'que eomporteront 30 spires de filI 6/10 pour 1a bobine mobile, 
enroulée~ sur' un batí de, 8 'o/m de diarnetre, et un enroulement équi~ 
va\lent ipOur la bobine flXe, de 9 o/m de diamelre, a l'intérieur de-

FIG. 115 

laquelile glissera la bobine mobile. ' La gamme de longueurs d'onde ' 
obtenue sera d'environ 150 a 400 metres. 

, Si l'on préfere se servir de galettes (c fond de panier ) pour cons
tituer les selfs L et Ll, on pourra se baser sur les indications 
ci-apres : 

Pdmaire L en galette « fond de panier » de 40 spires fil émaillé 
6/10, diametre i~térieur 5 o/m. 

Secondaire Ll en galette « fond de panier » de 30 spires fU émaillé 
6/10, diametre intérieur 6 o/m. 

83. - Amplilicateurs de réception pour la téléphonie sans filo 

- Dans chacun des montages précédents, les téléphones peuvent 
étre rempla'cés par le circuit d'entrée d'un am:p1lificateur de basse 
fréquence a ,deux ou trois lampes en vue d'atméliorer la portée du 
poste ou de renfor,cer l'audHion. 11 est assez difficile de faire fone
tionner sans amor<;age d'oscillations parasites plus de 2 étages de 
basse 'Íréquence a transformateurs; sil'on désire amplifier au 
maxirnum, il est préférable de monter 2 lampes basse fréquence a 
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résistances a la suite des 2 lampes eouplées par transformateurs. 
Le montage des 2 Ilampes a résistances est identique a eelui d'un 
amplificateur haute fréquence du tylpe déJa décrit; la seule diffé~ 
rence réside dans la capacité de liaison entre grille et plaque qui 
doit etre plus élevée pour la basse fréquence (en moyenne 0,005 
MFD). En séparant bien les différentes parties de l'installation et 
en évitant les capacité s parasites entre les conducteurs, entre les 
hatteries et le sol, les lampes fonctionneront sans amor<;ages sur 
toute la ganlme d'accord des circuits d'impression. 

Pour recevoir purement les émissions de téléphonie sans fil, avec 
Jil maximum d'amplification, i'l Iconvient d'employer des transfor
mateurs a noyau droit (transformateurs a fuites) plutót que des 
transformateurs a circuit magnétique fenné qui produisent souvent 
,de la distorsion au dela d'un étage de basse fréquence. La défor
mation de la parole ou du chant détruit tout le charme de la télé
phonie sans fil et l'amateur doit s'aUacher a acquérir ou a réa
líser des appareils reproduisant la modulation d'une fa<;on parfaite. 

Dans un rayon ' de 50 kilomelres autour du poste émetteur, on 
obtient une réception tres nette avec un résonateur a galene 
rlépourvu de circuits absorbants -et utilisant un couplage rétroactif 
pour porter au maximum l'intensité d'audition. On peut brancher 
jusqu'a quatre casques sur un récepteur de ce gen re en les mon
tant par deuxen série et en connectant les deux séries de deux 
~asques en parallele; la résistance totale de l'ensemble présente alors 
la meme valeur que celle d'un seul casque. Avec ce Iffiontage, il y a 
intéret a employer des écouteurs de faible résistance (500 a 
1.000 ohms); chaque casque comprenant deux écouteurs en série 
présente une résistance de 1.000 á 2.000 ohms égale á celle de 
l'ensemble des quatre c~sques, excellente valeur pour un récepteur 
a galene bien étudié. 

La réception sur cristal présentant une netteté parfaite, on peut 
la combiner avec l'amplification par lampe pour recevoir la télé
phonie sans fil en haut parleur. Dans un rayon de 80 a 100 kilo
rnetres, on obtient une audition pure et forte avec un bon résona
teur a galene suivi de 2 lampes basse fréquence a transformateurs. 

Au dela de 100 kilomelres du centre d'émission, il convient 
d'amplifier en haute et basse fréquence avec 4 lampes: 1 lampe 
H. F., 1 lampe détectrice, 2 lampes B. F. a transformateurs. La 
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premiere lampe haute fréquence doit etre montée avec un dispo
sitif de rétroaction permettant de pousser 1'amplification au maxi
mum par régénération de l'énergie (fig. 116). Cette lampe peut etre 
montée en détectrice en inversant la polarité de la batterie B( 
avec, sur la grille, un condensateur de 0,0002 MFD shunté 
par 2 mégohms, et etre suivie de 2 lampes basse fré
quence a transformateurs; on obtient ainsi un appareil a 
3 lampes qui . donne d'aussi bons résultats que la plupart des appa
reils a 5 ou 6 lampes, couteux et encombrants. Les selfs induc
tives Ll' L{ peuvent etre remplacées par deux « nids d'abeilles " 
interchangeables montes en variometre; les selfs réactives L2 La 

G 
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~ __ C_2 __ :-----,~:=---; Ilt--lII~ F 
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FIG. 116 

peuvent comporter chacune 50 metres de fil 4/ 10 en « fond de 
panier »; le variometre de plaque V est constitué d'ordinaire par 
deux « nids d'abeilles ·» amovibles. Les condensateurs présentent 
communément les valeurs suivantes : Cl = 0,001 MFD maximum; 
C2=0,0005 MFD maximum; C3=0,002 MFD maximum ou capacité 
fixe de 0,001 MFD. Le réglage de la réaction se trouve facilité et la 
iéleetion accrue si 1'on dispose entre rgrille et plaque, a la sortie 
des électrodes, une capacité variable de 0,00025 · maximum. 

Pour la réception des grandes longueurs d'onde a la limite de 
portée, on peut faire suivre le dispositif de la figure 116 d'un 
amplificateur-détecteur comportant 5 lampes a résistances (fig. 117); 
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les valeurs a adopter pour le montage de l'appareil sont: R = 
4 mégohms; r=70.000 ohms; c=0,0005 .MFD. A;yec cetensemble 
de 6 lampes, sans transformateurs, la réception sur antenne sera 
d"une netleté pal'faife et d'une bonne intensHé dans un rayon de 
1.000 a 1.500 kilomCtres autour des stations radiophoniques de 
grande longueur d'onde (Tour .Eiffel, Berlin, etc ... ), 
. Pour recevoir en haut-parleur a moyenne et longue distance, sur 
une gamme de longueurs d'onde pouvant aller de 300 a 20.000 me
tres, on peut employer le 'montage de 1a figure 116 ave,c lampe 

FIG. 117 

détectrice, ~uivi du dispositif de la fttgure 117, modifié pour l'ampli
fication en basse fréquence. Dans ce dernier cas, l'amplificateur 
comportera 3 a 4 lampes; la premiére lampe sera démunie du 
condensateur e et de la résistance R que l'on remplace par une 
résistance de 70.000 ohms, branchée entre G etF et shuntée par 
une capacité fixe de 0,001 a 0,003 MFD; pour les lampes suivantes, 
le condensateur e aura une valeur de 0,01 a 0,02 MFD et la résis
tance r, de 70.000 ohms, sera shuntée par un condensateur fixe 
de 0,001 MFD. Les lampes basse fréquence gagnant a etre chauf
fées au rouge blanc, la batterie Bl de l'amplificateur pourra avoir 
une tension de 6 volts, réglable par un rhéostat de 5 ·a 7 ohms 
avec partie fixe de 2 ohms; la lampe détectrice á réaction sera 
chauffée plutót faiblement sous 4 volts avec le póle positif c'óté fila
ment relié au négatif de la batterie de plaque. 

Afin d'éviter la désaimantation des téléphones insérés dans le 
circuit de plaque de la derniere lampe basse fréquence, il est utile 
d'employer un transformateur téléphonique, combiné avec des 
écouteurs de 120 a 200 ohms, et dont le primaire est shunté par 
0,002 MFD. Pour construire un bon transformateur téléphonique, 
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on enroulera sur un noyau droit feuilleté de 10 X 1 o/m 6.000 tours 
de fil 2/10 émaillé ou isolé soie pour le primaire et 1.200 tOUTS de 
fi1 4/10 pour le secondaire, en séparant par une couche de ruban 
isolant les deux enroulements superposés. A défaut de transfor- . 
mateur téléphonique, on emploiera des écouteurs de haute résis
tance, shuntés par 0,001 MFD, en prenant soin de bien les con
necter aux póles correspondants de la batterie de plaque. 

Lorsqu'un amplificateur bien établi fait enteJJ.dre un ronflement 
continu, de tonalité plutót grave, cela prorvient, le plus souvent, 
des troubles apportés par les lignes d'éner,gie voisines qui agissent 
par induction sur les enroulements des transformateurs ou par 
conduction- le long du cable de terreo On y remédie en pla<;ant les 
transformateurs dans des cages de Faraday en papier d'étain 'et 
en connectant leurs noyaux soit a la terre, soit au póle positif ou 
au póle négatif de la baUerie de plaque. En cas d'insucces, il est 
nécessaire d'abandonner l'antenne et de monter une réception sur 
cadre. Si l'amplificateur déforme l'audition au casque, il faut en 
rechercher la cause dans les caractéristiques des transformateurs 
ou les valeurs ' choisies pour les capacité s et les résist~nces. 

Il est regrett~ble d'avoir a constater finalement qu'une réception 
pure au casque est pres·que toujours déformé~ en haut-parleur, au 
point de donner la décevante illusion du phonographe. Le choix 
d 'un haut-parleur est des plus délicats et la construction de cet 
appareil doit etre étudiée dans les moindres détails. L'écouteur, a 
plaque spéciale, doit avoir environ deux fois les dimensions d'un 
écouteur ordinaire et doit résoner faiblement sur la fondamentale 
et le 1.er harmonique rdu diaphragme. Le pavillon diffuseur doit 
avoir au moins 25 cm. d'ouverture, la partie étranglée ' du tube 
acoustique doit décroitre progressivement et ses parois intérieures 
ne doivent pas préseni-er de surfaces paralleles. Il est essentiel 
d'éviter les profils a courbures brusques et de choisir un pavillon 
en matiere fibreuse ou moulée (pUdre, 'celIulose), les pavillons en 
métal présentant des séries trop marquées de vibrations propres. 
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